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Avant propre 

La louange revient à Dieu le Seigneur des mondes, et que la prière et la 

Paix de Dieu soient sur le maitre des premiers et des derniers, notre 

Prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et à 

Ceux qui les ont suivis en excellence jusqu'au jour du Jugement, et après 

- : 

Définition de la purification, en langue et en terminologie:-    

La purification en langue : elle a plusieurs significations dont les plus 

Importantes sont:-    

1-La purification et la pureté.   

2-L'augmentation et la croissance.  

En terminologie : C'est la purification d’une âme de son égarement et de 

sa corruption et le développement de sa piété.   

Puisque l'âme est l'une des énergies de l'Esprit humain, donc la 

purification est un acte spirituel islamique.  

Qu'est-ce que l'esprit?   

Il est une création des choses crées par Dieu, béni soit son Nom, ayant 

ses effets immenses. Le Tout-Puissant a dit:-   

{quand J'aurai achevé sa forme et lui aurai insufflé de Mon Esprit 

tombez prosternés devant lui!}   

[Al-Hijr: 29] 

Il a été mentionné dans le Livre de Dieu le Très-Haut, à plusieurs 

significations, j' en mentionnerai uniquement deux en raison de leur 

forte relation à notre sujet:-   

Le divin secret est dans le corps humain, La Vérité Tout-Puissant a dit:-   

{Lorsque ton Seigneur S'adressa aux anges : Je M'en vais créer un 

homme à partir de boue *et, lorsque Je lui aurai donné sa forme et 
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insufflé de Mon Esprit, vous vous jetterez prosternés devant lui}  

[Sad :71-72] 

La perspicacité du cœur, Dieu Tout-Puissant en disant:-   

{Tu ne trouveras aucun peuple ayant foi en Dieu et au Jour dernier qui 

témoigne de l'amitié à ceux qui s'opposent à Dieu et à Son Envoyé,  

fussent-ils leurs pères, leurs fils, leurs frères ou leur tribu. Ceux-là,  

Dieu a inscrit la foi dans leurs cœurs et les a raffermis par un Esprit 

procédant de Lui .------} 

[La Controverse :22 ] 

I'Imam Al-Baydawi, que Dieu Tout-Puissant ait pitié de lui, a dit:-   

(et les raffermis par un Esprit procédant de Lui )c'est-à-dire que Dieu 

celui qui les a raffermis par un Esprit vient de Dieu et (l'Esprit :c'est la 

lumière du cœur.)  

(Anwar al tanzil wa'asrar al ta'wil 197/5) 

Cela signifie : la lumière qui distingue la vérité de l'erreur afin d'avoir 

une perspicace dans son marche à Dieu et son appel à Lui Tout-  

Puissant:-    

{Dis-leur: Telle est ma voie, je convie les hommes (à Dieu) en 

connaissance de cause ("alâ basîra) ainsi que tous ceux qui m'ont suivi.  

Glorifié soit Dieu ! je ne suis pas du nombre des associateurs.}    

 [Le Prophète Joseph (que la paix soit sur lui) :108] 

Et cela est clair dans sa parole le Très-Haut:-   

{N'ont-ils pas parcouru ces contrées afin que leurs cœurs méditent sur 

ce qui leur était arrivé (bihâ) et qu'ils tendent l'oreille pour s'informer 

de leur sort (bihâ)? Ce ne sont pas les regards qui sont atteints de 

cécité, mais les cœurs enserrés dans les poitrines.}   
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[ Le Pèlerinage :46]  

Et Sa parole:-    

{Quant à celui qui était aveugle ici-bas, il le sera également dans l'UI 

time Demeure, voire plus égaré encore.}    

[Le Voyage nocturne ou les enfants d'Israil :72] 

Nous demandons au Dieu Tout-Puissant de nous préserver de la cécité 

des cœurs.  

Quelle est la définition de l'esprit?   

Avant la réponse, il devrait savoir que La définition est soit par la 

substance (la matière dont une chose est formée) soit par ses 

propriétés (ses spécifications et caractéristiques), et la deuxième 

définition est plus utile et bénéfique que la première.  

Et pour expliquer cela, je vais donner un exemple : Supposons que 

personne qui n'ait jamais vu de téléphone portable dans sa vie et il vous 

demande qu'est-ce que c'est ? Si vous expliquez sa matière (les 

éléments dont un appareil mobile est fait), vous direz :C'est un appareil 

en verre, en métal (aluminium) et en plastique.  

Et si vous expliquez ses caractéristiques et ses fonctions, vous direz:  

c'est un appareil qui sécurise la communication avec tous ceux qui le 

possèdent, et par lui vous recevez des messages (écrits, audio et vidéo) 

et il est utilisé comme ordinateur, horloge, alarme... etc.  

On note ici que la définition des caractéristiques et fonctionnalités a 

supprimé l'ignorance du questionneur et a remué ses sentiments, et 

peut-être, il vous dira: je vaudrais le même.  

Selon ce que je sais que Dieu, Gloire à Lui, ne le définit par la substance 

parce qu'il est un secret que personne ne connaît à l'exception de ceux 
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que Dieu Tout-Puissant aura choisis.  

Mais Il l'a défini par les caractéristiques, alors il a montré ses effets et a 

expliqué ses énergies en détail.  

 (La vie est comme la mort, dans sa vérité est un secret, que Dieu le Béni 

et le Très-Haut, a fait l'un des secrets les plus cachés, et a fait son ses 

apparences et ses effets ceux qui sont les plus évidents. Tu es vivant 

entends, vois, sens, touches et goûtes. Tu manges, travailles, 

t'efforces et bouges. Ensuite, lorsque tu regardes le corps d'une 

personne qui est mort, tu verras qu'il a perdu voici les caractéristiques 

vives, il est devenu un corps sans vie, comme une planche de bois ou 

d'albâtre, qui se transformera en poussière ou restes mortels.  

L'esprit est le secret de la vie et sa source, et le secret de la mort est la 

séparation de l'esprit du corps)  

cité par Maealim altariq fi eamal alruwh al'iislamii p:55 [Repères de la 

route dans l'œuvre de l'esprit islamique]   

Pour savoir plus de l'esprit, vous pourriez également consulter la 

réponse (2683,2368 )sur ce site noble.  

Dieu Tout-Puissant a clairement montré sa force, et les savants de l'islam 

(les gens du souvenir) ont ferme travaillé dans son explication, et les 

plus plausible des paroles sont :-    

1-La pensée.  

2-L'âme.  

3-Le cœur.  

Premièrement: La pensée:- C'est un pouvoir spirituel par lequel l'âme 

perçoit, connait, médite, raisonne, comprend, imagine, se souvient et 

conclut. Et l' apparence de son rapport avec le corps humain est le 
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cerveau.  

