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Les trois fondements 
Cours n°7 

 
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 ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى )  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 ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ). 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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La deuxième lettre 

Trois affaires qui sont obligatoires au musulman 

 de connaître et de mettre en pratique (suite) 

 

Mais au contraire, Il nous a envoyé un Messager 
 

EXPLICATION : 

Comme il ne nous est pas permis de prendre l’adoration de notre assentiment 
personnel ou de l’imitation aveugle d’untel ou untel parmi les gens, Allah nous 
a envoyé des Messagers qui nous ont expliqué comme L’adorer car les 
adorations sont arrêtées (tawqîfîyyah [1]) sur les preuves et il n’est permis 
d’adorer Allah que par ce qu’Il a légiféré.  

Les adorations sont donc arrêtées sur ce avec lequel sont venus les Messagers 
que les Eloges d’Allah et Ses Salutations soient sur eux. La sagesse de l’envoi de 
Messagers est qu’ils expliquent aux gens comment adorer leur Seigneur et ils 
leur interdisent l’association à Allah Le Très-Haut et la mécréance.  

Ceci est le rôle des Messagers -que les Eloges d’Allah et Ses Salutations soient 

sur eux- et c’est pour cela que le Messager d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) dit : 

«Quiconque fait un acte au sujet duquel il n’y a pas notre ordre, cet acte est 
alors rejeté» [2]. 

L’adoration est donc arrêtée sur les preuves et les innovations religieuses sont 
rejetées et les fables et superstitions sont rejetées et l’imitation aveugle est 
rejetée. Les adorations ne sont prises que de la Législation avec laquelle est 

venu le Messager d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ).  

Sa parole ‘’Mais au contraire, Il nous a envoyé un Messager’’: C’est 

Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) le sceau des Prophètes.  

Allah nous l’a envoyé afin de nous clarifier la raison pour laquelle Allah nous a 
créés et nous expliquer comment adorer Allah Exalté soit-Il et pour nous 
interdire l’association à Allah et la mécréance et les péchés.  

Voilà donc le rôle du Messager d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ).  

                                                
1 N.d.t : Ce mot est d’une grande importance concernant les adorations. Le grand et éminent savant Cheikh Ibn 
Bâz -qu’Allah lui fasse miséricorde- l’explique de la manière suivante : « Le sens de tawqîfiyyah c’est que les 
adorations ne sont affirmées que par la Législation islamique et pas les opinions des gens. Donc, ni la parole ni 

l’acte ne sont une adoration sauf s’il y a un texte venant d’Allah et de Son Messager ( َوَسلَّمَ  َعلَْيه   للَّه  ا َصلَّى ), dans le 

Coran ou la Sounnah. Tandis que les paroles des gens qui disent : ‘’ceci est une adoration’’ alors non car les 
adorations sont tawqîfyyah c’est-à-dire qu’il est obligatoire qu’il y ait un texte à leur sujet. Un texte venant 
d’Allah car c’est Lui Le Législateur ». Voir son site officiel.  
2 Nous avons déjà cité ses références.  
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Il ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) nous a certes transmis le Message de manière claire et 

évidente et il ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) s’est certes acquitté du dépôt qui lui a été confié 

et il ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) a conseillé la communauté.  

Il a clarifié et expliqué et nous a laissés sur la Voie Blanche dont sa nuit est 
comme son jour (en raison de sa clarté) et dont ne déviera que celui qui est 
voué à la perdition.  

Ceci comme Allah l’a dit dans Sa parole (dont la traduction du sens est) : 
«Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous 
Mon bienfait et J’agrée l’Islam comme religion pour vous» {Al-Mâidah, 3}.  
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Quiconque lui obéit entrera au Paradis et quiconque lui désobéit entrera en Enfer  

 

EXPLICATION : 

Sa parole ‘’Quiconque lui obéit’’ : C’est-à-dire dans ce qu’il ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) a 

ordonné ; il entrera au Paradis. 

Sa parole ‘’et quiconque lui désobéit’’ : C’est-à-dire dans ce qu’il ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) 

a interdit ; il entrera en Enfer.  

Ceci est prouvé dans de nombreux versets du Coran. Allah Le Très-Haut dit (ce 
dont la traduction du sens est) : «Quiconque obéit au Messager obéit 
certainement à Allah» {An-Nisâ, 80}.  

Et Il dit (ce dont la traduction du sens est) : «Nous n’avons envoyé de 
Messager que pour qu’il soit obéi avec la permission d’Allah» {An-Nisâ, 64}.  

Et Il dit (ce dont la traduction du sens est) : «Et si vous lui obéissez, vous serez 
bien guidés» {An-Nour, 54}.  

