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Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons 
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et 
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut 
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

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

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
 
[Âli ‘Imrân : 3 : 102]  
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la Religion), et toutes les choses inventées (dans la 
Religion), sont des innovations (religieuses), et toutes les innovations 
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Certains de nos frères –qu’Allah nous guide et les guide- lorsqu’on leur 
reproche de ne pas prendre position contre Al-Maghrâwî et de ne pas 
mettre en garde contre lui mais de plus de le défendre, essayent de se 
justifier par une ambiguïté qui consiste à dire que Cheikh ‘Abdel-
Mohsin Al-‘Abbâd –qu’Allah le préserve- ne critique pas Al-Maghrâwî 
et qu’eux donc ont la même position que le cheikh et qu’on ne peut 
donc pas leur reprocher de ne pas prendre position contre Al-
Maghrâwî. 

Voici donc –pour ceux qui sont véridiques et cherchent la vérité- la 
réfutation de cette ambiguïté par Cheikh Ahmad bin ‘Omar Bâzmoul1 
                                                           
1
 Cheikh Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul né à la Mecque en l’an 1391 de l’Hégire et l’élève de son frère le 

savant salafi Cheikh Mohammad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul et de l’éminent savant salafi Cheikh Rabî’ bin 
Hâdî Al-Madkhalî et d’autres. Il a des recommandations de nombreux grands savants, à titre d’exemple la 
recommandation de l’éminent savant et mufti du Sud de l’Arabie Saoudite de son vivant Cheikh Ahmad bin 
Yahyâ An-Najmî -qu’Allah lui fasse miséricorde- qui dit à son sujet dans sa préface d’un livre de Cheikh Ahmad 
Bâzmoul : "Le noble et très savant cheikh salafi Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul". Et le porteur de 
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–qu’Allah le préserve- tirée de règles dans la méthodologie tirées elles-
mêmes d'une épître de l'imam As-Sijzî –qu’Allah lui fasse miséricorde- 
intitulée: "Risâlat As-Sijziyyi li ahli Zabîd"2 et compilées sur le site salafi 
www.sahab.net  par Cheikh Khâlid Adh-Dhafîrî –qu’Allah le préserve- 
et expliquées par Cheikh Ahmad bin Sâlim bin 'Omar Bâzmoul. 

Voici donc l’une de ces règles expliquée par Cheikh Ahmad bin Sâlim 
bin 'Omar Bâzmoul –qu’Allah le préserve- qui contient la réfutation de 
l’ambiguïté citée ci-dessus : 

"Règle:  

"Excuser le savant sunnite qui fait l'éloge de l'innovateur (dans la 
Religion) par le fait qu'il ne connait pas son madhhab et qu'il n'a pas 
étudié ses avis et cela n'est pas une critique à son égard'': 

C'est-à-dire: 

Si Cheikh 'Abdel-Mohsin Al-'Abbâd vient et fait l'éloge d'Al-
Maghrâwi par exemple. 

Et cela existe, Cheikh 'Abdel-Mohsin Al-'Abbâd dit qu'Al-Maghrâwî 
est un sunnite. 

                                                                                                                                                                                     
l’étendard de la science de la critique et de l’éloge à cette époque Cheikh Rabî bin Hâdî Al-Madkhalî a dit à son 
sujet :" Certes, le frère Ahmad Bâzmoul, je le connais comme faisant partie des meilleurs parmi ceux qui 
portent la science en terme de religion et de comportement et de méthodologie et je crois qu’il est digne 
d’enseigner et de prêcher. Il m’a demandé cette recommandation et je la lui ai donnée car je crois qu’il en est 
digne". 
2
 "Risâlat As-Sijzî li ahli Zabîd fi ar-raddi ‘alâ man ankara al-harf wa as-sawt" de l’imam Abou Nasr 

‘Oubaydoullâh bnou Sa’îd bni Hâtim As-Sijziyyi Al-Wâ˜ilî Al-Bakrî mort en l’an 444 de l’Hégire qu’Allah lui fasse 
miséricorde. Lien pour télécharger cette épître http://shamela.ws/index.php/book/11213  

http://www.sahab.net/
http://shamela.ws/index.php/book/11213
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Cheikh Rabî' –qu’Allah le préserve- et Cheikh An-Najmî –qu’Allah 
lui fasse miséricorde- viennent et disent qu'Al-Maghrâwî est un 
innovateur (dans la Religion) et un égaré. 

D'accord: les paroles de takfîr d'Al-Maghrâwî, si Cheikh 'Abdel-
Mohsin Al-'Abbâd venait à en prendre connaissance qu'en dirait-il? 

Il dirait: égarement et innovation. 

Donc, Cheikh 'Abdel-Mohsin, ce qu'Al-Maghrâwî a comme 
égarements ne lui est pas parvenu ou il lui est parvenu qu'Al-Maghrâwî 
s'est repenti alors que les autres savent qu'il ne s'est pas repenti. 

Donc, le savant on l'excuse mais certains jouent en disant:  

"Moi je suis avec Cheikh Al-'Abbâd !".  

C'est tout, il joue. 

Non! Ce qui est obligatoire ici c'est de chercher la vérité. 

Donc ceux qui critiquent Al-Maghrâwî et ont mis en évidence son 
takfîr et ses égarements, ils l'ont mis en évidence par ses enregistrements 
et ses paroles et ses écrits et ont clarifié avec preuve et donc il t'est 
obligatoire de suivre ceux qui mettent en garde contre Al-
Maghrâwî. 
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Source: 

http://www.sahab.net/forums/index.php?s=9e93b85a02148acedabae5f8
39f24528&showtopic=112770 
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