
 

 

1 Parole de Cheikh Mohammad bin ‘Omar Bâzmoul sur l’état d’Abou Bakr Al-Baghdâdî 

Toute la louange 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, et toutes les innovations sont des 
égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Le noble savant salafi Cheikh Mohammad bin ‘Omar bin Sâlim 
Bâzmoul –qu’Allah le préserve- dit au sujet du califat prétendu 
islamique d’Abou Bakr Al-Baghdâdî : 

"Mon noble frère :  

Qu’ils ne te trompent pas avec ce terme de califat bien guidé et avec cet 
appel à la mise en place du califat bien guidé ! 

Est-il possible que l’ombre soit droite alors que le bâton est tordu ?! 

Arrives-tu à la guidance et à la vérité et à l’établissement de la religion 
par une voie qui la combat et la transgresse ?! 

T’es-tu posé la question un jour ? 
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Le califat bien guidé a disparu depuis des centaines d’années et personne 
parmi les savants musulmans n’a appelé à l’établissement d’un état bien 
guidé et à se rebeller contre les gens qui détiennent le commandement 
qui existent à cette époque-là ?! 

Est-ce que la communauté de l’Islam s’unit sur un égarement ?! 

Imagines-tu que cette affaire, si c’était vrai, les musulmans et les savants 
ne le sauraient pas ?! 

Et que ne le savent que ces gens-là à notre époque ?! 

Est-ce que le califat bien guidé se concrétise par la rébellion contre 
ceux qui détiennent le commandement ?! 

Et par l’annulation du pacte qu’il y a entre eux (ceux qui détiennent le 
commandement) et leurs peuples ?! 

Alors que le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a dit comme cela a été 
rapporté par Ibn ‘Abbâs –qu’Allah les agrée tous les deux- qui rapporte 
que le Prophète عليه و سّلم صّلى اهلل  a dit : 

"Que celui qui voit de son émir quelque chose qu’il déteste patiente à 
avec lui car quiconque se dissocie du Groupe des musulmans d’un 
empan et meurt, il sera alors mort d’une mort préislamique". 

Ce hadîth a été rapporté par Al-Boukhârî dans son Authentique, Livre 
des troubles, Chapitre de la parole du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم : Vous 
allez voir… hadîth n°7054 et par Mouslim dans son Authentique, Livre 
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du commandement, Chapitre de l’ordre de s’attacher au Groupe des 
musulmans lors de l’apparition des troubles, hadîth n°148. 

D’après Nâfi’ qui dit : 

"’Abdoullah bin ‘Omar vint chez ‘Abdoullah bin Moutî’ lorsque 
l’affaire d’Al-Harrah était ce qu’elle était au temps de Yazîd bin 
Mou’âwiyyah et il1 dit : 

"Déposez un coussin pour Abou ‘Abdir-Rahmân !". 

Il2 dit alors : 

"Je ne suis pas venu te voir pour m’assoir mais je suis venu te rapporter 
un hadîth que j’ai entendu le Messager صّلى اهلل عليه و سّلم  dire : 

"Quiconque retire sa main de l’obéissance (au dirigeant) rencontrera 
Allah Le Jour de la Résurrection sans aucune preuve pour lui et 
quiconque meurt sans avoir à son cou une allégeance sera mort d’une 
mort de la période préislamique". 

Rapporté par Mouslim dans son Authentique, Livre du 
Commandement, Chapitre de l’obligation de s’attacher au Groupe des 
musulmans lors de l’apparition des troubles, h. n°1851. 

Est-ce que le califat islamique s’établit sur base de rendre licite le sang 
illicite et sacré ?! 

                                                           
1
 N.d.t : ‘Abdoullah bin Moutî’. 

2
 N.d.t: ’Abdoullah bin ‘Omar qu’Allah les agrée tous les deux. 
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Et que donc ils tuent les musulmans et servent les associateurs et les 
idolâtres ?! 

Alors que le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم  dit comme cela a été 
rapporté par ‘Abdoullâh Ibn ‘Omar : 

"Parmi les situations critiques dans lesquelles il n’y a pas d’issue pour 
celui qui s’y est mis : faire couler le sang illicite sans que cela soit licite". 