Dieu Tout-Puissant a dit :-    

{Que n'ont-ils médité sur eux-mêmes! Dieu n'a créé les cieux, la terre 

et l'espace intermédiaire que selon la Vérité et pour un terme fixé. Et 

malgré ce, un grand nombre de gens nient la rencontre avec leur 

Seigneur.}                                           

[Les Byzantins :8 ] 

Deuxièmement: L'âme : C'est la force qui excite les passions et incite 

au mal. Et l'apparence de son rapport avec le corps humain est une 

glande située dans le troisième de la cavité cérébrale en face d' entre les 

yeux, presque du front. Et la glande a la faculté de pétrifier sans être 

encore morte.  

Gloire à Dieu qui a dit dans le récit de notre maître Joseph, que la paix 

soit sur lui :-    

{Je ne cherche pas à me disculper; l'âme, sans nul doute, (nous) incite 

au mal, exception faite de celle à laquelle Dieu accorde la quiétude 

(litt.: fait miséricorde) car mon Seigneur est Pardonneur et 

Miséricordieux.}    

[Le prophète Joseph (que la paix soit sur lui) :53 ] 

Troisièmement : Le cœur:- C'est une force spirituelle, morale et doué de 

puissance, ayant une volonté et une profonde influence sur les deux 

autres forces précédentes, et elle se spécialise également dans les 

intelligibles que les deux autres forces ne peuvent atteindre. 

L’apparence de sa connexion avec le corps humain est l'organe pinéal 

corporel situé dans la cavité thoracique, qui s'appelle le cœur lui-même.  

Et le cœur, son aspect spirituel et le cœur physique qui recharge les 

membres du corps tous en vie et en nourriture, et jusqu'au moment où 

les deux s'arrêtent de fournir, la vie de l' homme se termine dans la vie 
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d’ici-bas et le cœur physique est mort de entre les deux, et les cellules 

du corps sont mortes et le cœur spirituel transmettra vers l'autre 

monde accompagnant l'origine de l'esprit, immortel dans le nouveau 

monde soit au feu ou au paradis.  

Gloire à lui qui a dit:-    

{N'ont-ils pas parcouru ces contrées afin que leurs cœurs méditent sur 

ce qui leur était arrivé (bihâ) et qu'ils tendent l'oreille pour s'informer 

de leur sort (bihâ)? Ce ne sont pas les regards qui sont atteints de 

cécité, mais les cœurs enserrés dans les poitrines.}  

[Le Pèlerinage :46 ] 

Les trois forces sont l'âme, la pensée et le cœur, interagissant les unes 

avec les autres, s'affectant mutuellement, le cœur eut une influence 

plus complète et une autorité plus grande car il fut la source de la 

volonté et de la décision effective, et Cette autorité n'est valable qu'à 

condition que le cœur soit soumis à la loi islamique (la charia), (le Livre 

et la Sunna) qui le guide, au contraire, s'il s'écarte de sa loi ou s'en 

détourne, une pensée perverse l'aura inévitablement dominé, et l'âme 

qui est en charge du mal conduira le cœur et la pensée à chaque acte 

visible ou non visible dans lesquels le cœur rompra sa relation avec 

Dieu Tout-Puissant, et l'âme s’offensera.  

Commentaire : L'acte visible: Chaque acte est effectué par les membres 

du corps comme les mains, les pieds et les yeux...., etc. Quant à l'acte 

non visible, c'est l'action du cœur, de la foi, de l'incrédulité, de la 

patience...etc.)  

Celui qu' on doit faire contre l'âme qui incite au mal: il faut freiner son 

déchainement, briser ses épées et ses lances (affaiblir tout ce qui 
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renforce son mal) et, repousser ses vents des membres du corps, de 

la pensée et du cœur même l'âme est vaincu jusqu'à ce qu'elle 

interrompent son illusion et ses blessures afin qu'on témoigne de son 

droiture dans tous ses mouvements et toutes ses décisions, ensuite il y 

guide la stabilité, la sécurité et l'assurance de la réussite, en ce moment 

là ce sera l'âme purifiée qui obéit au cœur dans son ordre et les signaux.  

Le droit d'une pensée: Nous devons apprendre tout ce qui est imposé à 

chaque individu (fard eayn ) concernant la loi islamique (c'est-à-dire que 

chaque musulman lui-même ce lui qui doit l'accomplir, comme la 

prière) et ce qui est possible à partir des obligations de suffisance (farud 

alkifaya) c'est-à-dire que les actes que si certains les font, le péché 

tombera des autres, et si aucun ne les fait, donc tous seront des 

pécheurs comme L'appel à la prière (le adhan) ), et faire ce qu'il 

possible des bonnes œuvres et toutes les actes qui nous rapproche de 

Dieu Tout-Puissant, et diriger la pensée dans la science et l'acte vers les 

choses nécessaires pour la vie, puis vers ce dont une personne a besoin  

et enfin vers les améliorations.  

Le droit du cœur: il faut diriger son cœur vers l'objectif idéal et l’  

Intention le plus limpide pour l'esprit de l'homme et il conduit la 

pensée à la pureté des corps et des cœurs et il s'élève avec l'esprit 

jusqu'au monde sacré et à la joie de l’agrément de Dieu.   

cité par Maealim altariq fi eamal alruwh al'iislamii p:273-280  [Repères 

de la route dans l'œuvre de l'esprit islamique]  

Et cela montre clairement ce que la purification a d'une grande 

importance dans la vie de l' homme, pourquoi pas! et les textes   

 honorables (le Livre et la Sunna) en parlèrent à partir de la 

révélation du Livre de Dieu, gloire à Lui a dit:-    
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{---quiconque se purifie, se purifie pour lui-même et c'est auprès 

(litt.: vers) de Dieu qu'aboutit toute destinée.}    

[Le Créateur ou les Anges :18 ] 

{Il s'est assombri et s'est détourné* parce que l'aveugle est venu le 

trouver * Et, qui sait, peut-être se serait-il purifié?* Ou bien aurait-il   

 profité de ton exhortation, ce rappel lui ayant été utile?}    

[Il s'est assombri :1-4 ] 

{par l'âme et par Celui qui l'a harmonisée* en lui inspirant licence ou 

bien piété! * A d'ores et déjà réussi celui qui l'a purifiée, * tandis que 

celui qui l'a enfouie (dans la souillure) a assurément échoué}    

[Le Soleil :7-10] 

Ces nobles versets sont mecquois qui ont révélé avant que les grandes 

des obligations imposée et les rites islamique soient détaillés.  

