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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, 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, 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."
[Al-Ahzâb, 70-71]
Ensuite :
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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 :
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L’auteur1 –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit :
Chapitre
Fait partie de la foi de patienter quant aux décrets d’Allah
Et la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « Et quiconque
croit en Allah, [Allah] guide son cœur ». [At-Taghâboun, 11].
‘Alqamah dit : « C’est l’homme qui est touché par une calamité et
sait qu’elle vient d’Allah et donc en est satisfait et se soumet ».
L’explication du très savant Cheikh Sâlih bin Fawzân bin ‘Abdillâh AlFawzân qu’Allah le préserve :
• Biographie de ‘Alqamah : C’est ‘Alqamah bnou Qaysi bni
‘Abdillâh bni ‘Alqamah. Il est né du vivant du Prophète  ﷺet
il fait partie des grands successeurs (tâbi’oun) des Compagnons
et de leurs savants et de leurs dignes de confiance. Il est
décédé après l’an 60 de l’Hégire.
§ Le rapport entre le chapitre et le Livre de l’unicité :
L’auteur a voulu par ce chapitre mettre en évidence
l’obligation de patienter quant aux décrets d’Allah et
l’interdiction d’en être mécontent car cela s’oppose à la
complétude de l’unicité.
• Al-îmân : la foi : Dans le sens linguistique c’est le fait de croire
avec une confiance en l’informateur ; et dans le jargon religieux
c’est une prononciation de la langue et une croyance du cœur
et une mise en pratique par les membres

1

N.d.t: Cheikh Al-Islâm Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb qu’Allah lui fasse miséricorde. Pour une biographie
succincte voir : http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio-ecouter-les-cours/aquidah-et-manhajcroyance-et-methodologie/245-le-resume-de-l-explication-du-livre-de-l-unicite.html
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• As-sabr : la patience : Dans le sens linguistique c’est se retenir
et s’empêcher ; dans le jargon religieux c’est retenir l’âme de
perdre patience et retenir la langue de se plaindre et
d’exprimer le mécontentement et retenir les membres de
frapper les joues et de déchirer les cols des habits.
• Wa man you˜minou billâh : Et quiconque croit en Allah : Et
donc il croit que la calamité est un décret2 d’Allah et dit alistirjâ’3 lors de cette calamité
• Yahdi qalbahou : Il guide son cœur : à patienter quant à cette
calamité
• Houwa ar-rajoulou tousîbouh … jusqu’à la fin :
C’est l’homme qui est touché par une calamité… jusqu’à la fin :
Ceci est une explication de la foi mentionnée dans le verset.
§ Le sens général du verset : Allah Le Très-Haut informe que
celui qui est touché par une calamité et sait qu’elle fait
partie de la prédestination d’Allah et donc patiente et
espère la récompense et se soumet au Décret d’Allah,
2

