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i 
De l’époque du Prophète  jusqu’à nos jours et jusqu’au jour où Allâh héritera 

de la terre ainsi que tout ce qui s’y trouve, les gens de la Sounnah et du groupe 

se sont toujours souciés de faire prévaloir ce qu’Allâh a fait descendre et éclairci 

par le Prophète . Chose pour laquelle leur revint le mérite d’être nommés "les 

gens de la Sounnah et du groupe". 

 

La Sounnah : C’est la voie du Prophète  définie par ses paroles, actes et 

croyance. 

 

Le groupe : Ce sont ses compagnons qui se sont réunis sur la vérité, la guidée 

et le bien apportés par le Prophète .  

 

֎ Parmi leur les noms il y a : « les gens du hadîth » car ils accordent au 

hadith1 la primauté en toute circonstance. Lorsqu’ils parlent de Tawhîd (Unicité 

d’Allâh) ils mentionnent le hadîth, tout comme ils le mentionnent lorsqu’ils 

mettent en garde contre les innovations. Lorsqu’ils appellent les gens à 

quelconque acte d’adoration pour Allâh ils évoquent les hadîths prouvant la 

légitimité de ces adorations et tout ce qui s’y rapporte. 

 

֎ Parmi leurs noms on trouve : « les gens du athar » car ils suivent les 

traces de ceux qui les ont précédés. Tu les trouves fortement accrochés à tout ce 

qui fut certifié comme venant du Prophète  ainsi que des compagnons et ne 

transgressent aucune preuve de même qu’ils donnent une très grande importance 

aux paroles des tâbi’în2 car ils font partie des siècles de vertu qui furent loués 

par le Prophète  lorsqu’il dît : 

 

“Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux du siècle qui 

les suit, puis ceux du siècle qui les suit. Puis viendront des gens dont le 

témoignage devancera le serment et dont le serment devancera le 

témoignage.”3 
                                                      

1 Ndt : le hadîth qu'ils jugent comme étant authentique. 
2 Ndt : génération des élèves des compagnons.  
3 Rapporté Al Boukhâri 2652 & Mouslim 2533 selon Abdoullâh ibn Mas'oûd. 
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֎ Parmi leurs noms : « les salafis » ils furent nommés de la sorte pour avoir 

adopté la voie des salafs, mot signifiant prédécesseur. Comme l’a dit Allâh  : 

 ﴾ َفَلُه َما َسَلَف  ﴿

(Trr)4 « Il conserve ce qu’il a acquis auparavant.» (La Vache v.275) 

 

Le terme salaf (prédécesseur) symbolise le Prophète  ainsi que ses 

compagnons. 

 

֎ Ils sont également appelés : « le groupe sauvé » ou « la faction 

secourue ». Ils sont secourus face à leurs opposants qui qu’ils soient car Allâh 

a secouru Ses messagers alors qu’ils étaient seuls face à leurs adversaires tout 

comme Il secourt ce groupe face à ses contradicteurs. Le Messager d’Allâh  a 

dit : 

 

“Un groupe de ma communauté ne cessera de se tenir sur l’ordre d’Allâh. 

Leurs opposants ne leur nuiront en rien jusqu’à ce que vienne le décret 

d’Allâh alors qu’ils sont apparents face aux gens”. (Communément 

rapporté).5  

 

Ce secours est celui du châtiment d’Allâh le Jour de la Résurrection, secours 

face aux innovations et dissensions. Et nous parlons là du groupe et non des 

individus car ces derniers restent exposés au châtiment au même titre qu’autrui 

(des mouslims). S’ils commettent des péchés autre que l’association 

(polythéisme) ils restent sous la volonté d’Allâh, s’Il veut Il leur pardonne et s’Il 

veut Il les châtie.  

 

Celui qui meurt sans se repentir de son péché 

Son sort revient à Celui qui donne 

S’Il veut Il pardonne et s’Il veut Il se venge 

Et s’Il veut Il donne et accorde avec largesse les délices 

 

Allâh  dit : 

 

ْن َيَشاءُ  ﴿ َ
ِ
َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ِل َ ََل َيْغِفُر َأْن ُيْْشَ     ﴾ إِنَّ اَّللَّ

  

« Allâh ne pardonne pas qu’on Lui associe quoi que ce soit mais Il pardonne 

en dehors de cela à qui Il veut.» (Les femmes v.48) 

 

                                                      
4 Ndt : Cette abréviation signifie "traduction relative et rapprochée" du sens en français. 
5 Rapporté par Al Boukhâri 3116 et Mouslim 1037, l'énoncé est le sien selon al Moughîrah ibn Chou'bah ainsi 

que Mou'âwiyah. 
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Le Messager d’Allâh  a dit : “Les juifs se sont divisés en soixante et onze 

ou soixante-douze groupes,   les chrétiens se sont divisés en soixante et 

onze ou soixante-douze groupes.  Ma communauté se divisera en soixante-

treize groupes”. Et dans une autre version il fut dit : et qui sont-ils Ô Messager 

d’Allâh ? Il dit "le groupe"6. 

 

Et lorsque nous disons les gens de la Sounnah et du groupe, nous ne visons 

pas par-là uniquement les étudiants en science, ceux qui donnent les sermons 

dans les mosquées et ceux qui se chargent de cela mais ceci englobe toute 

personne suivant leur voie ; parmi les gens du commun des mouslims, les 

commerçants, les dirigeants et autre. 

 

Combien de fois a-t-on entendu de notre cheikh Moqbil T dire : des gens 

de la Sounnah nous avons le savant, l’ingénieur, le dirigeant, le médecin, le 

militaire. Tout individu qui chemine sur leur voie qu’il a crue, adoptée et aimée 

est compté des leurs quelle que soit sa situation, qu’il soit dans les montagnes, 

dans la vallée, en mer ou sur terre.  

 

֎ Il y a des principes que se doit d’observer tout muslim souhaitant faire 

partie de ce groupe, cette faction louée par le Messager d’Allâh  et qui n’est 

autre que l’extension de son prêche.  

 

Fait partie de la préservation de cette religion de rendre ce prêche comme une 

continuité de celui du Messager d’Allâh  qui annule les innovations et enracine 

sa Sounnah. 

 

Les choses répréhensibles apparaissent et les gens de la Sounnah les 

condamnent. Les actes d’adorations se minimisent et les gens de la Sounnah les 

rétablissent. Cela fait partie des causes par lesquelles Allâh protège sa Religion, 

Allâh  a dit : 

ا َلُه ََلَاِفُظونَ  ﴿ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ     ﴾ إِنَّ

« Certes Nous avons fait descendre Le Rappel et Nous en assurons la 

protection » (Al Hijr v.9) 

 

En protégeant par les gens de la Sounnah l’intégrité textuelle et 

herméneutique tout comme son intégrité physique et significative. 

 

Les plus grands fondements sur lesquels évoluent les gens de la Sounnah et 

du groupe sont inclus dans le hadîth de Jibrîl selon ‘Omar Ibn al Khattâb rapporté 

par l’imam Mouslim ; “Qu’est-ce que la foi ? Il dit : Que tu crois en Allâh, 

                                                      
6 Rapporté par Abou Dâwoûd 4596 selon Abou Houreyrah. Et ce hadîth est mentionné dans le livre de notre 

cheikh Moqbil Al Wâdi'i (As Sahîh al Mousnad). 
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en Ses Anges, en Ses Livres, en Ses Messagers, au Jour Dernier et que tu 

crois au Destin qu’il soit bon ou mauvais”.7  

 

1 . La foi en Allâh signifie : 

 

۞ De l’unifier dans Sa Seigneurie, elle qui renferme Sa création, Sa 

royauté,  le contrôle (du cours des choses). Allâh  dit : 

 

    ﴾ َأََل َلُه اْْلَْلُق َواْْلَْمرُ  ﴿

« N’est-ce pas à Lui qu’appartiennent la création et le décret.» (Al A’râf v.54) 
 

 َقِدير  َتبَ  ﴿
ٍ
ء           ﴾ اَرَك الَِّذي بَِيِدِه اِْلُْلُك َوُهَو َعََل ُكلِّ ََشْ

« Tabâraka (soit béni) Celui dans la Main de Qui se trouve la Royauté.» (La 

Royauté v.1) 
 

۞ De l’unifier dans l’adoration, nul ne doit être adoré en dehors de Lui. 

