
COMPILATION DE TEXTES SUR
LES MÉRITES DE LA SCIENCE ET

LE MAL DE L’IGNORANCE



Chapitre 1

L’importance de la science pour obtenir le

secours d’Allah.

- Le Messager d’Allah (éloge et salut d’Allah sur lui)
a dit :

"Un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la
vérité, victorieux, ceux qui les délaissent (et qui ne les
secourent pas) et qui s’opposent à eux ne leurs nuiront
pas et ils demeureront ainsi jusqu’à ce que l’ordre
d’Allah (le vent qui prendra toute âme musulmane)
vienne.”
Rapporté par Mouslim.

-Al Hakim a dit dans “la connaissance des sciences
liées au hadith” : “L’imam Ahmed (qu’Allah lui fasse
miséricorde) a dit : “Si ce groupe sauvé ne sont pas les
gens du hadith alors je ne sais pas qui d’autre pourrait
l’être.”

-Et Al Boukhari a dit dans son authentique : “Ce sont les
gens de science.”
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-Anas, qu’Allah l’agrée, rapporte du Messager d’Allah
(éloges et salut d'Allah sur lui) qu’il a dit : "Certes parmi
les signes de l'Heure, il y a le fait que la science sera
ôtée, l'ignorance sera répandue, l’alcool sera
consommée et la fornication sera répandue).”

-‘AbdAllah Ibn ‘Amr Ibnoul ‘Ass (qu’Allah l’agrée) a dit :
“J’ai entendu le Messager d’Allah (éloge et salut d’Allah
sur lui) dire: “Certes, Allah n’ôte pas la science en
l’extirpant des serviteurs, cependant, Il ôte la science en
ôtent les savants (par la mort des savants) jusqu’à ce
qu’il ne reste plus de savants, les gens prendront des
ignorants à leurs tête qui seront questionnés et qui
émettront des avis juridiques sans science, par
conséquent ils s'égareront et égareront (les gens).”

Rapporté par Al Boukhari (100) et Mouslim (2673).

-Il est également rapporté de Mo’awiya Ibn Abi Sofyan,
qu’Allah les agrée tous deux, qu’il entendit le Prophète,
éloge et salut d’Allah, sur lui dire :

“ô vous les gens, étudiez car la science ne s’obtient
qu’avec l’apprentissage et la bonne compréhension ne
s’obtient qu’avec l’éducation (l’apprentissage) celui à qui
Allah veut le bien il lui donne la bonne compréhension
de la religion.”

Rapporté par At-Tabarani.
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-Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya, qu’Allah lui fasse
miséricorde, a dit : “Toute personne à qui Allah veut le
bien il lui donne la compréhension de sa religion
indispensablement et celui à qui Allah ne donne pas la
bonne compréhension de sa religion, par conséquent
Allah ne lui veut pas le bien.”

Majmou’ Al Fatawa (vol 28 / p 80).
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Chapitre 2

Le caractère obligatoire de la recherche de

la science

-Anas (qu’Allah l’agrée) rapporte du prophète (éloge et
salut d’Allah sur lui) qu'il a dit : "La recherche de la
science est une obligation pour tout musulman."
Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Cheikh Al Albani
(224).

-Le prophète, éloges et salut d’Allah sur lui, a dit : “Les
pieds d’un serviteur ne bougeront pas tant qu’il n’aura
pas été interrogé sur 4 choses : sur sa vie dans quoi
l’a-t-il passé, sur sa science qu’a-t-il fait avec, sur son
argent d’où l’a-t-il gagné et comment l’a-t-il dépensé et
sur son corps dans quoi l’a-t-il usé.”

Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Cheikh Albani.

5



-Abou houraira qu'Allah l'agrée a dit :

j'ai entendu le messager d'Allah (éloge et salut d'Allah
sur lui) dire :

"Ce bas-monde est maudit ainsi que tout ce qu'il
contient sauf le rappel d'Allah et tout ce qui s'y rapporte
(parmi les choses qu'Allah aime), de même qu'un savant
(en sciences religieuses) et un étudiant."

Rapporté par Et-Tirmidhi et Ibn Majah et rendu bon par Al
Albani.

-Abou Ad-Darda (qu'Allah l'agrée) a dit :

"Recherchez la science, mais si vous en êtes
incapables alors aimez les gens de science, et si vous
ne les aimez pas, alors ne les détestez pas."

