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Au sujet de Farîd Al-Makkî

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:
En ce samedi 28 décembre 2013 correspondant au 25 du mois de Safar
1435 de l’Hégire j’ai posé la question suivante à Cheikh ‘Arafât bnou
Hasan Al-Mohammadî1 –qu’Allah le préserve- :
"Assalâm ‘alaykoum wa rahmatou Allahi wa barakâtouh".
Le cheikh répond :
"Wa ‘alaykoumou assalâm wa rahmatou Allahi wa barakâtouh".
Je dis alors :
"Ô notre cheikh, comment allez-vous ?".
Le cheikh répond :

1

N.d.t : Voir la recommandation de Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî –qu’Allah le préserve- pour le cheikh :
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=117195
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"Hayyâkoumou Allah ! Bienvenue !".
Je dis alors :
"Comment va votre santé ?".
Le cheikh répond :
"Toutes les louanges reviennent à Allah !
Bien et en bonne santé !".
Je dis alors :
"Ô cheikh ! Si vous le permettez j’ai une question".
Le cheikh répond :
"Je t’en prie !".
Je dis alors :
"Ô cheikh ! Qu’Allah vous préserve ! Cette question est au sujet de
Farîd Zemmour l’Algérien connu chez les francophones comme étant
Farîd Al-Makkî.
Le frère Farîd a critiqué beaucoup de prédicateurs salafis connus sur le
terrain du prêche en langue française l’un après l’autre et ce sur internet
à tel point que beaucoup de jeunes sont devenus confus ne sachant plus
qui écouter en sachant que ces prédicateurs se sont tus à son sujet et ont
beaucoup patienté et ce en tenant compte du bien général et afin de
repousser le mal de la division entre les salafis.
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Il a causé une grande fitnah en soulevant l’affaire des associations
mettant en garde contre toutes les associations et leurs responsables avec
ce que cela comprend comme centres salafis en sachant que cette fitnah
a causé une grande division et une haine mutuelle et un boycott mutuel
dans le rang des salafis en France et en Belgique et dans d’autres pays et
que certains jeunes ont délaissé ces centres et ont commencé à mettre
en garde contre eux et ont commencé à écrire des articles au sujet des
associations sur le forum que supervise le frère Farîd.
Et en sachant qu’il n’est possible d’ouvrir ces centres en Europe qu’au
moyen des associations en raison des lois qu’imposent les
gouvernements en Occident et que les frères qui sont responsables de
ces centres aiment les salafis et détestent les sectaires (al-hizbiyyoun) et
qu’ils ont fait en fonction des fatâwâ des savants à l’exemple de Cheikh
‘Oubayd Al-Jâbirî –qu’Allah Le Très-Haut le préserve- et qu’ils lient
les gens aux savants salafis.
Et il (Farîd) attribue sa position à Cheikh Rabî’ qu’Allah Le Très-Haut
le préserve.
Il dit dans un audio enregistré2 et sur internet au sujet de la mise en
garde de Cheikh ‘Abdoullâh Al-Boukhârî –qu’Allah Le Très-Haut le
préserve- à son sujet :

2

Lien de l’audio de la parole de Farîd enregistrée :

