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Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons 
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et 
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut 
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

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

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
 
[Âli ‘Imrân : 3 : 102] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses inventées (dans la 
Religion), sont des innovations (religieuses), et toutes les innovations 
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Après les allocutions de Cheikh Khâlid ‘Abder-Rahmân1 et Cheikh 
‘Âdil Mansour2 –qu’Allah les préserve tous deux- lors du colloque 
ayant pour titre "Paroles sur la Sunnah pas sur les événements actuels" 
voici l’allocution de Cheikh Khâlid bnou Dahwî Adh-Dhafîrî qu’Allah 
le préserve : 

"Les chouioukhs –qu’Allah Le Très-Haut les préserve- ont fait 
référence au fait que le musulman et le croyant est exposé aux troubles 
et que donc il est obligatoire au musulman qu’il se résigne (au fait) qu’il 
va être testé dans cette demeure (du Bas-Monde). 

                                                           
1
 N.d.t : Traduite intégralement sur http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/aquidah-et-manhaj-

croyance-et-methodologie/107-paroles-sur-la-sunnah-pas-sur-les-evenements.html (voir cours 1 et 2 et pdf) 
2
 N.d.t : Traduite intégralement sur http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/aquidah-et-manhaj-

croyance-et-methodologie/107-paroles-sur-la-sunnah-pas-sur-les-evenements.html (voir cours 3 et pdf) 

http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/aquidah-et-manhaj-croyance-et-methodologie/107-paroles-sur-la-sunnah-pas-sur-les-evenements.html
http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/aquidah-et-manhaj-croyance-et-methodologie/107-paroles-sur-la-sunnah-pas-sur-les-evenements.html
http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/aquidah-et-manhaj-croyance-et-methodologie/107-paroles-sur-la-sunnah-pas-sur-les-evenements.html
http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/aquidah-et-manhaj-croyance-et-methodologie/107-paroles-sur-la-sunnah-pas-sur-les-evenements.html
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Voici l’imam Ahmad –qu’Allah Le Très-Haut- lui fasse miséricorde et 
avant lui les imams, ils furent testés. 

Qu’est-ce qui l’a élevé comme l’a dit le cheikh ? 

Qu’est-ce qui a élevé la réputation de l’imam Ahmad –qu’Allah lui 
fasse miséricorde- si ce n’est la réussite dans le fait de faire face à 
l’épreuve ?! 

Et la voie vers cela est la certitude et la patience comme le cheikh a fait 
référence à la parole des pieux prédécesseurs dont Cheikh Al-Islâm Ibn 
Taymiyyah –qu’Allah lui fasse miséricorde- comme cela est rapporté 
par Ibn Al-Qayyim dans Madârij As-Sâlikîn disant : 

"Nous avons maintes fois entendu notre cheikh (Cheikh Al-Islâm) 
dire : "L’imamat dans la Religion ne s’acquiert que par la patience et la 
certitude"." 

Cet imamat dans la Religion obtenue par les imams des Gens de la 
Sunnah et du Consensus, ils ne l’ont pas obtenue en raison de leur 
quête de la vie de ce Bas-Monde ni en raison de leur quête des regards 
des gens mais (ils l’ont obtenue) uniquement par leur patience sur la 
Sunnah du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم et uniquement en raison de leur 
persistance sur la Voie de Vérité et la Voie Droite et uniquement en 
raison de leur certitude en ce qu’ils croient concernant Allah et la 
Religion d’Allah et le Prophète d’Allah اهلل عليه و سّلم صّلى  et toute la 
Législation d’Allah Le Très-Haut. 

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : 
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"Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient (les gens) 
par Notre ordre aussi longtemps qu’ils enduraient et croyaient 
fermement en Nos versets". 

Sourate As-Sajdah v.24. 

Ibn Al-Qayyim –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricorde- a 
rapporté que ce verset comprend quatre fondements (disant) : 

"Ce verset comprend quatre fondements sans lesquels le musulman ne 
pourra jamais obtenir l’imamat dans la Religion ni l’élévation du rang 
dans la Religion ; méditez ce verset (dont la traduction du sens est): 

"Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient (les gens) 
par Notre ordre aussi longtemps qu’ils enduraient et croyaient 
fermement en Nos versets". 

