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1 Parole de vérité concernant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî 

Toute la louange 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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2 Parole de vérité concernant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî 

"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 Falâh Ismâ’îl Al-Moundakâr qu’Allah le préserve dit lisant une 
question qui lui a été posée lors d’un séminaire aux Emirats Arabes Unis 
il y a quelques mois : 

"Il (celui qui pose la question) dit : "lorsque nous parlons des réfutations 
et de la mise en garde contre les gens de l’innovation (religieuse), le 
premier que les gens critiquent est Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-
Madkhalî. 

Pourriez-vous donc dire une parole de vérité concernant ce savant 
moujâhid ?"". 

(Cheikh Falâh Ismâ’îl Al-Moundakâr qu’Allah le préserve continue en 
disant) : 
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3 Parole de vérité concernant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî 

"Quoi qu’il en soit… une parole… sans aucun doute je rappelle qu’il est 
notre cheikh et notre père car il me dit : "Ô mon fils ! Ô mon enfant !" 
Et moi je lui dis : "Ô mon père !". 

Le cheikh est notre père et nous avons vécu de très nombreuses années 
avec lui à Médine. Par Allah ! Je n’ai vu personne qui ne vérifie plus et 
qui ne patiente plus envers ceux qui transgressent que Cheikh Rabî’. 

C’est-à-dire (à titre d’exemple) : l’un de ceux qui sont connus (parmi 
les transgresseurs) et peut-être le nommerai-je : ‘Abder-Rahmân 
‘Abdel-Khâliq et il était son compagnon ; il (Cheikh Rabî) a patienté 
dix ans avec lui.  

Chaque année s’isolant avec lui et lui disant : ‘Abder-Rahmân tu as 
telle erreur et telle erreur et telle erreur lui montrant tous les papiers.  

‘Abder-Rahmân lui répondant à chaque fois : dans la prochaine édition 
-avec la Permission d’Allah- je reviens sur mes erreurs. Mais lui ne 
revient pas de ses erreurs ! 

La première année et la deuxième année etc.  

Et chaque année ‘Abder-Rahmân venait à Médine (chez Cheikh Rabî’) 
et chaque année Cheikh Rabî’ le faisait entrer (chez lui) et s’isolait avec 
lui et la dixième année Cheikh Rabî’ m’a fait rentrer avec lui en 
présence d’autres frères Koweïtiens. 

Cheikh Rabî’ lui dit alors : Ô ‘Abder-Rahmân ! Cela fait combien 
d’années que je te montre ce dossier ? Il lui répondit : dix ans. 
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4 Parole de vérité concernant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî 

Cheikh Rabî’ dit : non ! Cela faisait neuf ans et celle-ci est la dixième. 

Il lui dit ensuite : Maintenant, si tu ne te repens pas de ces erreurs je vais 
demander l’autorisation à notre père Cheikh ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz et à 
notre père Cheikh Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb Al-Bannâ à Jeddah 
et sans aucun doute ils me donneront la permission et puis je vais 
diffuser largement la réfutation contre toi car toi tu as diffusé tes livres 
partout dans le Monde et vous les distribuez largement et il m’est donc 
obligatoire de réfuter toutes tes erreurs mais je vais demander la 
permission.  

Par Allah ! Il lui a dit je vais demander la permission et c’est vrai car il 
lui a dit : je te laisse deux mois et voilà tes élèves et tes frères qui sont du 
Koweït (qui étaient présents lors de l’assise) qui te connaissent et 
connaissent tes livres et ils sont les premiers à être venus distribuer tes 
livres.  

C’est-à-dire nous car nous étions à l’Université de Médine. 

Il lui dit donc : je te laisse deux mois pas plus. Si tu te repens et que tu 
le fasses savoir publiquement alors c’est bon sinon je vais faire vite ! 

Et c’est vrai après deux mois ou un peu plus il s’est rendu chez Cheikh 
‘Abdel-‘Azîz bin Bâz et Cheikh Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb Al-
Bannâ pour leur demander la permission et puis s’est mis à diffuser les 
réfutations et à réfuter les erreurs de ‘Abder-Rahmân ‘Abdil-Khâliq. 
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5 Parole de vérité concernant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî 

Mes frères ! Dix ans par Celui que nul n’est en droit d’être adoré à part 
Lui !1 

Et les gens aujourd’hui que disent-ils ? 

Celui-là c’est-à-peine qu’il entend une parole qu’il la diffuse. 

Par Allah ! Cela n’est pas comme cela. Par Allah ! Je n’ai pas vu de 
jalousie plus grande que la sienne en ce qui concerne la (défense de) la 
Sunnah et de la Salafiyyah mais de plus tu sens de lui cette jalousie et ses  
questions qu’il pose sur la situation des salafis dans le Monde entier. 

Tout cela nous le savons mais nous allons dire ce qu’a dit ‘Âichah 
qu’Allah Le Très- Haut agrée. 

Des tâbi’oun entrèrent chez ‘Âichah qu’Allah Le Très-Haut l’agrée et 
dirent : Ô mère ! N’entends-tu donc pas ? Jusqu’à quand te tairas-tu ? 

Elle dit : Qu’est-ce donc que cela ? 

Ils dirent : N’entends-tu pas ce qu’ils disent sur Abou Bakr et ‘Omar ? 

