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

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

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

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
 
[Ali ‘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 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 (religieuses), et toutes les innovations 
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 
 
Il fait partie des spécificités de la voie prophétique d’appeler les gens à 
l’union et à la concorde, ainsi que de rejeter la divergence et la division 
entre les Gens de l’Unicité et de la Sunnah et ceci est évident dans le 
plus célèbre de leurs noms et du plus aimé de ces noms par eux : ils sont 
les Gens de la Sunnah et du Consensus. 

Et leur imam et leur modèle  صّلى اهلل عليه و سّلم  leur a dit : 

"Certes, Allah agrée pour vous trois (choses) et déteste pour vous trois 
(choses) : Il agrée pour vous que vous L’adoriez et que vous ne Lui 
associez rien, et que vous vous cramponniez tous au câble d’Allah et 
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que vous ne vous divisiez pas ; et Il déteste pour vous les on-dit et de 
trop poser de questions et le gaspillage de l’argent"1. 

Et le hadîth a été rapporté par Ahmad et par Mouslim dans son 
Authentique d’après la narration d’Abou Houreyrah qu’Allah l’agrée. 

L’imam An-Nawawî qu’Allah lui fasse miséricorde a dit dans 
l’explication de cet illustre hadîth2 : 

"Quant au cramponnement au câble d’Allah c’est de s’accrocher à 
l’engagement envers Lui et c’est de suivre Son Noble Livre et ses 
limites et de se comporter en fonction de son comportement (le bon 
comportement qui est indiqué dans Le Coran). 

Le (mot) câble est utilisé dans le sens d’engagement et des vœux, et le 
lien et la cause ; et son origine dans l’utilisation de ce mot par les Arabes 
dans ce genre d’affaires revient au fait qu’ils s’accrochent au câble dans 
leurs affaires difficiles et raccordent (au moyen du câble) les choses 
séparées ; le mot câble3 a donc été emprunté pour ce genre d’affaires. 

Tandis que sa parole صّلى اهلل عليه و سّلم : " Et que vous ne vous divisiez pas" : 

C’est un ordre de s’attacher à la Communauté des musulmans et que les 
uns se lient aux autres et ceci est l’une des bases de l’Islam." 

Fin de citation. 

                                                           
1
 Rapporté par Mouslim n°1715 et Ahmad n°8334 d’après le hadîth d’Abou Houreyrah et Al-Boukhârî a 

rapporté un hadîth similaire n°1477, 2408, 5975, 6472 et 7292. Rapporté aussi par Mouslim d’après le hadîth 
d’Al-Moughîrah bnou Chou’bah.  
2
 Voir l’explication de l’Authentique de Mouslim par An-Nawawî v.12 p.11. 

3
 N.d.t : En Arabe : habloun.  
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Cet ordre de s’attacher à la Communauté des musulmans fait donc 
partie des bases de l’Islam ainsi que cette incitation à ce que les 
musulmans soient liés les uns aux autres et à ce qu’ils rejettent la 
division et la divergence entre eux et à ce qu’ils s’entraident à ordonner 
ce qui est convenable et à interdire ce qui est blâmable et à appliquer la 
Religion d’Allah. 

Et Allah Le Très-Haut a interdit la division et la divergence et a dit (ce 
dont la traduction du sens est) : 

"Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à 
disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un 
énorme châtiment. Au jour où certains visages s’éclaireront, et que 
d’autres s’assombriront. A ceux dont les visages seront assombris (il sera 
dit) : "Avez-vous mécru après avoir eu la Foi ?" Eh bien, goûtez au 
châtiment, pour avoir renié la Foi. 

Et quant à ceux dont les visages s’éclaireront, ils seront dans la 
miséricorde d’Allah, où ils demeureront éternellement." 

Sourate Âli ‘Imrân v.105 à 107. 

Ibn Jarîr qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

"Le sens de Sa Parole –Exalté soit-Il- :  

"Et ne soyez pas" Ô vous qui avez cru " comme ceux qui se sont divisés" 
parmi les Gens du Livre "et se sont mis à disputer" au sujet de la 
Religion d’Allah et de Son Ordre et de Son Interdiction " après que les 
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preuves leur furent venues" les preuves venant d’Allah au sujet de quoi 
ils étaient en divergence et connaissaient la vérité à son sujet ; ils ont 
donc divergé de manière intentionnelle et ont transgressé l’Ordre 
d’Allah et ont  violé leur promesse et leur pacte envers Lui de manière 
effrontée envers Allah Exalté soit-Il, "et ceux-là auront" c’est-à-dire : 
ceux-là qui se sont divisés et ont divergé parmi les Gens du Livre après 
que les preuves leur furent venues auront  "un châtiment" auprès d’Allah 
"énorme". 

Il dit –Exalté soit-Il (ce dont la traduction du sens est): Ne vous divisez 
donc pas -Ô vous qui avez cru !- dans votre Religion comme ceux-là 
se sont divisés dans leur religion et ne commettez pas ce qu’ils ont 
commis et ne suivez pas leur route dans votre Religion afin que vous 
n’ayez pas un châtiment énorme venant d’Allah identique au leur." 

Fin de citation. 

Quant à Sa parole (dont la traduction du sens est) : 

"Au jour où certains visages s’éclaireront, et que d’autres 
s’assombriront." : l’imam Al-Baghawî a rapporté de Sa’îd bnou Joubayr 
qui a rapporté d’Ibn ‘Abbâs qu’il a récité ce verset puis a dit : 

"S’éclaireront les visages des Gens de la Sunnah et s’assombriront les 
visages des gens de l’innovation (religieuse)."4 

                                                           
4
 Rapporté par Ibn Abî Hâtim dans l’Exégèse n°3950 et cité par Al-Baghawî dans son Exégèse v.2 p.87 et Ibn 

Kathîr v.2 p.92 et d’autres. 
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Et fait partie des signes les plus importants des gens des innovations 
(religieuses) et des passions : la division au sujet de laquelle Allah Le 
Très-Haut a attiré l’attention dans Sa parole (dont la traduction du sens 
est) : "Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, tu n’es 
en rien des leurs." 

Sourate Al-An’âm v.159. 

Ibn Kathîr qu’Allah lui fasse miséricorde a dit: 

"Ce qui est apparent c’est que le verset est général (et comprend donc) 
tous ceux qui ont abandonné la Religion d’Allah et tous ceux qui s’y 
sont opposés car Allah a envoyé Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم avec la 
guidance et la Religion de Vérité afin qu’elle triomphe sur toute autre 
religion et Sa Législation est unique sans aucune divergence ni division. 

Donc ceux qui ont divergé dans la Religion et s’y sont divisés en sectes 
comme les gens des groupes et des passions et des égarements, Allah a 
certes innocenté Son Messager عليه و سّلم صّلى اهلل  de ce dans quoi- eux- se 
trouvent."5 

Fin de citation. 

Donc sa parole ici : "Ce qui est apparent c’est que le verset est général 
(et comprend donc) tous ceux qui ont abandonné la Religion d’Allah et 
tous ceux qui s’y sont opposés" ainsi que sa parole : "en sectes comme 

                                                           
5
 L’Exégèse d’Ibn Kathîr v.3 p.377. 
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les gens des groupes et des passions et des égarements" le verset 
comprend donc tous ceux-là. 

Et le symbole des gens de l’innovation (religieuse) est la division et c’est 
pour cette raison que le Groupe Sauvé a été décrit comme étant les 
Gens de la Sunnah et du Consensus et ils sont Al-Joumhour Al-Akbar 
et As-Sawâdou Al-A’dham6. 

Tandis que les groupes restants sont les gens de l’irrégularité et de la 
division et des innovations (religieuses) et des passions et des 
égarements ; et le slogan de ces groupes est : "Se séparer du Coran et de 
la Sunnah et du Consensus". 

