Salafi de l'est - Islam sur la voie des pieux prédécesseurs

Paroles des savants
sur le groupe des frères musulmans (al-ikhwan)…
La louange est à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d’Allah, ses compagnons et
ceux qui suivent sa guidée. Voici quelques fatawa des savants de la sunna concernant le groupe des
frères musulmans.

Fatwa de l’éminent savant ‘Abd Al-‘Aziz ibn Baz :
On a demandé au shaikh : « 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… ». Le groupe des tabligh avec ce qu’ils ont comme formes de polythéisme et d’innovation et le
groupe des frères musulmans avec ce qu’ils ont comme esprit de parti et de rébellion contre les
gouvernants…, font-ils partis des sectes vouées au feu ? »
Réponse : « Ils font partie des 72 sectes, et celui qui contredit la croyance de Ahl Suna fait partie des
72 sectes ; la signification de « ma communauté » est la communauté qui aura répondu à l’appel, et
aura laissé apparaître le suivi du 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 pêcheur, l’innovateur, différentes catégories. »
Question : « Est-ce que cela veut dire que ces deux groupes font partie des 72 sectes ? »
Réponse : « Oui, ils font partie des 72 sectes »
(Source : Durus Al-muntaqa de la ville de Ta’if, deux ans avant la mort du shaikh) [1]

Question : Noble shaikh, le groupe des frères musulmans est entré dans le royaume (d’Arabie
Saoudite) depuis quelques temps et est devenu actif parmi les étudiants en science. Quel est votre
avis sur ce mouvement ? Et dans quelles mesures sont-ils en accord avec le Livre et la Sunna ?
Réponse : Le groupe des frères musulmans a été critiqué par les plus grands savants, car ils ne sont
pas actifs dans l’appel au tawhid, la réprobation du shirk et de l’innovation. Ils ont des méthodes
spécifiques qui sont diminuées par leur manque d’activité dans l’appel à Allah, et ils ne se dirigent pas
vers la croyance saine sur laquelle est Ahl Sunna wal-jama’a. Il faut que les frères musulmans
donnent de l’importance à la da’wa salafya, l’appel au tawhid, la réprobation de l’adoration des
tombes, du fait de s’accrocher aux morts et de demander secours aux habitants des tombes comme
Al-Hussein, Al-Hassan ou Al-Badawi, ou ce qui s’apparente à cela. Il faut qu’ils accordent de
l’importance à cette base primordiale, le sens de la ilaha illallah, qui est le fondement de la religion, et
la première chose vers laquelle le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a appelé à la Mecque, il a
appelé au tawhid, au sens de la ilaha illa allah. De nombreux hommes de science ont critiqué ceci
chez les frères musulmans : l’absence d’application dans l’appel au tawhid, l’exclusivité du culte, et la
réprobation de ce qui apparaît chez l’ignorant comme attachement aux morts, leur demander secours,
de faire un voeu ou d’immoler pour eux, ce qui est une grande association (shirk akbar). Ils ont
également critiqué leur manque d’attachement et de suivi de la Sunna et une négligence dans le
domaine des ahadith, et de ce sur quoi étaient les salaf de la Umma dans les règles religieuses. Et il y
a de nombreuses autres choses que les frères entendent et pour lesquelles ils (les frères musulmans)
sont blâmés. Et nous demandons à Allah qu’Il les corrige, les aide et réforme leur situation.
(Source : Al-Majala n°806)

Fatwa du muhaddith, l’éminent savant Muhammad Nasir Ad-Din Al-Albani
« Il n’est pas correct de dire que le groupe des frères musulmans fait partie de Ahl Sunna car ils
combattent la sunna »
(Source : Tiré de la cassette intitulée Fatwa hawl jama’at tabligh wal ikhwan.)

