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Allocution d’orientation générale
pour nos frères et sœurs à travers le Monde
----------------------------------------------------Cheikh Dr. ‘Abdoullâh bin ‘Abdir-Rahîm Al-Boukhârî

Question/Réponse
-

Mustafa George :

Qu’Allah vous préserve et vous récompense en bien, Ô nôtre cheikh ! Nous voudrions
de votre part un conseil sur cette calamité qui est le Covid-19 car les gens en parlent
beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les demeures et dans les rues et ils continuent
encore même pendant le mois de Ramadan et en raison de la grande agitation les gens
ont peur. Quelle est donc votre orientation à ce sujet ? Qu’Allah Le Très-Haut vous
préserve.
-

Cheikh ‘Abdoullâh Al-Boukhârî :

Oui. Au Nom d’Allah Le Tout-Miséricordieux, Le Très-Miséricordieux.
Que les Eloges d’Allah et Ses Salutations soient sur notre Prophète Mohammad ainsi
que ses adeptes et tous ses Compagnons.
Ceci étant dit :
Cette affaire liée à cette calamité est descendue sur tous les musulmans et sur les
autres aussi car elle sévit dans beaucoup de pays et de régions du Monde.
Comme cela a été dit dans la question, les gens en parlent beaucoup mais la question
est : Est-ce que parler à ce sujet est basé sur la science basée sur les deux révélations
(le Coran et la Sounnah) selon la compréhension des pieux prédécesseurs ou est-ce
que ce sont des paroles qui n’ont aucun lien avec la science ni avec la méthodologie
religieuse ? Quoi qu’il en soit, j’en ai déjà parlé dans le passé et j’ai enregistré une
petite allocution à ce sujet et il y a certains écrits auxquels j’ai fait référence aussi et
qui ont été diffusés et toutes les louanges reviennent à Allah. Mais il est obligatoire de
savoir que dans ce genre d’adversités les on-dit se font nombreux et ceux qui
prennent la parole se multiplient et divaguent et cela n’est pas bénéfique dans ce
genre de temps et dans ce genre de périodes car si tout le monde parle et patauge
dans ce qu’ils ne connaissent pas, ils se feront du mal à eux-mêmes et feront du mal
aux autres car ils parlent sans science ni clairvoyance. Ceci est une erreur, car on ne
revient dans ce genre d’affaires qu’à ceux qui en sont les spécialistes parmi les gens de
science et de connaissance et de même aux gens qui détiennent le commandement
(les autorités), les détenteurs du commandement musulmans qu’Allah leur accorde
l’exactitude et leur facilite. Car toute chose qui est sue ne doit pas nécessairement être
dite et chaque parole a son temps et sa place propices et chaque domaine a ses
spécialistes.
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Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « 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) ». {An-Nisâ, 83}.
Le cheikh de nous chouyoukh, le très savant Cheikh ‘Abder-Rahmân bin Nâsir As-Sa’dî
-qu’Allah lui fasse miséricorde- a donné dans l’exégèse de ce verset une règle
comportementale et c’est que ‘’s’il y a une recherche effectuée sur un sujet donné, il
convient que cela soit confié à ceux qui en sont capables et de référer cette recherche
aux spécialistes en la matière et personne ne doit les précéder en cela car c’est plus
précis en termes d’exactitude et plus à l’abri de l’erreur. Il y a en cela aussi
l’interdiction de se précipiter à diffuser les informations dès qu’on les entend ainsi que
l’ordre de méditer et d’analyser les informations avant d’en parler et de voir si c’est un
bien et donc de s’y avancer ou si c’est un mal et donc de s’en empêcher’’. Fin de
citation.
Donc, il n’est pas nécessaire que tout le monde parle de tous les sujets et d’agiter les
esprits dans et autour ce sujet. Mais de plus ce qui est obligatoire aux gens et aux
musulmans et aux croyants de manière plus spécifique c’est d’implorer Allah Le TrèsHaut et de se repentir à Lui de tous les péchés et erreurs et de revenir à Lui en
repentance car -par Allah ! – une calamité n’est jamais descendue sans que la cause ne
soit un péché et une calamité n’a jamais été levée sans un repentir.