Allâh  dit : 

 

ََلةَ  ﴿ يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصَّ ِصنَي َلُه الدِّ
لِ َ خُمْ َكاَة َوَذلَِك ِديُن  َوَما ُأِمُروا إَِلَّ لَِيْعُبُدوا اَّللَّ َوُيْؤُتوا الزَّ

    ﴾ اْلَقيَِّمةِ 

« Il ne leur a été ordonné, cependant, que d’adorer Allâh seul, lui vouant un 

culte exclusif, d’accomplir la salât, de s’acquitter de la zakât. Et voilà la religion 

de droiture.» (La Preuve v.5) 

 

Allâh  dit : 

َ َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت  ﴿ ٍة َرُسوَلا َأِن اْعُبُدوا اَّللَّ     ﴾ َوَلَقْد َبَعْثنَا ِِف ُكلِّ ُأمَّ

« Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur 

dire : Adorez Allâh et éloignez-vous du Tâghoût.» (Les Abeilles v.36) 

 

Rien ne doit être adoré avec Lui, ni Ange rapproché, ni Prophète envoyé, mais 

Il doit être adoré seul sans associé. Allâh  dit : 

ُل ُقْل إِنَّ َصََلِِت  ﴿ يَك َلُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأنَا َأوَّ نَي ََل ََشِ
ِ
 َربِّ اْلَعاَِل

ِ
َّ
ِ

َياَي َوََمَاِِت َّلل َوُنُسِكي َوََمْ

    ﴾ اِْلُْسلِِمنيَ 

« Dis certes ma salât, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allâh 

seul Seigneur des mondes. Sans associé, voici ce qui m’a été ordonné et je suis 

le premier des soumis (mouslim) » (Les Bestiaux v.162 & v.163) 

                                                      
7 Mouslim 8 
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۞ Fait partie de la foi en Allâh, croire en Ses Noms et Attributs. Il a les 

plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Il doit être parfaitement reconnu 

comme Il s’est Lui-même décrit et comme L’a décrit son Messager  sans 

altération (des sens), ni suppression, ni en Lui cherchant un comment, ni de 

similitude. Mais Il  est tel qu’Il s’est Lui-même décrit : 

ِميعُ  ﴿ ء  َوُهَو السَّ ﴾ اْلَبِصيُ  َلْيَس َكِمْثلِِه ََشْ  

« Il n’y a rien qui est comme Lui. Il est le parfaitement Audient le 

Clairvoyant.» (La Consultation v.11) 

 

L’affirmation sans représentation, l’exemption (de tout défaut ou tout 

manque) sans suppression. 

 

۞ Parmi ce qu’il y a de plus grand encore que tout cela de croire en ce 

qu’inclus Sa Parole : 

 

ا َأَحد  ِ ﴿ َمُد ََلْ َيلِْد َوََلْ ُيوَلْد َوََلْ َيُكْن َلُه ُكُفوا ُ الصَّ ُ َأَحد  اَّللَّ     ﴾ ُقْل ُهَو اَّللَّ

« Il est Allâh le Seul. Allâh Celui qui n’a pas de cavité. Il n’a pas engendré ni 

ne l’a été. Il n’y a rien qui Lui soit égal.» (La Sincérité v.1 à 4) 

Ainsi que Sa Parole : 

ََمَواِت َوَما ِِف ا ﴿ ُ ََل إََِلَ إَِلَّ ُهَو اَْلَيُّ اْلَقيُّوُم ََل َتْأُخُذُه ِسنَة  َوََل َنْوم  َلُه َما ِِف السَّ ْْلَْرِض َمْن َذا اَّللَّ

 ِمْن ِعْلِمِه إَِلَّ بََِم َشاءَ  الَِّذي َيْشَفُع ِعنَْدهُ 
ٍ
ء  إَِلَّ بِِإْذنِِه َيْعَلُم َما َبنْيَ َأيِْدهِيْم َوَما َخْلَفُهْم َوََل ُُيِيُطوَن بََِشْ

ََمَواِت َواْْلَْرَض َوََل َيُئوُدُه ِحْفُظُهََم َوُهَو اْلَعِِلُّ اْلَعظِيمُ  َه ِِف ال (255) َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ يِن َقْد ََل إِْكَرا دِّ

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ  َ الرُّ  َفَقِد اْسَتْمَسَك  َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت  َتَبنيَّ
ِ
اْلُوْثَقى ََل  بِاْلُعْرَوةِ  َوُيْؤِمْن بِاَّللَّ

يم  
ُ َسِميع  َعلِ  ﴾ اْنِفَصاَم ََلَا َواَّللَّ

 

« Allâh ! Nulle divinité digne d’être adorée à part Lui le Vivant, Celui qui 

subsiste par Lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. A Lui 

appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès 

de Lui sans Sa Permission ? Il connait leur passé et leur futur. Et, de Son Savoir 

ils n’embrassent que ce qu’Il veut. Son repose-pied déborde des cieux et la terre 

dont la garde ne Lui coute aucune peine. Il est le très Grand le très Haut.» (La 

Vache v.255-256) 

 

۞ Nous avons pour croyance qu’Il est décrit par la perfection sanctifiée. 

Il est l’Omniscient, le parfaitement Audient et Clairvoyant, le Fort. Allâh  

dit : 
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 َعلِيم   ﴿
ٍ
ء اِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو بُِكلِّ ََشْ ُل َواْْلِخُر َوالظَّ     ﴾ ُهَو اْْلَوَّ

« Il est le Premier et le Dernier, l’Apparent et le Caché et Il est Savant de toute 

chose.» (Le Fer v.3) 

 

Il dit  : 

ََلُم اِْلُْؤِمُن اِْلَُهْيِمُن اْلَعِزيُز اْْلَبَّارُ  ﴿ وُس السَّ ِلُك اْلُقدُّ ِذي ََل إََِلَ إَِلَّ ُهَو اِْلَ ُ الَّ ُ  ُهَو اَّللَّ اِْلَُتَكِّبِّ

ُكونَ ُسبْ   َعَمَّ ُيْْشِ
ِ
ُر َلُه اْْلَْسََمُء اَْلُْسنَى ُيَسبُِّح َلُه َما ِِف  َحاَن اَّللَّ ُ اْْلَالُِق اْلَباِرُئ اِْلَُصوِّ ُهَو اَّللَّ

ََمَواِت َواْْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اَْلَِكيمُ       ﴾ السَّ

« C’est Lui Allâh. Nulle divinité en droit d’être adorée en dehors de Lui. Le 

Souverain, le Pur, l’Apaisant, le Croyant, le Prédominant, le tout Puissant, le 

Contraignant, l’Orgueilleux. Qu’Il soit purifié de ce qu’ils Lui associent. C’est 

Lui Allâh le Créateur, Celui qui donne un début à toute chose, le Façonneur. A 

Lui les beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et dans la terre le glorifie. Et 

c’est Lui le Puissant le Sage.» (L’Exode v.23-24) 

 

۞ Nous avons pour croyance qu’Il se met en colère, qu’il agrée, qu’Il 

s’indigne, qu’Il aime et autre parmi ce qui a été affirmé par les preuves, 
comme cela sied à Sa Magnificence. Tout ceci a été détaillé dans les grands 

ouvrages tout comme dans des épîtres. 

  

2 - Toujours parmi les fondements de la foi, qu’il faille avoir foi en les 

Anges. Qu’ils font partie de Ses créatures et qu’Il les a créés à partir de lumière 

comme cela fut cité dans le hadîth de ‘Âichah, elle rapporta que le Messager 

d’Allâh  a dit : “Les Anges ont été créés de lumière”.8 

 

Allâh  dit : 

َ َما َأَمَرُهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ  ﴿        ﴾ ََل َيْعُصوَن اَّللَّ

« Ils ne désobéissent pas à Allâh dans ce qu’Il leur commande et ils appliquent 

ce qui leur est ordonné.» (L’interdiction v.6) 

 

Il les a créés et leur a confié différentes fonctions relatives à la gestion du 

monde. Parmi eux il y a ceux qui se tiennent en rang, ceux qui glorifient, ceux 

qui sont envoyés en rafale, ceux qui arrachent les âmes, ceux qui éparpillent, les 

distributeurs et d’autres encore selon leurs caractéristiques. Le meilleur d’entre 

eux qui les préémine est Jibrîl qui descendait avec la révélation, ensuite viennent 

Mikâil puis Isrâfîl. 

