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1 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

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 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

"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: 
 
Force est de constater qu’encore une fois des paroles d’illustres savants 
de la Sunnah sont utilisées à mauvais escient afin de semer le doute chez 
le commun des gens qui cherchent à s’accrocher à la voie de nos pieux 
prédécesseurs mais n’ont pas toujours les outils nécessaires pour 
comprendre ces paroles, comme la langue arabe par exemple. 

Quand je parle de paroles d’illustres savants utilisées à mauvais escient, 
j’entends par cela le fait de rapporter en français une parole d’un savant, 
qui s’est exprimé en langue arabe, sans être fidèle au texte que ce soit au 
niveau du texte lui-même en la traduisant de manière lacunaire, ou que 
ce soit au niveau de son contenu en la sortant de son contexte et  en lui 
donnant le sens que l’on veut bien lui donner. 
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3 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

Il est donc de notre devoir de clarifier cela en rapportant la parole de ce 
noble savant de manière complète et remise dans son contexte, en lui 
donnant également le sens voulu par le savant lui-même et ce en accord 
avec sa méthodologie  et ses autres paroles qui vont dans le même sens. 

Et ce de la manière suivante : 

1- En retraduisant complètement la parole du cheikh en question 
ainsi que la parole qui la précède car elles sont toutes deux liées et 
ne peuvent être dissociées sans manquer d’être fidèle au texte 

2- En citant la source sur le net d’où vous pourrez télécharger 
l’original du texte en arabe directement du recueil de fatâwâ du 
cheikh 

3- En traduisant les autres paroles du cheikh tirées d’autres sources 
où il interdit la formation de groupes et le sectarisme, ce qui 
mettra en évidence le caractère fallacieux de la narration de la 
parole du cheikh faite par l’auteur1 de la "mise en garde contre des 
prétentieux". 

4- En traduisant les paroles des autres savants de la Sunnah qui vont 
dans le même sens que la parole de l’éminent savant Cheikh 
‘Abdel-‘Azîz bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde et le 
récompense par al-firdaws al-a‘lâ. 
(Concernant ce quatrième point : ces paroles seront traduites 
inchâa Allah au fur et à mesure sur notre site 
www.spfbirmingham.com) 

                                                           
1
 Rachid Abou Houdheyfah. 
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4 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

 
 

1- Voici donc la traduction complète de la parole de Cheikh ‘Abdel-
‘Azîz bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde tirée de son recueil de 
fatâwâ pages 179 à 183, volume 8 aux éditions Dâr Al-Mouayyid, 
compilées et classifiées par Docteur Mohammad bin Sa’d Ach-
Chouway’ir : 

Remarque : 

Toute parole en vert est ma parole et non la parole du cheikh afin que 
la distinction soit faite entre les deux! 

" Est-ce que les groupes au sujet desquels l’ordre a été donné de s’en 
écarter dans le hadîth de Houdheyfah, qu’Allah l’agrée, sont les groupes 
islamiques ?". 

Question : 

"Il y a des gens qui disent que les groupes, au sujet desquels l’ordre a été 
donné de s’en écarter dans le hadîth de Houdheyfah, sont les groupes 
islamiques comme : les salafis, les frères (les ikhwân) et les tablîghs ; que 
dit votre éminence à ce sujet ?". 

Réponse du cheikh : 

"Le Prophète  صّلى اهلل عليه و سّلم a dit à Houdheyfah lorsque celui-ci lui 
dit : Ô Messager d’Allah! Nous étions dans une jâhiliyyah (période 
préislamique), et un mal, Allah nous donna donc ce bien, y aura-t-il un 
mal après ce bien ? 



 

5 | P a g e  
 

5 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم répondit : oui. 

Houdheyfah dit : y aura-t-il un bien après ce mal ? 

Il (le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم) dit : oui, et il y aura une fumée. 

Je dis (Houdheyfah) : et quelle est sa fumée ? 

Il (le Prophète  اهلل عليه و سّلمصّلى ) dit : des gens qui suivront une autre voie 
que la mienne et qui suivront une autre tradition que la mienne. 

Ils feront des choses que vous apprécierez et des choses que vous 
n’apprécierez pas (Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde a dit 
dans ses annotations de l’authentique d’Al-Boukhârî v.4 p.394 : c’est-
à-dire qu’ils mélangeront des bonnes actions à des mauvaises ; c’est-à-
dire qu’ils ont des contradictions : des choses de la Religion et des 
choses qui n’en sont pas). 

