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Je voudrais tout d’abord, avant d’entrer dans le vif du sujet, souhaiter la 

bienvenue à tous mes frères et sœurs en Allah à qui Allah a permis 

d’assister à cette  deuxième conférence francophone à la mosquée salafi 

de Birmingham soit par leur présence physique ici avec nous à la 

mosquée soit par leur présence via internet.  

Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à chacun d’entre vous en lui 

disant العلم بطالب مرحبا  : bienvenue à l’étudiant en sciences islamiques ou 

bienvenue à celui qui est venu demander la science de la religion. 

Je dis العلم بطالب مرحبا  en prenant pour exemple notre Prophète 

Mohammad  : la traduction du sens de la parole d’Allah dit: 

« En effet vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle à 

suivre pour quiconque espère en Allah et au Jour Dernier et invoque 

Allah fréquemment » 

كثريا اهللا ذكر و اآلخر اليوم و اهللا يرجوا كان ملن حسنة اسوة اهللا رسول يف لكم كان لقد  

21 األحزاب سورة  

Je dis العلم بطالب مرحبا  en prenant donc exemple sur le Messager d’Allah 

 et la preuve de cela est le hadith de Safwaan bnou ‘Assaalin 

alMouraadi: 

سلّم و عليه اهللا صلّى النيب أتيت : قال أرضاه و عنه اهللا رضي راديامل عسال بن صفوان عن  

وهيف و جِديٌء املَسكتلى مع درب هل رمأَح ، فَقُلْت ا ، لَهولَ يسي اِهللا رإِن جِئْت أَطْلُب لْمالْع ، 
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 بعضهم يركب مثّ بأجنحتها) لّهتظ و ( املالئكة حتفّه العلم طالب انّ العلم بطالب مرحبا: فقال

يطلب ملا حمبتهم من الدنيا السماء يبلغوا حتى بعضا  

Safwaan bnou ‘Assaalin alMouraadi qu’Allah l’agrée dit: je me suis 

rendu chez le Prophète  afin de demander la science, il était couché 

sur un manteau rouge à lui, je lui dis alors : Ô Messager d’Allah ! je suis 

venu cherchant la science. Il répondit : Bienvenue au demandeur de 

science : العلم طالب . 

Les Anges entourent le demandeur de science de leurs ailes et lui font 

de l’ombre puis montent les uns sur les autres jusqu'à ce qu’ils arrivent 

au ciel terrestre par amour de ce qu’il demande. 

Ce hadith est rapporté par Ahmad et Attabaraani avec une bonne 

chaîne de transmission et la formulation du hadith ici est celle rapportée 

par Attabaraani. 

Il est rapporté également par Ibn Hibbaan qui l’a jugé « sahih » 

authentique et alHaakim qui a dit : sahihou alisnaad : sa chaîne de 

transmission est authentique, et rapporté par ibn Maajah de manière 

résumée. 

Le hadith a été juge hassan : bon par cheikh Mohammad Naassiruddin 

AlAlbaani qu’Allah lui fasse miséricorde dans Sahih attarghib wa 

attarhib hadith numéro 71 p139 volume 1 aux éditions AlMa’aref dans 

un chapitre intitulé : «    طلبه و العلم يف الترغيب  » c’est-à-dire : chapitre de 

l’incitation à la science et à sa recherche, ce chapitre est l’un des sous-
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chapitres du Livre de la science qui est l’un des chapitres de و الترهيب 

 .de l’imam AlMoundhiri الترغيب

Cheikh Zayd bin Haadi AlMadkhali qu’Allah le préserve dit dans son 

explication de : 

األصول مهمات اىل احلصول وسيلة منظومة بشرح العقول تنوير يف املبذول اجلهد   

qui est un poème dans oussoul alfiqh, la science dont le domaine 

d’étude est les fondements de la jurisprudence, de l’éminent savant 

alHaafidh AlHakami qu’Allah lui fasse miséricorde; Cheikh Zayd dit 

donc dans un passage de l’introduction du livre qu’il consacre à la 

préséance de la science et des gens de science, il dit commentant ce 

hadith: 

 من القدوة خذ و املستقيم النبوة ميزان يف طالبه قدر و العلم قدر مدى العم طالب يا فانظر

 أنّ اعلم و فعال و قوال العلم بطالب مرحبا : الدوام سبيل على قل و الكرمي النبوي اخللق هذا

