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Toute la louange 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." 
 
[Ali ‘Imraan : 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-Nisa : 4 : 1] 
 
La traduction du sens de la parole d’Allah dit : 
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"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-Ahzaab : 33 : 71-72] 
 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la 
religion), sont des innovations, et toutes les innovations sont des 
égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Cheikh Mohammad Sa’îd Raslân qu’Allah le préserve dit : 

"Réfuter un transgresseur fait partie des fondements de la religion et fait 
partie des règles de la Législation du Seigneur des Univers ; (cette 
réfutation a été indiquée par Le Coran et La Sunnah du Prophète 
Digne de Confiance صّلى اهلل عليه و سّلم et par le consensus des pieux 
prédécesseurs et de tous les savants de La Sunnah qui les ont suivis et 
c’est un genre important parmi les genres de jihâd comme l’a mis en 
évidence, et ce à plusieurs endroits, Cheikh Al-Islâm ibn Taymiyyah 
qu’Allah lui fasse miséricorde. Il a montré que clarifier les erreurs de 
ceux qui disent de fausses paroles qui contredisent Le Coran et La 
Sunnah et exposer leur situation et mettre la communauté en garde 
contre eux : tout cela est obligatoire et ce à l’unanimité des musulmans. 
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Ibn Mouflih a dit dans "Al-Âdâb Ach-Char’iyyah" : 

L’imâm Ahmad ibn Hanbal qu’Allah lui fasse miséricorde fût 
questionné de la manière suivante : 

"Un  homme jeûne et prie et pratique la retraite spirituelle (al-i’tikâf), 
cela est-il plus aimé de toi ou parler sur les gens de l’innovation ?" 

L’imâm Ahmad ibn Hanbal qu’Allah lui fasse miséricorde répondit : 

"S’il prie et jeûne et fait al-i’tikâf cela n’est que pour lui tandis que s’il 
parle sur les gens de l’innovation cela est pour (tous) les musulmans, cela 
est préférable." 

Al-Khatîb qu’Allah lui fasse miséricorde a dit dans "Al-Kifâyah" et dans 
"Al-Jâmi’" : 

"Il fût dit à l’imâm Ahmad ibn Hanbal qu’Allah lui fasse miséricorde : il 
m’est difficile1 de dire : untel est ceci ou untel est cela." 

L’imâm Ahmad ibn Hanbal qu’Allah lui fasse miséricorde dit alors : 

"Si tu te tais et je me tais, comment l’ignorant saura (distinguer) 
l’authentique du faible ?" 

Sa parole -qu’Allah lui fasse miséricorde- indique que mettre en 
évidence la différence entre les Gens de La Sunnah et le Gens de 
l’innovation (religieuse) ainsi que clarifier ce qui est ambigu fait partie 
des choses les plus importantes dans la Religion du Seigneur des 
Univers comme cela été mis en évidence par Le Livre de Notre 
                                                             
1 N.d.t: Littéralement : lourd. 
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Seigneur (Le Coran) et La Sunnah de notre Prophète  صّلى اهلل عليه و سّلم et 
c’est ce sur quoi il y avait un consensus des pieux prédécesseurs qui 
voyaient cela comme l’un des genres les plus importants de jihâd sur le 
sentier du Seigneur des Univers. 

Dans le livre "La réfutation du transgresseur" de Bakr Abî Zayd il dit : 

"La réfutation du transgresseur est l’un des fondements de l’Islam ; donc 
si tu vois quelqu’un réfuter un transgresseur sur une irrégularité du 
domaine de la jurisprudence ou une parole innovée (dans la religion) 
remercie-le donc, remercie-le donc pour sa défense en fonction de sa 
capacité et ne le lui fais pas défection en disant cette vile parole : 
pourquoi ne réfute-t-il pas les laïques ?  

Les gens ont des capacités et des talents (différents), et la réfutation du 
faux est une obligation quel qu’en soit son degré et chaque musulman 
(remédie) à une déficience parmi les déficiences de sa communauté." 

Cette parole est, comme tu peux l’observer, une parole forte. Écoute-la 
encore une fois et attribue-la à celui qui l’a dite afin que tu connaisses 
l’ambiguïté et la fraude qui ont été adressées aux enfants de la 
communauté et qui ont écarté la majorité d’entre eux de la bonne voie 
et les ont égarés du Droit Chemin. 

Il dit :  

" La réfutation du transgresseur est l’un des fondements de l’Islam ; donc 
si tu vois quelqu’un réfuter un transgresseur sur une irrégularité du 
domaine de la jurisprudence ou une parole innovée (dans la religion) 
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remercie-le donc, remercie-le donc pour sa défense en fonction de sa 
capacité et ne le lui fais pas défection en disant cette vile parole : 
pourquoi ne réfute-t-il pas les laïques ?  

Les gens ont des capacités et des talents (différents), et la réfutation du 
faux est une obligation quel qu’en soit son degré et chaque musulman 
(remédie) à une déficience parmi les déficiences de sa communauté." 

Sa parole et son établissement de la règle au sujet de la réfutation du 
transgresseur sont forts et puissants du point de vue théorique et 
scientifique, et ce même s’il y a failli du point de vue de son application 
pratique –qu’Allah lui pardonne ; mais sa parole sur la réfutation du 
transgresseur et sur le boycott de l’innovateur (hajrou al-moubtadi’) et 
le fait qu’il ait innocenté les Gens de la Sunnah démolit ce sur quoi il a 
basé son livre auquel s’accrochent les innovateurs et les sectaires comme 
celui qui se noie et s’accroche au brin de paille alors qu’il ne lui est en 
rien utile et dont le titre est : «La classification des gens entre le soupçon 
et la certitude». 

Des paroles fausses comme : 

"Ne brisez pas le rang de l’intérieur" et "Ne soulevez pas la poussière de 
l’extérieur" et "Nous nous rejoignons sur ce quoi nous sommes d’accord 
et nous nous excusons les uns les autres ce sur quoi nous sommes en 
divergence"2 et leur parole "Ne remuez pas les divergences entre les 
musulmans" et leur parole "Ce qui est important ce n’est pas que nous 

                                                             
2 N.d.t : Règle des" Frères Musulmans" qui a été réfutée par les gens de science de la Sunnah. Voir le recueil de 
Fatâwas de Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Bin Bâz v.3 p.58. 
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nous entraidions mais que nous ne nous détestions pas" et "L’unité des 
rangs (passe) avant l’unité des opinions". 

Toutes ces paroles sont fausses et ceux qui les ont dites ont été réfutés ; 
mais de plus si les conditions de la réfutation sont réunies et que ses 
bienséances sont complètement respectées, même celui qui a été réfuté 
bénéficie de cette réfutation ! 

Celui qui a été réfuté bénéficie de la réfutation lorsque celle-ci est basée 
sur les règles de la Législation Islamique et que cela l’empêche de 
s’enfoncer dans le faux et de rester sur la voie de l’innovation 
(religieuse) ; il en tire donc un grand profit et en bénéficie grandement. 

L’imâm Adh-Dhahabî qu’Allah lui fasse miséricorde a rapporté dans 
son livre «Syarou A’lâmi An-Noubalâ» que Abou Sâlih Al-Farrâ a dit : 

"J’ai raconté à Youssouf bnou Asbât quelque chose de relatif aux fitans 
(aux épreuves) d’après Wakî’, il dit alors : c’est son professeur –c’est-à-
dire Al-Hassan ibn Sâlih- il dit : 

Je dis à Youssouf : N’as-tu pas peur que cela soit une médisance ? Il 
répondit : c’est son professeur –c’est-à-dire Al-Hassan ibn Sâlih- 
l’homme eût de la crainte et dit : "N’as-tu donc pas peur que cela soit 
une médisance, médis-tu donc des musulmans ?" 