 

                                                      
8 Mouslim 2996 
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Mikâîl est l’Ange chargé de faire descendre la pluie comme cela fut rapporté 

dans le hadîth de Ibn ‘Abbâs, le Prophète  a dit : “Mikâîl est celui qui descend 

avec la miséricorde, la végétation et la pluie.”9 

 

Et Isrâfîl est l’Ange chargé de souffler dans la trompe. Nous croyons en 

l’existence de tous les autres à l’instar de l’Ange de la mort, Mâlik le gardien du 

feu, le gardien du paradis et ceux dont Allâh nous a informés ainsi que Son 

Messager. Allâh  dit : 

ا َكاتِبنِيَ  ﴿ ما َرا
       ﴾ َوإِنَّ َعَلْيُكْم ََلَاِفظِنَي كِ

« Vous avez sur vous des gardiens et de nobles scribes.» (La Déchirure v.10-11) 

 

Et Allâh  dit : 

       ﴾ َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إَِلَّ َلَدْيِه َرِقيب  َعتِيد   ﴿

« Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à 

l’inscrire.» (Qaf v.18) 

 

Ils sont de très nombreuses créatures obéissantes à Allâh. Il dit : 

       ﴾ َوَما َيْعَلُم ُجنُوَد َربَِّك إَِلَّ ُهوَ  ﴿

« Personne ne connait les troupes de Ton Seigneur à part Lui.» (Le Revêtu d’un 

manteau v.31) 
 

Certains d’entre eux sont d’une taille monumentale. Il fut rapporté selon Jâbir 

Ibn ‘Abdillâh que le Prophète  a dit : “Il m’a été autorisé de vous parler d’un 

Ange parmi les Anges d’Allâh de ceux qui portent le Trône. La distance 

d’entre son lobe d’oreille et son épaule équivaut à huit cents ans”.10 

 

3 - Parmi les fondements de la foi : la foi en les messagers d’Allah et qu’Il 

en a envoyé à chaque communauté, Allâh  dit : 

 َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلا ِمْن َقْبلَِك ِمنُْهْم َمْن َقَصْصنَا َعَلْيَك َوِمنُْهْم َمْن ََلْ َنْقُصْص َعَلْيَك َوَما َكانَ  ﴿

 ُ  ُقِِضَ بِاَْلَقِّ َوَخِِسَ ُهنَالَِك اِْل
ِ
 َفِإَذا َجاَء َأْمُر اَّللَّ

ِ
     ﴾ ْبطُِلونَ لَِرُسوٍل َأْن َيْأِِتَ بِآيٍَة إَِلَّ بِِإْذِن اَّللَّ

« Certes, Nous avons envoyé avant toi des Messagers. Il en est dont Nous 

t’avons raconté l’histoire ; et il en est dont Nous ne t’avons pas raconté l’histoire. 

Et il n’appartient pas à un Messager d’apporter un signe (ou verset) si ce n’est 

avec la permission d’Allah. Lorsque le décret d’Allah viendra, tout sera décidé 

en toute justice ; et ceux qui profèrent des mensonges sont alors les perdants. » 
(Pardonneur v.78) 

 

                                                      
9 Abou Dâwoûd 2483 
10 Abou Dawoûd 4727. Et le hadîth est cité dans le livre de notre Cheikh Moqbil : As Sahîh al Mousnad. 
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Celui qui mécroit en un seul d’entre eux devient mécréant en la Religion 

d’Allâh et en tous les Messagers.  

 

Allâh  dit : 

َبْت َقْوُم ُنوٍح اِْلُْرَسلنَِي  ﴿        ﴾َكذَّ

« Le peuple de Nouh ont démenti les envoyés. » (Les Poètes v.105) 

 

Alors qu’ils ne démentirent que Noûh. Allâh  dit : 

َنَك رَ  ﴿ ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِِه َوَقاُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا ُغْفَرا نَا َوإَِلْيَك اِْلَِصُي ََل ُنَفرِّ        ﴾بَّ

« Nous ne ferons aucune différence entre aucun de Ses Messagers. Et ils dirent 

nous avons entendu et obéi. Accorde nous Ton Pardon. Ô Notre Seigneur et c’est 

vers Toi qu’est la destination finale » (La Vache v.285) 

 

Nous croyons en tous, qu’Allâh nous ait informé ou non à leur sujet. Allâh 

dit : 

يَما  ﴿
ُ ُموَسى َتْكلِ        ﴾َوُرُسَلا َقْد َقَصْصنَاُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُسَلا ََلْ َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك َوَكلََّم اَّللَّ

« Des messagers dont Nous t’avons cité l’histoire et d’autres dont Nous ne 

t’avons pas cité l’histoire.» (Les Femmes v.164) 

 

Le plus élevé d’entre eux et le favori est Mohammed , celui en qui il nous 

incombe de croire ainsi qu’en ce qu’il a apporté et de le suivre. Et la parole : 

"Mohammed est le Messager d’Allâh" implique le fait de le croire dans ce qu’il 

informe, de lui obéir dans ce qu’il ordonne, de délaisser ce qu’il a interdit et 

réprimé et que l’on adore Allâh que par ce qu’il a légiféré. 

 

Nous avons pour croyance que Mohammed  est le sceau des Prophètes et 

qu’il est le Messager d’Allâh envoyé à tous les hommes. Allâh  dit : 

ا َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ََل َيْعَلُموَن  ﴿ ا َوَنِذيرا ةا لِلنَّاِس َبِشيا        ﴾َوَما َأْرَسْلنَاَك إَِلَّ َكافَّ

« Et Nous ne t’avons envoyé qu’en tant qu’annonciateur et avertisseur pour 

toute l’humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas.» (Saba v.28) 

Et Allâh  dit : 

ا  ﴿  إَِلْيُكْم ََجِيعا
ِ
َا النَّاُس إِِّنِّ َرُسوُل اَّللَّ        ﴾ُقْل َيا َأهيُّ

« Ô vous les gens. Je suis le Messager d’Allâh pour vous tous.» (Al A’râf v.158) 

 

Allâh  dit : 

ا  ﴿ نَي َنِذيرا
ِ
َل اْلُفْرَقاَن َعََل َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَِل        ﴾َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

« Tabâraka Celui qui a fait descendre le Discernement (Qorâne) sur Son 

serviteur, afin qu’il soit un avertisseur à l’univers.» (Le Discernement v.1) 
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Allâh  dit : 

د  َأبَا َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َوَلِكْن َرُسوَل  ﴿ مَّ  َوَخاَتَم النَّبِيِّنيَ َما َكاَن َُمَ
ِ
 َعلِيَما  اَّللَّ

ٍ
ء ُ بُِكلِّ ََشْ        ﴾َوَكاَن اَّللَّ

« Mohammed n’a jamais été le père de l’un de vos hommes, mais le messager 

d’Allah et le dernier des Prophètes. Allah est Omniscient.» (Les coalisés v.40) 

 

Quiconque se mettrait, après sa venue, à prétendre à la prophétie ou à 

l’admettre pour autrui sera jugé comme mécréant d’une mécréance majeure 

l’excluant de la communauté. Tout comme celui qui viendrait à prétendre que le 

Prophète  n’a été envoyé qu’aux arabes sera également jugé comme étant sorti 

de la communauté et ce, même s’il reconnaitrait la prophétie de Mohammed  

cela ne lui serait d’aucune utilité tant qu’il ne l’aura pas établi sur ce qui a été 

cité précédemment. Le Prophète  a dit : “Par Celui dont l’âme de 

Mohammed est dans Sa Main, nulle personne n’entendra parler de moi de 

cette communauté (de l’appel), qu’il soit juif ou chrétien puis meurt sans 

n’avoir cru en ce pourquoi j’ai été envoyé sans qu’il ne soit parmi les gens 

du feu”.11 

 

4 - Parmi les fondements des gens de la Sounnah et du groupe, la foi en 

les Livres d’Allâh qui ont été descendus sur Ses Prophètes et messagers et qu’Ils 

sont la Parole d’Allâh, Sa révélation, descendus de Sa part. Allâh  dit : 

َن  ﴿ يَزا
ِ
       ﴾َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِاْلَبيِّنَاِت َوَأنَْزْلنَا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواِْل

« Nous certes envoyés des Messagers avec les preuves et Nous avons fait 

descendre avec eux le Livre et la Balance.» (Le Fer v.25) 

 

Les Livres sont nombreux, Allâh nous a informé de la Tawrâh (torah), l’Injîl 

(évangile), le Qorâne, les Feuillets d’Ibrâhîm, ceux de Mousâ et az zaboûr 

(psaumes). Il nous est obligatoire de croire qu’Allâh a parlé à travers ces Livres, 

qu’Il les a fait descendre sur ses messagers et qu’ils renferment des législations 

et des règles dont les gens ont besoin. Hormis du fait que la Tawrâh et l’Injîl et 

autre parmi les livres ont été changés et altérés, comme Allâh nous en a informé, 

mais que le Qôrâne, Lui, resta intact. Ce Livre qui est la révélation d’Allâh, une 

descente de Sa part, Sa Lumière, Sa Miséricorde. 

