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Ce rappel a pour but de définir qu’elle est la bonne croyance concernant « al Istawa » et 

aussi en réponse aux hérétiques : 

 

Les ach’arite, cette secte vit le jour avec Abou-l-Hassan al Ash’ari né à Bassora en l’an 

270 et mort en 324 avec la bonne croyance des gens de la sunna. Il vécu 40 ans en tant que 

mu’tazilite puis le délaissa et innova une nouvelle voie dont les croyances principales sont : 

 

 Ils reconnaissent tous les noms d’Allah mais seulement 7 attributs : la vie, la 

science, la volonté, le pouvoir, l’ouïe, la vue et la parole. 

 

 Ils comprennent le Coran et la sunna d’après les règles de la scolastique, ainsi ils 

font devancer la raison par rapport au texte quand il y a contradiction. 

 

 Ils interprètent les attributs. 

 

 Ils cantonnent le Tawhid au tawhid de la Seigneurie. 

 

 Ils disent que le Coran n’est pas la véritable parole d’Allah mais Sa parole interne. 

Les habaches (ou ahbache) est apparut au cours du dernier quart du 14e siècle de l’Hégire, 

sous la direction du gourou ‘Abd Allah al-Habachi. Ces membres ont inventé une fausse 

doctrine en matière de droit musulman et l’ont bourrée d’opinions rares et extravagantes et 

sans fondement dans le livre et la Sunna. Ils sont ainsi devenus des spécialistes de la 

manipulation mentale, faisant appel aux ambiguïtés pour désorienter les gens et les attirer 

dans leur secte. Leurs croyances :  

 Les habaches prétendent qu’ils suivent l’école de l’Imam ach-Chafi‘i dans le fiqh 

(jurisprudence) et la croyance, mais en réalité ils en sont loin, ils déforment les 

attributs d’Allah sans argument religieux comme l’ont fait les mou‘tazila et les 

jahmiya.  

 

 Dans le domaine de la foi, les habaches font partis des mourji‘ah et des jahmiya qui 

disent que les œuvres n’entrent pas dans la foi. Donc pour eux l’homme reste croyant 

même s’il renie sa prière et les autres piliers. 

Les Jahmites (Jahmiyas) 
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Cette secte est apparue avec Jahm Ibn Safwane qui fut élève de Ja’d Ibn Dirham au même 

moment que les Mu’tazilas ou un peu avant. Jahm venait du Khurassân et fut tué en l’an 

128. Parmi ses croyances : 

 

 Ils renient tous les noms et attributs d’Allah 

 

 Ils sont mourjias dans la foi et prétendent que l’homme est contraint de faire tous ses 

actes à l’opposé donc des Qadariyas qui eux disent que l’homme fait tous ses actes 

sans le pouvoir d’Allah. 

 

 Pour eux la foi est le fait de reconnaître en son cœur la véracité de l’islam, celui qui 

le fait est pour eux un croyant à la foi parfaite. 

 

 Ils disent aussi que le Coran est créé. 

  

Ces sectes ont une chose en commun, ils prétendent tous suivre la croyance d’ahl Sunna wa al 

Jama’ah à ce sujet (al Istawa), nous allons donc voir qu’elle est la véritable croyance d’ahl 

Sunna à travers le Qu’ran, la Sunna et les paroles des Salafs Salih. 
 
« Allah qui a créé en six jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Ensuite Il S’est 

Istawā  au dessus du Trône. Vous n’avez, en dehors de Lui, ni allié ni intercesseur. Ne 

vous rappelez-vous donc pas ? » 

Sourate 32 verset 4 
 

« Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles. 

