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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." 
 
[Ali ‘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 Cheikh Mohammad bin Ramzân Al-Hâjirî, qu’Allah le 
préserve, dit dans un cours intitule "La clarté du manhaj et son effet dans 
la propagation de l’appel à Allah"1 : 

"Comme vous l’avez entendu, cette conférence ou cette rencontre ou 
cette leçon a pour titre "La clarté du manhaj et son effet dans la 
propagation de l’appel à Allah". 

Allah a envoyé le Prophète  اهلل عليه و سّلمصّلى  comme une miséricorde pour 
les Mondes et il en est de même pour tous les Prophètes et tous les 
Messagers, (la traduction du sens de) la Parole d’Allah dit: 

"Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager (pour leur 
dire) : "Adorez Allah et écartez-vous du Tâghout". 
                                                           
1
 Cours donné à la mosquée de Qoubâ à Médine en Arabie Saoudite, le mardi 15 du mois de Joumâdâ Al-

Awwal de l’an 1432 de l’Hégire. 
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Sourate An-Nahl v.36. 

Voilà donc le prêche des Prophètes : une clarté dans l’intention, une 
clarté dans le but et une clarté dans le moyen et l’exposé. 

Cette clarté fait que celui qui reçoit (cet appel) comprend celui qui (l’) 
appelle et ce qu’il veut et c’est pour cela qu’il صّلى اهلل عليه و سّلم les a 
regroupés à la Mecque et appela les phratries2 de Qouraïch. 

Que veut-il ? Il leur dit : "Une parole". 

Ils lui dirent :"Nous te donnons dix paroles". 

Il dit alors :" Ô mon peuple ! Dites lâ ilâha illa Allah et vous réussirez." 

Une clarté au premier lieu où le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم est monté, 
alors qu’il a réuni son peuple après qu’Allah lui ait dit (ce dont la 
traduction du sens est) : 

"Expose donc clairement ce qu’on t’a commandé et détourne-toi des 
associateurs." 

Sourate Al-Hijr v.94. 

La clarification fût donc comme telle : la croyance, l’unicité. 

Comment ont-ils donc fait face à cette clarté ? (Ils y ont fait face) par 
l’insoumission et l’obstination. 

Ils dirent : "Que tu périsses toute la journée ! Est-ce pour cette raison 
que tu nous as réunis ?" 

                                                           
2
 N.d.t : C’est l’une des divisions de la tribu. 
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Allah dit à propos de celui qui dit cette parole (ce dont la traduction du 
sens est) : 

"Que périssent les deux mains d’Abou Lahab et que lui-même périsse. 

Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu’il a acquis. 

Il sera brûlé dans un Feu plein de flammes, 

De même que sa femme, la porteuse de bois,  

À son cou, une corde de fibres." 

Sourate Al-Masad v.1à 5. 

Tel était le prêche du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم : clair ! 

Et c’est pour cela qu’ils furent étonnés de cette clarté : 

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

"Et ils (les Mecquois) s’étonnèrent qu’un avertisseur parmi eux leur soit 
venu, et les infidèles disent : "C’est un magicien et un grand menteur,  

Réduira-t-il les divinités à un Seul Dieu ? Voilà une chose vraiment 
étonnante." 

Sourate Sâd v.4 et 5. 

Regardez ! De quoi s’étonnent-ils ? Du prêche de vérité ! 

Comment ont-ils donc fait face à cette clarté ? En mettant en garde 
(contre cet appel) et en faisant fuir (les gens de cet appel) et en 
s’enjoignant cela. (La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 
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"Et leurs notables partirent en disant : "Allez-vous en, et restez constants 
à vos dieux : c’est là vraiment une chose souhaitable." 

Sourate Sâd v.6. 

Ils se sont enjoints de combattre le prêche de vérité car c’est un prêche 
avec des signes clairs et donc ils se sont obstinés. 

Mais de plus regardez avec quoi ils s’opposaient à cette clarté, ils s’y 
opposaient avec de fausses accusations et avec des transgressions 
explicites mais de plus ils ont utilisé comme preuve les religions de 
mécréance car les religions de mécréance n’acceptent pas la clarté 
comme c’est le cas des Juifs qui ont fait l’éloge de Qouraïch alors qu’ils 
savaient qu’ils étaient dans le Faux. Qu’a donc dit Qouraïch ? 

Ils dirent :"Nous n’avons pas entendu cela dans la dernière religion (le 
Christianisme) ; ce n’est en vérité que pure invention !" 

Sourate Sâd v.7. 

C’est-à-dire que la dernière religion croyait en la trinité et ce sont les 
Chrétiens et toi tu appelles à l’unicité et au fait qu’Allah est Unique ? 

Ils ont donc utilisé comme preuve ce que les Chrétiens ont altéré, 
regarde ce à quoi se raccrochent ceux qui nient la vérité : ils se 
raccrochent au Faux afin de détourner la Vérité mais la Vérité est claire. 

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

"Et dis :"La Vérité (l’Islam) est venue et l’Erreur a disparu. Car l’Erreur 
est destinée à disparaître." 
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Sourate Al-Isrâ v.81. 

Le prêche de vérité est clair dès sa première présentation : voici que le 
Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم lorsqu’un homme venait à lui, il le quittait, 
après s’être assis avec lui une fois, avec un visage différent de celui avec 
lequel il lui était venu. 

Comment se fait-il qu’en une assise le prêche lui apparaissait 
clairement ? 

Donc –Ô toi le sunnite ! Ô toi le salafi ! Ô toi qui suis les traces du 
Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم !- sois de même car la clarté raccourcit le 
chemin et donc le prêche apparaît clair à celui qui est appelé. Ceux qui 
venaient au Prophète  و سّلمصّلى اهلل عليه  se transformaient dès la première 
assise avec le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Les suiveurs des Messagers font de même : leur appel est clair et 
apparent. 

La clarté fait partie du fait d’être à la face du monde et est la complétion 
de la lucidité et de la lumière et de la luminosité contrairement à 
l’obscurité et contrairement à l’aveuglement et contrairement à la 
versatilité3 et contrairement au trouble car tout cela s’oppose à la clarté. 

Ce qui est clair est clair ! Et d’où que tu lui viennes tu le trouveras 
(clair) comme tel ! 

Le prêche du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم était clair avec tout le monde. 
Lorsqu’il est venu à Médine –ici à Médine- son prêche est parti de cet 
                                                           
3
 Littéralement : le fait de changer de couleur. 
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endroit, de la mosquée de Qoubâ4 en toute clarté et en toute pureté et 
donc les hypocrites se sont cachés et ne lui ont fait face qu’en déclarant 
leur (affiliation à) l’Islam alors qu’ils cachaient ce qu’ils cachaient et tel 
est le prêche de ceux qui nient la vérité : ils ne se déclarent pas tandis 
que les gens de la clarté sont ceux qui déclarent ouvertement. 

Prends donc garde à ceux qui se cachent !  

Le prêche du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم s’est donc distingué par sa clarté 
et le fait qu’il soit public. Tu verras que ce n’est pas le cas de certains 
chez nous, ceci est donc un signe qu’ils ne sont pas sur la voie 
prophétique. Le prêche du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم est clair et apparent 
dans la croyance et le but : 

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

"Dis : "Pour cela, je ne vous demande aucun salaire ; et je ne suis pas un 
imposteur. 

Ceci (Le Coran) n’est qu’un rappel à l’Univers. 

Et certainement vous en aurez des nouvelles bientôt !" 

Sourate Sâd v.86 à 88. 

Un prêche clair et apparent : tous les Prophètes et les Messagers : 

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

"Et (Nous avons envoyé) aux ‘Âd leur frère Houd qui leur dit : 

                                                           
4
 N.d.t : C’est l’endroit même où le Cheikh a d’ailleurs donné ce cours comme nous l’avons souligné au début. 
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"Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n’avez point de divinité à part Lui. 
Vous n’êtes que des forgeurs (de mensonges)."" 

Sourate Houd v.50. 

Tel est donc leur prêche. 

