
Science religieuse : cours N°2 (module 2) 
 

Le savoir et son importance. ( 1ère partie ) 
 
 

 
 

(Au nom d’Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux) 
 

 
Introduction :  
 
Si on interroge la grande majorité des musulmans pour savoir qui est le plus 
grand ennemi de l’homme, et peut-être répondriez-vous la même chose, voilà les 
réponses que l’on obtient : 

- Iblis (maudit soit-il) plus communément connu dans le monde occidentale 
sous le nom de Satan ? C’est un grand ennemie de l’homme sans aucun 
doute, mais ce n’est pas le plus grand. 

- Dounya (ce bas-monde et ce qu’il contient) ? c’est une grande tentation 
pour les croyants, mais là non plus ce n’est pas le plus grand ennemi de 
l’homme. 

- Notre « nefs » (notre âme) qui nous invite souvent à céder à la tentation ? 
Et non toujours pas la bonne réponse. 

- Les mécréants dont certains d’entre eux ont une haine profonde de l’islam 
et des musulmans ? Et encore une fois ce n’ai pas la bonne réponse. 
 

Il est très curieux, de n’avoir pas la bonne réponse, car malheureusement, 
beaucoup de personnes ne donnent pas d’importance à ce grand ennemi. Et 
surtout ils ne font pour la plupart pas grand-chose pour le combattre, pourtant 
l’islam insiste bien sur cela. Mais je vois que vous commencez à perdre patience 
et vous vous demandez mais de qui veut-il donc nous parler ? Ne faisons donc 
pas durer plus longtemps le suspense. Le plus grand ennemie de l’homme en 
général et du musulman en particulier et de très loin c’est « l’ignorance », la 
méconnaissance de sa propre religion, car Iblis (maudit soit-il) ne fait que jouer 
sur l’ignorance des gens pour les égarer, rien d’autre, il n’a pas d’autre pouvoir 
que cela. Qui est plus égaré que celui qui est ignorant ? Souvenons nous des 
époques précédente, les peuples qui nous ont précédé, leur culte, leur perception 
du monde, leur superstition, tout cela ne repose que sur de l’ignorance. L’islam 
lui est venu mettre fin à tout cela, en nous informant de la vérité et en nous 
incitant à combattre l’ignorance. Ainsi dans ce cours nous traiterons donc du 
savoir, son importance en islam, et comment l’acquérir correctement. 
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 « Le savoir est une arme » 
 
Combien d’entre nous ont déjà entendu cette fameuse expression  « le savoir est 
une arme » ? Beaucoup je suppose. 
Et ceci est une vérité universelle. Grâce au savoir l’homme n’a-t-il pas amélioré 
son existence ? , n’a-t-il pas dépassé les limites du passée ? N’a-t-il pas 
combattu des maladies qui étaient incurable dans le passée ?etc… 
C’est ce même savoir qui aujourd’hui fait que des nations domine sur d’autres, 
parce qu’ils ont une technologie plus avancée, des armes plus redoutable etc… 
Si l’on étudie la civilisation islamique d’autre fois, on serait extrêmement 
impressionné et d’ailleurs je vous invite à le faire. Le monde occidental 
d’aujourd’hui lui doit énormément.  Le monde islamique d’aujourd’hui 
malheureusement n’a plus rien à voir et ceci depuis le déclin de la civilisation 
musulmane, et ceci à pour cause le délaissement du savoir et de la religion. De 
tel sorte que lorsque les occidentaux ont commencé à coloniser certains pays 
musulmans, ils sont tombés sur des analphabètes, des gens vivant dans des 
conditions primitifs, eux qui avaient surpassé toutes les nations de l’époque en 
termes de savoir.  Les voilà réduit en esclavage, humilié etc… Chaque 
civilisation ne s’est effondrée que lorsqu’elle a abandonné la recherche du savoir 
et ses convictions pour la remplacer par l’accumulation de richesse et la bataille 
du pouvoir. De nombreux exemple sont toujours d’actualité  , comme certains 
pays d’Afrique noire qui possède des tas de richesse notamment minière , mais 
qui ne s’en servent pas pour se développer mais pour enrichir une poignée 
d’individu assoiffé d’argent et de pouvoir avec la complicité de certains pays 
occidentaux . Les pays musulmans ne sont pas en reste, le pétrole, le gaz et bien 
d’autre richesse coulent à flot, mais quand on-t-il fait ?  Construire des tas de 
bâtiments pour rivaliser dans l’architecture (très nombreux dans les pays du golf 
notamment à Dubaï), toujours plus haut et toujours plus beau, pourquoi ? Pour 
faire plaisir à quelques individus mais quel intérêt pour l’islam et les 
musulmans ? Pour accueillir les riches milliardaires des pays occidentaux venant 
répandre leur use et coutume occidental (alcool, drogue, sexe etc.…). Leurs 
architectes sont occidentaux car les musulmans sont incapables de le faire 
puisqu’ils n’ont pas le savoir qu’il faut. A quand une voiture de conception 
musulmane ? Du matériel électronique made in muslim ? 
Quand les musulmans reviendront à la raison, en se préoccupant plus de leur 
religion que d’amasser des tas de richesse et de se battre pour le pouvoir. Quand 
ils donneront la priorité au savoir. Un exemple flagrant d’un pays qui a compris 
que le seul moyen d’avoir une place dans ce monde et pas n’importe laquelle, 
c’est d’apprendre des autres, et de se servir de se savoir pour les dépasser. 
Ce pays c’est la Chine, un pays dont il y a quelques décennies en arrière était 
quasiment peuplé que d’ignorant et de paysans. Et aujourd’hui voilà qu’elle fait 
parti des grandes puissances mondial. Car la chine a accordé beaucoup 
d’importance à l’accumulation du savoir notamment celui de l’occident en 
envoyant des tas de chinois partout dans le monde afin d’acquérir ce savoir et le 
ramener dans leur pays.  Les musulmans n’ont qu’à suivre cet exemple. 
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L’importance du savoir en islam 
 