Ne pense surtout pas que l’affaire est légère car l’effet des péchés et des
désobéissances est fâcheux et immense. Les gens ont trop pris à la légère l’affaire des
péchés et leur ont donnés peu d’importance et ont pensé que l’affaire est facile.
Lorsque les gens parlent des péchés, certains les sous-estiment et disent : ‘’oui mais
ceci se répand etc.’’
La réalité est que l’effet des péchés est immense mais beaucoup de gens sont
insouciants quant à cela. Beaucoup de gens sont insouciants quant à cela et donc ne
donnent pas de poids à ce sujet et à cette affaire et j’entends par cela l’effet des
péchés et des désobéissances.
Ce qui est obligatoire aux musulmans c’est qu’ils se remettent en question et qu’ils
demandent pardon à leur Seigneur et qu’ils reviennent en repentance vers Lui et qu’ils
L’implorent beaucoup de dissiper cette calamité et cette maladie qui est descendue sur
eux et sur les musulmans car Allah Le Très-Haut veut de Ses serviteurs qu’ils soient
proches de Lui, véridiques dans le fait de chercher refuge auprès de Lui, L’adorant
d’une vraie adoration.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Et Dhoun-Noun (Jonas)
quand il partit, irrité. Il pensa que Nous N’allions pas l’éprouver. Puis il fit, dans les
ténèbres, l’appel que voici : « Pas de divinité à part Toi ! Pureté à Toi ! J’ai été
vraiment du nombre des injustes » Nous l’exauçâmes et le sauvâmes de son angoisse.
Et c’est ainsi que Nous sauvons les croyants ». {Al-Anbiyâ, 87-88}.
Aussi Ayyoub qui invoqua Allah et implora Son secours et se tourna vers Allah.
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Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Et Job (Ayyoub), quand
il implora son Seigneur : « Le mal m’a touché. Mais Toi, Tu es Le plus miséricordieux
des miséricordieux » ! Nous l’exauçâmes, enlevâmes le mal qu’il avait, lui rendîmes les
siens et autant qu’eux avec eux, par miséricorde de Notre part et en tant que rappel
aux adorateurs ». {Al-Anbiyâ, 83}.
Demander pardon et le repentir et revenir vers Allah en repentance sont des causes
de levée et de repoussement de la calamité. Les péchés ont un effet désastreux et
immense.
L’imam Ibn Al-Qayyim -qu’Allah lui fasse miséricorde- a longuement clarifié dans son
livre ‘’La maladie et son remède’’ les châtiments qui résultent des péchés et leurs
effets sur l’individu. Parmi les choses qu’il a dites -qu’Allah lui fasse miséricorde- sur
les châtiments qui résultent des désobéissances et des péchés : « Et parmi les
châtiments qui en résultent : l’effacement de la barakah dans le temps de vie et de la
barakah dans la subsistance et de la barakah dans la science et de la barakah dans la
pratique et de la barakah dans l’obéissance (à Allah) ».
Si telle est l’affaire, il est alors obligatoire au serviteur de faire attention et d’être sur
ses gardes de ne pas oser désobéir à Allah et de ne pas penser que l’affaire n’est pas
grave. Les péchés peuvent trahir le serviteur au moment où il a le plus besoin de son
âme dans l’acquisition de la science et l’obtention du bonheur.
