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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: 

(Suite de l’explication de la sixième condition de "Lâ ilâha illa Allah" par 
Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî qu’Allah le préserve) : 

Sa1 parole : "Nul d’entre vous ne croira jusqu’à ce que sa passion suive 
ce avec lequel je suis venu". 

Je2 dis : Le hadîth a été rapporté d’après ‘Abdoullâh bin ‘Amr du 
Prophète  سّلمصّلى اهلل عليه و  par : 

Al-Baghawî dans Charh As-Sunnah et Al-Khatîb dans At-Târîkh et 
Ibn Abî ‘Âsim dans As-Sunnah et d’autres qu’eux3. 

                                                           
1
 N.d.t : Le pronom personnel fait référence à Cheikh ‘Abder-Rahmân bin Hasan Âli Ach-Cheikh qu’Allah lui 

fasse miséricorde.  
 
2
 N.d.t : Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî qu’Allah le préserve.  

3
 Rapporté par Ibn Abî ‘Âsim dans As-Sunnah (15) et Al-Baghawî dans Charh As-Sunnah (104) et Al-Khatîb dans 

Târîkh Baghdâd (1467) et Ibn Battah dans Al-Ibânah (279) et Al-Harawî fî dhammi al-kalâm (320) et As-Silafî fî 
Mou’jam as-safar (1265) et d’autres et il y a dans ce hadîth plusieurs ‘ilal et une seule est citée et c’est la 
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Mais ce hadîth est faible car cela tourne autour de Na’îm ibn Hammâd 
au sujet duquel Al-Hâfidh Ibn Rajab a dit après avoir rapporté le 
hadîth : 

"Je dis : Juger ce hadîth est quelque chose de très lointain et cela sous 
plusieurs angles : 

Le hadîth n’a été rapporté que par Na’îm bin Hammâd Al-Marwazî et 
ce Na’îm, même s’il a été jugé thiqah par un groupe d’imams et qu’Al-
Boukhârî a rapporté de lui, les imams du hadîth avaient le bon soupçon 
envers lui en raison de son rigorisme dans la Sunnah et de sa dureté dans 
la réfutation des gens des passions et ils lui attribuaient al-wahm … 

Et lorsqu’ils sont beaucoup tombés sur ses manâkîr ils l’ont alors jugé 
comme étant faible". 

Jusqu’à ce qu’il dise : 

"Quant au sens du hadîth c’est que l’individu ne peut être croyant d’une 
Foi parfaite obligatoire que quand son amour suit ce avec lequel est 
venu le Messager en termes d’ordres et d’interdits et que donc il aime 
ce qu’il a ordonné et déteste ce qu’il a interdit et ceci est présent dans le 
Coran à plusieurs endroits. 

Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps 
qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront 
                                                                                                                                                                                     
faiblesse de Na’îm bin Hammâd et lis le reste de la parole d’Al-Hâfidh Ibn Rajab dans Jâmi’ al-‘ouloum wal-
hikam lorsqu’il a parlé de ce hadîth.  
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éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se 
soumettent complètement [à ta sentence]". 

Sourate An-Nisâ v.65. 

Et Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"Il n’appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu’Allah et 
Son messager ont décidé d’une chose d’avoir encore le choix dans leur 
façon d’agir". 

Sourate Al-Ahzâb v.36. 

Et Allah Le Très-Haut a blâmé celui qui déteste ce qu’Allah aime et qui 
aime ce qu’Allah déteste : 

Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"C’est parce qu’ils ont de la répulsion pour ce qu’Allah a fait descendre. 
Il a rendu donc vaines leurs œuvres". 

Sourate Mohammad v.9. 

Et Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"Cela parce qu’ils ont suivi ce qui courrouce Allah, et qu’ils ont de la 
répulsion pour [ce qui attire] Son agrément. Il a donc rendu vaines leurs 
œuvres". 

Sourate Mohammad v.28. 

Ce qui est don obligatoire à tout croyant : 
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C’est qu’il aime ce qu’Allah aime d’un amour qui nécessite qu’il mette 
en application ce qui lui en est obligatoire et si l’amour est supérieur 
jusqu’à ce qu’il mette en application ce qui lui en est surérogatoire alors 
ceci est une vertu ; et qu’il déteste ce qu’Allah déteste d’une détestation 
qui nécessite de s’abstenir de ce qu’Allah en a interdit et si la détestation 
est supérieure jusqu’à ce qu’il s’abstienne de qui est détestable (qui 
n’arrive pas au degré de l’illicite) alors ceci est une vertu. 

