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Introduction
Assurément, la Louange est à Allâh, nous Le louons et Lui demandons aide et pardon;
c'est en Allah que nous cherchons protection contre les vices de nos âmes, ainsi que les
méfaits de nos actes.
Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Quant à celui qu’Il égare, nul ne peut le
guider.
Et je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré autre qu’Allah, Seul et sans
associé, et je témoigne que Mouhammad
est Son serviteur et Messager.
Oh vous qui croyez ! Craignez Allah comme Il se doit et ne mourrez qu'en
pleine soumission.
(Sourate 3, verset 102)
Oh gens ! Craignez votre Seigneur qui vous a crées d'un seul être, et a créé de
celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre beaucoup d'hommes et de
femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et
craignez de rompre les liens de sang. Certes Allah vous observe parfaitement.
(Sourate 4, verset 1)
Oh vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à
Son Messager obtient certes une grande réussite.
(Sourate 33, verset 71)
La meilleure des paroles est la parole d'Allah, la meilleure des guidées est la guidée de
Mouhammad , et la pire des choses est celle qui est inventée, et toute chose
nouvellement inventé dans la Religion est une innovation et toute innovation est un
égarement et tout égarement mène au Feu.
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Après cela, nous, musulmans, croyons avec une conviction profonde et inébranlable,
d'après les preuves manifestes du Saint Coran et de la Sounna authentique selon la
compréhension des Pieux prédécesseurs, qu'Allah est réellement au dessus de Sa
création, au dessus des sept cieux, au dessus du Trône.
Nous croyons également, avec une foi tout aussi solide que le diamant, qu'Allah S'est
établi sur le Trône d'une manière qui sied à Sa magnificence. Considérant que le
Créateur ne ressemble point à Ses créatures, nous nous interdisons toute spéculation
relative à Son établissement sur le Trône et nous nous contentons seulement d'y croire
et de l'affirmer.
Aussi nous nous désavouons pleinement de ceux qui ont rejeté les textes scripturaires
explicites à ce sujet, à l'instar des hérétiques, adeptes des sectes Jahmite, Mou'tazilite,
Ach'arite et Matouridite. Tel est notre sublime credo que nous professons
impassiblement de nuit comme de jour, sans peur et sans reproche, à la vie, à la mort,
et puisse Allah nous en témoigner.
Nous allons donc avec l’aide d’Allâh démontré ceci dans ce livre à travers quelques
paroles de grands savants de Ahl Sounna wal Jama‘ah.
Et c’est Allâh qui accorde la réussite.
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L'imam Ibn Abî Zayd Al-Qayrwânî : Allah est au dessus
de Son Trône avec Son essence (bi-dhâtihi) - Réfutation
des allégations ach'arites néo-jahmites sur Ibn Abî Zayd
Dans sa célèbre épître (risâla), l'imam malikite Ibn Abî Zayd Al-Qaryrawâni (mort
en 386 de l’Hégire) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-, surnommé le «petit Mâlik», dit
ce qui suit :

ًِ ِق َعشْ ِش ًِ ْاٌ َم ِجٕ ِذ ِت َزاذ
َ َََُْأَوًَُّ ف
« Et Il (Allah) est (certes) au dessus (fawqa) de Son Glorieux Trône avec Son
essence (bi-dhâtihi) »1

L'imam Ibn Batta : Les Musulmans sont unanimes à dire
qu'Allah est sur le Trône, au dessus des sept cieux, tout en
étant séparé et distinct de Sa création
L'imam hanbalite Ibn Batta Al-'Oukbarî2 (mort en l'an 387 de l'Hégire), -qu’Allâh lui
fasse Miséricorde-, a dit :

ٌَّأجمع اٌمغٍمُن مه اٌصذاتح َاٌراتعٕه َجمٕع أًٌ اٌعٍم مه اٌمؤمىٕه أن هللا ذثاسن َذعا
عٍّ عششً فُق عماَاذً تائه مه خٍمً َعٍمً مذٕظ تجمٕع خٍمً ال ٔأتّ رٌه َال ٔىىشي إال
مه اورذً مزاٌة اٌذٌٍُٕح
« Les musulmans parmi les Compagnons (du Prophète) et leurs épigones (attâbi'în) ainsi que l'ensemble des gens de science (ahl al-'ilm) d'entre les croyants
sont unanimes sur le fait d'affirmer qu'Allah, béni et exalté soit-Il, soit sur le
Trône, au dessus de ses sept cieux, (tout en étant) séparé et distinct (bâ'in) de Sa
création; et Sa science englobe toute Sa création et ne rejette ceci que celui qui a

