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Lecture du verset 1 de la Sourate Al Fatiha (1) au verset 141 de la Sourate Al-Baqarah (2)

QUESTION 1

Qui Allah qualifie-t-Il d’injuste ?

RÉPONSE 1

Allah dit dans le Coran : {(...) Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage

qu'il détient d'Allah ? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.} S2 v140

{Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah ?} Al Hasan

Al Basri commente : “D’après les enseignements qu’ils lisaient dans le Livre Divin qui leur

avait été révélé, il y avait : La religion n’est autre que l’Islam ; Mohammed est le Messager

de Dieu (salAllahou aleyi we salem) : Ibrahim, Ismaïl, Yaqoub et les Tribus n’ont rien à voir

avec le christianisme et le judaïsme. Or, après avoir reconnu tout cela comme témoignage

émanant de Dieu, les mécréants ont tu délibérément un tel témoignage.

{Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.} : Il s’agit là d’une menace

péremptoire, d’un rappel explicite du fait que, par Son omniscience, Allah n’omet aucune

de vos actions, aucun de vos comportements, et que vous serez rétribués en conséquence.

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p133

Le savais-tu ?

Nawas Ibn Sam’an عنھهللارضي a rapporté: “J’ai entendu le messager d’Allah (salAllahou

aleyi we salem) dire : « Le Qur’an sera amené le Jour du Jugement comme les gens qui le

mettaient en application. Sourate Al-Baqara et Al-’Imran s’approcheront alors d’eux.” Le

messager d’Allah (salAllahou aleyi we salem) les a assimilées à trois exemples, que je n’ai

pas oublié ensuite. Il (salAllahou aleyi we salem) a dit : “Comme s’ils étaient deux

nuages ou deux voiles noirs sombres avec de la lumière entre eux deux ou comme

deux masses d’oiseaux tendant leurs ailes en l’air, invoquant pour celui qui les a

récitées.”

[Rapporté par Muslim (804)]

http://lemessageislam.canalblog.com/
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Du verset 142 au verset 252 de la Sourate Al-Baqarah (2)

QUESTION 2

Dans quoi Allah incite les croyants à chercher secours ?

RÉPONSE 2

Allah dit dans le Coran : {Ô les croyants ! Cherchez secours dans l'endurance et la Salat

(la prière). Car Allah est avec les Çâbiroûn (ceux qui sont endurants).} S2 v153

Après avoir exhorté les serviteurs à exprimer leur gratitude envers Lui et prononcer Sa

louange, Allah entreprend d'expliquer les vertus de l'endurance et de la prière, et d'en

vanter les mérites en tant qu’auxiliaire et secours pour les croyants. Car le serviteur se

trouve ou bien entouré de bienfaits, et il est alors censé en savoir gré, ou bien placé face

à l'adversité et l'épreuve, auquel cas il doit se montrer patient, comme en témoigne le

hadith : “Quelle est étrange, la situation du croyant ! Quoi qu'il lui arrive parmi les

vicissitudes décrétées par Allah, c'est invariablement bénéfique pour lui : Si c'est un

bonheur et qu'il se montre reconnaissant, c'est bénéfique pour lui ; si c'est un malheur et

qu'il fasse preuve d'endurance, c'est également bénéfique pour lui.” (Mouslim 2999)

Ce disant, le Très-Haut nous montre que le meilleur auxiliaire pour faire face aux malheurs

et parvenir à les supporter, c'est la patience et la prière, à telle enseigne qu’Allah

affirme, (...) : {Et cherchez secours dans l'endurance et la prière : certes, la prière est

une lourde obligation, sauf pour les humbles} S2 v45. Or, il est deux sortes de patience :

1. La première consistant à s’écarter des interdits et des péchés, et

2. La seconde consistant à accomplir les actes d'obéissance et les offrandes

permettant de se rapprocher d’Allah.

Or, la seconde sorte est mieux rétribuée, car elle constitue l'objectif fondamental.

Il existe nonobstant une troisième sorte de patience : C'est la patience face aux malheurs

et aux épreuves. Une telle patience constitue un devoir à observer, comme c'est le cas de

l’imploration du pardon.

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p141

http://lemessageislam.canalblog.com/



Le savais-tu ?

D'après Abou Houreira (radhiAllahou anhou), le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a dit:

“Le mois de la patience* et trois jours de chaque mois sont l'équivalent du jeûne

continu**”.

(Rapporté par Ahmed dans son Mousnad n°7577 et authentifié par Cheikh Albani dans

Sahih Al Jami n°3803)

*Le mois de la patience est le mois de Ramadan.

(Hachiya As Sindi 'Ala Mousnad Ahmed, hadith n°9108)

Les savants ont expliqué qu'il y a trois formes de patience :

- la patience dans l'obéissance à Allah

- la patience vis-à-vis de la désobéissance à Allah

- la patience vis-à-vis du destin et du décret d'Allah

(Voir par exemple Madarij As Salikin de l'imam Ibn Qayim p 487)

Ainsi, le mois de Ramadan a été désigné comme étant le mois de la patience car il

comprend les trois types de patience. En effet, durant le mois de Ramadan, diverses

adorations sont pratiquées par les croyant(e)s :

● le jeûne, la prière de nuit, la lecture du Coran, la générosité, nourrir les jeûneurs,

le rappel d'Allah, l'invocation… Ceci demande de la patience dans l'obéissance à

Allah.

● Également, durant le mois de Ramadan, le croyant doit s'éloigner du mensonge, de

la tromperie, de la médisance, du mauvais comportement… Tout cela est interdit

tout au long de l'année mais l'interdiction est encore plus forte en période de

jeûne. Ceci demande donc de la patience vis-à-vis de la désobéissance à Allah.

● Enfin, durant le jeûne du mois de Ramadan, le croyant souffre de la faim, de la

soif, de l'envie d'avoir des rapports charnels. Ceci demande donc de la patience

vis-à-vis du décret d'Allah.

(Cheikh 'Abder Razaq Al Badr)

** C'est-à-dire que la personne qui jeûne le mois de Ramadan et trois jours surérogatoires

chaque mois obtient la récompense d'avoir jeûné toute l'année.

(Charh Sounan Nasai de Cheikh Al Etiopi vol 21 p 332)

Informations tirées du site http://www.hadithdujour.com/

http://lemessageislam.canalblog.com/

http://www.hadithdujour.com/
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Du verset 253 de la Sourate Al-Baqarah (2) au verset 91 de la Sourate Ali-Imrân (3)

QUESTION 3

À qui Allah ne parlera-t-Il pas au Jour de la Résurrection ?

RÉPONSE 3

Allah dit dans le Coran : {Certes, ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec

Allah ainsi que leurs serments n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur

parlera pas, ni ne les regardera, au Jour de la Résurrection, ni ne les purifiera; et ils

auront un châtiment douloureux.} S3 v77

Allah dit de ceux qui préfèrent la petite partie des plaisirs de cette courte vie au lieu

d’honorer leurs engagements envers Allah et suivre Mohammed (salAllahou aleyi we salem)

dont le livre annonce son avènement et confirme la vérité, ceux là :

{n'auront aucune part dans l'au-delà}

Ils n’auront donc aucune part dans les récompenses de l’au-delà

{et Allah ne leur parlera pas, ni ne les regardera, au Jour de la Résurrection}

Ce verset indique qu’Allah ne leur adressera pas de bonnes paroles, ni ne les regardera

avec un œil de clémence.

{ni ne les purifiera}

des péchés et des impuretés. Il commandera qu’ils soient guidés vers le Feu.

{et ils auront un châtiment douloureux.}

Il y a plusieurs hadiths qui traitent de ce sujet (...). En voici un :

L’imam Ahmed rapporta, selon Abi Tharr, que le Messager d’Allah (salAllahou aleyi we

salem) a dit : “Trois personnes n’auront pas le droit qu’Allah leur adresse la parole, les

regarde le Jour de la Résurrection ou qu’Il les purifie et ils auront un châtiment

avilissant.” Je dis : “Ô Messager d’Allah ! Qui sont-ils ? Qu’ils soient parmi les perdants !”

Il dit en répétant ses paroles trois fois : “L’homme qui porte un habit si long qu’il

dépasse ses talons (Mousbil), un homme qui jure en mentant afin de vendre sa

marchandise et l’homme qui rappelle les gens de ses bienfaits sur eux (Mannân).”

(Ahmed 5/148 ; Mouslim 1/102 ; Abou Dawoud 4/346 ; An-Nasâi 7/245…)

Source : Tafsir ibn Kathir (rahimouAllah) - Volume 2 de 10 - Éditions Darussalam -

p.191-192)



Le savais-tu ?

D’après Abou Houreira (radhiAllahou anhou), le Prophète (salAllahou aleyi we salem) m’a

confié la garde de l’aumône de Ramadan. Quelqu’un est venu et a pris de la nourriture.

Je l’ai attrapé et lui ai dit: Je vais certes t’amener au Prophète (salAllahou aleyi we

salem). Il a dit : Je suis pauvre, je dois nourrir ma famille et suis vraiment dans un grand

besoin. Alors je lui ai fait miséricorde et l’ai laissé partir.

J’ai raconté cela au Prophète (salAllahou aleyi we salem) qui m’a dit: “Il t’a certes menti

et il va revenir”. Alors j’ai su qu’il allait revenir comme m’en a informé le Prophète

(salAllahou aleyi we salem). Alors il est revenu et a pris de la nourriture. Je l’ai alors

attrapé et lui ai dit: Je vais certes t’amener au Prophète (salAllahou aleyi we salem).

Il m’a dit : Laisse moi, je suis certes pauvre et je dois assumer une famille, je ne

reviendrai plus. Alors je lui ai fait miséricorde et l’ai laissé partir.

Au matin, le Prophète (salAllahou aleyi we salem) m’a dit: “Ô Abou Houreira, qu’à fait ton

prisonnier ?” J’ai dit: Ô Messager d’Allah, il s’est plaint de sa grande pauvreté et a dit

qu’il a une famille à nourrir, alors je lui ai fait miséricorde et l’ai laissé partir. Le Prophète

(salAllahou aleyi we salem) m’a alors dit : “Il t’a certes menti et il va revenir”.

La troisième fois, il est revenu et a pris de la nourriture. Je l’ai alors attrapé et lui ai dit:

Je vais certes t’amener au Prophète (salAllahou aleyi we salem), cela fait trois fois que tu

me dis que tu ne vas pas revenir et tu reviens quand même. Il a dit : Laisse moi et je vais

t’apprendre des paroles par lesquelles Allah va te profiter. J’ai dit : Quelles sont ces

paroles ?

Il dit: Lorsque tu te couche dans ton lit récite ayat al koursi* “Allahou la ilaha illa

houwal hayoul qayoum” jusqu’à la fin. Ainsi il y aura certes en permanence un

protecteur d’Allah avec toi et aucun Shaytan ne s’approchera de toi jusqu’au matin.

Alors je l’ai laissé partir et au matin le Prophète (salAllahou aleyi we salem) m’a dit :

“Qu’à fait ton prisonnier la nuit dernière ?”

J’ai dit : Ô Messager d’Allah, il a prétendu qu’il allait m’apprendre des paroles qui allaient

me profiter si je le laissais partir.

Le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a dit : “Quelles sont ces paroles ?”

J’ai dit : Il m’a dit : lorsque tu te couches dans ton lit, récite ayat al koursi du début

jusqu’à la fin “Allahou la ilaha illa houwal hayoul qayoum” et il m’a dit : ainsi il y aura



certes en permanence un protecteur d’Allah avec toi et aucun Shaytan ne s’approchera de

toi jusqu’au matin.

Le Prophète (salAllahou aleyi we salem) dit : “Il a certes été véridique avec toi bien qu’il

soit un grand menteur. Ô Abou Houreira, sais-tu qui te parle depuis trois nuits ? »

J’ai dit : Non.

Le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a dit : “C’est Shaytan”

(Rapporté par Boukhari dans son sahih n°2311)

* Le verset «Ayat Al Koursi» est le verset 255 de la sourate Al Baqara (n°2)
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Du verset 92 de la Sourate Ali-Imrân (3) au verset 23 de la Sourate An-Nisâ' (4)

QUESTION 4

Quel fut le premier lieu de culte construit pour les gens ?

RÉPONSE 4

Allah dit dans le Coran : {La première Maison [de culte] qui a été édifiée pour les gens,

c'est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne direction pour l'univers.} S3

v96

Bakkah est l’un des noms les plus célèbres de Makkah. On dit qu’elle fut nommée ainsi du

fait que les tyrans et les injustes pleuraient auprès d’elle en toute humilité et en toute

soumission.

On dit aussi que ce terme signifie pleurer et que les gens y pleuraient en grande foule.

La cité porte d’autres noms, notamment : Makkah, Bakkah, La Vieille Maison, La Maison

Sacrée, La cité de sécurité, La cité sûre, Oum Rahim, Oummoul-Kôra (la Mère des

Villages), Salâh, Al-Arch, Al-Kâdis (la Purifiante), Al Mokaddasah (la Sacrée), Al-Nâssah,

Al-Bâssah, Al-Hâtimah, An-Nassâssah, Ar-Ra’s, Kouthâ, Al-Baldah, Al-Bonyah et Al-Kaabah.

Source : Tafsir ibn Kathir (rahimouAllah) - Volume 2 de 10 - Éditions Darussalam - p.219

Le savais-tu ?

Le sanctuaire (Haram) de Makkah est un lieu de refuge pour ceux qui sont dans la crainte.

Tous ceux qui s’y trouvent sont en sécurité tout comme ce fut le cas pendant l’ère

pré-islamique. Al-Hasan Al-Basri et d’autres dirent que pendant ce temps-là, l’homme qui

avait tué quelqu’un mettait un tissu en laine autour de son cou et y entrait ; ainsi, même

si le fils de la victime le rencontrait, il ne pouvait rien faire contre lui jusqu’à ce qu’il

quitte le sanctuaire.

Source : Tafsir ibn Kathir (rahimouAllah) - Volume 2 de 10 - Éditions Darussalam - p.221

http://lemessageislam.canalblog.com/
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Du verset 24 au verset 147 de la Sourate An-Nisâ' (4)

QUESTION 5

Qui sont les amis de Chaytan (le diable) ?

RÉPONSE 5

Allah dit dans le Coran : {Et ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant les

gens, et ne croient ni en Allah ni au Jour dernier [ils sont les amis de Chaytan (Satan)].

Et quiconque prend Chaytan pour ami inséparable, quel mauvais ami a-t-il alors !} S4

v38

Allah le Très-Haut, après avoir dénoncé et condamné les avares (dans le verset précédent)

cite ceux qui dépensent dans le but de se faire remarquer et apprécier par les gens, non

dans le but de plaire à Allah. On connaît en effet le hadith où sont mentionnés les trois

hommes qui seront les premiers à être jetés dans le feu de l'Enfer, à savoir le savant, le

combattant et le bienfaiteur qui agissent par désir de plaire aux gens, non à Allah. Celui

qui a donné de son argent dira : “Seigneur ; il n'est rien que Tu aimes à voir dépenser pour

toi que je n'aie dépensé !” Il s'entendra dire alors : “Tu mens ! Tu dépensais afin que l'on

dise : “Quel homme généreux !” C'est fait : Les gens l'on dit. Tu voulais ta récompense en

ce bas monde, et tu as eu ce que tu voulais !”