Nous sommes honorés de mentionner ce qui a été rapporté dans la 

Sunna purifiée:-    

1-{[sachez donc ]qu'il y a dans le corps un bout de chair qui, en 

devenant sain, laisse tout le corps sain, et en devenant corrompu, il 

laisse tout le corps corrompu ,c'est le cœur}    

Imam al-Bukhari,  que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui   

2-{ Seigneur ! accorde à mon âme sa piété et purifie-la, car Tu vaux 

mieux que  celui qui la purifie, Tu es son Maitre et Tu es son Souverain}    

Imam musulman, que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui   

3-{Le combattant celui qui combat contre lui-même pour Dieu, ou Il a dit  

a dit dans la cause de Dieu}    

Imam Ahmad, que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui    

Pour plus d'informations, veuillez consulter les réponses (288, 2160)  

sur le site béni.   
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Quelles sont les étapes pratiques pour réaliser la purification?    

Après que la personne est éclairée intellectuellement de ces 

significations bénies, et aspire à marcher vers son Seigneur et son 

Créateur Tout-Puissant, il devrait suivre les étapes suivantes:-    

1-Le Repentir sincère: Dieu Tout-Puissant a dit:-    

{Ô vous qui avez la foi, repentez-vous auprès de Dieu d'un repentir 

Sincère ; sans doute votre Seigneur vous pardonnera-t-Il vos fautes 

et vous introduira-t-Il dans des jardins arrosés par des fleuves. Le 

Jour où Dieu épargnera toute humiliation au Prophète et à ceux qui  

Auront cru avec lui, leur lumière évoluera devant eux et sur leur droite.  

Seigneur, diront-ils, fais en sorte que notre lumière brille avec toute 

son  intensité et pardonne-nous car Tu es Omnipotent.}    

(L'Interdiction : 8) 

Et notre maître, le Messager de Dieu, que les prières de mon Seigneur et 

Sa paix soient sur lui, ainsi que sa famille et ses compagnons, et ceux qui 

l'a suivi:-    

{Tous les fils d'Adam commettent des péchés ; et les meilleurs des 

pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup.} 

Rapporté par Imam Al-Tirmidhi, que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui    

Pour en savoir plus, veuillez consulter les réponses (210,330, 1437, 1578, 

1643, 1797, 2064, 2112, 2298) sur le site béni.  

2-Prendre l'engagement: béni soit son Nom a dit:-    

{---Et respectez-vos engagements car de ceux-ci il vous sera demandé 

 Compte.}  

(Le voyage nocturne ou les Enfants d'Isra'il :34) 

L'engagement occupe une position sublime dans la loi de Dieu Tout- 

Puissant, et son importance est immenses et ses effets sont majestueux 



 

11 
 

car il remonte aux profondeurs très loin dans le récit de la création de 

l'homme. Gloire à Lui a dit:-   

{Et [souviens-toi] lorsque ton Seigneur eut tiré des reins des fils d'Adam 

leur postérité et qu'll les fit témoigner contre eux-mêmes: Ne suis-Je 

pas votre Seigneur ? Certes oui, répondirent-ils, nous en témoignons.  

[Il requit ce témoignage] afin qu'au Jour de la Résurrection ils ne 

puissent pas dire : Nous étions dans l'ignorance de tout cela} 

Les Remparts: 172) ) 

Plusieurs de noms sont venus exprimer sa signification:-    

A-L'engagement :- {O vous qui avez la foi, honorez vos engagements ---} 

((La Table servie : 1 

B- L' alliance :- {----Seuls ceux qui sont doués d' intelligence y 

réfléchissent * Ceux qui sont fidèles aux engagements qu'ils ont 

contractés avec Dieu et qui ne trahissent pas Son alliance}    

(Le Tonnerre : 19-20) 

C- Le pacte:- {Ceux qui passent un pacte avec toi ne font rien moins 

qu'en passer un avec Dieu : la Main de Dieu est au-dessus de leurs 

mains. Quiconque faillit au pacte se parjure à son détriment et Dieu 

accordera une rétribution sublime à celui qui respecte ce à quoi il s'est 

engagé.}  

(La Victoire :10 ) 

Alors, c'est les directives divines avec des styles divers, comme vous 

avez vu, ce qui inclut les deux types d'êtres humains : le mâle et la 

femme, car le sujet est plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer et afin 

de ne pas laisser la porte ouverte aux interprétations, ainsi Dieu béni 

soit son Nom, qui l'a confirmé dans le droit des femmes, il a dit:-    
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{Ô Prophète, si les croyantes viennent te trouver afin de s'engager 

devant toi à ne rien associer à Dieu, à ne pas voler ni commettre 

d'adultère, à ne pas tuer leurs enfants et à ne pas attribuer menson- 

gèrement [à leurs époux] un bâtard qu'elles déposeraient entre leurs 

mains et leurs pieds et à ne pas te désobéir en ce qui est notoirement 

illicite, alors accepte leur allégeance et implore pour elles le pardon de 

Dieu car Dieu est Pardonneur et Très Miséricordieux!}    

 (La Mise À L'EPREUVE :12 ) 

Et des jardins du Saint Coran à certains des guidances de l'honorable 

Sunna prophétique:-    

D'après Oubâda ibn Aşsâmet que Dieu soit satisfait de lui a dit:-   

{Nous avons fait acte d'allégeance au Messager de Dieu que Dieu le 

bénisse et lui accorde la paix, nous engageant à écouter et à obéir dans 

l'aisance comme dans la gêne, dans ce qu' on aime et dans ce qu'on 

n'aime pas ; à ne point lutter pour le pouvoir ; à proclamer la vérité là 

où que nous soyons sans craindre en Dieu le reproche de quiconque.}    

(Imam al-Bukhari, que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui ) 

Et d'après notre maître Jarir ibn Abdullah, que Dieu soit satisfait de lui 

a dit:-    

{J'ai prêté allégeance au Messager de Dieu que Dieu le bénisse et lui 

accorde la paix, sur l'accomplissement de la prière, sur le payement de 

l'aumône légale (la Zakât) et sur le fait d'être loyal à l'égard de tout 

musulman.} 

(Imam al-Bukhari, que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui ) 

Nous voyons dans la Sunna prophétique, cela la sanctification pour le 

sujet du pacte que nous avons appris des versets du Livre noble, il ne 



 

13 
 

suffit pas de transmettre le pacte des hommes, ni pacte général qui en 

inclut mais il a distingué leur pacte avec davantage de mention et 

d'explication.  

