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1 Le démasquage de la Haddâdiyyah par Cheikh Ahmad As-Soubay’î 

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, et toutes les innovations sont des 
égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Le noble cheikh Ahmad bnou Housayn As-Soubay’î –qu’Allah le 
préserve- dit au sujet de la Haddâdiyyah et de leurs caractéristiques : 

"Et parmi les choses qu’il convient de savoir c’est que tous les 
extrémistes, et ce en tous temps, en commençant par les 
Jouhaymâniyyoun1 puis la Haddâdiyyah  dans son premier stade puis les 
suiveurs de Falîh2 puis la Haddâdiyyah dans son deuxième stade 
d’aujourd’hui ; parmi les choses qui sont connues historiquement c’est 
                                                           
1
 N.d.t : En référence à Jouhaymân bnou Sîf Al-‘Otaybî et ses suiveurs qui ont pris en otage la mosquée sacrée 

de la Mecque et les gens qui y priaient après la prière du Fajr du 01 Moharram 1400h correspondant au 20 
Novembre 1979. Ils prétendaient que le beau-frère de Jouhaymân du nom de Mohammad bnou ‘Abdillâh Al-
Qahtânî était le Mehdî qui est attendu et ils lui ont prêté allégeance dans la Mosquée sacrée de la Mecque. 
L’armée saoudienne donna l’assaut après consultation des savants par le roi et la Mosquée sacrée fut reprise 
et libérée. Cheikh Ibn Bâz –qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit qu’ils avaient commis cet acte odieux en raison 
de leur ignorance et de leur mauvaise interprétation des textes. Jouhaymân fut exécuté après avoir été jugé 
selon la Loi Islamique. 
2
 N.d.t : Fâlih bnou Nâfi’ Al-Harbî : Innovateur vivant à Médine et ayant de nombreuses déviances. De 

nombreuses réfutations de ses déviations ont été écrites par les gens de science, à leur tête Cheikh Rabî’ bin 
Hâdî Al-Madkhalî qui est le porteur de l’étendard de la science de la critique et de l’éloge à cette époque.  
Voir le recueil de réfutations de Cheikh Rabî’ des déviances de Fâlih Al-Harbî 
http://www.rabee.net/show_book_group.aspx?id=5  

http://www.rabee.net/show_book_group.aspx?id=5
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que ce sont les Gens de science et de la Sunnah qui sont ceux qui font 
face à cet extrémisme réellement, luttant (et) combattant avec les 
preuves et en les encerclant. 

Et à l’opposé de cela c’est que l’investissement des extrémistes dans la 
critique des Gens de la Sunnah est aussi une tradition ancienne chez les 
gens des innovations (religieuses) anciennement et récemment. 

Donc cela a été commencé par ‘Abder-Rahmân ‘Abdel-Khâliq3 
lorsqu’il se servait des Jouhaymâniyyoun comme pont pour frapper les 
Gens de la Sunnah et les combattre. 

Puis aussi Salmân Al-‘Awdah4 qui utilisait les gens d’Al-Khoubaybiyyah 
comme pont pour frapper en raison de ce qu’ils (Al-Khoubaybiyyah) 
avaient comme extrémisme et dureté et dépassement des jugements de 
justice et de la Sunnah. 

Et aussi lorsqu’apparurent les suiveurs de Fâlih, les Tourâthiyyoun5 et 
d’autres les prirent aussi comme pont pour frapper et mettre en garde 
contre les Gens de la Sunnah et les combattre. 

                                                           
3
 N.d.t : ‘Abder-Rahmân ‘Abdel-Khâliq : Innovateur Koweïtien, leader de l’association sectaire et dangereuse 

Ihyâ At-Tourâth. Voir les réfutations de Cheikh Rabî’ de ses nombreuses déviances : 
http://www.rabee.net/show_book_group.aspx?id=7 De nombreux savants autres que Cheikh Rabî’ ont mis en 
garde contre cet innovateur, parmi eux : Cheikh Al-Albânî, Cheikh Ibn Bâz, Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî, Cheikh 
Moqbil, Cheikh Ahmad bin Yahyâ An-Najmî et d’autres. 
4
 N.d.t : Salmân Al-‘Awdah : Parmi les leaders actuels de la secte des Frères Musulmans en Arabie Saoudite. De 

