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: واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ رﺳول ﷲ وھﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ وﻣن واﻻه وﺑﻌد+ اﻟﺣﻣد
Voici la voie que je suis et vers laquelle j’appelle:
La foi se compose de paroles et d’actes. Paroles du cœur et de la langue
ainsi qu’actes du cœur et des membres du corps. Elle augmente par les
bonnes actions et diminue par les mauvaises actions.
Celui qui ne fait aucune œuvre pieuse n’a aucune part en religion.
Un musulman peut annuler sa foi par une croyance, un acte, une parole ou
le doute.
(Voir: https://youtu.be/H-vPoEGTqi0)
Mon seul Imam à qui j’obéis sans aucune hésitation ni gêne est Mohammed
fils d’AbdAllah, Le Prophète et l’ami intime d’Allah - Que les éloges et le
salut d’Allāh soient sur lui.
Je l’aime - in chā Allāh - plus que ma personne, ma famille , mes biens et
l’humanité entière.
Sa sounnah est plus chère à mes yeux que tout ce sur quoi le soleil se lève.
Elle contient la guidée et le succès absolu dans ce bas monde et dans l’audelà.
Pour comprendre la religion avec laquelle Allah a envoyé Le Prophète
Mohammed - Que les éloges et le salut d’Allāh soient sur lui - à l’humanité,
je ne sors jamais de la voie de ses nobles compagnons qu’Allah a choisit
pour la compagnie de Son Prophète et nous transmettre Sa religion, Le
Coran et la Sounnah.
Quand les nobles compagnons sont unanimes sur un sujet, je m’y attache
sans prêter attention à tout autre avis que je considère comme égarement
et hérésie.
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Quand ils divergent, je suis, parmi leurs avis, celui qui est appuyé par les
plus fortes preuves sans jamais sortir d’un de leurs avis.
Ils sont les meilleurs de cette communauté après le Prophète d’Allah - Que
les éloges et le salut d’Allāh soient sur lui. Je les aime tous sans exception
et j’invoque en leur faveur. Je ne porte aucune rancoeur envers l’un d’entre
eux. J’atteste que les quatre califes sont les meilleurs d’entre eux, leur ordre
de vertu est le même que l’ordre chronologique de leur califat. Tous ceux
qui dénigrent, ne serait-ce que l’un d’entre eux est un adepte de la passion
et un hérétique égaré.
Qu’Allah les agrée, les récompense grandement pour ce qu’ils ont fait en
faveur de l’Islam et des musulmans. Qu’IL les élève aux plus hauts degrés
du Paradis.
Après eux, j’aime et je prends en exemple les Imams parmi les pieux
prédécesseurs comme Sa’id Ibn Al-Moussayyib, Al-Hassan Al-Bassri,
Mohammed Ibn Sirine, Moujahid, ‘Ata, ‘Ikrimah, ‘Alqmah, Az-Zouhri, AnNakha’i, Ath-Thawri, Malik, Al-Awza’i, Ibn Al-Moubarak, Chou’bah,
Laïth Ibn Sa’d, Ach-Chafi’i, Ahmed Ibn Hanbal, Ishaq Ibn Rahouyah, AlBoukhari, Mouslim, Abou Dawoud, An-Nassa i, At-Tirmidhi, Ibn Majah,
Ibn Khouzaymah et bien d’autres Imams, je ne peux tous les citer.
Ils ont compris et transmis l’héritage prophétique mieux que quiconque
après eux. Ils ont pris cette héritage directement des compagnons puis des
successeurs.
Qu’Allah leur fasse miséricorde, les récompense grandement pour ce qu’ils
ont fait en faveur de l’Islam et des musulmans. Qu’IL les élève aux plus
hauts degrés du Paradis.
Quand ils sont unanimes sur un sujet, je m’y attache sans prêter attention à
tout autre avis que je considère comme égarement et hérésie.
Quand ils divergent, je suis, parmi leurs avis, celui qui est appuyé par les
plus fortes preuves sans jamais sortir d’un de leurs avis ni ne m’attacher à
l’un seul d’entre eux dans toutes ces opinions tout en délaissant les autres.
