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Toute la louange 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  صلّى هللا عليه و سلّم 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." 
 
[Ali ‘Imraan : 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 صلّى هللا عليه و سلّم. 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. 
Après avoir dit cela : 
 
Note importante au lecteur : 
Cet écrit va de pair avec l’audio de cette réfutation enregistré car de 
nombreuses références sont citées et ne peuvent être consultées qu’à 
l’écrit. Il faut donc impérativement consulter l’écrit et l’audio afin que 
le bénéfice soit complet. 
 
Il y a plus d’un an j’avais écrit une série de réfutations sous les titres 
"Réfutation de l’ambiguïté qu’ont certains sur le fait de se revendiquer 
salafi" et "Mise en garde contre des propos fallacieux tirés de la mise en 
garde contre des prétentieux"1 où je m’étais attaché à montrer le 
caractère fallacieux et trompeur des propos d’un prêcheur spécifique2 
même si je n’avais pas cité son nom à l’époque. 

                                                           
1
 Ces réfutations sont disponibles sur notre site www.spfbirmingham.com  

2
 C’est le dénommé Rachid Abou Houdayfah l’imam de Brest. 

http://www.spfbirmingham.com/
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Cette démonstration du caractère fallacieux de ces propos a été faite en 
retournant aux sources des paroles à laquelle ladite personne faisait 
référence et en montrant les erreurs d’ordre méthodologique et ce en 
retournant aux sources des paroles des savants en Arabe et en prouvant 
qu’elles étaient non seulement mal traduites de la langue arabe vers la 
langue française3 mais de plus qu’elles étaient sorties de leur contexte et 
utilisées de sorte à faire la preuve du sens contraire voulu et exprimé par 
le savant lui-même et ce simplement en retraduisant ces paroles et en 
citant d’autres paroles de ces savants et leurs sources sur le même sujet 
qui renforcent le sens correct et anéantissent la prétention de celui qui a 
émis ces propos fallacieux. 
Je m’étais donc limité à cela à l’époque car cela est suffisant pour toute 
personne qui cherche la vérité et fait la comparaison entre les paroles 
des savants dans leurs sources et leurs contextes avec une traduction 
fidèle et le sens fallacieux et pernicieux voulu par certains. 
Lors du mois d’août 2012 j’ai eu l’honneur d’être invité par nos frères 
salafis de Sounnah Publication pour donner une série de cours via leur 
radio sous le titre "Ils sont la peste des cœurs"4 qui sont à la base un 
sermon du vendredi du noble cheikh égyptien Cheikh Mohammad 
Sa’îd Raslân qu’Allah le préserve. 
Lors d’un des cours, après avoir rapporté certains des fondements5 des 
Gens de la Sunnah et du Consensus sur la manière d’être et de se 
comporter envers les gens de l’innovation religieuse, j’ai fait référence 
                                                           
3
 Voir plus loin la retraduction de la vidéo du mufti Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Âli Cheikh que Rachid Abou Houdayfah 

a mis dans sa vidéo sous le titre : "Mise en garde contre des prétentieux" : 
http://www.youtube.com/watch?v=d-de7aUmsYM&feature=related  
4
 Cours disponible en trois parties en format audio et également en pdf : 

 http://www.sounnah-publication.com/2012/08/ils-sont-la-peste-des-curs-mehdi-abou.html   
5
 A titre d’exemple : Ibnou Abî Zamanîn qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

"Et les Gens de la Sunnah ne cessent de critiquer les gens des passions égarantes et interdisent de s’assoir en 
leur compagnie et mettent en garde quant à leur épreuve et informent de leur divergence et ne voient pas 
cela comme étant une médisance envers eux." Fondement auquel a dérogé Rachid Abou Houdayfah en 
maintes occasions notamment lorsqu’il s’est assis en compagnie et a traduit pour et a fait l’éloge de 
Mouhammad Al-‘Arîfî. Voir plus loin les paroles des savants sur cet individu. 

http://www.youtube.com/watch?v=d-de7aUmsYM&feature=related
http://www.sounnah-publication.com/2012/08/ils-sont-la-peste-des-curs-mehdi-abou.html
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au fait que les pieux prédécesseurs n’avaient pas été trompés par la 
dévotion et l’adoration des gens de l’innovation religieuse comme à 
titre d’exemple les Khawârij et que donc à l’exemple de nos pieux 
prédécesseurs il ne fallait pas que nous soyons trompés par la dévotion 
apparente et l’adoration des gens de l’innovation contemporains et 
qu’encore moins nous devions être trompés –comme le sont 
aujourd’hui certains de nos frères et de nos sœurs qui n’ont pas appris 
les fondements des Gens de la Sunnah et du Consensus- par le style et le 
langage jeune et les supports médias tels Twitter et Facebook et les 
vidéos utilisés par certaines personnes qui sont actifs dans la domaine de 
la prédication mais qui transgressent les fondements6 des Gens de la 
Sunnah et du Consensus et leur méthodologie. J’ai donc fait référence à 
certaines vidéos qui circulent sur le net où l’on voit les personnes 
concernées sur un bateau et j’ai mis en garde sur le fait d’être trompé 
par ces effets et cette manière de faire qui attire les jeunes.  
Et j’ai aussi fait référence à un moyen innové (dans la religion) de 
prêcher et c’est la mise en scène théâtrale 7 8 9 10. 
                                                           
6
 J’attire ici l’attention sur l’une de leurs ambiguïtés qui consiste à dire que :" tout le monde parmi nous a des 

erreurs"  qui est une parole vraie mais utilisée à mauvais escient car ils essayent par cela de faire croire que 
toutes les erreurs sont au même niveau or nous faisons référence aux erreurs quant aux fondements des Gens 
de la Sunnah et du Consensus et toute personne qui dérogerait à l’un de ces fondement ne pourrait être 
considérée comme faisant partie des leurs comme l’a énoncé l’imam Ahmad dans son épître Oussoul As-
Sunnah (livre que j’enseigne d’ailleurs en français avec l’explication de Cheikh Rabî’ Al-Madkhalî voir notre site 
www.spfbirmingham.com)  

7 Voir la mise en scène théâtrale dans une mosquée (!!) de Rachid Abou Houdayfah et Nader Abou Anas et un 
troisième intervenant sous le titre "Moi Hamdoullah ça va !" 
http://www.youtube.com/watch?v=MMdphfguNog  

Où des paroles très graves sur l’Islam et la pratique sont dites sous prétexte de jouer le rôle d’un jeune qui a 
besoin d’être exhorté !!!  
8
 Voir la réfutation en français : http://www.youtube.com/watch?v=m6mJakRjjao  

9
 Voir les paroles des savants des Gens de la Sunnah sur les mises en scène théâtrales et ce qui est faussement 

appelé les anâchîd islamiques : http://www.youtube.com/watch?v=nqeT8gE2xxs  
10

 D’ailleurs Rachid Abou Houdayfah lui-même dit dans sa vidéo intitulée "Mise en garde contre des 
prétentieux" qu’il est interdit à l’unanimité des savants de faire une mise en scène théâtrale si l’Islam y est 
dénigré or dans leur vidéo "Moi ça va Alhamdoulilah" l’Islam et la Sunnah y sont dénigrés (voir 
http://www.youtube.com/watch?v=MMdphfguNog min 09 sec 33 (j’ai évolué : j’ai arrêté la prière !) et min 12 

http://www.spfbirmingham.com/
http://www.youtube.com/watch?v=MMdphfguNog
http://www.youtube.com/watch?v=m6mJakRjjao
http://www.youtube.com/watch?v=nqeT8gE2xxs
http://www.youtube.com/watch?v=MMdphfguNog
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J’ai à cet effet cité de manière spécifique le nom d’une personne qui est 
connue sous le nom de Rachid Abou Houdayfah l’imam de Brest et ce 
afin de mettre en garde contre lui11 –oui- mais pas en raison du fait qu’il 
monte à cheval ou sur un bateau mais en raison de sa méthodologie (de 
son manhaj) et c’est d’ailleurs pour cela que j’ai dit à la fin de cette 
illustration :"Ce qu’il faut regarder c’est le manhaj ! Le manhaj !" 
Or aujourd’hui m’est parvenu une vidéo du précité Rachid Abou 
Houdayfah qui me cite nommément et fait référence de manière 
encore une fois fallacieuse à ma mise en garde sans relever la vraie raison 
de cette mise en garde qui est son manhaj mais en essayant de manière 
malhonnête et fallacieuse et pernicieuse de faire croire aux gens que ma 
mise en garde est basée sur son style et son langage.  
Vous noterez d’ailleurs si vous avez eu l’occasion de voir sa vidéo qu’il 
n’a pas du tout fait référence au manhaj sur lequel je base ma réfutation 
et qui est d’ailleurs le contexte du cours au cours duquel j’ai cité son 
nom et fait cette mise en garde mais s’est plutôt attaché à esquiver la 
question en faisant croire que je m’en prenais au fait qu’il était bien 
habillé12 et qu’il parlait un langage de jeune13 (que lui d’ailleurs a 
faussement compris comme étant un langage de quartier vulgaire14 ce 
qui n’est pas du tout ce que j’ai dit) ce qui ne fait d’ailleurs que 

