La fatwa malikite en réfutation des actions des Soufites

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  صلّى اهلل عليه و سلّمest 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 : 3 : 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 : 4 : 1]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
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"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 : 33 : 71-72]
Ensuite :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la
guidance de Mohammad صلّى اهلل عليه و سلّم. 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:

Voici une épître de l’imâm Abou Fâris ‘Abdel-‘Azîz Mohammad AlQîrawânî décédé au Maroc à la ville impériale de Fès en l’an 750 de
l’Hégire -qu’Allah lui fasse miséricorde- expliquée par un savant
contemporain le noble Cheikh Ahmad bin ‘Omar Bâzmoul1 qu’Allah
le préserve et le récompense de la meilleure des récompenses.
Le texte2 de la fatwâ :
1

N.d.t : Cheikh Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul né à la Mecque en l’an 1391 de l’Hégire et l’élève de son
frère le savant salafi Cheikh Mohammad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul et de l’éminent savant salafi Cheikh
Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî et d’autres. Il a des recommandations de nombreux grands savants, à titre
d’exemple la recommandation de l’éminent savant et mufti du Sud de l’Arabie Saoudite de son vivant Cheikh
Ahmad bin Yahyâ An-Najmî -qu’Allah lui fasse miséricorde- qui dit à son sujet dans sa préface d’un livre de
Cheikh Ahmad Bâzmoul : "Le noble et très savant cheikh salafî Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul". Et le
porteur de l’étendard de la science de la critique et de l’éloge à cette époque Cheikh Rabî bin Hâdî Al-Madkhalî
a dit à son sujet :" Certes, le frère Ahmad Bâzmoul, je le connais comme faisant partie des meilleurs parmi ceux
qui portent la science en terme de religion et de comportement et de méthodologie et je crois qu’il est digne
d’enseigner et de prêcher. Il m’a demandé cette recommandation et je la lui ai donnée car je crois qu’il en est
digne".
2
N.d.t : A partir d’ici et ce jusqu’à la fin de cette traduction le mot texte réfère au texte de la fatwâ de cet
imam et le mot explication réfère à l’explication de cette fatwâ par Cheikh Ahmad Bâzmoul –qu’Allah le
préserve.
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"Le cheikh vertueux Abou Fâris ‘Abdel-‘Azîz Mohammad AlQîrawânî fut questionné : au sujet de gens qui se sont donnés le nom de
Fouqarâ˜3 et qui se regroupent pour danser et chanter et qui lorsqu’ils
ont terminé cela, mangent une nourriture qu’ils ont préparé afin de
passer la nuit ; puis ensuite lisent dix (parties) du Coran et disent des
invocations puis chantent et dansent et pleurent et prétendent qu’en
tout cela ils ne sont que dans le rapprochement (d’Allah) et l’obéissance
(à Allah) et ils appellent les gens à cela et ils critiquent ceux parmi les
gens de science qui n’acceptent pas cela.
Et (au sujet) de femmes qui suivent leurs traces en cela et font à ce sujet
ce qu’ils (les hommes) font, et (au sujet) de gens qui approuvent cela et
disent qu’ils ont raison.
Quel est donc le jugement à leur sujet et au sujet de ceux qui les
approuvent ?
Leur est-il permis d’être des imams et est-ce que leur témoignage est
accepté ou pas ?
Clarifiez-nous cela".
La réponse de l’imam Abou Fâris Al-Qîrawânî –qu’Allah lui fasse
miséricorde-:
Il répondit en disant :

3

N.d.t : Pauvres.
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"Nous louons Allah de la louange de ceux qui remercient, et que la
Prière soit sur Mohammad le sceau des Prophètes ainsi que les membres
de sa famille qui sont bons et purs.
Qu’Allah nous comble ainsi que vous de la piété et qu’Il nous facilite
ainsi qu’à vous ce qu’Il aime et ce dont Il est Satisfait, le suivi de la
Sunnah de notre Prophète Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمet ce jusqu’à ce
que nous Le rencontrions.
Nous avons pris connaissance de ce que vous avez écrit et nous en
avons lu les chapitres.
La réponse à ce sujet est ce qu’ont dit certains imams de la Religion,
parmi les savants musulmans qui conseillent, lorsqu’ils furent
questionnés à ce sujet : que le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa informé
que : "Les Fils d’Isrâ˜îl se sont divisés en 72 groupes et que sa
communauté allait se diviser en 73 groupes : 72 en Enfer et un au
Paradis"4.
Et ce dont il  صلّى اهلل عليه و سلّمa informé est apparu en terme de division de
sa communauté en ces groupes et sa véracité est apparue clairement et
s’est manifestée.
Et il n’y avait personne faisant partie de ces groupes dans notre Maghreb
dans le passé jusqu’à ce qu’apparaisse ce groupe illettré et ignorant et
stupide qui s’est passionné à regrouper des ignorants et donc s’est
attaqué aux gens de la masse dont les poitrines sont saines5 mais dont les
4
5

N.d.t : Jugé authentique par Cheikh Al-Albânî dans As-Sahîhah v.1 p.402.
N.d.t : Car ils pensent le bien envers tout le monde comme cela sera expliqué plus loin in châa Allah.

4|Page

La fatwa malikite en réfutation des actions des Soufites

raisons sont inaptes6 et donc sont arrivés à eux par le biais de la Religion
et (prétendant) qu’ils sont des gens qui leur font le conseil et que la voie
sur laquelle ils sont est la voie des Mouhibboun7 et les ont donc incités
au repentir et à l’altruisme et à l’amour et à la fraternité véridique et à
tuer la jouissance et le désir et à complétement libérer le cœur pour
Allah et le tourner vers Lui en terme de volonté et d’intention.
Et ces caractéristiques sont louables dans la Religion et nobles sauf que
ce qu’elles contiennent selon les voies de ces gens sont des poisons
meurtriers et des calamités colossales".
L’explication8 :
"Cette fatwâ que nous lisons est une fatwâ d’une grande importance qui
contient une série de règles salafiyyah comme nous allons le voir in châa
Allah.
Comme elle contient également une série de remarques sur les
situations des gens du faux et leur manière de tromper les gens et avant
d’entrer dans ce sujet, j’attire l’attention sur un point qui est que ces
gens qui questionnent ont questionné les gens de science et leur ont
demandé une fatwâ cherchant la vérité.
Et telle est l’habitude du musulman : il ne se fanatise ni pour des gens ni
pour des actions et ne cherche que la vérité chez ses gens et la suit.

6

N.d.t : A distinguer la vérité du faux comme cela sera expliqué plus loin inchâa Allah.
N.d.t: Les bien-aimants.
8
N.d.t : Comme nous l’avons souligné précédemment ce mot réfère et ce jusqu’à la fin de cette traduction à
l’explication de la fatwâ par Cheikh Ahmad bin ‘Omar Bâzmoul –qu’Allah le préserve.
7
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Et c’est pour cette raison que ces gens qui questionnèrent ou celui qui
questionna ne furent pas trompés par les situations de ces gens-là malgré
le fait qu’il y avait dans leur apparence quelque chose de bien en terme
de lecture du Coran et d’invocation.
Ils ne furent pas trompés par cela et ne furent pas avec n’importe qui.
Ceci était donc le premier point.
Et le deuxième point :
L’auteur –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricorde- qui a donné la
fatwâ a attiré l’attention en citant le hadîth sur les 73 groupes par une
belle remarque sur le fait que toute personne qui est dans le terrain de la
prédication islamique et toute personne qui appelle les gens au bien ne
sont pas nécessairement sur un bien !
Prêtez attention à cela !
Telle est la raison pour laquelle il a cité le hadîth sur les 73 groupes.
Il a voulu dire : toute personne qui appelle les gens aux biens n’est pas
sur le bien tant qu’elle n’est pas sur ce quoi étaient le Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّمet ses Compagnons.
Quant aux autres qui se sont opposés au Groupe Sauvé, le Groupe
Victorieux, ils font partie des 72 groupes comme cela a été stipulé par
Cheikh Al-Fawzân et d’autres parmi les gens de science.
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Le troisième point : le cheikh –qu’Allah lui fasse miséricorde- a attiré
l’attention sur un point ou une méthodologie chez les gens du faux qui
consiste à aller chez les faibles en science, chez les illettrés, chez les
ignorants, chez ceux qui ne se sont pas assis avec les savants et donc il 9
dit : "et donc s’est attaqué aux gens de la masse dont les poitrines sont
saines".
Telle est la situation des gens de la masse.
Les gens de la masse, leurs poitrines sont saines : ils pensent le bien
envers tout le monde.
Et leur raison est inapte : ils ne distinguent pas la vérité du faux.
Et donc ils leurs sont arrivés par le biais de la Religion : c’est-à-dire :
nous, nous appelons à Allah et nous aimons le Messager d’Allah
 صلّى اهلل عليه و سلّمet nous enseignons le bien et la Religion.
Donc les gens de la masse, il convient de leur prêter attention et de leur
enseigner et de les orienter et de les mettre en garde contre ce groupe
égaré et c’est la fatwâ qu’ont donnée les gens de science lorsqu’ils furent
questionnés (de la manière suivante) : "Mettons-nous en garde les gens
de la masse contre les groupes égarés ou sont-ils laissés car ils sont des
gens de la masse ?". Ils10 répondirent : "Non ! (Ils ne sont pas laissés). Il
est obligatoire d’attirer leur attention !".

9

N.d.t : L’auteur de la fatwâ.
N.d.t : Les gens de science.

10
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Ici le cheikh met en évidence que ces Soufites égarés ont réussi à faire
entrer dans leur voie beaucoup de gens en raison du fait qu’ils sont des
gens de la masse qui ne distinguent pas la vérité du faux mais celui qui
fait partie des gens de la masse si cela lui est expliqué avec clarté et
d’une manière facile (à comprendre) il fait (alors) la différence et
n’accepte pas de n’importe qui.
Donc –qu’Allah vous bénisse- soyez attentifs à la description donnée
quant aux gens de la masse : leurs poitrines sont saines et leurs raisons
sont inaptes.
Leurs poitrines sont saines : ils pensent le bien envers tout le monde et
leurs raisons sont inaptes : ils ne distinguent pas la vérité du faux.
Puis il dit : "puis ils se mirent à les inciter au repentir et à l’amour et à la
fraternité véridique".
Et il n’y a aucun doute que ces choses et ces caractéristiques -comme l’a
dit le cheikh- sont louables et nobles dans la Religion.
Il dit : "sauf que ce qu’elles contiennent selon les voies de ces gens sont
des poisons meurtriers et des calamités colossales".
Le cheikh attire l’attention sur une affaire importante : qui est que les
gens du faux lorsqu’ils appellent les gens à leur faux, ils ne les appellent
pas au faux directement mais de plus ils arrivent à eux avec la vérité en
apparence puis glissent dans cette vérité les innovations (religieuses) et
les égarements qui sont des poisons meurtriers et des calamités
colossales.
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Est-ce clair ?
Et c’est pour cela que quand tu mets certaines gens en garde contre un
individu et que tu leur dis : "Untel, faites-attention à lui !". Ils te disent :
"Par Allah ! Je n’ai entendu de lui que le bien !".
Il se doit au début de te parler avec le langage des savants et le langage
de la Religion puis après cela, après que tu lui fasses confiance, il
commence à te glisser et à t’injecter le poison et je vous donne à ce
sujet un exemple :
Al-Haddâdiyyah11 : Au début ils montrent la Sunnah et l’attachement à
la Sunnah et sa mise en application et sa diffusion et son enseignement
et donc tu entres avec eux et tu penses qu’ils sont sur la Sunnah et sur
l’attachement à la Sunnah et (montrent) la solidité sur la Sunnah puis
lorsque tu entres avec eux et que tu t’habitues à eux ils commencent
petit-à-petit à critiquer les savants et ils commencent petit-à-petit à
établir leurs fondements en toi comme (de dire qu’il n’y a) pas d’excuse
en raison de l’ignorance12 et ce qui concerne la Foi et les actions et
d’autres affaires similaires jusqu’à ce que tu commences à penser comme
ils pensent puis ils commencent à appliquer (ce qu’ils pensent) sur les
savants : Al-Albânî, Rabî’, Ibn Bâz … et ils critiquent etc.

