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ِالرَِّحيمِالرَّمحـنِِِللاِِِِبسمِِ
Bismil-Lahi r-Rahmani r-Rahim 

ِالَعاَلِمنيِوالصَّالُةِوالسَّالُمَِعلىَِسيِ ِدََنُُِمَمٍَّدَِرُسوِلِللاِِ  احلَمُدِهلِلَِربِ 
Louanges à Allah Seigneur des mondes, 

que Allah honore et élève davantage en degrés 

notre maître Mouhammad et qu'Il préserve. 

sa communauté de ce que le Prophète craint pour elle 
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La Science de la Religion 

est la Vie de l’Islam  

–1ère partie– 

Incitation à apprendre 
 

 

 La louange est à Allah, nous Le louons, nous recherchons Son aide, nous recherchons 

Sa bonne guidée, nous Le remercions, nous recherchons Son Pardon et nous faisons le 

repentir à Lui. Nous demandons à ce que Allah nous préserve du mal de nos âmes et de nos 

mauvaises œuvres. Celui que Allah guide, nul ne peut l’égarer et celui que Allah égare, nul ne 

peut le guider. 

 La louange est à Allah qui a fait apprendre à l’être humain ce qu’il ne savait pas et qui 

a élevé le degré des savants par rapport à tous ceux qui n’ont pas leur science ; ils ne sont 

donc pas égalés. 

 Et je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah, Celui Qui est unique et Qui n’a pas 

d’associé, Qui n’admet ni la division ni la partition, Qui n’a besoin de rien mais dont toutes 

les créatures ont besoin, Celui Qui n’a pas ni compagne ni enfant, gloire à mon Seigneur 

exempt de toute imperfection, Il n’a pas de ressemblance avec Ses créatures et aucune de Ses 

créatures n’a de ressemblance avec Lui ; Il ne s’incarne pas dans quelque chose et Il 

n’engendre rien. Gloire à mon Seigneur, Qu’Il soit exempté de la question du où et du 

comment, de la forme et de l’image, de la limite, de la direction et de l’endroit. Rien n’est tel 

que Lui et Il est Celui Qui entend, Celui Qui voit. 

 Je témoigne que notre maître, notre bien-aimé, notre éminence et notre guide, la cause 

de notre joie, est Son esclave et Son Messager, Son élu et Son bien-aimé, celui qui nous a 
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guidés vers la voie du bien, de la bonne guidée et de la connaissance éclairée. Que Allah 

honore et élève davantage notre maître Mouhammad le prophète, celui qui n’a pas lu ni écrit, 

et qui a enseigné le bien aux gens, qui les a guidés vers ce qui est pour eux un bien, une 

droiture et une réussite dans le bas-monde et dans l’au-delà, ainsi que sa famille et ses 

compagnons bons et purs. 

 Esclave de Allah, je vous recommande ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à 

l’égard de Allah Al-^Aliyy, Al-Qadir. Mes frères de foi, Allah tabaraka wata^ala a fait l’éloge 

des savants dans Son Livre honoré, Il a dit : 

 ﴾بِـَماِتـَْعَمُلوَنَِخِبرٌيِِالِذيَنَِءاَمُنواِِمْنُكْمَِوالِذيَنُِأوتُواِالِعْلَمَِدرََجاٍتِوللاُِِيـَْرَفِعِللاُِِ﴿
[souratAl-Moujadalah/11] (yarfa^i l-Lahou l-ladhina ‘amanou minkoum wal-ladhina ‘outou l-^ilma 

darajat, wal-Lahou bima ta^malouna khabir) ce qui signifie : « Allah élève en degré ceux d’entre 

vous qui sont croyants et ceux qui ont acquis la connaissance. Et Allah sait tout ce que 

vous faites. » 

Et Allah ta^ala dit :  

