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Louanges à Allah Seigneur des mondes, qui nous a donné la 

suprématie par Sa religion de droiture et nous a honorés par le 

fait de nous avoir comptés dans la communauté de Muhammad 

le maître des prophètes et envoyés -qu'Allah le couvre d'éloges 

et le salue-, et nous a accordé le privilège de cheminer sur la voie 

de nos pieux prédécesseurs -qu'Allah les agrée tous- parmi 

lesquels les compagnons, leurs disciples et ceux qui les suivirent 

parmi les imams bien guidés de la Sunna et du Hadith, des 

premières générations jusqu'au jour de la Résurrection. 

Ce bienfait ne peut être égalé par aucun autre bienfait, il est celui 

qui doit être source d'envie et de joie Dis : Les faveurs d'Allah 

et Sa miséricorde, c'est bien de cela dont ils doivent se 

réjouirent, c'est certes mieux que tout ce qu'ils amassent 

[Younous : 58] 

Et par Allah, nous disons comme le disaient nos pieux 

prédécesseurs -qu'Allah les agrée tous- : «Nous ne savons pas 

lequel des deux bienfaits est le plus grand : qu'Allah nous ait 

guidé à l'Islam ou qu'Il nous ait épargné de tomber dans les 

passions trompeuses.» 

Chers bien-aimés en Allah, l'Islam authentique est certes celui 

avec lequel Allah a envoyé Son prophète Muhammad . Il fit 

descendre sur lui le Coran en révélant par là même cet Islam, de 

même qu'Il fit descendre sur lui la Sunna. Quiconque donc se 

détourne de sa Sunna n'est pas des siens.  

 



Quant à ses compagnons -qu'Allah les agrée-, ils suivaient ses 

traces et cherchaient à lui ressembler dans chaque chose, jusque 

dans ses allures et manières, dans ses mouvements et dans sa 

manière d'observer le silence ; et pas uniquement dans les règles 

religieuses ou dans ce qui relève du licite et de l'illicite, car cela 

allait de soi. Ils ne se contentaient donc pas de le suivre dans cela 

ni dans le domaine du dogme car c'est cela même la base de la 

religion, ils ont plutôt ajouté à cela le fait de suivre assidûment 

ce prophète  en prenant comme modèle sa manière d'être, ses 

allures et manières -qu'Allah le couvre d'éloges et le salue-. 

Ses compagnons étaient donc on ne peut plus assidus dans cela, 

chacun selon le savoir qui lui était parvenu, et ce, du fait que c'est 

du savoir que dépend le fait d'être redevable [des prescriptions 

religieuses]. 

À ce sujet, il a été rapporté de manière authentique dans Al 

Bukhari, d'après Hudheyfa  qu'il a dit : «Celui qui ressemble 

le plus au messager d'Allah  dans ses allures et manières 

est bel et bien Ibn Ummi 'Abd -visant par-là Ibn Mas'ud - et 

ce, du moment qu'il sortait de chez lui jusqu'à ce qu'il y 

revienne…» 

Abu 'Ubeyd Al Qasim Ibn Sallam -qu'Allah lui fasse miséricorde- 

a également rapporté cela dans Gharib al hadith, puis il dit, après 

avoir cité sa chaîne de transmission : «C'est d'ailleurs pour cela, 

que les compagnons de 'Abdellah Ibn Mas'ud cherchaient à lui 

ressembler.» 

L'érudit Ibn Hajar -qu'Allah lui fasse miséricorde- a dit dans Al 

Fath en commentaire de cela : 

«Il semblerait que ce soit ce hadith qui ait motivé cela.» C'est 

ainsi qu'ils prenaient en considération ce qu'Ibn Mas'ud faisait 



concernant sa manière de s'habiller, se déplacer, d’observer le 

silence, de se prononcer, de marcher, et d’aller et venir. Ils le 

prenaient comme modèle dans cela, et celui qui lui ressemblait 

le plus était 'Alqama, et celui qui ressemblait le plus à 'Alqama 

était Ibrahim, et celui qui ressemblait le plus à Ibrahim était 

Thawri, et celui qui ressemblait le plus à Thawri était Waki', et 

celui qui ressemblait le plus à Waki' était Ahmad, et celui qui 

ressemblait le plus à Ahmad était Abu Dawud. Qu'Allah leur fasse 

miséricorde et les agrée tous. 

