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Mise en garde détaillée contre l’égaré takfiri Ahmad bin ‘Omar Al-Hâzimî

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  صلّى اهلل عليه و سلّمest 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 صلّى اهلل عليه و سلّم. 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:
 La question suivant fut posée au noble savant salafi Cheikh
‘Abdoullâh bin ‘Abder-Rahîm Al-Boukhârî qu’Allah le préserve :
"Je suis éprouvé par un oncle qui est haddâdî1 qui critique Cheikh
Al-Albânî et Cheikh Rabî’ et fait l’éloge de certaines têtes de la
Haddâdiyyah. Comment dois-je me comporter avec lui car il
m’appelle à sa méthodologie ?".
 La réponse du cheikh qu’Allah le préserve :
"Oui. Toutes les louanges reviennent à Allah.
Tu as été éprouvé par cette épreuve –comme il a dit- par un
oncle haddâdî et nous demandons à Allah la protection et la
sécurité !
1

N.d.t : Pour plus de détails sur ce dangereux groupe et leur méthodologie déviante :
http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles-traductions-ecrites/refutations-roudoud/116-ledemasquage-de-la-haddadiyyah.html
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Cela fait partie de la calamité d’Al-Haddâd que lui soit attribué ce
groupe déviant !
Sinon la vérité c’est qu’ils sont des extrémistes !
Ils sont ceux au sujet desquels le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa
dit :
"Perdus sont les extrémistes !".
Ils sont extrémistes !
Ils exagèrent !
Ils sont en dehors de la Sunnah et de la Voie !
Mais en porte le péché ce naïf qui a porté cet étendard de
critiquer les imams de la Sunnah parmi ceux qui ont précédés et
ceux qui leur ont succédés.
Et nous demandons à Allah qu’Il nous préserve de l’égarement !
Quant à la manière de te comporter avec lui alors qu’il t’appelle à
sa méthodologie :
Fuis ton oncle comme tu fuis le lion !
Et fuis-le comme tu fuis le lépreux !
Et celui qui a des chameaux malades ne les fait pas s’abreuver chez
celui qui a des chameaux en bonne santé !2
Et si son affaire est comme tu l’as dit, alors il est obligatoire de le
fuir et aussi de mettre en garde contre lui qu’Allah nous en
préserve !
Ceux-là ont fait du très savant l’imam Al-Albânî –qu’Allah lui
fasse miséricorde- et de notre cheikh le très savant Rabî’ et
2

N.d.t : Le cheikh –qu’Allah le préserve- fait ici référence à un hadîth très connu rapporté par Al-Boukhârî et
Mouslim.
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d’autres que lui parmi les savants de la Sunnah : c’est-à-dire qu’ils
en ont fait des cibles de leurs critiques qu’Allah nous en préserve !
Et ces mises en garde et ces critiques perverses et qui sont des
péchés –qui par Allah !3 Ont pour source la passion et la rancœur
et la jalousie qu’Allah nous en préserve ! Avec l’ignorance
scandaleuse de la religion d’Allah ! - n’ont augmenté …
Et ceux-là –et je veux dire par cela ceux qui s’affilient à cette
idéologie extrémiste et déviante- leurs fondements et leur voie et
leur méthodologie qu’ils pratiquent, ils n’ont de prédécesseurs en
cela que les Khawârij égarés qui se sont rebellés contre ‘Alî
qu’Allah Le Très-Haut l’agrée et agrée tous les Compagnons du
Messager d’Allah صلّى اهلل عليه و سلّم.
Et j’ai donné une allocution par téléphone aux frères dans un
certain pays dans laquelle nous étions en train de parler des
caractéristiques de ceux qui sont nommés les Haddâdis et nous
avons lié les fondements sur lesquels ils sont au fait que ce groupe
égaré est le groupe des Khawârij : leurs fondements sont les
fondements des Khawârij égarés !
Ce sont des Takfîris qui jugent les musulmans mécréants qu’Allah
nous en préserve !
Ils sont arrivés à ce degré sous la couverture et sous le voile de la
défense de l’Unicité et de l’étendard de la Sunnah.
Par Allah ! Ils ont menti !

