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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  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:
Cheikh Ahmad As-Soubay’î -qu’Allah le préserve- donne ensuite la
parole à Cheikh Abou Al-‘Abbâs ‘Âdil Mansour –qu’Allah le préservequi, après avoir salué l’assistance, commence son allocution en disant :
"Toutes les louanges reviennent à Allah Le Seigneur de l’Univers et que
la prière et la salutation et la bénédiction d’Allah soient sur Son
serviteur et Messager Mohammad ainsi que sa famille et ses
Compagnons.
Le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمqui a dit :
"Ma communauté suivra certes les voies des communautés qui l’ont
précédée empan par empan et coudée par coudée".
Et qui  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
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"Vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédé empan par
empan et coudée par coudée à tel point que s’ils entrent dans le giron
d’un uromastyx1 vous y entrerez".
Ils dirent : "Les Juifs et les Chrétiens ?".
Il répondit صلّى اهلل عليه و سلّم:
"Qui d’autre ?!".
Que la prière et la salutation et la bénédiction d’Allah soient sur Son
serviteur et Son Messager Mohammad qu’Allah a décrit par Sa parole
(dont la traduction du sens est) :
"Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent
lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour
vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants".
Sourate At-Tawbah v.128.
Et qui  صلّى اهلل عليه و سلّمn’a pas rejoint la compagnie la plus élevée2 sans
avoir clarifié à sa communauté la voie de guidance et de guidée et sans
leur avoir indiqué et les avoir informés de ce qui allait leur arriver
comme épreuves dans leur Religion et dans leurs affaires de ce BasMonde et de ce qui allait arriver comme division entre eux et comme
transgressions de la part de leurs sultans et de leurs gouverneurs puis les

