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A) La définition du mot iftiraq 

• La définition dans la langue arabe  

L’origine du mot iftiraq vient des trois lettres : fa (ف), ra (ر), qaf (ق) 
qui forment le verbe faraqa (َ

َ
َرق

َ
 qui signifie la distinction et la (ف

division entre deux choses. En arabe, le mot "sectes" se dit firqa 
( ةِفرَ 
َ
ق ), car il signifie un groupe de gens. 

 
Quant au mot iftiraq (اق  il signifie le contraire de l’union et du (افتر
groupe.1 
 

• La définition dans le jargon islamique  

Il s’agit de la division et de la séparation avec les gens de la sunnah et 
du groupe (ahl sunnah wal jama’a) dans les fondements de la 
religion, ses branches ou un principe. 
 
À travers cette définition nous nous apercevons que l’iftiraq se fait 
sous plusieurs formes. 
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Parmi elles :  
 

- La division et le sectarisme dans la religion :  

 
 

 [103:  عمران آل{ ] ۚتَفََرقُوا  َولَ  َجِميعًا ّللاَِ  بَِحْبلِ  َواْعتَِصُموا}
 
Et cramponnez-vous tous ensemble au « Habl » (câble) d'Allah et ne 

soyez pas divisés ; 
 
Dans ce verset Allah nous ordonne d’être unis, de nous rassembler et 
de ne surtout pas nous diviser. Mais l’ordre de l’union et du 
rassemblement n’est pas sur tout et n’importe quoi. Allah ordonne 
aux musulmans d’être unis et de se cramponner au câble d’Allah. Le 
câble d’Allah est le coran et la voie du prophète. Donc toute 
personne qui lâche le câble d’Allah pour appeler à une union sur 
autre que le câble d’Allah aura désobéi à Allah et son messager.  
 
 

   ۗأَْمِرِهمْ   ِمنْ  اْلِخيََرةُ  لَُهمُ  يَكُونَ  أَن  أَْمًرا  َوَرسُولُهُ  ّللَاُ  قََضى إِذَا ُمْؤِمنَة    َولَ  ِلُمْؤِمن   َكانَ  َوَما}
بِينًا َضََللً   َضلَ   فَقَدْ  َوَرسُولَهُ  ّللَاَ  يَْعِص  َوَمن  [ 36:  األحزاب { ]مُّ

 
Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah 

et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix 
dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son 

messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident. [33 : 36] 
 
Celui qui désobéit a Allah et son messager s’est égaré d’un 
égarement évident. Le musulman doit donc prendre garde et se 
cramponner au câble d’Allah, car tout égarement mène au feu… 
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- La division et l’éloignement de la jama’a  

- La division et l’éloignement avec le chef 

musulman 

 Il s’agit de ceux qui sortent contre le gouverneur musulman par les 
armes ou par la langue et qui provoquent le trouble en versant le 
sang des musulmans. 

- La division et le sectarisme à cause du 

nationalisme, du fanatisme ou autre. 

Tous ces sectarismes et ces divisions sont blâmables et contredisent 
l’ordre d’Allah de s’unir et se rassembler.2 
 

B) Ce qui est voulu par « jama3a » dans les 

textes  

Pour comprendre la gravité de l’iftiraq il faut comprendre son opposé 
Al jama’a ou l’ijtima’.  
 