3

N.d.t: Le cheikh ici jure par Allah en utilisant les trois manières de le faire en langue Arabe.
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Ils n’ont connu ni l’Unicité ni sa réalité ni les fruits de l’Unicité ni
les vertus de l’Unicité ni les vertus des gens qui sont sur l’Unicité !
Ils sont les plus éloignés des gens de la réalité de l’Unicité et de
son esprit et de ses vertus et de ses préséances.
Ils critiquent beaucoup les imams de la Sunnah !
Aucun imam ne leur est resté, qu’Allah nous préserve de
l’égarement!
Et il y a un autre –qu’Allah lui brise ses dents !- un Mecquois
déviant et égaré qui dit :
"Beaucoup de ceux-là qui s’appellent eux-mêmes ‘’les salafis’’,
beaucoup d’entre eux sont des zanâdiqah4 !".
Qu’Allah lui coupe sa langue !
Et qu’Allah lui paralyse sa bouche !
Par Allah ! Il a menti et il s’est débauché !
Qu’il soit réduit au silence !
Il n’a dit qu’un mensonge et une calomnie évidente !
Qu’Allah nous en préserve !
Ceci est un takfîr de la masse des gens !
Zanâdiqah ?!
Comme çà ?!
Et d’autres paroles qui indiquent un takfîr qui a frappé tout son
for intérieur !
Il n’y a pas une veine sans que n’y soit entrée cette maladie !
4

N.d.t : Ibn Al-Qayyim –qu’Allah lui fasse miséricorde- définit les zanâdiqah comme étant :
Ceux qui montrent en apparence l’Islam et le suivi des Messagers et cachent intérieurement la mécréance et
l’inimitié envers Allah et Ses Messagers et ceux-là sont les hypocrites et ils sont au plus bas fond du Feu.
Voir Tarîq al-hijratayn p.662.
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Puis il ne se suffit pas de cet égarement et de cet égarement
d’autrui -qu’Allah nous en préserve !- et il le propage à tout
horizon !
Qu’Allah nous en préserve !
Qu’Allah nous préserve de ceux-là !
Et je dis –qu’Allah vous bénisse !- que c’est celui qui s’appelle
Al-Hâzimî : il n’est pas permis de l’écouter !
Ni de jeter un œil dans ses livres !
Ni de prêter attention à ses articles !
Car c’est un égaré, déviant, qui est en dehors de la Sunnah
et de la Voie !
Et donc ce qu’il a prononcé –qu’Allah nous en préserve !comme égarements : Par Allah ! Une seule de ses paroles*
suffit à le juger égaré et à le juger innovateur !
Qu’en est-il alors qu’elles sont toutes réunies en lui ?!
Je demande à Allah qu’Il me préserve d’eux !
Qu’Allah leur coupe leurs langues !
Et qu’Allah préserve les musulmans de leur mal !
Voilà ce que fait la passion !
Et l’ignorance de la Sunnah !
Depuis quand Al-Hâzimî hausse la voix de la défense de la
Sunnah ?!
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Il n’était connu que pour sa défense des Qotbiyyoun5 et des
rejetons de Sayyid Qotb et il porte leur turban et tourne avec
eux !
Voici les résultats de Sayyid Qotb !
Voici les résultats de l’école idéologique de Sayyid Qotb !
Et de ceux qui y soufflent et qui l’attisent !".
Source :
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145241&hl=
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%
8A