Cela indique donc quoi ? 

Cela indique qu'ils accordaient un complet intérêt au fait de 

prendre comme modèle ce prophète . En effet, les compagnons 

sont ceux qui furent contemporains au prophète , purent 

s'adresser à lui et l'entendre, ils vécurent la révélation. Ils 

entendirent le messager d'Allah  alors qu'il expliquait ce livre1 

et l'exposait aux gens. Ils nous transmirent donc cela, ils sont 

donc ceux dont il est obligatoire de suivre les traces.  

Ce qui, à leur époque, faisait partie de la religion en fait donc 

réellement partie, alors que ce qui, à leur époque, n'en faisait pas 

partie en est réellement étranger, car Allah a parachevé cette 

religion et l'a complété par le biais du messager d'Allah , 

comme Allah a dit : 

Aujourd'hui J'ai parachevé pour vous votre religion, accompli 

sur vous Mes bienfaits et agrée pour vous l'Islam comme 

religion. [Al Maïda : 3] 

Et comme cela a été rapporté dans le Musnad d'après un hadith 

d'Abu Dharr : «Le messager d'Allah  nous a laissé et il n'est 

                                                           
1 C’est à dire Le Coran [NDT] 



pas un oiseau qui déploie ses ailes dans le ciel sans qu'il ne nous 

ait fait part d'un enseignement le concernant.» 

C'est d'ailleurs pour cela que le prophète  a décrit le groupe 

sauvé par ces termes généraux : «Ils sont ceux qui sont sur 

quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons.» 

Nous ne demandons donc rien si ce n'est que les gens soient en 

conformité avec ce sur quoi était le prophète  ainsi que ses 

compagnons. 

C'est donc là la balance qui va faire apparaître si l'individu pèse 

ou au contraire fait preuve de légèreté proportionnellement à sa 

négligence. Nous demandons à Allah de ne pas nous tenir 

rigueur et de nous faire part de Son pardon. 

Chers frères, 

Qu'est-ce donc qui vous a réuni cette nuit ? 

C'est cette croyance salafiyya pure et saine que nous a léguée le 

messager d'Allah  et à propos de laquelle il a dit : «Je vous ai 

laissé sur une voie claire de nuit comme de jour, n'en 

déviera après moi que celui qui est voué à la perdition.»  

Les groupes voués à la perdition s'opposant aux adeptes de la 

Sunna sont donc sous le coup de la menace, et il n'est pas permis 

de prendre cette menace à la légère. 

De plus, il est obligatoire au musulman, à qui Allah a fait part de 

Sa grâce, de craindre pour sa personne, car le cœur est faible, les 

passions trompeuses scintillantes et les ambiguïtés attirantes, 

quelle est donc l'issue ?  



L'issue consiste à se réfugier auprès des adeptes de la Sunna et 

de suivre fidèlement les pas des ulémas de la Sunna et de 

cheminer sur la voie des ulémas de la Sunna. 

Ibn Asbat a raconté l'épreuve qu'il vécut au sein de sa famille et 

de quelle manière il en fut sauvé. 

En effet, il se trouvait entre une famille baignant dans la qadar2 

et des oncles maternels touchés par l'irja3, il déclara : «Allah 

m'en a alors sauvé par le biais de Sufyan Thawri.» 

Sachant qu'à Kufa, Sufyan avait une certaine position concernant 

le fait de faire prévaloir 'Ali sur 'Uthman, contrairement à l'avis 

de la grande majorité.  

