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Au nom d’Allah, 

L’Infiniment Miséricordieux, Le Très Miséricordieux 
 

Préface 
 

Louange à Allah ; qu’Allah prie sur notre Prophète Mouhammed, le 
salue et le bénisse, ainsi que sur ses partisans, ses compagnons et ceux 
qui le suivent. 
 
Voici quelques paroles que j’ai prononcées sur le minbar de la mosquée 
Ibrahim El Khalil à Doubaï, dépendante de l’association « Dar el birr », 
le vendredi 21 Cha°bane 1421 H. 
 
Les frères responsables de la propagation de la science dans cette 
mosquée se sont occupé de transcrire le prêche et d’en imprimer 20.000 
exemplaires, puis de les distribuer charitablement. Puisse donc Allah 
les récompenser. 
 
Puis j’ai décidé d’y ajouter quelques autres paroles appropriées. Je 
demande à Allah qu’Il raffermisse mes pas, m’octroie la sincérité et 
qu’Il les rende utiles à Ses créatures, certes mon Seigneur est proche et 
répond aux invocations. 
 
 
 

Ecrit par °Abd el Malik Ramdani 
Médine, le 8 Chawwal 1421 H. 
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Au nom d’Allah, 
L’Infiniment Miséricordieux, Le Très Miséricordieux 

 
Louange à Allah ; nous Le louons, nous implorons Son aide et nous 
demandons Son pardon ; nous cherchons protection auprès d’Allah 
contre notre propre mal et contre nos mauvaises actions ; celui qu’Allah 
guide n’aura nul égarement, et celui qu’Il égare n’aura nul guide ; 
j’atteste que rien ne mérite d’être adoré sauf Allah, unique et sans 
associé, et que Mouhammed est Son adorateur et Messager. 
{Ô vous les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint, et 
ne mourez qu’en pleine soumission.} [°Imrane et ses proches : 102] 
{Ô vous les humains ! 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 de rompre les liens du sang. Certes Allah vous 
observe parfaitement.} [Les Femmes : 1] 
{Ô vous les croyants ! Craignez Allah et parlez avec droiture, Il 
vous améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Celui 
qui obéit à Allah et Son Messager obtient certainement une 
immense réussite.} [Les Coalisés : 70-71] 
La plus véridique des paroles est le Livre d’Allah – °azza wa jalla – et 
la meilleure des voies est la voie de Mouhammed – Prière et Salut pour 
lui et ses partisans ; les pires choses sont les nouveautés, et toute 
nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement, et 
tout égarement mène au Feu. 
 
Ô vous, la communauté des Musulmans ! Vous n’ignorez pas ce que 
vivent les Musulmans aujourd’hui comme épreuves, ni ce qui entravent 
leur chemin comme obstacles, et ni ce qu’ils subissent comme 
catastrophes. 

Ils ont des ennemis qui ne leur accordent aucune clémence et ne les 
lâchent pas ; c’est la règle inéluctable qu’Allah a établie pour Ses 
créatures, qu’Il éprouve le bon par le mauvais afin qu’Il extrait l’élite 
des rangs des Musulmans, et qu’Il en tire les meilleurs d’entre eux ; car 
c’est par l’épreuve que se distingue celui qui mérite les honneurs de 
celui qui mérite le mépris, Allah dit : {Pensez-vous entrer au 
Paradis alors que vous n’avez pas encore subi d’épreuves 
semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous ? 
Misères et maladies les avaient touchés et ils furent secoués jusqu’à 
ce que le Messager, et avec lui ceux qui avaient cru, s’écrièrent : 
« Quand viendra le triomphe d’Allah ? » Certainement, le 
triomphe d’Allah est proche.} [La Vache : 214] 
Parmi les convictions que le croyant doit nouer dans son cœur, le fait 
qu’Allah Le Très Haut promet et ne faillit pas à Sa promesse ; sans nul 
doute, la durée de l’épreuve s’est allongée, et les Musulmans sont les 
Musulmans, leur faiblesse est leur faiblesse, leur rabaissement est leur 
rabaissement, sauf ce qu’Allah veut. 
Il ne me convient pas de m’arrêter avec vous trop longtemps pour 
pleurer sur les ruines, car ceci ne les réparera pas, ni de décompter tous 
les malheurs des Musulmans, car ceci ne les guérira pas ; plutôt, ce 
qu’il incombe à tout Musulman de comprendre, c’est qu’il 
connaisse ses obligations qu’il doit accomplir, afin qu’il utilise tous 
les moyens par lesquels Allah amène le triomphe. 
Car parmi les règles établies par Allah, il est aussi le fait que chaque 
conséquence a une cause ; Allah – tabâraka wa ta°âlâ – a imposé aux 
Musulmans qui aspirent au triomphe de concrétiser deux immenses 
conditions, qui en impliquent d’autres, mais nous nous contenterons de 
ces deux conditions. 
Ceci car Allah a garanti le triomphe à ceux qui le méritent, et a accordé 
la meilleure fin aux gens pieux ; donc celui qui  désobéit à Allah, va à 
Son encontre, Lui associe, innove dans Sa religion, ne fait pas partie de 
ceux qui sont élus pour qu’Allah – °azza wa jalla – leur porte triomphe. 
Comment serai-ce possible ? Alors qu’Allah dit : {Et la bonne fin est 
réservée à la piété.} [TaHa : 132] et Il dit : {Et demandez l’aide 
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d’Allah et patientez. La Terre appartient à Allah, Il la léguera à qui 
Il veut parmi Ses créatures ; et la bonne fin est réservée aux pieux.} 
[El A°raf : 128] et Il dit : {Allah est avec ceux qui sont pieux et ceux 
qui son bienfaisants.} [Les Abeilles : 128] 
Il détaille en partie cela dans certains versets du Noble Coran, Allah – 
°azza wa jalla – dit : {Et Allah dit : « Je suis avec vous, pourvu que 
vous accomplissiez la prière, acquittiez la Zakât, croyiez en Mes 
messagers, les aidiez et fassiez auprès d’Allah un bon prêt. »} 
(jusqu’à la fin du verset.) [La Table servie : 12] 
Il apparaît donc au clairvoyant qu’Allah – °azza wa jalla – secourt cette 
communauté, mais le triomphe est subordonné à ceux qui le mérite, non 
pas par les désirs et les chimères, Allah Le Très Haut dit : {Ceci ne 
dépend ni de vos désirs, ni des désirs des gens du Livre.} [Les 
Femmes : 123] 
Car l’ennemi des Musulmans ne triomphe pas d’eux de par sa force, 
mais il triomphe d’eux uniquement lorsque leur Seigneur les laisse et 
les livre à eux même ; dans ce cas là, la victoire est à celui qui 
l’emporte. 
Allah – °azza wa jalla – n’est pas injuste avec Ses créatures fût-ce du 
poids d’un atome ; qu’avons-nous donc à négliger nos obligations et à 
ne pas exceller dans nos devoirs ; l’important est uniquement que nous 
endossions tout ce qu’Allah – °azza wa jalla – nous a ordonné, c’est la 
meilleure chose que les Musulmans puissent étudier entre eux. Quant à 
dénombrer les forces ennemies, on leur dira alors : y a-t-il une 
quelconque force qui triomphe d’Allah ? 
 
