
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

Pour commencer, nous prenons Allah عزوجل à témoin que cette action, ainsi que ce qui est écrit, 

est véridique et qu'elle n'a rien de personnel, mais purement et simplement une condamnation 

d'un grand mal puis d'un éclaircissement bi idhnilah à propos de l'association es-safinah et du 

manhaj (voie, méthodologie) de ses responsables (Smail, Saleh Brancher, Abdelkrim...). 

Aussi, nous précisons que le conseil leur a été fait et les preuves venant du Coran de la Sounnah 

Authentique ont été établies mais ils n’ont pas accepté ni ne sont revenus sur leurs positions. 

 

Comme nous dit Allah عزوجل selon la traduction approximative du sens : {Vous êtes la meilleure 

communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le convenable, interdisez le 

blâmable et croyez à Allah. Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui 

ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers.} S3 V110 

 et son Prophète صلى هللا عليه و سلم  ainsi que les salafs qui ne sont que les Sahabas (Compagnons 

du prophète) puis ceux qui les ont suivis, attabi'in, puis ceux qui ont suivi les tabi 'in, Atba'ou ttabi 

'in.  

D'après Abou Said Al Khoudri (رضي هللا عنه), le Prophète (صلى هللا عليه و سلم) a dit: « Celui d'entre vous qui 

voit un mal qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas alors par sa langue et s'il ne peut pas alors 

avec son cœur et ceci est le plus bas de la foi ». 

(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°49) 

 

En effet  es-safinah a comme responsables des personnes qui n'ont rien à voir avec la voie du 

prophète et de ses compagnons ni même des salafs Saleh (pieux prédécesseurs) mais plutôt 

celle des (1)Khawarij. 

Ils leurrent les musulmans et musulmanes avec leur "cours" et journées animées MAIS 

SURTOUT avec leur projet d’école, projet qui est louable : si cela est fait par des musulmans qui ont 

la croyance saine et la méthodologie du prophète et de ses compagnons, mais malheureusement ce 

n'est pas le cas concernant ces personnes qui, au grand jour, prêche la bonne parole et une fois 

dissimulées, sort alors de leurs bouches le venin du Takfiri et les ambiguïtés des Khawarijs. 

 

 

Comme par exemple le fait que Saleh:  (2)RENDE MÉCRÉANT le ROI DU MAROC et cette parole 

a été dîte face à face et déclare innovateur, égaré le frère Nordine Abou Anas et Issa Abou Ouways 

(QUI SONT pourtant MUSULMANS)  en disant d’eux : «Vous êtes des  (3)Mourjias (Secte 

égarée)»  lors d’une assise à la mosquée de Fresnes / Escaut, là, où il (Saleh) a insulté le frère 

prédicateur  (4)Mehdi Abou Abderrahmane de POURRITURE qui fais fitna  et j’en 

passe…  D’ailleurs, ce jour-là, le séminaire, que les frères salafis voulaient organiser, a 

été annulé à cause de leurs mensonges au président de la mosquée de Fresnes puis vient le 

tour de Abdelkrim qui fais les éloges et l'apologie de l’état Satanique DAESH sur son compte 



Facebook fermé un peu avant l’ouverture du compte es-safinah (Voir dans : Les 

preuves).  Étaient présents et témoins à cette assise les frères suivants : Abd Al Hakim Abou 

Fael, Abd Al Hakim Abou Houdaifa Ouddouch, Fayçal de Condé, ‘Ami Agouroud, Issa Abou 

Ouways et Nordine Abou Anas. 

 

Enfin, comme l'a si bien dis le noble et grand savant défenseur de la sounnah Cheikh Rabi' Ibn 

Hadi Al Madkhali حفظه هللا dans ما الفرق بين الحدادية والسلفية ؟ وكيف نفرق بينهما ؟     www.rabee.net  : 

"Le croyant doit faire preuve de respect envers sa religion, il doit respecter sa raison et ce 

manhaj, il doit respecter cette appartenance à la Salafiya. Il ne met pas sa raison entre les mains 

des faibles d'esprit qui se joueront de lui, de sa religion et de sa croyance : il ne doit pas 

soumettre sa religion à cause d’une personne, quelque qu’elle soit. Par Allah ! Il ne doit pas 

soumettre sa religion, même au plus illustre après le noble Messager صلى هللا عليه و سلم . Il ne doit 

soumettre sa religion à personne ! Car l’obéissance absolue est réservée à Allah et l’alliance 

absolue est accordée à Allah عزوجل , Son Messager et ses nobles compagnons : En effet, la 

vérité est là où se trouve le Messager صلى هللا عليه و سلم et les compagnons : la vérité est avec eux là 

où ils se trouvent. Quant aux autres, ils ne se retrouvent pas dans ce cas : soit ils ont raison soit 

ils ont tord. 

L’exagération dans la religion d’Allah fait parti des particularités les plus répugnantes et il en va 

de même pour l’exagération à l’égard des individus." 