Ibn Asbat sortit ensuite, dans le cadre de l'étude du Hadith, 

accompagné de quelques collègues. 

Ces derniers s'éparpillèrent alors dans différentes directions, 

quant à lui il se dirigea vers Bassora, c'est ainsi qu'Allah lui fit 

profiter de Ayyub et Yunus, et qu'il revint après cela vers la 

position de la grande majorité des adeptes de la Sunna 

[concernant la question]. Puis prit fin la divergence à ce sujet.  

De même qu'Abu Dawud -qu'Allah lui fasse miséricorde- fut 

préservé par Allah du fait qu'il resta fidèle à Ahmad.  

En résumé -mes bien aimés- la fidélité aux ulémas des salaf est 

un grand moyen auquel avoir recours afin d'être sauf. 

                                                           
2 Référence au groupe des Qadariya qui se sont égarés dans le sujet du destin. [NDT] 

3 Terme désignant l'égarement consistant à exclure les actes de la définition de la 

foi. [NDT] 



C'est d'ailleurs dans ce sens-là, que fut rapportée des salaf la 

parole resplendissante disant que lorsqu'Allah veut du bien au 

non-arabe lorsqu'il embrasse l'Islam, ou au jeune, Il lui permet 

de côtoyer un adepte de la Sunna.  

En effet, le non-arabe suivra la première voie qu'il lui est permis 

de suivre, de même que l'enfant ou le jeune suivra les pas du 

premier qui l'aura éduqué. C'est ainsi que s'ils ont l'opportunité 

de fréquenter quelqu'un de droit ils le seront également, mais si 

c'est le contraire, alors ce sera l'effet inverse qui se produira. 

La fidélité aux ulémas de la Sunna qui, par la Sunna, tiennent à 

bout de bras cette communauté, constitue donc la voie unique, 

après qu'Allah ait accordé la réussite, vers un cheminement 

authentique et vers le fait d'être épargné des passions 

trompeuses et des innovations. 

En outre, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, et je vous l’ai même 

peut-être énormément répété : 

Le fait que les livres de la Sunna (visant par-là la Sunna en tant 

que dogme) aient été publiés et soient largement disponibles à 

notre époque d'une manière inégalée auparavant, fait partie des 

faveurs qu'Allah nous a accordées, en plus de constituer un 

établissement de la preuve contre nous ! 

Allah les a réunis et ils te sont facilement accessibles, et si tu 

souhaites y accéder, tu as devant toi les étagères d'une 

bibliothèque entière, que ces livres comprennent les chaînes de 

transmission ou qu'ils soient résumés et non-accompagnés de 

ces chaînes. Que veut-on après cela ? 



Est-ce qu'ils nous ont été laissés en héritage pour en embellir nos 

étagères ou pour que nous mettions en application les 

enseignements qu'ils renferment ? 

Par Allah, ils n'ont été laissés en héritage que pour le fait 

d'œuvrer, et quiconque dit qu'il y a dans cela une contrainte 

pour les gens n'est autre qu'un lâche dissident ! 

Il est possible qu'il ait constaté en lui de la faiblesse, mais si c'est 

le cas, qu'il ne cherche pas à affaiblir les autres ! 

À moins qu'il cherche à vivre, comme le disait notre enseignant, 

le cheikh Humud Tuwayjri -qu'Allah lui fasse miséricorde- au 

sein de son peuple avec un état d'esprit opportuniste par lequel 

il contente tout le monde et parvient à obtenir de chacun ce qu'il 

souhaite. Il se fait des amis et réussit à obtenir d'eux, même si 

dans cela, il en vient à déroger à la voie des salaf !  

Cette question-là est épineuse de nos jours, et elle est celle qui a 

corrompu bon nombre de nos jeunes et étudiants. En effet, tu 

constates que certains de ceux qui se réclament de la voie des 

pieux prédécesseurs sont touchés par une certaine faiblesse, or 

le prophète  a exposé le fait qu'il y ait des croyants forts et 

d'autres qui sont faibles, et que le croyant fort est meilleur et 

plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien 

dans les deux. 