Comme il fût dit à Ibn Abî Hâtim lorsqu’il était en train de lire à des 
gens son illustre livre «Al-Jarh wa At-Ta’dîl» «La critique et l’éloge», 
un homme soufite entra et dit : "N’as-tu pas honte ? Ne crains-tu pas 
Allah ? Tu parles de ces gens – c’est-à-dire ceux qui sont morts plus de 
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cent ou deux cents ans auparavant- il dit : alors qu’ils résident peut-être 
au Paradis depuis leur mort ? N’as-tu pas peur que cela soit une 
médisance ?" Il (Ibn Abî Hâtim) se mit alors à trembler de tous ses 
membres et le livre tomba de ses mains puis ensuite il revint vers la voie 
de guidance et droite, la voie du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم et la voie des 
Compagnons qu’Allah les agrée tous.  

L’imâm Ahmad a éclairci ce point comme nous l’avons cité 
précédemment : "Si toi tu te tais et moi je me tais, quand l’ignorant 
saura (distinguer) l’authentique du faible ?" 

Les points de repères se brouillent et les pistes se mélangent et les gens 
sont alors dans le chaos ; l’un d’entre eux prend les paroles des Gens de 
la déviation et de l’innovation (religieuse) et de l’égarement comme si 
cela était la religion pure et la vérité de l’Islam avec laquelle est venu le 
Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Il dit : "Je dis à Youssouf : N’as-tu donc pas peur que cela soit une 
médisance ?"" Il me répondit : "Pourquoi donc Ô fou ! Je suis meilleur 
pour eux que leurs pères et leurs mères car j’interdis les gens de 
commettre ce qu’ils ont innové (dans la religion) et je leur évite que 
leurs péchés les suivent tandis que ceux qui leur prodiguent des éloges 
leur sont plus nuisibles !" 

Celui donc qui leur prodiguent des éloges leur est plus nuisible ; celui 
qui lui dit  "tu es le prince des idiots" est meilleur pour lui que celui qui 
lui dit "tu es le prince des jurisconsultes" ! 
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"Je suis meilleur pour eux que leurs (propres) pères et leurs (propres) 
mères car j’interdis les gens de commettre ce qu’ils ont innové (dans la 
religion) et je leur évite que leurs péchés les suivent tandis que ceux qui 
leur prodiguent des éloges leur sont plus nuisibles ! 

Abou Nou’aym a rapporté dans Al-Hilyah que ‘Âsim Al-Ahwal a dit : 

"J’étais assis avec Qatâdah lorsqu’il médit de ‘Amrou bnou ‘Oubayd et 
le critiqua, je lui dis alors : "Ô Abou Al-Khattâb ! Ne vois-je pas que les 
savants se critiquent les uns les autres ! (il fût confus qu’Allah lui 
pardonne, et cette parole est sur les langues jusqu’à nos jours encore et 
cela durera !)" Il dit : "Ne vois-je pas que les savants se critiquent les uns 
les autres !" Il répondit : "Ô Ahwal ! Ne sais-tu pas que si un homme 
innove (dans la religion) il faut le dire afin que (les gens) soient sur leurs 
gardes quant à lui?" Il dit : Ô Ahwal ! Comme Youssouf bnou Asbât a 
dit à Abou Sâlih Al-Farrâ : Pourquoi (donc) Ô fou ? (Si tu t’arrêtes sur 
la lettre Qâf de "ahmaq" : fou, alors fais la qalqalah car la lettre est 
surmontée par un soukoun !) Pourquoi (donc) Ô fou ? Je suis meilleur 
pour ceux-là que leurs pères et leurs mères etc…  

Et ici, il dit : "Ô Ahwal ! Ne sais-tu pas que si un homme innove (dans 
la religion) il faut le dire afin que (les gens) soient sur leurs gardes quant 
à lui?" 

Ceci est donc la voie de rectitude d’Allah, suivez-la donc !  

C’est la religion de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم et la voie du Messager 
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم. 
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Ach-Châtibî qu’Allah lui fasse miséricorde a dit expliquant ce (même) 
athar (cette narration) : 

"Ce genre de personnes doivent être citées et critiquées car le mal qui 
retombe sur les musulmans lorsqu’on les laisse est plus grand que le mal 
qui arrive lorsqu’on les cite et on fait fuir les gens d’eux. 

Si la cause du délaissement (du fait) de les citer de manière spécifique est 
la peur de la division et de l’inimitié alors il n’y a aucun doute que 
diviser entre les musulmans et seuls ceux qui appellent à l’innovation 
(religieuse) -si on a établi la preuve sur eux- est plus facile que diviser 
entre les musulmans (d’un côté) et ceux qui appellent à l’innovation 
(religieuse) ainsi que ceux qui sont leurs suiveurs et leurs partisans (de 
l’autre côté). 

C’est-à-dire que si leur nombre augmente, la division sera plus forte et 
la dispute sera plus grave et ceci est un mal et cela est un mal. 

Il dit : et si deux maux s’opposent on commet le moindre et le plus 
facile (des deux maux) et une partie du mal est moindre que tout  le 
mal : couper la main qui gangrène : sa destruction est moins grave que 
la destruction de la personne (entière) et c’est cela  toujours la situation 
de la religion : poser le jugement du plus léger en protection du plus 
lourd." Fin de citation de l’imâm Ach-Châtibî de son illustre livre Al-
I’tisâm.  
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Cheikh Al-Islâm- qu’Allah lui fasse miséricorde- a expliqué le sens de 
la parole de l’imâm Ahmad au sujet de la réfutation des gens de 
l’innovation (religieuse) en disant : 

"Il a clarifié –qu’Allah lui fasse miséricorde- que le bénéfice de cela est 
général pour tous les musulmans dans leur religion à l’exemple du 
combat sur le sentier d’Allah car le fait de purifier le sentier d’Allah et 
Sa religion et Sa voie, Sa législation et repousser la transgression de 
ceux-là et les détester pour cela est une obligation communautaire et ce 
à l’unanimité des musulmans. Et si ce n’était ceux qu’Allah a dressés afin 
de repousser le mal de ceux-là, la religion aurait été altérée et son 
altération aurait été plus grave que la corruption de l’occupation de 
l’ennemi qui est en guerre (contre nous) ; car l’ennemi parmi ceux qui 
sont en guerre contre nous, s’ils nous envahissent, ne corrompent les 
cœurs que de manière consécutive tandis que ceux-là corrompent les 
cœurs en premier." 

Ils altèrent la religion et déforment la réalité de la certitude et ce avec 
quoi est venu Le Prophète Digne de confiance صَلى اهلل عليه و سَلم ; ils font 
cela en premier car ils entrent au nom de la religion et se faufilent au 
nom de l’Islam Sublime et corrompent vêtus des habits des réformateurs 
tandis que ceux de l’extérieur qui sont en guerre (contre nous) leur 
danger est connu et leur haine est connue et c’est pour cela que les 
musulmans sont sur leurs gardes quant à eux et se protègent et prennent 
garde et ne se mettent pas à leur disposition ni leur répondent et même 
s’ils font cela c’est de manière consécutive et pas en premier ! 
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Les paroles des imams de la Sunnah qui ont écrit au sujet de la croyance 
des Gens de la Sunnah et du Consensus concordent sur (le fait que) fait 
partie des plus spécifiques des spécificités des Gens de la Sunnah et de 
leurs plus importants fondements et de leurs signes distinctifs les plus 
connus qu’ils détestent les innovations (religieuses) et les gens des 
innovations (religieuses) et qu’ils se dressent contrent les gens de 
l’innovation (religieuse) de la plus forte et de la plus grande des 
manières. 

Ceci fait partie des symboles des Gens de la Sunnah les plus importants 
et les plus nobles et les plus grands. 

Leurs symboles sont qu’ils combattent l’association (à Allah) et ses gens 
et qu’ils attaquent l’innovation et ses gens et ne concluent pas de trêve 
(à ce propos) ni ne font la paix (à ce sujet). 

Les imams (guides) qui ont écrit sur la croyance des Gens de la Sunnah 
sont tous d’accord sur l’affirmation de ce fondement parmi les 
fondements des Gens de la Sunnah et du Consensus et ont mis en 
évidence ce signe très important parmi les signes des Gens de la 
Sunnah qui est le signe distinctif entre le sunnite et celui qui s’assimile à 
un sunnite mais qui n’en est pas (de la Sunnah) ni de peu ni de 
beaucoup. 