1

L'imam Adh-Dhahabi mentionne ces propos d'Ibn Abî Zayd Al-Qayrawâni dans son ouvrage «al'oulouww» où nous avons par ailleurs expliqué pourquoi il désapprouvait l'utilisation de «bi-dhâtihi»,
en guise de réfutation des allégations du jahmite G.F. Haddâd (cliquez ici pour en savoir plus)
2
Aboû Abdoullah 'Oubaydollâh Ibn Mouhammad Ibn Batta (connu simplement sous le nom d'Ibn
Batta) est un jurisconsulte (faqih) hanbalite et un imam du Hadith, né près de Bagdad en 304 H. Parmi
ses enseignants, il y a les imams Al-Barbahari et Al-Baghawi. L'imam Adh-Dhahabi dit à propos de
lui : « Il était un imam de la Sounna, un imam du fiqh» (cf. mizân al-i'tidâl,3/15). Quant à Aboû
Mas'oûd Ahmad Al-Bajali, il fait son éloge en ces termes : «J'ai aimé les hanbalites depuis que j'ai vu
Aboû Abdoullâh Ibn Batta » (cf. tabaqât al-hanâbila, 3/260). L'imam Ibn Batta a composé de
nombreux ouvrages parmi lesquels « al-ibâna al-koubrâ » , « al-ibâna as-soughrâ » et « tahrîm annamîma ». Il meurt en l'an 387 H le jour de 'achoûra. Qu'Allah lui accorde Sa miséricorde.
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emprunté la voie des panthéistes (al-houloûliyya) » [Source : « al-ibâna alkoubrâ », tome 3, page 136]

L'imam Yahyâ Ibn 'Ammâr : Allah est sur le Trône avec
Son essence (bi-dhâtihi)
L'Imâm hanbalite Aboû Zakariyyâ Yahyâ Ibn ‘Ammâr As-Sijistâni (mort en 422 de
l’Hégire) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-,dit dans sa épître (risâla) :

 "إنه تعالى مداخل لألمكنة وممازج بكل شًء وال نعلم أٌن هو:ال نقول كما قالت الجهمٌة
 وعلمه وسمعه وبصره وقدرته، هو بذاته على العرش وعلمه محٌط بكل شًء: بل نقول،"
 وذلك معنى.مدركة لكل شًء
}وه َُو َم َع ُك ْم أٌَ َْن َما ُك ْن ُت ْم{قوله
فهذا الذي قلناه هو كما قال هللا وقاله رسوله
َ
« Nous ne disons pas3 ce que disent les jahmites (al-jahmiyya) : "Il (Allah), exalté
soit-Il, est à l'intérieur des endroits (amkina), mélangé à toute les chose et nous
savons pas où Il est". Plutôt nous disons qu'Il est avec Son essence (bi-dhâtihi) sur
le Trône et Sa science englobe toute chose. Sa science, Son ouïe, Sa vue, Sa
puissance englobent toute chose. Tel est le sens de Sa parole « Il est avec vous où
que vous soyez ».4 Voilà ce que nous disons (professons), comme l'ont dit Allah et
Son Messager. »5
Dans « al-'oulouww li-'aliyy al-ghaffâr » , l'imam Adh-Dhahabî -qu’Allâh lui fasse
Miséricorde- dit en guise de remarque des propos de Yahyâ Ibn 'Ammâr -qu’Allâh
lui fasse Miséricorde- :

 لٌُه تزاذً ٌزا مه وٕغه: ٌٍَا مذمً دغه َال داجح إٌٍٕا فئن اٌزْ ٔأَي اعرُِ ٔمُي لٍد
أْ لٍش تزاذً َإعرٌُّ تزاذً تال معٕه َال مؤاصس
« Je dis : (Quant à) ta parole « avec Son essence» (bi-dhâtihi), cela fait patie de
ton «kays» (finesse, subtilité, perspicacité, sagacité, tact) et elle y contient une
bonne interprétation (mahmal hasan) mais elle n'est pas nécessaire parce que
celui qui interprète istawâ (Il S'est établi) dit «qahara bi-dhâtihi» (Il a dominé
avec Son essence) et «istawlâ bi-dhâtihi» (Il S'est emparé avec Son essence) sans
aucune aide ni assistance. »

3

Autre traduction possible : nous ne professons pas.
Sourate 57, verset 4.
5
Ces propos de Yahyâ Ibn ‘Ammâr sont cités par l'imam Adh-Dhahabî dans « al-'oulouww li-'aliyy
al-ghaffâr », page 245, « moukhtasar al-'oulouww » ; éditions al-maktab al-islâmî, Beyrouth, 1991 G,
page 263. Ainsi que dans « kitâb al-'arch » page 340 du volume 2. Une partie de ses propos est
également cité par Ismâ‘îl Al-Asbahâni dans « al-houjja fî bayân al-mahaja » tome 2, page 107.
4
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Dans «moukhtasar al-'oulouww»6, page 267, l'imam Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse
Miséricorde- mentionne les dires d'As-Sijzî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- comme
suit :