Sifat As-Safwa (vol 1 / p 298).

-Cheikh Mouqbil ibn Hadi Al Wadi'i (qu'Allah lui fasse
miséricorde) a dit :

"Certes, nous sommes dans une époque de troubles, il
nous est donc obligatoire de nous instruire dans la
religion d’Allah afin de nous éloigner de ceux-ci avec
clairvoyance."
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Qam' Al Mou'anid p 61.

-L’érudit Ibn Baz, qu’Allah lui fasse miséricorde,) a dit :

"Ce qui est obligatoire pour celui qui a un intérêt pour sa
propre personne et craint sa propre destruction est de
s'efforcer à rechercher la science ainsi que les cercles
de science afin qu'il soit profitable aux gens et à
lui-même, même si sa demeure est éloignée."

Les avis juridiques (vol 8 / p 77).
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Chapitre 3

La noblesse de la science.

-L'imam Ibn Al Qayyim (qu'Allah lui fasse miséricorde) a
dit :

"La science ouvre la poitrine et l'élargit au point de
devenir plus large que le bas monde".

Zad Al ma'ad (vol 2 / p 23).

-Cheikh Al Islam Ibn taymiyya (qu'Allah lui fasse
miséricorde) a dit :

"L'obtention de la science dans le cœur est semblable à
l'obtention de la nourriture dans le corps, en effet, le
corps ressent la nourriture et la boisson, il en est de
même pour les cœurs qui ressentent ce qui descend
vers eux comme science (religieuse), cela est leur
nourriture et leur boisson."

Majmou' Al fatawa (vol 4 / p 41) .
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-Il est rapporté qu'Abou Ad-Darda qu'Allah l'agrée a dit :

"Qu'ai-je à voir vos savants mourir et vos ignorants ne
pas étudier ?"
Jami' bayan Al 'ilm wa fadhlihi de l'imam Ibn 'Abdel barr.

-L’imam Ibn Al Qayyim (qu’Allah lui fasse miséricorde) a
dit :

« La science est la nourriture, la boisson et le remède
du cœur et sa vie est suspendue à cela, ainsi si le cœur
est privé de la science, il est certes mort. »

Miftah Dar As-Sa’ada (vol 1/ p 344).

-L’imam Ibn Al Qayyim (qu’Allah lui fasse miséricorde) a
dit :

« Certes, les maladies des cœurs sont plus dures que
les maladies des corps car au final la maladie du corps
entraîne son compagnon vers la mort, tandis que la
maladie du cœur entraîne son compagnon vers un
mauvais sort éternel et il n’y a que par la science que
cette maladie guérit. »

Miftah dar As-Sa’ada (vol 1/ p 306).
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-L’imam Malik (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit :

« Cette science (légiférée) est ta chair et ton sang, tu
seras interrogé au sujet de celle-ci le jour de la
résurrection, regarde alors de qui tu la prends. »
Rapporté par Al Khatib dans Al kifaya p 21.

-L’imam Ibn Al Qayyim (qu’Allah lui fasse miséricorde) a
dit:

“La science est pour le cœur semblable à l'eau pour le
poisson, s'il en est privé, il meurt.”

Miftah dar As-Sa’adah (vol 1 / p 111).

-L’imam Ibn Al Qayyim (qu'Allah Ta'ala lui fasse
miséricorde) a dit :

"Certes Allah, pureté à Lui, a fait que la science soit
pour le cœur semblable à la pluie pour la terre, ainsi
comme la terre ne peut vivre sans pluie, de la même
manière le cœur n'a pas de vie sans la science."

Miftah Dar As-Sa'ada (vol 1 / p 168).
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-L’imam Ibn Al Qayyim (qu'Allah lui fasse miséricorde) a
dit :

"La science (religieuse) est la nourriture du cœur, ainsi
que sa boisson et son remède, sa vie est suspendue à
cela, par conséquent, si le cœur est privé de science, il
est donc mort."

Miftah dar essa'ada (vol 1 / p 344).

-L'imam Ahmed,qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :

"Si ce n'était l'apprentissage de la science, les gens
auraient été semblables aux bestiaux; les gens ont plus
besoin de la science que de la nourriture et la boisson,
car ils en ont besoin seulement une ou deux fois par
jour tandis que le besoin qu'ils ont pour la science est au
nombre de leurs respirations."

