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Introduction 
 

Louange à Allâh le Maitre du Trône Sublime qui fit descendre du ciel le Livre sur Son 

serviteur, et en fit un guide et un avertisseur, un orienteur pour celui qui s’y cramponne. 

 

Louange à Allâh le Majestueux, le Très-Haut qui a élevé au niveau des étoiles les 

Compagnons du Prophète et en a fait un moyen par lequel on trouve son chemin dans 

l’obscurité.  

 

Louange à Allâh Seigneur des mondes qui les a loués dans Son Livre à plusieurs reprises et 

montré leur mérite :  

 

« Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous 

ordonnez le convenable, interdisez le blâmable  et croyez à Allah. » 

(Sourate 3, verset 110) 

 

« Les tout premiers [croyants] parmi les Emigrés et les  Auxiliaires et ceux qui les ont 

suivis dans un beau comportement, Allah les agrée, et  ils l'agréent. Il a préparé pour 

eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et  ils y demeureront éternellement. 

Voilà l'énorme succès ! » 

(Sourate 9, verset 100) 

 

« Allah a très  certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment 

d'allégeance sous  l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leurs coeurs, et a fait descendre 

sur eux la  quiétude... » 

(Sourate 48, verset 18) 

 

Et enfin, Louange à Allâh qui a inspiré à son Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- de 

dire en parlant des Nobles Compagnons : « Seul un vrai Croyant les aime et seul un 

hypocrite les déteste. Celui qui les a aimés est aimé par Allah et celui qui les a détestés 

est détesté par Allah » [Rapporté par Al-Boukhâri et Mouslim]  

 

Et certes, les Compagnons ont transmis du messager d'Allâh -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- 

ce avec quoi il a été envoyé comme guidée, de la manière la plus complète et parfaite. 

Ils auront donc la plus grande des récompenses, car ils ont tenu compagnie au messager 

d'Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-, ils ont combattu au jihad à ses côtés, et grâce à leurs 

œuvres méritoires dans la propagation de l'Islam. Et ils auront de plus la même récompense 
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que ceux venus après eux, car ils servent d'intermédiaires entre eux et le messager d'Allah -

sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-. Ceci car le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit : 

« Quiconque appelle à la guidée aura la même récompense que celle gagnée par celui qui 

a mis en pratique cette guidée. Et ce sans que cela réduise la récompense de ce dernier. » 

[Rapporté par Muslim (2674), Abû Dawud (4609), At- 

Tirmidhi (2676), Ibn Majah (206) et d'autres]. 

 

Nous disons qu’une des croyances fondamentales des Ahl Sunnah wal Jama‘ah qui les 

distingue des hérétiques, est la croyance en les compagnons du Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi 

wa sallâm- et en tout ce qui a été mentionné dans le Qur'an et la Sounnah à propos de leurs 

vertus, de leurs mérites et de leurs caractéristiques. 

 

Notre croyance concernant les compagnons est celle de la modération (juste milieu) entre les 

deux extrêmes, que sont l'extrémisme et l'insouciance (laxisme). La modération entre les 

fanatiques extrémistes qui élèvent ceux qui sont estimés parmi eux jusqu'à un niveau qui ne 

sied qu'à Allah ou ses messagers -‘aleyhim sallâm-, et entre les insouciants et durs qui les 

diminuent et les insultent. 

 

Les compagnons sont tous ceux qui ont rencontré le Prophète -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- 

et qui sont morts en musulmans. Les savants ont dit qu'ils étaient 114 000 comme l'a déclaré 

Abou Zour‘ah -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-, le professeur de l'Imam Mouslim -qu’Allâh 

lui fasse Miséricorde-, et ceci est rapporté par As-Souyouti -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-.  

 

Qu’Allâh soit satisfait d’eux. 

 

 

 

 

Définition du compagnon [Sahâbi] 
 

Ibn Hajar ‘Asqalani -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit: « Et la plus juste (définition du 

Compagnon de l'Envoyé) à laquelle je me suis arrêté, est : le Compagnon est celui qui a 

rencontré le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-, Dieu l'a béni et salué, croyant en 

lui (au moment de la rencontre) et qui mourut en musulman. Celui qui l'a "rencontré" 

inclut à la fois celui qui l'a côtoyé longuement ou brièvement, celui qui a rapporté de lui 

(des hadith) et celui qui n'a pas rapporté, celui qui a participé avec lui à des expéditions 

et qui n'a pas participé, celui qui l'a vu de ses yeux, même non rapproché de lui et celui 

qui n'a pu le voir en raison d'un empêchement comme la cécité. » [Source : Al-Isaba, 

tome 1, page 10] 

 

Donc pour résumer : « Un Compagnon (sahâbi) est toute personne qui, en étant 

musulmane, a rencontré le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- durant sa vie et qui 

est morte avec la foi. ». C’est également l’avis de l’Imam Ibn Taymiyya dans Majmou‘ al-

Fatâwâ. 