* A titre d’exemple, voici quelques paroles d’Ahmad Al-Hâzimî
qui illustrent le propos de Cheikh ‘Abdoullâh bin ‘Abdir-Rahîm
Al-Boukhârî qu’Allah le préserve :
 Al-Hâzimî juge mécréant6 celui qui excuse (en raison de
l’ignorance7) celui qui est tombé dans l’association majeure
en disant : "On le range avec lui !" C’est-à-dire dans le
jugement spécifique de mécréance. Source : La série : Al-

5

N.d.t : Les suiveurs de Sayyid Qotb l’égaré au sujet duquel les savants ont écrit de nombreux ouvrages.
Alors que lui-même reconnaît que c’est l’avis de savants comme Cheikh Al-‘Othaymîn –qu’Allah lui fasse
miséricorde- et qu’on ne peut forcer personne à avoir un avis particulier comme cela est prouvé plus loin dans
cet article.
7
Lire à ce sujet : http://www.spfbirmingham.com/doc/le_demasquage_de_la_haddadiyyah_cheikh-Rabi.pdf
et http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles-traductions-ecrites/aquidah-et-manhaj-croyance-etmethodologie/188-sheikh-al-fawzan-au-sujet-de-jeunes-en-france-qui-jugent-mecreant-en-pretextant-laffaire-de-l-excuse-en-raison-de-l-ignorance.html et http://www.spfbirmingham.com/index.php/articlestraductions-ecrites/aquidah-et-manhaj-croyance-et-methodologie/70-la-regle-de-l-excuse-en-raison-de-lignorance.html et http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles-traductions-ecrites/aquidah-et-manhajcroyance-et-methodologie/69-le-sujet-de-l-excuse-en-raison-de-l-ignorance-n-est-amene-que-pour-diviser-lesgens-de-la-sunnah.html
6
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adillatou wal-barâhîn al-qat’iyyah ‘alâ boutlâni al-fatwâ attounsiyyah.
 Al-Hâzimî comme l’a rapporté Cheikh Al-Boukhârî –
qu’Allah le préserve- dit : La plupart de ceux-là qui
s’appellent eux-mêmes ‘’les salafis’’, la plupart d’entre eux
sont des zanâdiqah8 !". Source : La vidéo sur YouTube
sous le titre : "Ceux qui s’appellent eux-mêmes les salafis, la
plupart d’entre eux sont des zanâdiqah". Extrait tiré de
l’explication de Moufîd Al-Moustafîd K7 (audio) n°26.
 Al-Hâzimî après avoir traité la plupart des salafis de
zanâdiqah dit : "Et par Allah ! Al-Jahm Ibn Safwân9 est
meilleur qu’eux en termes d’état (de situation) !".
Source : La vidéo sur YouTube sous le titre : "Ceux qui
s’appellent eux-mêmes les salafis, la plupart d’entre eux sont
des zanâdiqah". Extrait tiré de l’explication de Moufîd AlMoustafîd K7 (audio) n°26.
 Al-Hâzimî dit : "Il est obligatoire à l’étudiant en sciences
islamiques de se libérer des avis des contemporains de
manière absolue et sans aucune exception même
certains parmi les gens de science qui sont sur la voie. Les
grands savants ont eu un manquement dans
beaucoup de sujets -comme ces sujets- et donc
l’étudiant retourne lui-même et lit ce qui a attrait au livre de
8

Athées, incroyants !
Al-Jahm bnou Safwân qui fut exécuté par Sâlim bnou Ahwaz en 121 h. Parmi les graves égarements d’AlJahm : Il a nié les Noms et Attributs d’Allah et a dit que le Coran est créé etc. Il a été jugé mécréant par les
pieux prédécesseurs comme le dit Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî !
9
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l’apostasie et aux raisons qui ont été citées par les gens de
science". Source : La vidéo sur YouTube sous le titre :
"Ceux qui s’appellent eux-mêmes les salafis, la plupart
d’entre eux sont des zanâdiqah". Extrait tiré de l’explication
de Moufîd Al-Moustafîd K7 (audio) n°26.
Nous ne sommes donc pas étonnés de voir le site Haddâdî
Al-Afak faire la promotion de cet individu et plus
particulièrement de ce genre d’audio comme vous pouvez
le voir vous-mêmes dans l’image qui suit :