Et ce car l’insulte commençait. Ils commençaient à insulter et à 
critiquer Abou Bakr et ‘Omar. 

Ils sont donc venus pleins de zèle : vous les connaissez les jeunes ! Des 
jeunes et pleins de zèle ! 

Que dit-elle ? Regardez la prise de position ! Afin que nous 
apprenions ! 

                                                           
1
 N.d.t : C’est-à-dire que le cheikh jure par Allah. 
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6 Parole de vérité concernant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî 

Elle a directement dit quand elle a entendu qu’ils lui ont dit : 
n’entends-tu pas qu’ils insultent Abou Bakr et ‘Omar ? 

Ils critiquent Abou Bakr et ‘Omar ! 

Elle dit directement: Toutes les louanges reviennent à Allah ! 

Ah ?! Moi je te dis qu’ils insultent Abou Bakr et ‘Omar et toi tu dis : 
Toutes les louanges reviennent à Allah !  

Oui ! Elle dit : Toutes les louanges reviennent à Allah qui a certes fait 
que leurs bonnes actions continuent pour eux deux après leur mort ! 

Regardez la science ! Regardez la compréhension ! Ô mes frères ! 

Donc nous disons : avant Cheikh Rabî’ ils ont critiqué Cheikh ‘Abdel-
‘Azîz bin Bâz oui ou non ? Ils ont critiqué Cheikh Mohammad Âmân 
(Al-Jâmî) et il est certes celui qui en a eu la plus grande portion en 
terme de préjudices et la plus grande portion en terme d’insultes et ils 
disaient même au sujet de Cheikh Mohammad Âmân qu’il avait trois 
étoiles sur son épaule, qu’il était major dans les services de 
renseignement mais Cheikh Rabî’ lui n’a qu’une ligne ! (c’est-à-dire 
qu’il a un plus petit grade) ! Regardez la classification ! Par Allah ! Tout 
cela nous l’avons entendu et nous avons débattu à ce sujet et ils les ont 
insultés d’insultes sans pareilles !  

Donc nous disons : Toutes les louanges reviennent à Allah ! 

Nous leur disons si vous en avez la capacité et la force, les ouvrages de 
Cheikh Mohammad Âmân et ses cassettes sont partout dans le Monde 
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7 Parole de vérité concernant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî 

et les livres de notre cheikh le Cheikh Rabî’ sont partout dans le 
Monde alors tirez-en une seule erreur dans le domaine de la croyance. 
Tirez-en une seule erreur dans le domaine de la méthodologie. Tirez-
en une seule erreur dans le domaine de la Sunnah. En sont-ils capables ? 
Par Allah ! Nous leur lançons le défi ! 

Mais que disent-ils ? Des critiquent générales : ce sont des agents des 
renseignements ! Comment cela des agents des renseignements ?! 

Moi je me rappelle : Des gens sont venus chez Cheikh Ibn Ghoudayyân 
qu’Allah lui fasse miséricorde et ils lui ont dit qu’ils disent que Cheikh 
Mohammad Âmân fait partie des agents des renseignements et il leur 
dit : que disent-ils ? 

Ils dirent : Ils disent qu’il fait partie des agents des renseignements. 

Il dit : que veulent-ils dire par agents ? 

Ils dirent : c’est-à-dire des agents du gouvernement. 

Cheikh dit : étonnant ! Et où est le problème à cela ? 

Qu’Allah lui fasse miséricorde ! 

Il dit : Y a-t-il un pays où il n’y a pas d’agents ? 

Le Prophète  صّلى اهلل عليه و سّلم envoyait al-‘ouyoun (les yeux ou 
observateurs). 

Vous vous les appelez agents (mabâhith) et nous dans la Religion on les 
appelle ‘ouyoun ! Des mabâhith (des agents) c’est-à-dire des yeux pour 
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8 Parole de vérité concernant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî 

le gouverneur qui surveillent la société et les contrées et les fronts et 
toutes les frontières, qui regardent et dès qu’ils voient un mal ils en 
informent le gouverneur. Le cheikh dit que c’est nécessaire et leur dit : 

Si maintenant vous avez un état à vous n’allez-vous pas avoir des 
agents ? 

Maintenant par exemple s’ils obtiennent un état, ne vont-ils pas avoir 
des agents ? Ne vont-ils pas avoir des services de renseignement ? 

Ils ont obtenu l’Egypte maintenant, ont-ils supprimé les agents ? 

Ont-ils supprimé les services de renseignement ? 

Non ! Ils n’ont rien supprimé ! Mais de plus ils vont les augmenter sans 
aucun doute, il n’y a rien qui n’empêche cela. 

Par Allah ! S’ils sont des agents d’un pays qui juge par la Loi d’Allah 
comme l’Arabie Saoudite contre laquelle sont l’Iran et tous les gens de 
l’innovation (religieuse) et tous les mécréants alors bienvenue aux 
agents ! 

Cheikh ‘Abdoullah Al-Ghoudayyân a dit : où est le problème ? 

Nous nous disions toujours : non ! Ce ne sont pas des agents ! 

Et le cheikh a dit : où est le problème ? Où est le problème ? 

Et c’est vrai où est le problème ?! 
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Source : 

http://www.youtube.com/watch?v=EFrigm2xnP8&feature=player_emb
edded   

http://www.youtube.com/watch?v=EFrigm2xnP8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=EFrigm2xnP8&feature=player_embedded