 

 

Ils sont les meilleurs des gens après les prophètes 
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Allâh -Ta‘âlâ- a dit :  

 

« Les tout premiers (croyants) parmi les Emigrés et les Auxiliaires et ceux qui les ont 

suivis dans un beau comportement, Dieu les agrée, et ils l'agréent. Il a préparé pour eux 

des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà 

l'énorme succès ! » 

(Sourate 9, verset 100) 

 

« Dieu a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment 

d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leurs coeurs, et a fait descendre sur 

eux la quiétude.. » 

(Sourate 48, verset 18) 

 

Ibn Hazm -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « Dieu nous a informé qu'Il savait ce qu'il 

y avait dans leur cœur, et qu'Il avait fait descendre la paix sur eux, il n'appartient donc 

à personne de douter des compagnons » [Source : Al-Mouhalla, tome 4, page 148] 

 

Et Il -Ta‘âlâ- dit :  

 

« On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu 

avant la conquête... ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé 

et ont combattu après. Or, à chacun, Dieu a promis la plus belle récompense, et Dieu est 

Grand Connaisseur de ce que vous faites. » 

(Sourate 57, verset 10) 

 

Le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-  a dit : « Les meilleurs de ma communauté 

sont ma génération puis ceux qui viennent après eux puis ceux qui viennent après eux, 

puis viendront des gens en lesquels il n'y aura pas de bien. » [Rapporté par At-Tabarani, 

authentifié par al-Albani] 

 

Dans une autre version : « Les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui 

viendront après eux, puis ceux qui viendront après eux... » [Rapporté par Al-Boukhari, 

Mouslim, Abou Dawoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et d'autres] 

 

Le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit : « Viendra un temps dans lequel un 

groupe de gens feront le Jihâd, et il sera dit : " y a t-il quelqu'un parmi vous qui a 

accompagné le Messager de Dieu ?. Il répondront " oui " et ils seront gratifiés de la 

victoire. Puis il viendra les gens d'une époque durant laquelle un groupe de personnes 

fera le Jihad et il sera dit : "y a t-il quelqu'un parmi vous qui a accompagné les 

compagnons du Messager de Dieu ?. Il répondront "oui" et ils seront gratifiés de la 

victoire. Puis il viendra les gens d'une époque durant laquelle un groupe de personnes 

fera le Jihâd et il sera dit : y a t-il quelqu'un parmi vous qui a accompagné ceux qui ont 

accompagné les Compagnions du Messager de Dieu ?. Il répondront " oui " et ils seront 

gratifiés de la victoire". » [Rapporté par Al-Boukhâri n°6/88 et 610 de al-Fath, Mouslim 

n°3532, Ahmad n°3/7, Al-Houmaydî n°743, Al-Baghawî dans Sharh ous-Sunnah n°14/73-74] 

 

Ibn Mas'oud -qu’Allâh l’agrée- a dit : « En vérité, Dieu a regardé dans les cœurs de ses 

serviteurs et a trouvé que le coeur de Muhammad -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- est le 

meilleur des cœurs de Ses serviteurs alors Il l'a choisi pour Lui-même et l'a envoyé 
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comme Messager. Puis Il a regardé dans les cœurs de Ses serviteurs après Muhammad -

sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- et Il a trouvé que les cœurs des compagnons étaient les 

meilleurs des cœurs de Ses serviteurs. Alors Il en a fait les ministres de Son Messager 

combattant pour Sa religion. » [Rapporté par Ahmad et at-Tayalassi] 

 

Ibn Hazm -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- prit pour argument « ...or, à chacun Dieu a 

promis la plus belle récompense »
1
 pour affirmer que tous les Sahabas sans exception sont 

promis au Paradis
2
 

 

 

Ils ont la meilleure croyance, ainsi que la meilleure compréhension du 

Coran et de la sounna 
 

Allâh -Subhânahu wa ta‘âlâ- dit : 

 

« Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne 

voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme! Alors Dieu te suffira 

contre eux. Il est l'Audient, l'Omniscient » 

(Sourate 2, verset 137) 

 

« Muhammad est le Messager de Dieu. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les 

mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant de 

Dieu grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la 

prosternation » 

(Sourate 48, verset 29) 

 

Le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit : « Les tribus d'Israël se sont divisées en 

72 groupes. Ma Oummah se divisera en 73 groupes. Tous entreront au feu sauf un : ce 

sur quoi je suis ainsi que mes compagnons. » [Rapporté par At-Tirmidhi, jugé bon] 

 

Ibn Abî Al-‘Izz -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit : «  Il est donc nécessaire pour tout 

musulmans après avoir pris Allâh et Son Messager -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- 

comme alliés d‟adopter les croyants en tant qu‟alliés, comme l‟a cité le Coran. Et en 

particulier les héritiers des Prophètes, qu‟Allah a élevé au niveau des étoiles au moyens 

desquelles on trouve son chemin dans l‟obscurité de la terre ou dans la pénombre de la 

mer. En outre, il y a un consensus de la part des musulmans concernant leur guidée et 

leur compréhension. En effet, ce sont les successeurs du Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi 

wa sallâm- dans sa communauté, et les revivificateurs de ce qui de ce qui s‟est éteint de 

la Sounna. C‟est par eux que le Coran s‟éleva et par lui qu‟ils s‟élevèrent. Et chacun 

d‟entre eux est d‟accord d‟une façon certaine qu‟il est obligatoire de suivre le Prophète -

sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-. Cependant, s‟il s‟avère que l‟opinion de l‟un d‟entre eux 

soit en désaccord avec un Hadith authentique, ce savant a donc nécessairement une 

excuse valable concernant le délaissement de ce hadith. » [Source : Commentaire de la 

‘Aqidat at-Tahawiya] 

 

 

                                                 
1
 Sourate 57, verset 10. 

2
 Voir Al Mouhalla, tome 4, page 148-149. 
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Ils n'ont nullement déviés de la voie du Prophète après sa mort 
 

Allâh -Subhânahu wa ta‘âlâ- a dit : 

 

« Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement 

envers Dieu. Certain d'entre eux ont atteint leur fin, et d'autres attendent encore; et ils 

n'ont varié aucunement (dans leur engagement) » 

(Sourate 33, verset 23) 

 

 

Contrairement aux prophètes, ils ne sont pas infaillibles, ni dans leurs 

actions, ni dans leurs avis juridiques 
 

Ach-Châfi'i -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit : « Je fais allégeance à eux et je recherche 

le pardon de Dieu pour eux, et pour les gens du chameau et de Siffin, ceux qui ont tué et 

ceux qui ont été tués, et pour tous les compagnons dans leur totalité. » 

 

Ibn Taymiyya -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit : « Les Ahl Sunna wal Jama„ah et les 

Imams de l‟Islam ne croient pas en l‟infaillibilité des Sahâba, ni en celle de la famille du 

Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-, ni des premiers musulmans, ni de quelqu‟un 

d‟autre. Ils affirment plutôt qu‟il est possible qu‟ils aient commis des péchés, et Allah 

l‟Exalté, leur pardonne leur péchés par leur repentir et élève leur rang, et Il pardonne 

aussi leur pêchés pour leurs actions méritoires, ou pour tout autre raison semblable. 