                                                                                                                                                                                     
sec 00 (la religion c’est un truc qui coupe le bonheur, la vérité le bonheur il est pas dans ça !) ce qui implique 
qu’il reconnaît lui-même avoir transgressé un point de la religion sur lequel il y a unanimité des savants: 
http://www.youtube.com/watch?v=d-de7aUmsYM min 22 sec 38. 
11

 Voir l’excellente mise en garde de notre frère ‘Abdul-Mâlik Al-Faransî diplômé de la faculté du hadîth de 
l’université de Médine et qui réside encore aujourd’hui en Arabie Saoudite : 
http://www.youtube.com/watch?v=Wt6rcjSO5gY&feature=related  
12

 Je n’ai d’ailleurs aucun problème avec cela et les gens qui me connaissent peuvent en témoigner ! 
13

 Je suis d’ailleurs linguiste de formation et je parle quatre langues (alhamdoulillâh), je sais donc faire la 
différence entre un langage jeune et un langage vulgaire ce qui n’est apparemment pas le cas de tout le 
monde ! 
14

 Il a d’ailleurs essayé de faussement m’attribuer le langage de cité qui n’est d’ailleurs pas toujours vulgaire or 
les gens qui connaissent mon travail connaissent mon combat pour reproduire les paroles des savants en 
respectant le fond et la forme au point même d’écrire sur différents forums francophones et sur Twitter des 
conseils quant au niveau de langue utilisé et qu’il convient de châtier le vocabulaire et d’être stricte sur la 
grammaire et l’orthographe lorsqu’on prend la responsabilité d’écrire en langue française. 

http://www.youtube.com/watch?v=d-de7aUmsYM
http://www.youtube.com/watch?v=Wt6rcjSO5gY&feature=related
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confirmer le bien-fondé de mes mises en garde précédentes car fait 
partie des caractéristiques des gens de l’innovation qu’ils tronquent les 
paroles à mauvaise escient et les sortent de leur contexte. 
Aussi je vais m’attacher- avec la Permission d’Allah- à prouver le 
caractère fallacieux et trompeur de ces paroles quant à ma mise en garde 
contre lui dans le cadre du cours donné sur le manhaj en reproduisant 
encore une fois les mises en garde contre ses propos fallacieux récents 
puis ces propos fallacieux précédents ce qui je l’espère suffira à montrer 
le danger et la sournoiserie de cette personne. 

1. Mise en garde contre des propos fallacieux au sujet de ma mise en 
garde nominative dans le cours :"Ils sont la peste des cœurs" : 
Voici le contexte de ma mise en garde (en Arabe : Siyâq Al-
Kalâm) : 

Ni les pieux prédécesseurs parmi les Compagnons et ceux qui les ont 
suivis de manière exemplaire n’étaient trompés par l’ascétisme15 d’un 
homme ni par la beauté de ses paroles ni par sa connaissance des paroles 
des gens de science ni par la quantité de rappels qu’il faisait aux gens ni 
par quoi que ce soit d’autre tant qu’il n’était pas sur la voie prophétique 
et la voie salafiya ; ils ne lui prêtaient aucune considération et ne lui 
prêtaient aucune attention mais de plus ils lui tournaient le dos et 
faisaient fuir (les gens) de sa voie et mettaient en garde contre le fait de 
suivre sa méthodologie. 

Et comment pourraient-ils être trompés alors qu’ils ont le discernement 
qui leur est venu du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم  et qu’il a informé 
                                                           
15

 N.d.t: L’ascétisme : En Arabe : Az-Zouhd. Cheikh Sâlih Al-Fawzân qu’Allah le préserve dit dans son explication 
de Boulough Al-Marâm v.6 p. 209 à son sujet : "C’est la modicité dans le désir de quelque chose. Cet ascétisme 
est demandé et apprécié mais son sens n’est pas de délaisser ce qui est licite et autorisé ; ce n’est que le 
délaissement de ce qui ne te bénéficie pas dans ta vie de l’Au-Delà comme l’a dit Cheikh Al-Islâm ibn 
Taymiyyah." 
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les Compagnons de la situation des Kharijites et de l’étendue de leur 
adoration et de leur ascétisme et qu’il a mis en évidence aux 
Compagnons qu’ils déprécieraient leur prière en comparaison de la leur 
et leur jeûne en comparaison du leur et leur récitation en comparaison 
de la leur ; cette information sur cette adoration abondante et excessive  
est dans un contexte de mise en garde contre eux et d’une critique à 
leur égard et de ne pas être trompé par leurs efforts, cela a donc été dit 
en guise de mise en garde et cela a été dit afin de faire fuir (les gens) 
d’eux et cela n’a pas été rapporté en guise de compliment ou afin 
d’orienter (les gens) vers leur voie et leur méthodologie. Cela n’a été 
rapporté qu’afin de faire fuir (les gens) d’eux et de les critiquer. 

Le Messager d’Allah عليه و سّلم صّلى اهلل   a décrit les Kharijites comme ils le 
sont et a mis en évidence qu’ils étaient les pires des tués sur Terre et que 
s’il les rencontrait ils les tuerait comme le peuple de ‘Âd a été tué et que 
le meilleur des gens assassinés sur Terre est celui qu’eux (les Kharijites) 
ont tué et qu’ils sortent de la religion comme la flèche sort de l’arc et 
qu’ils sont comme cela malgré leur abondante adoration car ils sont 
enfoncés dans l’innovation (religieuse) : leur adoration ne leur a donc 
été utile en rien car Allah n’accepte de celui qui a une innovation 
(religieuse) ni  repentir ni rançon16. Allah –Le Seigneur des Mondes- 
n’accepte de celui qui possède une innovation religieuse ni repentir ni 
rançon jusqu’à ce qu’il délaisse son innovation religieuse. 

                                                           
16

 N.d.t : Le terme   َعْدل aurait pu être traduit par (acte) obligatoire et   َصْرف par (acte) surérogatoire. 
Voir l’explication de Sunnan An-Nasâî de Cheikh Mohammad bnou ‘Alî bni Âdam Al-Itiôpî v.36 p.144. 
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Et Allah n’accepte pas de repentir de celui qui possède une innovation 
religieuse17, son repentir est donc loin car –le pauvre- il pense -et 
même il croit !- qu’il est sur la vérité et si quelqu’un lui disait : repens-
toi ! Il répondrait : Me repentir d’un acte d’obéissance ?! Me repentir de 
ce qui est convenable ?! 

Il désapprouverait énormément ce que lui dit celui qui le conseille et 
resterait sur ce qu’il est sans changer jusqu’à ce qu’il revienne aux 
sources et nous demandons à Allah le salut et la sécurité. 

Les Compagnons –qu’Allah les agrée tous- ont compris le Prophète  

 et n’ont pas été trompés par la situation des Khawârij صّلى اهلل عليه و سّلم
lorsqu’ils sont apparus et ils n’ont pas été trompés par leur discours mais 
de plus ils ont cerné les zones d’ambiguïté dans leurs paroles. 

Lorsque, donc, les Khawârij ont proclamé leur slogan en disant : "Le 
Jugement n’appartient qu’à Allah !"  

‘Alî dit alors : 

"C’est une parole de vérité par laquelle ils veulent quelque chose de 
faux" ! 

                                                           
17

 N.d.t : Cheikh Jamâl bnou Fourayhân Al-Hârithî dit dans Lammou Ad-Dour Al- Manthour p.193 et 194 : 
"Celui qui comprend que le repentir n’est pas du tout accepté de l’innovateur, cela est une compréhension 
incorrecte. Mais ce qu’il faut comprendre c’est que l’innovateur ne commet cette innovation que parce qu’il 
cherche à se rapprocher d’Allah par cela (comme il le prétend) ; comment pourrait-il se repentir d’une action 
(qu’il considère) vertueuse ? Contrairement à celui qui commet des péchés qui, lorsqu’il commet une 
désobéissance ou une perversité, regrette ce qu’il a fait." Cheikh Zayd bin Hâdî Al-Madkhalî dit dans son livre 
Al-Ajwibah Al-Athariyyah ‘ani Al-Massâili Al-Manhajiyyah p.213 : "Le sens de cela est que celui qui est sur une 
innovation religieuse en général ne se repent pas car il considère ce qu’il fait comme un acte d’adoration et 
une religion". 
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Le Messager d’Allah هلل عليه و سّلمصّلى ا  a décrit des gens par leurs 
caractéristiques et ceux-là en font certes partie ; personne parmi les 
pieux prédécesseurs, parmi les Compagnons et ceux qui les ont suivis 
avec excellence ne s’est laissé tromper ni par la situation d’un 
innovateur (dans la religion) ni par son discours. 

‘Alî –qu’Allah l’agrée- a dit ce qu’il a dit et les combattit et les tua et 
Allah le fit vaincre contre eux. 

Personne parmi les Compagnons ne fût trompé par la situation de 
ceux-là ni par la situation d’autres parmi les gens de l’innovation 
(religieuse). 

