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Par l’imâm an-Nawawî 

 

Commentaire [Tafsir] du Hadîth : « Il ne 

cessera d’y avoir un groupe de ma 

communauté qui sera sur la vérité.. »  
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Le Hadîth :  
 

 

Le Prophète Mouhammad -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- a dit : « Cette Religion 

continuera d'exister et un groupe de ma communauté continuera à combattre pour Sa 

protection jusqu'à l'arrivée de l'Heure.  

 

Ce groupe de ma communauté restera toujours triomphant sur le droit chemin et 

continuera à l'être contre ses opposants.  

 

Ceux qui les trahiront seront incapables de leur causer le moindre tort.  

 

Ces musulmans resteront sur ces positions jusqu'à ce que les ordres d'Allah soient 

exécutés (la fin du monde) » [Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim] 

 

 

Le commentaire du Hadîth :  

 

 

An-Nawawî -qu’Allah lui fasse Miséricorde- dit : 

   

اُ »    ََ ٝ   ": 5454" ِمتَاب اْْلِ

 ٌَ َسيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ىٔ َصيَّٚ َّللاَّ َعيَ ْ٘ ِْ » : قَ ٍَ  ٌْ َِ َعيَٚ اْىَذّق ََل َُٝضّشُٕ ِِٕشٝ تِٜ ظَا ٍَّ ِْ أُ ٍِ ََل تََضاه طَائِفَح 

ٌْ َمَزىَِل  ُٕ َٗ ش َّللاَّ  ٍْ ٌْ َدتَّٚ َٝأْتِٜ أَ   «َخَزىَُٖ

 ِْٞ ع تَ َْ َرَمْشَّا َُْٕاَك اْىَج َٗ اُ،  ََ ٝ اِخش ِمتَاب اْْلِ َٗ ا ُْٝشثُِٖٔ فِٜ أَ ٍَ َع  ٍَ ََٕزا اْىَذِذٝث َسثََق َشْشدٔ 

 ٌَ َسيَّ َٗ  ِٔ ْٞ ِٔ َصيَّٚ َّللاَّ َعيَ ىِ ْ٘ َشاد تِقَ َُ َُّ اْى أَ َٗ ْعَْٚ،  ََ اِسَدج فِٜ ََٕزا اْى َ٘ ش » : اْْلََداِدٝث اْى ٍْ َدتَّٚ َٝأْتِٜ أَ

َْح«  َّللاَّ  ٍِ ْؤ ٍُ َٗ  ِ ٍِ ْؤ ٍُ ٝخ اىَّتِٜ تَأْتِٜ فَتَأُْخز ُسٗح ُمّو  ِْ اىشِّ ٍِ . ٙ َٗ ِْ َس ٍَ اَِٝح  َٗ َشاد تِِش َُ َُّ اْى أَ َٗ : «

اَعح  ْٛ « َدتَّٚ تَقًُ٘ اىسَّ ٝخ: أَ َ٘ ُخُشٗج اىشِّ ُٕ َٗ اَعح،  ّٛ . تَْقُشب اىسَّ ِٓ اىطَّائِفَح فَقَاَه اْىثَُخاِس ا َِٕز ٍَّ أَ َٗ :

ْٕو " ٌْ أَ ْْثَو "اْىِعْيٌُٕ ذ ْتِ َد ََ قَاَه أَْد َٗ ٌْ ؟: "،  ُٕ ِْ ٍَ ْٕو اْىَذِذٝث فَََل أَْدِسٛ  ٌْ َُٝنُّ٘٘ا أَ ُْ ىَ قَاَه " إِ

ْٕو اْىَذِذٝث: "اْىقَاِضٜ ِعَٞاض  ْزَٕة أَ ٍَ ِْ َْٝعتَقِذ  ٍَ َٗ اَعح ،  ََ اْىَج َٗ َّْح  ْٕو اىسُّ ذ أَ ََ ا أََساَد أَْد ََ ، "إَِّّ

َُّ : قُْيت  و أَ َِ َْٝذتَ ٌْ فُقََٖاء  َٗ ُْْٖ ٍِ َٗ  ، َُ قَاتِيُ٘ ٍُ ٌْ ُشْجَعاُ  ُْْٖ ٍِ  َِ ِْٞ ٍِ ْؤ َُ اع اْى َ٘ ّْ ِْٞ أَ قَح تَ فَشَّ ٍُ ِٓ اىطَّائِفَح  َِٕز