1

N.d.t : Un genre de lézard.
N.d.t : Cheikh ‘Abdoullah Al-Bassâm –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit dans son explication de ‘Oumdatou
al-ahkâm p.55 que ce sont ceux qui sont indiqués dans le verset de sourate An-Nisâ (dont la traduction du sens
est) : "Ceux-là seront avec ceux qu’Allah a comblés de Ses bienfaits : les Prophètes, les véridiques, les martyrs,
et les vertueux. Et quels bons compagnons que ceux-là !". Sourate An-Nisâ v.69.
2
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a orientés  صلّى اهلل عليه و سلّمvers ce dont les raisons qui sont déficientes ne
sont pas même capables d’arriver au centième de cela.
Le remède couronné de succès et sage qui comprend tout le bien, ce
qui en est apparent et ce qui en est caché.
Que la prière et la salutation et la bénédiction d’Allah soient sur lui et
qu’Allah le rétribue de la meilleure récompense qu’il ait donnée à un
Prophète envers sa communauté.
Il a conseillé sa communauté et il n’y a pas de bien qui la rapproche
d’Allah et l’éloigne du Feu sans qu’il ne le lui ait indiqué et il n’y a pas
de mal qui la rapproche du Feu et l’éloigne d’Allah sans qu’il ne l’ait
mise en garde contre ce mal.
Et cela est une promesse et un pacte qu’Allah a pris de chaque prophète
qu’il indique à sa communauté ce qu’il connaît de mieux pour eux et
qu’il les mette en garde contre ce qu’il connaît de mal pour eux comme
cela est rapporté dans l’Authentique de Mouslim d’après le hadîth de
‘Abdoullah bnou ‘Amr qu’Allah Le Très-Haut les agrée tous deux.
Ceci étant dit –Ô nobles frères !- :
Allah Le Très-Haut, avec ce qu’Il a mis en évidence et clarifié dans Son
Livre et la Sunnah de Son Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمen terme des voies
(qui mènent au) salut dans toute épreuve liée aux affaires de ce BasMonde ou religieuse : il n’y a pas une épreuve qui touche l’individu
dans sa famille ou dans sa société ou avec son sultan ou avec ses frères
musulmans sans qu’Allah Le Très-Haut ait clarifié par Sa Révélation
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dans ses deux composantes, Le Coran et la Sunnah, la voie du salut
(quant à cette épreuve).
Quant à la guidée, Allah appelle à la Demeure de la Paix et guide qui Il
veut vers un chemin droit.
Il (nous) incombe, en prenant pour exemple Le Livre d’Allah et par
suivi des Prophètes عليهم الصالة و السالم, de clarifier la vérité et de la rendre
apparente et cela doit être le plus lors des épreuves et des transgressions.
Celui qui porte la Sunnah et la Vérité mérite une récompense pour son
action et c’est qu’Allah élève sa renommée.
Quant à ce qu’a cité Cheikh Khâlid -qu’Allah Le Très-Haut le
préserve- au sujet des versets de la sourate Al-A’râf, certains savants ont
dit qu’Allah a cité l’autre groupe comme étant sauvé car ils se sont
rappelés l’ordre d’Allah lorsqu’il fut transgressé et ont réprouvé le faux
et quant au troisième groupe, qui est un groupe transgresseur, lorsqu’ils
se turent, Allah ne les cita pas en guise de châtiment et de réprimande
que l’on dise que ce groupe a été sauvé ou pas.
Il suffit que notre Seigneur ne le cite pas car ce groupe s’est tut au sujet
de Son ordre et donc ce groupe a mérité de ne pas être cité.
Quant à l’autre groupe (qui s’est rappelé l’ordre d’Allah et a réprouvé le
faux) lorsqu’il a élevé Son ordre et l’a clamé, Allah a élevé leur
renommée et les a fait survivre et les a sauvés et c’est cela la raison du
salut du Groupe Sauvé comme cela est rapporté dans le célèbre hadîth
authentique sur la division et parmi les raisons de cela ils dirent :
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"Quel est-il (ce groupe sauvé) –Ô Messager d’Allah !- ?".
Il dit صلّى اهلل عليه و سلّم:
"Ceux qui sont sur ce que moi je suis aujourd’hui et mes Compagnons".
Avec cette clarification dans la Législation (la Religion), Allah a mis en
évidence dans Sa prédestination les effets qui découlent du suivi de Sa
Législation : les effets louables qui découlent du suivi de Sa Législation ;
et Il a mis en évidence dans Sa prédestination les mauvais et nuisibles
effets dans ce Bas-Monde et dans l’Au-Delà qui découlent de la
transgression envers Sa Religion.
Et avec la réalisation de ces deux mises en évidences dans la Législation
et dans la prédestination, Allah établit des gens qui dans chaque épreuve
exposent Ses preuves à Ses créatures et qui transmettent Ses preuves afin
qu’elles soient établies.
Personne n’aime plus l’excuse qu’Allah et c’est pour cette raison qu’Il a
envoyé les Messagers et a révélé les Livres.
Donc dans les épreuves, Allah établit des imams par le moyen desquels
sont guidés ceux pour qui Allah veut la guidance par leur suivi de la
Sunnah et leur suivi du Prophète صلّى اهلل عليه و سلّم.
Et il nous incombe en ces temps hivernaux de nous rappeler les effets de
l’hiver sur le corps d’un imam éprouvé : et c’est l’imam Ahmad ibn
Hanbal !
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Lorsque l’hiver arrivait ses articulations se faisaient douloureuses et son
cri se faisait plus fort jusqu’à ce qu’il meurt.
Ne se calmaient ni ses membres ni ses articulations qui avaient été
touchées par les maillets de la torture des sultans oppresseurs qui avaient
adopté l’appel (à la parole qui consiste à dire que) le Coran est créé,
éloignant les gens de leur Religion non pas diminuant leur niveau de
vie ni leurs ventres.
Eloignant les gens de leur Religion et de leur croyance.
Dès que l’hiver et le froid arrivaient, il criait en raison des effets de la
torture et du gonflement de ses articulations et des douleurs dans ses
articulations et il ne se calmait qu’après qu’on lui ait chauffé de l’eau et
qu’on lui verse cette eau sur les endroits douloureux.
Dans ce temps où ceux qui prennent plaisir prennent plaisir et dans
lequel ceux qui le trouvent plaisant le trouvent plaisant, nous nous
rappelons ce qui lui est arrivé car il fait partie des imams par lesquels
Allah revivifie (la Religion).
Il n’y a aucun doute sur ceux par qui Allah a revivifié Sa Religion :
aucun doute le jour où la guerre contre les apostats prit place et que
beaucoup de tribus arabes avaient apostasié, Allah dressa Son allié et le
meilleur de cette communauté après son Prophète : Abou Bakr AsSiddîq –qu’Allah Le Très-Haut l’agrée- qui dévoila l’ambiguïté même
aux plus illustres Compagnons et il débattit et il discuta alors qu’il était
seul sur la vérité jusqu’à ce que reviennent vers lui ceux qui ont débattu
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avec lui et sont revenus à sa parole puis Allah établit la Religion par lui
et rendit la Religion victorieuse par lui.
Donc lorsque cette immense épreuve arriva, l’imam Ahmad –qu’Allah
lui fasse miséricorde- et telle est la grâce d’Allah qu’Il donne à qui Il
veut- n’est pas cité sans qu’on le cite avec l’attribut d’imamat : l’imam
Ahmad.
Par la patience et la certitude s’acquiert l’imamat dans la Religion.
On ne dit que : "l’imam Ahmad" et "l’imam Ahmad a dit".
Et il est devenu l’imam des Gens de la Sunnah avec vérité et ce jusqu’à
ce qu’arrive la Dernière Heure.
Les gens qui ont la même croyance que lui sont nombreux mais ceux
qui rendent cette croyance victorieuse sont peu comme l’a dit Cheikh
Al-Islâm ibn Taymiyyah –qu’Allah lui fasse miséricorde- dans "AdDar˜"3 4 et dans d’autres livres :
"La croyance est pour tous les imams, quant à la manifester et à l’imamat
c’est pour Ahmad et ce car il l’a montrée de manière apparente et a été
éprouvé et a patienté.
Dans cette épreuve l’imam a été éprouvé.