https://www.dropbox.com/s/slbz4l8fxng0879/Far%C3%AEd%20sur%20Boukh%C3%A2r%C3%AE.wa
v
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Que la mise en garde du cheikh est fausse car elle n’est pas basée sur des
preuves et car Cheikh Rabî’ l’a recommandé et lui a permis d’enseigner
après la parole de Cheikh ‘Abdoullâh Al-Boukhârî.
Et qu’il ne connaît pas Cheikh ‘Abdoullâh Al-Boukhârî et qu’il
(Cheikh ‘Abdoullâh Al-Boukhârî) n’est qu’un étudiant en sciences
(islamiques) ou peut-être un petit savant qui a eu son doctorat il y a peu
de temps et il dit : "Ne le rendez pas un grand savant !".
Qu’il ne le connaît pas et qu’il n’a étudié que chez les grands savants et
il a cité Cheikh Rabî’ et Cheikh Mohammad bin Hâdî et Cheikh
‘Oubayd Al-Jâbirî et Cheikh Sâlih As-Souhaymî et Cheikh
Wasiyyoullâh ‘Abbâs et que ceux-ci sont ceux que lui connaît et il dit :
"Quant à celui-ci (c’est-à-dire Cheikh ‘Abdoullâh Al-Boukhârî) je ne
le connais pas !".
Qu’il a des recommandations et des ijâzât de ses professeurs les grands
savants.
Il prétend que les projets de construction de mosquées et d’écoles
empêchent les gens de faire la hijrah et il accuse les frères qui incitent
aux dons afin de concrétiser la construction de mosquées pour les salafis
d’être des mendiants et l’affaire est arrivée au point où des jeunes ont
commencé à critiquer, par des articles sur le forum que supervise le
frère Farîd, le projet d’agrandissement de la mosquée salafi de
Birmingham en sachant que ce projet est soutenu par des chouioukh
salafis.
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Le frère Farîd menace toute personne qui s’oppose à lui d’une assise
chez Cheikh Rabî’ qu’Allah Le Très-Haut le préserve.
Donc la question est, et je m’excuse –Ô cheikh !- de la longueur de la
question, conseillez-vous aux jeunes salafis francophones de revenir au
frère Farîd dans ce qui concerne la prédication (la da’wah) ?
Et qu’Allah vous bénisse !".
Le cheikh –qu’Allah le préserve- répond :
"Je dis –qu’Allah te préserve !- qu’en réalité des communications me
sont arrivées d’en dehors du royaume (d’Arabie Saoudite) et de
l’intérieur du royaume et certains parlent au sujet de celui qui est cité
(dans la question). Certains donc questionnent à son sujet.
Quoi qu’il en soit, cet individu comme cela est rapporté dans ta
question a critiqué son éminence le cheikh le docteur ‘Abdoullâh AlBoukhârî –qu’Allah le préserve- et cela indique que c’est un homme
malade et je crains qu’il se camoufle par la salafiyyah alors qu’il n’est pas
salafi.
Nous ne connaissons personne qui critique Cheikh ‘Abdoullâh AlBoukhârî sans que cela ne soit un haddâdî ou un moumayyi’3 perdu.
Et le cheikh –qu’Allah le préserve- n’a besoin ni de ma
recommandation ni de ma défense à son égard : son prêche et ses cours
et ses ouvrages témoignent pour lui de cela.

3

N.d.t : un laxiste.
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Et les savants de la Sunnah font son éloge, les grands savants depuis
Cheikh Mohammad Amân Al-Jâmî jusqu’à tout salafi qui aime le
prêche salafi.
Et vient ce genre de perdus : Farîd et Sa’îd et je ne sais qui critiquant
nos chouioukh.
Lui, sa parole que Cheikh ‘Abdoullâh a mis en garde contre lui et n’a
pas amené de preuves : ceci est un mensonge !
Le cheikh (Cheikh ‘Abdoullâh Al-Boukhârî) m’a dit qu’il l’a rencontré
et lui a dit : "Moi je mets en garde contre toi !". Il lui a dit cela face à
face et il le lui a dit lui-même et il lui a dit : "Si tu veux que je te
montre ce que tu as comme choses afin que tu reviennes et que tu te
repentes, viens alors que je te montre. Nous nous asseyons".
Le cheikh a eu l’intention de le couvrir (de couvrir ses erreurs, de ne
pas les dévoiler) car certaines choses qui ont été citées à Cheikh
‘Abdoullâh avec leurs preuves : il y a des choses qui requièrent qu’on les
couvre pour lui en vérité (qu’on ne les dévoile pas) mais certaines
personnes désirent se divulguer eux-mêmes en raison de ce qu’ils
possèdent comme idiotie.
Ce qui est étonnant dans ta question c’est qu’il dise : "Moi, je ne
connais pas Cheikh ‘Abdoullâh et qu’il a des recommandations ou
quelque chose comme cela ou des ijâzât : il n’y a aucun doute que cela
fait partie de l’invention et du mensonge.
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Si tu sais alors voilà la calamité et si tu ne sais pas alors la calamité est
plus grande !
Quelqu’un comme ça demande après les recommandations et les ijâzât
de Cheikh ‘Abdoullâh ! Gloire à Allah ! Cela fait partie en vérité de la
fin des temps !
Quoiqu’il en soit il a empiré les choses lorsqu’il a mis en garde contre
ses frères qui s’occupent de la da’wah salafiyyah et parmi eux il y en a
qui sont ici à Médine parmi les élèves des chouioukh.
Ne prêtez pas attention à sa mise en garde !
Et à la base il ne fait pas partie de ceux dont on doit prêter attention à
leur parole !
Et nous ne le connaissons pas comme faisant partie des gens de science !
Il n’y a à son sujet que la mise en garde de Cheikh ‘Abdoullâh AlBoukhârî contre lui jusqu’à ce qu’il se repente à Allah Le Très-Haut !
Et lorsque des communications me sont venues, j’ai questionné Cheikh
Rabî’ à son sujet !
J’ai questionné Cheikh Rabî’ à son sujet et cela –qu’Allah te bénisse !fut lors de ma dernière visite à notre cheikh il y a quelques jours.
La nuit de mercredi passé. Le 21 de ce mois de Safar et de cette année
l’an 1435 de l’Hégire (correspondant au 24 du mois de décembre
2013) : il y a quelques nuits.
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Je l’ai questionné au sujet de cet individu et je lui ai dit :
"Il vient ici ou il assiste ici au cours du vendredi et il se peut qu’il
n’assiste pas.
Il assiste ou il n’assiste pas !
Nous ne savons pas !
Quoiqu’il en soit, lui dit cela".
Le cheikh (Cheikh Rabî’ qu’Allah le préserve) m’a alors dit :
"Je ne le conseille pas !".
Le cheikh dit comme cela !
Rapporte cela de moi qu’Allah te bénisse !
Et si tu enregistres, diffuses cela que Cheikh Rabî’ dit :
"Je ne le conseille pas !".
Et lui, cet homme sait très bien cela !
Il connaît l’écartement qu’il a subi par rapport à Cheikh Rabî’ !
Et j’ai aussi informé le cheikh de certains de ses problèmes qui m’ont
été rapportés et comme toi tu as indiqué maintenant dans ta question et
cheikh a confirmé qu’il ne l’agrée pas.
Transmettez cela aux frères qui sont trompés par lui parmi les nonArabes et autres. Il se peut qu’ils soient jeunes en âge.
Je ne sais pas ce qu’il va dire maintenant au sujet de Cheikh Rabî’ ?!
9|Page