Puis après eux, Allah a choisit dans chaque contrée, à chaque époque des
grands savants et imams qui ont hérité de ce savoir et ont transmis la
bonne compréhension de l’Islam à l’exemple de Ibn ‘AbdelBarr, Ibn
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Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Mohammed Ibn ‘AbdelWahhab, ses enfants et
les Imams de la da’wah salafiyyah comme ‘AbdAllah, AbderRahman Ibn
Hassan, As-Sa’di, Mohammed Ibn Ibrahim qui n’ont pas ramené une voie
innovée mais simplement revivifié ce qui avait été oublié par une partie des
musulmans et falsifié par les innovateurs.
Ils sont sur la même voie que les compagnons, les imams des salafs et tous
les grands imams de l’Islam.
Je profite de leurs avis et explications dans tous les domaines de la religion.
Je ne devance jamais leurs avis sur l’avis des salafs en général. D’ailleurs,
leurs avis ne sortent jamais des avis des salafs sauf par erreur. Dans ce cas,
les autres savants exposent cette erreur pour qu’elle soit délaissée.
Parmi les contemporains décédés, je prends ma connaissance dans tous les
domaines de la religion, en prenant en compte les spécialités de chacun,
chez Al-Mou’allimi, Taqiyyoud-Dine Al-Halali, Al-Qar’awi, Hafidh AlHakami, Ach-Chanqiti, Ahmed Chakir, Salim Would ‘Addoud, AbdAllah
Ibn Houmeyd, Ibn Ghoudayan, Hammad Al-Ansari, Ahmed An-Najmi,
Zayd Al-Madkhali, Mohammed Aman Al-Jami, Al-Otheymin, Mouqbil AlWadi’i, Mohammed Ibn ‘AbdelWahhab Al-Wassabi, Ibn Barjis,
Mohammed Al-Banna, les deux Imams et réformateurs AbdelAziz ibn Baz
et Nassir Ad-Din Al-Albani ainsi que d’autres éminents savants que je n’ai
pas cité.
Qu’Allah leur fasse miséricorde, les récompense grandement pour ce qu’ils
ont fait en faveur de l’Islam et des musulmans. Qu’IL les élève aux plus
hauts degrés du Paradis.
Je les respecte et je les aime tous pour Allah.
Je profite de leurs avis et explications dans tous les domaines de la religion.
Je ne devance jamais leurs avis sur l’avis des salafs en général. D’ailleurs,
leurs avis ne sortent jamais des avis des salafs sauf par erreur. Dans ce cas,
les autres savants exposent cette erreur pour qu’elle soit délaissée.
Quand ils divergent, je suis parmi leurs avis, celui qui est appuyé par les
plus fortes preuves sans dénigrer ceux d’entre eux qui ont un avis
contraire.
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Parmi les grands en science et en âge contemporains vivants, je prends ma
science chez Rabi’ Ibn Hadi, Salih Al-Fawzan, Salih Al-Louhaydan, Salih
Ali Cheikh, ‘AbdelMouhssin Al-‘Abbad, Abdel’Aziz Ali Cheikh, Oubeyd
Al-Jabiri, ‘Abdel’Aziz Ar-Rajihi.
J’ai étudié chez chacun d’entre eux, dans leurs assises, sauf Abdel’Aziz Ali
Cheikh, Salih Ali Cheikh et Oubeyd Al-Jabiri. En effet, concernant ces
trois derniers, je n’ai étudié qu’à travers leurs audios et écrits ou des visites
et questions juridiques.
Celui, parmi ces grands, chez qui j’ai étudié le plus est notre Cheikh
‘AbdelMouhssin Al-‘Abbad (Près d’une centaine de cours).
Je reviens constamment à tous ces grands savants, en les visitant, en les
questionnant et les consultant, pour tous les sujets concernant la religion.
Je profite de leurs avis et explications dans tous les domaines de la religion.