Fatwa de l’éminent savant Muhamad ibn Salih Al-‘Uthaimin
On a demandé au shaikh : « Y a-t-il des preuves dans le Livre d’Allah et la sunna de Son messager
(salallahu ‘alayhi wa salam) qui autorisent la multiplication des groupes et partis ? »
Réponse : « Il n’y a rien dans le Livre d’Allah, ni dans la sunna de Son messager qui autorise de
multiplier les groupes et partis. Au contraire, il y a dans le Livre d’Allah et la sunna de Son messager
ce qui vient blâmer cela. Alhah dit : « Ceux qui ont divisé leur leur religion et sont devenus des
groupes, tu n’es pas responsable d’eux, leur sort est auprès d’Allah et Il les informera de ce
qu’ils faisaient » et Il dit : « Chaque groupe était satisfait de ce qu’il avait ». Et il n’y a aucun doute
que ces partis contredisent l’ordre d’Allah, au contraire ce qu’Allah a encouragé dans Sa parole : «
ceci est votre communauté, une communauté unique, et je suis votre Seigneur, donc craignezMoi »
Question : Certains disent qu’il n’est possible de renforcer la da’wa (l’appel à Allah) qu’à travers ces
partis ?
Réponse : Ceci n’est pas vrai, au contraire la da’wa est renforcée à chaque fois que l’homme reste
sous le Livre d’Allah et la sunna de Son messager (salallahu ‘alayhi wa salam), en suivant les traces
du prophète et de ses compagnons bien guidés. »
(Source : Jama’a wahida lâ jama’at)

Fatwa du grand savant Salih ibn Fawzan Al-Fawzan
On a demandé au shaikh : « Ces groupes rentrent-ils dans les 72 sectes vouées à l’enfer ? »
Réponse : « Oui, tous ceux qui contredisent Ahl Sunna wal Jama’a parmi ceux qui appartiennent à
l’islam dans la da’wa ou dans la croyance ou dans quelque chose parmi les bases de la foi, tous ceuxlà rentrent parmi les 72 sectes et sont compris dans l’avertissement et ils seront blâmés et châtiés
chacun selon sa divergence (d’avec la voie d’Ahl Sunna)
Question : Quel est le jugement sur le fait de trouver des groupes comme tabligh, les frères
musulmans, le parti de libération (hizb at-tahrir), et d’autres sur toutes les terres des musulmans ?
Réponse : « Ces groupes sont des épidémies qu’il ne faut pas que nous accueillions, car ils veulent
nous écarter, nous diviser, et faire d’untel un tablighi, de l’autre un ikhwani, etc.
Pourquoi cette division ? C’est une négation du bienfait d’Allah, et nous, nous sommes sur un seul
groupe, sur une preuve évidente. Pourquoi devrions-nous changer ce qui est meilleur pour ce qui est
moins bon ?
Pourquoi devrions-nous abandonner le bienfait qu’Allah nous a accordé comme rassemblement,
union des coeurs, voie authentique et nous réclamer de groupes qui nous ont séparés, désunis et qui
ont semé la discorde entre nous ? Ceci n’est pas permis. »
(Source : Al-Ajwiba al-mufida ‘an as’ila al-manahij al-jadida.)

Fatwa du grand savant Salih Al-Luhaydan
« Les frères musulmans et le groupe de tabligh ne font pas partie des voies authentiques. Car tous
ces groupes et nominations n’ont aucune base chez les pieux prédécesseurs de cette communauté.
Le premier groupe qui est apparu et qui a pris le nom de « groupe » sont les chiites qui se sont
nommés chiites. Quant aux khawarij, ils s’appelaient eux-mêmes les croyants… »
(Source : Fatawa al-‘ulama fil jama’at wa atharuha ‘ala bilad al-haramain)