N.d.t : Deux termes sont utilisés ici en Arabe par le cheikh : al-qadâ et al-qadar. Cheikh Al-‘Othaymîn -qu’Allah
lui fasse miséricorde- explique que chacun de ces deux termes englobe l’autre lorsqu’ils sont cités séparément
mais qu’ils ont un sens différent lorsqu’ils sont cités ensemble. Lorsqu’ils sont cités séparément, alors al-qadar
a le sens de ‘’Ce qu’Allah a prédestiné dans l’éternité antérieure (sans commencement)’’ et al-qadâ a le sens
de ‘’Ce qu’Allah décrète dans Sa Création comme fait de faire exister ou de ne pas faire exister ou
changement’’. (Fatâwâ dans la croyance p.132-133). Cheikh ‘Omar bin Mohammad Fallâtah -qu’Allah lui fasse
miséricorde- explique la différence entre les deux termes de la manière suivante : ‘’Il y a une différence entre
al-qadâ et al-qadar : al-qadar c’est ce qu’Allah a décrété avant que cela ne se produise et il se peut que cela se
produise et il se peut que cela ne se produise pas et donc lorsque cela se produit par Ordre d’Allah Le TrèsHaut cela devient qadâ. Par exemple : (le cheikh toussote comme on peut l’entendre dans l’audio et dit) : J’ai
toussoté à l’instant et donc ce toussotement avant qu’Il fasse que cela se produise était un qadar car Allah a
voulu et Il a la Volonté Absolue que tel serviteur toussote telle nuit à telle heure et à tel endroit. Ceci est un
qadar. Et il se peut qu’il soit écrit que je ne toussote pas à ce moment si une cause s’est produite, si un remède
a précédé et donc je ne toussote pas à ce moment et donc si j’utilise le remède et le toussotement ne se
produit pas, la maladie dit ‘’je descends’’ et le remède dit ‘’Non ! Je te retire car il m’a été ordonné de te
retirer’’ et donc le qadar ne se produit pas et lorsque l’Ordre se produit il devient qadâ. (L’exégèse de sourate
Al-‘Ankabout, audio n°2).
3
N.d.t : Dire ‘’Innâ lillâh wa innâ ilayhi râji’oun’’ : C’est certes à Allah que nous appartenons et vers Lui que
nous retournerons.
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Allah guide son cœur et lui donne en échange de ce qui lui
échappé parmi les affaires mondaines une guidée dans
son cœur et une certitude véridique et il se peut qu’Il le
dédommage en lui donnant ce qui lui a échappé ou mieux
que ce qui lui a échappé.
§ Le rapport entre le verset et le chapitre est qu’il y a dans
ce verset une preuve du mérite de la patience quant aux
décrets d’Allah qui sont douloureux.
§ Les enseignements tirés du verset :
1. Le mérite de la patience quant aux décrets d’Allah
douloureux comme les calamités
2. Les actions font partie de l’ensemble de la foi
3. La patience est une cause de guidée du cœur
4. La guidée fait partie de la rétribution pour celui qui est
patient.
L’auteur –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit :
Et dans l’Authentique de Mouslim d’après Abou Hourayrah -qu’Allah
l’agrée- que le Messager d’Allah  ﷺa dit : « Il y a deux
caractéristiques chez les gens qui sont toutes deux de la mécréance :
insulter les origines et se lamenter au sujet d’un mort »4.
L’explication du très savant Cheikh Sâlih bin Fawzân bin ‘Abdillâh AlFawzân qu’Allah le préserve :
• Houmâ : Toutes deux : Les deux (caractéristiques)

4

Rapporté par Mouslim n°67.
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• Bihim koufr : chez les gens qui sont toutes deux de la
mécréance : C’est-à-dire que ces deux caractéristiques sont une
mécréance chez les gens car elles font partie des actions des
mécréants
• At-ta’nou fin-nasab : insulter les origines : C’est-à-dire en parler
de manière péjorative et insultante
• Wan-niyâhatou ‘alâl-mayyit : se lamenter au sujet d’un mort :
C’est-à-dire lever la voix en faisant l’éloge du mort en
énumérant ses qualités et ce en raison de ce que cela comporte
en termes de mécontentement quant à la prédestination
§ Le sens général du hadîth : Le Messager d’Allah  ﷺinforme
que deux caractéristiques qui font partie des caractéristiques
de la mécréance persisteront chez les gens et n’en sera à l’abri
que celui qu’Allah protège :
La première : Parler des origines de manière péjorative et
insultante
La seconde : Lever la voix lors de la calamité par
mécontentement quant à la prédestination.
Mais ce n’est pas que toute personne caractérisée par une
branche parmi les branches de la mécréance est
nécessairement mécréante de la mécréance qui fait sortir de
l’Islam et ce tant que ne se retrouve pas en elle la réalité de la
mécréance.
§ Le rapport entre le hadîth et le chapitre est qu’il y a dans ce
hadîth une preuve du caractère illicite de la lamentation au
sujet des morts en raison de ce que cela comporte comme
mécontentement envers la prédestination et comme absence
de patience.
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§ Les enseignements tirés du hadîth :
1. Le caractère illicite de se lamenter au sujet des morts et
cela fait partie des caractéristiques de la mécréance et
des péchés majeurs
2. L’obligation de la patience car si la lamentation au sujet
des morts est illicite cela indique l’obligation de son
contraire qui est la patience
3. Il y a des choses du domaine de la mécréance qui ne font
pas sortir de la religion
4. Le caractère illicite d’insulter les origines et de les
dénigrer.

