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Mises en garde de gens de science salafis contre Ahmad 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:
Ibnou Abî Zamanîn1 -qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit :
"Et les Gens de la Sunnah ne cessent de critiquer les gens des passions
égarantes et interdisent de s’assoir en leur compagnie et mettent en
garde quant à leur épreuve et informent de leur divergence et ne voient
pas cela comme étant une médisance envers eux."
Voici donc un recueil de mises en garde de gens de science salafis
contre le dénommé Ahmad bin ‘Omar Al-Hâzimî :
1. La question suivante fût posée à Cheikh Ahmad bin ‘Omar bin
Sâlim Bâzmoul2 qu’Allah le préserve:
1

N.d.t : Mort en 399 de l’Hégire.
N.d.t : Cheikh Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul né à la Mecque en l’an 1391 de l’Hégire et l’élève de son
frère le savant salafi Cheikh Mohammad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul et de l’éminent savant salafi Cheikh
Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî et d’autres. Il a des recommandations de nombreux grands savants, à titre
d’exemple la recommandation de l’éminent savant et mufti du Sud de l’Arabie Saoudite de son vivant Cheikh
Ahmad bin Yahyâ An-Najmî -qu’Allah lui fasse miséricorde- qui dit à son sujet dans sa préface d’un livre de
Cheikh Ahmad Bâzmoul : "Le noble et très savant cheikh salafi Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul". Et le
22
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"Que dites-vous au sujet d’Ahmad bin ‘Omar Al-Hâzimî ?".
La réponse du cheikh :
"Cet homme montre en apparence la Sunnah et montre en
apparence l’amour de Cheikh Rabî’ mais des choses sont apparues
de lui :
-Premièrement : il accuse Cheikh Rabî’ d’avoir une dureté dans
la réfutation
-Deuxièmement : il montre en apparence aux jeunes salafis qu’il
prend d’eux des livres de réfutation puis avec d’autres jeunes
lorsqu’ils ont vu qu’il avait des livres de réfutations, il leur dit :
"Ces livres me viennent et je ne les lis pas. Je ne fais que les
prendre et les leur rendre."
Et il voit que les livres de réfutations ne sont pas bénéfiques pour
l’étudiant en sciences islamiques.
Et s’il est questionné au sujet d’Al-Albânî, il oriente (le
questionneur) vers des Haddâdis3 alors qu’il sait qu’ils accusent
Al-Albânî d’avoir de l’irjâ4.
Est-ce clair ?
porteur de l’étendard de la science de la critique et de l’éloge à cette époque –n’en déplaise à certains !Cheikh Rabî bin Hâdî Al-Madkhalî a dit à son sujet :" Certes, le frère Ahmad Bâzmoul, je le connais comme
faisant partie des meilleurs parmi ceux qui portent la science en terme de religion et de comportement et de
méthodologie et je crois qu’il est digne d’enseigner et de prêcher. Il m’a demandé cette recommandation et je
la lui ai donnée car je crois qu’il en est digne".
Voir aussi : http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/defense-des-savants.html
3

N.d.t : Voir : http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutations-roudoud/131-le-demasquagede-la-haddadiyyah.html
4
N.d.t : De faire sortir les actions de la Foi. Donc pour les Mourjites, les actions ne font pas partie de la Foi !
Voir Charh Loum’at Al-I’tiqâd de Cheikh Al-‘Othaymîn p.88. Or les savants de la Sunnah ont innocenté le
savantissime Cheikh Al-Albânî de cette fausse accusation.
Voir : http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/defense-des-savants/79-defense-de-la-croyance-del-eminent-savant-mohammad-nasir-ad-din-al-albani.html
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Et cet homme a d’autres choses.
Maintenant, est-ce qu’on peut prendre la science de quelqu’un
comme lui ou pas ?
Cheikh Rabî’ fût questionné sur son état et il répondit :
"Ne prenez pas la science de lui"."
Source :
http://www.youtube.com/watch?v=2uiRhU0rjXY
2. Le savantissime et porteur de la science de la critique et de l’éloge
à cette époque Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah le
préserve fut questionné au sujet de l’état d’Ahmad bin ‘Omar AlHâzimî comme l’a rapporté Cheikh Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim
Bâzmoul –qu’Allah le préserve- et sa réponse fût comme nous
l’avons déjà vu (dans le point 1) :
"Ne prenez pas la science de lui"."
Source :
http://www.youtube.com/watch?v=2uiRhU0rjXY
3. Une autre parole de Cheikh Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim
Bâzmoul –qu’Allah le préserve- au sujet d’Ahmad bin ‘Omar AlHâzimî :
"…et parmi ces Haddâdis : Ahmad bin ‘Omar Al-Hâzimî : je
connais cet homme, auparavant il n’avait pas ces choses.
Ahmad bin ‘Omar Al-Hâzimî n’avait pas ces choses, il était
détenteur de mémorisation des (livres écrits sous forme de)
poèmes et de ‘ouloum al-âlah5 et s’occupait à cela et était diligent
5

