
 

1 

 

ARRANGE MAZAAR  
 

LORS QABR DE BANN  
 

AMBIYÃ ET AWLIYÃ-
ALLÃH 

 

SELON SHAREE’AH 
 
 
 

Par ‘Abdul Mustwafâ 
[mosbally786@yahoo.com] 

 

  Révisé par Shaykh Qâriy Mansoor  



 

2 

 

 

Allâh dire dans Qur’ân : (18:21) 

Bann ki ti gagne majorité dans ça z’affaire-là, ti dire : « Nous 

faire serment ki certainement nous pou arrange enn Masjid lors 

bann-là (zott la cave). » 
 

En commentant ça verset-là,  
1. Sayyidunâ Ibn ‘Abbâss  dire : 

 

[Bann-là (zott) Seigneur conne zott très bien. Bann ki ti gagne 

majorité dans ça z’affaire-là, ti dire…] dans zott parole et bann-
là c’était bann croyants. 

Ref: Tanweer-ul-Miqbâss  pg 245 

 

2. Imam At-Twabariy  (dcd 310 Hijriy) finn écrire: 

Bann musulmans finn dire: Nous éna droit plus lors bann-là, 

zott parmi nous. Nous pou construire enn Masjid lors bann-là, 

nous pou faire Namâz là-dans et nous pou prier Allâh là-dans. 

Ref: Tafseer At-Twabariy Vol 15 pg 217 

 

3. Imâm Ibrâheem Az-Zajjâj  (dcd 311 Hijriy) écrire : 
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Et parole (d’Allâh) : [Bann ki ti gagne majorité dans ça z’affaire-

là, ti dire : « Nous faire serment ki certainement nous pou 

arrange enn Masjid lors bann-là] Ceci prouver – Allâh conne 

mieux – ki quand zott z’affaire finn prend le dessus, bann 

croyants finn gagne la majorité lors la conception de la vie 

(après la mort) et la résurrection parce ki bann Masjid c’est 

pou bann croyants. 

Ref: Ma’âniy-al-Qur’ân Vol 3 pg 277 

 

4. Imâm Abou Manswoor Al-Mâtureediy  (dcd 333 Hijriy) 
écrire: 

[Nous faire serment ki certainement nous pou arrange enn 

Masjid lors bann-là] li possible ki finn construire Masjid lors 

bann-là pou honore zott et pou respect zott, pou rappelle bann-

là dans ça place ki près avec zott, acause céki finn paraitre 

cott bann-là depuis l’honneur ki Allâh finn accorde zott. Ou-

bien, zott pou construire enn Masjid pou zott-même (zott) faire 

‘ibaadat pou Allâh près avec bann-là, pou demande depuis zott 

Barakah et bann choses similaires. Et Allâh conne mieux 

Ref: Tafseer Al-Mâtureediy Vol 7 pg 155 
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5. ‘Allâmah Abul-Layth As-Samarqandiy  (dcd 375 Hijriy) 
écrire: 

[Bann ki ti gagne majorité dans ça z’affaire-là, ti dire:…] c'est-

à-dire bann ki ti lors religion de bann Aswhâb-ul-Kahf et bann-

là ti bann croyants. [Nous faire serment ki certainement nous 

pou arrange enn Masjid lors bann-là]  
 

Imâm Az-Zajjâj finn dire : « Ena preuve là-dans ki zott l’ordre 

finn prendre le dessus, et bann ki croire dans la vie après la 

mort finn vaincre bann ki pas ti pé croire, parce ki bann-là finn 

arrange enn Masjid et Masjid (li) pou bann musulmans. » 

Ref: Tafseer Bahr-ul-‘Uloom Vol 2 pg 295 

 

6. Imâm Baghawiy  (dcd 516 Hijriy) finn écrire: 

Bann musulmans finn dire: « Nous pou construire enn Masjid 

lors bann-là pou bann dimounes faire Namâz là-dans, parce ki 

zott ti lors nous religion. » 

Ref: Ma’âlim-ut-Tanzeel Vol 5 pg 161 

 

7. ‘Allâmah Zamakhshariy (dcd 538 Hijriy) finn écrire 
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[Alors bann-là finn dire] quand Allâh finn donne la mort à bann 

Aswhâb-ul-Kahf [Arrange enn batiment lors zott] c'est-à-dire 

cott la porte de zott cave afin que bann dimounes capave arrive 

vers zott avec considération pou zott qabr et comme enn 

protection lors bann-là, pareil couma finn protège qabr de 

Rasoulullâh  en clôturant. [Bann ki ti gagne majorité dans ça 

z’affaire-là, ti dire :…] parmi bann musulmans et zott roi et 

bann-là ti plus proche à zott et plus mérite pou construire enn 

bâtiment lors bann-là [Nous faire serment ki certainement nous 

pou arrange] cott la porte du cave [enn Masjid] pou bann 

musulmans faire Namâz là-dans et zott cherche Barakah de 

zott endroit.  

Ref: Al-Kasshâf Vol 3 pg 574 

 

8. Imâm Ibn Jawziy  (dcd 597 Hijriy) finn écrire: 

Bann Mufassir finn dire: C’était le roi et so bann compagnons 

CROYANTS ki ti arrange enn Masjid lors bann-là. 

Ref: Zâd-ul-Maseer Vol 5 pg 124 

 

9. Imâm Fakruddeen Râziy  (dcd 604 Hijriy) finn écrire: 
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Bann les autres finn dire: « Mais, li meilleur construire enn 

Masjid lors la porte du cave. » Ça parole-là (li) prouver ki 

bann-là ti bann personnes ki conne Allâh et zott au courant de 

bann ‘ibaadat et Namâz. 

Ref: Tafseer Kabeer Vol 21 pg 106 

 

Ensuite impé devant,  Imâm Fakruddeen Râziy  (dcd 604 
Hijriy) écrire: 

 

[Bann ki ti gagne majorité dans ça z’affaire-là, ti dire:…] finn 
être dit ki ceci signifier le roi musulman, et finn être dit que 

c’était bann amis de bann Aswhâb-ul-Kahf, et finn être dit que 

c’était bann chefs du ville. [Nous faire serment ki certainement 

nous pou arrange enn Masjid lors bann-là] nous pou prier Allâh 

là-dans et nous pou préserve reliques de bann Aswhâb-ul-Kahf 

à travers ça Masjid-là.  

Ref: Tafseer Kabeer Vol 21 pg 106 

 

10. Imâm Nafasiy  (dcd 701 Hijriy) écrire: 

[Bann ki ti gagne majorité dans ça z’affaire-là, ti dire:…] parmi 

bann musulmans et zott roi, et bann-là ti plus proche avec zott 

et pou construire lors zott [Nous faire serment ki certainement 

nous pou arrange lors bann-là]  lors la porte du cave [enn 
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Masjid] bann musulmans pou faire Namâz là-dans et zott pou 

cherche Barakah de zott endroit.

Ref : Tafseer-un-Nafasiy Vol 2 pg 634 

 

11. Imâm Ibn ‘Ãdil Al-Hambaliy  (dcd 880 Hijriy) 
écrire: 

[Nous faire serment ki certainement nous pou arrange enn 

Masjid lors bann-là] pou prier Allâh là-dans, et nous pou 

préserves reliques de bann Aswhâb-ul-Kahf à travers ça 

Masjid-là.  