I'lam elmouwaqi'in (v 2 / p 56).
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-Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya a dit dans le 1er volume
de Majmou' Al Fatawa p5 :

"Les âmes sont davantage dans le besoin de connaître
ce avec quoi est venu le prophète, éloges et salut
d'Allah sur lui, et de le suivre que de se nourrir et
s'abreuver, car certes la perte de nourriture et de
boisson provoquent la mort ici-bas, alors que le fait
d'être dépourvu de ce avec quoi est venu le prophète,
éloges et salut d'Allah sur lui, provoque le châtiment."
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Chapitre 4

Les mérites de la recherche de la science.

-Allah Ta’ala a dit :
"Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et
qui ont acquis la science, Allah est connaisseur de ce
que vous faites.” Sourat Al-Mujadalah, v 11

-Abou Darda (qu'Allah l'agrée) a dit :
“J'ai certes entendu le Prophète (que la prière d'Allah et
son salut soient sur lui) dire: « Celui qui emprunte un
chemin par lequel il recherche une science Allah lui fait
prendre par cela un chemin vers le paradis (*). Certes
les anges étendent leurs ailes par agrément pour celui
qui recherche la science. Certes tous ceux qui sont
dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau,
demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant
par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune
par rapport aux autres astres. Et certes les savants sont
les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont pas
laissé comme héritage des dinars ou des dirhams mais
ils ont laissé comme héritage la science, celui qui la
prend aura certes pris une part abondante.”
Rapporté par Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani.
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-Egalement, il est rapporté d'Abou Oumama que le
Prophète (éloges et salut d'Allah sur lui) dit :
"Toute personne qui se rend à la mosquée uniquement
dans le but d'apprendre un bien ou de l'enseigner aura
la même récompense qu'un pèlerin dont le pèlerinage
est complet.”
Rapporté par at-Tabarani et authentifié par Al Albani.

-L'imam Ibn Al Qayyim (qu'Allah lui fasse miséricorde) a
dit :

"Si des ambiguïtés au nombre des vagues de la mer
étaient présentées à celui qui est ancré dans la science,
elles n'auraient pas fait disparaître sa certitude, ni ne lui
auraient mis un doute en lui."

Miftah dar As-Sa'ada (vol 1 / p 140).

-L'imam Ibn Al Qayyim (qu'Allah lui fasse miséricorde) a
dit :

"Celui qui recherche la science pour faire vivre l'islam
fait certes partie des véridiques et son degré vient après
le degré de la prophétie."

Miftah Dar Es-Sa'ada (vol 1 / p 121).

-Mohana (qu'Allah lui fasse miséricorde) a dit :
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J'ai demandé à Ahmed Ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse
miséricorde :

"Quelle est la meilleure œuvre ?"

Il dit : “La recherche de la science… pour celui qui a une
intention valide.”

Je dis : “Qu'est-ce-que la validité de l'intention ?”

Il dit : “Qu'il aie pour intention d'être modeste dans sa
recherche et d'éloigner de lui l'ignorance.”

Tabaqat Al Hanabila (vol 2 / p 476).

-Sofian Ibn ‘Oyayna, qu’Allah lui fasse miséricorde a dit :

“Celui qui recherche la science a certes pactisé avec
Allah Puissant et Majestueux.”

Miftah Dar As-sa'ada (vol 1 / p 70).

-Cheikh Ibn Baz,qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :

"Certes, si la personne n'assiste pas aux assises de
science, n'écoute pas les sermons (religieux) et ne
donne pas d'importance à ce qui est rapporté des gens
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de science, alors son insouciance augmentera et il se
peut même que son cœur durcisse au point d'être scellé
et ainsi d'être inscrit au nombre des insouciants."

Majmou' fatawa (vol 12 / p 324).

-L'imam Ibn El Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a
dit :

"La personne qui a de la science se fatigue moins,
oeuvre moins et obtient plus de récompenses.

Et considère ceci avec preuve, certes les artisans et
employés endurent des travaux exténuants pour eux-
mêmes, et l'enseignant s'assoit, il leur ordonne et leurs
interdit et leurs montre comment accomplir les actions,
et pourtant il obtient des récompenses en quantités
supérieures à ce que prennent les employés et artisans.

