
efforts en matière de religion : 
croyances orthodoxes, spirituali-
té authentique, recherches en 
fiqh, prédication, engagement 
pour la réforme spirituelle de la 
communauté, engagement so-
cial, engagement pour repousser 
l'envahisseur, etc. : l'union des 
groupes orthodoxes agissant 
aujourd'hui pour l'islam et ne 
s'entendant pas toujours se fera 
ainsi sur la main du Mahdî (avec 
adoption de l'orthodoxie pour 
les points sur lesquels certains 
groupes faisaient des erreurs). 
Mais nous parlons aussi des ri-
chesses des musulmans en ma-
tière temporelle : disponibilités 
financières, sa-
voir technologique, savoir-
faire, richesses énergétiques, 
etc.  tout cela , différents musul-
mans l'apporteront et le met-
tront à disposition du Mahdî, 
afin qu'il le gère au mieux.  
 

"La venue du Mahdî" 

 
Des hadîths authentiques par-
lent de la venue d’une person-
ne surnommée "al-Mahdî" ; (cf. 
Ashrât us-sâ'ah, pp. 252-256). 
"Al-Mahdî" n'est pas un pré-
nom mais un surnom, un titre, 
qui signifie "le bien-guidé". 
Le prénom du Mahdî sera : Mu-
hammad (AD 4282). Il sera de la 
descendance du Prophète (paix 
sur lui) par sa fille Fâtima (AD 
4282, 4284). 
 
Contrairement à ce que certai-
nes personnes croient, le Mahdî 
ne saura pas à l'avance qu'il est 
celui qui recevra le titre "al-
Mahdî". Le Prophète (paix sur 
lui) a dit au sujet du Mahdî : 
"Allah le rendra apte (yuslihu-
hû) en une nuit" (IM 4085). Ibn 
Kathîr explique ceci ainsi : Dieu 
"mettra Son attention sur lui 

(yatûbu 'alayh), le guidera, l'ins-
pirera et l'orientera, après qu'il 
n'ait pas été ainsi" (An-Nihâya, p. 
38). 
Al-Mahdî sera reconnu com-
me dirigeant de tous les Arabes 
(AD 4282) et de tous les pays 
musulmans (M 2913 ; T 2232). 
 
On peut imaginer que toutes les 
compétences qu'ont 
les musulmans actuellement et 
tous les efforts qu'ils font aujour-
d'hui, mais qui, par manque de 
coordination, par manque d'en-
tente ou par manque de compré-
hension mutuelle, ne produisent 
pas tous leurs effets escomptés, 
tous ces efforts et compétences 
seront enfin réunis, par la recon-
naissance de l'autorité de al-
Mahdî, et ce grâce au Tout-
Miséricordieux puis grâce au 
charisme et aux aptitudes excep-
tionnelles du Mahdî. Nous par-
lons des compétences et des 

"Eclaircissement sur les 

gens de cœur" 

 

Un homme non-prophète, aussi 
pieux soit-il, n'est pas infaillible : 
ni dans les paroles qu'il pronon-
ce ou les propos qu'il écrit, ni 
par rapport aux péchés. 
Seul les prophètes sont infailli-
bles, dans le sens où il ne sont 
maintenus ni sur d'éventuels 
petits péchés, ni sur d'éventuel-
les erreurs d'interpréta-
tion (khata' ijtihâdî). 
Cependant, parmi tous les hom-
mes qui appartiennent à la com-
munauté du prophète dont c'est 
l'époque (ummat ul-ijâba), il en 
est qui, sans pouvoir être infailli-
bles, ont acquis une grande part 
de ce que ce prophète a appor-
té. Dans la mesure où – par la 
guidance de Dieu – ces hommes 

ont modelé leur vie, leur inté-
rieur et leur façon de raisonner 
et de penser de façon à ce qu'ils 
correspondent le plus possible 
aux enseignements du Coran et 
des hadîths, le fait de les côtoyer 
et le fait d'écouter leurs conseils 
et leurs enseignements apporte 
donc quelque chose – avec la 
permission d’Allah. 
 
Ibn Taymiyya écrit : 
"Les gens sont à ce sujet de trois 
groupes : deux extrêmes et un du 
juste milieu. 
– Il en est qui, lorsqu'il pense 
d'une personne qu'elle est un 
ami de Dieu (waliyyullâh), la suit 
dans tout ce dont il pense que 
c'est son coeur qui le lui a dit de 
la part d’Allah, et accepte tout ce 
qu'elle fait. 
– Il en est qui, lorsqu'il voit (une 
telle personne) dire ou faire ce 

qui ne correspond pas à la Shar', 
l'exclue totalement de la wi-
lâya d’Allah, même si cette per-
sonne est (alors) mujtahid 
mukhti'. 
– Les meilleures affaires sont 
celles qui constituent le juste 
milieu : il s'agit de ne considérer 
(une telle personne) ni comme 
étant infaillible, ni comme pé-
cheur si elle est mujtahid mukh-
ti' : cette personne ne sera donc 
pas suivie dans la totalité de ce 
qu'elle dit, (mais) on ne lui ap-
pliquera pas (non plus) le hukm 
de kufr ni de fisq, à cause de 
son ijtihâd. 
Ce qui est obligatoire sur les 
gens est de suivre ce avec quoi 
Dieu a dépêché Son Messager 
(paix sur lui)" (MF 11/203-204 ; 
Al-Farq bayna awliyâ' ir-
Rahmân wa awliyâ' ish-shaytân, 
pp. 28-29). 
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Fondements des écoles 