Et il a été rapporté dans les deux Authentiques que le Messager d’Allah 
 : a dit صّلى اهلل عليه و سّلم 

"Nul d’entre vous ne croira tant que je ne serai pas aimé par lui plus 
qu’il n’aime sa propre personne et ses enfants et sa famille et tous les 
gens"4. 

Et donc le croyant n’est croyant que lorsqu’il fait passer l’amour du 
Messager  صّلى اهلل عليه و سّلم avant l’amour de toutes les créatures et l’amour 
du Messager  صّلى اهلل عليه و سّلم suit l’amour de Celui Qui l’a envoyé 
(Allah) et l’amour authentique implique le suivi et la conformité dans 
l’amour des choses aimées et la détestation des choses détestées"5. 

Je6 dis : Et il me semble –et la science est chez Allah- que l’auteur a 
utilisé le hadîth comme argument en raison de l’authenticité de son sens 
comme Al-Hâfidh Ibn Rajab l’a dit appuyé par les preuves.  

                                                           
4
 Rapporté par Al-Boukhârî (15) et Mouslim (44) et d’autres qu’eux deux d’après le hadîth d’Anas qu’Allah 

l’agrée et dans le chapitre dans l’Authentique d’après Abou Hourayrah.  
5
 Jâmi’ al-‘oulôum wal-hikam sous l’explication du hadîth "Nul d’entre vous ne croira tant que sa passion ne 

suivra pas ce avec lequel je suis venu". 
6
 N.d.t : Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî qu’Allah le préserve.   
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(Fin de l’explication de la sixième condition de Lâ ilâha illa Allah). 

La septième condition : 

La septième condition : L’acceptation qui s’oppose au rejet : 

Et la preuve de l’acceptation est la parole d’Allah (dont la traduction du 
sens est) : 

"Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi d’avertisseur en 
une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit: "Nous avons trouvé nos 
ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces". 

Il dit: "Même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle 
sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres?". Ils dirent: "Nous ne 
croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés". Nous Nous 
vengeâmes d’eux. Regarde ce qu’il est advenu de ceux qui criaient au 
mensonge". 

Sourate Az-Zukhruf v.23-25. 

Et la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : 

"Quand on leur disait: "Point de divinité à part Allah", ils se gonflaient 
d’orgueil, et disaient: "Allons-nous abandonner nos divinités pour un 
poète fou?". 

Sourate As-Sâffât v.35-36.  

Et comme preuve de la Sunnah : 
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Ce qui a été rapporté de manière authentique d’après Abou Mousâ –
qu’Allah l’agrée- qui rapporte que le Prophète  صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : 

"Ce avec lequel Allah m'a envoyé en termes de guidance et de science 
est à l'image d'une pluie abondante qui a touché une terre : une partie 
de cette terre était propre et a accepté l’eau et fit donc pousser 
beaucoup de pâturage et d’herbe. Et une partie de cette terre était 
stérile mais a retenu l’eau et donc Allah en fit profiter les gens et ils ont 
donc bu et ont abreuvé et ont irrigué. Et la pluie toucha une autre 
partie de cette terre qui était aride et qui ne retenait pas l’eau et ne 
faisait pas pousser de pâturage. Ceci est à l’image de celui qui a compris 
la Religion d’Allah et qui a bénéficié de ce avec lequel Allah m’a 
envoyé et il a donc su et enseigné. Et à l’image de celui qui n’y a prêté 
aucune attention et n’a pas accepté la guidance d’Allah avec laquelle j’ai 
été envoyé"7. 

