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Introduction: 
 
La traduction de ce livre a été faite à partir de l’édition publiée par "Al-Maktab 
Al-Islami" avec les notes de Zuhayr Ash-Shawish, troisième publication. Ont 
aussi été ajoutées des notes de Fawaz Ahmad Zumarli, Mustafa Al-‘Adawi et 
AbdourRahman Al-Yahya comme citées dans la traduction anglaise faite par 
"Daar-us-Sunnah"; ainsi que des notes de Salih Ale Shaykh d’après ses cassettes 
sur l’explication de ce livre. 
 
Voici le sens des abrégés des notes: 
 
Z: Notes de Zuhayr Ash-Shawish. 
F: Notes de Fawaz Ahmad Zumarli. 
Y: Notes de Abdou-Rahman Al-Yahya. 
D: Notes de Abu Rumaysah, traducteur de l’édition anglaise de Daar us Sunnah. 
T: Notes du traducteur, ainsi que tout ce qui apparaît sans notes (viennent aussi 
du traducteur).  
 
Les versets du Qouran proviennent de la version distribuée par le complexe du 
roi Fahd ibn Abdul’Aziz, avec de rares modifications selon le besoin. 
 
Le terme Wali signifie ami, allié ou proche. Comme ce terme englobe tous ces 
sens, il n'a pas été traduit et a donc été conservé tel quel. Il en est de  même pour 
sa forme plurielle Awliya, et le terme Wilayah qui signifie amitié, proximité, 
alliance. 
 
Le terme "Mou'jizah" (spécifique aux Prophètes) a été traduit par miracle. Ceci 
est une action réalisée par Allah pour Ses Prophètes. 
 
Le terme "Karamah" signifie un miracle réalisé par Allah pour les croyants pieux. 
Et il a aussi été conservé tel quel (dans la traduction de ce livre). Sa forme 
plurielle est "Karamat". 
 
Une action "Khariq Al-'Adat" signifie littéralement une action brisant l’habitude, 
et a été traduit par fait surnaturel ou action surnaturelle ou dépassant les lois 
naturelles. Ainsi les Mou’jizah et Karamat sont des actions surnaturelles car nul 
n’a la capacité de les réaliser sauf Allah. Mais une action surnaturelle pour 
l’homme peut aussi se produire pour le pervers et mécréant par l’intermédiaire 
des Jinns, qui peuvent les transporter dans les airs, ces Jinns peuvent informer les 
devins de certaines choses cachées et choses futurs dérobées de l’écoute des 
anges, aussi les magiciens peuvent faire des choses surnaturelles, mais comme 
cela est fait par une cause non apparente car les Jinns sont invisibles ou par une 
cause comme la magie, alors ceci est un fait surnaturel pour l’homme, mais non 
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pour les Jinns qui sont capables de faire cela, car ceci est dans leur capacité, alors 
que les Mou’jizah et Karamat sont des fait dépassant la nature et nul ne peut les 
réaliser en dehors d’Allah. Ainsi les faits dépassant l’habitude humaine ou la 
nature humaine ne résulte pas forcément d’Allah car il est possible que cela soit 
produit par un intermédiaire secret et invisible comme le Jinn ou la magie.  
 
A propos du sens de la Salah d’Allah sur le Prophète (saw) et le pluriel est 
Salawat, il est écrit dans "Fath Al-Majid Sharh Kitab Tawhid" de shaykh 
AbourRahman ibn Hassan Ale Shaykh: "La chose la plus authentique sur la Salah 
d’Allah sur Son serviteur est ce que Al-Boukhari, qu’Allah (Ta’ala) lui fasse 
miséricorde, a mentionné de Abou ‘Aliyah: "La Salah d’Allah sur Son serviteur 
est Son éloge auprès des anges" et ibn Al-Qayim, qu’Allah lui fasse miséricorde, 
a affirmé cela et l’a renforcé dans ses deux livres "Jala Al-Afham" et "Badai’ Al-
Fawaid"." 
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La louange est à Allah, nous Lui demandons l'aide, la guidée, et le pardon. Et 
nous nous réfugions auprès d'Allah des vils de nos âmes et des maux de nos 
actions, celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Il égare, nul ne peut 
le guider, et nous attestons que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah 
Seul, sans partenaires, et nous attestons que Mouhammad (saw) est Son serviteur 
et Son Messager. Il l'a envoyé avec la guidée et la religion de la vérité afin de la 
faire prévaloir sur toutes les religions et Allah est suffisant comme témoin. Il l'a 
envoyé proche de l'Heure (du jugement dernier) en tant qu'annonceur de bonnes 
nouvelles et avertisseur, appelant vers Allah par Son autorisation et comme une 
lumineuse lanterne.  
 
A travers lui, Il a guidé de l'égarement, a donné la vue de l’aveuglement, a donné 
le discernement de la déviation, a ouvert les yeux aveugles, les oreilles sourdes, 
et les coeurs fermés, et a différencié entre le vrai et le faux, entre la guidée et 
l'égarement, entre la conduite droite et la déviation, entre les croyants et les 
mécréants, entre les heureux des gens du paradis et les malheureux des gens de 
l'enfer, et entre les Awliya d'Allah et les ennemis d'Allah. Celui que 
Mouhammad (saw) atteste être parmi les Awliya d'Allah, il est alors parmi les 
Awliya du Miséricordieux, et celui qu'il atteste être parmi les ennemis d'Allah, 
alors il figure parmi les ennemis d'Allah et les Awliya des diables.  
 
Il (Soubhanahou wa Ta’ala) a démontré dans Son Livre et dans la Sounnah de 
Son Messager (saw) qu'Allah a des Awliya parmi les gens, et le diable a des 
Awliya, et Il a séparé entre les Awliya du Miséricordieux et les Awliya du diable 
.  
 
Ainsi, Il (Ta’ala) a dit:  
 

 Iω r& āχ Î) u !$uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθyz óΟÎγ øŠn=tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“øt s† ∩∉⊄∪ 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θçΡ% Ÿ2 uρ šχθà) −Gtƒ ∩∉⊂∪ ÞΟßγ s9 3“t� ô± ç6 ø9$# ’ Îû Íο 4θu‹ys ø9 $# 

$u‹ ÷Ρ‘‰9$# † Îû uρ Íοt� Åz Fψ $# 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? ÏM≈ uΗÍ> x6 Ï9 «!$# 4 š� Ï9≡sŒ uθèδ ã— öθx� ø9$# 

ÞΟŠÏà yè ø9$# ∩∉⊆∪ 〈 
 

"Certes, les Awliya (amis) d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne 
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seront point attristés, ceux qui croient et qui craignent (Allah). Il y a pour eux 
une bonne nouvelle dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Il n'y a pas de 
changement aux paroles d'Allah. Ceci est le succès immense !" (Younous (Jonas) 
10: 62-64) 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

 ª!$# ÷’Í< uρ š Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u Οßγ ã_ Ì� ÷‚ ãƒ zÏiΒ ÏM≈ yϑ è=—à9 $# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ( 
šÏ%©! $# uρ (# ÿρ ã� x� x. ãΝèδ äτ !$ uŠÏ9 ÷ρ r& ßNθäó≈ ©Ü9 $# Ν ßγ tΡθã_ Ì�÷‚ ãƒ š∅ ÏiΒ Í‘θ–Ψ9$# ’ n< Î) 
ÏM≈ yϑ è=—à9$# 3 š� Í×‾≈ s9 'ρ é& Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝèδ $ pκ�Ïù šχρ à$Î#≈ yz ∩⊄∈∠∪ 〈 

 
"Allah est le protecteur (Wali) de ceux qui ont cru: Il les fait sortir des ténèbres 
vers la lumière. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils ont pour protecteurs les 
Taghouts (Transgresseurs), qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. 
Ceux-là sont les gens du Feu, où ils demeureront éternellement." (Al-Baqarah  
2: 257) 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

 * $ pκ š‰r' ‾≈ tƒ t Ï%©! $# (#θãΨtΒ# u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −Gs? yŠθåκ u� ø9$# #“t�≈ |Á ¨Ζ9 $#uρ u !$u‹ Ï9÷ρ r& ¢ 
öΝåκ ÝÕ ÷è t/ â!$ uŠ Ï9÷ρ r& <Ù ÷è t/ 4  tΒ uρ Ν çλ °; uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ …çµ ‾Ρ Î* sù öΝåκ ÷] ÏΒ 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω 
“Ï‰ ôγ tƒ tΠöθs) ø9 $# t Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩∈⊇∪ “u� tI sù zƒ Ï%©!$# ’ Îû Ν Îγ Î/θè=è% ÖÚ t� ¨Β 

šχθ ãã Ì�≈ |¡ ç„ öΝÍκ�Ïù tβθä9θ à)tƒ # ý øƒ wΥ β r& $ oΨ t7� ÅÁ è? ×ο t�Í← !#yŠ 4 |¤ yè sù ª! $# β r& 
u’ ÎA ù' tƒ Ëx ÷Fx� ø9 $$ Î/ ÷ρ r& 9�øΒ r& ôÏiΒ  ÍνÏ‰ΨÏã (#θßs Î7óÁ ã‹ sù 4’ n? tã !$tΒ (#ρ •� |� r& þ’ Îû 
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öΝÍκ Å¦ à�Ρr& š ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩∈⊄∪ ãΑθà) tƒ uρ t Ï%©!$# (# þθãΖtΒ# u ÏIω àσ‾≈ yδ r& t Ï%©!$# 

(#θßϑ |¡ ø%r& «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝÍκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& � öΝ åκ ¨ΞÎ) öΝ ä3yè pRmQ 4 ôMsÜ Î6ym öΝ ßγ è=≈ yϑ ôã r& 

(#θßs t7 ô¹ r' sù t Î� Å£≈ yz ∩∈⊂∪ $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u  tΒ £‰ s? ö�tƒ öΝ ä3ΨÏΒ  tã 
 Ïµ ÏΖƒÏŠ t∃ öθ|¡ sù ’ ÎA ù'tƒ ª! $# 5Θ öθs) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† ÿ…çµ tΡθ™6 Ïtä† uρ A'©! ÏŒr& ’ n?tã t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

>ο̈“ Ïã r& ’ n? tã t Í�Ï�≈ s3ø9 $# šχρ ß‰ Îγ≈ pg ä† ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ÿω uρ tβθèù$sƒ s† sπ tΒ öθ s9 

5ΟÍ←Iω 4 y7Ï9≡sŒ ã≅ ôÒ sù «! $# ÏµŠ Ï? ÷σãƒ tΒ â !$t± o„ 4 ª! $# uρ ìì Å™≡uρ íΟŠ Î=tæ ∩∈⊆∪ $ uΚ ‾Ρ Î) 

ãΝ ä3 –ŠÏ9 uρ ª! $# …ã& è!θß™ u‘uρ t Ï%©! $#uρ (#θãΖtΒ# u t Ï%©!$# tβθßϑ‹ É) ãƒ nο 4θn=¢Á9 $# tβθè?÷σãƒ uρ 

nο 4θx.̈“9$# öΝèδ uρ tβθãè Ï.≡u‘ ∩∈∈∪ tΒ uρ ¤Α uθtG tƒ ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ t Ï%©!$# uρ (#θãΖ tΒ# u 

¨βÎ* sù z> ÷“Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθç7 Î=≈ tó ø9 $# ∩∈∉∪ 〈 
 

"O les croyants ! Ne prenez pas pour alliés (Awliya) les Juifs et les Chrétiens; 
ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, 
devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras, 
d'ailleurs, que ceux qui ont la maladie au coeur se précipitent vers eux et 
disent: " Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe." Mais peut-
être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de Lui. Alors ceux-là 
regretteront leurs pensées secrètes. Et les croyants diront: "Est-ce là ceux qui 
juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous ?" Mais leurs 
actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants. O les croyants ! 
Quiconque parmi vous apostasie de sa religion... Allah va faire venir un 
peuple qu'Il aime et qui L'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant 
envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme 
d'aucun blâmeur. Telle est la grâce de D'Allah. Il la donne à qui Il veut. Allah 
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est Immense et Omniscient. Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son 
Messager, et les croyants qui accomplissent la prière, s'acquittent de la Zakat, 
et s'inclinent (devant Allah). Et quiconque prend pour alliés Allah, Son 
Messager et les croyants, (réussira) car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux." 
(Al-Maidah   5: 51-56) 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

 y7Ï9$ uΖèδ èπ u‹≈ s9 uθø9$# ¬! Èd, pt ø: $# 4 uθèδ ×� ö�yz $ \/# uθrO î�ö� yz uρ $ Y6ø) ãã ∩⊆⊆∪ 〈 
 
"En l'occurrence, la souveraine protection (Wilayah) appartient à Allah, Le 
Vrai. Il accorde la meilleure récompense et le meilleur résultat." (Al-Kahf  18: 
44) 
 
Et Il a mentionné les Awliya du diable et a ainsi dit (Ta’ala):  
 

 # sŒÎ* sù |N ù&t�s% tβ# uö� à) ø9$# õ‹Ïè tG ó™ $$sù «!$$ Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §�9 $# ∩∇∪ 

… çµ ‾ΡÎ) }§ øŠs9 …çµ s9 í≈ sÜ ù=ß™ ’ n? tã š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u 4’ n? tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ 

tβθè=ā2 uθtG tƒ ∩∪ $ yϑ ‾Ρ Î) … çµ ãΖ≈ sÜ ù=ß™ ’ n? tã šÏ%©! $# …çµ tΡ öθ©9 uθtGtƒ š Ï%©! $#uρ 

Ν èδ  Ïµ Î/ šχθ ä.Î� ô³ ãΒ ∩⊇⊃⊃∪ 〈 
 

"Lorsque tu lis le Qouran, demande la protection d'Allah contre le Satan 
lapidé. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance 
en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et 
qui deviennent polythéistes à cause de lui." (An-Nahl 16: 98-100) 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

 t Ï%©! $# (#θ ãΨtΒ# u tβθè=ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ( tÏ%©! $# uρ (#ρ ã�x� x. tβθè=ÏG≈ s)ãƒ ’ Îû 
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È≅‹ Î6y™ ÏNθ äó≈ ©Ü9 $# (# þθè=ÏG≈ s) sù u!$ u‹Ï9 ÷ρ r& Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( ¨β Î) y‰ øŠx. Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# tβ% x. 

$̧�Š Ïè |Ê ∩∠∉∪ 〈 
 

"Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas 
combattent dans le sentier du Taghout (Transgresseur, ici cela désigne Satan). 
Eh bien, combattez les alliés (Awliya) du diable, car la ruse du diable est 
certes, faible."  (An-Nissa 4: 76) 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

 øŒÎ) uρ $uΖ ù=è% Ïπ s3 Í×‾≈ n=yϑ ù=Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# tΠyŠKψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù HωÎ) }§ŠÎ=ö/ Î) tβ% x. z ÏΒ 
ÇdÉf ø9$# t, |¡ x�sù ô tã Ì� øΒ r& ÿÏµ În/u‘ 3 … çµ tΡρ ä‹Ï‚ −GtF sù r& ÿ…çµ tF −ƒ Íh‘èŒuρ u !$uŠ Ï9 ÷ρ r&  ÏΒ ’ ÎΤρßŠ 

öΝèδ uρ öΝ ä3s9 Bρ ß‰ tã 4 }§ ø♥ Î/ t Ïϑ Î=≈ ©à=Ï9 Zω y‰ t/ ∩∈⊃∪ 〈 
 
"Et lorsque Nous dîmes aux Anges: "Prosternez-vous devant Adam", ils se 
prosternèrent, excepté Ibliss (Satan) qui était du nombre des Jinns et qui se 
révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le 
prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés (Awliya) en dehors de Moi, 
alors qu'ils vous sont ennemis ? Quel mauvais échange pour les injustes !" (Al-
Kahf  18: 50)  
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

tΒ uρ É‹Ï‚ −F tƒ z≈ sÜ ø‹¤±9 $# $wŠ Ï9 uρ  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# ô‰ s) sù t�Å¡ yz $ ZΡ# t� ó¡ äz 

$YΨ� Î6•Β ∩⊇⊇∪ 〈 
 

"Et quiconque prend le Diable pour allié (Wali) au lieu d'Allah, sera, certes, 
voué à une perte évidente." (An-Nissa 4: 119) 
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Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

 t Ï%©! $# tΑ$ s% ãΝ ßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨βÎ) }̈ $̈Ζ9$# ô‰ s% (#θãè uΚ y_ öΝ ä3s9 öΝ èδöθt± ÷z$$ sù 

öΝ èδyŠ# t“ sù $YΖ≈ yϑƒ Î) (#θä9$s% uρ $ uΖç6 ó¡ ym ª! $# zΝ ÷è ÏΡuρ ã≅‹ Å2 uθø9 $# ∩⊇∠⊂∪ (#θç7 n=s)Ρ$$ sù 

7π yϑ ÷è ÏΖ Î/ zÏiΒ «! $# 9≅ ôÒ sù uρ öΝ ©9 öΝ æηó¡ |¡ ôϑ tƒ Ö þθß™ (#θãè t7̈? $# uρ tβ≡uθôÊÍ‘ «!$# 3 
ª!$# uρ ρ èŒ @≅ ôÒ sù AΟŠÏà tã ∩⊇∠⊆∪ $ yϑ ‾Ρ Î) ãΝ ä3Ï9≡sŒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ß∃ Èhθ sƒ ä† … çνu!$ uŠ Ï9 ÷ρ r& 

Ÿξ sù öΝèδθèù$ y‚ s? Èβθèù% s{uρ β Î) Λ äΖä. t ÏΖÏΒ ÷σ•Β ∩⊇∠∈∪ 〈 
 

"Certes ceux auxquels l’on disait: "Les gens se sont rassemblés contre vous ; 
craignez-les"- cela accrut leur foi- et ils dirent: "Allah nous suffit ; Il est notre 
meilleur garant". Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d’Allah et une 
grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah et Allah est 
Détenteur d’une grâce immense. C’est le Satan qui vous fait peur de ses 
adhérents. N’ayez donc pas peur d’eux, mais ayez peur de Mou, si vous êtes 
croyants." (Ale ‘Imran 3: 173-175) 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

$ ‾ΡÎ) $ uΖù=yè y_ t ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u!$ u‹ Ï9÷ρ r& t Ï%©#Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊄∠∪ # sŒÎ) uρ (#θè=yè sù 

Zπ t± Ås≈ sù (#θä9$ s% $tΡ ô‰ ỳ uρ !$pκ ö� n=tæ $ tΡu!$ t/# u ª! $# uρ $tΡ z÷s∆ r& $ pκ Í5 3 ö≅ è% āχ Î) ©! $# Ÿω 
â÷ ß∆ ù' tƒ Ï !$t± ós x� ø9$$ Î/ ( tβθä9θ à)s? r& ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? ∩⊄∇∪ ö≅ è% z÷ s∆ r& 
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’ În1 u‘ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( (#θßϑŠ Ï% r&uρ öΝ ä3yδθã_ ãρ y‰Ζ Ïã Èe≅ à2 7‰ Éf ó¡ tΒ çνθãã ÷Š$# uρ 

šÅÁ Î=øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! $# 4 $yϑ x. öΝ ä.r&y‰ t/ tβρ ßŠθãè s? ∩⊄∪ $ ¸)ƒÌ� sù 3“y‰ yδ 

$ ¸)ƒ Ì� sù uρ ¨, ym ãΝÍκ ö� n=tã ä's#≈ n=āÒ9 $# 3 ÞΟßγ ‾Ρ Î) (#ρ ä‹sƒ ªB $# t ÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u!$ uŠÏ9 ÷ρ r&  ÏΒ 
Èβρ ßŠ «! $# šχθ ç7|¡ øt s† uρ Νåκ ¨Ξ r& šχρ ß‰ tG ôγ •Β ∩⊂⊃∪ 〈 

 
"Nous avons désigné les diables pour alliés (Awliya) à ceux qui ne croient 
point, et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent: "C'est une 
coutume léguée par nos ancêtres..." (Al-A'raf 7: 27-28)  jusqu'à Sa Parole: "Parce 
qu'ils ont pris, au lieu de d'Allah, les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils 
sont bien guidés !" (Al-A'raf 7: 30) 1 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

¨βÎ) uρ š ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# tβθãmθã‹s9 #’n< Î) óΟÎγ Í←!$ u‹Ï9 ÷ρ r& öΝä.θä9 Ï‰≈ yf ã‹Ï9 ( ÷β Î)uρ 

öΝ èδθßϑ çG÷è sÛr& öΝ ä3 ‾ΡÎ) tβθä.Î� ô³ çRmQ ∩⊇⊄⊇∪ 〈 
 
"Les diables inspirent à leurs alliés (Awliya) de disputer avec vous. Si vous 
leur obéissez, vous deviendrez certes des polythéistes." (Al-An’am 6: 121) 
 
Et Al-Khalil, que la paix soit sur lui, a dit:  
 

                                                 
1 Les Versets entiers sont: "Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient 
point, et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent: "C'est une coutume léguée par 
nos ancêtres et prescrite par Allah." Dis: "(Non,) Allah ne commande point la turpitude. Direz-
vous contre Allah ce que vous ne savez pas ?"  Dis: "Mon Seigneur a commandé l'équité. Que 
votre prosternation soit exclusivement pour Lui. Et invoquez-Le, sincères dans votre culte. De 
même qu'Il vous a créés, vous retournez à Lui". Il guide une partie, tandis qu'une autre partie 
a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris, au lieu d'Allah, les diables pour  alliés, et ils 
pensent qu'ils sont bien guidés !" 
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 ÏMt/ r'‾≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{r& βr& y7¡¡ yϑ tƒ Ò># x‹ tã z ÏiΒ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# tβθä3tG sù 

Ç≈ sÜ øŠ ¤±=Ï9 $ wŠÏ9 uρ ∩⊆∈∪ 〈 
 
"O mon père, je crains qu'un châtiment venant du Tout Miséricordieux ne te 
touche et que tu ne deviennes un allié (Wali) du diable." (Maryam (Marie) 19: 
45) 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

 $ pκ š‰ r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −Gs? “Íiρ ß‰ tã öΝä. ¨ρ ß‰ tã uρ u!$ u‹ Ï9÷ρ r& 

šχθ à) ù=è? ΝÍκ ö� s9 Î) Íο ¨Šuθyϑ ø9 $$ Î/ ô‰ s% uρ (#ρ ã�x� x. $yϑ Î/ Ν ä.u!% ỳ z ÏiΒ Èd, ys ø9$# 

tβθã_ Ì�øƒ ä† tΑθß™ §�9$# öΝä.$−ƒ Î) uρ � βr& (#θãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ öΝä3 În/ u‘ βÎ) ÷Λ äΨ ä. óΟ çFô_ t�yz 

#Y‰≈ yγ Å_ ’Îû ’ Í?‹ Î6y™ u!$ tó ÏGö/ $# uρ ’ ÎA$|Êó÷ s∆ 4 tβρ ”�Å¡ è@ Ν Íκ ö�s9 Î) Íο̈Šuθ yϑ ø9 $$Î/ O$ tΡr&uρ 

ÞΟ n=÷ær& !$ yϑ Î/ ÷Λ äøŠx� ÷z r& !$ tΒ uρ ÷Λ äΨn=÷æ r& 4  tΒ uρ ã& ù#yè ø� tƒ öΝ ä3ΖÏΒ ô‰ s) sù ¨≅|Ê u!# uθy™ 

È≅‹Î6 ¡¡9$# ∩⊇∪ βÎ) öΝä.θà� s)÷V tƒ (#θçΡθä3tƒ öΝ ä3s9 [ !#y‰ ôã r& (# þθäÜ Ý¡ ö6tƒ uρ öΝ ä3ö‹ s9 Î) 

öΝ åκ u‰Ï‰ ÷ƒr& Ν åκ tJ oΨÅ¡ ø9 r&uρ Ïþθ �¡9$$ Î/ (#ρ –Šuρ uρ öθs9 tβρ ã� à� õ3s? ∩⊄∪ s9 öΝ ä3yè x�Ζ s? 

ö/ ä3ãΒ% tn ö‘r& Iω uρ öΝ ä.ß‰≈ s9 ÷ρ r& 4 tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# ã≅ ÅÁ ø� tƒ öΝ ä3oΨ ÷� t/ 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ 

tβθè=yϑ ÷è s? ×��ÅÁ t/ ∩⊂∪ ô‰ s% ôMtΡ% x. öΝ ä3s9 îοuθó™ é& ×π uΖ|¡ ym þ’ Îû zΟŠÏδ≡t� ö/Î) t Ï%©!$# uρ 
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ÿ… çµ yè tΒ øŒÎ) (#θä9$s% öΝÍη ÏΒ öθs) Ï9 $ ‾ΡÎ) (# äτℜ u t�ç/ öΝ ä3Ζ ÏΒ $£ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ ç7 ÷è s?  ÏΒ Èβρ ßŠ 

«!$# $tΡ ö�x� x. ö/ä3 Î/ # y‰ t/ uρ $uΖ oΨ÷� t/ ãΝ ä3uΖ ÷�t/ uρ äοuρ≡y‰ yè ø9 $# â!$ ŸÒ øó t7ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& 4 ®L ym 

(#θãΖÏΒ ÷σè? «! $$Î/ ÿ… çνy‰ ôm uρ āω Î) tΑ öθs% tΛÏδ≡t� ö/Î) Ïµ‹ Î/ L{ ¨βt� Ï� øó tGó™ V{ y7s9 !$ tΒ uρ 
à7Î=øΒ r& y7 s9 zÏΒ «!$#  ÏΒ & óx« ( $uΖ −/§‘ y7ø‹n=tã $ uΖù=©.uθs? y7 ø‹s9 Î) uρ $oΨ ö; tΡ r& y7 ø‹s9 Î) uρ 

ç��ÅÁ yϑ ø9$# ∩⊆∪ $ uΖ−/ u‘ Ÿω $ uΖù=yè øgrB Zπ uΖ ÷FÏù t Ï%©#Ïj9 (#ρ ã� x� x. ö� Ï�øî $# uρ $ uΖs9 !$oΨ −/ u‘ ( 
y7 ¨ΡÎ) |MΡ r& â“ƒ Í•yè ø9 $# ÞΟŠ Å3pt ø: $# ∩∈∪ 〈 

 

"O vous qui avez cru ! Ne prenez pas pour alliés (Awliya) Mon ennemi et le 
vôtre, leur offrant l'amitié" (Al-Moumtahanah  60: 1)  jusqu'à Sa Parole: "Car 
c'est Toi Le Puissant, Le Sage."  (Al-Moumtahanah: 5)1 
 

                                                 
1 Les versets entiers sont: "O vous qui avez cru ! Ne prenez pas pour alliés Mon ennemi et le 
votre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils 
expulsent le Messager et vous-mêmes parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous 
êtes sortis pour lutter dans Mon chemin et pour rechercher Mon agrément, leur témoignerez-
vous secrètement de l'amitié, alors que Je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que 
vous divulguez ? Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous 
dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leurs langues 
vers vous; et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Ni vos proches parents ni vos 
enfants ne vous seront d'aucune utilité le Jour de la Résurrection, Il (Allah) décidera entre 
vous, et Allah est Clairvoyant sur ce que vous faites. Certes, vous avez eu un bel exemple (à 
suivre) en Ibrahim (Abraham) et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: 
"Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. 
Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en 
Allah, seul". Exception faite de la parole d'Ibrahim (Abraham) (adressée) à son père: 
"J'implorerai certes, le pardon (d'Allah) en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès 
d'Allah". "Seigneur, c'est en Toi que nous mettons notre confiance et à Toi nous revenons 
(repentants). Et vers Toi est le Devenir. Seigneur, ne fais pas de nous (un sujet) de tentation 
pour ceux qui ont mécru; et pardonne-nous, Seigneur, car c'est Toi le Puissant, le Sage." 
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Chapitre sur les attributs des Awliya d'Allah 
 
Lorsque nous avons appris que parmi les gens figurent les Awliya du 
Miséricordieux et les Awliya du diable, il est obligatoire de faire la différence 
entre eux de la même manière qu'Allah (‘Azza wa Jalla) et Son Messager (saw)  
les ont différencié. Alors les Awliya d'Allah (‘Azza wa Jalla) sont les croyants 
pieux, comme Il (Ta’ala) a dit:  
 

 Iω r& āχ Î) u !$uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθyz óΟÎγ øŠn=tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“øt s† ∩∉⊄∪ 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θçΡ% Ÿ2 uρ šχθ à) −Gtƒ ∩∉⊂∪ 〈 
 
"Certes, les Awliya d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point 
attristés, ceux qui croient et qui craignent (Allah)." (Younous (Jonas) 10: 62-63) 
 
Dans le hadith authentique rapporté par Al-Boukhari et d'autres d'après Abou 
Hourayrah (ra) du Prophète (saw), il dit: "Allah (Ta’ala) dit: "Celui qui manifeste 
l'animosité envers un de Mes Awliya, alors il se lance en duel contre Moi -ou Je lui 
déclare la guerre- et Mon serviteur ne se rapproche pas de Moi par une chose semblable à 
l'accomplissement de ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se 
rapprocher de Moi par les actions surérogatoires jusqu'à ce que Je l'aime, et lorsque Je 
l'aime, Je deviens son écoute par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par 
laquelle il saisit, et son pied par lequel il marche1 -" Et dans une version: "Par Moi 
(Mon aide) il entend, par Moi il voit, et par Moi il saisit et par Moi il marche"- s'il Me 
demande, certainement Je lui donnerai, s'il cherche refuge, certainement Je le protègerai. 
Et Je n’hésite de rien parmi ce que Je vais faire comme Mon hésitation de la saisie de 
l'âme de Mon serviteur croyant, il répugne la mort et Je répugne lui faire du tort, mais 
cela lui est inévitable.""2 
 
Et ceci est le hadith le plus authentique rapporté au sujet des Awliya et le 

                                                 
1 Salih Ale  Shaykh dit que le sens est qu’Allah le guide dans Son écoute, il n’écoute que ce 
qu’Allah aime, Il le guide dans sa vue, il ne voit que ce qu’Allah aime, et Il l’aide dans tous cela. 
 
2 F: Al-Boukhari et Ibn Hibban. Des hadiths similaires sont rapportés par Ahmad d'après 'Aishah, 
par At-Tabarani d'après Abou Oumamah, Ibn 'Abbas et Anas, par Isma'ili d'après 'Ali dans 
"Mousnad 'Ali", et par Abou Ya'la d'après Maymounah. Y: Les mots "alors il se lance en duel contre 
moi" ne figurent pas dans le "Sahih Al-Boukhari", mais dans une version de At-Tabarani d'après 
Abou Oummamah et Al-Bayhaqi d'après Abou Hourayrah, et les mots "mais cela lui est inévitable" 
sont aussi dans At-Tabarani d'après Anas, et non dans Al-Boukhari. La version "Par Moi il 
entend..." est rapportée par Al-Hakim At-Tirmidhi dans son "Khatm Al-Awliya". 
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Prophète (saw) a rendu manifeste que celui qui manifeste l'animosité envers un 
des Awliya d'Allah, il se lance alors en duel contre Allah. 
 
Et dans un autre hadith: "Et Je me venge de Mes Awliya de la même manière que se 
venge le lion belliqueux" c'est à dire: Je prends leur revanche contre ceux qui leur 
manifestent l’animosité comme le lion belliqueux prend sa revanche.1 
 
Et ceci parce que les Awliya d'Allah sont ceux qui ont crus en Lui et Lui ont 
prêtés allégeance, ainsi ils aiment ce qu'Il aime, détestent ce qu'Il déteste, agréent 
ce qu’Il agrée, se mettent en colère contre ce pour quoi Il se met en colère, 
ordonnent ce qu'Il ordonne, interdisent ce qu'Il interdit, donnent à celui qu'Il 
aime donner, s'abstiennent de donner à celui qu'Il aime être dépourvu de don, 
comme mentionné dans At-Tirmidhi et d’autres du Prophète (saw): "Les anses les 
plus solides de la Foi sont l'amour pour Allah et la haine pour Allah." 2 
 
Et dans un autre hadith rapporté par Abou Dawoud, il a affirmé: "Celui qui aime 
pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, et retient pour Allah, il a parfait la 
Foi." 3 
 
Et Al-Wilayah est l'opposé (le contraire) de l'animosité, et la réalité de Al-
Wilayah est l'amour et la proximité, et la réalité de l'animosité est la haine et 
l'éloignement. Il a été dit que le Wali est appelé Wali à cause de sa continuité 
dans l'obéissance, c'est à dire sa persistance dans cela, mais le premier (sens) est 
plus correct. Et le Wali est le proche, on dit: "Ceci Yali (verbe dérivant de Wali) 
cela" pour signifier qu’il est proche de lui. Et de cela est la parole du Prophète 
(saw): "Donnez les parts prescrites (par les textes divins) à leurs destinataires, et ce qui 

                                                 
1 F: Rapporté par Al-Baghawi dans son "Sharh As-Sounnah" et Hafiz Ibn Hajar a indiqué que ceci 
est faible dans "Fath Al- Bari". 
 
2 F: La version de At-Tirmidhi est la suivante: "Celui qui donne pour Allah, retient pour Allah, aime 
pour Allah, déteste pour Allah et se marrie pour Allah, il a alors complété sa Foi." Ceci est aussi rapporté 
par Ahmad, Abou Ya'la et Al-Hakim. Et ceci est Hassan (de bon niveau) Insha Allah.  
 
Les mots indiqués par Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyah sont rapportés par Al-Bara ibn ‘Azib dans 
Ahmad et Ibn Abi Shaybah dans son "Kitab Al-Iman" et d'autres. Des Hadiths similaires aux mots 
de Al-Bara sont rapporté par Ibn Mass’oud dans At-Tabarani, par ‘Amr ibn Al-Jamou’ dans 
Ahmad, et par Abou Zarr dans Ahmad. 
 
D: Shaykh Albani a dit dans ses notes sur "Kitab Al-Iman" de Ibn Abi Shaybah n° 134 que la 
version de Ibn Mass'oud dans At-Tabarani est Hassan (de bon niveau), d'autant plus que cela a 
des témoins du Hadith de Al-Bara ibn 'Azib.  
 
3 F: Aussi rapporté par Baghawi dans son "Sharh As-Sounnah" avec l'addition: "En effet, les plus 
nobles parmi vous sont ceux qui possèdent le meilleur comportement, et en effet, le bon comportement fait 
partie de la foi." Sa chaîne est Hassan (de bon niveau). 
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reste des parts prescrites, cela revient à l'homme mâle le plus "Awla"1  signifiant 
l’homme le plus proche du mort.2 
 
Et Il l’a accentué par le mot "mâle" pour rendre claire que ce jugement est 
exclusivement pour les mâles, et les mâles et femelles ne sont pas associés dans 
cela, comme il a dit concernant la Zakat (des chameaux): "Le fils de la chamelle mâle 
qui est dans sa troisième année."3 
 
Lorsque le Wali d'Allah est celui qui se conforme et subordonne à Lui dans ce 
qu'Il aime, agrée, déteste et se fâche contre, ordonne et interdit, alors celui qui 
manifeste l’adversité envers Son Wali est celui qui manifeste l’adversité envers 
Lui, comme Il (Ta’ala) dit:  
 

 $ pκ š‰ r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −Gs? “Íiρ ß‰ tã öΝä. ¨ρ ß‰ tã uρ u!$ u‹ Ï9÷ρ r& 

šχθ à) ù=è? Ν Íκ ö�s9 Î) Íο ¨Šuθyϑ ø9 $$ Î/ 

 

"O vous qui avez cru ! Ne prenez pas pour alliés (Awliya) Mon ennemi et le 
vôtre, leur offrant l'amitié…" (Al-Moumtahanah  60: 1) 
 
Ainsi celui qui affiche l’hostilité contre les Awliya d'Allah, alors il affiche 
l’hostilité contre Lui, et celui qui montre l’hostilité contre Lui, alors il lutte contre 
Lui, c'est pour cela qu'Il a dit: "Celui qui manifeste l'animosité envers un de mes 
Awliya, alors il se lance en duel contre moi." 
 
Et les meilleurs des Awliya d'Allah sont Ses Prophètes, et les meilleurs de Ses 
Prophètes sont les Messagers parmi eux, et les meilleurs des Messagers sont les 
'Ouloul 'Azm (ceux de plus grande détermination, persévérance et patience): 
Nouh (Noé), Ibrahim (Abraham), Moussa (Moïse), 'Issa (Jésus) et Mouhammad, 

                                                 
1 F: Al-Boukhari et Mouslim. 
 
2 Par exemple si un homme décède et laisse un fils, une femme et un père, la femme hérite du 
huitième de la fortune de son époux selon le Qouran, et les sept autres parts reviennent au fils, 
qui est plus proche du mort par rapport au père du mort. Si un homme laisse une femme, une 
fille et un frère, des oncles paternels, alors la femme reçoit le huitième, la fille hérite de la moitié 
de la fortune du père, selon le Qouran, et les trois huitièmes restant reviennent à l'homme le plus 
proche et ceci est le frère dans ce cas, et donc les oncles ne reçoivent rien car ils sont plus loin du 
mort par rapport au frère du mort. 
 
3 Z: Abou Dawoud, et Al-Boukhari et An-Nassai avec des mots similaires. D: Ce Hadith se trouve 
dans "Sahih Abi Dawoud" de Shaykh Albani n°1385. 
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qu'Allah envoie la Salah sur lui et sur eux et leur accorde la paix. Il (Ta’ala) dit:  
 

 * tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$!$# $tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθçΡ ü“Ï%©! $# uρ !$ uΖ øŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) 

$ tΒ uρ $ uΖøŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛÏδ≡t� ö/Î) 4 y›θãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷βr& (#θ ãΚŠÏ%r& t Ïe$! $# Ÿω uρ 
(#θè% §�x� tG s? ÏµŠ Ïù 

 
"Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'Il avait enjoint à Nouh (Noé), ce 
que Nous t'avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Ibrahim 
(Abraham), à Moussa (Moïse)  et à Issa (Jésus): "Etablissez la religion; et n'en 
faites pas un sujet de division." (Ash-Shoura  42: 13) 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

 øŒÎ) uρ $tΡ õ‹s{r& zÏΒ z↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# öΝßγ s)≈ sV‹ÏΒ š�ΖÏΒ uρ ÏΒ uρ 8yθœΡ tΛ Ïδ≡ t�ö/ Î) uρ 

4 y›θãΒ uρ  |¤Š Ïã uρ È ø⌠ $# zΝ tƒó�tΒ ( $ tΡ õ‹s{r&uρ Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¸)≈ sW‹ÏiΒ $ ZàŠ Î=xî ∩∠∪ 

Ÿ≅t↔ ó¡ uŠ Ïj9 t Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# tã öΝ Îγ Ï%ô‰ Ï¹ 4 £‰ tã r&uρ t Ì�Ï�≈ s3ù=Ï9 $ ¹/#x‹ tã $ VϑŠ Ï9r& ∩∇∪ 

〈 
 
"Lorsque Nous prîmes des Prophètes leur engagement, de même que de toi, de 
Nouh (Noé), d'Ibraham (Abraham), de Moussa (Moïse), et de ‘Issa (Jésus) fils 
de Maryam (Marie): et Nous avons pris d'eux un engagement solennel, afin 
(qu'Allah) interroge les véridiques sur leur sincérité. Et Il a préparé aux 
infidèles un châtiment douloureux." (Al-Ahzab  33: 7-8) 
 
Et le meilleur des 'Ouloul 'Azm est Mouhammad (saw) dernier des Prophètes, 
guide des pieux, leader des enfants d'Adam, chef des Prophètes lorsqu'ils se 
rassembleront, leur porte-parole lorsqu'ils viendront en délégation, possesseur 
de Al-Maqam Al-Mahmoud (position louée et ceci est la grande intercession), qui 
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est enviée par les premiers et derniers, possesseur de l'étendard de la louange, 
possesseur du bassin (Al-Hawd) fréquenté, intercesseur de la création le jour du 
jugement, possesseur de Al-Wasilah (haute station au paradis) et Al-Fadhilah 
(noble station), celui qu'Allah a envoyé avec le meilleur de Ses Livres, celui pour 
lequel Il a légiféré les meilleures lois de Sa religion, et a établi sa communauté 
comme la meilleure communauté établie pour l'humanité, et a rassemblé pour lui 
et sa communauté les vertus et nobles qualités qu'Il n'a pas distribuées aux gens 
les précédant.  
 
Ils forment la dernière des communautés du point de vue de la création, et la 
première communauté du point de vue de la résurrection, comme il (saw) a dit 
dans le hadith authentique: "Nous sommes les derniers, devanciers le jour de la 
résurrection, bien qu'ils ont reçu le Livre avant nous, et nous l'avons reçu après eux. Et 
ceci est le jour sur lequel ils ont divergés, c'est à dire le jour du vendredi, et Allah nous a 
guidé vers lui, et les gens nous succèdent dans cela, le lendemain pour les Juifs et le jour 
d'après pour les Chrétiens."1  
 
Et il (saw) a affirmé: "Je suis le premier pour lequel la tombe va s'ouvrir." 2 
 
Et il (saw) a dit: "Je viendrai vers la porte du paradis et demanderai l'ouverture, et le 
gardien me demandera: "Qui es-tu ?" et je répondrai: "Je suis Mouhammad" et il dira: 
"J'ai reçu l'ordre de n'ouvrir à personne avant toi."3  
 
Ses vertus (saw) et les vertus de sa communauté sont nombreuses, et depuis 
qu'Allah l'a envoyé, Il l'a instauré comme le séparateur entre Ses Awliya et Ses 
ennemis, et nul ne peut être Wali d'Allah sauf celui qui croit en ce avec quoi il est 
venu, et qui le suit intérieurement et extérieurement. Celui qui proclame l'amour 
d'Allah et Sa Wilayah alors qu’il ne le suit pas, alors il ne compte pas parmi les 
Awliya d'Allah, au contraire celui qui s'oppose à lui figure parmi les ennemis 
d'Allah et les Awliya du diable. 
 
Il (Ta’ala) a dit:  
 

 ö≅ è% β Î) óΟçFΖä. tβθ™7 Ås è? ©!$# ‘ ÏΡθãè Î7 ¨? $$sù ãΝ ä3ö7 Î6ós ãƒ ª!$# 

                                                 
1 Z: Al-Boukhari et Mouslim. 
 
2 Z: At-Tirmidhi et Abou Dawoud, et Mouslim avec une version similaire. F: Al-Boukhari et 
Mouslim. 
 
3 F: Mouslim et Ahmad. 
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"Dis: "Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera" (Ale 
‘Imran 3: 31) 
 
Al-Hassan Al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: "Certaines personnes 
ont prétendu aimer Allah, alors Allah a fait descendre ce verset comme épreuve 
pour eux." Et Allah a rendu clair dans cela que celui qui suit le Messager (saw) 
alors Allah l'aime. Et celui qui proclame l'amour d'Allah et ne suit pas le 
Messager (saw) alors il ne fait pas parti des Awliya d'Allah, bien que de 
nombreux individus considèrent pour eux-mêmes ou pour d'autres qu’ils font 
partie des Awliya d'Allah, alors qu'ils ne sont pas parmi les Awliya d'Allah. 
Ainsi les Juifs et Chrétiens prétendent être les Awliya d'Allah, et que nul 
n'entrera au paradis excepté celui qui est parmi eux, plutôt ils prétendent être Ses 
fils et Ses bien-aimés. 
 
Allah (Ta’ala) a dit:  
 

ö≅ è% zΝ Î=sù Νä3 ç/ Éj‹yè ãƒ Νä3 Î/θçΡ ä‹Î/ ( ö≅t/ ΟçFΡr& ×� |³ o0 ô£ϑ ÏiΒ t,n=y{ 

 
"(Les Juifs et les Chrétiens ont dit: "Nous sommes les fils de d'Allah et Ses 
préférés.) Dis: "Pourquoi donc vous châtie-t-Il pour vos péchés ?" En fait, vous 
êtes des êtres humains d'entre ceux qu'Il a créés." (Al-Maidah  5: 18) jusqu’à la 
fin du verset. 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

 (#θä9$s% uρ  s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# āω Î) tΒ tβ% x. #�Šθèδ ÷ρ r& 3“t�≈ |Á tΡ 3 š� ù=Ï? 

öΝà‰ •‹ÏΡ$tΒ r& 3 ö≅ è% (#θè?$yδ öΝà6 uΖ≈ yδö� ç/ βÎ) óΟçGΖà2 šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊇⊇∪ 4’ n? t/ 
ôtΒ zΝ n=ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬! uθèδ uρ ÖÅ¡ øt èΧ ÿ…ã& s# sù … çνã�ô_ r& y‰Ψ Ïã  Ïµ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz 

öΝ Îγ øŠn=tæ Ÿω uρ öΝ èδ tβθçΡ t“øt s† ∩⊇⊇⊄∪ 〈 
 
"Et ils ont dit: "Nul n'entrera au Paradis que Juifs ou Chrétiens. Voilà leurs 
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chimères" (Al-Baqarah 2: 111) jusqu'à Sa parole: "Et ils ne seront point attristés." 
(Al-Baqarah 2: 112)1 
 
Les polythéistes affirmaient être les favoris d'Allah, du fait de leur résidence à La 
Mecque et de leur voisinage de La Maison (Ka'bah), et ils s’en vantaient auprès 
des autres, comme Il (Ta’ala) a affirmé:  
 

 ô‰ s% ôMtΡ% x.  ÉL≈ tƒ# u 4’ n? ÷Gè? öΝ ä3ø‹ n=tæ óΟçFΖ ä3sù #’ n? tã öΝä3 Î7≈ s) ôã r& tβθÝÁ Å3Ζ s? 

∩∉∉∪ t Î�É9 õ3tG ó¡ ãΒ  Ïµ Î/ # \�Ïϑ≈ y™ tβρ ã� àf ôγ s? ∩∉∠∪ 〈 
 
"Mes versets vous étaient récités auparavant; mais vous vous (en) détourniez, 
enflant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées." (Al-
Mouminoun 23: 66-67) 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

 øŒÎ) uρ ã�ä3 ôϑ tƒ y7 Î/ zƒÏ%©! $# (#ρ ã� x� x. x8θçGÎ6 ø[ãŠ Ï9 ÷ρ r& x8θè=çGø) tƒ ÷ρ r& x8θã_ Ì� øƒ ä† 4 
tβρ ã�ä3 ôϑ tƒ uρ ã� ä3ôϑ tƒuρ ª! $# ( ª!$# uρ ç� ö�yz t Ì�Å6≈ yϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ # sŒÎ) uρ 4‘n=÷G è? 

óΟÎγ ø‹ n=tæ $oΨ çF≈ tƒ# u (#θä9$ s% ô‰ s% $oΨ ÷è Ïϑ y™ öθs9 â!$ t± nΣ $ oΨ ù=à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈ yδ � ïχ Î) 

!#x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™ r& t Ï9 ¨ρ F{ $# ∩⊂⊇∪ øŒÎ) uρ (#θä9$s% ¢Ο ßγ ‾=9$# β Î) šχ% x. # x‹≈ yδ uθèδ 
¨, ys ø9$# ô ÏΒ x8 Ï‰ΖÏã ö�ÏÜ øΒ r'sù $uΖ øŠn=tã Zο u‘$ yf Ïm z ÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# Íρ r& $ oΨ ÏKøj $# 

                                                 
1
 T : Versets entiers: "Et ils ont dit : "Nul n'entrera au Paradis que Juifs ou Chrétiens". Voilà 
leurs chimères. - Dis : "Donnez votre preuve, si vous êtes véridiques". Non, mais quiconque 
soumet à Allah son être tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. 
Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. " 
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A># x‹ yè Î/ 5ΟŠÏ9 r& ∩⊂⊄∪ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ t/Éj‹ yè ã‹Ï9 |MΡ r&uρ öΝ Íκ�Ïù 4 $ tΒ uρ 
šχ% x. ª!$# öΝßγ t/ Éj‹yè ãΒ öΝ èδuρ tβρ ã�Ï� øó tG ó¡ o„ ∩⊂⊂∪ $ tΒ uρ óΟßγ s9 āω r& ãΝ åκ u5 Éj‹yè ãƒ 

ª!$# öΝèδ uρ šχρ ‘‰ ÝÁ tƒ Çtã Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ys ø9$# $ tΒ uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ÿ… çνu!$ uŠ Ï9÷ρ r& 4 
÷βÎ) ÿ…çν äτ !$ u‹Ï9 ÷ρ r& āω Î) tβθà) −Gßϑ ø9$#  

 
"(Et rappelle-toi) le moment où les mécréants complotaient contre toi pour 
t'emprisonner ou t'assassiner" (Al-Anfal 8: 30) jusqu'à Sa parole: "Alors qu'ils 
repoussent (les croyants) de la Mosquée sacrée, quoiqu'ils n'en soient pas les 
gardiens, car ses gardiens ne sont que les pieux." (Al-Anfal 8: 34)1 
 
Il (Soubhanahou) a donc clarifié que les polythéistes ne sont pas Ses Awliya ni les 
Awliya de Sa maison, Ses Awliya sont seulement les pieux. 
 
Il est établi dans les deux "Sahih" d'après 'Amr ibn Al-'Ass (ra): J'ai entendu le 
Prophète (saw) affirmer ouvertement, sans le garder secret: "Les gens de telle 
famille - signifiant un groupe de ses proches- ne sont pas mes Awliya, mon Wali est 
seulement Allah et le vertueux d’entre les croyants"2, et ceci est en concordance avec 
Sa parole:  
 

¨βÎ* sù ©! $# uθèδ çµ9 s9 öθtΒ ã≅ƒ Î� ö9Å_ uρ ßx Î=≈ |¹ uρ t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

 

                                                 
1
 T : Versets entiers : "(Et rappelle-toi) le moment où les mécréants complotaient contre toi pour 
t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur 
complot, et Allah est le meilleur en stratagèmes. Et lorsque Nos versets leur sont récités, ils 
disent : "Nous avons écouté, certes ! Si nous voulions, nous dirions pareil à cela, ce ne sont que 
des légendes d'anciens. Et quand ils dirent : "Ô Allah, si cela est la vérité de Ta part, alors, fais 
pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux". Allah 
n'est point tel qu'Il les châtie, alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'Il les 
châtie alors qu'ils demandent pardon. Qu'ont-ils donc pour que Allah ne les châtie pas, alors 
qu'ils repoussent (les croyants) de la Mosquée sacrée, quoiqu'ils n'en soient pas les gardiens, 
car ses gardiens ne sont que les pieux." 
 

2 Al-Boukhari et Mouslim. 
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"Ses alliés sont Allah, Jibril (Gabriel) et les vertueux d'entre les croyants" (At-
Tahrim  66: 4) jusqu'à la fin du verset.  
 
Les vertueux d'entre les croyants sont ceux qui sont saints parmi les croyants, et 
ce sont les croyants pieux Awliya d'Allah, et cela comprend Abou Bakr, 'Oumar, 
'Outhmane et 'Ali et l'ensemble des personnes du serment de la satisfaction 
(Bay'ah Ar-Ridwan), ceux qui ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre, et ils 
sont mille quatre cent, et ils seront tous au paradis, comme cela est prouvé dans 
le "Sahih" du Prophète (saw): "Nul parmi ce qui ont prêté serment d'allégeance sous 
l'arbre, n'entrera en enfer."1 
 
Et similaire à cela est un autre Hadith: "Mes Awliya sont les pieux, qui qu'ils soient 
et où qu'ils soient."2 
 
Comme parmi les mécréants figurent ceux qui prétendent être Wali d'Allah, et ils 
ne sont pas Son Wali, mais au contraire Son ennemi. De même parmi les 
hypocrites qui manifestaient l'Islam, prononçaient extérieurement l'attestation 
que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah Seul et que Mouhammad est le 
Messager d'Allah, et qu'il est envoyé vers tous les humains, plutôt  vers les deux 
créatures dotés de poids (Thaqalayn): Humains et Jinns, et ils croyaient dans leur 
intérieur ce qui contredit cela, comme par exemple ne pas penser intérieurement 
qu'il est le Messager d'Allah, mais qu'il est seulement un roi obéi, qu'il 
gouvernait les gens avec son opinion de la même façon que les autres rois, ou ils 
disaient: il est l'envoyé d'Allah envers les illettrés (Arabes) en dehors des gens du 
Livre (Juifs et Chrétiens), comme l'affirmaient de nombreux Juifs et Chrétiens, ou 
qu'il est envoyé vers les gens du commun parmi la création, et qu'Allah a des 
Awliya particuliers envers lesquels il n'est pas envoyé, et ils ne sont pas 
dépendant de lui (dans l'obéissance), au contraire ils ont une voie vers Allah 
différente de sa direction, comme était Al-Khidr avec Moussa (Moïse), ou qu'ils 
prennent d'Allah toute chose dont ils ont besoin, et ils profitent de cela sans 
intermédiaires, ou qu'il est envoyé avec les lois extérieures et ils sont en 
conformité avec lui dans cela, mais pour ce qui est des réalités intérieures, il n'a 
pas été envoyé avec cela ou il ne les connaissait pas ou ils sont plus savants que 
lui sur cela, ou ils savent autant qu'il sait par autre que sa voie. 
 
Et certains parmi eux disent en effet: les gens de Souffah étaient dispensés de lui, 

                                                 

 

1 F: Abou Dawoud et At-Tirmidhi d'après Jabir, la chaîne est authentique. Z: Mouslim avec les 
mots: "Nul parmi les gens de l'arbre, ceux qui ont prêté serment d'allégeance, n'entrera l'enfer Insha 
Allah." 
 
2 F: Rapporté par Ahmad et At-Tabarani dans son "Kabir", et Haythami a écrit dans son "Majma' 
Az Zawaid" que la chaîne de transmission est Hassan (de bon niveau). Z: Al-Hakim mais la 
chaîne comporte Ismail ibn 'Oubayd qui est inconnu. 
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et il n'était pas envoyé vers eux. Et parmi eux, il y avait ceux qui affirmaient: 
Allah a révélé aux gens de Souffah intérieurement ce qu'Il lui a révélé la nuit du 
Mi'raj (élévation du Prophète dans les cieux), ainsi les gens de Souffah ont atteint 
son niveau, ces gens-là sont ceux dont l'ignorance a dépassé les bornes, ils ne 
savent pas que l'Isra (voyage nocturne de La Mecque vers Jérusalem) s'est 
produit à La Mecque, comme Il (Ta’ala) a dit:  
 

 z≈ ys ö6ß™ ü“Ï%©!$# 3“u� ó�r&  Íν Ï‰ ö7 yè Î/ Wξ ø‹s9 š∅ ÏiΒ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t�ys ø9$# 

’n< Î) Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# $ |Á ø%F{ $# “ Ï%©! $# $oΨ ø.t�≈ t/ …çµ s9 öθym  

 
"Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son serviteur (Mouhammad 
(saw)) de la Mosquée Al-Haram (de La Mecque) à la Mosquée Al-Aqsa dont 
Nous avons béni l'alentours" (Al-Isra 17: 1) et que Souffah était seulement à 
Médine, et se situait à gauche de sa mosquée (saw). Ici venaient s'installer les 
étrangers qui n'avaient pas de famille ou amis auprès desquels ils pouvaient 
s'installer. En effet, les croyants faisaient la Hijrah (l'émigration) vers le Prophète 
(saw) vers Médine, ceux qui avaient la possibilité de s'installer dans une 
résidence, s'installaient, et ceux qui ne parvenaient pas, s'établissaient dans la 
Mosquée jusqu'à ce qu'une résidence leur soit facile vers laquelle ils 
déménageaient (par la suite). 
 
Les gens de Souffah n'étaient pas des individus particuliers qui résidaient 
constamment à Souffah, au contraire ils diminuaient parfois et leur nombre 
augmentait une autre fois, et un individu restait là un certains temps, ensuite il 
partait de là. Et ceux qui s'établissaient ici étaient semblables à l'ensemble des 
Musulmans, ils n'avaient aucune supériorité dans la science et la religion, plutôt 
parmi eux on compte ceux qui ont apostasiés de l'Islam et le Prophète (saw) les a 
tués, comme les gens de la tribu de 'Ouraynah qui ont eu des difficultés à 
s'acclimater de Médine, c’est à dire sont devenus malades du fait de l’air qui 
devenait teinté pour eux, alors le Prophète (saw) leur prescrivit d'aller auprès des 
"Liqah", c’est  à dire chamelles remplis de lait, et leur prescrivit de boire leur 
urine et lait. Après avoir retrouver la santé, ils tuèrent le patriarche et 
s’emparèrent du nombre de chamelles. Par la suite, le Prophète (saw) envoya des 
personnes à leur poursuite, et elles les amenèrent auprès de lui et il (saw) 
ordonna de leur couper les bras et jambes et leurs yeux furent cautérisés, et il les 
laissa à Harrah (lieu de Médine) demander à boire, et ils ne furent pas donné à 
boire. 
 
Leur récit figure dans les deux "Sahih" d'après le Hadith de Anas, et il y est 
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indiqué qu'ils s'établirent à Souffah, donc ils ont résidé ici comme eux (supposés 
avoir une voie différente). Et parmi les meilleurs des Musulmans, Sa'd ibn Abi 
Waqas s'établit ici, et il est le meilleur parmi les personnes qui ont résidé ici, 
ensuite il déménagea de là, et Abou Hourayrah a aussi résidé ici ainsi que 
d'autres, et Abou Abdir Rahman Soulami a effectivement rassemblé l'histoire de 
ceux qui ont résidé à Souffah. Quant aux Ansars, ils ne furent pas parmi les gens 
de Souffah, de même que les grands Mouhajirs comme Abou Bakr, 'Oumar, 
'Outhman, 'Ali, Talha, Az-Zoubayr, AbdourRahman ibn 'Awf, Abou 'Oubaydah 
(ibn Al-Jarrah) et autres, ils ne firent pas partie des gens de Souffah. 
 
Il est rapporté que le serviteur de Al-Moughirah ibn Shou'bah résidait ici, et que 
le Prophète (saw) dit: "Celui-ci est l'un des sept", et ce hadith est un mensonge 
par consensus des gens de science, malgré le fait que Abou Nou'aym l'a rapporté 
dans "Al-Hilyah". Et de la même façon pour tous les Hadiths attribués au 
Prophète (saw) sur le nombre des saints, Abdals (substituts), Nouqaba (leaders), 
Noujaba (nobles), Awtad (pôles), Aqtab (pivots/axes) comme (les hadiths 
mentionnant les nombres) quatre, sept, douze, quarante, soixante-dix, trois cent, 
trois cent treize, ou un seul Qoutb (pivot), il n'y a rien d'authentique sur cela du 
Prophète (saw)1 et les Salaf n'ont utilisé aucun de ces termes sauf le mot "Abdal".2 
 
Il a été rapporté à leur sujet un hadith stipulant qu'ils sont quarante hommes, et 
qu’ils sont en Syrie, et ceci est dans le "Mousnad" (de Imam Ahmad) d'après le 
Hadith de 'Ali, qu'Allah illumine sa face, et c’est un hadith Mounqati' (avec une 
chaîne discontinue) non établi.3  
 
Et il est bien connu que 'Ali et ceux qui étaient avec lui parmi les compagnons 
étaient meilleurs que Moua'wiyah et ceux qui étaient avec lui en Syrie, et les 
meilleurs des gens ne pouvaient être dans l'armée de Mou'awiyah en dehors de 

                                                 
1
 F: Voir "Al-Manar Al-Mounif" p 136 de ibnul Qayim, "Al-Maqasid Al-Hassanah" de Sakhawi p 
8-10 et "Al-La’i Al’Masnou’ah" de Souyouti v 2 p 330-332) 
 
2 Y: Selon les Soufis, les Abdals sont sept, les Nouqaba sont trois cents et les Soufis affirment qu'ils 
connaissent les secrets des gens du fait qu'ils ont réalisés les noms d'Allah et le voile s'est ôté 
d'eux. Toujours selon les Soufis, les Noujaba portent et résolvent les difficultés des gens, les 
Awtad sont quatre dans les quatre extrêmes du globe, et par eux Allah préserve ces régions. Le 
Qoutb est seul et là ou il va est la place regardée par Allah (avec considération). T: Et ces 
croyances sont de la mécréance et de l’innovation. Shaykh Salih Ale  Shaykh a expliqué dans quel 
sens les Salaf ont utilisé le terme Abdal: Les Abdals sont un groupe qui vient comme 
remplacement de ceux avant eux, les Abdals avec le sens qu’ils remplacent d’autres et sont 
remplacés par d’autres, et ceci est comme affirmé par le Prophète (saw): "Un groupe de ma 
communauté de cessera d’être dans le vérité jusqu’à ce que vienne l’ordre d’Allah."  
 
3 F: Shourayh ibn 'Oubayd Al Hamsi n'a pas rencontré 'Ali, voir les notes de Ahmad Shakir sur le 
"Mousnad" ( 2/171), d’où la discontinuité de la chaîne de transmission. 
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l'armée de 'Ali. 
 
Il a été rapporté dans les deux "Sahih" d'après Abou Sa'id du Prophète (saw): "Un 
groupe va sortir de la religion lors d’une division des Musulmans, et la partie la plus 
proche de la vérité va les tuer",1 et ces gens sortant sont les Khawarij Al-Harouriyah 
(secte déclarant mécréants les Musulmans pécheurs) qui sont sorti lorsque la 
division s'est produite entre les Musulmans au sujet du califat de 'Ali, et 'Ali ibn 
Abi Talib et ses partisans les ont tués. Par conséquent, ce hadith authentique 
prouve que 'Ali ibn Abi Talib était plus proche de la vérité que Mou'awiyah et 
ses compagnons. Comment les Abdals peuvent-ils être dans l'armée inférieure 
sans être dans la supérieure des deux ? 
 
De même, certains ont rapporté du Prophète (saw) qu’il (entendit) un poète 
réciter les vers: 

" Le serpent de la passion a mordu mon coeur 
Il n'y a pas de médecin ni exorciste pour lui 

Excepté le bien-aimé dont l'amour ardent l'a rempli 
Auprès de lui est ma guérison et mon antidote" 

 
Et que le Prophète (saw) fut atteint d'extasie jusqu'à que son manteau tomba de 
son épaule2. Ceci est un mensonge par agrément des gens de science du Hadith. 
Et le plus mensonger de cela est ce que certains ont rapporté affirmant qu'il (saw) 
aurait déchiré son habit, et que Jibril (Gabriel) aurait pris un morceau de cela et 
l'aurait accroché au Trône (d'Allah), ceci et ses semblables figurent parmi ce que 
les gens de science et connaissance du Prophète (saw) savent être parmi les 
Hadiths les plus clairs dans le mensonge sur lui. 
 
De même ce qu’ils rapportent de 'Oumar (ra): "Le Prophète (saw) et Abou Bakr 
discutaient et j'étais parmi eux comme quelqu'un qui ne comprenait rien"3 et ceci 
est un mensonge fabriqué par agrément des gens de science du Hadith. 
 
Le but ici est de montrer que parmi ceux qui attestent sa prophétie pour tous 
extérieurement, certains croient dans leur intérieur le contraire de cela, ils sont 
donc hypocrites et prétendent pour eux-mêmes et pour leurs semblables qu’ils 
sont des Awliya d'Allah avec leur mécréance dans l'intérieur de ce avec quoi le 
Messager d’Allah (saw) est venu, soit par entêtement ou par ignorance, comme 

                                                 
1 Y: les mots "et la partie la plus proche de la vérité va les tuer" sont seulement dans Mouslim. 
 
2 F: Voir "Al-Maqasid Al-Hassanah" p 333, "Taymiz” p 129, “Al-Asrar Al-Marfou’ah” p 272-275, 
“Al-Hawi” de Souyouti vol 1 p 566, “Ad-Dourar Al Moutaharah” p 282, "Tanzih Ash-Shari’ah" 
vol 2 p 233. 
 
3 F: Voir "Ahadith Al-Qoussas" p 77-78, "Tanzih Ash-Shari’ah" vol 1 p 407, "Al-Fawaid Al-
Majmou’ah" p 335, "Al-Manar Al-Mounif" p 115". 
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beaucoup de Juifs et Chrétiens croient être les Awliya d'Allah et que 
Mouhammad (saw) est le Messager d'Allah, mais ils disent: Il est envoyé vers 
autre que les gens du Livre, et il ne nous est pas obligatoire de le suivre, car nous 
avons reçu d'autres prophètes avant lui. Ces gens-là sont tous des mécréants 
malgré leur croyance que leur groupe fait partie des Awliya d'Allah, mais les 
Awliya d'Allah sont seulement ce qu'Allah (Ta’ala) a décris avec Sa Wilayah par 
Sa parole:  
 

 Iω r& āχ Î) u !$uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθyz óΟÎγ øŠn=tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“øt s† ∩∉⊄∪ 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θçΡ% Ÿ2 uρ šχθ à) −Gtƒ ∩∉⊂∪ 〈 
 

"Certes, les Awliya d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point 
attristés, ceux qui croient et qui craignent (Allah)." (Younous (Jonas) 10: 62-63) 
 
Il est nécessaire dans la Foi de croire en Allah, Ses Anges, Ses Livres, Ses 
Prophètes et le jour du Jugement dernier. Et de croire en tous les Prophètes 
qu'Allah a envoyé, en tous les Livres qu'Il a révélé, comme Il (Ta’ala) l'a affirmé:  
 

 (# þθä9θ è% $ ¨ΨtΒ#u «! $$ Î/ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖøŠs9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& #’ n< Î) zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î)uρ 

t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θà) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{ $# uρ !$tΒ uρ u’ ÎAρ é& 4 y›θãΒ 4 |¤Š Ïã uρ !$tΒ uρ u’ ÎAρ é& 

šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$#  ÏΒ óΟÎγ În/ §‘ Ÿω ä− Ìh�x� çΡ t ÷ t/ 7‰ tn r& óΟßγ ÷Ψ ÏiΒ ßøt wΥ uρ …çµ s9 tβθãΚ Î=ó¡ ãΒ 

∩⊇⊂∉∪ ÷βÎ* sù (#θãΖtΒ# u È≅ ÷VÏϑ Î/ !$tΒ Λ äΨtΒ# u  Ïµ Î/ Ï‰ s) sù (#ρ y‰ tG ÷δ$# ( βÎ) ¨ρ (# öθ©9 uθs? 

$oÿ ©ς Î* sù öΝèδ ’ Îû 5−$ s) Ï© ( ãΝßγ x6‹ Ï� õ3u‹ |¡ sù ª! $# 4 uθèδuρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î=yè ø9 $# ∩⊇⊂∠∪ 

〈 
 

"Dites: "Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a 
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fait descendre vers Ibrahim (Abraham) et Ismaël et Ishaq (Isaac) et Ya'qoub 
(Jacob) et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moussa (Moïse) et à Issa (Jésus), 
et en ce qui a été donné aux Prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne 
faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes soumis." Alors, 
s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la 
bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme ! Et Allah 
te suffira contre eux, et Il est l'Audient, l'Omniscient." (Al-Baqarah  2: 136-137) 
 
Et Il (Ta’ala) a dit:  
 

 ztΒ# u ãΑθß™ §�9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9Î) ÏΒ  Ïµ În/ §‘ tβθãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z tΒ# u 

«! $$ Î/ Ïµ ÏFs3 Í×‾≈ n=tΒ uρ  Ïµ Î7 çFä.uρ Ï& Î# ß™ â‘uρ Ÿω ä−Ìh� x�çΡ š ÷ t/ 7‰ ym r&  ÏiΒ  Ï& Î#ß™ •‘ 4 
(#θä9$s% uρ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ oΨ÷è sÛr&uρ ( y7tΡ# t�ø� äî $oΨ −/ u‘ š� ø‹s9 Î) uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9 $# ∩⊄∇∈∪ Ÿω 
ß# Ïk=s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø� tΡ āω Î) $yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôMt6|¡ x. $ pκ ö�n=tã uρ $ tΒ ôMt6 |¡ tFø.$# 3 
$ oΨ−/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹Ï{# xσè? βÎ) !$ uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρ r& $tΡ ù' sÜ ÷z r& 4 $ oΨ−/ u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑ ós s? !$ uΖøŠn=tã 

# \�ô¹ Î) $ yϑ x. … çµ tFù=yϑ ym ’ n? tã šÏ%©! $# ÏΒ $ uΖÎ=ö6 s% 4 $ uΖ−/ u‘ Ÿω uρ $oΨ ù=Ïdϑ ys è? $ tΒ 
Ÿω sπ s%$ sÛ $ oΨs9  Ïµ Î/ ( ß# ôã $# uρ $ ¨Ψ tã ö�Ï� øî $# uρ $oΨ s9 !$uΖ ôϑ ym ö‘$# uρ 4 |MΡ r& $ uΖ9 s9öθ tΒ 

$tΡ ö�ÝÁΡ$$ sù ’ n?tã ÏΘ öθs) ø9 $# š Í�Ï�≈ x6 ø9 $# ∩⊄∇∉∪ 〈 
 
"Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son 
Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres 
et en Ses Messagers; (en disant): "Nous ne faisons aucune distinction entre Ses 
Messagers". Et ils ont dit: "Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous 
implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour". Allah n'impose à aucune 
âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle 
aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous 
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arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur ! Ne nous charge pas 
d'un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. 
Seigneur ! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos 
fautes, pardonne-nous et fais nous miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-
nous donc la victoire sur les peuples infidèles." (Al-Baqarah  2: 285-286) 
 
Et Il a dit au début de la Sourate:  
 

 $Ο !9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰ èδ zŠ É) −Fßϑ ù=Ïj9 ∩⊄∪ 

t Ï%©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$Î/ tβθãΚ‹É) ãƒ uρ nο 4θn=¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖ ø%y—u‘ tβθà) Ï�Ζ ãƒ 

∩⊂∪ t Ï%©!$# uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ÏΒ y7Î=ö7 s% Íο t�Åz Fψ $$Î/ uρ 

ö/ ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ y7Í× ‾≈ s9'ρ é& 4’ n? tã “W‰ èδ ÏiΒ öΝÎγ În/ §‘ ( y7Í× ‾≈ s9 'ρ é&uρ ãΝ èδ 
šχθ ßs Î=ø� ßϑ ø9$# ∩∈∪ 〈 

 
"Alif, Lam, Mim. C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un 
guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et 
dépensent (dans l'obéissance à Allah), de ce que Nous leur avons attribué. 
Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu (révélé) et à ce qui a été descendu 
avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon 
chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans cette vie et dans 
la vie future)." (Al-Baqarah  2: 1-5) 
 
Il est indispensable dans la Foi de croire que Mouhammad (saw) est le sceau des 
Prophètes, et qu'il n'y aura pas de prophète après lui, et qu'Allah l'a envoyé vers 
l'ensemble des deux créatures douées de poids (Thaqalayn): Jinns et humains. Et 
toute personne qui ne croit pas en ce avec quoi il est venu n'est pas croyante, 
alors que dire du fait d’être parmi les Awliya pieux d'Allah ? Celui qui croit en 
une partie de ce avec quoi il est venu et renie une partie, il est alors mécréant et 
n'est pas croyant, comme l'a affirmé Allah (Ta’ala):  
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 ¨βÎ) š Ï%©! $# tβρ ã�à� õ3tƒ «! $$ Î/  Ï& Î#ß™ â‘uρ šχρ ß‰ƒ Ì� ãƒuρ βr& (#θè%Ìh� x� ãƒ t ÷ t/ 

«!$# Ï& Î# ß™ â‘uρ šχθ ä9θ à) tƒ uρ ßÏΒ ÷σçΡ <Ù ÷è t7Î/ ã�à� ò6 tΡ uρ <Ù ÷è t7Î/ tβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ uρ 

βr& (#ρ ä‹Ï‚ −Gtƒ t ÷ t/ y7Ï9≡ sŒ ¸ξ‹Î6 y™ ∩⊇∈⊃∪ y7Í× ‾≈ s9'ρ é& ãΝ èδ tβρ ã�Ï�≈ s3 ø9$# $y) ym 4 
$tΡ ô‰ tF ôã r&uρ tÌ� Ï�≈ s3ù=Ï9 $\/# x‹tã $ YΨŠÎγ •Β ∩⊇∈⊇∪ t Ï%©!$# uρ (#θãΨ tΒ#u «! $$ Î/  Ï& Î#ß™ â‘ uρ 

óΟs9 uρ (#θè%Ìh� x� ãƒ t ÷t/ 7‰ tn r& öΝ åκ ÷]ÏiΒ y7Í×‾≈ s9 'ρ é& t∃ ôθy™ öΝ Îγ‹Ï? ÷σãƒ öΝèδ u‘θã_ é& 3 tβ% x.uρ 

ª!$# # Y‘θ à�xî $VϑŠ Ïm §‘ ∩⊇∈⊄∪ 〈 
 

"Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses Messagers, et qui veulent faire 
distinction entre Allah et Ses Messagers et qui disent: "Nous croyons en 
certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres", et qui veulent prendre un 
chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance), les voilà les vrais 
mécréants ! Et Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. 
Et ceux qui croient en Allah et en Ses messagers et qui ne font de différence 
entre ces derniers, voilà ceux à qui Il donnera leurs récompenses. Et Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux." (An-Nissa 4: 150-152) 
 
Et parmi la foi en lui: la foi qu'il est l'intermédiaire entre Allah et Sa création dans 
la transmission de Son ordre, Son interdit, Sa promesse, Sa menace de châtiment, 
ce qu'Il déclare permis et ce qu'Il déclare prohibé. Ainsi le licite est ce qu'Allah et 
Son Prophète ont déclaré licite, et l'illicite est ce qu'Allah et Son Prophète ont 
rendu illicite, et la religion est ce qu'Allah et Son Prophète (saw) ont légiféré. 
Quiconque croit qu'un seul des saints possède une voie vers Allah en dehors de 
la suivie de Mouhammad (saw) alors il est mécréant comptant parmi les Awliya 
du diable. 
 
