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Voici la traduction en langue française de l’allocution téléphonique de Cheikh 
‘Abdoullâh Adh-Dhafîrî -qu’Allah le préserve- lors du séminaire de cours religieux au 
Centre d’enseignement de Markaz Al-Forqane le Samedi 08 et Dimanche 09 Février 
2020 : 

Toutes les louanges reviennent à Allah et que Ses Eloges et Ses Salutations soient sur 
notre Prophète Mohammad ainsi que sur tous ses Compagnons.  

Ô frères ! Ô sœurs ! As-Salâmou ‘alaykoum wa rahmatoullâhi wa barakâtouh. 

Ceci étant dit :  

Il me fait plaisir de vous donner cette allocution tout en demandant à Allah Le Très-
Haut qu’Il m’accorde ainsi qu’à vous la facilitation et l’exactitude ainsi que l’aide et la 
guidée !  

Mes frères ! La chose la plus importante par laquelle le serviteur se rapproche d’Allah 
Le Très-Haut, c’est l’apprentissage de la religion car l’apprentissage de la religion fait 
partie des choses les plus importantes par lesquelles on se rapproche d’Allah car au 
moyen de la science de la religion, le serviteur connaît son Seigneur et le serviteur sait 
comment concrétiser l’adoration de son Seigneur et il connaît le droit qu’Allah Le 

Très-Haut a sur lui ainsi que le droit du Messager d’Allah ( ََصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم) et le droit 

de l’Islam et le droit du Coran et il sait comment se rapprocher d’Allah dans la mise 
en pratique des obligations ainsi que dans tous les autres actes d’adoration et les actes 
surérogatoires. 

C’est pour cela qu’Allah Le Très-Haut a élevé le statut de la science religieuse et de ses 
gens. Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : « Dis : « Sont-ils égaux, ceux qui 
savent et ceux qui ne savent pas ? » » [1]  

Et Allah Le Très-Haut a rendu la science religieuse obligatoire dans Sa parole (dont la 
traduction du sens est) : « Sache donc qu’en vérité il n’y a point de divinité à part 
Allah et implore le pardon pour ton péché. » [2] 

Al-Boukhârî -qu’Allah lui fasse miséricorde- dit : « Il a donc commencé par la science 

avant la parole et l’action ». Le Prophète ( ََصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم) a dit -comme cela est 

rapporté dans les deux Authentiques d’après la narration de Mou’âwiyyah bin Abî 
Soufyân -qu’Allah l’agrée- : « Celui à qui Allah veut un bien, il lui fait comprendre sa 
religion ».  

                                                
1 Sourate Az-Zoumar, 09.   
2 Sourate Mohammad, 19.   



Traduction de l'allocution de Cheikh ‘Abdoullâh Adh-Dhafîrî lors du séminaire de Février 2020    

2020 | www.markaz-al-forqane.be 2 

La compréhension de la religion inclut les croyances et les actes d’adoration et les 
transactions.  

Allah Le Très-Haut a élevé le statut des gens de science dans Sa parole (dont la 
traduction du sens est) : « Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et 
ceux qui auront reçu le savoir. » [3]  

En raison du haut statut de la science religieuse et de son importance, Allah Le Très-

Haut a ordonné à Son Prophète Mohammad ( ََصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم) de demander à son 

Seigneur qu’Il l’augmente en science religieuse.  

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Et dis : « Ô mon 
Seigneur, accroît mes connaissances ! ». » [4] Donc, s’il y avait quelque chose de 
meilleur que la science religieuse, Allah Le Très-Haut aurait ordonné à Son Prophète 

 de Lui demander qu’Il l’augmente en cela. Donc, lorsque nous voyons (َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ )

qu’Allah Le Très-Haut a ordonné à Son Prophète ( ََصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم) de Lui demander 

qu’Il l’augmente en science religieuse, ceci indique que la chose la plus importante que 
le musulman peut obtenir dans sa vie est la science religieuse.  

Car au moyen de la science de la religion, le serviteur connaît son Seigneur et il 
connaît Ses Noms par lesquels Allah S’est nommé Lui-Même et Ses Attributs par 
lesquels Il S’est qualifié Lui-Même et qu’Il a cités dans Son Livre. 

Parmi les choses qui résultent de cela, c’est que le serviteur connaît son Seigneur 
d’une connaissance qui a pour fruits l’amour d’Allah et la crainte d’Allah et l’espérance 
en Allah et la glorification d’Allah. Cette connaissance est la chose la plus importante 
que peuvent obtenir les cœurs et que peuvent réaliser les fors intérieurs et que 
peuvent comprendre les raisons.  

Ceci fait partie du conseil du musulman envers sa propre personne car le musulman 
lorsqu’il veut se conseiller lui-même et se veut du bien à lui-même, il est alors diligent 
quant à ce qui le rapproche d’Allah au moyen de l’apprentissage et de la science 
religieuse.  

C’est pour cela que le Prophète ( ََصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم) a dit : « Ce Bas-Monde est maudit, 

tout ce qui s’y trouve est maudit à l’exception faite de l’évocation (dhikr) d’Allah et ce 
qui s’ensuit et un savant et quelqu’un qui apprend ».  

