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Question : 

Votre Éminence [Sheikh], qu’Allah vous accorde la réussite : 

« Il y a beaucoup de questions qui sont posées pour demander à Votre Éminence 
d’orienter les étudiants en science religieuse et autre qu’eux, à propos de ce qui 
vient de se dérouler dernièrement concernant le film qui est une insulte à l’endroit 
du Prophète (paix et bénédictions d’Allah sur lui) ; quelles sont donc vos 
orientations à ce sujet ? » 

Réponse : 

Notre recommandation [aux gens] à ce sujet est de faire preuve de calme et de ne 
pas - c'est-à-dire – réprimander cela de la sorte [par] des manifestations ou de s’en 
prendre à des innocents ou encore de détériorer les biens, ceci n’est en aucun cas 
autorisé.  

Et certes, ce qui aurait dû être fait, c’est de laisser faire ceux qui ont la capacité de 
répliquer à cela, en l’occurrence les savants et non pas les gens de la masse ; les 
savants réfutent ce genre de chose... 

Il faut faire preuve de sérénité, car ces gens-là ne cherchent qu’à semer la 
confusion entre nous ; ils cherchent qu’à nous provoquer, c’est ce qu’ils cherchent ! 
Ils veulent qu’on s’entretue [de sorte que] l’armée empêche cela et les autres 
souhaitent [l’inverse], ils attaquent ; il s’en suit des heurts et des morts et des blessés, 
etc., c’est cela que veulent ces gens-là !!! 

Gardez votre calme ! Gardez votre calme ! Ce sont les gens de science et de la 
clairvoyance qui se chargeront de répliquer ou choisiront de ne pas leur répondre et 
d’ailleurs,  ils ne méritent pas qu’on leur réponde. 

Les polythéistes disaient au Messager : magicien, devin, menteur, etc., et Allah lui 
ordonnait de faire preuve de patience – Il ordonnait à Son Messager de faire preuve 
de patience – et pourtant ils n’ont jamais manifesté à La Mecque et ils n’ont jamais 
démoli les maisons des polythéistes et ils n’ont tué personne. 

Faites preuve de patience et de calme jusqu'à ce qu’Allah – Louange à Lui, Le Très 
Haut – accorde aux musulmans une issue. Ce qui est recommandé, c’est de faire 
preuve de sérénité tout particulièrement en ces jours et en ces périodes de troubles 
(fitanes) et de calamités qui sévissent actuellement dans les pays des musulmans. 

Il faut faire preuve de sérénité et ne pas s’empresser dans ces choses-là, et les gens 
de la masse ne sont d’aucune utilité pour affronter [ces situations], ce sont des 
ignorants, ils ne savent pas [ce qu’il y a derrière cela], seuls les gens de science et de 
la clairvoyance peuvent faire face à cela. 

[Fin de la réponse du Sheikh] 
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