
 
 

Les meilleures protections 
~ par d'importants points établis à se rappeler pendant les troubles ~ 

 

 

aranssîFAbdRabbihi Al´préparé par:  

 

 

Le noble cheikh Mouhammad Ibn Hâdî Al-Madkhalî -qu'Allâh le 

préserve- a écrit (en arabe, sur la 1ère page de la version dans cette 

langue):  

«La louange est à Allâh, Seigneur des Mondes et que la prière et le salut 

soient sur notre Prophète Mouhammad ainsi que ses proches et tous ses 

compagnons. 

Après ceci: 

J'ai certes pris connaissance de cet écrit de notre frère en Allâh 

ˋAbdRabbihi AlFaranssî -qu'Allâh le récompense-, je l'ai lu attentivement 

plusieurs fois et j'ai trouvé que la réussite lui avait certes été accordée 

dans la compilation [de paroles] et leur mise en ordre, donc qu'Allâh le 

récompense, le bénisse et qu'il rende ce qu'il a écrit profitable à ses 

frères musulmans. 

Et la Louange est à Allâh, Seigneur des Mondes. 

Ecrit par Mouhammad Ibn Hâdî AlMadkhalî. 

Le soir du 27 de Mouharram 1440». 
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La louange est à Allâh, Seigneur des Mondes, et que la prière et le 

salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que ses proches et tous 

ses compagnons. 

Après ceci: 

J'ai souhaité me rappeler à moi-même ainsi qu'à mes frères quelques 

points salafis établis, qui peuvent échapper à l'esprit de certains d'entre 

nous, particulièrement aux moments des troubles.  

Je dis donc -en demandant l'aide d'Allâh-: 

1) la vérité est plus en droit d'être suivie. 

2) on ne connaît pas la vérité par les hommes. 

3) de tous on peut accepter la parole ou la rejeter, hormis celle du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

4) ce qui importe est seulement la preuve. 

5) prends garde de considérer les gens comme exempts d'erreurs. 

6) les savants n'agréent pas que l'on se fanatise pour eux. 

7) il se peut que certaines choses échappent même aux plus grands. 

8) celui qui sait est une preuve face à celui qui ne sait pas. 

9) la critique détaillée prévaut sur l'éloge générale. 

10) la parole d'un savant reconnu suffit pour qu'une critique soit valable, 

même s'il est seul. 

11) la divergence entre les savants concernant al-jarh wa at-taˋdîl [science 

de la critique et de l'éloge] est présente depuis longtemps et cela n'a pas 

engendré de dispute entre eux ou entre ceux qui les ont suivis. 

Et j'ai mentionné dans ce qui suit certaines paroles de gens de science 

concernant ces points établis, en citant beaucoup de paroles du grand 

savant le cheikh Rabî´ Ibn Hâdî Al-Madkhalî -qu'Allâh le préserve-, 

premièrement du fait de son mérite scientifique, puis car il peut arriver que 

certaines personnes qui aiment ce noble savant aillent à l'encontre de ces 

principes ou de certains d'entre eux, volontairement ou non. En espérant 

que la parole du cheikh lui-même aura plus d'impact et sera plus à même 

d'être acceptée.  

Voici donc -cher lecteur- quelques-unes des paroles des gens de 

science au sujet de ces points établis: 
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1) la vérité est plus en droit d'être suivie: 

Le grand savant cheikh Rabî´ AlMadkhalî -qu'Allâh le préserve- a dit: 

«Celui qui recherche la vérité, alors l'admiration et la considération des 

personnes importantes ne le détournent pas du suivi de celle-ci, ni de 

l'équité et de la justice, car certes la vérité est plus en droit d'être suivie. 

Et il n'est pas autorisé de délaisser la preuve pour tel ou tel homme 

important. Ainsi, le principe de base pour tout musulman impartial qui 

recherche la vérité est toujours: "Dis: apportez votre preuve si vous êtes 

véridiques" [traduction approchée des sens, Al-Baqarah: 111]»)1( . 

