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Certes la louange revient entièrement à Allah, c’est Lui que nous louons, nous implorons Son
aide et Son pardon. Nous cherchons refuge auprès de Lui contre notre propre mal et contre
nos mauvaises actions. Celui qu’Allah guide, nul ne pourra l'égarer et celui qu’Allah égare nul
ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sauf Allah l’Unique
sans associés et j'atteste que Mohammed est Son serviteur et Son messager.
Ceci étant : la parole la plus véridique est la parole d’Allah et la meilleure des guidée est celle
de Mohammed. Les pires des choses sont les inventions (religieuses) et toute invention est
une innovation, et toute innovation est un égarement et tout égarement conduit en Enfer...
Allah dit (Dans le sens des versets) Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et
ne mourez qu'en pleine soumission. [La famille d'Imran v102].
Allah dit (Dans le sens des versets) 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 de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement.
[Les Femmes v1].

Allah dit (Dans le sens des versets) 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. [Les coalisée v70-71].
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Ces derniers mois, plusieurs évènements se sont produits touchant la communauté
musulmane en France et dans le monde. Cet état de fait a provoqué chez beaucoup d'entre
nous tristesse, colère, sentiment d’impuissance et souvent désarroi. Nous voyons, nous
entendons matin et soir des crimes perpétués sur des civils musulmans, et les évènements de
Syrie, Gaza, d'Irak de Centre Afrique ainsi que Birmanie en sont des exemples probants.
Nous constatons malgré nous que le sang des musulmans est versé, leur honneur bafoué,
leurs terres spoliées et tous ceci dans l'indifférence la plus totale.
Dans ce désarroi général, ignorant la marche à suivre, beaucoup se sont laissés emporter par
le désespoir et la colère jusqu'à contrevenir aux ordres prophétiques. Ceci a ajouté à notre
situation déjà affligeante d’autres problèmes.
Allah dit (Dans le sens des versets) Que ceux, donc, qui contreviennent à son commandement
prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment
douloureux. [La Lumière v63].