Quant à la création d'Allah (Ta’ala) pour la création, Son don de subsistance à 
eux, Sa réponse à leurs invocations, Sa guidée de leurs coeurs, Son secours à eux 
contre leurs ennemis, et autres choses comportant l'apport de bénéfices et 
l’éloignement de nuisances, ceci revient à Allah Seul, Il fait cela comme Il le 
désire parmi les causes, et (considérer) les Prophètes (comme) étant 
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intermédiaires ne concerne pas les choses similaires à cela. 
 
Ensuite, si un homme pratique beaucoup d'actions de dévotion, d'adoration et 
atteint une science considérable, et en même temps il ne croit pas en la totalité de 
ce avec quoi Mouhammad (saw) est venu, alors il n'est pas croyant, ni Wali 
d'Allah (Ta’ala) comme les érudits et moines parmi les savants Juifs et Chrétiens 
et leurs dévots. De même les gens affiliés à la science et à la dévotion parmi les 
polythéistes, polythéistes de l'Arabie, de Turquie et d'Inde et autres parmi les 
philosophes de l'Inde et de La Turquie, qui possèdent de la science, piété et 
dévotion dans leur religion, et en même temps ils ne croient pas en la totalité de 
ce avec quoi Mouhammad (saw) est venu, ils sont donc mécréants et ennemis 
d'Allah, bien qu'une partie pensait être Wali d'Allah, comme les philosophes de 
Perse parmi les Majous (Zoroastres) étaient mécréants et Zoroastres, de même 
que les philosophes de Grèce comme Aristote et ses semblables, ils étaient 
polythéistes, adoraient les idoles et étoiles. 
 
Et Aristote a précédé le Messie (Jésus), que la paix soit sur lui, de trois cents ans 
et il était ministre d'Alexandre fils de Philippes de Macédoine, dont Rome et la 
Grèce ont collecté l'histoire, de même que les Juifs et Chrétiens. Et ce dernier n'est 
pas Zoul-Qarnayn, celui qu'Allah a mentionné dans Son Livre, comme présumé 
par certaines personnes affirmant qu'Aristote était ministre de Zoul-Qarnayn 
lorsqu'elles ont vu que son prénom était Alexandre, et l'autre aussi était 
surnommé Alexandre, et elles ont pensé que celui-ci est l'autre, comme l'a pensé 
Ibn Sina et un groupe avec lui. Mais la chose n'est pas ainsi, à l'inverse Alexandre 
dont le ministre était Aristote était polythéiste et est venu après l'autre, il n'a pas 
bâti le rempart, ni n'est parvenu au pays de Yajouj et Majouj (Gog et Magog) et 
cet Alexandre dont Aristote figurait parmi ses ministres, son histoire est recensé 
dans les annales célèbres de Rome. 
 
Et parmi les catégories des polythéistes, polythéistes d'Arabie, de l'Inde et de 
Turquie, de Grèce et autres, figuraient ceux qui faisaient des efforts dans la 
science, piété et dévotion, mais ils ne suivaient pas les Prophètes, et ne croyaient 
pas en ce avec quoi ils sont venus, et n'attestaient pas de la véracité de ce qu'ils 
leur informaient, ni ne les suivaient dans ce qu'ils leurs ordonnaient, ceux-là ne 
sont pas croyants ni parmi les Awliya d'Allah. Ces gens-là étaient parfois 
associés à des diables qui descendaient vers eux, ainsi ils dévoilaient aux gens 
certaines choses (cachées), et performaient des contrôles surnaturels de la 
catégorie de la magie, et ils sont de la catégorie des devins et sorciers auprès 
desquels descendent les diables. Il (Ta’ala) dit:  
 

 ö≅ yδ öΝ ä3ã⁄ Îm;tΡ é& 4’ n? tã  tΒ ãΑ ¨” t∴s? ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨” t∴ s? 4’n? tã Èe≅ä. >8$ ©ù r& 
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5ΟŠ ÏOr& ∩⊄⊄⊄∪ tβθà) ù=ãƒ yìôϑ ¡¡9$# öΝ èδç� sY ò2 r&uρ šχθ ç/ É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪ 〈 
 
"Vous apprendrai-Je sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tout 
calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille... Cependant, la plupart d'entre eux 
sont menteurs." (Ash-Shou’arah 26: 221-223) 
 
Et la totalité des ces personnes associées au dévoilement et actions surnaturelles, 
lorsqu'ils ne suivent pas les Prophètes, alors nécessairement ils mentent et leurs 
diables les trompent, et nécessairement leurs actions contiennent le péché et la 
dépravation comme les formes de polythéisme, injustice, débauche ou 
exagération ou innovation dans l'adoration. 
 
C'est pour cela que les diables descendent sur eux et s'associent à eux, et ils 
deviennent les Awliya des diables et non les Awliya d'Allah. Allah (Ta’ala) a dit:  
 

  tΒ uρ ß· ÷è tƒ tã Ì� ø.ÏŒ Ç≈ uΗ÷q§�9$# ôÙÍh‹ s) çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹x© uθßγ sù …çµ s9 Öƒ Ì�s% 

 

"Et quiconque s'aveugle (et s'écarte) du rappel du Tout Miséricordieux, Nous 
lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable." (Az-
Zoukhrouf  43: 36)  
 
Et le rappel du Miséricordieux est le rappel avec lequel a été envoyé le Messager 
d'Allah (saw) comme le Qouran. Celui qui ne croit pas en le Qouran, n'atteste pas 
de la véracité des ses informations et ne croit pas en l'obligation de (la suivie de) 
son ordre, il s'est alors détourné de lui, ainsi un diable lui est désigné et il devient 
son compagnon. 
 
Allah (Ta’ala) a dit:  
 

 # x‹≈ yδuρ Ö� ø.ÏŒ î8 u‘$ t6•Β çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& 

 
"Et ceci (le Qouran) est un rappel béni que Nous avons fait descendre." (Al-
Anbiyah  21: 50) 
 
Et Il (Ta’ala) a affirmé:  
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 ô tΒ uρ uÚ t�ôã r& tã “Ì�ò2 ÏŒ ¨β Î*sù …ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çνã� à± øt wΥ uρ uΘ öθtƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9$# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$ s% Éb>u‘ zΟÏ9 û Í_ s?÷� |³ ym 4‘yϑ ôã r& ô‰ s% uρ àMΖä. 

# Z��ÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$s% y7Ï9≡x‹x. y7÷Gs? r& $ uΖçF≈ tƒ# u $pκ tJŠ Å¡ uΖsù ( y7Ï9≡x‹x.uρ tΠöθu‹ ø9 $# 

4|¤Ψ è? ∩⊇⊄∉∪  

 

"Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de 
gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au 
rassemblement". Il dira: "Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-Tu amené aveugle 
alors qu'auparavant je voyais ?" (Allah lui) dira: "De même que Nos Signes 
(enseignements) t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es 
oublié."" (Taha 20: 124-126) 
 
Donc cela prouve que Son rappel est constitué de Ses Versets qu'Il a fait 
descendre, c'est pourquoi si une personne fait le rappel d'Allah (Soubhanahou 
wa Ta’ala) constamment nuits et jours avec une extrême dévotion et L'adore en 
faisant beaucoup d’efforts dans son adoration, et elle ne suit pas le rappel qu'Il a 
révélé, et il est le Qouran, alors elle est parmi les Awliya du diable même si elle 
s'envole dans l'air ou marche sur l'eau, car le diable le transporte dans l'air, et 
ceci est détaillé dans un autre endroit. 
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Chapitre:  
 
Parmi les gens figurent ceux qui peuvent posséder la Foi et aussi une branche 
d'hypocrisie, comme cela est cité dans les deux "Sahih" d'après 'Abdoullah ibn 
'Oumar (raa) du Prophète (saw): "Quatre (caractéristiques), si quelqu'un les possède 
toutes, il est alors un pur hypocrite, et celui qui possède une caractéristiques parmi elles, 
possède des caractéristiques d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il les abandonne: Lorsqu'il parle il 
ment, lorsqu'il promet il ne remplit pas sa promesse, lorsqu'on lui fait confiance il trahit, 
et lorsqu'il donne un engagement, il trompe." 
 
Et il est aussi rapporté dans les deux "Sahih" d'après Abou Hourayrah (ra) du 
Prophète (saw): "La foi est composé de soixante et quelques ou soixante-dix et quelques 
branches, la plus haute est la parole: Nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah, et la 
plus basse est le fait d'enlever une nuisance de la route, et la pudeur est une branche de la 
Foi."  
 
Donc le Prophète a démontré que celui qui possède une de ces caractéristiques, 
alors il possède une caractéristique d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. 
 
Il est établi dans les deux "Sahih" qu'il a dit à Abou Zarr et il est parmi les 
meilleurs des Musulmans: "Tu es un homme possédant des (caractéristiques) de 
l'ignorance préislamique." Il demanda: "O Messager d'Allah, malgré mon âge 
avancé ?" et il répondit: "oui." 
 
Et il est établi dans le "Sahih" qu'il dit: "Quatre choses dans ma communauté 
comptent parmi les actions de l'ignorance préislamique: la vanité dans la descendance, la 
critique des généalogies, les pleurs sur le mort, et la recherche de la pluie par les étoiles."1 
 
Et il est rapporté dans les deux "Sahih" d'après Abou Hourayrah (ra) du Prophète 
(saw): "Les signes de l'hypocrite sont trois: Lorsqu'il parle il ment, lorsqu'il promet il ne 
remplit pas sa promesse, et lorsqu'on lui fait confiance, il trahit." Et dans (la version 
du) "Sahih Mouslim": "Et même s'il jeûne, prie et prétend être Musulman." 
 
Et Al-Boukhari a mentionné d'après Ibn Abi Moulaykah: "J'ai rencontré trente 
compagnons de Mouhammad (saw) et tous craignaient l'hypocrisie pour eux-
mêmes." 
 
En effet, Allah (Ta’ala) a dit:  
 

                                                 
1 F: Mouslim et Ahmad. 
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 !$ tΒ uρ öΝä3 t7≈ |¹ r& tΠöθtƒ ‘s) tGø9 $# Èβ$ yè ôϑ pg ø: $# ÈβøŒÎ* Î6 sù «!$# zΝn=÷è u‹Ï9 uρ t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

∩⊇∉∉∪ zΝ n=÷è u‹Ï9 uρ t Ï%©! $# (#θà) sù$ tΡ 4 Ÿ≅Š Ï%uρ öΝ çλm; (# öθs9$yè s? (#θè=ÏG≈ s% ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# Íρ r& 
(#θãè sù ÷Š$# ( (#θä9$ s% öθs9 ãΝn=÷è tΡ Zω$ tFÏ% öΝ ä3≈ oΨ÷è t7 ¨?̂ω 3 öΝèδ Ì�ø� à6 ù=Ï9 >‹Í≥ tΒ öθtƒ Ü>t� ø%r& 

öΝ åκ ÷]ÏΒ Ç≈ yϑƒ M∼Ï9 

 

"Et tout ce que vous avez subi, le jour où les deux troupes se rencontrèrent, 
c'est par permission d'Allah, et afin qu'Il distingue les croyants. Et qu'Il 
distingue les hypocrites. on avait dit à ceux-ci: "Venez combattre dans le 
sentier d'Allah, ou repoussez (l'ennemi)", ils dirent: "Bien sûr que nous vous 
suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre." Ils étaient, ce jour-là, 
plus près de la mécréance que de la foi." (Ale ‘Imran 3: 166-167) 
 
Il a ainsi classifié ces gens plus proche de la mécréance que de la foi, il est donc 
su qu'ils ont mélangé (leur foi à la mécréance) et leur mécréance était plus forte, 
et pour d'autre ils peuvent associé (la foi à la mécréance) et leur foi est plus forte. 
 
Lorsque les Awliya d'Allah sont les croyants pieux, alors en fonction du niveau 
de foi du serviteur et de sa piété sera sa Wilayah avec Allah (Ta’ala). Celui dont 
la foi et piété sont plus complètes aura une Wilayah plus complète avec Allah. 
Ainsi les gens sont différents dans leur Wilayah avec Allah (‘Azza wa Jalla) selon 
leur différence de foi et piété. Et de même ils sont différents dans l'animosité 
d'Allah en fonction de leur niveau de mécréance et hypocrisie. 
 
Allah (Ta’ala) a dit:  
 

 # sŒÎ) uρ !$ tΒ ôMs9Ì“Ρ é& ×ο u‘θß™ Οßγ ÷Ψ Ïϑ sù  ¨Β ãΑθà) tƒ öΝ à6 •ƒ r& çµ ø? yŠ#y— ÿ Íν É‹≈ yδ 

$ YΖ≈ yϑƒÎ) 4 $ ¨Β r' sù š Ï%©! $# (#θãΖ tΒ#u öΝ ßγ ø?yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) óΟèδ uρ tβρ ã�Ï± ö; tG ó¡ o„ 

∩⊇⊄⊆∪ $̈Β r&uρ š Ï%©!$# ’Îû ΟÎγ Î/θè=è% Ð⇓ t�̈Β öΝåκ øE yŠ# t“sù $ ²¡ ô_ Í‘ 4’ n< Î) 
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óΟÎγ Å¡ ô_ Í‘ (#θè?$ tΒ uρ öΝ èδuρ šχρ ã�Ï�≈ Ÿ2 ∩⊇⊄∈∪ 〈 
 
"Et quand une Sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit: "Quel est celui 
d'entre vous dont elle fait croître la foi ?" Quant aux croyants, elle fait certes 
croître leur fois, et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les coeurs sont 
malades elle ajoute une souillure à leur souillure, et ils meurent étant 
mécréants." (At-Tawbah  9: 124-125) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 $ yϑ ‾Ρ Î) âû Å¤ ¨Ψ9 $# ×ο yŠ$tƒ Î— ’ Îû Ì� ø� à6 ø9$# 

 
"Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît dans la mécréance." (At-
Tawbah  9: 37) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 t Ï%©!$# uρ (# ÷ρ y‰ tG÷δ $# óΟ èδyŠ# y— “ W‰ èδ öΝßγ9 s?# uuρ óΟ ßγ1 uθø) s? ∩⊇∠∪ 〈 
 
"Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, Il les guida encore plus et leur 
inspira leur piété." (Mouhammad 47: 17) 
 
Et Il (Ta’ala) dit à propos des Hypocrites:  
 

 ’ Îû ΝÎγ Î/θè=è% ÖÚ z÷ £∆ ãΝ èδ yŠ#t“ sù ª! $# $ZÊ t�tΒ 

 
"Il y a dans leurs coeurs une maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah fait 
croître leur maladie." (Al-Baqarah  2: 10) 
 
Donc Il (Soubhanahou wa Ta’ala) a clarifié qu'une même personne peut avoir 
une part de Wilayah avec Allah en fonction de sa foi, et peut avoir une part 
d'animosité d'Allah en fonction de sa mécréance et hypocrisie. 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
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yŠ# yŠ÷“tƒ uρ tÏ%©! $# (# þθãΖ tΒ# u $ YΖ≈ uΚƒÎ) 

 
"Et que croisse la foi de ceux qui croient." (Al-Mouddathir 74: 31) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

(# ÿρ ßŠ# yŠ÷”z� Ï9 $YΖ≈ yϑƒ Î) yì ¨Β öΝÍκ È]≈ yϑƒÎ) 

 
"Afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi." (Al-Fath  48: 4) 
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Chapitre:  
 
Et les Awliya d'Allah sont divisés en deux niveaux: les devanciers rapprochés et 
les gens de la droite ayant une voie moyenne. Et Allah les a mentionné dans de 
nombreuses places dans Son noble Livre, au début de la Sourate Al-Waqi’ah  et 
vers sa fin, dans la Sourate Al-Insan et Al-Moutafifin et dans la Sourate Fatir. Et 
Il (Soubhanahou wa Ta’ala) a mentionné dans Al-Waqi’ah la grande résurrection 
dans son début, et Il a mentionné la petite résurrection vers sa fin. Il dit à son 
début:  
 

 # sŒÎ) ÏMyè s% uρ èπ yè Ï%# uθø9$# ∩⊇∪ }§ øŠs9 $pκ ÉJ yè ø% uθÏ9 îπ t/ ÏŒ% x. ∩⊄∪ ×π ŸÒ Ïù% s{ îπ yè Ïù# §‘ 

∩⊂∪ # sŒÎ) ÏM §_ â‘ ÞÚ ö‘F{ $# % w` u‘ ∩⊆∪ ÏM¡¡ ç0uρ ãΑ$t6 Éf ø9 $# $ r¡ o0 ∩∈∪ ôM tΡ% s3 sù 

[!$ t6 yδ $}W u; /Ζ•Β ∩∉∪ ÷Λ äΨ ä.uρ % [`≡uρ ø—r& Zπ sW≈ n=rO ∩∠∪ Ü=≈ ys ô¹ r'sù Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $# !$ tΒ 
Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ uΖyϑ ø‹ yϑ ø9 $# ∩∇∪ Ü=≈pt õ¾ r&uρ Ïπ yϑ t↔ ô± pRùQ$# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ yϑ t↔ ô± pRùQ$# ∩∪ 

tβθà) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθà) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7Í× ‾≈ s9'ρ é& tβθç/ §� s)ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈̈Ζ y_ 

ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩⊇⊄∪ ×'©# èO z ÏiΒ t,Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î=s%uρ zÏiΒ t Ì�Åz Fψ $# ∩⊇⊆∪ 〈 
 
"Quand l'événement (le Jugement) arrivera, nul ne traitera sa venue de 
mensonge. Il abaissera (les uns), élèvera (les autres). Quand la terre sera 
secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles 
deviendront poussière éparpillée, alors vous serez trois catégories: les gens de 
la droite - que sont les gens de la droite ? Et les gens de la gauche - que sont les 
gens de la gauche ? Les devanciers (dans la suivie des ordres d'Allah sur la 
terre) ce sont eux qui seront les devanciers (dans l'au-delà) Ce sont ceux-là les 
plus rapprochés d'Allah, dans les Jardins des délices, une multitude d'élus 
parmi les premières (générations), et un petit nombre parmi les dernières 
(générations.)" (Al-Waqi’ah  56: 1-14) 
 
Ceci est la division des gens lorsque la grande résurrection se produira, dans 
laquelle Allah rassemblera les premiers et derniers, comme Il (Soubhanahou) a 
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décrit dans Son Livre à maintes reprises. Ensuite, Il (Ta’ala) dit à la fin de la 
Sourate:  
 

 Iωöθ n=sù # sŒÎ) ÏM tó n=t/ tΠθà) ù=çt ø: $# ∩∇⊂∪ óΟçFΡr&uρ 7‹ Í×t⊥‹Ïm tβρ ã�ÝàΖs? ∩∇⊆∪ ß øt wΥuρ 

Ü>t� ø%r& Ïµ ø‹ s9Î) öΝä3ΖÏΒ Å3≈ s9 uρ āω tβρ ç� ÅÇ ö6 è? ∩∇∈∪ Iω öθn=sù β Î) ÷Λ äΨ ä. u� ö� xî 
t ÏΖƒ Ï‰ tΒ ∩∇∉∪ !$ pκ tΞθãè Å_ ö�s? βÎ) ÷Λ äΨä. t Ï% Ï‰≈ |¹ ∩∇∠∪ !$ ¨Β r' sù βÎ) tβ% x. z ÏΒ 

tÎ/ §�s) ßϑ ø9$# ∩∇∇∪ Óy ÷ρ t�sù ×β$ pt ø† u‘uρ àM̈Ζy_ uρ 5ΟŠÏè tΡ ∩∇∪ !$ ¨Β r&uρ β Î) tβ% x. ô ÏΒ 
É=≈ pt õ¾ r& È Ïϑ uŠ ø9 $# ∩⊃∪ ÒΟ≈ n=|¡ sù y7©9 ôÏΒ É=≈ pt õ¾ r& È Ïϑ uŠ ø9 $# ∩⊇∪ !$ ¨Β r&uρ β Î) 

tβ% x. z ÏΒ t Î/Éj‹ s3ßϑ ø9$# t,Îk! !$ āÒ9$# ∩⊄∪ ×Α ã” ã∴sù ôÏiΒ 5ΟŠ ÏΗxq ∩⊂∪ èπ u‹ Î=óÁ s? uρ 

AΟŠ Ït rb ∩⊆∪ ¨β Î) # x‹≈ yδ uθçλ m; ‘, ym ÈÉ) u‹ ø9$# ∩∈∪ ôx Îm7|¡ sù ËΛ ôœ$$ Î/ y7În/ u‘ ËΛÏàyè ø9$#  

 
"Pourquoi (n'intervenez-vous) pas (Falawla)" (Fa Lawla signifiant "Si ce n'était") 
signifie (ici) "Hal la" (pourquoi pas ?) "lorsque  le souffle de la vie remonte à la 
gorge (d'un moribond), et qu'à ce moment là vous regardez, et que Nous 
sommes plus proche de lui que vous (qui l'entourez) mais vous ne (le) voyez 
point? Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, 
ne la faites-vous pas revenir (cette âme), si vous êtes véridiques ? Si celui-ci est 
du nombre des rapprochés (d'Allah), alors (il aura) du repos, de la grâce et un 
Jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera (accueilli 
par ces mots): "Paix à toi" de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui 
avaient traité de mensonge (la résurrection) et s'étaient égarés, alors, il sera 
installé dans une eau bouillante, et il brûlera dans la Fournaise. C'est cela la 
pleine certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand ! " (Al-
Waqi’ah  56: 83-96) 
 
Il (Ta’ala) dit dans la Sourate Al-Insan:  
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 $ ‾Ρ Î) çµ≈ uΖ÷ƒ y‰ yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9 $# $ ¨Β Î) # [�Ï.$ x© $ ¨Β Î) uρ # �‘θà� x. ∩⊂∪ !$‾Ρ Î) $ tΡô‰ tFôã r& 

š Ì�Ï�≈ s3 ù=Ï9 6ξ Å¡≈ n=y™ Wξ≈ n=øî r&uρ # ��� Ïè y™ uρ ∩⊆∪ ¨βÎ) u‘# t�ö/ F{ $# šχθ ç/ u� ô³ tƒ 

ÏΒ <¨ ù( x. šχ% x. $yγ ã_# t“ÏΒ # �‘θèù$ Ÿ2 ∩∈∪ $YΖ øŠtã Ü>u� ô³ o„ $pκ Í5 ßŠ$ t7 Ïã «! $# 

$ pκ tΞρ ã�Édf x� ãƒ #Z�� Éf ø� s? ∩∉∪ tβθèùθãƒ Í‘õ‹̈Ζ9$$ Î/ tβθ èù$ sƒ s†uρ $YΒ öθtƒ tβ% x. … çν•� Ÿ° 

# Z�� ÏÜ tGó¡ ãΒ ∩∠∪ tβθßϑ Ïè ôÜ ãƒ uρ tΠ$yè ©Ü9$# 4’ n? tã  Ïµ Îm7 ãm $ YΖŠÅ3 ó¡ ÏΒ $ VϑŠ ÏK tƒuρ 

# ��� Å™ r&uρ ∩∇∪ $oÿ ©ς Î) ö/ä3ãΚ Ïè ôÜ çΡ Ïµ ô_ uθÏ9 «!$# Ÿω ß‰ƒ Ì�çΡ óΟä3Ζ ÏΒ [ !#t“ y_ Ÿω uρ 
# �‘θä3ä© ∩∪ $‾Ρ Î) ß∃$sƒ wΥ  ÏΒ $uΖ În/§‘ $ �Β öθtƒ $ U™θç7tã # \�ƒ Ì�sÜ ôϑ s% ∩⊇⊃∪ ãΝ ßγ9s% uθsù 

ª!$# §� Ÿ° y7Ï9≡sŒ ÏΘ öθu‹ø9 $# öΝßγ9 ¤)s9 uρ Zοu� ôØ tΡ # Y‘ρ ç� ß�uρ ∩⊇⊇∪ Νßγ1 t“y_ uρ $ yϑ Î/ 

(#ρ ç� y9|¹ Zπ ¨Ζy_ # \�ƒ Ì�ym uρ ∩⊇⊄∪ 〈 
 
"Nous l'avons guidé dans le chemin, - qu'il soit reconnaissant ou ingrat - Nous 
avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise 
ardente. Les pieux (Abrar) boiront (Yashrabouna min) d'une coupe dont le 
mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront (yashrabou biha) 
les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent 
leurs voeux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Et offrent la 
nourriture, malgré son amour, au pauvre, à l'orphelin et au prisonnier, (disant): 
"C'est pour le Visage d'Allah que nous vous nourrissons: nous ne voulons de 
vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons, de notre Seigneur, un jour 
terrible et catastrophique". Allah les protégera donc du mal de ce jour-là, et 
leur fera rencontrer la splendeur et la joie, et les rétribuera pour ce qu'ils 
auront enduré, en leur donnant le Paradis et des (vêtements) de soie." (Al-Insan  
76: 3-12) jusqu’à la fin des versets. 
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Il mentionna de même dans la Sourate Al-Moutafifin et dit:  
 

 Hξ x. ¨βÎ) |=≈ tGÏ. Í‘$ ¤f à� ø9 $# ’ Å∀s9 &Éi∨ Å™ ∩∠∪ !$ tΒ uρ y71 u‘÷Šr& $ tΒ ×Ång ¾ā ∩∇∪ 

Ò=≈ tGÏ. ×Πθè%ó÷ £∆ ∩∪ ×≅ ÷ƒ uρ 7‹Í× tΒ öθtƒ t Î/Éj‹s3 Þϑ ù=Ïj9 ∩⊇⊃∪ t Ï%©! $# tβθç/Éj‹ s3ãƒ ÇΠöθu‹ Î/ 

È Ïe$!$# ∩⊇⊇∪ $ tΒ uρ Ü>Éj‹s3 ãƒ ÿ Ïµ Î/ āω Î) ‘≅ ä. >‰ tG÷è ãΒ AΟŠÏO r& ∩⊇⊄∪ # sŒÎ) 4’ n? ÷Gè? Ïµ ø‹ n=tã 

$ uΖçF≈ tƒ# u tΑ$ s% ç�� ÏÜ≈ y™ r& t Ï9̈ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ āξ x. ( ö≅t/ 2 tβ# u‘ 4’ n? tã Ν Íκ Í5θè=è% $ ¨Β 
(#θ çΡ% x. tβθç6 Å¡ õ3tƒ ∩⊇⊆∪ Hξx. öΝ åκ ¨ΞÎ) tã öΝ Íκ Íh5 §‘ 7‹Í× tΒ öθtƒ tβθç/θàf ós pR°Q ∩⊇∈∪ §Ν èO 
öΝ åκ ¨ΞÎ) (#θä9$ |Á s9 ËΛÅs pg ø: $# ∩⊇∉∪ §Ν èO ãΑ$s) ãƒ # x‹≈ yδ “ Ï%©!$# Λ äΨ ä.  Ïµ Î/ tβθç/Éj‹ s3è? 

∩⊇∠∪ Hξ x. ¨βÎ) |=≈ tGÏ. Í‘# t�ö/ F{ $# ’ Å∀s9 š ÍhŠÏk=Ïæ ∩⊇∇∪ !$tΒ uρ y71 u‘÷Šr& $ tΒ 
tβθ•‹ Ïk=Ïã ∩⊇∪ Ò=≈ tGÏ. ×Πθè% ó÷£∆ ∩⊄⊃∪ çνß‰ pκ ô¶ tƒ tβθ ç/§� s) çRùQ$# ∩⊄⊇∪ ¨βÎ) u‘# t�ö/ F{ $# ’ Å∀s9 

AΟ‹ Ïè tΡ ∩⊄⊄∪ ’ n? tã Å7Í← !# u‘F{ $# tβρ ã�ÝàΖtƒ ∩⊄⊂∪ ß∃ Í�÷è s? ’ Îû óΟÎγ Ïδθ ã_ ãρ nο u� ôØ tΡ 

ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9$# ∩⊄⊆∪ tβ öθs) ó¡ ç„  ÏΒ 9,‹ Ïm §‘ BΘθçG÷‚ ¨Β ∩⊄∈∪ … çµ ßϑ≈ tFÅz Ô7ó¡ ÏΒ 4 ’ Îû uρ 
y7Ï9≡sŒ Ä§ sù$uΖ oKu‹ ù=sù tβθÝ¡ Ï�≈ oΨ tGßϑ ø9$# ∩⊄∉∪ …çµ ã_# z– É∆ uρ ÏΒ AΟŠ Ï⊥ ó¡ n@ ∩⊄∠∪ $ YΖøŠtã 

Ü>u� ô³ o„ $pκ Í5 šχθ ç/ §�s) ßϑ ø9 $# ∩⊄∇∪ 〈 
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"Non... ! Mais en vérité le livre des libertins sera dans le Sijjin, et qui te dira ce 
qu'est le Sijjin ? - un livre déjà cacheté (achevé). Malheur, ce jour-là, aux 
négateurs, qui démentent le jour de la Rétribution. Or, ne le dément que tout 
transgresseur, pécheur: qui, lorsque Nos versets lui sont récités, dit: "(Ce sont) 
des contes d'anciens !" Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leurs 
coeurs. Qu'ils prennent garde ! En vérité ce jour-là un voile les empêchera de 
voir leur Seigneur, ensuite, ils brûleront certes, dans la Fournaise; on (leur) 
dira alors: "Voilà ce que vous traitiez de mensonge !" Qu'ils prennent garde ! 
Le livre des pieux (Abrar) sera dans l'Illiyoun - et qui te dira ce qu'est l'Illiyoun 
? - un livre cacheté ! Les rapprochés (d'Allah: les Anges) en témoignent. Les 
pieux (Abrar) seront dans (un jardin) de délice, sur les divans, ils regardent. Tu 
reconnaîtras sur leurs visages, l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un 
nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Que ceux qui la 
convoitent entrent en compétition (pour l'acquérir.) Il est mélangé à la boisson 
de Tasnim, source dont les rapprochés boivent (Yashrabou biha)." (Al-
Moutafifin  83: 7-28) 
 
Et d'après Ibn 'Abbas (raa) et d'autres parmi les Salaf, ils dirent: "Une mixture 
(contenant le Tasnim)  sera préparée pour les gens de la droite, et les rapprochés 
boirons (du Tasnim) sans mélange."  Et ceci est comme ils ont dit, en effet Il 
(Ta’ala) a dit: "Yashrabou biha" et Il n'a pas dit: "Yashrabou minha", car sa parole 
"Yashrabou" (biha) comporte le sens d'étancher (la soif), car celui qui boit peut 
boire parfois et ne pas étancher sa soif et si on dit "Yashrabouna minha" cela 
n'implique pas l'étanchement (de la soif), mais si on dit "Yahsrabouna biha", le 
sens est qu'ils se désaltéreront avec cela. Donc les rapprochés étancheront (leur 
soif) avec cela, et ils n'auront pas besoin avec cela d'autres choses, c'est pour cela 
qu'ils boiront d'elle sans mélange, contrairement aux gens de la droite pour qui 
une mixture sera préparée, et ceci est comme Il (Ta’ala) a indiqué dans la Sourate 
Al-Insan:  
 

šχ% x. $ yγ ã_# t“ ÏΒ # �‘θèù$ Ÿ2 ∩∈∪ $ YΖøŠtã Ü>u� ô³ o„ $ pκ Í5 ßŠ$t7 Ïã «! $# $ pκ tΞρ ã�Édf x� ãƒ 

# Z��Éf ø� s? ∩∉∪ 〈 
 

"(Les pieux (Abrar) boiront (Yashrabouna min) d'une coupe) dont le mélange 
sera de camphre, d'une source de laquelle boiront (yashrabou biha) les 
serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance." (Al-Insan 76: 5-6) 
 
Donc, les serviteurs d'Allah (dans le verset précédant) sont les rapprochés 
mentionnés dans cette Sourate (Al-Moutafifin), et ceci parce que la rétribution est 
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selon l'action dans le bien ou mal, comme affirmé par le Prophète (saw): "Celui 
qui soulage un croyant d'une affliction parmi les afflictions de ce monde, Allah le 
soulagera d'une affliction parmi les afflictions du jour de la résurrection, et celui qui 
facilite à une personne endettée insolvable, Allah lui facilitera dans ce monde et dans 
l'au-delà, et celui qui cache (les fautes) d'un Musulman, Allah cachera (ses fautes) dans 
ce monde et dans l'au-delà, et Allah aide le serviteur autant que le serviteur aide son 
frère, et celui qui suit une voie dans laquelle il recherche la science, Allah lui facilitera par 
cela une voie vers le paradis, et aucun groupe ne se rassemble dans une maison parmi les 
maisons d'Allah, récitant le Livre d'Allah et l'enseignant entre eux, sans que la 
tranquillité ne descende sur eux, et que la miséricorde ne les enveloppe, et que les anges 
ne les encerclent, et qu'Allah ne les mentionne auprès de ceux qui sont près de Lui, et 
celui dont l'action le ralentit, sa lignée ne l'accélérera pas" ceci est rapporté par 
Mouslim dans son "Sahih".  
 
Et il (saw) a affirmé: "Ceux qui font acte de miséricorde, Le Miséricordieux leur fera 
miséricorde, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est au dessus des 
cieux vous fera miséricorde" et At-Tirmidhi dit: Ceci est un hadith authentique.1  
 
Et dans un autre hadith authentique qui est dans les "Sounnans", Allah (Ta’ala) 
dit: "Je suis Le Miséricordieux (Ar-Rahman), J'ai crée le lien de sang (Rahm), et J'ai 
dérivé son nom (Rahm) de Mon Nom (Rahman), celui qui le préserve, Je le préserve, celui 
qui le brise, Je l'exécuterai." 2 
 
Et il dit: "Celui qui le préserve, Allah le préserve, et celui qui le brise, Allah le détruit."3 
Et (les hadiths) semblables à cela sont nombreux. 
 
Et les Awliya d'Allah (Ta’ala) sont de deux catégories: les rapprochés et les gens 
de la droite comme cela a précédé, et le Prophète (saw) a effectivement 
mentionné l'action des deux catégories dans le hadith concernant les Awliya et il 
dit: "Allah (Ta’ala) dit: "Celui qui manifeste l'animosité envers un de Mes Awliya, alors 
il se lance en duel contre Moi, ou Je lui déclare la guerre, et Mon serviteur ne se 
rapproche pas de Moi par une chose semblable à l'accomplissement de ce que je lui ai 
rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi par les actions 
surérogatoires jusqu'à ce que Je l'aime, et lorsque Je l'aime, Je deviens son écoute par 
laquelle il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il saisit, son pied 

                                                 
1 Z: Aussi rapporté par Ahmad et Abou Dawoud, F: Tirmidhi , ce Hadith est authentique du fait 
de témoins. 
 
2 Z : Abou Dawoud et At-Tirmidhi. F: ceci est authentique. 
 
3 F: Abou Dawoud et An-Nassai dans "Kitab Al-Imamah", le Hadith est authentique. Z: Rapporté 
par Al-Boukhari et Mouslim avec les mots: "Le lien de sang est accroché au trône d'Allah et dit: "Celui 
qui me joint, Allah le joint, et celui qui le brise, Allah le brise." 
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par lequel il marche.""  
 
Donc les pieux (Abrar) gens de la droite sont ceux qui se rapprochent de Lui par 
les actions obligatoires, ils effectuent ce qu'Allah a rendu obligatoire pour eux, et 
abandonnent ce qu'Allah a rendu illicite pour eux, et ils ne chargent pas leurs 
âmes d'actions surérogatoires, et ni ils ne renoncent au surplus des actions 
permises. Quant aux devanciers rapprochés, ils se rapprochent de Lui par les 
actions surérogatoires après les obligations, ils accomplissent les actions 
obligatoires et recommandées, abandonnent les actions prohibées et détestées. Et 
lorsqu'ils se rapprochent de Lui par l'ensemble de ce dont ils ont la capacité 
parmi leurs (actions) bien-aimées, alors Allah les aime d'un amour complet, 
comme Il (Ta’ala) dit: "Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi par les 
actions surérogatoires jusqu'à ce que Je l'aime" indiquant l'amour absolu, comme Sa 
parole (Ta’ala):  
 

 $ tΡÏ‰ ÷δ $# xÞ≡ u�Å_Ç9$# tΛ É) tGó¡ ßϑ ø9$# ∩∉∪ xÞ≡ u� ÅÀ t Ï%©! $# |Môϑ yè ÷Ρr& öΝÎγ ø‹ n=tã Î� ö� xî 
ÅUθàÒ øó yϑ ø9$# óΟÎγ ø‹ n=tæ Ÿω uρ t Ïj9 !$āÒ9 $# ∩∠∪ 〈 

 
"Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as comblés de 
faveurs, non de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés" (Al-Fatihah 1:6-7) 
signifiant qu'Il les a comblés de faveurs absolues complètes mentionnées dans Sa 
parole (Ta’ala):  
 

  tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# tΑθß™ §�9 $# uρ y7Í× ‾≈ s9'ρ é'sù yìtΒ tÏ%©! $# zΝ yè ÷Ρr& ª!$# Ν Íκ ö� n=tã z ÏiΒ 
z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# t É)ƒ Ïd‰ Å_Á9$# uρ Ï!# y‰ pκ ’¶9 $#uρ t Ås Î=≈ ¢Á9$# uρ 4 z Ý¡ ym uρ y7 Í×‾≈ s9 'ρ é& 

$ Z)Š Ïù u‘  

 
"Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront avec ceux qu'Allah a 
comblés de Ses bienfaits: les Prophètes, les véridiques, les martyrs, et les 
vertueux. Et quels compagnons que ceux-là !" (An-Nissa 4: 69) 
 
Donc ces rapprochés, les actions permises deviennent pour eux des actes 
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d'obéissance par lesquels ils se rapprochent d'Allah (‘Azza wa Jalla), ainsi leurs 
actions constituent toutes des adorations d'Allah, et ils en boiront (le Tasnim) 
sans mélange, comme ils ont agit pour cela purement. En ce qui concerne les 
gens de voie moyenne, leurs actions comprennent ce qu'ils ont fait pour eux-
mêmes, et ils ne seront pas châtiés pour cela, ni ne recevrons de récompenses 
pour cela, et ils ne boiront pas (le Tasnim) sans mélange mais plutôt une mixture 
leur sera préparée de la boisson des rapprochés en fonction de ce qu'ils ont 
mélangé (des actions permises pour eux-mêmes avec les actions pour Allah) dans 
ce monde. 
 
Et un cas analogue à cela est la division des Prophètes, que la paix soit sur eux, 
entre Messager Serviteur et Prophète Roi, et Allah (Soubhanahou) a donné le 
choix à Mouhammad (saw) entre être Messager Serviteur ou être Prophète Roi, 
et il choisit d'être un Messager Serviteur. L’exemple du Prophète Roi est dans 
Dawoud et Soulayman (David et Salomon) et leurs semblables, que la Salah et la 
paix soient sur eux. Allah (Ta’ala) dit au sujet de l'histoire de Souleyman 
(Salomon) dans laquelle il dit:  

 

 tΑ$ s% Éb>u‘ ö�Ï� øî $# ’ Í< ó= yδ uρ ’Í< % Z3ù=ãΒ āω  Èö t7.⊥ tƒ 7‰ tn L{ . ÏiΒ ü“Ï‰ ÷è t/ ( 
y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>$̈δ uθø9$# ∩⊂∈∪ $tΡ ö� ¤‚ |¡ sù çµ s9 yxƒÌh�9 $# “Ì� øgrB  ÍνÌ� øΒ r'Î/ ¹!% s{ â‘ 

ß] ø‹ ym z>$ |¹ r& ∩⊂∉∪ tÏÜ≈ u‹ ¤±9 $#uρ ¨≅ ä. &!$ ¨Ζt/ <É# §θxî uρ ∩⊂∠∪ t Ì�yz# uuρ 

tÏΡ §�s) ãΒ ’ Îû ÏŠ$ x� ô¹ F{ $# ∩⊂∇∪ # x‹≈yδ $ tΡ äτ !$ sÜ tã ô ãΨøΒ $$ sù ÷ρ r& ô7 Å¡ øΒ r& Î� ö� tó Î/ 

5>$ |¡ Ïm ∩⊂∪ 〈 
 
"Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi 
n'aura de pareil. C'est Toi le grand Dispensateur". Nous lui assujettîmes alors 
le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. De 
même que les diables, bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes. Et d'autres 
encore, accouplés dans des chaînes. "Voilà Notre don; distribue-le ou retiens-le 
sans avoir à en rendre compte" (Sad 38: 35-39) c'est à dire: donne à qui tu désires, 
et rend dépourvu qui tu désires, il n'y a pas de compte à rendre pour toi. Donc le 
Prophète Roi accomplit ce qu'Allah lui a ordonné, et abandonne ce qu'Allah lui a 
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interdit, et il répartit l'autorité et l'argent comme il l'aime et choisit, sans aucun 
péché pour lui. 
 
Pour le Messager Serviteur, il ne donne à personne sans l'ordre de Son Seigneur, 
et il ne donne pas à celui qu’il désire et ne rend pas dépourvu (de don) celui qu'il 
désire, plutôt il donne à celui que son Seigneur lui ordonne de donner, et il confie 
l'autorité à celui que Son Seigneur lui ordonne de confier, ainsi ses actions 
entières sont des adorations d'Allah (Ta’ala) comme cela est rapporté dans "Sahih 
Al-Boukhari" d'après Abou Hourayrah (ra) du Prophète (saw): "Par Allah, je ne 
donne à personne et ni ne rend dépourvu personne (de don), je suis seulement le 
distributeur, je dépose là où j'ai reçu l'ordre (de donner)."1  
 
C'est pour cela qu'Allah a attribué les butins religieux à Allah et au Messager, 
comme sa parole (Ta’ala):  
 

È≅ è% ãΑ$x�Ρ F{ $# ¬! ÉΑθß™ §�9 $# uρ 

 
"Dis: "Le butin est à Allah et à Son Messager" (Al-Anfal 8: 1) 
 
Et Sa parole (Ta’ala):  
 

 !$ ¨Β u!$ sù r& ª!$# 4’n? tã  Ï& Î!θß™ u‘ ôÏΒ È≅ ÷δ r& 3“ t�à) ø9 $# ¬T sù ÉΑθß™ §�=Ï9 uρ 

 
"Le butin provenant (des biens) des habitants des cités, qu'Allah a accordé sans 
combat à Son Messager, appartient à Allah, au Messager" (Al-Hashr 59: 7)  
 
Et sa parole (Ta’ala):  
 

 * (# þθßϑ n=÷æ $# uρ $ yϑ ‾Ρr& Ν çGôϑ ÏΨ xî ÏiΒ &ó x« ¨β r'sù ¬! …çµ |¡ çΗè~ ÉΑθß™ §�=Ï9 uρ 

 
"Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à 
Allah, au Messager" (Al-Anfal 8: 41) 
 
C'est pourquoi la plus évidente des paroles des savants est que ces butins sont 

                                                 
1 F: Al-Boukhari et Ahmad. 
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répartis dans ce qu'Allah et Son Prophète aiment selon l'Ijtihad du chef d'état, 
comme ceci est la doctrine de Malik et autres parmi les Salaf, et cette position est 
aussi rapportée de Ahmad.1  
 
Et il a été dit pour le Khoums (cinquième du butin) qu'il doit être divisé entre les 
cinq catégories (Messager, aux proches du Messager, orphelins, pauvres et 
voyageurs) comme l'avis de Ash-Shafi'i et Ahmad dans sa version connue, et il a 
été dit que cela est distribué entre les trois catégories (orphelins, pauvres et 
voyageurs) comme la parole d’Abou Hanifah, qu'Allah lui fasse miséricorde. 
 
Et le but ici est de montrer que le Messager Serviteur est meilleur que le Prophète 
Roi, comme Ibrahim (Abraham), Moussa (Moïse), 'Issa (Jésus) et Mouhammad, 
que la Salah et la paix soient sur eux, sont meilleurs que Youssouf (Joseph), 
Dawoud (David) et  Soulayman  (Salomon), que la paix soit sur eux, de même 
comme les rapprochés devanciers sont meilleurs que les pieux (Abrar) gens de la 
droite qui ne font pas partis des rapprochés devanciers, et celui qui accomplit ce 
qu'Allah lui a rendu obligatoire, et parmi les actions permises il effectue ce qu'il 
aime, celui-là fait alors parti des gens de la droite, aussi celui qui ne fait que ce 
qu'Allah aime et agrée, et vise, dans ce qui lui est permis, la recherche d'aide 
dans ce qu'Allah lui a ordonné, alors il compte parmi les "rapprochés 
devanciers ". 
 
 

                                                 
1 C'est à dire que le chef de l'état par Ijtihad peut donner seulement à une seule ou à deux 
catégories parmi les cinq mentionnés dans le Qouran, selon les besoins actuels dans la société 
musulmane. La division entre les cinq n’est pas obligatoire. 
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Chapitre:  
 
Allah (Ta’ala) a en effet mentionné ses Awliya suivant une voie moyenne et 
devanciers dans la Sourate "Fatir" dans Sa parole (Ta’ala):  
 

 §ΝèO $ uΖøO u‘÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9 $# t Ï%©! $# $ uΖøŠx� sÜ ô¹ $# ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$t7 Ïã ( óΟßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟ Ï9$ sß 

 Ïµ Å¡ ø� uΖ Ïj9 Νåκ ÷]ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁ tFø) •Β öΝåκ ÷] ÏΒ uρ 7, Î/$ y™ ÏN≡u� ö� y‚ ø9 $$ Î/ ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 š� Ï9≡sŒ 

uθèδ ã≅ ôÒ x�ø9 $# ç�� Î7x6 ø9 $# ∩⊂⊄∪ àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã $pκ tΞθè=äz ô‰ tƒ tβöθ‾=pt ä† $ pκ� Ïù ô ÏΒ 
u‘Íρ$y™ r& ÏΒ 5= yδ sŒ # Zσä9 ÷σä9 uρ ( öΝ åκ Þy$t7 Ï9uρ $ pκ� Ïù Ö�ƒÌ� ym ∩⊂⊂∪ (#θä9$s% uρ ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! 
ü“Ï%©!$# |= yδ øŒr& $̈Ψ tã tβt“ pt ø: $# ( āχ Î) $uΖ −/ u‘ Ö‘θà� tó s9 î‘θä3x© ∩⊂⊆∪ ü“Ï%©! $# 

$ oΨ ‾=ym r& u‘# yŠ Ïπ tΒ$ s) ßϑ ø9 $#  ÏΒ  Ï&Î# ôÒ sù Ÿω $uΖ �¡ yϑ tƒ $ pκ� Ïù Ò= |Á tΡ Ÿω uρ $ uΖ�¡ yϑ tƒ 

$pκ� Ïù Ò>θäó ä9 ∩⊂∈∪ 〈 
 
"Ensuite, Nous fîmes héritiers du Livre ceux que Nous avons choisis parmi nos 
serviteurs. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se 
tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah 
devancent (tous les autres) par les bonnes actions; telle est la grâce infinie. Les 
jardin d'Eden où ils entreront, parés de bracelets en or ainsi que de perles; et 
là, leurs vêtements sont de soie. Et ils diront: "Louange à Allah qui a écarté de 
nous l'affliction. Notre Seigneur est certes Pardonneur et Reconnaissant. C'est 
Lui qui nous a installés, par Sa grâce, dans la demeure de la stabilité, où nulle 
fatigue, nulle lassitude ne nous touchent." (Fatir 35: 32-35) 
 
Mais ces trois catégories mentionnées dans ce verset désignent en particulier les 
gens de la communauté de Mouhammad (saw) comme Il (Ta’ala) dit:  
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 §ΝèO $ uΖøO u‘÷ρ r& |=≈ tG Å3ø9 $# t Ï%©! $# $ uΖøŠx� sÜ ô¹ $# ôÏΒ $ tΡ ÏŠ$t7 Ïã ( óΟßγ ÷Ψ Ïϑ sù ÒΟ Ï9$ sß 

 Ïµ Å¡ ø� uΖ Ïj9 Νåκ ÷]ÏΒ uρ Ó‰ ÅÁ tFø) •Β öΝåκ ÷] ÏΒ uρ 7, Î/$ y™ ÏN≡u� ö� y‚ ø9 $$ Î/ ÈβøŒÎ* Î/ «!$# 4 š� Ï9≡sŒ 

uθèδ ã≅ ôÒ x� ø9 $# ç��Î7 x6 ø9$# ∩⊂⊄∪ 〈 
 

"Ensuite, Nous fîmes héritiers du Livre ceux que Nous avons choisis parmi nos 
serviteurs. Il en est parmi eux qui sont injustes envers leurs âmes, d'autres qui 
se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah 
devancent (tous les autres) par les bonnes actions; telle est la grâce infinie." 
(Fatir  35: 32)  
 
Et la communauté de Mouhammad (saw) constitue ceux qui ont hérités du Livre 
après les communautés précédentes, et ceci n'est pas spécifique à ceux qui ont 
mémorisés le Qouran, mais tous ceux qui ont crus en le Qouran, alors ils font 
partie d'eux. Et Allah les a divisés entre ceux qui sont injustes envers leurs âmes, 
ceux qui suivent une voie moyenne, et les devanciers, contrairement aux versets 
dans (les Sourates) “Al-Waqi’ah”, "Al-Moutafifin" et "Al-Infitar" car entrent dans 
cela l'ensemble des communautés précédentes, leurs mécréants et croyants, alors 
que cette division est spécifique à la communauté de Mouhammad (saw). 
 
La personne injuste envers son âme est celle qui fait partie des gens du péché 
persistant dans cela. La personne suivant une voie moyenne est celle qui 
accomplit les obligations et évite les interdictions. Et le devancier dans les bonnes 
actions est celui qui accomplit les actes obligatoires et surérogatoires, comme cela 
est mentionné dans ces Versets.  
 
Et celui qui se repent de n'importe quel péché avec un repentir sincère, il ne sort 
pas avec cela (de la catégorie) des devanciers et gens de voie moyenne, comme 
cela est mentionné dans Sa Parole (Ta’ala):  
 

 * (# þθãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;οt� Ï� øó tΒ ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ >π ¨Ψy_ uρ $yγ àÊó�tã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

ÞÚ ö‘F{ $# uρ ôN £‰ Ïã é& tÉ) −G ßϑ ù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t Ï%©! $# tβθà) Ï�Ζãƒ ’ Îû Ï!# §� œ£9$# Ï!# §� œØ9 $# uρ 
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t Ïϑ Ïà≈ x6 ø9 $# uρ xá ø‹tó ø9 $# t Ïù$yè ø9 $# uρ Çtã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$# uρ �= Ïtä† 

šÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ šÏ%©! $# uρ # sŒÎ) (#θè=yè sù ºπ t± Ås≈ sù ÷ρ r& (# þθßϑ n=sß 

öΝæη |¡ à�Ρr& (#ρ ã�x.sŒ ©! $# (#ρ ã�x� øó tG ó™ $$sù öΝ Îγ Î/θçΡ ä‹Ï9 tΒ uρ ã� Ï� øó tƒ šUθ çΡ—%! $# āω Î) 
ª!$# öΝs9 uρ (#ρ •� ÅÇ ãƒ 4’ n? tã $ tΒ (#θè=yè sù öΝèδ uρ šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪ y7 Í×‾≈ s9 'ρ é& 

Νèδ äτ !# t“ y_ ×ο t�Ï� øó ¨Β ÏiΒ öΝÎγ În/ §‘ ×M≈ ¨Ψ y_ uρ “Ì�øgrB ÏΒ $yγ ÏF øt rB ã�≈ pκ ÷ΞF{ $# 

š Ï$Î#≈yz $pκ� Ïù 4 zΝ ÷è ÏΡuρ ã� ô_ r& t,Î#Ïϑ≈ yè ø9$# ∩⊇⊂∉∪ 〈 
 
"Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large 
comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans 
l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car 
Allah aime les bienfaisants - et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque 
turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes (en désobéissant à 
Allah), se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leur péchés - et qui 
est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah ? - et qui ne persistent pas 
sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon 
de leur Seigneur, ainsi que les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour 
y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien 
!" (Ale ‘Imran 3: 133-136) 
 
Et Sa Parole:  
 

 àM≈ ¨Ζy_ 5βô‰ tã $pκ tΞθè=äz ô‰ tƒ  

 

"Les jardin d'Eden où ils entreront" (Fatir 35: 33) fait partie de ce avec quoi les 
Ahl As-Sounnah se basent pour prouver que nul parmi les gens du Tawhid ne 
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s'éternisera dans le feu.1  
 
En ce qui concerne l'entrée de beaucoup de gens commettant les péchés majeurs 
dans le feu, ceci est rapporté par de façon abondante (Tawatour) dans les 
traditions du Prophète (saw). De même leur sortie du feu (par la suite), 
l'intercession de notre Prophète Mouhammad (saw) pour les gens du péché, et la 
sortie de ceux qui vont sortir du feu par l'intercession de notre Prophète (saw) et 
l’intercession d'autres en dehors de lui, sont rapportés de façon abondante. 
 
Ceux qui affirment que les auteurs des péchés majeurs s'éterniseront dans le feu, 
interprètent le verset disant que les devanciers sont ceux qui vont entrer dans les 
jardins d'Eden, et que les gens de voie moyenne et les injustes envers leurs âmes 
n'entreront pas au Paradis, comme interprété par les Mou'tazilah, et ceci est 
l'opposé de l'interprétation des Mourji'ah, ceux qui ne sont pas sûrs de l'entrée 
dans le feu d'aucune personne commettant les péchés capitaux et prétendent que 
les auteurs des péchés majeurs peuvent entrer en totalité au Paradis sans 
châtiment, et tous deux s'opposent à la tradition rapportée de façon abondante 
(As-Sounnah Al-Moutawatirah) du Prophète (saw) et au consensus des Salaf de 
la communauté et de ses leaders. 
 
La parole d'Allah (Ta’ala) dans deux versets de Son Livre montre certainement la 
fausseté des positions des deux groupes, et ceci est la Parole d'Allah (Ta’ala):  
 

 ¨βÎ) ©! $# Ÿω ã�Ï� øó tƒ β r& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t± o„ 

 
"Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. En dehors de 
cela, Il pardonne à qui Il veut." (An-Nissa 4: 48 et cette Parole est aussi dans le 
verset 116) 
 
Il (Ta’ala) a indiqué qu'Il ne pardonne pas le polythéisme et a informé qu'Il 
pardonne en dehors de cela à qui Il veut, et il n'est pas possible de désigner par 
cela le repenti, comme affirmé par les Mou'tazilah2, car le polythéisme, Allah le 
pardonne à celui qui se repent, donc ce qui est en dehors du polythéisme, alors 
Allah pardonne aussi le repenti, donc il n'y a pas de lien avec la volonté (d'Allah 
dans le repentir du pécheur), c'est pour cela lorsque Il mentionna le pardon aux 

                                                 
1 "Ils" dans le verset réfèrent aux trois catégories mentionnées dans le verset précédant, donc 
même les injustes envers leurs âmes entreront le paradis. 
 
2 Les Mou’tazilah pensent en effet que le pardon mentionné dans ce verset est réservé à celui qui 
se repent du péché, et non au pécheur qui meurt dans le péché. 
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repentis, Il (Ta’ala) dit:  
 

 * ö≅ è% y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ tÏ%©! $# (#θèù u� ó� r& #’ n?tã öΝ Îγ Å¡ à�Ρ r& Ÿω (#θäÜ uΖø) s? ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ 

«!$# 4 ¨βÎ) ©! $# ã� Ï� øó tƒ z>θçΡ —%!$# $ �è‹ ÏΗsd 4 … çµ ‾Ρ Î) uθèδ â‘θà� tó ø9 $# ãΛÏm §�9$# ∩∈⊂∪ 〈 
 

"Dis: "O Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne 
désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. 
Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux." (Az-Zoumar  39: 53)  
 
Donc ici Allah a généralisé le pardon et l'a mentionné sans restrictions (à Sa 
volonté), certes Allah pardonne le serviteur se repentant de tout péché commis, 
celui qui se repent du polythéisme, Allah le lui pardonne, et celui qui se repent 
des péchés majeurs, Allah les lui pardonne, et n'importe quel péché dont le 
serviteur se repent, Allah le lui pardonne. Ainsi dans le verset concernant le 
repentir, Allah a généralisé (cela à tous formes de péchés) et mentionné (le 
repentir) sans restrictions (à sa volonté), et dans ce verset (Nissa: 48, 116), Il a 
particularisé et conditionné, Il a particularisé le polythéisme par le fait qu'Il ne 
pardonne pas cela (sans repentir), et il a conditionné le reste à la volonté.  
 
Parmi le polythéisme est la négation des deux états, et ceci montre la fausseté de 
la position de celui qui croit fermement dans le pardon de tout pécheur, et Il a 
avertit par le polythéisme sur ce qui est plus grave que cela, comme la négation 
du Créateur, ou (la fausseté de celui qui) dit qu'il est possible qu'Il ne châtie 
(personne) pour le péché, et si il était ainsi, pourquoi a t'Il mentionné qu'Il 
pardonne aux uns en dehors des autres ? Si tout injuste envers son âme était 
pardonné (systématiquement) sans repentir ni bienfaits effaçant (les péchés), cela 
ne serait pas conditionné à la volonté. 
 
Et Sa Parole (Ta’ala):  
 

ã� Ï� øó tƒ uρ $tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t± o„ 

 
"En dehors de cela, Il pardonne à qui Il veut" est une preuve qu'il pardonne à 
certains en dehors d'autres, et cela rend caduque la négation (du pardon) et le 
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pardon généralisé (à tous pécheurs).1 
 

 
 

                                                 
1 Les Mou’tazilah nient le pardon pour tous les pécheurs et les Mourjiyah affirment le pardon 
pour tous les pécheurs. 
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Chapitre:  
 
Lorsque les Awliya d'Allah (‘Azza wa Jalla) sont les croyants pieux, et les gens 
sont différents dans la foi et piété, ils sont alors différents dans la Wilayah avec 
Allah en fonction de cela, comme lorsqu’ils sont différents dans la mécréance et 
l'hypocrisie, ils sont différents dans l'animosité d'Allah en fonction de cela. 
 
Et la réalité de la foi et de la piété consiste dans la foi en les Messagers d'Allah, et 
le résumé de cela réside dans la foi en le sceau des Messagers Mouhammad (saw) 
et la foi en lui comprend la foi en la totalité des Livres d'Allah et de Ses 
Messagers. Et la réalité de la mécréance et de l'hypocrisie est la mécréance en les 
Messagers et en ce avec quoi ils sont venus, parce que ceci est la mécréance dont 
l'auteur mérite le châtiment dans l'au-delà, car Allah (Ta’ala) a informé dans Son 
Livre, qu'Il ne punit personne si ce n’est après la parvenue du Message.  
 
Allah (Ta’ala) dit:  
 

$tΒ uρ $ ¨Ζä. tÎ/ Éj‹yè ãΒ 4 ®Lym y] yè ö6tΡ Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪ 〈 
 
"Et Nous n'avons jamais puni (un peuple) avant de (lui) avoir envoyé un 
Messager" (Al-Isra 17: 15)  
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 * !$ ‾Ρ Î) !$ uΖø‹ ym ÷ρ r& y7ø‹ s9Î) !$ yϑ x. !$ uΖø‹ ym ÷ρ r& 4’n< Î) 8yθçΡ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ .ÏΒ  ÍνÏ‰ ÷è t/ 4 
!$ uΖøŠym ÷ρ r&uρ #’ n<Î) zΟŠ Ïδ≡ t�ö/ Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑ ó™ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θà) ÷è tƒ uρ ÅÞ$t6 ó™ F{ $# uρ 

4 |¤Š Ïã uρ z>θ•ƒ r&uρ }§ çΡθãƒuρ tβρ ã�≈ yδuρ z≈ uΚ ø‹n=ß™ uρ 4 $oΨ ÷� s?# uuρ yŠ…ãρ# yŠ # Y‘θç/ y— 

∩⊇∉⊂∪ Wξ ß™ â‘uρ ô‰ s% öΝßγ≈ oΨ óÁ |Á s% š� ø‹n=tã ÏΒ ã≅ ö6s% Wξ ß™ â‘uρ öΝ ©9 
öΝ ßγ óÁ ÝÁ ø) tΡ š� ø‹ n=tã 4 zΝ‾=x.uρ ª! $# 4 y›θãΒ $ VϑŠ Î=ò6 s? ∩⊇∉⊆∪ Wξ ß™ •‘ t Î� Åe³ t6•Β 
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t Í‘É‹Ψ ãΒ uρ āξ y∞ Ï9 tβθä3 tƒ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ n? tã «! $# 8π ¤f ãm y‰ ÷è t/ È≅ ß™ ”�9$# 

 

"Nous t'avons fait une révélation comme Nous fîmes à Nouh (Noé) et aux 
Prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à Ibrahim (Abraham), à 
Ismaël, à Ishaq (Isaac), à Ya'qoub (Jacob), aux Tribus, à Issa (Jésus), à Ayoub 
(Job), à Haroun (Aaron) et à Soulayman (Salomon), et Nous avons donné le 
"Zabour" (psaumes) à Dawoud (David). Et il y a des Messagers dont Nous 
t'avons raconté l'histoire précédemment, et des Messagers dont Nous ne 
t'avons point raconté l'histoire - et Allah a parlé à Moussa (Moïse) de vive voix 
- en tant que Messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue 
des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah." (An-
Nissa 4: 163-165) 
 
Et Il (Ta’ala) dit à propos des gens du feu:  
 

!$ yϑ ‾=ä. u’ Å+ø9 é& $pκ� Ïù Ól öθsù öΝ çλm; r' y™ !$ pκ çJtΡ t“yz óΟ s9r& ö/ä3 Ï?ù' tƒ Ö�ƒÉ‹ tΡ ∩∇∪ (#θä9$ s% 4’ n? t/ 
ô‰ s% $ tΡ u!% ỳ Ö�ƒ É‹tΡ $uΖ ö/¤‹ s3sù $ uΖù=è% uρ $tΒ tΑ ¨“tΡ ª! $# ÏΒ >ó x« ÷βÎ) óΟçFΡr& āω Î) ’ Îû 

9≅≈ n=|Ê 9��Î7 x. ∩∪ 〈 
 

"Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent: "Quoi ! 
Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?" Ils dirent: "Mais si ! Un avertisseur 
nous était certes venu, mais nous avons crié au mensonge et avons dit: Allah 
n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement." (Al-Moulk 
67: 8-9)  
 
Et Il a informé (dans cela) qu'à chaque fois qu'un groupe était précipité dans le 
feu, il attestait qu'un avertisseur était venu auprès de lui et qu'il l'a démenti, et 
cela prouve qu'aucun groupe n'y est jeté excepté celui qui a démenti l'avertisseur.  
 
Et Il (Ta’ala) dit dans Sa parole adressée à Ibliss:  
 

 ¨β V|øΒ V{ tΛ © yγ y_ y7ΖÏΒ £ϑ ÏΒ uρ y7 yè Î7s? öΝ åκ ÷]ÏΒ t Ïè uΗødr& ∩∇∈∪ 〈 
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"J'emplirai certainement l'Enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te 
suivront." (Sad 38: 85)  
 
Il a informé (dans cela) qu'Il va le remplir par Ibliss et ceux qui le suivront, et 
lorsque l'enfer sera rempli, personne n’entrera (dedans), donc il est su de cela que 
seul ceux qui suivent le diable entreront le feu, et cela signifie aussi que la 
personne sans péchés n'entrera pas dedans, car elle est parmi ceux qui n’ont pas 
suivit le diable et n'était pas pécheresse, et ce qui a précédé montre que nul 
n’entrera (dedans) sauf celui pour qui la preuve des Messagers a été établie. 
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Chapitre:  
 
Parmi les gens figurent ceux qui possèdent une foi générale en les Prophètes. 
Quant à la foi détaillée, une grande partie de ce avec quoi les Messagers sont 
venus peut leur parvenir, et une partie peut ne pas leur parvenir, et ils croient en 
ce qui leur est parvenu des prophètes, et ils ne connaissent pas ce qui ne leur est 
pas parvenu, et si cela leur parvenait, ils croiraient en cela, mais ils croient en ce 
avec quoi les Messagers sont venus avec une foi générale, et ceux-là s'ils agissent 
avec ce qu'ils savent être ordonnés par Allah pour eux avec leur foi et piété, ils 
seront alors parmi les Awliya d'Allah (Ta’ala) et ils auront une Wilayah en 
fonction de leur foi et piété, et pour ce dont la preuve ne leur est pas établie, alors 
Allah (Ta’ala) ne les charge pas de la connaissance de cela et de la foi détaillée en 
cela, et Il ne les punira pas pour l’abandon de cela, mais la perfection de la 
Wilayah avec Allah leur échappera en fonction de ce qui leur a échappé de cela. 
Celui qui a la science de ce avec quoi les Messagers sont venus, et a cru avec une 
foi détaillée et a agit en fonction de cela, il possède alors une foi et Wilayah avec 
Allah plus complète que celui qui n’a pas su cela en détail et n'a pas agit selon 
cela, et les deux sont Wali d'Allah (Ta’ala). 
 
Et le paradis comporte des niveaux différents avec une grande différence dans 
ses niveaux, et les Awliya d'Allah croyants pieux seront dans ses niveaux en 
fonction de leur foi et piété, Allah (Tabaraka wa Ta’ala) dit:  
 

 ̈Β tβ% x. ß‰ƒ Ì�ãƒ s's# Å_$yè ø9 $# $ uΖù=¤f tã … çµ s9 $yγŠ Ïù $ tΒ â!$t± nΣ  yϑ Ï9 ß‰ƒ Ì�œΡ ¢Ο èO 
$ oΨ ù=yè y_ …çµ s9 tΛ © yγ y_ $ yγ8 n=óÁ tƒ $ YΒθãΒ õ‹ tΒ # Y‘θãm ô‰ ¨Β ∩⊇∇∪ ô tΒ uρ yŠ#u‘ r& nο t�Åz Fψ $# 

4 tëy™ uρ $oλ m; $ yγ uŠ÷è y™ uθèδuρ ÖÏΒ ÷σ ãΒ y7Í× ‾≈ s9'ρ é'sù tβ% Ÿ2 Ο ßγã‹ ÷è y™ # Y‘θä3 ô± ¨Β 

∩⊇∪ yξ ä. ‘‰ Ïϑ œΡ ÏIω àσ‾≈ yδ ÏIω àσ‾≈ yδ uρ ô ÏΒ Ï !$sÜ tã y7În/ u‘ 4 $ tΒ uρ tβ% x. â!$ sÜ tã 

š�În/ u‘ # �‘θÝàøt xΧ ∩⊄⊃∪ ö�ÝàΡ$# y# ø‹x. $ oΨ ù=āÒ sù öΝ åκ |Õ ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷è t/ 4 
äοt� Åz Eζs9 uρ ç�t9 ø.r& ;M≈ y_ u‘ yŠ ç� y9ø.r&uρ Wξ‹ÅÒ ø� s? ∩⊄⊇∪ 〈 
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"Quiconque désire (la vie) immédiate Nous nous hâtons de donner ce que 
Nous voulons; à qui Nous voulons. Puis, Nous lui assignons l'Enfer où il 
brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui cherchent l'au-delà et fournissent les 
efforts qui y mènent, tout en étant croyants... alors l'effort de ceux-là sera 
reconnu. Nous accordons abondamment à tous; ceux-ci comme ceux- là, des 
dons de ton Seigneur. Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés (à personne). 
Regarde comment Nous favorisons certains sur d'autres. Et l'au- delà est plus 
grand en rangs et plus grand en distinction." (Al-Isra 17: 18-21) 
 
Et Allah (Soubhanahou wa Ta’ala) a montré qu'Il étend Ses dons (dans ce monde) 
à celui qui désire ce monde et à celui qui désire l'au-delà, et Ses dons ne sont pas 
interdis à celui qui est pieux et débauché, ensuite Il (Ta’ala) dit:  
 

 ö�ÝàΡ$# y# ø‹x. $ oΨ ù=āÒ sù öΝåκ |Õ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ 4 äοt� ÅzEζ s9 uρ ç� t9ø.r& ;M≈y_ u‘yŠ 

ç� y9 ø.r&uρ Wξ‹ ÅÒ ø� s? ∩⊄⊇∪ 〈 
 

"Regarde comment Nous favorisons certains sur d'autres. Et l'au- delà est plus 
grand en rangs et plus grand en distinction." (Al-Isra 17: 21)  
 
Et Il (Soubhanahou) a rendu claire que les gens de l'au-delà seront différenciés 
avec une plus grande différence que dans ce monde, et que les rangs (du paradis) 
sont plus grands que les rangs de ce monde.  
 