3

N.d.t : Le cheikh fait référence à l’illustre ouvrage de Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah qui a pour titre "Dar˜ AtTa’âroud bayna al-‘aql wa an-naql" qui a été publié aux éditions Dâr Al-Fadîlah en quatre volumes avec le
tahqîq de Cheikh Mohammad Rachâd Sâlim –qu’Allah lui fasse miséricorde- qui était un spécialiste des livres
d’Ibn Taymiyyah et dont le travail était recommandé par Cheikh Mohammad Âmân Al-Jâmî –qu’Allah lui fasse
miséricorde.
4

N.d.t : Le signe ˜ représente  ءet ce par convention de ma part.
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Dans cette grande épreuve qui a englobé les hommes et les femmes et
les enfants dans leurs écoles primaires et dans les écoles et dans leurs
endroits d’apprentissage où cela (dire que le Coran est créé) leur était
dicté à tous. Cette mécréance qui va à l’encontre du Coran et de la
Sunnah et du consensus des pieux prédécesseurs de cette communauté
et ce à cause des savants de l’égarement et du mal et de l’innovation
(religieuse) parmi les gens des passions comme les Mu’tazilah et les
Jahmiyyah et d’autres parmi les gens des passions et des innovations
(religieuses).
Il fut torturé et emprisonné et jugé mécréant et décrit comme un
Khârijî alors que lui appelait à écouter et à obéir au sultan et il fut décrit
comme la victime d’un complot car il fut dit aux autorités à son sujet
qu’il avait dans sa demeure un ‘Alawite qui voulait prendre le pouvoir
(au sultan) et donc sa maison fut fouillée et même ses caves et ses
galeries souterraines puis le calife lui écrit : "Ton innocence est chez
nous établie".
Tous ces complots de la part des gens des passions qui se sont établis
dans le cœur et l’écoute d’Al-Ma˜moun.
Cette grande épreuve continua dans la religion des gens et y furent tués
les meilleurs des gens.
Les meilleurs des gens furent tués comme les savants et les vertueux et
les adorateurs, hommes et femmes.
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Celui qui ne dit pas que le Coran est créé, cette grande mécréance, est
alors tué.
Les captifs entre les mains des mécréants étaient testés et tués (s’ils
disaient que le Coran n’est pas créé) et s’ils disaient que le Coran est
créé la rançon était payée et ils étaient libérés de leur captivité.
Et sinon ils étaient laissés captifs aux mains des mécréants qui
s’amusaient avec eux.
Et malgré cette épreuve assombrissante, qu’a fait l’imam Ahmad –
qu’Allah lui fasse miséricorde- ?
Ce qu’il affirmait lorsqu’il était sauf, il l’affirmait lors de l’épreuve et du
test et de l’oppression.
La voie sur laquelle il était avant l’épreuve est la voie sous laquelle il se
couvrait et dans l’ombre de laquelle il était pendant son épreuve et c’est
la voie à laquelle il s’est attaché après qu’Allah dissipe cette épreuve et
qu’Il fasse disparaître cette affliction par le calife Al-Moutawakkil.
L’imam Ahmad était (le même) imam Ahmad !
Ne l’a changé aucun mal ni ne l’a tourné aucun bien et il n’a jamais
changé !
La bonté d’Al-Moutawakkil ne l’a pas fait aller taper à sa porte ni
prendre ses présents ni prendre ses dons ni lui lécher les mains mais de
plus il fuyait de lui comme on fuit du lion.

