Traduction de l'allocution de Cheikh 'Arafât Al-Mohammadî lors du séminaire de Février 2020

b
Au Nom d’Allah.
Toutes les louanges reviennent à Lui.
Que les Eloges d’Allah et Ses Salutations soient sur le Messager d’Allah ( صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
َ
)و َسلَّ َم
َ et j’atteste que nul n’est en droit d’être adoré à part Allah sans rien Lui associer
et j’atteste que Mohammad est Son serviteur et Son Messager.
Que les Eloges d’Allah et Ses Salutations soient sur lui ainsi que sur ses adeptes et ses
Compagnons.
Ceci étant dit :
La parole la plus véridique est la Parole d’Allah et la meilleure des guidées est la
guidée de Mohammad ()صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ ; les pires des affaires sont celles qui sont
inventées (dans la religion) et toute chose inventée (dans la religion) est une
innovation religieuse et toute innovation religieuse est un égarement et toute
égarement est en Enfer.
Ceci étant dit :
A l’occasion de cette rencontre bonne et bénie -si Allah Le Très-Haut le veut- et à
l’occasion de ce séminaire de science religieuse qui a lieu au Markaz Al-Forqane -et
nous demandons à Allah Le Très-Haut qu’Il place la barakah dans leurs efforts et qu’Il
donne la barakah à ceux qui y assistent et qu’Il rende ces cours de science religieuse
utiles.
Les frères de mérite étudiants en sciences islamiques se sont regroupés afin
d’enseigner et d’apprendre à leurs frères ; nous demandons à Allah Le Très-Haut qu’Il
fasse que ces cours soient utiles et bénéfiques.
Le frère de mérite Hassan Abou Asmâ et le frère de mérite Mehdi Abou ‘AbdirRahmân et le frère de mérite ‘Abdel-Karîm Abou Ar-Roumaysâ se sont regroupés pour
ce séminaire de science religieuse et ils m’ont demandé une participation ou une
intervention lors de ce séminaire et donc je dis :
Allah Le Très-Haut a protégé cette religion au moyen de causes et parmi les causes de
la préservation de la religion il y a les Compagnons du Prophète ()صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ car
ils ont mémorisé la Sounnah et l’ont transmise à ceux qui leur ont succédé et ceux-là
sont aussi les savants qui étaient présents à cette époque-là et à l’époque des
successeurs des Compagnons, les Tâbi’oun, et ce jusqu’à notre époque. Voilà donc les
efforts des savants car Allah Le Très-Haut a fait des savants une lanterne pour les
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gens comme la lune une nuit de pleine lune lors de laquelle les gens s’éclairent au
moyen de cette lune, de sa beauté et de sa lumière.
Lorsque nous parlons des savants, nous parlons des savants qui connaissent la
Législation d’Allah, les gens de la compréhension et de la croyance authentique, les
gens de la guidée et de la clairvoyance à qui Allah a accordé la sagesse et dont Allah a
fait une référence pour les gens dans la compréhension et la science et dans leurs
affaires religieuses et mondaines. C’est à eux que revient la fatwâ (avis juridique
religieux).
Les imams de la religion qui sont les héritiers des Prophètes comme les a dénommés
le Prophète (صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ ) dans sa parole : « Les Prophètes ne laissent certes en
héritage ni dinar ni dirham mais ils ne laissent en héritage que la science ». C’est-àdire la science bénéfique et cette science n’est possible qu’en l’étudiant et en
voyageant pour l’acquérir et l’apprendre et que donc tu la portes dans ta poitrine et la
mémorises puis que tu la propages parmi les gens et donc Allah Le Très-Haut fait
bénéficier les gens de cette science comme la pluie qui descend du ciel et arrose les
gens et la terre et donc fait pousser la végétation et donc les gens sont heureux de
cette pluie car ils voient les cultures et l’eau.