Et Il a montré la différence de niveau de Ses Prophètes, que la paix soit sur eux, 
de même la différence de niveau de Ses serviteurs croyants:  
 

 * y7ù=Ï? ã≅ ß™ ”�9$# $oΨ ù=āÒ sù öΝßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ¢ Ν ßγ ÷Ψ ÏiΒ  ¨Β zΝ ‾=x. ª!$# ( 
yìsù u‘uρ óΟßγ ŸÒ ÷è t/ ;M≈ y_ u‘yŠ 4 $ oΨ ÷�s?# uuρ  |¤Š Ïã tø⌠ $# zΟ tƒö� tΒ ÏM≈ uΖ Éi�t7 ø9 $# çµ≈ tΡ ô‰ −ƒ r&uρ 

Çyρ ã� Î/ Ä¨ ß‰ à) ø9$# 3 öθs9 uρ u!$ x© ª! $# $ tΒ Ÿ≅tG tGø%$# t Ï%©!$# .ÏΒ Ν ÏδÏ‰ ÷è t/ .ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ 
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$tΒ ÞΟ ßγø? u!% ỳ àM≈ oΨ Éi� t6ø9 $# ÇÅ3≈ s9uρ (#θ à�n=tG ÷z $# Ν åκ ÷]Ïϑ sù ô ¨Β z tΒ#u Ν åκ ÷]ÏΒ uρ  ¨Β 
t�x� x. 4 öθs9 uρ u!$ x© ª! $# $ tΒ (#θè=tGtG ø%$# £Å3≈ s9 uρ ©!$# ã≅yè ø� tƒ $tΒ ß‰ƒÌ� ãƒ ∩⊄∈⊂∪ 〈 

 

"Parmi ces Messagers, Nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en 
est à qui Allah a parlé; et Il en a élevé d'autres en grade. A Issa (Jésus) fils de 
Maryam (Marie) Nous avons apporté les preuves, et l'avons fortifié par le 
Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se 
seraient pas entre- tués, après que les preuves leur furent venues; mais ils se 
sont opposés: les uns restèrent croyant, les autres furent infidèles. Si Allah 
avait voulu, ils ne se seraient pas entre-tués; mais Allah fait ce qu'il veut." (Al-
Baqarah  2: 253) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

ô‰ s) s9 uρ $ uΖù=āÒ sù uÙ ÷è t/ z↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9$# 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ( $ oΨ ÷� s?# uuρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θ ç/y— ∩∈∈∪ 

〈 
 
"Et parmi les Prophètes, Nous avons donné à certains plus de faveurs qu'à 
d'autres. Et à Dawoud (David) nous avons donné le "Zabour" (les psaumes)" 
(Al-Isra 17: 55) 
 
Et il est rapporté dans le "Sahih Mouslim" d'après Abou Hourayrah (ra) du 
Prophète (saw): "Le Musulman fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le Musulman 
faible, et dans chacun il y a du bien, convoite ce qui t'est utile, recherche l'aide d'Allah et 
ne sois pas impuissant, et si quelque chose t'afflige, ne dis pas: si j'avais agi ainsi, cela 
serait ainsi ou ainsi, mais dis: Allah a décrété et Il fait ce qu'Il désire, car le "si" ouvre (la 
porte) à l’action du diable."1 
 
Et il est cité dans les deux "Sahih" d'après Abou Hourayrah et 'Amr ibn Al-'Ass 
(raa) du Prophète (saw): "Lorsque le Hakim (Savant/juge) fait un effort pour émettre 
un jugement (Ijtihad), et il a raison, il aura deux récompenses, et s'il fait un effort pour 
émettre un jugement et se trompe, il aura une récompense." 
 

                                                 
1 F: Mouslim et Ibn Majah 
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Et Allah (Ta’ala) a certes dit:  
 

Ÿω “ÈθtG ó¡ o„ Οä3Ψ ÏΒ ô ¨Β t,x�Ρ r& ÏΒ È≅ö6s% Ëx ÷G x�ø9 $# Ÿ≅tG≈ s%uρ 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρ é& ãΝ sàôã r& 

Zπ y_ u‘yŠ zÏiΒ tÏ%©! $# (#θà) x�Ρ r& . ÏΒ ß‰ ÷è t/ (#θè=tG≈ s%uρ 4 yξ ä.uρ y‰ tã uρ ª! $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# 

 
"On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et 
combattu avant la conquête... ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que 
ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis la 
plus belle récompense" (Al-Hadid  57: 10) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 āω “Èθ tGó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# zÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ç�ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘u� œØ9 $# 

tβρ ß‰ Îγ≈ yf çRùQ$# uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# óΟÎγ Ï9≡uθøΒ r'Î/ öΝ Íκ Å¦à�Ρ r&uρ 4 Ÿ≅āÒ sù ª! $# 

tÏ‰ Îγ≈ yf çRùQ$# óΟÎγ Ï9≡ uθøΒ r' Î/ öΝ Íκ Å¦à�Ρ r&uρ ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $# Zπ y_ u‘yŠ 4 yξä. uρ y‰ tã uρ 

ª!$# 4 o_ ó¡ çt ø: $# 4 Ÿ≅ āÒ sù uρ ª! $# t Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9$# ’ n? tã t Ï‰ Ïè≈ s) ø9 $# # �� ô_ r& $ VϑŠ Ïàtã 

∩∈∪ ;M≈ y_ u‘yŠ çµ ÷Ζ ÏiΒ Zοt� Ï� øó tΒ uρ Zπ uΗ÷q u‘uρ 4 tβ% x.uρ ª! $# #Y‘θà� xî $ ¸ϑ‹ Ïm §‘ ∩∉∪ 〈 
 

"Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont 
quelques infirmités - et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. 
Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux 
qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense; et 
Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant 
une rétribution immense; des grades de supériorité de Sa part ainsi qu'un 
pardon et une miséricorde. Allah est Pardonneur et Miséricordieux." (An-Nissa 
4: 95-96) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
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 * ÷Λ äù=yè y_ r& sπ tƒ$ s)Å™ Ædl !$ pt ø: $# nο u‘$ yϑ Ïã uρ Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ptø: $# ô yϑ x. z tΒ# u 

«! $$ Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $# uρ Ì� ÅzFψ $# y‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 Ÿω tβ…âθtF ó¡ tƒ y‰Ζ Ïã «!$# 3 
ª!$# uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠöθs) ø9 $# t ÏΗÍ>≈ ©à9 $# ∩⊇∪ t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#ρ ã� y_$yδ uρ 

(#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6y™ «!$# ôΜ ÏλÎ;≡ uθøΒ r'Î/ öΝÍκ Å¦ à�Ρr&uρ ãΝsàôã r& ºπ y_ u‘ yŠ y‰ΨÏã «! $# 4 
y7 Í×‾≈ s9 'ρ é&uρ ç/èφ tβρ â“Í←!$ x� ø9 $# ∩⊄⊃∪ öΝ èδç� Åe³ t6 ãƒ Οßγ š/ u‘ 7π yϑ ôm t�Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ 5β≡uθôÊÍ‘uρ 

;M≈ ¨Ζy_ uρ öΝ çλ°; $ pκ�Ïù ÒΟŠ Ïè tΡ íΟŠ É) •Β ∩⊄⊇∪ š Ï$Î#≈ yz !$ pκ� Ïù # ´‰ t/ r& 4 ¨βÎ) ©! $# 

ÿ…çν y‰Ψ Ïã í�ô_ r& ÒΟŠÏà tã ∩⊄⊄∪ 〈 
 
"Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la 
Mosquée sacrée (des devoirs) comparables (au mérite) de celui qui croit en 
Allah et au Jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah ? Ils ne sont pas égaux 
auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui 
ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier 
d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah... et ce sont eux les victorieux. 
Leur Seigneur leur annonce de Sa part, miséricorde et agrément, et des Jardins 
où il y aura pour eux un délice permanent où ils demeureront éternellement. 
Certes il y a auprès d'Allah une énorme récompense." (At-Tawbah  9: 19-22) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 ô ¨Β r& uθèδ ìMÏΖ≈s% u !$tΡ# u È≅ ø‹ ©9 $# # Y‰ É`$y™ $Vϑ Í←!$ s%uρ â‘x‹øt s† nο t�Åz Fψ $# (#θã_ ö�tƒ uρ 

sπ uΗ÷qu‘  Ïµ În/ u‘ 3 ö≅ è% ö≅yδ “ÈθtG ó¡ o„ t Ï%©! $# tβθçΗs> ôè tƒ tÏ%©! $# uρ Ÿω tβθßϑ n=ôè tƒ 3 
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$yϑ ‾ΡÎ) ã�©.x‹ tGtƒ (#θä9 'ρ é& É=≈ t7 ø9F{ $# ∩∪ 〈 
 

"Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et 
debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur... 
Dis: "Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?" Seuls les 
doués d'intelligence se rappellent." (Az-Zoumar  39: 9) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

Æì sù ö� tƒ ª! $# tÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u öΝ ä3ΖÏΒ t Ï%©!$# uρ (#θè?ρ é& zΟù=Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘yŠ 4 ª! $# uρ 

$yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷è s? ×�� Î7yz ∩⊇⊇∪ 〈 
 

"Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui croient et ceux qui ont reçu la 
science. Allah est parfaitement Connaisseur de ce que vous faites." (Al-
Moujadalah  58: 11) 
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Chapitre:  
 
Lorsque le serviteur ne peut être Wali d'Allah sans être croyant pieux, du fait de 
Sa Parole:  
 

 Iω r& āχ Î) u !$uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθyz óΟÎγ øŠn=tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“øt s† ∩∉⊄∪ 

š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θçΡ% Ÿ2 uρ šχθ à) −Gtƒ ∩∉⊂∪ 〈 
 

"Certes, les Awliya (Awliya) d'Allah seront à l'abri de toute crainte, et ils ne 
seront point attristés, ceux qui croient et qui craignent (Allah)" (Younous 
(Jonas) 10: 62-63)  
 
Et dans "Sahih Al-Boukhari" le hadith fameux a en effet précédé dans lequel 
Allah (Tabaraka wa Ta’ala) dit: "Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi par 
les actions surérogatoires jusqu'à ce que Je l'aime" et il ne peut être croyant pieux 
sans se rapprocher d'Allah par les actions obligatoires, et il fait partie alors des 
gens de la droite pieux (Abrar), ensuite il ne cesse de se rapprocher par les 
actions surérogatoires, jusqu'à compter parmi les devanciers rapprochés, il est 
alors su qu'aucun mécréant et hypocrite ne peuvent être Wali d'Allah, de même 
ceux dont la foi et l'adoration ne sont pas correctes, et même si on suppose qu'il 
n'y a pas de péché pour eux comme les enfants des mécréants et ceux à qui le 
prêche (des Prophètes) n'est pas parvenu, et même s'il est affirmé qu'ils ne seront 
pas punis avant l'envoi d'envoyés (Prophètes) vers eux.  
 
Ainsi ils ne sont pas parmi les Awliya d'Allah sauf s’ils sont des croyants pieux. 
Celui qui ne se rapproche pas d'Allah, ni par l’accomplissement des bonnes 
actions et ni par l’abandon des mauvaises actions, il ne figure pas parmi les 
Awliya d'Allah, de même pour les fous et enfants, car le Prophète (saw) dit: "La 
plume est élevée1 pour trois personnes: le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison, l'enfant 
jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et de celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille." 2 

                                                 
1 C'est-à-dire les anges n'écriront pas leurs actions et ils n'auront pas à rendre compte. 
 
2 F: Le hadith d'après 'Ali est rapporté par Abou Dawoud, An-Nassai dans "Al-Koubra" et 
Ahmad, et Al-Boukhari rapporte cela comme parole de 'Ali. Le hadith d'après Aishah est 
rapporté par Abou Dawoud, Nassai, ibn Majah et Ahmad. Des hadiths similaires sont rapportés 
d'après Abou Qatadah par Al-Hakim, d'après Abou Hourayrah par Al-Bazzar, d'après Thawban 
et Shaddad ibn 'Aws par At-Tabarani dans son "Mousnad Shamiyin" et d'après Anas par Abou 
Ash-Shaykh dans "Tabaqat Al-Mouhadithin". Z: Ahmad Shakir a déclaré cela authentique dans 
ses notes sur le "Mousnad" de l'Imam Ahmad, et shaykh Albani a déclaré les narrateurs précis 
dans son "Irwa Al-Ghalil" n° 297. 
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Ce Hadith a été rapporté par les auteurs des "Sounnans" d'après 'Aishah et 'Ali 
(raa) et les gens de connaissance sont d'accord sur sa réception avec l'acceptation 
(Talaqi bil Qaboul), mais en ce qui concerne l'enfant qui possède le discernement, 
son adoration est correcte et il sera récompensé selon la majorité des savants.  
 
Pour ce qui est du fou pour lequel la plume est élevée, aucune de ses adorations 
n'est correcte par agrément des savants, et ni sa foi n'est correcte ni sa mécréance 
ni sa prière et ni aucune autre adoration, plutôt aucune action de ce monde ne lui 
convient d'après l'ensemble des gens d'intelligence comme le commerce et la 
fabrication, et il ne convient pas qu'il soit commerçant de vêtements, ni vendeur 
de parfums ni forgeron ni menuisier, et ses contrats ne sont pas corrects par 
agrément des savants, et sa vente n'est pas correcte, de même que son achat, son 
mariage, son divorce, son aveu ou témoignage et aucune autre chose parmi ses 
paroles, au contraire ses paroles sont toutes futiles et aucun jugement religieux 
n'est lié à cela, ni aucune récompense ou punition contrairement au jeune enfant 
discernant, car il a des paroles prises en compte à certains endroits par 
affirmation du texte religieux et par consensus (des savants), et dans certains 
autres endroits, il y a désaccord (sur la prise en compte de ses paroles). 
 
Si pour le fou, sa foi et piété ne sont pas correctes, de même que son 
rapprochement d'Allah par les actions obligatoires et surérogatoires, et c’est 
impossible qu'il figure parmi les Awliya d'Allah, alors il n'est permis pour 
personne de croire que le fou est un Wali d'Allah, et d'autant plus si sa preuve 
pour (justifier) cela est un dévoilement (de choses cachées) qu'il a entendu de lui 
ou une forme de contrôle, tel qu'il le voit faire signe vers quelqu'un, et (la 
personne désignée) meurt ou s'évanouit, car on sait que les mécréants et 
hypocrites parmi les polythéistes et gens du Livre ont des dévoilements et 
contrôles diaboliques, comme les devins et magiciens adorateurs (des idoles) 
polythéistes et gens du Livre. Il n'est donc permis pour personne de se baser 
seulement sur cela pour prouver qu'un individu est Wali d'Allah, et même s'il ne 
connaît pas de lui ce qui s'oppose à la Wilayah avec Allah, que dire alors s'il sait 
à propos de lui ce qui contredit la Wilayah avec Allah ?  
 
Comme par exemple il sait qu'il (l'individu ayant des pouvoirs ou dévoilements) 
ne croit pas en l'obligation de suivre le Prophète (saw) intérieurement et 
extérieurement, au contraire croit qu'il suit la loi extérieure sans la réalité 
intérieure, ou croit que les Awliya d'Allah ont une voie vers Allah autre que la 
voie des Prophètes, que la Salah et la paix soient sur eux, ou affirme que les 
Prophètes ont rétréci la voie, et qu'ils sont des modèles pour les gens du commun 
et non pour l'élite, et autres choses semblables à cela qu'affirment certains 
prétendant la Wilayah. Ceux-là possèdent de la mécréance annulant leur foi, que 
dire alors de la Wilayah avec Allah (‘Azza wa Jalla) ? Celui qui se base sur ce qui 
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est réalisé par l'un d'eux comme action surnaturelle pour justifier leur Wilayah, il 
est alors plus égaré que les Juifs et Chrétiens. De même le fou, son état de folie 
contredit le fait que sa foi et ses adorations, qui sont les conditions de la Wilayah 
avec Allah, soient correctes.  
 
Quant à celui qui devient fou parfois, et d'autres fois il retrouve la raison, si dans 
son état normal, il est croyant en Allah et en Son Messager, accomplit les 
obligations et évite les interdis, lorsqu'il devient fou, la folie ne sera pas un 
empêchement pour le fait qu'Allah le récompense pour sa foi et piété dans son 
état normal, et il aura une Wilayah avec Allah en fonction de cela. De même celui 
qui est atteint par la folie après sa foi et sa piété, Allah va certainement 
récompenser et rétribuer pour ce qui a précédé de sa foi et piété, et cela ne va pas 
être annulé par ce avec quoi il est éprouvé sans aucun péché commis de sa part, 
et la plume est élevé pour lui dans son état de folie. 
 
Se basant sur cela, celui qui montre extérieurement la Wilayah et n'accomplit pas 
les obligations ni n'évite les interdits, (mais) à l'inverse possède ce qui s'oppose à 
cela, il ne convient à personne de croire que celui-ci est Wali d'Allah, car ce 
dernier, s'il n'est pas fou, il est alors désorienté sans être atteint de folie, ou son 
intelligence disparaît parfois et il retrouve la raison d'autres fois, et il n'accomplit 
pas les obligations, et qui à l'inverse croit qu'il ne lui est pas obligatoire de suivre 
le Messager (saw) alors il est mécréant. Et s'il est fou intérieurement et 
extérieurement, la plume est élevée de lui, et ce dernier même s'il ne sera pas 
châtié comme la punition des mécréants, il ne mérite pas ce que mérite les gens 
de foi comme Karamat d'Allah (‘Azza wa Jalla). Dans les deux cas, il n'est pas 
permis de croire pour aucun d'eux qu'il est un Wali d'Allah. 
 
Mais si une personne dans sa condition normale est dans un état dans lequel elle 
est croyante en Allah et pieuse, elle aura une Wilayah avec Allah en fonction de 
cela, et si dans sa condition normale elle était dans un état possédant de la 
mécréance ou de l'hypocrisie, ou était mécréante ou hypocrite, ensuite la folie 
s'empare d'elle, cette personne sera punie pour sa mécréance et hypocrisie, et sa 
folie n'annule pas ce qui s'est produit dans sa condition normale comme 
mécréance ou hypocrisie. 
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Chapitre:  
 
Et les Awliya d'Allah n'ont rien les distinguant extérieurement des gens dans les 
choses permises, ils ne se distinguent pas d'un habit particulier en dehors d'un 
autre lorsque les deux sont permis, ni par le crâne rasé, de petits cheveux ou 
cheveux tressés lorsque tout ceci est permis, comme il est dit: combien d'hommes 
sincères sont dans un manteau normal, et combien d'hérétiques dans un manteau 
resplendissant ? 
  
Plutôt, ils se trouvent dans l'ensemble des catégories de la communauté de 
Mouhammad (saw) à condition qu’ils ne soient pas parmi des gens de 
l'innovation évidente et perversité. On les trouve parmi les gens du Qouran et 
gens de science, on les trouve parmi les gens du Jihad (combat religieux) et de 
l'épée et on les trouve parmi les commerçants, fabricants et agriculteurs. Allah a 
en effet mentionné les catégories de la communauté de Mouhammad (saw) dans 
Sa Parole (Ta’ala):  
 

 * ¨β Î) y7 −/u‘ ÞΟn=÷è tƒ y7‾Ρ r& ãΠθà) s? 4’ oΤ ÷Šr& ÏΒ Ä s\ è=èO È≅ ø‹ ©9 $# … çµ x� óÁ ÏΡuρ … çµ sWè=èO uρ 

×π x� Í←!$ sÛuρ zÏiΒ t Ï%©! $# y7yè tΒ 4 ª! $# uρ â‘Ïd‰ s)ãƒ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# uρ 4 zΟÎ=tæ βr&  ©9 
çνθÝÁ øt éB z>$ tGsù ö/ä3 ø‹n=tæ ( (#ρ ât�ø% $$ sù $ tΒ u� œ£ uŠs? z ÏΒ Èβ# uö� à) ø9$# 4 zΝÎ=tæ β r& 

ãβθä3 u‹y™ Οä3ΖÏΒ 4yÌ ó÷ £∆ � tβρ ã� yz#u uρ tβθ ç/Î� ôØ tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# tβθäó tGö6 tƒ  ÏΒ 
È≅ôÒ sù «! $# � tβρ ã�yz# uuρ tβθè=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# ( (#ρ â t�ø% $$sù $tΒ u� œ£ uŠ s? çµ ÷ΖÏΒ  

 

"Ton Seigneur sait, certes, que tu (Mouhammad) te tiens debout moins de deux 
tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. De même qu'une partie de ceux qui 
sont avec toi. Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez 
jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. 
Récitez donc ce qui (vous) est possible du Qouran. Il sait qu'il y aura parmi 
vous des malades, et d'autres qui voyageront sur la terre, en quête de la grâce 
d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récitez-en 
donc ce qui (vous) sera possible." (Al-Mouzammil  73: 20) 
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Et les Salaf appelaient les gens de religion et science: "Al-Qourra" (les lecteurs), et 
entraient dans cela les savants et ascétiques, ensuite les termes "Soufi" et 
"Fouqara" furent inventés, et le nom "Soufi" est attribué d'après l'habit de laine, et 
ceci est l'avis correct. Et il a été dit: ceci est dérivé de l'élite (Safwah) des juristes, 
et il a été dit: ceci est d'après Soufah ibn Mur ibn Id ibn Tabikhah, une tribu arabe 
qui était connue pour (son) ascétisme. Et il a été dit que cela provient des gens de 
Souffah, et il a été dit de la pureté (Safa), et il a été dit de l'élite (Safwah), et il a 
été dit du rang (Saff) premier devant Allah (Ta’ala) et tous ces avis sont faibles, 
car s'il était ainsi on dirait: Souffii (d'après les gens de Souffah), Safai (d'après 
Safa: la pureté), ou Safawi (d'après Safwah: l'élite) ou Safi ( d'après Saf: le rang), 
et on ne dirait pas Soufi. 
 
Et le terme "Fouqara" (pauvres) est utilisé pour signifier les gens du Soulouk 
(traversant la voie vers Allah), et cette désignation est nouvelle, et les gens se 
sont disputés pour savoir qui est le meilleur entre celui qui est nommé Soufi et 
celui qui est nommé Faqir (pauvre), de même ils se sont disputés pour savoir qui 
est le meilleur entre le riche remerciant et la pauvre patient, et il y a dans ce cas 
un désaccord ancien entre Al-Jounayd et Aboul 'Abbas ibn 'Ata, et deux opinions 
ont été rapportées de Ahmad ibn Hambal à ce sujet, et l'opinion correcte dans 
tout cela est ce qu'Allah (Tabaraka wa Ta’ala) a dit lorsque Il dit:  
 

 $pκ š‰ r' ‾≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ ‾Ρ Î) / ä3≈ oΨ ø) n=yz ÏiΒ 9� x.sŒ 4 s\Ρ é&uρ öΝ ä3≈ oΨ ù=yè y_ uρ $ \/θãè ä© 

Ÿ≅ Í←!$ t7s% uρ (# þθèù u‘$ yè tGÏ9 4 ¨β Î) ö/ä3 tΒ t�ò2 r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝ ä39 s) ø?r& 

 
"O 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." (Al-Houjourat  49: 
13) 
 
Il est rapporté dans le "Sahih" d'après Abou Hourayrah (ra) du Prophète (saw) 
qu'il fut interrogé: "Quel est le meilleur des hommes ?" et il répondit: "Le plus 
pieux d'entre eux" et on lui dit: "Ce n'est pas à propos de cela que nous 
interrogions", il dit alors: "Youssouf (Joseph) le Prophète d'Allah, fils de Ya'qoub 
(Jacob) Prophète d'Allah, fils de Ishaq (Isaac) Prophète d'Allah, fils d'Ibrahim (Abraham) 
l'ami intime d'Allah." Et on lui dit: "Ce n'est pas à propos de cela que nous 
interrogions" et il demanda: "M'interrogez-vous sur les sources des Arabes ? Les gens 
sont répartis en sources, comme les mines d'or et d'argent, et les meilleurs dans 
l'ignorance préislamique sont les meilleurs dans l'Islam s'ils apprennent les 
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connaissances (religieuses)."1  
 
Donc le Livre et la Sounnah montrent que les meilleurs des gens auprès d'Allah 
sont les plus pieux. 
 
Et il est rapporté dans les "Sounnans" du Prophète (saw): "Il n'y a pas de supériorité 
de l'Arabe sur le non Arabe, ni du non Arabe sur l'Arabe, ni du noir sur le blanc, ni du 
blanc sur le noir sans la piété, et vous descendez tous d'Adam, et Adam a été crée de 
terre."2  
 
Et il (saw) dit aussi: "En effet, Allah a éloigné de vous l'orgueil de l'ignorance 
préislamique, et la fierté des lignées, et les gens sont divisés en deux: croyant pieux et 
pervers malheureux."3  
 
Donc quiconque parmi ces catégories (de la communauté de Mouhammad (saw)) 
est le plus pieux envers Allah, il est alors le plus honorable auprès d'Allah, et si 
deux personnes ont une piété équivalente, elles auront le même niveau. 
 
Et le mot "Faqr" dans la terminologie religieuse désigne la pauvreté dans l'argent, 
et peut aussi faire référence à la dépendance de la création envers Son Créateur, 
comme Il (Ta’ala) dit:  
 

 * $yϑ ‾ΡÎ) àM≈ s% y‰ ¢Á9 $# Ï!# t� s) à� ù=Ï9 È Å3≈ |¡ yϑ ø9 $# uρ 

 
"Les Sadaqats (Aumônes) ne sont destinés que pour les pauvres (Fouqara), les 
indigents." (At-Tawbah  9: 60) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 * $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟçFΡr& â!# t� s) à�ø9 $# ’n< Î) «! $# 

 
"O hommes, vous êtes les indigents (Fouqara) ayant besoin d'Allah." (Fatir 35: 

                                                 
1 F: Al-Boukhari et Mouslim. 
 
2 Z: Ahmad d'après Abou Nadhrah et Al-Haythami dit: Ces narrateurs sont des hommes du 
"Sahih". 
 
3 F: Abou Dawoud, At-Tirmidhi et Ahmad, la chaîne est Hassan (de bon niveau) Insha Allah. 
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15) 
 
Allah (Ta’ala) a fait l'éloge de deux catégories de Fouqara dans le Qouran: Ceux 
qui méritent la Sadaqah (l'aumône) et ceux qui ont le droit au Fay (butin obtenu 
sans combat). 
 
Il dit à propos de la première catégorie:  
 

 Ï!# t� s) à� ù=Ï9 šÏ%©! $# (#ρ ã� ÅÁ ôm é& † Îû È≅‹Î6 y™ «!$# Ÿω šχθ ãè‹ ÏÜ tGó¡ tƒ 
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"Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant 
parcourir le monde, et que l'ignorant croit riches parce qu'ils ont honte de 
mendier- tu les reconnaîtras à leur aspects - Ils n'importunent personne en 
mendiant." (Al-Baqarah  2: 273) 
 
Et Il dit sur la seconde catégorie, qui est le meilleur des deux catégories:  
 

 Ï!# t� s) à�ù=Ï9 t Ì�Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# t Ï%©! $# (#θã_ Ì�÷z é&  ÏΒ öΝ ÏδÌ�≈ tƒ ÏŠ óΟ ÎγÏ9≡uθ øΒ r&uρ 
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ãΝ èδ tβθè%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩∇∪ 〈 
 

 "(Il appartient aussi) aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leurs 
demeures et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un 
agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à (la cause d') Allah et à Son 
Messager. Ceux-là sont les véridiques." (Al-Hashr 59: 8) 
 
Et ceci est la description des Mouhajirs qui ont fait l'exil des mauvaises actions, et 
qui ont combattu les ennemis d'Allah intérieurement et extérieurement, comme 
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affirmé par le Prophète (saw): "Le croyant est celui à qui les gens font confiance pour 
leur sang et propriétés, le Musulman est celui dont les Musulmans sont sécurisés de sa 
langue et de sa main, et l'émigré (Al-Mouhajir) est celui qui abandonne ce qu'Allah a 
interdit, et le combattant (Al-Moujahid) est celui qui combat son âme (en repoussant ses 
mauvais désirs) pour l’essence d’Allah."1  
 
En ce qui concerne le Hadith qui est rapporté par certains, qu'il aurait dit (au 
retour) de l'expédition militaire de Tabouk: "Nous retournons du petit Jihad 
(combat contre les mécréants) vers le grand Jihad (combat contre son âme)", il n'a 
aucune base, et personne parmi les gens de connaissance des paroles du 
Prophète (saw) et des ses actions ne le rapporte.2  
 
Et le combat contre les mécréants est parmi les meilleures actions, plutôt c'est la 
meilleure des actions surérogatoires pour l'homme. Allah (Ta’ala) dit:  
 

 āω “Èθ tGó¡ o„ tβρ ß‰ Ïè≈ s) ø9 $# zÏΒ t ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ç�ö� xî ’ Í< 'ρ é& Í‘u� œØ9 $# 
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"Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont 
quelques infirmité - et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d'Allah. 
Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence sur ceux 
qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense; et 
                                                 
1 Z: Al-Boukhari et Mouslim ont rapporté les paroles sur le Musulman et l'émigré, F: Ibn Majah a 
seulement mentionné le croyant et l'émigré, et Nassa'i dans son "Sounnan Al-Koubra", Al-Bazzar 
et Ibn Hibban ont mentionné le hadith entier, et Ahmad mentionne le hadith avec les mots: "Le 
combattant est celui qui combat son âme dans l'obéissance à Allah, et l'émigré est celui qui émigre des 
erreurs et péchés." Y: Dans un texte de ce livre, Ibn Taymiyah mentionne les mots de Ahmad. Z: At-
Tirmidhi, Ahmad et At-Tabarani, le hadith est Hassan voir "Sahih Al-Jami' n° 6555. 
 
2 Z: Hafiz Al-'Iraqi dit dans son Takhrij de "Ihya" que Bayhaqi rapporte cela avec une chaîne 
faible d’après Jabir. F: Ibn Hajar dit dans "Tasdid Al-Qous" que ceci est parmi les paroles de 
Ibrahim ibn ‘AbdiIlah rapportées par An-Nassa’i dans son "Al-Kouna". Al-Khatib rapporte le 
Hadith de Jabir en entier dans son "Tarikh". Voir les ouvrages de hadiths forgés "Ad-Dourar Al-
Mountaharah" p 157, "Kashf Al-Khafa" v 1 p 511-512 et "Al-Asrar Al-Marfou’ah" p 211-212. 
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Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant 
une rétribution immense." (An-Nissa 4: 95) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
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"Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la 
Mosquée sacrée (des devoirs) comparables (au mérite) de celui qui croit en 
Allah et au Jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah ? Ils ne sont pas égaux 
auprès de Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui 
ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier de 
Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah... et ce sont eux les victorieux. 
Leur Seigneur leur annonce de Sa part, miséricorde et agrément, et des Jardins 
où il y aura pour eux un délice permanent où ils demeureront éternellement. 
Certes il y a auprès d'Allah une énorme récompense." (At-Tawbah  9: 19-22) 
 
Il est établi dans le "Sahih Mouslim" et d'autres de Nou'man ibn Bashir (ra): 
"J'étais auprès du Prophète (saw) lorsqu'un homme dit: "Je ne me soucie pas si je 
n'accomplis pas d'actions (surérogatoires) après l'Islam excepté que je donne à 
boire aux pèlerins" et un autre dit: "Je ne m'inquiète pas si je n'accomplis pas 
d'actions (surérogatoires) après l'Islam excepté que j'entretiens la Mosquée sacrée 
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(Al-Haram)" 'Ali ibn Abi Talib dit: "Le combat (Jihad) dans la voie d'Allah est 
meilleur que ce que vous deux citez." 'Oumar dit: "N'élevez pas vos voix près du 
Minbar (chaîre) du Messager d'Allah (saw) mais lorsqu'il complètera la prière, je 
lui demanderai" et il demanda, et Allah (Ta’ala) fit descendre ce verset." 
 
Il est rapporté dans les deux "Sahih" d’après 'Abdoullah ibn Mass'oud (ra): "Je 
dis: "O Messager d'Allah, quelle est la meilleure des actions auprès d'Allah 
(‘Azza wa Jalla) ?" Il répondit: "La prière à son heure" Je dis: "Ensuite laquelle ?" et 
il répondit: "Le bon comportement avec les parents" et je dis: "Et après cela, laquelle 
?" et il affirma: "Le combat dans la voie d'Allah" Il dit: "Le Messager d'Allah (saw) 
m'a informé de cela, et si je lui avait demandé encore, il m'aurait indiqué plus." 
 
Et il est mentionné dans les deux "Sahih" qu'il (saw) fut interrogé: "Quelle est la 
meilleure des actions ?" et il répondit: "La foi en Allah et le combat dans Sa voie" et il 
fut interrogé: "Quoi ensuite ?" et il dit: "Le Hajj accepté" 
 
Et il est aussi rapporté dans les deux "Sahih" qu’un homme demanda au 
Prophète (saw): "O Messager d'Allah, indique-moi une action équivalente au 
combat dans la voie d'Allah" et il répondit: "Tu ne pourras pas faire cela, ou tu ne 
pourras pas supporter cela." Il demanda: "Informe-moi de cela ?", et il dit: "Peux-tu 
pendant la durée dans laquelle tu sors dans le combat jeûner et tu ne romps pas (le 
jeûne), et tu te tiens debout (pour la prière) et tu ne t'affaiblis pas ?" 1 
 
Et dans les "Sounnans" d'après Mou'az (ra) du Prophète (saw), il le conseilla 
lorsqu'il l'envoya au Yémen, et dit: "O Mou'az, crains Allah où que tu sois, et fait 
suivre les mauvaises actions par les bonnes, elles les effaceront, et comporte toi avec les 
gens avec un bon comportement."2  
 
Et il dit: "O Mou'az, je t'aime, n'abandonne pas de dire à la fin de chaque prière: O Mon 
Seigneur, aide-moi à faire le rappel de Toi, à Te remercier, et a T'adorer d'une belle 
manière."3  
 
Et il lui dit alors qu'il était assis derrière lui sur une monture: "O Mou'az, sais-tu 
quel est le droit d'Allah sur Ses serviteurs ?" je (Mou'az raconte le récit) dis: "Allah et 
Son Prophète sont plus savants", il dit: "Son droit sur eux est qu'ils l'adorent et qu'ils 

                                                 
1 M: La version de Al-Boukhari et Mouslim est: "Lorsque le combattant sort, peux-tu entrer la 
mosquée, rester debout (en prière) et ne pas t'affaiblir, et jeûner et tu ne romps pas (le jeûne)" et il (le 
questionneur) dit: " Qui peut faire cela ?" 
 
2 F: Rapporté par Abou Zarr dans At-Tirmidhi et Ahmad, le Hadith est  Hassan (de bon niveau) 
du fait de témoins. 
 
3 F: Abou Dawoud, An-Nassai et Ahmad, la chaîne est authentique. 
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ne Lui associent rien. Sais-tu quel est le droit des serviteurs sur Allah s'ils font cela ?", je 
dis: "Allah et Son Prophète sont plus savants", il dit: "Leur droit sur Lui est qu'Il ne 
les châtie pas."1 
 
Et il dit aussi à Mou'az: "La tête de l'affaire est l'Islam, son pilier est la prière et le point 
culminant de son sommet est le combat dans la voie d'Allah" il dit: "O Mou'az, ne 
t'informerai-je pas des portes de la piété?: le jeûne est un bouclier, l'aumône efface le 
péché comme l'eau annihile le feu, et la veillée de l'homme dans la moitié de le nuit (pour 
la prière), ensuite il récita:  
 

 4’ nû$yf tF s? öΝ ßγ ç/θãΖ ã_ Çtã ÆìÅ_$ ŸÒ yϑ ø9 $# tβθãã ô‰ tƒ öΝåκ ®5 u‘ $ ]ù öθ yz $ Yè yϑ sÛ uρ 

$ £ϑ ÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖø% y—u‘ tβθà) Ï�Ζ ãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξsù ãΝn=÷è s? Ó§ ø�tΡ !$̈Β u’ Å∀÷z é& Μçλ m; ÏiΒ Íο §�è% 
& ã ôã r& L !#t“ y_ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθè=yϑ ÷è tƒ ∩⊇∠∪ 〈 

 
"Ils s'arrachent de leurs lits pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir; 
et ils font largesse de ce que Nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on 
a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce 
qu'ils oeuvraient !" (As-Sajdah  32: 16-17) 
  
Il dit ensuite: "O Mou'az, ne t'indiquerai-je pas ce qui est le plus difficile à retenir pour 
toi parmi cela ?" il dit: "Retiens cette langue" et il pris sa langue, et il demanda: "O 
Messager d'Allah, devrons-nous rendre des comptes pour ce que nous disons ?" 
et il dit: "Que ta mère te perde O Mou'az, qu'est ce qui fait renverser les gens sur leur 
nez dans le feu si ce n'est les récoltes de leurs langues"2  
 
Et l'explication de cela est ce qui est établi dans les deux "Sahih" d’après lui: 
"Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou alors qu'il se taise." 
Donc dire de belles paroles est meilleur que se taire sur cela, et garder le silence 
sur le mal est meilleur que de parler de cela. En ce qui concerne le silence 
continu, ceci est une innovation interdite, et de même que l'abstention de manger 
du pain, de la viande et de boire l'eau, et ceci fait aussi parti des innovations 
condamnables, comme il est établi dans le "Sahih Al-Boukhari" d'après Ibn 

                                                 
1 F: Al-Boukhari et Mouslim. 
 
2 F: At-Tirmidhi, An-Nassai  dans son "Al-Koubra", Ibn Majah et Ahmad, le hadith est Hassan (de 
bon niveau) Insha Allah lorsque toutes les voies sont rassemblées de Mou’az. 
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'Abbas (raa) que le Prophète (saw) aperçut un homme se tenant debout dans le 
soleil, et il demanda: "Qu'est ce que cela ?" il dirent: "Abou Israil a fait voeux pieux 
de rester debout sous le soleil et de ne pas chercher d'ombre, ni de parler et de 
jeûner" et le Prophète (saw) commenta cela: "Ordonnez lui de s'asseoir, de se mettre 
à l'abri de l'ombre, de parler et de compléter son jeûne."  
 
Et il est mentionné dans les deux "Sahih" d'après Anas que des hommes ont 
interrogé sur l'adoration du Prophète (saw) (et lorsqu'il furent informé de cela), 
ils agirent comme s'ils considéraient cela peu, et ils dirent: "Qui d'entre nous est 
comme le Messager d'Allah ?"1 Et l'un eux dit: "En ce qui me concerne, je jeûne et 
je ne romps pas le jeûne", et un autre dit: "Quant à moi, Je reste éveillée debout 
(en prière) et je ne dors pas" et un autre dit: "Quant à moi, je ne mange pas de 
viande"2 et un autre dit: "En ce qui me concerne, je ne me marrie pas avec les 
femmes." Et le Prophète (saw) dit: "Quelle est le souci de ces hommes, l'un deux dit 
ceci et cela, alors que je romps le jeûne (certains jours) et je jeûne (d'autres), je reste 
éveillé debout (une partie de) la nuit et je dort (une partie), et je mange la viande, et 
j'épouse les femmes, et celui qui se détourne de ma Sounnah, il n'est pas de moi" c'est à 
dire, il choisit une autre voie en dehors d’elle pensant qu'autre d'elle est 
meilleure, celui qui fait ainsi, il est libre d'Allah et de Son Messager. Allah 
(Ta’ala) dit:  
 

 tΒ uρ Ü= xî ö�tƒ  tã Ï' ©#ÏiΒ zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) āω Î) tΒ tµ Ï� y™ … çµ |¡ ø� tΡ 

 
"Qui donc se détournera de la religion d'Ibrahim, sinon celui qui sème son 
âme dans la sottise ?" (Al-Baqarah  2: 130)  
 
Au contraire, il est obligatoire pour chaque Musulman de croire que la meilleure 
des paroles est la parole d'Allah, et la meilleure des guidées est la guidée de 
Mouhammad (saw) comme il est établi pour lui dans le "Sahih" qu'il débutait ses 
prêches par cela tous les jours de vendredi.3 
 

                                                 
1 Ils pensaient qu’ils avaient besoin de plus d’adoration que le Prophète (saw) du fait que les 
péchés du Prophète (saw) étaient pardonnés. 
 
2 Z: le récit de ne pas manger de viande est dans Mouslim et non dans Al-Boukhari. 
 
3 F: Mouslim et An-Nassai. 
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Chapitre: 
 
Il ne fait pas partie des conditions du Wali d'Allah d'être protégé de toute erreur, 
de ne pas commettre de fautes et ne pas se tromper, mais il est possible que 
certaines sciences de la loi religieuse restent cachées de lui et il est possible que 
certaines affaires religieuses lui soient confuses, jusqu'à ce qu'il juge certaines 
choses parmi ce qu'Il a ordonné et parmi ce qu'Il a interdit. Et il est possible qu'il 
pense que certaines actions surnaturelles soient des Karamat des Awliya d'Allah 
(Ta’ala) alors qu’elles proviennent du diable qui l'a dupé du fait de la déficience 
de son niveau, et il n'a pas reconnu que cela provenait du diable. Et il ne sort pas 
avec cela de la Wilayah avec Allah (Ta’ala) car Allah (Soubhanahou wa Ta’ala) a 
pardonné à cette communauté (les actions commises) par erreur, oubli et ou 
coercition (au risque de perdre la vie).  
 
Allah (Ta’ala) dit:  
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"Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son 
Seigneur, et aussi les croyants: tous ont cru en Allah, en Ses Anges, à Ses 
Livres et en Ses Messagers; (en disant): "Nous ne faisons aucune distinction 
entre Ses Messagers". Et ils ont dit: "Nous avons entendu et obéi. Seigneur, 
nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour". Allah n'impose à 
aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien 
qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas 
s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur ! Ne nous 
charge pas d'un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui vécurent avant 
nous. Seigneur ! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface 
nos fautes, pardonne-nous et fais nous miséricorde. Tu es Notre Maître, 
accorde-nous donc la victoire sur les peuples mécréants." (Al-Baqarah  2: 285-
286) 
 
Il est mentionné dans le "Sahih" qu'Allah (Soubhanahou) a exaucé cette 
invocation et a dit: "J'ai fait (cela)".1  
 
Et dans le "Sahih Mouslim" d'après Ibn 'Abbas (raa): "Lorsque ce verset fut 
révélé:  
 

βÎ) uρ (#ρ ß‰ ö7 è? $ tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ à�Ρr& ÷ρ r& çνθà� ÷‚ è? Ν ä3ö7 Å™$ y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª!$# ( ã� Ï� øó u‹sù 

yϑ Ï9 â!$ t± o„ Ü> Éj‹yè ãƒ uρ tΒ â!$ t± o„ 3 ª!$# uρ 4’n? tã Èe≅ à2 &ó x« í�ƒ Ï‰ s% ∩⊄∇⊆∪ 〈 
 
"Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en 
demandera compte. Puis Il pardonnera à qui Il veut, et châtiera qui Il veut. Et 
Allah est Omnipotent." (Al-Baqarah  2: 284)  
 
Il dit: "Une chose de cela entra leurs coeurs (ceux des croyants) et aucune chose 
plus difficile n'avait entré auparavant leurs coeurs et le Prophète (saw) dit: "Dites: 
nous avons entendu, obéis et nous sommes soumis"" Il dit: "Sur cela, Allah plaça la foi 
dans leurs coeurs, et Allah (Ta’ala) révéla:  
 

 Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø� tΡ āω Î) $yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $tΒ ôMt6 |¡ x. $ pκ ö�n=tã uρ $ tΒ 

                                                 
1 Z: Mouslim. 
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ôMt6 |¡ tFø.$# 3 $oΨ −/ u‘ Ÿω !$tΡ õ‹Ï{# xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡ ®Σ ÷ρ r& $tΡ ù' sÜ ÷z r& 

 
"Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité" jusqu'à Sa 
parole: "ou de commettre une erreur"  
 
Allah dit: "J'ai effectivement fait (cela)"  
 

$oΨ −/ u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖøŠn=tã # \� ô¹ Î) $ yϑ x. … çµ tFù=yϑ ym ’ n? tã š Ï%©!$# ÏΒ $uΖ Î=ö6s% 

 

"Seigneur ! Ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux 
qui vécurent avant nous."  
 
Allah dit: "J'ai effectivement fait (cela)"  
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"Seigneur ! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos 
fautes, pardonne-nous et fais nous miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-
nous donc la victoire sur les peuples mécréants"  
 
Allah dit: "J'ai effectivement fait (cela)."1 
 
Allah (Ta’ala) dit:  
 

}§ øŠs9 uρ öΝ à6 ø‹n=tæ Óy$ uΖã_ !$ yϑ‹ Ïù Οè? ù'sÜ ÷zr&  Ïµ Î/ Å3≈ s9uρ $ ¨Β ôN y‰ £ϑ yè s? 

                                                 
1 F: Mouslim et At-Tirmidhi. 
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öΝ ä3ç/θè=è% 

 
"Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais (vous serez 
blâmés pour) ce que vos coeurs font délibérément" (Al-Ahzab  33: 5) 
 
Et il est prouvé dans les deux "Sahih" d'après Abou Hourayrah et 'Amr ibn Al- 
'Ass (raa) de façon Marfou’1 qu’il (saw): "Lorsque le Hakim (juge, savant) fait un 
effort pour émettre un jugement (Ijtihad), et il a raison, il aura deux récompenses, et s'il 
fait un effort pour émettre un jugement et se trompe, il aura une récompense." Donc le 
Moujtahid se trompant ne reçoit pas de péché, mais au contraire une récompense 
lui est octroyé pour son Ijtihad, et son erreur lui est pardonnée. Mais le 
Moujtahid qui a raison reçoit une double récompense et est meilleur que lui. 
 
Ainsi lorsqu'il est possible pour le Wali d'Allah de se tromper, il n'est donc pas 
obligatoire pour les gens d'avoir la foi en tout ce qu’affirme celui qui est Wali 
d'Allah, sauf s'il est un Prophète d'Allah. Plutôt, il n'est pas permis pour le Wali 
d'Allah de se reposer sur ce qu'il reçoit dans son coeur excepté si cela est en 
conformité (avec la Shari'ah), et sur ce qu'il lui arrive parmi ce qu'il considère être 
une inspiration (Ilham), conversation et discours de La Vérité (Allah), mais il lui 
est obligatoire de soumettre tous cela à ce avec quoi Mouhammad (saw) est 
venu, si cela est en concordance il l’accepte, et si cela l'oppose il ne l’accepte pas, 
et s'il ne sait pas si cela est en concordance ou en opposition, alors il s'abstient de 
prendre une décision sur cela. 
 
Et les gens à ce sujet sont répartis en trois catégories: deux extrêmes et une du 
juste milieu. Certains parmi eux, s'ils croient qu'un individu est Wali d'Allah, 
sont alors d'accords avec lui dans toute chose qu'ils croient que son coeur lui a 
transmis de Son Seigneur, et acceptent tout ce qu'il fait. D'autres en revanche, 
s'ils le voient dire ou faire ce qui n'est pas en concordance avec la loi religieuse le 
font sortir de la Wilayah avec Allah en totalité, même s'il est un Moujtahid se 
trompant. Et la meilleure des voies est celle du juste milieu, et elle consiste à ne 
pas le déclarer protégé d'erreurs ni pécheur s'il est un Moujtahid se trompant, ni 
il n'est suivit dans tout ce qu'il dit, et ni on lui donne le verdict de mécréance ou 
perversité avec son Ijtihad. 
 
Et ce qui incombe aux gens est la suivie de ce avec quoi Allah a envoyé Son 
Messager, et dans le cas où la personne contredit la parole de certains juristes et 
s'accordent avec d'autres, il ne convient à personne de l'obliger de la parole 
l'opposant et de dire: Ceci oppose la loi religieuse. (C’est-à-dire suivre la parole 

                                                 
1 C'est-à-dire rapportent les paroles du Prophète (saw). 
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d’un savant basée en dehors d’un autre n’est pas obligatoire alors que suivre le 
Qouran et la Sounnah est obligatoire) 
 
Il est mentionné dans les deux "Sahih" du Prophète (saw): "Il y avait dans les 
communautés précédentes des personnes inspirées (Mouhaddath), et s'il devait y en avoir 
dans ma communauté, alors 'Oumar serait parmi eux." 
 
Et il est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres du Prophète (saw): "Si je ne vous 
avait pas été envoyé, alors 'Oumar aurait certainement été envoyé."1  
 
Et dans un autre Hadith: "Allah a placé la vérité sur la langue de 'Oumar et dans son 
coeur."2  
 
Et il  est indiqué à ce sujet: "S'il devait y avoir un Prophète après moi, alors cela serait 
'Oumar"3  
 
Et 'Ali ibn Abi Talib (ra) disait: "Nous ne considérions pas cela éloigné que la 
Sakinah (tranquillité donné par Allah) ne parle sur la langue de 'Oumar." Et ceci 
est établi de lui d'après la narration de Sha'bi.4  
 
Et Ibn 'Oumar dit: " 'Oumar ne disait pas sur un sujet: "Je vois cela ainsi" sans que 
cela n'était comme il disait."5  
 
Et d'après Qays ibn Tariq, il dit: "Nous disions que 'Oumar parle avec la langue 
d'un ange."6 
  
Et 'Oumar disait: "Rapprochez-vous des bouches obéissantes, et écoutez ce 

                                                 
1 Z : Ce hadith n'est pas dans At-Tirmidhi, mais cela est rapporté par Ibn 'Adi dans son "Kamil" 
avec une chaîne comportant Zakariyah ibn Yahya Al-Waqar, et Ibn 'Adi dit qu'il fabriquait des 
Hadiths, et ce hadith a des témoins tous faibles. F: rapporté aussi par Ahmad "Fadail Sahabah",  
sa chaîne est faible.  
 
2 F: Abou Dawoud et Ahmad, la chaîne est Hassan (de bon niveau), Z: At-Tirmidhi avec mot 
"établi la vérité...", déclaré authentique par notre Shaykh Albani dans "Sahih Jami' As-Saghir" 
n°1732. 
 
3 F: At-Tirmidhi et Ahmad, la chaîne est Hassan (de bon niveau). 
 
4 Z: Al-Bayhaqi dans son "Dalail An-Noubouwah". F: Ahmad dans "Fadail Sahabah" et dans son 
"Mousnad". Y: Al Haythami dit dans son "Majma' Zawaid" que ceci est rapporté par At-Tabarani 
dans son "Al Awsat" avec une chaîne Hassan (de bon niveau). 
 
5 F: At-Tirmidhi. 
 
6 F: Ahmad dans "Fada'il Sahabah" et At-Tabarani dans "Al-Kabir". 
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qu'elles disent, car des affaires véridiques se manifestent pour eux."1  
 
Et ces affaires véridiques que 'Oumar ibn Al-Khattab (ra) disait apparaître pour 
les obéissants, sont des choses qu'Allah (‘Azza wa Jalla) dévoile pour eux. Et Il 
est prouvé que les Awliya d'Allah ont des discours2 et dévoilements, et le 
meilleur de ceux-là dans cette communauté après Abou Bakr est 'Oumar ibn Al-
Khattab (raa), car le meilleur de cette communauté après le Prophète (saw) est 
Abou Bakr et ensuite 'Oumar. 
 
La désignation de 'Oumar comme étant un inspiré dans cette communauté est 
établie dans le "Sahih", donc pour toute personne qui est supposée être inspirée 
et adressée dans la communauté de Mouhammad (saw), alors 'Oumar est 
meilleur qu'elle. Et malgré cela, 'Oumar (ra) faisait ce qui était obligatoire pour 
lui, et il présentait ce qu'il lui arrivait (comme Ilham) devant ce avec quoi le 
Messager (saw) était venu, et parfois cela concordait avec lui et était inscrit parmi 
les vertus de 'Oumar, comme le Qouran était révélé en conformité avec lui à 
plusieurs reprises, et d'autres fois, cela s'opposait à lui et 'Oumar se rétractait de 
ceci, comme il se rétracta le jour de Houdaybiyah alors qu'il pensait que le 
combat contre les mécréants était la meilleure solution, et le Hadith est connu 
dans "Al-Boukhari" et d'autres.  
 
Le Prophète (saw) partit avec l'intention de faire une 'Oumrah (pèlerinage 
mineur à la Mecque) la sixième année après l'hégire, et les Musulmans avec lui 
étaient environ mille quatre cents, et ce sont ceux qui ont prêtés serment 
d'allégeance sous l'arbre, et il fit la paix avec les polythéistes après que des 
négociations se produisirent entre lui et eux, sur le fait qu'il retourne cette année 
et accomplit la 'Oumrah l'année prochaine, et des conditions furent fixées 
possédant dans l'apparence des formes de dénigrements pour les Musulmans, et 
cela fut difficile pour beaucoup de Musulmans, et Allah et Son Prophète (saw) 
étaient plus savants et sages de ce que cela comportait comme avantages, et 
'Oumar faisait partie de ceux qui désapprouvaient cela jusqu'à ce qu'il  (‘Oumar ) 
dise au Prophète (saw): "O Messager d'Allah, ne sommes-nous pas sur la vérité et 
nos ennemis sur le faux ?" et il répondit: "Certainement", il demanda: "Ne sont pas 
nos gens tués au paradis et leurs personnes tuées en enfer?" et il répondit: 
"Certainement" et il dit: "Pourquoi apportons-nous un déshonneur dans notre 

                                                 
1 Y: ibn Abi Shaybah dans son "Mousannaf" et Ibn Al-Moubarak dans son "Az-Zouhd". 
 
2 Shaykh Salih Ale  Shaykh dit que ces discours ne sont pas semblables à ceux des Prophètes et 
anges, mais ce sont des illuminations que le Wali ressent dans son coeur, et il ressent qu’il est 
adressé par quelque chose. Ce n’est pas une révélation ou un dévoilement de la parole d’Allah 
même comme prétendu par certains Soufis. En effet, les Prophètes et anges entendent la parole 
même d’Allah, alors que le Wali ressent quelque chose dans son coeur qui vient d’Allah, et pour 
toute chose que le Wali ressent dans son coeur, cela peut provenir d’Allah mais aussi de lui-
même. 
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religion ?" et le Prophète (saw) lui dit: "Je suis le Messager d'Allah et Il est Mon 
secoureur, et je ne vais pas Le désobéir" et il dit ensuite: "Ne nous informais-tu pas 
que nous irions à La Maison (Ka'bah) et ferions ses Tawafs (tourner sept fois 
autour de la Ka'bah, et ceci est semblable à la prière)?" et il répondit: 
"Certainement" et rétorqua: "T'ai-je dis que tu iras cette année ?" et il répondit: "Non" 
et il affirma: "En effet, tu y iras et feras les Tawafs (l'année prochaine)." 
 
'Oumar se rendit auprès de Abou Bakr (raa), et il lui dit semblablement à ce qu'il 
avait dit au Prophète (saw) et Abou Bakr répondit similairement à la réponse du 
Prophète (saw) et Abou Bakr n'avait pas entendu la réponse du Prophète (saw). 
Abou Bakr (ra) était donc plus en concordance avec Allah et Son Prophète que 
'Oumar, et 'Oumar revint sur cela (sa position) et dit: "j'accomplis pour cela des 
actions (en compensation)."1 
 
De même lorsque le Prophète (saw) décéda, 'Oumar nia en premier lieu sa mort, 
et lorsque Abou Bakr dit qu'il était mort, 'Oumar se rétracta de cela.2 
 
Et de la même façon, dans le combat de ceux qui refusaient de payer la Zakat et 
'Oumar dit à Abou Bakr: "Comment combattrons-nous ces gens alors que le 
Prophète (saw) a affirmé: "J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils 
attestent que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah seul et que je suis le 
Messager d'Allah, et s'ils font cela, ils ont protégé de moi leurs sangs et propriétés sauf ce 
qui revient par droit (de l'Islam)" Et Abou Bakr (ra) lui répondit: "N'a t'il pas dit: 
"sauf ce qui revient par droit (de l'Islam)"  et la Zakat fait partie de ses droits, par 
Allah s'ils refusent de me donner une corde (pour attacher un animal) qu'ils 
donnaient au Prophète (saw) je les combattrai pour le refus de la donner". 
'Oumar dit: " Par Allah, ce ne fut pas autrement sauf que je vis que la poitrine de 
Abou Bakr fut ouverte (par Allah) pour le combat, et je sus que ceci était la 
vérité."3 
  
De ces faits importants, la supériorité de Abou Bakr sur 'Oumar est démontrée, 
bien que 'Oumar (ra) soit un inspiré (Mouhaddath), car la position du véridique 
(Siddiq, qui est le cas de Abou Bakr) est plus élevée que la position de l'inspiré. 
En effet, le véridique prend du Prophète protégé d'erreurs4 de tout ce qu'il dit ou 

                                                 
1 Z: Ce récit est rapporté dans "Al-Boukhari". 
 
2 F: Ceci figure aussi dans "Al-Boukhari". 
 
3 Z: Al-Boukhari et Mouslim. 
 
4 Ici Ibn Taymiyah désigne la protection des Prophètes et leur infaillibilité dans ce qu’ils 
transmettent d’Allah. Voir annexe 1 avec une Fatwa de Ibn Taymiyah sur le fait que les Prophètes 
sont protégés des péchés majeurs et non mineurs, mais ils sont protégés de persister sur les 
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fait, quant à l'inspiré, il prend de son coeur des choses, et son coeur n'est pas 
infaillible, donc il a besoin de confronter cela avec ce que le Prophète protégé 
d'erreurs a apporté. 
 
C'est pour cela que 'Oumar (ra) consultait les compagnons, qu'Allah soit satisfait 
d'eux, et débattait avec eux, et avait recours à eux sur certains sujets. Et ils 
différaient avec lui sur des choses, alors il se basait contre eux et ils se basaient 
contre lui sur le Livre et la Sounnah, et il acceptait d'eux qu'ils argumentent avec 
lui, et ne leur disait pas: "je suis un inspiré, illuminé, adressé ; vous devez 
accepter de moi et ne pas me contredire." Donc quiconque proclame ou ses 
compagnons prétendent pour lui être un Wali d'Allah, être adressé, et il est 
obligatoire pour ses adeptes d'accepter de lui tous ce qu'il dit, et de ne pas le 
contredire et d'admettre pour lui sa condition (d'inspiré) sans considérer le Livre 
et la Sounnah, il et ils sont alors dans l'erreur, et le semblable à cela est la plus 
égarée des personnes. Car 'Oumar ibn Al-Khattab (ra) est meilleur que lui et 
alors qu'il était le commandant des croyants, les gens différaient avec lui et 
confrontaient ce qu'il ('Oumar ibn Al-Khattab) disait avec le Livre et avec la 
Sounnah, et il faisait de même. Et les Salaf de cette communauté et ses Imams 
sont d'accord sur le fait que pour toute personne, on peut prendre sa parole ou la 
rejeter, excepté pour le Prophète (saw). 
 
Et ceci est parmi les différences entre les Prophètes et autres qu'eux, car pour les 
Prophètes, que les Salawat d'Allah soient sur eux ainsi que Sa paix, la foi en tout 
ce qu'ils informent d'Allah (‘Azza wa Jalla) est obligatoire, de même qu'il est 
impératif de les suivre dans ce qu'ils ordonnent, contrairement aux Awliya, car 
leur obéir dans tout ce qu'ils ordonnent n'est pas obligatoire ; de même que croire 
en tout ce qu'ils disent, mais leurs affaires et informations sont ramenées vers le 
Livre et la Sounnah, et ce qui concorde avec le Livre et la Sounnah, son 
acceptation est obligatoire, et ce qui contredit le Livre et la Sounnah est rejeté, 
même si son auteur est parmi les Awliya d'Allah, et est un Moujtahid excusé 
dans ce qu'il a dit, et il aura une récompense pour son Ijtihad. Néanmoins s'il 
oppose le Livre et la Sounnah, il est alors dans l'erreur, et ceci fait partie des 
erreurs excusées, si son auteur craint Allah selon sa capacité, car Allah (Ta’ala) 
dit:  
 

 (#θà) ¨?$$ sù ©! $# $tΒ ÷Λ ä÷è sÜ tF ó™ $# 

 
"Craignez Allah autant que vous pouvez." (At-Taghaboun  64: 16) 
 
                                                                                                                                                 

péchés mineurs. Aussi dans les affaires mondaines et dans les jugements entre les gens d’après les 
preuves et témoignages, les Prophètes peuvent se tromper. 
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Et ceci est l'explication de Sa parole (Ta’ala):  
 

 $pκ š‰ r' ‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΨ tΒ# u (#θà) ®?$# ©! $# ¨, ym  Ïµ Ï?$ s) è? 

 

"O les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint." (Ale ‘Imran 3: 102) 
 
Ibn Mass'oud et d'autres ont dit: "Comme Il doit être craint": "Qu'Il soit obéit et 
non désobéit, qu'Il soit rappelé (mentionné) et non oublié, qu'Il soit remercié et 
non montré d'ingratitude", signifiant selon leur capacité, car Allah (Ta’ala) ne 
charge pas une âme que selon sa capacité, comme Il (Ta’ala) dit:  
 

 Ÿω ß# Ïk=s3ãƒ ª! $# $ ²¡ ø� tΡ āω Î) $yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $tΒ ôMt6 |¡ x. $ pκ ö�n=tã uρ $ tΒ 
ôMt6 |¡ tFø.$#  

 
"Allah n'impose à aucune âme une charge sauf selon sa capacité. Elle sera 
récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait." (Al-
Baqarah  2: 286) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 š Ï%©! $# uρ (#θãΖ tΒ#u (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ÿω ß# Ïk=s3çΡ $²¡ ø� tΡ āω Î) 
!$ yγ yè ó™ ãρ š� Í×‾≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ ¨Ζpgø: $# ( öΝèδ $ pκ�Ïù tβρ à$Î#≈ yz ∩⊆⊄∪ 〈 

 
"Et ceux qui croient et font de bonnes oeuvres - Nous n'imposons aucune 
charge à personne que selon sa capacité - ceux-là seront les gens du Paradis: ils 
y demeureront éternellement" (Al-A'raf 7: 42) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

(#θ èù ÷ρ r&uρ Ÿ≅ ø‹x6 ø9 $# tβ# u”�Ïϑ ø9$# uρ ÅÝ ó¡ É) ø9$$ Î/ ( Ÿω ß# Ïk=s3çΡ $²¡ ø� tΡ āω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 



 84 

 
"Et donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à 
une âme que selon sa capacité." (Al-An’am   6: 152) 
 
Allah (Soubhanou wa Ta’ala) a effectivement mentionné la foi en ce avec quoi les 
Prophètes sont venus a plusieurs endroits, comme Sa parole (Ta’ala):  
 

 (# þθä9θ è% $ ¨ΨtΒ#u «! $$ Î/ !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& $ uΖøŠs9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρ é& #’ n< Î) zΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ÿ≅Š Ïè≈ oÿ ôœ Î)uρ 

t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θà) ÷è tƒ uρ ÅÞ$ t6 ó™ F{ $# uρ !$tΒ uρ u’ ÎAρ é& 4 y›θãΒ 4 |¤Š Ïã uρ !$tΒ uρ u’ ÎAρ é& 

šχθ –ŠÎ; ¨Ψ9$#  ÏΒ óΟ ÎγÎn/ §‘ Ÿω ä− Ìh�x� çΡ t ÷ t/ 7‰ tn r& óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ ßøt wΥ uρ …çµ s9 tβθãΚ Î=ó¡ ãΒ  

 
"Dites: "Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a 
fait descendre vers Ibrahim (Abraham) et Ismaël et Ishaq (Isaac) et Ya'qoub 
(Jacob) et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moussa (Moïse) et à Issa (Jésus), 
et en ce qui a été donné aux Prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne 
faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes soumis." (Al-
Baqarah  2: 136) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 $Ο !9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰ èδ zŠ É) −Fßϑ ù=Ïj9 ∩⊄∪ 

t Ï%©!$# tβθãΖÏΒ ÷σãƒ Í= ø‹ tó ø9 $$Î/ tβθãΚ‹É) ãƒ uρ nο 4θn=¢Á9 $# $ ®ÿ ÊΕ uρ öΝßγ≈ uΖ ø%y—u‘ tβθà) Ï�Ζ ãƒ 

∩⊂∪ t Ï%©!$# uρ tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ !$ oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρ é& y7 ø‹s9 Î) !$tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ÏΒ y7Î=ö7 s% Íο t�Åz Fψ $$Î/ uρ 

ö/ ãφ tβθãΖÏ%θ ãƒ ∩⊆∪ y7Í× ‾≈ s9'ρ é& 4’ n? tã “W‰ èδ ÏiΒ öΝÎγ În/ §‘ ( y7Í× ‾≈ s9 'ρ é&uρ ãΝ èδ 
šχθ ßs Î=ø� ßϑ ø9$# ∩∈∪ 〈 
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"Alif, Lam, Mim. C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un 
guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et 
dépensent (dans l'obéissance à Allah), de ce que Nous leur avons attribué. 
Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu (révélé) et à ce qui a été descendu 
avant toi et qui croient fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon 
chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans cette vie et dans 
la vie future)." (Al-Baqarah  2: 1-5) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 * }§ øŠ ©9 §� É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3 yδθã_ ãρ Ÿ≅t6Ï% É−Î� ô³ yϑ ø9 $# É>Ì� øó yϑ ø9 $# uρ £ Å3≈ s9 uρ 

§� É9 ø9$# ô tΒ ztΒ# u «! $$Î/ ÏΘ öθu‹ ø9$# uρ Ì�Åz Fψ $# Ïπ x6 Í× ‾≈ n=yϑ ø9 $# uρ É=≈ tG Å3ø9 $# uρ z↵Íh‹Î; ¨Ζ9$# uρ 

’ tA# uuρ tΑ$yϑ ø9$# 4’ n? tã  Ïµ Îm6 ãm “Íρ sŒ 4† n1 ö�à) ø9 $# 4’ yϑ≈ tGuŠ ø9$# uρ t Å3≈ |¡ yϑ ø9$# uρ 

tø⌠ $# uρ È≅‹Î6 ¡¡9 $# t,Î#Í← !$ ¡¡9$# uρ ’ Îû uρ ÅU$ s%Ìh�9$# uΘ$s% r&uρ nο4θn=¢Á9 $# ’ tA# uuρ 

nο4θŸ2 ¨“9$# šχθèùθßϑ ø9 $# uρ öΝÏδ Ï‰ ôγ yè Î/ # sŒÎ) (#ρ ß‰ yγ≈ tã ( tÎ� É9≈ ¢Á9$# uρ ’ Îû 
Ï!$y™ ù' t7 ø9$# Ï!# §� œØ9 $# uρ tÏn uρ Ä¨ ù't7 ø9$# 3 y7 Í×‾≈ s9 'ρ é& tÏ%©! $# (#θè% y‰ |¹ ( y7 Í×‾≈ s9 'ρ é&uρ 

ãΝ èδ tβθà) −Gßϑ ø9$# ∩⊇∠∠∪ 〈 
 
"La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le 
Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux 
Anges, au Livre et aux Prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on 
en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et 
à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la prière et 
d'acquitter la Zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se 
sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les 
combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux !" (Al-
Baqarah  2: 177) 
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Et ce que j'ai mentionné, qu'il est obligatoire pour les Awliya d'Allah de se 
raccrocher au Livre et à la Sounnah, et qu'il n'y a pas parmi eux quelqu'un 
d'infaillible, pour lequel il serait permis ou pour autres de suivre ce qui se 
produit dans son coeur sans considération du Livre et de la Sounnah, est parmi 
les choses sur lesquelles agréent les Awliya d'Allah (‘Azza wa Jalla). Et celui qui 
s'oppose à cela, il ne figure pas parmi les Awliya d'Allah (Soubhanahou) ou ceux 
qu'Allah a commandé de suivre, mais au contraire, il est soit mécréant ou 
quelqu'un excédant dans l'ignorance.  
 
Et ceci est mentionné en abondance dans les paroles des leaders spirituels, 
comme la parole de Shaykh Abou Soulayman Ad-Darani: "En effet, des mots 
spirituels se produisent dans mon coeur, parmi les paroles de sagesse des gens, 
et je n'accepte pas cela sauf avec les deux témoins: le Livre et la Sounnah." 
 
Et Aboul Qassim Al-Jounayd, qu'Allah lui fasse miséricorde, affirma: "Notre 
science est conditionnée par le Livre et la Sounnah, celui qui ne lit pas le Qouran 
et n'écrit pas la Sounnah, il ne lui convient pas de parler au sujet de notre 
science" ou il dit: " Il n'est pas suivi."1  
 
Abou 'Outhman An-Nissapori dit: "Celui qui investit du pouvoir la Sounnah sur 
son âme par la parole et l'action, parlera avec la sagesse, quant à celui qui établit 
sa passion comme gouverneur sur son âme par la parole et l'action, il  parlera 
avec l'innovation, car Allah (Ta’ala) dit dans Sa parole ancienne2: "  
 

                                                 
1 F: Abou Nou'aym dans "Al-Hilyah". 
 
2 Cette parole de Abou 'Outhman An-Nissapori que le Qouran est ancien est fausse. Shaykh Salih 
Ale  Shaykh dit que le Quran est Mouhdath (nouveau, récent) non ancien (Qadim), comme Allah 
l’a dit: "Aucun rappel de (révélation) récente (Mouhadth) ne leur vient de leur Seigneur, sans 
qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leurs coeurs distraits; et les injustes tiennent des 
conversations secrètes et disent: "Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous ? Allez-vous 
donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?" (Al-Anbiya 2-3) Allah parle selon Sa 
volonté, et Allah a parlé du Qouran lors de sa révélation et Jibril a entendu le Qouran d’Allah et 
l’a transmis au Prophète (saw). Pour ce qui est de l’ancien, ceci est la parole d’Allah du point de 
vue de la catégorie et non le Qouran, et dire que le Qouran est ancien est le Madhab des 
Ash’arites, qui disent qu’Allah n’a pas parlé le Qouran au moment de sa révélation, et Al-Amidi 
qui fait partie des gens du Kalam, les a critiqué sur cela, car Allah dit: "Allah a bien entendu la 
parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux" (Al-Moujadalah 58: 1) et d’autres 
versets sont semblables à cela, et si Allah a entendu quelque chose qui ne s’est pas produit, ceci 
n’est pas permis et est une forme de mensonge, et ceci montre donc la fausseté de leur parole. T: 
Ibn Taymiyah n’a fait que cité cela, autrement sa parole sur le Qouran est connue et conforme à la 
doctrine des Salaf, et sa critique des Ash’arites est présente dans de nombreux de ses ouvrages. 
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βÎ) uρ çνθãè‹ÏÜ è? (#ρ ß‰ tG ôγ s? 

 

"Et si vous lui obéissez, vous serez bien guidés." (An-Nour  24: 54)1 
  
Et Abou 'Oumar ibn Noujayd dit: "Tout état spirituel qui n'est pas attesté par le 
Livre et la Sounnah est faux." 
 