 

 

La préparation de la foi et la préparation matérielle 
 
Les deux conditions que je voulais citer de façon générale sont : 
La Première : ce que vous avez entendu précédemment, la force de la 
foi et la piété envers Allah – °azza wa jalla. 
La Seconde : la préparation matérielle, préparation humaine et 
préparation militaire, car Allah Le Très Haut dit : {Et préparer pour 
lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force, comme 
cavalerie équipée, pour effrayer les ennemis d’Allah et les vôtres.} 
[Le Butin : 60] 
Ainsi, toute force chez les Musulmans qui n’effraierait pas 
l’ennemi, ne saurait être une force légiférée, le Prophète - Prière et 
Salut pour lui - a dit : « Certainement, la véritable force se trouve dans 
les armes de jet, certainement, la véritable force se trouve dans les 
armes de jet. » Rapporté par Mouslim. 
Allah a cité particulièrement les chevaux car c’était la meilleure des 
montures pour combattre, à l’époque ; le Messager d’Allah - Prière et 
Salut pour lui - a cité les armes de jet car c’était la meilleure des armes 
pour combattre, à l’époque ; portant ainsi l’attention des Musulmans 
sur le fait que la préparation est constituée de ce qui est du plus 
haut degré vis-à-vis de ce que possède l’ennemi. 
Cette compréhension utile du hadith, je l’ai apprise de mon Cheikh, 
l’immense Savant Hammad ibn Mouhammed El Ansâri – qu’Allah lui 
fasse miséricorde. 
La règle concernant la préparation humaine est que le nombre des 
combattants mécréants doit être au maximum le double des combattants 
Musulmans ; s’il dépasse cela, les Musulmans ne sont pas tenus de 
s’engager dans la bataille. Au début, Allah leur avait imposé de 
combattre les mécréants, même si ceux-ci étaient dix fois plus 
nombreux, puis Il abrogea cela jusqu’à la moitié. Allah Le Très Haut 
dit : {Ô Prophète ! Incite les croyants au combat. S’il se trouve 
parmi vous vingt endurants, ils vaincront deux cents ; et s’il s’en 
trouve cent, ils vaincront mille mécréants, car ce sont des gens qui 
ne comprennent pas. Maintenant, Allah vous a soulagé, et Il sait 
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qu’il y a de la faiblesse en vous. S’il y a cent endurants parmi vous, 
ils vaincront deux cents ; et s’il y en a mille, ils vaincront deux 
mille, grâce à Allah. Et Allah est avec les endurants.} [Le Butin : 65-
66] 
Comment se fait-il que vienne aujourd’hui certain autour de qui se 
rassemblent mille, deux mille ou dix mille personnes faisant face à 
un million de combattants, et celui qui manque à l’appel est considéré 
par eux comme faible de foi, hypocrite ou apostat ?! 
 
 
 

 

La préparation de la foi est prioritaire 
 
Je voudrais attirer l’attention de mes frères sur le fait que commencer 
par réaliser la première préparation – c.-à-d. la préparation de la foi – 
est la base, c’est la première chose à laquelle les Musulmans doivent 
accorder toute son importance, car elle devance l’autre préparation. Ne 
voit tu pas comment Allah a interdit aux croyants, au tout début, 
l’orientation militaire et leur a ordonnés l’orientation cultuelle, ainsi Il 
dit : {N’as-tu pas vu ceux auxquels il fut dit : « Abstenez-vous de 
combattre, accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat ! »} 
[Les Femmes : 77] Allah leur a donc ordonné, au moment de la 
révélation des versets sur le monothéisme, de concrétiser les devoirs 
liés au monothéisme, qui sont la prière et la zakat ; la prière étant entre 
l’adorateur et son Seigneur, et la zakât entre l’adorateur et son frère. 
La préparation matérielle ne rime à rien si les cœurs sont vides de toute 
piété envers Allah – °azza wa jalla, certains ont dit : il n’est de sabre 
que par celui qui le brandit. 
Que personne ne dise : les Musulmans aujourd’hui sont nombreux ! Car 
un soulèvement des hommes non-confirmé par les œuvres n’a aucun 
sens. Le Prophète – Prière et Salut pour lui – a informé que l’Islam ne 
triompherai pas par l’écume, il est rapporté de façon authentique dans 
« El Mousnad » de l’Imam Ahmed et « El Sounane » de Abou Dawoud 
d’après Thawbâne que le Prophète – Prière et Salut pour lui – a dit : 
« Peu ne s’en faut que toutes les communautés vous tombent dessus 
comme les mangeurs tombent sur leur écuelle ! » Quelqu’un dit alors : 
Est-ce par notre faible nombre ce jour-là ? Il répondit : « Vous serez 
plutôt très nombreux ce jour-là, mais vous serez tel l’écume du 
torrent ; Allah ôtera du cœur de vos ennemis la crainte que vous leur 
inspiriez et Il jettera dans vos cœurs la faiblesse. » Quelqu’un 
demanda : Ô Messager d’Allah ! Qu’est-ce que la faiblesse ? Il 
répondit : « L’amour de la vie d’ici-bas et l’aversion de la mort. » 
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Soyez partisans d’Allah, vous triompherez 
 
Si les Musulmans n’étaient pas comparables à l’écume du torrent – 
mais plutôt porteurs de la vraie foi – ce qui a permis au diable de 
profiter de leur insouciance humaine et stimuler en eux la fierté de leur 
grand nombre, si ce n’était pas le cas, le triomphe ne leur ferait pas 
défaut, comme cela est arrivé aux compagnons du Messager d’Allah - 
Prière et Salut pour lui – lors de la bataille de Hunaïn, à tel point 
qu’Allah Le Très Haut a dit : {Allah vous a fait triompher en maints 
endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunaïn, quand vous étiez fiers 
de votre grand nombre, et que cela ne vous servit à rien. La Terre, 
malgré son étendue, vous devint bien étroite ; puis vous tournâtes le 
dos en fuyards.} [Le Repentir : 25] 
Voilà une leçon éloquente et une preuve frappante pour ceux qui ne se 
préoccupent que de rassembler, alors que leurs rangs sont secoués par 
les divergences de croyances et les dissensions sectaires et innovatrices. 
Le hadith précédent montre bien par son propos que la corruption des 
cœurs – qui constituent le siège principal de la foi – par l’amour de la 
vie d’ici-bas et l’aversion de la mort empêche leurs porteurs d’effrayer 
leurs ennemis ; qu’en est-il alors du triomphe ?! 
Quant au dernier verset, il montre bien que ceux qui ont concrétisé la 
foi, mais ont été, pendant la bataille, négligents envers leur Seigneur, ne 
serait ce qu’une seconde, ont été éprouvés par la déroute. Si ce n’était 
qu’Allah connaissait leur sincérité dans les débuts et leur repentir à la 
fin, cela aurait pu durer. Mais c’était pour qu’Allah accomplisse une 
affaire déjà décrétée. 
Comment espère-t-il donc le triomphe celui qui est constamment 
négligent envers Allah, voire même est lassé de parler du monothéisme 
qui est le devoir envers Allah, ou encore même s’autorise de sortir de la 
croyance des prédécesseurs et a recours à la philosophie des 
contemporains ?! 
Nous disons à ceux qui détestent ce langage et le considère comme un 
découragement : du calme, du calme,… ; car votre « écumage » - même 