Et certes le prophète, éloges d'Allah et saluts soient sur
lui, a indiqué ce qui va dans ce sens, en effet il dit : "la
meilleure des actions est la foi en Allah, puis le
djihad."...

Puis Ibn El Qayyim dit : “et considère cela en prenant en
compte la situation du véridique qu'Allah l'agrée, certes
il est le meilleur de la communauté, et il est pourtant
connu qu'il y a des personnes de cette communauté qui
ont plus oeuvré que lui et qui ont fait plus de pèlerinage,
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de jeûnes, de prières et qui ont plus récité le coran que
lui.”

-Abou Bakr Ibn 'Ayaich a dit : "Abou Bakr ne vous a pas
devancé par l'abondance de jeûnes, ni de prières, mais
plutôt par une chose qui s'est ancrée dans son coeur."

Miftah Dar As-Sa'ada (vol 1 / p 301 et 302).

-Ibn Messa'oud qu'Allah l'agrée a dit :

"Que je m'asseye un moment dans une assemblée de
jurisprudence m'est préférable au jeûne de la journée et
à la prière de la nuit."

Al Aadab Ach-Char'iyah (vol 2 / p 41).

-Il a été rapporté d'Abû Dhar et d'Abou Houraira qu'Allah
les agréés, qu'ils ont dit :

"Apprendre un sujet de science nous est préférable au
fait d'accomplir mille unités de prières surérogatoires, et
enseigner un sujet de science nous est préférable au
fait d'accomplir cent unités de prières surérogatoires,
qu'il soit ou non mis en pratique (par nos étudiants)."

Jaami' Bayan El 'Ilm (79).
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Chapitre 5

Les méfaits de l’ignorance

-L’imam Ibn Al Qayyim qu’Allah lui fasse miséricorde a
dit :

“Et si ce n’est l’ignorance de la plupart des gens
vis-à-vis de la douceur de cette jouissance (la
jouissance de la science) et l’énorme importance de
celle-ci, ils se seraient combattus pour elle à l’épée.

Cependant la science est cernée par un voile de
désagréments et les gens en sont occultés par un voile
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d’ignorance afin qu’Allah spécifie qui Il veut pour cette
science (en la donnant à qui Il veut) et Allah est
détenteur de l’immense grâce.”

Miftah Dar As-Sa’ada (vol 1 / p 109).

-L’imam Ibn Al Qayyim (qu’Allah lui fasse miséricorde) a
dit : “Certes, l’ignorant a un cœur mort et une âme
morte, même si son corps est vivant. En effet, son corps
est une tombe avec lequel il marche sur la surface de la
terre.”
Madarij As-Salikin (vol 3 / p 195).

-Allah Ta’ala a dit : "Sont-ils égaux, ceux qui savent et
ceux qui ne savent pas?" Seuls les doués d'intelligence
se rappellent." Az-Zoumar, v9

-'Ali ibn Abî Tâlib, qu’Allah l'agrée, a dit : "Les gens sont
de trois types, le savant éducateur, l'étudiant sur la voie
du salut et al hamaj ar-ra'a'* qui suivent toute personne
qui les appelle, qui sont déportés par tout vent, qui n'ont
pas cherché à être éclairés par la lumière de la science
et qui ne se sont pas réfugiés vers un solide pilier, la
science est meilleure que les biens, la science te
préserve tandis que toi tu préserves tes biens.”

Rapporté par Abou No’aim dans Al hiliyah (vol 1 / p 79) et Al
Khatîb dans Al Faqih wal Moutafaqih (vol 1 / p 49).
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*Ibn Al Qayyim a dit au sujet d’al hamaj parmi les gens : “Ce
sont les imbéciles et les ignorants parmi les gens, sa racine
provient d’Al Hamaj qui est le pluriel de Hamajah et qui est
une petite mouche semblable à la moustique qui s’affale sur
les visages et les yeux des moutons et des bêtes, les
sauvages parmi les gens ont donc été assimilés à cette
mouche.

Et ar-ra'a'* qui suivent toute personne qui les appelle : ce sont
les imbéciles dont on ne tient pas compte, ils répondent à
celui qui les appelle, qu’il les appelle à la guidée ou au faux,
en effet, ils n'ont aucune science au sujet de ce vers quoi ils
sont appelés, est-ce la vérité ou le faux ?