Ref: Al-Lubaab Vol 12 pg 453 

 

12. Imâm Shahâb-ud-deen Al-Khafâjiy  (dcd 1069 
Hijriy) dire 

 

Et faire li enn Masjid (li) prouve permissibilité construire enn 

structure lors qabr de bann pieux et bann semblables. 

Ref: ‘Inâyat-ul-Qâdwiy Vol 6 pg 87 

 

13. Allâmah Ismâ’iyl Haqqiy  (dcd 1137 Hijriy) finn 
écrire :  

[Nous faire serment ki certainement nous pou arrange enn 

Masjid lors bann-là] c'est-à-dire nous pou construire enn 

Masjid cott la porte de zott cave, bann musulmans pou faire 

Namâz là-dans et zott pou cherche Barakah de zott lieu. 
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Ref: Tafseer Rouh-ul-Bayân Vol 5 pg 232 

 

QABR DE RASOULULLÃH  
 

Prend depuis Wafaat de Rasoulullâh  (en l’année 11 
Hijriy) jusqu'à azordi (l’année 1434 Hijriy), Qabr de 
Rasoulullâh  trouve dans enn chambre. Si jamais li ti 
interdit pou éna enn batiment autour enn qabr, alors 
 

 Ki faire Qabr de Rasoulullâh  trouve dans enn 

chambre ???  

 Eski bann Swahâbah finn faire erreur quand zott finn 

enterre Rasoulullâh  là-bas ???  
 

Dans ça même chambre, éna qabr de Sayyidunâ Abou Bakr 
 et Sayyidunâ ‘Umar . En sus de ça, c’est là-bas même 

ki Sayyidunâ ‘Iyssâ  pou être entérré.  
 

Peut-être ici quique Wahhâbiy capave dire ki ti déjà éna enn 
chambre là-bas, alors acause ça li permissible….. mais après 
Dafn, pas bizin construire aucaine structure lors quique qabr. 
 

Alors nous (nous) dire : 
Selon céki Wahhâbiy pé dire, quand la chambre dans 
laquelle éna Qabr de Rasoulullâh  , Sayyidunâ Abou Bakr 
 et Sayyidunâ ‘Umar  ti abimé, bann Swahâbah pas ti 
bizin re-construire li. Mais Alhamdulillâh c’est pas le cas. 
Voici so preuve : 
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Sayyidunâ Hishâm ibn ‘Urwah  finn rapporté de so papa : 

Quand le mur finn tombe lors bann-là (Qabr de Rasoulullâh , 

Sayyidunâ Abou Bakr  et Sayyidunâ ‘Umar ) dans l’époque de 

Al-Waleed ibn ‘Abd-il-Malik, bann dimounes finn commence 

répare li. Ainsi bann-là finn trouve enn li-pied. Bann-là finn 

peur et zott finn penser ki c’est li-pied de Nabiyyé Kareem . 

Zott pas finn trouve personne ki conne concernant ceci jusqu'à 

ki ‘Urwah  finn dire bann-là : « Non, par Allâh, c’est pas li-

pied de Nabiyyé Kareem . C’est li-pied de Sayyidunâ ‘Umar 

. » 

Ref: Swaheeh Al-Bukhâriy HNo 1303 

 

 

BANN SWAHÃBAH FINN CONSTUIRE MAZAAR ET 

MASJID PRES AVEC QABR 
 

EXEMPLE NO 1 

 
Rasoulullâh   finn écrire enn lettre à Abou Basweer . Quand 

la lettre finn arriver, Abou Basweer  finn décédé et la lettre 

de Rasoulullâh   ti dans so la-main. Alors Abou Jandal  finn 
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enterre li dans so maison et li finn faire enn Masjid cott so 

Qabr. 
Ref: Dalâil-un-Nubuwwah Vol 4 pg 175 

Fat’h-ul-Bâriy Vol 6 pg 654 

Târeekh Dimashq Vol  25 pg 300 

Târeekh-ul-Islâm (Zahabiy) Vol 1 pg 401 

Nayl-ul-Awtwâr Vol 14 pg 372 

  
NOTE : Plusieurs d’autres savants finn mentionne ça 
Riwâyah avec variation dans zott livre. Par exemple : 
 

1. Imâm Ibn ‘Abd-il-Barr  (dcd 463 Hijriy) finn écrire : 

Alors Abou Jandal  finn enterre li dans so maison et li finn 

construire enn Masjid lors so Qabr. 

Al-Istee’âb fee Asmâ-il-Aswhâb Vol 2 pg 373 

 

2. Imâm Ibn-ul-Atheer Al-Jazariy  (dcd 630 Hijriy) finn écrire: 

Alors Abou Jandal  finn enterre li et li finn faire so Namâz 

Janâzah et li finn construire enn Masjid lors so Qabr. 

Ref : Asad-ul-Ghâbah Vol 6 pg 33 

 

EXEMPLE NO 2 

Yazeed ibn Sâ’ib  finn rapporté de so dada, 
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Quand Sayyidunâ ‘Aqeel ibn Abee Twâlib  finn creuse enn 

puits dans so maison, li finn trouve enn roche gravé lors ki ti 

écrire ceci ‘Qabr de Umm Habeebah bint Swakhr bin 

Harb’. Alors Sayyidunâ ‘Aqeel  finn couvert puits-là et li finn 

construire enn chambre lors li.  

Yazeed ibn Sâ’ib  dire: « Mo finn rentre dans ça chambre-là 

et mo finn trouve ça qabr-là là-dans. »

Ref: Akhbâr Al-Madeenah An-Nabawiyyah Vol 1 pg 119 

Wafâ-ul-Wafâ – Troisième Partie - pg 912 

 

EXEMPLE NO 3 

 
Rapporté par Muhammad ibn Al-Munkadir  ki Sayyidunâ ‘Umar 

ti monte enn la tente lors qabr de Sayyidah Zaynab  .ؓ 
Ref: Muswannaf Ibn Abee Shaybah 7/346 -HNo 11873 

ىل قرب أحد من : د بن إبراهيم بن احلارث التيمي قال عن حمم أول فسطاط ضرب ع
ىل قرب زينب بنت جحش ، وكان يوما حارا  املسلمني لع

Muhammad ibn Ibrâheem Al-Hârith At-Taymiy  dire: “Premier 

la tente ki finn monté lors qabr d’enn parmi bann musulmans, 

c’était lors qabr de Sayyidah Zaynab bint Jahsh   ؓet c’était 

enn jour chaud. » 

Ref: Muswannaf ‘Abdir Razzâq 3/431 –HNo 6207  

 

Hâfiz Ibn Hajar ‘Asqalâniy  (dcd 852 Hijriy) finn écrire: 
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Si monte enn la tente (lors enn qabr) pou enn raison correcte, 

par exemple pou protège les vivants contre soleil, et non-plus 

pou faire l’ombrage lors le défunt, alors li permissible. 