10 | P a g e

11

Ni le mal causé par ceux qui ont précédé Al-Moutawakkil : ni AlMa˜moun ni Mou’tasim ni Al-Wâthiq : ces trois qui se sont succédés
les uns les autres dans le test et dans l’épreuve, ni leur mal ni leur tort en
terme d’emprisonnement ni en terme d’assassinat ni en terme de torture
ni en terme de test : aucun étudiant n’apprenait et personne n’accédait à
l’imamat dans la mosquée et personne n’accédait au poste de juge et
aucun captif n’était libéré et... et... sans qu’il ne dise que le Coran est
créé !
A tel point que c’était comme l’a dit Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah :
"Quant à Ahmad, il fut lâché par la plupart des savants de son époque".
Beaucoup de savants de la communauté parmi les joyaux de cette Terre
furent convoqués : furent éprouvés ceux qui furent éprouvés et furent
frappés ceux qui furent frappés et certains dirent (la parole de
mécréance) de peur pour leur propre personne pensant que l’excuse
avait atteint son endroit et sa place ; l’imam Ahmad les blâma pour cela
du blâme le plus sévère en disant : "Ils sont les leaders parmi les gens et
s’ils avaient patienté, cette épreuve aurait cessé mais lorsqu’ils leur ont
répondu par peur et par crainte alors qu’ils sont les leaders des gens et
les imams des gens : l’épreuve a alors pris de l’ampleur et est devenue
plus forte".
Ce sont des actions que les rapporteurs ont narré et que les écrivains ont
écrit parmi ceux qui ont rapporté cette épreuve et ce test.
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Une injustice qui est restée plus d’une dizaine d’années5 durant
lesquelles les gens étaient dans l’affliction et dans la difficulté et dans la
torture et dans la division et c’était pour la Religion et malgré tous ces
maux endurés il (l’imam Ahmad) n’appelait le sultan que par le nom de
"prince des croyants".
Et malgré toutes ces oppressions il n’était pas d’accord avec ceux qui
voulaient se rebeller :
1-

Il n’a pas arrêté de le considérer comme le gouverneur et n’a
pas changé sa croyance concernant son autorité comme étant
un gouverneur légal malgré ce qu’il a causé comme calamités
et comme épreuves

2-

Il n’a pas tardé une seconde lorsque Al-Khourramiyyah –les
suiveurs de Bâbak Al-Khourramî qui sont un groupe ayant des
points communs avec Al-Bâtiniyyah et An-Nousayriyyah et
Ar-Râfidah dans leurs croyances- mais de plus il a appelé à
combattre avec le prince des croyants contre ceux-là qui ont
fait couler le sang en Azerbaïdjan et à l’Est et qui ont continué
à combattre le califat près de vingt ans considérant licite ce
qu’Allah a jugé illicite comme sang et autre. Ils montrent
l’Islam et cachent la mécréance et l’athéisme. Il ne s’est donc
pas empêché malgré son mal (au sultan) de les combattre (à ses
côtés).

