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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  صلّى اهلل عليه و سلّمest Son
serviteur et Son Messager.
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu’en pleine soumission."
[Âli ‘Imrân : 3 : 102]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être,
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement."
[An-Nisâ : 4 : 1]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite."
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72]
Ensuite :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la
guidance de Mohammad صلّى اهلل عليه و سلّم. 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:
Le noble et savantissime savant salafi Cheikh Zayd bin Hâdî AlMadkhalî –qu’Allah le préserve et le récompense en bien- continue son
explication du poème la Hâiyyah d’Ibn Abî Dâoud –qu’Allah lui fasse
miséricorde- en disant :
"Et la parole de l’auteur :

Et ne sois pas quelqu’un qui est sur l’innovation (religieuse)
C’est une parole adressée à toute personne responsable de ses actes en
général et aux étudiants en sciences islamiques en particulier et c’est une
mise en garde de la part de l’auteur contre le fait de tomber dans les
innovations religieuses : al-bida’.
Et al-bida’ : c’est le pluriel de bid’ah.
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Et la bid’ah : c’est l’action ou la croyance ou la parole qui n’était ni à
l’époque du Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمni à l’époque de ses califes droits et
bien guidés après lui.
Et Allah a ordonné à la communauté de suivre ce avec lequel le noble
Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمest venu : le Coran et la Sunnah et leur a
interdit de suivre autre que le Coran et la Sunnah dans de nombreux
versets.
Parmi ceux-ci la parole d’Allah Le Très-Haut (dont la traduction du
sens est) :
"Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne
suivez pas d’autres alliés que Lui. Mais vous vous souvenez peu".
Sourate Al-A’râf v.3.
Et ce qui nous a été descendu venant de notre Seigneur c’est le Livre
d’Allah, le Discernement et la Sunnah du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم
comme dans ce versets et d’autres versets.
Et comme dans la parole du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم:
"Il m’a certes été donné le Coran et identique à lui avec lui".
(Authentifié par Cheikh Al-Albânî dans Sahîh Al-Jâmi’ n°2643).
Et c’est la Sunnah.
Donc le Coran et la Sunnah et le Consensus sont les sources de la
Législation.
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Et la réalité du Consensus (al-ijmâ’) est : ce sur quoi sont unanimes
ceux dont le consensus est pris en considération parmi les imams de
science en tout temps et en tout lieu.
Et al-qiyâs al-jalîy1 est une branche des trois sources (de législation) :
- Le Coran
- La Sunnah
- Le Consensus (ijmâ’)
Et comme la bid’ah (innovation religieuse) a été citée dans la parole de
l’auteur :

Et ne sois pas quelqu’un qui est sur l’innovation (religieuse)
Il incombe de comprendre ce qu’est la Sunnah et l’obligation de s’y
conformer.
Donc la Sunnah est : Ce qui a été rapporté de manière authentique du
Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم: ses paroles ou ses actions ou ses approbations
que cela soit en ce qui concerne la croyance ou en ce qui concerne les
rites d’adorations ou en ce qui concerne les transactions ou en ce qui
concerne toute la Religion en général et en détails.
Le jugement de sa mise en application : soit l’obligation soit que c’est
recommandé en fonction de la manière dont l’ordre de prescription est
donné et cela est connu à ses sources en fonction de ce qu’impliquent
ses preuves.
1