Ach-Châtibî -qu’Allah lui fasse miséricorde- a cité dans "Al-I’tisâm"7 
les gens des passions et des innovations (religieuses) et il a mis en 
évidence qu’ils ont des signes par lesquels ils se distinguent des Gens de 
la Sunnah et il a cité parmi ces signes distinctifs : 

 La division : Sur laquelle l’attention a été attirée par Sa parole 
(dont la traduction du sens est) : "Et ne soyez pas comme ceux qui 
se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur 
furent venues".  
Sourate Âli ‘Imrân v.105. 
Et Sa parole (dont la traduction du sens est) : 

                                                           
6
 N.d.t : C’est par cela qu’Ibn Mas’oud et Abou Mas’oud Al-Ansârî -qu’Allah les agrée tous deux- ont expliqué le 

mot "Al-Jamâ’a (dans le célèbre hadîth sur la division) et c’est la masse des gens à leur époque à tous deux, 
c’est-à-dire la masse de l’ensemble des Compagnons du Messager d’Allah صلّى هللا عليه و سلّم. Voir l’explication 
d’Oussoul As-Sunnah d’Abou Mou’adh Hasan Al-‘Irâqî lu et autorisé et promu par Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî p.24 
aux éditions Dâr Al-Imâm Ahmad. 
7
 V.1 p.494 et suivantes. 
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"Nous avons jeté parmi eux l’inimitié et la haine jusqu’au Jour de 
la Résurrection".  
Sourate Al-Mâidah v.64. 
Ibn Wahb a rapporté d’Ibrâhîm An-Nakh’î qu’il a dit : 
"Ce sont le débat et les disputes dans la Religion"8. 
Fin de citation. 
Et de même l’attention a été attirée sur la division par Sa parole 
(dont la traduction du sens est) : 
"Et cramponnez-vous tous au câble d’Allah et ne soyez pas 
divisés".  
Sourate Âli ‘Imrân v.103. 
Et dans l’Authentique de Mouslim d’après la narration d’Abou 
Hourayrah -qu’Allah l’agrée- que le Messager d’Allah  
 a dit : "Certes, Allah agrée pour vous trois (choses) صّلى اهلل عليه و سّلم
et déteste pour vous trois (choses) : Il agrée pour vous que vous 
L’adoriez et que vous ne Lui associez rien, et que vous vous 
cramponniez tous au câble d’Allah et que vous ne vous divisiez 
pas".9  
Et cette division est ce qui fait que le groupe unique devient des 
groupes et que le parti unique devient des partis. 
Certains savants ont dit : Ils sont des groupes en raison du suivi de 
leurs passions et en raison de leur abandon de la Religion ; leurs 
passions se sont éparpillées et ils se sont donc divisés et c’est Sa 
parole (dont la traduction du sens est) : 

                                                           
8
 Voir l’Exégèse d’Ibn Kathîr v.3 p.377. 

9
 Références citées précédemment. 
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"Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, tu n’es 
en rien des leurs." 
Sourate Al-An’âm v.159. 
Ach-Châtibî -qu’Allah lui fasse miséricorde- dit : 
"Puis Allah l’a innocenté (le Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم) de 
faire partie d’eux par Sa parole (dont la traduction du sens est) : 
"Tu n’es en rien des leurs.""  
Sourate Al-An’âm v.159. 
Et ce sont les gens des innovations (religieuses) et les gens des 
égarements et les gens qui parlent au sujet de ce que ni Allah ni 
Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم n’ont autorisé (à parler). 
Al-Asbahânî a rapporté de ‘Alî bnou Abî Talha qu’Ibn ‘Abbâs -
qu’Allah les agrée tous deux10- a dit au sujet de la parole d’Allah 
(dont la traduction du sens est) : 
" Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à 
disputer". 
Sourate Âli ‘Imrân v.105. 
Il dit -qu’Allah lui fasse miséricorde- rapportant d’Ibn ‘Abbâs -
qu’Allah les agrée tous deux : 
"Allah a commandé aux  croyants Al-Jamâ’a (d’être unis) et leur a 
interdit de diverger et d’être divisés et les a informés que ceux qui 

                                                           
10

 N.d.t : C’est-à-dire lui et son père. 
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les ont précédés ont péri en raison des querelles11 et des disputes 
au sujet de la Religion d’Allah Le Très-Haut."12 
Et malgré cette caractéristique blâmable et cette nature criminelle 
qui leur incombent, les gens des passions et des innovations 
(religieuses) accusent les Gens de la Sunnah de diviser la 
communauté et de disperser les rangs et de désunir ! 
Et cela est également l’une des caractéristiques des gens de 
l’innovation (religieuse) et des passions. 
Donc parmi les caractéristiques des gens des passions : 

Leur haine des Gens du athar et le fait qu’ils donnent des mauvais      
surnoms aux Gens de la Sunnah ; tu ne trouveras jamais un innovateur 
(dans la religion) qui aime les Gens de la Sunnah mais au contraire il 
leur déclare la guerre et les combat de toutes ses forces et il mobilise 
toutes ses forces pour combattre les Gens de la Sunnah. 

Abou ‘Othmân As-Sâbounî -qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit dans 
"La croyance des pieux prédécesseurs"13 :"Et les signes des gens des 
innovations (religieuses) sont apparents et manifestes sur eux ; et parmi 
leurs signes les plus clairs la féroce haine qu’ils vouent aux porteurs des 
narrations du Prophète َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو َسلَّم et leur mépris pour eux et le fait 

                                                           

11
 N.d.t : Le mot en Arabe est ِمراء que Cheikh Al-‘Otheymîn a défini comme étant le fait que quelqu’un débatte 

afin que son avis soit l’avis victorieux. Voir le livre : Liqâ al-bâb al-maftouh. 
12

 Rapporté par Al-Asbahânî dans "Al-Houjjatou fî bayâni al-mahajjah" p.477 et Al-Lalakâî dans "I’tiqâd ahlis-
sunnah" p.212 et Al-Âjurrî dans Ach-Charî’ah p.4 et d’autres. 
13

 La croyance des pieux prédécesseurs les Gens du Hadîth p.99 et suivantes. 
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qu’ils leur donnent comme noms : hachwiyyah14 et ignorants et 
dhâhiriyyah15 et mouchabbihah16".  

Et il a rapporté avec sa chaîne de transmission qu’Ahmad bnou Sinân 
Al-Qatân a dit : 

"Il n’y a pas dans ce Bas-Monde d’innovateur (dans la Religion) sans 
qu’il ne déteste les Gens du Hadîth car lorsqu’un homme innove (dans 
la Religion) la douceur du hadîth est ôtée de son cœur".17 

Et il a rapporté avec sa chaîne de transmission qu’Abou Hâtim a dit : 

"Le signe des gens des innovations (religieuses) c’est de critiquer les 
Gens du athar et le signe des zanâdiqah est qu’ils appellent les Gens du 
athar : hachwiyyah. Ils veulent par cela l’annulation des âthâr et le signe 
des qadarites est qu’ils appellent les Gens de la Sunnah moujbirah18 et le 
                                                           
14

 N.d.t : Le sens de cela est : Parmi la masse des gens : ceux qui sont les pires, les plus bas ou : une affiliation à 
 qui est : le verbiage dans la parole. Et c’est un terme innové dont le premier à l’avoir utilisé est ‘Amr  حشو القول
bnou ‘Oubayd le mou’tazilite égaré qui a dit cela au sujet du noble Compagnon ‘Abdoullah bnou ‘Omar. Voir 
Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah de Cheikh Al-Islâm Ibn Tamiyyah v.2 p.520-522. (Verbiage : Flot de paroles 
superflues masquant la pauvreté de la pensée. Réf : Larousse en ligne).   
15