Sa parole : "Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi 
d’avertisseur en une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit…" jusqu’à la 
fin des versets : 

Allah Le Très-Haut informe que l’action de Qoraïch et de ceux qui 
étaient autour d’eux, dans leur rejet de l’appel du Prophète et de leur 
détournement de ce avec lequel il est venu en termes de vérité, est 
similaire à l’action des communautés précédentes envers leurs prophètes 

                                                           
7
 Rapporté par Al-Boukhârî (79) et Mouslim (2282) d’après Mohammad bin Al-‘Alâ Al-Hamdânî d’après 

Hammâd bin Ousâmah d’après Bourayd bin ‘Abdillâh d’après Abou Bourdah d’après Abou Mousâ qu’Allah 
l’agrée.  
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et ce qui a incité ceux-ci et ceux-là est l’imitation aveugle des gens et 
des groupes. 

Cheikh ‘Abder-Rahmân bin Nâsir As-Sa’dî -qu’Allah lui fasse 
miséricorde- a dit : 

"Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi d’avertisseur en 
une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit…" : C’est-à-dire ses gens qui 
jouissent d’une vie aisée et ses notables que ce Bas-Monde a rendus 
injustes et qui sont dupés par les biens et sont arrogants envers la vérité :  

"Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs 
traces" : C’est-à-dire que ceux-là ne sont pas innovés parmi eux et ne 
sont pas les premiers à avoir dit cette parole. 

Et cette argumentation de la part des associateurs égarés en raison de 
leur imitation aveugle de leurs aïeux égarés, le sens de cela n’est pas le 
suivi de la vérité et de la guidance mais ce n’est que le fanatisme par 
lequel est voulu le fait de rendre ce qu’ils ont avec eux comme faux 
victorieux et c’est pour cela que tout messager disait à ceux qui 
s’opposaient à lui par cette ambiguïté qui est fausse :  

"Même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur 
laquelle vous avez trouvé vos ancêtres?" : C’est-à-dire : Allez-vous 
nous suivre en raison de la guidance ? : Ils dirent: "Nous ne croyons pas 
au message avec lequel vous avez été envoyés". 

Et donc par cela nous savons qu’ils ne voulaient pas la vérité ni la 
guidance mais que leur intention n’était que de suivre le faux et la 
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passion : "Regarde ce qu’il est advenu de ceux qui criaient au 
mensonge" : Que ceux-là prennent donc garde à persister dans le fait de 
considérer (la vérité) comme un mensonge et que donc ils soient 
touchés par ce qui les a touchés"8. 

Ce que les versets indiquent comme bénéfices : 

1. L’affermissement du cœur du Prophète  صّلى اهلل عليه و سّلم et son 
réconfort et qu’il n’est pas une innovation parmi ceux dont les 
paroles sont rejetées comme son peuple n’est pas une innovation 
parmi ceux qui considèrent (la vérité) comme mensongère 

2. La mise en garde contre le fait de s’opposer au Prophète 
3. Le danger de l’imitation aveugle et qu’elle fait partie des plus 

grandes causes qui détournent de l’acceptation de la vérité et de la 
guidance. Et parmi les choses qui t’indiquent cela : ce qui a été 
rapporté dans les deux Authentiques d’après Sa’îd bin Al-
Mousayyib d’après son père : "Lorsque la mort vint à Abou Tâlib, 
le Messager  صّلى اهلل عليه و سّلم vint à lui et trouva auprès de lui Abou 
Jahl et ‘Abdoullâh bnou Oumayyah bni Al-Moughîrah et dit : "Ô 
mon oncle ! Dis "Lâ ilâha illa Allah" : une parole que j’utiliserai 
comme preuve pour toi auprès d’Allah". Abou Jahl et ‘Abdoullâh 
bin Oumayyah dirent alors : Désires-tu quitter la religion de 
‘Abdel-Mouttalib ?! Le Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم ne cessa 
de la lui présenter (la parole : Lâ ilâha illa Allah) et eux deux de 
répéter la même parole jusqu’à ce qu’Abou Tâlib dise comme 