D'après 'Umaimah bint Ruqaiqah (que Dieu soit satisfait d’elle) a dit:-    

{Je suis venue trouver le Prophète, que les prières et la paix de Dieu 

soient sur lui, avec d'autres femmes Ansarites, pour faire l'engagement 

devant lui, alors nous avons dit, ô Messager de Dieu, nous nous 

engageons avec Toi à ne rien associer à Dieu, à ne pas voler, ni 

commettre d'adultère et à ne pas attribuer mensongèrement [à nos 

époux] un bâtard que nous déposerions entre nos mains et nos Pieds 

et à ne pas Te désobéir en ce qui notoirement illicite, alors Il a dit :   

autant que vous pouvez et êtes capables .Elle a dit : Nous avons dit :  

Dieu et son Messager, sont plus miséricordieux envers nous, donc, ô 

Messager de Dieu, nous avons ainsi prêté serment d' allégeance, le 

Messager de Dieu que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a dit :    

Je ne serre pas la main des femmes, mais ce que je dis à cent femmes est 

comme je dis à une femme} (c'est à dire le paroles de Prophète est la 

même à une femme ou à cent femmes.}  

Imam Al-Nasa’i ,que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui)  ) 

Et en général, alors Dieu Tout-Puissant vous garde .Personne, quel que 

soit son niveau de connaissance, n’a le droit d'abolir ce grand rituel 

islamique ou de le limiter à un serment politique spécial d'allégeance au 

souverain (les élections présidentielles), car la plupart de ses textes sont 

venus avant l'établissement de la Maison de l'Islam , et la communauté a 

été honorée par la direction du meilleur des gens , la prière et la paix de 

Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille et ses honorables compagnons, 

un chef de l'État.  

Que ce hadith est grand ! et que nous avons le plus besoin de 
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contempler et de gouter, rapporté par le serviteur du Prophète, que 

Dieu le bénisse et lui accorde la paix, ainsi que sa famille et ses 

compagnons, et ceux qui l'a suivi, notre maître Anas ibn Malik que Dieu 

soit satisfait de lui a dit:-    

{Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, ne 

s'adressait à nous qu' il a dit : (Il n'y a pas de foi pour celui qui ne 

respecte pas les dépôts et il n'y a pas de religion pour celui qui ne 

respecte pas les pactes.}  

Imam Ahmad, (que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui) 

Celui qui médite les textes de la Loi islamique (la Shari'a),(le Livre et la 

Sunna ), son corps aura des frissons de ce qu' on déduit du sainteté de 

cette question (l'Engagement), la grandeur de sa récompense, et le 

danger de sa rupture, c'est pour cette raison qu' il trouve son cœur face 

à face devant des textes qui révèlent ces significations dont Dieu Gloire à 

Lui a parlé:-    

{---- et Dieu accordera une rétribution sublime à celui qui respecte ce à 

 quoi il s'est engagé .}  

(La Victoire : 10) 

Et la parole du Sceau des Prophètes, que les bénédictions et la paix 

soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons honorés:-    

{Garantissez-moi six choses de votre part et je vous garantit le paradis :   

soyez sincères lorsque vous parlez, respectez les engagement dont vous 

promettez, restituez (les impôts) à celui qui vous a confié, préservez 

votre sexe[ de tout rapport illicite ], baissez vos regards et tenez vos 

mains.}    

(Imam Ahmad, que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui ) 
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Et Sa parole Tout-Puissant:-   

 {----Mais par ce symbole Il n'égare que les corrompus } 

(La Génisse: 26) 

Seigneur, Qui sont-ils ? Il a dit:-   

{qui rompent le pacte engagé avec Dieu après l'avoir conclu ainsi que 

les liens que Dieu leur a ordonné de maintenir et qui sèment la 

corruption sur terre: ce sont eux qui courent à leur perdition}  

(La Génisse : 27) 

Notre maître le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la 

paix, ainsi que sa famille et ses compagnons, et ceux qui l'a suivi a dit :-   

{Le signe de l'hypocrite est de trois choses : lorsqu' il parle, il ment ; il ne 

 tient pas promesse ; il trahit lorsqu' on lui fait confiance.}   

Imam Boukhari (que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui  

 (Donc, les fruits du succès, la magnifique récompense et les degrés le 

plus haut au paradis.....etc.) lorsque on respecte l'engagement 

(La perversité, la malédiction et l' endurcissement du cœur ----etc.) en 

 cas de sa rupture, ce sont des résultats incontournables.   

Pour savoir plus les dispositions relatives au pacte et le danger de sa 

rupture , veuillez consulter les réponses (769 , 1710 , 1877 , 2120) sur le 

site  vénérable.  

Avec qui est ce pacte?   

Bénédiction de ce que nous y ont été guidé les significations des textes 

du Livre et de la Sunna, nous me suis élevé à l'état de la certitude , 

comme si nous les voyais de mes propres yeux la masse des croyants et 

des croyantes qui s'asseyent devant le maitre des nobles, sur lui ainsi 

que sur sa famille et ses compagnons soient plus complète de la paix et 

les meilleures des prières de Dieu, pour honorer de faire ce grand rituel. 
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C'était avant sa départ que Dieu le bénisse lui accorde la paix, ainsi que 

sa famille et ses compagnons, au compagnon Suprême.  

Et après Lui, le rôle des savants rabbâniyyin est venu [(rabbâniyyin) les 

Savants sont les héritiers des Prophètes ceux-ci laissent la Science 

comme  héritage, et ceux qui enseignent aux hommes les points faciles 

de la science avant de commencer par ce qui est difficile.] pour faire le 

devoir d'un accomplissement de grands rituels dans l'Islam, y compris (le 

pacte et cela est à travers la permission générale, qui est liée à la preuve 

de l'appel à Dieu, Tout-Puissant, et la permission générale signifie:-   

Ceux qui convient (les gens) à Dieu, Tout-Puissant ne font qu' à un 

 ordre de Dieu, Exalté soit-il, et à une permission de Lui, Tout-Puissant , 

s'ils sont des prophètes que la paix de Dieu soit sur eux, leur 

permission seras directe de Dieu Tout-Puissant, a dit :-   

{Et Nous n'avons envoyé de prophètes qu'afin qu'ils soient obéis [de 

leurs communautés] avec la permission de Dieu }        

(Les Femmes -64 ) 

Ce noble texte est général dans chaque envoyé de la part de Dieu. que 

les prières de mon Seigneur et sa paix soient sur eux ainsi que sur leurs 

familles et leurs compagnons tous. 