11

N.d.t : Voir les différents articles au sujet d’Al-Haddâdiyyah et de leurs caractéristiques sous le titre : "Le
démasquage de la Haddâdiyyah" : http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutationsroudoud/131-le-demasquage-de-la-haddadiyyah.html
12
N.d.t : Al-‘oudhr bi-l-jahl : Voir l’excellente allocution à ce sujet du noble Cheikh Mohammad Al-‘Aqîl –
qu’Allah le préserve- traduite par nos soins en Français
http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/aquidah-et-manhaj-croyance-et-methodologie/123-lesujet-de-l-excuse-en-raison-de-l-ignorance-n-est-amene-que-pour-diviser-les-gens-de-la-sunnah.html
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Le haddâdî ne vient pas vers toi directement (avec ces points) et c’est
pour cela que certaines gens lorsque je les ai mises en garde contre
certains haddâdis ont dit : "Par Allah ! Je me suis assis avec lui pendant
des jours et des nuits et je ne l’ai jamais entendu dire ce que tu dis".
Je leur répondis alors : "Attention ! Au début il ne peut pas te montrer
son innovation (religieuse) de manière apparente jusqu’à ce que tu
t’habitues à lui et que tu l’aimes et que tu penses le bien à son sujet puis
après il commence petit-à-petit à t’égarer".
Et c’est pour cela que la voie des pieux prédécesseurs –qu’Allah les
agrée- était de boycotter l’innovateur de manière absolue.
Boycotter l’innovateur de manière absolue !
Et ils ne disaient pas : "Assis-toi avec lui puis s’il parle sur des sujets
innovés, éloigne-toi de lui !".
Pourquoi ?
Car l’innovateur ne montre pas son innovation mais la glisse lorsqu’il
parle. Il la glisse lorsqu’il parle.
Donc prête attention à ces Soufites : ils ne leur ont pas dit : "venez vers
l’ascétisme13 et à délaisser ce Bas-Monde et nous avons une voie
meilleure que celle du Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet de ses Compagnons !".

13

N.d.t: L’ascétisme : En Arabe : Az-Zouhd. Cheikh Sâlih Al-Fawzân -qu’Allah le préserve- dit dans son
explication de Boulough Al-Marâm v.6 p. 209 à son sujet : "C’est la modicité dans le désir de quelque chose.
Cet ascétisme est demandé et apprécié mais son sens n’est pas de délaisser ce qui est licite et autorisé ; ce
n’est que le délaissement de ce qui ne te bénéficie pas dans ta vie de l’Au-Delà comme l’a dit Cheikh Al-Islâm
ibn Taymiyyah.
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Non ! Ils l’ont fait passer sous le couvert de la Religion et de l’amour et
de la fraternité et de la véracité etc.
Et donc les gens sont entrés avec eux (dans leur voie) et lorsqu’ils les ont
fréquentés ils ont diffusé en eux le poison cité dans la question et ceci
attire notre attention sur ce qui a précédé et c’est que celui qui est sur
l’innovation (religieuse), l’innovateur n’appelle pas à son innovation
(religieuse) directement mais il la fait entrer dans ton cœur
progressivement et c’est pour cela que nous devons nous préserver !
Nous préserver de ceux-là et de ce genre d’assises.
Oui.
Le texte :
"Et ce groupe cause plus de tort aux musulmans que les démons rebelles
et ce groupe est le plus difficile des groupes à traiter et le plus éloigné de
la compréhension de la méthodologie de l’argumentation car le premier
fondement qu’ils ont établi dans leur voie est la haine envers les savants
et faire fuir les gens d’eux (des savants) et ils prétendent qu’ils (les
savants) sont pour eux des voleurs de grand chemin qui en raison de
leur science sont empêchés d’arriver au degré de précision.
Donc celui dont telle est la situation, le dialogue avec lui est délaissé et
son traitement n’est pas possible car il n’y a aucun bénéfice à lui parler
et celui qui lui parle frappe un fer froid.
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Nous n’adressons la parole qu’à ceux qui ne sont pas plongés dans leur
jarre et ne sont pas tombés dans leur gouffre peut-être seront-ils
préservés du mal causé par leur poison et sauvés de leur corruption".
L’explication :
Prête attention ici : il dit : "ce groupe cause plus de tort aux musulmans
que les démons rebelles".
Premièrement : cela n’implique pas le fait de les juger mécréants, prêtez
attention à cela !
Deuxièmement : Pourquoi ce groupe cause plus de tort aux musulmans
que les démons rebelles ? Car ils sont influencés par eux et trompés par
eux et détournés par eux.
L’individu est sur ses gardes quant à Satan et demande à Allah de le
protéger contre lui.
Quant à ceux-là, il a un bon soupçon envers eux et se rapproche d’eux
et les suit et les prend pour exemple s’il est dupé par eux.
Donc, sous cet angle, ils causent plus de tort que les démons rebelles et
telle est l’habitude des gens de science lorsqu’ils font fuir les gens des
gens de l’innovation (religieuse) en disant : ils causent plus de tort aux
musulmans que les mécréants.
Et ce pas de manière à les juger mécréants comme le disent certains
ignorants au sujet des salafis pour les dénigrer.
Non !
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Mais seulement afin de faire fuir les gens de la masse d’eux et de les
protéger contre leur tort.
Pour les préserver de leur tort. Pourquoi ?
Car tu n’es pas sur tes gardes quant à l’innovateur et car tu fais confiance
à l’innovateur et tu te rapproches de lui si tu es leurré par lui et que
donc tu te montres complaisant à son égard.
Quant au mécréant tu ne le suis pas et tu ne l’aimes pas et tu ne
t’approches pas de lui et il y a une barrière entre toi et lui.
Donc de cette manière ils causent plus de tort aux musulmans que les
mécréants et que les démons rebelles.
Puis il mit en évidence la situation des gens de l’innovation (religieuse)
et la situation des innovateurs qui sont les plus difficiles des groupes à
traiter.
Pourquoi ?
Car ils ont été imprégnés de cette innovation (religieuse) qui a pénétré
dans leurs cœurs et l’ont affectionnée et aiment et détestent en fonction
d’elle et car ils ne veulent pas la vérité et car leurs mauvaises actions leur
ont été embellies.
Il dit : "Et le plus éloigné de la compréhension de la méthodologie de
l’argumentation car" -prête attention au fondement qui est le premier
fondement qu’ils ont établi !- "car le premier fondement qu’ils ont
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établi dans leur voie est la haine envers les savants et faire fuir les gens
d’eux (des savants)".
La question maintenant est : pourquoi établissent-ils ce fondement ?
La réponse : car les savants distinguent le vrai du faux, car les savants
sont les héritiers des Prophètes et les sortent de l’obscurité vers la
lumière et car les savants sont à l’opposé de ce sur quoi ils sont.
Donc, les gens du faux la première chose à laquelle ils recourent est de
fermer l’esprit de celui qui les suit en décrivant les savants par les
attributs du mal et telle est la situation de toute personne qui est sur le
faux et telle est la situation de tout innovateur : il doit décrire les savants
de la Sunnah par les attributs du mal de manière à ce que lorsque les
savants mettent en garde contre eux et mettent en évidence leur
égarement, celui qui entend cela ne soit pas influencé par eux (par les
savants) et c’est là une affaire très dangereuse et c’est pour cela qu’ils ont
critiqué les chouioukh14 salafis et ont critiqué les étudiants en sciences
islamiques salafis mais de plus ils ont même critiqué les jeunes salafis car
les jeunes salafis diffusent la parole des savants.
Ils (les gens de l’innovation religieuse) disent :
"Untel ! Sois sur tes gardes quant à lui ! Ne l’écoute pas !
Untel fait partie des extrémistes !
Untel fait partie de ceci !

14

N.d.t: Pluriel de cheikh.
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Untel fait partie de cela !".
Et donc ils mettent en garde.
Donc prêtez attention à la conformité entre tous les gens du faux :
Ils décrivent les salafis comme étant des extrémistes.
Ils décrivent les salafis comme étant des haddâdis et qu’ils sont des gens
extrêmes et qu’ils sont dictatoriaux et… d’autres parmi les attributs du
mal.
Pourquoi donc cette description ?
Afin de faire fuir les gens d’eux (des savants et des étudiants en sciences
islamiques et des jeunes salafis) et pourquoi font-ils fuir les gens d’eux ?
Afin qu’ils n’entendent pas la vérité.
Gloire à Allah !
C’est cette action qu’ont commise les Khawârij, au temps des
Compagnons, envers leurs suiveurs lorsqu’ils ont décrit les savants
parmi les Compagnons et les Compagnons par de mauvaises
caractéristiques afin que les gens ne les écoutent pas.
Il dit : "car le premier fondement qu’ils ont établi dans leur voie est la
haine envers les savants et faire fuir les gens d’eux (des savants)".
Et combien avons-nous entendu de certains parmi nos frères qui
marchaient avec certains transgresseurs puis qu’Allah a comblés par le
fait de se rapprocher de certains chouioukh et de certains étudiants en
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sciences islamiques et qui ont vu l’opposé de ce qu’ils entendaient à leur
sujet et qui ont trouvé une amitié et une véracité chez eux !
Et qui, lorsqu’ils furent en harmonie avec eux, ont dit : par Allah ! Ils
nous mettaient en garde contre vous et ils nous faisaient fuir de vos
assises !
Par Allah ! Je connais avec certitude la situation de ces gens de
l’innovation là, ces innovateurs-là : ils se rendent aux cours de Cheikh
Rabî’ par exemple et regardent qui s’y trouve parmi les étudiants puis se
mettent à combattre cet étudiant dans leurs écoles.
A ce point-là !
Ils ne se limitent pas à mettre en garde contre eux, non !
Ils se rendent à leurs cours et regardent qui est présent parmi les
étudiants et combattent cet étudiant car il est salafi.
A ce point-là ! En raison de la sévérité de leur perfidie envers euxmêmes et envers autrui.
C’est pour cela –Ô mes frères !- qu’il incombe au musulman d’être
intelligent et perspicace.
Qu’il soit intelligent et perspicace et qu’il connaisse la vérité et qu’il
suive ses gens (à la vérité) et qu’il n’attache jamais la vérité aux
personnalités.
Puis le cheikh –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit : "et ils prétendent
qu’ils (les savants) sont pour eux des voleurs de grand chemin qui en
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raison de leur science sont empêchés d’arriver au degré de précision" :
c’est-à-dire qu’ils disent :
"Untel même s’il a de la science, il ne te laisse pas adorer Allah avec
clairvoyance.
Il ne te laisse pas savourer l’obéissance (à Allah) : toujours : Jarh15 ! Jarh !
Jarh ! Jarh ! Jarh !
Leurs assises ne sont que médisance !".
Et des paroles similaires.
Telle est la manière d’agir des gens du faux.
Puis il dit : "Donc celui dont telle est la situation, le dialogue avec lui est
délaissé" : il attire l’attention sur une affaire importante qui est que celui
qui innove (dans la Religion) et tombe dans l’innovation (religieuse) et
s’en est imprégné et qui ne veut pas la vérité, il est inutile de lui parler.
Et que donc quelqu’un ne vienne pas avec un individu que les savants
ont conseillé et à qui les savants ont clarifié la vérité et qui s’est obstiné
dans ce qu’il a de faux et qui donc a été jugé comme étant un
innovateur par les savants ou contre lequel ils ont mis en garde, que
personne ne vienne nous dire :"Asseyez-vous avec lui ! Parlez-lui !
Essayez de vous mettre d’accord avec lui ! Rapprochez-vous l’un de
l’autre !". Et ce genre de paroles.