Et c’est pour cela que ceux qui avaient des intérêts sont venus voir le 
Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم marchandant sur ce que l’on appelle dans le 
langage contemporain : certains objectifs communs et c’est la règle de 
l’entraide et de l’excuse5 : nous nous excusons les uns les autres et nous 
sommes d’accord sur certaines choses et nous faisons des concessions sur 
d’autres.  

Qu’ont-ils donc proposé au Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم ? 

Ils lui proposèrent la royauté !  

Ils dirent :"Nous ne décidons pas une chose sans toi". 

Et puis ils firent une autre proposition et c’est l’argent en disant : 

"Nous ferons de toi l’un de nos riches, nous récolterons pour toi de 
l’argent". 

Puis ils firent une dernière proposition : "Nous allons te marier aux plus 
belles des femmes". 

                                                           
5
 N.d.t : C’est la fameuse règle du groupe des Frères Musulmans (fondé en Egypte) : "Nous nous entraidons sur 

ce quoi nous sommes d’accord et nous nous excusons ce sur quoi nous sommes en divergence". Cette règle a 
été réfutée par les savants de la Sunnah comme l’éminent savant Cheikh ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz, qu’Allah lui fasse 
miséricorde, dans son recueil de fatâwas v.3  p.58 et 59 ainsi que l’excellent épître de Cheikh Hamad Al-
Othmân sur le sujet. 
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Et c’est pour cela que sont tombés ceux qui sont tombés et se sont 
perdus ceux qui se sont perdus dans l’une de ces trois choses : 

- Soit ils ont glissé à cause des affaires liées à la politique et au 
pouvoir: ils (y) sont donc tombés et n’ont donc pas pu continuer 
sur ce quoi ils étaient et ont donc pris une autre voie car la clarté 
ne va pas avec la langue de détournement de paroles ; ils sont 
donc tombés là-dedans. 

- Soit ceux qui se sont concurrencés dans les intérêts financiers et y 
sont tombés et sont alors devenus parmi les gens qui rusent et les 
gens (attachés à) l’argent et vous n’ignorez pas la situation de 
beaucoup de ceux qui sont tombés (dans ce travers). 

- Soit les femmes car en ce qui concerne les femmes, elles sont plus 
dangereuses pour l’homme, l’expert qui, autant expert soit-il, est 
facile à faire tomber dans ce genre de foyer. 

Regardez chers frères : 
Ces trois (choses) sont des briseuses de dos ; Ô toi l’étudiant en sciences 
islamiques ! Sois sur tes gardes quant à ces trois (choses) ! Et j’ai cité 
l’étudiant en sciences islamiques de manière spécifique car le sujet traite 
de la clarté dans l’appel (à Allah), (il traite) de la clarté de la 
méthodologie et de son effet dans l’appel à Allah. 
Lorsqu’il (l’étudiant en sciences islamiques) est connu pour l’une de ces 
trois choses, elle a alors un effet dans son appel des gens et cela peut-
être un empêchement (d’accepter l’appel) pour beaucoup. 
La clarté dans l’argumentation : le Prophète  عليه و سّلمصّلى اهلل  a dit : 
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"Je vous ai laissés sur (une voie) comme blanche : sa nuit est comme son 
jour, ne s’en égarera que quelqu’un de déviant." 
"Comme (la voie) blanche" : telle est la clarté : comme la blancheur du 
jour quelle que soit la force des troubles et quelle que soit leur obscurité 
car en ce qui concerne la voie prophétique deux personnes ne peuvent 
être en désaccord. Pourquoi ? Car c’est une voie claire établie sur la 
preuve authentique. 
"Je vous ai laissé parmi vous ce à quoi, si vous vous y accrochez, vous ne 
vous égarerez jamais : Le Livre d’Allah et ma Sunnah." 
Oui : Le Coran et La Sunnah : une clarté dans l’argumentation, une 
clarté dans la référence, une clarté dans le Jugement. 
(La traduction du sens de) La Parole d’Allah dit : 
"Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps 
qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront 
éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se 
soumettent complètement (à ta sentence)". 
Sourate An-Nissâa v.65. 
Telle est la clarté ! 
Et la clarté est un test : et c’est pour cette raison que c’est une affaire 
difficile et ardue et que beaucoup de gens défaillissent. 
Ô toi le sunnite ! Sois ferme car tel était le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم dans 
ce que certains considèrent comme les plus petites affaires. 
Un homme6 vint au Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم afin de lui prêter 
allégeance alors qu’il faisait partie de ceux dont le sang devait être 
                                                           
6
 C’est ‘Abdoullah bnou Sa’d bnou Abî As-Sarh  qui était le frère de lait de ‘Othmân bnou ‘Affân: voir 

l’explication de Sunan An-Nasâî de Cheikh Mohammad bnou ‘Alî bni Âdam Al-Itiôpî v.31 p.398. 
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versé7 ; il se mit alors à regarder l’homme et à regarder les Compagnons 
à droite et à gauche. Lorsque l’homme répéta cela trois fois, le Prophète 
 lui tendit la main et il accepta son allégeance puis le صّلى اهلل عليه و سّلم
Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم se retourna vers les Compagnons et dit : 
"Pourquoi n’avez-vous pas tué l’homme ?" 
Ils se turent. 
L’homme vint au Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم afin de lui faire l’allégeance 
alors qu’ils savaient qu’il faisait partie de ceux dont le sang devait être 
versé8.  
Ils dirent alors : "Ô Messager d’Allah ! Pourquoi ne nous as-tu pas fait 
signe ?"  
C’est-à-dire : de ton œil. 
Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم dit alors : 
"Il ne convient pas au Prophète d’avoir des yeux qui trahissent". 
Connaissez-vous le sens de cela ? 
Ils disent : Ô Messager d’Allah ! Si tu avais fait signe de l’œil –je ne sais 
pas comment certains l’appellent mais nous, nous l’appelons clin d’œil 
c’est-à-dire le fait de cligner de l’œil ou faire un signe du regard, de 
fermer un œil et laisser l’autre ouvert. 
C’est-à-dire qu’il leur fasse signe de faire quelque chose à cet homme et 
c’est un signe discret, est-ce clair ? 

                                                           
7
 Voir même référence que précédente p.405. 

8
 Ils étaient quatre hommes : ‘Ikrimah bnou Abî Jahl (qui s’est converti), ‘Abdoullah bnou Khatal (qui fût tué), 

Maqîs bnou Soubâbah (qui fût tué) et ‘Abdoullah bnou Sa’d bnou Abî As-Sarh dont le Prophète سلّم و عليه هللا صلّى  
accepta l’allégeance. Voir l’explication de Sunan An-Nasâî de Cheikh Mohammad bnou ‘Alî bni Âdam Al-Itiôpî 
v.31 p.397 à 405 pour plus de détails. 
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Ce signe discret ne fait pas partie de la voie prophétique, qu’a donc dit 
le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم ? 
"Il ne convient pas au Prophète d’avoir des yeux qui trahissent". 
Regardez jusqu’à quel degré de propreté et de pureté et de clarté et non 
pas de changer de positions (en fonction des intérêts)9. 
Prends garde à ceux qui changent de positions ! Prends garde à ceux qui 
sont comme le vent ! Ils sont là où est le vent : si les vents des Gens de 
la Sunnah sont établis, tu verras que son exposé sera sunnite et tu 
aimeras sa parole et des fois tu n’apprécieras pas certaines choses car les 
vents viennent d’un côté où il y a quelque chose de fétide, tu sentiras 
donc que dans cette parole il y a un souffle différent du premier car ce 
sont des gens qui ont différents visages et différentes (prises de) position. 
Prenez donc garde aux mauvais successeurs10 ! Les mauvais successeurs 
sont nombreux et ne veulent pas la voie prophétique et des pieux 
prédécesseurs ; ils veulent la voie des successeurs et ne veulent pas 
suivre les pieux prédécesseurs. 
Parmi les choses par lesquelles se distingue cette clarté dans l’appel à 
Allah, c’est que c’est une voie raccourcie pour faire arriver le message 
de cet appel. 
Lorsque cette clarté apparaît à celui qui est assis ou qui écoute ou le 
lecteur, il arrive à ce qui est voulu avec aisance et de manière 
raccourcie. 