ِإلَـَهِِإالَِِّللاَُِِشِهدَِِ﴿ ِإلَـَهِِإالَُِّهَوَِوالـَمالَِئَكُةَِوُأوُلواِالِعْلِمَِقاِئًماِِِبلقَِِِأنَُّهِالَِ  ﴾ُِهَوِالَعزِيُزِاحْلَِكيمُِِْسِطِالَِ
[sourat ‘Ali-^Imran / 18] (chahida l-Lahou ‘annahou la ‘ilaha ‘il-la Houwa wal-mala’ikatou wa’oulou l-

^ilmi qa’iman bil-qisti la ‘ilaha ‘il-la Houwa l-^Azizou l-Hakim) ce qui signifie : « Allah crée les 

preuves qu’il n’est de dieu que Lui ; et les anges et ceux qui ont la science témoignent 

qu’il n’est de dieu que Allah et Qu’Il est juste en ce qu’Il prédestine ; il n’est de dieu que 

Lui Al-^Aziz Al-Hakim. »  

 Mon frère croyant, observe bien ce qui est parvenu dans cet ‘ayah : il est fait mention 

de Allah, puis des anges puis des gens de science. Et ceci est un honneur et un mérite clair 

pour les gens de science. Allah ^azza wajall n’a pas fait que les savants soient comme ceux 

qui ne le sont pas. Il a annoncé qu’ils ne sont pas équivalents. Allah ^azza min qa’il, dit dans 

sourat Az-Zoumar : 

يـَْعَلُمونَِقُِِ﴿  ﴾ِْلَِهْلَِيْسَتِويِالِذيَنِيـَْعَلُموَنَِوالِذيَنِالَِ
[sourat Az-Zoumar / 9] (qoul hal yastawi l-ladhina ya^lamouna wal-ladhina la ya^lamoun) ce qui 

signifie : « Dis : Sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? »  

Non par Allah ! Ils ne sont pas équivalents ! 

Comment savants et ignorants seraient-ils équivalents ? Les savants qui œuvrent pour la 

religion craignent Allah plus que tout autre. Et l’honneur selon le jugement de Allah croît en 

fonction de la piété tout comme notre Seigneur tabaraka wa ta^ala nous l’a annoncé dans le 

Qour’an honoré : 

 ﴾َعِليٌمَِخِبرٌيِِأَتْـَقاُكْمِِإنَِّللاَِِِإنََِّأْكَرَمُكْمِِعْنَدِللاِِِ﴿
[sourat Az-Zoumar / 13] (‘inna ‘akramakoum ^inda l-Lahi ‘atqakoum ‘inna l-Laha ^alimoun khabir) ce 

qui signifie : « Les plus honorables d’entre vous sont ceux qui font le plus preuve de piété à 

l’égard de Dieu, certes Allah sait toute chose, Il sait les choses cachées. »   
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Une personne ne deviendra pieuse qu’en apprenant ce que Allah a ordonné d’apprendre puis 

en accomplissant les obligations et en apprenant ce que Allah a interdit de faire puis en évitant 

les interdictions. Comment le savant et l’ignorant auraient-ils un même degré alors que le 

Messager de Allah  dit : 

 (( اءَِِيِِبِنِْالَِِةَُِثَِرِوَِِاءُِمَِلَِالعُِ ))

(al-^oulama’ou warathatou l-‘anbiya’) ce qui signifie : « Les savants sont les héritiers des 

Prophètes. » 

Et les savants, qu’ont-ils hérité des prophètes ? Ils ont hérité la science tout comme le 

Prophète  l’a dit : 

 (( رٍِافِِوَِِظٍِ ِبَِِذَِخََِأِِهِِِبِِذَِخََِأِِنِْمَِفَِِمَِلِْواِالعُِِثِرَّاِوَِـمَِنَّاِإِِهًَِرِْدِِِالَِاِوَِارًِينَِواِدُِِثِرِ ِوَِيُـِِلَِِْاءََِيِِبِنِْالَِِنَِِّإِوَِ ))

(wa’inna l-‘anbiya’a lam youwarrithou dinaran wala dirhama, ‘innama warrathou l-^ilma faman 