Que la faiblesse de l'individu ne le mène pas, lorsqu'elle le 

touche, à rejeter cette voie, ceux qui veulent l'emprunter ainsi 

que ceux qui endurent et prennent sur eux afin d'y appeler en 

recherchant dans cela la récompense et en supportant les 

préjudices engendrés. 



Car cette science est une religion, et elle ne nous est parvenue 

qu'après que soit arrivé à nos premiers ancêtres ce qui leur est 

arrivé : certains furent tués, d'autres frappés, et d'autres 

emprisonnés… Malgré cela, la Sunna nous est parvenue intacte 

comme elle fut enseignée par le messager d'Allah . Tout cela 

par grâce d'Allah puis par la cause de leurs immenses efforts -

qu'Allah leur fasse miséricorde et les agrée tous-. 

Par contre aujourd'hui, à cette époque, c'est l'inverse ! On a 

d'ailleurs pu entendre la parole corrompue, maudite et blâmable 

qui décrit les cheikhs de la Salafiyya qui se postent devant les 

innovations et leurs adeptes qui amoindrissent de leur gravité, 

font preuve de laxisme face à ceux qui y appellent et veulent faire 

taire -au minimum- [ceux qui les dénoncent] ainsi que ceux qui 

ont du laisser-aller dans ce domaine, comme étant des gens durs. 

Quelle est donc leur dureté ? 

Je pose la question à tous ceux qui disent qu'ils sont durs : Dans 

quel domaine ont-ils fait preuve de dureté ?! 

C'est une question, réponds-y…  

Dans tel domaine… 

À présent expose en quoi ils ont été durs, fais en moi part !  

Mais lorsque ce genre de personnes te répond, tu te rends 

compte qu'ils sont comme cela a pu être dit : 

Et ils n'ont d'autre défaut que le fait que leurs épées 

se soient fendues à force de frapper ces armées 

Ils n'ont donc d'autre défaut que leur courage dans le fait de 

prendre les devants pour défendre la vérité. C'est donc ça leur 

dureté.  



Par contre, celui qui se tait sur le ikhwani, le tablighi, le ach'ari, 

le soufi, le rationaliste ou le partisan du touranisme et sur tout le 

monde sans exception et vit avec eux d'une manière 

opportuniste, est celui qui fait preuve de sagesse ! La perversité 

a ainsi endossé le jilbab de la sagesse afin de mener les enfants 

des musulmans à la perte ! 

La sagesse, c'est le fait que tu places la chose à l'endroit qui lui 

convienne : la fermeté dans ce à propos de quoi Allah a été ferme, 

et la douceur dans ce dans quoi Allah l'a ordonné, «certes Allah 

est Doux et Il aime la douceur dans l'ensemble de l'initiative 

entreprise.» 

Nous n'oublions pas cela, c'est d'ailleurs la base. 

Allah a dit :  

C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été 

doux envers eux, mais si tu étais rude au cœur dur ils se 

seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, implore 

pour eux le pardon et consulte-les à propos des affaires. Puis 

lorsque tu t'es décidé remets en toi à Allah. Certes, Allah aime 

ceux qui s'en remettent à Lui.  

[Al 'Imran : 159] 

Il a donc ordonné cela à Son messager , et c'est là la base. Les 

versets et hadiths allant dans ce sens sont d'ailleurs nombreux, 

et le contexte ne se prête pas à tous les citer. 

Cependant, lorsque se présente celui qui appelle haut et fort au 

faux, persiste dans son soutien et cherche à le légitimer et à 

trouver des circonstances atténuantes à ses partisans, tu vois ce 

genre de personnes ne pas vouloir provoquer le 

mécontentement de cet égaré, et le résultat est qu'il concourt à 



ce que la jeunesse des adeptes de la Sunna et du groupe [uni sur 

la vérité] se perde. 