L’obligation c’est d’être ardent quant à la quête de la science religieuse mais de plus 
cela fait partie des premières obligations qui incombent au musulman comme l’a dit 
Cheikh Al-Islâm Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb -qu’Allah lui fasse miséricorde- dans 
son épître les Trois Fondements : « Il est obligatoire à tout musulman et musulmane 
d’apprendre ces quatre points …» et il a cité en premier la science religieuse qui est la 

                                                
3 Sourate Al-Moujâdilah, 11.   
4 Sourate Tâ-Hâ, 114.   
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connaissance d’Allah, de Sa religion et de Son Prophète ( ََصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم) avec les 

preuves. Il a cité comme preuve de cela la parole d’Allah Le Très-Haut (dont la 
traduction du sens est) : « Par le Temps ! L’Homme est certes, en perdition, sauf ceux 
qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et 
s’enjoignent mutuellement l’endurance. » [5]  

C’est par la science que l’individu peut savoir ce qu’il faut pour que ses actes soient 
acceptés car il sait avec la science religieuse que ses actes ne sont acceptés que s’ils 
sont sincères pour Allah Le Très-Haut et sont conformes à la Sounnah du Messager 

d’Allah ( ََصلَّى اللَّهُ َعَلْيِه َوَسلَّم). 

Si un acte n’est pas conforme à la Sounnah, il est alors rejeté. 

En se basant sur cela, il est obligatoire au musulman d’apprendre comment adorer 

son Seigneur au moyen de l’obéissance au Prophète ( ََصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم) et que donc il 

prie comme le Prophète ( ََصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم) a prié et qu’il jeûne comme le Prophète ( َصلَّى
 a jeûné et qu’il s’acquitte de tous les actes d’adoration conformément à la (اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

voie du Prophète ( ََصلَّى اللَّهُ َعَلْيِه َوَسلَّم). 

La science religieuse donne au serviteur comme fruits la force de la foi et de la 
certitude. C’est pour cela que la science religieuse est l’un des fondements de l’appel à 
Allah Le Très-Haut. Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Dis : 
« Voici ma voie, j’appelle les gens à [la religion] d’Allah, moi et ceux qui me suivent, 
nous basant sur une clairvoyance (preuve évidente). Gloire à Allah ! Et je ne suis point 
du nombre des polythéistes. » [6]  

La clairvoyance c’est la science religieuse, il n’y a donc pas d’appel à Allah sans science 
religieuse. « Dis : « Voici ma voie, j’appelle les gens à [la religion] d’Allah, moi et ceux 
qui me suivent, nous basant sur une clairvoyance (preuve évidente) » donc l’appel des 

prophètes et l’appel du Messager d’Allah ( ََصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم) et l’appel de ses adeptes se 

basent sur la science religieuse. C’est pour cette raison que le Prophète ( َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه
 envoyait des gens de science comme Mou’âdh ibn Jabal -qu’Allah l’agrée- et (َوَسلَّمَ 

‘Abdoullâh ibn Mas’oud -qu’Allah l’agrée- ainsi que d’autres comme Abou Mousâ Al-
Ach’arî -qu’Allah l’agrée- enseigner aux gens leur religion car l’appel à Allah ne donne 
de fruit et ses fruits ne se concrétisent qu’au moyen de la science religieuse.  

Ceci indique la déviance de beaucoup de prédicateurs et de groupes qui appellent (à 
Allah) au moyen de l’ignorance ou de la passion. 

                                                
5 Sourate Al-‘Asr.   
6 Sourate Yousouf, 108.   
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La science au sujet de laquelle Allah Le Très-Haut a fait l’éloge et au sujet des gens 
qui la détiennent c’est la science de la religion d’Allah, la science du Livre d’Allah et de 
la Sounnah et des paroles des pieux prédécesseurs.  

La religion ne peut être connue qu’au moyen de ces fondements et l’individu ne peut 
être sur la droiture comme Allah Le Très-Haut le lui a ordonné qu’avec cette science 
religieuse.  

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Et voilà Mon chemin 
dans toute sa rectitude, suivez-le donc ; et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent 
de Sa voie. Voilà ce qu’Il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. » [7] 

La droiture sur la Sounnah et la religion ne peut se concrétiser pour une personne 
qu’au moyen de la science religieuse. 

Voilà donc -Ô mes frères ! – ce qui est obligatoire au musulman et à la musulmane et 
c’est d’être diligent quant à l’apprentissage de la science religieuse et de connaître la 
Parole d’Allah ainsi que son sens et de connaître la Sounnah et d’avoir une étude 
constante du Livre d’Allah et de la Sounnah et des paroles des pieux prédécesseurs 
afin que cela leur concrétise comme fruits la droiture dans leur pratique de la religion 
d’Allah et une sûreté dans leur méthodologie et une authenticité dans leur croyance, 
leur adoration et leurs transactions.  

Je demande à Allah par Son Excellente Donation et Son Excellente Générosité de nous 
accorder la science bénéfique ainsi que l’action vertueuse et qu’Il fasse que notre appel 

à Lui soit béni et basé sur Le Livre d’Allah et la Sounnah de Son Prophète ( َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه
 .et ce sur lequel étaient les pieux prédécesseurs de cette communauté (َوَسلَّمَ 

Que les Eloges d’Allah et Ses Salutations soient sur notre Prophète Mohammad.  

 

 

Source :  

Allocution de Cheikh ‘Abdoullâh Adh-Dhafîrî -qu’Allah le préserve- donnée par 
téléphone le Dimanche 09 Février 2020 lors du séminaire religieux au centre 
d’enseignement de Markaz Al-Forqane à Bruxelles. 

 
Traduit par Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân 
Pour http://www.markaz-al-forqane.be 

                                                
7 Sourate Al-An’âm, 153.   
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