                                                           
9
 N.d.t : Littéralement : de changer de couleur. 

10
 N.d.t : En arabe  ٌُخلُوف qui est le pluriel de  ٌٌْلفٌ خ : Ce mot est toujours péjoratif contrairement à  ٌل ف  .خ 

Voir l’explication de Sahîh Mouslim de Cheikh Mohammad bnou ‘Alî bni Âdam Al-Itiôpî v.2 p.229 et 
230. 
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Tu verras aussi que cette clarté est globale et complète dans tous les 
domaines de la vie : 
La clarté dans la croyance et dans l’exposé et lorsqu’il parle des Noms et 
des Attributs (d’Allah) tu verras qu’il attribue à Allah ce qu’Il s’est Lui-
Même attribué et exempte Allah de ce dont Lui-Même s’est exempté 
et il Lui attribue ce que le Prophète  
 .lui a attribué sans tachbîh ni tamthîl11 ni taawîl12 صّلى اهلل عليه و سّلم
(La traduction du sens de) La Parole d’Allah dit : 
"Il n’y a rien qui Lui ressemble ; et c’est Lui L’Audient, Le Clairvoyant". 
Sourate Ach-Chourâ v.11. 
Et s’il parle de l’adoration d’Allah tu le verras clair et apparent : il voit 
qu’il n’est autorisé d’implorer le secours que d’Allah et que nul ne doit 
être invoqué en dehors d’Allah et que la guérison ne doit être 
demandée qu’à Allah et qu’il ne faut jurer que par Allah et que les vœux 
ne doivent être voués qu’à Allah etc. 
Clair dans ce domaine : tu trouveras qu’il ne fait pas partie des gens de 
l’association (le chirk) et du changement de positions. 
Quant à ce qui concerne le suivi, tu le trouveras très attaché et désirant 
ardemment le suivi du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم car il est sous l’ordre de 
la Législation.  
                                                           
11

 N.d.t : Cheikh Mohammad bnou Sâlih Al-‘Otheymîn dit : Le tamthîl c’est d’affirmer un semblable à une chose 
et il implique la similarité et c’est une équivalence en tous les points. Le tachbîh c’est d’affirmer un 
ressemblant à une chose et cela implique la ressemblance qui est une équivalence dans certains attributs. Il se 
peut que l’un de ces deux mots soit utilisé à la place de l’autre. Voir l’explication d’Al-Wâsitiyyah du cheikh v.1 
p.97 à 117. 
12

 N.d.t : Cheikh Mohammad bnou Sâlih Al-‘Otheymîn dit : "Le taawîl c’est de détourner une parole de son sens 
apparent et ce genre est de deux types : louable et blâmable : s’il est indiqué par une preuve il est alors 
louable et il est appelé explication, et s’il n’est pas indiqué par une preuve il est alors blâmable et il est appelé 
falsification et c’est ce dernier genre qu’utilisent les gens qui falsifient le sens des attributs d’Allah." Voir 
l’explication d’Al-Wâsitiyyah du cheikh v.1 p.88 à 91. C’est donc ce sens de falsification qui est voulu ici par 
Cheikh Mohammad bin Ramzân Al-Hâjirî. 
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(La traduction du sens de) La Parole d’Allah dit : 
"Demeure sur le droit chemin comme il t’est commandé". 
Sourate Houd v.112. 
Là où il y a un ordre il est obligatoire au musulman d’y répondre en 
fonction de la capacité : "Ce que je vous ai ordonné, mettez-le en 
application si vous en avez la capacité et ce que je vous ai interdit 
délaissez-le." 
Il en est de même quant à la clarté dans son suivi. 
(La traduction du sens de) La Parole d’Allah dit : 
"Dis :"Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) d’Allah, moi et 
ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à 
Allah ! Et je ne suis point du nombre des associateurs." 
Sourate Youssouf v.108. 
Il est donc clair dans son appel et clair dans son intention. 
" Dis :"Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) d’Allah" : il appelle 
donc à Allah ; c’est-à-dire à l’unicité d’Allah, nulle divinité (n’est 
adorée avec vérité) en dehors d’Allah. 
Pas aux organisations ni aux sectes ni aux groupes : il n’appelle qu’à 
Allah. 
" Nous basant sur une preuve évidente" : c’est-à-dire sur la science. 
Donc, celui qui n’est pas sur la science est dans l’égarement et 
l’ignorance et la confusion : à quoi appelle-t-il donc ? 
Il y a une différence entre celui qui parle avant d’avoir appris et celui 
qui parle après avoir appris. 
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L’un parlera avec ce qu’il a appris, avec clarification et la preuve claire 
et évidente, tandis que celui qui n’a pas de science il sera entre les 
histoires et les rêves et il sera entre les fables et les farces : que peut-il 
dire aux gens ? 
"Moi et ceux qui me suivent" : c’est donc cela la clarté. 
Lorsque tu vois ce prêcheur qui appelle et puis mélange beaucoup de 
choses : cela n’est pas un prêche sunnite. 
Lorsqu’un individu dit :  
"Moi, mon prêche est salafi, soufite, sportif et politique !" 
Il regroupe des contradictions. 
Et un autre dit :  
"Moi, ma croyance est salafi et je prête allégeance selon la voie jichtiyah 
et saharâwardiyyah et qâdiriyah et naqchabandiyyah13 !" 
Qu’est-ce donc que cela !? 
Puis il y en a qui disent : 
"Ma croyance est salafi mais ma manière de faire face est 
contemporaine." 
Pourquoi fuit-il du fait que son prêche soit un prêche prophétique 
sunnite dans sa manière et dans sa manière de faire face et dans sa 
présentation et sa mise en évidence ? 
Car il n’y trouve pas ce qui le satisfait, il a des buts qui diffèrent avec 
cette voie. 
Ceux-là leur présentation n’est pas claire. 

                                                           
13

 N.d.t : Ce sont toutes les quatre des voies soufites. 
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Il y a une différence entre celui qui dit : j’appelle à Allah et celui qui 
commence par autre chose que cela. 
Telle était la clarté ! 
La voie du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم est claire même dans sa présentation 
aux gens et dans la manière de se comporter avec eux. 
Une servante vint et il lui dit : 
"Où est Allah ?" 
Elle répondit : "Au-dessus des cieux." 
Il lui dit : "Qui suis-je ?". 
Elle dit : "Le Messager d’Allah". 
Il dit alors à son maître : "Libère-la car c’est une croyante". 
Telle est la clarté !  
Et tels étaient les Compagnons qu’Allah les agrée tous. 

Et les prises de position claires sont nombreuses dans l’appel du 
Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم. 

À titre d’exemple : ce qu’il a dit صّلى اهلل عليه و سّلم au khârijite qui lui dit : 

"Ô Mohammad ! Sois juste ! Ceci est un partage dont l’intention n’est 
pas La Face d’Allah !" 

Il صّلى اهلل عليه و سّلم dit : 

"Malheur à toi ! Qui donc serait juste si, moi, je ne suis pas juste. Il 
sortira de la côte de cet homme…" 

C’est une indication envers qui ? Un absent qui n’a pas été présent ! 
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Une clarté ! N’est-ce pas là un jugement sur une personne spécifique ? 

"Sortiront de la côte de cet homme des gens dont vous déprécierez 
votre prière en comparaison de la leur…". 

Regardez chers frères cette mise en garde est claire et la mise en 
évidence ne laisse aucune place pour d’autres explications ; elle est 
amène donc facilement à arriver au but contrairement à certains 
caméléons dont tu verras les paroles avoir cinq ou six ou sept sens 
différents possibles et chacun prend le sens qu’il veut et ce comme s’ils 
ne voulaient pas que l’on (puisse) trouver quelque chose à leur 
reprocher ou comme s’ils ne voulaient pas avoir de position claire. 

Il صّلى اهلل عليه و سّلم dit : 

"Sortiront de la côte de cette homme des gens dont vous déprécierez 
votre prière en comparaison de la leur et votre jeûne en comparaison 
du leur…" puis il صّلى اهلل عليه و سّلم se mit à citer des actes d’adorations. 

Ô frères ! Si nous voulons donner un exemple de prière authentique et 
d’adoration avec recueillement et des différents genres d’adoration après 
le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم, qui allons-nous donner en exemple ?  