Quand nous parlons du savoir, il faut bien comprendre que nous parlons bien 
évidemment du savoir religieux mais également du savoir technologique, et dans 
toutes discipline utiles. Combien de musulmans qui étaient analphabètes (ne 
savait ni lire ni écrire) ont quitté leur pays d’origine pour émigrer dans des pays 
plus développé, comme les magrébins par  exemple qui ont émigré en Europe, 
les pays du savoir actuel et n’en n’ont malheureusement rien tirés .Combien 
d’entre eux ont appris à écrire et à lire la langue de leur pays d’émigration ou 
même leur propre langue maternelle ? Nous avons tous des exemples autour de 
nous et plus particulièrement dans nos familles. Pourquoi donc ? Tout 
simplement parce qu’ils n’ont pas prit conscience de l’importance du savoir. Et 
aujourd’hui malheureusement, ils en sont toujours au même point, très peu 
d’entre eux savent lire et écrire, et ils n’ont pas pu aider leurs propres enfants et 
leur enseigner l’amour de la quête du savoir. Le rôle des parents n’est-il pas 
d’éduquer leurs enfants et parmi l’éducation n’y-a-t-il pas l’instruction ? 
Le prophète Mohammed (prière et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) était 
lui-même analphabète, à son époque seule les notables était instruit, et lui n’était 
qu’un simple « gardien de troupeaux », et de plus Allah le très haut à voulu qu’il 
soit ainsi afin que les gens ne disent pas que le coran vient de lui. Car comment 
un analphabète et un simple gardien de troupeau peut-il être l’auteur d’une telle 
révélation (le coran). Mais quand vint le moment de lui révéler sa future 
mission, qui est d’annoncer la parole d’Allah le très haut au gens, quel est le 
premier ordre qu’Allah le très haut lui donna ? Ici je me permets de vous 
raconter comment s’est déroulée la première révélation. 
 
Le prophète  (prière et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) avant d’être 
prophète avait pour habitude de s’éloigner des gens pour aller méditer dans une 
grotte situé non loin de la Mecque. Parfois il prenait des provisions et y restait 
plusieurs jours. Puis un jour, L’ange Jibril ( paix sur lui ) connu sous le nom de 
Gabriel chez les chrétiens , se présenta devant lui , et le prophète (prière et 
bénédiction d’Allah le très haut sur lui) prit peur , l’ange le saisi par le cou et lui 
dit « lis » et le prophète (prière et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) 
répondit  « je ne suis point de ceux qui lisent » , l’ange renouvela son ordre et le 
prophète (prière et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) répéta la même chose 
, à chaque fois l’ange serrait tellement le cou du prophète (prière et bénédiction 
d’Allah le très haut sur lui), que ce dernier était à la limite de perdre 
connaissance. Puis la 3ème fois, l’ange lui récita la sourate 96. 
 
« Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé,  
 Qui a créé l'homme d'une adhérence.  
 Lis! Ton Seigneur est le Très Noble,  
 Qui a enseigné par la plume (le calame),  
 A enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas ».  
  
Sourate 96 verset 1-5 
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Que nous informe donc ce récit, tout simplement que la première chose qu’Allah 
le très haut ordonna à son messager (prière et bénédiction d’Allah le très haut 
sur lui) c’est de lire, il a souligné l’importance de la lecture. Il nous informe 
même que c’est lui qui a enseigné à l’homme toute chose par l’écriture (la plume 
représente l’écriture), et le seul moyen de comprendre une écriture n’est-elle 
donc pas de pouvoir la lire ? Ainsi Allah le très haut nous informe que l’homme 
à été crée ignorant et c’est lui qu’il l’a informé de toutes choses à l’instar 
d’Adam (paix sur lui). 
 
« Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges: "Je vais établir sur la terre un 
vicaire "Khalifa". Ils dirent: "Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et 
répandra le sang, quand nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier?" - Il 
dit: "En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas!". 
 
Dans ce verset Allah le très haut nous raconte l’histoire de la création d’Adam (paix 
sur lui), avant de le créer, Allah le très haut fit part de son projet aux anges, les 
anges  l’interrogèrent sur le « bien fondé » de ce projet. Eux qui adorent Allah le très 
haut sans relâche nuit et jour, lui obéissent etc.…, ne sont-ils pas suffisant pour 
glorifier Allah le très haut ? Alors que cette nouvelle création ne va-t-elle pas être 
désobéissante et semer le désordre sur terre ? Et que leur répond Allah le très haut ? 
Qu’ils sont ignorants sur cela, ils n’ont pas le savoir nécessaire. Et cette nouvelle 
création (Adam (paix sur lui)) est plus savant qu’eux car Allah le très haut lui a 
enseigné des choses que même les anges ne savent pas .Et Allah le très haut leur 
lance une sorte de défi : 
 
« Et Il (Allah) apprit à Adam tous les noms (de toutes choses), puis Il les 
présenta aux Anges et dit: "Informez-Moi des noms de ceux-là, si vous êtes 
véridiques!" (Dans votre prétention que vous êtes plus méritants qu'Adam) ».  
 
Ainsi Allah le très haut leur présenta diverses choses et leur demanda de les 
nommer, mais les anges ne purent répondre  car ils ne savaient pas. 
 
 «  Ils dirent: "Gloire à Toi! Nous n'avons de savoir que ce que Tu nous as 
appris. Certes c'est Toi l'Omniscient, le Sage" ».  
 
Alors Allah le très haut s’adressa à Adam (paix sur lui) et lui demanda de les citer, et 
ce dernier les nomma tous. 
 
«  Il dit: "Ô Adam, informe-les de ces noms;" Puis quand celui-ci les eut 
informés de ces noms, Allah dit: "Ne vous ai-Je pas dit que Je connais les 
mystères des cieux et de la terre, et que Je sais ce que vous divulguez et ce que 
vous cachez?" » 
 
Ainsi par cela, Allah le très haut indique aux anges que leur savoir est non 
seulement limité mais que celui d’Adam (paix sur lui) est plus important. Et 
c’est cela qu’Allah le très haut met en avant pour considérer que l’être humain, 
par l’intermédiaire d’Adam (paix sur lui) est supérieur aux anges. 
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Nous connaissons la capacité des anges et nous dirions sans conteste qu’ils sont 
supérieur à nous par le pouvoir qu’Allah le très haut leur a donné, mais Allah le très 
haut met en avant le savoir comme condition de supériorité. Et pour le montrer il 
ordonna même aux anges de se prosterner devant Adam (paix sur lui) pas comme 
signe d’adoration car ils n’adorent qu’Allah le très haut mais comme signe de 
reconnaissance envers la supériorité du savoir d’Adam (paix sur lui). 
 
« Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se 
prosternèrent à l'exception de 'Iblis (Satan) qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut 
parmi les infidèles ».  
 
Sourate2 verset 30-34 
 
Que nous montre ce récit ? Il nous montre l’importance qu’Allah le très haut 
accorde au savoir, et il le montre en choisissant cela pour montrer la supériorité 
d’Adam (paix sur lui) sur les anges, si il y  avait une chose plus importante que 
le savoir, il l’aurait utilisé. 
Lorsque les musulmans devinrent nombreux et fort et combattaient les 
mécréants de la Mecque ou autres, ils finirent par capturer de nombreux 
prisonniers. Et qu’est ce que le prophète (prière et bénédiction d’Allah le très 
haut sur lui) leur a demandé en échange de leur liberté ? De l’argent ? Du 
pouvoir ? Non, il leur a demandé leur savoir. Tous prisonniers qui apprendraient 
à lire et à écrire à des musulmans seraient libérés par la suite. 
D’ailleurs le prophète (prière et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) a 
toujours poussé sa communauté à acquérir le savoir. 
 