  املعىن هذا يف القائل اهللا رحم و اقتناع و حمبة عن فعلال يوافقه مل اذا جيدي ال وحده القول

م املصطفى وصايا احفظ فيهم و                   يطلبه يأتيك ملن قل مرحبا و  

Cheikh Zayd almadkhali qu’Allah le préserve dit: 

Regardes donc Ô demandeur de science, regardes l’étendue de la valeur 

de la science et la valeur de celui qui la demande, qui cherche à 

l’acquérir, dans la balance juste de la prophétie et prends exemple sur ce 

noble comportement prophétique et dis de manière continue : 

 .bienvenue au demandeur de science : العلم بطالب مرحبا 
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Dis bienvenue en paroles et en actions et saches que la parole seule n’est 

pas utile, n’est pas profitable si l’action ne lui est pas conforme, action 

par amour et en étant persuadé. 

Qu’Allah fasse miséricorde à celui qui a dit : 

م املصطفى وصايا احفظ فيهم و                   يطلبه يأتيك ملن قل بامرح و  

Dis bienvenue à celui qui vient à toi afin de la demander et préserves 

avec eux les recommandations du Mustafa les concernant.  

(al-Mustafa : c’est-à-dire le Prophète  : celui qui a été choisi) 

Je dis donc à chacun d’entre vous : 

العلم بطالب مرحبا  

 

Les textes du Livre d’Allah et de la Sunnah de Son Messager  qui 

indiquent la préséance et la valeur de la science islamique et de ses gens 

sont très nombreux. Et comme le thème de cette conférence a trait au 

Coran nous citerons à titre d’exemple quelques versets  qui indiquent la 

noblesse de la science et de ses gens. 

Le premier est le verset 18 de sourate Âli Imran : 


ٱ َ�ِ�َ�ُ�� 

ِإَـٰ َٓ� ۥ َأ��َُ ���َِٕ�َ�ـٰٓۡٱَو ُهَ� ِإ�ُ�ۡٱ َوُأْوُ�ْا َۡ�!ِ"ِ �ٓ#َِٕ�ۡٱِ% �َ�ۢۡ'(ِ)ِ ۚ �َٓ 

ِإَـَٰ ��ۡٱ َ!ِ+,ُ+ۡٱ ُهَ� ِإ-َ.ِ"ُ/ ١٨ 
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La traduction du sens de ce verset : 

Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu’il n’y a point de divinité 

à part Lui, le Mainteneur de la justice. Point de divinité à part Lui, le Puissant, le 

Sage. 

:ا9 ر�7
 ا)3456 #�ل  

ّ�
 ;C��" و ا!���ء �6ف و ا!�" ;A�B ?C د/? ا<,� ه=> ;3G; � JK أ�6َف أ�7 آ�ن 

 ا9 َ)6ََ��"  ا!���ء�L�% و "Lا MK
N�O 6ن آ��# "Lء ا���!.ا  

A #�ل و�!Q 3; 6ف� "�!
 ا/ّ4R.B�ً�� ِزْد�3 ربS #? و :   

114 5
 �Lرة  

A ا6KX 9 ا!�" JK أ�6َف �3ء آ�ن ;���!Q 
/ّ4� A�ّY 9ا 
/�B و "�ّL أن 
Z', �,+� ا

RK 6 آ��Kأن أ <�,+N', JK "�!.ا  

[K�\7��م اX 6^ن(�)3456 ا �4/44 %�)�ه6ة -�,_ا دار 45!.  

L’imam Al-Qourtoubi qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

“Il y a dans ce verset une preuve de la préséance de la science et de la noblesse des 

savants et leur préséance ; car s’il y avait quelqu’un de plus noble que les savants 

Allah aurait joint leur nom à Son Nom et aux noms des Anges comme Il a joint le 

nom des Savants. 

La traduction du sens de la parole d’Allah adressée à Son Prophète  dit au sujet 

de la noblesse de la science : 

Et dis : Ô mon Seigneur accroît mes connaissances. 

Sourate TaHa v114. 
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Si une chose était plus noble que la science Allah aurait commandé à Son 

Prophète  de le lui augmenter comme Il a commandé de Lui demander de 

l’augmenter en science“. 

Jaami’ al ahkaam de l’imam al qourtoubi éditions daar alhadith v4 p44. 