On rapporte également que le Prophète (salAllahou aleyi we salem), à qui on demandait si

les bienfaits de ‘Abd Alläh Ibn Jud'ân en ce bas monde pouvaient lui être utiles dans

l'au-delà, répondit : “Non point ! C'est qu'il n'avait jamais dit : “Seigneur, puisses-Tu me

pardonner mes péchés au Jour du Jugement dernier.” C'est pourquoi le Très-Haut dit :

{et ne croient ni en Allah ni au Jour dernier [ils sont les amis de Chaytan (Satan)]. Et

quiconque prend Chaytan pour ami inséparable}

S'ils se sont rendus coupables de ces méfaits et ont négligé l'obéissance qu'ils doivent à

Allah, ils ne l'ont fait que sous l'impulsion de Satan, qui leur a fait paraître irréprochable

leur conduite condamnable :

{Et quiconque prend Chaytan pour ami inséparable, quel mauvais ami a-t-il alors !}

http://lemessageislam.canalblog.com/



C'est dans le même sens que va la parole du poète qui dit :

Ne t'enquiers pas de l'individu, mais de son compagnon,

Car le compagnon de chacun lui sert d'exemple de conduite !

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p348

Le savais-tu ?

Sa’d Ben Abou Ouaqas rapporte : ‘Omar Ben El Khattab (radhiAllahou anhou) demanda à

être reçu par le Messager d’Allah (salAllahou aleyi we salem), alors que celui-ci était en

compagnie de femmes qoraïchites qui discutaient avec lui d’une manière vive, haussant la

voix au-dessus de la sienne, pour demander un supplément de biens.

Lorsque ‘Omar Ben El Khattab demanda la permission d’entrer, les femmes se couvrirent

aussitôt le visage et, quand le Messager d’Allah (salAllahou aleyi we salem) lui accorda

l’autorisation, il entra et vit que celui-ci riait.

– Qu’Allah te garde dans la gaieté, ô Messager d’Allah ! dit ‘Omar.

– Je suis étonné, reprit le Prophète (salAllahou aleyi we salem), du comportement des

femmes qui étaient chez moi, dès qu’elles ont entendu ta voix elles se sont dépêchées de

se voiler le visage.

– Il aurait été plus juste pourtant, qu’elles éprouvent de la crainte pour toi, ô Envoyé

d’Allah ! dit ‘Omar.

Et s’adressant aux femmes, il leur dit :

– Ô ennemies de vos propres personnes ! Vous me redoutez et ne craignez pas le Prophète

?

– Oui, répondirent-elles, toi tu es plus dur et plus brutal que l’Envoyé d’Allah.

– En vérité, ô Ibn El Khattab ! s’exclama le Prophète (salAllahou aleyi we salem), par Celui

qui tient mon âme entre Ses Mains, le diable ne t’a jamais croisé sur son chemin, sans

changer de direction et prendre une autre route que la tienne. »

Source : Sahih al-Bukhari 3683

http://lemessageislam.canalblog.com/
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Du verset 148 de la Sourate An-Nisâ' (4) au verset 82 de la Sourate Al-Mâ-idah (5)

QUESTION 6

Qui sont les vrais mécréants ?

RÉPONSE 6

Allah dit dans le Coran : {Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui

veulent faire distinction entre Allah et Ses messagers et qui disent : “Nous croyons en

certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres”, et qui veulent prendre un

chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance), ; les voilà les vrais mécréants ! Et

Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant.} S4 v150-151

Allah le Très-Haut adresse une vive menace à ceux, parmi les juifs et les chrétiens, qui ne

croient ni en Lui, ni en Ses Messagers, car établissant une distinction de foi entre Allah et

Ses Messagers. En effet, ces derniers croient en certains Prophètes et non en certains

autres, sans preuve et pour la seule raison qu'ils ont vu leurs ancêtres faire de même.

Dépourvus d'arguments, ils se laissent guider par leurs passions et leur sectarisme. Ainsi,

les juifs ont-ils cru à tous les Prophètes, excepté Issa et Mohammed (salAllahou aleyi we

salem). Quant aux chrétiens, ils croient en tous les Prophètes, sauf au dernier et au plus

noble de tous, Mohammed (salAllahou aleyi we salem). De leur côté, les sâmiri

(Samaritains) ne croient en aucun Prophète postérieur à Yüsha‘ (Joshua), le successeur de

Moïse, fils de ‘Imrân. Enfin les mazdéens croient, à ce qu'on rapporte, en un Prophète à

eux nommé Zoroastre, mais comme ils renièrent sa Loi par la suite, il fut retiré et élevé -

mais Allah sait mieux de quoi il en retourne .

L'important étant de savoir que refuser de croire en un seul Prophète équivaut à mécroire

en tous les Prophètes, car la foi en tous les Prophètes qu’Allah a envoyés vers l'humanité,

est une obligation religieuse. En conséquence, quiconque, sous l'empire de la jalousie, du

sectarisme ou du désir, dénie la prophétie à l’un d'eux, ôte du même coup toute légitimité

à sa foi, y compris sa foi en les autres Prophètes. C'est pour cela qu'en évoquant :

{Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers}

http://lemessageislam.canalblog.com/



Allah les taxe de mécréance,

{et qui veulent faire distinction entre Allah et Ses messagers}

et qui veulent faire distinction au point de vue de la foi

{et qui disent : “Nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en

d'autres”, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire (entre la foi et la

mécréance)}

c'est-à-dire une voie intermédiaire.

{les voilà les vrais mécréants !}

c'est-à-dire, la mécréance de ceux qui prétendent croire en certains Prophètes est une

vérité indiscutable. En effet, leur foi est illégitime, car s’ils avaient réellement cru en leur

Prophète, ils auraient cru aussi en son semblable, d'autant que ce dernier a plus de

mérites de par l'éloquence de ses arguments et l'évidence de ses preuves. Ou bien, à

défaut de croire en lui, ils auraient au moins pris le temps de méditer sérieusement sur sa

prophétie.

{Et Nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant.},

sous-entendu, à raison de leur déni de la prophétie. Ces derniers mécroient en lui parce

qu’ils ignorent le Message qu’Allah lui a confié et qu'ils s'en détournent pour se consacrer

aux vanités de ce monde ; ou bien ils refusent de croire en lui tout en étant conscients de

sa prophétie. Ce fut le cas pour de nombreux rabbins juifs du temps du Messager d’Allah

(salAllahou aleyi we salem). Envieux du don prophétique qu’Allah lui avait attribué, non

seulement ils lui livrèrent une rude opposition, mais aussi ils le traitèrent de menteur, le

persécutèrent, attisèrent les inimitiés contre lui et le combattirent si durement qu’Allah

les avilit ici-bas et dans l'au-delà.

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p403-404

Le savais-tu ?

"D'après Al-Abbas Ibn Abdil Muttalib, le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a dit : "Allah

a créé les êtres et a fait que je sois parmi les meilleurs groupes d'entre eux et le meilleur

des deux clans. Puis, Il choisit des tribus et a fait que j'appartienne à la meilleure d'entre

elles. Puis, Il choisit des familles et me plaça dans la meilleure d'entre elles. Je suis le

meilleur des êtres et je suis issu de la meilleure famille".

Source : sahih Muslim 5/554 hadith n°3607 et 3608"
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Du verset 83 de la Sourate Al-Mâ-idah (5) au verset 110 de la Sourate Al-An'âm (6)

QUESTION 7

Combien de personnes doivent attester d’un testament ?

RÉPONSE 7

Allah dit dans le Coran : {Ô les croyants ! Quand la mort se présente à l'un de vous, le

testament sera attesté par deux hommes intègres d'entre vous, ou deux autres, non

des vôtres, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe. Vous les

retiendrez (les deux témoins), après la Salat, puis, si vous avez des doutes, vous les

ferez jurer par Allah: “Nous ne faisons aucun commerce ou profit avec cela, même s'il

s'agit d'un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d'Allah. Sinon, nous

serions du nombre des pécheurs.”} S5 v106

Ce verset comporte un jugement sublime, que les uns estiment avoir été abrogé, alors que

les autres, la majorité - d’après ce qu’affirme ibn Jarîr - le jugent incontestable

(muhkam), précisant que quiconque tient ce texte pour abrogé est tenu d’en apporter la

preuve.

Dans la formulation de l’assertion divine :

{Ô les croyants ! Quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté

par deux hommes intègres d'entre vous,}

le sujet : Shahâdatu bayni-kum a pour attribut le vocable ithnâni, qui est à interpréter

comme le témoignage de deux hommes (shahâdatu-thnayni). Ce propos signifie, dit-on,

que le témoignage sera assumé par deux personnes

{...intègres d'entre vous,} :

Les deux hommes ainsi décrits doivent être probes, honnêtes ;

{d'entre vous} :

Il faut qu'ils soient musulmans, selon l'opinion de la plupart des doctes.

{...ou deux autres, non des vôtres,} :

Selon Ibn ‘Abbâs (radhiAllahou anhou), cette expression veut dire qu'autrement, les deux

témoins seront du nombre des gens du Livre.
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{si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe.}

Il s’agit là de deux conditions qui permettent d'invoquer le témoignage des gens du Livre,

faute de musulmans : être en voyage et établir un testament, comme l'affirme Shurayh

Al-Qâdi.

Ibn Jarîr commente : il y a divergence sur le sens de la phrase coranique :

{Ô les croyants ! Quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté

par deux hommes intègres d'entre vous, ou deux autres, non des vôtres,}

Signifie-t-elle qu’ils soient mandatés par le testateur pour transmettre son testament, où

bien qu'ils soient appelés à témoigner ? Deux opinions sont à retenir à ce propos :

● La première stipule que le testateur mandate ces deux hommes pour transmettre

son testament.

● Selon la seconde, qui correspond au sens contextuel apparent du verset, ils seront

tenus de présenter leur témoignage. S'il ne se trouve pas avec eux un troisième

légataire, les deux hommes réuniront alors les deux caractéristiques : celle d'être

mandataires du testateur et celle de témoigner. (...)

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p506

Le savais-tu ?

D'après 'Abdallah Ibn 'Omar (radhiAllahou anhou), le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a

dit: “Il ne convient pas à un musulman qui a des choses à recommander de passer deux

nuits sans que son testament soit auprès de lui”.

'Abdallah Ibn 'Omar (radhiAllahou anhou) a dit: Depuis que j'ai entendu le Prophète

(salAllahou aleyi we salem) dire cela, je n'ai pas passé une nuit sans avoir mon testament

auprès de moi.

Source : Boukhari dans son Sahih n°2738 et Mouslim dans son Sahih n°1627

D'après Talha : J'ai demandé à 'Abdallah Ibn Abi Awfa (radhiAllahou anhou) : Est-ce que le

Prophète (salAllahou aleyi we salem) a fait un testament ?

Il a dit : “Non”.

J'ai dit : Comment a-t-il alors prescrit le testament aux musulmans ?

Il a dit : “Son testament est le Livre d'Allah (le Coran)”.

Source : Boukhari dans son Sahih n°2740 et Mouslim dans son Sahih n°1634
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Du verset 111 de la Sourate Al-An'âm (6) au verset 87 de la Sourate Al-A'râf (7)

QUESTION 8

Iblis est-il un ange ou un djinn ?

RÉPONSE 8

Allah dit dans le Coran : {[Allah] dit (ô Iblîs): « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner

quand Je te l'ai commandé ? » Il répondit : “Je suis meilleur que lui : Tu m'as créé de

feu, alors que Tu l'as créé d'argile.”} S7 v12

Selon Ibn Jarir, le verbe : {empêche} signifie : Qu'est-ce qui te pousse et t'oblige à refuser

de te prosterner devant Adam puisque c'est Moi qui te l'ordonne ? Cette explication est

jugée bonne - mais Allah sait mieux de quoi il en retourne -.

{Je suis meilleur que lui} :

Cette réponse est celle d’Iblis - que Dieu le maudisse ! - dans laquelle il cherche à se

justifier. Or, sa justification est plus grave que le refus de se prosterner. C'est comme si

Iblis avait désobéi à Allah parce qu'il s'estimait meilleur qu'Adam, invoquant le fait qu'il a

été créé de feu, qui est, selon lui, plus noble que l'argile. Ainsi ne s'est-il point intéressé à

l'estime qu’Allah portait à Adam en le créant de Ses mains. De ce fait, il s'est opposé à la

parole divine : {Jetez vous alors, prosternés devant lui} [Al-Hijr, 29]. C'est pourquoi

Allah lui interdit définitivement Sa miséricorde, à cause de son orgueil et sa

désobéissance.

Muslim rapporte d'après A'isha (radhiAllahou anhe) que l'Envoyé d’Allah (salAllahou aleyi

we salem) a dit : “Les Anges ont été créés de lumière ; Iblis, d'un feu clair sans fumée ; et

Adam, de ce qui vous a été expliqué (dans le Coran)” Muslim 2996

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p582

Iblîs fait-il partie des anges ? de Sheykh Sâlih Al-Fawzân (rahimouAllah)

Cette question est un sujet de divergence entre les gens de science.
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● Certains ont dit qu'il fait partie des anges en se basant sur le sens apparent de

l'exception dans la Parole d'Allah :

{Alors tous les Anges se prosternèrent, ; à l’exception d'Iblis qui s’enfla d’orgueil…}

S38 v73-74

Puis lorsqu'il s'enfla d'orgueil face à l'obéissance d'Allâh, Allah (Azzawajel) le châtia et il

s'attira Sa Malédiction. Mais cet avis est faible !

● Et l'avis authentique est qu'il ne fait pas partie des anges d'après la Parole d'Allah :

"excepté Iblîs qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le

commandement de son Seigneur" S18 v50

⇒ L'avis authentique est qu'il ne fait pas partie des anges car les anges sont créés de

lumière comme cela est stipulé dans le Hadîth et les diables sont créés de feu comme

Allah dit :

{Tu m’as créé de feu, alors que Tu l’as créé d’argile} [Sourate Al-A'râf, verset 12]

Source : Al-Mountaqâ min Fatâwah Sheykh Sâlih Al-Fawzân, tome 2, question 14, page 18 -

http://www.3ilmchar3i.net/

Le savais-tu ?

À l’époque préislamique, les associateurs faisaient le tawaf* nu !

(* Tawaf : circumambulation - rituel du Hajj qui consiste à tourner sept fois autour de la

Kaaba)

En effet, ibn Kathir relate : “Les Arabes, à l’exception des Quraysh, exécutaient le Tawaf

nus. Ils ont affirmé qu’ils n’effectueraient pas le Tawaf en portant les vêtements dans

lesquels ils avaient désobéi à Allah. Quant au Quraysh - appelés les Homs - ils exécutaient

le Tawaf dans leurs vêtements habituels. Quiconque parmi les Arabes empruntait un

vêtement à l’un des Homs, le portait pendant le Tawaf. Et quiconque portait un nouveau

vêtement le jetterait et personne ne le porterait après lui à la fin du Tawaf. Si l’Arabe ne

trouvait pas quelqu’un des Homs pour lui prêter un vêtement, ou ne possédait pas un habit

neuf, il faisait les circuits autour de la Maison à l’état de nudité ; les hommes de jour, les

femmes la nuit.
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Il arrivait aussi que la femme cachait son sexe par n’importe quoi en chantant :

Aujourd’hui que tout mon sexe apparaisse ou une partie de lui.

