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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  صلّى اهلل عليه و سلّمest 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 صلّى اهلل عليه و سلّم. Les pires choses sont celles qui
sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la
religion), sont des innovations, et toutes les innovations sont des
égarements, et tous les égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit:

Le noble et savantissime Cheikh Zayd bin Hâdî Al-Madkhalî –qu’Allah
le préserve et le récompense en bien- continue son explication du
poème la Hâiyyah de l’imam Ibn Abî Dâoud –qu’Allah lui fasse
miséricorde- en disant :
"Toutes les louanges reviennent à Allah le Seigneur des Mondes et que
les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète
Mohammad ainsi que sa famille et tous ses Compagnons.
Ceci étant dit :
Ce poème qui traite du sujet de la croyance islamique –la croyance des
Gens de la Sunnah et du Consensus qui sont sur la voie des pieux
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prédécesseurs1 qu’Allah les agrée et leur fasse miséricorde- est de l’imam
Ibn Abî Dâoud qu’Allah lui fasse miséricorde.
C’est un imam et son père est un imam. Son père a écrit les Sunan2 et le
fils fait partie des élèves de son père et il a des ouvrages bénéfiques et
profitables et il fait en vérité partie des savants parmi les pieux
prédécesseurs et de ceux qui les suivent (les pieux prédécesseurs)
vraiment.
Et la preuve qu’il fait partie des savants des pieux prédécesseurs, ce sont
ses ouvrages dont ce poème qui traite de la correction de la croyance.

1

N.d.t : Salaf : Cette terminologie est synonyme des autres noms légiférés des Gens de la Sunnah et du
Consensus et l’appel au suivi des salafs (les pieux prédécesseurs) ou la da’wa salafiyyah (le prêche salafi) n’est
rien d’autre que l’appel au vrai Islam et la Sunnah Pure et un appel à retourner à l’Islam comme il a été révélé
au Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet qu’ont pris de lui ses nobles Compagnons car le sens du mot salaf s’applique
maintenant à celui qui préserve la bonne croyance et la bonne méthodologie en conformité à la
compréhension des Compagnons et des (premières) générations qui ont une préséance (sur les autres).
Voir : "Fikr At-takfîr qadîman wa hadîthan" p.25 du Docteur ‘Abdes-Salâm ibn Sâlim As-Souhaymî.
Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah dit après avoir parlé de certaines croyances corrompues : "Et toutes ces choses
si le croyant venait à y méditer au moyen de sa raison il lui apparaîtra que la voie des salafs est la voie de vérité
dont on ne doit pas s’écarter et celui qui les transgresse cela impliquera pour lui une corruption connue par la
raison pure et les textes authentiques". Fin de citation. Majmou’ Al-fatâwâ v.7 p.575.
Et il –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit aussi : "Et pas de reproche à celui qui manifeste la voie des pieux
prédécesseurs (les salafs) et s’y affilie et s’en prétend mais de plus il est obligatoire d’accepter cela de lui à
l’Unanimité car la voie des pieux prédécesseurs (les salafs) n’est que vérité." Majmou’ Al-fatâwâ v.4 p.149.
Et Cheikh Zayd Al-Madkhalî –qu’Allah le préserve – dit dans sa définition du mot salaf dans son livre "Qoutouf
min nou’out as-salaf wa moumayyizâtou manhajihim fî abwâb al-‘ilm wa al-‘amal" p.7 : "Et les salafs sont : Les
Compagnons du Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمqui ont vécu à son époque et qui ont pris cette religion droite
directement et fraîchement de lui en termes de science et d’actions et de comportements et de mœurs ; et est
jointe à eux, dans le droit à être surnommé par ce surnom d’une haute importance et cet attribut illustre et
noble, toute personne qui les prend pour modèles –qu’Allah les agrée tous- et illumine leurs tombes et ce
même si elle se trouve à notre époque ou avant ou après jusqu’au Jour de la Rétribution".
Et il dit –qu’Allah le préserve- dans la source précédente p.7 : "Et c’est sur cette compréhension de vérité que
s’est unie la parole des gens de science et ils ont dit de manière explicite qu’autre qu’eux, parmi ceux qui vont
à l’encontre d’eux par un nom ou un signe ou une action, ne fait alors pas partie d’eux et ce même s’il a vécu
parmi eux et a vécu à la même époque qu’eux de leur vivant". Fin de citation.
2

