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La croyance des gens de la Sunna et de Jama'a (Consensus)

Au Nom de Dieu,le Clément,le Miséricordieux

Préface

Louange à Dieu Seul et la prière et le salut sur
I'ultime prophète, Mohamed, sur sa famille et sur
ses compagnons.

J'ai pris connaissance de cette profession de foi du
musulman sous forme de résumé, composé par notre
frère l'éminent savant Cheikh Mohamed Ibn Saleh
Al-'Othaymin. Je I'ai entendu en entier' et je I'ai
trouvé complet et clair concernant la foi des Gens de
la Sunna et du consensus (Aqidat Ahl As-Sunna wal-
Jama'o2), particulièrement dans les chapitres de
l'unicité de Dieu, de Ses noms et attributs, de la

I Son éminence cst aveugle depuis l'âge de 19 ans
' 

Ahl At-Sono wa!-Jana'a : le terme Abl Arsnnnadésigne ceux qui se

réclament de la tradition du prophètc Mohamed, par oppositron aux

paroles des gens de l'Innovation (Ahl A/-Bida'a).
Al-Jama'a désigne ceux qui se sont réunis autour de la vérité authentifiée
par le Coran et la Sunna.
On entend pat Ahl As-S*nna wal-lana'a,les compagnons du Prophète,

leurs successeurs et les successeurs de ceux-ci.
Ibn Mass'ud - que Dieu I'agrée, a dit à leur suiet : "Le consensus est ce

qui est conforme à la vérité, même s'il n'est représenté que par une

personnc." 
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croyance en Dieu, en Ses Livres révélés, en Ses
messagers, aux anges, au Jour du Jugement Demier,
et au destin bon ou mauvais.

n a aussi ajouté des
retrouve dans peu
domaine.

points importants que I'on
d'ouvrages écrits dans ce

Que Dieu lui accorde donc Sa rétribution, lui
augmente sa science, le guide et fasse que cet
ouvrage profite à tout le monde, ainsi que ses autre
livres. Que Dieu le mette, ainsi que nous et tous nos
frères, parmi le nombre des guides et de ceux qui
sont guidés, et parmi ceux qui appellent vers Dieu
avec des preuves accablantes. Il est I'Audient et le
Proche.

Et que Dieu prie et salue sur notre prophète
Mohamed, sa famille et ses compagnons.

Cheikh Abd Al-'Aziz lbn Abdellah lbn-Baz
Président Général des Administrations des

Recherches Islamiques, de I'Ifta, de la Prêche et
de I'Orientation.
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Au nom de Diea,le Clément,le Miséricordieux

Louanges à Dieu, Seigneur de I'univers. La fin
heureuse sera accordé aux pieux [e jour du
Jugement Dernier], et I'agression, uniquement aux
transgresseurs.

J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu Unique
sans associé, et j'atteste que Mohamed est Son
serviteur et messager, le dernier des prophètes et
l'Imam des vertueux - Que Dieu prie sur lui et le
salue, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et
leurs successeurs de bonne foi jusqu'au Jour de la
Rétribution.

Dieu le Très-Haut a certes envoyé son messager
Mohamed comme miséricorde pour l'univers,
comme modèle pour ceux qui font le bien et comme
preuve pour I'humanité entière.

Il a montré à travers lui et à travers ce qu'Il lui a
révélé du Livre et de la sagesse tout ce qui est
bénéfique aux serviteurs de Dieu et améliore leur
état du point de vue spirituel et temporel ; parmi
cela, les croyances authentiques, les bonnes actions,
la haute moralité et le bon comportement. Le
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Prophète a donc laissé sa communauté sru un
chemin clair comme le jour et personne ne s'en
écarte sans que cela ne cause sa perte.

Ceux de sa communauté qui ont suivi ce chemin ont
répondu à I'appel de Dieu et à son messager ; ce sont
etrx les meilleurs de la création. Parmi eux, on
compte les compagnons du Prophète (As-Sahaba),
leurs successeurs (At-Tabi'in), et les successeurs de
ceux-ci, de bonne foi. Ils mirent en pratique sa
législation et se cramponnèrent scrupuleusement à sa
Sunna, que ce soit dans leur foi, leurs actes
d'adoration, leur morale ou leur comportement. De
ce fait, ils devinrent le groupe qui ne cessera d'être
dans la vérité. Nul mal venant de la part de ceux qui
ont refusé de leur porter secours ou de ceux qui les
ont contredit, ne les atteindra jusqu'à ce que vienne
I'ordre de Dieu- le Très Haut, et envers et contre
tout, ils resteront sur cette voie.

Nous sommes - Dieu merci - sur leurs traces et nous
nous guiderons à l'aide de leurs traditions, régies par
le Coran etla Sunna. Nous disons cela pour évoquer
les bienfaits de Dieu- le Très Haut sur nous et pour
montrer les devoirs de chaque croyant.

Nous demandons à Dieu - le Très Haut de nous
affermir ainsi que nos frères, par la parole ferme
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dans la vie présente et dans I'au-delà, et de nous
accorder de sa part tu1e miséricorde. Il est certes
Celui qui accorde toute chose

Vu I'importance de ce sujet, à propos duquel les
gens divergent, j'ai souhaité écrire sous fonne de
résumé cette profession de foi qui a pour titre " La
Foi des Gens de la Sunna et du Consensus". Ce
livre traite de la croyance en Dieu, en Ses livres, en
Ses messagers, en Ses anges, au Jour Demier et au
destin en ce qu'il a de bon et de mauvais.

Je demande à Dieu le Très Haut qu'il accepte ceci
comme exclusivement pour Son visage, qu'il
m'accorde Sa satisfaction et que tous Ses serviteurs
en tirent profit.

L'auteur.
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Chapitre I

La crovance en Dieu le Très-Haut

otre foi consiste en la croyance en Dieu, à
Ses anges, en Ses livres, en Ses messagers,
au Jour Dernier et au destin bon ou mauvais.
Donc, nous croyons à la Rouboubiya' de

Dieu - le Très Haut ; c'est-à-dire qu'il est le
Seigneur-Maître, le Créateur, le Souverain qui
s'occupe de toutes choses.

Et nous croyons à la Oulouhiya de Dieu - le Très
Haut; c'est-à-dire qu'Il est la seule vraie divinité et
que tout objet d'adoration en dehors de Lui n'est que
mensonge.

Et nous croyons en Ses Noms et attributs, c'est-à-
dire qu'Il possède les plus beaux Noms et les
attributs parfaits de la grandeur.

' 
Lr Rtùoùja : le pouvoir de créer, de pourvoir à la subsistance des

créatures, de donner la vie et la mort, de régirl'univers... T<tut ccla doit
être attribué à Dieu Seul, et il faut croire qu'll n'a en cela aucun ;rssocié.
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Et nous croyons à Son unicité dans tout ce qui a été
cité; c'est-à-dire qu'Il n'a pas d'associé ni dans Sa
Rouboubiya, ni dans sor' Oulouhiya, m dans Ses
noms et attributs. Dieu - le très Haut a dit :

t . o .  o  .  ,  t o  t .  .  .  t . o .  -

/.r J" :'V ptr;GÉ (;;t'r ûs\tr rtrrjtÇry

{É,,J
"Il est le Seigneur-Maître des cieux et de la terrc et
de ce qu'il y o entre eux. Adore-Le et aie de
I'endurance dans Son adoration. Lui connais-tu un
homonyme ?'n
Et nous croyons qu'Il est ...

.  t ,  t o .  .  d .  t t  t  o . .  t  2 . .  2  .  t  -  ,  J i  ,

.-f t nl l-r )l i:-. oirÛ ) tr'rlt or.Jl f )! 4J! ) dJlÈ
' , '  

,  o .  t .  t , a

t, Èl'i fi! T! ry gj* ç.ijt tr ë ,;o)\t d ur é'tr..Jl
'  ) -  "  '

g: çU t+ i1 e"tr' y:,* Jtb2*2)J rgôIt t,; 1ç{î-*

- ,  ' o  t  ô  t  , t ë  , t  t '  ' t  , t  a t ,

r(trry'#'r^, t*çËi ory1l.1 ,f:'!tsor #t a=.f

..."Dieu ! Nulle divinité à part lui,le Vivant, Celui
qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni
sommeil ne le prennent. A Lui appartient tout ce
qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Qui peut
intercéder auprès de Lui sans Sa permission. Il

a 
Marie, v. 65
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connoît leur passé et leurfutur. Et de Sa science,
ils ne cernent que ce qu'Il veut. Son Trône déborde
les cieux et la tene, dont la garde ne Lui coûte
oucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très
Grand.'E
Et nous croyons que...

,  . .  t  .  t  .  .  t  .  6 . ô  t  .  .  t  a

,j.-"-)l g ôrt6.lJtj eJJl dto Jo )l o,l T ,f..tll Ût r. F
t  a  ,  t ' r o  t  .  o  .  t  t r  t  t i  ,  t  ,  t

ç>LJr ,r13t ÉJLJI J. Tl .Jl T .siir oijr f @ p"rltr
.  t  o  t  t -  .  .  .  o t  t . . - . t .  I  l -  "  

t  . o  t  . . t ô  2  o  t o

ë-.5-* h.c drl ùb.-"" .ït.;.Jl .;l+*Jl -1i,rJt ;*aarJt JrjJl
.  r . ' ,  n .  ,  . o ' ,  o  , . o . .  i . r " .  , "  ,  . o ' ,

; i'# S*J 'u-.,'lr i't"tÂt ier1r'ô)v'Jt ^i,' ,^ @

{"Gj''}f! ;;t,rs\t, ët',.;lt étuC'est Lui Dieu Nulle divinité autre que Lui,le
Cannaisseur du monde invisible et du visible. C'est
Lui le Tout Miséricordieux,le Très Miséricordieux
C'est Lai Dieu, nulle divinité autre que Lui, Ie
Souverain, le Pur, l'Apaisant, Ie Rossurant, le
Prédominant, le Tout- Puissont, le Contraignant,
l'Orgueilleux. Gloire ù Dieu, Il transcende ce
qu'ils Lui associent. C'est Lui Dieu,le Créateur,
Celui qui donne un commencement à toute chose,
le Formateur. A Lui les plus beaux noms Tout ce

5 La Vache, v. 255
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qui est dans les cieux et sur la terre Le gloriJie. Et
c'est Lui le Puissant et le Sage.'x
Et nous croyons qu'à Lui appartient la royauté des
cieux et de la tene.

@ r"d.l''ri, - rr"l'{t uul r4,/'v4.1"*VÉ .rl,.i F
, t  

. - n  
. .  

t ,  t  .  t  .  .  .  t  . .  , ,  t  ,  o  t  .  t  t  - .  t  o . -

(;$ ÊJo.rlÇÂc r13r.f J'+l.l tiUl1 tjltsi tçsi Sl

"Il crée ce qu'Il veut. Ilfait don deJïlles à qui Il
veut et don de garçons à qui Il veut. Ou bien II les
donne en paire garçons et Jilles et Il rend stérile
qui Il veut. Il est certes Omniscient et
Omnipotent'n
Et nous croyons que...

,  . .  t .  t  . o  t  ,  ,  t ,  t o  .