Yahyâ bnou Ya’mar et ‘Abderrahmân Al-Himyarî vinrent voir 
‘Abdoullah bnou ‘Omar –qu’Allah l’agrée ainsi que son père- 
l’informèrent de la situation des Qadarites qui disaient qu’il n’y a pas de 
prédestination et qu’Allah ne sait les choses qu’après qu’elles arrivent et 
d’autres paroles encore parmi leurs fausses paroles, et qu’ils 
manifestèrent cette chose (c’est-à-dire les qadarites) à Bassorah. 

Lorsqu’ils questionnèrent Ibn ‘Omar –qu’Allah l’agrée ainsi que son 
père- ils dirent : il y a des gens qui sont apparus chez nous qui récitent 
Le Coran –et les Compagnons déprécient leur récitation en 
comparaison de celle des Khawârij- et les qadarites récitent Le Coran et 
cherchent la science et ils citèrent leurs caractéristiques –c’est-à-dire les 
caractéristiques des qadarites- et malgré cela ils prétendent qu’il n’y a 
pas de prédestination et qu’Allah ne sait les choses qu’après qu’elles 
arrivent. 
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Ibn ‘Omar –qu’Allah les agrée tous deux- ne fût pas dupé par ces actes 
et cette quête de la science et sa recherche et par leur éloquence car 
ceux-là ont manifesté une innovation religieuse. 

Il dit donc : "Si tu rencontres ceux-là, fais leur savoir que je suis 
innocent d’eux et qu’ils sont innocents de moi ; et par Celui18 par 
Lequel ‘Abdoullah bnou ‘Omar jure, si l’un d’entre eux venait à donner 
en aumône l’équivalent de la montagne d’Ouhoud en or, Allah 
n’accepterait pas cela de lui jusqu’à ce qu’il croit en la prédestination. 

Rapporté par Mouslim dans Son Authentique. 

Leur adoration ne leur sert à rien, leurs efforts ne leur servent à rien et 
leur discours ne leur sert à rien tant qu’ils sont sur l’innovation 
religieuse. S’ils sont sur la droiture, peu leur suffirait et il y aurait la 
bénédiction car ils seraient sur la voie du Messager d’Allah  

 .صّلى اهلل عليه و سّلم

Al-Barbahârî –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit dans Charh As-
Sunnah : 

"Sache, qu’Allah te fasse miséricorde, que la science n’est pas le nombre 
de narrations et de livres ; le savant n’est que celui qui suit la science et 
les sunnans et ce même s’il a peu de science et de livres. Et celui qui 
transgresse Le Coran et La Sunnah est quelqu’un parmi les gens de 
l’innovation et ce même s’il a beaucoup de science et de livres". 

                                                           
18

 N.d.t : C’est-à-dire qu’il jure par Allah. 
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Ne sois pas surpris par qui que ce soit jusqu’à ce que tu le juges avec la 
norme : Le Coran et La Sunnah avec la compréhension des 
Compagnons et de ceux qui les ont suivis avec excellence. 

S’il est sur la droiture, alors tant mieux et quel plaisir ! Et s’il n’est pas 
sur la droiture alors donne-lui le dos et ne te retourne pas vers lui et ne 
t’arrête pas auprès de lui au sinon il t’égarera et te fera dévier du 
Chemin de Droiture. 

Abou Ya’lâ a rapporté dans Tabaqât Al-Hanâbilah que le voisin de ‘Alî 
bnou Abî Khâlid a consulté l’imam Ahmad lorsqu’il le mit en garde 
contre Al-Hârith Al-Mouhâsabî : l’homme dit : 

"Ô Abou ‘Abdillah (l’imam Ahmad)! Il rapporte le hadith avec calme et 
dévotion et… et…" 

Il dit : Abou ‘Abdillah fût furieux et lui dit : 

"Que sa douceur et sa dévotion ne te trompent pas !" 

Il dit : "Ne sois pas trompé par l’abaissement de sa tête car c’est un 
mauvais homme ! Celui-là, ne le connaît que celui qui le connaît bien ! 

Ne lui parle pas ! Pas d’égards envers lui ! Et aucun plaisir !" 

Et il se mit à dire : "Celui-là ! Celui-là !" 

Qu’Allah fasse miséricorde à l’imam Ahmad. 

Et après cela j’ai parlé des fréquentations de Rachid Abou Houdayfah 
de certains parmi les gens de l’innovation que je connais 



12 | P a g e  
 

personnellement pour être des ikhwanis19 et le fait qu’il participe à des 
conférences avec eux et fasse leur éloge et sa parole sur Ben Lâden selon 
laquelle il n’aurait pas bu le café avec lui20 ! Et je lui ai d’ailleurs rappelé 
la mise en garde de Cheikh Ben Bâz contre Ben Lâden et l’ai invité –lui 
qui prétend suivre Cheikh Ben Bâz- à mettre en garde contre Ben 
Lâden comme Cheikh Ben Bâz l’a fait ! 

Or il a totalement esquivé les points du manhaj21 comme sa 
collaboration avec Ilias Azaouaj  qui est sur des vidéos22 avec Hânî 
Ramadân (le frère de Târiq Ramadân) qui fait l’éloge des chiites23 ! 

D’ailleurs Rachid Abou Houdayfah dans une vidéo qui circule sur le 
net sous le titre : "Prête-moi ton coeur" avec encore une fois Ilias 
Azaouaj et Nader Abou Anas, est assis sur le podium en leur compagnie 
et participe à cette conférence où Nader Abou Anas fait ouvertement 
l’éloge24 et même cite comme références quatre personnes parmi les 
gens de l’innovation religieuse contre lesquels les savants de la Sunnah 
ont mis en garde et leurs noms sont : Mohammad Hassân25 ! 
                                                           
19

 En référence à la secte d’origine égyptienne des Frères Musulmans "Al-Ikhwân Al-Mouslimoun" que les 
savants tels Cheikh Ben Bâz et d’autres considèrent comme faisant partie des 72 groupes déviants et égarés. 
Est-ce que Rachid Abou Houdayfah est prêt à dire publiquement que le groupe des Frères Musulmans fait 
partie des 72 groupes déviants et égarés comme Cheikh Ben Bâz -qu’il revendique suivre- l’a fait. 
20

 Nous lui posons la question à lui qui revendique suivre les savants de la Sunnah : "Qui parmi les savants de la 
Sunnah t’a précédé dans ces propos ?" "Qui est ton salaf ?" Nous, nous avons cité les nôtres en ce qui 
concerne la mise en garde contre Ben Laden !!! 
21

 Voir la vidéo de ma mise en garde mais sans le troncage de Rachid 
http://www.youtube.com/watch?v=7LFPH-opNwk  
22

 Voir : http://www.youtube.com/watch?v=pzbE5PQ04Bk  
23

 Voir la réfutation de notre frère ‘Abdel-Mâlik Al-Faransî http://www.youtube.com/watch?v=hPsYqmXGfbc  
24

 La question suivante fût posée à Cheikh Ben Bâz : "Celui qui fait l’éloge des gens de l’innovation religieuse, 
est-il classé, rangé avec eux ? Il répondit : Oui, il n’y a aucun doute que celui qui fait leur éloge et les 
complimente est quelqu’un qui appelle à eux : il fait partie des gens qui appellent à eux et c’est à Allah que 
nous demandons le salut et la sécurité." Voir l’explication de Fadl Al-Islâm de Cheikh Mohammad bin ‘Abdel-
Wahâb par Cheikh Ben Bâz. Voir : http://www.youtube.com/watch?v=3bAuSvD9HbE . Voir aussi 
http://www.youtube.com/watch?v=D_SSM6ljD-g  
25

 Voir les paroles des savants sur Mohammad Hassan http://www.youtube.com/watch?v=LOZD11fblO8  

http://www.youtube.com/watch?v=7LFPH-opNwk
http://www.youtube.com/watch?v=pzbE5PQ04Bk
http://www.youtube.com/watch?v=hPsYqmXGfbc
http://www.youtube.com/watch?v=3bAuSvD9HbE
http://www.youtube.com/watch?v=D_SSM6ljD-g
http://www.youtube.com/watch?v=LOZD11fblO8
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Mohammad Al-’Arîfî26 ! Nabîl Al-‘Iwâdi27 ! Mohammad Sâlih Al-
Mounajjid28 ! 

Si Rachid Abou Houdayfah est un salafi pourquoi se tait-il ? S’il n’était 
pas d’accord avec Nader Abou Anas il l’aurait fait savoir ! Et s’il n’est 
pas d’accord il peut toujours mettre en garde sur ces soi-disant 
références ! Qu’il le fasse en public sur vidéo comme il aime tant le 
faire ! Es-tu prêt Rachid à revenir de ces erreurs -que tu ne peux pas 
nier- comme tu le prétends ? Et à te repentir d’avoir accueilli et 
traduit29 pour Mohammad Al-‘Arîfî qui a des paroles de mécréance30 
en se moquant du Coran en récitant des paroles comme il réciterait le 
Coran puis dit : "C’est la sourate de la pomme !" et explique une parole 
du Messager d’Allah صلى اهلل عليه و سّلم sur les gouverneurs selon ses 
passions31et contre lequel les savants ont mis en garde ? 

