
1 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

50 Hadiths authentiques  

Sur l’incitation à la patience et à l’union  

Et sur l’écoute et l’obéissance  

Aux dirigeants musulmans 

 Qu’ils soient pieux ou injustes 

Louange à Allah et bénédiction et salutations sur notre prophète Mohammad.  

Et ensuite : 

Voici quelques Hadiths authentiques sur le comportent a adopté envers les 

dirigeants. Je les ai rassemblés de Sahih Al-Boukhari et Mouslim et de 

Silsilatoul-Ahaadiths As-Sahihahs de Sheikh Al-Albaani (Rahimahoullah). 

L’intention derrière la mention de ces textes ici est de faire paraitre la 

différence immense entre le Manhaj Salafi – le Manhaj de la vérité basé sur le 

Qor’an et la Sounnah selon la compréhension des Salafs de cette Oummah – et 

le Manhaj innové des Khawarijs et des Mou’tazilahs, ainsi que ceux qui ont 

suivis leur voie parmi les groupes contemporains – comme les Frères 

Musulmans, les Sourouriyyahs et les Qoutbiyyahs et autres – ou ceux qui ont 

étés influencés par les révolutionnaires parmi les Kouffars – comme les 

communistes, les socialistes, les laïques, les démocrates, ceux qui font des 

révolutions et des coups d’états, qui ne ramènent que du désordre et de la 

corruption dans les affaires mondaines et dans la religion. Je conseille aux 

musulmans de mémoriser ces Hadiths et de les étudier, pour qu’ils soient une 

épée sur la tête des gens de Bid’ah. Nous demandons à Allah de nous donner le 

succès d’être sur le bien et de suivre la vérité avec sa preuve. C’est Lui seul qui 

peut nous protéger et qui a le pouvoir de le faire. 

Écrit par Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti 

30/11/2005 
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Allah le très Haut dit ce qui signifie : (Ô les croyants! Obéissez à 

Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui 

détiennent le commandement.) An-Nissaa : 59. 

1-Selon Tamim Ibnou Aouss Ad-Daari, le prophète (paix et salut 

sur lui) a dit : « La religion c’est la sincérité » On lui a demandé : 

Envers qui? Il dit : « Envers Allah, son livre, son messager, les 

dirigeants des musulmans et le commun d’entre eux. » 

2-Selon Al-‘Irbaad Ibnou Saariyah a dit : le prophète (paix et salut 

sur lui) a dirigé pour nous la Salat de Fajr, puis il s’est tourné vers 

nous. Il nous a exhorté d’une exhortation très touchante, qui fit couler 

nos yeux et frémir nos cœurs. On a dit ou ils ont dit : Ô messager 

d’Allah, on dirait-là l’exhortation de quelqu’un qui fait ses adieux! 

alors donne nous quelques consignes. Il dit : « Je vous enjoins de vous 

protéger d’Allah, ainsi que l’écoute et l’obéissance (de votre 

dirigeant) fusse-t-il un esclave éthiopien. Car celui d’entre vous 

qui vivra verra après moi beaucoup de divergences. Alors 

cramponnez-vous à ma Sounnah et à la Sounnah de mes 

successeurs droits et bien guidés après moi. Mordez dedans avec 

vos molaires. Et prenez garde aux choses inventés (dans la 

religion). Car toute chose inventé (en religion) est une Bid’ah, et 

toute Bid’ah est égarement. »     

3-Selon Souhayl Ibnou Abi Saalih As-Sammaan, selon son père 

(Abou Saalih), le messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit : « Certes 

Allah est satisfait pour vous de trois choses et il est courroucé pour 

vous de trois choses. Il est satisfait pour vous : 1-que vous adoriez 

(exclusivement) Allah sans rien associer avec Lui (dans votre 

adoration). 2-que vous vous cramponniez-tous au câble d’Allah. 3-

Et que vous donniez le conseil sincère à celui à qui Allah a donné 

le commandement sur vous. Et il est courroucé pour vous de trois 
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choses : 1-le commérage. 2-le gaspillage. 3-poser trop de 

questions. » 

4-Selon Mohammad Ibn Joubair Ibn Mout’im, selon son père 

(Joubair) qu’il a dit : Le messager d’Allah (paix et salut sur lui) s’est 

tenu debout à Al-Khaif, près de Mina et il dit : « Qu’Allah illumine le 

visage de celui qui entend ma parole et la transmet. Car quelqu’un 

peut porter une science sans la comprendre lui-même. Et 

quelqu’un peut porter une science vers quelqu’un qui a plus de 

compréhension que lui. Il y a trois choses dans lesquelles le cœur 

du croyant n’a pas de trahison. 1-Purifier l’intention dans l’action 

qu’on fait pour Allah. 2-donner le sincère conseil aux gouverneurs 

des musulmans 3-et s’unir autour d’eux. Car leurs invocations 

enveloppent ceux qui sont derrière eux. » 