L’auteur –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit :
Et chez eux deux d’après Ibn Mas’oud -qu’Allah l’agrée- qui rapporte
que le Prophète  ﷺa dit : « Ne font pas partie des nôtres ceux qui
se frappent les joues et se déchirent les cols des habits et appellent
de l’appel de la période préislamique »5.
L’explication du très savant Cheikh Sâlih bin Fawzân bin ‘Abdillâh AlFawzân qu’Allah le préserve :
• Laysa minnâ : Ne font pas partie des nôtres : Ceci est de l’ordre
de la menace et il ne convient pas de falsifier son sens
• Man darabal-khoudoud : Ceux qui se frappent les joues : Il ﷺ
a fait mention des joues de manière spécifique car c’est ce qui

5

Rapporté par Al-Boukhârî n°1294 et Mouslim n°103.
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se fait le plus sinon se frapper le reste du visage est au même
titre
• Wa chaqqal-jouyoub : Et se déchirent les cols des habits :
jouyoub est le plurie de jayb qui est l’endroit par lequel la tête
entre dans le vêtement
• Da’wal-jâhiliyyah : l’appel de la période préislamique : C’est de
faire l’éloge du mort et invoquer le malheur
§ Le sens général du hadîth est que le Messager d’Allah ﷺ
menace quiconque commet l’un de ces actes car ils
comprennent le mécontentement envers Le Seigneur et
l’absence de patience obligatoire et de se faire du mal en se
frappant le visage et le gaspillage des biens en déchirant les
habits et en les détruisant et l’invocation du malheur et se
plaindre d’Allah Le Très-Haut.
§ Le rapport entre le hadîth et le chapitre est qu’il y a dans ce
hadîth une preuve du caractère illicite du mécontentement
quant au Décret d’Allah que cela soit en paroles ou en
actions et que cela fait partie des péchés majeurs.
§ Les enseignements tirés du hadîth :
1. Le caractère illicite d’être mécontent quant au Décret
d’Allah que cela soit en paroles ou en actions et cela
fait partie des péchés majeurs
2. L’obligation de patienter lors des calamités
3. L’obligation de se différencier des affaires de la période
préislamique car s’en différencier fait partie des buts
du Législateur Sage.
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L’auteur –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit :
Et d’après Anas -qu’Allah l’agrée- que le Messager d’Allah  ﷺa dit :
« La grandeur de la récompense est certes proportionnelle à la
grandeur de l’épreuve et certes lorsqu’Allah aime des gens, Il les
éprouve et donc celui qui est satisfait aura la Satisfaction (d’Allah) et
celui qui est mécontent aura le Mécontentement (d’Allah) »6. Jugé
hasan par At-Tirmidhî.
L’explication du très savant Cheikh Sâlih bin Fawzân bin ‘Abdillâh AlFawzân qu’Allah le préserve :
• ‘Idhamoul-jazâi ma’a ‘idhamil-balâ˜ : La grandeur de la
récompense est certes proportionnelle à la grandeur de
l’épreuve : avec une kasra sous le ‘ayn et une fathah sur le
dhâ˜ : c’est-à-dire celui dont l’épreuve est la plus grande aura la
plus grande récompense
• Faman radiya : donc celui qui est satisfait : satisfait de ce
qu’Allah a décrété pour lui en termes d’épreuves
• Falahour-ridâ˜ : il aura la Satisfaction (d’Allah) : C’est-à-dire la
Satisfaction d’Allah par juste rétribution
• Wa man sakhita : Et celui qui est mécontent : Avec une kasrah
sous le khâ˜ et as-sakhatou : c’est la déstestation d’une chose
et ne pas en être satisfait
• Falahous- sakhat : il aura le Mécontentement (d’Allah) : C’est-àdire le Mécontentement d’Allah par châtiment envers lui
§ Le sens général du hadîth : Le Messager d’Allah ﷺ
informe que la grandeur de la rétribution et la multitude
de la récompense sont proportionnelles à la grandeur de
6