 
2) on ne connaît pas la vérité par les hommes: 

Le grand savant cheikh Rabî´ AlMadkhalî -qu'Allâh le préserve- a dit: 

«On ne connaît pas la vérité par les hommes, cela signifie: que tu fasses 

d'un homme ton unique voie [pour la connaître], que tu fasses de lui une 

balance et un outil de mesure de la vérité; ce qu'il dit est la vérité, et ce 

qu'il ne dit pas est faux. Ce qu'il rejette est le faux, alors que ça peut être 

vrai! Et ce qu'il accepte est la vérité, alors que ça au contraire peut être 

faux! Ainsi, nous ne connaissons pas la vérité par les hommes, mais nous 

ne connaissons les hommes que par la vérité»)2(. 

Attention: cette règle ne signifie pas de délaisser le retour aux savants 

que nous a ordonné Allâh  lorsqu'il a dit: «Demandez aux gens du Rappel 

si vous ne savez pas» [traduction approchée des sens, An-Nahl: 43], mais 

c'est plutôt comme l'a dit Ach-Châtibî -qu'Allâh lui fasse miséricorde- dans 

(Al-Iˋtissâm): «S'il est certes confirmé que la vérité est ce qui compte et non 

les hommes, la vérité n'est également pas connue sans leur intermédiaire, 

mais on y parvient plutôt grâce à eux, et ils sont les guides vers son 

chemin»)3(. 

 
 
 
 

                                                             

(1) "Manhaj al-imâm Mouslim fî tartîb kitâbihi as-sahîh wa dahd choubouhât hawlah",  page 
89: 
http://www.rabee.net/ar/books.php?cat=3&id=55 
(2) "Oussoûl wa moumayizât ahl assounnah wa al-jamâˋah moustakhrajah min koutoub al-
ˋallâmati Rabîˋbn Hâdî Al-Madkhalî", page 196, Editions Al-mîrâth an-nabawî, 1ère 
édition. 
(3) Editions Dar Ibn Al-Jawzî, tome 3, page 338.  
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3) de tous on peut accepter la parole ou la rejeter, hormis celle du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. 

Le grand savant cheikh Rabî´ Al-Madkhalî -qu'Allâh le préserve- a dit: 

«De tous on peut accepter la parole ou la rejeter et ce n'est pas qu'on 

accepte de tous ou qu'on rejette de tous. Non! D'Ach-Châfiˋî, d'Ahmad et 

de Mâlik, on accepte de leurs paroles et on en rejette, et d'Ath-Thawrî et 

d'Al-Awzâˋî, on accepte de leurs paroles et on en rejette, car ils ne sont pas 

infaillibles. Ibn Taymiyah dit: "l'infaillibilité est propre aux Prophètes, quant 

aux véridiques, aux martyrs, aux vertueux et aux imams, tous font 

forcément des erreurs"»)4(. 

Et le cheikh -qu'Allâh prenne soin de lui- a dit également: «En ce qui 

concerne cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyah -qu'Allâh lui fasse miséricorde-, il 

est parmi nos plus grands imams et il a fourni un immense effort dans la 

défense de l'Islâm et de la Sounnah que peu atteignent. Il a une forte 

critique des soufis dans nombre de ses livres tels que Al-Fourqâne, Al-

Fourqâne bayn al Haqq wa Al-Bâtil et la réfutation des gens qui croient à 

wahdat al-woujoûd (l'unité de l'existence); de même qu'il a des ouvrages 

immenses dans la réfutation des acharites, des philosophes, des juifs, des 

chrétiens et des rawâfid. Et ses grands étudiants comme Ibn Al-Qayyim et 

Ibn AbdAlHâdî ont des réfutations contre les groupes de l'innovation et 

spécialement les soufis. 

