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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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"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 (religieuses), et toutes les innovations 
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

La question suivante fût1 posée à Cheikh Abou Ar-Rabî’ ‘Arafât bnou 
Hasan Al-Mohammadî2 qu’Allah le préserve : 

"Un étudiant en sciences islamiques voudrait étudier chez Al-Hajourî, 
et il demande : est-ce donc permis ? Et est-ce qu’un savant a mis en 
garde contre le fait d’étudier chez lui ?"3. 

La réponse du cheikh : 

"Que vas-tu apprendre chez lui ? Vas-tu apprendre à insulter les 
savants ? Car il insulte les savants ! Et les méprise et les rabaisse sans 

                                                           
1
 N.d.t : Et ce en date du dimanche 20 Janvier 2013 ou 08 de Rabî’ Al-Awwal 1434h au Jâmi’ Al-Firdaws à Al-

Mansourah au Yémen. 
2
 N.d.t : Cheikh recommandé par l’érudit du Yémen Cheikh Mohammad bnou ‘Abdil-Wahhâb Al-Wasâbî. 

Source : http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=135332 et par Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî Source : 
http://www.imam-malik.net/vb/showthread.php?t=1822 qu’Allah les préserve tous. 
3
 N.d.t : La question est lue par le cheikh lui-même. 

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=135332
http://www.imam-malik.net/vb/showthread.php?t=1822
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parler de ses insultes sur les Compagnons et des autres fondements 
corrompus qu’il possède. N’étudie pas chez lui. 

Quant à (la question) est-ce que les savants ont mis en garde contre lui ? 

Oui ! Les savants ont mis en garde contre lui.  

Le très savant Cheikh ‘Oubayd bin ‘Abdillâh Al-Jâbîrî a mis en garde 
contre lui et contre le fait d’étudier chez lui et le très savant Cheikh 
Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb Al-Wassâbî a mis en garde contre lui 
et il a mis en garde contre le fait d’étudier chez lui et il l’a décrit comme 
possédant de l’innovation (religieuse) et comme étant un innovateur. 

Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî a mis en garde contre lui et 
il a dit : "n’étudiez pas chez lui car il va vous apprendre à insulter et à 
injurier". Et de même Cheikh ‘Abdoullah Al-Boukhârî a mis en garde 
contre lui et a dit qu’il était un innovateur et je l’ai entendu (le dire) et 
une cassette existe où il met en garde contre lui et dit qu’il est un 
haddâdî. De même les chouioukh du Yémen ont mis en garde contre 
lui : Cheikh ‘Abder-Rahmân Al-‘Adanî a mis en garde contre lui et a 
écrit à ce sujet, des dizaines de chouioukh du Yémen à ‘Adan : Cheikh 
‘Alî Al-Houdayfî et Cheikh ‘Abdel-Ghafour et Cheikh Yâsîn Al-
‘Adanî. Tous dans leurs mosquées et dans leurs cours mettent en garde 
contre cet homme et contre son égarement et contre ses innovations 
(religieuses) car si tu lis ses livres tu y trouveras des innovations 
(religieuses) et de l’égarement -par Allah ! 
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Et il a une grande déviance et une exagération quant à sa propre 
personne : des poèmes sont dit devant lui où il est dit qu’il est l’imam 
des thaqalayn4 et que si on le faisait fondre sa viande fonderait en 
Sunnah et qu’il n’a pas de pareil et qu’il est semblable au Messager 
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم dans sa bonté de caractère et qu’il est semblable à 
Abou Bakr et ‘Omar et ‘Othmân et qu’il est… et qu’il est… il entend 
toutes ces exagérations dites en sa présence et il en est content et se 
gonfle car il est fou et sot, il aime ce genre de choses et donc ils l’ont 
gonflé. 

Lorsque les donneurs de conseils équitables sont venus vers lui, ils sont 
entrés et lui ont dit : "il y a de l’exagération dans ces poèmes comment 
peux-tu être satisfait de cela (dit) devant toi ?". Il répondit : "à la base il y 
a des gens qui m’ont critiqué et ces poèmes élèvent mon statut". 

Et même s’ils comportent de l’exagération ?  Et même s’ils comportent 
du faux ? 

Toi, tu désapprouves d’étudier les livres des écoles juridiques5 car s’y 
trouve de la madhabiyyah et de l’exagération et du taqlîd alors que toi 
tu apprends à tes étudiants qu’ils se fanatisent pour toi d’un fanatisme 
plus sévère que le fanatisme des Ahnâf envers Abou Hanîfah. 