juridiques 
 

C 
omme chacun le sait, si 
les sources de l'islam 
sont les mêmes, leur in-
terprétation a donné 

naissance à différentes écoles de 
jurisprudence : l'école hanafite, 
l'école mâlikite, l'école shâfi'ite, 
l'école hanbalite… Il ne s'agit pas de 
dissensions internes du type de cel-
les qui ont opposé catholiques et 
protestants en Europe aux XVè-XVIIè 
siècles, mais des différences d'inter-
prétation et de synthétisation des 
textes, différences qui ne touchent 
nullement  à l'essentiel. 

 
Comment sont nées ces écoles ?  
 
C'est à cette question que nous ap-
porterons ci-après des éléments de 
réponse, extraits de 2 ouvrages de 
Shâh Waliyyullâh, Hujjat-ullâh il bâ-
ligha et Al-Insâf fî bayâni asbâb il-
ikhtilâf. 
 
Pour bien comprendre l'histoire de 
la formation des écoles, il faut 
connaître comment le Prophète 
(paix sur lui) enseignait à ses Compa-
gnons les modalités de la pratique 
de l'islam : il ne leur parlait jamais 
de questions juridiques qui ne 
s'étaient pas encore posées. Il faisait 
par exemple ses ablutions sans ja-
mais préciser lesquels des éléments 
qui les composent sont obligatoires 
et lesquels recommandés. D'autre 
part, tous les Compagnons n'étaient 
pas tous toujours présents en sa 
compagnie. 
Ces deux éléments sont capitaux 
pour comprendre les divergences 
d'interprétation qui vont suivre. 
 
Après la mort du Prophète (paix sur 
lui) 
 
Dans les années puis les décennies 

qui suivirent la mort du Prophète 
(paix sur lui), l'islam continua de se 
répandre sur de nouvelles contrées, 
et certains Compagnons s'y installè-
rent. Ayant été les élèves du Prophè-
te (paix sur lui) en personne et les 
témoins directs de son enseigne-
ment, ils y devinrent naturellement 
ceux que l'on vint trouver pour se 
renseigner au sujet de problèmes 
juridiques anciens ou nouveaux. 
S'il s'agissait d'un problème s'étant 
posé du vivant du Prophète (paix sur 
lui), le Compagnon répétait ce qu'il a 
vu ou entendu le Prophète (paix sur 
lui) faire ou dire alors. Et si cela 
concernait un nouveau problème, il 
avait recours au raisonnement. 

Après les Compagnons : 
 
La génération de musulmans suivant 
celle des Compagnons (les Tâbi'ûn) 
vit cette jurisprudence se dévelop-
per encore. 
A La Mecque et à Médine (en Ara-
bie), Saïd ibn ul-Musayyib fut l'un 
des plus experts juristes. L'essentiel 
de ses fatwâs reposait sur les fatwâs 
des Compagnons qui avaient vécu 
dans la région : Umar, Uthmân, Ibn 
Umar, Aïcha, Ibn Abbâs, etc. 

A Kufa (en Iraq), l'homologue de 
Saïd ibn ul-Musayyib était Ibrâhîm 
An-Nakh'î, qui se fondait pour sa 
part sur les fatwâs de Ibn Mas'oûd, 
de Alî et de Shurayh. 
 
Après eux, leurs élèves (les Tab' ut-
Tâbi'în) développèrent davantage 
encore ces jurisprudences. A Médi-
ne, Mâlik fonda sa jurisprudence 
sur les fatwâs de ses prédécesseurs 
de la même ville. A Kufa, Abû Hanîfa 
(qui, lui, est Tâbi’î) fit de même par 
rapport aux juristes de Kufa. 
Les élèves de ces deux illustres sa-
vants donnèrent ensuite une gran-
de présence à ces méthodes d'ex-
traction et de raisonnement. Ainsi 
furent posés les fondements de ce 
qui allait devenir les écoles malikite 
et hanafite. 
Ash-Shâfi'î naquit au IIè siècle, au 
moment où ces deux écoles se dé-
veloppaient. Il fut à l'origine de l'ap-
parition d'une autre école juridique, 
l'école shafi'ite. Il avait en effet un 
avis différents de ceux des autres 
écoles à propos de certains princi-
pes juridiques. 
 
Une autre tendance : 
 
Pendant le même temps, une autre 
tendance s'était dessinée chez d'au-
tres mujtahids. Plutôt que d'établir 
les réponses à de nouvelles ques-
tions sur des raisonnements faits 
sur la base de références textuelles, 
ces autres savants préféraient re-
chercher le maximum de références 
(c'est-à-dire le maximum de Hadîths 
du Prophète– paix sur lui). 
C'était ainsi qu'agissait entre autres 
Ahmad ibn Hanbal, au nom de qui 
se trouve attachée l'école hanbali-
te. 
 
Wallâhu A’lam (et Dieu sait mieux). 
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