Parmi ces imams : l’imam Ahmad et son fils ‘Abdoullah et Al-Khalâl et 
Al-Barbahârî et Al-Âjourrî et Al-Laalakâî et As-Sâbounî et Al-
Asbahânî et Abou Al-Hassan Al-Ach’arî et d’autres dont les ouvrages 
ne manquent pas de citer ce fondement en citant ses origines et en 
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rapportant les preuves à son sujet et les paroles des pieux prédécesseurs -
parmi les Compagnons et ceux qui les ont suivi de manière exemplaire- 
sur sa fondation et sa réglementation et en élevant ses insignes et en 
posant ses piliers. 

Abou ‘Othmân As-Sâbounî –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit dans 
"La croyance des pieux prédécesseurs" dans la mise en évidence des 
signes des Gens de la Sunnah : 

"Et ils détestent les Gens de l’innovation (religieuse) qui ont inventé 
dans la religion ce qui n’en fait pas partie et ils ne les aiment pas et ne 
leur tiennent pas compagnie et n’écoutent pas leurs paroles et ne 
s’assoient pas avec eux et ne discutent pas avec eux au sujet de la 
religion et ne débattent pas avec eux ; et ils voient qu’ils doivent 
préserver leurs propres oreilles contre leurs faux qui, s’ils passent par 
leurs oreilles et s’établissent dans leurs cœurs, leur seront nuisibles et 
leur causeront les tentations et les obsessions perverses qu’ils leur 
causeront. 

Et à ce sujet Allah Le Très-Haut a révélé Sa Parole (dont la traduction 
du sens est) : 

"Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de Nos 
versets, éloigne-toi d’eux jusqu’à ce qu’ils entament une autre 
discussion" 

Sourate Al-An’âm v.68." 
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Et il a cité –qu’Allah le préserve- ce au sujet duquel les Gens de la 
Sunnah  sont unanimes en disant : 

"Et ils sont unanimes –c’est-à-dire les Gens de la Sunnah- sur l’avis d’ 
(exercer) la coercition sur les Gens de l’innovation (religieuse) et les 
humilier et les éloigner et les écarter et de s’éloigner d’eux et de 
s’éloigner du fait de leur tenir compagnie et de s’éloigner du fait de les 
fréquenter et de se rapprocher d’Allah en s’écartant d’eux et en les 
boycottant." 

Voilà donc la croyance de l’imam As-Sâbounî- qu’Allah lui fasse 
miséricorde- il rapporte ce consensus et cette unanimité en disant : 

" Et ils sont unanimes –c’est-à-dire les Gens de la Sunnah- sur l’avis d’ 
(exercer) la coercition sur les Gens de l’innovation (religieuse) et de les 
humilier et de les éloigner et de les écarter et de s’éloigner d’eux et de 
s’éloigner du fait de leur tenir compagnie et de s’éloigner du fait de les 
fréquenter et de se rapprocher d’Allah en s’écartant d’eux et en les 
boycottant." 

Et Al-Asbahânî –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit dans son illustre 
livre "Al-Houjjatou fi Bayâni Al-Mahajjati": 

"Et il est obligatoire à tout individu d’aimer les Gens de la Sunnah et ce 
où qu’ils soient en espérant qu’Allah l’aimera – il aime les alliés d’Allah 
donc Allah l’aime. Il est donc obligatoire à tout individu d’aimer les 
Gens de la Sunnah où qu’ils soient sur Terre que cela soit à l’Est ou à 
l’Ouest ou au Nord ou au Sud en espérant pour lui-même l’amour 
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d’Allah et il lui est obligatoire de détester les Gens de l’innovation 
(religieuse) où qu’ils soient afin qu’il soit de ceux qui aiment pour Allah 
et détestent pour Allah et il lui est obligatoire de délaisser le fait de 
s’assoir et de tenir compagnie aux Gens de l’innovation (religieuse) car 
délaisser le fait de s’assoir avec les Gens de l’innovation (religieuse) et 
délaisser le fait de leur tenir compagnie est une sunnah." 

Al-Asbahânî, l’imam, qu’Allah lui fasse miséricorde dit : 

"Et délaisser le fait de s’assoir et de tenir compagnie aux Gens de 
l’innovation (religieuse) est une sunnah afin que ne s’attachent pas 
certaines de leurs innovations (religieuses) aux cœurs des faibles parmi 
les musulmans et afin que les gens sachent qu’ils sont des gens de 
l’innovation (religieuse) et afin que le fait de s’assoir avec eux ne soit pas 
un moyen par lequel leur innovation deviendrait manifeste." 

Abou Al-Hassan Al-Ach’arî qu’Allah lui fasse miséricorde a rapporté 
dans son livre "Maqâlâtou Al-Islâmiyîn" l’ensemble de la croyance des 
Gens de la Sunnah les Gens du Hadîth et parmi ce qu’il a dit : 

"Et ils voient (le fait) de se tenir à l’écart de toute personne qui appelle à 
une innovation (religieuse) et (ils voient) (le fait) de s’occuper à lire le 
Coran et à écrire les âthârs et à regarder dans la jurisprudence (le fiqh)." 

Et Ibnou Abî Zamanîn qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

"Et les Gens de la Sunnah ne cessent de critiquer les Gens des passions 
égarantes et interdisent de s’assoir en leur compagnie et mettent en 
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garde quant à leur épreuve et informent de leur divergence et ne voient 
pas cela comme étant une médisance envers eux." 

Et ils ne voient pas cela comme étant une médisance envers eux mais de 
plus cela fait partie des choses les plus importantes par lesquelles on se 
rapproche d’Allah si la méthodologie est correcte et si l’intention est 
sincère car il se peut qu’une personne réfute un innovateur (moubtadi’) 
faisant scission et obstiné en fonction de ce qu’il a et comme il convient 
de réfuter mais lorsqu’elle réfute elle ne le fait pas pour Allah et  ce 
même si sa parole est une parole de vérité et méthodologiquement 
correcte mais elle le réfute pour une haine qu’elle éprouve pour lui dans 
son cœur ou en raison d’une compétition au sujet d’une responsabilité 
ou toute autre chose similaire et donc sa réfutation n’est pas (faite) pour 
Allah.  

Et aucune action n’est acceptée par Allah jusqu’à ce qu’elle soit vouée 
sincèrement pour Allah ; il est donc obligatoire d’abord que la 
réfutation soit avec une intention sincère puis (aussi) que la réfutation 
soit conforme à la voie prophétique comme est venu avec le Messager 
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم . 

Al-Barbahârî a rapporté dans Charh As-Sunnah et Abou Nou’aym dans 
Al-Hilyah et Ibn Batah dans Al-Ibânatou Al-Koubrâ et Al-Laalakâî 
dans Charh Oussoul Al-I’tiqâd que Soufiane At-Thawrî qu’Allah lui 
fasse miséricorde a dit : 
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"Celui qui prête l’oreille à quelqu’un qui a une innovation (religieuse) 
sort de la protection d’Allah et est confié à elles (c’est-à-dire : aux 
innovations (religieuses))." 

Et Al-Barbahârî et Ibn Batah et Al-Laalakâî ont rapporté avec une 
chaîne de transmission authentique qu’Al-Foudayl bnou ‘Iyâd qu’Allah 
lui fasse miséricorde a dit : 

"Ne t’assois pas en compagnie de quelqu’un qui a une innovation 
(religieuse) car j’ai peur que ne descende sur toi la malédiction." 

Il dit : "Ne t’assois pas en compagnie de quelqu’un qui a une innovation 
religieuse car j’ai peur que ne descende sur toi la malédiction" : ils sont 
les pires des voleurs car les voleurs qui s’en prennent à ton argent et te 
dérobent tes biens ne prennent qu’un bien parmi les biens de ce Bas-
Monde tandis que celui qui te vole ton cœur et te dérobe ton esprit il te 
démolit ton Au-Delà, ils sont les pires des voleurs. 

Al-Foudayl qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

"Celui qui aime quelqu’un qui a une innovation (religieuse), Allah 
annule ses actions et fait sortir la lumière de l’Islam de son cœur." 

Rapporté par Abou Nou’aym et Ibn Batah et Al-Laalakâî avec une 
chaîne de transmission authentique. 