N.d.t : ‘ouloum al-‘alah sont les sciences qui sont des moyens pour acquérir les sciences qui sont des buts.
Ces sciences qui sont des moyens sont : la langue arabe, ousoul al-fiqh, ousoul at-tafsîr et moustalah al-hadîth.
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quant aux cours et à la science tout en faisant l’éloge de Cheikh
Rabî’, il faisait l’éloge de Cheikh Rabî’ mais à cause du fait qu’il a
étudié chez certains Ikhwân6 il disait : "Mais Cheikh Rabî’ a de la
dureté".
Non ! Cheikh Rabî’ n’a pas de dureté !
Prouve-moi la dureté dans la parole de Cheikh Rabî’ !
Et fais la différence entre la méthodologie de Cheikh Rabî’ et la
méthodologie des pieux prédécesseurs !
Mais de plus moi je t’amène des paroles des pieux prédécesseurs
ce qui est beaucoup plus dur que la parole de Cheikh Rabî’ !

Les sciences primordiales sont le tafsîr, la ‘aqîdah, le fiqh et le hadîth comme l’a expliqué Cheikh Sâlih Âli AchCheikh qu’Allah le préserve.
6
N.d.t : Le groupe des Frères Musulmans : Question posée à Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse
miséricorde :
"Qu’Allah te donne en bien : le hadith du Prophète  صلّى اهلل عليه سلّمsur la division des
communautés, sa parole : ma communauté va se diviser en 73 groupes tous en enfer sauf
un… jusqu’à la fin du hadith. Est-ce que le groupe des Tablighs avec ce qu’ils ont comme
associations et innovations, et le groupe des Frères Musulmans avec ce qu’ils ont comme
partisanisme et rébellion contre les gouverneurs : Ces deux groupes font-ils partie des
groupes perdus ? Réponse du cheikh :
Ils rentrent dans les 72 groupes, celui qui transgresse la croyance des Gens de La Sunnah et
du Consensus entre dans les 72 groupes.
Le sens de sa parole  صلّى اهلل عليه و سّلم: ma communauté : c’est-à-dire : la communauté de
réponse, c’est-à-dire ceux qui ont répondu à l’appel d’Allah et ont montré qu’ils le suivent
 ;صلّى اهلل عليه و سلّم73 groupes : le Groupe Sauvé qui est sauf et qui l’ont suivi ( )صلّى اهلل عليه و سلّمet
ont été droits sur sa religion, et 72 groupes parmi lesquels il y a le mécréant et le
désobéissant et l’innovateur : différentes catégories. Question : C’est-à-dire que ces deux
groupes font partie des 72 groupes ? Réponse du cheikh :
Ils font partie des 72 groupes. Source : Tiré de l’une des cassettes d’une série de cours d’AlMountaqâ dans la ville de Tâif en Arabie Saoudite enregistrés deux ans avant la mort de
Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde.
Voici le lien où vous pouvez écouter cette parole de la voix du cheikh lui-même :
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/baz_InsideFirq.html
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Es-tu capable de décrire les pieux prédécesseurs comme des gens
qui avaient de la dureté et qui n’avaient pas de douceur dans la
réfutation ?!
Il ne pouvait pas répondre si ce n’est qu’il dise : "C’est-à-dire…
Cheikh Rabî’ est un noble savant…moi je ne le critique pas...moi
je ne le critique pas".
Ceci est une parole ancienne il y a peut-être dix ans ou plus,
peut-être il y a quinze ans.
Puis son état s’est (dégradé) progressivement alors que l’ai
conseillé maintes et maintes fois (lui disant) : "Sois sur tes gardes !
Ne donne pas d’importance à augmenter le nombre d’étudiants
mais filtre plutôt : que tu aies un (seul) étudiant parmi les Gens de
la Sunnah est meilleur que beaucoup se regroupent chez toi car la
science est une religion qui n’est pas rendue victorieuse par le
nombre mais n’est rendue victorieuse que par la vérité et le suivi :
