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1 L’explication des quatre règles (7) 

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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2 L’explication des quatre règles (7) 

"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: 

(Suite de l’explication de l’épître "Les quatre règles" de Cheikh Al-Islâm 
Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb –qu’Allah lui fasse miséricorde- par 
Cheikh ‘Abdoullâh bin ‘Abdir-Rahîm Al-Boukhârî qu’Allah le 
préserve) : 

"Le texte : 

Il (Cheikh Al-Islâm Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb qu’Allah lui fasse 
miséricorde) dit : 

"La première règle : 

Que tu saches que les mécréants que le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم 
a combattus reconnaissaient qu’Allah Le Très-Haut est Le Créateur et 
Celui qui administre et cela ne les a pas fait entrer en Islam. Et la preuve 



 

3 | P a g e  
 

3 L’explication des quatre règles (7) 

de cela est la parole d’Allah Le Très-Haut (dont la traduction du sens 
est) : 

"Dis: "Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui 
détient l’ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le 
mort du vivant, et qui administre tout?" Ils diront: "Allah". Dis alors: 
"Ne Le craignez-vous donc pas? "". 

Sourate Younous v.31. 

L’explication de Cheikh ‘Abdoullâh Al-Boukhârî qu’Allah le préserve : 

"Oui, ceci est la première des règles après cette introduction et ce 
préambule auquel l’imam Mohammad t’a préparé. 

Une introduction précieuse et importante dans laquelle il y a des points 
parmi les plus précis et dans laquelle il y a des bénéfices importants. 

Il a commencé –qu’Allah lui fasse miséricorde- par la première règle. 

Et Al-qawâ’id comme nous avons dit sont la base. 

Al-qâ’idah (la règle) son sens est la base. 

Il dit : 

"Que tu saches que les mécréants que le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم 
a combattus reconnaissaient qu’Allah Le Très-Haut est Le Créateur et 
Celui qui administre et cela ne les a pas fait entrer en Islam. Et la preuve 
de cela est le verset". 
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4 L’explication des quatre règles (7) 

Le commentaire de ce passage se fera sous plusieurs angles : 

 Le premier angle : 
Il dit : "Que tu saches" : Si tu es apte à (ou mérite) la science alors 
sache mais celui qui n’est pas apte à cette parole adressée alors il ne 
saura jamais. 
Donc ceci attire l’attention sur le fait que si tu es apte à cette 
parole adressée alors médite au sujet de ce que je vais te dire et 
connais-le et que cela te soit bénéfique :  
"Que tu saches que les mécréants" : Il veut t’apprendre avec la 
preuve. 
N’a-t-il pas dit –qu’Allah lui fasse miséricorde qu’Allah a cité ces 
quatre règles dans Son Livre ? 
Il a donc amené la règle avec quoi ? 
Avec sa preuve afin qu’il t’éduque –Ô l’étudiant en sciences 
islamiques !- à connaître la vérité avec sa preuve. 
Que tu connaisses la vérité avec sa preuve. 
Donc, il veut t’apprendre avec la preuve que ces mécréants que le 
Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a combattus lorsqu’il fut envoyé aux gens, 
qu’ils reconnaissaient l’Unicité de Seigneurie et c’est sa parole : 
"Reconnaissaient qu’Allah Le Très-Haut est Le Créateur et Celui 
qui administre". 
Donc, ils reconnaissaient et croyaient à l’Unicité de Seigneurie 
mais ils n’ont pas voué une adoration exclusive à Allah Le Très-
Haut et donc cette reconnaissance ne leur a pas été utile et ne les a 
pas fait entrer en Islam et ne les a pas fait sortir de la mécréance et 
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5 L’explication des quatre règles (7) 

c’est pour cela que le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم les a combattus car 
ils n’ont pas cru en Allah Le Très-Haut de la vraie croyance. 
Avant que nous passions au deuxième point, un complément : 
Ils reconnaissaient l’Unicité de Seigneurie sans vouer une 
adoration exclusive (à Allah). 
Médite ce qui a précédé en ce que l’association corrompe 
l’adoration comme le hadath corrompe la purification. 
Et donc ils ont une reconnaissance de l’Unicité de Seigneurie 
mais ils ont une association dans l’Unicité de Divinité et donc leur 
association a corrompu toute leur adoration dans l’Unicité de 
Divinité. 