، عثذ هللا ته اٌمثاسن، َدماد ته صٔذ، َدماد ته عٍمح، َماٌه،ْأئمرىا وغفٕان اٌثُس
ً َإعذاق ته سأًٌُ مرفمُن عٍّ أن هللا عثذاو،ً َأدمذ ته دىث،َاٌفضًٕ ته عٕاض
 َعٍمً تىً مىان،َذعاٌّ تزاذً فُق اٌعشػ
« Nos imams, tels que Soufyân Ath-Thawrî, Mâlik, Hamâd Ibn Salama, Hamâd
Ibn Zayd, 'Abdoullâh Ibn Al-Moubarak, Al-Foudhayl Ibn 'Iyâdh, Ahmad
Ibn Hanbal et Ishâq Ibn Rahaywah sont unanimes (moutafiqoûn) pour dire
qu'Allah, glorifié et exalté soit-Il, est au dessus du Trône avec Son essence (bidhâtihi) et que Sa science est en tout lieu. »
Concernant les propos tenus par l'imam As-Sijzî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- cités
ci-dessus, Adh-Dhahabî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- fait le commentaire suivant :

ّ وغثٍا إٌٍٕم تاٌمعى، ًٌزا اٌزْ ومًٍ عىٍم مشٍُس مذفُظ عُِ وٍمح "تزاذً" فئوٍا مه وٕغ
؛ ٌٕفشق تٕه اٌعشػ َتٕه ماعذاي مه األمىىح
« Je dis : Ceci est ce qu'il a cité d'eux est connu est préservé excepté l'expression «bidhâtihi» (avec Son essence) car elle fait partie de son «kays» (subtilité, finesse,
perscpicacité, intelligence); il la leur a attribué dans le sens afin de faire une distinction
entre le Trône et les (divers et nombreux) autres endroits ».
Il est rapporté avec une chaîne de transmission authentique (sanad sahîh) que Hammâd Ibn
Zayd (mort en 179 de l’Hégire) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit :

ًٌَِْظ فِٓ اٌ َّغ َما ِء إ
َ ٌَٕ إِوَّ َما َٔ ُذَسَُنَ َعٍَّ أَ ْن َٔمٌُُُُا
« 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') »
Ces propos de Hammâd Ibn Zayd -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- sont également
rapportés par l'Imam Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dans
«moukhtasar al-'oulouww», page 146 :

6

Editions al-maktab al-islâmi, Beyrouth, 1991 G.
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Soulaymân Ibn Harb -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit : J'ai entendu Hammâd
Ibn Zayd -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- 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'imam malikite At-Talamankî d'Andalousie : Allah est au
dessus des cieux avec Son essence (bi-dhâtihi), établi sur
Son Trône de la manière qu'Il l'a voulu
L'Imâm malikite Aboû 'Omar At-Talamankî7 (mort en l'an 429 de l'Hégire) qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :

 {ٌَُ معىم أٔىما وىرم} َوذُ رٌه مه:ًٌُأجمع اٌمغٍمُن مه أًٌ اٌغىح عٍّ أن معىّ ل
 َأن هللا ذعاٌّ فُق اٌغمُاخ تزاذً مغرُ عٍّ عششً وٕف شاء،ً أوً عٍم:اٌمشآن
« Les musulmans d'entre les ahl as-sounna (sunnites) sont unanimes pour dire
que ce qui est signifié par Sa parole « Il est avec vous où que vous soyez »8, ainsi
que les autres (versets) de ce genre dans le Coran, c'est (qu'Allah est avec nous où
que nous soyons avec) Sa science, et qu'Allah, exalté soit-Il, est au dessus des
cieux avec Son essence (bi-dhâtihi), (en étant) établi (moustawin) sur Son Trône
de la manière qu'Il l'a voulu. » [Source : «al-wousoûl ilâ ma'rifa al-ousoûl»]

Il dit également :

ً إن اإلعرُاء مه هللا عٍّ عشش: }ُِ {اٌشدمه عٍّ اٌعشػ اعر:ًٌُلاي أًٌ اٌغىح فٓ ل
عٍّ اٌذمٕمح
ال عٍّ اٌمجاص
7