Car toi tu es devenu (pour eux) l’imam des thaqalayn et tu ne trouves 
cela dans aucun livre. 

                                                           
4
 N.d.t : C’est-à-dire l’imam des Hommes et des Djinns ! 

5
 N.d.t: Al-Madhâhib. 
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Dans les livres de fiqh, le fanatisme le plus sévère envers Abou Hanîfah 
qu’ils ont trouvé est qu’un individu a dit au sujet d’Abou Hanîfah : "le 
mufti des thaqalayn".  

Al-Hajourî est arrivé et a dépassé al-ahnâf et a dépassé tous ces 
extrémistes et est devenu l’imam des thaqalayn ! 

Cela se trouve dans un livre préfacé par Al-Hajourî, il a préfacé le livre 
où se trouve qu’il est l’imam des thaqalayn : les Hommes et les Djinns. 
Qui est leur imam ? Al-Hajourî. 

Et lorsque les gens dotés d’équité ont réfuté cette innovation 
(religieuse) les hajourîs parmi les jeunes fils de son frère sont venus et 
ont dit : "et quel est le problème avec cette parole s’il mérite cet 
attribut ? Où est le mal à cela ? Il n’y a pas de problème."  

Cela existe, ils l’ont écrit et ils l’ont diffusé. Et lorsque tu lis dans leurs 
livres tu y trouves des égarements et des innovations (religieuses) et une 
déviance et des insultes envers les savants et qu’ils font tomber les 
chouioukh. Comment pourrais-tu étudier chez lui ? 

Il n’est pas permis d’étudier chez lui, non pas du tout. 

Puis, ce sont eux les savants. Toi tu as demandé à propos des savants, 
nous sommes des étudiants en sciences islamiques et nous t’avons 
informé de ce que disent les savants : tous ces chouioukh sont ceux qui 
t’ont mis en garde contre cet homme. 
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Cheikh Al-Fawzân a été questionné au sujet de certaines paroles d’Al-
Hajourî : "Ô cheikh ! Quel est ton avis sur celui qui dit que le Prophète  

  ."? s’est trompé dans les moyens de la prédication صّلى اهلل عليه و سّلم

Et  ça c’est la parole d’Al-Hajourî de sa propre voix. 

Et il dit que la majorité de la Sunnah est une révélation, que la majorité 
de la Sunnah est une révélation ! 

(Ce n’est pas correct car) La Sunnah est toute entière une révélation. 

Et il dit que la parole du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم n’est acceptée qu’avec 
une preuve : même Mohammad عليه الصالة و السالم ils n’acceptent sa parole 
qu’avec une preuve !  

Et cela se trouve dans une épître écrit par un hajourî qui est préfacée par 
Al-Hajourî qui l’a préfacée car (pour lui) c’est une bonne épître ! 

Et elle est diffusée et il l’a lue et a autorisé qu’elle soit diffusée : qui ? 

Yahyâ Al-Hajourî ! 

S’y trouve le hadîth sur le taabîr6 des palmiers puis il dit : "ça c’est le 
Messager d’Allah".  

Et ce lorsque le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : "je vois que le taabîr n’est 
pas bénéfique ou quelque chose de similaire". Ils lui ont dit : "Ô 
Messager d’Allah ! Les dattes ne sont pas bonnes car ce qui est arrivé 

                                                           
6
 N.d.t : Ou talqîh qui est l’opération de pollinisation qui consiste à dégager l’inflorescence après l’éclatement 

de la spathe femelle et à introduire au milieu de ses épillets 1 à 3 épillets de fleurs mâles ; ils sont parfois fixés 
avec un lien en foliole de palmes ou bien on se contente de les disposer entre les épillets.    
Source : http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a11/CI901488.pdf  

http://ressources.ciheam.org/om/pdf/a11/CI901488.pdf
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c’est que les dattes ont été perdues". Il صّلى اهلل عليه و سّلم leur dit : "Vous 
êtes plus savants quant à vos affaires de ce Bas-Monde". 

Vous êtes plus savants, moi je ne sais pas : ce sont des affaires de ce Bas-
Monde. 

L’auteur donc a dit : ça c’est le Messager d’Allah ! Donc toute autre 
personne sa parole n’est acceptée qu’avec une preuve. 

C’est-à-dire : s’ils n’ont pas accepté la parole du Messager d’Allah      
مصّلى اهلل عليه و سلّ  . 