N.d.t: Sunan Abî Dâoud.
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Et l’habitude des illustres savants –les anciens et les contemporains- est
qu’ils exposent clairement leur croyance dans des ouvrages en poème
ou en prose ; soit écrits indépendamment ou au sein de leurs études de
la jurisprudence islamique au sein des études de laquelle l’étude de la
correction de la croyance occupe le premier degré ainsi que la mise en
garde contre ce qui s’y oppose parmi les genres d’association et
d’innovations (religieuses).
Et donc à travers cela, les gens connaissent la croyance du savant et les
gens désirent alors prendre de lui (la science) et étudier ses livres.
Et de même en ce qui concerne les sciences de la Législation comme les
rites sacrés et les transactions et la méthodologie dans l’appel à Allah et
le jihâd légiféré et l’éducation et les mœurs ; l’éducation et les mœurs le
tout accompagné d’un bon comportement pur de tout résidu de
simulation et d’ostentation et d’autres (encore) parmi les sciences
légiférées qui sont la Religion.
Il y a donc ce poème d’Ibn Abî Dâoud qui fait partie des savants du
troisième siècle de l’Hégire3 l’exposé de sa croyance qu’il a commencé
par sa parole :

1-

Attache-toi au câble d’Allah et suis la guidance

Et ne sois pas quelqu’un qui est sur l’innovation (religieuse)
dans l’espoir que tu réussisses

3

N.d.t: Né en 230h et mort en l’an 316h qu’Allah lui fasse miséricorde.
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Je4 dis : Cela fait partie des mérites des pieux prédécesseurs car ils se
basent sur les textes du Coran et de la Sunnah et donc l’auteur de ce
poème a ordonné de s’attacher au Câble d’Allah et de suivre la
guidance.
Cela a été indiqué par des versets coraniques et des ahâdîth
prophétiques et des paroles rapportées des savants parmi les pieux
prédécesseurs que l’on ne peut recenser à un moment comme celui-ci.
Donc le sens de la parole de l’auteur : Attache-toi : C’est-à-dire :
Apprend et mets en pratique et enseigne et sois constant sur cela
espérant l’Agrément d’Allah et espérant obtenir la récompense et la
(bonne) rétribution de Sa Part.
Et le Câble d’Allah : c’est : La Religion d’Allah avec laquelle est venue
le Livre d’Allah Le Très-Haut et la Sunnah de Son Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّمet cela est –comme je l’ai stipulé précédemment- basé sur
des versets coraniques.
Parmi eux la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) :
"Et cramponnez-vous tous ensemble au «Habl» (câble) d’Allah et ne
soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous: lorsque
vous étiez ennemis, c’est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son
bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d’un
abîme de Feu, c’est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre
Ses signes afin que vous soyez bien guidés".
4

