
Bismillahi rahmaan arrahim

Al hamdoulillahi wa salatou wa salamou ala rassoulillah

Ceci est un petit exposé de ce que j’ai pu voir ou entendre du frère Abdelhay abou ishaq lors du 
pèlerinage 1433 (2012) avec l’agence Oscar tourisme dont il était employé comme guide et imam 
pour le groupe.

Ces propos ne seront pas forcément dans l’ordre chronologique.

Je me souviens que peu de temps avant le début du hajj, le frère rappelait quelques règles sur cette 
noble adoration. Il a mentionné qu’il était Sounnah au miqat ou avant,  de se couper les ongles, 
moustaches et autres poils.

Après son intervention je lui ai rappelé que nous étions entrées dans le mois de dzoul hijja et que par 
conséquent celui qui avait l’intention d’accomplir un sacrifice n’avait pas le droit de se couper ongles 
et cheveux, en m’appuyant sur cette première fatwa de lajna da-ima

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?
View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&NodeID=1431&PageID=4175&SectionID=9&SubjectPag
eTitlesID=75913&MarkIndex=0&0#Ilestprescrit%c3%a0celuiquiveut  d’où on tire que celui qui 
immole lui-même ou confie cette tâche a quelqu’un d’autre est concerné par l’interdiction.

Puis en lui montrant d’autres fatawas je lui ai montré que ceci concernait le pèlerins comme le non 
pèlerin comme on peut le voir dans les paroles suivantes : 

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?
View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&NodeID=1431&PageID=14293&SectionID=9&SubjectPa
geTitlesID=86707&MarkIndex=8&0#Lep%c3%a8lerinquiveutfairelesacrifice

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?
View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&NodeID=1433&PageID=4996&SectionID=13&SubjectPa
geTitlesID=94730&MarkIndex=3&0#DuHadith%3aQuiconqued%c3%a9sireaccomplir

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?
View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&NodeID=1431&PageID=14292&SectionID=9&SubjectPa
geTitlesID=86706&MarkIndex=7&0#Celuiquicomptefairelesacrifice 

Donc ce qu’on peut conclure de l’ensemble de ses fatawas de lajna da-ima wa Allahou a’lem c’est 
que celui qui a l’intention de sacrifier (pour le hajj ou le Adha), qu’il sacrifie lui-même ou délègue 
l’affaire à un autre, s’il entre dans les 10 premiers jours de dzoul hijja, est concerné par l’interdiction 
prophétique de couper ongles et cheveux et poils.

Après lui avoir montré une fatwa sa réponse : « tu n’as pas compris », après lui avoir montré une 
deuxième fatwa sa réponse : « tu n’as pas compris » après lui avoir montré une troisième un peu plus 
claire sa réponse « j’ai jamais vu cet avis ».

Je n’ai pas pris la peine de lui dire que « ce qu’il n’a jamais vu n’est pas forcément inexistant ».
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Je me souviens également qu’un jour il parlait de règles sur le voyage et mentionnant un avis il dit 
« Ceux qui ont cet avis-là, ils ont rien compris » malheureusement l’avis dont il parlait est celui 
qu’avait choisi Ibn Baz sur la question. Peut-être était-il ignorant  de ce fait  (pour ne pas faire de 
mauvais soupçons sur le frère) mais quoi qu’il en soit cette parole « ceux qui ont cet avis-là, ils ont 
rien compris » n’est pas digne d’une personne ayant étudié.

Lors de notre séjour, l’équipe d’oscar tourisme a invité Abdelmalik ramadani qui a passé le séjour 
avec nous, ainsi que Abdelaziz rays qui a fait un dars dans notre hôtel à al aziziya.

Plusieurs frères ont averti l’équipe des mises en garde de cheikh Fawzan sur rays et de cheikh 
Oubeyd al jabiri, cheikh rabi’, cheikh mohamed ibn ramzane et d’autres sur Ramadani, et de là, la 
discorde est arrivé. Les frères de l’agence ainsi que abdelhay n’ont cessé de défendre ramadani 
prétextant que abdelmohsin al abbad n’avait rien dit sur lui et les critiques envers cheikh rabi’ et 
d’autres ont débuté.

Certains frères de Paris m’ont informé que lors de la nuit à Mouzdalifa abdelahy leur a dit que nous 
aimions tellement cheikh rabi’ que nous disions « SallAllahou aleyhi wa sallam » en le mentionnant.

Il qualifiait cheikh Abdelhadi de Haddadi, Farid de mekka de Haddadi, qu’il est plus dangereux 
qu’Ariel Sharon (Il a  dit ceci après que Yazid ait dit sur Farid qu’il était plus dangereux pour les 
musulmans que Tariq Ramadan) (ces derniers propos (entendu un soir à Mina) ont été dit par Yazid 
directeur  de l’agence Oscar tourisme  qui vit à Médine, et dont la langue n’a pas épargné cheikh rabi’ 
non plus, qui conseillait aux frères qui voyageaient avec nous de demander l’adresse du forum de 
farid à abdelhay pour aller sur le site et rigoler)

Le dernier jour à Médine, alors que je discutais avec  Ammar de Médine (qui était venu vendre des 
dattes à l’hôtel suite à la demande d’un frère), Bouzeyd Abou ishaq et Abdellhay sont sortis de la 
salle de repas et ont attrapé Ammar par le bras en lui disant « Vient faut qu’on parle ». De ce que j’ai 
retenu de cette conversation, car j’étais loin et je n’écoutais et n’entendais pas tout), Bouzeyd et 
Abdelhay reprochait à Abou Asma sa mise en garde sur Abbas, Abdelhay disait que le mail était privé 
et qu’il n’était pas normal que Hassan ai fait une mise en garde public. Abdelhay disait qu’il s’était 
rendu plusieurs fois au Maroc et qu’il n’avait jamais entendu quelqu’un mentionné Al Maghrawi (ou 
une parole de ce genre). Il a dit que Abou Asma n’était pas apte à parler puisqu’il ne fait pas la 
différence entre la lettre ta (3eme de l’alphabet) et tha (4eme de l’alphabet) et je me souviens la 
réponse du frère Ammar en entendant cet argument  « Ceci est la manière de parler des marocains » 
(Et le frère Ammar a dit vrai et ceci est connu que beaucoup de marocain prononce parfois le tha 
comme un ta)

Ceci est tous ce dont je me souviens pour le moment car je n’ai pas trop parler ni polémiquer avec 
Abdelhay lors de mon pèlerinage j’ai préféré me concentré sur mes adorations et ne pas perdre mon 
temps, mais d’autres frères de Paris et Mulhouse principalement ont entendu beaucoup plus de 
choses de sa part.

Hakim de Delle (territoire de Belfort 90) Le 12/05/1434 correspondant au 24/03/2013