5-Selon ‘Iyaad Ibnou Ghanim, le messager d’Allah (paix et salut sur 

lui) a dit : « Quiconque veut donner le sincère conseil au détenteur 

de l’autorité, qu’il ne le lui donne pas publiquement. Mais qu’il le 

prenne plutôt par la main et (qu’il lui parle) lorsqu’il est seul avec 

lui. S’il accepte (le conseil) de sa part, c’est bien. Et s’il n’accepte 

pas, il aura rempli son devoir. » 

6-Selon Ousaamah ibn Zayd qui dit : on m’a dit : pourquoi n’entres-

tu pas chez ‘Outhman pour lui parler? Il dit : croyez-vous que je vais 

lui parler pour vous faire entendre? Par Allah je lui ai certes parler en 

privé, de manière à ne pas ouvrir une porte que je n’aimerais pas être 

le premier à ouvrir. 

7-Selon ̀ Awf Ibnou Malik que le messager d'Allah a dit (paix et salut 

sur lui): « Les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez 

et qui vous aiment, et ceux pour lesquels vous priez et qui prient 

pour vous; et les pires de vos dirigeants sont ceux que vous 
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détestez et qui vous détestent, et ceux que vous maudissez et qui 

vous maudissent. » Ils ont dit : nous dîmes ô messager d'Allah ! 

Devons-nous les combattre dans ce cas ? Il dit : « Non ! Tant qu'ils 

font établir la Salat parmi vous. Non ! Tant qu'ils font établir la 

Salat parmi vous. Celui qui a un dirigeant au-dessus de lui et qu’il 

le voit désobéir à Allah, alors qu’il déteste la désobéissance d’Allah 

qu’il fait et qu'il ne retire jamais sa main de son obéissance. » 

8-Selon ̀ Awf Ibnou Malik que le messager d'Allah a dit (paix et salut 

sur lui) : « Les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez 

et qui vous aiment, et ceux pour lesquels vous priez et qui prient 

pour vous; et les pires de vos dirigeants sont ceux que vous 

détestez et qui vous détestent, et ceux que vous maudissez et qui 

vous maudissent. » On demanda : Ô messager d'Allah ! Devons-nous 

les combattre avec l'épée dans ce cas ? Il dit : « Non ! Tant qu'ils font 

établir la Salat parmi vous. Et si vous voyez de vos dirigeants ce 

que vous détestez, détestez alors son action, mais ne retirez 

jamais la main de son obéissance. » 

9-Selon Asyad Ibnou Houdayr, qu’un homme des Ansars est venu 

et s’est entretenu seul avec le messager d’Allah (paix et salut sur lui) 

et dit : pourquoi ne m’emplois-tu pas comme tu as employé untel? Il 

dit : « Vous rencontrerez après moi du favoritisme, alors soyez 

patients jusqu’à ce que vous me rencontriez prêt du bassin. » 

(Les savants ont dit comme l’a mentionné An-Nawawi : (le favoritisme fait référence aux 

privilèges et appropriations dans les affaires de ce bas monde. C’est-à-dire : écoutez et obéissez, 

même si des dirigeants s’approprient les affaires de ce bas monde et ne vous donne pas les droits 
qui vous reviennent dans ce qu’ils possèdent.) 

10-Selon Abou Hourairah, que le prophète (paix et salut sur lui) a 

dit : « Il y a trois personnes dont Allah ne refuse pas l’invocation : 

1-celui qui se souviens beaucoup d’Allah, 2-l’opprimé, 3-le 

dirigeant juste. » 
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11-Selon ‘Abdullah Ibn ‘Omar qui est venu voir Abdullah Ibn 

Moutii’ lorsqu’il y eu la rébellion de Médine à l’époque de Yazid Ibnou 

Mou’aawiyah. Ibnou Moutii’ dit : donnez à Abou ‘Abdur-Rahman 

(‘Abdullah Ibn ‘Omar) un coussin. Il dit : Je ne suis pas venu à toi pour 

m’assoir. Je suis venu pour te citer un Hadith que j’ai entendu du 

messager d’Allah (paix et salut sur lui). Il a dit : « Celui qui retire sa 

main de l’obéissance (au dirigeant) rencontrera Allah sans 

argument au jour de la résurrection. Et celui qui meurt sans avoir 

d’allégeance à son cou meurt d’une mort du temps préislamique 

(Jaahiliyyah). » 

12-Salamah Ibn Yaziid Al-Jou'fi a demandé au messager d'Allah 

(paix et salut sur lui) : Ô prophète d'Allah ! Si des dirigeants sont 

établis sur nous et qu'ils nous demandent leur droit, alors qu'ils nous 

refusent notre droit, que nous ordonnes-tu de faire ? Alors il se 

détourna de lui. Puis il lui demanda encore et il se détourna de lui. 

