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  ﷺest 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 :
"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."
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[Al-Ahzâb : 33 : 71-72]
Ensuite :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la
guidance de Mohammad ﷺ. 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:
L’éminent savant Cheikh Sâlih Al-Fawzân -qu’Allah le préserve- dit
dans une étude que ceux à qui il faut retourner pour décréter ce qui est
du domaine de l’exagération et ce qui est du domaine de la négligence,
ce sont les savants de la communauté, les savants des Gens de la
Sounnah.
Cheikh Al-Fawzân -qu’Allah le préserve- dit:
‘’Allah nous a ordonné d’être sur la voie de droiture:  اإلستقامةsans
toughian et at-toughian c’est l’exagération qui fait sortir de la droiture.
Comme Il a interdit la négligence et le laxisme dans les affaires de la
religion.
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
‘’Cherchez le droit chemin vers Lui et implorez Son Pardon’’.
Sourate Foussilat v.6.
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C’est-à-dire implorez Son pardon pour les manquements que vous
avez et les manquements que vous pouvez avoir dans la droiture en
manquant au suivi de certains ordres et au délaissement de certains
interdits. Car l’être humain est sujet à l’erreur et au manquement, il a
donc besoin d’implorer le pardon pour cela.
Et cette communauté est la voie du juste milieu entre la négligence des
juifs et l’exagération des chrétiens dans l’adoration.
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
‘’Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que
vous soyez témoins aux gens, comme le Messager sera témoin à vous.
Sourate Al-Baqarah v.143.
Le laxisme peut être en délaissant les obligations et en commettant les
interdits et en suivant les passions.
Al-ghoulouw: L’exagération : c’est de rajouter dans la pratique au point
de dépasser les limites légiférées.
Cette exagération peut être envers les personnes en les élevant trop par
rapport à la position qui est la leur et leur donner quelque chose du
droit d’Allah d’être adoré.
Comme les chrétiens ont exagéré concernant le Messie, ils ont dit : ‘’il
est le fils d’Allah’’ ou ‘’il est Allah’’ ou ‘’il est le troisième des trois’’. Ils
l’ont donc adoré avec Allah.
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Et c’est pour cela que notre Prophète  ﷺa dit à sa communauté :
‘’N’exagérez pas dans mon éloge comme les chrétiens ont exagéré dans
l’éloge du fils de Marie. Je ne suis qu’un serviteur, dites : ‘’le serviteur
d’Allah et Son Messager’’.
Le peuple de Noé a exagéré concernant les vertueux au point qu’ils les
ont adorés en dehors d’Allah comme nous le voyons aujourd’hui : la
construction de mausolées sur les tombes et l’adoration des morts en
dehors d’Allah et la demande d’aide aux morts en situation de détresse.
L’exagération peut être dans l’adoration d’Allah et dans la manière
d’essayer de se rapprocher d’Allah, la (traduction du sens de la) parole
d’Allah dit :
‘’Dis Ô gens du Livre n’exagérez pas en votre religion s’opposant à la
vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela,
qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin
droit.
Sourate Al-Mâidah v.77.
Et lorsque le Prophète  ﷺfut au courant des trois personnes dont l’un
a dit : ‘’Moi je prie et je ne dors pas’’, le deuxième a dit : ‘’moi je jeune
et je ne romps pas le jeune’’ et le troisième a dit : ‘moi je ne me marie
pas’’.
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Le Prophète  ﷺfut en colère et il s’innocenta de leur action et a blâmé
cela en disant : ‘’Moi je prie et je dors, je jeune et je romps le jeune et je
me marie ; celui qui délaisse ma Sounnah ne fais pas partie des miens’’.
L’exagération: al-ghoulouw peut être dans le fait de juger ceux qui
commettent des péchés majeurs, des grands péchés mais qui n’arrivent
pas au degré de l’association, de les juger comme étant mécréants et de
les faire sortir de la religion comme l’ont fait les khawârij de cette
communauté.
Ils ont jugé mécréants ceux qui commettent des grands péchés mais qui
n’arrivent pas au degré de mécréance et d’association.
Et comme l’a dit un homme parmi ceux qui étaient avant nous à un
homme qui a commis certains péchés :
‘’Par Allah, Allah ne pardonnera pas à untel !’’.
Allah dit alors (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Qui jure sur Moi
que Je ne pardonnerai pas à untel ? Je lui ai pardonné et J’ai annulé tes
actions’’.
L’exagération peut aussi être dans le fait d’ordonner le bien et
d’interdire le mal comme cela est arrivé aux khawârij et aux
mou’tazilah lorsqu’ils ont exagéré concernant les dirigeants des
musulmans et leur ont désobéi et ont porté les armes pour les
combattre.
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Ils sont sortis de l’obéissance et ils ont divisé la jamâ’ah1 des musulmans
ce qui a eu de graves conséquences pour la communauté. L’exagération
peut être aussi dans l’imitation2 dans le domaine de la jurisprudence et
dans le sectarisme: la hizbiyyah.
En se figeant sur les avis des imams à tel point que leurs avis c’est
comme s’ils étaient considérés comme une révélation descendue; qu’il
faut y rester figé et ne pas suivre l’avis authentique et le plus fort par la
preuve comme c’est le cas de ceux qui s’accrochent de manière
fanatique aux fouqahâ3 et aux chefs des sectaires aujourd’hui, leurs
leaders qui sont fanatiques envers leurs groupes et leurs partis et mettent
en garde contre les autres même si ceux-ci sont sur la vérité.
L’exagération peut se trouver dans al-walâ˜ et al-barâ˜ : l’alliance et le
désaveu.
Ceux qui sont extrêmes pensent que s’innocenter des mécréants cela
veut dire qu’il est interdit d’avoir des transactions avec eux dans ce
qu’Allah a autorisé et dans ce quoi il y a un bien et dans lequel il n’y a
aucun mal et au sujet de quoi on ne doit faire aucune concession dans la
religion.