:tFJl !li. oJ {B J.."Jl gi-lt t^t eg.ttt ,J F
t  .  t  t .  t  ô . .  , .  .  t  t  a ,

4. * .",i -tÉ ;trr+.1 'l-r ;J i;.lt h-'2 ;a11r3

"...Rien ne Lui ressemble, el c'est Lui l'Audiant ,le
Claimoyanï Il possède les clefs [des trésorsJ des
cieux et de la terre. Il attribue Ses dons avec
largesse, ou les restreint à qui Il veut. Certes,Il est
Omniscient.'Â

6 L'Exode, v.222324.
? La Consultation, v. 49, 50.
t La Consulation, v. 11, 12.

11
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. . , . , ô  t ,  . a . , .  t  r . o . -  . t t

l4pr.l*..1 lÂF-. /+: t+4 olJl .& )l;rlt,/,ttr;f b.l )b-  

,  ,  r t

{.;*.*6'1J9
Et nous croyons qu' "Il n'y a point de bête sur terre
dont la subsistance n'incombe ù Dieu et il connaît
son gîte et son dépôt, tout est dans un livre clair.'D

I  ' o - .  -  i  
a  

.  t  ' o -  o - o  ,  "  ' -

VJ f)l) /l ê b d',-l JÂ T! k+t'r T 1;lt gur o.r:ca p

r: -4rt j  ;r lr cit* e, )r k Ë r!gr: ; ," 'hU
t

{.,*.*6,J Tl-rryl'

Et nous croyons que "c'est Lui qui détient les clefs
de I'invkible. Nul autre que Lui ne les connaît. Et
Il connaît ce qui est dans la teneferme comme
dans la mer. Et pas unefeuille ne tombe qu'Il ne le
sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la
terre, rien de frais ou de sec qui ne soit enregistré
dans un livre explic'te."to

t i ptr.lll d u rtl+-l e;tt ,1;*, arUt nU o.rr aitt 
',11p

.  t  t .  '  I  o  :  t

JJr b! ëJ^i_ -asl ç\ --ô çt.ti trj l.tc 
ï-* 

ljb --l; .9.'t:

{ - 'ûJt

n Hud, v. 6.
lo Les Bestiaux, v. 59

1.2
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Et nous croyons qu' nà Dieu appartient la
connaissance de l'Heure, et c'est Lui qui fait
tomber la pluie et Il sait ce qu'il y a dans les
matrices. Et personne ne sdit ce qu'il acquerra
demain, et personne ne sait dans quelle terre il
mouûa. Certes Dieu est Omniscient et
Padaite me n t C onn o iss e un "t I

Et nous croyons que Dieu parle de ce qu'Il veut,
quand Il veut et comme Il veut :

, l r '  
t  '

t,"J<r iy,iJté, F
" Et Dieu a parlé à Moîse de vive voix"t2

t t .  t '  -  .  ,  t  ,

( a,.1 a-lf9 Tt4,-J iy "Ç 
Uj )

"Et lorsque Moïse vint à Notre rendez-vous et que
son Seigneur lui eut parlé"tj

i .  .  t  , ô ,  t  ,  t  - a ,  . .

{ t *, otr!: ;,.:Itrrbt .+t* ,r o!:u1 }

"Et Nous l'appelâmes du côté droit du Mont
[SinaîJ et Nous le rapprochâmes tel un
conftdent."to

d ..lr rir"f iir JiJi FJI rirJ u1t 
gur<J rrr.r. rirJç i JF-\ 

\P-'r v'

l l Luqman, v. 34-
l2 Les Femmes, v.  164
l3 AI-A'raf, v. 143
la Marie, v. 52

13
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Et nous croyons que "^Si la mer était encre pour
[écrireJ les paroles de mon Seigneur, la mer
s'épuiserait certainement avant que ne s'épuisent
les paroles de mon Seigneur'ns

e :*'q:,*.'.â,'rititî:r-3 4 i:rtt ,I.Gi"j'rb
{  - .  t  .  . 7  i  t  t  .  .  o  .  .  t  t . i/

{ a=f }f ûJt ir! dll c,'t 15 e$t V ,sal

"Et quand bien même tous les arbres de la tene
seraient des plumes et l'océan, une encre renforcée
par sept autres océans, les paroles de Dicu ne
s'épuiseraient pas. Dieu est certes Puissant et
Sage."tu

Et nous croyons que Ses paroles sont les plus
parfaites, véridiques dans les propos, justes dans leur
formulation et très plaisantes dans leur récitation.
Dieu le Très-Haut a dit :

( T-, Éy *1, iJS c-ôi; È
uEt la parole de ton Seigneur s'est complétée en
toute vérité et toute équité"l7.

|  .  o  -  o  - .

Et Il a dit : ( t+..t ailt u é.t-.ai ,ty
u...Et quï est plus véridique que Dieu en parole."t"

15 
La Caverne, v. 109

16 
Luqman, v. 27.

17 
Les Bestiaux, v. 115

t4
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Et nous croyons que le Saint Coran est la parole de
Dieu le Très-Haut par laquelle Il S'est exprimé
réellement. Il I'a prononcé devant I'ange Gabriel, et
celui-ci I'a descendu sur le coeur du Prophète - que
Dieu prie sur lui et le salue.

t  t .  t  t  r , - .  t  ,

4.,YU 6) n /$rt ah,Ji J F
"Dis :"C'est Ie Saint Esprit (Gabriel) qui I'afait
descendre de la part de ton Seigneur en toute
tétité.rtts

.rt"

" Et ceci (le Coran), c'est le Seigneur de I'univers

Qui l'a fait descendre. Et I'Esprit Jidèle est
descendu avec cela sur ton coeur, pour que tu sois
du nombre des avertisseurs. Avec une langue orabe
très claire.'no
Et nous croyons que Dieu exalté soit-Il est au dessus
de Ses créatures par Son essence et par Ses attributs,

suivant la parole du Très-Haut ,(,*rr.ir 
'ët 

itb

l8  
J,cs Fcmmes, v.  87.

re 
l-cs ,,\beilles, v. 102.

io l ,cs Poètcs,  v.192-195

15
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u...Et Il est le Très-Haut, le Très-Grand'nt,
Et Sa parole :

, t  
. , i , t  

/ ' , ' t '  
'  '  Ô ' t  ' "  ' ' ^ -  

l -

( r*l' p-S^lt pt ::V ét iust 2a3 Y
uC'est Lui le Dominateur Suprême sur Ses esclaves
; c'est Lui le Sage,le Parfaitement Connaisseur.'2'
Et nous croyons qu'Il

{ il' ji ;irtt * u'1-r'; gÉiz-' 41i:\r: r>ft;r'y>$
ucréa les cieux et Ia terue ensixjoursrpuiss'est
installé sur le Trône, administrant toute chose...'zi
Son installation sur le Trône veut dire qu'Il est au
dessus du Trône en Son essence et cet établissement
est particulier et sied à Sa grâce, Sa majesté et Sa
gloire. Nul ne peut en connaître le comment, sauf
Lui.
Et nous croyons qu'Il est avec Ses créatures en
même temps qu'Il est sur Son Trône ; Il connaît leur
situation, entend leurs paroles, voit leurs actes et
administre toutes leurs choses, pourvoit à la
subsistance du pauvre, accorde au nécessiteux,
donne I'autorité à qui Il veut, arrache l'autorité de
qui Il veut, accorde la puissance à qui Il veut et
humilie qui Il veut. Il détient le bien dans Sa main et

2 l  ,
t -â  \ 'acne,  v .  l ) ) .

l , cs  Desuaux,  v .  I  ù .

JOnas,  v .  J

16
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il est capable de toute chose. Et celui dont les
attributs sont ceux cités ci-dessus, est certainement
avec Ses créatures par Sa science, même s'Il est
certes au dessus d'eux sur Son Trône, en Son
essence.

"II nty o rien qui Lui ressemble, et c'est Lui
l'Audiant, le Clairvoy ant.'Da
Et nous ne dirons jamais comme les Haloulites et les
Jahimites, et d'autres qui disent que Dieu est avec
Ses créatures sur terre. en Son essence.
Nous estimons que celui qui dit de tels propos est
mécréant ou égaré, car il a attribué à Dieu ce qui ne
Lui sied pas.
Et nous croyons à ce dont nous a informé Son
messager, Mohamed (ffi) à son propos ; nous
croyons qu'Il descend chaque nuit, dans son dernier
tiers, au ciel Ie plus bas. Il dit alors : "Qui
m'invoque, J'exaucerai sa requête ; et qui Me
demande, Je lui donnerai i qui Me demande
l'absolution, Je la lui accorderai.'ot
Et nous croyons que Dieu - Gloire et pureté à Lui -

viendra le Jour de la Résurrection pour être le Juge

2a La Consultation, v. 1 1.
25 Rapporté par Al-Bukhan et

Dieu I'agrée

Muslirn du hadith d'Abu Huraira - que

1 7
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Suprême entre Ses serviteurs. Dieu exalté soit-Il a
d i t :

\1- É*'eiiJr, gl,, oVs@r r3, rfr ;r'lr cSr ril XS p

"Non ! Quand la tene sera puloérisée. Et qae ton
Seigneur aiendra ainsi que les anges rdng par
rang, Et on amènera, ce joar-là,|'Enfer,l'homme
se rappellerd en ce jour, rnais à quoi lai seroira ce
rappel.'a6

Et nous croyons qu'{ i; t"i itl p

"IIfait parfaitement ce qu'II veut'n'.
Et nous croyons que Sa volonté se subdivise en deux
catégories :

. une volonté universelle : se réalise par elle, ce
qu'Il veut et cela n'implique pas forcément qu'Il
aime la chose réalisée. Dieu le Très-Haut a dit :

{ +r, u iù n' ';st'j t iutt t' Jl 'u 11 }
o... 

"Si Dieu avait voulu, ils ne se seraient pas
entretués, mais Dieufait ce qu'Il veuL','

26 L'Âub., v.21-23
27 Iæs Constellations, v. 16

18
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t . . t  o . - . , j . . t  " > . . . , . r ,  , r ,  -

t ù.r; 4!: é.r ,^ &r ùi 4J oil ÙS o1)
u... A quoi bon vous servira mon conseil, au cas oùt

je voulais vous conseiller et que Dieu veuille vous
égarer. Il est votre Seigneur et Maître."2n
. une volonté juridique : elle n'implique pas

forcément que la chose voulue se réalisera. Mais
cette chose est toujours aimée de Dieu. Dieu le Très-
Haut a dit :

, ,  a  t . - .

( tcJàr y+ lJLr irî.rt6:ltùgl4j!t +n &./j1 dï{1.itt, y

"Et Dieu veut accueillir votre repentir. Mais cew
qui suivent les passions veulent que vous vous
incliniez grandement.'Ro

Et nous croyons que Ses volontés universelle et
juridique sont régies par Sa sagesse, donc tout ce
qu'Il décrète universellement ou prescrit comme
actes cultuels à Ses serviteurs juridiquement, I'est
pour une raison et suivant Sa sagesse, que nous en
appréhendions la raison ou non.

l z

{ûâ"5t;1Ét, nt, | ÎF

"Dieu n'est-Il pas le plus Sage des Juges.'B\

2 8 ,
La  \  acne,  v .  z )J

2n Hu,l, *,. 34
30 Les Femmes, v. 27

19
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qo ;Âi iFû!,é'lr4';\I, F
n...Et qui est meilleur que Dieu en matière de
jugement, pour des gens qui ont unefoiferme.'B'

Et nous croyons que Dieu Très-Haut aime Ses élus
et ceux-ci I'aiment aussi.

t " r r , ' 2 ' o '  
t 7 " i  '  2  t o t '

4 dJl é..-, .tJ*l, Ut ;.t94.:5 ù!-fi È

"Dis : "Si vous aimez vraiment Dieu, suivez'moi,
Dieu vous aimera glars...'Br

4'"Ht #i*Jl;li .i,;F
"Ô vous qui avez cru ! quiconque parmi vous
apostasie de sa religion, Dieufera venir un peuple
qu'Il aime et qui L'aiment.'na

I .  
"  !  t ' z  '  .

( &l!.eJl uatl aJ13 p

\..8t Dieu aime les endurants.'n'
o  t  o  !  

