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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  صلّى هللا 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."
[Ali ‘Imraan : 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-Nisa : 4 : 1]
La traduction du sens de la parole d’Allah dit :
"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-Ahzaab : 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, et
toutes les innovations sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer.
Ceci étant dit:
Cheikh Rabi’ bin Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah le préserve dit :
"C’est une heureuse occasion de rencontrer notre Cheikh (Abdel-‘Azîz bin Bâz
qu’Allah lui fasse miséricorde) et ses élèves pour lesquels nous demandons à Allah
Le Très-Haut qu’Il les bénisse et qu’Il en fasse les porteurs de l’étendard de la
Sunnah, la Sunnah de Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمà l’instar de leurs nobles
prédécesseurs dans la propagation de l’unicité d’Allah et de la Sunnah du Messager
d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمet le fait de mettre fin aux innovations (religieuses) et aux
fables contre lesquelles le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمnous a mis en garde.
Allah Le Très-Haut a certes envoyé Mohammad  صلّى اهلل عليه و سلّمcomme
miséricorde pour l’Univers et afin qu’il fasse sortir les gens de l’obscurité vers la
lumière ; il  صلّى اهلل عليه و سلّمtransmit donc le message et fit parvenir le dépôt, Allah
fit sortir par lui les gens de l’obscurité vers la lumière صلّى اهلل عليه و سلّم.
Allah nous a rendus obligatoire de croire en lui (Mohammad  )صلّى اهلل عليه و سلّمet de
lui obéir et de le suivre صلّى اهلل عليه و سلّم, car le bonheur dans ce Bas- Monde et
dans l’Au-Delà repose sur son obéissance et son suivi et sur le fait de croire en ce
dont il a informé صلّى اهلل عليه و سلّم.
Et c’est pour cette raison qu’Allah nous a incités dans de nombreux versets à
obéir à ce Messager et à le suivre, et nous a mis en garde dans de nombreux
versets contre le fait de lui désobéir et de s’opposer à lui ; et Il a menacé de l’Enfer
ceux qui lui désobéissent, et nous cherchons refuge en Allah contre cela.

Il faut que nous soyons sur nos gardes, autant que nous puissions l’être, quant à la
désobéissance à ce Messager  صلّى اهلل عليه و سلّمet ce dans n’importe quelle affaire que
ce soit.
Il faut que nous gardions devant nos yeux la parole d’Allah dont la traduction du
sens est :
"Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d’Allah et ne soyez pas divisés ; et
rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, c’est Lui
qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait vous êtes devenus frères."
Sourate Âli ‘Imrân v.103
La situation de cette communauté ne peut être rétablie que par l’obéissance à ce
Messager  صلّى اهلل عليه و سلّمet son suivi avec véracité et sincérité, et par le
cramponnement à ce quoi il est venu avec : le câble d’Allah : Le Livre d’Allah et
la Sunnah de Son Messager صلّى اهلل عليه و سلّم.
Rien ne peut être rétabli sans cela ; nous nous devons donc de tous nous
cramponner au câble d’Allah : groupes et individus, peuples et gouvernements.
Il nous est obligatoire de nous cramponner au câble d’Allah et Allah n’agrée rien
d’autre que cela pour nous : que nous nous cramponnions à Son câble et que nous
nous accrochions à pleines dents à Sa voie et à la voie de Son Messager صلّى اهلل عليه و
 سلّمet à la voie des califes bien guidés comme Le Messager d’Allah صلّى اهلل عليه و سلّم
nous a ordonné de faire en plus des versets au sujet desquels nous avons donné
une indication.
Ceci est une affaire d’une haute importance, nous voyons aujourd’hui que la
communauté s’est divisée et s’est déchirée : quelle est la raison de cela ?
C’est le suivi des passions et nous cherchons refuge en Allah contre cela ; si nous
revenions dans la divergence au Jugement d’Allah et de Son Messager

