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1 Le démasquage de a Haddâdiyyah par Cheikh Ahmad Bâzmoul 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Toutes les louanges reviennent à Allah et que les Prières et les 
Salutations soient sur celui qui a été envoyé comme miséricorde pour 
l’Univers. 

Ceci étant dit: 

Cheikh Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul –qu’Allah le préserve et 
le récompense en bien- dit 

"Le danger de la Haddâdiyyah apparaît par la connaissance de ses 
méthodologies et la connaissance de ses fondements et la connaissance 
de ce à quoi (ce groupe) appelle. 

La première chose sur laquelle je désire attirer l’attention est que les 
gens du faux aujourd’hui –et peut-être que cela est un résultat du 
prêche des Frères Musulmans qu’Allah l’éloigne !- lorsqu’ils veulent 
faire dévier les gens de la Vérité, ils ne les font pas dévier sous un angle 
d’appel manifeste de leur part au faux mais sous un angle où ils entrent 
et se donnent le nom de la Sunnah puis sortent de la Sunnah avec un 
groupe de musulmans conformément à leur innovation (religieuse) et à 
leur égarement. 

Et c’est cela qu’a fait Mahmoud Al-Hâddâd1 à la ville prophétique2 
lorsqu’il a montré en apparence la Sunnah et le fait de s’y attacher et 

                                                           
1
 N.d.t : La Haddâdiyyah porte son nom ! 

2
 N.d.t : Médine. 
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que donc se sont regroupés autour de lui ceux qui se sont regroupés 
autour de lui parmi les jeunes. 

Et à titre d’information –comme cela été dit par des frères- Mahmoud 
Al-Haddâd était un takfîrî. 

Il était donc un takfîrî qui est venu à Médine montrant en apparence la 
Sunnah. 

Parmi les fondements de ce groupe et de cette faction déviante : 

 Un point : Quiconque tombe dans une innovation (religieuse) est 
un innovateur égaré et c’est pour cela que pour eux Cheikh Al-
Islâm ibn Taymiyyah est un innovateur ! Cheikh Ibn Bâz un 
innovateur ! Cheikh Ibn ‘Othaymîn un jahmite ! Al-Albânî un 
jahmite mourjite ! Et cite qui tu veux parmi les grands savants de 
la Sunnah qu’ils frappent (de leurs paroles) 

 Aussi parmi leurs fondements contre lesquelles le Prophète         
 a mis en garde : l’exagération : "Prenez garde à صّلى اهلل عليه و سّلم
l’exagération car n’a perdu ceux qui vous ont précédés que 
l’exagération" ou comme le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a dit. Et c’est 
pour cela que s’applique à eux le hadîth du Prophète                    
 lorsqu’il a décrit les Khawârij en disant : "Sortira de صّلى اهلل عليه و سّلم
la postérité de cet homme des gens dont vous déprécierez votre 
prière en comparaison de la leur et votre jeûne en comparaison du 
leur et votre lecture du Coran en comparaison de la leur…" Le 
Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم dit :"Ils tuent les croyants et délaissent les 
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idolâtres". Et telle est leur situation car les ennemis jurés d’Al-
Haddâdiyyah sont : Les Gens de la Sunnah ! 
Les ennemis jurés d’Al-Haddâdiyyah sont : Les Gens de la 
Sunnah !   
Et c’est pour cela qu’Al-Albânî et Rabî’ –qu’Allah fasse 
miséricorde à Al-Albânî et préserve Cheikh Rabî’-  font partie de 
leurs plus grands ennemis. En une occasion, j’étais assis avec un 
groupe de frères et il y avait un homme qui était venu à la 
Mecque -il n’était pas originaire de la Mecque- et qui montrait 
en apparence la Sunnah et montrait en apparence la propagation 
de la science et il y avait autour de lui des jeunes mais je ne 
connaissais pas sa situation. Nous ne savions pas qu’il était 
haddâdî ! Et donc lorsque nous nous sommes assis, un frère me 
questionna en disant : "Ô untel ! Quelle est la caractéristique la 
plus manifeste des haddâdîs ?". Je dis : "La caractéristique la plus 
manifeste des haddâdîs est qu’ils calomnient Cheikh Al-Albânî". 
L’homme se leva comme une flèche ! Il se leva comme une flèche 
et sortit ! Je dis : "La caractéristique la plus manifeste des Haddâdîs 
est qu’ils calomnient Cheikh Al-Albânî et c’est pour cela que 
leurs ennemis jurés sont tous les Gens de la Sunnah et Al-Albânî 
et Rabî’ en particulier ! 
D’accord. 