Ce qui apparaîtra, je ne tolérerai à quiconque de le toucher.

La majorité des femmes faisaient la tournée autour de la Maison la nuit en nudité totale.

C’était une coutume que les polythéistes avaient inventée, imitant ainsi leurs ancêtres,

croyant que c’était un ordre venant d’Allah.

C’est pourquoi Allah révéla ce verset :

{et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent: “C'est une coutume léguée

par nos ancêtres et prescrite par Allah.” Dis: “[Non,] Allah ne commande point la

turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas ?”} :

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p586-588 et Tafsir ibn Kathir en ligne - traduction de Ahmad Harakat
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Du verset 88 de la Sourate Al-A'râf (7) au verset 40 de la Sourate Al-Anfal (8)

QUESTION 9

À qui Allah prescrit-Il Sa Miséricorde ?

RÉPONSE 9

Allah dit dans le Coran : {Et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l'au-delà.

Nous voilà revenus vers Toi, repentis.” Et (Allah) dit : “Je ferai que Mon châtiment

atteigne qui Je veux. Et Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux

qui (Me) craignent, acquittent la Zakat, et ont foi en Nos signes,} S7 v156

{Je la prescrirai à ceux qui (Me) craignent,} :

par une grâce de Ma part pour ceux-là, Ma miséricorde sera obligatoire en leur faveur. En

effet, Allah dit : {Votre Seigneur s’est prescrit à Lui-même la miséricorde} S 6 v54

{à ceux qui (Me) craignent,}

Cela veut dire que Je la prescrirai à ceux qui ont ces qualités, à savoir la communauté de

Mohammed (salAllahou aleyi we salem). D’après d’autres exégètes, cela signifie : Je la

prescrirai à ceux qui craignent d’associer à Allah d’autres divinités et de commettre les

grands péchés.

{acquittent la Zakat} :

c’est-à-dire, purifient leurs âmes, ou purifient leurs biens. Il est possible aussi que cette

expression englobe les deux sens, car le verset est mecquois (pré-hégirien).

{et ont foi en Nos signes,} :

c’est-à-dire, les avèrent et les donnent comme certains.

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p625

Le savais-tu ?

D'après Abû Sa'îd Al-Khudrî le Prophète d'Allah (salAllahou aleyi we salem) a dit :
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Parmi les peuples qui vivaient avant vous, il y avait un homme qui avait tué quatre-vingt

dix-neuf personnes.

Il demanda après l'homme le plus savant sur terre.

On lui désigna un moine.

Il alla le trouver et lui dit qu'il avait tué quatre-vingt dix-neuf personnes ;

Il lui demanda s'il lui restait une possibilité de se repentir.

Le moine dit aussitôt : "Non".

Alors la personne le tua sur le coup et compléta ainsi le nombre des ses victimes à cent.

Puis, il demanda de nouveau après le plus grand savant de la terre.

On lui désigna une personne.

Il alla la trouver et lui dit qu'il avait tué cent personnes ; il lui demanda s'il lui restait

quelque possibilité de se repentir.

Il lui dit : "Oui et qu'est ce qui fait obstacle entre toi et le repentir ? Va dans tel pays,

là-bas vivent des gens qui ne font qu'adorer Allah exalté. Adore donc Allah avec eux et ne

retourne jamais dans ton pays car c'est une terre de mal."

Il se mit en route, et arrivé à mi-chemin, il fut atteint par la mort.

Les anges de la miséricorde et les Anges des tourments se disputèrent à son sujet.

Les Anges de la miséricorde dirent : "Il est venu se repentir désirant de tout son coeur

retourner vers Allah".

Et les Anges des tourments dirent : "Il n'a jamais fait de bien toute sa vie durant."

C'est alors qu'un Ange sous l'apparence humaine vint à eux. Ils le prirent pour juge.

Il leur dit : "Mesurez la distance qui le sépare de chacune des deux terres. Destinez-le

ensuite à celle dont il est le plus proche."

Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était près de la terre qu'il voulait rejoindre, alors ce

furent les Anges de la miséricorde qui lui retirèrent son âme.

(Bukhari, muslim)

Et dans une autre version, toujours dans les mêmes recueils d'Al-Bukhari et de Muslim :

"...il fut atteint par la mort, alors il mit sa poitrine en direction de la terre souhaitée. Les

Anges de la miséricorde et ceux des tourments se disputèrent à son sujet. Allah ordonna à

la terre de destination de se rapprocher et à la terre de départ de s'éloigner.

Et l'Ange qui était juge dit :  "Mesurez la distance entre les deux terres."

Ils trouvèrent qu'il était plus proche de la terre du bien d'un empan. Par conséquent, Allah

lui pardonna ses méfaits

Source : Al-Bukhârî n° 3470.
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Du verset 41 de la Sourate Al-Anfal (8) au verset 93 de la Sourate At-Tawbah (9)

QUESTION 10

Combien de mois sacrés compte le calendrier musulman ?

RÉPONSE 10

Allah dit dans le Coran : {Le nombre de mois, auprès d'Allah, est de douze [mois], dans

la prescription d'Allah, le jour où Il créa les cieux et la terre. Quatre d'entre eux sont

sacrés : telle est la religion droite. [Durant ces mois], ne faites pas de tort à

vous-mêmes. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent

sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux.} S9 v36

Abou Bakra a mentionné ce qui suit : (le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a dit) : “Le

temps est revenu à l'état où il était, le Jour où Dieu a créé les cieux et la terre. L'année

est de douze mois, dont quatre sont sacrés. Trois de ces derniers mois se suivent ; ce sont

Dhù al-qa‘da, Dhù al-Hijja et Muharram ; le quatrième est le Rajab de Mudar qui est placé

entre Jumâda et Sha‘bân.” Puis le Prophète (salAllahou aleyi we salem) ajouta :

“Quel jour est-ce aujourd’hui ?”

Nous nous tûmes, pensant qu'il allait qualifier le jour où nous nous trouvions d'un nom

autre que son nom habituel.

“N'est-ce pas le jour des Sacrifices ?” ajouta-t-il.

- Oui, répondîmes-nous.

- Et quel est le mois où nous sommes,” reprit-il.

Nous gardâmes le silence pensant qu'il allait qualifier le mois d’un autre nom que le sien,

“N'est-ce pas le mois de Dhû AlHijja ? poursuivit-il.

- Sans doute, répondîmes-nous.

- Eh bien, dit-il alors, sachez que vos vies, vos biens, vos réputations doivent vous être

aussi sacrés les uns aux autres que sont sacrés pour vous ce présent jour, ce présent mois

et ce présent lieu. Que celui qui entend ces paroles les transmette à celui qui n'est pas là,

car il se peut que celui qui assiste à un fait le transmette à quelqu'un qui le comprenne

mieux que lui.” (Al Boukhari 67 et Mouslim 1679)
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Comme le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a dit à propos du caractère sacré de La

Mecque : “Allah, le jour où Il a créé les cieux et la terre, a déclaré la Mecque territoire

sacré ; elle est donc sacrée de par Allah et le sera jusqu'au Jour de la résurrection.”

(Al Boukhari 4313 et Mouslim 1353)

Le propos du Messager d’Allah (salAllahou aleyi we salem) : “Le temps est revenu à l’état

où il était, le jour où Allah a créé les cieux et la terre” signifie : Ce jour-ci coïncide avec

celui qu’Allah a instauré dans Son Livre le jour où il a créé les cieux et la terre.

{Quatre d'entre eux sont sacrés}

et l'étaient déjà pour la majorité des Arabes au temps de la gentilité, sauf une minorité

d'entre eux appelés les Basl, qui déclaraient sacrés huit mois de l'année, pour rendre les

choses plus pénibles.

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p694-695

Le savais-tu ?

Les 12 mois du calendrier musulman sont :

1. El Muharram - mois sacré

2. Safar

3. Rabi al-awwal

4. Rabi al-thani

5. Jumada al-awwal

6. Jumada al-thani

7. Rajab - mois sacré

8. Shaban

9. Ramadan

10. Shawwal

11. Dhul Qi'dah - mois sacré

12. Dhul Hijja - mois sacré
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Du verset 94 de la Sourate At-Tawbah (9) au verset 5 de la Sourate Hoûd (11)

QUESTION 11

À quoi Allah compare-t-Il la vie ici-bas ?

RÉPONSE 11

Allah dit dans le Coran : {La vie présente est comparable à une eau que Nous faisons

descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre dont se nourrissent les

hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit, et que ses

habitants pensent qu'elle est à leur entière disposition, Notre Ordre lui vient, de nuit

ou de jour, c'est alors que Nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n'avait

pas été florissante la veille. Ainsi exposons-Nous les preuves pour des gens qui

réfléchissent.} S10 v24

Allah le Béni et le Très-Haut cite en parabole pour l'ornement et la parure de la vie

présente, ainsi que pour son caractère éphémère - vouée quelle est à disparaître -, les

plantes qu’Allah fait pousser de la terre grâce à une eau descendue du ciel. Parmi ces

plantes, il y a ce que mangent les gens, comme les cultures et les fruits avec leurs

diverses espèces et variétés, ainsi que ce que consomment les bêtes, tels les herbages, les

légumes et autres : {Puis, lorsque la terre prend sa parure}, c'est-à-dire son décor qui va

disparaître, {et s'embellit}, cela signifie qu'elle s’orne de toutes ces fleurs éclatantes, aux

multiples formes et couleurs, qui poussent sur ses plaines {et que ses habitants}, lesquels

en ont semé les graines ou les ont plantées, {pensent qu'elle est à leur entière

disposition}. Autrement dit : Ils pensent avoir puissance sur sa cueillette et sa moisson ; il

en va ainsi jusqu'au moment où survient une foudre ou un vent violent et glacial qui

dessèche ses feuilles et détériore ses fruits, comme en atteste l'expression du Très-Haut :

{Notre Ordre lui vient, de nuit ou de jour, c'est alors que Nous la rendrons toute

moissonnée,} : c'est-à-dire qu'après avoir été verdoyante et fraîche, elle devient

desséchée {comme si elle n'avait pas été florissante la veille}, c'est-à-dire comme si elle

n'avait pas été là un moment auparavant.

Commentant ce même segment, Qatâda a dit : “Comme si elle n'avait point été comblée

de bienfaits car c'est là l'aspect des choses après leur disparition ; on dirait qu'elles n'ont

jamais existé. C'est pour cette raison que l'on rapporte dans le hadith : “On amènera le
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plus aisé parmi les gens dans la vie présente et on le mettra un instant dans le Feu, puis

on lui demandera : “As-tu jamais vu du bien auparavant ? As-tu jamais vécu dans l'aisance

?” Et lui de répondre : “Non !”

Ensuite, on amènera le plus éprouvé parmi les gens de la vie présente et on le mettra un

instant dans le Paradis, puis on lui demandera “As-tu jamais connu la misère auparavant ?”

Et lui de répondre : “Non !”

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p748-749

Le savais-tu ?

Jabir (radhiAllahou anhou) rapporte que le Messager d'Allah (salAllahou aleyi we salem) a

dit :

"Lorsque l'on séparera les gens du Paradis des gens de l'Enfer et que les uns entreront au

Paradis et les autres en Enfer, les messagers se lèveront et intercéderont.

On leur dira : "Allez [vers l'Enfer] et sortez-en ceux que vous reconnaîtrez."

Les gens en sortiront carbonisés et ils seront alors plongés dans une rivière nommée la

rivière de la vie. La noirceur se dissipera dans les flots de la rivière et ils en sortiront

blancs comme des courges*.

Puis ils intercéderont et on leur dira :

"Allez [vers l'Enfer] et sortez-en ceux qui auront dans le cœur le poids d'un carat de foi."

Ils en sortiront des gens,

puis ils intercéderont et on leur dira :

"Allez [vers l'Enfer] et sortez-en ceux qui auront dans le cœur le poids d'un grain de

moutarde de foi."

Puis Allah (Azzawajel) dira : "Maintenant, c'est à moi [de sortir des gens de l'Enfer] par

Ma science et Ma miséricorde."

Il fera alors sortir des gens en un nombre plusieurs fois supérieur à ceux sortis auparavant,

on écrira sur leur cou : affranchis d'Allah (Azzawajel) et on les fera entrer au Paradis où

ils seront appelés les Gens de la Géhenne." (Ahmad)

*Ils ont été comparés à des courges, car celles-ci poussent rapidement.

Source : L’enfer de ibn Kathir (rahimouAllah) - éditions Dar Al Muslim
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Du verset 6 de la Sourate Hoûd (11) au verset 52 de la Sourate Yoû-souf (12)

QUESTION 12

Pourquoi Allah a-t-Il révélé le Coran en langue arabe ?

RÉPONSE 12

Allah dit dans le Coran : {Nous l'avons fait descendre, un Coran en [langue] arabe, afin

que vous raisonniez.} S12 v2

Cette parole divine trouve son explication dans le fait que l’arabe est la plus éloquente et

la plus explicite de toutes les langues, et qu’elle permet, vu sa richesse, de rendre les

nuances les plus subtiles, des idées qui s'imprègnent dans les âmes. C’est pour cette raison

qu’Allah a fait descendre le plus noble des Livres en usant de la plus noble des langues à

destination du plus noble des Messagers et ce, par l’intermédiaire du plus noble des Anges.

Cela eut lieu dans la plus noble des contrées, et débuta au mois le plus noble de l’année,

à savoir le mois de Ramadan. Il fut ainsi parfait à tous les points de vue.

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p815

Le savais-tu ?

Les Arabes ont un instinct de volontariat plus prononcé que quiconque, et ils sont plus à

même que quiconque d’agir avec générosité, tolérance, bravoure et loyauté. Avant

l’Islam, ils possédaient déjà cette disposition naturelle à faire le bien mais elle a été

entravée par le fait qu’ils ne possédaient ni science relevée, ni trace de Législation

(Shari’ah), et ils ne s’affairaient pas dans la science, à l’inverse des autres qui possédaient

les Livres révélés ainsi que les paroles des Prophètes, mais qui se sont égarés par la

faiblesse de leur raison et la fourberie de leur instinct.
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La science des Arabes était plutôt contenue dans leur talent pour la poésie et le discours,

dans la mémorisation de leur ascendance et de leur histoire et dans ce dont ils étaient

dans le besoin dans leur vie d’ici-bas, comme l’astrologie, la science de la localisation des

étoiles et l’art de la guerre.

Ainsi, lorsqu’Allah envoya Mohammed (salAllahou aleyi we salem) avec la guidée, ils ont

fini par l’accepter après d’intenses luttes, et Allah ôta d’eux ces traditions héritées de

l’époque de l’Ignorance, et qui avaient détourné leurs coeurs de leur nature. En étant

confrontés à cette guidée, ces souillures ont quitté leurs cœurs, ils ont accepté cette

guidée grandiose et sont retournés à leur excellente nature. De ce fait, ils ont réuni la

perfection de la force qui a été créée en eux, et la perfection de ce qu’Allah a descendu

vers eux, tout comme une terre bonne de par son essence, mais qui ne peut être cultivée,

sur laquelle ne poussent que des arbustes et des ronces, et sur laquelle se sont installés

les porcs et les carnassiers.

