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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  صّلى اهلل عليه و سّلم est 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 صّلى اهلل عليه و سّلم. 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 la traduction en langue française d’un colloque salafi organisé au 
Koweït où les gens de science suivants ont pris la parole : 

Cheikh Ahmad As-Soubay’î qui est un l’un des organisateurs, Cheikh 
Khâlid Abder-Rahmân d’Egypte, Cheikh Abou Al-Abbâs ‘Âdil 
Mansour du Yémen, Cheikh Khâlid bnou Dahwî Adh-Dhoufayrî du 
Koweït et Cheikh Mohammad bin Ramzân Al-Hâjirî d’Arabie 
Saoudite –qu’Allah les préserve tous. 

Voici l’allocution introductive de Cheikh Ahmad As-Soubay’î qu’Allah 
le préserve : 

"Les Gens de la Sunnah sont certes diligents de la plus grande diligence 
que se concrétise en eux et par eux le sens de la parole du Prophète  

  : صّلى اهلل عليه و سّلم
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"Une partie de ma communauté n’aura de cesse d’être sur la vérité 
apparente sans que ne leur nuise ni ceux qui les trahissent ni ceux qui 
s’opposent à eux et ce jusqu’à ce qu’arrive l’Ordre d’Allah". 

Tandis que les gens de l’innovation (religieuse) et des passions n’ont de 
cesse que se concrétise en eux et d’eux –qu’ils le sentent ou pas, qu’ils le 
sachent ou pas- la menace contre laquelle le Messager صّلى اهلل عليه و سّلم  a 
mis en garde par sa parole : 

"Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés comme se 
ressemblent les plumes d’une flèche, un empan pour un empan et une 
coudée pour une coudée à tel point que même s’ils entrent dans le 
refuge d’un uromastyx1 vous y entrerez". 

Ils dirent : Les Juifs et les Chrétiens ? 

Il répondit صّلى اهلل عليه و سّلم : 

"Qui d’autre ?". 

Donc, si tu entends un tumulte ou un cri ou un vacarme ou un tapage 
ou des gens regroupés qui appellent puis que les gens des passions 
prétendent qu’ils concrétisent une victoire pour l’Islam, alors sache avec 
certitude que l’une des injonctions sacrées de l’Islam et l’un des 
jugements parmi ses jugements ont été changés et que les rites des 
mécréants et leurs traditions et leurs voies vont être revêtus de l’habit de 
l’Islam ; leur  victoire a l’apparence de la victoire aux yeux du commun 
                                                           
1
 N.d.t : un genre de lézard.  
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des musulmans mais toi, si tu adores Allah en pratiquant la Sunnah, tu 
sais qu’il y a dans les plis de cette victoire prétendue une déroute 
exterminatrice et une falsification et un suivi des juifs et des chrétiens. 

Nous allons écouter nos nobles chouioukhs et nos nobles invités et il 
vous apparaîtra clairement et complètement lorsque vous entendrez les 
paroles de nos chouioukhs –qu’Allah leur facilite- la fixité de la Sunnah 
et sa clarté et qu’elle ne change pas ni se transforme et qu’elle influence 
mais n’est pas influencée et qu’elle transforme mais ne change pas elle-
même et que celui qui est embarqué sur l’arche de la Sunnah et celui 
qui s’y accroche n’a pas besoin de grand effort. 

Tout ce dont il a besoin c’est de véracité et de certitude. 

Sa clarté est évidente et la guidance par la Sunnah est réalisée et donc le 
musulman qui adore Allah Le Très-Haut par la Sunnah, afin qu’il reste 
lui-même sur un bien et qu’il soit envers sa communauté en bien, n’a 
besoin de rien si ce n’est de s’accrocher aux recommandations du 
Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم dans le fait qu’il s’accroche à sa Sunnah 
et à la voie des califes bien guidés et à la voie des pieux prédécesseurs. 

Il vous apparaîtra clairement lorsque vous entendrez les paroles de nos 
chouioukhs –avec la Permission d’Allah Le Très-Haut- et ce sans effort 
que la Sunnah est fixe et encore plus fixe que l’enracinement des 
montagnes et qu’elle englobe tous les temps et tous les lieux et tous les 
pays et que ses jugements sont clairs et évidents et que celui qui la 
pratique est sur une clairvoyance et sur la vérité et sur une guidance et il 
n’a pas besoin, afin d’être tel quel, d’être expert dans la recherche 
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d’informations ni d’être un bon adepte des chaînes satellitaires ni de 
quoi que ce soit de similaire. 