Ça c’est en ce qui concerne les affaires de ce Bas-Monde Ô toi le sot ! 

Et c’est pour cela que lorsque j’ai lu cette parole à Cheikh Rabî’ dans sa 
maison, par Allah ! Il a fait une annotation (dans le livre) de sa propre 
main et je l’ai avec l’écriture du cheikh (lui-même) où il dit : "Ô toi 
l’ignorant ! Les informations rapportées du Messager d’Allah              
 ."sont toutes une vérité et sont toutes des preuves صّلى اهلل عليه و سّلم

Et ce afin que vous connaissiez l’égarement de ceux-là. 

Al-Fawzân a dit : "c’est une parole vilaine (ou détestable) et mauvaise" 
et une autre fois il a dit : "celui-là n’étudiez pas chez lui" et ce de sa 
propre voix : "n’étudiez pas chez lui". 

Cheikh An-Najmî qu’Allah lui fasse miséricorde fut aussi questionné 
avant sa mort au sujet de certaines calamités de cet homme et de 
certains de ses égarements et il dit : "Il n’y a de force ni de puissance que 
par Allah !". 
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Ou comme il a dit lorsqu’ils lui ont dit que c’étaient les paroles de 
Yahyâ Al-Hajourî ou il a dit : "Allah nous suffit, Il est Le meilleur 
garant". 

Quel égarement et quelles innovations (religieuses) ! 

Et nous ne lui connaissons aucun repentir de ces choses. 

Laisse-le se repentir, repens-toi Ô mon frère ! 

Ces choses de toi se sont répandues avec ta voix et dans tes écrits. 

Il parle des Compagnons et frappent les Compagnons : il dit au sujet de 
‘Othmân : "‘Othmân a une innovation religieuse ! ‘Othmân a une 
innovation religieuse !". 

Et il défend cette parole en mentant. 

Par Allah ! C’est un grand menteur. 

La communauté est unanime sur le fait que les califes bien guidés ont 
une sunnah qui est suivie et qu’il est obligatoire de suivre et au sujet du 
adhân de ‘Othmân : la communauté est unanime que c’est un adhân 
légiféré et que cela fait partie de la Sunnah et n’a dérogé à cela qu’Al-
Hajourî et il donne cela comme attribut à ‘Othmân et dit que ‘Othmân 
possède une innovation (religieuse) et que ‘Othmân est venu avec une 
innovation (religieuse) mère. 

Puis il dit que certains Compagnons ont participé à l’assassinat de 
‘Othmân. 
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Nous demandons à Allah de nous préserver de cet égarement. 

Les Compagnons participant à l’assassinat de ‘Othmân ? Alors qu’ils 
sont tous unanimes quant à sa préséance et à son califat et c’est pour cela 
qu’il صّلى اهلل عليه و سّلم dit à ‘Othmân : "Allah t’a vêtu d’un qamîs ne le 
retire donc pas et si les hypocrites le veulent de toi7 (ceux qui ont voulu 
le tuer) ne le retire pas, ne le retire pas". 

Car ceux qui ont voulu tuer ‘Othmân étaient des gens qui avaient de 
l’hypocrisie, des gens qui avaient de l’hypocrisie et le Prophète  

 les a décrit de cette manière et toi tu viens et tu dis : "les صّلى اهلل عليه و سّلم
Compagnons ou certains Compagnons ont participé à l’assassinat de 
‘Othmân".  

C’est un ignorant qui doit apprendre la croyance en premier, comment 
pourrais-tu étudier chez lui ? 

Laisse-le étudier la croyance d’abord ! 

Et puis il vient et dit : (au sujet du verset dont la traduction du sens est) : 

"Quoi ! Quand un malheur vous atteint –mais vous en avez jadis infligé 
le double- vous dites : D’où vient cela ? Réponds-leur : Il vient de 
vous-mêmes. Certes Allah est Omnipotent".  

(Sourate Âli ‘Imrân v.165). 

                                                           
7
 N.d.t : Cheikh Rabî’ explique qu’ils voulaient que ‘Othmân qu’Allah l’agrée se désiste du califat.  

Source : http://www.rabee.net/show_book.aspx?pid=5&bid=243&gid=  

http://www.rabee.net/show_book.aspx?pid=5&bid=243&gid
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Il dit : "le double : ça ce sont deux désobéissances : que les Compagnons 
ont désobéi à Allah lors de la bataille de Badr deux fois". 