 N.d.t : Les gens de l’innovation religieuse appellent les Gens de la Sunnah et du Consensus de cette manière 
car ces derniers croient aux textes coraniques et prophétiques et prennent leur sens apparent et clair et ne les 
interprètent pas faussement ni ne les falsifient comme le font les gens des passions. Cheikh Rabî’. 
16

 N.d.t : Ils accusent par cela faussement les Gens de la Sunnah et du Consensus de comparer Allah à Ses 
créatures car les Gens de la Sunnah et du Consensus affirment les Noms et les Attributs d’Allah sans en falsifier 
le sens ni les dénier (ni comparer Allah Exalté soit-Il à Ses créatures !).  
17

 Rapporté par Abou Al-Fadl Al-Mouqri˜ dans "Ahâdîth fî dhammi al-kalâm" p.229 et Al-Asbahânî dans "Al-
Houjjah fî bayânil-mahajjah" v.1 p.494. 
18

 N.d.t : Ce terme est utilisé en général pour les extrémistes dans l’affirmation de la prédestination qui nient 
que la personne ait une liberté de choix et ils sont Al-Jabriyyah. Les qadarites qui nient la prédestination 
donnent aussi ce nom faussement aux Gens de la Sunnah et du Consensus qui disent que toute chose est par 
la prédestination d’Allah et Sa Volonté. Les Gens de la Sunnah et du Consensus sont dans le juste milieu entre 
ces deux groupes extrêmes en ce qui concerne la prédestination : Al-Jabriyyah Al-Ghoulâh (extrémistes) et Al-
Qadariyyah An-Noufâh (négationnistes). Les Gens de la Sunnah et du Consensus croient que les serviteurs ont 
une capacité de faire leurs actions et un choix et une volonté de ce qui émane d’eux comme obéissance et 
désobéissance mais cela suit la Volonté d’Allah contrairement à Al-Jabriyyah qui disent que le serviteur est 
forcé de faire ses actions et n’a pas le choix et contrairement à Al-Qadariyyah qui disent que le serviteur a une 
volonté indépendante et qu’il crée ses propres actions sans la Volonté d’Allah ! Les Gens de la Sunnah et du 
Consensus ont réfuté les deux groupes avec le verset dont la traduction du sens est : "Mais vous ne pouvez 
vouloir que si Allah veut (Lui) Le Seigneur de l’Univers". Sourate At-Takwîr v.29.  
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signe des jahmites19 est qu’ils appellent les Gens de la Sunnah 
mouchabbihah et le signe des râfidites20 est qu’ils appellent les Gens du 
athar nâbitah21 et nâsibah22".23 

As-Sâbounî qu’Allah lui fasse miséricorde dit : 

"Et tout cela est du sectarisme et il n’incombe aux Gens de la Sunnah 
qu’un nom et c’est les Gens du Hadîth." 

Et il dit : 

"J’ai observé les gens des innovations (religieuses) dans ces noms qu’ils 
ont donnés aux Gens de la Sunnah au sujet desquels n’incombe aucun 
de ces noms par la Grâce d’Allah et Son Bienfait". 

Et il dit : 

"J’ai observé que les gens des innovations (religieuses) ont suivi 
l’exemple des associateurs –qu’Allah les maudisse- à l’encontre du 
Messager d’Allah َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو َسلَّم en appelant les Gens de la Sunnah de 
ces noms car ils (les associateurs) se sont partagés les paroles à son sujet : 

Certains ont dit : magicien ! 

D’autres ont dit : devin ! 
                                                           
19

 N.d.t : Les suiveurs d’Al-Jahm bnou Safwân  qui fut exécuté par Sâlim bnou Ahwaz en 121 h. Parmi les graves 
égarements d’Al-Jahm : Il a  nié les Noms et Attributs d’Allah et a dit que le Coran est créé etc. Il a été jugé 
mécréant par les pieux prédécesseurs comme le dit Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî. 
20

 N.d.t : Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah a appelé les chiites de cette manière faisant prévaloir ce terme sur 
l’autre sinon les Rawâfid sont un groupe de chiites et il est dit que leur nom vient du fait qu’ils ont rejeté 
l’imamat d’Abou Bakr et de ‘Omar qu’Allah les agrée tous deux n’en déplaise aux Rawâfid ! 
21

 N.d.t : C’est-à-dire : les petits. Voir Lisân Al-‘Arab v.2 p.96. 
22

 N.d.t : Les Rawâfid accusent faussement par ce terme  les Gens de la Sunnah et du Consensus de détester 
‘Alî car les Gens de la Sunnah et du Consensus aiment Abou Bakr et ‘Omar. Les Rawâfid prétendent que celui 
qui aime Abou Bakr et ‘Omar déteste Alî –qu’Allah les agrée tous les trois ! 
23

 Rapporté par Al-La˜lakâ˜î dans "I’tiqâdou Ahlis-Sunnah" v.1 p.179. 
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D’autres ont dit : poète !  

D’autres ont dit : fou ! 

D’autres ont dit : aliéné ! 

Et d’autres encore ont dit : forgeur de mensonges, inventeur, menteur ! 

Alors que le Messager d’Allah َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو َسلَّم était innocent et loin de 
tous ces défauts et il n’était qu’un Messager élu et Prophète. 

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

"Vois ce à quoi ils te comparent! Ils s’égarent donc et sont incapables de 
trouver un chemin (vers la vérité)". 

Sourate Al-Isrâ v.48. 

De même les innovateurs (dans la Religion) –qu’Allah les délaisse- se 
sont partagés les paroles sur ceux qui portent les akhbâr du Messager 
d’Allah َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َو َسلَّم et qui rapportent ses âthâr et rapportent ses 
ahâdîth et qui prennent pour modèle sa Sunnah. 

Certains parmi eux (les innovateurs dans la Religion) les ont appelés : 

Hachwiyyah !  

Et d’autres : Nâbitah ! 

Et d’autres : Nâsibah ! 

Et d’autres encore : Jabriyyah ! 
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Et les Gens du Hadîth sont irréprochables quant à ces défauts : ils sont 
innocents et propres, purs et pieux et ils ne sont que les Gens de la 
Sunnah lumineuse et de la voie agréée et des chemins droits et des 
preuves majeures et fortes. Allah leur a permis de suivre Son Livre et Sa 
Révélation et Sa Parole et de prendre pour modèle Son Messager  

 dans ses paroles où il ordonne à sa communauté ce qui est َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َو َسلَّم
bon comme actions et comme paroles et où il leur a interdit ce qui est 
réprouvable comme actions et comme paroles et Il les a aidés à 
s’accrocher à sa voie et à chercher la guidance en s’attachant à sa Sunnah 
et Il les a fait l’aimer et aimer les imams de sa Législation ainsi que les 
savants de sa communauté". 

Al-Hâkim a cité dans "Al-Ma’rifah" certaines des paroles précédentes 
puis a dit : 

"Et c’est ce que nous savons dans nos voyages et dans nos contrées de 
toute personne qui est affiliée à un genre d’ilhâd24 et d’innovations 
(religieuses) : elle ne voit le Groupe Victorieux que d’un œil méprisant 
et les appelle hachwiyyah"25. 

Et je26 dis :  

Comme cette nuit ressemble à hier ! Les gens des passions et du 
partisanisme et les gens de la division détestable ressemblent à leurs 
frères parmi les anciens innovateurs dans leur critique des savants des 

                                                           
24

 N.d.t : Déviance.  
25

 Ma’rifatou ‘ouloumil-hadîth v.1 p.35. 
26

 Cheikh Mohammad Sa’îd Raslân. 
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Gens de la Sunnah, les Gens de la Voie Prophétique et de la Voie des 
pieux prédécesseurs. 

Les innovateurs (dans la Religion) contemporains ressemblent aux 
innovateurs (dans la Religion) des anciens temps comme se ressemblent 
deux sandales identiques ! Et c’est d’Allah Seul dont nous implorons le 
secours ! 