 

Allâh  dit : 

ا َلُه ََلَاِفُظوَن  ﴿ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ        ﴾إِنَّ

« C’est Nous qui avons fait descendre le rappel et c’est Nous qui en sommes 

gardiens.» (Al Hijr v.9) 

 

Nous croyons au Qorâne car Allâh a réellement parlé. Allâh  dit : 

                                                      
11 Rapporté par Mouslim 153 selon Abou Houreyrah 
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﴿  
ِ
       ﴾َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكََلَم اَّللَّ

« Abrite-le jusqu’à ce qu’il entende la Parole d’Allâh » (Le Repentir v.6) 

 

Il a dit : 

ُلوا َكََلَم  ﴿        ﴾ُيِريُدوَن َأْن ُيَبدِّ

« Ils veulent changer la Parole d’Allâh » (La Victoire v.15) 

 

Selon Jâbir Ibn ‘Abdillâh le Prophète  se rendait auprès des gens en leur 

disant : “N’y a-t-il personne pour me mener vers son peuple car Qoureych 

m’empêche de transmettre la Parole de Mon Seigneur”.12  

 

‘Âichah (lorsqu’Allâh fit descendre les versets l’innocentant de l’accusation 

des hypocrites à son encontre) : "je n’aurais jamais cru qu’Allâh aurait fait 

descendre la révélation qui se récite à mon sujet tant je mésestimais qu’Allâh 

parle de moi, néanmoins j’avais espoir que le Prophète  voit lors de son 

sommeil un rêve à travers lequel Allâh m’innocenterait. "13 

 

Nous avons pour croyance qu’Allâh a réellement parlé par le biais du Qorâne.  

 

Allâh  dit : 

ُ ُموَسى َتْكلِيَما  ﴿        ﴾َوَكلََّم اَّللَّ

« Et Allâh a parlé à Mousâ de vive voix » (Les Femmes v.164) 

Allâh s’exprime par des lettres, une voix que Jibrîl a entendue puis que 

Mohammed  a entendu de Jibrîl. 

 

۞ Les savants ont jugé comme mécréant quiconque prétendrait que le 

Qorâne est créé. Ibn al Qayyim dit (dans sa Nouniyah) : 

 

Leur mécréance a été proclamée 

Par cinq cents des savants dans différentes contrées 

Ceci a été rapporté par l’imâm al Lâlakâi 

Voire même at Tabarâni le mentionna avant lui 

 

Nous disons que le Qorâne est la Parole d’Allâh incréée, c’est de Lui qu’il 

débuta et c’est vers Lui qu’il reviendra.  

 

Qu’il débute de Lui ; ce qui signifie qu’Allâh parla concrètement et que Jibrîl 

entendit de Lui. C’est vers Lui qu’Il reviendra : c’est-à-dire à la fin des temps.  

                                                      
12 Abou Dâwoûd 4734. Notre Cheikh Moqbil le rapporta dans son livre as Sahîh al mousnad. 
13 Boukhâri 4141, Mouslim 2770 
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Selon Houdheyfah Ibn al Yamân le Messager d’Allâh  a dit : “L’islam 

finira par s’effacer tout comme s’effacent les motifs d’un vêtement à tel 

point qu’on ne saura plus ce qu’est le jeûne, ni la salât, ni les rites (du Hajj), 

ni l’aumône. Le Qorâne remontera en une nuit il n’en restera plus un seul 

verset sur terre. Des groupes de gens perdureront dont l’homme et la 

femme âgées qui diront : "Nous avons connu nos pères prononçant cette 

parole lâ ilâha illâllâh (nulle divinité en droit d’être adorée en dehors 

d’Allâh) alors nous la disons également.”14 

 

De telle sorte qu’il sera retiré des poitrines des hommes et des écrits et cela 

s’est déjà produit à l’époque du Prophète . Dans le recueil authentique de 

l’imâm Mouslim il fut rapporté que Abou Mousâ al Ach’ari convoqua ceux qui 

mémorisèrent (le Qorâne) des gens d’al Basrah. Trois cents hommes tous ayant 

le Qorâne en mémoire, se présentèrent à lui et récitèrent. Il leur dit “vous êtes 

les meilleurs des gens d’al Basrah et leurs lecteurs du Qorâne, alors lisez-le. 

Que le temps ne s’allonge pas sur vous et que vos cœurs en arrivent à 

s’endurcir comme les cœurs de ceux d’avant vous. Nous récitions une 

sourate qui nous semblait aussi longue et dure que la sourate « le désaveu » 

puis elle me fut oubliée hormis le peu que j’avais mémorisé. “Si le fils 

d’Âdam possédait deux vallées de richesses il chercherait à en obtenir une 

troisième et que seule la terre finira par remplir son estomac”. Nous récitions 

une sourate qui nous semblait comme l’une des mousabbihate15 puis elle 

me fut oubliée si ce n’est le peu que j’en avais mémorisé “Ô vous qui avez 

cru pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas. Elle sera écrite en guise de 

témoignage à votre encontre et vous serez interrogés à son sujet le Jour de la 

résurrection”.     

 

5 - Parmi les fondements des gens de la Sounnah et du groupe, qu’il faille 

avoir foi au Jour dernier et en tout ce qu’Allâh nous a informé à son sujet. 

 

Allâh  dit : 

ََلَة َوَِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقون ﴿ ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن ُيْؤِمنُونَ  الَّ بََِم ُأنِْزَل إَِلْيَك  َوالَّ

ِْم َوُأوََلَِك ُهُم  ُأنِْزَل ِمْن َقْبِلَك َوبِاْْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُونَ  َوَما ى ِمْن َرِّبِّ  ﴾اِْلُْفلُِحون ُأوََلَِك َعََل ُهدا

« Ceux qui croient en l’invisible et qui accomplissent la salât et s’acquittent 

de la zakât et qui dépensent de ce que Nous leur avons octroyé. Et ceux qui 

croient en ce qui est descendu sur toi et ce qui est descendu sur ceux d’avant toi 

et qui croient avec certitude en l’au-delà. Ceux-là sont sur la guidée de Leur 

Seigneur et ceux-là sont ceux qui réussissent. » (La Vache v. 3 à 5) 

 

                                                      
14 Ibn Mâjah 4049. Le hadîth est cité dans as Sahîh al mousnad de cheikh Moqbil. 
15 Les sourates de "le fer 58" jusqu'à "le rang 61"... 
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֎ La foi en ce jour inclut la foi en la tombe avec ses délices et ses 

supplices, contrairement à la croyance des mou’tazilah, des râfidahs, des 

khawârij ainsi que tous ceux qui suivent leur voie.  

 

Lorsque ‘Outhmân s’arrêtait devant une tombe il pleurait à en tremper sa 

barbe.  

 

On lui disait : “lorsque tu te rappelles du Paradis et du feu tu ne pleures pas 

mais tu pleures face à celle-ci ?” Il dit : Le Messager d’Allâh  a dit : “La 

tombe est la première des demeures de l’au-delà. S’il est épargné de ses 

tourments la suite lui sera plus facile et s’il les subit la suite lui sera plus 

rude encore.”16  

 

۞ Nous croyons en la vie dans la tombe et ce qu’elle comporte comme 

délice pour les croyants et comme supplice pour les mécréants et pour ceux 

qu’Allah veut châtier parmi les pécheurs croyants. 

 

ا َوَعِشيًّا َوَيْومَ  ﴿ اَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب  النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّ        ﴾ َتُقوُم السَّ

« Le feu, ils y seront exposés matin et soir. Et le jour où viendra l’heure (il 

sera dit) : faites rentrer les suiveurs de Fir’awn (Pharaon) au pire des 

châtiments.» (Pardonneur v.46) Sans compter les autres versets allant dans ce sens.  

 

Et en ce qui concerne la Parole d’Allâh  : 

       ﴾َمْن َبَعَثنَا ِمْن َمْرَقِدَنا  ﴿

« Qui nous a ressuscités de là où nous dormions ? » (Yâsîn v.52) 

 

Les savants ont expliqué qu’il s’agit d’une période de sommeil juste avant la 

résurrection et certains autres ont dit qu’il s’agit d’une impression de sommeil 

en comparaison à l’intensité de l’effroi qui suivra et Allâh est plus savant.  

 

Les hadîths mentionnant les supplices de la tombe sont très nombreux et j’en 

ai rassemblé un certain nombre dans une autre épître. 

 

 ۞  Et nous croyons en la résurrection et la reviviscence  

 

Allâh  dit : 

وِر َفِإَذا ُهْم ِمَن اْْلَْجدَ  ﴿ ِْم َينِْسُلونَ َوُنِفَخ ِِف الصُّ َقاُلوا َيا َوْيَلنَا َمْن َبَعَثنَا ِمْن َمْرَقِدَنا  اِث إََِل َرِّبِّ

ونَ  إِْن َكاَنْت إَِلَّ َصْيَحةا َواِحَدةا َفِإَذا ُهمْ  ُلونَ ْْحَُن َوَصَدَق اِْلُْرَس َهَذا َما َوَعَد الرَّ         ﴾ََجِيع  َلَدْينَا َُمََْضُ

                                                      
16 Ahmed 454 
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« Et on soufflera dans la trompe et voilà qu’ils sortent des tombes se hâtant 

vers Leur Seigneur. En disant "Malheur à nous ! Qui nous a sorti de là où nous 

dormions ? Voici ce qu’avait promis le Tout Miséricordieux et les envoyés 

avaient dit vrai. Il n’y aura qu’un seul cri et les voilà tous amenés devant Nous.» 
(Yâsîn v.51 à 53) 

 

۞ Nous croyons également en tout ce qui se déroule ce jour-là comme 

déploiement des registres, pesée des actes et de la vision d’Allâh. 