Il dit : "Le premier (de ces quatre fondements) : la patience 
(l’endurance) sur la Sunnah : aussi longtemps que quoi ? Aussi 
longtemps qu’ils enduraient". 

La patience sur la Sunnah fait donc partie des moyens les plus grands 
d’obtenir L’Agrément d’Allah Le Très-Haut et d’être sauvé des troubles 
et des épreuves. 

Il dit : "Et croyaient fermement en Nos versets" : La certitude et la 
persistance sur la Vérité et de croire fermement à la croyance des Gens 
de la Sunnah et du Consensus sans qu’il ne s’amollisse ni ne soit laxiste 
ni ne chancelle de la croyance des Gens de la Sunnah et du Consensus 
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mais de plus sa Foi et sa croyance sont basées sur la certitude qui fait 
partie des moyens d’obtenir l’imamat dans la Religion et fait partie des 
moyens d’obtenir l’Agrément d’Allah Le Très-Haut. 

Et le troisième fondement dans Sa parole (dont la traduction du sens 
est) : "Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient (les 
gens) par Notre ordre" : C’est l’appel (prédication) à Allah Le Très-
Haut. 

Donc, l’appel à Allah sur le Chemin Authentique et l’appel à la Sunnah 
du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم et la voie salafiyyah fait partie des moyens de 
l’obtention de l’imamat dans la Religion. 

Le quatrième fondement comme l’a rapporté Ibn Al-Qayyim : 

"Par Notre ordre" : Et c’est que la prédication soit attachée à la croyance 
des Gens de la Sunnah et du Consensus et au Livre d’Allah et à la 
Sunnah du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم : appelant selon une méthodologie 
correcte sans avoir recours aux moyens innovés ni aux moyens déviants 
mais uniquement en allant selon la méthodologie des Gens de la 
Sunnah et du Consensus dans l’appel à Allah en conformité avec ce qui 
a été rapporté des pieux prédécesseurs de cette communauté dans 
l’appel à Allah Le Très-Haut. 

Et comme la patience et la certitude ont cette importance et ils font 
partie des moyens d’obtenir l’imamat, Allah les a citées toutes deux à 
plusieurs endroits de Son Livre. 

Il a dit (ce dont la traduction du sens est) : 
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"Sois donc patient, car la promesse d’Allah est  vérité. Et que ceux qui 
ne croient pas fermement ne t’ébranlent pas !". 

Sourate Ar-Roum v.60. 

Il a donc ordonné la patience. 

"Car la promesse d’Allah est  vérité. Et que ceux qui ne croient pas 
fermement ne t’ébranlent pas !" : c’est l’ordre de certitude. 

Et lorsqu’Allah a cité Ses Prophètes, Il dit (ce dont la traduction du sens 
est) : 

"Et rappelle-toi Abraham, Isaac et Jacob". 

Pourquoi a-t-Il fait leur éloge ? 

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

"Nos serviteurs puissants et clairvoyants". 

Sourate Sâd v.45. 

Ibn Al-Qayyim –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit : 

"Les paroles des pieux prédécesseurs tournent autour l’exégèse de ce 
deux caractéristiques : "Nos serviteurs puissants et clairvoyants"." 

Il dit : "Qui détiennent la puissance et la patience envers ce auquel ils 
font face en termes de troubles et d’épreuves". 

Il dit : "Et clairvoyants" : C’est-à-dire qu’ils sont sur une certitude. 
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Et cela à l’exemple de Sa parole dans le verset qui  a précédé (dont la 
traduction du sens est) : 

""Et Nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient (les 
gens) par Notre ordre aussi longtemps qu’ils enduraient et croyaient 
fermement en Nos versets". 

 

Puissants                                                                      Clairvoyants 

Allah Le Très-Haut a donc fait l’éloge de Ses Prophètes en raison de 
leur persistance à travers les troubles et les épreuves et envers ce qui leur 
arrivait. 

Et si les Prophètes sont comme le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : 

"Les plus éprouvés parmi les gens sont les Prophètes puis ceux qui leur 
succèdent en degré puis ceux qui leur succèdent en degré"3. 

Donc si les Prophètes sont éprouvés en ce qui concerne Allah, qu’en 
est-il alors de ceux qui sont inférieurs à eux ?! 