Les Compagnons qu’Allah les agrée tous.  

Et ici il صّلى اهلل عليه و سّلم dit : "vous déprécierez" : ces adorations sont chez 
ceux-là, qui sont-ils ? Les Khawârij. 

Les Compagnons, malgré la pratique des adorations, se déprécient 
devant ceux-là en raison de la grandeur apparente de leur recueillement 
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et de leur attitude de dévotion et malgré cela le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم 
en toute clarté (les appelle) : "Les chiens de l’Enfer" (et dit) :"Si je les 
rencontre, je les tuerai comme le peuple de ‘Âd a été tué". 

Et le peuple de ‘Âd a été tué de manière sélective ou exterminé ? 

Nous demandons à Allah qu’il facilite aux gens qui détiennent le 
commandement d’exterminer ces Khawârij. 

Ô frères ! Regardez cet aspect clair et évident ! 

Après cela est-ce que les Compagnons ont été trompés par les actes des 
Khawârij ou par les adorations des Khawârij ou par l’ascétisme14 des 
Khawârij ? 

Donc, ce qui est considéré ce ne sont pas les lamentations ni les pleurs 
ni les lamentations en se frappant ni ces actes de dévotion et ces choses 
qui apparaissent dans les différents genres d’adoration ; qu’est-ce qui est 
pris en considération ? L’authenticité de la croyance et le suivi de la 
voie prophétique. Ce qui est pris en considération c’est uniquement 
cela. L’authenticité du suivi du Prophète  و سّلمصّلى اهلل عليه  dans toute 
chose et non pas uniquement dans certaines choses. 

Il y a une différence entre le fait que tu spécifies cela un moment ou un 
temps ou un jour ou une nuit et le fait que ton suivi soit dans ta 
manière de manger et dans ta manière de boire et dans ta manière de 

                                                           
14

 L’ascétisme : En Arabe : Az-Zouhd. Cheikh Sâlih Al-Fawzân, qu’Allah le préserve, dit dans son explication de 
Boulough Al-Marâm v.6 p.209 à son sujet :"Az-Zouhd c’est : la modicité dans le désir de quelque chose. Cet 
ascétisme est demandé et apprécié mais son sens n’est pas de délaisser ce qui est licite et autorisé ; ce n’est 
que le délaissement de ce qui ne te bénéficie pas dans ta vie de l’Au-Delà comme l’a dit Cheikh Al-Islâm Ibn 
Taymiyyah." 
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t’habiller et dans ta manière de voyager et dans ta résidence et dans ton 
départ et dans ton retour et dans ta nuit et dans ta journée et dans tes 
achats et dans tes ventes et dans ta manière de te comporter et dans ta 
manière de t’habiller et dans tes chaussures et dans tes ablutions et dans 
ta prière et dans ta zakât et dans ton pèlerinage et dans ta manière de te 
comporter dans tout ce que tu fais de ta matinée jusqu’à ta nuit ; voilà le 
réel suivi. C’est cela le suivi du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم et non pas un 
instant ou un jour ou une nuit. C’est le suivi véridique du Prophète  

 .et c’est l’amour véridique صّلى اهلل عليه و سّلم

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

"Dis :"Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera 
alors et vous pardonnera vos péchés, Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux". 

Sourate Âli ‘Imrân v.31. 

Et telle est la clarté que le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a apprise à ses 
Compagnons. J’en citerai rapidement quelques exemples car va ajouter 
(à ce que je dis) notre orienteur et l’orienteur des prêcheurs de Médine 
mais de plus l’orienteur de beaucoup d’étudiants en sciences 
islamiques… mais de plus beaucoup de gens bénéficient de lui pas 
seulement au niveau de Médine et du royaume (d’Arabie Saoudite) 
mais au niveau international et c’est notre Cheikh Sâlih As-Souhaymî 
qu’Allah lui facilite. 
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Les Compagnons ont appris cette clarté. Regardez la prise de position 
d’Abou Bakr- qu’Allah l’agrée- avec les apostats : il est arrivé ce qui est 
arrivé et ‘Omar a eu une prise de position et quelle était la position 
d’Abou Bakr- qu’Allah l’agrée ? 

Une position claire : "Par Allah ! Même si ce n’était que pour une 
entrave (de chameau) je les combattrais." 

Voilà la clarté qui a pour conséquences les bonnes positions et les bons 
résultats. 

Les prises de position de ’Omar - qu’Allah l’agrée-sont nombreuses : 

Parmi celles qui sont connues, sa prise de position avec qui ? 

Avec Soubaygh. Qu’a-t-il fait avec lui ? 

Après que les Khawârij se rebellèrent, ils vinrent chez Soubaygh et 
dirent : "L’affaire est révolue".  

Soubaygh leur répondit en disant : "L’homme vertueux m’a éduqué". 

La prise de position de ‘Othmân- qu’Allah l’agrée- est clair avec les 
Khawârij lorsqu’ils se rebellèrent et vinrent. 

La prise de position de ‘Alî bnou Abî Tâlib- qu’Allah l’agrée- 
également. 

La prise de position de ‘Abdoullah bnou Mas’oud- qu’Allah l’agrée- est 
claire et apparente lorsqu’il alla chez les gens qui s’étaient mis en cercle ; 
il a de nombreuses prises de position et il a de très belles paroles. 
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Si seulement certains étudiants en sciences islamiques pouvaient prêter 
attention à cela et regrouper certains des textes rapportés d’Ibn 
Mas’oud- qu’Allah l’agrée-  concernant ses prises de positions sunnites 
atharis dans le fait de faire face aux gens de l’innovation et sa clarté dans 
sa présentation car c’est une méthodologie prophétique bénie claire et 
apparente et en même temps il réfute la personne qui est sur une 
innovation (religieuse). 

Comme ce qui s’est passé avec les gens qui étaient en cercle 
lorsqu’Abou Moussâ Al-Ach’arî- qu’Allah l’agrée- vint à eux quand il 
était à Al-Koufah et dit : 

"J’ai certes vu quelque chose que j’ai réprouvé15 et je n’ai vu que le 
bien16". 

Il dit :"Qu’est-ce donc ?" 

Il dit :"Il dit des gens assis en cercle dans telle mosquée qui font des 
invocations." 

Il dit :"Ne leur as-tu pas dit de compter leurs péchés car je leur garantis 
leurs bonnes actions." 

Regardez cet exposé : avec qui ? Avec son proche !  

Le même que son exposé aux gens, il n’a pas une parole pour lui (son 
proche) et une parole pour eux (les gens assis en cercle à invoquer). 

                                                           
15

N.d.t : C’est-à-dire : Dans mon for intérieur sans le montrer de peur que ma réprobation soit mal placée. Voir 
Fath Al-Mannân l’explication de Sunan Ad-Dârimî v.2 p.248. 
16

 N.d.t : C’est-à-dire : Ce que j’ai réprouvé (dans mon for intérieur) est en apparence un bien. 
Même référence que précédente. 
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Lorsqu’il vint à eux, il dit : 

"Ne comptez-vous pas vos péchés car je vous garantis vos bonnes 
actions ?". 

La même parole ! Leurs paroles sont les mêmes et leurs jugements sont 
les mêmes. 

Cela me fait méditer quant à ce qu’a dit l’Assemblée des Grands Savants 
d’Arabie au sujet des manifestations et cela est un jugement 
(d’interdiction) qui est général à tous les pays du Monde ; puis certains 
caméléons viennent en disant :"Non ! Il y a des pays où cela est interdit 
et d’autres où cela est autorisé !". 

Ils changent de position en ce qui concerne les jugements, cela est la 
différence entre la clarté et l’absence de clarté. 

Et c’est pour cela qu’Ibn Mas’oud, qu’Allah l’agrée, dit à ceux-là : 

"Par Allah ! Vous êtes sur une religion…"17. 

Et ceci après qu’il les ait questionnés car il ne comprenait pas la manière 
dont ils étaient réunis. 

La base dans la réunion est ce qu’a dit Abou Moussâ Al-Ach’arî à Ibn 
Mas’oud, qu’Allah les agrée tous deux : 

" J’ai certes vu quelque chose que j’ai réprouvé18 et je n’ai vu que le 
bien." 