Rapporté par At-Tirmidhî n°2398 et Ibn Mâjah n°4021.
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l’épreuve et du test qui arrivent au serviteur dans ce BasMonde s’il patiente et s’il espère la récompense et que
fait partie des signes de l’Amour d’Allah envers Son
serviteur qu’Il l’éprouve et donc s’il est satisfait en ce qui
concerne le Décret d’Allah quant à lui et espère la
récompense et a le bon soupçon envers son Seigneur
alors Allah sera Satisfait de lui et le récompensera mais s’il
est mécontent quant au Décret d’Allah et s’indigne de ce
qui le touche comme épreuve alors Allah est Mécontent
de lui et le châtie.
§ Le rapport entre le hadîth et le chapitre est qu’il y a dans
ce hadîth la mise en évidence du signe de l’Amour d’Allah
envers Son serviteur et la mise en évidence de Sa Sagesse
dans ce qui le touche comme choses douloureuses.
§ Les enseignements tirés de ce hadîth :
1. La mise en évidence du signe de l’Amour d’Allah
envers Son serviteur et c’est l’épreuve
2. L’affirmation à Allah des Attributs d’Amour et de
Satisfaction et de Mécontentement de la manière
qui sied à Sa Majesté
3. L’affirmation de la Sagesse à Allah dans Ses Actions
4. La rétribution est du type de l’action
5. L’incitation à la patience quant aux calamités
6. Il se peut qu’une personne déteste une chose alors
que c’est un bien pour elle.
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L’auteur –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit :
Et il  ﷺdit : « Lorsqu’Allah veut un bien pour Son serviteur, Il lui
hâte le châtiment dans ce Bas-Monde et lorsqu’Allah veut un mal
pour Son serviteur, Il lui retarde le châtiment de son péché jusqu’à ce
qu’Il le rétribue de ce péché le Jour de la Résurrection »7.
L’explication du très savant Cheikh Sâlih bin Fawzân bin ‘Abdillâh AlFawzân qu’Allah le préserve :
Ce hadîth ainsi que celui qui le précède ont tous deux été rapportés
par At-Tirmidhî avec une chaîne de transmission unique et un seul
Compagnon et c’est pour cela que l’auteur les a cités comme si
c’était un seul hadîth.
• ‘Ajjala lahoul-‘ouqoubata fid-dounyâ : Il lui hâte le châtiment
dans ce Bas-Monde : C’est-à-dire qu’Il fait descendre sur lui les
calamités en raison de ce qui a émané de sa part en termes de
péchés et donc il sort de ce Bas-Monde sans avoir de péchés
• Amsaka ‘anhou bidhanbih : C’est-à-dire qu’Il lui retarde le
châtiment de son péché
• Youwâfiya bihi : Il le rétribue de ce péché : C’est-à-dire qu’il
vient le Jour de la Résurrection avec ses péchés et donc il reçoit
ce qu’il mérite en termes de châtiment
§ Le sens général du hadîth : Le Messager d’Allah  ﷺinforme
que le signe qu’Allah veut un bien pour Son serviteur est
qu’Il lui hâte le châtiment de son péché dans le Bas-Monde
jusqu’à ce qu’il en sorte sans avoir de péché sujets à
rétribution le Jour de la Résurrection car celui qui est puni
pour un péché dans ce Bas-Monde son jugement s’allège
7

Rapporté par At-Tirmidhî n°2398 et Ahmad (4/87) et Al-Hâkim (1/349).
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dans l’Au-Delà. Et parmi les signes qu’Allah veut un mal à
Son serviteur c’est qu’Il ne le rétribue pas son péché dans ce
Bas-Monde jusqu’à ce qu’il arrive le Jour de la Résurrection
avec ses péchés au complet chez Celui qui lui donnera son
dû et donc il sera rétribué par ce qu’il mérite le Jour de la
Résurrection.
§ Le rapport entre hadîth et le chapitre est qu’il y a dans ce
hadîth l’incitation à la patience quant aux calamités et à être
satisfait du Décret d’Allah car cela est dans le bien du
serviteur.
§ Les enseignements tirés de ce hadîth :
1. Le signe qu’Allah veut le bien à Son serviteur est qu’Il
lui hâte le châtiment de son péché dans ce Bas-Monde
2. Le signe qu’Allah veut un mal à Son serviteur est qu’Il
ne le rétribue pas pour son péché jusqu’à ce qu’il ait
son dû le Jour de la Résurrection
3. La peur que la bonne santé constante soit un signe de
mal
4. L’attention est attirée sur le bon soupçon envers Allah
et l’espoir en Allah en ce qui concerne ce qu’Il lui
décrète en termes de choses douloureuses
(détestables)
5. Il se peut que la personne déteste une chose alors que
c’est un bien pour elle et il se peut qu’elle aime une
chose alors que c’est un mal pour elle
6. L’incitation à la patience quant aux calamités.
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Source :
Al-Moulakhas fî charhi kitâb at-tawhîd du très savant Cheikh Sâlih bin
Fawzân bin ‘Abdillâh Al-Fawzân –qu’Allah le préserve- p.277 à
284 aux éditions Dâr Al-‘Âsimah.
Traduit par Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân Al-Maghribî le 03-02-2018
www.spfbirmingham.com
Twitter @mehdimaghribi
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