 Le deuxième angle : 

La reconnaissance de l’Unicité de Seigneurie en vouant une 
adoration à autre qu’Allah n’est pas appelée unicité ou n’est pas 
considérée comme une unicité qui sauve et n’est pas appelée une 
unicité qui sauve. 

Et la mise en évidence de cela est que leur reconnaissance de 
l’Unicité de Seigneurie ne leur a pas été utile et ne les a pas fait sortir 
de la mécréance et ne les a pas fait entrer en Islam. 

Et malheureusement beaucoup de gens à notre époque –et il n’y a de 
force ni de puissance qu’en Allah !- et c’est ce qu’avait vécu l’imam 
Mohammad –qu’Allah lui fasse miséricorde- à son époque et il y a 
dans certains pays des gens à cette époque-ci dont la situation est 
telle que beaucoup de gens à notre époque pensent que l’association 
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6 L’explication des quatre règles (7) 

est de croire en l’association d’autre qu’Allah à Allah dans le rizq et 
dans la création et dans la gérance sans regarder dans ce qui concerne 
le fait de vouer les adorations ou l’adoration à autre qu’Allah et donc 
ils pensent que la vouer à autre que Lui n’est pas une association. 

Est-ce clair ? 

Malheureusement. 

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

"Et la plupart d’entre eux ne croient en Allah, qu’en lui donnant des 
associés". 

Sourate Yousouf v.106. 

L’imam Ibn Al-Qayyim dit un bénéfice important dans Al-Fawâid. 

Il parle ici –qu’Allah lui fasse miséricorde- et dit : un bénéfice 
important et il dit à son sujet qu’il est important et est-il possible que 
toi tu dises que ce n’est pas important, est-ce possible ? 

Non ! 

N’est-ce pas, ce n’est pas possible. 

Il dit : 

"Un bénéfice important : la transgression de l’ordre est plus grave 
que de commettre l’interdit". 

Il dit : 
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7 L’explication des quatre règles (7) 

"Ceci est un point très important et il a une grande importance et 
c’est que le fait de délaisser les ordres est plus grave auprès d’Allah 
que de commettre les interdits et cela sous de nombreux angles". 

Il cita un certain nombre d’angles et ce qui nous intéresse ici c’est 
qu’il a dit : 

"Le sixième angle : 

Que le fait de mettre en application des ordres est la vie des cœurs et 
leur nutrition et leur parure et leur joie et leur bonheur et leur plaisir 
et leur délice. 

Et délaisser les interdits sans cela, rien de cela ne lui arrive car s’il 
délaissait tous les interdits et ne s’acquittait pas de la Foi ni des actes 
qui ont été ordonnés, ce délaissement ne lui serait utile en rien et il 
serait en Enfer éternellement". 

Il dit : 

"Et cela apparait dans le septième angle que celui qui fait les ordres et 
les interdits est soit sauvé de manière absolue si ses bonnes actions 
prédominent ses mauvaises actions –c’est-à-dire qu’il est sur 
l’Unicité- soit qu’il est sauvé après que soit pris de lui le droit et qu’il 
ait été châtié pour ses péchés et donc sa fin est vers le salut et cela par 
la mise en pratique de ce qui a été ordonné". 

Chapitre de la préséance de l’Unicité et de ce qu’elle expie comme 
péchés. 
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8 L’explication des quatre règles (7) 

Il dit : 

"Et celui qui délaisse les ordres et les interdits est perdu et n’est pas 
sauvé et ne peut être sauvé qu’en mettant en pratique ce qui a été 
ordonné et c’est l’Unicité". 

