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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  صّلى اهلل عليه و سّلم est 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 صّلى اهلل عليه و سّلم. 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: 

Voici la traduction d’un article écrit par Cheikh Jamâl bnou Fourayhân 
Al-Hârithî –qu’Allah le préserve- dans lequel il conseille à Hichâm Al-
Bîlî Al-Misrî de se repentir quant à sa critique envers l’imam Al-Albânî 
et du fait qu’il ait tenté d’attribuer cela de manière mensongère au 
savantissime Cheikh Sâlih Al-Fawzân qu’Allah le préserve. 

Dans le même article le cheikh cite le démenti de Cheikh Al-Fawzân 
ainsi qu’une parole importante du savantissime Cheikh Sâlih Al-
Louhaydân –qu’Allah le préserve- dans laquelle il dit au sujet de trois 
savants salafis détestés par les gens de l’innovation (religieuse) : 

"Les gens n’en n’ont qu’après eux !"  

"Ils sont nos frères, nous les connaissons bien et ils sont sur le bien !"  
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Ces trois savants parmi les savants de la communauté sont en 
l’occurrence : 

 L’imam, le mouhaddîth de cette époque Cheikh Al-Albânî 
 Le grand savant Cheikh Mohammad Amân Al-Jâmî 
 Le grand savant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî 

Note importante :  

Le démenti de Cheikh Al-Fawzân et les paroles de Cheikh Al-
Louhaydân sont en date du Mercredi 18 du mois de Dhou Al-Hijjah 
1434 de l’Hégire correspondant au Mercredi 23 Octobre 2013 c’est-à-
dire il y a à peine quatre jours au moment où j’écris ces mots. 

Cheikh Jamâl bnou Fourayhân Al-Hârithî1 –qu’Allah le préserve- dit : 

"Honte à toi –Ô le frère Hichâm Al-Bîlî !- et qu’Allah te remercie Ô 
mon frère Badr Al-Badr Al-‘Anzî ! 

Ceux qui conseillent t’ont conseillé –Ô le frère Hichâm Al-Bîlî !- par 
leurs écrits dont les sons de cloche ont sonné à tes oreilles et ils t’ont 
envoyé des messages par lesquelles tu t’es enduit les paupières de kohol 
et nous ne t’avons pas vu bouger d’un iota comme si l’affaire n’était 
qu’un nuage d’été. 

Et maintenant où caches-tu ton visage –Ô le frère Hichâm Al-Bîlî !- 
quant à la parole de baqiyyatou as-salaf notre cheikh Cheikh Sâlih Al-
Fawzân ?? 

                                                           
1
 N.d.t : Le cheikh fait partie des élèves et des proches de Cheikh Sâlih Al-Fawzân qu’Allah les préserve tous les 

deux.  
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Je pense et je crois que même si tu le cachais avec un manteau cela ne te 
suffirait pas et que cela ne sortirait pas de ton humiliation et je ne sais 
pas quelle humiliation est la plus grande ! 

Est-ce l’humiliation que tu sois lié à ta critique de l’imam Al-Albânî 
sous l’enveloppe d’un éloge comme tu le prétends ? 

Ou l’humiliation que tu ais voyagé et enregistré ta question à 
baqiyyatou as-salaf Al-Fawzân ainsi que sa réponse d’une manière 
secrète et cachée du cheikh et sans son autorisation afin que tu frappes 
les savants les uns contre les autres ??? 

Et quel fut le résultat de cela ? 

L’illustre savant Al-Fawzân dit à ton sujet : 

"Ceux-là cherchent les fitan ! Délaissez-les !". 

Ces paroles de ce grand savant seront une marque de honte sur ta tempe 
pour le restant de ta vie si tu ne sors pas de ce que tu as dit. 

Et ne te sortira de cela que le fait que tu écrives des excuses en ce qui 
concerne ce que tu as écrit sur Al-Albânî et que tu reconnaisses que tu 
t’es trompé et que tu as glissé en ce qui concerne le mouhaddith de 
cette époque et que tu t’excuses au sujet de ton enregistrement en 
cachette de la réponse de Cheikh Al-Fawzân et que ton action est une 
trahison envers la personnalité de notre savant et de notre cheikh 
baqiyyatou as-salaf Al-Fawzân. 
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Et que tu diffuses cela sur ton site et dans le reste des sites dans lesquels 
ta parole est arrivée au sujet d’Al-Albânî et ton enregistrement d’Al-
Fawzân. 

