


  األولىالحلقة علماء السنة في جماعة التبليغ ـ أقوال
  اهللا الرحمن الرحيم بسم

 
 

 . ومن اتبع هداهوصحبه هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله الحمد
 : بعدأما
 وصلت إلّي أوراق تتضمن آالمًا للعالمتين السلفيين الشيخ ابن باز وابن فقد

  بعض جماعة التبليغ يقومعثيمين 
 وترويجه بين الجهال ومن ال يعرف حقيقة منهجهم الباطل وعقائدهم بنشره
 .الفاسدة
 أن في آالم الشيخين ما يدينهم، فكالم الشيخ ابن باز مبني على تقرير والواقع

  أو متعاطف معهم حكىليغيتبمن رجل 
 ابن باز خالف ما هم عليه وصورهم له على غير صورتهم الحقيقية، للشيخ

 :-رحمه اهللا- قـول الشيـخ ابن بـاز نقولـهيؤآـد ما 
 شك أن الناس في حاجة شديدة إلى مثل هذه اللقاءات الطيبة المجموعة وال" 

طبيق تعاليمه وتجريد التوحيد  باهللا والدعوة إلى التمسك باإلسالم وتالتذآيرعلى 
هـ 17/8/1407بتأريخ ) 1007(انظر فتواه ذات الرقم ..." [  والخرافاتالبدعمن 

 ]. بنشرها اآلن جماعة التبليغيقوموالتي 
 يوحي أن صاحب التقرير قد ذآر في تقريره أن هذه الجماعة تدعو إلى فهذا

  وتطبيق تعاليمه وجريد باإلسالمالتمسك 
 .ن البدع والخرافات له مالتوحيد
 . ذلك مدحهم الشيخفبسبب
 قال فيهم صاحب التقرير آلمة الحق وصورهم على حقيقتهم وبين حقيقة ولو

  لما رأينا من اإلمام الفاسد؛منهجهم 
 باز السلفي الموحد إال الطعن فيهم والتحذير منهم ومن بدعهم، آما فعل ذلك ابن
 . فتاواه فيهم المرفقة بهذاآخرفي 
 :الم العالمة ابن عثيمين ما يدينهم، انظر إلى قوله اآلتي آوفي

إذا آان االختالف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح وما آان على : مالحظة" 
 السلف فإّنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب مذهبخالف 

 ، آما في)944-2/939(انظر فتاوى ابن عثيمين " [ السلف في هذا الباب 
 ] . التي ينشرها جماعة التبليغ اآلن وراقاأل
 شك أن االختالف بين السلفيين أهل السّنة والتوحيد وبين جماعة التبليغ وال

 . وعميق في العقيدة والمنهجشديداختالف 
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Louange à Allah et que la paix et le salut soient sur le Messager d’Allah ainsi que sur sa 
famille, ses compagnons et ceux qui  auront suivi sa guidée. 

 
Il m’est parvenu des feuilles renfermant les paroles des deux savants Salafis :  
 

Cheikh ibn Baz et cheikh ibn ‘Outhaymine. 
 

En effet, ces feuilles sont distribuées et répandues par certains Tablighs, au sein des 
ignorants et des gens ne connaissant pas réellement le Minhaj faux de ces derniers, ni même 
leur dogme corrompu. 
 
Et en fait la parole des deux cheikhs réfute la voie de la Jama’a des Tablighs. Aussi les 
paroles du cheikh ibn Baz - τν⇔↓ τπ≡ℵ - sont-elles basées sur le témoignage d’un homme 

Tablighi ou bien attaché à eux (aux Tablighs). Cet homme en question, rapporte au cheikh 
ibn Baz le contraire de ce qu’ils font réellement, et il en donne une description autre que 
leur vraie description. Les propos que je viens d’avancer sont appuyés par les paroles de 
cheikh ibn Baz - τν⇔↓ τπ≡ℵ -  que voici: 
 

« …Il ne fait aucun doute que les gens ont grand besoin de ce genre de rencontres, bonnes, 
 rassemblées autour du rappel d’Allah, qui appellent à se cramponner à l’Islam,  

à pratiquer ses enseignements, à épurer le Tawhid des innovations et des fables... »1 
 
Donc ceci nous prouve que cet homme fit allusion dans son témoignage au fait que les 
Tablighs appellent à se cramponner à l’Islam, à mettre en pratique ses enseignements, à 
l’épuration du Tawhid des innovations et des fables, et à fortiori le cheikh fit leur éloge. 
 
Mais si l’auteur de ce témoignage avait dit vrai à leur sujet et les avait décrits sous leur 
apparence réelle, et avait montré leur faux Minhaj, nous n’aurions constaté de la part de 
l’imam ibn Baz, le Salafi, le Mouwahhid2 que des critiques, et des mises en garde contre eux 
et leurs innovations, comme il le fit dans ses dernières Fatawa, citées après. 
 