Puis il lui demanda une deuxième ou troisième fois, puis Al-Ash'ath 

Ibn Qays le tira vers lui. Il dit : « Écoutez et obéissez. Car ils 

porteront la charge de ce qu'ils font et vous porterez la charge de 

ce que vous faites. » 

13-Selon Abou Hourairah que le prophète (paix et salut sur lui) a 

dit : « Quiconque sort de l’obéissance (du dirigeant) et se sépare 

de la Jamaa’ah (les musulmans unis autour de leur dirigeant) et 

qu’il meurt, il meurt d’une mort du temps préislamique 

(Jaahiliyyah). Et quiconque combat sous une bannière aveugle, se 

fâche pour un tribalisme, ou appelle à un tribalisme ou défend un 

tribalisme, et qu’il est tué, il aura été tué comme au temps de 

l’ignorance (Jaahiliyyah). Et que quiconque sort contre ma 

Oummah, en frappant ses pieux et ses pécheurs et en ne s’écartant 

pas (de blesser) ses croyants et ne respecte pas l’engagement de 
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celui qui a un engagement, alors il n’est pas de moi et je ne suis 

pas de lui. » 

14-Selon Houdhaifah Ibnoul-Yamaan dit : je dis : Ô messager 

d’Allah! Nous étions dans un mal, puis Allah a amené un bien, est-ce 

qu’après ce bien il y aura un mal? Il dit : « Oui. » Je dis : Est-ce 

qu’après ce mal il y aura un bien? Il dit : « Oui. » Je dis : est-ce qu’après 

ce bien il y aura un mal? Il dit : « Oui. » Je dis : comment? Il dit : « Il y 

aura après moi des dirigeants qui ne suivront pas ma guidance et 

qui n'appliqueront pas ma Sounnah, et il y aura parmi vous des 

hommes; leurs cœurs sont des cœurs de diables dans des corps 

humains. » Il dit : Comment faire, ô messager d'Allah, si cela arrive ? 

Il dit : « Écoute et Obéis, même si on frappe ton dos et qu'on prend 

tes biens, écoute et obéis ! » 

15-Selon ‘Abdullah Ibnou ‘Abbaas que le messager d'Allah (paix et 

salut sur lui) a dit : « Celui qui voit de son dirigeant ce qui lui 

déplaît, qu’il soit patient. Car celui qui se sépare de la Jamaa’ah, 

ne serait-ce que d’une petite distance, puis meurt dans cet état, sa 

mort sera une mort semblable à celle de la période de l’ignorance 

préislamique (la Jaahiliyyah). » 

16-Selon Oum Salamah que le messager d'Allah (paix et salut sur 

lui) a dit : « Il y aura après moi des dirigeants dont vous allez 

approuver et condamner les œuvres. Celui qui approuve le bien est 

innocent. Celui qui condamne le mal est sauf. Mais malheur à celui 

qui est satisfait et suit dans le mal. » Ils dirent : Ô messager 

d’Allah, ne devons-nous pas les combattre? Il dit : « NON. Tant 

qu’ils font la Salat! » 

17-Selon ‘Adi Ibn Haatim qui dit : Nous dimes : ô messager, nous 

ne te demandons pas au sujet de l’obéissance (du dirigeant) qui est 

pieux et qui fait le bien, mais de celui qui a fait et qui a fait, en 



7 
 

mentionnant le mal. Il dit : « Protégez-vous d’Allah et écoutez et 

obéissez (au dirigeant) » 

18-Selon ‘Abdur-Rahman Ibn ‘Abdi Rabbil-Ka’bah qui dit : Je suis 

entré dans la mosquée et voilà que je vis ‘Abdullah Ibnou ‘Amr 

Ibnoul-‘Aas qui était assis à l’ombre de la Ka’bah, alors que des gens 

étaient réunis autour de lui. Je suis allé les rejoindre et je me suis assis 

devant lui. Il dit : Nous étions en voyage avec le messager d’Allah 

(paix et salut sur lui) et nous nous sommes arrêtés quelque part pour 

se reposer. Certains étaient occupé à monter leur tente, d’autres 

compétitionnaient au tir à l’arc, d’autre faisaient manger leur 

monture, lorsque l’annonceur du messager d’Allah (paix et salut sur 

lui) annonça de se réunir pour la Salat. Nous nous sommes donc 

rassemblés autour du messager d’Allah (paix et salut sur lui) et il dit : 

« Il n’y a pas eu de prophète avant moi excepté qu’il était un devoir 

pour lui d’indiquer à sa Oummah ce qu’il savait être bien pour eux 

et de les avertir de ce qu’il savait être mal pour eux. Et cette 

Oummah qui est la vôtre sera épargnée du mal dans son début, 

mais sa fin sera frappée de malheurs et de choses désagréables 

pour vous. Les tribulations (Fitans pluriel de Fitnah) se suivront 

les unes après les autres, chacune d’elles faisant paraitre la 

précédente d’insignifiante par rapport la suivante. La Fitnah 

viendra et le croyant dira à ce moment-là : celle-ci sera ma perte! 