                                                           
17

 N.d.t : Il leur dit :"Par Celui qui détient mon âme entre Ses Mains ! (Soit) Vous êtes sur une religion meilleure 
que la religion de Mohammad صلّىٌهللاٌعليهٌوٌسلّم soit vous avez ouvert une porte d’égarement !"  
Même référence que précédente p.247. 
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Quelle est cette chose qu’il a réprouvée ? Et quel est le bien ? 

Il dit : " J’ai certes vu quelque chose que j’ai réprouvé19 et je n’ai vu que 
le bien." 

Un bien par rapport à la base de quoi ? De la réunion. 

Tandis que le reproche concerne la manière de se réunir. 

Il se peut que celui qui soit sur le Faux ait un fondement mais une 
manière de faire qui n’est pas légiférée. 

Quelqu’un peut venir et dire : 

"J’appelle à Allah ! Et qui profère plus belles paroles que celui qui 
appelle à Allah20 !" 

Et il dit :"Moi, j’appelle à Allah !". 

Oui ! Tu appelles à Allah mais ton appel est un appel innové (dans la 
religion), ce n’est pas un appel sunnite. 

Ton appel n’est pas un appel sunnite mais ton appel est soit Yâsâwite21 
ou Bennite22 ou Sourourite23 ou ce dans quoi ils sont tombés 
maintenant et qui a perverti beaucoup de jeunes à tel point qu’ils en ont 
déviés beaucoup et les ont égarés de la voie prophétique. 

                                                                                                                                                                                     
18

N.d.t : C’est-à-dire : Dans mon for intérieur sans le montrer de peur que ma réprobation soit mal placée. Voir 
Fath Al-Mannân l’explication de Sunan Ad-Dârimî v.2 p.248. 
19

N.d.t : C’est-à-dire : Dans mon for intérieur sans le montrer de peur que ma réprobation soit mal placée. Voir 
Fath Al-Mannân l’explication de Sunan Ad-Dârimî v.2 p.248. 
20

 N.d.t : Traduction du sens du verset 33 de sourate Foussilat. 
21

 N.d.t : Du nom de Mohammad Ilyâs le soufite fondateur de la secte des Tablîghs. 
22

N.d.t: Du nom de Hasan Al-Bannah l’un des membres fondateurs de la secte des Frères Musulmans. 
23

 N.d.t : Du nom de Mohammad Sourour Zîn Al-‘Âbidîne le leader d’un groupe khârijite contemporain. 
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Comment ? 

En prétendant que c’est ce qui convient à notre époque, ils sont donc 
tombés sous la pression de la contextualité par ce qu’ils appellent : la 
science de la contextualité. 

Son prêche صّلى اهلل عليه و سّلم est clair et de même les Compagnons -
qu’Allah les agrée tous- ont appris. 

Ibn Mas’oud a dit aux gens qui étaient réunis en cercle: 

"Qu’êtes-vous en train de faire ?" 

Ils répondirent : "Nous invoquons Allah". 

Lorsqu’ils dirent cela alors que lui connaît l’invocation d’Allah et 
connaît le fondement dans la réunion mais pas de cette manière : ils 
disent : dites "Allahou Akbar cent fois" et ils ont des pierres. 

Ibn Mas’oud dit alors : 

"Par Allah ! (Soit) Vous êtes sur une religion meilleure que la religion de 
Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم soit vous avez ouvert une porte 
d’égarement !" 

Il n’y a pas de troisième solution. La clarté est limpide. C’est cela la 
clarté. Il n’y a pas de couleurs grises ! 

La clarté est limpide ! Soit Sunnah soit bid’ah24, soit tawhîd soit chirk, 
soit obéissance soit désobéissance, soit droiture soit déviance. 

                                                           
24

 N.d.t : Innovation religieuse. Voir l’excellente définition de l’imâm Ach-Châtibî qu’Allah lui fasse miséricorde 
dans son livre Al-I’tisâm v.1 p.50 aux éditions Dâr Ibn ‘Affân. 
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Et pas de dire d’un côté : "Je la veux sur la voie prophétique" et de 
l’autre de dire : "Non ! Nous voulons faire que certains égarements 
soient bons !" 

Il est impossible qu’un égarement soit bon ! Et ce en raison de la parole 
du Prophète سّلم صّلى اهلل عليه و : 

"Toutes les choses inventées (dans la religion), sont des innovations, et 
toutes les innovations sont des égarements, et tous les égarements sont 
en Enfer." 

C’est pour cela qu’il l’a appelée bid’ah et toute bid’ah est un égarement 
et que quelqu’un ne vienne pas dire :"Non ! Cette bid’ah (innovation 
religieuse) n’est pas un égarement !". 

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم dit que toute innovation (religieuse) est un 
égarement et quelqu’un vient dire : Non ! Cette innovation religieuse 
n’est pas un égarement ! 

Toutes les innovations (religieuses) sont des égarements et tout 
égarement –en ce qui concerne le jugement- est en Enfer. 

Sois donc sur tes gardes Ô serviteur d’Allah ! 

Il (‘Abdoullah bnou Mas’oud qu’Allah l’agrée) leur a dit : 

"Son25ustensile ne s’est pas encore cassé et ses vêtements ne se sont pas 
encore usés" : C’est une preuve de proximité dans le temps. 

"Et voilà ses Compagnons présents". 
                                                           
25

 N.d.t : Il parle du Prophète سلّم و عليه هللا صلّى . 
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Donc le Coran et la Sunnah selon la guidance de qui ? 

Selon la guidance des Compagnons -qu’Allah les agrée tous- et de ceux 
qui les ont suivis de manière exemplaire, Allah les agrée et ils L’agréent. 

La louange de la voie de ceux-là a été faite et c’est pour cela que 
lorsque le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a décrit la situation des gens de 
l’égarement et de la déviance, que dit-il à leur sujet ? 

Il a dit صّلى اهلل عليه و سّلم cette sublime parole qui clarifie à tout déviant de 
la Sunnah du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم qu’il (le déviant) s’est égaré de 
cette Sunnah. 

Que dit-il ? 

Il dit صّلى اهلل عليه و سّلم : 

"Ma communauté va se diviser en 73 groupes, tous en Enfer sauf un" 

Les Compagnons ne questionnèrent pas au sujet des déviants égarés qui 
sont sortis de la voie droite mais au contraire ils questionnèrent (sur le 
Groupe Sauvé en disant) : 

"Quel est-il ? Ô Messager d’Allah !". 

Ils voulaient connaître la vérité et la suivre. 

Il répondit صّلى اهلل عليه و سّلم : 

"Ce sont ceux qui sont sur quoi je suis moi aujourd’hui" 

Quel jour ? 



Page 27 of 44 
 

Ce jour-là ! 

L’Islam de ce jour-là ! 

Tandis que ‘’L’Islam d’aujourd’hui" : il y a des groupes et des 
innovations religieuses et des égarements. 

L’Islam de ce jour-là c’est la clarté et l’appel clair à ce sur quoi étaient 
Mohammad سّلم صّلى اهلل عليه و  et ses Compagnons qu’Allah les agrée tous. 

Regardes-toi donc ! Regarde ta croyance ! 

Regarde ton adoration ! Regarde ton comportement ! 

Regarde ta manière d’être avec les gens ! Regarde ta moralité ! 

Telle est la clarté ! 

La clarté est une chose requise avec toi-même, avec ton Seigneur, avec 
ta famille, avec ton épouse (ou ton époux), avec les gens dans ta 
manière d’agir : celui qui est clair est clair et c’est pour cela qu’ils n’ont 
pas fatigué les gens clairs car celui qui les oppose les connaît.  

Quant aux autres (ceux qui ne sont pas clairs) ils sont devenus des 
montures qui sont peut-être montées pour certains desseins car ils ne 
sont pas clairs. 

Tandis que celui qui est clair, même si celui qui s’oppose à lui vient 
s’assoir, tu le trouveras clair dans son exposé et n’ayant pas peur d’être 
critiqué dans cette assise. Pourquoi ? Car la vérité (inspire) un respect 
mêlé de crainte comme le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : 
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"L’humiliation et l’avilissement sont sur celui qui transgresse mon 
ordre". 