Et beaucoup de gens se trompent sur ce point, ils pensent pour un individu qu’il 
est Wali d'Allah, et croient que pour le Wali d'Allah, il faut accepter tout ce qu'il 
affirme, se soumettre à tout ce qu'il dit, et approuver tout ce qu'il fait, même s'il 
contredit le Livre et la Sounnah. Et les gens s'accordent avec cet individu et 
s'opposent à ce avec quoi Allah a envoyé Son Messager, celui pour qui Allah a 
rendu obligatoire à toute la création d’attester la véracité de ce qu'il informe et 
d'obéir à ce qu'il ordonne, et celui qu'Allah a établi comme séparateur entre Ses 
Awliya et Ses ennemis, entre les gens du paradis et les gens de l'enfer, et entre les 
bienheureux et malheureux. Celui qui le suit sera parmi les Awliya d'Allah 
pieux, Son armée triomphante, et Ses serviteurs saints. Et celui qui ne le suit pas 
comptera parmi les ennemis d'Allah perdants criminels.  
 
L'opposition au Messager et la concordance avec cet individu va le conduire en 
premier lieu vers l'innovation et l'égarement, et finalement vers la mécréance et 
l’hypocrisie, et il sera concerné par Sa parole (Ta’ala):  
 

 tΠöθtƒ uρ ÷Ù yè tƒ ãΝ Ï9$©à9$# 4’ n?tã Ïµ ÷ƒy‰ tƒ ãΑθà) tƒ  Í_ tFø‹ n=≈ tƒ ßN õ‹sƒ ªB $# yì tΒ 
ÉΑθß™ §�9$# Wξ‹Î6 y™ ∩⊄∠∪ 4tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ  Í_ tF ø‹s9 óΟs9 õ‹Ïƒ ªB r& $ºΡ Ÿξ èù WξŠÎ=yz ∩⊄∇∪ ô‰ s)©9 

 Í_ ‾=|Êr& Çtã Ì� ò2 Ïe%!$# y‰ ÷è t/ øŒÎ) ’ ÎΤ u!$ y_ 3 šχ% Ÿ2 uρ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# 

Ç≈ |¡ΣM∼ Ï9 Zωρ ä‹ s{ ∩⊄∪ 〈 
 
"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 
                                                 
1 Y: Abou Nou'aym dans "Al-Hilyah". 
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seulement je n'avais pas pris "un tel" pour Awliya !... Il m'a, en effet, égaré loin 
du rappel (le Qouran), après qu'il me soit parvenu". Et le diable déserte 
l'homme (après l'avoir tenté)." (Al-Fourqan  25: 27-29)  
 
Ainsi que par Sa parole (Ta’ala):  
 

 tΠöθtƒ Ü= ‾=s) è? öΝßγ èδθã_ ãρ ’ Îû Í‘$̈Ζ9$# tβθä9θ à) tƒ !$ uΖoK ø‹n=≈ tƒ $oΨ ÷è sÛr& ©!$# $ uΖ÷è sÛ r&uρ 

hωθß™ §�9$# ∩∉∉∪ (#θä9$ s% uρ !$oΨ −/ u‘ !$‾Ρ Î) $ uΖ÷è sÛ r& $ uΖs? yŠ$y™ $ tΡu!# u� y9 ä.uρ $ tΡθ {=|Êr'sù 

gŸξ‹Î6 ¡¡9$# ∩∉∠∪ !$ oΨ −/u‘ öΝ Íκ ÌE# u È ÷ x� ÷è ÅÊ š∅ ÏΒ É>#x‹ yè ø9$# öΝ åκ ÷]yè ø9 $# uρ $ YΖ÷è s9 

# Z�� Î7x.  

 
"Le jour où leurs visages seront tournés dans le Feu, ils diront: "Hélas pour 
nous ! Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi au Messager !". Et ils 
dirent: "Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux 
qui nous ont égarés du Sentier. O notre Seigneur, inflige-leur deux fois le 
châtiment et maudis les d'une grande malédiction"." (Al-Ahzab 33: 66-68)  
 
Et par Sa parole (Ta’ala):  
 

 š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝåκ tΞθ™6 Ït ä† Éb= ßs x. 

«!$# ( tÉ‹ ©9$# uρ (#þθ ãΖtΒ# u ‘‰ x© r& $ {6ãm °! 3 öθs9 uρ “t� tƒ t Ï%©! $# (# þθãΚ n=sß øŒÎ) tβ ÷ρ t�tƒ 

z># x‹ yè ø9$# ¨βr& nο §θà) ø9$# ¬! $ Yè‹ Ïϑ y_ ¨βr&uρ ©!$# ß‰ƒÏ‰ x© É># x‹yè ø9 $# ∩⊇∉∈∪ øŒÎ) r& §� t7s? 

t Ï%©!$# (#θãè Î7 ›?$# z ÏΒ šÏ%©! $# (#θãè t7 ¨? $# (# ãρ r&u‘uρ z># x‹ yè ø9$# ôMyè ©Ü s) s? uρ ãΝ Îγ Î/ 



 89 

Ü>$ t7ó™ F{ $# ∩⊇∉∉∪ tΑ$ s%uρ t Ï%©! $# (#θãè t7 ¨?$# öθs9 āχ r& $oΨ s9 Zο §�x. r&§�t6 oK oΨsù öΝ åκ ÷] ÏΒ 

$ yϑ x. (#ρ â§�t7 s? $̈Ζ ÏΒ 3 y7Ï9≡x‹x. ÞΟÎγƒ Ì�ãƒ ª!$# öΝ ßγ n=≈ yϑ ôã r& BN≡u� y£ ym öΝÍκ ö� n=tæ ( $ tΒ uρ 
Ν èδ t Å_ Ì�≈ y‚ Î/ zÏΒ Í‘$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∉∠∪ 〈 

 
"Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, 
en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en 
l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la 
force tout entière est à Allah et que Allah est dur en châtiment !... Quand les 
meneurs désavoueront le suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux 
seront bien brisés !  Et les suiveurs diront: "Ah ! Si un retour nous était 
possible ! Alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués" - Ainsi 
Allah leur montra leurs actions; source de remords pour eux; mais ils ne 
pourront pas sortir du Feu." (Al-Baqarah  2: 165-167) 
 
Ces gens-là sont ceux qui ressemblent aux Chrétiens au sujet desquels Allah 
(Ta’ala) dit:  
 

 (# ÿρ ä‹ sƒªB $# öΝèδ u‘$ t6ôm r& öΝßγ uΖ≈ t6 ÷δ â‘uρ $ \/$t/ ö‘r& ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# yx‹ Å¡ yϑ ø9 $# uρ 

š∅ ö/$# zΝ tƒö� tΒ !$ tΒ uρ (# ÿρ ã�ÏΒ é& āω Î) (# ÿρ ß‰ ç6 ÷è u‹Ï9 $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïm≡uρ 

 
"Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, 
comme Seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que 
d'adorer une seule divinité." (At-Tawbah  9: 31) 
 
Et il est rapporté dans le Mousnad (de Imam Ahmad) et At-Tirmidhi l'a déclaré 
authentique1 d'après 'Adi ibn Hatim concernant son explication de ce verset, 
lorsqu'il interrogea le Prophète (saw) à propos de cela, et dit: "Ils ne les adoraient 
pas", alors le Prophète (saw) répondit: "Ils déclarèrent permis ce qui était interdis, et 
interdirent ce qui était licite pour eux, ils les obéirent et ceci constitue leur adoration 
d'eux." 

                                                 
1 Z: At-Tirmidhi a déclaré ce hadith Hassan (de bon niveau) dans son "Sounnan", et Shaykh 
Albani a agrée avec cela. 
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C'est pourquoi, il est dit au sujet des gens semblables à ceux-là: ils furent 
dépourvus de l’atteinte du but par négligence des fondements, car le fondement 
des fondements est la réalisation de la foi en ce avec quoi le Prophète (saw) est 
venu, et il est nécessaire de croire que Mouhammad est le Messager d'Allah pour 
toute la création, ses hommes et Jinns, ses arabes et non arabes, ses savants et 
ascétiques, ses rois et sujets, et il n'y a pas de voie vers Allah (‘Azza wa Jalla) 
pour quiconque parmi la création en dehors de sa suivie intérieurement et 
extérieurement, jusqu'à ce que même si Moussa (Moïse) et 'Issa (Jésus) et autres 
parmi les Prophètes l'atteignaient, le suivre serait obligatoire pour eux, comme Il 
(Ta’ala) dit:  
 

 øŒÎ) uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sW‹ÏΒ z↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# !$ yϑ s9 Νà6 çG ÷�s?# u ÏiΒ 5=≈tG Å2 

7π yϑ õ3Ïm uρ ¢Ο èO öΝ à2 u!% ỳ ×Αθß™ u‘ ×−Ïd‰ |Á •Β $ yϑ Ïj9 öΝä3 yè tΒ £ãΨ ÏΒ ÷σçG s9  Ïµ Î/ 

… çµ ‾Ρ ã�ÝÁΨ tGs9 uρ 4 tΑ$ s% óΟè? ö‘t�ø% r&u ôΜ è?õ‹s{r&uρ 4’ n? tã öΝ ä3Ï9≡sŒ “Ì� ô¹ Î) ( (# þθä9$ s% 

$ tΡö‘t� ø%r& 4 tΑ$ s% (#ρ ß‰ pκ ô− $$sù O$ tΡ r&uρ Νä3 yè tΒ zÏiΒ t Ï‰ Îγ≈ ¤±9 $# ∩∇⊇∪ yϑ sù 4’ ‾< uθs? 

y‰ ÷è t/ š� Ï9≡sŒ š� Í×‾≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ šχθ à) Å¡≈ x� ø9$# ∩∇⊄∪ 〈 
 
"Et lorsque Allah prit ce pacte des Prophètes: "Chaque fois que Je vous 
accorderai un Livre et de la Sagesse, et qu'ensuite un Messager vous viendra 
confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui 
porter secours." Il leur dit: "Consentez-vous et acceptez-vous Mon pacte à cette 
condition ?" - "Nous consentons", dirent-ils. "Soyez-en donc témoins, dit Il 
(Allah). Et Me voici, avec vous, parmi les témoins. Quiconque ensuite tournera 
le dos... alors ce sont eux qui seront les pervers". (Ale ‘Imran 3: 81-82) 
 
Ibn 'Abbas (raa) dit: "Allah n'a pas envoyé de Prophète sans prendre de lui le 
pacte, que si Mouhammad était envoyé alors qu'il est en vie, il devrait croire en 
lui et lui porter secours, et Il lui a ordonné de prendre le pacte de sa 
communauté, que si Mouhammad était envoyé et ils sont vivants, alors ils 
devront croire en lui et l'assister." 
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Allah (Ta’ala) a effectivement dit:  
 

 öΝs9 r& t� s? ’ n< Î) š Ï%©!$# tβθßϑ ãã ÷“ tƒ öΝ ßγ ‾Ρr& (#θãΨ tΒ# u !$yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& y7ø‹ s9Î) !$ tΒ uρ 
tΑ Ì“Ρé& ÏΒ y7Î=ö6 s% tβρ ß‰ƒ Ì�ãƒ β r& (# þθßϑ x.$y⇔ tF tƒ ’n< Î) ÏNθäó≈ ©Ü9 $# ô‰ s%uρ (# ÿρ â÷ É∆ é& β r& 

(#ρ ã�à� õ3 tƒ Ïµ Î/ ß‰ƒ Ì�ãƒ uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& öΝßγ ‾=ÅÒ ãƒ Kξ≈ n=|Ê # Y‰‹Ïè t/ ∩∉⊃∪ # sŒÎ) uρ 

Ÿ≅Š Ï% öΝçλ m; (# öθs9$yè s? 4’ n< Î) !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# ’ n< Î) uρ ÉΑθß™ §�9 $# |M÷ƒ r&u‘ t É) Ï�≈ uΖ ßϑ ø9 $# 

tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ š�Ζtã # YŠρ ß‰ ß¹ ∩∉⊇∪ y# ø‹ s3sù !# sŒÎ) Ν ßγ ÷Fu;≈ |¹ r& 8π t7Š ÅÁ •Β $ yϑ Î/ 

ôMtΒ £‰ s% öΝ ÍγƒÏ‰ ÷ƒr& §ΝèO x8ρ â!% ỳ tβθà� Î=øt s† «! $$Î/ ÷βÎ) !$ tΡ÷Šu‘ r& Hω Î) $ YΖ≈ |¡ ôm Î) 

$̧)‹ Ïù öθs? uρ ∩∉⊄∪ y7Í× ‾≈ s9 'ρ é& š É‹©9 $# ãΝn=÷è tƒ ª!$# $ tΒ ’ Îû óΟÎηÎ/θè=è% óÚ Ì� ôã r' sù 

öΝåκ ÷] tã öΝ ßγ ôàÏã uρ ≅è% uρ öΝ çλ °; þ_ Îû öΝ ÎηÅ¡ à�Ρ r& Kω öθs% $ZóŠ Î=t/ ∩∉⊂∪ !$ tΒ uρ $ uΖù=y™ ö‘ r& 

ÏΒ @Αθß™ §‘ āω Î) tí$sÜ ã‹Ï9 Âχ øŒÎ* Î/ «! $# 4 öθs9 uρ öΝ ßγ ‾Ρ r& ŒÎ) (# þθßϑ n=¤ß öΝ ßγ |¡ à�Ρr& 

x8ρ â!$ y_ (#ρ ã�x� øó tG ó™ $$sù ©! $# t�x� øó tGó™ $#uρ ÞΟßγ s9 ãΑθß™ §�9$# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ©!$# $ \/#§θ s? 

$VϑŠÏm §‘ ∩∉⊆∪ Ÿξsù y7În/ u‘uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4 ®L ym x8θßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t� yf x© 

óΟßγ oΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Ågs† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡ à�Ρ r& % [` t� ym $ £ϑ ÏiΒ |MøŠ ŸÒ s% (#θßϑ Ïk=|¡ ç„ uρ 
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$ VϑŠ Î=ó¡ n@ ∩∉∈∪ 〈 
 
"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 Taghout (transgresseur), alors que c'est lui qu'on leur a commandé de 
renier. Mais le diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. 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. Comment (agiront-ils) quand un malheur 
les atteindra, à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains ? Puis ils 
viendrons alors prés de toi, jurant par Allah: "Nous n'avons voulu que le bien 
et la réconciliation". Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leurs coeurs. 
Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les, et dis-leur sur eux-mêmes des 
paroles convaincantes. Nous n'avons envoyé de Messager que pour qu'il soit 
obéi, par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leurs propres 
personnes ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah et si le Messager 
demandait le pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Allah, Très Accueillant 
au repentir, Miséricordieux. 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)." (An-Nissa  4: 60-65) 
 
Et toute personne qui contredit quelque chose de ce avec quoi le Messager est 
venu, par suivie aveugle dans cela de celui qu'elle croit être Wali d'Allah, elle 
base en effet sa décision sur le fait qu'il est Wali d'Allah, et le Wali d'Allah ne doit 
pas être opposé dans aucune chose. Si cet homme figurait parmi les plus grands 
Awliya d'Allah, comme les grands compagnons et ceux qui les ont suivis dans le 
bien (Tabi'ins), ce qui s'oppose au Livre et à la Sounnah n'est pas accepté de lui, 
que dire alors s'il n'est pas ainsi ? 
 
Et tu constates que pour beaucoup de ceux-là, la base de leur croyance qu'il est 
Wali d'Allah est le fait que des dévoilements se sont produits pour lui dans 
certaines affaires, ou (l’occurrence de) quelques contrôles dépassant les lois 
naturelles, comme il pointe vers un homme et il meurt, ou il vole dans l'air vers 
La Mecque ou autre, ou il marche sur l'eau parfois ou remplit une cruche à partir 
de rien, ou apparaît de l'invisible a certains moments, et disparaît à d'autres 
moments devant les yeux des gens, ou certaines personnes l'implorent cherchant 
le secours alors qu'il est absent ou mort, et elles le voient venir auprès d'elles, et il 
répond à leurs besoins ou informe les hommes de ce qu'il leur fut dérobé, ou de 
la situation d'un de leur disparu ou malade, ou autres choses semblables à cela. 
Et aucune de ces choses ne prouve que son auteur est un Wali d'Allah, plutôt les 
Awliya d'Allah sont effectivement d'accords sur le fait que si un homme vole 
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dans l'air ou marche sur l'eau, on ne se fait pas leurrer par cela jusqu'à ce que l'on 
voit sa suivie du Messager d'Allah et sa conformité à ses ordres et interdits. 
  
Et les Karamat des Awliya d'Allah (Ta’ala) sont plus grands que ces choses, et 
pour ces actions brisant les lois naturelles, bien que son auteur peut être Wali 
d'Allah, il peut aussi être ennemi d'Allah. En effet, de nombreuses actions 
surnaturelles peuvent se produirent pour beaucoup de mécréants, polythéistes, 
gens du Livre et hypocrites, et aussi pour les gens de l'innovation et  pour les 
diables, il n'est donc pas permis de croire que toute personne accomplissant ces 
choses est un Wali d'Allah, plutôt les Awliya d'Allah sont considérés ainsi par 
leurs caractéristiques, actions et états qui sont indiqués par le Livre et la 
Sounnah, et ils sont reconnus par la lumière de la foi et du Qouran, par les 
réalités intérieures de la foi et les lois extérieurs de l'Islam. 
 
Et l'exemple de cela est que les choses mentionnées et ses semblables peuvent se 
trouvées chez des individus, et l'un d'eux ne fait pas les ablutions, ni ne prie les 
prières obligatoires, au contraire il s'habille avec des vêtements touchés par des 
impuretés, côtoie les chiens, et s'abrite dans les toilettes, poubelles, tombes, et 
déchetteries avec des odeurs répugnantes, ni il se purifie avec la purification 
religieuse, ni ne se nettoie. 
 
Alors que le Prophète (saw) a dit: "Les anges n'entrent pas dans une maison dans 
laquelle il y a un quelqu'un en état d'impureté majeur1 et un chien."2 
 
Le Prophète (saw) dit sur ces lieus ou l'on fait ses besoins naturelles: "Ces lieux 
privés sont attendues" c'est à dire fréquenté par les diables.3  
 
Et il dit: "Celui qui mange ces deux plantes répugnantes (l'ail et l'oignon crus), qu'il 
n'approche pas de nos mosquées, car les anges sont affectés par ce qui affectent les enfants 
d'Adam."4 
  
Il dit: "Allah est pure et Il n'accepte que le pure."5  

                                                 
1 L’impureté majeure est causée par l'éjaculation ou la relation sexuelle même sans éjaculation, et 
la pureté est acquise par le Ghousl, ablution majeure qui consiste à laver le corps entier avec de 
l'eau, ainsi que la bouche et narines, selon un ordre recommandé et l'intention religieuse. 
 
2 Z: Abou Dawoud et An-Nassai. Al-Boukhari et Mouslim ont rapporté ce hadith sans le mot 
"impure majeure" 
 
3 F: Abou Dawoud et Ibn Majah, la chaîne est authentique. 
 
4 F: Al-Boukhari et Mouslim avec des mots proches. 
 
5 F: Mouslim et At-Tirmidhi. 
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Et il dit: "Allah est propre et aime la propreté"1  
 
Il dit: "Cinq animaux dangereux doivent être tués dans l'état d'Ihram2 ou en dehors: le 
serpent, le rat, le milan, le corbeau et le chien enragé"3 et dans une version: "le serpent 
et le scorpion."  
 
Et il, que les Salawat d’Allah et Sa paix soient sur lui, ordonna de tuer les chiens.4  
 
Il dit: "Celui qui garde un chien qui ne lui est pas utile pour l'agriculture et l'élevage, 
alors un Qirat (D: 1/20 de Dinar) est retranché à ses actions (pieuses) tous les jours."5 
  
Et il dit: "Les anges n'accompagnent pas un groupe ayant avec eux un chien."6 
  
Et il dit: "Si le chien lèche dans la vaisselle de l'un d'entre vous, qu'il la lave à sept 
reprises, et une fois avec de la terre."7 
  
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 ÉL yϑ ôm u‘uρ ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &ó x« 4 $ pκ â: çGø.r' |¡ sù t Ï%©# Ï9 tβθà) −G tƒ šχθ è? ÷σãƒ uρ 

nο4θŸ2 ¨“9$# t Ï%©! $# uρ Ν èδ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊇∈∉∪ t Ï%©! $# šχθ ãè Î7 −Ftƒ 

tΑθß™ §�9$# ¢ É< ¨Ζ9 $# ¥_ ÍhΓW{ $# “Ï%©!$# …çµ tΡρ ß‰ Ågs† $ ¹/θçGõ3 tΒ öΝ èδ y‰Ψ Ïã ’ Îû 
                                                 
1 F: At-Tirmidhi et Abou Ya'la. Z: hadith Hassan (de bon niveau). 
 
2 L'état d'Ihram est lorsque le pèlerin porte des habits non cousus pour effectuer le pèlerinage à la 
Mecque, et chasser les animaux de terre lui est interdis, de même que d’autres interdictions. 
 
3 Mouslim et Al-Boukhari avec une version similaire. 
 
4 F: Rapporté par Ibn Majah. D: Déclaré authentique par Al-Albani, Z: Ensuite ce fut abrogé et 
seul le chien enragé et le chien noir avec deux taches blanches sur le front doivent être tués. 
 
5 F: Al-Boukhari et Mouslim 
 
6 Z: Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi et Ahmad. 
 
7 Z: Dans Mouslim il est indiqué que le lavage avec la terre doit être la première fois, et "une fois" 
est mentionné par Ad-Daraqoutni, et la narration de Ad-Daraqoutni est faible. 
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Ïπ1 u‘öθ−G9$# È≅‹ ÅgΥM} $# uρ Νèδ ã�ãΒ ù' tƒ Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$Î/ öΝ ßγ8pκ ÷] tƒ uρ Çtã Ì� x6Ψßϑ ø9 $# 

‘≅ Ït ä† uρ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9 $# ãΠÌh�pt ä† uρ ÞΟ ÎγøŠn=tæ y] Í× ‾≈ t6y‚ ø9$# ßì ŸÒ tƒ uρ öΝ ßγ ÷Ζtã öΝ èδu� ñÀ Î) 

Ÿ≅≈ n=øñF{ $# uρ  ÉL©9 $# ôM tΡ% x. óΟÎγ øŠn=tæ 4 šÏ%©! $$sù (#θãΖ tΒ# u  Ïµ Î/ çνρ â‘̈“ tã uρ 

çνρ ã�|Á tΡ uρ (#θãè t7 ¨?$# uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“ Ï%©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÿ… çµ yè tΒ � y7Í× ‾≈ s9'ρ é& ãΝ èδ 
šχθ ßs Î=ø� ßϑ ø9$# ∩⊇∈∠∪ 〈 

 
"Et Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui (Me) 
craignent, acquittent la Zakat, et ont foi en Nos signes. 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" (Al-A'raf 7: 156-157) 
 
Donc si une personne est en contact avec les impuretés et choses abjectes que les 
diables aiment, ou s'abrite dans les toilettes et lieux privés, fréquentés par les 
diables, ou mange des serpents, scorpions, guêpes et oreilles de chiens, qui sont 
tous des choses répugnantes et dangereuses, mais encore boit de l'urine1 et autre 
choses semblables parmi les impuretés aimées par les diables, ou il invoque en 
dehors d'Allah et cherche refuge auprès de la création et s'adresse à eux ou se 
prosterne vers son leader, et il ne rend pas la religion sincère pour le Seigneur de 
l'univers, ou il fréquente les chiens ou taureaux ou il se réfugie dans les 
déchetteries et endroits impurs, ou s'abrite près des tombes, et pire que cela les 
tombes des mécréants parmi les Juifs et Chrétiens ou polythéistes, ou l’écoute du 
Qouran lui déplait et il fuit cela et lui préfère l'écoute des chants et poèmes, des 
instruments musicaux du diable à l'écoute de la parole du Miséricordieux, alors 
ceci sont les signes des Awliya du diable et non les signes des Awliya du 
Miséricordieux.  

                                                 
1 L'urine des animaux dont la viande est licite est pure, car le Prophète (saw) a ordonné aux tribus 
de ‘Ouraynah de boire l’urine des chamelles. 
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Ibn Mass'oud (ra) dit: "Nul d'entre vous n'interroge à propos de son âme si ce 
n'est le Qouran, s'il aime le Qouran, alors il aime Allah, et s'il déteste le Qouran, 
alors il déteste Allah et Son Messager." 
 
Et 'Outhman ibn 'Affan (ra) dit: "Si nos coeurs se purifiaient, ils ne seraient jamais 
rassasiés de la parole d'Allah (‘Azza wa Jalla)."  
 
Et Ibn Mass'oud dit: "Le rappel fait croître la foi dans le coeur, comme l'eau fait 
pousser les plantes, et le chant fait croître l'hypocrisie dans le coeur comme l'eau 
fait pousser les plantes." 
 
Si une personne est informée des réalités intérieures de la foi, faisant la différence 
entre les états provenant du Miséricordieux et les états diaboliques, alors Allah 
place effectivement dans son coeur de Sa lumière comme Il (Ta’ala) dit:  
 

 $ pκ š‰ r' ‾≈ tƒ t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θ à)®? $# ©!$# (#θãΖÏΒ# uuρ  Ï&Î!θß™ t� Î/ öΝ ä3Ï? ÷σãƒ È ÷,s# ø� Ï. 

ÏΒ  Ïµ ÏG yϑ ôm §‘ ≅yè øgs† uρ öΝà6 ©9 # Y‘θçΡ tβθà± ôϑ s?  Ïµ Î/ ö�Ï� øó tƒ uρ öΝ ä3s9 

 
"O Vous qui avez cru ! Craignez Allah et croyez en Son messager, Il vous 
accordera deux parts de Sa miséricorde, et vous assignera une lumière à l'aide 
de laquelle vous marcherez, et vous pardonnera." (Al-Hadid  57: 28) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 y7 Ï9≡ x‹x.uρ !$ uΖø‹ym ÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì�øΒ r& 4 $ tΒ |MΖä. “Í‘ô‰ s? $ tΒ 
Ü=≈ tGÅ3 ø9$# Ÿωuρ ß≈ yϑƒ M} $# Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù=yè y_ # Y‘θçΡ “Ï‰ öκ ¨Ξ Ïµ Î/  tΒ â!$t± ®Σ ô ÏΒ 
$ tΡ ÏŠ$t6 Ïã 

 
"Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un esprit (le Qouran) provenant de 
Notre ordre. Tu n'avait aucune connaissance du Livre ni de la foi; mais Nous 
en avons fait une lumière par laquelle Nous guidons qui Nous voulons parmi 
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Nos serviteurs" (Ash-Shoura  42: 52) 
 
Et celui-ci fait partie des croyants au sujet desquels est venu le Hadith qui est 
rapporté par At-Tirmidhi d'après Abou Sa'id Al-Khoudri du Prophète (saw): 
"Méfiez-vous de la perspicacité du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah" et At-
Tirmidhi dit que ce hadith est Hassan (de bon niveau).1  
 
Et le hadith authentique qui est rapporté par Al-Boukhari et d'autres a été cité 
précédemment, dans lequel il dit: "Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de Moi 
par les actions surérogatoires jusqu'à ce que Je l'aime, et lorsque Je l'aime, Je deviens son 
écoute par laquelle il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il saisit, 
son pied par lequel il marche ("Par Moi ( Mon aide) il entend, par Moi il voit, et par Moi 
il saisit et par Moi il marche") s'il Me demande, certainement Je lui donnerai, s'il 
cherche refuge, certainement je le protègerai. Et Je n’hésite de rien parmi ce que Je vais 
faire comme Mon hésitation de la saisie de l'âme de Mon serviteur croyant, il répugne la 
mort et Je répugne lui faire du tort, mais cela lui est inévitable."  
 
Donc si le serviteur fait partie de ceux-là, il discerne entre l’état des Awliya du 
Miséricordieux et l’état des Awliya du diable, comme l'échangeur de monnaie 
fait la distinction entre le dirham vrai et le dirham contrefait, comme distingue le 
spécialiste des chevaux, le cheval de qualité du cheval médiocre, et comme fait la 
différence celui qui connaît la cavalerie entre le courageux et le poltron. Et 
puisqu'il est impératif de distinguer entre le Prophète véridique et le prétendant 
à la prophétie imposteur, il fait ainsi le discernement entre Mouhammad le 
véridique digne de confiance Messager du Seigneur de l'univers, Moussa 
(Moïse), et 'Issa (Jésus) et autres, et entre Mousaylamah Al-Kazzab (grand 
menteur), Al-Aswad Al-'Ansi, Talhah Al-Asadi, Harith Al-Dimashqi et Babah 
Ar-Roumi et autres parmi les menteurs, et de même il fait la différence entre les 
Awliya pieux d'Allah et les Awliya égarés du diable. 
 

                                                 
1 Z: Al-Haythami dit dans "Majma' Zawa’id" que ce hadith est Hassan li ghayrihi. 
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Chapitre 
 
Et la réalité est la réalité de la religion, religion du Seigneur de l'univers: elle est 
celle sur laquelle ont accordée les Prophètes et Messagers, même si chacun d'eux 
avait une législation et une méthodologie à suivre (différente). La loi est la 
Shari'ah (loi religieuse).  
 
Allah (Ta’ala) dit:  
 

9e≅ ä3 Ï9 $ oΨ ù=yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã ÷� Å° % [`$ yγ÷Ψ ÏΒ uρ 

 
"A chacun de vous Nous avons assigné une législation et une méthodologie à 
suivre (Minhaj)." (Al-Maidah  5: 48) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 ¢ΟèO y7≈ oΨ ù=yè y_ 4’n? tã 7π yèƒ Î�Ÿ° zÏiΒ Ì�øΒ F{ $# $yγ ÷è Î7 ¨?$$ sù Ÿω uρ ôì Î7®K s? u!# uθ÷δ r& 

t Ï%©!$# Ÿω tβθßϑ n=ôè tƒ ∩⊇∇∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) s9 (#θãΖ øó ãƒ š�Ζtã z ÏΒ «! $# $\↔ ø‹ x© 4 ¨β Î)uρ 

t Ïϑ Î=≈ ©à9$# öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ â!$ uŠÏ9 ÷ρ r& <Ù ÷è t/ ( ª!$# uρ ÷’ Í<uρ š É)−G ßϑ ø9 $# ∩⊇∪ 〈 
 
"Puis Nous t'avons mis sur la loi de l'Ordre (une religion claire et parfaite). 
Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te 
seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les 
uns des autres; tandis qu'Allah est le Protecteur des pieux." (Al-Jathiyah  45: 18-
19) 
 
Et la méthodologie est la voie. Il (Ta’ala) dit:  
 

 Èθ©9 r&uρ (#θßϑ≈ s) tF ó™ $# ’ n? tã Ïπ s)ƒ Ì�©Ü9 $# Ν ßγ≈ oΨø‹ s) ó™ V{ ¹!$ ¨Β $ ]% y‰ xî ∩⊇∉∪ 

÷Λ àι oΨ ÏGø� uΖ Ïj9 ÏµŠ Ïù 4 tΒ uρ óÚ Ì�÷è ãƒ  tã Ì�ø.ÏŒ  Ïµ În/ u‘ çµ õ3è=ó¡ o„ $\/# x‹tã #Y‰ yè |¹ ∩⊇∠∪ 
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〈 
 
"Et s'ils se maintenaient dans la bonne voie, Nous les aurions abreuvés, certes 
d'une eau abondante, afin de les y éprouver. Et quiconque se détourne du 
rappel de son Seigneur, Il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant." 
(Al-Jinn 72: 16-17) 
 
Donc la législation est du niveau de la Shari’ah (place du fleuve qui est un 
abreuvoir pour les animaux) pour le fleuve, et la méthodologie est la voie 
empruntée dans cela, et l'objectif recherché est la réalité de la religion et elle est  
l'adoration d'Allah Seul sans associés, et la réalité de la religion de l'Islam 
consiste à ce que le serviteur se soumette à Allah Seigneur de l'univers, et ne se 
soumette à nul autre en dehors de Lui, et celui qui se soumet à un autre est 
polythéiste. Et Allah  ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. Celui qui ne 
se soumet pas à Allah, au contraire s'enorgueillit de Son adoration, sera parmi les 
gens à propos desquels Allah dit:  
 

¨βÎ) šÏ%©! $# tβρ ç� É9 õ3tGó¡ o„ ôtã ’ ÎA yŠ$ t6Ïã tβθè=äz ô‰ u‹y™ tΛ © yγ y_ šÌ� Åz#yŠ 

 
"Ceux qui, par orgueil, se refusent à M'adorer entreront bientôt dans l'Enfer, 
humiliés." (Ghafir  40: 60) 
 
Et la religion de l'Islam est la religion des premiers et derniers parmi les 
Prophètes et Messagers. Et Sa parole (Ta’ala):  
 

 tΒ uρ Æ� tGö; tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n=ó™ M} $# $ YΨƒÏŠ n=sù Ÿ≅ t6ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ 

 
"Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée" (Ale 
‘Imran 3: 85) est générale pour toute époque et tout lieu. 
 
Donc Nouh (Noé), Ibrahim (Abraham), Ya'qoub (Jacob), les tribus (enfants de 
Ya'qoub), Moussa (Moïse) et 'Issa (Jésus) et les apôtres (de 'Issa), pour tous, leur 
religion est l'Islam, qui est l'adoration d'Allah en exclusivité sans partenaires.  
 
Allah (Ta’ala) dit à propos de Nouh (Noé):  
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ÉΘ öθs)≈ tƒ β Î) tβ% x. u� ã9 x. /ä3 ø‹n=tæ ’ÍΓ$s) ¨Β “ Î�� Ï.õ‹s? uρ ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «!$# ’ n? yè sù «! $# 

àM ù=ā2 uθs? (#þθ ãè ÏΗødr' sù öΝä.{�øΒ r& öΝ ä.u!% x.u� à° uρ ¢ΟèO Ÿω ôä3tƒ öΝ ä.á�øΒ r& ö/ ä3ø‹ n=tæ 

Zπ £ϑ äî ¢ΟèO (# þθàÒ ø% $# ¥’ n<Î) Ÿω uρ Èβρ ã� ÏàΖè? ∩∠⊇∪ βÎ* sù öΝçF øŠ ©9uθs? $ yϑ sù /ä3çG ø9r' y™ ô ÏiΒ 
@� ô_ r& ( ÷βÎ) y“Ì� ô_ r& āω Î) ’ n? tã «!$# ( ßN ö� ÏΒ é&uρ ÷βr& tβθä.r& š∅ ÏΒ t ÏΗÍ>ó¡ ßϑ ø9 $#  

 
" (Nouh dit) "O mon peuple, si mon séjour (parmi vous), et mon rappel des 
signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place (entièrement) 
ma confiance. Concertez-vous avec vos associés" jusqu'à sa parole: «Et il m'a été 
commandé d'être du nombre des soumis (Musulmans)". (Younous (Jonas) 10: 
71-72) 
 

Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 tΒ uρ Ü= xî ö� tƒ tã Ï'©# ÏiΒ zΟ↵ Ïδ≡ t�ö/ Î) āωÎ)  tΒ tµ Ï� y™ … çµ |¡ ø� tΡ 4 Ï‰ s)s9 uρ 

çµ≈ uΖ ø‹x� sÜ ô¹ $# ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( … çµ ‾Ρ Î) uρ ’ Îû Íο t�Åz Fψ $# z Ïϑ s9 t Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊂⊃∪ øŒÎ) 
tΑ$ s% …ã& s! ÿ…çµ š/ u‘ öΝÎ=ó™ r& ( tΑ$s% àM ôϑ n=ó™ r& Éb>t�Ï9 tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩⊇⊂⊇∪ 4 œ» uρ uρ !$ pκ Í5 

ÞΟ↵Ïδ≡t� ö/Î) Ïµ‹ Ï⊥t/ Ü>θà) ÷è tƒ uρ ¢ Í_ t6≈ tƒ ¨βÎ) ©!$# 4’s∀ sÜ ô¹ $# ãΝ ä3s9 t Ïe$!$# Ÿξ sù 
£ è?θßϑ s? āω Î) ΟçFΡr&uρ tβθ ßϑ Î=ó¡ •Β ∩⊇⊂⊄∪ 〈 

 
"Qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim (Abraham), sinon celui qui 
sème son âme dans la sottise ? Car très certainement Nous l'avons choisi en ce 
monde; et, dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien. Quand son 
Seigneur lui avait dit: "Soumets-toi", il dit: "Je me soumets au Seigneur de 
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l'Univers". Et c'est ce que Ibrahim (Abraham) recommanda à ses fils, de même 
que Ya'qoub (Jacob): "Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion: ne 
mourrez point, donc, autrement qu'en Soumis (Musulmans)." (Al-Baqarah  2: 
130-132) 
 
Et Il  (Ta’ala) dit:   
 

 tΑ$s% uρ 4 y›θãΒ ÇΠöθ s)≈ tƒ βÎ) ÷Λ äΨä. Λ äΨ tΒ# u «! $$Î/ Ïµ ø‹n=yè sù (#þθ è=©.uθs? βÎ) Λ äΨä. 

t Ïϑ Î=ó¡ •Β ∩∇⊆∪ 〈 
 
"Et Moïse dit: "O mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance 
en Lui si vous (Lui) êtes soumis"." (Younous (Jonas) 10: 84) 
 
Et les magiciens (qui défièrent Moussa (Moïse) et se soumirent à Allah voyant les 
signes d'Allah) dirent:  
 

 $ tΒ uρ ãΝ É)Ζs? !$̈Ζ ÏΒ Hω Î) ïχ r& $ ¨Ζ tΒ#u ÏM≈ tƒ$ t↔Î/ $uΖ În/u‘ $ £ϑ s9 $ uΖø? u!% ỳ 4 !$ uΖ−/ u‘ 

ùøÌ� øù r& $ oΨø‹ n=tã # Z� ö9 |¹ $ uΖ©ù uθs?uρ t Ïϑ Î=ó¡ ãΒ ∩⊇⊄∉∪ 〈 
 
"O notre Seigneur ! Déverse sur nous l'endurance et fais nous mourir 
entièrement soumis (Musulmans)." (Al-A'raf 7: 126) 
 
Et Youssouf (Joseph), que la paix soit sur lui, dit:  
 

 Í_ ©ù uθs? $ Vϑ Î=ó¡ ãΒ  Í_ ø)Ås ø9 r&uρ t Ås Î=≈ ¢Á9 $$ Î/ ∩⊇⊃⊇∪ 〈 
 
"Fais-moi mourir en parfaite soumission et fait moi rejoindre les vertueux." 
(Youssouf (Joseph) 12: 101) 
 
Et Balqis dit:  
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àM ôϑ n=ó™ r&uρ yìtΒ z≈ yϑ øŠn=ß™ ¬! Éb>u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊆⊆∪ 〈 
 
"Je me soumets avec Soulayman (Salomon) à Allah, Seigneur de l'univers." 
(An-Naml 27: 44) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

ãΝ ä3øt s† $pκ Í5 šχθ–Š Î; ¨Ψ9$# t Ï%©!$# (#θßϑ n=ó™ r& t Ï%©#Ï9 (#ρ ßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈ −/ §�9 $# uρ 

â‘$ t6 ôm F{ $# uρ  

 
"C'est sur sa base (la Torah) que les Prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi 
que les rabbins et les docteurs jugent les Juifs." (Al-Maidah  5: 44) 
 
Et les apôtres (de 'Issa) dirent:  
 

$ ¨ΨtΒ# u «! $$Î/ ô‰ yγ ô© $# uρ $ ‾Ρr' Î/ šχθ ßϑ Î=ó¡ ãΒ ∩∈⊄∪ 〈 
 
"Nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous Lui sommes soumis." (Ale 
‘Imran 3: 52)  
 
En effet, la religion des Prophètes est unique, même si leurs lois diffèrent, comme 
il est rapporté dans les deux "Sahih" du Prophète (saw): "Nous le groupe des 
Prophètes, notre religion est unique." 
 
Il (Ta’ala) dit:  
 

 * tí u� Ÿ° Ν ä3 s9 z ÏiΒ È Ïe$!$# $tΒ 4 œ» uρ  Ïµ Î/ % [nθçΡ ü“Ï%©! $# uρ !$ uΖ øŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) 

$ tΒ uρ $ uΖøŠ ¢¹ uρ ÿ Ïµ Î/ tΛÏδ≡t� ö/Î) 4 y›θãΒ uρ # |¤Š Ïã uρ ( ÷βr& (#θ ãΚŠÏ%r& t Ïe$! $# Ÿω uρ 
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(#θè% §�x� tG s? ÏµŠ Ïù 4 u� ã9x. ’ n?tã t Ï.Î� ô³ ßϑ ø9 $# $tΒ öΝ èδθ ãã ô‰ s? Ïµ øŠs9Î) 

 
"Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'Il avait enjoint à Nouh (Noé), ce 
que Nous t'avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Ibrahim 
(Abraham), à Moussa (Moïse) et à 'Issa (Jésus): "Etablissez la religion; et n'en 
faites pas un sujet de division". Ce à quoi tu appelles les associateurs leur 
parait énorme." (Ash-Shoura  42: 13) 
 
Et Il (Ta’ala) dit: 
 

 $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ ã≅ ß™ ”�9$# (#θè=ä. z ÏΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9 $# (#θè=uΗùå $# uρ $ �s Î=≈ |¹ ( ’ÎoΤ Î) $ yϑ Î/ 

tβθè=yϑ ÷è s? ×Λ Î=tæ ∩∈⊇∪ ¨βÎ) uρ ÿ ÍνÉ‹≈ yδ óΟ ä3çF ¨Β é& Zπ ¨Β é& Zοy‰ Ïn≡ uρ O$ tΡr&uρ öΝ à6 š/ u‘ 

Èβθà) ¨?$$ sù ∩∈⊄∪ (# þθãè ©Ü s) tGsù Οèδ t�øΒ r& öΝ æηuΖ÷� t/ # \� ç/ã— ( ‘≅ ä. ¥>÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 

tβθãm Ì� sù ∩∈⊂∪ 〈 
 
"Ô Messagers ! Mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien. Car 
Je sais parfaitement ce que vous faites. Cette communauté, la vôtre, est une 
seule communauté, tandis que Je suis votre Seigneur. Craignez-Moi donc"  
Mais ils (gens des communautés auxquels les Messagers furent envoyés) se 
sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait." (Al-
Mouminoun 23: 51-53)
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Chapitre 
 
Les Salaf de cette communauté, ses Imams et l'ensemble des Awliya d'Allah 
(Ta’ala) sont en agrément sur le fait que les Prophètes sont supérieurs aux 
Awliya qui ne sont pas des Prophètes. Allah a classé Ses serviteurs bienheureux 
comblés de Ses faveurs en quatre catégories. 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

  tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# tΑθß™ §�9 $# uρ y7Í× ‾≈ s9'ρ é'sù yìtΒ tÏ%©! $# zΝ yè ÷Ρr& ª!$# Ν Íκ ö� n=tã z ÏiΒ 
z↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# t É)ƒ Ïd‰ Å_Á9$# uρ Ï!# y‰ pκ ’¶9 $#uρ t Ås Î=≈ ¢Á9$# uρ 4 z Ý¡ ym uρ y7 Í×‾≈ s9 'ρ é& 

$ Z)Š Ïù u‘ ∩∉∪ 〈 
 
"Quiconque obéit à Allah et au Messager... ceux-là seront avec ceux qu'Allah a 
comblés de Ses bienfaits: les Prophètes, les véridiques, les martyrs, et les 
vertueux. Et quels compagnons que ceux-là !" (An-Nissa 4: 69) 
 
Et il est rapporté dans le hadith: "Le soleil ne s'est pas levé ni couché sur une personne 
meilleure, après les Prophètes et Messagers, que Abou Bakr."1  
 
Et la meilleure des communautés est la communauté de Mouhammad (saw). Il 
(Ta’ala) dit:  
 

 öΝ çGΖä. u� ö�yz >π ¨Β é& ôMy_ Ì�÷z é& Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 

 
"Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes." 
(Ale ‘Imran 3: 110) 
 
Et Il dit (Ta’ala):  

                                                 
1 F: Ahmad dans "Fada'il Sahabah" et Abou Nou'aym dans "Al-Hilyah" d'après Abou Darda. Y: 
Aussi rapporté par At-Tabarani d'après Jabir, Salama ibn Al 'Akwa et As'ad ibn Zirara d'après 
"Majma' Zawaid". D: Abdoul Qadir Al-Arna'out a déclaré ce hadith Hassan (de bon niveau) du 
fait de témoins dans sa vérification de ce livre. 
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 §Ν èO $ uΖøO u‘÷ρ r& |=≈ tGÅ3 ø9$# t Ï%©! $# $uΖ øŠx�sÜ ô¹ $# ô ÏΒ $tΡ ÏŠ$ t7Ïã 

 
"Ensuite, Nous fîmes héritiers du Livre ceux qui de Nos serviteurs que Nous 
avons choisis." (Fatir 35: 32) 
 
Et le Prophète (saw) dit dans le hadith rapporté dans le "Mousnad": "Vous êtes 
équivalents à soixante dix communautés, et vous êtes la meilleure d'entre elles et la plus 
noble auprès d'Allah."1  
 
Et la meilleure (catégorie) de la communauté de Mouhammad est la première 
génération. Il est établi par de nombreuses voies du Prophète (saw): "La meilleure 
des générations est celle dans laquelle je fus envoyé, ensuite (la génération de) ceux qui 
les suivent, ensuite (celle de) ceux qui les suivent" et ceci est établi dans les deux 
"Sahih" par de multiples voies. 
 
Et dans les deux "Sahih" il est aussi mentionné de lui (saw): "N'insultez pas mes 
compagnons, par celui qui détient mon âme dans Sa main, si l'un d'entre vous dépensait 
le semblable (du mont) Ouhoud en or, il n'atteindrait pas une poignée (dépensé) par l'un 
d'eux, ni son demi." 
 
Les devanciers premiers parmi les Mouhajirs et les Ansars sont les meilleurs 
parmi l'ensemble des compagnons. Allah (Ta’ala) dit:  
 

Ÿω “ÈθtG ó¡ o„ Οä3Ψ ÏΒ ô ¨Β t,x�Ρ r& ÏΒ È≅ö6s% Ëx ÷G x�ø9 $# Ÿ≅tG≈ s%uρ 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρ é& ãΝ sàôã r& 
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"On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et 
combattu avant la conquête (Fath)... ces derniers sont plus hauts en hiérarchie 
que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Or, à chacun, Allah a promis 
la plus belle récompense" (Al-Hadid  57: 10) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

                                                 
1 F: At-Tirmidhi et Ibn Majah, la chaîne est Hassan (de bon niveau). 
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"Les tous premiers (croyants) parmi les Emigrés (Mouhajirs) et les Auxiliaires 
(Ansars) et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, 
et ils l'agréent" (At-Tawbah  9: 100) 
 
Les devanciers premiers sont ceux qui ont dépensé avant la conquête (Al-Fath) et 
combattu, et la signification de la conquête est le traité de Al-Houdaybiyah, car 
ce fut le début de la conquête de la Mecque, et à propos de cela Allah (Ta’ala) a 
fait descendre (le verset):  
 

 $ ‾ΡÎ) $ oΨós tF sù y7s9 $ [s ÷Gsù $ YΖ� Î7•Β ∩⊇∪ t�Ï� øó u‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ£‰ s) s?  ÏΒ 
š� Î7 /ΡsŒ $ tΒ uρ t�̈z r' s? ¢ 

 
"En vérité Nous t'avons accordé une victoires (Fath) éclatante, afin qu'Allah te 
pardonne tes péchés, passés et futurs." (Al-Fath  48: 1-2) Ils demandèrent: " Est-
ce une conquête O Messager d'Allah ?" et il répondit: "Oui."1  
 
Et les meilleurs parmi les devanciers premiers sont les quatre califes, et le 
meilleur d'entre eux est Abou Bakr, ensuite 'Oumar, et ceci est ce qui est connu 
chez les Compagnons, ceux qui les ont suivis (Tabi'ins) dans le bien et les Imams 
de cette communauté et sa grande majorité, et ceci est démontré par de 
nombreuses preuves, que nous avons détaillées dans "Minhaj Ahl As-Sounnah 
An-Nabawiyah fi Naqd Kalam Ahl As-Shi'ah wal Qadariyah"2 
  
En général, les groupes de la Sounnah et Shi'ah agréent sur le fait que le meilleur 
de cette communauté après son Prophète est l'un des califes, et il ne peut y avoir 

                                                 
1 F: Abou Dawoud et Ahmad, D: Shaykh Albani a déclaré cela faible dans son "Da'if Abi 
Dawoud" n° 587. 
 
2 Ceci signifie: La voie des gens de la Sounnah prophétique dans la critique des paroles des gens 

du Shiisme et du Qadarisme. 
 



 107 

après les compagnons quelqu'un de supérieur aux compagnons. Et le meilleur 
des Awliya d'Allah (Ta’ala) est celui qui possède la plus grande connaissance de 
ce avec quoi est venu le Messager, et la plus grande suivie de lui, comme les 
compagnons qui sont les plus complets de cette communauté dans la 
connaissance de sa religion et dans le fait de le suivre. Et Abou Bakr As-Siddiq (le 
véridique) est le plus complet dans la connaissance de ce avec quoi il est venu et 
dans l'action sur cela, il est donc le meilleur des Awliya d'Allah, du fait que le 
communauté de Mouhammad (saw) est la meilleure des communautés, et les 
meilleurs d'elle sont les compagnons de Mouhammad (saw) et le meilleur d'entre 
eux est Abou Bakr (ra). 
 
Un groupe se trompant a pensé que le sceau des Awliya est le meilleur des 
Awliya par analogie avec le sceau des Prophètes, et aucun des leaders spirituels 
anciens n'a parlé du sceau des Awliya, excepté Mouhammad ibn 'Ali Al-Hakim 
At-Tirmidhi. En effet, il rédigea un ouvrage dans lequel il commit des erreurs à 
certains endroits, ensuite chaque individu d'un groupe parmi les générations 
éloignées a commencé à prétendre qu’il est le sceau des Awliya, et parmi eux 
certains ont proclamé que le sceau des Awliya est supérieur au sceau des 
Prophètes du point de vue de la science d'Allah, et que les Prophètes profitent de 
la science d’Allah de par sa direction, comme prétendu par Ibn 'Arabi, l'auteur 
du livre "Al-Foutouhat Al-Makkiyah" et du livre "Al-Foussous". Il contredit ainsi 
la loi et la raison, avec l'opposition à l'ensemble des Prophètes d'Allah (Ta’ala) et 
de Ses Awliya, comme on dit à quelqu'un qui affirme: "le toit leur est tombé du 
dessous d'eux": Ils n'ont pas de raison ni Qouran (les supportant). 
 
Et ceci par ce que les Prophètes de toute époque sont supérieurs aux Awliya de 
cette communauté, et les Prophètes, que les meilleures des Salawat et saluts 
soient sur eux, sont meilleurs que les Awliya, comment alors les Prophètes en 
totalité (seraient inférieurs au sceau des Awliya) ? Les Awliya n'acquièrent leur 
science seulement de ceux qui sont venus après eux (Prophètes), et il prétend être 
le sceau des Awliya. Et le dernier des Awliya n'est pas le meilleur d'eux, comme 
le dernier des Prophètes est le meilleur d'eux, car la supériorité de Mouhammad 
(saw) est établie par les textes démontrant cela, comme sa parole (saw): "Je suis le 
meilleur des enfants d'Adam sans orgueil" et sa parole: "Je viendrai vers la porte du 
paradis et demanderai l'ouverture, et le gardien demandera alors: "Qui es-tu ?" et je 
répondrai: "Je suis Mouhammad" et il rétorquera: "J'ai reçu l'ordre de n'ouvrir à 
personne avant toi." 
 
Et la nuit du Mi'raj (Ascension nocturne), Allah l'a élevé à un niveau supérieur à 
tous les Prophètes, donc il a plus de droit qu'eux de Sa parole:  
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"Parmi ces Messagers, Nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en 
est à qui Allah a parlé; et Il en a élevé d'autres en grade." (Al-Baqarah  2: 253) 
jusqu'à d'autres parmi les preuves. 
 
En ce qui concerne chacun d'eux (Prophètes), la révélation lui venait d'Allah, et 
Mouhammad est supérieur du fait qu’il n'était pas dépendant dans la prophétie 
d'autres, sa loi n'est pas dépendante de la précédente, ni d'une suivante 
contrairement au Messie (Jésus) qui les référait dans la plupart de sa loi à la 
Torah, et le Messie est venu et l’a complétée, c'est pour cela que les Chrétiens 
furent dépendants des prophéties précédant le Messie, comme la Torah, les 
Psaumes, et l'ensemble de vingt quatre prophéties, et les communautés avant 
nous avaient besoins de gens inspirés contrairement à la communauté de 
Mouhammad (saw) car Allah les a rendu suffisant de cela, ils ne sont pas 
dépendants avec lui (d'autre) prophète ni personnes inspirées (Mouhadath), 
plutôt Il a rassemblé pour lui des vertus, connaissances et actions pieuses, qui 
étaient séparées dans les autres Prophètes. Ainsi, le bienfait d'Allah sur lui fut ce 
qu'Il a fait descendre sur lui et ce qu'Il a envoyé vers lui, et cela sans 
intermédiaire d'homme. 
 
Et ceci est contraire aux Awliya, car toute personne à qui le message de 
Mouhammad (saw) est parvenu ne peut être Wali d'Allah sans suivre 
Mouhammad (saw) et quiconque a reçu la guidée et la religion de la vérité, ceci 
est par l'intermédiaire de Mouhammad (saw). De même celui qui reçoit le 
message du Messager envoyé vers lui, il ne peut être Wali d'Allah sauf s'il suit ce 
Messager envoyé vers lui. 
 
Ceux qui affirment que parmi les Awliya d'Allah à qui le message de 
Mouhammad (saw) est parvenu, certains ont une voie vers Allah dans laquelle 
ils n'ont pas besoin de Mouhammad, ils sont alors mécréants impies. Et si (un 
individu) dit: je suis dépendant de Mouhammad dans la science extérieure 
(Zahir) sans la science intérieure (Batin), ou dans la science de la loi religieuse 
(Shari'ah) sans la science de la réalité (Al-Haqiqah), alors il est pire que les Juifs et 
Chrétiens qui ont dit: Mouhammad est le Messager d'Allah envers les illettrés1 
sans les gens du Livre, car ceux-là ont cru en une partie et renié une partie, et 

                                                 
1 Gens n'ayant pas reçu de Livre, c'est-à-dire polythéistes arabes. 
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sont devenus ainsi mécréants. 
 
De même celui qui affirme que Mouhammad est envoyé avec la science 
extérieure sans la science intérieure a cru en une partie de ce avec quoi il est 
venu, et a renié un partie et devient donc mécréant, et il est plus mécréant que 
ceux-là, car la science intérieure qui est la science de la foi du coeur, ses 
connaissances et états, est la science des réalités intérieures de la foi, et ceci est 
plus noble que la science seule des actions extérieures de l'Islam. 
 
Et si un individu proclame que Mouhammad (saw) ne connaissait seulement ces 
choses extérieures, sans les réalités de la foi, et qu'il ne prend pas ces réalités du 
Livre et de la Sounnah, il a alors prétendu croire en une partie avec laquelle il est 
venu sans une autre, et ceci est pire que de dire: "je crois en une partie et renie 
une partie" et il n'affirme pas que la partie dans laquelle il croit est la moindre 
des deux parties.  
 
Et ces gens hérétiques affirment que la Wilayah est supérieure à la prophétie, et 
ils trompent les gens et disent: (notre signification par cela est que) sa Wilayah 
est meilleure que sa prophétie, et ils récitent les vers: "Le rang de la prophétie 
dans le Barzakh1 est légèrement supérieur au (rang) des Messagers et en dessous 
du (rang du) Wali." Et ils disent: Nous nous associons avec lui dans sa Wilayah, 
qui est plus importante que Son message, et ceci est parmi leurs plus grands 
égarements, car la Wilayah de Mouhammad, nul ne l'équivaut dans cela, ni 
Ibrahim (Abraham) ni Moussa (Moïse), alors encore moins pour ces hérétiques 
de l'égaler dans cela. 
 
Tout Messager est un Prophète et Wali, donc le Messager est forcément un 
Prophète et un Wali, et Son message comprend sa prophétie, et sa prophétie 
comprend sa Wilayah. Et s'ils assument qu'Allah va seulement l'établir prophète 
sans sa Wilayah avec Allah, alors cette présomption est impossible. En effet, au 
moment de son établissement comme prophète, il est impossible qu'il soit autre 
que Wali d'Allah, et elle (prophétie) ne peut être dissociée de sa Wilayah, et si on 
la supposait dissociée, alors aucun ne serait semblable au Prophète dans sa 
Wilayah. 
 
Et ces gens peuvent dire comme affirme l'auteur de "Al-Foussous" ibn 'Arabi, 
qu'ils prennent de la source de laquelle prend l'ange qui révèle cela au Messager, 
et ceci par ce qu'ils croient en le credo des philosophes, et ensuite ils présentent 
cela sous la forme de dévoilements (des choses cachées). Et ceci parce que les 
philosophes qui dirent que les sphères célestes sont anciennes et éternelles, 
qu’elles possèdent des causes qui se ressemblent, comme affirmé par Aristote et 
ses adeptes: et le début de cela (des causes) est nécessaire par essence, comme 

                                                 
1 Etat après la mort et avant la résurrection. 
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dirent des gens lointains comme Ibn Sina et ses semblables, et ils ne disent pas 
que la création des cieux et de la terre et ce qui est entre eux deux en six jours 
vient d'Allah, ni  la création des choses (n'est ) selon Sa volonté et Son pouvoir, et 
ni Il ne connaît les chose en détail (Jouzziyat), au contraire, ou bien ils nièrent Sa 
science totalement, comme la parole d'Aristote ou alors ils dirent: Il ne connaît 
que les choses changeantes en globalité (Koulliyat)1, comme affirmé par Ibn Sina, 
et la réalité de cette parole est le reniement de Sa science, car toute chose 
existante dans le monde réel est une chose déterminée faisant partie des sphères 
célestes, et chaque chose déterminée possède des parties (Jouz), de même toutes 
les essences, leurs caractéristiques et actions, et donc celui qui ne connaît que les 
globalités (Kouliyat) ne connaît rien des choses existantes, car les globalités ne se 
trouvent que dans les esprits, et non dans le réel.2  
 
Et la parole sur cela est détaillée dans un autre endroit, dans " Radd Ta'aroudh 
Al-'Aql wa An-Naql"3  et autres, car la mécréance de ceux-là est plus grande que 
la mécréance des Juifs et Chrétiens, et même des polythéistes arabes, car 
l'ensemble de ceux-là proclamait qu'Allah a crée les cieux et la terre, et qu'Il crée 
les créatures selon Sa volonté et Son pouvoir. 
 
Et Aristote et ses semblables parmi les philosophes de Grèce adoraient les étoiles 
et idoles, et ils ne connaissaient pas les anges et prophètes, et il n'y a aucune 
mention de cela dans les livres d'Aristote, et la plupart de leur science concernait 
les choses naturelles (scientifiques). 
 
En ce qui concerne les sciences divines, chacun d’eux était peu justes, et 
beaucoup erroné (dans cela). Et  les Juifs et Chrétiens, après l'abrogation et le 
changement, étaient beaucoup plus savants qu’eux sur de tels sujets, néanmoins 
ceux venus après comme Ibn Sina (et autres) voulaient réconcilier entre les 
paroles de ceux-là et ce avec quoi les Prophètes sont venus. Ils ont pris des choses 
des principes des Jahmiyah et Mou'tazilah, et ils ont assemblé une école de 
pensée à laquelle pourrait se rattacher tous les philosophes des différentes 
religions, et ceci est rempli de beaucoup de corruptions et contradictions et nous 
avons mis en garde contre une partie de cela à d'autres endroits. 
 

                                                 
1 Kouliyat: ce qui peut être divisé ou partagé, et ses parties sont les "Jouzz", par exemple l'espèce 
humaine est un Koull et son Jouzz est chaque individu qui constitue le Koull. Les animaux sont 
un Koull et chaque animal est une Jouzz. 
 
2 Ainsi le genre humain qui est une globalité n'existe que dans l'esprit, et ses parties (Jouz) que 
sont les hommes existent dans le réel. 
 
3 Ceci signifie: réfutation de la contradiction entre la raison et le texte, plus connu sous le nom 
"Dar At-Ta'aroudh Al- 'Aql wa Naql" qui signifie: repousser la contradiction entre la raison et le 
texte. 
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Ceux-là, lorsqu'ils ont vu l’affaire des  Prophètes comme Moussa (Moïse), 'Issa 
(Jésus) et Mouhammad (saw) s’est répandu de façon resplendissante dans le 
monde, ils ont reconnu que la loi avec laquelle Mouhammad (saw) fut envoyé est 
la plus grande loi parmi les voies du monde, puis ils ont constaté que les 
Prophètes ont mentionné les Anges et Jinns. Ensuite ils ont voulu rassembler 
entre cela et les paroles de leurs ancêtres de Grèce qui sont les plus éloignés de la 
création de la connaissance d'Allah, de Ses Anges, de Ses Livres et du jour 
dernier, et ceux-là ont établi dix intelligences qu'ils appellent: les immatériels 
(Moujarradat, sans essence) et les séparés (Moufaraqat, essences indépendantes 
de leur matière). 
 
Et la réalité de cela est tirée de la séparation de l'âme avec le corps, et ils 
surnomment ces séparations du fait de leur séparation de la matière et sa 
privation de cela. Ils affirment l'existence des sphères célestes, chaque sphère 
possédant une âme, et la plupart d'entre eux classe cela comme des accidents 
(immatériels), et quelques uns établissent cela comme des essences. Et ces 
immatériels qu'ils ont affirmés se rapportent après examen, à des choses 
existantes dans les esprits, et non dans le réel comme les compagnons de 
Pythagore ont établi des nombres immatériels et comme les disciples de Platon 
ont affirmé des exemples platoniciens immatériels, et ils ont établi la matière 
originale dépourvue de toute forme et le temps et le vide comme non existant. Et 
leurs experts avouent que la vérification de cela est dans les esprits et non dans le 
réel. 
 
Et lorsque ceux venus plus loin, dont Ibn Sina ont voulu affirmer le fait des 
prophéties selon leurs principes erronés, ils ont prétendu que la prophétie 
possède trois particularités, et celui qui est doté de cela est un prophète: 
 
1) Qu'il possède une force de science, qu'ils appellent la force sainte, par laquelle 
on atteint la science sans apprendre. 
 
2) Qu'il possède une force imaginative, qu'il imagine avec cela ce qu'il comprend 
dans son âme, ainsi il voit dans son esprit des formes et il entend dans son âme 
des voix, comme la personne qui dort, voit et entend, et cela n'a pas d'existence 
dans le monde réel, et ils prétendent que ces formes sont les anges et ces voix 
sont la parole d'Allah (Ta’ala). 
 
3) Qu'il soit doté d'une force active avec laquelle il a une influence sur la matière 
universelle, et ils classèrent les miracles des Prophètes et les Karamat des Awliya, 
les actions surnaturelles des magiciens, parmi les forces des âmes, et ils 
acceptèrent de cela selon ce qui correspondait à leurs principes, de la 
transformation du bâton (de Moussa) en serpent, sans la séparation en deux de la 
lune, car ils rejettent l'existence de cela. 
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Nous avons étendu la parole sur ceux-là à d'autres endroits1 et nous avons rendu 
clair que ces paroles d’eux sont les paroles les plus erronées, et ce qu'ils ont 
affirmé comme particularités du Prophète, ce qui est plus grand que cela se 
produit (parfois) pour quiconque parmi les gens du commun et pour les adeptes 
des Prophètes. Et les anges, au sujet desquels ont informés les Messagers, sont 
vivants dotés de la parole et les plus grandes créatures d'Allah, et ils sont 
nombreux, comme Il (Ta’ala) dit:  
 

$ tΒ uρ ÞΟn=÷è tƒ yŠθ ãΖã_ y7 În/u‘ āωÎ) uθèδ 

 
"Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part Lui." (Al-Mouddathir 74: 31) 
 
Et ils ne sont pas dix, ni des accidents, d'autant plus que ceux-là prétendent que 
le premier actionneur est la première intelligence, et d'elle est venue tout ce qui 
est en dehors d'elle, et la dixième intelligence d’activité est le seigneur de tout ce 
qui est en dessous de l'orbite lunaire. 
 
Et de tout ceci, sa fausseté est connue par nécessité d'après la religion des 
Messagers, et aucun ange n'est inventeur de toute chose en dehors d'Allah. Et 
ceux-là prétendent que la raison mentionnée dans le Hadith rapporté: "En effet, 
La première chose créée par Allah est la raison, et Il lui dit: "Viens" et elle vint, Il 
lui dit: "Pars" et elle partit, et Il dit: "Par Ma puissance, Je n'ai pas crée une 
créature plus noble pour moi que toi, par toi Je prend, par toi Je donne, et à toi 
est la récompense et le châtiment"2 (fait référence à leur croyance sur 
l'intelligence) et ils l'appellent aussi la plume comme il est rapporté: "La première 
chose créée par Allah est la plume", le hadith est rapporté par At-Tirmidhi3  
 
Et le hadith qu'ils mentionnent sur la raison est un mensonge, fabriqué d'après 
les gens de connaissance (de la science) du Hadith, comme affirmé par Abou 
Hatim Al-Bousti (Ibn Hibban), Ad-Daraqoutni, Ibn Al-Jawzi et d'autres.4 

                                                 
1 Y: comme "An-Noubouwwat" et "Rad 'ala Al-Mantiqiyin." 
 
2 Z: 'Abdoullah ibn Ahmad dans son "Zawaid Al-Mousnad" sous forme moursal avec les mots: 
"Lorsque Allah a crée la raison, Il lui dit...", et At-Tabarani dans son "Mou'jam Awsat" selon Abou 
Hourayrah et Abou Oumamah avec deux chaînes faibles. 
 
3 F: "Silsilah As-Sahihah" de Shaykh Albani 2/207. 
 
4 Z: Ibn Al-Qayim dit dans "Al-Manar Al-Mounif" que les hadiths sur la raison sont tous des 
mensonges, de même que Hafiz Ibn Hajar, F: voir "Al-Mawdou'at"  1/174-175 de Ibn Jawzi, 
"Tanzih Ash-Shari'ah" 1/203, "Al La'i Al Masnou'ah" de Souyouti 1/129-132, "Asrar Al-
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Et rien de cela n’existe dans les collections de Hadiths sur lesquelles on se repose, 
et malgré cela, si les mots étaient établis, cela serait une preuve contre eux, car les 
mots: "La première chose créée par Allah (Ta’ala) est la raison, et Il dit" et il est 
aussi rapporté: "Lorsque Allah a crée la raison, Il lui dit..." donc le sens du Hadith 
est qu'Il s'est adressé au premier moment de sa création, et le sens n'est pas 
qu'elle est la première des créatures, et le mot "premier" occupe 
(grammaticalement) la position de complément circonstanciel de temps 
(Mansoub 'ala Tharf), comme pour l’autre mot "Lorsque", et la fin du hadith: "Je 
n'ai pas crée une créature plus noble pour Moi que toi", cela nécessite qu'Il ait 
crée auparavant d'autres (créatures), et ensuite Il dit: "Par toi Je prends, par toi Je 
donne, et à toi est la récompense et le châtiment" et Il mentionna quatre sortes 
d'accidents, alors que pour eux la totalité des essences du monde élevé et de ce 
bas monde résulte de cette intelligence. Comment ceci correspond-il a cela ?  
 
Et la cause de leur erreur est que le mot "raison" car dans la langue des 
Musulmans, ce terme ne correspond pas au mot "raison" de la langue de ceux-là 
(de Grèce), car la raison dans la langue des Musulmans dérive de 'Aqala, Ya'qilu, 
'Aqlan, comme dans le Qouran:  
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"Et ils dirent: "Si nous avions écouté ou raisonné (Na’qilou), nous ne serions 
pas parmi les gens de la Fournaise"." (Al-Moulk 67: 10)  
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"Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent (Ya'qiloun)." (Ar-Ra'd 
13: 4)  
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Marfou'ah" p 154 de Al-Qari, "Mizanul I'tidal" 1/564, 3/356, 4/ 61 de Dhahabi, et "Silsilah Ad-
Da'ifah" 1/13. 
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"Que ne voyagent-ils sur la terre afin d'avoir des coeurs pour comprendre 
(Ya'qilouna), et des oreilles pour entendre ?" (Al-Hajj 22: 46) 
 
Et ce qui est signifié par l'intelligence est une faculté qu'Allah (Ta’ala) a octroyé à 
l'homme avec laquelle il raisonne. 
 
Quant à eux, la raison est une essence existante par elle-même, comme 
l'intelligence. Et ceci n'est pas conforme à la langue des Messagers et du Qouran. 
Le monde de la création pour eux, comme l'a mentionné Abou Hamid (Al-
Ghazali) est le monde des corps: l'intelligence et les âmes, ils appellent cela le 
monde de l'ordre, et ils peuvent aussi désigner la raison comme le monde du 
pouvoir (Jabarout), et les âmes comme le monde de la souveraineté (Malakout), 
et les corps comme le monde de la royauté (Moulk), et celui qui ne connaît pas la 
langue des Prophètes et ne connaît pas les sens du Livre et de la Sounnah, pense 
que ce qui est mentionné dans le Livre et la Sounnah comme royaume, 
souveraineté et pouvoir est conforme à cela, et l'affaire n'est pas ainsi. 
 
Et ceux-là trompent les Musulmans avec une grande tromperie, comme leur 
désignation du monde comme nouveau, c'est à dire résultant d'une cause, et en 
même temps il est ancien pour eux, et le nouveau ne peut qu'être précédé du 
néant, et il n'y a pas dans la langue arabe ni autre langue le fait de surnommer 
l'ancien et l'éternel comme nouveau. Et Allah a effectivement informé qu'Il est le 
créateur de toute chose, et toute création est nouvelle, et toute chose nouvelle 
existe après ne pas avoir été. Mais les gens du Kalam (rhétorique spéculative) 
parmi les Jahmiyah et les Mou'tazilah ont débattu avec eux mais avec des 
arguments défectueux, ils ne connaissaient pas par cela ce dont le Messager a 
informé, ni ne jugèrent dans cela par les exigences de la raison, ni ils n'ont aidé 
l'Islam, ni détruit les ennemis, et ils s'associèrent à eux dans certaines de leurs 
principes erronés, et se disputèrent avec eux sur des choses dérivés de la raison 
correcte. Et la déficience de ceux-là (Ahl Al-Kalam) dans les sciences textuelles 
(Qouran et Hadith) et rationnelles, fut parmi les causes de la force des autres 
égarés (philosophes), comme cela est effectivement expliqué en détails à d'autres 
endroits.1 
  

Ces philosophes ont établi Jibril (l'ange Gabriel) comme étant l'imagination qui a 
pris une forme dans l'âme de Mouhammad (saw) et l’imagination est 

                                                 
1 Y: "Bayan Talbis Al-Jahmiyah" 
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subordonnée à l’intelligence. Ensuite vinrent les hérétiques qui s'associèrent à ces 
hérétiques philosophes, et de plus affirmèrent être des Awliya d’Allah, et que les 
Awliya d’Allah sont supérieurs aux Prophètes d’Allah, et qu’ils prennent d’Allah 
sans intermédiaire, comme Ibn ‘Arabi, l’auteur de "Al-Foutouhat" et de "Al-
Foussous". Et il dit qu’il prend de la source de laquelle prenait l’ange qui révélait 
cela au Messager et la source pour lui est l’intelligence, et l’ange est 
l’imagination, et l’imagination est subordonnée à l’intelligence, et il, comme il le 
prétend, prend directement de ce qui est l'origine de l'imagination, et le 
Messager prend de l'imagination, ainsi il devint d'après sa pensée supérieur au 
Prophète.  

