Cours n°03

L’explication des trois fondements – de Cheikh Al-Fawzan (qu’Allah le préserve)

Les trois fondements
Cours n°3
Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons Son aide
et nous cherchons refuge auprès de Lui contre nos propres maux et contre
nos mauvaises actions ; celui qu’Allah guide personne ne peut l’égarer et celui
qu’Allah égare, personne ne peut le guider.
J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il n’a
aucun associé, et j’atteste que Mohammad (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) est Son serviteur et
Son Messager.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez
qu’en pleine soumission ».
[Âli ‘Imrân, 102]
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a
créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre)
beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au Nom duquel vous vous
implorez les uns les autres, et craignez Allah de rompre les liens du sang.
Certes Allah vous observe parfaitement ».
[An-Nisâ, 1]
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah
et à Son Messager obtient certes une grande réussite ».
[Al-Ahzâb, 70-71]
Ensuite :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidée est la guidée de
Mohammad (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ). Les pires choses sont celles qui sont inventées
(dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la religion), sont des
innovations (religieuses), et toutes les innovations (religieuses) sont des
égarements, et tous les égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit :
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et c’est la connaissance d’Allah et la connaissance de Son Prophète ( صلَّى اللَّه
َ

) َعلَْيه َو َسلَّ َم

EXPLICATION :

Sa parole : ‘’et c’est la connaissance d’Allah’’ : Comment le serviteur peut-il
connaître son Seigneur ? Il Le connaît pas Ses signes et Ses créatures. Parmi Ses
signes il y a : la nuit et le jour et parmi Ses créatures : le Soleil et la Lune
comme nous allons l’expliquer inchaa Allah.
Il connaît Allah par Ses signes dans la Création et Ses versets dans le Coran.
Lorsqu’il lit le Coran, il sait qu’Allah Le Très-Haut est Celui qui a créé les cieux
et la Terre et qu’Il est Celui qui a créé ce qu’il dans les cieux et sur la Terre et
qu’Il est Celui qui fait vivre et fait mourir et qu’Il est certes Capable de toute
chose et qu’Il est Le Tout-Misércordieux et Le Très-Miséricordieux.
Le Coran te fait donc connaître Allah et qu’Il est Celui qui t’a comblé de tous les
bienfaits et qu’Il est Celui qui nous a créés et qu’Il est Celui qui subvient à nos
besoins.
Donc, si tu lis le Coran tu connaitras ton Seigneur Exalté soit-Il par Ses Noms et
Ses Attributs et Ses Actions.
Lorsque tu regardes dans la Création, tu connaîtras ton Seigneur et qu’Il est
Celui qui a créé cette Création et l’a faite selon Sa Sagesse et Sa Science Exalté
soit-Il. Voilà donc la connaissance d’Allah Le Très-Haut.
Sa parole : ‘’et la connaissance de Son Prophète (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ )’’ : C’est
Mohammad (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) car il est celui qui nous a transmis le Message
venant d’Allah Le Très-Haut et il est l’intermédiaire entre nous et Allah Le TrèsHaut dans la transmission de ce Message et donc il t’est obligatoire de le
connaître et de savoir qui il était, de connaître sa filiation et sa région et ce
avec lequel il (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) est venu et de savoir comment la révélation a
commencé et comment il s’est acquitté de l’appel à Allah à la Mecque et à
Médine et que tu connaisses sa vie (biographie) et ce même si c’est de manière
résumée.
Le Messager d’Allah (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) c’est Mohammad bnou ‘Abdillâhi bni
‘Abdil-Mouttalib bni Hâchim bni ‘Abdi Manâf jusqu’à la fin de la noble filiation
prophétique qui remonte jusqu’à Abraham que les Eloges d’Allah et Ses
Salutation soient sur lui.
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Et que tu saches comment il (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) a vécu avant d’avoir reçu le
Message et comment lui est arrivé la Révélation venant d’Allah Le Très-Haut et
ce qu’il a fait après qu’il ait été envoyé.
Tu apprends tout cela en apprenant sa biographie (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ).
Il ne convient pas au musulman de ne pas connaître le Messager
d’Allah (صل للَّى اللَّ لله َعلَْي لله َو َسل للَّ َم
َ ). Comment pourrais-tu suivre quelqu’un alors
que tu ne le connais pas ?! Ceci n’est pas logique.
***
Et la connaissance de la religion de l’Islam par les preuves.
EXPLICATION :

Sa parole : ‘’la connaissance de la religion de l’Islam’’ : L’Islam qui est la religion
de ce Messager (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) mais de plus c’est la religion d’Allah qu’Il a
ordonné à Ses serviteurs de suivre et qu’Il t’a ordonné de suivre et qui t’est
obligatoire. Tu dois connaître cette religion.
L’Islam est la religion de tous les Messagers. Tous les Messagers, leur religion
est l’Islam dans le sens général.
Donc, toute personne qui a suivi un Messager parmi les Messagers est soumise
(musulmane) à Allah Le Très-Haut et Lui voue une adoration exclusive et ça
c’est l’Islam dans son sens général. C’est la religion de tous les Messagers.
L’Islam est donc la soumission à Allah par l’unicité et la soumission à Lui par
l’obéissance et en se désavouant de l’association à Allah et de ses gens.
Quant à l’Islam dans son sens spécifique c’est ce avec lequel Allah Le Très-Haut
a envoyé Son Prophète Mohammad (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) car après l’envoi du
Messager il n’y a de religion (acceptée) que la sienne (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) et donc
l’Islam est restreint à son suivi (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ).
Il n’est donc plus possible au juif de dire je suis soumis ou au chrétien de dire je
suis soumis après l’envoi du Prophète (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) alors qu’il ne le suit pas.
Donc, l’Islam après l’envoi du Prophète (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) c’est son suivi.