Ahmad Ibn Mouhammad Aboû 'Omar At-Talamankî est né en l'an 340 de l'hégire dans la ville de
Talamanka (d'où «At-Talamankî») qui se trouve en Andalousie (actuellement l'Espagne). Il avait de
nombreux enseignants dont Aboû Mouhammad 'Abdoullâh Al-Baji et Aboû Ja'far Ibn 'Awnoullâh qui
sont tous deux de Cordoue. Il était un hâfidh et grand savant malikite et parmi ses élèves, on trouve
Ibn Hazm et Ibn 'Abd Al-Barr. Il a composé de nombreux ouvrages dont «al-wousoûl ilâ ma'rifa alousoûl fî masâ'il al-'ouqoûd fî as-sounna» (un traité de croyance) et «kitâb fî tafsîr al-qou'an» (un
exégèse coranique comportant près de 100 volumes) . Il meurt en l'an 429 H et puisse Allah lui faire
miséricorde ainsi qu'à tous les croyants.
8
Sourate 57, Verset 4
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« Les ahl as-sounna (sunnites) ont dit à propos de Sa parole « Le ToutMiséricordieux S'est établi (istawâ) sur le Trône »9 que Son établissement (alistiwâ') sur Son Trône est réel et non pas métaphorique (majâz) ».10

L'imam As-Sijzî : Les imams de la guidée sont d'accord
pour dire qu'Allah est au dessus du Trône avec Son
essence (bi-dhâtihi)
L'imam Aboû Nasr As-Sijzî11 (mort en l'an 444 de l’Hégire) -qu’Allâh lui fasse
Miséricorde- a dit :

، عثذ هللا ته اٌمثاسن، َدماد ته صٔذ، َدماد ته عٍمح، َماٌه،ْأئمرىا وغفٕان اٌثُس
ً َإعذاق ته سأًٌُ مرفمُن عٍّ أن هللا عثذاو،ً َأدمذ ته دىث،َاٌفضًٕ ته عٕاض
 َعٍمً تىً مىان،َذعاٌّ تزاذً فُق اٌعشػ
« Nos imams, tels que Soufyân Ath-Thawrî, Mâlik, Hamâd Ibn Salama, Hamâd
Ibn Zayd, 'Abdoullâh Ibn Al-Moubarak, Al-Foudhayl Ibn 'Iyâdh, Ahmad Ibn
Hanbal et Ishâq Ibn Rahaywah sont d'accord (moutafiqoûn) pour dire qu'Allah,
glorifié et exalté soit-Il, est au dessus du Trône avec Son essence (bi-dhâtihi) et
que Sa science est en tout lieu. » [Source : « al-ibâna al-koubrâ »]
L'imam Aboû Nasr As-Sijzî -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit aussi :

َاعرماد أًٌ اٌذك أن هللا عثذاوً فُق اٌعشػ تزاذً مه غٕش مماعح

9

Sourate 20, Verset 5
Ces propos de l'imam At-Talamankî sont rapportés par :
 L'imam Ibn Qayyim Al-Jawziyya dans «ijtimâ' al-jouyoûch al-islâmiyya» (vol. 2, p. 142,
vérifié par 'Awwâd Abdoullâh Al-Mou'tiq)
 L'imam Adh-Dhahabi dans «al-'oulouww lil-'aliyy al-ghaffâr» (p. 246)
 L'imam Ibn Taymiyya, le Shaykh de l'Islam, dans «dar'ou ta'âroudh an-naql wa al-'aql» (vol.
3, p. 228)
11
Ces propos de l'imam As-Sijzî sont cités par l'imam Adh-Dhahabi dans trois de ses ouvrages :
 «kitâb al-'arch», volume 2, page 341,
 «siyar a'lâm an-nouboulâ », volume 17, page 656.
 Et «al-'oulouww li al-'aliyy al-ghaffâr».
L'imam Adh-Dhahabi dit à propos d'As-Sijzî qu'il est un imam, un savant , un hâfidh et un shaykh de
la Sounna (cf. siyar a'lâm an-nouboulâ'). Et quant à l'imam As-Souyoûti, il lui fait ses éloges en ces
termes : « Il était un maître et un spécialiste dans le Hadith et la Sounna, et un grand voyageur » (cf.
housn al-mouhadhara fi tarîkh misr wa al-qahira , 1/353). Parmi les enseignants d'As-Sijzî, on trouve
l'imam Al-Hâkim, l'auteur du recueil de hadith intitulé «al-moustadrak». Il meurt à La Mecque en 444
H, et qu'Allah lui fasse miséricorde.
10
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« Et la croyance (i'tiqâd) des gens de la vérité (ahl al-haqq) est (celle consistant à
dire) qu'Allah, glorifié soit-Il, est au dessus du Trône avec Son essence (bi-dhâtihi)
sans (aucun) contact (avec celui-ci). » [Source : «risâla as-sijzî ilâ ahl zabid fî arradd 'alâ man ankara al-harf wa as-sawt» », page 126, aux éditions dâr ar-râya,
tahqîq de Mouhammad Ba Karîm]