صلّى اهلل عليه و سلّم, il est impossible que cette divergence persiste ; mais de plus la
persistance de (cette situation) indique que beaucoup de gens suivent leurs
passions et en font à leur tête et ne se soumettent pas aux orientations (données
par) Allah, la traduction du sens de la parole d’Allah dit :
"Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au
Messager, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Ce sera bien mieux et de
meilleure interprétation"
Sourate An-Nissâ v.59.
Il est donc obligatoire de revenir au Jugement d’Allah et de Son Messager
صلّى اهلل عليه و سلّم, et par cela les divergences seront résolues et la division disparaîtra
et les passions seront dissipées ; si nous ne sommes pas à ce niveau il n’y aura
devant nous que la perte et il n’y aura devant nous que l’égarement et la perdition
et la destruction dans ce Bas-Monde et dans l’Au-Delà.
Par Allah, nous dormons à l’ombre de l’appel salafi (la da’wa salafiya).
L’appel salafi (la da’wa salafiya) dont l’imam revivificateur Mohammad bin
‘Abdel-Wahhâb a porté le drapeau en prenant pour exemple les Compagnons du
Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمet les califes bien guidés et les imams guidés et les
leaders de la communauté dans les meilleures générations, en suivant leur voie
comme se suivent les plumes d’une flèche dans l’adoration et la croyance et la
gérance et dans toute affaire parmi les affaires des musulmans.
Allah a donc mis fin aux choses fausses et aux fables et à la sorcellerie et au
charlatanisme et à l’abandon de la prière et à l’écoulement du sang et à la perte des
biens.
Allah a donc mis fin à ces choses fausses et à ces mythes et à ces égarements et à ces
déviations par cet appel béni.

Allah a fait que par le bien de cet appel des universités ont été établies illuminant
le Monde et qui sont droites sur la vraie voie d’Allah ; et si nous citons la voie
salafi et l’appel salafi nous entendons par cela cet appel béni sur lequel était le
Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمet ses nobles Compagnons et les imams de la
guidance et après eux l’imam Ahmad bin Hanbal et ibn Taymiyyah et
Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb qu’Allah les agrée tous.
La religion est complète, nous n’avons pas besoin d’opinions et d’idéologies de
quelque côté que ce soit ou de quelque groupe que ce soit ; la religion est
complète dans Le Livre d’Allah et dans la Sunnah du Messager d’Allah
 صلّى اهلل عليه و سلّمet dans la compréhension de ces nobles prédécesseurs qui ont
compris Le Livre d’Allah et la Sunnah du Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمde la
vraie compréhension dans l’adoration et la croyance.
Mordons-donc à pleines dents dans cette voie salafi à propos duquel nous vous
avons dit qu’elle était la vérité, et qui est la voie du Groupe Victorieux au sujet
duquel Le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمnous a informés qu’il était (le groupe
de) vérité et qu’il ne cesserait d’être sur cette vérité ; et que c’est la voie du
Groupe Sauvé qui est le Groupe Victorieux dont le Messager d’Allah
 صلّى اهلل عليه و سلّمa parlé lorsqu’il a parlé de la division de la communauté et Allah a
montré la véracité de cette information car la communauté s’est divisée.
Ce groupe : Les Gens du Hadith -sont restés (sur la vérité)- au sujet desquels
même les gens de l’innovation après les Gens de la Sunnah ont témoigné qu’ils
étaient les Gens de la Vérité et qu’ils étaient le Groupe Victorieux et le Groupe
Sauvé et celui qu’ont pris pour modèle ibn Taymiyyah et Mohammad bin ‘AbdilWahhâb qu’Allah les agrée tous.
Nous jouissons sous l’ombre de cet appel béni et nous nous éclairons de ses
lumières pas seulement dans ce pays (l’Arabie Saoudite) mais dans le Monde entier

