Conseil à celui qui vient de manière sournoise à son frère afin de divulguer des informations

Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et
demandons Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos
propres maux et contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide
personne ne peut l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut
le guider.
J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul :
Il n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  ﷺest Son
serviteur et Son Messager.
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
« Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu’en pleine soumission ».
[Âli ‘Imrân : 102]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
« Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul
être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait
répandre (sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez
Allah au Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et
craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes Allah vous
observe parfaitement ».
[An-Nisâ : 1]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin
qu’Il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque
obéit à Allah et à Son messager obtient certes une grande
réussite».
[Al-Ahzâb : 70-71]
Ensuite :
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La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est
la guidance de Mohammad ﷺ. Les pires choses sont celles qui
sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses inventées
(dans la Religion), sont des innovations (religieuses), et toutes les
innovations (religieuses) sont des égarements, et tous les
égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit :
Conseil du savant Cheikh 'Abdoullâh bin 'Abdir-Rahîm Al-Boukhârî qu'Allah le préserve- à celui qui vient chez son frère de manière
fourbe, sournoise, afin d'obtenir des informations et ensuite de les
divulguer sans qu'il ne le sache :
''Il (celui qui pose la question) dit : ''Quel est votre conseil à celui qui
vient chez son frère de manière fourbe, sournoise, afin d'obtenir des
informations et ensuite de les divulguer sans qu'il ne le sache ?''.
La réponse :
''Celui-ci, comme cela est stipulé dans la question, vient
sournoisement chez son frère. Pourquoi vient-il chez son frère
sournoisement ?! Le Prophète  ﷺdit -comme cela est rapporté par
Abou Dâoud et d'autres- : ''Ne sois le compagnon que d'un croyant et
que ne mange ta nourriture qu'un pieux''.
Lorsque tu veux t'assoir avec ton frère, assis-toi avec lui avec cette
intention qui est d'augmenter avec lui en foi et en apprentissage et en
étude de la science (de la religion de l'Islam), avec une bonne
intention. Il y a des bienséances à respecter dans l'amitié et le vivre
ensemble qu'on a déjà citées auparavant dans une assise passée dans
cette mosquée. Un certain nombre de bienséances à respecter dans
l'amitié et le vivre ensemble.
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Mais si tu t'assois avec ton frère avec cette intention de poursuivre
ses faux pas, de poursuivre ses erreurs et de prendre de lui des
informations comme cela est dit dans la question afin que tu les
divulgues, alors ceci est -et nous cherchons refuge auprès d'Allah
contre cela ! - la caractéristique des sournois, des perfides, des
infiltrés. Et puis qu'en est-il si tu veux l'exposer, divulguer ? Es-tu toi
innocent de ce genre de faux pas ? Toi, tu es un grand diffamateur,
grand colporteur de médisance, un grand empêcheur du bien, un
transgresseur, un grand pécheur !
Voilà ton état ! Aimerais-tu que les gens se comportent avec toi de
telle manière ? Un autre perfide vient encore plus sournois que toi et
s'assoit avec toi et divulgue tes informations. Puis un troisième
perfide vient encore plus sournois que le deuxième et ainsi de suite
comme une chaîne sans fin. Est-ce comme cela que les frères
s'assoient les uns avec les autres ? Si cette méthode est là, alors il t'est
obligatoire de t'en écarter et t'assoir avec les morts est plus doux et
plus miséricordieux pour toi que de t'assoir avec les vivants comme l'a
dit Ibn Al-Qayyim qu'Allah lui fasse miséricorde ! Ce qui est entendu
ici par t'assoir avec les morts n'est pas que tu te rendes dans les
cimetières mais de t'assoir avec les savants et de lire les livres de
science (de la religion de l'Islam).
Ceci t'est plus utile ! Apprends la Sounnah et c'est meilleur pour toi
que de t'assoir avec ce genre de faibles d'esprit ! Et le croyant n'est
pas piqué du même trou d'un serpent deux fois ! Sois donc éveillé
quant à cela et rappelle-toi de cela ! Quant à ce frère, conseille-le si tu
vois de lui ce genre de manquements. Rappelle-lui Allah ! Fais-lui peur
en lui rappelant Allah en espérant qu'il se repente.
Mais si cela est son habitude et qu'il est connu parmi ses frères pour
rapporter des paroles d'untel à untel, celui-ci il est obligatoire de le
conseiller et s'il n'accepte pas il est obligatoire de le boycotter car son
mal est immense.
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Le minimum est qu'il soit boycotté d'un boycott de protection afin de
te protéger de son mal.
Nous demandons à Allah le salut et la protection !’’.

Source : http://elbukhari.com/questions/أخ- /
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