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( Dou’a d’ouverture )
Nous continuons اء اهلل%% % % % % %  إن شdans le sujet, là nous allons voir quelques
passages du Sheikh ad-doctor Mohamed Omar Salim Bazmoul حفظه اهلل تعالى.
Mohamed Ibn Omar Ibn Salim Bazmoul فظه اهلل%% % % % %  حle professeur à Jama' "Umm
Al Qura" à Mekkah.
Il a un ouvrage qui s'intitule donc "La Voie Salafi, sa définition, ses
paramètres (ou ses points essentiels) et son prêche réformateur".
Il dit (parmi ce qu'il a dit  ) حفظه اهلل تعالى:
« La reforme chez les gens de la Sounnah, du consensus et du groupe
(qui sont As-Salafs)… »,
Il dit  حفظه اهلل:
« Qu’il y ait des changements, que les gens changent d'une époque à
une autre, c'est le décret d'Allah dans Sa création ».
Allah a décrété que les gens sont amenés à changer.
Et il est rapporté dans le hadith de ce grand compagnon, de ce noble
compagnon Al ‘Irbad Ibn Sariya qu'Allah l'agrée, dans ce hadith très célèbre
et connu il dit (ça c'est une variante, une version de ce hadith du Prophète ليه%ع
 الصالة والسالمdans lequel Al 'i'dhad  رضي اهلل عنهdit) :
« Le Messager d'Allah لم%% % % ليه و س%% % % لى اهلل ع%% % %  صnous a fait une exhortation après la
prière, une exhortation touchante qui a fait couler les larmes des yeux, qui a
fait trembler et frémir les cœurs.
Un homme dit alors : "Ceci est comme une exhortation d'adieu, que nous
recommandes-tu ? Quel est le conseil que tu nous donnes ô Messager
d'Allah ? ».
Il dit الم%صالة والس%ليه ال% ع: « Je vous conseille, je vous recommande la crainte
d'Allah, la piété envers Allah, d’écouter et d’obéir même si c'est un
esclave Abyssin, un esclave Ethiopien ...(c'est à dire qu'il devient votre
leader, votre chef)... car celui qui vivra parmi vous (c'est à dire après la
mort du Prophète الم## # # # صالة والس## # # # ليه ال## # # #  )عverra, rencontrera beaucoup de
divergences. Alors attention à toutes nouveautés dans la religion car
elles sont toutes égarements, celui qui viendra à atteindre cela (cette
époque là), alors qu'il se cramponne à ma Sounnah et à celle des
Califes bien guidés, mordez-là à pleine dent, mordez-là avec vos
molaires. ».
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Et dans la version de l'Imam Ibn Madjah مه اهلل%%  رحil dit que le Messager d'Allah
 صلى اهلل عليه و سلمa dit :
« Je vous ai laissé sur un chemin qui est clair, un chemin qui est droit
dans toute sa rectitude, qui est clair de nuit comme de jour, ne s'en
égare, ne dévie de ce chemin droit dans toute sa rectitude après moi,
qu'une personne vouée à la perdition. Celui qui vivra parmi vous
rencontrera, verra beaucoup de divergences; alors cramponnez vous à
ce que vous connaissez, ce que vous avez appris de ma Sounnah et
celle des Califes biens guidés, mordez-là avec vos molaires à pleine
dent, et obéissez même si votre leader (votre chef) est un esclave
Abyssin, Ethiopien. Et les croyants sont comme le dromadaire ou le
chameau qui est dressé, là où on le mène, il va. ».
Et le point qui est en lien avec notre sujet (sur lequel nous sommes dessus),
c'est ce passage sur ce hadith :
"(...)
et celui qui vivra parmi vous, rencontrera, verra beaucoup de
divergences (...)"
Ceci signifie qu'il y aura des changements après la mort du Prophète ه%% ي% ل% % % % % % ع
الم%% %صالة والس%% % الet ceci prouve l'authenticité de la parole que j'ai cité, d'après (…)
 رحمه اهللqui dit :
« J'ai entendu Ummu Darda ا#ه#ن# # # # # ي اهلل ع## # # # #( رضcette femme compagnonne
نها## # # # ي اهلل ع## # # #  )رضraconter qu'Abou Darda (ce grand compagnon, ce noble
compagnon) نه## # # ي اهلل ع## # #  رضest entré chez elle en état de colère, alors elle
lui a dit « qu'est ce qui t'a mit en colère ? »,
il dit ه%% ن% % % % % % ي اهلل ع%% % % % % %  « رضje jure par Allah que ce que je reconnais de la
communauté de Mohamed لم## # ليه و س## # لى اهلل ع## #  صce n'est que le fait qu'elle
prie en groupe".