Tout ceci nous peine profondément et nous pousse à agir pour l'intérêt de la communauté.
C'est pour cette raison que nous avons décidé de rappeler à nos frères et sœurs
francophones la ligne de conduite à adopter et la marche à suivre dans ce genre de situation
en relayant les versets, les hadiths et les paroles des savants. Nous nous sommes entretenus,
dans le cadre de cette démarche, avec le noble Cheikh et Mouhhaddith WassiyyAllah Abbas
enseignant à la mosquée sacrée et responsable des recherches affecté au pôle "Kitab wa
sounnah" à l’université " Oum Al-Qourâ " de la Mecque. Quand le Cheikh a été informé de la
situation en France il nous a encouragé et enjoint à écrire ce communique qui, d'une part,
mettrait en évidence la position des gens de la Sounnah face à ces épreuves et d'autre part
porterait conseil à l'ensemble des musulmans. Apres avoir rédigé ce communiqué, nous lui
avons traduit oralement la teneur de celui-ci. Il y a ajouté quelques annotations et a dit que
c'était ce qu'il y a de meilleur à propager dans ce genre de situation.
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Il est bon de se rappeler que les épreuves sont inhérentes à la vie du croyant. Le croyant est
touché dans cette vie d'ici-bas par toutes sortes d'épreuves lui permettant ainsi de manifester
et d'accroitre son degré de foi, de patience, de loyauté et de courage... aussi ces épreuves
peuvent constituer une expiation de ses péchés ou encore elles surviennent à titre
d'avertissement afin qu'il se reforme et délaisse ce qui provoque la colère d'Allah.
Le Prophète ( )صلى هللا عليه و سلمlui-même fut éprouvé durant tout son mandat prophétique
pendant 23 années et fit preuve de patience espérant la récompense d'Allah.
Allah dit (Dans le sens des versets) Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose
alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est
mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. [La vache v 216].
Allah dit (Dans le sens des versets) Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver (et
de savoir) qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est Lui le Puissant, le Pardonneur. [La
royauté v2].
Allah dit (Dans le sens des versets) 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 connait ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. [L'Araignée v2 v3]
Le Prophète ( )صلى هللا عليه و سلمa dit :" il n'y a pas une épreuve qui touche le musulman, ne
serait-ce qu'une épine le piquant sans qu'Allah ne lui efface une partie de ses pêchés " [AlBoukhari n° 5296].
Ibn Al-Qayim ( )رحمه هللاa dit :" Un homme a questionné l'imam As-Shafi'i ( )رحمه هللاen lui disant :"
Ô Aba Abdillah, qu’est ce qui est préférable pour la personne, qu'elle soit comblée (et qu'elle
soit reconnaissante envers Allah le très haut) ou bien qu'elle soit éprouvée (par des épreuves
et qu'elle fasse preuve de patience) ?
L'imam As-Shafi'i répondit : Elle ne se sera pas comblé (de bienfaits) avant d'avoir été
éprouvée, certes Allah a éprouvé Nouh, Ibrahim et Mohammed ( )عليهم السالمet dès lors qu'ils ont
patienté, il les a comblé de ses bienfaits. Que l'un d'entre vous ne pense surtout pas qu'il
pourra échapper à la douleur." [Kitab Al-Fawa'id d'Ibn Al-Qayyim].
Nous devons, en tant que croyant, comprendre que la situation déplorable qui est celle des
musulmans à notre époque est la résultante de nos péchés et de notre éloignement des
principes de l'Islam.
Allah dit (Dans le sens des versets) Il n'y a pas un malheur qui vous atteint si ce n'est à cause
de ce que vos propres mains ont acquises et Il pardonne beaucoup. [La consultation v30].
Allah dit (Dans le sens des versets) La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause
de ce que les gens ont accompli de leur propres mains ; afin qu' [Allah] leur fasse gouter une
partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils (vers Allah.) [Les Romains v41].
Malgré tout ceci, nous sommes optimistes quant à la finalité des évènements, et nous
enjoignons les croyants et les croyantes à placer leur confiance en Allah et porter leur espoir
uniquement en Lui.
Allah certes, n'est pas inattentif à ce qu'ils commettent.
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Khabab Ibn Al-Arat ( )رضي هللا عنهa dit :" Nous nous sommes plaints à l'envoyé d'Allah ( صلى هللا
 )عليه و سلمalors qu'il était allongé à l'ombre de la Ka'ba tête appuyée sur son manteau. Nous
dimes : "Pourquoi n'implores-tu pas Allah pour nous faire triompher sur nos persécuteurs, ne
l'invoques-tu pas pour nous? Il nous répondit : "Auparavant, on prenait un homme, on
creusait une fosse et on le mettait dedans. Puis au moyen d'une scie placée sur sa tête, on la
coupait en deux. Avec des peignes en fer, on lui arrachait la chair à même les os. Tout cela ne
lui faisait pas renier sa foi". [Al-Boukhari].
D'après Abou Moussa ( )رضي هللا عنهle Messager d'Allah ( )صلى هللا عليه و سلمa dit :" Allah certes
laisse un délai à l'injuste mais quand Il le saisit Il ne le rate pas " et le Prophète ()صلى هللا عليه و سلم
récita : Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités alors qu'elles
sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. [Hud v233]." [Al-Boukhari].
Tamîm Ad-dari ( )رضي هللا عنهdit : j'ai entendu l'Envoyé d'Allah ( )صلى هللا عليه و سلمdire : "Cette
religion atteindra tous les lieux que la nuit et le jour ont atteints, aucune maison de villes ou de
campagnes ne restera sans qu'Allah y fasse pénétrer cette religion en honorant celui qui doit
être honoré et en avilissant celui qui mérite l'avilissement, un honneur par lequel Allah élèvera
l'Islam et un avilissement par lequel Allah avilira la mécréance." [Ahmad authentique]
Nos plaintes et nos espoirs ne doivent être adressées qu'à Allah, et le musulman ne doit pas
se rabaisser à pleurer devant n'importe qui afin que sa cause soit entendue. Il doit garder la
tête haute et faire preuve de dignité dans ses épreuves.
Les savants nous ont montré les moyens de se sortir de ce genre de situation, qui ont déjà
existé à des époques antérieures et à travers lesquelles furent éprouvés les musulmans.
Le retour vers les savants et le suivi de leurs conseils sont une voie de salut à ces problèmes.
Allah dit (Dans le sens des versets) Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante,
ils la diffusent. S'ils la rapportaient au Messager et aux détenteurs du commandement parmi
eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris (la vérité de la bouche du
Prophète et des détenteurs du commandement). Et n'eussent été la grâce d'Allah sur vous et
Sa miséricorde, vous auriez suivi le Satan, à part quelques-uns. [Les Femmes v83].
Son éminence le Cheikh AbderRahmân As-Si’dî ( )رحمه هللاa dit concernant l’explication de ce
verset :
« Il y a dans ce verset une preuve relative à un principe pédagogique : Toute recherche ou
étude d’une question doit être confiée à ceux qui en sont spécialistes, sans les devancer, car
cela est plus proche de la vérité et plus à même d’être préservé de l'erreur.
Il y a aussi l’interdiction de la précipitation dans la diffusion des nouvelles dès lors que l'on en
a connaissance, (il y a aussi) l’ordre de réfléchir avant de parler, de méditer et d’examiner afin
de voir s’il y a un intérêt pour l’homme (à la divulguer). » [Fin de citation]
Le Prophète ) ) صلى هللا عليه و سلمa dit :" les savants sont les héritiers des prophètes" [Abu Daoud
n°3641 authentifié par Cheikh Al-Albani].
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A la lumière des tous les éléments cités depuis le début de ce communiqué :