10

Au sujet de Farîd Al-Makkî

Va-t-il dire qu’il ne fait pas partie des grands savants ?!
Ou qu’il n’a pas d’ijâzât ou qu’il n’a pas montré les preuves ?!
Quoiqu’il en soit, diffusez cet audio et faites le parvenir à Cheikh Rabî’
et dites à Cheikh Rabî’ que ‘Arafât Al-Mohammadî rapporte de toi
cela !
Et donc voilà la parole du cheikh (Cheikh Rabî’) à son sujet et Cheikh
‘Abdoullâh Al-Boukhârî a mis en garde contre lui et cela suffit avec la
Permission d’Allah mais lui prétend que Cheikh ‘Abdoullâh ne fait pas
partie des grands (savants) et que les grands sont Rabî’ et untel et untel
et il dit comme cela.
Nous lui disons : voici Cheikh Rabî’ : maintenant il ne te conseille pas
(aux gens) comme je le rapporte moi de lui et rapportez cela de moi.
Voilà ce que j’ai et il n’y a aucun besoin que vous vous occupiez à
réfuter ce qu’il cancane au sujet des associations et au sujet de la hijrah.
Lui, premièrement, ne fait pas partie des gens de science et ces affaires
reviennent aux savants et si les savants ont donné une fatwâ alors prenez
la fatwâ des savants et nous connaissons tous la fatwâ de Cheikh
‘Oubayd au sujet des associations et nous connaissons tous la fatwâ de
Cheikh Rabî’ à ce sujet et qu’il a permis aux gens d’Agadir (au Maroc)
et l’affaire tourne avec la maslahah et la mafsadah et donc l’affaire est
claire et apparente et il n’y a aucun besoin de ces sophismes qu’utilisent
certains.
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Et donc rapporte cela de moi –qu’Allah te bénisse !- et cela est suffisant
et qu’Allah vous récompense en bien et assalâm ‘alaykoum wa
rahmatou Allahi wa barakâtouh".
Je dis alors :
"Wa ‘alaykoumou assalâm wa rahmatou Allah iwa barakâtouh.
Qu’Allah vous bénisse, Ô notre Cheikh !".
 Lien pour l’audio de Cheikh ‘Arafât:
https://www.dropbox.com/s/k9ecocrz604i604/Cheikh%20arafat%20sur
%20Farid%20Makki.MP3
 Lien pour la mise en garde de Cheikh ‘Abdoullâh Al-Boukhârî :
http://www.youtube.com/watch?v=tuFAJm95emU
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