N.d.t : L’une des deux catégories de qiyâs. L’autre étant al-qiyâs al-khafîy. Pour plus de détails voir :
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_17747.shtml
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Et la Sunnah, quant à sa relation au Noble Coran elle est de trois types :
 Le premier : un type qui est en concordance avec le Noble Coran
dans les jugements et le licite et l’illicite. C’est-à-dire : que s’il y a
dans le Coran l’ordre de prier ou de donner la zakâh ou de
s’acquitter du pèlerinage ou autre, cela est ordonné aussi dans la
Sunnah. Comme Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne
suivez pas d’autres alliés que Lui. Mais vous vous souvenez peu".
Sourate Al-A’râf v.3. Et Allah a dit (ce dont la traduction du sens
est) : "Quand vous avez accompli la prière, invoquez le nom
d’Allah, debout, assis ou couchés sur vos côtés. Puis lorsque vous
êtes en sécurité, accomplissez la prière (normalement), car la
prière demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps
déterminés". Sourate An-Nisâ v.103. Et la Sunnah est aussi venue
avec cela, le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit : "L’Islam est basé sur
cinq (piliers) : l’attestation que nul n’est en droit d’être adoré à
part Allah et que Mohammad est le Messager d’Allah, et
l’accomplissement de la prière (comme il convient qu’elle soit
accomplie), et l’acquittement de la Zakâh (aumône légale
prescrite), et le jeûne du mois de Ramadan, et le pèlerinage à la
Mosquée Sacrée (de la Mecque) pour celui qui en a la capacité".
Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim. Et des gens, qui ont
prétendu qu’ils se passent de la Sunnah et se suffisent du Noble
Coran, ont échoué. Et il n’y a aucun doute que celui qui dit cela
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et le croit aura démenti le Coran et celui qui démentit le Coran
aura mécru.
 Le deuxième type : une partie de la Sunnah qui est venue avec des
jugements indépendants (du Coran) : C’est-à-dire qu’ils ne sont
pas dans le Sublime Coran et ce même s’il y a peu de jugements
de ce type. Et chacun des deux : le Coran et la Sunnah témoigne
pour l’autre. Le Coran témoigne pour la Sunnah et ordonne de
s’y cramponner et la Sunnah ordonne de donner de l’importance
au Noble Coran. Et les preuves de cela sont clarifiées dans le
Coran et la Sunnah. Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu’il vous interdit,
abstenez-vous en; et craignez Allah car Allah est dur en punition".
Sourate Al-Hachr v.7. Il y a donc dans le verset un appel du
Coran à la communauté qu’elle prenne tout ce avec lequel le
Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمest venu comme jugements en
général et en détails. Chaque chose à sa place. Et la Sunnah est
venue appelant à prendre le Noble Coran comme dans la parole
du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم: "Lisez le Coran ! Car il viendra
comme un intercesseur pour ses gens le Jour de la Résurrection".
Rapporté par Mouslim. Et sa parole صلّى اهلل عليه و سلّم: "Lisez les
deux (sourates) qui illuminent2: Al-Baqarah et Âli ‘Imrân car (la
récompense de leur lecture à3) toutes deux vient le Jour de la

2

N.d.t : Az-Zahrâwayn : c’est-à-dire : al-mounîratân : Les deux qui illuminent car elles illuminent la voie à ceux
qui l’empruntent et sont sur la voie de la Législation. Source : http://ar.miraath.net/audio/1232/1
3
N.d.t : Traduction conforme à l’explication de ce hadîth par Cheikh Al-‘Othaymîn dans ses annotations du
poème An-Nouniyyah d’Ibn Al-Qayyim.
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Résurrection comme si c’était deux nuages4 ou deux ghayâyah5
ou deux groupes d’oiseaux ayant aligné leurs ailes6 et (la
récompense de la lecture des) deux plaidera le Jour de la
Résurrection pour celui qui les détient". Et il  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"Lisez Al-Baqarah car la prendre est une barakah et la délaisser un
regret et al-batalah n’en sont pas capables". Al-batalah : c’est-àdire : les sorciers7. Et dans un hadîth de ‘Abdoullâh bnou ‘Amr –
qu’Allah les agrée tous deux- qui rapporte du Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّمqu’il a dit : "Il sera dit au récitateur du Coran :
"Récite et psalmodie et monte degré par degré –c’est-à-dire dans
les chambres du Paradis- car ta place est là où tu réciteras le
dernier verset". Rapporté par Cheikh Moqbil dans As-Sahih AlMousnad. Et il y a de nombreux autres (ahâdith). Et cela n’est que
parce que le Coran et la Sunnah sont deux nobles révélations
venant d’Allah même si le Coran a sa vertu et ses spécificités qui
ne sont pas ignorées par les gens de science et la Sunnah a sa
préséance et ils sont tous deux pour les savants qui sont sur la voie
des pieux prédécesseurs d’une seule même source venant d’Allah
Le Très-Haut et ils sont tous deux au même niveau en ce qui
concerne l’obligation de les mettre en pratique.
4

