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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  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." 
   
[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 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: 

 Le septième et le huitième hadith : Tout l’Ordre (divin) 
appartient à Allah Seul et n’est associé avec Lui dans cet Ordre ni 
Prophète ni Ange ni quoi que ce soit : 
 Le septième hadîth : 

D’après Anas –qu’Allah Le Très-Haut l’agrée- qui dit : 
"Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم fut blessé au visage à (la bataille) 
d’Ouhoud et sa dent après l’incisive fut cassée, il dit alors : 
"Comment peut réussir un peuple qui a blessé leur 
Prophète ?".  
Fut alors révélé le verset (dont la traduction du sens est) : 
"Tu n’as (Mohammad) aucune part dans l’Ordre (divin)". 
Sourate Âli ‘Imrân v.128. 
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Ce hadîth est rapporté par Al-Boukhârî dans son 
Authentique, Livre des Expéditions et Mouslim dans son 
Authentique, Livre de l’Exégèse et Ibn Mâjah dans ses 
Sunnan, Livre des Troubles et Ahmad dans son Mousnad. 

 Le huitième hadîth : 
D’après Ibn ‘Omar –qu’Allah les agrée tous les deux- qu’il a 
entendu le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم dire lorsqu’il 
relevait la tête de son inclinaison dans la première unité de la 
prière de l’aube : 
"Ô Allah ! Maudis untel et untel !". 
Et ce après avoir dit "Sami’a Allahou liman hamidah. 
Rabbanâ wa lakal-hamd". 
Fut alors révélé le verset (dont la traduction du sens est) : 
"Tu n’as (Mohammad) aucune part dans l’Ordre (divin)". 
Sourate Âli ‘Imrân v.128. 
Jusqu’à la fin du verset. 
Et dans une autre version du hadîth : 
"Il invoquait contre Safwân bnou Oumayyah et Souhayl 
bnou ‘Amr et Al-Hârith bnou Hichâm fut alors révélé (le 
verset dont la traduction du sens est): 
"Tu n’as (Mohammad) aucune part dans l’Ordre (divin)". 
Sourate Âli ‘Imrân v.128. 
Ce hadîth est rapporté par Al-Boukhârî dans son 
Authentique, Livre des Expéditions et An-Nasâî dans ses 
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Sunan et Ahmad dans son Mousnad et At-Tirmidhî dans ses 
Sunan.  

 Les deux rapporteurs sont : 
1) Anas bnou Mâlik Al-Ansârî Al-Khazrajî, Compagnon du 

Messager d’Allah  اهلل عليه و سّلمصّلى  et son serviteur. Il fut dix 
ans au service du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم et il a rapporté 
1286 ahâdîth dont 168 rapportés par Al-Boukhârî et 
Mouslim. Mort à Basorah alors qu’il avait dépassé les cent 
ans.  

2) ‘Abdoullâh bin ‘Omar Al-Qorachî Al-‘Adawî, 
anciennement converti à la Mecque avec son père, a 
émigré à l’âge de 10 ans et a pris part à la bataille du Fossé 
(Al-khandaq) et aux batailles qui lui succédèrent. Il faisait 
partie des meilleurs et des plus nobles Compagnons. Il se 
cramponnait à la Sunnah et s’enfuyait de l’innovation 
(religieuse) et faisait le conseil à la communauté. Il 
mourut en l’an 74 de l’Hégire. 

 Le vocabulaire du hadîth : 
 Choujja : C’est-à-dire blessé à la base : plus 

particulièrement à la tête et c’est le fait de taper la tête 
avec quelque chose et donc de blesser la tête et la 
fendre. Ce mot fut ensuite utilisé également pour les 
autres membres du corps. 

 Ar-roubâ’iyah : Chaque dent après l’incisive et l’être 
humain a quatre roubâ’iyah.  
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 Al-falâh : La réussite dans ce qui est demandé de plus 
important. 