Quant à nous, lorsque nous vient ce genre de personnages, 

comment lui répondons-nous ? 

Nous l'invitons [à discuter] et lui exposons les choses, mais s'il 

persiste, alors Allah a dit :  

Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois 

rude avec eux [Tawba : 73] 

Les adeptes de la Sunna se sont en effet basés sur l'ordre d'être 

rude avec les hypocrites pour exposer la légitimité du fait d'être 

rude avec les adeptes des passions trompeuses, cela, car ils ont 

en eux une forme d'hypocrisie et une ressemblance avec les 

hypocrites. De plus, leur danger vis-à-vis des musulmans est plus 

prononcé que celui du mécréant de base ! 

C'est ainsi, que ces fondements sont établis auprès des imams de 

la Sunna. Quant aux gens de la Sunna, le danger qui les guette 

vient des laxistes (mumayyi'in), et que se mette en colère qui le 

voudra à cause de l'utilisation de ce terme ! 

Le danger qui les guette provient des laxistes (mumayyi'in), et il 

est encore plus prononcé et fatal que celui des innovateurs 

apparents. Car nous connaissons déjà l'innovateur de base et 

sommes sur nos gardes vis-à-vis de lui -si Allah le permet-, quant 

à celui qui lui sort des excuses et qui légitime ses agissements, 

c'est bien lui qui constitue un réel danger pour les adeptes de la 

Sunna. 

Ils disent que Muhammad Ibn Hadi parle de ces choses et qu'il 

parle et parle encore… 



Quant à moi, je dis : entre moi et vous il y a les livres des sunan4 

et leurs chaines de transmission ! Si vous trouvez que je me suis 

marginalisé, ne serait-ce que dans une parole que j'ai dite, alors 

présentez-la moi. 

Je vais vous citer un exemple de cela concernant cette affaire, et 

d'ailleurs, les laxistes (mumayyi'un) à notre époque n'aiment pas 

l'entendre. 

Dans le premier volume de [son livre], Lalakaï a mentionné le 

dogme des deux Razis5 -qu'Allah leur fasse miséricorde-, puis il 

en arriva à évoquer ce qu'il avait trouvé concernant le dogme de 

Abu Hatim -qu'Allah lui fasse miséricorde- et il fit alors mention 

de la mise en garde qu'avaient adressée les adeptes du Hadith et 

de la Sunna à l'encontre d'Al Karabisi. 

Al Karabisi était un grand et célèbre savant du fiqh, mais lorsqu'il 

écrivit son livre relatif au tadlis et aux noms de ceux qui s'en 

rendirent coupables, ce dernier fut présenté à l'imam Ahmad, et 

il comportait des erreurs. Ahmad réprouva alors ce livre. Il fut 

alors dit à Al Karabisi qu'Abu 'Abdellah6 avait eu connaissance 

de son livre et qu'il l'avait réprouvé. Dès lors, il lui fut demandé 

de revenir sur ce qu'il y avait écrit, mais il s'y refusa.  

                                                           
4 En référence aux ouvrages contenant les hadiths du messager d'Allah . [NDT] 

5 C'est-à-dire Abu Hatim Razi (mort en 277 de l'hégire) et Abu Zur'a Razi (mort en 

264 de l'hégire). [NDT] 

6 Kunya de l'imam Ahmad. [NDT] 



Il avait auparavant dit : Présentez-lui, c'est un homme pieux qui 

a vocation à être orienté vers le bien7. 

Il lui fut alors présenté et il se mit à le réprouver et à mettre en 

garde contre son auteur et contre le fait de fréquenter ses 

assises. 