 Parmi leurs caractéristiques : Ils sont des gens qui recourent à la 
dissimulation et donc ils ne manifestent pas leur prêche et ce qu’ils 
diffusent parmi ceux qui les suivent parmi les gens de la masse. Et 
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nous –et toutes les louanges reviennent à Allah- que cela soit en 
Arabie Saoudite ou au Koweït ou à tout autre endroit le prêche 
est établi et la Religion est apparente et il n’est pas nécessaire de se 
cacher ! Et ‘Omar bnou ‘Abdel-Azîz –qu’Allah Le Très-Haut lui 
fasse miséricorde- a dit : "Si tu vois des gens qui s’isolent en secret, 
sache alors qu’ils sont en train d’établir un égarement". Et fait 
partie du fait de cacher de ne pas être explicite. 

 Fait aussi partie de leurs caractéristiques : Ils ne reconnaissent pas 
qu’il y a quelque chose (un groupe) qui soit appelé Al-
Haddâdiyyah ! Afin qu’ils n’apparaissent pas en place publique. Et 
donc tu trouves que certains parmi eux disent : "Mon frère ! Il n’y 
a pas de Haddâdiyyah !". Alors qu’il les fréquente ! Il va avec eux 
et entre avec eux et critique Al-Albânî ! Et il dit : "Il n’y a pas de 
Haddâdiyyah !". Savez-vous pourquoi ? Pour deux raisons : -La 
première : Car lui voit que la Haddâdiyyah c’est la Salafiyyah ! Et 
car il voit que les salafis sont les mourjites égarés ! –Quant à la 
deuxième : Afin que l’affaire de ce groupe ne soit pas connu et ne 
soit pas manifeste ! Cela fait donc partie de leurs caractéristiques. 

 Egalement parmi leurs caractéristiques : Ils se mettent en avant 
quant au leadership des gens et leur prêche et ils sentent qu’ils sont 
aptes à juger autrui malgré leur ignorance et leur absence de 
science ! 

 Fait également partie de leurs signes ou de leurs caractéristiques : 
Ils décrivent Abou Hanîfah comme étant Abou Jîfah3 ! Les grands 

                                                           
3
 N.d.t : Jîfah : Cadavre, charogne ! 
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savants demandent (à Allah) la miséricorde pour Abou Hanîfah et 
ce qu’il a eu comme erreurs, ils le clarifient et disent : "Qu’Allah 
lui fasse miséricorde !". Quant à ceux-là ils décrivent Abou 
Hanîfah par leur parole : "Abou Jîfah" ! Si tu entends un homme 
en ces temps-ci dire cette parole, sache que c’est un haddâdî ! Et il 
y a une différence entre le blâme envers Abou Hanîfah fait par 
ceux parmi les savants qui nous ont précédés sous un angle 
spécifique et les fondements de ceux-là (les haddâdîs !). Car ces 
pieux prédécesseurs-là qui ont blâmé Abou Hanîfah –qu’Allah lui 
fasse miséricorde- l’ont blâmé de manière à préserver la société de 
ses erreurs et l’ont blâmé afin de faire fuir (les gens) de cet homme 
afin qu’il ne soit pas suivi dans ses erreurs mais après qu’il soit 
mort et que toutes ces affaires soient terminées et que les savants 
aient clarifié ce qu’il avait comme erreurs dans lesquelles il est 
tombé par effort d’interprétation de sa part sans en avoir 
l’intention et sans s’opposer à la vérité, ils ont demandé (à Allah) 
de lui faire miséricorde et se sont tus sur ce qui avait précédé et 
donc que quelqu’un ne vienne pas faire une analogie à ce sujet ! 