Je ne devance jamais leurs avis sur l’avis des salafs en général. D’ailleurs,
leurs avis ne sortent jamais des avis des salafs sauf par erreur.
Dans ce cas, les autres savants exposent cette erreur pour qu’elle soit
délaissée.
Quand ils divergent sur un sujet, je suis, parmi leurs avis, celui qui est
appuyé par les plus fortes preuves sans dénigrer ceux d’entre eux qui ont
un avis contraire.
Il y a aussi beaucoup d’autres gens de science dont je profite de leurs
explications et écrits, avec lesquels j’ai pu assister à leurs cours et pris des
ijazates de certains d’entre eux, à l’exemple de Yahya ibn ‘Outhman AlMoudarris, Ali Adam Al-Ityoubi, AbdAllah Al-Boukhari, AbderRazaq AlBadr, Mohammed Bazmoul, Salih Al-‘Oussaymi, ‘Ali Al-Haddadi, ‘Ali
Touwijri et bien d’autres.
Je les respecte tous et je les aime tous pour Allah.
Qu’Allah les préserve tous, les récompense grandement pour ce qu’ils ont
fait en faveur de l’Islam et des musulmans. Qu’IL les élève aux plus hauts
degrés du Paradis.
Je hais l’ignorance, le suivi aveugle, l’injustice, le fanatisme et le sectarisme
car ces maux sont des poisons qui pervertissent les coeurs et les aveuglent.
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Ils sont la cause de la division, des dissensions, de l’égarement et la
faiblesse de cette communauté.
Je ne me fanatise pour aucun d’entre les savants anciens et encore moins
les contemporains.
La science des anciens est plus pure car plus proche de la source. Les
contemporains n’ont rien inventé, ils n’ont que profité de l’effort des
anciens puis ils y ont rajouté leurs efforts.
Aucun après le Prophète - Que les éloges et le salut d’Allāh soient sur lui n’est préservé de l’erreur.
En même temps, jamais la communauté et ses grands savants ne
s’accordent tous sur une erreur.
La communauté dans son ensemble est donc préservée de l’erreur car Allah
s’est chargé de préserver cette religion intacte jusqu’à la fin des temps.
Il y a toujours eu et il y aura toujours un groupe de cette communauté sur
la vérité, victorieux par leurs arguments même si leur nombre est petit. Ils
restent grands par la vérité et les preuves qu’ils portent.
Je me désavoue du polythéisme et de ses adeptes de manière absolue et j’ai
une aversion religieuse envers eux. Cette aversion ne m’empêche pas
d’avoir de la miséricorde et de la compassion envers eux, de ne pas leur
faire d’injustice, d’espérer leur bien et leur guidée, de leur rendre service
dans ce qui n’est pas contraire aux principes de l’Islam, d’avoir
d’excellentes relations de voisinage. En effet c’est un désaveu dogmatique
et religieux du fait de ma certitude que la seule religion auprès d’Allah est.
l’Islam. Ce désaveu n’est pas alimenté par les flammes de la haine aveugle.
Je me désavoue de toutes les sectes et groupes égarés à mesure de leurs
contradictions à La Sounnah, j’ai une partie d’alliance avec eux à mesure de
leur attachement à la vérité.
Je m’allie avec eux quand l’Islam est attaqué face à un ennemi extérieur qui
menace les musulmans.
En dehors de cela, j’ai une aversion religieuse envers eux et je cherche la
récompense d’Allah par cette aversion.
Je les boycotte et m’éloigne d’eux, je ne vois pas la règle innovée de
s’entraider sur les points sur lesquels nous sommes en accord et s’excuser
sur les points de désaccord.
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Cette aversion ne m’empêche pas d’avoir de la miséricorde et de la
compassion envers eux, de ne pas leur faire d’injustice, d’espérer leur bien
et leur guidée. En effet c’est un désaveu dogmatique et religieux qui n’est
pas alimenté par les flammes de la haine aveugle et les passions.
