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Par l’imam  As-San‘ani 

 

Le statut de ceux qui 

invoquent les saints 
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L’Imâm As-San‘ani
1
 dit :  

   

  :اىششك ٗ االىحبد  ٝق٘ه اإلٍبً اىصْعبّٜ فٜ متبثٔ تطٖٞش االعتقبد ٍِ ادساُ

ىنِ ٕزا جٖو ٌٍْٖ ثَعْٚ اىششك، فإُ تعظٌَٖٞ األٗىٞبء ّٗحشٌٕ اىْحبئش ىٌٖ ششك »  -  

َّْحشْ }ٗهللا تعبىٚ ٝق٘ه  ا َٗ . ال ىغٞشٓ، مَب ٝفٞذٓ تقذٌٝ اىظشف: أٛ( 2:اىن٘ثش) {فََصوِّ ىَِشثَِّل 

ِ فاَل تَْذُع٘ }: ٗٝق٘ه هللا تعبىٚ َسبِجَذ ّلِِلَّ ََ َُّ اْى أَ ِ أََحذا  َٗ َع هللاَّ ٗقذ عشفت ثَب   (81:اىجـِ) {ٍَ

  !قذٍْبٓ قشٝجب أّٔ صيٚ هللا عيٞٔ ٗسيٌ قذ سَٚ اىشٝبء ششمب، فنٞف ثَب رمشّبٓ؟

فٖزٓ اىزٛ ٝفعيّ٘ٔ ألٗىٞبئٌٖ ٕ٘ عِٞ ٍب فعئ اىَششمُ٘ ٗصبسٗا ثٔ ٍششمِٞ، ٗال ْٝفعٌٖ 

  .ّحِ ال ّششك ثبّلِل شٞئب، ألُ فعيٌٖ أمزَة ق٘ىٌٖ : ق٘ىٌٖ

قذ صشح اىفقٖبء فٜ متت اىفقٔ فٜ : قيتُ . ٌٕ جبٕيُ٘ أٌّٖ ٍششمُ٘ ثَب ٝفعيّ٘ٔ: فإُ قيتَ    

، ٕٗزا داه عيٚ أٌّٖ ىٌ *ثبة اىشدح أُ ٍِ تنيٌ ثنيَخ اىنفش ٝنفش، ٗإُ ىٌ ٝقصذ ٍعْبٕب

فبّلِل تعبىٚ فشض . ٝعشف٘ا حقٞقخ اإلسالً ٗال ٍبٕٞخ اىت٘حٞذ، فصبسٗا حْٞئز مفبسا مفشا أصيٞب

َ }ٗإخالصٖب ىٔ ( أُ ال تعجذٗا إال هللا)  عيٚ عجبدٓ إفشادٓ ثبىعجبدح ُشٗا إاِلَّ ىَِْٞعجُُذٗا هللاَّ ٍِ ب أُ ٍَ َٗ
 َِ ٝ َِ ىَُٔ اىذِّ ْخيِِصٞ ٍِٗ ّبدٙ هللا ىٞال ّٖٗبسا ٗسشا ٗجٖبسا ٗخ٘فب ( 5ٍِ اٟٝخ: اىجْٞخ) {ٍُ

اىعجبدح، ٗقذ سَبٓ هللا تعبىٚ فإُ اىذعبء ٍِ . ٗطَعب ثٌ ّبدٙ ٍعٔ غٞشٓ فقذ أششك فٜ اىعجبدح

َِ }عجبدح فٜ ق٘ىٔ تعبىٚ  ٌَ َداِخِشٝ َُ َجََّْٖ ِْ ِعجَبَدتِٜ َسَْٞذُخيُ٘ َُ َع َِ َْٝستَْنجُِشٗ َُّ اىَِّزٝ ٍِ : غبفش) {إِ

ٌْ }ثعذ ق٘ىٔ ( 06اٟٝخ   «إٔـ (. 06ٍِ اٟٝخ: غبفش) {اْدُعِّٜ٘ أَْستَِجْت ىَُن
   

 