Et malgré leurs rangs très élevés et leurs immenses efforts, nous 

agissons certes avec leurs paroles selon cette règle en or qu'ont établie les 

pieux prédécesseurs et à leur tête l'imam Mâlik: "de tous on peut accepter 

la parole ou la rejeter, hormis celle du messager d'Allâh ملسو هيلع هللا ىلص". Et nous 

agissons selon ce que nous dit Cheikh Al-Islâm: "on argumente pour les 

hommes et non pas par eux", et selon sa parole: "dès lors que la 

communauté est d'accord que si Mâlik, Al-Awzaˋî, Ath-Thawrî et Abou 

Hanîfah divergent, il n'est pas autorisé de dire que la parole d'untel est 

juste par rapport à une autre si ce n'est par la preuve" (Majmoûˋ Al-Fatâwâ, 

tome 20, page 585).  

Et nous n'agissons pas avec eux comme agissent les fanatiques des 

gens des passions en se soumettant à tout ce qu'ils disent, ni par la règle 

soufie: "sois avec ton cheikh comme est le mort avec celui qui procède à 

son lavage", et la règle: "ne contredis pas ou tu seras rejeté", mais nous 

prenons d'eux ce qui a été exposé par la démonstration claire et dont la 

                                                             

(4) "An-naqd manhaj charˋî / commentaire du livre d'Ibn Rajab: Al-farq bayn an-nassîhah 
wa at-taˋyîr", page 9: 
http://www.rabee.net/ar/books.php?cat=5&id=82 
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preuve a été établie, et ce qui n'est pas ainsi ou qui contient une 

contradiction ou une faiblesse, alors nous ne nous attachons pas à cela 

mais plutôt nous le refusons, avec notre respect envers eux et notre 

considération pour eux et la croyance qu'ils sont des imams moujtahidoûn 

(personne apte à faire des efforts scientifiques) comme d'autres parmi les 

gens de l'Ijtihâd (effort scientifique). Celui qui a eu juste a deux 

récompenses et celui qui s'est trompé en a une»)5( .  

Et le cheikh -qu'Allâh bénisse son savoir et le rende profitable- a dit 

aussi: «Il est obligatoire de délaisser l'attachement absolu à toute personne 

quelle qu'elle soit sauf Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص, car il est celui qu'on ne remet pas 

en cause et dont on n'accepte de personne la contradiction. Car certes 

Mouhammad  la vérité tourne autour de lui où qu'il aille, et les , ملسو هيلع هللا ىلص

Compagnons de Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص, la vérité tourne autour d'eux où qu'ils 

aillent.  

Et en dehors d'eux, de chacun on peut accepter la parole ou la 

rejeter»)6(. 

Et Ibn Al-Jawzî -qu'Allâh lui fasse miséricorde- a rapporté qu'un 

homme a dit à l'imam Ahmad -qu'Allâh lui fasse miséricorde-: «Ibn Al-

Moubârak dit ceci et cela. Et il [Ahmad] a dit: certes Ibn Al-Moubârak n'est 

pas descendu du ciel!»)7( .  

 

4) ce qui importe est seulement la preuve: 

Le grand savant cheikh Rabî´ Al-Madkhalî -qu'Allâh le préserve- a dit: 

«Il est de votre devoir d'observer les preuves et de les prendre en 

considération comme l'ont fait les savants et ainsi que ceux qui sont 

sincères dans la recherche de la vérité. Et il ne vous est pas permis de 

contredire les savants qui ont jugé d'untel ou d'untel d'après des preuves 

claires et des arguments décisifs»)8(.  