De même la parole de cheikh ibn ‘Outhaymine, les réfute: 
 

« …Remarque: Lorsque la divergence est propre au dogme (‘Aquida) 
il faut alors corriger ceci, et ce qui contredit le Madh-hab des Salafs,  

il faut absolument le réprimander et mettre en garde contre celui qui suit un Madh-hab 
autre que celui des Salafs quant à cette question (le dogme)… »3 

 

Et il ne fait aucun doute que la divergence entre les Salafis, Ahl as-Sounnah wat-Tawhid, et 
entre la Jama’a des Tablighs est une divergence poignante et profonde tant dans le dogme 
que dans le Minhaj.  

                                      
1 Cf. Fatwa n°1007 datée du 17/8/1407 H et qui est actuellement propagée par les Tablighs 
2 Monothéiste 
3 Cf. Les Fatawa de ibn ‘Outhaymine Vol.2 p.939-944, conformément aux feuilles distribuées actuellement par la 
Jama’a des Tablighs 



 ماتريدية معّطلة لصفات اهللا، وصوفية في العبادة والسلوك يبايعون على فهم
  مغرقة في الضالل ومنصوفيةأربع طرق 

 أن هذه الطرق تقوم على الحلول ووحدة الوجود والشرك بالقبور وغير ذلك لكذ
 .الضالالتمن 
 قطعًا ال يعرفه عنهم العالمة ابن عثيمين ولو عرف ذلك عنهم ألدانهم وهذا

  منهم أشد التحذير، ولسلك ولحذربالضالل 
 . المسلك السلفي آما فعل شيخاه اإلمام محمد بن إبراهيم واإلمام ابن بازمعهم
 فعل الشيخ األلباني والشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ الفوزان والشيخ وآما

  والشيخ تقي الدينالتويجريحمود 
 والشيخ سعد الحصين والشيخ سيف الرحمن والشيخ محمد أسلم الهاللي

 ضالل جماعة التبليغ وخطورة ما هم عليه من  تبينعظيمةولهؤالء مؤلفات 
 الحق إليها، وقد رجع عبد الرحمن المصري طالبالعقائد والمنهج الضال فليرجع 

 . بخطئه عنديواعترفعما آتبه في الثناء على جماعة التبليغ 
 يوسف المالحي فهو ممن عاشرهم سنين طويلة، ثم آتب فيهم آتابًا يبين وأما

قائدهم ثم مع األسف الشديد تراجع عن الحق والحقيقة  عوفسادفيه ضاللهم 
 األول يدينه، وما آتبه فيهم علماء المنهج وآتابهوآتب فيهم آتابه األخير، 

 مقدم على التعديل، تبطل آل مدح من الجرح: يدحض باطله، والقاعدة العظيمة
  اإلسالمية الصحيحة ويسلكونالقواعدأي قائل لو آان التبليغيون يلتزمون 

 .مسالك أهل العلم والنصح لإلسالم والمسلمين
 

  :آتبه
 المدخلي بن هادي ربيع
 هـ1421/ محرم  / 29 في
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Ils sont en effet Matouridiya4 et renient les caractères d’Allah, et Soufis dans leurs actes 
d’adoration et leur comportement, ils prêtent serment d’allégeance selon quatre voies 
Soufies noyées dans l’égarement, car ces voies ont pour principe de base, le Panthéisme 
(Houloul)5, l’unité existentielle (Wahdatal Woujoud)6, l’adoration des tombeaux, et bien 
d’autres formes d’égarements. 
 
Et ces choses-là, irréfutablement, le savant ibn ‘Outhaymine ne le sait pas sur eux, sans quoi 
il les aurait dénoncées comme étant égarement, aurait mis en garde contre ces gens-là, et 
aurait adopté à leur égard l’attitude des Salafs, comme le fit nos savants, l’imam 
Mouhammad ibn Ibrahim et l’imam ibn Baz.  
Et comme le fit également le savant al Albany, et cheikh ‘Abdour-Razzaq ‘Afifi, ainsi que  
cheikh al Fawzan, Hamoud at-Touweijri, cheikh Taqiyoud-dine al Hilaly, cheikh Sa’d al 
Houçayyne, cheikh Sayf ar-Rahman, cheikh Mouhammad Aslam, et tous ont des écrits 
importants explicitant les égarements des Tablighs, le danger du dogme et du Minhaj égaré 
qu’ils empruntent. Alors, que celui qui recherche la vérité revienne à ces ouvrages. De 
même ‘Abdour-Rahmane al Miçri, est revenu sur ses propos à travers lesquels il faisait 
l’éloge des Tablighs et il a reconnu auprès de moi, avoir été dans l’erreur. 
 
Quant à Youssouf al Milahi, il fait partie de ceux qui les côtoyèrent des années durant, après 
quoi il écrivit un livre dans lequel il démontra leur égarement et leur dogme corrompu, mais 
malheureusement il se détourna de la vérité et écrivit en leur faveur son dernier ouvrage. Il 
n’en reste pas moins que son premier ouvrage réfute ce dernier! 
 
