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Une larme versée par quelqu’un de très jaloux 
en ce qui concerne la religion et ses gens. 
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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  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." 
 
[Ali ‘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: 
 
Une larme versée par quelqu’un de très jaloux concernant la religion et 
ses gens: c’est notre noble Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî 
qu’Allah le préserve. 

C’est ce que nous connaissons de nos savants : 

Ils sont touchés par les prises de position des héros et les biographies des 
gens de bien vertueux stimulent leur énergie. 

Ils dévouent leur vie à rendre la religion de vérité, la religion d’Allah 
victorieuse ; toute difficulté leur est facile dans la réalisation de ce but. 

Des vies nobles et d’une grande valeur mais qui sont à bon marché 
quant à ce but. 
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Tu les trouves dans tous les domaines ayant le premier prix, ils 
entreprennent hardiment dépensant (à cette fin) le cher et le précieux, 
ils combattent avec ce qu’Allah leur a donné comme force ne craignant 
ni le blâme d’aucun blâmeur ni l’attaque d’aucun ennemi oppresseur. 

Les âmes sont des régiments, la première rencontre la dernière et se 
reconnaissent mutuellement sur les buts de la Législation Pure et ses 
objectifs et se lient sur l’amour de cela et sur le dévouement à la rendre 
victorieuse afin de rencontrer leur Seigneur avec cela. 

Parmi ces hommes il y a le héros, le moujâhid, le très jaloux, le 
véridique notre Cheikh Rabî’ bin Hâdî Al-Madkhalî qu’Allah le 
préserve de tout mal. 

Alors que nous étions à un cours sur le livre Ma’ârij Al-Qouboul 
l’explication de Soullamou Al-Woussoul1, l’ignorance des associateurs 
fût rapportée car ils associaient (à Allah) dans l’aisance et étaient sincères 
dans leurs invocations à Allah dans la difficulté. Parmi ceux qui 
prêtèrent attention à cette ignorance au temps de son association il y a 
avait ‘Ikrimah bnou Abî Jahl alors qu’il était dans une embarcation sur 
la mer et qu’il fût touché, lui et les gens qui étaient avec lui, par une 
tempête ; les gens de l’embarcation dirent alors : "Soyez sincères (envers 
Allah) car vos divinités ne peuvent rien pour vous ici". 

‘Ikrimah dit alors :" Par Allah ! S’il n’y a que la sincérité qui puisse me 
sauver en mer alors il n’y a que la sincérité qui puisse me sauver sur 
terre. Ô Allah ! Je Te fais le serment que si Tu me sauves de la situation 
                                                           
1
 N.d.t: Du grand savant Al-Hâfidh Al-Hakamî qu’Allah lui fasse miséricorde. 
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dans laquelle je suis maintenant, je me rendrai chez Mohammad et je 
mettrai ma main dans sa main et je le trouverai certes pardonneur et 
généreux. Il vint donc ensuite au Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم et se 
convertit à l’Islam." 

À ce moment-là le cheikh (Cheikh Rabî’) fit la biographie du noble 
compagnon ‘Ikrimah bnou Abî Jahl ce noble compagnon moujâhid et 
doué de raison qu’Allah l’agrée. 

Parmi les choses qu’il cita à son sujet est qu’il fût tué à la bataille de 
Yarmouk et dit : 

"Il se jetait en direction des flèches et des sabres, cela fût attiré à son 
attention et il répondit : "Je la sacrifiais dans (le temps) de l’association, 
ne le ferais-je pas alors que je suis sur la vérité ?"" 

À ce moment, Cheikh Rabî’ se tut. Je levai donc la tête pour voir ce 
qui l’avait fait se taire, le bruit de ses pleurs devança alors mon regard. 

Je le regardai et je vis que ses yeux étaient plein de larmes. 

Cela est certes une attitude touchante et un rappel expressif qu’ont 
laissé ces larmes véridiques dans le for intérieur de ceux qui étaient 
présents. 

Ô Allah ! Préserve notre cheikh et bénis son temps de vie et protège-le 
contre tout mal. 

Ceci est une attitude parmi les nombreuses attitudes du cheikh, que 
ceux qui s’assoient avec le cheikh, qu’Allah le préserve, connaissent. 
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Et "Celui qui voit n’est pas comme celui qui a entendu".  

Et "l’information n’est pas comme le fait de voir (soi-même)." 

Source : 

Site salafi sahâb. 

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=124988 
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