
Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

À la lumière de la dernière vidéo éditée par un groupe de frère - qu’Allah les préserve - à la 
recherche de la vérité au sujet de ma dawa, je me permets modestement d’apporter quelques 
éclaircissements scientifiques et ainsi contribuer à la réforme des fausses croyances répandues 
afin de rejoindre le noble but visé par ces frères : la recherche du Haqq (vérité). 

On me reproche certaines choses que j’aurais dites, ainsi que certaines croyances qui me sont 
attribuées, j’étais donc dans l'obligation d'éclaircir certains points afin d'enlever toutes ambiguïtés 
autour de mes propos, en l'occurrence des paroles qui ont été soit sorties de leur contexte, soit 
mal comprises ou bien même que l'on explique à travers d'autres propos qui ne sont pas les 
miens et contraires à ma aquida (croyance).

Avec la permission d’Allah هلالج لج je vais tenter d’éclaircir ces points très importants de la aquida et 
tout cela à travers la parole de nos savants qui nous ont précédés (qu’Allah leur fasse miséricorde) 
ainsi que de nos savants contemporains (qu’Allah les préserve). Tout ceci dans l'unique but de se 
corriger et afin que la parole de nos savants sur ces sujets très importants soit à la disposition des 
personnes qui ont pu être touchées par ces mauvaises croyances propagées. 

À propos du frère qui a fait cet audio, qu’Allah le récompense pour sa nasiha, et ceci est ce 
que j’attend de mes frères c’est à dire qu'il me conseille. 

Comme a dit Omar Ibn Al Khattab (qu’Allah l’agrée) : « Il n’y a de kheir (bien) en vous si vous ne 
me conseillez pas et il n’y a pas de kheir en moi si je ne vous écoute pas .»

J’INVITE DONC TOUS MES FRÈRES PRÉDICATEURS, DONT LES NASIHA SONT LES 
BIENVENUES, AFIN QU’ILS ME CONSEILLENT DANS CETTE SCIENCE QUI EST UNE 
RELIGION, CETTE RELIGION DONT NOS CHOIX ET NOS ACTES VONT DÉTERMINER NOTRE 
SORT POUR L’ÉTERNITÉ. AFIN DE NE PAS FAIRE PERDURER CETTE SITUATION INSTABLE, 
JE VOUS EXHORTE , ET CE CONSEIL JE LE FAIT D’ABORD À MOI-MÊME AFIN D’ARRÊTER 
CETTE SITUATION DE SURENCHÈRE DANS LA PUBLICATION DES VIDÉOS OU AUDIOS DE 
RÉPONSES INTERPOSEES, À VENIR AVEC MOI EXPOSER LA SITUATION DANS UNE ASSISE 
DEVANT UN DE NOS ÉMINENTS SAVANT SPÉCIALISTE DANS LA AQUIDA TEL QUE SHEIKH 
AL FAWZAN, SHEIKH ABDERRAZAK AL ABBAD OU ENCORE SHEIKH SOUHAIMY QU’ALLAH 
LES PRÉSERVE TOUS. 

J’INSISTE AUSSI POUR QUE CETTE ASSISE SOIT FAITE ENSEMBLE ET NON PAS DE 
MANIÈRE INDIVIDUELLE AFIN QUE CHACUN PUISSE EXPOSER SES PREUVES.

Nous demandons à Allah هلالج لج de nous guider et de nous réunir, moi ainsi que tous mes frères 
sincères, sur le Haqq.

–



1) Le fait d’enregistrer mes propos sans permission puis de les manipuler

IMPORTANT :

Je n’ai jamais donné l’autorisation à qui que ce soit d’utiliser mes audios et encore moins de 
les propager comme cela a été le cas à diverses reprises. Les seules personnes ayant eu la 
permission de récupérer mes audios, dans un but de révisions uniquement, concernaient les 
frères qui assistaient de manière assidue à mes cours et cela après avoir demandé ma 
permission au préalable. De plus, je tiens à rajouter que ces mêmes frères n’avaient en 
aucun cas la permission de propager mes audios de n’importe quelle manière qu’elle soit.

Audio de Sheikh Raslan (hafidhaouLah) : http://youtu.be/EGbD49MQFHk

Parmi les audios publiés par le frère, certains concernaient des cours PRIVÉS. Les frères qui 
ont assisté à ces cours PRIVÉS étaient confrontés à une grande fitna (ambiguïtés avec les 
ahbaches) lorsque la da'wa prenait place dans la mosquée de Bonneuil (94). 
Ces cours PRIVÉS avaient donc pour but de bien clarifier la vraie croyance (aqida) aux frères 
présents afin qu’ils soient capables de se préserver de cette même fitna.

Comme Ali Ibn Abi Talib (qu’Allah l’agrée) a dit :  « Parlez aux gens selon leur compréhension, voulez-
vous donc qu’Allah et son Prophète soit démenti ?! »
[Sahih Boukhari dans le chapitre : quelqu’un qui spécifie la science à des gens en dehors 
des autres, par peur qu’ils ne la comprennent pas]

Toute science n’est pas bonne à diffuser à tout public. En effet, certaines choses méritent d’être 
enseignées dans un cercle restreint d’élèves ou uniquement par nécessité. Les paroles dites dans 
un contexte doivent être impérativement respecter avec celui-ci (le contexte), certaines paroles 
sont dites selon les personnes présentes. À ce propos, ce sont nos savants qui en parlent le 
mieux notamment avec cette parole de notre Sheikh Mohamed Bazmoul (qu’Allah le préserve).

Audio de Sheikh Mohamed Bazmoul (hafidhaouLah) : http://youtu.be/tIqSlJRaj1s

2) Concernant la parole : « Le coeur du croyant tourne autour du Trône… »

On m’a fait comme reproche le fait de vouloir impressionner les frères venant assister à mes cours 
en sortant des paroles n’ayant, selon le frère - qu’Allah le préserve -, pas de source et qui ne 
seraient pas conformes avec la aquida de nos salafs et qu’elles seraient au contraire des propos 
soufis, comme la parole « Le coeur du croyant tourne autour du Trône… »
Voyons à présent les paroles de certains de nos illustres salafs à ce sujet.

http://youtu.be/EGbD49MQFHk
http://youtu.be/tIqSlJRaj1s


Paroles de l'Imam Ibn Al Qayyim (rahimahouLah)

Première parole

الكتاب: مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة
املؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية املتوفى: 751هـ

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

150/1
فَإِنَُّه اَل رَاَحة لِْلُمؤمنِ دون لَِقاء ربه َوالدُّنْيَا سجنه َحًقا فَلَهذَا تجداملؤمن بدنه فِي الدُّنْيَا وروحه فِي امْلحل االعلى َوفِي الَحدِيث امْلَرْفُوع إِذا نَام

الَعبْد َوُهَو ساجد باهي اهلل بِهِ امْلاََلئَِكة فَيَُقول انْظُُروا الى َعبدِي بدنه فِي االرض وروحه عِنْدِي َرَواهُ تَمام َوَغيره َوَهذَا معني َقول بعض الّسلف
اْلُقُلوب جوالة فَقلب حول اْلَحْش وقلب يطوف َمعَ امْلاََلئَِكة حول اْلَعرْش

Traduction :

L’Imam Ibn Al Qayim (rahimahouLah) a dit : « Il n’y a nullement de repos pour le croyant avant la 
rencontre de son Seigneur هلالج لج et le bas monde est sa véritable prison, c'est pour cela que tu 
trouves le croyant, ayant son corps dans le bas monde alors que son âme est dans le plus haut 
lieu. 
Et dans le hadith élevé jusqu’au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Quand le serviteur dort alors qu’il est en état de 
prosternation Allah le vante auprès des anges, Il leur dit regardez Mon serviteur son corps est sur 
la terre et son âme est auprès de Moi » rapporté par Tammam et d’autres, et ceci est le sens de la 
parole de certains salafs : « Les cœurs sont des voyageurs, il y a un cœur qui est autour de ce 
monde éphémère et un cœur qui tourne avec les Anges autour du Trône »

[La clé de la demeure du bonheur - tome 1 p 150]

Deuxième parole

الكافية الشافية في اإلنتصار للفرقة الناجية -نونية ابن القيم

في املقدمة : 16/1

فصل

وقلب املوحد يطوف حول اْلعرس نَاظرا إَِلى الَّذِي اَل يَُموت

Traduction :

"... Et le cœur du Mouwahhid (monothéiste) tourne autour du Trône regardant vers Celui qui ne 
meurt jamais »

[Extrait de l’introduction du poème NOUNIA de Ibn Qayyim]

 Paroles de Sheikh Al Islam ibn Taymiya (rahimahouLah)

و قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في كتاب: شرح حديث النزول 149/1 و كتاب: مجموع الفتاوى 523/5
يقول بعض السلف: القلوب جّوالة: قلب يجول حول العرش، وقلب يجول حول الحش



Traduction :

Cheikh Al Islam ibn Taymiya a dit : certains salafs ont dit : « les cœurs sont des voyageurs, il y a 
un cœur qui est autour de ce monde éphémère et un cœur qui tourne avec les Anges autour 
du Trône »

[Majmu’ Fatawa Tome 5 p 523 et dans le livre  « L’explication du hadith de la descente (an 
nouzoul) »]

Vous pouvez aussi trouver cette parole dans les livres suivants :
الكتاب: الجواب الكافي ملن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء 118/1
الكتاب: روضة املحبني ونزهة املشتاقني 160/1
الكتاب: ذم الهوى 74/1
الكتاب: موسوعة فقه القلوب 1079/1

3) Éclaircissement sur la Siffat (attribut) Al Ghadab (la colère)

Cette erreur, je l’ai rectifié le jour même sur conseil du frère qui a publié les 13 vidéos où se trouve 
notamment ce sujet alors qu’il était au courant de ma position et de ma croyance à ce sujet. Vous 
trouverez le détail dans le lien ci-dessous. Aussi, je réaffirme à qui veut l’entendre, que je crois que 
Al Ghadab (la colère) fait parti des Siffats (attributs) d’Allah هلالج لج.

Lien de l’éclaircissement : http://cherchonselhaq.fr/index.php/2-uncategorised/11-article-
signalement-d-une-erreur-de-ma-part-dans-la-khoutba-du-joumou-a-du-7-03-2014

4) Éclaircissement sur mes paroles concernant les soeurs pendant la Khotba (sermon du 
vendredi)

Sachez que la vidéo diffusée n’est pas représentative de la réalité. En effet, ces propos ont été 
tenu lors d’une khotba jumu3a dans une série de 7 audios concernant le sujet du mariage et 
divorce (pensez vous que toutes les personnes présentes auraient accepté le terme présenté par 
cette vidéo ?). Lors de cette khotba, nous étions confronté à de trop nombreux divorces et 
intentions de divorces. Pour cette raison, j’ai du m’exprimer d’une manière dure afin de dissuader 
ces personnes. Je me suis exprimé à nos frères et soeurs avec dureté car cela était nécessaire.

 Paroles de Sheikh Al Islam ibn Taymiya (rahimahouLah)

Sheikh al islam Ibn Taymiyya a dit : C’est pour cela que certains savants ont dit que ce hadith 
prouve la permission de citer le nom de la 'awra clairement pour la nécessité et l'intérêt. Et cela ne 
rentre pas dans la vulgarité interdite. Comme dans le hadith de Ubay ibn ka'b selon le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
qui a dit : "Quiconque tire vanité des affiliations de l'époque pré-islamique (jahiliyah) dites-lui de 
mordre le sexe de son père"
(Rapporté par Ahmed)
Et Ubayy a entendu un homme qui appelait à la vanité. Il lui dit :"mords le sexe de ton père" (avec 
une appellation plus dure encore)
On lui a reproché cela. Il a répondu « c'est comme cela que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص nous a ordonné"

[Minhaj sounnati an nabawiya tome 8 p 408-409]

http://cherchonselhaq.fr/index.php/2-uncategorised/11-article-signalement-d-une-erreur-de-ma-part-dans-la-khoutba-du-joumou-a-du-7-03-2014


Paroles de l'Imam Ibn Al Qayyim (rahimahouLah)

Ibn Al Qayyim a dit que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a cité le sexe du père pour faire rappeler à la personne 
d'où elle est sortie. Ce comportement de dureté a été utilisé par des grands sahabas dont Abu 
Bakr as Siddiq dans sahih al bukhary 2580 en répondant à un associateur pendant le pacte de 
paix de Hudeybiya qui s'est moqué des musulmans. Il lui dit : "Vas sucer le clitoris de al Lat"
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a approuvé cette parole. 

[Zaad al ma’ad, tome 2 p 438]

Ibn Al Qayyim dit en commentant cette parole de Abu Bakr que c’est une preuve qui autorise de 
citer la ‘awra quand il y a un intérêt.

[Zaad al ma’ad, tome 3 p 305]

Audio de Sheikh Al ‘Uthaymine et Sheikh Al Albany (rahimahouLah) : 
http://youtu.be/KHHbkpKh5Hg

Ces ahadith authentiques nous prouvent qu’il fait parti de la sunna du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص de savoir se 
montrer dur quand il s’agit de sujet importants pouvant entrainer de graves péchés.

Je tiens tout de même à souligner le fait qu’au début j’ai réprimandé les hommes en disant : « 
allez-vous quitter vos femmes puis au bout de quelques mois être la à courir derrière les femmes 
comme des chiens » puis j’ai dit l’inverse pour les femmes. J’insiste sur le fait que le mot 
"chienne" a été utilisé comme féminin de chien et non comme fille facile comme on a voulu vous 
faire croire. Les frères qui se servent de ça pour m’attribuer un manque d'adab, craignez Allah. 
Croyez-vous que je parlerai ainsi de mes soeurs ? Moi aussi j'ai une mère, des soeurs, des filles. 
De plus croyez vous que lors du jumu3a personne n’aurait réagit si mes propos étaient comme on 
les a propagés dans cette vidéo ?
Pour toutes les phrases utilisées, sachez que le contexte est primordial. Enfin, je suis responsable 
de mes propos et non de comment certains les interprètent.

5) Clarification au sujet de mon lien avec Sheikh Abderrazak Al Abbad (qu’Allah le préserve 
ainsi que son père)

Beaucoup de choses erronées ont été dites et publiées à mon sujet sur le fait que j’aurais soit 
disant dit être l’élève de Sheikh Abderrazak Al Abbad (qu’Allah le préserve). J’ai déjà fait un 
éclaircissement que vous retrouverez dans le lien ci-dessous. À ce propos, je tiens à préciser que 
je suis prêt à m’asseoir devant Sheikh avec n’importe quel frère prédicateur qui douterait de la 
véracité de mes paroles à ce sujet.

Lien de l’éclaircissement : http://twitmail.com/2OBI

http://youtu.be/KHHbkpKh5Hg
http://twitmail.com/2OBI


6) Tawhid Asma wa Siffat 

Parmi les reproches qui m’ont été adressé, le fait d’insister sur l’importance du Tawhid Asma wa 
Siffat. Je le dit et je le répète, cette science qui permet au croyant de connaître son Seigneur هلالج لج, 
est la clé permettant de l’adorer هلالج لج de la meilleure des manières comme nous l’ont rapporté nos 
éminents savants (qu’Allah les récompense en bien).

Parole de l’imam Ibn Al Qayyim (rahimahouLah) sur la clé de l’appel à Allah هلالج لج

فإنه ال حياة للقلوب وال نعيم وال لذة وال سرور وال أمان وال طمأنينة إال بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون
أحب إليها مما سواه ويكون سعيها في ما يقربها إليه ويدنيها من مرضاته ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه
على التفصيل فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين ومن خالفهم منذرين وجعل

مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها وإن
.الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المحبوب المطاع المعبود

ولما كان مفتاح الدعوة اإللهية معرفة الرب تعالى قال أفضل الداعين إليه سبحانه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن إنك ستأتي قوما
أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال الله وأن محمدا رسول الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس

صلوات في اليوم والليلة وذكر باقي الحديث وهو في الصحيحين وهذا اللفظ لمسلم
فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسالمه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم يتبع ذلك أصالن عظيمان

أحدهما: تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة ألمره ونهيه
الثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم الذي ال ينفد وقرة العين التي ال تنقطع

وهذان األصالن تابعان لألصل األول ومبنيان عليه فأعرف الناس بالله أتبعبهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم
عليه

Traduction :

Il n’y a point de vie pour les coeurs, ni jouissance, ni joie, ni sérénité, ni quiétude qu’avec la 
connaissance de son Seigneur هلالج لج , son Adoré, son Créateur, par Ses Noms, Ses Attributs et Ses 
Actes, qu’Il leur soit plus aimé qu’autre chose et que son cheminement soit dans ce qui les 
rapprochent à Lui هلالج لج et qui les fassent venir plus près de Son agrément. 

Et il est de l'impossible que les raisons se suffisent à elle-même pour connaître cela et le 
comprendre dans ses détails, alors la Miséricorde du Aziz le Très Miséricordieux a fait qu'Il a 
envoyé les Messagers pour qu'ils Le fassent connaître et appellent à Lui et annoncent la bonne 
nouvelle à celui qui leur répond et mettent en garde celui qui les contredit et Il a fait que la clé de 
leur prêche et sa quintessence (la crème du message) est la connaissance de l'Adoré هلالج لج par Ses 
Noms, Ses Attributs et Ses Actes et c'est sur cela que se construit tout les objectifs du message, 
la crainte, l'espoir, l'amour, l'obéissance et l'adoration sont la suite de la connaissance de 
l'Espéré, le Craint, l'Aimé, l'Obéi, l'Adoré.