Par Allah ! Si tu lis cette parole sans savoir qu’elle est de Yahyâ Al-
Hajourî tu diras que c’est une exégèse râfidite ! C’est sûr que c’est 
l’exégèse des Râfidah !  

L’as-tu prise d’Al-Qoummî ou d’Al-Chirâzî ? Ayatollah untel ! 

Comme si c’était la parole des Râfidah qu’il avait rapportée de leurs 
livres. 

Ô mon frère ! Cela : "Quoi ! Quand un malheur vous atteint –mais 
vous en avez jadis infligé le double." 

Le sens est que lors de la bataille de Badr qu’avez-vous fait ? 

Vous avez tué 70 associateurs et vous en avez fait prisonnier 70. 

Lors de la bataille d’Ouhoud, ce qui est arrivé c’est que vous avez aussi 
été touchés par une calamité. Quelle est-elle ? C’est que 70 d’entre 
vous ont été tués, parmi les Compagnons du Prophète عليه الصالة و السالم. 

Donc Allah leur rappelle le bienfait de la bataille de Badr. 

"Vous en avez jadis infligé le double" : C’est-à-dire que lors de la 
bataille de Badr vous avez fait cette chose et c’est que vous en avez fait 
prisonnier 70 et en avez tué 70. 

Comme vous avez été touchés à Ouhoud et que certains d’entre vous 
ont été tués. 70 d’entre vous ont été tués. 
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Il n’y a pas de désobéissance ou de péché. 

Il a attribué deux désobéissances, il a dit : le double : c’est-à-dire deux 
obéissances. Une ignorance construite !  

Puis il vient et juge Qâbîl mécréant et dit : mécréant, apostat. 

Puis il a cherché et cherché, ils ont cherché dans les livres d’exégèse 
pour voir s’ils trouvent une parole et ils lui ont trouvé une parole d’Al-
Mâwardî dans Noukat  Al-‘Ouyoun et ont dit : "nous avons trouvé 
quelqu’un qui nous précède (dans cette parole)". 

Gloire à Allah ! Lorsque nous parlons sur des sujets : "la preuve ! Ce qui 
est pris en considération c’est la preuve ! Par Allah ! Nous ne prêtons 
pas attention à toi -Ô untel ! Ni toi ni ceux qui sont plus élevés que 
toi !".  

Et il tape les savants avec cette parole : "la preuve ! La preuve !". 

Et lorsqu’il se trompe, il dit : "cherchez s’il n’y a pas une parole. Il y a 
une parole chez untel, nous avons trouvé une parole chez untel". 

Est-cela la méthodologie des gens dotés d’équité et de véracité ? 

C’est la méthodologie des gens dotés de mensonge. 

C’est la méthodologie des imposteurs grands menteurs. 

Ce n’est pas la méthodologie des gens de science qui lorsqu’ils tombent 
sur une preuve l’acceptent et qui s’ils se trompent disent : je me suis 
trompé. 
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Regardez Cheikh ‘Oubayd : certains points lui ont été reprochés et il 
en est revenu. 

Il a dit : "je me suis trompé quant à ce qui concerne Ka’b ibn Mâlik". 

Il a dit : "je me suis trompé et je demande à Allah qu’Il me pardonne 
cela". 

Et Allah a élevé son statut. 

Cheikh Rabî en une occasion a dit une parole qu’il n’a pas eu 
l’intention de dire, un glissement de la langue puis il a émis une 
déclaration où il a dit : "je demande pardon à Allah et je me repens à Lui 
et je déteste cette parole et je me désavoue de cette parole". 

Et toi (Al-Hajourî) : des grandes innovations (religieuses) et des petites 
innovations (religieuses) sur ta tête ainsi que des égarements et nous ne 
trouvons de lui aucun retour ni repentir. 

Par Allah ! Des mensonges que nous pouvons prouver de sa propre voix 
comme son mensonge au sujet de l’Université Islamique de Médine : 
de sa voix il juge illicite d’étudier à l’Université Islamique de Médine et 
lorsque Cheikh ‘Oubayd l’a réfuté il a dit : "moi, je n’ai pas dit cela c’est 
un mensonge sur moi". 

Est-ce que le cheikh Hâni bnou Al-Bourayk a menti sur toi ? 

Cheikh Hâni et ‘Arafât8 : ne les croyez pas ils sont des menteurs ! 