Ô  t  ' o '  t  ô  '

{ ;+-Ljt r.1e .ilt it l-l! Ê++ é.\! }

ll l-e Fig,oiet, n. I
12 L" Tubl. Servie ,v. 5o
33 La Famile d'Imran, v. 31
ro L, T^bl. Servie, v. 54
3t L" F" iI. d'Imran, v. 146
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".., Et juge entre eux en équité, car Dieu aime
vraiment les gens équitables'86

, / .  
o  t o  2  

j  
i  t  t  o ' . .

t iJ#.*'bJl .-'.l aitt ôl lJ:.-'iJ È

"...Etfaites Ie bien, car Dieu aime les
bienfaisants.'87

Et nous croyons que Dieu le Très-Haut agrée tout ce
qu'Il a autorisé comme actes et paroles, et qu'Il
déteste tout ce qu'Il a interdit :

ol,: ,irlt riU r; Tl é- F 
"'

"rt! t;-Éi ô lu
t l r

{é *; trfrl

"Si vous ne croyez pas, Dieu se passe largement de
vous. Il n'agrée pas pour Ses serviteurs la
mécréance. Et si vous êtes reconnaksonts, Il
I'agrée po uF vo rrs..,'o'

,  , o

{;rr"tilt e. T3r'll J*: r+t + Ê*rÇl ailt o; 
"n, 

F
u... Mais Dieu détesta leur départ [pour la guerue
sainteJ, Il les s donc rendus paresseux. Et il leur
fut dit : 'Restez avec ceux qui restent'."'n

36 La Tuble Servie, v. 42
37 

Lavache,v. 195
l8 

Les Groupes, v.7
3e 

Le Repentir, v. 46
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Et nous croyons que Dieu le Très-Haut accorde Sa
satisfaction aux croyants et à ceux qui accomplissent
les bonnes oeuvres.

4.'i, ,,;l-o..l ar,t 
'L'ror,rt{io 

JJI .,"", F

"... Dieu leur a uccordé Sa satisfoction et ils Lui
ont accordé la leur. Telle sera la récompense pour
celui qui aura craint son Seigneur.'xo
Et nous croyons que Dieu le Très-Haut se courrouce
contre ceux qui ont mérité Sa colère parmi les
mécréants et les autres :

{ r-J' 
'ur 

,--zz1 
"r-sri;tt'# :irt} ntr dr/tiill F

'(... Ceux qui pensent du mal de Dieu. Qu'un
mauvais sort bmbe sur eux. Dieu est courroucé
contre euxr...'At

u...Mais ceux qui ouvrent délibérément leur coeur
à la mécrëance, sur ceux-là la colère de Dieu et un
c hâtiment terrible.'n'
Et nous croyons que Dieu le Très-Haut possède un
Visage Majestueux et Noble.

ao 
La Pre.r.re, .,r. 8

o' 
La Vi.t.,it. Iiclarantc, v. 6

a2 
l,cs r\beillcs, v.106

22



La croyance des gens de la Sunna et de Jama'a (Consensus)

{l'f)',1".,, i5 ùsL, Ë, F
"Seule subsistera le Vïsage de ton Seigneur, plein
de Majesté et de Noblesse.'xj
Et nous croyons que Dieu le Très-Haut possède
Deux Mains généreuses et immenses.

<laé' ui3w#ir,iJii
"...Att contraire, Ses Deux Mains sont largement
ouvertes. Il distribue Ses dons comme Il veut"'u

t  '  t  . o  t r .  o -  o ; .  o  - - ,  ;  , .  
:  

. -  
.

,tly)l j i"lro,lt f.l *a.l trr"+ ,?l'!l3 gÉ g dlJl l3J.ri bJ F
. .  t , .  t  , ,  . . _ .  t , ,  o t  .  {  i  a  -

4ëf *k,Jbrdtâ*, ?a\h
"Ils n'ont pas estimé Dieu comme II devrait I'être.
Alars qu'Il rossemblera la terre entière dans une
poignëe Ie Jour de la Résurrection et les cieux
seront pliës dans Sa Main Droite. Gloire à Lui! Il
est au-dessus de ce qu'îls Lui associent.'As
Et nous croyons que Dieu le Très-Haut possède
également Deux Yeux véritables, d'après Sa parole :

t  ,  
o  t o  

;  . o . ' o -

q Çz:-l t+ct+ .ltilte-l: F

ar l,e Misé.icordi eux, v.27
* L^ Tabl. Servie, v. 64
4 i ,

Les  uroupes.  v .  o /
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uEt consfiuis I'arche sous Nos Yeux et d'tprès
Notre révélation.'%

Et le Prophète (6) a dit : ";Son voile est lumière. S'il
I'enlevait, la lumière de Son visage brîrlerait tout ce
qui se trouve comme créatures sur son passage. "47

Les gens de la Sunna se sont mis d'accord sur le fait
que Ses Yeux sont au nombre de deux, et ce, en
s'appuyant sur la parole du prophète Mohamed (ffi)
concernant I'Anté-Christ : " II est borgne et, certes,
votre Seigneur n'est pas borgne. "os

Et nous croyons que Dieu le Très-Haut,

{,J' ,r,r'ut 9,,.-îr't:ti i:t G''lr?r" I P
"Les regards ne peuvent L'atteindre, cependant
qu'Il saisit tous les regards, et Il est le Daux' le
Padaite me nt C on naiss e ur.'nn

Et nous croyons que les croyants verront leur
Seigneur le Jour de la Résurrection.

{ rrJrÉ ç,, .ll 6i ry(' .y :ti r'tb

o6 I{.,d, rr. 37
o7 Rapporté par Muslim du hadith de Abu Mussa Al-Ach'ari - que Dieu

l'agrée
a8 Rapporté par Al-Bukhari et Muslim du hadith d'Anas - que Dieu

l'agrée
ae Les Bestiaux, v. 103
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"Ce jour-lù, il y aura des visages resplendissants
qui regarderont leur Seigneur.'Eo
Et nous croyons que rien ne ressemble à Dieu le
Très-Haut, car Ses attributs sont parfaits.

. t  . è  t  a  , t ,  t o  -

{ "r*rl 6i-tt yùr eë1t' -J }
u...il n'y a rien qui Lui ressemble. Et II est
I'Audient, le Claimoyant.'El

t 6 ,  -  t -  t ,  t  o .

{tY T: t-' ci;t ) }

Et nous croyons que u...Ni somnolence, ni sommeil
ne Le prenne...'n2 , cff Son existence et Sa
consistence sont parfaites.
Et nous croyons qu'Il ne commet d'injustice envers
personne, car Sa justice est parfaite...
Et qu'Il n'ignore point les actes de Ses serviteurs,
car Sa surveillance est parfaite et Il ceme toute chose
de Son savoir.
Et nous croyons que nulle chose ne peut réduire
l'autorité de Dieu, que ce soit dans les cieux ou sur
terre, car Son savoir et Sa puissance sont totaux.

I  t  , -  t  t , ,  t t , ,  -  -

{ u-S* é d J* ôî tiJ rrlî rr1 oyi u1}

50 
L" Résurrection, v. 22,23

5l 
La Consultation, v. 1'1

52 
LaYache,v.255

25



La croyance des gens de la Sunna et de Jama'a (Consensus)

"Et Son commandemen$ lorsqa'Il veut une chose,

consiste ù dire : 'Soit' et c'est.'n3

... Et qu'aucune fatigue, ni épuisement ne peuvent

I'atteindre car Sa force est parfaite.
.  , !  , ,  .  , ;  t  , . t ' o ' . '  

. . r , ,  
,  i  ' o ' .  o ' . ' . '  

\

{.vl Uti l,Jl[îiL,J t C+r l'1;5111ill""ltt'il ' ' rÂJJÈ

"Certes, Nous avons créé les cieux et la terre et ce
qu'il y a entre eux en six iours, sans éprouver
aucune lassitude.'60
Et nous croyons à l'affirmation de tout ce que Dieu

s'est afftrmé, ou bien ce que Son Messagei (ffi) Lui

a affirmé à propos des noms et des attributs. Mais
nous désavouons deux principes très contestés et qui

sont à éviter :
o I'anthropomorphisme (At-Tamthil wq At-

Tachbih\ : le fait de dire dans son coeur ou

avec sa langue que les attributs de Dieu le
Très-Haut ressemble à ceux de Ses créatures ;

o I'interprétation (At-Takiifl : le fait de dire

dans son coeur ou avec sa langue, que les
attributs de Dieu sont de cette manière ou
d'une autre.

Et nous croyons à la négation de tout ce que Dieu a

nié à Son sujet, ou Lui a nié Son Messager

5r Ya-Sin, r. 82
5o quq. ' .  38
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Mohamed (6) et que cette négation implique
I'affirmation du contraire et sa perfection. Et nous
nous taisons sur tout ce à propos de quoi Dieu S'est
tu, ainsi que Son Messager.
Et nous pensons que suivre cette voie est certes un
devoir et une obligation, car ce que Dieu s'est
affirmé à Lui-même ou a nié est une information par
laquelle Il informe à Son sujet, et Il est le mieux
placé pour parler de Lui-même ; Sa parole est
véridique et Son récit est le plus beau, et les
serviteurs ne peuvent Le cerner de leur science. Et
ce que le Messager a affirmé ou nié à Son sujet est
une information par laquelle il informe sur son
Seigneur ; et il est le mieux renseigné, le plus sincère
et le plus loyal parmi les créatures, le plus véridique
et le plus éloquent d'entre-elles.
Enfin, dans les paroles de Dieu le Très-Haut et de
Son Messager Mohamed (6) se trouvent le savoir, la
vénté etla clarté. Par conséquent, il n'existe aucune
excuse valable pour la réfuter.

Les règles à observer en ce qui
concerne les Noms et attributs divins

Et en tout ce que nous avons cité parmi les attributs
de Dieu très-Haut, de façon globale ou détaillée, par
affirmation ou par négation, nous sommes sur la
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voie du Coran et de la Sunna de notre prophète
Mohamed (@). Et nous sommes aussi sur le chemin
des Prédecesseurs (Salafi de la communauté et des
Imams de la guidée, venus après eux.
Et nous pensons qu'il est obligatoire de laisser les
textes du Livre et de la Sunna à ce propos sur leur
sens apparent, et de les rapporter à leur vérité
révélée comme il convient à la grâce de Dieu -

exalté soit-Il.
Et nous désavouons la voie prise par les déviateurs
de ces propos ; ceux qui les ont déviés de leur sens,
contrairement à ce que Dieu et Son Prophète ont
voulu.
Et nous désavouons aussi la voie des négateurs de
ces propos, ceux qui les ont détournés du sens voulu
par Dieu et par Son Prophète.
Et nous désavouons la voie prise par les ceux qui
interprètent Ses attributs, en s'appuyant sur
I'anthropomorphisme (At-Tamthil), et en remodelant
le sens apparent par I'interprétation (At-Takiifl
Et nous savons de science certaine que ce qui est
révélé dans le Livre de Dieu le Très-Haut ou dans la
Sunna de Son Prophète (ffi) est vérité, et qu'il
n'existe pas la moindre contradiction entre tout ce
qui a été révélé, en se basant sur la parole du Très-
Haut :

t  o  '  : t " -  

"  
. i ,

{ t"S tl>t+t 4rl1;e. j alJl ,p 'uc -*.16.iJ.9.llriJl.tiy'try )tlt&
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uNe méditent-ils donc pas sur le Coran ? S,it
provenait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient
certainement beaucoup de contradictions !'8s
Les contradictions dans les propos révélés
impliquerait que la révélation n'est que mensonge, et
ceci est impossible à l'égard des propos de Dieu le
Très-Haut et de Son Messager (#).
Et celui qui prétend que dans le Livre de Dieu le
Très-Haut ou dans la Sunna de Son Messager (ffi),
ou entre ces deux, il existe des contradictions, ceci
est le résultat de sa mauvaise foi et de l'égarement
de son coeur. Qu'il se repente donc à Dieu exalté
soit-Il, et qu'il délaisse cet égarement.
Et celui à qui il lui semble déceler une contradiction
dans le Livre de Dieu exalté soit-ll, ou dans la Sunna
de Son Messager (#) ou entre les deux, cela
provient soit de son manque de savoir, soit d'une
mauvaise compréhension, ou encore par une
réflexion insuffisante. Qu'il fasse donc des
recherches, qu'il acroîsse sa réflexion et sa
concentration, jusqu'à ce que la vérité lui apparaîsse
claire ; et si la chose n'est toujours pas claire pour
lui, alors qu'il la remette à Dieu l'Omniscient et
qu'il cesse de penser à ce qui lui semble être. et qu'il
dise comme les gens ancrés <ians la science disent :

29
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t i - -  
o ' t t -  t ' - '  f ' - ' .