Puis elle se dissipera. Une autre Fitnah suivra et le croyant dira 

alors : celle-ci, celle-ci (sera ma perte!) Donc quiconque souhaite 

être éloigné de l’Enfer et être admis au Paradis, qu’il fasse en sorte 

que la mort lui vienne alors qu’il croit en Allah et au jour dernier 

et qu’ils agissent envers les gens qu’il il aimerait que les gens 

agissent avec lui. Et quiconque jure allégeance à un dirigeant en 

lui donnant sa poigné de main et la sincérité de son cœur, alors 

qu’il lui obéisse selon sa capacité et si un autre vient lui disputer 

(le pouvoir), alors frapper le cou de de l’autre. » Je (‘Abdur-Rahman 



8 
 

Ibn ‘Abdi Rabbil-Ka’bah) me suis rapproché et je dis (à ‘Abdullah 

Ibnou ‘Amr Ibnoul-‘Aas) : Jures-tu par Allah avoir entendu cela du 

messager d’Allah (paix et salut sur lui)? Il s’approcha de ses oreilles 

et mis ses mains sur son cœur et il dit : mes oreilles l’ont entendu et 

mon cœur l’a gardé. Je lui dis : Ton cousin Mou’awiyah nous ordonne 

de consommer injustement nos biens les uns les autres et de nous 

entre-tués, alors qu’Allah dit : (Ô les croyants! Que les uns d'entre 

vous ne mangent pas les biens des autres illégalement. Mais qu'il 

y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. Et 

ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité, est 

Miséricordieux envers vous.) An-Nissaa : 29. Il se tu un moment et 

dit : Obéis lui dans l’obéissance d’Allah et désobéit lui dans la 

désobéissance d’Allah. 

19-Selon Abou Hourairah, que le prophète (paix et salut sur lui) a 

dit : « Celui qui m'obéit obéit à Allah et celui qui me désobéit, 

désobéit à Allah. Celui qui obéit à son dirigeant m'a obéi et celui 

qui désobéit à son dirigeant m'a désobéi. » 

20-Selon Abou Hourairah que le prophète (paix et salut sur lui) a 

dit : « Je t’enjoins d’écouter et d’obéir (au dirigeant) dans la 

difficulté comme dans l’aisance, dans ce qui te motive comme dans 

ce qui te déplaît et même si tu rencontres du favoritisme contre 

toi. » 

21-Selon Ibnou `Omar que le prophète (paix et salut sur lui) a dit : 

« Le musulman doit écouter et obéir dans ce qu'il aime et dans ce 

que lui déplaît. Sauf si on lui commande de faire un péché, car si 

on lui commande de faire un péché, il n'y a ni écoute ni obéissance. 

» 

22-Selon ‘Oubaadah Ibnoul-Walid Ibnou ‘Oubaadah, selon son 

père (Al-Walid), selon son grand-père (‘Oubaadah) qui dit : Nous 
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avons juré allégeance au messager d’Allah sur l’écoute et l’obéissance 

(aux dirigeants), dans la difficulté comme dans l’aisance, dans ce qui 

te motive comme dans ce qui te déplaît et même face au favoritisme 

contre nous. Et de ne pas disputer le commandement à ceux qui le 

détiennent, de dire la vérité là où nous sommes et de ne pas craindre 

le blâme de celui qui blâme dans ce qui amène l’agrément d’Allah.  

23-Selon Jounaadah Ibn Abi Oumayyah qu'il a dit : Nous sommes 

entrés chez `Oubaadah Ibnous-Saamit alors qu'il était malade. On 

lui a dit : Qu'Allah te guérisse ! Cite-nous un Hadith que tu as entendu 

du messager d'Allah (paix et salut sur lui). Il dit : Le messager d'Allah 

nous a appelés, puis nous lui avons donné l'allégeance. Il a pris notre 

serment qui mentionnait qu'on devait écouter et obéir dans ce que 

nous aimons comme dans ce qui nous déplaît, dans la difficulté 

comme dans l'aisance, et même si on se donne des privilèges dans la 

Dounya à notre détriment et de ne pas disputer le commandement à 

celui qui le détient. Puis il dit : « Excepté si vous voyez un Koufr clair, 

au sujet duquel vous possédez une preuve venant d'Allah. » 

24-Selon `Abdoullah Ibnou Mas’oud qu'il a dit : le messager 

d'Allah (paix et salut sur lui) a dit : « Il y aura après moi des 

dirigeants qui se donneront des privilèges à votre détriment dans 

les affaires de la Dounya et bien d’autres choses que vous 

trouverez condamnables. » Ils dirent : Ô messager d'Allah ! 