15

N.d.t : Critique !
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Non ! Pourquoi ? Car celui-là s’il voulait la vérité, il aurait suivi la
preuve du Coran et de la Sunnah avant qu’on parle.
Et s’il voulait la vérité, il aurait suivi la parole des grands savants avant
de suivre les paroles des étudiants en sciences islamiques.
Car toi ne penses-pas que tu es à l’abri de l’épreuve avec lui et c’est
pour cela que fait partie de l’erreur ce que font certains de nos frères
salafis qui sont nouveaux dans la Salafiyyah, c’est-à-dire qu’ils
éprouvent en eux-mêmes un genre de malaise et disent :
"D’accord. Pourquoi est-ce qu’on ne se regrouperait pas tous et on ne
serait pas des frères ? Nous sommes musulmans !".
L’auteur t’a introduit dès le début que le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمa
informé que sa communauté allait se diviser en 73 groupes, tous en
Enfer sauf un.
Cherche donc ce Groupe (Sauvé) et sois avec lui.
Le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمne nous a pas dit :
"Ma communauté va se diviser en 73 groupes et donc ne vous divisez
pas. Regroupez-vous ! Ne laissez personne ! Regroupez-vous !".
Nous n’avons pas plus de compréhension ni ne sommes plus savants ni
ne sommes plus pieux que le Prophète !صلّى اهلل عليه و سلّم
Et cela est une affaire importante.
Prête attention !
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Je voudrais de toi que tu prêtes attention à un point maintenant : que
les musulmans se regroupent tous à un endroit et que leurs cœurs soient
en harmonie est une bonne chose sans aucun doute en apparence mais
en réalité il y a en premier l’information du Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet
dans le Coran au sujet de la division et les Compagnons qui nous ont
informés de la division et qui nous ont mis en garde contre les gens de
l’innovation (religieuse) : il est impossible d’appliquer cela (cette unité
précitée).
Et c’est pour cela qu’il incombe au musulman de dire à sa propre
raison : stop !
Le Coran et la Sunnah et les Compagnons nous ont informés que ces
gens-là sont des gens du mal qui ne veulent pas la vérité.
Laisse-les ! Laisse-les ! Leur affaire ne revient après Allah qu’aux savants
qui réfutent leurs égarements et mettent en garde contre eux.
Toi le salafi sois avec tes frères, ne t’occupe pas d’eux.
Ibn Battah –qu’Allah le Très-Haut lui fasse miséricorde- a rapporté que
quelqu’un parmi les Gens de la Sunnah alla débattre avec les gens du
faux ayant l’intention de les ramener à la vérité et lorsqu’il se rendit
chez eux il ne revint pas.
Il entra avec eux (dans leur voie) et c’est pour cela qu’il incombe au
salafi d’être avisé et d’être diligent quant à sa propre personne et de
protéger sa salafiyyah contre les innovations (religieuses) avant de
préserver autrui.
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Tu veux sortir cet homme de l’innovation (religieuse) puis tu vas vers
lui et tu te noies avec lui ?
C’est une calamité et c’est une déficience de la raison et la raison de cela
est que tu n’as pas compris la voie des pieux prédécesseurs à ce sujet.
C’est pour cela que le cheikh –prête attention- que dit le cheikh ?
Il dit : "le dialogue avec lui est délaissé" : c’est-à-dire : ne dialogue pas
avec lui.
Et : "et son traitement est éloigné" : car il ne veut pas la vérité et donc il
n’y a aucun bénéfice dans le fait de lui parler.
Prêtez attention ! C’est une affaire importante !
C’est-à-dire que certains disent : "D’accord. Parle-lui. Peut-être
qu’Allah le fera bénéficier par toi".
Moi je parle d’un individu qui a transgressé et qui a été jugé innovateur
par les savants.
Un individu qui a transgressé et s’est obstiné.
Ce n’est pas un individu insouciant.
Ce n’est pas un individu au sujet duquel nous espérons le bien.
Puis ceux qui lui parlent sont les savants ou les grands étudiants en
sciences islamiques et pas le commun des salafis.
Le commun des salafis ne peuvent pas parler à ce genre de personnes-là,
prêtez attention à cela !
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Ta parole avec ce genre de personnes-là, le cheikh t’a dit :
"Et il n’y a aucun bénéfice à lui parler".
Et c’est pour cela que l’imam Ahmad et d’autres ont dit :
"Cite la Sunnah. Informe au sujet de la Sunnah et ne débats pas à son
sujet".
Pourquoi ?
Car si tu informes au sujet de la Sunnah, soit il l’accepte et est sauvé soit
il s’oppose à la Sunnah et est perdu.
S’il s’oppose à la Sunnah et veut que tu débattes avec lui : s’il n’a pas
répondu à la Sunnah et n’a pas accepté la Sunnah et n’a pas respecté le
Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمet n’a pas respecté la vérité sur laquelle
étaient les pieux prédécesseurs, il ne te respectera jamais et il n’acceptera
jamais la vérité qui est avec toi mais de plus il sera diligent à te tirer avec
lui.
Donc : Le salut ! Le salut !
Le salut ! Le salut !
Il dit : "Et celui qui lui parle frappe un fer froid" : naturellement si le fer
est chaud la frappe a de l’effet tandis que si le fer est froid la frappe n’a
pas d’effet.
Cela est une description très précise.
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Donc nous avons prêté attention et j’espère que vous ne tomberez pas
dans cette chose et c’est que vous débattiez avec ceux-là.
Ne débattez jamais avec ceux-là.
Mais précédemment nous avons débattu avec l’un d’entre eux en
présence de certains parmi les chouioukhs.
Gloire à Allah !
Tu parles avec vérité alors que ta poitrine bout (en raison) de la vérité et
des textes du Coran et de la Sunnah et lui il sourit : hi hi hi!
Gloire à Allah !
En vérité le fer est froid !
En vérité rien ne l’affecte !
Ces textes percutants et ces lances tranchantes du Coran et de la Sunnah
ne les affectent en rien.
En vérité l’auteur –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricorde- a
atteint la vérité et la description (correcte) lorsqu’il les a décrit de telle
manière.
Sur quoi donc ? Sur quoi donc ? Des gens qui ne respectent pas le
Coran et la Sunnah et la voie des pieux prédécesseurs de cette
communauté, pourquoi donc être si diligent envers eux ?
Nous demandons à Allah qu’Il nous préserve et nous protège de leur
situation !
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Il dit : "Nous n’adressons la parole qu’à ceux qui ne sont pas plongés
dans leur jarre et ne sont pas tombés dans leur gouffre, peut-être
seront-ils préservés du mal causé par leur poison et sauvés de leur
corruption".
Notre parole, nous les savants.
Ne comprend pas de cela : moi par Allah ! Je vais parler à quelqu’un par
exemple et que tu débattes avec lui !
Il t’est possible de donner une cassette d’un savant ou un livre d’un
savant et de le donner à quelqu’un au sujet duquel tu penses du bien.
Tu dis : "lis et écoute".
Celui qui vient débattre avec toi, dis-lui : "Vas chez les savants, moi je
ne débat pas avec qui que ce soit".
Prête attention !
Ne dis pas : "Moi je suis sur la vérité et je suis capable de le réfuter".
Nous disons : non !
Il t’est interdit (illicite) de faire cela !
Pourquoi ?
Car tu vas t’exposer à l’épreuve et que le croyant expose sa personne à
l’épreuve est illicite.
Toi, il t’est obligatoire de préserver ta (pratique de la) Religion et ta
méthodologie contre le faux.
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Cela t’est obligatoire et ce n’est pas une affaire où tu as le choix.
L’affaire n’est pas un choix, prêtez attention à cela !
Car c’est une affaire dangereuse au sujet de laquelle beaucoup de gens
sont insouciants.
Ils disent : "Par Allah ! J’ai peur d’être en état de péché si je ne lui fais
pas le conseil".
Non ! Ô mon bien-aimé !
Ne lui fais pas le conseil ! Préserve-toi ! Et fais-toi le conseil à toimême ! Et laisse-le !
Car si tu lui fais le conseil de s’éloigner des assises de ceux-là, comment
pourrais-tu conseiller autrui et te faire du mal à toi-même ?
Cela n’a aucun sens.
Et donc c’est cela la voie des pieux prédécesseurs et c’est cela la
méthodologie des pieux prédécesseurs.
Donc ceux qui débattent avec eux et discutent avec eux et les réfutent
si c’est nécessaire ce sont les grands savants et les grands étudiants en
sciences islamiques auxquels les savants ont demandé de réfuter.
Et c’est pour cela que chez les pieux prédécesseurs, ce n’était pas tout le
monde qui se mettait à réfuter.
Regardez Abou Mousâ Al-Ach’arî : je vous donne un exemple
rapidement à ce sujet.
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Abou Mousâ Al-Ach’arî au sujet des gens qui étaient assis en cercle, il a
vu un mal et a dit :" J’ai vu quelque chose que j’ai réprouvé et je n’ai vu
que le bien".
C’est-à-dire qu’ils invoquent Allah mais j’ai réprouvé cette chose, cette
chose n’est pas bonne.
Ibn Mas’oud dit : "Que leur as-tu dit ?"
Il dit :" Je ne le leur ai rien dit en attendant ton avis".
Regardez le comportement alors qu’Abou Mousâ Al-Ach’arî est
capable de blâmer : c’est un compagnon et il connaissait le Coran par
cœur et il avait de la science –qu’Allah l’agrée et soit Satisfait de lui.
Il n’a pas voulu.
Je suis l’élève d’Ibn Mas’oud. J’attends Ibn Mas’oud car c’est lui qui va
les orienter.
Est-ce clair ?
Oui.
Le texte :
Il dit : "Et sachez que cette innovation (religieuse) est dans la corruption
des croyances des gens de la masse plus rapide que la propagation du
poison dans les corps et qu’elle cause plus de tort dans la Religion que la
fornication et le vol et le reste des désobéissances et des péchés car
toutes ces désobéissances, leur turpitude est connue de ceux qui les
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commettent et les amènent et donc celui qui les commet ne trompe
personne et on espère pour lui qu’il s’en repentisse et qu’il les
abandonne.
Et celui qui possède cette innovation (religieuse) voit que c’est le
meilleur des actes d’obéissance et le plus élevé des actes d’adoration et
donc la porte du repentir lui est fermée et il est quant au repentir un
désobéissant chassé ; comment pourrait-on espérer pour lui qu’il se
repente alors qu’il croit que c’est un acte d’obéissance et un acte
d’adoration mais de plus il fait partie de ceux au sujet desquels Allah a
dit (ce dont la traduction du sens est) : "Dis : Voulez-vous que Nous
vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants, en œuvres ?
Ceux dont l’effort dans la vie présente s’est égaré alors qu’ils s’imaginent
faire le bien".
Sourate Al-Kahf v.103-104.
Et au sujet desquels Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Et quoi ! Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu’il la
voit belle… ?".
Sourate Fâtir v.8.
Puis le mal des désobéissances est dans les actions des membres
apparents et le mal de ces innovations (religieuses) est dans les
fondements qui sont les croyances cachées (internes) et donc si le
fondement est perverti, le fondement et la branche partent et si la
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branche est pervertie, le fondement reste (et) on espère que la branche
se remettra et si la branche ne se remet pas, l’utilité du fondement ne
part pas.
Puis celui qui égare les gens et les appelle à son innovation (religieuse)
portera son fardeau et le fardeau de celui qui aura suivi sa voie.
Allah Le Très Grand dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Qu’ils portent donc au Jour de la Résurrection tous les fardeaux de
leurs propres œuvres ainsi qu’une partie des fardeaux de ceux qu’ils
égarent, sans le savoir ; combien est mauvais (le fardeau) qu’ils
portent !".
Sourate An-Nahl v.25.
Et Allah Le Très-Haut a dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Et très certainement ils porteront leurs fardeaux et d’autres fardeaux en
plus de leurs propres fardeaux, et ils seront interrogés, le Jour de la
Résurrection, sur ce qu’ils inventaient".
Sourate Al-‘Ankabout v.13.
Et le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"Celui qui fait une bonne action en Islam (et qui est suivi dans cette
action) aura la récompense de son action et la récompense de celui qui
l’aura mise en application (en le prenant pour exemple) jusqu’au Jour
du Jugement Dernier et celui qui fait une mauvaise action en Islam (et
qui est suivi dans cette action) aura le fardeau de son action et le fardeau
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de celui qui l’a commise (en le prenant pour exemple) jusqu’au Jour du
Jugement Dernier"16.
L’explication :
Oui.
Le cheikh –qu’Allah lui fasse miséricorde- a cité dans cette parole de
nombreux et très importants bénéfices.
Le premier de ces bénéfices qu’il a cités –qu’Allah lui fasse miséricordeest que les innovations (religieuses) entrent rapidement dans le cœur de
leurs suiveurs et c’est pour cela que tu ne dois pas penser que tu ne seras
affecté par leur innovation (religieuse) que si tu t’assieds longuement (en
leur compagnie).
Tu peux être affecté par son innovation (religieuse) dès la première
assise mais de plus dès la première parole et nous avons vu hier
comment Ibn Sîrîn17 et d’autres parmi les pieux prédécesseurs n’ont pas
écouté de la part des innovateurs un verset du Livre d’Allah et c’est
pour cela que cela indique une affaire dangereuse et une action erronée
commise par certains de nos frères salafis qui disent :
"Je veux juste voir ce qu’il dit.
Je ne veux pas écouter ce qu’il dit et aller débattre avec lui, je veux juste
écouter ce qu’ils disent".
16