Il S’est istawâ au dessus du Trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa 

course vers un terme fixé. Il règle l’Ordre [de tout] et expose en détail les signes afin que 

vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. » 

Sourate 13 verset 2 
 

« Votre Seigneur, c’est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S’est 

’istawā au dessus du Trône. » 

Sourate 7 verset 54 

Le prophète  a dit à la servante : « "Ou est Allah ?" Elle lui répondit : "au dessus des 

cieux". » (Rapporté par Moslim) 

 

« N'allez-vous pas avoir confiance en moi, alors que je suis digne de confiance envers 

Celui qui est au-dessus du ciel ? IL me donne les informations du ciel, matin et soir...» 
(Rapporté par Al Boukhari et Mouslim) 
 

D’après Abî Hurayrah  , le Prophète  : 
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« Lorsque Allâh  eut terminé la création, Il prescrit dans Son Livre – car Il prescrit 

pour Lui-même -, qui se trouve auprès de Lui, au-dessus du Trône [‘ala-l’arch] : 
 
 
(Ma Miséricorde prime sur Ma colère.) » (Al-Bukhârî n° 7404) 
 

D’après Anas    : 

« … [D’autre part,] Zaynab s’enorgueillissait sur les autres épouses du prophète prière 

et salut d’Allâh sur lui en leur disant : « Vous, ce sont vos parents qui vous ont mariées ; 

mais moi, j’ai été mariée par Allâh  de dessus sept cieux [fawqi sab’i-ssamâwât]. » » 

(Al-Bukhârî n°7421) 
 
 

Ibn Mas'ôd    a dit : « Allah est au dessus du Trône rien ne Lui est caché. » 

(Rapporté par Ibn 'abdel Barr dans At-tamhîd 7/ 133). 
 

Al-awzâ'i  (mort en 157) disait : « Nous disions -alors que les successeurs des 

compagnons étaient nombreux- : " Certes Allah est au dessus de son trône et nous 

croyons en ce que la sounnah a mentionné comme faisant parti de ses 

attributs ».(Rapporté par Abdillah le fils de l'Imâm Ahmad dans Kitâb as-sonnah). 

'Abdollah Ben Al-Mobârak  (mort en 181) fût questionné : « Comment connaîs-tu 

notre seigneur? Il dit : Au dessus des cieux au dessus de Son Trône. » (Rapporté par Al-

Bokhâry dans Khalq af'âl al-'ibâd). 

 

Ibn Abbas  (décédé en 68 après l’hégire)  a dit à Aisha : « Allah  a fait 

descendre une déclaration de ton innocence du haut des 7 cieux » 
 

 
 

Le hadith d'Aïcha    avec lequel Ibn Abbas         lui vint alors qu'elle allait mourir, alors il 

lui dit: 

« Tu a été la plus aimée des femmes du Messager d'Allah  et il n'aimerait que ce qui 

était Tayyib (bon) et Allah  fit descendre la déclaration de ton innocence du haut des 
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sept cieux. » 
 
Uthmaan ad-Daarimee rapporte cela dans le livre "ar-Radd 'alaa Bishr bin Ghiyyaath al-

Mareesee" p. 105. Ansaar us-Sunnah l’a imprimé en Egypte, et il a était aussi rapporté dans 

"ar-Radd 'Alaa al-Jahmiyyah" p. 27 et 28, imprimé par al- Maktabah ul-Islaamiyyah, et son 

isnad est sahih selon les conditions de l’imam Mouslim. 
 

Ibn Abbas  (décédé en 68 après l’hégire) : « Allah  était au dessus de Son Trône 

avant de créer quoique se soit. » 

 
 

Al-Hasan bin Uthmaan nous a informé, en disant : Alee bin Muhammad bina z- Zubayr nous 

a informé, en disant : Ibraaheem bin Abil-Anbas nous rapporte, en disant : Ya'laa bin Ubayd 

nos rapporte de Sufyaan from Abu Haashim qui le tient de Mujaahid, qui a dit : Il a était dit à 

Ibn Abbas , « « il y a des gens qui rejette al Qadr ». Alors il a repondu : 
 
« Ils rejettent le Livre. Si je pouvais les attraper par les cheveux, je les leur couperais. En 

effet, Allah le Puissant et Majestueux  était au dessus de Son Trône avant de créer 

quoique se soit, alors Il a créé la création. Il écrivit tout ce qui arriverait jusqu'au Jour 

du Jugement et en fait le peuple agis sur une affaire qui a déjà été conclu. » » 

 
Source: Sharh Usool il-I'tiqaad Ahl us-Sunnah wal-Jamaa'ah of al-Laalikaa'ee 

(p.439) et une autre version dans "Mukhtasar al-Uluww" of adh-Dhahabi, (p. 95). 