Même s’il ne prête aucune attention à ce genre de choses, il est sur une 
clairvoyance et une preuve et sur la vérité et ce à tout endroit et à toute 
époque et ce car la Sunnah a été établie par le Messager d’Allah 

 et ensuite par les gens de science après lui parmi les صّلى اهلل عليه و سّلم
Compagnons et autres. 

Les états changent : un état tombe et un autre apparaît. 

Les endroits et les époques changent mais la Sunnah du Prophète  

 et les fondements de la Sunnah sont fixes et clairs et صّلى اهلل عليه و سّلم
évidents. 

Oui, il se peut que l’appel à la Sunnah soit atteint d’une faiblesse. 

Oui, il se peut que le caractère étranger de l’appel à la Sunnah 
augmente. 

Il se peut que cela arrive à l’appel à la Sunnah mais elle ne se montre pas 
accommodante et elle ne cesse pas d’être et ne change pas : elle est fixe 
et claire et évidente. 

Ses suiveurs faiblissent et ils sont affaiblis et ils sont méprisés et ils sont 
combattus et ils sont oppressés mais elle ne cesse d’être claire et évidente 
et constante et établie. 

Sont guidés par la Sunnah ceux à qui Allah Le Très-Haut facilite cela. 
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Il vous apparaîtra clairement –ô nobles frères !- et je dis qu’il vous 
apparaîtra sans effort ni philosophisme ni effort additif.  

Cela requiert une raison intelligente ou requiert une sagacité ? 

Non ! L’affaire est claire !  

Il vous apparaîtra clairement également que ce prêche de vérité 
authentique ne peut être un prêche d’amassement de gens comme le 
sont les prêches sectaires. 

Pourquoi ? Car ce prêche ne porte pas son regard vers le pouvoir et 
n’amasse pas d’argent venant des gens et ne cherche pas à présider les 
gens mais ce que ce prêche cherche c’est une seule chose : que la 
Religion soit vouée de manière sincère à Allah et l’Unicité du Seigneur 
comme il sied à Sa Majesté et que la Religion de vérité soit établie et 
que le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم soit suivi. 

Voilà son but et voilà son discours à tous : aux gouvernements –le 
discours est unique- au fermier, au menuisier, au docteur, au 
commerçant. Tous peuvent être des Gens de la Sunnah bénéficiant 
chacun sa propre personne et faisant bénéficier autrui sans connivence si 
ce n’est le rassemblement sur la Sunnah. 

Vous allez écouter le noble cheikh égyptien Khâlid Abder-Rahmân 
qu’Allah le préserve et vous allez écouter le cheikh yéménite notre frère 
Cheikh Abou Al-‘Abbâs ‘Âdil Mansour qu’Allah Le Très-Haut le 
préserve et vous allez écouter notre frère Abou ‘Abdillâh Khâlid bnou 
Dahwî Adh-Dhoufayrî du Koweït qu’Allah le préserve et nous 
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espérions la présence de Cheikh Mohammad bin Ramzân Al-Hâjirî 
venant d’Arabie Saoudite et ce sans connivence et sans organisation 
préalable vous allez voir que chacun d’entre eux son discours part (de la 
même source) et que leurs discours à tous vont dans le même sens. 

Pourquoi ? 

En raison de l’unité de la source et de l’unité des imams et de l’unité de 
la source de la science et c’est cela la réelle unité. 

La science de l’Unicité d’Allah Le Très-Haut qui rend obligatoire un 
rassemblement entre les Gens de la Sunnah et l’amour et une entraide 
dont les partis et les groupes ne sont pas capables même pas du centième 
de cela quelque soient les innovations (religieuses) qu’ils innovent afin 
de se renforcer parfois par de faux partis pris et parfois en obligeant à 
l’obéissance illicite et parfois par la stimulation des affaires politiques qui 
touchent les sentiments des gens et parfois par l’argent et le pouvoir et 
d’autres choses. 

Tout cela afin qu’ils s’accordent et se fortifient et trouvent des garanties 
unifiées mais ces garanties unifiées sont en vérité divergentes comme le 
dit (la traduction du sens de) la parole d’Allah : 

"Vous divergez sur ce que vous dites". 

Sourate Adh-Dhâriyât v.8. 

Et comme la (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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"Revenez repentants vers Lui; craignez-Le, accomplissez la prière et ne 
soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion 
et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu’il détenait". 

Sourate Ar-Roum v.31, 32. 

Cette unité (des Gens de la Sunnah) est dans les sources. 