Qu'ordonnes-tu à celui qui témoigne de ces choses ? Il dit : « Vous 

donnez le droit qu'il vous est commandé de donner et vous 

demandez à Allah pour votre droit. » 

25-Selon Abou Dharr : Mon grand ami – le prophète (paix et salut 

sur lui) – m'a recommandé d'écouter et d'obéir même si le dirigeant 

est un esclave africain qui a les mains et les pieds amputés. 



10 
 

26-Selon ‘Ali que le messager d’Allah (paix et salut sur lui) a envoyé 

une armée et il a placé un homme à son commandement. Ce 

commandant alluma un feu et dit : entrez dans le feu. Certains 

voulaient y entrer, tandis que les autres dirent : Nous avons fuis le 

feu. Cet incident fut mentionné au messager d’Allah et il dit alors à 

ceux qui voulaient entrer dans le feu : « Si vous étiez entré dans ce 

feu, vous-y seriez rester jusqu’au jour de la résurrection. » Et il dit 

aux autres une bonne parole et il dit : « Il n’y a pas d’obéissance (à 

une créature dont l’obéissance est obligatoire) dans ce qui est une 

désobéissance à Allah, l’obéissance n’est (permise) que dans le 

bien. » 

27-Selon Abou Hourairah que le prophète (paix et salut sur lui) a 

dit : « Le dirigeant n’est qu’un bouclier derrière lequel on combat 

et par lequel on se protège. S’il ordonne de se protéger d’Allah, il 

aura une récompense pour cela et s’il ordonne autre que cela, ce 

sera contre lui. » 

28-Selon Jabir Ibnou ‘Abdillah : le messager d’Allah (paix et salut 

sur lui) est resté a Makkah dix ans, suivant les gens dans leur maison 

et à Oukaadh et Majinah et dans les périodes du Hajj à Minaa et il 

disait : qui me donnera protection et me défendra pour que je 

transmette le message de mon Seigneur en échange du Paradis? Un 

homme venait même du Yémen ou de Moudar – il l’a dit ainsi - et son 

peuple lui venait pour lui dire : attention de ne pas être tenté par le 

garçon de Qoreysh, il marchait entre les maisons et ils le pointaient 

du doigt. Jusqu’à ce qu’Allah nous envoi à lui de Yathrib. Nous lui 

avons offert refuge et avons cru en lui. Un homme d’entre nous 

sortait, acceptait la foi et apprenait le Qor’an. Puis il retournait vers 

sa famille et ils se convertissaient à l’Islam par sa cause. Jusqu’à ce 

qu’il ne reste plus aucune maison des Ansars sans qu’on y trouve des 

musulmans montrant ouvertement leur Islam. Nous nous sommes 
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donc concertés tous ensemble et nous dimes : Jusqu’à quand 

laisserons-nous le messager d’Allah se faire chasser et avoir peur 

dans les montagnes de Makkah? Soixante-dix d’entre nous sont donc 

allé le rencontrer durant la période de Hajj. Nous lui donnions rendez-

vous dans les rues de Al-‘Aqabah. Nous nous sommes réunis, en 

venant un et deux à la fois, jusqu’à ce qu’on se retrouve avec lui. Nous 

dîmes : Ô messager d’Allah, sur quoi devons-nous te jurer allégeance? 

Il dit : « Jurez allégeance sur l’écoute et l’obéissance dans l’action 

comme dans la paresse et sur la dépense dans la difficulté comme 

dans l’aisance, sur l’ordonnance du bien et l’interdiction du mal et 

que vous direz la vérité à propos d’Allah, sans craindre quiconque  

voudrait vous blâmez, et que vous me porterez secours lorsque je 

viendrai vers vous et que vous me protégerez de ce dont vous 

protégez, vous enfants, vos épouses et vous-même et vous aurez en 

retour le Paradis. » Nous nous sommes donc levez vers lui pour lui 

jurer allégeance. As’ad Ibnou Zouraarah prit sa main – et il était le 

plus jeune des soixante-dix hommes – excepté qu’il dit : Pas si vite Ô 

habitants de Yathrib! Nous n’avons fait ce long voyage que parce que 

nous savons qu’il est le messager d’Allah, et que sa sortie aujourd’hui 

signifie que vous vous séparer de tous les arabes et que les meilleurs 

d’entre vous seront tués et que vous serez cerner par les épées, ou  

soit que vous serez des gens endurants face à cela et votre 

récompense vous viendra d’Allah, ou soit que vous êtes des hommes 

peureux, alors dites le clairement, car c’est une excuse pour vous 

devant Allah! Ils dirent : allonges ta main pour nous ô Sa’d, car par 

Allah nous ne lâcherons pas ce serment d’allégeance et nous ne le 

laisserons jamais tomber. Nous nous sommes donc levés vers lui et 

nous lui avons juger allégeance, il l’a donc pris notre allégeance et il a 

posé ses conditions en échange du Paradis. 