 

Soulayman at-Taymee  (d. 143H): Si on me demandait: « "Où est 

Allah  ?" Je dirais dessus des cieux. » 
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On rapporte sur l’autorité de Sadaqah, [qui] a dit: 

 

« “J'ai entendu Soulayman at-Taymee disant: «Si on me demandé où est Allah ?" Je 

dirais au dessus des cieux". » 

 

Souleymane est un des imams de premier plan du peuple d'Al-Basra dans la connaissance et 

l'action. 

 
Source: "Mukhtasar al-Uluww" of adh-Dhahabi, (p. 133).

1
 

 

Ad-Dahhaak  (d. 105H): « Allah  est-dessus du Trône et Sa 

Science est avec ses serviteurs où qu'ils soient. » 

 

  
 
Le hadith de  Muqaatil bin Hayyaan venant d'ad-Dahhaak (d. 105H) au sujet de la parole du 

Très-Haut : « Pas de conversation secrète entre trois sans qu’Il ne soit leur quatrième ..." 

il [ad-Dahhaak] a dit: 

 

« Il   est au dessus du Trône, et Sa Science est avec eux. » Et dans une autre version : 

« Il  est au-dessus du Trône, et Sa Science est avec eux. » Et dans une autre version : 

« Il  est au-dessus du trône et Sa Science est avec eux partout où ils se trouvent. » 

 
Il a été rapporté par Abou Ahmad al-Assal, et Abou Abdoullah bin Battah, et Abu Umar bin 

                                                           
1
 Note Al-Laalikaa'ee a aussi signalé cela (2 / 92). Sadaqah est Ibn al-Muntasir, Abu Shouba 

ash-Sha'baanee, Abu Zur'ah a déclaré: «il n'y a pas de mal en lui" l'ensemble de ses hommes 

(à savoir les narrateurs) sont dignes de confiance, et al- Bukhari rapporte dans "mu'allaq" 

formulaire de "Af'aal ul-'Ibaad» (p. 71). 
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Abdul-Barr avec de bonnes chaines de narrations. Et Muqaatil est un homme sûr (digne de 

confiance). 

 
Source: "Mukhtasar al-Uluww" of Imaam adh-Dhahabi, (p. 133) 

Al-Qa'nabee (d. 221H) Le Cheikh de l'imam Mouslim: « Celui qui n'affirme 

pas que Ar-Rahman s'est élevé au dessus de Son Trône est un Jahmi. » 

 

  
 
Banaan bin Ahmad a dit : 

 
« Nous étions avec Al-Qa'nabee (rahimahullah) et il a entendu un homme parmi les 

Jahmiyyah disant: «ar-Rahman 'alal Arsh istawlaa» (ar-Rahman a conquis le trône). Ainsi, Al-

Qa'nabee dit: 

 

Celui qui ne se tient pas, à la croyance avec certitude que Ar-Rahman c'est, en effet, 

élevé au dessus du Trône comme il vient se présenter et est installée dans le cœur de la 

généralité (du peuple), celui la est un Jahmi. » 

 
Abdul-Aziz al-Qaheetee rapporte les deux dans ses œuvres. 

 
Et l'intention derrière la généralité (du peuple)", est la généralité des gens de science, comme 

nous l'avons expliqué dans la biographie de Yazid bin Haroune, l'imam du peuple de Waasit. 

Et Al-Qa'nabee faisait parti des imams de la guidée, jusqu'à ce que quelques-uns des Huffaadh 

ont exagérée sur lui et le pensait supérieur à l'imam Malik [bin Anas]. Il (Al-Qa'nabee) décédé 

en 221H à l'âge quatre-vingts ans, et il est le plus grand des shouyoukh de l'imam Mouslim [le 

compilateur de hadith], pour sur. 

