أﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ـ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻟﺤﻤﺪ ﷲ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ اﺗﺒﻊ هﺪاﻩ.
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻲ أوراق ﺗﺘﻀﻤﻦ آﻼﻣ ًﺎ ﻟﻠﻌﻼﻣﺘﻴﻦ اﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز واﺑﻦ
ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ إﻟ ّ
ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﺾ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺑﻨﺸﺮﻩ وﺗﺮوﻳﺠﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎل وﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ اﻟﺒﺎﻃﻞ وﻋﻘﺎﺋﺪهﻢ
اﻟﻔﺎﺳﺪة.
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻓﻲ آﻼم اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺪﻳﻨﻬﻢ ،ﻓﻜﻼم اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻣﻦ رﺟﻞ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ أو ﻣﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻜﻰ
ﻟﻠﺸﻴﺦ اﺑﻦ ﺑﺎز ﺧﻼف ﻣﺎ هﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻮرهﻢ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﻮرﺗﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ،
ﻳﺆآـﺪ ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻟـﻪ ﻗـﻮل اﻟﺸﻴـﺦ اﺑﻦ ﺑـﺎز -رﺣﻤﻪ اﷲ:-
" وﻻ ﺷﻚ أن اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺬآﻴﺮ ﺑﺎﷲ واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹﺳﻼم وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ وﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
ﻣﻦ اﻟﺒﺪع واﻟﺨﺮاﻓﺎت ] "...اﻧﻈﺮ ﻓﺘﻮاﻩ ذات اﻟﺮﻗﻢ ) (1007ﺑﺘﺄرﻳﺦ 1407/8/17هـ
واﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮهﺎ اﻵن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ[.
ﻓﻬﺬا ﻳﻮﺣﻲ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪ ذآﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ أن هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ
اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻹﺳﻼم وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ وﺟﺮﻳﺪ
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪع واﻟﺨﺮاﻓﺎت.
ﻓﺒﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻣﺪﺣﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ.
وﻟﻮ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ آﻠﻤﺔ اﻟﺤﻖ وﺻﻮرهﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻢ وﺑﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪ؛ ﻟﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم
اﺑﻦ ﺑﺎز اﻟﺴﻠﻔﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ إﻻ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﻢ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻦ ﺑﺪﻋﻬﻢ ،آﻤﺎ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ
ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﺎواﻩ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻬﺬا.
وﻓﻲ آﻼم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺪﻳﻨﻬﻢ ،اﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ اﻵﺗﻲ:
" ﻣﻼﺣﻈﺔ :إذا آﺎن اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺼﺤﺢ وﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻰ
ﺧﻼف ﻣﺬهﺐ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﺈﻧّﻪ ﻳﺠﺐ إﻧﻜﺎرﻩ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﻠﻚ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻣﺬهﺐ
اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب " ] اﻧﻈﺮ ﻓﺘﺎوى اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ) ،(944-939/2آﻤﺎ ﻓﻲ
اﻷوراق اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺮهﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻵن [ .
وﻻ ﺷﻚ أن اﻻﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ أهﻞ اﻟﺴﻨّﺔ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ وﻋﻤﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻤﻨﻬﺞ.