                                                             

(5) "Ibtâl daˋwâ ˋAbdilAzîz Al-Qâri…", page 11-12: 
http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=134 
(6) Commentaire du livre "Hâdî Al-Arwâh", cassette n°2, à partir de la 17ème minute: 
http://www.rabee.net/ar/sounds.php?cat=4&id=146 
(7) "Talbîs Iblîs", page 126, Dâr al-fikr, 1ère Edition 
(8) "An-nahj ath-thâbit ar-rachîd fî ibtâl daˋâwâ Fâlih…", note de bas de page n°19:  
http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=8&id=168 
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Et le cheikh -qu'Allâh prenne soin de lui- a dit également : «Si le savant 

rend un avis juridique et qu'il l'accompagne d'une preuve alors son suivi est 

obligatoire et ce, même si l'ensemble des gens le contredisent, tant que la 

preuve est avec lui et que les autres n'ont pas de preuve, et que leurs avis 

juridiques et leurs positions vont à l'encontre de la preuve et de l'argument. 

Ainsi, celui avec qui est la preuve et celui avec qui est la vérité, alors le 

suivi de la vérité qui est avec lui ou de ce savant qui oriente est 

obligatoire. 

Parmi les calamités actuelles lors de ces troubles -même chez certains 

salafis- le fait qu'ils s'accrochent à : "untel a dit" et "untel a dit", même si 

celui qui les contredit a avec lui la preuve et l'argument. Cela est un suivi 

des méthodes des gens de l'égarement, et la méthodologie salafie n'admet 

pas ces méthodes, quel que soit le rang atteint par la personne, qui a émis 

un avis juridique ou dit une parole sans avoir de preuve, alors il n'est pas 

autorisé d'accepter sa parole. Nous le respectons et l'excusons et ainsi de 

suite mais de tous on accepte la parole ou on la rejette sauf celle du 

messager d'Allâh  et celui qui a la preuve venant d'Allâh et de Son , ملسو هيلع هللا ىلص

messager ملسو هيلع هللا ىلص, il n'est pas autorisé de rejeter sa parole»)9(. 

  Et Ibn AbdAlBarr -qu'Allâh lui fasse miséricorde- a dit : «La parole 

n'est pas juste en fonction du mérite de celui qui l'a dite, mais elle est 

correcte quand la preuve le démontre»)10(. 

 

5) prends garde de considérer les gens comme exempts d'erreurs: 

Le grand savant cheikh Rabî´ Al-Madkhalî -qu'Allâh le préserve- a dit: 

«Il n'y a pas chez nous le fait de considérer des gens exempts d'erreurs, 

ni l'exagération, ni la flatterie excessive, mais nous avons le comportement, 

nous avons le respect et la connaissance de la place des savants de la 

Sounnah en particulier»)11(. 

Et le cheikh -qu'Allâh prenne soin de lui- a dit également : «Il n'y a 

personne qui prétend qu'il y ait une direction du prêche salafi, ni personne 

qui prétend la détenir et il n'y a personne de similaire au pape de Rome ou 

au Vatican. Ce qu'il y a, ce sont des savants éducateurs qui se sont mobilisés 

                                                             

(9) "Al-majmoûˋ ar-râ'iq min al-wasâyâ, wa az-zouhdiât, wa raqâ'iq", page 419-420, Al-
mîrâth an-nabawî, 2ème édition. 
(10) "Jâmiˋ bayân al-ˋilm wa fadlih", tome 2, page 994, Dâr Ibn Al-Jawzî, 1ère édition. 
(11) "Majmoûˋ koutoub wa rassâ'il wa fatâwâ ach-cheikh al-ˋallâmah Rabî Ibn Hâdî Al-
Madkhalî", tome 1, page 36, Dâr al-imâm Ahmad. 
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au service de l'Islâm authentique et de la méthodologie des pieux 

prédécesseurs ainsi que sa défense; ils en repoussent la falsification des 

exagérateurs, l'usurpation des imposteurs et l'interprétation des 

ignorants»)12( . 