 
Source: "Mukhtasar al-Uluww" of adh-Dhahabi (p. 178). 
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Muhammad bin Mus'ab al-Aabid (d. 228H): « Je témoigne qu'Allah 

 est au dessus du trône, au-dessus du septième ciel, non pas comme disent les 

hérétiques. » 

 

 
 

Abu al-Hasan Alee ad-Daraqutnee (d. 385H), rapporte dans son livre "Kitaab us- Sifaat", avec 

sa chaîne de narration: 

 

Muhammad bin Makhlad nous a rapporté: Muhammad bin Muhammad bin Umar bin al-

Hakam Abu al-Hasan al-Ata a dit: J'ai entendu Muhammad bin Moussab al- Aabid dire: 

 

« Quiconque affirme que Tu ne pourras pas parler et que Tu ne seras pas vu dans l'au-

delà (c.-à-d. Allah), alors il est un mécréant à Ta Face, et il ne Te connaît pas. Je peux 

témoigner que Tu es au dessus du Trône, au-dessus du septième ciel, pas comme Tes 

ennemis, les zanaadiqah (hérétiques), disent. » 

 
Muhammad bin Moussab a été l'un des pieux adorateurs et récitateurs du Coran, il a été salué 

par l'imam Ahmad bin Hanbal qui l'ont décrit comme une personne suivant la Sunna, et Abu 

al-Hasan al-Attaar a rapporté de lui. Il était sûr, et un récitateur du Livre d'Allah. Il est décédé 

en 228H, reportez-vous à Taareekh Bagdhaad (3 / 279) d'al-Khateeb. Et al-Khateeb al-

Baghdaadee a également signalé cet Athar avec la même chaîne de transmission dans Tareekh 

Baghdaad (3 / 280). Et il se trouve également dans as-Sunna de Abdullah bin imam Ahmad (1 

/ 182). 

 

Source: "Kitaab us-Sifaat" de ad-Daraqutnee (tahqeeq Alee Naasir al-Faqeehee), no. 64, p 72. 
 

Ismaïl bin Yahya al-Muzanee  (d. 264H): Elève de l'imam ash- Shafi'i: « Allah 

est au dessus du trône, avec son essence (Dhaatihi Bi), séparés et distincts (Baa'in) de Sa 

création. » 

Il est Abu Ibraaheem, Ismaa'eel bin Yahyaa, bin Ismaa'eel bin Amr bin Muslim al- Muzanee 

al-Misree et il est l'élève de l'imam ash-Shafi'i. Il est né en 175H et mourut en 264H. Ses 

shouyoukh comprennent l'imam ash-Shafi'i, Nu'aym bin Hammaad, Ali bin Ma'bad et Asbagh 
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bin Nafi '. Parmi ses étudiants il y a Abou Bakr bin Khuzaimah (d. 311H), Abou Djaafar at-

Tahawi († 321), Zakariyyaa bin Yahyaa as-Saajee (d. 307H). 

 
Ce credo d'al-Muzanee est tirée de l'édition imprimée de sa risaalah «Sharh us- Sunna" 

(tahqeeq Jamaal Azzoon, 1re édition, 1995CE) et elle est prise à partir de trois manuscrits: 

 
Ceci vient d'une collection de manuscrits de la Maktabah de Shaheed Ali Pacha en Turquie, il 

y a des photos qui sont dans les manuscrits de l'Université islamique de Médine, no. 1694, et 

il a sa chaîne complète de narrateurs jusqu'à al-Muzanee. 

 
Et il est inclus, Ibn al-Qayyim dans «Ijtimaa 'al-islamiyya Juyoosh" et adh- Dhahabi dans «al-

Uluww" 

 
Ce qui se trouve dans la bibliothèque de Cheikh al-Hammaad Ansaaree est composé de quatre 

pages et 29 lignes, et il a sa chaîne complète de narrateurs jusqu'à al-Muzanee. 