De même, tout ce qu’écrivirent les savants du Minhaj au sujet des Tablighs rend leur Minhaj 
caduque. Tout comme la règle prééminente:  
 

« la critique (Jarh) prévaut sur l’attestation d’honorabilité (Ta’dil) », 
 
rend caduque toute éloge, quelque soit la personne dont elle émane, si seulement les 
Tablighs s’attachaient réellement aux règles islamiques authentiques et suivaient le chemin 
des savants et le conseil pour l’Islam et les Musulmans! 
 
 
 
 
 

Ecrit par  
 

Cheikh Rabi’ ibn Hadi al Madkhali 
 

29 / Mouharram / 1421H 
 
 
 
 

                                      
4 Matouridiya : Secte égarée dérivée des Mou’tazila et des Jahmiya qui tire ses arguments de la philosophie et de la raison. 
5 Panthéisme (al Houloul): Pensée philosophique revendiquant l’incarnation d’Allah en l’homme. 
6 Unité existentielle (Wahdat al Woujoud) : Croyance selon laquelle Allah est (Mawjoud) dans tous ce qui existe physiquement 



 أقوال علماء السنة في جماعة التبليغ ـ الحلقة الثانية 
 آخر فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز في التحذير من جماعة التبليغ

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 
 عن جماعة - رحمه اهللا تعالى -ة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز سئل سماح

 :التبليغ فقال السائل
نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني 

 باالنخراط في هذه الجماعة، أرجو توجيهي ونصحي، وأعظم اهللا مثوبتكم؟
 

 :فأجاب الشيخ بقوله
، لكن جماعة التبليغ )) بلغوا عني ولو آية (( لى اهللا فهو مبلغ آل من دعا إ(( 

المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشرآيات، فال يجوز 
 .الخروج معهم، إال إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم

 .أما إذا خرج يتابعهم، ال
لم، لكن إذا آان جماعة تبليغ ألن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في الع

 .غيرهم أهل بصيرة وأهل علم يخرج معهم للدعوة إلى اهللا
أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير واإلنكار والتوجيه إلى الخير 

 أهـ)).وتعليمهم حتى يترآوا المذهب الباطل، ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة
عاطف معهم من هذه الفتوى المبنية على واقعهم فليستفد جماعة التبليغ ومن يت[[ 

 ]].وعقائدهم ومناهجهم ومؤلفات أئمتهم الذين يقلدونهم 
فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على جماعة (فرغت من شريط بعنوان [

وقد صدرت هذه الفتوى في الطائف قبل حوالي سنتين من وفاة الشيخ ) التبليغ
التبليغ بكالم قديم صدر من الشيخ قبل أن يظهر له وفيها دحض لتلبيسات جماعة 

 ] .حقيقة حالهم ومنهجهم 
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DERNIÈRE FATWA DE  

CHEIKHCHEIKHCHEIKHCHEIKH IBN BAZ  IBN BAZ  IBN BAZ  IBN BAZ     
QUANT À LA MISE EN GARDE DE LA 

 JAMA’A DES TABLIGHS 
 
 
 

!!!!==== 
 
 
 
Cheikh ibn Baz - ⇔°∈× τν⇔↓ τπ≡ℵ - fut interrogé sur la Jama’a des Tablighs comme suit: 

 
« Nous entendons parler, cheikh, de la Jama’a des Tablighs et de la Da’wa dont ils se 
chargent, alors me conseillez- vous d’adhérer à cette Jama’a ? 
J’aimerais que vous m’exhortiez et me conseilliez et qu’Allah vous accorde une grande 
récompense. » 
 
Le cheikh répondit: 
 
« Tout individu qui appelle à Allah est « Mouballigh »7, « Transmettez de moi ne serait-ce 
qu’un verset »8 mais la Jama’a des Tablighs qui est connue, d’origine indienne est pleine 
de fables, d’innovations et de formes de polythéisme, alors il n’est pas permis de sortir 
avec eux, sauf pour une personne qui aurait de la science et qui sortirait avec eux dans le 
but de les réprimander et de les instruire. 
Mais si l’individu9 sort dans l’unique but de les suivre, alors non! 
Car ils regorgent de légendes et d’erreurs, et un manque de science. 
Par contre s’il y a un groupe qui prêche, autre que ces derniers, formée de gens ayant la 
connaissance et la science, alors que l’individu sorte avec eux pour la Da’wa à Allah. Ou 
bien si l’individu possède des connaissances et de la science, qu’il sorte avec eux pour les 
éclairer, les réprimander, les exhorter vers le bien, les instruire afin qu’ils délaissent leur 
Minhaj faux et qu’ils reviennent à la voie de Ahl as- Sounnah wal Jama’a »10 
 

fin de citation 
 
[[  Alors que la Jama’a des Tablighs et ceux qui s’y rattachent tirent profit de cette Fatwa 
basée sur leur vraie apparence, leur dogme, leur Minhaj, les écrits de leurs guides qu’ils 
suivent aveuglément !!  ]] 