                                                           
8
 N.d.t : C’est le nom du cheikh qui dit ces paroles que nous sommes en train de traduire dans ce pdf. 
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Et lorsqu’on lui a amené l’enregistrement de sa voix le voilà qui dévie 
et dit : "Toi Cheikh ‘Oubayd, maintenant… c’est-à-dire : y a-t-il des 
hizbiyyoun à l’université ou pas ? 

Non Ô Cheikh ‘Oubayd ! Il y a des hizbiyyoun !". 

Est-cela notre sujet ? Et est-cela le traitement du point de divergence ? 

Cela n’est pas notre sujet, notre sujet c’est le jugement que c’est illicite 
et le jugement sur l’Université comme étant une université sectaire 
(hizbiyyah) pure comme c’est dit dans son enregistrement. 

Bon, tous ces égarements et tu veux étudier chez lui ? 

Non ! N’étudie pas chez ce genre de personnes. 

Nous lui disons : "Repens-toi à Allah Le Très-Haut !". 

La chaise de Cheikh Moqbil ne sanctifie personne et Dammâj ne  
sanctifie personne. 

Par Allah ! La vérité est plus aimée par nous. 

Lorsque Cheikh Moqbil est mort et qu’il a recommandé cet homme et 
il ne connaissait pas l’Invisible : Cheikh Moqbil lui a légué sa chaise et 
ses suiveurs (à Al-Hajourî) ils tournent autour de cela et disent : 
"Cheikh Moqbil nous a légué sa chaise !". 
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Cheikh Moqbil a aussi recommandé Abou Al-Hasan9et l’a cité dans son 
testament et ceci renforce le fait qu’il était un être humain et qu’il ne 
connaissait pas l’Invisible. 

Après la mort de Cheikh Moqbil les Gens de la Sunnah ont frappé 
Abou Al-Hasan et ont mis en évidence son égarement et ils n’ont pas 
dit : "Non ! Il est cité dans le testament !". 

Ce qui est pris en considération n’est-ce pas la preuve ? 

Et vous vous tournez autour de la preuve mais lorsque la faute vient 
d’eux cette vérité est délaissée et cela indique leur trahison et l’absence 
d’objectivité de leur part quant à la vérité et ce n’est que la passion par 
Allah ! 

Et donc ils ne connaissent qu’Al-Hajourî et ne  font l’éloge que d’Al-
Hajourî. 

La communauté et les savants sont tombés et Al-Hajourî est resté tel 
quel ! Ça c’est pour eux tandis que pour nous Al-Hajourî est tombé par 
Allah ! Et il n’a aucune valeur, sa fitnah est finie et les savants ont parlé 
sur lui et ce même s’il dit que la mosquée est remplie de gens jusque 
Sa’dah10. 

Nous ne sommes pas dupés par le grand nombre et le grand nombre 
n’est pas ce qui est pris en considération. 

Ce qui est pris en considération c’est le suivi et la Sunnah. 
                                                           
9
 N.d.t : Abou Al-Hasan Al-Maaribî jugé innovateur par les gens de science comme Cheikh Rabî’ et beaucoup 

d’autres. Voir la série de réfutations de Cheikh Rabî : http://www.rabee.net/show_book_group.aspx?id=4  
10

 N.d.t : Une ville au Yémen. 

http://www.rabee.net/show_book_group.aspx?id=4
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Les savants t’ont conseillé et ont patienté quant à toi et voilà que toi tu 
leur infliges (des choses) et tu les critiques et tu excites les sots- par 
Allah ! Des sots- il les excite contre les savants : réfutez ! Réfutez ! 

Mais Allah l’a démasqué et ces fascicules sont sortis. 

Lisez dans leurs fascicules : une faiblesse extrême dans l’écriture et des 
paroles… ils ne maîtrisent que les insultes et les injures : untel est un  
démon, untel est un khinzab untel a établi la mécréance et untel a fait 
tomber l’Islam, untel est un ignorant et untel est aveugle des yeux et de 
la clairvoyance, untel… untel… untel est un pet d’une vieille dame… 
prend ces paroles que –par Allah !- nous sommes gênés de citer mais je 
suis forcé de les citer afin que tu connaisses l’égarement de cet homme 
et que tu connaisses les innovations (religieuses) qu’il possède et que les 
savants n’ont parlé sur lui qu’en raison de cela. 

Cheikh Mohammad bin Hâdî lorsqu’il fut questionné, je lui ai dit 
qu’Al-Wassâbî11 a jugé Al-Hajourî comme étant un innovateur et a dit 
à son sujet que c’est un innovateur Cheikh Mohammad bin Hâdî a dit : 
"Al-Hajourî le mérite". 