 
Il s'agit de photos du premier manuscrit: 

 

 
 

Et cela est le troisième manuscrit: 
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Al-Muzanee au sujet d'al-Uluww et al-Istiwaa et la réfutation des jahmiyya, les mu'tazilah et 

plus tard les asha'ria (jahmite). 

 
Al-Muzanee a dit dans l'ouverture de son traité: 
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Qui se traduit par: 

 

« Haut, au dessus de Son Trône [dans Sa Majesté, avec Son Essence], et il est proche de 

Sa création par Sa Science. Sa Science a englobé (toutes) les affaires, et le décret précède 

(maqdoor) se qu'Il applique. « [Et Il est le Généreux, le Pardonneur] », [et]  "Il (Allah) 

connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent." » (Ghafir 40:19) » 

 
Et plus loin dans le traité, il dit: 

 

 
 
Qui se traduit par: 

 

« Au-dessus de Son Trône, distinct de Sa création, existant, et non inexistant ou absent. » 

 

C'est donc à là la croyance (Aqidah) d'al-Muzanee (rahimahullah) concernant Al- Uluww et il 

est convenu à l'unanimité que cela est la  Aqidah de la totalité des Salaf. 
 
 
 

 

Imaam Ahmad bin Hanbal  (d. 241H): « Allah est au dessus du septième ciel, 

au dessus de Son Trône, séparé et distinct (Baa'in) de sa création. » 
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Yoosuf bin Moosaa al-Qattaan le sheikh d’Abu Bakr al-Khallaal, a dit: il a était dit à Abu Abd 

Allah (Ahmad ibn Hanbal) : « Allah est au dessus du septième ciel, au dessus de Son 

trône, séparé et distinct (Baa'in) de sa création, et Son Pouvoir et Son Savoir sont 

partout ? » Il (Ahmad ibn Hanbal) répondit : 

 

« Oui, Il  est au dessus de Son trône, et rien n’échappe à Sa Science. » 

 
Note : Al Qattan est digne de confiance d’après les shouyoukh d’al Boukhary. Il est mort en 

253 de l’hégire, al Khallal a entendu de lui que son isnad est sahih. 

 
Source: Adh-Dhahabi's "Mukhtasar al-Uluww" (p. 189) 
 

L'imam Boukhari  a dit en parlant de el'istiwa: 

« "Moudjahid a dit (le sens de) istiwa c'est que Allah   c'est élevé au dessus de Son 

Trône. » 
 

Extrait du receuil de hadith sahih Alboukhari- 

Livre de l'unicité - Chapitre "wa kana 'archouhou 'ala lma¨ 

Ishaaq bin Raahawaih  (d. 237H): « Allah est au dessus de Son 

Trône, séparé et distinct de Sa création (Baa'inun Min Khalqihi). » 
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Ishaaq bin Raahawaih, le savant du Khourassan (d. 237H). 

 

Harb bin Ismaïl al-Kirmaanee (d. 280h) a dit: « j'ai dit à Ishaq bin Raahawaih, " Pas de 

conversation secrète entre trois sans qu’Il ne soit leur quatrième ...', Comment pouvons-

nous parler à ce sujet? Il a dit: 
 
 

« Où que vous soyez, Il est plus proche de vous que votre veine jugulaire, mais Il 

 est séparé et distinct de Sa création (baa'inun min khalqihi) » » 

 
Puis il (Ishaq) mentionne de [Abdullah] Ibn al-Moubarak (d. 181H), sa parole: 

 

« Il est au dessus de Son Trône, distinct de sa création (baa'inun min khalqihi). » 

Puis il (Ishaq) a dit: 

« La chose la plus apparente et manifeste à cet égard est La sienne, le Très-Haut a dit: 

 

Le Tout Miséricordieux S’est élevé «Istawā» au dessus du Trône (sourate Ta-ha)» Cela a 

été rapporté par al-Khallaal dans "As-Sunnah" de Harb. 

Source: "Mukhtasar al-Uluww" of adh-Dhahabee, (p. 191). 
 