{ ir * u ,Y ivt ôiP:Y
'1..Noas y croyons ; tout est de lu part de notre

Seignear..,'ou
Et qu'il sache que ni dans le Livre, ni dans la Sunna,
et ni entre les deux, n'existe de contradiction ou de
divergence.

tu Lu F^ iil. d'Imran. v. 7
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Chapitre 2

La croyance aux Anges

"...des semiteurs honorés. Ils ne devancent pos Son
commandement et agissent selon Son ordre.'E'
Dieu le Très-Haut les a créés ; ils Lui vouent
I'adoration et Lui obéissent :

s,$r u;-;" €F ir;; )1 ciç F ,irj<.-, I È

4.';;*r ',Ér'r
uIIs ne se considèrent point trop grands pour
L'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent Sa
gloire nuit et jour et ne s'intenompent pas.'a'

57 I-es Prophèt es, v. 26,21
58 Iæs Prophètes, v. 19,20
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Dieu les a cachés de nos regards; nous ne les voyons
donc pas, mais il arive qu'Il les dévoile à certains
de Ses serviteurs, parmi eux, le Prophète(6). Il a
bien vu l'Ange Gabriel sous sa vraie forme: il avait
600 ailes et cachait tout I'horizon. En une autre
circonstance, Gabriel se présenta sous la forme d'un
homme parfait. Lorsqu'il vînt à Marie, celle-ci lui
parla et il aussi lui parla. Et il vînt au Prophète (ffi),
sous la forme d'un homme que personne ne
connaissait, alors que les Compagnons se trouvaient
autour de lui. On ne décelait aucune trace visible de
voyage sur lui; il était vêtu de blanc vif et ses
cheveux étaient très noirs. Il s'assît auprès du
Prophète (6), plaça ses genoux contre les siens et
posa la paume de ses mains sur les cuisses du
Prophète (#), lui parla et celui-ci lui répondît. Le
Prophète (ffi) informa ensuite ses Compagnons que
c'était l'Ange Gabriel, venu pour les informer sur
leur religion'n.
Et nous croyons que Dieu le Très-Haut a imposé des
tâches aux anges.
Parmi eux, Gabriel est chargé de faire descendre la
révélation de la part de Dieu, sur Ses prophètes et
messagers choisis; Michaël est chargé de la pluie et
de la végétation; I'Ange Esrafeel, c'est lui qui est
chargé de souffler dans la trompe le Jour de la

5e 
Rapporté par N{usl,im du hadith d'Omar Ibn ,\l-Khattab - que l)icu

I'agrée 
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Résurrection; l'Ange de la Mort est chargé de
prendre les âmes; I'Ange des montagnes a pour rôle
de s'en occuper; Malek est le gardien de I'Enfer.
Parmi eux également, les Anges chargés des
embryons dans les matrices; d'autres, chargés de
protéger les Fils d'Adam (les êtres humains),
d'autres chargés d'inscrire leurs oeuvres. Il y en a
deux pour chacun d'entre nous :

. t  '  J  t  o .  .  t  '

q-*c *.r  qJ )! ,J/ u Wt .&p +r r l t  . , l t  êt , . t , fb
u...Un, assrs à droiteret uk, à gauche, ik
recueillent. Ils ne prononcent pas une parole sans
avoir auprès de lui un observateur prêt à
inscrire'xo.
Et d'autres chargés d'interroger le mort dans sa
tombe. Deux Anges viennent le questionner sur son
dieu, sa religion et son prophète, alors :

.  ' . !

ôi)l *sij rJJt ôuâJt J .-rtltr Jlrr r,..i

4 ;r* r".!r.ga, d,*!riJr ut'Sorl

"Dieu affermira les croyants par une paroleferme
dans lu vie présente et dans I'au-delà. Tandis qu'II
égare les injustes. Et Dieufait ce qu'Il veut.'bl

60 q"f, .rr. 17,18
6t Abtahant,v.27

..riir nlr 
'J 

Uv ' -  : ' ) r
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Et parmi eux aussi, les Anges au service des
habitants du Paradis :

"Les Anges entreront sur eux de chaque porte.
Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Alors,
quelle est belle, vatre ultime demeure !'*'
Le Prophète (6) a fait mention de ce que le Beyt Al-
Ma'rnour (La Maison pleine) se trouvant au ciel, est
visitée - ou dans une autre version, qu'ils y prient -
chaque jour par 70"000 anges, qui ne reviennent
jamais à cet endroit, jusqu'au dernieru'.

u2 L To.rn.r. . ,v.23,24
63 Rappotté par Âl-Bukhari et Muslim
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Chapitre 3

La croyance aux Livres
Révélés

T-:I t nous croyons que Dieu le Très-Haut a fait

fi descendre sur Ses messagers des Livres
I-lcomme preuves contre les Mondess et une
clairvoyance porrr les bienfaiteurs. Avec ces Livres,
les messagers leur enseignent la sagesse et les
purifient.
Et nous croyons que Dieu le très-Haut a fait
descendre avec chaque messager, un livre, selon Sa
parole:

- a  
t t  '  t  t

p/J jt.;+lt; ./KJl e<+ uli: .lç! L:l-., ULrî -riJ F

"Nous avons en effet envoyé Nos messagers avec
des preuves accablantes et avons fait descendre

64 
Le -ond.. des humains et le monde des Jinns
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avec eux le Livre et la balance pour que les gens
établissent la i ustice.'xs
Parmi ces livres, nous connaissons :
A) La Thora que Dieu le Très-Haut a fait descendre
sur Moise - Que Dieu prie sur lui et le salue - et qui
est le plus important des liwes des Fils d'IsraëI.
'uu 

4"Li a.,sr o jlr V'çE*t ,i-t Ji q* lÛyr Û;î É1p
' . , '  

. ,  t . , .  , '

{'1.<, qb ti6l {'yY ;rtPi^'-.t tqtLrlll ù1+ljlj llrb

"Nous avons descendu la Thora; elle contient un
guide et une lumière, avec laquelle les prophètes
qui se sont soumis iugent les affaires des iuifs'
ainsi que les docteurs et les rabbins, car on leur a
conJîé la garde du Livre de Dieu et ils en sont des
témoins...'x6
B) L'Evangile (Al-Injil) que Dieu le Très-Haut a fait

descendre sur Jésus - que Dieu prie sur lui et Ie

salue-. Il confirme laThora et la complète.

ôl)tll Ot 6 ft"";:r\ l t 
":;4', 

J:?!)r ;ç'.,F

{ 
"i.t 

zto'v1 e À j

u...Et Nous lui avons donné l'Evangile qui contient

un guide et une lumière, pour confirmer ce qu'il y

65 
l,e Fer, v. 25

6u L" Tubl. Servie, v. 44
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avait dans la Thora, an guide et une exhortation
pour les pieuv.'a1

(FJ' if ç!, "e ç3",h\:Y
u...Et pour que je vous rende licite une partie de ce
qui vous a été défendu"68
C) Les Psaumes (Az-Zabour) que Dieu le Très-Haut
a donné à David - que Dieu prie sur lui et le salue.
D) Les Feuillets d'Abraham et de Moise (Souhouf
Ibrahim wa Moussa) - que la prière et le salut de
Dieu soient sur eux.

4.Ai:rû+r;l ,&@ ;jr'lr ,.a^brj rr^t1y,
"Ceci ,, trouw certes dans les Feuilles anciennes,
les Feuilles dAbraham et de Moise,se.
E) Le Saint Coran que Dieu a fait descendre sur Son
prophète Mohamed (6), le dernier des prophètes

,  - 6  t o .  .  r o

{.itipt, s"+Jt q:! ) /V.rJ" }
"...comme guide pour les gents et preuve claire de la
bonne direction et du discernement...,no

{ +J" t-'gl ./t5Jl j/ q{ Jc U É* },

6' L^T^ble Servie, v. 46
ut Lr F^-iI. d'Imran, v. 50
un L. Trèr-H"ut, v. 18, 19
?o La \rache, v. 185
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et il "...confrrme le livre qui était avant lui et est
prédominant sur lui."'
Dieu a donc abrogé par le Coran tous les livres
précédents et Il a pris sur Lui la charge de le
protéger contre la frivolité et l'égarement des
falsificateurs.

{ lrr"; 
'Â 

u1i ;"iu Û; ,"" ÉtF

"Certes c'est Nous qui avons descendu le Roppel et
c'est Nous qui le protègerons.'" cat il demeurera

une preuve contre toutes les créatures jusqu'au jour

de la résurrection.
En ce qui conceme les livres qui ont précédé, ils sont
effectivement temporaires, révélés pour une période
déterminée qui finit avec une nouvelle révélation qui

l'abroge, et apporte en même temps la preuve de ce
qu'ils ont subi comme falsifications et changements.
Etant donné qu'ils n'étaient pas protégés, on y
trouve certes des falsifications, des ajouts et des
manques.

4.*r'i ,f #t ;t j';*r,eira 4;jr ,, p

"Parmi les juifs, il en est qui détournent les mots de
leur sens,..'"

7l L" T"bl. Servie, v. 48
?2 

Al-Hi;., t. 9
-  Les f  emmes .v.40
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leurs propres mains puis disent : 'Ceci vient de
Dieu' pour en tirer un mince proJit ! Malheur à
eux donc pour ce que leurs mains ont écrit et
malheur ù eux à cause de ce qu'ils en profttent !,n4

t -  t  t .  t  t  -  t

/9 .s--r t'sy içy ! "V ç;jr çr(ir J;i .r -1, È
('rS oH:U,;'ï nblt'u jÇ

u,..Dis : 'Qui afait descendre le livre que Moise a
apporté comme une lumière et un guide pour les
gens ? Vous le mettez enfeuillets pour en montrer
une partie et en cacher beaucoup !,.,'ns

-  , -  r . - '  '

ë jAJ ànl

r,1 .7udr e;;Â./u<i! jJi uj;,.w4 ê it, F
a  . t

* q1l t : {l 
o q -* o-l*s./\'(Jl J/ P

, ( ' , ,  
t  

1 " ' '  
t - ' '  

. r a i , , i r ,
Al il 1*b ,1.o l:'rJul niil ,-,b

\  
J  ' \ -  J  \

1 4 ,
L a  \ a c n e ,  v .  / y

75 
Les Bestraux, v. 91
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, . 1 t . . t t . . . - t o . .  . - o  t .  t . o t

./t'lj JJil 
"r ô",rJit) $-lt, ./t<ll oilt çjc uî.ÉJ ùtS u b

' r t t

{ aitt ,r3r ê j ttv Iif

'(Et il y a parmi eux, certes, certains qui roalent
leur langue en lisant le livre pour que vous le
croyiez du Livre, alors que ce n'est point du Livre,
et ils disent : (Ceci vient de Dieu' alors que celd ne
vient point de Dieu Et ils disent sciemment des
mensonges sur Dieu-.."6

ëF"es w ri6 ér'.'. "ît'é "vb y9' J.î É F
4. er;' eoJ' 

'n 
nt'oyrj6'otr 7s"ti:È Jl{ygrq

"Ô gens du Livre ! Notre messager vous est
effectivement venu pour vous montrer beaucoup de
ce que vous cschiez du Livre'n'jusqu'à Sa parole le
Très Exalté (Certes sont mécréants ceux qui disent:
'Dieu est le Messie'Jils de Marie' t'ng

7o L" F"*iile d'Imran, v.78,79
'1 L^'lub]r scrvie, v. 15
78 L" T^bl. Servie, v. 17
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Chapitre 4

La croyance aux prophètes

t nous croyons que Dieu le Très-Haut a
envoyé à Ses Serviteurs des messagers ...

t  t  ,  ô ,  t ,  t  t  .  -  .  .  t .  .  . t

ùrSJ J-,jl r+ Â+. {',,tc /ttJ ù-É fi,qf s ui*b

{ uÉ t'1y'^nt

"Annonciateurs et avertisseurs aJin qu'il n'y ait
plus d'argument pour les Gens devant Dieu après
la venue des messagers, Allah est Puissant et
Sage.'"
Et nous croyons que le premier d'entre eux fut Noé
et le dernier, Mohamed -que Dieu prie sur eux et les
salue tous.