                                                           
8
 L’Exégèse d’Ibn As-Sa’dî p.906. 
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dernière parole qu’il était sur la religion de ‘Abdel-Mouttalib. Et 
il refusa de dire : Lâ ilâha illa Allah. Le Messager d’Allah dit alors : 
"Par Allah ! Je demanderai certes le pardon pour toi à Allah si cela 
ne m’est pas interdit pour toi". Allah fit alors descendre le verset 
(dont la traduction du sens est) : "Il n’appartient pas au Prophète et 
aux croyants d’implorer le pardon en faveur des associateurs, 
fussent-ils des parents alors qu’il leur est apparu clairement que ce 
sont les gens de l’Enfer". Sourate At-Tawbah v.113. Allah fit alors 
descendre au sujet d’Abou Tâlib (le verset dont la traduction du 
sens est) : "Tu [Mohammad] ne guides pas celui que tu aimes: 
mais c’est Allah qui guide qui Il veut. Il connaît mieux cependant 
les bien-guidés". Sourate Al-Qasas v.56"9.  
Cheikh Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb a dit dans ses Masâil : 
"Le huitième point : Le mal causé par les mauvais compagnons à la 
personne. 
Le neuvième point : Le mal causé par la glorification des aïeux et 
des grands"10. 
Regarde donc –qu’Allah nous guide et te guide !- comment 
Abou Tâlib a préféré la religion de ses pères et de ses grands-pères 
et comment il refusé d’attester de l’attestation de vérité. 

                                                           
9
 Rapporté par Al-Boukhârî 1360, 3884, 4675, 4772, 6681 et Mouslim 24 d’après la voie d’Ibn Chihâb Az-Zouhrî 

d’après Sa’îd ibn Al-Mousayyib d’après son père.  
10

 Dans Kitâb At-Tawhîd, Chapitre de la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : "Tu [Mohammad] ne 
guides pas celui que tu aimes".  
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(Allah dit ce dont la traduction du sens est) : "Il y a bien là un 
rappel pour quiconque a un cœur, prête l’oreille tout en étant 
témoin". 
Sourate Qâf v.37. 
Prends garde – Ô toi le musulman !- au fanatisme fou et à 
l’imitation aveugle. 
Sa parole : "Quand on leur disait: "Point de divinité à part 
Allah"… jusqu’à la fin du verset" :  
Cheikh ‘Abder-Rahmân bin Nâsir As-Sa’dî a dit : 
""Quand on leur disait: "Point de divinité à part Allah": Ils ont 
donc été appelés à dire cette parole et ils furent ordonnés de 
délaisser les divinités en dehors de Lui, "ils se gonflaient d’orgueil" 
envers cette parole et envers celui qui est venu avec cette parole  
"et disaient": s’opposant à cette parole : "Allons-nous abandonner 
nos divinités ?" : que nous ne cessons d’adorer nous ainsi que nos 
pères en raison de la parole :  "d’un poète fou?" : ils veulent dire 
par cela Mohammad et donc il ne leur a pas suffi –qu’Allah les 
éloigne de tout bien !- de se détourner de lui ni seulement de le 
considérer comme mensonger jusqu’à ce qu’ils le jugent par les 
jugements les plus injustes et l’ont considéré comme un poète fou 
alors qu’ils savent qu’il ne connaissait ni la poésie ni les poètes et 
que sa description n’est pas la leur et qu’il est la créature d’Allah la 
plus douée de raison et la meilleure en termes de jugement"11. 

                                                           
11

 L’Exégèse d’Ibn As-Sa’dî p.827.  
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Je12 dis : Et cette action de la part des associateurs –se détourner et 
délaisser- est la plus laide des méthodes pour détourner autrui de 
la Voie d’Allah et c’est pour cela qu’Allah les a démentis et a 
réfuté leur parole et a détruit leur calomnie dans le verset qui suit 
(dont la traduction du sens est) : 
"Il est plutôt venu avec la Vérité et il a confirmé les messagers 
(précédents)". 
Sourate As-Sâffât v.37.  
Al-Hâfidh Ibn Kathîr –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : 
"Allah Le Très-Haut a dit, démentant leur parole et les réfutant, 
(ce dont la traduction du sens est) : 
"Il est plutôt venu avec la Vérité" :c’est-à-dire que le Messager 
d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم est plutôt venu avec la Vérité dans tout ce 
qu’Allah Le Très-Haut lui a légiféré en termes d’informations et 
d’ordre. 
"Et il a confirmé les messagers (précédents)" :c’est-à-dire les a 
confirmés dans ce qu’ils ont informé à son sujet en termes de 
caractéristiques louables et de méthodologies exactes et il a 
informé d’Allah dans Sa Législation et Son Ordre comme ils ont 
informé : (Allah dit ce dont la traduction du sens est) : 
"Il ne t’est dit que ce qui a été dit aux Messagers avant toi" jusqu’à 
la fin du verset13". 
Fin de citation d’Ibn Kathîr v.4 p.6. 