s’il est agitateur – n’ajoutera aux Musulmans que faiblesse, et 
faiblesse ! 
Mais le plus surprenant dans tout cela, c’est que ceux-là même qui se 
voient les seuls préoccupés par le problème musulman, si on les 
questionnait sur la croyance de ceux qu’ils soutiennent – parmi ceux 
qu’ils dénomment « moudjahidines ! » - ils répondraient : ce n’est pas 
le moment de poser de telles questions, car – d’après leur philosophie 
machiavélique – ils se font exterminés et vous vous questionnez sur 
leur religiosité ?!! Ils ne se sont même pas aperçus qu’Allah leur a 
infligé ceux qui les massacrent à cause de leurs péchés, et que s’ils 
étaient pieux, leur Seigneur les aurait soutenus, et ne les aurait pas 
laissés ravagés par Ses ennemis et leurs ennemis. Dans le Coran, il est 
dit : {Mon protecteur est Allah Celui qui a fait descendre Le Livre 
et c’est Lui qui protège les pieux} [El A°raf : 196] 
Cette réponse que ruminent les agitateurs, tous sans exception, est 
devenue chez eux – quels qu’ils soient – un héritage commun, en 
laissant les Musulmans tels des écuelles entre des affamés ; et 
quasiment à chaque fois qu’ils entrent dans une bataille de nos jours, ils 
en ressortent vaincus, et confortent ainsi les mécréants dans leur 
position que personne ne fait triompher les Musulmans. Les mécréants 
n’ont alors plus de doute que la religion des Musulmans est mensonge ; 
y a-t-il un crime plus odieux envers l’Islam et les Musulmans que celui-
là ?! 
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Le chemin vers la protection divine 
par le retour à la vraie religion 

 
S’il est vrai que le hadith précédent de Thawbane a bien identifié le 
mal, il y a dans le hadith suivant de Ibn °Omar une description 
complète du remède. D’après Ibn °Omar, le Messager d’Allah - Prière 
et Salut pour lui - a dit : « Lorsque vous pratiquerez la vente à terme 
(el °înah 1), que vous vous accommoderez de l’agriculture, que vous 
suivrez les bovidés pas à pas2, et que vous délaisserez le djihad, Allah 
vous infligera un rabaissement qu’Il ne vous ôtera que lorsque vous 
reviendrez vers votre religion. » Rapporté par Ahmed et Abou 
Dawoud, et c’est un hadith hassane (bon). 
Ici, nous avons deux leçons utiles : 
La première : est que le hadith, malgré ses explications détaillées des 
maux, ne s’écarte pas du hadith de Thawbane ; car sa parole - Prière et 
Salut pour lui : « Lorsque vous pratiquerez… » jusqu’à :« …que vous 
suivrez les bovidés pas à pas » est l’explication détaillée de sa parole 
résumée : « l’amour de la vie d’ici-bas ». Et sa parole : « …vous 
délaisserez le djihad » est la conséquence de sa parole : « l’aversion de 
la mort ». Analysez donc bien les propos des deux hadiths, ils sont 
issus d’une seule niche. 
La deuxième : est que les gens ont divergé sur le remède de ces maux 
précités, certains voient la solution politique, d’autres la solution 
sanguinaire, d’autres la solution culturelle, d’autres ceci…, et d’autres 
cela…Quant au Messager d’Allah – Prière et Salut pour lui, il voit la 
solution religieuse, prédicatrice, éducative, car si les gens pratiquaient 
la religion de vérité et appliquaient la voie de la meilleure des créatures, 
leur situation à tous s’améliorerait ; mais s’ils s’abstiennent de revenir 

                                                 
1 Consiste à vendre un objet à une personne, à crédit, puis l’acheter cash au 
propriétaire à un prix inférieur avant même d’avoir encaissé la première vente. 
D’après Cheikh El Albani – qu’Allah lui fasse miséricorde – dans « Silsilat el ahadith 
el sahiha »  tome 1, hadith n°11. [Note du Traducteur] 
2 L’interdiction vise ceux qui en font leur principale occupation à tel point qu’ils 
délaissent le djihad. (même référence que précédemment) 

vers leur religion, il leur serait plus approprié de craindre la mise en 
pratique des autres solutions. C’est pour cela que les Sunnites, les 
Salafis, sont les plus dignes de se réclamer du Messager d’Allah – 
Prière et Salut pour lui – et les plus prompts à répondre à son appel, de 
part leur assiduité à enseigner aux gens la bonne voie et la patience en 
cela, jusqu’à ce qu’Allah leur donne la vision d’un agrément favorable 
et triomphal de leur communauté, {Ce jour-là, les croyants se 
réjouiront du triomphe d’Allah. Il fait triompher qui Il veut et c’est 
Lui le Tout Puissant, Le Très Miséricordieux.} [Les Byzantins : 5-6]. 
Mais si personne ne répond à leur appel, particulièrement dans l’appel 
au monothéisme, ils restent patients dans cette voie, ils n’en dévient pas 
jusqu’à ce qu’ils rencontrent Allah dans cette voie éducative, à propos 
de laquelle Allah a dit : {Mais soyez plutôt des savants éducateurs, 
puisque vous enseigniez le Livre et vous l’étudiez.} [°Imrane et ses 
proches : 79] 
Ainsi, les initiatives des défenseurs de la solution politique, ou de la 
solution sanguinaire, ou de la solution culturelle, ne sont pas valables, 
alors qu’il y a la parole claire du Prophète - Prière et Salut pour lui : 
« jusqu’à ce que vous reveniez vers votre religion » , et il n’y a pas 
d’autre voie pour revenir à la religion si ce n’est par son apprentissage, 
la question en revient donc à l’enseignement comme le Messager 
d’Allah - Prière et Salut pour lui - a dit : « Le savoir ne vient que par 
l’apprentissage et la clémence en cherchant à être clément. » 
Rapporté par El Boukari dans « El adab el moufrad » et il est 
authentique. 
La chose la plus importante que puissent préparer les Musulmans pour 
se renforcer contre leurs ennemis, c’est d’être liés à Allah, par le 
monothéisme, l’amour, l’espoir, la peur, le repentir, l’humilité, se 
présenter devant Lui en se dispensant d’autre que Lui, Allah Le Très 
Haut dit : {Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les 
bonnes œuvres qu’Il leur donnerait la succession sur Terre comme 
Il l’a donnée à ceux qui les ont précédés, qu’Il donnerait force et 
suprématie à leur religion qu’Il a agréée pour eux, qu’Il leur 
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changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils M’adorent et ne 
M’associent rien.} [La Lumière : 55] 
Les Musulmans ne prêtent-ils donc pas attention à cette immense 
condition {Ils M’adorent et ne M’associent rien.} ? 
Mérite-t-il le triomphe celui qui accroche tout son espoir à une pierre ? 
Mérite-t-il le triomphe celui qui implore un mort parmi les humains ? 
Mérite-t-il le triomphe celui qui se prosterne auprès d’une tombe ? 
Mérite-t-il le triomphe celui qui tourne autour du tombeau d’un pieux ? 
Mérite-t-il le triomphe celui qui confie ce qui lui est secret et public 
entre les mains d’un saint ou qui jure par un prophète ? 
Tout ceux-là ne méritent pas le triomphe et tous existent en 
quantité parmi nous, et c’est même la grande majorité. 
L’Imam Ahmed rapporte avec une chaîne de transmission authentique 
que le Messager d’Allah - Prière et Salut pour lui - a dit : « Annonce à 
cette communauté la grandeur, la religion, la prééminence, le 
triomphe et la consolidation sur Terre ; celui qui accomplit une 
œuvre de l’au-delà pour ici-bas, n’aura dans l’au-delà aucune part. » 
La bonne nouvelle aura donc lieu et la promesse se réalisera, sans nul 
doute, mais examinez bien la condition de sincérité dans sa parole : 
« celui qui accomplit une œuvre de l’au-delà pour ici-bas » c.-à-d. que 
dans ses caractéristiques son œuvre est bonne, mais il souhaitait par 
cela cette vie d’ici-bas et ses plaisirs sans valeurs, à cause de cela il ne 
triomphe pas ; qu’en est-il alors de celui qui accomplit un acte qui n’est 
pas de l’au-delà, c.-à-d. qui n’est pas une obéissance à Allah – °azza wa 
jalla. 
Le groupe des Musulmans, les compagnons du Messager d’Allah – 
Prière et Salut pour lui – étaient sortis pour l’expédition militaire de 
Huneïn ; parmi eux, il y avait des hommes nouveaux dans l’Islam. Ils 
virent que les polythéistes suspendaient leurs armes à un arbre appelé 
« dhât anwât » [celui sur lequel on suspend] en recherchant la 
bénédiction – comme le font de nos jours beaucoup de Musulmans 
ignorants, qui ont délaissé Allah et L’ont abandonné puis se sont 
réfugié auprès de Ses créatures. Ces faibles de foi – ils sortaient tout 
juste de l’ignorance et du polythéisme – dirent alors : Ô Messager 