Et il vous apparaîtra aussi clairement que nous n’avons pas qu’une 
science de la vérité mais notre science de la vérité : nous avons devant 
nous des exemples et des modèles parmi les imams de la Sunnah qui ont 
mis cette vérité en application dans leurs vies et y ont appelé les gens. 

Ils sont notre modèle.  

Tout cela vous apparaîtra –avec la Permission d’Allah Le Très-Haut- à 
travers les paroles des chouioukhs pour lesquels je demande à Allah Le 
Très-Haut de leur faciliter et de les affermir et de leur faire bénéficier et 
de faire bénéficier par eux. 

Nous commençons par Cheikh Khâlid Abder-Rahmân -qu’Allah le 
préserve.  

Cheikh Khâlid Abder-Rahmân : 

" 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. 
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 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  صّلى اهلل عليه و سّلم est 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 : 

"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 : 
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Les gens sont, dans les troubles et les épreuves et l’affliction, différentes 
catégories et Allah Le Très-Haut nous a conté les récits des 
communautés qui nous ont précédés afin que nous tirions des leçons et 
prenions exemple sur les vertueux parmi eux et que nous tirions des 
leçons et que nous nous tenions à l’écart de ce qui est arrivé aux gens du 
mal qui ont transgressé la voie des Prophètes عليهم الصالة و السالم. 

Et fait partie de cela ce qui est rapporté dans la Parole d’Allah qui nous 
informe des juifs et de leurs différentes catégories dans leur manière de 
se comporter envers l’Ordre d’Allah Le Très-Haut. 

Fait partie de cela ce qu’Allah Le Très-Haut nous a contés dans Sa 
parole (dont la traduction du sens est) : 

"Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu’on y 
transgressait le Sabbat ! Que leurs poissons venaient à eux faisant 
surface, au jour de leur Sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce 
n’était pas Sabbat ! Ainsi les éprouvions-Nous pour la perversité qu’ils 
commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit :"Pourquoi 
exhortez-vous un peuple qu’Allah va anéantir ou châtier d’un 
châtiment sévère ?". Ils répondirent :"Pour dégager notre responsabilité 
vis-à-vis de notre Seigneur ; et que peut-être ils deviendront pieux !". 

Puis, lorsqu’ils oublièrent ce qu’on leur avait rappelé, Nous sauvâmes 
ceux qui (leur) avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment 
rigoureux les injustes pour leurs actes pervers". 

Sourate Al-A’râf v.163-165. 
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Ces versets bénis : il incombe au croyant de les méditer car Allah Le 
Très-Haut met en évidence des preuves de la prophétie du Prophète  

 et met en évidence sa véracité et met en évidence que ce عليه الّصالة و الّسالم
Coran n’est rien d’autre qu’une révélation d’Allah. 

Allah Le Très-Haut dit s’adressant à Son Prophète عليه الّصالة و الّسالم (ce 
dont la traduction du sens est) : 

"Et interroge-les" : interroge ceux-là : les Gens du Livre : les juifs. 

Interroge-les sur ce dont ils ont connu la véracité et ce au sujet duquel 
ils ont connu l’information et ce avec tawâtur2 qui leur a été rapporté 
par leurs pères et leurs aïeux.  

"Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer" : une cité de 
ces gens parmi les fils d’Isrâîl qui était proche d’une mer. 

Et cette mer, comme c’est le cas avec les mers, Allah y a mis des 
bienfaits. Parmi ces bienfaits : ce qu’Il y a mis comme poisson, la viande 
fraîche qu’Allah a donnée comme bienfait aux serviteurs. 

(La traduction du sens de) la parole d’Allah dit : 

 "Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu’on y 
transgressait le Sabbat !" : c’est-à-dire lorsqu‘Allah leur a ordonné de ne 
pas pêcher le samedi et c’est pour cela comme cela a été rapporté dans 
les deux Authentiques avec des formulations différentes que le Prophète  

                                                           
2
 N.d.t : "Ce qui a été rapporté par un grand nombre (de rapporteurs) qui rend d’habitude impossible qu’ils 

soient de connivence et concordent sur un mensonge". 
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 : a dit عليه الّصالة و الّسالم

"Allah a égaré du vendredi les communautés qui nous ont précédés. 

Ce jour-ci (le vendredi) est donc pour nous et demain pour les juifs et 
après-demain pour les chrétiens". 