Et il dit, qu’Allah lui fasse miséricorde, comme cela a été rapporté par 
Al-Barbahârî et Abou Nou’aym et Ibn Al-Jawzî dans Talbîss Iblîss : 
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"Celui qui glorifie quelqu’un qui a une innovation (religieuse) aura aidé 
à la démolition de l’Islam et celui qui sourit à la face d’un innovateur 
aura méprisé ce qu’Allah a révélé à Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم  et celui 
qui marrie sa fille à un innovateur aura coupé sa matrice et celui qui suit 
le cortège funéraire d’un innovateur ne cessera d’être sous la colère 
d’Allah jusqu’à ce qu’il revienne." 

Ceci est l’un des fondements de la religion et l’un des symboles de la 
Législation Islamique et c’est ce qu’il y a de plus apparenté à la croyance 
du musulman et c’est l’un des piliers et l’un des signes de la voie 
prophétique comme est venu avec le Messager d’Allah عليه و سّلمصّلى اهلل . 

Ni les pieux prédécesseurs parmi les Compagnons et ceux qui les ont 
suivis de manière exemplaire n’étaient trompés par l’ascétisme3 d’un 
homme ni par la beauté de ses paroles ni par sa connaissance des paroles 
des gens de science ni par la quantité de rappels qu’il faisait aux gens ni 
par quoi que ce soit d’autre tant qu’il n’était pas sur la voie prophétique 
et la voie salafiya ; ils ne lui prêtaient aucune considération et ne lui 
prêtaient aucune attention mais de plus ils lui tournaient le dos et 
faisaient fuir (les gens) de sa voie et mettaient en garde contre le fait de 
suivre sa méthodologie. 

Et comment pourraient-ils être trompés alors qu’ils ont le discernement 
qui leur est venu du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم  et qu’il a informé 

                                                             
3 N.d.t: L’ascétisme : En Arabe : Az-Zouhd. Cheikh Sâlih Al-Fawzân qu’Allah le préserve dit dans son explication 
de Boulough Al-Marâm v.6 p. 209 à son sujet : "C’est la modicité dans le désir de quelque chose. Cet ascétisme 
est demandé et apprécié mais son sens n’est pas de délaisser ce qui est licite et autorisé ; ce n’est que le 
délaissement de ce qui ne te bénéficie pas dans ta vie de l’Au-Delà comme l’a dit Cheikh Al-Islâm ibn 
Taymiyyah." 
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les Compagnons de la situation des Kharijites et de l’étendue de leur 
adoration et de leur ascétisme et qu’il a mis en évidence aux 
Compagnons qu’ils déprécieraient leur prière en comparaison de la leur 
et leur jeûne en comparaison du leur et leur récitation en comparaison 
de la leur ; cette information sur cette adoration abondante et excessive  
est dans un contexte de mise en garde contre eux et d’une critique à 
leur égard et de ne pas être trompé par leurs efforts, cela a donc été dit 
en guise de mise en garde et cela a été dit afin de faire fuir (les gens) 
d’eux et cela n’a pas été rapporté en guise de compliment ou afin 
d’orienter (les gens) vers leur voie et leur méthodologie. Cela n’a été 
rapporté qu’afin de faire fuir (les gens) d’eux et de les critiquer. 

Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم   a décrit les Kharijites comme ils le 
sont et a mis en évidence qu’ils étaient les pires des tués sur Terre et que 
s’il les rencontrait ils les tuerait comme le peuple de ‘Âd a été tué et que 
le meilleur des gens assassinés sur Terre est celui qu’eux (les Kharijites) 
ont tué et qu’ils sortent de la religion comme la flèche sort de l’arc et 
qu’ils sont comme cela malgré leur abondante adoration car ils sont 
enfoncés dans l’innovation (religieuse) : leur adoration ne leur a donc 
été utile en rien car Allah n’accepte de celui qui a une innovation 
(religieuse) ni  repentir ni rançon4. Allah –Le Seigneur des Mondes- 
n’accepte de celui qui possède une innovation religieuse ni repentir ni 
rançon jusqu’à ce qu’il délaisse son innovation religieuse. 

                                                             
4 N.d.t : Le terme  َلَ دَ ع  aurait pu être traduit par (acte) obligatoire et  َفَ رَ ص  par (acte) surérogatoire. 
Voir l’explication de Sunnan An-Nasâî de Cheikh Mohammad bnou ‘Alî bni Âdam Al-Itiôpî v.36 p.144. 
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Et Allah n’accepte pas de repentir de celui qui possède une innovation 
religieuse5, son repentir est donc loin car –le pauvre- il pense -et même 
il croit !- qu’il est sur la vérité et si quelqu’un lui disait : repens-toi ! Il 
répondrait : Me repentir d’un acte d’obéissance ?! Me repentir de ce qui 
est convenable ?! 

Il désapprouverait énormément ce qui lui dit celui qui le conseille et 
resterait sur ce qu’il est sans changer jusqu’à ce qu’il revienne aux 
sources et nous demandons à Allah le salut et la sécurité. 

Les Compagnons –qu’Allah les agrée tous- ont compris le Prophète  

 et n’ont pas été trompés par la situation des Khawârij صّلى اهلل عليه و سّلم
lorsqu’ils sont apparus et ils n’ont pas été trompés par leur discours mais 
de plus ils ont cerné les zones d’ambiguïté dans leurs paroles. 

Lorsque, donc, les Khawârij ont proclamé leur slogan en disant : "Le 
Jugement n’appartient qu’à Allah !"  

‘Alî dit alors : 

"C’est une parole de vérité par laquelle ils veulent quelque chose de 
faux" ! 

                                                             
5 N.d.t : Cheikh Jamâl bnou Fourayhân Al-Hârithî dit dans Lammou Ad-Dour Al- Manthour p.193 et 194 : 
"Celui qui comprend que le repentir n’est pas du tout accepté de l’innovateur, cela est une compréhension 
incorrecte. Mais ce qu’il faut comprendre c’est que l’innovateur ne commet cette innovation que parce qu’il 
cherche à se rapprocher d’Allah par cela (comme il le prétend) ; comment pourrait-il se repentir d’une action 
(qu’il considère) vertueuse ? Contrairement à celui qui commet des péchés qui, lorsqu’il commet une 
désobéissance ou une perversité, regrette ce qu’il a fait." Cheikh Zayd bin Hâdî Al-Madkhalî dit dans son livre 
Al-Ajwibah Al-Athariyyah ‘ani Al-Massâili Al-Manhajiyyah p.213 : "Le sens de cela est que celui qui est sur une 
innovation religieuse en général ne se repent pas car il considère ce qu’il fait comme un acte d’adoration et 
une religion". 
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Le Messager d’Allah  اهلل عليه و سّلمصّلى  a décrit des gens par leurs 
caractéristiques et ceux-là en font certes partie ; personne parmi les 
pieux prédécesseurs, parmi les Compagnons et ceux qui les ont suivis 
avec excellence ne s’est laissé tromper ni par la situation d’un 
innovateur (dans la religion) ni par son discours. 

‘Alî –qu’Allah l’agrée- a dit ce qu’il a dit et les combattit et les tua et 
Allah le fit vaincre contre eux. 

Personne parmi les Compagnons ne fût trompé par la situation de 
ceux-là ni par la situation d’autres parmi les gens de l’innovation 
(religieuse). 

Yahyâ bnou Ya’mar et ‘Abderrahmân Al-Himyarî vinrent voir 
‘Abdoullah bnou ‘Omar –qu’Allah l’agrée ainsi que son père- 
l’informèrent de la situation des Qadarites qui disaient qu’il n’y a pas de 
prédestination et qu’Allah ne sait les choses qu’après qu’elles arrivent et 
d’autres paroles encore parmi leurs fausses paroles, et qu’ils 
manifestèrent cette chose (c’est-à-dire les qadarites) à Bassorah. 