N.d.t: Ghamâmatân : le duel de ghamâmah qui est : as-sahâbah : le nuage.
Source : http://ar.miraath.net/audio/1232/1
5
N.d.t : Ghayâyatani : qui est le duel du mot : ghayâyah : qui est tout ce qui te fait de l’ombre au-dessus de toi.
Source : http://ar.miraath.net/audio/1232/1
6
N.d.t : Source : http://ar.miraath.net/audio/1232/1
7
N.d.t : Ils n’en sont pas capables : le sens de cela est soit parce qu’ils ne peuvent pas la mémoriser soit parce
qu’ils ne sont pas capables d’y faire face ou qu’ils ne peuvent pas parvenir au sein de celui qui la récite.
Source : http://ar.miraath.net/audio/1232/1
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 Le troisième type : Une partie de la Sunnah qui est éclaircit les
jugements généraux qui se trouvent dans le Noble Coran
comme : la prière et la zakâh et le jeûne etc.
Et en raison du mal de l’innovation (religieuse) et de son danger, il y a
beaucoup de textes qui ont été rapportés mettant en garde contre elle.
Parmi ces textes : ce qui a précédé comme nobles versets.
Et parmi les textes de la Sunnah : la parole du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم
dans le hadîth de ‘Âichah : "Quiconque met en pratique un acte qui ne
fait pas partie de notre Religion il (l’acte) est rejeté". Rapporté par
Mouslim. Et dans une (autre) version : "Quiconque innove dans notre
Religion ce qui n’en fait pas partie, ceci (qui est innové) est rejeté".
Rapporté par Al-Boukhârî n°2697 et Mouslim n°17 et 1718.
Amrounâ : notre ordre : c’est-à-dire : l’ordre de la Religion.
Et la parole du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم: "Prenez garde aux choses
inventées dans la Religion ! Car toute chose inventée dans la Religion
est une innovation (religieuse) et toute innovation (religieuse) est un
égarement et tout égarement est en Enfer". Authentifié par Cheikh AlAlbânî dans Sahîh Al-Jâmi’ n°2549. Et il y a en cela une mise en garde
sévère contre le fait de tomber dans les innovations (religieuses) et cela
n’est qu’en raison de leur grand mal et de leur danger pour les gens car à
toute époque apparaissent des innovations (religieuses) et des
égarements.
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Et elles ont commencé à l’époque des Compagnons car était apparu
l’innovation des Khawârij8 et a continué jusqu’à aujourd’hui et jusqu’à
autant Allah le veut en temps dans le futur. Et ils sont la pire des sectes
innovées qui a amené les préjudices à la communauté et qui y a fait
naître la division.
Les Khawârij ont rendu le sang comme étant licite (à faire couler) et ont
jugé les musulmans comme étant mécréants.
Et au temps des Compagnons ils ont jugé mécréants les meilleurs parmi
les musulmans parmi lesquels certains au sujet desquels le Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّمa témoigné qu’ils seraient au Paradis et à leur tête ‘Alî
bnou Abî Tâlib qu’Allah l’agrée.
Et le groupe égaré à cette époque-ci les a imités et a hérité d’eux leurs
crimes : ceux qui se sont regroupés et ont planifié un plan satanique et
ont jugé les musulmans comme étant mécréants et à leur tête les savants
et les gouverneurs et ont rendu licite le sang illicite et protégé et ils ont
causé la peur sur le chemin mais de plus ils ont terrorisé les villes et les
campagnes au Pays des deux Mosquées Sacrées9 et dans d’autres pays du
Monde.