Le Prophète Muhammad (prière et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) a dit  
 
«Allez chercher le Savoir jusqu'en Chine» 
 
Il encourageait les musulmans à émigrer s’il le faut pour acquérir du savoir et 
que la distance ne devait pas être un obstacle. De nos jours, il est très difficile 
pour beaucoup d’entre nous d’aller à la bibliothèque ou à l’école en bus, alors 
que beaucoup de ceux qui recherchait vraiment le savoir, parcourait la terre à 
pied, à dos de chameaux, à cheval dans le désert brulant, dans des conditions 
extrêmement difficile. Nous avons perdu ce gout de l’effort , malgré 
qu’aujourd’hui les choses sont beaucoup plus simple qu’avant grâce notamment 
aux nouvelles technologies , l’informatique , l’internet , le téléphone, la 
télévision , les livres , les cassettes ou cd etc.…Le savoir s’invite chez nous , 
inutile de nous déplacer , et tout cela gratuitement ou presque et nous ne nous 
donnons même pas la peine de l’acquérir. Quelle excuse avons-nous d’être 
ignorants ?Allah le très haut nous demande d’acquérir le savoir , et nous indique 
son importance , et par sa grande miséricorde il nous donne les moyens de 
l’acquérir , une ouïe pour l’écouter , une vue pour le lire , un cerveau pour le 
comprendre , une mémoire pour le retenir , une intelligence pour s’en servir , 
une raison pour le faire correctement sans dépasser les limites , la parole pour 
pouvoir le transmettre . Voilà quelques bienfaits d’Allah le très haut parmi tant 
d’autres innombrables, et combien d’entre nous en somme reconnaissant. La 
meilleure des reconnaissances est de s’en servir. 
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« Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et 
vous a donné l’ouïe, les yeux et les cœurs (l’intelligence), afin que vous soyez 
reconnaissants. »  
 
Sourate16 verset 78 
 
Non seulement la distance ne doit pas être un obstacle pour apprendre mais l’âge 
non plus, combien d’entre nous ont entendu dire « je suis trop vieux pour 
apprendre », il n’y a pas d’âge pour apprendre. On ne doit jamais cesser 
d’apprendre, le domaine du savoir est si vaste que mille vies ne suffiraient pas 
pour l’acquérir dans sa totalité. 
 
Le Prophète Muhammad (prière et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) a dit :  
 
«Demandez la science du berceau (naissance) jusqu'à la tombe (mort).» 

 
L’acquisition du savoir 
 
Nous avons vu précédemment qu’en islam le savoir était d’une grande 
importance. Mais intéressons-nous maintenant  à l’importance de l’acquisition 
de ce dernier et comment l’acquérir. Dans ce chapitre nous ne nous intéresserons 
uniquement à l’acquisition du savoir religieux car c’est ce qui nous intéresse ici 
mais tout cela reste valable pour toutes les autres formes de savoir. Allah le très 
haut nous a envoyé un messager pour nous transmettre ce savoir (le coran) et 
nous l’expliquer. N’est-ce pas une miséricorde de sa part ? Il nous envois un 
professeur, un enseignant, le meilleur des pédagogues, et tout cela gratuitement. 
Nous n’avons qu’à tendre l’oreille et écouter et qu’elle est ce savoir ? Comment 
obtenir une meilleure note en math ou en français ? Non mais comment accéder 
à la plus belle des récompenses le paradis, en mettant fin à notre ignorance et en 
nous révélant la vérité. 
 
« Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu' Il a envoyé chez 
eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les purifie et 
leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu’ils fussent auparavant dans un 
égarement évident.» 
 
Sourate 3verset 164 
 
Allah le très haut à maintes reprises dans le coran nous invite à faire des efforts 
pour acquérir ce savoir et devenir des savants à des degrés plus ou moins 
important selon les individus. Et Allah le très haut  met en valeur ceux qui ont 
acquis ce savoir. 
 