2- Mise en garde32 contre des propos fallacieux de Rachid Abou 
Houdayfah sur une vidéo33 qu’il utilise du Mufti Cheikh ‘Abdel-‘Azîz 
Âli Cheikh pour mettre des ambiguïtés sur le fait de se revendiquer 
salafi :  

Ceci est une réponse à l’ambiguïté rapportée et propagée sur le net au 
moyen de vidéos et ailleurs par certains ennemis de la da’wa salafiya 

                                                           
26

 Voir les paroles des savants sur Mohammad Al-‘Arîfî http://www.youtube.com/watch?v=hxsJ57rCxrM  
27

 Voir 
http://www.youtube.com/watch?v=csxf6q3KE6o&playnext=1&list=PLC4543DF95C1516A3&feature=results_m
ain  
28

 Voir http://www.youtube.com/watch?v=jvX_N2nkYR4  
29

 Voir http://www.youtube.com/watch?v=Skr_igvjc74  
30

 Voir http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=TNHvhlX5Xg0&NR=1  
31

 Voir la réfutation de Cheikh Al-Fawzân : http://www.youtube.com/watch?v=M2RMOfkDdB8  
32

 J’ai écrit cette réfutation et mise en garde il y a plus d’un an. 
33

 Tirée de la Mise en garde contre des prétentieux : http://www.youtube.com/watch?v=d-de7aUmsYM  

http://www.youtube.com/watch?v=hxsJ57rCxrM
http://www.youtube.com/watch?v=csxf6q3KE6o&playnext=1&list=PLC4543DF95C1516A3&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=csxf6q3KE6o&playnext=1&list=PLC4543DF95C1516A3&feature=results_main
http://www.youtube.com/watch?v=jvX_N2nkYR4
http://www.youtube.com/watch?v=Skr_igvjc74
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=TNHvhlX5Xg0&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=M2RMOfkDdB8
http://www.youtube.com/watch?v=d-de7aUmsYM


14 | P a g e  
 

concernant une parole de son excellence l’éminent savant salafi et mufti 
du royaume d’Arabie saoudite Cheikh Abdel-‘Azîz Âli Cheikh  
qu’Allah le préserve, qui selon eux serait une preuve sur l’interdiction 
de se revendiquer salafi. 

Voici donc la traduction (ma propre traduction car celle en sous-titre 
de la vidéo laisse à désirer en raison de son caractère fallacieux et 
pernicieux) de cette vidéo postée sur le net comprenant la question 
posée au cheikh ainsi que sa réponse suivis de la réfutation de cette 
ambiguïté par un groupe de savants de la Sunnah dont Cheikh ‘Abdel-
‘Azîz Âli Cheikh lui-même. 

Question : 

Est-ce qu’une personne a le droit noble Cheikh de prétendre que lui est 
le salafi et qu’autre que lui ne l’est pas? 

Réponse : 

Ô mes frères, (la traduction du sens de la parole d’) Allah dit : 

"Ne vantez-pas vous-mêmes votre pureté, c’est Lui qui connaît mieux 
ceux qui (Le) craignent." 

L’individu (ne doit pas être considéré) en fonction de sa prétention et 
de son affiliation mais plutôt les choses doivent être considérées en 
fonction de leurs réalités et la foi n’est pas par la parure et les souhaits 
mais la foi est ce qui est ancré dans le cœur et est rendu véridique par les 
actes.  
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La vraie salafiya (NDT : On voit donc bien que le Cheikh lui-
même  fait la distinction entre la prétention et le vrai suivi !) ce 
sont  ceux qui suivent Le Livre d’Allah et La Sunnah de Son 
Messager  صّلى اهلل عليه و سّلم et sont sur quoi étaient les pieux 
prédécesseurs de cette communauté : les Compagnons et ceux 
qui les ont suivi dans le bien. 

Le musulman s’accrochant à sa religion ne doit pas se donner d’autre 
nom que l’Islam car il est musulman quant au fait qu’il dise : je suis le 
salafi ou je suis le salafi mutawwil ou le salafi comme ceci ou comme 
cela et moi… et moi…. 

Tous ceux-ci sont des surnoms dans lesquels il y a un éloge de 
sa propre personne et de la présomption et ceci ne convient pas. 
(N.d.t : c’est en cela que réside l’ ambiguïté  des ennemis de la salafiya 
car les savants quand ils ont ce genre de paroles ils parlent de se faire 
l’éloge de soi-même ce qui ne convient pas de faire tandis qu’ils sont 
tous d’accord sur l’authenticité de se revendiquer salafi en terme 
d’affiliation, de suivi de la Sunnah et de la voie des Compagnons et en 
terme de distinction par rapport aux gens de l’innovation comme va le 
dire le cheikh lui-même dans une fatwa tirée de son site officiel qu’on 
va s’attacher à traduire un peu plus loin inchaa Allah !). 

Ce qu’il faut c’est que nos actions parlent de notre affiliation, que nos 
actions soient des indices sur notre réalité quant aux prétentions : untel 
et untel ont fait mon éloge etc…. cela ne suffit en rien, ne te suffiront 
que tes actions vertueuses et ta vraie orientation et ta voie droite: 
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" Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude suivez-le donc et ne 
suivez pas les sentiers qui vous écartent de Ma voie" 

Et aussi le fait qu’ils prétendent que : celui qui n’est pas sur ma voie 
n’est pas un salafi, ceci est une prétention qui requiert des 
preuves car il se peut que celui qui est en contradiction avec leur voie 
soit meilleur qu’eux ou égal à eux ou ait plus de préséance qu’eux. Le 
fait qu’ils disent : celui qui contredit notre chemin et notre voie 
n’est pas un salafi ; si cela est parce qu’il contredit la vérité alors 
oui (NDT : la parole du cheikh ici est très claire et implique que 
celui qui ne contredit pas la vérité est donc un…. salafi!) tandis 
que si c’est parce qu’il contredit leur voie qu’ils se sont inventée 
pour eux-mêmes alors ce n’est pas une vérité acceptée. Les 
prétentions et les affiliations ne prouvent rien. Nous voulons de nos 
frères où qu’ils soient que notre but et notre fin soient d’être sincères 
dans nos actions envers Allah et dans le conseil à la communauté et de 
faire ce qui la rend heureuse et la sauve des ténèbres de l’ignorance et de 
l’égarement et que nous prenions garde aux rassemblements en groupes 
et au sectarisme et aux distinctions que certains prétendent contre 
d’autres. Nous sommes une seule communauté musulmane : "lequel 
vous a déjà nommés les musulmans". Tandis que le sectarisme et (de 
dire) celui-ci est un salafi ancien et celui-là un salafi moderne et 
celui-ci est un salafi qui s’accroche et celui-là un salafi qui ne 
s’accroche pas. Classer les gens de cette manière en réalité n’apporte 
rien (de bon). 
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Question suivante : 

Ensuite êtes-vous pour qu’on décrive des gens en particulier, de 
manière spécifique ou d’en parler en mal dans cette émission ou dans 
d’autres? 

Réponse du cheikh : 

Nous, nous voulons dans cette émission que nos frères téléspectateurs et 
ceux qui nous questionnent nous épargnent les individus. 

Le but n’est pas de critiquer untel ou de faire l’éloge d’untel. 

Le but c’est le manhaj (la voie) et le chemin tandis qu’untel et untel il 
se peut qu’aujourd’hui il soit dans l’erreur et que demain il ait raison et 
aujourd’hui qu’il ait raison et que demain il soit dans l’erreur. L’être 
humain n’est qu’un être humain ; certains de nos pieux prédécesseurs 
ont dit :  

"Connais les hommes en fonction de la vérité et ne connais pas la vérité 
en fonction des hommes." 

Nous connaissons les hommes en fonction de la vérité et nous 
ne connaissons pas la vérité en fonction des hommes car la 
vérité reste tandis que les hommes viennent et puis s’en vont. 

