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1 Cheikh Ahmad Bâzmoul revient sur sa recommandation pour Haytham Sarhân 

Toutes les louanges reviennent à Allah; nous Le louons et demandons 
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et 
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut 
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
  
[Âli ‘Imrân : 3 : 102] 
   
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1]  
  
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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2 Cheikh Ahmad Bâzmoul revient sur sa recommandation pour Haytham Sarhân 

"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la 
religion), sont des innovations, et toutes les innovations sont des 
égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Cheikh Ahmad Bâzmoul –qu’Allah le préserve- dit : 

"Je dis, moi : Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul, la nuit du Jeudi 6 
du mois (d’Allah) Rajab 1434h : 

Je fus questionné au sujet du frère Haytham Sarhân et je fis son éloge et 
j’ai dit qu’il fait partie de nos frères salafis et cette parole de ma part était 
basée sur ce que je pensais qu’il était. 

C’est-à-dire : pensant qu’il avait une recommandation des chouioukhs 
salafis. 

Puis après avoir consulté un groupe de gens de science et un groupe 
d’étudiants en sciences islamiques, il m’est apparu qu’il n’avait pas de 
recommandation d’un savant salafi et qu’il s’était mis en avant pour 
prêcher et enseigner avant cela (avant d’avoir une recommandation). 
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3 Cheikh Ahmad Bâzmoul revient sur sa recommandation pour Haytham Sarhân 

Je dis donc les choses suivantes : 

 La première chose : Je demande pardon à Allah pour ce que j’ai 
dit et qui pourrait avoir été la cause d’une recommandation pour 
cet homme et d’épreuve pour autrui parmi ceux qui auraient pu 
être trompés par ma parole. Moi je n’ai dit cela qu’en me basant 
sur ma pensée précédente et il est apparu que c’est une erreur.  

 La deuxième chose : La science ne doit pas être prise de cet 
homme Haytham Sarhân tant qu’il n’a pas pris l’autorisation 
(d’enseigner) et la recommandation des gens de science qui 
(stipule) qu’il est compétent et habilité à enseigner à tout endroit. 

 La troisième chose : le fait que l’homme enseigne à certains 
endroits, son enseignement ne veut pas dire qu’il est recommandé 
tant que les gens de science ne l’ont pas recommandé car à 
certains endroits la recommandation des gens de science n’est pas 
une condition pour enseigner. La condition n’y est que 
l’obtention de diplômes. Et le diplôme comme l’ont stipulé les 
gens de science –à cette époque- n’est pas une recommandation 
pour celui qui le détient. Il se doit d’être connu par les gens de 
science et réputé auprès d’eux. Ses actions et ses paroles salafis se 
doivent d’être claires et apparentes. Et cela jusqu’au jour 
d’aujourd’hui n’a pas encore été établi au sujet de notre frère 
Haytham Sarhân.  
Et après ma recommandation (à son sujet) j’ai été questionné par 
un nombre de nos frères à son sujet puis- comme cela a été dit 
précédemment- certains parmi les gens de science m’ont expliqué 
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4 Cheikh Ahmad Bâzmoul revient sur sa recommandation pour Haytham Sarhân 

que l’affaire était le contraire de ce que j’avais dit et donc je 
reviens sur mes propos et j’enregistre le fait que je retire cette 
parole de recommandation de ma part dans cet audio (dans lequel 
j’avais fait cette recommandation). 
Et à la fin de cette allocution j’appelle notre frère Haytham Sarhân 
–qu’Allah Le Très-Haut le préserve- à : 
1- Consulter les gens de science et à se ranger auprès d’eux 
2- De leur manifester ce qu’il a comme méthodologie 

salafiyyah afin qu’il obtienne une recommandation et qu’il 
soit habilité (à enseigner).  

Et l’affaire n’est pas une affaire de sectarisme et ce n’est pas une 
affaire de domination des gens mais –Ô mes frères ! Qu’Allah 
vous bénisse !- l’affaire est une affaire de Religion. Une Religion 
au sujet de laquelle on fait confiance aux gens de science et une 
Religion au sujet de laquelle on fait confiance aux étudiants en 
sciences islamiques et donc il n’est pas correct que la science soit 
prise de toute personne qui se mette en avant (pour enseigner) 
tant que son équité n’a pas été établie et tant que sa 
recommandation par les gens de science et auprès des gens de 
science n’a pas été établie.  

Et par Allah ! Nous ne parlons sur cet homme ou sur tout autre 
homme que par acte d’adoration (d’Allah) et espérant la 
récompense auprès d’Allah et pour nous rapprocher d’Allah et 
aussi pour dégager notre responsabilité qu’Allah nous questionne : 
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5 Cheikh Ahmad Bâzmoul revient sur sa recommandation pour Haytham Sarhân 

Comment vous recommandez untel ? Et pourquoi vous 
recommandez untel ? Et sur quelle base vous recommandez 
untel ?  

Je dis donc cela et je demande à Allah qu’Il me pardonne ce que 
j’ai dit.  

Et que la Prière et la Salutation d’Allah soient sur notre Prophète 
Mohammad ainsi que sur sa famille et ses Compagnons.  

Votre frère (qui vous) aime. 

Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul. 

La vénérée ville de la Mecque. 

La nuit du Jeudi 6 du mois (d’Allah) Rajab 1434h. 

Source : 
http://www.sahab.net/forums/index.php?s=0eac15df429bcfba14b
2b163d04b2bd8&showtopic=137535  
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