Rapporté par Mouslim n°1017 et cette traduction du sens du hadîth est tirée d’Al-Kawkabou Al-Wahhâj wa
Ar-Rawdou Al-Bahhâj v.12 p.69-70 qui est l’explication de l’Authentique de Mouslim par Cheikh Mohammad
Al-Amîn bnou ‘Abdillâh Al-Ourmiyyi Al-‘Alawî Al-Hararî.
17
N.d.t : L’imam Abou Bakr Mohammad ibn Sîrîn mort en l’an 110 de l’Hégire –qu’Allah lui fasse miséricorde.
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Nous disons : Non ! N’écoute pas ! N’écoute pas !
Si tu es certain que tu es sur le Coran et la Sunnah et sur la voie des
pieux prédécesseurs de la communauté et que tu es avec les grands
savants, alors tu es dans la certitude et tu n’es pas dans le doute en ce qui
concerne ta Religion pour que tu écoutes leur parole !
Ceci était donc le premier point.
Le deuxième point :
La mise en évidence du fait que le mal des innovations (religieuses) et
dans la Religion est plus grave que le mal du poison et dans le corps.
Le sens de cela est : si tu meurs à cause d’un poison alors tu meurs –si tu
es sur le bien- tu meurs dans ce Bas-Monde puis tu vis chez Allah avec
la Permission d’Allah avec l’Islam et la Religion authentique sur
laquelle tu es mais si tu es vivant et en bonne santé -un corps sain- mais
que tu es quelqu’un qui est sur l’innovation (religieuse) alors tu auras
péri et ne sois pas en confiance quant au fait que tu ne seras pas parmi
ceux qui ont péri.
Puis il a clarifié un deuxième point qui est fondamental chez les salafis
qui est que les innovations (religieuses) et les égarements causent plus de
tort et sont plus dangereux que les désobéissances et les péchés.
Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit :
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"L’innovation (religieuse) est plus grave que la désobéissance et la
preuve de cela est dans le Coran et le Consensus". "Ou la Sunnah et le
Consensus".
La communauté est unanime à ce sujet et quant à la Sunnah
prophétique : Le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمnous a ordonné de combattre
les Khawârij alors qu’ils sont des innovateurs et il  صلّى اهلل عليه و سلّمnous a
interdit de combattre les gouverneurs injustes.
Les Khawârij qui sont des gens de l’innovation (religieuse), nous les
combattons tandis que les gouverneurs qui sont injustes on patiente à
leur égard et on écoute et on obéit dans ce qui n’est pas une
désobéissance à Allah et nous ne nous rebellons pas contre eux et nous
ne les insultons pas et nous ne les injurions pas etc.
Qu’indique donc cela ?
Cela indique que les gens de l’innovation (religieuse) sont pires que les
gens qui commettent des désobéissances et le sens de cela n’est pas…
Et le sens de la parole des salafis n’est pas qu’il est autorisé à la masse des
gens de commettre des actes illicites.
Non !
Ils mettent en garde contre les péchés et mettent en garde quant au
châtiment d’Allah et ils informent au sujet de Son châtiment et ils ont
peur de Son Enfer mais si on compare un homme qui est un innovateur
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à un homme qui est un désobéissant alors le désobéissant est meilleur
que l’innovateur (dans la Religion).
Non pas pour autoriser l’action mais en terme de comparaison si cela est
nécessaire.
Et c’est pour cela que la réprobation des pieux prédécesseurs était sévère
envers les gens qui commettent des désobéissances et ceux qui
s’adonnent aux instruments de musique et aux chansons et leur
réprobation était sévère envers les gens du faux parmi les désobéissants
qui commettaient des péchés.
Et donc cela n’est pas d’al-irjâ18 comme nous en accuse ceux qui
s’opposent à nous.
Nous en premier et en dernier nous suivons les textes du Coran et de la
Sunnah et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs de la
communauté.
Puis il –qu’Allah lui fasse miséricorde- mit le sens de cela en évidence
en disant : "Pourquoi celui qui est sur l’innovation (religieuse) est
pire ?".
Il dit : "Car il voit que c’est le meilleur des actes d’obéissance et le plus
élevé des actes d’adoration et donc la porte du repentir lui est fermée":
Fermée et cela a été rapporté de manière authentique du Prophète

18

N.d.t : De faire sortir les actions de la Foi. Donc pour les Mourjites, les actions ne font pas partie de la Foi !
Voir Charh Loum’at Al-I’tiqâd de Cheikh Al-‘Othaymîn p.88.
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 صلّى اهلل عليه و سلّمqui a dit : "Allah a certes voilé le repentir à toute
personne qui est sur l’innovation (religieuse)".
Les savants ont dit : son sens est que le désobéissant se voit comme
quelqu’un qui est en état de péché et ayant un manquement et qu’il est
en erreur quant à l’innovateur il se voit sur la vérité et qu’il se
rapproche d’Allah et donc ne se repent pas sauf si Allah le veut.
Et (au sujet du) repentir : il dit : "comment pourrait-on espérer pour lui
qu’il se repente alors qu’il croit que c’est un acte d’obéissance et un acte
d’adoration mais de plus il fait partie de ceux au sujet desquels Allah a
dit (ce dont la traduction du sens est) : "Dis : Voulez-vous que Nous
vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants, en œuvres ?
Ceux dont l’effort dans la vie présente s’est égaré alors qu’ils s’imaginent
faire le bien".
Sourate Al-Kahf v.103-104.
Dans ce Bas-Monde ils pensent qu’ils sont sur le bien et que leur voie
est la voie authentique : Non ! Ô mon frère !
La voie authentique ne revient pas à ta pensée ; la voie authentique ne
revient pas à ton opinion.
Et c’est pour cela que tu trouves certaines gens mettre en garde contre
leurs frères salafis disant :
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"Leur voie fait fuir les gens, leur voie est extrémiste, ils n’ont que
Sunnah ! Sunnah ! Sunnah ! Sunnah ! Tourâth ! Tourâth ! Tourâth19 !
Leur voie n’est pas bonne !
Ils n’invoquent pas Allah, ils n’ont pas de bonnes choses".
Non ! Ô mon frère !
La Religion n’est pas en fonction de ta voie !
Toi maintenant tu t’opposes aux salafis et tu appelles à une nouvelle
voie et tu dis qu’elle est un bien.
Nous te disons comme Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) :
""Dis : Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus
grands perdants, en œuvres ? Ceux dont l’effort dans la vie présente s’est
égaré alors qu’ils s’imaginent faire le bien".
Sourate Al-Kahf v.103-104.
Donc toi tu fais partie de ceux qui s’imaginent faire le bien.
D’accord, comment puis-je savoir si je fais le bien ou si je ne fais pas le
bien ?

19

N.d.t : Le cheikh fait référence à l’association sectaire koweïtienne Ihyâ˜ at-tourâth dont la figure principale
est l’innovateur ‘Abder-Rahmân ‘Abdel-Khâliq. Pour lire les paroles des savants sur cette dangereuse
association sectaire : voir l’excellent livre de Cheikh Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul (le même cheikh dont
nous sommes en train de traduire les paroles dans cet écrit !) : Siyânat As-salafî p.613-636 aux éditions Dâr AlIstiqâmah.
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Tu sais et tu es certain que tu es dans une bonne action et que tu fais le
bien en étant conforme au Coran et à la Sunnah et à la voie des pieux
prédécesseurs de cette communauté et en étant avec les grands savants.
Et en étant avec les grands savants.
Alors tu seras parmi ceux qui font le bien et ton action sera bonne si
Allah le permet.
Tandis qu’autre chose que cela : que tu ailles selon ta passion et selon
des individus spécifiques, cela ne (te) bénéficiera pas.
Puis il mit également en évidence le mal des péchés pour celui qui les
commet : le mal des péchés sur les membres apparents.
Quant au mal de l’innovation (religieuse) il réside dans les fondements
c’est-à-dire dans la croyance.
C’est-à-dire dans la croyance et c’est pour cela que l’imam Mâlik dit :
"Celui qui innove une innovation (religieuse) ne prétend rien d’autre
que Mohammad a trahi le Message".
Pourquoi ?
Car l’innovation (religieuse) est un rajout à la Religion alors qu’Allah
dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre Religion".
Sourate Al-Mâidah v.3.
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Donc si la Religion est complète et que toi tu rajoutes alors c’est
comme si tu disais que : "Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمn’a pas informé au
sujet de toute la Religion et que donc il y a un manque et donc moi je
pallie (à ce manque) !".
Et cette parole suffit en terme d’insulte !
Et cette parole suffit en terme d’insulte !
Puis ensuite il mit en évidence une affaire importante qui montre le
danger des péchés et des innovations (religieuses) car les innovations
(religieuses) leur mal est dans les fondements, dans la croyance et les
désobéissances leur mal est dans les branches, en apparence.
Donc si l’apparent est perverti mais que l’intérieur est sain -les
fondements- alors celui-là est comme a dit l’imam Ahmad –qu’Allah
lui fasse miséricorde- au sujet des tombes des Gens de la Sunnah parmi
ceux qui ont commis des désobéissances.
Il dit : "C’est un jardin parmi les jardins du Paradis".
Et l’imam Ahmad –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricorde- fut
questionné au sujet des tombes des Gens de la Sunnah parmi ceux ont
commis des désobéissances, il répondit : "C’est un jardin parmi les
jardins du Paradis".
Et il fut questionné sur les tombes des gens de l’innovation (religieuse)
parmi ceux qui ont fait des actes d’obéissance et des bonnes actions, des
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bonnes actions en apparence avec les innovations (religieuses), il
répondit : "C’est un trou parmi les trous de l’Enfer".
Il ne fut pas trompé par l’apparence de l’action mais il n’a regardé que
l’intérieur du fondement.
Celui-ci est quelqu’un qui est sur la Sunnah dans le fondement, la base
et donc il est sur le bien : sa fin est au Paradis : si Allah veut lui
pardonner directement, Il lui pardonne et s’Il veut le châtier, il est alors
châtié puis sa fin est au Paradis et donc il est dans un jardin des jardins
du Paradis.
Quant à celui qui est sur l’innovation (religieuse), et ce même si ses
actes d’obéissance sont nombreux, elles font qu’il est parmi les gens du
Feu : ceux qui en ont été menacés.
Il  صلّى اهلل عليه و سلّمdit : "Ils sont tous en Enfer" : cela fait partie des textes
de menace, cela fait partie des textes de menace et son affaire revient à
Allah mais il est exposé à cette menace et son affaire revient à Allah.
Et donc sous cet angle il a mis en évidence la conséquence lorsque le
fondement et la branche sont tous deux pervertis.
Puis il mit en évidence –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricordeune affaire très importante et dangereuse : tu mets en garde ces
innovateurs-là et ceux-là qui disent une parole fausse et ne s’en
repentent pas.
Quelle est cette mise en garde ?
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Que quiconque innove dans la Religion et quiconque dit une parole
fausse et à qui la vérité est apparue et n’en revient pas aura sur lui son
péché et le péché de celui qui le fait après lui.
Comme l’a dit le Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم:
"Et celui qui fait une mauvaise action en Islam (et qui est suivi dans
cette action) aura le fardeau de son action et le fardeau de celui qui l’a
commise (en le prenant pour exemple) après lui sans que cela ne réduise
en quoi que ce soit leurs fardeaux".
Puis il t’a mis en évidence la préséance de répandre la Sunnah et de
l’enseigner aux gens et de répandre le bien sur lequel étaient le
Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet ses Compagnons.
Si tu répands le bien, on espère que tu fasses partie de ceux au sujet
desquels le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"Celui qui fait une bonne action en Islam (et qui est suivi dans cette
action) aura la récompense de son action et la récompense de celui qui
l’aura mise en application (en le prenant pour exemple) après lui sans
que cela ne diminue en quoi que ce soit leurs récompenses".
Oui.
Le texte :
"Ces défauts ne proviennent que d’une maladie du cœur cachée ou
d’une folie manifeste ; soyez donc sur vos gardes quant à ces défauts et
soyez sur vos gardes quant aux gens qui possèdent ces défauts et ne
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soyez pas trompés par eux et ce même s’ils volent dans les airs et
marchent sur l’eau car cela est une épreuve pour celui qu’Allah a voulu
éprouver et dont Il a su l’égarement.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Celui qu’Allah veut éprouver, tu n’as pour lui aucune protection
contre Allah".
Sourate Al-Mâidah v.41.
L’explication :
Oui.
C’est-à-dire qu’il met en évidence que les gens des innovations
(religieuses) et les transgresseurs tombent dans cette chose en raison
d’une maladie dans leur cœur.
Ils n’ont pas de piété envers Allah, ils n’ont pas de crainte d’Allah.
Ou un individu qui est fou, qui ne sait pas ce qui est bon pour lui.
Il ne sait pas ce qui est bon pour lui.
Il dit :"Ou une folie manifeste" : c’est-à-dire : très claire.
Il dit :"Soyez donc sur vos gardes quant à ces défauts" : c’est-à-dire : ces
transgressions et ces innovations (religieuses) et ces égarements.
"Et soyez sur vos gardes quant aux gens qui possèdent ces défauts" :
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Ceci est une réfutation contre celui qui dit : "Moi je mets en garde
contre l’innovation (religieuse) mais je ne mets pas en garde contre ses
gens".
Ô pauvre de toi ! Ô pauvre de toi !
L’innovation (religieuse) marche-t-elle d’elle-même ?
L’innovation (religieuse) vole-t-elle dans le ciel ?
Ou dis-tu que tu mets en garde contre les murs ?
Comment ne mets-tu pas en garde contre les gens de l’innovation
(religieuse) Ô pauvre de toi !
L’innovation (religieuse) parle-t-elle ?
A-t-elle deux yeux et une langue et deux lèvres ?
Ce sont les gens de l’innovation (religieuse) qui les propagent et ce sont
eux qui établissent des fondements pour elles (les innovations
religieuses). La mise en garde contre eux est donc plus en droit d’être.
Et la mise en garde contre l’innovation (religieuse) et contre ses gens est
la voie des pieux prédécesseurs –qu’Allah les agrée tous.
Il dit :"Soyez sur vos gardes quant aux gens qui possèdent ces défauts et
ne soyez pas trompés par eux" : Prends garde et ne dis pas :
"Par Allah ! Untel lorsqu’il prie, il pleure !".
"Untel lorsqu’il parle, sa parole est belle !".
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"Untel prêche en Amérique et va dans tels endroits prêcher les gens".
"Untel a des cours la nuit et le soir et le matin".
Ne sois pas trompé par ces actions.
Ce qui est à prendre en considération par toi pour évaluer les gens n’est
pas la multitude de leurs actions car Ibn Mas’oud –qu’Allah l’agrée- a
dit :"L’économie sur la Sunnah est meilleure que l’effort dans
l’innovation (religieuse)".
C’est-à-dire que la balance est la Sunnah et atteindre la Sunnah.
Et la Sunnah comme nous l’avons vu hier20 est ce sur quoi était le
Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet ses Compagnons.
Et il faut une sécurité et ce sont les Compagnons du Prophète
صلّى اهلل عليه و سلّم, la voie des Compagnons du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم.
C’est cela notre sécurité.
Et donc nous nous devons de ne pas être trompés par le fait qu’il soit
quelqu’un qui a le Coran ou qui veille la nuit en prières ou des
invocations ou car il a beaucoup de cours et que les chouioukhs font
sont éloge et untel le défend …
Ne sois pas trompé par cela !

