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 بسم هللا الرحمن الرحيم

Commentaire du hadith de Al-‘Irbad ibn Sâriya 

Louanges à Allah 'Azza wa jal qui a permis cette rencontre dans la mosquée Abu Bakr 

D'après Al-‘Irbad ibn Sâriya qui rapporte : « Le Messager d’Allah nous a fait un sermon qui 

remplit nos cœurs de crainte et fit couler nos larmes. Nous lui dîmes : « Ô messager d’Allah ! On 

dirait le sermon de quelqu’un qui fait ses adieux. Fais-nous donc quelques recommandations » Il 

dit : « Je vous recommande de craindre Allah, d’écouter et d’obéir même si votre émir est un 

esclave. Celui d’entre vous qui vivra verra de grandes divergences. Suivez ma sunna et la sunna 

des califes bien guidés. Accrochez-vous-y, mordez-y avec vos molaires. Et prenez garde aux 

nouveautés (dans la religion) [Muhdâthat], car toute innovation est un égarement »  

(Rapporté par Ahmed, Abou Daoud n°4657 et At-Tirmidhi - authentifié par Sheikh Al-Albani dans sa correction de 

Sunan Abi Daoud). 

Dans ce hadith il y a beaucoup de leçons à tirer. 

Une morale. 

Al-‘Irbad a dit : « Le Prophète nous a fait une morale, elle s’adresse aux Sahabas (les 

compagnons) » 

Il incombe à celui qui veut faire des leçons de suivre la manière du Prophète Sallah Allahou 

Alayhi wa Sallam. Personne ne peut prétendre ne pas avoir besoin de donner des leçons ou faire 

la morale, car le Prophète Sallah Allahou 'alayhi wa Sallam faisait la morale à ses compagnons. 

La morale, l’enseignement, les conseils, les jugements, etc. rassemblés du Prophète Sallah 

Allahou 'alayhi wa Sallam sont différents et touchaient les cœurs des compagnons. 

Cette morale a laissé des traces sur les compagnons au point de faire vibrer et trembler leurs 

cœurs. Cette crainte dans leurs cœurs les a fait pleurer. Cet état fait changer les gens. 

Ils ont pleuré par crainte et par peur d’Allah 'Azza wa jal. 

Cette morale venue du Prophète Sallah Allahou Alayhi wa Sallam a donné aux compagnons 

l’impression qu’il leur faisait ses adieux : « Ô messager d’Allah ! On dirait le sermon de 

quelqu’un qui fait ses adieux. Fais-nous donc quelques recommandations » 

Leur cœur était prêt à mettre en pratique ce qu’il leur avait dit. À ce moment, ils sont passés du 

stade de la morale à celui des recommandations du Prophète Sallah Allahou 'alayhi wa Sallam. 
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Celui qui donne des conseils cherche toujours les choses qui ont de la valeur, ce qui relève des 

principes fondamentaux qui assurent une protection en rapport avec ce qui suit. 

Les compagnons n’ont pas rapporté la morale, mais les recommandations. Le but  la morale est 

de nous pousser à agir. 

Première recommandation : la TAQWA - la piété 

Ce mot est assez facile à prononcer, mais sa mise en pratique est difficile. Qu’Allah 'Azza wa jal 

nous aide à mettre en pratique la crainte d’Allah.  

Son sens est que l’on se préserve du châtiment d’Allah avec un bouclier. Ce bouclier s’obtient en 

mettant en pratique ses recommandations et en s’éloignant de ses interdits.  

Par cela, on peut juger de la piété que l’on a envers Allah 'Azza wa jal. Cette piété se mesure en 

fonction de nos œuvres. Chacun se connait soi-même et chacun peut donc évaluer sa Taqwa en 

fonction de ce que l’on fait et délaissé par crainte d’Allah 'Azza wa Jal, lorsque l’on a 

l’opportunité de faire des choses qu’Allah 'Azza wa jal aime ou n’aime pas. (Faire une chose 

illicite, de gagner de l’argent illicite, etc). 

Les hommes ont été éprouvés par les femmes et les femmes ont été éprouvées par les hommes 

par un caractère inné chez les humains. C’est pourquoi il nous a été ordonné de baisser le regard 

afin de ne pas tomber dans l’illicite.  