Je fais la distinction dans mon comportement entre les têtes de
l’innovation et les suiveurs trompés et ignorants qui ont besoin qu’on leur
enseigne et éclaircisse le droit chemin tant qu’ils ne s’entêtent pas dans
leur ignorance.
Je m’allie avec mes frères de la Sounnah même si je désapprouve certains de
leurs comportements ou avis tant qu’ils ne sont pas sortis du cercle de la
Sounnah vers l’innovation. Malgré cela, notre relation est basée sur le bon
conseil, la sincérité et la loyauté. De ce fait, je ne les soutiens pas dans leurs
erreurs et je les dénonce.
J’appelle à travers mes cours et écrits au Tawhid pur et à l’attachement à la
Sounnah authentique.
J’appelle à suivre la voie des pieux prédécesseurs ainsi qu’à respecter les
savants qui sont les héritiers des prophètes.
J’appelle à l'union sur la vérité, à rejeter les innovations et les voies
innovées en Islam.
Le commandement du bien et l’interdiction du blâmable est l’une des plus
grande obligation de cette religion. Je m’évertue à user de science et de
sagesse en cela.
Je ne me devance jamais sur une question religieuse avant les grands
savants. Que cette question concerne le dogme, la pratique, les situations
et les troubles qui touchent la communauté, la mise en garde contre les
erreurs et les contrevenants ou tout autre sujet touchant la religion
d’Allah. Pour les grandes questions je ne reviens qu’aux grands parmi les
gens de science.
Je m’efforce dans tous mes choix et positions à plaire à Allah et à personne
d’autre.
La vérité ne m’a pas laissé beaucoup d’amis et si mon objectif était d’avoir
un grand nombre de suiveurs, je ne parlerai jamais des sujets qui fâchent et
j’essayerai de garder des positions toujours acceptable de tous.
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Je déteste ceux qui essaient de m’acheter avec des éloges bien plus encore
que ceux qui me critiquent ouvertement.
Si je me trompe, il faut me conseiller convaincre avec bienveillance,
preuves et arguments et alors, je reviendrai sur mon erreur avec joie et
satisfaction in cha Allah car la vérité est plus en droit d’être suivie. En effet,
la vérité est plus aimée et chère à mes yeux que toutes choses. La vérité est
une seule auprès d’Allah, dans tous les domaines. Nous nous efforçons à la
recherche de la vérité et nous disons que dans les sujets qui laissent place à
l’interprétation ou l’effort de déduction je dis comme a dit Ach-Chafi’i :
«L’avis que l’on suit est le plus juste mais il se peut que l’on se trompe.
L’avis de ceux qui nous contredisent est faux mais il se peut qu’il soit
juste.».
Je prends la vérité d’où qu’elle vienne même de la bouche de mon plus
grand ennemi. Je rejette son animosité et son manque d’éducation mais je
garde ce qu’il m'a apporté comme vérité. Par contre quand je la cherche, je
ne la cherche qu’auprès des gens de la vérité.
Ce qui empêche souvent une communication apaisée et sereine pour
dissiper les mal-entendus et briser les distances sont l’orgueil, le manque
de politesse, la jalousie, la haine, la suspicion, les mauvais compagnons, le
sectarisme, le fanatisme, le suivi aveugle, l’innovation et beaucoup d’autres
maladies terribles qui mettent des barrières entre les musulmans et les
affaiblissent.
Mes positions ne sont pas définies par le fait d’être avec untel ou contre
untel. Je me positionne du côté de ceux qui sont sur la vérité, qui qu’ils
soient.
Je suis avec la vérité et la justice là où elles se trouvent. Je suis contre le
faux et l’injustice là où ils se trouvent.
Qu’Allah unisse cette communauté sur la vérité et nous pardonne nos
manquements et nos dépassements. Qu’Allah guide ceux qui se sont égarés
du droit chemin et raffermisse ceux qu’Il a guidé par Sa grâce sur le droit
chemin.
Cependant, Allāh ﷻest plus savant.
Votre frère en Islam Othman Abou Laïth Al-Armany
Le Lundi 04 Chawwal 1439 h. (18/06/2018)
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