Si ce qu'ils mentionnaient (comme étant les particularités du Prophète) était 
particulier au Prophète, et il ne fait pas partie de leur catégorie, moins encore 
d'être supérieur à eux, comment ce qu'ils mentionnent peut-il se produire pour 
n'importe quel croyant ? Et la prophétie est une affaire en dehors de cela. Ibn 
‘Arabi et ses semblables, s'ils proclament être des Soufis, ils figurent alors parmi 
les Soufis des hérétiques philosophes, et ne comptent pas parmi les Soufis des 
gens de science, encore moins d'être parmi les leaders spirituels des gens du 
Livre et de la Sounnah, comme Al-Foudhayl ibn ‘Iyadh, Ibrahim ibn Adham, 
Abou Soulayman Ad-Darani, Ma’rouf Al-Karkhi, Al-Jounayd ibn Mouhammad, 
Sahl ibn ‘Abdillah At-Toustari, et leurs semblables, que la satisfaction d'Allah soit 
sur eux tous. 

Allah (Soubhanahou wa Ta’ala) a décrit les Anges dans Son Livre avec des 
caractéristiques différentes des paroles de ceux-là, comme Sa parole (Ta’ala):  

 (#θä9$ s%uρ x‹sƒ ªB $# ß≈ oΗ÷q§�9 $# #V$s! uρ 3 … çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4 ö≅t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ t� õ3•Β ∩⊄∉∪ 

Ÿω … çµ tΡθ à)Î7 ó¡ o„ ÉΑ öθs) ø9$$ Î/ Νèδ uρ  Íν Ì�øΒ r' Î/ šχθ è=yϑ ÷è tƒ ∩⊄∠∪ ãΝn=÷è tƒ $tΒ t ÷ t/ 

öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& $ tΒ uρ öΝßγ x� ù=yz Ÿω uρ šχθãè x� ô± o„ āω Î) Ç yϑ Ï9 4 |Ó s? ö‘$# Νèδ uρ ô ÏiΒ 
 Ïµ ÏG uŠô± yz tβθà) Ï� ô± ãΒ ∩⊄∇∪ *  tΒ uρ ö≅ à) tƒ öΝåκ ÷] ÏΒ þ† ÎoΤ Î) ×µ≈ s9Î) ÏiΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ 

y7 Ï9≡ x‹sù Ïµƒ Ì“ øgwΥ zΟ̈Ψ yγ y_ 4 š� Ï9≡ x‹x. “ Ì“øgwΥ tÏϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊄∪ 〈 

"Et ils dirent: "Le Tout Miséricordieux s'est donné un enfant". Pureté à Lui ! 
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Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas Son 
Commandement et agissent selon Ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce 
qui derrière eux. Et Ils n'intercèdent qu'en faveur de ceux qu'Il a agréés et ils 
sont pénétrés de Sa crainte. Et quiconque d'entre eux dirait: "Je suis une 
divinité en dehors de Lui". Nous le rétribuerons de l'Enfer. C'est ainsi que 
Nous rétribuons les injustes." (Al-Anbiyah  21: 26-29) 

Et Il (Ta’ala) dit:  

 * / x.uρ  ÏiΒ 77 n=̈Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω  Í_ øó è? öΝ åκ çJyè≈ x� x© $ º↔ ø‹x© āω Î) . ÏΒ 
Ï‰ ÷è t/ βr& tβ sŒù'tƒ ª! $# yϑ Ï9 â!$ t± o„ # yÌ ö� tƒuρ ∩⊄∉∪ 〈 

"Et que d'Anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après 
qu'Allah l'autre permis, en faveur de qui Il veut et qu'Il agrée." (An-Najm 
53:26) 

Et Il (Ta’ala) dit:  

 È≅ è% (#θãã ÷Š$# š Ï%©! $# Λ äôϑ tã y—  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# ( Ÿω šχθ à6 Î=ôϑ tƒ 

tΑ$ s) ÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ † Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Ÿω uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ tΒ uρ öΝ çλ m; $ yϑ ÎγŠ Ïù  ÏΒ 
78 ÷� Å° $ tΒ uρ … çµ s9 Ν åκ ÷]ÏΒ  ÏiΒ 9�� Îγsß ∩⊄⊄∪ Ÿωuρ ßìx�Ζs? èπ yè≈ x� ¤±9$# ÿ…çν y‰ΨÏã āω Î) 
ôyϑ Ï9 šχ ÏŒr& …çµ s9 

"Dis: ‹Invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez (être des divinités). 
Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. 
Ils n'ont jamais été associés à leur création et Il n'a personne parmi eux pour Le 
soutenir›. L'intercession auprès de Lui ne profite qu'à celui qui en faveur 
duquel Il la permet."  (Saba 34: 22-23) 

Et Il (Ta’ala) dit:  
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 …ã& s!uρ  tΒ ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 ô tΒ uρ …çν y‰ΖÏã Ÿω tβρ ç�É9 õ3tG ó¡ o„ ô tã 
 Ïµ Ï? yŠ$t7 Ïã Ÿω uρ tβρ ç� Å£ ós tGó¡ tƒ ∩⊇∪ tβθßs Îm7|¡ ç„ Ÿ≅ ø‹©9 $# u‘$ pκ ¨]9$# uρ Ÿω tβρ ç� äI ø� tƒ  

"A Lui seul appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux 
qui sont auprès de Lui (Les Anges) ne se considèrent point trop grands pour 
L'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent Sa Gloire nuit et jour et ne 
s'interrompent point." (Al-Anbiyah  21:19-20) 

Il nous a informé que les Anges sont venus auprès d'Ibrahim (Abraham), que la 
paix soit sur lui, sous forme humaine, et que l'ange se présenta à Maryam (Marie) 
sous la forme d'un homme parfait. Jibril (l'ange Gabriel), que la paix soit sur lui, 
venait aussi auprès du Prophète (saw) sous la forme de Dihyah Al-Kalbi, ou sous 
la forme d’un bédouin inconnu, et les gens les virent ainsi.1  

Allah (Ta’ala) a décrit Jibril (Gabriel), que la paix soit sur lui, comme  

 “ ÏŒ >ο §θè% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä¸ ö� yè ø9 $# &Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ •Β §Ν rO &ÏΒ r& ∩⊄⊇∪ 〈 

"possédant une grande force, ayant un rang élevé auprès du Maître du Trône, 
obéi, là-haut, et digne de confiance." (At-Takwir 81: 20-21)  

Et que Mouhammad (saw)  

 ô‰ s)s9 uρ çν# uu‘ È, èù W{ $$ Î/ È Î7çRùQ $# ∩⊄⊂∪ 〈 

"l'a effectivement vu au clair horizon" (At-Takwir 81: 23).  

Et Il l'a décrit comme étant  

 …çµ uΗ©> tã ß‰ƒ Ï‰ x© 3“uθà) ø9 $# ∩∈∪ ρ èŒ ;ο §�ÏΒ 3“uθtG ó™ $$sù ∩∉∪ uθèδuρ È, èù W{ $$ Î/ 

                                                 
1 Y: Ahmad. D: Albani dans "As-Sahihah" n°1111 déclare cela authentique. 
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4’ n? ôã F{ $# ∩∠∪ §Ν èO $tΡ yŠ 4’ ‾< y‰ tF sù ∩∇∪ tβ% s3 sù z>$ s% È ÷y™ öθ s% ÷ρ r& 4’oΤ ÷Šr& ∩∪ 

# yr ÷ρ r' sù 4’ n< Î)  Íν Ï‰ ö6tã !$ tΒ 4 yr ÷ρ r& ∩⊇⊃∪ $tΒ z>x‹x. ßŠ# xσà� ø9 $# $ tΒ #“r&u‘ ∩⊇⊇∪ 

…çµ tΡρ ã�≈ yϑ çF sù r& 4’n? tã $tΒ 3“t� tƒ ∩⊇⊄∪ ô‰ s) s9 uρ çν# uu‘ »' s!÷“ tΡ 3“ t�÷z é& ∩⊇⊂∪ y‰ΖÏã 

Íο u‘ô‰ Å™ 4‘yγ tFΖçRùQ$# ∩⊇⊆∪ $ yδ y‰Ψ Ïã èπ ¨Ζy_ #“uρ ù'pR ùQ$# ∩⊇∈∪ øŒÎ)  ý øó tƒ nοu‘ô‰ Åb¡9$# $ tΒ 
4 ý øó tƒ ∩⊇∉∪ $ tΒ sø# y— ç� |Ç t7 ø9$# $ tΒ uρ 4xö sÛ ∩⊇∠∪ ô‰ s) s9 3“r&u‘ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u Ïµ În/ u‘ 

#“u� ö9ä3 ø9$# ∩⊇∇∪ 〈 

"doté d'une force prodigieuse, doué de sagacité; c'est alors qu'il se montra sous 
sa forme réelle (angélique), alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il 
se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à deux portées d'arc, ou plus 
près encore. Il révéla à Son serviteur ce qu'Il révéla. Le coeur n'a pas menti en 
ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit ? Il l'a pourtant vu, lors 
d'une autre descente, près de la Sidrat-ul-Muntaha (lotus de la limite), près 
d'elle se trouve le jardin de Maawa: au moment où le lotus était couvert de ce 
qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a 
certainement vu certains des grands signes de son Seigneur." (An-Najm 53: 5-
18) 

Il est établi dans les deux "Sahih" d'après ‘Aishah (ra) que le Prophète (saw) n'a 
vu Jibril (ange Gabriel) sous sa forme originelle qu'à deux reprises, c'est à dire la 
première fois au clair horizon, et lors d'une autre descente près de la Sidrat Al-
Mountaha (lotus de la limite). 

Et Il décrit Jibril (Gabriel), que la paix soit sur lui, à un autre endroit comme étant 
l'esprit digne de confiance (Rouh Al-Amin), l'esprit saint (Rouh Al-Qouddous) 
ainsi que d'autres caractéristiques montrant qu'il fait partie des plus grandes 
créatures d'Allah (Ta’ala) (créatures) vivantes et dotés de la raison, et qu'il est 
une essence existante par elle-même, et il n'est pas le fruit d'une imagination 
dans l'esprit du Prophète, comme prétendu par ces philosophes hérétiques et par 
ceux qui proclament la Wilayah avec Allah et qu'ils sont plus savants que les 
Prophètes. 
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Et la finalité de la réalité de ceux-là est le reniement des fondements de la foi, qui 
consiste à croire en Allah, Ses Anges, Ses Livres, Ses Prophètes, et le Jour Dernier, 
et la réalité de leur position est le rejet du Créateur, car ils ont établi l’existence 
de la création comme existence du Créateur, et ont dit: L’existence est une. Et Ils 
n'ont pas fait le discernement entre l’unité de l’essence et l’unité de la catégorie, 
car les existences ont en commun la désignation d'existence, comme les hommes  
ont en commun l'appellation d'homme, et les êtres vivants l'appellation de 
vivant, mais ce fait d’être en commun dans une catégorie n'est un partage dans 
cette catégorie que dans l'esprit, autrement la vie établie avec l'homme est 
différente de la vie établie avec le cheval, et l'existence des cieux n'est pas 
l'existence de l'homme par essence, et l'existence du Créateur (Jalla Jalalouhou) 
n'est pas l'existence de Sa création. 

La réalité de leur parole est la parole de Pharaon qui a renié le Créateur. En effet, 
il n'était pas négateur de la création visible (physique), mais prétendait qu’elle est 
venue à l’existence par elle-même, qu'il n'y a pas de Créateur pour elle. Ceux-là 
sont d’accord avec lui sur cela, mais ils affirment qu'elle (création visible) est 
Allah. Ils sont donc encore plus égarés que lui, bien que dans l'apparence, sa 
position était plus corrompue que la leur. C’est pour cela qu’ils disent que les 
adorateurs des idoles n’ont pas adoré autre qu’Allah (puisque tout est Allah, 
incluant les idoles).  Et il dirent: comme Pharaon avait le position de domination, 
étant détenteur de l'autorité, et même si cela est permis dans la coutume de la loi, 
c'est pour cela qu'il dit: "Je suis votre Seigneur le très Haut", c'est à dire si chacun 
est un seigneur par rapport à d'autres, alors je suis plus élevé que vous du fait de 
ce que j'ai reçu  comme pouvoir sur vous dans l'apparence. Ils dirent: Lorsque les 
sorciers ont connu la véracité de Pharaon dans ce qu'il proclamait, ils acceptèrent 
cela pour lui et dirent:  

ÇÙ ø%$$ sù !$ tΒ |MΡr& CÚ$ s% ( $ yϑ ‾ΡÎ)  ÅÓ ø) s? Íν É‹≈ yδ nο 4θuŠptø: $# !$ u‹÷Ρ ‘$!$# ∩∠⊄∪ 〈 

"Décrètes ce que tu désires décréter, tu ne peux que décréter que dans la vie de 
ce monde." (Taha 20: 72)  

Ils dirent: La parole de Pharaon:  

 tΑ$ s) sù O$ tΡr& ãΝ ä3š/ u‘ 4’ n? ôã F{ $# ∩⊄⊆∪ 〈 

"Je suis votre Seigneur le très Haut" (An-Nazi'at 79: 24) fut correcte, et Pharaon 
était l'essence de la Vérité (Allah). 

Ensuite, ils (partisans de l'unité de l'existence) rejetèrent la réalité du jour dernier, 
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et ils affirmèrent que les gens de l'enfer se réjouirons comme se réjouiront les 
gens du paradis, et ils sont ainsi devenu mécréants en Allah, le jour dernier, les 
Anges, Ses Livres et Messagers, malgré leur prétention d'être la crème de l'élite 
de l'élite des gens de Wilayah avec Allah et qu'ils sont supérieurs aux Prophètes 
et que les Prophètes ne connaissaient Allah seulement d'après leurs lustres. 

Et ce lieu n'est pas l'endroit pour détailler l'hérésie de ceux-là, mais lorsque la 
parole fut sur les Awliya d'Allah, et le critère entre les Awliya du Miséricordieux 
et les Awliya du diable, et ceux-là sont les plus grands prétendant parmi les gens 
à la Wilayah avec Allah, et ils sont en fait les plus grands Awliya du diable, nous 
avons averti sur cela. Et c'est pour cela, que l'ensemble de leur paroles est 
seulement dans des états diaboliques, et ils disent comme dit l'auteur de "Al-
Foutouhat": "Chapitre: domaine de la réalité" et ils affirment que c'est le domaine 
de l'imagination. De cela nous savons que la réalité dont ils parlent est en fait (le 
monde de) l’imagination et la sphère d'activité du diable, car le diable fait 
imaginer à l'homme les choses contrairement à ce qu'elles sont. 

Il (Ta’ala) dit:  

  tΒ uρ ß· ÷è tƒ tã Ì�ø.ÏŒ Ç≈ uΗ÷q§�9$# ôÙ Íh‹s) çΡ …çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹ x© uθßγ sù …çµ s9 ÖƒÌ� s% 

∩⊂∉∪ öΝ åκ ¨ΞÎ) uρ öΝ åκ tΞρ ‘‰ ÝÁ u‹ s9 Çtã È≅‹Î6 ¡¡9 $# tβθç7|¡ øt s† uρ Νåκ ¨Ξ r& tβρ ß‰ tGôγ •Β ∩⊂∠∪ 

# ¨L ym # sŒÎ) $tΡ u!% ỳ tΑ$ s% |Mø‹ n=≈ tƒ  Í_ øŠt/ y7 uΖ÷� t/uρ y‰ ÷è ç/ È ÷ s%Î� ô³ yϑ ø9 $# }§ ø♥Î7 sù 

ßÌ� s) ø9$# ∩⊂∇∪ s9 uρ ãΝ à6 yè x�Ζtƒ tΠöθu‹ø9 $# ŒÎ) óΟçF ôϑ n=¤ß ö/ ä3‾Ρ r& ’ Îû É># x‹ yè ø9$# 

tβθä.Î� tI ô± ãΒ ∩⊂∪ 〈 

"Et quiconque s'aveugle (et s'écarte) du rappel du Tout Miséricordieux, Nous 
lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ils (Les 
diables) détournent certes (les hommes) du droit chemin, tandis que ceux-ci 
s'estiment être bien guidés. Lorsque cet (homme) vient à Nous, il dira (à son 
démon): ‹Hélas ! Que n'y a-t-il entre toi et moi la distance entre les deux orients 
(l'Est et l'Ouest)! › - Quel mauvais compagnon (que tu es)! Il ne vous profitera 
point ce jour-là - du moment que vous avez été injustes - que vous soyez 
associés dans le châtiment." (Az-Zoukhrouf  43:36-39) 
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Et Il (Ta’ala) dit:  

 ¨βÎ) ©! $# Ÿω ã� Ï� øó tƒ β r& x8 u� ô³ ç„  Ïµ Î/ ã� Ï� øó tƒuρ $ tΒ šχρ ßŠ š� Ï9≡sŒ  yϑ Ï9 

â!$ t± o„ 4 tΒ uρ õ8 Î� ô³ ç„ «! $$Î/ ô‰ s) sù ¨≅|Ê Kξ≈ n=|Ê # ´‰‹Ïè t/ ∩⊇⊇∉∪ β Î) šχθ ãã ô‰ tƒ 

ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ Hω Î) $ZW≈ tΡÎ) βÎ) uρ šχθ ãã ô‰ tƒ āω Î) $ YΖ≈ sÜ ø‹ x© # Y‰ƒ Ì�̈Β ∩⊇⊇∠∪ çµ uΖ yè ©9 

ª!$# ¢ š^$s% uρ ¨βx‹Ïƒ ªB V{ ôÏΒ x8 ÏŠ$ t6Ïã $Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ã�ø� ¨Β ∩⊇⊇∇∪ öΝ ßγ ¨Ψ‾=ÅÊ _{uρ 

öΝßγ ¨Ψ t�ÏiΨ tΒ _{ uρ öΝ ßγ ‾Ρ t�ãΒ Uψ uρ £à6 ÏnGu; ã‹ n=sù šχ# sŒ# u ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# öΝ åκ ¨Ξ z÷ß∆ Uψ uρ 

āχ ç�Éi� tó ãŠn=sù šY ù=yz «! $# 4 tΒ uρ É‹ Ï‚ −F tƒ z≈ sÜ ø‹¤±9 $# $ wŠ Ï9 uρ ÏiΒ Âχρ ßŠ 

«!$# ô‰ s) sù t�Å¡ yz $ZΡ# t�ó¡ äz $YΨ� Î6•Β ∩⊇⊇∪ öΝ èδß‰ Ïè tƒ öΝ Íκ�ÏiΨ yϑ ãƒ uρ ( $ tΒ uρ ãΝ èδß‰ Ïè tƒ 

ß≈ sÜ ø‹ ¤±9$# āω Î) # �‘ρ á� äî ∩⊇⊄⊃∪ 〈 

"Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. A part cela, Il 
pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare, très loin 
dans l'égarement." (An-Nissa 4: 116) jusqu'à Sa parole: "Il leur fait des 
promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des 
promesses trompeuses." (An-Nissa 4: 120) 

Et Il (Ta’ala) dit:  

 tΑ$ s%uρ ß≈sÜ ø‹¤±9 $# $ £ϑ s9 z ÅÓ è% ã� øΒ F{ $# āχ Î) ©! $# öΝ à2 y‰ tã uρ y‰ ôã uρ 

Èd,pt ø: $# ö/ ä3›?‰ tã uρ uρ öΝà6 çF ø� n=÷z r'sù ( $ tΒ uρ tβ% x. u’ Í< Ν ä3ø‹ n=tæ ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ Hω Î) 
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βr& ÷Λ äl è? öθtã yŠ óΟçGö6 yf tGó™ $$ sù ’ Í< ( Ÿξ sù ’ ÎΤθãΒθè=s? (# þθãΒθä9 uρ Νà6 |¡ à�Ρ r& ( !$ ¨Β O$ tΡr& 
öΝà6 ÅzÎ� óÇ ßϑ Î/ !$ tΒ uρ ΟçFΡ r& �† Å� Î� óÇ ßϑ Î/ ( ’ ÎoΤ Î) ßN ö� x�Ÿ2 !$ yϑ Î/ 

Èβθßϑ çGò2 u�õ° r& ÏΒ ã≅ ö7s% 3 ¨βÎ) š Ïϑ Î=≈ ©à9 $# öΝ ßγs9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊄⊄∪ 〈 

"Et quand tout sera accompli, le diable dira: ‹Certes, Allah vous avait fait une 
promesse de vérité; tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas 
tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelés, et 
que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches; mais faites-en à 
vous même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. 
Je vous renie de m'avoir jadis associé (à Allah) ›. Certes, un châtiment 
douloureux attend les injustes." (Ibrahim (Abraham) 14: 22) 

Et Il (Ta’ala) dit:  

 øŒÎ) uρ z−ƒ y— ÞΟ ßγs9 ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# óΟßγ n=≈ yϑ ôã r& tΑ$ s% uρ Ÿω |= Ï9$ xî ãΝ à6 s9 tΠöθu‹ ø9 $# 

š∅ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# † ÎoΤ Î) uρ Ö‘% ỳ öΝ à6 ©9 ( $ £ϑ n=sù ÏN u!# t�s? Èβ$tG t⁄ Ï�ø9 $# }È s3 tΡ 

4’ n? tã Ïµ ø‹t7 É) tã tΑ$ s%uρ ’ ÎoΤ Î) Öü“Ì� t/ öΝà6Ζ ÏiΒ þ’ ÎoΤ Î) 3“u‘ r& $ tΒ Ÿω tβ ÷ρ t�s? þ’ ÎoΤ Î) 
Ú’% s{r& ©! $# 4 ª!$# uρ ß‰ƒÏ‰ x© ÅU$ s) Ïè ø9$# ∩⊆∇∪ 〈 

"Et quand le Diable leur eut embelli leurs actions et dit: ‹Nul parmi les 
humains ne peut vous dominer aujourd'hui, et je suis votre soutien.› Mais, 
lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons 
et dit: ‹Je vous désavoue. Je vois ce que vous ne voyez pas; je crains Allah, et 
Allah est dur en punition" (Al-Anfal 8: 48) 

Et il est rapporté du Prophète (saw) dans un hadith authentique qu'il vit Jibril 
(Gabriel) organiser les anges pour la bataille (le jour de Badr).1 Lorsque les 
diables virent les anges qu’Allah avec lesquels Il aide Ses serviteurs, ils 
                                                 
1 F: Rapporté par Malik et AberRazzaq de façon Moursal. 
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s’enfuirent. Et Allah aide Ses serviteurs croyants avec Ses Anges. Allah (Ta’ala) 
dit:  

 øŒÎ)  Çrθãƒ y7•/ u‘ ’ n< Î) Ïπ s3 Í×‾≈ n=yϑ ø9$# ’ ÎoΤ r& öΝ ä3yè tΒ (#θçG Îm;sW sù š Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u 

"Et ton Seigneur révéla aux Anges: ‹Je suis avec vous: affermissez donc les 
croyants."  (Al-Anfal 8: 12) 

Et Il (Ta’ala) dit:  

 $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θãΖtΒ# u (#ρ ã�ä.øŒ$# sπ yϑ ÷è ÏΡ «!$# ö/ä3 ø‹n=tæ øŒÎ) öΝ ä3ø? u!% ỳ ×ŠθãΖ ã_ 

$uΖ ù=y™ ö‘r' sù öΝ Íκ ö� n=tã $\t† Í‘ # YŠθãΖ ã_ uρ öΝ ©9 $yδ ÷ρ t� s? 

"Ô vous qui croyez ! Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand des 
troupes vous sont venues et que Nous avons envoyé contre elles un vent et des 
troupes que vous n'avez pas vues."  (Al-Ahzab  33: 9)  

Et Il (Ta’ala) dit:  

øŒÎ) $ yϑ èδ † Îû Í‘$ tó ø9 $# øŒÎ) ãΑθà) tƒ  Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷βt“øt rB āχ Î) ©! $# $ oΨyè tΒ ( 
tΑ t“Ρr' sù ª!$# … çµ tGt⊥‹Å6 y™ Ïµ ø‹ n=tã … çνy‰ −ƒ r&uρ 7ŠθãΨ àf Î/ öΝ©9 $ yδ÷ρ t�s?  

"Quand (ils étaient dans la grotte) et qu'il disait à son compagnon: ‹Ne t'afflige 
pas, car Allah est avec nous.› Allah fit alors descendre sur lui Sa sérénité ‹Sa 
Sakinah› et le soutint de soldats (Anges) que vous ne voyiez pas"  (At-Tawbah 
9: 40)  

Et Il (Ta’ala) dit:  

 øŒÎ) ãΑθà) s? šÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù=Ï9  s9r& öΝ ä3uŠ Ï� õ3 tƒ βr& öΝä.£‰ Ïϑ ãƒ Ν ä3š/ u‘ Ïπ sW≈ n=sWÎ/ 

7#≈ s9# u z ÏiΒ Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑ ø9 $# t Ï9u”∴ ãΒ ∩⊇⊄⊆∪ #’n? t/ 4 βÎ) (#ρ ç� É9 óÁ s? (#θà) −Gs? uρ Ν ä.θè? ù'tƒ uρ 
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ÏiΒ öΝ ÏδÍ‘öθsù # x‹≈ yδ öΝ ä.÷ŠÏ‰ ôϑ ãƒ Ν ä3š/ u‘ Ïπ |¡ ôϑ sƒ ¿2 7#≈ s9#u z ÏiΒ Ïπ s3 Í×‾≈ n=yϑ ø9$# 

t ÏΒ Èhθ|¡ ãΒ ∩⊇⊄∈∪ 〈 

"(Allah vous a bien donné la victoire) lorsque tu disais aux croyants: "Ne vous 
suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide trois milliers 
d'Anges" ? Mais oui! Si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils (les ennemis) 
vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort cinq 
mille Anges marqués distinctement." (Ale ‘Imran 3: 124-125) 

Et ceux-là (Awliya du diable), les esprits venaient auprès d'eux et s'adressaient à 
eux et prenaient des formes devant eux, et ils étaient des Jinns et diables, et ils les 
croyaient être des Anges, comme les esprits qui s'adressaient aux adorateurs des 
étoiles et idoles. 

L'un des premiers de ceux-la à apparaître dans l’Islam fut Al-Moukhtar ibn Abi 
‘Oubayd, (un homme) dont le Prophète (saw) a informé comme mentionné dans 
le Hadith authentique rapporté par Mouslim dans son "Sahih" du Prophète 
(saw): "Il y aura dans Thaqif un grand menteur et un destructeur." Et Le grand 
menteur fut Al-Moukhtar ibn Abi ‘Oubayd et le destructeur fut Al-Hajjaj ibn 
Youssouf. Ainsi, il fut dit à Ibn ‘Oumar et ibn ‘Abbas que Al-Moukhtar prétend 
que des choses lui sont révélées, et tous deux dirent: "Il dit la vérité, Allah 
(Ta’ala) a dit:  

 ö≅ yδ öΝ ä3ã⁄ Îm;tΡ é& 4’ n? tã  tΒ ãΑ ¨” t∴s? ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨” t∴ s? 4’n? tã Èe≅ä. >8$ ©ù r& 

5ΟŠ ÏOr& ∩⊄⊄⊄∪ 〈 

"Vous apprendrais-Je sur qui les diables descendent ? Ils descendent sur tout 
calomniateur, pécheur." (Ash-Shou'ara 26: 221-222)  

Un autre dit: On lui dit: Al-Moukhtar affirme recevoir des révélations. Il 
répondit: Allah (Ta’ala) a dit:  

¨βÎ) uρ š ÏÜ≈ u‹¤±9$# tβθãmθã‹s9 #’ n< Î) óΟÎγ Í←!$ u‹Ï9 ÷ρ r& öΝ ä.θä9Ï‰≈ yf ã‹ Ï9 

"Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous." (Al-An’am  6: 121) 
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Et ces esprits sataniques, c'est l'esprit que l’auteur de "Al-Foutouhat " croyait 
(venir vers lui et) lui apporter ce livre. C’est pour cela qu’il mentionne différentes 
catégories d'actes d’isolements avec un type particulier de nourriture et avec des 
choses particulières. Ce sont ce avec quoi son auteur peut ouvrir un contact avec 
le Jinn et les diables, et ils pensent que cela fait partie des Karamat des Awliya 
d’Allah alors que ce ne sont que des états sataniques. Et je connais de ceux-là un 
grand nombre, parmi eux il y a ceux qui étaient transportés dans l'air dans un 
lieu lointain puis revenaient, certains d'entre eux recevaient leurs biens dérobés 
que les diables avaient volés (en premier lieu) et ensuite venaient avec cela 
auprès d'eux. D'autres parmi eux informaient sur les biens volés en échange 
d'une récompense qui leur parvenait des gens ou des dons qu'ils devaient lui 
donner pour indiquer où se trouvent leurs biens volés et d'autres choses 
semblables. 

Comme les états de ceux-là étaient sataniques, ils contredisaient les Messagers, 
que les Salawat d'Allah (Ta’ala) et Sa paix soient sur eux, comme on constate 
dans les paroles de l'auteur de "Al-Foutouhat Al-Makkiyah" et de "Al-Foussous" 
et de ses semblables, ils louent les mécréants comme le peuple de Nouh (Noé) et 
de Houd, Pharaon et autres, et qu'ils rabaissent les Prophètes comme Nouh 
(Noé), Ibrahim (Abraham), Moussa (Moïse) et Haroun (Aron), et ils blâment les 
leaders spirituels des Musulmans, ceux qui sont nobles auprès des Musulmans, 
comme Jounayd ibn Mouhammad et Sahl ibn Abdillah At-Toustari et leurs 
semblables, et ils louent les gens condamnés par les Musulmans comme Al-Hallaj 
et ceux qui sont comme lui, comme il (Ibn 'Arabi) a mentionné dans ses 
inspirations imaginaires sataniques. En effet, Al-Jounayd, qu'Allah bénisse son 
âme, figurait parmi les Imams de la guidée, et il fut interrogé sur le Tawhid, et il 
répondit: "Le Tawhid est distinguer entre ce qui est apparu (cad la création) et 
l'Eternel (Allah)."1 Il a donc clarifié que le Tawhid consiste  à faire la différence 
entre l'Eternel et ce qui est apparu, et entre le Créateur et la création. 

Et l'auteur de "Al-Foussous" rejeta cela et dit dans son dialogue imaginaire et 
diabolique avec lui: "O Jounayd, qui peut distinguer entre ce qui est apparu et 
l'Eternel excepté celui qui est autre que ces deux ?" Donc il affirma qu'Al-Jounayd 
fut erroné dans sa parole: "distinguer entre ce qui est apparu et l'Eternel" car sa 
position (Ibn ‘Arabi) est que l'existence qui est apparue est l’existence éternelle 
même, comme il l'affirma dans son "Foussous": "Parmi Ses noms sublimes figure 
"le plus Elevé" (Al-‘Aliy), (mais plus Elevé) par rapport à qui ? Il n’y a pas d'autre 
en dehors de Lui, et (plus Elevé) sur quelle chose ?  Il n'y a pas de chose exceptée 
Lui, donc Son élévation est par rapport à Lui-même, et Il est l'essence même de 
toute chose existante et le désigné par "choses apparues" (Mouhdathat) constitue 
l'élite de Son essence, et ce n'est rien d'autre que Lui"...jusqu'à ce qu'il dise: "Il est 
l'essence même de ce qui est caché, Il est l'essence même de ce qui est apparent, 

                                                 
1 F: Abou Nou'aym dans son "Al-Hiliyah" 
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et nul autre ne le voit en dehors de Lui, et il n'y a pas d'autre qui parle de Lui si 
ce n'est Lui, et Il est celui qui est surnommé Abou Sa'id Al-Kharraz, et d'autres 
parmi les noms apparus." 

On peut répondre à cet hérétique: être le troisième des deux choses n'est pas une 
condition pour distinguer entre deux choses par science ou par parole car toute 
personne parmi les gens distingue entre elle-même et d’autres, bien qu’elle n'est 
pas une troisième personne. Le serviteur sait qu’il est serviteur, et différencie 
entre lui-même et son Créateur, et Le Créateur (Jalla Jalalouhou) distingue entre 
Lui-même et Ses créatures, et Sait qu’Il est leur Seigneur et qu’ils sont Ses 
serviteurs, comme a parlé de cela le Qouran à plus d'un endroit. Et le témoignage 
du Qouran est une preuve décisive pour les croyants qui l'acceptent 
intérieurement et extérieurement. 

En ce qui concerne ces hérétiques, ils croient ce que prétend At-Tilmisani parmi 
eux, et il est le plus expert d'entre eux dans leur (théorie de) l'unité (de 
l'existence), lorsqu'on lui lut "Al-Foussous" et on lui dit: "Le Qouran contredit 
votre Foussous" et il répondit: "Le Qouran entier est du polythéisme, et le 
Tawhid se trouve seulement dans nos paroles." On lui demanda: "Si l'existence 
est une, pourquoi la femme est licite (pour le mariage) pour l’homme alors que sa 
soeur lui est interdite ?" Il répondit: "Pour nous, tout est permis, mais ceux-là 
sont voilés, ils disent que c’est interdit, et nous nous disons: interdit pour vous." 

Ceci avec sa mécréance extrême est clairement contradictoire, car si l'existence est 
une, qui est le voilé et qui est celui qui voile ? C'est pour cela qu'un des leurs 
leaders dit à son disciple: "Celui qui te dit qu'il y a dans la création autre 
qu'Allah, il a menti" et son disciple lui demanda: "Qui est le menteur ?" Ils dirent 
à ce dernier: "Ceci est sa manifestation", et il les questionna: "La manifestation est 
elle autre celui qui se manifeste ou lui-même ? Si elle est autre, vous avez établi 
un rapport, et si elle est lui-même, alors il n'y a pas de différence." 

Nous avons consacré beaucoup de paroles sur le dévoilement des secrets de 
ceux-là à un autre endroit, et nous avons montré la réalité de  la parole de chacun 
d'entre eux, et que l'auteur de "Al-Foussous" dit que le non existant est une 
chose, et que l'essence de la Vérité (Allah) est répandue entre les deux, et il fait la 
différence entre l'existence et ce qui est établi.   

Les Mou’tazilah qui disent que le non existant est une chose établie dans le réel, 
malgré leur égarement sont meilleurs que lui, car ceux-là affirment que le 
Seigneur a crée pour ces choses établies dans le néant une existence qui n'est pas 
l'existence du Seigneur, et lui a prétendu que l'existence même du Seigneur est 
répandue dans cela, et il n'y a pas pour lui d'existence crée séparée de l'existence 
du Créateur. Et son compagnon Ad-Dourr al-Qounawi différencie entre l'absolu 
et le particulier car il était plus proche des philosophes et il n'acceptait pas que le 
non existant soit une chose, mais il établit la Vérité (Allah) comme étant 
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l'existence absolue, et il rédigea (le livre) "Miftah Ghayb al-Jam' Wal-Woujoud" 
(les clés de l'invisible, l'unification et l'existence). 

Et cette parole est plus profonde dans la négation du Créateur et son absence, car 
la chose absolue avec la condition de non restriction est la globalité intellectuelle, 
et elle n'existe pas exceptée dans les esprits et non dans les choses particulières, 
et la chose absolue sans condition (de non restriction) est la globalité naturelle, et 
si on dit: Il existe dans le réel, alors il ne peut être que particulier, et Il est un 
élément des choses particulières pour celui qui affirme Son existence dans le réel, 
et cela nécessite que l'existence du Seigneur est soit niée dans le réel ou bien elle 
est une partie de l'existence même des créatures ou elle est l'existence même des 
créatures. Et la partie a t'elle crée le tout ou la chose s'est créée elle-même? Le 
néant crée-t-il l'existant? Ou alors une partie de la chose est créatrice de sa 
totalité? 

Ceux-là fuient le mot "Houloul" (descente, incarnation) car il nécessite un état et 
un lieu, ainsi que le mot "Ittihad" (unification), car il exige deux choses, l'une 
s'unissant à l'autre, et pour eux l'existence est une et ils affirment que les 
Chrétiens ne sont devenus mécréants seulement lorsqu'ils ont restreint le Messie 
dans le fait d'être Allah, et s'ils avaient généralisé (cela à tous) ils ne seraient pas 
mécréants. Ils disent de même en ce qui concerne les adorateurs des idoles: Ils ne 
se sont seulement trompés lorsqu'ils ont adoré certaines manifestations en 
dehors d'autres, et s'ils les avaient tous adorés, ils ne se seraient pas trompés 
selon eux, et pour le connaissant qui a atteint la réalité d'après eux, l'adoration 
des idoles ne lui cause pas de tort. 

Et ceci avec ce que cela contient comme mécréance énorme, est rempli de ce qui 
les conduit toujours à des contradictions, car on peut les interroger: qui est celui 
qui se trompe ? Mais ils répondent: Le Seigneur est le décrit par l'ensemble des 
défauts avec lesquelles ont décrit la création. Et ils disent que les créatures sont 
décrites avec la totalité des perfections avec lesquelles Le Créateur est décrit et ils 
disent ce que dit l'auteur de "Al-Foussous": "Donc L'Elevé par rapport à Lui-
même est celui qui possède la perfection comprenant l'ensemble des descriptions 
existantes et des relations inexistantes, qu'elles soient nobles d'après la coutume, 
raison ou loi religieuse, ou condamnables d'après la coutume, raison ou loi 
religieuse, et tout ceci n'est que pour l'appeler Allah en particulier." 

Et ils, avec leur mécréance, ne repoussent pas d'eux la contradiction, car il est 
connu par le sens et la raison que ceci n'est pas cela, et ceux-là disent ce 
qu'affirme At-Tilmisani: il est établi pour nous dans le dévoilement ce qui 
contredit la raison pure. Et ils disent: celui qui désire atteindre la réalité - c'est à 
dire leur réalité - qu'il abandonne la raison et la loi religieuse. 

J'ai effectivement  dit à l’un d’eux à qui je me suis adressé: il est connu que le 
dévoilement des Prophètes est plus grand et plus complet que le dévoilement 
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des autres, et que leurs informations sont plus véridiques que les informations 
des autres, et que les Prophètes, que les Salawat d'Allah et Sa paix soient sur eux, 
informent de ce que la raison des gens est incapable d'atteindre (sans la 
révélation) et non de ce que les gens considèrent impossible d'après leur raison, 
et ils informent de choses déclarées permises par la raison et non de choses 
considérées absurdes par la raison. Et il est impossible qu'il y ait dans les 
informations des Messagers ce qui contredise la raison pure, et il est impossible 
que deux preuves claires se contredisent, que ces deux soient rationnelles ou 
textuelles, ou que l'une des deux soit rationnelle et l'autre textuelle, et que dire de 
celui qui prétend un dévoilement contredisant ce qui évident selon la loi et la 
raison ? 

Ceux-là peuvent ne pas viser intentionnellement le mensonge, mais des choses 
leurs apparaissent dans leurs âmes et ils croient qu'elles sont réelles, et des 
choses qu'ils voient peuvent exister dans le réel, mais ils croient que ce sont des 
Karamat de saints, alors que ceci est parmi les tromperies des diables. Et ces gens 
là qui croient en l'unité (de l'existence) peuvent placer les Awliya avant les 
Prophètes, et ils mentionnent que la prophétie ne s'est pas interrompue, comme 
cela est mentionné d’après Ibn Sab'iin et d'autres. Et ils établissent trois niveaux 
et disent: le serviteur atteste en premier lieu l'obéissance et la désobéissance, 
ensuite l'obéissance sans désobéissance, ensuite ni obéissance et ni désobéissance. 
Et la première attestation est l'attestation authentique, et ceci est la 
différenciation entre l'obéissance et la désobéissance.  

En ce qui concerne la seconde attestation, ils signifient par cela le témoignage du 
destin, comme disent certains d'eux: je mécrois en un Seigneur qui est désobéi, et 
ils disent que la désobéissance est l'opposition à sa volonté qui est Al-Mashiah 
(volonté de création), et que la création dans sa totalité est sous l'autorité de Al-
Mashiah1, et un de leur poète dit: "Je suis devenu faisant ce que Tu décides pour 
moi, donc mes actions constituent toutes l'obéissance." 

Et il est connu que ceci contredit ce avec quoi Allah a envoyé Ses Messagers, ce 
qu'Il a fait descendre comme Livres, car la désobéissance dont l'auteur mérite le 
blâme et la punition est l'opposition à l'ordre d'Allah et de Son Prophète, comme 
Il (Ta’ala) dit:  

 š� ù=Ï? ßŠρ ß‰ ãm «!$# 4 ∅ tΒ uρ ÆìÏÜ ãƒ ©! $# … ã&s!θß™ u‘uρ ã&ù# Åz ô‰ ãƒ ;M≈̈Ζ y_ 

                                                 
1 Shaykh Salih Ale Shaykh dit plus loin dans son explication de ce livre que le terme  "Al-
Mashiah" fait référence à la volonté universelle de création. Donc ces gens pensent qu’Allah ne 
peut être désobéit dans la création d’Allah et tout ce qu’Il crée est aimé et approuvé par Lui. 
Shaykh Salih Ale  Shaykh dit que ce sont les Soufis Jabaris qui adoptent cette position. 
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"Tels sont les ordres d'Allah. Et quiconque obéit à Allah et à Son messager, Il 
le fera entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y 
demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à 
Allah et à Son messager, et transgresse Ses ordres, Il le fera entrer au Feu pour 
y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant." (An-Nissa 
4: 13-14) 

Et nous mentionnerons la différence entre la volonté universelle (de création) et 
(la volonté) religieuse, de même entre le commandement universel (de création) 
et (le commandement) religieux. 

Ce sujet a causé de la confusion à un groupe de Soufis, et Al-Jounayd, qu'Allah 
lui fasse miséricorde, leur a expliqué cela clairement. Ceux qui ont suivis Al-
Jounayd dans cela furent sur le droit chemin et ceux qui se sont opposés à lui se 
sont égarés, car ils affirmaient que les choses résultent toutes de la volonté 
d'Allah  et de Son pouvoir et ceci est le Tawhid dans la réalité, et ils appellent 
cela la première union. Al-Jounayd leur a rendu explicite qu'il est nécessaire 
d'attester une deuxième différence, et ceci est qu'avec l'attestation que les choses 
sont toutes associées à la volonté d'Allah, Son pouvoir et Sa création, il est 
obligatoire de séparer entre ce qu'Il ordonne, aime et agrée, et entre ce qu'Il 
interdit, désapprouve et se met en colère contre, et de faire la différence entre Ses 
Awliya et Ses ennemis, comme Il (Ta’ala) dit:  

 ã≅yè ôf uΖsù r& tÏΗÍ> ó¡ çRùQ$# tÏΒ Ì� ôf çRùQ$% x. ∩⊂∈∪ $ tΒ ö/ä3s9 y# ø‹x. tβθãΚ ä3øt rB ∩⊂∉∪ 〈 

"Traiterons-Nous les soumis (à Allah) à la manière des criminels ? Qu'avez-
vous? Comment jugez-vous ? " (Al-Qalam 68: 35-36) 

Et Il (Ta’ala) dit:  
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 ôΘ r& ã≅yè øgwΥ t Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# t Ï‰ Å¡ ø� ßϑ ø9 $% x. ’ Îû 
ÇÚ ö‘ F{ $# ôΘ r& ã≅yè øgwΥ t É) −Gßϑ ø9$# Í‘$¤f à� ø9$% x. ∩⊄∇∪ 〈 

"Traiterons-Nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres comme 
ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou traiterons-Nous les pieux 
comme les pervers? " (Sad 38: 28) 

Et Il (Ta’ala) dit:  

 ÷Πr& |= Å¡ ym tÏ%©! $# (#θ ãm u� tI ô_ $# ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9 $# βr& óΟ ßγn=yè øgªΥ t Ï%©! $% x. (#θãΖ tΒ# u 

(#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# [!# uθy™ ôΜèδ$u‹ øt ¤Χ öΝ åκ èE$ yϑ tΒ uρ 4 u!$ y™ $tΒ šχθ ßϑ ä3 øt s†  

"Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que Nous allons les 
traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres, dans leur 
vie et dans leur mort? Comme ils jugent mal! " (Al-Jathiyah  45: 21)  

Et Il (Ta’ala) dit:  

 $ tΒ uρ “ÈθtGó¡ o„ 4‘yϑ ôã F{ $# ç�� ÅÁ t7ø9 $# uρ t Ï%©! $#uρ (#θãΖ tΒ# u (#θè=ÏΗxå uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# Ÿω uρ âû_ Å¤ ßϑ ø9 $# 4 WξŠÎ=s% $ ¨Β šχρ ã�©.x‹ tGs? ∩∈∇∪ 〈 

"L'aveugle et le voyant ne sont pas égaux, et ceux qui croient et accomplissent 
les bonnes oeuvres ne peuvent être comparés à celui qui fait le mal. C'est rare 
que vous vous rappeliez! " (Ghafir 40: 58) 

C’est pour cela que la doctrine des Salaf de cette communauté et de ses Imams 
est qu'Allah est le Créateur de toute chose, Son Seigneur et Son Souverain, ce 
qu'Il veut est, et ce qu'Il ne veut pas n'est pas, et il n'y a pas de Seigneur autre que 
Lui, et avec cela Il a ordonné l'obéissance et interdit la désobéissance et Il n'aime 
pas la corruption, et Il n'agrée pas la mécréance pour Ses serviteurs, ni Il 
n'ordonne la perversion, même si cela se produit par Sa volonté (de création), Il 
n'aime pas cela ni n'agrée cela, au contraire déteste cela et blâme son auteur et le 
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punit. 

En ce qui concerne le troisième niveau: attester ni obéissance ni désobéissance, 
ceci est par ce qu'il considère que l'existence est une, et pour eux ceci est le point 
culminant de la réalisation de la Wilayah avec Allah, et ceci est en fait le 
summum de l'hérésie dans les noms d'Allah et Ses signes, et le sommet de 
l'animosité d'Allah, car l'auteur de ce témoignage prend les Juifs, Chrétien et 
l'ensemble des mécréants comme alliés, alors qu'Allah (Ta’ala) dit:  

tΒ uρ Νçλ °; uθtGtƒ öΝ ä3ΖÏiΒ … çµ ‾ΡÎ* sù öΝåκ ÷] ÏΒ 

"Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, il est alors parmi eux " (Al-
Maidah  5: 51))  

(Et l’auteur de ce témoignage) et ne se dissocie pas du polythéisme et des idoles, 
et il s’exclut ainsi de la communauté d’Ibrahim (Abraham), l’ami intime d’Allah, 
que les Salawat d’Allah et Sa paix soient sur lui, Allah (Ta’ala) a dit:  

 ô‰ s% ôMtΡ% x. öΝä3 s9 îοuθó™ é& ×π uΖ|¡ ym þ’Îû zΟŠ Ïδ≡t�ö/ Î) t Ï%©!$# uρ ÿ…çµ yè tΒ øŒÎ) (#θä9$ s% 

öΝÍη ÏΒ öθs) Ï9 $ ‾ΡÎ) (# äτℜ ut� ç/ öΝä3ΖÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΡ ö�x� x. ö/ ä3Î/ 

# y‰ t/ uρ $ uΖoΨ ÷� t/ ãΝ ä3uΖ ÷�t/ uρ äο uρ≡y‰ yè ø9$# â!$ ŸÒ øó t7ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& 4 ®L ym (#θãΖÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ 

ÿ… çνy‰ ôm uρ  

"Certes, vous avez eu un bel exemple (à suivre) en Ibrahim et en ceux qui 
étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: ‹Nous vous désavouons, vous 
et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et 
nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez 
en Allah, seul." (Al-Moumtahanah  60: 4) 

Et Al-Khalil dit à son peuple mécréant:  

 tΑ$ s% ΟçF ÷ƒut� sù r& $ ¨Β óΟçFΖ ä. tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩∠∈∪ óΟçFΡr& ãΝ à2 äτ !$ t/# u uρ 
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tβθãΒ y‰ ø% F{ $# ∩∠∉∪ öΝåκ ¨Ξ Î* sù Aρ ß‰ tã þ’ Ík< āωÎ) ¡>u‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∠∠∪ 〈 

"‹Que dites-vous de ce que vous adoriez...? Vous et vos vieux ancêtres ? Ils sont 
tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de l'univers." (Ash-Shou'ara 26: 75-
77) 

Et Allah (Ta’ala) dit:  

 āω ß‰ ÅgrB $ YΒ öθs% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì�Åz Fψ $# šχρ –Š!# uθãƒ ô tΒ 
¨Š!$ ym ©! $# …ã& s!θß™ u‘uρ öθs9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 öΝèδ u!$ t/#u ÷ρ r& öΝ èδu !$oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγtΡ≡uθ÷z Î) 

÷ρ r& öΝåκ sE u��Ï± tã 4 y7 Í×‾≈ s9 'ρ é& |= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝÍκ Í5θè=è% z≈ yϑƒ M} $# Ν èδy‰ −ƒ r&uρ 8yρ ã� Î/ 

çµ ÷ΨÏiΒ (  
"Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour dernier, 
qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, 
fussent-ils leurs pères, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a 
prescrit la foi dans leurs coeurs et Il les a aidés de Son secours." (Al-
Moujadalah  58: 22) 

En ce qui concerne ceux-là, quelques-uns parmi eux ont effectivement écrit des 
livres et des poèmes selon leur doctrine, comme le poème de Ibn Al-Faridh 
nommé " Nadhm As-Soulouk" (poésie de la voie) et il affirme dedans:  

"Pour elle1 sont mes prières dans le lieu dans laquelle je les effectue 
Je témoigne qu'elle a prié pour moi dans cela 

Nous deux sommes ceux qui prient, l'un se prosternant à sa réalité 
Avec union dans toute prosternation  

Il ne me convient pas de prier à autre que moi 
Et ma prière ne fut pas pour autre que moi dans l'accomplissement de chaque 

unité (de prière)" 

Jusqu'à ce qu'il dise:  

                                                 
1 Ibn Al-Farid par d'Allah au féminin. 
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"Je n'ai cessé d'être elle et elle n'a pas cessé d'être moi Il n'y a pas de différence, 
plutôt mon essence a prié vers mon essence 

Vers moi en tant que messager, je fus envoyé par moi 
Mon essence a utilisé mes signes pour me prouver 

Si je suis invoqué, je suis celui qui répond 
Si je suis l'appelé, elle répond à celui qui m'invoque et (elle) exauce." 

Et d'autres paroles similaires, c'est pourquoi cette personne affirmant cela, récita 
au moment de la mort les vers: 

"Si ma position dans l'amour auprès de vous est 
Ce que j’ai rencontré, j’ai alors gaspillé mes jours 

Des visions s'importèrent dont mon esprit un certain temps 
Aujourd’hui, je ne les considère que comme des chimères" 

Car il pensait qu’il était Allah, mais lorsque les anges d'Allah se présentèrent 
pour prendre son âme, la fausseté de ce qu'il croyait, lui devint manifeste, et 
Allah (Ta’ala) dit:  

 yx ¬7y™ ¬! $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ ( uθèδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# ãΛÅ3 pt ø: $# ∩⊇∪ 〈 

"Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c'est Lui le Puissant, 
le Sage." (Al-Hadid  57: 1)  

Donc tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah, ceci n'est (donc) pas 
Allah. Ensuite Allah (Ta’ala) dit:  

 …çµ s9 à7 ù=ãΒ ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ (  Ç‘ øt ä† àM‹Ïϑ ãƒuρ ( uθèδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. 
&ó x« í�ƒÏ‰ s% ∩⊄∪ uθèδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã� Åz Fψ$# uρ ã�Îγ≈ ©à9 $# uρ ßÏÛ$ t7ø9 $# uρ ( uθèδuρ Èe≅ ä3 Î/ 

>ó x« îΛ Î=tæ ∩⊂∪ 〈 

"A Lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre et il fait 
mourir, et Il est Omnipotent. C'est Lui le Premier et le Dernier, l'Apparent et le 
Caché et Il est Omniscient." (Al-Hadid  57: 2-3) 

Il est rapporté dans le "Sahih Mouslim" du Prophète (saw) qu'il avait l'habitude 
de réciter dans ses invocations: "O Allah Seigneur des sept cieux et Seigneur du 
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Trône immense, notre Seigneur et Seigneur de toute chose, celui qui fend les graines et 
les noyaux, Celui qui a fait descendre la Torah, l’Evangile et le Qouran. Je recherche le 
refuge auprès de Toi contre le mal de toutes créatures que Tu saisiras par le toupet. Tu es 
le Premier, il n’y a rien avant Toi, tu es le Dernier, il n’y rien après Toi, Tu es 
l’Apparent, il n’y rien au-dessus de Toi, tu es le Caché, il n’y a rien en dehors de Toi. 
Rembourse mes dettes et rend moi suffisant de la pauvreté." 

Et ensuite Il (Ta’ala) dit:  

 uθèδ “Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §Ν èO 3“uθ tGó™ $# 

’ n? tã Ä¸ ó÷ yêø9$# 4 ÞΟn=÷è tƒ $tΒ ßk Î=tƒ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $tΒ uρ ßl ã�øƒ s† $ pκ ÷] ÏΒ $tΒ uρ ãΑ Í”∴tƒ z ÏΒ 
Ï!$uΚ ¡¡9$# $tΒ uρ ßl ã�÷è tƒ $ pκ�Ïù ( uθèδuρ óΟä3 yè tΒ tø r& $ tΒ öΝ çGΨ ä. 4 ª! $#uρ $ yϑ Î/ tβθè=uΚ ÷è s? 

×��ÅÁ t/ ∩⊆∪ 〈 

"C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours puis Il S'est établi sur le 
Trône; Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du 
ciel et ce qui y monte, et Il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe 
parfaitement ce que vous faites." (Al-Hadid  57: 4)  

Et Il a mentionné que les cieux et la terre, et dans un autre endroit  

$ tΒuρ $ yϑßγ uΖ ÷�t/  

"Et ce qui est entre eux deux" sont crées et Le glorifient, et Il (Soubhanahou)  a 
informé qu'Il possède la science de toute chose. 

En ce qui concerne Sa parole  "et Il est avec vous", alors le mot "avec" (ma'a) ne 
nécessite pas dans la langue arabe que l'une des deux choses soit mélangée à 
l'autre comme dans Sa parole (Ta’ala):  

 $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u (#θà) ®? $# ©!$# (#θçΡθä. uρ yì tΒ š Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# ∩⊇⊇∪ 



 135 

〈 

"O vous qui croyez! Craignez Allah et soyez avec (ma’a) les véridiques." (At-
Tawbah  9: 119) 

Et Sa parole (Ta’ala):  

 Ó‰ £ϑ pt ’Χ ãΑθß™ §‘ «! $# 4 t Ï%©! $# uρ ÿ… çµ yè tΒ â!# £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$¤� ä3 ø9$# â!$ uΗxqâ‘ öΝ æηuΖ ÷�t/ 

(  
"Mouhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec (ma’a) lui sont 
durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux." (Al-Fath  48:29) 

Et Sa parole (Ta’ala):  

 tÏ%©! $# uρ (#θãΖtΒ# u -∅ ÏΒ ß‰ ÷è t/ (#ρ ã� y_$yδ uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ uρ öΝä3 yè tΒ y7 Í×‾≈ s9 'ρ é' sù 

óΟä3ΖÏΒ 

"Et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutté en votre compagnie 
(ma'akoum), ceux-là sont des vôtres." (Al-Anfal 8: 75) 

Et le mot "avec" (ma’a) vient dans le Qouran dans un sens général et un sens 
particulier. Le sens général se trouve dans ce verset (Al-Hadid: 4) et le verset (de 
la Sourate) "Al-Moujadalah":  

 öΝ s9 r& t� s? ¨β r& ©!$# ãΝn=÷è tƒ $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# ( $ tΒ 
Üχθ à6 tƒ ÏΒ 3“uθøgªΥ >π sW≈ n=rO āω Î) uθèδ óΟ ßγãè Î/# u‘ Ÿω uρ >π |¡ ÷Ηs~ āω Î) uθèδ 

öΝ åκ ÞyÏŠ$y™ Iω uρ 4’ oΤ ÷Šr& ÏΒ y7Ï9≡sŒ Iωuρ u� sY ò2 r& āωÎ) uθèδ óΟßγ yè tΒ tø r& $ tΒ (#θçΡ% x. 
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( §Ν èO Ο ßγã⁄ Îm6 t⊥ ãƒ $yϑ Î/ (#θè=ÏΗxå tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ) ø9 $# 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ä3 Î/ >ó x« îΛ Î=tæ ∩∠∪ 〈 

"Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Pas de 
conversation secrète entre trois sans qu'Il ne soit leur quatrième, ni entre cinq 
sans qu'Il n'y ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'Il ne soit 
avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, Il les informera, au Jour de la 
Résurrection, de ce qu'ils faisaient, car Allah est Omniscient. " (Al-Moujadalah  
58: 7)  

Il a débuté la parole avec la mention de la science et l’a terminée par la mention 
de la science. C'est pour cela que Ibn ‘Abbas, Ad-Dahhak, Soufiyan Ath-Thawri 
et Ahmad Ibn Hambal ont tous dit: "Il est avec eux par Sa science."1 

Quant au fait d'être avec (Al-Ma’iyah) dans un sens particulier, ceci est dans Sa 
parole (Ta’ala): 

 ¨βÎ) ©! $# yìtΒ tÏ%©! $# (#θs) ¨?$# t Ï%©! $#̈ρ Ν èδ šχθ ãΖ Å¡ øt’Χ ∩⊇⊄∇∪ 〈 

"Certes, Allah est avec ceux qui (L') ont craint avec piété et ceux qui sont 
bienfaisants." (An-Nahl 16: 128)  

Et Sa parole (Ta’ala) à Moussa (Moïse):  

 tΑ$ s% Ÿω !$ sù$sƒ rB ( Í_ ‾Ρ Î) !$yϑ à6 yè tΒ ßìyϑ ó™ r& 2”u‘ r&uρ ∩⊆∉∪ 〈 

"Je suis avec vous: J'entends et Je vois." (Taha 20: 46) 

Et Il (Ta’ala) dit:  

øŒÎ) ãΑθà) tƒ  Ïµ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷βt“øt rB āχ Î) ©!$# $ oΨyè tΒ 

"Et qu'il disait à son compagnon: ‹Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous.›" 
(At-Tawbah 9: 40)  

C'est à dire le Prophète (saw) et Abou Bakr (ra) et Il était avec Moussa (Moïse) et 
Haroun (Aron) sans (être avec) Pharaon, et avec Mouhammad et son compagnon 

                                                 
1 Voir annexe 2 sur le sens de Al-Ma’iyah (fait d’être avec) pour Allah d’après "Al-Hamawiyah" 
de Ibn Taymiyah. Et Ibn Taymiyah dit que cette Ma’iyah est réel et comprise sur le sens apparent. 
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sans (être avec) Abou Jahl et autres parmi Ses ennemis, et avec ceux qui ont cru 
et qui sont bienfaisants sans (être avec) les injustes transgresseurs. Si le sens 
d'être avec (Al-Ma’iyah) signifie qu'Il est avec Son essence dans tout lieu, alors 
l'information particulière opposera l'information générale, plutôt le sens est qu'Il 
est avec eux par Son aide et Son support en dehors d'eux. 

Et Sa parole (Ta’ala):   

 uθèδ uρ “Ï%©! $# ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9 $# ×µ≈ s9Î) ’ Îû uρ Ä⇓ ö‘ F{ $# ×µ≈ s9 Î) 4 uθèδ uρ ÞΟŠÅ3 pt ø: $# 

ÞΟŠ Î=yè ø9$# ∩∇⊆∪ 〈 

"C'est Lui qui est la divinité (l'adoré) dans le ciel et la divinité (l'adoré) sur 
terre; et c'est Lui le Sage, l'Omniscient!" (Az-Zoukhrouf  43: 84)  

C'est à dire Il est la divinité (l'adoré) de ceux qui sont dans les cieux et la divinité 
(l'adoré) de ceux qui sont sur terre, comme Il (Ta’ala) dit:  

ã&s! uρ ã≅sV yϑ ø9 $# 4’n? ôã F{ $# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{ $# uρ 4 uθèδ uρ â“ƒÍ• yè ø9$# ÞΟ‹ Å3ys ø9 $# 

"Il a la plus haute description dans les cieux et sur la terre. C'est Lui le Tout 
Puissant, le Sage." (Ar-Roum 30: 27) 

De même Sa parole (Ta’ala):  

 uθèδ uρ ª!$# ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ’ Îû uρ ÇÚ ö‘F{ $# 

"Il est Allah dans les cieux et la terre." (Al-An’am   6: 3), comme interprété par 
les Imams de la science, comme l'Imam Ahmad et d’autres, signifie qu’Il est Celui 
qui est adoré dans les cieux et la terre. 

Et les Salaf de la communauté et ses Imams agréent par consensus que le 
Seigneur (Ta’ala) est séparé de Ses créatures, et Il est décrit comme Il s'est décrit 
lui-même et comme L'a décrit Son Messager (saw) sans altération (Tahrif) ni 
négation (Ta'til) et sans s'interroger sur le comment (Takiyf) ni 
anthropomorphisme (Tamthil), et Il est décrit avec les attributs de perfection sans 
les attributs de défaut, et il est su que rien ne Lui est semblable ni semblable à Sa 
parole dans toute chose parmi les attributs de perfection, comme Allah (Ta’ala) a 
dit:  
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 ö≅ è% uθèδ ª! $# î‰ ym r& ∩⊇∪ ª! $# ß‰ yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪ öΝs9 ô$Î#tƒ öΝ s9 uρ ô‰ s9θ ãƒ ∩⊂∪ öΝ s9 uρ 

ä3 tƒ …ã& ©! # �θà� à2 7‰ ym r& ∩⊆∪ 〈 

"Dis: ‹Il est Allah, Unique (Al-Ahad). Allah, L’Absolu. Il n'a jamais engendré, 
n'a pas été engendré non plus. Et nul n'est égal à Lui." (Al-Ikhlas 112) 

Ibn ‘Abbas dit: "As-Samad (l'Absolu), le savant qui est parfait dans sa science, le 
grand qui est parfait dans sa grandeur, le puissant parfait dans sa puissance, le 
sage parfait dans sa sagesse, et le maître parfait dans sa seigneurie." 

Ibn Mass’oud et d’autres ont dit: "Il est celui qui n’a pas de ventre (c'est-à-dire 
n’a pas besoin de subsistance, ni ne boit ni mange et n’a aucun besoin)". "Al-
Ahad" (l'Unique) signifie celui qui n'a pas de semblable". Donc Son nom "As-
Samad" (l'Absolu) implique Sa description avec les attributs de perfection et la 
négation de Lui de défauts, et Son nom "Al-Ahad" implique Sa description 
comme n'ayant aucun similaire à Lui. 

J’ai étendu la parole sur cela dans l’interprétation de cette Sourate du Qouran, et 
dans le fait qu'elle équivaut au tiers du Qouran.1 

 

                                                 
1 F: Voir "Jawab Ahl Al-‘Ilm wal Iman" et "Tafsir Sourah Al-Ikhlas". 



 139 

Chapitre 
 
Et beaucoup de gens sont confus entre les réalités religieuses de la foi reliées au 
commandement et entre les réalités universelles de la création reliées au destin, 
car Allah (Soubhanahou wa Ta’ala) possède la création et le commandement, 
comme Il (Ta’ala) dit:  
 

 āχ Î) ãΝä3 −/ u‘ ª!$# “ Ï%©!$# t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −GÅ™ 5Θ$−ƒ r& 

§Ν èO 3“uθtG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó÷yêø9 $#  Å´ øó ãƒ Ÿ≅ ø‹ ©9 $# u‘$ pκ ¨]9 $# …çµ ç7 è=ôÜ tƒ $ ZW� ÏW ym 

}§ ôϑ ¤±9 $# uρ t� yϑ s) ø9 $# uρ tΠθ àf ‘Ζ9$# uρ ¤N≡t� ¤‚ |¡ ãΒ ÿ Íν Í÷ö∆ r' Î/ 3 Ÿω r& ã&s! ß,ù=sƒ ø: $# â÷ ö∆ F{ $#uρ 

3 x8 u‘$ t6 s? ª!$# �> u‘ tÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩∈⊆∪ 〈 
 

"Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis 
S'est établi sur le Trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans 
arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à Son commandement. La 
création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, 
Seigneur de l'Univers !" (Al-A'raf 7: 54) 
 
Il est donc (Soubhanahou) Créateur de toute chose, Son Seigneur et Son 
Souverain, il n'y a pas de créateur en dehors de Lui, ni seigneur excepté Lui, ce 
qu'Il veut est, et ce qu'Il ne veut pas n'est pas, et tout ce qu'il y a dans le monde 
comme mouvement ou inertie, ceci est par Sa décision, Son décret, Sa volonté, Sa 
puissance et Sa création, et Il (Soubhanahou) a ordonné l’obéissance à Lui et 
l'obéissance à Ses Messagers, et a interdit la désobéissance à Lui et la 
désobéissance à Ses Messagers, Il a ordonné le Tawhid et la sincérité et a interdit 
les formes de polythéisme avec Allah. Donc la plus grande des bonnes actions est 
le Tawhid, et la plus grande des mauvaises actions est le polythéisme. Allah 
(Ta’ala) dit:  
 

 ¨βÎ) ©! $# Ÿω ã�Ï� øó tƒ β r& x8 u�ô³ ç„  Ïµ Î/ ã�Ï� øó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ yϑ Ï9 â!$ t± o„ 

 

"Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. A part cela, Il 
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pardonne à qui Il veut." (An-Nissa 4: 48 et 116) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9$# tΒ ä‹Ï‚ −G tƒ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# # YŠ# y‰Ρ r& öΝåκ tΞθ™6 Ït ä† Éb= ßs x. 

«!$# ( t É‹©9 $# uρ (# þθãΖtΒ# u ‘‰ x© r& ${6 ãm °! 
 

"Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à Lui, 
en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en 
l'amour de Allah." (Al-Baqarah  2: 165) 
 
Et dans les deux "Sahih" d'après Ibn Mass'oud (ra): "Je dis: "O Messager d'Allah, 
quel est le plus grand des péchés ?" et il répondit: "Que tu établisses un égal à Allah 
alors qu'Il t'as crée." Je lui demandai: "Ensuite lequel ?" et il répondit: "Que tu tues 
ton enfant par crainte qu'il mange avec toi." Je dis: "Ensuite lequel ?" et il répondit: 
"Que tu commettes l'adultère avec la femme de ton voisin."  
 
Et Allah a fait descendre la confirmation de cela:  
 

 tÏ%©! $# uρ Ÿω šχθ ãã ô‰ tƒ yìtΒ «!$# $ �γ≈ s9Î) t� yz# u Ÿω uρ tβθè=çF ø) tƒ }§ ø�̈Ζ9$# 

 ÉL ©9$# tΠ§�ym ª! $# āω Î) Èd,ys ø9 $$Î/ Ÿω uρ šχθ çΡ ÷“tƒ 4  tΒ uρ ö≅yè ø� tƒ y7Ï9≡sŒ t, ù=tƒ 
$ YΒ$ rOr& ∩∉∇∪ ô# yè≈ ŸÒ ãƒ ã& s! Ü># x‹ yè ø9$# tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ô$é# øƒ s† uρ  ÏµŠ Ïù $ºΡ$yγ ãΒ ∩∉∪ 

āω Î)  tΒ z>$ s? š∅ tΒ# uuρ Ÿ≅ Ïϑ tã uρ Wξyϑ tã $ [s Î=≈ |¹ š� Í×‾≈ s9 'ρ é' sù ãΑ Ïd‰ t6 ãƒ ª! $# 

ôΜ Îγ Ï?$ t↔ Íh‹y™ ;M≈ uΖ |¡ ym 3 tβ% x.uρ ª! $# # Y‘θà� xî $ VϑŠ Ïm §‘ ∩∠⊃∪ 〈 
 
"Ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité avec Allah et ne tuent pas la vie 
qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit; qui ne commettent pas de 
fornication - car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui 
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sera doublé, au Jour de la Résurrection, et il y demeurera éternellement 
couvert d'ignominie; sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne 
oeuvre; ceux-là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux." (Al-Fourqan  25: 68-70) 
 
Et Il (Soubhanahou) a ordonné la justice, la bonté et de donner aux proches, et a 
interdit l'indécence, le réprouvé et la débauche, et Il a informé qu'Il aime les 
pieux, qu'Il aime les bienfaisants, qu'Il aime les justes, qu'Il aime les repentants, 
qu'Il aime ceux qui se purifient, et qu'Il aime ceux qui combattent dans Son 
chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé, et qu'Il déteste ce qu'Il a 
interdit, comme Il dit dans la Sourate "Soubhan"1:  
 

 ‘≅ ä. y7Ï9≡sŒ tβ% x. …çµ ã∞ ÍhŠy™ y‰ΖÏã y7În/u‘ $ \δρ ã�õ3 tΒ ∩⊂∇∪ 〈 
 
"Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur." (Al-Isra 17: 38) 
 
Il a interdit le polythéisme, la désobéissance des parents, et a ordonné de donner 
aux proches leurs droits, Il a interdit la prodigalité et l'avarice, et d'enchaîner sa 
main à son cou (par avarice), ni de l'étendre pleinement (par gaspillage), et Il a 
interdit de tuer une âme sauf en droit, ainsi que la fornication, et d'approcher les 
biens de l'orphelin excepté de ce qui est meilleur, jusqu'à ce qu'Il dise:  
 

 ‘≅ ä. y7Ï9≡sŒ tβ% x. …çµ ã∞ ÍhŠy™ y‰ΖÏã y7În/u‘ $ \δρ ã�õ3 tΒ ∩⊂∇∪ 〈 
 
"Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur." (Al-Isra 17: 38) 
 
Et Il (Soubhanahou) n'aime pas la corruption ni n’agrée pour Ses serviteurs la 
mécréance, et le serviteur a reçu l'ordre de se repentir constamment auprès 
d'Allah (Ta’ala). Allah (Ta’ala) dit:  
 

(# þθç/θè?uρ ’ n< Î) «! $# $ �èŠ ÏΗsd tµ •ƒ r& šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÷/ä3 ª=yè s9 šχθßs Î=ø� è? ∩⊂⊇∪ 〈 
 
"Et repentez-vous tous auprès d'Allah, ò croyants, afin que vous récoltiez le 
succès." (An-Nour  24: 31)  

                                                 
1 Ibn Taymiyah désigne la sourate Al-Isra par "Soubhan" du fait qu'elle début par ce mot. 
 



 142 

 
Et dans le "Sahih Al-Boukhari", il est rapporté du Prophète (saw): "O gens, 
repentez-vous auprès de votre Seigneur, par celui qui détient mon âme dans Sa main, je 
demande pardon à Allah et me repens auprès de Lui plus de soixante-dix fois dans la 
journée."1 
  
Et il est mentionné dans le "Sahih Mouslim" de lui (saw): "Parfois mon coeur est 
atteint d’insouciance et je demande pardon à Allah une centaine de fois dans la journée."2  
 
Et il est rapporté dans les "Sounnans" d'après Ibn 'Oumar: "Nous comptions que 
le Prophète (saw) disait cent fois durant une même assise: "Mon Seigneur, 
pardonne-moi et accepte mon repentir, tu es le Pardonneur, le tout Miséricordieux"" ou 
il dit: "plus de cent fois"3  
 
Allah (Soubhanahou) a en effet prescrit à Ses serviteurs de terminer les actions 
nobles par la demande de pardon, et le Prophète (saw) avait l'habitude de 
demander le pardon trois fois après avoir accomplis le salut (final) de la prière, et 
il récitait: "O Allah, Tu es As-Salam (nom d'Allah signifiant la paix), de Toi vient la 
paix, Tu es béni ô possesseur de la magnificence et de l'honneur." comme cela est 
prouvé dans le hadith authentique4 de lui, et Allah (Ta’ala) a dit:  
 

šÌ� Ï� øó tGó¡ ßϑ ø9$# uρ Í‘$ ys ó™ F{ $$ Î/ ∩⊇∠∪ 〈 
 

"Et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube." (Ale ‘Imran 3 : 17)  
 
Il leur a donc prescrit de prier la nuit et de demander le pardon avant l'aube. 
 