Note: Harb bin Ismaïl al-Kirmaanee est un compagnon de l'imam Ahmad bin 

Hanbal. 

Hisham bin ar-Ubaydullaah Raazee  (d. 221H): un homme désapprouvant que « Allah 

 est au dessus du trône séparé et distinct de sa création" est retourné en prison. » 
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Hisham bin Ubaydullaah ar-Raazee, le savant de ar-Rayy (d. 221H). 
 
Ibn Abi Hatim a dit: Ali bin al-Hasan bin Yazid as-Sullamee nous a rapporté : « J'ai entendu 

mon père en disant: 
 
« J'ai entendu Hisham bin Ubaydullaah ar-Raazee - et un homme qui avait été 

emprisonné pour tajahhum (partager les idées de Jahm bin Safwan) et il s'était repenti. 

Ainsi, il a été amené à être examiné. Il (Hisham) lui dit: "Avez-vous témoigner que Allah 

 est au dessus de Son Trône, distinct de Sa création 

(baa'inun min khalqihi)?" Il a dit: "Je ne sais pas ce qu'est « baa'inun min khalqihi ». 

Alors, il (Hisham) a dit: «Renvoyez-le (en prison) car il ne s'est pas repenti. » 
 
Hisham bin Ubaydullaah a été un grand spécialiste du fiqh du madhab d'Abou Hanifa. Il a 

appris la science du fiqh de Muhammad ibn al-Hasaan. Il possédait une grande dignité et les 

gens lui voué un grand respect dans son pays. Il mourut en 221H. 
 
Source: "Mukhtasar al-Uluww" d’adh-Dhahabi, (p. 181). 

 

Sunayd bin Daawood al-Maseesee  (d. 226H): « Allah est au dessus de Son 

trône séparé et distinct de Sa création (Baa'in Min Khalqihi). » 

 
 

Sunayd bin Daawood al-Maseesee, le Haafidh (d. 226H). 
 
Abu Hatim ar-Raazee a dit: Abu Imran au-Tarsoosee nous a rapporté en disant: 
 
« J'ai dit à Sunayd bin Daawood, "Il est, le Puissant et Majestueux, au dessus de Son 

Trône, distinct de Sa création (baa'inun min khalqihi)? Il a dit: «Oui. » » 
 
Je (adh-Dhahabi) dis: Sunayd a une grande science du Tafsir et j'ai vu tout cela avec les 

asaaneed (chaînes de  narration). Et son madhab dans les attributs (d'Allah) est la doctrine des 

pieux prédécesseurs. Il mourut en 226H. 
 
Source: "Moukhtassar al-Uluww" d'adh-Dhahabi, (p. 183). 
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L'imam Malik bin Anas (d. 179H): « Allah est au dessus des cieux et Sa Science 

est en tout lieu. » 
 

.  
 
Et Abdullah bin Ahmad bin Hanbal a rapporté dans "ar-Radd alal-Jahmiyyah": Mon père m'a 

rapporté (et a ensuite évoqué sa chaîne de narration) de Abdullah bin  Nafi ', qui a dit: Malick 

bin Anas a dit: 
 

« Allah est au dessus des cieux, et Sa Science est partout, et rien ne Lui échappe. » 
 
Source: "Moukhtassar al-Uluww" d'adh-Dhahabi (p. 140). 

Et Ibn Battah al-Ukbari rapporte cette même narration avec sa chaîne, dans "al- Ibaanah Al-

Kubraa", dans le troisième livre (de l'édition imprimée), qui constitue l'achèvement de« ar-

Radd alal-Jahmiyyah »(3: 153 / 154): 
 
« Abou Hafs nous a  rapporté en disant: Abu Nasr Asamah nous a rapporté  en disant: bin al-

Fadl Ziyaad nous a rapporté en disant: «J'ai entendu Abou Abd Allah (Ahmad bin Hanbal) en 

disant: Malick bin Anas a dit: 
 