8

Les Khawârij sont une grande secte parmi les sectes dans la croyance et elle représente un mouvement
rebelle violent dans l’Histoire de l’Islam politique et elle est énormément répandue sur de larges terres des
contrées islamiques à l’Est et dans le Maghreb Arabe et elle a beaucoup de noms. Parmi les noms les plus
importants : Al-Khawârij, Al-Harouriyyah, Ach-Chourâh, Al-Mâriqah, Al-Mouhakkimah, An-Nawâsib. Et ils sont
de nombreux groupes dont parmi les plus grands Al-Ibâdiyyah et cette secte des Khawârij a été définie par
Ach-Chihristânî dans Al-Milal wa An-Nihal v.1 p.114 comme étant : "Quiconque se révolte contre le vrai
gouverneur au sujet duquel la jamâ’ah est unanime est appelé Khârijî que la révolte ait été au temps des
Compagnons contre les califes bien guidés ou après eux contre ceux qui ont suivi avec excellence ou contre les
gouverneurs à toute époque". Voir Firaq Mou’âsirah de Ghâlib bnou ‘Alî Al-‘Awâjî v.1 p.63.
9
N.d.t : L’Arabie Saoudite.
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Et les prédécesseurs de ce groupe égaré sont ceux qui se sont rebellés
contre ‘Alî bnou Abî Tâlib et lui ainsi que ceux qui étaient avec lui
parmi les Compagnons du Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمleur ont fait face et
Allah les rendit victorieux contre eux.
Ce ne fut que quelques heures et ils furent exterminés et Allah reposa
alors les musulmans de leur mal.
Et avant cela ils s’étaient rebellés contre Al-Fârouq10et l’ont tué ainsi
qu’un groupe avec lui.
Et ils se sont rebellés contre le troisième calife ‘Othmân bnou ‘Affân qu’Allah l’agrée- et l’ont tué et le récit est connu et célèbre comme le
Soleil à l’heure de midi.
Qu’Allah les extermine ! Comme les voilà détournés (du droit
chemin) !
Puis ils se sont ensuite rebellés sous la dynastie Omeyyade puis sous la
dynastie Abbasside mais leur affaire est comme a dit le Prophète
صلّى اهلل عليه و سلّم: "Chaque fois qu’une génération monte, Allah la coupe".
Authentifié par Cheikh Al-Albânî dans As-Sahîhah n°3203.
C’est-à-dire : Chaque fois qu’une génération de Khawârij monte, Allah
la coupe par les mains de ceux qu’Il veut parmi Ses serviteurs.
Et lorsqu’il fut dit à Âlî qu’Allah l’agrée :
"Grand bien te fasse ! Tu les as anéantis !".
10

