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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: 

Parmi les ambiguïtés qui sont répandues par les ennemis de la da’wah 
salafiyyah, c’est encore une fois l’utilisation à mauvais escient (certaines 
personnes sont d’ailleurs passées maîtres en cela !) des paroles d’un imam 
de la Sunnah qui est Cheikh ‘Abdoul-Mouhsin Al-‘Abbâd Al-Badr 
qu’Allah le préserve dans son livre intitulé " Douceur Ô Gens de La 
Sunnah envers les Gens de La Sunnah". 

Ces paroles sont utilisées pour faire croire aux gens qu’il n’est pas 
convenable de réfuter les erreurs de ceux qui transgressent la 
méthodologie et la voie de nos pieux prédécesseurs, et qu’il ne faut pas 
mettre en garde contre eux. 

Nous allons répondre-avec la permission d’Allah- à cette ambiguïté de 
la manière suivante : 
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1- En citant la parole et sa source de Cheikh ‘Abdoul-Mouhsin Al-
‘Abbâd lui-même qui clarifie cela en disant qu’en écrivant cet 
épitre il ne signifiait pas les gens de l’innovation (religieuse); il a 
d’ailleurs lui-même mis en garde contre certains d’entre eux dans 
son introduction du livre intitulé "Madârik An-Nadhar". 

2- En citant la parole et sa source de Cheikh ‘Abdoul-Mouhsin Al-
‘Abbâd dans l’introduction de "Madârik An-Nadhar". 

3- En citant une parole de Cheikh ‘Abdoul-Mouhsin Al-‘Abbâd 
lui-même dans laquelle il établit que réfuter quelqu’un quand le 
besoin s’en fait est quelque chose de demandé et que cela fait 
partie du conseil. 
1- Voici la parole de Cheikh ‘Abdoul-Mouhsin Al-‘Abbâd 

qu’Allah le préserve au sujet de son propre livre : 
"Et le livre que j’ai écrit récemment qui est " Douceur Ô Gens 
de La Sunnah envers les Gens de La Sunnah", il n’y a aucun 
rapport entre ceux que j’ai cités (ce qui prouve que le 
Cheikh lui-même réfute des gens et met en garde contre eux 
quand cela est nécessaire) dans "Madârik An-Nadhar"  et ce qui 
est dans " Douceur Ô Gens de La Sunnah envers les Gens de La 
Sunnah",  il (le livre) ne signifie pas les Frères Musulmans, ni 
ceux qui sont des admirateurs de Sayyid Qotb, ni 
d’autres parmi les harakiyyoun ( les militants) ; il ne 
signifie pas non-plus les fascinés de la connaissance de 
l’actualité et de l’insulte des gouverneurs et aussi du 
renoncement aux savants. Le livre ne signifie ceux-là ni 
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de près ni de loin ; il ne signifie que les Gens de la 
Sunnah ! Qui sont ceux qui sont sur la voie des Gens de 
la Sunnah, car il arrive qu’il y ait des divergences entre 
eux et se blâment, se critiquent et se boycottent les uns 
les autres". 
Source : 
Parole tirée du livre "Ithâf Al-‘Ibâd bifawâid dourous Cheikh 
‘Abdil-Mouhsin bni Hammâd Al-‘Abbâd" pages 60 et 61 aux 
éditions Dâr Al-Imâm Ahmad. 
Ce livre est écrit par Cheikh ‘Abdur-Rahmân bnou 
Mohammad bni ‘Abdillah Al-‘Oumaysân qui est un des élèves 
proches du Cheikh et ce livre a été revu et préfacé par 
Cheikh ‘Abdoul-Mouhsin Al-‘Abbâd lui-même qu’Allah le  
préserve. 
 
 

2- Voici maintenant la parole de Cheikh ‘Abdoul-Mouhsin Al-
‘Abbâd qu’Allah le préserve dans sa préface du livre "Madârik 
An-Nadhar" (livre qui a été lu, préfacé et recommandé par 
Cheikh Mohammad Nâsir Ad-Dîn Al-Albânî qu’Allah lui 
fasse miséricorde) : 
"Et dans ce livre une parole a été citée de deux jeunes- 
Qu’Allah les guide-de ce pays (l’Arabie Saoudite) pages 243 et 
351 (325 et 449 de la nouvelle édition !)…" 
Voici les deux noms cités dans les pages précitées : 
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Salmân Al-‘Awdah page 325 de la nouvelle édition 
Safar Al-Hawâlî page 449 de la nouvelle édition. 
 Et page 376 (479 de la nouvelle édition) une parole a été citée 
de trois jeunes de ce pays (l’Arabie Saoudite) qui ont dit des 
choses étranges et étonnantes, et c’est de louer et de faire 
l’éloge de la sortie des femmes dans la rue pour manifester… 
Voici les trois noms cités dans la page précitée : 
Salmân Al-‘Awdah 
Safar Al-Hawâlî 
‘Âid Al-Qarnî page 480 de la nouvelle édition. 
Et page 278 (373 de la nouvelle édition) une parole a été citée 
d’un jeune de ce pays (l’Arabie Saoudite) où il établit ce qui est 
contraire à la voie de Gens de la Sunnah et du Consensus en ce 
qui concerne la manière de se comporter envers les 
gouverneurs… 
Voici le nom de ce jeune cité page 373 de la nouvelle édition : 
Salmân Al-‘Awdah 
Et dans ce livre se trouve à la page 194 (262 de la nouvelle 
édition) la copie d’un tract d’un rancunier…. Où il injurie trois 
étendards et savants sans pareil (Mou’âwiyyah bnou Abî 
Soufyân qu’Allah l’agrée, Cheikh Al-Islâm Mohammad bin 
‘Abdil-Wahhâb et Cheikh ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz qu’Allah leur 
fasse miséricorde)… 
Voici le nom de cette personne citée page 262 de la nouvelle 
édition : 
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Mohammad Al-Mous’irî" 
 