Et de même, Il a terminé la Sourate "Al-Mouzammil", et elle est la Sourate de la 
prière de nuit par Sa parole (Ta’ala):  
 

(#ρ ã�Ï� øó tG ó™ $# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©!$# Ö‘θ à�xî 7ΛÏm §‘ ∩⊄⊃∪ 〈 
 

                                                 
1 F: Al-Boukhari et At-Tirmidhi. 
 
2 F: Mouslim et Abou Dawoud. 
 
3 Z: Abou Dawoud, An-Nassai, Ibn Majah, et At-Tirmidhi. F: la chaîne est authentique. 
 
4 F: Mouslim et Abou Dawoud. 
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"Et implorez le pardon d'Allah, car Allah est Pardonneur et Très 
Miséricordieux." (Al-Mouzammil  73: 20) 
 
Et de la même manière, Il dit concernant le Hajj (le pèlerinage):  
 

!# sŒÎ* sù ΟçF ôÒ sù r& ï∅ ÏiΒ ;M≈ sù t�tã (#ρ ã�à2 øŒ$$ sù ©! $# y‰Ψ Ïã Ì�yè ô± yϑ ø9 $# ÏΘ#t� ys ø9$# ( 
çνρ ã� à2 øŒ$# uρ $ yϑ x. öΝ à61 y‰ yδ β Î)uρ Ο çFΖ à2  ÏiΒ  Ï&Î# ö7s% zÏϑ s9 t,Îk! !$āÒ9$# 

∩⊇∇∪ ¢ΟèO (#θ àÒ‹Ïù r& ôÏΒ ß] ø‹ym uÚ$ sù r& â¨$̈Ψ9 $# (#ρ ã� Ï� øó tGó™ $# uρ ©! $# 4 āχ Î) 

©!$# Ö‘θ à�xî ÒΟ‹Ïm §‘ ∩⊇∪ 〈 
 

"Puis, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah auprès de Al-
Mashar-al-Haram (Al-Mouzdalifa). Et invoquez-Le comme Il vous a montré la 
bonne voie, quoique auparavant vous étiez du nombre des égarés. Ensuite 
déferlez par où les gens déferlèrent, et demandez pardon à Allah. Car Allah est 
Pardonneur et Miséricordieux." (Al-Baqarah  2: 198-199) 
 
Plutôt, Il (Soubhanahou wa Ta’ala) fit descendre vers la fin de l'affaire (de la 
révélation) lorsque le Prophète (saw) fut sorti lors de l'expédition de Tabouk, et 
elle constitua la dernière de ses expéditions:  
 

 ‰ s) ©9 šU$ ¨? ª! $# ’ n? tã Äc É< ¨Ζ9 $# šÌ� Éf≈ yγ ßϑ ø9$# uρ Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ š Ï%©! $# 

çνθãè t7 ¨?$# ’Îû Ïπ tã$ y™ Íοt� ó¡ ãè ø9$# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ yŠ$Ÿ2 à�ƒÌ“ tƒ Ü>θè=è% 9,ƒ Ì�sù 

óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ ¢ΟèO z>$ s? óΟÎγ øŠn=tæ 4 … çµ ‾ΡÎ) óΟÎγ Î/ Ô∃ρ â u‘ ÒΟŠÏm §‘ ∩⊇⊇∠∪ ’n? tã uρ Ïπ sW≈ n=̈W9 $# 

š Ï%©!$# (#θ à�Ïk=äz #̈L ym # sŒÎ) ôMs%$ |Ê ãΝ Íκ ö�n=tã ÞÚ ö‘ F{ $# $ yϑ Î/ ôM t6ãm u‘ 
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ôM s%$ |Êuρ óΟ ÎγøŠn=tæ óΟßγ Ý¡ à�Ρ r& (#þθ ‘Ζsß uρ βr& āω r' yf ù=tΒ z ÏΒ «! $# Hω Î) Ïµ ø‹s9 Î) ¢Ο èO 
z>$ s? óΟ ÎγøŠn=tæ (# þθç/θ çFu‹ Ï9 4 ¨βÎ) ©! $# uθèδ Ü># §θ−G9 $# ÞΟŠ Ïm §�9 $# ∩⊇⊇∇∪ 〈 

 

"Allah a accueilli le repentir du Prophète, celui des Emigrés (Mouhajirs) et des 
Auxiliaires (Ansars) qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les coeurs 
d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis Il accueillit leur 
repentir car Il est Compatissant et Miséricordieux à leur égard. Et (Il a accepté 
le repentir) des trois qui étaient restés à l'arrière si bien que, toute vaste qu'elle 
fût, la terre leur paraissait exiguë; ils se sentaient à l'étroit, dans leur propre 
personne et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de 
Lui. Puis Il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent (à Lui), car Allah est 
L'accueillant au repentir, le Miséricordieux" (At-Tawbah  9: 117-118) et ceci est 
parmi les derniers (versets) qui furent révélés du Qouran. 
 
Et Il a été dit que la dernière Sourate révélée fut Sa parole (Ta’ala):  
 

 # sŒÎ) u!$y_ ã� óÁ tΡ «! $# ßx ÷Gx� ø9 $# uρ ∩⊇∪ |M ÷ƒr&u‘ uρ }̈ $ ¨Ψ9$# šχθ è=ä{ ô‰ tƒ ’ Îû 
ÇƒÏŠ «! $# % [`# uθøù r& ∩⊄∪ ôx Îm7 |¡ sù Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7În/ u‘ çνö� Ï� øó tGó™ $# uρ 4 …çµ ‾ΡÎ) tβ% Ÿ2 

$ R/# §θs? ∩⊂∪  
 

"Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens 
entrer en foule dans la religion d'Allah, alors, par la louange, célèbre la gloire 
de ton Seigneur et implore Son pardon. Car c'est Lui le grand Accueillant au 
repentir." (An-Nasr 110: 1-3)  
 
Allah (Ta’ala) lui a donc prescrit de terminer son action par la glorification 
(d’Allah) et la demande de pardon. 
 
Et il est mentionné dans les deux "Sahih" d'après 'Aishah (ra) qu'il (saw) récitait 
fréquemment dans ses génuflexions (Roukou’) et prosternations (soujoud): 
"Gloire à Toi, ô Allah notre Seigneur, et par ta louange, ô Allah pardonne-moi " en 
interprétant le Qouran (l'ordre de glorifier Allah dans la Sourate An-Nasr). 
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Et il est rapporté dans les deux "Sahih" d'après lui (saw) qu’il disait 
fréquemment: "O Allah pardonne-moi mes fautes, mon ignorance, mon excès dans mes 
affaires, et tout ce dont Tu es plus savant que moi. O Allah pardonne-moi (mes fautes 
commises) en plaisantant et en étant sérieux, commises accidentellement ou par 
intention, et tout cela provient de moi. O Allah pardonne-moi ce que j'ai commis dans le 
passé et ce qui est à venir, ce que j'ai caché et ce que j'ai fait publiquement, nul n’a le 
droit d’être adoré en dehors de Toi." 
 
Et il est mentionné dans les deux "Sahih" qu’Abou Bakr As-Siddiq (ra) dit: "O 
Messager d'Allah, enseigne-moi une invocation que je réciterai dans ma prière" 
et Il dit: "O Allah j'ai causé un tort à mon âme d'un grand tort, et nul autre ne 
pardonne les péchés en dehors de Toi, pardonne-moi d'un pardon provenant de Toi, et 
fait-moi miséricorde, Tu est certes Le très Pardonneur, Le très Miséricordieux." 
 
Et  dans les "Sounnans" d'après Abou Bakr (ra) il dit: "O Messager d'Allah, 
enseigne-moi une invocation que je réciterai le matin et le soir " et il dit: "Dis: "O 
Allah Créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, Seigneur 
de toute chose et Son Souverain, j'atteste que nul n'a le droit d'être adoré en dehors de 
Toi, et je me réfugie auprès de Toi du mal de mon âme, du mal du diable et de 
l'association à lui, et du fait de perpétrer un tort à mon âme ou de le causer à un 
Musulman", et récite cela le matin et le soir et lorsque tu t'installes sur ton lit."1  
 
Nul ne doit croire qu'il n'a pas besoin du repentir auprès d'Allah et de la 
demande de pardon des péchés, au contraire chaque individu est dépendant de 
cela constamment. Allah (Tabaraka wa Ta’ala) dit:  
 

$ yγ n=uΗxquρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ ‾Ρ Î) tβ% x. $YΒθè=sß Zωθßγ y_ ∩∠⊄∪ z>Éj‹ yè ã‹Ïj9 ª! $# 

tÉ) Ï�≈ uΖßϑ ø9$# ÏM≈ s) Ï�≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ šÅ2 Î� ô³ ßϑ ø9$# uρ ÏM≈ x.Î� ô³ ßϑ ø9 $# uρ z>θ çGtƒ uρ 

ª!$# ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ 3 tβ% x. uρ ª!$# # Y‘θ à�xî $JϑŠÏm §‘ ∩∠⊂∪ 〈 
 
"Et l'homme s'en est chargé; car il est très injuste (envers lui-même) et très 
ignorant. (Il en est ainsi) afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et 
femmes, et les associateurs et les associatrices, et Allah accueille le repentir des 

                                                 
1 F: Abou Dawoud et At-Tirmidhi, la chaîne est authentique. 
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croyants et des croyantes. Allah est Pardonneur et Miséricordieux." (Al-Ahzab  
33: 72-73) 
 
Donc l'homme est injuste ignorant, et l'objectif des croyants et croyantes est le 
repentir, et Allah (Ta’ala) a effectivement informé dans Son Livre du repentir de 
Ses serviteurs saints et de Son pardon pour eux. 
 
Il est établi dans le "Sahih" du Prophète (saw): "Nul n'entrera au paradis par ses 
actions (bi 'amalihi)" et ils (compagnons) demandèrent: "Même toi ô Messager 
d'Allah ?" Il répondit: "Même moi sauf si Allah m'enveloppe de la miséricorde 
provenant de Lui et (de Sa) faveur."1 
 
Et ceci ne contredit pas Sa parole:  
 

 (#θè=ä. (#θç/ u� õ° $# uρ $ O↔ ÿ‹ÏΨ yδ !$yϑ Î/ óΟçF ø� n=ó™ r& † Îû ÏΘ$ −ƒF{ $# Ïπ u‹Ï9$ sƒ ø: $# ∩⊄⊆∪ 〈 
 
"Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé (bi ma 
aslaftoum) dans les jours passés" (Al-Haqqah  69: 24), car le Messager (saw) a 
nié le "Ba" de l'équivalence et de l'égalité alors que le Qouran a prouvé le "Ba" de 
causalité.2  
 
Et la parole de celui qui dit: lorsque Allah aime un serviteur, les péchés ne lui 
sont pas préjudiciables, le sens de cela est lorsque Il aime un serviteur, Il lui 
inspire le repentir et la demande de pardon, ainsi il (le serviteur) ne persiste pas 
dans le péché, et celui qui croit que le péché ne cause aucun tort à celui qui 
persiste dans cela, il est alors égaré, opposant le Livre et la Sounnah et le 
consensus des Salaf et des Imams, au contraire celui qui accomplit le poids d'un 
atome de bien le verra, et celui accomplit le poids d'un atome de mal le verra. 
 
Ses serviteurs loués sont seulement ceux mentionnés dans Sa parole:  
 

 * (# þθãã Í‘$ y™ uρ 4’ n< Î) ;οt� Ï� øó tΒ ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ >π ¨Ψy_ uρ $yγ àÊó�tã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

                                                 
1 F: Al-Boukhari et Mouslim. 
 
2 Le mot " ba" en arabe possède plusieurs sens, et le "ba" traduis par "pour" dans le verset " Pour 
ce que vous avez avancé..." est le "Ba" de la causalité et il est affirmé, et le "Ba" traduis par "par" 
dans le hadith: " Par ses actions..." signifiant l'équivalence est nié. 
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ÞÚ ö‘F{ $# uρ ôN £‰ Ïã é& tÉ) −G ßϑ ù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪ t Ï%©! $# tβθà) Ï�Ζãƒ ’ Îû Ï!# §� œ£9$# Ï!# §� œØ9 $# uρ 

t Ïϑ Ïà≈ x6 ø9 $# uρ xá ø‹tó ø9 $# t Ïù$yè ø9 $# uρ Çtã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$# uρ �= Ïtä† 

šÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ šÏ%©! $# uρ # sŒÎ) (#θè=yè sù ºπ t± Ås≈ sù ÷ρ r& (# þθßϑ n=sß 

öΝæη |¡ à�Ρr& (#ρ ã�x.sŒ ©! $# (#ρ ã�x� øó tG ó™ $$sù öΝ Îγ Î/θçΡ ä‹Ï9 tΒ uρ ã� Ï� øó tƒ šUθ çΡ—%! $# āω Î) 
ª!$# öΝ s9 uρ (#ρ •� ÅÇ ãƒ 4’n? tã $ tΒ (#θ è=yè sù öΝ èδuρ šχθ ßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊂∈∪ 〈 

 
"Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large 
comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans 
l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car 
Allah aime les bienfaisants - et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque 
turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme (en désobéissant à 
Allah), se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés - et qui 
est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah ? - et qui ne persistent pas 
sciemment dans le mal qu'ils ont fait." (Ale ‘Imran 3: 133-135) 
 
Et celui qui pense que le destin est une excuse pour les gens du péché, alors il est 
similaire aux polythéistes au sujet desquels Allah (Ta’ala) dit:  
 

 ãΑθà) u‹ y™ t Ï%©!$# (#θä.u� õ° r& öθs9 u !$x© ª! $# !$tΒ $oΨ ò2 u� õ° r& Iω uρ $ tΡäτ !$t/# u Ÿω uρ 
$ uΖøΒ §� ym ÏΒ &ó x« 

 
"Ceux qui ont associé diront: "Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas 
donné des associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré 
interdit." (Al-An’am  6: 148) 
 
Allah (Ta’ala) dit en réfutation à eux:  
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t Ïè uΗødr& ∩⊇⊆∪ 〈 
 
"Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs (les messagers) jusqu'à ce 
qu'ils eurent goûté Notre rigueur. Dis: "Avez-vous quelque science à nous 
produire ? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir". Dis: 
"L'argument décisif appartient à Allah. S'Il avait voulu certainement Il vous 
aurait tous guidés (sur le droit chemin)." (Al-An’am  6: 148-149) 
 
Si le destin était une excuse pour quiconque, alors Allah n'aurait pas châtié ceux 
qui ont démentis les Messagers, comme le peuple de Nouh (Noé), 'Ad, Thamoud, 
les cités renversées (peuple de Lout (Loth)), le peuple de Pharaon, et Il n'aurait 
pas ordonné l'établissement des punitions prescrites (Al-Houdoud) sur les 
transgresseurs. Et nul ne prend le destin comme excuse, excepté celui qui suit sa 
passion sans guidée d'Allah. Et celui qui considère le destin comme une excuse 
pour les gens commettant des péchés ôtant d'eux le blâme et le châtiment, il lui 
convient alors de ne blâmer personne ni de châtier (personne) lorsqu'il est 
attaqué, plutôt ce qui provoque le plaisir et ce qui entraîne la souffrance devrait 
être équivalent pour lui. Et il ne doit pas différencier entre celui qui lui fait du 
bien et celui qui lui fait du tort, et ceci est impossible par nature, intelligence et 
par la loi religieuse. Allah (Ta’ala) a effectivement dit:  
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"Traiterons-Nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres comme 
ceux qui commettent du désordre sur terre ? Ou traiterons-Nous les pieux 
comme les pervers ?" (Sad 38: 28) 
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Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 ã≅yè ôf uΖsù r& t ÏΗÍ> ó¡ çRùQ$# t ÏΒ Ì�ôf çRùQ$% x. ∩⊂∈∪ 〈 
 
"Traiterons-Nous les soumis (à Allah) à la manière des criminels ?" (Al-Qalam 
68: 35) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
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"Ceux qui commettent des mauvaises actions comptent-ils que Nous allons les 
traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres, dans leur 
vie et dans leur mort ? Comme ils jugent mal !" (Al-Jathiyah 45: 21) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 óΟçF ö7Å¡ ys sù r& $yϑ ‾Ρr& öΝ ä3≈ oΨ ø) n=yz $ ZW t7tã öΝä3 ‾Ρr&uρ $ uΖøŠs9 Î) Ÿω tβθãè y_ ö� è? ∩⊇⊇∈∪ 〈 
 
"Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas 
ramenés vers Nous ?" (Al-Mouminoun 23: 115) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 Ü= |¡ øt s† r& ß≈ |¡ΡM} $# βr& x8 u� øI ãƒ “́‰ ß™ ∩⊂∉∪ 〈 
 
"L'homme pense-t-il qu'il sera laissé vain (sans obligation à observer)?" (Al-
Qiyamah 75: 36) c'est à dire abandonné sans recevoir d'ordres ni interdictions. 
 
Il est établi dans les deux "Sahih" du Prophète (saw): "Adam et Moussa (Moïse) ont 
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débattu, Moussa (Moïse) dit: "O Adam ! Tu es le père des hommes, Allah t'a crée par Sa 
main, et a insufflé dans toi de Son esprit, et a fait prosterné les anges devant toi, pourquoi 
nous as-tu fait sortir ainsi que ton âme du paradis ?" Adam lui répondit: "Tu es Moussa 
(Moïse) qu'Allah a choisi pour (entendre) Sa parole, et Il a écrit pour toi la Torah par Sa 
main? Depuis combien de temps avant ma création as-tu vu qu'il était écrit à mon sujet: 
 

# |Â tã uρ ãΠyŠ# u …çµ −/u‘ 3“uθtó sù ∩⊇⊄⊇∪ 〈 
 
 "Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'égara" (Taha 20: 121) ? Il répondit: 
"Quarante ans." Il dit: "Pourquoi me blâmes-tu d'une chose pour laquelle Allah m'a 
prédestiné quarante ans avant que je fusse crée ?" Il dit: Adam réfuta Moussa (Moïse)" 
c'est à dire eu le dessus sur lui par la preuve. 
 
Et deux groupes s'égarèrent sur ce Hadith: un groupe le démentit lorsqu'ils 
pensèrent qu'il nécessite la levée du blâme et du châtiment de celui qui désobéit 
Allah du fait du destin, et un groupe pire que ceux-là, l'établit comme excuse. 
Parfois, ils disent que le destin est une excuse pour les gens de la réalité qui sont 
témoins d'elle, ou qui ne voient pas qu'ils ont des actions. Et parmi les gens, 
certains dirent: Adam eut le dessus sur Moussa (Moïse) parce qu'il est son père 
ou parce qu'il s'est repenti, ou alors le péché était permis dans une loi et blâmable 
dans une autre, ou que ceci est blâmable dans ce monde sans l'au-delà, et tout 
cela est complètement faux.  
 
Mais le sens du Hadith est que Moussa (Moïse), que la paix soit sur lui, n'a blâmé 
son père seulement à cause de la calamité qu'ils ont rencontrée du fait qu'il 
mangea de l'arbre, il lui dit: "pourquoi nous as tu fait sortir ainsi que ton âme du 
paradis ?" Il ne l'a pas blâmé simplement du fait qu'il a commis un péché et s'est 
repenti, car Moussa (Moïse) sait que le repenti du péché n'est pas blâmé, et il s'est 
effectivement aussi repenti de cela. Si Adam croyait dans la levée des blâmes de 
lui du fait du destin, il n'aurait pas dit:  
 

 Ÿω$s% $ uΖ−/ u‘ !$ oΨ ÷Ηs>sß $ uΖ|¡ à�Ρ r& βÎ) uρ óΟ©9 ö� Ï� øó s? $ uΖs9 $ oΨ ôϑ ym ö�s? uρ ¨ sðθä3 uΖs9 z ÏΒ 
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"O notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous 
pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement 
du nombre des perdants." (Al-A'raf 7: 23) 
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Le croyant a reçu l'ordre de patienter et de se soumettre lors des calamités, et de 
demander le pardon et de se repentir lors des péchés. Allah (Ta’ala) dit:  
 

 ÷� É9ô¹ $$ sù āχ Î) y‰ ôã uρ «! $# A,ym ö�Ï� øó tG ó™ $# uρ š� Î7 /Ρs%Î! 

 
"Endure donc, car la promesse de Dieu est vérité, implore le pardon pour ton 
péché." (Ghafir  40: 55)  
 
Ainsi Il lui a ordonné la patience lors des calamités et la demande de pardon lors 
des fautes.  
 
Il (Ta’ala) dit:  
 

 !$ tΒ z>$|¹ r&  ÏΒ >π t6Š ÅÁ •Β āω Î) Èβ øŒÎ*Î/ «!$# 3  tΒ uρ . ÏΒ ÷σãƒ «! $$ Î/ Ï‰ öκ u‰ …çµ t6 ù=s% 

 

"Nul malheur n'atteint (l'homme) que par la permission d'Allah. Et quiconque 
croit en Allah, Il guide son coeur." (At-Taghaboun  64: 11)  
 
Ibn Mass'oud dit: "Ceci concerne l'homme touché par une calamité, il sait qu'elle 
vient d'Allah et il est satisfait et se soumet." 
 
Donc les croyants lorsqu'ils sont affligés par des malheurs tels la maladie, la 
pauvreté, l'humiliation, patientent du décret d'Allah même si cela résulte du 
péché d'autrui, comme celui dont le père a dilapidé son argent dans les péchés et 
a rendu ses enfants pauvres du fait de cela, il leur convient de patienter de ce qui 
les afflige, et lorsqu'ils réprimandent le père de leur sort, il leurs rappelle le 
destin. 
 
Et la patience est obligatoire par agrément des savants, et plus élevée que cela est 
la satisfaction du décret d'Allah, et il a été dit au sujet de la satisfaction qu'elle est 
obligatoire et il a été dit qu'elle est recommandée et ceci est la correcte (position). 
Et plus élevé que cela est de remercier Allah du malheur lorsqu'il voit par ceci 
une faveur d'Allah, d'où il considère cela comme une cause de l'expiation de ses 
péchés, de l'élévation de son niveau, de son retour constant vers Allah et de sa 
manifestation d'humilité devant Lui, de sa purification pour Lui de la confiance 
en Lui et son espoir (en Lui) sans (manifester cela pour) les créatures. 
 
En ce qui concerne les gens de la transgression et de l'égarement, tu les vois 
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s'excuser par le destin lorsqu'ils commettent des péchés et suivent leurs passions, 
et ils attribuent les bonnes choses à eux-mêmes lorsqu'ils sont comblés de faveurs 
par cela. Comme affirmé par certains savants: "Tu es Qadari au moment de 
l'obéissance et Jabari lors des malheurs, toute doctrine qui s'accorde avec ta 
passion, tu l'adoptes."1 
  
Et les gens de la guidée et de la voie droite lorsqu'ils font des bonnes actions, ils 
attestent les faveurs d'Allah sur eux par cela, et qu'Il est Celui qui les a comblé de 
faveurs, les a rendu Musulmans (soumis), les a fait tels qu'ils effectuent la prière, 
leur a inspiré la piété, et qu'Il n'y a pas de force et de puissance si ce n'est par Lui, 
ainsi s'écartent d'eux par l’attestation du destin l'orgueil, la considération de 
faveur (faite à Allah) et le mal, et lorsqu'ils effectuent des péchés demandent le 
pardon à Allah et se repentent vers Lui de cela. 
 
Et il est rapporté dans le "Sahih Al-Boukhari" d'après Shaddad ibn Aws: "Le 
Messager d'Allah (saw) dit: "La meilleur des demandes de pardon est que le serviteur 
dise: "O Allah Tu es mon Seigneur, nul n'a le droit d'être adoré en dehors de Toi, Tu 
m'as crée et je suis Ton serviteur, et je suis (fidèle au) pacte fait à Toi et la promesse faite 
à Toi autant que je peux, je me réfugie auprès de Toi du mal que j'ai commis, je reviens 
auprès de Toi par Ta faveur sur moi et je reviens de mon péché, pardonne-moi car nul ne 
pardonne les péchés si ce n'est Toi." Celui qui récite cela lorsqu'il se réveille étant 
convaincu de cela, et ensuite il meurt la nuit entrera au paradis."2  
 
Et il est mentionné dans le Hadith authentique d'après Abou Zarr (ra) du 
Prophète (saw) dans ce qu'il rapporte de Son Seigneur (Tabaraka wa Ta’ala), Il 
dit: "O Mes serviteurs, J'ai interdit l'injustice pour moi-Même, et Je l'ai rendu interdite 
entre vous, ne commettez pas injustice entre vous, ô Mes serviteurs, vous commettez des 
fautes la nuit et le jour et Je pardonne les péchés entièrement et Je ne me soucie pas, 
demandez-Moi le pardon, Je vous pardonnerai, ô Mes serviteurs vous êtes tous affamés 
sauf celui que Je nourris, demandez-Moi la nourriture et je vous nourrirai, ô Mes 
serviteurs, vous êtes tous nus sauf celui que Je vêtis, demandez-Moi de (vous) vêtir et Je 
vous vêtirai, ô Mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que Je guide, demandez-
Moi la guidée et Je vous guiderai. O Mes serviteurs, vous ne pouvez atteindre ce qui Me 
fait du tort, et ainsi vous Me faites du tort, ni atteindre un bénéfice pour Moi et ainsi 
vous M'apportez un bénéfice. O Mes serviteurs, si votre premier et dernier, vos humains 
et Jinns, étaient (pieux) similairement au plus pieux coeur d'un seul homme parmi vous, 
cela n'ajouterai rien à Mon royaume, ô Mes serviteurs, si votre premier et dernier, vos 
humains et Jinns, étaient (pervers) similairement au plus pervers coeur d'un seul homme 
parmi vous, cela ne diminuerai rien de Mon royaume. O Mes serviteurs, si votre premier 

                                                 
1 Les Qadaris nient le destin et disent que l'homme crée ses actions et les Jabaris nient toute 
volonté de l'homme et affirment qu'il est contraint. 
 
2 F: Al-Boukhari et At-Tirmidhi. 
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et dernier, vos humains et Jinns, se rassemblaient sur un seul plateau et Me demandaient 
et Je donnerai à chaque homme sa demande, cela ne diminuerait rien de ce qui est auprès 
de Moi si ce n'est ce qui diminue de l'océan lorsque l'on y trempe une aiguille à une 
reprise. O Mes serviteurs, c'est seulement vos actions que Je compte pour vous et ensuite 
Je vous rétribuerai selon elles. Celui qui trouve du bien qu'il loue Allah, et celui qui 
trouve autre que cela, qu'il ne blâme que son âme."1  
 
Il (Soubhanahou) a donc ordonné la louange d'Allah (lhamdoulilahi) sur ce que 
le serviteur trouve comme bien et lorsqu'il trouve du mal, il ne doit blâmer que 
lui-même. 
 
Et beaucoup de gens parlent au sujet de la réalité (Al-Haqiqah), et ils ne font pas 
la différence entre la réalité universelle du destin relié à Sa création et volonté 
(Mashiah) et entre la réalité religieuse du commandement relié à Sa satisfaction 
et Son amour, et ils ne font pas la différence entre celui qui s'établit avec la réalité 
religieuse en concordance avec ce qu'Allah a ordonné sur les langues de Ses 
Messagers, et entre celui qui s'établit avec son extase (Wajd) et expérience 
mystique (Zauq) sans examiner cela par le Livre et la Sounnah.  
 
De même, le mot "loi" (Shari'ah), il est utilisé par beaucoup de gens, et ils ne font 
pas la différence entre la loi révélée par Allah (Ta’ala) et ceci est le Livre et la 
Sounnah, avec lesquels Allah a envoyé Son Messager, et pour cette loi, il ne 
convient à personne parmi la création de sortir d'elle, et seulement le mécréant 
sort d'elle, et entre la loi qui est le jugement du juge, car le juge est parfois correct 
et parfois se trompe, et ceci est s'il est savant et juste, autrement il est mentionné 
dans les "Sounnans" du Prophète (saw): "Les juges sont trois: deux juges en enfer et 
un juge au paradis, l'homme qui a la science de la vérité et juge avec, il est alors au 
paradis, et l'homme qui juge les gens avec ignorance, il est alors en enfer, et l'homme qui 
a la science de la vérité mais qui juge autrement, il est alors en enfer."2  
 
Et le meilleur des juges savants et justes est le leader de la progéniture d'Adam, 
Mouhammad (saw). Il est établi de lui dans les deux "Sahih" qu'il a dit: "Certes 
vous venez auprès de moi pour juger vos disputes, et il est possible que certains d’entre 
vous soient plus éloquents dans leurs preuves que d'autres, et je ne juge que selon ce que 
j'entends, et celui à qui je juge de donner quelque chose du droit de son frère, qu'il ne le 
prenne pas, car je ne lui donne qu'une part du feu (de l'enfer)." Le leader de la création 
a donc informé que lorsqu'il juge d'une chose avec ce qu'il entend, et la chose est 
en réalité contraire à cela, il n'est pas permis pour la personne jugée en faveur de 
prendre ce qu'il lui est attribué, et qu'il ne lui attribue qu'une partie du feu. 

                                                 
1 Z: Mouslim avec une légère différence. 
 
2 Z: Abou Dawoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah, F: la chaîne est authentique. 
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Et ceci est agrée par les savants concernant les propriétés absolues, lorsque le 
juge donne le verdict avec ce qu'il pense être des preuves religieuses comme le 
témoignage précis ou l'aveu, et dans le réalité ceci est contraire au cas évident, il 
n'est pas permis pour celui qui est jugé en faveur de prendre ce qu'il lui est 
octroyé par agrément. Et s'il juge dans les contrats et annulations (de contrat) et 
choses semblables (mariage, divorce, vente...), alors la majorité des savants disent 
que la chose est similaire et ceci est l'école de Malik, Ash-Shafi'i et Ahmad ibn 
Hambal, et Abou Hanifah (ra) a différencié entre les deux cas.1  
 
Et les mots législation et loi lorsqu'on signifie le Livre et la Sounnah, il ne 
convient à personne parmi les Awliya d'Allah ni aux autres de sortir de cela, et 
celui qui croit qu'il y a pour un seul des Awliya d'Allah une voie vers Allah sans 
la suivie de Mouhammad (saw) intérieurement et extérieurement, et il ne le suit 
pas intérieurement et extérieurement, il est alors mécréant. 
 
Et celui qui se base dans cela sur l'histoire de Moussa (Moïse) avec Al-Khidr, se 
trompe pour deux raisons: l'une d'elle est que Moussa (Moïse) n’était pas envoyé 
vers Al-Khidr et ni le suivre n'incombait à Al-Khidr, car Moussa (Moïse) était 
envoyé aux enfants d'Israil, alors que dans le cas de Mouhammad (saw) sa 
prophétie concerne l'ensemble des deux êtres dotés de poids: Jinns et humains. Et 
si quelqu'un supérieur à Al-Khidr comme Ibrahim (Abraham), Moussa (Moïse), 
'Issa (Jésus) devait l'atteindre, le suivre lui serait obligatoire, que dire alors de Al-
Khidr, qu'il soit prophète ou saint? C'est pour cela que Al-Khidr dit à Moussa 
(Moïse): "Je suis sur une science parmi la science d'Allah, Allah me l'a enseignée 
et tu n'as pas de science de cela, et tu es sur une science parmi la science d'Allah, 
Allah te l'a enseignée et je n'ai pas de science de cela."2 Et il ne convient à 
personne parmi les deux créatures dotées de poids (humains et Jinns) à qui la 
prophétie de Mouhammad (saw) est parvenue de tenir des propos tels que cela. 
 
La seconde: ce que Al-Khidr a fait, ne s'opposait pas la loi de Moussa (Moïse), 
que la paix soit sur lui, et Moussa (Moïse) ne connaissait pas les causes qui ont 
rendues cela permis, et lorsqu'il lui a expliqué, il s'est mis d'accord avec lui. En 
effet, percer le navire et ensuite le réparer pour le bénéfice de son propriétaire de 
peur qu'un injuste s'en empare, est une action de bienfaisance envers eux, et ceci 

                                                 
1 C'est à dire pour les contrats et annulations, Imam Abu Hanifah dit que le jugement du juge se 
réalise même si dans l’intérieur le cas est autrement, par exemple si une femme présente des faux 
témoins et affirme faussement qu'un homme l'a épousé, et le juge prononce qu'il est son mari, 
alors l'homme peut avoir des relations avec cette femme, et le contrat du juge sera valide, et Abou 
Youssouf et Mouhammad ibn Al-Hassan ont rejoint l'avis de l'ensemble des savants affirmant que 
ce contrat n'est pas valide. 
 
2 Z: Al-Boukhari, Mouslim, At-Tirmidhi. 
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est permis. Et tuer le tyran est permis, même s'il est jeune, et celui dont 
l'apostasie des parents ne peut être empêché si ce n'est pas son assassinat, alors le 
tuer est permis. Ibn 'Abbas (raa) dit à Najdah Al-Harouri lorsqu'il l'interrogea sur 
le fait de tuer les enfants: "Si tu sais sur eux ce que Al-Khidr savait pour ce 
garçon, alors tue les, autrement ne les tue pas." Ceci est rapporté par Al-
Boukhari.1 En ce qui concerne la bienfaisance envers les orphelins sans 
contrepartie et la patience sur la faim, ceci fait partie des actions nobles, et il n'y a 
rien dans cela contredisant la loi d'Allah. 
 
Et lorsqu'il est signifié par loi (Shar') le jugement du juge, alors il peut être 
injuste, et peut être juste, il peut être correct, et il peut être erroné, et parfois on 
peut signifier par loi la parole des Imams de jurisprudence, comme Abou 
Hanifah, Ath-Thawri, Malik ibn Anas, Al-Awza'i, Layth ibn Sa'd, Ash-Shafi'i, 
Ahmad, Ishaq, Dawoud et autres, et ceux-là, leurs paroles peuvent être justifiées 
par le Livre et la Sounnah, et si quelqu'un suit un autre là où cela est permis, 
alors ceci est légal, c'est à dire que la suivie de l'un d'eux n'est pas obligatoire à 
l'ensemble de la communauté comme la suivie du Messager (saw) et ni la suivie 
de l'un d'eux n'est interdit comme est interdit la suivie de celui qui parle sans 
science. 
 
Et lorsque le personne ajoute à la loi (Shari'ah) ce qui n'est pas d'elle comme les 
Hadiths forgés ou l'interprétation des textes contrairement au sens désiré par 
Allah et choses semblables, alors ceci fait partie des formes de changement (de la 
loi), il est donc obligatoire de faire la différence entre la loi révélée, la loi 
interprétée et la loi changée, comme on fait la différence entre la réalité 
universelle (de création) et la réalité religieuse du commandement, et entre ce qui 
est basé sur le Livre et la Sounnah, et ce sur quoi on se contente de l’expérience 
mystique (Zauq) de son auteur et de son extase (Wajd). 

                                                 
1 F: Mouslim, An-Nassai, le hadith n'est pas dans Al-Boukhari.  



 156 

Chapitre  
 
Allah a mentionné dans Son Livre la différence entre la volonté (Al-Iradah), le 
commandement (Al-Amr), le décret (Al-Qadha), la permission (Al-Idhn), 
l'interdiction (At-Tahrim), l'envoi (Al-Ba'th), l'envoi (Al-Irsal), la parole (Al-
Kalam) et le fait d'établir (Al-Ja'l) (avec le sens) universel qu'Il a crée, prédestiné 
et décidé, bien qu'Il ne l'a pas ordonné ni n'aime cela ni ne rétribuera leurs 
auteurs, ni ne les établira parmi Ses Awliya pieux, et entre (ces termes ayant le 
sens) religieux qu'Il a ordonné, légiféré et dont Il a rétribué ses auteurs, les a 
honoré et établi parmi Ses Awliya pieux, Son parti ayant le succès et Son armée 
victorieuse . Et ceci fait partie des plus grandes différences qui distinguent entre 
les Awliya d'Allah et Ses ennemis, celui que le Seigneur (Soubhanahou wa 
Ta’ala) emploi dans ce qu'Il aime et agrée, et il meurt sur cela, il fait partie de Ses 
Awliya, et celui dont l'action est dans ce qu'Il déteste et désapprouve, et meurt 
ainsi, il compte parmi Ses ennemis. 
 
Donc la volonté universelle (Al-Iradah Al-Kawniyah) est Sa volonté (Mashiah) de 
ce qu'Il a crée, et l'ensemble des créatures entre dans Sa volonté de création (Al-
Mashiyah) et Sa volonté universelle (Al-Iradah Al-Kawniyah)1. Et la volonté 
religieuse (Al-Iradah Ad-Diniyah) est celle qui implique Son amour et Sa 
satisfaction et celle qui comprend ce qu'Il a ordonné et ce qu'Il a établi comme loi 
et religion. Et celle-là est particulière avec la foi et l'action pieuse.  
 
Allah (Ta’ala) dit (au sujet de la volonté universelle qui n’implique pas Son 
amour et approbation):  
 

 yϑ sù ÏŠÌ�ãƒ ª!$# βr& … çµ tƒÏ‰ ôγ tƒ ÷y u�ô³ o„ … çνu‘ ô‰ |¹ ÉΟ≈ n=ó™ M∼ Ï9 ( tΒ uρ ÷ŠÌ� ãƒ β r& 
…ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅yè øgs† … çνu‘ ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹|Ê % [` t� ym $ yϑ ‾Ρ r'Ÿ2 ß‰ ¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï!$ yϑ ¡¡9$# 

 
"Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et 
quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il 
s'efforçait de monter au ciel." (Al-An’am  6: 125) 
 
Et Nouh (Noé), que la paix soit sur lui, dit:  
 

                                                 
1 Shaykh Salih Ale  Shaykh dit que le terme Al-Iradah (volonté) est divisé en deux: volonté 
religieuse et volonté universelle. Pour le terme Al-Mashiah (volonté, désir), il n’est pas divisé en 
deux et ne fait référence qu’à la volonté universelle de création. 
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 Ÿω uρ ö/ä3 ãè x�Ζtƒ û Å∏ óÁ çΡ ÷βÎ) ‘NŠu‘r& ÷β r& yx |ÁΡ r& öΝä3 s9 βÎ) tβ% x. ª! $# ß‰ƒÌ� ãƒ 

βr& öΝ ä3 tƒÈθøó ãƒ 

 
"Et mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais vous conseiller, et 
qu'Allah veuille vous égarer."  (Houd 11: 34) 
 
Il (Ta’ala) dit:  
 

!# sŒÎ) uρ yŠ# u‘r& ª!$# 5Θ öθs) Î/ # [þθß™ Ÿξsù ¨Št�tΒ …çµ s9 4 $tΒ uρ Ο ßγ s9 ÏiΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ  ÏΒ 
@Α# uρ  

 
"Et lorsque Allah veut (infliger) un mal à un peuple, nul ne peut le repousser: 
ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur." (Ar-Ra'd 13: 11) 
 
Il (Ta’ala) dit concernant la seconde (volonté, c'est à dire religieuse, impliquant 
l'amour d'Allah):  
 

tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $³Òƒ Í÷s∆ ÷ρ r& 4’n? tã 9�x� y™ ×ο£‰ Ïè sù ôÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t� yzé& 3 ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# 

ãΝ à6 Î/ t� ó¡ ãŠø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì�ãƒ ãΝà6 Î/ u� ô£ ãè ø9 $#  

 
"Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal 
d'autres jours. - Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté 
pour vous." (Al-Baqarah  2: 185) 
 
Il dit dans le verset de la purification:  
 

$tΒ ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# Ÿ≅yè ôf uŠÏ9 Νà6 ø‹ n=tæ ôÏiΒ 8l t�ym Å3≈ s9uρ ß‰ƒÌ� ãƒ öΝ ä.t� ÎdγsÜ ãŠÏ9 
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§ΝÏG ãŠÏ9 uρ … çµ tG yϑ ÷è ÏΡ öΝ ä3ø‹ n=tæ öΝ à6 ‾=yè s9 šχρ ã�ä3 ô± n@ ∩∉∪ 〈 
 
"Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et 
parfaire sur vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants." (Al-
Maidah  5: 6) 
 
Lorsque Il a mentionné ce qu'Il a rendu licite et ce qu'Il a rendu illicite concernant 
le mariage, Il dit:  
 

 ß‰ƒ Ì�ãƒ ª! $# t Îi t7ãŠ Ï9 öΝ ä3 s9 öΝà6 tƒ Ï‰ öη tƒuρ zoΨ ß™ zƒÏ%©! $# ÏΒ öΝ à6 Î=ö6 s% 

z>θçGtƒ uρ öΝ ä3 ø‹n=tæ 3 ª! $#uρ íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3 ym ∩⊄∉∪ ª!$# uρ ß‰ƒ Ì�ãƒ β r& z>θ çGtƒ 

öΝ à6 ø‹ n=tæ ß‰ƒ Ì� ãƒuρ š Ï%©!$# tβθ ãè Î7−G tƒ ÏN≡uθpκ ¤¶9$# βr& (#θè=Š Ïÿ sC ¸ξøŠtΒ $ VϑŠ Ïàtã 

∩⊄∠∪ ß‰ƒ Ì�ãƒ ª!$# βr& y# Ïe� sƒ ä† öΝä3Ψtã 4 t, Î=äzuρ ß≈ |¡ΡM} $# $ Z�‹Ïè |Ê ∩⊄∇∪ 〈 
 

"Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous, et 
aussi accueillir votre repentir. Et Allah est Omniscient et Sage. Et Allah veut 
accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous 
incliniez grandement (vers l'erreur comme ils le font). Allah veut vous alléger 
(les obligations,) car l'homme a été créé faible." (An-Nissa 4: 26-28) 
 
Il dit lorsque Il mentionna ce qu'Il a ordonné aux femmes du Prophète (saw) et ce 
qu'Il leur a interdit:  
 

$yϑ ‾ΡÎ) ß‰ƒÌ� ãƒ ª!$# |= Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ ô_ Íh�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏMø� t7ø9 $# ö/ ä.t�Îdγ sÜ ãƒ uρ 

# Z�� ÎγôÜ s? ∩⊂⊂∪ 〈 
 
"Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure, ô gens de la maison (du 
Prophète), et vous purifier pleinement." (Al-Ahzab  33: 33)  
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Et le sens est qu'Il vous a ordonné ce qui vous débarrassera de toute souillure, ô 
gens de la maison (du Prophète) et vous purifiera pleinement. Donc celui qui 
obéit à Son ordre sera purifié et il débarrassera effectivement de lui la souillure, 
contrairement à celui qui le désobéit. 
 
En ce qui concerne le commandement, Il dit au sujet du commandement 
universel (Al-Amr Al-Kawni):  
 

 $ yϑ ‾Ρ Î) $ uΖä9 öθs% >ó ý Ï9 !# sŒÎ) çµ≈ tΡ ÷Šu‘r& βr& tΑθà) ‾Ρ …çµ s9  ä. ãβθä3uŠsù ∩⊆⊃∪ 〈 
 
"Quand Nous voulons une chose, Notre seule parole est: "Sois". Et, elle est." 
(An-Nahl 16: 40) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 !$ tΒ uρ !$ tΡã� øΒ r& āω Î) ×ο y‰ Ïm≡uρ £x ôϑ n=x. Î�|Ç t7ø9 $$Î/ ∩∈⊃∪ 〈 
 
"Et Notre ordre est une seule (parole); (il est prompt) comme un clin d'oeil." 
(Al-Qamar 54: 50) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

!$yγ9 s?r& $ tΡ â÷ö∆ r& ¸ξø‹ s9 ÷ρ r& # Y‘$pκ tΞ $yγ≈ uΖ ù=yè yf sù # Y‰Š ÅÁ ym βr( x. öΝ©9 š∅ øó s? 

Ä§ øΒ F{ $$ Î/ 

 
"Notre Ordre lui vient, de nuit ou de jour, c'est alors que Nous la rendrons 
toute moissonnée, comme si elle n'avait pas été florissante la veille." (Younous 
(Jonas) 10: 24)  
  
Pour ce qui est du commandement religieux (Al-Amr Ad-Dini), Il (Ta’ala) dit:  
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 * ¨βÎ) ©!$# ã� ãΒ ù'tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç≈ |¡ ôm M} $# uρ Ç›!$ tGƒ Î) uρ “ÏŒ 4† n1 ö� à) ø9$# 

4‘sS ÷Ζtƒ uρ Ç tã Ï!$ t± ós x� ø9 $# Ì�x6Ψ ßϑ ø9 $# uρ Ä øö t7 ø9$# uρ 4 öΝ ä3ÝàÏè tƒ öΝ à6 ‾=yè s9 

šχρ ã�©.x‹ s?   

 

"Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. 
Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte 
afin que vous vous souveniez." (An-Nahl 16: 90) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 * ¨βÎ) ©!$# öΝ ä.ã� ãΒ ù' tƒ βr& (#ρ –Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒ F{ $# #’ n< Î) $yγ Î=÷δ r& # sŒÎ) uρ Ο çFôϑ s3ym 

t ÷ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# β r& (#θßϑ ä3 øt rB ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ 4 ¨βÎ) ©!$# $ −Κ Ïè ÏΡ /ä3 ÝàÏè tƒ ÿ Ïµ Î/ 3 ¨β Î) ©! $# 

tβ% x. $ Jè‹Ïÿ xœ # Z��ÅÁ t/ ∩∈∇∪ 〈 
 

"Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants-droit, et 
quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne 
exhortation qu'Allah vous fait ! Allah est, en vérité, Celui qui entend et qui 
voit tout." (An-Nissa 4: 58)   
 
Quant à la permission, Il dit au sujet de l'universelle lorsque Il mentionna la 
magie:  
 

$tΒ uρ Ν èδ t Íh‘!$ ŸÒ Î/  Ïµ Î/ ô ÏΒ >‰ ym r& āω Î) Èβ øŒÎ*Î/ «! $# 

 
"Or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah" 
(Al-Baqarah  2: 102)  
 
C'est à dire par Sa volonté (Mashiah) et Son pouvoir, autrement la magie, Allah 
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(‘Azza wa Jalla) ne l'a pas rendu permise. 
 
Et Il dit au sujet de la permission religieuse (Al-Izn Ad-Dini):  

  

 ÷Πr& óΟßγ s9 (# àσ‾≈ Ÿ2 u� à° (#θãã u� Ÿ° Ο ßγs9 zÏiΒ É Ïe$! $# $ tΒ öΝ s9 .β sŒù'tƒ Ïµ Î/ ª! $# 

 

"Ou bien auraient-ils des associés (à Allah) qui auraient établi pour eux des 
lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises ?" (Ash-Shoura  42: 21) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 $ pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# !$ ‾ΡÎ) y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& # Y‰ Îγ≈ x© # Z�Åe³ t6 ãΒ uρ # \�ƒ É‹tΡ uρ ∩⊆∈∪ $�Š Ïã# yŠuρ ’ n< Î) 
«!$#  Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/  

 

"O Prophète ! Nous t'avons envoyé (pour être) témoin, annonciateur, 
avertisseur, appelant (les gens) à Allah, par Sa permission;" (Al-Ahzab  33: 45-
46) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 !$tΒ uρ $uΖ ù=y™ ö‘r&  ÏΒ @Αθß™ §‘ āω Î) tí$ sÜ ã‹Ï9 Âχ øŒÎ* Î/ «! $# 

 
"Nous n'avons envoyé de Messager que pour qu'il soit obéi, par la permission 
d'Allah." (An-Nissa 4: 64) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 $ tΒ ΟçF ÷è sÜ s% ÏiΒ >π uΖŠÏj9 ÷ρ r& $ yδθßϑ çGò2 t� s? ºπ yϑ Í←!$ s% #’ n? tã $ yγ Ï9θ ß¹ é& Èβ øŒÎ*Î6 sù 

«!$#  
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"Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses 
racines, c'est avec la permission d'Allah." (Al-Hashr 59: 5) 
 
Quant au décret (Al-Qadha), Il dit à propos de l'universel: 
 

 £ ßγ9 ŸÒ s) sù yì ö7y™ ;N# uθ≈ yϑ y™ ’Îû È ÷ tΒ öθtƒ 4 
 
"Il décréta (Qadha hunna) d'en faire sept cieux en deux jours." (Foussilat 41: 12) 
 
Et Il (Soubhanahou) dit:  
 

# sŒÎ) uρ # |Ó s% # X÷ö∆ r& $ yϑ ‾Ρ Î*sù ãΑθà) tƒ … ã& s! ä. ãβθä3 uŠsù ∩⊇⊇∠∪ 〈 
 
"Lorsqu'Il décrète (Qadha) une chose, Il dit seulement: "Sois", et elle est 
aussitôt." (Al-Baqarah  2: 117) 
 
Il dit concernant le décret religieux:  
 

 * 4 |Ó s% uρ y7•/ u‘ āω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ −ƒÎ) 

 
"Et ton Seigneur a décrété (Qadha): "n'adorez que Lui" (Al-Isra 17: 23)  
 
C'est à dire qu’Il a ordonné, et le sens n'est pas qu'Il a prédéterminé cela, car 
d'autres que Lui ont été adorés, comme Il a mentionné à plus d'un endroit, 
comme Sa parole (Ta’ala):  
 

 šχρ ß‰ ç7 ÷è tƒ uρ ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝèδ •� ÛØ o„ Ÿω uρ óΟ ßγãè x�Ζ tƒ 

šχθ ä9θ à) tƒ uρ ÏIω àσ‾≈ yδ $tΡ àσ‾≈ yè x� ä© y‰ΨÏã «! $# 

 
"Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et 
disent: "Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah" " (Younous (Jonas) 10: 
18) 



 163 

 
Et Al-Khalil, que la paix soit sur lui, dit à son peuple:  
 

 tΑ$ s% ΟçF ÷ƒut� sù r& $ ¨Β óΟçFΖ ä. tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩∠∈∪ óΟçFΡr& ãΝ à2 äτ !$ t/# u uρ 

tβθãΒ y‰ ø% F{ $# ∩∠∉∪ öΝåκ ¨Ξ Î* sù Aρ ß‰ tã þ’ Ík< āωÎ) ¡>u‘ tÏϑ n=≈ yè ø9$# ∩∠∠∪ 〈 
 
"Que dites-vous de ce que vous adoriez... ? Vous et vos vieux ancêtres ? Ils sont 
tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de l'univers" (Ash-Shou'ara 26: 75-
77) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 ô‰ s% ôMtΡ% x. öΝä3 s9 îοuθó™ é& ×π uΖ|¡ ym þ’Îû zΟŠ Ïδ≡t�ö/ Î) t Ï%©!$# uρ ÿ…çµ yè tΒ øŒÎ) (#θä9$ s% 

öΝÍη ÏΒ öθs) Ï9 $ ‾ΡÎ) (# äτℜ ut� ç/ öΝä3ΖÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ tΡ ö�x� x. ö/ ä3Î/ 

# y‰ t/ uρ $ uΖoΨ ÷� t/ ãΝ ä3uΖ ÷�t/ uρ äο uρ≡y‰ yè ø9$# â!$ ŸÒ øó t7ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& 4 ®L ym (#θãΖÏΒ ÷σ è? «! $$Î/ 

ÿ… çνy‰ ôm uρ āω Î) tΑ öθ s% tΛ Ïδ≡ t�ö/ Î) Ïµ‹Î/ L{ ¨βt� Ï� øó tGó™ V{ y7 s9 !$tΒ uρ à7Î=øΒ r& y7 s9 z ÏΒ 
«!$#  ÏΒ &ó x« 

 
"Certes, vous avez eu un bel exemple (à suivre) en Ibrahim et en ceux qui 
étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: "Nous vous désavouons, vous 
et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et 
nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez 
en Allah, Seul". Exception faite de la parole d'Abraham (adressée) à son père: 
"J'implorerai certes, le pardon (d'Allah) en ta faveur bien que je ne puisse rien 
pour toi auprès d'Allah"." (Al-Moumtahnah 60: 4) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
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 ö≅è% $pκ š‰ r' ‾≈ tƒ šχρ ã�Ï�≈ x6 ø9 $# ∩⊇∪ Iω ß‰ ç6 ôã r& $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? ∩⊄∪ Iω uρ óΟ çFΡ r& 

tβρ ß‰ Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ ç7 ôã r& ∩⊂∪ Iω uρ O$tΡ r& Ó‰ Î/% tæ $ ¨Β ÷Λ –n‰ t6tã ∩⊆∪ Iωuρ óΟ çFΡ r& 

tβρ ß‰ Î7≈ tã !$tΒ ß‰ ç6 ôã r& ∩∈∪ ö/ ä3s9 ö/ä3 ãΨƒÏŠ u’ Í< uρ È ÏŠ ∩∉∪ 〈 
 
"Dis: "O vous les infidèles ! Je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes 
pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous 
adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. A vous votre religion, 
et à moi ma religion"." (Al-Kafiroun 109: 1-6)  
 
Et ces paroles nécessitent la dissociation de leur religion, et cela ne n’implique 
pas Sa satisfaction de cela, comme Il l'a affirmé dans un autre verset:  
 

 βÎ) uρ x8θç/ ¤‹x. ≅ à) sù ’ Ík< ’ Í? yϑ tã öΝä3 s9 uρ öΝä3 è=yϑ tã ( Ο çFΡ r& tβθä↔ ÿƒ Ì�t/ !$ £ϑ ÏΒ 

ã≅ yϑ ôã r& O$ tΡr&uρ Öü“Ì� t/ $£ϑ ÏiΒ tβθè=yϑ ÷è s? ∩⊆⊇∪ 〈 
 
"Et s'ils te traitent de menteur, dis alors: "A moi mon oeuvre, et à vous la vôtre. 
Vous êtes dissociés de ce que je fais et je suis dissocié de ce que vous faites"." 
(Younous (Jonas) 10: 41) 
 
Et ce qui est cru parmi les hérétiques que ceci est la satisfaction de Sa part de la 
religion des mécréants, alors il est parmi les plus grands menteurs chez les gens 
et les plus grands mécréants d'eux, comme celui qui croit que Sa parole:  
 

 * 4 |Ó s% uρ y7•/ u‘ āω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ −ƒÎ) 

 

"Et ton Seigneur a décrété (Qadha) (:"n'adorez que Lui)" (Al-Isra 17: 23) signifie 
qu'Il a prédisposé, et Allah ne décrète pas une chose sans qu'elle se réalise, et il 
établit les adorateurs des idoles comme n'ayant adoré qu'Allah, et celui-ci est le 
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plus grand mécréant en Le Livre.1 
 
Pour ce qui est du terme: "Ba'th" (envoi), Il (Ta’ala) dit sur l'envoi universel (Al-
Ba’th Al-Kawni):  
 

 # sŒÎ* sù u!% ỳ ß‰ ôã uρ $yϑ ßγ8s9ρ é& $oΨ ÷W yè t/ öΝà6 ø‹ n=tæ # YŠ$t6 Ïã !$uΖ ©9 ’ Í< 'ρ é& <¨ ù't/ 

7‰ƒ Ï‰ x© (#θß™$y∨ sù Ÿ≅≈ n=Åz Í‘$ tƒ Ïe$! $# 4 šχ% x.uρ # Y‰ ôã uρ Zωθãè ø� ¨Β ∩∈∪ 〈 
 
"Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux (prédictions,) 
Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d'une force 
terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures. Et la prédiction fut 
accomplie." (Al-Isra 17: 5) 
 
Et Il dit au sujet de l'envoi religieux (Al-Ba’th Ad-Dini):  
 

 uθèδ “Ï%©!$# y] yè t/ ’ Îû z↵Íh‹ ÏiΒ W{ $# Zωθß™ u‘ öΝ åκ ÷] ÏiΒ (#θè=÷Ftƒ öΝÍκ ö� n=tã  Ïµ ÏG≈ tƒ# u 

öΝ Íκ� Ïj.t“ãƒ uρ ãΝßγ ßϑ Ïk=yè ãƒuρ |=≈ tG Å3ø9 $# sπ yϑ õ3Ït ø: $# uρ  

 
"C'est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre (les Arabes) un Messager des 
leurs qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la 
Sagesse." (Al-Joumou'ah 62: 2)  
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

  ô‰ s) s9 uρ $ uΖ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅à2 7π ¨Β é& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θç7 Ï⊥ tGô_ $#uρ 

|Nθäó≈ ©Ü9$# 

                                                 
1 Shaykh Sallih Al Shaykh dit qu’il signifie par cela gens du Wahdatoul Woujoud: unité de 
l'existence, ceux qui disent que les adorateurs et l’adoré sont un. T: Voir notamment ibn ‘Arabi 
dans son Fusus Al-Hikam utiliser ce verset pour justifier que les adorateurs des idoles et de la 
vache n’ont adoré qu’Allah. Voir annexe 4 
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"Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, (pour leur dire): 
"Adorez Allah et écartez-vous du Taghout."" (An-Nahl 16: 36) 
 
Quant au terme "Irsal" (envoi), Allah dit a propos de l'envoi universel (Al-Irsal 
Al-Kawni):  
 

 óΟ s9r& t� s? !$ ‾Ρr& $ uΖù=y™ ö‘r& t ÏÜ≈ uŠ ¤±9$# ’ n? tã t Í�Ï�≈ s3 ø9$# öΝ èδ–— àσs? # x—r& ∩∇⊂∪ 〈 
 
"N'as-tu pas vu que Nous avons envoyé contre les mécréants des diables qui 
les excitent furieusement (à désobéir)?" (Maryam (Marie) 19: 83)  
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 uθ èδuρ ü“ Ï%©! $# Ÿ≅y™ ö‘r& yx≈ tƒ Ìh�9 $# # M� ô³ ç0 š ÷ t/ ô“y‰ tƒ Ïµ ÏGyϑ ôm u‘ 

 
"Et c'est Lui qui envoya les vents comme une annonce précédant Sa 
miséricorde." (Al-Fourqan 25: 48) 
 
Et Il dit au sujet de (l'envoi) religieux:  
 

 $ pκ š‰ r'‾≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# !$‾Ρ Î) y7≈ oΨ ù=y™ ö‘r& # Y‰ Îγ≈ x© # Z� Åe³ t6ãΒ uρ # \�ƒ É‹tΡ uρ ∩⊆∈∪ 〈 
 

"Nous t'avons envoyé (pour être) témoin, annonciateur, avertisseur." (Al-Ahzab  
33: 45)  
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 !$ ‾ΡÎ) $ uΖù=y™ ö‘r& % �nθ çΡ 4’ n< Î) ÿ Ïµ ÏΒ öθ s% 

 
"Nous avons envoyé Nouh (Noé) vers son peuple..." (Nouh (Noé) 71: 1) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
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 !$ ‾ΡÎ) !$ uΖù=y™ ö‘ r& óΟä3 ö‹s9 Î) Zωθß™ u‘ # ´‰ Îγ≈ x© ö/ ä3ø‹ n=tæ !$ uΚ x. !$ uΖù=y™ ö‘ r& 4’ n< Î) 
šχ öθtã ö� Ïù Zωθß™ u‘ ∩⊇∈∪ 〈 

 
"Nous vous avons envoyé un Messager pour être témoin contre vous, de même 
que Nous avions envoyé un Messager à Pharaon." (Al-Mouzammil 73: 15) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 ª! $# ’ Å∀sÜ óÁ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ x6 Í×‾≈ n=yϑ ø9$# Wξß™ â‘ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

 
"Allah choisit des Messagers (Envoyés) parmi les Anges et parmi les hommes." 
(Al-Hajj 22: 75) 
 
En ce qui concerne le mot "Ja'l " (établir, rendre, instituer, assigner), Il dit dans (le 
cas) universel:  
 

 öΝ ßγ≈ uΖù=yè y_ uρ Zπ £ϑ Í←r& šχθ ãã ô‰ tƒ ’n< Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# 

 
"Nous fîmes d'eux (Ja'alna houm) des dirigeants qui appellent les gens au Feu." 
(Al-Qassas 28: 41) 
 
Et Il dit dans (le cas) religieux:  
 

9e≅ ä3 Ï9 $ oΨ ù=yè y_ öΝä3ΖÏΒ Zπ tã ÷� Å° % [`$ yγ÷Ψ ÏΒ uρ 

 
"A chacun de vous Nous avons assigné (Ja'alna) une législation et une 
méthodologie à suivre." (Al-Maidah  5: 48) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
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 $ tΒ Ÿ≅yè y_ ª!$# .ÏΒ ;οu�� Ït r2 Ÿω uρ 7π t6 Í←!$ y™ Ÿω uρ 7's#‹Ï¹ uρ Ÿωuρ 5Θ% tn 

 
"Allah n'a pas institué (ma ja'ala) la Bahira, la Saïba, la Wasila ni le Ham." (Al-
Maidah  5: 103)1  
 
Pour ce qui est du mot "Tahrim" (interdiction), Allah dit dans le sens universel:  
 

 * $oΨ øΒ §� ym uρ Ïµ ø‹n=tã yìÅÊ# t� yϑ ø9 $# 

 
"Nous lui avions interdit auparavant (le sein) des nourrices." (Al-Qassas 28: 12) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 tΑ$ s% $ yγ ‾ΡÎ* sù îπ tΒ §�pt èΧ öΝ Íκ ö�n=tã ¡ zŠ Ïè t/ ö‘r& Zπ uΖy™ ¡ šχθ ßγ‹ÏK tƒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

 
"Il (Allah) dit: "Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant quarante ans, durant 
lesquels ils erreront sur la terre." (Al-Maidah  5: 26) 
 
Et Il dit dans le sens religieux:  
 

 ôMtΒ Ìh� ãm ãΝ ä3ø‹ n=tæ èπ tGøŠyϑ ø9 $# ãΠ¤$! $# uρ ãΝ øt m: uρ Í�ƒ Ì“Ψ Ïƒ ø: $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδé& Î� ö�tó Ï9 «! $# 

 Ïµ Î/  

 

"Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi 
on a invoqué un autre nom que celui d'Allah." (Al-Maidah  5: 3) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

                                                 
1 Bahira, Wasila et autres sont des innovations établies par les polythéistes de La Mecque 
concernant les animaux, et ils disaient qu'Allah avait légiféré cela, et Allah démentit leur paroles. 
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 ôMtΒ Ìh� ãm öΝà6 ø‹ n=tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& öΝ ä3 è?$ oΨ t/uρ öΝà6 è?≡uθ yzr&uρ öΝ ä3çG≈ £ϑ tã uρ 

öΝä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# 〈 
 
"Vous sont interdites vos mères, filles, soeurs, tantes paternelles et tantes 
maternelles, filles d'un frère..." (An-Nissa 4: 23) jusqu'à la fin du verset. 
 
Pour le mot "paroles", Il dit à propos des paroles universelles (Al-Kalimah Al-
Kawniyah):  
 

ôMs%£‰ |¹ uρ ÏM≈ yϑ Î=s3Î/ $ pκ Íh5 u‘  Ïµ Î7çF ä.uρ ôMtΡ% x.uρ z ÏΒ t ÏF ÏΖ≈ s) ø9 $# ∩⊇⊄∪ 〈 
 
"Elle (Maryam) avait déclaré véridiques les paroles de son Seigneur ainsi que 
Ses Livres" (At-Tahrim 66: 12) 
 
Et Il est établi dans le "Sahih" du Prophète (saw)  qu'Il avait l'habitude de dire: "Je 
me réfugie par les paroles complètes d'Allah du mal de ce qu'Il a crée, de Sa colère et Sa 
punition et du mal de Ses serviteurs, et des aiguillonnements des diables et de leur 
compagnie."1  
 
Et il (saw) dit: "Quiconque descend dans un lieu de halte, et dit: "Je me réfugie par les 
paroles complètes d'Allah du mal de ce qu'Il a crée", aucun mal ne le touchera jusqu'à ce 
qu'il quitte ce lieu de halte."  
  
Et il (saw) disait: "Je me réfugie par les paroles complètes d'Allah que ne peut excéder 
nul pieux ou pervers du mal de se qui se crée dans la terre et du mal de ce qui en sort et 
du mal des tentations de la nuit et du jour, et du mal de toute personne qui cogne à la 
porte exceptée une personne venant avec du bien, ô Miséricordieux"2  
 
Et les paroles d'Allah complètes que ne peuvent excéder nul pieux ou pervers 
sont celles avec lesquelles Il a crée la création, et aucun pieux ni pervers ne sort 

                                                 
1 Z: ceci n'est pas dans le "Sahih" mais dans le "Mouwatta" de Malik. F: Rapporté par Abou 
Dawoud et At-Tirmidhi, peut-être Ibn Taymiyah référait le terme "Sahih" au hadith suivant qui 
est effectivement dans le "Sahih". 
 
2 Z: At-Tabarani et Malik semblable. F: An-Nassai dans "'Amal Al-Yawm wa Al-Layl", le Hadith 
est Hassan (de bon niveau) du fait de témoins. 
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de Sa création, de Sa volonté (Mashiah) et de Son pouvoir. 
 
Pour ce qui est de Ses paroles religieuses, et elles sont Ses Livres révélés et ce 
qu'il y a dedans de Ses ordres et Ses interdits, alors les pieux les suivent et les 
pervers les désobéissent. Et les Awliya pieux sont ceux qui suivent Ses paroles 
religieuses, Son établissement (Ja'l) religieux, Sa permission religieuse et Sa 
volonté religieuse. 
 
Et pour les paroles universelles que ne peut excéder aucun pieux ou pervers, 
alors l'ensemble de la création entre dans cela, même Ibliss et son armée et 
l'ensemble des mécréants et tous ceux qui entreront en enfer. Et la création, 
même si elle est rassemblée dans le fait d'être englobée dans la création, la 
volonté (Al-Mashiah), le pouvoir et le destin pour eux, elle est séparée en ce qui 
concerne l'ordre, l'interdiction, l'amour, la satisfaction et la colère. 
 
Donc les Awliya d'Allah pieux sont ceux qui accomplissent ce qui est ordonné, et 
abandonnent ce qui est interdit, et patientent sur ce qui est destiné, Il les aime et 
ils L'aiment, Et Il est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de Lui. Et Ses ennemis 
sont les Awliya des diables, et même s'ils sont sous Son pouvoir, Il les déteste, se 
met en colère contre eux, les maudit et manifeste l'animosité envers eux.  
 