 Et c’est pour cela que fait partie des caractéristiques les plus fortes 
d’Al-Haddâdiyyah et c’est une chose qui indique ce qui a 
précédé : c’est qu’ils appliquent les narrations des pieux 
prédécesseurs concernant les gens des innovations (religieuses) et 
de l’innovation sur les Gens de la Sunnah ! Cela fait partie de leurs 
caractéristiques les plus fortes ! Et cette apparence est le sens de la 
parole de Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî –notre 
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cheikh : Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah le 
préserve- qu’ils exagèrent dans les narrations et appliquent les 
narrations des pieux prédécesseurs et leurs jugements concernant 
les gens des innovations (religieuses) sur les Gens de la Sunnah ! Et 
cela fait partie de leurs caractéristiques les plus fortes !  

 Et aussi parmi leurs caractéristiques : leur exaltation de l’affaire de 
l’excuse en raison de l’ignorance4 et ils jugent mécréant celui qui 
excuse en raison de l’ignorance ! Ils jugent égaré puis mécréant 
celui qui excuse en raison de l’ignorance ! Et c’est pour cela qu’ils 
jugent mécréant ! Al-Haddâdiyyah sont à la base des Takfîrîs  

 Aussi parmi leurs signes : ils disent que Fath Al-Bârî5 doit être 
brûlé !  

 Et aussi parmi leurs signes : Ils accusent les salafis d’Irjâ6 ! 
 Et aussi parmi les signes par lesquels ils sont connus : Ils étaient 

précédemment -il y a à peu près dix ans- cachés ! Ils travaillaient 
cachés ! Et maintenant ils commencent à se manifester ! Et 
Cheikh Rabî’ a précédemment livré bataille –qu’Allah le 
récompense en bien- contre Al-Haddâd et contre Bâchmîl7. Et 
(aussi) à cette époque contre certains haddâdîs parmi ceux qui 
s’affilient à eux.  

 Et parmi les signes les plus distinctifs de la Haddâdiyyah : Ils 
regardent celui qui critique les Gens de la Sunnah parmi ceux qui 

                                                           
4
 N.d.t : L’excuse en raison de l’ignorance. 

5
 N.d.t : L’explication de l’Authentique de l’imam Al-Boukhârî par Ibn Hajar Al-‘Asqalânî ! 

6
 N.d.t : De faire sortir les actions de la Foi. Donc pour les Mourjites, les actions ne font pas partie de la Foi ! 

Voir Charh Loum’at Al-I’tiqâd de Cheikh Al-‘Othaymîn p.88.  
7
 N.d.t : ‘Abdel-Latîf Bâchmîl: Voir la réfutation de ses erreurs par Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî : 

http://www.rabee.net/show_des.aspx?pid=1&id=36  

http://www.rabee.net/show_des.aspx?pid=1&id=36
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peuvent faire partie des Gens de la Sunnah mais qui est dur envers 
eux et s’oppose à eux alors qu’eux (les Gens de la Sunnah) ont mis 
en garde contre lui ou l’ont réfuté –c’est-à-dire- qu’ils ont 
montré ses erreurs, ils vont donc chez celui-là et l’assistent et font 
son éloge et le secourent car il est en guerre contre les salafis ! Est-
ce clair ? Ceci est donc un signe et une caractéristique. Vous savez 
peut-être qu’il y a eu des divergences entre certains salafis et 
maintenant –et toutes les louanges reviennent à Allah- Cheikh 
Rabî’ a parlé –qu’Allah le récompense en bien- à ce sujet et eux 
(Al-Haddâdiyyah) vont chez cet opposant et le secourent et font 
son éloge : "L’imam de cette époque !". "Le savantissime !". 
Pourquoi ? Car il critique les salafis. Ceci fait donc partie de leurs 
caractéristiques.  
Et que La Prière et La Salutation d’Allah soient sur notre 
Prophète et sa famille et ses Compagnons." 
 
Source audio et écrit : 
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=136499 
 
 
 

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=136499