Et vu que la clé du prêche divin est la connaissance du Seigneur هلالج لج  le meilleur des prêcheurs qui 
appel à Lui هلالج لج a dit à Mou'aad ibn Jabal lorsqu'il l'envoya au Yémen : tu viendras à un peuple 
parmi les gens du livre, que soit donc la première des choses à laquelle tu les appelles est 
l'attestation que nul divinité n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammad est le 
Messager d'Allah. S'ils reconnaissent Allah, informe les ensuite qu'Allah leur a imposé cinq prières 
dans la journée et la nuit puis il cita la suite du hadith et il se trouve dans les deux Sahih et cette 
version est de Mouslim.

Donc la base du prêche des Prophètes, que les prières d’Allah ainsi que son salut soient sur eux, 
est le fait de connaître Allah هلالج لج par ses Noms, ses Attributs, et Actes puis s'ensuit deux grands 
fondements.



Le premier d'entre eux : faire connaître le chemin menant vers Lui et ce chemin est Sa législation 
qui comprend Ses ordres et interdits.
Le second : faire connaitre aux itinérants ce qui les attend après être arrivé à Lui comme délices 
qui ne s'épuisent jamais et la jouissance de la vue ininterrompue. 
Et ces deux fondements sont suiveurs du premier fondement et sont construits sur lui, donc les 
gens qui connaissent le plus Allah هلالج لج sont les plus appliqués dans le suivi du chemin qui mène à 
Lui et les plus connaisseurs de l’état des itinérants lors de l'arrivée à Lui.

[As-Swâiq al-Mursalat alâ Al djahamiya wal Muattila d’Ibn Qayyim (1/150-151)]

L'importance du Tawhid al Asma wa Siffat (L'Unicité dans les Noms et Attributs)

Ibn Al Qayyim (rahimahullah) a dit : « le fait de recenser les Noms d’Allah هلالج لج et les connaître 
comme science correspond à la base de toutes les sciences car toutes les choses que l'on doit 
connaître en dehors d'Allah est soit crée par Allah (khalq) ; soit légiféré par Allah (shar'). 
En d’autres termes, ce que l'on doit connaître en dehors d'Allah est une science qui concerne ce 
qu'Allah a formé et créé ou une science qui concerne ce qu'Allah a légiféré. Et l’origine de la 
création (kawni) et de la législation (shar'i) est les Noms sublimes d'Allah هلالج لج. Et les deux (création 
et législation) sont liées aux Noms sublimes d’Allah par un lien de cause à effet ; parce que tous 
les actes créés (kawni) et légiféré (sha'3i) proviennent des Noms et Attributs. "

[Bada'i-l-fawaid tome 2 p 273]

 Les liens entre les différents types de Tawhid

Question: Les différents types d'Unicité sont-ils indissociables de sorte que ce qui contredit l'un 
d'entre eux les contredit tous?

Réponse : oui, ils sont indissociables. Celui donc qui associe à Allah هلالج لج dans l’un de ces types est 
associateur quant au reste.
Par exemple : invoquer autre qu’Allah هلالج لج et lui demander ce dont Allah هلالج لج Seul est Capable, car 
invoquer cet autre est une adoration (voir la moelle/le coeur de l’adoration) vouée à autre qu'Allah 
 ceci est une association dans la Divinité (al Oulouhiyya). De plus, demander à autre qu'Allah ,هلالج لج
cette chose qui consiste à apporter le bien ou repousser le mal tout en croyant qu'il est capable 
de réaliser cela est une association dans la Seigneurie [al Rububiya]  étant donné que l'on croit 
que cet autre est un gérant avec Allah هلالج لج dans Son Royaume.

Qui plus est, cette invocation n'est adressée à autre qu'Allah هلالج لج que par conviction qu'il l'entend, 
qu'il soit loin ou proche, en tout temps et tout lieu, et c'est ce qu'ils déclarent. Il s'agit d'une 
association dans les Noms et Attributs puisqu'on lui attribue une ouïe cernant tous les sons et à 
laquelle ni proximité ni distance ne font obstacle.
Par conséquent, une telle association dans la Divinité implique l'association dans la Seigneurie et 
les Noms et Attributs.

[200 questions-réponses de Sheikh Hafiz Al Hakami, question 73]

Audio Sheikh Al Fawzan :  http://youtu.be/aT9HWLPavnE

Audio Sheikh Rabee’ : http://youtu.be/iOK3P3sVTOc  

Audio Sheikh Abderazzak Al Abbad (de 29eme minute jusqu’à 35 min environ) :  
http://youtu.be/PkKrFFwik1c

http://youtu.be/aT9HWLPavnE
http://youtu.be/iOK3P3sVTOc
http://youtu.be/PkKrFFwik1c


La raison pour laquelle nous n’étudions pas UNIQUEMENT Tawhid al Oulouhiyya se résume dans 
les 4 règles de Cheikh Mohamed Ibn AbdelWahhab (qu’Allah lui fasse miséricorde) :

Lien pdf : /images/NosPdf/eclaircissement- Les 4 reÌ€gles.pdf

Aussi, en aucun cas la dawa n'a été basé UNIQUEMENT sur Tawhid Asma wa siffat. Ici le 
UNIQUEMENT n'a pas lieu d’être car il n’a jamais été évoqué pour ma part. La preuve en est 
l’étude des livres lors de mes cours tel que oussoul talatha, 40 nawawi, tafsir quran karim, oumdat 
al ahkam, ilm al hadith, 200 questions réponses et Allah sait mieux.

7) Rappel IMPORTANT sur Asma wa Siffat : 

Voici la règle de Sheikh Sa'adi, qui a été reformulé par Sheikh Abderazzak Al Abbad, qui 
permet d'encadrer la science des Noms et des Attributs d’Allah toutes les autres règles 
découlent de cette règle :

Nous affirmons ce qu’Allah هلالج لج s'est affirmé à lui-même et ce que Lui a affirmé son Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
parmi les Noms sublimes et les Attributs de haute perfection sans faire de ressemblance (avec 
ses créatures) ni demander le comment. Nous renions ce qu’Allah a renié pour lui-même ainsi que 
son Prophète sans négation, ni l’altération (dans les noms et attributs).

نثبت ما اثبته اهلل هلالج لج لنفسه وما اثبته له نبيه ملسو هيلع هللا ىلص بدون تكييف و ال تمثيل. 

وننفي ما نفاه اهلل هلالج لج َعْن نفسه و ما نفاه عنه نبيه ملسو هيلع هللا ىلص بدون تعطيل و ال تحريف

Également à retenir ce verset primordial qui préserve des ambiguïtés : Allah هلالج لج a dit (sens 
rapproché) : « Il n’y a rien qui Lui ressemble ; et c’est Lui l’Audient, le Clairvoyant. » (Sourate ash-
Shoura verset 11)

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

8) AL ISTIWA : 

La croyance des gens de la Sunna et du consensus concernant l’attribut d’Allah هلالج لج, al istiwa 
(l'établissement au-dessus de Son Trône) est qu’Allah est réellement élevé et établit au dessus de 
Son Trône sans contact ni mélange avec sa création (y compris le Trône). Cet attribut n'en 
contredit aucunement d'autres comme la descente d'Allah (dans le dernier tiers de la nuit par 
exemple).

Rappel IMPORTANT sur l'encadrement de cette croyance en reprenant les paroles de l'Imam 
Malik rahimahuLLah:

 (االستواء معلوم، والكيف مجهول، واإليـمان به واجب والسؤال عنه بدعة)

http://www.cherchonselhaq.fr/images/NosPdf/eclaircissement-%20Les%204%20re%C3%8C%E2%82%ACgles.pdf


Traduction :

L'istawa est connue, le comment est inconnu, la foi en cela est obligatoire et le questionnement (à 
son sujet) est une innovation.

Je tient à préciser que le fait de dire bidhatihi n’est pas un takiif (demander le comment) mais une 
affirmation/confirmation du sens qui est que cette action est effectué de par Son essence, et je 
n’ai pas été le premier à utiliser ce mot en ce qui concerne les attributs d’Allah هلالج لج mais de grands 
savants m’ont déjà devancé en cela.

