Cours n°06

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

Les trois fondements
Cours n°6
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 :
La deuxième lettre
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Trois affaires qui sont obligatoires au musulman
de connaître et de mettre en pratique
Sache -qu’Allah te fasse miséricorde- qu’il est obligatoire à tout musulman et
à toute musulmane d’apprendre ces trois affaires et de les mettre en
pratique.
EXPLICATION :

Sa parole ‘’Sache’’ : Nous avons dit au sujet de cette parole dans ce qui a
précédé que c’est une parole utilisée pour attirer l’attention sur l’importance
de ce qui va être dit après elle et son sens est : apprends et comprends et sois
certain.
Sa parole ‘’Qu’Allah te fasse miséricorde’’ : Ceci est une invocation de
Miséricorde pour toi et ceci comme nous l’avons aussi vu précédemment
indique qu’il convient à l’enseignant d’être doux envers celui qui apprend et de
faire des invocations pour lui et de l’inciter à l’apprentissage car ceci fait partie
des moyens les plus importants d’enseigner et il ne lui convient pas de faire
face à celui qui apprend avec dureté et sévérité et rudesse de mœurs car ceci
fait fuir de la science. Ceci indique le conseil du cheikh -qu’Allah lui fasse
miséricorde- et qu’il cherche à conseiller les gens et leur bien et leur bonne
orientation.
Sa parole ‘’Qu’il est obligatoire’’ : L’obligation est connue chez les savants des
fondements (al-ousouliyyoun) et c’est ce qu’il faut absolument et les savants
des fondements l’ont définie comme : Ce pour lequel celui qui s’en acquitte est
récompensé et celui qui le délaisse est châtié. L’origine linguistique du mot
woujoub (obligation) c’est ath-thoubout (la constance, l’affirmation) et alistiqrâr (la stabilité, la constance). Il est dit wajaba kadhâ : c’est-à-dire c’est
constant et stable. Allah Le Très-Haut dit au sujet des chameaux (et vaches) (ce
dont la traduction du sens est) : « lorsqu’ils gisent sur le flanc » c’est-à-dire
lorsqu’ils sont tombés par terre et qu’ils sont stables et morts après les avoir
égorgés « mangez-en, et nourrissez-en » {Al-Hajj, 36}.
Donc sa parole ‘’Qu’il est obligatoire’’ indique que l’affaire n’est pas du
domaine du recommandé -celui qui le veut s’en acquitte et celui qui ne veut
pas ne s’en acquitte pas- mais au contraire l’affaire est de l’ordre de
l’obligation venant d’Allah Le Très-Haut et cette obligation ne vient pas du
cheikh. Cette obligation vient d’Allah Exalté soit-Il dans ce qu’Il a révélé dans le
Coran et dans la Sounnah en termes d’obligation aux serviteurs quant à ces
affaires.
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Sa parole ‘’qu’il est obligatoire à tout musulman et à toute musulmane’’ : c’està-dire à toute personne, homme ou femme, parmi les musulmans qu’ils soient
libres ou asservis, mâles ou femelles car la femme partage avec l’homme
beaucoup d’obligations sauf ce qui spécifie les hommes par la preuve alors à ce
moment c’est spécifique aux hommes comme l’obligation de prier en
congrégation à la mosquée et la prière du vendredi et la visite des tombes car
tout cela est spécifique aux hommes et comme le combat dans le Sentier
d’Allah car c’est spécifique aux hommes.
Donc, si la preuve indique la spécificité aux hommes alors cela leur est
spécifique sinon l’origine est que les hommes et les femmes sont égaux dans
les obligations et l’éloignement des interdits et le reste des charges religieuses.
Fait partie de cela que l’apprentissage de la science religieuse islamique est
obligatoire aux hommes et aux femmes car il n’est possible d’adorer Allah Le
Très-Haut qui nous a créés pour cette adoration qu’en apprenant la science
religieuse islamique au moyen de laquelle nous savons comment adorer notre
Seigneur. Ceci est donc obligatoire aux hommes et aux femmes et c’est qu’ils
apprennent les affaires de leur religion surtout ce qui a trait à la croyance.
Sa parole ‘’Trois affaires’’ : Le sens d’apprentissage ici est de prendre la science
des savants et la mémorisation et la compréhension et l’entendement, voilà
l’apprentissage. Ce n’est pas seulement la lecture ou la lecture libre comme ils
l’appellent. Ceci n’est pas un apprentissage. Au contraire l’apprentissage ce
n’est que de prendre la science des gens de science tout en la mémorisant et
en la comprenant et en la saisissant d’une saisie complète. Voilà donc
l’apprentissage correct. Quant à la lecture seule cela ne suffit pas dans
l’apprentissage et ce même si c’est demandé et s’il y a un intérêt à cela mais
elle ne suffit pas et il ne suffit pas de s’y limiter.
Il n’est pas permis d’apprendre uniquement des livres comme cela arrive
aujourd’hui car apprendre des livres (uniquement) est très dangereux et cela
résulte en des conséquences néfastes et en des gens qui font les savants (alors
qu’ils n’en sont pas) et c’est plus nuisible que l’ignorance car l’ignorant lui sait
qu’il est ignorant et donc s’arrête à ses limites tandis que celui qui se prend
pour un savant (alors qu’il n’en est pas un) voit lui qu’il est un savant et donc
juge licite ce qu’Allah a interdit et décrété illicite et il juge illicite ce qu’Allah a
décrété licite et il parle et s’exprime au sujet d’Allah sans science et donc
l’affaire est très dangereuse.
La science n’est pas prise des livres directement mais les livres sont plutôt des
moyens tandis que la réalité de la science c’est qu’elle soit prise des savants,
génération après génération tandis que les livres sont des moyens pour
l’étudiant en sciences islamiques.
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Croire qu’Allah nous a créés et nous a
attribué la subsistance et ne nous a pas abandonnés
La première : Allah nous a créés et nous a attribué la subsistance et ne nous a pas
abandonnés