20

N.d.t : Ce cours a été donné lors d’un colloque salafi au Koweït auquel Cheikh Ahmad Bâzmoul a été convié.
Source audio : http://annahj.com/audio/
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La seule chose qui doit être prise en considération c’est l’attachement à
la Sunnah, l’attachement à la voie des pieux prédécesseurs –qu’Allah les
agrée tous.
Il dit : "Et ne sois pas trompé par eux et ce même s’ils volent dans les
airs et marchent sur l’eau" : et ce n’est pas une mesure de valeur.
Il se peut qu’un djinn soit avec lui et soit à son service.
Il dit :"Car cela est une épreuve pour celui qu’Allah veut éprouver et
dont Il a su l’égarement" : c’est-à-dire : celui qui est éprouvé par cela, il
n’y a alors aucun bien en lui.
Oui.
Le texte :
"Que l’un d’entre vous ne soit donc pas dupé par ce qui apparaît
comme illusions et visions des gens des innovations (religieuses) et des
égarements et ne croit pas que ce sont des prodiges21 mais au contraire
ce sont des pièges et des filets de chasse établis par Satan afin de chasser
ceux qui croient aux innovations (religieuses) et s’adonnent aux
passions.
Les prodiges venant d’Allah ne sont que pour ceux dont la droiture
apparaît et la droiture ne peut être que par le suivi du Coran et de la
Sunnah et la mise en application de ce sur quoi étaient les pieux
prédécesseurs de cette communauté.

21

N.d.t : Evénements extraordinaires.
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Donc ceux qui ne prennent pas leur route et ne suivent pas leur voie
sont parmi ceux au sujet desquels Allah a dit (ce dont la traduction du
sens est) :"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 lui collerons ce qu’il s’est collé, et le brûlerons dans
l’Enfer. Et quelle mauvaise destination !".
Sourate An-Nisâ v.115.
Celui donc qui (tente d’) altérer le Livre d’Allah ou délaisse sa mise en
application ou la laisse, aura inventé un mensonge contre Allah et aura
pris en jeu et raillerie les versets d’Allah.
Donc si vous voyez ceux qui prennent en haute considération le Coran
alors prenez-les en considération et si vous voyez ceux qui honorent les
savants et les gens de religion alors honorez-les.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d’Allah
cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur".
Sourate Al-Hajj v.30.
Et celui que vous voyez être à l’écart des savants alors écartez-vous de
lui car n’est à l’écart d’eux qu’un égaré innovateur qui ne prend pas la
Législation comme modèle et ne la suit pas car les législations ne sont
prises que des savants qui sont les héritiers des Prophètes.

42 | P a g e

La fatwa malikite en réfutation des actions des Soufites

Comment pourrait-il en être autrement alors qu’Allah a rendu Son
témoignage et celui des Anges comme le témoignage des doués de
science.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Allah atteste et aussi les Anges et les doués de science que nul n’est en
droit d’être adoré à part Lui, Le Mainteneur de la justice".
Sourate Âli ‘Imrân v.18.
Et je ne fais pas référence, quant aux savants, à ceux qui à cette époqueci sont occupés avec les sciences du débat et des polémiques ni ceux qui
travaillent avec efforts à étudier les points liés à la justice et aux
témoignages et qui cherchent par cela à collecter les vanités (de ce BasMonde) et à se rapprocher des dirigeants et des gouverneurs et à obtenir
le leadership auprès des gens de la masse.
Nous ne faisons référence quant aux savants qu’à ceux qui mettent en
pratique leur science et au sujet desquels le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمa
dit:
"Préserve cette science, à chaque génération, ceux qui sont dignes de
confiance : ils en éloignent la falsification de ceux qui sont extrêmes et
le mensonge de ceux qui sont sur le faux et la fausse interprétation des
ignorants".22
22

N.d.t : Traduction basée sur l’explication de ce hadîth dans Mirqât al-mafâtîh charh michkât almasâbîh, Livre de la science. L’éminent savant Siddîq Hasan Khân -qu’Allah lui fasse miséricordedit dans son livre "La Religion pure" expliquant ce hadîth: C’est-à-dire la science du Coran et de
la Sunnah : après les pieux prédécesseurs, portent cette science les gens ‘oudoul : qui vient du
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Et au sujet desquels il  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"Des savants qui ont failli être de la part de leur Seigneur des Prophètes".
Ceux-là sont donc les héritiers des Prophètes et les imams des pieux
qu’il est obligatoire de prendre pour exemple et de se comporter
comme ils se comportent et de suivre leurs traces et de mémoriser leurs
informations mais leurs tombes les contiennent et leur présence sur
l’étendue de la Terre s’est raréfiée et donc aucune trace d’eux n’est
rapportée, ils sont l’or rouge.
Et s’il n’est pas capable d’arriver à leur degré et est resté en deçà de ce
degré mais connaît la vérité, qu’il ne se trompe alors pas en lui-même et
ne soit pas dupé.
Ceci est donc un conseil pour ceux qui en prennent connaissance parmi
les frères véridiques qui veulent, et la masse des gens réformatrice afin
qu’ils distinguent par ce conseil ceux qui sont sur la vérité de ceux qui
sont sur le faux parmi ceux qui s’affilient à la Religion et qu’ils ne soient
pas trompés par celui qui falsifie en raison du bon soupçon (envers lui)
et de leur amour pour les vertueux et que donc entre en eux
l’égarement dans la croyance et penchent en raison de leur amour vers
leurs intérêts".
mot ‘adl : équité. Ces gens caractérisés par l’équité portent cette science et la transmettent, ils
en font la narration. Ils en éloignent : tahrifou al-ghâlîn : c’est-à-dire le changement fait par ceux
qui dépassent les limites de la Religion. At-tahrîf : c’est de changer la vérité dans sa formulation
ou dans son sens. Intihâl al-moubtilîn : c’est-à-dire les mensonges des gens des passions et du
faux. Al-intihâl : C’est de prétendre quelque chose pour soi-même en mentant, de manière
fausse. Ta˜wîlou al-jâhilîn : ceux qui l’ont expliqué sans science ni compréhension des versets.
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L’explication :
Le cheikh –qu’Allah lui fasse miséricorde- parle comme on dit du
"corps du sujet" et a rapporté des points très importants.
Premièrement, il t’a mis en évidence que tu n’es trompé par ce genre
de personnes parmi les gens qui appellent aux innovations (religieuses)
et aux égarements et qui appellent à transgresser la voie des pieux
prédécesseurs qu’en raison du piège de Satan et de ses filets de chasse car
Satan aide ceux-là à ce que tu sois trompé par eux.
C’est pour cela que –Ô serviteur d’Allah !- prends garde à ce que tu
agisses et que tu te fies à ta raison !
Non ! Agis et place ta confiance en Allah puis prend la voie des pieux
prédécesseurs afin que tu sois sauvé !
Nous avons été chez quelqu’un et nous l’avons mis en garde contre les
gens des passions et nous lui avons dit : "Ô untel ! Crains Allah ! Tu vois
untel et untel ? Délaisse-les !
Il répondit : "Non ! Non ! Non !
Moi, je vois qu’ils sont sur le bien !". Et donc il est parti et a dévié avec
eux en fonction de leur voie comme les haddâdis ou les moumayyi’ah23

23

N.d.t : Les laxistes. Vient en Arabe du mot tamyî’ qui a été expliqué par Cheikh Rabî’ de la manière suivante :
"C’est-à-dire qu’ils veulent diluer les fondements de l’Islam et les alléger et y attacher peu d’importance mais
de plus les combattre. Ils (les gens du tamyî’) appellent la voie salafiyyah et le fait que les salafis se tiennent
debout devant les gens de l’innovation (religieuse) et défendent la Sunnah : (ils appellent cela) dureté ! Ils
appellent cela dureté ! Dureté ! Et ils appellent cela de l’exagération ! Et ils ont menti !..."
Source : K7 sous le titre : "Hali al-jarh wa at-ta’dîl khâssoun bi rouwât al-hadîth ?" : Est-ce que la critique et
l’éloge sont spécifiques aux rapporteurs de hadîth ? Face A.
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ou d’autres alors que nous lui avons expliqué : "Tu sais la voie des pieux
prédécesseurs c’est de délaisser les assises avec ceux-là".
Est-ce clair ?
D’accord.
Puis il a mis en évidence –qu’Allah lui fasse miséricorde- qu’Allah peut
combler certains de Ses serviteurs par un prodige et en montrant par ces
serviteurs des choses qui sont extraordinaires.
Les savants ont dit : Le prodige est un signe de véracité des Prophètes
mais on ne demande pas et on ne cherche pas le prodige.
Ce n’est qu’une chose qu’Allah fait arriver par Sa Miséricorde et Sa
Bonté et Sa Générosité et ce prodige n’est pas un fondement pour eux
et c’est pour cela que les Compagnons –qu’Allah les agrée tous- qui
sont les meilleurs de cette communauté après son Prophète
Mohammad, n’ont pas cherché les prodiges ni ne s’en sont vantés et
lorsqu’un prodige arrivait à l’un des pieux prédécesseurs, il pleurait et
avait peur pour lui-même que ce soit une conduite graduelle24 vers la
perte25 à l’opposé de ceux qui aiment montrer aux gens qu’un prodige
leur est arrivé et qu’ils ont fait telle et telle chose.
Afin qu’ils piègent les gens (leur faisant croire) qu’il est sur la vérité alors
qu’il est sur le faux.