et si ce n’était les obstacles des ennemis d’Allah et des gens de l’innovation et de
l’égarement qui l’entravent, vous auriez vu le monde islamique aujourd’hui
illuminé par cet appel béni.
Il a commencé à se répandre et à envahir le Monde, les gens de l’innovation et les
gens de la mécréance ont alors comploté et conspiré pour arrêter ce courant et
cette poussée ; ils ont donc commis des actions afin de stopper cet appel.
Vous vous devez donc de connaître ces conspirations et ces machinations contre
cet appel au sujet duquel on ne peut pas se permettre de dormir et de ne pas le
pousser et de ne pas le propager et de ne pas propager sa lumière ; il n’est pas
possible que dorment les gens de l’innovation et les gens de l’égarement et ce que
cette innovation et cet égarement soient sous forme de mécréance ou de
partisanisme ou de soufisme ou de chiisme ou de tout autre égarement.
Il leur est impossible d’être satisfaits et d’être apaisés tant que cet appel islamique
salafi vrai se répand sur Terre ; ils complotent alors contre cet appel.
Soyez donc sur vos gardes ô frères ! Car nous voyons beaucoup de jeunes ne
craignant pas de mentir ni de déchirer l’honneur des prêcheurs salafis, les Gens de
la Vérité pas les gens des groupes et du Faux ; ils mettent en pièces leur honneur
(aux prêcheurs salafis) et compromettent leur réputation par des mensonges et des
calomnies.
Vous vous devez donc d’être véridiques car la véracité amène à la piété et la piété
amène au Paradis, et un homme ne cessera de s’efforcer d’être véridique sans qu’il
ne soit écrit auprès d’Allah parmi les véridiques et un homme ne cessera de
s’efforcer de mentir sans qu’il ne soit écrit auprès d’Allah parmi les menteurs.
Il y a des gens qui s’efforcent de mentir ; il se peut qu’ils aient été écrits parmi les
menteurs auprès d’Allah et nous cherchons refuge en Allah contre cela ;
qu’attendent-ils donc ceux-là ?

Et le noble Messager  صلّى اهلل عليه و سلّمa mis en garde ô frères contre le fanatisme
tribal et clanique ; un homme dit : Ô les Ansârs ! Et l’autre dit : Ô les
Mouhâjirouns ! Al-Ansâr est un nom noble qui a été cité dans Le Livre d’Allah et
dans la Sunnah du Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمainsi que les Mouhâjirouns ;
mais lorsque ces deux noms ont été utilisés dans l’appel à la passion et au faux, le
Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"(Vous appelez de) l’appel de la jahiliya (période préislamique) alors que je suis
parmi vous ? Laissez-le car il (cet appel) est infect, puant."
Cette puanteur répand son odeur maintenant par les fanatismes présents
actuellement ; les jeunes au lieu de s’accrocher à cette voie de vérité, claire, sont
pris par les passions et les groupes et nous cherchons refuge en Allah contre cela.
Ceci est un bienfait d’Allah, nous est-il permis de tourner le dos à ce bienfait ?
Ce pays (l’Arabie Saoudite) était déchiré et ses occupants étaient divisés en
groupes et partis et tribus ; mais de plus la tribu était elle-même déchirée en en un
nombre de morceaux et divisée en groupes qui s’entretuaient les uns les autres et
se pillant les uns les autres puis Allah a unifié cette péninsule par cet appel bon et
béni : l’appel à l’unicité ; l’union est dans la croyance, l’union est dans la religion
d’Allah, l’union de la communauté sur une même parole et sur une même voie
est un bienfait d’Allah Le Très-Haut.
La péninsule (arabique) est restée plusieurs siècles perdue dans l’ignorance et
l’égarement, l’association et les innovations et les fables, les meurtres et les pillages
et les rapines ; Allah donc unifia les gens de cette péninsule par cet appel bon et
béni.
Il est donc impossible que les gens du Faux soient satisfaits, ils lui veulent du mal
(à cette da’wa, cet appel) et veulent sa division et veulent qu’il soit en morceaux
car les gens de l’innovation craignent l’appel salafi (la da’wa salafiya) et savent qu’il