d’Allah ! Désigne-nous un « dhât anwât » semblable à leur « dhât 
anwât ». 
Il répondit : « Allah est le plus grand ! – dans une autre version : 
Pureté à Allah ! – Voici les chemins déviés ! Je jure par Celui qui 
détient mon âme dans Sa main, vous avez dit comme avait dit le 
peuple de Mûssâ à Mûssâ : {désigne-nous une divinité semblable à 
leurs divinités} [El A°raf : 138]. » Rapporté par Ahmed, et il est 
authentique. 
Analysez bien ce hadith, combien il est important, leur Islam tout récent 
n’a pas empêché le Prophète – Prière et Salut pour lui – de réprouver 
leur parole de polythéisme ; et le fait qu’il soit sortit avec cet excellent 
groupe pour combattre les purs mécréants, ne l’a pas empêché de ne 
point se taire sur une erreur de croyance ; car s’il s’était tut, leur combat 
aurait été un échec total, et ils auraient subi ce que seul Allah connaît. Il 
est donc strictement interdit de se taire sur les devoirs envers Allah, 
sur le fait de n’adorer que Lui, ceci est une condition extrêmement 
importante. 
Tant que la communauté ne portera pas son attention sur concrétiser le 
monothéisme, et tant que l’on se taira sur les vieillards et les personnes 
âgées, voir même de nombreux intellectuels, qui se raccrochent aux 
mensonges d’un sorcier ou aux nouvelles d’un devin, ou qui se 
raccrochent à de vains espoirs auprès du tombeau d’un pieux, ou toute 
autre idolâtrie connue aujourd’hui, tant que tout cela aura lieu, il est 
impossible que cette communauté mérite un quelconque triomphe ou 
qu’elle demande une quelconque gloire. 
Si telle est la rudesse du Messager - Prière et Salut pour lui – et sa 
colère, pour Allah, envers celui qui cherchait juste à ressembler à ceux 
qui accrochent leurs armes à un arbre, sans qu’il ne l’adore ou 
l’invoque, quelle serait alors sa colère envers celui qui demande le 
triomphe à un défunt dans son tombeau ou qui transporte avec lui un 
peu de sa terre ou de ses vestiges recherchant ainsi la victoire ? Ibn el 
Qayyim – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit dans « Ighathat el 
lahafane » (2/205) : « Si le fait d’utiliser cet arbre pour suspendre les 
armes et s’y rassembler constitue une association d’une divinité avec 
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Allah Le Très Haut, alors qu’ils ne l’adorent pas et ne lui demandent 
rien, que pensez alors du rassemblement autour d’une tombe, 
d’invoquer en son nom, de l’invoquer directement et d’invoquer auprès 
d’elle ?! 
Quelle comparaison y a-t-il entre la « fitna » d’un arbre et la « fitna » 
d’une tombe, si au moins les polythéistes et les innovateurs 
savaient ?! » 
Je dis (°Abdel Malik) : les gens se rappellent encore de ceux qui ne se 
rendaient pas aux combats contre les communistes avant d’avoir 
invoquer Allah par l’intermédiaire d’un défunt dans sa tombe, et c’est 
auprès d’Allah que nous nous plaignons (de cette triste situation) ! 
 
 
 

 

 

Ibn Taymiyya enseigne aux gens le monothéisme 
en plein djihad de défense 

 
Lorsque les Tatars assaillirent le Proche Orient, les Musulmans 
sortirent à leur rencontre, et ils pratiquaient certains actes de 
polythéisme, Ibn Taymiyya – qu’Allah lui fasse miséricorde – s’est 
alors mis à leur corriger leur croyance et les appeler au monothéisme, 
comme il l’a dit dans sa réplique à El Bakri, édité sous le nom de 
« Talkhis kitab el istighatha » (2/731-738 : revue et corrigé par °Ajal) : 
« Certaines personnes âgées parmi nos compagnons, qui avaient de la 
connaissance, dirent : c’est la chose la plus importante que tu nous ais 
expliquée ; car ils savaient que c’était le principe de base de la religion, 
et ceux-ci et leurs semblables invoquaient naguère les morts, les 
imploraient, demandaient leur protection, les suppliaient, peut-être 
même ce qu’ils accomplissaient envers les morts étaient encore plus 
important, car ils ne se tournaient vers le mort que lorsqu’un mal les 
touchait, et l’invoquaient alors tels des anxieux, espérant 
l’accomplissement de leurs besoins par son invocation, ou son 
intercession dans l’invocation, ou l’invocation auprès de sa tombe ; à 
l’inverse de leur adoration envers Allah et Son invocation, car ils les 
pratiquent, la plupart du temps, à la manière d’une coutume et par 
contrainte. Ceci à tel point que lorsque les ennemis ne pratiquant pas la 
législation Musulmane arrivèrent à Damas, ils sortirent implorer le 
secours des morts auprès des tombes dont ils espéraient la dissipation 
de leurs maux auprès d’elles. Certains poètes dirent : 
 

Ô vous qui craignez les Tatars 
 Cherchez le salut par la tombe d’Abou °Omar ! 

 
ou encore : 
 
 Auprès de la tombe d’Abou °Omar, cherchez protection  

  Il vous sauvera de l’affliction ! » 
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Je dis (°Abdel Malik) : le lecteur a certainement remarqué que ceci 
concerne le djihad de défense, ce qui est une réplique claire à ceux qui 
ne se préoccupent pas de corriger la foi pendant ce type de djihad, et 
prétendent que c’est spécifique au djihad sur demande3 ; et seul Allah 
accorde le succès. 
 