5

N.d.t : Le mot arabe utilisé est  بضعة عشرةqui veut dire entre 13 et 19 ans car le mot  ِبضْ عen Arabe exprime un
chiffre entre 3 et 9 et il peut être utilisé de manière composée avec les dizaines.
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Où sont par rapport à lui ceux qui aujourd’hui fraternisent avec ceux
dont la croyance est la croyance d’Al-Khourramiyyah et avec ceux
dont la croyance est la croyance des Bâtiniyyah et fraternisent avec
les athées et les ténors du communisme et avec les chrétiens et avec
d’autres afin qu’ils soient main dans la main contre les sultans des
musulmans et leurs gouverneurs et avec l’appel à transformer leurs
administrations et contestant la légalité de leur autorité.
Où sont donc ceux-ci par rapport à l’imam Ahmad ?
Et ce afin que vous apparaisse la chose et les preuves de cela dans le
contexte actuel sont nombreuses et peut-être que si nous essayons de
nous rappeler et d’avoir à nos esprits certains événements actuels et si
nous venions à les citer à vos ouïes le temps se ferait alors trop long.
Mais prenez cela comme une lanterne par laquelle vous éclairerez les
pages de l’Histoire afin que vous sachiez la réalité de ces affaires.
Combien ont-ils trompé les gens !
Ils se sont alliés aux ennemis de la Religion contre les sultans des
musulmans et l’ont dit de manière explicite.
Aucune différence entre Al-Ikhwâniyyah6 avec toutes ses branches
et certains leaders d’At-Tourâth7et d’autres qui sont avec l’Amérique
quant à l’illégalité des gouvernements des musulmans présents dans le
6