 

A ا9 ر�7
 آa/6 ا%J #�ل و�!Q:  

4-��
 ا9 #6ن وL و A�!Q دة��� MK
N�O 3 و
 ا!�" أوQد��b% ل�(;:  


ٱ َ�ِ�َ�ُ�� 

ِإَـٰ َٓ� ۥ َأ��َُ ���َِٕ�َ�ـٰٓۡٱَو ُهَ� ِإ�ُ�ۡٱ َوُأْوُ�ْا َۡ�!ِ"ِ �ٓ#َِٕ�ۡٱِ% �َ�ۢۡ'(ِ)ِ ۚ �ٓ
ِإَـٰ ََ �� ُهَ� ِإ
ۡٱ َ!ِ+,ُ+ۡٱ-َ.ِ"ُ/  

� ه=> و/Y�cd ��/eB ء���!�.ا�)�م ه=ا ;3   

6/'fQ 6^ن(!e/"ا ا J%g 6/a1/555 آ  

L’imam ibn Kathir qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

“Allah a joint (dans ce verset) l’attestation de Ses Anges et des gens de science à la 

Sienne ; la traduction du sens de sa parole dit : 

Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu’il n’y a point de divinité 

à part Lui, le Mainteneur de la justice. Point de divinité à part Lui, le Puissant, le 

Sage. 

Ceci est donc une grande et importante spécificité donnée aux savants à cet 

endroit. “ 

Tafsir alquraan al’adhim de bnou kathir v1 p555. 

 Le deuxième verset cité à titre d’exemple qui prouve la noblesse de la science de 

la religion et de ses gens est le  neuvième verset de sourate Azummar : 

�ِ=,Jَٱَو َنَ�ُ��َ,!ۡ �ِ=,Jَٱ Nَِ�ىَ,'ۡ َه?ۡ ُ#?ۡ �  ۗ َ�ُ��َنَ,!ۡ َ
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La traduction du sens du verset dit : 

“Dis : Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. “ 

 

:#�ل %J ا)ّ/" ر�7
 ا9  

� و Rّ\� %/J أY-�ب ا,�'N� %/J أه�
 و %/j J/6ه" آ�� �Af ا,�'N4-��
 �Af اL 
إّ�
AأY-�ب ا�Rر�!Q ل�(;  :  

�R��ِرٱ kَُ-ـَٰأNَ ۡYِ�ٓىَ,'ۡ َ ۡYـَٰوَأ-َkُ ۡٱ�ِ�R\َ ۚ  

20 ا-�L 6bرة  

� A�B ,�ّل ه=ا و,�j "��C; 6;�" و�  

Ibn al-qayyim qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

“Allah le Très-Haut a  dénié que les gens de science et les autres soient égaux 

comme la traduction du sens de Sa parole dit : 

“Dis : Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. “ ; Comme Il a 

dénié que les gens du Feu soient les égaux des gens du Paradis ; la traduction du 

sens de la parole d’Allah dit : 

Ne seront pas égaux les gens du Feu et les gens du Paradis. 

Sourate Al Hachr v20. 

Et ceci indique l’étendue de leur préséance et de leur noblesse. “ 

Miftaahou daari asa’adati v1 p221 

A ا9 ر�7
 ا)3456 #�ل و�!Q:  

 و ا��N', [/pي o gآ= ,!���ن g ا=,J و ,!���ن ,'�Nي g آ�� أي: ا+�mّج #�ل
3Y�!  ا
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 ,!���ن و %!���" ,fNR!�ن ا=,J ه" ,!���ن ا=,j :J/6> #�ل و% �KّZ; JK " [fNR, 
 و %!��
" ?�!, 
% ��; �+R�% JK " "�!,  

[K�\7��م اX 6^ن(�)3456 ا 15/666  

 

Al-qourtoubi qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

“Azajjaaj a dit : comme ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas 

égaux, de même l’obéissant et le désobéissant ne sont pas égaux. 

D’autres ont dit : ceux qui savent sont ceux qui bénéficient de leur science et la 

mettent en pratique tandis que celui qui n’a pas bénéficié de sa science et ne l’a pas 

mise en pratique celui a le degré de celui qui ne sait pas. “ 

Aljaami’ liahkaam alquraan v15 p666. 