À ce sujet, l’imam Ibn Al-Qayyim -qu’Allah lui fasse miséricorde- dit : Le sens de cela
est que lorsque le serviteur rencontre une difficulté ou une affliction ou une épreuve,
son cœur et sa langue et ses membres le trahissent dans ce qui lui est le plus utile et
donc son cœur n’est pas attiré par la confiance en Allah et par le retour vers Allah en
repentance et par le regroupement dessus et par l’imploration d’Allah et par l’humilité
envers Allah et par le fait d’être brisé en toute humilité devant Lui ; sa langue ne se
prête pas à l’évocation d’Allah et même s’il venait à évoquer Allah de sa langue, il ne
pourrait pas regrouper entre l’évocation d’Allah par le cœur et par la langue et donc
le cœur s’isole de la langue dans le sens où l’évocation fait de l’effet mais le cœur et la
langue ne s’isolent pas de Celui qui est évoqué mais de plus s’il évoque ou invoque, il
évoque avec un cœur distrait, inattentif, insouciant et s’il désire que ses membres
l’aident à un acte d’obéissance à Allah, ils s’y refusent et ne se soumettent pas à lui et
ne s’y prêtent pas et tout cela est l’effet des péchés et des désobéissances ».
Puis il a -qu’Allah fait miséricorde- dit qu’il y a une affaire encore plus effrayante que
cela et plus terrible et plus amère et c’est que son cœur et sa langue le trahissent au
moment de l’agonie et au moment du départ vers Allah Le Très-Haut.
Il se peut qu’il n’arrive pas à prononcer la chahâdah comme les gens ont vu en de
nombreuses occasions avec des gens en agonie sur le point de mourir et qui ont été
touchés par cela à tel point qu’il fut dit à certains d’entre eux : ‘’Dis Lâ ilâha illâ Allah’’
(nul n’est en droit d’être adoré à part Allah)’’ mais il dit : ‘’Âh ! Âh ! Je ne suis pas
capable de le dire ! ‘’.
Il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah ! Craindre Allah, L’implorer, est la voie
des croyants et le chemin des réformateurs.
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Le Prophète ()صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ demandait pardon à Allah (istighfâr) et se repentait à
Allah plus de cent fois par jour comme cela a été rapporté dans les deux Authentiques
et dans d’autres livres dans de nombreux ahâdîth.
Ô frères ! Le repentir est un fondement dans ce domaine ainsi que le retour vers Lui
en repentance. Nous avons vu dans ce genre de périodes et ce genre de calamités,
l’amoindrissement de rappeler aux gens la nécessité de revenir à Allah en repentance
et de revenir à Allah et d’avoir peur de l’effet de ces péchés car leur affaire est grave
et immense. Oui, nous disons que placer sa confiance en Allah c’est de nouer le cœur
vers Allah tout en prenant les causes légiférées et il faut rajouter à cela une troisième
chose et c’est de ne pas se tourner vers la cause car le serviteur ne doit se tourner
que vers Celui qui crée les causes Exalté soit-Il.
Les gens parlent beaucoup des causes : ‘’Ne fais pas ! Ne prends pas ! Ne mange pas !
Ne bois pas ! Ne fais pas, ne fais pas…. Si tu fais telle chose, tu seras touché’’. Nous
avons dit que prendre les causes légiférées est une obligation mais il n’est pas permis
de se tourner vers les causes mais on ne se tourne que vers Celui qui crée ces causes
Exalté soit-Il. Car si tu prends la cause, il se peut que cela ne te bénéficie pas et cela
s’est vu. Il se peut par exemple que la personne prenne les causes de sécurité dans son
véhicule et donc mette sa ceinture de sécurité et conduise à une vitesse appropriée
etc. parmi les causes qu’elle prend parmi les causes prévues par ceux qui sont en
situation d’autorité comme la police des routes etc. et malgré cela il se peut que ces
causes ne bénéficient pas la personne et il se peut que quelque chose sorte sur la
route ou qu’elle entre en collision avec quelque chose alors que cette personne a pris
les causes et moyens de sécurité. Oui, nous disons prends les causes de sécurité mais
ne te tourne pas vers elles et tourne-toi uniquement vers Celui qui crée ces causes. Il
se peut que la cause ne te soit pas utile. La demande de pardon et le retour vers Allah
en repentance et le repentir sont les causes principales pour qu’Allah fasse disparaître
cette calamité et dissipe cette affliction.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Demandez pardon à
votre Seigneur ; ensuite, revenez à Lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu’à
un terme fixé, et Il accordera à chaque méritant l’honneur qu’il mérite. Mais si vous
tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d’un grand jour » {Houd, 3}.