Donc, Allah Le Très-Haut a interdit à ces juifs de pêcher ce jour-là : le 
samedi et donc Allah les a éprouvés dans une cité où les poissons 
arrivent : "Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer" : 
une cité qui donne sur la mer. 

"Lorsqu’on y transgressait le Sabbat !" : car ils transgressaient et allaient 
pêcher le samedi alors qu’Allah leur a ordonné de ne pas faire cela. 

"Que leurs poissons venaient à eux faisant surface" : 

 c’est tout ce qui apparaît de la base d’une chose et on dit à :  الشِّرَاعُ  : ُشرًَّعا

ce titre : ِشَراُع السَِّفيَنة . 

C’est-à-dire que ces poissons venaient apparents le samedi.  

Ils pouvaient les voir de leurs propres yeux alors qu’il leur avait été 
interdit de les pêcher. 

Allah Le Très-Haut a dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"Que leurs poissons venaient à eux faisant surface, au jour de leur 
Sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n’était pas Sabbat !" : 

C’est-à-dire que lorsque le samedi était passé les poissons s’en allaient et 
ne venaient que le samedi où il leur avait été interdit de pêcher. 
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Allah Le Très-Haut a dit (ce dont la traduction du sens est) : 

" Que leurs poissons venaient à eux faisant surface, au jour de leur 
Sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n’était pas Sabbat ! Ainsi 
les éprouvions-Nous pour la perversité qu’ils commettaient" : 

C’est-à-dire qu’Allah a fait de cela une épreuve pour eux en raison de 
leur perversité car la perversité empêche le bien de la provision et le 
serviteur en raison de sa perversité est éprouvé par la privation de 
provision et les péchés font disparaître la barakah et amènent la 
débauche et l’injustice et c’est pour cela qu’Allah Le Très-Haut a dit (ce 
dont la traduction du sens est) : 

"Ainsi les éprouvions-Nous pour la perversité qu’ils commettaient". 

Donc nous méditons quant au fait qu’Allah Le Très-Haut leur interdit 
une chose qu’eux voient comme étant un bien ; Il leur interdit une 
chose dans laquelle il y a un bien apparent qui est la provision qu’Allah 
a donnée : la viande fraîche par laquelle Allah a comblé Ses serviteurs 
mais cet avantage et cette provision lorsqu’Allah les interdit deviennent 
un mal et quelque chose de néfaste et ce même si toi tu y vois le bien. 

Et c’est pour cela que le sujet des avantages (intérêts) et des 
désavantages3 n’est pas à prendre par les raisons des gens mais le sujet des 
avantages et des désavantages est à prendre par les règles de la Religion. 

Et c’est pour cela méditez quant à ‘Omar qu’Allah l’agrée qui comme 
cela est rapporté dans l’Authentique d’Al-Boukhârî lorsque le Prophète  
                                                           
3
 N.d.t : Traduction rapprochée pour مصالح و مفاسد. 
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 a voulu entrer à la Mecque en a été empêché par les عليه الّصالة و الّسالم
associateurs comme cela est rapporté dans le récit du pacte d’Al-
Houdaybiyyah et cela a été rapporté par Al-Boukhârî et d’autres et cela 
est connu par tous les Gens de la Sunnah parmi les savants et les 
étudiants en sciences islamiques et donc lorsque le Prophète  

 a accepté des conditions qui sont en apparence une عليه الّصالة و الّسالم
humiliation et c’est comme cela que ‘Omar l’a appelé comme nous le 
verrons et comment donc les intérêts vont être mesurés avec la raison 
de ‘Omar qu’Allah Le Très-Haut l’agrée ? 

Lorsque le Prophète لّصالة و الّسالمعليه ا  a accepté ces conditions comme cela 
est rapporté par Al-Boukhârî dans son Authentique et d’autres : ‘Omar 
vint à lui et lui dit : Ô Messager d’Allah ! Ne sommes-nous pas sur la 
vérité ? Il répondit : Certes oui ! ‘Omar dit : Ne sont-ils pas sur le 
Faux ? Nos tués ne sont-ils pas au Paradis et leurs tués ne sont-ils pas en 
Enfer ? Il répondit : Certes oui ! ‘Omar dit : Pour quelle raison 
donnerions-nous donc (aux associateurs) le déshonneur dans notre 
Religion et retournerions-nous (à Médine) jusqu’à ce qu’Allah juge 
entre nous et notre ennemi ?  Il dit : Ô ‘Omar ! Je suis le Messager 
d’Allah et je ne désobéis pas à Allah. 