Ici s’arrête la parole de Al Harf Ibnu Hajar مه اهلل%% % % % %  رحdans Fath Al Bari qui est le
commentaire de sahih Al-Boukhari. Il dit  رحمه اهلل:
« La parole d'Abou Darda نه## # # # ي اهلل ع## # # #  رضqu'ils prient tous, c'est à dire ils
prient réuni en groupe … »
Et le COD (le complément d'objet) a été enlevé de la phrase et est voulu par
là la prière ou les prières, qu'ils sont regroupés pour la prière, qu'ils
accomplissent la prière en groupe.
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Et ce qui est voulu par la parole d'Abou Darda ه%%ن% % % % % % ي اهلل ع%% % % % % %  رضc'est que les
œuvres des personnes qu'il a signifié par sa parole, que maintenant à son
époque il a vu qu'elle comportait un manquement et qu'il s'y trouvait quelques
changements, sauf le fait qu'ils se regroupent pour la prière. Ceci est une
question proportionnelle car la situation des gens de l'époque du Prophète
لم%% % % %ليه و س%% % % %لى اهلل ع%% % % % صétait dans sa sommité, c’était dans la perfection, meilleure
que les époques qui viennent après.
Puis, à l’époque il a dit les « Deux Sheikh » c'est un des surnoms qu'on
donne à Abou Bakr et Omar ا%ه%ن% % % % % % ي اهلل ع%% % % % % %  رضon dit les deux Sheikh, ici il est
voulu Abou Bakr et Omar ا%ه%ن% % % % % % ي اهلل ع%% % % % % %  رضà la période, l'époque de leur califat.
C'est à dire qu'à l'époque de Abou Bakr et Omar elle est meilleure, plus
complète et plus parfaite que la période qui vient après. Et ceci nous montre
que l'on comprend de là qu'Abou Darda a raconté, il a parlé de cela vers la fin
de sa vie. C'est à dire que la fin de sa vie c’était vers la fin du Califat de
'Othman نه%% % ي اهلل ع%% %  رض. Al Haf Ibn Hajar مه اهلل%% %  رحest mort en l'an 852 de l’hégire
ه اهلل%م% % % % % %  رحil a donc vécu au 8ème, 9ème siècle et là nous sommes au 15ème
siècle, ca fait donc plus de 600 ou 700 ans. À son époque Ibn Hajar ه اهلل%م% % % % % % رح
dit :
« ... et que dire alors pour notre époque ? ».
Lorsqu' Abou Darda parle de cette époque honorable, vertueuse, et qu'il
dit qu'il a vu des changements, alors que dire de toutes ces générations qui
sont venues après jusqu'à l’époque d'Ibn Hajar مه اهلل%% % ? رحAlors nous, qu'allons
nous dire pour notre époque ? اهلل املستعان
Puis Sheikh Bazmoul ه اهلل%ظ%ف% % % % % %  حdit donc les changements arriveront, ils
viendront, ils auront lieu dans cette communauté. Et c'est pour cela que le
Messager d'Allah م%%ل% % % % % % ه و س%%ي% ل% % % % % % ى اهلل ع%%ل% % % % % %  صnous informe dans son hadith que
viendront des Savants, des Imams de la communauté pour revivifier ce qui a
été changé dans la religion.
Et d'après Abou Hourayra نه%% % ي اهلل ع%% %  رضcet honorable compagnon de son
vrai nom ... (mais là est venu un khilaf, il y a divergence dessus mais certains
savants ont précisés que ceci est plus sûr) ... et le plus probable est qu'il
s'appelait AbduRahman Ibn Safar نه%% % % % ي اهلل ع%% % % %  رضet il rapporte du prophète ليه%% % % % ع
الم%% % % صالة والس%% % %  الa dit qu'Allah ى%% % % عال%% % % بارك و ت%% % %  تenvoie à chaque siècle, au début de
chaque siècle des personnes, ou une personne qui vient revivifier la religion
de la communauté ; c'est à dire il vient à corriger ce qu'il y a à corriger. Nous
allons le voir, Sheikh Bazmoul va l'expliquer.