29-Selon Houdhaifah Ibnou Al-Yamaan qui dit : les gens 

demandaient au messager d’Allah au sujet du bien, alors que je 
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demandais à propos du mal, par crainte d’être touché par le mal. Je 

dis : Ô messager d’Allah! Nous étions dans une ignorance et un mal, 

puis Allah nous a amené ce bien, est-ce qu’après ce bien il y aura un 

mal? Il dit : « Oui. » Je dis : Est-ce qu’après ce mal il y aura un bien? Il 

dit : « Oui mais il y aura de la fumée dans ce bien. » Je dis : Que sera 

sa fumée? Il dit : « Des gens qui suivent autre que ma Sounnah et 

qui prennent autre que ma guidance, vous approuverais et 

désapprouverais d’eux certaines de leurs actions. » Je dis : est-ce 

qu’après ce mal il y aura un bien? Il dit : « Oui, des prêcheurs aux 

portes de l’Enfer, quiconque leur répond vers ses portes y est jeté 

dedans. » Je dis : Ô messager d’Allah! Décris-les-nous! Il dit : « Oui, ce 

sont des gens qui ont la même peau que nous et qui parle la même 

langue que nous. » Je dis : Ô messager d’Allah! Que me conseilles-tu 

si je rencontre ces gens? Il dit : « Tu adhères au musulmans réunis 

autour de leur dirigeant. » Je dis : et s’il n’y a ni unité ni dirigeant? Il 

dit : « Écartes-toi alors de toutes ces fractions, même si tu dois 

mordre la base d’un arbre jusqu’à ce que la mort te vienne alors 

que tu es ainsi. » 

30-Selon ‘Abdullah Ibnou ‘Abbaas que le messager d'Allah (paix et 

salut sur lui) a dit : « Celui qui déteste quelque chose de son 

dirigeant alors qu’il patiente avec lui, car personne ne sortira de 

son autorité d’un empan puis meurt dans cet état sans qu’il meure 

d’une mort semblable à celle de la période de l’ignorance 

préislamique (la Jaahiliyyah). »  

31-Selon ‘Arjafah qui dit : J’ai entendu le messager d’Allah (paix et 

salut sur lui) dire : « Il y aura beaucoup de mal et du désordre, alors 

celui qui veut diviser l’ordre de cette Oummah alors qu’elle est 

unie, alors frapper le avec l’épée1, peu importe qui il est. »  

 
1 Cet ordre s’adresse au dirigeant. 
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32-Selon ‘Arjafah qui dit : J’ai entendu le messager d’Allah (paix et 

salut sur lui) dire : « Celui qui vient à vous pour vous briser votre 

union ou diviser votre unité alors votre ordre est unifié autour 

d’un homme alors tuer-le.2 » 

33-Selon Abou Sa'id Al-Khoudri que le messager d'Allah (paix et 

salut sur lui) a dit : « Si on a donné l'allégeance à deux Khalifahs, 

tuez le dernier des deux. » 

34-Selon ‘Abdullah Ibnou Diinaar, qu’il a entendu ‘Abdullah Ibnou 

‘Omar qui a dit : nous donnions l’allégeance au messager d’Allah 

(paix et salut sur lui) sur l’écoute et l’obéissance et il nous disait : 

« dans ce que tu es capable ». 

35-Selon Jaabir Ibnou ‘Abdillah qui dit : Alors qu’il quittait 

Hounayn, dans un endroit appelé Al-Ja’raanah, le messager d’Allah 

(paix et salut sur lui) en prenait de l’argent que Bilal portait dans son 

vêtement et en donnait aux gens. Un homme vint au messager d’Allah 

(paix et salut sur lui) et dit : Ô Mohammad, sois juste! Le messager 

d’Allah répondit : « Malheur à toi! Et qui sera juste si moi je ne suis 

pas juste? J’aurais certes trahi et perdu si je n’étais pas juste! » 

‘Omar Ibnoul-Khattaab dit alors : laisse-moi tuer cet hypocrite, Ô 

messager d’Allah! Le messager d’Allah dit alors : « Qu’Allah nous 

préserve que les gens racontent que je tue mes compagnons. Celui-

là ainsi que ces compagnons, récitent le Qor’an sans que cela ne 

dépasse leur gorge. Ils quitteront la religion comme la flèche 

traverse la cible. » 

36-Selon Abou Sa’id Al-Khoudri qui a dit : ‘Ali a envoyé de la terre 

contenant de la poudre d’or du Yémen au messager d’Allah (paix et 

salut sur lui). Le messager (paix et salut sur lui) l’a distribué entre 
 

2 Cet ordre s’adresse au dirigeant. 
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quatre personnes : Al-Aqra’ Ibn Haabis Al-Handhali, ‘Ouyaynah Ibn 

Badr Al-Fizaazi, ‘Alqamah Ibn ‘Oulaathah Al-‘Amiri, membre de la 

tribu de Kilaab et Zayd Al-Khair At-Taa-i, membre de la tribu de 

Nabhaan. Il dit : Puis les gens de la tribu de Qoureysh se mit en colère. 