 

« Tandis que celui qui vient avec la vérité et celui qui la confirme, ceux-là sont les pieux. 

Ils auront tout ce qu'ils désireront auprès de leur Seigneur; voilà la récompense des 

bienfaisants ; afin qu'Allah leur efface les pires de leurs actions et les récompense selon 

ce qu'ils auront fait de meilleur. » 

(Sourate 39, verset 33-35) 

 

Et il a dit :  

 

« ... puis quand il atteint ses pleines forces et atteint quarante ans, il dit : “ô Seigneur ! 

Inspire-moi pour que je rende grâce au bienfait dont Tu m'as comblé ainsi qu'à mes 

père et mère, et pour que je fasse une bonne oeuvre que Tu agrées. Et fais que ma 

postérité soit de moralité saine, Je me repens à Toi et je suis du nombre des Soumis”. Ce 

sont ceux-là dont Nous acceptons le meilleur de ce qu'ils oeuvrent et passons sur leurs 

méfaits, (ils seront) parmi les gens du Paradis, selon la promesse véridique qui leur était 

faite. » 

(Sourate 46, verset 15-16) » [Source : Majmou‘ Al-Fatawa, tome 35, page 69] 

 

 

Nous devons mentionner leurs vertus et taire toute erreur qu'ils auraient 

faites et tout ce qui a pu se passer entre eux 
 

Allâh -Subhânahu wa ta‘âlâ- dit : 
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« Et (il appartient également) à ceux qui sont venus après eux en disant : â€ ¹Seigneur, 

pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi; et ne mets dans 

nos coeurs aucune rancoeur pour ceux qui ont cru » 

(Sourate 59, verset 10) 

 

Abû Sa'id Al Khudri -qu’Allâh l’agrée- a dit: « Le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-

 a dit : « N'insultez pas mes compagnons, car je jure par Celui qui détient mon âme 

entre Ses Mains que si vous donniez l'aumône l'équivalent du Mont Uhud en or, vous 

n'atteindriez même pas une poignée de l'un d'entre eux, ni même la moitié. » [Rapporté 

par Al-Boukhari n°3362, et  Mouslim n°2541] 

 

Le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit : « Quand on mentionne mes 

compagnons taisez-vous. » [Rapporté par at-Tabarani avec une chaîne authentique] 

 

On questionna une fois Hassan Basri -qu’Allâh lui fasse miséricorde- au sujet des divergences 

qui ont opposé les compagnons -qu’Allâh les agrée-. Il répondit : « Il s'agit là d'événements 

durant lesquels les compagnons étaient présents alors que nous ne l'étions pas. Ils 

connaissaient parfaitement les conditions à ce moment alors que nous ne les connaissons 

pas. C'est pourquoi, ce sur quoi ils étaient d'accord, nous les avons suivis et concernant 

les choses au sujet desquels ils ont eu des divergences nous nous sommes abstenus et 

nous avons choisi le silence. » [Source : Al Jâmi‘ li Ahkâm-i l-Qur’ân] 

 

Abou Hanifa -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit: « Nous ne mentionnons aucun des 

compagnons du Prophète  -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- sans que ce ne soit en bien. » 

[Source : Al-Fiqh Al-Akbar] 

 

Abou ‘Aroua Az-Zoubayri -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit : « Nous étions chez Mâlik 

et il fut fait allusion à un homme qui dénigrait les compagnons du Prophète alors Mâlik 

lut ce verset « Mouhammad est le Messager de Dieu [â"] par eux (les croyants), (Allah) 

remplit de dépit les mécréants »
3
 Puis  Mâlik dit : "Celui qui a dans le cœur de la haine 

(du dépit) envers les compagnons de Mouhammad est concerné par ce verset". » 

[Rapporté par Abou Na'im 2/327] 

 

Ach-Châfi'i -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- disait à ce sujet : « C'est là un sang dont Dieu a 

gardé nos mains pures. C'est pourquoi, il nous incombe de garder nos langues également 

pures à ce sujet. » [Source : Charh Mawâqif] 

 

Ahmad -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « Si vous voyez quelqu'un parler mal des 

compagnons du Messager de Dieu -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-, doutez de son islam. » 

 

Il -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit aussi : « Il n'est permis à aucun musulman de dire 

du mal des compagnons, de tirer leurs défauts, de les rabaisser ou de les insulter. »  

 

Ainsi que : « Et fait partie de la Sounna de mentionner les qualités des compagnons du 

Messager de Dieu - tous sans exception - et de se retenir de parler des divergences qui 

sont survenues entre eux. Ainsi quiconque insulte les compagnons du Messager de Dieu 

ou simplement l'un d'entre eux, alors il est un innovateur, un Rafidhite. Les aimer est 

                                                 
3
 Sourate 48, verset 29. 
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une Sounna et faire des dou„a pour eux est un moyen de se rapprocher de Dieu 

(taqarroub). Les suivre est une voie, et prendre leur exemple est une vertu... »  

 