'  
" t r '  

ô '  ô  o  i  I  \

4 or', ;r #rs fj J! tr*;î t5 éÀJ!q.li Ù!È

7e 
Les F'emmes ,v. 165

41



La croyance des gens de la Sunna et  de Jama'a (Consensus)

"Nous t'avons fait la révélation comme Nous la
ftmes à Nqé et aux prophètes après lui...'oo

{;;' tiv:r àtl lÂ Ét:éo; i ylli :; ùK r, F
"Mohamed n'a jamais été le père de I'un d'entre
vos hommes, mais [il estJ le Messager de Dieu et le
dernier des prophètes...'Â'
Le meilleur d'entre eux est Mohamed, puis
Abraham, puis Moïse puis Noé et Jésus-Fils de
Marie, et ce sont eux que Dieu a désignés dans Sa
Parole :

I  '  i '

e-rs lratAs L! qt eJ.l c#Ç ét , u.ièî jbF

{ uà;; 6ç ê u"t>1, n-", ut ,#s
uEt lorsque Nous prîmes des prophètes leur
engagement de même que de toi, de Noé,
d'Abraham, de Moîse et de Jésus-Fils de Marie, et
Nous avons pris d'eux un engagement solennel.'az
Et nous avons foi que lalégislation(Chari'ah)de
Mohamed (*E), englobe tous les mérites des lois des
messagers précédents, selon la Parole du Très-Haut :

8 0 ,
l , c s  l ' c m m ( s .  v .  l 0 J

8 t  ,
l , cs  ( -oxUScS.  v .  4U

8 2 ,
t -cs  ( -ox l l scs ,  v .  /

,1 a
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t : eU! tir-jî çjil3 Vy q ,*s V j"!t U é e; F
.  t .  . .  t  . ' a ' .  

' .  '  

t

(.j rlF )1.,,cJt tfii"oi ;r_-ct iey}'e|tlq*:
'II a tégiféré pour ,,or, 

"n 
matière de retijon ce

qu'il a enjoint à Noé et ce que nous t'avons révélé
et ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moise et
à Jésus : 'Etablissez la religion et n'enfaites pas
un sujet de divisionr'...'r'
Et nous croyons que tous les messagers sont des
êtres humains, créés qui ne possèdent aucune des
particularités de la souveraineté divine
(Rouboubiya). Dieu le Très-Haut a dit au sujet de
Noé qui est le premier messager :

, t  
'  

" -  

! - ;  
'  a ' a  t . . .  t .  .

{ S glJpir, \. ' 'Jl Éîli ' i tJr ;.rV çr,o é JyîT; F
'[Noé dit :J Et je ne vous dis pas que je détiens les
ûrésors de Dieu, je ne connais pas I'inconnaissable
et je ne dk pas que je suis un ange...'oo
Dieu le Très-Haut ordonna également à Mohamed
qui est le dernier des messagers, de dire :

t s gl é Jii )r -.rl Éî ); ur ;tyçr, é Jyi i "lr}

83 
l,a Consultation, v. 13

to 
If.rd, .rr. 31

43



La croyance des gens de la Sunna et  de Jama'a (Consensus)

"Dis : Je ne vous dis pas que je détiens les trésors
de Dieu, ni que je connais l'inconnaissable et je ne
vous dis pas que je suk un ange...'ot , at de dire :

. J a  
' a  i '  o '  '  o i t  t .

( dlJl ,ti t )l tr.a I: lr.ô ge ..iJlri T .,1, È

"Dis : Je ne possède pour moi-même ni proftt, ni
dommage, sauf ce que Dieu veut...'ou, ot encore de
dire :

{ ' 'r*i: ltt q \î|}rLi ur

"Dis : Je ne possède pour vous ni dommage, ni
moyen pour vous mettre sur la droiture. Dis :
'personne ne saara me protéger contre Dieu, et je
ne trouverai jamais de refuge en dehors de Lui'.'^1
Et nous croyons que tous les messagers sont des
esclaves-serviteurs parmi les esclaves-serviteurs de
Dieu. Dieu le Très Exalté soit-Il les a honorés par
Son message; Il les a élevés au plus haut rang de Ses
serviteurs, et les mentionne par les plus belles
formules de louange.
Il dit à propos du premier d'entre eux, Noé - que
Dieu prie sur lui et le salue :

85 
Les Bestiaux, v. 5o

E6 Al-A'raf, v. 188
87 I -es Dj inns,  v.21,22
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t  t  .  z  o .  ,  -  i t  t  -  -  . o . ,  a  .  , ,  t.  . " " .  \
( trf l.Le srl5 û\fj e. Ul.' cr it5I'

"Les descendonts de ceux que Nous avons
transportés dans l'arche avec Noé. Certes, il était

un serviteur très reconnaksant.'o' Et Il a dit au

sujet de Mohamed (ffi) :
r , - .  a - o  t o  ' - t

{'r.,.,.,".J\'iJ uÉj+;t".iupt J; ç-ijt 4Ç }

"Qu'on exalte la gloire de Celui qui a fail
descendre le Livre de Discernement sur Son
serviteur, pour qu'il soit un avertisseur pour
I'univers."e Et Il a dit à propos d'autres messagers

{ru*'rr, ç+'rr è':i çfrt oày êftlÉ;ç il3 p

"Et rappelle-toi donc Nos serviteurs ; Abraham,
Isaac et Jacob, détenteurs de puissance et de
clairvoyance.'Do

!  , ,  t .  t  .  , , 6 ,  o  t  o  ,

( çt-lït!+'lt l! r1-9lr U.r.c rfitl p

"... et rappelle-toi David, notre serviteur, doué de

force et il était certes très repentant.'D'

tt 
L. V,rv^g" Nocturne, v. 3

RC- -  
Lc  l J rscernement ,  v .  I

no { ; ^d ,u .45
n '  

çud ,  t .  17
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, O  . " . r t t . t 0 . 6 . 6  
.  - . . t  .  t ,

{ çtrîul r+lt e ùt"J- r11l-rJ t.r1j }
uEt à David Nousfimes don de Salomon, quel bon
serviteur. Il était plein de repentir.'Dz
Et Il a dit à propos de Jésus-Fils de Marie :

. , 4  . .  t  . o .  .  .  - o  .  ô .  n  o .  a  
.  t  a

{ .}i'r-!,i{ yi. oul'?J 4t t.'rî{t I!J" ô!}

"Il ntétait qu'un serviteur que Nous avons comblé
de bienfaits et que Nous avons désigné en exemple
aux Fils d'IsraëL'D3
Et nous croyons que Dieu le Très-Haut a clos la
révélation par le messager Mohamed (6) et qu'Il l'a
envoyé à toute I'humanité, conformément à Sa
Parole:

"Dis: 'O vous hommes ! Je suis le messager de
Dieu pour vous tous, ù Qai appartient Ia royauté
des cieux et de la terre. Point de divinité à part
Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez
donc en Dieu, en Son messager le Prophète

n' 
ço.l, rr. 30

el L'c)rnement. v. 59
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illettré qui croit en Dieu et en Ses paroles. Et
suivez-le alin que vous soyez bien guidés.'Do

Et nous croyons que la législation (Chari'a) de
Mohamed (6) est la religion de I'Islam que Dieu le
Très-Haut a agréé pour Ses serviteurs. Dieu
n'accepte de quiconque aucune religion autre que
I'Islam, selon Sa Parole :

{ey-} '* i t t  .r,c,r i l  i1}

uCertes, la religion acceptée de Dieu est
l'Islam...'o'et Sa parole :

( r+, euyr 
'$',7,,,1#,éJ' 

.Ji, Ér iJ ;i"iÎplry

"...Aujourd'hui, I'ai parachevé pour vous votre
religion et complété sur vous Mon bienfait, et
J'agrée pour vous I'Islam comme religion...'ou, et

encore :

$.',rnw, qii:r)t e;:r'+ e J'Qr ç1-)r * * u:tb
"Et celui qui désire une autre religion que I'Islam,
ce ne sera point accepté de lui et il sera dans l'au-
delà parmi les perdants.'D'

ea 
Al-A'raf, v.158

es La Famrlle d'Imran, v
e6 Lo Tobl. Servie, v. 3
e7 

Lo Fo-rI. d'Imran, v
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Et nous pensons que celui qui prétend qu'il existe
aujourd'hui une religion acceptée de Dieu autre que
I'Islam, comme la religion judaïque, chrétienne ou
autre, est mécréant. Si on lui accorde une occasion
de se repentir, qu'il se repente ou il lui sera appliqué
la sentence du renégat, car il a traité le Coran de
mensonge.
Et nous pensons que celui qui renie le message de
Mohamed -que Dieu prie sur lui et le salue, destiné à
toute l' humanité, de ce fait, renie tous les autres
messagers, y compris celui auquel il prétend croire
et qu'il prétend suivre, car la Parole du Très-Haut
dit:

{;-;'.;;tLrF
"Le peuple de Noé traita de menteurc les
messagers.'D8
Dieu a considéré qu'ils avaient traité de menteurs
tous les messagers bien que nul messager n'ait
devancé Noé. Et I'Exalté a dit :

oL'ri, ut i,-p'* oi oi+t-: a-"'r, uu ë;É"ilrb1p
t  , .

e!) -"{ t"i;a oi ë34,t3 -* É: ,ft ;a! Ii*s

, ' o  ,  o - , ' .  , " - i . , ' r ,  . '  ,  ' , o  t t  -  - . ;  ^

4 t.# lrlic -r iKlJ U.rrcîj u- ..r3;t(Jt e" eH-,î sr y..-
\  

- :  '  v - t ,

e8 Les Poètes, v. 105
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"Ceux qui ne croicnt pas en Dieu et en Ses
messagers, et qai veulentfaire une distinction enfie
Dieu et Ses messagers et qui disent : (Nous croyons
en certains d'entre eux et en renions d'autres', et
qui veulent prendre un chemin intermédiaire, ce
sont eux les vrais mécréants ! Et nous avons
préparé pour les mécréants un châtiment
humiliant'8
Et nous croyons qu'il n'y aura plus de prophète
après Mohamed, le Messager de Dieu (6). Celui qui
prétend qu'il y aura une prophétie après lui ou donne
foi à quiconque le prétend, devient mécréant car il
traite ainsi de menteur Dieu, Son Messager
[Mohamed] et le consensus des musulmans.
Et nous croyons que le Prophète (6) a eu des
successeurs bien-guidés (Califes Rachides). Ils I'ont
succédé dans sa communauté dans les domaines du
savoir, de I'appel à Dieu et dans I'administration de
la communauté des croyants.
Le meilleur d'entre eux et le plus digne d'avoir le
califat est Abou Balcr- le Véridique, puis, 'Omar lbn
Al-Khattab, pui$ 'Othman Ibn-'Afan,puis, Ali lbn-
Abi Taleb - que Dieu accorde Sa satisfaction à tous.
De par leur bonté et leur piété, ils étaient les plus
dignes du califat. Dieu Exalté soit-Il, avec Sa
sagesse parfaite, ne pouvait mettre à la tête des
meilleurs générations de croyants, un homme alors

9 9 ,
L e  s  t l e m m e s ,  v .  l  ) u , l  )  l
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qu'il existait parmi eux celui qui était meilleur que
lui et plus digne du pouvoir.
Et nous croyons que celui qui est de moindre degré
parmi eux peut avoir une qualité dans laquelle il
devance celui qui est meilleur que lui, mais sans
avoir le rang de celui-ci; car les actes qui engendrent
le mérite sont nombreux et divers.
Et nous croyons que la communauté musulmane est
la meilleure de toutes les communautés et la plus
noble arrx yeux de Dieu - béni soit-Il, selon la Parole
du Très-Haut :

.; tttps

"Vous êtes la meilleure communauté surgie parmi
les hommes, vous ordonnez le bien, interdisez le
mal et croyez en Dieu."t*
Nous croyons que les meilleurs de cette
communauté sont les compagnons du Prophète (6)
(As-Sahaba), puis leurs successeurs (ArTabi'in),
puis les successeurs de ceux-ci ; et qu'il restera
toujours un groupe de cette communauté qui sera sur
la voie de la vérité. Nul préjudice de la part de ceux
qui les ont contredits, ou de ceux qui ont refusé de
leur porter secours ne peut nuire à ses membres, et

.  o  t  , t  , è ,  o t t

ly */ yî * éF
t  6  t .