‘Omar dit : je me rendis chez Abou Bakr et lui dis comme j’avais dit au 
Prophète عليه الّصالة و الّسالم. Abou Bakr dit alors : Ô ‘Omar ! Il est certes le 
Messager d’Allah et il obéit certes à Allah et ne lui désobéit pas. 
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Médite donc sur cette grande morale : une raison comme celle de 
‘Omar qu’Allah l’agrée et amène-moi une raison de l’un des imams de 
ton temps comme la raison de ‘Omar et la préséance de ‘Omar ! 

Al-Boukhârî a rapporté dans l’Authentique d’après le hadîth d’Ibn 
‘Omar qu’il a dit : "Nous disions du vivant du Messager d’Allah  

 les meilleurs de cette communauté après son Prophète : عليه الّصالة و الّسالم
sont Abou Bakr puis ‘Omar". 

Et il dit dans certaines versions chez Al-Boukhârî :" Et cela parvenait au 
Prophète عليه الّصالة و الّسالم ". 

Donc un homme avec la raison de ‘Omar et la piété de ‘Omar : la 
croyance des Gens de la Sunnah et du Consensus en ce qui concerne la 
préséance des Compagnons du Messager d’Allah عليه الّصالة و الّسالم est que 
le meilleur d’entre eux est : Abou Bakr et que le suit ‘Omar et malgré 
cela comment a-t-il vu l’affaire ? 

Comment a-t-il vu l’affaire ?  

Il n’a pas pu comprendre l’affaire et il a dit : Pourquoi donnerions-nous 
donc (aux associateurs) le déshonneur dans notre Religion ? 

Comment a-t-il appelé l’acceptation de ces conditions désavantageuses 
et préjudiciables par le Prophète عليه الّصالة و الّسالم ? 

Comment les a-t-il appelées ?  

‘Omar qu’Allah l’agrée les a appelées un déshonneur dans la Religion. 
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C’est-à-dire : nous sommes contraints quant à notre Religion et nous 
acceptons le déshonneur dans notre Religion et nous acceptons que 
notre ennemi soit plus élevé que nous, pourquoi ? 

Combattons et faisons le jihâd si nos tués sont au Paradis et leurs tués en 
Enfer ! Pourquoi donnerions le déshonneur ? 

Le Prophète عليه الّصالة و الّسالم dit alors : Je suis certes le Messager d’Allah 
et je ne désobéis pas à Allah.  

Puis ‘Omar part et se plaint de la même plainte à Abou Bakr et la 
réponse d’Abou Bakr sera conforme à la réponse du Messager d’Allah 
 .sans qu’ils ne soient de connivence عليه الّصالة و الّسالم

C’est donc un sujet d’une grande importance afin de cerner que les 
avantages et les désavantages ne sont pas vus en fonction des raisons des 
gens. 

Les avantages et les désavantages sont en fonction des règles de la 
Législation : de ce qui est venu d’Allah et de Son Messager, en fonction 
de ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. 

Ce sont donc les avantages qu’il faut considérer et pas les avantages des 
raisons qui ont besoin de penser à ce qu’elles disent. 

Puis ensuite ‘Omar n’a été informé en rien concernant les sagesses mais 
une seule parole lui a été dite : Je suis le Messager d’Allah et je ne 
désobéis pas à Allah. Et je Lui obéis et ne Lui désobéis pas. 
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Puis ensuite le Prophète عليه الّصالة و الّسالم revient comme cela est rapporté 
par Al-Boukhârî et d’autres et sur le chemin la sourate Al-Fath est 
révélée et le Messager d’Allah عليه الّصالة و الّسالم appelle ‘Omar qui vient 
ayant peur que des versets du Coran aient été révélés à son sujet. 

Puis le Prophète عليه الّصالة و الّسالم lui récite le verset (dont la traduction du 
sens est) : 

"En vérité Nous t’avons accordé une victoire éclatante". 

Sourate Al-Fath v.1. 

Car Allah Le Très-Haut a fait de cela une victoire éclatante alors qu’en 
apparence dans l’explication de ‘Omar qu’Allah l’agrée qui est 
rapportée par Al-Boukhârî : Pourquoi donnerions-nous (aux 
associateurs) le déshonneur dans notre Religion ? 

Donc la victoire et le déshonneur sont mesurés en fonction des mesures 
de la Législation et pas par les passions ni par les raisons corrompues qui 
opposent les textes et c’est pour cela que les pieux prédécesseurs se 
comportaient en ce qui concerne l’affaire des avantages et des 
désavantages en fonction des textes légiférés. 