Et afin que les preuves soient dressées et qu’il n’y ait plus d’excuses je 
vais citer- en demandant la force et la puissance à Allah- les fondements 
de notre prêche afin que le Monde sache la réalité de la fraude et de 
l’ambiguïté que pratiquent certains parmi les nôtres et qui parlent notre 
langue et qui s’habillent de la même manière que nous, qui trompent 
les musulmans parmi les nôtres et qui sont en réalité des prédicateurs 
placés aux portes de l’Enfer et nous cherchons refuge auprès d’Allah Le 
Très-Haut contre leurs maux et nous demandons à Allah qu’Il les écarte 
de nous et ce n’est que de Lui dont nous implorons l’Aide et en Lui 
Seul que nous plaçons notre confiance. 

Voici notre prêche : 

Nous appelons les gens- tous les gens- aux fondements suivants : 

Le premier fondement : 

Nous appelons les gens à l’Unicité d’Allah Le Très-Haut et à ne rien 
Lui associer. 
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Et ce fondement est ce qu’implique l’attestation que "Nul n’est en droit 
d’être adoré à part Allah" car c’est une négation et une affirmation et il 
faut absolument la négation avec l’affirmation car l’une ne peut se 
suffire de l’autre. 

La négation et l’affirmation sont (toutes deux) la religion de tous les 
Envoyés car tous les Prophètes et tous les Envoyés ont dit à leurs 
peuples (ce dont la traduction du sens est) : 

"Ô mon peuple ! Adorez Allah ! Vous n’avez point de divinité en 
dehors de Lui". 

Et le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم appelait les gens à cette attestation 
que "Nul n’est en droit d’être adoré à part Allah" et il faisait avec cette 
parole le tour de leur lieux de réunion et de leurs cercles et de leurs 
marchés  et ils en connaissaient le sens et ce qu’elle impliquait et ils 
comprenaient que cela avait pour sens de mécroire en tout ce qui est 
adoré en dehors d’Allah et c’est pour cela qu’ils dirent (ce dont la 
traduction du sens est) : 

"Réduira-t-il les divinités à un Seul Dieu ? Voilà une chose vraiment 
étonnante". 

Sourate Sâd v.5. 

Nous appelons les gens à l’Unicité en général et en détail et nous leur 
interdisons d’associer à Allah en général et en détail et nous ne nous 
suffisons pas de la généralité lorsque nous ordonnons (aux gens) 
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l’Unicité et que nous leur interdisons d’associer à Allah comme le font 
ceux qui s’opposent (à nous). 

Car si un homme se met à mettre en garde contre l’association à Allah 
et l’interdit en mettant en garde de manière générale sans détail, ceux 
qui associent de la pire des associations seront d’accord avec son appel. 

De même s’il se met à appeler à l’Unicité de manière générale sans faire 
de détail, les pires des opposants seront d’accord avec son appel. 

Car lors du détail, les choses se mettent en évidence et les réalités 
apparaissent clairement et le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a appelé à l’Unicité 
en général et en détail et a interdit l’association à Allah en général et en 
détail et c’est cela la voie des Envoyés. 

Nous appelons donc à l’Unicité en général et en détail et nous leur 
interdisons d’associer à Allah en général et en détail et nous ne nous 
limitons pas aux généralités lorsque nous ordonnons l’Unicité et nous 
interdisons l’association à Allah comme le font ceux qui s’opposent (à 
nous) mais de plus nous faisons le détail au sujet de l’ordre et de 
l’interdiction comme Allah Le Très-Haut a fait le détail et comme Son 
Messager صّلى اهلل عليه و سّلم a fait le détail. 

Nous appelons au sens correct de "Lâ ilâha illa Allâh" qui est : "Nul n’est 
en droit d’être adoré à part Allah". 

Il est donc obligatoire de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors 
d’Allah, la (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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"Donc quiconque mécroit au Tâghout  tandis qu’il croit en Allah saisit 
l’anse la plus solide qui ne peut se briser". 

Sourate Al-Baqarah v.256. 

Le Tâghout est tout ce en quoi le serviteur dépasse sa limite comme 
celui qui est adoré, celui qui est suivi et celui qui est obéi. 

Nous appelons à l’Unicité d’Allah Le Très-Haut dans Sa Seigneurie car 
Il est Unique dans la Royauté et la Création et la Gérance et dans le fait 
de faire mourir et dans le fait de donner la vie et autre. 

Et nous appelons à l’Unicité d’Allah dans Sa Divinité en Lui vouant de 
manière exclusive tous les genres d’adorations intérieures et extérieures 
sans ne rien Lui associer. 

Et nous appelons à l’Unicité d’Allah dans Ses Noms et Ses Attributs en 
affirmant tout ce qu’Allah Le Très-Haut s’est attribué à Lui-Même dans 
Son Livre et par les paroles de Son Messager  ّى اهلل عليه و سّلمصل  et nous 
l’exemptons de tout ce dont Il S’est Lui-Même exempté dans Son Livre 
et par la parole de Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Donc nous (Lui) attribuons ce qu’Il S’est attribué et nous L’exemptons 
de ce dont Il S’est exempté : nous comprenons le sens et nous 
l’affirmons et nous en laissons le comment à Allah Le Très-Haut. 

Et nous mettons en garde contre l’association à Allah dans la Seigneurie 
et dans la Divinité et dans les Noms et les Attributs. 
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Et nous mettons en garde contre toute personne qui transgresse l’un de 
ces points parmi les choses que les gens ont inventées et ont innovées. 

Et nous appelons les gens à ce deuxième fondement qui est : 

L’appel au suivi et la mise en garde contre l’innovation (dans la 
Religion) : 

Et l’un des deux ne va pas sans l’autre : celui donc qui appelle au suivi et 
ne met pas en garde contre l’innovation (religieuse) aura eu un 
manquement et aura été en erreur et aura été injuste. 

Et le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a mis cela en évidence dans le hadîth 
d’Al-‘Irbâd bnou Sâriyah qu’Allah l’agrée qui dit : 

Il dit صّلى اهلل عليه و سّلم : 

"Celui qui vivra donc parmi vous après moi verra beaucoup de 
divergences, attachez-vous alors à ma voie et à la voie des califes bien 
guidés ; attachez-vous y et accrochez-vous y fortement27." 

Et il صّلى اهلل عليه و سّلم  ne s’est pas limité à commander de suivre mais il a 
ajouté à cela la mise en garde contre le fait d’innover dans la Religion 
en disant :"Et 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"28. 

                                                           
27

 N.d.t: Littéralement: Mordez-y avec vos molaires. 
28

 Rapporté par Abou Daoud n°4609 et Ibn Mâjah n°42 et At-Tirmidhî n°2676 et Ahmad n°17144 et 17145 et 
d’autres et jugé authentique par Cheikh Al-Albânî dans Sahîh Al-Jâmi’ n°2549. 



Voici notre prêche 
 

20 | P a g e  
 

 

Il faut donc absolument ordonner de suivre la Sunnah et il faut 
absolument aussi mettre en garde contre l’innovation (religieuse). 

Et lorsqu’on ordonne le suivi (de la Sunnah) il faut absolument mettre 
en garde contre le fait d’innover (dans la Religion) et il faut absolument 
mettre en garde contre l’innovation (religieuse) et ses gens. 

Et il صّلى اهلل عليه و سّلم  a mis en évidence que l’innovateur (dans la religion) 
aucune action vertueuse n’est acceptée de lui29 comme cela a été 
rapporté dans le hadîth sur les Khawârij qui est dans les deux 
Authentiques30 après qu’il ait décrit leur lecture (du Coran) et leur 
immense adoration, il صّلى اهلل عليه و سّلم dit :  

"Ils sortent de la Religion comme la flèche sort de l’arc"31. 