Et sache que si tu fais cela, cela restera pour toi comme une qualité et 
cela restera pour toi et c’est cela la voie des pieux prédécesseurs et je te 
rappelle une prise de position héroïque et virile et courageuse d’un 
grand savant qui est le savant du Yémen et son mouhaddith Cheikh 
Moqbil Al-Wâdi’î lorsqu’il avait enregistré cette allocution dans 
laquelle il s’était excusé de paroles qui avaient émanées de lui à un 
certain moment au sujet du gouvernement du royaume d’Arabie 
Saoudite et cela ne fit que lui rajouter en grandeur et en noblesse et en 
degrés et tout salafi déclame ces paroles et en est fier. 

Cela si tu veux le repentir et le retour vers le groupe de tes frères salafis 
et c’est cela la voie des pieux prédécesseurs et de ceux qui appellent à 
Allah en vérité. 

Ibn Al-Qayyim –qu’Allah lui fasse miséricorde- dit dans son livre 
"’Ouddatou As-Sâbirîn p.93-94 : 

"Fait partie du repentir de celui qui appelle à l’innovation (religieuse) 
qu’il clarifie que ce auquel il appelait est une innovation (religieuse) et 
un égarement et que la guidance est dans son contraire comme Allah Le 
Très-Haut a mis comme condition au repentir des Gens du Livre dont 
le péché était d’avoir caché ce qu’Allah a fait descendre en terme de 
preuves et de guidance afin qu’ils égarent les gens de cette manière : 
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qu’ils réforment leur affaire en eux-mêmes et qu’ils clarifient aux gens 
ce qu’ils cachaient et Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : 

"Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de 
preuves et de guide après l’exposé que Nous en avons fait aux gens, 
dans le Livre, voilà ceux qu’Allah maudit et que les maudisseurs 
maudissent, sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés: d’eux Je 
reçois le repentir. Car c’est Moi, l’Accueillant au repentir, le 
Miséricordieux". 

Sourate Al-Baqarah v.159. 

Et cela comme Il a conditionné le repentir des hypocrites, dont le 
péché est d’avoir corrompu les cœurs des croyants faibles et d’avoir pris 
parti pour les juifs et les associateurs les ennemis du Messager  

 et d’avoir cherché refuge auprès d’eux et le fait qu’ils صّلى اهلل عليه و سّلم
aient montré l’Islam (en apparence) par ostentation, au fait qu’ils 
devaient réformer au lieu de corrompre et qu’ils devaient chercher 
refuge auprès d’Allah au lieu de chercher refuge auprès des mécréants 
parmi les Gens du Livre et les associateurs et qu’ils devaient à Allah une 
pratique de la Religion sincère au lieu de le montrer (en apparence) par 
ostentation. 

C’est de cette manière que se comprennent les conditions du repentir et 
sa réalité et c’est d’Allah Seul que nous implorons l’aide". 

Fin de citation. 
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Et je ne te compare pas ici aux innovateurs et aux mécréants et aux 
hypocrites. Loin de toi ! 

Et donc ne pêchez pas en eau trouble ! 

Je n’ai rapporté cette parole qu’en raison du fait qu’elle est appropriée 
au sujet du repentir et du fait de revenir (vers la vérité) d’une erreur en 
général et la réforme de ce que ta plume a corrompu avant qu’il ne soit 
trop tard et ne soit pas dupé par ceux qui tambourinent autour de toi 
car le plus mauvais entourage sont ceux qui ne t’aident pas à revenir (de 
tes erreurs) et au repentir. 

Et l’imam de cette époque son éminence le mufti ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz 
–qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit en réfutant Abder-Rahmân 
‘Abdel-Khâliq dans ses erreurs et lui adressant la parole, insistant sur 
cette condition : 

"Ce qui vous est obligatoire c’est de vous repentir de cette parole et 
d’annoncer cela dans les journaux locaux au Koweït et en Arabie 
Saoudite ainsi que dans un ouvrage spécifique qui contienne le fait que 
vous reveniez de toutes les erreurs que vous avez commises". 

