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Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux et
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider.
J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمest Son
serviteur et Son Messager.
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu’en pleine soumission."
[Âli ‘Imrân : 3 : 102]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être,
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement."
[An-Nisâ : 4 : 1]
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit :
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite."
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72]
Ensuite :
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la
guidance de Mohammad صلّى اهلل عليه و سلّم. Les pires choses sont celles qui
sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses inventées (dans la
Religion), sont des innovations (religieuses), et toutes les innovations
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit:
Le savantissime Cheikh Hammâd Al-Ansârî -qu'Allah lui fasse
miséricorde- rapporte sur son voyage du Mali vers l'Arabie Saoudite:
''Après la deuxième guerre mondiale (1365 de l'Hégire!) je suis parti en
termes de Hijrah dû à la colonisation française et la raison de mon
départ au nom de la Hijrah est que lorsque la deuxième guerre
mondiale s'est terminée la France nous a dirigés d'une manière dure ce
qui n'était pas le cas auparavant disant:
''Il est obligatoire que vous mettiez vos enfants dans nos écoles afin
qu'ils apprennent la langue française comme c'est le cas dans toutes les
colonies et vous, pourquoi vous n'avez pas mis vos enfants dans nos
écoles comme untel?!''1.
1

N.d.t: Comme cette nuit est identique à celle d’hier!!!
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Notre croyance envers la colonisation française était qu'il ne nous était
pas permis de nous mélanger à eux car ils étaient des kouffâr surtout en
ce qui concerne le fait d'être dans leurs écoles et c'est pour cela que
nous nous sommes entêtés à ce qu'aucun de nos enfants ne rentre dans
leurs écoles et donc lorsque la deuxième guerre mondiale s'est terminée
la France vint avec une armée de 400 soldats armés de fusils ils nous
sont venus alors que nous priions le maghrib nous surprenant car il n'y
avait pas de moyens de communication.
Ils sont donc venus et quand ils sont arrivés à la porte de la mosquée
l'armée s'est arrêtée et s'est mise en rang devant la mosquée lorsque nous
avons fini la prière le traducteur qui traduisait pour le commandant de
l'armée dit: ''Personne ne sort! Non! Personne ne sort!'' et quand nous
avons demandé : "Pourquoi? " il dit: "Car le commandant dit : il n'est
pas possible que qui que soit sorte de la mosquée avant que vous soyez
d'accord sur le fait de mettre vos enfants dans les écoles!!! Sinon toute
personne qui s'opposerait son sang serait alors versé!!! ".
Comme cela!
Il n'y avait rien dans la mosquée même pas une pierre qui puisse être
prise rien !!
Et donc ce fût une grande calamité pour les gens et donc le
commandant dit alors aux soldats: "Entrez dans le village et toute
personne qui s'oppose: tuez-la! ".
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Voilà donc ce qui est arrivé et en fait ils prirent beaucoup de nos enfants
car personne ne pouvait résister car nous n'avions rien pour résister à cet
instant-là et ils ont donc pris les enfants et lorsqu'ils prirent les enfants ils
partirent avec les enfants et le commandant dit en donnant un discours
après avoir pris les enfants: ''Moi je sais que la raison pour laquelle vous
vous empêchiez de donner vos enfants à nos écoles est que vous croyiez
ou vous voyiez que le fait que vous mettiez vos enfants chez nous est
une sorte de takfîr d'eux (de vos enfants) mais afin de vous apaiser et de
vous aider nous vous accordons que si vous voulez envoyer avec nous
des enseignants qui leur enseigneront l'Islam en plus de la langue
française alors nous sommes d'accord".
Et donc lorsqu'il fit ce sermon il toucha les gens car ils pensaient d'abord
que s'ils partaient avec eux ils les emmèneraient dans leurs écoles et que
donc un musulman ne pourrait pas... et donc lorsqu'ils leur ont ouvert
cette porte, les responsables ont nommé des enseignants pour le tawhîd
et le fiqh et la langue arabe et ils sont partis avec eux.
Le français fit une autre concession et dit: ''En plus de cela nous leur
ouvrons une école chez vous afin qu'ils soient sous votre contrôle''.
Ça c'est de la politique! Ça c'est de la politique!