{.!tr orl s :Qt

.ilFtr os',. l

læ L^ F^-iile d'Imran. v. 110
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ce, jusqu'à ce que vienne l'ordre de Dieu béni soit-
n.
Et nous avons foi que ce qui s'est passé comme
differents entre les Compagnons - que Dieu les agrée
tous, ne le fut que par leurs effbrts d'interprétation et
les differences d'opinions qui en ont résultés. Tout le
monde cherchait la vérité ; cerx d'entre eux qui ont
vu juste verront leur rétribution doublée et, ceux qui
se sont trompés auront tout de même une [seule]
rétribution, et leurs fautes leur seront pardonnées.
Et nous pensons qu'il faut taire leurs faux pas et
leurs divergences, et que c'est un devoir. Et nous ne
'mentionnons les Compagnons que par ce qui leur est
dû, c'est-à-dire les compliments. Et il faut que nous
purifions nos coeurs de ce qu'ils contiennent comme
rancoeur et haine envers chacun d'eux. car Dieu
Très-Haut dit :

t '  ' .  t  -  o  i  -  ' ô  t  -  ' .  t  - o  ,

ir.lr fari elCji .ptl.e C{t +! q æi./ {5, çt* T F
,  

' )  t  o  t .  .  -  -  a  ,  t -  - .

( .,.-*lt dJl .rj )tSj lltlj & .1r t/i;i UJl ,r

".,.On ne peut égaler cependant celui d'entre vous
qui a donné ses biens et a combattu avant Ia
conquête [de la MecqueJ, ces derniers sont classés
à un rang supérieur à ceux qui ont dépensé et
combattu après fla conquêteJ. Néanmoins, à

) t
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chacun, Dieu
récompense..."tol

a promis la plus belle

Et la Parole de Dieu le Très-Haut à notre attention :

É jt uiSr t,,lplruj F' u.t u j*ei cr ry+ ;;jr, p
. t  ; 4 .  !  )  -  t ' -  

, i t , . -  : !  . ' ,

4 C'., éi1{tltrl l.pt ;riii )tè l{Jle d J'..r T; .tt'"1)tl

uEt ceux qui sont venus après eux disent :
'seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nosfrères qui
nous ont précedés dans lafoi,et ne mets dans nos
coeurs aacune rancoeur poar ceux qui ont cru.
Seigneur, Tu es compatissant et très
mis é ricordie ltx'. "t02

lo l  Le Fcr,  t .  10
lo2 L'Exr-,de, r. 1o
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Chapitre 5

La croyance au Jour Dernier

ous croyons au Jour Dernier qui est le Jour
de la Résurrection. Il n'y aura pas d'autre
jour après celui-là. Les gens seront
réssuscités pour vivre éternellement, soit

dans la demeure des délices, soit dans la demeure du
châtiment douloureux.
Nous croyons à la résurrection; Dieu le Très-Haut
redonnera la vie aux morts, et ce, lorsque l'ange
Israfil soufflera dans la trompe pour la seconde fois

u'tl it:lr e ,lt ?[rit C c # )F, ê er F
, /  . .  

t  t  .  i  ,  .  t  -  .  -  ô  I  ,  t  ,  t  t ,

( ùjrs+ tE e rili é;i{J e ; ailr ,u

"Et on souftlera dans Ia trompe, et voîlù que ceux
qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre
seront foudroyés, exceptés ceux que Dieuvoudra.
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Puis on y soufilera une seeonde fois, et les voîlà
debouts à regarder."'ot
Les gens sortiront donc de leur tombe, pour se
présenter devant le Seigneur de I'Univers, pieds-nus,
sans vêtements, leur prépuce non circoncis :

.  . t

{ r*,1 t3 trt t*1" t.rs j o.t r,; $; J1î t,îa tJ }

"...Comme Nous avons commencé la première
création, ainsi Nous la répétons, c'est une
promesse qui Nous incombe et Nous
I'accomplirons."tM
Nous croyons aux registres des actions qui nous
seront remis soit par la main droite, ou par derrière
le dos, avec la gauche :

t . ,  2  "  1 . - .  ,  t .  '

otrj !15 ,]si ;r ÉîJ .'æi tsss* nlrî U! :Jq; @s
t  , t  t  a  .  .  a  ,  .

*6 t, -i o* i,-ô fflr o.ab
\ / J .  /  -  J  V  J v

uCelui qui recevra son livre en su main droite -

sera soumis alors à un iugement facile. Et
retournera tout réjoui auprès de sa famille. Et
quunt à celui qui recevra son livre denière son dos.

lol Les Groupes, v. 68
roa Les Prophètes, v. 104
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il invoquera Ia destruction sur lui-même. Et il
brûlera dans unfeu ardent."tos
t  , o ,  t  .  .  ,  o  ' . .  t -  t  o  t '  t t  t '  2  t  2 ' ' ' '  '  i  t - '  

.

êtili lt5 a,[iJl t-t d 4FS ai's. ê oritJa oLr;litlt*,lJS: F

{ u.,",- & ;;, +, é uYi}r 4P' r,r"l-
uEt à chaque homme, Nous avons attaché son
oeuvre à son cou Et au iour de la résurrection,
Nous lui sortirons un livre qu'il trouvera édité. Lis
ton livre, tu te suffts aujourd'hui, d'être ton propre
comptable."t*
Nous croyons à la balance où seront déposées nos
oeuvres le jour de la résurrection, et nous croyons
que nulle âme ne subira d'injustice :

$;:Jff i):tJÉ J* eit t'o1ris ar"Jur J-r # h

"Et quiconque aurafait l'équivalent d'un atome de
bien le verra. Et quiconque aurafait l'équivalent
d'un atome de maL le verufl."'o'

l05 La l)échirure, T-12
106 I.e Vov"ge Nocturne, v. 13,14
lo? La Secoussc. , r .  7,8
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t t  
: .  

o  a , . -  o . .  
z + ^ .  

t  o r o  t t  ,  . . t .  t t  / .  o  , t .

u)tt, çÀ, d/J @ ùfJi.Jl e 4:û 4!rlt clu, û*e F

lei':$æ',li'ttv e* g"fr;;its.,* ult s!l:6
.  t  6  t .  t ,

( ool,s tei e: rût

"Ceux dont la balance est lourde seront les
gagnants Et ceux dont la balance est légère
seront ceux qui auront ruiné leurs propres âmes, et
ils demeureront éternellement en enfer - Lefeu
brîtlera leurs visages et ils auront les lèvres
crispées."toï
i  ,  o  t  .  . , a  o  -  t - -

Tl ù;o: y,t e.:î-Jl, ,V ,lS kJti..î J.b di e;.-r.JtJ oÇ ,,f F

dor.tu, ) 9"1 telb

"Quiconque viendra avec une bonne oeuvre aura
dix fois autant, et quiconque viendra avec une
mauvaise oeuvre, ne sera rétribué que par son
équivalent et on ne leurfera aucune injustice."toe
Nous croyons à I'intercession du Prophète (#), et
qu'elle appartient à lui seul. Il intercèdera auprès de
Dieu Exalté, avec Sa permission, et ce, pour qu'Il
commense le jugement entre Ses serviteurs, au

IoE 
Les Croyants, v. 102-104

loe 
Les Bestiaux, v. 160
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moment où le chagrin et le tourment les auront
atteints d'une façon insupportable.
Ils partiront d'abord demander I'intercession auprès
d'Adam, puis auprès de Noé, puis auprès
d'Abraham, puis auprès de Moïse, puis auprès de
Jésus, et tous le ramèneront auprès du prophète
Mohamed"o (6).

Nous croyons à I'intercession en faveur de ceux qui,
parmi les croyants, sont destinés à I'enfer, afin qu'ils
en sortent. Et cette intercession appartiendra au
prophète Mohamed, ainsi qu'aux autres prophètes,
aux croyants et aux anges.
Nous croyons que Dieu le Très-Haut fera sortir de
I'enfer ceux parmi les croyants qui ne bénéficieront
pas de I'intercession, si ce n'est par Sa générosité et
Sa miséricorde.
Nous croyons au bassin du Messager de Dieu (iiF) ;
son eau est plus blanche que le lait, plus délicieuse
que le miel et son odeur est meilleur que le musc. Sa
longueur est d'une distance égale à un mois de
marche, ainsi que sa largeur.
Ses verres sont comme les étoiles dans le ciel, de par
leur beauté et leur nombre.
Viendront boire de son beuvrage les croyants parmi
la communauté de Mohamed (ffi) ; celui qui boira de
son eau n'aura plus jamais soif.

ll0 Rappotté par Muslim du hadith d'Abu Iluraira - que l)ieu l'agrée
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Et nous croyons au pont-/e Çirat qui sera dressé au-
dessus de l'enfer. Les gens le traverseront selon le
degré de leurs actes. Le premier d'entre eux le
traversera à la vitesse de l'éclair, puis le suivant, à la
vitesse du vent, le suivant. à celle d'un oiseau, puis à
celle d'un coureur. Et le Prophète (#) se tiendra sur
le Pont-Çirat et dira : "Ô Seigneur ! Sauve-le, sauve-
le l",t Cela se poursuivra jusqu'à ce que les actes
des gens s'affaiblissent, puis viendra celui qui le
traversera en rampant. Et sur les côtés du pont, il y
aura des crochets. Ils feront subir à certains des
égratignures, sans les faire tomber, et à d'autres, ils
les feront tomber en enfer.
Et nous croyons à tout ce qui se trouve dans le Livre
et la Sunna comme informations concemant ce jour

et ces affres. Que Dieu nous vienne en aide !
Et nous croyons à l'intercession du Prophète
Mohamed (,6) pour les habitants du paradis, pour
qu'ils y rentrent. Cette intercession appartient au
Prophète seul.
Et nous croyons au paradis et à l'enfer, et que le
paradis est la demeure des délices ; Dieu le Très-
Haut I'a réservée aux croyants vertueux. On y trouve
comme délices, ce que nul oeil n'a vu, nulle oreille
n'a entendu, et ce qu'aucun esprit humain n'a pu
ressentir.

llr Rapporté par Muslim tlu hadith d'Abu Hurùa - que Dieu I'agrée
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t - . .  t .  t o . .  t !  "  
t a .  o t t t . . , ' . . .  . i r

{ ort* lit5 ! *ty ;,ooli} q ê,fi l, r.ô d'r }, È
'Aucune âme ne sait ce que I'On a caché pow elle
comme réjouissance pour les yeux, en récompense
de ce q u' elle faisait. 

u"'