Ce qui est voulu par « jama’a » dans les textes religieux ce sont les 
compagnons du prophète Mohammed. Puis leurs élèves, les tabi’in et 
tous ceux qui suivent leur voie jusqu’au jour du jugement. C’est pour 
cela que l’on dit ahl sunnah wal jama’a (les gens de la sunnah et du 
groupe).  
Toute personne qui contredit la voie des compagnons aura créé la 
division. C’est pour cela que l’on dit ahl bid’a wal firqa (les gens de 
l’innovation et de la division) .3 
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L’imam Abou chaama Al maqdisi (mort en 665 de l’hégire) a dit :  
Ce qui est voulu par « suivre la jama’a » c’est de suivre la vérité, et 
cela même si le nombre de ceux qui la suivent est faible et que ceux 
qui la contredisent est grand. La vérité est avec la première jama’a ! 
Celle du prophète et de ses compagnons et il ne faut pas regarder le 
grand ou le petit nombre des gens du faux. » 4 
 
Beaucoup de gens ignorant ou mal intentionné ou les deux tentes 
d’expliquer le mot jama’a dans les textes par « majorité ».  
 
La vérité est unique et ne bouge pas. Allah a parachevé et agréé 
l’islam du vivant du prophète. La vérité est donc la religion qui a été 
parachevée à l’époque du prophète. Dire que la vérité est avec la 
majorité est une grave erreur, qui contredit les textes et la raison. 
Dire que la vérité est avec la majorité des musulmans revient à dire 
que si demain les Khawarij qui tuent des musulmans, sèment la 
terreur et le chaos devenaient majoritaires chez le musulman, leur 
voie deviendrait authentique et il ne faudrait donc pas les contredire. 
Et si après-demain les musulmans qui se disent « réformistes », mais 
qui en réalité veulent détruire l’islam devenaient majoritaires, le voile 
islamique deviendrait subitement une innovation religieuse, une 
femme deviendrait imam à la Mecque, et la charia islamique 
deviendrait la cinquième République française. Et on dira à toute 
personne qui s’oppose à cela : « la vérité est avec la jama’a », « il ne 
faut pas contredire la jama’a ». 
 
Il n’y a aucun doute pour celui qui a une raison et s’en sert que 
définir Al jama’a par « majorité des musulmans » est un égarement. 
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  تََولَى   َما نَُول ِهِ  اْلُمْؤِمنِينَ   َسبِيلِ  َغْيرَ  َويَتَبِعْ   اْلُهَدى    لَهُ   تَبَيَنَ  َما بَْعدِ  ِمن الَرسُولَ  يَُشاقِقِ  َوَمن}
 [ 115:  النساء{ ] َمِصيًرا  َوَساَءتْ   َۖجَهنَمَ  َونُْصِلهِ 

 
Et quiconque fait scission d'avec le Messager, après que le droit 

chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des 
croyants, alors Nous le laisserons comme il s'est détourné, et le 
brûlerons dans l'Enfer. Et quelle mauvaise destination ! [4 : 115] 

 
L’imam Ibn Kathîr dit à propos de ce verset : « Et quiconque fait 
scission d'avec le Messager : c’est-à-dire quiconque suit, une autre 
voit que la législation avec laquelle est venu le messager d’Allah. 
Celui qui fait cela aura donc crée une scission et une législation 
nouvelle à sa scission. Ceci concerne la personne qui fait cela après 
que la vérité lui ait été montrée et éclaircie. 
 Et la parole d’Allah : après que le droit chemin lui est apparu et suit 
un sentier autre que celui des croyants : cela peut se faire en 
contredisant un texte du législateur ou un consensus, car le 
consensus de la communauté du prophète est préservé de 
l’erreur. » 5 
 

C) Réponses aux ambiguïtés sur le hadith 

des 73 sectes 

Pour pouvoir répondre à une personne qui lance des ambiguïtés sur 
ce hadith via internet et les réseaux sociaux par ignorance ou volonté 
d’égarer les musulmans, il faut obligatoirement lui faire accepter 
deux choses. Si vous parvenez à faire accepter ces deux choses à 
cette personne, toutes les ambiguïtés qu’il vous donnera ensuite 
trouveront une réponse dans une de ces deux choses.  
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Les deux choses qu’il faut absolument faire comprendre à son 
interlocuteur sont que : 
 

1) Le hadith des 73 sectes est authentique sans 
l’ombre d’un doute 
 
2) Que des musulmans entreront en enfer avant de 
sortir pour entrer au paradis 
 
Si vous réussissez à faire comprendre cela à votre frère il sera très 
facile de répondre à toutes ses ambiguïtés inshallah. 