                                      
7 Littéralement: transmetteur - la traductrice. 
8 « Transmettez de moi ne serait-ce qu’un verset » : ceci est un Hadith du Prophète ∀_- le correcteur. 
9 C’est à dire la personne qui a de la science - le correcteur. 
10 [Tirée d’une K7 ayant pour titre: « La Fatwa de cheikh ‘Abdoul ‘Aziz ibn Baz au sujet des Tablighs » et cette Fatwa 
fut donnée à Ta-if, deux ans environs avant la mort du cheikh. Et celle-ci rend caduque les ruses de la Jama’a des 
Tablighs qui utilisent des paroles anciennes du cheikh, en effet ces paroles furent prononcées avant que le cheikh ne 
connaisse leur vrai apparence et leur Minhaj] 
 



 جماعة التبليغ واألخوان من الثنتين والسبعين فرقة
 
 

 :- رحمه اهللا تعالى -سئل سماحة الشيخ العالمة عبد العزيز بن باز 
 

: (( قوله: ألممأحسن اهللا إليك، حديث النبي صلى اهللا عليه وسلم في افتراق ا
 )).ستفترق أمتي على ثالث وسبعين فرقة إال واحدة 

 .فهل جماعة التبليغ على ما عندهم من شرآيات وبدع
وجماعة األخوان المسلمين على ما عندهم من تحزب وشق العصا على والة األمور 

 .وعدم السمع والطاعة
 ؟...هل هاتين الفرقتين تدخل

 
 :-غمده بواسع رحمته  غفر اهللا تعالى له وت-فأجاب 

تدخل في الثنتـين والسبعين، من خالف عقيدة أهل السنة دخل في الثنتين والسبعين، 
استجابوا له وأظهروا اتباعهم له، : أمة اإلجابة، أي: أي) أمتي ( المراد بقوله 

الناجية السليمة التي اتبعته واستقامة على دينه، واثنتان : ثالث وسبعين فرقة
 .فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع أقساموسبعون فرقة 

 
 هاتين الفرقتين من ضمن الثنتين والسبعين؟: يعني: فقال السائل

 
 :فأجاب

نعم، من ضمن الثنتين والسبعين والمرجئة وغيرهم، المرجئة والخوارج بعض أهل 
 .العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين، لكن داخلين في عموم الثنتين والسبعين

 
ضمن دروسه في شرح المنتقى في الطائف وهي في شريط مسّجل وهي قبل [ 

 ] بسنتين أو أقل -رحمه اهللا-وفاته 
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LA JAMA’A DES TABLIGHS 
ET DES FRÈRES MUSULMANS 

FONT PARTIE DES 72 SECTES... 
 
 
  
Cheikh ibn Baz - ⇔°∈× τν⇔↓ τπ≡ℵ - fut interrogé de la sorte:  

 
« Qu’Allah vous accorde le bien, dans le Hadith du Prophète � concernant la division de la 
communauté :  

« …Ma communauté se divisera en 73 sectes toutes iront en enfer sauf une… », 
Est-ce que la Jama’a des Tablighs avec ce qu’elle renferme comme formes de polythéisme 
et d’innovation, et la Jama’a des Frères Musulmans (Ikhwane al Mouslimine) avec ce 
qu’elle renferme comme esprit de partis et comme rébellion contre les gouvernants, est-ce 
que ces deux groupes sont compris… 11 ? » 
 
Il (qu’Allah lui pardonne et l’englobe de Sa Miséricorde) répondit comme suit : 
 
« Elles font partie des 72 sectes. Celui qui contredit la ‘Aquida de Ahl as-Sounnah fait 
partie des 72 sectes, et la signification de « Ma communauté » est la communauté qui aura 
répondu à l’appel, et aura laissé apparaître le suivi au Prophète, celles-ci sont au nombre 
de 73.  
Quant à celle qui sera sauvée, épargnée, c’est celle qui l’aura effectivement suivi et aura 
été intègre dans sa religion, quant aux 72 sectes, elles comportent le mécréant, le pécheur, 
l’innovateur, différentes catégories. » 
 
Question: « Ce qui veut dire que ces deux sectes font partie des 72 sectes ? » 
 
Réponse: « Oui, elles font partie des 72 sectes, les Mourji-a et les autres. Les Mourji-a et 
les Khawarijs, certains savants considèrent les Khawarijs comme mécréants sortant12, mais 
faisant toujours partie des 72 sectes. » 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
11 C’est à dire :…sont compris dans ces 72 sectes. La traductrice. 
12 Car il est sortit de l’Islam- le correcteur. 