représente la vérité ; et les Juifs et les Chrétiens n’ont peur que de l’Islam, celui
qu’ils appellent l’Islam wahhabite.
Moi je surveillais et veillais sur la propagation de cet appel salafi (da’wa salafiya)
dans le Monde : les Algériens se tournaient vers Cheikh ibn Bâz et Cheikh ibn
‘Otheymîn et Cheikh Al-Albâni, vers les imams (les guides) de cette voie salafi.
Les Algériens ont failli tous se mettre d’accord sur cette voie salafi, les ennemis
d’Allah ont donc comploté et ont essayé de détourner ce peuple vers une autre
direction et l’ont éloigné de la vraie voie d’Allah ; il y a des universités qui ont été
établies dans ce pays.
Vois-tu ce qui s’y passe maintenant ? Tout cela à cause des machinations des gens
de l’innovation et de l’égarement et derrière eux les ennemis d’Allah car ils ont
peur de cet Islam et c’est pour cela qu’ils ont comploté pour tuer la salafiya au
Pakistan et en Afghanistan, les ennemis d’Allah ont comploté contre (la salafiya) et
l’ont tuée et ils veulent la tuer et l’anéantir dans ce pays.
Et il n’y a de salut pour cette communauté et pour ce peuple et pour cette
péninsule que s’ils se cramponnent tous au câble d’Allah et abandonnent la
division et en finissent avec même la plus petite des causes de cette division et
délaissent ces fausses rumeurs et ces fausses propagandes.
Par Allah ! Nous savons que les Arabes dans la période préislamique et en Islam
avaient honte de mentir et aujourd’hui beaucoup de gens n’ont pas honte du
mensonge ni des calomnies ni des fanatismes aveugles alors que l’Islam a combattu
(ces choses) de la manière la plus forte.
Le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"Celui qui est sorti de l’obéissance et s’est séparé du Groupe (la jama’a) sera mort
d’une mort de la jahiliya"

"Celui qui est sorti de l’obéissance et se sera séparé du Groupe (la jama’a) et meurt,
il sera mort d’une mort de la jahiliya ; et celui qui combat sous un étendard
aveugle appelant à un sectarisme, ou appelant à un groupe et se met en colère
pour un groupe et secoure un groupe puis est tué, sa mort est alors une mort de la
jahiliya ; et celui qui se rebelle contre ma communauté frappant le pieux et le
pervers, il s’est innocenté de moi et je me suis innocenté de lui."
Le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمs’est désavoué de toi !
Ces fanatismes sont présents de nos jours et palpables de nos mains, n’acceptant ni
preuve ni évidence ; le véridique n’est pas cru mais le menteur lui est cru : ceci
existe, ce sont des défauts.
Ô frères ! Nous nous devons de nous reprendre et d’essayer de nous défaire de
ces fanatismes et d’en finir avec.
Le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
"Quiconque soutient (quelque chose de) faux alors qu’il sait (que c’est faux) ne
cessera d’être sous la Colère d’Allah jusqu’à ce qu’il arrête ; et celui qui dit au sujet
d’un croyant quelque chose qui n’est pas vrai, Allah le fait résider dans "radghatou
al-khabâl" jusqu’à ce qu’il sorte de ce qu’il a dit."
"Radghatou al-khabâl" : c’est : ‘oussâratou ahli an-nâr aw ‘araqou ahli an-nâr aw
sadîdou ahli an-nâr: c’est-à-dire: le jus, le suc (extrait des gens) de l’Enfer ou la
sueur des gens de l’Enfer ou le pus des gens de l’Enfer."
(N.d.t : sur ce point voir l’explication de Sunnan An-Nassâi de Cheikh
Mohammad bnou Adam Al-Ithiopi v.40 pages 330-331).
Et je pense que c’est le pire endroit de l’Enfer-nous cherchons refuge en Allah
contre cela- je pense que c’est le pire endroit et le plus malodorant dans lequel