Houdheyfah dit alors : Ô Messager d’Allah! Y aura-t-il donc un mal 
après ce bien ? 
Il (le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم) dit : oui, des prêcheurs aux portes de la 
Géhenne : celui qui répond à leur appel y sera jeté par eux. 
Je dis (Houdheyfah) : Ô Messager d’Allah! Décris-les-nous. 
Il dit (le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم) : ils sont des nôtres et parlent notre 
langue  -Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde dit : C’est-à-
dire : Ils font partie des Arabes. 
Je (Houdheyfah) dis : Ô Messager d’Allah! Que nous ordonnes-tu de 
faire à ce moment-là ? 
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6 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

Il (le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم) répondit : tu t’attaches au Groupe des 
musulmans et leur gouverneur. 
Je (Houdheyfah) dis : Et s’ils n’ont ni groupe ni gouverneur ? 
Il (le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم) dit : Ecarte-toi de tous ces groupes, et 
ce même si tu devais t’agripper à la racine d’un arbre jusqu’à ce que la 
mort te vienne alors que tu es toujours dans cette situation. 
Rapporté par Al-Boukhârî et par Mouslim. 
Ce hadîth d’une grande importance nous met en évidence que ce qui 
est obligatoire aux musulmans c’est de s’accrocher au Groupe des 
musulmans et de s’entraider avec eux et ce à n’importe quel endroit : 
que ce groupe se trouve dans la péninsule arabique ou en Egypte ou au 
Châm ou en Irak ou en Amérique ou en Europe ou à tout autre 
endroit. 
Lorsque le musulman trouve un groupe qui appelle à la vérité, il les aide 
et est avec eux ; il les aide et les encourage et les raffermit sur la vérité et 
la clairvoyance. 
S’il ne trouve pas du tout de groupe, il s’accroche à la vérité : et il est 
le groupe même s’il est seul comme l’a dit ‘Abdoullah bin Mas’oud, 
qu’Allah l’agrée, à ‘Amr bin Maymoun : 
"Le groupe c’est ce qui est conforme à la vérité et ce même si tu es seul." 
Il est donc obligatoire au musulman de chercher la vérité, s’il trouve un 
centre islamique qui appelle à la vérité ou un groupe qui appelle, à 
n’importe quel endroit, à la vérité- c’est-à-dire : au Livre d’Allah et à 
la Sunnah de Son Messager ه و سّلمصّلى اهلل علي  et à la bonne croyance- en 
Europe ou en Afrique ou à n’importe quel endroit, qu’il soit donc avec 
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7 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

eux cherchant la vérité et la recherchant et qu’il patiente sur la vérité et 
soit avec les gens de la vérité. 
C’est donc cela qui est obligatoire au musulman ; s’il ne trouve 
personne qui appelle à la vérité : ni pays, ni groupe,  il s’accroche 
alors à la vérité seul et reste droit sur cette vérité ; il est donc à ce 
moment le Groupe comme l’a dit ibn Mas’oud, qu’Allah l’agrée, à 
‘Amr bin Maymoun. 
A cette époque-ci, et les louanges reviennent à Allah, nous avons 
beaucoup de groupes qui appellent à la vérité comme dans la 
péninsule arabique : Le gouvernement saoudien, ainsi qu’au Yémen 
et dans le Golfe, en Egypte et au Châm, en Afrique et en Europe et en 
Amérique, en Inde et au Pakistan, et à d’autres endroits encore 
du Monde. 
Il y a beaucoup de groupes et de centres islamiques ainsi que 
d’associations islamiques qui appellent à la vérité et la prêchent  et 
mettent en garde contre son contraire. 
Il incombe donc au musulman cherchant la vérité à quel qu’endroit que 
ce soit de chercher ces groupes ; s’il trouve un groupe ou un centre ou 
une association qui appelle au Livre d’Allah et à la Sunnah de 
Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم, et qu’il voue un culte sincère à Allah Seul 
et qu’il n’invoque personne d’autre que Lui avec Lui, parmi les gens qui 
sont dans les tombes ni personne d’autre". 
Question : 
Donc, Ô noble cheikh, celui qui dit que ces groupes islamiques font 
partie des groupes qui appellent à la Géhenne et au sujet desquelles 
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8 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a ordonné de s’en écarter, sa compréhension 
est donc fausse en fonction de votre parole ?". 
Réponse : 
"Celui qui appelle au Livre d’Allah et  à la Sunnah de Son Messager 
 ne fait pas partie des groupes égarés ; mais au contraire il صّلى اهلل عليه و سّلم
fait partie du Groupe Sauvé cité dans sa parole صّلى اهلل عليه و سّلم : 
"Les juifs se sont divisés en 71 groupes et  les chrétiens se sont divisés en 
72 groupes et ma communauté va se diviser en 73 groupes tous en 
Enfer sauf un. Il fût dit : et quel est-il Ô Messager d’Allah ? 
Il répondit : ceux qui sont sur ce quoi moi je suis aujourd’hui ainsi que 
mes Compagnons." 
Et dans une autre formulation du hadîth : "Al-Jamâ’ah." 
Le sens de cela est : que le Groupe Sauvé c’est : le groupe étant droit sur 
ce quoi était le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم et ses Compagnons (en résumé 
la salafiyyah !) -qu’Allah les agrée tous- en termes d’unicité d’Allah, 
d’obéissance à Ses ordres et de délaissement de Ses interdits, et d’être 
droit là-dessus en paroles, en actions et en croyances. 
Ils sont donc les gens de la vérité et les prêcheurs de la guidance et ce 
même s’ils sont dans différents pays : certains dans la péninsule arabique, 
d’autres au Châm, d’autres encore en Amérique, d’autres aussi en 
Egypte, d’autres dans des pays africains, d’autres en Asie ; ils sont de 
nombreux groupes qui sont connus par leur croyance et leurs 
actions : donc s’ils sont sur la voie de l’unicité et de la croyance en 
Allah et en Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم, ils sont alors les Gens de la 
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9 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