Lorsqu’ils questionnèrent Ibn ‘Omar –qu’Allah l’agrée ainsi que son 
père- ils dirent : il y a des gens qui sont apparus chez nous qui récitent 
Le Coran –et les Compagnons déprécient leur récitation en 
comparaison de celle des Khawârij- et les qadarites récitent Le Coran et 
cherchent la science et ils citèrent leurs caractéristiques –c’est-à-dire les 
caractéristiques des qadarites- et malgré cela ils prétendent qu’il n’y a 
pas de prédestination et qu’Allah ne sait les choses qu’après qu’elles 
arrivent. 
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Ibn ‘Omar –qu’Allah les agrée tous deux- ne fût pas dupé par ces actes 
et cette quête de la science et sa recherche et par leur éloquence car 
ceux-là ont manifesté une innovation religieuse. 

Il dit donc : "Si tu rencontres ceux-là, fais leur savoir que je suis 
innocent d’eux et qu’ils sont innocents de moi ; et par Celui6 par 
Lequel ‘Abdoullah bnou ‘Omar jure, si l’un d’entre eux venait à donner 
en aumône l’équivalent de la montagne d’Ouhoud en or, Allah 
n’accepterait pas cela de lui jusqu’à ce qu’il croit en la prédestination. 

Rapporté par Mouslim dans Son Authentique. 

Leur adoration ne leur sert à rien, leurs efforts ne leur servent à rien et 
leur discours ne leur sert à rien tant qu’ils sont sur l’innovation 
religieuse. S’ils sont sur la droiture, peu leur suffirait et il y aurait la 
bénédiction car ils seraient sur la voie du Messager d’Allah  

 .صّلى اهلل عليه و سّلم

Al-Barbahârî –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit dans Charh As-
Sunnah : 

"Sache, qu’Allah te fasse miséricorde, que la science n’est pas le nombre 
de narrations et de livres ; le savant n’est que celui qui suit la science et 
les sunnans et ce même s’il a peu de science et de livres. Et celui qui 
transgresse Le Coran et La Sunnah est quelqu’un parmi les gens de 
l’innovation et ce même s’il a beaucoup de science et de livres". 

                                                             
6 N.d.t : C’est-à-dire qu’il jure par Allah. 
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Ne sois pas surpris par qui que ce soit jusqu’à ce que tu le juges avec la 
norme : Le Coran et La Sunnah avec la compréhension des 
Compagnons et de ceux qui les ont suivis avec excellence. 

S’il est sur la droiture, alors tant mieux et quel plaisir ! Et s’il n’est pas 
sur la droiture alors donne-lui le dos et ne te retourne pas vers lui et ne 
t’arrête pas auprès de lui au sinon il t’égarera et te fera dévier du 
Chemin de Droiture. 

Abou Ya’lâ a rapporté dans Tabaqât Al-Hanâbilah que le voisin de ‘Alî 
bnou Abî Khâlid a consulté l’imam Ahmad lorsqu’il le mit en garde 
contre Al-Hârith Al-Mouhâsabî : l’homme dit : 

"Ô Abou ‘Abdillah (l’imam Ahmad)! Il rapporte le hadith avec calme et 
dévotion et… et…" 

Il dit : Abou ‘Abdillah fût furieux et lui dit : 

"Que sa douceur et sa dévotion ne te trompent pas !" 

Il dit : "Ne sois pas trompé par l’abaissement de sa tête car c’est un 
mauvais homme ! Celui-là, ne le connaît que celui qui le connaît bien ! 

Ne lui parle pas ! Pas d’égards envers lui ! Et aucun plaisir !" 

Et il se mit à dire : "Celui-là ! Celui-là !" 

Qu’Allah fasse miséricorde à l’imam Ahmad. 

Les Compagnons –qu’Allah les agrée tous- ne furent pas trompés et 
ceux qui les ont suivis avec excellence parmi les imams de la guidance 
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et du bien n’ont pas été trompés : nul d’entre eux n’a été trompé par les 
situations de ceux qui transgressent la Sunnah et innovent dans la 
Religion ce qui n’en fait pas partie. Et ce quelle que soit leur situation ! 

Comment pourraient-ils être trompés alors qu’ils ont Le Discernement 
et que La Guidance leur est venue d’Allah ?! 

Les pieux prédécesseurs n’ont pas été trompés par les actions des gens de 
l’innovation religieuse, ni par leur ascétisme ni par leur quête de la 
science mais au contraire cela les incitait à faire (encore) plus d’efforts 
dans la mise en garde contre eux et dans le fait de les boycotter en 
raison du fait que beaucoup de gens ont été trompés par leur situation 
et leur ignorance de la réalité de ce sur quoi ils sont et de ce à quoi ils 
appellent. Les étudiants en sciences islamiques, au temps où ils étaient 
nombreux sur terre, n’avaient aucune confusion concernant le travail 
des imams et ils ne confondaient pas la biographie d’un homme avec sa 
critique. Puis après eux leur succédèrent de mauvais héritiers qui 
suivirent leurs passions et tournèrent les dos au chemin de leurs pieux 
prédécesseurs et s’écartèrent du Droit Chemin et se tinrent sur les 
routes secondaires et confondirent la biographie d’un rapporteur (de 
hadîth) et sa critique (qu’il soit critiqué) et amenèrent (la notion) 
d’équilibre7et s’égarèrent donc et égarèrent (autrui) et dévièrent du 
Droit Chemin. 

                                                             
7 N.d.t : En arabe : الموازنات : C’est-à-dire le fait d’imposer de dire le bien d’une personne lorsqu’on la critique. 
Voir à ce sujet l’excellente réfutation de cette ambiguïté de Cheikh Sâlih Al-Fawzân avec les annotations de 
Cheikh Jamâl bnou Fourayhân Al-Hârithî dans Al-Ajwibatou al-moufîdatou ‘an assilati al-manâhij al-jadîdah 
p.49 à 60 aux éditions Dâr Al-Minhâj.  
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(Nous demandons à Allah qu’Il nous guide vers la route droite et la voie 
droite, Il a certes pouvoir sur toute chose et que les prières et les 
salutations d’Allah soient sur notre Prophète Mohammad 

 (.ainsi que sa famille et l’ensemble de ses Compagnons صّلى اهلل عليه و سّلم 

Le deuxième sermon :  

Sur la voie de cette noble science, la science de La Législation de l’Islam 
que Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a basée par révélation d’Allah 
sur Le Coran et La Sunnah, jamais les étudiants en sciences islamiques 
n’ont éprouvé de confusion quant au travail des imams mais de plus ils 
sont connaisseurs de leur œuvre et comprennent sa réalité : ils ne 
confondirent pas la biographie d’un homme avec le fait qu’il soit 
critiqué. 

Les livres de biographies et d’Histoire comme Târikh Al-Islâm et Siyar 
A’lâm An-Noubalâ et Al-Bidâyah wa An-Nihâyah et d’autres citent ce 
qui est pour l’homme et ce qui est contre lui- et ce qui est contre lui s’il 
a été critiqué. 

Tandis que les livres d’éloge et de critique8 comme Al-Jarh wa At-
Ta’dîl d’Ibn Abî Hâtim et Tahdhîb Al-Kamâl d’Al-Mouzzî et Mîzân 
Al-I’tidâl d’Adh-Dhahabî, ces livres ne citent au sujet de ceux qui sont 
critiqués que leur critique. 

                                                             
8
 N.d.t : L’une des nobles sciences du hadîth dont le porteur de l’étendard est à nos jours Cheikh Rabî’ bin Hâdî 

Al-Madkhalî (qui vit à la Mecque) comme en a attesté l’éminent savant du hadîth Cheikh Mohammad Nâsir Ad-
Dîn Al-Albânî. 
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Il y a une différence entre la biographie d’un homme et le fait qu’il soit 
critiqué ! 

Et mélanger ces deux (différentes) affaires est une chose honteuse, 
honteuse ! 