Pour plus de paroles sur le fait de dire bidhatihi : http://www.cherchonselhaq.fr/
images/NosPdf/Eclaircissement-Ceux%20qui%20ont%20dit%20bidhatihi%20ou%20binafssihi.
pdf

9) L’attribut de la Descente (An Nouzoul) d'Allah هلالج لج

Je suis en accord avec la croyance que la siffat nouzoul est une siffat fi’lia (attributs d’action) mais 
je rajoute qu’elle est une siffat fi’lia dhatia (d’essence) car les attributs d’Allah هلالج لج proviennent de 
Lui-même. On me reproche aussi d’insister sur le fait de dire que la Descente d’Allah هلالج لج est de par 
son Essence (nouzoulouLLAH bi dhatihi). Voyons à présent les paroles de nos salafs et de nos 
savants à ce sujet.

 Parole de Sheikh Sa’adi (rahimouLah) sur les attributs d'actions

ـ وصفات فعلية: تتعلق بها أفعاله في كل وقت وآن وزمان ولها آثارها في الخلق واألمر فيؤمنون بأنه تعالى فعال ملا يريد وأنه لم يزل وال يزال 
يقول ويتكلم ويخلق ويدبر األمور وأن أفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته، فإن شرائعه وأوامره ونواهيه الشرعية ال تزال تقع شيئا 

فشيئاً.. إلى أن قال: فعلى املؤمن اإليمان بكل ما نسبه اهلل لنفسه من األفعال املتعلقة بذاته كاالستواء على العرش واملجيء واإلتيان والنزول 
إلى السماء الدنيا والقول ونحوها، واملتعلقة بخلقه كالخلق والرزق وأنواع التدبير".

وبني أن صفات األفعال قائمة بذات اهلل ومتعلقة بما ينشأ عنها من األقوال واألفعال.

Après que Sheikh ait cité que les attribut d’Allah هلالج لج se divisent en deux catégories, des attributs 
d’essence et des attributs d’actes, il dit : Et des attributs d’actions : qui sont liés à ses actes en 
tout temps. Et ces attributs ont des empreintes/marques sur la création et le commandement, ils 
croient donc qu’Il هلالج لج fait ce qu’Il veut et qu’Il parle (toujours quand Il veut, avec qui Il veut, crée, 
gère/commande les événements et que Ses actes s’accomplissent peu a peu de par Sa sagesse 
et de Sa volonté, Ses législations, commandements, interdictions législatives ne cessent de 
s’accomplir peu à peu.. 
Jusqu’à ce qu’il a dit : il appartient donc au croyant de croire à tout ce qu’Allah هلالج لج a attribué a Lui-
même comme actes liés à Son essence comme l’établissement au-dessus du trône, la venue, 
l’arrivée, la descente au ciel du bas monde, la parole et autres actes, et celles liées à Sa création 
comme le fait de créer, la subsistance, et autres sortes de gérance.
Et il clarifia que les attributs d’actes sont accomplis par l'essence d'Allah هلالج لج et liés à ce qui résulte 
d'elles comme paroles et actes.

الكتاب: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في تو ضيح العقيدة 126/1
املؤلف: عبد الرزاق بن عبد املحسن البدر

http://www.cherchonselhaq.fr/images/NosPdf/Eclaircissement-Ceux%20qui%20ont%20dit%20bidhatihi%20ou%20binafssihi.pdf


 Paroles de Sheikh Abd Arazzak Afifi  (rahimahouLah)

Première parole

Question 24 : on a posé la question suivante au Sheikh : « Est-ce-que les attributs d’actions sont 
accomplis par l'Essence d'Allah هلالج لج? »

Le Sheikh (qu’Allah lui fasse miséricorde) a alors dit : « Les attributs du Créateur هلالج لج sont accomplis 
par Son Essence comme il Lui convient et les attributs des créatures sont accomplis de par leur 
essence, comme il leur convient et convient a leur faiblesse. »

Deuxième parole

س ٣١: سئل الشيخ: عن قيام صفات اهلل تعالى بذاته

فقال الشيخ -رحمه اهلل -: صفات اهلل تعالى قائمة بالذات مالزمة لها، وليست هناك ذات مجردة عن الصفات، واملعتزلة هم الذين يقولون الذات
قائمة مجردة عن الصفات

Traduction :

Question 31 : On a posé la question suivante au Sheikh sur le rattachement des attributs à 
l’essence.

Le shaykh qu’Allah le fasse miséricorde a dit : Les attributs d'Allah sont rattachés à l'essence liés 
à elle, et il n'y a pas là d'essence qui soit dénuée d'attribut, et les mou'tazila sont ceux qui disent 
que : "l'essence existe dénué d'attributs."

 الكتاب: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة

Avant de s’intéresser aux paroles de nos savants, je tiens juste à préciser que quand il sera cité 
qu’Allah هلالج لج fait quelque chose binafssihi cela veut tout simplement dire bidhatihi (de par son 
essence). Voici ci dessous les paroles de nos savants, qu’Allah les récompense.

  Paroles de Sheikh Ibn Baz (rahimahouLah)

La Question suivante a été posé à Sheikh Ibn Baz : Est ce que l’attribut de (An-Nafs) pour Allah est 
un attribut d’essence ?

Réponse de Sheikh : Oui, Allah هلالج لج a dit à propos de ‘Issa, que la paix soit sur lui, que ‘Issa a dit : «  
Tu sais ce qu’il y a en moi (dans mon nafs) et je ne sais pas ce qu’il y a en toi (dans ton nafs) ».  « 
Allah lui-même (nafssouhou) » c’est à dire Son essence (dhatouhou).

[http://www.binbaz.org.sa/mat/4230]

http://www.binbaz.org.sa/mat/4230


  Paroles de Sheikh Al ‘Uthaymine (rahimahouLah)

Le nafs de la chose c’est la chose elle même, donc sa parole هلالج لج : « Allah vous met en garde à 
l’égard de son nafs (lui-même)", c'est a dire qu'il vous met en garde contre lui, et le nafs n'est pas 
autre chose qu'Allah et inversement. Allah c'est lui nafs, et de même dans sa parole " tu sais ce 
qu'il y'a dans mon nafs et je ne sais pas ce qu'il y'a dans ton nafs", c'est à dire tu sais ce que j'ai 
moi dans mon nafs et moi je ne sais pas ce qu'il y'a dans ton nafs, le nafs n'est donc pas un 
attribut supplémentaire sur l'essence "Adhat", mais c'est plutôt l'essence elle-même (Adhat).

[Sharh Sahih al Boukhari]

شرح صحيح البخاري للعثيمني 368/8 

 Paroles de Sheikh Al Islam ibn Taymiya (rahimahouLah)

" Le fait de dire Il descend de par son Essence (yenzilu bi dhatihi), le but de cette parole est qu'il 
correspond au fait qu'Il descend réellement." (tome 5 p 200)

Et le terme "de par Son Essence (bi dhatihi)" est utilisé pour signifier "par Lui-même" (bi nafsihi) et 
son Essence (dhat) c'est Lui (nafs)" (tome 6 p 342)

Et il a dit dans le sens « ceux qui affirment la venue d’Allah هلالج لج lui-même signifie qu’ils ont compris 
le sens voulue par bi nafsihi et leur silence ne veut pas dire qu’ils font tafwid (ceux qui 
s’abstiennent- al mufawwida). » (tome 16 p 414)

" et son Nafs c'est son essence sacrée (dhat). " (tome 14 p 196)

[Majmu’ Fatawa]

 Paroles de Sheikh Al Islam ibn Taymiya (rahimahouLah)

Dans le Sharh du hadith nouzoul en parlant de la descente au dernier tiers, il dit : « cette lumière et 
baraka qui se trouve dans les coeurs (des croyants) c’est parmi les conséquences de cet attribut 
qu’Allah هلالج لج s’est attribué à Lui même qui est nouzoul bi dhatihi (la descente de par Son essence) » 

[Sharh Hadith Nouzoul tome p 38]

Parole l'Imam Ibn Al Qayyim (rahimahouLah)

« Tout les textes qui nous informent sur les actes d’Allah هلالج لج, en vérité, nous informent sur Son 
essence (dhat) même s’il n’est pas cité mais il y est inclus. »

[Mukhtasar as sawa'iq p 424 > 425]

Audio de Sheikh Mouqbil (rahimahouLah) : http://youtu.be/nP36ONzzWhQ

Audio de Sheikh Al Fawzan (hafidhaoulLah) : http://youtu.be/LdrKJRHB8F0

Audio de Sheikh Mohamed Aman Al Jami (rahimouLah) : http://youtu.be/v_4UfCPU5nA

Audio de Sheikh Raslan (hafidhaoulLah) : http://youtu.be/HdyFdBhiiKQ

Audio de Sheikh Tchalabi (hafidhaouLah) : https://www.youtube.com/watch?v=vFZK6AxE6nk

http://youtu.be/nP36ONzzWhQ
http://youtu.be/LdrKJRHB8F0
http://youtu.be/v_4UfCPU5nA
http://youtu.be/HdyFdBhiiKQ
https://www.youtube.com/watch?v=vFZK6AxE6nk


 Parole de Abderrahman ibn Mandah (rahimahouLah)

«  Gare à toi que tu ne sois parmi ceux qui disent : ‘Moi je crois en un Seigneur qui fait ce qu’Il 
veut', puis tu renies ce qu'il y'a dans le Coran et la Sunna parmi les choses qu'Allah هلالج لج a voulu et 
a imposé à ses créatures de croire. Parmi Ses actes est que chaque soir, Il descend de par Son 
Essence (bi dhatihi) de Son Trône au ciel du bas monde. »

 الكتاب: مجموع الفتاوى393/5

[Majmu’ Fatawa tome 5 p 393]

 Parole de Sheikh Al ‘Uthaymine (rahimahouLah)

« Puis l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde a dit : (l'attribut de la descente) c'est à dire qu'elle fait 
parti des choses que l'on affirme, et elle est affirmée pour Allah sans donner d'exemples dans 
l'attribut de la descente et il y a dans cela plusieurs points à citer :

Le premier point : Quel est le sens de la descente et est ce que Allah هلالج لج descend avec Son 
Essence ?