N.d.t : ‘Omar bnou Al-Khattâb.
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Il répondit :
"Ils sont dans les lombes des hommes et dans les matrices des femmes
jusqu’à ce que le dernier d’entre eux sorte avec le Dajjâl".
Et si l’affaire est comme tu sais alors le mal des Khawârij est immense et
leur malfaisance est énorme et c’est pour cela que le Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّمa incité la communauté à les tuer et les combattre et a
espéré les trouver afin de les exterminer comme ont été exterminés le
peuple de ‘Âd et Thamoud et ce en raison de la sévérité de leur mal et
de leur malveillance.
Ils ne respectent, à l’égard d’un croyant, ni parenté ni pacte conclu.
Et il se peut que les mécréants soient plus probes qu’eux en termes de
meurtre qu’eux. Quant à eux s’ils vainquent leurs protagonistes ils les
tuent de la pire des manières comme ils ont fait avec ‘Abdoullâh bnou
Khabbâb et sa servante lorsqu’ils l’ont égorgé comme un mouton et ont
éventré sa servante qui était enceinte.
Et de même les actions de ces déviants de nos jours surtout en Arabie
Saoudite nous rappellent ces ignobles actes envers les nobles
Compagnons et les illustres savants.
Puis est apparue l’innovation d’Al-Qadariyyah qui dénient la
prédestination et qui croient qu’Allah n’a prédestiné ni bien ni mal mais
que les serviteurs sont eux ceux qui créent leurs propres actions.
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Et ils ont (donc) démenti le Coran qui est explicite car Allah a dit (ce
dont la traduction du sens est) :
"Alors que c’est Allah qui vous a créés, vous et ce que vous fabriquez".
Sourate As-Sâffât v.96.
Et Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Nous avons créé toute chose avec mesure".
Sourate Al-Qamar v.49.
Et Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, qui ne S’est
point attribué d’enfant, qui n’a point d’associé en Sa royauté et qui a
créé toute chose en lui donnant ses justes proportions".
Sourate Al-Fourqân v.2.
Et Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et
par le bien (à titre) de tentation. Et c’est à Nous que vous serez
ramenés".
Sourate Al-Anbiyâ v.35.
Et dans le célèbre hadîth de Jibrîl au sujet des piliers de la Foi :
"Et que tu croies en la prédestination, son bien et son mal, (le tout)
venant d’Allah Le Très-Haut".
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Rapporté par Mouslim.
L’idéologie déviante d’Al-Qadariyyah est donc prouvée comme étant
fausse par les textes du Coran et de la Sunnah et le Consensus de la
communauté.
Et la voie du Groupe Sauvé, les Gens de la Sunnah et du Consensus, est
droite : ceux qui disent ce qu’indiquent les textes coraniques qui
impliquent qu’Allah est Le Créateur de toute chose.
Qu’Allah fasse miséricorde à ceux qui ont précédé parmi eux et
affermisse ceux qui restent dans toutes leurs actions apparentes et
cachées.
Et la secte des Chiites11 est apparue.
Il est dit que la base du tachayyou’ est le fait de préférer Âlî bnou Abî
Talîb et Ahl Al-Bayt et donc les chiites ont exagéré à leur sujet à tel
point qu’un groupe12 parmi eux ont attribué les caractéristiques de
divinité à Âlî bnou Abî Talîb –qu’Allah l’agrée- et l’ont pris comme
divinité et donc ‘Alî leur creusa des fossés et y alluma du feu et les y
jeta.
Les autres parmi eux dirent alors : "Maintenant nous avons que tu es
une divinité car ne châtie par le feu que le Seigneur !".
11

Les chiites qui est une secte parmi les sectes les plus mensongères au sujet de leurs imams et les plus
dangereuses pour les musulmans. Cette secte est apparue selon l’avis le plus fort après la bataille de Siffîn. Ils
ont de nombreux noms parmi eux : Ach-Chî’ah, Ar-Râfidah, Az-Zaydiyyah et parmi les groupes chiites les plus
importants : As-Sabaiyyah, Al-Kîsâiyyah, Az-Zaydiyyah, Ar-Râfidah, Al-Moukhtâriyyah.
12
Le leader de ce groupe était ‘Abdoullâh bnou Saba˜ le juif qui a appelé au fait de considérer ‘Alî comme une
divinité et qu’il n’avait pas été tué mais qu’il avait été élevé au ciel et que celui qui avait été tué était un
démon et Âlî lui a commandé de se repentir pendant trois jours mais il n’est pas revenu et donc il le brûla
parmi 70 hommes.
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Et un groupe parmi eux s’appelle As-Sâbbah13 et ils sont ceux qui
insultent Abou Bakr et ‘Omar ainsi que le reste des Compagnons du
Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمà l’exception d’un petit nombre de
Compagnons (considérant cela) comme un acte d’adoration.
Et ils ont appelé Abou Bakr et ‘Omar : "Al-Jibt14 wa At-Tâghout15" et
"Sanamayyi Qouraich" : les deux idoles de Qouraich !
Et ils ont accusé tous les Compagnons d’hypocrisie et de s’entraider au
péché et à l’inimitié.
Ils ont dit : "Car ils ont dépouillé Âli de la recommandation qui est qu’il
devait être lui le calife après le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet que donc ils se
sont entraidés contre lui et donc que le calife fut Abou Bakr puis ‘Omar
puis ‘Othmân puis ‘Alî !".
Et ceux-là ont démenti le Noble Coran dans lequel Allah Le Très-Haut
fait l’éloge des nobles Compagnons et à leur tête les quatre califes.
Et le troisième groupe est Az-Zaydiyyah16 : qui est considéré comme
faisant partie des sectes en Islam et ils sont Al-Moufaddilah et ils furent
appelés Al-Moufaddilah car ils ont préféré ‘Alî –qu’Allah l’agrée- aux

