بسم هللا الرمحن الرحيم
Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Le site
Miraath Al-Anbiya a le plaisir de vous présenter l’allocution donnée par
le noble Cheikh AbdurRahman Ibn Salih Mouhiyaddin, qu’Allah le
préserve, le vendredi 16 du mois d’al-mouharram 1437 correspondant au
30 octobre 2015, à l’occasion de l’ouverture du site et de la radio en
langue française. Et nous demandons à Allah de la rendre profitable.
Allocution de Cheikh AbdurRahman Ibn Salih Mouhiyaddin, qu’Allah le préserve :
Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Certes,
les louanges sont à Allah, nous Le louons, nous implorons Son aide et
Son pardon ainsi que la guidée. Nous cherchons refuge auprès de Lui
contre le mal de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui
qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer. Et celui qu’Il égare, nul ne peut le
guider. J’atteste qu’il n’y a point de divinité méritant l’adoration sauf
Allah, Seul sans associé, et j’atteste que Muhammad est Son serviteur et
Son Messager ()ملسو هيلع هللا ىلص. Allah l’a envoyé avec la guidée et la religion de vérité
pour la placer au-dessus de toute autre religion, c’est le chemin du salut
pour l’ensemble de la création et une miséricorde pour l’univers, comme
Allah a dit :

ِإ ِإ
َو َو ْرَور َو ْرَو َوا ِإاَّل َور ْرمحَو ً ل ْر َو لَو َو
« Et Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour l’univers. »1
Il n’a pas laissé un bien sans nous l’avoir indiqué, ni un mal sans nous
avoir mis en garde contre celui-ci ()ملسو هيلع هللا ىلص. Il est le plus grand conseiller qu’a
connu l’humanité, le véridique et digne de confiance le plus considérable
()ملسو هيلع هللا ىلص. Allah l’a envoyé avec le dernier des messages et le plus immense. Il
n’y a point de prophète après lui comme il l’a dit ( )ملسو هيلع هللا ىلص: « Point de
prophète après moi. ». Il est donc le dernier des prophètes et le meilleur
d’entre eux, et son Livre et le meilleur des Livres ()ملسو هيلع هللا ىلص. Il nous a donc
expliqué ce dont nous avons besoin dans notre vie comme adoration,
croyance, droiture, transaction, législation et jugement, il a expliqué cela.
Nous devons par conséquent l’étudier comme il ( )ملسو هيلع هللا ىلصnous l’a ordonné. Il a
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dit : « Transmettez de moi ne serait-ce qu’un verset », « Que celui qui
est présent transmette à l’absent. ». Il a donc transmis ( )ملسو هيلع هللا ىلص: « Certes,
vos sangs, vos biens et vos honneurs sont pour vous sacrés, tout
comme la sacralité de ce jour, dans ce pays et ce mois qui sont les
votre. ». Il a expliqué ()ملسو هيلع هللا ىلص, il n’y a pas un bien sans qu’il ne nous l’ait
indiqué.
Au sujet de notre croyance, il nous a ordonné d’adorer Allah Seul sans ne
rien lui associer, d’être Ses serviteurs, de Lui adresser nos demandes et de
L’invoquer. « Lorsque tu as une demande, adresse-la à Allah. Et
lorsque tu cherches de l’aide, implore l’aide d’Allah, et saches que si
toute la nation se rassemblait pour te faire profiter d’une chose, ils ne
pourraient te faire profiter que d’une chose qu’Allah a écrit en ta
faveur. Et s’ils se rassemblaient pour te causer du tord, ils ne
pourraient te causer qu’un tord qu’Allah a écrit à ton encontre. Les
plumes ont séchées et les feuilles sont repliées. ». Toute chose est
prédestinée auprès d’Allah (  )تب را ت ىلet écrite à ton encontre, ô enfant
d’Adam.
L’Islam est venu pour réformer l’homme afin qu’il adore Allah Seul. La
meilleure et la plus grande des réformes pour lui et la meilleure des
guidées est d’adorer son Seigneur, Seul sans associé. Il L’invoque lors de
l’aisance et la difficulté et il préserve Ses ordres. Allah a ordonné des
choses et en a interdit d’autres. Il a ordonné la véracité, Il a ordonné la
droiture, Il a ordonné l’adoration, Il a ordonné l’obéissance, Il a ordonné
les cinq prières quotidiennes de jour et de nuit, Il a ordonné le jeûne de
ramadan et Il a ordonné d’avoir une bonne conduite dans cette vie. Il n’y
a pas un bien sans qu’Il ne nous l’ait indiqué. Ce sont les meilleures
conduites qu’a pu voir l’humanité et les meilleurs jugements et adorations
dont elle a pu entendre parler dans cette vie.
Même l’adoration ne comporte pas de grande difficulté ni de contrainte,
c’est seulement une purification par laquelle l’homme se purifie chaque
jour. Il fait les ablutions. Le Prophète ( )ملسو هيلع هللا ىلصa dit : « Allah n’accepte pas
de prière sans purification, ni d’aumône faite à partir d’un argent
détourné du butin. ». Il se purifie des saletés et des impuretés puis
accomplit les ablutions en lavant son visage et ses mains jusqu’au coude,
en introduisant de l’eau dans sa bouche et son nez afin de les laver, en
essuyant sa tête et en se lavant les pieds. MachaAllah, quelle pureté ! Par
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Allah, c’est une pureté corporelle et une pureté morale également. En
plus d’être une pureté corporelle, c’est une pureté morale, la pureté du
cœur, il purifie son cœur de la rancœur, l’envie, la triche, le mensonge et
la tromperie.
Personne ne peut tromper Allah ( ) بح نهcomme Il ( )جل عالl’a dit au sujet
des hypocrites :