 
 

 

                                                 
3 Il y a deux  sortes de djihad :  
*) le djihad de défense : lorsque les Musulmans sont attaqués. 
*) le djihad sur demande du gouvernant : pour propager l’Islam. [NdT] 

S’il y a des pieux au sein d’une armée 
mais qu’ils pratiquent le polythéisme, 

ils seront vaincus 
 
Ibn Taymiyya dit après la parole précédente : « Je leur dit alors : ceux-
là même dont vous implorez le secours, s’ils étaient avec vous dans la 
bataille, ils seraient mis en déroute comme furent mis en déroute les 
Musulmans vaincus le jour de la bataille d’Uhud 4; car il avait été 
prédestiné que l’armée serait défaite pour des raisons qui l’impliquaient 
et par une sagesse d’Allah - °azza wa jalla - à ce sujet. » 
 
 
 

 

                                                 
4 Ici, notez bien deux choses : 
La première : la nécessité de purifier la croyance des combattants ; à tel point que s’il 
y avait dans les rangs des Musulmans des innovations polythéistes et à leurs côtés des 
pieux, cela ne leur serait d’aucune utilité ; qu’en serait-il alors si l’armée cherche à se 
rapprocher d’Allah par le polythéisme, et s’obstine contre les monothéistes ?! 
La seconde : l’excellente déduction d’Ibn Taymiyya, de telle sorte qu’il s’est fondé 
sur ce qui est inférieur pour démontrer ce qui est supérieur ; en effet, lors de la bataille 
d’Uhud les Musulmans ne sont tombé dans aucune forme de polythéisme, mais ils ont 
juste désobéi – pour ceux qui ont désobéi – au Messager - Prière et Salut pour lui – et 
ont été vaincus. Est-il donc raisonnable de croire que les Musulmans triompheront 
alors qu’il y a parmi eux des innovations, du polythéisme, du soufisme, du jahmisme, 
du chiisme, et des maux immenses ?! 
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Ceux qui délaissèrent le combat 
à cause des innovations et du polythéisme 

 
Puis il continua : « C’est pour cela que les gens érudits de la religion 
et du discernement (el moukâchafa)5 n’ont pas combattu cette fois-
là, à cause de l’absence du combat légiféré qu’Allah et son 
Messager ont ordonné, et à cause de ce qui en découle comme mal, 
désordre et absence du triomphe requis par le combat. Ainsi, il ne 
comporte ni la récompense d’ici-bas, ni la récompense de l’au-delà 
pour celui qui connaît bien l’un et l’autre, et beaucoup de ceux qui se 
sont exprimé à ce sujet et qui étaient convaincus que c’était un combat 
légiféré, ont été récompensés suivant leurs intentions. Ensuite, nous 
nous sommes mis à ordonner aux gens de vouer la religion 
exclusivement à Allah – °azza wa jalla , et d’implorer Son secours et de 
n’implorer que Lui, qu’ils n’implorent ni un ange rapproché, ni un 
prophète messager, comme Le Très Haut a dit le jour de Badr : 
{Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu’Il vous 
exauça.} [Le Butin : 9] et il est rapporté que le Messager d’Allah - 
Prière et Salut pour lui - disait le jour de Badr : « Ô Toi Le Vivant, 
Celui qui subsiste par lui-même ! Nul ne mérite d’être adoré sauf Toi, 
j’implore secours par Ta miséricorde ! »6 et dans une autre version : 

                                                 
5 Ce qui est désigné ici par les gens d’el moukâchafa ne concerne pas les soufistes 
dont l’un d’entre eux dit : mon cœur m’a rapporté de mon Seigneur, ou encore prétend 
qu’il lit dans les Tables Préservées et consulte l’Inconnaissable ; mais ceci désigne 
uniquement les savants véridiques dans leurs observations et leur perspicacité, de par 
la science du Livre et de la Sounna qu’ils ont reçue, ainsi que leurs connaissances des 
signes et des indices relatifs à la situation, comme Allah Le Très Haut a dit : {Il y a en 
cela des signes pour ceux qui discernent.} [El Hijr : 75] D’après le sens des paroles 
de Cheikh Rabî° el Madkhali – qu’Allah le préserve. 
6 Le correcteur d’ « El Istighâtha » a cité que ce hadith est rapporté par El Nassâï dans 
« °Amal el yawm wa el layla » (n°611), El Hâkim (1/222) et El Bayhaqi dans « Dalâïl 
el noubouwa » (3/49), et sa chaîne de transmission est discutable, et il l’a authentifié 
dans sa version rapportée par El Tirmidhi (n°3524) et d’autres, d’après Anas, en ces 
termes : le Prophète - Prière et Salut pour lui – disait, lorsqu’une affliction 
l’atteignait : « Ô Toi Le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même ! Nul ne mérite 
d’être adoré sauf Toi, j’implore secours par Ta miséricorde ! » 

« améliore-moi toute chose et ne me laisse pas sous ma propre 
charge, ne serait ce que la durée d’un battement de cil, ni sous la 
charge d’une quelconque de Tes créatures ! »7 
 
Je dis (°Abdel Malik) : qu’Allah lui fasse une immense miséricorde ; en 
effet, Ibn Batta rapporte dans « El Ibâna / el qadr » (n°1848) que 
°Omar ibn °Abd el °Aziz a dit : « Ne pars pas au combat avec les 
Qadariyas car ils ne triompheront pas ! » 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
7 Le correcteur a également cité qu’il était rapporté par Ahmed (5/42), Abou Dawoud 
(n°590) et El Boukhari dans « El adab el moufrad » (n°701), et il est authentique. 
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Le triomphe des Musulmans contre les Tatars 
après avoir corrigé leur croyance 

et suivi le Messager 
 
Puis il continua : « Lorsque les gens corrigèrent leur situation et 
furent sincères dans leur imploration envers Allah, Il les fit 
triompher de leurs ennemis de façon éclatante, et les Tatars 
n’avaient jamais subi une aussi cinglante défaite. Ceci parce qu’ils 
ont véritablement concrétisé le monothéisme envers Allah Le Très 
Haut et l’obéissance au Messager, ce qui n’était pas le cas 
auparavant ; car Allah Le Très Haut fait triompher Son Messager 
et ceux qui ont la foi dans la vie d’ici-bas et le jour où les témoins se 
lèveront [le jour de la résurrection] » 
 
Je dis (°Abdel Malik) : ceci prouve qu’il ne peut y avoir aucune 
consolidation sur Terre tant que la vraie religion n’est pas consolidée 
dans les âmes, la preuve de cela dans Le Livre d’Allah est Sa parole : 
{Allah ne change pas l’état d’un peuple tant qu’ils ne se changent 
pas eux-même. Lorsque Allah veut infliger un mal à un peuple, nul 
ne peut le repousser et ils n’ont en dehors de Lui aucun 
protecteur.} [Le Tonnerre : 11] 
Analyse bien la parole d’Ibn Taymiyya – qu’Allah lui fasse 
miséricorde : « concrétiser le monothéisme envers Allah Le Très Haut 
et l’obéissance au Messager… », tu comprendras pourquoi les savants 
imposent comme conditions pour concrétiser le triomphe : le 
monothéisme envers Allah Le Très Haut et suivre la voie du Messager, 
et que nul ne ferme les yeux devant ces deux conditions si ce n’est un 
« machiavélique » dont le cœur s’est imprégné de la règle judaïque : 
« la fin justifie les moyens. » Et seul Allah nous protège de l’erreur. 
C’est la première chose que je rappelle à mes frères, et nous demandons 
à Allah qu’Il nous ouvre le cœur au monothéisme et qu’Il nous guide 
vers Son droit chemin. 

