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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:
La question suivante fut posée au noble savant salafi Cheikh
Mohammad Bâzmoul qu’Allah le préserve et le récompense en bien :
"L’auteur de Charh Ousoul I’tiqâd Ahli As-Sunnah wal-Jamâ’ah a
rapporté de ‘Abdoullâh bnou Al-Moubârak qu’il a dit :
"Il y a sur le visage de celui qui détient une innovation (religieuse) une
obscurité et ce même s’il se passe de la crème chaque jour trente fois".
Quel est le sens de cet athar ? Qu’Allah vous bénisse !".
La réponse de Cheikh Mohammad Bâzmoul qu’Allah le préserve et le
récompense en bien :
"Cet athar rapporté de ‘Abdoullâh bnou Al-Moubârak, il y a dans cet
athar la mise en évidence que les gens de l’innovation (religieuse) tu
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vois sur eux une humiliation et une bassesse en raison de la
désobéissance sur laquelle ils sont en termes d’innovations (religieuses)
et donc tu vois qu’ils ne sont pas capables de lever leurs têtes et de parler
devant les gens et de montrer leurs affaires aux gens.
Ils ne sont pas comme les Gens de la Sunnah car les Gens de la Sunnah
n’ont pas de dissimulation ils n’ont pas de clandestinité et ils n’ont pas
de choses cachées : toutes leurs affaires sont apparentes et en public.
Tandis que les gens des innovations (religieuses) tu vois qu’ils ont cette
dissimulation et cette clandestinité et tu vois qu’ils montrent en
apparence ce qu’ils n’ont pas en leur sein et ceci fait qu’il y a sur leurs
visages une obscurité.
Et de même ce qui est vu d’eux en termes de transgression de l’ordre du
Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمcar de cette transgression résulte une
obscurité en l’individu que le sunnite qui suit la preuve sent lorsqu’il
regarde un individu parmi les gens des innovations (religieuses) car il
sent ce genre d’obscurité en ces gens-là.
Et il a été rapporté d’Ibn ‘Abbâs –qu’Allah les agrée tous deux- dans
l’exégèse de la parole d’Allah (dont la traduction du sens est) :
"Au jour où certains visages s’éclaireront, et que d’autres
s’assombriront".
Sourate Âli ‘Imrân v.106.
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Il dit : "S’éclaireront les visages des Gens de la Sunnah et s’assombriront
les visages des gens de l’innovation (religieuse)".
Dans l’Au-Delà, et ils sont dans ce Bas-Monde dans une obscurité et
dans une noirceur en raison de cette transgression que sent de leur état
et de leurs situations l’homme qui est sur la Sunnah."
Source :
http://www.bazmool.com/fatawa/%D8%B9%D9%86%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%A9%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%A9%D8%8C%D9%88%D8%A5%D9%86-%D8%A3%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%A9%D8%A3%D9%88%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%
D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A9

4|Page