La descente : c’est-à-dire au ciel du bas monde, et cela est dit car il a été rapporté en grand 
nombre du prophète ملسو هيلع هللا ىلص où il est devenu célèbre à un degré proche du tawatur (transmissions 
multiples qui donne la certitude absolue dans l'information) que Allah هلالج لج descend au ciel du bas-
monde lors du dernier tiers de la nuit, Il descend d'une descente réelle, avec Son Essence au ciel 
du bas monde, car le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Notre Seigneur descend au ciel du bas monde lorsqu'il 
reste le dernier tiers de la nuit et dit : qui M'invoque afin que je Lui réponde, qui Me demande afin 
que Je lui donne, qui Me demande pardon afin que Je lui pardonne ».

Et celui qui a dit cela est le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص  et on se doit de croire qu'il est le plus connaisseur 
d'entre les hommes, qu'il est le plus véridique des créatures dans sa parole, qu'il est le meilleur 
conseilleur au but voulu et qu'il est le plus clair dans sa parole. Il n'y a donc personne qui 
conseille mieux les créatures que le Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص, et il n'y a personne de la création qui est 
plus clair ni plus éloquent que lui, et personne parmi les créatures n'est plus véridique que lui, et 
personne de la création n'est plus connaisseur d'Allah que lui. Et ceci sont quatre caractéristiques 
dont se caractérise la parole du Messager d'Allah ملسو هيلع هللا ىلص et c'est avec celle-ci que la parole est 
parfaite et ces caractéristiques sont : la science, la véracité, le conseil et l'éloquence.

Donc quand il ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Notre Seigneur descend au ciel du bas monde », ce qui est voulu par là, 
c’est Sa descente, هلالج لج, avec Son Essence et les gens de la Sunna ont clairement dit que le sens 
voulu est Sa Descente avec Son Essence. Ils ont clairement dit la parole « avec Son Essence » 
alors que nous n'avons pas besoin de la citer car la base est que toute action ou nom que Allah a 
annexé à Lui-Même, alors il l'a annexé à Son Essence. Ceci est donc la base dans le sujet.

Si tu dis donc à propos des créatures : ceci est le livre d'untel, le sens est donc que ce livre est à 
lui-même et non à autre que lui et c'est de même que si tu dis : untel est venu, ce qui est voulu 
par là est qu'il est venu lui-même et pas quelqu'un d'autre.
Et c'est la même chose pour tout ce qu'Allah a annexé a lui-même, comme actes ou noms car le 
voulu est Son Essence. 



Cependant ceci est dit sans qu’il n'y ait aucune diminution en cela, par exemple « Notre Seigneur 
descend au ciel du bas monde » le Messager ملسو هيلع هللا ىلص l'a annexé à l'Essence d'Allah, il a alors dit : 
Notre Seigneur, le sens voulue est donc obligatoirement Sa descente avec Son Essence. Et les 
compagnons, qu’Allah les agrée, sont sur le consensus que le sens voulu est : Notre 
Seigneur descend avec Son Essence هلالج لج.

Et la preuve sur leur consensus est qu’il n’a pas été rapporté d’eux ne serait-ce qu'une seule 
parole : que c'est autre chose qui descend en dehors d'Allah هلالج لج, et ils lisent ce hadith, si donc ils 
le lisaient, et il n'a pas été rapporté d'eux qu'ils ont dit : "le sens voulu : c'est une miséricorde 
parmi sa miséricorde qui descend, ou un ange parmi ses anges", on comprend donc de cela qu'ils 
ont affirmé Sa descente avec Son Essence. Cependant ils n'ont pas dit avec Son Essence car il 
n'est pas apparu à leur époque des gens qui détournent les sens des textes en disant : " le sens 
voulu est : c'est Son commandement qui descend ou Sa Miséricorde ou un ange parmi ses anges" 
pour qu'ils aient eu le besoin de dire : "Il descend avec Son Essence".
Mais quand sont apparut ces gens qui détournent les sens des textes, les Imams des musulmans 
ont eu le besoin de dire qu'Il descend avec Son Essence, et à tout maux il y a un remède qui lui 
convient. 

Donc Notre Seigneur descend au ciel du bas monde une descente réelle, et celui qui descend 
c’est Allah هلالج لج avec Son Essence et non pas une miséricorde parmi Ses Miséricorde ni un ange 
parmi ses anges, et ce qu'a dit le Prophète que la prière d'Allah ainsi que son salut soient sur lui : 
"Notre Seigneur descend", donc c'est Allah هلالج لج qui descend.

[Explication du livre al Aquida Assafaarinia tome 1 page 272]

 Parole de Sheikh Al Albany (rahimahouLah)

« Sa descente est une descente réelle comme il convient à Sa Grandeur, il ne ressemble point à la 
descente des créatures, de même que Son Rapprochement (Qorb) هلالج لج est un rapprochement réel 
qui convient à Sa Majesté et il est spécifique pour ses serviteurs qui se rapprochent à Lui par son 
obéissance et leur stationnement debout à Arafa en réponse à Son appel Gloire à lui. 

Ceci est donc le dogme des Salafs dans la descente (Nouzoul) et l’approche (Qorb), sois donc sur 
cela avec science afin que tu ne dévies pas avec ceux qui ont dévié de leur dogme (celui des 
Salafs) et tu trouveras les détails de ce résumé ainsi que le parachèvement de la parole de cela 
dans les livres de Cheikh al Islam Ibn Taymiya, et en particulier « le recueil de fatawa » , reviens-y 
donc (tome 5 page 464-478). Il a rapporté dedans le hadith de la bonne manière (page 373) et il 
s'en est servi de preuve sur La descente du Très-Haut avec Son Essence le soir de Arafa et avec 
le hadith de Jaabir auquel on a fait allusion il y a peu."

[Silsilat al ahadith as sahiha wa shay min fiqhiha wa fawaîdiha]
الكتاب: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها 109-108/1

Je tiens à conseiller tous mes frères et mes soeurs qui n’ont pas les connaissances nécessaires à 
propos des règles des Noms et des Attributs, et ce afin d’éviter toutes ambiguïtés, de ne pas 
entrer dans le sujet que je vais développer par la suite. Le but de cet éclaircissement est de 
répondre aux mauvaises croyances que l’on m’a attribué à tort, et que le sujet qui va suivre n’est 
pas à propager publiquement. Comme vous avez pu le constater avant, avec les paroles de nos 
savants, toute science n’est pas bonne à diffuser à tout public et certains sujet doivent être 
encadrés comme j’avais tenté de le faire en faisant part de ces différents points lors de cours qui 
été PRIVÉS et qui aurait du le rester.



10) Éclaircissement sur les siffats de la proximité ou l’approche (Al Qorb) et de 
l’accompagnement (Al Ma’ia) 

Je tiens à signaler que le frère s’est servit de l’explication que j’ai fait de siffat al qorb (proximité) 
et l’a appliqué sur al siffat al ma’ia (l’accompagnement) alors que ceci n’est pas ma croyance sur 
la siffat al ma’ia.

Pour éviter toute ambiguité, je tiens à rappeler la croyance des salafs qu’Allah est établit au-
dessus de Son trône et est avec nous avec Sa science et que le fait de dire que Allah est partout 
de par son essence relève du koufr (qu’Allah nous en préserve).
Ma croyance dans le ma’ia est la croyance des salafs. Il existe deux types de ma’ia. Une ma’ia 
‘amma (globale) et une ma’ia khassa (spécifique).
La ma’ia globale concerne toutes les créatures (par Sa science) tandis que la ma’ia spécifique 
concerne uniquement les croyants (préservation, protection, secours, aide…). En rappelant encore 
que Allah est établit au-dessus de Son trône et distingué de Sa création.

