 01صفر 0441

L’EXHORTATION A L’UNITE ET A L’ENTENTE

أما بعد :أهيا الناس اتقوا هللا تعاىل ،متسكوا بدينمك ،ولتجمتع لكمتمك ،واحذروا من كيد
أعدائمك من الكاار وانمناقق،ن ،قا الكاار وانمناقق،ن مذذ أ بع هللا روو ه دمحدا لى
هللا عليه وومل ومه حياولو زعزعة هذا ادلين ويريدو ارتداد انمسلم،ن عن ديهنم ،قال
تعاىلَ ( :وال يَ َزالُو َ ي ُ َقا ِتلُونَ ُ ْمك َح ىَّت يَ ُر ُّدو ُ ُْك َع ْن ِدي ِن ُ ْمك ا ْ ْاو َت َطا ُعوا) البقرة712:
ِ
واعلموا أهيا الناس أ هناك من يسعو يف الرض قسادا ب،ن انمسلم،ن يريدو أ يضعاوا
قوهتم ويشتتوا مشلهم ومه مذدوبو للكاار اتبعو للكاار من انمناقق،ن اذلين يظهرو
االوالم ويبطنو الرش ،قال هللا جل وعال لنبيهََ ( :ي َأهيُّ َا النى ِ ُِّب َجا ِه ْد ْال ُكاى َار َوالْ ُمنَا ِق ِق َ،ن
اَّلل
امه َ ََج ى َُّن َو ِبئْ َس الْ َم ِص ُي) التحرمي ،9:وقال تعاىلََ ( :ي َأهيُّ َا النى ِ ُِّب ات ِىق ى َ
َوا ْغلُظْ عَلَ ْ ِْي ْم َو َمأْ َو ُ ْ
َوال ت ُِط ْع ْال ََك ِق ِر َين َوالْ ُمنَا ِق ِق َ،ن) الحزاب،1:
قهام ِلنوا خيدم بعضهام بعضا يف الرش ،قانمناققو مذدوبو للكاار يعيشو بينذا ومه
اذلين يظهرو االوالم ويبطنو الكار ،يظهرو اخلي للمسلم،ن ويبطنو الرش ضدمه،
قلنحذر مهنم ومن دوائسهم ومن مكرمه ،قاهنم يعيشو بينذا ،قاهنم يس تعملو الالكم
الل،ن ،قال تعاىلَ ( :وا ْ ي َ ُقولُوا ت َ ْس َم ْع ِل َق ْو ِلهِ ْم) انمناققو  ،4:يتلكمو ابلالكم الاصيح ،الالكم
ِ
ابلكتاب والس نة ولكهنم يريدو بذكل القضاء عى االوالم وانمسلم،ن،
الل،ن يتلكمو
يريدو أ يقتلوا االوالم وانمسلم،ن بسالحه ،وال حول وال قوة اال ابهلل العيل العظمي،
قعلينا أ حنذر مهنم ومن رشمه كام حذر هللا روو ه لى هللا عليه وومل وأاحابه مهنم،
قهم مل ينقطعوا بل زادوا يف هذا الوقت ويزيدو يف انمس تقبل حياربو االوالم ،حياربو
االوالم بال هوادة يريدو القضاء عليه وتش تيت أههل واضعاف قوهتم كذكل احذروا
الامنم،ن ،الامنم،ن ،قال تعاىلَ ( :وال ت ُِط ْع ُ ى
ُك َح ىال ٍف َمه ٍِ،ن* َهىا ٍز َم ىشا ٍء ِبنَ ِم ٍمي* َمذىا ٍع ِللْخ ْ َِي
ُم ْع َت ٍد َأ ِث ٍمي) القمل،17-11:
والامنم هو اذلي ينقل احلدي ب،ن الناس عى وجه الوشاية لجل أ ياسد ما بيهنم من
انمودة هذا هو الامنم ،وقد قال بعض العلامء ا الامنم ياسد يف واعة ما ياسده الساحر يف
و نة ،قالامنم أشد قسادا من الساحر ،وقد قال لى هللا عليه وومل :ال يدخل اجلنة منام ،
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ْ  ( ََي َأهيُّ َا ى ِاذل َين أ َمذُوا ا ْ َجا َء ُ ُْك قَ ِاوقٌ ِبن َ َب ٍا قَتَ َبيىذُوا َأ: قال تعاىل،ن والوشاة،قاحذروا من الامنم
ِ
6:ن) احلجرات،َ ت ُِصي ُبوا قَ ْوما ِ َِبه َ ٍَاَل قَ ُت ْص ِب ُحوا عَ َى َما قَ َعلْ ُ ْت َنَ ِد ِم
ُ َ هللا وا ىَيكَ ِب َما
قا ه
ُ َأ ِِخ الْ ُم ْس ِ َمل ما تَ َق ىد َم يَدُ ُّ َكل ب ُِوضُ وحٍ عَى خ ََط ِر ال ِلِّسا ِ قَأ ْ َْع ْل َح ِامِن
ِ ِ ُقا ه َو ِ ِّيدُ َن َع ْبد
ِ ول
ُ َر ُو
َ َ وومل َم ْن
ُ َ َص َت ََناـ وأ ْ َْع ْل بِام
هللا ْب ُن َم ْس ُعو ٍد
ُ هللا َل ِّى
َ هللا عليه ى
َ َح ْي ُ َأ ْم َس َك ِلسان َ ُه
رش ت َ ْس َ ْمل ِم ْن قَ ْب ِل
ٍ ِّ َ وخاط َب ُه قائِال َي ِلسا ُ قُ ْل خ َْيا تَغ َ َّْْن وأ ْو ُك ْت َع ْن