N.d.t : Cheikh Zayd bin Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah le préserve.
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Sourate Âli ‘Imrân v.103.
Donc sa parole : Attache-toi au câble d’Allah : C’est le résultat de ce
qu’il (l’auteur) a compris de la parole d’Allah Le Très-Haut (dont la
traduction du sens est) :
""Et cramponnez-vous tous ensemble au «Habl» (câble) d’Allah et ne
soyez pas divisés". C’est-à-dire : Cramponnez-vous à la Religion
d’Allah. C’est-à-dire par la mise en pratique du Coran et de la Sunnah
de celui à qui le Coran a été révélé comme Allah Le Très-Haut l’a
ordonné et comme l’a ordonné Son Messager صلّى اهلل عليه و سلّم.
Et le cramponnement au Câble d’Allah qui est l’attachement à Sa
Religion ne peut se réaliser pour un mâle ou une femelle tant qu’il ne
connaît pas la Religion d’Allah.
Et l’individu ne peut connaître la Religion d’Allah que s’il aura appris
car l’ignorant, quoiqu’il se voit attaché au Câble d’Allah alors que ce
qu’il fait n’est pas correct, son action est rejetée car Allah n’accepte de
quelqu’un qui est responsable de ses actions parmi les êtres humains et
les Djinns une action que si deux conditions y sont réunies :
 La première condition : Que ce soit correct (la justesse) et le sens
de cela est : le suivi du Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمdans ses paroles et
ses actions et tout ce avec lequel il est venu intérieurement et
extérieurement et la preuve de cela est la parole d’Allah Le TrèsHaut (dont la traduction du sens est) :
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"Prenez ce que le Messager vous donne; et ce qu’il vous interdit,
abstenez-vous en; et craignez Allah car Allah est dur en punition".
Sourate Al-Hachr v.7.
 Et la deuxième condition : la sincérité : c’est-à-dire la sincérité
dans les actions et c’est que celui qui fait l’action espère derrière
son action la Face d’Allah et l’Au-Delà.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Dis: "En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma
mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers"".
Sourate Al-An’âm v.162.
Et Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Dis: "Je suis en fait un être humain comme vous. Il m’a été révélé
que votre Dieu est un Dieu unique! Quiconque, donc, espère
rencontrer son Seigneur, qu’il fasse de bonnes actions et qu’il
n’associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur"".
Sourate Al-Kahf v.110.
Si l’une de ces deux conditions est manquante alors l’action 5 n’est
pas acceptée. Et l’ignorant ce qu’il fait n’est pas correct, donc son
action n’est pas acceptée jusqu’à ce qu’il apprenne et il ne lui est
possible de s’attacher au Câble d’Allah que quand il possèdera de
la science de la Religion. La science est donc le guide de l’action
et l’action la suit. Et c’est pour cela qu’Allah a dit s’adressant à Son
5