Ref: Fat’h-ul-Bâriy Vol 3 pg 224 

 

MAZAAR DANS L’EPOQUE DE BANN SALF-US-

SWALIHEEN (PREDECESSEURS PIEUX) 
 

Quand Sayyidunâ Hassan ibn Hassan ibn ‘Aliy  finn décéder, 

so madame finn monte enn la tente lors so qabr pendant un an. 

Ref: Swaheeh Al-Bukhâriy 2/88 

 

Imâm Ibn Shabbah  (dcd 262 Hijriy) finn écrire: 

QABR DE SAYYIDUNÃ SA’AD IBN MU’ÃZ . ‘Abdul 

‘Azeez dire : Sayyidunâ Sa’ad  finn bléssé le jour de 

Khandaq. Li finn faire Du’â, et Allâh finn faire so du sang 
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retenir jusqu'à li finn vinn chef dans Banou Qurayzwah, ensuite 

li finn bien saigner. Ainsi li finn décéder dans so maison dans 

Banou ‘Abd-il-Ash’hal. Rasoulullâh  finn faire so Namâz 

Janâzah et finn enterre li dans coté Az-Zuqâq ki trouve à coté 

maison de Miqdâd ibn Al-Aswad, et celui c’est Al-Miqdâm ibn 

‘Amr. Et Al-Aswad ibn ‘Abd Yaghouth … finn construire li. Et 

c’est la maison ki appelle ‘Dâr Ibn Af’lah’ au fond de Jannat-ul-

Baqee’ et éna enn dome lors li. 
Ref: Akhbâr Al-Madeenah An-Nabawiyyah Vol 1 pg 123 

Wafâ-ul-Wafâ – Troisième Partie – pg 915 

 

Imâm Ibn Shabbah  (dcd 262 Hijriy) finn écrire: 

‘Abdul ‘Azeez finn dire: Et l’opinion plus correcte auprès nous 

c’est que Mu’swab ibn ‘Umayr  et ‘Abdullâh ibn Jahsh  (zott) 

entérrés sous le Masjid ki finn être construit lors qabr de 

Sayyidunâ Hamzah .  

Ref: Akhbâr Al-Madeenah An-Nabawiyyah Vol 1 pg 124 

 

Hâfiz Ibn Katheer (dcd 774 Hijriy) écrire: 

En céki concerne l’endroit du qabr de Sayyidunâ ‘Uthmân , 

alors péna divergence lors le fait que li finn être enterré dans 

« Hash Kawkab », dans coté l’est de Jannat-ul-Baqee’. Dans 
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l’époque de Banou Umayyah, enn grand dome finn être construit 

lors so qabr et ceci exister jusqu'à azordi (l’époque de Ibn 

Katheer).  

Imâm Mâlik  dire : Mo finn emprann ki Sayyidunâ ‘Uthmân  ti 

habituer traverse cott l’endroit de so qabr et li ti pé dire : 

« Bientôt enn personne pieuse pou être enterré ici. » 

Ref: Al-Bidâyah Wan-Nihâyah Vol 5 pg 280 

 

Imâm Abul ‘Abbâss Khallikan  (dcd 681 Hijriy) écrire 
concernant Imâm Zayn-ul-Abideen : 

Li finn être enterré dans Jannat-ul-Baqee’ dans qabr de so 

chacha Imâm Hassan ibn ‘Aliy , sous le dome dans laquelle 

éna qabr de Sayyidunâ ‘Abbâss . 

Ref: Wafâyat-ul-A’yaan Vol 3 pg 269 

 

Hâfiz Zahabiy (dcd 748 Hijriy) finn écrire concernant Imâm 
Abou Haneefah : 

 

Li finn décéder comme enn Martyr, empoisonné, dans l’année 

150 Hijriy et li ti âgé de 70 ans. Lors li, éna enn grand dome 

et ‘Mash’had’ magnifique dans Baghdad. 

Ref: Siyar A’lâm-in-Nubalâ Vol 6 pg 403 

 

Hâfiz Ibn Katheer (dcd 774 Hijriy) écrire: 
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Muhammad ibn Manswoor Abou Sa’ad Al-Mustawfiy Sharaf-ul-

Mulk Al-Khuwârazmiy (dcd 494 Hijriy), l’honorable. Li ti éna 

l’attachement avec bann Aswhâb de Imâm Abou Haneefah . Li 

finn faire Waqf enn école pou bann-là dans ‘Marwa’ et li finn 

faire Waqf beaucoup livres là-dans. Li finn construire enn 

Madrassah dans Baghdad cott la porte At-Twâq. Li finn 

construire enn dome lors qabr de Imâm Abou Haneefah . Li 

finn construire bann auberges dans la foret et li finn faire 

beaucoup bann bons travails.  

Ref: Al-Bidâyah Wan Nihâyah Vol 8 pg 297 

 

Imâm An-Nawawiy  (dcd 676 Hijriy) écrire concernant 
Imâm Mâlik : 

Li finn être enterré dans Jannat-ul-Baqee’, so qabr trouve cott 

la porte de Baqee’ et éna enn dome lors so qabr. 

Ref: Tahzeeb-ul-Asmâ Wal-Lughât Vol 2 pg 79 

 

Abou Mu’een Al-Marwaziy (dcd 481 Hijriy) écrire: 
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A l’extérieur du quatre murs vers le bas, éna qabr de 

Sayyidunâ Yusouf ibn Ya’qoub , construit avec roche et éna 

enn dome lors li.  

Ref: Safar Nâmah pg 86 

 

Dans cimetière de Jannat-ul-Baqee’ ki trouve à Madeenah 
Shareef, ti éna Mazaar lors plusieurs qabr de bann 
Swahâbah, Swahâbiyât et grandes personalités. Réfère à 
bann livres suivants pou plus détails: 
o Rihlah de Ibn Jubayr (dcd 614 Hijriy) 

o Rihlah   de Ibn Batwutwâ (dcd 779 Hijriy) 

o Wafâ-ul-Wafâ par Imâm Samhoudiy (dcd 911 Hijriy) 
 

 

OBJECTIONS & RÉPONSES 
 

OBJECTION no 1 
 

Rasoulullâh  finn dire : 

 
Allâh finn envoye malédiction lors bann juifs et chrétiens, bann-

là finn arrange Masjids lors qabr de zott bann Nabiy. 

Ref: Swaheeh Al-Bukhâriy 
 

REMARQUE & RÉPONSE 
 

Sans doute, pas gagne droit éna contradiction dans Qur’ân 

et Hadeeth. Allâh dire dans Qur’ân : (4:82) 

ِ لََوَجُدْوا فِْیِه اْخِتلَافًا  ١ؕاَفَلَا َیَتَدبَُّرْوَن الُْقْرٰاَن  َو لَْو كَاَن ِمْن ِعْنِد غَْیِر اّلّلٰ
 َكِثیًْرا
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Alors eski bann-là pas mediter dans Qur’ân ? Et si ça ti sorti 

depuis enn l’autre apart Allâh, surement, bann-là ti pou trouve 

beaucoup contradictions là-dans. 
 

Concernant Nabiyyé Kareem , Allâh dire dans Qur’ân: 

(53:3,4) 

لَّا َوحْیٌ ّیُْوحٰیۙ َو َما َیْنِطُق َعِن اْلَهٰوىؕ  اِْن ُهَو اِ

Li pas cause par so propre désire. Ça c’est seulement révélation 

ki être révélé vers li. 