nombreux savants ont mis en garde contre lui est ses déviances. Parmi eux Cheikh Al-‘Othaymîn 
https://www.youtube.com/watch?v=C1oDMH3H2k0 et Cheikh Al-Albânî 
http://www.4shared.com/music/oEE9xCPe/_______-_.html?cau2=404uLock et Cheikh Moqbil 
https://www.youtube.com/watch?v=g1A7e5h7zeE et Cheikh ‘Oubayd 
http://www.youtube.com/watch?v=te9psfpETx0 et beaucoup d’autres. 
5
 N.d.t : En référence à l’association sectaire koweïtienne Ihyâ˜ at-Tourâth dont la figure principale est 

l’innovateur ‘Abder-Rahmân ‘Abdel-Khâliq. Pour lire les paroles des savants sur cette dangereuse association 
sectaire : voir l’excellent livre de Cheikh Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul: Siyânat As-Salafî p.613-636 aux 
éditions Dâr Al-Istiqâmah. 

http://www.rabee.net/show_book_group.aspx?id=7
https://www.youtube.com/watch?v=C1oDMH3H2k0
http://www.4shared.com/music/oEE9xCPe/_______-_.html?cau2=404uLock
https://www.youtube.com/watch?v=g1A7e5h7zeE
http://www.youtube.com/watch?v=te9psfpETx0
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Et la Haddâdiyyah aujourd’hui dans son deuxième stade, l’entourage 
des groupes (sectaires) ont aussi pris la même voie que ceux qui les ont 
précédés parmi les gens de l’innovation (religieuse) dans le combat 
contre les Gens de la Sunnah en les dénigrant par Al-Haddâdiyyah. 

Et l’entourage des groupes (sectaires) qui veut effacer de l’Histoire 
quelque chose qui s’impose et qui ne peut être effacé d’un coup de 
plume, c’est que le combat que Cheikh Mohammad Amân Al-Jâmî –
qu’Allah lui fasse miséricorde- a commencé est le fruit du prêche des 
imams, des trois grands imams de la Sunnah. 

Les fruits du prêche des trois grands imams6 de la Sunnah se sont 
manifestés dans le prêche de Cheikh Mohammad Amân et de Cheikh 
Rabî’. 

Donc l’entourage des groupes (sectaires) veut effacer complètement de 
l’Histoire l’affaire de Cheikh Rabî’ ! 

Et tu ne les entends dire que : Jâmiyyah7 ! Jâmiyyah ! 

Et où est Cheikh Rabî’ ? 

Alors que son temps de vie et ses efforts et son combat se sont beaucoup 
plus prolongés ! 

                                                           
6
 N.d.t : Les trois grands savants : Cheikh Al-Albânî et Cheikh Ibn Bâz et Cheikh Al-‘Othaymîn qu’Allah leur fasse 

miséricorde à tous. 
7
 N.d.t : C’est le nom que donne des gens des innovations (religieuses) aux Gens de la Sunnah et ce en 

référence au noble et grand savant Cheikh Mohammad Amân Al-Jâmî qui les a réfutés en détails. Voir la 
biographie de ce noble cheikh http://www.eljame.com/mktba/pageother.php?catsmktba=40  

http://www.eljame.com/mktba/pageother.php?catsmktba=40
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Mais de plus le prêche de Cheikh Mohammad Amân –qu’Allah lui fasse 
miséricorde- ne s’est établi et le bénéfice n’en a été réalisé que par le 
combat de Cheikh Rabî ! 

Et donc aujourd’hui l’entourage des groupes (sectaires) recommence ! 

Donc –Ô frères !- les organisateurs de cette allocution ont agi d’une 
manière excellente et sage car s’y trouve un sens religieux profond et 
très important. Prêtez-y donc attention ! 

Le Noble Coran et la Sunnah du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم, en ce qui 
concerne le démasquage du faux et du mal ainsi que de ses ténèbres, 
citent les descriptions et les sens afin que le musulman qui apprend 
bénéficie en prenant garde lui-même aux voies du mal qui ont été 
décrites et aussi en même temps afin qu’il puisse appliquer ces sens 
généraux sur les individus spécifiques. 

Car il faut obligatoirement deux voies dans la voie de mise en évidence 
de la vérité : 

 La voie de mise en évidence des sens afin que le musulman qui est 
sur la Sunnah soit clairvoyant 

 La voie de la spécification 

Mais il est possible que l’on n’ait pas besoin de la spécification dans tous 
les cas.  

Pourquoi ? 
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Car tu te trouves devant des groupes qui changent de couleurs et 
mentent et montrent en apparence la Sunnah alors que les Gens de la 
Sunnah sont diligents d’une diligence totale à concrétiser l’équité et au 
jugement conforme à l’équité et donc ils ne veulent pas qu’ils aient 
quelque chose sur la conscience. 