Ainsi, si cette terre est purifiée de ces fléaux que sont ces arbustes et ces animaux nocifs,

et si on y plante les meilleures graines et les meilleurs fruits, cette terre donnera des

graines et des fruits d’une qualité incomparable.

Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés (Al Mouhajiroun) et les Auxiliaires (Al

Ansar) sont donc les meilleurs de la création d’Allah après les Prophètes. Et les meilleurs

des hommes après eux sont ceux qui les ont suivi dans la bienfaisance, qu’Allah les agrée

jusqu’au Jour du Jugement, Arabes comme non-Arabes.

Et Allah est plus savant, et Louange à Allah Seul, et qu’Allah prie sur notre Maître

Mohammed, sur sa famille et ses compagnons, et qu’Il le salue abondamment.

Source : Shaykh Al Islam Ibn Taymiyyah (RahimouAllah) , Jami’ Ar-Rassa’il – Kitab Fasl fi

Ad-Dalil ‘ala Fadl Al ‘Arab (Tome 1, pages 287 à 290)
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Du verset 53 de la Sourate Yoû-souf (12) au verset 52 de la Sourate Ibrâhim (14)

QUESTION 13

Quelle recommandation Ya’Qûb (le père de Youssouf ‘aleyi salem’)

a-t-il fait à ses fils lorsqu’il les envoya en Egypte ?

RÉPONSE 13

Allah dit dans le Coran : {Et il dit: “Ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais

entrez par des portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité

contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah : en Lui je place ma

confiance. Et que ceux qui placent leur confiance la placent en Lui.” } S12 v67

Ya'qûb ordonna à ses fils de ne pas entrer dans la ville par une seule porte, mais par

plusieurs. On rapporte qu’il voulait leur éviter d’être victimes du mauvais oeil, car ils

étaient beaux, et c’est l’avis d’ibn Abbas, Mujâhid, Mohammed ibn Ka’b, Qatâdah,

As-Suddi et Ad-Dahhâk.

On rapporte aussi qu’il voulait qu’ils se dispersent afin d’obtenir des informations ou une

trace de Yousouf (aleyi salem), et c’est l’avis d’Ibrahim An-Nakha’î.

Le premier avis (le mauvais œil) est plus évident et c’est pourquoi il a ajouté : {Je ne

peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision

n'appartient qu'à Allah : en Lui je place ma confiance. Et que ceux qui placent leur

confiance la placent en Lui.} S.12 v.67.

(SOURCE : L’authentique des récits des prophètes de Ibn Kathir هللارحمھ - Éditions tawbah -

Volume 1 - p.410)

Le savais-tu ?

Youssouf (aleyi salem) était le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble.

Dans le hadith de Abou Hourayra (radhiAllahou anhou), le Messager d’Allah (salAllahou

aleyi we salem) a dit : “Le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble : Youssouf ibn

Ya’qub ibn Ishâq ibn Ibrahim.”

Al Boukhary 3390
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Du verset 1 de la Sourate Al-Hidjr (15) au verset 128 de la Sourate An-Nahl (16)

QUESTION 14

Combien l’enfer compte-t-il de portes ?

RÉPONSE 14

Allah dit dans le Coran : {Et l'Enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. - Il a

sept portes ; et chaque porte en a sa part déterminée.”} S15 v43-44

(...) décrivant l'Enfer, le Très-Haut nous informe qu'il {a sept portes; et chaque porte en

a sa part déterminée.”}. Autrement dit, chaque porte accaparera une part déterminée

des disciples d’Iblis puisqu'elle sera leur unique issue - puisse Allah nous en préserver ! -

En effet, c'est en en fonction des œuvres acquises que l'on désignera à chacun la porte

d'accès qui lui correspond, ainsi que le bas-fond (de l'Enfer) où il demeurera. D'après Ali

(radhiAllahou anhou) : “L'Enfer compte sept portes situées l’une au-dessus de l'autre ;

lorsque le premier niveau de l'Enfer sera saturé, on passera au niveau supérieur, et ainsi

de suite”.

Commentant la parole divine : {Il a sept portes}, Ibn Jurayj énumère celles-ci comme suit

d'abord

1. Jahannam (la Géhenne), ensuite

2. Al-Ladhà (le Brasier), puis

3. Al-Hutama (les Flammes qui s’entredévorent), puis

4. As-Saîr (la Fournaise ardente), puis

5. Saqar (la chaleur brûlante de l'Enfer), puis

6. Al-Jahîm, et enfin

7. Al-Hâwiya (l'Abîme profonde).

Cette explication est partagée par de nombreux exégètes. Quant à Qatâda, il pense que le

verset : {Il a sept portes; et chaque porte en a sa part déterminée.”}, réfère aux sept

lieux de séjour qu'ils occuperont suivant leurs actes.
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Enfin, du verset précité, on a avancé également l'explication suivante : il y aura une porte

réservée

1. aux juifs, une autre

2. aux chrétiens, une autre

3. aux sabéens, une autre

4. aux zoroastriens, une autre

5. aux associants et aux mécréants parmi les Arabes, une autre

6. aux hypocrites et enfin, une autre

7. aux tenants du monothéisme.

Toutefois, s’il y a de l'espoir pour ces derniers, nulle espérance ne peut être envisagée

pour les adeptes des autres sectes.

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p899

Le savais-tu ?

Combien de portes compte le Paradis ?

D'après Otba Ibn Abd Al Soulami (radhiAllahou anhou), le Prophète (salAllahou aleyi we

salem) a dit: “Le paradis a huit portes et l'enfer a sept portes”.

(Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Silsila Sahiha n°1812)

D'après Abou Houreira (radhiAllahou anhou), le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a dit:

“Celui qui dépense deux choses (c'est-à-dire deux choses de même type comme deux

dinars, deux chamelles...) dans le sentier d'Allah sera appelé par les portes du paradis : “Ô

serviteur d'Allah! Ceci est bien.”

Celui qui fait partie des gens de la prière sera appelé par la porte de la prière.

Celui qui fait partie des gens du djihad sera appelé par la porte du djihad.

Celui qui fait partie des gens du jeûne sera appelé par la porte Ar Rayan et

celui qui faisait partie des gens de l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône ».

Abou Bakr (radhiAllahou anhou) a dit : Par mon père et ma mère ô Messager d'Allah ! Il n'y

a aucun mal pour celui qui est appelé par ces portes. Mais y a-t-il des gens qui seront

appelés par toutes ces portes ?

Le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a dit: “Oui et j'espère que tu feras partie d'eux”.

(Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°1897 et Mouslim dans son Sahih n°1027)
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Du verset 1 de la Sourate Al-Isrâ (17) au verset 74 de la Sourate Al-Kahf (18)

QUESTION 15

Combien de miracles Allah donna-t-Il à Moussa (aleyhi salem) ?

RÉPONSE 15

Allah dit dans le Coran : {Et certes, Nous donnâmes à Moussa (Moïse) neuf miracles

évidents. Demande donc aux enfants d'Israʾil (Israël), lorsqu'il leur vint et que Fir'awn

(Pharaon) lui dit: “Ô Moussa (Moïse), je pense que tu es ensorcelé.”} S17 v101

Le Très-Haut nous apprend qu’Il a suscité avec Moussa (aleyhi salem) neuf signes qui sont

autant de preuves évidentes attestant de l’authenticité de la prophétie de ce dernier et

de sa véridicité. Selon ibn Abbâs (radhiAllahou anhou), ces signes consistent en :

1. le bâton,

2. la main,

3. les années [de sécheresse],

4. la mer,

5. l'inondation,

6. les sauterelles,

7. les poux,

8. les grenouilles et

9. le sang.

Pour d’autres, ces signes explicites se présentent comme suit :

1) le bâton,

2) la main,

3) les années [de sécheresse] et la disette,

4) l'inondation,

5) les sauterelles,

6) les poux,

7) les grenouilles et

8) le sang.
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Associant les années de sécheresse et la disette, Al-Hasan Al-Basri en fait un seul signe et

propose en guise de neuvième signe le fait que le bâton ait dévoré ce que les sorciers

avaient fabriqué.

Source : Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison

d’Ennour - p994

Le savais-tu ?

L’Imam Al Qourtoubi (rahimouAllah) dit en commentant le verset 45 de la sourate 17 :

{Et quand tu lis le Coran, Nous plaçons, entre toi et ceux qui ne croient pas en

l’au-delà, un voile invisible}

Saîd bin Djoubaïr (radhiAllahou anhou) rapporte :

Lorsque la sourate n°111 “Al Ma-sad” fut révélée, la femme de Abou Lahab vint chercher

le prophète (salAllahou aleyi we salem) alors que Abou Bakr (radhiAllahou anhou) était

assis avec lui. Abou Bakr (radhiAllahou anhou) dit au Prophète (salAllahou aleyi we salem)

: “Je souhaite que tu te mettes de côté (ou que tu t’en ailles) comme elle vient chez

nous, il se peut qu’elle t’agresse”.

Le Prophète (salAllahou aleyi we salem) dit : “Il y aura un écran entre elle et moi”. Ainsi,

elle ne le vit pas.

Elle dit alors à Abou Bakr (radhiAllahou anhou) : “Ton compagnon dit de la poésie contre

moi”.

Abou Bakr (radhiAllahou anhou) lui répondit : “Par Allah ! Il ne dit pas de la poésie”.

Elle dit : “Crois-tu en celà ?”. Puis, elle s’en alla.

Abou Bakr (radhiAllahou anhou) dit : “Ô Messager d’Allah ! Elle ne t’a pas vu”.

Le Prophète (salAllahou aleyi we salem) dit : “Un ange s’est interposé entre elle et moi”

(Ce hadith est cité dans le Mousnad d’Abou Ya’la).

Il est dit que si un vrai croyant (pur monothésite) récite ce verset 45 de la sourate 17

contre un mécréant, ce dernier ne le verra pas.

Source : Tafsir Qourtoubi - Extrait rapporté dans “Le sens des versets du Saint Coran” -

Éditions Daroussalam - p414
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Du verset 75 de la Sourate Al-Kahf (18) au verset 135 de la Sourate Tâ-hâ (20)

QUESTION 16

Quel conseil Allah donna à Moussa et Haroun (aleyhoum salem)

lorsqu’Il les envoya à Pharaon ?

RÉPONSE 16

Allah dit dans le Coran : {Puis, parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il ou [Me]

craindra-t-il ?} S20 v44

Ce verset contient un exemple parfait : en dépit de la tyrannie de Pharaon, Allah ordonne

à Moussa (aleyhi salem) de lui parler complaisamment. Yazid Ar-Raqâshî dit à propos de la

parole divine {parlez-lui gentiment} : “Si Allah témoigne de Son amour pour celui qui Le

prend comme ennemi, quelle sera sa réaction vis-à-vis de ses fidèles croyants ?”

Selon certains, Allah a ordonné à Moussa et à son frère (aleyhoum salem) : “Dites lui : Je

(Allah) suis plus proche du pardon que du châtiment.”

D’autres ont dit : "Dites-lui qu’il n’est de Dieu qu’Allah”. Comme le dit Allah le Très-Haut :

{Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et

discute avec eux de la meilleure façon. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux

celui qui s'égare de Son sentier et c'est Lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien

guidés.} S16 v125

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1066

Le savais-tu ?

La mort de Moussa (aleyhi salem)
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L’imam Ahmad (rahimou Allah) rapporte d’après [...] Abou Hourayra (radhiAllahou anhou)

que le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a dit :

“L’ange de la mort se rendait chez les gens à la vue de tous. Il se rendit donc chez Moussa

(aleyhi salem) qui le gifla et lui creva l'œil.

L’ange de la mort retourna auprès de son Seigneur et dit : “Ô Seigneur ! Ton serviteur

Moussa m’a crevé l’oeil et si ce n’était l’honneur dont il jouit auprès de Toi, je l’aurai

molesté [dans une autre version : je l’aurai fendu]”

Allah lui dit : “Retourne chez mon serviteur et dis-lui de mettre la main dans le pelage [ou

sur le cuir] d’un taureau, et qu’il vivra une année de plus pour chaque poil que sa main

couvrira.”

L’ange de la mort retourna le voir et l’en informa, et Moussa (aleyhi salem) dit :

“Et qu’y aura-t-il après ?

- La mort.

- Alors autant mourir maintenant.”

Il le huma une seule fois et saisit son âme.”

Younous ajouta : “Allah lui rendit son œil, et par la suite, il (l’ange de la mort) se rendait

chez les gens secrètement.”

(Ahmad 2/533, Al-Arnût dit que les transmetteurs de ce hadith répondent aux conditions

du hadith sahih)

⛔ ATTENTION ⛔ Lorsque l’ange de la mort vint la première fois, Moussa (aleyhi salem)

ne le reconnut pas, de la même manière que Jibril (aleyhi salem) s’est présenté sous

l'apparence d’un bédouin, ou que les anges se sont rendus chez Ibrahim (aleyhi salem) ou

Lout (aleyhi salem) avant lui. Il est donc possible que Moussa (aleyhi salem) ne l’ait pas

reconnu et giflé au point de crever son œil, car il est entré chez lui sans sa permission.

SOURCE : L’authentique des récits des prophètes de Ibn Kathir هللارحمھ - Éditions tawbah -

Volume 2 - p.196 et 198
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Du verset 1 de la Sourate Al-Anbiyâ' (21) au verset 78 de la Sourate Al-Hadj (22)

QUESTION 17

Quel châtiment est réservé à celui qui associe à Allah ?

RÉPONSE 17

Allah dit dans le Coran : {(Soyez) exclusivement [acquis à la religion] d'Allah ne Lui

associez rien; car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel

et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très

profond.} S22 v31

{(Soyez) exclusivement [acquis à la religion] d'Allah} : Soyez fidèles à la religion d’Allah,

éloignez vous du Faux et guidez vous vers le Vrai. C’est pour cela qu'Allah dit : {ne Lui

associez rien}. Ensuite, Allah donne l’exemple du dénégateur dans son ignorance, son

déni et son éloignement du droit chemin en ces termes : {quiconque associe à Allah, c'est

comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient} : c’est comme si les

oiseaux le saisissaient violemment avec leurs becs {ou que le vent le précipitait dans un

abîme très profond.} : dans un endroit éloigné et dangereux.

Dans le hadith, Al-Barâ (radhiAllahou anhou) rapporte que l’Envoyé d’Allah (salAllahou

aleyi we salem) a dit : “Quand les anges de la mort recouvrent le dénégateur et qu’ils

remontent son âme au ciel, on Ne lui ouvre pas les portes du ciel ; son âme est rejetée au

loin.” (hadith authentique rapporté par Ahmad 4/287)

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1122

Le savais-tu ?

Ibn Abî Hâtim rapporte d’après […] Ishâq Ibn Yasâr :

Lorsqu'Allah prit Ibrâhîm (aleyhi salem) comme ami privilégié, Il mit en son cœur la

crainte au point qu’on puisse entendre les battements de son cœur au loin, comme les

battements des ailes des oiseaux dans les airs.