« Allah, l'Exalté, est au-dessus des cieux et Sa Science est partout, dans toutes les places, 

et rien n'échappe à Sa Science. » 
 
Alors j'ai dit à Abu Abdullah, «Qui vous a informé de ce propos de Malick? Il a dit, « je l'ai 

entendu de Surayj bin an-Nu'maan et de Malick ». » 
 
Et il est également rapporté dans «Sharh Usool il-I'tiqaad" d'al-Laalikaa'ee (n ° 673) 

avec sa chaîne de narration: 
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« Muhammad bin Abdullah bin al-Hadjdjadj nous a informés, en disant: Ahmad bin al-

Hussein nous a informés, en disant: bin Abdullah Ahmad nous a rapporté en disant: Mon père 

m'a dit: Surayj bin an-Nu'maan a dit: Abdullah bin Nafi m'a raconté: Malick a dit: « Allah 

 est au dessus des cieux, et Sa Science est partout, et rien ne Lui échappe. » » 
 
Et il est également rapporté dans: 
 
-«Ash-Shari'a» d'al-Aajurree (n ° 695) 
 
-« Masaa'ilu Ahmad » d'Abu Dawud (p. 263) 
 

Et il a était revendiqué par les deniers d'al-uluww et par ceux qui sont affecté par les 

Mutakallimoon que le credo de l'imam Malik a été celle du tafweed, et ils n'ont pas une seule 

narration authentique qui  prouverais que l'imam Malick aurait fait du ta'weel ou du tafweed. 

Et la preuve est que pour sa parole en ce qui concerne al-Istiwaa, il constitue le principe de 

Ahl Sunna que la signification des attributs sont connus, mais les réalités (kaifiyyah et 

haqeeqah) sont inconnues, que les attributs sont affirmé sans takyeef (demander le comment) 

et sans tamtheel (faire ressembler aux créatures), et sans significations et  explications 

supplémentaires (ta'weel). 
 
En ce qui concerne la chaîne de transmission (isnad) de cette narration. 
 
Les Jahmites ont jeté le doute sur ce récit en raison de  Abdullah bin Nafi'as- Saa'igh au sujet 

des discours des Muhadditheen au sujet de sa mémoire. 
 
Vous devez examiner l'ensemble  de ce que ces gens sont prêt à faire et donc quand vous 

regardez ce qu'ils prétendent concernant l'imam Malick, qu'il aurait fait l'interprétation 

(ta'weel) de Nuzool d'Allah en disant que cela signifie le miséricorde d'Allah, et ils le font sur 

la base d'une narration passant par Habib ben Abi Habib, au sujet duquel Ibn Adee dit: «Ces 

ahadith sont tous fabriqués, qu'ils viennent de Malick ou d'un autre que lui", et sur laquelle 

an-Nasaa'ee a dit, "Matrook dans le hadith: «et sur lequel l'imam Ahmad a dit:« Il n'est pas un 

homme sûr (digne de confiance) ». Après cela, ils tentent alors de se fonder sur une autre 

chaine de transmission pour ce récit qui contient deux narrateurs, Muhammad bin Ali al-

Jabbulee, un Raafidee avéré, et un autre, Djami bin Saudah, soupçonnés de fabriquer des 

hadith par adh-Dhahabi - et cela peut être trouvé dans al-Mizane d'adh-Dhahabi. Ainsi, ces 

récits ne sont pas établis comme venant de l'imam Malick et les problèmes avec ces 

rapporteurs sont plus graves que celui de Abdullah bin Nafi'cités plus haut - donc vous voyez 

bien l'hypocrisie dans tout cela. 
 