Il a dit aussi : « Il n'est pas permis à quiconque de mentionner un quelconque de leurs 

défauts. Ni de les dénigrer. Quiconque fait cela, alors le gouverneur se voit dans 

l'obligation de le réprimander et de le punir. Et il ne doit pas le pardonner mais plutôt le 

punir et lui demander ensuite de se repentir. S'il se repent, le gouverneur doit accepter 

cela de lui. Et s'il ne se repent pas, il doit réitérer la punition et l'enfermer en prison 

pour de bon jusqu'à ce qu'il se repente et se rétracte. » [Source : As-Sounna] 

 

Al-Barbahari -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit : « Sachez que quiconque essaye 

d'attaquer les compagnons du Prophète Muhammad -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- 

cherche vraiment à attaquer Muhammad -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-. » 

 

At-Tahawî -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit : « Nous aimons les compagnons du 

Messager de Dieu (paix et bénédiction de Dieu sur lui) sans excès pour l'un d'entre eux, 

ni ne détestons aucun d'entre eux. Et nous détestons celui qui les déteste ou qui les 

mentionne en mal. Et nous ne les citons qu'en bien. Les aimer fait partie de la religion 

(dîn), de la Foi (Imân) et de l'Excellence (Ihsan), et les détester est de la mécréance 

(Koufr), de l'hypocrisie (Nifaq), et de la transgression (Toughiyan). » [Source : Aqida at-

Tahawiyya] 

 

Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit : « Quiconque les critique ou les insulte 

est sorti de cette religion et s'est séparé de la communauté musulmane. Il a mécru en ce 

que Dieu dit dans Son Livre les concernant, et en ce que le Messager de Dieu -sallâ l-

Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit concernant leurs nobles qualités et leurs mérites... Il 

incombe aux musulmans d'aimer Dieu; d'aimer Son Messager -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa 

sallâm-, d'aimer ce que le Prophète a apporté comme guidance et pratiques; d'aimer ses 

descendants, ses compagnons, ses femmes, ses enfants, ses serviteurs et d'aimer ceux qui 

les aiment et de détester ceux qui les détestent, et c'est cela la signification d'aimer pour 

l'amour de Dieu, et c'est la plus excellente sorte de foi. » 

 

Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a aussi dit : « Celui qui aime le Prophète -

sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- aime et respecte chacun de ses compagnons. Détester l'un 

d'entre eux c'est détester le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-. » [Source : Al-

Kabâ’ir]  

 

 

Tous les compagnons sont dignes de confiance 
 

Tous les compagnons du Messager d'Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- sont dignes de 

confiance, car Allah a témoigné de cela à leur propos, et Il les a loués et Son messager 

-sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- les a loués.  

 

An-Nawawi -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit dans At-Taqrib, que As-Suyuti -qu’Allâh 

lui fasse miséricorde- a expliqué dans Tadrib Ar-Rawi: « Tous les compagnons sont dignes 

de confiance - ceux qui ont été impliqués dans les fitan et les autres - selon le consensus 

des savants. »  
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Al-Hafidh Ibn Hajar à dit dans Al-Isabah : « Ahl Sunna se sont unanimement accordés 

sur le fait que tous (les compagnons) sont dignes de confiance, et personne ne contredit 

cela excepté certains déviants parmi les innovateurs. » 

 

C‟est pourquoi il n'y a aucun mal dans le fait de ne pas connaître un compagnon au sein 

d'une chaîne de narration. Ainsi, si un Tabi„i dit : " d'après un homme qui a 

accompagné le prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- ..." cela n'affecte pas le rapport. 

Ceci, car ne pas connaître les compagnons (dans la chaîne) ne cause aucun mal étant 

donné qu' ils sont tous dignes de confiance . » 

 

Al Khatib Al Baghdadi -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit dans son livre Al-Kifaya: 

« Chaque hadith qui a une chaîne de narration connectée entre celui qui l'a rapporté et 

le prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- ne doit être mis en pratique qu'après avoir 

en premier lieu affirmé l'exactitude et la sûreté de ses hommes (de la chaîne). Et il est 

obligatoire d'enquêter sur leurs conditions, excepté le compagnon qui l'élève (ou 

attribue le hadith) jusqu'au prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-. 

 

Ceci car la fiabilité des compagnons est établie et bien connue, en se fondant sur 

l‟attestation d‟Allah sur eux et le fait qu'Il nous ait informé de leur état de pureté et de 

Sa préférence pour eux dans les textes du Qur'an... »  

 

Puis il cite une liste de versets et de Ahadith concernant leurs vertus et dit ensuite: « Et même 

si Allah ou Son Messager -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- n'avaient rien mentionné sur 

eux, de ce qui vient d'être cité (de leur mérite); leur état, du fait qu'ils aient fait la Hijra, 

combattu au Jihad, offert leur aide, sacrifié leurs vies et leurs biens, subi l'assassinat de 

leurs parents et enfants, se soient conseillés mutuellement pour la Religion, aient eu une 

foi profonde et une certitude parfaite, tout ceci engendre leur fiabilité et que l'on ait une 

certitude ferme en leur honnêteté et leur intégrité. Et cela nécessite d'affirmer qu'ils sont 

les meilleurs de ceux qui reçoivent l'appui et l'approbation en ce qui concerne le fait 

qu'ils soient dignes de confiance et véridiques par rapport à tous ceux qui viendront 

après eux, et ce pour toujours. » 

 

Puis il rapporte une version dont la chaîne est reliée à Abu Zur‘ah -qu’Allâh lui fasse 

miséricorde-, qui a dit: «  Si vous voyez un homme chercher à diminuer quiconque parmi 

les compagnons du messager d'Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-, alors sachez qu'il 

est un zindiq (hérétique). Ceci car selon nous, le messager d'Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi 

wa sallâm- est véridique et le Qur‟an est véridique. Et les seuls qui nous ont transmis ce 