Il se peut qu’ils s’empêchent de juger un individu spécifique comme 
étant un haddâdî car Al-Haddâdiyyah est un groupe qui a un genre 
d’équivoque et a un genre de taqiyyah8 mais ils ont un signe commun, 
des caractéristiques. 

Donc par la connaissance de ces caractéristiques, le musulman qui est 
sur la Sunnah peut se préserver du mal et il se peut aussi qu’il cherche la 
présence de ces sens spécifiques chez les individus spécifiques et que 
donc il soit sur ses gardes quant à eux. 

Et de telle manière se doit d’être celui qui est sur la Sunnah et il ne 
convient pas à celui qui est sur la Sunnah d’avoir un esprit obtus ni un 
cœur obtus comme c’est le cas des Khawârij et de ceux qui les ont suivis 
parmi les genres d’extrémistes. 

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم lorsqu’il a cité les Khawârij, il cita leurs 
caractéristiques parmi elles des caractéristiques comportementales en 
terme de dureté et des caractéristiques en terme de science comme le 
fait de lire le Coran de leurs langues sans qu’ils ne le comprennent de 
leurs cœurs. 

                                                           
8
 N.d.t : C’est-à-dire qu’ils dissimulent, qu’ils cachent. 
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Et parmi ces caractéristiques c’est que le Prophète  و سّلمصّلى اهلل عليه  les a 
décrits comme étant jeunes en âge. 

Et c’est pour cette raison que : comment les pieux prédécesseurs –
qu’Allah leur fasse miséricorde- se comportaient et bénéficiaient de ce 
qui a été rapporté comme caractéristiques des gens des innovations 
(religieuses) dans La Parole d’Allah et dans la parole du Prophète ? 

Ils bénéficiaient en prenant ce qui a été rapporté dans La Parole d’Allah 
et dans la parole du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم, et avec leur expérience 
dans leur traitement des gens des innovations (religieuses) de leur 
époque ils trouvaient des caractéristiques et donc disaient ces paroles 
immortelles et que vous trouvez dispersées dans les livres de la Sunnah. 

Et parmi les caractéristiques données par les pieux prédécesseurs aux 
gens des innovations (religieuses) à titre d’exemple leur parole –
qu’Allah leur fasse miséricorde- :"Si quelqu’un qui est sur l’innovation 
(religieuse) te manifeste quelque chose sache que ce qu’il te cache est 
plus grand". D’où les pieux prédécesseurs ont tiré cette parole ? 

Ils l’ont tirée de leur compréhension des sens du Coran et de la Sunnah 
et de ce qu’ils ont trouvé comme caractéristiques de ces gens des 
innovations (religieuses) qu’ils ont bien connus et bien mesurés et à qui 
ils ont eu affaire. 

Et c’est pour cela que lorsque Sabîgh bnou ‘Isl fut amené à ‘Omar alors 
qu’il avait parlé au sujet de ce dont il avait parlé en terme de versets qui 
peuvent prêter à des interprétations diverses, ‘Omar se basa 
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littéralement sur le hadîth du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم sur la 
description des Khawârij comme ayant le crâne rasé et donc ‘Omar 
dévoila donc sa chevelure abondante afin de voir s’il avait le crâne rasé 
ou pas. Et lorsqu’il vit qu’il n’avait pas le crâne rasé, il fut pris par la 
piété comme c’est toujours le cas avec les Gens de la Sunnah et du 
Consensus envers ceux qui s’opposent à eux et qui donc les jugent avec 
équité. 

Lorsqu’il vit qu’il avait des cheveux sur la tête contrairement à la 
description faite par le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم au sujet des Khawârij 
comme ayant le crâne rasé, il dit : "Si j’avais trouvé ce que… je t’aurais 
tranché le cou !" ou comme il a dit –qu’Allah l’agrée. 

Donc ce qui est entendu c’est que la mise en évidence du faux se fait 
par deux voies : 

 Une voie générale qui comprend les sens et donc il t’est 
obligatoire –Ô toi qui est sur la Sunnah !- de demander à Allah 
qu’Il illumine ton cœur et ta clairvoyance et cela ne peut avoir 
lieu que si tu es sincère et véridique et implores (Allah) et 
t’attaches aux fondements de la Sunnah.  