 

6) les savants n'agréent pas que l'on se fanatise pour eux: 

Le grand savant cheikh Rabî´ Al-Madkhalî -qu'Allâh le préserve- a dit: 

«Les imams n'agréent pas qu'on leur confie les rênes de la communauté 

et ils ont certes combattu de la manière la plus forte le suivi aveugle et le 

fait de leur confier les rênes. Leurs paroles sont nombreuses et compilées; 

en profitent les gens raisonnables et équitables, et leur tournent le dos les 

acharnés du suivi fanatique»)13(. 

Et le cheikh -qu'Allâh prenne soin de lui- a dit également: «Mon 

conseil pour vous est que vous étudiez, lorsque l'on parle sur une personne, 

que vous étudiez son cas; que vous preniez les paroles de ceux qui ont 

examiné [son cas], que vous les compreniez et que vous vous assuriez 

qu'elles sont confirmées. Et si cela vous apparaît, alors que la personne juge 

selon sa conscience et sa conviction, non pas par suivi aveugle de tel ou 

tel, ni par fanatisme pour tel ou tel. Et laissez les personnes, untel et untel. 

Prenez cela comme règle, et transmettez-la à ces contradicteurs pour qu'ils 

comprennent seulement la réalité, qu'ils connaissent la vérité et qu'ils se 

sortent du groupe de ceux qui se fanatisent pour le faux. Quant à moi, je 

n'agrée de quiconque qu'il se fanatise pour moi, jamais; si je me trompe 

que celui qui a trouvé une erreur me dise "tu t'es trompé" -qu'Allâh vous 

bénisse- et qu'il ne se fanatise pour personne, ni l'un ni l'autre. Qu'il ne se 

fanatise pas pour une faute d'Ibn Taymiyyah, ni d'Ibn ´AbdAlWahhâb, ni 

d'Ahmad Ibn Hanbal, ni d'Ach-Châfi'i, ni de personne -qu'Allâh vous 

bénisse-. Que sa ferveur soit pour la vérité, que son respect soit pour la 

vérité et il est obligatoire qu'il déteste l'erreur et le faux»)14(. 

 

                                                             

(12) "Iˋânat Abî Al-Hassan ˋalâ ar-roujoûˋ billatî hiya ahsan", p. 18, note de bas de page 2: 
http://www.rabee.net/ar/books.php?cat=3&id=58 
(13) "Kashf mawqif Al-Ghazâlî min as-sounnah wa ahlihâ wa naqd baˋd Ârâ'ih", page 130: 
http://www.rabee.net/ar/books.php?cat=3&id=42 
(14) Cassette "Khoutoûrat al-kadhib wa âthârouhou as-sayi'ah wa mawqif al-islâm minh", à 
partir de la 56ème minute: 
http://www.rabee.net/ar/sounds.php?cat=3&id=90 
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7) il se peut que certaines choses échappent même aux plus grands: 

Le grand savant cheikh Rabî´ Al-Madkhalî -qu'Allâh le préserve- a dit: 

«Il se peut qu'une personne -qui est de mérite- fasse les éloges de 

quelqu'un en se basant sur ce qui est apparent et qu'il ne connaisse pas la 

réalité de ce sur quoi sont ces gens. Puis une personne vient, étudie leurs 

livres et leurs situations et trouve que celui qui leur a fait des éloges est 

tombé dans l'erreur sans s'en rendre compte, leur faisant des éloges en se 

basant sur ce qui est apparent. 

C'est une chose qui est arrivée aux grands imams: de combien de 

personnes l'imam Ahmad a fait les éloges puis ses élèves, qui n'atteignent 

pas son rang, ont parlé, ont su ce qu'il y avait chez ceux-là comme choses 

reprochables et ce que l'on pouvait critiquer chez eux, et les ont donc 

délaissés (litt: fait tomber), même si l'imam Ahmad -qu'Allâh lui fasse 

miséricorde- avait fait leurs éloges! 

Et Ach-Châfi'i -qu'Allâh lui fasse miséricorde- a fait les éloges de gens 

et d'autres les ont critiqués ; et leur critique détaillée, bâtie sur la 

connaissance de la réalité a prévalu sur les paroles des imams qui ont fait 

leurs éloges en se basant sur ce qu'il leur est apparu»)15(. 

