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1 Le récit de la mort de Cheikh Moqbil 

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

Le récit de la mort du savantissime Cheikh Moqbil bin Hâdî Al-Wâdi'î 
-qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde Al-Firdaws Al-A'lâ- par 
notre frère salafi Abou Ziyâd Khâlid Bâqîs (le responsable du site salafi 
miraath.net) qu'Allah le préserve: 

''Je me rappelle que la nuit du voyage du cheikh vers l'Allemagne, je me 
trouvais avec lui dans la salle VIP de l'aéroport de Jeddah (en Arabie 
Saoudite) et nous nous sommes assis quelques minutes puis le cheikh -
qu'Allah lui fasse miséricorde- me dit: ''Où est ta voiture?''.  

Elle est proche du portail de la salle -ô cheikh-  il dit: ''Allons nous y 
reposer''.  

J'ai donc pris le cheikh par la main jusqu'à sa voiture et il s'assit allongé 
sur le siège arrière et il se mit -qu'Allah lui fasse miséricorde- à citer des 
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3 Le récit de la mort de Cheikh Moqbil 

vers de poésie et des poèmes agréables en étant très joyeux jusqu'à ce 
que nous vienne l'employé du bureau des protocoles nous prévenir de 
l'heure du décollage du vol. 

Le cheikh sortit donc de la voiture répétant des vers de poésie et je lui ai 
donc dit l'invocation pour les voyageurs à la sortie de la salle qu'Allah 
lui fasse miséricorde. 

Et bien sûr comme vous le savez mes frères: le cheikh était d'abord parti 
dans un premier voyage se faire soigner aux Etats-Unis puis était revenu 
en Arabie Saoudite et au Yémen devant retourner aux Etats-Unis une 
autre fois afin de finir son traitement mais ils lui ont refusé de lui donner 
un visa de retour et donc le deuxième choix fut l'Allemagne. 

 

Et il y a là une anecdote que j'ai entendue du cheikh -qu'Allah lui fasse 
miséricorde- : ''Barbara l'ambassadrice des Etats-Unis au Yémen était 
venue voulant visiter Dammâj et lorsqu'ils sont arrivés, j'ai dit:  

''Dites-lui qu'elle aille dans la section des femmes et que les hommes 
entrent dans la section des hommes''.   

Elle fut en colère et n'accepta pas cela et jura qu'aucun salafi n'entrerait 
aux Etats-Unis! Puis moi je suis allé aux Etats-Unis!''. 

Et il dit en riant qu'Allah lui fasse miséricorde:  

''Elle se doit d'expier son serment!''. 
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Lorsque le cheikh arriva en Allemagne ils virent que le cheikh était dans 
un état tel qu'ils ne pouvaient rien faire pour lui et c'est pour cela qu'ils 
l'ont enjoint de retourner dans son pays et le cheikh sentit cela et écrivit 
sa recommandation à l'hôpital en Allemagne. 

Après quelques jours Sâlih bnou Qâyid m'appela pour me prévenir de 
l'arrivée du vol du cheikh et je me rendis donc à l'aéroport et je les ai 
accueillis mais ils m'ont informé que le cheikh était très fatigué et qu'il 
avait été emmené par une ambulance à l'hôpital. 

J'arrivai donc à l'hôpital et un frère était avec moi et donc je demandai 
au sujet du cheikh et on m'informa qu'il était au service des urgences et 
lorsque j'entrai dans la chambre il était seul et lorsqu'il me vit avec mon 
compagnon il se mit à dire à haute voix faisant un geste de la main vers 
nous: "Hayyâ Allah hâdhihi al-woujouh!!!! Hayyâ Allah hâdhihi al-
woujouh!!!!" le répétant plusieurs fois en pleurant et c'est comme si 
j'avais senti que le cheikh avait compris qu'il était arrivé en Arabie 
lorsqu'il nous a vus. 

Et je lui pris la main que j'ai embrassée ainsi que son front alors que le 
cheikh était heureux de nous voir puis entra alors l'un de ses 
accompagnateurs et le cheikh lui dit: ''Je t'ai fatigué dans le voyage et je 
t'ai éloigné de tes proches!''.  

Les frères partirent alors et je m'assis auprès de lui, lui tenant la main, 
dialoguant avec lui et il tomba soudainement dans son coma  
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Et je le visitais dans son coma tous les jours à l'hôpital qu'Allah lui fasse 
miséricorde. 

Et une fois alors que je lui tenais la main  et que je lisais (le Coran) un 
homme derrière moi salua, je regardai donc et voici donc que c'était 
notre Cheikh Rabî' bin Hâdî qui se mit à pleurer lorsqu'il vit le cheikh 
et il fit pleurer tous ceux qui étaient dans la chambre et invoqua pour 
lui puis partit. 

La mort du cheikh qu'Allah lui fasse miséricorde: 

Nous étions un groupe dans la chambre autour du lit du cheikh alors 
qu'il était dans le coma puis soudainement le cheikh mordit sur ses 
dents avec force puis ses yeux se figèrent vers le haut et il mourut 
qu'Allah lui fasse miséricorde. 

Et je voudrais attirer l'attention sur le fait que lors de l'enterrement du 
cheikh alors que nous étions au cimetière certains ont répandu que le 
cheikh a levé l'index et a souri et tout cela n'est pas correct.  

Et le cheikh n'a pas besoin de ce genre de récits car ses actions 
témoignent pour lui -si Allah le permet- d'une bonne fin et peut-être 
que certains ont considéré le fait que le cheikh avait mordu sur ses dents 
avec force et ce en raison de la sévérité de l'agonie comme un sourire et 
cela n'est pas correct car j'étais debout droit devant le cheikh et je 
témoigne de ce que j'ai vu qu'Allah lui fasse miséricorde d'une large 
miséricorde. 
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6 Le récit de la mort de Cheikh Moqbil 

Source: 
www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=34797 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=34797