                                                           
29

 N.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 K7 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 صلّى هللا عليه و سلّم  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." 
30

 N.d.t : L’Authentique d’Al-Boukhârî et l’Authentique de Mouslim qui sont les deux livres les plus 
authentiques après le Livre d’Allah : Le Coran. 
31

 Rapporté par Al-Boukhârî n°3344, 5058, 6931 et 7432 et Mouslim n°1064 d’après le hadîth d’Abou Sa’îd Al-
Khoudrî qu’Allah l’agrée. 
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Et de même Ibn ‘Omar32 a clarifié (cela) comme cela a été rapporté dans 
le hadîth rapporté par l’imam Mouslim dans lequel Ibn ‘Omar a cité la 
situation des qadarites en disant :  

"Et fais-leur savoir que si l’un d’entre eux venait à donner en aumône 
l’équivalent de la montagne d’Ouhoud en or, cela ne serait pas accepté 
de lui jusqu’à ce qu’il croit en la prédestination". 

Son action vertueuse a donc été rejetée en raison du fait qu’il a innové 
dans la Religion d’Allah le Très-Haut puis il dit : 

"Et par Celui par Lequel ‘Abdoullah bnou ‘Omar jure, si l’un d’entre 
eux possédait l’équivalent de la montagne d’Ouhoud en or et venait à le 
donner en aumône cela ne serait pas accepté de lui tant qu’il ne croit 
pas à la prédestination"33.  

L’innovateur, l’action vertueuse n’est pas acceptée de lui comme le 
Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم  l’a mis en évidence et comme cela a 
été indiqué par Ibn ‘Omar dans le hadîth sur les qadarites. 

Et l’innovateur (dans la Religion) n’a pas de repentir34. 

                                                           
32

 N.d.t : ‘Abdoullah le fils de ‘Omar bnou Al-Khattâb qu’Allah les agrée tous deux. 
33

 Rapporté dans l’Authentique de Mouslim 8. 
34

 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-Masâili 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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At-Tabarânî a rapporté dans Al-Awsat et Cheikh Al-Albânî l’a 
authentifié dans As-silsilatou as-sahîhah d’après Anas -qu’Allah l’agrée- 
que le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : 

"Allah a voilé le repentir à chaque détenteur d’une innovation 
(religieuse)"35. 

Nous appelons donc les gens à l’Unicité d’Allah- Le Seigneur des 
Mondes- et nous les mettons en garde contre l’association à Allah- Le 
Seigneur des Mondes. 

Et nous appelons les gens à suivre le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم et 
nous les mettons en garde contre les innovations (religieuses) et les 
innovateurs (dans la Religion) et nous les mettons en garde contre le fait 
d’innover dans la Religion et nous ne nous limitons pas à l’affirmation 
sans la négation et nous ne rapportons pas la négation sans l’affirmation 
mais de plus nous établissons les fondements et en même temps nous 
mettons en garde. 

L’affirmation et la négation sont donc la Religion des Envoyés et c’est 
ce qui est indiqué par la bonne parole : "Nul n’est en droit d’être adoré 
à part Allah" car c’est une négation et une affirmation. 

 

 

 

                                                           
35

 Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Awsat n°4202 et Al-Bayhaqî dans Ach-Chou’ab n°9011 et authentifié par 
Al-Albânî dans As-sahîhah n°1620. 



Voici notre prêche 
 

23 | P a g e  
 

 

Et nous appelons les gens à ce troisième fondement : 

Nous les appelons au jugement par la Loi d’Allah dans la croyance et 
dans l’adoration et dans les transactions et dans les comportements et la 
moralité. 

Et nous croyons que le jugement par la Loi d’Allah est une obligation 
qui incombe à tout musulman chacun selon qu’il soit un gouverneur ou 
un gouverné. 

 Dans la croyance : 

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"Le pouvoir n’appartient qu’à Allah. Il vous a commandé de n’adorer 
que Lui". 

Sourate Yousouf v.40. 

Et c’est cela la raison pour laquelle Allah a créé la Création et c’est cela 
le sens de "Lâ ilâha illa Allâh" : Nul n’est adoré avec vérité à part Allah". 

Donc le jugement par la Loi d’Allah c’est le sens de "Lâ ilâha illa Allâh" 
et qu’aucune adoration ne soit vouée à autre qu’Allah. 

 Et dans l’adoration : 

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé". 

Sourate An-Nisâ v.36. 
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 Et dans les transactions : 

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"Puis Nous t’avons mis sur la voie de l’Ordre (une Religion claire et 
parfaite). Suis-la donc". 

Sourate Al-Jâthiyah v.18. 

 Et dans le comportement et la moralité : 

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"En effet, vous avez dans le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم un excellent 
modèle (à suivre)". 

Sourate Al-Ahzâb v.21. 

Et Allah Le Très-Haut dit décrivant Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم (ce 
dont la traduction du sens est) : 

"Et tu es certes d’une moralité éminente". 

Sourate Al-Qalam v.4. 

Le jugement par la Loi d’Allah comprend tous les aspects de la vie, 
apparents et cachés, mouvements et immobilité. 

Il est donc obligatoire d’appeler à appliquer la Loi d’Allah dans la 
croyance afin que la Terre soit purifiée de toute association (à Allah) et 
de toute innovation (religieuse) ; et aussi à appliquer la Loi d’Allah dans 
les adorations afin que les adorations soient purifiées des innovations 
(religieuses) et des passions. Et aussi à appliquer la Loi d’Allah dans les 
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transactions afin qu’elles soient tenues uniquement sur l’Ordre d’Allah  
et pas l’ordre de Ses créatures. 

Et il faut absolument appeler aux comportements que l’Islam a affermis 
et que le Noble Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a appliqués. 

Et l’appel au jugement par la Loi d’Allah selon cette manière correcte 
est plus général et plus compréhensif que ce à quoi appellent certaines 
gens !! Et que ce dont ils se vantent !! Ils limitent (cet appel à juger par 
la Loi d’Allah) à ce qui touche aux transactions et au gouverneur !! 

L’affaire est plus générale que cela car il n’y a ni mouvement ni 
immobilité, et il n’y a ni affaire apparente ni affaire cachée sans qu’il n’y 
ait à son sujet un jugement d’Allah. 

Et il est obligatoire de mettre en pratique ce qu’Allah –Le Seigneur des 
Mondes- a ordonné en tout cela de manière générale et globale. 

Le quatrième fondement auquel nous appelons les gens : 

Nous appelons à tous les fondements qui ont précédé avec les moyens 
légiférés, sunnites et salafis et pas avec les moyens qui sont du domaine 
de la mécréance ni les moyens qui sont du domaine de l’association (à 
Allah) ni les moyens qui sont du domaine des innovations (religieuses). 

Et nous croyons à ce sujet que ce qui se trouve auprès d’Allah ne peut 
être obtenu que par son obéissance et que l’application de la Religion 
d’Allah ne peut se faire en altérant Sa Religion ni en la falsifiant ni en la 
transformant ni en (essayant) d’y faire entrer les mécréances et les 
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associations (à Allah) que cela soit dans ses fondements ou dans ses 
branches ni en utilisant les moyens des gens de la mécréance -à l’Est ou 
à l’Ouest- comme des moyens pour appliquer la Religion d’Allah sur 
Sa Terre. 

Nous n’avons donc recours qu’aux moyens légiférés, sunnites, salafis ; 
nous marchons sur les pas du meilleur des gens صّلى اهلل عليه و سّلم et nous 
croyons que ce qui se trouve auprès d’Allah ne peut être obtenu qu’en 
lui obéissant. 

Et l’appel à Allah fait partie des meilleurs actes qui rapprochent (d’Allah) 
et des actes d’adoration les plus importants. 

Et il est nécessaire que deux conditions soient réunies dans tout acte 
d’adoration : la sincérité et le suivi (du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم). 