Qur‟an et ces Sunnan (pluriel de Sunna) sont les compagnons du messager d'Allah -sallâ 

l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-. Ils ne souhaitent que dénigrer et anéantir nos témoins afin 

qu'ils puissent infirmer le Livre et la Sunna , tandis qu'ils sont ceux qui méritent le plus 

d'être dénigrés et anéantis du fait qu'ils sont des zanadiqa (hérétiques). » 

 

 

Les meilleurs des compagnons 
 

Adh-Dhahabî -qu’Allâh lui fasse miséricorde- a dit : « Nous croyons que certains d'entre 

eux sont meilleurs que d'autres : nous croyons qu'Abû Bakr et 'Omar sont les meilleurs 

de la communauté, puis viennent les dix à qui le Paradis ont été promis, puis viennent 

Hamzah, Ja'far, Mu'adh, Zayd, les Mères des croyants, les filles de notre Prophète -sallâ 
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l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-, les gens de Badr chacun selon son degré. Puis les meilleurs 

après eux sont Abû Dardâ, Salmân Al-Fârisî, Ibn 'Omar, l'ensemble des gens de 

l'allégeance Al-Radwân, qu'Allah a agréé par un verset de la sourate Al-Fath 

(L'Ouverture), puis viennent ensuite le commun des Muhâjirîn et des Ansâr tels Khâlid 

Ibn Al-Walîd, Al-'Abbâs, 'Abdallah Ibn 'Amr et toute cette file, puis l'ensemble de ceux 

qui ont tenu compagnie au Messager d'Allah  -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-, et ont fait 

le Jihad avec lui, ou ont accompli le pèlerinage avec lui ou ont appris [directement] de 

lui, qu'Allah les agrée tous et agrée toutes celles qui ont tenu compagnie au Messager 

d'Allah  -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- parmi les émigrantes et les médinoises (toutes 

les autres), qu'Il agréé Umm Al-Fadhl et Umm Hânî la Hachémite. » [Source : Syar 

A‘lam An-Noubala, tome 10, page 92-93] 

 

 

Les dix promis au Paradis 
 

 Abou Bakr -qu’Allâh l’agrée-,  

 

 ‘Omar -qu’Allâh l’agrée-,  

 

 ‘Outhmân -qu’Allâh l’agrée-,  

 

 ‘Ali -qu’Allâh l’agrée-,  

 

 Talha Ibn ‘Oubaydillah -qu’Allâh l’agrée-,  

 

 Zoubayr Ibn Al-Awwam -qu’Allâh l’agrée-,  

 

 Sa ‘id Ibn Zaid -qu’Allâh l’agrée-,  

 

 Abou ‘Oubayda Ibn Jarrah -qu’Allâh l’agrée-,  

 

 Sâ‘d Ibn Abi Waqqas -qu’Allâh l’agrée-,  

 

 ‘Abdour Rahmân Ibn Awf -qu’Allâh l’agrée-. 

 

 

Les mérites de ceux qui ont combattus à Badr 
 

D'après Rifâ`a Ibn Râfi' -qu’Allâh l’agrée-, Gabriel -‘aleyhi sallâm- se rendit auprès du 

Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- et lui dit : « Comment considérez-vous ceux qui 

ont assisté à la bataille de Badr  

Et le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- de répondre : Comme faisant partie des 

meilleurs musulmans. 

Gabriel répliqua : Tout comme les anges qui ont assisté à la bataille. » [Rapporté par Al-

Boukhâri] 
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Les mérites de ceux qui ont fait serment d'allégeance au Prophète sous 

l'arbre 
 

Ibn Taymiya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « Les gens de la sounna acceptent aussi 

toutes les supériorités et les rangs qui ont été décrits à leur sujet dans le Coran, les 

hadiths et par le consensus. Ils donnent la supériorité à ceux qui ont dépensé et 

combattu pour l'amour de Dieu avant la victoire, c'est-à-dire la trêve de Hudaybiya, sur 

ceux qui ont dépensé et combattu après cela. Ils considèrent al-Muhajirin (ceux qui ont 

émigré de la Mecque vers al-Madina) comme supérieurs aux Ansars (les assistants d'al-

Madina). Ils ont foi en ce que Dieu a décrété à propos des 313 personnes à l'occasion de 

la bataille de Badr : "Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, leurs péchés sont 

pardonnés"
4
. Et aucun de ceux qui ont fait serment d'allégeance au Prophète sous 

l'arbre n'entrera au feu comme l'a déclaré le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-, 

« Dieu est sans aucun doute satisfait d'eux et ils sont satisfait de Dieu ». Et ils étaient 

plus de 1400 à propos de qui le Prophète a témoigné qu'ils seront admis au Paradis.
5
 Les 

gens de la Sounna se portent aussi témoin de leur admission au Paradis comme les dix 

compagnons qui ont reçu la bonne nouvelle du Paradis en ce monde par le Prophète lui-

même. » [Source : Al-Aqidatul Wasitiyyah] 

 

 

Les mérites des auxiliaires 
 

Les auxiliaires (Asnâr) sont les habitants de Médine qui ont accordé asile et soutien aux 

émigrés de la Mecque. 

 

Selon Al-Barà Ibn 'Azeb -qu’Allâh l’agrée-, le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit 

au sujet des Ansârs (les) : « Seul un vrai Croyant les aime et seul un hypocrite les déteste. 