:ا9 ر�7
 ا'!�ي #�ل و  


 و رّ%�" َ�ُ��َنَ,!ۡ �ِ=,Jَٱ Nَِ�ىَ,'ۡ َه?ۡ ُ#?ۡR,3 دB6b
 و اR,3 دOا+\
 �K و ا JK 
�" و را6LXا-ذo؟ �qً/� JK ,!���ن g ا=,J و ا  

g ي�N', ءgtو ه g ءgtآ�� ه g ي�N', ?/� و اMeم و اC/�ء و ا��Rّر و ا
.ا�Rّر و ا��ء  

�4ب ُأو�ا ُذآ6ُSوا إذا ,N=ّآ6ُ إّ���Xل أه?: أي: ا�(! ا=,J ;�" ا=آّ/� ا+آّ/� ا
� و ا\�? A�B "ا!� ;ُ/�6uون اXد�A�B A ا6ut, A�BXونَB�5 9ا A�B 
Nf�vK 

�" Xّن gً�(ُBُ "��6هQُ 6eRّ� 3; k#ا�!k� Mv% JK gف اُ 
ّ�
 g ?(B و G; 
=vNّ, 
�ه�ا> إ  

6/'/Q ",6��'!�ي اJ�76 ا 666  

Assa’di qu’Allah lui fasse miséricorde a di: 

“Dis sont-ils égaux ceux qui savent leur Seigneur et Sa religion légiférée et pénale 

et ce qu’il y a dans cette religion comme sagesses et ceux qui ne savent rien de 
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cela? Ceux-ci ne sont pas égaux à ceux-là comme la nuit n’est pas égale au jour ni 

la lumière à l’obscurité ; ni l’eau n’est égale au feu. 

Seuls se rappellent, lorsqu’ils sont rappelés, les doués d’intelligence : c’est-à-dire : 

les doués de raison intelligente et pure ; ils sont ceux qui préfèrent ce qui est 

supérieur à ce qui est inférieur, ils préfèrent donc la science à l’ignorance ; 

l’obéissance à Allah à sa désobéissance car ils sont doués de raisons qui les 

orientent à regarder les conséquences et les issues contrairement à celui qui n’est 

pas doué de raison ni d’intelligence qui donc prend ses désirs comme divinité. “ 

Taysir AlKarim ArRahman p666. 

 

 

 

Le troisième verset cité à titre d’exemple des preuves sur la noblesse de la science 

et de ses gens est le onzième verset de sourate AlMoujadalah : 

�ِ=,Jَٱ x,Zََہ�َ,ـٰٓ �ٓRُKَِإَذا ْاَءا /#ِ?َ ۡ"�ُ
ٱ َ'f,َzِۡ َ'ُ-�ْا;ۡٱَ; ِ�yَِ�َ\ـٰۡٱ ِ;fَQَ A'�ُ-�ْا َُ�� ۡ"�ُ َوِإَذا ۖ َ

ٱ َ;ِ]َ,bُ� ۡ6ُ+وْاٱَ; �bُُ+وْاٱ ِ#/َ?ُ���"ۡ َءا�RُKَْا �ِ=,Jَٱ ُRKِ ٱَوJَ,=ِ�
ٱَو ۚ ٍ~َ۟دَرmَـٰ َ"ِ!�ۡۡٱ ُأو�Qُْا ُ�� 
��َ%ِ ۡ!Qَ6ٌ/4ِ۟ َ�ُ��َنdَ  

�ا�\�د �Lرة 11  

La traduction du sens de la parole d’Allah : 

“Ô vous qui avez cru ! Quand on vous dit : Faites place –aux autres- dans les 

assemblées, alors faites place. Allah vous ménagera une place-au Paradis-. 

Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degrés ceux 

d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. 

Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. “ 
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Sourate AlMoujadalah v11. 

:ا9 ر�7
 ا)3456 #�ل  


�# !QA
ٱ َ;ِ]َ,6ۡ: �ُ���"ۡ َءا�RُKَْا �ِ=,Jَٱ ُRKِ ٱَوJَ,=ِ�  ۚ ٍ~َ۟دَرmَـٰ َ"ِ!�ۡۡٱ ُأو�Qُْا 

� ;3 و ا<6dة ;3 ا�aاب ;3: أيK6ا�/A�B JK y ا�JKt ا9 ;/6;], ا��/� ;3 ا JKt�% 
" و�!/A�B JK y ا "�!%.  