 Al-la’n :  
 La malédiction d’Allah : C’est-à-dire : 

l’éloignement d’Allah. 
 La malédiction d’une créature : C’est-à-dire 

l’injure et l’invocation. 
 Le sens général du hadîth : 

Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a participé au combat le 
jour d’Ouhoud contre les associateurs, les ennemis d’Allah. 
Il mit en déroute les associateurs dès le début du combat et 
ensuite à cause de la désobéissance à l’ordre du Messager 
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم d’une partie de l’armée et pour une 
sagesse qu’Allah a voulue, la situation s’est retournée contre 
les musulmans et certains Compagnons tombèrent en 
martyrs et le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم fut blessé et il 
dit alors en estimant la réussite et la conversion à l’Islam de 
ces associateurs peu probable car ils étaient arrivés à ce degré 
de stupidité et d’entêtement :  
"Comment peut réussir un peuple qui a blessé leur 
Prophète ?".  
Il invoqua alors contre certains de leurs chefs. 
Que se passa-t-il ? 
Allah L’Omniscient, Celui à Qui appartiennent la Création 
et l’Ordre (divin) et le Jugement dans ce Bas-Monde et dans 
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l’Au-Delà, révéla au plus noble de Ses Messagers (ce dont la 
traduction du sens est) : 
"Tu n’as (Mohammad) aucune part dans l’Ordre (divin), 
qu’Il (Allah) accepte leur repentir ou qu’Il les châtie car ils 
sont bien des injustes". 
Sourate Âli ‘Imrân v.128. 
C’est-à-dire :  
La Souveraineté Me revient à Moi Seul et la guidance et 
l’égarement sont entre Mes Mains.  
Rien ne peut interdire ce que Je donne et rien ne peut 
donner à ce que J’interdis. 
Allah voulut qu’ensuite ils soient guidés et Allah les guida 
vers l’Islam et ils devinrent parmi Ses meilleurs soldats et les 
plus sincères envers Lui. 
Et Allah a conquis par eux le Monde et a guidé par eux des 
communautés. 
Sera-t-il donc considéré parmi les gens doués de raison, 
celui qui croit que le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم ou 
autre que lui connaît l’invisible et dispose de la Création ?! 
Est-il doué de raison celui qui cherche refuge auprès d’autre 
qu’Allah dans la difficulté et attend de lui le secours et qu’il 
dissipe son affliction ?! 
Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles mais les 
cœurs qui sont dans les poitrines ! 

 Les enseignements tirés de ces deux ahâdîths : 
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1) Que les Prophètes sont éprouvés et touchés par les 
maladies pour que l’on sache qu’ils sont humains. Ils 
sont touchés par les épreuves de la vie et leurs corps 
sont touchés par ce que touche les corps des humains 
pour que l’on ait la certitude qu’ils sont créés et sous la 
Seigneurie d’Allah et pour que l’on ne soit pas 
troublés par ce qui apparaît d’eux comme miracles et 
que Satan ne nous trompe pas sur eux comme il a 
trompé les chrétiens et d’autres. 
(Cette parole est de l’imam Al-Qortobî). 

2) Le fait que le qounout est légiféré lors des calamités, 
des grands malheurs. 

3) L’autorisation de faire des invocations contre les 
associateurs en citant leurs personnes dans la prière et 
que cela ne diminue en rien la prière. 

4) Que l’Ordre (divin) et la Souveraineté reviennent 
totalement à Allah car le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a 
invoqué contre les associateurs et les plus nobles des 
Compagnons disaient derrière lui : Âmîn1. Et malgré 
cela Allah n’a pas répondu à leurs invocations contre 
eux mais les a ensuite guidés vers la Foi. 
 
Source :  
Edition 2004 (1424) de Dâr Al-Minhâj  

                                                           
1
 N.d.t : C’est-à-dire : Ô Allah ! Accepte de nous ! 
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Remarque :  
Les questions écrites par le cheikh –qu’Allah le 
préserve- et auxquelles il a fait référence dans son 
introduction ne sont pas dans cette édition précitée 
mais peuvent être trouvées à la fin de celle fournie par 
l’Université Islamique de Médine p.83 à 100. 
 

Traduit par Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân Al-Maghribî. 
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