Celui qui les a aimés est aimé par Dieu et celui qui les a détestés est détesté par Dieu. » 

[Rapporté par Al-Boukhâri et  Mouslim] 

 

Le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit : « Le signe de la fois c'est l'amour des 

Ansars et le signe de l'hypocrisie c'est la haine des Ansars. » [al-Boukhari, Muslim] 

 

 

L‟interdiction et la gravité de critiquer, d‟insulter ou de maudire les 

compagnons 
 

Le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- a dit : « Quiconque insulte mes compagnons, 

la  malédiction d'Allah est lui, ainsi que celle des anges et des gens. » [Rapporté par At-

Tabarani, hadith Sahih]  

 

L’Imâm Ibn Hamdân -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit dans Nibayat-ul-Mubtadi‘in : 

« Quiconque insulte les compagnons -qu’Allâh les agrée- en considérant qu‟il est permis 

de le faire est un mécréant. S‟il ne considère pas cela permis, c‟est un pervers. »
6
 

                                                 
4
 Rapporté par Al-Boukhari. 

5
 Rapporté par Mouslim. 

6
 Il est aussi rapporté de lui dans Sharh ‘Aqidat as-Safarani, tome 2, page 388 qu’il considérait mécréant toute 

personne insultant les compagnons -qu’Allâh les agrée-, que la personne considère cela permis ou non. Et 
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‘Abdul-'Aziz al-Qari a -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit que Abou Hanifa -qu’Allâh lui 

fasse Miséricorde- a déclaré : « La prière derrière un Rafidhi
7
 est invalide. »  

 

Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- rapporte, sur le fait d’insulter les sahabas : « Il 

est rapporté selon la chaine suivante : Hajjaj ibn Dinar – Abu Ma‟shar – Ibrahim, que 

Alqama a entendu „Ali dire : 

 

« Il m‟est parvenu que des gens prétendent que je suis supérieur à Abu Bakr et „Umar. 

Celui qui prétend une telle chose est un diffamateur. Il mérite la peine dont est passible 

un homme coupable de diffamation. [80 coups de fouets] ». » [Al-Kaba’ir] 

 

Sufyan Ibn ‘Uyainah -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « Celui dit qui dit un seul mot 

contre les compagnons du Messager d'Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam- est un 

innovateur. »  

 

Ahmad -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « Si vous voyez quelqu'un parler mal des  

compagnons du Messager d'Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallam-, doutez de son islam. »  

 

Al-Fudayl ibn 'Iyyad -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « En vérité, j'aime qui Allah 

aime. Ceux sont ceux dont les compagnons de Muhammad -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa 

sallam- n'ont rien à craindre. Je déteste ceux qu'Allah déteste. Ce sont les gens des 

groupes déviants et de l'innovation. »  

 

 ‘Omar Ibn Al-Khattab et Abou Bakr As-Sidiq 

 

Ja'far [As Sâdiq] Ibn Muhammad -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- rapporta d'après son père 

Muhammad [Al Baqîr] Ibn 'Alî [Zayn Ul 'Âbidîn] -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- que 'Abdu 

Llâh Ibn Ja'far Ibn Abî Tâlib -qu’Allâh l’agrée- a dit : « Abû Bakr As Siddîq est devenu 

notre Calife et il fut le meilleur des Califes d'Allâh, il fut le plus charitable et le plus 

attentionné envers nous (les Ahl-ul-Bayt). ». » [Rapporté par Al-Hakîm dans Al Mustadrak] 

 

Abi Bakr Al Marroudiy -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « J‟ai questionné l‟Imam 

Abou „Abdillah (Ahmed Ibn Hanbal) sur celui qui insulte Abou bakr et „Omar et 

„Aicha. Il m‟a répondu : « Je ne le vois pas sur l‟Islam. ». » [Rapporté par l'imam Al 

Khallal dans son livre As-Sounna (2/557-558)] 

 

On rapporta à notre mère as-Sayyida ‘Âïshah -qu’Allâh l’agrée- que certains individus 

insultaient Abû Bakr et ‘Umar -qu’Allâh les agrée-. Elle -qu’Allâh l’agrée- dit : « Allâh - 

glorifié et exalté soit-Il - a arrêté leurs œuvres par la mort, mais Il n'a pas voulu que les 

bonnes actions cessent de leur être accordées ! »  

 

‘Ali Ibn Abi Talib -qu’Allâh l’agrée- : « Les meilleurs de cette communauté après son 

Prophète  sont Abou Bakr et Omar -qu’Allâh les agrée-. » [Rapporté dans « La plus 

grande recommandation sur le dogme et la prédication » du Shaykh de l'Islam Ibn Taymiyya, 

                                                                                                                                                         
quiconque traite les Compagnons -qu’Allâh les agrée- de pervers, doute de leur piété ou les excommunie est un 

mécréant.  
7
 Extrémiste shi'ite qui maudit et insulte les compagnons -qu’Allâh les agrée-. 
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page 101, éditions Sabil, 2004 G. Voir également l'explication de cela dans « Kitab Fadha'il 

As-Sahaba », vol. 1, p.76 à 92 avec la correction de Shaykh Wasi-llah Ibn Mouhammad 

'Abbas] 

 

‘Abdul-'Aziz al-Qari a -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit que Abou Hanifa -qu’Allâh lui 

fasse Miséricorde- a déclaré : « Quiconque doute du califat d'Abou Bakr et de 'Umar -

qu’Allâh les agrée- est un mécréant. »  

 

‘Aicha 

 

‘Abdul-'Aziz al-Qari a -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit que Abou Hanifa -qu’Allâh lui 

fasse Miséricorde- a déclaré : « Quiconque calomnie les mères des croyants 'A'isha -

qu’Allâh l’agrée- est un mécréant. »  

 

Mou‘awiya 

 

Le Prophète -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- avait prié Allah en sa faveur en ces termes : « Ô 

Dieu, enseigne à Mu'âwiya le Livre et les comptes, et protège-le du châtiment. » 

[Rapporté par Ahmad n°16526] 

 