Voici maintenant la fatwa sur le fait de se revendiquer salafi tirée du site 
officiel du mufti Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Âli Cheikh qu’Allah le préserve : 
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السؤال: يسألني بعض المسلمين من دول أخرى عن مذهبي، فهل أقول أنا محمدي 

، أم أقول أنا سلفي، أم ماذا أقول جزاكم هللا -صلى هللا عليه وسلم-نسبة إلى النبي 

 خيرا؟ 

الواجب على كل مسلم أن ينتسب لإلسالم؛ فهو االسم الشرعي الذي ذكره  الجواب:

ِ َحقه ِجهَاِدِه هَُو اْجتَبَاُكْم َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم َوجَ هللا في كتابه حيث يقول: ) اِهُدوا فِي هللاه

اُكُم اْلُمْسلِِميَن ِمْن قَْبُل َوفِي هََذا يِن ِمْن َحَرٍج ِملهةَ أَبِيُكْم إِْبَراِهيَم هَُو َسمه ( ]سورة فِي الدِّ

، ويعنون به [. وقد سار السلف على االنتساب إلى أهل السنة والجماعة87: الحج

، ولزوم جماعة المسلمين الجماعة -صلى هللا عليه وسلم-اتباع سنة المصطفى 

العلمية والجماعة البدنية؛ فمتى انتسب المسلم بهذه النسبة مستحضرا هذا المعنى 

، أيضا االنتساب إلى السلف أو األثر فيقول سلفي أو أثري فإنه ال بأس به، وكذلك

 إنما ليتميز عن سائر أهل البدع، فهذا ال بأس به،ال على سبيل تزكية النفس و
والذي يجب التنبيه عليه أنه ال ينبغي أن تكون هذه النسبة سببا ألمور غير شرعية 

كالعصبية الجاهلية التي ليس لها مستند شرعي، فإن اسم المهاجرين واألنصار 

، يقول هللا -صلى هللا عليه وسلم-اسم شرعي وارد في كتاب هللا وسنـة رسول هللا 

لُوَن ِمَن اْلُمهَاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوالهِذيَن اتهبَعُ سبحانه: ) ابِقُوَن اأْلَوه -وهُْم بِإِْحَساٍن َوالسه

ُ [ ويقول سبحانه: )011( ]سورة التوبة: ْم َوَرُضوا َعْنهُ رضي هللا عنه لَقَْد تَاَب هللاه

( ]سورة التوبة: َصاِر الهِذيَن اتهبَُعوهُ فِي َساَعِة اْلُعْسَرةِ َعلَى النهبِيِّ َواْلُمهَاِجِريَن َواأْلَنْ 

[. وغير ذلك من األدلة، ومع هذا فإن هذه النسبة لما خرجت إلى أمور غير 008

صلى -مشروعة كانت غير مرضية، فإنه لما تالحى رجالن على عهد رسول هللا 

خر: يا لألنصار، فخرج قال أحدهما: يا للمهاجرين، وقال اآل -هللا عليه وسلم

أبدعوى الجاهلية وأنا بين وهو غضبان فقال: " -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

(، صحيح مسلم البر 8107الحديث، ]صحيح البخاري المناقب ) أظهركم ....."

(، مسند أحمد بن 8801(، سنن الترمذي تفسير القرآن )4172والصلة واآلداب )

وسماها دعوى  -صلى هللا عليه وسلم-هللا  ([. فنفاها رسول8/898حنبل )

صلى هللا عليه -الجاهلية. فالمهم هو تحقيق عبادة هللا على بصيرة، واتباع سنة نبيه 

 ، وإن كان انتسابه إلى، فإن حقق ذلك والتزم به لم يضره أال ينتسب ألحد-وسلم

. البدع أهل السنة والجماعة هو األفضل؛ اتباعا آلثار السلف وتميزا له عن أهل  

http://www.mufti.af.org.sa/node/508       et  

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageI
D=8785&PageNo=1&BookID=2  

http://www.mufti.af.org.sa/node/508
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=8785&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=8785&PageNo=1&BookID=2
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Traduction de la fatwa du mufti : 

La question : 

Certains musulmans d’autres pays me questionnent quant à mon 
madhab, dois-je dire que je suis un mohammadi en guise d’affiliation au 
Prophète Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم ou dois-je dire je suis salafi ou 
que dois-je dire qu’Allah vous récompense en bien ? 

 

La réponse du mufti : 

Ce qui est obligatoire à tout musulman c’est de s’affilier à l’Islam car 
c’est le nom légiféré qu’Allah a cité dans Son Livre. 

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

"Et luttez pour Allah avec tout l’effort qu’Il mérite, c’est Lui qui vous a 
élus et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre 
père Abraham, lequel vous a déjà nommés : les musulmans avant (ce 
Livre) et dans ce (Livre)." 

Sourate Al-Hajj v.78 

Les pieux prédécesseurs se sont affiliés aux gens de la Sunnah et du 
consensus (Ahl assunnah wa aljama’a) ; ils veulent dire par là : le suivi du 
Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم et l’attachement à la communauté 
(jama’a), la communauté en terme de science et de corps. Donc, 
lorsque le musulman s’affilie de cette manière en gardant à l’esprit ce 
sens alors il n’y a aucun mal à cela. Il en est de même quant à 
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l’affiliation aux salafs (les pieux prédécesseurs) ou au athar et 
donc de dire : salafi ou athari ; non pas pour faire l’éloge de soi-
même mais seulement afin de se distinguer de tous les gens de 
l’innovation : il n’y a aucun mal donc à cela. 

Il est obligatoire d’attirer l’attention sur le fait qu’il ne convient pas que 
cette affiliation soit la cause de choses non légiférées comme le 
partisanisme de la jahiliya qui n’a aucun fondement dans la législation 
islamique. Les noms de Mouhâjiroun et de Ansâr sont des noms 
légiférés qui ont été cités dans le livre d’Allah et la Sunnah du Messager 
d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم . 

 

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

"Les tout premiers (croyants) parmi les Emigrés (mouhâjiroun) et les 
Auxiliaires (ansâr) et ceux qui les ont suivi dans un beau 
comportement." 

Sourate At-Tawbah v.100 

Et: 

"Allah a accueilli le repentir du Prophète, celui des Emigrés et des 
Auxiliaires qui l’ont suivi à un moment difficile." 

Sourate At-Tawbah v.117 

Et d’autres encore parmi les preuves. Malgré cela lorsque cette 
affiliation est entrée dans des choses non légiférées elle n’a pas été 
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agréée : lorsque deux hommes se sont fait front à l’époque du Messager 
d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم  et que l’un d’entre eux a dit : Ô les Emigrés! Et 
que l’autre a dit : Ô les Auxiliaires! 

Le Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم  est sorti en colère et a dit : par 
l’appel de la jâhiliyah alors que je suis encore parmi vous ! 

Al-Boukhârî 3518 et Mouslim 2584 et At-Tirmidhî3315 et Al-
 Mousnad v.3 p.393. 

Le Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم  l’a refusée et l’a appelée : appel de 
la jâhiliyyah. Ce qui est important c’est de réaliser l’adoration d’Allah 
avec clairvoyance et le suivi de la Sunnah de Son Prophète                 
 s’il réalise cela et s’y tient le fait qu’il ne s’affilie à ; صّلى اهلل عليه و سّلم
personne ne lui nuira en rien en sachant que l’affiliation aux gens de la 
Sunnah et du Consensus est le mieux en guise de suivi des traces des 
pieux prédécesseurs et en guise de distinction par rapport aux gens de 
l’innovation. 

Source : 

http://www.mufti.af.org.sa/node/508         et 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageI
D=8785&PageNo=1&BookID=2  

En sachant que j’ai écrit cette mise en garde et cette réfutation il y a plus 
d’un an et que j’ai envoyé un email en guise de conseil à Rachid Abou 
Houdayfah via son site comportant un message de ma part et cette 

http://www.mufti.af.org.sa/node/508
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=8785&PageNo=1&BookID=2
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Page&PageID=8785&PageNo=1&BookID=2
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réfutation en fichier attaché or il prétend qu’il reçoit des  centaines 
d’emails par semaine faisant croire –à tort ou à raison- qu’il ne l’a pas vu 
et déclare que s’il trouve une réfutation basée sur des preuves qu’il n’a 
aucun problème à se repentir et bien voici donc cette même réfutation 
qui je pense lui parviendra comme on lui a fait parvenir ma mise en 
garde qu’il a essayé de détourner par ses propos fallacieux et 
pernicieux ! Est-il prêt à se repentir et à se réformer et à clarifier en 
public sans détourner ni tronquer ni falsifier nos paroles ? 

Voici la teneur de mes propos dans l’email que je lui ai adressé lui qui 
prétend que si on lui fait conseil avec douceur il n’a pas de problème à 
l’accepter : mes propos dans cet email ne sont-ils pas doux envers toi Ô 
Rachid ? 