 ا9 ر�K 3'!�د ا%J #�ل وRB :ح�K 9ء ا���!.ا<,� ه=> ;3 ا  

  ا!�" ُ,�Qtا " و ^�RKا ا=,JB J ا!�" ُأو�Qا ا=,J ا9 ,6;] أّ�
: ا�!AR و


 ُأ6ُKِوا �K ;!��ا إذا د,�R" ;3 در�mت: أي: در�mت%.  

[K�\7��م اX 6^ن(.17/285 ا  

  

 

 

Al-Qourtoubi qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

“Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu 

le savoir. C’est-à-dire : en récompense dans l’au-delà et en noblesse dans ce bas-

monde ; Allah donc élève le croyant par rapport à celui qui n’est pas croyant et Il 

élève le savant par rapport à celui qui n’est pas savant. 

Et ibn Mas’oud a dit : Allah a fait dans ce verset l’éloge des savants. 

Et le sens est qu’Il élève ceux qui ont reçu la science par rapport à ceux qui ont 

cru mais n’ont pas reçu la science. 

En degrés : c’est-à-dire : en degrés dans leur religion s’ils ont mis en application 

ce qu’ils ont été ordonnés de faire. “ 

Aljaami’ liahkaam alquraan d’Alaqourtoubi v17 p285. 
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A ا9 ر�7
 ا)ّ/" ا%J #�ل و�!Q:  

�# 64dأ 
��-4L 3; 
%�Nت %6;] آ�mر�:�Kا�] أر%!ِ� ;3 ا  

ه=ا: أ�7ه�  

3��a
: ا�# :  

ۡٱ ِإ��َ��ۡt�َُن�RُKِ ٱJَ,=ِ�
ٱ ُذِآ6َ ِإَذا ُ�� ۡ~�َmَِوِإَذا ُ#ُ��ُ%ُہ"ۡ َو ۡ~/َ�ِQُ ۡ/�َBَۡ"َءاَ,ـٰ ِہ
ُNُ ۥ ۡQُہ"َۡزاَد 
َ,Nََ�آ�ُ��َن َر%Sِ�"ۡ َوRً� ٰA�َBَِ۟إ,َ�ـٰ  

ُ)�َنُ,Rَۡ"�ُ fِRـَٰرَز#ۡ َو�Kِ�� َةc�َ��ٰٱ ُ,ِ)/ُ��َن �ِ=,Jَٱ   

�ُِٕأْوَـٰٓoَ "ُۡٱ ُهۡt�َُن�RُKِ ۟�(7َ� ۚ ۡ"�ُ��ۡ َر%RBِ ۡ"�ِSَ� ٌ~َدَرmَـٰ Kَ6ٌَةَ۟وfِ ۡ6ِ,ٌ"َ۟� ٌقَ۟وِرز  

ا�f�Xل �Lرة  

_ و�a
: ا�# :  

JKََو ۡZ,َ
ِQِۦ ۡtKُ۟RًKِ� ۡ�#َ ?َ�ِBَ ـٰٱ�c�َِٕ;Zُْوَـٰٓ ِ~ِ�َ-ـٰoَ "ُ�ُۡٱ ُ~��َرmَـٰٱ َٰA�َ!ُ  

Lرة� 
5  

 

 


: ا6ا%] و�# A�!Q :  

?َ�C;َ ٱ
ُ���۟ ِ!ِ�,Jََ)ـٰۡٱ A�َBَ َوَأ�fُِ'ِہ"ۡ ِِ�"ۡٲَ�ِ%Jَ,�ِ�ِ ۡKZَُ�َ\ـٰۡٱ ًmََدَر ۚ  

�َBَٱ َو
ُ��ۡٱ ۡ'-ُٰARَ ۚ ?َ�C;َٱ َو
ُ���eِBَ/ً�۟ 6ًاَأJَ,�ِ!ِ ۡmَ)ـٰۡٱ Jَ,�ِ�ِ A�َBَُ�َ\ـٰۡٱ   


RSKۡ ٍ~َ۟دَرmَـُٰ ۡ�Kَ6ًَةَ۟وfِ ۡ7َ۟وَر�
ٱ َوَآ�َن ۚ َ�ًُ��ر�7ِ/ً�� ا�fُjًَر۟   

اR'�ء �Lرة  
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<=�; �� ;�K 3ا�] أر%!uMu ��RK �!;6ّ ا!�" ه� ا=ي ا�,��ن Xه? %��ر�mت ا
[;�Rz ا!�? و ا�c� ا6ا%] و ا!;6 إA آّ��� ا�ر�mت ِر;!ُ� ;!�دت %�\��د ا
"�!.ا�,J ِ#�اُم %��� ا�=,J ا\��د و ا  

1/224 ا'!�دة دار �NfKح  

 

Ibn Al-qayyim qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

Allah a à quatre reprises informé dans Son Livre de l’élévation en degrés : 

Le premier verset est celui de sourate Al Moujaadalah. 