 

Allâh  dit : 

َرة   ﴿
َا َناظِ ة  إََِل َرِّبِّ        ﴾ُوُجوه  َيْوَمِئٍذ َناِِضَ

« Des visages ce jour-là resplendissants. Regardant vers Leur Seigneur. » (La 

Résurrection v.22-23) 
 

Il fut dit dans le hadîth : “Vous verrez votre Seigneur tout comme vous 

voyez cela (la pleine lune) sans bousculade lors de cette vision. S’il vous est 

possible d’accomplir la salât avant le lever du soleil et avant son coucher 

alors faites-le. Puis il  récita : 

  

ْمِس َوَقْبَل ُغُروِِّبَا َوَسبِّْح بِ  ﴿  ﴾َحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّ

« Et glorifie le Nom de Ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son 

coucher. »”17 (Tâhâ v.130) 

 

Allâh  dit : 

ِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفََل ُتْظَلُم َنْفس   ﴿        ﴾َشْيئاِا  َوَنَضُع اِْلََوا

« Nous poserons les balances exactes au Jour de la résurrection. Nulle âme ne 

sera lésée en rien. » (Les Prophètes v.47) 

 

Il dit  : 

ا َمْن ُأوِِتَ كَِتاَبُه بَِيِمينِِه َفَيُقوُل ﴿        ﴾ِّنِّ ُمََلٍق ِحَسابَِيهْ إِِّنِّ َظنَنُْت أَ   َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكَتابَِيهْ  َفَأمَّ

« Quant à celui qui recevra son livre par sa main droite il dira tenez lisez 

mon livre. Je savais que j’allais y trouver mon compte. » (Al Haqqâh v.19-20) 

 

Et Il dit : 

ا َمْن ُأوِِتَ ِكَتاَبُه بِِشََملِِه َفَيُقوُل  ﴿ َلْيَتَها َكاَنِت  َوََلْ َأْدِر َما ِحَسابَِيْه َيا كَِتابَِيهْ  َيا َلْيَتنِي ََلْ ُأوَت َوَأمَّ

 ﴾اْلَقاِضَيةَ 

                                                      
17 Al Boukhari 573, Mouslim 663 selon Jarîr ibn 'Abdillâh.  
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« Quant à celui qui recevra son livre par sa main gauche il dira pauvre de moi 

que je n’ai reçu mon livre, et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme 

j’aurai souhaité (que ma première mort) fut définitive.» (Al Haqqâh v.25 à 27) 

 

۞ Nous croyons au pont étendu qu’Allah dressera au-dessus de l’enfer, 

Allâh  dit : 

ي ا ََل َربَِّك َحْتَما َمْقِضيًّاَوإِْن ِمنُْكْم إَِلَّ َواِرُدَها َكاَن عَ  ﴿ نَي ِفيَها ِجثِيًّا ُثمَّ ُننَجِّ
ِ ِ
َقْوا َوَنَذُر الظَّاِل ِذيَن اتَّ  ﴾لَّ

« Vous passerez tous par l’enfer car il s’agit là d’une sentence irrévocable de 

ton Seigneur. Ensuite Nous sauverons ceux qui craignaient et Nous y laisserons 

les injustes agenouillés.» (Maryam v.72) 

 

L’entrée au Paradis n’a lieu que par la traversée de ce pont qu’Allâh a dressé 

au-dessus de l’enfer. Nul n’en atteindra le bout hormis les croyants. Le premier 

à le traverser sera Mohammed  avec sa communauté comme vu 

précédemment.  

 

۞ Nous croyons au bassin du Prophète dont Allah l’a gratifié : 

 ﴾ڎڎڈ﴿

« Nous t’avons accordé le Kawthar. » (Al Kawthar v.1) 

C’est un immense bassin dont les coins sont égaux, dont la distance équivaut 

à un mois et dont les récipients (pour en boire) sont plus nombreux que les étoiles 

dans le ciel. Celui qui s’en approche et en boit n’aura plus jamais soif.  

Joundoub dit : j’ai entendu le Prophète  dire : “Je vous devancerai à mon 

bassin.”18 

 

Selon Anas Ibn Mâlik, selon Ouseyd Ibn Houdeyr un homme parmi les ansâr 

a dit : "Ô messager d’Allâh ne vas-tu pas m’employer comme tu as employé 

untel ? Il répondit : “Vous allez subir des injustices après moi alors 

patientez jusqu’à ce que vous me rencontriez auprès du bassin”19. 

 

Selon ‘Abdullâh Ibn ‘Amr ibn al ‘Âs le messager d’Allâh  a dit : “La 

distance de mon bassin équivaut à un mois, ses coins sont de taille égale, son 

eau est plus blanche que l’argent, son odeur est meilleure que celle du misk, 

ses récipients sont comme les étoiles dans le ciel. Celui qui en boit n’aura 

plus jamais soif.”20 

 

Les hadîths où il y est évoqué sont si nombreux qu’il fut dit : 

                                                      
18 Boukhari 6589, Mouslim 2289 
19 Boukhâri  3792, Mouslim 1845 
20 Boukhâri 6549, Mouslim 2292  
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Parmi les plus relatés dans les hadiths sont : celui qui ment21 

Et celui qui construit une mosquée pour Allâh22 

Celui de la vision, de l’intercession et du bassin 

L’essuyage sur des khoufs et il ne s’agit là que de certains 

 

۞ Nous croyons également en la balance sur laquelle seront pesées les 

œuvres des serviteurs comme cela fut cité dans un précédent verset. 

ِزيَن اْلِقْسَط لَِيْوِم اْلِقَياَمِة َفََل ُتْظَلُم َنفْ  ﴿        ﴾س  َشْيئاِا َوَنَضُع اِْلََوا

« Nous poserons les balances exactes au Jour de la résurrection. Nulle âme ne 

sera lésée en rien. » (Les Prophètes v.47) 

 

Le croyant sur la balance pèsera lourd comme cela est cité dans le hadîth 

d’Abdullâh Ibn Mas’oûd, lorsque les compagnons se mirent à rire de la maigreur 

de ses mollets. 

 

Le Prophète  a alors dit : “Par Celui dont mon âme est dans Sa Main, ils 

(ses mollets) pèsent plus lourd dans la balance que (la montagne de) 

Ouhoud.”23 

 

Lors de sa pesée, le mécréant n’aura aucun poids comme l’a dit Allâh  : 

       ﴾َفََل ُنِقيُم ََلُْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزناا  ﴿

« Nous ne leur accorderons aucun poids le jour de la Résurrection. » (La Caverne 

v.105) 

 

Dans les deux recueils authentique, selon Abou Houreyrah le Prophète  a 

dit : “Le jour de la Résurrection viendra l’homme corpulent et obèse il ne 

vaudra pas le poids d’une aile de moustique auprès d’Allâh. Et il dit. Lisez 

la Parole d’Allâh : « Nous ne leur accorderons aucun poids le jour de la 

Résurrection ».” 

 

۞ Nous croyons en ce qu’Allah a informé à propos de la vie éternelle des 

croyants au Paradis. Allâh  dit : 

﴿  ِ        ﴾َخالِِديَن ِفيَها ََل َيْبُغوَن َعنَْها ِحَوَلا

« Ils y seront éternellement et ne souhaiteront point de changement. » (La 

Caverne v.108) 

 

                                                      
21 Il fait allusion au hadith du Prophète  : « Que celui qui ment sur moi prépare sa place en Enfer ». 
22 En référence au hadîth disant que celui qui construit une maison (masjid) pour Allâh, Il lui construira une 

maison au Paradis 
23 Ahmed 3991. Le hadîth est cité dans as sahîh al mousnad de notre cheikh Moqbil  
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۞ Ainsi que nous croyons à l’éternité des mécréants dans le feu de 

l’Enfer. Allâh  dit : 

       ﴾َوَما ُهْم بَِخاِرِجنَي ِمَن النَّاِر  ﴿

« Ils ne sortiront pas du Feu. » (La Vache v.167) 

 

۞ Sont comprises dans cette foi l’existence actuelle du Paradis ainsi que 

du feu. Ils ne cesseront jamais ni ne disparaîtront. 

