Cours n°10

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

Les trois fondements
Cours n°10
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 اللَّهُ َعلَْي ِه َ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 اللَّهُ َعلَْي ِه َ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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Sache -qu’Allah te guide vers son obéissance- …
EXPLICATION :

Sa parole ‘’Sache -qu’Allah te guide vers son obéissance-‘’ C’est comme si c’était
le début d’un troisième message car deux messages ont déjà précédé : le
premier était au sujet des quatre affaires comprises dans la sourate Al-‘Asr et le
deuxième était les trois affaires qui ont précédé. Le troisième message c’est
celui-ci puis il y aura un quatrième message qui sont les trois fondements.
Donc sa parole -qu’Allah lui fasse miséricorde- : ‘’Sache’’ nous avons déjà
expliqué sa formulation et mis en évidence son sens et ce qui est voulu par
cette parole.
Sa parole ‘’Qu’Allah te guide’’ : Ceci est une invocation de la part du cheikh qu’Allah lui fasse miséricorde- pour toute personne qui lit cette épître
cherchant à la comprendre et cherchant à la mettre en application qu’Allah le
guide. La guidée c’est d’être guidé vers ce qui est correct et la facilitation de la
science bénéfique et de l’action vertueuse.
Ar-rouchd (la voie droite) c’est le contraire d’al-ghayy (l’égarement). Allah Le
Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Nulle contrainte en religion!
Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement’’ {Al-Baqarah, 256}.
Et Il dit Exalté soit-Il (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Et s’ils voient le bon
sentier, ils ne le prennent pas comme sentier’’ {Al-A’râf, 146}. Le bon sentier
(sabîlou ar-rouchd) est la religion de l’Islam et al-ghayy c’est la religion d’Abou
Jahl et de ses semblables.
Sa parole ‘’Qu’Allah te guide vers son obéissance’’ : Ceci est une immense
invocation car si Allah guide le musulman vers son obéissance, il sera alors
heureux dans ce Bas-Monde et dans l’Au-Delà.
L’obéissance c’est de mettre en pratique ce qu’Allah a ordonné et s’écarter de
ce qu’Allah a interdit. Voilà donc l’obéissance. Obéir à Allah sincèrement pour
Lui Seul et en espérant Sa récompense et en ayant peur de Son châtiment. Celui
à qui Allah a facilité son obéissance et a été guidé vers son obéissance, il sera
heureux dans ce Bas-Monde et dans l’Au-Delà.
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Le troisième message : La hanîfiyyah est la religion d’Abraham
La définition de la hanîfiyyah :
La hanîfiyyah est certes la religion d’Abraham.
EXPLICATION :

Sa parole ‘’La hanîfiyyah est certes la religion d’Abraham’’ : c’est-à-dire : ce qui
t’est obligatoire de savoir et de connaître c’est que la hanîfiyyah est la religion
d’Abraham.
Al-hanaf dans la langue arabe veut dire : al-mayl : le penchant.
Donc le sens de la hanîfiyyah est la religion qui s’écarte de l’association à Allah
et penche vers l’unicité et la sincérité envers Allah Exalté soit-Il.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Abraham était un
guide (oummah) parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à Lui et il
n’était point du nombre des polythéistes’’ {An-Nahl, 120}.
Al-hanîf est donc l’une des caractéristiques d’Abraham -que les Salutations
d’Allah soient sur lui- dans le sens où il s’est écarté complètement de
l’association à Allah et a penché complètement vers l’unicité et s’est
complètement orienté vers l’unicité et la sincérité à Allah Le Très-Haut.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Puis Nous t’avons
révélé : « Suis la religion d’Abraham qui était voué exclusivement à Allah et
n’était point du nombre des polythéistes »" {An-Nahl, 123}.
Et Il dit Exalté soit-Il (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Abraham n’était ni juif
ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah (musulman). Et il n’était point du
nombre des polythéistes’’ {Âli ‘Imrân, 67}.
Voilà donc les immenses caractéristiques d’Abraham -que les Salutations d’Allah
soient sur lui- et c’est qu’il était hanîfan et que sa religion était al-hanîfiyyah qui
est la religion sincère envers Allah Le Très-Haut dans laquelle il n’y a pas
d’association à Allah et Allah Le Très-Haut a ordonné à Son Prophète ( صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
َ
)و َسلَّ َم
َ de suivre cette religion dans Sa parole (dont la traduction du sens est) :
‘’Puis Nous t’avons révélé : « Suis la religion d’Abraham qui était voué
exclusivement à Allah et n’était point du nombre des polythéistes »" {An-Nahl,
123}.
Il nous a également été ordonné de suivre la religion d’Abraham que les
Salutations d’Allah soient sur lui.