Et l'enfer est la demeure du châtiment. Dieu Exalté
I'a réservée aux mécréants injustes. On y trouve
coûlme châtiments et punitions ce que I'on ne peut
imaginer.

trita" r iï o$ Ç:{) i iuî 'rÉ -rûl t;rili É1y
'  

, . . o ,  ,  . , '  -  o  -  t  t

{ *r é.,eL1./liJl f or-lt C* Wg :6,

"...Nous avons préparé pour les injustes un feu
dont les tlammes les cernent. Et s'ils implorent à
boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal

fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise
boisson et quelle détestable demeure!'^"

Le paradis et I'enfer existent en ce moment même,
pour toute l'étemité, et ils ne périront jamais:

i .  t ô  .  t  t  '  
"  

' " "  
. .

b'.J ;f ç-* ëv ,*!>.t1 tr.JL.a Jar4j allU V} y1h

{ v;r'Â'*, ,r..-i"sr!î ç r"ru rÇ'lr

l l2 L" Pro.te.ttation, v. 17
t t3 

l ,aCaverte,v.29
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u...Et quiconque croit en Dieu etfait le bien, Il le
fait entrer aux jardins soas lesquels coulent les
ruisseaux, pour y demeurer éternellement,Dieu lui
a donc accordé une belle rétribution.""o

{ lr"i' tît ï j ar t;,bi,4 i o j l, rur ê," e i' r' & ri, g ti re
"Dieu a maudit les inJïdèles et leur a préparé une

fournaise, pour qu'ils y demeurent éternellement,
sans trouver ni allié, ni secoureur. Le jour où leurs
visages seront tournés et retournés dans lef,eu, ik
diront: 'Hélas pour nous! ^St seulement nous
avions obéi à Dieu et obéi au Messager'."t15
Et nous témoignons le paradis pour tous ceux que le
Coran et la Sunna ont désignés, soit par la vue, c'est-
à-dire le témoignage du Prophète, ou par la
description dans le Coran ou le hadith.
Le témoignage visuel s'applique àAbu Balcr, 'Omor,
'Othman, 'Ali et pour tous ceux que le Prophète (ffi)
a désignés. Et quant au témoignage descriptif, il
s'applique à tout croyant pieux ou vertueux, selon
les caractéristiques énoncées dans le Coran et le
hadith.

l la 
Læ Divorce, .,r. 11

ttt 
1., Corlirér,v. 64-66
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Et nous témoignons l'enfer pour tous ceux que le
Livre et la Sunna ont décrits, par la vue ou la
description. Pour le témoignage du Prophète, il
s'applique à Abu- Lahab et 'Amr lbn Louhay Al-
Khouz'ai et à d'autres. Et pour le témoignage
descriptif, il s'applique à tout mécréant ou
polythéiste pratiquant I' associatio n (Shirk) maj eure,
ou hypocrite (Munafiq) en religion.
Et nous croyons aux tourments de la tombe, qui est
I'interrogatoire que subit le mort dans sa tombe, à
propos de son Dieu, son prophète et sa religion.
Alors,

"Dieu affermit ceux qui ont cru par une parole

ferme dans la vie présente, et dans l'au-delà...""u

Le croyant dira: "Mon Seigneur est Allah "Dieu",
ma religion est l'Islam, et mon prophète est
Mohamed." Tandis que le mécréant et I'hypocrite
diront : "Je ne sais pas, i'ai entendu les gens dire
quelque chose et je l'ai dite r "''

Et nous croyons aux délices de la tombe pour les
croyants :

l16 Abraham, v. 27
117 

R^ppotté par Ahmad et d'autres traditionnistes, du hadith de Bara

Ibn 'Azeb - que Dreu l'agrée. Ce hadith est authentifié par Cheikh Al-

Aibani.
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. t .  o  t t .  t  t - . - -  U  t  t .  .  '  t '

iiit tprt nS;r çX" ëjtor * *:N eti.," ûrllF

{ ui; rst*
"Ceux dont les onges prendront l'ôme alors qu'ils
sont bons, leur disent: 'Poix sur vons ! Entrez au
paradis pour ce que vousfaisiez'.'"'
Et nous croyons au châtiment de la tombe destiné
aux inj ustes mécréants :

lJb-l.t

ojq rs r* o,,6jr .7r.i, oi:#çjr $Ji rr-.,-inç+i
, / - .  

t  6  . o  .  .  ô  .  .  t  t  -

{.i1r$:.-: û,\t ,f é:|Ft ,"o $t &

"...5i tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les
affres de la mort, et que les anges tendront les
mains : 'Laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui vous
allez être récompensés par le châtiment de
I'humiliation pour ce que vous disiez sar Dieu,
autre que la vérité, et parce que vous vous
détourniez orgueilleusement de Ses
enseignements'.uttt
Les hadiths traitant ce sujet sont nombreux et bien
connus. Il est donc du devoir du croyant de croire à

rl8 l,es Abeiiles, v. 32
lle Les Bestiaux, v. 93

zSs>*Stt -t'y[t oiy; ,Ji ir"lriur ;1 is ; " - l :b
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tout ce que le Livre et la Sunna ont révélé à propos
des choses touchant I'invisible (Al-Gheib). Qu'il ne
s'y oppose pas en les comparant avec ce qu'il voit
dans ce bas monde, car les choses de I'autre vie ne
peuvent être comparées à celles de la vie présente,
vue l'énorme différence qui existe entre les deux. Et
Dieu est notre soutien !
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Chapitre 6

La croyance au Destin bon ou
mauvais

t nous croyons au destin bon ou mauvais, qui
est le décrêt de Dieu le Très-Haut pour les
êtres humains et ce, suivant Sa pré-science et
cornme conséquence de Sa sagesse.

Le destin se subdivise en quatre catégories :
r la science : nous croyons que Dieu le Très-Haut

est Savant sur toute chose. Il sait ce qui était et
ce qui sera, et comment ce sera, et tout ceci par
Sa pré-science, éternelle. Dieu ne peut apprendre
un savoir nouveau après avoir été ignorant, et nul
oubli ne le prend après avoir eu science de
quelque chose.

o la prescription : nous croyons donc que Dieu le
Très-Haut a prescrit dans les tablettes protégées
(.41-Luh Al-Mahfud) ce qu'il adviendra jusqu'au
jour de la résurrection :
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é,1J5 ù! ,Ps'!lS rtJl j

"Ne sais-tu pos que Dieu sait tout ce qu'il y a dans
le ciel et la terue. Ceci est dans un livre ; cela est
certes bienfacile pour Dieu."'zo
tla volonté : nous croyons que Dieu Exalté a
voulu tout ce qui est dans les cieux et sur la terre;
nulle chose ne peut exister sans Sa volonté. Ce que
Dieu veut se réalise et ce qu'Il ne veut pas ne se
réalise pas.

rla création : nous croyons que Dieu le Très-Haut
est :'+)w'i 

4!r ;ç, .;,t"É ;* ij |,r"J? au hrp

{ o.e;r*ir 
'j 

*"ti ut y\\r jys o,_.tsr j û:\trcrtj.il

"Créateur de toute chose et Il est le Garant sur
toute chose. Il détient les clefs des cieux et de la
terre, et ceux qui ont mécru aux versets de Dieu,
ceux-là sont les perdants."t"

Et ces quatre catégories englobent ce qui se réalise
de Dieu Lui-même, et lorsque quelque chose se

l20 1," I,èlcrin^gc, V.70.
r2r Lcs Ciroupc s (Aq-Z*rar), v. 62,63.
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produit de I'action d'un de Ses serviteurs (paroles,
actes ou délaissement), cela est bien connu de Dieu
le Très-Haut, et déjà insuit auprès de Lui ; Il I'a
voulu et I'a créé.

"Pour celui d'entre vow qui veut suivre la
droiture. Mais voas ne pouvez vouloir que si Diea
veut, [LuiJ,le Seigneur des mondes."'l'

( !.,, u .1-l 3' "gst,irlaÉ br 'u -i.r F
u...Si Dieu avait voulu , il ne se seraient pas
entretuës. Mais Dieufait ce qu'Il veut."t2'

.  /  t /  '  /

LiF Yt i' )''rt',i& Y ̂nlY" St Y
"...5i Dieu oroit *ulu, ils ne l'auraient pasfait ;
laisse-les donc avec ce qu'ils inventent."tzo

t -  ô  .  r  t , . . .  t t  -  .

,{ ort"" t j JÏrl; oJt: P

"Et c'est Dieu qui vous a créés, vous et ce que vous
faîtes."t"
Mais dans le même temps, nous croyons que Dieu le
'Irès-Haut a mis au service de Ses serviteurs, un

f  22 L 'Obscurcrssement,  v.28,29.
l2l La \1achc, t. 253.
l?4 L"s Bestiar*, v. 137.
r25 

Les ltangés, v. 96.
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choix et une force de par lesquels se produisent leurs
actes.
Les preuves que Ie serviteur fait I'acte de son propre
choix et par sa force sont :
l. La Parole du Très-Haut :

4.'# :ii',q'r,;li|JLr. "ijr, p

"Vos épouses sont pour vous un champ de
labour : allez à votre champ comme vous le
voulez..."t'0 ... et Sa parole :

. t .  !  t .  t .  .  .  t t  r  t  . i ' . - .  
,

4 alc 4J t3;*l gs/t ljrlli j; oÈ.

"Et s'ils avaient voulu partir, ils auraientfait
des préparatifs.,."t". Dieu a donc assuré à Son
serviteur une voie par laquelle il accède à la
réalisation de ses actes, et des dispositions qu'il
prend, et tout cela avec la volonté du Très-Haut.

2. Adresser I'ordre et I'interdiction au serviteur : s'il
ne possédait ni choix ni force, le diriger ainsi
supposerait qu'on lui impose des choses
insupportables. Et ceci n'est pas confc,rme à la
sagesse de Dieu le Très-Haut, et par Sa
miséricorde, et Il est le Véridique, dans Sa parole:

. . 6  ,  .  ,  
-  - ,

{ te*: I! t-ô ut ,-.at5.1 T F

126 
IaYache,v.223.

127 Læ Repentir, v. 46.
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"Dieu n'impose à une âme que selon sa
capacité,.."128

3. Féliciter le bienfaiteur pour ses actes de
bienfaisance, blâmer le fautif pour sa faute et
accorder la rétribution adéquate à chacun d'eux.
Si I'acte ne provenait pas de la volonté du
serviteur et de son propre choix, accorder des
félicitations au bienfaiteur serait une chose
inutile, et punir le fautif serait une injustice. Et
Dieu le Très-Haut est bien au-dessus de
commettre des choses inutiles et des injustices.

4. Que Dieu le Très-Haut a envoyé des messagers :
t  ]  .  o .  u '  >  t  "  t . - '  t z '  i  .  . '  

-  ' J  '  
. t  

t  
,

q J-.Jl ,^'4i*- {l .,l.c /l,lJ ù-É Ad '*li-r e* y-.r 
È

"Annonciateurs et avertisseurs, aJin qu'après la
venue des messagers, il n'y ait pour les gens
point d'argument devant Dieu..." r2e. Si I'acte du

serviteur ne se réalisait pas grâce à sa volonté et
de son propre choix, il aurait été absurde de
susciter des messagers.