 Parole de Sheikh Al islam Ibn Taymiya (rahimahouLah)

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل - كما في مجموع الفتاوى  466/5

وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من يثبت قيام األفعال االختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على
العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة اإلسالم المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. وأول من أنكر هذا في اإلسالم "

الجهمية " ومن وافقهم من المعتزلة

Traduction :

Sheikh Al islam Ibn Taymiya a dit : Et son rapprochement lui-même (nafssouhou) de certains de 
ses serviteurs, cela est affirmé par ceux qui affirment les actes fait avec sa propre volonté avec 
son nafs (Binafssihi), comme sa venue le jour du jugement, et sa descente et son établissement au 
dessus de son trône et cela est le dogme des imams des salafs, ainsi que des imams de l’islam 
reconnu et des gens du hadith et cela a été rapporté d’eux en très grand nombre. Et les premiers a 
avoir contredit cela dans l’islam sont les jahmia et ceux qui ont été en concordance avec eux parmis les 
mou'tazila.

[Majmu’ Fatawa tome 5 p 466]

 Parole de l'Imam Ibn Al Qayyim (rahimahouLah)

Ibn al Qayyim a dit : Il est proche des bienfaisants de par Son essence (bidhatihi) et par Sa 
miséricorde. Une approche qui n'a pas d'équivalent. Et en même temps Il  هلالج لج est au-dessus des 7 
cieux et établit au dessus de Son Trône. Comme le fait هلالج لج se rapproche de son serviteur vers la fin 
de la nuit en même temps il est établit au dessus de son trône car sa hauteur هلالج لج au dessus de ces 
cieux fait parti de ces choses indissociable a Son essence.

[Mukhtasar as sawa’iq tome 1 p 482]

On ne doit pas demander le comment, ni faire rentrer la logique et on affirme cela car Allah est 
Capable de toute chose.



Également à retenir ce verset primordial qui préserve des ambiguïtés : Allah هلالج لج a dit (sens 
rapproché) : « Il n’y a rien qui Lui ressemble ; et c’est Lui l’Audient, le Clairvoyant. » (Sourate ash-
Shoura verset 11)

 Parole de Sheikh Abd Arazzak Afifi  (rahimahouLah)

الكتاب: فتاوى ورسائل سمحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة

352/1

س 17: سئل الشيخ: ما املقصود بقرب اهلل تعالى :  فَإِنِّي َقرِيٌب  ؟

فقال الشيخ -رحمه اهلل -: "قرب اهلل تعالى من عباده قرب ذاتي بغير حلول وال امتزاج، هكذا قال ابن تيمية وابن القيم وال أوضح من هذا 
الذي قااله

Question 17 : La question suivante a été posé à Sheikh : Quel est le sens voulu dans l’approche 
d’Allah le très Haut dans Sa parole : « alors Je suis tout proche » ? 

Réponse de Sheikh a dit : « L’approche d’Allah (le très Haut) de Ses serviteurs est une approche 
avec Son essence sans qu'il n'y ait d'installation ni de mélange, et c'est ainsi qu'a dit ibn Taymiya 
et ibn al Qayyim et il n'y a pas plus clair que ce qu'ils ont dit."

[Majmu’ Fatawa tome 1 p 352]

 Parole de L’imam Al Albany (rahimahouLah)

[897] Chapitre : L’affirmation de l'attribut de l'approche à Allah هلالج لج, et l'affirmation de 
l'accomplissement des actions de volonté/de choix avec son Essence هلالج لج

D’après Abu Hourayra (qu’Allah l’agrée), le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص a dit : «  Allah هلالج لج a dit : je suis vis 
a vis de Mon serviteur selon l’opinion qu’il a de Moi, et Je suis avec lui la où il se rappelle de Moi, 
par Allah, Allah se réjouit plus du repentir de Son serviteur que l’un d’entre vous qui aurait trouvé 
ce qu’il a perdu dans un désert, et celui qui se rapproche de Moi d’un empan, Je me rapproche de 
lui d’une coudée, et celui qui se rapproche de Moi d’une coudée Je me rapproche de lui d'une 
brassé et s'il vient à Moi en marchant Je viens à lui en courant. »

L'imam a dit :

Je dis : il y a en cela une preuve apparente que Allah a une approche qu’Il effectue, par une action 
accomplie par Lui-même (Binafssihi), et cela est le dogme des salafs, des imams du hadith et de 
la sunna, et cela est en contradiction avec les Koulaabiya (secte égarée) ainsi que d'autres que 
eux qui excluent l'accomplissement d'actions de choix/de volonté par Son essence هلالج لج Et fait parti 
de cela Sa descente هلالج لج au ciel du bas monde. Regardes donc « Le recueil de fatawa d'ibn Taymiya 
» (tome 5 page 240-250) et fait parti de cela aussi son approche le soir de Arafa, et tout cela est 
spécifique aux croyants, reviens donc à sa parole car elle est très importante.



"التعليق على الترغيب والترهيب" (3/ 1144)

(صفة القرب)

[897] باب إثبات صفة القرب هلل عزوجل وإثبات قيام األفعال االختيارية بذاته تعالى

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل - صلى اهلل عليه وآله وسلم - قال: «قال اهلل عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث 
يذكرني, واهلل هلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفالة, ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً, ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه 

باعاً, وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول».

(صحيح لغيره).

[قال اإلمام]:

بية وغيرهم ممن  قلت: فيه داللة ظاهرة على أن هلل ُقرباً يقوم به، بفعله القائم بنفسه. وهذا مذهب السلف وأئمة الحديث والسنة، خالفاً للُكالَّ
يمنع قيام األفعال االختيارية بذاته تعالى، ومن ذلك نزوله تعالى إلى السماء الدنيا. انظر " مجموع الفتاوى البن تيمية" (5/ 240 - 250) 

ومنه دنوه عشية عرفة، وكل ذلك خاص باملؤمنني، فراجع كالمه فإنه هام جداً.

"التعليق على الترغيب والترهيب" (3/ 1144).

 Audio de L’imam Al Albany (rahimahouLah) : http://youtu.be/Ebm0HQR8EX0

Dans son audio Sheikh Al Albany nous explique, en réponse à une question sur la proximité (al 
qorb), que l’approche d’Allah هلالج لج se fait de par son essence, il le répète d'ailleurs 2 fois, une 
approche de par son essence qui convient à Sa Majesté et Sa Perfection. Afin de compléter sa 
réponse, il rajoute que cette APPROCHE (al qorb) IMPLIQUE donc L’ACCOMPAGNEMENT (al 
ma’ia) par l’aide, le secours et tout ce qui va dans ce sens.

Sheikh Al Albany, qu’Allah le récompense en bien, nous explique d’une manière très simple que 
l’approche d’Allah هلالج لج avec son serviteur croyant se fait de par son essence (bi dhat) et que cette 
approche implique l’accompagnement. Comme exemple donné par Sheikh Al islam Ibn Taymiya et 
Cheikh Aman Al Jami, le jour de Arafa, les pèlerins de Arafa ont le Qorb d’Allah, et parce qu’ils 
sont croyants ils ont la ma’ia spécifique et parce qu’ils sont des créatures ils ont le ma’ia global. Et 
ceci est l’explication de la parole de Sheikh Al Abani.
Al Qorb qui se traduit par l’approche et Al Ma’ia qui se traduit par l’accompagnement sont 2 
attributs distincts d’Allah هلالج لج on ne peut en aucun cas les substituer ou les assimiler l’un à l’autre 
car cela est tout simplement impossible et serait contraire aux preuves présentes dans le Coran et 
la Sunna comme l’a dit Cheikh Al islam ibn Taymiyya (ci-dessous la référence de sa parole)

 Parole de Sheikh Al Islam Ibn Taymiya (rahimahouLah)

Sheikh Al Islam Ibn Taymiya a dit dans l’explication du hadith de la descente tome 5 page 494 de 
son recueil de Fatawa qui a été regroupé par ibn Qassim : « il n’y a pas dans le Coran ni la sunna 
sa caractérisation d’une approche global de toute être existant jusqu’à ce qu’il ait le besoin de 
dire avec sa science, son pouvoir et sa vue » il dit aussi : et c'est comme si ils ont cru que 
l'expression de l'approche (Qorb) est comme l'expression de l'accompagnement (Maiya), puis il a 
cité la différence entre ces deux expressions en s'appuyant sur les textes ainsi que la langue. Et il 
dit aussi dans la page 502 : « Et il ne doit pas être fait d’équivalence entre une expression et une 
autre alors que le coran met une distinction entre les deux ».