Et ils font partie des plus nuisibles des créatures pour la
religion et ils sont les plus nombreux et ceux qui sont les
moins estimés auprès d'Allah, ils sont le combustible de tout
trouble (fitna), c'est avec eux que ces troubles sont
déclenchés.”

Miftah Dar As-Sa’ada (vol 1 / p 144).

-Cheikh Al Islam Ibn taymiyya qu'Allah lui fasse
miséricorde a dit :

"La majeure partie des troubles (fitans) qui se sont
produits sont causés en grande partie par le manque de
patience car en effet, les troubles ont deux causes : la
faiblesse de la science ou la faible patience."
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Al Moustadrak (vol 5 / p 172).

-Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya qu’Allah lui fasse
miséricorde a dit :

"Lorsque la science est faible, les passions dominent la
personne."

Majmou’ Al Fatawa vol 15, p 141.

-Mohamed Ibn Sirin (imam des tabi'ins) a dit :

"Certes, des gens ont délaissé l'étude de la science et
l'assise des savants et se sont occupés de la prière et le
jeûne au point que la peau de l'un d'entre eux se
durcisse sur ses os, ensuite ils contredirent la sunna et
périrent, aussi ils répandirent le sang des musulmans.
En effet, je jure par Celui en dehors duquel il n'y a pas
de divinité qui mérite l'adoration, il n'y a personne qui
agit avec ignorance sans qu'il ne corrompe plus qu'il ne
rectifie."

Al Istidhkar d'Ibn 'Abd Al Barr (vol 8 / p 616).

-Cheikh Al Islam Ibn Taymiyya qu'Allah lui fasse
miséricorde a dit :
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"Le diable égare l'homme selon le peu de science qu'il
possède."

As-Sarim Al Mounki p 401.

-Cheikh Ibn baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :

"certes les cœurs vides de science utile acceptent toute
chose et toute fausseté s'attache à ces cœurs sauf à
celui dont Allah a fait miséricorde."

Majmou' Al Fatawa (vol 8 /p 120).

-Sofyan Etthawri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :

Il été dit : "Cherchez refuge auprès d'Allah contre
l'épreuve du dévot (l'adorateur) ignorant, également
contre l'épreuve du savant pervers car ce sont certes les
épreuves de toute personne éprouvée."

Les comportements des savants d'Al Ajouri p 63.

-Ibn El Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :

"Sache que la première duperie qu'Ibliss entreprend
chez les gens est de leur barrer la voie de la science car
la science est une lumière, ainsi s'il éteint leurs
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lanternes, il les fera patauger dans l'obscurité comme il
veut."

Talbis Ibliss (vol 1 / p 389).

-Hudhayfa qu'Allah l'agrée a dit :

" L'épreuve (la fitna) ne te nuira pas tant que tu connais
ta religion, certes l'épreuve, c'est lorsque la vérité et le
faux te sont ambigus et que tu ne sais pas laquelle des
deux voies suivre, c'est cela l'épreuve. "

Hadith Hassan rapporté par Ibn Abi Chayba 38447.

-Ibn Al Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :

"Les suppléants du diable sur terre sont ceux qui
empêchent les gens d'étudier la science et de
rechercher la bonne compréhension de la religion,
ceux-là sont plus nuisibles que les diables parmi les
jinns car certes ils s'interposent entre les coeurs et la
guidée d'Allah, ainsi que Sa voie."

Miftaah Dar As-Sa'ada (vol 1 / p 160).
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Chapitre 6

Les méfaits des péchés sur l’obtention de

la science

-Cheikh Al Islam Ibn taymiyya qu'Allah lui fasse
miséricorde :

"Parmi les choses avec lesquelles Allah soubhanahou
wa Ta'ala punit les gens pour leurs péchés : il y a le fait
d'ôter la guidée et la science profitable."

Majmou' Al Fatawa (vol 14/p152).

-L'imam Ibn Taymiyya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a
dit :

"Il y a parmi les péchés, des péchés qui causent la
dissimulation de la science profitable ou la dissimulation
d'une partie de cette science profitable, plus encore qui
causent l'oubli de la science acquise."

Majmou' Al fatawa (vol 7 / p 96).
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Chapitre 7

Le respect à accorder aux gens qui

possèdent cette science

-Allah Ta’ala a dit : "Parmi ses serviteurs seul les
savants craignent Allah." Sourate Fatir, v 28.