Ainsi pou nous mieux comprend le Hadeeth de Swaheeh Al-
Bukhâriy, nous pou bizin étudier bann les autre Hadeeth 
aussi. C’est à ce moment ki nou pou reussi comprend vraie 
message du Qur’ân et Hadeeth.  
 

QABR De pluisieurs prophÈtes DANS 
MASJID-UL-HARÃM 
 

Selon nombreux Riwâyât, éna qabr de plusieurs Prophètes 
dans Masjid-ul-Harâm. Par exemple : 

 
Rapporté par Sayyidunâ Muhammad ibn Sâbitw, Rasoulullâh  

finn dire : « Ena Nabiy, parmi bann Ambiyâ, quand zott peuple 

finn detruit, zott finn vinn dans Makkah. Bann-là et bann ki ti 

ensemble avec zott finn engage zott-même dans ‘ibaadat là-bas 

jusqu'à ki zott finn gagne zott la mort ici. Ainsi Sayyidunâ 
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Nouh , Sayyidunâ Houd , Sayyidunâ Swâlih  et 

Sayyidunâ Shu’ayb  finn gagne zott wafaat dans (Makkah) et 

zott qabr trouve entre Zamzam et Hajar. » 

Ref : Akhbâr Makkah (Azraqiy) 1/121 –HNo 83 

Tafseer Al-Qurtwubiy Vol 2 pg 401 

 

NOTE : Bann savants suivants finn mentionne ça 

Riwâyah-là avec variation : 
 

1. Imâm At-Twabariy  (dcd 310 Hijriy) dans Tafseer-ut-

Twabariy Vol 1 pg 476.  

 

2. Ibn ‘Asâkir  (dcd 571 Hijriy) dans Tareekh Dimashq 

Vol 74 pg 90. 
 

3. Imâm Jalâluddeen Suyoutwiy  (dcd 911 Hijriy) dans 

Tafseer Ad-Durr Al-Manthoor Vol 1 pg 702. 
 

 
‘Uthmân  finn dire: Muqâtil  finn informe moi: « Dans 

Masjid-ul-Harâm, entre Zamzam et Ar-Rukn, éna qabr de 

soixante-dix [70] Prophètes. Parmi, éna Sayyidunâ Houd  , 
Sayyidunâ Swâlih   , Sayyidunâ Ismâ’iyl et qabr de 

Sayyidunâ Adam Sayyidunâ Ibrâheem Sayyidunâ Iss’hâq 

Sayyidunâ Ya’qoub et Sayyidunâ Yusouf trouve dans 

Bayt-ul-Maqdiss. » 

Ref : Akhbâr Makkah (Azraqiy) 1/129 –HNo 102 
Tafseer Ad-Durr Al-Manthoor Vol 1 pg 702 
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Concernant ça Hadeeth-là, le Muhaqqiq ‘Abd-ul-Malik dire: 

So chaine de narration (li) correcte. 

Ref: Akhbâr Makkah (Azraqiy) – Footnote – Vol 1 pg 129 

 

Le grand Muhaddith, Imâm ‘Abdur Razzâq  (dcd 211 

Hijriy) finn ouvert enn chapitre spécial lor sujet ‘

’ [Mention de bann ki finn être 

enterrés entre Ar-Rukn et Al-Maqâm] dans 

Muswannaf ‘Abdir Razzâq Vol 5 pg 119 et ensuite dans ça 

chapitre-là, li finn mentionne les trois Riwâyât suivants : 
 

Rapporté par Ibn Jurayj  ki Sayyidunâ Ka’ab  finn dire : 

« Sayyidunâ Ismâ’iyl  finn être enterré entre Zamzam, Ar-

Rukn et Al-Maqâm. » 

Ref: Muswannaf ‘Abdir Razzâq 5/119 –HNo 9128 

NOTE : Ça Riwâyah-là trouve aussi dans Akhbâr Makkah 

(Fâkihiy) Vol 2 pg 34. 

 

 
Sayyidunâ ‘Abdullâh ibn Dwamrah  dire: Nous ti pé faire 

Twawâf avec Ibn Sâbitw  jusqu'à ki nous finn arrive entre 
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Ar-Rukn et Al-Maqâm, et li finn mentionne ainsi et ainsi 

jusqu'à ki li finn dire ki qabr de Sayyidunâ Ismâ’iyl   trouve 

là-bas. Mo penser ki li finn mentionne environ 90 Nabiy oubien 

70.» 

Ref: Muswannaf ‘Abdir Razzâq 5/120 –HNo 9129 

NOTE : Ça Riwâyah-là trouve aussi dans Akhbâr Makkah 

(Fâkihiy) Vol 2 pg 34. 

 

 

Zuhayr  dire : Mo finn tann Sayyidunâ ‘Abdullâh ibn Zubayr  

dire : 

« Certainement ça bann bosses-là c’est qabr de bann filles 

vierges de Sayyidunâ Ismâ’iyl , et ça c’est enn place haute 

vis-à-vis la porte de «Banou Sahm» dans direction Ar-Rukn. » 

Ref: Muswannaf ‘Abdir Razzâq 5/120 –HNo 9130 
 

Imâm Abou Haneefah  dire ki Sayyidunâ Sâlim  finn dire 
li: 

ائَِة نَبِّيّ   أَّنَ َحْوَل الَْكعْبَِة قُبُوَر ثَََلِِثِ

Autour Ka’abah, éna qabr de 300 Prophètes. 

Ref: Kitâb-ul-Ãthâr – pg 117 – HNo 545 

 

Imâm Muhammad  finn dire 

ِنيفَ  اِئِب، قَالَ أَْخرَبَنَا أَبُو َح ثَنَا عََطاُء بُْن الّسَ قرَْبُ ُهوّد َوَصاِِلّ َوُشعَيّْب ِِف : ةَ، قَاَل َحّدَ
 امْلَْسِجِد احْلََرامِ 
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Imâm Abou Haneefah  finn informe nous ki Sayyidunâ ‘Atwâ 

ibn Sâ’ib finn  dire: “Qabr de Sayyidunâ Houd , Sayyidunâ 

Swâlih   et Sayyidunâ Shu’ayb  trouve dans Masjid-ul-

Harâm.” 