S’il est dit qu’il n’est perdu qu’en raison du fait qu’il a commis ce qui 
est interdit et c’est l’association, il dit : 

"Il est dit qu’il suffit en termes de perdition de délaisser l’Unicité 
elle-même qui a été ordonnée". 

N’ont-ils pas été ordonnés de vouer à Allah une adoration 
exclusive ? 

Et donc ils ont cru en ce qui concerne l’Unicité de Seigneurie et ont 
mécru et ont associé à Allah en ce qui concerne l’Unicité de 
Divinité, n’est-ce pas ? 

Il dit : 

"Il suffit en termes de perdition de délaisser l’Unicité qui a été 
ordonnée elle-même et ce même s’il ne commet pas son contraire 
qui est l’association mais de plus si son cœur est vide d’Unicité alors à 
la base il n’aura pas voué l’Unicité à Allah et donc est perdu et ce 
même s’il n’a pas adoré autre qu’Allah avec Allah". 

Il dit : 

Moi, je n’adore pas autre qu’Allah et je n’adore pas Allah ! 
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9 L’explication des quatre règles (7) 

Qu’Allah nous en préserve ! 

Il dit : 

"Si son cœur est vide d’Unicité alors à la base il n’aura pas voué 
l’Unicité à Allah et donc est perdu et ce même s’il n’a pas adoré autre 
qu’Allah avec Allah.  

Et donc si s’ajoute à cela l’adoration d’autre qu’Allah il est châtié en 
raison de son délaissement de l’Unicité qui a été ordonnée et en raison 
du fait qu’il a commis l’association qui a été interdite". 

Et c’est pour cela qu’il fait partie des gens dont le châtiment est le plus 
sévère". 

Est-ce clair ? 

 Le troisième angle : 

Et par cela tu connaitras –Ô toi qui aime !- l’erreur de ceux qui 
expliquent la parole d’Unicité par le fait que le sens de Lâ ilâha illa Allah 
c’est qu’il n’y a pas de Créateur en dehors d’Allah et qu’il n’y a 
personne qui pourvoie si ce n’est Allah et qu’il n’y a personne qui gère 
si ce n’est Allah, parmi les gens de l’égarement et de la déviance mais de 
plus tu connaitras par cela l’ignorance de celui qui a dit cela. L’un des 
prédicateurs de la Sahwah1 comme il est dit ou parmi ceux qui 
corrompent la Sahwah il lui a été attribué qu’il a dit : "Le meilleur qui a 
expliqué l’Unicité est Sayyid Qotb". Ce prédicateur a dit cela. Ce 
                                                           
1
 N.d.t : L’éveil. Voir les commentaires de Cheikh Sâlih Al-Fawzân avec les annotations de Cheikh Jamâl bnou 

Fourayhân Al-Hârithî –qu’Allah les préserve tous deux- au sujet de cette terminologie dans "Al-Ajwibah Al-
Moufîdah ‘an asilati al-manâhij al-jadîdah" question n°52.  
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10 L’explication des quatre règles (7) 

prédicateur n’a pas connu le sens de l’Unicité mais de plus il est l’associé 
de Sayyid Qotb dans son égarement et dans sa déviance. Son associé et 
celui qui le fait valoir qu’Allah nous préserve de l’égarement après la 
droiture. Et donc l’imam Mohammad ici aussi dans cette première règle 
réfute ceux qui prétendent que l’association ne peut être que dans 
l’Unicité de Seigneurie ou ceux qui disent que le sens de Lâ ilâha illa 
Allah c’est qu’il n’y a de Créateur qu’Allah et que nul ne pourvoie si ce 
n’est Allah et donc il les réfute par cela qu’Allah lui fasse miséricorde. Il 
y a donc dans l’établissement de cette règle une réfutation contre tous 
ceux qui ont expliqué l’Unicité par une explication autre que son 
explication correcte qui est : Nul n’est adoré avec vérité à part Allah ou 
Nul n’est en droit d’être adoré à part Allah. Et donc quiconque dit une 
parole autre que cela sa parole est rejetée par le texte de cette règle 
qu’Allah vous bénisse. 