Et le détail de ces paroles (sur la différence entre l'universel et le religieux) est 
dans un autre lieu, je ne l'ai écris ici seulement comme avertissement sur les 
principales différences entre les Awliya du Miséricordieux et les Awliya du 
diable, et la différence principale entre eux est leur considération de la 
concordance avec le Messager d'Allah (saw) car il est celui par lequel Allah 
(Ta’ala) a différencié entre Ses Awliya heureux et Ses ennemis malheureux, entre 
Ses Awliya gens du paradis et Ses ennemis gens de l'enfer, entre Ses Awliya gens 
de la guidée et voie droite et entre Ses ennemis gens de la déviation, égarement 
et corruption et entre Ses ennemis le parti du diable et entre Ses Awliya dans les 
coeurs desquels Il a écrit la foi et les a aidé par un esprit venant de Lui, Il (Ta’ala) 
dit:  
 

 āω ß‰ ÅgrB $ YΒ öθs% šχθ ãΖÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘ öθu‹ ø9 $#uρ Ì�Åz Fψ $# šχρ –Š!# uθãƒ ô tΒ 
¨Š!$ ym ©!$# … ã&s!θß™ u‘uρ  

 
"Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour dernier, 
qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager" (Al-
Moujadalah  58: 22) jusqu'à la fin du verset. 
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Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 øŒÎ) Çrθ ãƒ y7•/ u‘ ’ n< Î) Ïπ s3Í× ‾≈ n=yϑ ø9 $# ’ ÎoΤ r& öΝ ä3yè tΒ (#θçG Îm;sW sù š Ï%©! $# (#θãΖtΒ# u 4 
’ Å+ø9é' y™ ’Îû É>θè=è% š Ï%©!$# (#ρ ã� x�x. |= ôã ”�9 $# (#θç/Î� ôÑ $$ sù s− öθsù É−$oΨ ôã F{ $# 

(#θ ç/Î� ôÑ $# uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ ¨≅à2 5β$uΖ t/ ∩⊇⊄∪ 〈 
 
"Et ton Seigneur révéla aux Anges: "Je suis avec vous: affermissez donc les 
croyants. Je vais jeter l'effroi dans les coeurs des mécréants. Frappez donc au-
dessus des cous et frappez-les sur tous les bouts des doigts." (Al-Anfal 8: 12) 
 
Et Il dit au sujet de Ses ennemis:  
 

¨βÎ) uρ š ÏÜ≈ u‹¤±9$# tβθãmθã‹s9 #’ n< Î) óΟÎγ Í←!$ u‹Ï9 ÷ρ r& öΝ ä.θä9Ï‰≈ yf ã‹ Ï9 

 
"Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous." (Al-An’am  6: 121) 
 
Et Il dit:  
 

 y7Ï9≡x‹ x.uρ $ oΨ ù=yè y_ Èe≅ ä3 Ï9 @c É<tΡ # xρ ß‰ tã t ÏÜ≈ u‹x© Ä§Ρ M} $# Çd Éf ø9 $# uρ  Çrθãƒ 

öΝ ßγàÒ ÷è t/ 4’ n< Î) <Ù ÷è t/ t∃ ã� ÷z ã— ÉΑ öθs) ø9$# #Y‘ρ á�äî 

 
"Ainsi, à chaque prophète avons-Nous assigné un ennemi: des diables d'entre 
les hommes et les Jinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des 
paroles enjolivées." (Al-An’am  6: 112) 
 
Et Il dit:  

 ö≅ yδ öΝ ä3ã⁄ Îm;tΡ é& 4’ n? tã  tΒ ãΑ ¨” t∴s? ß ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ ¨” t∴ s? 4’n? tã Èe≅ä. >8$ ©ù r& 
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5ΟŠ ÏOr& ∩⊄⊄⊄∪ tβθà) ù=ãƒ yìôϑ ¡¡9$# öΝ èδ ç�sY ò2 r&uρ šχθç/ É‹≈ x. ∩⊄⊄⊂∪ â!# t� yè ’±9 $# uρ 

ãΝ ßγãè Î7 ®K tƒ tβ…ãρ$ tó ø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ óΟs9 r& t�s? öΝ ßγ ‾Ρ r& ’ Îû Èe≅à2 7Š# uρ tβθßϑ‹ Îγtƒ ∩⊄⊄∈∪ 

öΝåκ ¨Ξ r&uρ šχθ ä9θ à)tƒ $ tΒ Ÿω šχθ è=yè ø� tƒ ∩⊄⊄∉∪ āω Î) t Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u (#θè=Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# (#ρ ã� x.sŒuρ ©!$# # Z��ÏV x. (#ρ ã�|Á tFΡ$# uρ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ (#θßϑ Î=àß 3 
ÞΟn=÷è u‹ y™ uρ t Ï%©!$# (#þθ ßϑ n=sß £“r& 5= n=s)Ζ ãΒ tβθç7Î=s)Ζ tƒ ∩⊄⊄∠∪ 〈 

 
"Vous apprendrai-Je sur qui les diables descendent ? Ils descendent sur tout 
calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille... Cependant, la plupart d'entre eux 
sont menteurs. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-
tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée, et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas 
? A part ceux qui croient et font de bonnes oeuvres, qui invoquent souvent le 
nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait. Les injustes 
verront bientôt le revirement qu'ils (éprouveront)!" (Ash-Shou'ara 26: 221-227) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 Iξ sù ãΝÅ¡ ø% é& $yϑ Î/ tβρ ç� ÅÇ ö6 è? ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ Ÿω tβρ ç�ÅÇ ö6 è? ∩⊂∪ …çµ ‾Ρ Î) ãΑ öθ s)s9 

5Αθß™ u‘ 5ΟƒÌ� x. ∩⊆⊃∪ $ tΒ uρ uθèδ ÉΑ öθs) Î/ 9� Ïã$ x© 4 Wξ‹Î=s% $ ¨Β tβθãΖÏΒ ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ 
ÉΑ öθs) Î/ 9Ïδ% x. 4 Wξ‹Î=s% $ ¨Β tβρ ã� ©.x‹s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒ Í”∴s?  ÏiΒ Éb> §‘ t ÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊆⊂∪ 

öθs9 uρ tΑ §θs) s? $ oΨ ø‹n=tã uÙ ÷è t/ È≅ƒ Íρ$s% F{ $# ∩⊆⊆∪ $ tΡõ‹ s{ V{ çµ ÷Ζ ÏΒ È Ïϑ u‹ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ 

§Ν èO $uΖ ÷è sÜ s) s9 çµ ÷ΖÏΒ tÏ? uθø9 $# ∩⊆∉∪ $ yϑ sù Οä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& çµ ÷Ζ tã t Ì“Éf≈ ym 
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∩⊆∠∪ … çµ ‾Ρ Î)uρ ×ο t�Ï.õ‹ tFs9 t É) −Gßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∇∪ $ ‾ΡÎ) uρ ÞΟ n=÷è uΖs9 ¨βr& Ο ä3Ζ ÏΒ t Î/Éj‹ s3•Β 

∩⊆∪ … çµ ‾Ρ Î) uρ îοu� ô£ ys s9 ’ n? tã t Í�Ï�≈ s3 ø9$# ∩∈⊃∪ … çµ ‾Ρ Î) uρ ‘, y⇔ s9 ÈÉ) u‹ ø9$# ∩∈⊇∪ 

ôx Îm7 |¡ sù ËΛ ôœ$$ Î/ y7În/ u‘ ÉΟ‹ Ïàyè ø9 $# ∩∈⊄∪ 〈 
 
"Mais non... Je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez 
pas, que ceci (le Qouran) est la parole d'un noble Messager, et que ce n'est pas 
la parole d'un poète; mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, 
mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de 
l'Univers. Et s'il avait forgé quelques paroles qu’ils Nous avaient attribuées, 
nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite, Nous lui aurions tranché l'aorte. 
Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel 
pour les pieux. Et Nous savons qu'il y a parmi vous qui le traite de menteur; 
mais en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants, c'est là la véritable 
certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand !" (Al-Haqqah  
69: 38-52) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 ö� Åe2 x‹sù !$yϑ sù |MΡ r& ÏMyϑ ÷è ÏΖÎ/ y7În/ u‘ 9Ïδ% s3Î/ Ÿωuρ AβθãΖ øgxΧ ∩⊄∪ ÷Πr& 
tβθä9θ à) tƒ Ö�Ïã$ x© ßÈ −/u� tI ‾Ρ  Ïµ Î/ |= ÷ƒu‘ ÈβθãΖyϑ ø9$# ∩⊂⊃∪ ö≅ è% (#θ ÝÁ −/t� s? ’ ÎoΤ Î* sù 

Ν ä3yè tΒ š∅ ÏiΒ t ÅÁ În/ u� tI ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ ÷Πr& óΟèδ ã�ãΒ ù' s? Λ àι ßϑ≈ n=÷nr& !# x‹≈ pκ Í5 4 ÷Πr& öΝ èδ 
×Πöθs% tβθäî$ sÛ ∩⊂⊄∪ ÷Πr& tβθä9θà) tƒ … ã& s!§θs) s? 4 ≅t/ āω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊂⊂∪ (#θè? ù' u‹ù=sù 

;]ƒÏ‰ pt ¿2 ÿ Ï&Î# ÷WÏiΒ βÎ) (#θçΡ% x. šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂⊆∪ 〈 
 
"Rappelle donc et par la grâce de ton Seigneur tu n'es ni un devin ni un 
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possédé" jusqu'à Sa parole " s'ils sont véridiques." (At-Tour 52: 29-34)1 
 
Il (Subhanaou wa Ta’ala) a donc purifié notre Prophète Mouhammad (saw) 
d'être parmi ceux qui sont associés aux diables comme les devins, poètes et fous, 
et Il a rendu clair que celui qui est venu auprès de lui avec le Qouran est un noble 
ange qu'Il a choisi. Il (Ta’ala) dit:  
 

 ª! $# ’ Å∀sÜ óÁ tƒ š∅ ÏΒ Ïπ x6 Í×‾≈ n=yϑ ø9$# Wξß™ â‘ š∅ ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ9 $# 

 

"Allah choisit des messagers parmi les Anges et parmi les hommes." (Al-Hajj 
22: 75) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 … çµ ‾Ρ Î) uρ ã≅ƒÍ”∴ tGs9 Éb>u‘ tÏΗs>≈ yè ø9 $# ∩⊇⊄∪ tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”�9 $# ßÏΒ F{ $# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã 
y7Î7 ù=s% tβθ ä3tGÏ9 zÏΒ t Í‘É‹Ζßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡ Î=Î/ <c’ Î1 t� tã & Î7 •Β ∩⊇∈∪ 〈 

 
"Ce Qouran ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit 
fidèle est descendu avec cela sur ton coeur, pour que tu sois du nombre des 
avertisseurs, en une langue arabe très claire." (Ash-Shou'ara 26: 192-195) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 ö≅ è% tΒ šχ% x. # xρ ß‰ tã Ÿ≅ƒ Î� ö9Éf Ïj9 …çµ ‾Ρ Î* sù … çµ s9 ¨“tΡ 4’ n? tã y7Î6 ù=s% 

 

"Dis: "Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la 
permission d'Allah, a fait descendre sur ton coeur cela (cette révélation)." (Al-
Baqarah  2: 97) jusqu’à la fin du verset. 

                                                 
1 Verset entier: "Rappelle donc et par la grâce de ton Seigneur tu n'es ni un devin ni un 
possédé; Ou bien ils disent: "C'est un poète ! Attendons pour lui le coup de la mort". Dis: 
"Attendez ! Je suis avec vous parmi ceux qui attendent". Est-ce leur raison qui leur commande 
cela ? Où sont-ils des gens outranciers ? Ou bien ils disent: "Il l'a inventé lui-même ?" Non... 
mais ils ne croient pas. Eh bien, qu'ils produisent un récit pareil à lui (le Qouran), s'ils sont 
véridiques." 
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Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 # sŒÎ* sù |N ù&t�s% tβ# uö� à) ø9$# õ‹Ïè tG ó™ $$sù «!$$ Î/ zÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §�9 $# ∩∇∪ 

… çµ ‾ΡÎ) }§ øŠs9 …çµ s9 í≈ sÜ ù=ß™ ’ n? tã š Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ# u 4’ n? tã uρ óΟ ÎγÎn/ u‘ 

tβθè=ā2 uθtG tƒ ∩∪ $ yϑ ‾Ρ Î) … çµ ãΖ≈ sÜ ù=ß™ ’ n? tã šÏ%©! $# …çµ tΡ öθ©9 uθtGtƒ š Ï%©! $#uρ 

Ν èδ  Ïµ Î/ šχθ ä. Î�ô³ ãΒ ∩⊇⊃⊃∪ # sŒÎ) uρ !$ oΨ ø9£‰ t/ Zπ tƒ# u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u � ª! $# uρ 

ÞΟn=ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθä9$ s% !$ yϑ ‾Ρ Î) |MΡ r& ¤� tI ø� ãΒ 4 ö≅t/ óΟèδç� sY ø.r& Ÿω tβθßϑ n=ôè tƒ ∩⊇⊃⊇∪ 

ö≅ è% …çµ s9 ¨“tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $# ÏΒ š� Îi/ ¢‘ Èd,pt ø: $$ Î/ |M Îm7s[ ã‹Ï9 šÏ%©! $# (#θãΖ tΒ# u 

“ Y‰ èδ uρ 2”t� ô± ç0uρ tÏϑ Î=ó¡ ßϑ ù=Ï9 ∩⊇⊃⊄∪ 〈 
 
"Lorsque tu lis le Qouran, demande la protection d'Allah contre le diable 
banni" jusqu'à Sa parole "et une bonne annonce pour les Musulmans." (An-
Nahl 16: 98-102)1 
 
Il l'a appelé l'esprit fidèle (Rouh Al-Amin) et Il l’a appelé le saint esprit (Rouh Al-
Qouddous) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  

                                                 
1 Verset entier: "Lorsque tu lis le Qouran, demande la protection d'Allah contre le Diable 
banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. 
Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent polythéistes à 
cause de lui. Quand Nous remplaçons un verset par un autre - et Allah sait mieux ce qu'Il fait 
descendre- ils disent: "Tu n'es qu'un menteur". Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dis: 
"C'est le Saint Esprit (Jibril) qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, 
afin de raffermir (la foi) de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les 
Musulmans."  
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 Iξ sù ãΝ Å¡ ø%é& Ä§ ¨Ζèƒ ø: $$ Î/ ∩⊇∈∪ Í‘# uθpg ø: $# Ä§ ¨Ψ ä3ø9 $# ∩⊇∉∪ 〈 
 
"Non !... Je jure par les planètes qui gravitent, qui courent et disparaissent !" 
(At-Takwir 81: 15-16) c'est à dire les étoiles qui gravitent dans les cieux, c'est à 
dire se cachent avant leur apparition, et lorsqu'elles apparaissent les gens les 
voient courir dans les cieux, et lorsqu'elles disparaissent, elles se dirigent vers 
leur gîte qui les cachent. 
 

 È≅ ø‹ ©9$# uρ # sŒÎ) }§ yè ó¡ tã ∩⊇∠∪ 〈 
 
"Par la nuit quand elle survient !" (At-Takwir 81: 17) c'est à dire lorsqu'elle se 
termine et le matin arrive. 
 

 Ëx ö6 ÷Á9$# uρ # sŒÎ) }§ ¤�uΖ s? ∩⊇∇∪ 〈 
 
"Et par l'aube quand elle exhale son souffle !" (At-Takwir 81:18) c'est à dire 
lorsqu'il débute. 
 

 …çµ ‾ΡÎ) ãΑ öθs) s9 5Αθß™ u‘ 5Οƒ Ì� x. ∩⊇∪ 〈 
 
"Ceci (le Qouran) est la parole d'un noble Messager" (At-Takwir 81:19) 
signifiant Jibril (Ange Gabriel), que la paix soit sur lui.  
 

 “ ÏŒ >ο §θè% y‰ΖÏã “ ÏŒ Ä¸ ö� yè ø9 $# &Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$sÜ •Β §Ν rO &ÏΒ r& ∩⊄⊇∪ 〈 
 
"Doué d'une grande force, et ayant un rang élevé auprès du Maître du Trône, 
obéi, là-haut, et digne de confiance" (At-Takwir 81:20-21) c'est à dire suivi dans 
les cieux et digne de confiance. 
 
Ensuite, Il dit:  
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 $tΒ uρ /ä3 ç6Ïm$|¹ 5βθãΖôf yϑ Î/ ∩⊄⊄∪ 〈 
 
"Votre compagnon (Mouhammad) n'est nullement fou" (At-Takwir 81:22) 
signifiant votre compagnon par lequel Allah vous a comblé de faveurs lorsque Il 
l'envoya vers vous en tant que Messager de votre espèce, qui vous accompagne, 
parce que vous ne pourriez voir les anges, comme Il (Ta’ala) dit:  
 

 (#θä9$s% uρ Iωöθ s9 tΑ Ì“Ρé& Ïµ ø‹ n=tã Ô7 n=tΒ ( öθs9 uρ $uΖ ø9t“Ρr& % Z3n=tΒ zÅÓ à) ©9 â÷ö∆ F{ $# ¢Ο èO 
Ÿω tβρ ã�sàΖ ãƒ ∩∇∪ öθs9 uρ çµ≈ uΖ ù=yè y_ $ Z6 n=tΒ çµ≈ oΨ ù=yè yf ©9 Wξã_ u‘  

 
"Et ils disent: "Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui (Mouhammad) un 
Ange ?" Si Nous avions fait descendre un Ange, ç'eût été, sûrement, affaire 
faite; puis on ne leur eût point donné de délai. Si Nous avions désigné un 
Ange (comme prophète), Nous aurions fait de lui un homme (d'apparence)..." 
(Al-An’am  6: 8-9) jusqu'à la fin du verset. 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
 

 ô‰ s)s9 uρ çν# uu‘ È, èù W{ $$ Î/ È Î7çRùQ $# ∩⊄⊂∪ 〈 
 
"Il l'a effectivement vu (Jibril), au clair horizon" (At-Takwir 81:23) c'est à dire a 
vu Jibril (Ange Gabriel), que la paix soit sur lui.  
 

 $tΒ uρ uθèδ ’ n? tã É= ø‹ tó ø9$# &ÏΨ Ÿß Î/ ∩⊄⊆∪ 〈 
 
"Et il n'est pas suspecté (Zanine) au sujet de l'invisible (informations révélées 
par Allah concernant l'invisible)" (At-Takwir 81: 24) c'est à dire accusé. 
 
Et dans une autre Qira'ah (lecture du Qouran):  
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 $ tΒ uρ uθèδ ’ n?tã É= ø‹tó ø9 $# & ÏΨ ŸÒ Î/ ∩⊄⊆∪ 〈 
 
"(Et il n'est pas) avare (Dhanine)" c'est à dire avare en cachant la science et ne la 
révélant qu'en échange de rémunération, comme font ceux qui cachent la science 
et ne la divulguent qu'en échange de quelque chose. 
  

 $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ öθs) Î/ 9≈ sÜ ø‹ x© 5ΟŠ Å_ §‘ ∩⊄∈∪ 〈 
 
"Et ceci (le Qouran) n'est point la parole d'un diable banni." (At-Takwir 81: 25) 
Il a ainsi purifié Jibril (Ange Gabriel) que la paix soit sur lui du fait d'être un 
diable, comme Il a purifié Mouhammad (saw) du fait d'être un poète ou devin. 
 
Donc les Awliya d'Allah pieux sont ceux qui suivent Mouhammad (saw) et ils 
font ce qu'il a ordonné et cessent ce contre quoi il a mis en garde, et ils le suivent 
dans ce quoi il leurs a indiqué de le suivre, et Il les aide avec Ses anges et un 
esprit venant de Lui, et Allah place dans leurs coeurs de Ses lumières, et il y a des 
Karamat pour eux, par lesquels Allah honore Ses Awliya pieux. Et en ce qui 
concerne les meilleurs des Awliya d'Allah, leurs Karamat se produisent pour une 
nécessité dans la religion ou pour le besoin des Musulmans, comme étaient les 
miracles de leur Prophète (saw). 
 
Et les Karamat des Awliya d'Allah ne se produisent seulement que par la 
bénédiction de la suivi de Son Messager (saw) et ils figurent en réalité parmi les 
miracles du Messager (saw) comme la fissure de la lune1, et la glorification 
(d’Allah) des cailloux dans sa main2, la venue de l'arbre auprès de lui3 et le pleur 
du tronc d'arbre auprès de lui4, et son information la nuit de l'élévation (Al-
Mi'raj) de la description de Bayt Al Maqdis (Mosquée sainte de Jérusalem)5 , son 
information de ce qui était et de ce qui sera6, et sa venue avec le noble Livre , et la 

                                                 
1 Y: Sourate Al-Qamar 54: 1, Z: Al-Boukhari et Mouslim. 
 
2 Z: Al-Bazzar et At-Tabarani, Y: Abou Nou'aym dans  "Ad-Dalail An-Noubouwwah". 
3 Z: Deux "Sahih" F: Abou Ya’la et Abou Nou’aym dans "Ad-Dalail". 
 
4 Z: Mouslim, F: Al-Boukhari et At-Tirmidhi. 
 
5 Z: Deux "Sahih" et At-Tirmidhi. 
 
6 Z: Mouslim. Y: Al-Boukhari. Voir annexe 3 pour l’explication de ce Hadith et qu’Il concerne les 
Fitnah (épreuves et dissensions) jusqu’à la résurrection et cela ne signifie pas que le Prophète 
(saw) fut octroyé la science de l’invisible. 
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multiplication de la nourriture et boisson à de nombreuses reprises, comme il a 
rassasié lors de la bataille de Al-Khandaq (fossé) une armée d'une marmite de 
nourriture sans qu'elle ne diminue comme cela est rapporté dans le hadith 
célèbre de Oum Soulaym1, et il a étanché la soif d'une armée dans l'expédition de 
Khaybar d'une seule gourde sans qu'elle ne diminue2, et il a rempli les vaisselles 
de l'armée l'année de Tabouk à partir d'une petite quantité de nourriture sans 
qu'elle ne diminue, et ils étaient environ trente mille3.  
 
Et l'eau a jailli de ses mains à de maintes reprises jusqu'à ce qu'elle soit suffisante 
pour les personnes qui étaient avec lui, et ils étaient lors de l'expédition de Al-
Houdaybiyah environ mille quatre cent ou mille cinq cent4, et il rétablit l'oeil de 
Abou Qatadah lorsqu'il tomba sur sa joue et il retrouva sa place et devint le 
meilleur de ses yeux5, et lorsqu'il envoya Mouhammad ibn Maslamah pour le 
meurtre de Ka'b ibn Al Ashraf, il tomba et sa jambe se cassa et il passa la main 
dessus et elle fut guérie6, et il nourrit d'une seule grillade cent trente hommes, 
découpant pour chacun sa part, et les mit dans deux grands plats et ils 
mangèrent tous des deux, et il en resta une part.7 
  
Et il remboursa la dette de 'Abdoullah, le père de Jabir au juif et elle était de 
trente Wasq. Jabir dit: Il ordonna le créancier de la dette de prendre l'ensemble 
des dattes (de Jabir), mais il refusa (car elles étaient moins), et le Prophète (saw) 
marcha parmi elles, et dit à Jabir: "donne lui " et il lui rendit trente Wasq, et il 
resta dix sept Wasq8, et les récits semblables sont nombreux, on a rassemblé 
environ mille miracles. 
 
Et les Karamat des compagnons, des successeurs après eux et de l'ensemble des 

                                                                                                                                                 

  
1 Z: Al-Boukhari et Mouslim. 
 
2 Y: Al-Boukhari. 
 
3 Y: Mouslim. 
 
4 Z: deux "Sahih". 
 
5 Z: At-Tabarani et Abou Ya'la. Al Haythami dit que la narration de At-Tabarani comporte des 
narrateurs qu'il ne connaît pas et que dans la chaîne de Abou Ya'la, il y a Al-Hamani, qui est 
faible. Y: Al-Bayhaqi dans "Ad-Dalail". 
 
6 Z: Al-Boukhari, et celui dont la jambe se cassa fut Abdoullah ibn 'Atiq qui fut envoyé pour 
l'assassinat de Abou Rafi', et non la jambe de Mouhammad ibn Maslamah qui tua Ka’b ibn 
Ashraf. 
 
7 Z: Deux "Sahih". 
8 F: Al-Boukhari et Ahmad. 
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saints sont très nombreux, comme l'exemple de Oussayd ibn Houdhayr qui 
récitait la sourate "Al-Kahf" (la caverne) et quelque chose semblable à un nuage 
contenant des sortes de lanternes descendit du ciel, et ce furent les anges qui 
descendirent du fait de sa récitation.1  
 
Et les anges saluaient 'Imran ibn Houssayn2, et Salman et Abou Darda 
mangeaient dans une assiette, et l'assiette ou ce qu'elle contenait se mit à glorifier 
(Allah)3, et 'Abbad ibn Bishr et Oussayd ibn Houdhayr sortirent de chez le 
Prophète (saw) dans une nuit sombre, et une lumière similaire au bout d'un fouet 
leur éclaircit (la voie), et lorsqu'ils se séparèrent, alors la lumière se sépara avec 
eux, ceci est rapporté par Al-Boukhari et d'autres. 
 
L'histoire de As-Siddiq (le véridique: surnom de Abou Bakr) dans les deux 
"Sahih" lorsqu'il vint avec trois invités dans sa maison, et il ne mangea pas un 
morceau de nourriture sans qu'elle ne s'accrut en dessous de cela plus que ce 
qu’elle n’était, et ils se rassasièrent et elle (la nourriture) devint plus que ce 
qu'elle était auparavant. Abou Bakr et sa femme regardèrent cela, et constatèrent 
qu'elle était plus qu'au début, alors il en envoya au Prophète (saw) et beaucoup 
de gens vinrent auprès de lui, mangèrent et se rassasièrent. 
 
Et Khoubayb ibn 'Adi fut prisonnier auprès des polythéistes à la Mecque, 
qu'Allah (Ta’ala) l'honore (Le Mecque), et il fut donné des raisins qu'il mangeait 
et il n'y avait pas de raisins à la Mecque.4  
 
Et 'Amir ibn Fahirah fut tué en tant que martyr, ils (polythéistes) recherchèrent 
son corps et ils ne purent le trouver, et il fut élevé après avoir été tué, et 'Amir 
ibn Toufayl le vit en train d'être élevé, et 'Ourwah dit: "Ils virent les anges 
l'élever."5  
 
Et Oum Ayman sortit pour faire l'hégire (de la Mecque vers Médine) et il n'y 
avait avec elle aucune provision ni eau, et elle faillit mourir de soif, et au moment 
de rompre le jeûne alors qu’elle jeûnait, elle entendit un bruit au dessus de sa 

                                                 
1 Z: la descente des nuages avec des lanternes fut lors de la récitation de la sourate "Al-Baqarah" 
(la vache) par Oussayd comme dans Al-Boukhari, et lorsque Oussayd récita la sourate "Al-Kahf" 
(la caverne) il fut recouvert d'un nuage comme dans les deux "Sahih". 
 
2 F: Ahmad et ibn Sa'd. 
 
3 F: Abou Nou'aym et "Syar A’lam An-Noubala" de Adh-Dhahabi. 
 
4 Z: Al-Boukhari. 
 
5 F: "Al-Isabah" de Ibn Hajar, Y: Al-Boukhari. 
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tête, et elle la leva et vit un seau accroché, et elle but jusqu'à étancher sa soif, et 
elle ne fut jamais assoiffée le reste de sa vie.1 
 
Et Safinah, l'esclave affranchi du Prophète (saw) dit au lion qu'il était l'envoyé du 
Messager d'Allah (saw) et le lion marcha avec lui jusqu'à ce qu'il atteigne sa 
destination.2  
 
Et Al-Bara ibn Malik lorsqu'il jurait par Allah (Ta’ala), Il exauçait son sermon3, et  
lorsque la bataille s'endurcissait pour les Musulmans lors du Jihad, ils disaient: 
"O Bara, jure par Allah" et il disait: "O mon Seigneur, Je jure par Toi de nous 
octroyer le dessus sur eux" et les ennemis furent mis en déroute, et le jour de Al-
Qadisiyah4, il dit: "Je jure par Toi, ô mon Seigneur, de nous octroyer le dessus sur 
eux et de m’établir comme le premier martyr" et ils furent donnés le dessus et Al-
Bara fut tué en tant que martyr.5 
  
Khalid ibn Al-Walid lorsqu'il assiégea un fort puissant, ils dirent alors: "Nous 
n'accepterons pas l'Islam tant que tu ne boiras pas du poison" et il en bu et cela 
ne lui causa pas de mal.6 
  
Et Sa'd ibn Abi Waqas était une personne dont les invocations étaient exaucées7, 
il n'invoquait pas sans qu'il ne fut exaucé8, et il est celui qui vainquit les armées 
de Kisra (roi de Perse) et conquit l'Iraq. 

                                                 
1 F: "Siyar", Ibn Sa'd et Abou Nou'aym. 
 
2 F: At-Tabarani et Al-Hakim, Z: Al-Hakim déclara cela authentique selon les critères de Mouslim 
et Adh-Dhahabi approuva. 
 
3 Z: At-Tirmidhi F: Al-Hakim, il déclara cela authentique et Adh-Dhahabi approuva. 
 
4 Y: certains textes de ce livre mentionnent Al-Yamamah ou Yarmouk. 
 
5 F: "Majma' Az-Zawa'id" et "Al-Isabah". 
 
6 F: At-Tirmidhi et Ibn Hibban, la chaîne est authentique. 
7 Pour la plupart, autrement mêmes certaines invocations du Prophète (saw) ne furent pas 
exaucées comme son invocation pour que sa communauté ne s'entre-tue pas dans Mouslim. De 
même pour les invocations de Al-Bara en jurant par Allah, et pour les expressions semblables 
dans la suite. Shaykh Salih Ale  Shaykh dit son explication de ce livre sur ce point que ceci est 
pour la plupart des cas ou la majorité des cas, et le sens n'est pas que la personne a un droit, que 
tout ce qu'elle demande est exaucée, et ceci n'était pas donné aux Prophètes, que la Salah d'Allah 
et Sa paix soient sur eux, et Shaykh Salih cita des invocations de Prophètes qui ne furent pas 
acceptées dans le Qouran et conclut en disant que la réponse de l'invocation fait partie des effets 
de La Seigneurie d'Allah, et la sagesse Lui appartient, et Il est celui qui donne ou retient. 
 
8 Z: At-Tirmidhi rapporte que le Prophète (saw) a dit: "O Allah répond à Sa’d lorsqu’il T’invoque" et 
il n’invoquait pas sans qu’il ne soit exaucé. 
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Et 'Oumar ibn Al Khattab lorsqu'il envoya une armée, il établit comme chef sur 
celle-ci un homme appelé Sariyah. Et alors qu’ 'Oumar ibn Al Khattab adressait 
un sermon, il commença à crier sur le Minbar (chaire): "O Sariyah, accrochez 
vous à la montagne, ô Sariyah, accrochez vous à la montagne, accrochez vous à 
la montagne." Ensuite un envoyé de l'armée vint à Médine et il ('Oumar) 
l'interrogea, et il répondit: "O commandeur des croyants, nous avons rencontré 
un ennemi et ils nous ont mis en déroute, alors une voix se mit à crier: "O 
Sariyah, accrochez vous à la montagne, ô Sariyah, accrochez vous à la 
montagne", et nous mîmes nos dos contre la montagne, et ensuite Allah les mit 
en déroute.1 
  
Et lorsque Az-Zanirah fut châtié du fait de sa soumission à Allah, et elle refusa 
autre que l'Islam et perdit la vue, les polythéistes dirent: "Al-Lat et Al-'Ouzza ont 
affligé sa vue". Elle répondit: "Non par Allah" et Allah lui rendit la vue.2  
 
Et Sa'id ibn Zayd invoqua contre Arwa bint Al-Hakam, alors elle devint aveugle 
lorsqu'elle mentit sur lui. Il dit en effet: "O Allah, si elle est menteuse, rend la 
aveugle et fasse qu'elle meurt dans sa terre", elle devint ainsi aveugle et tomba 
dans un fossé de sa terre et mourut.3 
  
Et Al-'Ala ibn Al-Hadhrami était le gouverneur du Messager d'Allah (saw) sur le 
Bahrayn, et il récitait dans ses invocations: "O le Savant ô le Clément ô le Très-
Haut ô le Noble" et (son invocation) était exaucée. Et il demandait à  Allah de 
l'eau pour boire et pour faire les ablutions lorsqu'ils manquaient d'eau et à boire 
pour ceux après eux, et (son invocation) était exaucée. Et Il invoqua Allah 
lorsque la mer s'interposa devant eux et ils ne purent la traverser avec leurs 
chevaux, et ils marchèrent tous sur l'eau et les selles de leurs chevaux ne furent 
pas mouillées. Et il invoqua Allah qu'ils ne voient pas son corps après sa mort, et 
ils ne le trouvèrent pas dans sa tombe.4 
  
Et des choses similaires se produisirent pour Abou Mouslim Al-Khawlani qui fut 
jeté dans le feu, en effet il marcha et les gens avec lui de l'armée sur le fleuve du 

                                                 
1 Z: Al-Bayhaqi dans "Ad-Dalail" et sa chaîne est déclarée Hassan (de bon niveau) par Hafiz ibn 
Hajar dans "Al-Isabah", F: aussi rapporté par Lalika'i dans "Karamat Al-Awliya", voir "As-
Sahihah" n° 1110 de Shaykh Albani. 
 
2 F: "Al-Isabah" 
 
3 F: Al-Boukhari et Mouslim. 
 
4 F: Al-Lalika'i dans "Karamat Al-Awliya" et Ibn Abi Douniya dans "Majab Ad-Dou'a", et la 
chaîne contient de la faiblesse d'après "Majma' Zawa'id" et Al-Bayhaqi dans "Dalail". 
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Tigre, qui éjectait des morceaux de bois du fait d'être débordé, ensuite il regarda 
vers ses compagnons et dit: "Avez-vous perdu quelque chose de vos affaires afin 
que j'invoque Allah (‘Azza wa Jalla) pour cela ?" et l'un d'eux dit: "J'ai perdu mon 
panetier" et il dit: "Suis moi" et ils le suivirent et il le trouva accroché à quelque 
chose et le saisit.1  
 
Et Al-Aswad Al-'Ansi le chercha lorsqu'il (Aswad) proclama la prophétie, et il lui 
demanda: "Attestes-tu que je suis le Messager d'Allah ?" et il répondit: "Je 
n'entends pas." Il (Al-Aswad) dit: "Attestes-tu que Mouhammad est le Messager 
d'Allah ?" Il répondit: "Oui" et on appela au feu et il y fut jeté, et ils le virent 
debout en train de prier dedans, et il était devenu frais et paix pour lui2.  
 
Et Il arriva a Médine après la mort du Prophète (saw) et 'Oumar le fit asseoir 
entre lui et Abou Bakr As-Siddiq (raa) et il dit: "La louange est à Allah qui ne m'a 
pas fait mourir jusqu’à ce que je vois de la communauté de Mouhammad (saw) 
celui pour lequel il a été fait ce qui fut réalisé pour Ibrahim l'ami intime d'Allah.3  
 
Et son esclave mit du poison dans sa nourriture et cela ne lui causa aucun mal. Et 
une femme excita son épouse contre lui, et il invoqua contre elle et elle devint 
aveugle. Et elle vint et se repentit, et il invoqua pour elle et Allah lui rendit la 
vue.4 
 
Et 'Amir ibn 'Abd Qays prenait son salaire de deux mille Dirham dans sa 
manche, et il ne rencontrait pas un mendiant sans lui donner sans compter, et il 
rentrait chez lui, et sa quantité n'avait pas changé ni son poids.5 Il passa par une 
caverne qui était retenue par un lion, il s'approcha du lion jusqu'à que son habit 
touche le lion, et il mit sa jambe sur son cou et dit: "Tu n'es seulement qu'un chien 
parmi les chiens du Miséricordieux, et j'ai honte devant Allah de craindre 
quelqu'un d'autre que Lui, et la caverne put traversée.6  
 
Et il invoqua Allah de lui rendre les ablutions faciles en hiver, et il fut donné 
d'une eau qui dégageait de la vapeur. Et il demanda à son Seigneur de protéger 

                                                 
1 F: "Syar". 
 
2 Y: Abou Nou’aym. 
 
3 F: "Syar" et Abou Nou’aym. 
 
4: F: "Syar" et "Al-Hiliyah", Ahmad dans "Az-Zouhd" et ibn Al-Moubarak dans "Az-Zouhd". 
 
5 F: Al-Lalika'i et Abou Nou'aym avec une chaîne faible voir "Siyar". 
 
6 F: Al-Lalika'i et Ibn Abi Douniya dans "Majab Ad-Dou'a" avec une chaîne faible. 
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son coeur du diable alors qu'il prie, et il (diable) ne put avoir le dessus sur lui.1 
  
Et Hassan Al-Bassri disparut devant Al-Hajjaj, ils entrèrent à six reprises chez lui, 
et il invoqua Allah (‘Azza wa Jalla) et ils ne purent le voir. Et il invoqua contre 
un des Khawarij (secte déclarant les pécheurs de mécréants) qui lui causait du 
mal, et il (le Khariji) tomba mort.2 
  
Et Silah ibn Ashim, son cheval mourut et il était dans une expédition, et il dit: "O 
Allah, ne fait pas que la création ai une faveur envers moi (en m'aidant)" et il 
invoqua Allah (‘Azza wa Jalla) et Il rendit pour lui la vie à son cheval, et lorsqu'il 
arriva dans sa maison, il dit: "O fils, enlève la selle du cheval, car il est prêté (par 
Allah)", et il enleva sa selle et le cheval mourut. 
 
Il fut affamé une fois près de Al-Ahwaz (frontière de l'Iran), et il invoqua Allah 
(‘Azza wa Jalla) et Lui demanda de la nourriture, et des feuilles de palmiers 
contenant des dattes fraîches dans un vêtement de soie tomba derrière lui, et il 
mangea les dattes, et le vêtement resta auprès de sa femme une période.3  
 
Et un lion vint alors qu'il priait dans la jungle une nuit, lorsqu'il fit les salutations 
finales de la prière, il lui dit:" Recherche ta nourriture dans autre que ce lieu" et le 
lion fit demi-tour en rugissant.4 
 
Et Sa'id ibn Al-Moussayab durant les jours de Al-Harrah5 entendait l'Azan 
(l’appel à la prière) de la tombe du Messager d'Allah (saw) lors des heures de 
prières, et la Mosquée était vide et il ne restait nul autre que lui.6  
 
Et un homme de An-Nakh' possédait un âne et il mourut sur la route. Ses 
compagnons lui dirent: "Viens, nous allons répartir tes affaires sur nos montures" 
et il leur dit: "Laissez moi un peu de temps" et ensuite fit les ablutions de belle 
manière et pria deux unités de prières, et il invoqua Allah (Ta’ala) et Il ramena à 

                                                 
1 Y: Les deux récits sont rapportés par Ibn Al Moubarak dans "Az-Zouhd" 
 
2 F: Al-Lalika'i et Ibn Abi Douniya dans "Majab Ad-Dou'a" 
 
3 Y: Abou Nou'aym. 
 
4 F: Al-Lalika'i. 
 
5 Les habitants de Médine se révoltèrent sous l’étendard de Abdoullah ibn Hanzalah contre Yazid 
ibn Abi Soufiyan en 63 H, et Mouslim ibn ‘Ouqba écrasa la rébellion avec des massacres et pillage 
de Médine, et il entra par le région de Harra de Médine. 
 
6 F: Al-Lalika'i et Ibn Sa'd. 
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la vie son âne pour lui, et il transporta sur lui ses affaires.1  
 
Lorsque Ouways Al-Qarni mourut, ils trouvèrent dans ses vêtements des linceuls 
qui n'étaient pas avec lui auparavant, et ils trouvèrent une tombe creusée pour 
lui avec un Lahd (fissure dans un des coté de la tombe pour poser le corps) dans 
un rocher (sous le sol), et ils l'y enterrèrent et le vêtirent de ces linceuls.2  
 
Et 'Amr ibn 'Ouqbah ibn Farqad priait un jour sous une chaleur intense, alors un 
nuage lui apporta de l'ombre. Et les bêtes fauves le protégeaient alors qu'il 
s'occupait des montures de ses compagnons, car il posait comme condition à ses 
compagnons dans les expéditions de les servir.3 
  
Et Moutarrif ibn Abdillah ibn Sakhayir, lorsqu'il entrait sa maison, ses vaisselles 
glorifiaient (Allah) avec lui.4 Et il, avec un de ses compagnons, voyagèrent tous 
deux dans l’obscurité, et le bout d'un fouet leur éclaira le passage.5  
 
Lorsque Ahnaf ibn Qays mourut, la toque d’un homme tomba dans sa tombe, et 
il descendit pour la prendre et constata que la tombe s'était élargie jusqu'à ce que 
la vue puisse atteindre.6  
 
Et Ibrahim At-Taymi passait un mois ou deux mois sans rien manger7, et une fois 
il quitta sa maison à la recherche de nourriture, et il ne put rien trouver, et il 
passa par une terre légère rouge et il en prit .Il en rentra ensuite chez lui, l’ouvrit: 
c’était  du blé rouge. Et lorsqu'il en planta, les épis sortaient de leurs bases 
jusqu'aux ramifications avec des graines se chevauchant.8 
 
Et 'Outbah Al-Ghoulam demanda à son Seigneur trois qualités: une belle voie, de 
nombreux sanglots, et de la nourriture sans grand effort. Ensuite lorsqu'il récitait 
(le Qouran), il pleurait et faisait pleurer, et ses larmes se versaient durant toute sa 

                                                 
1 Y: "Al-Bidayah Wa An-Nihayah". 
 
2 Y: Abou Nou'aym. 
 
3 Y: Abou Nou'aym et Ibn Al-Moubarak. 
 
4 F: "As-Siyar" et Al-Lalika'i. 
 
5 F: "As-Siyar". 
 
6 F: "As-Siyar". 
 
7 F: "As-Siyar", ceci est rapporté par Al-Lalika'i et Ibn Abi Douniya. 
 
8 Y: Ahmad dans "Az-Zouhd". 
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vie, et il venait dans sa demeure et de la nourriture lui parvenait et il ne savait 
pas d'où elle lui venait.1 
 
'AbdoulWahid ibn Zayd fut touché par la paralysie, et il demanda à son Seigneur 
de délivrer ses membres (de la paralysie) au moment des ablutions, ainsi au 
moment des ablutions, ses membres étaient délivrés et il retournait après (à l'état 
de paralysie).2  
 
Et ce chapitre est grand, et nous avons détaillé la parole sur les Karamat des 
Awliya dans autre que cet endroit.3 Et ce que nous connaissons étant témoins de 
cela et que nous connaissons de cette époque, alors cela est considérable. Et ce 
qu'il convient de savoir est que les Karamat peuvent se produire selon le besoin 
de l'individu, lorsque la personne faible de foi ou dans le besoin nécessite cela, 
alors il se produit pour lui de cela ce qui va augmenter sa foi et combler son 
besoin. Et celui qui possède une plus complète Wilayah avec Allah n'a pas besoin 
de cela, similairement à cela ne se produit pas pour lui du fait de l'élévation de 
son niveau et de son manque de besoin de cela, et non du fait de défaut de sa 
Wilayah. C'est pour cela que ces choses se produisaient plus pour les Tabi'is 
(disciples des compagnons) que pour les compagnons, contrairement à celui 
pour lequel se réalisent sur ses mains des choses surnaturelles pour la guidée de 
la création ou pour leur besoin, car ceux-là sont de niveaux plus grands.4 
 
Et ceci est contraire aux états sataniques, comme l'état de 'Abdoullah ibn Sayad 
qui s'était manifesté durant l'époque du Prophète (saw) et certains compagnons 
pensèrent effectivement qu'il était le Dajjal (antéchrist), et le Prophète (saw) 
s'abstint de prendre position à son sujet jusqu'à ce qu'il lui fut clair qu'il n'était 
pas le Dajjal, mais qu'il faisait partie de la catégorie des devins. Le Prophète (saw) 
lui dit: "J'ai caché quelque chose pour toi (dans mon esprit pour que tu le devines)" et il 
dit: "Ad-Doukh, Ad-Doukh", et il avait caché pour lui la sourate "Ad-Doukhan" 
(la fumée). Le Prophète (saw) lui dit donc: "Sois en perte, car tu ne dépasseras pas 
ton niveau (de devin)"5 c'est à dire que tu n'es que parmi les frères des devins.  

                                                 
1 Y: Abou Nou'aym. 
 
2 Y: Abou Nou'aym. 
 
3 Salih Ale  Shaykh: le livre "Qa'idah fil Karamat wal Khawariq" (règle sur les Karamat et actions 
surnaturelles) est publié de Ibn Taymiyah dans lequel il détaille cela. 
4 Salih Ale  Shaykh dit que la définition des Karamat est ce qu’Allah réalise comme faits 
dépassant les lois naturelles pour le Wali, et ce n’est pas comme affirmé par certains Soufis 
extrêmes qu’Allah donne aux Awliya une force et un pouvoir jusqu’à l’extrémité de dire que les 
Awliya disent: "Sois" et il est ainsi. Et le sens des Karamats n’est pas que les Awliya possèdent 
une force et influence et disposent des choses et autres choses semblables. 
 
5  F: Al-Boukhari et Mouslim. 
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Et les devins, certains d’entre eux peuvent avoir des associés parmi les diables 
qui les informent de beaucoup de choses cachées de ce qu'ils dérobent de l'écoute 
(de la conversation des anges), et ils mélangent la vérité avec le mensonge, 
comme mentionné dans le Hadith authentique rapporté par Al-Boukhari et 
d'autres, que le Prophète (saw) dit : "Certes les anges descendent dans  Al-'Inan, et ce 
sont les nuages, et ils mentionnent entre eux les décrets décidés au dessus des cieux, et 
des diables dérobent de l'écoute (de ces conversations) et les révèlent aux devins, et ils 
ajoutent à cela cent mensonges de leur part." 
 
Et dans le Hadith que rapporte Mouslim d'après Ibn 'Abbas (raa), il dit: "Alors 
que le Prophète (saw) était parmi un groupe d'Ansars, une étoile filante fut 
projetée et elle illumina (le ciel). Le Prophète (saw) demanda: "Que disiez-vous 
dans la période d'ignorance préislamique sur des choses semblables à cela lorsque vous le 
voyiez ?" Ils répondirent: "Nous disions qu’une personne importante venait de 
mourir ou une personne importante venait de naître. Le Messager d'Allah (saw) 
dit: "Ceci n'est pas projetée pour la mort de quiconque ni pour sa naissance, mais notre 
Seigneur (Tabaraka wa Ta’ala), lorsque Il décrète une affaire, les (Anges) porteurs du 
trône glorifient (Allah), ensuite glorifient ceux du ciel qui sont près d'eux, ensuite ceux 
qui sont proche d'eux, jusque à ce que la glorification atteint ceux de ce ciel. Ensuite ceux 
du septième ciel demandent aux (anges) porteurs du trône: "Qu'a dit notre Seigneur ?" 
et ils les informent. Ensuite, demandent ceux de tous les cieux (à ceux du ciel plus haut) 
jusqu'à ce que l'information arrive à ceux du ciel de ce monde, et les diables dérobent de 
l'écoute (des informations), et ils jettent cela et lancent cela sur leurs alliés (devins et 
autres), et ce qu'ils rapportent correctement est la vérité, mais ils ajoutent (des 
mensonges à cela)."1 
  
Et dans une narration, Ma'mar dit: "Je demandais à Az-Zouhri: "Etaient-ils 
(diables) attaqués avec cela (météorites) dans l'ignorances préislamique ?" et il 
me répondit: "Oui, mais cela a augmenté lorsque le Prophète (saw) fut envoyé."  
 
Et Al-Aswad Al-'Ansi qui avait proclamé la prophétie avait à son service des 
diables l’informant de certaines choses cachées. Et lorsque les Musulmans le 
combattaient, ils craignaient que les diables ne l’informent sur ce qu’ils disaient à 
propos de lui, jusqu'à ce que son épouse les aida contre lui lorsque sa mécréance 
lui devint manifeste, et ainsi ils (les Musulmans) le tuèrent. Et de même 

                                                 
1 Les météorites sont donc projetées contre les diables qui dérobent ces informations, et certains 
réussissent à s'en échapper. Shaykh Salih Ale  Shaykh dit que le dérobement de l’écoute des anges 
était présent avant la venue du Prophète (saw), durant sa vie et après sa mort, et cela n’a pas 
cessé, mais après sa venue, ils ne pouvaient qu’écouter une partie de la discussion des anges et 
non leurs paroles en totalité, c’est pourquoi le Jinn n’a pas entendu complètement le mot 
"Doukhan" mais seulement une partie, et une météorite l’a empêché d’écouter cela en entier et 
transmettre cela complètement à Ibn Sayad.  
 



 188 

Mousaylamah le grand menteur avait aussi avec lui des diables qui l’informaient 
sur les choses cachées et l’aidaient dans certaines affaires. 
 

Les récits semblables à ceux-là sont nombreux, tel Al-Harith Ad-Dimashqui qui 
apparut dans la région de Syrie à l’époque de 'Abdoul-Malik Ibn Marwan et 
prétendit la prophétie. Ses diables libéraient ses jambes des menottes, et 
empêchaient les armes de le percer. Des dalles de marbre glorifiaient (Allah) 
lorsqu’il passait sa main dessus. Il montrait aux gens des hommes et des étriers 
sur des cheveux dans le ciel et il affirmait: "Ce sont des anges", et c'était 
seulement des Jinns. Lorsque les Musulmans le capturèrent pour le tuer, le 
bourreau lança sa lance vers lui, mais elle ne le pénétra pas. 'Abdoul-Malik lui 
dit: "Tu n'as pas dis "Bismillah" (au nom d'Allah)". Le bourreau dit alors 
"Bismillah", lança sa lance vers lui et le tua ainsi. 

Et ceci est la situation des gens ayant des états sataniques: leurs diables se 
détournent d'eux lorsque ce qui les fait fuir est mentionné auprès d’eux tel Ayat 
Al-Koursi1, car Il est en effet établi dans le "Sahih" du Prophète (saw) dans le 
Hadith de Abou Hourayrah (ra) que lorsque le Prophète (saw) le chargea de 
surveiller la Zakat Al-Fitr, un diable vola de cela nuit après nuit, et il (Abou 
Hourayrah) le capturait et il (le diable) se repentait et il le libérait. Le Prophète 
(saw) lui demanda: "Qu'a fait ton prisonnier la nuit dernière ?", et il répondit: "Il a 
prétendu qu'il ne reviendrai plus" et il dit: "Il t’a menti, il va revenir." A la 
troisième reprise, il (diable) dit: "Laisse moi et je t'enseignerai ce qui te profitera: 
lorsque tu te couches sur ton lit, récite Ayat Al-Koursi:  

 ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ ÷ y∏ ø9$# ãΠθ•‹ s) ø9$# 

"Allah ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même 
"al-Qayyoum"." (Al-Baqarah  2: 255) jusqu'à sa fin, car il ne cessera d'y avoir sur 
toi un garde d'Allah et le diable ne se rapprochera pas de toi jusqu'au matin". 
Lorsqu'il informa le Prophète (saw) il dit: "Il t’a dit la vérité bien qu'il est un grand 
menteur" et il l'informa que c'était un diable.2 

C'est pour cela que lorsqu'un homme récite Ayat Al-Koursi avec sincérité au 
moment des états sataniques, ce verset les annule, comme celui qui entre dans le 
feu par un état satanique ou qui assiste à l'écoute des sifflements et 
applaudissements (chants et danses soufis) et les diables descendent sur lui et 
disent sur sa langue des propos qu’il ne connaît pas, et parfois il ne les comprend 

                                                 
1 Verset de la chaire n° 255 de la Sourate Al-Baqarah. 
 
2 Z: Al-Boukhari. 
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pas. Et parfois ils (les diables) révèlent aux gens présents ce qui est dans leur 
coeur, et parfois l’homme parle avec des langues différentes comme parle le 
diable sur la langue du possédé. L’individu atteint par cet état n'est pas au 
courant de cela de la même façon que le possédé que le diable a rendu fou par 
son toucher, et il l'occupe et parle sur sa langue, lorsqu'il retrouve sa conscience, 
il n'est au courant de rien de ce qu'il avait dit. 

C’est pourquoi, la personne possédée peut être énormément battue1 jusqu'à ce 
que cela pourrait tuer son semblable humain (non-possédé) ou le rendre 
gravement blessé. Et  si le possédé est battu, et ces coups n'ont aucun effet sur 
l’humain, il dira après avoir retrouver conscience qu'il n’a rien senti, car les 
coups affectent le diable qui l'avait occupé. 

Parmi ceux-là, on compte ceux à qui le diable apporte de la nourriture, des fruits 
et gourmandises et autres choses qui ne se trouvent pas dans ce lieu. Et parmi 
eux, il y a ceux avec lesquels le diable s'envole vers la Mecque ou vers Bayt Al-
Maqdis (Mosquée sainte de Jérusalem) ou vers d’autres. Parmi eux, on compte 
ceux qu'il transporte la veille de 'Arafat2 et les ramène dans une partie de sa nuit, 
et ils ne font pas fait le Hajj légiféré, plutôt vont avec leurs habits (normaux), et 
ne mettent pas l’Ihram (tenue requise pour le pèlerinage) aux endroits appointés 
comme limites, ni ne récitent la Talbiyah (invocation à haute voix du Hajj), ni ne 
font la station à Mouzdalifah, ni ne font les tours de la Maison (Ka'ba) ni les 
parcours entre Safa et Marwa, ni ne jettent les cailloux aux stèles. Plutôt, ils 
stationnent à Arafat dans leurs habits (normaux) et reviennent dans une partie 
de sa nuit, et ceci n’est pas le Hajj légiféré par consensus des Musulmans. Au 
contraire, ils sont semblables à quelqu’un qui vient à la prière du vendredi, prie 
sans ablutions et vers une autre direction que la Qiblah (direction de la Ka'bah).  

Parmi ces personnes transportées, on compte une personne qui fut transportée 
une fois vers 'Arafat, et retourna et vit en rêve que les anges écrivaient les noms 
des pèlerins. Il leur dit: "Pourquoi ne m'inscrivez-vous pas ?" et ils répondirent: 
"Tu ne fais pas partie des pèlerins" c'est à dire que tu n'as pas effectué le 
pèlerinage légiféré. 

Il y a de nombreuses différences entre les Karamat des Awliya et entre ce qui 
leurs ressemblent (en apparence) parmi les états sataniques. Parmi elles, les 
Karamat des Awliya d’Allah, leurs causes sont la foi et la piété, alors que les états 
sataniques, leurs causes sont ce qu’Allah et Son Messager (saw) ont interdit. En 
effet, Allah (Ta’ala) a dit:  

                                                 
1 La personne qui guérit le possédé peut frapper avec violence le possédé en état d’inconscience 
pour faire fuir le Jinn qui habite le possédé. Et ces coups n’affectent pas le possédé humain mais 
le Jinn qui l’habite. 
 
2 Le neuf du mois de Zoul Hijjah: jour ou les pèlerins se rassemblent dans la plaine d'Arafat et 
ceci est un pilier du Hajj et son point fort. 
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"Dis: "Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, tant apparentes que 
secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce 
dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne 
savez pas"." (Al-A'raf 7: 33)  

Ainsi la parole sur Allah sans science, le polythéisme, l’injustice et les actes 
honteux ont certainement été interdits par Allah et Son Messager (saw). Ils ne 
peuvent donc être la cause de l’honneur donné par Allah par les Karamat pour 
eux.  

 
Si cela ne se produit pas du fait de la prière, du rappel (d’Allah) ou de la 
récitation du Qouran, mais au contraire se réalise par ce que le diable aime, et par 
les choses comportant du polythéisme tel le fait de demander le secours de la 
création, ou par les choses avec lesquelles on s'aide pour commettre de l'injustice 
à la création ou des actions honteuses, alors ceci figure parmi les états sataniques 
et non parmi les Karamat du Miséricordieux.  
 
Certains d'entre eux, lorsqu'ils sont présents à l'écoute des sifflements et 
applaudissements (chants et danses soufis), leurs diables descendent sur eux et 
les transportent dans l'air et les font sortir de cette maison. Si un homme 
comptant parmi les Awliya d'Allah (Ta’ala) est présent, leurs diables s'enfuient et 
ils tombent, comme cela s'est produit pour de nombreuses personnes.  
 
Parmi eux, certains recherchent le secours d'une personne de la création, qu'elle 
soit vivante ou morte, et il est égal pour eux que cette personne de la création soit 
Musulmane, chrétienne ou polythéiste, et le diable prend la forme de celui qui 
est imploré pour le secours et accomplit certains besoins de ces individus 
cherchant le secours, et ils pensent qu'il est cette personne, ou qu'il est un ange 
qui a pris sa forme, alors que ce n'est seulement que le diable qui l'a égaré 
lorsqu'il a associé à Allah, de le même façon que les diables pénétraient dans les 
idoles et parlaient aux polythéistes. 
 
Parmi eux, on compte ceux devant lesquels le diable prend une forme et leur dit: 
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"Je suis Al-Khidr" et parfois ils les informent de certaines choses et les aide dans 
certaines de leurs demandes. Similaire est ce qui se produit effectivement pour 
de nombreuses personnes parmi les Musulmans, Juifs, Chrétiens et beaucoup de 
mécréants en terre d'orient et d'occident, lorsque l'un des leurs meurt, le diable 
vient après sa mort sous sa forme, et ils croient que c’est le mort, et il rembourse 
ses dettes et rend les choses prêtées, et fait des choses liées aux morts, se rend 
auprès de sa femme et part. 
 
Parfois, ils peuvent avoir brûler leur mort avec le feu, comme le font les 
mécréants de l'Inde, et croire qu’il vit après son décès. Et parmi ces gens, il y 
avait un vieil homme en Egypte qui avait prescrit à son serviteur: "Lorsque je 
vais mourir, ne laisse personne effectuer mon lavage mortuaire, car je viendrai et 
me laverai moi-même." Lorsqu'il mourut, son serviteur vit un individu sous sa 
forme, et crut qu'il était venu pour se laver lui-même. Lorsque cette personne 
entrante (auprès du mort) termina de le laver, c'est à dire laver le mort, elle 
disparut, et ceci était un diable, et il avait en effet égaré le mort en lui disant: "Tu 
viendras après ta mort te laver toi-même" et après son décès, il vint aussi sous sa 
forme pour égarer les vivants, comme il avait égaré le vivant auparavant. 
 

Et certains parmi eux ont vu un trône dans le ciel et une lumière sur son dessus, 
et ils ont entendu quelqu'un s’adresser à eux et disant: "Je suis votre seigneur." 
S'ils sont parmi les gens de connaissance, ils sauront qu'il est le diable, et le 
réprimanderont et demanderont la protection d'Allah contre lui, et cela 
disparaîtra.  

Quelques-uns parmi eux voient en état d’éveil des individus, et l'un d'eux 
prétend être un prophète ou un homme véridique, ou un leader spirituel. Et ceci 
s'est effectivement produit pour de nombreuses personnes, et parmi eux, il y a 
ceux qui voient cela auprès de la tombe qu'ils visitent, et ils voient la tombe 
s'ouvrir et une forme sortir vers eux, et ils croient que c’est le mort, alors que ce 
n'est qu'un Jinn qui a pris cette forme. Et certains parmi eux voient un cavalier 
qui sort de sa tombe ou entre dans sa tombe et ceci est le diable, et toute 
personne qui dit qu'elle a vu un prophète avec ses yeux, elle n'a vu qu'une 
apparition (du diable). 

Quelques-uns parmi eux voient dans leurs rêves que certaines grandes 
personnalités, soit As-Siddiq (le véridique: surnom de Abou Bakr) (ra) ou 
d’autres, leurs coupent les cheveux ou les rasent, ou les habillent de leurs toques 
ou de leurs tuniques, et ils se réveillent et ont une toque sur leur tête, et leurs 
cheveux sont rasés ou coupés. C’est seulement le Jinn qui a rasé leurs cheveux ou 
les a coupé, et ces états sataniques se produisent pour ceux qui sortent du 
Qouran et de la Sounnah. Et ils sont (divisés) en différents niveaux, tout comme 
les Jinns qui leurs sont rattachés, sont de leurs espèces et selon leurs doctrines. Et 
parmi les Jinns, il y a le mécréant, le pervers, celui qui se trompe. Et si l'homme 
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est mécréant ou débauché ou ignorant, les Jinns entrent avec lui dans la 
mécréance, la perversité et l'égarement, et ils peuvent l'aider s'il est en conformité 
avec eux dans ce qu'ils ont choisi comme mécréance, comme le fait de jurer 
devant eux par des noms de ceux qu'ils honorent parmi les Jinns et autres, et 
comme le fait d'écrire les Noms d’Allah ou une partie de Sa parole avec de 
l'impureté, ou le fait de lire dans le désordre la Fatihah du Livre (première 
sourate du Qouran), ou la sourate Al-Ikhlas (la sincérité du monothéisme) ou 
Ayat Al-Koursi ou d'autres et les écrire avec des impuretés. Et ils feront 
disparaître l'eau pour lui et le transporteront du fait de ce avec quoi il les satisfait 
comme mécréance. Et ils peuvent lui amener ce qu'il désire comme femme ou 
enfant, soit à travers les airs ou bien ramenés vers lui en les abritant et bien 
d'autres exemples de ces choses dont la description serait trop longue. La 
croyance en cela est la croyance en Al-Jibt et At-Taghout. Al-Jibt est la magie, et 
At-Taghout est les diables et les idoles. Et si un homme est obéissant à Allah et à 
Son Messager, intérieurement et extérieurement, il  ne sera pas possible pour eux 
d'entrer avec lui dans cela ou pactiser avec lui. 

C’est pour cela que lorsque l'adoration prescrite pour les Musulmans est dans les 
Mosquées, qui sont les maisons d’Allah, alors ceux qui fréquentent les Mosquées 
sont les plus éloignés des états sataniques. Et les gens du polythéisme et de 
l'innovation vénèrent les tombes et mémoriaux des morts, et Ils invoquent le 
mort ou ils invoquent (Allah) avec lui, ou ils croient que l'invocation près de lui 
sera exaucée. Ils sont les plus proche des états sataniques, car il est établi dans les 
deux "Sahih" du Prophète (saw): «Qu’Allah maudisse les Juifs et Chrétiens, ils ont 
pris les tombes de leurs Prophètes comme lieux d’adoration (Mosquées)." 

Et dans le "Sahih Mouslim", il est établi de lui qu'il dit cinq jours avant de mourir: 
"La personne la plus généreuse parmi les gens avec moi par sa compagnie et ses biens est 
Abou Bakr. Si je devais prendre un ami intime parmi les personnes de ce monde, je 
prendrais Abou Bakr comme ami intime, mais votre compagnon (Mouhammad (saw)) est 
l'ami intime d'Allah. Qu’il ne reste aucune ouverture dans la mosquée exceptée 
l'ouverture de Abou Bakr. Sans doutes, ceux qui sont venus avant vous prenaient les 
tombes comme lieux d’adoration. Prenez garde ! Ne prenez pas les tombes comme lieux 
d’adoration (mosquées) car je vous interdis de faire cela."1  

Dans les deux "Sahih", il est rapporté de lui qu'on lui mentionna durant sa 
maladie (finale) des églises sur la terre d'Abyssinie, et ils mentionnèrent de sa 
beauté et les dessins dedans, et il dit: "Ces gens-là, lorsqu’un homme saint parmi eux 
meurt, ils construisent un lieu d’adoration (mosquée) sur sa tombe et dessinent dedans 
ces dessins. Ces gens-là seront les pires de la création auprès d’Allah le jour du jugement 
dernier." 

                                                 
1 F: Al-Boukhari et Mouslim. 
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Dans le "Mousnad" (de Ahmad) et "Sahih" Abi Hatim"1, il est rapporté de lui 
(saw): "Certainement, parmi les pires de la création sont ceux qui seront vivants lorsque 
l'heure (de la résurrection) arrivera, et ceux qui prennent les tombes comme lieux 
d’adoration." 

Et il est rapporté dans le "Sahih" de lui (saw): "Ne vous asseyez pas sur les tombes, ni 
ne priez vers eux."2  

Dans le "Mouwatta" (de l’Imam Malik), il est rapporté de lui (saw): "O Allah, ne 
transforme pas ma tombe en idole adorée. La colère d’Allah s'intensifie contre les peuples 
qui prennent les tombes de leurs Prophètes comme lieux d’adoration." 

Dans les "Sounanes", on rapporte de lui (saw): "Ne prenez pas ma tombe comme 'Idd 
(lieu de fête, rassemblement ou l’on retourne souvent) et récitez la Salah sur moi où que 
vous soyez, car certainement votre Salah m’est transmise."3  

Et il (saw) dit: "Aucun homme ne fait les salutations sur moi sans qu’Allah ne me 
retourne mon âme jusqu'à ce que je lui retourne les salutations."4  

Et il (saw) dit: "En effet, Allah a désigné des anges auprès de ma tombe qui me 
transmettent les salutations de ma nation."5  

Et il (saw) dit: "Augmentez la Salah sur moi le jour vendredi et la nuit du vendredi, car 
votre Salah m’est présentée". Ils demandèrent: "O Messager d’Allah (saw) comment 
nos salutations te seront-elles présentées alors que (ton corps) sera décomposé ?" 
-ils dirent: " moisi "- Le Prophète (saw) dit: "Certes, Allah a interdit à le terre de 
consommer la chair des Prophètes."6  

Allah (Ta’ala) a effectivement dit dans Son Livre au sujet des polythéistes du 
peuple de Nouh (Noé):  
 

                                                 

 
1 Z: plus connu sous le nom "Sahih ibn Hibban". 
 
2 F: Mouslim et Abou Dawoud. 
 
3 F: Abou Dawoud et Ahmad avec une chaîne authentique. 
 
4 Z: Abou Dawoud avec une chaîne authentique comme affirmé par An-Nawawi. 
 
5 F: Al-Boukhari dans "Tarikh Al-Kabir" avec un sens proche. Sa chaîne est faible, voir "Majma' 
Az-Zawa'id". 
 
6 F: Abou Dawoud et An-Nassai avec une chaîne authentique. 
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"Et ils ont dit: "N'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais 
Wadd, Souwaa, Yaghout, Ya'ouq et Nasr." (Nouh (Noé) 71: 23) 

Et Ibn ‘Abbas et d’autres parmi les Salaf ont dit: "Ces gens-là étaient des gens 
saints du peuple de Nouh (Noé). Lorsqu’ils moururent, les gens stationnèrent 
auprès de leurs tombes. Plus tard, ils établirent des statues d'eux et les adorèrent. 
Cela fut le début de l’adoration des idoles."1  

Donc le Prophète (saw) a interdit de prendre les tombes comme lieux d’adoration 
afin de fermer la voie du polythéisme, comme il interdit la prière au moment du 
lever et du coucher du soleil car les polythéistes se prosternaient à ce moment 
devant le soleil, et le diable s’associe à lui (en se mettant devant le soleil) au 
moment du lever et du coucher. Et il y a dans la prière à ce moment une 
ressemblance à la prière des polythéistes, donc il ferma cette porte. 

Et le diable égare les fils d’Adam selon sa capacité. Donc ceux qui adorent le 
soleil, la lune et les étoiles et les invoquent comme le font les gens de l'adoration 
des étoiles, alors il va descendre sur eux, s'adresser à eux et leur raconter 
certaines choses, et ils l'appellent l'esprit des étoiles, alors que c’est le diable. Et le 
diable, s'il aide l'homme dans certains de ses buts, il lui nuit en fait de façon plus 
considérable qu'il ne lui ait bénéfique. Et la fin de celui qui le suit est mauvaise, 
sauf si Allah lui inspire le repentir. 

De la même façon les adorateurs des idoles, les diables peuvent s’adresser à eux, 
et de même pour ceux qui recherchent le secours du mort ou de l'absent, et de 
même pour ceux qui invoquent le mort, ou invoquent avec lui, ou croient que 
l'invocation près de sa tombe est meilleure que dans les maisons et les Mosquées. 
Et ils rapportent un Hadith qui est un mensonge par agrément des gens de 
connaissance et ceci est: "Lorsque les affaires vous sont difficiles, allez auprès des 
gens des tombes", et ceci n'est qu'une fabrication de celui qui désire ouvrir la 
porte du polythéisme. 

On constate pour les gens de l'innovation et les gens du polythéisme qui 
ressemblent aux adorateurs des idoles, pour les Chrétiens et pour les égarés 
parmi les Musulmans des états auprès des mémoriaux (des tombes) qu’ils croient 
être des Karamat, alors que cela vient des diables, comme par exemple, ils 

                                                 
1 F: Al-Boukhari. 
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peuvent mettre un pantalon sur la tombe et le trouvent attaché par un noeud, ou 
un possédé peut être mis près de cela (la tombe) et ils voient que son diable le 
quitte, et le diable fait cela pour les égarer (ainsi ils croient que la personne de la 
tombe a fait sortir le diable).  

Et lorsque Ayat Al-Koursi est récité ici avec sincérité, cela s'annule, car le Tawhid 
fait fuir le diable. C’est pour cela que certains furent transportés dans les airs et 
récitèrent: "Nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah", et ils tombèrent.  

Et l'exemple (de ces états sataniques auprès des tombes) est que l'un d'eux voit 
une tombe s’ouvrir et un homme sortir, et il croit qu'il est le mort mais c’est le 
diable. Le chapitre à ce sujet est vaste et ne peut être contenu dans cet endroit. 

Puisque l’isolement dans les grottes et les déserts fait partie des innovations 
qu’Allah et Son Prophète (saw) n’ont pas légiférées, les diables en grande 
quantité commencèrent à s’y réfugier, comme par exemples la grotte du sang qui 
est sur le Mont Qasiyoun (à l'est de Damas), le Mont du Liban qui est sur la côte 
de la Syrie, le Mont Fath à Aswan en Egypte, les montagnes de Roum (Byzance) 
et Khourasan (une partie de l’Iran et Afghanistan), les Montagnes dans la 
Péninsule (arabique) et autres, le Mont Loukam (sud de la Turquie), le Mont Al-
Ahyash, le Mont Sabalan1 près d’Ardabil (nord-ouest de l'Iran), le Mont Sahl2 à 
Tabriz (nord-ouest de l'Iran), le Mont Mashkou à Atshwan, le Mont Nahawand 
(en Iran), et beaucoup d’autres montagnes dans lesquelles certaines personnes 
croient qu’il y a des hommes parmi les saints humains. Ils les surnomment les 
"hommes de l’invisible" (Rijal Al-Ghayb), et il n'y a ici que des hommes parmi les 
Jinns, car on compte des hommes parmi les Jinns comme on compte des hommes 
parmi les humains. Allah (Ta’ala) dit:  

 … çµ ‾Ρ r&uρ tβ% x. ×Α% ỳ Í‘ zÏiΒ Ä§Ρ M} $# tβρ èŒθ ãè tƒ 5Α% ỳ Ì�Î/ z ÏiΒ Çd Ågø: $# öΝ èδρ ßŠ# t“sù 
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"Or, il y avait parmi les humains, des hommes qui cherchaient protection 
auprès des hommes parmi les Jinns mais cela ne fît qu'accroître leur détresse." 
(Al-Jinn 72: 6) 

Certains parmi ceux-là se manifestent sous la forme d’hommes couverts de 
cheveux, avec des peaux semblables à celles des chèvres, et ceux qui ne les 

                                                 
1 Y: Soulan dans certains textes, mais Sabalan est plus authentique. 
 
2 Y: Shahank dans certains textes. 
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connaissent pas croient que ce sont des humains, alors que ce sont des Jinns. Et il 
est dit que dans chaque montagne parmi ces montagnes, il y a l’un des quarante 
Abdals (substituts). Et ces soi-disant "Abdals" (substituts) sont des Jinns qui 
habitent ces montagnes, comme cela est connu de plusieurs voies.  

Et ce chapitre ne peut être approfondi ici en détaillant cela et citant ce que nous 
savons de cela, car nous avons vu et entendu à propos de cela ce qui serait trop 
long à décrire dans ce résumé qui est écrit pour celui qui nous a demandé de lui 
mentionner de la parole sur les Awliya d'Allah (Ta’ala) de façon à connaître les 
principes de cela. 

Et les gens sont divisés en trois catégories concernant les actions surnaturelles: 

Une catégorie qui a démentie l'existence de cela pour autres que les Prophètes. Et 
parfois les gens de cette catégorie croient en cela de façon générale, et ils 
démentent ce qu'on leur mentionne sur beaucoup de personnes, du fait qu'elles 
ne sont pas pour lui parmi les Awliya. 

Aussi il y en a certains qui croient que toute personne pour qui une forme 
d'action surnaturelle se produit, est un Wali d’Allah, et les deux positions sont 
fausses. C'est pour cela que tu verras que ceux-là (de la seconde catégorie) 
mentionnent que les polythéistes et les gens du Livre ont des auxiliaires qui les 
aident dans le combat contre les Musulmans et qu'ils (auxiliaires) sont des 
Awliya d'Allah. 

Et ceux de la première catégorie démentent qu'il peut y avoir avec eux 
(mécréants) quelqu'un qui ai des actions surnaturelles. Et la position juste est la 
troisième catégorie. Elle consiste en le fait qu'il y a avec eux (les mécréants) des 
gens qui les assistent de leurs catégories, et non provenant des Awliya d'Allah 
(‘Azza wa Jalla) comme l'a dit Allah (Ta’ala):  
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"O les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont 
alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient 
un des leurs" (Al-Maidah  5: 51) 

 
Et en ce qui concerne ces dévots et ascètes qui ne font pas partie des Awliya 
d’Allah, (Awliya) pieux et suivant le Qouran et la Sounnah, les diables 
s’associent avec eux. Et pour chacun d'eux, il y aura des actions surnaturelles 
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correspondant à son état, mais les actions surnaturelles de ces gens se 
contredisent entre eux, et si quelqu'un qui a une fermeté parmi les Awliya 
d'Allah (Ta’ala) arrive, il annulera d’eux (les effets diaboliques).  
 