La privation du triomphe vient 
de la désobéissance au Messager 

 
Que l’un d’entre vous n’aille pas s’imaginer de fausses idées, au point 
de dire : quels que soient nos défauts, peu importe, de toute façon nos 
ennemis sont des mécréants, des injustes, qui s’acharnent et dédaignent 
la vérité. 
Que l’un d’entre vous n’aille pas s’imaginer un pseudo-principe des 
bonnes œuvres et des mauvaises œuvres et de l’équilibre entre les 
deux ; car Allah – tabâraka wa ta°âlâ – nous a montrés, dans les 
meilleurs de cette communauté et la crème des combattants de la 
première heure, quelques signes de défaite, de faiblesse et d’échec ; il 
s’agit des compagnons du Messager d’Allah - Prière et Salut pour lui – 
alors qu’à l’époque, ils affrontaient les plus arrogants et les plus 
mécréants de toute la création d’Allah. 
Certainement, vous n’avez pas oublié l’expédition militaire de Uhud, 
lorsque le Prophète - Prière et Salut pour lui – ordonna aux archers de 
ne pas quitter leurs postes, il leur dit, comme l’ont rapporté El Boukhârî 
et Abû Dâwûd : « Ne quittez pas vos postes même si vous nous voyez 
prendre le dessus sur eux ; ne quittez pas vos postes même si vous les 
voyez prendre le dessus sur nous, ne nous aidez pas ! » dans une autre 
version : « Même si vous nous voyez mis en totale déroute, ne quittez 
pas vos postes. » 
Puis, lorsque les Musulmans virent qu’ils remportaient la victoire, le 
butin étant devant eux, leurs yeux le convoitaient et leurs êtres en 
étaient subjugués, certains d’entre eux délaissèrent leur poste, voulant 
ainsi l’atteindre. (Ils se mirent alors à s’écrier : le butin ! le butin ! Leur 
chef °Abd Allah ibn Joubaïr leur dit : Avez-vous oublié ce que le 
Messager d’Allah - Prière et Salut pour lui - vous a dit ? Ils 
répondirent : Par Allah, nous allons rejoindre les gens et nous 
prendrons une part du butin. Ils les rejoignirent et furent dévier de la 
trajectoire qu’ils voulaient, puis firent demi-tour en s’enfuyant, et 
soixante-dix furent tués.) Jusqu’à ce que leurs ennemis se retournèrent 
contre eux, et Allah – °azza wa jalla – les laissa à découvert à cause 
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d’une infraction à la voie du Prophète - Prière et Salut pour lui, à cause 
d’une désobéissance à son ordre - Prière et Salut pour lui. 
Ce sont ceux-là même par lesquels Allah Le Très Haut a secouru cette 
religion ; ils abandonnèrent leurs postes et Allah leur abandonna Sa 
protection dans la seconde même ; et ils s’égarèrent donc, qu’Allah Le 
Très Haut soit satisfait d’eux et qu’ils soient satisfaits de Lui, si ce n’est 
qu’Allah leur a prédestiné la victoire après cela. 
Réfléchissez bien à cela, Allah Le Très Haut dit : {Quoi ! Lorsqu’un 
malheur vous atteint – que vous aviez jadis doublement affligé à 
vos ennemis – vous dites : « D’où vient cela ? » Réponds-leur : 
« Ceci vient de vous-mêmes ! » Allah est Omnipotent en toute 
chose.} [°Imrâne et ses proches : 165] 
Il dit : {Et ce qui te touche comme mauvaise chose provient de toi-
même.} [Les Femmes :79]. Le malheur qui atteint l’individu ne vient 
que de lui-même, qu’il y remédie donc, car Allah Le Très Haut est avec 
lui tant qu’il Le craint, comme Allah – Pureté à Lui – dit : {Allah est 
avec ceux qui sont pieux et ceux qui sont bienfaisants.} [Les 
Abeilles : 128] 
Voici donc la seconde condition concernant la préparation de la foi, 
c’est à dire suivre véritablement le Messager - Prière et Salut pour lui. 
La Première  Condition : je vous la rappelle, le monothéisme sans 
aucune association. 
La Seconde  Condition : suivre le Messager - Prière et Salut pour lui – 
sans aucune innovation, ni péché. 
Allah - °azza wa jalla - a réuni ces deux conditions dans un seul verset 
parmi les versets du djihad, il s’agit de Sa parole : {Ô Prophète ! Allah 
te suffit, ainsi qu’à ceux qui te suivent parmi les croyants.} [Le 
Butin : 64], c.-à-d. qu’Allah est avec toi et avec les Musulmans qui 
réunissent les deux conditions : la foi et le bon suivi {ainsi qu’à ceux 
qui te suivent parmi les croyants}. Ibn Taymiyya a expliqué de façon 
claire ce verset dans « Minhâj el sounna » (8/487-488), consulte-le 
donc, car il est d’une grande valeur ! 
Ainsi, si l’ensemble des Musulmans réalisaient ces deux conditions, 
Allah ne retarderai pas le triomphe, et jamais le triomphe ne leur 

serai différé, car Allah dit : {La promesse d’Allah. Allah ne manque 
jamais à Sa promesse. Mais la plupart des gens ne savent pas.} [Les 
Byzantins : 6] 
Comment les compagnons du Messagers - Prière et Salut pour lui – 
recherchaient-ils le triomphe contre leurs ennemis sachant qu’ils ne 
sont que des êtres humains, ils font des erreurs comme d’autres font des 
erreurs ? 
Ibn Hibbâne et d’autres rapportent que Abû el Moussabih a dit : nous 
avancions en pays byzantin au sein d’une troupe commandée par Mâlik 
ibn °Abd Allah el Khath°amî, lorsque Mâlik passa devant Jâbir ibn 
°Abd Allah, alors qu’il menait une de ses mules. Mâlik lui dit : Ô Abû 
°Abd Allah ! Monte en selle, Allah t’a fourni une monture ! 
Jâbir répondit : Je prends soin de ma monture, je me passe de mon 
peuple et j’ai entendu le Messager d’Allah - Prière et Salut pour lui – 
dire : « Celui dont les pieds se couvrent de poussières pour la cause 
d’Allah, Allah lui interdit le Feu. » 
Sa parole plut à Mâlik. Il avança donc jusque là où il pourrait faire 
entendre sa voix et l’interpella de sa plus forte voix : Ô Abû °Abd 
Allah ! Monte en selle, Allah t’a fourni une monture ! 
Jâbir sut ce qu’il souhaitait (il comprit que Mâlik voulait faire entendre 
cela au reste de l’armée). Il éleva alors la voix et dit : Je prends soin de 
ma monture, je me passe de mon peuple et j’ai entendu le Messager 
d’Allah - Prière et Salut pour lui – dire : « Celui dont les pieds se 
couvrent de poussière pour la cause d’Allah, Allah lui interdit le 
Feu. » 
Les gens bondirent alors de leur monture, et jamais je ne vis autant de 
gens aller à pied que ce jour là ! (Authentifié par El Albânî dans « Irwâ 
el Ghalîl » hadith numéro 1183) 
Pureté à Allah ! Suivre le Messager d’Allah - Prière et Salut pour 
lui – même dans la poussière du sol, voilà comment Allah a secouru 
cette communauté. 
Ainsi, cette communauté doit porter son attention sur le fait que ce 
n’est pas une question de grand nombre, ni de rassembler le 
maximum sans aucun guide ; ceci peut le faire nombre 
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d’intelligents non-vertueux ; mais l’important est d’éduquer la 
communauté suivant le monothéisme pur envers Allah et un suivi 
total du Messager d’Allah - Prière et Salut pour lui. 
 