Ref: Al-Ãthâr (Muhammad ibn Al-Hassan) 2/292 - HNo 266 

 

Imâm Ibn Iss’hâq  (dcd 151 Hijriy) finn écrire: 

 
Sa’eed ibn Harb  dire: Mo finn trouve Sayyidunâ ‘Abdullâh ibn 

Zubayr  retire fondations de Ka’abah ki ti être mis par 

Sayyidunâ Ibrâheem . Zott finn trouve enn qabr jaune cott 

Hatweem. Alors Ibn Zubayr finn dire: « Ça c’est qabr de 

Issmâ’iyl , et li finn enterre li. » 

Ref: Seerah Ibn Iss’hâq Vol 1 pg 153 

 

Imâm Ibn Hishâm  (dcd 183 Hijriy) écrire : 

Ibn Iss’hâq  finn dire: L’âge de Sayyidunâ Ismâ’iyl  ki 

bann-là finn mentionner, c’était 130 ans, ensuite li finn gagne 

so wafaat, Rahmat et Barakât d’Allâh lors li. Li finn être 

enterré dans Al-Hijr (Hatweem) ensemble avec so maman 

Hâjar, ki Allâh pitié li. 
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Ref : Seerah Ibn Hishâm Vol 1 pg 42 

 

Imâm Ibn Sa’ad  (dcd 230 Hijriy) écrire:

Sayyidunâ Ismâ’iyl  finn gagne so wafaat après so papa, et li 

finn être enterré dans Al-Hijr (Hatweem) ki trouve près avec 

Ka’abah, ensemble avec so maman Hâjar   .ؓ 

Ref: Twabaqât Ibn Sa’ad Vol 1 pg 35 
 

Ibn Qutaybah  (dcd 276 Hijriy) dire : 

Sayyidunâ Ismâ’iyl  finn reste vivant pendant 137 ans, et li 

finn être enterré dans Al-Hijr (Hatweem), et là-dans so maman 

Hâjar    ؓaussi finn être enterrée.

Ref: Al-Ma’ârif pg 34 

 

Imâm At-Twabariy  (dcd 310 Hijriy) finn écrire 

concernant Sayyidunâ Ismâ’iyl  : 
 

Li finn être enterré dans Al-Hijr (Hatweem), cott qabr de so 

maman Hâjar  .ؓ 

Ref: Tareekh At-Twabariy Vol 1 pg 314 

 

Imâm Ibn Jawziy  (dcd 597 Hijriy) finn ouvert enn 

chapitre spéciale lors sujet ‘ ’ 

[Chapitre : Mention de bann grand personalités ki finn être enterrés dans 
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Haram] dans so livre Mutheer Al-‘Azm As-Saakin Vol 2 pg 216 

et ensuite dans ça chapitre-là, li finn présente environ 10 
Riwâyât concernant bann Prophètes enterrés dans Masjid-
ul-Harâm. 
 

Dans enn deuxième livre, Imâm Ibn Jawziy  (dcd 597 
Hijriy) finn écrire ki bann ‘Ulamâ de « SIYAR » finn dire : 

 

(Sayyidunâ Ismâ’iyl  ) finn être enterré dans Al-Hijr 

(Hatweem), cott qabr de so maman Hâjar  .ؓ 

Ref : Al-Muntazwam Vol 1 pg 305 

 

Hâfiz Zahabiy (dcd 748 Hijriy) dire : 

Ibn Iss’hâq  finn dire: Bann-là finn mentionner ki l’âge de 

Sayyidunâ Ismâ’iyl  c’était 130 ans, et li finn être enterré 
dans Al-Hijr (Hatweem) ensemble avec so maman Hâjar.

Ref : Târeekh-ul-Islâm (Zahabiy) Vol 2 pg 20 

 

Hâfiz Ibn Katheer (dcd 774 Hijriy) écrire: 

Sayyidunâ Ismâ’iyl , le Prophète d’Allâh,  finn être enterré 
dans Al-Hijr (Hatweem), ensemble avec so maman Hâjar  .ؓ 

Ref: Al-Bidâyah Wan Nihâyah Vol 1 pg 276 

 

Enn deuxième place, Hâfiz Ibn Katheer (dcd 774 Hijriy) 
écrire: 



 

24 

 

 

En céki concerne qabr de (Sayyidunâ Nouh ), alors Ibn 

Jareer  et Al-Azraqiy  finn rapporter de ‘Abdir Rahmân ibn 

Sâbitw  oubien d’autres Tâbi’een, d’une façon «mursal» ki 

qabr de Sayyidunâ Nouh  trouve dans Masjid-ul-Harâm. Et 

ça c’est mention plus solide et prouvé ki beaucoup bann les 

autres « MUTA’AKKHIREEN » finn mentionner.  

Ref: Al-Bidâyah Wan Nihâyah Vol 1 pg 185 

 

Ibn Khaldoun   (dcd 808 Hijriy) finn écrire concernant 

Sayyidunâ Ismâ’iyl  : 

Li finn être enterré dans Al-Hijr (Hatweem), cott qabr de so 

maman Hâjar  .ؓ

Ref: Târeekh Ibn Khaldoun Vol 2 pg 44 

 

Le savant Wahhâbiy, Qâdwiy Shawkâniy écrire : 

ِِف امْلَْسِجِد احْلََراِم قرَْبَاِن لَيَْس فِيِه غَْْيُُُهَا، : َوأَْخَرَج ابُْن عََساِكَر عَِن ابِْن عَبَّاّس قَالَ 
 .عَيّْب، فَقرَْبُ إِْْسَاِعيَل ِِف احْلِْجِر، َوقرَْبُ ُشعَيّْب ُمقَابَِل احْلََجِر اْْلَْسَودِ قرَْبُ إِْْسَاِعيَل َوقرَْبُ شُ 

Ibn ‘Asâkir  finn rapporter que Sayyidunâ Ibn ‘Abbâss  finn 

dire: Ena deux qabr dans Masjid-ul-Harâm dans lequel péna 

personne apart bann-là là-dans : Qabr de Sayyidunâ Ismâ’iyl 

 et Qabr de Sayyidunâ Shu’ayb . Qabr de Sayyidunâ 
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Ismâ’iyl  trouve dans Al-Hijr (Hatweem) et Qabr de 

Sayyidunâ Shu’ayb   trouve vis-à-vis Hajré Aswad. 

Ref: Fat’h-ul-Qadeer Vol 2 pg 321 

 

NOTE: Imâm Qurtwubiy  (dcd 671 Hijriy) finn 

mentionne ça Riwâyah-là dans Al-Jâmi’ li Ahkâm-il-Qur’ân 

Vol 2 pg 401,402 et Imâm Ãlousiy Bagdâdiy  (dcd 1270 

Hijriy) dans Rouh-ul-Ma’âniy Vol 9 pg 8. 
 

QABR D’ENN SWAHÃBIY DANS MASJID-UL-
HARÃM 
 

Hâfiz Ibn Hajar ‘Asqalâniy  (dcd 852 Hijriy) finn écrire 
concernant le Swahâbiy Sayyidunâ ‘Abdur Rahmân ibn 
‘Uthmân  : 

Li finn être tué ensemble avec Sayyidunâ ‘Abdullâh ibn Zubayr 

 et li finn finn être enterré dans Hazwarah. Ensuite quand 

finn aggrandi Masjid-ul-Harâm, alors so qabr finn rentre dans 

Masjid-ul-Harâm. 

Ref: Tahzeeb-ut-Tahzeeb Vol 6 pg 227 

Al-Iswâbah Vol 4 pg 171 

 

NOTE: Ceci finn être mentionné aussi par : 
1. Ibn ‘Asâkir  (dcd 571 Hijriy) dans Târeekh 

Dimashq Vol 35 pg 100. 
2. Hâfiz Zahabiy (élève de Ibn Taymiyyah) dans 

Tahzeeb-ul-Kamâl Vol 6 pg 19. 