 حكم الخروج مع جماعة التبليغ
 
 

: -رحمه اهللا -سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز   
 يوجد خرجت مع جماعة التبليغ للهند وباآستان، وآنا نجتمع ونصلي في مساجد

بها قبور وسمعت أن الصالة في المسجد الذي يوجد فيه قبر باطلة، فما رأيكم في 
 صالتي، وهل أعيدها؟ وما حكم الخروج معهم لهذه األماآن؟

:الجواب  
 

:بسم اهللا والحمد هللا، أما بعد  
فإن جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة فال يجوز الخروج معهم 

علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السّنة والجماعة حتى إال لمن لديه 
يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير ألنهم نشيطون في عملهم لكنهم 

يحتاجون إلى المزيد من العلم وإلى من يبصرهم من علماء التوحيد والسنَّة، رزق 
ي المساجد التي فيها القبور اهللا الجميع الفقه في الدين والثبات عليه، أما الصالة ف

 صلى اهللا عليه وسلم -فال تصـح والواجـب عليـك إعـادة مـا صليـت فيها لقول النبي 
.متفق على صحته)) لعن اهللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد : (( -  

أال وإن من آان قبلكم آانوا يتخذون قبور  :(( - صلى اهللا عليه وسلم-وقوله 
)) ائهم وصالحيهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاآم عن ذلك أنبي

.أخرجه مسلم في صحيحه  
واألحاديث في هذا الباب آثيرة وباهللا التوفيق، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله 

.وصحبه وسلم  
]هـ 2/11/1414فتوى بتاريخ [   
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ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE 
PRESIDENCE   DE   LA   DIRECTION    
DES   RECHERCHES   SCIENTIFIQUES   ET   DE  L’IFTA                                                         DATE :   2  /  11  /   1414  H 
SECRETARIAT GENERAL DE L’ASSEMBLEE DES GRANDS SAVANTS 
 

 

RÈGLE SE RAPPORTANT AU FAIT DE SORTIR 
AVEC LA JAMA’A DES TABLIGHS 

 
 
Question:  
« Je suis sorti avec la Jama’a des Tablighs en Inde et au Pakistan et nous effectuions nos 
prières dans des mosquées à l’intérieur desquelles se trouvaient des tombeaux. Quant à moi 
j’ai entendu dire que la prière effectuée dans une mosquée comprenant un tombeau était 
nulle que pensez--vous donc de mes prières, dois-je les refaire? Et qu’en est-il de sortir avec 
eux dans des lieux comme ceux-ci? » 
 
Réponse:  
« Au nom d’Allah et que la louange soit à Allah. La Jama’a de Tablighs n’a pas de 
connaissance en matière de dogme il n’est donc pas permis de sortir avec eux sauf pour 
celui qui a une science et une clairvoyance dans le dogme authentique conforme à Ahl as-
Sounnah wal Jama’a dans le but de les orienter, les conseiller et s’entraider dans le bien. 
Effectivement, ils sont motivés dans leur tâche mais ils auraient besoin de plus de science, 
et de gens qui les instruisent parmi les savants du Tawhid et de la Sounnah. Et qu’Allah 
accorde à chacun la science de la religion et la constance dans cela. 
 

Quant aux prières effectuées dans les mosquées renfermant des tombeaux, elles ne sont pas 
correctes et il t’incombe de refaire les prières effectuées dans celles-ci. Et ce conformément 
à la parole du Prophète � :  

« Qu’Allah maudisse les juifs et les chrétiens, 
 ils ont fait des tombeaux de leurs prophètes des lieux de culte (Masagid) »  

-Rapporté par al Boukhari et Mouslim-. 
 

Le Prophète� dit également:   
« Ceux qui étaient avant vous prenaient les tombeaux  

de leurs prophètes et de leurs saints comme lieux de culte,  
ne prenez pas les tombeaux comme lieux de culte  

car je vous l’interdis. »  
-Rapporté par Mouslim, et les Hadiths sur cette question sont nombreux-. 

 
 
 
 

C’est Allah qui donne la guidée par excellence et que la paix et le salut soient sur notre 
Prophète Mouhammad ainsi que sa famille et ses compagnons. » 

 
    ‘Abdoul-‘Aziz ibn ‘Abdillah ibn Baz 

Moufti général du royaume d’Arabie Saoudite et 
Président de l’assemblée des grands savants et de la direction des recherches scientifiqus et  de l’IFTA. 

 



 
حول قول الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه اهللا - : فال يجوز الخروج معهم إال لمن 
لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة التي عليها أهل السنَّة والجماعة حتى يرشدهم 

 وينصحهم ويتعاون معهم على الخير.
 أقول: 

 
 رحم اهللا الشيخ فلو آانوا يقبلون النصائح والتوجيه من أهل العلم لما آان هناك 

حرج في الخروج معهم لكن الواقع المؤآد أنهم ال يقبلون نصحًا وال يرجعون عن 
.باطلهم لشدة تعصبهم واّتباعهم ألهوائهم  