Fin de citation. 

Voir le recueil de fatâwâ et d’épîtres du cheikh v.8 p.242, 244, 245. 

Et j’ai lu ce qui a été publié de la parole du frère Badr Al-Badr Al-‘Anzî 
et j’ai voulu vérifier et je l’ai donc contacté après le maghreb du jeudi 
19/12/1434 (correspondant au Jeudi 24 Octobre 2013) et je l’ai 
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questionné à ce sujet et il me l’a donc confirmé et me l’a rapporté 
oralement par téléphone et voici le texte de l’article écrit : 

"Le savantissime Al-Louhaydan et le savantissime Al-Fawzân font 
l’éloge d’Al-Albânî : 

Toutes les louanges reviennent au Seigneur des Mondes : 

Nous nous sommes rendus moi ainsi que le frère Hamad bnou Rajâ 
Adh-Dhafîrî auprès de son éminence, le père Cheikh Sâlih Al-Fawzân 
et nous avons prié avec lui la prière du ‘Asr à la mosquée Hammâd As-
Salâmah au quartier d’Al-Fayhâ˜ à Riyad le Mercredi 18 de Dhou Al-
Hijjah 1434 de l’Hégire et après la prière nous avons marché avec lui et 
nous lui avons posé quelques questions.  

Parmi elles : 

Je lui ai dit : 

"Ô cheikh Sâlih ! Il y a un homme égyptien qui est venu chez toi et t’a 
questionné au sujet de Cheikh Al-Albânî et il a enregistré cela en 
cachette et il t’a attribué une parole qui peut faire croire que c’est une 
critique envers la croyance d’Al-Albânî ? ". 

Cheikh Sâlih dit : 

"C’est un mensonge et une calomnie. 

Ce n’est pas vrai. 

Moi, je ne critique pas Al-Albânî et je ne mets pas en garde contre lui. 
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Ceux-là cherchent les fitan (troubles). 

Délaissez-les et ne leur prêtez pas attention. 

Et nous ne connaissons d’Al-Albânî que du bien". 

Je dis alors au cheikh : 

"Qu’Allah te préserve ! 

Par Allah ! C’est vrai, ils ne cherchent que les fitan (troubles)". 

Après cela nous nous sommes rendu moi et le frère Hamad chez le père 
Cheikh Al-Louhaydân et j’avais un rendez-vous avec lui après la prière 
du Maghreb et nous avons prié al-maghreb avec le cheikh à Jâmi’ Al-
Louhaydân au quartier d’At-Ta’âwoun à Riyad et après cela j’ai lu au 
cheikh certaines règles et nous sommes restés avec lui presque une 
demi-heure et je lui ai dit : 

"Ô notre cheikh ! Il y a un homme égyptien qui a enregistré la parole 
de Cheikh Al-Fawzân et il prétend à son sujet que Cheikh Al-Fawzân 
critique Al-Albânî ?". 

Al-Louhaydân dit alors : 

"Toutes les louanges reviennent à Allah ! Allah a certes voulu pour Al-
Albânî qu’il soit recommandé à chaque époque et que ses actions soient 
nombreuses dans son registre et je ne sais pas ce qu’ils veulent de lui ?! 

Et il y en a trois au sujet desquels les gens n’en ont qu’après eux : 
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Al-Albânî et Mohammad Amân Al-Jâmî et Rabî’ Al-Madkhalî et ils 
sont nos frères, nous les connaissons bien et ils sont sur le bien". 

Ecrit par Badr Al-Badr Al-‘Anzî à Riyad le Mercredi 18 de Dhou Al-
Hijjah 1434 de l’Hégire (correspondant au 23 octobre 13). 

Et l’article au-dessus a été écrit par Cheikh Jamâl bnou Fourayhân Al-
Hârithî le Jeudi 19 de Dhou Al-Hijjah 1434 de l’Hégire (correspondant 
au 24 octobre 13). 

Source : 

http://vb.noor-alyaqeen.com/t30392/#post184197 
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