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1 L’explication de la Hâiyyah d’Ibn Abî Dâoud par Chekh Zayd Al-Madkhalî (1) 

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 de la Hâiyyah d’Ibn Abî Dâoud par Chekh Zayd Al-Madkhalî (1) 

"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, 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- dit dans son explication du poème la Hâiyyah de l’imam 
Ibn Abî Dâoud1 –qu’Allah lui fasse miséricorde- ayant pour 
titre "Nathrou Al-Wouroud ‘alâ Hâiyyati Ibn Abî Dâoud" : 

 Introduction :  
Toutes les louanges reviennent à Allah qui par Sa Bonté et Sa 
Bienfaisance se concrétise toute action vertueuse et pieuse et que 
les Prières et les Salutations et les Bénédictions d’Allah soient sur 
notre Prophète Mohammad ainsi que sur ses proches et ses 
Compagnons (qui sont tels) des rayons de Soleil et des pleines 
lunes.  

                                                           
1
 N.d.t : C’est Abou Bakr bnou Abî Dâoud As-Sijistânî connu sous le nom d’Ibn Abî Dâoud. 

Né en 230h et mort en l’an 316h qu’Allah lui fasse miséricorde. Il est le fils du célèbre Abou Dâoud, l’auteur 
des Sunan connus par Sunan Abî Dâoud. 
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3 L’explication de la Hâiyyah d’Ibn Abî Dâoud par Chekh Zayd Al-Madkhalî (1) 

Ceci étant dit : 
La préservation de la science religieuse et de ses moyens qui ont 
un lien avec cette science est un but légiféré. 
Et le meilleur des moyens de la préserver et de la maintenir 
comme un héritage précieux à la communauté de Mohammad  
 est sa compilation et sa publication et sa diffusion صّلى اهلل عليه و سّلم
afin qu’elle soit bénéfique pour celui qui est éloigné et celui qui 
est proche parmi ceux à qui Allah a voulu un bien. 
Et comme l’affaire est telle, de nombreux étudiants en sciences 
islamiques intelligents et bons étudient avec moi certains textes 
(des savants) enregistrent mes explications sommaires surtout en 
ce qui concerne la correction de la croyance et la réfutation des 
idées fausses et des innovations égarantes à cette époque-ci où les 
troubles se sont diversifiés et où les instigateurs de ces troubles se 
sont fait nombreux dans le Monde des êtres humains et le Monde 
Islamique de manière apparente et en secret. 
Et ensuite les étudiants transcrivent certains textes (des savants) 
expliqués et me les soumettent afin que je les revoie et de 
demander l’autorisation de les publier et de les diffuser. 
Et parmi les sujets qui ont bénéficié de ce travail : le poème de la 
Hâiyyah d’Ibn Abî Dâoud As-Sijistânî –qu’Allah Le Très-Haut 
lui fasse miséricorde- et qui a été sortie et dont les textes ont été 
vérifiés par l’enseignant Ousâmah Ibn Zayd bni Mohammad Al-
Madkhalî2 qui détient une licence dans les sciences religieuses et 

                                                           
2
 N.d.t : Le fils de Cheikh Zayd bin Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah les préserve  tous les deux. 
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4 L’explication de la Hâiyyah d’Ibn Abî Dâoud par Chekh Zayd Al-Madkhalî (1) 

je lui ai permis de la publier afin qu’elle sorte de l’étagère vers la 
paume (des mains) et la petite taille du livre ne diminue en rien (la 
valeur) du livre et nombreuses sont les perles qui se trouvent dans 
la rivière. 
Et la voici donc entre les mains de ceux qui aiment la croyance 
salafi authentique : à eux ce butin, qu’ils en disposent alors à leur 
aise et de bon cœur ; et sa taxe m’incombe que j’espère qu’Allah 
me pardonnera car (la traduction du sens de la parole d’Allah dit) : 
"Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. 
Elle sera récompensée du bien qu’elle aura fait, punie du mal 
qu’elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive 
d’oublier ou de commettre une erreur. Seigneur! Ne nous charge 
pas d’un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux qui vécurent 
avant nous. Seigneur! Ne nous impose pas ce que nous ne 
pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais nous 
miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-nous donc la victoire 
sur les peuples infidèles". 
Sourate Al-Baqarah v.286. 

 
 

 