Est-ce que tu baisses ton regard ? Même l’œil commet la fornication. Dans les pays non 

musulmans, il y a beaucoup d’adultères; qu’Allah 'Azza wa jal nous en préserve. Par exemple, la 

fornication réside dans le fait de voir par l’œil, d’entendre par l’oreille, de faire par les organes 

génitaux, etc. Alors, attention à ne pas suivre les pas du Shaytan et de se laisser faire. La fin et le 

but arriveront certainement. 

La fornication commence par un regard, par des propos, puis une rencontre, la main de la femme 

est serrée par l’homme… jusqu’à tomber dans les pièges de Sheitan. Cela est tel un état d’ivresse. 

On ne se réveille qu’une fois après avoir commis son acte. 

 Mais celui qui craint Allah 'Azza wa jal dès le début prend ses distances. Dès que la première 

porte s’ouvre, celle du regard, il le baisse (son regard). Il s’éloigne le plus loin possible de ces 

lieux, des bords de plages, des piscines, des bars, des discothèques et d’autres endroits 

susceptibles de tomber dans l’illicite. Il n’y va pas en pensant être préservé. Même une personne 

sage qui met sa main dans le feu se brulera. 

La crainte d’Allah 'Azza wa Jal  est une chose qui est totale et globale. Applique-toi à tes 

obligations comme il se doit. 
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Crains Allah avec tes proches, tes parents, ton épouse, tes frères, ta descendance, tes liens de 

parenté, tes voisins. 

Quant à Crainte Allah 'Azza wa Jal aucune pratique n’en est préservée, c’est le conseil du 

Prophète Sallah Allahou Alayhi wa Sallam. 

C’est la recommandation qu’Allah 'Azza wa jal a fait du premier au dernier; de craindre. Il s’est 

adressé à toute l’humanité. 

Allah 'Azza wa Jal a dit : Al Nissa V 1 : « 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 de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. » 

Il s’adresse aussi aux croyants :  

Allah 'Azza wa Jal dit : Al Imran V 102 : « Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être 

craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. » 

Il s’adresse au Prophète en disant : Al Ahzab V1 : « Ô Prophète! Crains Allah et n'obéis pas aux 

infidèles et aux hypocrites, car Allah demeure Omniscient et Sage ». 

Certaines personnes à qui on dit : « Crains Allah 'Azza wa jal » et qui nous répondent : « Qu’est-

ce que j’ai fait ? » Au lieu d’avoir ce genre de réponse, il faut plutôt demander qu’Allah 'Azza wa 

jal nous aide à faire partie des croyants, ceux qui craignent Allah auront certainement le paradis. 

Certains ressentent un sentiment d’orgueil lorsqu’on leur dit : crains Allah. 

Allah dit : Yunus V 63: « Ceux qui croient et qui craignent (Allah). 64 Il y a pour eux une bonne 

annonce dans la vie d'ici-bas tout comme dans la vie ultime. » 

La première chose dans le fait de craindre Allah 'Azza wa jal est la récompense, le bienfait de 

l’eau delà et dans l’obéissance des bienfaits de ce bas monde. Il faut écouter et obéir, prêter 

oreilles et exécuter. 

Les juifs ont dit : « Nous avons entendu, mais nous avons désobéi ». 

Les compagnons ont dit : « Nous avons entendu et nous avons obéi et exécuté ». Ils ont aussi 

imploré le pardon d’Allah et dis « C’est vers toi que ce fait le retour ». 

La différence entre entendre et écouter : On écoute les jugements et on obéit en exécutant, et 

ce, peu importe de qui provient l’ordre qui est donné. Même si le gouverneur est un esclave, le 
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Prophète Sallah Allahou 'alayhi wa Sallam a éduqué les compagnons en disant cela. Ce qui montre 

l’importance d’être réunis, même si celui qui est à notre tète ne nous plait pas. 

On peut voir cela de nos jours dans les pays musulmans avec des gouverneurs auxquels les gens 

n’obéissent pas. On peut remarquer les conséquences et l’anarchie qui existent en conséquence. 

Le Prophète Sallah Allahou Alayhi wa Sallam a dit : «À celui à qui Allah 'Azza wa Jal prêtera vie 

après moi, fera vivre après moi, il verra Et celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses 

déviances. Attachez-vous alors à ma Sunna et à la Sunna des califes bien guidés après moi. » (al-

khulafâ ar-râshidûn)...  (Rapporté par al-Tirmidhî).  