Donc tout moyen innové dans l’appel à Allah Le Très-Haut entre dans 
la parole du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم : 

"Celui qui innove dans notre affaire ce qui n’en fait pas partie : cela est 
rejeté"36. 

Et le hadîth se trouve dans les deux Authentiques d’après la narration de 
‘Âichah -qu’Allah l’agrée37. 

On n’appelle donc pas à Allah par les moyens des gens de l’association 
(à Allah) et de la mécréance comme : les manifestations et les sit-in38 et 

                                                           
36

 Rapporté par Al-Boukhârî n°2697 et Mouslim n°1718. 
37

 N.d.t : N’en déplaise aux chiites !! 
38

 N.d.t : Définition du Larousse : Manifestation non violente consistant, pour les participants, à rester assis sur 
la voie publique. 
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la désobéissance civile et les élections et le partisanisme et les 
représentations théâtrales et la danse et les drames et la chanson et autres 
parmi les choses que les gens ont innovées de nos jours. 

Tous ces moyens sont rejetés et ne font pas partie de la Religion 
d’Allah- Le Seigneur des Mondes- et il est interdit de proposer de les 
faire entrer dans la Religion d’Allah Le Très-Haut car le moyen dans 
l’appel (à Allah) est exactement au même titre que le but (en matière de 
jugement). 

Et l’adoration est arrêtée à la preuve39 alors que l’appel à Allah fait partie 
des meilleurs actes d’adorations et des actes qui rapprochent (d’Allah). 
Les moyens de cette adoration sont donc aussi arrêtés à la preuve. 

Et il est obligatoire de s’arrêter à ce qu’Allah a mis en évidence et à ce 
que le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم nous a tracé. 

Et nous appelons les gens à ce cinquième fondement : 

Qui est que nous mettons en garde contre toute personne qui 
transgresse l’un de ces fondements qui ont précédés chacun en fonction 
de ce qu’il mérite. 

Et la réfutation du transgresseur est un fondement parmi les fondements 
de la Religion  et le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a clarifié dans le 
hadîth sur la division que la communauté allait diverger et se diviser en 
disant : 
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 N.d.t : C’est-à-dire que nous ne faisons pas un acte d’adoration tant que nous n’en avons pas la preuve. 
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"Et ma communauté va se diviser en 73 groupes : tous en Enfer sauf un. 

Il fût dit : Et quel est-il Ô Messager d’Allah ? 

Il répondit : Ceux qui sont sur ce que je suis moi et mes 
Compagnons"40. 

Et il dit صّلى اهلل عليه و سّلم comme cela est rapporté dans le hadîth d’Ibn 
Mas’oud -qu’Allah l’agrée- qui dit : 

"Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم nous a tracé une ligne puis il traça à 
sa droite et à sa gauche des lignes puis dit : 

"Ceci est la voie d’Allah et ces voies-là ont chacune à leur tête un 
démon qui y appelle puis il récita la parole d’Allah (dont la traduction 
du sens est) : 

"Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne 
suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie". 

Sourate Al-An’âm v.153. 

Et le hadîth est authentique et a été rapporté par Ahmad et d’autres41. 

                                                           
40

 Voir au sujet du hadîth sur la division ce qu’ont rapporté : Abou Daoud 4598 et At-Tirmidhî 2640 et Ibn 
Mâjah 3991 et Ahmad 8396 et Al-Hâkim v.1\6 p.128 et Ibn Hibbân 6247 et 6731 d’après le hadîth  d’Abou 
Hourayrah -qu’Allah l’agrée- et il a été authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Al-Jâmi’ 1083 et rapporté par Ibn 
Mâjah 3992 et Abou Ya’lâ 5910 et At-Tabarânî dans Al-Kabîr 18\51, 70 d’après ‘Awf bnou Mâlik -qu’Allah 
l’agrée- et jugé authentique par Al-Albânî  dans Sahîh Al-Jâmi’ 1082 et rapporté par Ibn Mâjah 3993 et Ahmad 
12208 et 12479 et At-Tabarî dans son Exégèse v.7 p.74 et At-Tabarânî dans Al-Awsat 4886 et 7840 et dans As-
Saghîr 724 et Al-Bazzâr 6241 d’après le hadîth d’Anas qu’Allah l’agrée et rapporté par At-Tabarânî dans Al-
Kabîr 8\268, 273 et 274 et Al-Awsat 7202 et Ibn Abî Hâtim dans son Exégèse v.3 p.723 d’après le hadîth d’Abou 
Oumâmah qu’Allah l’agrée et rapporté par Al-Hâkim v.1 p.129 d’après le hadîth de ‘Abdoullah bnou ‘Amrou 
qu’Allah les agrée tous deux. Voir aussi As-Sahîhah 203, 204 et 1492 pour plus de détails. 
41

 Rapporté Ahmad 4142 et An-Nasâî dans Al-Koubrâ 11109 et par Al-Hâkim v.2 p.240, 319 et jugé hasan par 
Al-Albânî dans Michkât Al-Masâbîh. 
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Et la Religion d’Allah Le Très-Haut est basée sur l’établissement des 
fondements et la mise en garde, et sur la négation et l’affirmation et il 
est obligatoire d'avoir les deux ensemble car l’un  ne peut se suffire de 
l’autre. 

Mettre en garde contre les gens des passions et de la déviation est un 
jihâd sur le Sentier d’Allah et fait partie des meilleurs genres de jihâd sur 
le sentier d’Allah à condition que cela soit fait avec science et justice et 
pas avec injustice ni avec ignorance et il faut être sincère en cela pour 
Allah Le Très-Haut. 

La critique et l’éloge42 existera toujours tant que sur Terre il y aura la 
Religion ; et les gens critiquent et font l’éloge (d’autres gens) dans leur 
vie de tous les jours !!  

Ils critiquent ou font l’éloge des vendeurs et critiquent ou font l’éloge 
des gens de métier comme les médecins et les ingénieurs et les 
entrepreneurs immobiliers et les menuisiers etc. 

Mettre en évidence celui qui a raison par rapport à celui qui a tort et 
celui qui est guidé par rapport à celui qui est égaré quant à la Religion 
d’Allah Le Très-Haut : cela est plus en droit !! 

Il est donc obligatoire de mettre en garde contre l’association à Allah et 
ses gens et contre les innovations (religieuses) et leurs gens. 

                                                           
42

 N.d.t : Cette noble science dont le porteur de l’étendard –comme l’ont dit Cheikh Al-Albânî et Cheikh An-
Najmî et Cheikh Al-Bannâ et d’autres- à cette époque est le noble Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî. 
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L’Unicité et le suivi ne peuvent être accomplis que par cela et la 
Religion ne peut être droite qu’avec cela. 

Et cela ne fait pas partie de la médisance interdite mais de plus cela fait 
partie de ce par quoi on se rapproche d’Allah à condition que cela soit 
fait avec science et justice et pas avec injustice ni avec ignorance et que 
cela soit sincère pour Allah- Le Seigneur des Mondes- afin de protéger 
la Religion et de préserver la Sunnah du Prophète digne de confiance  

 -et afin d’écarter la déviance des déviants et le mensonge صّلى اهلل عليه و سّلم
le mensonge des grands menteurs- de la Religion d’Allah Le Seigneur 
des Mondes et du Chemin du Prophète digne de confiance  

 .صّلى اهلل عليه و سّلم

La critique et l’éloge resteront tant qu’il y aura sur Terre La Religion 
d’Allah car il est nécessaire de mettre en garde contre tout transgresseur 
avec sa transgression. 

Et le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a réfuté ceux qui étaient en erreur 
parmi les poètes et les orateurs ; lorsqu’il entendit l’homme qui était sur 
sa chamelle et qui récitait un poème, il dit صّلى اهلل عليه و سّلم : 

"Prenez le démon ! Prenez le démon ! Que le ventre de l’un d’entre 
vous se remplisse de pus qui lui ronge l’abdomen et le corrompe est 
meilleur pour lui qu’il ne se remplisse de poésie"43. 

