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La conformité (le bon suivi) 

Louange à Allah. Nous Lui rendons grâce, implorons Son pardon et sollicitons Son aide. Nous nous réfugions 
auprès d’Allah contre nos mauvais penchants et nos mauvaises actions. Certes, celui qu’Allah guide, nul ne 
pourra l’égarer ; quant à celui qu’Il égare, nul ne pourra le guider. J’atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah, 
L’Unique  sans associé et  j’atteste que Muhammad est  son  serviteur et messager, qu’Allah  lui accorde  la 
bénédiction et le salut, ainsi que sa famille et l’ensemble de ses compagnons. Cela dit, je vous recommande 
ainsi qu’à moi‐même la crainte d’Allah. 
Ô gens, craignez Allah et cramponnez‐vous à Son livre et à la sunna de Son prophète car ils sont suffisants 
et renferment la droiture et la lumière. Je vous recommande de vous éloigner des innovations car elles ne 
mènent que vers la perdition et l’illusion. Le Très Haut a dit : «Suivez ce qui vous a été descendu venant de 
votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que Lui » Al-A'râf, v 3. «  Dis : "Si vous aimez vraiment 
Dieu, suivez-moi, Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Dieu est Pardonneur et 
Miséricordieux. » La Famille d’Imran, v31 
« Dis :"Obéissez à Dieu et au Messager. Et si vous tournez le dos... alors Dieu n'aime pas les infidèles ! » 
Al-Imran : v32. Il dit aussi : « Ô les croyants ! Obéissez à Dieu, et obéissez au Messager et à ceux d'entre 
vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Dieu 
et au Messager, si vous croyez en Dieu et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation 
(et aboutissement) »Les Femmes, v59. 
Il dit également : « Nous n'avons envoyé de Messager que pour qu'il soit obéi, par la permission de Dieu. 
Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leurs propres personnes ils venaient à toi en implorant le pardon de Dieu et 
si le Messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Dieu, Très Accueillant au repentir, 
Miséricordieux. Non !... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront 
demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, 
et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence]. »Les Femmes, v64-65.  
« Quiconque obéit à Dieu et au Messager... ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de Ses bienfaits : 
les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là ! »Les 
Femmes, v69. 
 «Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Dieu. Et quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons 
pas envoyé à eux comme gardien » Les Femmes, v80.  
«Et obéissez à Dieu et à Son messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. 
Et soyez endurants, car Dieu est avec les endurants » Le Butin, v46 
 « La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Dieu et Son messager, pour que celui-ci juge 
parmi eux, est : "Nous avons entendu et nous avons obéi". Et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque 
obéit à Dieu et à Son messager, et craint Dieu et Le redoute... alors, voilà ceux qui récoltent le succès »La 
Lumière, v51-52. 
« En effet, vous avez dans le Messager de Dieu un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en 
Dieu et au Jour dernier et invoque Dieu fréquemment »Les Coalisés, v21. 
«Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et Son messager ont décidé d'une 
chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Dieu et à Son messager, 
s'est égaré certes, d'un égarement évident » Les Coalisés, v36. 

Dans plusieurs versets, Allah ordonne aux croyants de Lui obéir et d’obéir à Son prophète or la seule façon 
d’obéir à Allah c’est de suivre Son Livre et la seule façon d’obéir au prophète c’est de suivre sa Sunna. Allah 
dit à ce propos : « Et quiconque obéit à Dieu et à Son messager, Il le fera entrer dans les Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque 
désobéit à Dieu et à Son messager, et transgresse Ses ordres, Il le fera entrer au Feu pour y demeurer 
éternellement. Et celui- là aura un châtiment avilissant » Les Femmes, v13-14. 
Cela est une condition de validité de  l’attestation qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que Muhammad est  le 
prophète d’Allah. En effet, quiconque atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah se doit de Lui obéir et de suivre 
Son  Livre et quiconque atteste que Muhammad est  le prophète d’Allah  se doit  lui obéir et de  suivre  sa 
Sunna.  

A ceux qui ceux qui ne se conforment pas aux ordres du prophète (paix et salut sur lui et sa famille), Allah a 
réservé  un  châtiment  horrible  ici‐bas  et  dans  l’au‐delà :  «Que ceux, donc, qui s'opposent à son 
commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment 
douloureux » La Lumière, v63. 
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Le prophète (paix et salut sur  lui et sa famille) mettait toujours en garde contre  le fait de transgresser Le 
Coran ou la Sunna et montrait qu’un tel agissement relevait de l’innovation et de l’égarement. Il disait dans 
ses sermons : « La meilleure des paroles est  le  livre d’Allah,  la meilleure des voies est celle de Muhammad 
(paix et  salut  sur  lui et  sa  famille) et  la pire des choses c’est  l’innovation  (dans  le domaine  religieux) car 
toute innovation est perdition. 
Il dit dans un autre hadith : « Ceux qui vivront après moi verront des divergences multiples. Suivez donc ma 
Sunna et la sunna de mes khalifes (successeurs) vertueux qui viendront après moi. Accrochez‐vous à celle‐ci, 
mordez‐y à pleines dents. Et méfiez‐vous des nouveautés, car toute innovation est bid’a». Le prophète (paix 
et  salut  sur  lui et  sa  famille) a dit aussi : « Quiconque apporte à notre  religion une  innovation qui  lui est 
étrangère, il verra celle‐ci rejetée ». Rapporté par Al Bukhari et Muslim. Dans la version de Muslim on peut 
lire : « Quiconque accomplit une œuvre ne  comportant pas notre approbation,  celle‐ci  sera  rejetée ».  En 
d’autres termes, elle sera rejetée aussi bien à  l’initiateur de  l’innovation qu’à ceux qui  la pratiquent et ne 
sera pas exaucée du fait que c’est une bid’a non conforme à ce qu’Allah a prescrit à Ses serviteurs. Tous ces 
textes cités plus haut et bien d’autres renferment une sévère mise en garde contre l’innovation. 