Nous nous arrêtons à ceci et que la Prière et la Salutation et la 
Bénédiction d’Allah soient sur le Messager d’Allah ainsi que sur sa 
famille et ses Compagnons.  

Les questions : 

 Question : Celui qui pose la question dit : L’auteur –qu’Allah lui 
fasse miséricorde- a commencé par une invocation pour celui qui 
apprend et n’a pas invoqué pour lui-même. N’est-ce pas 
contraire à ce sur lequel était le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم qui faisait 
l’invocation pour lui-même puis pour celui pour lequel il voulait 
faire l’invocation ? 
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11 L’explication des quatre règles (7) 

 Réponse : Non ce n’est pas contraire. Je dis que ce n’est pas 
contraire. Il t’est nécessaire d’apprendre la Sunnah avant de la 
rapporter et ceci n’est pas contraire et ce n’est qu’une manière 
correcte dans laquelle il n’y a aucun problème. 

 Question : Quelle est la différence entre al-hamd et ach-choukr 
ou sont-ils une seule même chose ?  

 Réponse : Ce ne sont pas une seule même chose. Mais de plus ce 
sont deux choses différentes car al-hamd concernant ce auquel 
c’est lié ils sont différents : al-hamd se fait par la langue et ach-
choukr est plus général en ce qui concerne le rapport et ce qui s’y 
rapporte car il se fait par la langue et le cœur et les membres. Lis la 
parole de l’imam Ibn Al-Qayyim dans ‘Ouddatou As-Sâbirîn et 
autre. 

 Question : Il dit : Ô notre cheikh ! Qu’Allah te bénisse ! Je suis 
un jeune qui est nouveau sur la droiture et toutes les louanges 
reviennent à Allah mais je suis éprouvé par le fait que je coupe ma 
barbe et je la raccourcis. Quel est donc votre conseil pour moi ? 
Qu’Allah vous bénisse ! 

 Réponse : Fait partie des bienfaits d’Allah pour toi qu’Il t’a guidé 
vers la droiture et donc fais les louanges d’Allah matin et soir et à 
tout moment. Fais ses louanges qu’Il t’a guidé vers la droiture sur 
la Sunnah et parmi les bienfaits d’Allah sur toi qu’Il t’a fait 
connaître l’erreur dans laquelle tu es tombé et parmi les bienfaits 
d’Allah sur toi qu’Il t’a fait connaître cette erreur que tu as citée. 
Et donc fait aussi partie des bienfaits d’Allah sur toi que tu Lui 
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12 L’explication des quatre règles (7) 

demandes pardon et que tu arrêtes de faire cela car la complétion 
de la droiture est que tu sois attaché à la Sunnah dans tes paroles et 
tes actions et ta méthodologie. Est-ce clair ? Nous demandons à 
Allah Le Très-Haut qu’Il purifie ton cœur et notre cœur et nos 
cœurs par la droiture sur la Sunnah.  

 Question : Il dit : Est-ce que celui qui connaît un jugement dans 
lequel il y a un bien pour les gens mais ne se rappelle pas des 
preuves du Coran et de la Sunnah peut le leur indiquer ? 

 Réponse : Quoiqu’il en soit, la clarification de la vérité aux gens 
se doit d’être faite avec science et justice. Allah Le Très-Haut dit 
(ce dont la traduction du sens est) : "Et ne poursuis pas ce dont tu 
n’as aucune connaissance. L’ouïe, la vue et le cœur: sur tout cela, 
en vérité, on sera interrogé". Sourate Al-Isrâ˜ v.36. Si tu parles 
parle avec science ou tais-toi par sagesse. Si tu vois une erreur 
mais que tu ne te rappelles pas de la preuve alors il n’y a aucun 
mal que tu clarifies cela de la meilleure des manières et que tu te 
rappelles de la preuve est ce qui est obligatoire. 