[Majmu’ Fatawa tome 5 p 494 / p 502]

http://youtu.be/Ebm0HQR8EX0


Sheikh Al Islam ibn Taymiya a dit : « Le terme de l’approche (Qorb) n’est pas comme le terme de 
l’accompagnement (al ma’ia) ni dans le Quran ni dans la langue arabe » 

 [Majmu’ Fatawa tome 5 p 499]

Le Qorb implique le ma’ia mais le ma’ia n’implique pas le qorb. 

On m’a reproché de dire « qorb bidhati » que cela signifie al houloul (l’installation d’Allah partout). 
Bien au contraire, de dire cette parole renie les houlouliyas (ceux qui disent que Allah est partout 
comme les jahmia et les souffis). 

 Parole de Sheikh Abdellatif Al Sheikh (rahimahouLah)

Comme l’a dit Sheikh Abdellatif Al Sheikh qu’Allah lui fasse miséricorde : « On annexe le qorb à 
Allah هلالج لج, comme dans Sa parole, sourate Al Baqarah, ce qorb est spécifique pour les demandeurs 
et les invocateurs, et Il peut s’approcher de Ses serviteurs, et de leurs coeurs purs, comme Il veut, 
un qorb spécifique. Ce n’est pas comme croit le jahmi, que Son dhat s’installe dans Ses créatures 
car هلالج لج rien ne Lui ressemble dans Ses attributs, Sa perfection, Sa grandeur et Son Omnipotence. 
Et Il descend au ciel le plus bas le dernier tiers de la nuit en restant établi au-dessus de Son trône 
au-dessus de Ses créatures. Ses créatures ne Le cernent pas, et ne L’englobent pas, et Il 
s’approche le soir de Arafa en se vantant de Ses serviteurs auprès de Ses anges, malgré cela Il 
est élevé et établit au dessus de son Trône de manière permanente tout en faisant cet acte. Il ne 
vide pas le Trône, et personne ne connaît la véritable valeur de la grandeur d’Allah si ce n’est Lui. 
À lui toutes les éloges de majesté, et que Ses Noms soient purifiés de toutes diminutions. Il se 
peut que le croyant sincère soit proche d’Allah et qu’il y ait dans un même endroit avec lui une 
personne maudite et éloignée de la miséricorde d’Allah comme le cas de Moussa et Pharaon. 
Donc l’approche qui est citée dans les ahadiths et les textes est une preuve contre les jahmi 
négateur qui renient le ‘oulouw (l’élévation d’Allah). Ceux qui disent qu’Allah est partout هلالج لج ces 
ignorants-là ont parlé d’un sujet que leur raison ne peuvent saisir et leur compréhension n’a pas 
pu cerner, et ils n’ont pas compris ce qui est voulu des textes, ils se sont donc noyés dans l’océan 
des ambiguïtés, ils n’arrivent pas à connaitre leur Seigneur, ni à connaitre Ses attributs parmi Ses 
attributs pour affirmer Sa Perfection et Sa Majesté et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a transmis tout ce que son 
Seigneur هلالج لج lui a révélé en le récitant aux gens, et la majorité de ce qu’il a transmis, concerne la 
connaissance du Seigneur, ses attributs et son unicité, et parmi ceux ayant entendu il y a les 
citadins et les bédouins, l’élite et les gens du communs, ainsi que les non arabes et cela n’a posé 
de problème a aucun d’entre eux et ils n’ont pas douté en cela. Au contraire ils y ont cru et ont 
compris le sens voulue par cela, et les 3 premiers siècles sont passé en affirmant cela et en y 
croyant, en recevant ce sens du Véridique ملسو هيلع هللا ىلص qui a reçu la révélation véridique, celui qui ne parle 
pas par passion (Sourate 53 an-Najm verset 4 « ce n’est rien d’autre qu’une révélation inspirée » ), 
et même si certains hypocrites ont renié, ils ont été défaits et écrasés, jusqu’à l’apparition des 
innovations vers la fin du 3ème siècle et ce qui le suit.

[3ouyoun ar rasaa-il wa al ajwiba 3ala al masa-il tome 1 p 316-318]
 

 Audio de Sheikh Mohamed Aman Al Jami (rahimahouLah) : Part 1 
http://youtu.be/fLnNsQJvnCQ et Part 2 http://youtu.be/G7j45lJtOJM

http://youtu.be/fLnNsQJvnCQ
http://youtu.be/G7j45lJtOJM


J’entends souvent certains prétendre que Sheikh Al Uthaymine est revenu sur sa parole sur le fait 
de rajouter bi dhatihi. Cela n’est pas la réalité des choses car Sheikh a plutôt retiré le terme de par 
son essence (bi dhat) sur Al Ma’ia et ce par précaution afin d’éviter des mauvaises 
compréhensions mais en aucun cas il a changé ses paroles sur nouzoul bi dhat ou qorb bi dhat, 
nous invitons les personnes qui avancent cela à fournir des preuves concrètes pour appuyer leur 
dires.

 Parole de Sheikh Al ‘Uthaymine (rahimahouLah)

Lien Pdf Arabe / Français : http://www.cherchonselhaq.fr/images/NosPdf/Eclaircissement-
Fatwa%20Sheikh%20Al%20Uthaymine%20Qorb%20francais%20et%20arabe.pdf

 Parole de Sheikh Ibn Baz (rahimahouLah)

Concernant le hadith, "Celui qui s'approche de Moi d'un empan, je m'approche de lui d'une 
coudée"

J’ai lu dans riyadh as salihin, avec l'authentification de Sayyid Alawi al Maaliki et Mahmoud Amine 
Nawaawi, un hadith qudsi qui parle la harwala (la course) d'Allah هلالج لج et le hadith rapporté d'après 
Anas (qu'Allah l'agrée), selon lequel le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص rapporte de Son Seigneur هلالج لج qui dit  : "Si mon 
serviteur se rapproche de Moi d'un empan, Je m'approche de lui d'une coudée, et s'il se 
rapproche de Moi d'une coudée, Je me rapproche de Lui d'un ba3 (deux coudées), et s'il vient 
vers Moi en marchant, Je viens vers lui en courant." (Rapporté par al Boukhari dans son sahih)

Les deux commentateurs ont dit que ce hadith est une parabole qui donne l'image de ce qui est 
abstrait par quelque chose de concret pour une meilleure clarification.

Son sens : celui qui oeuvre d'une manière minime Allah le récompense doublement et le gratifie 
encore plus énormément, ceci car il y a des preuves tranchantes qu'il n'existe pas de proximité 
réelle : ni marche, ni harwala (course) de la part d'Allah هلالج لج et purifié de toutes caractéristiques 
attribuées à Ses créatures.

Est-ce-que ce qu'ils ont rapporté concernant le machi (la marche) et la harwala (course) est-il 
conforme aux paroles des salafs qui ont affirmé les attributs d'allah en les affirmant comme ils ont 
été révélé ?
Et s'il y a des preuves qui montrent qu'il n'y a pas de machi ou de harwala, on espère que vous les 
clarifierez pour nous et c'est Allah qui donne la réussite.

Réponse : Les louanges sont à Allah, les prières et salutations sont sur le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et ceux qui 
l'ont suivi dans sa guidée.
Ceci dit, sans doute le hadith cité est authentique, cela a été rapporté de manière certaine, selon 
le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص qui a dit : Allah a dit : "celui qui M'évoque en lui-même (nafsihi), Je l'évoque dans 
Mon nafs, et celui qui M'évoque dans une assemblée, Je l'évoque dans une assemblée meilleure 
qu'elle. Celui qui s'approche de Moi d'un empan je m'approche de lui d'une coudée, et celui qui 
s'approche de Moi d'une coudée, Je m'approche de lui d'un ba3, et celui qui vient vers Moi en 
marchant, Je viens vers lui en courant."
Ce hadith authentique montre l'immense générosité d'Allah, qu'Il est bien plus généreux vis-à-vis 
de Ses serviteurs et qu'Il est plus rapide au niveau de la bienfaisance de la rétribution, de la 
générosité envers Ses serviteurs que eux-mêmes dans la vitesse d'exécution de leurs oeuvres.
Il n'y a pas d'empêchement d'accepter le hadith selon son apparence en suivant la méthodologie 
des pieux prédécesseurs.
Les compagnons du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص ont entendu ce hadith de la part du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et ne l'ont pas 
contredit, n'ont pas posé de question et ne l'ont pas interprété alors que ce sont eux l'élite et les 
meilleurs hommes de cette nation, les meilleurs connaisseurs de la langue arabe et les gens les 
plus savants de ce qu'il convient ou non à Allah.

http://www.cherchonselhaq.fr/images/NosPdf/Eclaircissement-Fatwa%20Sheikh%20Al%20Uthaymine%20Qorb%20francais%20et%20arabe.pdf