Ibn Hajar al ˋAsqalânî -qu'Allâh lui fasse miséricorde- a dit: «Les 

situations particulières peuvent échapper aux plus grands, alors que celui 

qui est en dessous d'eux en a connaissance. Il y a dans cela une réplique 

au suiveur aveugle qui, quand on argumente face à lui par une information 

qui le contredit, répond: si c'était vrai, untel par exemple l'aurait su»)16(. 

Et cela n'est pas une critique contre ces grands et ils n'ont pas de 

péchés pour cela, ils sont même récompensés pour leur effort -a contrario 

de celui qui les suit après avoir eu connaissance de la vérité- comme l'a dit 

le grand savant Al Mouˋallimî -qu'Allâh lui fasse miséricorde-: «Saches 

qu'Allâh -Le Très Haut- peut faire tomber certaines personnes sincères 

dans quelques erreurs afin d'éprouver les autres; est-ce qu'ils suivront la 

vérité et délaisseront sa parole ou bien seront-ils trompés par son mérite 

et son rang?  

Et lui est excusé et même récompensé, pour son effort et son 

intention du bien et n'avoir pas fait preuve d'insuffisance, mais celui qui le 

suit, étant trompé par son rang élevé, sans prêter attention aux véritables 

                                                             

(15) "Majmoûˋ koutoub wa rassâ'il wa fatâwâ fadîlat ach-cheikh al-ˋalâmah Rabîˋ Ibn Hâdî 
ˋOumayr Al-Madkhalî", tome 14, page 250-251, Dar al-imâm Ahmad. 
(16) "Fath Al-Bârî", tome 16, page 112, Dar Taybah, 4ème édition. 
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preuves du livre d'Allâh -Le Très Haut- et la Sounnah de Son messager ملسو هيلع هللا ىلص, 

alors lui n'est pas excusé mais est plutôt dans un immense danger»)17( . 

 

8) celui qui sait est une preuve face à celui qui ne sait pas. 

Le grand savant cheikh Rabî´ Ibn Hâdî Al-Madkhalî -qu'Allâh le 

préserve- a dit en statuant sur un rapporteur de hadîth: «Les paroles à son 

sujet sont nombreuses, entre celui qui dit du bien et celui qui dit du mal, et 

il en est davantage dit de mal, et c'est cela qui prédomine. Car dire du bien 

est basé sur la bonne pensée et sur ce qui est apparent alors que la critique 

est basée sur l'étude [de la personne] et la connaissance [de sa situation]. 
Et celui qui sait est une preuve face à celui qui ne sait pas, même s'ils sont 

nombreux»)18(. 

 

9) la critique détaillée prévaut sur l'éloge générale. 

Le grand savant cheikh Rabî´ Al-Madkhalî -qu'Allâh le préserve- a dit: 

«La faiblesse scientifique amène à ce genre d'absurdités: "untel a dit! untel 

a dit"! Nous avons une méthodologie qui nous permet de distinguer entre 

les gens de la vérité et les gens du faux. Ainsi, même si Ahmad Ibn Hanbal 

vient maintenant et fait les éloges de tel ou tel puis que nous trouvions que 

cette personne ne mérite pas cette éloge du fait de ses paroles, ses actes, 

ses écrits ou ses cassettes, nous est-il autorisé de nous attacher à ce pour 

quoi lui ont fait des éloges l'imam Ibn Bâz ou Al-Albâni ou Ahmad Ibn 

Hanbal ou autre qu'eux?!  