ِإ اَّلن الْر َو فِإ ِإق ُُي ِإدعون اّلل هو خ ِإدعهم ِإ َوذا قَو واْر ِإ َوىل اَّل ِإ
س َو َو
ُ
َو ُ هَو َو ُ َو َو ُ ُ ْر
ُ
الصالَوة قَو ُواْر ُك َوس َوىل يَُور ُآؤ َون الاَّل َو
ًاّللَو ِإ اَّل قَوِإيال
يَو ْر ُك ُر َون ه
« Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur
tromperie [contre eux-mêmes]. Et lorsqu’ils se lèvent pour la prière,
ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. A peine
invoquent-ils Allah. »2
Celui qui essaie de tromper, il ne trompe en réalité que sa propre
personne, il se nuit à lui-même et à sa vie, ceci est le trompeur, tout
comme le menteur et le tricheur dans cette vie, nous demandons à Allah
de nous accorder la sécurité et le salut.
Cette vie est une vie d’œuvre, nous devons œuvrer. Il ne prie pas et dit
qu’il a prié, il ment. Il ne s’est pas purifié et dit qu’il s’est purifié. Non, ô
mon frère ! Qu’avais-tu en tête durant cette vie ?!
Il est obligatoire pour l’homme d’être droit comme Allah l’a ordonné.
Allah l’a ordonné à Son Prophète :

ِإ
ِإ
فَو ْر َوق ْرم َوك َو ُ ْرر َو
« Demeure sur le droit chemin comme il t’est ordonné »3 Ô
Muhammad ! Demeure sur le droit chemin comme il t’est ordonné. Et à
nous aussi, Il nous a ordonnés d’être droits, de demeurer sur ce droit
chemin.
Les savants ont dit : « la droiture est que le serviteur s’attache à
l’obéissance à Allah ( )جل عال. ». La droiture dans cette vie est de
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s’attacher à l’obéissance à Allah en préservant ses ordres et délaissant ses
interdits ainsi qu’en faisant des efforts dans les œuvres dans cette vie. Il
gagne ses biens et sa vie par un travail légitime, bon et béni. MachaAllah,
ceci est béni par Allah et Il nous a ordonné de le rechercher, Il a dit :

