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  ﷺest Son serviteur et
Son Messager.
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne
mourez qu’en pleine soumission ».
[Âli ‘Imrân, 102]
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« 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, 1]
Allah dit (ce dont la traduction du sens est) :
« 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, 70-71]
Ensuite :

La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidée est la
guidée de Mohammad ﷺ. 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 :

Parmi les reproches faits à Mohammad bin Hâdî par les gens de
science à l’instar du grand savant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah le préserve- c’est qu’il a dit au sujet de ceux qu’il appelle les
‘’Sa’âfiqah’’ : « On les joint aux gens des passions (ahl-alahwâ) ».
Cheikh Rabî’ et ses frères parmi les gens de science -qu’Allah les
préserve tous- qui ont parlé à ce sujet considèrent cela comme un
tabdî’1.
Lorsque ce reproche2 fondé lui a été fait car les gens qu’il vise sont des
gens connus pour leur salafiyyah, Mohammad bin Hâdî a essayé alors
de s’en sortir en disant qu’il entendait par cela leurs actions et pas
leurs personnes.
Or Cheikh ‘Abdoullâh Mahâwich -qu’Allah le préserve- rapporte à la
Mecque à Cheikh Fawwâz Al-Madkhalî -qu’Allah le préserve- que
Mohammad bin Hâdî lui a dit dans une discussion : « Ceux-là (les
Sa’âfiqah) ne sont pas des salafis. Diviser3 les salafis est meilleur
qu’eux soient comptés parmi les salafis… ».
Vous trouverez en annexe de ce document la capture d’écran où
Cheikh Fawwâz Al-Madkhalî demande à Cheikh ‘Abdoullâh Mahâwich
d’écrire un témoignage dans lequel il atteste de cette parole et qu’il
va rajouter à sa prochaine réfutation.
Cheikh ‘Abdoullâh Mahâwich autorise à Cheikh Fawwâz Al-Madkhalî
de propager sa parole et lui dit : « Si Mohammad bin Hâdî dénie cela,
alors j’écrirai ce qui s’est passé entre lui et moi ».
Il lui a ensuite autorisé de propager cette discussion sur l’application
what’s app.
Ceci démontre donc bien que Mohammad bin Hâdî a bien dit de ces
gens de science tels Cheikh ‘Arafât Al-Mohammadî, Cheikh ‘Abdel-Ilâh
Ar-Rifâ’î, Cheikh ‘Abdoullâh Adh-Dhafîrî et d’autres que ce ne sont pas
1

N.d.t : Emettre le jugement d’innovateur (moubtadî’).
N.d.t : Parmi les paroles également reprochées par les gens de science à Mohammad bin Hâdî au sujet de ceux
qu’il appelle lui injustement Sa’âfiqah : ‘’Ils sont un mal pour l’Islam et les musulmans’’ ce qui est une parole
très grave et lourde de conséquences.
3
N.d.t : Avoir divisé et déchiré les rangs des salafis partout dans le Monde est certes un autre reproche fait par
les gens de science à Mohammad bin Hâdî.
2

des salafis puis qu’ensuite il a menti à ce sujet en disant qu’il ne visait
pas par cela leurs personnes mais plutôt leurs actions lorsque les gens
de science le lui ont reproché.
En conclusion, ceci démontre encore une fois la véracité de la parole
du grand savant Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî -qu’Allah le
préserve- à Mohammad bin Hâdî : « Je vois que tes mains sont vides
de preuves (C’est-à-dire : tu n’as aucune preuve ni argument) ».
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