Le deuxième est celui dont la traduction du sens est : 

“ Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne 

Allah. Et quand Ses versets leurs sont récités, cela fait augmenter leur foi.  

Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la Salat et 

qui dépensent-dans le sentier d’Allah- de ce que Nous leur avons attribué. 

Ceux –là sont, en toute vérité les croyants : à eux des degrés (élevés) auprès de 

leur Seigneur, ainsi qu’un pardon et une dotation généreuse. 

Sourate Alanfal v.2-4 

Le troisième est celui dont la traduction du sens est : 

“ Et quiconque vient auprès de Lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, 

voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. “ 

Sourate Taha v.75 
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Le quatrième est celui dont la traduction du sens est : 

“Et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant 

une rétribution immense. “ 

Sourate An-Nissa v.95 

Voici donc les quatre endroits, il y a dans trois d’entre eux l’élévation en degrés 

pour les gens dotés de foi qui est la science bénéfique et l’action vertueuse tandis 

que dans le quatrième il y l’élévation par le jihad ; l’élévation revient dans tous les 

degrés à la science et au jihad par lesquels se fait le maintien de la religion. 

Miftaahou dari asa’adati v.1 p.224. 

 

Il convient ici avant d’entrer dans le vif du sujet de cette conférence basée sur le 

Noble Livre d’Allah : Le Coran, de se rappeler qu’il y a des conditions à respecter 

si l’on veut bénéficier du Coran. 

Je voudrais partager avec vous ces paroles à écrire à l’encre d’or d’un éminent 

savant décédé l’an 751 de l’Hégire ; un éminent savant élève d’un éminent savant 

et ce n’est autre qu’Ibn Al-Qayyim AlJawziyyah qu’Allah lui fasse miséricorde. 

Des paroles dont je voudrais qu’on les garde tous à l’esprit tout au long de cette 

conférence et après cette conférence. 

�Oا�f� ا%J ا)ّ/" ر�7
 ا9 ;3 اKM!:#�ل ا  


 و أ� o!�L و B��L و 
QوMQ �RB o4�# [�m�; 6^ن(إذا أردَت ا���fNع %�
��-4L 
% "�ّ�Q JK 
45�v,ُ JK َر�C7ُ 6Cُ7ا
/
 إRK  
 , o 
RK ٌب�pd 
�ّG;

 A�!Q ل�# "�ّL و 
/�B 9ا A�ّY 
�Lن ر�' A�B:  

oَٲَذ ِ;A ِإن�ِ =ِ
 َآ�َن ِJ�َ 6َىٰ�َُۡ  ٣٧ (َ�ِ�/ٌ�۟ َوُهَ� َ]'��ۡٱ َ)Aَأۡ َأوۡ kٌَ#�ۡ ۥ َ
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 �6ٍط و #�%ٍ? K-ّ? و �K A�B 6uّtK �ٍN(K#�ً;� آ�ن ّ�� ا��Q 6/uZNم أّن ذo و
-�cل 6uXء و ا�fNا� [���
 ,�R] ا=ي اRK ~R�ّCQ � %Zوmِ+ آّ�
 ذo %/�ن ا<,ُ

�ٍf
 و R/%و أ 
S:ا�6اد A�B أد  


 ه� ه=ا و ه��R إA ا'�رة أّول Q JK)ّ�م �K إA إ��رٌة: =آ6ى ذo ;3 إّن: ;)�
6ُSut�.ا  


 و�# :J�
 آ�ن  k�# :ه� ;�=ا x?-�
 ادا�6 و ا)�%ُ? ا% k�( ا=ي ا-3ّ ا
?(!, JB 9ل آ�� ا�# A�!Q:  

�Kََو ۡ���BَٰـRَ
6َSb!ۡٱ ُ �Kََو ۢR,َA�ِ4َ 
ُ٦٩ (Jٌ/4ِxK۟ َءاٌنَ۟وُ#6ۡ 6ٌِ۟ذآۡ ِإ�� ُهَ� ِإنۡ ۥۚ ۤ َ R/ُSِ=َر JKَ َآ�َن 
۟�/7َ�  

y, 69-70  

.ا)�k 3ّ7: أي  


 و
: أي: ا'�َ] أ)A أو: #�mّو 
!�L و �YأA �َLّ�7 
ِ!ِ�L A
 ُ,)�ُل �K إ و 
�Mم ا6uُZNّ �6ُط ه=ا�%.  