En ce qui concerne la permission privée, Dieu Tout-Puissant a dit:-  

{Ô Prophète, Nous t'avons envoyé comme témoin, comme 

annonciateur et à titre de mise en garde * afin de convier [les hommes] 

à Dieu avec Sa permission tel un flambeau étincelant}  

(Les Coalisés 45-46) 

Et puisque, que les bénédictions la paix et soient sur lui,ainsi que sa 

famille et ses compagnons honorables fut le sceau des prophètes et des 

messagers, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sur eux, ainsi 

que leurs famille et leurs compagnons honorables tous, comme déclaré 
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dans le Noble Coran:-   

{Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vous mais il est l'Envoyé de 

Dieu et le Sceau des prophètes et Dieu est Omniscient} 

(Les Coalisés :40) 

Il a donné la permission générale à sa communauté en disant, que Dieu 

le bénisse et lui accorde la paix, ainsi que sa famille et ses compagnons:-  

{Transmettez ne fut-ce qu’un seul signe ..Il n'y a aucune gêne à 

rapporter des propos des fils d' Israël ..Celui qui, délibérément, ment 

sur mon compte, n'a qu' à s' attendre à occuper sa place qui lui est 

 réservée dans le feu.}     

Imam Boukhari (que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui  

Ensuite, il a donné la permission privée à partir des paroles, des actes 

qui conduisent à cette origine de ce)1des directives et des états (ahwal 

degré (maqam) y compris:-    

D'après la mère des croyants Aîcha que Dieu soit satisfait d'elle:-   

 (quand, Le Prophète que les prières et la paix de Dieu soient sur lui 

tomba gravement malade.)   

{quand Le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur 

lui, entra chez moi, il a dit : ordonnez à Abu Bakr de présider les gens 

dans la prière !, elle a dit: alors j'ai dit le Messager de Dieu qu' Abu Bakr 

fut un homme sensible, s'il récita le Coran, il n' aurait pas tenu ses 

larmes alors, j'aimerais que tu aies ordonné d'un autre homme, elle a 

dit: Par Dieu, je n’ ai peur que les gens soient pessimistes quant à la 

première personne qui dirige la prière à la place du Messager de Dieu 

que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, elle a dit : je l'ai redit 

deux ou trois fois, alors il a dit : prie aux gens Abu Bakr, Vraiment vous 

êtes telles les dames de Joseph.} 

 
,selon les gens de vérité: Un sens venu au cœur sans faire semblant ,sans  étatà dire l’ c’estHaal -)Al1(

une prétention ou un acquis.    



 

18 
 

Imam musulman (que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui  

Le meilleur des gens, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ainsi 

que sa famille et ses compagnons nobles a dit:-    

{Tandis qu'un homme était monté sur une vache, celle-ci s'adressa à lui 

en disant: "Je n'ai pas été créée pour cela, c'est pour le labourage 

qu'on m'a créée. ((Je crois en cela, ainsi qu'Abu Bakr et 'Umar.)) Aussi 

une fois un loup s'empara d'une brebis mais aussitôt le berger (du 

troupeau) le poursuivit. Et le loup de dire alors: "Qui est-ce qui la 

, le jour où il n'y aura d'autre berger que moi? )2( ’gardera le jour du sabu

Il a dit: ((Je crois en cela, ainsi qu'Abu Bakr et 'Umar.)) Abu Salamah a dit 

Et les deux derniers n'étaient pas présents parmi les gens à ce moment 

Là}   

Imam Boukhari que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui   

D'après Abdoulllah ibn Abbas que Dieu soit satisfait de lui et de son père 

a dit:-    

{quand je était debout dans un peuple qui invoquent Dieu (pour Umar) 

qui a été mis à son lit de mort, un homme derrière moi a été mis sa 

main sur mon épaule, dit que Dieu t'a pitié, j' aimerais que tu sois 

avec tes deux compagnons, parce que j'entendais tant que le prophète 

dit: Moi, Abou Bakr et Umar étaient, Moi, Abou Bakr et Umar 

faisaient (ensemble), j'ai reparti avec Abou Bakr et Umar ,donc j’ 

espère que tu es avec eux, je retourne la tête, il était Ali ibn Abi Talib}  

Imam Boukhari que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui   

D'après notre maitre Abdoullah ibn Umar que Dieu soit satisfait de lui et 

 
c'est à dire : dans les temps des épreuves quand les gens la laissent sans berger,  :Le terme sabu')2(

comme pillage pour les loups et les lions, alors Le loup est devenu (le sabu')comme berger, car il est 
seul avec elle.    
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de son père a dit:-    

{Le Messager de Dieu que la paix soit sur lui, un jour sortit et entra 

la mosquée et Abu Bakr et Umar, l'un de sa droite, et l'autre de sa 

gauche, tenant leurs mains, et il a dit: ainsi que nous ressusciterons 

le Jour de la Résurrection}    

Rapporté par Imam Al-Tirmidhi, que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de 

lui 

D'après notre maitre Said ibn al-Musayyib que Dieu soit satisfait de lui a 

Dit :-   

{On rapporte au sujet de Abou Musa Al Ash'ari qu'il fit ses ablutions 

chez lui puis sortit et dit: «Je ne quitterai sûrement pas le Messager de 

Dieu que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, et je serai à ses côtés 

durant tout ce jour ».ll alla à la mosquée et se renseigna sur le Prophète 

que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. On lui dit: «Il s'est dirigé par 

  là». Il dit: «Je sortis alors sur ses traces en interrogeant les gens sur lui 

jusqu'à ce qu'il entrât là où se trouvait le puits de Aris. Je 

m'assis devant sa porte (sa porte était faite de feuilles de palmier) 

jusqu'à ce que le Messager de Dieu que Dieu le bénisse et lui accorde la 

paix, eût fait ses besoins et ses ablutions. A ce moment je me levai et 

me rendis auprès de lui. Il s'était entre-temps assis au bord du puits sur 

sa margelle. Il se déchaussa et y plongea les pieds. Je le saluai puis 

repartis m'asseoir derrière la porte. Je me dis en moi-même: «Je serai 

aujourd'hui le portier du Messager de Dieu que Dieu le bénisse et lui 

accorde la paix »>. A ce moment arriva Abou Bakr qui poussa la porte. Je 

dis: «Qui va là?» Il dit: «Abou Bakr». Je lui dis: «Attends un peu!». Puis je 

m'en allai et dis: «O Messager de Dieu! Voilà Abou Bakr qui demande 
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l'autorisation d'entrer». Il dit: «Laisse-le passer et annonce-lui le 

Paradis». Je retournai auprès de Abou Bakr et lui dis: « Entre! et Le 

Messager de Dieu que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, t'annonce le 