 
 
 

 

La fausse règle de l’équilibre 
entre les bonnes œuvres et 

les mauvaises oeuvres8 
 
Allah dit : {Allah est avec ceux qui sont pieux} [Les Abeilles : 128] 
ainsi que d’autres versets, et étrangement il y a certaines personnes qui 
veulent proscrire la condition de piété et ils disent : quelles que soient 
les négligences des Musulmans, ils triompheront, car leurs ennemis 
sont pires qu’eux : communistes, laïques, sionistes ou croisés 
haineux… !!! 
Et voilà comment la fausse règle de l’équilibre agit négativement dans 
la communauté, jusqu’à ce qu’elle les laisse inventer un tissu de 
chimères sur la gloire et la puissance, comme s’ils voulaient supprimer 
ces versets du Coran, voire même comme s’ils voulaient prendre à 
partie leur Seigneur ; puisqu’Il n’a pas appliqué ici la règle de 
l’équilibre dont la conséquence serait que les Musulmans triomphent 
toujours ; tant que les mécréants sont pires qu’eux, sans aucun doute !! 
L’Imam Abou Nou°aïm rapporte dans « El Hilya » (5/303) par 
l’intermédiaire de Tarîq ibn el Moubârak, d’après Mouslima ibn Abî 
Bakr, d’après un homme de Qouraïch que °Omar ibn °Abd el °Aziz a 
prescrit à certains de ses serviteurs : 
« Soit assidu dans la piété envers Allah en toute situation, car la piété 
envers Allah est la meilleure des préparations, la plus développée des 
stratégies et la plus puissante des forces. Ne soit pas plus méfiant de 
l’animosité de ton ennemi que de tes péchés envers Allah et des péchés 
de ceux qui sont avec toi, car pour moi les péchés sont plus à craindre 
des gens que la ruse de leur ennemi. Nous sommes tout simplement 
hostiles à nos ennemis et nous recherchons le triomphe contre eux par 
leurs propres péchés, sinon nous n’aurions aucune puissance contre 
eux, car notre nombre est inférieur au leur et notre force inférieure à la 

                                                 
8 En arabe « el mouwâzana » ; l’auteur explique plus loin le sens donné à cette 
pseudo-règle chez ceux qui l’ont inventée de toute pièce, puis ces conséquences 
néfastes sur la Communauté. [NdT] 
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leur ; ainsi, si l’on ne triomphe pas contre eux par notre hostilité envers 
eux, nous ne les bâterons pas par notre force. 
Ne soyez surtout pas plus prudents envers l’animosité de qui que ce soit 
plutôt que vous ne devez l’être de vos péchés, ni plus entreprenants ; et 
sachez que les anges gardiens d’Allah vous protègent, ils savent ce que 
vous faites dans vos déplacements et vos escales, ayez donc de la 
pudeur devant eux et tenez leur bonne compagnie, ne les gênez pas par 
vos désobéissances à Allah, alors que vous prétendez agir pour la cause 
d’Allah. 
Ne dites pas : nos ennemis sont pires que nous, ils ne triompherons 
pas de nous, même si nous péchons , car ô combien de peuples 
furent opprimés – ou subirent le courroux – par d’autres plus 
pécheurs. Demandez à Allah qu’Il vous aide contre vous-même, 
comme vous Lui demandez qu’Il vous aide contre vos ennemis. 
Nous le demandons à Allah pour nous-même , ainsi que pour vous 
(…) »9 
Je dis (°Abdel Malik) : par ce prêche unique, °Omar ibn °Abd el °Aziz 
– qu’Allah lui fasse miséricorde – a montré la gravité de cette règle ; 
car elle s’applique à enterrer toute autocritique et à interdire aux 
Musulmans de se remettre en question ; comment pourraient-ils alors 
prendre connaissance de leurs défauts, puisque les partisans de cette 
règle éprouvent toujours le sentiment que ce qui leur arrive vient du 
mal de leurs ennemis et non d’eux-mêmes. 
De là, les « moudjahidines » se voient attribués une sainteté comparable 
à l’infaillibilité ; à celui qui viendrait les corriger, ils crient : 
Décourageant ! Décourageant ! et sur celui qui se livrerait à une 
critique ils chuchotent : Espion !Espion ! 
C’est pourquoi la parole précédente de °Omar ibn °Abd el °Aziz – 
qu’Allah lui fasse miséricorde – : « Ne dites pas : nos ennemis sont 
pires que nous » est un argument puissant pour faire tomber cette règle 
d’égarement. Les Musulmans ne cessent de lire le Coran et ils y 

                                                 
9 Le prêche de °Omar ibn °Abd el °Aziz – qu’Allah lui fasse miséricorde – a été 
volontairement raccourci par souci de simplicité, l’essentiel de ces paroles étant 
conservé. [NdT] 

trouvent qu’Allah subordonne le triomphe à la piété, l’endurance et les 
bonnes œuvres, comme dans la parole du Très-Haut : {Si vous êtes 
endurants et pieux, leur ruse ne vous causera aucun mal} [°Imrane 
et ses proches : 120] et sa parole {Mais si ! Si vous êtes endurants et 
pieux, et qu’ils vous assaillent subitement, votre Seigneur vous 
enverra en renfort trois mille anges portants des marques 
distinctives.} [°Imrane et ses proches : 125] et aussi sa parole : {Si 
vous êtes endurants et pieux…, voilà la meilleure résolution à 
prendre} [°Imrane et ses proches : 186] 
Si ces gens-là exigent des Musulmans qu’ils soutiennent toute 
révolution prétendue islamique, avec pour argument l’alliance aux 
Musulmans et le désaveu des mécréants, oseront-ils exiger d’Allah 
qu’Il fasse triompher les Musulmans malgré les défauts qu’ils ont et 
supprimer les conditions de piété, de sincérité et de suivi ? 
Et s’ils diffament férocement les Sunnites pour leur reproche sur la 
croyance des gens, feraient-ils cela avec leur Seigneur qui ne s’est point 
tût sur Ses reproches envers les moudjahidines dans la moindre petite 
faute ? 
Pendant la bataille de Badr, le Prophète – Prière et Salut pour lui – a 
jugé bon de prendre des prisonniers comme butin sans les tuer, et ceci 
avant que cet acte ne soit légiféré, la parole suivante du Très-Haut 
descendit alors : {Il ne convient pas à un Prophète qu’il ait des 
prisonniers jusqu’à ce qu’Il pris le dessus sur la Terre. Vous voulez 
les biens d’ici-bas, tandis qu’Allah veut l’au-delà. Allah est Puissant 
et Sage. N’eût été une prescription préalable d’Allah, un énorme 
châtiment vous aurait atteint pour le butin que vous avez pris.} [Le 
Butin : 67/68] 
°Omar ibn El Khattâb – qu’Allah l’agrée – a considéré ce qui s’est 
passé dans ce récit comme l’une des deux causes de la déroute des 
Musulmans le jour de la bataille de Uhud, ainsi qu’il est rapporté de 
façon authentique dans « El Mousnad » de l’Imam Ahmed et d’autres, 
il dit : « Lorsque vint la bataille de Uhud, l’année suivante, ils furent 
punis [les Musulmans] de ce qu’ils avaient réalisé le jour de la bataille 
de Badr comme mainmise sur le butin, soixante-dix d’entre eux furent 
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tués, les compagnons du Messager d’Allah – Prière et Salut pour lui – 
l’abandonnèrent, ses incisives furent cassées, on lui brisa son casque 
sur sa tête, et le sang coulait sur son visage… » 
La doctrine de l’équilibre entre les bonnes actions et les mauvaises 
actions a pour définition, de nos jours, chez ceux qui l’ont inventée : 
analyser l’état de la personne que l’on souhaite critiquer, puis citer 
toutes ces bonnes actions en parallèle de ces mauvaises. Ses partisans 
prétendent qu’il n’y aura pas d’équité totale sans procéder ainsi ; de ce 
fait, par cette étrange règle, ils calomnient les pieux prédécesseurs 
parmi lesquels les Jurisconsultes et les spécialistes du Hadith, qui n’ont 
jamais cessé de critiquer ceux qui le méritaient sans prendre soin de 
citer leurs bonnes actions, et sans juger cela nécessaire. 
J’ai même lu l’allégation de certains d’entre eux selon laquelle il est 
interdit de parler des mauvais côtés d’un innovateur, sans parler de ses 
bons côtés. J’ai entendu des uns et lu des autres une assertion selon 
laquelle il est obligatoire d’appliquer cette règle même avec les 
mécréants, et ils prétendent qu’Allah cite les bonnes œuvres des 
mécréants en regard de leurs mauvaises actions pour être équitable avec 
eux ! Ils ont même été à l’extrême jusqu’à prétendre qu’Allah ne s’est 
pas contenté de citer les méfaits de l’alcool et des jeux de hasard, sans 
citer leurs bienfaits, Il dit ainsi : {Dis : dans les deux il y a un grand 
péché et quelques avantages pour les gens…} jusqu’à la fin du verset 
[La Vache :219] !! 
Ils n’ont institué cette règle que pour défendre les innovations et leurs 
partisans ; tout ceci parce que certains de ceux qui s’identifient à la 
Sounna ont été élevés dans le « giron » des innovateurs, à tel point que 
leurs cœurs les ont aimés et se sont imprégnés de quelques-unes de 
leurs innovations, puis lorsque la flèche de la Sounna est venu levé le 
voile sur les prétentions de ceux qu’ils suivaient, ils se sont écrié : 
N’oubliez pas leurs bonnes actions ! 
De par cette inconsistance, ils n’ont pas laissé un seul innovateur sans 
le protéger, même le chiite, sauf peut-être les « agitateurs » de la 
péninsule arabique, car il y en a parmi eux qui font exception aux 
chiites ! Tout en sachant bien que lorsqu’ils critiquent les Sunnites 