Voici une copie de l’email envoyé à Rachid Abou Houdayfah : 

From: spfbirmingham@hotmail.fr 
To: alwassat29@hotmail.fr 
Subject: Vidéo de Cheikh Abdelaziz Âli Cheikh qu’Allah le préserve 
Date: Wed, 17 Aug 2011 10:13:47 +0100 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سالم  عليكم و رحمة هللا و بركاته

 

 

Suite à votre vidéo sous le titre : 

L’email du site de             

Rachid Abou Houdayfah 
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REPONSE DE L'IMAM RACHID ABOU HOUDEYFA A 2 
PRETENTIEUX ET ÉCLAIRCISSEMENT SUR LA VIDEO "MOI 
HAMDOULLAH ÇA VA" 
qui comporte à un moment une vidéo du mufti Cheikh Abdelaziz Ali 
cheikh qu Allah le préserve qui est présentée par l'imam rachid abou 
houdheyfa وفّقه اهلل au sujet de laquelle il dit : 
 
''y a-t-il plus clair et net que la parole des kibar des grands gens de 
science comme  Ali cheikh mufti d'arabie saoudite'' 
 
je voulais réagir par cette parole de l'imam rachid abou houdheyfa          
 lui qui a incité les gens à le conseiller s'il avait une erreur en وفّقه اهلل
disant: 
que oui en effet la parole du noble mufti est très claire pour celui qui 
comprend l'arabe et connaît en plus le mufti, sa méthodologie et son 
travail car la parole du mufti va à l'opposé du contexte dans lequel 
l'imam rachid abou houdheyfa وفّقه اهلل  a présenté cette parole. 
Quand je dis cela je fais la référence à la parole du cheikh lui-même en 
Arabe et pas à la traduction qui n'est pas précise et ne reproduit pas la 
parole du cheikh en Arabe. 
J'en ai fait la preuve dans le document attaché et ce de la manière 
suivante:  
 
1-en retraduisant complètement la parole du cheikh  
 

http://www.alwassat29.com/article-reponse-de-l-imam-rachid-abou-houdeyfa-a-2-pretentieux-et-eclaircissement-sur-la-video-moi-hamdoull-81713949.html
http://www.alwassat29.com/article-reponse-de-l-imam-rachid-abou-houdeyfa-a-2-pretentieux-et-eclaircissement-sur-la-video-moi-hamdoull-81713949.html
http://www.alwassat29.com/article-reponse-de-l-imam-rachid-abou-houdeyfa-a-2-pretentieux-et-eclaircissement-sur-la-video-moi-hamdoull-81713949.html
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2- en rapportant une parole du mufti lui-même tirée de son site officiel 
qui prouve que sa parole dans la vidéo est à l'opposé de la manière dont 
on l'a présentée  et qui prouve l'authenticité de se revendiquer salafi 
mais pas quand c 'est pour se faire l'éloge de soi-même ce qui est 
interdit comme cela est connu des paroles des autres savants également 
et c'est cela le détail correct qu'ont fait les gens de science à ce sujet. 
J'espère que cet email de ma part trouvera un écho favorable chez le 
frère rachid abou houdheyfa et qu'il reviendra sur cette parole et le fera 
savoir par une vidéo sur son site afin que les gens qui ont regardé sa  
''réponse'' ne gardent pas une compréhension erronée de la parole du 
mufti et que l'imam rachid abou houdheyfa وفّقه اهلل  s'acquitte de 
l'obligation de clarification qui incombe à tout prêcheur, qui est une 
amanah certes pas facile à porter mais dont on se doit de s'acquitter si on 
veut que notre Seigneur soit satisfait de nous Le Jour du Jugement 
Dernier: et que si rachid abou houdheyfa clarifie ce point cela ne le 
diminuera pas mais au contraire. 
 
 و جزاكم اهلل خريًا
 
Mehdi Abou Abdirrahman 
 
Note importante: 
 
Cet écrit de ma part en fichier attaché a été écrit avant que je vois '' la 
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réponse '' comme la date le prouve car mon attention avait déjà été 
attirée à ce sujet. 

N’est-ce pas là un conseil basé sur des preuves et une argumentation 
correcte et solide emprunte d’un style doux et bienveillant envers la 
personne de manière à ce qu’elle soit incitée et encouragée à se repentir 
et à se réformer et à clarifier ? 

Les gens doués de raison et sincères répondent à cette question par 
l’affirmative. Ne reste-t-il donc pas à l’imam Rachid Abou Houdayfah 
de prendre sur lui et de faire le nécessaire obligatoire qui incombe à 
quelqu’un comme lui qui s’est engagé dans cette voie de prédication 
lourde de responsabilités et au sujet de laquelle il devra remettre des 
comptes –comme nous tous- à Allah Le Jour du Jugement Dernier Le 
Jour où ni les biens ni les enfants ne seront d’aucune utilité sauf celui 
qui vient à Allah avec un cœur sain ? 

3- Mise en garde contre des propos fallacieux de l’imam Rachid Abou 
Houdayfah tirés de la "Mise en garde contre des prétentieux : écoute et 
accroche-toi"34 concernant des paroles de Cheikh ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz 
qu’Allah lui fasse miséricorde : 

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. 
                                                           
34

 Voir http://www.youtube.com/watch?v=tcXXtyq77w8&feature=relmfu   

http://www.youtube.com/watch?v=tcXXtyq77w8&feature=relmfu
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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. 

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 fatawas 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’auteur 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 
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‘Abdel-‘Azîz bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde et le 
récompense par al-firdaws al-a‘lâ. 
 

1- Voici donc la traduction complète de la parole de Cheikh ‘Abdel-
‘Aziz bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde tirée de son recueil de 
fatawas pages 179 à 18335, volume 8 aux éditions Dâr Al-
Mouayyid, compilées et classifiées par Docteur Mohammad bin 
Sa’d Ac-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!36 

" Est-ce que les groupes au sujet desquels l’ordre a été donné de s’en 
écarter dans le hadith de Houdheyfa, 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 hadith de Houdheyfa, sont les groupes 

                                                           
35

 Or Rachid Abou Houdayfah ne cite que de manière lacunaire la page 181 !!! Qui donc joue avec les paroles 
des savants de la Sunnah ? 
36

 As-tu cette honnêteté et cette précision d’ordre méthodologique Rachid Abou Houdayfah ? 
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islamiques comme : les salafis, les frères (les ikhwâns) et les tablighs ; que 
dit votre éminence à ce sujet ?37 

Réponse du cheikh : 

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

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم répondit : oui. 

Houdheyfa 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 (Houdheyfa) : et quelle est sa fumée ? 

Il (le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم) 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). 

Houdheyfa dit alors : Ô Messager d’Allah! Y aura-t-il donc un mal 
après ce bien ? 
                                                           
37

 Voilà donc le vrai contexte de la parole de Cheikh Ben Bâz !!! 
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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 (Houdheyfa) : 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 (Houdheyfa) dis : Ô Messager d’Allah! Que nous ordonnes-tu de 
faire à ce moment-là ? 
Il (le Prophète ليه و سّلمصّلى اهلل ع ) répondit : tu t’attaches au groupe des 
musulmans et leur gouverneur. 
Je (Houdheyfa) 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-Boukhâri et par Mouslim. 
Ce hadith d’une grande importance nous met en évidence que ce qui 
est obligatoire aux musulmans c’est de s’accrocher au Groupe des 
musulmans38 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. 
                                                           
38

 C’est-à-dire au Corps des musulmans et pas aux groupes innovés contre lesquels Cheikh Ben Bâz lui-même 
mettait en garde comme les Frères Musulmans et les Tablighs !!! 
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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 صّلى اهلل عليه و سّلم et à la bonne croyance- en 
Europe ou en Afrique ou à n’importe quel endroit, qu’il soit donc avec 
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 la louange est à Allah, nous avons beaucoup de 
groupes qui appellent à la vérité comme dans la péninsule arabique : 
Le gouvernement saoudien, ainsi qu’au Yemen 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. 



31 | P a g e  
 

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 
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 صّلى اهلل عليه و سّلم
il fait partie du Groupe Sauvé cité dans sa parole و سّلم صّلى اهلل عليه  : 
"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."39 
Et dans une autre formulation du hadith : "Al-Jama’a." 
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 
                                                           
39

 Parmi les 72 groupes innovés et égarés, Cheikh Ben Bâz lui-même a cité les Frères Musulmans (Al-Ikhwân Al-
Mouslimoun) et Jamâ’at At-Tablîgh !!! 
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la salafiya) -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 
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  سّلمصّلى اهلل عليه و , qui appelle à l’unicité 
d’Allah et au suivi de Sa Législation ceux-là donc sont Al-Jama’a 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  صّلى اهلل
 celui-là ne fait pas partie d’Al-Jama’a mais de plus fait عليه و سّلم
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 
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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 Hassan Al-Banna, nous  comprendrons qu’il ne 
parle évidemment pas d’eux ici comme certains40 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 
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 

                                                           
40

 Comme Rachid Abou Houdayfah dans sa vidéo "Mise en garde contre des prétentieux écoute et accroche-
toi" http://www.youtube.com/watch?v=tcXXtyq77w8 min 05 sec 24  

http://www.youtube.com/watch?v=tcXXtyq77w8
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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 fatawas comme 
vous pourrez le lire inchaa Allah plus loin dans notre traduction) et que 
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 fatawas p.179 à 183, volume 8. 
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2- Voici la source où vous pouvez télécharger le huitième volume 
du recueil de fatawas du site officiel du cheikh: 

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

Remarque :  

Il se peut que la pagination (les numéros de page) 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 :  
"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 ‘Ali As-Sâbouni) a rapporté dans le propos cité 
d’après Hassan Al-Banna qu’Allah lui fasse miséricorde qu’il a 
dit : "nous nous regroupons sur ce quoi nous sommes d’accord 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8829
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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 
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 : 
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"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 
est pas capable qu’il le change de son cœur et ceci est le degré 
de foi le plus faible." 

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

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

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

Fin de traduction de la critique de cette règle, émise par Hassan 
Al-Banna le fondateur de la secte des Frères Musulmans, par 
son éminence Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde. 
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Ceci est tiré d’une série de réfutations du cheikh contre des 
paroles de Mohammad ‘Ali As-Sâbouni voir le recueil de 
fatawas 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 : 
 
Question posée à Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse 
miséricorde : 
" Qu’Allah te donne en bien : le hadith 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 hadith. 
Est-ce que le groupe des Tablighs avec ce qu’ils ont comme 
associations et innovations, 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 : 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8824
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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 ? 
 