La science est "Allah a dit" "Son Messager a dit" 

"Les Compagnons ont dit" ils sont ceux qui savent 

Malheureusement beaucoup de gens et parmi les étudiants, le 
summum de leur science et le fond de ce qu’ils ont appris 
est seulement "Untel a dit". Il n’y a aucun doute que les paroles des 
savants ont leur poids dans la Religion pure car ils sont ceux qui 
orientent vraiment les gens vers la guidée mais il t’est obligatoire de 
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13 L’explication des quatre règles (7) 

connaître d’où a pris ce savant lorsqu’il dit une parole. Tu ne 
t’arrêtes pas à : "Untel a dit" c’est tout. Donc apprenez et éduquez-
vous sur la science authentique. La crise est une crise de science 
authentique et comme grande est la confusion et comme sont 
nombreux sont qui portent confusion aux gens et comme sont 
nombreux ceux qui veulent ce qui prête à équivoque et délaissent ce 
qui est sans équivoque afin de tromper et de porter des ambiguïtés 
aux gens qu’Allah nous en préserve. 

 Question : Certains innovateurs comme le groupe des Tabligh 
disent : Vous les salafis vous nous reprochez les "Six 
fondements" alors que vous avez les Trois fondements et les 
Quatre règles et autre. 

 Réponse : La chute de cette parole nous exempte de la faire 
tomber. Ce groupe est un groupe innové et égaré qu’Allah 
nous préserve d’eux. Et nous demandons à Allah qu’Il les guide 
vers la Sunnah. Mais viendrais-je avec leur ambiguïté et leur 
dirais : vous avez des fondements ?! D’où vous viennent ces six 
fondements ? Et qui les a innovés ? Amenez votre cheikh qui 
vous les a innovés et regardez sur quelle voie ou quelles voies il 
est. Est-il sur la Sunnah ou sur l’innovation (religieuse) ? Puis il 
y a une différence totale sous tous les angles : personne parmi 
les imams de la Sunnah et ses savants n’a reproché à l’imam 
Mohammad –qu’Allah lui fasse miséricorde- d’avoir dit et 
répété et écrit ces ouvrages et de les avoir nommés par ces 
noms n’est-ce pas ? Mais de plus ils les enseignent en 
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l’approuvant à leur sujet. Et ils sont tous pris du Livre d’Allah 
et de la Sunnah du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم et son 
intention par ces ouvrages est de faciliter la science à la 
compréhension des étudiants. Et rien d’autre, est-ce clair ? 
Quant à vous, combien de gens vous ont fait des reproches ?! Il 
n’y a aucun des savants de la Sunnah pure qui vous approuve à 
leur sujet ! Et donc lequel donc des deux partis a le plus droit à 
la sécurité?  

 Question : Par Allah ! Ô cheikh ! Nous t’aimons en Allah ! Il y 
a actuellement en Tunisie une attaque à l’encontre de cet 
imam –il veut peut être parler de l’imam Mohammad qu’Allah 
lui fasse miséricorde- dans tous les médias après que certains 
ont … ou brûlé ou autre certains mausolées. 

 Réponse : L’imam Mohammad –qu’Allah lui fasse 
miséricorde- n’est pas combattu qu’à cette époque. Il est 
combattu depuis longtemps et il n’a de cesse d’être combattu et 
s’ils veulent détourner les gens de la vérité ils disent : Ceux-là 
sont des Wahhâbis n’est-ce pas ?! Et l’imam Mohammad –
qu’Allah lui fasse miséricorde- voici ses livres et voici ses 
épîtres et donc quiconque a autre chose que la vérité qui est 
citée qu’il veuille bien prouver l’égarement de l’imam 
Mohammad et la nouvelle religion de l’imam Mohammad 
avec laquelle il est venu comme ils prétendent et c’est une 
"chinchinatoun a’rifouhâ min Akhzam"2 depuis l’ancien temps, 

