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Recommandation de Cheikh Al-Fawzân pour Cheikh Mohammad bin Hâdî

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’article suivant a été posté sur le forum salafi recommandé par les
savants salafis www.sahab.net en date du Mercredi 19 Mars 2014 :
"Je1 me suis rendu chez le très savant Cheikh Sâlih bin Fawzân AlFawzân à la présidence générale pour les recherches scientifiques et la
fatwâ et ce après la prière du Dhohr en ce jour 18-05-1435
correspondant au 19 Mars 2014 et je lui ai posé la question suivante :
"Notre cheikh –qu’Allah vous préserve- je suis du Maroc et Cheikh
Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî est venu pour un séminaire2 de
science (religieuse)…et le cheikh m’a interrompu en disant :
"Bénéficiez de lui car je le connais comme un cheikh de vertu".
1

N.d.t: Housein bin Ahmad Al-Makkâwî Al-Maghribî.
N.d.t : En référence au séminaire prenant place à Dâr Al-Hadîth de la ville marocaine de Nador du Mercredi
19 Mars 2014 au Lundi 24 Mars 2014.
2
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J’ai donc dit : "Ô cheikh ! Mais certains jeunes lui font des problèmes
ainsi qu’aux organisateurs du séminaire en raison du fait qu’ils l’ont
organisé dans une association".
Il dit qu’Allah le préserve:
"Ne leur prêtez pas attention ! Bénéficiez du cheikh ! Qu’ils ne vous
fassent pas perdre l’opportunité de bénéficier de lui.
Bénéficiez de lui et ne soyez pas occupés par eux !".
Remarque :
J’ai demandé au cheikh eu début de la rencontre d’enregistrer et il a
dit : "N’enregistre pas !".
J’ai alors dit :
"Ô notre cheikh ! Je voudrais envoyer la réponse aux frères au Maroc".
Il dit alors :
"Mémorise-la et envoie-la".
Source :
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=142949
Notre frère Abou Ziyâd Khâlid Bâqis le responsable du site et de la
radio miraath.net a d’ailleurs annoncé en ce jour que le très savant
Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî –qu’Allah le préserve- fera ce
jeudi 20 Mars 2014 in châa Allah une allocution par téléphone aux
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frères de Dâr Al-Hadîth à Nador et ce dans le cadre du séminaire avec
Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah le préserve.
Source :
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=142962
Cheikh Abou ‘Omar Ousâmah Al-‘Otaybî –qu’Allah le preserve- a dit
suite à la parole de Cheikh Al-Fawzân –qu’Allah le préserve- au sujet
de Cheikh Mohammad bin Hâdî –qu’Allah le préserve- et du
séminaire :
"Qu’Allah préserve son éminence Cheikh Sâlih bin Fawzân Al-Fawzân
et qu’Allah préserve Cheikh Mohammad bin Hâdî.
Et parmi les choses étonnantes émanant d’un jeune c’est qu’il m’a
envoyé une question par SMS au sujet du jugement concernant le fait
d’assister au séminaire de Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî
en raison des problèmes causés par certains en ce qui concerne
l’association et ma réponse fut :
"Wa ‘alaykoumou as-salâm wa rahmatou Allahi wa barakâtouh.
Et est-ce la question se pose sur le jugement du fait d’assister à Cheikh
Mohammad bin Hâdî ?!
Oui, assistez et mettez en garde contre ceux qui mettent en garde
contre le fait d’assister chez le cheikh".
Et c’est à Allah Seul que nous demandons l’aide au sujet d’une époque à
laquelle on questionne des gens comme moi au sujet du fait d’assister à
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des gens comme le très savant Cheikh Mohammad qu’Allah le préserve
et le protège. Et Allah nous suffit; Il est notre meilleur garant".
Fin de citation du cheikh.
Source :
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=142949
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