Et il ouvrit vraiment une école chez nous à Menaka car l'école où nous
pensions que les enfants allaient s'y rendre il y avait entre nous et l'école
une distance de sept jours à dos de chameau et même lui ainsi que toute
l'armée étaient arrivés à dos de chameaux car il n'y avait pas de voiture à
l'époque ; et donc lorsqu'il fit cela et qu'il construisit l'école et qu'ils ont
permis à nos professeurs de participer à l'enseignement de l'Islam aux
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enfants les choses se sont calmées mais pendant ce calme il y avait des
jeunes qui n'étaient pas convaincus et j'en faisais partie nous disions:
"Ces criminels kouffâr lorsqu'ils enseignent à nos enfants et
christianisent ils vont revenir chez nous afin de nous christianiser aussi
et donc il nous faut absolument trouver une solution ! ".
Et donc à quatre parmi les jeunes nous nous sommes mis d'accord sur le
fait de quitter le pays au nom de la Hijrah et nous avons donc quitté le
pays en 1365 de l'Hégire à nous quatre.
Nous sommes partis sans passeports car nous sommes partis en cachette
car la France ne permettait pas de voyager ni pour le pèlerinage ni pour
la hijrah et j'ai écrit un livre de ma main sur ce sujet à l'époque et que
j'ai toujours ''Il'âm az-zoumrah bi ahkâmi al-hijrah'' et la raison de ce
livre était cela et les frères au moment de partir m'ont dit: "On voudrait
que tu nous écrive un livre sur la Hijrah" car le sujet de la hijrah n'était
pas traité de manière à ce qu'ils aient des connaissances suffisantes sur la
Hijrah et oui je l'ai écrit de ma main là-bas mais après que nous soyons
partis et que nous soyons arrivés à la Mecque j'avais une copie et donc
voilà la raison de l'écriture de ce livre. Et nous sommes donc sortis sans
passeports voyageant la nuit et nous cachant la journée.
Du Mali au Niger et du Niger au Nigéria et du Nigéria au Cameroun
et du Cameroun au Tchad et du Tchad au Soudan et du Soudan à
Djeddah voilà donc notre voyage et nous ne sommes sortis de la
clandestinité qu'après être arrivés au Nigéria après un mois et demi!
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Et donc au Nigéria la clandestinité s'est terminée et nous sommes
devenus apparents car le Nigéria était à l'époque gouvernée par la
Grande-Bretagne.
Et du Nigéria nous avons contacté le responsable des passeports car
nous allions quitter le Nigéria vers le Cameroun et le Tchad et lorsque
nous avons été chez le responsables des passeports à Yarwa qui est la
démarcation entre le Nigéria et le Cameroun et donc lorsque nous
sommes arrivés chez le responsable des passeports qui était un Barnâwî
que des frères nous avaient indiqué car ils nous ont dit: "Ne sortez pas
du pays de la manière par laquelle vous avez quitté la France mais sortez
avec des passeports". Pourquoi? "Car si vous arrivez au Tchad le Tchad
est gouverné par la France". Et donc nous avons dit: "Que devons-nous
faire? ". Ils nous ont dit: "Il est meilleur que vous alliez au (bureau des
passeports) ". Et donc nous avons donc demandé conseil au responsable
des passeports et nous lui avons dit que nous venions du Mali colonisé
par la France sans passeport et maintenant nous nous dirigeons vers le
Tchad quel est ton avis?
Il nous dit: "Donnez-nous tel montant et je vous donnerai des
passeports".
Et nous lui avons dit: "Dis le montant que tu veux".
Nous étions quatre et il dit: "Que chacun d'entre vous me donne 20
livres sterling".
A l'époque à la fin de la seconde guerre mondiale combien cela valait
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plus qu'aujourd'hui!!!
Et donc nous lui avons préparé le montant et donc il nous a écrit des
passeports d'une manière qui n'était pas droite car il nous a dit: "Vous
êtes du Mali et je ne peux donc pas vous donner des passeports avec des
noms maliens".
Pourquoi ?
à suivre inchaa Allah...
Source:
subulsalam.com/play.php?catsmktba=8884&amp;PHPSESSID=3d03a59
32e3fa31cc07f74821982068f
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