Quant à la narration de l'imam Malick que «Allah est au dessus des cieux et Sa Science est en 

tout lieu", ce point de vue est rapporté authentiquement d'un grand nombre de Salafs avec des 

chaînes de narration authentique, et il n'est pas possible que l'imam Malick ait un autre avis 

que ces Salafs, plutôt son avis, c'est l'avis de ces derniers. 
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Ibn Abi Zamanayn (d. 399H) rapporte dans son livre "Usool us-Sunnah", de 

Zuhayr bin Abbaad, qui a dit: 
 
 
 

لك نم أدكرت نم شمالاخي : املك بن أنس،  نايفسوو ، فضيل نة عياضو ، عدب هللا بن مالباكر،   

كوويع بن الجحار،  لوقيون : النزلو حق  
 
« Tous ceux que je appris des mashaayikh: Malick bin Anas, Soufyan, Fudayl bin Iyaad, 

Abdullah bin al-Moubarak, et Wakee 'Ibn al-Jarraah disaient: Le Nuzool est le haqq 

(vrai et réel). » 

Ainsi, nous voyons l'hypocrisie des Jahmites en s'appuyant sur des récits faible et fabriqués 

sur l'imam Malik et son sois disant ta'weel, tandis qu'ils doutent en ce qui concerne la 

narration de Abdullah bin Nafi'. 
 
Et enfin, qu'elles sont les avantages des Jahmiyyah à semer le doute sur la position de l'imam 

Malick lorsque la même parole  est déclaré authentique par les Compagnons, leurs 

successeurs immédiats et d'autres imams des Salafs, et qu'il est explicite dans les textes du 

Livre et la Sunna? 
 

Muhammad bin Yusuf al-Firyaabee , le Cheikh d'Al-Bukhari , (d. 212H): 

« Celui qui dit qu'Allah n'est pas au dessus du Trône est un mécréant. » 
 

 
 
[L'imam al-Bukhari rapporte de] Muhammad bin Yusuf al-Firyaabee (d. 212H) [qui] a dit: 
 

« Celui qui dit qu'Allah  n'est pas au dessus de Son Trône est un mécréant et toute 

personne qui prétend qu'Allah  n'a pas parlé à Moïse alayhi as Salam est un 

mécréant. » 
 
Et Muhammad bin Yusuf était le Cheikh d'Al-Bukhari, et il été de la région du 

Shaam. 

 

Source : « Khalq Afaal il-Ibaad » de l’imam Boukhari (p. 15) Commentaire : Les salafs ont 

compris ce que le Jahmiyyah et les Mu’takilah tentaient de faire à leur époque, et cela est 

arrivé plus tard de manière explicite. Ils nié qu'Allah est au dessus du Trône, car selon leur 

avis, cela signifie qu'Allah est un jism (corps), due au fait d'être soumis au a'raad (attributs 

accessoires) que l'on dit être des organes créés (ajsaam). Et de même, ils ont nié qu'Allah a 
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parlé à Moïse, car à leur avis, il s'agit d'un haadithah (incident) dans l'essence (dhaat) d'Allah, 

et les hawaadith (incidents) ne se trouvent que dans les organes (ajsaam). 
 
Et la raison pour laquelle ils ont nié ces aspects de la croyance est parce qu'ils avaient mis au 

point une preuve intellectuelle contre les philosophes athées qui étaient présents dans les pays 

musulmans et parmi lesquels la philosophie et la métaphysique des Grecs étaient bien connus. 

Et quand ils ont imaginé cette preuve appelé "Hudooth ul-Ajsaam" pour montrer que l'univers 

est créé à cause de tous les organes (ajsaam) qui composent l'univers possédant des qualités 

(Sifaat), des attributs accessoires (a'raad) ou d'autres incidents (hawaadith), ils ont été à leur 

tour contraints de refuser les noms d'Allah, Ses attributs et Ses actions parce que tout cela est 

en contradiction avec leur "rationalisme". 
 
Mais les Salafs ont compris ce qu'ils faisaient et de tous les discours des Salafs qui condamner 

le "kalam" et le "ilm ul-Kalaam" qui est la preuve intellectuelle que l'on appelle aussi 

"Hudooth ul-Ajsaam" et tout cela a pour conséquence des paroles innovés au sujet d'Allah, le 

Très-Haut. 
 
Et Allah demeure le plus savant et c’est à Lui qu’appartient toute la louange et que la paix 

d’Allah et sa bénédiction soit sur le Prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons. 
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