- Nous dénonçons fortement tous crimes et transgressions commis sur des innocents dans le
monde qu'ils soient musulmans ou non.

- Parallèlement, nous constatons une différence de traitement flagrante lorsque les opprimés
sont des peuples ou des individus de confession musulmane. En effet être musulman
aujourd'hui est un crime en soi pour beaucoup de gens et pour preuve, la situation des
musulmans dans certains pays (Birmanie, Syrie, Irak, Gaza, Centre Afrique ….) est laissée
dans l'indifférence la plus totale.

- Bien que la situation des musulmans en France soit loin d'être aussi déplorable que celle
des pays susmentionnés, il n'en demeure pas moins que cette différence de traitement est de
plus en plus répandue et subie.

- Malgré cet état de fait, nous condamnons avec la même fermeté les agissements de tous
ces groupes ou individus en France qui attisent les conflits et exaspèrent les tensions par
leurs paroles et leurs actes visant l'intégrité morale ou physique d'autrui.

- Nous constatons une intransigeance envers ces groupes dès lors que ces individus sont
musulmans. Nous aimerions retrouver cette même intransigeance pour l'ensemble des
fauteurs de troubles quelle que soit leur confession religieuse ou leur appartenance ethnique.

- Nous mettons en garde contre tous les agitateurs, prédicateurs et medias de l'égarement
qui profitent de cette situation de trouble pour disséminer leur poison, au nom de l'Islam et
au nom d'une prétendue défense de l'honneur des musulmans à l'instar de ceux qui
enjoignent à rejoindre les groupes armés en Syrie et en Irak ainsi que ceux qui poussent aux
manifestations et au troubles en France.

- Nous voulons aussi mettre en garde contre toute forme d'injustice et rappeler que l'injustice
entraine de la part des opprimés des réactions incontrôlées et disproportionnées.