 
علماء لترآوا منهجهم الباطل وسلكوا سبيل أهل التوحيد ولو آانوا يقبلون نصائح ال

.والسّنة  
 

وإذا آان األمر آذلك فال يجوز الخروج معهم آما هو منهج السلف الصالح القائم 
على الكتاب والسنة في التحذير من أهل البدع ومن مخالطتهم ومجالستهم؛ ألن في 

ك غٌش لإلسالم ذلك تكثيرًا لسوادهم ومساعدة وقوة في نشر ضاللهم وذل
.والمسلمين وتغريٌر بهم وتعاوٌن معهم على اإلثم والعدوان  

 
ال سيما وهم يبايعون على أربع طرق صوفية فيها الحلول ووحدة الوجود والشرك 

.والبدع  
 
 

 ربيع بن هادي المدخلي: آتبه 
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ANNOTATION À LA PAROLE DU CHEIKH IBN BAZ- τν⇔↓ τπ≡ℵ - 
 
 
 
 
« …Il n’est donc pas permis de sortir avec eux13 sauf pour celui qui a une science et une 
clairvoyance dans le dogme authentique conforme à Ahl as-Sounnah wal Jama’a dans le 

but de les orienter, les conseiller et s’entraider dans le bien… »  
 
 
 
 
 
Je dis:   
 
« Qu’Allah fasse miséricorde au cheikh, car si ces gens acceptaient les conseils des savants 
il n’y aurait aucun mal à sortir avec eux mais la vraie réalité est qu’ils n’acceptent pas le 
conseil, et ne reviennent pas sur leurs égarements tellement ils sont obstinés dans leur 
fanatisme et tellement ils suivent leurs passions. 
 
D’ailleurs s’ils acceptaient les conseils des savants ils délaisseraient leur faux Minhaj et 
emprunteraient le chemin des gens du Tawhid et de la Sounnah  
 
Puisqu’il en est ainsi il n’est pas permis de sortir avec eux. Et ce, comme le veut le Minhaj 
des Salafs Salihs, conforme au Coran et à la Sounnah dans la prévention contre les 
innovateurs, leur fréquentation et leurs assises. Effectivement,  cela revient à augmenter 
leur groupe, à les aider et à renforcer la propagande de leurs égarements. En somme, ceci 
est une trahison à l’Islam et aux Musulmans et une tromperie, et c’est les aider dans le mal 
et  la perversité. 
 
D’autant plus que ceux-ci font le pacte d’allégeance à quatre voies soufies renfermant le 
panthéisme,  l’unité existentielle, le polythéisme et l’innovation. » 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
13 Ce principe est communément appelé « Al Khourouj fi sabilillah » chez les Tablighs. La Traductrice 
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FATWA RELATIVE À LA JAMA’A DES TABLIGHS14 
ÉMISE PAR LE CHEIKH , LE SAVANT 

MOUHAMMAD IBN IBRAHIM ÂL CHEIKHMOUHAMMAD IBN IBRAHIM ÂL CHEIKHMOUHAMMAD IBN IBRAHIM ÂL CHEIKHMOUHAMMAD IBN IBRAHIM ÂL CHEIKH    
-MOUFTI D’ARABIE SAOUDITE À SON ÉPOQUE- 

 
 
 

«  De la part de Mouhammad ibn Ibrahim 
à son altesse royale, l’émir Khalid ibn Sa’oud, président du conseil royal, 

as-Salamou ‘Alaykoum wa Rahmatoul-lâhi wa Barakatouh : 
 
 
 
J’ai reçu le courrier de votre altesse (n°37/4/5- daté du 21/1/1382H) accompagnée d’une 
sollicitation à sa majesté le roi de la part de Mouhammad ‘AbdelHamid el Qadiri, Chah 
Ahmad Nourani, ‘Abdous-Salam al Qadiri et Sa’oud Ahmed Dahlawi, vous demandant de 
les aider dans le projet de leur association qu’ils ont appelé « La faculté islamique de la 
Da’wa et du Tabligh », et de même les trois petits livres accompagnant leur lettre et je 
tenais à vous informer du fait que cette association ne présente aucun bien car c’est une 
association d’innovation et d’égarement et en lisant ces petits livres accompagnant leur 
demande, nous  avons pu constater qu’ils renfermaient l’égarement, l’innovation, et l’appel 
à l’adoration des tombeaux, et au polythéisme, des choses sur lesquelles nous ne pouvons 
nous taire, et c’est pourquoi incha-Allah nous nous engageons à répondre à ces livres afin 
de dévoiler les égarements et de repousser le mal qu’ils renferment. Nous demandons à 
Allah d’accorder la victoire à sa religion et d’élever Sa parole. Wa as-asalamou ‘Alaykoum 
wa Rahmatoul-lâhi. » 
 
 
 
 
 
 
 

Datée du : 29/1/1382 H 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
14 Cf. « Al Qawl al Baligh fi Tahdhir min Jama’at at-Tabligh » p.289- Cheikh Hammoud ibn ‘Abdillah at-Touweijri, 
page 289. 
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FATWA IMPORTANTE ÉMISE PAR LE SAVANT, 
LE CHEIKH DES MOUHADDITHINES À NOTRE ÉPOQUE, 