 و.j kٍO�j/6ُ 6ٌ��7 ا)�k ��هُ�: أي: ��/� ه� و: #�  

4� ا%J #�ل/N# :[�NLب ا�Nهُ� ه� و ا9 آ�� k�(/y ا�f" و ا ?ٍ;�� و g <ٍ�L و %

jَْ/4َ و ا)��L kُِ� ه� و ا�c7 6/uZNل JK ا���] إA إ��رٌة ه�ُNُ JB ?ِx(!Q �K 


 ,)�ُلُ
 و ;/
 ا6eRّ و ِ�ِxKZQ.  

 ُوmَِ� و ا-x3 ا)�k ه� و -ا)�%ُ? ا�-?x و -ا)6^ن ه� و – ا�c7 6ُSut? إذا
��ء ه� و -ا6bطYو -ا� AfNا� [ُ�����ل ه� و -اNا� k�(
 و ا JB AR!K ذه�


 ا�6cا;
 و ا�pvبRB A.اN=آ6ُx و ا���fNع ه� و ا6َd^ :?َc7 6ُuX �3ٍء إ  

Ibn AlQayyim qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

Si tu veux bénéficier du Coran regroupe ton cœur lors de sa récitation et de son 

écoute et prête l’oreille et sois présent de la présence de celui à qui s’adresse la 



Page 16 of 17 
 

parole celui qui l’a dit (Allah) ; car c’est une parole qu’il t’adresse par la langue de 

Son Messager  . 

La traduction du sens de la parole d’Allah dit : 

“ Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l’oreille tout en étant 

témoin“ sourate Qâf  v. 37. 

Et comme l’influence ne peut être complète que si sont réunis l’influent 

requis (c’est le Coran) et l’endroit réceptif (c’est le cœur) et la condition pour que 

l’influence se fasse (c’est prêter l’oreille) et que ce qui empêche cette influence soit 

absent (c’est de ne pas être attentif) ; ce verset a donc mis en évidence tout cela de 

la manière la plus concise et la plus claire et la plus explicite. 

“Il y a bien là un rappel“ : ceci est une indication de ce qui a précédé du début de 

la sourate jusqu’à cet endroit et c’est cela l’influent. 

“Pour quiconque a un cœur“ : ceci est l’endroit réceptif ; ce qui est voulu ici c’est 

le cœur vivant qui médite au sujet d’Allah ; la traduction du sens de la parole 

d’Allah dit :  

“Ceci n’est qu’un rappel et une Lecture (Coran) claire, pour qu’il avertisse celui 

qui est vivant et que la Parole se réalise contre les mécréants. “ 

Sourate Ya-Sîn v.69-70. 

C’est-à-dire : qui a le cœur vivant. 

“Prête l’oreille“ : c’est-à-dire : oriente son ouïe et prête l’oreille à ce qui lui est 

dit et ceci est la condition pour être influencé par la parole. 

“Tout étant témoin“ : qui a le cœur témoin, présent pas absent. 

Ibn Qoutayba qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 
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Qui a écouté le Livre d’Allah en ayant le cœur présent et en comprenant ; sans 

être distrait; et ceci est une indication de ce qui empêche l’influence de se faire, 

l’effet de se produire et c’est d’avoir le cœur occupé et absent ; distrait quant au 

sens de ce qui lui est dit et de l’examiner et de le méditer. 

Donc si l’influent est présent- et c’est le Coran- et l’endroit qui est le récipient de 

cette influence- et c’est le cœur vivant- et la condition – qui est de prêter 

l’oreille- et que l’empêchement est absent- et c’est d’être distrait quant au sens de 

la parole adressée et d’occuper le cœur avec quelque chose d’autre- si tout cela est 

réuni alors seulement l’influence se fait, l’effet se réalise et c’est de bénéficier et de 

se rappeler. 