Adh-Dhahabî –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit dans Siyar A’lâm 
An-Noubalâ9 dans la biographie d’Ibn Abî Douâd qui d’ailleurs ne fait 
pas partie des nobles pour qu’il soit cité parmi ceux qui sont célèbres ! 
Mais Adh-Dhahabî –qu’Allah lui fasse miséricorde- l’a cité dans Siyar 
A’lâm An-Noubalâ alors qu’Ibn Abî Douâd était quelqu’un qui appelait 
au grand tajahhoum10 et portait l’étendard de l’innovation religieuse 
dans la guerre contre les Gens de la Sunnah et dans le fait de causer du 
tort à ses gens célèbres ; Adh-Dhahabî dit dans sa biographie dans As-
Siyar : 

"Le grand juge Abou ‘Abdillah Ahmad bnou Abî Douâd, le jahmite11, 
l’ennemi d’Ahmad ibn Hanbal. Il appelait à la croyance selon laquelle le 
Coran serait créé. Il avait de la générosité et de la largesse et des 
manières à profusion etc. Abou Al-‘Aynâa dit à son sujet : c’était un 
poète émérite éloquent disert et beau parleur." Et puis l’imam Adh-
Dhahabî a cité certaines choses en raison desquelles il a été critiqué. 

Tout cela se trouve donc dans sa biographie : générosité, largesse, 
bonnes manières et le fait qu’il ait été critiqué. 
                                                             
9 N.d.t : En français le titre serait : Les biographies des nobles de grande renommée. 
10 N.d.t : Le tajahhoum c’est d’avoir le madhab de Jahm bnou Safwân qui est de renier les Attributs d’Allah et 
certains ont même renié les Noms d’Allah comme l’a dit Cheikh Al-‘Otheymîn dans Al-Qawl Al-Moufid bi charhi 
kitâbi at-tawhîd v.1 p. 413-415. 
11 N.d.t : Voir précédemment at-tajahhoum.(Note de bas de page n°10). 
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Sa biographie est faite : on cite donc le positif et le négatif. 

Mais lorsqu’il le cita dans Mîzân Al-I’tidâl, il dit : 

"Ahmad bnou Abî Douâd : le juge, jahmite détestable, mort en 240, a 
peu rapporté." 

Et il n’ajouta pas une lettre à cela ! 

Il le critiqua : jahmite détestable. 

Il le décrit par ce dont il convenait qu’il soit décrit et donc fût exclu par 
cela de ceux de qui on accepte (le hadîth).  

Et ce même s’il avait comme c’est rapporté dans As-Siyar une 
générosité et une largesse. En quoi cela nous est utile ? Quel est notre 
rapport avec cela ? 

Nous ne regardons que dans l’héritage qu’il a laissé car c’est le droit de 
la communauté et c’est une obligation qui incombe à la communauté 
d’analyser afin de démontrer sa fausseté et de réfuter ce faux et mettre 
en garde contre lui. 

Que tu l’acceptes avec ce qu’il a comme défaut, cela ne fait pas partie 
de la méthodologie des pieux prédécesseurs ni de la méthodologie des 
étudiants en sciences islamiques qui sont appliqués mais de plus cela 
n’est pas la voie des doués de raison qui comprennent. 

Ces gens-là mélangent (les choses) sciemment afin de faire passer les 
imams de l’innovation religieuse -dont ils ont fait des imams ( !)- et de 
prétendre qu’ils sont des imams de la Sunnah. 
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(La traduction du sens de La Parole d’Allah dit) : 

"Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leurs bouches ! Ce 
qu’ils disent n’est que mensonge." 

Sourate Al-Kahf v.5. 

Voici l’action du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم comme cela a été 
rapporté par Mouslim dans son Authentique d’après la narration de 
Fâtimah bint Qays –qu’Allah l’agrée- qu’elle est venue chez le 
Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم lui demander conseil. Elle dit : "Ô Messager 
d’Allah ! Mou’awiyah bnou Abî Soufyân et Abou Jahm m’ont demandé 
en mariage." Elle veut donc que le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم 
choisisse pour elle –qu’Allah l’agrée- que dit le Messager d’Allah  

 Il dit : "Quant à Abou Jahm, il ne pose pas son bâton de ? صّلى اهلل عليه و سّلم
son épaule." Les gens de science parmi les gens du hadîth ont deux avis : 
ils dirent que : il ne pose pas son bâton de son épaule : cela veut dire 
qu’il n’arrête pas de voyager, un grand voyageur ; cela est un avis. Le 
deuxième avis c’est qu’il frappe beaucoup les femmes, ne pose pas son 
bâton de son épaule. 

"Quant à Mou’âwiyah il est pauvre et n’a pas d’argent." 

C’est la parole du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم. Mou’âwiyah, lui qui était le 
scribe de la Révélation en présence du Messager d’Allah هلل عليه و سّلمصّلى ا , 
n’avait-il pas des préséances que le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم aurait pu 
citer en face de ce qu’il a dit sur lui ? 



Page 28 of 40 
 

N’y a-t-il pas en Abou Jahm –qu’Allah l’agrée- des préséances qu’aurait 
pu citer le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم  faisant alors l’équilibre entre les bons 
points et les mauvais points ? 

Où se trouve cela dans la parole du Messager صّلى اهلل عليه و سّلم ? 

Cela est la parole des gens de l’innovation religieuse qui ont dévié la 
communauté du Droit Chemin et ont égaré les jeunes de la Voie 
Droite, la Voie du Noble Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Voilà ce qu’il a dit : Quant à Abou Jahm, il ne dépose pas son bâton de 
son dos et quant à Mou’âwiyah, il est pauvre sans argent ; marie-toi 
plutôt avec Oussâmah bnou Zayd. 

Voilà ce qu’a dit le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Et dans l’Authentique d’Al-Boukhârî d’après ‘Âïcha –qu’Allah l’agrée- 
qu’un homme demanda l’autorisation de rentrer au Prophète  

 qui dit : "Laissez-le entrer, quel bien mauvais compagnon صّلى اهلل عليه و سّلم
de tribu il est !" 

Cela est la parole du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم. 

S’est-il imposé de citer ses points positifs en face de ses points négatifs ? 

Allah a cité les mécréants dans Le Coran et a mis en garde contre eux et 
a dit à leur sujet ce qu’ils méritent et a mis en évidence leur fin et leur 
destination dans Ce Bas-Monde et dans l’Au-Delà alors qu’ils avaient 
certaines préséances : ils avaient du courage et secouraient l’opprimé et 
certains aidaient celui qui avait subi une injustice et donnaient à manger 
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et donnaient généreusement et avaient certains comportements 
vertueux qu’ils avaient hérité du passé. 

Est-ce que notre Seigneur a cité l’une de ces choses à leur sujet ? 

Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم comme c’est rapporté par Al-
Boukhârî dans son Authentique, quand Hind bint ‘Outbah –qu’Allah 
l’agrée- lui dit : "Ô Messager d’Allah ! Abou Soufiân est certes un 
homme avare ; il ne me donne pas ce qui nous suffirait à moi et mon 
fils. Puis-je prendre de son argent sans qu’il ne le sache ? 

Il صّلى اهلل عليه و سّلم lui répondit : 

"Oui, prend de manière convenable ce qui vous suffit à toi et à ton fils." 

Il ne lui a pas dit : Mais Hind, même s’il est avare, il a telle chose et telle 
chose de bien et telle et telle préséance et il ne s’est pas mis à citer ses 
bons points l’un après l’autre. 

Est-ce que le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a fait cela ? 

Si la situation est une situation de critique, on ne cite pas de bons points 
car (si tu fais cela) tu affaibliras la critique comme l’a dit l’éminent savant 
du hadîth Al-Albânî –qu’Allah lui fasse miséricorde. 

Voilà la voie des pieux prédécesseurs et la voie prophétique : lorsqu’un 
homme est critiqué, ses points positifs ne sont pas cités. 

Quant à la biographie : tu cites à son sujet le positif et le négatif. 
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Quel est le lien avec sa biographie lorsqu’on nous sommes en train de le 
décrire comme ayant été critiqué ? Car nous mettons la communauté 
en garde contre lui. 

Ne vois-tu pas si un homme avait la peste et qu’il est généreux, un 
cavalier intrépide, un bienfaiteur, qui ordonne le convenable et interdit 
le blâmable mais qu’il ait été touché par la peste et que nous l’avons mis 
à l’écart : que nous disions alors que nous n’allons pas l’isoler car la peste 
qu’il a n’affecte pas ce qu’il a comme préséance et comme bien et que 
donc nous le laissions libre au sein de la société. 

