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1 Lumières sur les erreurs d’Abou Al-Yousr par Cheikh ‘Alî Ar-Ramlî 

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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2 Lumières sur les erreurs d’Abou Al-Yousr par Cheikh ‘Alî Ar-Ramlî 

"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’une question posée1 au noble Cheikh ‘Alî Ar-
Ramlî2 de Jordanie3 au sujet des erreurs d’Abou Al-Yousr Ahmad 
Khachâb : 

La question : 

"Quelqu’un continue de propager pour un individu appelé Abou Al-
Yousr Ahmâd Khachâb et lorsqu’il est conseillé il se justifie (en disant) 
qu’il n’a pas entendu de critique des gens de science et que (donc) il est 
sur la base, c’est-à-dire l’éloge de Cheikh Al-Albânî et (il dit) que si on 
lui amène la parole des gens de science il acceptera. 

                                                           
1
 N.d.t : Question posée au cheikh par mes soins aujourd’hui Mardi 19 Joumâdâ Ath-Thânî 1434h  qui 

correspond au 30 Avril 2013. Le cheikh –qu’Allah le préserve- m’a donné l’autorisation de diffuser sa parole.  
2
 N.d.t : Elève du grand savant Cheikh Moqbil qu’Allah lui fasse miséricorde. Il a une recommandation de 

Cheikh Moqbil et cela a notamment été rapporté par Cheikh ‘Othmân As-Sâlimî :  
Source : http://m-noor.com/showthread.php?t=9488  
3
 N.d.t : Le pays où vit Abou Al-Yousr ! 

http://m-noor.com/showthread.php?t=9488
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3 Lumières sur les erreurs d’Abou Al-Yousr par Cheikh ‘Alî Ar-Ramlî 

Donc nous voudrions de votre éminence que vous clarifiez la situation 
d’Abou Al-Yousr afin que nous puissions en finir avec ce frère sur ce 
sujet si Allah le veut. 

Qu’Allah vous récompense en bien, Ô notre cheikh !". 

La réponse du Cheikh : 

"Plusieurs choses sont reprochées à Abou Al-Yousr et pas qu’une seule : 

 La première est que cet homme est sur la même voie qu’Al-
Halabî4. Totalement sur la même voie qu’Al-Halabî : la voie du 
laxisme5 et de marcher avec les gens des innovations (religieuses) 
et de faire leurs éloges et de se mélanger à eux comme 
Mohammad Hassân6 et Abou Ishâq Al-Houwaynî7 et ceux qui 
sont comme eux : il fait l’éloge de ceux-ci qui, pour lui, font 
partie des savants et des gens de bien. Il est totalement sur la 
même voie de laxisme que ‘Alî Al-Halabî  

 La deuxième chose  est que cet homme a de la calomnie et de la 
diffamation envers Cheikh Al-‘Othaymîn –qu’Allah lui fasse 
miséricorde- il le diffame et l’accuse de ne pas être un faqîh8.  

                                                           
4
 N.d.t : ‘Alî Hasan Al-Halabî: Innovateur contemporain vivant en Jordanie. Pour plus de détails sur ses 

déviances voir l’excellent livre référence de Cheikh Ahmad bin ‘Omar Bâzmoul : Siyânatou as-salafî min 
waswasati wa talbîsâti ‘Alî Al-Halabî en 704 pages !  
5
 N.d.t : Le cheikh  a utilisé le mot mouyou’ah. Le tamyî’ a été expliqué par Cheikh Rabî’ de la manière 

suivante : "C’est-à-dire qu’ils veulent diluer les fondements de l’Islam et les alléger et y attacher peu 
d’importance mais de plus les combattre. Ils (les gens du tamyî’) appellent la voie salafiyyah et le fait que les 
salafis se tiennent debout devant les gens de l’innovation (religieuse) et défendent la Sunnah : (ils appellent 
cela)  dureté ! Ils appellent cela dureté ! Dureté ! Et ils appellent cela de l’exagération ! Et ils ont menti !..." 
Source : K7 sous le titre : "Hali al-jarh wa at-ta’dîl khâssoun bi rouwât al-hadîth ?" : Est-ce que la critique et 
l’éloge sont spécifiques aux rapporteurs de hadîth ? Face A. 
6
 N.d.t : Voir les paroles des savants sur Mohammad Hassân http://www.youtube.com/watch?v=LOZD11fblO8  

7
 N.d.t : Pour plus de détails sur ce Qotbî, voir le livre référence de Cheikh Khâlid Abou ‘Abdil-A’lâ : Al-Houdoud 

Al-Fâsilah bayna oussoul manhaj as-salaf as-sâlih wa oussoul al-qotbiyyah as-sourouriyyah en 928 pages ! 
8
 N.d.t : Savant jurisconsulte. 

http://www.youtube.com/watch?v=LOZD11fblO8
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4 Lumières sur les erreurs d’Abou Al-Yousr par Cheikh ‘Alî Ar-Ramlî 

 La troisième chose est que cet homme est faible en terme de 
science et il a un fanatisme sévère envers Cheikh Al-Albânî –
qu’Allah lui fasse miséricorde. Ce fanatisme contre lequel Cheikh 
Al-Albânî lui-même mettait en garde. Il a donc un fanatisme 
blâmable envers Cheikh Al-Albânî à tel point qu’il aime et déteste 
en fonction du madhhab de Cheikh Al-Albânî -qu’Allah lui fasse 
miséricorde. 

Tels sont donc les reproches faits à cet homme". 

"Qu’Allah vous récompense en bien, Ô notre cheikh ! Qu’Allah 
vous préserve !". 

Source de l’audio : 

     http://db.tt/1zh02DKR  
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