Sunnah et du Consensus et ce même s’ils sont dans de nombreuses 
directions, mais à la fin des temps leur nombre diminue beaucoup. 
En résumé :  

La règle, la norme c’est donc qu’ils soient droits sur la vérité ; si 
on trouve une personne ou un groupe qui appelle au Livre d’Allah et à 
la Sunnah de Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم, qui appelle à l’unicité 
d’Allah et au suivi de Sa Législation ceux-là donc sont Al-Jamâ’ah et ils 
sont Le Groupe Sauvé ; tandis que ceux qui appellent à autre que Le 
Livre d’Allah et à autre que La Sunnah de Son Messager  
 celui-là ne fait pas partie d’Al-Jamâ’ah mais de صّلى اهلل عليه و سّلم
plus fait partie des groupes égarés, perdus. 
Le Groupe Sauvé ne sont que : les prêcheurs au Coran et à La Sunnah 
et ce même si un groupe est ici et l’autre là-bas tant que le but et 
la croyance sont les mêmes ; ne nuit pas alors que l’un s’appelle : 
Ansâr As-Sunnah et l’autre s’appelle : les frères musulmans ( en 
traduisant plus loin les paroles de Cheikh bin Bâz lui-même sur 
l’interdiction des groupes et de mise en garde contre la secte des Frères 
Musulmans fondée par Hasan Al-Bannâ, nous  comprendrons qu’il ne 
parle évidemment pas d’eux ici comme certains ont voulu le faire croire 
mais parle de frères en Islam ; si quelqu’un prétend le contraire il aura 
alors prétendu que Cheikh bin Bâz se contredit lui-même!) et que 
celle-là s’appelle de telle manière : ce qui est important c’est leur 
croyance et leurs actions ( est-ce que la secte des Frères Musulmans 
est en conformité avec la croyance et les actions des pieux 
prédécesseurs ? La réponse est évidemment : non ; sinon pourquoi 
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10 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

Cheikh bin Bâz ainsi que les autres savants de la Sunnah auraient mis en 
garde contre eux  et les aurait déclarés comme faisant partie des 72 
groupes menacés de l’Enfer?). 
Donc s’ils sont droits sur la vérité et sur l’unicité d’Allah et sur la 
sincérité dans son adoration et sur le suivi du Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه
 en paroles et en actions et en croyances, alors les noms ne و سّلم
leur nuisent pas mais ils se doivent de craindre Allah et d’être 
véridiques en cela : si certains d’entre eux s’appellent : Ansâr As-
Sunnah, et que certains s’appellent : les salafis ou les frères musulmans, 
ou que certains s’appellent : groupe untel, ceci ne leur nuit pas s’ils sont 
véridiques et sont droits sur la vérité en suivant Le Livre d’Allah et La 
Sunnah et en jugeant en fonction d’eux (Le Coran et La Sunnah) et 
étant droit sur Le Coran et La Sunnah en termes de croyances et de 
paroles et d’actions. 
Et si le groupe fait une erreur il est obligatoire aux gens de science de le 
leur faire remarquer et de les orienter vers la vérité si la preuve en est 
apparue. 
Ce qui est entendu : ce qui nous incombe c’est de nous entraider sur le 
bien et la piété (s’entraider selon les règles des Gens de la Sunnah et du 
Consensus et pas selon la règle des Frères musulmans : "nous nous 
entraidons sur ce quoi nous sommes d’accord et nous nous pardonnons 
ce au sujet duquel nous sommes en divergence" règle que d’ailleurs 
Cheikh bin Bâz a lui-même réfutée dans son recueil de fatâwâ comme 
vous pourrez le lire inchâa Allah plus loin dans notre traduction) et que 
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11 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