فَو ْر ُ وا ِإ َو َو كِإبِإ َوه َو ُك ُوا ِإ ن هِإرْرزقِإ ِإه
« Parcourez donc ses grandes étendues. Mangez de ce qu’Il vous
fournit »4
Les gens vont donc à la recherche de leur subsistance et travaillent. La
paresse, la dépendance à autrui, la triche et le mensonge ne sont pas des
bonnes choses, mais seulement la crainte d’Allah ( )تب را ت ىل:

اَّل ِإ
ون
ين آ َو ُوا اتاَّل ُقوا اَّل
اّللَو َوح اَّل تُ َوق تِإِإه َوَو َوُوتُ اَّلن ِإاَّل َوَونُم ُّم ْرسِإ ُ َو
يَو َويُّم َوه ال َو
« Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu’en pleine soumission. »5
Voici ce que nous ordonne le Seigneur ()جل عال بح نه, Il nous a ordonné de
Le craindre, d’avoir peur de lui, de suivre Ses ordres avec droiture.
Lorsqu’il dit :

اَّل ِإ
ين آ َو ُوا اتاَّل ُقوا اَّل
اّللَو
يَو َويُّم َوه ال َو
« Ô les croyants ! Craignez Allah. »
Cela concerne tous les croyants, l’homme et la femme, le blanc et le noir,
le roi, le petit et le grand, l’arabe et le non-arabe et toute personne. Il est
obligatoire pour chaque personne croyant en Allah de Le craindre, il est
obligatoire pour chaque personne unifiant Allah de Le craindre. Celui qui
ne craint pas Allah, alors malheur à lui, [il se dirige] vers le châtiment
d’Allah. Allah demeure aux aguets, Il laisse un délai mais n’omet rien.
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)8 ( ) الاَّلِإِت َوَلْر ُُيْرَو ْر ِإ ثْر ُ َوه ِإ الْربِإ َوال ِإد7 ( ) ِإَورَوم َوذا ِإ الْر ِإ َو ِإد6 ( ك بِإ َو ٍد
َو
ف فَو َو َول َوربُّم َو
َوَلْر تَو َور َوكْري َو
اَّل ِإ
ِإ
ِإ
ِإ
َوَثُود الاَّل ِإين ج بوا اَّل ِإ ِإ
)11( ين طَوغَو ْروا ِإ الْربِإ َوال ِإد
ُ َو َو َو َو
) ال َو10( ) َو ف ْرر َوع ْرو َون ذي ْراْلَوْر تَو د9 ( الص ْرخَور ب لْر َوواد
فَوأ ْر ِإ
ٍ ك و َو َوع َو
ِإ
اا
) فَو َو12( َوكثَو ُر ا ف َويه الْر َوف َوس َود
ص اَّل َوعَوْريه ْرم َوربُّم َو َو ْر
« N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Aad, [avec]
Iram, [la cité] à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut
construite parmi les villes ? Et avec les Thamud qui taillaient le
rocher dans la vallée ? Ainsi qu’avec Pharaon, l’homme aux épieux ?
Tous, étaient des gens qui transgressaient dans [leurs] pays, et y
avaient commis beaucoup de désordre. Donc, ton Seigneur déversa
sur eux un fouet du châtiment. »6
Allah laisse un délai, mais nous ne savons pas quand viendra Sa
vengeance. Cependant, il nous est ordonné de suivre Son ordre avec
droiture et d’enseigner aux gens : craignez Allah, ô serviteurs d’Allah,
ayez peur de votre Seigneur dans cette vie. Il est obligatoire pour nous
d’avoir peur d’Allah dans cette vie. L’au-delà est la demeure de la
rétribution, mais nous sommes pour le moment dans cette demeure, la
demeure des œuvres, la demeure de l’observation, la demeure de la peur,
la demeure de la droiture sur l’ordre d’Allah. Nous demandons à Allah de
nous accorder ainsi qu’à vous la droiture. Et la droiture aide l’homme à
cheminer dans cette vie avec clairvoyance et guidée sur une lumière
provenant de son Seigneur.
Il doit sans cesse interroger dans sa vie. Les musulmans doivent se réunir
les uns les autres que ce soit en France ou en Angleterre. Ils se réunissent
afin d’étudier ensemble, ils étudient la religion à la mosquée, à la maison,
au travail. Ils organisent leur temps, se réservent une heure […] et ils
étudient la religion. Quiconque a un problème vient l’exposer, ils se
réunissent et à ce moment quiconque a un problème dit : « Par Allah, ô
mes frères aujourd’hui j’ai [tel problème]. ». Une fois par semaine, une
fois par mois, une fois par jour, ils se réunissent, il est indispensable
qu’ils se réunissent.
La religion ne peut s’établir qu’avec le groupe comme l’a dit le Prophète
( )ملسو هيلع هللا ىلص: « La main d’Allah est avec le groupe. ». Ils doivent se réunir dans
6
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la maison d’Allah afin d’étudier, se rencontrer, se confier mutuellement et
s’entraider comme Allah ( )عز جلa dit :