De même pour l’étudiant en sciences islamiques, où qu’il soit les gens bénéficient de
lui -comme la pluie qui descend sur les gens et les arrose- car il leur dit ‘’Allah a dit’’
et ‘’Son Messager ()صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ a dit’’.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Les croyants n’ont pas à
quitter tous leurs foyers. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils
pas s’instruire dans la religion, pour pouvoir à leur retour, avertir leur peuple afin
qu’ils soient sur leur garde » [1]
Donc, l’étudiant en sciences islamiques est une guidée pour les gens. Pourquoi ? Car il
les oriente vers ce qui leur est utile dans leur religion et dans leur vie mondaine.
Remerciez donc Allah pour ce bienfait et faites ses éloges pour ce qu’Il vous a facilité
en termes d’étudiants en sciences islamiques qui voyagent vers vous et vous
enseignent alors que vous êtes dans vos pays.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Allah élèvera en degrés
ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir » [2]
C’est une élévation dans ce Monde et une élévation dans le barzakh et une élévation
dans l’Au-Delà.
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Sourate At-Tawbah, 122.
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Le Prophète ()صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ a ordonné d’honorer les étudiants en sciences islamiques
et les demandeurs de la science du hadîth, je conseille donc à tous les frères de
remercier Allah pour ce bienfait qu’Il leur a facilité ce séminaire de science religieuse.
Je conseille également les étudiants en sciences islamiques de faire des efforts dans la
présence et l’apprentissage et la révision et les questions et de connaître le statut des
étudiants en sciences islamiques et de connaître leur valeur sans exagération ni
laxisme car on se doit de reconnaître à chacun le statut qu’Allah Le Très-Haut lui a
donné. Ces étudiants en sciences islamiques (cités ci-dessus) ont étudié et ont appris
et ont bénéficié et ont appris des gens de science et suivent la voie des savants. C’est
pour cette raison que vous trouvez parmi leurs conseils qu’ils vous mettent en garde
contre le fait de s’opposer aux grands savants et de même contre les critiques à
l’encontre des savants et que critiquer la voie des savants fait partie des
méthodologies des gens des innovations religieuses et de la déviance et de l’égarement.
Pourquoi ? Car c’est par leur présence que la science religieuse est présente et par
leur présence le bénéfice est présent et lors de leur disparition apparaissent les
innovations religieuses et apparaissent les transgressions ainsi que les péchés. Le
Prophète ()صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ a dit : « … et lorsqu’Il ne laisse plus aucun savant, les gens
prennent alors des têtes ignorantes qui sont questionnées et font la fatwâ sans science
et donc s’égarent eux-mêmes et égarent autrui ».
L’égarement, les innovations religieuses et les transgressions arrivent par la disparition
des savants. Lorsque les savants sont présents, Satan ne peut pas propager son faux et
ses ambiguïtés. Le savant combat l’ambiguïté et le savant combat le désir. Pourquoi ?
Car le savant a de la science, il a de la clairvoyance.
Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : « Dis : « Voici ma
voie, j’appelle les gens à [la religion] d’Allah, moi et ceux qui me suivent,
nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du
nombre des polythéistes » [3]
Si Satan vient et trouve un adorateur pieux, il peut lui faire entrer une ambiguïté et
l’égarer et ce même si c’est un adorateur pieux qui veille la nuit en prières et jeûne la
journée mais il n’est pas capable de toucher le savant de son ambiguïté car le savant
s’est armé de science. Cela ne veut pas dire que le savant est infaillible car
l’infaillibilité n’est que pour les Prophètes mais la chair des savants est empoisonnée.
S’en prendre aux savants et les critiquer et les mépriser et ne pas revenir à eux, cela
est une manière d’agir dangereuse. Vous trouvez des gens qui s’en prennent aux gens
de science et les insultent. Lorsqu’il s’en prend aux savants et les insulte, il aura
évidemment facile à s’en prendre aux étudiants en sciences islamiques.
Ceci en vérité en cette période est devenu très facile qu’un petit étudiant -qui ne
connaît pas la science et n’a pas mémorisé le Coran et n’a pas étudié les obligationss’oppose aux savants.