nous réglions nos problèmes avec science et sagesse et la bonne 
manière. 
Si donc, l’un de ces groupes fait une erreur dans ce qui est lié à la 
croyance ou dans ce qu’Allah a rendu obligatoire ou dans ce qu’Allah a 
interdit, ils doivent être conseillés avec les preuves légiférées avec 
douceur et sagesse et la bonne manière afin qu’ils se soumettent à la 
vérité et l’acceptent et qu’ils ne s’en enfuient pas ; c’est donc cela qui est 
obligatoire aux musulmans de s’entraider au bien et à la piété et de se 
conseiller mutuellement et de ne pas s’affaiblir et que l’ennemi les 
convoite." 
Fin de traduction de la parole de Cheikh ibn Bâz, qu’Allah lui fasse 
miséricorde, tirée de son recueil de fatâwâ p.179 à 183, volume 8. 

2- Voici la source où vous pouvez télécharger le huitième volume 
du recueil de fatâwâ du site officiel du cheikh: 

     http://www.binbaz.org.sa/mat/8829 

Remarque :  

Il se peut que la pagination (les numéros de pages) change 
légèrement car le livre a été mis en formats PDF et Word. 

3- Voici la traduction des paroles de Cheikh bin Bâz-qu’Allah lui 
fasse miséricorde- sur : 
a- La critique et la mise en garde contre la règle des Frères 

Musulmans :  

http://www.binbaz.org.sa/mat/8829
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"Nous nous entraidons sur ce quoi nous sommes d’accord et 
nous nous excusons entre nous ce au sujet duquel nous 
sommes en divergence" 

b- La mise en garde contre les groupes des Frères Musulmans et 
des Tablighs 

c- L’interdiction de la multiplicité des groupes 
 
a- Voici la traduction de la critique de la règle des Frères 

Musulmans précitée : 

Il (Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde parle de 
Mohammad ‘Alî As-Sâbounî) a rapporté dans le propos cité 
d’après Hasan Al-Bannâ qu’Allah lui fasse miséricorde qu’il a 
dit : "nous nous regroupons sur ce quoi nous sommes d’accord 
et nous nous excusons les uns les autres ce au sujet de quoi 
nous divergeons". 

La réponse à cela est de dire : 

Oui, il nous est obligatoire de nous entraider sur ce quoi nous 
sommes d’accord en termes de rendre la vérité victorieuse et 
d’y appeler et de mettre en garde contre ce qu’Allah a interdit 
et Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم; tandis que nous excuser les uns 
les autres ce au sujet de quoi nous sommes en divergence ceci 
n’est pas absolu mais de plus il faut en faire le détail : ce qui fait 
partie des choses de l’ordre de l’effort d’interprétation au sujet 
desquelles la preuve est cachée ce qui est obligatoire c’est de ne 
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pas se faire de reproche à ce sujet les uns aux autres tandis que 
ce qui s’oppose au texte du Coran et de La Sunnah, ce qui est 
obligatoire c’est de blâmer celui qui s’oppose au texte avec 
sagesse et avec la bonne exhortation et en discutant de la 
meilleure des manières et ce en mettant en pratique la parole 
d’Allah (dont la traduction du sens est) : 

"Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et 
de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la 
transgression." 

Sourate Al-Mâidah v.2. 

Et Sa parole (dont la traduction du sens est) : 

"Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Ils 
commandent le convenable et interdisent le blâmable." 

Sourate At-Tawbah v.71. 

Et Sa parole (dont la traduction du sens est) : 

"Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle (les gens) au 
sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure 
façon ". 

Sourate An-Nahl v.125. 

Et la parole du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم : "celui parmi vous qui 
voit quelque chose de blâmable qu’il change cela de sa main et 
s’il n’en est pas capable qu’il le change de sa parole, et s’il n’en 
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est pas capable qu’il le change de son cœur et ceci est le degré 
de foi le plus faible." 

