
LA SAINE NATURE

SELON CHEIKH AL ISLAM IBN TAYMIYAH

ET IBN QAYIM AL JAWZIYAH



Compilation et rédaction de Abi Hafs Omar Al Faransi

Correction de Abi AbdirRahman Saa’d Al Baydawi

Tous droits de reproduction réservés



��� ا��� ا����� ا�����

Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que la paix et les salutations �d'Allah�

soient sur le plus honorable des prophètes et messagers, notre prophète Muhammad,

ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons�

Ceci étant dit: celui qui observe l'ensemble des civilisations actuelles et passées

ne pourra trouver une seule civilisation qui ne possède pas d'endroits spéci�ques à

l'adoration� Cela parce que l'homme est naturellement prédisposé à attester de son

créateur et lui vouer un culte�

Allah, gloire et pureté à Lui, a dit:

َ �َ��ۡ �ِۚ ذَ ٰ �َِ� ٱ��ِّ�ُ� ٱ�ۡ�َ�ِّ�ُ وَ�َ�ِ�ّ�� أ� �ّ �َس �َ�َۡ��َ�ۚ �َ� �َ�ۡ�ِ�َ� ِ��َ�ِۡ� ٱ�� �ّ ّ��ِ� �َ�َ�َ ٱ�� �ِ ٱ� �ّ �ِۡ� وَۡ��ََ� �ِ��ِّ�ِ� َ��ِ��ࣰ�ۚ �ِۡ��ََت ٱ�� ��َ�}

�ِس �َ� �َ�ۡ�َ�ُ�نَ} �ّ ٱ��

�Attache-toi donc avec constance, en restant pur monothéiste, à la religion qu'est

la saine nature sur laquelle Allah a créé les hommes - pas de changement à la

création d'Allah� Telle est la religion de droiture, mais la plupart des hommes ne

le savent pas�1

Cheikh Al Islam Ibn Taymiyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit:

"La saine nature comporte certes �en elle-même� le fait de reconnaître Allah, de revenir

à Lui, et c'est le sens de "lā ilāha illallāh" il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah�

La �véritable� divinité est certes celle qui est connue et adorée�"2

٦/٢:الفتاوىمجموع2
٣٠:الروم1



Et il dit: "De la même manière qu'ils �les hommes� sont prédisposés à reconnaître le

Créateur, ils sont prédisposés �à reconnaître� qu'Il est plus glorieux, plus grand, plus

élevé, plus savant, plus immense, et plus parfait que toute chose�"3

Allah, gloire et pureté à Lui, a dit:

ۡرِضۖ} �َ��َ ٰ ِت وَٱۡ��� �ِ َ�ّ�� �َ��ِ�ِ ٱ�ّ�� �ّ �ِ� ٱ�� {�َ��َۡ� رُُ��ُ�ُۡ� أ�

�Leurs messagers dirent: “Est-il un doute concernant �l’existence� d’Allah, Le

Créateur des cieux et de la terre ?"� 4

L'imam Ibn Qayim Al Jawziyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans l'explication

de ce verset: "Ce qui signi�e : Est-ce que l'on doute d'Allah au point de demander

d'établir la preuve de Son existence ?� Et quelle preuve serait plus véridique et plus

manifeste que cette chose �Allah� que l'on prend pour argument ?� Comment

argumente-t-on alors en faveur de ce qui est le plus manifeste par ce qui est le plus

subtile ?� Puis ils attirèrent l'attention sur la preuve par leur parole :

{ �َ��َ ٰ ِت�َ��ِ�ِ ۡرِضۖٱ�ّ�� وَٱۡ��� }

�Le Créateur des cieux et de la terre�5"6

Cheikh Al Islam Ibn Taymiyah a dit : " Le Seigneur, exalté soit-Il, est connu du

serviteur sans avoir recours à l'argument du fait qu'Il ait créé� ����� Bien que la créature

soit une preuve et qu'elle indique �l'existence� du Créateur, ceci est connu de par la

٩٥:السالكینمدارج6
١٠:ابراھیم5
١٠:ابراھیم4
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saine nature, préalablement à cette argumentation� Sa connaissance �de ceci� est

naturelle, ancrée dans la saine nature� �Elle est� fondamentale, évidente et

axiomatique7"8

Et il dit : "Toute créature est donc, en elle-même, une preuve et un signe de �l'existence�

du Créateur� ����� Les saines natures connaissent le Créateur sans �avoir observé� ces

signes� Elles sont certes prédisposées à ceci� Et si elles ne le connaissaient pas sans

