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P
Al Hamdo liLlah-i, qu'Allah prie, salut et bénit notre prophète
Muhammad, ses suiveurs, ses compagnons et ceux qui se sont
alliés à lui, ainsi que ceux qui se maintiennent à sa sunna et
sont guidés par sa guidance jusqu'au Jour Dernier.

Il y a peu d'années, après la mort de notre éminent Sheikh,
Sheikh Al Islam, Abd Al Azîz Ibn Abd Allah Ibn Bâz en l'an
(  1420  h.  ),  et  [après]  la  mort  du  Sheikh  « al  'allâma-t »
Muhammad  Ibn  Sâleh  Al  Uthaymine  en  l'an  (  1421  h.  )  -
qu'Allah leur fasse tout deux miséricorde – une scission et une
division se sont produites au sein d'une partie des « gens de la
sunna », [chose] qui a résulté du fait que certains d'eux se sont
mis à scruter les erreurs de certains de leur frères de ahl as-
sunna, puis de mettre en garde contre eux. Ceux de qui ont a
réprouvé les paroles ont rétorqué de la même [façon]. Ce qui a
contribué à la propagation de la fitna de cette scission, c'est la
facilité de parvenir à ces « fautes », ces « mises en garde » et
tout ce qui va dans ce sens, via le réseau de télécommunication
mondial  (internet),  par  lequel  on  peut  calomnier  toute
personne qu'on veut calomnier à n'importe quelle heure du
jour ou de la nuit. Chose qui se fait ramasser par celui qui le
souhaite ; la fissure de la scission et de la division s'agrandit
donc.  Chacun se fanatise pour la personne qui  lui  plaît ou
pour les paroles qui lui plaisent.
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 La situation ne s'en est pas tenue à condamner celui des gens
de la sunna qui s'est trompé,  mais cela a [aussi] atteint des
personnes qui ne soutiennent pas cette condamnation.

Au début de l'an ( 1424 h. )1, j'avais écrit une épître de conseil à
ce  sujet  dont  le  titre  est :  « rifqan  ahl  as-sunna bi  ahl  as-
sunna »2. J'avais dit dans son introduction : « et il n'y a aucun
doute que ce qui est obligatoire aux gens de la sunna, en tout
temps  et  tout  lieu,  est  qu'ils  s'unissent,  qu'ils  soient
miséricordieux entre eux et qu'ils s'entraident dans le bien et la
piété. A quel point il est attristant, à cette époque, [de voir] ce
qui  se  produit  de  la  part  de  certains  de  ahl  as-sunna :
l'animosité et la divergence, chose qui a engendré que certains
s'occupent à critiquer, mettre en garde et s'écarter d'autres. Ce
qui  était  obligatoire,  est  que  leurs  efforts  –  à  tous  –  soient
destinés à autres qu'eux, parmi les mécréants et les gens de
l'innovation3 qui  sont les  opposants  de ahl  as-sunna.  Aussi,
qu'ils soient – entre eux – unis et miséricordieux ; que certains
fassent des rappels aux autres avec tendresse et douceur.»

Après  la  parution  de  cette  épître,  certains  de  ahl-sunna  –
qu'Allah nous pardonne ainsi  qu'à eux –  ont critiqué cette
épître,  [chose] à laquelle j'ai  fait allusion à la fin de [mon]
épître : « al hath 'ala ittibâ' as-sunna wa at-tahzîr min al bida'
wa bayân khattarihâ »4. Ceux-là, ceux qui ont critiqué l'épître,
sont  en  priorité  concernés  par ceux de qui  j'exigeais  qu'ils
soient tendres envers leurs frères de ahl as-sunna5.
1 Ce qui correspond à l'an 2003 g. (aux environ des mois de mai et juin). [Ndt]
2 Cette épître est traduite en français, dont le titre (traduit) est : « appel à la bienveillance entre les gens de la sunna ». 