Rapporté par Al-Boukhârî dans son Authentique, Livre des prix du 
sang versé, Chapitre de la parole d’Allah (dont la traduction du sens 
est) : "Quiconque tue intentionnellement un croyant", h. n°6866. 

Et d’après ‘Abdoullâh qui dit :  

"Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : 

"Le sang d’un musulman attestant que nul n’est en droit d’être adoré à 
part Allah et que je suis le Messager d’Allah n’est illicite que pour l’une 
de ces trois raisons : le thayyib3 qui commet la fornication, et une vie 
pour une vie et celui qui quitte sa religion et se dissocie du Groupe des 
musulmans". 

Rapporté par Al-Boukhârî dans son Authentique, Livre des prix du 
sang versé, Chapitre de la parole d’Allah (dont la traduction du sens 
est) : "Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie". 

                                                           
3
 N.d.t : Cheikh Mohammad bin Sâlih Al-‘Othaymîn –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit que c’est celui qui a eu 

un rapport sexuel dans le cadre d’un mariage valable et donc s’il commet la fornication après qu’Allah l’ait 
comblé du bienfait du mariage valable, il mérite la peine de mort.  
Remarque : Ces peines ne sont à être appliquées que dans le cadre de juridiction d’un juge dans un état 
islamique qui ordonne les sentences et les fait exécuter non pas par n’importe qui ! 



 

 

6 Parole de Cheikh Mohammad bin ‘Omar Bâzmoul sur l’état d’Abou Bakr Al-Baghdâdî 

Et par Mouslim dans son Authentique, Livre des serments lors de 
l’accusation de meurtre de quelqu’un dont le sang est protégé et des 
combattants et des peines légales et des prix du sang versé, h. n°1676 et 
la formulation est la sienne. 

Ne sais-tu pas –Ô mon noble frère musulman !- qu’en commettant ce 
genre de transgressions tu aides les ennemis d’Allah Le Très-Haut dans 
leurs plans et leurs stratégies afin d’occuper les musulmans et de les 
affaiblir et dans le fait que les musulmans essayent de se dominer les uns 
les autres et que donc ils ne progressent pas et ne concrétisent pas les 
gloires dans lesquelles ils étaient précédemment?!  

Est-ce que le califat bien guidé va arriver par les mains de ceux qui 
détestent la Sunnah et les Gens de la Sunnah et qui ne respectent à leur 
égard ni parenté ni pacte conclu ni traité ?! 

Est-ce que l’établissement de la religion va se faire par ceux qui 
l’ignorent et ne la connaissent pas ?! 

Alors que la sagesse dit :  

"Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la donner !". 

Prend donc garde !  

Et ne sois pas impliqué puis que tu regrettes au moment où le regret 
n’est plus utile ! 

Et sache avec certitude que le califat bien guidé va arriver mais la voie 
vers cela est de retourner vers la religion et d’avancer sur ce sur lequel 
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était le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم ainsi que ses Compagnons –
qu’Allah les agrée tous. 

Et le changement de la situation se fait par la voie de changer ce qu’il y 
a en nous-mêmes ! 

Allah dit ce (dont la traduction du sens est) : 

"En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple, tant que les 
[individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-
mêmes. Et lorsqu’Allah veut [infliger] un mal à un peuple, nul ne peut 
le repousser: ils n’ont en dehors de Lui aucun protecteur". 

Sourate Ar-Ra’d v.11.  

Et Allah a promis la succession sur Terre et Il a promis force et 
suprématie ainsi que la sécurité à ceux qui L’adorent sans rien Lui 
associer et pratiquent les actions vertueuses. 

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres 
qu’Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l’a donnée à ceux 
qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion 
qu’Il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en 
sécurité. Ils M’adorent et ne M’associent rien et celui qui mécroit par la 
suite, ce sont ceux-là les pervers". 

Sourate An-Nour v.55. 
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Nous devons donc concrétiser cela si nous voulons le califat bien guidé 
et Allah est Celui qui facilite. 

 

Source : 

Compte Facebook du Docteur Cheikh Mohammad bin ‘Omar bin 
Sâlim Bâzmoul –qu’Allah le préserve- membre du corps enseignant de 
l’Université de Oumm Al-Qourâ à la sainte ville de la Mecque.  

http://www.alwaraqat.net/content.php?6297  

http://www.alwaraqat.net/content.php?6297