�avoir observé� ces signes, elles ne sauraient pas qu'ils sont des signes de Son

existence�"9

Et il dit : "La base de la science �concernant� Allah est innée et fondamentale" et elle est

"bien plus ancrée dans les âmes que le savoir élémentaire mathématique tel que notre

parole : un est la moitié de deux, ainsi que le savoir élémentaire du monde naturel tel

que notre parole : un corps ne peut être à deux endroits �en même temps��"10

Et il dit : "Il est connu de manière nécessaire qu'un événement, après avoir été

inexistant, a forcément été causé11� Ceci est une a�aire fondamentale connue de la

saine nature même par les enfants� Un enfant qui a été frappé par quelqu'un, alors qu'il

était distrait et qu'il ne l'a pas vu, dirait certainement: "Qui m'a frappé?"� Si on lui

répondait: "Personne ne t'a frappé", sa raison n'accepterait pas qu'une frappe ait eu lieu

sans que quelqu'un l'ait causée� De surcroît, il sait que tout événement a forcément été

causé, et si on lui disait : "Untel t'a frappé" il pleurerait jusqu'à ce qu'il frappe celui qui

11Référence à la loi de causalité
١٥٫١٦/٢:الفتاوىمجموع10
٤٨/١:الفتاوىمجموع9
٣٢٤/١٦:الفتاوىمجموع8

7Relatif à un axiome: un axiome étant une "vérité admise sans démonstration et sur laquelle se fonde
une science" synonyme d'évidence ou de postulat.



l'a frappé� Il y a donc, en sa saine nature, le fait de reconnaître le Créateur ainsi que Sa

législation qu'Il a fondée sur la justice�"12

Et il dit : " �L'homme� sait que tout ce qui est dans la création est un signe de

l'existence d'Allah� Il a besoin et dépend certes de Lui� Il est obligatoire que quelqu'un

ait causé son existence, comme Il l'a dit, exalté soit-Il:

{ ۡم ۟أ� ۡم�َۡ�ءٍ�َ�ۡ�ِ�ِۡ��ُ�ِ�ُ�ا ٱۡ��َ��ِ�ُ�نَ�ُ�ُأ� }

�Ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs ?� 13

Jubayr Ibn Mout'im a dit: "Lorsque j'ai entendu ce verset, j'ai senti comme si mon cœur

s'était fendu en deux�"

Cette classi�cation nous donne seulement trois hypothèses possibles :

1 - "Ont-ils été créés sans qu'un créateur ne les ait créés ?", cela est rationnellement

impossible�

2 - "Ou se sont-ils créés eux-mêmes ?", ceci est encore plus impossible�

3 - Ils ont un créateur les ayant créé�

Et Il, gloire et pureté à Lui, mentionna cette preuve au moyen de questions rhétoriques

a�n de montrer que cette a�aire, pour laquelle Il a argumenté, est une a�aire connue

de par la saine nature, évidente, ancrée dans les âmes, que personne ne peut nier� Il

n'est donc pas possible, pour celui dont la saine nature est préservée, de prétendre

٣٥الطور:13
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qu'un événement puisse avoir lieu sans que rien ne l'ait causé� Il ne peut pas non plus

dire : ceci a causé sa propre existence�"14

Et il dit : " Le fait de reconnaître le Créateur ainsi que Sa perfection est inné et

fondamental pour celui dont la saine nature a été préservée, bien que �cette a�rmation�

puisse être supportée par de nombreuses preuves �supplémentaires�� De nombreuses

personnes peuvent avoir besoin de ces preuves lorsque la saine nature a été altérée, ou

confrontée à �certains� événements�"15

Le prophète, que la paix et les salutations �d'Allah� soient sur lui, a rapporté que son

seigneur a dit:

"J'ai créé Mes serviteurs sur la voie droite, mais les shayatin �démons� sont

venus à eux et les ont éloignés de leur religion�"16

L'imam Ibn Al Qayim a dit : "La religion de droiture, le monothéisme, est certes la

religion de tous les prophètes� Elle est la seule religion qu'Allah accepte de quelqu'un�

�Cette religion� est la saine nature sur laquelle Il a créé ses serviteurs� Celui qui est sur

celle-ci est celui qui est bien guidé�"17

Cheikh Al Islam a dit: "Si on laissait la personne sur la saine nature, elle éprouverait de

l'amour pour Allah et elle l'adorerait sans ne rien Lui associer� Cependant, �la saine

nature� est corrompue par les shayatin �démons� parmi les humains et les djinns qui lui

embellissent �les mauvaises actions��"18

٢٠٥/٨:الفتاوىمجموع18
١٥٨٠/٤:الفوائدبدائع17
٢٨٦٥مسلمصحیح16
٧٣/٦:الفتاوىمجموع15
٢١٢/٩:الفتاوىمجموع14