Ils dirent : On donne aux chefs du Najd et on nous laisse de côté! Alors 

le messager d’Allah dit : « Je n’ai fait cela que pour les rapprocher. » 

Un homme à la barbe fournie, aux joues hautes, aux yeux creux, au 

front proéminent et au crâne rasé est venu et dit : Ô Mohammad, 

Crains Allah! Il dit : Le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) dit : 

« Qui va obéir à Allah si moi je Lui désobéis? Il me fait confiance 

avec les gens de la terre, alors comment toi tu ne me ferais pas 

confiance? » Il dit : Puis l’homme est parti et quelqu’un parmi les 

gens présents demanda la permission de le tuer. Certains croient que 

celui qui demanda cette permission était Khalid Ibnoul-Walid. Le 

messager d’Allah (paix et salut sur lui) dit : « De cet homme sortira 

des gens qui liront le Qor’an sans qu’il ne dépasse leur gorge. Ils 

tuent les musulmans et laissent les idolâtres. Ils sortent de la 

religion, comme une flèche quitte la proie (après être passé au 

travers). Si je les rencontrais je les exterminerais comme le peuple 

de ‘Aad a été exterminé. » 

37-Selon Abou Salamah et ‘Ataa Ibnou Yasaar qu’ils sont allé voir 

Abou Sa’id Al-Khoudri et lui ont demander au sujet de Al-

Harouriyyah (secte de Khawaarijs) : est-ce que tu as entendu le 

messager d’Allah (paix et salut sur lui) les mentionnés? Il dit : je ne 

connais pas Al-Harouriyyah, cependant j’ai entendu le messager 

d’Allah (paix et salut sur lui) dire : « Des gens sortirons dans cette 

Oummah – et il n’a pas dit de cette Oummah – vous mépriserez 

votre Salat par rapport à leur Salat. Ils récitent le Qor’an sans que 

cela n’aille plus bas que leur gorge ou leur clavicule. Ils quitteront 

l’Islam plus vite qu’une flèche passe à travers sa cible. Le tireur 
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observera sa flèche, sa pointe, son tube et il doutera en regardant 

l’encoche de sa flèche, est-ce qu’une trace de sang y est restée. » 

38-Selon ‘Ali Ibn Abi Taalib qui dit : lorsque que je vous mentionne 

une parole du messager d’Allah (paix et salut sur lui) je préfèrerais 

tomber du ciel que de dire sur lui ce qu’il n’a pas dit. Cependant, si je 

vous parle entre moi et vous, alors la guerre est certes une ruse. J’ai 

entendu le messager d’Allah dire : « Des gens, de jeunes rêveurs 

faibles d’esprits, sortiront dans cette Oummah vers la fin des 

temps. Ils diront les meilleures paroles du monde, Ils récitent le 

Qor’an sans que cela n’aille plus bas que leur gorge. Ils quitteront 

l’Islam plus vite qu’une flèche passe à travers sa cible. Donc 

lorsque vous les rencontrerez, combattez-les3, car il y aura une 

récompense de la part d’Allah au jour de la résurrection pour celui 

qui les combat. » 

39-Selon Abou Dharr qui a dit que le messager d'Allah (paix et salut 

sur lui) a dit : « Certes après moi parmi ma Oummah, ou il y aura 

après moi parmi ma Oummah des gens qui récitent le Qor’an sans 

que cela n’aille plus bas que leur gorge. Ils sortiront de l’Islam plus 

vite qu’une flèche sort à travers la cible, puis ils n’y reviendront 

pas. Ce sont les pires de la création et des créatures. » 

40-Selon Abou Moussa qui a dit : je suis allé voir le prophète (paix 

et salut sur lui) avec deux de mes cousins. L’un des deux dit : Ô 

messager d’Allah, donne-nous un poste de responsable sur certaines 

des choses dont Allah ta chargé. Et l’autre dit la même chose. Le 

prophète (paix et salut sur lui) dit : « Par Allah! Nous ne donnons la 

responsabilité de ce travail à personne qui le demande ou qui le 

désir ardemment. »  

 
3 Ceci s’applique uniquement avec l’ordre du dirigeant. 



16 
 

41-Selon Abou Hourairah que le prophète (paix et salut sur lui) a 

dit : « Vous allez ardemment chercher à obtenir la gouvernance et 

ce sera une cause de regret au jour de la résurrection. La 

gouvernance bonne nourrice, mais comme son sevrage est 

mauvais! » 