Et sa parole ّلى اهلل عليه و سّلمص  : "celui qui indique un bien aura une 
récompense identique à celle de celui qui fait ce bien." 

Ces deux hadîths ont été rapportés par Mouslim dans son 
Authentique. 

Et les versets et les ahâdîth à ce sujet sont nombreux. 

Fin de traduction de la critique de cette règle, émise par Hassan 
Al-Bannâ le fondateur de la secte des Frères Musulmans, par 
son éminence Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde. 

Ceci est tiré d’une série de réfutations du cheikh contre des 
paroles de Mohammad ‘Ali As-Sâbounî voir le recueil de 
fatâwâ de Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde 
volume 3 pages 58 et 59. 

Voici le lien d’où vous pouvez télécharger ce troisième volume 
du site officiel du cheikh : 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8824 

b- Voici la traduction des mises en garde de son éminence 
Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde contre les 
Frères Musulmans et les Tablighs : 
 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8824
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Question posée à Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse 
miséricorde : 
"Qu’Allah te donne en bien : le hadîth du Prophète  صّلى اهلل
 sur la division des communautés, sa parole : ma عليه سّلم
communauté va se diviser en 73 groupes tous en enfer sauf 
un… jusqu’à la fin du hadîth. 
Est-ce que le groupe des Tablighs avec ce qu’ils ont comme 
associations et innovations (religieuses), et le groupe des 
Frères Musulmans avec ce qu’ils ont comme partisanisme et 
rébellion contre les gouverneurs : Ces deux groupes font-ils 
partie des groupes perdus ?". 
Réponse du cheikh : 
"Ils rentrent dans les 72 groupes, celui qui transgresse 
la croyance des Gens de La Sunnah et du Consensus 
entre dans les 72 groupes. 
Le sens de sa parole صّلى اهلل عليه و سّلم : ma communauté : c’est-
à-dire : la communauté de réponse, c’est-à-dire ceux qui 
ont répondu à l’appel d’Allah et ont montré qu’ils le         
 suivent ; 73 groupes : le Groupe Sauvé qui (صّلى اهلل عليه و سّلم)
est sauf et qui l’ont suivi (صّلى اهلل عليه و سّلم) et ont été droits sur 
sa religion, et 72 groupes parmi lesquels il y a le mécréant et 
le désobéissant et l’innovateur : différentes catégories". 
Question :  
"C’est-à-dire que ces deux groupes font partie des 72 
groupes ?". 
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Réponse du cheikh : 
"Ils font partie des 72 groupes". 
 
Tiré de l’une des cassettes d’une série de cours d’Al-
Mountaqâ dans la ville de Tâif en Arabie Saoudite 
enregistrés deux ans avant la mort de Cheikh bin Bâz 
qu’Allah lui fasse miséricorde. 
Voici le lien où vous pouvez écouter cette parole de la voix 
du cheikh lui-même : 
http://www.fatwa1.com/anti-
erhab/hezbeh/baz_InsideFirq.html 
 
 
Voici une autre parole où le cheikh met en garde contre les 
Frères Musulmans de manière explicite : 

Question posée au cheikh : 

"Noble Cheikh, le mouvement des Frères Musulmans est entré dans le 
royaume (d’Arabie Saoudite) depuis quelques temps et est devenu actif, 
y compris parmi les étudiants en sciences islamiques. Quel est votre avis 
sur ce mouvement ? Et dans quelle mesure sont-ils en accord avec le 
Coran et la Sunnah ?". 
Réponse du cheikh: 

"Le mouvement des Frères Musulmans a été critiqué par l’élite 
des gens de science, car ils ne sont pas actifs dans l’appel à l’unicité, la 

http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/baz_InsideFirq.html
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/baz_InsideFirq.html


 

17 | P a g e  
 

17 Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la ‘’mise en garde contre des prétentieux’’ (1) 

réprobation de l’association et de l’innovation (religieuse). Ils ont des 
méthodes spécifiques, ce qui leur fait défaut c’est de l’ardeur dans 
l’appel à Allah et d’orienter vers la croyance correcte sur laquelle sont 
Les Gens de La Sunnah et du Consensus. Il faut que les Frères 
Musulmans donnent de l’importance au prêche salafi, l’appel à l’unicité 
d’Allah, la réprobation de l’adoration des tombes, du fait de s’accrocher 
aux morts et de demander secours aux habitants des tombes comme Al-
Hasan, Al-Husein ou Al-Badawî, ou ce qui s’apparente à cela. Il faut 
qu’ils accordent de l’importance à cette base authentique, au sens de "Lâ 
ilâha illa Allah", qui est le fondement de la Religion, et la première 
chose à laquelle le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a appelé à la Mecque, il a 
appelé à l’unicité d’Allah, au sens de "Lâ ilâha illa Allah".  