 
Mo demande moi : 
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Ki Fatwâ Wahhâbiy pou donner maintenant concernant faire 

Namâz dans Masjid-ul-Harâm ??? Eski c’est pas ‘GRAVE-

WORSHIPPING’ selon zott ‘AQUEEDAH POURRI ??? 
 

L’ignorance de bann savants Wahhâbiy de 
L’Arabie Saoudite 
 

Malgré éna nombreux Riwâyât concernant qabr de bann 
Nabiy trouve dans Masjid-ul-Harâm, Comité Fatwâ de 
L’Arabie Soudite dire : 

 

En céki concerne le fait que Hâjar ( )ؓ ou-bien bann Nabiy 

enterrés dans Masjid-ul-Harâm, alors nous pas conne aucaine 

preuve ki prouve cela. 

Ref : Fatâwâ Lajnah Vol 1 pg 265 

 

Voila ça c’est niveau connaissance de bann soi-disant grands 

savants Wahhâbiy ! 
 
QABR de soixante-dix nabiy dans masjid-
ul-khayf 
 

Rapporté par Sayyidunâ Ibn ‘Umar , Nabiyyé Kareem  finn 

dire : 
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« Dans Masjid-ul-Khayf, soixante-dix (70) Prophètes finn être 

enterrés. » 

Ref : Majma’-uz-Zawâid 3/640 HNo 5769 

Akhbâr Makkah (Fâkihiy) 4/266 - HNo 2594 

Kashf-ul-Astâr 2/48 –HNo 1177 

Al-Mu’jam Al-Kabeer HNo 13343 

Mukhtaswar Zawâid Bazzâr 1/476 –HNo 813 

Faydw-ul-Kabeer HNo 5965 

Al-Matwâlib-ul-‘Ãliyah 7/175 – HNo 1332 

Concernant ça Hadeeth-là, 
1. Hâfiz Ibn Hajar ‘Asqalâniy  (dcd 852 Hijriy) dire: 

C’est enn chaine de narration authentique. 

Ref: Mukhtaswar Zawâid Bazzâr Vol 1 pg 476 

 

2. Imâm Al-Haythamiy  (dcd 807 Hijriy) dire: 

 

Imâm Bazzâr () finn rapporte li et so bann narrateurs (zott) 

dignes de confiance. 
Ref: Majma’-uz-Zawâid Vol 3 pg 640 

3. Le Muhaqqiq ‘Abd-ul-Malik (de Riyad, L’Arabie 
Saoudite) dire: 

So chaine de narration (li) authentique. 

Ref: Akhbâr Makkah (Fâkihiy) – Footnote – Vol 4 pg 266 

 

4. Le Muhaqqiq Sa’ad ibn Nâswir (de Riyad, L’Arabie 
Saoudite) dire: 
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3300

2347

 

Imâm Al-Haythamiy  finn mentionne li dans Al-Majma’ 

(3/300) et li finn dire: « Imâm Bazzâr  finn rapporte li et so 

bann narrateurs (zott) digne de confiance. » Et Imâm Al-

Buswayriy  finn dire dans Mukhtaswar Al-Ittihâf (2/347) : 

« Imâm Abou Ya’lâ  et Imâm Bazzâr  finn rapporte li par 

enn chaine de narration authentique. » Et li couma li finn dire. 

Ref : Al-Matwâlib-ul-‘Ãliyyah – Footnote - Vol 7 Vol 175   

 

A noter ki Rasoulullâh  finn présente ça Hadeeth-là 
comme enn vertu pou Masjid-ul-Khayf. Li possible ki 
quique Wahhâbiy pas d’accord avec céki nous pé dire.  
 

Alors nous (nous) dire ki nous, Ahl-us-Sunnah Wal Jamâ’ah, 
nous comprend Hadeeth selon interprétation de bann 
‘Ulamâ-e-Haqq et non-plus selon interprétation de bann 
Wahhâbiy. Plusieurs bann ‘Ulamâ finn ouvert enn chapitre 
spécial pou mentionne ça Hadeeth-là dans zott livres. 
Quand nous étudier le  titre ki ça bann ‘Ulamâ-là finn 
donner à ça chapitre-là, nous trouver ki zott ‘Aqueedah (li) 
pareil couma ‘Aqueedah de Ahl-us-Sunnah Wal Jamâ’ah 
d’aujourd’hui.  
 

Voici céki deux grand savants (ki même bann Wahhâbiy 

accepter) finn écrire: 

 Imâm Fâkihiy  (dcd 272 Hijriy) finn ouvert enn 

chapitre lors sujet ‘ ’ 

[Zikr de masjid-ul-khayf, so vertu et vertu faire 
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Namâz là-dans] dans so livre ‘Akhbâr Makkah Vol 4 

pg 266’ et ensuite dans ça chapitre-là, li finn 

mentionne le Hadeeth concernant 70 Ambiyâ 
enterrés dans Masjid-ul-Khayf. 

 

 Hâfiz Ibn Hajr ‘Asqalâniy  (dcd 852 Hijriy) finn 

ouvert enn chapitre lors sujet ‘ ’ 

[Chapitre : Vertu Masjid-ul-Khayf) dans so livre 

‘Al-Matwâlib-ul-‘Ãliyyah Vol 7 pg 175’ et ensuite dans 

ça chapitre-là, li finn mentionne le Hadeeth 
concernant 70 Ambiyâ enterrés dans Masjid-ul-

Khayf. 
 

Péna doute ki Rasoulullâh  ainsi que bann Swahâbah, finn 
faire Namâz dans Masjid-ul-Khayf. Même jusqu'à azordi, ça 
Masjid-là exister et bann musulmans, y compris bann 
Wahhâbiy, faire Namâz là-dans. 
 

Maintenant la question à poser c’est : 
 

 Ki faire Rasoulullâh  pas finn ordonne pou craze 

Masjid-ul-Khayf ?  
 
Au contraire Nabiyyé Kareem  finn faire Namâz là-

bas. Eski Wahhâbiy pou dire ki Rasoulullâh   et bann 

Swahâbah finn encourage GRAVE-WORSHIPPING ??? 

   
 

 Ki faire l’autorité Wahhabiy finn dépense par 

millions Riyal pou faire bann travaux rénovations 
dans Masjid-ul-Khayf ? Eski c’est pas Shirk pou 
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faire bann choses pareils selon zott ‘Aqueedah 

pourri ??? 
 

Céki veut dire Wahhâbiy finn mal-interprète le Hadeeth de 
Swaheeh Al-Bukhâriy. En vérité dans le Hadeeth, finn servi 

le mot ‘ ’ ki li pluriel du mot ‘ ’. Le mot ‘ ’ 

c’est enn ‘ ’ ki signifie ‘ENN LIEU DE SIJDAH’. 
 

Voici définition du mot ‘ ’ selon bann dictionnaires Arabes: 

Masâjid c’est bann lieux de Sijdah. 

Ref: Al-Mufradât pg 224 

 

Masjid oubien Masjad c’est le lieu cott faire Sijdah. 

Ref : Muheetw-ul-Muheetw pg 397 

 

 

Masjid: Avec Sukoun (jazm) lors ‘س’ et Kasrah lors ‘ج’. Pluriel: 

Masâjid. Le lieu cott faire Sijdah.  