Il est donc obligatoire à l’individu de se résigner au fait qu’il sera 
éprouvé et qu’il s’aide de la patience et qu’il s’aide de l’obéissance (à 
                                                           
3 N.d.t : Hadîth rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Mâjah et d’autres et authentifié par Cheikh Al-Albânî 

dans Silsilat al-ahâdîth as-sahîhah n°143.  Le hadîth complet est : "Les plus éprouvés parmi les gens 

sont les Prophètes puis ceux qui leur succèdent en degré puis ceux qui leur succèdent en degré, 

l’homme est éprouvé en fonction de sa (pratique de la) religion : donc si sa (pratique de la) religion 

est forte son épreuve se renforce et s’il y a dans sa (pratique de la) religion une faiblesse il est alors 

éprouvé en fonction de sa (pratique de la) religion. L’épreuve n’a de cesse d’être avec le serviteur 

jusqu’à ce qu’elle le laisse marchant sur terre n’ayant aucun péché".  
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Allah) pour passer ces troubles et passer ces épreuves comme Allah a dit 
(ce dont la traduction du sens est) : 

"Alif. Lâm. Mîm.  

Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire : "Nous croyons !" 
sans les éprouver ? 

Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux ; (Ainsi) Allah 
connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent". 

Sourate Al-‘Ankabout v.1-3. 

Donc ces épreuves et ces fitan qui ont lieu éprouvent l’individu et 
éprouvent sa Foi et éprouvent son attachement à la Sunnah. 

Notre Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم malgré qu’il est le meilleur des Prophètes 
et celui qui a le plus de préséance parmi les Prophètes, il a été éprouvé 
par son peuple et a subi du mal صّلى اهلل عليه و سّلم et sa tête fût blessée et sa 
dent incisive latérale4 fût cassée. 

Tout cela est arrivé à notre Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم malgré son degré 
auprès d’Allah Le Très-Haut. 

 Et regarde après cela la situation des pieux prédécesseurs, comme ils 
ont patienté sur la Sunnah et ont patienté dans les épreuves et Allah a 
raconté l’histoire des Gens des fossés5 et la manière dont ils ont été 
éprouvés en ce qui concerne la Religion d’Allah. 

                                                           
4
 N.d.t : Ar-Roubâ’iyyah qui est la dent entre l’incisive centrale et la canine. 

5
 N.d.t : Ashâb Al-Oukhdoud.  
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Des fossés furent creusés pour eux6 et des trous furent creusés pour eux 
afin qu’ils quittent leur Religion, qu’ils quittent la Religion d’Allah et 
malgré cela ils ont accepté le feu de ce Bas-Monde afin de sortir du Feu 
de l’Au-Delà et ils ont patienté dans cette épreuve et ils ont réussi et 
leur peuple parmi les mécréants ont perdu. 

Et dans le hadîth rapporté par Al-Boukhârî d’après Souhayb –qu’Allah 
Le Très-Haut l’agrée- d’après Khabbâb bnou Al-Arat –qu’Allah Le 
Très-Haut l’agrée- qu’il a dit : Les Compagnons du Prophète 

 à la Ka’bah et صّلى اهلل عليه و سّلم vinrent chez notre Messager صّلى اهلل عليه و سّلم
dirent : "Ô Messager d’Allah !" –et ce après que l’épreuve soit devenue 
plus forte pour eux alors qu’ils sont les Compagnons du Messager 
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم- ils dirent : "Ô Messager d’Allah ! N’invoquerais-
tu pas pour nous ? Ne demanderais-tu pas la victoire pour nous ?". 

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم leur rappelait alors la situation de ceux qui 
ont précédé et  comme ils étaient touchés par les épreuves et les 
troubles et malgré cela ils patientaient. Il dit صّلى اهلل عليه و سّلم : 

"L’homme –parmi ceux qui vous ont précédés- (et regardez la force de 
l’épreuve et la force du test !) des trous leur étaient creusés et l’homme 
était descendu dans un trou puis ils amenaient une scie et il était tranché 