 

• L’authenticité du hadith 

 
Pour qu’un hadith soit authentique, il doit réunir cinq conditions. 
Celui qui prétend qu’un hadith est authentique doit prouver que ces 
conditions sont réunies et celui qui prétend qu’un hadith est faible 
doit prouver que l’une de ces cinq conditions manque à l’appel. 
 
 
D’après Abou Hourayra, le messager d’Allah a dit : «  les juifs se 
sont divisés en 71 ou 72 sectes, les chrétiens se sont divisés en 71 
ou 72 sectes et ma communauté se divisera en 73 sectes. [Abou 
daoud : 4596] 
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- La chaine de transmission 

 
Ce hadith est rapporté par l’imam Abou daoud (mort en 275 de 
l’hégire) qui est un élève de l’imam Ahmed Ibn hanbal.  
Il rapporte ce hadith de wahb Ibn baqiya (mort en 239 de l’hégire) 
que le rapporte de Khalid ibn abdillah (mort en 179 de l’hégire). Il 
rapporte le hadith de Mohammed Ibn ‘amr (mort en 114 de l’hégire) 
qui rapporte d’abou salama le fils du compagnon du prophète 
abderamen ibn ‘awf (mort en 94 ou 104 de l’hégire) qui rapporte ce 
hadith d’après Abou Hourayra le célèbre compagnon. 
 
Abou daoud ➔Wahb ibn baqiya ➔Khalid ibn abdillah ➔Mohammed 
ibn ‘Amr ➔Abou salama ➔Abou hourayra. 
 
Cette chaîne de transmission est Hassan ! Elle est rattachée jusqu’au 
prophète et tous les rapporteurs sont dignes de confiance et des 
mémorisateurs parfaits hormis Mohammed Ibn ‘Amr qui est sadouq, 
c’est-à-dire que sa mémorisation est moindre que ces grands imams. 
C’est pour cela que la chaîne de transmission est Hassan et non 
Sahih.6 
 
Il existe cependant d’autres récits de compagnons qui rapportent ce 
hadith du prophète. 
 
Remarque :  
Il y a malheureusement des gens ignorants de la science du hadith ou 
qui cherchent à combattre l’islam de l’intérieur qui rendent un hadith 
faible en jugeant une seule chaîne de transmission. Un seul hadith 
peut avoir des centaines de chaînes de transmission. En prendre une 
et : « La chaine de transmission est faible donc ce hadith est faible » 
est une grave erreur. Il faut regrouper toutes les chaines de 
transmission d’un hadith pour pouvoir le juger. 
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L’imam mouslim dit : « c’est en regroupant toutes les chaînes de 
transmission d’un hadith et en les comparant que l’on peut 
différencier ce qui est authentique et ce qui ne l’est pas. » [at-
tamyiz : page 209] 
 
 
D’après anas ibn Malik, le prophète a dit : « certes les enfants 
d’Israël se sont divisés en 71 sectes. Quant à ma communauté, elle 
se divisera en 72 sectes. Toutes seront au feu sauf une, celle de la 
jama’a. [Ibn majah : 3993] 
 
 

- la chaîne de transmission  

Ce hadith est rapporté par le grand imam du hadith Ibn Majah qui fait 
partie des élèves de l’imam Al Boukhari. Il rapporte ce hadith de 
Hichame Ibn ‘Ammar (mort en 244 ou 246 de l’hégire) qui rapporte 
d’Al walid Ibn mouslim (mort en 194 de l’hégire) qui rapporte de 
l’imam Al awza’i qui a étudié auprès des tabi’in tel que ‘Ata Ibn abi 
rabah ou zuhri. Il rapporte ce hadith de qatada Ibn di’ama (mort en 
118) qui rapporte d’anas ibn Malik le célèbre compagnon. 
 