Dans ce contexte-là, Abu Hatim a dit en guise de mise en garde 

contre Al Karabisi et ceux qui le défendaient, tel que Dawud Ibn 

'Ali Al Asbahani l'imam des Zhahiri qui jouissait d'une place de 

choix, que ce dernier s'est présenté à l'imam Ahmad et qu'il 

refusa de l'accueillir ! Abu Hatim s'exprima alors à son sujet 

d'une manière très rude ! Cela, à cause du fait qu'il prenait la 

défense de qui ? D'al Karabisi ! 

Quant à Al Karabisi, lorsque les propos d'Ahmad lui sont 

parvenus, il s'enorgueillit et se mit, en misérable personnage, à 

critiquer Ahmad. Et je vais vous rappeler cette histoire, bien 

qu'elle soit amère, car elle est présente dans les livres de nos 

ancêtres afin qu'en prenne connaissance quiconque feindrait 

d'être aveugle ou sourd. 

Les propos que tint Al Karabisi sur Ahmad furent mentionnés à 

Yahya Ibn Ma'in. Il réagit alors en disant : Qu'Allah le maudisse ! 

Regarde ! Il a dit : qu'Allah le maudisse -et nous ne sommes pas 

en train de discuter le fait de savoir s'il est correct de l'avoir dit 

ou pas-, rend toi donc compte de la dureté de qui ? De Yahya ! A 

l'encontre de qui ? D'Al Karabisi ! Il a dit : Qu'Allah le maudisse, 

celui-là mériterait d'être corrigé ! 

                                                           
7 Al Karabisi avait dit cela à ceux qui l'avaient informé que son livre allait être 

présenté à l'imam Ahmad. [NDT] 



Cela n'a en rien nuit à Ahmad ! Puis Al Karabisi est mort… Al 

Khatib a même dit dans sa biographie : «Il a rapporté quelques 

hadiths, bien que leur nombre soit restreint, il avait pourtant à 

son actif un certain nombre de hadiths et de transmissions, 

cependant elles sont très peu nombreuses, et il ne nous est 

parvenu ne serait-ce qu'une voie menant à lui, car les étudiants 

l'ont fui» c'est-à-dire les étudiants de la Sunna et du Hadith. 

Regarde un peu ce soutien mutuel entre les ulémas de la Sunna ! 

Dawud Ibn 'Ali a cherché des excuses et a défendu qui ? Al 

Karabisi, et du coup Ahmad l'a délaissé et a refusé de l'accueillir, 

quant à Abu Hatim, il a mis en garde contre lui et de nombreux 

ulémas ont parlé sur lui, les premiers parmi les ulémas de son 

époque ont parlé sur lui. 

Comment considérer ceux-là de notre époque en comparaison à 

ces noms ? Tels une goutte dans la mer ! 

Par Allah, quiconque viendra déroger à leur voie nous parlerons 

sur lui, même si les oiseaux devaient nous happés ou que nous 

soyons accrochés têtes et pieds à l'envers ! 

Pensez-vous que cette religion nous soit parvenue sans 

sacrifices ?! Non, par Allah ! Certains furent emprisonnés, 

d'autres fouettés, d'autres exilés… Mais leurs livres, ainsi que les 

pages éblouissantes qu'ils ont écrites, sont entre nos mains. 

Quant à ceux qui cherchent à amoindrir de la gravité du cas des 

innovateurs et autres personnages déviants, alors il est 

obligatoire de s'en méfier car le danger qu'ils représentent pour 

les adeptes de la Sunna salafis est bien plus prononcé que le 

danger des innovateurs déclarés à l'encontre de ces mêmes 

adeptes de la Sunna!     