5. Que toute personne qui fait un acte a le sentiment
que le faire ou le délaisser ne lui cause aucune
impression de contrainte. Il se met debout,
s'assoit, sort, voyage et réside, tout ceci avec sa

128 La Vache, v. 286
129 Les Fcmmes, v. 165
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pleine volonté. Il ne sent à auncun moment que
quelqu'un I'oblige à faire cela ; au contraire, il
fait une nette distinction entre faire une chose de
son plein gré et la faire sous la contrainte d'une
autre personne. Aussi faut-il signaler que la loi
islamique (Shari'a) faitune sage distinction entre
les deux. Elle ne s'en prend pas à celui qui fait un
acte sous contrainte, concernant le droit de Dieu
le Très-Haut sur Ses serviteurs. Et nous voyons
que le pécheur ne peut s'arguer du destin de Dieu
pour son péché, car celui-ci accomplit le péché
avec son choix, sans qu'il sache que Dieu le Très-
Haut l'a décrêté à son encontre, puisque personne
ne connaît le destin qu'après le déroulement de ce
qu'Il a prescrit.',0

, , t ' . t o t ' . t 4 o '

{ lJt \---Si llt ,,-4r ç1* t"3 ù

"Et aucune âme ne suit ce qu,elle acquena
demain".l3'Et Dieu détruit cet argument par Sa
parole :

' 'o 
Ch.ikh Mohamed insiste sur ce sujet car celui-cr a soulevé dans

I'histore de l'Islam, des controverses, notamment de l;a Dart des
Jabarilyites, qui prétendent que l'homme n'a aucun hbre chorx. Cetre
question est connu chez les chrétiens sous la dénomination de ,.Iibrc

arbitre".
l3l 

Luqman, v. 34
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,y G'?l; É;rril: ûs;i u,il ,u 
'i 

tç .pi *ir',;-j|y
'i 

S*J^ J r-,îr rtitis p ery q ait,.,',s us t'O

4.0.,.' ilf Éi'ëb',tat 1l ê -N oy u i t* 4 p1

"Ceux qui ont associé diront : 'Si Dieu avait voulu,
nous ne Lui aurions pas donné d'associé, nos
ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré
interdit.' Ainsi leurs prédécesseurc traitaient-ils de
menteuÆ fles messagersJ iusqu'à ce qu'ils eurent
goûté Notre rigueur. Dit .' 'Avez-vous quelque
icience à nous produire 7 Vous ne suivez que la
conjecture et vous nefaites que mentir,'A'2

Et nous disons au pécheur qui se cache derrière le
destin : pourquoi n'accomplit-il pas la bonne action
en supposant que Dieu I'a décrêtée en sa faveur ?
Car ii n'y a aucune différence entre ceci et le péché
dans I'ignorance de ce qui est prescrit avant
I'accomplissement de son acte- Ainsi, le Prophète -

que Dieu prie sur lui et le salue, informa les
Compagnons qu'à chacun lui est écrit sa place au
paradis, ou bien en enfer. IIs dirent : "Est-ce que
nous naus en remettons à ceci et nous délaissons les

{bonnes) oeuvres ? " Il répondit : "Nan, oeuvrez, car

ll: læs Bestiaux. v. 148
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chacun sera mis dans I'aisance pour ce qui a été
créé (décrété). "ttt
Et nous rétorquons au pécheur qui se cache derrière
le destin, que s'il voulait voyager vers une ville et
qu'il y avait face à lui, deux routes : une, dangereuse
et diffrcile et I'autre, sûre et facile, il prendrait certes
la seconde et jamais il n'emprunterait la première.
Mais, il dirait quand même par la suite : "Ceci m'a
été décrêté, c'est mon destin". Et s'il lui arrivait
d'emprunter la première route, on le traiterait de fou.
De même, si on lui proposait deux emplois ; le
premier avec un bon salaire, et le deuxième, moins
bien payé. Certes, il choisirait le premier emploi et
délaisserait le second.
Comment, alors choisit-il pour lui-même, parmi les
actes de la vie future (Al-Akhira) ceux du second
ordre, puis il s'argumente du destin ?!
Et nous lui disons encore que si une maladie le
touchait, il courrait frapper à la porte du médecin
pour le guérir, et il endurerait les douleurs d'une
éventuelle opération chirurgicale, ou le goût horrible
des médicaments. Pourquoi alors ne fait-il pas le
même effort avec la maladie qui atteind son coeur à
cause de ses péchés ?

133 Rapporté par Al-Bukhari du ha<lith d"Ali Ibn Abi'Ialeb - que Dieu
I'agrée
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Et nous croyons que le mal ne provient pas de Dieu
le Très-Haut, car Sa miséricorde et Sa sagesse sont
absolues. Le Prophète (6) a dit : "Et le mal n'est
pas à Toi." t'0. Le destin que Dieu le Très-Haut

décrête ne comporte pas de mal, car il provient
d'une miséricorde et d'une sagesse.

Seulement, le mal existe dans les conséquences de
Ses décrêts, selon la parole du Prophète (6), dans
I'invocation du Qunul, qu'il enseigna à Hassan : "Et

épargne-moi le mal que Tu as dëcrêté..." Il a ajouté
le mal dans ce qu'Il a décrêté. Malgré cela, le mal
existant certes cofitme résultat de Ses décrêts, n'est
pas un mal pur ; au contraire, il peut être un mal
dans son contexte, et d'un certain point de vue, et un
bien, d'un point de vue différent ; et l'inverse.

Les malheurs apparus sur terre comme la sécheresse,
la famine, la maladie, la pauvreté et la peur sont des
maux en soi, mais dans un contexte plus large,
peuvent être des bienfaits, selon la parole du Très-
Haut :

,* n*!+, .r,Ûl .eriÎ'.J w Htslr i !r-,,iir ,61h

4.un"rji'r ri* ç.iir

lra Rapporté par Muslim
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"La corruption est opparue sur tene et sur mer ù
cause de ce que les gens ont accompli de leurs
propres mains, aJïn que Dieu leurfasse goûter une
partie de ce qu'ils ont oeuvré, peat-être
reviendront-ils.nrBs

Couper la main du voleur et lapider le fornicateur
sont un mal pour les coupables. Mais, d'autre part,
c'est un bien pour eux, puisqu'ils seront absous de
leur péché dans la vie présente , et Dieu ne les
châtira pas une seconde fois dans I'au-delà.

Enfin, c'est aussi et surtout un outil de protection
des biens, de I'honneur et de la société.

I15 
I-es Romarns, v. 41
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Chapitre 7

Les bénéfices d'une foi ferme

ette foi ferme dotée des bases que nous avons
évoquées, accordera au croyant, des
bénéfices immenses et nombreux. On peut

citer :

Les bénéfices de la croyance en Dieu le Très-Haut"

en Ses Noms et attributs : elle lui accorde l'amour de

Dieu et Son respect, qui le poussent à appliquer Ses

ordres et à éviter Ses interdits. En appliquant cela, se

réalise pour I'individu et la société, le bonheur
parfaitdans ce bas-monde et pour I'au-delà.

'* 
tç'^#Ii"ci p:;i ,i f5 i, t-1r"r.!"o;rÈ

{iË 4:kv;\e:;{&Y;'
"Quiconque fait une bonne oeuvre tout en étant

croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et
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Nous le récompenserons, certainement en fonction
des meilleures de leurs actions.,,t36

e Les bénéfices de la croyance aux anges :

l. Reconnaître la grandeur de leur Créateur - qu'Il
soit Béni et Exalté, Sa force et Son pouvoir ;

2. Etre reconnaissant envers Dieu car Il veille sur
Ses créatures, en leur accordant des anges qui les
protègent, certains qui écrivent leurs actions,
d'autres, qui leur sont bénéfiques de différentes
manières ;

3. L'amour des anges pour tout ce qu'ils font, en
commençant par I'adoration parfaite de Dieu le
Très-Haut, son invocation afin d'expier les
péchés des croyants.

o Les bénéfices de la croyance aux Livres :

l. Reconnaître la miséricorde de Dieu le Très-Haut,
et le fait qu'll veille sur Ses créatures, puisqu'Il a
envoyé à chaque peuple un Livre pour les guider ;

l r6 
Lcs ÀbeiJ lcs,  v.  97
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2. Reconnaître la sagesse de Dieu le Très-Haut, car
il a légiféré des lois conformes à chaque
cornmunauté dans ces Livres, et le Coran qui est
le dernier d'entre-eux est conforme à toutes les
créatures en tout temps et tout lieu, depuis sa
révélation jusqu'au Jour de la Résurrection;

3. Remercier Dieu le Très-Haut pour tous ces
bienfaits.

o Les bénéfices de la croyance aux prophètes :

1, Reconnaître la miséricorde de Dieu le Très-Haut
car Il veille sur Ses créatures, puisqu'Il leur a

envoyé des nobles messagers pour les guider et
les orienter ;

Remercier Dieu pour cette énorme grâce ;

Aimer les Messagers, les respecter et les
mentionner par ce qui leur est dû comme
compliments, cat ils sont les envoyés de Dieu et
Ses priviligiés parmi Ses serviteurs. Ils adorèrent
Dieu comme il se doit, transmirent Son message,
furent loyaux et bons conseillers envers Ses
créatures, et ils furent patients malgré leurs
nuisances.

2.
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l . Etre dévoué dans I'obéissance de Dieu le Très-
Haut, dans I'espoir d'obtenir Sa récompense du
Jour Demier, et s'écarter de Ses interdits par peur
du châtiment de ce jour.

Cela soulage le croyant qui ne possède pas les
bienfaits et les plaisirs de ce bas-monde, de savoir
qu'il pourra les obtenir - bien meilleurs er pour
l'éternité, dans I' au-delà :

o Les bénéfices de la crovance au Destin :

l. S'appuyer sur I'aide de Dieu le Très-Haut lors de
I'accomplissement des causes, car la cause et
celui qui la réalise sont tous deux le produit du
décrêt de Dieu et de Sa prédestination ;

2. Obtenir la paix de l'âme et la sérénité du coeur,
car lorsque I'on sait que quelque chose se réalise
par le décrêt de Dieu le Très-Haut, et qu'une
chose détestable se produira sans doute, l'âme
trouvera donc la paix et le coeur, la tranquillité, et
la personne acceptera le décrêt de Dieu. personne
n'aura une vie plus heureuse et une âme plus
sereine que celui qui croit pleinement au destin en
ce qu'il a de bon ou de mauvais ;
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3. Chasser I'admiration de soi-même lorsque la

chose voulue se réalise, car cela est une faveur de

Dieu le Très-Haut comme causes de réussite et de

bien. Ainsi, il remerciera Dieu pour Ses bienfaits

et délaissera I'auto-satisfaction ;

4. Chasser le tourment et I'angoisse lorsque la chose
voulue ne se réalise pas et que la chose détestable

est arrivée, car cela est arrivé par le décrêt divin,

celui qui détient la royauté des cieux et de la

terre. Qu'il endure donc avec patience, et qu'il en

espère la récompense de son Seigneur.

Dieu le Très-Haut fait allusion à ceci dans Sa Parole:

i  o  J -  J  '  t

q ls C ït n<1î d :, qt:Jt ê y q vt.'Î t, p

u go t"r-b XsJ @'rt lnt ë" ù,t 4t^1:; ëi F
-  t  '  ' a  t  '  t  !  t  t '  o  t - ' - '  t  ' o '  '  o  t  "

*;* .lâ',tS 
",+-rT ailt, ét i t* lJ2rô )J r<ità

"Nul malheur n'atteint Ia terre, ni vos personnes'
qui ne soit enregistré dans un Livre avant que

Nous I'ayons créé, et cela est certes facile pour

Dieu. AJîn que vous ne vous tourmentieT pas au

sujet de ce qui vous a échoppé, ni n'exultiez pour
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ce qu'Il voas a donné. Et Dieu n'aime pas tout
présonrptueux, plein de gloriole.''37

Nous demandons à Dieu de nous affermir dans cette
foi et qu'Il nous en accorde les bénéfices, nous
octroie un surplus de Sa générosité, qu'Il n'égare pas
nos coeurs après nous avoir guider ; qu'Il nous
accorde de Sa part une miséricorde. C'est Lui.
certes, qui accorde. Amin.

Et que la louange soit au Seigneur des Mondes, et
que la prière et le salut soient sur notre prophète
Mohamed, sur sa famille, ses Compagnons et ses
successeurs de bonne foi.

Cheikh Mohamed As-Saleh Al-'Othaymin

30 Chawal 1404 H. (1983 c)

l l t  L"  I r " r ,  t , .22-23
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