L'imam chafi'ite Sa'd Ibn Alî Az-Zanjânî : Allah est établi
sur Son Trône avec Son essence (bi-dhâtihi)
L'imam chafi'ite Sa'd Ibn 'Alî Az-Zanjânî (mort en l'an 471 de l'Hégire) dit le son
commentaire (charh) de son poème (qasîda) exposant la croyance des ahl as-sounna :

ٓ فئن وً رٌه ُممرىع ف،ًٌَٕظ معىّ اإلعرُاء أٔضًا أوً ماط اٌعشػ أَ إعرمذ عًٍٕ أَ طاتم
 َلذ أجمع،ً وما أخثش عه وفغ، ٌَىىً مغر ٍُ تزاذً عٍّ عششً تال وٕف،َصفً جً روشي
ٌّ َوطك تزٌه اٌمشآن تمًٌُ ذعا،ٍّ اٌمغٍمُن عٍّ أن هللا ٌُ اٌعٍٓ األع: َِّخ ا ْع َم َستِّه
ِ َعث
ٍَّْاألَ ْع
« ... Il (Allah) est établi (moustawin) avec Son essence (bi-dhâtihi) sur Son Trône
sans comment (bi-lâ kayf) comme Il l'a informé à Son sujet, et les musulmans sont
unanimes à dire qu'Allah est le Haut, le Très-Haut, et Il a cité cela dans le Coran
avec Sa parole « Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très Haut »12. »13
Ces propos de l'imam Sa'id Ibn 'Alî Az-Zanjâni sont rapportés par Ibn Qayyîm AlJawziyya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dans «ijtimâ' al-jouyoûch al-islâmiyya»,
page 197-198.

L'imam hanbalite Aboû Ismâ'îl Al-Ansâri Al-Harawi :
Allah est sur le Trône en personne (bi-nafsihi)
Dans son ouvrage «as-sifât», l'imam hanbalite Aboû Ismâ'îl Al-Ansârî Al-Harawî14
(mort en l'an 481 de l'Hégire) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit :
12

Sourate 87, verset 1.
On a encore ici une preuve de plus que le terme al-istiwâ' a pour sens l'élévation (en hauteur).
L'imam Az-Zanjâni met en rapport le fait qu'Allah soit établi sur le Trône (qui est au dessus des sept
cieux) et le fait qu'Il soit le Haut, le Très-Haut.
14
L'imam Abdoullah Ibn 'Alî Aboû Ismâ'îl Al-Ansâri Al-Harawi est un descendant du compagnon (du
Prophète) Aboû Ayyoûb Zayd Ibn Khâlid Al-Ansârî, qu'Allah l'agrée. Il est né à Herat (actuellement
en Afghanistan) en l'an 396 H dans la province du Khourasân.Tout comme le mentionnent les imams
Adh-Dhahabi , As-Souyouti et Ibn Rajab Al-Hanbali, Abou Ismâ'îl Al-Ansâri Al-Harawi était un
imam, un jurisconsulte hanbalite, un grand savant du Hadith, un hâfidh, un exégète (moufasir), un
13
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 مه اٌىراب َاٌغىح،ً تائىا مه خٍم،تاب إثثاخ اعرُاء هللا عٍّ عششً فُق اٌغماء اٌغاتعح
« Chapitre (relatif à) : l'affirmation de l'istiwâ' d'Allah sur Son Trône (qui est) au
dessus du septième ciel, en étant séparé et distinct de Sa création, d'après le Livre
(le Coran) et la Sounna. »
Ensuite, il cite les nombreuses preuves du Coran et de la Sounna à ce sujet et dit qu’Allâh lui fasse Miséricorde- :

 ٌَُ ٔىظش وٕف،ًفٓ أخثاس شرّ أن هللا عض َجً فٓ اٌغماء اٌغاتعح عٍّ اٌعشػ تىفغ
 فٓ وً مىان،ً َسدمر، َوظشي،ً َاعرماع،ً َلذسذ،ً عٍم،ذعمٍُن
« Dans de nombreuses (diverses) annales, (il est rapporté) qu'Allah, le Sublime et
le Majesteux, est au dessus du septième ciel (fî samâ'), en personne (bi-nafsihi)
sur le Trône, et Il voit ce que vous faites. Sa science, Sa puissance, Son ouïe, Sa
vue et Sa miséricorde sont en tout lieu. »15

L'imam chafi'ite Yahyâ Al-'Amrânî : Les gens du Hadith
et de la Sounna professent qu'Allah est avec Son essence
sur le Trône, séparé et distinct de Sa création
Le jurisconsulte cha'fite, l'Imâm Yahyâ Ibn Abî Al-Khayr Al-‘Amrânî16 (mort en
l'an 558 de l'hégire) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit :

 عٍّ اٌعشػ اعرُِ فُق،ً تائه عه خٍم،ًعىذ أصذاب اٌذذٔث َاٌغىح أن هللا عثذاوً تزاذ
 َعٍمً مذٕظ تاألشٕاء وٍٍا،ًٌ  غٕش مماط،اٌغمُاخ

exemple, un modèle, un soufi et un shaykh de l'Islam. Il a composé de nombreux ouvrages
dont «dhamm al-kalâm» dans lequel il blâme le kalâm (la dialectique, la théologie spéculative). Au
niveau de la croyance, il était sunnite et un farouche opposant de la doctrine ach'arite et des adeptes du
kalâm, ce qui lui voudra d'être calomnié d'être un «anthropomorphiste» par Ibn As-Soubkî. L'imam
Abou Hâtim Ar-Râzî dit à ce sujet : « un des signes des jahmites est qu'ils nomment les gens de
sounna (comme étant) les anthropomorphistes» (cf. Al-Lalikâ’î, vol. 2, p. 201, #321, vol. 2, p. 204,
#323, vol. 3, p. 588, #939). Aboû Ismâ'îl Al-Harawi meurt après la prière du 'asr, le 12 du mois de
dhou al-hijja de l'an 481 de l'hégire. Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde.
15
Abou Ismâ'il Al-Harawi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- sont cités par Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui
fasse Miséricorde- dans :
 «kitâb al-'arch», volume 1, page 364.
 «siyar a'lâm an-nouboulâ'», volume 18, page 514.
16
L'Imâm Abou Al-Housayn Yahyâ Ibn Abî Al-Khayr Ibn Sâlim Al-'Amrânî, né en 489 H, fait partie
des grands imams de l'école chafi'ite. Il était un savant , un ascète et le shaykh des châfi'ites du
Yémen.
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« Les gens du Hadith et de la Sounna professent (croient) qu'Allah, glorifié soitIl, avec Son essence (bi-dhâtihi), tout en étant séparé et distinct (bâ'in) de Sa
création, S'est établi (istawâ) sur le Trône, au dessus des cieux, sans contact, et Sa
science ambrasse toutes choses. » [Source : «al-intisâr fî ar-radd 'alâ al-mou'tazila
al-qadariyya al-achrâr», tome 2, page 607]

L'imam chafi'ite Ibn As-Sallâh : Qu'Allah soit avec Son
essence (bi-dhâtihi) sur le Trône est la croyance des gens
de la Sounna et du Hadith
À propos du poème (qasîda) attribué à Aboû Al-Hasan Al-Karajî le cha'fite (mort en
532 de l’Hégire) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde-, l'imam Ibn As-Sallâh17 (mort en
643 de l’Hégire) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit :

ٌزي عمٕذج أًٌ اٌغىح َأصذاب اٌذذٔث
« C'est (ceci est) la croyance des gens de la Sounna (ahl as-sounna) et des gens
du Hadith (ashâb al-hadîth) »
Dans le poème en question, nous pouvons lire ceci :

عمٕذج أصذاب اٌذذٔث فمذ عمد *** تأستاب دٔه هللا أعىّ اٌمشاذة
عمائذٌم أن اإلًٌ تزاذً *** عٍّ عششً مع عٍمً تاٌغُائة
« La croyance des gens du Hadith a certes élévé - les gens de la Religion d'Allah (les
religieux) au plus haut des rangs - Leurs croyances est que la Divinité (Allah) est avec
Son essence (bi-dhâtihi) - Sur Son Trône, avec Sa science (embrassant le monde) des
invisibles. » [Source : «kitâb al-'arch» de l'imam Adh-Dhahabi, volume 2, page 342]

Après avoir cité les vers du poème d'Aboû Al-Hasan Mouhammad Ibn 'Abd AlMâlik Al-Karaji -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- sur l'élévation d'Allah sur Son
Trône, l'mam Adh-Dhahabi -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- dit :

 عٍّ أٌٍَا،َمُجُد تٍا اٖن وغخ مه تعضٍا وغخح تخظ اٌشٕخ ذمٓ اٌذٔه اته اٌصالح
 تخطً سدمً هللا، ٌزي عمٕذج أًٌ اٌغىح َأصذاب اٌذذٔث:مىرُب
17

Ibn As-Sallâh, né en 577 H, est un savant chafi'ite et un imam du hadith. L'imam Adh-Dhahabi dit
de lui: « Il était ferme dans sa Religion, salafi dans sa généralité, croyant en Allah et en ce qui est
parvenu de Ses noms» (cf. siyar a'lâm an-nouboulâ'). Il meurt en 643 H à l'âge de 66 ans dans la ville
de Damas. Qu’Allah lui fasse miséricorde.
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« Il y a actuellement des copies de celui-ci (le poème), parmi une d'entre elles se
trouve une copie manuscrite du shaykh Taqiyy Ad-Din Ibn As-Sallâh, et en tête,
il y écrit "ceci est la croyance des gens de la sounna (ahl as-sounna) et du
Hadith", écrit de sa propre main, qu'Allah lui fasse miséricorde »18
L'imam Adh-Dhahabi a également parler de quelque chose similaire à cela dans son
livre «al-'oulouww» quand il en vient à parler du poème d'Al-Karaji.