1

N.d.t : Le Corpus des musulmans.
N.d.t : At-taqlîd.
3
N.d.t : Jurisconsultes.
2
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Et ils pensent que cela veut dire (c’est-à-dire l’alliance et le désaveu)
qu’il faut nuire à ceux avec qui les musulmans ont un pacte : املعاهدون
(al-mou’âhadoun) ou

4

( املستأمنal-mousta˜min).

Ceux qui sont extrémistes pensent donc que faire exploser leurs
habitations et faire couler leur sang et tuer leurs familles et détruire leurs
biens c’est cela l’alliance et le désaveu et ils s’efforcent d’oublier le
hadîth du Prophète ﷺ: ‘’Quiconque tue un mou’âhad (celui qui a un
pacte avec les musulmans), ne sentira pas l’odeur du paradis’’. Et ils
s’efforcent d’oublier la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) :
‘’Et si l’un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu’il
entende la parole d’Allah puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité.
Sourate At-Tawbah v.6.
Et (la traduction de) la parole d’Allah :
‘’Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes.
Pratiquez l’équité : cela est plus proche de la piété’’.
Sourate Al-Mâidah v.8.
Cheikh Al-Fawzân -qu’Allah le préserve- a ensuite parlé de l’opposé
de l’exagération qui est le laxisme en disant:

4

N.d.t : Cheikh Al-‘Othaymîn –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit que c’est al-mousta˜min avec une kasrah et
pas une fathah et c’est celui à qui le gouverneur musulman garantit la sécurité ou à qui quelqu’un d’autre que
le gouverneur a garanti la sécurité mais que le gouverneur l’accepte.
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A l’opposé de l’extrémisme et de son danger et son mal et sa
déliquescence5, le laxisme dans la religion n’est pas moins grave que
l’extrémisme mais de plus il est pire car la (traduction de la) parole
d’Allah dit :
‘’Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les
passions veulent que vous vous incliniez grandement (vers l’erreur
comme ils le font)’’.
Sourate An-Nisâ˜ v.27.
Et la (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
‘’Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et
suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition sauf celui qui se
repent, croit et fait le bien’’.
Sourate Maryam v.59-60.
Les laxistes décrivent ceux qui sont attachés à leur religion et sont sur la
voie du juste milieu comme étant des extrémistes, des durs, excessifs.
Et ils (les laxistes) voient que al-Ibaahiyah (le libertinage et la débauche)
sont un progrès et un avancement et d’être civilisé et ils disent que
l’attachement à la religion est un refrènement des libertés et un obstacle
à un essor avec la civilisation mondiale et peut-être que certains d’entre
eux disent que la religion est facilitée et ce qu’il veut par là c’est se
libérer des législations de la religion.
5