Le prophète, que la paix et les salutations �d'Allah� soient sur lui, a dit:

"Chaque enfant naît selon la nature saine, et ce sont ses parents qui en font un

juif, un chrétien ou un adorateur du feu, comme le bétail qui donne des petits,

en voyez-vous naître amputés ?"19

Cheikh Al Islam a dit que la saine nature dans ce hadith est "la saine nature de l'islam"

et qu'elle est "le fait d'être préservé des fausses croyances et d'accepter les croyances

authentiques� La réalité de "l'islam" est la soumission à Allah, et non à autre que Lui, et

c'est le sens de la parole "lā ilāha illallāh" il n'y a de divinité digne d'adoration

qu'Allah�"20

Et il a dit : "Le fait qu'ils soient nés sur la saine nature n'implique pas qu'ils croient en

l'islam à leur naissance� Allah nous a certes fait sortir du ventre de nos mères dénués

de tout savoir� Cependant, �cela implique� que le coeur soit préservé, qu'il accepte et

désir la vérité qu'est l'islam, de sortes que si on le laissait �tel qu'il est� et que rien ne

venait l'altérer, il resterait soumis�"21

L'imam Ibn Al Qayim a dit : "La fausseté et la laideur du polythéisme sont connues de

part la nature saine et la raison saine� Et la science de sa laideur est plus évidente que

la science de la laideur du reste des choses abominables�"22

١٠٦٦/٢:الشیطانمصایدفياللھفانإغاثة22
٢٤٧/٤:الفتاوىمجموع21
٢٤٥/٤:الفتاوىمجموع20
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Et il dit : "Chaque enfant naît selon la saine nature sur laquelle les créatures ont été

créées� Mais les parents ainsi que les responsables des enfants les sortent de la saine

nature et les en détournent� Et s'ils les laissaient �tels quels� ils ne choisiraient

certainement pas d'autre �voie� qu'elle� Ils les ont pourtant sortis de la religion de

droiture et ont corrompus leurs saines natures ainsi que leurs cœurs� C'est ainsi, qu'à

cause des �choses� contraires et étrangères �à la saine nature�, certaines créatures sortent

de la voie de la perfection et de la sagesse� Et si ce n'était ces �choses� contraires et

étrangères �à la saine nature�, elles seraient assurément à leurs places, comme l'enfant

sur sa saine nature�"23

Et il dit : "Allah a certes prédisposé Ses créatures à ce qu'elles éprouvent de l'amour

pour Lui, qu'elles se dévouent à Lui, qu'elles recherchent le moyen de se rapprocher de

Lui et qu'il n'y ait absolument rien qu'elles aiment plus que Lui� Et cela même si les

saines natures de la majorité des créatures étaient corrompues à cause de ce à quoi

elles furent confrontées, en les coupant et les éloignant de ce sur quoi elles furent

créées�"24

Et il dit concernant la saine nature : "Et si elle était laissée sur ce quoi elle fut créée

-qu'elle ne rencontre rien qui la corrompt, l'altère, ou la change de ce sur quoi elle fut

créée-, elle reconnaîtrait assurément l'unicité �d'Allah�, l'obligation de Lui être

reconnaissant et de Lui obéir, Ses attributs �parfaits� et la sagesse qu'il y a dans Ses

actions,  ainsi que de la récompense et du châtiment de l'au-delà� Cependant, lorsqu'elle

fut corrompue et qu'elle dévia de la voie sur laquelle elle fut créée, elle renia ce qu'elle

renia, et rejeta ce qu'elle rejeta�"25

٧٩٧/٢:واإلرادةالعلموالیةومنشورالسعادةدارمفتاح25
١٠٧٨/٢:واإلرادةالعلموالیةومنشورالسعادةدارمفتاح24
٣٠٣/٢:السعادتینوبابالھجرتینطریق23



Allah, gloire et pureté à Lui, a dit:

ُ � �ّ �ࣰ وَ ٰ ِ��َةࣰ �َ�َ�ََ� ٱ�� �ّ� �ُس أ� �ّ �َ�}{�َ�نَ ٱ�� �َ� وَ�ُ��ِرِ ِ�ِّ�َ�ُ� �َ�ِّ�ِ� �ّ ٱ��

�Les hommes formaient �à l'origine� une seule communauté �croyante�, �mais ils

divergèrent�, alors Allah envoya des prophètes pour annoncer �le Paradis� et

mettre en garde �contre l'Enfer��26

L'imam Ibn Al Qayim a dit: "Quand les saines natures des hommes furent altérées,

Allah envoya les messagers pour les réformer et les restituer à leur état �initial� sur

lequel elles furent créées� Celui qui les accepta revint sur la saine nature initiale, et

celui qui ne les accepta pas continua d'altérer et de corrompre �sa� saine nature�"27

Et il dit : "Les messagers ont été envoyés a�n de compléter ces saines natures et de

restaurer d'elles ce qui fut corrompue à son état initial� �����

De surcroît, ils appelèrent à agir conformément à ces saines natures et les préserver

a�n qu'elles ne se corrompent pas et ne changent pas de �l'état� sur lequel elles ont été

créées�"28

Et il dit : "Il envoya �aux hommes� Ses messagers et �t descendre Ses livres sur eux,

leur apprenant ce qui leur est le plus béné�que ainsi que ce qu'il s'y trouve �menant à�

leur bonheur et leur succès� Les messagers les trouvèrent préoccupés par les choses

contraires �à cela�� Ils s'étaient habitués à elles et vivaient avec� Elles impactèrent leurs

coutumes jusqu'à ce que leurs caractères y soient �complètement� habitués� Les

٦٩٢،٦٩٣/٢:السعادتینوبابالھجرتینطریق28
٨٨٩/٢:الشیطانمصایدفياللھفانإغاثة27
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messagers les informèrent donc qu'elles étaients ce qu'il y avait de plus néfaste pour

eux, qu'elles étaient parmi les plus grandes causes de leur peine, de la disparition de

leur plaisir et de leur bonheur�"29

Et il dit : " Allah envoya donc Ses messagers, faisant le rappel à ceux dont les saines

natures étaient intactes� Ils se soumirent délibérément, par amour et humilité, grâce à

ce qu'Il avait placé comme preuves �relevant de la saine nature� dans leurs cœurs� Si

bien qu'il y eut parmi eux des personnes qui ne demandèrent pas de miracle ou de

prodige� Ils surent, au contraire, le �caractère� authentique de cette prédication par �la

prédication� elle-même, et surent que cette prédication était véridique par les preuves

qu'il y a en elle� �Ses messagers furent envoyés� rendant les hommes inexcusables,

établissant la preuve claire �de la mécréance� des hommes aux natures corrompues, a�n

qu'elles ne s'argumentent pas qu'Allah ne les aient point guidé et orienté� La sentence

du châtiment d'Allah prononcée contre elles se réalise donc, par l'établissement de la

preuve �de leur mécréance�� Il n'est donc pas, gloire et pureté à Lui, injuste envers elles

en les châtiant et les a�igeant�

Et Il a certes précisé cela, gloire et pureté à Lui, en Sa parole :

{ ۡن َإ� �ُ�� �ّ� ࣱإ� �ِ�ࣱ�وَ�ُ�ۡءَاࣱنذِ�ۡ� �ّ�َ ��َ�نَ�َ��ِّ�ُ��ِر �ّ �َ��َ�َ�ٱ�ۡ�َ�ُۡلوََ��ِّ��َ�� ٱ�ۡ�َ���ِ�ِ }

�Ceci n'est qu'un rappel et un Livre clair, destiné à avertir celui �dont le cœur�

est vivant et à réaliser la sentence prononcée contre les mécréants��30"31

٧٩٧،٧٩٨/٢:واإلرادةالعلموالیةومنشورالسعادةدارمفتاح31
٦٩،٧٠:یس30
٧٢/٢:والتعلیلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعلیلشفاء29



Cheikh Al Islam a dit : "Les messagers vinrent au contraire pour rappeler à la saine

nature ce qu'elle connait, l'a�ermir et le renforcer, ainsi que pour proscrire ce qui

altère la saine nature� Les messagers furent donc envoyés pour a�rmer la saine nature

et la compléter, non pas pour modi�er la saine nature et la transformer� La perfection

s'atteint �lorsque� la saine nature est complétée par la législation révélée�"32

Et il dit : "Les sciences des prophètes ne sont pas limitées à l'information� Au contraire,

les messagers, que les salutations �d'Allah� soient sur eux, clari�èrent les sciences

rationnelles par lesquelles la religion d'Allah est parachevée en science et en actes� Et ils

proposèrent �aux hommes� les paraboles �les poussant à la ré�exion�� Ainsi fut

complétée la saine nature par les informations et la guidée qu'ils lui enseignèrent�

Et si la saine nature fut indi�érente à leurs enseignements, ou si la saine nature fut

corrompue, �cela fut causé� par ce à quoi elle fut confrontée comme idées et comme

passions� �Les messagers� �rent donc disparaître cette corruption"33

Allah a dit :

ّ��ِی ٱۡ��َ�َ�ُ�ا۟ �ِ��ِ وَ�ُ�ࣰى وَرَۡ��َ�ࣰ �ِّ�َ�ۡمࣲ �ُ�ۡ�ِ�ُ�نَ} � �ِ�ُ�َ�ِّ�َ �َ�ُ�ُ ٱ� �ّ� ��َ�ۡ�َ� �َ�َ�َۡ� ٱ�ۡ�ِ��َ�َ� إ� {وَ�َۤ� أ�

�Nous ne t'avons révélé le Livre qu'a�n que tu leur exposes clairement leurs

di�érends, et a�n qu'il soit un guide et une miséricorde pour ceux qui croient�34

٦٤:النحل34
٢٤٢،٢٤٣/٩:الفتاوىمجموع33
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Et il dit :

{ِ��ِ�َ ��ِ ٱۡ�� �َ�ٰ �ِ�َ ٰ ِط ٱ�ۡ�َ�ِ َّ�ِ�ِۡ� إ� ۡذِن ر �رِ �ِ�� �ّ �َ� ٱ�� �ُ�َ�ِ� إ� �َس �َِ� ٱ�ّ�� �ّ �َ�َۡ� �ِ�ُۡ��َِج ٱ�� ��َ�ۡ�َ��ُ إ� {ِ��َ�ٌ� أ�

�Ceci est un Livre que Nous te révélons a�n que, par la permission de leur

Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du

Tout-Puissant, du Digne de louange�35

Cheikh Al Islam dit : " Il a certes, gloire et pureté à Lui, prédisposé les coeurs de sorte

qu'il y est pas dans ce qu'ils aiment, ce qu'ils désirent et leur procure sérénité, de

semblable à Allah� Sans quoi, à chaque fois que �l'homme� éprouvera de l'amour pour

quelque chose, il trouvera en lui que son cœur demande autre chose qu'elle, qu'il aime

autre chose qu'elle, la désire, �cherche� l'apaisement en elle, et observe ce qui lui est

semblable parmis les choses de même type� C'est pour cela qu'Il dit :

{ �َ� ِأ� �ۡ�ِ�ِ�ِ � �ّ ّ��ٱ�� ٱ�ۡ�ُ�ُ�ُب�َۡ��َٕ�� }

�Et c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs �des croyants��36"37

Et il dit : " Ceux qui font dévier de la saine nature, qui font dériver le cœur de sa

droiture, sont ceux qui rendent les cœurs malades� Et Allah a certes fait descendre Son

livre comme guérison pour les maux contenus dans les poitrines�"38

Et il dit : "Le Coran élimine les maladies causées par les désirs néfastes, au point que le

cœur se reforme ainsi que ce qu'il désire� Il retourne alors à sa saine nature sur laquelle

il fut créé, de la même manière que le corps retourne à son état naturel� Le cœur se

١٤٦،١٤٧/١٠:الفتاوىمجموع38
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nourrit de la foi et du Coran parmi ce qui le puri�e et le forti�e tout comme le corps

se nourrit de ce qui le renforce et le redresse� Et certes, l'augmentation de la piété du

cœur est comparable à la croissance du corps"39

L'imam Ibn Al Qayim a dit : " Le cœur du croyant est illuminé� Il tend à connaître la

vérité par sa saine nature et sa raison, mais n'a pas la capacité de l'atteindre

�complétement� de lui-même� La révélation vint, pénétra son cœur, et compléta son

épanouissement� �Son cœur� augmenta en lumière par la révélation, se superposant à sa

lumière �naturelle�, celle sur laquelle Allah l'a créé� S'ajouta donc, en son cœur, la

lumière de la révélation à la lumière de la saine nature, lumière sur lumière� Il tend

donc à dire la vérité, sans même avoir entendu de texte à son sujet� Puis il entend le

texte �et le trouve� conforme à ce que sa saine nature avait attesté� �L'ensemble est� une

lumière sur une lumière� Tél est le cas du croyant, il connaît la vérité de par sa saine

nature de manière globale, puis il entend le texte qui vient la détailler� Sa foi se fonde

donc sur l'attestation de la révélation et de la saine nature"40

Et il dit: " Il se trouve certes, parmi les hommes, celui dont le cœur est vivant et dont

la conscience est pleinement �en accord avec� la saine nature� S'il ré�échit par son cœur

et se dirige par sa raison, son cœur et sa raison lui indiqueront la véracité du Coran,

qu'il est la vérité,  et son cœur attestera de ce dont le Coran l'informe� La rencontre du