                                                           
43

 Rapporté par Al-Boukhârî n°6154 et Mouslim n°2258 et 2259 et la formulation citée est la dernière des 
formulations de Mouslim d’après le hadîth d’Abou Sa’îd Al-Khoudrî qu’Allah l’agrée. 
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Nos savants ont dit que l’homme récitait une poésie obscène ou qu’il 
récitait une poésie parmi les poésies de la période préislamique qui 
vénérait ses idoles ou qu’il récitait une poésie qui animait le sectarisme 
entre les gens et ravive les rancunes et les vengeances. 

Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم dit alors : 

"Prenez le démon ! Prenez le démon !". 

Et il est rapporté dans les deux Authentiques d’après Abou Hourayrah 
qu’Allah l’agrée qu’il a dit : 

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : 

"La parole la plus véridique qu’ait dite un poète est la parole de Labîd : 
"N’est-il pas que toute chose autre qu’Allah est fausse ?". 

Et Oumayyah bnou Abî As-Salt faillit se convertir"44. 

Et lorsque l’orateur se mit à parler devant lui صّلى اهلل عليه و سّلم- comme 
c’est rapporté dans l’Authentique de Mouslim- et qu’il dit : 

"Celui qui obéit à Allah et à Son Messager sera certes guidé et celui qui 
leur désobéit à tous deux sera égaré". 

Il صّلى اهلل عليه و سّلم dit alors :  

"Quel mauvais orateur tu es !"45.  

                                                           
44

 Rapporté par Al-Boukhârî n°3841 et d’autres numéros et Mouslim n°2256 et la formulation est celle d’Al-
Boukhârî. 
45

 Rapporté par Mouslim n°870 et Abou Dâoud n°1101 et la formulation est la sienne d’après le hadîth de ‘Addî 
bnou Hâtim. 
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La critique et l’éloge, redresser le tordu et redresser l’affaire comme elle 
était à son origine : cela reste sur Terre tant que la Religion d’Allah sera 
sur Terre. 

Et les transgresseurs qui dénient la critique et l’éloge du moment où ils 
se réveillent jusqu’au moment où ils se couchent pratiquent la critique 
et l’éloge et peut-être même qu’ils sont extrêmes en cela : ils réfutent 
ceux qui les opposent parmi les Gens de la Vérité. 

Ils réfutent les Gens de la Sunnah par le Faux et leur reprochent de 
réfuter les gens des passions et des erreurs et de la déviance et des 
innovations (religieuses) et donc ils tombent dans ce qu’ils interdisent 
aux gens ! Et font ce qu’ils reprochent aux gens ! 

Et ils pratiquent cela dans leur vie normale lorsque l’un d’entre eux met 
en garde contre le vendeur de légumes et de fruits, il le critique et fait 
l’éloge d’un autre. Il critique celui-ci et fait l’éloge de celui-là et 
d’autres parmi les professionnels. 

Et lorsque l’affaire concerne la Religion, ils ouvrent les deux battants de 
la porte aux gens de la déviation et des passions et aux gens des 
innovations (religieuses) et de l’égarement afin que chacun d’entre eux 
entre chargé de son innovation (religieuse) afin d’altérer la Religion 
d’Allah Le Seigneur des Mondes et de changer les jalons de la Religion 
et de falsifier la Législation Pure ! 

Et cela est hors de question ! Car les grands savants des Gens de la 
Sunnah sont aux aguets quant à eux ! 
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Et c’est d’Allah Seul dont nous implorons l’Aide et en Lui Seul que 
nous plaçons notre confiance ! 

Quant au sixième fondement parmi les fondements de notre prêche 
c’est : 

C’est que lors de la dispute -et ce quel que soit le point sur lequel il y a 
une dispute- nous prenons pour juges le Livre d’Allah et la Sunnah de 
Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم selon la compréhension des Compagnons -
qu’Allah les agrée tous- et de ceux qui les ont suivis avec excellence car 
leur voie est la voie des croyants. 

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

"Et quiconque fait scission d’avec le Messager, après que le droit chemin 
lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors Nous 
le laisserons comme il s’est détourné, et le brûlerons dans l’Enfer. Et 
quelle mauvaise destination". 

Sourate An-Nisâ v.115. 

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

"Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux 
d’entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous 
disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si 
vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de 
meilleure interprétation (et aboutissement)." 

Sourate An-Nisâ v.59. 



Voici notre prêche 
 

34 | P a g e  
 

 

Le renvoi à Allah : le renvoi à Son Livre 

Et le renvoi à Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم : le renvoi à sa Sunnah  

 .صّلى اهلل عليه و سّلم

Et il est impossible qu’Allah Le Seigneur des Mondes nous ordonne –
lors de la dispute- de renvoyer au Livre et à la Sunnah puis que nous ne 
trouvions pas ni dans le Livre ni dans la Sunnah ce qui  tranche le 
différend et lève la divergence : cela est impossible. 

A partir du moment où Allah Le Seigneur des Mondes nous a 
commandé –lors de la dispute quand elle se glisse parmi nous- de 
renvoyer à Son Livre et à la Sunnah de Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم 
alors nous trouvons nécessairement dans le Livre d’Allah et la Sunnah 
ce qui lève la divergence et tranche le différend. 

Et si nous ne trouvons pas alors deux choses sans qu’il y ait une 
troisième : 

Soit nous n’avons pas réellement renvoyé au Livre et à la Sunnah  

Soit nous avons suivi la passion. 

Deux choses sans troisième. 

Car si nous renvoyons réellement –lors de la dispute en tout point, petit 
ou grand- au Livre d’Allah et à la Sunnah du Messager d’Allah avec la 
compréhension des Compagnons et de ceux qui les ont suivis de 
manière exemplaire : si nous renvoyons – de cette manière- la dispute 
est levée et le différend est tranché sans aucun doute. 
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Et comme cette croyance est basée sur les preuves : qu’elle n’est prise 
que de la Révélation infaillible, nous retournons concernant la 
croyance aux livres des anciens savants parmi nos pieux prédécesseurs 
comme : Les fondements de la Sunnah de l’imam Ahmad et As-Sunnah 
de son fils ‘Abdoullâh et As-Sunnah d’Al-Khallâl et As-Sunnah d’Ibn 
Abî ‘Âsim et As-Sunnah d’Ibn Abî Zamanîn et Ach-Charî’ah d’Al-
Âjurrî et Al-Ibânah d’Ibn Battah et Les Fondements de la croyance des 
Gens de la Sunnah et du Consensus d’Al-Lâlakâ˜î et Al-Îmân d’Ibn Abî 
Chaybah et Al-Îmân d’Ibn Mandah et Al-Îmân d’Ibn Taymiyyah et 
Al-Wâsitiyyah et Al-Hamawiyyah et At-Tadmouriyyah et Al-Îmân 
Al-Awsat tous (ces derniers) d’Ibn Taymiyyah. 

Et les livres de nos anciens savants parmi les pieux prédécesseurs 
regroupent des points de la croyance dans les points de la Foi comme : 

La prédestination et le jugement, les Noms et Attributs, la réalité de la 
Foi chez les Gens de la Sunnah en opposition aux groupes égarés 
comme : Al-Khawârij et Al-Mou’tazilah et Al-Mourji˜ah et Al-
Karrâmiyyah et Al-Qadariyyah et Al-Jabriyyah et d’autres. 

Et ils regroupent d’autres points du domaine de la croyance tels : la 
croyance concernant le Livre d’Allah, les Compagnons du Messager 
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم qu’Allah les agrée tous, les alliés d’Allah et les 
miracles, les Gens de la maison du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم qu’Allah les 
agrée tous, la gouvernance et la manière de se comporter envers les 
gouverneurs et d’autres choses et l’ignorance de ces points a amené à 
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causer beaucoup de maux et de défauts et de calamités à cette 
communauté qui a reçu la miséricorde et à ses enfants. 