13

Qui est un groupe de chiites qui détestent les Compagnons d’une sévère détestation et particulièrement les
deux cheikhs : Abou Bakr et ‘Omar –qu’Allah les agrée tous les deux- et les insultes tous les deux (considérant
cela) comme un acte d’adoration.
1414
N.d.t : Dans la traduction du sens des versets du Noble Coran en français: c’est la magie, les idoles,
l’association ou le diable. Sourate An-Nisâ v.51.
15
N.d.t : Dans la traduction du sens des versets du Noble Coran en français: Comprend le diable, idole et toute
fausse divinité. Sourate Al-Baqarah v.257.
16
En affiliation à Zayd bnou ‘Alî bni Al-Housayn bni ‘Alî né en 80 de l’Hégire et mort en 122. Parmi leurs
croyances : la permission de gouverner pour celui à qui on préfère autrui et que les imams sont infaillibles et
Abou Zouhrah a décrit Az-Zaydiyyah comme étant le groupe de chiites le plus proche du Groupe de l’Islam et
les plus modérés (parmi les chiites).
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trois autres califes –qu’Allah les agrée- mais ils n’insultent pas Abou
Bakr et ‘Omar et ‘Othmân.
Puis eux disent que l’imamat d’Abou Bakr et de ‘Omar et de ‘Othmân
est authentique selon leur règle : "L’imamat de celui à qui on préfère
autrui est authentique malgré la présence de celui qui est préféré".
Et donc (pour eux) ‘Alî est celui qui est préféré et ceux à qui ils ont
préféré autrui (‘Alî) sont Abou Bakr et ‘Omar et ‘Othmân.
Donc le mal de ce groupe est moindre mais s’ils sont des gens qui sont
en erreur et ont de la déviance.
Et ils sont en concordance avec Al-Mou’tazilah en ce qui concerne le
sujet des Noms et Attributs (d’Allah).
Voilà donc leur voie en ce qui concerne les Compagnons du Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّمsauf qu’ils sont moindre (en mal) qu’As-Sâbbah et ceux
qui ont pris ‘Alî comme divinité : Al-Mou˜allihah comme nous l’avons
vu précédemment.
Puis est apparu la secte d’Al-I’tizâl : c’est-à-dire : Al-Mou’tazilah qui
disent que le Coran est créé et ils ont dénié les Attributs d’Allah Le
Très-Haut et cela est de leur part un démenti des textes du Coran car
Allah Le Très-Haut S’est attribué les Noms Les Plus Beaux et les Hauts
Attributs et Son Messager  صلّى اهلل عليه و سلّمles Lui a attribués et donc
quiconque démentit Allah dans Son Information et Son Ordre et Son
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Interdit aura mécru et c’est pour cela que beaucoup de savants les ont
jugés mécréants.
Puis sont apparus Al-Jahmiyyah Al-Mou’attilah qui ont dénié à Allah
Ses Noms et aussi Ses Attributs et ils ont attribué à Allah une dhât
dénuée de Noms et d’Attributs et c’est de leur part également un
démenti du Coran car Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"C’est à Allah qu’appartiennent les Noms les plus beaux. Invoquez-Le
par ces Noms et laissez ceux qui profanent Ses Noms : ils seront
rétribués pour ce qu’ils ont fait".
Sourate Al-A’râf v.180.
Et Allah a cité Ses Noms dans le Coran comme à la fin de la sourate AlHachr et comme dans beaucoup de versets qui finissent par Les Noms
d’Allah qui sont Les Plus Beaux comme dans Sa parole (dont la
traduction du sens est) :
"C’est Lui le Tout Puissant, Le Sage".
Sourate Al-‘Ankabout v.26.
Et Sa parole (dont la traduction du sens est) :
"C’est Lui vraiment Le Pardonneur, Le Miséricordieux".
Sourate Al-Qasas v.16.
Et Sa parole (dont la traduction du sens est) :
"Et Il est le Très-Haut, le Très-Grand".
16 | P a g e
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Sourate Al-Baqarah v.255.
Et Sa parole (dont la traduction du sens est) :
"Et Il est l’Omnipotent".
Sourate Al-Moulk v.1.
Et Sa parole (dont la traduction du sens est) :
"Et Il est le Seigneur du Trône Immense".
Sourate At-Tawbah v.129.
Et Sa parole (dont la traduction du sens est) :
"C’est Lui Allah. Pas de divinité à part Lui".
Sourate Al-Qasas v.70.
Et d’autres encore parmi les versets dans lesquels il y a les Noms d’Allah
et Ses Attributs.
Et dans le hadîth rapporté du Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمqu’il a dit :
"Allah a certes 99 Noms, cent moins un. Celui qui les énumère entrera
au Paradis".
Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim.
Et donc les textes sont nombreux du Coran et de la Sunnah qui sur
l’affirmation des Noms d’Allah qui sont Les Plus Beaux et de Ses Hauts
Attributs de la manière qui sied à Sa Majesté et à Sa Magnificence.
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Et c’est ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs et leurs suiveurs
jusqu’au Jour de la Résurrection.
Et se sont opposés à eux ces sectes : Al-Jahmiyyah et Al-Mou’tazilah et
ceux qui les ont imités parmi ceux qui ont dénié à Allah Ses Attributs
de Perfection d’un déni complet et ceux qui ont l’ont fait de manière
partielle comme les Achâ’irah et Al-Mâtouridiyyah et Al-Koullâbiyyah
et ils sont donc entrés dans le Ta’tîl17 et nous demandons qu’Allah nous
préserve de cela.
Et certains savants qui ont été influencés par la voie d’Al-Koullâbî ont
des concordances avec eux et ce même s’ils avaient un mérite dans le
tafsîr18 et dans le hadîth sauf qu’ils ont été en concordance avec AlAchâ’irah dans l’interprétation de certains textes d’une interprétation
blâmable mais ils ne sont pas classifiés comme faisant partie des gens des
innovations (religieuses) et de l’égarement comme Al-Achâ’irah qui ont
émis les règles d’interprétation blâmable qui les ont amenés à nier les
Attributs de perfection d’Allah Le Très-Haut. Et donc leurs livres ne
sont pas délaissés ni boycottés mais de plus on ne s’en passe pas et
beaucoup parmi les gens de science sont tombés dans cela comme Ibn
Hajar et Al-Qourtoubî et Ach-Chawkânî et Al-Qastalânî et d’autres.
Mais ceux-ci on prend de leur science profonde dans le tafsîr et dans le
hadîth et dans les sciences du Coran et dans les sciences de la Sunnah et
17

