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1 Prenez garde aux scorpions francophones! 

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 Prenez garde aux scorpions francophones! 

"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: 

Certains pieux prédécesseurs ont dit:  

''Les gens de l'innovation (religieuse) sont tels des scorpions qui 
enterrent leur tête et laisse leur dard et lorsqu'ils sont (bien) établis 
piquent''. 

 

Le savantissime Cheikh Sâlih Al-Fawzân -qu'Allah le préserve- dit: 

''Oui, cela est une parole claire car les gens de l'innovation (religieuse) 
ont de l'hypocrisie, les gens de l'innovation (religieuse) sont éprouvés 
par l'hypocrisie qui est qu'ils montrent le bien et cachent le mal.  

Ils montrent en apparence le bien aux gens afin de (les) duper. 

(La traduction du sens de la parole d'Allah dit): 
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3 Prenez garde aux scorpions francophones! 

''Ils cherchent à tromper Allah et les croyants''. 

Sourate Al-Baqarah v.9. 

Et ils cachent le mal et lorsqu'ils sont établis de manière à diffuser le 
mal, ils diffusent le mal à l'image du scorpion.  

Oui". 

Fin de citation. 

Source: 

http://www.youtube.com/watch?v=rUtq7lT81VI  

Al-Haddâdiyyah, qui sont des gens de l'innovation (religieuse), entrent 
sans aucun doute dans cette description précise faite par nos pieux 
prédécesseurs qu'Allah leur fasse miséricorde.  

Comme est véridique la parole de notre Cheikh Ahmad bnou Housayn 
As-Soubay'î -qu'Allah le préserve- au sujet de la Haddâdiyyah: 

"Al-Haddâdiyyah est un groupe qui a un genre d’équivoque et a un 
genre de taqiyyah1 mais ils ont un signe commun, des caractéristiques"2. 

Parmi leurs caractéristiques comme le dit très justement le noble 
Cheikh Ahmad bin ‘Omar Bâzmoul –qu’Allah le préserve- : 

" Et aussi parmi leurs signes : Ils accusent les salafis d’Irjâ3 !"4. 

                                                           
1
 N.d.t : C’est-à-dire qu’ils dissimulent, qu’ils cachent. 

2
 Voir http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutations-roudoud/131-le-demasquage-de-la-

haddadiyyah.html  
3
 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.  

http://www.youtube.com/watch?v=rUtq7lT81VI
http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutations-roudoud/131-le-demasquage-de-la-haddadiyyah.html
http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutations-roudoud/131-le-demasquage-de-la-haddadiyyah.html
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4 Prenez garde aux scorpions francophones! 

Toutes les louanges reviennent à Allah ! 

Certains parmi ceux qui se cachaient parmi les salafis francophones tels 
des scorpions attendant d’être bien établis afin de pouvoir piquer les 
Gens de la Sunnah de leur dard même s’ils prétendent la réforme, 
montrent aujourd’hui leur visage au grand public sous son vrai jour : le 
visage de la Haddâdiyyah aisément reconnaissable selon les 
caractéristiques de ce groupe énumérées par les gens de science de la 
Sunnah. 

Ils disent en public via les réseaux sociaux ce qu’ils disaient en cachette 
lorsqu’ils étaient dans des réunions ou par courriels électroniques ou 
encore par sms, accusant nos frères prédicateurs salafis francophones –
qu’Allah les préserve- d’Irjâ et d’être des mourjis ! 

Toutes les louanges reviennent à Allah ! 

Le public salafi francophone n’est pas dupe ! 

Car il a eu le temps de s’informer et de connaître ce groupe dangereux 
et ses caractéristiques par lesquelles les gens adhérents à cette voie sont 
reconnaissables via les différentes traductions des paroles des gens de 
science salafis sur le démasquage de la Haddâdiyyah. 

Ils sont démasqués et apparaissent sous leur vrai visage au grand jour, au 
vu et au su de tous ! 

                                                                                                                                                                                     
4
 Voir http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutations-roudoud/131-le-demasquage-de-la-

haddadiyyah.html  

http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutations-roudoud/131-le-demasquage-de-la-haddadiyyah.html
http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutations-roudoud/131-le-demasquage-de-la-haddadiyyah.html
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5 Prenez garde aux scorpions francophones! 

Pour conclure voici une parole magnifique d’un cheikh fin connaisseur 
de ce genre de groupes et de leurs méthodologies, Cheikh Ahmad 
bnou Housayn As-Soubay'î qu'Allah le préserve :  

"Le Noble Coran et la Sunnah du Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم, en ce qui 
concerne le démasquage du faux et du mal ainsi que de ses ténèbres, 
citent les descriptions et les sens afin que le musulman qui apprend 
bénéficie en prenant garde lui-même aux voies du mal qui ont été 
décrites et aussi en même temps afin qu’il puisse appliquer ces sens 
généraux sur les individus spécifiques. 

Car il faut obligatoirement deux voies dans la voie de mise en évidence 
de la vérité : 

 La voie de mise en évidence des sens afin que le musulman qui est 
sur la Sunnah soit clairvoyant 

 La voie de la spécification 

Mais il est possible que l’on n’ait pas besoin de la spécification dans tous 
les cas.  

Pourquoi ? 