Nous souhaitons un climat de paix et de sérénité pour tout le monde.
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Nous enjoignons la communauté musulmane à craindre Allah  تعالىet à revenir vers Lui d'un
retour sincère en s'accrochant aux préceptes de l'Islam. Ceci en approfondissant leurs
connaissances du dogme authentique et des règles générales de l'Islam, en pratiquant
l'ensemble de ses obligations religieuses comme l'accomplissement de la Salat,
l'acquittement de la Zakat le jeûne du mois de Ramadhan etc.… et en s'écartant de
l'ensemble de ses interdits comme le polythéisme, l'usure, la consommation d'enivrants et de
stupéfiants, le vol etc… et en ayant un comportement exemplaire à l'image du Prophète et de
ses compagnons.
Nous les enjoignons de se ranger derrière les héritiers des Prophètes qui ne sont autres que
les savants de la Sounnah et de ne pas les devancer dans les prises de positions.
L'aide et le secours ne proviennent que d'Allah Seul. Ce n'est qu'en s'attachant aux
préceptes divins et prophétiques que l’on pourra mériter l'aide D’Allah :
Allah dit (dans le sens des versets) O vous qui croyez ! Si vous secourez la religion d'Allah, Il
vous fera triompher et raffermira vos pas [Mohammed v7]
Allah dit (dans le sens des versets) Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas vous aurez le
dessus, si vous êtes de vrais croyants [La Famille d'Imran v139]
-De même, nous enjoignons les musulmans d'invoquer en faveur de leur frères et sœurs
opprimés dans le monde, d'invoquer avec ferveur car l'invocation sincère est une arme
redoutable.
Allah dit (dans le sens des versets) Qui donc répond à l'acculé quand il L'invoque, qui dissipe
le mal et qui vous fait succéder sur terre, il y'a-t-il une divinité (digne d'adoration) avec
Allah ? Ce n'est que très rarement que vous vous rappelez !  [Les fourmis v62].
Allah dit (dans le sens des versets) Votre seigneur a dit : " Invoquez moi Je vous exaucerai"
[Le Pardonneur v60].

Le Prophète : "Crains l'invocation de l'opprimé car il n’y a de voile entre elle et Allah." [AlBoukhari] Et dans une autre version acceptable " même si cet opprimé est un mécréant."
[Sahih Al-Jami'].
- Il est important et de notre devoir aussi de leur apporter un soutien en nourriture, en
médicaments et autre…. En passant par des organisations fiables et dignes de confiance.
Notre situation est similaire à ce qu'Allah a évoqué dans le Coran concernant Moussa(s) et on
peuple :
Allah dit (dans le sens des versets) Moussa dit à son peuple : "Demandez aide auprès d´Allah
et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui Il veut parmi Ses
serviteurs. Et la fin (heureuse) sera aux pieux [Al-A’raf v128]
L'imam As-Si'di ( )رحمه هللاa dit en commentaire de ce verset :
Moussa dit à son peuple : dans cette situation, où ils ne peuvent rien faire ni lutter, de résister
par la lutte spirituelle et de s'appuyer sur le soutien du Seigneur.
Demandez aide auprès d´Allah : Prenez soutien auprès de Lui pour l'obtention de ce qui vous
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est profitable et l'éloignement de ce qui vous est nuisible et ayez pleine confiance en Allah.
Certes Il mènera à terme vos projets.
Et soyez patients : perdurez dans la patience sur les calamités qui s'abattent sur vous en
espérant la délivrance.
Car la terre appartient à Allah : Elle n’appartient ni à Pharaon ni à son peuple pour qu'ils
puissent y régner à leur guise.
Il en fait hériter qui Il veut parmi Ses serviteurs : Il la donne par alternance entre les gens selon
sa volonté et sa sagesse.
Et la fin (heureuse) sera aux pieux : quand bien même ils sont éprouvés un certain moment,
comme un test d'Allah et une sagesse, la victoire leur appartient.
Et la fin (heureuse) : honorable et louable pour leur peuple. Et ceci est le devoir du serviteur,
dès qu'il a la capacité il met en place les causes qui permettront de repousser les préjudices
d'autrui et s'il n'a pas la capacité ou qu'il se trouve dans un moment d'impuissance, qu'il
patiente, cherche le soutien d'Allah et attend la délivrance.

Nous demandons à Allah par Ses plus beaux Noms et Ses Attributs les plus Hauts que les
angoisses qui touchent cette communauté soient dissipées, qu'Il honore Sa religion, élève Sa
parole et secourt Ses alliés. Nous Lui demandons qu'Il fasse succomber Ses ennemis, qu'Il
fasse que leurs ruses se retournent contre eux, et qu'Il protège les musulmans de leur mal. Il
est Celui qui se charge de cela et Il en est parfaitement capable.
Eloges et salut d'Allah sur notre Prophète Mohammed, ainsi que ses proches et ses
Compagnons et l'ensemble de ceux qu’ils l'ont suivi avec perfection.

INSTITUT SOUNNAH
Ecrit à LA MECQUE
Le Samedi 28 Ramadhan (Correspondant au 26 Juillet 2014)

La majorité des fatawahs en français ont été fournies par an-nassiha.com (anciennement daralhadith-s h.com)
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