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1 Les fondements salafis transgressés par Yahyâ Al-Hajourî et eux qui sont avec lui 1 

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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"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, et toutes les innovations sont des 
égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Cheikh Abou ‘Ammâr ‘Alî Al-Houdayfî1 –qu’Allah le préserve- dit 
dans son excellent épître sous le titre "Les fondements salafis transgressés 
par Yahyâ Al-Hajourî et ceux qui sont avec lui" : 

Chaque fois que la voie des Gens de la Sunnah –la voie salafiyyah 
bénie- est au-dessus de la capacité d’une âme malade et qu’elle n’est pas 
capable de patienter quant aux restrictions auxquelles se conforment les 
Gens de la voie salafiyyah, elle se met à semer des troubles entre les 
Gens de la Sunnah eux-mêmes criant et s’agitant convulsivement telle 
celui qui est possédé. 

Et donc quelqu’un qui observe cela (peut) penser que le manquement 
vient de cette voie salafiyyah et il ne sait pas que cette chicanerie ne 

                                                           
1
 N.d.t: Cheikh Abou ‘Ammâr ‘Alî bnou Housayn Ach-Charfî surnommé ‘Alî Al-Houdhayfî de ‘Adan au Yémen. 

Elève de Cheikh Moqbil –qu’Allah lui fasse miséricorde. 
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vient que de ces âmes malades comme l’homme qui est possédé et qui 
l’est pendant des années sans que personne ne le sache puis lorsqu’il 
vient au milieu des gens du Coran et qu’il sait qu’il ne va entendre que 
le verset et le hadîth et la récitation et l’exégèse etc. le voici qu’il 
tombe, possédé demandant à sortir de cet endroit alors qu’il n’y a aucun 
défaut à cet endroit.  

Le défaut n’est que dans ce malade qui ne supporte pas cet endroit. 

Al-Hajourî fait certes partie de ceux-ci mais de plus il est plus mauvais 
en termes de méthodologie. 

Il a commencé à causer du trouble aux savants du prêche salafî et à leur 
tête notre cheikh, Cheikh Rabî’. 

Sa situation étant comme celle de son prédécesseur Mahmoud Al-
Haddâd qui prit d’assaut (le prêche salafî) pendant un certain temps puis 
fut éjecté par le prêche salafî et son affaire à lui ainsi qu’à ses 
compagnons fut terminée et le prêche salafî resta propre. 

Et Al-Hajourî a des fondements déviants sur lesquels il est et sur 
lesquels il a fait aller ses suiveurs et ces fondements l’ont fait sortir de la 
voie des gens de science. 

Voici donc (présentés) à toi certains de ces fondements auxquels Yahyâ 
Al-Hajourî a dérogé : 

 Le premier fondement : L’unité de la parole 
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 Le deuxième fondement : L’alliance à l’ensemble des Gens de la 
Sunnah 

 Le troisième fondement : La préservation du statut des savants 
 Le quatrième fondement : L’éloge des imams qui ont précédé 
 Le cinquième fondement : La sagesse dans l’appel à Allah 
 Le sixième : Laisser le jugement dans les troubles et les nouvelles 

affaires qui touchent les musulmans aux savants   
 Le septième fondement : La droiture sur la Sunnah et être 

préservé d’avoir de multiples déviances secondaires. 

Ce sont donc sept fondements et il se peut que le reste suive si Allah 
le veut. 

Et comme la transgression de ces fondements a été la cause de sa 
déviation et de celle de ceux qui sont avec lui, j’ai voulu les 
expliquer afin que les lecteurs sachent les raisons de la mise en garde 
des savants à l’encontre d’Al-Hajourî et de ceux qui sont avec lui. 

Toute personne douée de raison et juste sait que la mise en garde des 
savants contre Al-Hajourî et Fâlih Al-Harbî –et tous ceux qui sont à 
leur image- est certes une preuve que les Gens de la Sunnah sont justes 
et ne ménagent personne en ce qui concerne la Religion d’Allah Le 
Très-Haut et ce même si cet individu –au début- s’affiliait à eux et ce 
même si l’homme s’insinue dans les bonnes grâces des Gens de la 
Sunnah par des réfutations contre les gens des innovations (religieuses) 
et des sectarismes car ils ne sont pas satisfaits de lui tant qu’il n’est pas 
droit sur le chemin.  
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Voici les fondements. 

À suivre in chaa Allah… 

Source : 

http://m-sobolalhoda.net/salafi/showthread.php?t=2161  
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