réside les gens qui défendent le faux ; que ce faux soit une mécréance ou une
innovation (dans la religion : bid’a) ou quel que soit (ce faux).
Il défend ce faux alors qu’il sait que c’est faux, il ne cesse d’être sous La Colère
d’Allah tant qu’il n’arrête pas (de défendre ce faux).
S’il se dispute pour quelque chose de faux ou qu’il dit au sujet d’une personne
musulmane ce qui n’est pas vrai à son sujet, sa punition sera qu’Allah le fera
résider dans Radghtou Al-Khabâl jusqu’à ce qu’il sorte de ce qu’il a dit ; et dans
une version du hadith rapportée par At-Tabarâni :
"Et il n’en sortira pas ; et il n’en est pas sorti".
Comment pourrait-il en sortir alors qu’il calomnie des croyants purs et innocents.
Ô mes frères ! Il nous est obligatoire de nous cramponner au câble d’Allah et de
nous éloigner de la division et de ses causes.
Et je demande à Allah Le Très-Haut qu’il nous rende capables de voir la vérité ; et
de nous faire voir la vérité comme une vérité et de nous permettre de la suivre, et
de nous faire voir le faux comme un faux et de nous en écarter ; et qu’il fasse que
l’on soit de ceux qui appellent à la vérité et des aides de la vérité qui se tiennent à
l’écart du faux et à l’écart de calomnier les innocents parmi les croyants au sujet
desquels le Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمnous a informés de l’issue de ceux qui
parlent sur eux.
Et pour finir :
Je clôture cette parole concise par la salutation sur notre noble Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّمet j’appelle encore une fois à lui obéir et à le suivre et j’espère que
notre cheikh (Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde qui était présent lors
de cette allocution de Cheikh Rabi’ bin Hâdî Al-Madkhali qu’Allah le préserve)
va rajouter ce qu’il voit bénéfique pour ses enfants.

Commentaire de son éminence Cheikh bin Bâz qu’Allah lui fasse miséricorde :
Qu’Allah vous récompense…
Nous avons certes écouté cette bonne allocution de son éminence Cheikh Rabi’
bin Hâdî Al-Madkhali sur le fait de s’attacher au Coran et à La Sunnah et d’être
sur ses gardes quant à tout ce qui les oppose et d’être sur ses gardes quant aux
causes de division et de divergence et de fanatisme envers les passions, et il a certes
excellé en cela et a été instructif, qu’Allah le récompense en bien et lui multiplie
sa récompense.
Et c’est ce qui est obligatoire ainsi que de les prendre pour juges (Le Coran et La
Sunnah) dans les petites choses et les grandes choses ; la traduction du sens de la
parole d’Allah dit :
"Ô les croyants ! Obéissez à Allah et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous
qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit,
renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier.
Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement)."
Sourate An-Nissâa v.59.
Et la traduction du sens de la parole d’Allah dit :
"Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah."
Sourate Ach-Chourâ v.10.
Et la traduction du sens de la parole d’Allah dit :
"Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d’Allah".
Sourate Âli-‘Imrân v.103.

Et c’est comme il a dit : il est obligatoire aux croyants de s’accrocher au Livre
d’Allah et à La Sunnah du Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمet de les prendre pour
juges et de renvoyer ce en quoi les gens ont divergé au Coran et à La Sunnah.
Donc, ce dont Le Livre d’Allah ou La Sunnah du Messager d’Allah صلّى اهلل عليه و سلّم
ont témoigné de la véracité et de l’authenticité, c’est cela qui est authentique.
Et ce dont les deux (Le Coran et La Sunnah) ou l’un des deux a témoigné de sa
fausseté c’est cela qui est faux.
C’est cela qui est obligatoire à toute la communauté car Allah a ordonné cela et l’a
rendu obligatoire ainsi que le Messager d’Allah صلّى اهلل عليه و سلّم.
Ce qui est donc obligatoire aux gens de science et aux étudiants en science
islamique et à tous les responsables de leurs actes, c’est de s’accrocher au Livre
d’Allah et à La Sunnah de Son Messager  صلّى اهلل عليه و سلّمet d’être sur ce quoi
étaient les pieux prédécesseurs qui sont les Compagnons du Prophète
 صلّى اهلل عليه و سلّمet ceux qui les ont suivi avec excellence comme la traduction du
sens de la parole d’Allah dit :
"Les tout premiers (croyants) parmi les Emigrés et les Auxiliaires et ceux qui les
ont suivi dans un beau comportement, Allah les agrée et ils L’agréent.
Il a préparé pour eux des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y
demeureront éternellement. Voilà l’énorme succès !"
Voici donc la récompense des Compagnons du Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمet de
ceux qui les ont suivi avec un beau comportement et ceux qui sont sur leur voie.
Ce qui est obligatoire aux demandeurs de science c’est d’apprendre cela et d’avoir
de l’équité et de la véracité et de rechercher la vérité et qu’ils soient sur leurs
gardes quant aux causes de division et au suivi des passions et au suivi aveugle et à
être fanatiques d’untel ou untel ou du groupe untel ou de toute autre chose.