3

Cours n°10

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

Allah Exalté soit-Il dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Et luttez pour Allah
avec tout l’effort qu’Il mérite. C’est Lui qui vous a élus ; et Il ne vous a imposé
aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà
nommés « musulmans »’’ {Al-Hajj, 78}.
Et c’est la religion de tous les Messagers. Mais comme Abraham est le meilleur
des Prophètes après notre Prophète Mohammad (صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ ), il a rencontré
dans la voie de l’appel à l’unicité en termes de torture et d’épreuves ce que
d’autres n’ont pas rencontré et il a patienté quant à cela.
Et car il est le père des Prophètes car tous les Prophètes qui sont venus après lui
font partie de sa descendance -que les Eloges et les Salutations d’Allah soient
sur lui- et donc la hanîfiyyah est la religion de tous les Prophètes et c’est l’appel
à l’unicité et à l’interdiction d’associer à Allah.
Ceci est la religion de tous les Messagers mais comme Abraham a eu des
situations spécifiques à lui quant à cette religion, elle lui a été attribuée et à
ceux qui sont venus après lui.
Tous les Prophètes qui sont venus après lui étaient sur la religion d’Abraham et
c’est la religion de l’unicité et de la sincérité envers Allah Exalté soit-Il.
Quelle est cette religion que notre Prophète (صل للَّى اللَّللهُ َعلَْي ل ِله َو َسل للَّ َم
َ ) a été
ordonné de suivre ? Et nous, il nous a été ordonné de le suivre (ce
Prophète (صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ )) ?
Il nous est obligatoire de la connaître car il est obligatoire au musulman de
connaître ce qu’Allah lui a rendu obligatoire afin de le mettre en pratique et afin
de ne pas y avoir de manquement.
L’affiliation sans connaissance ne suffit pas. Il ne suffit pas une personne de
s’affilier à l’Islam alors qu’elle ne le connaît pas et ne sait pas quels sont les
annulations de l’Islam et quelles sont les législations de l’Islam et les règles de
l’Islam.
Il ne suffit pas de s’affilier à la religion d’Abraham alors que tu ne la connais pas
et si tu es questionné à son sujet, tu réponds : ‘’Je ne sais pas’’. Ceci n’est pas
permis. Il t’est obligatoire de bien la connaître afin que tu y chemines avec
clairvoyance et afin que tu n’y aies pas de manquement.
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Que tu adores Allah Seul, Lui vouant la pratique de la religion en
toute sincérité et exclusivité.
EXPLICATION :

Sa parole ‘’Que tu adores Allah Seul, Lui vouant la pratique de la religion en
toute sincérité et exclusivité’’ : ceci est la religion d’Abraham et c’est que tu
adores Allah Lui vouant une pratique de la religion exclusive et sincère.
Tu regroupes les deux choses : l’adoration et la sincérité. Donc, quiconque
adore Allah mais ne Lui voue pas une adoration sincère, son adoration ne vaut
rien.
Donc, celui qui adore Allah, jeûne et effectue le pèlerinage et prie et fait la
‘omrah et donne des aumônes et s’acquitte de la zakât et fait beaucoup d’actes
d’adoration mais n’est pas sincère pour Allah Le Très-Haut en cela soit parce
qu’il a fait tout cela par ostentation soit parce qu’il a mélangé à son adoration
quelque chose de l’ordre de l’association à Allah comme l’invocation d’autre
qu’Allah et la demande de secours en situation de détresse à autre qu’Allah et
le sacrifice de bêtes pour autre qu’Allah, celui-là n’aura pas été sincère dans son
adoration mais de plus c’est un polythéiste et n’est pas sur la religion
d’Abraham que les Eloges et les Salutations d’Allah soient sur lui.
Beaucoup de gens aujourd’hui qui s’affilient à l’Islam tombent dans l’association
majeure à Allah en termes d’invocation d’autre qu’Allah et d’adoration des
tombes et des mausolées et de sacrifice de bêtes et de vœux pieux pour ces
tombes et ces mausolées et de circumambulation autour d’eux et de recherche
de la barakah auprès d’eux et de demande de secours aux morts en situation de
détresse etc. alors qu’ils disent : ‘’Nous sommes musulmans’’.
Ceux-là n’ont pas su ce qu’est la religion d’Abraham -que les Eloges et les
Salutations d’Allah soient sur lui- sur laquelle était leur Prophète Mohammad
(صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ ).
Ils n’ont pas su ce qu’elle est ou l’ont connue mais l’ont transgressée en toute
connaissance et ceci est plus grave et c’est auprès d’Allah que nous cherchons
refuge.
La religion d’Abraham n’accepte donc pas l’association à Allah sous n’importe
quel aspect que ce soit et quiconque mélange de l’association à Allah à son
action, il ne sera pas sur la religion d’Abraham et ce même s’il s’y affilie et
prétend qu’il est musulman.
Ce qui est donc obligatoire, c’est que tu connaisses la religion d’Abraham et que
tu la mettes en pratique et que tu te tiennes à adorer Allah en Lui vouant une
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pratique de la religion sincère et exclusive et qu’il n’y ait rien dans ton adoration
en termes d’association à Allah que cela soit de l’association mineure ou de
l’association majeure.
Voici donc la religion d’Abraham que les Salutations d’Allah soient sur lui : la
hanîfiyyah qui s’est entièrement écartée de l’association à Allah et s’est
entièrement tournée vers l’unicité, que tu voues une pratique de la religion
sincère pour Allah.
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Et c’est cela qu’Allah a ordonné à tous les gens et ce pour lequel
Il les a créés.
EXPLICATION :