Et Il dit (ce dont la traduction du sens est) : «Et obéissez au Messager, afin que 
vous obteniez la Miséricorde» {An-Nour, 56}.  

Donc, quiconque lui obéit sera guidé et donc entrera au Paradis.  

Quiconque lui désobéit sera égaré et entrera en Enfer. 

Le Messager d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) a dit : « Vous entrerez tous au Paradis à 

l’exception faite de celui qui refuse ». Ils dirent : « Ô Messager d’Allah ! Et qui 

refuse ? ». Il ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) répondit : «Quiconque m’obéit entrera au Paradis 

et quiconque me désobéit aura certes refusé» [3].  

Donc, sa parole ‘’a refusé’’ : C’est-à-dire : a refusé d’entrer au Paradis. 

Le Messager d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) a dit : « N’entendra parler de moi un juif 

ou un chrétien puis ne croira pas en ce avec lequel je suis venu sans qu’il 
n’entre en Enfer »4.  

Quiconque lui obéit entrera au Paradis et quiconque lui désobéit entrera en 
Enfer et c’est cela le critère distinctif entre le croyant et le mécréant.  

 

 

  
 
                                                
3 Rapporté par Al-Boukhârî n°7280 d’après le hadîth d‘Abou Hourayrah qu’Allah l’agrée.  
4 Rapporté par Mouslim n°153 d’après le hadîth d‘Abou Hourayrah qu’Allah l’agrée. 
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Et la preuve de cela est la parole d’Allah Le Très-Haut (dont la traduction du 

sens est) : « Nous vous avons envoyé un Messager pour être témoin contre 

vous, de même que Nous avions envoyé un Messager à Pharaon. Pharaon 

désobéit alors au Messager. Nous le saisîmes donc rudement » {Al-

Mouzammil, 15-16}. 
 

EXPLICATION : 

Sa parole «Et la preuve de cela » : C’est-à-dire la preuve de l’envoi du 
Messager est la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) : « Nous vous 
avons envoyé un Messager pour être témoin contre vous, de même que Nous 
avions envoyé un Messager à Pharaon. Pharaon désobéit alors au Messager. 
Nous le saisîmes donc rudement» {Al-Mouzammil, 15-16}. 

La parole d’Allah Le Très-Haut (dont la traduction du sens est) : « Nous » Ce 
pronom personnel indique Allah Le Très-Haut et c’est le pronom personnel de 
celui qui se glorifie et Allah est Le Sublime Exalté soit-Il.  

« Avons envoyé » : Ici aussi c’est le pronom personnel de glorification et le 
sens de « Avons envoyé » c’est : Nous l’avons envoyé et Nous lui avons révélé.  

« Vous » : Vous athaqalayn : les Djinns et les Hommes. C’est donc une parole 

adressée à tous les gens car le Message du Messager d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) est 

général pour tous les gens jusqu’à ce que la Dernière Heure arrive.  

« Un Messager » : C’est Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ).  

« Un témoin contre vous » : C’est-à-dire auprès d’Allah Exalté soit-Il le Jour du 
Jugement pour témoigner qu’il vous a transmis le Message et a dressé les 
preuves contre vous comme Allah l’a dit (et dont la traduction du sens est) : 
«En tant que Messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu’après la 
venue des Messagers il n’y eût pour les gens point d’argument devant Allah. 
Allah est Puissant et Sage» {An-Nisâ, 165}.  

Personne donc ne pourra dire le Jour du Jugement : ‘’Moi, je ne savais pas que 
j’ai été créé pour l’adoration. Je ne savais pas ce qui m’était obligatoire et je ne 
savais pas ce qui m’était interdit’’.  

Il n’est pas possible qu’il dise cela car les Messagers -que les Eloges d’Allah et 
Ses Salutations soient sur eux- leur ont transmis le Message et cette 

communauté de Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) témoignera contre ces gens.  

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : «Et aussi Nous avons 
fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux 
gens, comme le Messager sera témoin à vous» {Al-Baqarah, 143}. 
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Cette communauté témoignera le Jour du Jugement contre les communautés 
précédentes que leurs Messagers leur ont transmis les Messages d’Allah en 
fonction de ce qu’ils lisent dans le Livre d’Allah Le Très-Haut car Allah Exalté 
soit-Il nous a raconté les récits des communautés précédentes et des 
Messagers et de ce qu’ils ont dit à leurs communautés.  

Nous avons su tout cela dans le Livre d’Allah Le Très-Haut, ce Livre : le faux ne 
l’atteint [d’aucune part], ni par devant ni par derrière : c’est une révélation 
émanant d’un Sage, Digne de louanges.  