Et que nous n’appliquions pas la parole du Messager d’Allah  

 Si elle (la peste) arrive à un endroit où vous vous" : صّلى اهلل عليه و سّلم
trouvez, ne sortez pas de cet endroit ; et si vous êtes en dehors de cet 
endroit, n’y entrez pas." 

Celui qui est sur une innovation religieuse ravage encore plus les 
musulmans que celui qui a la peste parmi eux car c’est la peste des 
cœurs, la peste des âmes. C’est ce qui (te) fait perdre l’Au-Delà et cause 
la mauvaise destination et c’est ce qui égare les gens du Droit Chemin. 

Si tu le laisses libre au sein de la société ou en prétextant qu’il a des 
points positifs et que la peste qu’il a ne s’oppose pas à ses points positifs ; 
si tu le laisses libre au sein de la société tu auras ravagé la société. 

Et tout ceci est au sujet des corps qu’en est-il alors des cœurs et des 
âmes ; cela est dans cette vie d’Ici-Bas qu’en est-il alors de la vie 
éternelle de l’Au-Delà ?  
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Cette affaire ne prête pas à confusion pour celui qui est doué de raison 
mais si Allah égare des gens, personne ne peut les guider. 

Nous demandons à Allah Le Seigneur des Mondes qu’Il nous tienne à 
l’écart de l’égarement et du fait d’égarer autrui. 

Tout cela pourquoi ? Parce que l’affaire de l’innovation religieuse est 
une affaire très dangereuse ; Iblîs l’aime plus que les péchés – qui ne 
sont pas des innovations religieuses- et elle est la voie vers la mécréance. 

On ne se repent pas d’une innovation religieuse tandis qu’on se repent 
d’un péché. Le désobéissant (qui a commis un péché) espère revenir et 
se repentir tandis que l’innovateur persiste dans l’aveuglement de 
l’égarement. 

L’innovateur transforme la Religion, il falsifie la Législation tandis que 
le pécheur est dans un péché qu’il admet être un péché et les gens le 
savent et espèrent qu’il se repente. 

L’innovation, eu égard à la croyance, se divise en deux catégories : 
l’innovation dans les actes et l’innovation dans la croyance. 

Quant à l’innovation dans les actions c’est celle qui est une action parmi 
les actions des membres comme invoquer devant la janâzah et la prière 
d’Al-Gharâib et la prière de la moitié du mois de Cha’bân et d’autres 
encore parmi les innovations des actes. 

Quant à l’innovation dans la croyance : c’est de croire en quelque chose 
de différent de ce qui est connu du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم non 
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pas par obstination mais avec une certaine ambiguïté que cette croyance 
soit accompagnée d’une action ou pas. 

L’innovation religieuse dans la croyance fait partie des choses les plus 
dangereuses qui affectent les cœurs et c’est pour cela que Le Coran et 
La Sunnah ont mis en garde contre cela. 

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

"Au jour où certains visages s’éclaireront et que d’autres s’assombriront." 

Sourate Âli ‘Imrân v.106. 

Ibn ‘Abbâs –qu’Allah les agrée tous deux- a dit : 

"S’éclaireront les visages des Gens de la Sunnah et du Consensus et 
s’assombriront les visages des gens de l’innovation (religieuse) et de la 
division." 

Aucune action n’est acceptée avec l’innovation religieuse comme l’a 
mis en évidence le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم au sujet des 
Khawârij qui sortent de la religion comme la flèche sort de l’arc. 

Où est la récitation du Coran ? 

Où est l’adoration ? Comme la prière et le jeûne etc. 

Ils sortent de la religion comme la flèche sort de l’arc. 

Et comme ‘Abdoullah bnou ‘Omar a dit au sujet des Qadarites : 
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"Si l’un d’entre eux possédait de l’or (en aussi grande quantité que la 
montagne d’) Ouhoud et le donnait en aumône, ce ne serait pas accepté 
de lui tant qu’il ne croit pas à la prédestination. 

Aucune action, aussi grande soit-elle, n’est acceptée avec l’innovation 
religieuse12. Et rappelle-toi les Khawârij comme le Messager d’Allah 

 les a décrits dans leur adoration : est-ce que cela leur a  عليه و سّلمصّلى اهلل
suffi en quoi que ce soit ? Aucune action n’a été acceptée d’eux. 

Celui qui est sur une innovation religieuse est maudit par La Législation 
de l’Islam comme l’a mis en évidence le Messager d’Allah  

 dans le hadîth rapporté de ‘Alî par Mouslim (dans son صّلى اهلل عليه و سّلم
Authentique) que ceux que le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a maudits et 
qu’Allah a maudits ceux qui commettent et celui qui commet est soit 
quelqu’un qui commet un crime soit à la base quelqu’un qui innove 
dans la religion est c’est lui qui est maudit par la parole du Messager 
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم. 

                                                             
12N.d.t: Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî dit dans son explication de Charh As-Sunnah de l’imâm Al-Barbahârî 
v.2 p.978 : "Nous ne jugeons pas que les actions d’un innovateur qui prie et jeûne sont toutes nulles et vaines 
s’il prie conformément à la Sunnah et jeûne selon la Sunnah et fait le pèlerinage selon la Sunnah. Ces actions 
qu’il fait selon la Sunnah nous ne disons pas qu’elles sont nulles et vaines car n’annule toutes les actions que 
l’association à Allah. La (traduction du sens de la) Parole d’Allah dit : "Nous avons considéré l’œuvre qu’ils ont 
accomplie et Nous l’avons réduite en poussière éparpillée." Sourate Al-Fourqâne v.23.  
Cheikh ‘Abdel-Mouhsin Al’Abbâd dit dans son explication de Sunan Ibn Mâjah cassette n°7 : "Les gens de 
l’innovation sont de deux types : ceux qui ont une innovation qui les fait sortir de l’Islam et ceux-là leurs 
actions ne sont pas considérées et sont nulles et vaines et ceux qui ont une innovation qui n’arrive pas au 
degré de mécréance et donc ne les fait pas sortir de l’Islam et ceux-là leurs désobéissances sont contre eux et 
leurs actes d’obéissance sont pour eux. Car le Prophète صلّىَهللاَعليهَوَسلّم a dit que sa communauté allait se 
diviser en 73 groupes dont 72 en Enfer. Et ils sont musulmans et menacés de l’Enfer et nous ne disons pas que 
leurs actions ne sont pas acceptées comme celles des mécréants. Ceux qui ont des innovations qui ne les font 
pas sortir de l’Islam sont des musulmans et à cause de leurs péchés et de leurs innovations ils sont menacés de 
l’Enfer : ils seront châtiés si Allah veut les châtier et s’Il leur pardonne, ils ne seront pas châtiés et même s’ils 
sont châtiés ils ne resteront pas éternellement en Enfer comme les mécréants mais finiront au Paradis. 
Quant au repentir, ils ne se repentent pas car ils croient que ce qu’ils font est la vérité et donc restent sur leurs 
innovations jusqu’à ce qu’ils meurent sans s’être repentis et que leur innovation ne les fait pas sortir de l’Islam. 
Leur affaire revient à Allah : s’Il veut Il les châtie et s’Il veut Il leur pardonne." 
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Prend garde à ne pas être trompé ! Car tu ne places pas les choses à leur 
place en fonction de la réalité de la chose et ce sur quoi sont ces gens car 
ils égarent les musulmans. 

L’innovation dans la croyance est pire que la fornication et que 
d’accomplir l’acte charnel avec les mâles de ce Monde et que de boire 
de l’alcool et de tuer une âme qu’Allah a interdit de tuer sauf en toute 
justice. 

L’affaire de l’innovation dans la croyance est grave, celui qui respecte 
celui qui est sur ce type d’innovation aura aidé à détruire l’Islam et celui 
qui respecte celui qui est sur une innovation aura aidé à détruire 
l’Islam ! 

L’innovation dans la religion divise la communauté et déchire son unité 
et médite quant à la situation aujourd’hui quand les Gens de la Sunnah 
appellent les groupes de la communauté à revenir au fondement et à la 
source pure et claire : (de revenir) au Livre d’Allah et La Sunnah du 
Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم selon la compréhension des 
Compagnons du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم et de ceux qui les ont suivis de 
manière exemplaire. 