Donc [je vous rappelle] Allah, Allah dans le fait de se cramponner 

à la Sunna authentique du messager d'Allah  et dans le suivi de 

la voie droite sur laquelle nous a laissé le messager d'Allah   de 

même que ses compagnons, leurs disciples et ceux qui les ont 

suivis dans l'excellence, les imams du Hadith -qu'Allah les agrée- 

: Zuhri, les deux Sufyan, Malik, Al Hasan, Ibn Sirin, Ayyub, Ibn 

Asbat, les deux Hammad, Waki', Ibrahim, 'Alqama et leurs 

semblables… Puis Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Dawud, 

Tirmidhi, Ibn Majah et tous ceux-là par qui Allah a préservé la 

Sunna du messager d'Allah  et par qui Il préserva le patrimoine 

que ses compagnons ont laissé en héritage -qu'Allah les agrée 

tous-.  

Si tu cherches à être élevé comme ils le furent 

Et souhaites jouir d'un haut rang comme eux 

Voici donc les marches de la piété qu'ils construisirent 

Je demande à Allah qu'Il m'accorde, ainsi qu'à vous le privilège 

de le craindre. 

Monte-les donc résolu et déterminé comme eux 

Il faut donc impérativement que l'individu fasse de la crainte 

pieuse son objectif premier, ne recherchant qu'Allah et la 

demeure dernière, sans chercher à amasser des biens ni 

chercher à paraître, mais bel et bien uniquement Allah et la 

demeure dernière, en recherchant dans un premier temps le 

salut de son âme, puis le salut de ceux qu'Allah  a mis sous son 

aile afin d'étudier et de fréquenter ses assises. 

Avec cela, qu'il fasse preuve de détermination et de ferme 

résolution, car cette religion ne nous est parvenue que de la 

manière que vous avez précédemment entendue, et le savoir ne 



peut s'atteindre avec le repos du corps. Il incombe donc à 

l'étudiant en science de donner tout ce qu'il peut afin de 

connaitre la Sunna. Il lui incombe également, lorsqu'il entend les 

discours de ceux qui sont menés à se prononcer de le comparer 

à ceux que ceux-là8 ont pu tenir comme propos. En effet, la règle 

chez nous, c'est même la première règle que vous connaissez : 

(Que celui qui prend quelqu'un comme modèle, prenne un 

modèle de ceux qui sont morts, car tu n'es pas à l'abri que celui 

qui est vivant soit victime de troubles) 

Nous devons donc prendre comme modèles ceux qui sont morts 

du fait qu'ils étaient bien-guidés. Quant à celui qui est encore 

vivant, tu n'es pas à l'abri qu'il soit touché par des troubles. 

Et comme l'a dit un certain nombre de salaf en répondant à des 

questions portant sur ce genre de sujets : Si jamais tu dois 

impérativement le faire, alors que ce soit avec ceux qui sont 

morts -comme l'a dit Ibn Mas'ud -, car tu n'es pas à l'abri que 

le vivant soit touché par des troubles. 

Nous demandons donc à Allah , par Ses noms les plus beaux et 
ses attributs les plus hauts, de même que je lui demande par le 
plus éminent de Ses noms, celui par lequel lorsqu'Il est invoqué 
Il répond, et lorsqu'on Lui demande Il octroie, qu'Il nous 
affermisse tous sur la voie sur laquelle ceux-là étaient, et qu'Il 
nous préserve tous des troubles qui égarent. Qu'Il nous fasse 
vivre et mourir sur la Sunna, et qu'Il nous accorde de mourir en 
martyr dans le sentier de sa défense. Il est certes Généreux et 
Magnanime. 

Et qu'Allah couvre d'éloges et salue notre prophète Muhammad. 

                                                           
8 C'est-à-dire les salaf précédemment cités. [NDT] 



 

 

 

 

 

 
 

Conférence donnée par le cheikh, le docteur 

Muhammad Ibn Hadi Al Madkhali 

Dans la ville de Médine le jeudi 09/02/1435 en présence de 

plusieurs hommes de science et d'étudiants 

 
 
 
 

Traduit et adapté par 'Abder-Rahman Colo,  

à Montpellier, le 2/10/1435 

Qu'Allah récompense tous ceux qui auront apporté leur contribution 

à la publication de cette traduction 
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