Paradis». Abou Bakr entra alors et vint s'asseoir à la droite du Messager 

de Dieu que Dieu le bénisse et lui accorde la paix sur la margelle du 

puits. Il y plongea lui aussi les pieds à l'instar du Messager de Dieu que 

Dieu le bénisse et lui accorde la paix après s'être déchaussé. Je revins 

m'asseoir derrière la porte. Avant de sortir de la maison j'y avais laissé 

mon frère en train de faire ses ablutions pour me suivre. Je me dis: «Si 

Dieu veut du bien à mon frère, Il le fera venir à cette heure». Or voilà 

que quelqu'un faisait bouger la porte. Je dis: «Qui va là?» Il dit: «Umar 

Ibn Al Khattab». Je dis: «Attends un peu!» Je vins auprès du Messager de 

Dieu que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, le saluai et lui dis:  

 «Umar demande l'autorisation d'entrer». Il dit: «Fais-le entrer et 

annonce-lui le Paradis». Je retournai à Umar et lui dis: «Tu peux entrer 

et le Messager de Dieu que Dieu le bénisse et lui accorde la paix 

t'annonce le Paradis». Il entra donc et s'assit sur la margelle à gauche du 

Messager de Dieu que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Il plongea 

comme lui ses pieds dans le puits. Puis je revins m'asseoir derrière la 

porte. Je dis: «Si Dieu veut du bien à mon frère. Il le fera venir à cette 

heure». Juste à ce moment quelqu'un fit bouger la porte. Je dis: «Qui va 

là?» Il dit: «Othman Ibn'Affàn». Je dis: «Attends un peu!» Je partis 

l’annoncer au Messager de Dieu que Dieu le bénisse et lui accorde la 

paix qui dit: «Laisse-le entrer et annonce-lui le Paradis ainsi qu'une 

épreuve qui le touchera». Je revins et dis : «Entre ! le Messager de Dieu,  

t'annonce le Paradis ainsi qu'une épreuve qui te touchera». Il entra et 
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ayant trouvé ce côté de la margelle déjà occupé, s'assit sur le côté d'en 

face. Shareeq ibn Abdullah a dit, Said ibn Al-Musayyib a dit: Je l'ai 

interprété comme l' emplacement de leur tombes.} 

Imam Boukhari (que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui   

D'après Ali que Dieu soit fait de lui a dit:-    

{Le Messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, a 

avancé Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, pour diriger la prière, et 

Il a vu ma place, et je n'étais ni absent ni malade, et s'il avait voulu m’ 

avancer, il m'aurait avancé, donc nous avons agréé pour notre ce bas 

monde, celui que le Prophète que les prières et la paix de Dieu soient sur 

lui, a agréé pour notre religion.} 

Imam Al-Ajri et Abu Naim Al-Asbahani que Dieu Tout-Puissant, aient 

pitié d'eux 

D'après la mère des croyants, Aîcha que Dieu soit satisfait d’elle a dit:-   

{Salman rencontra le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui 

accorde la paix seul pendant la nuit, alors même que Salman faillit 

passer plus de temps avec le prophète, que Dieu le bénisse et lui 

accorde la paix, que nous.}    

Aliastieab fi maerifat al'ashab 2/636 

D'après notre maitre Muhammad ibn Ali ibn Al-Hussein que Dieu soit 

satisfait d'eux:-    

{Le Prophète que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a prêté 

allégeance à Al-Hassan et à Al-Hussain, à Abdoullah ibn Abbas et à 

Abdoullah ibn Jaafar, et ils étaient encore enfants ; ne se sont pas laissé 

pousser la barbe ,ni sont atteint la puberté, Il n'a jamais prêté 

allégeance à un enfant sauf nous.}    



 

22 
 

Imam Tabrani (que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui 

Et je vois - et Dieu Tout-Puissant sait mieux - que dans ce pacte béni 

avec nos maîtres que ceux-ci sont mentionnés dans le texte, que Dieu 

Tout-puissant soit satisfait d'eux ; un fondement pour cette permission 

privée à l'avenir. Il en est de même quant aux dix à qui le paradis a été 

promis, d'après notre maitre Saïd ibn Zaid, que Dieu soit satisfait de 

lui, a dit:-    

{J’atteste que le Messager de Dieu que la prière et la paix de Dieu 

soient sur lui, je l'ai étendu dire: dix au paradis: le prophète au 

paradis, Abu Bakr au paradis, Umar au paradis, Uthman au paradis 

Ali au paradis, Talha au paradis, Zubair ibn Awam au paradis, Saad 

ibn Malik au paradis, et Abdul Rahman ibn Auf au paradis, si je le 

voulais, je pourrais nommer le dixième, il dit: et ils ont dit: Qui est-ce? Il 

s'est tu. Il a dit: (et ils ont dit un autre fois: Qui est-ce?) et il a dit: C'est 

Saeed ibn Zaid.} 

Imam Abu Dâwûd que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui 

Ces honorables textes et d'autres montrent qui est -celui à qui les gens 

ont prêté allégeance après le départ du bien-aimé, le prophète, que 

Dieu le bénisse et lui accorde la paix, ainsi que sa famille et ses 

compagnons ceux qui sont les gens de l' honnêteté et de la fidélité ,vers 

le Compagnon Suprême. Et tous confirment ce que j'ai précédemment 

dit:-   

 (Le pacte certes pas et personne ne pourra l'annuler de la vie de la 

Communauté)    

Mon maître Sheikh Dr. Abdullah Al-Harshmi que Dieu l’a agréé (quds 

sirah) a dit:-    

 (Tendez ta main, car ce pacte est perpétué pour chaque homme, et la 
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guidance à Dieu et Son Messager y resteront aussi longtemps que la nuit 

 et la jour dureront. Tout ce que tu as à faire c'est accrocher à la 

corde de Dieu, et Dieu accordera l'honneur dans ce bas monde et dans 

l'Ultime une magnifique récompense.   

Tous les miracles furent transitoires, exception le miracle de notre 

Prophète est immortel. 

Les miracles, si nous les dénombrons, donc ses signes sont : le Coran et 

l'islam. 

Les deux sont sous la protection de Dieu tant que l'homme survivant. 

Cité par Maealim altariq fi eamal alruwh al' islamii p:92 [Les repères 

de la route dans l'islamique ceuvre spirituel] 

Pour en savoir plus sur le pacte veuillez consulter les réponses (17,2331 

,2645 ) sur le site béni.  

C'est celui qui a prêté allégeance après le prophète, le bien-aimé que 

les bénédictions de mon Seigneur et sa paix soient sur lui, ainsi que sa 

famille et ses compagnons, il est (Le savant alrabbâni ou l'héritier 

Almuhammadi ou l'éducateur ou le guide complet) que les traits de sa 

personnalité qui ont montrés de ce qui précède, et pour expliquer 

davantage je dis:-    

Il est le cheikh complet qui possède une chaîne authentique [mawsul 

alsinde] de notre maître, le Messager de Dieu, que la prière et la paix 

de Dieu soient sur lui, ainsi que sa famille, ses compagnons et ceux qui 

l'ont suivi, d'une côté spirituelle et scientifique.  