-Ibn 'Abbass qu'Allah l'agrée ainsi que son père a dit :

"Les savants sont au dessus des croyants, les
dépassant ainsi de cent degrés et entre deux degrés, il
y a cent années."

Tadhkirato As-Sami' wal Moutakalim p 25.

-Ibn Al Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :

"Les étoiles sont un embellissement pour le ciel, il en est
de même pour les savants qui sont un embellissement
pour la terre."

Miftah Dar As-sa'ada p 260.
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-El Hafidh Aboul Qasim Ibn 'Asaakir, qu'Allah lui fasse
miséricorde, a dit :

"Ô mon frère, sache qu'Allah m'accorde la réussite dans
l'obtention de Son agrément ainsi qu'à toi et qu'Il nous
compte parmi ceux qui Le craignent, que la chaire des
savants est empoisonnée, et la tradition d'Allah vis-à-vis
de celui qui déchire les voiles en dénigrant les savants
est connue.

Et que celui qui laisse aller sa langue contre les savants
en les médisant, Allah l'éprouvera avant sa mort par la
mort de son cœur, Allah ta'ala dit :

"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."

Sourate An-Nur, Aya 63.

El Majmou' d'An-Nawawi (vol 1/ p 589).

-L'imam Ibn Al Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a
dit :

"La plus haute résolution dans la recherche de la
science est la recherche de la science tirée du livre
d'Allah et de la Sounnah et la recherche de la
compréhension du message provenant d'Allah et de son
messager, comme Allah et son messager l'ont voulu,
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ainsi que la recherche de la science relative aux limites
révélées à ne pas dépasser.

Et la plus méprisable résolution des étudiants en
sciences est de restreindre leurs efforts dans le suivi
des sujets marginaux et le suivi de ce qui n'a pas été
révélé ainsi que les choses qui ne se sont même pas
passées ou bien encore que leurs efforts soient dirigés
vers la connaissance des divergences et le suivi des
paroles des gens sans se résoudre à savoir ce qui est
authentique parmi ces paroles; et l'individu parmi
ceux-là ne profitera donc que peu de ce qu'il a amassé
comme science."

Al Fawaid (vol 1/p 61).

Chapitre 8

L’importance de la propagation de la

science
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-Cheikh Al Islam Ibn taymiyya qu'Allah lui fasse
miséricorde a dit :

"Celui qui étudie la science avec laquelle Allah a envoyé
Ses messagers sincèrement pour Allah et l'enseigne
pour la face d'Allah est un véridique."

Al Fatawa (vol 28/ p 171).

-L'imam ibn baz qu'Allah lui fasse miséricorde a dit:

"Il t'est obligatoire de t'efforcer à répandre la science
avec une totale motivation et force, et que les gens du
faux ne soient pas plus motivés que toi dans la
propagation de leurs faussetés, aussi tu dois t'efforcer
d'être utile aux musulmans dans leur religion et leur vie
d'ici-bas."

Majmou' Al Fatawa (v 6 / p 67).

-Ibn Al Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :

" Parmi les plus hauts degrés de la générosité, il y a ce
qui consiste à transmettre et dépenser la science, et
cette générosité est meilleure que celle qui consiste à
dépenser l'argent car la science est plus noble que
l'argent."

28



Madaarij As-Saalikin (vol 2 / p 281).

-L'imam Ibn Baz (qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde) a
dit:

"En effet, lorsque les prédicateurs sont peu nombreux,
que le blâmable est abondant et que l'ignorance
prédomine, comme c'est le cas aujourd'hui, alors le
prêche devient une obligation individuelle (fardh 'ain) qui
s'impose sur tout un chacun selon sa capacité."

Ad-Da'wa ila Allah p 16.

-Ibn El Jawzi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit :

"Celui qui veut que ses œuvres ne soient pas
interrompues après sa mort, alors qu'il répande la
science."

Ettadhkira p 55.

-Ibnoul Moubarak qu’Allah lui fasse miséricorde a dit :

« Après la prophétie, je ne connais pas un degré qui soit
meilleur que la propagation de la science. »

Tahdhib al kamal (20/16).
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-Cheikh Salih Al Ec-cheikh, qu'Allah le préserve, a dit :

"La plus immense chose avec laquelle tu luttes contre
les ennemis d'Allah, Jal wa 'Ala, ainsi que le diable est
la propagation de la science, répand donc cette science
en tout endroit selon ta capacité."