‘Ubayd Ibn ‘Umayr a dit :
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Ibrâhîm (aleyhi salem) offrait l’hospitalité aux gens. Un jour, il sortit trouver un invité

mais ne trouva personne. Il revint chez lui où il trouva un homme debout. Il lui dit :

“Ô serviteur d’Allah ! Qui t’a autorisé à entrer chez moi sans mon autorisation ?”

Il répondit : Je suis entré dans cette demeure sur l’autorisation de mon Seigneur.

– Qui es-tu ?

– Je suis l’ange de la mort. Allah m’a envoyé à un de Ses serviteurs pour lui annoncer

qu’Allah l’a pris comme ami privilégié.

– Et qui est-il ? Par Allah, si tu me dis de qui il s’agit, je partirais à sa recherche, même s’il

se trouve au fin fond du pays, et je resterais son voisin jusqu’à ce que la mort nous sépare

!

– Ce serviteur, c’est toi !

– Moi ?

– Oui.

– Pourquoi mon Seigneur m’a-t-il pris pour ami privilégié ?

– Parce que tu donnes aux gens et tu ne leur demandes rien.

At-Tafsîr – 4/1075.

Allah (Azzawajel) l’a mentionné en de nombreux endroits du Coran, en faisant ses éloges

et en le louant. Ainsi a-t-il été mentionné trente-cinq fois, dont quinze uniquement dans

la sourate Al-Baqarah. Il est aussi l’un des cinq prophètes doués de résolution dont les

noms sont cités à l’exclusion des autres prophètes dans les sourates Al-Ahzâb et As-Shûrâ

où Allah dit : {De même que l’engagement que nous fîmes prendre aux prophètes, à

toi-même ainsi qu’à Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ et ‘Îsâ Ibn Maryam. Nous leurs fîmes prendre

un engagement solennel.} Sourate Al-Ahzâb, v.7. Également : {Il vous a légiféré en

matière de religion, ce qu’Il a commandé à Nûh, ce que Nous t’avons révélé, ainsi que

ce que Nous avons enjoint à Ibrâhîm, Mûsâ et ‘Isâ : “Établissez la religion en vouant un

culte exclusif à Allah et ne divergez pas à son sujet.” [Ce à quoi] L’unicité dans

l’adoration à laquelle tu appelles parait énorme aux polythéistes. Allah choisit et

rapproche de Lui qui Il veut et guide vers Lui celui qui se repent.} Sourate As-Shûrâ,

V.13.

Et il est le plus noble des prophètes doués de résolution après Mohammed (salAllahou aleyi

we salem). C’est lui que le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a trouvé au septième ciel,

adossé à la Maison peuplée visitée chaque jour par soixante-dix mille anges qui n’y

reviennent jamais.

SOURCE : L’authentique des récits des prophètes de Ibn Kathir هللارحمھ - Éditions tawbah -

Volume 1 - p.291-292
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Du verset 1 de la Sourate Al-Mou'minoun (23)
au verset 20 de la Sourate Al Fourqâne (25)

QUESTION 18

À quoi se réfère la lumière d’Allah ?

RÉPONSE 18

Allah dit dans le Coran : {Allah est la Lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est

semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un (récipient de)

cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat; son combustible vient d'un arbre

béni: un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le

feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers Sa lumière qui Il veut. Allah

propose aux hommes des paraboles et Allah est Omniscient.} S24 v35

Dans le propos divin : {Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe},

le pronom {Sa} est interprété de deux manières : Soit il réfère à Allah, ce qui donne à ce

verset le sens suivant : La guidance d’Allah  dans le cœur du Croyant ressemble à une

niche, c'est l'avis d'Ibn ‘Abbâs (radhiAllahou anhou) ; soit ce pronom réfère au Croyant, ce

qui laisse entendre que la lumière qui se trouve dans le cœur du Croyant ressemble à une

niche. La bonne orientation contenue dans le Coran correspond à la guidance que

renferme la prime nature du cœur, conformément au propos divin : {Est-ce que celui qui

se fonde sur une preuve évidente (le Coran) venant de son Seigneur et récitée par un

témoin [l'archange Jibril (Gabriel)] de Sa part… ?} S11 v17

Ainsi, le cœur du Croyant est-il comparé, dans sa pureté, à une lampe en verre limpide, et

le Coran et la Loi qui guident ce Croyant, à la bonne huile très claire.

Selon l'opinion la plus répandue, le mot {niche} désigne l'endroit où se fixe la mèche dans

la lampe. C'est pourquoi Allah le Très-Haut dit : {semblable à une niche où se trouve une

lampe.}.

Le propos divin : {La lampe est dans un (récipient de) cristal} signifie que cette lumière

rayonne dans le récipient transparent. Nombreux sont ceux qui pensent que le récipient

est l'équivalent du cœur du Croyant.
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{Celui-ci ressemble à un astre de grand éclat}. Selon l'avis d’'Ubayy Ibn Ka‘b

(radhiAllahou anhou), le cristal (zujâja) est tel une étoile brillante. Pour sa part, Qatâda

pense que ce cristal est tel un énorme astre lumineux dont le {combustible vient d'un

arbre béni : un olivier ni oriental, ni occidental} : Il tire son aliment de l'huile d’un

arbre béni (l'olivier). Le segment : {un olivier ni oriental, ni occidental} signifie que cet

olivier est placé à un endroit idéal qui lui permet d'être exposé toute la journée au soleil,

c'est pourquoi cet olivier donne une huile très pure. Dans le même sens, Sa'îd Ibn Jubayr

pense que le propos divin : {un olivier ni oriental, ni occidental dont l'huile semble

éclairer} : désigne un olivier dont l’huile est d'excellente qualité, un olivier que les rayons

du soleil touchent du lever du soleil jusqu'à son coucher. C'est pourquoi elle est considérée

comme n'étant ni orientale, ni occidentale (avis communément admis par la majorité des

érudits). {Dont l'huile semble éclairer | sans même que le feu la touche}, c'est-à-dire,

selon Abd Ar-Rahmäân Ibn Zayd Ibn Aslam, comme la lumière qui se dégage de la limpidité

de l'huile.

Pour Ibn Abbâs (radhiAllahou anhou), l'expression {Lumière sur lumière} désigne la foi de

l'adorateur et ses œuvres ; pour d’autres, le segment sous-entend les cinq lumières qui

entourent le Croyant : ses paroles sont lumière, son action est lumière, son entrée est

lumière, sa sortie est lumière, et sa destination finale sera lumière, c'est-à-dire le Jardin

paradisiaque le Jour de la résurrection. Selon As-Suddi, {Lumière sur lumière} désigne la

lumière du feu et l'huile, qui, quand elles se rassemblent, illuminent. En effet, elles ne

peuvent éclairer l’une séparée de l'autre. Ainsi en est-il de la lumière du Coran et celle de

la foi quand elles se rencontrent. {Allah guide vers Sa lumière qui Il veut} : Allah oriente,

grâce à Sa guidance, celui qu'Il veut, conformément au hadîth rapporté par Abd Allah Ibn

Mas‘ûd (radhiAllahou anhou) dans lequel le Messager d’Allah (salAllahou aleyi we salem)

dit : “Allah le Très-Haut créa Ses créatures dans l’obscurité, puis Il projeta sur elles de Sa

lumière. Celui qu’Il touche de Sa lumière se guide, et celui qu’Il ne toucha pas s’égare.

C’est pourquoi je dis : La plume est sèche sur la science d’Allah (autrement dit, il n’y a

rien de plus à écrire.” Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi (2642) qui le qualifie

de bon et par Ahmad 2/176-197

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1178-1179
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Le savais-tu ?

Abû ‘Abd Allah (radhiAllahou anhou) a dit : Il n’y a pas une chose plus utile pour le cœur

que la lecture du Coran avec méditation et réflexion.

C’est de cette manière que procèdent les anciens. Il arrive que l’un d’eux répète le même

verset (toute la nuit) jusqu’au matin.

La méditation du Coran est de deux sortes:

1. Il y a le fait de méditer dessus, afin de parvenir à ce qu’Allah le Très Haut vise par

lui.

2. Il y a aussi le fait de méditer sur le sens des signes vers lesquels Allah appelle Ses

serviteurs, pour qu’ils méditent dessus.

La première consiste à méditer sur l’argument coranique, c’est donc une méditation sur

Ses signes révélés.

La deuxième consiste à méditer sur la preuve visible, c’est donc une méditation sur Ses

signes dont on est les témoins oculaires

Allah à donc fait descendre le Coran pour qu’on médite dessus et qu’on y réfléchisse. Pour

le mettre en pratique, et non pas seulement pour le réciter tout en se détournant de lui.

Al Hassan al Basri a dit: “Allah a fait descendre le Coran pour œuvrer selon lui, mais les

gens ont fait de sa récitation une œuvre”

Source: miftâh dâr as-sa’âda » (1/554-555) - Auteur: Ibn Al Qayyim al jawziyya

(rahimouAllah) - note: « Abû ‘Abd Allah » fait référence à l’auteur
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Du verset 21 de la Sourate Al Fourqâne (25) au verset 55 de la Sourate An-Naml (27)

QUESTION 19

Quel fut le châtiment du peuple de Lout (aleyhi salem) ?

RÉPONSE 19

Allah dit dans le Coran : {et Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie (de pierres). Et

quelle pluie fatale pour ceux qui sont avertis !} S26 v173

Allah (Azzawajel) dit : {Et lorsque vint Notre ordre, Nous renversâmes (la cité) de fond

en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse, des pierres d'argile se succédant les

unes aux autres, ; portant une marque connue de ton Seigneur. Et elles (ces pierres)

ne sont pas loin des injustes.} S11 v82-83

On rapporte que Jibril (aleyhi salem) arracha les villages de leurs emplacements par un

battement d'ailes : sept villages avec tout ce qu'ils contenaient comme habitants. On dit

qu’ils étaient au nombre de quatre cents ou encore quatre mille. Jibril (aleyhi salem)

éleva tous ces villages avec leurs habitants, leurs animaux et leurs terres jusqu'au ciel, au

point que les anges ont entendu les cris de leurs coqs et les aboiements de leurs chiens,

puis il les renversa. Mujahid a dit : “Les premières choses qui se renversèrent furent leurs

balcons.”

{Et Nous fîmes pleuvoir sur elle en masse, des pierres d'argile [sijjil] (...)} Sijjil est un

nom perse qui a été arabisé et il désigne ce qui est dur, robuste et solide.

{(...) se succédant les unes aux autres,} dans leur descente sur eux depuis le ciel

{portant une marque connue de ton Seigneur. (...)} ; cela signifie que chacune de ces

pierres portait le nom de celui sur lequel elle allait s’abattre. (...)

C’est-à-dire qu’il les a renversés de fond en comble et a fait pleuvoir sur eux une pluie de

pierres d’argile, se succédant les unes aux autres, portant le nom de chaque personne sur

laquelle elle devait s‘abattre parmi les résidents, mais également les absents parmi les

voyageurs et les exilés.

Source : L’authentique des récits des prophètes de Ibn Kathir (rahimouAllah)- Éditions

tawbah - Volume 1 - p.322

http://lemessageislam.canalblog.com/



Le savais-tu ?

Soulayman (aleyhi salem) avait un tapis de bois qui pouvait supporter tout ce dont il avait

besoin comme maisons et palais, tentes, meubles, chevaux, chameaux, charges, soldats

parmi les humains et les djinns, et bien des animaux et des oiseaux.

Lorsqu’il voulait voyager, s’éloigner ou combattre un roi ou ennemi où qu’il veuille sur la

terre d’Allah (Azzawajel), il prenait tout ce que nous avons mentionné sur son tapis, puis

ordonnait au vent de souffler de façon à ce que le tapis s’élève dans les airs.

Une fois suspendu entre ciel et terre, il lui ordonnait de souffler modérément et lorsqu’il

voulait aller plus vite, il ordonnait à la tempête de se lever et celle-ci l’emmenait à une

vitesse prodigieuse là où il le désirait. Ainsi, il pouvait quitter au début du jour Bayt

Al-Maqdis et être porté par le vent jusqu’à Istakhar qui se trouvait à une distance d’un

mois de marche. Il y restait jusqu’à la fin de la journée et il revenait ensuite à Bayt Al

Maqdis.

Allah dit dans le Coran : {Et à Sulayman (Nous avons assujetti) le vent, dont le parcours

du matin équivaut à un mois (de marche) et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour

lui Nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns il y en a qui

travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux,

cependant, déviait de Notre ordre, Nous lui faisions goûter au châtiment de la

fournaise.} S34 v12

SOURCE : L’authentique des récits des prophètes de Ibn Kathir هللارحمھ - Éditions tawbah -

Volume 2 - p.308-309
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Du verset 56 de la Sourate An-Naml (27) au verset 45 de la Sourate Al-Ankabout (29)

QUESTION 20

À quoi se réfèrent les {deux magies} évoquées dans la sourate Al-Qaçaç

(28) verset 48 ?

RÉPONSE 20

Allah dit dans le Coran : {Mais quand la vérité leur est venue de Notre part, ils ont dit :

“Si seulement il avait reçu la même chose que Moussa ! Est-ce qu'ils n'ont pas nié ce

qui auparavant fut apporté à Moussa ? Ils dirent: “Deux magies se sont mutuellement

soutenues !” Et ils dirent: “Nous n'avons foi en aucune”.} S28 v48

Allah dit ici : {Est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moussa ?}. Les

Hommes n'ont-ils pas nié ces signes grandioses qui furent apportés auparavant à Moussa

(aleyhi salem) ? : {Ils dirent : “Deux magies se sont mutuellement soutenues !”} : Ce

sont deux sorciers qui se prêtent main forte et ajoutent foi l’un à l'autre.

{Et ils dirent : « Nous n'avons foi en aucune} : aucun de ces deux sorciers.

En effet, Moussa et Haroun (aleyhoum salem) ne faisaient qu'un, l'un avec l'autre. On a lu

l'expression : {Deux magies (sihrân)} ainsi {Deux magiciens (sâhiräni)}, qui désignerait

Moussa et Haroun  (aleyhoum salem). Cet avis est satisfaisant et solide -mais Allah sait

mieux-

Cependant on a dit aussi que cette expression désignait Moussa (aleyhi salem) et

Mohammed (salAllahou aleyi we salem). Quant aux Lecteurs autorisés qui récitent :

Sihrâni, {Deux magies}, ils entendent par là, la Torah et le Coran. As-Suddi a dit : “Ce

passage signifie : L'un avère l'autre”.

On a dit également qu'elle désignait la Torah et l'Évangile. C'est l'avis adopté par Ibn Jarîr.

Enfin, on a dit quelle représentait l'Évangile et le Coran - mais Allah sait mieux ce qu'il en

est -
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Or, le sens obvie du vocable sihrân est qu’il désigne la Torah et le Coran, car Allah dit

ensuite {Dis-leur: “Apportez donc un Livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que

ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridiques.”} et parce qu'il est fréquent

qu’Allah mentionne ensemble la Torah et le Coran, comme Il dit ailleurs : {Dis: “Qui a fait

descendre le Livre que Musa (Moïse) a apporté comme lumière et guide, pour les gens

? Vous le mettez en feuillets, pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup.

Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis :

“C'est Allah.” Et puis, laisse-les s'amuser dans leur égarement. ; Voici un Livre (le

Coran) béni que Nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui,

afin que tu avertisses la Mère des Cités (la Mecque) et les gens tout autour. Ceux qui

croient au Jour dernier, y croient et demeurent assidus dans leur Salat.} S6 v91-92.

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1270

Le savais-tu ?

Les quatre Livres Révélés sont :

● La Thora à Moussa (aleyhi salem)

● Les Psaumes (Az-Zabûr) à Dawoud (aleyhi salem)

● L’évangile (Al-Injil) à Issa (aleyhi salem)

● Le Coran à Mohammed (salAllahou aleyi we salem)

Abou Zar’ah Ad-Dimashqî rapporte d’après [...] Mu’Awiyah ibn Salih : “La Thora a été

révélée à Moussa (aleyhi salem) six nuits après le début du mois de Ramadan. Les Psaumes

(Az-Zabûr) ont été révélés à Dawoud (aleyhi salem) douze nuits après le début du mois de

Ramadan, 422 ans après la révélation de la Thora. Quant à l’Évangile (Al-injil), il a été

révélé à Issa ibnou Meryem (aleyhi salem) dix-huit nuits après le début du mois de

Ramadan, 1 500 ans après les Psaumes (Az-Zabûr). Le Coran (littéralement Al Furqân : le

discernement) a été révélé à Mohammed (salAllahou aleyi we salem) vingt-quatre nuits

après le début du mois de Ramadan.

SOURCE : L’authentique des récits des prophètes de Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions

tawbah - Volume 2 - p.432
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Du verset 46 de la Sourate Al-Ankabout (29) au verset 30 de la Sourate Al-Ahzâb (33)

QUESTION 21

Pourquoi la corruption est-elle apparue sur la terre ?

RÉPONSE 21

Allah dit dans le Coran : {La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause

de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains; afin qu'[Allah] leur fasse

goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré; peut-être reviendront-ils (vers Allah).} S30

v41

Selon plusieurs érudits, le mot barr désigne ici les grandes étendues et le mot bahr, les

villes et les villages. Selon d'autres, le mot bahr désigne les villes, les villages et les

bourgades qui se trouvent au bord de l'eau. Selon d’autres encore, ces termes doivent

garder leur sens usuel.

{La corruption est apparue sur la terre et dans la mer} Zayd Ibn Rufay' déclare que sur la

terre, il s'agit de la cessation des pluies suivie de la sécheresse, et dans la mer, la

corruption des animaux qui s'y trouvent.

Selon Ata’ Al-Khurâsâni, le mot barr désigne les villes et les villages que l'on trouve sur

terre et le mot bahr désigne les îles que l'on trouve en mer.

{La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont

accompli} : La diminution des récoltes et des fruits est due aux péchés commis par les

Hommes.

Si les prescriptions divines étaient appliquées, les Hommes cesseraient de s'adonner aux

interdits et cela aboutirait à l'obtention des grâces provenant du ciel et de la terre.

Comme il est dit dans le Sahih Al Boukhari 6512 et Mouslim 950 : “La créature impie

morte, tout le monde en est délivré : hommes, pays, arbres et animaux”.

{afin qu'[Allah] leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré}, c'est-à-dire

qu’Allah les éprouvera en diminuant leurs biens, leurs personnes et leurs récoltes, en

rétribution de leurs actes. {peut-être reviendront-ils (vers Allah).} : Peut-être

renonceront-ils à leurs péchés, comme Allah le Très-Haut dit ailleurs : {(...) Nous les
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avons éprouvés par des biens et par des maux, peut-être reviendraient-ils (au droit

chemin).} S7 v168.

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1310

Le savais-tu ?

Lorsque le peuple d’Ibrahim (aleyhi salem) n’eut plus aucun argument ou ambiguité à

soulever (contre Ibrahim), ils coupèrent court à la polémique et au débat, préférant la

force afin de faire triompher leur bêtise et leur tyrannie. Mais le Seigneur répondit à leur

ruse et fit triompher Sa Parole, Sa religion et Sa preuve, comme Allah dit : {Ils dirent:

“Brûlez-le. Secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose (pour elles).” *

Nous dîmes: “Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur salutaire.” ; Ils voulaient ruser

contre lui, mais ce sont eux que Nous rendîmes les plus grands perdants.} S.21 v.68-70.

Ils se mirent pendant un long moment à apporter du bois, de tous les endroits durant

plusieurs jours, au point que lorsqu’une femme tombait malade, elle formulait ce souhait

“Si je guéris, je ramasserais du bois pour le bûcher de Ibrahim !”

Le bois ramassé fut ensuite jeté dans une immense fosse et ils y mirent le feu.

Le bois s'embrasa et d’immenses flammes d’une hauteur inégalée s’élevèrent vers le ciel.

Ils placèrent ensuite Ibrahim (aleyhi salem) dans une catapulte construite par un kurde

nommé Hayzan, le premier à avoir construit une catapulte.

Allah (Azzawajel) ordonna à la terre de l’engloutir et il ne cessera de s’y agiter

jusqu’au Jour de la Résurrection.

Bien que ligoté, Ibrahim (aleyhi salem) ne cessa de dire : “Il n’y a de divinité digne

d’adoration que toi ! Gloire à Toi, Seigneurs de l’univers, à Toi appartient la Louange et le

Royaume et Tu n’as point d’associé !”

SOURCE : L’authentique des récits des prophètes de Ibn Kathir هللارحمھ - Éditions tawbah -

Volume 1 - p.236
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Du verset 31 de la Sourate Al-Ahzâb (33) au verset 27 de la Sourate Ya-Sîn (36)

QUESTION 22

Comment les djinns ont-ils constaté la mort de Soulayman (aleyhi

salem) ?

RÉPONSE 22

Allah dit dans le Coran : {Puis, quand Nous décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir

de sa mort que la “bête de terre”, qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il

apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne

seraient pas restés dans le supplice humiliant [de la servitude].} S34 v14

Allah le Très-Haut nous informe sur la mort de Soulayman (aleyhi salem) et raconte

comment il a caché sa mort aux djinns qui le servaient. En effet, Soulayman (aleyhi salem)

est mort appuyé sur sa canne, ainsi que le dit ibn Abbâs (radhiAllahou anhou) et d’autres

commentateurs, et il resta ainsi pendant environ une année. Seulement, les vers de terre

rongèrent la canne, sa dépouille tomba et sa mort fut alors connue.

C’était une autre preuve explicite autant pour les humains que pour les djinns, que

ceux-ci ne connaissent pas le mystère comme ils le prétendent.

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1373

Asbagh Ibn Al-Faraj et ‘Abd Allah Ibn Wahb rapportent d’après [...] ‘Abd Ar-Rahmân Ibn

Zayd Ibn Aslam : “Soulayman dit à l'ange de la mort : “Lorsqu'On t’ordonnera de venir me

prendre, préviens moi.” Il vint donc et dit : “Ô Soulayman ! On vient de m’ordonner de

prendre ton âme, et il ne te reste qu’une petite heure à vivre.” Soulayman appela alors

les démons et leur ordonna de lui construire, à l'endroit où il était, une citadelle en cristal

sans porte. Il se leva pour accomplir la prière, en s'appuyant sur sa canne. L'ange de la

mort entra et prit son âme, alors qu'il était toujours appuyé sur sa canne.”

Soulayman n'a pas fait cela pour échapper à l’ange de la mort, mais pour que les djinns

le croient toujours vivant et qu'ils continuent à travailler. C'est alors qu’Allah envoya la
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termite qui commença à ronger sa canne. Puis, quand celle-ci devint creuse, elle ne put

supporter le corps de Soulayman qui s’écroula. Lorsque les djinns virent cela, ils se

dispersèrent et partirent. Et c’est là le sens de la Parole d'Allah : {(...) il n'y eut pour les

avertir de sa mort que la “bête de terre”, qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula,

il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne

seraient pas restés dans le supplice humiliant [de la servitude].}

Asbagh a dit : “On m'a rapporté qu'elle rongea la canne pendant un an jusqu’à ce qu’il

s'écroule.” Et cela a été rapporté d’un groupe de pieux prédécesseurs, Allah est plus

savant.

SOURCE : L’authentique des récits des prophètes de Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions

tawbah - Volume 2 - p.316

Le savais-tu ?

"Ibn Abd Al Barr a dit : "Les djinns pour les gens de la parole et les linguistes sont à

différents degrés :

● quand ils mentionnent uniquement les djinns, ils disent : djinny

● quand ils parlent de ceux qui habitent avec les gens, ils disent : âmir ou oummâr

(au pluriel)

● lorsqu'il s'agit de ceux que l'on peut voir, ils les nomment : arwâh (âmes ou

esprits)

● lorsqu'ils désignent ceux d'entre eux qui sont violents, ils disent : shaytân (satan)

● ceux qui sont encore plus forts et plus mauvais sont appelés : ifrîte"

"Selon Othman ibn abil'As : je dis "Ô Messager d'Allah ! Le diable s'est interposé entre moi

et ma prière et perturbe ma récitation. Il me répondit : C'est un démon qui s'appelle

Khinzab. Lorsque tu le sens t'approcher , cherche refuge auprès d'Allah contre lui, et

crache légèrement trois fois à ta gauche." (Mouslim n°2203)

"Certains ont dit : grâce à la finesse de son corps, le diable peut s'introduire dans la

pensée ou le cœur de l'individu afin de lui insinuer de mauvaises pensées."

"Il n'y a pas de moyen plus sûr pour chaytan que les femmes pour égarer les gens"

Source : "Les djinns" - Par l'Imam As-Suyûti (rahimouAllah) - Editions La Maktaba
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Du verset 28  de la Sourate Ya-Sîn (36) au verset 31 de la Sourate Az-Zoumar (39)

QUESTION 23

Quelle fut l’épreuve de Soulaymân (aleyhi salem) ?

RÉPONSE 23

Allah dit dans le Coran : {Et Nous avions certes éprouvé Soulaymân en plaçant sur son

siège un corps. Ensuite, il se repentit.} S38 v34

{Et Nous avions certes éprouvé Soulaymân} : Soulaymân (aleyhi salem) fut éprouvé par

Allah qui, un jour, lui avait retiré le pouvoir.

{en plaçant sur son siège un corps.} : Selon certains commentateurs, il s’agissait d’un

démon.

{Ensuite, il se repentit.} : Soulaymân (aleyhi salem) revint donc au pouvoir et connut à

nouveau la gloire.

Selon As-Suddi, un démon s'était installé sur son trône pendant quarante jours. À cette

époque, Soulaymân (aleyhi salem) avait cent femmes dont l’une s'appelait Jarâda. Celle-ci

était la plus honorable et la plus digne de confiance de toutes ses épouses. Or, lorsque

Soulaymân (aleyhi salem) était en état d’impureté majeure ou qu'il partait faire ses

besoins, il avait pour habitude de retirer sa bague et de la donner à Jarâda afin qu'elle la

garde précieusement. Un jour, il partit faire ses besoins et un démon en profita pour

prendre son apparence. Celui-ci s'approcha de Jarâda et lui dit : “Donne-moi la bague.”

Après l'avoir mise à son doigt, il s’assit à la place habituelle de Soulaymân. Lorsque

Soulaymân (aleyhi salem) revint, il demanda à son épouse de lui restituer sa bague. Elle

lui dit alors : “Ne l'as-tu pas déjà récupérée ?” Il répondit que non. Il partit alors loin de la

vue de son peuple et commença à errer dans son royaume. Ce démon garda le pouvoir

pendant quarante jours. Jusqu'au jour où les gens ne comprirent plus les sentences qu’il

émettait. Alors ils se mirent à rassembler les docteurs de la Loi des fils d'Israël, qui

partirent rendre visite aux épouses de Soulaymân (aleyhi salem). Ils dirent à ces dernières

: “Nous avons décidé de ne plus accepter les sentences de Soulaymân. Si c'est vraiment
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lui, il ne fait aucun doute que sa raison est fortement altérée.” En entendant ces paroles,

les femmes se mirent à pleurer.

Les juifs partirent ensuite à sa recherche et lorsqu'ils arrivèrent à lui, ils l'entourèrent et

se mirent à lire ensemble la Torah. Le démon déguisé en Soulaymân (aleyhi salem) s'envola

alors et atterrit sur un balcon portant toujours la bague à sa main. Puis il s'envola à

nouveau et passa au-dessus de la mer. Cette fois-ci, la bague glissa de son doigt et tomba

à l'eau et un poisson l'avala. Quant au vrai , Soulaymân (aleyhi salem), il quitta son

royaume et marcha en direction de la côte. Alors qu’il était affamé, il rencontra des

marins pêcheurs. Il se présenta à eux en disant qu’il était Soulaymân et qu'il souhaitait

avoir de quoi se nourrir. Certains pêcheurs se levèrent et l’un deux se mit à le frapper

avec un bâton jusqu'à le blesser à la tête. Soulaymân (aleyhi salem) partit alors jusqu'au

bord de la mer afin d'essuyer le sang qui coulait le long de son crâne. Les pêcheurs

blâmèrent leur compagnon et condamnèrent l'acte qu'il avait perpétré. Mais celui-ci se

justifia en disant que l'homme avait prétendu être Soulaymân. Les pêcheurs firent alors

don à Soulaymân (aleyhi salem) de deux poissons qui commençaient à pourrir. Bien qu'il

soit souffrant, Soulaymân (aleyhi salem) les prit, leur ouvrit le ventre et les rinça dans

l'eau. Soudain, il aperçut sa bague dans le ventre d’un des deux poissons.

Lorsqu'il la mit à son doigt, Allah lui redonna son apparence splendide d'antan. Des oiseaux

voltigèrent tout autour de lui. Le peuple le reconnut alors et implora son pardon pour le

comportement qu’ils avaient eu envers lui. Soulaymân (aleyhi salem) leur dit : “Je ne vous

louerai pas pour vos excuses et je ne vous blâmerai pas non plus, car ce qui a eu lieu était

inévitable.”

Lorsqu'il arriva dans son royaume, il ordonna que le démon soit poursuivi et amené à lui.

Une fois le démon fait prisonnier, on l'enferma dans un coffre en acier qui fut scellé et

cadenassé. Soulaymân y grava son sceau et le fit jeter à la mer. Il y restera jusqu'à la

venue de l'Heure (du jugement). Ce démon se nommait Habqîq. C'est alors qu’Allah

assujettit à Soulaymân (aleyhi salem) le vent.

(...)

(note : il existe d’autres versions de ce récit que vous pourrez découvrir dans différents

tafsir. Ici, j’ai choisi d’en citer une seule)

Ibn Kathir ajoute que certains de ces récits sont tirés “des écrits des Gens du Livre.

Rappelons que certains d’entre eux réfutent la prophétie de Soulaymân (aleyhi salem).

Il n’est donc pas étonnant que certains d’entre eux aient forgé des mensonges contre

lui (...)”

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1445
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Le savais-tu ?