La critique prévaut sur l'éloge, la critique détaillée prévaut sur l'éloge 

générale. Ces règles, il faut les appliquer dans le domaine d'al-jarh wa at-

taˋdîl [science de la critique et de l'éloge]. Ainsi, si par exemple Al-Albânî a 

fait un jour les éloges d'untel puis qu'il lui est apparu qu'il ne mérite pas 

cette attestation et qu'il dit à son sujet: "khârijî". Et qu'Ibn Bâz un jour a 

fait les éloges d'untel et d'untel, puis qu'il lui est apparu leurs erreurs et 

qu'il dit à leur sujet: "ce sont des prêcheurs au faux". Viennent les gens du 

faux, propageant son éloge et enterrant sa critique! 

                                                             

(17) "Âthâr ach-cheikh al-ˋalâmah ˋÂbdRahmân Ibn Yahyâ Al-Mouˋallimî", tome 2, page 
294, Dâr ˋâlam al-fawâ'id,  1ère édition. 
(18) "Woudoûh al-bourhân yadmaghou moukhâlafât ˋÂdil Âl Hamdân", page 38, Editions 
Al-mîrâth an-nabawî, page 38, avec une très légère adaptation. 
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En supposant qu'Ibn Bâz et Al-Albânî soient restés sur leurs éloges 

jusqu'à leurs morts et qu'ils n'aient d'autre que cette attestation; est-il 

obligatoire aux gens de prendre cette éloge, de fermer les yeux et de 

s'obstiner face aux erreurs d'untel et d'untel dont Al Albâni ou Ibn Bâz ont 

fait les éloges. Les erreurs sont claires et la critique est claire. Est-il donc 

autorisé au musulman de s'attacher à l'éloge d'untel et untel, alors que la 

critique est claire envers celui qui a reçu cette attestation? La critique est 

claire»)19(. 

 

10) la parole d'un savant reconnu suffit pour qu'une critique soit valable, 

même s'il est seul: 

Le grand savant cheikh Rabî´ Al-Madkhalî -qu'Allâh le préserve- a été 

interrogé: "Est-ce que la transmission [des paroles] des imams suffit pour 

la critique détaillée"? 

Il répondit: «Pourquoi cela ne suffirait-il pas?! Si les imams 

transmettent une critique détaillée, on ne l'accepte pas?! Si un seul imam 

transmet une critique détaillée, cela nous suffit. Et comme ceci a précédé, 

si quelqu'un est critiqué par quelqu'un de reconnu dans ce domaine et que 

vient quelqu'un qui le contredit et éloge cette personne critiquée, ce 

dernier ainsi que sa parole sont délaissés»)20(. 

 

11) la divergence entre les savants concernant al-jarh wa at-taˋdîl (science 

de la critique et de l'éloge) est présente depuis longtemps et cela n'a pas 

engendré de dispute entre eux ou entre ceux qui les ont suivis: 

Le grand savant cheikh Rabî´ Al-Madkhalî -qu'Allâh le préserve- a dit 

en parlant du rapporteur de hadîth Mouhammad ibn Houmayd Ar-Râzî: 

«Les spécialistes du hadîth ont des paroles à son sujet, l'imam Ahmad lui 

fait des éloges alors qu'autre que lui le critique et le considère comme 

faible et insiste fortement sur sa faiblesse. Et parmi ceux qui le considèrent 

comme faible: Ibn Khouzaymah -qu'Allâh lui fasse miséricorde-. On lui dit : 

certes Ahmad dit du bien de lui ou lui fait ses éloges. Il dit alors : si Ahmad 

l'avait connu comme nous le connaissons, il ne lui aurait pas fait d'éloges! 

                                                             

(19) Commentaire du livre "Al-jawâb al-kâfî", deuxième cassette, à partir de la 40ème minute: 
http://www.rabee.net/ar/sounds.php?cat=7&id=105 
(20) "Asilah wa ajwibah mouhimmah fî ˋouloûm al-hadîth": 
http://www.rabee.net/ar/articles.php?cat=11&id=271 
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Et c'est la voie sur laquelle sillonne les gens de la Sounnah et du 

Groupe ainsi que les imams du hadîth, qui est que celui qui sait est un 

argument face à celui qui ne sait pas, et que la critique prévaut sur l'éloge. 