L'imam Ibn Abd Al-Hâdî : L'élévation d'Allah au dessus
de Sa création est (une élévation) d'essence
L'Imâm hanbalite Ibn Abd Al-Hâdî19 (mort en 744 de l’Hégire), -qu’Allâh lui fasse
Miséricorde- dit ce qui suit :

 فإن،  وقد دنا من عباده ونزل إلى السماء الدنٌا، وهو سبحانه فوق سمواته على عرشه
 فال ٌكون،  له معلوم بالعقل والفطرة وإجماع الرسل، ًعلوه سبحانه وعلى خلقه أمر ذات
فوقه شًء البتة
« Et Il (Allah), glorifié soit-Il, est au dessus de Ses cieux sur Son Trône, et Il S'est
certes approché de Ses serviteurs et est descendu au premier ciel, et Son élévation
au dessus de Sa création est d'essence, et c'est (une chose qui est) connue par la
raison ('aql), la saine nature (fitra) et le consensus (ijma‘)des messagers, et il n'y
18

Certains jahmites contemporains se prétendant du ach'arisme, à l'instar de Gibril Fouad Haddâd, ont
essayé de mettre en doute l'attribution du poème en question à l'imam chafi'ite Aboû Al-Hasan AlKaraji. Mais si c'était le cas, comment se fait-il qu'Adh-Dhahabi n'en fait pas mention ? On remarque,
comme il est de leur habitude, dès qu'un écrit contredit leur croyance, que les jahmites ne ramènent
aucune preuve tangible pour corroborer leurs thèses, mais plutôt ils se basent sur des doutes. et
suppositions vides de toute rigueur scientifique. Le jahmite Ibn As-Soubki prétendait déjà à son
époque que soit ce poème n'était pas celui d'Al-Karaji ou soit qu'il était anthropomorphiste ! Les
jahmites n'ont cessé de tout temps de taxer injustement les sunnites (ahl as-sounna) d'être de soitdisant anthropomorphistes et/ou corporéistes.
Aboû Hâtim Ar-Râzî (mort en 277 de l’Hégire) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : «Nommer les
gens de la sounna (ahl as-sounna) comme étant des anthropomorphistes (mouchabiha) est le signe
(caractéristique) des jahmites (al-jahmiyya)»
'Alî Ibn Al-Madinî (mort en 234 de l’Hégire) -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- a dit : «Celui qui dit
d'un tel qu'il est un anthropomorphiste (mouchabih), nous en venons à savoir qu'il est un jahmite
(jahmi)»
Quoi qu'il en soit, l'imam du Hadith Ibn As-Sallâh confirme bel et bien que que le fait d'affirmer
qu'Allah soit sur le Trône avec Son essence est la croyance des partisans de la sounna et du Hadith, et
ce avec sa propre main comme le souligne Adh-Dhahabi
19
Le livre «as-sârim al-mounki fî ar-radd 'alâ as-soubkî», composé par l'imam Mouhammad Ibn
Ahmad Ibn Abd Al-Hadi (né en 705 H à Damas), est une réfutation de Taqiyy Ad-Dîn As-Soubkî (m.
756 H) qui avait calomnié l'imam Ibn Taymiyya (m. 728 H). Dans son ouvrage encyclopédique «albidâya wa an-nihâya», Ibn Kathir décrit Ibn Abd Al-Hadi comme suit : «Le shaykh, l'imam, le savant,
l'érudit...». Parmi ses enseignants, il y a Ibn Qayyim Al-Jawziyya.
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a donc absolument rien au dessus de Lui. ». [Source : «as-sârim al-mounki fî arradd 'alâ as-soubkî», page 229]
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Conclusion
Bon nombre d'Imâms anciens ont établit qu’Allah est au dessus de Son Trône avec
Son essence (c'est-à-dire en Personne) et qu’Il descend au premier ciel avec Son
essence (bi-dhâtihi). Les Pieux prédécesseurs (as-salaf as-sâlih) ont utilisé ces
expressions dans le but d’éclaircir leur croyance, comme ils l’ont fait pour : « Le
Coran est la Parole incréée d’Allah. » En effet, ni le Messager d’Allah -sallâ l-Lahû
‘aleyhi wa sallâm- ni les Compagnons -qu'Allâh les agrée- n’ont jamais utilisé le
terme « incréé » (ghayr makhloûq). Cependant, lorsque les innovateurs (les hérétiques,
les égarés) ont commencé à injecter du poison dans le miel et qu'ils se sont attachés à
des termes ambigus pour se cacher derrière le tafwîdh20, les imams de la Sounna (ahl
as-sounna) sont sortis de leurs gonds et ont attiré l’attention des musulmans en leur
disant qu’il fallait dire ghayr makhloûq. Ils ont même taxé d’innovateur et d’égaré
quiconque ne voulait pas s’y ranger.
C’est pourquoi, à ceux qui prétendent que ce genre d’expression est inutile, et qui se
content de dire : « Le Coran est la Parole d’Allah », l’imam Ahmad -qu’Allâh lui
fasse Miséricorde- répond : « S’il n’y avait pas eu ces polémiques sur le Coran,
nous nous serions contenté de nous taire, mais maintenant quel est l’intérêt de se
taire ? » [Source : «ar-risâla al-wâfiya» de Aboû 'Amr Ad-Dânî, page 156]
Autrement dit, il est douteux de se taire. Ailleurs, il va plus loin et assure que les
wâqifa (les sans opinions, ou neutres) sont pires que les jahmites (al-jahmiyya) qui
affirment clairement que le Coran est créé21. Quant aux expressions dont le sens est
ambigu comme al-jiha (l'espace), al-hiyaz (l'espace), al-jawhar (la substance), et al'aradh (l'accident), là oui, les salaf (les Pieux prédécesseurs) les ont refusés.
Le Shaykh de l'Islam Ibn Taymiyya -qu’Allâh lui fasse Miséricorde- explique à ce
sujet : « Les grandes références interdisaient d’utiliser les expressions nouvelles
(les expressions des innovateurs) dont le sens est vague et ambigu ; des
expressions qui mélangent le vrai et le faux. Celles-ci sont susceptibles de porter à
confusion et de créer des polémiques et des dissensions, contrairement à celles qui
ont une origine dans les annales ou celles dont les anciens ont éclairé le sens.
Celles qui ont une origine engendrent l’union et celles qui sont connues
engendrent le savoir. » [Source : «dar'ou ta'aroudh al-'aql wa an-naql», tome 1, page
271]
Ainsi, « bâ'in » et « bi-dhâtihi » sont des expressions connues ; les anciens en ont
éclairé le sens, et ils les ont rapportées à travers des récits. Il est à noter que ses
20