De cela, on peut déduire que le Prophète Sallah Allahou Alayhi wa Sallam allait mourir, car il leur a 

dit « après moi » (d’autres sont morts avant lui). 

Le Prophète Sallah Allahou Alayhi wa Sallam leur a donné une information. Il a parlé de 

l’invisible : il verra la divergence, celle-ci est certainement présente dans toute la communauté 

depuis sa mort.  

Il leur a aussitôt apporté la solution : attachez-vous à ma Sunnah, et à la Sunnah des califes bien 

guidés, attachez-y vous fermement. 

Mais attention, il n’a pas dit : attachez-vous aux deux. Cela signifie que la Sunnah des califes est 

aussi la sienne, c’est pour cela que la Sunnah des quatre califes bien guidés fait partie de la 

religion. 

« Je vous recommande de craindre Allah, d’écouter et d’obéir même si votre émir est un esclave. 

Celui d’entre vous qui vivra verra de grandes divergences. Suivez ma Sounna et la Sounna des 

califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y, mordez-y avec vos molaires. Et prenez garde 

aux nouveautés (dans la religion) [Muhdâthat], car toute innovation est un égarement ». [Rapporté 

par Abû Daoud (4607) et par At-Tirmidhi (2676). Authentifié par Sheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil (2455)]. 

« Mordez-y avec vos molaires » : on ne s’accroche pas a quelque chose avec les dents, car en 

parallèle quelqu’un veut tirer dessus pour ne pas qu’il s’y accroche à sa religion et qu’il ne 

s’attache pas à la sunnah, donc il veut le tirer loin de cela donc celui qui s’accroche à sa religion 

est comme celui qui tiens une braise dans sa main, cela signifie qu’il veut la lâcher, c’est difficile, 

on ne peut pas la tenir fermement. 

C’est pour cette raison que le Prophète Sallah Allahou 'alayhi wa Sallam a utilisé deux verbes : 

attacher et mordre  
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Le fait de se défiler des règles légiférées est facile, mais suivre les règles imposées par la religion 

est très difficile lorsque l’on fait face à des tentations ou des épreuves qui nous attirent. Donc 

celui qui tient à sa religion est comparé à celui qui tient une braise dans sa main.  

Le Prophète Sallah Allahou 'alayhi wa Sallam a dit : « Celui qui réussit à la récompense de 50 parmi 

les compagnons. » Ils dirent : 50 parmi nous ou bien 50 parmi eux ? Il répondit : 50 parmi vous. » 

Vous trouvez des gens qui vous aident et vous aiment sur la vérité, alors qu’eux sont des 

étrangers. L’Islam a commencé étranger et il redeviendra comme il était au départ. Prenez garde 

aux choses nouvelles dans la religion. 

C’est donc une mise en garde, le Prophète Sallah Allahou 'alayhi wa Sallam a donné le remède 

avant de parler de la maladie.  

Le remède est de s’attacher à la Sunnah et aux compagnons ce qui créera une divergence contre 

les innovations qui ont vu le jour. Le fait de mettre en garde contre les innovations est donc une 

voie prophétique. 

Toute chose nouvelle est une innovation et toute innovation est un égarement 

Le Prophète Sallah Allahou 'alayhi wa Sallam l’a décrit en elle-même et a donné son jugement. 

Toute innovation est un égarement, donc une bid’Aa. Toute bid’Aa est égarement, donc 

aucune ne peut être qualifiée de bonne ou de mauvaise. Le Prophète Sallah Allahou 'alayhi wa 

Sallam a dit : « Car toute innovation est un égarement, on ne peut donc pas dire que certaines sont 

bonnes ». 

Celui qui tient de tels propos est dans le faux et va à l’encontre même des propos du Prophète 

Sallah Allahou 'alayhi wa Sallam. Il a utilisé le mot « Koul » qui signifie en totalité et en 

globalité et sans exception, le jugement porte sur cela  

Tout égarement fini en enfer, donc voilà ou finira l’innovation. 

 

Conseil, je vous recommande ainsi qu’à moi-même la recommandation qu’a faite le Prophète 

Sallah Allahou Alayhi wa Sallam. Ses recommandations viennent d’Allah 'Azza wa jal sans aucun 

doute. Elles vous enseignent la piété. 

 Qu’Allah 'Azza wa jal nous accorde la science bénie, les bonnes œuvres et la compréhension de 

la religion. Amine. 

 


