Lexplication de la Sounnah par limam Al-Barbahari (French Edition)

Ce livre est une reference dans le dogme
islamique authentique, le dogme des pieux
predecesseurs (salaf salih) qui sont les
compagnons du Prophete et ceux qui les
ont suivis parmi les trois premiers siecles
de lIslam, et beaucoup de savants lont
commente etant donne son importance
capital pour tout musulman. Il est donc
indispensable a celui qui veut suivre la voie
des Gens de la Sunna et du Groupe sauve
(ahlous-sunna wal-jamaa) de lire ce livre
avec les explications des savants connus et
reconnus pour leur science et leur droiture,
afin de cheminer sur la voie droite dAllah
avec clairvoyance et de secarter des voies
deviees.
Biographie de limam Al
Barbahari rahimahu Allah Son nom et ses
origines : Il est limam , leminent savant du
hadith , le jurisconsulte , le combattant sur
le sentier dAllah , la sommite des
Hanbalites a son epoque , Abu Muhammad
al Hasan ibn Ali ibn Khalaf al Barbahari en
reference a Barbahar qui designe un
remede que lon apporte dInde. Son pays
son education : Les nombreuses sources
scientifiques nindiquent rien de sa
naissance et de son education , mais il
apparait quil est ne et quil a vecu a Bagdad
, cest pourquoi sa celebrite y fut si grande
parmi les gens de la masse , et plus encore
parmi les elites . Limam Al Barbahari a
cotoye de nombreux compagnons de limam
de Ahl AsSunnah wa l Jamaah Ahmad ibn
Hanbal quAllah lui fasse misericorde. Il
apprit avec eux , et la plupart dentre eux
etaient de Bagdad qui a cette epoque
abritait parmi les plus grands savants de
lIslam , a lexemple de Muhammad Abu
Bakr Al Marwazi , Sahl ibnAbu Bakr At
Tasturi . Cela montre quil a vecu dans un
milieu scientifique sunnite , ce qui eut un
grand impact sur sa personnalite . Son rang
et les eloges des savants a son egard :
Limam Al Barbahari rahimahu Allah etait
un imam revere , disant la verite , appelant
a la Sunna et suivant les Textes . Il etait
renomme et respecte aupres du gouverneur
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, et ses assises netaient que cercles detude
du hadith , des Textes , du fiqh , auxquels
assistaient de nombreux imams du hadith et
du fiqh . Abu Abd Allah Al Faqih a dit: Si
tu vois un habitant de Bagdad aimer Abu al
Hasan ibn Bashshar et Abu Muhammad al
Barbahari , sache que cest un adepte de la
Sunna. Parmi les choses qui montrent son
haut rang , ce que rapporte son eleve ibn
Batah quAllah lui fasse misericorde
lorsque des membres de la secte al
Qaramitah ont depouille les pelerins : Je lai
entendu dire : O gens! Celui dentre vous
qui a besoin de cent mille dinars , et cent
mille dinars (cinq fois de suite) , je laiderai.
Et sil les avait voulus , il les aurait obtenus
aupres des gens . Quant aux eloges des
savants , ils sont nombreux : Ibn Abu Yala
dit: Il est le shaykh de lecole (hanbalite) a
son epoque ,leur meneur dans la
reprobation des adeptes de linnovation ,
leur exemple par la main , la langue et la
piete. Il etait renomme aupres du
gouverneur , il sest distingue parmi les
autres , et il etait compte parmi les imams
savants et experts dans les fondements (de
la religion) , les pieux , les hommes de
confiance , et croyants. Ad Dhahabi dit : Il
est le jurisconsulte , le shaykh des
hanbalites en Irak , de ses propos et de son
etat , il possedait une tres grande
renommee et on lui vouait un tres grand
respect. Ibn Al Jawzi dit : Il est de ceux qui
ont rassemble la science et lascetisme . Il
etait severe envers les adeptes de
linnovation . Ibn Kathir a dit: Il est le
savant , lascete , le jurisconsulte hanbalites
, le precheur . Il etait severe envers les
adeptes des innovations et des peches , et il
jouissait dun haut rang en etant revere aussi
bien par les elites que les gens de la masse.
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