 

Que chacun laisse donc ses passions de côté et s’arrête aux textes du Coran et de la Sounnah ainsi 

qu'aux paroles des Savants DE LA SOUNNAH connus et reconnus pour leur attachement au Coran 

et à la Sounnah ainsi qu'à la voie des salafs. 

 

 

(1)Khawarij : 

http://www.alghourabaa.com/doc/Le_Takfir_et_la_clarification_de_son_danger_et_les_preuves_de_

cela.pdf 

 

 

Question :  

 

Y a-t-il à notre époque des porteurs de l’idéologie des khawarij ? 

 

Réponse : SoubhanAllah ! Et les choses qui se passent de nos jours ne sont-elles pas les actions 

des khawarijs ? Comme le fait de taxer les musulmans de mécréance ou pire encore, les tuer et 

mener des attaques explosives contre eux. Ceci est l’idéologie des khawarij qui repose sur trois 

points : 

1. Taxer les musulmans de mécréance. 

2. Ne plus obéir au détenteur du pouvoir. 

3. Considérer licite le sang (le meurtre) des musulmans. 

http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=58
http://www.alghourabaa.com/doc/Le_Takfir_et_la_clarification_de_son_danger_et_les_preuves_de_cela.pdf
http://www.alghourabaa.com/doc/Le_Takfir_et_la_clarification_de_son_danger_et_les_preuves_de_cela.pdf


Ceci est l’idéologie des khawarijs. Si une personne ne prononce aucune parole dans ce sens et 

ne commet aucun de ces actes mais a cette croyance dans son cœur, elle fait partie des khawarij 

et a leur croyance même si elle ne l’a pas exposée clairement. 

[Fin de la réponse de Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, dans al-ijabat al-mouhimma fil-machakil al-

moudlahima] 

 

 

 

 

 

Question :  

Quelle est notre position vis-à-vis de ceux qui taxent de mécréance tous les gouverneurs des 

musulmans de notre époque ? Sont-ils des khawarij ? Faites-nous profiter de votre réponse, qu’Allah 

vous bénisse et vous rétribue par un bien. 

 

Réponse : Ceux qui taxent de mécréance l’ensemble des gouverneurs des musulmans sont les 

pires des khawarijs car ils n’ont épargné personne et ont déclaré mécréants l’ensemble des 

gouverneurs des musulmans. Leur idéologie est encore pire que celle des khawarij car ils ont 

généralisé le jugement. 

[Fin de la réponse de Cheikh Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan dans al-ijabat al-mouhimma fil-machakil al-

moudlahima] 

 

Cours Audio de nos frères  Abdu-Rahman Colo et Soulaiman Al Hayiti  sur : 

 La secte égarée des Khawarij et leur Manhaj  ainsi que  les dangers de celle-ci. 

http://sounnah-publication.blogspot.fr/2014/11/audio-le-danger-des-khawarij-abdu.html 

 

http://www.salafidemontreal.com/audio/Le_groupe_des_Khawarijs_et_leur_Manhaj.01.mp3 

 

http://www.salafidemontreal.com/audio/Le_groupe_des_Khawarijs_et_leur_Manhaj.02.mp3 

 

http://www.salafidemontreal.com/audio/Le_groupe_des_Khawarijs_et_leur_Manhaj.03.mp3 

 

 

 

 

 

http://sounnah-publication.blogspot.fr/2014/11/audio-le-danger-des-khawarij-abdu.html
http://www.salafidemontreal.com/audio/Le_groupe_des_Khawarijs_et_leur_Manhaj.01.mp3
http://www.salafidemontreal.com/audio/Le_groupe_des_Khawarijs_et_leur_Manhaj.02.mp3
http://www.salafidemontreal.com/audio/Le_groupe_des_Khawarijs_et_leur_Manhaj.03.mp3


 

 

 

 

(2)Le Prophète () a dit : « Celui qui dit à son frère musulman : Ô mécréant !  elle reviendra sur l'un 

d'eux » [Rapporté par Al-Boukhari n°6103 et Mouslim n°6104] 

 

(3)Qu’est-ce que la secte des Mourjia  Mourjia ? 

http://www.alghourabaa.com/index.php/mise-en-garde/les-mourdjia.html 

 

(4)Mehdi Abou Abderrahman est enseignant de la langue arabe et du Coran à l'école Salafie de 

Birmingham. Il s'attache à rendre accessible le travail des savants et machaikhs au public 

francophone via ses traductions en langue française via le salon Paltalk "Salafi Publication"et son 

Site http://www.spfbirmingham.com/. 

 (Qui est Mehdi Abou Abderrahmane  https://www.youtube.com/watch?v=AN3qMmnWGzc) 

 

http://www.alghourabaa.com/index.php/mise-en-garde/les-mourdjia.html
http://www.spfbirmingham.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AN3qMmnWGzc