Ceux qui guident, que Dieu Tout-Puissant soit satisfait d'eux, sont les 

héritiers du bien-aimé Muhammad, que la prière et la paix de Dieu 

soient sur lui, ainsi que sa famille et ses compagnons, un héritage est 
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relativement à ce qui convient au degré du pouvoir spirituel (Al- 

Wilayat), puis ils se distinguent entre eux selon leurs efforts et la 

faveur de Dieu Tout-Puissant sur eux, ils occupent des degrés 

différents auprès de Dieu.  

(Alraabitat alqalbia page :51 ) 

L'une des raisons les plus importantes de l'élévation spirituelle est le 

contact avec Lui. Grace à la continuité et la garde, l'esprit passe d'un 

degré à un autre dans les degrés de la mention honorable, ,que il n'y a 

pas de limite à ses bénédictions et ses dons, Le Tout-Puissant a dit:-    

{-----et suis la voie de ceux qui reviennent à Moi } 

(Sourate notre maître Luqmân, que la paix soit sur lui :15) 

D'après Asmaa ibnt Yazid, que Dieu soit satisfait d'elle:-    

{Voulez-vous que Je vous renseigne qui sont les meilleurs parmi vous 

ils ont dit: si, le Messager de Dieu, Il a dit: Ceux qui: lorsque vous 

les voyez, vous vous rappelez Dieu.}  

Imam Ahmad, que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui 

Et déduisant de ces textes bénis, que les gens du comportement (ceux 

qui marchent dans la voie de la purification prophétique, la voie qui 

nous conduit à Dieu Tout-Puissant:-    

 (Celui qui a déjà réussi, ne réussit que grâce à l’accompagnement qui a 

réussi)  

Aussi ils ont dit:-    

 (Si vous êtes sérieux et sincères dans votre recherche du guide, vous 

trouverez)    

Mon maître Sheikh Dr. Abdullah, que Dieu Tout-Puissant bénisse son 

âme, son souvenir et la terre de sa tombe a dit:-    

Un peuple (de croyants) se recueille en leur cœur à la mention de 
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Dieu en réjouissant, leurs cœurs ont oublié tous, sauf son souvenir. 

Le guide du peuple en conviant à l'islam, il appelle à Dieu par son 

cœur et son langue.  

Cité par Nafahat alhayaa p-158 [souffles de vie] 

Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter les réponses 

(11,117,267,736,1477,1654,1755,2673) sur le site sacré.       

grâce à ce pacte, qui produit un lien spirituel basé sur l'amour à Dieu le 

Très Haut et se ramifiant des racines de la croyance sainte en la vraie 

religion que le plaisir des yeux des disciples, notre maitre prophète 

Muhammad que la paix et bénédictions soient sur lui, ainsi que sur sa 

famille et ses compagnons, les gens de mérite et de gloire, nous a 

apporté, et rencontre des respirations et des directions de chaque 

guide qui possède une chaine authentique relative à l'autorisation 

renommée, donc il est les provisions pour ceux qui respectent leur 

engagement ; marchant vers la satisfaction de Seigneur des mondes ,ce 

qui exige la soumission des faces devant Dieu et le repentir auprès de Lui 

, le Sublime le Noble Tout-Puissant qui a dit:-  

{Revenez à votre Seigneur repentants et soumettez-vous à Lui avant 

que le châtiment ne s'abatte sur vous sans que vous puissiez être 

secours}   

(Les Groupes :54) 

Grâce à l'accompagnement et le pacte émanant du cercle de l'amour 

nous tissons les fils d'une vie digne et y fondons ses hauts repères 

protégé contre l'effondrement et la chute dans l' abîme, par conséquent 

nous sommes droits dans la voie avec la miséricorde de Dieu et son aide, 

Tout-Puissant jusqu'à la fin du voyage, le paradis sera notre lieu de 

résidence, si Dieu le veut.  
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{Voilà ce qui vous était promis ainsi qu'à tout individu repentant et 

respectueux des prescriptions [divines]* craignant le Tout 

Miséricordieux dans l'intimité et se présentant avec un cœur contrit*    

Entrez au Paradis en paix! Voici venu le Jour qui n'a point de fin.* Ils 

y trouveront ce qu'ils désirent, et auprès de Nous il y en aura encore 

davantage .}  

(Qâf:32-35 ) 

De cette image brillante, lumineuse et parfumé qui porte le parfum des 

guides du Livre et de la Sunnah, et les états des gens pieux de la 

communauté, a été mis un terme: le lien (Alraabita).  

Pour expliquer davantage ses contenus, nous sommes honorés de 

mentionner les propos de notre guide, le professeur de notre 

génération ,le Cheikh Dr. Abdullah ibn Mustafa ibn Abi Bakr Al- 

Harshmi, que Dieu Tout-Puissant bénisse son âme, son souvenir et la 

terre de sa tombe:-    

 (Et le lien spirituel : C'est le réveil d'une pensée ou le réveil d'un cœur 

qui veut communiquer avec le souvenir de Dieu Tout-Puissant sur les    

 «les étapes du souvenir de Dieu»[Manazil aldhikr] ) ou «le degré de 

perfection» [Maqam al-Ihsan] (c'est-à-dire, Al-ihsan: c'est adorer 

Dieu comme si tu Le vois, et si tu ne Le vois pas, Lui te voit sans 

aucun doute) ,en commençant son acte spirituel ça (Lorsqu'il se 

consacre une heure, de jour comme de nuit, à communiquer 

avec l'esprit de son professeur; le guide, espérant bénéficier de sa force 

supérieure pour obtenir un excellent lien et sa vitesse au souvenir de 

Dieu Tout-Puissant sur les sentiers de ces rangs ou celà le degré. Et 

lorsque le disciple atteint le rang de la mention de Dieu dans son cœur 

[dhikr alqalb ] en suivant la voie de la purification, au début de la 
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séance, lorsque le cœur fait attention à l'esprit du guide (le lien)qui reste 

quelques minutes ou jusqu'à quelques secondes, le cœur commence à la 

mention de Dieu Tout-Puissant donc il y'est plongé totalement -tout a en 

ce moment-là oublié sauf Dieu seul.  

cité par Maealim altariq fi eamal alruwh al'iislamii p:306 [Repères de la 

route dans l'œuvre de l'esprit islamique]  

la Vérité, Le Très-Haut a dit:-    

{Une fois que vous aurez accompli vos rites souvenez-vous de Dieu de 

la façon dont vous vous souveniez de vos pères ou même avec 

davantage de force, car il est des hommes qui disent: Seigneur, accord 

nous [des faveurs] en ce monde et qui n'auront aucune part à l'Ultime 

Demeure.}  

(La Génisse :200) 