N.d.t : L’imâm Al-Foudayl Ibn ‘Iyâd –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : "le meilleur en œuvre : le plus
sincère et le plus juste". Et il dit : "L’action n’est acceptée que quand elle est sincère et juste. Le sincère : Si
c’est pour Allah. Et le juste : Ce qui est conforme à la Sunnah". Rapporté par Abou Nou’aym dans Al-Hilyah (895) et Ibn Taymiyyah a cité cette parole dans Al-Fatâwâ v.1 p.333 et aussi Ibn Al-Qayyim dans son livre Madârij
As-Sâlikîn v.1 p.83.
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Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّم-et sa communauté le suit dans le fait que
cela s’adresse aussi à elle- (ce dont la traduction du sens est) :
"Sache donc qu’en vérité il n’y a point de divinité à part Allah et
implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et
les croyantes. Allah connaît vos activités (sur terre) et votre lieu de
repos (dans l’au-delà)".
Sourate Mohammad v.19.
Allah Le Très-Haut a donc ordonné à Son Prophète de savoir
puis de mettre en pratique, l’ordre d’apprendre est donc venu
avant la mise en pratique.
Et la parole d’Allah dans les premiers versets qu’Il a révélés au
Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم: Allah lui y a ordonné la science comme
dans Sa parole (dont la traduction du sens est) :
"Lis, au nom de ton Seigneur Qui t’a créé".
Sourate Al-‘Alaq v.1.
Et ce avant qu’Il lui ordonne quelque chose parmi les actes
d’adoration pratiques ou du domaine de la croyance mais de plus
Il lui a ordonné de lire car Il lui a dit (ce dont la traduction du sens
est) :
"Lis, au nom de ton Seigneur Qui t’a créé" jusqu’à Sa parole (dont
la traduction du sens est) :
"A enseigné à l’Homme ce qu’il ne savait pas".
Puis la Révélation s’arrêta jusqu’à ce qu’Allah révèle le début de la
sourate Al-Moudathir (dont la traduction du sens est) :
"Ô, toi (Mohammad) ! Le revêtu d’un manteau,
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Lève-toi et avertis.
Et de Ton Seigneur, célèbre la grandeur.
Et les vêtements purifie-les.
Et de tout péché, écarte-toi.
Et ne te donne pas le but de recevoir d’avantage.
Et pour ton Seigneur, endure".
Sourate Al-Moudathir v.1 à 7.
Et donc le Noble Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمs’est mis à avertir les gens et à
transmettre le message qui comprend la bonne nouvelle et
l’avertissement :
 la bonne nouvelle pour les croyants obéissants qui suivent la
Législation de leur Noble Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمqu’ils auront
des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et au-dessus de cela
l’Agrément d’Allah Le Très-Haut et le fait de Le voir
 et l’avertissement aux désobéissants et aux mécréants qui se
détournent de ce avec lequel est venu le Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم
et dans lequel il y a la bonne vie bénie et c’est le Livre Saint (le
Coran) et la Sunnah Pure en science et en actions intérieurement
et extérieurement.
Et comme l’affaire est comme tu le sais, alors regrouper la science
et la mise en pratique est la voie de ceux qui sont comblés de
bienfaits : ceux au sujet desquels Allah Le Très-Haut nous a
ordonné de Lui demander qu’Il nous fasse prendre leur chemin et
ce dans la sourate la plus importante qu’Allah ait révélée et
9|Page
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qu’Allah nous a ordonné de réciter dans chaque unité de prière de
nos prières qu’elles soient obligatoires ou surérogatoires et c’est
(ce dont la traduction du sens est) :
"Louange à Allah, Seigneur de l’Univers" (Al-Fâtihah) car elle se
termine par la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) :
"Guide-nous dans le droit chemin,
Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs"… jusqu’à la fin
des versets.
Et cette généralité a été expliquée dans Sa parole (dont la
traduction du sens est) :
"Quiconque obéit à Allah et au Messager …ceux-là seront avec
ceux qu’Allah a comblés de Ses bienfaits : les Prophètes, les
véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels bons compagnons
que ceux-là !".
Sourate An-Nisâ v.69.
Ces quatre catégories (de gens) : ce sont eux les alliés d’Allah et
n’en fait partie personne d’autre qu’eux :
1. Les Prophètes : qui sont l’élite des gens السالم
ّ عليهم
ّ الصالة و

2. Et les véridiques : qui sont ceux qui ont cru comme étant
véridique ce avec lequel sont venus les Messagers d’Allah
venant d’Allah Le Très-Haut
3. Et les martyrs : Ceux dont le martyr a été affirmé par les
textes de la Législation parmi ceux qui ont été tués dans les
champs de bataille avec les ennemis d’Allah allant vers