MOUHAMMAD NACIROUMOUHAMMAD NACIROUMOUHAMMAD NACIROUMOUHAMMAD NACIROU----DINE AL ALBANYDINE AL ALBANYDINE AL ALBANYDINE AL ALBANY 
 
« Que pensez-vous de la Jama’a des Tablighs, est-il permis au Talib al ‘Ilm ou autre de sortir avec 
eux en ayant pour intention d’appeler à Allah ? » 
 
Réponse: « La Jama’a des Tablighs ne se base pas sur Le Livre d’Allah, la Sounnah de Son 
Messager, et  le cheminement des Salafs Salihs. Et puisqu’il en est ainsi il n’est pas permis de sortir 
avec eux, car cela s’oppose à notre manière (Minhaj) pour transmettre le Minhaj des Salafs Salihs. 
En effet, pour faire la Da’wa à Allah, c’est le savant qui doit sortir , quant à ceux qui sortent avec 
eux il leur incombe de rester dans leur pays et d’apprendre la science dans leurs mosquées jusqu’à 
ce que parmi eux se forment des savants qui  prendront leur rôle dans la Da’wa à Allah. 
Donc  le Talib al ‘Ilm doit appeler ces gens, dans leur pays à apprendre le Coran et la Sounnah et 
à y appeler les gens.  
De plus la Jama’a des Tablighs ne se préoccupe pas de l’appel au Coran et à la Sounnah comme 
principe général, mais ils considèrent cette Da’wa comme étant cause de division et c’est pourquoi 
cette Jama’a se rapproche étroitement de la Jama’a des frères musulmans (Ikhwane al Mouslimine). 
Ils disent que leur Da’wa est basée sur le Coran et la Sounnah, mais ce ne sont que des 
revendications, ils n’ont en fait aucune ‘Aquida qui les réunit, l’un est Matouridi, l’autre Ach’ari, 
l’autre soufi, et l’autre n’ayant pas de voie particulière... 
Et ce, car leur Da’wa  a pour principe de tout ramasser puis d’instruire, seulement ces gens n’ont 
aucune connaissance, il s’est écoulé plus d’un demi-siècle, sans qu’aucun savant ne naisse en leur sein. 
Alors que nous, nous disons : « Instruis, puis réunis », afin que le regroupement soit fondé sur des 
bases ne comportant aucun désaccord! 
En somme la Da’wa des Tablighs est un soufisme moderne, elle appelle au bon comportement, quant 
à l’amélioration du dogme de la communauté, elle ne l’effleure pas, car, selon eux, ça diviserait. 
De plus des courriers entre le frère Sa’d al Houçayyne et le président de la Jama’a des Tabligh en Inde 
ou au Pakistan, furent écrits, et ces correspondances prouvent qu’ils (les Tablighs) revendiquent le 
Tawassoul, le fait de demander secours, et d’autres choses du même genre, tout comme ils demandent à 
leurs partisans de porter pacte d’allégeance à quatre voies, parmi celles-ci: « at-Tariqa an-
Nakchabandiya », et donc tout Tablighi se doit de porter pacte d’allégeance à ces principes. 
Et l’on pourrait s’interroger de la sorte:  
Par leur intermédiaire beaucoup de gens sont revenus à Allah et même certains se sont convertis, 
cela  ne suffit-il pas à accréditer le fait de sortir avec eux et de prêcher avec eux ? 
Nous répondrons comme suit:  
Ces paroles-là nous les connaissons, et les entendons souvent, nous les connaissons des Soufis, à 
titre d’exemple un cheikh peut avoir une ‘Aquida corrompue, ne rien connaître de la Sounnah, 
manger à tort l’argent des gens et paradoxalement être la cause pour beaucoup de pervers, de 
revenir à Allah !!… 
Effectivement toute Jama’a qui appelle vers un bien a forcément des partisans, mais nous, nous 
regardons de manière générale à quoi ils appellent ?!… 
Appellent-ils à suivre Le Livre d’Allah, les Hadiths de Son Messager � et la ‘Aquida des Salafs 
Salihs, et à ne pas suivre les Madh-hab aveuglément ?  
Appellent-ils à suivre la Sounnah où qu’elle puisse se trouver et de quiconque elle puisse provenir …?!… 
Par conséquent, la Jama’a des Tablighs n’a pas un Minhaj basé sur la science, mais leur Minhaj 
dépend du lieu où ils se trouvent, ils prennent une couleur différente. »15 

                                      
15 Cf. « Al Fatawa al Imaratiya » de cheikh al Albany p. 73; p.38 
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FATWA DU CHEIKH, DU SAVANT 

’ABDOUR’ABDOUR’ABDOUR’ABDOUR----RAZZAQ ‘AFIFIRAZZAQ ‘AFIFIRAZZAQ ‘AFIFIRAZZAQ ‘AFIFI    
 
 
 
 
 
 
Le cheikh - τν⇔↓ τπ≡ℵ - fut interrogé au sujet des Tablighs qui sortent pour rappeler aux gens la 

grandeur d’Allah. 
 