Ce qui est obligatoire : c’est de suivre la vérité et de s’y accrocher et de prendre
garde à ce qui s’y oppose et ce même si celui qui le dit est ton père ou ton frère ou
toute autre personne ; il t’est donc obligatoire de suivre la vérité car elle est plus
en droit d’être suivie.
La traduction du sens de la parole d’Allah dit :
"Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu’ils ne
t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle
angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement (à ta
sentence)."
Sourate An-Nissâa v.65.
La traduction du sens de la parole d’Allah dit :
"Dis : Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous
pardonnera vos péchés. Allah est Pardonneur et Miséricordieux."
Sourate Âli ‘Imrân v.31.
La traduction du sens de la parole d’Allah dit :
"Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous
en ; et craignez Allah car Allah est dur en punition."
Sourate Al-Hachr v.7.
Et le Prophète  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :
" Celui qui m’obéit aura obéi à Allah et celui qui me désobéit aura désobéi à
Allah."
Et il  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit :

"Toute ma communauté entrera au Paradis sauf celui qui refuse. Il fût alors dit :
Ô Messager d’Allah ! Qui donc refuse ? Il  صلّى اهلل عليه و سلّمrépondit : Celui qui
m’obéit entrera au Paradis et celui qui me désobéit aura refusé."
Ce qui est donc obligatoire aux gens de science : c’est de transmettre le message
aux gens et de leur éclaircir et leur faire comprendre ce qui leur est obligatoire ; et
de même les demandeurs de science se doivent de prendre pour exemple les gens
de science et d’être sur leur voie dans la clarification de la vérité et de prendre
garde aux disputes et à la divergence et au suivi des passions ; et de même pour le
commun des musulmans : il leur est obligatoire d’être droits sur la vérité et
demander à leurs savants, ceux qu’ils connaissent comme étant sur la Sunnah et
qu’ils connaissent comme étant droits sur la religion d’Allah et qu’ils connaissent
comme étant sur la vérité. Ils se doivent d’être droits et demander au sujet de ce
qui leur est ambigu ; comme la traduction du sens de la parole d’Allah dit :
"Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas."
Sourate An-Nahl v.43.
Et il est rapporté du Messager d’Allah  صلّى اهلل عليه و سلّمa dit à des gens qui ont
donné un avis juridique (fatwa) sans science :
" Pourquoi n’ont-ils pas demandé s’ils ne savaient pas ? Le remède contre
l’ignorance ne réside que dans le questionnement."
De même, il est obligatoire aux gens de science de diffuser la science, de diffuser
la vérité et de la clarifier aux gens dans les mosquées, et dans les assises publiques et
à la radio et dans la presse et par tout moyen par lequel la science peut être
diffusée ; les gens ont besoin de science : Allah a dit, le Messager d’Allah
 صلّى اهلل عليه و سلّمa dit, avec la mise en évidence du faux et la mise en garde contre le
faux.

