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Rappel sur le comportement de l’étudiant 

Au Nom d’Allah Le Miséricordieux, Très Miséricordieux, 

Que la Prière et la Paix soit sur le plus noble des Prophètes et Messagers, 

notre Maitre et bien aimé Muhammad, ainsi que sur sa famille et ses 

compagnons.  

La première chose qu’a mentionné « Al Boukhari » dans son recueil de ahadith 

authentique est le hadith rapporté par l’émir des croyants Abû Hafs 'Omar Ibn al 

Khattâb- qu’Allah l’agrée – où il dit : « J'ai entendu l'Envoyé d'Allah – Puisse 

Allah prier sur lui - dire : «Les actes ne valent que par les intentions et à chacun 

selon son intention. Celui qui a accompli l'émigration pour plaire à Allâh et à 

Son Envoyé, son émigration lui sera comptée comme accomplie en vue de Dieu 

et de Son Envoyé. Celui qui l'a accomplie pour obtenir quelque bien en ce bas 

monde, ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce 

qu`il recherchait ». Hadîth unanimement accordé, rapporté par al Bukhârî (1/9) 

(n°1), Muslim (3/1515).  

- Ce hadith, d’une manière générale englobe chaque fait en islam, ceci incluant 

également l’étude de la science, qui comme toute adoration a comme condition 

la sincérité. Il y aura parmi les premières personnes qui seront emmenées en 

enfer, un savant, un combattant, et un bienfaiteur qui œuvraient en réalité pour 

ce bas monde, comme cela est mentionné dans le hadith authentique. 

 Le premier comportement à adopter vis-à-vis de la science est donc la 

sincérité : 

  Il est rapporté que Sofiane a dit : « Il n’y a pas une chose qui ne me fasse plus 

peur que l’étude du hadith et il n’y a rien qui lui soit comparable pour celui qui 

désire Allah ».  Ahmed a dit : « La science rien ne lui est comparable pour celui 

dont l’intention est bonne ». 

 - La place du comportement dans la science, est telle que certains savants ont 

écrit des ouvrages spécifiques sur ce thème :  

 Ibn al-moubarak a dit : « Makhlad ibn houssein m’a dit : « Nous avons plus 

besoin d’un grand nombre de comportements qu’un grand nombre de hadiths ». 

 Ibn el Wahab a dit : « Ce que j’ai appris du comportement de Malik est 

meilleur que sa science ».  

- Voici donc certains aspects ayant attrait au comportement de l’étudiant en 

science, des paroles des savants et « athar » des salafs : 



 

  Al-khatib al-Baghdadi a dit : « Chapitre sur le fait de venir tôt en cours, et il y 

rapporta la parole de l’imam Ahmed : « Je voulais venir tôt au cours, ma mère 

prenait alors mes vêtements et me disait ; jusqu’à ce que les gens fassent l’appel 

de la prière du fajr et se réveillent ». Qu’en est-il alors d’arriver en retard au 

cours.  

 Il cita ensuite : « Chapitre sur le fait de respecter le professeur et de l’honorer 

» il y mentionna le hadith : « Ne fais pas parti de nous celui qui n’honore pas 

nos grands » ; cela comprend l’âge et la science.  

 Ainsi la parole d’ibn Sirine : « J’ai vu Abdourahman ibn abi layla et ses 

compagnons l’honoraient, le respectaient et le vénéraient comme le gouverneur 

».  

 De même Tawouss a dit : « Le respect du professeur fait partie de la sounnah ! 

».  

 Plus loin al-Khatib dit : « Chapitre sur le respect du cours, il y cita la parole 

d’Abi sa’id al-Khoudri : « Nous étions assis auprès du prophète (paix et 

bénédiction d’Allah sur lui) comme si des oiseaux étaient posés sur nos têtes ». 

  Il y mentionna aussi qu’un homme rigola pendant le cours de Aberrahman ibn 

Mahdi alors il lui dit : « Tu rigole alors que tu étudie la science, je ne 

t’enseignerais pas pendant un mois ».  