Salafites, ils ne leurs accordent aucun égard, et ne leur reconnaissent 
aucune bonne action !! 
Parmi les méfaits de cette pseudo-règle, le soutien à toutes les 
révolutions prétendues islamiques , soi-disant parce que tous ceux à qui 
ils font face sont des mécréants ou des laïques ; ils ne tiennent à cet 
égard aucun compte des conditions du djihad et ne cherchent pas à 
connaître la situation de ceux qui se prétendent « moudjahidines », mais 
pour eux il suffit de brandir l’étendard de l’Islam, et quel Islam !! 
Et malheur à celui qui questionnerait au sujet de la croyance de ses 
gens-là, car pour eux ce n’est pas le moment ! 
Quant à ce qu’ils les questionnent sur leur suivi de la Sounna et leur 
application des Hadiths, ceci est encore plus lointain pour qu’ils 
puissent en discuter !! 
Cette question de l’équilibre entre bonnes et mauvaises actions a été 
réfutée par les Savants, et le meilleur qui ait écrit à son sujet – à ma 
connaissance – est l’immense Savant Rabî° ibn Hâdî El Madkhalî dans 
son livre « Manhaj Ahl el Sounna wa el Jamâ°a fî Naqd el Koutoub wa 
el Tawâ’if wa el Rijâl » 10, consulte-le donc, car il est d’une grande 
valeur ! 
 
 
 

 

                                                 
10 Traduction approchée du titre : « La Méthodologie des Gens de la Sounna et du 
Consensus dans la Critique des Livres, des Groupuscules et des Personnes » [Note du 
Traducteur] 
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Conclusion 
 
Les Musulmans doivent concrétiser en eux-mêmes deux conditions 
pour atteindre leur puissance : 

La Première : la préparation de la foi. 
La Seconde : la préparation matérielle. 

La préparation de la foi se divise en deux parties : 
La première partie : l’exclusivité du culte envers Allah. 
La seconde partie : le suivi inconditionnel du Messager d’Allah –
Prière et Salut pour lui. 

Nous tirons comme enseignement de la bataille de Hunaïn que même si 
les combattants ont une croyance pure et sont sincères dans leur 
application de la Sounna, mais qu’ils manifestent ensuite la moindre 
vanité – et la vanité peut atteindre le cœur et lui altérer sa sincérité – ils 
seront privés du triomphe ; qu’en serait-il alors s’ils ont déjà à l’origine 
une mauvaise croyance ?! 
Nous tirons comme enseignement de la bataille de Uhud que même si 
les combattants ont une croyance pure et sont sincères dans leur 
application de la Sounna, mais qu’ils vont ensuite à l’encontre du 
Messager – Prière et Salut pour lui – ils seront privés du triomphe ; 
qu’en serait-il alors s’ils ont déjà à l’origine abandonné la Sounna et 
qu’ils s’identifient à un groupuscule innové de leur invention ?! 
Ce dernier point concerne le bon suivi et le point précédent concerne le 
monothéisme ; Allah a puni chacun des deux groupes précités alors que 
le Messager – Prière et Salut pour lui – et les croyants pieux 
combattaient à leurs côtés, et bien que leur désobéissance n’invalidait 
pas le bon suivi, ni le monothéisme. Réfléchissez donc à cette leçon, Ô 
vous les perspicaces ! 
 
Sur ce, nous demandons à Allah – °azza wa jalla – qu’Il ouvre nos 
poitrines à la vérité, qu’Il nous guide dans la bonne voie, qu’Il nous 
réunisse, qu’Il arrange les fissions parmi nous, qu’Il nous accorde 
d’accomplir son obéissance, son adoration correctement, son rappel, et 
qu’Il unisse la parole des Musulmans selon ce qu’Il aime et agrée. 

Ô Allah ! Faits nous paraître le vrai comme étant vrai et accorde-nous 
de le suivre, et faits nous paraître le faux comme étant faux et accorde-
nous de nous en écarter. 
{Seigneur ! Nous avons été injustes envers nous-même, et si Tu ne 
nous pardonnes pas et nous fais pas miséricorde, nous serons 
vraiment parmi les perdants.} 
{Seigneur ! Celui que tu fais entrer au Feu, Tu l’as vraiment 
couvert d’ignominie, et les injustes ne trouveront personne pour les 
secourir ! Seigneur ! Nous avons entendu un prédicateur qui 
prêchait la foi en disant : « Croyez en votre Seigneur » et dès lors 
nous avons cru. Seigneur ! Pardonne-nous donc nos péchés, efface 
nos mauvaises actions et fais nous mourir parmi les pieux. 
Seigneur ! Donne-nous ce que Tu nous as promis par 
l’intermédiaire de Tes messagers et ne nous couvre pas d’ignominie 
au Jour de la Résurrection. Car Tu ne manques jamais à Ta 
promesse.} 
{Seigneur ! Ne fais pas de nous une tentation pour les mécréants et 
pardonne-nous. Seigneur ! C’est Toi Le Tout-Puissant Le Sage.} 
{Seigneur ! Pardonne-nous, ainsi qu’à nos frères qui nous ont 
précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur 
pour les croyants. Seigneur ! Tu es Compatissant et Très 
Miséricordieux.} 
Ô Allah ! Donne la victoire à l’Islam et aux Musulmans et crée une 
catastrophe sur Tes ennemis et leurs ennemis ! 
Enfin, je demande pardon à Allah pour moi-même ainsi que pour vous, 
demandez-Lui donc pardon, car Il est Celui qui pardonne, Le Très 
Miséricordieux. 
 
 
 
 

Traduction revue et corrigée 
par Cheikh °Abdel Mâlik en personne. 