10 | P a g e
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(l’ennemi) et pas le fuyant et parmi ceux à qui le martyr a été
écrit mais qui ne sont pas morts sur les champs de bataille
4. Et les vertueux : et cela est une coordination du général au
particulier et ils sont : Tout adorateur vertueux du Monde
des êtres humains et des djinns, mâles et femelles. Et le
serviteur ne peut être vertueux que s’il a regroupé la science
et la mise en pratique. Quant à celui qui sait mais qui ne met
pas en pratique, il aura alors ressemblé à ceux qui ont
encouru la colère d’Allah et ce sont les Yahoud à qui Allah a
révélé les Livres dans lesquels il y a la guidance et la lumière
comme la Torah et l’Evangile et les Feuilles d’Abraham et
de Moïse et ils ont changé et transformé et falsifié et se sont
moqués mais de plus ils ont tué les Messagers après avoir su
et donc Allah fut en Colère contre eux et les a maudits et a
transformés certains d’entre eux en qiradah et en khanâzîr et
c’est le moindre châtiment et le plus grand châtiment est Le
Jour (du Jugement) où les témoins se dresseront.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Au Jour où leur excuse ne sera pas utile aux injustes, tandis
qu’il y aura pour eux la malédiction et la pire demeure".
Sourate Ghâfir v.52.
A leur tête seront –et nous demandons protection à Allah
contre cela- Al-Yahoud qu’Allah a comblés en leur
envoyant les Messagers qui se suivent les uns après les autres
et en révélant les Livres et Il les a comblés du bien de l’Au11 | P a g e
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Delà et du bien de ce Bas-Monde mais ils ont falsifié et
transformé et changé et ils ont désobéi à Allah Le Très-Haut
et ils ont traité Ses Messagers de menteurs mais de plus les
ont tués comme Allah en a informé à leur sujet dans le
Noble Coran.
Donc quiconque les imitent de cette communauté -c’est-àdire qu’il sait mais ne met pas en pratique- aura droit à sa
part de châtiment proportionnellement à ce qu’il aura
commis et pour preuve de cela la parole d’Allah Le TrèsHaut (dont la traduction du sens est) :
"Et ton Seigneur ne fait du tort à personne".
Sourate Al-Kahf v.49.
Et Sa parole (dont la traduction du sens est) :
"Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, et ne
trouvera en sa faveur, hors d’Allah, ni allié ni secoureur".
Sourate An-Nisâ v.123.
Et Sa parole (dont la traduction du sens est) :
"Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le
verra, et quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome
le verra".
Sourate Az-Zalzalah v.7-8.
Et quiconque pratique sans science mais de plus avec
ignorance parmi les gens de cette communauté aura alors
imité An-Nasârâ qui ont délaissé le Livre qu’Allah a révélé
et se sont occupés avec leurs plaisirs et leurs désirs et ont
12 | P a g e

13

L’explication de la Hâiyyah d’Ibn Abî Dâoud par Cheikh Zayd Al-Madkhalî (2)

suivi la passion et donc leur adoration est perdue et réduite
en poussière éparpillée comme Allah Le Très-Haut a dit au
sujet des mécréants –et ils font partie d’eux- (ce dont la
traduction du sens est) :
"Nous avons considéré l’œuvre qu’ils ont accomplie et Nous
l’avons réduite en poussière éparpillée".
Sourate Al-Fourqân v.23.
C’est-à-dire qu’Allah ne leur fait pas grand cas et ce même
s’ils ont fait différents types d’actes d’adoration, que cela soit
le jour où le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمfut envoyé ou durant sa
vie ou après sa mort et jusqu’au jour d’aujourd’hui et
jusqu’au Jour de la Résurrection.
Quiconque parmi les Yahoud et les Nasârâ adore Allah avec
ignorance et adore Allah avec autre chose que le Message de
Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمfait alors partie des égarés et s’il
meurt dans cet état il fait alors partie des gens de l’Enfer et
cela n’est qu’en raison du fait qu’il a mécru en le dernier
Messager, le Messager le plus important qu’Allah Le TrèsHaut ait envoyé.
Et Allah Le Très-Haut a écrit que son message soit général
et global et il n’est permis à personne d’en sortir comme
Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Dis: "Ô Hommes! Je suis pour vous tous le Messager
d’Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre.
Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort.
13 | P a g e
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Croyez donc en Allah, en Son messager, le Prophète illettré
qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que
vous soyez bien guidés".
Sourate Al-A’râf v.158.
Et le mot Hommes englobe tous les êtres humains : les
musulmans et les juifs et les chrétiens et les zoroastriens et les
idolâtres et toutes les autres religions de mécréance et leurs
groupes.
Et dans le hadîth le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمdit :
"Par Celui qui détient mon âme dans Sa Main ! N’entendra
à mon sujet un juif ou un chrétien de cette communauté
puis meurt sans avoir cru en ce avec quoi j’ai été envoyé
sans qu’il ne soit parmi les gens de l’Enfer !".
Rapporté par Mouslim dans son Authentique, Livre de la Foi, Chapitre
de l’obligation de croire au Message de notre Prophète Mohammad
 صلّى اهلل عليه و سلّمà tous et l’abrogation de toutes les religions par sa
religion (1/134 (240)).
Celui donc qui prétend être sur al-yahoudiyyah ou an-nasrâniyyah et
ne croit pas au Message du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم, il est alors un
menteur dans sa prétention et sa prétention ne lui sera utile en rien et ce
même s’il adore Allah nuit et jour. Il n’aura aucune part de la
Miséricorde d’Allah s’il meurt en n’ayant pas cru en ce avec lequel le
Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمa été envoyé.
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Et ce qui est dit quant à l’appel à l’unité des religions et au
rassemblement des religions côte à côte dans le combat contre
l’athéisme est une parole fausse et une apostasie faisant sortir de l’Islam.
De plus seul l’Islam combat le Faux et le réfute et combat les gens du
Faux et des passions et ordonne de les combattre, pas al-yahoudiyyah
falsifiée ni an-nasrâniyyah falsifiée.
Et qu’Allah fasse miséricorde à celui qui a dit :
"Celui qui est corrompu parmi nos savants a une ressemblance aux
Yahoud et celui qui est corrompu parmi nos adorateurs a une
ressemblance aux Nasârâ"6.
Et dans le hadîth :
"Celui qui imite un peuple fait alors partie d’eux".
Rapporté par Abou Dâoud dans (As-Sounan) dans le Livre de
l’habillement et c’est sa formulation et d’autres.
Jugé authentique par Cheikh Al-Albânî dans Al-Irwâ˜ v.5 p.109 sous le
n°2691.
C’est-à-dire qu’il fait partie d’eux dans ce en quoi il les a imités, que
cela soit dans l’association ou dans des innovations (religieuses) qui
égarent ou dans toute autre chose parmi les actions des égarés.

