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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  صلّى اهلل عليه و سلّمest 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 صلّى اهلل عليه و سلّم. 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:
La question suivante fut posée à Cheikh Abou ‘Omar Ousâmah Al‘Otaybî –qu’Allah le préserve :
"Nous les salafis de la ville de Denain, dans la région de la ville de
Valenciennes dans le nord de la France, prenons Allah comme témoin
que tout ce dont nous faisons part (dans cette question) est un
témoignage de vérité qu’Allah nous a rendu obligatoire dans Sa parole
(dont la traduction du sens est) :
"Et ne cachez pas le témoignage : quiconque le cache a, certes, un cœur
pécheur. Allah, de ce que vous faites, est Omniscient".
Sourate Al-Baqarah v.283.
Cheikh ‘Abdel-‘Azîz Ar-Râjihî (qu’Allah le préserve) a dit:
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"C’est-à-dire ne le cachez pas et ne fraudez pas (en ce qui concerne) le
témoignage si vous êtes appelés à établir le témoignage et à vous en
acquitter et quiconque ferait cela aurait alors certes un cœur pécheur
comme Sa parole dans l’autre verset (dont la traduction du sens est) :
"Et nous ne cacherons point le témoignage d’Allah. Sinon, nous serions
du nombre des pêcheurs".
Sourate Al-Mâidah v.106.
Et Allah Le Très-Haut est témoin que nous ne cherchons pas
l’ostentation (par ce témoignage) et il n’y a entre nous et ‘Abbâs Abou
Layth le Français aucune jalousie ni rancœur et personne ne nous a
forcés à propager ce témoignage et ne nous nuiront –Si Allah le veutni les critiques des rancuniers ni le démenti des ignorants.
De même nous faisons savoir que nous avons patienté avec lui plus de
deux années entières et que nous l’avons conseillé mais il n’aime pas
ceux qui font le conseil.
Et voici donc maintenant ses égarements présentés à vous ; égarements
qu’il a propagés parmi nos frères qui avaient un bon soupçon envers lui
et qui n’ont pas de science en ce qui concerne les affaires (de la science)
de la critique et de l’éloge ni des affaires d’ordre méthodologique
(manhaj) ni des ambiguïtés de ceux qui se prétendent de la salafiyyah
comme ‘Abbâs et d’autres.
 La première chose qui est (apparue) de lui est qu’il voyait l’un des
prédicateurs des Frères Musulmans venir chez ces jeunes à la
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mosquée Ar-Rahmah du nom de Rachid Haddâch et il n’a pas
mis en garde les jeunes contre lui et il ne les a pas conseillés de
s’éloigner de lui et ce non pas en raison du fait qu’il avait peur que
cela crée une fitnah car sa parole était écoutée par les jeunes en ce
temps mais en raison de la corruption de sa méthodologie laxiste
qui l’oblige à se taire au sujet des innovateurs et à ne pas les
boycotter et à les respecter et à les aimer et il a dit cela de manière
explicite dans son explication du livre de Cheikh Ibn Barjis –
qu’Allah lui fasse miséricorde- (ayant pour titre) "La croyance
authentique qui est obligatoire à tout musulman de croire" et nous
allons diffuser cet enregistrement avec ce témoignage
 Il a aussi commencé à propager parmi les jeunes que Cheikh
Rabî’ et Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî et Cheikh Mohammad bin
Hâdî Al-Madkhalî et Cheikh ‘Abdoullah Al-Boukhârî allaient
tomber
 Il a dit qu’il ne fait pas confiance à Cheikh Rabî’
 Que Cheikh ‘Oubayd Al-Jâbirî était en erreur dans sa réfutation
d’Ibrâhîm Ar-Rouhaylî et que la vérité était avec Ibrâhîm ArRouhaylî
 Que Cheikh ‘Abdel-Mouhsin Al-‘Abbâd recommande ‘AbdelMâlik Ramadânî et que la mise en garde de Cheikh ‘Oubayd n’a
aucune valeur et il a fait un geste qui n’est pas un bon
comportement
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 Qu’il ne nous est pas obligatoire de cracher au visage d’AlMaghrâwî et ce en raison des efforts qu’il a fournis pour le prêche
salafî au Maroc
 Que Cheikh Al-Albânî ne voit pas le boycott de l’innovateur à
cette époque-ci
 Il a dit que Cheikh ‘Abdoullah Al-Boukhârî n’est pas un cheikh
après qu’il (le cheikh) ait mis en garde contre lui1 sachant que
‘Abbâs disait avant au sujet de Cheikh ‘Abdoullah Al-Boukhârî
qu’il allait devenir parmi les plus grands savants de la Sunnah
Notre noble cheikh, quelle est votre réfutation de ce prédicateur ?".
La réponse du Cheikh :
"Toutes les louanges reviennent à Allah et que la prière et la
salutation soient sur le Messager d’Allah.
Ceci étant dit :
Si ce que vous avez dit au sujet de cette personne est vrai et qu’il
critique Cheikh Rabî’ et Cheikh ‘Oubayd et Cheikh Mohammad
bin Hâdî et Cheikh ‘Abdoullah Al-Boukhârî et qu’il défend les
transgresseurs et les gens des passions tels Ar-Ramadânî et qu’il ment
au sujet de Cheikh Al-Albânî (disant que le cheikh) interdit de
1

N.d.t : A écouter sur ce sujet l’excellente série de cours de notre frère bien-aimé Hasan Abou Asmâ˜ -qu’Allah
le préserve- sous le titre "L'anéantissement des ambiguïtés françaises par les réponses médinoises !".
Source : http://www.ahl-al-athar.com/index.php/hassan-abou-asma/mises-en-garde/83-l-aneantissementdes-ambiguites-francaises-par-les-reponses-medinoises.html
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boycotter à cette époque-ci et que Cheikh ‘Abdoullah Al-Boukhârî
met en garde contre lui, alors c’est un homme égaré, déviant qu’il est
obligatoire de boycotter et de mettre en garde contre lui.
Et Allah est Le plus savant.
Et que la Prière d’Allah et Sa Salutation soient sur notre Prophète
Mohammad".

La question fut posée en date du 21 Mai 2013 et la réponse du cheikh
date du 22 Mai 2013.
Source :
http://m-noor.com/showthread.php?p=34193
Ayant pris connaissance de la mise en garde de Cheikh Abou ‘Omar
Ousâmah Al-‘Otaybî –qu’Allah le préserve- contre Abbâs Abou Layth
–qu’Allah le guide et réforme sa situation- basée sur le témoignage des
frères de Denain et alentours, je me suis mis en contact avec ces frères
qui m’ont confirmé que cela venait d’eux et qui ont apposé leur
signature à leur témoignage.
Ces frères qui témoignent et signent leur témoignage de leur nom
sont :
1) Akchichou Mimoun: Denain
2) Bouzarda Radouane: Denain
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3) Akchichou Abderrahim: Denain
4) Massinissa Khelifi: Denain
5) Achahou Mourad: Escaudain
6) Ourriche Rachid: Denain
7) Aouinatou Soufiane: Denain
8) El Jamhari Abdollah: Escaudain
Ecrit par Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân le Samedi 22 du mois de Rajab
1434h. correspondant au 01 Juin 2013.
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