Réponse du cheikh : 
Ils font partie des 72 groupes. 
 
Tiré de l’une des cassettes d’une série de cours 
d’Almountaqâ 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 : 
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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 science islamique. 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 
réprobation de l’association et de l’innovation. 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 salafi41, l’appel à l’unicité d’Allah, la 
réprobation de l’adoration des tombes, du fait de s’accrocher aux morts 
                                                           
41

 Ce sont les mots de Cheikh Ben Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde !!! 

http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/baz_InsideFirq.html
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/baz_InsideFirq.html
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et de demander secours aux habitants des tombes comme Al-Hassan, 
Al-Hussein 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 innové 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 
ahadiths 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. 
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. 
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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 
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. 

http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/baz_akhwan.html
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=260
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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 
conseillez-vous de rester sur le fait de demander la science avec les 
prêcheurs salafis ? 

Réponse : 

http://www.binbaz.org.sa/mat/8826
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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 Yemen) et qu’un autre soit à San’â (au 
Yemen) mais tous sur la voie salafiya42 : 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 
même s’il y a plusieurs groupes mais leur but est unique et leur voie 
est unique. 

                                                           
42

 Encore une fois ce sont là les mots de Cheikh Ben Bâz !!! 



45 | P a g e  
 

Tiré d’une cassette ayant pour titre :’’Questions d’Abou Al-Hassan aux 
deux cheikhs : bin Bâz et Al-‘Otheymîn’’ enregistrée à la Mecque le 6 
de Dhou Al-Hijja 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 Salafiya et d’autres parmi les groupes. 

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

Réponse de Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde : 

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

عليه و سّلمصّلى اهلل   va se diviser en 73 groupes tous en Enfer sauf un, il fût 
dit : Quel est Le Groupe Sauvé? Il répondit : Al-Jama’a : Le Groupe ; 
et dans une autre formulation du hadith : 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 Hadith 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’Enfer43. 

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 

                                                           
43

 Comment peut-on donc nous reprocher de mettre en garde sur ces groupes comme notre Cheikh Ben Bâz l’a 
fait !!! 
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actions sont conformes à la religion ils font alors partie du Groupe 
Sauvé, sinon ils n’en font pas partie.44 

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 ليه و سّلمصّلى اهلل ع , entre dans Le 
Groupe Sauvé. 

Et ceux qui sont à l’opposé de cela comme les Jahmites, les Mu’tazila, 
les Râfidites et les Mourjias et d’autres, ainsi que l’ensemble 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 qu’ils ont inventées dans la religion et 
qu’il n’est pas droit sur la voie du Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم il (le 
groupe) entre alors dans les groupes menacés de 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 
                                                           
44

 Et c’est exactement ce à quoi nous appelons les suiveurs de Rachid Abou Houdayfah et Nader Abou Anas de 
juger leur prêche en se basant sur les paroles des savants salafis !!! 
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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. 

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 athari, est-ce 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 
athari. 

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

Source : 

http://www.binbaz.org.sa/mat/10245
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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-Mahdiya liman saala ‘an ma’na assalafiya" p.35 

 

Cheikh Al-Islâm ibn Taymiyya qu’Allah lui fasse miséricorde a 
rapporté l’Unanimité sur l’acceptation de cette appellation de 
salafi en disant : 

 ل  ب   ه  ي  ل  ى إ  ز  ت   اع  و   ه  ي  ل  إ   ب  س  ت  ان   و   ف  ل  الس   ب  ه  ذ  م   ر  ه  ظ  أ   ن  لى م  ع   ب  ي  ال ع  و  
َ  ال  إ   ون  ك  ال ي   ف  ل  الس   ب  ه  ذ  م   ن  إ  ف   اق  ف  االت   ب   ه  ن  م   ك  ل  ذ   ول  ب  ق    ب  ج  ي   اق     

"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 Fatawas de Cheikh Al-Islâm ibn Taymiyya qu’Allah lui fasse 
miséricorde : volume 4 page 149. 

 َو ُقْل َجاَء احَلقُّ َو َزَهَق الَباِطُل ِإنَّ الَباِطَل َكاَن َزُهوقًا

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

 Car l’Erreur est destinée à disparaître. 

Sourate Al-Isrâ v.81. 

Cheikh Abderrahmân As-Sa’di 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 science45 des Signes d’Allah et de Ses preuves 
évidentes. 

4-Voici quelques paroles parmi les nombreuses paroles des savants de 
La Sunnah qui prouvent le caractère légiféré de s’affilier aux pieux 
prédécesseurs et donc de se revendiquer salafi.  

                                                           
45

 C’est d’ailleurs pour cela qu’un certain nombre de frères et de sœurs qui n’ont pas la langue arabe et n’ont 
pas appris les Fondements des Gens de la Sunnah et du Consensus prennent leur religion de Rachid Abou 
Houdayfah et Nader Abou Anas et parfois même vont jusqu’à les défendre. 
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Ces paroles, avec la permission d’Allah, balayeront toutes les ambiguïtés 
et les doutes propagés à ce sujet par les ennemis de la da’wa salafiya qui 
la détestent. 

1- Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî qu’Allah le préserve dit : 

"Tu ne trouveras pas de khalafi (opposé de salafi), surtout parmi ceux 
qui s’affilient aux nouveaux groupes de prêche, sans qu’il ne déteste46 
l’affiliation à la salafiya ; car la salafiya n’est pas qu’une 
affiliation mais de plus c’est vouer de manière exclusive une 
adoration sincère à Allah et de suivre de manière exclusive Le 
Prophète ه و سّلمصّلى اهلل علي ." 

Source : 

Tiré d’une cassette de Cheikh ‘Oubayd ayant pour titre : "Les règles et 
les fondements de la voie salafiya" Productions Ibn Rajab à Médine. 

www.ibnrajab.com 

2- Voici une fatwa Du Comité Permanent pour la fatwa et les 
recherches scientifiques : 

Question : 

Je voudrais l’explication du mot "salaf" et qui sont les salafis ? 

Réponse : 

                                                           
46

 Voir "Un mot qui dérange" de Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî : 
http://www.youtube.com/watch?v=6mpzfliuF4w  

http://www.ibnrajab.com/
http://www.youtube.com/watch?v=6mpzfliuF4w
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Les salafs ce sont Les Gens de La Sunnah et du Consensus, les suiveurs 
de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم, les Compagnons -qu’Allah les agrée 
tous- et ceux qui suivent leur voie jusqu’au Jour de La Résurrection ; 
et quand il صّلى اهلل عليه و سّلم fût questionné au sujet du Groupe Sauvé, il 
répondit : ceux qui sont sur ce quoi je suis moi aujourd’hui et mes 
Compagnons." 

Source : 

Recueil de fatawas du Comité Permanent pour la fatwa et les 
recherches scientifiques n°6149, volume 2 page 164. 

------------------------ 

3- Voici une autre fatwa du Comité Permanent pour la fatwa et les 
recherches scientifiques : 

Question : 

Quelle est la salafiya et quel est votre avis la concernant ? 

Réponse : 

La salafiya c’est une affiliation aux salafs et les salafs sont les 
Compagnons du Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم et les imams de la 
guidée parmi les gens des trois premières générations dont le Messager 
d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم a témoigné de leur bien dans sa parole : 

"Les Meilleurs des gens sont ma génération puis ceux qui leur succèdent 
puis ceux qui leurs succèdent…" jusqu’à la fin du hadith. 
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Rapporté par Ahmad dans son Mousnad et Al-Boukârî et Mouslim. 

Et les salafis : c’est le pluriel de salafi qui est une affiliation aux 
salafs dont nous avons déjà cité le sens, et ils sont ceux qui sont 
sur la voie des pieux prédécesseurs en suivi du Coran et de la 
Sunnah et en appel au Coran et à la Sunnah et en les mettant en 
application ; ils sont par cela Les Gens de La Sunnah et du 
Consensus. 

 

 

 

Fatwa signée par les savants suivants : 

 ‘Abdoullah bnou Qou’oud (membre), ‘Abdoullah bnou Ghoudayan 
(membre), ‘Abder-Razzâq ‘Afîfi (sous-directeur) et ‘Abdel-‘Azîz bin  
Bâz (directeur)47. 

Source : 

Recueil de fatawas du Comité Permanent pour la fatwa et les 
recherches scientifiques n°1361 volume 1 page 165. 

4- La question suivante a été posée à l’éminent savant Cheikh 
Mohammad bnou Sâlih Al-‘Otheymîn48 qu’Allah lui fasse 
miséricorde : 

                                                           
47

 Encore une fois Cheikh Ben Bâz que Rachid Abou Houdayfah prétend suivre !!! 
48

 Que Rachid Abou Houdayfah et Nader Abou Anas prétendent tous deux suivre !!! 
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Question : 

La vérité est unique et il n’y a de voie pour établir et retourner à ce que 
le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a construit que par la da’wa salafiya 
authentique (le prêche salafi) et ce sur quoi étaient les nobles 
Compagnons ; il y a des gens ici qui nous reprochent de suivre cette 
voie dans l’appel à Allah et nous voudrions une clarification (de votre 
part). 