                                                           
12

 N.d.t : Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî qu’Allah le préserve.  
13

 Sourate Foussilat v.43.  
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Sa parole : "Et comme preuve de la Sunnah : Ce qui a été 
rapporté de manière authentique d’après Abou Mousâ…" : 
Je14 dis : Il a été rapporté par les deux cheikhs (Al-Boukhârî et 
Mouslim) et ceci est la formulation d’Al-Boukhârî. 
Sa parole : "Ce avec lequel Allah m'a envoyé en termes de 
guidance et de science est à l'image…" jusqu’à la fin du hadîth : 
Et le témoin argumentatif de l’auteur dans ce hadîth apparaît dans 
sa parole : "Ceci est à l’image de celui qui a compris la Religion 
d’Allah et qui a bénéficié de ce avec lequel Allah m’a envoyé et il 
a donc su et enseigné. Et à l’image de celui qui n’y a prêté aucune 
attention et n’a pas accepté la guidance d’Allah avec laquelle j’ai 
été envoyé"15. 
An-Nawawî –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : 
"Quant aux sens du hadîth et à son but c’est de donner la pluie 
comme exemple de la guidance avec laquelle est venu le Messager 
d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم et son sens est que la terre est de trois types 
et les gens de même : 
1. Le premier type de terre : elle bénéficie de la terre et donc revit 

après qu’elle soit morte et le pâturage y pousse et donc les gens 
en profitent ainsi que les bêtes et les plantations et autres. 
Et de même au sujet du premier type de gens à qui parviennent 
la guidance et la science et les mémorise et donc leurs cœurs 

                                                           
14

 N.d.t : Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî qu’Allah le préserve.  
15

 Rapporté par Al-Boukhârî (79) et Mouslim (2282) d’après Mohammad bin Al-‘Alâ Al-Hamdânî d’après 
Hammâd bin Ousâmah d’après Bourayd bin ‘Abdillâh d’après Abou Bourdah d’après Abou Mousâ qu’Allah 
l’agrée.  
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vivent et les mettent en application et les enseignent à autrui et 
donc en bénéficient et en font bénéficier. 

2. Le deuxième type de terre : Celle qui n’accepte pas le fait de 
profiter en elle-même mais il y a en elle un bénéfice qui est la 
rétention de l’eau pour autrui et donc les gens en bénéficient 
ainsi que les bêtes.  
Et de même pour le deuxième type de gens qui ont des cœurs 
qui mémorisent mais qui n’ont pas de compréhension 
perspicace et ils n’ont pas d’enracinement dans la raison par 
laquelle ils extrairaient les sens et les jugements et ils n’ont pas 
d’effort dans l’obéissance et dans sa mise en application et donc 
ils la mémorisent jusqu’à ce que vienne l’étudiant qui est dans 
le besoin et qui a soif de ce qu’ils ont comme science et qui est 
apte à en bénéficier et à en faire bénéficier autrui et donc va la 
prendre d’eux et que donc il en bénéficie et ceux-là donc 
profitent de ce qui leur est parvenu. 

3. Et le troisième type de terre : la terre saline sur laquelle rien ne 
pousse etc. 
Elle ne bénéficie donc pas de l’eau ni ne la retient et qu’en 
bénéficie autrui.  
Et de même pour le troisième type de gens qui n’ont pas de 
cœur qui mémorise ni de compréhension éclairée et donc s’ils 
entendent la science ils n’en bénéficient pas et ne la 
mémorisent pas et qu’en bénéficie autrui. Et Allah est Le plus 
Savant.  
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Et il y a dans le hadith des types de science parmi lesquelles : 
1. Le fait de donner des exemples  
2. La vertu de la science et de l’enseignement 
3. La forte incitation à la science et à l’enseignement 
4. Le blâme de se détourner de la science".  

Fin de citation16. 

Et Allah est Le plus Savant. 