‘akhadha bihi ‘akhdha bihadh-dhin wafir) ce qui signifie : « Les prophètes n’ont pas laissé en 

héritage des dinars ni des dirhams ; ils ont laissé en héritage la science. Celui qui l’obtient 

aura donc obtenu quelque chose de très grande valeur. » 

Chers frères de foi, les savants ont un mérite et une faveur particulière car les habitants des 

cieux et de la Terre demandent le pardon en faveur des savants, jusqu’aux poissons dans l’eau 

demandent le pardon en faveur des savants. Pour indiquer le mérite d’un savant qui œuvre 

pour diffuser la science de la religion, par rapport à quelqu’un qui se consacre à l’adoration de 

Allah, c'est-à-dire par rapport à quelqu’un qui a fait en sorte d’obtenir ce qui lui suffit comme 

minimum obligatoire de la connaissance religieuse mais sans parvenir pour autant au niveau 

du savant, le Messager de Allah  a dit : 

َِكَفْضِليَِعَلىَِأْدََنُكمِْ )) َِعَلىِالَعاِبِد  (( َفْضُلِالَعالِِ

ce qui signifie : « Le mérite d’un savant par rapport à un adorateur est semblable à mon 

mérite par rapport à celui d’entre vous qui a le plus bas degré. » 

Et le Prophète  a dit : 

َِكَفْضِلِالَقَمِرَِعَلىَِسائِِرِا )) َِعَلىِالَعاِبِد  (( لَكَواِكبَِِوِإنََِّفْضَلِالَعالِِ

(wa’inna fadla l-^alimi ^ala l-^abidi kafadli l-qamari ^ala sa’iri l-kawakib) ce qui signifie : « Le 

mérite du savant par rapport à l’adorateur est semblable au mérite de la lune par rapport 

au reste des planètes. » 

Tout cela est en raison du grand profit que les savants dispensent aux autres contrairement à 

l’adorateur dont le profit est restreint à lui-même. 

 La science, mes frères de foi, a un haut degré ; C’est une preuve suffisante de voir que 

celui qui n’a pas de science est toujours content qu’on dise de lui qu’il est savant. Et c’est une 

preuve suffisante que l’ignorance est blâmable de voir que celui qui est ignorant cherche 

toujours à s’innocenter de sa propre ignorance. 

Il est parvenu de notre Prophète honorable, que Allah l’honore et l’élève davantage en degré, 

une grande incitation à chercher la science de la religion. Il a dit à Abou Dharr Al-Ghifariyy 

dans ce qu’a rapporté Ibnou Majah : 
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ََِِبَِِأَِيَِ ))  (( ةٍِعَِكَِْرِِفَِْلَِأِِيَِل ِِصَُِتِِنَِْأِِنِْمِِِكََِلِِرٌِيْـِخَِِمِِلِْالعِِِنَِِمِِِبًِِبَِِمَِلَّعَِتَـِتَـِفَـِِوَِدُِغِْتَـِِنِْلَِِرِ ِ

(ya Aba Dharr, la’an taghdouwa fatata^allama baban mina l-^ilmi khayroun laka min ‘an tousalliya 

‘alfa raka^ah) ce qui signifie : « Ô Abou Dharr, que tu ailles apprendre un chapitre de la 

science vaut mieux pour toi que d’accomplir mille rak^ah surérogatoires. » 

Et il est parvenu au sujet de notre maître Mouhammad , d’après ce qu’a rapporté Al-

Bayhaqiyy dans Chou^abou l-‘Iman : 

 (( ينِِِالد ِِِفِِهٍِقِْفِِِنِْمِِِلَِضَِفَِْأِِىءٍِشَِِبِِللاُِِدَِبِِاِعُِمَِ ))

Qui signifie qu’il n’y a pas un acte d’adoration qui rapproche plus de l’agrément de Allah 

que d’appendre la science de la religion. 