Sa parole ‘’Et c’est cela qu’Allah a ordonné’’ : Cela fait référence à sa parole
‘’que tu adores Allah en toute sincérité et en toute exclusivité’’. C’est-à-dire
qu’Allah a ordonné à tous les gens de L’adorer de manière sincère et exclusive.
Il a ordonné à tous les gens qu’ils soient arabes ou non-arabes, blanc ou noirs,
tous les gens depuis Adam jusqu’au dernier être humain dans cette vie d’IciBas. Il leur a ordonné à tous de l’adorer avec sincérité dans l’adoration.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Ô Hommes! Adorez
votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi
atteindriez-vous la piété. C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour
toit; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour
vous nourrir, ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout
cela)’’ {Al-Baqarah, 21-22}. C’est-à-dire qu’Il n’a ni égal, ni pareil, ni semblable.
Ceci est une interdiction de l’association majeure et de l’association mineure.
Allah a ordonné cela à tous les gens, du premier au dernier.
Sa parole ‘’et ce pour lequel Il les a créés’’ : C’est-à-dire pour son adoration Lui
Seul sans Lui donner d’associé Exalté soit-Il. Ils ont été créés pour cette
adoration. Ceci 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’’ {AdhDhâriyât, 56}.
Et cela leur a été ordonné dans Sa parole Exalté soit-Il (dont la
traduction du sens est) : ‘’Ô Hommes ! Adorez votre Seigneur, qui vous a
créés’’ {Al-Baqarah, 21}.
Voilà donc le sens de la parole du cheikh : Il les a créés pour cela et le leur a
ordonné. Il a regroupé les deux dans Sa parole (dont la traduction du sens est) :
‘’Je n’ai créé les djinns et les Hommes que pour qu’ils M’adorent’’.
Sa parole ‘’Je n’ai créé les djinns et les Hommes’’ : Allah est Le Créateur et Il est
Celui qui a créé toute chose et parmi cela Il a créé les djinns et les Hommes et Il
leur a donné des raisons et Il leur a donné la responsabilité de L’adorer Lui Seul
sans Lui donner d’associé et Il les a spécifiés dans cet ordre d’adoration envers
Lui car Allah leur a donné des raisons et de quoi distinguer entre ce qui est
nuisible et ce qui est bénéfique, le vrai et le faux et Il a créé toutes les choses
pour leurs intérêts et leur utilité.
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Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Et Il vous a assujetti
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de Lui’’ {Al-Jâthiyyah,
13}.
Tout est assujetti pour les fils d’Adam afin qu’ils l’utilisent pour ce pour lequel ils
ont été créés et c’est l’adoration d’Allah Le Très-Haut : ‘’Je n’ai créé les djinns et
les Hommes que pour qu’ils M’adorent’’.
Les djinns sont un monde parmi les mondes de l’invisible et nous ne les voyons
pas et il leur a été ordonné d’adorer Allah Seul et il leur a été interdit d’associer
à Allah et de Lui désobéir comme les fils d’Adam mais ils sont différents des
êtres humains dans leur nature.
Quant aux ordres et aux interdits, ils sont au même titre que les fils d’Adam. Ils
ont reçu les ordres et les interdits. Les djinns sont un monde parmi les mondes
de l’invisible et nous ne les voyons pas mais ils existent.
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