N.d.t : Synonyme de décadence.
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Nous disons: oui la religion est facile dans ses législations et dans ses
permissions légiférées car la religion légifère pour chaque situation ce
qui lui convient comme en cas de maladie, de voyage, de peur et de
nécessité.
Et pas que la religion est facile en se dégageant de ses législations, ceci
n’est pas une facilité mais au contraire c’est une difficulté et un péché or
le Prophète

ﷺ,

il ne lui a jamais été laissé le choix entre deux choses

sans qu’il ne choisisse des deux la plus facile à condition que ce ne soit
pas un péché. La facilité qui fait tomber dans le péché est une sortie des
caractéristiques de la religion et de sa guidance.
Les maux de la décadence sont plus graves que les maux de
l’exagération dans la religion.
Ces ignorants et ces gens qui ont des intérêts ne sont pas ceux qui
clarifient le sens de l’exagération. Ceux qui clarifient les limites de
l’exagération ce sont les savants et uniquement eux !
Les savants pieux enracinés dans la science à la lumière du Coran et de
la Sounnah et pas les journalistes et les gens des passions et les ignorants
ou ceux qui font les savants, qui se prennent pour des savants ou les
gens de l’égarement.
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit:
‘’Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas’’.
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Sourate An-Nahl v.43.
Et la (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
‘’Dis : sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? Seuls
les doués d’intelligence se rappellent’’.
Sourate Az-Zoumar v.9.
Lorsque nous sortons de la clarification des gens de science et que nous
allons chercher la clarification chez les gens des passions et les gens de
l’égarement nous tombons alors profondément dans l’égarement et dans
l’erreur.
Nous entendons aujourd’hui et nous lisons dans les médias des paroles
de ceux qui parlent au sujet de la religion et ce qui touche à
l’extrémisme et au laxisme alors qu’ils ne sont pas capables d’en parler
correctement soit par mauvaise intention soit par mauvaise
compréhension. Ils parlent en fonction de leurs passions.
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
‘’Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre et ceux
qui s’y trouvent seraient certes corrompus’’.
Sourate Al-Mou˜minoun v.71.
Ils décrivent l’attachement à la religion comme étant de la dureté et
décrivent ceux qui sont attachés à la religion et la croyance correcte
comme étant extrémistes. C’est comme ça, l’extrémiste voit celui qui
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est sur la voie du juste milieu comme étant un laxiste et le laxiste voit
celui qui est sur la voie du juste milieu comme étant un extrémiste et
un dur.
Toutes les louanges sont à Allah qui n’a pas fait de ceux-ci ni de ceux-là
ceux qui jugent dans cette affaire et ceux dont la parole est acceptée.
Allah a confié cela aux savants enracinés dans la science et sur la voie du
juste milieu dans leurs jugements éclairés par le Coran et la Sounnah6 et
la voie des pieux prédécesseurs car le jugement d’extrémisme ou de
laxisme est un jugement légiféré, religieux qui a ses conséquences.
Ce jugement n’est pas confié à n’importe qui en fonction de ses
passions car ce serait parler sur Allah et Son Messager  ﷺsans science
ou en suivant ses passions.
Les savants ont clarifié cela et ont décrété les règles avant et aujourd’hui
dans les livres sur la croyance et les livres de jurisprudence.
Il est obligatoire que ce jugement religieux soit mis en dans le
programme et soit enseigné avec ses règles aux étudiants dans les cercles
de science.
Ces jeunes qui ont dévié de la voie des pieux prédécesseurs dans la
prédication ont été influencés par ces idéologies qui viennent de
l’étranger.

6

N.d.t : La tradition prophétique.
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Tandis que les prêcheurs et les jeunes qui sont restés en contact avec
leurs savants et n’ont pas été influencés par ces idéologies venant de
l’étranger7 sont –et toutes les louanges reviennent à Allah- sur le
chemin de droiture comme leurs pieux prédécesseurs.

7

N.d.t : Le cheikh est membre du Comité Permanent pour la fatwâ et de l’Assemblée des Grands Savants
d’Arabie Saoudite.