EXPLICATION :

Sa parole ‘’La première : Allah nous a créés’’ : C’est-à-dire qu’Allah nous a fait
exister à partir du néant et donc nous n’étions rien avant qu’Il nous crée
comme Allah Le Très-Haut le dit (et dont la traduction du sens est) : « S’est-il
écoulé pour l’Homme un laps de temps durant lequel il n’était même pas une
chose mentionnable » {Al-Insân, 1}. Et Allah Le Très-Haut dit (ce dont la
traduction du sens est) : « [Allah] lui dit : « Ainsi sera-t-il ! Ton Seigneur a dit :
« Ceci m’est facile. Et avant cela, Je t’ai créé alors que tu n’étais rien » »
{Maryam, 9}. L’être humain n’était rien avant qu’Allah ne le crée et Celui qui l’a
fait exister et l’a créé c’est Allah Le Très-Haut. Allah Exalté soit-Il dit (ce dont la
traduction du sens est) : « Ont-ils été créé à partir de rien ou sont-ils eux les
créateurs ? » {At-Tour, 35}.
Sa parole ‘’et nous a attribué la subsistance’’ : Nous avons tous besoin de
subsistance et de nourriture, de boissons, de vêtements, de logements, de
véhicules et d’autres intérêts. Allah a su nos besoins et donc nous a donné tout
ce qu’il y a dans les cieux et sur la Terre pour nos besoins afin que nous
puissions rester en vie et afin que nous nous aidions de cela pour le but pour
lequel Il nous a créés et c’est l’adoration d’Allah Le Très-Haut.
Sa parole ‘’et Il ne nous a pas abandonnés’’ : al-hamal c’est la chose délaissée
et abandonnée à laquelle on ne prête pas attention.
Allah nous a donc créés et nous a attribué la subsistance pour une sagesse. Il
ne nous a pas créés sans but ni sans obligation à observer. Allah Le Très-Haut
dit (ce dont la traduction du sens est) : « Pensiez-vous que Nous vous avions
créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ? » » {AlMouminoun, 115}.
Et Il dit Exalté soit-Il (ce dont la traduction du sens est) : « L’Homme pense-t-il
qu’on le laissera sans obligation à observer ? N’était-il pas une goutte de
sperme éjaculé ? Et ensuite une adhérence puis [Allah] l’a créée et formée
harmonieusement » {Al-Qiyâmah, 36-38}.
Et Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Nous n’avons
pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C’est ce que
pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru pour le feu [qui
les attend] ! » {Sâd, 27}.
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Allah ne nous a créés et n’a créé ces subsistances et ces possibilités que pour
une immense sagesse et un but noble et c’est que nous L’adorions (Seul) Exalté
soit-Il et Il ne nous a pas créés comme les bestiaux qui ont été créés pour
l’intérêt des serviteurs puis meurent et s’en vont car ils ne sont pas
responsables de leurs actes et n’ont pas reçu d’ordre ni d’interdit. Nous
n’avons été créés que pour l’adoration d’Allah comme Allah Le Très-Haut a dit
(et dont la traduction du sens est) : « Je n’ai créé les djinns et les Hommes que
pour qu’ils M’adorent. Je ne cherche pas d’eux une subsistance ; et Je ne
veux pas qu’ils Me nourrissent. En vérité, c’est Allah qui est le Grand
Pourvoyeur, Le Détenteur de la force, l’Inébranlable » {Adh-Dhâriyât, 56-58}.
Allah ne nous a pas créés que pour cette vie d’Ici-Bas et seulement pour que
nous y vivions et que nous nous en donnions à cœur joie et pour que nous
mangions et buvions et que nous y vivions une vie large après laquelle il n’y
aurait rien. Non ! Cette vie de ce Bas-Monde n’est qu’une ferme, qu’un marché
dans lequel nous faisons nos provisions en termes d’actions vertueuses pour la
Demeure de l’Au-Delà puis nous y mourrons et nous quittons alors cette vie
d’Ici-Bas puis nous sommes ressuscités puis nous sommes jugés et nous
sommes rétribués en fonction de nos actions. Voilà donc le but pour lequel
Allah a créé les djinns et les Hommes.
Les preuves de cela sont les nombreux versets qui indiquent la Résurrection et