Et Houd a dit (ce dont la traduction du sens est) : « Ô mon peuple, implorez le
pardon de votre Seigneur et repentez-vous à Lui pour qu’Il envoie sur vous du ciel
des pluies abondantes et qu’Il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas [de
Lui] en devenant coupables » » {Houd, 52}.
Et Noé (Nouh) a dit à son peuple (ce dont la traduction du sens est) : « J’ai donc dit :
« Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand Pardonneur, pour qu’Il vous
envoie du ciel, des pluies abondantes, et qu’Il vous accorde beaucoup de biens et
d’enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières » {Nouh, 12}.
L’imam Ibn Kathîr -qu’Allah lui fasse miséricorde- dit dans son Exégèse : « C’est-àdire : Retournez vers Lui et revenez de la situation dans laquelle vous êtes et
repentez-vous à Lui rapidement car celui qui se repent à Allah, Allah accepte son
repentir et ce quelques soient ses péchés en termes de mécréance et d’association à
Allah ».
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Le repentir est donc demandé à Ses serviteurs, il est demandé aux serviteurs d’Allah.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Et repentez-vous tous
devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès » {An-Nour, 31}.
Fais attention –Ô serviteur d’Allah !– à ne pas être insouciant et à ne pas oublier cela.
Quel que soit le bienfait dans lequel tu es, ce bienfait vient d’Allah.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Et tout ce que vous avez
comme bienfait provient d’Allah. Puis quand le malheur vous touche, c’est Lui que
vous implorez à haute voix. Et une fois qu’Il a dissipé votre malheur, voilà qu’une
partie d’entre vous se mettent à donner des associés à leur Seigneur » {An-Nahl, 5354}.
Fais attention – Ô serviteur d’Allah ! – à ne pas être comme ceux-là et à ne pas être
comme ceux au sujet desquels Allah a dit (ce dont la traduction du sens est) : « Et
quand le malheur touche l’Homme, il fait appel à Nous, couché sur le côté, assis, ou
debout. Puis quand Nous le délivrons de son malheur, il s’en va comme s’il ne Nous
avait point imploré pour un mal qui l’a touché. C’est ainsi que furent embellies aux
outranciers leurs actions » {Younous, 12}.
Et fais attention à ne pas être comme ceux au sujet desquels Allah a dit (ce dont la
traduction du sens est) : « Dis : « Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la
mer ?» Vous L’invoquez humblement et en secret : « S’Il nous délivre de ceci, nous
serons du nombre des reconnaissants. Dis : « C’est Allah qui vous en délivre ainsi que
de toute angoisse. Pourtant, vous Lui donnez des associés » » {Al-An’âm, 63-64}.
Et fais attention à ne pas être comme ceux au sujet desquels Allah a dit (ce dont la
traduction du sens est) : « Quand Nous comblons de bienfaits l’Homme, il s’esquive et
s’éloigne. Et quand un malheur le touche, il se livre alors à une longue prière »
{Foussilat, 51}.
La conclusion de cette parole est que nous devons retourner vers Allah en repentance
et revenir vers Lui et que nous devons beaucoup L’implorer et être humbles envers
Lui et demander Son aide et demander Son secours dans la difficulté et de L’évoquer
avec un cœur et une langue qui L’évoquent sans être insouciants ni distraits. Nous
demandons à Allah Le Très-Haut Exalté soit-Il par Sa Grâce et Sa Générosité et Sa
Bienfaisance de lever et repousser cette calamité et cette épreuve et cette pandémie
pour nous tous, nous et vous, ainsi que tous les musulmans, notre Seigneur est certes
Celui qui entend les invocations.
Cela suffit.
Que les Eloges d’Allah et Ses Salutations soient sur le Messager d’Allah ainsi que sur
ses adeptes et ses Compagnons.
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