Car tu te trouves devant des groupes qui changent de couleurs et 
mentent et montrent en apparence la Sunnah alors que les Gens de la 
Sunnah sont diligents d’une diligence totale à concrétiser l’équité et au 
jugement conforme à l’équité et donc ils ne veulent pas qu’ils aient 
quelque chose sur la conscience. 
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6 Prenez garde aux scorpions francophones! 

Il se peut qu’ils s’empêchent de juger un individu spécifique comme 
étant un haddâdî car Al-Haddâdiyyah est un groupe qui a un genre 
d’équivoque et a un genre de taqiyyah5 mais ils ont un signe commun, 
des caractéristiques. 

Donc par la connaissance de ces caractéristiques, le musulman qui est 
sur la Sunnah peut se préserver du mal et il se peut aussi qu’il cherche la 
présence de ces sens spécifiques chez les individus spécifiques et que 
donc il soit sur ses gardes quant à eux. 

Et de telle manière se doit d’être celui qui est sur la Sunnah et il ne 
convient pas à celui qui est sur la Sunnah d’avoir un esprit obtus ni un 
cœur obtus comme c’est le cas des Khawârij et de ceux qui les ont suivis 
parmi les genres d’extrémistes. 

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم lorsqu’il a cité les Khawârij, il cita leurs 
caractéristiques parmi elles des caractéristiques comportementales en 
terme de dureté et des caractéristiques en terme de science comme le 
fait de lire le Coran de leurs langues sans qu’ils ne le comprennent de 
leurs cœurs. 

Et parmi ces caractéristiques c’est que le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم les a 
décrits comme étant jeunes en âge. 

Et c’est pour cette raison que : comment les pieux prédécesseurs –
qu’Allah leur fasse miséricorde- se comportaient et bénéficiaient de ce 

                                                           
5
 N.d.t : C’est-à-dire qu’ils dissimulent, qu’ils cachent. 
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7 Prenez garde aux scorpions francophones! 

qui a été rapporté comme caractéristiques des gens des innovations 
(religieuses) dans La Parole d’Allah et dans la parole du Prophète ? 

Ils bénéficiaient en prenant ce qui a été rapporté dans La Parole d’Allah 
et dans la parole du Prophète  اهلل عليه و سّلمصّلى , et avec leur expérience 
dans leur traitement des gens des innovations (religieuses) de leur 
époque ils trouvaient des caractéristiques et donc disaient ces paroles 
immortelles et que vous trouvez dispersées dans les livres de la Sunnah. 

Et parmi les caractéristiques données par les pieux prédécesseurs aux 
gens des innovations (religieuses) à titre d’exemple leur parole –
qu’Allah leur fasse miséricorde- :"Si quelqu’un qui est sur l’innovation 
(religieuse) te manifeste quelque chose sache que ce qu’il te cache est 
plus grand". D’où les pieux prédécesseurs ont tiré cette parole ? 

Ils l’ont tirée de leur compréhension des sens du Coran et de la Sunnah 
et de ce qu’ils ont trouvé comme caractéristiques de ces gens des 
innovations (religieuses) qu’ils ont bien connus et bien mesurés et à qui 
ils ont eu affaire. 

Et c’est pour cela que lorsque Sabîgh bnou ‘Isl fut amené à ‘Omar alors 
qu’il avait parlé au sujet de ce dont il avait parlé en terme de versets qui 
peuvent prêter à des interprétations diverses, ‘Omar se basa 
littéralement sur le hadîth du Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم sur la 
description des Khawârij comme ayant le crâne rasé et donc ‘Omar 
dévoila donc sa chevelure abondante afin de voir s’il avait le crâne rasé 
ou pas. Et lorsqu’il vit qu’il n’avait pas le crâne rasé, il fut pris par la 
piété comme c’est toujours le cas avec les Gens de la Sunnah et du 
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8 Prenez garde aux scorpions francophones! 

Consensus envers ceux qui s’opposent à eux et qui donc les jugent avec 
équité. 

Lorsqu’il vit qu’il avait des cheveux sur la tête contrairement à la 
description faite par le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم au sujet des Khawârij 
comme ayant le crâne rasé, il dit : "Si j’avais trouvé ce que… je t’aurais 
tranché le cou !" ou comme il a dit –qu’Allah l’agrée. 

Donc ce qui est entendu c’est que la mise en évidence du faux se fait 
par deux voies : 

 Une voie générale qui comprend les sens et donc il t’est 
obligatoire –Ô toi qui est sur la Sunnah !- de demander à Allah 
qu’Il illumine ton cœur et ta clairvoyance et cela ne peut avoir 
lieu que si tu es sincère et véridique et implores (Allah) et 
t’attaches aux fondements de la Sunnah.  

 La deuxième voie : la spécification mais comme je l’ai déjà dit, il 
se peut que les gens de science s’en empêchent pour une raison ou 
une autre. Mais est-ce que cela veut dire que les gens des passions 
parmi les extrémistes ont le dessus et se promènent et corrompent 
le prêche des Gens de la Sunnah car les Gens de la Sunnah sont 
insouciants ou négligents ?! Non !"6. 

 

                                                           
6
 Voir http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutations-roudoud/131-le-demasquage-de-la-

haddadiyyah.html  

http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutations-roudoud/131-le-demasquage-de-la-haddadiyyah.html
http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles/refutations-roudoud/131-le-demasquage-de-la-haddadiyyah.html