Ref : Mu’jam Lughat Al-Fuqahâ 
 

Ainsi li claire ki Allâh finn envoye malédiction lors bann 
juifs et chrétiens parce ki bann-là finn faire Sijdah lors 
qabr de bann Nabiy oubien dans direction qabr de bann 
Nabiy.  
 

Mullah ‘Aliy Qâriy  ؒ (dcd 1014 Hijriy) dire: 
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Bann juifs et chrétiens ti pé faire Sijdah pou qabr de zott 

Prophètes et zott ti faire qabr-là vinn qiblah et zott ti pé 

tourne dans so direction dans Namâz. Ainsi zott ti considère 

bann-là comme idoles et c’est acause de ça ki Allâh finn envoye 

malédiction lors bann-là et Li finn empêche musalmans pou faire 

bann choses similaires à ça. En céki concerne arrange enn 

Masjid près avec (qabr) d’enn personne pieuse ou-bien faire 

Namâz dans enn « Maqbarah » avec l’intention demande aide 

avec so Rouh ou-bien gagne l’effet depuis l’effet de so ‘ibaadat 

et non-plus comme respect pou li (dans Namâz) et ni tourne 

vers li, alors péna narien de mal là-dans. Eski to pas trouver ki 

qabr de Sayyidunâ Ismâ’iyl  trouve dans Masjid-ul-Harâm 

dans Hatweem, et ensuite ça même c’est meilleur Masjid ki enn 

Muswalliy capave trouver pou accomplir so Namâz. 

Ref: Mirqât-ul-Mafâteeh Vol 2 pg 389 

Imâm Sindiy  (dcd 1138 Hijriy) dire : 
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C'est-à-dire dans ça état-là, et so signification c’est que 

Rasoulullâh  finn empeche so Ummat faire so qabr vinn pareil 

couma bann juifs et chrétiens finn faire qabr de zott bann 

Nabiy vini, en considérant ça bann qabr-là comme enn lieu de 

Sijdah, sois par faire Sijdah vers zott avec respect ou-bien en 

faisant bann qabr-là vinn qiblah pou tourne vers zott pou 

Namâz.  Mais finn être dit que arrange enn Masjid près avec 

(qabr) d’enn personne pieuse pou cherche Barakah (li) pas 

défendu.  

Ref: Sharh Sunann Nasâiy Vol 1 pg 371

 

OBJECTION no 2 

 

Rapporté par Sayyidah ‘Ãishah    ؓki Sayyidah Umm Habeebah  

  ؓ et Sayyidah Umm Salamah    ؓ ti dire Rasoulullâh  

concernant enn église ki zott ti trouver dans l’Abyssinie, dans ki 

ti éna bann portraits. 

Rasoulullâh  finn dire : « Ça bann-là, quand enn personne 

pieux parmi zott ti pé mort, alors zott ti arrange enn Masjid 

lors so qabr et là-dans zott dessine ça bann portraits-là. Ça 

même bann plus mauvais créatures auprès d’Allâh jour 
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Qiyâmat. »  

Ref: Swaheeh Al-Bukhâriy 
 

REMARQUE & RÉPONSE 
Ça Hadeeth-là finn être rapporté par Sayyidah ‘Ãishah   .ؓ 

Ainsi li pas possible ki bann Wahhâbiy d’aujourd’hui 

comprend Hadeeth-là plus bien que Sayyidah ‘Ãishah   .ؓ 

Couma nous finn emprann dans bann pages précédentes, 
Masjid c’est enn lieu de Sijdah. Nous pas gagne droit faire 
Sijdah lors enn qabr et ni dans direction enn qabr. Mais en 
céki concerne faire Sijdah près avec enn qabr, alors 
certainement li permissible. 
 

Selon plusieurs Hadeeth, Sayyidah ‘Ãishah    ؓ ti habituer 

faire Namâz dans so  chambre, cott éna qabr de 
Rasoulullâh .  
 

Comité Fatwâ du Royaume Wahhâbiy (L’Arabie Soudite) 
dire : 

 

Sayyidah ‘Ãishah    ؓ(li) celui ki finn rapporte bann Hadeeth de 

Rasoulullâh  concernant l’empechement prend qabr comme enn 

lieu de Sijdah, et ça c’est la sagesse d’Allâh. Et par ça, nous 
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emprann ki Sayyidah ‘Ãishah    ؓpas ti pé faire Namâz dans la 

chambre dans laquelle ti éna bann qabr, parce ki si li ti faire 

ceci alors li ti pou en contradiction avec bann Hadeeth ki li finn 

rapporter de Rasoulullâh  et cela pas convenir à li. Li ti pé 

seulement faire Namâz dans le reste partie de so maison. 

Ref : Fatâwâ Lajnah Vol 1 pg 265 
 

Bann pauvres Mufti Wahhâbiy finn faire zott mieux pou 

prouver ki Sayyidah ‘Ãishah    ؓpas ti pé faire Namâz dans 

so maison, mais à la fin Allâh finn faire zott dire la vérité. Si 

Sayyidah ‘Ãishah    ؓ ti pé faire Namâz dans ‘le reste 

partie de so maison’, eski li pas ti près avec qabr de 

Rasoulullâh  ??? C’est enn fait connu ki la maison de 

Sayyidah ‘Ãishah    ؓ ti petite !  
 

L’historien Wahhâbiy (de L’Arabie Saoudite), Dr Ilyas Abdul 
Ghani écrire : 

 و   ای ؟ےھ   ر ناک  س ےئ  و ناکتات  ریمع راےن ازواج رہطمات ےک  ےلملسو هيلع هللا ىلص ٓاپ 

رمک   ………اکی وھچےٹ ےس رمکے اور اس ےس یھب وھچےٹ اکی ٓانگن رپ لمتشم اھت۔ 

ا اپچن رٹیم) سس تاھ یئیک ابمل بً
 
ا ) تات  ا ٓا ھ تاھ یئڑار وچاو( رقتی بً

 
 یھت۔( اچر رٹیم   رقتی

Couma bann maisons ki Rasoulullâh  ti arranger pou so bann 

épouses pures, ti étaient ? Chaque maison ti contenir seulement 

enn petite chambre et enn la-cour…… Longeur la chambre-là ti 

10 coudes (environ 5 mètres) et so largeur ti 7 à 8 coudes 

(environ 4 mètres). 
 

 
 

Ref: Buyout-us-Swahâbah (Version Urdu) pg 25 
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Ainsi li prouvé que la maison de Sayyidah ‘Ãishah    ؓ ti en 

fait enn chambre d’environ 20 mètres carrés. Alors si 

Wahhâbiy pé dire ki Sayyidah ‘Ãishah    ؓ ti pé faire Namâz 

dans ‘le reste partie de so maison’’, zott pou bizin accepter 
ki en réalité li ti bien près avec qabr de Rasoulullâh  ki 

trouve dans même chambre. Aller bann Wahhâbiy, accepter 

la vérité une fois pour toute ! 

 
WAHHÃBIY CONTREDIRE SO PROPRE FATWÃ 
Dans le livre ‘Fatâwâ Lajnah Vol 1 pg 265’, enn panel Mufti 
Wahhâbiy finn accepter ki Sayyidah ‘Ãishah    ؓti pé faire Namâz 

dans so maison mais dans enn deuxième livre ‘Fatâwâ 
Islâmiyah Vol 1 pg 46’, ce même panel dire catégoriquement 
ki Sayyidah ‘Ãishah    ؓ pas ti pé faire Namâz dans so maison! 