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Il s’oppose à des savants connus dans la communauté pour leur science, leur mérite,
leur honnêteté et leur justice mais lui le pauvre vient s’opposer au savant et l’accuse
et dit ‘’il s’est trompé dans tel sujet’’ et ‘’Il a fait ceci et il ne convient pas qu’il fasse
cela’’ et ‘’Il a dit telle chose et il ne convient pas qu’il dise cette chose’’ et c’est comme
s’il disait ‘’moi, je suis capable de m’assoir à la place de ce savant et de dire faites ou
ne faites pas’’. Voici la calamité dont nous souffrons actuellement, tous sont devenus
des savants.
Ô mon frère ! Prends garde à être imbu de ta personne car tu n’es qu’au premier
échelon de l’échelle. Etre imbu de sa personne fait partie des péchés majeurs car cela
te tire vers le faux. Tu trouveras d’ailleurs en général que celui qui est imbu de sa
personne a de l’ostentation et nous cherchons refuge auprès d’Allah contre cela. Il a
des maladies et de l’orgueil et de l’ostentation en raison du fait qu’il est imbu de sa
personne.
Il t’incombe donc de te parer des bons comportements et d’être poli dans tes paroles
et dans tes actions et de reconnaître le statut des savants et leur juste valeur et leur
degré. Ne sois pas imbu de ta personne et ne penses pas que tu as obtenu de
l’intelligence ou que tu maitrises maintenant la langue arabe et que tu es maintenant
capable de lire quelque chose en langue arabe !
Etre imbu de sa personne se manifeste de nombreuses manières : il se peut que
quelqu’un soit imbu de son intelligence ou de son courage. Certains sont imbus de
leur personne en raison de leur poste à responsabilité ou parce qu’ils se sont mis en
avant ou parce qu’ils ont de l’argent et de l’influence et donc ils veulent parler le
langage des savants et ils se mettent donc en avant et veulent avoir autour d’eux des
disciples et des suiveurs. Tout cela en raison de l’ignorance car ce pauvre individu
ignore son vrai statut et il est dans l’insouciance. Il ne cherche de ceux autour de lui
que l’éloge et les bonnes paroles à son sujet. Il pense qu’entrer dans la da’wah
salafiyyah n’est que pour cette raison qui est de recevoir les éloges d’autrui et que ‘’les
gens me citent en bien et que je vois sur les sites internet que les gens font mon
éloge’’.
Ceci est une maladie, soigne-toi de cette maladie et multiplie les invocations et sois
miséricordieux envers ta propre personne et cherche les compagnons qui vont te faire
le conseil car il y a parmi les gens ceux qui conseillent et veulent ton bien et donc
t’empêchent de faire du mal s’ils voient cela en toi que tu es imbu de ta personne ou
orgueilleux ou arrogant.
Si tu repousses ces gens qui te conseillent et regroupes autour de toi ceux qui ne
connaissent que l’éloge à ton égard, alors tu as été vaincu et tu as trompé ta propre
personne.
Ne sois pas dupé par ton éloquence ni ta filiation. La science élève celui qui est pauvre
et élève celui qui est noir et faible et élève celui qui n’a pas de tribu.
La crainte d’Allah, la piété et garder à l’esprit qu’Allah voit tout et entend tout, ces
choses-là font partie de ce qui élève le serviteur dans ce Bas-Monde et dans l’Au-Delà,
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car le serviteur qui craint Allah et garde à l’esprit qu’Allah voit tout et entend tout, lui
ne donne pas d’importance à cette vie de ce Bas-Monde et n’en veut rien et n’attend
pas de savoir où sera son poste.
Pourquoi ?
Car comme cela a été rapporté dans le hadîth, le Prophète ()صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ a informé
au sujet de cet homme au sujet duquel il a dit : « Toubâ pour un serviteur qui tient
les rênes de son cheval sur le Sentier d’Allah alors qu’il est échevelé et qu’il a les pieds
poussiéreux. S’il est à la garde, il est à la garde et s’il est à l’arrière-garde, il est à
l’arrière-garde. S’il demande l’autorisation, on la lui refuse et s’il intercède (pour
autrui), cela ne lui est pas accordé ».