N.d.t : La secte des Frères Musulmans qui est un groupe innové dont Cheikh Ibn Bâz et d’autres ont dit qu’ils
faisaient partie des 72 groupes menacés de l’Enfer comme cela est rapporté dans le célèbre hadîth sur les
divisions.
7
N.d.t : L’association sectaire koweïtienne Ihyâ˜ at-Tourâth dont la figure principale est l’innovateur ‘AbderRahmân ‘Abdel-Khâliq. Pour lire les paroles des savants sur cette dangereuse association sectaire : voir
l’excellent livre de Cheikh Ahmad Bâzmoul : Siyânat As-Salafî p.613-636 aux éditions Dâr Al-Istiqâmah.
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Monde Arabe en général et dans la Péninsule Arabique en particulier
et que (selon eux) ce sont des gouvernements illégaux qu’il est
obligatoire de changer.
L’imam Ahmad n’a pas fait cela.
Donc la première prise de position est qu’il ne croyait pas en le fait
de lui retirer le pouvoir.
La deuxième prise de position : il ne tarde pas à combattre avec lui
contre les frères d’Al-Bâtiniyyah et d’Al-Ismâ’iliyyah et d’ArRâfidah et leurs semblables à l’opposé de la position de ceux-ci.
La troisième prise de position : Il s’est tenu fermant la porte à ceux
qui voulaient se rebeller contre lui et il n’a pas dit : "Combien de
calamités comportent en leur sein un bienfait !".
Et il n’a pas dit : "D’autres que nous se rebellent contre lui mais nous
en tirons les fruits".
Les Qourâ˜ de Bagdad se sont réunis pour aller chez lui et sont entrés
chez lui et son oncle écoutait la discussion.
Ils dirent : "Ô Abou ‘Abdillah ! La situation est arrivé au point que tu
vois !".
Il dit :"Patientez !".
Ils dirent : "Ô Abou ‘Abdillah ! Il veut établir la mécréance à nos
enfants !".
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Il dit :"Patientez !".
Ils dirent : "Ô Abou ‘Abdillah ! Nos enfants vont-ils grandir sur la
mécréance et l’Islam sera perdu ?".
Il dit :"Non ! L’Islam est la Religion d’Allah et Il la rendra
victorieuse !".
C’est cela la certitude !
Tu te dois de t’acquitter de ce qu’Allah t’a rendu obligatoire,
acquitte-toi de cela si tu es véridique.
Et que l’Islam ne soit pas attaqué via toi : ta désobéissance à l’Islam et
ta transgression à la Sunnah de ta part est une brèche que tu as
ouverte et c’est cela le sens de ce qui a été rapporté de certains pieux
prédécesseurs comme dans "As-Sunnah" d’Al-Marwazî et d’autres
(livres) : "Tout musulman est à une brèche parmi les brèches de
l’Islam, prend donc garde à ce que l’Islam soit attaqué de ton côté !".
Toi tu te dois d’obéir à Allah !
Ahmad dit : "Non ! C’est la Religion d’Allah et Il la rendra
victorieuse et l’Islam ne disparaîtra jamais ! C’est la Religion d’Allah
qu’Il rendra victorieuse".
"Ô Abou ‘Abdillah ! Ne nous rebellerions-nous pas ?".
Il dit : "Jamais ! Préservez votre sang et le sang des musulmans !".
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Il dit : "Ils sortirent alors. Parmi eux certains obéirent et d’autres ont
accepté et d’autres ont montré à Abou ‘Abdillah qu’ils avaient
accepté puis se sont rebellés.
Et voici que ne furent parmi eux que des forcés à fuir et des
massacrés et des emprisonnés.
Son oncle entra et dit :"Ô Abou ‘Abdillah ! Pourquoi ne leur as-tu
pas répondu (favorablement) ?".
C’est-à-dire qu’il demandait : "Est-ce que tu ne leur as pas répondu
(favorablement) de peur d’un mal ou de peur que cette parole soit
rapportée de toi ?".
Il dit :"Ô mon oncle ! C’est contraire à la Sunnah et aux âthâr !".
Ce n’est pas qu’une affaire politique : Non ! Non ! Non !
Ce n’est pas une affaire politique et c’est pour cela que ceux qui
interdisaient d’insulter Al-Hajjâj pendant sa vie, les imams ont
interdit de l’insulter après sa mort alors qu’ils ont ouvert la porte sur
ses gonds en ce qui concerne le fait d’insulter Al-Jahmiyyah.
As-tu vu cela ?
Et les âthâr à ce sujet sont nombreux des pieux prédécesseurs
éparpillés dans les livres de la Sunnah.
Ne pense pas que l’affaire était limitée à sa vie et qu’après la mort la
situation change.
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Ahmad patienta donc et dit que c’est contraire à la Sunnah et aux
âthâr malgré qu’il ait été éprouvé.
Il dit : "C’est contraire à la Sunnah et aux âthâr".
Il interdit aux Qourrâ˜ et il interdit aux jurisconsultes leur disant :
"C’est contraire à la Sunnah. Craignez Allah en ce qui concerne
votre sang et le sang des musulmans".
C’est contraire à la Sunnah et aux âthâr.
Allah dissipa l’affliction et dissipa la difficulté par ce croyant, en
facilitant à cet imam et Allah rendit la Religion victorieuse et il
obtint l’imamat dans la Religion par sa patience et sa certitude
qu’Allah lui fasse miséricorde.
Et Allah préserva la Religion et la croyance et Ahmad fut véridique
dans sa parole : "L’Islam est la Religion d’Allah et Il la rendra