 

Parmi les preuves de leur existence il y la parole du Prophète  évoquée dans 

beaucoup de hadîths : “J’ai vu le Paradis et le Feu.”24 

 

Allâh à propos de la description du Paradis : 

ْت لِْلُمتَِّقنَي  ﴿        ﴾ُأِعدَّ

« Il a été préparé pour les pieux. » (La Famille d’Imrân v.133) 

 

Et Il dit à propos de celui du Feu : 

ْت لِْلَكاِفِريَن  ﴿        ﴾ُأِعدَّ

« Il a été préparé pour les mécréants. » (La Vache v.24) 

 

Selon Abou Houreyrah le Prophète  a dit : “Si vous demandez à Allâh (le 

paradis) alors Demandez-lui le Firdaws car il représente le centre et la 

partie la plus haute du Paradis et au-dessus de lui se trouve le Trône du 

Tout Miséricordieux, et c’est de là que jaillissent les fleuves du Paradis.”25 

 

Le Feu se trouve dans la terre la plus basse comme cela fut cité dans le hadîth 

d’al Bara ibn ‘Azib : “Allâh dit : Ecrivez son livre dans as sijjîn dans la terre 

la plus basse”26. Nous recherchons refuge auprès d’Allâh contre son mal.  

 

6 - Parmi les fondements des gens de la Sounnah il y a la foi au Destin 

qu’il soit bon ou mauvais et que le bien comme le mal ont été créés par Allah 

pour une sagesse. Quant au hadîth de ‘Ali : Le mal n’est pas de toi27. 

 

C’est-à-dire que le mal ne remonte pas vers Lui, ou qu’on ne se rapproche pas 

de Lui par le biais du mal ou encore qu’il ne Lui est pas attribué. Tout comme il 

est qu’un mal par rapport à nous et non par rapport à Allâh puisqu’il est 

l’implication de Sa Parole et de Son Savoir car Allâh a créé la création par 

implication de Son Savoir et de Sa Sagesse. Le leadeur du mal est Iblîs, Allâh 

                                                      
24  Mouslim 426 selon Anas Ibn Mâlik  
25  Al Boukhâri 2790 
26  Ahmed 18534 

 27Mouslim 771  
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l’a créé afin d’éprouver les serviteurs. Ceux qui lui obéissent feront partie des 

gens de la damnation, quant à ceux qui obéissent à Allâh ils feront partie des 

gens de la félicité.  

 

֎ Les étapes de la foi en le destin sont au nombre de quatre. Il nous 

incombe de les concrétiser tel qu’Allâh les a légiférées.  

 

۞ La première étape est le Savoir, qu’Allâh est omniscient et qu’il n’y a 

rien qui Lui échappe des faits, passés, présents et futurs des serviteurs. Allâh  

dit : 

 َعِليم   ﴿
ٍ
ء َ بُِكلِّ ََشْ َ َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ ُقوا اَّللَّ        ﴾َواتَّ

« Craignez Allâh et sachez qu’Allâh est omniscient. » (La Vache v.231) 

Et Il dit : 

ْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة إَِلَّ َوِعنَْدُه َمَفاتُِح اْلَغْيِب ََل َيْعَلُمَها إَِلَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِِف اْلَِّبِّ َواْلبَ  ﴿

 ﴾َيْعَلُمَها َوََل َحبٍَّة ِِف ُظُلََمِت اْْلَْرِض َوََل َرْطٍب َوََل َيابٍِس إَِلَّ ِِف كَِتاٍب ُمبنٍِي 

« Il détient les clés de l’invisible. Nul ne les connaît en dehors de Lui et Il sait 

ce qui se trouve sur terre et dans la mer. Aucune feuille ne tombe sans qu’Il ne 

le sache ni de graine dans les ténèbres du sol, rien de sec ou de frais, qui ne soit 

consigné dans un livre explicite. » (Les Bestiaux v.59) 

 

۞ La deuxième étape est l’Ecriture, qu’Allâh a déjà écrit les mesures de 

toute chose. Allâh  dit : 

َتاب   ﴿
       ﴾لُِكلِّ َأَجٍل كِ

« Chaque terme est écrit. » (Le Tonnerre v.38) 

Allâh  dit :  

       ﴾َأنُْفِسُكْم إَِلَّ ِِف ِكَتاٍب َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِِف اْْلَْرِض َوََل ِِف  ﴿

« Aucun malheur ne vous a atteint sur terre ou en vous-mêmes sans qu’il ne 

soit déjà écrit. » (Le Fer v.22) 

 

Le Prophète  a dit : “Dès qu’Allâh créa la plume Il lui dit : Écris ! Elle 

lui dit : Ô Mon Seigneur que dois-je écrire ? Il dit : Ecris les mesures de 

toute chose jusqu’à la venue de l’Heure.”28 
 

Et d’après ‘Abdoullâh Ibn ‘Amr Ibn al ‘Âs dit avoir entendu le Prophète  

dire : “Allâh a écrit les mesures de toute la création cinquante mille ans 

avant qu’Il ne créé les cieux et la terre. Il dit : Son Trône était alors sur 

l’eau.”29 
                                                      

28  Abou Dâwoud 4700, selon 'Oubâdah Ibn Sâmit 
29  Mouslim 2657 
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Et autre parmi les hadîths et les versets prouvant cette étape. 

 

۞ La troisième étape est celle de la Volonté, qu’il ne se produit rien dans 

ce monde comme bien ou comme mal sans qu’Allâh ne l’ait voulu. Allâh  dit 

: 

نَي َوَما َتَشاُءوَن إَِلَّ َأْن َيَش  ﴿
ِ
ُ َربُّ اْلَعاَِل        ﴾اَء اَّللَّ

« Vous ne sauriez vouloir que si Allâh Seigneur des mondes le veut. » (At 

Takwîr v.29) 
 

Et Allâh  dit : 

ُ َما اْقَتَتُلوا  ﴿        ﴾َوَلْو َشاَء اَّللَّ

« Et si Allâh l’avait voulu ils ne se seraient pas combattus. » (La Vache v.253) 

 

Il fait partie de la croyance de tous les mouslims de dire "ce qu’Allâh veut 

a lieu et ce qu’Il ne veut pas n’arrive pas". Bien qu’il faille différencier entre la 

volonté et l’amour. Il n’aime pas forcément tout ce qu’Il veut (universellement). 

Il a créé les mécréants bien qu’il ne les aime pas. Il a créé la mécréance sans 

pour autant l’aimer. Il a créé les croyants et Il les aime. Il a créé la mécréance et 

ce qui s’en suit comme désobéissance en vue d’éprouver. Allâh  dit : 

       ﴾ُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعمَلا لَِيْبُلوَ  ﴿

« Afin de vous éprouver qui d’entre vous agit le mieux. » (La Royauté v.2) 

 

۞ La quatrième étape est celle de la Création, qu’Allâh a créé les 

serviteurs ainsi que leurs actes. Allâh  dit : 

ُ َخَلَقُكْم َومَ  ﴿        ﴾ا َتْعَمُلونَ ا َواَّللَّ

« Allâh vous a créé ainsi que ce que vous faites. » (Les Rangées v.96) 

﴿  
ٍ
ء ُ َخالُِق ُكلِّ ََشْ  ﴾اَّللَّ

« Allâh est le Créateur de toute chose. » (Le Tonnerre v.16) 

 

֎ Il fait partie des fondements de la croyance des gens de la Sounnah de 

rendre le droit des compagnons, le respect et l’honneur qui leur sont dus, 

d’invoquer l’agrément d’Allâh pour eux et d’invoquer en leur faveur comme l’a 

dit Allâh  : 

ْخوَ  ﴿ نَا اْغِفْر َلنَا َوِِلِ ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ نِنَا الَّ َوالَّ يََمنِ ا َوََل ََتَْعْل ِِف  ِذيَن َسَبُقوَنا بِاِْلِ

نَا إِنََّك َرُءوف  َرِحيم    ﴾ُقُلوبِنَا ِغَلًّ لِلَِّذيَن آَمنُوا َربَّ

« Et ceux qui sont venus après eux et disent : “Ô Notre Seigneur pardonne 
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nous ainsi qu’à nos frères ceux qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans 

nos cœurs aucune rancune envers ceux qui ont cru. Seigneur Tu es Compatissant 

et Miséricordieux”. » (L’Exode v.10) 
 

Dans ces trois versets suivants Allâh a cité les catégories des gens dans ce 

domaine, il n’y en a pas de quatrième sauf les contradicteurs qui ont fait scission 

d’avec la religion du Seigneur des mondes. Allâh  dit : 