Et eux les menteurs savent que Cheikh Rabî’ n’est pas de leur côté et 
qu’il a dit à son sujet (au sujet d’Al-Hajourî) : haddâdî et beaucoup l’ont 
entendu et moi-même je l’ai entendu. 

Et Cheikh Mohammad a mis en garde contre lui. 

                                                           
11

 N.d.t : Cheikh Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb Al-Wassâbî l’érudit du Yémen comme l’a dit Cheikh Rabî’. 
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Et lorsque la guerre12 est arrivée  Cheikh Rabî’ a éprouvé de la 
sympathie envers eux et nous avons tous éprouvé de la sympathie 
envers eux car ils sont des gens qui possèdent de la Sunnah et nous 
voyons que c’était un jihâd légiféré et nous voyons que c’était une 
guerre entre les Gens de l’Islam et les gens de la mécréance, ils se sont 
levés et se sont rapprochés de Cheikh Rabî’. 

Toi –Ô le grand menteur !- hier tu critiquais Cheikh Rabî’ et tu as fait 
une cassette appelée An-noushou ar-rafî’ou fin nashi ach-Cheikh 
Rabî’13et ce poète sot critique devant toi Cheikh Rabî’ : que Cheikh 
Rabî’ est dupé par le grand nombre et que Cheikh Rabî’ est ceci et cela 
et cela est enregistré de sa propre voix et il remercie ce poète pour ce 
poème qui contient des insultes envers Cheikh Rabî’. 

Bon, et maintenant il fait l’éloge de Cheikh Rabî’. 

Maintenant celui qui regarde Al-Hajourî voit qu’il est devenu un 
démon muet : il ne parle plus ni de ‘Amr Khâlid ni de Târiq Swaydân 
ni des… rien : il se tait. 

Hier il a importuné la communauté : untel est un hizbî ! Untel !... et si 
‘Alî ‘Asîdah14 l’avait réfuté de l’autre bout du Monde il aurait dit : 
"Amenez-moi ‘Asîdah je vais le réfuter cette nuit !". 

Et maintenant il se tait. 

                                                           
12

 N.d.t : La guerre contre les houtîs qui avaient assiégé Dammâj. 
13

 N.d.t : Le conseil élevé à Cheikh Rabî’. 
14

 N.d.t : Cheikh ‘Arafât Al-Mohammadî m’a dit dans une conversation téléphonique en date du 11 Février 
2013 qu’il a dit cela pour donner un exemple. 
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Quelle méthodologie que celle-ci ? Est-ce cela la méthodologie des 
Compagnons ? Est-cela la méthodologie des savants ? 

Non ! Ça c’est la méthodologie haddâdî et c’est pour cela qu’il nous a 
institué une génération haddâdiyyah à Dammâj : ils ne connaissent pas 
les savants et ne les respectent pas et ne les honorent pas. 

Tel cheikh ou tel cheikh partent faire la da’wah dans une région, 
Cheikh ‘Alî Al-Houdayfî15 est parti il y a quelques jours faire la da’wah 
à Ahwar16 pour appeler à l’unicité d’Allah où il y a des soufis et des 
soufis : nous entrons dans la mosquée et voilà que les hajourîs 
distribuent des fascicules contre Cheikh ‘Alî Al-Houdayfî. 

"Ô vous les gens ! Nous combattons les soufis et vous vous nous 
pourchassez ?!". 

Bon, qu’est-ce que cela ? 

Quelle religion est-ce que cela ? 

Il a dit : "Par Allah ! Ils distribuent les fascicules et parlent ici et là alors 
que nous et les jeunes nous combattons le soufisme et les innovations 
(religieuses) des soufis". 

Ils se sont donc consacrés aux Gens de la Sunnah, ils n’en ont qu’après 
les Gens de la Sunnah : ils les frappent et les critiquent. 

                                                           
15

 N.d.t : Cheikh ‘Alî Husayn Charafî plus connu sous le nom d’Abou ‘Ammâr ‘Alî Al-Houdhayfî, il fait partie des 
gens de science salafis de ‘Adan au Yémen. 
16

 N.d.t : Une ville au Yémen. 
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Et nous nous suffisons de cela et que les Prières et les Salutations d’Allah 
soient sur notre Prophète Mohammad ainsi que sur sa famille et ses 
Compagnons. 

 

Source :  

https://www.youtube.com/watch?v=6J3x_yxtPAE  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6J3x_yxtPAE