victorieuse. Le Faux n’aura jamais le dessus sur la Vérité.
C’est la Religion d’Allah qu’Il rendra victorieuse".
Il (l’oncle) dit : "Ô Abou ‘Abdillah ! Le Faux prend le dessus".
Il répondit : "Le Faux prend le dessus si nous changeons nos
croyances. Qu’en est-il alors que notre croyance est que le Coran est
la Parole d’Allah et n’est pas créé : Jamais le Faux n’aura le dessus !
Jamais le Faux n’aura le dessus !".
Quand est-ce que le Faux prend le dessus ?
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Le jour où tu t’écartes de ta croyance et de ta voie et de la Vérité à
laquelle tu appelles : alors là le Faux prend le dessus !
Alors là le Faux et ses gens prennent le dessus sur toi !
Tandis que si tu es ferme alors quoique possède le Faux comme
richesses et comme sultans, il ne sera jamais le plus haut.
Il ne devient le plus haut en réalité que quand tu lui cèdes ton cœur.
Alors là le Faux prend le dessus : le jour où tu changes ta croyance et
ta voie. Alors là le Faux prend le dessus.
L’épreuve se dissipa et quelle fut la prise de position de l’imam
Ahmad après cela ?
Al-Moutawakkil arriva et ordonna que cette épreuve cesse et chassa
Al-Jahmiyyah et les massacra et ordonna d’appeler à la Sunnah
ouvertement et tenta de rapprocher Ahmad vers lui mais Ahmad : ses
sandales ne se coupèrent pas -comme se coupait sa peau lors de
l’épreuve- ses sandales ne se coupèrent jamais à se rendre et à entrer
chez le sultan Al-Moutawakkil.
C’est le fondement sunnite.
Je n’ai cessé de lui obéir : qu’il me torture ou qu’il prenne soin de
moi, telle est ma voie.
Tels sont les repères de cette voie : je ne frappe pas à sa porte et je ne
multiplie pas les entrées et les sorties chez lui sans nécessité.
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Je ne fais pas cela ! Je ne fais pas cela ! Je ne fais pas cela !
Et en même temps s’il est injuste et qu’il oppresse alors je réprouve
par les voies légiférées et je ne me rebelle pas contre lui et je ne
change pas ma croyance en ce qui concerne la légalité de son
autorité.
Donc avec les textes et avec la prédestination, Allah établit des
imams que les gens prennent pour exemple, qu’ils prennent pour
exemple et qu’ils prennent pour modèles.
Vous avez donc en cela un exemple concernant ces troubles qui sont
arrivés.
Je demande à Allah Le Très-Haut par Ses Noms Exemplaires et par
Ses Hauts Attributs qu’Il nous protège et qu’Il nous affermisse par la
Sunnah et par l’Islam authentique épuré de toute impureté
d’innovations (religieuses) et de tout mélange et je me mets en garde
ainsi que vous et ceux qui écoutent contre ceux qui jugent
convenable ce qui est détestable et qui légifèrent les innovations
(religieuses).
Nous nous mettons en garde et nous nous faisons le rappel par la
parole du Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمqui a été rapportée par AlBoukhârî dans son Authentique d’après le hadîth d’Ibn ‘Abbâs :
"Les plus détestés des gens par Allah sont trois".
Et ne regardez pas l’amour des multitudes ni leur soutien !
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"Les plus détestés des gens par Allah sont trois : un moulhid8 dans AlHaram9 et celui qui veut amener une tradition de l’époque
préislamique en Islam".
Celui qui veut répandre parmi les musulmans les traditions de la
période préislamique et ses coutumes et ses voies et ses méthodes.
Il veut répandre les traditions de la période préislamique et ses
coutumes et ses voies et ses méthodes, qu’il regarde donc où il est
quant à cette menace :
"Les plus détestés des gens par Allah sont trois : un moulhid dans AlHaram et celui qui veut amener une tradition de l’époque
préislamique en Islam et celui qui demande assidûment le sang d’un
musulman sans aucun droit afin de faire couler son sang".
Et que la Prière d’Allah et Sa Salutation et Sa Miséricorde et Sa
Bénédiction soient sur Son Serviteur et Son Messager Mohammad
ainsi que sa famille et tous ses Compagnons.

8

N.d.t : Cheikh Sâlih Âli Ach-Cheikh dit dans son explication de Fadl Al-Islâm K7 n°3 : Les savants ont divergé
quant au sens d’al-ilhâd : certains ont dit que c’est l’association à Allah et la mécréance car c’est l’ilhâd le plus
grave et c’est de dévier de la voie. D’autres l’ont expliqué comme étant le meurtre et de faire couler le sang.
D’autres ont dit que c’est de commettre des grands péchés et des désobéissances et d’innover des innovations
religieuses. D’autres ont dit que c’est tout ce qu’Allah a interdit et cet avis est celui préféré par Ibn Jarîr et
d’autres et c’est l’avis correct.
9
N.d.t : Cheikh Sâlih Âli Ach-Cheikh dit dans son explication de Fadl Al-Islâm K7 n°3 : C’est la Mecque et
Médine.
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