C'est comme si le verset noble était basé sur quelque chose de 

et de son ]3saneat aliahtibak[semblable à l'omission de la rhétorique  

image:- souvenez-vous de Dieu de la façon dont vous vous souveniez 

de vos pères, ou même avec davantage de force ,comme vous vous 

êtes souvenus ce lui dont vous vous souveniez voire davantage de 

force de vous vous souveniez de vos pères. Et sur les deux possibilités, le 

verset comprend le permis au disciple de mentionner un homme, qui est 

son Cheik, cependant la mention spirituelle du disciple plus de force et 

plus complète que sa mention de son père.  

cité par Maealim altariq fi eamal alruwh al'iislamii p:307 [Repères de la 

 
 l y a un moti, Dans la rhétorique arabe il y a une phrase complexe qui se divise à deux parties)3(

supprimé dans la deuxième partie, en raison de son indication est dans la première partie, et le 
meilleur exemple c'est le verset 13 de Sourate la famille de l'Imrân {Vous avez pourtant eu un signe à 
travers ces deux factions qui se entrechoquées : l'une combattant pour la cause de Dieu et 
l'autre, mécréante.}   
dans la deuxième partie , il y a une mot supprimé : qui combattent pour la cause les faux 
dieux (tâghût) mais cette phrase est comprise par le contexte de première (qui 
combattant pour la cause de Dieu)et aussi le mot (croyants) est supprimé dans la 
première partie, mais il est compris par le contexte de deuxieme (mécréants).   
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route dans l'œuvre de l'esprit islamique] 

pour connaître la signification de [saneat aliahtibaki], veuillez consulter 

la réponse (2702) sur le site béni.  

Quant à la Sunna purifiée, sa parole, que la paix et les bénédictions 

soient sur lui, ainsi que sur sa famille et ses compagnons honorables 

est:-   

{Que vos inclinaisons [rukû'] et vos prosternations [sujûd] soient bien 

faits. Car, par Dieu! je vous vois par derrière- Ou: par derrière mon dos   

lorsque vous faites l' inclinaison et la prosternation [le rukû' et le sujûd.}  

Imam Boukhari que Dieu Tout-Puissant, ait pitié de lui   

Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit:-   

(Qu’on avait interrogé sur la sagesse de leur avertissement de la 

manque à la prière en les voyant sans les avertir que Dieu Tout-Puissant 

les voit, et c'est le degré de la perfection comme présenté dans le 

chapitre de la foi relatif à la question de Jibril: C'est adorer Dieu comme 

si tu Le vois. Et si tu ne Le vois pas, Lui te voit sans aucun doute, donc il 

a répondu: en raison de le prophète que la prière et la paix de Dieu 

soient sur lui, les voit;  faisant l’attention pour eux, que Dieu les voit, 

donc s’ils font bien la prière, puisque prophète les voit, cela  

les conduira à observer Dieu Tout-Puissant.)  

Fath al-Bari (226/2 ) 

Dans les fatwas de Cheikh Ibn Taymiyyah, que Dieu Tout-Puissant ait 

pitié de lui, il y a de ce qu'il indique une preuves définitive au sujet du 

lien en avouant le droit du lien honorable, même s'il n'a pas révélé son 

nom, alors il a dit:-    

 (Quand tu as aimé la personne pour Dieu, donc Dieu était le bien-aimé 

pour Soi-même, chaque fois que tu l'as visualisé dans ton cœur, tu as 
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visualisé le bien-aimé de Vérité, alors tu l'ai aimé, et ton amour pour 

Dieu a augmenté, comme si tu mentionnais le prophète que la prière et 

la paix de soient sur lui, les prophètes et les messagers ainsi que leurs 

compagnons pieux avant lui et les visualiser dans ton cœur, cela 

attirais ton cœur à l'amour de Dieu qui répand Ses grâces d'eux et à eux 

si tu les aimais pour Dieu donc le bien-aimé pour Dieu attirait par 

l'amour de Dieu et qui aime pour Dieu s'il a aimé une personne pour 

Dieu alors Dieu sera son bien-aimé, donc il aime l'attirer à Dieu Tout 

Puissant et chacun qui aime pour Dieu et le bien-aimé pour Dieu attirent 

à Dieu)                     

L'ensemble des Fatwas (10/608)  

Pour en savoir plus sur les jugements relatifs au lien, pouvez lire mon 

livre (Le lien d' un cœur [Al raabitat alqalbia]) également consulter 

les réponses (219, 226, 1039, 1048, 1116, 1180, 1368, 1630, 1636 ,1663, 

2476) sur ce site vénérable.  

Je conclus ce texte par ces phrases confirmant ce qui précède:-    

Après avoir éclairé ton esprit de cette culture spirituelle et ton repentir 

grâce à ce qui t'a été guidé vers eux d'entre les maitres des guides, que 

Dieu soit satisfait d'eux et de toi, et ton respect ce que tu t'es engagé à 

ton Seigneur Tout-Puissant, faciliteras ta marche vers la satisfaction de 

Dieu qui t'a créé en t'accordant harmonie et équilibre, et t'a agencé 

selon la forme de Son choix, alors ta marche seras glorieuse, tu te 

installeras dans les jardins des pieux serviteurs de Dieu, plaisant à ce 

noble et doux appel.  

{Ô toi, l'âme apaisée* retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et 

agréée et entre au nombre de Mes serviteurs entre en Mon Paradis}   

(L'Aube :27-30) 
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Voici un rappel pour moi, pour toi et pour les gens comme toi, Ô 

compagnon lecteur:-  

{Vous vous souviendrez de ce que je vous dis et je remets mon sort 

[entre les Mains de] Dieu car Dieu voit parfaitement Ses serviteurs}   

(L'indulgent, ou Celui qui met sécurité :44 ) 

Et Dieu, béni soit son nom, est le plus savant.  

Et que les prière et la paix de Dieu soient sur le maitre des premiers et 

des derniers, le meneur des musulman ceux dont les visages et les 

membres scintillent  de la lumière en raison de l’effet des ablutions,  

l’envoyé comme miséricorde pour les mondes, et avec les directives 

limpides pour ceux qui cherchent la guidance, celui qui est le distingué et 

le  doué de la parole exhaustive et brève et la tolérance de la religion, 

notre prophète Muhammad ainsi que sa famille et ses compagnes tous, 

et louange[revient] à Dieu, le Souverain des mondes.    

   