« Allah élèvera en degrés ceux d' entre vous qui auront cru et ceux qui auront 
reçu le savoir. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. »  
 
Sourate 58 verset 11 
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Allah le très haut donne une place privilégié aux savant qui ont acquis le savoir 
religieux. Il joint à son attestation les anges mais aussi ceux qui ont acquis le 
savoir. 
 
« Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu’il n’y a point de 
divinité à part Lui, le Mainteneur de la justice. Point de divinité à part Lui, le 
Puissant, le Sage! »  
 
Sourate 3 verset 18 
 
Allah le très haut élève ceux qui ont acquis le savoir à un rang supérieur aux 
autres, car ceux qui ont acquis le savoir, ont acquis un bien précieux et c’est ce 
bien qui les différencie des ignorants. Et ils ne peuvent être mis au même niveau 
qu’eux. 
 
« Dis: "Sont- ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas?" Seuls les 
doués d’intelligence se rappellent. » 
 
Sourate 39 verset 9 
 
Parmi les musulmans les meilleurs sont ceux qui ont acquis le savoir religieux, 
car ce sont eux qui connaissent le mieux Allah le très haut et qui le craignent le 
plus. 
 
« Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est, certes, 
Puissant et Pardonneur. » 
 
Sourate 35 verset 28 
 
« Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que (le Coran) est en 
effet, la Vérité venant de ton Seigneur, qu’ils y croient alors, et que leurs cœurs 
s’y soumettent en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui 
croient. » 
 
Sourate 22 verset 54 
 
Le prophète (paix et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) lui-même 
encourageait la recherche de ce savoir en mentionnant le mérité de ceux qui 
parte l’acquérir : 
 
« Quiconque s’engage dans la voie de la recherche du savoir, Allah l’engage 
facilement dans la voie du paradis »  
 
(Rapporté par Boukhari, livre du savoir, 10). 
 
Selon Abou Hourayra il a dit : « "Celui qui prend une route à la recherche 
d'une science. Allah lui facilite une voie vers le Paradis" ». 
 

 (Mouslim) 
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Selon Anas le Messager d’Allah a dit : « "Celui qui sort (de son pays) à la 
recherche de la science est considéré au service d'Allah jusqu'à son retour" ».  
(At-Tirmidhi n°2647) 
 
Abou Darda a dit : « "J'ai entendu le Messager d'Allah dire : "Celui qui prend 
un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite une voie vers le 
Paradis. Les anges abaissent leurs ailes (par humilité) devant le chercheur de 
science en signe de satisfaction de ce qu'il a fait. Tous les habitants des cieux et 
de la terre, jusqu'aux poissons dans l'eau prient pour l'absolution du savant. La 
supériorité du savant par rapport au dévot est égale à la supériorité de la lune 
par rapport à l'ensemble des étoiles. Les savants sont les héritiers des 
prophètes. Or les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham mais ils 
ont laissé la science. Celui qui la recueille a recueilli une part énorme" ».  
(Abou Daoud) 
 
Nous citerons également quelques paroles de compagnons illustres du prophète 
et de sage musulman : 
 
 Dans le testament de Luqman - que la paix soit sur lui -, il dit à son fils «Fils, 
fréquente les savants et rivalise avec eux de toute ton énergie. Allah vivifie les 
cœurs avec la lumière de la sagesse comme il vivifie la terre avec la pluie qui 
tombe du ciel » 
 
Ali Ben Abi Talib - qu'Allah le bénisse - dit : "Le savant est mieux que le 
jeûneur, que l'homme qui prie et que le combattant dans la voie d'Allah. 
Lorsqu'un savant vient à mourir, une brèche se crée en Islam que ne peut 
colmater qu'un autre savant qui lui succédera." 
 
Et : "L'orphelin n'est pas celui qui a perdu ses parents. Non L'authentique 
orphelin est celui qui ne possède ni savoir, ni éthique." AI-Imam Ali Ben Abi 
Talib - qu'Allah l'agrée -. 
 