 Al-Hâzimî dit : "Celui qui excuse en raison de l’ignorance,
s’il a pris connaissance des paroles des gens de science et
qu’il les a délaissées, il aura alors mécru et aura
apostasié". Source : L’explication de Moufîd Al-Moustafîd
fî koufri târiki at-tawhîd K7 (audio) n°13.
Al-Hâzîmi selon sa propre méthodologie10 était-il
auparavant un zindîq ?! Car auparavant il avait dit :

10

En caractères gras afin de souligner que ce n’est évidemment pas ce que nous disons à son sujet malgré son
égarement mais afin de montrer la contradiction de cet individu avec lui-même.
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"Si tu veux imiter celui qui n’excuse pas en raison de
l’ignorance, il n’y a pas de problème !
Et si tu veux imiter celui qui excuse en raison de
l’ignorance, il n’y a pas de problème !
C’est-à-dire : n’en fais pas un sujet comme si c’était
tranchant : soit l’Islam soit la mécréance !
Tu veux imiter, pas de problème jusqu’à ce que tu
t’affermisses (dans la science) il n’y a pas de mal à cela !
Quant à ce que j’oblige les gens (à suivre) ce que moi je
crois : moi je n’ai obligé personne !
Tu veux écouter ici ou tu veux écouter un autre : pas de
problème !
Les sujets existent et certains parmi les gens de science
voient l’excuse en raison de l’ignorance et Cheikh Al‘Othaymîn voit l’excuse en raison de l’ignorance !".
Source : Vidéo sur YouTube sous le titre : L’imitation dans
le sujet de l’excuse en raison de l’ignorance d’Ahmad AlHâzimî.
 Al-Hâzimî dit au sujet du dirigeant qui gouverne, juge par
les lois forgées: "Juge-le mécréant de manière
spécifique !". Source : L’explication résumée des trois
fondements, K7 n°6 (la dernière).
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Al-Hâzimî dit cela alors que la question suivante fut posée à
son éminence le grand savant salafi Cheikh Sâlih bin Fawzân
bin ‘Abdillâh Al-Fawzân11 qu’Allah le préserve :
"Vous avez dit –qu’Allah vous préserve !- que celui dont
apparaît l’association à Allah est considéré comme un
associateur12 comme celui qui immole pour autre qu’Allah
et comme celui qui voue un vœu pour autre qu’Allah et la
question est au sujet de celui qui considère le jugement par
les lois forgées : N’est-il pas jugé associateur alors que la
situation est telle ?".
La réponse du cheikh qu’Allah le préserve :
"Non ! On ne le juge pas directement tant qu’on ne lui a pas
demandé de clarifier : qu’est-ce qui l’a poussé à faire cela et
qu’est-ce… et que nous voyions : croit-il en cela ou ne
croit-il pas en cela ? Considère-t-il cette chose comme
étant licite ou ne la considère-t-il pas comme étant licite ? Il
faut obligatoirement faire le détail à ce sujet ! Et ne
prenez pas la méthodologie du takfîr ni la
méthodologie des Khawârij comme ça directement :
et chacun est mécréant !
Il faut obligatoirement faire le détail !".

11

Ici le lecteur notera une fois encore l’affiliation mensongère des Haddâdis à son éminence Cheikh Al-Fawzân
qu’Allah le préserve.
12
A lire à ce sujet: http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles-traductions-ecrites/aquidah-et-manhajcroyance-et-methodologie/78-la-difference-entre-la-description-de-mecreance-et-le-jugement-sur-l-individuspecifique.html
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Source : Face B de la K7 n°6 de l’Explication du cheikh des
annulatifs de l’Islam.
Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân Al-Maghribî.
www.spfbirmingham.com

@mehdimaghribi
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