Abou Hourayra (radhiAllahou anhou) rapporte que le Prophète (salAllahou aleyi we salem)

a dit : “La nuit dernière, un puissant démon (ifrît) m’attaqua et tenta d'interrompre ma

prière, mais Allah le Très-Haut m'accorda de le dominer. Je voulus ensuite l'attacher à un

pilier de la Mosquée afin que vous puissiez tous le voir le matin, mais je me souvins des

paroles de mon frère Soulaymân : {Il dit: « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un

royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est Toi le grand Dispensateur. »}.S38

v35. Allah le chassa alors en l'humiliant. Al Boukhari 488 - Mouslim 541

Abou Ad-Dard (radhiAllahou anhou) rapporte que le Messager d’Allah (salAllahou aleyi we

salem) se leva un jour pour prier et que les compagnons présents l'entendirent dire : “Je

cherche refuge auprès d’Allah contre toi”. Il dit ensuite à trois reprises : “Je te maudis

par la malédiction d’Allah”. Le Prophète (salAllahou aleyi we salem) tendit ensuite sa

main comme s’il voulait prendre quelque chose. Après la prière, nous lui demandâmes :

“Ô messager de Dieu, Nous t'avons entendu dire quelque chose durant la prière que nous

n'avions encore jamais entendu et nous t'avons vu tendre la main.” Le Messager de Dieu

(salAllahou aleyi we salem) répondit: : “L’ennemi d’Allah, Iblîs s'est présenté à moi avec

une flamme de feu afin de me la jeter au visage. Je lui ai dit à trois reprises : “Je cherche

refuge auprès d’Allah contre toi”. Je lui ai ensuite dit trois fois : “Je te maudis par la

malédiction absolue d’Allah”. Après cela, je voulus l'attraper, car il prenait la fuite. Par

Allah ! Si notre frère Soulaymân n'avait pas fait d’invocation en ce sens, il serait

maintenant ligoté et les enfants de Médine joueraient avec lui. Mouslim 542

Abd Allah Ibn Amr (radhiAllahou anhou) a entendu le Messager de Dieu (salAllahou aleyi we

salem) dire : “Soulaymân a demandé trois choses à Allah, mais seules deux lui ont été

accordées et nous espérons que la troisième chose nous revienne. Il demanda à Allah un

jugement qui soit en harmonie avec Son jugement (la sentence divine), ce qui lui fut

offert. Il demanda un règne qui n'aurait pas de pareil dans l'avenir, ce qui lui fut

également donné. Enfin, il demanda que toute personne qui sortirait de chez elle, avec

l'intention unique de prier dans cette mosquée (celle d'Al-Aqsa), serait libérée de ses

péchés et deviendrait comme le jour où sa mère l'a enfantée. Nous espérons qu’Allah nous

ait accordé cette dernière chose.” Chaîne de transmission authentique - Ahmad 2/176

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1447
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Du verset 32  de la Sourate Az-Zoumar (39) au verset 46 de la Sourate Fouççilat (41)

QUESTION 24

Quel fut le châtiment du peuple des Thamûd ?

RÉPONSE 24

Allah dit dans le Coran : {Et quant aux Thamûd, Nous les guidâmes; mais ils ont préféré

l'aveuglement à la guidée. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le

plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis.} S41 v17

Allah (Azzawajel) envoya sur ceux qui voulaient tuer Sâlih des pierres qui les firent périr

avant leur peuple. Jeudi matin, premier jour de l'ultimatum, les visages des Thamûd

étaient livides conformément aux menaces de Sâlih (aleyhi salem). Mais le soir, ils

s’écrièrent tous “Un jour de l'ultimatum est passé !” Au deuxième jour de l'ultimatum,

vendredi, leurs visages virèrent au rouge mais le soir, ils s'écrièrent de nouveau : “Deux

jours de l’ultimatum sont passés !” Au troisième jour de l'ultimatum, samedi, leurs visages

devinrent noirs, et le soir, ils s'écrièrent encore : “Trois jours de l’ultimatum sont passés !”

Dimanche matin, ils se regroupèrent, orgueilleux, attendant le châtiment du jour, sans

savoir ce qu’on leur ferait, ni d'où cela viendrait. Lorsque le soleil apparut, un Cri vint du

ciel et une puissante secousse les ébranla, causant leur mort immédiate. Les âmes

quittèrent les corps, la vie cessa, le silence régna, la vérité s’accomplit, et ils gisèrent

dans leurs demeures sans vie.

On rapporte que seule une jeune fille paralysée du nom de Kalbah Bint As-Saliq -

surnommée Ad-Dharî’ah - resta en vie. Sa mécréance et son animosité pour Sâlih étaient

grandes. En voyant le châtiment s’abattre sur les siens, elle se mit à marcher et à courir

comme le plus agile des êtres. Elle se rendit dans une tribu arabe et leur raconta ce

qu'elle avait vu et qui venait d'arriver à son peuple. Elle demanda à boire, et lorsqu'elle

but, elle mourut.

Source : L’authentique des Récits des Prophètes de Ibn Kathir (rahimouAllah) - Vol1 - p209
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Le savais-tu ?

Les généalogistes ont dit que Ismaïl (aleyhi salem) fut le premier à monter et

apprivoiser les chevaux qui avant cela étaient sauvages. Sa’îd ibn Yahyâ Al-Amawiyy a

rapporté dans Al-Maghâziyy, d’après [...] ibn Umar que le Prophète (salAllahou aleyi we

salem) a dit : “Adoptez les chevaux et chevauchez-les, car ils sont l’héritage de votre père

Ismaïl”. Les chevaux étaient sauvages avant cela, il leur adressa l’appel qu’on lui a

accordé, et les chevaux lui répondirent.

Il fut également le premier à parler un arabe éloquent qu’il apprit de purs arabes qui

s’étaient installés auprès d’eux à la Mecque, comme les tribus de Jurhum, Al-Amâliq, et

des arabes du Yémen parmi les anciennes tribus qui existaient avant la venue de Ibrahim

(aleyhi salem). Al-Amawiyy a rapporté d’après [...] Ali ibn Al-Hussayn, d’après ses

ancêtres que le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a dit : “Le premier à avoir parlé un

arabe clair fut Ismaïl, alors qu’il n’avait que 14 ans.”

(Authentifié par Al Albani dans Al-Jâmi As Saghîr 2581.)

SOURCE : L’authentique des récits des prophètes de Ibn Kathir هللارحمھ - Éditions tawbah -

Volume 1 - p.357

Ibn Khillikân mentionne que le premier à avoir écrit en arabe fut Ismaïl (aleyhi salem).

SOURCE : Classification des points notables de Al-Bidâya wa an-nihâya de ibn Kathir -

éditions Sana - p.34

http://lemessageislam.canalblog.com/



Ramadan-1443رمضان 2022
✰✰✰✰✰✰✰✰✰

Du verset 47  de la Sourate Fouççilat (41) au verset 32 de la Sourate Al-Djâsiya (45)

QUESTION 25

De qui Allah parle lorsqu’Il dit : {Il sera un signe au sujet de l'Heure.

N'en doutez point. Et suivez-moi : voilà un droit chemin.} S43 v61 ?

RÉPONSE 25

{Il sera un signe au sujet de l'Heure.} Ce verset fait allusion à Issa (aleyhi salem). Cet

avis nous semble fondé, car ce passage parle principalement de lui. De fait, le présent

verset parle de la descente de Issa (aleyhi salem), avant le Jour de la Résurrection.

Mujâhid a dit : “Parmi les signes de la venue de l’Heure dernière, il y a la venue de Issa,

fils de Meryem, avant le Jour de la Résurrection.”

{N'en doutez point.} N’ayez aucun doute à son sujet, car elle aura lieu inéluctablement.

{Et suivez-moi} Dans ce que je vous transmets.

{voilà un droit chemin.} En d’autres termes, ce que je vous présente est le droit chemin.

Il s’agit d’adorer Allah seul.

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1556-1557

Le savais-tu ?

Selon Abou Hourayra (radhiAllahou anhou), le Messager d'Allah (salAllahou aleyi we salem)

a dit : "Les prophètes sont frères, de mères différentes, mais leur religion est unique. Je

suis plus en droit de me réclamer de Issâ fils de Meryem car il n'y eut aucun prophète

entre nous. Si vous le voyez, reconnaissez-le (à ces signes) : c'est un homme bien

proportionné (ni grand, ni petit), son teint est entre le rouge et le blanc. On a l'impression

que des gouttes coulent sur son visage bien que ses cheveux ne soient pas mouillés. Il

tuera le porc et brisera la croix et l'argent affluera. À son époque, à part l'Islam, toutes les

religions auront succombé. Allah anéantira le Messie des ténèbres, le Borgne, le Menteur !

La paix régnera sur terre, le lion va paître avec les chameaux, le tigre avec les vaches, le

loup avec les moutons. Les enfants s'amuseront avec les serpents sans craindre le moindre

mal. Il restera quarante ans sur terre avant de mourir. Les musulmans prieront ensuite sur

lui et l'enterreront. (Al Boukhary 3443 et Muslim 2365)
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Du verset 33  de la Sourate Al-Djâsiya (45) au verset 30 de la Sourate Az-Zâriyât (51)

QUESTION 26

Qui sont les “deux recueillants” cités dans le verset 17 de la sourate

Qâf ?

RÉPONSE 26

Allah dit dans le Coran : {quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche,

recueillent.} S50 v17

Allah nous apprend, qu’étant le Créateur de l’Homme, Il a puissance sur lui, et qu’étant

doté d’une science qui embrasse toute chose, Il a une parfaite connaissance du bien et du

mal auquel l’âme appelle secrètement l’esprit. Il est établi dans le sahih que le Messager

d’Allah (salAllahou aleyi we salem) a dit : “Satan s’infiltre chez l’homme comme s’y

infiltre le sang.” Al Boukhari 2035

C’est pourquoi Allah le Très-Haut dit ici : {quand les deux recueillants} : Il s’agit des

deux Anges chargés de consigner les œuvres des Hommes {assis}, Autrement dit “à

l’affut” {à droite et à gauche, recueillent.}

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1637

Le savais-tu ?

● La foi en les Anges repose sur 4 points fondamentaux :

○ La foi en l’existence des Anges.

○ La foi en ceux d’entre eux dont nous connaissons les noms (tel Jibril aleyhi

salem) ; quant à ceux dont nous ignorons les noms, nous croyons en eux de

manière générale.

○ La foi en celles de leurs caractéristiques que nous connaissons.

○ La foi en celles de leurs œuvres que nous connaissons et qu’ils

accomplissent sur l’ordre d’Allah, telles que Sa glorification ou Son

adoration nuit et jour, sans répit.
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● Les caractéristiques des Anges sont nombreuses. Parmi elles :

○ Les Anges ont été créés de Lumière. Le Prophète (salAllahou aleyi we

salem) a dit : “Les Anges ont été créés de lumière (...)” (mouslim)

○ Allah a annoncé qu’Il a doté les Anges d’ailes dont le nombre peut varier.

Allah dit dans le Coran : {Louange à Allah, Créateur des cieux et de la

terre, qui a fait des Anges des messagers dotés de deux, trois ou quatre

ailes. Il ajoute à la création ce qu'Il veut, car Allah est Omnipotent.} S.35

v.1

Le Prophète (salAllahou aleyi we salem) a rapporté avoir vu l’ange Jibril

(aleyhi salem) avec 600 ailes.

○ Grâce à Allah, les Anges peuvent prendre une apparence humaine. C’est

arrivé lorsqu’Allah envoya Jibril (aleyhi salem) à Meryem (aleyhi salem).

Idem lorsqu’Il envoya des anges à Ibrahim ou à Lout (aleyhoum salem).

○ Le monde des Anges est un monde invisible.

● Les Anges sont de différents types et accomplissent des tâches différentes :

○ Jibril (aleyhi salem) est l’Ange chargé de la révélation faite de la part

d’Allah et destinée à Ses Messagers.

○ L’Ange chargé de la pluie et de sa gestion.

○ Isrâfil (aleyhi salem) est l’Ange chargé de souffler dans la Trompe.

○ L’Ange de la mort et ses assistants. Il est chargé de retirer les âmes.

○ Les nobles scribes. Ce sont les Anges chargés d’enregistrer et d’écrire les

œuvres du serviteur, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.

○ Les mu'aqquibât .(المعاقب) Ce sont les Anges qui se relaient. Ils sont chargés

de protéger le serviteur chez lui et en voyage, pendant son sommeil et son

éveil et plus généralement dans toutes les situations.

○ Sans compter les gardiens de l’Enfer, les gardiens du Paradis, les Anges qui

se déplacent et recherchent des assemblées pieuses qui évoquent Allah,

l’Ange chargé des montagnes, ceux qui sont en rang, debout devant Allah et

ne se lassent point, etc.

Nul ne connaît les armées de ton Seigneur à part Lui.

Source : Cours de Tawhid - Manuel scolaire - Dr Abdul Aziz ibn Muhammad Âli Abdelatif -

Université Mohammed ibn Saoud - Éditions Assia - Tome 3
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Du verset 31 de la Sourate Az-Zâriyât (51) au verset 29 de la Sourate Al-Hadîd (57)

QUESTION 27

Qu’est-ce que la Maison Peuplée (Albaïtoul-Ma’mour) S52 v4 ?

RÉPONSE 27

Allah dit dans le Coran : {Et par la Maison peuplée (Albaïtoul-Ma’mour) !} S52 v4

Il est établi dans les Sahih d'Al-Bukhari et Muslim, à propos du Voyage nocturne, que

l'Envoyé d’Allah (salAllahou aleyi we salem), après avoir atteint le septième ciel, fit part

des faits suivants : “Puis on m’éleva jusqu'à la Maison fréquentée. Chaque jour,

soixante-dix mille anges y entrent ; et, après en être sortis, ils n’y reviennent plus ; c'est

la dernière fois qu'il leur est donné d'y entrer” (Al Boukhary 3207 et Mouslim 164).

Autrement dit, soixante-dix mille Anges y observent le culte d’Allah et y accomplissent les

circumambulations rituelles, comme les Hommes le font autour de la Kaaba. De fait, la

Maison fréquentée (AI-Bayt Al-Ma‘mûr) est la direction de prière des créatures qui sont

au septième ciel. C'est pourquoi le Prophète (salAllahou aleyi we salem) trouva Ibrahim

(aleyhi salem), l'ami intime d’Allah, adossé à la Maison fréquentée, car c’est lui qui a

édifié la Kaaba terrestre. Or, la récompense divine est fonction du genre de l'œuvre pieuse

accomplie. Par ailleurs, dans chaque ciel il y a une Maison dans laquelle ceux qui y

vivent prient et adorent leur Seigneur. Ainsi, dans le ciel inférieur, on appelle ce lieu

Bayt Al-Izza, la Maison de Gloire - Mais Allah sait mieux de quoi il en retourne -

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1652

Le savais-tu ?

"[...] si Allah ne retenait pas et ne contenait pas la mer, elle déborderait de la Terre.

Celle-ci, par rapport à la mer, est comme une maison sur la totalité de la terre. Considère

les merveilles de la mer et tout ce qu'elle contient en fait d'animaux de types, de formes,
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de tailles, de bénéfices, de préjudices et de couleurs différents. On y trouve même une

bête aussi grosse qu'une montagne à laquelle rien ne résiste. Il y en a une autre dont on

voit le dos qui passerait pour une île où les voyageurs font halte. Quand elle ressent le feu

que ces derniers y allument elle bouge et c'est seulement alors qu'on prend conscience

qu'il s'agit d'un animal !"