 َوِرْضوَ  ﴿
ِ
َِلِْم َيْبَتُغوَن َفْضَلا ِمَن اَّللَّ ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَوا  اِْلَُهاِجِريَن الَّ

ِ
ء ا لِْلُفَقَرا نا ا

ونَ  ارَ  َوَينرُْصُ ُءوا الدَّ ِذيَن َتَبوَّ اِدُقوَن َوالَّ َ َوَرُسوَلُه ُأوََلَِك ُهُم الصَّ يََمَن ِمْن َقْبلِِهمْ  اَّللَّ ُُيِبُّوَن َمْن  َواِْلِ

َخَصاَصة  َعََل َأنُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِِّبِْم  ةا َِمَّا ُأوُتوا َوُيْؤثُِرونَ َهاَجَر إَِلْيِهْم َوََل ََيُِدوَن ِِف ُصُدوِرِهْم َحاَج 

 ﴾َفُأوََلَِك ُهُم اِْلُْفلُِحونَ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه 

« Aux émigrés démunis qui ont été expulsés de leurs demeures et privés de 
leurs biens, tandis qu’ils recherchaient une grâce et un agrément d’Allâh et qu’ils 
portaient secours à (la cause d’) Allâh et à Son Messager. Ceux-là sont les 
véridiques. Egalement à ceux qui avant eux, se sont installés dans le pays et dans 
la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leurs cœurs 
aucune envie pour ce que les émigrés ont reçu et ils les préfèrent à eux-mêmes, 
même s’il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice 
ceux-là sont ceux qui réussissent. » (L’Exode v.8 & v.9) 

 

Ceux sont les Mouhâjiroun (les émigrés) et les Ansâr (auxiliaires). Puis Il dit : 

يََمنِ  ﴿ ِذيَن َسَبُقوَنا بِاِْلِ نِنَا الَّ ْخَوا نَا اْغِفْر َلنَا َوِِلِ ِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ َوََل ََتَْعْل  َوالَّ

نَا إِنََّك َرُءوف  َرِحيم   ِذيَن آَمنُوا َربَّ  ﴾ِِف ُقُلوبِنَا ِغَلًّ لِلَّ

« Et ceux qui sont venus après eux et disent Ô Notre Seigneur pardonne nous 

ainsi qu’à nos frères ceux qui nous ont précédé dans la foi et ne mets dans nos 

cœurs aucune rancune envers ceux qui ont cru. Seigneur Tu es Compatissant et 

Miséricordieux. » (L’Exode v.10) 
 

Celui qui les insulte ou les rend mécréants fait partie des déviants qui 

s’excluent et sortent de la religion du Seigneur des mondes car Allâh  dit : 

اَر  ﴿        ﴾لَِيِغيَظ ِِّبُِم اْلُكفَّ

« Pour qu’Il irrite par eux (les compagnons) les mécréants. » (La Victoire v.29) 
 

Le compagnon qui occupe le plus haut rang est Abou Bakr as siddîq , puis 
‘Omar al fâroûq puis ‘Outhmân dhou an noureyn puis ‘Ali Ibn Abî Tâlib. Ibn 
‘Omar a dit : "Nous favorisions certains hommes à l’époque du Prophète , 
nous favorisions Abou Bakr puis ‘Omar Ibn al Khattâb puis ‘Outhmân Ibn 
‘Affân"30.  

                                                      
30  Al Boukhâri 3655 
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Et dans une version "cela parvenait jusqu’au Prophète  sans qu’il ne 

désapprouve"31 

 

Dans un hadîth de Mohammed Ibn al Hanafiyah il a dit à son père ; qui est 

‘Ali Ibn Abî Tâlib. "Qui sont les meilleures personnes après le Messager 

d’Allâh . Il dit : Abou Bakr. Je dis qui ensuite ? Il dit ensuite ‘Omar. Puis 

je crains qu’il ne dise ‘Outhmân alors je dis ensuite c’est toi ? Il dit Je ne 

suis qu’un homme parmi les mouslims"32. 
 

Nous reconnaissons leur mérite, nous leur sommes reconnaissants, nous 

invoquons pour eux et nous demandons à Allâh de les agréer car Allâh  dit : 

َجَرِة  ﴿ ُ َعِن اِْلُْؤِمننَِي إِْذ ُيَبايُِعوَنَك ََتَْت الشَّ        ﴾َلَقْد َرِِضَ اَّللَّ

« Allâh a certes agréé les croyants lorsqu’ils t’ont prêté allégeance sous 

l’arbre.» (La Victoire v.18) 

 

L’amour envers eux fait partie de la foi et les détester fait partie de 

l’hypocrisie, de la mécréance et de la grande injustice. Le Prophète  a dit : 

“L’amour envers les auxiliaires (Ansâr) est le signe de la foi et l’inimitié 

envers eux est le signe de l’hypocrisie.”33  
  

Ils ont tous leur part de secours apporté au Prophète . Les émigrés lui ont 

porté secours comme dans le verset et les auxiliaires de même. Toutefois nous 

avons pour croyance que les émigrés de façon globale sont meilleurs que les 

auxiliaires. Et individuellement certains auxiliaires sont meilleurs que beaucoup 

d’émigrés et la recherche d’aide est auprès d’Allâh. 
 

 ۞  On peut lier à ce sujet de ne pas s’immiscer dans ce qui s’est passé 

entre eux comme conflits et guerres. En effet, ils sont des humains qui peuvent 

avoir raison ou se tromper, mais Allâh leur a déjà pardonné et les a graciés. Ils 

ont à leur actif de bonnes actions expiatrices qui dépassent de loin le nombre 

d’erreurs qu’ils ont pu commettre, d’ailleurs l’un d’entre eux peut tomber dans 

l’erreur suite à un effort d’interprétation. Celui qui est apte à fournir cet effort 

(le moujtahid) et se trompe a droit à une seule récompense et s’il voit juste il en 

a deux comme cela fut authentiquement rapporté du Prophète  : “Si le juge 

émet un jugement en faisant un effort d’interprétation puis juge 

correctement, il a deux récompenses alors que s’il agit de même mais se 

trompe, il n’a qu’une récompense”34.  

 

 

                                                      
31  Ahmed (al fadâil) 857 
32  Boukhâri 3671 Al 
33  Al Boukhâri17, Mouslim 74 selon Abou Houreyrah  
34 Al Boukhâri 7352 Mouslim 1716 selon 'Amr Ibn al 'Âs 
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Voilà ce qu’il convient d’avoir comme conviction à leur sujet. Le Prophète  

a dit au sujet des gens de Badr : “Allâh a su le contenu des cœurs des gens de 

Badr et il a dit : faites ce que vous voulez le Paradis vous est déjà garanti… 
Ou bien : Je vous ai déjà pardonnés (tous vos péchés)”.   

 

֎ Parmi les fondements des gens de la Sounnah et du groupe par lesquels 

ils se distinguent des autres, ils appellent à l’union et mettent en garde 

contre la division, ils mettent en garde contre les innovations et les choses 

nouvelles sans précédent (en religion). Ils mettent en garde contre le 

partisanisme et contre tout ce qui s’oppose au Livre et à la Sounnah à 

l’instar de la démocratie, des élections car elles ne font pas partie de la religion 

d’Allâh. Ils ont beaucoup de preuves à l’appui contre cela telle la Parole d’Allâh 

 : 

ِكنيَ َوََل  ﴿ ا ُكلُّ ِحْزٍب بََِم َلَدهْيِْم َفِرُحوَن   َتُكوُنوا ِمَن اِْلُْْشِ ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشَيعا ِذيَن َفرَّ  ﴾ِمَن الَّ

« Ne soyez pas du nombre des associateurs. De ceux qui ont divisé leur 

religion et furent des sectes, chaque parti exultant ce qu’il détenait. » (Les Romains 

v.31 & v.32) 
Et La Parole d’Allâh  : 

ُقوا  ﴿ ا َوََل َتَفرَّ يعا
 ََجِ
ِ
       ﴾َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اَّللَّ

« Et accrochez-vous tous à la religion d’Allâh et ne vous divisez pas.» (La 

Famille d’Imrân v.103) 

 

Le Prophète  a dit : “Allah n’unira pas ma communauté…ou…cette 

communauté sur un égarement et la Main d’Allâh est avec le groupe.”35  

 

Et le Prophète  dit : “Accrochez-vous au groupe et prenez garde à la 

division car chaytâne est avec l’isolé seul et est plus éloigné de deux. Celui 

qui veut connaître le bien-être de la vie au Paradis alors qu’il s’attache au 

groupe, le croyant n’est que celui qui se réjouit de ses bonnes actions et 

s’afflige de ses mauvaises.” 