« Comme le Messager sera » c’est Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) qui sera un 

témoin à vous, Ô communauté de Mohammad ! Il témoignera auprès d’Allah 
qu’il vous a dressé les preuves et transmis le Message et conseillés en ce qui 
concerne Allah et donc personne n’aura de preuve le Jour Dernier pour dire : 
‘’Rien ne m’a été transmis. Aucun avertisseur ne m’est venu’’. Même les 
mécréants reconnaîtront lorsqu’ils seront jetés en Enfer. Allah Le Très-Haut dit 
(ce dont la traduction du sens est) : « Peu s’en faut que, de rage, il n’éclate. 
Toutes les fois qu’un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent : « Quoi 
! ne vous est-il pas venu d’avertisseur ? » Ils dirent : « Mais si ! Un avertisseur 
nous était venu certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit : Allah 
n’a rien fait descendre : vous n’êtes que dans un grand égarement » » {Al-
Moulk, 8-9}. 

Ils disaient aux Messagers : ‘’Vous êtes des égarés !’’. Ils démentaient donc les 
Messagers et disaient qu’ils étaient égarés.  

Voilà donc la sagesse dans l’envoi de Messagers : dresser les preuves aux 
serviteurs et guider ceux dont Allah a voulu la guidée. Allah guide qui Il veut au 
moyen des Messagers et dresse les preuves contre ceux qui s’obstinent et 
renient et mécroient.  

« De même que Nous avions envoyé un Messager à Pharaon » : Le Messager 
c’est Mousâ (Moïse) -que les Eloges d’Allah et Ses Salutations soient sur lui- et 
Pharaon était ce roi tyran en Egypte qui avait prétendu la Seigneurie.  

Pharaon est un titre pour tous les rois d’Egypte et ce qui est voulu ici dans ce 
verset c’est Pharaon qui avait prétendu la Seigneurie : « Et dit : « C’est moi 
votre Seigneur, le très-haut » » {An-Nâzi’ât, 24}.  

« Pharaon désobéit alors au Messager » : le Messager c’est Mousâ. Pharaon a 
mécru en lui comme Allah en a fait le récit dans Son Livre lorsqu’il a fait le récit 
de ce qui s’est passé entre Mousâ et Pharaon et la fin qui en a résulté pour 
Pharaon et son peuple.  
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« Nous le saisîmes donc » : C’est-à-dire : Nous avons pris Pharaon par le 
châtiment et c’est qu’Allah l’a noyé lui et son peuple dans l’océan puis les a fait 
entrer au Feu. Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : «A 
cause de leurs fautes, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au Feu» {An-
Nouh, 25}.  Il est donc dans le feu dans le barzakh. 

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : «Le Feu, auquel ils 
sont exposés matin et soir» {Ghâfir, 46}. Ceci est dans le barzakh avant l’Au-
Delà : ils sont exposés au feu matin et soir et ce jusqu’à la Dernière Heure et 
ceci est une preuve du châtiment de la tombe et nous cherchons refuge auprès 
d’Allah contre cela.  

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : «Le Feu, auquel ils 
sont exposés matin et soir. Et le jour où l’Heure arrivera (il sera dit) : « Faites 
entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment »» {Ghâfir, 46}. 

Ce sont donc trois châtiments :  

1. Le premier : Allah les a noyés et les a exterminés jusqu’au dernier 
d’entre eux en un instant 

2. Le deuxième : Ils sont châtiés dans le barzakh jusqu’à ce que la Dernière 
Heure arrive 

3. Lorsqu’ils seront ressuscités le Jour de la Résurrection, ils seront entrés 
dans le plus dur châtiment et nous cherchons refuge auprès d’Allah 
contre cela.  

De même pour ceux qui désobéissent à Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) car leur fin 

sera pire que la fin du peuple de Pharaon car Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) est le 

meilleur des Messagers et donc quiconque lui désobéit, son châtiment sera 
plus sévère.  

« Rudement » : C’est-à-dire rudement et fortement sans aucune douceur.  

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Telle est la rigueur 
de la prise de ton Seigneur quand Il frappe les cités lorsqu’elles sont injustes. 
Son châtiment est bien douloureux et bien dur » {Houd, 102}. 

Ce verset est donc une preuve du bienfait d’Allah sur nous de nous avoir 

envoyé le Messager Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعلَْيه   للَّه  ا َصلَّى ) et que le but de l’envoi de ce 

Messager ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   للَّه  ا َصلَّى ) est de nous clarifier la manière d’adorer Allah et donc 

quiconque lui obéit entrera au Paradis et quiconque lui désobéit entrera en 
Enfer comme le peuple de Pharaon est entré dans le Feu lorsqu’ils ont désobéi 
à Mousâ que les Eloges d’Allah et Ses Salutations soient sur lui. De même pour 
tous les ennemis des Messagers, c’est leur voie.  