Abdallah ibn Abbas - qu'Allah l'agrée - rapporte ces propos: "On a donné à 
choisir à Salomon d'entre le savoir, l'argent ou la royauté. Il choisit le savoir. Et 
l'argent et la royauté lui furent donnés avec le savoir" 
 
Zoubir ben Abi Bakr - qu'Allah l'agrée - raconte : "Lors de mon séjour en Irak, 
j'ai reçu une lettre de mon père me disant: «O mon fils ! Acquiers le savoir Si tu 
t’appauvris, il sera pour toi un trésor et si tu t'enrichis, il te sera une beauté. »" 
 
 
L’utilisation du savoir  
 
Pour pouvoir utiliser un savoir encore faut-il en avoir un. Dans ce chapitre nous 
allons voir comment utiliser un savoir une fois celui-ci acquis. Ici nous 
n’aborderons pas le sujet de savoir comment acquérir « correctement »le savoir 
religieux, mais seulement son importance et son utilisation, car ce sera l’objet 
d’un prochain cours inchaAllah. 
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Allah  le très haut dans diverses passages du saint coran nous montre l’ordre à 
suivre, c'est-à-dire l’acquisition, la compréhension, l’application puis la 
transmission du savoir. Toutes ces étapes sont liées, les unes ne vont pas sans les 
autres. On ne peut appliquer un savoir que l’on ne possède pas ou que l’on ne 
comprend pas. On ne peut transmettre un savoir que si on l’a compris sinon on 
ne ferait que transmettre nos propres erreurs de compréhension. Et la parole 
d’Allah le très haut sur ce sujet est clair : 
 
« Sache donc qu’en vérité il n’y a point de divinité à part Allah et implore le 
pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah 
connaît vos activités (sur terre) et votre lieu de repos (dans l’au-delà). »  
 
Sourate 47 verset 19 
 
Ici la première chose que nous demande Allah le très haut c’est de savoir par la 
parole « sache ». Et que devons nous savoir ? Qu’Allah le très haut est unique, 
point d’autre divinité avec lui, c’est ce que l’on appel le « monothéisme pure » 
qui consiste à ne rien associer à Allah le très haut. Ce sujet fera l’objet d’un 
cours plus approfondi par la suite inchaAllah. Puis il nous dit qu’une fois se 
savoir (monothéisme pure) acquis alors demande pardon pour tes péchés et ceux 
des musulmans en général afin qu’il nous pardonne. Etudions ce verset très 
intéressant concernant notre sujet. Pourquoi doit-on acquérir le savoir de 
l’unicité divine avant de demander pardon pour nos péchés. Car la chose la plus 
importance en islam est justement la croyance et l’application dans notre vie 
quotidienne de cette unicité, et c’est justement elle qui fait de nous des 
musulmans ou pas. Il faut donc apprendre les règles de l’unicité divine, les 
comprendre, y croire  avec force et les mettre en application, et ceci commence 
d’abord par les connaitre ces règles. Celui qui ne met pas en pratique l’unicité 
divine c'est-à-dire associe à Allah quoi que ce soit n’est pas considéré comme 
musulman mais donc comme mécréant. 
 
« Et votre Divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part Lui, le Tout 
Miséricordieux, le Très Miséricordieux ». 
 
Sourate 2 verset 163 
 
 
« Certes Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne quelque associé. A part cela, 
Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé 
commet un énorme péché ». 
 
Sourate 4 verset 48 
 

 « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on Lui donne des associés. A part cela, Il 
pardonne à qui Il veut. Quiconque donne des associés à Allah s'égare, très loin 
dans l'égarement ».  

Sourate 4 verset 116 
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Ces versets nous indiquent qu’Allah le très haut ne pardonne pas qu’on lui 
associe quoi que ce soit c'est-à-dire que l’on ne respect pas son unicité divine, et 
si Allah le très haut ne nous pardonne pas alors nous somme condamné à l’enfer 
et c’est le sort réservé aux mécréants. Et Allah le très haut n’accepte pas le 
pardon du mécréant. 

« En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter 
encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont 
vraiment les égarés ».  

Sourate 3 verset 90 

Voila donc le sens du verset précédent, acquérir le savoir (dans ce cas celui de 
l’unicité), le comprendre et le mettre en pratique par la croyance et les actes et 
ceci est le sens de « Sache donc qu’en vérité il n’y a point de divinité à part 
Allah ». Et tant que cette condition n’est pas rempli, alors le pardon n’est pas 
accepté car Allah le très haut ne pardonne pas la « mécréance ». C’est pour cela 
que dans ce verset Allah le très haut nous dit d’abord de savoir qu’il est unique 
par « sache … » et ensuite d’appliquer le repentir par «  et demande pardon… » 
Car sans l’unicité divine respecté pas de repentir accepté. 

Ainsi on en déduit une règle générale qui devra être appliqué à chaque fois : 

- « Le savoir avant la parole et l’acte ». 

