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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 noble et très savant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî –qu’Allah 
le préserve et le récompense par la meilleure des récompenses- dit : 

 "Le dixième hadîth : 
L’attachement au Coran et à la Sunnah et à la Sunnah des califes 
bien guidés : 
 D’après Abou Nâjih Al-‘Irbâd bnou Sâriyah –qu’Allah Le 

Très-Haut l’agrée- qui dit : 
"Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم nous fit un sermon 
éloquent en raison duquel les cœurs furent touchés par la 
crainte et les yeux versèrent des larmes. 
Nous dîmes alors : "Ô Envoyé d’Allah ! C’est comme si 
c’était le sermon de quelqu’un qui prend congé 
définitivement, donne-nous des recommandations". 



 

 

4 Aide-mémoire de traditions prophétiques dans la croyance et le suivi hadîth 10 

Il صّلى اهلل عليه و سّلم dit : 
"Je vous recommande la crainte d’Allah et d’écouter et 
d’obéir même si celui qui vous gouverne est un esclave. 
Celui qui vivra d’entre vous, verra beaucoup de divergence, 
attachez-vous alors à ma Sunnah et à la Sunnah des califes 
bien guidés après moi. 
Mordez-y à pleines dents1 et prenez garde aux innovations 
(religieuses) car toute innovation (religieuse) est un 
égarement". 

 Rapporté par Abou Dâoud dans ses Sunan, Livre de la 
Sunnah et par At-Tirmidhî dans ses Sunan, Livre de la 
science qui l’a jugé bon et authentique et par Ahmad dans 
son Mousnad et Ibn Mâjah dans son introduction et Ad-
Dârimî dans son introduction. 

 Le rapporteur du hadîth : 
Al-‘Irbâd bnou Sâriyah As-Salamî Abou Nâjih : il a résidé à 
Homs et décédé à plus de soixante-dix ans. 

 Le vocabulaire utilisé dans le hadîth : 
 Al-Maw’idah : Le fait de rappeler Allah (aux gens) lors 

d’un sermon et de faire craindre Sa Colère et Son 
châtiment 

 Balîghah : C’est-à-dire : Qui touche les cœurs de 
ceux l’écoutent avec les plus belles paroles et les 

                                                           
1
 N.d.t : Littéralement : Mordez-y avec vos molaires.  
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paroles les plus éloquentes et les paroles les plus 
mielleuses et les plus délicieuses 

 Wajilati al-qouloub : C’est-à-dire : Les cœurs ont été 
touchés par la peur  

 Fa awsinâ : Al-wasiyyah : L’ordre décidé avec 
insistance  

 At-taqwâ : Que tu mettes entre toi et ce que tu crains 
quelque chose qui te protège et t’empêche 

 As-sunnah : La voie, la route et cela comprend le fait 
de s’attacher à ce sur quoi était le Messager d’Allah  
 et ses califes bien guidés dans les صّلى اهلل عليه و سّلم
croyances et les paroles et les actions 

 Al-bid’ah : Le fait d’inventer une chose dans la 
religion qui n’existait pas à l’époque du Messager 
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم ni à l’époque de ses 
Compagnons 

 Ar-râchidoun : Vient du bon sens et c’est le contraire 
d’al-ghayy : l’égarement 

 Al-mahdiyyoun : Les inspirés à la compréhension de 
la vérité et à son suivi 

 Ad-dalâl : Le fait de partir et de s’éloigner de la vérité 
et c’est le contraire d’al-houdâ qui est la guidée. 

 Le sens général du hadîth : 
Ce hadîth est un fondement très important et contient des 
directives génériques très importantes.  
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Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a donné dans ce hadîth 
cet immense conseil et cette recommandation saisissante à la 
communauté de l’Islam car il les a orientés vers des choses 
très importantes. 
Pas de rectitude dans leur religion ni dans leur vie s’ils ne la 
suivent pas et ne s’y tiennent pas. 
Et il n’y a de solution à leurs problèmes qu’en l’appliquant 
avec précision. 