Réponse : 

Par Allah ! Ceci ne requiert pas de clarification! (Se peut-il) qu’une 
personne reproche à quelqu’un de suivre le Prophète  

  ! dans l’appel à Allah ? La réponse est non صّلى اهلل عليه و سّلم

De même en ce qui concerne les califes bien guidés. 

Celui qui leur fait ce reproche est comme celui qu’Allah a cité dans sa 
parole (dont la traduction du sens est) : 

"A qui ils ne reprochaient que d’avoir cru en Allah, Le Puissant, Le 
Digne de Louange." 

Sourate Al-Bourouj v.8. 

Source : 

http://www.youtube.com/watch?v=pQ5KLXpDc7Q49 

------------------------- 
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 Voir la version sous-titrée en français : http://www.youtube.com/watch?v=qRHRIKG2OOw  

http://www.youtube.com/watch?v=qRHRIKG2OOw
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Parmi les ambiguïtés qui sont répandues par les ennemis de la da’wa 
salafiya, c’est encore une fois l’utilisation à mauvais escient (certaines 
personnes sont d’ailleurs passées maîtres en cela comme Rachid Abou 
Houdayfah50 !) des paroles d’un imam de la Sunnah qui est Cheikh 
‘Abdul-Muhsin Al-‘Abâd 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 et qu’il est autorisé de collaborer avec eux. 

Nous allons répondre-avec la permission d’Allah- à cette ambiguïté de 
la manière suivante : 

1- En citant la parole et sa source de Cheikh ‘Abdul-Muhsin Al-
‘Abâd lui-même qui clarifie cela en disant qu’en écrivant cet 
épitre il ne signifiait pas les gens de l’innovation ; 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 ‘Abdul-Muhsin Al-
‘Abâd dans l’introduction de "Madârik An-Nadhar". 

3- En citant une parole de Cheikh ‘Abdul-Muhsin Al-‘Abâd lui-
même dans laquelle il établit que réfuter quelqu’un quand le 
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 Voir http://www.youtube.com/watch?v=d-de7aUmsYM  min 20, 33 secs. 

http://www.youtube.com/watch?v=d-de7aUmsYM
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besoin s’en fait est quelque chose de demandé et que cela fait 
partie du conseil. 
1- Voici la parole de Cheikh ‘Abdul-Muhsin Al-‘Abâd qu’Allah 

le préserve au sujet de son propre livre51 : 
"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 Qotb52, ni 
d’autres parmi les harakiyyin ( les militants) ; il ne 
signifie pas non-plus les fascinés de la connaissance de 
l’actualité et de l’insulte des gouverneurs53 et aussi du 
renoncement aux savants54. Le livre ne signifie ceux-là 
ni 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 
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 Le fait de savoir ce que le Cheikh voulait dire lorsqu’il a écrit le livre a toute son importance pour un tâlib al-
‘ilm lorsqu’il veut citer des paroles tirées de ce livre mais Rachid Abou Houdayfah qui ne connaît pas notre 
Cheikh ‘Abdel-Muhsin comme nous le connaissons (il l’a d’ailleurs appelé Al-‘Oubbâd et pas Al-‘Abbâd !) n’a 
pas prêté ou voulu prêter attention à cela !!! 
52

 Comme Mohammad Hassân l’une des références de Rachid Abou Houdayfah et Nader Abou Anas : 
Ecoutez l’éloge de Mohammad Hassân sur Sayyid Qotb 
http://getwapi.com/search/view/mp3/qtABDAnw/_____  
53

 Comme Mohammad Hassân l’une des références de Rachid Abou Houdayfah et Nader Abou Anas : 
http://www.youtube.com/watch?v=YG9-FzDYzl4&feature=related  
54

Comme Mohammad Hassân qui critique les savants du Jarh wa ta’dîl et qui est l’une des références de 
Rachid Abou Houdayfah et Nader Abou Anas  http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=21471  

http://getwapi.com/search/view/mp3/qtABDAnw/_____
http://www.youtube.com/watch?v=YG9-FzDYzl4&feature=related
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=21471
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eux et se blâment, se critiquent et se boycottent les uns 
les autres. 
Source : 
Parole tirée du livre "Ithâf Al-‘Ibâd bifawâid dourous Cheikh 
‘Abdul-Muhsin bnou Hamad Al-‘Abâd" pages 60 et 61 aux 
éditions Dâr Al-Imâm Ahmad. 
Ce livre est écrit par Cheikh ‘Abdur-Rahmân bnou 
Mohammad bni ‘Abdillah Al-‘Oumayssan qui est un des élèves 
proches du Cheikh et ce livre a été revu et préfacé par 
Cheikh ‘Abdul-Muhsin Al-‘Abâd lui-même qu’Allah le  
préserve. 
 
 

2- Voici maintenant la parole de Cheikh ‘Abdul-Muhsin Al-
‘Abâd qu’Allah le préserve dans sa préface du livre "Madârik 
An-Nadhar" (livre qui a été lu, préfacé et recommandé par 
Cheikh Mohammad Nâssir Ad-Dîn Al-Albâni 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 : 
Salman Al-‘Awdah55 page 325 de la nouvelle édition 
Safar Al-Hawâli56 page 449 de la nouvelle édition. 
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 Est-ce que Rachid Abou Houdayfah est prêt à mettre en garde contre lui publiquement comme l’a fait Cheikh 
‘Abdel-Mouhsin Al-‘Abbâd ? 
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 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 : 
Salman Al-‘Awdah 
Safar Al-Hawâli 
‘Âid Al-Qarni57 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 : 
Salman 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’âwiya bnou Abi Soufiyan 
qu’Allah l’agrée, Cheikh Al-Islâm Mohammad bin ‘Abdel-
Wahâb et Cheikh ‘Abdel-‘Aziz bin Bâz qu’Allah leur fasse 
miséricorde)… 
Voici le nom de cette personne citée page 262 de la nouvelle 
édition : 
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 Est-ce que Rachid Abou Houdayfah est prêt à mettre en garde contre lui publiquement comme l’a fait Cheikh 
‘Abdel-Mouhsin Al-‘Abbâd ? 
57

 Est-ce que Rachid Abou Houdayfah est prêt à mettre en garde contre lui publiquement comme l’a fait Cheikh 
‘Abdel-Mouhsin Al-‘Abbâd ? 
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              Mohammad Al-Mous’iri"58 

              Source : 

"Madârik An-Nadhar" dans la préface écrite par Cheikh 
‘Abdul-Muhsin Al-‘Abâd, 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 ont essayé de faire 
croire que Cheikh ‘Abdul-Muhsin Al-‘Abâd, 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 ‘Abdul-Muhsin 
bnou Hamad Al-‘Abâd" page 61. 
 
Ceci est donc une preuve claire que Cheikh ‘Abdul-Muhsin 
Al-‘Abâd 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 dans son livre " Douceur Ô Gens de La 
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 Est-ce que Rachid Abou Houdayfah est prêt à mettre en garde contre lui publiquement comme l’a fait Cheikh 
‘Abdel-Mouhsin Al-‘Abbâd ? 
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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 ‘Abdul-Muhsin Al-‘Abâd 
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 ‘Abdul-Muhsin Al-
‘Abâd 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-Madkhalî59 60 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. 
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 Le noble cheikh et l’éminent savant porteur de l’étendard de la science de la critique et de l’éloge comme 
l’ont dit Cheikh Al-Albânî et Cheikh An-Najmî et Cheikh Mohammad Al-Banna et d’autres ; il a jugé Mohammad 
Hassân la référence de Rachid Abou Houdayfah et Nader Abou Anas comme étant un innovateur. Si Rachid 
n’est pas d’accord sur le fait qu’il soit l’une de ses références qu’il s’innocente de Mohammad Hassân 
publiquement comme il s’est assis et s’est tu publiquement lorsque Nader Abou Anas a fait son éloge et l’a cité 
parmi ses références or la règle connue chez les gens de science est qu’il n’est pas permis de retarder la 
clarification de son temps. 
60

 Que Rachid Abou Houdayfah fasse comme Cheikh ‘Abdel-Mouhsin Al-‘Abbâd et renvoie les gens vers les 
réfutations de Cheikh Rabî’ Al-Madkhalî.  
Voir : http://www.youtube.com/watch?v=Io4EyUZPShA&feature=relmfu  

http://www.youtube.com/watch?v=Io4EyUZPShA&feature=relmfu
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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 !? 
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. 
Fin de citation. 
Source : 
Tiré de l’explication de Sunan Abî Daoud de Cheikh ‘Abdul-
Muhsin Al-‘Abâd 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 

 َو ُقْل َجاَء احَلقُّ َو َزَهَق الَباِطُل ِإنَّ الَباِطَل َكاَن َزُهوقًا

18سورة اإلسراء   

http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=4&boid=17&p=11&f=0
http://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=4&boid=17&p=11&f=0