"Et viendra le prophète n’ayant avec lui qu’un homme et deux, et
viendra le prophète n’ayant personne avec lui".
Puis lorsqu’il s’est mis à enseigner, les Haddâdis se sont regroupés
autour de lui et ils le fréquentaient et il s’est mélangé à eux et
lorsqu’il est questionné au sujet d’Al-Albânî il oriente (le
questionneur vers ces étudiants Haddâdis disant : "Demande à
untel et untel ! Ils te répondront au sujet de l’état d’Al-Albânî !".
Toi, tu es un cheikh qui s’est mis dans la prédication qui
mémorise les fondements et la grammaire et la croyance que tu
enseignes et tu te mets à orienter celui qui questionne au sujet
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d’un imam parmi les imams de cette époque -Al-Albânî- vers les
étudiants ?! Et en plus qui sont des innovateurs Haddâdis ?!
Donc tu n’orientes vers eux que parce que tu es d’accord avec
eux !!
Mais auparavant il ne faisait pas paraître cela !
Puis dernièrement, ces derniers temps dans certains articles il est
apparu de manière claire son appartenance à la voie
Haddâdiyyah ! Et avant cela à la voie du Takfîr car il a jugé
mécréant !
Et des articles ont paru sur sahab.net à ce sujet.
Et moi –par Allah !- je n’aime pas parler sur lui ! Non pas parce
qu’il est mon compagnon –car nous étions des compagnons- mais
afin que ne soit pas dit comme cela est répandu que cela est du
ressort de la jalousie ou que cela fait partie des paroles entre
contemporains !
Je l’ai délaissé. Je ne l’ai pas délaissé en sachant son état et en me
taisant ! Non ! Car cela est une traîtrise si j’ai la capacité de
clarifier sa situation mais je ne l’ai délaissé qu’en me suffisant de
ceux qui ont parlé sur lui et ont parlé sur lui : Cheikh Rabî’ bin
Hâdî Al-Madkhalî –qu’Allah Le Très-Haut le préserve- et le
docteur Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî –qu’Allah Le
Très-Haut le préserve- et d’autres parmi les gens de science et
donc j’ai dit : "Ceux-ci suffisent".
Puis avec nos frères étudiants en sciences islamiques les plus
proches, je clarifiais sa situation lorsqu’ils me le demandaient.
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Mais ces derniers jours, ont paru de très mauvais et ignobles
articles de lui selon la voie d’Al-Haddâdiyyah et ce même si AlHaddâdiyyah se revendique comme faisant partie des gens qui ont
de la Sunnah et du suivi mais ils délaissent la Sunnah et les âthâr
authentiques et suivent les âthâr qui sont faux et les sens
corrompus qui sont loin de ces âthâr et leur donnent un sens qu’ils
n’ont pas et c’est pour cela que nous ne devons pas être dupés par
eux (Al-Haddâdiyyah) : ils ouvrent les boutons (du qamîs) et
(rapportent) des âthâr des pieux prédécesseurs et des ahâdîth etc.
Et affichent la Sunnah ! (Mais) ils ne suivent pas la voie salafiyyah !
Et ne prennent pas pour exemple les Compagnons qu’Allah les
agrée tous !
Les Compagnons sont innocents de ceux-là !
Jamais ! Il n’y a aucun lien ou –comme il est dit- aucune base
commune entre la voie salafiyyah et ceux-là !
Car ceux-là en réalité sont des Takfiris qui prétendent : la
croyance, la croyance, la croyance, la croyance !…".
Source :
Audio :
http://ia601501.us.archive.org/2/items/Ahmad_Bazmol_137/1.m
p3
Retranscription sur le site sous l’égide de Cheikh ‘Alî Ar-Ramlî –
qu’Allah le préserve- de Jordanie :
http://www.alqayim.net/vb/showthread.php?t=122
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4. Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî –qu’Allah le
préserve- (comme cela été rapporté par Cheikh Ahmad bin
‘Omar bin Sâlim Bâzmoul (point 3).

.9 | P a g e