Et la compréhension par le contraire est : la puissance et la 
consolidation sont pour celui qui est en conformité avec mon ordre. 

Tu le trouveras donc comme tel (clair) dans son exposé et quand il part 
tu le trouveras de même. 

Fais attention avec qui tu t’assois car certaines personnes avec qui tu 
t’assois peuvent ne pas être de bonne compagnie ; il se peut qu’il réalise 
ses desseins personnels et qu’il fasse et qu’il fasse… 

C’est pour cela que quand les troubles et les événements arrivent, les 
novices glissent tandis que ceux qui sont fermes restent fermes et 
appellent les gens à ce que la religion est et n’appellent pas au discours 
de la rue. 

Ils appellent les gens à la religion d’Allah, tandis qu’en ce qui concerne 
les rues vous avez observé ce qui s’est produit maintenant dans le 
monde musulman. 

Et comme sont étonnants ces slogans qui sont répétés ! 

Nous n’avons pas entendu (de slogans) par colère pour Allah ou pour 
l’Ordre d’Allah ou pour l’unicité d’Allah ou pour son établissement ; ce 
ne sont que des pleurs pour ce qu’ils appellent le libéralisme et la laïcité 
et la liberté prétendue ! 

C’est pour cela qu’il n’y a aucune clarté dans ces prêches. 
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La clarté est un sujet très important car il facilite la propagation de la 
da’wah. 

Puis, la clarté fait que celui qui transgresse (la vérité) ne peut pas se 
mélanger à cet exposé car il sait que ce n’est pas son style. 

Donc si tu vas voir un Râfidite et que tu lui dis : 

Es-tu sunnite ? Il dira : non ! 

Et si tu vas chez un bid’î26et que tu lui dis : es-tu salafi ? 

Il dira : Non ! 

Il ne peut s’affilier à la vérité et lorsque nous parlons de salafiya nous 
voulons dire (par cela) : L’Islâm : c’est-à-dire : ce sur quoi étaient le 
Prophète  ّمصّلى اهلل عليه و سل  et Abou Bakr et ‘Omar et ‘Othmân et ‘Alî, les 
Compagnons du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم -qu’Allah les  agrée 
tous- et ceux qui les ont suivis de manière exemplaire parmi les imams 
de l’Islâm jusqu’à nos jours. C’est ce que nous entendons par cela : c’est 
l’Islâm dans sa globalité et sa clarté dans toute chose. 

Leur appel est clair, blanc et pur comme le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a 
dit : 

"Je vous ai laissés sur (une voie) comme blanche : sa nuit est comme son 
jour, ne s’en égarera quelqu’un de déviant." 
Restez fermes ! Restez fermes sur la voie prophétique car c’est l’adresse 
du salut ! 

                                                           
26

 N.d.t : Qui vient du mot bid’ah qui est l’innovation religieuse. 
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Restez fermes ! Restez fermes et sur la droiture ! Et prenez garde à 
changer de positions27 dans la religion ! Et telle est la recommandation 
du Prophète اهلل عليه و سّلم صّلى . 
Et que dit Ibn Mas’oud qu’Allah l’agrée en raison de cela ?  
Il dit une parole qui fait partie de ses belles paroles : 
"Le mal ! Tout le mal réside dans le fait que tu voies comme convenable 
ce que tu réprouvais et que tu réprouves ce que tu voyais comme 
convenable !" 
Donc, si tu trouves quelque chose de cela en toi, saches alors que tu as 
été touché par la fitnah : si tu vois que tu trouves convenables des 
choses que tu réprouvais et que tu n’acceptais pas- pas des choses qui se 
sont clarifiées à toi par les preuves, non !- uniquement en raison d’une 
passion en toi vers laquelle tu penches dans l’une des trois choses que 
Qouraïch a proposées au Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم :  
-soit dans le domaine du pouvoir et des affaires politiques 
-soit dans le domaine de l’argent 
-soit dans le domaine des femmes. 
Sois donc sur tes gardes ! 
Car il se peut que ces choses aient brisé le dos d’un prêcheur qui a 
changé en passant de cette clarté à l’obscurité : tu le vois donc tourner la 
tête à droite et à gauche cherchant après les gens (qui possèdent) ces 
trois choses ! 

                                                           
27

 N.d.t : Littéralement : "Changer de couleur" tel un caméléon qui change de couleur en fonction des 
différentes situations. 
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Tu ne le vois donc plus dans les assemblées des Gens de la Sunnah ni 
dans leurs rencontres mais au contraire tu ne le trouveras qu’en 
compagnie de gens des passions car il a délaissé la guidée. 
(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 
"Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son 
Seigneur est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions 
et qui ont suivi leurs propres passions." 
Sourate Mohammad v14. 

C’est pour cela que tu te dois de te tenir à la vérité ! 

Comme sont nombreux ceux qui basent leur argumentation sur Le 
Coran et délaissent La Sunnah ; ils l’utilisent dans leur argumentation 
afin (d’essayer) de justifier l’égarement dans lequel ils sont. 

La Sunnah explique Le Coran et Le clarifie. 

La Sunnah explique les jugements du Coran, la Vérité est donc claire. 

Et il n’y a pas de personne qui soit sur le Faux jouant avec les preuves et 
essayant de les utiliser dans son argumentation sans que ces preuves ne 
soient contre lui ! 

Parmi les belles paroles de Cheikh Al-Islâm ibn Taymiyyah -qu’Allah 
lui fasse miséricorde- qu’il disait cette sublime parole : 

"Il n’y a pas une personne étant sur une innovation religieuse qui utilise 
comme preuves Le Coran et La Sunnah sans que je ne retourne cette 
preuve contre lui et non pas pour lui." 
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Si tu médites cette parole tu verras qu’elle est au summum de la vérité. 

Pourquoi ? 

Car on ne peut pas utiliser la Vérité comme preuve pour le Faux ! 

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

"Et dis : "La Vérité (L’Islam) est venue et l’Erreur a disparu. Car l’Erreur 
est destinée à disparaître"." 

Sourate Al-Isrâ v.81. 

On ne peut pas prendre pour exemple quelqu’un qui essaye de justifier 
son erreur car lorsque la lumière arrive, l’obscurité se dissipe. 

L’obscurité se dissipe et il en est de même en ce qui concerne la clarté 
de la vérité mais de plus si les troubles venaient à s’aggraver on pourrait 
alors voir une bougie de loin en raison de sa lumière, de sa luminosité 
et de sa clarté car elle est claire même si l’obscurité se fait dense. 

Reste ferme Ô toi le sunnite ! 

Reste ferme sur la vérité ! 

Car cette clarté est un test ! 

Et prend garde à changer de positions ! 

Prend garde à avoir de nombreux visages ! 

Prend garde à changer de position ! 
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Ta clarté raccourcit la voie à celui qui prend (de toi) et donc lui 
bénéficie car il trouve un langage clair, un langage véridique tandis que 
les gens de l’innovation religieuse sont des gens qui changent de 
positions et ne sont pas des gens clairs ! 

Ils cachent leur exposé (leur appel) ! 

Ils cachent leurs livres ! 

Ils cachent leurs croyances ! 

Ils cachent leurs affaires ! 

Ils ne peuvent les exposer au grand jour ! 

Celui qui est sur la vérité est clair dans sa croyance et clair dans son 
adoration et clair dans sa méthodologie et clair dans ses paroles et clair 
dans ses écrits et clair dans ses assises et clair dans sa fréquentation des 
gens ! 

Tel était notre Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم et c’est pour cela que personne 
ayant une peine ne soit venu voir le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم sans qu’il 
n’en revienne avec le visage transformé acceptant la Vérité dès la 
première assise. 

Tandis qu’il se peut qu’il s’assoit lors de nombreuses assises avec les gens 
du Faux sans qu’il ne sache ce qu’ils veulent ! 

Laisse donc ceux qui changent de positions ! 
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Comme on dit dans le langage contemporain : la transparence est 
requise. Et en opposition à la transparence il y a le brouillard (la 
confusion) qui est devenue une nouvelle compréhension que l’on 
exerce en laissant passer les choses. 