24

N.d.t : Istidrâj.
N.d.t : C’est-à-dire que leur piété les menait à penser que c’était un prodige en apparence mais une conduite
graduelle vers la perte par le biais des bienfaits.
25
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Puis il –qu’Allah lui fasse miséricorde- a mis en évidence quand se
produit ce prodige : il arrive aux gens qui sont sur la droiture.
Et qui sont les gens sur la droiture ?
Il t’a dit : Ceux qui suivent le Coran et la Sunnah.
Uniquement ?
Il dit : non ! Et mettent en application ce sur quoi étaient les pieux
prédécesseurs.
C’est cela la sécurité comme je vous l’ai dit.
Il n’est pas utile que tu mettes en application le Coran et la Sunnah avec
ta compréhension à toi ou la compréhension de ton cheikh.
Il faut que tu mettes en application et que tu comprennes et que tu
prennes le Coran et la Sunnah selon ce sur quoi étaient les pieux
prédécesseurs de cette communauté.
D’accord.
Quelqu’un pourrait dire : "Moi, je veux comprendre le Coran et la
Sunnah selon autre que la voie des Compagnons".
Quel est le jugement de cela ?
Le cheikh t’a dit : "Celui qui ne prend pas leur route et ne suit pas leur
voie, il est alors parmi ceux au sujet desquels Allah a dit (ce dont la
traduction du sens est): "Et quiconque fait scission d’avec le Messager,
après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui
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des croyants, alors Nous lui collerons ce qu’il s’est collé, et le brûlerons
dans l’Enfer. Et quelle mauvaise destination !".
Sourate An-Nisâ v.115.
C’est-à-dire que prendre la voie des pieux prédécesseurs est une chose
obligatoire et la délaisser est une chose illicite et celui qui la délaisse est
un égaré mais de plus un innovateur comme l’a dit Cheikh Al-Islâm
Ibn Taymiyyah –qu’Allah lui fasse miséricorde.
Et c’est pour cela que toute personne qui a dévié de la vérité et est
tombé dans les innovations (religieuses) et les égarements l’a été car elle
s’est fiée à sa raison et à ses chouioukhs et n’est pas retournée à (la
compréhension des pieux prédécesseurs –qu’Allah les agrée tous.
C’est donc une chose importante.
Il dit : "On ne peut être sur la droiture qu’en suivant le Coran et la
Sunnah et en mettant en application ce sur quoi étaient les pieux
prédécesseurs de cette communauté".
Puis il dit –qu’Allah lui fasse miséricorde- : "Celui donc qui (tente d’)
altérer le Livre d’Allah ou délaisse sa mise en application ou la laisse,
aura inventé un mensonge contre Allah".
Celui qui aura délaissé le Livre d’Allah et ne l’aura pas mis en
application et de même celui qui aura délaissé la Sunnah du Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّمet ne l’aura pas mise en application et de même celui qui
aura délaissé la voie des pieux prédécesseurs et ne l’aura pas mise en
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application, tous seront alors tombés dans le péché et tous seront alors
tombés dans la déviance.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d’Allah
cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur".
Sourate Al-Hajj v.30.
Il n’y a aucun doute que le suivi du Coran et de la Sunnah et de ce sur
quoi étaient les pieux prédécesseurs de la communauté est une chose
obligatoire et cela a sa limite sacrée et c’est un signe apparent des Gens
de la Vérité.
Celui qui prend en haute considération Allah qu’il prenne en haute
considération ces fondements car c’est Allah qui nous a ordonné ces
fondements.
Car Allah nous a ordonné ces fondements.
Tandis que celui qui ne prend pas en considération la Sunnah ou le
Coran ou la voie des pieux prédécesseurs se sera égaré.
Puis il dit –et cela est une chose précise et importante- :
"Et ceux que vous voyez se tenir à l’écart des savants".
Quel est le sens de : être à l’écart des savants ?
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C’est-à-dire : ne pas assister à leurs assises et ne pas revenir à eux et ne
pas bénéficier d’eux et ne pas les considérer mais de plus peut-être les
critiquer.
Il dit : "Et ceux que vous voyez se tenir à l’écart des savants alors tenezvous à l’écart d’eux car ne se tient à l’écart d’eux qu’un égaré
innovateur".
Comme l’a dit ‘Omar ibn ‘Abdel-‘Azîz –qu’Allah lui fasse miséricorde :
"Si tu vois des gens se regrouper en secret à l’écart du public, sache alors
qu’ils sont en train d’instituer un égarement".
Et c’est pour cela que tu trouveras que les gens des innovations
(religieuses) comme tu l’as vu précédemment lorsqu’il t’a dit : "Le
premier fondement qu’ils établissent est certes le fait de critiquer les
savants et de faire fuir (les gens) d’eux" puis en se basant sur ce
fondement, eux-mêmes s’écartent des savants.
C’est pour cela que celui que vous trouvez ne pas étudier chez les
savants et ne pas être présent à leurs cours et chez qui ses frères salafis
n’assistent pas malgré leur petit nombre et ne se joint pas à eux, sachez
alors qu’il fait partie de cette catégorie.
Bien sûr, nous parlons de quelqu’un qui a la possibilité d’être présent
chez ceux-là, quant à celui qui vit dans un pays lointain et un endroit
lointain il lui suffit de chercher la science chez les savants et de leur
poser des questions en fonction de sa capacité.
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Mais qu’il soit dans la même ville et qu’il les connaisse et qu’eux le
connaissent mais il n’assiste pas à leurs cours mais de plus il se peut
même qu’il les critique et écrive des articles contre eux.
Donc le cheikh ici te dit si tu le vois seulement s’écarter des savants
sache alors qu’il est un innovateur égaré.
Qu’en est-il alors si en plus de s’écarter des savants et de ses frères
étudiants en sciences islamiques et de ses frères salafis, il écrit des articles
les critiquant ?!
Et comment va-t-il chez ses frères salafis dans d’autres régions et décrit
ses frères salafis à cet endroit dans lequel il se trouve par de mauvaises
caractéristiques. Il n’y a aucun doute que c’est une preuve claire de son
égarement et de sa déviation et qu’il ne veut pas la vérité.
Qu’il ne veut pas la vérité.
La vérité est claire26, éclatante et droite ; le faux est trouble, mélangé et
n’est pas droit27.
Et les Gens de la Vérité -et prêtez attention ! C’est une affaire
importante- il se peut que quelqu’un dise : "D’accord. Il n’est pas
obligatoire que j’assiste. Il n’est pas obligatoire que…".
Nous disons : oui, ce qui t’est obligatoire c’est que tu assistes de quoi
enseigner ta propre personne et lever l’état d’ignorance de ta propre
26

N.d.t : Le mot utilisé par le cheikh en Arabe est ablaj : qui est ce qui est éclairant et droit : المضيء المستقيم. Voir
Lisân al-‘arab v.12 p.240.
27
N.d.t : Le mot utilisé par le cheikh en Arabe est lajlaj : qui est ce qui est trouble, mélangé et qui n’est pas
droit : المختلط الذي ليس بمستقيم. Voir Lisân al-‘arab v.12 p.240.
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personne et que tu saches adorer Allah Le Très-Haut et donc si tu
assistes en fonction de cela chez les savants ils te connaîtront puis après
cela tu mets en application (cette science) et tu ne te mets pas en avant
pour la prédication.
Si tu veux te mettre en avant pour la prédication tu te dois
obligatoirement d’apprendre de quoi être apte à prêcher et à enseigner
aux gens.
Si tu lis un livre et écris un article et tu assistes ici et là puis tu deviens le
cheikh qui se met en avant et enseigne, cela est faux.
Et il ne faut pas être dupé par celui qui se met en avant car il a certaines
allocutions et car il a quelque chose en terme de bons cours car ceci est
un égarement.
Pourquoi ? Car premièrement ce n’est pas la voie des pieux
prédécesseurs.
Les pieux prédécesseurs apprenaient et assistaient pendant des années
chez le savant.
Les pieux prédécesseurs n’enseignaient que quand le savant leur
demandait d’enseigner et de faire bénéficier leurs frères.
Les pieux prédécesseurs enseignaient et allaient sur ce quoi étaient les
Compagnons –qu’Allah les agrée tous.
Lorsqu’ils voyaient un individu comme ceux-là ils mettaient en garde
contre lui car en réalité c’est un ignorant qui fait le savant car la science
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n’est pas uniquement que tu saches bien parler ; la science est que tu
saches et que tu comprennes la Religion d’Allah et que tu sois sur la
voie de la Sunnah prophétique en conformité avec la voie des pieux
prédécesseurs –qu’Allah les agrée tous.
C’est pour cela que tu vois ce genre de personnes qui se sont mis en
avant, avant d’avoir appris et avant d’être aptes, tu vois qu’ils ont des
transgressions : de la dureté, de l’extrémisme et ils critiquent leurs frères
salafis et chassent les paroles qui ne sont pas à être comprises comme
eux les ont comprises et défendent les gens du faux contre les gens de la
vérité.
C’est pour cela que la majorité d’entre eux ou que le signe apparent
chez eux est qu’à la fin de leur affaire, mais de plus ils sont en chemin
vers Al-Haddâdiyyah.
Et ils sont en chemin vers Al-Haddâdiyyah.
Et le cheikh –qu’Allah lui fasse miséricorde- a clarifié cela en disant :
"Et celui que vous voyez se tenir à l’écart des savants, tenez-vous à
l’écart de lui". Regardez, prêtez attention !
"Tenez-vous à l’écart de lui". Et il n’a pas dit : "Soyez sur vos gardes
quant à lui, assiste et sois sur tes gardes".
Tiens-toi à l’écart de lui.
S’il n’y a pas de bien en lui pour assister chez un savant, alors il n’y a pas
de bien pour toi que tu assistes chez lui.
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Lui n’a pas assisté chez le savant ni chez ses frères grands étudiants en
sciences islamiques qu’en raison de son mépris envers eux mais c’est lui
le méprisable en réalité et celui qui le respecte est méprisable comme
lui.
Il n’a pas voulu le bien pour lui-même.
Celui qui le respecte et va chez lui ou le défend est méprisable comme
lui et ne veut pas le bien pour sa propre personne et car ce méprisable
n’a pas respecté la voie des pieux prédécesseurs –qu’Allah les agrée- en
ce qui concerne le respect des savants et le fait d’assister chez eux et de
s’assoir devant eux mais de plus il faisait partie de la voie des pieux
prédécesseurs parmi les Tâbi’oun et les successeurs des Tâbi’oun etc que
lorsque le grand savant se trouve dans son propre pays et est présent
dans son propre pays et qu’arrive quelqu’un de plus savant que lui, qu’il
délaisse son propre cours et que lui-même assiste chez ce savant (qui est
plus savant que lui).
Telle était leur manière de faire.
Et certains parmi les étudiants en sciences islamiques qui sont forts et
qui sont même appelés savants, lorsqu’un savant qui était plus savant
qu’eux venait dans leur pays ils n’enseignaient pas.
Et lorsqu’ils se rendaient dans un pays où il y a des savants ils ne
donnaient pas cours en raison de la présence de ces savants-là.
L’affaire n’était pas une affaire de compétition : "Viens assiste chez moi !
Et moi mes étudiants ! Et moi mes suiveurs !". L’affaire était une affaire
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d’appel à Allah et l’appel à Allah se réalise par les savants et leurs
suiveurs qui suivent leur exemple.
L’affaire n’est pas qu’il dise : "J’ai des étudiants et des suiveurs et je suis
célèbre et je suis connu et j’ai des articles et je poursuis untel et untel !"
Non ! L’affaire n’est pas telle quelle !
La Religion n’est pas en fonction de ma raison et de la tienne et la
Religion n’est pas en fonction d’une tribu ou d’une ascendance ou
d’une lignée ou d’une noblesse en rapport à lui et à laquelle tu t’affilies
en terme de tribu et d’ascendance et en terme d’affaires de ce BasMonde.
La Religion doit être magnifiée par Ordre d’Allah.
La Religion est la Religion d’Allah et il est obligatoire dans cette
Religion de suivre la Sunnah du Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet la Sunnah
des Compagnons –qu’Allah les agrée tous- et ce sur quoi étaient les
imams de la Religion –qu’Allah les agrée tous.
Il dit : "Tenez-vous à l’écart de lui car ne se tient à l’écart des savants
qu’un égaré innovateur".
Ce cheikh (en raison de cette parole) maintenant en fonction de la voie
de certaines personnes n’est pas sur la voie de Cheikh Ibn Bâz ni de
Cheikh Ibn ‘Othaymîn !
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Ce cheikh (en raison de cette parole) maintenant n’est pas (pour eux)
sur la voie de Cheikh Ibn Bâz ni la voie d’Ibn ‘Othaymîn ni la voie des
laxistes.
Ce cheikh là (est pour eux) sur la voie de la dureté et de l’extrémisme
dans le fait de juger les gens innovateurs alors qu’il fait partie des Gens
de la Sunnah connus !
Il dit : "Ne se tient à l’écart d’eux qu’un égaré innovateur qui ne suit pas
la Législation".
Regarde ! Prête attention !
"Qui ne suit pas la Législation". Pourquoi ?
Car la Législation t’a ordonné d’assister chez les savants et t’a interdit de
t’écarter des savants.
Le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمa interdit la vie de désert et a mis en garde
contre elle.
Pourquoi ? Car celui qui vit dans le désert est loin de quoi ?
Loin des savants !
Toi tu es chez les savants et tu t’écartes d’eux ?! C’est une calamité !
C’est une calamité immense et un grand danger !
C’est pour cela que tu vois ceux-là dans leurs étapes de leur déviation
d’un extrémisme à un extrémisme, d’une dureté à une dureté etc.
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Ils ne sont pas guidés pour arriver à la vérité sauf si Allah veut qu’ils se
repentent et reviennent vers leurs frères et apprennent.
Il dit donc : "Et ne prend pas la Législation comme modèle et ne suit
pas, or les législations ne sont prises que des savants qui sont les héritiers
des Prophètes".
Ceci est une règle importante et une affaire importante que tu te dois
de garder à l’esprit.
Comment pourrait-il en être autrement alors qu’Allah a rendu Son
témoignage et celui des Anges comme le témoignage des doués de
science.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Allah atteste et aussi les Anges et les doués de science que nul n’est
adoré en vérité à part Lui, Le Mainteneur de la justice".
Sourate Âli ‘Imrân v.18.
Allah a donc considéré le témoignage des savants et a élevé leur statut.
Toi tu les méprises et tu ne les considères pas, donc toi qu’es-tu ?
Tu es un innovateur égaré si tu te tiens à l’écart d’eux sur cette base
comme la situation que j’ai citée.
Puis il a mis en évidence : qui sont les savants ?
Qui sont les savants qu’on prend pour modèle ?
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Il dit : " Et je ne fais pas référence, quant aux savants, à ceux qui à cette
époque-ci sont occupés avec les sciences du débat et des polémiques ni
ceux qui travaillent avec efforts à étudier les points liés à la justice et aux
témoignages".
C’est-à-dire le savant qui appelle à la Sunnah et la défend et appelle à la
voie des pieux prédécesseurs –qu’Allah les agrée tous.
Voilà le savant.
Quant à celui qui enseigne les textes dans le fiqh28 et dans la croyance
mais ne distingue pas entre la vérité et le faux et ne défend pas la
Sunnah et ne réfute pas ceux qui sont sur le faux alors qu’il en est
capable et ne les juge pas comme étant innovateurs, celui-là n’est pas
appelé et n’est pas décrit comme le savant qui mérite d’être pris comme
modèle et d’être suivi.
Prêtez attention !
Il n’est pas décrit comme faisant partie des imams de la Religion et des
imams de la guidance.
Ce sont les imams de la guidance qui sont décrits comme devant être
pris comme exemple et suivis dans leur voie car ils sont sur la voie du
Coran et de la Sunnah et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs de
la communauté.