1. Pas de religion sans crainte d’Allah et c’est le fait 
d’obéir à Allah et d’appliquer Ses Ordres et de 
délaisser Ses Interdits 

2. Que leur religion et leur vie ne peuvent se réaliser 
qu’au moyen d’un dirigeant vertueux et juste qui va 
les gouverner avec le Livre d’Allah et la Sunnah de 
Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم et va appliquer sur eux la 
Législation d’Allah et va organiser leurs rangs et unifier 
leur parole et lever pour eux le drapeau du jihâd pour 
que la Parole d’Allah soit la plus haute. Et la 
communauté se doit de lui obéir dans ce qu’elle aime 
et dans ce qu’elle déteste tant qu’il est droit sur l’Ordre 
d’Allah et applique Ses Jugements. Et pour le bien de 
l’Islam et des musulmans et pour préserver leur union 
et préserver leur sang, l’Islam impose à la communauté 
de lui obéir dans ce qui est convenable et ce même s’il 
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est désobéissant (envers Allah) tant que sa 
désobéissance n’arrive pas au degré de la mécréance. 

3. La recommandation du Messager d’Allah  
اهلل عليه و سّلم صّلى  comprend la position de la 

communauté par rapport aux divergences et ceux qui 
transgressent la vérité : il صّلى اهلل عليه و سّلم nous a orientés 
vers le fait de se cramponner à la vérité et de revenir à 
cette voie droite, la voie du Messager صّلى اهلل عليه و سّلم et 
des califes bien guidés. Et leur voie et leur sunnah 
n’est rien d’autre que le Livre d’Allah qui -: "Le faux 
ne l’atteint d’aucune part ni par devant ni par 
derrière". Sourate Foussilat v.42.-  et la voie du 
Messager d’Allah  ّى اهلل عليه و سّلمصل  pure. Il y a en ces 
deux (le Coran et la Sunnah) le bonheur et le salut et 
les solutions radicales aux divergences qui existent 
entre les groupes islamiques et le fait d’y mettre fin de 
la manière qui satisfait Allah et unifie la parole des 
musulmans sur la vérité et toutes les solutions qui sont 
présentées autre que de cette manière sont erronées et 
en résultera l’échec. 

4. Le conseil du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم contient 
également la mise en garde contre les innovations 
(religieuses). Combien de fois le Messager d’Allah  
 a-t-il mis en garde sa communauté صّلى اهلل عليه و سّلم
contre les dangers des innovations (religieuses) et leurs 
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conséquences néfastes et mis en évidence de manière 
claire, lumineuse que ces innovations (religieuses) sont 
un égarement et qu’elles sont en Enfer ?! Et qu’est-ce 
qui amène beaucoup de musulmans à tomber dans ces 
innovations (religieuses) et à s’y accrocher alors 
qu’Allah les a honorés avec un Livre que le faux 
n’atteint d’aucune part ni par devant ni par derrière ?! 
Une religion parfaite, d’une perfection complète où il 
n’y a aucune diminution : "Aujourd’hui J’ai parachevé 
pour vous votre Religion et J’ai accompli sur vous 
Mon bienfait et J’agrée l’Islam pour vous comme 
religion". Sourate Al-Mâidah v.3. Ce qui est vraiment 
triste c’est que tu vois un grand nombre de cette 
communauté islamique ne pas se baser sur le Coran ni 
sur la Sunnah dans leurs croyances et que les 
innovations (religieuses) ont débordé sur les sunan 
dans leurs croyances et dans leurs coutumes et le 
Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a dit vrai lorsqu’il a 
dit : "Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous 
ont précédés, empan par empan, coudée par coudée à 
tel point que même s’ils entraient dans le terrier d’un 
uromastyx2 vous y entreriez".  
 Les Enseignements tirés de ce hadîth : 

                                                           
2
 N.d.t : Genre de lézard.  
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 Le conseil est légiféré et aussi le rappel aux 
croyants 

 Ordonner de craindre Allah dans le 
sermon 

 Il y a dans ce hadîth un signe parmi les 
signes de la prophétie car la divergence a 
eu lieu dans la communauté comme il en a 
informé  

 L’interdiction de diverger dans les 
fondements de la Religion ou dans les 
branches  

 Revenir à la voie du Messager d’Allah  
  et de ses califes bien-guidés صّلى اهلل عليه و سّلم

 L’interdiction d’innover (dans la Religion) 
et (l’ordre) de mettre en garde contre les 
innovations (religieuses) 

 Toute innovation (religieuse) est un 
égarement et il n’y en a pas de bonne". 

 
 

Source :  

Edition 2004 (1424) de Dâr Al-Minhâj  

Remarque :  
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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. 

www.spfbirmingham.com  

 

@mehdimaghribi   
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