Elle est publiée aux éditions Assia. [Ndt]
3 Un hadith dit – au sujet des khawârijs –   : « ils tuent les musulmans et délaissent les idolâtres. » Aujourd'hui, au

sujet de cette obédience à laquelle Al Abbâd tente de remédier par « rifqan ahl as-sunna bi ahl as-sunna » on peut
dire : « ils combattent les sunnites et délaissent les mécréants et les innovateurs» ( ! ) [Ndt]

4 Que voici : ( http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_alhath_ala_ettebaa_assunnah.pdf ) 
5 Je laisse le soin à chaque lecteur de retrouver qui sont ceux qui ont critiqué cette (noble) épître... [Ndt]
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 [Lorsque] je dis « ahl as-sunna », dans l'épître « rifqan ahl as-
sunna  bi  ahl  as-sunna »,  je  ne  parle  pas  des  sectes  et  des
groupes qui ont dévié de ce sur quoi sont « ahl as-sunna wa al
jamâ'a ».  A  l'exemple de ceux dont  le  parti  a  émergé à  Al
Mançoura en Égypte, dont le fondateur a dit au sujet de ce
parti, s'adressant à ses adeptes : « votre prêche est plus en droit
que les gens viennent à lui, plutôt qu'il aille vers quelqu'un […]
car  il  englobe  tout  bien,  et  les  autres  [partis]  ne  sont  pas
dépourvus de manque !! » [Cf.] « muzakkerât ad-da'wa wa ad-
dâ'iyya »,  page  232,  édition  « dâr  as-shihâb »  du  Sheikh6

Hassan Al Bannâ. 

Il dit aussi : « notre position vis-à-vis des différentes [autres]
prédications qui ont émergé à ce siècle, qui ont divisé les cœurs
et perturbé les pensées, est que nous devons les peser avec la
balance de notre prêche : celui qui est en accord avec lui, alors
bienvenu  à  lui,  et  celui  qui  le  contredit,  alors  nous  le
désavouons. Nous, nous croyons que notre prêche est général ;
il n'y a aucun aspect noble de quelconque [autre] prêche sans
qu'il  ne l'ai  valorisé et ne l'ai  indiqué !!! » [Cf.] « majmou'a-t
rassâël Hassan Al Banna », page 240, édition « dâr ad-da'wa »,
en  l'an  1411  h.  Cette  parole  suppose qu'ils  accueilleront  un
râfidî s'il est en accord avec eux, et désavoueront celui qui les
contredit, même s'il s'agit d'un sunnite [cheminant] sur la voie
des salafs.

Et comme les casaniers à Londres,  ceux qui  combattent les
gens de la sunna de par ce qu'ils propagent dans leur magazine
qu'ils ont nommé « as-sunna », dont leur atteinte portée aux
6 Observerez  son  éminence  Sheikh  Abd  Al  Mohsen :  parlant  de  Hassan  Al  Banna  (fondateur  des  « frères

musulmans ») il dit « sheikh ». Tandis que les adeptes de la mouvance à laquelle son éminence tente de remédier par
« rifqan  ahl  as-sunna bi  ahl  as-sunna »  se  refusent  catégoriquement  d'employer  le  terme « sheikh »,  ni  même
quelconque autre formule de politesse, lorsqu'ils parlent de certains de leurs « opposants »... [Ndt]
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savants  du  royaume  de  l'Arabie  Saoudite,  dans  lequel  ils
décrivent les prédicateurs qui leurs sont semblables par « les
libres », parce qu'ils exposent leur opposition aux savants et
leur portent atteinte,  notamment leur référence7 !!  L'un des
nobles  a  rédigé  une  épître  qui  a  pour  titre  « majalla-t  as-
sunna ??? » dans laquelle il a rassemblé une partie de cela. 

Aussi, ceux dont l'innovation a émergé à New Delhi en Inde, et
qui  ne  sort  pas  de  six  points8.  L'ignorance  et  l'absence
d'instruction  en  religion  se  sont  emparés  d'eux.  Dans  leur
prêche,  ils  ne  remédient  pas  à  la  plus  importantes  des
nécessités qui est : unifier Allah par l'adoration et de s'éloigner
du  polythéisme,  ce  qui  représente  le  prêche  de  tous  les
messagers. Comme le dit Allah U :  (et Nous avons envoyé
dans chaque communauté un messager pour [leur dire] :
adorez Allah et éloignez-vous du tâghout)[s.16 v.36]. En effet,
ceux  qui  ont  été  éprouvés  par  l'invocation  des  morts,   al
istighâtha et  le  fait  d'immoler  en  leur  faveur,  ne  sont  pas
concernés par leur prêche !