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
Monothéiste
3
Cf. Les Fatawa de ibn ‘Outhaymine Vol.2 p.939-944, conformément aux feuilles distribuées actuellement par la
Jama’a des Tablighs
2
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ﻓﻬﻢ ﻣﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﻣﻌﻄّﻠﺔ ﻟﺼﻔﺎت اﷲ ،وﺻﻮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺴﻠﻮك ﻳﺒﺎﻳﻌﻮن ﻋﻠﻰ
أرﺑﻊ ﻃﺮق ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻣﻐﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻼل وﻣﻦ
ذﻟﻚ أن هﺬﻩ اﻟﻄﺮق ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻠﻮل ووﺣﺪة اﻟﻮﺟﻮد واﻟﺸﺮك ﺑﺎﻟﻘﺒﻮر وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻣﻦ اﻟﻀﻼﻻت.
وهﺬا ﻗﻄﻌ ًﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ وﻟﻮ ﻋﺮف ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﻢ ﻷداﻧﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻀﻼل وﻟﺤﺬر ﻣﻨﻬﻢ أﺷﺪ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ،وﻟﺴﻠﻚ
ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻤﺴﻠﻚ اﻟﺴﻠﻔﻲ آﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺷﻴﺨﺎﻩ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ واﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺑﺎز.
وآﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ واﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻔﻴﻔﻲ واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻔﻮزان واﻟﺸﻴﺦ
ﺣﻤﻮد اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي واﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻬﻼﻟﻲ واﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺼﻴﻦ واﻟﺸﻴﺦ ﺳﻴﻒ اﻟﺮﺣﻤﻦ واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ أﺳﻠﻢ
وﻟﻬﺆﻻء ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺿﻼل ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﺧﻄﻮرة ﻣﺎ هﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻀﺎل ﻓﻠﻴﺮﺟﻊ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺤﻖ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ رﺟﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﺼﺮي
ﻋﻤﺎ آﺘﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺜﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ واﻋﺘﺮف ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻋﻨﺪي.
وأﻣﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻤﻼﺣﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﻦ ﻋﺎﺷﺮهﻢ ﺳﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺛﻢ آﺘﺐ ﻓﻴﻬﻢ آﺘﺎﺑ ًﺎ ﻳﺒﻴﻦ
ﻓﻴﻪ ﺿﻼﻟﻬﻢ وﻓﺴﺎد ﻋﻘﺎﺋﺪهﻢ ﺛﻢ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
وآﺘﺐ ﻓﻴﻬﻢ آﺘﺎﺑﻪ اﻷﺧﻴﺮ ،وآﺘﺎﺑﻪ اﻷول ﻳﺪﻳﻨﻪ ،وﻣﺎ آﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﻨﻬﺞ
ﻳﺪﺣﺾ ﺑﺎﻃﻠﻪ ،واﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ :اﻟﺠﺮح ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ،ﺗﺒﻄﻞ آﻞ ﻣﺪح ﻣﻦ
أي ﻗﺎﺋﻞ ﻟﻮ آﺎن اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﻮن ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻳﺴﻠﻜﻮن
ﻣﺴﺎﻟﻚ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻨﺼﺢ ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.
آﺘﺒﻪ :
رﺑﻴﻊ ﺑﻦ هﺎدي اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ
ﻓﻲ  / 29ﻣﺤﺮم 1421 /هـ

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
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Matouridiya : Secte égarée dérivée des Mou’tazila et des Jahmiya qui tire ses arguments de la philosophie et de la raison.
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
5
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أﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ـ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺁﺧﺮ ﻓﺘﻮى ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺳﺌﻞ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺎز  -رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  -ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻘﺎل اﻟﺴﺎﺋﻞ:
ﻧﺴﻤﻊ ﻳﺎ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ دﻋﻮة ،ﻓﻬﻞ ﺗﻨﺼﺤﻨﻲ
ﺑﺎﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ،أرﺟﻮ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ وﻧﺼﺤﻲ ،وأﻋﻈﻢ اﷲ ﻣﺜﻮﺑﺘﻜﻢ؟
ﻓﺄﺟﺎب اﻟﺸﻴﺦ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
)) آﻞ ﻣﻦ دﻋﺎ إﻟﻰ اﷲ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﻠﻎ )) ﺑﻠﻐﻮا ﻋﻨﻲ وﻟﻮ ﺁﻳﺔ ((  ،ﻟﻜﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪهﻢ ﺧﺮاﻓﺎت ،ﻋﻨﺪهﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺪع واﻟﺸﺮآﻴﺎت ،ﻓﻼ ﻳﺠﻮز
اﻟﺨﺮوج ﻣﻌﻬﻢ ،إﻻ إﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ ﻳﺨﺮج ﻟﻴﻨﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﻌﻠﻤﻬﻢ.
أﻣﺎ إذا ﺧﺮج ﻳﺘﺎﺑﻌﻬﻢ ،ﻻ.
ﻷن ﻋﻨﺪهﻢ ﺧﺮاﻓﺎت وﻋﻨﺪهﻢ ﻏﻠﻂ ،ﻋﻨﺪهﻢ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ ،ﻟﻜﻦ إذا آﺎن ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﻏﻴﺮهﻢ أهﻞ ﺑﺼﻴﺮة وأهﻞ ﻋﻠﻢ ﻳﺨﺮج ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﷲ.
أو إﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻢ وﺑﺼﻴﺮة ﻳﺨﺮج ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﺒﺼﻴﺮ واﻹﻧﻜﺎر واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ
وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺮآﻮا اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺒﺎﻃﻞ ،وﻳﻌﺘﻨﻘﻮا ﻣﺬهﺐ أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ((.أهـ
]] ﻓﻠﻴﺴﺘﻔﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻬﻢ
وﻋﻘﺎﺋﺪهﻢ وﻣﻨﺎهﺠﻬﻢ وﻣﺆﻟﻔﺎت أﺋﻤﺘﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻠﺪوﻧﻬﻢ [[.
]ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻂ ﺑﻌﻨﻮان )ﻓﺘﻮى ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ( وﻗﺪ ﺻﺪرت هﺬﻩ اﻟﻔﺘﻮى ﻓﻲ اﻟﻄﺎﺋﻒ ﻗﺒﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ وﻓﺎة اﻟﺸﻴﺦ
وﻓﻴﻬﺎ دﺣﺾ ﻟﺘﻠﺒﻴﺴﺎت ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻜﻼم ﻗﺪﻳﻢ ﺻﺪر ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺣﺎﻟﻬﻢ وﻣﻨﻬﺠﻬﻢ [ .