Pourquoi ? 

Par prise en considération de ses propres intérêts et de ses affaires 
morales et sociales. 

Ne sait-il pas que s’il dit la vérité Allah l’aidera ?  

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

"Allah te suffira contre eux. Il est L’Audient, L’Omniscient." 

Sourate Al-Baqarah v.137. 

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

"Nous t’avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs." 

Sourate Al-Hijr v.95. 

Ne sait-il pas qu’Allah aide ceux qui sont avec Lui ? 

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

"Et que Nos soldats auront le dessus." 

Sourate As-Sâffât v.173. 

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



Page 35 of 44 
 

"Et si vous vous détournez, Il vous remplacera par un peuple autre que 
vous, et ils ne seront pas comme vous." 

Sourate Mohammad v.38. 

La clarté est donc la voie prophétique. 

Et que finisse notre professeur et notre Cheikh Sâlih bnou Sa’d As-
Souhaymî précédemment directeur du département de la croyance à 
l’Université Islamique de Médine et enseignant (actuellement) à la 
Mosquée du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم et orienteur des prêcheurs de 
Médine qu’Allah lui facilite et le guide." 

Paroles de Cheikh Sâlih bnou Sa’d As-Souhaymî qu’Allah le préserve : 

"Louanges à Allah Le Seigneur des Mondes, et que les prières et les 
salutations et les bénédictions d’Allah soient sur notre Prophète 
Mohammad et sur sa famille et tous ses Compagnons. 

Ceci étant dit : 

"Je demande à Allah Le Très-Haut par Ses Noms qui sont Les Plus 
Beaux et Ses Hauts Attributs que nous fassions partie de ceux qu’Allah a 
englobés, au sujet desquels s’applique la parole du Prophète  

 : صّلى اهلل عليه و سّلم

"Un groupe de gens ne se regroupe pas dans l’une des demeures d’Allah 
(les mosquées), récitant Le Livre d’Allah et se l’enseignant entre eux, 
sans qu’ils ne soient enveloppés de La Miséricorde d’Allah et que les 
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Anges ne les entourent et que la sérénité ne descende sur eux et 
qu’Allah ne les mentionne  à ceux28 qui sont auprès de Lui." 

Ô frères ! 

Mon frère son éminence Cheikh Mohammad bin Ramzân Al-Hâjirî –
le prêcheur célèbre qu’Allah lui facilite- a fait le tour de ce sujet 
important qui est : La clarté de la méthodologie et son effet dans la 
propagation de l’appel à Allah loin des méthodologies cachées dirigées 
par leurs gens dans les galeries souterraines pour lesquelles ils écrivent 
des stratagèmes dans les ténèbres et les abîmes et les ravins loin des 
regards. 

Le prêche de l’Islam est un prêche clair où rien n’est caché et c’est une 
chose connue par toute personne qui ait une raison par laquelle il fait la 
distinction entre les choses mais il se peut que cela soit caché de ceux 
qui sont peu clairvoyants ou que cela soit caché de ceux qui ne basent 
pas leur prêche sur la voie prophétique et c’est caché de celui qui ne se 
base pas sur les fondements (qui sont) : Le Coran et La Sunnah et Le 
Consensus (Al-Ijmâ’) et les paroles des Compagnons. 

Cela est caché de ceux qui choisissent (ce qu’ils veulent) dans l’appel 
islamique : ils prennent ce qu’ils veulent et laissent ce qu’ils veulent 
(laisser) et il se peut même que certains partis et certaines associations et 
certains groupes délaissent le fondement des fondements et mettent en 
garde contre ce fondement (des fondements) qui est l’unicité d’Allah, 
prétendant que l’appel à l’unicité divise. 
                                                           
28

 N.d.t : Les Anges. Voir l’explication des 42 hadîths de l’Imam An-Nawawî par Cheikh Sâlih Al-Fawzân p.272. 
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Oui c’est vrai ! Il divise les gens : un groupe au Paradis et un groupe en 
Enfer. 

Il est vrai qu’il divise les gens en deux groupes : 

- Un groupe qui va avec les 72 groupes, ces groupes qui sont tous 
en Enfer 

- Un groupe avec Le Groupe Sauvé et Le Groupe Victorieux à 
propos duquel le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : 
"C’est la jamâ’a" et il dit صّلى اهلل عليه و سّلم :"Ce sont ceux qui sont sur 
ce que je suis moi aujourd’hui et mes Compagnons". 
Ceux qui suivent29 les pas du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم en paroles et 
en actions et en croyances. 
(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 
"En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle 
(à suivre) pour quiconque espère en Allah et au Jour Dernier et 
invoque Allah fréquemment". 
Sourate Al-Ahzâb v.21. 
C’est le prêche clair et apparent ayant pour source Le Livre 
d’Allah et La Sunnah de Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم loin de 
l’extrémisme et du laxisme et loin de l’exagération et du 
manquement. 
Certains jeunes sont venus voir l’un des prêcheurs (ici) en Arabie 
parmi nos éminents savants afin qu’il leur fasse un rappel, certains 
qui étaient présents dirent au cheikh :"Ô cheikh ! Les gens nous 

                                                           
29

 N.d.t : Qui se calquent sur les pas… 
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voient ici à cet endroit, ne chercherions-nous pas un endroit loin 
des regards ?!". 
Ils veulent aller dans les ravins ou les abîmes ou les cavernes car ils 
ont derrière cela des plans. 
Le cheikh les comprit et leur dit qu’Allah lui facilite : 
"Oui, j’ai un sublime endroit pour ce genre de rencontres !"  
Et il les prit et les emmena à la mosquée, c’est notre frère son 
éminence Cheikh Zayd bin Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah lui 
facilite. 
Ô mes frères en Islam ! 
Prenez-la comme une règle claire comme l’a mis en évidence 
notre frère (Cheikh Mohammad bin Ramzân Al-Hâjirî) qu’Allah 
lui facilite : 
Tout prêche dont les gens se cachent loin des regards n’est pas un 
prêche islamique authentique et n’est pas un prêche basé sur la 
méthodologie prophétique et n’est pas un prêche sur la voie de 
Vérité. 
Ils y planifient les innovations religieuses et les fables et les 
histoires à dormir debout. 
Ils y font des plans pour instituer la voie des Khawârij. 
Ils y planifient afin d’instituer les fausses méthodologies que 
propagent ceux qui cherchent des postes et que propagent 
beaucoup ceux dont les cœurs et les yeux sont aveugles (et ne 
voient pas) la voie prophétique droite sur laquelle était Le 
Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم et ses Compagnons. 
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‘Omar bnou ‘Abdil-‘Azîz –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : 
"Si tu vois des gens s’isoler de la masse des gens dans leurs affaires, 
sache alors qu’ils sont (occupés) à établir un égarement." 
Nos éminents professeurs et nos nobles savants nous ont appris ce 
prêche clair ayant comme source la voie prophétique qui se base 
sur Le Coran et La Sunnah loin de tout extrémisme et de tout 
laxisme. 
Tandis que ces prêches que l’on ne peut entendre qu’à travers les 
grottes ou via Facebook ou via certains sites obscurs ou via tel site 
ou tel site. Ce sont des sites corrompus et leurs prêcheurs sont 
corrompus et ceux qui répondent à leur appel sont corrompus et 
ceux qui sont affectés par ces sites sont corrompus. 
Prenez cela comme une règle ! 
Et c’est pour cela que je vous dis en toute clarté - comme mon 
frère l’a indiqué- les manifestations auxquelles appellent la lie du 
peuple et les idiots et les malades du cœur et les offensés qui ne 
peuvent pas se venger et ceux qui sont payés par le sionisme 
mondial : ces appels, regardez qui se tient derrière ! 
Se tiennent derrière ces appels six genres de gens. 
Et en vérité il n’y a pas de parfum après ‘Arous30 mais c’est mon 
frère qui m’a fait frapper à cette porte et je dis : 