Le fait de prétendre ne pas connaître le sens des attributs via la langue arabe.
Voir as-sounna d’Al-Khallâl (5/129-146). Dans ce sens, il y a la parole des anciens disant : « De
Lui, il vient, et vers Lui il revient. » Seuls les jahmites et consorts l’ont vu d’un mauvais œil.
D’ailleurs, l'imam Ibn Taymiyya a dû répondre de sa croyance sur ce point qu’il a couchée dans 'aqîda
al-wâsitiya, devant les tribunaux égyptiens. [Voir : mounâdhara el wâsitiya qui se trouve dans al'ouqoûd ad-dourriya d’Ibn ‘Abd Al-Hâdî (p. 223), majmoû’ al-fatâwa (3/174) ; voir pour cette
question également : majmoû’ al-fatâwa (36/218-219)].
21
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expressions sont uniquement employées dans le domaine des explications (bâb alakhbâr)22, non dans le domaine des Noms et des Attributs divins (bâb al asmâ' wa assifât)23.
En outre, ces deux expressions ont plusieurs fonctions. Elles ont un rôle
d’éclaircissement, et s’adressent à des tendances différentes. Quand « bâ'in » s’adresse
aux jahmites panthéistes, elle signifie qu’Allah est séparé de Sa création et qu’Il n’est
pas confondu ou mélangé à celle-ci.24 Et « bi-dhâtihi » s’adresse aux ach’arites et
autres, qui prétendent qu’Allah descend au ciel dans le sens où il crée une action qui
est la descente, etc.25

Source : www.ou-est-allah.over-blog.fr

C’est-à-dire : en vue de donner des explications.
C’est-à-dire : dans le sens où il est interdit de nommer ou de qualifier Allah avec l’une d’entre elles.
24
Voir bayân talbîs al-jahmiya (2/523-531) et majmoû’ al-fatâwa (5/268-320) ; tous deux d’Ibn
Taymiyya.
25
Voir charh hadîth an-nouzoûl d’Ibn Taymiyya (p. 223).
22
23
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