Quelqu'un qui était venu se plaindre que Mu'âwiya -qu’Allâh l’agrée- accomplissait la salât 

al-witr en une rak'a seulement, Ibn Abbâs -qu’Allâh l’agrée- répondit : « Il a fait juste. C'est 

un savant. » [Rapporté par Al-Bukhârî n°3554] 

 

‘Abdoullah Ibn Al-Moubarak -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « Mou'awiya -qu’Allâh 

l’agrée- est un test, celui qui ne l'aime pas, le dénigre ou l'insulte, nous le considérons 

comme un égaré, et quant à celui qui aime Mou'awiya -qu’Allâh l’agrée-, sa croyance est 

correct. »  

 

Et quand une personne a questionné ‘Abdoullah Ibn Al-Moubarak -qu’Allâh lui fasse 

Miséricorde- pour savoir qui est le meilleur entre Mou'awiya -qu’Allâh l’agrée- et 'Omar Ibn 

Abdoul'aziz -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-, il a répondu : « La poussière qui est entré 

dans le nez de Mou'awiya -qu’Allâh l’agrée- est meilleur que „Omar Ibn 'Abdoul'aziz -

qu’Allâh lui fasse Miséricorde-. » [Al-Bidaya wa An-Nihaya d'Ibn Kathir, tome 11, page 

450.] 

 

‘Outhman 

 

Ahmad Ibn Hanbal -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit: « Aucune allégeance n‟aura 

autant fait l‟unanimité que celle faite à Outhmane » [« Minhaj As-Sounna An-Nabawiyya 

» du Shaykh de l'Islam Ibn Taymiyya, volume 3, page 261.] 

 

Ibn Taymiyah -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « Quiconque objecte contre l'un 

d'entre eux [Abou Bakr, „Umar, „Uthman et „Ali -qu’Allâh les agrée-] à propos de 

l'ordre du califat, il sera considéré comme plus égaré qu'un âne. »  

 

 

Les troubles et les divergences 
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L'imam Abû 'Ûthman As-Sabuni -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « Et ils tiennent 

pour obligatoire de se retenir de parler des divergences survenues entre les compagnons 

du messager d'Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm- et de purifier les langues du fait de 

mentionner quoi que ce soit qui serait un blâme à leur encontre, ou un avilissement. Et 

ils tiennent pour obligatoire de demander la Miséricorde d'Allah sur eux tous, et de 

montrer de l'amitié envers eux tous. » [Source : Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith] 

 

Shaikh Al Islam Ibn Taymiya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « Parmi les principes 

de Ahl Sunna wal Jama'a est le fait de préserver les coeurs et les langues purs envers les 

compagnons du messager d'Allah -sallâ l-Lahû „aleyhi wa sallâm-, comme Allah les a 

décrit dans Sa Parole: « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont 

précédés dans la foi; et ne mets dans nos coeurs aucune rancoeur pour ceux qui ont cru. 

Seigneur, Tu es Compatissant et Très Miséricordieux. »
8
 

 

Et ( fait partie de leurs principes) l'obéissance au prophète -sallâ l-Lahû „aleyhi wa 

sallâm- selon sa parole : " N'insultez pas mes compagnons! Par Celui qui détient mon 

âme entre Ses Mains, si vous donniez l'équivalent du Mont d'Uhud en or comme 

aumône, cela n'équivaudrait pas à la valeur d‟un mud de l'un d'entre eux, ni même la 

moitié. » [Source : Al-Aqidatul Wassitiya] 

 

Ibn Abi Zayd Al Qayrawany -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit dans l'introduction de son 

fameux Ar-Risala, dans lequel il explique la ‘aqida de Ahl Sunna : « Et la meilleure des 

générations est celle qui a vu le messager d 'Allah -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-. Et les 

meilleurs des compagnons sont les quatres califes bien guidés - Abû Bakr, puis 'Umar, 

puis 'Uthman, puis 'Ali, qu'Allah soit sastisfait d'eux tous. Et aucun des compagnons ne 

doit être mentionné excepté de la meilleure des façons. Nous croyons au fait de se retenir 

de parler au sujet des divergences qui sont survenues parmi eux. Et ils sont les gens 

méritant le plus d'être excusé, et l'on doit penser d'eux le mieux possible. » 

 

Le califat de ‘Outhman 

 

Les juifs ont comploté contre l’Islam et les musulmans, par le biais d’un homme abominable 

et maléfique, dont le nom était ‘Abdullah Ibn Saba’, un juif du Yémen, qui prétendait par 

mensonge et fausseté être un musulman. Il commença à insuffler haine et poisons contre le 

troisième Calife bien guidé, ‘Outhman Ibn ‘Affan -qu’Allâh l’agrée-. Des accusations 

fabriquées de toutes pièces furent dirigées a l’encontre du Calife. Des gens ignorants et 

bornés, possédant une foi très faible, et aimant les troubles, se sont ralliés au juif, ce qui a 

abouti à l’assassinat injuste du Calife ‘Outhamn Ibn ‘Affan -qu’Allâh l’agrée-. Suite à cela, la 

désunion et les disputes ont émergées chez les musulmans, discordes initiées et nourries par 

ce Juif et ses adeptes, qui aboutirent aux luttes entre les compagnons -qu’Allâh les agrée- par 

effort d’interprétation (ijtihâd) de leur part. 

 

Ibn Abî Al-‘Izz Al-Hanafî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : « Le concept de Rafdh (ou 

rejet) a été inventé par un hypocrite hérétique qui voulait détruire l‟Islam et porter 

atteinte au Messager -sallâ l-Lahû ‘aleyhi wa sallâm-, comme l‟ont affirmé les savants. 