Al-Boukhârî a rapporté dans son Authentique qu’un tâbi’î a dit : 

Nous allâmes chez Anas bnou Mâlik et nous nous plaignîmes de ce que 
subissions de la part d’Al-Hajjâj. 
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Anas dit : "Patientez ! Ne viendra pas à vous une époque sans que celle 
qui la suive soit pire qu’elle jusqu’à ce que vous rencontriez votre 
Seigneur". 

De cette manière cet homme vint se plaindre de ce que subissaient les 
musulmans de la part d’Al-Hajjâj. 

Savez-vous qui est Al-Hajjâj ? 

Mouslim dans l’Authentique et Ahmad et d’autres rapportent avec une 
chaîne de transmission forte et authentique et ce de beaucoup de voies 
que le Prophète عليه الّصالة و الّسالم a dit…et cela a été rapporté par Asmâ 
qu’Allah l’agrée et d’autres que le Prophète عليه الّصالة و الّسالم a dit comme 
cela est rapporté dans l’Authentique de Mouslim : 

"Il y aura dans ma communauté un grand menteur4 et un moubîr". 

An-Nawawî a dit : les savants sont unanimes que le moubîr5 est Al-
Hajjâj.  

Al-moubîr : La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition". 

Sourate Ibrâhîm v.28. 

Al-Boukhârî a dit : (Al-Bawâr) : Al-halâk : la perdition. 

                                                           
4
 N.d.t : Il est rapporté que c’est Al-Moukhtâr bnou Abî ‘Oubayd. Voir Sunan At-Tirmidhî. 

5
 N.d.t: Cheikh Mohammad Al-Amîn bnou ‘Abdillâh Al-Ourmiyyi Al-‘Alawiyyi dit dans son explication de 

l’Authentique de Mouslim v.24 p.251 : "al-moubîr c’est celui qui fait périr, qui tue beaucoup de gens par 
injustice". 
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Al-moubîr est donc al-mouhlik : le destructeur de cette communauté : 
destructeur qui fait couler beaucoup de sang. 

Et qu’a donc fait Al-Hajjâj au sujet duquel Anas bnou Mâlik dit : 

"Patientez car ne viendra pas à vous une époque sans que celle qui la 
suive soit pire qu’elle jusqu’à ce que vous rencontriez votre Seigneur". 

Qu’a donc fait Al-Hajjâj ?  

At-Tirmidhî rapporte avec une chaîne de transmission authentique 
comme l’a dit Cheikh Al-Albânî et elle est comme il a dit d’après 
Hichâm, d’après la voie de Hichâm bnou Hasân qui est un imam 
thiqah6 hâfidh. 

Hichâm bnou Hassân dit : "Ils ont recensé ceux tués par Al-Hajjâj et ils 
ont trouvé qu’il avait tué 120000 personnes sabran7". 

120000 personnes comme cela a été rapporté par At-Tirmidhî avec une 
chaîne de transmission authentique et Al-Albânî a dit qu’elle était 
authentique. 

Il a tué 120000 personnes !  

Quelle patience après un homme qui tue 120000 personnes sabran ? 

Il ne les tue pas au jihâd ! 

Et Al-Asma’iyyou cite avec une chaîne de transmission authentique 
disant : 
                                                           
6
 N.d.t : digne de confiance. 

7
 N.d.t : Sabran : tuer sans erreur et en dehors de la guerre et sans combat. Voir l’explication de Sunan At-

Tirmidhî de Cheikh ‘Abdel-Mouhsin Al-‘Abbâd K7 : 242. Min: 30. 
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"Le calife fit sortir des geôles d’Al-Hajjâj 80000 prisonniers". 

80000 prisonniers ! 

80000 prisonniers !  

Et ils ont dit que parmi eux il y avait 30000 femmes ! 

Et qu’a fait encore Al-Hajjâj ? 

Il est venu à la maison d’Allah sacrée et a tiré sur la maison d’Allah lors 
de son combat contre Ibn Az-Zoubayr et il a égorgé Ibn Az-Zoubayr 
le compagnon du Prophète عليه الّصالة و الّسالم et l’a fait pendre à l’envers et 
il a tiré à la catapulte sur la Ka’bah ! 