Et il n'y a pas de dénigrement en cela, ni de manque de la part de quelque 

imam que ce soit qui ferait les éloges d'un homme puis viendrait ensuite 

celui qui est semblable à lui ou moindre, établissant par la preuve et 

l'argument la critique de l'homme dont cet imam avait fait les éloges. Il n'y 

a pas de tort en cela, ni de gêne et on ne dit pas qu'il a rabaissé ou qu'il est 

un opposant, on ne dit rien. Pourquoi ? Car ils tournent avec les preuves et 

les arguments. Ils ne cherchent que la vérité. Ils ne veulent que la face 

d'Allâh. Et ne leur importe pas qu'on les blâme dans ce qu'ils font pour 

Allâh. Et il ne dit pas : "par Allâh, Ahmad lui a fait des éloges alors pourquoi 

je le critiquerais" ?!  

Par Allâh cela est une erreur, qu'ils ne disent pas cette parole mais 

qu'ils exposent la vérité, et les imams de la Sounnah accueillent tous cela 

avec enthousiasme et ils ne voient en cela aucune gêne. Mais nous 

sommes maintenant dans des temps obscurs, d'abondante ignorance, 

qu'ont lancée les gens de l'innovation et des passions contre la 

méthodologie des gens de la Sounnah et du Groupe. 

Ainsi l'imam Ahmad, l'imam des gens de la Sounnah, personne n'a dit 

que sa contradiction par Ibn Wârah et Ibn Khouzaymah et d'autres qu'eux, 

qui ont critiqué Mouhammad ibn Houmayd, ils n'ont pas dit: "certes ils 

rabaissent l'imam Ahmad et s'opposent à lui". Non, tous ont adhéré. Ainsi, 

tu trouves les compagnons d'Ahmad et les compagnons d'Ach-Châfi'î, si 

Ahmad a dit du bien d'un homme et que d'autres l'ont critiqué et que la 

preuve est avec eux, ils acceptent la critique de la personne qui a la preuve 

et de même les suiveurs de d'Ach-Châfi'î. S'il fait les éloges de quelqu'un 

comme Ibrahîm Ibn Abî Yahyâ alors que d'autres que lui le critiquent, ils 

accueillent cette critique avec acceptation.  

Ils ne disaient pas : "par Allâh, c'est notre imam. On s'attache à lui 

aveuglement, parce qu'il a fait des éloges pour untel. Et nous, par cet 

attachement aveugle, nous confortons cet homme critiqué et nous 

repoussons ainsi la preuve et l'argument, par la seule justification qu'il 

s'agit de notre imam".  
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Ils sont innocents d'avoir dit cela. Et de même, éduquez-vous sur 

cette méthodologie bénie et pure»)21(. 

Voilà ce qu'il a été possible de regrouper, et j'ai recherché la 

concision, car sinon les paroles des gens de science concernant ces points 

confirmés sont nombreuses. 

Et Allâh sait mieux. Et qu'Il accorde éloges et salut à notre Prophète 

Mouhammad, ainsi qu'à ses proches et tous ses compagnons, et notre 

dernière invocation est: toutes les louanges sont à Allâh le Seigneur des 

Mondes. 

 

 

préparé par ´AbdRabbihi AlFaranssî -qu'Allâh lui pardonne-                                    

le 20 d'Al-Mouharram 1440 

 

validé par cheikh Mouhammad Ibn Hâdî Al-Madkhalî -qu'Allâh le préserve-        

le 27 d'Al-Mouharram 1440  

 

traduction terminée                                                                                                         

le 5 de Safar 1440 

                                                             

(21) Commentaire du livre "Hâdî Al-Arwâh", cassette n°2, à partir de la 17ème minute: 
www.rabee.net/ar/sounds.php?cat=4&id=146 