Epilogue : 

Et il y a ici un point au sujet duquel il est obligatoire d’être 
conscient et c’est l’opposition d’une certaine personne qui 
est en résumé : 

 Que ces conditions, le premier à en avoir parlé est 
Cheikh ‘Abder-Rahmân bin Hasan 

 La restriction des conditions de Lâ ilâha illa Allah au 
nombre de 7 est à revoir et d’autres choses qu’il a 
affirmées 
Et la réponse à cette opposition et qui en vérité est en 
droit d’être nommée ambiguïté est sous plusieurs 
angles : 

1. L’imam Cheikh ‘Abder-Rahmân bin Hasan 
n’est pas le premier à les avoir citées mais au 
contraire ces conditions sont connues chez les 

                                                           
16

 L’Authentique de Mouslim avec l’explication de l’imam An-Nawawî 15\47-48.  
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gens de science par l’analyse correcte des paroles 
des anciens et ce qu’a fait Cheikh ‘Abder-
Rahmân c’est de les regrouper et se consacrer à 
en parler avec des preuves et ceci est une 
tradition suivie chez les gens de science et à titre 
d’exemple la science des fondements de la 
jurisprudence était séparée et les Compagnons 
en parlaient ainsi que les imams après eux jusqu’à 
ce qu’arrive l’imam Ach-Châfi’î –qu’Allah lui 
fasse miséricorde- qui a regroupé cette science et 
en a parlé de manière indépendante et a écrit à 
ce sujet un livre célèbre : Ar-Risâlah.  
Puis après cet ouvrage cela a suivi son cours en 
termes d’ouvrages dans cette science en poèmes 
et en prose  et donc il n’y a rien d’étonnant et 
rien d’étrange à ce que Cheikh ‘Abder-Rahmân 
consacre un ouvrage pour y étudier les 
conditions de Lâ ilâha illa Allah et qu’il les 
réunisse dans un ouvrage appuyé par les preuves 
du Coran et de la Sunnah. 

2. Il n’y a pas eu d’opposition de la part de nos 
savants à l’encontre de la compilation par 
Cheikh Abou Al-Hasan ‘Abder-Rahmân de ces 
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conditions avant ce contemporain17 mais au 
contraire ils l’ont accueillie avec acceptation et 
l’ont diffusée et l’ont expliquée et certains l’ont 
résumée en poème et d’autres l’ont mise en 
poème et en ont expliqué le poème et indiquent 
ce livre puis le vers de poésie et son explication 

3. On dit à celui de qui émane cette opposition 
qu’il n’y a pas de contradiction entre le fait de les 
compter au nombre de sept ou huit ou neuf et 
cela car les limiter à sept est de l’ordre du résumé 
et ce qui est en plus est de l’ordre du détail ou il 
est dit que ce qui est en plus des sept y est 
compris et à titre d’exemple : "mécroire en ce 
qui est adoré en dehors d’Allah" entre dans la 
condition "la sincérité qui s’oppose à 
l’association" 

4. Nous demandons à cet opposant qu’il rajoute ce 
qu’il veut à ces conditions à condition que sa 
ligne de conduite soit conforme à celle de 
Cheikh ‘Abder-Rahmân et s’il s’acquitte de cela 
nous acceptons cela de lui, au sinon il lui est 
obligatoire de retirer son opposition et 

                                                           
17

 Voir : ‘’Tanbîh al-fatin al-kayyis ilâ kachfi ta’aqubât akhînâ ach-cheikh ‘Abdel-‘Azîz Ar-Rayyis’’ diffusé sur le 
site sahab.net  
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d’accepter ce que les savants ont accepté et ce 
qu’ils ont stipulé à l’égard de ces conditions. 
Voici donc ce qu’Allah a facilité en termes de 
compilation et de rédaction de l’explication 
sommaire des "Conditions de Lâ ilâha illa Allah". 
Et nous avons fini cela la nuit du Jeudi 
correspondant au 21 de Rabî’ Ath-Thânî de 
l’année 1414 de l’Hégire en la ville prophétique 
de Médine. 
Et toutes les louanges reviennent à Allah par les 
bienfaits duquel les actions vertueuses se 
concrétisent. 
Et que la Prière et la Salutation soient sur notre 
Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et 
tous ses Compagnons. 
Et nous avons fini de le revoir la nuit du 
Vendredi 15 du mois de Rajab de l’an 1432 de 
l’Hégire. 

Traduit par Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân Al-Maghribî 
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