Et Al-Boukhârî a rapporté avec une  chaîne de transmission 
authentique selon les conditions d’Al-Boukhârî et Al-Boukhârî a 
rapporté dans son Authentique beaucoup d’ahâdîth avec cette chaîne de 
transmission : il dit qu’Allah lui fasse miséricorde avec sa chaîne de 
transmission authentique jusqu’à Abou Damrah qu’il a dit : 

"Lorsque la maison d’Allah fût brûlée je me rendis chez Ibn ‘Abbâs et 
lorsqu’il m’a connu et qu’il s’est habitué et qu’il fut apaisé envers moi je 
lui parlai et lui raconta ce qui s’est passé et j’insultai Al-Hajjâj. 

Ibn ‘Abbâs me dit : "Ne sois-pas un8 aide à Satan !"". 

C’est-à-dire : ne sois pas un aide à Satan à l’encontre Al-Hajjâj et que 
donc tu insultes Al-Hajjâj. 

                                                           
8
 N.d.t : Note linguistique : Aide est masculin et féminin (c'est-à-dire épicène) lorsqu'il désigne la personne qui 

assiste ou seconde quelqu'un dans un travail ou une fonction. 
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Donc comment étaient ces hommes ? 

Et comme Mouslim a rapporté : Al-Hajjâj a envoyé quelqu’un chez 
Ibn ‘Omar lui demandant une fatwâ sur la manière de s’acquitter des 
rites du pèlerinage et Ibn ‘Omar lui a répondu. 

Et comme cela est rapporté dans l’Authentique de Mouslim qu’Ibn 
‘Omar passa près d’Ibn Az-Zoubayr alors qu’il avait été tué et pendu à 
l’envers sur les murs disant et ce après qu’il ait fait les éloges d’Ibn Az-
Zoubayr comme étant quelqu’un qui jeûnait beaucoup et visitait 
beaucoup ses proches etc: 

"Par Allah ! Je t’interdisais cela ! Je t’interdisais cela ! Je t’interdisais 
cela !". 

Où est donc sa parole sur Al-Hajjâj ? 

Et où est la rébellion de ceux-là ? 

Et où sont les manifestations ? 

Et où sont les avantages mensongers ? 

Qui sont considérés comme telles par les ignorants idiots qui suivent 
toute personne qui pousse des cris entre un khârijî égaré et un 
mou’tazilî qui rejette les textes à cause de sa raison ! 

Cette Religion est basée sur le Coran et la Sunnah et ce sur quoi étaient 
les pieux prédécesseurs. 
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Donc même si nous voyons de nos propres yeux comme ‘Omar l’a vu 
que nous allons dans une chose qui nous est commandée par la 
Législation et que nous pensons que c’est un déshonneur -et nous ne 
sommes pas plus dotés de raison que ‘Omar ! Mais de plus nous 
affirmons de manière catégorique qu’il est plus pieux et plus savant et 
plus doté de raison !- donc si nous voyons ce qu’il a vu avant que la 
vérité lui apparaisse clairement que si nous suivons la Législation alors 
cela est ceci ou cela et que telle ou telle chose ne convient pas mais que 
nous sommes certains que c’est comme cela que veulent Allah et Son 
Messager alors nous démentons nos basses raisons et nous suivons le 
Coran et la Sunnah et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs. 

C’est pour cela –Ô mes frères !- que lorsqu’Allah Le Très-Haut dit (ce 
dont la traduction du sens est) : 

"Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsqu’on y 
transgressait le Sabbat ! Que leurs poissons venaient à eux faisant 
surface, au jour de leur Sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce 
n’était pas Sabbat ! Ainsi les éprouvions-Nous pour la perversité qu’ils 
commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit :"Pourquoi 
exhortez-vous un peuple qu’Allah va anéantir ou châtier d’un 
châtiment sévère ?". 

Quel est le bénéfice de dire la vérité alors qu’ils n’accepteront jamais et 
qu’Allah va les châtier en raison de leur injustice, laissez-les donc ! 

Et telle est la catégorisation des gens lors des troubles : 
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- Un groupe qui s’acquitte de ce qu’Allah leur a ordonné 
- Le groupe des injustes9 qui désobéissent à Allah 
- Un groupe qui ne prend pas position10 : ils s’arrêtent et 

n’ordonnent pas le bien ni n’interdisent le mal mais de plus ils 
découragent et affaiblissent. 

Et quand parmi eux une communauté dit :"Pourquoi exhortez-vous un 
peuple qu’Allah va anéantir ou châtier d’un châtiment sévère ?". Ils 
répondirent :"Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre 
Seigneur ; et que peut-être ils deviendront pieux !". 

Peut-être deviendront-ils pieux ! Peut-être suivront-ils la guidée ! 