 Ibn Jama’a cite parmi l’attitude de l’étudiant envers le professeur, qu’il 

patiente sur ses erreurs et son mauvais comportement : il a été dit à Sofiane ibn 

Ouyaynah : « Des gens viennent de l’autre bout de la Terre et tu t’énerve contre 

eux, il se peut qu’ils partent ! ». Il répondit : « Donc ils sont stupides comme toi 

s’ils laissent ce qui est leur est utile du fait de mon mauvais comportement». 

  Anawawi a déclaré dans sa description de l’attitude de l’étudiant en cours ; 

qu’il se comporte bien avec les autres étudiants et que cela fait partie du respect 

du professeur et de son cours, qu’il s’assieds comme s’assoit l’étudiant et non 

comme s’assoit l’enseignant, qu’il n’élève pas la voix au dessus du nécessaire, 

qu’il ne fasse pas de gestes inutiles, futiles avec sa main ou autre et qu’il ne se 

tourne pas sans raison.  

 Il rapporta dans cet ouvrage la parole de Rabi’ : « Par Allah, je ne me 

permettais pas de boire alors que Shafi’i me regardait par dignité envers lui ».  

 Ibn Jama’a cite aussi parmi l’attitude de l’étudiant : « Qu’il ne devance pas le 

professeur dans l’explication d’une chose ou la réponse à une question ». 



 

  Al-khatib a aussi cité : Chapitre si l’enseignant rapporte une information qu’il 

connaît déjà, il ne lui appartient pas qu’il intervienne de sorte à montrer qu’il 

connaît cela et s’il le fait, cela fait parti du mauvais comportement. Il cita les 

propos de ‘Atta : « Certes le jeune homme rapporte un hadith et je l’écoute 

comme si je ne l’avais jamais entendu alors que je l’ai entendu avant qu’il 

naisse… » 

  Ainsi que la parole de Khalid ibn Safwane : « Si tu vois quelqu’un rapporter 

un hadith que tu as entendus ou une chose que tu connais ne l’associe pas dans 

cela pour que les personnes présentes sachent que tu connais cela. Certes cela est 

une mauvaise action et un mauvais comportement ».  

- Al Ajouriy mentionne le comportement des savants de délaisser la polémique. Il est 

rapporté que le prophète (paix et bénédiction d’Allah sur lui) a dit : «Ne s’est pas égaré 

un peuple après avoir été sur la guidée sans que ne leur soit venue la polémique ». 

 Cheykh Mouqbil al-Wadi’i mentionnait souvent ce hadith à ses étudiants lors de leurs 

voyages. 

  Al Ajouriy cita la parole d’Al-hassan albassri : « Nous n’avons pas vu de savant qui 

polémique». 

  Il est rapporté que Azzouhri a dit : « Abou salama polémiquait ibn abbas et il fut 

privé par cela de beaucoup de science ». - L’étudiant doit se munir de patience. Il est 

dit dans la traduction approximative du sens du verset : « Moussa lui dit : « Puis-je te 

suivre à la condition que tu m’apprennes de ce qu’on a appris concernant une bonne 

direction ? Il lui dit vraiment tu ne pourras jamais être patient avec moi » ». Et Yahya 

ibn abi kathir a dit : « La science ne s’obtient pas avec la tranquillité du corps ». - 

Dernièrement, l’humilité et le délaissement de l’orgueil et de l’étonnement de sa 

propre personne. Ayoub asikhtiyani a dit : « Il appartient au savant de mettre de la 

terre sur sa tête par humilité envers Allah ». - Et les salafs disaient : « L’étonnement de 

l’homme de sa propre personne est une preuve de sa faible intelligence». - Et Bichr ibn 

alharith a dit : « Ne crains pas Allah celui qui aime les éloges ». Voici ce qu’Allah 

nous a permis de mentionner en ce qui concerne la guidée de nos savant et salafs dans 

l’étude de la science. Et nous finirons par la parole d’Ibn sirine : « Ils apprenaient la 

bonne guidée comme ils apprennent la science » et il envoya un homme regarder 

comment est la guidée de Alquassim et sa situation. 

Et Allah Sait mieux, que la Prière d’Allah et le Salut soit sur Mohammad, sa 

famille et ses compagnons. 


