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Parole de Ch. Sâlih Al-Fawzân qui démentit la soi-disant mise en garde contre le site salafi sahab

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:

Il y a peu nous avons pu observer que les sites Haddâdis1 arabophones et
leurs pendants francophones propageaient une mise en garde
(prétendue) du noble savant salafi Cheikh Sâlih bin Fawzân bin
‘Abdillâh Al-Fawzân -qu’Allah le préserve- à l’encontre du site
www.sahab.net qui serait selon les Haddâdis un site mourji2.
Le but de cet article n’est pas de recenser tous les mensonges de la secte
Haddâdiyyah envers les Gens de la Vérité, les salafis –tâche Ô combien
difficile tellement leurs mensonges sont nombreux !- mais de rétablir la
vérité au sujet d’un site bénéfique où un certain nombre de savants et
d’étudiants en sciences islamiques écrivent des articles bénéfiques pour
la communauté qui traitent de nombreux sujets dans différents
1

N.d.t : Voir http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles-traductions-ecrites/refutationsroudoud/116-le-demasquage-de-la-haddadiyyah.html
2
N.d.t : Vient d’Al-Irjâ˜ : 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.
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domaines de la science le tout en conformité avec la voie de nos pieux
prédécesseurs.
Parmi ces sujets : la réfutation et la mise en garde contre les gens de
l’innovation (religieuse) en général et plus spécifiquement la secte des
Haddâdîs et donc vous comprendrez mieux pourquoi ce site bénéfique
est plus spécifiquement la cible de leurs attaques et de leurs calomnies.
Voici une épine dans la gorge des Haddâdis (ils en ont tellement dans
leurs gorges qu’on se demande comment ils font pour encore
respirer !) :
La question suivante fut posée au noble savant salafi Cheikh Sâlih bin
Fawzân bin ‘Abdillâh Al-Fawzân -qu’Allah le préserve- et ce en date
de ce Samedi 21 du mois de Ramadan 1435 de l’Hégire correspondant
au Samedi 19 juillet 2014:
"Celui qui pose la question dit :
"Conseillez-vous le site internet scientifique Sahab ?".
La réponse du noble cheikh qu’Allah le préserve :
"Par Allah ! Je ne connais ni Sahab ni autre !
Je ne connais pas les sites internet !
Mais (les sites) là où il y a un bien et qui aident au bien alors il n’y a pas
de mal.
Et là où il y a un mal, alors évite-le !
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Oui".

Source :
Audio et transcription :
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=145531
Lien pour l’audio via smartphones :
https://archive.org/details/badiane2004_hotmail_20140719

Traduit par Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân Al-Maghribî.
www.spfbirmingham.com

@mehdimaghribi

4|Page