Dans cette introduction,  j'insiste sur la recommandation aux
jeunes  de  ahl  as-sunna  de  donner  de  l'intérêt  à
l'investissement dans la science,  et de passer leurs temps à
l'acquérir, afin qu'ils obtiennent du bénéfice et qu'ils ne soient
pas atteints par la « lésion » qui est évoquée dans la parole du
messager r : « il y a deux bienfaits dans lesquels beaucoup de
gens y sont lésés : la santé et le temps-libre » rapporté par Al
Bukhâri dans son « sahîh » ( 6412 ). C'est le premier hadith du
chapitre « ar-riqâq ».
7 Il s'agit de Muhammad Sorour Zaïn Al 'Âbedîne. [Ndt]
8 Ici, le Sheikh fait allusion à jamâ'at tabligh. J'ai moi même rédigé une épître à leur sujet : « afin d'éclaircir ce qu'on 

attend des tablighs ». [Ndt]
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 Parmi les plus importants livres de savants contemporains
auxquels il  est nécessaire de donner de l'importance à leur
lecture,  il  y  a :  la  compilation  de  fatwas  de  notre  Sheikh,
l'imam de ahl as-sunna wa al jamâ'a de son temps, le Sheikh
Abd  Al  Aziz  Ibn  Abd  Allah  Ibn  Bâz9 –  qu'Allah  lui  fasse
miséricorde  –,  les  fatwas  du  comité  permanent  pour  les
recherches scientifiques et pour la fatwa, les écrits de notre
Sheikh « al  'allâma-t »  Muhammad  Al  Amîn As-Shanqîtî  –
qu'Allah  lui  fasse  miséricorde  –  en  particulier  [son  livre]
« adouâ al bayân f î ïîdâh al qurân bil qurân » et les écrits des
deux  grands  savants :  le  Sheikh  Muhammad  Ibn  Sâleh  Al
Uthaymine et le Sheikh Muhammad Nâçir Ad-Dîne Al Albani
– qu'Allah leur fasse tout deux miséricorde –.

Je recommande aussi que les étudiants en science profitent,
dans tout pays, de ceux qui sont investis dans la science qui
sont de ahl as-sunna dans ce pays.  A l'exemple des élèves du
Sheikh  Al  Albani10 –  qu'Allah  lui  fasse  miséricorde  –  en
Jordanie, ceux qui ont fondé – après [sa mort] – un centre qui
porte son nom11, et comme le Sheikh Muhammad Al Maghrâwî
au Maroc, ainsi que le Sheikh Muhammad Alî Ferkous et le
Sheikh Al 'Eed Sherîfî en Algérie, et autres qu'eux parmi les
gens de la sunna.

 
9 Et parmi les bienfaits qu'Allah a octroyés aux musulmans francophones, est que cette compilation de fatwas de

l'imam Ibn Baz fut  entièrement traduite en français ( !  )  on peut  retrouver tous les tomes sur  l'excellent  site (
www.islamhouse.com ). [Ndt]

10 Ces  élèves  de  l'imam  Al  Albani  auxquels  son  éminence  Abd  Al  Mohsen  Al  Abbad  fait  allusion  ici  sont  –
principalement – : Sheikh Alî Ibn Hassan Al Halaby, Sheikh Mashour Hassan Âl Salmân et d'autres... [Ndt]

11 Il s'agit du centre « jam'iyyat al imâm Al Albani » qui se situe à Amman et dont l'ouverture officielle était le 13 / 10 /
1421 h. (=le 8/1/2001) et dont voici le site : ( http://www.alalbany.org/index.php ). [Ndt]
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Fait partie du conseil donné aux gens de la sunna : que celui
d'entre  eux  qui  a  commit  une  erreur,  on  fait  prendre
conscience de son erreur, et on ne le suit pas à ce sujet, mais
on ne se désavoue pas de lui à cause de cela, on profite de lui,
surtout si on ne trouve pas mieux que lui dans la science et le
mérite.

Je recommande aux jeunes de prendre garde contre le fait de
s'occuper à scruter les faux-pas des étudiants en science,  et
[contre  le  fait]  de suivre  les  sites  internet  qui  donnent  de
l'importance à rassembler leurs faux-pas puis de mettre en
garde contre eux à cause de cela. 

Le Sheikh Muhammad Ibn Sulaïmân Al Ashqar a commit une
erreur répugnante en portant atteinte au compagnon Abou
Bakra – qu'Allah l'agrée – ainsi qu'à ses narrations. De même
pour son intérêt porté à la question de la présidence de la
femme et dans le fait qu'elle participe à la présidence d'autre
qu'elle. J'ai réfuté cela dans une épître qui a pour titre : « ad-
difâ' 'ani aç-çahâbî Abî Bakra wa marweyâtihi wa al istidlâl li
man3 welâyat an-nissâ 'alâ ar-rijâl ». Et moi, alors que je mets
en  garde contre son erreur répugnante,  je  ne mets  pas  en
garde  contre  ses  livres  profitables.  Aussi,  dans  les  deux
« sahîh », et autres, s'y trouvent des rapporteurs qui ont été
qualifiés d'innovateurs12,  [pourtant]  leurs narrations ont été
acceptées,  et  les  gens  de  science  attiraient  l'attention  [des
gens] sur ces innovations et mettaient en garde contre elles.