 La deuxième voie : la spécification mais comme je l’ai déjà dit, il 
se peut que les gens de science s’en empêchent pour une raison ou 
une autre. Mais est-ce que cela veut dire que les gens des passions 
parmi les extrémistes ont le dessus et se promènent et corrompent 
le prêche des Gens de la Sunnah car les Gens de la Sunnah sont 
insouciants ou négligents ?! Non ! 
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 Donc ce qui est entendu : je voudrais citer ce qui a été cité par les gens 
de science avant moi9 -qu’Allah les récompense en bien- en terme de 
caractéristiques générales en ce qui concerne la Haddâdiyyah, résumant 
ce qu’ont cité les chouyoukhs avant moi afin qu’apparaisse clairement à 
tous leur affaire (aux Haddâdîs) -si Allah le veut. 

 La première caractéristique : ils délaissent le fait de renvoyer vers 
les gens de science qui sont connus et de se lier à eux 

 La deuxième caractéristique : Les mauvaises mœurs et la dureté 
dans le comportement  

 La troisième caractéristique : Ils trouvent facile de s’empresser de 
calomnier et de réfuter 

 La quatrième caractéristique : Ils se hâtent à écrire et ont de 
l’excès dans l’écriture à tel point que l’un d’entre eux s’il lit dans la 
journée deux heures, il écrit trois pages qu’il diffuse sur internet 

 La cinquième caractéristique : Ils sont imbus de leur opinion et 
sont infatués de leurs personnes 

 La sixième caractéristique : l’excentricité dans les affaires (liées à la 
science) et la singularité dans la poursuite de ces affaires  

 La septième caractéristique : Ils dérogent à l’ordre, aux degrés des 
affaires scientifiques 

                                                           
9
 N.d.t : Cheikh Ahmad As-Soubay’î -qu’Allah le préserve- a fait cette allocution dans le cadre d’un colloque où 

une série de savants ont participé et ont chacun à leur tour donné une allocution sur Al-Haddâdiyyah parmi 
d’autres groupes. Le colloque avait pour titre : "Asnâf wa sifât  ba’di al-moukhâlifîna li da’wati-lhaq" : 
"Catégories et caractéristiques de certains de ceux qui s’opposent au prêche de vérité". Les participants 
étaient : Cheikh Ahmad As-Soubay’î, Cheikh Ahmad Bâzmoul, Cheikh Khâlid Abder-Rahmân, Cheikh Âdil 
Mansour, Cheikh Mohammad bin Ramzân et Cheikh Mohammad Al-Anjarî –qu’Allah les préserve tous. Source 
pour les audios du colloque : http://annahj.com/audio/  

http://annahj.com/audio/
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 La huitième caractéristique : Ils ne s’abstiennent sur aucun sujet : 
c’est-à-dire : nous lisons de nos savants et nous trouvons que les 
savants, nous trouvons certains savants par exemple au sujet du 
jugement de la prière de l’entrée à la mosquée avant le coucher du 
Soleil : il a été rapporté de nos savants et de nos chouioukhs que 
certains d’entre eux se sont abstenus pendant dix ans, réfléchissant 
et méditant sur ce sujet ! Quant à ceux-là (Al-Haddâdiyyah) on 
ne connaît aucun sujet sur lequel ils se sont abstenus !  

 La neuvième caractéristique : Ils ont entre eux des liens 
particuliers avec leurs compagnons et ne renvoient (autrui) que 
vers leurs propres personnes 

 La dixième caractéristique : Ils ne se soucient pas des intérêts10 et 
des dégâts11 et ne prêtent aucune attention à ce fondement d’une 
grande importance sur lequel sont les Gens de la Sunnah et qui a 
été cité par le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم 

 La onzième caractéristique : Ils ont pris les fondements de la 
Sunnah et du Groupe Sauvé comme cause de puissance pour 
eux-mêmes et pas comme moyen restrictif et d’adoration et de 
guidance 

 La douzième caractéristique : Ils tournent autour du takfîr12 et ne 
le font pas explicitement 

 La treizième caractéristique : Le jugement sur les ahâdîth en 
termes d’authenticité ou de faiblesse par les innovations et les 

                                                           
10

 N.d.t : Al-Masâlih. 
11

 N.d.t : Al-Mafâsid. 
12

 N.d.t : Juger un individu mécréant, excommunication. 
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styles et les efforts d’interprétation qui sortent des voies des 
anciens 

C’était donc quelques ou la majorité des caractéristiques que vous 
avez pu entendre dans les paroles des gens de science –qu’Allah les 
récompense en bien. 

Et Allah est Le plus savant et que la Prière d’Allah et Sa Salutation 
soient sur notre Prophète Mohammad. 

Source :  

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=136519 
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