
 

  



 

1 |  P a g e
 

1 Cheikh ‘Abdoullâh Al-‘Adanî au sujet des recommandations 

Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons 
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et 
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut 
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
   
[Âli ‘Imrân : 3 : 102]  
  
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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2 Cheikh ‘Abdoullâh Al-‘Adanî au sujet des recommandations 

"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad  اهلل عليه و سّلمصّلى . Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses inventées (dans la 
Religion), sont des innovations (religieuses), et toutes les innovations 
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Voici le détail fait concernant les tazkiyyât (recommandations) par 
Cheikh ‘Abdoullâh Al-‘Adanî –qu’Allah le préserve- lors de sa visite 
chez nos frères salafis Villerupt en France le Vendredi 10 Janvier 2014 : 

La question posée : 

"Comment pouvons-nous connaître le manhaj d’un individu afin de 
prendre la science et par quel moyen pouvons effectuer cela ? 

Qu’Allah vous récompense en bien !". 

La réponse du cheikh : 

"Bon, si celui qui pose la question veut dire que c’est une personne 
inconnue et donc comment pouvons-nous vérifier son état et son 
manhaj afin que nous puissions prendre de lui la science ? 
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3 Cheikh ‘Abdoullâh Al-‘Adanî au sujet des recommandations 

Comme nous avons dit précédemment, la science n’est pas prise des 
ignorants mais la science n’est prise que de ceux qui ont été 
recommandés par les savants et qui orientent (les gens) vers eux (les 
savants) et qui sont connus pour avoir pris la science d’eux. 

Il se peut que quelqu’un dise : ceci est difficile à toute époque et en tout 
temps ! 

On dit : les gens de la vérité sont connus par le fait qu’ils sont proches 
des gens de la vérité et par leur relation avec eux. 

Donc par cela tu distingues entre celui qui est apte à ce que l’on prenne 
de lui (la science) et celui qui n’est pas apte à ce que l’on prenne (la 
science) de lui car comme nous l’avons dit précédemment : la Religion 
est une chose d’une grande importance et c’est pour cela que les pieux 
prédécesseurs et les savants disaient : 

"Certes cette science est une religion, regardez donc de qui vous prenez 
votre Religion". 

Afin qu’il n’y ait pas de manquement et les gens sont à ce sujet entre le 
laxisme et l’extrémisme car il y a parmi les gens ceux qui prennent 
(la science) de n’importe qui comme certains savants et certains imams 
disaient : "Untel est un ramasseur de bois la nuit !". 

Savez-vous ce qu’est hâtib al-layl (le ramasseur de bois la nuit) ?  

Personne ne ramasse du bois la nuit ! 
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4 Cheikh ‘Abdoullâh Al-‘Adanî au sujet des recommandations 

Ceux qui ramassent du bois la nuit et à qui quelque chose arrive ne 
doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes ! 

Pourquoi ? 

Car il se peut qu’il sorte ramasser du bois et qu’il croit qu’un serpent est 
un bout de bois ! 

Et que donc il prenne le serpent et qu’il le tue ! 

Et donc le ramassage du bois ne se fait que le jour. 

De même cet exemple est utilisé pour celui qui prend (la science) de 
n’importe qui. 

Quiconque vient lui donner de la science, vas-y ! 

Et c’est un dépôt (amânah) et surtout les imams des mosquées : ce n’est 
pas toute personne qui est apte à parler aux gens et à enseigner aux 
gens. 

Il se peut que tu amènes aux gens celui qui va les égarer ! 

Et qui leur autorise ce qui est illicite et leur interdit ce qui est licite. 

Ou un autre individu arrive et prend la voie de l’extrémisme et voilà 
que les enfants des musulmans se font exploser et se tuent ! 

Est-ce que c’est arrivé ou pas ? 

C’est arrivé ! 

En raison du fait que les gens ne distinguent pas par la science. 
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5 Cheikh ‘Abdoullâh Al-‘Adanî au sujet des recommandations 

Quiconque arrive et veut parler : Vas-y ! Parle ! 

Et donc le mal arrive en raison de cela. 

Mais il faut prendre de ceux qui sont connus pour leur attachement au 
Livre d’Allah et à la Sunnah du Messager صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Et à l’opposé de cela, certaines gens parmi ceux qui eux aussi n’ont pas 
de science exagèrent à ce sujet. 

Et donc si se trouvent chez eux certains étudiants en sciences islamiques 
qui sont connus pour leur droiture sur Le Coran et la Sunnah et la 
mémorisation du Livre d’Allah et qui s’acquittent de la prédication en 
fonction de ce qui leur a été facilité en termes de science et qui ont une 
relation avec les chouioukh et les prédicateurs des Gens de la Sunnah, 
ils disent : qui a recommandé untel ? 

Qui est ce untel ? 

Ils commencent à amener les gens à renoncer afin de les priver du bien. 

Et cela est une autre grande erreur ! 

Pas de laxisme ni d’extrémisme ! 

Soyons attentifs ! Qu’Allah vous bénisse !". 

Source de l’audio : 

https://www.dropbox.com/s/jsyyn54r2o4ekyi/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9
%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%20

https://www.dropbox.com/s/jsyyn54r2o4ekyi/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9%202014-01-09%20Villerupt.wav
https://www.dropbox.com/s/jsyyn54r2o4ekyi/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%20%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9%202014-01-09%20Villerupt.wav
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6 Cheikh ‘Abdoullâh Al-‘Adanî au sujet des recommandations 

%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A3%D8%A
C%D9%88%D8%A8%D8%A9%202014-01-09%20Villerupt.wav 
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