Et ce qu’a dit son éminence Cheikh Rabi’ au sujet de l’appel de Cheikh
Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb qu’Allah lui fasse miséricorde est la vérité car
Allah a comblé ce pays par cet appel béni qui est un appel salafi (une da’wa
salafiya) ; mais les ennemis d’Allah ont déformé (la vérité) de cet appel et ont dit :
Wahhabisme innové qui a fait et qui a fait… et ce sont eux les innovateurs égarés,
ils sont soit ignorants soit suiveurs aveugles d’un ignorant.
Soit un ignorant soit un suiveur aveugle d’un ignorant ; ou un troisième (type) qui
suit ses passions et qui désobéit à Allah en connaissance de cause.
Ceux-là sont les ennemis de la daw’a salafiya : soit un ignorant, soit un suiveur
aveugle d’un ignorant ou quelqu’un qui a des passions et qui est fanatique de ses
passions ; il veut manger et il veut plaire aux gens en profitant de la nourriture, des
boissons et de ses désirs. Qu’Allah nous en préserve !
L’appel de Cheikh Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb qu’Allah lui fasse miséricorde
est un appel salafi dans lequel il a suivi le chemin des Compagnons -qu’Allah les
agrée tous- et de ceux qui les ont suivi dans un beau comportement.
Cheikh Al-Islâm ibn Taymiyyah et ibn Al-Qayyim et ibn Khatîr et leurs
semblables parmi les guides de cette communauté les ont suivis sur cette voie, puis
ensuite est arrivé Cheikh Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb au 12ème siècle, dans la
seconde moitié du 12ème siècle (de l’Hégire) : une miséricorde venant d’Allah
pour cette communauté, pour cette péninsule ; il leur clarifia l’adoration légiférée
qui est obligatoire envers Allah et il leur a clarifié la réalité de l’unicité et ce sur
quoi étaient les polythéistes et ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs de cette
communauté et il leur a clarifié la voie des pieux prédécesseurs et il les appelés à
combattre et il a écrit le livre de l’unicité (kitâbou at-tawhîd) et le dévoilement
des ambiguïtés (Kachfouch-choubouhât) et les trois fondements (thalâthatouloussoul) afin de mettre en évidence la vérité et ce sont des livres d’une grande
importance et bénéfiques et ainsi de suite.

Il a diffusé parmi eux les livres de Cheikh Al-Islâm ibn Taymiyyah pour ce qu’il y
a dans ces livres comme bien et comme science et comme appel au Livre d’Allah
et à la Sunnah de Son Messager  ;صلّى اهلل عليه و سلّمAllah fit bénéficier les musulmans
de cet appel et Allah a uni les habitants de cette péninsule autour de cet appel au
moyen de ses aides parmi les Âli Sa’oud et d’autres parmi ceux qui ont aidé cet
appel ; rendant victorieuse la religion d’Allah et rendant victorieux Le Livre
d’Allah et La Sunnah de Son Messager  صلّى اهلل عليه و سلّمjusqu’à ce qu’Allah les aide
et leur fasse faire des conquêtes et Allah a uni autour d’eux cette péninsule, de l’est
à l’ouest et du sud au nord, sur la vérité et sur le suivi de la législation d’Allah et
sur la droiture sur la religion d’Allah ; toutes les louanges reviennent à Allah pour
cela.
Ce qui est donc obligatoire : c’est de s’attacher à cette croyance et d’y appeler et
de la préserver et de la diffuser parmi les gens avec sagesse et de la bonne manière,
avec douceur et non pas avec violence et dureté ; et de mettre en évidence les
erreurs et les égarements et les ambiguïtés d’une mise en évidence claire avec
douceur, avec sagesse et non pas avec violence ni avec dureté ni avec les moyens
détournés mais par une mise en évidence claire et le style clair et la douceur et la
sagesse comme la traduction du sens de la parole d’Allah dit :
"Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton
Seigneur. Et discute avec eux de la meilleure façon."
Sourate An-Nahl v.125.
Par la sagesse appelle: c’est-à-dire : avec science : Allah a dit, Son Messager a dit
 صلّى اهلل عليه و سلّمet en plaçant les choses à leur bonne place : et par la bonne
exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.

Ce qui incombe aux prêcheurs : c’est de voir clair et de clarifier et d’utiliser la
douceur et de donner de l’importance aux styles clairs et évidents et de prendre
garde à la violence et à la dureté et à ne pas se fanatiser pour untel ou untel.
Nous demandons à Allah qu’Il facilite à tous la science la science bénéfique et
l’action vertueuse et qu’Il réforme les situations de tous les musulmans et qu’Il
leur donne la compréhension de la religion et qu’Il place à leur tête les meilleurs
d’entre eux et qu’Il réforme leurs dirigeants et qu’Il facilite à nos dirigeants ici en
Arabie.
Nous demandons à Allah qu’Il leur facilite toute bonne chose, et qu’Il rende par
eux la vérité victorieuse et qu’Il fasse qu’ils soient parmi les guidés guidant et qu’Il
réforme leur entourage et qu’Il les préserve d’un mauvais entourage et qu’Il
facilite toute bonne chose à son éminence Cheikh Rabi’ et qu’Il le récompense en
bien pour son allocution.