                                                           
30

 N.d.t: C’est la traduction d’un vers de poésie dont l’histoire rapportée est la suivante: "Ces paroles auraient 
été prononcées par Asmâa bint ‘Abdillâh Al-‘Oudhriyyah qui était mariée à un homme appelé ‘Arous qui 
mourut. Après sa mort elle se maria avec un homme appelé Nawfal qui était avare et désagréable et qui avait 
l’haleine fétide contrairement à son ancien mari. Lorsqu’il partit avec elle, ils passèrent près de la tombe de 
‘Arous son premier mari. Elle s’assit et se mit à pleurer et à se lamenter sur sa situation avec son nouveau mari 
qui lui intima de se lever. Une bouteille de parfum tomba alors d’elle et Nawfal lui dit : prend ton parfum. 
Elle lui répondit : il n’y a pas de parfum après ‘Arous !" 
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Derrière ces appels il y a six catégories de gens qui toutes 
travaillent cachées dans les ténèbres. 
(La traduction du sens de) la Parole d’Allah dit : 
"Est-ce que celui qui était mort et que Nous avons ramené à la vie 
et à qui Nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche 
parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans 
pouvoir en sortir ? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce qu’ils 
œuvrent." 
Sourate Al-An’âm v.122. 
Ceci s’applique à ceux-là. 
Je dis que derrière eux il y a six groupes qui travaillent dans 
l’obscurité : 

- Le premier groupe : c’est l’occident avec ses différentes religions 
corrompues et ils sont ceux qui soutiennent ces appels corrompus 
qui appellent à faire tomber les trônes et dont les gens cherchent à 
obtenir des postes. 

- Le deuxième groupe : les rawâfid qui ont déclenché des offensives 
via ce qui est appelé "Qanât Al-‘Âlam"31et d’autres. Toutes (ces 
offensives) –et toutes les louanges reviennent à Allah- ont essuyé 
un échec dans notre pays même si elles ont réussi dans certains 
pays qui n’ont pas de gens qui peuvent leur donner des 
orientations. 

- Le troisième groupe : les Khawârij que ce soit ceux qui se cachent 
et appellent dans l’obscurité et qui sont cachés dans les grottes ou 

                                                           
31

 N.d.t : Chaîne satellitaire iranienne  Alalam TV qui diffuse ses informations en Arabe et en d’autres langues. 
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les Khawârij Al-Qa’adah32 33 qui incitent (les gens à se rebeller) 
mais restent eux cachés entre les gens ici et là. Certains ont appelé 
à instaurer une monarchie constitutionnelle et à d’autres choses 
auxquelles ont appelé ces sots malades du cœur et ils ont signé et 
ces Khawârij –ceux qui prétendent être les leaders de la 
"Renaissance Islamique34" - ont fait une alliance côte à côte avec 
le libéralisme laïque qui sont le quatrième groupe qui soutient 
cela. 

- Le quatrième groupe : les libéralistes laïcs qui appellent à 
l’athéisme. 

- Le cinquième groupe : ceux qui cherchent à obtenir des chaires et 
des postes. Cheikh Al-Islâm ibn Taymiyyah qu’Allah lui fasse 
miséricorde a dit :"Si nous analysons les gens qui se rebellent en 
tous temps –c’est-à-dire les révolutionnaires- si tu les analyses et 
analyses leurs méthodologies, tu verras que leurs desseins ne 
sortent pas de deux choses : soit que ce sont des gens qui 
cherchent l’argent soit que ce sont des gens qui cherchent le 
pouvoir et les postes." Ils ne sortent donc jamais de ces deux 
choses tandis que ceux qui sont derrière eux, ceux qui tapent le 
tambour derrière eux : parmi eux il y a celui qui est dupé et il y a 

                                                           
32

 N.d.t : Cheikh Abou ‘Abdil-A’lâ Khâlid bnou Mohammad bni ‘Othmân dit : "Ce sont ceux qui embellissent aux 
gens par la parole (c’est-à-dire par l’élévation de la voix et les prêches animés et sonores) la rébellion contre 
les gouverneurs sans procéder à la rébellion armée par les actes." Voir sa réfutation des erreurs d’Abou Ishâq 
Al-Houwaynî sous le titre "Al-Houdoud Al-Fâsilah bayna Oussoul Manhaj As-Salaf As-Sâlih wa Oussoul Al-
Qoutbiyah As-Sourouriyah" p.314. 
33

 N.d.t : Certains pieux prédécesseurs ont dit qu’ils étaient les pires des Khawârij. Voir "Masâil Al-Imam 
Ahmad" narrées par Abou Daoud n°1749 p.362 aux éditions Maktaba ibn Taymiyyah. 
34

 N.d.t : Voir l’article très intéressant écrit à ce sujet par Cheikh Sa’d Al-Housayn :  
http://www.saad-alhusayen.com/articles/192 
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l’ignorant et il y a le sot et il y a ceux qui pêchent en eaux 
troubles. 

- Le sixième groupe : les mercenaires et ceux qui pêchent en eaux 
troubles mais ils ont échoué –et toutes les louanges reviennent à 
Allah- et ils échoueront. Tous leurs plans se sont brisés sur cette 
roche solide dans notre pays (l’Arabie Saoudite) qui a été établi sur 
l’unicité d’Allah pure et qui a été établie sur la voie prophétique et 
qui s’est attaché à propager l’unicité limpide, pure de tout résidu. 
Ils se sont rassemblés avec leurs chevaux et à pieds et dans leurs 
chaînes de télévision et leur Facebook et tous les moyens qu’ils 
ont pu et leurs magazines et leurs journaux et tout ce qu’ils 
possèdent comme force et ils ont appelé à manifester un certain 
vendredi dans le pays de l’Islâm, dans le pays de l’unicité, dans le 
pays des choses sacrées défendues par l’Islâm mais Allah les a fait se 
retourner sur leurs talons, perdants. 
Personne n’a bougé et personne n’a accepté leur appel par La 
Grâce d’Allah et Son Bienfait. 
Nous Le remercions donc et Il est certes Le Seul en droit d’être 
loué. 
Le journal américain Washington Post a déclaré qu’il avait envoyé 
des envoyés spéciaux à tous les endroits du royaume le jour du 
vendredi afin qu’ils filment ce au sujet duquel les appels de 
corruption avaient été lancés et qui ont échoué ; ils disent : 
Nous nous sommes dispersés et nous avons dispersé les 
caméramans avec leurs appareils et leurs équipements et ils n’ont 
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trouvé que l’opposé de qu’ils s’imaginaient. Ils ont trouvé que ce 
peuple béni et ce pays béni et que cette société bénie se sont tenus 
durs comme roche derrière leur gouvernement et derrière leurs 
dirigeants et derrière leurs savants sans craindre en Allah le blâme 
des blâmeurs et sans qu’ils ne soient secoués par ces passions et 
sans qu’ils ne soient affectés par ces maladies. 
Un autre journal dit : 
Nous sommes arrivés à cinq de Dubaï afin de couvrir ces 
événements que nous imaginions et nous nous sommes installés à 
l’hôtel Al-Khozâmâ et nous n’avons rien fait d’autre que de boire 
du café à l’hôtel Al-Khozâmâ et nous avons ramené nos boîtes à 
l’aéroport et nous sommes retournés à Dubaï. 
Louanges à Allah qui a fait qu’ils soient déçus dans leurs espoirs. 
Je ne voudrais pas m’étendre dans le discours car mon frère a 
donné au sujet son droit mais ce sujet mérite que l’on en parle. 
Et je sais que notre frère nous a parlé de beaucoup de points en 
raison de la ramification du sujet et il nous a donné des règles très 
importantes que nous nous devons de suivre et de mettre en 
application et je lui demande qu’il m’excuse au sujet de ce que 
n’appelle pas un rajout (de ma part) mais plutôt un soutien et une 
confirmation de qu’il a bien voulu dire. 
Et je demande à Allah Le Très Généreux, Le Seigneur du Trône 
Sublime, par Ses Noms qui sont les plus beaux (des noms) et Ses 
Hauts Attributs qu’il facilite à tous la science bénéfique et l’action 
vertueuse et que les prières et les salutations et les bénédictions 
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d’Allah soient sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa 
famille et tous ses Compagnons. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