12 Dans « sahîh al bukhârî », on retrouve notamment 'Imrân Ibn Hittân qui est un khârijî. Voir les hadiths ( 5835 ) et 
( 5952 ). [Ndt]
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Au début du [mois de] Ramadan ( 1423 h. ), et six mois avant
la parution de l'épître « rifqan ahl as-sunna bi ahl as-sunna »,
j'ai  envoyé une lettre de conseil  à l'un de ceux par qui  les
jeunes de ahl as-sunna ont été influencés. Puis il a répondu à
cette [lettre] par une lettre tendre, dans laquelle il demande à
Allah de rendre utile cette naçîha. Il a évoqué qu'il a conseillé
celui  à qui  je faisais allusion dans l'épître,  et je demande à
Allah qu'il nous assiste, moi ainsi que l'ensemble de nos frères
de ahl as-sunna dans tout ce qui contient le bien et un noble
après. Aussi, qu'IL nous épargne à tous, tout ce qui contient le
mal et un après répugnant dans le bas-monde et dans l'au-
delà ; IL est – certes – Entendant et exauce.

Dans cette lettre,  il  y avait écrit :  « J'écris  ces  mots  à  votre
éminence  espérant  que  vous  les  observerez  avec  l’œil  de  la
considération et « la religion c'est le conseil », et « le croyant
est pour le croyant tel un édifice ; l'un maintient l'autre ». Et
fait  partie  du droit  du musulman sur  [son frère]  musulman
qu'il le conseil et qu'il s'entraide avec lui dans le bien... » 

[réponse de son éminence Abd Al Mohsen Al Abbâd] :

1.Vous  m'avez  dit,  lors  de  la  rencontre  qui  s'est  produite
récemment avec votre éminence, que vous êtes plus âgé que
moi. Moi, ces jours-ci, j'ai atteint les quatre vingts [ans]. Selon
cela, vous m'avez devancé. Aussi, selon cela, le fait que je vous
ai enseigné en l'an ( 1381 h. ), et aussi après cette [date], est de
l'ordre  de  « la  narration  des  plus  grands  selon  les  plus
petits. »①.  Les [personnes] comme moi et comme vous sont
dans le besoin d'être investies dans la science utile, non dans
ce qui engendre la division entre les gens de la sunna.
① [Son éminence Al Abbâd dit] : « la narration des plus grands selon les plus petits, comme cela est évoqué dans

« nozha-t an-nâdher » [qui est le] commentaire de « nokhba-t al fiker » de Al Hâfedh Ibn Hajar, est la version qu'un
« rapporteur » rapporte selon une [personne] qui est moindre que lui en âge, en « rencontre » - c'est-à-dire au sujet
de la rencontre des mashâyekhs –  ou en quantité. »
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2.J'ai déjà entendu de votre part, il y a longtemps, une parole,
qui  est  que  vous  vous  étiez  détourné  du  Coran  et  de  la
méditation de son sens, pour vous occuper des [sciences] du
hadith et de ses rapporteurs. Je dis donc : Vous – maintenant –
vous vous êtes détourné du Coran et du hadith,  pour vous
occuper à parler sur certains de ahl as-sunna et d'autres. Chose
qui vous a détourné de l'investissement dans les sciences du
Coran et de la sunna. Votre productivité en terme de science a
donc faibli  au cours de ces dernières années en résultat de
cela. Il n'y a aucun doute sur le fait que lutter contre ceux qui
ne sont pas de ahl as-sunna et contre ceux de qui proviennent
les  provocations  de  fitna ainsi  que  la  dévalorisation  des
savants sous prétexte qu'ils ne connaissent pas fiqh al wâqe' est
adéquat. Mais ce qui n'est pas à sa place, est de se mettre à
scruter les erreurs de ceux qui sont de ahl as-sunna, puis de les
critiquer  parce  qu'ils  ne  sont  pas  d'accord  avec  vous  sur
certaines de vos positions. De telles personnes, il ne convient
pas de s'en prendre à elles. Si certaines de leurs erreurs sont
mentionnées, il ne faut pas s'en préoccuper, ni les répéter, ni
en faire le sujet des assises. Puis, au moment d'en débattre, il
émane de vous de la colère et une hausse de la voix, chose qui,
en plus de ce qu'elle comprend comme interdit, a de l'effet sur
votre santé.