 َ٘ ّْ ْٕو أَ ٌْ أَ ُْْٖ ٍِ َٗ َْْنش ،  َُ ِْ اْى َُ َع َّإُ٘ َٗ ْعُشِٗف  ََ َُ تِاْى ُشٗ ٍِ آ َٗ ٌْ ُصَّٕاد  ُْْٖ ٍِ َٗ  ، َُ ثُ٘ َذذِّ ٍُ  ٌْ ُْْٖ ٍِ َٗ اع ، 

ِْ ا ٍِ َِ فِٜ أَْقطَاس اْْلَْسضأُْخَشٙ  قِٞ تَفَشِّ ٍُ  َُ َِ تَْو قَْذ َُٝنُّ٘٘ ِعٞ ََ ْجتَ ٍُ ُْ َُٝنُّ٘٘ا  ََل َْٝيَضً أَ َٗ ْٞش ،  . ْىَخ

 ّٜ ِ اىَّْثِ ٍَ ِْ َص ٍِ ِذ َّللاَّ تََعاىَٚ  َْ ا َصاَه تَِذ ٍَ ْصف  َ٘ َُّ ََٕزا اْى ِ َِٕشج ؛ فَئ ْعِجَضج ظَا ٍُ فِٜ ََٕزا اْىَذِذٝث  َٗ
 ِٔ ْٞ ْزُم٘س فِٜ اْىَذِذٝث َصيَّٚ َّللاَّ َعيَ ََ ش َّللاَّ اْى ٍْ ََل ََٝضاه َدتَّٚ َٝأْتِٜ أَ َٗ  ،ُ ْٟ ٌَ إِىَٚ ا َسيَّ ُ أَْعيٌَ . َٗ َّللاَّ َٗ»  
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« Ce hadith du Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- « Il y aura toujours un groupe 

issu de ma communauté pour rendre la Vérité manifeste. Ceux qui les auront délaissés 

ne pourront pas leur nuire, jusqu’à ce que s’accomplisse le commandement d’Allah, car 

ils sont ainsi ».  

 

Ce hadith a déjà été expliqué précédemment, dans des commentaires concernant d’autres 

hadith similaires, à la fin du « Livre de la foi ». Nous y rapportions l’ensemble des hadith 

porteurs de cette signification.  

 

Ainsi, ce qui est sous-entendu dans cette parole du Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam-  

 «  jusqu’à ce que s’accomplisse le commandement d’Allah » : est le vent du destin qui 

survient et prend l’âme de chaque croyant et croyante. La signification est contenue dans ce 

qui a été rapporté : « jusqu’à ce que survienne l’Heure », c’est-à-dire : « L’Heure 

d’approche », le moment du décès où l’on rend l’âme.  

   

Quant à ce groupe de Musulmans, voici ce qu’en a dit al-Boukhari : « Ce sont les gens de 

Science ».  

 

Ahmad ibn Hanbal a dit : « Si ce n’est pas des gens du hadîth qu’il s’agit, je ne vois pas 

de qui il peut s’agir alors. ».  

 

Le Qadi ‘Iyyad a dit : « L’Imam Ahmad ne pensait à personne d’autres qu’aux gens de 

la sounna et de la djama‘a, et quiconque est convaincu de la doctrine des gens du 

hadith. ».  

   

J’ai (an-Nawawi) dit : « Il suppose que ce groupe de Musulmans est clairement reconnu et 

reconnaissable parmi toutes les sortes de Musulmans. Il serait constitué de ceux d’entre eux 

qui seraient courageux, combattants. Il s’y trouverait également parmi eux des savants 

juristes, des transmetteurs de hadiths, des ascètes, des individus qui commandent de faire le 

bien et interdisent de commettre ce qui est répréhensible. Il se trouve parmi eux encore bien 

d’autres sortes de gens de bien. Ils ne sont pas nécessairement rassemblés (en une seule 

société) mais ils sont plutôt dispersés à la surface de la terre. » Il y a dans ce hadith un miracle 

manifeste. Cette description, par la grâce d’Allah Le Très-Haut n’a cessé d’être depuis 

l’époque du Prophète, qu’Allah lui accorde la bénédiction et la paix, jusqu’à maintenant. Et 

cela durera jusqu’à ce que s’accomplisse le commandement d’Allah qui est mentionné dans le 

hadith.   

 

Et Allah est plus savant. ». »  

 

 

Source : Commentaire du hadith n°4575 extrait du « Livre de la foi ».  
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