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Dis: « Si vous
aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors » {Âli ‘Imrân, 31}.
Voilà donc l’Islam dans son sens général et dans son sens spécifique.
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Sa parole : ‘’par les preuves’’ : Pas par l’imitation aveugle mais seulement par
les preuves du Coran et de la Sounnah ; voilà donc la science.
Ibn Al-Qayyim dit dans Al-Kâfiyah Ach-Châfiyah :
La science c’est Allah a dit et Son Prophète a dit
Et les Compagnons ont dit car ils sont les détenteurs de la connaissance
La science n’est pas que tu dresses une divergence de manière insolente
Entre le Messager et l’avis d’untel
Voilà donc ce qu’est la science ; la science est c’est la science du Coran et de la
Sounnah. Quant aux paroles des savants, elles ne font que clarifier et expliquer
la Parole d’Allah et la parole de Son Messager (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) et il se peut que
leurs paroles ou certaines de leurs paroles contiennent certaines erreurs tandis
que les preuves ne sont pas les paroles des savants mais au contraire les
preuves sont les versets coraniques et les ahâdîth prophétiques. Quant aux
paroles des savants, elles expliquent et clarifient ces preuves mais ne sont pas
des preuves en elles-mêmes.
C’était donc la première affaire et c’est la base. Le cheikh -qu’Allah lui fasse
miséricorde- a commencé par cette affaire car c’est la base et on doit
commencer par la croyance et par la base dans l’apprentissage et
l’enseignement et la prédication, on commence par la croyance car c’est le
fondement et c’est la base.
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La mise en pratique
La deuxième : sa mise en pratique
EXPLICATION :

Sa parole : ‘’sa mise en pratique’’ : C’est-à-dire la mise en pratique de la
science car il n’est pas suffisant qu’une personne apprenne et enseigne mais
au contraire il faut qu’elle mette sa science en pratique car la science sans mise
en pratique est alors une preuve contre la personne.
La science n’est bénéfique qu’avec sa mise en pratique tandis que celui qui
apprend mais ne met pas en pratique, celui-là encourt la Colère d’Allah car il a
connu la vérité mais l’a délaissée alors qu’il savait.
Le poète dit :
Et un savant qui ne met pas sa science en pratique
Sera châtié avant les adorateurs d’idoles
Ceci est cité dans le noble hadîth : « Parmi les premiers qui seront pris par le
Feu de l’Enfer le Jour de la Résurrection, un savant qui n’a pas mis sa science
en pratique » [1].
La science est liée à la mise en pratique et la mise en pratique est le fruit de la
science. Donc une science sans mise en pratique est tel un arbre sans fruit :
aucun bénéfice.
La science n’a été descendue que pour qu’elle soit mise en pratique.
De même la mise en pratique sans science est un malheur et un égarement
pour celui qui pratique de cette manière sans science car son action est un
malheur et une fatigue pour lui.
Le Messager d’Allah (صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم
َ ) a dit : « Quiconque fait une action au sujet
de laquelle il n’y a pas de preuve ni du Coran ni de la Sounnah, son action
sera rejetée » [2].
C’est pour cela que nous récitons dans la fâtihah dans chaque unité de prière
(ce dont la traduction du sens est) : « Guide-nous dans le droit chemin, Le
chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont
encouru Ta colère, ni des égarés » {Al-Fâtihah, 6-7}.
1

Rapporté At-Tirmidhî n°2382 dans un long hadîth d’après Abou Hourayrah -qu’Allah l’agrée- où il est dit :
‘’Ceux-là sont les trois premiers parmi les créatures d’Allah pris par le Feu le Jour de la Résurrection’’.
2
Rapporté par Al-Boukhârî en ta’lîq avant le n°7350 et Mouslim n°18 et 1718 d’après ‘Âicha qu’Allah l’agrée. Et
rapporté par Al-Boukhârî n°2697 et Mouslim n°18 et 1718 d’après ‘Âicha -qu’Allah l’agrée- qui dit : ‘’Le
Messager d’Allah (صلَّى اللَّه عَلَيْه َو َسلَّ َم
َ ) dit : ‘’Quiconque innove dans notre religion ce au sujet duquel il n’y a
aucune preuve du Coran ni de la Sounnah, son action est rejetée’’.
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Allah a donc nommé ceux qui pratiquent sans science : les égarés ; et Il a
appelé ceux qui savent mais ne pratiquent pas : ceux qui ont encouru Sa
Colère.
Il nous est donc obligatoire de prêter attention à cela car c’est d’une grande
importance.