De nombreux hommes de science critiquent les Frères 
Musulmans sur ce point : c’est-à-dire : l’absence d’ardeur dans l’appel 
à l’unicité d’Allah, et à la sincérité dans son adoration, et de réprobation 
de ce que les ignorants ont innovés comme le fait qu’ils s’attachent aux 
morts, leur demandent secours, leur font des vœux  ou immolent pour 
eux, ce qui est la grande association .  

Ils critiquent également leur manque de considération de La Sunnah : 
de suivi de la Sunnah et leur manque de considération pour  les nobles 
ahâdîth et de ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs de cette 
communauté dans les règles religieuses. Et il y a de nombreuses 
autres choses que j’entends de nombreux frères à propos 
desquelles ils les critiquent et pour lesquelles ils sont blâmés. 
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Et nous demandons à Allah qu’Il les corrige, les aide et réforme leur 
situation". 

Fin de citation de Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde sur les 
Frères Musulmans. 

Voir le magazine "Al-Majallah" n°806 page 24 en date du 25\02\1416 
h. 

Voici les liens où pouvez écouter et lire la parole du cheikh : 

http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/baz_akhwan.html 

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=260 

 
c- Voici la parole de Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse 

miséricorde sur l’interdiction de la multiplicité des groupes : 
Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 
"Parmi les choses au sujet desquelles il n’y a aucun doute 
c’est que la multiplicité des partis et des groupes dans la 
société musulmane fait partie des choses au sujet desquelles 
Satan, en premier, et les ennemis de l’Islam parmi les êtres 
humains, ensuite, sont avides. 
Car la conformité de la parole des musulmans et leur unité 
et leur compréhension du danger qui les menace et a pour 
but leur croyance, font qu’ils montrent de l’ardeur à 
combattre cela et à travailler dans un même rang pour le 

http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/baz_akhwan.html
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=260
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bien des musulmans et afin de repousser le danger qui 
menace leur Religion et leurs pays et leurs frères. 
Ceci est une conduite dont les ennemis parmi les djinns et 
parmi les Hommes ne sont pas satisfaits ; c’est pour cela 
qu’ils désirent ardemment diviser la parole des musulmans et 
les séparer et à semer la haine entre eux. 
Nous demandons à Allah qu’Il unisse la parole des 
musulmans sur la vérité et qu’Il éloigne de leur société tout 
trouble et tout égarement, Il est certes Celui qui possède 
cela et Celui qui en est capable." 
 
Fin de citation de Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse 
miséricorde. 
Source : 
Recueil des fatawas du cheikh volume 5 pages 203 et 204. 
 
Voici le lien pour le cinquième volume : 
http://www.binbaz.org.sa/mat/8826 

                   La question suivante fût posée à Cheikh bin Bâz -qu’Allah 
lui fasse miséricorde : 

Question : 

"Approuvez-vous comme le fait d’entrer dans ces groupes : le groupe 
des Frères Musulmans, le groupe des Tablighs, le groupe du Jihâd, ou 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8826
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conseillez-vous de rester sur le fait de demander la science avec les 
prêcheurs salafis ?". 

Réponse : 

"Nous les conseillons tous de se regrouper sur une parole unique qui est 
de demander la science et d’apprendre le Coran et la Sunnah et de 
suivre la voie des Gens de la Sunnah et du Consensus. 

Nous leur conseillons à tous que leur but soit de suivre le Coran et la 
Sunnah et de suivre la voie des Gens de la Sunnah et du Consensus et 
qu’ils s’appellent tous les Gens de la Sunnah ou les Suiveurs des 
Pieux Prédécesseurs (en arabe de manière résumée : salafis !!!). 

Tandis que prendre parti pour les Frères Musulmans ou l’association des 
Tablighs ou ceci ou cela : nous nous le conseillons pas, ceci est une 
erreur. 

Mais nous leur conseillons d’être un seul bloc et un seul groupe qui 
s’enjoignent la vérité et à patienter sur la vérité, qui s’affilient aux Gens 
de la Sunnah et du Consensus.  