Ibn Majah ➔Hichame ibn ‘Ammar ➔Al walid ibn Mouslim 
➔Al Awza’i ➔Qarada ➔Anas ibn Malik 
 
Ce hadith est authentique. La chaîne de transmission est rattachée. 
Tous les rapporteurs sont dignes de confiance et parfaitement 
mémorisateur. Le hadith n’est pas isolé et ne comporte pas de 
défauts cachés. 
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 Toute personne venant mettre en doute l’authenticité de ce hadith 
doit nous amener des preuves qui indiquent que l’une des cinq 
conditions est manquante. S’il n’a pas de preuve, il est obligatoire 
pour lui de se soumettre et de croire à la parole du prophète.7 
 

• La version « tous au paradis sauf une » 

 
L’imam Al ‘ouqayli rapporte : d’après anas ibn Malik, le prophète a 
dit : « ma communauté se divisera en 71 sectes. Toutes au paradis 
sauf une seul. Ils ont demandé : Ô messager d’Allah qui sont-ils ? Les 
hypocrites et il s’agit des qadaria » 
 
L’imam Al ‘ouqayli rapporte ce hadith de Mohammed Ibn marwan, 
d’après Mohammed Ibn ‘oubada, d’après moussa Ibn isma’il, d’après 
mou’adh Ibn Yacine, d’après Al abrad Ibn Al achrass, d’après yahya 
ibn sa’id, d’après anas ibn Malik. 
‘Ouqayli➔Mohammed ibn Marwan ➔Mohammed ibn 
‘oubada➔Moussa ibn isma’il ➔Mou’adh ibn Yassin ➔Al abrad ibn al 
achrass ➔Yahya ibn Sa’id ➔Anas ibn Malik 
 
Ce hadith est inventé et il n’a aucune origine. L’imam Al ‘ouqayli le 
rapporteur de ce hadith dit :  « dans cette chaîne de transmission, il y 
a un inconnu. Ce hadith n’est pas authentique. » 
 
De plus, dans la chaîne de transmission il y a Al abrad Ibn Al achrass. 
L’imam zahabi dit à propos de lui : « c’est un menteur qui invente des 
hadiths ». Dès que ce rapporteur apparaît dans une chaîne de 
transmission, le hadith est donc considéré comme inventé.8 
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L’imam Souyouti dit à propos de ce hadith : « ce hadith n’a aucune 
origine rapportée de cette manière. Ce qui est rapporté de manière 
authentique est la version du hadith : « tous en enfer sauf une… » 9 
 
L’imam Al Albani dit : « Les gens de la passion parmi les 
contemporains tentent d’introduire cette fausse version pour 
rendre faible la version authentique. »10 
 
Conclusion :  
 
Il ne fait aucun doute de l’authenticité de ce hadith. Il est obligatoire 
pour le musulman d’avoir la croyance que la communauté du 
prophète sera divisée. Ceci est prouvé par les textes et par ce que 
nous voyons chaque jour. Tenter de manipuler les gens pour leur 
faire croire que ce hadith est faux ne changera rien à la parole du 
véridique, qui ne parle pas sous l’effet de la passion, mais 
uniquement par révélation inspirée. Toutes les informations qu’il 
nous a données se réaliseront, car c’est le seigneur de l’univers, 
l’omniscient qui l’en a informé. 
 

• Des musulmans entreront en enfer 

D’après jabir, Le messager d’Allah a dit : «  des gens parmi les gens 
du tawhid seront châtiés dans le feu jusqu’à ce qu’ils deviennent 
des charbons, puis la miséricorde les rattrapera et ils sortiront et 
seront jeté devant les portes du paradis. Les gens du paradis 
verseront sur eux de l’eau, ils repousseront comme la mousse qui 
pousse grâce à la pluie puis ils entreront au paradis. 
[thirmidhi :2597] 
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De nombreux textes montrent que des musulmans entreront en 
enfer à cause de leurs péchés. Des musulmans entreront au feu à 
cause de la médisance, d’autres pour le meurtre, le vol, l’alcool ou 
autre. Et il ne fait aucun doute que certains musulmans entreront en 
enfer à cause de l’innovation religieuse. 
 