6

Cité par Ibn Taymiyyah dans son livre : "Iqtidâ as-sirât al-moustaqîm" d’après Soufyân bnou ‘Ouyaynah v.1
p.67.
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Et comme l’affaire est comme tu sais, ceux qui sont comblés de faveurs
sont : ceux qui se sont attachés au Câble d’Allah au sujet duquel l’auteur
–qu’Allah lui fasse miséricorde- a commencé par l’ordre (de s’y
attacher) lorsqu’il a dit :

Attache-toi au câble d’Allah et suis la guidance
Et sa parole : et suis la guidance : cela est pris de la parole d’Allah (dont
la traduction du sens est) :
"C’est Lui Qui a envoyé Son Messager avec la bonne direction et la
religion de vérité, afin qu’elle triomphe sur toute autre religion,
quelque répulsion qu’en aient les associateurs".
Sourate At-Tawbah v.33.
Allah Le Très-Haut a ordonné de suivre la guidance et de suivre la
Vérité.
La guidance est la science bénéfique et la religion de vérité est l’action
vertueuse et regrouper la science bénéfique et l’action vertueuses est la
voie de ceux qui sont comblés de faveurs comme nous l’avons vu
précédemment.
Et les savants ont divisé la science en catégories :
 Une science louable et la personne qui la détient est
récompensée : et c’est la science de la Religion d’Allah Le TrèsHaut et sa mise en application en général et en détails. Les versets
coraniques et les ahâdîth prophétiques font l’éloge de cette
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science et de ceux qui la portent et ce dans de nombreux versets.
Parmi eux la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) :
"Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est
certes Puissant et Pardonneur". Sourate Fâtir v.28. Et parmi eux
Sa parole (dont la traduction du sens est) : "Dis : "Sont-ils égaux,
ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?". Seuls les doués
d’intelligence se rappellent". Sourate Az-Zoumar v.9. Et la
réponse est : ils ne sont pas égaux. Et parmi eux la parole d’Allah
Le Très-Haut (dont la traduction du sens est) : "Celui qui sait que
ce qui t’est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il
semblable à l’aveugle ? Seuls les gens doués d’intelligence
réfléchissent bien". Sourate Ar-Ra’d v.19. Le savant est donc
clairvoyant et l’ignorant est au niveau de l’aveugle qui ne voit pas
la route matérielle et l’ignorant ne voit pas la route immatérielle
qui amène celui qui l’emprunte vers la Satisfaction d’Allah et Son
Paradis et il y a dans ces nobles versets un éloge de la science et
des savants et un blâme de l’ignorance et des ignorants.
 Et une science de la Religion qui est un bien en soi et louable
mais un mal pour celui qui la porte et qui ne la met pas en
pratique et cela est indiqué par la parole du Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّم: "Et je cherche refuge auprès de Toi contre une
science qui n’est pas bénéfique"7. Et cela est indiqué par sa parole
صلّى اهلل عليه و سلّم: "Ô Allah ! Je te demande une science bénéfique"8.