On ne doit mettre en pratique une chose telle qu’un acte religieux par exemple 
ou une croyance qu’après avoir acquis son « savoir ». Et ceci est la règle de 
base. On peut utiliser un savoir religieux que si ce dernier à été acquis et 
compris. On ne doit en aucun cas pratiquer un acte ou bien diffuser une 
croyance etc.… sans connaissance et par ignorance ou pas déduction personnel 
etc.… comme le dit Allah le très haut dans le verset suivant : 

« Et ne poursuis pas ce dont tu n’as aucune connaissance. L’ouïe, la vue et le 
cœur: sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. »  
 
 Sourate 17 verset 36 
 
Comme nous l’avons vu plus haut après l’acquisition du savoir, il faut le faire 
suivre par une bonne compréhension qui sera l’objet du cours prochain. Et la 
bonne compréhension de la religion est un don d’Allah le très haut comme nous 
le rappel la parole du prophète (paix et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) :  

 « Quand Allah veut du bien à quelqu’un, Il lui permet d’avoir une bonne 
compréhension de la religion »  

(Rapporté dans les deux Sahih, la présente version étant celle Boukhari, 69). 
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La transmission du savoir 
 
Une fois ce savoir religieux acquis et bien compris, il doit être appliqué du 
mieux possible et selon les capacités de chacun. Mais ce savoir ne doit pas rester 
notre propriété personnelle, même si on l’a acquis si durement par le biais de 
nombreux efforts que beaucoup n’ont pas fait. Il faut le transmettre, d’ailleurs le 
prophète (paix et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) lui-même avait pour 
mission principal ainsi que tous les autres messagers et prophètes de transmettre 
la parole d’Allah le très haut, annoncer aux croyants la bonne nouvelle et avertir 
d’un jour terrible (le jugement dernier). 
De nombreux versets soulignent cette mission prophétique : 
 
« Certes, Nous t'avons envoyé avec la vérité, en annonciateur et avertisseur ». 
 
Sourate 17 verset 36 

 
« Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). Puis, 
(après leurs divergences,) Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et 
avertisseurs ». 
 
Sourate 17 verset 36 

« Ô gens du Livre! Notre Messager (Muhammad) est venu pour vous éclairer 
après une interruption des messagers afin que vous ne disiez pas: "Il ne nous est 
venu ni annonciateur ni avertisseur". Voilà, certes, que vous est venu un 
annonciateur et un avertisseur. Et Allah est Omnipotent ».  

Sourate 5 verset 19 

« Nous n'envoyons des messagers qu'en annonciateurs et avertisseurs » 
 
Sourate 6 verset 48 
 
« Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et un annonciateur" ». 
 
Sourate 7 verset 188 
 

« N'adorez qu'Allah. Moi, je suis pour vous, de Sa part, un avertisseur et un 
annonciateur ».  

Sourate 11 verset 2 
 
« Et c'est en toute vérité que Nous l'avons fait descendre (le Coran), et avec la 
vérité il est descendu, et Nous ne t'avons envoyé qu'en annonciateur et 
avertisseur » 
 
Sourate 17 verset 105 
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« Or, Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur ». 
 
Sourate 25 verset 56 
 

« Ô Prophète! Nous t'avons envoyé (pour être) témoin, annonciateur, 
avertisseur »  

Sourate 33 verset 45 
 
« Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et 
avertisseur » 
 
Sourate 48 verset 8 
 
Ainsi le but de l’acquisition du savoir religieux est non seulement son 
application correcte mais également sa transmission. A plusieurs reprise le 
prophète (paix et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) nous a invité à acquérir 
ce savoir et ne pas le garder pour nous mais de s’empresser de le diffuser et il 
rappel également la valeur d’une tel bonne action. 
 
 «  Le meilleur d’entre vous est celui qui a appris le Coran et l’enseigne »  
 
(Rapporté dans les deux Sahih, la présente version étant celles de Boukhari, 4639). 

« Si l’uléma diffuse son savoir au profit des gens, il remporte  une récompense 
égale à celle accordée à tous ceux qui auraient tiré profit de son savoir sans que 
cela implique une diminution de la récompense accordée à ceux-ci. Et 
quiconque propage une aberration commet un péché égal à l’ensemble des 
péchés commis par tous ceux qui auraient suivi son exemple sans que cela 
implique la diminution des péchés de ceux-ci »  

(Rapporté par Mouslim, 2674). 

« "Allah, Ses anges, les habitants des cieux et de la terre jusqu'à la fourmi dans 
son trou et les poissons prient sûrement pour ceux qui enseignent le bien aux 
autres" ».  
 