َو تَو َو َو نُوا َوعَوى الْرِإ ِإهب َوال ْراَّلق َووى
« Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la
piété. »7
S’il y a parmi nous un malade, par Allah nous le soignons et nous nous
entraidons avec lui. Si c’est un pauvre nous l’aidons, nous nous
entraidons mutuellement, il se nourrit avec nous, il mange et boit avec
nous. Ainsi sont les croyants ! Le Prophète ( )ملسو هيلع هللا ىلصa dit : « Les croyants
sont dans leur amour et leur miséricorde et leur compassion à
l’exemple d’un seul corps, si l’un de ses membres se plaint,
l’ensemble du corps sera touché par la fièvre et l’insomnie. » ; par la
fièvre et l’insomnie ! Et dans une version. « Si son œil se plaint, alors
tout [son corps] se plaint également. Si son pied se plaint, alors tout
[son corps] se plaint également. ». Lorsque le pied ou l’œil de l’homme
le font souffrir, son corps [souffre] également, il en est de même pour les
croyants, Zayd, Obayd, untel et untel, nous somme tous des croyants,
nous nous entraidons, nous aidons, nous réformons et nous rappelons à
l’ordre les uns les autres. Ceci est la voie authentique, la religion de
l’Islam, la religion de la pudeur, la religion du bien et la religion de
l’honneur. Il est obligatoire pour les musulmans d’être d’une seule main.
Le Prophète ( )ملسو هيلع هللا ىلصa dit : « Les musulmans sont d’une seule main contre
les autres. ». Il est obligatoire qu’ils soient d’une seule main et qu’ils ne
se divisent pas :

اّللِإ َوِإ
ْراعَو ِإ
َجي ً َو تَو َوفاَّلرقُوا
ص ُ وا ِإِبَوْرب ِإل اَّل
َو
« Et cramponnez-vous tous ensemble au "habl" (câble) d’Allah et ne
soyez pas divisés »8
Comme Allah ( )عز جلa dit :

َو َو تَوَو َوزعُواْر فَوَو ْرف َو ُواْر َو تَو ْر َوه َو ِإر ُ ُ ْرم
7
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« Et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force.
»9
Les musulmans de tout lieu doivent s’entraider mutuellement. Les
mécréants les divisent et ils s’entre-tuent. Chaque jour de nouvelles
idéologies, de nouveaux groupes et de nouvelles sectes
apparaissent derrière lesquels se trouvent le plan des ennemis de l’Islam,
au nom de l’Islam. Ils tuent et égorgent les musulmans, ils insultent
l’Islam, tout ceci au nom de l’Islam et ils disent : « Vous, vous ne
connaissez pas l’Islam. ».
Qu’est ce que l’Islam ? L’Islam est [la religion] de Muhammad Ibn
Abdillah ( )ملسو هيلع هللا ىلصqui nous est venu avec la guidée et la religion de vérité. Par
Allah, le Messager (]…[ )ملسو هيلع هللا ىلص, il faisait le rappel aux gens, les exhortait et
leur enseignait sans cesse, il se rendait même dans les marchés et les
jardins afin d’observer, de parler aux gens, de leur enseigner et de les
orienter, sans parler de sa mosquée bénite, il se réunissait [avec eux] à la
mosquée.
Quant à la nourriture et la boisson, c’est Allah qui se charge de cela :