Et le Prophète  a dit : 

 (( ينِِِالد ِِِفِِهُِهِْق ِِفَِاِيُـِرًِيْـِخَِِهِِِبِِللاُِِدِِرُِِيِِنِْمَِ ))

[rapporté par Al-Boukhariyy] ce qui signifie : « Celui pour qui Allah veut un bien, Il lui fait 

apprendre la science de la religion. » 

[Glorifiez] Allah, [glorifiez] Allah, mes frères de foi, le Messager de Allah  nous a annoncé 

que le signe de la réussite et le signe que Allah veut du bien pour Son esclave, c’est qu’Il lui 

fait apprendre la science de la religion. Alors y aura-t-il quelqu’un qui s’investira pour obtenir 

le bien ? 

Les savants de la communauté l’ont bien compris. Ils se sont investis et ont appris la science 

pour atteindre les degrés qu’ils ont atteints. Pour cela, l’imam Ach-Chafi^iyy que Allah 

l’agrée, a dit : 

 ـاهِ(إن االشتغال بطلب العلم أفضل ما تنفق فيه نفائس األوقات)

(‘inna l-ichtighala bitalabi l-^ilmi ‘afdalou ma tounfaqou fihi nafa’içou l-‘awqat) ce qui signifie : « Se 

consacrer à l’apprentissage de la science de la religion est l’une des meilleures choses 

auxquelles passer le plus précieux de son temps. » 

Et ceci parce qu’en apprenant la science, on préserve sa propre personne et on préserve autrui. 

Se consacrer à l’apprentissage de la science, mes frères de foi, est la meilleure des choses à 

laquelle on puisse occuper notre temps. C’est une meilleure chose que d’accomplir des actes 

d’adoration surérogatoires avec son corps : 

 parce que le bénéfice de la science englobe celui qui a la science et les gens autour de lui. 

Quant aux actes surérogatoires physiques, ils sont restreints à celui qui les accomplit ; 

 parce que la science de la religion, c’est ce qui rend valable tous les autres actes 

d’adoration, ils en ont tous besoin et leur validité en dépend. Alors que la science, elle, ne 

dépend pas des actes d’adoration ; en effet qu’il se peut qu’un adorateur ignorant 

accomplisse un acte d’adoration invalide qui pourra causer sa propre perte ; 

 parce que les savants sont les héritiers des prophètes, à eux l’honneur et la préservation la 

plus parfaite, et ceci n’est pas attribué aux adorateurs en dehors des savants ; 

 parce que la science laisse ses traces, même après la mort de celui qui la possédait ; 



Ces feuilles contiennent des mots honorés, ne pas les jeter dans un endroit indigne.  5 
 

 

 et parce que dans le fait de conserver la science, il y a une revivification de la Loi de 

l’Islam et une préservation des signes emblématiques de cette communauté. 

La science de la religion est donc la vie de l’Islam et c’est pour cela qu’il est parvenu dans le 

hadith : 

 (( دٍِابِِعَِِفِِْلَِأِِنِْمِِِانِِطَِيِْىِالشَِّلَِعَِِدِ شََِأِِدٌِاحِِوَِِيهٌِقِِفََِلِوَِ ))

[rapporté par Al-Bayhaqiyy dans Chou ^aboul-‘Iman] (walafaqihoun wahidoun ‘achaddou ^ala ch-chaytani 

min ‘alfi ^abid) ce qui signifie : « Un seul spécialiste de science de la religion est plus fort contre 

le chaytan que mille adorateurs. » 

En effet, le chaytan est capable d’embellir un acte qui est faux à un adorateur ignorant de 

sorte qu’il le fait tomber dans cet acte et l’égare, lui et d’autres à cause de cela. Tandis qu’un 

savant, c’est-à-dire celui qui est un véritable savant, il a le dessus sur le chaytan grâce à sa 

science, il préserve ainsi son propre Islam et l’Islam du reste des gens. 

Mes frères de foi, la science de la religion est la vie de l’Islam, pour cela Allah a ordonné à 

Son messager de demander à augmenter en science et Il n’a ordonné à Son prophète, dans le 

Qour’an, de demander à augmenter en quoique ce soit d’autre qu’en science. 