Coran avec son cœur est donc une lumière par-dessus la lumière de la saine nature� Et

telle est la description de ceux au sujet duquel a été dit:
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{ ّ��ِ�َ�وَ�َ�َى ۟ٱ� و�ُ�ا َأ� ّ��ِۤیٱ�ۡ�ِ�ۡ� ��َِلٱ� �َ�َۡ�أ� �َِّ��ِ�إ� َرّ� ٱۡ��َّ���ُ� }

�"Et quant à ceux qui ont reçu la science, ils savent que ce qui t'a été révélé de la

part de ton Seigneur est la vérité"�41"42

Et il dit: "Allah, gloire et pureté à Lui, a certes prédisposé les cœurs à l'acceptation de la

vérité, s'y conformer, être apaisé par elle, y trouver la sérénité ainsi que de l'aimer� Et Il

les prédisposa à la haine du mensonge et de la fausseté, à le rejeter, en douter et de ne

pas y trouver la sérénité� Si les saines natures restaient sur l'état sur lequel elles sont,

elles ne préféreraient rien d'autre que la vérité, ne trouveraient la sérénité uniquement

en elle, ne seraient apaisées uniquement par elle et n'aimeraient rien d'autre qu'elle�

C'est pour cela qu'Allah, gloire et pureté à Lui, a enjoint Ses serviteurs à méditer sur le

Coran� Il est inévitable que toute personne qui médite �sur lui�, sache obligatoirement

et avec certitude, qu'il est véridique et authentique� De surcroît, qu'il est la plus

véridique et la plus authentique des vérités, que celui qui vint avec est la plus véridique

des créatures d'Allah, qu'il est le plus pieux d'entre elles et le plus parfait en terme de

science, de connaissance et d'œuvres �pieuses�� Il dit, exalté soit-Il:

{ �َ�َ� �ُونَأ� �ّ ِ�َ�ۡ�ِ�ِ��ِ�ِۡ��َ�نَوَ�َ�ۡٱ�ۡ�ُ�ۡءَانَۚ�َ�َ�َ� � �ّ ۟ٱ�� َ��ِ��ࣰاٱۡ��ِ�َ��ࣰ��ِ��ِ�َ�َ�َ�ُوا }

�Ne méditent-ils pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y

trouveraient maintes contradictions�43
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Et Il dit, exalté soit-Il:

{ �َ�َ� �ُونَأ� �ّ ۡمٱ�ۡ�ُ�ۡءَانَ�َ�َ�َ� أ�
ٰ
�ۡ�َ��ُ�َۤ��ُ�ُ�ٍب�َ�َ� أ� }

�Ne méditent-ils pas sur le Coran? Ils ont plutôt sur leurs cœurs des

cadenas��44"45

L'imam Ibn Al Qayim a dit: "Il les prédisposa, gloire et pureté à Lui, à ce qu'ils veulent

ce qui leur est pro�table et qu'ils détestent ce qui leur est néfaste et leur porte

préjudice, tout comme il prédisposa les animaux à cela� Et il y a de nombreuses choses,

qui leurs sont béné�ques, qu'ils ne connaissent pas de manière détaillée� Ce qu'ils

connaissent, parmis les choses �qui leurs sont� béné�ques, est partagé entre eux et les

animaux� Il y a d'autres choses importantes qui sont les choses qui leur sont le plus

pro�tables, et ils n'obtiendront ni bonheur, ni succès, ni joie, si ce n'est en les

connaissant, en cherchant �à les acquérir� et à les mettre en pratique� Il n'y a pour eux

aucun moyen de parvenir à ces choses excepté par une révélation �venant d'Allah� et

une information spéci�que �à leur sujet��"46

Et il dit: "Il rendit les saines natures de ses serviteurs disposées à parvenir aux vérités

et à les connaître� S'il n'y avait pas dans les cœurs cette disposition à connaître les

vérités, il ne serait pas possible d'argumenter, de tenir un discours, de parler, de

comprendre �quelque chose� ou de �la� faire comprendre�"47

Et il dit: "Allah, gloire et pureté à Lui, a ancré dans les saines natures des hommes le

fait qu'ils n'acceptent pas la parole de celui qui ne fournit pas la preuve de la véracité
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de sa parole� C'est pour cela qu'Allah, gloire et pureté à Lui, fourni les évidences

tranchantes, les preuves incontestables, les arguments évidents et les signes éblouissants