Et il est nécessaire qu'il y ait dans chacun d'eux du mensonge par ignorance ou 
intentionnel, et du péché qui correspond à l'état des diables qui les 
accompagnent, afin qu'Allah différencient par cela entre Ses Awliya pieux et 
entre ceux qui leur ressemblent (en apparence) parmi les Awliya des diables. 
Allah (Ta’ala) dit:  
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"Vous apprendrai-Je sur qui les diables descendent ? Ils descendent sur tout 
calomniateur (Affak), pécheur (Athim)." (Ash-Shou'ara 26: 221-222) Et  "Al-
Affak" est le grand menteur et "Al-Athim" est le pervers. 
 
Et parmi les plus grands facteurs qui renforcent les états sataniques figure 
l'écoute des chants et de la musique, et ceci est l'écoute des polythéistes. Allah 
(Ta’ala) dit:  
 

 $ tΒ uρ tβ% x. öΝåκ èE Ÿξ |¹ y‰ΨÏã ÏMø� t7ø9 $# āω Î) [!% x6 ãΒ Zπ tƒÏ‰ óÁ s?uρ 

 
"Et leur prière, auprès de la Maison, n'est que sifflement (Mouka) et 
battements de mains (Tasdiyah)" (Al-Anfal 8: 35) 
 
Ibn ‘Abbas, Ibn ‘Oumar (raa) et d’autres parmi les Salaf ont dit: "At-Tasdiyah 
signifie frapper des mains, et Al-Mouka est semblable au sifflement, et les 
polythéistes considéraient cela comme une adoration." 
 

En ce qui concerne le Prophète (saw) et ses compagnons, alors leurs adorations 
étaient ce qu’Allah avait ordonné comme la prière, la récitation du Qouran, le 
rappel (d’Allah), et les choses similaires à cela, et les rassemblements légiférés. Et 
le Prophète (saw) et ses compagnons ne se sont jamais rassemblés pour écouter 
des chants, ni avec des applaudissements, ni avec des tambourins, ni il ne fut pris 
d'extase, ni son manteau ne tomba. Plutôt, tout ceci est un mensonge par 
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agrément des gens de science de ses Hadiths.  

Et lorsque les compagnons du Prophète (saw) se rassemblaient, ils en désignaient 
un qui leur récitait du Qouran, tandis que les autres écoutaient.  Et 'Oumar ibn 
Al-Khattab (ra) disait à Abou Moussa Al-Ash'ari: "Rappel nous notre Seigneur" 
et il récitait (du Qouran), et ils écoutaient.1  

Le Prophète (saw) passa une fois près de Abou Moussa Al-Ash'ari alors qu’il 
récitait (du Qouran), et il lui dit (le lendemain): "Je suis passé près de toi la nuit 
dernière et tu récitais (du Qouran), et je suis resté pour écouter ta récitation." Abou 
Moussa dit: "Si j’avais su que tu écoutais, je l'aurais ornée encore plus pour toi"2 
c'est à dire je l'aurais encore plus enjolivée pour toi, comme l’a dit le Prophète 
(saw): "Enjolivez le Qouran avec vos voix"3 et il (saw) dit: "Allah est plus "Azanan", 
c'est à dire écoute plus l’homme doté d'une belle voix pour la récitation du Qouran que le 
possesseur de la chanteuse n'écoute sa chanteuse."4  

 
Et il (saw) dit à Ibn Mass’oud: "Récite moi le Qouran". Il dit: "Devrais-je te le réciter 
alors qu’il a été descendu sur toi ?" Il (saw) dit: "J’aime l’écouter d’un autre que 
moi." Je (ibn Mass'oud) lui récitais la sourate "An-Nissa" jusqu’à ce que j'atteignis 
le verset:  
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"Comment seront-ils quand Nous ferons venir de chaque communauté un 
témoin et que Nous te (Mouhammad) ferons venir comme témoin contre ces 
gens-ci ?" (An-Nissa 4: 41) Il dit: "Cela est suffisant pour toi", et ses yeux 
débordaient de larmes."5  
 
Et le semblable à cette écoute est l'écoute des Prophètes et de leurs adeptes, 
comme le mentionne Allah dans le Qouran et Il dit:  

                                                 
1 F: Ad-Darimi, Abdour Razzaq avec une chaîne authentique. 
 
2 Z: Al-Boukhari et Mouslim. 
 
3 Z: Abou Dawoud, Ad-Darimi et Al Hakim. F: An-Nassai avec une chaîne authentique. 
 
4 F: Ibn Majah et Ahmad avec une chaîne faible. 
 
5 F: Al-Boukhari et Mouslim. 
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"Voilà ceux qu'Allah a comblés de faveurs, parmi les prophètes, parmi les 
descendants d'Adam, et aussi parmi ceux que Nous avons transportés en 
compagnie de Nouh (Noé), et parmi la descendance d'Ibrahim et d'Israël, et 
parmi ceux que Nous avons guidés et choisis. Quand les versets du Tout 
Miséricordieux leur étaient récités, ils tombaient prosternés en pleurant." 
(Maryam (Marie) 19: 58) 
 
Et Allah dit à propos des gens de connaissance:  
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"Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le Messager (Mouhammad), 
tu vois leurs yeux déborder de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité." (Al-
Maidah  5: 83) 
 
Et Il (Soubhanahou) a fait l'éloge des gens de cette écoute du fait de ce qui se 
produit pour eux comme augmentation de la foi, frémissement de la peau et 
sanglots des yeux. En effet, Il (Ta’ala) dit:  
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"Allah a fait descendre le plus beau des récits, un Livre dont (certains versets) 
se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur 
frissonnent (à l'entendre); puis leurs peaux et leurs coeurs s'apaisent au rappel 
d'Allah." (Az-Zoumar  39: 23) 
 
Et Il (Ta’ala) dit:  
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"Les vrais croyants sont ceux dont les coeurs frémissent quand on mentionne 
Allah. Et quand Ses versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils 
placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et 
qui dépensent (dans le sentir d'Allah) de ce que Nous leur avons attribué. 
Ceux-là sont, en toute vérité les croyants: à eux des degrés (élevés) auprès de 
leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse." (Al-Anfal 8: 2-4) 
 

En ce qui concerne l'écoute d’innovation, l'écoute des applaudissements, 
tambourins et flûtes, les compagnons du Prophète (saw) ceux qui les ont suivis 
dans le bien (Tabi'is) et l'ensemble des grands parmi les Imams n'ont pas 
considéré cela comme une voie vers Allah (Tabaraka wa Ta’ala) ni ils ne 
comptaient cela parmi les moyens de se rapprocher (d'Allah) et actions 



 201 

d'obéissances. Au contraire, ils classaient cela parmi les innovations blâmables, 
jusqu'à ce que Ash-Shafi'i dise: "J'ai laissé quelque chose à Bagdad que les 
hérétiques ont innovée et ils surnomment cela "At-Taghbir"1, ils détournent avec 
cela les gens du Qouran." Les Awliya d’Allah, experts connaissent cela, et savent 
que le diable a un grand rôle dans cela, et c'est pourquoi se sont repentis les 
meilleurs de ceux qui assistaient à cela (At-Taghbir). 

Et celui qui est le plus éloigné de la connaissance et de la perfection de la 
Wilayah d’Allah, alors pour celui-ci le diable a un rôle encore plus grand dans 
cet égarement. Et ceci est du niveau de l'alcool, plutôt cela a une influence plus 
grande dans les âmes que l'influence de l’alcool. C'est pour cela, lorsque 
l'intoxication de ces gens (de l'écoute de la musique) devient forte, les diables 
descendent sur eux et parlent sur la langue de certains d'entre eux, et 
transportent certains d’eux dans l'air. Et l'animosité peut se produire entre eux, 
comme cela arrive entre les gens qui boivent l'alcool, et le diable de l'un peut être 
plus fort que le diable de l'autre et il peut le tuer. Et les ignorants pensent que 
ceci figure parmi les Karamat des Awliya pieux d'Allah, alors que ceci ne fera 
qu'éloigner son auteur d'Allah, et ceci fait partie des états sataniques, car le 
meurtre du Musulman n'est pas licite sauf dans les cas rendu permis par Allah, 
alors comment le meurtre d'un innocent peut il figurer parmi ce avec quoi Allah 
honore Ses Awliya ? 

Et le summum du Karamah est la préservation dans la voie droite, et il n'y a pas 
d'honneur de la part d'Allah semblable au fait de l'aider dans ce qu'Il aime et 
agrée, et d'augmenter pour lui ce qui le rapproche de Lui et élève son niveau. Et 
ceci par ce que les actions surnaturelles comportent parmi elles ce qui est de la 
catégorie de la science comme les dévoilements, ce qui est de la catégorie du 
pouvoir et de la propriété comme les contrôles dépassant les lois naturelles, ce 
qui est de la catégorie de la richesse, de la catégorie de ce qui est donné aux gens 
dans l'extérieur comme science, autorité, biens et richesse. 

Et l'ensemble de ce qu'Allah donne à Son serviteur de ces choses, s'il recherche 
l'aide avec cela dans ce qu'Il aime et agrée, ce qui le rapproche de Lui, élève son 
niveau, et dans ce qu'Allah et Son Messager ont ordonné, alors sa prééminence et 
sa proximité avec Allah et Son Messager augmenteront, et son niveau s'élèvera. 
Et s'il recherche l'aide avec cela dans ce qu'Allah et Son Messager ont interdit, 
comme le polythéisme, l'injustice, les choses honteuses, alors il mérite pour cela 
le blâme et la punition. Et si Allah ne l'atteint pas par le repentir ou les actions 
pieuses expiatoires, il figure alors parmi ses semblables parmi les pécheurs. C'est 
pour cela que dans de nombreux cas, les auteurs des actions surnaturelles sont 
punis, parfois par le retrait de cela, comme est rendu dépourvu le propriétaire de 
son bien, comme le retrait du savant de sa science, et parfois par le retrait des 

                                                 
1 F: Ibnul Qayim dit dans "Masalah As-Sima' " p 119-120 que le Taghbir consiste à frapper du cuir 
étiré avec des bâtons de façon à créer un son particulier et ils accompagnent cela de poésie. 
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actions surérogatoires. Ainsi ils passent de la Wilayah particulière à la commune, 
descendant même  parfois jusqu'au niveau des débauchés, ou aussi parfois 
apostasient de l'Islam ; ce cas étant pour ceux qui ont des actions surnaturelles 
diaboliques, car beaucoup d'entre eux apostasient de l'Islam et beaucoup d'entre 
eux ne savent pas que ceci est diabolique, mais au contraire les croient être des 
Karamat des Awliya d'Allah.  

Aussi certains parmi eux croient qu'Allah (‘Azza wa Jalla) lorsque Il octroie une 
action surnaturelle à un serviteur, alors il n'aura pas de compte à rendre pour 
cela, comme ceux qui croient que lorsque Allah donne à un serviteur des 
propriétés, biens et contrôles, alors il n'aura pas de compte à rendre pour cela. Et 
certains d'entre eux recherchent l'aide des actions surnaturelles dans les choses 
permises, ni ordonnées ni interdites, ceux-là comptent parmi les Awliya 
communs, et ils sont les pieux de voie moyenne. Pour ce qui est des devanciers 
proches, ils sont supérieurs à eux comme est supérieur le Messager Serviteur au 
Prophète Roi. 

Puisque dans de nombreux cas, le niveau de la personne diminue avec les actions 
surnaturelles, beaucoup de saints se sont repentis de choses semblables et ont 
demandé le pardon d'Allah (Ta’ala) comme on se repent du péché, de la 
fornication et du vol. Certaines choses se sont présentées devant quelques-uns 
d'entre eux et ils ont demandé à Allah la disparition de cela. Et tous ordonnent 
au disciple traversant la voie de ne pas s'arrêter sur cela, ni de considérer cela 
comme son but, ni de se vanter de cela, avec leurs croyances que ce sont des 
Karamat, alors que dire lorsqu'elles sont en réalité des diables qui les égarent par 
cela. 

Je connais certains à qui des plantes se sont adressées avec ce que cela comporte 
comme bénéfices, et ne s’adressa à eux que le diable qui les avait pénétré. Et je 
connais certains qui ont été adressés par des pierres et arbres, et ils dirent: 
"Qu'un grand bien produise pour toi,  ô Wali d’Allah", et ils récitèrent Ayat Al-
Koursi et cela disparu. Je connais quelques-uns qui visaient la chasse des oiseaux, 
et des hirondelles et autres s'adressèrent à eux et dirent: "Prenez-nous afin que 
les pauvres nous mangent", et le diable les avait pénétré comme il pénètre 
l'humain et s'adresse à lui ainsi.  

Certains d’entre peuvent être dans leurs maisons verrouillées et ensuite ils se 
retrouvent dehors et ils n'ont pas ouvert (la porte), ou à l'inverse, cela peut se 
produire de même aux portes d’une cité, et effectivement des Jinns les font entrer 
et sortir rapidement, ou ils peuvent leur faire voir des lumières et amener auprès 
d'eux celui qu'ils recherchent, et ceci provient des diables qui prennent la forme 
de leur personne, et lorsque Ayat Al-Koursi est récité à plusieurs reprises, tout 
cela disparaît. 

Je connais certains d'eux auprès desquels s’est adressé un orateur leurs disant: "Je 
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viens par ordre d’Allah" et il leur promet qu’ils sont le Mahdi que le Prophète 
(saw) a prédit, et il manifeste des actions surnaturelles pour eux comme par 
exemple il met dans leurs coeurs qu'ils ont un contrôle sur les oiseaux et 
sauterelles dans l'air. Lorsqu'il place dans leur coeur le déplacement des oiseaux 
ou sauterelles à droite et à gauche, ils vont là où il voulait, et lorsqu'il fait 
apparaître dans leur coeur que du bétail va se mettre debout ou se coucher ou se 
déplacer, et il se produit ce qu'il désirait sans mouvements de sa part en 
apparence. Et il les transporte jusqu'à la Mecque et les ramène. Il vient auprès 
d'eux avec des individus de belle apparence et il leur dit qu'ils sont des anges 
chérubins qui désirent vous rendre visite. Ils s’interrogent: "Comment des anges 
peuvent-ils venir sous forme de jeunes imberbes ? "Et lorsqu’ils lèvent leurs têtes, 
ils les voient avec des barbes. Et il leur dira: "Le signe que tu es le Mahdi est 
qu'une marque va apparaître sur ton corps", et ensuite elle apparaît et ils la 
voient. Et tout cela figure parmi les ruses du diable.  

Ce chapitre est vaste, et si je mentionnais tout ce que je connais, j'aurais besoin 
d'un grand volume. Allah (Ta’ala) a certes dit:  

 $ ¨Β r'sù ß≈ |¡ΡM} $# # sŒÎ) $ tΒ çµ9 n=tGö/ $# …çµ š/ u‘ … çµ tΒ t� ø.r'sù … çµ yϑ ¨è tΡuρ ãΑθ à)uŠsù ú† În1 u‘ 

Ç tΒ t�ø.r& ∩⊇∈∪ !$̈Β r&uρ # sŒÎ) $ tΒ çµ9 n=tGö/ $# u‘y‰ s) sù Ïµ ø‹ n=tã …çµ s% ø—Í‘ ãΑθ à)uŠsù þ’ În1 u‘ ÇoΨ≈ yδ r&  

"Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le 
comblant de bienfaits, il dit: "Mon Seigneur m'a honoré". Mais par contre, 
quand Il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit: "Mon Seigneur m'a 
avili"." (Al-Fajr 89: 15-16) 

Allah (Tabaraka wa Ta’ala) dit:  āξξξξ xx xx....  "Mais non ! (Kalla)" et le mot "Kalla" 

contient une réprimande et un avertissement. Il a réprimandé contre de telle 
parole, et Son avertissement est sur ce qu'Il informe et ordonne par la suite (dans 
les prochains versets sur le fait d'aider les pauvres et orphelins et de ne pas aimer 
abondamment l'argent). Et ceci parce que tout ce qui se produit pour lui comme 
bienfaits de ce monde n'est pas (forcément) compté comme Karamah, signifiant 
qu'Allah (‘Azza wa Jalla) l'honore (systématiquement) par cela. Et toute personne 
pour laquelle Il a restreint cela ne signifie pas (forcément) qu'Il l'avilit du fait de 
cela. Plutôt, Il (Soubhanahou) éprouve Son serviteur par les bienfaits et 
difficultés, et Il peut donner les bienfaits de ce monde à une personne qu'Il 
n'aime pas et qui n'est pas noble auprès de Lui, afin de le conduire 
graduellement vers sa destruction, et Il peut rendre dépourvu de cela celui qu'Il 
aime et est proche de lui, afin que son niveau ne diminue pas auprès de Lui par 
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cela ou qu'il ne tombe pas du fait de cela dans ce qu'Il désapprouve. 

Aussi pour les Karamat des Awliya, il est nécessaire que leurs causes soient la foi 
et la piété. Donc tout ce dont la cause est la mécréance, la débauche et la 
désobéissance, alors ceci fait partie des actions surnaturelles des ennemis d'Allah 
et non des Karamat des Awliya d'Allah.  
 
Celui dont les actions surnaturelles ne résultent pas de la prière, de la récitation 
(du Qouran), du rappel, de la prière nocturne, et de l'invocation, mais ne se 
produisent qu'au moment du polythéisme comme l'invocation du mort ou 
l'absent, ou par la perversité et le péché et la consommation des choses interdites 
tels que serpents, guêpes, coléoptères, sang et autres parmi les impuretés, ou 
aussi au moment des choses semblables aux chansons, danses,  d'autant plus 
avec des femmes étrangères et jeunes imberbes, et l'état de ses actions 
surnaturelles diminue lors de l'écoute du Qouran et se renforce lors de l'écoute 
des instruments du diable, puis  il danse une longue partie de la nuit, et lorsqu’ 
arrive (l'heure) de la prière, il prie assis ou picore dans sa prière comme picore le 
coq, il déteste entendre le Qouran et s'en enfuit et il l écoute à contrecoeur, sans 
amour, ni goût voire plaisir ,en revanche il aime l'écoute des sifflements et 
applaudissements, atteint dans cela des états d'extase, alors ceux-là (faits 
surnaturels) sont des états sataniques, et il figure parmi ceux qui sont compris 
par Sa parole (Ta’ala) :  
 

  tΒ uρ ß· ÷è tƒ tã Ì� ø.ÏŒ Ç≈ uΗ÷q§�9$# ôÙÍh‹ s) çΡ … çµ s9 $ YΖ≈ sÜ ø‹x© uθßγ sù …çµ s9 Öƒ Ì�s% 

 
"Et quiconque s'aveugle (et s'écarte) du rappel du Tout Miséricordieux, Nous 
lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable." (Az-
Zoukhrouf 43: 36) 
 
Et le Qouran est le rappel du Miséricordieux, Il (Ta’ala) dit:  
 

 ô tΒ uρ uÚ t�ôã r& tã “Ì�ò2 ÏŒ ¨β Î*sù …ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çνã� à± øt wΥ uρ uΘ öθtƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9$# 4‘yϑ ôã r& ∩⊇⊄⊆∪ tΑ$ s% Éb>u‘ zΟÏ9 û Í_ s?÷� |³ ym 4‘yϑ ôã r& ô‰ s% uρ àMΖä. 

# Z��ÅÁ t/ ∩⊇⊄∈∪ tΑ$s% y7Ï9≡x‹x. y7÷Gs? r& $ uΖçF≈ tƒ# u $pκ tJŠ Å¡ uΖsù ( y7Ï9≡x‹x.uρ tΠöθu‹ ø9 $# 
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4|¤Ψ è? ∩⊇⊄∉∪  

 

"Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de 
gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au 
rassemblement". Il dira: "O mon Seigneur, pourquoi m'as-Tu amené aveugle 
alors qu'auparavant je voyais ?" (Allah lui) dira: "De même que Nos Signes 
(enseignements) t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es 
oublié"." (Taha 20: 124-126) c'est à dire tu as abandonné d'agir en fonction de 
cela.  
 
Ibn ‘Abbas (raa) dit: "Allah a garanti à ceux qui lisent Son Livre et agissent en 
fonction de ce qui est dedans, qu’ils ne seront pas égarés dans ce monde, et qu’ils 
ne seront pas malheureux dans l’au-delà", et ensuite il récita ce verset. 
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Chapitre 
 
Et ce qu'il est obligatoire de savoir est qu'Allah a envoyé Mouhammad (saw) à 
l'ensemble des humains et Jinns. Il ne reste donc aucun humain ni Jinn sans que 
la foi en Mouhammad (saw) ne soit obligatoire pour lui ainsi que le fait de le 
suivre. Aussi il lui revient d'attester de sa véracité dans ce qu'il informe, et de 
l'obéir dans ce qu'il ordonne. Ainsi celui pour qui la preuve s'est établie par 
(l'atteinte de) son message, et il ne croit pas en lui, il est alors mécréant, qu'il soit 
humain ou Jinn. 
 
Et Mouhammad (saw) est envoyé aux deux créatures dotées de poids (humains 
et Jinns) par consensus des Musulmans. Les Jinns ont effectivement écouté le 
Qouran, et sont retournés vers leurs peuples en tant qu'avertisseurs, (ils ont 
écouté) lorsque le Prophète (saw) priait avec ses compagnons dans la vallée de 
Nakhlah lorsqu'il revenait de Taif. Et Allah l'informa de cela dans le Qouran avec 
Sa parole:  
 

 øŒÎ) uρ !$ oΨøù u� |À y7ø‹s9 Î) # \� x� tΡ zÏiΒ ÇdÉf ø9 $# šχθ ãè Ïϑ tGó¡ o„ tβ# uö� à) ø9$# $ £ϑ n=sù 

çνρ ç� |Ø ym (#þθ ä9$ s% (#θçFÅÁΡ r& ( $ £ϑ n=sù z ÅÓ è% (# öθ©9uρ 4’ n< Î) ΟÎγ ÏΒ öθs% zƒÍ‘É‹Ψ•Β ∩⊄∪ 

(#θä9$ s% !$ oΨtΒ öθ s)≈ tƒ $‾Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïϑ y™ $ �7≈ tF Å2 tΑ Ì“Ρ é& .ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 4 y›θãΒ $ ]%Ïd‰ |Á ãΒ 

$yϑ Ïj9 t ÷t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ü“Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd,ys ø9 $# 4’ n< Î) uρ 9,ƒ Ì� sÛ 8Λ É) tGó¡ •Β ∩⊂⊃∪ !$ uΖtΒ öθs)≈ tƒ 

(#θç7Š Å_ r& zÅç# yŠ «!$# (#θ ãΖÏΒ# uuρ  Ïµ Î/ ö� Ï�øó tƒ Ν à6 s9 ÏiΒ ö/ä3 Î/θ çΡèŒ Ν ä.ö� Ågä† uρ 

ôÏiΒ A># x‹tã 5ΟŠ Ï9 r& ∩⊂⊇∪ tΒ uρ āω ó= Åg ä† zÅç# yŠ «!$# }§ øŠn=sù 9“ Éf ÷è ßϑ Î/ ’ Îû 
ÇÚ ö‘ F{ $# }§ øŠs9 uρ … çµ s9 ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ â!$ u‹Ï9 ÷ρ r& 4 š� Í× ‾≈s9 'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n=|Ê A Î7•Β 

∩⊂⊄∪ 〈 



 207 

 
"(Rappelle-toi) lorsque Nous dirigeâmes vers toi une troupe de Jinns pour 
qu'ils écoutent le Qouran. Quand ils assistèrent (à sa lecture) ils dirent: 
"Ecoutez attentivement"... Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur 
peuple en avertisseurs. Ils dirent: "O notre peuple ! Nous venons d'entendre 
un Livre qui a été descendu après Moussa (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 et croyez en lui. Il (Allah) vous pardonnera 
une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Et 
quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah 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." (Al-Ahqaf 46: 29-32) 
 
Et Allah (Ta’ala) révéla par la suite:  
 

 ö≅è% zÇrρ é& ¥’ n< Î) çµ ‾Ρ r& yìyϑ tGó™ $# Ö� x� tΡ zÏiΒ Çd Ågø: $# (# þθä9$ s) sù $ ‾ΡÎ) $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ ºΡ# u ö�è% 

$ Y7pgx” ∩⊇∪ ü“Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Ï‰ ô© ”�9$# $ ¨ΖtΒ$ t↔sù Ïµ Î/ (  s9 uρ x8 Î� ô³ {Σ !$ uΖÎn/ t�Î/ # Y‰ tn r& ∩⊄∪ 

…çµ ‾Ρ r&uρ 4’n?≈ yè s? ‘‰ ỳ $ uΖÎn/ u‘ $tΒ x‹sƒ ªB $# Zπ t7Ås≈ |¹ Ÿωuρ # V$s! uρ ∩⊂∪ …çµ ‾Ρr&uρ šχ% x. 

ãΑθà) tƒ $ uΖåκ� Ï� y™ ’ n? tã «! $# $ VÜ sÜ x© ∩⊆∪ $‾Ρ r&uρ !$ ¨ΨuΖ sß βr&  ©9 tΑθà) s? ß§ΡM} $# 

÷Åg ø: $# uρ ’ n? tã «!$# $ \/ É‹x. ∩∈∪ … çµ ‾Ρ r&uρ tβ% x. ×Α% ỳ Í‘ zÏiΒ Ä§Ρ M} $# tβρ èŒθãè tƒ 

5Α% ỳ Ì� Î/ zÏiΒ ÇdÅg ø: $# öΝ èδρ ßŠ# t“sù $ Z) yδu‘ ∩∉∪ 〈 
 
"Dis: "Il m'a été révélé qu'un groupe de Jinns prêtèrent l'oreille, puis dirent: 
"Nous avons certes entendu une Lecture (le Qouran) merveilleuse, qui guide 
vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à 
notre Seigneur. En vérité notre Seigneur - que Sa grandeur soit exaltée - ne 
S'est donné ni compagne, ni enfant ! Notre insensé (Iblis) disait des 
extravagances contre Allah. Et nous pensions que ni les humains ni les Jinns 
ne sauraient jamais proférer de mensonge contre Allah. Or, il y avait parmi les 
humains, des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmis les 
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Jinns mais cela ne fît qu'accroître leur détresse." (Al-Jinn 72: 1-6) c'est à dire "un 
insensé parmi nous" d'après la parole la plus claire entre les deux paroles des 
savants. 
 
De nombreux Salaf ont dit: des hommes parmi les humains, lorsqu'ils 
descendaient dans une vallée, disaient: "Je recherche la protection du grand de 
cette vallée contre le mal des idiots de son peuple" et lorsque l'humain 
recherchait le refuge auprès du Jinn, cela augmentait la transgression et 
mécréance du Jinn, comme Il (Ta’ala) l'a dit:  
 

 … çµ ‾Ρ r&uρ tβ% x. ×Α% ỳ Í‘ zÏiΒ Ä§Ρ M} $# tβρ èŒθ ãè tƒ 5Α% ỳ Ì�Î/ z ÏiΒ Çd Ågø: $# öΝ èδρ ßŠ# t“sù 

$ Z) yδu‘ ∩∉∪ öΝ åκ ¨Ξr&uρ (#θ ‘Ζsß $yϑ x. ÷Λ äΨ oΨ sß βr& ©9 y] yè ö7 tƒ ª!$# # Y‰ tn r& ∩∠∪ $ ‾Ρr&uρ 

$oΨ ó¡ yϑ s9 u!$ yϑ ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡô‰ ỳ uθsù ôMy∞Î=ãΒ $U™ t� ym # Y‰ƒÏ‰ x© $ Y7åκ à−uρ ∩∇∪ 〈 
  

"Or, il y avait parmi les humains, des mâles qui cherchaient protection auprès 
des mâles parmi les Jinns mais cela ne fît qu'accroître leur détresse. Et ils 
avaient pensé comme vous avez pensé qu'Allah ne ressusciterait jamais 
personne. Nous avions frôlé le ciel et Nous l'avions trouvé plein d'une forte 
garde et de météores. " (Al-Jinn 72: 6-8) 
 
Et il était projeté contre les diables des météorites avant la révélation du Qouran, 
mais ils arrivaient parfois à dérober l'écoute (de la conversation des anges) avant 
que la météorite n'atteigne l'un d'eux. Lorsque le Prophète (saw) fut envoyé, le 
ciel fut rempli d'une forte garde et de météores, et les météores étaient à leurs 
aguets avant qu'ils n'écoutent, comme Il (Ta’ala) dit:  
 

 $ ‾Ρ r&uρ $ ¨Ζä. ß‰ ãè ø) tΡ $pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡=Ï9 (  yϑ sù Æì Ïϑ tGó¡ o„ tβ Fψ$# ô‰ Ågs† … çµ s9 
$ \/$pκ Å− # Y‰ |¹ §‘ ∩∪ 〈 

 
"Nous y prenions place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille 
maintenant, trouve contre lui une météore aux aguets."  (Al-Jinn 72: 9) 
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Et Il (Ta’ala) dit dans un autre verset:  
 

 $ tΒ uρ ôMs9 ¨” t∴ s? Ïµ Î/ ß ÏÜ≈ u‹¤±9 $# ∩⊄⊇⊃∪ $ tΒ uρ  Èö t7.⊥ tƒ öΝ çλm; $ tΒ uρ šχθ ãè‹ ÏÜ tGó¡ o„ 

∩⊄⊇⊇∪ óΟ ßγ‾Ρ Î) Çtã Æì ôϑ ¡¡9 $# tβθä9ρ â“÷è yϑ s9 ∩⊄⊇⊄∪ 〈 
 
"Et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci (le Qouran): cela 
ne leur convient pas; et ils n'auraient pu le faire. Car ils sont écartés de toute 
écoute (du message divin). " (Ash-Shou'ara 26: 210-212) 
 
Ils dirent:  
 

 $ ‾Ρr&uρ Ÿω ü“ Í‘ô‰ tΡ ;�Ÿ° r& y‰ƒÍ‘é& yϑ Î/ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# ôΘ r& yŠ# u‘r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ ›5 u‘ 

# Y‰ x© u‘ ∩⊇⊃∪ $‾Ρ r&uρ $ ¨ΖÏΒ tβθßs Î=≈ ¢Á9$# $ ¨ΖÏΒ uρ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ ( $ ¨Ζä. t,Í← !# t�sÛ # YŠy‰ Ï% 

∩⊇⊇∪ 〈 
 
"Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur 
Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Il y a parmi nous des vertueux et 
(d'autre) qui le sont moins: nous étions divisés en différentes sectes."  (Al-Jinn 
72: 10-11) c'est à dire selon des doctrines différentes, comme ont dit les savants: il 
y a parmi eux le Musulman, le polythéiste, le Juif, le Chrétien, le Sunnite (suivant 
la tradition prophétique) et l'innovateur. 
 

 $ ‾Ρr&uρ !$ ¨ΖoΨ sß βr& ©9 t“ Éf ÷è œΡ ©!$# ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# s9 uρ … çνt“ Éf ÷è œΡ $\/ t� yδ ∩⊇⊄∪ 〈 
 
"Nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Allah à 
l'impuissance sur la terre (de façon à Lui échapper) et que nous ne saurions 
jamais le réduire à l'impuissance (de façon à Lui échapper) en nous enfuyant." 
(Al-Jinn 72: 12) Ils ont informé qu'ils ne peuvent Le rendre impuissant (de façon à 
Lui échapper) qu'ils restent sur la terre ou la quittent. 
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 $ ‾Ρr&uρ $£ϑ s9 $ uΖ÷è Ïϑ y™ #“ y‰ çλ ù;$# $ ¨ΨtΒ# u Ïµ Î/ ( yϑ sù . ÏΒ ÷σãƒ  Ïµ În/t� Î/ Ÿξsù ß∃$ sƒ s† 

$T¡ øƒ r2 Ÿω uρ $ Z) yδu‘ ∩⊇⊂∪ $‾Ρ r&uρ $̈Ζ ÏΒ tβθßϑ Î=ó¡ ßϑ ø9 $# $̈Ζ ÏΒ uρ tβθäÜ Å¡≈ s) ø9 $# 

 

"Et lorsque nous avons entendu le guide (le Qouran), nous y avons cru, et 
quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense 
ni oppression. Il y a parmi nous les Musulmans, et il y en a ceux qui ont dévié 
(Al-Qasitoun)." (Al-Jinn 72: 13-14) c'est à dire les injustes. On dit pour quelqu'un 
"Aqsata" lorsqu'il fait justice et "Qasata" lorsqu'il oppresse et fait injustice. 
 

 $ ‾Ρr&uρ $ ¨ΖÏΒ tβθßϑ Î=ó¡ ßϑ ø9$# $ ¨ΖÏΒ uρ tβθäÜ Å¡≈ s)ø9 $# ( ôyϑ sù zΝ n=ó™ r& y7 Í×‾≈ s9 'ρ é' sù 

(# ÷ρ §�pt rB # Y‰ x© u‘ ∩⊇⊆∪ $̈Β r&uρ tβθäÜ Å¡≈ s) ø9$# (#θçΡ% s3 sù zΟ̈Ψ yγ yf Ï9 $ Y7sÜ ym ∩⊇∈∪ Èθ©9 r&uρ 

(#θßϑ≈ s) tFó™ $# ’ n? tã Ïπ s)ƒ Ì� ©Ü9$# Ν ßγ≈ oΨ ø‹s) ó™ V{ ¹!$ ¨Β $]% y‰ xî ∩⊇∉∪ ÷Λ àι oΨÏG ø� uΖÏj9 ÏµŠ Ïù 4 
tΒ uρ óÚ Ì�÷è ãƒ tã Ì�ø.ÏŒ  Ïµ În/ u‘ çµ õ3 è=ó¡ o„ $ \/# x‹tã # Y‰ yè |¹ ∩⊇∠∪ ¨β r&uρ 

y‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θãã ô‰ s? yì tΒ «! $# # Y‰ tn r& ∩⊇∇∪ …çµ ‾Ρ r&uρ $®RmQ tΠ$s% ß‰ ö7tã «! $# 

çνθãã ô‰ tƒ (#ρ ßŠ% x. tβθçΡθ ä3tƒ Ïµ ø‹ n=tã #Y‰ t7Ï9 ∩⊇∪ ö≅ è% !$ yϑ ‾Ρ Î) (#θãã ÷Šr& ’În1 u‘ Iω uρ 
à8 Î�õ° é& ÿ Ïµ Î/ # Y‰ tn r& ∩⊄⊃∪ ö≅è% ’ÎoΤ Î) Iω à7Î=øΒ r& ö/ ä3s9 # u� ŸÑ Ÿω uρ # Y‰ x© u‘ ∩⊄⊇∪ ö≅ è% 
’ ÎoΤ Î)  s9 ’ÎΤ u�� Ågä† z ÏΒ «!$# Ó‰ tn r& ôs9 uρ y‰ É` r&  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ # ´‰ ys tGù=ãΒ ∩⊄⊄∪ 〈 

 
"Et ceux qui se sont convertis à l'Islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et 
quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'Enfer. Et s'ils se 
maintenaient dans la bonne direction, Nous les aurions abreuvés, certes d'une 
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eau abondante, afin de les y éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de 
son Seigneur, Il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Les 
mosquées sont consacrées à Allah: n'invoquez donc personne avec Allah. Et 
quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour L'invoquer, ils faillirent se 
ruer en masse sur lui. Dis: "Je n'invoque que mon Seigneur et ne Lui associe 
personne". Dis: "Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour 
vous mettre sur le chemin droit". Dis: "Vraiment, personne ne saura me 
protéger contre Allah; et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de Lui." 
(Al-Jinn 72: 14-22) c'est à dire un lieu de refuge et de protection. 
 

 āω Î) $ Zó≈ n=t/ z ÏiΒ «! $#  Ïµ ÏG≈ n=≈ y™ Í‘uρ 4 tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©!$# … ã& s!θß™ u‘ uρ ¨β Î*sù … çµ s9 
u‘$ tΡ zΟ ¨Ψyγ y_ t Ï$Î#≈ yz !$ pκ�Ïù # ´‰ t/ r& ∩⊄⊂∪ # ¨L ym # sŒÎ) (# ÷ρ r&u‘ $ tΒ tβρ ß‰ tãθãƒ 

tβθßϑ n=÷è u‹ |¡ sù ôtΒ ß# yè ôÊr& # Z� ÅÀ$tΡ ‘≅s% r&uρ # YŠy‰ tã ∩⊄⊆∪ 〈 
 
"(Je ne puis que transmettre) une communication et des messages (émanant) 
d'Allah. Et quiconque désobéit à Allah et à son Messager aura le feu de l'Enfer 
pour y demeurer éternellement. Puis, quand ils verront ce dont on les 
menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles et (lesquels) sont 
les moins nombreux." (Al-Jinn 72: 23-24) 
 
Ensuite lorsque les Jinns entendirent le Qouran, ils vinrent vers le Prophète (saw) 
et crurent en lui, et ils sont les Jinns de Nasibayn (une cité entre Damas et 
Mossoul), comme cela est établi dans le "Sahih" d'après le Hadith de Ibn 
Mass'oud1, et il est rapporté qu'il leur récita la sourate Ar-Rahman , et lorsqu'il 
récitait (le verset qui se répète à de maintes reprises dans cette sourate):  
 

 Äd“r' Î6sù ÏIω# u $ yϑ ä3 În/u‘ Èβ$t/ Éj‹s3 è? ∩⊇⊂∪ 〈 
 
"Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ?" (Ar-Rahman  55: 
13)  
 

                                                 
1 F: Al-Boukhari et Mouslim. 
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Ils dirent: "Aucun de tes bienfaits nous ne démentons, à Toi est la louange."1  
 
Lorsqu'ils se rassemblèrent auprès du Prophète (saw), ils l'interrogèrent sur leurs 
subsistances et celles de leurs montures, et il répondit: "Pour vous est tout os sur 
lequel le nom d'Allah est mentionné, vous le trouverez recouvert de viande en grande 
quantité, et toute crotte est l'aliment de vos montures." Il (saw) dit (à ses 
compagnons): "Ne faite pas l‘Istinja (nettoyage après les besoins naturels) avec eux 
deux, car ils sont la subsistance de vos frères parmi les Jinns."2 Et cette interdiction est 
établie par de nombreuses voies, et c'est sur cela que se basent les savants sur 
l'interdiction de l'Istinja avec cela. Ils dirent: lorsque ce qui est interdit pour 
l'istinja est tout ce qui constitue (la subsistance) des Jinns et de leurs montures, 
alors ce qui est compté comme nourriture et aliment pour les humains et leurs 
montures est plus méritant et plus convenable (pour être interdit pour l’Istinja). 
  
Et Mouhammad (saw) fut envoyé à l'ensemble des humains et Jinns, et ceci a une 
plus grande importance auprès d'Allah (Ta’ala) que le fait que les Jinns furent 
rendu serviteurs de Soulayman (Salomon), que la paix soit sur lui, car ils se sont 
soumis à lui de façon a ce qu'il les contrôlait selon l'autorité du roi, et 
Mouhammad (saw) fut envoyé vers eux leur ordonnant ce qu'Allah et Son 
Messager ont ordonné, car il est le serviteur d'Allah et Son Messager, et le niveau 
du Messager Serviteur est supérieur au niveau du Prophète Roi. 
 
Et les mécréants des Jinns entreront en enfer par les textes et le consensus, et 
pour leurs croyants, la majorité des savants affirment qu'ils entreront au paradis. 
Et la majorité des savants disent que les Messagers sont seulement humains et 
qu'il ne fut pas envoyé de Messager parmi les Jinns, mais il y a parmi eux des 
avertisseurs, et ces sujets sont mentionnés en détail ailleurs.3 
  
Le but ici est de montrer que le Jinn a plusieurs rapports avec l'humain: celui qui 
parmi les humains ordonne aux Jinns ce qu'Allah et Son Messager ont ordonné 
comme l'adoration d'Allah seul et l'obéissance à Son Prophète, et il ordonne aussi 
cela aux humains, alors celui-ci figure parmi les meilleurs des Awliya d'Allah 
(Ta’ala). Et il est par cela parmi les lieutenants du Messager (saw) et ses 
représentants. 
 
Celui qui utilise les Jinns dans les choses permises pour lui, il est comme celui qui 
emploie les humains dans les choses permises pour lui. Et celui-ci leur ordonne 

                                                 
1 F: At-Tirmidhi et Al-Hakim, le hadith est Hassan (de bon niveau) du fait de témoins, voir As-
Sahihah 5/183, Z: rapporté par Ibn Jarir avec des narrateurs précis. 
2 F: Mouslim et At-Tirmidhi. Z: aussi Ahmad. 
 
3 Y: Voir "Kitab An-Noubouwwat" de Ibn Taymiyah. 
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ce qui est obligatoire pour eux, et leur interdit ce qui est interdit pour eux, et les 
utilisent dans les choses permises pour lui, alors il est du niveau des rois qui 
agissaient ainsi. Et celui-ci, si on suppose qu'il compte parmi les Awliya d'Allah 
(Ta’ala) alors il est au mieux parmi les Awliya communs d'Allah (Ta’ala) comme 
le Prophète Roi avec le Messager Serviteur, comme Soulayman (Salomon) et 
Youssouf (Joseph) avec Ibrahim (Abraham), Moussa (Moïse), 'Issa (Jésus) et 
Mouhammad (saw) que les Salawat d'Allah et Sa paix soient sur eux tous. 
 
Et celui qui utilise les Jinns dans ce qu'Allah et Son Messager ont interdit, soit 
dans le polythéisme ou dans le meurtre de celui dont le sang est sacré, ou dans 
l'agression contre lui sans le tuer, comme le rendre malade ou lui faire oublier la 
science et autres choses, ou soit dans la débauche comme amener la personne à 
qui on demande la débauche, alors celui-ci s'est aidé d'eux dans le péché et la 
transgression, ensuite s'il s'aide d'eux dans la mécréance, il est alors mécréant, et 
s'il s'aide d'eux dans les péchés alors il est pécheur, soit pervers ou pécheur autre 
que pervers. 
 
Et s'il n'est pas complet dans la science religieuse et s'aide d'eux dans ce qu'il 
considère être des Karamat, comme il s'aide d'eux pour accomplir le Hajj ou pour 
qu'ils le fassent voler lors des écoutes d'innovation, ou pour qu'ils le transportent 
à 'Arafat et il n'accomplit pas le Hajj légiféré qu'Allah et Son Messager ont 
ordonné, ou qu'ils le transportent de villes en villes et d'autres choses semblables, 
alors cet individu est trompé, ils ont effectivement rusé contre lui. Et beaucoup 
de ceux-là peuvent ne pas savoir que ceci provient du Jinn, plutôt ils ont entendu 
que des Karamat dépassant les lois naturelles se produisent pour les Awliya 
d'Allah, et ils n'ont pas des réalités de la foi et de la connaissance du Qouran ce 
avec quoi ils peuvent distinguer entre les Karamat du Miséricordieux et entre les 
subterfuges diaboliques. Ainsi, ils rusent contre eux selon leurs croyances. S'ils 
sont polythéistes adorant les étoiles et idoles, ils leur font croire qu'ils tirent des 
bénéfices de ces adorations, et que leur but est la demande d'intercession et la 
sollicitation de ceux qui sont représentés par ces idoles sous sa forme d'ange, 
prophète, ou leader spirituel, et leur adoration en réalité est celle du diable. Il 
(Ta’ala) dit:  
 

 tΠöθtƒ uρ öΝ èδç� à³ øt s† $YèŠ ÏΗsd §ΝèO ãΑθà) tƒ Ïπ s3 Í×‾≈ n=yϑ ù=Ï9 ÏIω àσ‾≈ yδ r& ö/ ä.$ −ƒÎ) (#θçΡ$ Ÿ2 
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"Et un jour Il les rassemblera tous. Puis Il dira aux Anges: "Est-ce vous que ces 
gens-là adoraient ?" Ils diront: "Gloire à Toi ! Tu es notre Allié en dehors d'eux. 
Ils adoraient plutôt les Jinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. " (As-Saba 
34: 40-41) 
 
C'est pour cela que ceux qui se prosternaient devant le soleil, la lune, les étoiles 
visaient leur prosternation pour cela, et le diable s'associait à eux (se mettait 
devant le soleil, la lune et étoiles) au moment de leurs prosternations afin que 
leurs prosternations soient vers lui. Et c'est pour cela que le diable prend la forme 
de ceux que les polythéistes invoquent pour le refuge, et s'ils sont chrétiens et 
recherchent le refuge de Jarjis ou autres (parmi leurs saints ou personnalités), 
alors le diable vient sous la forme de Jarjis ou de celui qui fut imploré pour le 
refuge, et s'ils sont attribués à l'Islam et ils recherchent l'aide d'un  leader 
spirituel dont on a une bonne opinion parmi les leaders Musulmans, alors il 
vient sous la forme de ce leader, et s'ils figurent parmi les polythéistes de l'Inde, 
il arrive sous la forme de ceux que ces polythéistes vénèrent. 
 
Ensuite le leader spirituel (Shaykh) invoqué pour le refuge, s'il fait partie des 
ceux qui ont des connaissances de la loi religieuse, le diable ne le mettra pas au 
courant du fait qu'il a pris sa forme devant ses compagnons l'invoquant. Si le 
leader spirituel (supposé) figure parmi ceux qui n'ont pas de connaissances de 
cela, il (le diable) l'informera de leurs paroles, et il rapportera vers eux sa parole, 
et ces gens croient que le leader spirituel a entendu leurs voix de loin et leurs a 
répondu, alors que ceci n'est seulement que par l'intermédiaire du diable. 
 
Certains (supposés) leaders spirituels pour lesquels des choses semblables se sont 
produites avec une forme apparaissante et s'adressant à eux, m'ont effectivement 
informé (de cela) disant: "Les Jinns nous montrent quelque chose de reluisant 
comme l'eau et le verre, et ils font apparaître dans cela ce dont on recherche 
l'information, et ils disent: "informe les gens de cela", et ils nous transmettent la 
parole de ceux qui m'invoquent pour le refuge parmi nos compagnons et nous 
leur (Jinns) répondons, et ils leurs rapportent nos réponses." 
 
Et beaucoup de ces (supposés) leaders spirituels pour lesquels de nombreuses 
actions surnaturelles se sont produites, lorsque une personne ne connaissant pas 
la réalité de cela les dément et dit: "Vous ne faites cela que par voie de ruse, 
comme on entre dans le feu (après s'être frotté) avec de la roche de mica, 
épluchure d'oranger amère, huile de grenouille et d'autres chose parmi les ruses 
naturelles", alors ces Shaykhs s'étonnent et disent: "Par Allah, nous ne 
connaissons rien de ces ruses" et lorsque la personne connaissant cela mentionne: 
"Vous êtes véridiques dans cela, mais ce sont des états diaboliques" alors ils 
admettent cela.  
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Et se repentent parmi eux ceux qu'Allah inspire au repentir lorsque la vérité leur 
devient manifeste, et il devient clair pour eux par de nombreuses façons que ceci 
provient du Diable. Et ils voient que cela vient des diables lorsqu'ils constatent 
qu'ils se produisent lors des choses semblables aux innovations blâmables dans 
la religion et lors des actes de désobéissance à Allah, et qu'ils ne se produisent 
pas dans ce qu'Allah et Son Messager aiment parmi les adorations religieuses, ils 
savent alors que ceci fait partie des actions surnaturelles des diables pour ses 
Awliya, et non des Karamat du Miséricordieux pour Ses Awliya. 
 
Et Allah (Soubhanahou wa Ta’ala) est plus savant de ce qui est correct, et vers 
Lui est le retour et le revenir. Qu’Allah envoie la Salah et la paix sur 
Mouhammad, le leader de Ses Messagers et de Ses Prophètes, et sur sa famille, 
ses compagnons, ses auxiliaires, ses partisans et ses lieutenants, avec des Salah et 
paix par lesquelles nous devenons dignes de son intercession (le jour du 
jugement). 
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Annexe 1 
 
Shaykh Al-Islam, qu’Allah lui fasse miséricorde, fut interrogé sur un homme qui 
dit: “Les Prophètes, que la Salah et la paix soit sur eux, sont protégés des grands 
péchés sans les péchés mineurs“ et un homme le déclare mécréant du fait de cela. 
Est-ce que l’homme disant cela est erroné ou correct ? Est-ce que l’un d’eux 
(grands savants) a affirmé la protection (infaillibilité) de façon absolue et quelle 
est la vérité sur ce point ? 
 
Il répondit: “La louange est au Seigneur de l’univers, il n’est pas mécréant par 
agrément des gens de la religion, et ceci sans désaccord, ne fait pas partie des cas 
d’insulte dans lesquelles il y a dispute sur l’exigence de repentir de son auteur, 
comme affirmé par Qadhi ‘Iyad et ses semblables avec leur excès dans la parole 
sur la protection et dans la punition de celui qui insulte. Et malgré cela, ils 
agréent tous sur le fait que ce genre de parole ne fait pas partie des cas d’insulte 
ou de punition, que dire que l’auteur de cette parole devient mécréant ou 
pervers.  
 
Et la position que les Prophètes sont protégés des grands péchés sans les péchés 
mineurs est la position de la majorité des savants de l’Islam et de l’ensemble de 
ces groupes, jusqu’à que cette parole est celle de la majorité des gens du Kalam 
(rhétorique spéculative) comme mentionné par Aboul-Hassan Al-Amidi que ceci 
est la parole de la majorité des Ash’arites, et ceci est aussi la parole de la majorité 
des gens du Tafsir, Hadith, des juristes, plutôt il n’est pas attribué aux Salaf et 
Imams, aux Compagnons, Tabiis, et leurs suivants si ce n’est ce qui se conforme à 
cette position… 
 
Et cette position (sur l’infaillibilité absolue) n’est attribuée que dans les temps 
lointains aux Rafidah, ensuite à quelques Moutaziltes, et un groupe de savants 
parmi les générations suivantes a agrée avec eux sur cela. 
 
Et l’ensemble de ce qui est attribué à la majorité des savants est qu’ils sont 
protégés de rester sur les péchés mineurs et qu’ils ne persistent pas sur cela, mais 
ils ne disent pas que ceci ne peut se produire dans aucun cas. Et le premier 
groupe parmi les groupes de la communauté duquel il est rapporté la position de 
l’infaillibilité absolue et les plus grands prêcheurs de cela sont les Rafidah, car ils 
affirment l’infaillibilité même pour  ce qui se produit par oubli, inadvertance ou 
interprétation. Et ils attribuent cela à ceux pour qui ils prétendent l’Imamat 
(leadership) et ils affirment l’infaillibilité de ‘Ali et des douze (Imams). 
 
Ensuite les Ismailites qui étaient souverains au Caire et prétendaient être les 
lieutenants des ‘Alawites et Fatimides (descendants de ‘Ali et Fatimah), et ils sont 
pour les gens de science descendants de ‘Oubaydoullah ibn Faddah, étaient leurs 
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adeptes et affirmaient cette forme d’infaillibilité pour leurs Imams et semblables, 
malgré le fait que Abou Hamid Al-Ghazali a dit à leur sujet, dans son livre qu’il 
rédigea dans leur réfutation: “Dans l’apparence leur doctrine est le Rafd 
(croyance de la majorité des Shiites sur le rejet des trois premiers Califes) mais en 
réalité ceci est de la mécréance pure.“ Qadhi Abou Ya’la a écrit et décrit leur 
doctrine dans ses livres, et de même que d’autres des savants de l’Islam. 
 
Ces extrémistes et leurs semblables parmi les adeptes de l’infaillibilité peuvent 
déclarer mécréant celui qui renie cela, et ces extrémistes sont (eux) les mécréants 
par agrément des musulmans. Et celui qui déclare mécréant celui qui autorise les 
péchés mineurs pour eux est en compétition avec ces Ismailites, Noussayrites, 
Rafidah, douze Imamites, et ceci n’est pas la parole d’aucun des compagnons de 
Abou Hanifah, ni de Malik, ni de Shafi’i, ni des partisans de la rhétorique 
spéculative (Moutakalimoun), qui s’attribuent à la Sounnah, comme les 
compagnons de Abou Mouhammad Aboullah ibn Sa’id ibn Koullab, de Aboul 
Hassan ‘Ali ibn Isma’il Al-Ash’ari et Abou Abdillah Mouhammad ibn Karram et 
autres parmi les Imams, ni des gens du Tafsir, hadith, et Tassawouf (spiritualité). 
Et la déclaration de mécréance (à ce sujet) n’est pas la parole de ceux-là.   
 
Et celui qui déclare mécréant dans les choses semblables, on doit exiger de lui le 
repentir, et s’il ne se repentit pas il est alors puni d’une punition le faisant cesser 
et autre chose semblable, sauf s’il manifeste ce qui implique nécessairement la 
mécréance et l’hérésie, et son jugement est alors pour les choses similaires. Et de 
même pour celui qui déclare pervers pour des paroles semblables, il est puni 
après que la preuve lui soit établie, car ceci revient à attribuer la perversité à la 
majorité des Imams de l’Islam. 
 
En ce qui concerne le cas d’être correct et erroné (pour les Prophètes) ceci est la 
parole des grands Savants de l’Islam, savants musulmans attribués à la Sounnah 
et Jama’ah, et le détail de cette parole nécessite une grande place et cette Fatwa 
ne peut contenir cela. Allah est le plus savant. “ Fin de la Fatwa de Ibn Taymiyah. 
Vol 4 p 319-321de “Majmou’ Fatawa“. 
 
Aussi dans Vol 20 p 88-89, Ibn Taymiyah dit que les textes attribuant des péchés 
à certains Prophètes comme Adam ne sont pas rejetés excepté sans une forme de 
distorsion (Tahrif) de la parole d’Allah, et les gens qui ont interprété ces textes en 
niant tout péché sont tombés dans quelque chose de pire que cela, la distorsion 
de la parole d’Allah. 
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Annexe 2 
 
Shaykh Al Islam Ibn Taymiyah dit dans “Al-Hamawiyah” (Majmou’ Fatawa v 5 
p 103-104) qu’Allah est au dessus du Trône et avec la création dans un sens réel:  
 
“Et ceci parce que le mot “avec“ (ma’a) dans la langue (arabe) lorsqu’il est utilisé 
dans un sens général, son sens apparent n’est rien d’autre dans la langue si ce 
n’est l’association de façon absolue sans obligation de toucher ou placer à droite 
ou gauche. Si cela est restreint dans un sens parmi les sens, cela dénote 
l’association dans ce sens. En effet, il est dit: “Nous ne cessons de voyager et la 
lune est avec nous ou l’étoile est avec nous“ et il est dit “Cette marchandise est 
avec moi“ du fait de son voisinage avec toi, et même si elle est au dessus de ta 
tête. Donc Allah est avec Sa création en réalité et Il est au dessus de Son Trône en 
réalité.  
 
Ensuite pour cette Al-Ma’iyah (fait d’être avec), ses jugements divergent selon les 
lieux, lorsqu’Il dit: “Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort“ jusqu’à 
Sa parole “et Il est avec vous où que vous soyez“ (Al-Hadid  57: 4), le sens 
apparent de la parole montre que le jugement de cette Al-Ma’iyah et son 
implication nécessaire est qu’Il est au courant d’eux, témoin sur eux, dominateur 
sur (eux) et savant (de leurs affaires), et ceci est le sens de la parole des Salaf qu’Il 
est avec eux par Sa science et ceci est le sens apparent de la parole et son sens 
réel.  
 

Et lorsque le Prophète dit  à son compagnon dans la grotte: "Ne t'afflige pas, car 
Allah est avec nous." (At-Tawbah 9: 40), ceci est aussi vrai sur le sens apparent et 
le contexte montre que le jugement de cette Al-Ma’iyah est ici la Ma’iyah du fait 
d’être au courant, du secours et de l’aide. Et de même Sa parole (Ta’ala): "Certes, 
Allah est avec ceux qui (L') ont craint avec piété et ceux qui sont bienfaisants." 
(An-Nahl 16: 128), et de même Sa parole à Moussa (Moise) et Haroun (Aron): "Je 
suis avec vous: J'entends et Je vois." (Taha 20: 46), ici la Ma’iyah est sur le sens 
apparent et son jugement dans ses endroits est le secours et l’aide.  

 
En effet, quelqu’un que l’enfant craint peut entrer auprès de lui et il pleure, et 
son père le rassure au dessus du toit et dit: “N’ait pas peur, je suis avec toi“ ou 
“je suis ici“ ou “je suis présent“ et d’autres choses semblables, et il l’avertit de la 
Ma’iyah qui implique le fait de repousser la chose crainte. Donc on fait la 
différence entre le sens de la Ma’iyah et ce qui est impliqué nécessairement par 
cela, et parfois ce qui est impliqué de façon nécessaire par cela fait partie du sens, 
et cela diverge selon la différence des contextes.  
 
Et le mot “Al-Ma’iyah“ peut être utilisé dans le Livre et dans la Sounnah dans 
plusieurs lieux, et dans chaque lieu il implique nécessairement des choses qu’il 
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n’implique pas dans d’autres endroits. Et si la signification change selon les lieux 
ou fait référence au point commun entre les lieux. Même si un lieu se distingue 
d’une particularité, dans les deux suppositions, alors ce qui est impliqué 
nécessairement, n’est pas que l’essence du Seigneur (‘Azza wa Jalla) est mélangée 
avec la création jusqu’à ce que l’on dise: on se détourne du sens apparent (vers le 
sens métaphorique). “ Fin des paroles de Ibn Taymiyah. 
 
Donc le sens apparent (Zahir) et réel (Haqiqi) du fait d’être avec n’implique pas 
le mélange ou la présence dans un même lieu, et donc les Salaf qui ont expliqué 
ces versets en disant qu’Allah est partout avec Sa science, ceci n’est pas une 
métaphore, un détournement du sens réel vers un sens métaphorique, comme 
affirmé par certains Ash’arites. Et Allah guide qui Il veut sur la croyance des 
Salaf 
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Annexe 3 
 
Concernant la parole de Shaykh Al-Islam parmi les miracles du Prophète (saw): 
"son information de ce qui était et de ce qui sera", Il s’agit d’informations 
générales portant sur les grandes épreuves et dissensions jusqu'à la résurrection 
et non science détaillée de toutes choses comme affirmées par certaines sectes 
Soufis comme les Bralwis. Ce groupe dit que la science de l’invisible fut octroyée 
au Prophète (saw) et qu’il connaît toute chose qui était et qui sera. 
 
Examinons donc les Hadiths dans le "Sahih" de l’Imam Mouslim. 
 
Abou Zayd rapporte: "Le Messager d’Allah (saw) nous a dirigé dans la prière du 
Fajr et il monta sur le Minbar (chaire) et s’adressa à nous jusqu’à (l’heure de) la 
prière de Zouhr. Il descendit du Minbar et observa la prière, et ensuite il remonta 
sur le Minbar et s’adressa à nous jusqu’à l’heure de la prière de ‘Asr. Il descendit 
encore et observa la prière et à nouveau il monta sur le Minbar et s’adressa à 
nous jusqu’au coucher du soleil et il nous informa de tout ce qui était et de ce qui 
sera (parmi les fitnah majeures), et le plus savant entre nous (sur ces fitnah) est 
celui qui s’est bien rappelé d’elles. " 
 
Ici le sens de "Ce qui était et ce qui sera" concerne les Fitnah et grandes épreuves 
à venir jusqu’à la résurrection, car Houzayfah ibn-Al Yaman rapporte aussi ce 
récit et il affirme dans une des narrations que cela concernait les Fitnah. En effet 
dans les Hadiths du même chapitre, il y aussi des Hadith de Houzayfah. 
 
Houzayfah rapporte que le Messager d’Allah (saw) se tenait debout un jour 
devant eux et il ne manqua de dire aucune chose de ce qui allait se produire 
jusqu’à l’heure dernière (parmi les fitnah)… 
 
Et dans le Hadith précédent, Houzayfah dit: "Par Allah, je suis le plus savant 
d’entre vous concernant les Fitnah qui vont apparaître entre moi et l’heure 
dernière, et ceci n’est pas parce que le Messager d’Allah (saw) m’a dit des choses 
confidentielles à ce sujet et il n’aurait pas dit cela aux autres, mais ceci parce que 
j’étais présent dans l’assemblée dans laquelle il décrivit les Fitnah…" 
 
Donc ce Hadith est clair que le Prophète (saw) s’est adressé concernant tout ce 
qui va se produire comme Fitnah et non toute information détaillée de tout ce 
qui va se produire en détail de chaque événement, comme untel va se marier, 
untel va avoir un enfant, untel fera tel jour telle action…ces Hadiths ne montrent 
pas qu’au Prophète (saw) fut octroyée la science de l’invisible. 
 
Aussi Imam Nawawi a intitulé ce chapitre dans lequel figurent ces Hadiths: "Les 
événements prédits par le Prophète (saw) concernant l’heure dernière". Donc 
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aucun savant n’a compris de ces Hadiths que le Prophète (saw) connaissait 
l’invisible et a informé du futur ses compagnons, plutôt il s’agit des Fitnah, et 
ceci est évident pour tous, excepté pour certains Soufis égarés et qui égarent les 
gens en déformant le Qouran et la Sounnah. 
 
De plus des Hadiths Moutawatirs présents en abondance dans les deux "Sahih" 
affirment que le Prophète (saw) ne sera pas au courant des innovations commises 
par certaines personnes après lui lorsqu’elles viendront vers son bassin, et les 
anges le mettront au courant de leurs états. 
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Annexe 4 : 
 
Ibn ‘Arabi écrit dans "Fusus Al-Hikam" avec l’explication de Al-Mulla 
‘AbdurRahman ibn Ahmad ibn Muhammad Al-Jami p 461 et publié par "Dar Al-
Kutub Al-‘Ilmiyah" dans le chapitre sur le Prophète Harun (Aron), concernant 
l’événement du Samiri et d l’adoration du veau : 
 
"Harun craignait que la division entre eux (Juifs concernant l’adoration du veau) 
ne lui soit attribué, et Musa était plus savant car il savait qui les adorateurs du 
veau avaient adoré, du fait de sa science qu’Allah a décrété (Qadha) que nul n’est 
adoré en dehors de Lui, et Allah ne décide pas d’une chose sans qu’elle se réalise. 
Donc Musa a blâmé son frères Harun du fait de son refus de cela et manque 
d’ouverture (limitation), car le connaissant (‘Arif) est celui qui voit Al-Haqq 
(Allah) dans toute chose, plutôt il le voit être l’essence (‘Ayn) de toute chose." 
 
Al-Jami commenta les paroles de ibn ‘Arabi : "du fait de sa science qu’Allah a 
décrété (Qadha)" c'est-à-dire prédisposé (Qaddara) "que nul n’est adoré en 
dehors de Lui. " 
 
Al-Jami ensuite expliqua cela: "Allah (Ta’ala) dit : "Et ton Seigneur a décrété 
(Qadha) :"n'adorez que Lui" (Al-Isra 17: 23) et ce décret (Qadha) n’est pas réduit 
au jugement Taklifi et Ijabi comme cela a été limité par les gens qui suivent 
l’apparent (Ahluz Zahir), jusqu’à ce que l’on puisse dire que cela ne nécessite pas 
la réalisation de ce qui est décrété, mais plutôt cela comprend aussi le jugement 
Taqdiri (du destin)." 
 
Le jugement Taklifi est un jugement qui impose une charge a l’homme comme 
un ordre ou une interdiction. Les savants de fondements de la jurisprudence 
"Usul Al-Fiqh" ont divisé les jugements Taklifi en 5 : l’ordre (Wajib), la 
recommandation (Istihbab ou Nadb), la permission (Ibahah), la désapprobation 
(Karahah) et l’interdiction (Tahrim). 
 
Le jugement Ijabi est ici le jugement Taklifi de l’ordre. Donc pour Al-Jami ce 
verset ne signifie pas qu’Allah a imposé la charge et rendu obligatoire que nul ne 
doit être adoré en dehors de Lui, mais cela englobe aussi le jugement Taqdiri, 
c'est-à-dire que le sens est aussi qu’Allah a prédisposé et prédéterminé que nul 
ne doit être adoré en dehors de Lui. 
 
Donc selon Al-Jami, limiter ce verset à l’ordre de n’adorer que Lui est faux et ceci 
est la compréhension des gens qui suivent l’apparent, et les gens de la réalité 
connaissant les choses internes (Batin) englobent aussi la prédisposition.  
 
Ibn ‘Arabi écrit aussi concernant le peuple de Nuh p 133 : 
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"Ils (peuple de Nuh) dirent dans leurs ruses : "N’abandonner pas vos divinités 
ni Wadda ni Suwa’ ni Yaghuth ni Ya’uq ni Nassr"  (Nuh:23) car si ils les avaient 
abandonnées, ils seraient devenus ignorants de Al-Haqq en fonction de ce qu’ils 
auraient abandonnées de ces-là, car Al-Haqq possède dans toute existence un 
aspect que les connaissant reconnaissent et les ignorants ignorent. 
 
Et concernant la communauté de Muhammad: "Et ton Seigneur a décrété 
(Qadha) :"n'adorez que Lui." (Al-Isra 17: 23) 
 
Donc le savant sait qui est adoré et dans quelle forme Il se manifeste afin d’être 
adoré…donc nul n’est adoré en dehors d’Allah dans tout objet d’adoration." 
 
 Al-Jami écrit en commentaire des mots de ibn ‘Arabi "nul n’est adoré en dehors 
d’Allah": le véritable adoré "dans tout objet d’adoration": c'est-à-dire l’adoré est 
celui qui se manifeste dans tout objet d’adoration, plutôt dans toute existence, 
même si les adorateurs de cela ne s’en rendent pas comptent. 
 
Il (ibn ‘Arabi), qu’Allah l’agrée (mots de Al-Jami), dit dans "Futuhat": "Ici certains 
ont adorés la création et ils n’ont rien adoré excepté Allah et ils ne savaient pas et 
appelaient ces objets d’adorations Manat, Al-Lat et Al-‘Uzza, et lorsqu’ils vont 
mourir, le voile s’ôtera d’eux et il sera su que nul ne fut adoré excepté Allah." 
 
C’est pour cela que les savants comme Az-Zahabi, ibn Hajar Al-‘Asqalani, As-
Sakhawi, Siraj Ad-Din Al-Balqini, Al-‘Iraqi, Mulla Ali Qari, Sa’d at-Taftazani, 
Abu Hayyan Al-Andalusi, ibn Khiyat, ibn Muqri ont dénoncé la mécréance de 
ibn ‘Arabi, et Mulla Ali Qari a même dit qu’il n’y aucune interpolation possible 
ou correcte repoussant le blâme de ibn ‘Arabi, comme cela est cite par Nu’man 
Al-Alusi dans "Jala Al-‘Aynayn". 
  
Qu’Allah nous protège de telles croyances. 
 
 
 
 
 
 
 



 224 

Lexique 
 
Tawhid: Unicité d’Allah, croyance dans le Monothéisme. Ne pas égaler Allah 
dans la Seigneurie, adoration et dans Ses attributs divins de perfection. 
Sounnah: Tradition du Prophète (saw). Le terme Sounnah est aussi utilisé 
comme synonyme du Hadith. 
Ahl As-Sounnah: Gens de la tradition prophétique. Cela désigne aussi ceux qui 
reconnaissent les quatre premiers Califes de l'Islam: Abou Bakr, 'Oumar, 
'Outhmane et 'Ali. 
Salaf: les prédécesseurs, cela désigne les premières générations de l’Islam qui 
sont les meilleures. 
Imam: Leader, guide. Ce terme est beaucoup utilisé pour désigner les grands 
savants érudits comme Abou Hanifah, Malik, Ash-Shafi’i, Ahmad ibn Hambal, 
Awza’i, Layth ibn Sa’d, Al-Boukhari, Ishaq, Thawri, Ibn ‘Ouyaynah, Mouslim et 
tous les autres grands savants semblables à eux. Ce terme désigne aussi le 
gouverneur des Musulmans, ainsi que la personne qui dirige la prière. 
Shi'ah: Groupe divisé en plusieurs secte. La secte principale nommé Rafidi ou 
Imamites croient que le Califat de 'Ali est de droit divin, et les compagnons du 
Prophète ont changé le Qouran et enlever les versets sur le califat de 'Ali, et sont 
devenus ainsi mécréants. Ces Imamites croient aussi que leurs douze Imams 
connaissent l'invisible et contrôlent l'univers, et tout cela est de la mécréance 
pure. 
Hadith: Paroles, actions et faits approuvés par le Prophète (saw) de même que 
ses descriptifs. 
Hadith Hassan: Hadith dont les narrateurs sont de moindre niveau que ceux des 
hadiths authentiques, mais ils sont de bon niveau et leurs narrations sont 
acceptées. 
Jinn: Créature invisible pour l'homme, qui est dotée du libre arbitre et sera jugée 
comme l'homme. Il y a des Jinns Musulmans et d'autres mécréants. Les Jinns se 
marient, ont des enfants de même que les hommes. Satan fut aussi un Jinn et il se 
révolta contre la décision d'Allah et ceux qui le suivent parmi les Jinns sont des 
diables. 
Zakat: Aumône obligatoire sur l'or, l'argent, certains animaux et aliments, et 
d'autres. 
Zakat Al-Fitr: Aumône de la fin du Ramadan. 
Ijtihad: effort de réflexion. Le savant Moujtahid émet des verdicts en faisant un 
effort d’interprétation des textes divins. Pour un gouverneur, il s’agit d’une 
analyse selon la situation des Musulmans. 
Moujtahid: Pour le juriste, cela désigne le savant qui émet des jugements d’après 
les textes divins. 
Sahih: Recueil de Hadiths ne contenant que des hadiths authentiques. Les deux 
Sahih désignent le "Sahih" de Al-Boukhari et le "Sahih" de Mouslim. Autrement il 
y aussi des autres Sahih comme ceux de Ibn Khouzaymah et Ibn Hibban. 
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Sounnans: Recueils de hadiths de Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nassai et Ibn 
Majah. 
Mousnad: recueil de hadiths classés par compagnons rapportant ces Hadiths. Le 
Mousnad le plus connu est celui de Ahmad ibn Hambal. 
Mahdi: Un Imam de la famille du Prophète, qui sera le leader des Musulmans 
lors du retour de 'Issa sur la terre, et il combattra avec 'Issa que la paix soit sur 
lui, le Dajjal (l'antéchrist). 
Mouhajir: émigré vers Médine lors de l’hégire du Prophète (saw) de la Mecque 
vers Médine. Cela comprend les grands Compagnons, les premiers convertis à 
l’Islam, les Compagnons de la Mecque. 
Ansar: auxiliaires qui habitaient Médine avant l’hégire. 
Rak’a: unité de prière. 
Lat et ‘Ouzza: noms d’idoles des polythéistes de la Mecque. 
 
Sens des abrégés:  
 
Ta’ala: Qu’Il soit exalté, élevé. 
Soubhanahou: gloire à Lui. 
‘Azza wa Jalla: Qu’Il soit honoré et magnifié. 
Jalla Jalalouhou: Que Sa grandeur soit magnifiée. 
Tabaraka wa Ta’ala: Qu’Il soit béni et exalté. 
Saw: Qu’Allah envoi la Salah sur lui et lui accorde la paix. 
Ra: Qu’Allah soit satisfait de lui. 
Raa: Qu’Allah soit satisfait des deux. Si cela réfère à un seul individu, alors cela 
s’adresse à lui et à son père, comme pour Ibn ‘Abbas et ibn ‘Oumar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