Fatwa du grand savant ‘Abdallah ibn Ghudayan
Ces pays ne connaissaient pas ces noms de groupe, mais des gens nous sont venus de l’étranger et
ont implanté ce qui existait dans leurs pays. Il y a, par exemple, chez nous un groupe qui se nomme
les frères musulmans, un autre qui est jama’at tabligh, et bien d’autres groupes encore, chaque
groupe a son dirigeant et ils veulent que les gens suivent ce groupe. Et ils interdisent et empêchent de
suivre un autre groupe et croient que leur groupe est sur la vérité et que tous les autres groupes sont
dans l’égarement. Combien y a-t-il de vérité sur terre ?
La vérité est unique, comme je vous l’ai rappelé. Et le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a montré
que les communautés se sont divisées et que cette communauté se diviserait en 73 sectes, toutes en
enfer sauf une. Les compagnons ont demandé : qui est-elle ô messager d’Allah ? Il dit : « Ceux qui
sont sur ce sur quoi je suis, moi et mes compagnons. »
Chaque groupe se donne des règles (des lois), un président, et toutes pratiquent le pacte
d’allégeance et l’amitié (et l’inimitié) pour le groupe. Ils divisent les gens, c’est-à-dire le pays uni, et
eux mêmes se divisent en plusieurs groupes, chaque groupe amène l’inimitié envers l’autre groupe.
Ceci fait-il partie de la religion ? Non, ceci ne fait pas partie de la religion, car la religion est unique, et
la vérité est unique, et la communauté est unique.
Allah dit : vous êtes la meilleure communauté sortie pour les gens, et n’a pas dit vous êtes des
groupes, non mais Il a dit : « Vous êtes la meilleure communauté sortie pour les gens ». En vérité,
ces groupes sont arrivés chez nous et ont provoqué des troubles dans le pays, car ils attirent en
particulier les jeunes parce qu’ils ne prêtent aucune importance aux anciens.
Et ils viennent voir nos jeunes dans les collèges, les lycées, les universités, y compris les jeunes filles.
On trouve désormais la da’wa des frères musulmans et de jama’at tabligh jusque dans les écoles pour
filles. Pourquoi les gens ne sont-ils pas (tout simplement) avec le prophète (au lieu d’être avec tous
ces groupes)…
Source : Fatawa al-‘ulama fil jama’at wa atharuha ‘ala bilad al-haramain

Fatwa du grand savant ‘Abd Al-Muhsin Al-‘Abbad
On a interrogé le shaikh sur les frères musulmans et jama’at tabligh.
Il dit : « Tous ces groupes nouveaux sont avant tout une chose inventée née au 14ème siècle (de
l’hégire), avant cela ils n’existaient pas. Quant à la voie authentique et au chemin droit, il prend son
origine avec l’envoi du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam), et il est ce sur quoi était le prophète et
ses compagnons. Celui qui se guide par cela est certes celui qui est préservé et sauvé, et celui qui
s’en écarte est certes égaré. Il est connu que ces groupes ont en eux une part de choses correctes et
une part d’erreurs. Mais leurs erreurs sont énormes et il faut avertir contre celles-ci et veiller à suivre
la voie de ceux qui sont Ahl Sunna, qui sont sur la voie des pieux prédécesseurs de cette
communauté, ne se reposent que sur ce qui est parvenu du prophète et non pas sur untel ou untel ou
sur des voies inventées au 14ème. Et les deux groupes cités dans la question sont apparus au 14ème
siècle et cette voie connue est basée sur l’attachement ferme à ce sur quoi étaient ceux qui ont innové
ces voies. Tout cela n’est pas basé sur le Qur’an et la sunna, mais sur des avis, des pensées, des

voies nouvelles et inventées avec lesquelles ils fondent leurs voies. Un exemple des plus clairs est
que l’alliance et le désaveu se fait entre celui qui fait ou non partie d’eux.
Par exemple, les frères musulmans, celui qui entre avec eux fait partie d’eux, ils le prennent comme
allié et celui qui n’est pas avec eux, alors ils s’opposeront à lui. Ceci même s’il est parmi les pires de la
création, même si c’est un shiite, (s’il est avec eux) alors il sera leur frère et allié. Fait partie de leur
voie de rassembler tout le monde même le rafidhi qui déteste les compagnons, s’il rentre dans leur
groupe alors il est considéré comme l’un des leurs.
(Source : Fatawa al-‘ulama fil jama’at wa atharuha ‘ala bilad al-haramain)