(At-Tirmidhi) 

Quand à celui qui vient vous voir pour vous demandez un savoir religieux que 
vous possédez mais que lui ignore, alors il faut l’accueillir avec beaucoup 
d’attention, prendre le temps de le lui transmettre, cela ne doit pas être un 
fardeau pour vous ou une perte de temps. 

Abou Houreira - qu'Allah l'agrée - dit, j'ai entendu le Messager d'Allah (SAWS) 
dire : « Dans le cas où quelqu'un vienne à vous, dans le but d'étudier, traitez-le 
avec déférence et estime, car c'est mon convive.»  

Rapport par Mouslim et AI-Boukhari 
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Pour montrer l’importance de la transmission du savoir religieux, le prophète 
(paix et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) a dit : 
 
«L'encre du savant est préférable au sang du martyr » 
 
Quand on connait la valeur du martyr en islam, alors qu’en est-il de la 
transmission du savoir religieux. Dans cette phrase l’encre du savant est celle 
qui permet la diffusion du savoir par le biais de l’écriture (les livres), et ce savoir 
se transmet de génération en génération et elle profite à tous ceux que çà 
intéresse, d’ailleurs le prophète (paix et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) 
nous informe qu’une tel action (comme par exemple la diffusion du savoir 
religieux par l’intermédiaire d’ouvrages) est récompensé mais que la 
récompense ne s’arrête pas là , car elle continue tant que des personnes en tirent 
profit. 

« Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) dit : « Quand le fils d'Adam 
meurt son action est interrompue, exception faite de trois cas : une aumône 
courante (continue), un savoir utile (Une science dont les gens tirent un profit) 
et un enfant pieux (vertueux) qui prie Allah pour lui »  

Rapporté par Mouslim, 1631 

Un savoir utile peut-être religieux comme non religieux (technologique, 
médicale etc.…). 
 
« "Celui qui appelle à une bonne voie a un salaire égal à celui de tous ceux qui 
la suivent sans rien diminuer de leur propre salaire" ».  
 

(Mouslim) 
 
Le savoir acquis comme nous l’avons dit doit être transmis, quand à ceux qui le 
gardent pour eux-mêmes, bien qu’on ait venue la lui demander, voilà ce qu’en 
dit Allah le très haut et son messager (paix et bénédiction d’Allah le très haut sur 
lui) : 
 
« Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et 
de guide après l' exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà 
ceux qu' Allah maudit et que les maudisseurs maudissent, sauf ceux qui se sont 
repentis, corrigés et déclarés: d' eux Je reçois le repentir. Car c’est Moi, 
l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux. »  
 
Sourate 2 verset 159-160 
 
Selon Abou Hourayra  (qu’Allah le très haut l’agréer) le Messager d'Allah (paix 
et bénédiction d’Allah le très haut sur lui) a dit : « "Celui qui a été interrogé sur 
une science et l'a tue sera doté, le jour de la résurrection, d'une bride de feu" ».  
 

(Abou Dâwoûd et At-Tirmidhi) 
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Attention à ne pas devenir orgueilleux en étant de plus en plus savant.  C’est  un 
piège à éviter, et le diable n’hésitera pas à s’en servir contre vous. Ne pas se 
sentir supérieur aux autres parce que vous posséder plus de savoir qu’eux. Le 
meilleur savant est celui qui pense qu’il a encore beaucoup à apprendre. Les plus 
mauvais savant sont ceux qui déborde de savoir mais qui ne le met pas en 
pratique et les pires d’entre eux sont ceux qui l’on acquit pas pour Allah le très 
haut mais juste pour gagner les biens de ce monde tel que la satisfaction des 
gens, pour leur plaire au lieu d’Allah le très haut, pour que ceux-ci disent de lui 
du bien et qu’il est une bonne place parmi eux. 

«  Ô vous qui avez cru! Pourquoi dites- vous ce que vous ne faites pas? C’est 
une grande abomination auprès d’Allah que de dire ce que vous ne faites pas.»  

Sourate 61 verset 2-3 
 

 

Le Messager d'Allah (paix et bénédiction d’Allah le très haut sur lui)  a dit : 
« "Celui qui a appris une science à travers laquelle on recherche le visage 
d'Allah honoré et glorifié, mais qui ne l'a apprise que pour atteindre l'un des 
buts de ce bas-monde, ne sentira pas le parfum du Paradis, le jour de la 
résurrection" ».  
 

(Rapporté par Abou Daoud) 
 
 

 

 

Suite au prochain cours inchaAllah 
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