ِ َأ ْ تَ ْندَ م ا ِِّن َ َِس ْع ُت َروو َل
ُ وومل ي َ ُق
ول َأ ْك َ ُث خَطاَي ا ْب ِن ءا َد َم ِمن ِلسا ِنه
َ هللا لى هللا عليه ى
ِ
رواه الطرباِن وغيه
ن،ن العلامء وب،حيرشو ب
ِّ ،ن،ن انمسلم،حيرشو ب
ِّ ن والوشاة اذلين،علينا أ حنذر من الامنم
،ن طلبة العمل لياسدوا ما بيهنم، حيرشو ب،ن العلامء بعضهم مع بعض،حيرشو ب
ِّ ،العوام
،قهم أشد قسادا من السحرة نسأل هللا العاقية
Ô gens ! Craignez Allah – Le Très Haut – ; attachez-vous à votre religion ; soyez
étroitement unis autour d’une même parole et méfiez-vous de la manigance de
vos ennemis parmi les mécréants et les hypocrites ; car sachez que les
mécréants et les hypocrites, depuis le moment où Allah envoya Son messager
Mouhammad (Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui), ils n’ont
jamais cessé de vouloir déstabiliser cette religion et voir les musulmans abjurer
leur religion ; Allah dit à propos de cela :« Or, ils ne cesseront de vous
combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. » [Sourate
Al-Baqara V.217]
et sachez qu’il existe des gens qui s'efforcent de semer le désordre sur la terre
entre les musulmans, ils cherchent par là à réduire de leur prestige et défaire
leur union ; ils sont les alliés des mécréants, ils sont à la solde des incrédules
parmi les hypocrites de ceux qui montrent en apparence l'Islam et cachent le
mal (dans leur fort intérieur), Allah – Le Très Haut - dit à Son Prophète : « O
Prophète, lutte contre les incrédules et les hypocrites, et sois rude avec eux;
l'Enfer sera leur refuge, et quelle mauvaise destination! » [Sourate At-Tahrim
V.09] et aussi : « O Prophète! Crains Allah et n'obéis pas aux infidèles et aux
hypocrites...» [Sourate Al-Ahzab V. 01].
Ils ne forment qu’un corps au service les uns les autres pour faire triompher le
mal. Les hypocrites sont les alliés des incrédules, ils vivent au sein de la
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communauté musulmane ; ils sont ceux qui montrent en apparence l'Islam et
cachent la mécréance (dans leur fort intérieur), ils montrent (en apparence) le
bien aux musulmans et renferment l’animosité (dans leur fort intérieur) contre
eux. Méfions-nous d’eux et méfions-nous de leurs machinations et de leurs
ruses, car ils vivent parmi nous (au sein de la communauté musulmane), sachez
qu’ils usent de belles paroles ; « …et s'ils parlent tu écoutes leur (belle)
parole! » [Sourate Al Mounafiquoun V.04]. Ils s’expriment avec éloquence, au
moyen de paroles gracieuses en mettant en avant le Livre et la Sounna mais [en
réalité], ils ne cherchent qu’à anéantir l’Islam et les musulmans par cela ; ils
veulent démolir l’Islam et tuer les musulmans avec leurs propres armes et
certes, il n'est de force ni de puissance qu'en Allah – le Sublime, le Très Grand.