Allah ^azza min qa’il dit : 

ِِزْدِنِِعْلًماِرََِّوُقلِ﴿  ﴾بِ 
(waqoul rabbi zidni ^ilma) ce qui signifie : « Dis : Ô Seigneur augmente-moi en Science. » 

Alors prenez pour exemple et pour modèle votre Prophète  et demandez la science de la 

religion, faites preuve d’ardeur pour l’obtenir et vous renforcer dans la science car il y a en 

cela le mérite et les hauts degrés dans l’au-delà ; il y a en cela la préservation de vos 

personnes et de vos familles, de vos pays et de votre Islam.  

Que Allah nous accorde ainsi qu’à vous la réussite pour accomplir ce qu’Il aime et agrée. 

Ayant tenu mes propos, je demande que Allah me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes. 

  



Ces feuilles contiennent des mots honorés, ne pas les jeter dans un endroit indigne.  6 
 

 

 
  www.apbif.org 

  Association des Projets de Bienfaisance Islamiques en France 

  52, boulevard Ornano 75018 Paris Tél. : 01 42 62 79 97 Fax : 01 42 62 79 68 

     

  Les documents édités par l’APBIF peuvent être obtenus aux adresses suivantes : 
   

  Paris 11, rue Labois-Rouillon 75019 01 42 62 86 46 

   52, boulevard Ornano 75018 Paris 01 42 51 53 50 

   24, rue du département 75018 Paris 01 40 05 95 22 

  Ile de France 3, rue Henri Barbusse 94340 Joinville-le-Pont 01 42 83 09 93 

   4, rue des Fossés 77000 Melun 01 60 65 46 06 

   12, place Georges Pompidou 93160 Noisy le Grand 01 43 04 50 21 

  Alès 9, rue du trescolet l’habitarelle 30110 Les Salles du Gardon 04 66 60 86 22 

  Avignon 71, avenue de Monclar 84000 Avignon 04 90 85 58 06 

  Lille 109, rue Ratisbonne / 25 bis rue Charles Quint 59000 Lille 03 20 06 31 10 

  Lyon 145, cours Tolstoï 69100 Villeurbanne 04 78 85 44 98 

  Marseille 138, rue de Crimée 13003 Marseille 04 91 95 71 69 

   99, Boulevard de Strasbourg 13003 Marseille 04 91 62 98 09 

   5 place Joseph Lanibois 13015 Marseille 09 53 97 47 45 

  
Montpellier ResidenceHortus–  Bât 56 - 391, Grand Mail Mosson 34080 

Montpellier 

04 67 04 17 83 

  Nancy  397 avenue Pinchard 54100 Nancy 09 50 89 38 07 

  Narbonne 26, avenue de Toulouse 11100 Narbonne 04 68 42 28 34 

  
Nice 2 bis, rue Fodéré prolongée 06300 Nice 

4 passage du petit parc 06000 Nice 

04 93 26 79 19 

04 93 52 93 08 

  Nîmes 17 rue Dante 30900 09 80 46 18 48 

  Rennes 22, rue Louis Delourmel 35230 Noyal-Châtillon sur Seiche 02 99 30 25 66 

  
Toulouse Résidence Les Oliviers 207 rue Henri Desbals 31100 

Toulouse  

05 61 76 17 16 

  St-Dizier 2, rue Hubert Fisbacq 52100 St-Dizier 03 25 05 37 90 

  St-Etienne 33, boulevard de la Palle 42100 St-Etienne 04 77 41 36 97 

  Strasbourg 17, rue d’Obernai 67100 Strasbourg 03 88 32 41 57 

  
Valenciennes 

Vienne 

448, Rue Jean Jaures 59410 Anzin 

10 rue Albert Thomas 38200 Vienne 

 

03 27 41 72 88 

04 74 58 48 93 

 

http://www.apbif.org/