Les prescriptions évidentes p 46.

-L'érudit Ibn Al Qayyim qu'Allah lui fasse miséricorde dit
en expliquant les parole de Mohamed ibn Al fadhl,
qu'Allah lui fasse miséricorde qui suivent:

[" La disparition de l'islam* est causée par les mains de
quatres sortes de personnes:

● Une sorte de personnes qui n’œuvrent pas en
fonction de la science qu'ils possèdent.

● Une sorte de personnes qui pratiquent ce dont
ils n'ont aucune science.

● Une sorte de personnes qui n'œuvrent pas et
n'ont pas de science.

● Une sorte de personnes qui empêchent les gens
de s'instruire.”]
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" La première sorte de gens, c'est celui qui a de la
science, mais ne la met pas en pratique, et c'est la
chose la plus nuisible pour les gens de la masse, car en
effet, c'est un argument qu'utilisent les gens de la masse
en leur faveur pour justifier de tous défauts et infortunes.

La deuxième sorte est l'adorateur ignorant, car certes,
les gens ont une bonne opinion de lui à cause de son
adoration et sa rectitude, ils le prennent donc en
exemple dans son ignorance.

Ces deux sortes de personnes ont été évoquées par
certains pieux prédécesseurs dans la parole qui leur est
attribuée : "prenez garde au savant pervers et
l'adorateur (le dévot) ignorant, car certes, ils sont une
épreuve pour toute personne éprouvée.”

En effet, les gens prennent en exemple leurs savants et
leurs dévots et si les savants (qu'ils prennent en
exemple) sont pervers et que leurs dévots sont
ignorants, alors la calamité qu’engendrent ses deux
types de personnes se généralise et l'épreuve
s'intensifie en touchant les étudiants en sciences et les
gens de la masse.

La troisième sorte de personnes, ce sont ceux qui n'ont
pas de science et n'œuvrent pas, certes, ils sont
comparables aux bestiaux.

La quatrième sorte de personnes, ce sont les
suppléants du diable sur terre, ce sont ceux qui
entravent les gens dans l’étude de la science et la
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recherche de la bonne compréhension de la religion,
ceux-là sont plus nuisibles que les diables parmi les
djinns car certes ils s'interposent entre les cœurs et la
guidée d'Allah, ainsi que Sa voie.

Ces quatre sortes de personnes dont Mohamed Ibn Al
Fadhl, qu'Allah lui fasse miséricorde, a évoqué sont tous
au bord d'une falaise croulante et sur la voie de la
perdition, le savant qui appelle à Allah et à son
messager ne rencontre de nuisances et de lutte
acharnée si ce n'est de la part de ces quatre sortes de
personnes, et certes, Allah utilise qui Il veut dans ce qui
Le met en colère, comme Il utilise celui qu’Il aime dans
ce qu’Il agrée.

Prend donc garde d’être de ceux qu’Allah utilise dans ce
qui Le met en colère !

Je demande à Allah la préservation et l’exemption.

Et le mal caché de ces groupes (ces sortes de
personnes) ne peut être découvert qu’au moyen de la
science.

Par conséquent, le bien dans son entièreté revient à la
science et ce qu’elle implique et le mal dans son
entièreté revient à l’ignorance et ce qu’elle implique.

Miftah Dar As-Sa'ada (vol 1 / p 161-161).
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-Le savantissime Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse
miséricorde, a dit au sujet de la parole d'Allah 'Aza wa
Jal : "Et ceux qui ont reçu la science."

Il y a dans ce verset une indication sur le fait que la
personne ne peut cerner la science de son propre chef
et qu'elle a besoin d'Allah pour obtenir la science, en
effet la science ne fait pas partie de tes acquis, combien
de personnes ont étudié la science durant de
nombreuses années sans pour autant l'obtenir et
combien de personnes ont acquis beaucoup de science
en peu de temps, tout cela repose sur le fait que la
personne s'en remette à Son Seigneur et sur l'invocation
de Son Seigneur pour qu'Il lui rajoute de la science.

Les annotations sur l'introduction d'Al Majmou' vol 1 / p 37.
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