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  الرحمن الرحيماهللا بسم

 .  وسلم ومن اتبع هداه وصحبه والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله هللا الحمد

  : بعد أما

 مسلك السلف الصالح في      يسلكوا رجائي إلى آل السلفيين في آل مكان أن              أوجه فإنني
 عن أسباب االختالفات         والبعد والمحبة وترك التنابز باأللقاب              األلفةإشاعة أسباب      
 إليهم في        والرجوع ودعاة الدعوة السلفية وااللتفاف حولهم                       العلمواحترام أهل        

 :  أهل الشام السلفيين خوانناإالمعضالت وآّف األلسنة عن 

 والشيخ محمد موسى نصر       الهاللي حسن عبد الحميد الحلبي والشيخ سليم             علي الشيخ
 .  السلفي المنهجوسائر علماء 

 أن تعرف للعلماء حقهم          السلفي مواقع اإلنترنت التي تنتمي إلى المنهج                 من ونطلب
  عن النَّيـْل منهم وإنا لنرجو تبتعدومنزلتهم وأن 

) هـ  1423/ 9/ 12( المبارآة   الليلة أن يكون البيان الذي صدر عنا في هذه             – ختاما –
 .  حصل من خالف أو سوء فهم ماَحًال حاسما لكل 

 .  الجميع لما يرضيه اهللا وفق

  هادي المدخليبن ربيع

 هـ1423/ 9/ 12 في

 

 
 
 
 
 
 

Au nom d’Allah, Le Tout miséricordieux, Le Très Miséricordieux. 
 

Louange à Allah, et que la prière et la Paix soient sur le Messager d’Allah, sur sa 
famille et ses compagnons ; et que la Paix soit sur ceux qui suivent sa Guidée. 
Soit : 
 
Certes, Je tourne mon espérance vers tout les Salafiyines en tout lieu en leur 
demandant : 
 

De suivre le chemin des pieux prédécesseurs (Salafs Salihs) en répandant les 
causes qui vont amener à la concordance (al-Alfat) et l’amour mutuel (al 
Mahabba) ; 
 

De délaisser les sobriquets injurieux (al Alqâb) ; 
 

De s’éloigner des causes qui mènent à la division ; 
 

D’avoir de la Miséricorde envers les gens de science ; 
 

Et envers ceux qui prêchent l’Appel au chemin des prédécésseurs (Da’wa 
Salafiya) ; 
 

Et de s’entourer d’eux ; 
 

Et de revenir à eux lorsqu’il y a de gros problèmes ; 
 

Et de retenir leurs langues en ce qui concerne nos frères salafiyines du proche-
Orient (Châm)1 : 

Le cheikh ‘Ali Hassan ‘Abdel Hamîd al Halabi, 
Et le Cheikh Salîm al Hilâli, 

Et le cheikh Mouhammad Moussa Nasr, 
Et tout le reste des savants du chemin des prédécesseurs (al Minhaj as-Salafi). 

 
Et nous demandons aux sites Internet qui se revendiquent du chemin des 
Prédécesseurs (al Minhaj as-Salafi) : 
 

De reconnaître le droit des savants, ainsi que leur place ; 
 

Et de se garder de les insulter. 
 
Et pour finir, j’espère que cette clarification, qui vient du fond du cœur en cette 
nuit bénie (du 12 Ramadhan 1423 de l’hégire) sera une mesure radicale contre 
tout ce qui a pu avoir lieu comme divergence ou bien comme mauvaise 
compréhension. 
 

Qu’Allah nous raffermisse tous vers ce qui Le satisfait ! 
 

Rabi’ ibn Hâdi al Madkhali 
Le 12/09/1423 〈 2 

                                           
1 Les savants cités sont de Jordanie, les traducteurs. 
2 Correspond au : 17 novembre 2002, les traducteurs. 