 Mais cela est une ignorance pour eux, du sens de l’association. Parce que glorifier les saints 

walî, (pluriel : awliyâ’) et de leur faire offrande de sacrifices, est de l’associationnisme. Allah 

le Très-Haut dit :  

 

« Accomplis la Salat pour ton Seigneur et sacrifie »
2
 

 

Ce qui veut sous-entendre : « pas à autre que Lui », ainsi que l’exprime le complément. Allah 

le Très-Haut dit aussi :  

                                                           
1
 Il est Mohammad Ibn Isma‘il Ibn Salih Ibn Mohammad ibn ‘Ali, Al-Kahlani. Il était l’émir de San‘a , d’où 

l’origine du surnom « As-San‘ani » qui est la capitale du Yémen. Il est né à Kahlani au Yémen [1099-1182 de 

l’hégire, 1777-1850 ap. J.C.] Il est un descendant de Hassan Ibn ‘Ali Ibn Abi Talib (qu’Allah les agrées). Il a 

écrit de nombreux ouvrages bénéfiques dont : "Souboul As-Salam" l’explication (charh) de "Boulough al-

Maram" d’Ibn Hajar al-‘Asqalani et Tawdhih al-Afkar. 
2
 Sourate 108 verset 2. 

http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/


http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/ 
 3 

 

 

« Les mosquées sont consacrées à Allah : n’invoquez donc personne avec Allah. »
3
 

 

On sait déjà, d’après ce que nous avons exposé précédemment, que le Prophète -sallâ l-Lahû 

‘aleyhi wa sallam- qualifiait l’hypocrisie d’association. Qu’en serait-il alors de ce que nous 

avons mentionné !  

 

Ainsi, ce qu’ils accomplissent pour leurs saints est de source identique à ce 

qu’accomplissaient les associateurs [Qoraish] et c’est cela qui les a fait tomber dans 

l’association. Ce qu’ils disent – « Nous n’associons rien à Allah » ne leur est d’aucun 

bénéfice, car leurs actes ont démenti leurs paroles.  

 

Si on nous disait : « Ils sont ignorants du fait que eux même  sont associateurs à cause de leur 

acte »,  

 

Nous répondrions : « Les savants juristes ont explicité dans les livres de droit (fiqh), sur le 

thème de l’apostasie (ridda), que celui qui prononce des paroles de mécréance se conduit 

en mécréant, quand bien même il ne le pense pas vraiment. »    

 

C’est là une preuve qu’ils ne connaissaient pas ce qu’est réellement l’Islam, ni la nature du 

dogme de l’unicité d’Allah (tawhid), ce qui explique qu’ils étaient en ce temps là des 

mécréants de mécréance d’origine.  

 

En effet, Allah le Très-Haut a imposé à Ses serviteurs qu’ils Lui consacrent à Lui 

exclusivement leur adoration « afin que vous n’adoriez qu’Allah. […] »
4
 et leur dévotion 

« Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah, Lui vouant un culte 

exclusif »
5
. Celui qui invoque Allah de nuit comme de jour, en secret et publiquement, dans la 

crainte et le désir, puis qui ensuite se met à invoquer autre que Lui, a associé dans son 

adoration, car l’invocation (do‘a) fait partie de l’adoration.  

 

Allah le Très-Haut  l’a d’ailleurs qualifiée d’adoration lorsqu’Il dit :  

 

« […] Ceux qui, par orgueil, se refusent à M’adorer entreront bientôt dans l’Enfer, 

humiliés » (Sourate 40, verset 60) après qu’Il ait dit : « […] Appelez-Moi, Je vous 

répondrai. […] »
6
. 

 

Fin de citation. 

   

 

Source : « Tathir al i‘tiqad min adran ach-chirk wa al-ilhad » ; La purification de la croyance 

des souillures de l’associationnisme et de l’athéisme.  

                                                           
3
 Sourate 72, verset 18. 

4
 Sourate 11, verset 26. 

5
 Sourate 98, verset 5. 

6
 Sourate 40, verset 60. 
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