Source : 
"Madârik An-Nadhar" dans la préface écrite par Cheikh 
‘Abdoul-Mouhsin Al-‘Abbâd, qu’Allah le préserve, lui-même 
pages 13,14 et 15 aux éditions Maktaba Al-Fourqân (édition 
de 2001). 
 
Remarque importante : 
Certains parmi les gens de l’innovation (religieuse) ont essayé 
de faire croire que Cheikh ‘Abdoul-Mouhsin Al-‘Abbâd, 
qu’Allah le préserve a préfacé ce livre ("Madârik An-Nadhar") 
sans l’avoir complètement lu !!!!! 
Voici la réponse à cette ambiguïté du Cheikh lui-même : 
"J’ai lu le livre du début à la fin deux fois ; et il n’est pas possible 
que j’écrive quelque chose au sujet d’un livre sans l’avoir lu de 
son début à sa fin." 
Source : 
"Ithâf Al-‘Ibâd bifawâid dourous Cheikh ‘Abdil-Mouhsin bnî 
Hammad Al-‘Abbâd" page 61. 
 
Ceci est donc une preuve claire que Cheikh ‘Abdoul-Mouhsin 
Al-‘Abbâd qu’Allah le préserve lui-même met en garde contre 
des gens et réfute; et une preuve claire qu’il ne signifie pas les 
gens de l’innovation (religieuse) dans son livre " Douceur Ô 
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Gens de la Sunnah envers les Gens de la Sunnah" mais qu’il 
signifie plutôt les Gens de la Sunnah entre eux ! 

3- Voici une  parole de Cheikh ‘Abdoul-Mouhsin Al-‘Abbâd -
qu’Allah le préserve- lui-même qui va dans ce sens et prouve 
le caractère légiféré de la mise en garde et de la réfutation : 
La question suivante fût posée à Cheikh ‘Abdoul-Mouhsin Al-
‘Abbâd qu’Allah le préserve : 
"Il s’est répandu dernièrement des paroles et des critiques entre 
certains étudiants au sujet de certains savants de la Sunnah qui 
défendent la vérité de leur langue et de leur plume comme 
Cheikh Rabî’ Al-Madkhalî et d’autres ; prétendant que ces 
savants : personne n’a été épargné par eux et que la 
communauté a besoin d’être unie et unanime et a besoin de 
délaisser les réfutations entre (les gens de) la communauté. 
Quel est donc le conseil de votre éminence à ces jeunes ?". 
La réponse du cheikh: 
"Ce qui est obligatoire, c’est de se faire mutuellement le conseil 
et de s’entraider au bien et à la piété ; et que les gens préservent 
leur langue de ce qui leur retourne en mal. 
Tandis qu’en ce qui concerne les réfutations, si l’affaire requiert 
la réfutation : qu’est ce qui empêche de réfuter ? Mais de plus 
c’est demandé s’il y a une affaire qui requiert la réfutation ; 
qu’est ce qui empêche de réfuter ? C’est-à-dire que cela veut 
dire que si un mal existe ou quelque chose de faux on empêche 
de réfuter et on le laisse !? Et que celui qui réfute est blâmé !? 
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Ceci n’est pas permis et n’est pas autorisé ; au contraire cela fait 
partie du conseil, cela fait partie du fait de commander le bien 
et d’interdire le mal. 
En résumé : Les gens se doivent de préserver leur langue de ce 
qui pourrait leur retourner en mal et que si quelqu’un fait une 
réfutation à sa (juste) place cela fait partie du conseil et de ce en 
quoi il y a un bienfait et de ce qui amène un bienfait aux gens". 
Source : 
Tiré de l’explication de Sunan Abî Daoud de Cheikh ‘Abdoul-
Mouhsin Al-‘Abbâd qu’Allah le préserve cassette 217 à la 
minute 01h03min 06s. 
Vous pouvez écouter cette parole à partir de cette page: 
http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&s
hid=4&boid=17&p=11&f=0 
 
 
 

الَباِطَل َكاَن َزُهوقًاَو ُقْل َجاَء احَلقُّ َو َزَهَق الَباِطُل ِإنَّ   

18سورة اإلسراء   
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