„Abdullah Ibn Saba‟, en prétendant adhérer a l‟Islam, recherchait par ce moyen à 

abîmer l‟Islam à travers ses stratagèmes et sa traîtrise, comme l‟a fait Paul à l‟égard du 

                                                 
8
 Sourate 59, verset 10. 
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Christianisme. Il manifestait une fausse piété, prétendait encourager le bien et interdire 

le mal, jusqu‟à créer les troubles qui aboutirent à l‟assassinat de „Outhman -qu’Allâh 

l’agrée-. Lorsqu‟il se rendit à Koufah, „Abdullah Ibn Saba diffusa des croyances défiant 

„Ali -qu’Allâh l’agrée-, et recruta des partisans pour accomplir son but précité. Lorsque 

„Ali -qu’Allâh l’agrée- entendit cela, il ordonna que „Abdullah Ibn Saba‟ soit exécuté, 

mais celui-ci s‟enfuit vers Qaris. Ces détails sont connus dans les livres d‟histoires. » 

[Source : Commentaire de ‘Aqidatou Tahawiyya] 

 

Sheikh-ul-Islam Ibn Taymiyya a dit : « Lorsque „Outhman, qu‟Allâh l‟agrée, a été 

assassiné il y a eu une fissure dans la communauté, et les musulmans ont souffert de 

grands maux et soucis ; les gens mauvais prévalaient et les pieux ne dominaient pas. 

Ceux qui par le passé étaient dans l‟incapacité de faire du mal, ont profité des troubles, 

alors que ceux qui désiraient le bien et la réforme ont été dépassés par les événements.  

 

Les gens ont prêté serment d‟allégeance au Chef des Croyants (Amîr Al-Mu’minîn), „Ali 

Ibn Abî Talîb -qu’Allâh l’agrée- qui était celui qui le méritait le plus et le meilleur des 

Sahâba restants. Cependant, les cœurs désunis et le feu de la discorde était toujours 

ardent. C‟est pourquoi, l‟unité fut difficile à établir, et la solidarité disparut. Par 

conséquent, le Calife et les autres éminences de la communauté ne purent accomplir tout 

le bien qu‟ils voulaient. Divers groupes de gens entrèrent alors dans la divergence et la 

discorde, et il se produisit ce qui arriva. » [Source : Majmou‘ Al-Fatâwâ, tome 25, page 

304-305] 

 

Sheikh Al-Islam a clarifié les excuses des deux parties belligérantes, qui se sont combattues 

dans la lutte confrontant ‘Ali -qu’Allâh l’agrée- et Mu‘awiyyah -qu’Allâh l’agrée- disant : 

« Mu„awiyya -qu’Allâh l’agrée-  n‟a manifesté aucune ambition pour le Califat, et 

personne ne lui avait prêté serment d‟allégeance comme Calife lorsqu‟il combattit „Ali -

qu’Allâh l’agrée-.  D‟ailleurs, il ne combattait pas pour devenir Calife, ou parce qu‟il 

pensait le mériter. Et c‟est ce que Mou„awiyya -qu’Allâh l’agrée- affirmait lorsqu‟on 

l‟interrogeait à ce sujet. De même, Mou„awiyya -qu’Allâh l’agrée- et ses partisans n‟ont  

jamais pensé à initier le combat contre „Ali -qu’Allâh l’agrée- et ses alliés ou à les 

rabaisser. Cependant étant donné que „Ali -qu’Allâh l’agrée- [ainsi que ces alliés] 

pensaient qu‟il était nécessaire pour Mou„awiyya -qu’Allâh l’agrée- et ses adeptes 

d‟obéir [à „Ali -qu’Allâh l’agrée-] et lui prêter serment d‟allégeance [car il ne peut existé 

qu‟un seul Calife pour les musulmans] et compte tenu du fait que ces derniers étaient 

rebelles à son autorité, qu‟ils refusaient de lui obéir et représentaient une certaine force 

militaire, „Ali -qu’Allâh l’agrée- décida de les combattre afin qu‟ils se soumettent, et que 

l‟obéissance et l‟entente règnent.  

 

Quant à Mou„awiyya -qu’Allâh l’agrée- et ses alliés, ils affirmaient : « Cette obéissance 

ne nous est pas obligatoire, et si on nous combat pour cette raison ce serait nous faire 

injustice. En effet, „Outhman -qu’Allâh l’agrée- a été tué injustement, chose sur laquelle 

tous les musulmans son d‟accord. Or les assassins de ce dernier [nombreux et armés) se 

sont infiltrés dans le rangs de l‟armée de „Ali -qu’Allâh l’agrée-, et par conséquent, si 

nous refusons le combat, ces assassins s‟attaqueraient à nous et nous opposeraient. De 

plus, „Ali -qu’Allâh l’agrée- ne pourrait les en empêcher, de la même façon qu‟il n‟a pu 

empêcher l‟assassinant de „Outhman -qu’Allâh l’agrée-. C‟est pourquoi nous ne 

prêterons allégeance qu‟à un Calife capable d‟être juste avec nous. ». »   
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Conclusion 
 

Nous demandons à Allah de nous permettre d'apprendre la vie des Sahâbas et de faire que nos 

vies ressemblent aux leurs. Car, comme l'a dit Ibn Taymiyah -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- 

a dit : « Quiconque lira leurs biographies avec compréhension et perspicacité, et 

connaîtra la récompense qu'Allah leur  accordera, il réalisera certainement qu'ils sont 

les meilleurs des humains après les Prophètes. Il n'y a jamais eu personne comme eu et il 

n'y aura jamais. » 

 

Seigneur, fait que nos cœurs ne s'égarent pas, après nous avoir guidés et nous avoir accordé de 

Ta grâce, certes Tu es Celui qui répond à toutes les invocations. 

 

Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi; et ne mets 

dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, Tu es Compatissant et Très 

Miséricordieux. 

 

Et notre dernière prière est de louer Allâh ; le Seigneur de l’Univers. 

 

Et Allâh est plus savant. 
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