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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  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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"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 (religieuses), et toutes les innovations 
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 

Voici une série d’enseignements que Cheikh Ahmad bin ‘Omar 
Bâzmoul –qu’Allah le préserve- a pris de son cheikh le noble et très 
savant et imam de  la science de la critique et de l’éloge à cette époque-
ci : Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah le préserve. 

Cette série est parue de manière graduelle sur Twitter via le compte qui 
s’attache à transmettre les paroles de Cheikh Ahmad Bâzmoul et qui 
ensuite a été regroupée sur une page sur le site salafi www.sahab.net. 

En voici la traduction1 : 

                                                           
1
 N.d.t : Que le noble lecteur garde bien en tête que c’est Cheikh Ahmad Bâzmoul qui parle à la première 

personne. 

http://www.sahab.net/
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1. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a appris 
– par sa parole et par son action- à me soumettre à la vérité et que 
je revienne de ce qui est faux sans aucune difficulté 

2. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a appris 
– par sa parole et par son action- la fermeté sur la Sunnah et la 
voie salafiyyah et que je ne chancelle pas ni ne vacille en général 
et dans les troubles en particulier 

3.  L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a appris 
– par sa parole et par son action- à m’éloigner du fait d’aimer 
apparaître (ostentation) car cela brise les dos  

4. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a appris 
– par sa parole et par son action- que celui qui s’oppose à la vérité 
s’il ne se repent pas et ne revient pas (de son erreur) il se fera 
tomber lui-même 

5. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a appris 
– par sa parole et par son action- que la vérité est élevée et que 
rien ne s’élève au-dessus de la vérité et que la victoire est après la 
patience 

6. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a appris 
– par sa parole et par son action- que l’individu : ce sont ses 
actions et ses paroles qui le recommandent et que donc celui qui 
fait bien dans son travail et dans son prêche, sa réputation se 
répandra 

7. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a appris 
– par sa parole et par son action- le respect des grands savants et à 
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ne pas les précéder et ce même si la transgression de celui qui 
transgresse (la vérité) est claire 

8. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a appris 
– par sa parole et par son action- que le transgresseur s’il montre 
qu’il est d’accord et qu’il demande d’être conseillé, on patiente à 
son égard non pas en guise d’acceptation de lui mais afin de lui 
donner une opportunité de revenir (de sa transgression) 

9. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a appris 
– par sa parole et par son action- à ne pas me fier à l’opinion mais 
à chercher la Sunnah et l’athar 

10. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- à ne pas compter sur l’âme 
mais au contraire à demander l’aide à Allah Le Très-Haut 

11. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- à désirer ardemment 
l’union de la parole sur la vérité et à rejeter la division et (rejeter le 
fait) de diverger de la vérité  

12. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- à désirer ardemment la 
guidance des gens vers la vérité tant qu’il y a une voie vers cela 

13. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- à aimer les salafis 
véridiques à tout endroit et à les aider tant que cela m’est possible 
et à ne pas leur faire défection 
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14. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- que le salafi véridique est 
avec ses frères salafis et ne délaisse pas leurs assises et ne fais pas fuir 
les gens d’eux 

15. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- que l’étudiant en sciences 
islamiques qui ne reconnaît pas la valeur des savants et ne les 
respecte pas –s’il ne se repent pas- ne réussira pas 

16. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- qu’il convient à l’étudiant 
en sciences islamiques de ne pas s’arrêter d’apprendre et que s’il 
dit : "Je suis un savant", il est alors un ignorant 

17. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- que la salafiyyah n’est pas 
qu’une affiliation en termes de nom mais de plus il faut que 
l’action valide la parole 

18. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- que la salafiyyah n’est pas 
un voile pour ceux qui jouent mais au contraire c’est une ligne 
démarcative entre la vérité et le faux 

19. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- à ne pas m’avancer dans 
les affaires difficiles mais à les laisser aux grands savants car la 
barakah est avec eux 
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20. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- à désirer ardemment 
l’amour et l’union sur la vérité et à faire abstraction des préjudices 
personnels (cherchant par cela à) me rapprocher d’Allah 

21. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- à ne pas prêter attention 
aux calamités ni à l’adversité ni aux routes secondaires tant que la 
caravane de la vérité avance 

22. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- que la vérité, si ses 
détracteurs se font nombreux et que les flèches de ses ennemis se 
ruent sur elle, la victoire est proche pour celui qui patiente et 
craint (Allah) 

23. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- qu’assister la vérité ne 
peut se faire que par la voie salafiyyah et qu’il n’y aucun bien dans 
les autres voies 

24. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- que les détracteurs de la 
vérité sont nombreux et sont versatiles (changent de couleurs2) et 
que je sois sur mes gardes quant à eux et que je leur permette pas 
de diffuser le faux (qu’ils ont) 

25. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- que celui qui enseigne le 

                                                           
2
 N.d.t : Tels des caméléons ! 
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bien aux gens, il convient qu’il soit un exemple et qu’il 
comprenne qu’il est sujet à être suivi par ses étudiants et les gens 
de la masse 

26. L’imam de la critique et de l’éloge Rabî’ Al-Madkhalî m’a 
appris – par sa parole et par son action- que celui qui enseigne le 
bien aux gens, il convient qu’il délaisse les mauvais 
comportements et qu’il délaisse de désirer ardemment (les biens 
de) ce Bas-Monde et l’argent 
Source :   
http://www.sahab.net/forums/index.php?s=8d8356eb7a02597b45
080efd3e39c2e0&showtopic=138702 
 

 

 

http://www.sahab.net/forums/index.php?s=8d8356eb7a02597b45080efd3e39c2e0&showtopic=138702
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