La  bid’a  peut  être  l’innovation  d’une  pratique  n’ayant  aucun  fondement  dans  la  religion  ou  le  fait  de 
spécifier strictement et exclusivement un moment déterminé pour accomplir un acte d’adoration valable 
mais pour lequel l’Islam n’a fixé aucune heure, ou encore fixer sans raison un nombre fois précis pour des 
invocations ou répéter des invocations autant de fois qu’on le désire sans se conformer au nombre fixé par 
la  charia.  La  bid’a  peut  aussi  se manifester  par  le  fait  d’observer  à  tort  une manière  particulière  dans 
l’adoration tels que les invocations faites en groupe et en chœur après les prières quotidiennes prescrites, 
les zikr en groupes etc. 

En  fait  l’innovateur  accuse  Son  Seigneur  de  ne  pas  avoir  parachevé  la  religion  avant  la  disparition  du 
prophète  (paix et  salut  sur  lui et  sa  famille). De  ce  fait,  il  réfute  La Parole d’Allah  Le Très Haut qui dit : 
« Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion » ou alors il accuse le prophète (paix et salut sur lui 
et sa famille) de n’avoir pas transmis le message dans son intégralité. Nous pouvons dire que l’innovateur a 
pour but briser  l’union des musulmans car celle ne peut se  faire que par  le respect et  l’obéissance de ce 
qu’Allah  a  prescrit  comme  adoration  comme  l’a  dit  Allah  Le  Très  Haut :  « Et cramponnez-vous tous 
ensemble au "Habl" (câble) de Dieu et ne soyez pas divisés ». La Famille d’Imran, v103. 

De même,  l’innovateur montre une volonté manifeste de disperser  les musulmans afin de  les ôter de  la 
voie unificatrice du Seigneur et de les diriger vers les multiples petits chemins de la bid’a car celle‐ci n’a ni 
limite,  ni  objectif  précis.  En  effet,  à  chaque  innovateur  sa  voie  propre  différente  de  celle  des  autres 
innovateurs comme l’a si bien schématisé le prophète (paix et salut sur lui et sa famille) lorsqu’il traça de sa 
main un trait et dit : « voici la voie droite d’Allah », puis traça à gauche et à droite de ce trait d’autres petits 
traits et dit : «  Sur chacun de ces petits chemins se tient un diable qui appelle constamment les gens à  le 
rejoindre ». Puis il récita le verset suivant : «Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et 
ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie». Rapporté par Ahmad et Al Hakim qui considère le 
que le hadith est authentique. Ce verset constitue une preuve évidente que la bid’a est pour les musulmans 
une source de division. 

Serviteurs  d’Allah !  Il  ne  fait  aucun  doute  que  nous  vivons  dans  une  époque  où  les  innovations  sont 
multiples et où les innovateurs sont très actifs si bien qu’ils propagent leurs mauvaises pratiques entre les 
gens  et  ne  négligent  aucune  occasion  pour  procéder  à  leur  propagande,  tout  cela  à  cause  de  la 
marginalisation de  la religion et du nombre  infime des savants vertueux. Il est triste de constater que des 
innovations sont célébrées annuellement, mensuellement ou hebdomadairement dans des manifestations 
trompeuses qui regroupent des ignorants et des gens d’un esprit plus que moyen.  

Craignez Allah,  serviteurs d’Allah,  et  cramponnez‐vous  au  Livre de  votre  Seigneur  et  à  la  Sunna de  Son 
prophète  (paix  et  salut  sur  lui  et  sa  famille)  ainsi qu’à  la pratique des  vertueux prédécesseurs de  cette 
communauté. Méfiez‐vous des  innovations et de  leurs auteurs comme vous  l’a recommandé  le prophète 
(paix et salut sur lui et sa famille). 

Je me  réfugie  auprès  d’Allah  contre  Satan  le maudit.  « "Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, 
suivez-le donc; et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie." Voilà ce qu'Il vous enjoint. 
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Ainsi atteindrez-vous la piété ». Qu’Allah bénisse pour nous et pour vous ce que nous avons lu du Glorieux 
Coran, et qu’Il nous fasse profiter de ce qu’il renferme comme versets et sage rappel. 
Seigneur ! Accorde‐nous la facilité de dire et d’accomplir ce que Tu aimes et agrée comme propos et actes. 
Seigneur nous cherchons refuge auprès de Toi contre les tentations de ce bas monde. 
 

Mosquée ‘Abdullah ibnul Mubaarak, 16 mars 2007 