َو َو ِإ ْرن َوداباَّلٍ ِإ ْراْل ْرَور ِإ
اّللِإ ِإرْرزقُ َوه
ض ِإ َوعَوى اَّل
« Il n’y a point de bête sur terre dont la subsistance n’incombe à
Allah »10
L’homme travaille et cherche à gagner sa vie, il apporte de la nourriture
et de la boisson et c’est Allah qui lui accorde sa subsistance, il doit
également aider, assister et donner. Point de divinité ne mérite l’adoration
à part Allah.
Le Prophète ( )ملسو هيلع هللا ىلصa dit : « Vous ne rentrerez pas au paradis jusqu’à ce
que vous croyez, et vous ne croirez pas jusqu’à ce que vous vous
aimiez. Vous indiquerai-je une chose qui si vous la faite vous vous
aimerez : Répandez le salam entre vous. ». Que veut dire répandre le
salam ? C’est que chaque musulman soit en paix avec son frère
musulman, qu’il ne lui soit pas hostile, il aime ce qu’il aime et déteste ce
qu’il déteste. Voila ce que veut dire « répandre le salam entre nous ».
9
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Nous nous entraidons tous et vivons en frères, le musulman est le frère du
musulman. Allah ( )عز جلa dit :

من املؤ ون خوة
« Les croyants ne sont que des frères. »11
Il est obligatoire pour nous d’être ainsi dans cette vie.
Et mon conseil envers vous dans ces pays : en France, en Allemagne, en
Suisse et dans l’ensemble des pays européens et à plus forte raison dans
tous les pays arabe : il est obligatoire que les musulmans soient d’une
seule main, qu’ils étudient ensemble la parole de leur Seigneur, qu’ils
étudient chaque jour le Coran et la Sounna. Que chacun d’entre eux
s'assoit une heure de la journée ou la nuit, après la prière d’al-asr, d’al‘icha ou d’al-maghrib, peu importe le moment, ils se réunissent dans la
mosquée afin d’étudier ensemble. L’un d'entre eux lit un verset tandis
qu’un autre lui explique, par exemple :

َوصح ِإ
ف فَو َول ربُّم َو ِإ
َوَلْر َوْر َو ْرل َوكْري َو ُه ْرم ِإ تَو ْر ِإ ٍيل
) َو1( ا الْر ِإف ِإيل
َو
ك بأ ْر َو
َوَلْر تَو َور َوكْري َو َو َو
« N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de
l’éléphant ? N’a-t-Il pas rendu leur ruse complètement vaine ? »12
Il explique et clarifie, il lit le tafsir, le tafsir d’Ibn Kathir, le tafsir d’Ibn
Jarir, le tafsir d’Al-Qourtoubi, le tafsir d’Ibn Si’di, il lit avec eux les
tafsirs afin que les gens comprennent, ils se comprennent mutuellement.