3.Ces jours-ci, se sont propagés le jarh, le  ta'dîl et les paroles
de certaines [personnes] de ahl as-sunna sur d'autres. Chose
qui s'est propagée sur la toile d'internet, et qui a engendré des
questions qui parviennent d'Europe, d'Amérique, d'Afrique du
nord  et autres,  au sujet de certaines personnes qui  ont été
critiquées par vous, et du Sheikh... ainsi que Sheikh... qui s'est
étalé à parler sur les  réputations de certains Sheikhs et  de
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certains étudiants en science à l'intérieur [de l'Arabie]  ainsi
qu'ailleurs, puis de mettre en garde contre eux : ceux auxquels
Allah a rendu utiles les conférences et les écrits. Aussi, ce que
cela a engendré, [à savoir] : que les uns s'écartent des autres,
ainsi  que  l'animosité.  Alors  que  le  messager  r dit :
« annoncez  [le  bien],  et  ne  faites  pas  fuir.  Facilitez,  et  ne
compliquez pas »13.

 Celui, parmi les gens de la sunna qui commet une erreur, on
doit dépenser nos efforts pour l'inciter au bien, tout en attirant
l'attention sur sa faute, si sa faute est claire. [Mais] après cela,
on ne s'oppose pas à lui, on ne s'écarte pas de lui et on ne met
pas en garde contre le fait de profiter de lui.

C'est aussi à cause du lien qu'il y a entre vous et Sheikh.... et du
fait que la « critique » vous soit attribuée ainsi qu'à lui. Malgré
le fait que je crois que vous n'êtes pas d'accord avec lui au sujet
de certaines de ses paroles sur les gens, on peut penser qu'il
faille vous attribuer ce qui n'a pas émané de vous. C'est pour
cela qu'on espère de vous,  que vous ne vous occupiez pas à
critiquer ceux qui sont de ahl as-sunna, et que vous n'ayez pas
à ces sujets une position à laquelle on devrait s'y tenir. [Ceci],
afin  que les  étudiants,  et  autres  qu'eux,  soient  épargnés,  à
l'intérieur  [du  pays]  ainsi  qu'à  l'étranger,  par  le  fait  d'être
préoccupés par les « on dit »,  les « il  a dit »,  ainsi  que par
l'envoi de questions [telles que] : quel est votre avis sur le jarh
d'untel ou d'untel sur untel et untel ?! Plus particulièrement,
vu qu'il n'y a pas de lien entre vous et cette personne.

13 Rapporté par Al Bukhâri ( 69 ) selon Abou Moussa Al Ash'arî et rapporté par Muslim ( 1732 )  selon Anas Ibn
Mâlik ; ici, les termes sont ceux de Muslim. [Ndt]
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 Vous,  vous êtes connu pour l'effort dans l'enseignement et
l'apprentissage, vous avez des ouvrages utiles, vous vous êtes
démarqué  de  vos  camarades  au  cours  des  études
[universitaires] et vous avez des livres – dans la « science » -
profitables.  Quant  à  lui,  il  était  parmi  les  derniers  de  ses
camarades.  Sa  mention  à  la  réussite  [des  examens]  était
« bon ». Il n'est pas versé dans la science et n'a pas d'ouvrages.
La majeure partie de son viatique est d'être occupé dans les
réputations des gens.

Vous avez, dans les compagnons du messager d'Allah  y,  au
jour  d'Al  Hudaybiyya,  un  excellent  modèle,  du  fait  que
certains d'entre eux –  après cela –  ont regretté ce qui  s'est
produit entre eux :  « ô vous les gens !  Remettez en question
l'opinion en religion.»

Je demande à Allah  Y qu'IL nous assiste tous dans ce qui
l'agrée, et qu'IL nous montre le vrai [en tant que] vrai, puis
qu'IL nous accorde de le suivre, et qu'Il nous montre le faux
[en tant que] faux, puis qu'IL nous accorde d'en être éloignés,
IL est – certes – Entendant et exauce.

La louange est à Allah, Seigneur des Mondes. Qu'Allah prie,
salut  et  bénit  Son  serviteur  et  messager,  notre  prophète
Muhammad, ainsi que ses suiveurs et ses compagnons.
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