DERNIÈRE FATWA DE

CHEIKH 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.
« 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]
8
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ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ واﻷﺧﻮان ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺘﻴﻦ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔ
ﺳﺌﻞ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز  -رﺣﻤﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :-
أﺣﺴﻦ اﷲ إﻟﻴﻚ ،ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻲ اﻓﺘﺮاق اﻷﻣﻢ :ﻗﻮﻟﻪ)) :
ﺳﺘﻔﺘﺮق أﻣﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔ إﻻ واﺣﺪة ((.
ﻓﻬﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪهﻢ ﻣﻦ ﺷﺮآﻴﺎت وﺑﺪع.
وﺟﻤﺎﻋﺔ اﻷﺧﻮان اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻨﺪهﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺰب وﺷﻖ اﻟﻌﺼﺎ ﻋﻠﻰ وﻻة اﻷﻣﻮر
وﻋﺪم اﻟﺴﻤﻊ واﻟﻄﺎﻋﺔ.
هﻞ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻗﺘﻴﻦ ﺗﺪﺧﻞ...؟
ﻓﺄﺟﺎب  -ﻏﻔﺮ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ وﺗﻐﻤﺪﻩ ﺑﻮاﺳﻊ رﺣﻤﺘﻪ :-
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﻨﺘـﻴﻦ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻋﻘﻴﺪة أهﻞ اﻟﺴﻨﺔ دﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﻨﺘﻴﻦ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ،
اﻟﻤﺮاد ﺑﻘﻮﻟﻪ ) أﻣﺘﻲ ( أي :أﻣﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ،أي :اﺳﺘﺠﺎﺑﻮا ﻟﻪ وأﻇﻬﺮوا اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻟﻪ،
ﺛﻼث وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔ :اﻟﻨﺎﺟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻪ واﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ ،واﺛﻨﺘﺎن
وﺳﺒﻌﻮن ﻓﺮﻗﺔ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮ وﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﺎﺻﻲ وﻓﻴﻬﻢ اﻟﻤﺒﺘﺪع أﻗﺴﺎم.
ﻓﻘﺎل اﻟﺴﺎﺋﻞ :ﻳﻌﻨﻲ :هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻔﺮﻗﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﺜﻨﺘﻴﻦ واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ؟
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 ﻣﺴﺠّﻞ وهﻲ ﻗﺒﻞ
وﻓﺎﺗﻪ -رﺣﻤﻪ اﷲ -ﺑﺴﻨﺘﻴﻦ أو أﻗﻞ [