Voilà donc la voie droite qui empêche la divergence ; et s’ils sont 
différents groupes sur cette voie, ne leur nuira pas le fait qu’un 
groupe soit à Ib (au Yémen) et qu’un autre soit à San’â (au 
Yémen) mais tous sur la voie salafiyyah : le suivi du Coran et de 
la Sunnah, appelant à Allah et s’affiliant aux Gens de la Sunnah et du 
Consensus sans partisanisme ni sectarisme ; il n’y pas de mal à cela et ce 
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même s’il y a plusieurs groupes mais leur but est unique et leur voie 
est unique". 

Tiré d’une cassette ayant pour titre :’’Questions d’Abou Al-Hasan aux 
deux cheikhs : bin Bâz et Al-‘Otheymîn’’ enregistrée à la Mecque le 6 
de Dhou Al-Hijjah 1416h. 

Voici le lien d’où vous pouvez lire la parole du Cheikh en Arabe : 

http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/ftawa_jamaat.html 

 

Voici la réponse de Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde à une 
femme qui dit que les groupes se sont multipliés et qui demande 
conseil au Cheikh afin de pouvoir distinguer le Groupe Sauvé 
des autres (c’est de cette manière qu’aurait dû répondre l’auteur 
de "la mise en garde sur des prétentieux" à la sœur qui lui a fait 
part de son désarroi et qui lui a demandé conseil par e-mail, ce 
qui a été d’ailleurs la raison qui l’a poussée à faire cette "mise en 
garde"): 

Question : 

"Les groupes et les sectes qui se présentent comme étant Le Groupe 
Victorieux se sont multipliés, beaucoup de gens sont confus à ce sujet ; 
que doit-on faire, surtout qu’il y a des groupes qui se revendiquent de 
l’Islam comme les Soufis et la Salafiyyah et d’autres parmi les groupes. 

Comment pouvons-nous faire la distinction ? Qu’Allah vous bénisse". 

http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/ftawa_jamaat.html
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Réponse de Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde : 

"Il a été rapporté de manière authentique du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم 
qu’il a dit : 

Les Juifs se sont divisés en 71 groupes tous en Enfer sauf un- ce sont les 
suiveurs de Moïse-, et les Chrétiens se sont divisés en 72 groupes tous 
en Enfer sauf un- ce sont ceux qui ont suivi Jésus-, il dit : et cette 
communauté- c’est-à-dire la communauté de Mohammad  صّلى اهلل عليه و
 va se diviser en 73 groupes tous en Enfer sauf un, il fût dit : Quel est سّلم
Le Groupe Sauvé? Il répondit : Al-Jamâ’ah : Le Groupe ; et dans une 
autre formulation du hadîth : ceux qui sont sur ce que suis moi et mes 
Compagnons." 

Ceci est Le Groupe Sauvé : ceux qui se sont regroupés sur la vérité avec 
laquelle est venu Le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم et sont droits sur 
cette vérité, et sont sur la voie du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم et la 
voie de ses Compagnons ; ce sont eux les Gens de la Sunnah et du 
Consensus et ce sont eux les Gens du Hadîth Noble, les Salafis : ceux 
qui ont suivi les pieux prédécesseurs et sont sur leur voie par la mise en 
application du Coran et de la Sunnah ; et tout groupe qui les oppose 
est menacé de l’Enfer. 

Tu te dois donc, Ô toi la femme qui pose la question, de regarder les 
actions de tout groupe qui se prétend être Le Groupe Sauvé ; si leurs 
actions sont conformes à la Religion ils font alors partie du Groupe 
Sauvé, sinon ils n’en font pas partie. 
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Ce qui est entendu ici c’est que la balance pour tout groupe c’est le 
Coran Sublime et la Sunnah Pure ; tout groupe, dont-et ce pour tout 
groupe- les actions et les paroles sont en conformité avec le Livre 
d’Allah et la Sunnah du Messager d’Allah عليه و سّلم صّلى اهلل , entre dans Le 
Groupe Sauvé. 

Et ceux qui sont à l’opposé de cela comme les Jahmites, les Mu’tazilah, 
les Râfidites et les Mourjias et d’autres, ainsi que la majorité des Soufis 
qui sont laxistes et innovent dans la Religion ce qu’Allah n’a pas 
autorisé : tous ceux-là entrent dans les groupes dont Le Messager 
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a menacés de l’Enfer, et ce jusqu’à ce qu’ils se 
repentent de ce qui transgresse la Religion. 