42-‘Oubayd Ibnou Ziyaad a visité Ma’qil Ibni Yasaar Al-Mouzani 

lors de sa maladie de laquelle il est mort. M’aqil dit : je vais te raconter 

un Hadith que j’ai entendu du messager d’Allah (paix et salut sur lui), 

si je savais que je continuerais à vivre, je ne le raconterais pas. J’ai 

entendu le messager d’Allah (paix et salut sur lui) dire : « Il n’y a pas 

un serviteur à qui Allah donne une position de responsabilité, et 

qui meurt le jour où il meurt, alors qu’il avait trahit sa 

responsabilité (et dans la narration de Mouslim) (… puis ensuite ne 

fait pas d’effort pour eux et n’est pas sincère envers eux…) excepté 

qu’Allah lui interdira le Paradis. »  

43-Selon Ma’qil Ibni Yasaar que le messager d’Allah (paix et salut 

sur lui) a dit : « Tout responsable à qui Allah à donner une 

responsabilité et la trahis, alors il est en Enfer. » 

44-Selon Anas que le messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit : 

« Allah questionnera certes chaque responsable au sujet de sa 

responsabilité, l’avait-il préservé ou gaspillé ? Jusqu’à ce que 

l’homme soit questionné au sujet de sa famille. » 

45-Selon Aboul-A’war As-Soulami que le prophète (paix et salut 

sur lui) a dit : « Prenez garde aux portes du dirigeant, car cela est 

certes devenu dur et humiliant. »  

46-Selon An-Nou’maan Ibnou Bashir qui dit : nous étions assis 

dans la mosquée avec le messager d’Allah et Bashir était un homme 
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qui s’abstenait de mentionner ses Hadiths, alors Abou Tha’labah Al-

Khoushani est venu et dit : Ô Bashir Ibnou Sa’d, Mémorises-tu le 

Hadith du messager d’Allah au sujet des dirigeants? Houdhayfah dit : 

Moi je mémorise sa Khoutbah. Abou Tha’labah s’assit alors. 

Houdhayfah dit : Le messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit : « Il 

y aura la prophétie parmi vous, tant qu’Allah voudra qu’elle soit. 

Puis Il la retirera quand Il voudra la retirer. Puis il y aura un 

Khilafah sur la voie de la prophétie, qui demeurera tant qu’Allah 

voudra qu’elle soit. Puis Il la retirera quand Il voudra la retirer.  

Puis il y aura une monarchie abusive qui demeurera tant qu’Allah 

voudra qu’elle soit. Puis Il la retirera quand Il voudra la retirer.  

Puis il y aura une monarchie tyrannique qui demeurera tant 

qu’Allah voudra qu’elle soit. Puis Il la retirera quand Il voudra la 

retirer. Puis il y aura un Khilafah sur la voie de la prophétie. Puis 

il se tut. » 

47-Selon ‘Abdullah Ibnou ‘Omar que le prophète (paix et salut sur 

lui) a dit : « Pour chaque traitre (qui trahi son dirigeant) il y aura 

une bannière au jour de la résurrection qui dira : Ceci est la 

trahison d’un tel. » 

48-Selon Abou Hourairah que le prophète (paix et salut sur lui) a 

dit : « Il y a trois types de personnes a qui Allah ne va pas parler au 

jour de la résurrection, ni purifier et ils auront un châtiment 

douloureux : 1-Un homme qui a un surplus d’eau sur la route et 

qui en prive les voyageurs. 2-Un homme qui a prêté allégeance à 

un dirigeant et à qui il n’a prêter allégeance que pour sa Dounya. 

S’il lui donne ce qu’il veut il reste loyal, mais sinon il n’est pas loyal. 

3-Un homme vend une marchandise à un autre l’après-midi et il 

jure par Allah qu’il l’a acheté à tel et tel prix. Alors l’acheteur 

l’achète en croyant le vendeur, alors qu’il ne l’avait pas acheté à ce 

prix. »  
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49-Selon Ziyaad Ibnou Kousaib Al-‘Adawi qui a dit : j’étais avec Abou 

Bakrah, sous le Minbar de Ibnou ‘Aamir alors qu’il faisait la Khoutbah 

et il portait des vêtements fins. Abou Bilal dit : regardez votre 

gouverneur qui porte les vêtements des pécheurs. Abou Bakrah dit 

alors : le prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Quiconque dénigre 

le dirigeant d’Allah sur terre, Allah le dénigre. » 

50- Selon Abou Sa'id Al-Khoudri que le messager d'Allah (paix et 

salut sur lui) a dit : « Si trois personnes sortent en voyage, qu’ils 

désignent comme chef l’un d’entre eux. »  

 

والحمد لل تم   