D’apres jabir, le Prophète a dit : certes, le livre d'Allah est le plus 
vrai. La meilleure guidée est celle de Muhammad. Les inventions 
sont les pires des choses. Toute invention est une innovation. Toute 
innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer. 
[nassai :1578] 
 
Une fois avoir démontré que le hadith était authentique et que 
certains musulmans contredisant la voie du prophète Mohammed 
entreront en enfer nous pouvons répondre aux principales 
ambiguïtés de ces gens. 
 

➢ « Ce hadith est du pain béni pour ceux 

qui souhaitent diviser les musulmans » 

 
Si une personne nous dit cela, nous lui répondons tout simplement 
que nous ne cherchons qu’à appliquer la religion d’Allah dans nos 
vies. Il n’y a aucune réjouissance à dire qu’il y a des musulmans qui 
s’éloigne de la voie du prophète. Nous croyons tout simplement aux 
informations de notre prophète.  
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سَُلً } ِرينَ  رُّ بَش ِ سُلِ   بَْعدَ  ُحَجة   ّللاَِ   َعلَى ِللنَاِس  يَكُونَ  ِلئََلَ  َوُمنِذِرينَ  مُّ   َعِزيًزا ّللَاُ   َوَكانَ   ۚ الرُّ
 [ 165:  النساء{ ] َحِكيًما

 
Messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue 
des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant 

Allah. Allah est Puissant et Sage. 
 
Le prophète est annonciateur de la bonne nouvelle du paradis pour 
ceux qui le suivent, mais également un avertisseur de l’enfer pour 
ceux qui lui désobéissent. 
 
D’après Abou Hourayra, le prophète a dit : « Toute ma 
Communauté entrera au Paradis sauf celui qui refuse. »  On lui 
demanda : « Qui peut refuser ? »  Il dit : « Celui qui m'obéit entrera 
au Paradis, et celui qui me désobéit aura refusé. » [Boukhari:7280] 
 
 Il est aussi une miséricorde pour les mondes. Donc il nous a prévenus 
que sa communauté allait être divisée. Et il nous a donné la solution 
pour nous préserver du feu. Celui qui veut éviter de tomber dans le 
feu doit se cramponner au câble d’Allah. Le câble d’Allah est la voie 
du prophète et de ses compagnons. Ce hadith qu’ils présentent 
comme une cause de division et de zizanie est au contraire une 
miséricorde de la part d’Allah qui nous indique comment être unis et 
préservés du feu. 
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➢ « Ce hadith est ahad donc nous ne pouvons 

pas le prendre en considération »  

 
Ce hadith est authentique il est donc obligatoire d’œuvrer avec.  
Voir la vidéo sur le hadith authentique (ICI). 
 Nous avons détaillé l’obligation de suivre le hadith authentique qu’il 
soit notoire ou ahad. 
 

➢ « Ce hadith s’oppose à des notions claires 

établies par le coran, la sunnah et le 

consensus. » 

 
Nous répondons à cette personne : « quelle notion ce hadith 
contredit-il ? » 
 
Il citera sans doute les versets suivants :  
 

Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les 
hommes. [3 : 110] 

 
Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour 

que vous soyez témoins aux gens [2 : 143] 
 
Ou les hadiths qui indiquent que celui qui dit La ilaha illa Allah 
entrera au paradis. 
 