Et s’ils ne suivent pas la guidée, alors nous nous sommes dégagés de 
notre responsabilité vis-à-vis d’Allah car nous avons mis en application 
ce qu’Allah nous a ordonné de faire. 

"Ils répondirent :"Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre 
Seigneur ; et que peut-être ils deviendront pieux ! 

Puis, lorsqu’ils oublièrent ce qu’on leur avait rappelé, Nous sauvâmes 
ceux qui (leur) avaient interdit le mal" : les savants de l’exégèse du 
Coran parmi les pieux prédécesseurs et ceux qui leur ont succédés sont 
unanimes sur le fait que le groupe qu’Allah a sauvé de manière explicite 
est celui qui s’est acquitté du fait de dire la vérité. 

                                                           
9
 N.d.t : Tâifatou Adh-Dhoulm 

10
 N.d.t : Tâifatou Al-Wâqifah. 
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"Et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes 
pervers" : ici ils ont divergé en deux avis : 

Un groupe de savants a dit que le groupe qui a été détruit est le groupe 
qui a été injuste, qui a pêché le samedi. 

Et un autre groupe de savants a dit : mais de plus ceux qui ont été 
détruits sont les deux groupes : celui qui a désobéi et celui qui n’a ni 
ordonné le bien ni interdit le mal et qui donc a été détruit avec les 
perdants. 

Et ce sont deux avis comme l’a rapporté At-Tabarî qui sont connus 
chez les pieux prédécesseurs mais ce qui nous importe c’est que les gens 
lors des épreuves sont troublés. 

Toi tu te dois te t’arrêter aux textes et de t’attacher au groupe des 
savants, au groupe des savants. 

Le cheikh (Cheikh Ahmad As-Soubay’î) a commencé (sa parole) par ce 
hadîth sublime qui est rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim dans leurs 
Authentiques (respectifs) : 

"Une partie de ma communauté n’aura de cesse d’être sur la vérité 
apparente sans que ne leur nuise ni ceux qui les trahissent ni ceux qui 
s’opposent à eux et ce jusqu’à ce qu’arrive l’Ordre d’Allah". 

Al-Boukhârî a dit : le groupe des gens de science ne cesse d’être sur 
terre, les imams de la Sunnah qui déclarent la Sunnah et l’établissent où 
qu’ils soient. 
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Tout imam dans la Sunnah et quiconque s’accroche à la Sunnah parmi 
nos imams, nous adorons Allah Le Très-Haut par le fait d’être sur ce au 
sujet duquel nos imams sont unanimes et nous ne nous opposons pas 
aux imams. 

Donc méditez –qu’Allah vous bénisse !-lorsqu’Al-Hajjâj fait ce qu’il a 
fait lorsqu’il a tiré (sur la Ka’bah) et que la maison sacrée a brûlé et 
lorsqu’il a tué ceux qu’il a tués et que les Compagnons interdisent de 
l’insulter et que lui envoit un message demandant une fatwâ et qu’on 
(Ibn ‘Omar) lui répond et après cela lorsque quelqu’un vint chez Anas il 
lui répondit : Patientez ! Car ne vous viendra pas une époque sans que 
celle qui la suive soit pire qu’elle… 

Donc : lorsqu’ils se sont soumis aux textes et se sont accrochés à ce sur 
quoi étaient les pieux prédécesseurs ils furent sauvés et eurent la barakah 
dans leur vie tandis que si les voies se troublent et que chacun suit ses 
passions c’est cela l’égarement. 

(La traduction du sens de) la parole d’Allah dit : 

"Ô David ! Nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en 
toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion : sinon elle t’égarera 
du sentier d’Allah".  

Sourate Sâd v.26. 

Allah Le Très-Haut a donc mis en évidence que la passion égare la 
personne qui la possède du sentier d’Allah. 
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Et je m’excuse d’avoir été long dans cette allocution que je n’ai su 
donner qu’endéans ce temps. 

Je demande à Allah qu’Il me pardonne et qu’Il vous pardonne et qu’Il 
réforme la situation des musulmans et qu’Il réforme les gouverneurs et 
les gouvernés et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des 
Mondes, soit Loué et que la prière et le salut soient sur notre Prophète, 
ainsi que sur sa Famille. 

Nous allons à présent écouter Abou Al-‘Abbâs ‘Adîl Mansour : 

(Voir "Paroles sur la Sunnah pas sur les événements actuels n°3" à 
paraître sur notre site spfbirmingham.com inchaa Allah) 

Source : 

http://www.youtube.com/watch?v=UPj2xGUr1k8 
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