Nous devons nous méfier d’eux et du mal qui pourrait découler d’eux, à la
manière qu’Allah a mit en garde Son Messager (paix et bénédictions d’Allah sur
lui) et ses compagnons contre eux. Sachez que ces gens-là n’ont pas disparu, au
contraire, ils ne cessent d'augmenter en ce moment et ne cesseront
d'augmenter à l’avenir pour combattre l’Islam. Ils ne cesseront de combattre
l’Islam sans aucune réprobation, ils ne veulent que l’anéantissement de l’Islam
et diviser ses fidèles et diminuer de sa puissance. Méfiez-vous également des
colporteurs ! Méfiez-vous également des colporteurs ! : « Et n'obéis à aucun
grand jureur, méprisable, | grand diffamateur, grand colporteur de médisance,
| grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur… » [Sourate AlQalam V.10/12]
Le colporteur est celui qui rapporte les propos d'une personne à une autre de
manière déformée dans le but d’altérer l’affection qu’il y a entre eux ; voilà ce
que signifie être colporteur. Et certes, certains savants ont dit que le colporteur
sème plus de désordre en une heure qu’un sorcier ne peut le faire en une
année ! Le colporteur est beaucoup plus nuisible que le sorcier et de ce fait il Le
Prophète(paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Le colporteur n’entrera
pas au Paradis. » [Boukhari et Mouslim]. Prenez-donc garde à ces colporteurs
et ces diffamateurs ; Allah – Le Très Haut - dit à leur sujet : « O vous qui avez
cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair (de crainte) que
par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez
par la suite ce que vous avez fait. » [Sourate Al Houjourat V.06]
Mon frère musulman, il est claire d’après ce que nous venons d’entendre sur le
danger de la langue, qu’Allah me préserve ainsi que toi et œuvre selon ce que
le Messager d'Allah (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit: "celui qui
se tait sera préservé" et agi conformément à ce que notre maître Abdou’Allah
Ibn Mas'oud a dit : Lorsqu’il a tenu sa langue et s’est adressé à elle en disant :
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O langue, dis du bien tu sera sauvé, et reste silencieuse sur le mal tu sera
épargné avant de regretter, j’ai entendu le Messager d'Allah, la paix soit sur lui,
dire : les plus grands péchés du fils d'Adam c’est à cause de sa langue "rapporté
par al-Tabarani et d'autres.]
Nous devons prendre garde aux colporteurs et aux diffamateurs qui sèment la
discorde entre les musulmans et qui dégradent la relation qu’il y a entre les
savants et les musulmans de la masse, ceux qui cherchent à embrouiller les
savants entres eux, ceux qui cherchent à embrouiller les étudiants en religion
dans le but de semer la discorde entres eux ; les colporteurs sont beaucoup
plus nuisibles que les sorciers ; nous demandons à Allah la sauvegarde.
Craignez-donc Allah ; O serviteurs d’Allah ! Attachez-vous au Livre d’Allah car la
meilleure parole est la Parole d’Allah et la meilleure guidée est celle de
Mouhammad, Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et les pires
des choses sont les choses inventées (dans la religion) et toute innovation est
un égarement. Et accrochez-vous fermement à la Jama’a, car la Main d'Allah
est avec la Jamâ'a (Groupe). Quant à celui qui veut s'en écarter, s'écartera de
façon singulière vers le Feu ! Et sachez qu’Allah vous a ordonné de faire
quelque chose, qu’Il a commencé à faire lui-même, Allah – Exalté Soit-Il - dit :
« Certes, Allah et Ses Anges prient sur le Prophète; ô vous qui croyez priez sur
lui et adressez (lui) vos salutations. » [Sourate Al Ahzab V.56]
Qu'Allah me bénisse ainsi que vous même par le Qur'an (le Coran sublime) et
qu'Il nous fasse profiter par ce qu'il renferme comme signes et sage rappel. Je
dis cette parole et je demande pardon à Allah pour tous les péchés pour vous
et moi et pour le restant des musulmans, alors demandez lui pardon et revenez
à lui repentant, il est certes le Pardonneur et le Miséricordieux.
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