 
 

https://youtu.be/1mUv8HaowW8
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Nous répondons à cette personne en lui disant que les gens la sunna 
et du juste milieu regroupent tous les textes sur un même sujet avant 
de se prononcer dessus. Le hadith des 73 sectes ne contredit aucun 
autre texte. Lorsque nous regroupons les textes concernant la 
communauté du prophète, nous voyons qu’il s’agit de la meilleure 
des communautés avec le meilleur prophète. Allah pardonne l’erreur 
et l’oublie a cette communauté et ils entreront en premier au 
paradis. Nous nous apercevons également que des membres de cette 
communauté entreront en enfers à cause des péchés qu’ils ont faits. 
Des musulmans entreront au paradis, mais n’y resteront jamais 
éternellement, car le croyant n’éternise pas en enfer. 
 Le hadith des 73 sectes indique uniquement que des musulmans 
entreront en enfer, chose qui est indiquée dans d’autres textes 
authentiques. Il nous indique également comment éviter de faire 
partie des musulmans qui entreront au feu, ce qui est aussi indiqué 
dans d’autres textes. 
 

➢ « Comment une toute petite partie des 

musulmans seront sauvés alors que la moitié 

des habitants du paradis seront de la 

communauté du prophète ? » 

 
Nous répondons à ce frère : « mon frère je t’invite à relire ce hadith 
attentivement. À quel endroit as-tu lu que seul un petit nombre de 
musulmans faisait partie de ce groupe ? » 
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Exemple :  
 
J’ai 100 personnes que je répartis dans dix groupes. Je mets 
91 personnes dans le premier groupe et une personne dans les neuf 
autres. Puis je te dis : « dans ces 10 groupes seuls, les gens du 
premier groupe entrent au paradis et tout le reste va en enfer. » 
 Il y aura plus de gens au paradis ou en enfer ? 
 
Ce hadith ne nous indique pas sur le nombre de musulmans dans ces 
groupes, mais sur la division de la communauté uniquement. De plus, 
nous nous sommes mis d’accord dès le début du débat que des 
musulmans pouvaient entrer au paradis et y ressortir. Donc même si 
la grande majorité des musulmans faisaient partie des sectes qui 
entreront en enfer. Ils sortiraient du feu pour entrer au paradis et 
donc réaliser l’information du prophète sur la moitié des habitants du 
paradis. 
 
Cheikh Al islam dit à propos du groupe sauvé qui n’entrera pas en 
enfer : « il s’agit des gens de la sunnah et du groupe. La majorité, 
qui suivent la jama’a. Quant aux groupes restants, il s’agit des gens 
isolés, de la division, de l’innovation et des passions… l’emblème de 
ces gens-là est la contradiction du coran, de la sunnah et du 
consensus. »11 
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➢ « Il n’est pas possible de prouver 

historiquement qu’il y a eu 73 sectes dans 

l’Islam »  

Nous répondons calmement à ce frère : « mon frère ! Est-ce que 
notre incapacité à faire quelque chose ou à comprendre quelque 
chose doit nous pousser à rejeter un hadith ? Devons-nous rejeter 
l’ascension nocturne du prophète, car aucun historien n’a prouvé 
cela ou dire que la lune ne s’est pas fendue en deux, car aucun 
astronaute n’a validé cela ?  
Nous sommes musulmans mon frère. Nous nous soumettons aux 
textes et nous y croyons, que notre raison soit capable de l’entendre 
ou non. C’est à nous de soumettre aux textes et pas aux textes de se 
soumettre à nous. 
 
Cheikh Al islam a dit : « Quant au fait d’affirmer avec certitude que 
tel groupe fait partie des 72. Il faut obligatoirement une preuve 
pour affirmer cela. Allah a interdit de parler sans science de 
manière générale et il a interdit de manière spécifique de parler 
sans science à son propos en disant : dis : «Mon Seigneur n'a 
interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que 
secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer 
à Allah ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur 
Allah ce que vous ne savez pas». [7 : 33] 12 
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