 
 
 
Le cheikh répondit:   
 
« La réalité est qu’ils sont innovateurs, ils altèrent [la vérité] et suivent les sectes Soufies 
comme al Qadiriya et d’autres. De plus les sorties qu’ils effectuent ne sont pas dans le 
sentier d’Allah, mais plutôt dans le sentier d’Ilyas. Et ils n’appellent pas au Coran et à la 
Sounnah mais ils appellent à Ilyas, leur cheikh au Bangladech. 
 
Quant au fait de sortir dans le but de faire la Da’wa à Allah ceci revient à sortir dans le 
sentier d’Allah contrairement aux sorties faites par la Jama’a des Tablighs. 
 
Quant à moi je connais les Tablighs depuis longtemps, et ce sont eux les innovateurs où 
qu’ils soient : en Egypte, en Israël, en Amérique, en Arabie Saoudite, et tous sont 
accrochés à leur cheikh Ilyas » 16 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
16 « Fatawa wa Rassa-il » de cheikh ‘Abdour-Razzaq ‘Afifi- Vol.1 p.174 
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SÉRIE DE FATAWA DES SAVANTS N°[1] 
!= 

 ( ( FATWA IMPORTANTE ) ) 
 

CHEIKH SALIH IBN FAWZAN AL FAWZAN, MEMBRE DE L’ASSEMBLEE DES GRANDS 
SAVANTS -Qu’Allah le protège- fut interrogé de la sorte : 
 

Q : « Que pensez- vous de ceux qui sortent du royaume pour faire la Da’wa alors qu’ils n’ont  
jamais étudié la science, de plus ils incitent les autres à faire de même, en répétant des 
principes(slogans) étranges. 
Ils prétendent que ceux qui sortent dans le sentier d’Allah  pour la Da’wa, Allah les illuminera 
et ils prétendent que la science n’est pas une condition indispensable, et vous savez que celui 
qui sort du Royaume (de l’Arabie Saoudite), sera confronté à des doctrines, des religions et 
des questions. Ne pensez-vous donc pas, cheikh, que celui qui sort dans le Sentier d’Allah se 
doit d’être armé pour affronter les gens et d’autant plus qu’en Asie de l’Est, ils combattent le 
revificateur de la Da’wa le cheikh Mouhammad ibn ‘AbdilWahhab.  
J’aimerais de votre part une réponse exhaustive dont tout le monde pourrait profiter. » 
 

 
 

R : « Le fait de sortir dans le sentier d’Allah ce n’est pas le Khourouj auquel eux, font  
allusion. Sortir dans le sentier d’Allah c’est la Sortie pour la conquête, quant à ce qu’ils 
nomment Khourouj et bien ceci est une innovation, qui n’a pas d’origine chez les Salafs. 
Ainsi, le fait de sortir pour appeler à Allah n’est pas conditionné par des jours déterminés; 
mais l’individu appelle plutôt à Allah en fonction de ses capacités sans pour autant 
s’imposer un groupe particulier ou un nombre de 40 jours, ou plus, ou moins!  
De même, parmi les critères que le prêcheur devra remplir, il y a : LA SCIENCE.  
Il n’est pas permis à l’individu d’appeler à Allah alors qu’il est ignorant Allah dit: 

 
Traduction relative et rapprochée:  

���� Dis : Voici mon chemin j’appelle à Allah avec clairvoyance ����17 
C’est-à-dire avec science, car le prêcheur doit connaître ce à quoi il appelle, s’il s’agit de 
l’obligation, de la recommandation, de l’illicite, du détestable, et il doit savoir ce qu’est le 
polythéisme (Chirk), le péché, la mécréance, la perversité, la désobéissance, et il doit 
connaître les étapes de la réprobation et la manière de la faire. 
Donc le Khourouj qui détourne de la quête de la science est nul car la quête de la science 
est une obligation et ceci ne peut se réaliser que par l’apprentissage et non par 
l’illumination, ceci étant purement superstition de la part des soufis égarés.  
En effet, oeuvrer sans science est égarement, et espérer obtenir la science sans l’apprendre 
est une fausse illusion. » 18  
 

∝°Λ⇔°Ξ⇔↓ θΦ× τΦπ∈ρ± Θ⇔↓ τν⇔ ΠπΛ⇔↓ 
Traduction Achevée le 16 Rabi’ al Awwal 1421 h, effectuée par Oummou Yassir 
Revu et corrigé par Abou’Abdir-Rahmane ‘Abdoullah at-Tantany le 26/06/2000 

                                      
17 Sourate Youssouf  Verset.108 
18 Extrait du livre « 3 conférences autour de la science et de la Da’wa » du cheikh Salih ibn Fawzan al Fawzan 