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Donc il y a depuis les premières époques, jusqu'à nos jours, jusqu'à la
fin, il y aura tout le temps, tous les siècles, des personnes pour revivifier la
religion des musulmans. Et ce ne sont pas les sectaires, ou les innovateurs
qui se prétendent être les revificateurs de la religion avec leurs innovations,
mais ce sont des 'Oulema de la Sounnah, des 'Oulema qui appellent au
véritable Islam, l’héritage du Prophète الم%صالة والس%ليه ال% ع. Pas comme les frères
musulmans qui appellent leur leader, leur fondateur Hassan Al Bana, ils
l'appellent le moudjadid ce qui est faux, il n'a fait que ramener beaucoup
d'innovations et de contradictions avec la véritable religion. Le moudjadid ce
n'est pas le fondateur des djama3t at-tabligh Mohamed Ilyes Al Kandhlawi, ce
n'est pas Said Qotb qui a fait revivre l’idéologie des khawaridj et combien de
déviants et de contradictions !? و العياذ باهلل
Un grand Imam, un grand Savant considéré comme un moudjadid, lorsqu'on
lui a parlé de ce hadith de tajdid, revivifier la religion, il avait dit (ou
auparavant il avait été questionné) مة اهلل%%ليه رح%% عque dans le domaine du tawhid
à notre époque, il y a le grand Savant marocain Sheikh Mohamed Taqi AdDin Al Hilali مة اهلل%%ليه رح%%ع, et dans le domaine du hadith il a dit que c'est le grand
Savant Mohamed Nasser Ad-Din Al-Albani عليه رحمة اهلل.
Les 'Oulema ce sont eux qui peuvent juger et Ibn Baz lui même est considéré
comme un moudjadid رحمهم اهلل أجمعني
Sheikh Bazmoul ه اهلل%% %ظ% % ف% % % % % %  حa dit comme l'auteur de (…) (qui est le
commentaire de Sounnan Abi Daoud), il dit :« Pour expliquer qu'est ce que
veut dire revivifier ? », il dit que c'est faire revivre ce qui a été perdu,
enterré, ce qui a été délaissé comme acte, comme œuvre du livre de la
Sounnah et ce qui en découle comme pratique et d'enterrer, d'éloigner ce qui
est apparu comme innovation et nouveauté en religion.
Et Sheikh Bazmoul continue en disant فظه اهلل%% % %  حque le changement et la
divergence par rapport à ce qu'il y avait comme pratique religieuse à la
première époque est une chose qui va arriver, comme nous l'a dit le Prophète
الم%% % %صالة والس%% % %ليه ال%% % % ; عet son remède, le remède à tout cela, c'est de retourner à
la religion et voilà ce qu'on appelle la réforme. Puis, un peu plus loin le
Sheikh ى%% % %عال%% % %فظه اهلل ت%% % % حnous dit que la réforme commence par la personne elle
même. Chacun commence par soi même, on ne commence pas par la
communauté, on ne commence pas par le gouverneur, on ne commence pas
par autre, mais chaque personne se doit de commencer par sa propre
personne, par elle-même. Donc il y a reforme puis du plus proche au plus
proche. Comme Allah ى%% % % % %عال%% % % % %بارك و ت%% % % % % تnous dit dans le Coran, dans le sens du
verset :
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{ Certes Allah ne change pas ce qu'il y a en un peuple jusqu'à qu'il
change ce qu'il y a en eux même }
Le commencement c'est donc par sa propre personne, puis du plus proche
au plus proche. Puis un peu plus loin le Sheikh فظه اهلل%% % % %  حdit que la réforme, le
chemin de la réforme commence par la personne elle même, et la réforme de
la personne elle même est une réforme de la famille. De là vient la réforme
de la famille, de la réforme de la famille vient la réforme du quartier, de la
réforme du quartier vient la réforme de la région, de la réforme de la région
vient la réforme du pays, de la réforme du pays vient la réforme de la
communauté, de la réforme de la communauté vient la réforme de toute la
Terre. Commencer par sa propre personne c'est donc ça la base même.
Puis il nous ramène un vers qui dit :
« Commence par ta propre personne et interdit lui le mal, la turpitude, la
déviance ; et si elle s'en abstient, si elle se comporte convenablement, alors
à ce moment là tu seras le sage, tu deviendras sage »
Nous allons nous arrêter là اء اهلل%% % % % % %  إن شet nous continuerons durant une autre
occasion, بارك اهلل فيكم
( Dou3a de fermeture )
السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته
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