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
12

C’est à dire :…sont compris dans ces 72 sectes. La traductrice.
Car il est sortit de l’Islam- le correcteur.
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ﺣﻜﻢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ
ﺳﺌﻞ ﺳﻤﺎﺣﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز -رﺣﻤﻪ اﷲ :-
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻠﻬﻨﺪ وﺑﺎآﺴﺘﺎن ،وآﻨﺎ ﻧﺠﺘﻤﻊ وﻧﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻳﻮﺟﺪ
ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻮر وﺳﻤﻌﺖ أن اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﺮ ﺑﺎﻃﻠﺔ ،ﻓﻤﺎ رأﻳﻜﻢ ﻓﻲ
ﺻﻼﺗﻲ ،وهﻞ أﻋﻴﺪهﺎ؟ وﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻬﺬﻩ اﻷﻣﺎآﻦ؟
اﻟﺠﻮاب:
ﺑﺴﻢ اﷲ واﻟﺤﻤﺪ ﷲ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﺈن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪهﻢ ﺑﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺨﺮوج ﻣﻌﻬﻢ
إﻻ ﻟﻤﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻢ وﺑﺼﻴﺮة ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أهﻞ اﻟﺴﻨّﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ
ﻳﺮﺷﺪهﻢ وﻳﻨﺼﺤﻬﻢ وﻳﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ ﻷﻧﻬﻢ ﻧﺸﻴﻄﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ وإﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺒﺼﺮهﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺴﻨﱠﺔ ،رزق
اﷲ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻴﻪ ،أﻣﺎ اﻟﺼﻼة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺒﻮر
ﻓﻼ ﺗﺼـﺢ واﻟﻮاﺟـﺐ ﻋﻠﻴـﻚ إﻋـﺎدة ﻣـﺎ ﺻﻠﻴـﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﻮل اﻟﻨﺒﻲ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
 )) :ﻟﻌﻦ اﷲ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى اﺗﺨﺬوا ﻗﺒﻮر أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ (( ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ.وﻗﻮﻟﻪ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ )): -أﻻ وإن ﻣﻦ آﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ آﺎﻧﻮا ﻳﺘﺨﺬون ﻗﺒﻮر
أﻧﺒﻴﺎﺋﻬﻢ وﺻﺎﻟﺤﻴﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،أﻻ ﻓﻼ ﺗﺘﺨﺬوا اﻟﻘﺒﻮر ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﺈﻧﻲ أﻧﻬﺎآﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ((
أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ.
واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب آﺜﻴﺮة وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ،وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ.
] ﻓﺘﻮى ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1414/11/2هـ [

!=
ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE
PRESIDENCE DE LA DIRECTION
DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET DE L’IFTA
SECRETARIAT GENERAL DE L’ASSEMBLEE DES GRANDS SAVANTS

DATE : 2 / 11 / 1414 H

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 asSounnah 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.
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ﺣﻮل ﻗﻮل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺑﺎز  -رﺣﻤﻪ اﷲ  : -ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺨﺮوج ﻣﻌﻬﻢ إﻻ ﻟﻤﻦ
ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻠﻢ وﺑﺼﻴﺮة ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أهﻞ اﻟﺴﻨﱠﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺷﺪهﻢ
وﻳﻨﺼﺤﻬﻢ وﻳﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻴﺮ.
أﻗﻮل:
رﺣﻢ اﷲ اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻠﻮ آﺎﻧﻮا ﻳﻘﺒﻠﻮن اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻤﺎ آﺎن هﻨﺎك
ﺣﺮج ﻓﻲ اﻟﺨﺮوج ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺆآﺪ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻧﺼﺤ ًﺎ وﻻ ﻳﺮﺟﻌﻮن ﻋﻦ
ﺑﺎﻃﻠﻬﻢ ﻟﺸﺪة ﺗﻌﺼﺒﻬﻢ واﺗّﺒﺎﻋﻬﻢ ﻷهﻮاﺋﻬﻢ.
وﻟﻮ آﺎﻧﻮا ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻧﺼﺎﺋﺢ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﺘﺮآﻮا ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ اﻟﺒﺎﻃﻞ وﺳﻠﻜﻮا ﺳﺒﻴﻞ أهﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ
واﻟﺴﻨّﺔ.
وإذا آﺎن اﻷﻣﺮ آﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻟﺨﺮوج ﻣﻌﻬﻢ آﻤﺎ هﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ أهﻞ اﻟﺒﺪع وﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻄﺘﻬﻢ وﻣﺠﺎﻟﺴﺘﻬﻢ؛ ﻷن ﻓﻲ
ﺶ ﻟﻺﺳﻼم
ذﻟﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮًا ﻟﺴﻮادهﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪة وﻗﻮة ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺿﻼﻟﻬﻢ وذﻟﻚ ﻏ ٌ
ن ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان.
واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺗﻐﺮﻳ ٌﺮ ﺑﻬﻢ وﺗﻌﺎو ٌ
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وهﻢ ﻳﺒﺎﻳﻌﻮن ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻃﺮق ﺻﻮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻠﻮل ووﺣﺪة اﻟﻮﺟﻮد واﻟﺸﺮك
واﻟﺒﺪع.
آﺘﺒﻪ  :رﺑﻴﻊ ﺑﻦ هﺎدي اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ

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 TABLIGHS
ÉMISE PAR LE CHEIKH , LE SAVANT

14

MOUHAMMAD 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 NACIROUNACIROU-DINE 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 anNakchabandiya », 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-RAZZAQ ‘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
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