Voilà l’état des véridiques, ils ne prêtent pas attention aux postes ni au rang ni à une
convoitise. Apprends donc la modestie ! Soyez donc modestes Ô serviteurs d’Allah ! Et
que personne n’opprime autrui !
D’où viennent les calamités, la divergence et la division si ce n’est de cette catégorie
de gens qui se voient au-dessus des autres : ils ne respectent pas le savant et ne
reconnaissent pas à l’étudiant en sciences islamiques son statut et ne voient que leurs
propres personnes. Ils n’ont rien appris en termes de science religieuse, comment
seraient ceux-là s’ils avaient appris de la science religieuse ?!
Mais on dit à leur sujet et au sujet de leurs semblables : si tu avais appris la science
religieuse et l’avais acquise, cette science religieuse t’aurait éduquée et tu serais
modeste et tu aurais posé tes ailes par modestie envers les croyants et envers les
étudiants en sciences islamiques. Ne te sens pas à l’abri du stratagème d’Allah et ne te
fie pas à cela !
Il y a des signes et des caractéristiques qui apparaissent dans la manière de se
comporter de celui qui est imbu de sa propre personne et moi je mets en garde les
étudiants en sciences islamiques de faire partie de cette catégorie de gens :
 Si vous voyez un étudiant en sciences islamiques s’empresser d’obtenir des
recommandations (tazkiyât) pour lui et chercher ces recommandations et
vouloir élever son rang, alors il est malade et il lui incombe de se soigner
 Si vous voyez un étudiant en sciences islamiques ne pas écouter le conseil et ne
pas remercier celui qui lui prodigue ce conseil et ne pas aimer les orientations,
alors il est malade et il lui incombe de se soigner
 Si vous voyez un étudiant en sciences islamiques être joyeux lorsqu’il entend les
défauts des autres et les propage et les suit et veut exposer ses frères et
poursuivre leurs défauts, alors il est malade surtout s’il surveille ses pairs
 Si vous voyez un étudiant en sciences islamiques mépriser ceux qui sont autour
de lui et dédaigner la consultation de ses frères étudiants en sciences
islamiques doués de raison et de mérite qui sont plus âgés que lui et qui l’ont
précédé dans la da’wah, sachez alors qu’il est malade
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 Si vous voyez un étudiant en sciences islamiques se vanter et aimer les débats
et les disputes, alors il est malade
 Si vous voyez un étudiant en sciences islamiques se tourner vers la vie
matérielle et courir après elle et chercher à tirer vanité d’avoir beaucoup
d’argent et de la beauté et de la beauté de l’apparence, alors il est aussi malade
 Si vous voyez un étudiant en sciences islamiques se mettre en avant dans ses
avis juridiques et dans ses assises et se mettre en avant devant ceux qui sont
plus grands que lui en termes de science religieuse et de mérite et qui l’ont
précédé dans la da’wah, alors celui-ci a de la maladie et est imbu de sa
personne et il lui incombe de se soigner.
Ô mes frères ! Cette science religieuse nous éduque et nous apprend la modestie et
nous apprend le bon comportement et nous apprend à savoir qu’il y a des gens qui
nous ont précédés en termes de science religieuse et de mérite et qu’il est obligatoire
de les respecter. Si tu te comportes avec eux avec ces mauvais comportements, alors
la rétribution est du type de l’action et il y a aura des gens qui viendront après toi et
qui se comporteront avec toi comme tu t’es comporté avec autrui. Comporte-toi donc
avec les gens comme tu aimes qu’ils se comportent avec toi. Ce sont donc des
maladies et ces maladies sont nombreuses et elles font partie des maladies des cœurs.
