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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:
L’habitude des gens de l’innovation (religieuse) est de dénigrer, de
calomnier et de critiquer les Gens du Hadîth afin d’éloigner les gens de
la clarification de la Vérité.
Le noble savant et porteur de l’étendard de la science de la critique et de
l’éloge Cheikh Rabî bin Hâdî Al-Madkhalî –qu’Allah le préserve- fait
partie de ceux qui subissent le plus d’attaques des gens de l’innovation
(religieuse) et ce en raison de son combat contre les gens du faux et de
l’égarement et de sa clarification de la vérité.
Mais ses frères parmi les savants des Gens de la Sunnah et du Consensus
–les salafis- défendent sa réputation et témoignent de sa science et de sa
croyance correcte et de sa méthodologie authentique et ce de manière
récurrente.
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Parmi eux le savantissime Cheikh Sâlih Al-Fawzân –qu’Allah le
préserve- qui encore une fois défend son frère et son compagnon
Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî –qu’Allah le préserve- et atteste
qu’il fait partie des gens de science connus et que ses réfutations sont
basées sur des preuves et des références.
 La question suivante fut posée au noble Cheikh Sâlih Al-Fawzân
–qu’Allah le préserve et le récompense en bien :
"Un livre a paru ayant pour titre "Lumières islamiques sur la croyance de
Sayyid Qotb et son idéologie" d’un auteur appelé Rabî’ bin Hâdî AlMadkhalî. Quel est votre avis concernant ce livre et est-ce que son
auteur fait partie des gens de science connus par vous ?".
 La réponse du cheikh :
"Il n’y a aucun doute que l’auteur fait partie des gens de science,
diplômé de l’Université de Médine et ayant été l’élève des
chouioukhs et il est connu et toutes les louanges reviennent à Allah.
Et ce qu’il (l’auteur) a cité sont des erreurs et toi tu appliques ces erreurs
–il en a cité les pages- tu les appliques à "Dhilâl Al-Qurân"1 et si tu vois
qu’il est en erreur alors tu clarifies son erreur au sinon ce qui est
obligatoire c’est d’accepter la vérité. Ce qui est obligatoire c’est
d’accepter la vérité, et lui (Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî
qu’Allah le préserve) a cité les erreurs qui s’y trouvent avec leurs
(numéros de) pages. Il te les a définies (les pages). Toi tu retournes à ces
1

N.d.t : L’Exégèse du Coran par Sayyid Qotb dans laquelle il y a de nombreuses déviances et innovations
(religieuses) et égarements. Les gens de science ont mis en garde contre cette exégèse et son auteur !
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pages et tu y appliques la parole et si tu trouves une erreur tu la notifies
à l’auteur –qu’Allah te récompense en bien- et si tu trouves que c’est
conforme alors il t’est obligatoire d’accepter la vérité. Oui".
Fin de citation.
Source :
http://www.sahab.net/forums/index.php?s=f26b3302dedfc4fba7a79ecd
2ed91668&showtopic=116627
Source audio :
https://docs.google.com/uc?id=0B7zWur2iKQTNzQzNDAxNDAtYTAwYy00MWRjLWI0ZmMtN
WE4ODI2ZDE3MTc4&export=download&hl=en_US
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