Tout groupe qui a quelque chose qui transgresse la Religion pure doit 
s’en repentir et doit revenir à ce qui est correct et à la vérité avec 
laquelle est venue notre Prophète Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم et c’est 
par cela qu’il (le groupe) sera sauvé de la menace ; tandis que si le 
groupe reste sur les innovations (religieuses) qu’ils ont inventées dans la 
Religion et qu’il n’est pas droit sur la voie du Messager d’Allah  

 il (le groupe) entre alors dans les groupes menacés de صّلى اهلل عليه و سّلم
l’Enfer ; et ils ne sont pas tous en Enfer, et ils ne sont pas tous 
mécréants : celui qui est sous la menace parmi ces groupes il se peut 
qu’il y ait le mécréant car il a commis un acte de mécréance et s’il peut 
qu’il y ait celui qui n’est pas mécréant mais qui est menacé de l’Enfer à 
cause de ce qu’il a innové dans la Religion et a légiféré dans la Religion 
parmi les choses qu’Allah Le Très-Haut n’a pas autorisées". 
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Voici le lien du site officiel de Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse 
miséricorde, d’où vous pouvez lire et écouter cette parole de la voix-
même du cheikh : 

http://www.binbaz.org.sa/mat/10245   

Voici une autre question posée à Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse 
miséricorde sur le fait de s’appeler salafi : 

Question : 

"Que dis-tu sur celui qui s’appelle le salafi ou le atharî, est-une vanité 
(tazkiyyah) ?". 

Réponse : 

"S’il est véridique qu’il est salafi, alors il n’y a pas de mal ; comme les 
pieux prédécesseurs (les salafs) disaient : "untel est salafi", untel est 
atharî. 

C’est un éloge de soi-même qui est nécessaire, un éloge de soi-
même obligatoire". 

Source : 

Tiré d’une cassette du cheikh ayant pour titre : "le droit du musulman" 
enregistrée en la ville de Tâif en Arabie Saoudite le 16\01\1413h. 

Voir : At-Touhfatou Al-Mahdiyyah liman saala ‘an ma’na as-salafiyyah 
p.35 

 

http://www.binbaz.org.sa/mat/10245
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Cheikh Al-Islâm ibn Taymiyyah qu’Allah lui fasse miséricorde a 
rapporté l’Unanimité sur l’acceptation de cette appellation de 
salafi en disant : 

َلَ ب ََهَ ي َلَ ىَإَ زَ ت َ اعَ وَ َهَ ي َل َإ ََبَ سَ تَ ان َ وَ َفَ لَ السَ َبَ هَ ذَ مَ َرَ هَ ظَ أ ََنَ لىَمَ عَ َبَ يَ الَعَ وَ 

ََ ال َإ ََونَ كَ الَيَ َفَ لَ السَ َبَ هَ ذَ مَ َنَ إَ فَ َاقَ فَ االت َ ب ََهَ نَ مَ َكَ ل َذَ َولَ بَ ق َ َبَ جَ يَ  اقَ َ  
"Et pas de reproche à celui qui manifeste la voie des pieux prédécesseurs 
(les salafs) et s’y affilie et s’en prétend mais de plus il est obligatoire 
d’accepter cela de lui à l’Unanimité car la voie des pieux prédécesseurs 
(les salafs) n’est que vérité." 

 

Source :  

Recueil de Fatâwâ de Cheikh Al-Islâm ibn Taymiyyah qu’Allah lui 
fasse miséricorde : volume 4 page 149. 

الَباِطُل ِإنَّ الَباِطَل َكاَن َزُهوقًاَو ُقْل َجاَء احَلقُّ َو َزَهَق   

18سورة اإلسراء   
Et dis : La Vérité est venue et l’Erreur a disparu. 

 Car l’Erreur est destinée à disparaître. 

Sourate Al-Isrâ v.81. 
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Cheikh Abder-Rahmân As-Sa’dî qu’Allah lui fasse miséricorde dit dans 
son Exégèse du Coran, là où il explique ce verset de sourate Al-Isrâ : 

" Et dis : La Vérité est venue et l’Erreur a disparu : la vérité c’est ce 
qu’Allah a révélé à Son Messager Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم ; Allah lui 
ordonné de dire et de proclamer. La vérité devant laquelle rien ne tient 
est venue et l’Erreur a disparu : c’est-à-dire : Se défait et s’anéantit. 

Car l’erreur est destinée à disparaître : ceci est la description de l’Erreur, 
du Faux mais il se peut qu’il ait une force et une diffusion si la 
vérité ne lui fait pas face ; car lorsque la vérité arrive, elle défait 
le Faux qui n’a donc plus de mouvement. 

C’est pour cela que le Faux ne se diffuse qu’aux époques et aux 
endroits vides de science des Signes d’Allah et de Ses preuves 
évidentes. 

**************************************** 

 