Fatwa du grand savant Salih Ibn ‘Abd Al-‘Aziz Aal-Shaikh
En ce qui concerne le groupe des frères musulmans, ce qui est le plus apparent de leur appel est la
sournoiserie, le secret, le changement et le rapprochement de celui dont ils pensent qu’il va leur être
utile, ils ne montrent pas leur vrai visage, c’est-à-dire qu’ils sont une forme de batinya (secte qui
pratique le secret).
La vérité (à leur sujet) n’apparaît pas, parmi eux certains sont restés une longue période de temps
avec les savants, sans qu’on sache ce qu’ils sont en vérité, ils disent des choses et en cachent
d’autres, ils ne disent pas tout ce qu’ils savent.
Parmi les choses qui apparaissent de leur voie est qu’ils empêchent ceux qui les suivent d’écouter ce
qui contredit leur voie, pour ce faire ils utilisent des moyens divers, parmi lesquels : occuper les jeunes
du matin au soir afin qu’ils n’entendent aucune autre parole. Ils avertissent contre ceux qui les
quittent. Et si ils voient quelqu’un qui connaît leur voie qui veut les quitter et avertir les jeunes contre le
fait de les rejoindre dans le sectarisme détestable. Alors ils avertissent contre lui de différentes
manières, parfois en en l’accusant, d’autre fois en mentant sur lui ou encore en disant sur lui des
choses dont il est complètement innocent, et ils savent que ceci est un mensonge. D’autres fois ils
propagent parmi les gens une erreur commise (par cette personne) et ils amplifient cela afin
d’empêcher les gens de suivre la vérité et la guidée. En cela, ils ressemblent aux polythéistes qui
propageait un mensonge sur le prophète en disant qu’il était un adorateur du feu, et d’autres
mensonges encore afin d’empêcher les gens de le suivre.
Autre caractéristique des frères musulmans est qu’ils ne respectent pas la sunna et ils n’aiment pas
ceux qui la suivent, même si, en général, ils ne montrent pas cela. Mais en vérité, ils n’aiment pas la
sunna et n’invoquent pas pour les gens de la sunna. Nous avons vécu cela avec certaines personnes
qui faisaient partie d’eux ou qui étaient proches de certains. Et lorsqu’une personne commence à lire
les livres de la sunna, comme le Sahih d’Al-Bukhari ou qu’il assiste aux cours de certains savants pour
étudier quelques livres, ils le mettent en garde contre cela et lui disent que cela ne lui sert à rien. A
quoi va te servir Sahih Al-Bukhari ? Et ces ahadith ? Regarde, quel est l’état de ces savants ? Ont-ils
été d’aucune utilité pour les musulmans ? Les musulmans sont dans telle et telle situation… c’est-àdire qu’entre eux, ils n’approuvent pas l’étude de la sunna et l’amour pour les gens de la sunna, sans
parler de la base qu’est la croyance.
Et parmi leurs caractéristiques et qu’ils essaient d’arriver au pouvoir, c’est pourquoi ils mettent à leur
tête des gens qui peuvent leur permettre d’atteindre ce but, des intellectuels, des leaders. C’est-à-dire
qu’ils se dévouent et s’aident les uns les autres pour arriver d’une manière ou d’une autre au pouvoir.
Il se peut aussi que celui qui les représente ne soit pas pleinement conscient de cela, même s’ils n’ont
qu’une partie du pouvoir, ils utilisent cela afin de l’influencer, ce qui implique nécessairement le
partisiannisme (tahazub). Ils rapprochent ceux qui font partie d’eux et éloignent ceux qui ne sont pas
avec eux. Ils disent : Il faut éloigner untel, il ne faut pas lui permettre de faire ceci, il ne faut pas lui
permettre d’enseigner, il ne faut le laisser faire cela… Pourquoi ? Il y a des critiques sur lui ! Et quelles
sont ces critiques ? Il n’est pas de nous, il n’est pas parmi les frères, ou d’autres choses encore.
Chez eux, l’amour et la haine se fait par rapport au parti ou au groupe (des frères musulmans). Et
ceci, comme il est rapporté du prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) par Al-Harith Al-Ash’ari : « Celui
qui appelle de l’appel d’avant l’islam (jahilya) est parmi les gens du feu ». Il dit : « Même s’il prie et
jeûne ? » Il répondit : « Même s’il prie et jeûne, appelez de l’appel à Allah par laquelle Allah vous a