Voici le Fatwâ: 
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Certaiement ça prouver ki Wahhâbiy dans l’égarement parce ki 

li pé bizin falsifier so propre Fatwâ…. Ki Allâh protège nous 

et nous future génération contre ‘SHARR’ de bann Wahhâbiy ! 
 
En commentant le Hadeeth en question,  
 

 Hâfiz Ibn Hajar ‘Asqalâniy  (dcd 852 Hijriy) finn 
écrire: 

Imâm Baydwâwiy  finn dire: Quand bann juifs et chrétiens 

finn faire Sijdah pou Qabr de bann Nabiy, comme signe de 

respect pou zott l’honneur et zott finn faire (Qabr du Nabiy) 

vinn zott Qiblah, zott finn faire Namâz dans so direction et 

zott finn considère le qabr comme idoles, alors Allâh finn 

envoye malédiction lors zott et Li finn empêche bann musulmans 

pou faire ça. En céki concerne arrange enn Masjid dans 

vosinage (qabr) d’enn personne pieux avec l’intention cherche 

Barakah en restant près avec li, et non-plus comme respect pou 

li et non-plus pou faire Namâz dans so direction, alors dans ce 

cas li pas inclut dans ça menace-là. 

Ref: Fat’h-ul-Bâriy Vol 2 pg 160,161 

 

 Imâm Qustwalâniy  (dcd 923 Hijriy) écrire: 
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Bann prédécesseurs de bann juifs et chrétiens (zott) ti pé faire 

ça pou incarnation en regardant ça bann portraits-là. Zott ti pé 

rappel zott états pieux pou faire Ijtihâd couma bann-là (zott) 

Ijtihâd. Ensuite bann ki finn vinn après bann-là, finn vinn 

ignorant de but de zott (prédécesseurs) et Shaytwân finn 

mettre « Waswasâ » dans zott ki zott prédécesseurs ti pé 

prier ça bann portraits-là et zott ti éna respect pou bann-là, 

alors (zott aussi) priez bann-là! Ainsi Rasoulullâh  finn 

empêche faire complètement bann choses ki amene vers bann 

pratiques pareils. En céki concerne arrange enn Masjid dans 

vosinage de (qabr) d’enn personne pieux avec l’intention cherche 

Barakah en restant près avec li, et non-plus comme respect pou 

li et non-plus pou faire Namâz dans so direction, alors dans ce 

cas li pas inclut dans la menace mentionnée.

Ref : Irshâd-us-Sâriy Vol 1 pg 430 

 

Mullah ‘Aliy Qâriy   (dcd 1014 Hijriy) écrire: 
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Et bann SALAF finn considère comme etant Mubah (permissible) 

pou construire lors qabr de bann fameux Mashâ’ikh et  ‘Ulamâ 

pou bann dimounes faire zott ziyârat et prend repos en 

s’asseyant là-dans.  

Ref: Mirqât-ul-Mafâteeh Vol 4 pg 156 

 

OBJECTION no 3 

Rapporté par Sayyidunâ Ibn ‘Abbâss :  

Rasoulullâh  finn envoye malédictions lors bann madames ki 

faire Ziyârat qabr,  bann ki arrange Masjid lors qabr et bann 

ki finn illumine (zott). 

Ref : Sunann Nasâiy HNo 2043 

 
REMARQUE & RÉPONSE 

 

Selon le gurou de bann Wahhâbiy, Albâniy, ça Hadeeth-là 

faible. Vérifiez Irwâ-ul-Ghaleel Vol 3 pg 212. 
 

Imâm Ibn ‘Ãbideen  (dcd 1252 Hijriy) écrire : 

Et finn être dit que c’est pas Makrouh (detestable) pou 

construire enn Mazaar si le défunt (li) parmi bann Mashâ’ikh, 

‘Ulamâ oubien Sâdât. 

Ref: Radd-ul-Muhtâr Vol 3 pg 144 

 

Bann savants de l’Egypte dire: 
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Bann Shâfi’iyah finn dire: Li permissible pou construire et monte 

bann domes lors qabr de bann prophètes, martyrs et personnes 

pieuses, si li trouve dans enn terre « waqf » et ceci pou garde 

vivant zott Zikr. 

Ref: Fatâwâ Dar-ul-Iftâ Al-Miswriyah Vol 8 pg 392 

 

FATÃWÃ DE DEUX SAVANTS AHL-US-SUNNAH 

WAL JAMÃ’AH 

(céki Wahhâbiy appelle Bareilwiy) 

 

Ãlâhazrat Imâm Ahmad Raza Khan   ؒ dire : 

  ما سرابر  دجس  قح وقیقحت ہی ےہ ہک ریغ دخا وک دجس  ابعست رفک اور دجس  تیحت

Concernant Sijdah, alors en vérité et certainement faire Sijdah 

pou enn autre apart Allâh avec l’intention ‘Ibaadat c’est Kufr et 

faire Sijdah comme respect c’est Harâm. 

Ref: Fatâwâ Razviyyah Vol 14 pg 364 

 

مہ اک وطاف یمیظعت تااج

 

عظ
م

  زئ ےہ۔ اور ریغ دخا وک دجس  رامر  یر تع  ںی ما  ےہ۔البہبش ریغ ہبعک 

Certainement faire Twawâf comme respect pou enn autre apart 

Ka’bah (li) pas permissible et nous Sharee’at finn déclare faire 

Sijdah pou enn autre apart Allâh comme Harâm. 

Ref: Fatâwâ Razviyyah Vol 22 pg 382 
 

Allâmah Na’eemuddeen Murâdâbâdiy  ؒ dire : 

 تیحت : ہلئسم 
ٔ
 ابعست  و دصقب رپ شتس  ای اجات ےہ سورسا دجس 

ٔ
دجس  سو رطح اک وہات ےہ اکی دجس 



 

40 

 

 ےک  ےل اخص : سج ےس وجسمس یک میظعت وظنمر وہیت ےہ ہن ہک ابعست۔ ہلئسم 
ی
 ابعست اہّٰلل اعتٰل

ٔ
دجس 

 اتکس ہن یسک یر تع  ںی یھبک اج زئ وہاےہ یسک اور ےک  ےل ںیہن وہ

Mass’alah: Ena deux types de Sijdah : Premier c’est Sjidah ki 

faire avec l’intention ‘Ibaadat (prier) et deuxième c’est Sijdah 

Tahiyyat, ki faire avec l’intention respecter le Masjood et non-

pas comme ‘ibaadat. Mass’alah: Sijdah ‘Ibaadat (li) reservé 

exclusivement à Allâh, et pas capave faire li pou enn autre 

(apart Allâh) et jamais li pas ti permissible dans aucaine 

Sharee’at. 

Ref: Khazâin-ul-‘Irfân pg 11 

 

Ki Allâh donne Hidâyat à bann Wahhâbiy afin que zott 

arrête crase Mazaar de bann Awliyâ-Allâh à travers le 

monde.


