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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  est Son serviteur et  ملسو هيلع هللا ىلص
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 ملسو هيلع هللا ىلص. 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) : 

L’auteur1 –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit : 

‘’Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit: ‘’Prenez garde à l’exagération! Car ce 
qui a perdu ceux qui vous ont précédés c’est l’exagération’’2.’’ 

L’explication du très savant Cheikh Sâlih bin Fawzân bin ‘Abdillâh Al-
Fawzân qu’Allah le préserve : 

 Le rapporteur du hadîth : L’auteur a cité ce hadîth sans faire 
mention de son rapporteur. Il a été rapporté par l’imam Ahmad et 
At-Tirmidhî et Ibn Mâjah d’après Ibn ‘Abbâs.  

                                                           
1
 N.d.t: Cheikh Al-Islâm Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb qu’Allah lui fasse miséricorde. Pour une biographie 

succincte voir: http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio-ecouter-les-cours/aquidah-et-manhaj-
croyance-et-methodologie/245-le-resume-de-l-explication-du-livre-de-l-unicite.html  
2
 Rapporté par Ahmad dans son Mousnad v.1 p.215, 347 et Ibn Mâjah n°3029 et Ibn Khouzaymah n°2867 et Al-

Hâkim v.1 p.466 qui l’a jugé comme étant authentique et Adh-Dhahabî était d’accord avec lui sur ce jugement.  

http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio-ecouter-les-cours/aquidah-et-manhaj-croyance-et-methodologie/245-le-resume-de-l-explication-du-livre-de-l-unicite.html
http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio-ecouter-les-cours/aquidah-et-manhaj-croyance-et-methodologie/245-le-resume-de-l-explication-du-livre-de-l-unicite.html
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 Iyyâkoum : Prenez garde ! : C’est une parole de mise en garde 
 Wal-ghoulouw : Il est à l’accusatif de mise en garde en raison 

d’un verbe sous-entendu. (al-ghoulouw, l’exagération) C’est de 
dépasser la limite 

 Man kâna qablakoum : Ceux qui vous ont précédés : Parmi les 
communautés  

 Le sens général du hadîth : Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص met en garde sa 
communauté contre le fait de rajouter dans la religion au-
delà de la limite légiférée et ceci est général pour tous les 
genres d’exagération : dans les croyances et dans les actions.  
Et fait partie de cette exagération, l’exagération dans la 
glorification des vertueux qui est alors une cause de leur 
adoration. Puis il ملسو هيلع هللا ىلص a expliqué la raison de cette 
interdiction comme étant la cause de la perte des 
communautés précédentes et ceci implique de s’écarter de 
leur voie afin de se tenir à l’écart de tomber dans ce qui les a 
perdus car celui qui s’associe à eux dans une partie de leur 
voie, il est craint qu’il soit perdu comme eux.  

 Le rapport entre le hadîth et le chapitre est qu’il y a dans ce 
hadîth l’interdiction absolue d’exagérer et la mise en 
évidence qu’elle est la raison de la perdition dans ce Bas-
Monde et dans l’Au-Delà. L’exagération au sujet des 
vertueux est alors plus à même de rentrer dans cette 
interdiction car c’est une cause de l’association (à Allah).  

 Ce que l’on tire comme bénéfices du hadîth :  
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1. L’interdiction de l’exagération et la mise en évidence 
de sa mauvaise conséquence 

2. Prendre une leçon des communautés qui nous ont 
précédés afin de se tenir à l’écart de ce dans lequel elles 
sont tombées en termes d’erreur 

3. Sa diligence (au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص) qui voulait que sa 
communauté soit sauvée de l’association (à Allah) ainsi 
que des voies qui y amènent et qu’ils soient loin de 
cette association (à Allah) 

4. L’incitation à la modération dans l’adoration et autre 
entre les deux extrêmes du laxisme et de l’extrémisme 

5. L’exagération envers les vertueux est une cause qui fait 
tomber dans l’association (à Allah) 

6. La grande peur du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص quant à l’association 
(à Allah) et sa mise en garde contre cette association (à 
Allah)’’.  

L’auteur –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit : 

‘’Et d’après Mouslim qu’Ibn Mas’oud a rapporté que le Messager 
d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : ‘’Sont perdus ceux qui exagèrent’’. Il ملسو هيلع هللا ىلص le dit trois 
fois’’3.  

L’explication du très savant Cheikh Sâlih bin Fawzân bin ‘Abdillâh Al-
Fawzân qu’Allah le préserve : 

                                                           
3
 Rapporté par Mouslim n°2670 et Abou Dâoud n°4608 et Ahmad v.1 p.386.  
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 ‘’Al-Moutanatti’oun : Ceux qui exagèrent : Ce sont ceux qui 
sont (trop) profonds dans une chose que cela soit une parole ou 
une action ou autre 

 Thalâthan : Il ملسو هيلع هللا ىلص a dit cette parole trois fois amplifiant la 
transmission et l’enseignement 

 Le sens général du hadîth : Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص clarifie que le 
fait d’être (trop) profond et l’exagération dans les choses sont 
une cause de la perdition et le sens de sa parole ملسو هيلع هللا ىلص est une 
mise en garde quant à cela 

 Le rapport entre le hadîth et le chapitre est que le fait d’être 
(trop) profond fait partie de l’exagération interdite et entre 
en cela l’exagération envers les vertueux jusqu’au point qui 
amène à l’association (à Allah) 

 Ce que l’on tire comme bénéfices du hadîth :  
1. L’incitation à se tenir à l’écart de l’exagération dans 

toute chose surtout les actes d’adoration et le respect 
envers les vertueux 

2. L’incitation à la modération dans toute chose 
3. Sa grande diligence en ce qui concerne la salvation de 

sa communauté et ses efforts dans la transmission du 
Message’’.  
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Source : 

Al-Moulakhas fî charhi kitâb at-tawhîd du très savant Cheikh Sâlih bin 
Fawzân bin ‘Abdillâh Al-Fawzân –qu’Allah le préserve- p.165 à 167 
aux éditions Dâr Al-‘Âsimah. 

Traduit par Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân Al-Maghribî le 22-10-2016 
www.spfbirmingham.com  

Twitter @mehdimaghribi 
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