Le devoir dans des hadiths similaires est de les accepter, de les comprendre de la meilleure des 
manières et que cet attribut convient à Allah, sans ressemblance avec Ses créatures car Son 
approche vers Ses serviteurs n'est pas comme l'approche de Son serviteur envers Lui ni Sa 
marche comme la marche du serviteur, ni sa harwala (course) comme celle du serviteur, il en est 
de même pour la colère, la satisfaction et aussi Sa venue et Son arrivée le jour du jugement pour 
trancher envers Ses serviteurs ainsi que Son établissement au-dessus de Son trône, Sa descente 
le dernier tiers de chaque nuit. Tous ces attributs conviennent a Allah le majestueux le très haut et 
Il ne ressemble à aucune de Ses créatures. C'est comme Son établissement sur Son trône, Sa 
descente au derniers tiers de la nuit chaque nuit, et Sa venue le jour du jugement ne ressemblent 
pas à l'établissement, ni la venue, ni la descente de Ses créatures. Il en est de même de Son 
approche vers Ses serviteurs qui l'adorent en se hâtant dans Son obéissance, Son approche vers 
eux ne ressemble pas à leur approche entre eux, et Son approche vers eux ne ressemble pas non 
plus à leur approche vers Lui. Rien ne lui ressemble dans la totalité de Ses attributs car Il est le 
meilleur Connaisseur de Ses attributs et le meilleur Connaisseur du comment - azza wa jal-.
Le consensus des salafs repose sur l'obligation d'accepter les attributs du Seigneur et Ses Noms, 
les accepter tels qu'ils ont été révélé et croire leur sens, que c'est une vérité qui convient à Allah 
 et qu'Il n'y a que Lui qui connaît le comment de Ses attributs et qu'il n'y a que Lui qui connaît le هلالج لج
comment de Son essence. Ceci car les attributs (siffats) sont comme l'essence (dhat). Comme il 
faut affirmer l'essence (dhat) d'Allah هلالج لج et sa perfection, il faut faire de même pour Ses attributs 
(siffats), il faut les affirmer à Allah en croyant fermement qu'ils sont les attributs les plus parfaits et 
les plus sublimes et qu'ils ne ressemblent en aucun cas à ceux de Ses serviteurs. Comme a dit 
Allah dans sourate al ikhlass, sourate an nahl verset 74, sourate ash shoura verset 11, Il a répondu 
aux anthropomorphismes (ceux qui donnent des ressemblances à Allah) dans le verset 11 sourate 
ash shoura, "...Il n´y a rien qui Lui ressemble; et c´est Lui l´Audient, le Clairvoyant."
Le verset 74 sourate an nahl : "N´attribuez donc pas à Allah des semblables. Car Allah sait, tandis 
que vous ne savez pas."
Il a répondu aux mou3atila (négateurs) avec la deuxième moitié du verset 11 sourate ash shoura et 
sourate al ikhlass, sourate al baqarah verset 220, sourate al hajj verset 215, sourate al baqarah 
verset 173 et verset 20 et d'autres versets encore...

Il est obligatoire au musulman, savant et gens du commun, d'affirmer ce que Allah a affirmé pour 
Lui-même, sans ressemblance, et de renier ce qu'il a renié pour Lui-même et le purifier de ce qu'il 
s'est purifié de Lui-même sans négation. C'est cela la parole de ahlou sounnah wa al jama3ah, 
parmi les compagnons, les tabi3ines et les salafs de la oummah ainsi que les 7 grands savants 
Malik, Aouza3i, Thawri, Shafi3i, Ahmed, Abi hanifa et d'autres grands imams de l'islam. Tous 
disent d'accepter cela tel qu'il a été révélé et d'affirmer cela comme il a été révélé.
Ce que les deux commentateurs Alawi et Mahmoud ont dit, leurs paroles ne sont pas bonnes et ne 
sont pas vraies. Par contre, la conséquence de ce hadith, que Allah هلالج لج  est plus rapide au niveau 
de Sa bienfaisance et de Sa générosité envers Ses serviteurs que leurs oeuvres envers Lui. Mais 
cela n’est pas le sens du hadith car le sens est une chose, et les fruits et conséquences sont une 
autre chose. Allah montre qu'Il est plus rapide par Sa bienfaisance envers Ses serviteurs mais cela 
n'est pas le sens. Par contre, le sens est l'obligation d'affirmer à Allah l'approche, la marche et la 
harwala (course). Il faut les affirmer à Allah comme il convient à Lui هلالج لج sans la moindre 
ressemblance à Ses serviteurs. On l'affirme de la façon qu'Allah veut sans altération, ni négation, 
ni comment, ni ressemblance (anthropomorphisme).
Leurs paroles que c'est une parabole du concret pour de l'abstrait est une erreur. C'est ce que 
disent les gens de l'innovation (bid3a) en interprétant alors que la base est de ne pas interpréter. 
La base est de ne pas interpréter, de ne pas demander le comment, de ne pas donner des 
exemples, et de ne pas altérer le sens. On accepte les versets et les hadiths des siffats comme ils 
ont été révélé et on n'intervient pas, ni avec altération, interprétation ou négation. On affirme les 
sens à Allah comme il les a affirmé a Lui-Même et comme Il nous a parlé avec une affirmation 
comme Il convient à Lui. Il ne ressemble à aucune de Ses créatures هلالج لج et on dit la même chose 
pour la colère, la main, le visage, les doigts, le fait de détester, la descente, l'établissement (au-
dessus du Trône). Le sujet est le même et tous les sujets qui concernent les attributs doivent être 
pris de la même façon.



_______________

Pour conclure, j'affirme croire fermement en cela et que ceci est ma croyance. Mon principe est de 
ne jamais avancer une parole sans que celle-ci ne soit soutenue par un ou plusieurs imams de 
ahlou as sounnah wa al jamaa3a. Comme a dit l’imam Ahmed ainsi que Sheikh Al Islam ibn 
Taymiya : « Ne jamais parler sur un sujet sans avoir été précédé par un imam ».
Tout au long de ce modeste travail, j’ai essayé d'éclaircir divers points qui m'ont été reproché afin 
de retirer toutes ambiguïtés autour de mes propos et de ma croyance. 

Je tiens à redire aussi que je remercie les frères qui ont voulu par là le conseil, et j’implore Allah de 
me guider ainsi qu’eux-mêmes et qu’Il nous unisse ici-bas par Son amour et dans l’au-delà sous 
Son ombre.
Sachez que je suis et reste à l’écoute des conseils de mes frères prédicateurs.
Si les frères prédicateurs présentent des divergences concernant ma aquida, je suis prêt à me 
présenter devant nos Shouyoukh comme je l'ai dit précédemment. Cela afin que chacun de nous 
expose sa propre aquida sous l'encadrement d'un Sheikh. 
Bien sûr j’appelle mes frères à une assise commune devant Sheikh et non pas chacun de notre 
côté avec chacun une version des faits différente.

J’insiste aussi sur le fait qu’il faut arrêter ces réponses par vidéos ou enregistrements interposés 
car elles sont contre-productives et ne peuvent engendrées que dissension et fitna. 
Comme j'ai pu le dire lors d'une assise avec notre frère Kamel abou Abdelwahab et une dizaine de 
frères à Villiers, je suis ouvert à une assise avec nos frères prédicateurs pour discuter de nos 
divergences. Si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord, nous pouvons appeler un Sheikh afin 
qu'il nous encadre. Ce Sheikh pourra être notre référent afin d'éviter dans le futur des divisions 
entre prédicateurs salafi. Et je souligne que je n'autorise aucunement la propagation de mes 
enregistrements complets et encore moins coupés (voir audio Sheikh Raslan), surtout en 
constatant les dégâts qu'ils peuvent causer lorsqu'ils sont sortis de leurs contexte. Lorsque je 
disais « publiez » je sous-entendais « publiez mes erreurs » et en aucune façon de publier mes 
enregistrements car j’aurais pu le faire moi-même.

Je ne suis pas à l’abri des erreurs, d’ailleurs pour plusieurs d’entre elles je les ai corrigées 
sur le minbar (enregistrements à l’appui) et je ne prétend pas être parfait mais la perfection 
elle n’appartient qu’à Allah هلالج لج enfin je suis responsable de mes propos et non de la manière 
dont ils peuvent être interprétés. Je demande à Allah هلالج لج la sincérité dans les oeuvres et qu’il 
accepte ce travail malgré les défauts et les erreurs, votre frère Issam Abou Kawthar.

Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes, que la paix et la 
bénédiction soit sur le plus honorable des Prophètes et Messagers, notre 

Prophète, Mohammad, sur sa famille et sur tous ses compagnons.