                                                           
6
 N.d.t : Le savantissime Cheikh ‘Abder-Rahmân bnou Nâsir As-Sa’dî –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit dans 

son Exégèse du Coran (sourate Al-Bourouj) :"Al-Oukhdoud : ce sont les trous qui sont creusés dans la terre. Les 
Gens des fossés étaient un peuple de mécréants avec lesquels il y avait des croyants et ils (les mécréants) ont 
exigé d’eux qu’ils (les croyants) quittent leur Religion ; les croyants ont donc refusé cela et donc les mécréants 
ont creusé des fossés dans la terre  et y ont jeté un feu et se sont assis autour des fossés et ils ont testé les 
croyants et les ont présentés au feu : celui qui leur obéit est libéré et celui qui persiste sur la Foi, ils le jettent 
dans le feu et cela fait partie du summum du combat contre Allah et Son groupe de croyants et c’est pour cela 
qu’Il les a maudits et les a détruits et les a menacés  en disant (ce dont la traduction du sens est) : 
"Périssent les gens d’Al-Oukhdoud". Tafsîr As-Sa’dî p.878. 
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en deux ou sa tête était fendue en deux et pourtant cela ne lui faisait pas 
quitter sa Religion. 

Et des peignes de fer étaient amenés (un peigne de fer !) et il était 
peigné entre son os et sa viande et ses nerfs –et cela est une torture 
douloureuse- et pourtant cela ne lui faisait en rien quitter sa Religion". 

Puis le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم leur commanda d’être patients et après 
cela donc ils obtinrent la réussite et l’heureuse fin fût alors aux pieux. 

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

"Cependant, l’heureuse fin appartient aux pieux". 

Sourate Al-Qasas v.83.  

Et ce qui est arrivé à l’imam Ahmad et qu’a raconté Cheikh Abou Al-
‘Abbâs7 –qu’Allah Le Très-Haut le préserve- et ce qui est arrivé à 
Ahmad bnou Nasr Al-Khouzâ’î et comment il a été tué et ce qui est 
arrivé à de nombreux imams à travers l’Histoire. 

Regarde dans les livres de biographies et les livres d’Histoire. 

Comment les imams furent exposés aux épreuves et ce depuis l’ancien 
temps et ils ont patienté sur la Sunnah du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم. 

                                                           
7
 N.d.t : Voir http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/aquidah-et-manhaj-croyance-et-

methodologie/107-paroles-sur-la-sunnah-pas-sur-les-evenements.html cours 3 et pdf 2.  

http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/aquidah-et-manhaj-croyance-et-methodologie/107-paroles-sur-la-sunnah-pas-sur-les-evenements.html
http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio/aquidah-et-manhaj-croyance-et-methodologie/107-paroles-sur-la-sunnah-pas-sur-les-evenements.html
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L’imam Adh-Dhahabî –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse miséricorde- a 
rapporté dans As-Siyar8 lorsqu’il a parlé de la dynastie Fatimide9 et 
comment ils torturaient les Gens de la Sunnah, il dit : 

"Ils regroupèrent plus de 4000 savants et adorateurs, 4000 savants et 
adorateurs qu’ils ont regroupés afin qu’ils critiquent les Compagnons du 
Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم  disant : "Délaisse At-Taraddî10 au sujet 
des Compagnons du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم ou nous te 
tuons !"." 

Il dit : "Ils patientèrent tous et furent tués pour le Taraddî au sujet des 
Compagnons du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم ". 

Tout cela fait partie de la patience sur la Sunnah et d’espérer la 
récompense en ce qui concerne Allah et c’est pour cela que les imams 
des pieux prédécesseurs ont enjoint à la patience sur la Sunnah du 
Messager صّلى اهلل عليه و سّلم comme Al-Awzâ’î –qu’Allah Le Très-Haut lui 
fasse miséricorde- a dit : 

"Patiente sur la Sunnah et arrête-toi là où ils11 se sont arrêtés et abstiens-
toi au sujet duquel ils se sont abstint car il te suffit ce qui leur a suffi" 

Et il est rapporté d’Al-Hasan Al-Basrî –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse 
miséricorde- qu’il a dit : 

"La Sunnah- par Celui dont il n’y a de divinité adorée avec vérité que 
Lui !- est entre celui qui exagère et celui qui est négligent". 
                                                           
8
 N.d.t : Siyar A’lâm An-Noubalâ˜ de l’imam Adh-Dhahabî. 

9
 N.d.t: Ad-Dawlatou Al-Fâtimiyyah.  

10
 N.d.t: Le fait de dire:  رضي هللا عنهم : ‘’qu’Allah les agrée’’ au sujet des Compagnons. 

11
 N.d.t: Les pieux prédécesseurs.  
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Cela est une mise en évidence du juste milieu des Gens de la Sunnah et 
du Consensus et des salafis dans tous les domaines de la Religion. 

