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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 neuvième hadîth : 
 D’après Anas –qu’Allah l’agrée- que le Messager d’Allah  

 : a dit صّلى اهلل عليه و سّلم
"Personne d’entre vous ne croira tant que je ne serai pas plus aimé 
par lui que son enfant et son père et tous les gens". 
 Le rapporteur du hadîth : 

Sa biographie a été rapportée lors de l’explication du 
septième hadîth de cette série. 

 Le sens général du hadîth : 
L’individu ne sera croyant de la vraie croyance que lorsque 
le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم sera aimé par lui plus que 
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ceux qui font partie de ses proches ou avec lesquels il a des 
liens de parenté ou des liens d’amitié et d’affaires. 
Si son amour pour lui صّلى اهلل عليه و سّلم dépasse l’amour pour 
celui qui l’a mis au Monde et l’a élevé comme mère, père, 
grand-père, grand-mère et dépasse l’amour pour ses enfants 
qui sont la prunelle de ses yeux et dépasse l’amour pour son 
épouse et pour sa famille et tous ceux à qui il est lié par des 
liens sociaux ou politiques ou commerciaux ou par 
n’importe quel autre lien ou affaire, si telle est sa situation 
alors il sera un vrai croyant.  
Et le signe de cela est qu’il fasse passer l’obéissance à Allah et 
à Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم avant toute autre obéissance 
que ce soit.  
Et qu’il fasse passer ce qu’Allah aime et ce que Son Messager 
 aime avant tout ce qu’aiment tous les gens صّلى اهلل عليه و سّلم
qu’ils soient proches ou éloignés même s’il doit mettre en 
colère ou irriter tout le monde. 
Il ne goûtera la Foi que lorsqu’il aura regroupé trois 
caractéristiques en lui comme cela est rapporté dans le 
hadîth d’Anas dans les deux Authentiques d’Al-Boukhârî et 
Mouslim : 
"Trois choses, qui lorsqu’elles sont regroupées en une 
personne, elle goûtera la Foi : 

1. Qu’Allah et Son Messager soient plus aimés par lui 
que tout autre chose 
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2. Qu’il n’aime un individu que pour Allah 
3. Qu’il déteste retourner à la mécréance après qu’Allah 

l’en ait sauvé comme il déteste qu’il soit jeté en Enfer". 
Si ces trois choses sont réellement présentes, alors il 
goûtera la Foi et il n’aura peur de personne en ce qui 
concerne Allah et il ne sera avare ni de sa personne ni 
de ses biens sur le Sentier d’Allah. 
L’auteur d’Al-Qawl As-Sadîd a dit p.112 : 
"Et sache que les types d’amour sont au nombre de  
trois : 

1) Le premier : L’amour d’Allah qui est le 
fondement de la Foi et de l’Unicité 

2) Le deuxième : L’amour en Allah et c’est l’amour 
pour les Prophètes d’Allah et pour Son Envoyé 
et leurs suiveurs et l’amour pour ce qu’Allah 
aime comme actions, époques, lieux et autres.  
Et ce type découle du premier et le complète 

3) Le troisième : Aimer (autre qu’Allah) avec Allah 
et c’est l’amour des associateurs pour leurs 
divinités et leurs semblables parmi les arbres, les 
pierres, les êtres humains, les Anges et autres.  
Et celui-ci est le fondement et la base de 
l’association. 
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 Les bienfaits tirés de ce hadîth : 
 Le croyant d’une vraie croyance est celui qui fait 

passer l’amour pour l’Elu (le Messager d’Allah) avant 
l’amour pour les gens 

 Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a cité dans le hadîth 
l’enfant et le père de manière plus particulière car 
l’individu y est attaché plus qu’à n’importe quelle 
autre personne parmi les gens dans l’amour ou toute 
autre chose 

 Il y a dans ce hadîth une orientation du Messager 
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم vers le fait de le prendre en 
exemple en premier et ce avant toute autre personne 
et c’est ce qui est obligatoire à tous les croyants". 

Source :  

Edition 2004 (1424) de Dâr Al-Minhâj  

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. 
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