Médite cet appel et celui qui l’oppose appelant à la méthodologie la 
plus accueillante, au manteau qui contient, rassemble tous ceux qui sont 
sur une innovation religieuse et les place tous sous une grande tente 
unique agités tous les uns contre les autres, comme des ânes, se battant 
les uns contre les autres comme des lions, braillant comme des ânes. 
Tandis que Les Gens de La Sunnah sont sur la Voie Droite. Médite 
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donc les deux appels et par ton Seigneur qui t’a créé, puis modelé et 
constitué harmonieusement et t’a façonné dans la forme qu’Il a voulue ! 
Dis-moi lequel des deux appels est le plus en droit d’être suivi ? Et le 
plus bénéfique ? Et le plus en droit d’être accepté ? 

Est-ce l’appel au Livre d’Allah et à La Sunnah du Messager d’Allah  

 selon la compréhension des Compagnons du Messager صّلى اهلل عليه و سّلم
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم et de ceux qui les ont suivis avec excellence ? 

Ou ceux qui suivent les hommes dans la Religion d’Allah ? Ceux qui 
suivent les opinions et ne suivent pas La Révélation Infaillible ? Ceux 
qui établissent des règles et des fondements et spéculent par révélation 
des démons, les démons parmi les êtres humains et les djinns. 

Dis-moi –par ton Seigneur !- lequel des deux est plus juste et lequel des 
deux est le plus en droit d’être accepté et plus utile et plus apte à être 
réellement bénéfique ? 

L’innovation fait disparaître les sunnans qui sont à son opposé ; chaque 
fois qu’une innovation s’établit, c’est une sunnah qui disparaît. 

L’innovation dans la religion divise la communauté et déchire son unité 
et rompe son entité et gaspille les forces de ses enfants. 

Celui possède une innovation a son péché et le péché de celui qui la 
commet jusqu’au Jour du Jugement Dernier et si ceux qui parlent 
méditaient juste ce point, ils retiendraient certaines échappées de leur 
langue. 
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Si tu peux ne gratter ta peau avec ton ongle que si tu as un texte (athar 
ou sunnah) alors fais-le ! Et prends garde à ne pas parler d’une chose au 
sujet de laquelle tu n’as pas été précédé par un imam ! 

Ne sont questionnés au sujet des calamités que ceux qui savent extraire 
(les jugements) du Livre d’Allah et de La Sunnah du Messager d’Allah  

 tandis que celui qui prend tout cercle pour un pain et  صّلى اهلل عليه و سّلم
toute chose blanche pour un morceau de graisse et rapporte de Kastour 
bnou Dammour d’après Hayyân bnou Bayyân, celui n’est questionné 
au sujet de rien : ni bure ni buron ! Qu’en est-il alors au sujet de la 
Religion et qu’en est-il alors au sujet des calamités qui touchent la 
communauté. Ne prononce de jugements à ce sujet que ceux parmi les 
gens de la communauté qui savent mettre en lumière les jugements. 

Celui qui possède une innovation religieuse ne fait que s’éloigner plus 
d’Allah. Les Khawârij, par leur adoration, ne font que s’éloigner plus 
d’Allah comme l’a établi le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Ne boira au Bassin et ne bénéficiera de l’intercession du Prophète  

 .aucun innovateur صّلى اهلل عليه و سّلم

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم verra des gens qu’il reconnaîtra et les 
appellera et ils seront repoussés du Bassin du Messager d’Allah  

 comme sont repoussés les troupeaux de chameaux. Il les صّلى اهلل عليه و سّلم
appellera donc et il lui sera dit : "Tu ne sais pas ce qu’ils ont innové 
après toi."  
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Je (Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم)  dirai donc : "Que périssent, que 
périssent ceux qui ont innové après moi !" 

L’innovateur ne boira pas du Bassin du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم et ne 
boira pas de sa main. 

L’innovateur est dépossédé de la réussite et il est confié à lui-même et 
celui qui est sur une innovation n’a pas de repentir (accepté) et est jeté 
sur l’innovateur l’humiliation dans ce Bas-Monde ainsi que La Colère 
d’Allah car le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : 

"L’avilissement et l’humiliation sont pour celui qui transgresse mon 
ordre." 

L’innovateur est humilié. Même si les chevaux de somme marchent 
avec eux d’une marche rapide et que les mules martèlent le sol de leurs 
sabots, ils sont plus méprisables que les mouches et ne sois pas trompé 
par leur multitude à chaque voie car ils ne sont rien et ce car ils ne sont 
pas sur la Voie Droite. 

L’innovateur a le visage assombri dans l’Au-Delà et l’épreuve est crainte 
pour lui et Notre Seigneur nous a mis en évidence dans Son Noble 
Livre que l’épreuve est crainte pour celui qui transgresse l’ordre du 
Noble Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Voici la traduction de cela en situation pratique vue au temps des pieux 
prédécesseurs : 

L’homme qui vint voir Mâlik –qu’Allah lui fasse miséricorde- et dit : 
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"Ô Abou ‘Abdillah ! Je veux faire le pèlerinage et je veux entrer en état 
de sacralisation à partir de la tombe du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Il lui répondit : ne fais pas cela car je crains pour toi l’épreuve ! 

Il dit : Ô Abou ‘Abdillah ! Et quelle est cette épreuve ? Ce ne sont que 
quelques milles que je rajoute ! 

 Car à la base il doit entrer en état de sacralisation aux mawâqît des gens 
de Médine mais lui il a voulu par adoration entrer en état de 
sacralisation à partir de la tombe du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم et 
donc le transgresser. Il lui dit donc :" Je crains pour toi l’épreuve". 

Il dit : "Quelle épreuve ? Ce ne sont que quelques milles que je 
rajoute !" 

Il dit : "Et quelle épreuve plus grande que tu penses être venu avec une 
affaire plus juste que ce avec quoi le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم est 
venu ?!" 

On craint pour lui (l’innovateur) l’épreuve, l’épreuve est une déviance 
du cœur. 

On craint pour l’innovateur la déviance du cœur jusqu’à la mécréance -
Nous demandons à Allah qu’Il nous affermisse !- on craint pour lui 
(l’innovateur) la mauvaise fin. 

Le pauvre innovateur rend difficile à la communauté ce qu’Allah Le 
Seigneur des Mondes a rendu facile ; il lui rend difficile ce qui a été 
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facilité car la religion est venue avec le fait de lever la difficulté et la 
suppression de la peine et de repousser la contrainte. 

Et l’innovateur arrive avec ses idées et rend la religion difficile et 
complique les choses à la communauté et la solution est claire et ne 
prête pas à confusion. 

Et celui qui pense -sans parler de celui qui croit !- qu’Allah n’a pas 
établi la preuve dans Son Livre et dans la parole de Son Messager 

 ,établie et apparente jusqu’au Jour du Jugement Dernier ,صّلى اهلل عليه و سّلم
aura eu le mauvais soupçon envers son Seigneur et aura eu le mauvais 
soupçon envers Sa Religion et aura eu le mauvais soupçon envers Son 
Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Crois qu’il n’y a pas de calamité qui touche la communauté aussi grande 
qu’elle soit, il n’y a pas de calamité plus grande que l’apparition du 
Dajjâl à la communauté : il est l’épreuve la plus grande qui existe depuis 
qu’Allah a créé les cieux et la terre jusqu’à la Fin du Monde et malgré 
cela, Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم nous a donné une liste de 
comportements (à avoir) et nous a indiqué (la voie du) salut lors des 
dangers, qu’en est-il alors de ce qui est moindre que cela ? 

Crois d’une croyance ferme qui ne se rompt pas que quelle que soit la 
calamité qui touche la communauté, il y a dans Le Livre d’Allah Le 
Seigneur des Mondes la solution à ce problème et également sa 
clarification dans la Sunnah de Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم; mais sait 
cela celui qui le sait et ignore cela celui qui l’ignore et c’est d’Allah dont 
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nous implorons le secours et en Lui que nous plaçons notre confiance et 
que les Prières d’Allah et Ses Salutations soient sur Notre Prophète 
Mohammad ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