N.d.t : At-Ta’tîl : La négation de ce qui est obligatoire d’attribuer à Allah comme Noms et Attributs ou une
partie, elle est donc de deux types : 1 totale : comme la négation d’Al-Jahmiyyah qui nient les Attributs et leurs
extrémistes nient aussi les Noms 2 partielle : comme la négation d’Al-Achâ’irah qui nient certains Attributs et
pas d’autres. Et le premier connu dans cette communauté pour le ta’tîl fut Al-Ja’d bnou Darham. Voir Fatâwâ
Al-‘Aqîdah de Cheikh Al-‘Othaymîn v.4 p.21-22.
18
N.d.t : L’exégèse du Coran.
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il est obligatoire de clarifier leurs erreurs aux étudiants en sciences
islamiques et Allah est Le Plus Savant.
Et il y a dans le fait que l’auteur du poème a lié le succès au fait de
s’écarter des innovations (religieuses) et de s’écarter des affaires
inventées et des péchés la mise en évidence qu’elles font partie des
causes du malheur dans ce Bas-Monde et dans le Barzakh et dans l’AuDelà et cela à l’opposé du fait de s’accrocher au Câble d’Allah.
Et la phrase : dans l’espoir que tu réussisses : est prise de la parole
d’Allah (dont la traduction du sens est) :
"Ô les croyants ! Soyez endurants. Incitez-vous à l’endurance. Luttez
constamment et craignez Allah, afin que vous réussissiez !".
Sourate Âli ‘Imrân v.200.
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