“Médite cette merveilleuse particularité dont sont caractérisés les bestiaux, les bêtes

sauvages, les fauves et les autres bêtes. En dépit de leur grand nombre on ne voit presque

aucun de leurs cadavres et ils ne sont pas si peu nombreux pour que ce soit un motif

l'expliquant. Bien au contraire, on affirme même qu'ils sont plus nombreux que les

humains. (...) Ils sont bien plus nombreux que les êtres humains et pourtant on ne voit

presque pas un seul cadavre dans leur gîte, leur tanière, leur lieu de naissance, leur

pâturage, leur route, leur point d'eau, leur abreuvoir, leur sanctuaire ou leur refuge, si ce

n'est celui qui a été attaqué par un assaillant. (...) C'est la preuve que si la bête sent

qu'elle va mourir et qu'elle peut encore se déplacer, elle se dérobe aux regards afin qu'on

ne puisse avoir accès à son corps et enterre son cadavre avant qu'on ne la découvre. N'eût

été cela, le désert se remplirait de cadavres dont les odeurs vicieraient l'air. Les gens

souffriraient alors de cette nuisance et les épidémies se propageraient par cette voie."

" Ne fait surtout pas fi de l'enseignement que recèlent des êtres aussi méprisables que la

fourmi, le moustique ou l'araignée. En effet, l'enseignement le plus précieux provient de la

chose la plus méprisable. Dédaigner un tel enseignement est, en fait, un héritage de ceux

dont la raison réprouve les paraboles qu'Allah le Très Haut cite dans Son livre à travers la

mouche, l'araignée, le chien et l'âne."

"Dans la création, il n'y a rien qui soit négligé, dépourvu de sagesse ou sans signification."

"Prends le Livre d'Allah ! C'est le remède efficace et la meilleure cure, et pourtant peu

nombreux sont ceux qui y recourent pour se soigner ! (...) De même, bien des gens

malades ont trouvé la guérison en faisant le rappel d'Allah, se tournant vers Lui,

effectuant le retour vers Lui et en se réfugiant dans la prière ! Que de gens ont trouvé la

guérison à travers le Coran ! Combien de fois a-t-il remplacé des médicaments qui

n'arrivent pas à avoir le même effet que lui dans la guérison !"

Source : Réflexions sur la création" - Par ibn Al Qayyim Al-Jawziyya (rahimouAllah) -

Éditions Dar Al Muslim
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Du verset 1 de la Sourate Al-Moudjâdalah (58) au verset 12 de la Sourate At-Tahrim (66)

QUESTION 28

Quels sont ceux qui réussissent ?

RÉPONSE 28

Allah dit dans le Coran : {Il [appartient également] à ceux qui, avant eux, se sont

installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne

ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce que [ces immigrés] ont reçu, et qui

[les] préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit

contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent.} S59 v9

D’après Abou Hourayra (radhiAllahou anhou), “Un homme vint trouver l’Envoyé d’Allah

(salAllahou aleyi we salem) et lui dit : “Ô Envoyé d’Allah, je suis dans la misère.”

Le Prophète (salAllahou aleyi we salem) envoya chez ses femmes, mais on ne trouva rien à

manger chez elles. Alors, l’Envoyé d’Allah (salAllahou aleyi we salem) s’écria : Y a t-il un

homme qui veuille donner l’hospitalité cette nuit ? Allah lui fera miséricorde.”

Un homme des Ansars se leva et dit : “Moi, ô Envoyé d’Allah.” Et il emmena l’homme chez

lui et dit à sa femme : Voici un hôte de l’Envoyé d’Allah (salAllahou aleyi we salem),

n’épargne rien pour lui. - Par Allah répondit-elle, je n’ai que le repas des enfants -

Et bien ! reprit-il, quand les enfants voudront souper, endors-les et reviens éteindre la

lampe. Quant à nous, nous nous serrerons le ventre.” La femme fit ainsi qu’il avait été

convenu. Le lendemain matin, l’homme alla trouver l’Envoyé d’Allah (salAllahou aleyi we

salem) qui lui dit : “Allah a été étonné - ou suivant une variante - a ri de Un tel et Une

telle. C’est alors que fut révélé ce verset {et qui [les] préfèrent à eux-mêmes, même s'il

y a pénurie chez eux.} Hadith hasan (bon) rapporté par Abou Dawoud 1678 et d’autres

traditionnistes.

Quant à la parole du Très-Haut {Quiconque se prémunit contre sa propre avarice,

ceux-là sont ceux qui réussissent.}, elle veut dire que celui qui échappe à l’avarice

récoltera le succès et la réussite.

D’après Jabir ibn AbdAllah (radhiAllahou anhou), le Prophète d’Allah (salAllahou aleyi we

salem) a dit : “Défiez-vous de l’injustice, car elle sera de ténèbres le Jour de la
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Résurrection ; défiez-vous de l’avarice, car elle a créé la perte de vos devanciers. Elle les

a poussé à répandre leur propre sang et à rendre licite ce qui leur avait été interdit.”

Mouslim 2578

Source : L’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1726-1727

Le savais-tu ?

Au sujet de Asmâ', la fille de Abû Bakr (radhiAllahou anhou) :

"Elle était d'une générosité proverbiale. Son fils Abd Allah a dit : "Je n'ai jamais vu de

femmes aussi généreuses que ma tante Aisha et ma mère Asma. Seulement, elles

manifestaient leur générosité de manière différente. Ma tante prenait soin d'accumuler

des biens petit à petit, et quand elle en réunissait une quantité suffisante, elle les

distribuait aux nécessiteux. Quant à ma mère, elle ne gardait rien pour le lendemain."

Source : "Les Sahâbiyyât" - du Dr Abd Ar-Rahmân Ra'fat Al Bâshâ - Editions Al Bayyinah

Cheikh Otheymine (rahimouAllah) a dit :

“Mon frère, sache que l'argent est une chose précieuse. Ainsi ne donne pas ton argent pour

qu'il soit dépensé en faveur des orphelins ou dans une autre œuvre de bien sauf à une

personne concernant laquelle tu es confiant à propos du fait qu'il va bel et bien le faire

parvenir en faveur de la cause pour laquelle il a été récolté.

Ceci est un point auquel il faut que la personne accorde de l'importance.

Ne dépense pas ton argent dans une œuvre de bien sauf s'il t'apparaît que la personne qui

demande cette aide est digne de confiance. En effet, nous avons vu beaucoup de gens

dire : je récolte de l'argent pour tel ou tel acte de bien, mais en analysant la situation

nous voyons que cela n'est pas vrai.

Je ne vous dis pas qu'il faut garder votre argent. Dépensez votre argent dans toutes les

œuvres qui rapprochent d'Allah, car ce que vous possédez réellement est ce que vous avez

dépensé ! (*)

Mais prenez garde car nous sommes dans une époque dans laquelle on ne peut pas faire

confiance…”.

Source : Hadithdujour.com - Dourous Wa Fatawa Al Haram 'Am 1418, cassette n°26 à

59m40

(*) C'est à dire que ce qui est donné en aumône comme argent est ce qui va perdurer pour

les gens comme une bonne action qui leur profitera lors de leur jugement comme l'a dit

Allah : {Ce que vous possédez s'épuisera tandis que ce qui est auprès d'Allah durera}

S96 v16

(Voir Sounan Tirmidhi hadith n°2470)
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Du verset 1 de la Sourate Al-Moulk (67) au verset 50 de la Sourate Al-Mourçalâte (77)

QUESTION 29

De qui Allah parle lorsqu’Il dit : {Il appellera celui qui tournait le dos et

s’en allait} S70 v17

RÉPONSE 29

Allah dit dans le Coran : {Il appellera celui qui tournait le dos et s’en allait} S70 v17

Le Feu de l’Enfer rappellera à lui ceux de ses enfants qu’Allah a créés pour l’alimenter, et

qu’Allah a prédestiné à œuvrer comme les gens de l’Enfer sur la terre. L’Enfer les

appellera le Jour de la Résurrection en ayant la langue déliée et affilée, et il les attrapera

parmi les ressuscités, comme un oiseau picore une graine. Cela parce que les gens, comme

le dit Allah le Très-Haut, faisaient partie du groupe des créatures {qui tournait le dos et

s’en allait} , c'est-à-dire qui démentait dans son for intérieur et délaissait les actes

d’obéissance auxquels les membres du corps sont astreints ; du groupe qui {amassait et

thésaurisait} : qui réunissait ses richesses en tas et les thésaurisait, c’est-à-dire, qui

empêchait que le droit d’Allah - soit l’aumône légale et l’entretien des ayants droit - ne

soit prélevé sur ses biens. Il est dit dans la tradition prophétique “Ne lésine pas avec les

autres, on lésinerait avec toi”. Al Boukhari 1434 et Mouslim 1029

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1798-1799

Le savais-tu ?

Abu Umamah al Bahili a rapporté que le Messager d’Allah (salAllahou aleyi we salem) a dit

:
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“Pendant que je dormais, deux hommes (anges) sont venus à moi, m’ont tenu par les bras,

et m’ont emmené vers une montagne rocailleuse. Ils dirent, “Monte”. Je dis “Je ne peux

pas la monter”. Ils dirent “Nous le rendrons facile”

Il continua : ‘Donc je gravis jusqu’à arriver une haute place dans la montagne. J’ai

entendu des cris féroces et j’ai demandé “Quels sont ces cris ?” Ils répondirent “Ceci sont

les hurlements des gens de l’Enfer”.

Il continua : “Nous avons continué jusqu’à ce qu’on vit des gens qui étaient suspendus par

leurs talons d’Achille, leurs joues coupées et le sang jaillissant. J’ai demandé “Qui sont-ils

?” Ils répondirent “Ceci sont les gens qui rompent leur jeûne alors que ce n’est pas

permis”.

Il continua : “Nous avons continué jusqu’à ce qu’on vit des gens qui étaient affreusement

gonflés et avaient l’odeur la plus infecte et l’apparence la plus hideuse. J’ai demandé «

Qui sont-ils ?” Ils répondirent “Ils sont les morts des kuffars (sur le champ de bataille)”.

Il continua : “Nous avons continué jusqu’à ce qu’on vit des gens qui étaient affreusement

gonflés - leur odeur était comme celle des gouttières. J’ai demandé “Qui sont-ils ?  Ils

répondirent “Ils sont les hommes et les femmes adultères”.

Il continua : Nous avons continué jusqu’à voir des femmes qui se faisaient mordre à leurs

seins par des serpents. J’ai demandé “Qui sont-elles ?” Ils répondirent “Ceci sont les

femmes qui ont dénigrés à leurs enfants leur lait”.

Il continua : “Nous avons continué jusqu’a voir des garçons qui jouaient entre deux

rivières. J’ai demandé “Qui sont-ils ?” Ils répondirent “Ce sont les enfants des croyants

(qui sont morts avant la puberté)”.

Hadith enregistré par Ibn Khuzaymah (n° 1986), Ibn Hibban, et autres. Vérifié authentique

par Al Albani (Sahih ut-Targhib n° 991).
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Du verset verset 1 de la Sourate An-Naba' (78) au verset 6 de la Sourate An-Nâs (114)

QUESTION 30

Qui a interdit à Mohammed (salAllahou aleyi we salem) de faire la

prière ?

RÉPONSE 30

Allah dit dans le Coran : {As-tu vu celui qui interdit ; à un serviteur d'Allah

[Mohammed] de célébrer la Salat ?} S96 v9;10

{As-tu vu celui qui interdit ; à un serviteur d'Allah [Mohammed] de célébrer la Salat ?}

: Ce verset a été révélé à propos d'Abû Jahl - maudit soit-il ! - qui avait proféré des

menaces contre le Prophète (salAllahou aleyi we salem), l'avertissant qu'il s'en prendrait à

lui s'il continuait à faire la prière auprès de la Kaaba. En guise de conseil formulé sur un

ton doux et conciliant, le Très-Haut lui dit : {Vois-tu s’il est sur la bonne voie} : Et si cet

homme qui prie se trouvait sur le bon chemin, dans ses comportements, comme dans ses

actes, alors que toi, tu cherches à l'en dissuader de manière coercitive ; {ou s'il ordonne

la piété ?}, alors que toi, tu lui lances des réprimandes et des menaces à cause de la

prière qu'il fait.

{Ne sait-il pas que vraiment Allah voit ?} : L'auteur de ces propos à l'égard d'un homme

pieux ignore-t-il qu’Allah voit sa conduite et entend ses paroles, et ne manquera pas de le

sanctionner sévèrement pour ces agissements.

Puis Allah dit sur un ton menaçant : {Mais non ! S'il ne cesse pas} : Si cet individu ne

renonce pas à ce comportement haineux et obstiné, {Nous le saisirons certes, par le

toupet}, c'est-à-dire qu'au Jour de la Résurrection, Nous couvrirons entièrement de noir

son toupet ; {le toupet d'un menteur, d'un pécheur} : Le front d'Abû Jahl trahit le

caractère mensonger de ses paroles et de ses actes.

(...) Ibn Abbâs (radhiAllahou anhou) rapporte : "Abû Jahl avait dit : “Si je vois Mohammed

prier près de la Ka‘ba, je foulerai son cou sous mes pieds.” Le Prophète (salAllahou aleyi
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we salem), ayant eu connaissance de ce propos, dit : “S'il l'avait fait, les Anges se seraient

emparés de lui.” Al Boukhari 4958

Source : l’authentique de l’Exégèse d’Ibn Kathir (rahimouAllah) - Éditions Maison d’Ennour

- p1897

Le savais-tu ?

La multitude des citations du Jour Dernier faites dans le Coran sous différents noms

souligne l’importance accordée à ce dernier, en plus de la mention de ses signes. Chacun

de ces noms à sa propre signification. Parmi ces noms, nous trouvons :

● L’Heure (S40 v59)

● Le Jour de la Résurrection (S30 v56)

● Le Jour de la rétribution (S01 v03)

● Le Jour du Regret (S19 v39)

● La demeure de l’au-delà (S29 v64)

● Le Jour de l’Appel Mutuel (S40 v32)

● La Demeure de Stabilité (S40 v39)

● Le Jour de la Décision (S37 v21)

● Le Jour du Rassemblement (S42 v07)

● le Jour des Comptes (S38 v53)

● Le Jour de la Menace (S50 v20)

● Le Jour de l’Éternité (S50 v34)

● Le Jour de la Sortie (S50 v42)

● L’Événement (S56 v01)

● L’Inévitable (S69 v01-03)

● Le Grand Cataclysme (S79 v34)

● Le Tumulte (S80 v33)

● L’Imminente (S53 v57)

● Le Fracas (S101 v01-03)

Dans An-Nihâya / Al-Fitan wal Malâhim t.1 p.255-256, Ibn Kathir (rahimouAllah) cita plus

de 80 noms pour le Jour de la Résurrection

Source : Les signes de la fin des temps" - du Dr Yûsuf al-Wâbil hafidhouAllah - Editions

Al-Hadith - p.33-36)
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