Ô mes frères ! Ô étudiants en sciences islamiques ! Il faut que nous enseignions aux
gens la modestie dans nos cours et que nous leur lisions les paroles des pieux
prédécesseurs et lisions dans les livres de zouhd et de wara’ [4] et leur enseigner le
comportement des savants. Ce n’est pas parce qu’un individu mémorise un hadîth ou
deux, étudie un sujet ou deux qu’il doit être touché par l’arrogance et éprouve alors
les gens au moyen de cette science qu’il a acquise. Le Prophète ()صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ a
informé au sujet d’un homme qui marchait portant un habit neuf et qui était imbu de
lui-même, Allah l’a fait disparaître sous terre et il est secoué jusqu’au Jour de la
Résurrection. Ne te sens donc pas à l’abri du stratagème d’Allah car il se peut qu’Allah
te hâte le châtiment et te punisse en raison de cet orgueil et de cette arrogance car
être imbu de sa personne est illicite (harâm) et c’est un péché majeur. Ne sois pas
infatué de ta personne dans tes propos et ne sois pas orgueilleux dans ta démarche
car le Prophète ()صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ a dit comme cela est rapporté de lui par Ahmad dans
le Mousnad : « Il n’y a pas un homme qui soit infatué de sa personne et qui soit
orgueilleux dans sa démarche sans qu’il ne rencontre Allah alors qu’Allah est en
Colère à son sujet ». Il y a beaucoup de versets dans le Livre d’Allah et d’ahâdîth dans
la Sounnah du Messager d’Allah ()صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َ qui blâment ces mauvais
comportements. Sois donc modeste -Ô étudiant en sciences islamiques ! – et
reconnais le statut des savants et de même reconnais le statut des étudiants en
sciences islamiques qui sont les ambassadeurs des savants, ils sont ceux qui sont en
contact avec les gens de science.
4

Ndt : Cheikh Al-‘Othaymîn -qu’Allah lui fasse miséricorde- dit que le zouhd a un statut plus élevé que le wara’
car le wara’ c’est délaisser ce qui peut nuire dans l’Au-Delà tandis que le zouhd c’est délaisser ce qui n’est pas utile
dans l’Au-Delà et le zâhid est plus haut en degré car il ne veut que ce qui lui est utile dans l’Au-Delà.
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Nous faisons partie des petits étudiants en sciences islamiques et nous demandons à
Allah Le Très-Haut de nous préserver notre religion et que nous fassions partie des
serviteurs d’Allah modestes.
Nous espérons que nous avons été utiles à nos frères au moyen de ces paroles et nous
espérons également faire partie de ceux qui enseignent aux gens les petites affaires
scientifiques avant les grandes car lorsque le demandeur de science religieuse venait
chez les pieux prédécesseurs, ils lui ordonnaient d’apprendre le Coran et de le
mémoriser et aussi d’apprendre les obligations et d’apprendre les bons
comportements et c’est de cette manière que se fait l’apprentissage graduel de la
science religieuse.
Quant à ce qu’un petit étudiant en sciences religieuses veuille patauger avec ceux qui
pataugent, alors cela est une calamité : parlez aux gens en fonction de ce qu’ils
peuvent comprendre, voulez-vous qu’Allah et Son Messager soient démentis ?! Donc,
si tu parles aux gens d’un sujet que leurs raisons ne peuvent comprendre, cela sera
pour certains une épreuve.
Allah Le Très-Haut lorsqu’Il a dit (ce dont la traduction du sens est) : « Devenez des
savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le Livre et vous l’étudiez » [5]
C’est-à-dire qu’ils enseignent aux étudiants les petits sujets avant les grands, éduquer
les gens aux petits sujets religieux avant les grands.
C’était donc un conseil concis que je me prodigue d’abord à moi-même puis aux
étudiants en sciences islamiques.
Nous demandons à Allah Le Très-Haut qu’Il nous fasse bénéficier de ce que nous
avons entendu et de nous pardonner. Si j’ai été correct, cela vient d’Allah Seul sans
rien Lui associer et si j’ai fait une erreur, cela vient de moi et de Satan et la fin de
notre invocation est que toutes les louanges reviennent à Allah Le Seigneur des
Mondes.

Source :
Allocution de Cheikh ‘Arafât bin Hasan Al-Mohammadî -qu’Allah le préserve- donnée
par téléphone le Samedi 08 Février 2020 lors du séminaire religieux au centre
d’enseignement de Markaz Al-Forqane à Bruxelles.
Traduit par Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân
Pour http://www.markaz-al-forqane.be
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