 

Il fut rapporté dans les deux recueils authentiques que an-No’mân Ibn Bachîr 

a dit que le Prophète  a dit : “L’exemple des croyants dans leur amour, leur 

miséricorde et leur affection est à l’exemple d’un seul corps. Lorsqu’un 

membre est atteint d’une douleur tout le corps en subit la fièvre et 

l’insomnie”36.  

 

Et il a dit  : “Les croyants les uns envers les autres sont à l’exemple d’un 

seul édifice, ils se soutiennent les uns les autres”37.   

                                                      
35 Al Hâkim 398 selon Ibn 'Abbâs et notre Cheikh Moqbil le rapporta dans As-Sahîh Al-Musnad 
36 Al Boukhâri 6011 Mouslim 2586 
37 Mouslim 2585 2446 ,481 Al Boukhâri selon Abû Mûsa Al-Ach’arî 
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 خمترص أصول أهل السنة

 
Les hadîths prouvant l’obligation de s’accrocher au Livre et à la Sounnah et 

qu’il faille s’éloigner du sectarisme, des innovations et autres superstitions sont 

multiples si bien qu’on ne puisse tous les citer excepté que les gens de la 

Sounnah appellent à suivre la voie du Prophète  de l’extérieur comme de 

l’intérieur, dans leurs croyances, dans leurs relations et en toute autre situation.  

 

֎ Parmi les fondements des gens de la Sounnah il y a l’écoute et 

l’obéissance envers toute personne (de l’Islam) ayant autorité sur les 

mouslims, qu’il soit pieux ou pervers, conformément à la Parole d’Allâh  : 

ُسوَل َوُأوِِل اْْلَْمِر ِمنُْكْم َيا  ﴿ َ َوَأطِيُعوا الرَّ ِذيَن آَمنُوا َأِطيُعوا اَّللَّ َا الَّ        ﴾َأهيُّ

« Ô vous qui avez cru obéissez à Allâh et obéissez au Messager ainsi qu’aux 

détenteurs du pouvoir d’entre vous.» (Les Femmes v.59) 

 

Les compagnons ont obéi à al Hajjâj Ibn Yoûsouf alors qu’il était un tyran 

injuste. Ibn ‘Omar accomplissait la salât derrière lui, ainsi que Ibn Mas’oûd et 

Anas Ibn Mâlik. Ils accomplissaient même la salât derrière les khawârij qui 

avaient tué ‘Outhmân. Les gens de la Sounnah considèrent qu’il faille écouter et 

obéir au gouverneur qu’il soit un homme droit ou même une personne immorale 

et ce, dans l’obéissance d’Allâh selon la parole du Prophète  : “L’obéissance 

n’est que dans le convenable.”38 
 

S’ils commandent de transgresser le Livre et la Sounnah alors ni écoute ni 

obéissance tout en s’abstenant de sortir et se révolter contre eux de quelque 

façon, que ce soit par des élections ou par des sit-tings. 
 

 Selon ‘Aboullâh Ibn ‘Omar le Prophète  a dit : “L’homme mouslim doit 

écouter et obéir dans ce qu’il aime ou déteste tant qu’on ne lui ordonne pas 

de désobéir car si on lui ordonne cela, alors ni écoute, ni obéissance”39.  
 

֎ Les gens au sujet des gouverneurs sont de trois catégories : 
 

۞ La première : Ceux qui ne leur reconnaissent aucun droit et considèrent 

comme légitime de sortir contre eux. Ils sont représentés en cette époque par les 

partisans des groupes d’al Qaida, de daesh, des râfidahs et de jama’âtul fasâd 

ainsi que tous leurs semblables parmi les adeptes du sectarisme à l’instar des 

ikhwân al mouslimîn (frères musulmans) et les partisans des groupes associatifs. 
   

۞ La deuxième : Ceux qui les écoutent et leur obéissent tant bien que mal, 

dans le vrai comme dans le faux et cela est de l’excès et un outrage à la religion 

d’Allâh comme cela fut précédemment cité que l’obéissance n’est que dans le 

convenable.  
                                                      

38 Al Boukhâri 7145 Mouslim1840 
39 Al Boukhâri 7144 Mouslim 183 
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۞ La troisième : La voie des gens de la Sounnah et du groupe. Ils 

considèrent qu’il est un devoir d’écouter et obéir dans le convenable. Si on leur 

ordonne l’obéissance à Allâh ils leur obéissent et si on leur ordonne de désobéir 

ils n’écoutent pas sans pour autant contester leur autorité ni se révolter contre 

eux par le biais des manifestations ou des sitting ou par des prêches appelant à 

la sortie ni rien de tout cela. Car les gens de la Sounnah ne rendent pas licite le 

sang sauf lorsqu’Allâh le rend licite. Et l’application des sentences est un droit 

qui ne revient qu’aux détenteurs du pouvoir ainsi que d’autres points nécessitant 

d’être abordés dans un écrit à part.  

   

֎ L’ensemble de tout cela est que la voie des gens de la Sounnah et du 

groupe est de primer la science et les œuvres. L’importance qu’ils accordent 

à la science bénéfique prise du Livre d’Allâh et de la Sounnah du Messager 

d’Allâh a préservé leur voie ainsi que leur croyance tandis que les gens de 

l’innovation, tous prennent de l’avis d’un cheikh ou de l’avis d’un de leurs 

savants et chacun marche sur une voie indépendante chacun suit une voie 

différente.  

 

Quant aux gens de la Sounnah et du groupe, bien que nous ayons une immense 

estime pour les savants, nous leur reconnaissons leur droit et leur rang mais nous 

contredisons tout ce qui n’est pas conforme aux preuves car ces savants peuvent 

être amenés à faire des efforts d’interprétations puis se tromper. 

 

Combien avons-nous approuvé l’imam Ahmed et combien avons-nous 

contredit ce dernier ? De même que l’imam ach Châfi’i, Abou Hanîfah et Mâlik. 

L’obligation est de suivre la preuve, tel est le devoir particulier des gens de la 

Sounnah et du groupe. Ils n’ont été nommés de la sorte que pour l’admiration 

qu’ils ont pour la révélation d’Allâh et ce qu’a apporté le Messager d’Allâh . 
 

֎ Il fait également partie de leur voie qu’ils s’imprègnent même du 

comportement du Prophète  et d’y appeler. Ils appellent à la véracité dans 

les dires, à entretenir les liens de parenté, la bienfaisance envers les voisins, ils 

appellent aux nobles caractères et mettent en garde contre les mauvaises 

manières et que l’erreur d’un individu est attribuée à son auteur, quant à la 

religion d’Allâh elle reste infaillible et préservée de toute fausseté. Tout comme 

ils appellent au repentir et de s’y hâter.  
 

Il ne nous est pas confié de retransmettre la religion d’Allâh à en parler 

comme bon nous semble, mais nous nous devons de ne parler qu’en fonction de 

ce qu’Allah et Son messager ont dit. Tel est notre prêche, bien que nous-mêmes 

sommes amenés à faire preuve de manquements. Pourtant cela ne doit pas nous 

empêcher d’appeler les autres à observer le Livre de Notre Seigneur ainsi que la 

Sounnah de Notre Messager . 
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 خمترص أصول أهل السنة

 
Comme l’a dit l’imam ‘Aboullâh Ibn Ahmed : « mon père a dit : les tombes 

des gens de la Sounnah étant auteurs de grands péchés sont des jardins et les 

tombes des ascètes comptés parmi les gens de l’innovation sont des fosses. Les 

pervers parmi les gens de la Sounnah sont des alliés d’Allâh alors que les ascètes 

des gens de l’innovation sont des ennemis d’Allâh"40  
 

Parce que les dévots parmi les gens de l’innovation ont délaissé la Sounnah 

et ont boycotté la voie du Prophète  et l’innovation est plus aimée auprès d’Iblîs 

que le péché. En effet les gens ne se repentent pas de l’innovation contrairement 

aux péchés* comme l’ont dit les imams de l’Islâm à l’instar de Sofiâne ath 

Thawri et d’autres41… Fin de citation. 
 

* C’est-à dire que la réussite n’est pas accordée à l’innovateur pour qu’il se 

repente42. 
 

Accrochez-vous au repentir ô serviteurs d’Allâh ainsi qu’au suivi 

de cette voie et à l’apprentissage de la science auprès de ses gens 

afin que notre religion et notre croyance soient préservées. 

 

La réussite ne vient que d’Allah. 
 

Traduction Khalil du Yémen 

Relecture : Plusieurs frères 

 غفر اهلل للجميع

                                                      
40 Tabaqat Al Hanabila p.184 v.1. 
41Majmou' al fatâwa d'ibn Taymiyah v10 p .9.  
42il faille se ’innovateur pense commettre un acte de bien qui le rapproche d'Allâh donc ne voit pas qu’Car l 

repentir contrairement au pécheur qui sait que l’acte est mauvais et que cela nécessite repentir . 