28

N.d.t : Jurisprudence islamique.
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Il dit : "Et qui cherchent par cela à collecter les vanités (de ce BasMonde) et à se rapprocher des dirigeants et des gouverneurs et à obtenir
le leadership auprès des gens de la masse".
Se rapprocher des dirigeants : le sens de cela est : que le savant prodigue
ses efforts et se donne chez les dirigeants et les princes et trouve sa
Religion bon marché auprès d’eux.
Tandis que le savant qui clarifie la Sunnah en ce qui concerne la
manière de se comporter avec les dirigeants en terme d’écoute et
d’obéissance et de ne pas se rebeller contre eux et de patienter envers
eux et d’interdiction des manifestations et d’éloge envers les
gouverneurs afin de consolider la sécurité et de manière à affermir les
gens de la masse, celui-ci ne fait pas partie des savants des gouverneurs.
Prêtez attention (à cela) !
Celui-ci applique la Sunnah et respecte la Sunnah car il n’a pas défendu
les gouverneurs en clarifiant l’écoute et l’obéissance et l’interdiction de
se rebeller et la mise en évidence de la patience envers eux et
d’invoquer en demandant le bien pour eux et l’interdiction de faire des
invocations contre eux et l’interdiction de leur faire le conseil dans les
salons et les forums. C’est une interdiction en suivi de la Sunnah non
pas afin de satisfaire les gouverneurs et il y a une différence entre les
deux.
Celui-ci se base sur la Sunnah.
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C’était la voie sur laquelle étaient les Compagnons –qu’Allah les agrée
tous.
‘Abdoullah ibn ‘Omar lorsque l’épreuve arriva- et cela se trouve dans
l’Authentique d’Al-Boukhârî- regroupa ses enfants et ses servants et ses
proches et dit : "Nous avons certes prêté allégeance à cet homme et si
j’entends quiconque parmi vous rompre son allégeance, ce sera la
séparation entre lui et moi !".
C’est-à-dire la séparation entre lui et moi, je ne lui parlerai plus jamais.
Est-ce qu’Ibn ‘Omar –qu’Allah l’agrée- faisait partie des savants des
gouverneurs ?!
Celui qui applique la Sunnah ne peut être décrit comme étant un savant
des gouverneurs, jamais !
Mais de plus il est décrit comme étant sur la Sunnah et sur le bien et sur
la voie des Compagnons –qu’Allah les agrée tous- et il y a donc une
différence entre les deux situations.
Donc, ne soyez pas trompés par ceux qui critiquent les salafis en disant
qu’ils sont les savants du sultan et qu’ils n’ont que : Les gouverneurs !
Les

gouverneurs !

Les

gouverneurs !
Nous disons : tu as menti !
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Mais de plus nous n’avons que la Sunnah du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم
que nous revivifions à cette époque de troubles et d’apparition des
Khawârij.
Nous revivifions les sunan du Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمrapportées en ce
qui concerne les gouverneurs : des dizaines mais de plus des centaines
d’ahâdîth

rapportés sur le sujet du sultan en terme d’écoute et

d’obéissance et d’interdiction de se rebeller et même les ahâdîth –prêtez
attention- sur les Khawârij sont des ahâdîth sur le sujet du sultan.
Tu vois : les ahâdîth sur les Khawârij sont des ahâdîth sur le sujet du
sultan.
Comment ?
Les Khawârij contre qui se rebellent-ils ?
Contre le sultan !
Donc le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمmet en garde contre eux et les juge
comme étant des innovateurs et des égarés et ordonne de les combattre
et de les tuer afin de protéger le sultan et la sécurité contre leur mal.
Tu vois comment ?
A ce point-là et à cet important statut !
Et avec cela apparaît que quand les salafis parlent à ce sujet, ils
revivifient les sunan et les honorent et vont dans la voie des pieux
prédécesseurs –qu’Allah les agrée tous.
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Et si nous voulons nous épancher sur les âthâr rapportés à ce sujet, cela
requiert des volumes et les paroles des savants à ce sujet sont très claires.
Il dit : "Nous ne faisons référence quant aux savants qu’à ceux qui
mettent en pratique leur science".
Savant ? Sois modeste envers les gens !
Savant ? Ne mens pas !
Savant ? Ne viens pas chez les gens te disputer avec eux et leur faire
peur et essayer de les dominer comme si tu étais leur gouverneur.
Allah dit au Messager (ce dont la traduction du sens est) :
"Et tu n’es pas un dominateur sur eux".
Sourate Al-Ghâchiyyah v.22.
Savant ? Ne viens pas par exemple insulter les gens et les injurier sans
aucun droit.
Savant ? Tu reviens vers la vérité et tu délaisses l’égarement et tu
délaisses les transgressions.
Savant ? Tu ne joues pas et tu ne trompes pas et tu n’essaies pas de
défendre ta propre personne auprès de tes compagnons établissant ce
genre de règles.
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Les savants : comme nous l’avons expliqué hier dans la parole d’Ibn
Rajab29 (qui est la suivante) : "La première chose qui est retirée de la
Terre de la science c’est al-khachyah et la soumission".
Et Ibn Mas’oud a dit : "La science n’est rien d’autre qu’al-khachyah".
Et al-kachyah c’est la peur qui est le résultat de la science du Coran et
de la Sunnah et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs de cette
communauté et elle n’est pas le résultat de l’ascétisme et des raqâiq30 et
de l’ignorance.
Non ! Non ! Non ! Pas du tout !
Et c’est pour cette raison qu’il a dit :
"Nous ne faisons référence quant aux savants qu’à ceux qui mettent en
pratique leur science".
Puis il a cité à leur sujet le hadîth du Messager d’Allah صلّى اهلل عليه و سلّم:
"Préserve cette science, à chaque génération, ceux qui sont dignes de
confiance".
Donc il se peut que porte cette Religion celui qui n’est pas digne de
confiance !
"Ils en éloignent la falsification de ceux qui sont extrêmes et le
mensonge de ceux qui sont sur le faux".