nommés musulmans, croyants, serviteurs d’Allah. » (hadith authentique). Aussi, comme il est rapporté
dans le hadith connu, sur celui qui a appelé les Muhajirin et l’autre les Ansar, le prophète (salallahu
‘alayhi wa salam): « Est-ce l’appel d’avant l’islam auquel vous appelez alors que je suis encore parmi
vous ! » Alors que ces deux noms « Muhajir, Ansari » font partie de la législation. Mais lorsque
l’alliance, l’inimitié et le secours s’est fait au nom de ces deux noms et non plus au nom de l’islam, cet
appel est devenu un appel d’avant l’islam. Il y a en eux (les frères musulmans) beaucoup de
caractéristiques de la jahilya, c’est pourquoi il convient aux jeunes qu’ils prennent garde à cela, de la
meilleure manière afin qu’ils se guident à la voie d’Ahl Sunna wal Jama’a et la voie des pieux
prédécesseurs, comme Allah l’a ordonné : « Appelle à la voie de ton Seigneur avec sagesse et
bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière ».
Parmi les caractéristiques qui les distinguent d’autres (groupes) est que le but de leur prêche est de
contrôler le pays, ceci est clair et apparent dans la voie des frères musulmans et bien plus encore
dans leur prêche. Leur but est de contrôler le pays, et quant au fait de sauver les gens du châtiment
d’Allah et de les guider vers ce qui va les faire rentrer au paradis, ils y prêtent peu d’importance. Car
leur but est de fonder un pays, c’est pourquoi ils disent que la critique des gouverneurs rassemble les
gens et que de parler sur les erreurs et les péchés divisent les gens, donc il faut se consacrer à ce qui
rassemble les coeurs. Il n’y a aucun doute que cela est une erreur fondamentale et une mauvaise
intention, car le prophète (salallahu ‘alayhi wa salam) a montré que les questions dans la tombe sont
au nombre de trois : le serviteur est interrogé sur son Seigneur, sa religion et son prophète. Celui qui
reste un long moment avec eux et ne sait pas ce qui va le sauver lorsqu’on va le mettre dans la
tombe, l’a-t-on bien conseillé ? A-t-on voulu pour lui le bien ? Ils ont uniquement voulu profiter d’eux
afin d’atteindre leur but, et s’ils aimaient vraiment les musulmans, ils les auraient conseillé sur ce qui
les sauvera du châtiment d’Allah, ils leur auraient appris le tawhid qui est la première chose sur
laquelle il sera interrogé… »
(Source : Fatawa al-‘ulama fil jama’at wa atharuha ‘ala bilad al-haramain)

Notes du traducteur :
[1] Et ceci est le dernier avis du shaikh sur le groupe des frères musulmans. Ne soyez pas trompés
par ceux qui propagent les fatawa du shaikh dans lesquelles il les place parmi les gens qui sont sur la
vérité. Cela fait partie de la grande justice du shaikh qui n’a jugé que selon ce qu’il a su, et la da’wa
des ikhwan a progressivement montré son visage et a propagé le mal dans le Royaume d’Arabie
Saoudite. Nous disons à ceux qui propagent ces anciennes fatawas, pourquoi ne propagez-vous pas
les derniers avis du shaikh ? Si vous prétendez revenir aux savants de la sunna, pourquoi ne
propagez-vous pas les fatawa des autres savants qui ont condamné fermement le groupe des ikhwan,
surtout ces dernières années, lorsque leur mal s’est propagé ??
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