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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: 

Voici la deuxième partie de la traduction de l’épître écrite par Cheikh 
Abou ‘Ammâr ‘Alî Al-Houdhayfî1 –qu’Allah le préserve- ayant pour 
titre : 

"Les fondements salafis transgressés par Yahyâ Al-Hajourî et 
ceux qui sont avec lui" : 

"Le premier fondement2 : L’unité de la parole. 

Car Allah a ordonné l’union et la concorde et a interdit la division et la 
divergence et c’est pour cela qu’Allah a interdit toutes les causes de 
dispute et de haine mutuelle et de division et a ordonné toutes les 
causes de concorde et d’amour et a incité à réconcilier deux parties (en 

                                                           
1
 N.d.t: Cheikh Abou ‘Ammâr ‘Alî bnou Housayn Ach-Charfî surnommé ‘Alî Al-Houdhayfî de ‘Adan au Yémen. 

Elève de Cheikh Moqbil qu’Allah lui fasse miséricorde.  
2
 N.d.t : Le premier des six fondements cités et traités dans cette épître.  
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dispute) et a fait que cela fait partie des meilleurs actions et des meilleurs 
actes d’adoration (par lesquels on se rapproche d’Allah) et Il a ordonné 
de s’attacher au Groupe (des musulmans)  et Il a informé - Exalté soit-
Il- par la parole de Son Messager que Sa Main est avec le Groupe (des 
musulmans). 

Et le Messager d’Allah a ordonné de prier derrière les gouverneurs 
qu’ils soient obéissants (à Allah) ou pervers à condition que leur 
turpitude ne les fasse pas sortir de l’Islam et il a ordonné de combattre 
avec ces gouverneurs et il a informé que le combat et le pèlerinage 
restent tous deux avec eux jusqu’à la Dernière Heure et il a interdit de 
se rebeller contre eux et a interdit de ne plus leur obéir et tout cela pour 
ce que l’unité de la parole comporte comme immenses bienfaits qui 
amènent le grand bien en terme de puissance et d’union en retour à 
l’Islam et aux musulmans.  

Et cela est un fondement parmi les fondements des Gens de la Sunnah 
et du Consensus que nos imams ont écrit dans les livres de croyance afin 
que cela soit un fondement parmi les fondements de l’Islam et une ligne 
large  parmi ses lignes larges. 

Et n’a été dit à leur sujet – (qu’ils sont) les Gens de la Sunnah et du 
Consensus- qu’en raison de leur prise en considération de ce 
fondement très important au sujet duquel beaucoup ont dévié parmi les 
gens des innovations (religieuses) et de l’égarement. 
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At-Tahâwî –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit dans sa croyance3 : 

"…et nous voyons que le Groupe (Al-Jamâ’ah) est correct et une vérité 
et nous voyons que la division est une déviance et un châtiment…". 

Fin de citation4. 

Et le témoin argumentatif de cela est que la division est une déviance de 
la voie et c’est pour cela que ses prédicateurs (à la division) sont déviants 
de la voie des Gens de la Sunnah et du Consensus qui ordonnent d’unir 
la parole. 

Et il est triste qu’Al-Hajourî n’ait pas mis sa confiance en ce fondement 
et ne lui ait pas donné d’importance5 et donc il lui a été facile de se 
séparer de tous les Gens de la Sunnah et du Consensus à l’exception 
faite de ceux qui sont d’accord avec lui et donc il a jugé innovateurs les 
innocents et a jugé qu’ils étaient égarés avec injustice et tort et 
oppression et il n’y a rien de pire –en terme de division- que cela. 

Quiconque dévie du chemin des gens de science et juge égarés les 
innocents sans aucune réflexion et sans agir posément et sans temporiser 
– (temporiser) : ce qui est l’habitude des enracinés (dans la science) 
parmi les gens de science- ces injustices et ces jugements d’égaré sur 
autrui reviennent sur lui et ces jugements injustes reviennent sur lui  et 
il sort de la voie des Gens de la Sunnah et du Consensus et aucun égard 
(à lui)". 

                                                           
3
 N.d.t : Le livre dans la croyance de cet imam qui porte son nom : la croyance at-tahâwiyyah.  

4
 La croyance at-tahâwiyyah point n°102. 

5
 Parmi les choses importantes sur lesquelles on attire l’attention c’est que l’union est commandée si c’est sur 

la vérité et le Droit Chemin.  
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Fin du premier fondement transgressé par Yahyâ Al-Hajourî et ses 
suiveurs. 

A suivre inchaa Allah… 

 

 

 

 

 

 

 

 