                                                           
2
 N.d.t : C’est une expression qui est dite pour toute personne qui commet une action mauvaise qu’il a héritée 

de ses gens. La base de cette expression est qu’Akhzam At-Tâ˜î était un homme désobéissant envers ses 
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ils détestent les imams de la Sunnah depuis l’ancien temps. Ces 
gens qui détestent ceux qui portent la vérité et ceux qui 
appellent à la vérité leurs prédécesseurs en cela sont comme les 
mécréants qui ont dit au sujet du Prophète d’Allah, notre 
Prophète Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم qu’il était un magicien et 
un devin et un fou et un grand menteur n’est-ce pas ? Et ils ont 
dit et ils ont dit et ils ont dit au sujet des imams de la Sunnah 
après lui. Ils font fuir. Combien ils ont fait fuir les gens des 
imams de la Sunnah ?! Mais ceux-là sont comme ceux qui 
veulent couvrir la lumière du Soleil par le tamis. Ils n’en sont 
pas capables car c’est la vérité. Quoiqu’il en soit il est 
obligatoire que tu montres ses qualités avec science et équité. 
Et le sens de cela n’est pas que tu viennes à un endroit où il y a 
des combats et où les gens s’entretuent et que toi tu donnes 
une conférence sur l’imam Mohammad ibn ‘Abdil-Wahhâb 
car la sagesse implique que tu t’y prennes graduellement avec 
les gens afin de les inciter à la vérité et les savants qui appellent 
à cette vérité sont nombreux des Compagnons et des Tâbi’oun 
jusqu’à ce que tu arrives à l’imam Mohammad et que tu mettes 
en évidence les qualités de cet appel sunnite béni et qu’il n’est 
pas venu avec une nouvelle religion si c’est nécessaire. Est-ce 
clair ? Oui. 

                                                                                                                                                                                     
parents et quand il fut mort il laissa à son père Abou Akhzam deux fils qui un jour ont frappé leur grand-père et 
l’ont fait saigner et le grand-père dit cette expression. C’est-à-dire c’est une mauvaise caractéristique que je 
connais de votre père (mon fils) et que vous avez héritée de lui.  
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 Question : Celui-ci dit : Nous voudrions de vous –qu’Allah 
vous récompense en bien- que vous nous fassiez passer des 
examens pour chaque texte car c’est plus bénéfique pour les 
étudiants. 

 Réponse : Qu’est-ce qui t’a fait savoir que c’est plus 
bénéfique ? Est-ce que c’est comme cela qu’étaient les savants 
de la Sunnah lorsqu’ils enseignaient ?! Et les chouioukh de la 
Sunnah faisaient passer des examens à leurs étudiants ?! Quel 
est le bénéfice pour lequel tu es venu ? Tu es venu pour 
apprendre, est-ce correct ? La science est une proie et l’écriture 
est un lien. Donc ce qui t’est obligatoire à toi c’est que tu 
révises et que tu revoies et que tu mémorises toujours. Quant 
au fait que je te donne des examens et que tu réussisses ou 
échoue cela je ne le ferai pas et je ne le ferai jamais. Délaisse 
cela, cela n’est pas la méthodologie des gens de science. Fais 
attention ! Et celui qui fait cela se sera différencié de la 
méthodologie correcte et comme il est dit : "Mâ hâdhâ 
bou’choukî fadroujî"3 à celui qui transgresse les voies. Fais 
attention qu’Allah te bénisse ! Quant au fait que tu dises plus 
bénéfique : comment serait-ce plus bénéfique ? Tu as jugé que 
ce serait plus bénéfique pour l’ensemble des étudiants ? Toi tu 
es avec ta propre personne. Fais-toi des examens pour toi-
même à la maison si tu veux et corrige-toi toi-même mais ne 

                                                           
3
 N.d.t : Ce n’est pas une chose dans laquelle tu as un droit donc délaisse-la. Et c’est dit au sujet de celui qui 

s’élève au-dessus de son statut.  
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triche pas. Bon ! On s’arrête ici ! Et que la Prière et la 
Salutation d’Allah soient sur notre Prophète Mohammad  

ّلى اهلل عليه و سّلمص  ainsi que sur sa famille et ses Compagnons. 