"La Sunnah- par Celui dont il n’y a de divinité adorée avec vérité que 
Lui !- est entre celui qui exagère et celui qui est négligent. 

Soyez donc patients sur la Sunnah -qu’Allah vous fasse miséricorde- car 
les Gens de la Sunnah étaient le plus petit nombre parmi les gens dans le 
temps passé et ils sont le plus petit nombre parmi les gens dans ce qui 
reste comme temps". 

Et telle est la réalité ! 

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

"Alors qu’il y a peu de Mes serviteurs qui sont reconnaissants". 

Sourate Saba˜ v.13. 

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

"Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t’égareront 
du sentier d’Allah". 

Sourate Al-An’âm v.116. 

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم les a décrits comme étant des étrangers ; le 
petit nombre ou le grand nombre n’indiquent pas la vérité mais de plus 
fait partie des caractéristiques des Gens de la Sunnah ce qu’Allah a cité 
et ce que les pieux prédécesseurs ont rapporté qu’ils sont le plus petit 
nombre parmi les gens dans le temps passé et dans le temps qui reste. 
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Et c’est pour cela qu’Al-Hâfidh ibn Hajar –qu’Allah le Très-Haut lui 
fasse miséricorde- dit : 

"Ne sois pas étonné au sujet de celui qui est perdu comment est-il 
perdu ?". 

Car les perdus sont nombreux ! Et les voies de l’égarement sont 
nombreuses ! 

"Ne sois pas étonné au sujet de celui qui est perdu comment est-il 
perdu ? Mais (sois étonné au sujet de) celui qui est sauvé comment est-il 
sauvé ?!". 

Car les troubles sont nombreux et ceux qui patientent sur la Sunnah 
sont peu ! 

Al-Hasan Al-Basrî –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : 

"Patientez donc sur la Sunnah ! Qu’Allah vous fasse miséricorde ! 

Et comme tels soyez !". 

C’est-à-dire : Soyez comme tels patients sur la Sunnah du Prophète  

 .صّلى اهلل عليه و سّلم

L’individu n’est ruiné qu’en raison de son absence de patience sur la 
Sunnah et qu’en raison de sa versatilité12 dans la Religion d’Allah Le 
Très-Haut.  

                                                           
12

 N.d.t : Littéralement : Changement de couleurs.  
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Tu trouves qu’il ne se reste pas établi sur une méthodologie et ne va pas 
sur une seule voie mais de plus tu trouveras qu’il change, chaque jour il 
est sur une méthodologie différente et sur une croyance différente car il 
n’a pas construit sa (pratique de la) Religion sur une certitude et il n’a 
pas appris la croyance des Gens de la Sunnah et du Consensus et il n’a 
pas fait les causes (par lesquelles se concrétisent) l’affermissement et la 
patience sur la Sunnah et il est donc comme le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم 
a dit dans le hadîth d’Abou Hourayrah :  

"L’hypocrite est à l’exemple de la brebis indécise entre deux (groupes) 
de brebis, allant une fois vers celles-ci une autre fois vers celles-là sans 
savoir lequel des deux suivre". 

Et comme ‘Omar bnou ‘Abdil-‘Azîz –qu’Allah Le Très-Haut lui fasse 
miséricorde- a dit : 

"Celui qui fait de sa religion une cible pour les disputes, changera 
beaucoup (de voie)". 

Donc celui qui ne reste pas ferme sur la Sunnah change beaucoup de 
voie et va d’ici à là et cela a été même rapporté par Al-Ghazâlî qui a 
dit : 

"Les gens qui sont les plus confus sont Ahl Al-Kalâm". 

Alors que lui faisait partie d’Ahl Al-Kalâm ! 

"Les gens qui sont les plus confus sont Ahl Al-Kalâm". 
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Et Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah –qu’Allah lui fasse miséricorde- a 
rapporté d’un grand parmi les grands philosophes qui est Ibn Wâsil Al-
Hamawî qu’il a dit –alors qu’il était un grand parmi leurs grands- : 

"Il se couchait sur son dos et lorsque la nuit arrivait il réfléchissait sur les 
paroles des protagonistes et une fois il allait vers tel avis et une autre fois 
vers tel autre avis jusqu’à ce que le matin arrive sans qu’il ne soit guidé 
vers un avis alors qu’il était l’un de leurs grands et l’une de leurs 
personnalités comme on dit". 