ون
َوع اَّلم يَوَو َوس اَولُ َو
« Sur quoi s’interrogent-ils mutuellement ? »13
Il prend des versets, les lit et essayent de les psalmodier, puis le deuxième
les récite, puis le troisième, le quatrième, le cinquième, le dixième, etc.
Ensuite ils les expliquent : quels sont les bénéfices tirés de ces versets ?
Que déduit-on de ces versets ? Quels sont les bénéfices tirés de ces
versets ? Que nous indiquent ces versets ? Vers quoi nous guident ces
11
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versets ? En effet, ce Coran guide, il guide les gens. Et ceci tous les jours,
jour après jour et par Allah nous comprendrons la parole de notre
Seigneur, nous ne devons pas être insouciants.
Il est obligatoire pour nous d’étudier et il suffit à la science comme mérite
qu’Allah ( )عز جلl’aime, le Prophète ( )ملسو هيلع هللا ىلصa dit : « Le mérite des savants
sur les adorateurs est semblable à celui de la pleine lune sur les
autres astres. ». La lune illumine machaAllah. Et celui qui étudie
illumine machaAllah, celui qui étudie, sa clairvoyance l’illumine, son
visage est illuminé ainsi que sa vie, il comprend son chemin et comment
avancer dans cette vie. Alors que l’ignorant est dans la confusion, les
ignorants sont quotidiennement dans la confusion, de l’orient à
l’occident. Non, ô mon frère ! Ô mon frère, tu dois craindre Allah.
Ma recommandation envers vous, ô mes frères, est donc la crainte Allah
( )تب را ت ىل, de savoir qu’Il vous observe, d’être droit sur Son ordre, Sa
religion et Sa législation. Nous devons essayer de préserver la religion,
les nobles comportements et la bonne entente entre l’homme et son
épouse, la femme et sa sœur, l’homme et son ami. Ceux-là doivent
s’entraider dans le bien et la piété, chaque jour ils doivent s’entraider
dans le bien et la piété afin que l’Islam se propage et que le bien se
répande. Ceci est la voie authentique, la voie des prophètes et des
messagers. Il fait donc le rappel et clarifie. Les prophètes et les messagers
sortaient vers leurs peuples et leur expliquaient de ne pas adorer le diable
et de n’adorer qu’Allah, de l’unifier et de l’invoquer fréquemment.
Il faut qu’il clarifie aux gens. Par Allah, les prophètes et les messagers
ont clarifié et les savants véridiques clarifient également. Et je demande à
Allah de m’accorder ainsi qu’à vous la réussite, car la réussite provient
d’Allah ()جل وعال. Quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à
l'Islam, nous demandons à Allah d’ouvrir nos poitrines. Lorsque Allah
veut le bien pour un serviteur, Il lui ouvre la poitrine, lui fait aimer la foi,
la véracité, la bienfaisance, les nobles comportements. Il lui fait détester
la mécréance, la perversité et la désobéissance. Il déteste le vin, la
fornication, la perversion, il aime le bien et se rassemble avec les bonnes
personnes à la mosquée avec les vertueux et s’entraide avec eux dans le
bien. Il s’entraide chaque jour avec eux dans le bien, en leur faisant une
aumône, en leur adressant une belle parole ou en faisant une bonne
action. Ce qui est voulu du serviteur croyant véridique est qu’aucun mal
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ne soit vu de lui, son frère ne doit voir aucun mal de lui, ni son ami, ni
son voisin, même si c’est un mécréant, il ne doit voir de lui aucun mal
mais il ne doit voir de lui que le bien, comme Allah ( )عز جلa dit :

ِإ ِإ
َوح ِإسُوا ِإ اَّلن اَّل ِإ
اّللَو ُ ُّم الْر ُ ْرحس َو
َو ْر
« Et faites le bien. Car Allah aime les bienfaisants. »14
Allah nous a ordonné d’être bienfaisants. Le Prophète ( )ملسو هيلع هللا ىلصa dit : « Sois
bienfaisant envers ton voisin. ». Sois croyant.

ِإ
ًَو قُولُوا ل اَّل ِإس ُح ْرس
« Ayez de bonnes paroles avec les gens. »15
Allah nous a ordonné de repousser le mal par le bien, par la bonne parole
et l’œuvre pieuse.
Je demande à Allah de m’accorder ainsi qu’à vous la réussite et la
rectitude, Il est certes Bon et Généreux. Ceci est ma recommandation,
transmettez-la. Et je demande à Allah de me faire grâce ainsi qu’à vous
de la réussite et la reforme, Il est Certes Bon et Généreux. Et qu’Allah
couvre d’éloges notre Prophète Muhammad et le salut, ainsi que sa
famille et ses compagnons.

 Pour écouter d’autres cours et conférences, et plus de traductions, rendez-vous
sur le site Miraath Al-Anbiya en langue française : miraath.fr. 

14
15

Al-baqarah, 195.
Al-baqarah, 83.
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