�prouvant� que Ses messagers sont véridiques, établissant la preuve sur eux et les

rendant ainsi inexcusables� D'autant qu'ils sont les plus véridiques de Sa création, ainsi

que les plus savants, les plus pieux et les plus parfaits� Ils vinrent avec les signes, les

preuves et les évidences, alors que leurs communautés savaient qu'ils étaient les plus

véridiques des hommes� Comment peut-on donc accepter la parole d'un autre qu'eux,

sans qu'il n'y ait de preuve imposant l'acceptation de sa parole ? Allah, exalté soit-Il,

imposa l'acceptation de leur parole après que la preuve soit établie, que les signes

soient apparues, impliquant obligatoirement la véracité de leur prédication; en raison

de ce qu'Allah a placé dans les saines natures de ses serviteurs comme �prédisposition�

à se conformer aux preuves et à accepter la parole de celui qui les apportent� Et ceci

est quelque chose partagée par l'ensemble des habitants de la terre, de ses croyants ou

ses mécréants, ses pieux ou ses dépravés: se conformer à la preuve et le fait de glori�er

celui qui l'apporte, quand bien même ils lui désobéirent par obstination, injustice, et

car ils auraient manqué à �assouvir� leurs désirs en s'y conformant"48

Cheikh Al Islam a dit : " Allah, gloire et pureté à Lui, a créé Ses serviteurs sur la saine

nature, en laquelle se trouve la connaissance de la vérité et son a�rmation, la

connaissance du faux et son démenti, la connaissance de ce qui est béné�que, adéquat,

ainsi que le fait de l'aimer, et la connaissance de ce qui est néfaste, inadéquat, ainsi que

le fait de le haïr de manière innée� Ce qui existe réellement, la saine nature le

reconnaît� Et ce qui est réellement béné�que, la saine nature en a la connaissance,

l'aime et s'en apaise� Et c'est ceci qu'est le bien� Ce qui est faux et qui n'existe pas, la

saine nature le dément, le déteste et le renie�
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Il dit, exalté soit-Il:

{ ِ�َِ�وَ�َۡ��َ�ٰ�ُۡ��ِ��ۡ�َ�ۡ�ُوِف�َ�ۡ�ُ�ُ�ُ� ٱ�ۡ�ُ��َ� }

�Il leur ordonne le convenable et leur interdit le blâmable�49"50

Et il dit : " Les cœurs sont donc prédisposés à attester d'Allah, le reconnaître, lui vouer

un culte, mais ils sont confrontés à ce qui les corrompt� La connaissance de la vérité

exige de l'aimer, et la connaissance du faux exige de le détester, en raison de ce qu'il y

dans la saine nature comme amour pour la vérité et comme haine envers le faux�

Cependant, elle peut être confrontée à ce qui la corrompt� Soit �par� les ambiguïtés qui

l'empêchent de reconnaître la vérité, soit �par� les passions qui l'empêchent de la

suivre"51

L'imam Ibn Al Qayim a dit : "Médite donc comment la connaissance d'Allah,

l'attestation de Son unicité, l'a�rmation de Ses noms et attributs �parfaits�, le message

de Ses messagers, la résurrection dans le but d'être rétribué, apparaissent inscrits et

�xés dans la saine nature������

Allah, gloire et pureté à Lui, a donné au serviteur, parmi ces connaissances et les voies

�qui mènent à elles� qu'Il lui a facilité, comme Il ne lui en a pas donné pour autre

qu'elles� Cela en raison de la grandeur de son besoin en elles dans sa vie �terrestre� et

pour son retour �vers Allah�� Puis Il plaça dans la raison quant à la reconnaissance de la

perfection de Sa législation ainsi que Sa religion qui est Son ombre sur Sa terre, Sa

justice entre Ses serviteurs, Sa lumière sur le monde, ce �que ne pourraient

certainement pas suggérer� l'ensemble des esprits du monde s'ils se rassemblaient et
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étaient tous comme l'homme le plus intelligent d'entre-eux� Ils ne pourraient

certainement pas proposer quelque chose de meilleur, de plus juste, de plus adéquat, ou

de plus béné�que qu'elle à la créature pour sa vie �terrestre� et son retour �vers Allah��

C'est le plus grand de Ses signes, la plus claire de Ses preuves, le plus évident de Ses

arguments prouvant qu'Il est Allah, l'unique divinité méritant l'adoration, et qu'Il est

celui décrit par toute perfection, exempté de tout défaut ou d'avoir un semblable, ainsi

que d'avoir besoin que l'on prouve �Son existence� par des preuves et des arguments

externes� �Cela� en raison de l'abondance des voies menant à la guidée, du fait que

l'excuse ait été ôtée, et de l'élimination des incertitudes et des ambiguïtés�

{ �َِ�ۡ�َ�ِّ��َۡ��ََ�َ��َۢ�ࣲ �َ�ِّ�َ�
ٰ
ࣲۗ�َۢ��َ�ّ��َۡ�وََ��ۡ�َ� ّن��َ�ِّ�َ� َوَ�� � �ّ ٌ�َ�َ�ِ�ٌ�ٱ�� ��ِ�َ� }

�A�n que périsse, après avoir reçu une preuve manifeste, celui qui devait périr,

et que vive, après avoir reçu une preuve manifeste, celui qui devait vivre� Allah

entend et sait tout��52

Il a donc �xé dans la saine nature le bien de la justice, l'impartialité, la véracité, la

bonté, la charité, le fait de tenir ses engagements, le bon conseil envers les �autres�

créatures, la miséricorde envers le nécessiteux, le soutien aux opprimés, le fait de

consoler ceux qui sont dans le besoin et les miséreux, l'honoration des dépôts, le fait de

répondre à la bienfaisance par la bienfaisance et au mal par le pardon et l'indulgence,

ainsi que la patience quand il convient de patienter, de dépenser quand il convient de

dépenser, la vengeance quand il convient de se venger ����� Et autre que cela comme

connaissance de la justice qu'Il a établi entre eux dans les transactions, les mariages, les

jugements des a�aires criminelles, ainsi que de ce qu'Il a placé dans leurs saines natures

quant au fait d'être reconnaissant envers Lui, de l'adorer seul et sans associé, et que Ses

٤٢:األنفال52



bienfaits envers eux impliquent qu'ils dépensent de leur énergie et de leur force à Lui

être reconnaissant, se rapprocher de Lui et le faire prévaloir à tout autre chose� Et il

�xa dans les saines natures l'abomination de ce qui s'oppose à ces valeurs�"53

Et il dit : "Allah a certes prédisposé les cœurs à aimer celui qui est bienfaisant, parfait

dans ses attributs et ses comportements� �Telle� est la saine nature d'Allah sur laquelle Il

a créé les coeurs de Ses serviteurs, et nous savons qu'il n'y a pas plus grand en

bienfaisance que Lui, gloire et pureté à Lui, et qu'il n'y a aucune chose plus parfaite et

plus belle que Lui� Toute perfection et beauté présente dans la création est donc un

e�et de Sa création, gloire et pureté à Lui� Il est celui dont la perfection ne peut être

limitée, dont la majesté et la beauté ne peuvent être décrites, et qui ne peut être loué

par Ses créatures �à sa juste valeur� en raison de la beauté de Ses attributs, la grandeur

de Sa bienfaisance et Ses actions merveilleuses� Au contraire, Il est tel qu'Il s'est loué

Lui-même� Si la perfection est aimée pour elle-même, il est �donc� obligatoire qu'Allah

soit celui que l'on aime pour Son essence et Ses attributs car rien n'est plus parfait que

Lui"54

Et il dit : "La nature saine et droite �dont Allah a doté les hommes�, la raison claire,

ainsi que la révélation qui �les� éclaire et �les� complète, s'accordent sur le fait d'attester

qu'il existe �une chose� ayant créé ce monde avec tout ce qu'il contient� Le monde

céleste, le monde terrestre, ainsi que ce qu'il y a entre les deux� Les saines natures, les

esprits et les législations révélées, témoignent toutes qu'Il n'est pas de ce monde, qu'Il

ne lui ressemble pas, qu'Il en est distinct, n'est pas mêlé à lui, n'est pas uni avec lui,

n'est pas en lui, qu'Il est au-dessus du monde entier, élevé au-dessus de lui par toute les

sortes d'élévation: par Son essence, Sa domination et Sa grandeur, et qu'Il est décrit par
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toute �les sortes� de perfection, exemptées de tout défaut, qui sont inhérentes à

Lui-même�"55

Que les salutations d'Allah soient sur notre prophète Muhammad ainsi que sur sa

famille et tous ses compagnons�
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