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اىشحِ اىشحٌٍ  هللاتسٌ   
 

 

L'imam Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- rapporte dans «moukhtasar al-

'oulouww», page 146 :  

  

   

« Soulaymân Ibn Harb dit : J'ai entendu Hammâd Ibn Zayd dire : « Ils (les jahmites) ne 

tournent qu'autour du fait de dire qu'il n' y a pas de Divinité au dessus du ciel (fî samâ') 

». »  

 

L'Imâm Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- commente les propos de l’Imâm 

Hammâd Ibn Zayd -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dans «al-'oulouww lil-'aliyy al-ghaffâr», 

page 146 comme suit :  

 

   

ٍقاىح اىسيف ٗأئَح اىسْح تو ٗاىصحاتح ٗهللا ٗسس٘ىٔ ٗاىَؤٍُْ٘ أُ هللا عض ٗجو فً اىسَاء، 

ٗأُ هللا عيى اىعشش، ٗأُ هللا ف٘ق سَاٗاتٔ ٗأّٔ ٌْضه إىى اىسَاء اىذٍّا؛ ٗحجتٌٖ عيى رىل 

تعاىى هللا عِ -ٍٗقاىح اىجٍَٖح أُ هللا تثاسك ٗتعاىى فً جٍَع األٍنْح  .اىْص٘ص ٗاَثاس

ٍٗقاه ٍتأخشي اىَتنيٍَِ أُ هللا تعاىى ىٍس فً اىسَاء، . ، تو ٕ٘ ٍعْا أٌَْا مْا تعئَ-ىٌٖق٘

ٗال عيى اىعشش، ٗال عيى اىسَ٘اخ، ٗال فً األسض، ٗال داخو اىعاىٌ، ٗال خاسج اىعاىٌ، 

جٍَع ٕزٓ األشٍاء صفاخ األجساً ٗهللا تعاىى : ٗال ٕ٘ تائِ عِ خيقٔ، ٗال ٍتصو تٌٖ، ٗقاى٘ا

ّحِ ال ّخ٘ض فً رىل ّٗق٘ه ٍا رمشّآ إتثاعا : قاه ىٌٖ إٔو اىسْح ٗاألثش. عِ اىجسٌٍْضٓ 

ىيْص٘ص ٗإُ صعَتٌ، ٗال ّق٘ه تق٘ىنٌ؛ فئُ ٕزٓ اىسي٘ب ّع٘خ اىَعذًٗ، تعاىى هللا جو 

جالىٔ عِ اىعذً، تو ٕ٘ ٍ٘ج٘د ٍتٍَض عِ خيقٔ ٍ٘ص٘ف تَا ٗصف تٔ ّفسٔ ٍِ أّٔ ف٘ق 

  اىعشش تال مٍف
   

« Je dis : Le propos des Anciens (salaf) et des imams de la Sounna -bien plus, celui des 

Compagnons (du Prophète), d'Allah, de Son Messager est des Croyants - est qu'Allah, le 

Sublime et le Majestueux, est au dessus du ciel, et qu'Allah est sur le Trône, et qu'Allah 

est au dessus de ses sept cieux, et qu'Il descend au ciel le plus bas. Et leur preuve à ce 

sujet réside dans les textes (scripturaires) et les annales (rapportées). Le propos des 

jahmites (al-jahmiyya) est qu'Allah, béni et exalté soit-Il, et dans tous les endroits, puisse 

Allah être élevé au dessus de ce qu'ils professent. Plutôt Il (Allah) est avec nous où que 

nous soyons avec Sa science (et non pas avec Son essence). Et le propos des dialecticiens 

(al-moutakalimîn) postérieurs est (celui consistant à dire) qu'Allah n'est pas au dessus 

du ciel (fî samâ'), ni sur le Trône, ni sur les cieux, ni sur terre, ni à l'intérieur de 

l'univers, ni à son extérieur, ni qu'Il est séparé et distinct (bpa'in) de Sa création et ni lié 

à eux. Ils disent : L'ensemble de toutes ces choses sont les attributs des corps et Allah est 

exempt d'être un corps. Les ahl as-sounna wa al-athâr (les gens de la Sounna, les 
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sunnites) leur disent : Nous ne rentrons pas dans ces choses et nous disons ce que nous 

avons mentionné (c'est-à-dire le fait qu'Allah soit au dessus du Trône)  en suivant les 

textes (scripturaires, révélés)) et ce même malgré votre prétentions (ou ce que vous 

prétendez), et nous disons pas ce que vous dites, parce que ces attributs de négation (que 

vous utilisez) ne sont autre que des attributs de non-existance, puisse Allah, le Sublime et 

le Majestueux, être élevé au dessus de l'inexistance. Plutôt Il existe, (bien) distingué de 

Sa création, et décrit avec ce qu'Il S'est décrit pour Lui-même, à savoir qu'Il est au 

dessus du Trône, sans chercher le comment (bi-lâ kayf). »  

   

   

Commentaire 
 

Il y a deux points importants à noter :  

   

 L'Imâm Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- est innocent de la croyance du 

jahmite Gibril F. Haddâd qui prétend qu'Allah n'est ni à l'intérieur de Sa création ni 

même à l'extérieur, tout comme le professent d'ailleurs tous les ach'arites néo-jahmites. 

Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit clairement que ceux (parmi les 

moutakalimîn) qui ont décrit Allah de la sorte ne font que décrire le Créateur avec 

l'inexistance, c'est-à-dire le néant.  

 

 Le jahmite Gibril F. Haddâd utilise la désapprobation de l'imam Adh-Dhahabi -

qu’Allâh lui fasse Miséricorde- concernant de l'expression «bi-dhâtihi» d'une telle 

manière à faire dire à l'imam ce qu'il n'a pas dit. Même si Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui 

fasse Miséricorde- réprouve l'emploi de cette expression (bien qu'il ne la condamne 

pas non plus de manière absolue), il affirme néanmoins clairement al-istiwâ' et al-

'oulouww (l'élévation) pour Allah à la manière des Anciens (salaf) sans chercher le 

comment.   

 

 

Le grand savant malikite, l'Imâm Ibn Abî Zayd Al-Qayrawâni (m. 386 H) a également 

employé l'expression «bi-dhâtihi». Dans sa célèbre épître (risâla), il dit :  

   

  ، ٕٗ٘تنو ٍناُ تعئَ تزاتٔ ٗأّٔ ف٘ق عششٔ اىَجٍذ
   

Traduction :  

   

« Et Il (Allah) est au dessus de Son Glorieux Trône avec Son essence (bi-dhâtihi), et Il est 

en tout lieu avec Sa science. »  

 

 L'Imâm Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- commente les propos de l'Imâm 

malikite Ibn Abî Zayd Al-Qayrawânî dans «moukhtasar al-'oulouww», page. 255-256; en 

disant :  

   

ٗإَّا أساد اتِ أتً صٌذ ٗغٍشٓ اىتفشقح تٍِ مّ٘ٔ ٍعْا ٗتٍِ مّ٘ٔ ف٘ق اىعشش فٖ٘ ٍعْا تاىعيٌ  

ٌق٘ه ٕٗ٘ عيى اىعشش مَا أعيَْا حٍث    الرحمن علي العرش استوى : 
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Traduction :   

   

   

« Ibn Abî Zayd ainsi que d'autres voulaient signifier par la distinction entre la proximité 

d'Allah avec nous et le fait qu'Il soit au dessus du Trône,  car Il est avec nous avec Sa 

science et Il est sur le Trône nous a été fait savoir lorsqu'Il dit :  
 

"Le Tout-Miséricordieux S'est établi sur le Trône"
1
 » 

   

   

   

   

Et Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- poursuit :  

   

   

ٗقذ تيفظ تاىنيَح اىَزم٘سج جَاعح ٍِ اىعيَاء مَا قذٍْا، ٗتال سٌة أُ فض٘ه اىنالً تشمٔ 

ٍِ اىعيَاء اىعاٍيٍِ تاىَغشب، ٗماُ ٌيقة تَاىل  صٌذ اتِ أتً ٍِ حسِ اإلسالً ٗماُ

  ىٔ تزاتٔ، فيٍتٔ تشمٔاىصغٍش، ٗماُ غاٌح فً ٍعشفح األص٘ه، ٗقذ ّقَ٘ا عئٍ فً ق٘
   

   

« Et un groupe de savants se sont exprimés avec cette dite parole comme nous l'avons 

déjà vu précédemment, et sans aucun doute, délaisser le superflu de parole fait partie 

des bons côtés (ou caractères) en Islam. Et Ibn Abî Zayd faisaient partie des savants 

habitant au Maghreb et il était surnommé le "Petit Mâlik" et excellait dans la 

connaissance des fondements (ousoûl), et ils ont montré de l'hostilité à son égard pour sa 

parole "bi-dhâtihi", si seulement il avait délaissé. »  

   

   

Commentaire 
 

 

L’Imâm Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit dans son ouvrage «siyar a'lâm an-

nouboulâ'», volume 19, page 607 : « Nous avons mentionné qu'il n'y a pas besoin de cette 

expression "bi-dhâtihi" car elle perturbe l'âme, la délaisser est plus convenable (sûre), et 

Allah est le plus savant. »  

   

Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- considère qu'il est mieux de délaisser cette 

expression mais pas dans le sens où ses implications pourraient être fausses et réprouvées 

comme l'imaginent les Jahmites. On en conclut tout simplement qu'Adh-Dhahabi -qu’Allâh 

lui fasse Miséricorde- préfère éviter l'emploi de l'expression "bi-dhâtihi" pour des raisons qui 

sont davantage lié à la forme qu'au fond.  
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