Nous retournons aux livres de nos anciens savants parmi les pieux 
prédécesseurs et nous n’allons pas vers les livres des arriérés, sots et 
transgresseurs qui ont prétendu avoir écrit dans le domaine de la 
croyance et ils ont donc noirci les pages et les ont remplies de balivernes 
et sont donc devenues de la lie et ont égaré beaucoup d’enfants de cette 
communauté et ont caché beaucoup de points du domaine de la 
croyance et les ont falsifiés à tel point que certains d’entre eux 
prétendent le consensus  -comme s’ils recevaient la Révélation 
infaillible !- sur des points où la communauté est unanime sur le 
contraire ! 

Et ils amènent des consensus prétendant les attribuer aux pieux 
prédécesseurs alors qu’ils ne sortent que du sac des arriérés, sots et 
transgresseurs parmi les dernières générations. 

Craignez Allah ! Craignez Allah ! En ce qui concerne les livres des 
anciens parmi vos pieux prédécesseurs et vos savants vertueux car Allah 
y a placé la protection car ces livres suivent les pas du Messager d’Allah 
  et les traces des Compagnons du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم

 .et de ceux qui les ont suivis de manière exemplaire صّلى اهلل عليه و سّلم

Et ces livres sont écrits avec : Allah a dit, le Messager d’Allah  
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 a dit, les Compagnons ont dit et pas en fonction des صّلى اهلل عليه و سّلم
passions ni des opinions ni avec des transgressions ni avec des théories 
mensongères. 

Cette communauté est certes la meilleure des communautés pour Allah 
et la plus noble pour Allah et son affaire ne sera dans sa rectitude que 
par l’Unicité et le suivi car l’Islam Sublime se base sur deux fondements 
qui sont :  

Que Seul Allah soit adoré et qu’Il ne soit adoré que parce qu’Il a 
légiféré. 

Le premier : J’atteste que nul n’est en droit d’être adoré en dehors 
d’Allah. 

Le deuxième : J’atteste que Mohammad est le Messager d’Allah  

 .صّلى اهلل عليه و سّلم

Et ne réformera la fin de cette communauté que ce par lequel son début 
était vertueux et ne la réformera que ce qui a réformé son début. 

Et ce qui a réformé son début c’est : la Foi et le suivi. 

Donc ne réformera la fin de cette communauté que cela. 

Voici donc les fondements de notre prêche de manière générale. 

Et fait partie de la débauche dans la dispute : 
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Que le transgresseur se détourne vers les voies secondaires et qu’il forge 
des mensonges sur nous et nous accuse de choses dont nous sommes 
innocents. 

Et notre rendez-vous est auprès d’Allah ! 

Et fait partie de la débauche dans la dispute : que le transgresseur fasse 
que le point de dispute soit un point de tromperie ! 

Et Allah est Celui qui tient ses comptes ! 

Et fait partie de la débauche dans la dispute- et la débauche dans la 
dispute fait partie des caractéristiques des hypocrites- que le 
transgresseur fasse que le point de dispute soit un point de tromperie ! 

Et voici un exemple donné : 

Le point de dispute entre les Gens de la Sunnah et ce qu’a laissé Sayyid 
Qotb –qu’Allah lui pardonne- est uniquement dans les fondements où 
il s’est opposé aux Gens de la Sunnah : 

Le takfîr46 général et l’extrémisme en cela ! 

L’irrespect envers les Prophètes d’Allah ! 

La critique des Compagnons du Messager d’Allah ! 

Dire que l’Islam a regroupé le socialisme et le capitalisme en un siècle et  
citer les bienfaits du socialisme et du capitalisme et d’y rajouter ! 

Dire que le Coran est créé ! 

                                                           
46

 N.d.t : Juger un musulman comme étant mécréant. 
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Et qu’Allah est partout ! 

Expliquer le Coran par la musique et les règles du théâtre ! 

La divergence avec cet homme –qu’Allah lui pardonne- se situe dans 
ces fondements et d’autres. 

Fait donc partie de la débauche dans la dispute qu’il soit dit :  

"Ils s’opposent au professeur, le cheikh ! "Sayyid Qotb" car il rasait sa 
barbe !". 

Le point de dispute ne se trouve pas en cela, cela est un point de 
tromperie ! 

Et c’est un délaissement de la Voie d’Allah et une fraude envers les 
serviteurs d’Allah ! 

Que craigne donc Allah des gens issus de nous et qui parlent notre 
langue et qui ont le même aspect que le nôtre dans notre communauté. 

Ce sont donc les fondements de notre prêche et ils ne sortent pas d’une 
seule lettre de ce auquel nos prédécesseurs parmi les premiers et les 
derniers ont appelé. 

Est-ce que ces fondements sortent ne fussent que de l’espace d’une 
phalange de ce sur quoi étaient les Compagnons –qu’Allah les agrée 
tous- et ceux qui les ont suivis de manière exemplaire parmi les imams 
de la guidance parmi les Tâbi’oun et ceux qui les ont suivis et les imams 
comme Mâlik et Ach-Châfi’î et Ahmad et Al-Boukhârî et ceux qui les 
ont suivis parmi les illustres imams et les savants de la communauté ? 
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Est-ce que ces fondements sortent ne fussent que de l’espace d’une 
phalange de ce qu’ont institué le très érudit Cheikh Mohammad Hâmid 
Al-Fiqî et le très érudit Cheikh ‘Abder-Razzâq ‘Afîfî et le très érudit 
Cheikh Ahmad Mohammad Châkir et le très érudit Cheikh 
Mohammad Khalîl Harrâs et le très érudit Cheikh ‘Abder-Rahmân Al-
Wakîl dans l’appel au suivi du Livre d’Allah et de la Sunnah du 
Messager d’Allah selon la compréhension des vertueux prédécesseurs : 
les Compagnons et ceux qui les ont suivis de manière exemplaire ?! 

Et ce que ces fondements opposent ce auquel ils ont appelé et sur lequel 
ils étaient eux-mêmes ?!! 

Non pas ce à quoi l’affaire a abouti ?!! 

Et le rendez-vous est auprès d’Allah ! 

Je demande à Allah dont la Puissance est au-dessus de tout et dont les 
Noms sont Parfaits qu’Il nous protège ainsi que nos frères des Gens de 
la Sunnah sur la voie prophétique en Orient et en Occident. 

Ô Allah ! Préserve-nous ainsi qu’eux de tout mal et repousse de nous le 
les ruses de ceux qui rusent et la jalousie des envieux et la perfidie des 
perfides et la débauche des débauchés et de l’attribution de propos à tort 
de ceux qui attribuent à tort des propos aux gens. 

Ô Allah ! Défend-nous contre ceux qui transgressent la voie 
prophétique ! 
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Ô Allah ! Le plus Miséricordieux des miséricordieux ! Le plus 
Généreux des généreux ! Protège-nous ainsi que nos frères des Gens de 
la Sunnah sur la voie prophétique en Orient et en Occident et accorde-
nous une victoire bénie dans l’appel à Toi sur la voie prophétique et fais 
que  les gens nous acceptent et accorde-nous à nous tous la droiture 
dans notre affaire ! 

Tu es certes Omnipotent. 

Et que les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète 
Mohammad et sa famille et tous ses Compagnons. 

------------------ 

J’ai47 donné ce cours : 

Le vendredi 25 du mois de Chawwâl 1432 h. qui correspond au 23 
Septembre 2011. 

Al-Masjid Ach-Charqî à Sobk Al-Ahad. Al-Manoufiyyah. Egypte. 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 N.d.t: Cheikh Mohammad Sa’îd Raslân qu’Allah le préserve. 