Et malgré cela il ne fût pas guidé, pourquoi ? 

Car il avait délaissé la Sunnah du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم et ne s’y était 
pas accroché. 

Et regarde notre situation ces jours-ci, en ces temps-ci comme les 
troubles (épreuves) se suivent pour les Gens de la Sunnah et du 
Consensus : les troubles des Khawârij et les troubles des Qotbiyyoun et 
des Takfîrîs et ce qu’ils ont commis et comme ils ont insulté les Gens de 
la Sunnah et du Consensus, les salafis lors des événements du Golfe13 
après ce qui s’est passé pour les Gens de la Sunnah en ce qui concerne 
l’épreuve de ‘Abder-Rahmân Abdel-Khâliq14 et ce qui s’est passé en 

                                                           
13

 N.d.t : Guerre du Golfe. 
14

 N.d.t : ‘Abder-Rahmân ‘Abdel-Khâliq : Innovateur Koweïtien, leader de l’association sectaire et dangereuse 
Ihyâ At-Tourâth. Voir les réfutations de Cheikh Rabî’ de ses nombreuses déviances : 
http://www.rabee.net/show_book_group.aspx?id=7 De nombreux savants autres que Cheikh Rabî’ ont mis en 
garde contre cet innovateur, parmi eux : Cheikh Al-Albânî, Cheikh Ibn Bâz, Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî, Cheikh 
Moqbil, Cheikh Ahmad bin Yahyâ An-Najmî et d’autres. 

http://www.rabee.net/show_book_group.aspx?id=7
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termes d’épreuves après cela, que nous vivons : l’épreuve d’Al-
Ma’ribî15 et comme elle a extirpé des gens. 

Chaque fois qu’une épreuve prend place, elle prend des gens. 

Pourquoi les prennent-ils et s’égarent-ils ? 

En raison du fait qu’ils ne sont pas fermes sur la croyance et parce qu’ils 
ne patientent pas sur la Sunnah du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم. 

Et voilà les épreuves successives et la dernière est l’épreuve de ‘Alî 
Hasan Al-Halabî16 et d’autres parmi ceux qui sont les ennemis des Gens 
de la Sunnah et du Consensus et qui ont combattu les salafis. 

Ces épreuves testent la personne et regardent la personne : est-il ferme 
sur la Vérité dans ce avec lequel il adore Allah Le Très-Haut? 

Patiente car Allah teste le jeune homme s’il est véridique 

S’il tremble ou s’il est à l’image des montagnes immobiles 

Ou s’il est un indécis s’agitant ? 

Ô Seigneur ! Nous Te supplions (que Tu fasses) que nous soyons fermes 
sur la guidance 

Puis le martyr dans Ta voie nous Te demandons ! 

                                                           
15

 N.d.t : Connu sous le nom d’Abou Al-Hasan Al-Ma˜ribî : jugé innovateur par des savants de la Sunnah 
comme Cheikh Rabî’ et d’autres. Il a été réfuté par de nombreux gens de science parmi eux : Cheikh Rabî’ 
http://www.rabee.net/show_book_group.aspx?id=4  
et Cheikh Raslân http://www.rslan.com/vad/categories_browse.php?categories_id=64 et Cheikh ‘Abdoullâh 
Al-Boukhârî http://www.elbukhari.com/index.php?page=ebook&action=book&book=7 et d’autres. 
16

 N.d.t : Jugé innovateur par des gens de science de la Sunnah comme Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî et Cheikh Rabî’ 
et d’autres. Voir à son sujet l’excellent livre de Cheikh Ahmad Bâzmoul : Siyânat As-Salafî aux éditions Dâr Al-
Istiqâmah.  

http://www.rabee.net/show_book_group.aspx?id=4
http://www.rslan.com/vad/categories_browse.php?categories_id=64
http://www.elbukhari.com/index.php?page=ebook&action=book&book=7
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Et Allah est Le plus savant, et que les Prières et les Salutations d’Allah 
soient sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et tous ses 
Compagnons. 

 

 

 

 


