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Se marier avec un frère qui écoute Al-Hajourî ?

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  صلّى اهلل عليه و سلّمest 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 صلّى اهلل 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 (religieuses), et toutes les innovations
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit:
Cheikh Abou Mâlik Ahmad bnou ‘Alî bnî Al-Mouthannâ Ar-Riyâchî
Al-Yamanî -qu’Allah le préserve dit- clarifiant la position que se doit
de prendre une sœur lorsqu’un prétendant qui écoute les audios de
Yahyâ Al-Hajourî1 se présente pour le mariage :
"En ce qui concerne Al-Hajourî, comme vous savez, l’homme est un
égaré qui égare (autrui) et qui n’est pas salafî et celui qui écoute AlHajourî et écoute les machâyikh est sur sa voie vers la déviance et il est
considéré comme quelqu’un qui ouvre ses oreilles à celui-là qui détient
ces innovations (religieuses).
Il n’est donc pas permis à la sœur de le rejoindre ni de se marier avec lui
jusqu’à ce qu’il se repente à Allah et qu’il délaisse le fait d’écouter les
1

Voir: http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutations-roudoud/139-mise-en-garde-contreyahya-al-hajouri.html
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cassettes d’Al-Hajourî car il se peut qu’un jour il ait augmenté dans ce
dans lequel il se trouve et que donc il la tire avec lui.
Et les gens d’Al-Hajourî détestent les salafis et détestent la voie
salafiyyah, combattent la salafiyyah et les salafis.
Ce sont des débauchés qui calomnient les gens de science et de vertu et
les étudiants en sciences islamiques et les prédicateurs : ils n’ont épargné
personne.
Et cet homme est à l’exemple de celui que j’ai trouvé à Jeddah (en
Arabie Saoudite) pendant le mois de Ramadan lorsque je suis rentré en
‘omrah cette année et auquel quelqu’un m’a introduit à un (certain)
endroit et m’a dit :
"Le frère untel cela fait deux mois qu’il est sur al-istiqâmah et il se
fanatise pour Al-Hajourî" et qaddara Allahou wa mâ châa fa’ala lorsque
j’ai visité Cheikh Rabî’ je me suis assis avec lui et j’ai cité cet enfant et
qu’il s’est mis à être sur la droiture2 mais sur la voie d’Al-Hajourî.
Cheikh Rabî’ -qu’Allah le préserve- dit :
"Celui-là ne s’est pas mis sur la droiture ! Celui-là a dévié !
Celui-là ne s’est pas mis sur la droiture ! Il a dévié !
S’il était resté un musulman parmi les musulmans de la masse3 cela
aurait été meilleur pour lui".

2
3

N.d.t : istaqâma. On peut aussi traduire par se mettre à pratiquer.
N.d.t : Un ‘ammî.
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Cheikh Rabî’ voit donc qu’Al-Hajourî et ses compagnons sont des
déviants et qu’ils ne sont pas des salafis et Allah est Le plus Savant".
Source :
http://safeshare.tv/w/QdkPzEepqM
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