la Rétribution et le Jugement. La raison indique également cela car il ne sied
pas à la Sagesse d’Allah Exalté soit-Il qu’Il crée cette Création étonnante et
qu’Il donne toute cette Création à la disposition des fils d’Adam puis les laisse
mourir et partir sans résultat. Ce serait inutile mais au contraire il faut
absolument que les résultats de ces actions apparaissent dans la Demeure de
l’Au-Delà.
C’est pour cela qu’il y a des gens qui passent leur temps de vie à l’adoration
d’Allah et dans l’obéissance à Allah alors qu’ils sont dans la pauvreté et dans le
besoin et il se peut qu’ils soient opprimés et sous pression et étouffés et qu’ils
n’obtiennent rien comme rétribution de leurs actions dans ce Bas-Monde.
A l’opposé il se peut qu’il y ait des mécréants athées qui s’en donnent à cœur
joie dans cette vie et en profitent et reçoivent ce qu’ils désirent et qu’ils
commettent ce qu’Allah a interdit et oppressent les gens et s’en prennent à
eux et prennent leurs biens et tuent sans aucun droit et dominent et
tyrannisent les gens puis meurent dans cet état sans être touchés par un
châtiment quelconque (dans cette vie d’Ici-Bas).
Sied-il à la Justice d’Allah Le Très-Haut et à Sa Sagesse qu’Il laisse cet obéissant
sans récompense ? Et qu’Il laisse ce mécréant sans rétribution ?
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Ceci ne sied pas à la Justice d’Allah Le Très-Haut et c’est pour cela qu’Il a créé
une autre demeure dans laquelle le bienfaisant sera récompensé pour sa
bienfaisance et le malfaisant sera rétribué pour sa malfaisance et que donc y
apparaissent les fruits des actions.
La vie d’Ici-Bas est la demeure de l’action tandis que l’Au-Delà c’est la demeure
de la rétribution soit le Paradis soit l’Enfer et Il ne nous a pas abandonnés
comme le pensent certains athées et certains dahriyyoun [1] (matérialistes).
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Et ils dirent : « Il
n’y a pour nous que la vie d’ici-bas : nous mourons et nous vivons et seul le
temps nous fait périr ». Ils n’ont de cela aucune connaissance : ils ne font
qu’émettre des conjectures » {Al-Jâthiyah, 24}. C’est la parole des athées qui
ne croient pas en la Résurrection.
Allah Le Très-Haut a réprouvé cela de leur part et a dit (ce dont la traduction
du sens est) : « Traiterons-Nous les soumis [à Allah] à la manière des
criminels ? Qu’avez-vous ? Comment jugez-vous ? » {Al-Qalam, 35-36}.
Et Il a dit (ce dont la traduction du sens est) : « Ceux qui commettent des
mauvaises actions comptent-ils que Nous allons les traiter comme ceux qui
croient et accomplissent les bonnes œuvres, dans leur vie et dans leur mort ?
Comme ils jugent mal ! » {Al-Jâthiyah, 21}. Et Il dit (ce dont la traduction du
sens est) : « Traiterons-Nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes
œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre ? ou traiteronsNous les pieux comme les pervers ? » {Sâd, 28}. Ceci n’est pas possible et cela
n’arrivera jamais.

1

N.d.t : C’est-à-dire ad-dahriyyah et Cheikh Al-‘Othaymîn -qu’Allah lui fasse miséricorde- dit que c’est plus
correct de dire ad-douhriyyah et que ce sont ceux qui croient qu’il n’y a comme vie que la vie d’Ici-Bas et qu’il
n’y a comme existence que cette existence et que donc il n’y a pas d’Au-Delà mais au contraire que certains
meurent et d’autres vivent. Celui-ci meurt et est enterré et celui-là naît et vit., Ils disent que ce ne sont que des
matrices qui poussent et une terre qui avale et qu’il n’y a rien d’autre que cela. Ils croient que ce n’est pas
Allah par Son Ordre et Sa prédestination qui les fait mourir mais plutôt juste le temps ad-dahr d’où leur nom.
(Résumé de l’explication de Cheikh Al-‘Othaymîn de Kitâb At-Tawhîd).
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