7
8

C’est une partie d’un hadîth dans l’Authentique de Mouslim n°2722 et 73.
Rapporté par Ibn Mâjah n°925.
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Et le sens de cela est : que la science qui n’est pas bénéfique on
cherche refuge auprès d’Allah contre elle car c’est un mal pour
celui qui la détient alors que c’est un bien en soi.
 Et une science qui est blâmable ainsi que ses gens : et c’est la
science qui est un pur mal comme la science de la sorcellerie et de
la divination et la science de l’illusionnisme sous ses différentes
formes et la science que se sont prétendus les associateurs. Le mal
de ces sciences a été indiqué par le Livre d’Allah Le Très-Haut et
par la Sunnah du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم. Allah Le Très-Haut a
dit au sujet de la sorcellerie (ce dont la traduction du sens est) :
"Et ils savent, très certainement, que celui qui acquiert (ce
pouvoir) n’aura aucune part dans l’Au-Delà. Certes, quelle
détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes ! Si
seulement ils savaient !". Sourate Al-Baqarah v.102. Et Allah Le
Très-Haut a dit au sujet de la science des mécréants au sujet de
laquelle ils se vantaient (ce dont la traduction du sens est) :
"Lorsque leurs Messagers leur apportaient les preuves évidentes, ils
exultaient des connaissances qu’ils avaient. Et ce dont ils se
moquaient les enveloppa". Sourate Ghâfir v.83.
Donc la parole de l’auteur : et suis la guidance : est prise de la parole
d’Allah (dont la traduction du sens est) :
"C’est Lui Qui a envoyé Son Messager avec la bonne direction et la
religion de vérité, afin qu’elle triomphe sur toute autre religion,
quelque répulsion qu’en aient les associateurs".
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Sourate At-Tawbah v.33.
Car le sens de la guidance est la science bénéfique et la religion de vérité
est l’action vertueuse intérieurement et extérieurement en paroles et en
actions.
"Afin qu’elle triomphe sur toute autre religion" : sur toute autre
religion: al-yahoudiyyah et an-nasrâniyyah et le paganisme et les autres
religions fausses.
Donc, la Religion de l’Islam est la Religion de Vérité qui domine
et qui n’est pas dominée et qui est obligatoire aux serviteurs de s’y
accrocher comme Allah Le Très-Haut le leur a ordonné et
comme les y a appelés le Messager d’Allah صلّى اهلل عليه و سلّم.
Comme dans la parole d’Allah Le Très-Haut (dont la traduction
du sens est) :
"Et cramponnez-vous tous ensemble au Câble d'Allah et ne soyez
pas divisés".
Sourate Âli ‘Imrân v.103.
Et celui qui ne se cramponne pas au Câble d’Allah Le Très-Haut
se sera alors égaré d’un grand égarement par son appartenance aux
groupes du Faux qui émiettent leur religion et se divisent en
sectes ou parmi les gens des innovations (religieuses) et de
l’égarement qui se sont écartés de la voie de ceux qui sont
comblés de faveurs : les Prophètes et les véridiques et les martyrs
et les vertueux.
Et Allah est Le plus savant.
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