29

N.d.t: A la veille de ce cours le cheikh avait expliqué l’épître d’Ibn Rajab ayant pour titre : Fadl ‘ilm as-salaf
‘alâ ‘ilm al-khalaf d’Ibn Rajab Al-Hanbalî. Voir le site www.annahj.com
30
N.d.t : Ce qui attendrit les cœurs comme l’a expliqué Cheikh Al-‘Othaymîn qu’Allah lui fasse miséricorde.
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Quant à l’autre hadîth : "Quant aux savants ils ont failli être des
prophètes de la part de leur Seigneur". Ce hadîth n’a pas été rapporté du
Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet il est donc inventé et c’est un mensonge à
l’encontre du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم.
Puis il a mis en évidence une affaire importante qui est que ces savants
sont les héritiers des Prophètes et les imams des pieux qui –et prête
attention à la formulation- :
"Qu’il est obligatoire" –trace un million de traits en dessous
d’obligatoire !- "de prendre pour exemple".
(Certains disent) :"Vous n’avez personne d’autre que Rabî’" ?!
"Vous n’avez personne d’autre que ‘Oubayd" ?!
"Qui nous avez-vous laissé" ?!
"Sectaires" ?!
Lorsqu’il te dit : qu’il est obligatoire de prendre pour exemple :
Ibn Bâz, Bin ‘Othaymîn, Al-Albânî: les savants ont attesté pour eux
tous qu’ils font partie des grands savants.
Et toi tu viens –Ô toi le faible !- et tu dis : "Vous n’avez personne
d’autre que ceux-là" ?!
Veux-tu que nous venions autour de toi ?
N’es-tu pas en colère toi lorsque tes étudiants vont chez quelqu’un
d’autre que toi ?
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Et tu veux prendre les étudiants des grands savants et qu’ils soient chez
toi ?
Quelle est donc cette balance inversée ?!
Quelle est donc cette voie tordue qui est utilisée dans la Religion
d’Allah et par laquelle la science est méprisée et les étudiants sont
éduqués sur ces règles fausses !
Il te dit : "Ces savants-là sont les héritiers des Prophètes".
Et donc il est obligatoire en raison de cela de les prendre pour exemple
car dans les communautés qui nous ont précédés, lorsque le prophète
ou le messager mourait des prophètes lui succédaient.
Mais le Prophète (Mohammad)  صلّى اهلل عليه و سلّمest le dernier des
Prophètes et il n’y a pas de prophète après lui صلّى اهلل عليه و سلّم.
Donc les savants sont ceux qui mettent en application (leur science), les
savants sont ceux connaissent le Coran et la Sunnah selon la
compréhension des pieux prédécesseurs de la communauté et qui
mettent cela en application et y appellent.
Et ils sont ceux qui sont pris comme exemple et ils sont les héritiers des
Prophètes, ils sont les héritiers des Prophètes.
Puis il dit : "Qu’il est obligatoire de prendre pour exemple et de se
comporter comme ils se comportent et de suivre leurs traces et de
mémoriser leurs informations mais leurs tombes les contiennent".
C’est-à-dire que certains sont morts et d’autres vivants.
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Il dit : "Et leur présence sur l’étendue de la Terre s’est raréfiée et donc
aucune trace d’eux n’est rapportée, ils sont l’or rouge".
C’est-à-dire : peu.
Et donc s’ils sont peu, sois avec eux !
Il dit : "Et s’il n’est pas capable d’arriver à leur degré et est resté en deçà
de ce degré mais connaît la vérité, qu’il ne se trompe alors pas en luimême et ne soit pas dupé".
C’est comme s’il voulait dire : Sois sur ce quoi étaient les pieux
prédécesseurs –qu’Allah les agrée tous- et sur ce quoi étaient les imams
de la Religion car s’ils sont morts ils sont sur la vérité et ils sont avec la
vérité et donc sois avec eux et sois avec la vérité et prends garde à ne pas
dévier de leur voie.
Puis il a ensuite expliqué que :
"Ceci est donc un conseil pour ceux qui en prennent connaissance
parmi les frères véridiques qui veulent".
Regarde ! La véracité est requérie !
Certains jouent et disent : "Fais-moi le conseil !
Par Allah Le Très Grand ! Je veux la vérité !
Je n’ai pas été capable de comprendre !".
Alors qu’il ne veut pas la vérité !
Il joue ! La vérité est devant lui sauf s’il ne voit pas !
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Cela est une autre affaire : la vérité est connue de tous et donc il n’a pas
besoin de tout ce jeu !
Il dit donc : les véridiques.
Il doit absolument faire partie des véridiques.
Puis il dit : "Ceci est donc un conseil pour ceux qui en prennent
connaissance parmi les frères véridiques qui veulent, et la masse des gens
réformatrice afin qu’ils distinguent par ce conseil ceux qui sont sur la
vérité de ceux qui sont sur le faux parmi ceux qui s’affilient à la
Religion et qu’ils ne soient pas trompés par celui qui falsifie en raison
du bon soupçon (envers lui) et de leur amour pour les vertueux et que
donc entre en eux l’égarement dans la croyance et penchent en raison
de leur amour vers leurs intérêts".
C’est-à-dire –prête attention !- certaines gens tombent dans ce genre
de choses en raison du bon soupçon envers le cheikh, car il aime ce
cheikh, car "ce cheikh et moi nous sommes de la même tribu que lui ou
de la même bourgade ou du même etc. et donc nous sommes avec lui".
Es-tu toi (comme celui qui dit) :"Je ne suis que de Ghouzayyah31 si elle
s’égare je m’égare et si Ghouzayyah est sur la bonne voie je suis sur la
bonne voie" ?!
Cela n’est pas correct !
C’est la manière d’agir des gens de la période préislamique.
31

N.d.t : Le nom d’une tribu. C’est une vers de poésie chez les Arabes :

ُ ْش ُد ُغ َز َّي ُة أَر
ُ ْْت و إنْ َتر
ْ َو ما أنا إالّ مِنْ ُغ َز ّي َة إنْ َغ َو
ُ ت َغ َوي
ش ُد
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Le musulman qui est vrai cherche la vérité.
Il est avec la vérité et avec ceux avec qui la vérité est.
Et la vérité est avec les grands savants qui sont connus et au sujet
desquels il a été attesté (que ce sont des grands savants).
C’est pour cela que le cheikh –qu’Allah lui fasse miséricorde- a attiré
l’attention sur cette affaire importante qui est liée à cela.
Le texte :
"Quant à ce que vous avez cité concernant leurs actions et leur
occupation à danser et à chanter et à se lamenter, cela est interdit et
n’est pas permis.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Et parmi les Hommes, il est (quelqu’un) qui, dénué de science, achète
de plaisants discours pour égarer hors du chemin d’Allah et pour le
prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant".
Sourate Louqmân v.6.
Ibn Mas’oud a dit : "C’est le chant. Par Celui dont il n’y a de divinité
adorée avec vérité que Lui !" Et il le répéta trois fois.
Et c’est l’avis de Moujâhid et de ‘Atâ˜.
Celui qui a une servante qui chante et meurt on ne prie pas sur lui en
raison de la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) :
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"Et parmi les Hommes, il est (quelqu’un) qui, dénué de science, achète
de plaisants discours pour égarer hors du chemin d’Allah et pour le
prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant".
Et Mâlik a dit dans Al-Moudawwanah :"Et je déteste le salaire afin
d’enseigner la poésie et la lamentation et pour écrire cela".
‘Iyâd a dit :"Son sens est la lamentation des Soufites et leur récitation en
lamentations et pleurs".
Celui qui croit que c’est un acte qui rapproche d’Allah est un égaré
égarant et ce pauvre ne sait pas que le Paradis a été entouré de choses
détestables32 et que l’Enfer a été entouré de désirs et Allah n’a envoyé
personne parmi les Prophètes avec le divertissement et le repos et le
chant mais ils n’ont été envoyés qu’avec l’obéissance et la piété et ce qui
oppose la passion.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et
préservé son âme de la passion, le Paradis sera alors son refuge".
Sourate An-Nâzi’ât v.40-41.
Donc le faux est léger pour les âmes et c’est pour cela qu’il est léger
dans la Balance et la vérité est lourde et c’est pour cela qu’elle est lourde
dans la Balance.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
32

N.d.t: Qui peuvent être détestées par les âmes comme cela a été expliqué par Cheikh Ibn Bâz qu’Allah lui
fasse miséricorde. Voir : http://www.binbaz.org.sa/mat/12077
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"Nous allons te révéler des paroles lourdes".
Sourate Al-Mouzammil v.5.
Et ‘Abdel-Wahhâb a dit : "Et parmi les plus grandes innovations
(religieuses) ce que nous voyons de la part de ceux qui prétendent pour
eux-mêmes l’adoration et l’avancement". Voir la fin de cette parole et
peut-être qu’elle se trouve dans Charh Ar-Risâlah de ‘Abdel-Wahhâb.
Quant à ce que vous avez dit concernant la récitation du Coran et
l’écoute du Coran c’est autorisé et c’est un acte pour se rapprocher
(d’Allah) et un acte d’obéissance à Allah Le Très-Haut.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l’oreille attentivement et
observez le silence, afin que vous obteniez la Miséricorde (d’Allah)".
Sourate Al-‘Arâf v.204.
Et ce même si certains l’ont expliqué comme étant dans la prière.
Et ce si c’est fait d’une manière autorisée sans ostentation33 dans
l’intention.
Abou Mohammad a dit dans sa Risâlah :
"Et Le Noble Livre d’Allah est respecté en le récitant avec calme et
dignité".
33

N.d.t : Le cheikh a utilisé ici en Arabe deux termes différents pour l’ostentation :
- Ar-Riyâ˜ : L’ostentation dans ce qui est vu parmi les actions, cela est donc lié à la vue.
-As-Soum’ah : L’ostentation dans ce qui est entendu parmi les actions, cela est donc lié à l’ouïe.

70 | P a g e

La fatwa malikite en réfutation des actions des Soufites

Et les femmes sont dans ce que nous avons dit comme les hommes et
l’interdiction en ce qui les concerne est plus forte.
Écrit par ‘Abdel-‘Azîz bnou Mohammad Al-Qîrawânî louant Allah et
priant sur Son Prophète élu".
L’explication :
Il a commencé maintenant à juger ceux-là.
Prête attention au fait qu’ils font des invocations et lisent le Coran mais
avec des innovations (religieuses) et des égarements et donc il a
réprouvé cela et a dit que c’était illicite et pas permis.
Puis il –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricorde- a clarifié le sens de
cela par les paroles des pieux prédécesseurs en ce qui concerne le
caractère illicite des chansons et du chant et le caractère illicite de ce sur
quoi sont les Soufites en terme de percussions et de danse et de chants
et cela est une chose apparente.
Puis il a expliqué –qu’Allah lui fasse miséricorde- une règle.
Il dit : "Celui qui croit que c’est un acte qui rapproche d’Allah est un
égaré égarant".
Et c’est cela la condition de l’innovation (religieuse).
Qu’il cherche à se rapprocher d’Allah par cette chose et c’est pour cela
qu’il y a soit une sunnah soit une innovation (religieuse).
Une sunnah ou une innovation (religieuse).
71 | P a g e

La fatwa malikite en réfutation des actions des Soufites

S’il cherche à se rapprocher d’Allah par cette chose et qu’elle est
innovée alors c’est une innovation (religieuse) qui est un égarement.
Et sa parole : "Et ce pauvre ne sait pas que le Paradis a été entouré de
choses détestables".
C’est-à-dire : il se doit obligatoirement d’astreindre son âme à suivre le
Coran et la Sunnah et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs de la
communauté et ce même si son âme désire ardemment autre chose et
voit que c’est meilleur et l’aime : non !
Attache ton âme avec le Coran et la Sunnah et ce sur quoi étaient les
pieux prédécesseurs de la communauté.
Puis sa parole : "La vérité est lourde".
C’est-à-dire : sous son rapport à elle-même mais Allah Le Très-Haut
l’a facilitée et rendue aisée.
La parole d’Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
"Et vraiment, Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation".
Sourate Al-Qamar v.17 et autres.
Et la vérité est facile pour celui qui la veut et facile pour celui à qui
Allah l’a facilitée, pour celui qui la veut et l’accepte.
Quant à celui qui a quelque chose en son sein et un défaut, alors la
vérité est lourde pour lui et il éprouve une gêne : C’est-à-dire qu’il est
hésitant.
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Quant à celui qui aime la vérité et cherche la vérité, la vérité lui est
facilitée avec la Permission d’Allah.
Il dit : "Et ce même si certains" : c’est-à-dire que certains savants l’ont
expliqué : c’est-à-dire ont expliqué le verset comme étant dans la
prière, comme étant la récitation dans la prière.
Mais y est inclus la récitation en dehors de la prière.
Puis il –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricorde- a mis en évidence
ou il a rapporté la parole d’Ibn Abî Zayd Al-Qîrawânî34 et dit :
"Abou Mohammad a dit dans sa Risâlah :
"Et Le Noble Livre d’Allah est respecté en le récitant avec calme et
dignité"."
C’est-à-dire qu’il n’est pas récité avec des tambours et des danses et des
chants et des déhanchements car cela n’est pas de l’ordre du calme et de
la dignité.
Puis il dit : "Et les femmes sont dans ce que nous avons dit comme les
hommes et l’interdiction en ce qui les concerne est plus forte".
J’ai manqué d’attirer l’attention (à ce sujet) dans l’introduction et le
cheikh –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricorde- a indiqué cela
dans la conclusion.
Il a indiqué cette chose –prête attention !- qui est l’attention donnée
aux femmes par les gens des innovations (religieuses) et telle est
34

N.d.t : L’imam Abou Mohammad ‘Abdoullah bnou Abî Zayd Al-Qîrawânî mort en l’an 386 de l’Hégire.
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l’habitude des gens des innovations (religieuses) qui regroupent des
rangs de petits et de gens de la masse et de femmes afin d’augmenter
leur groupe en nombre et afin de protéger leurs propres personnes et
c’est pour cela comme nous l’avons dit au début : Mettez-les gens de la
masse en garde contre (ceux-là) !
Je dis : Mettez en garde (contre ceux-là) les gens de la masse, femmes et
hommes.
Femmes et hommes.
Mettez-les en garde contre les gens des innovations (religieuses) et des
passions comme cela a été stipulé par les gens de science.
Et je demande à Allah qu’Il fasse que ces paroles soient une preuve pour
nous et pas contre nous et que la Prière d’Allah et Son Salut soient sur
notre Prophète Mohammad et sa Famille et tous ses Compagnons.
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