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Réplique
à un mensonge proféré par le résponsable du site
“dourous.free” , le dénommé frère au pseudo “dourous”
(pseudo sur son forum) à l'encontre de son frère Farid de
Mekka.

Salam “alaykoum wa rahmatou Allah
Frères et soeurs fiLlahi ta3ala , depuis le 26 juin 2006 et jusqu'à cet
instant, le forum du site “dourous.free”
propage ouvertement et
publiquement des mensonges à mon encontre, et il est à présent
important pour moi de répliquer à cette injustice par la lettre que voiçi.
Ne pouvant pas me défendre autrement, j'éstime avoir impérativement
mon droit de réponse inchaAllah ta3ala.
Voilà ce que dit le résponsable de ce site par le post suivant :
je cite :

réplique a un mensonge de farid de makka à l 'encontre…. (en titre)
Salam aleykoum wa rahmatoulla ;
suite aux propos tenus par farid de makka a l'encontre de cheikh salim
al-hilali ,disant qu il (cheikh Salim ) ta3n cheikh rabi3.
voici ce que cheik salim a dit quelques semaines après les propos audieux
de farid (je suis tombé par "hazard en écoutant les questions reponses )
. Ainsi vu qui'il avait dit cela publiquement , je poste la parole de cheikh
salim ici meme pour ne pas etre censuré ailleurs. (fin de citation)

Ensuite , il a mis à la disposition des frères et soeurs , un audio de Salim
el-hilali…
Avec l'aide d'Allah ta3ala et sa permission soubhanahou wa ta3ala ,
je commence par dire à mes frères et soeurs fiLlah ta3ala que je n'ai
eu connaissance de cette annonce seulement que depuis quelques jours ,
j'ai été mis au courant par l'intérmédiaire d'un mail envoyé par un de nos
frères salafis.
Et à l'instant où j'ai eu connaissance de l'éxistence de ce post qui
est propagé à mon insu depuis le mois de juin 2006 sur dourous.free ,
date à laquelle vous avez pus vous même en avoir aussi connaissance bi
idhiniLlah.
J'ai compris très vite la raison pour laquelle notre frère “Abou Siham”
(frère-membre) avait posté en affirmant des paroles semblabes à cellesçi dans le forum du site “alfourqane .com” wa Allahou elmousta3ane….
____

Donc incha Allah, à ceçi et à cette propagande, je réplique par les paroles
suivantes incha Allahou ta3ala :

Je demande:
Pourquoi le résponsable ou modérateur de ce site, si il est véridique,
n'a t-il pas posté ouvertement et publiquement le lien où se trouve
l'enregistrement de mes paroles dans lesquelles il prétend que j'ai (Farid)
tenu des propos à l'encontre de Salim el-hilali, affirmant qu'il aurait
“ta3an” (=critiquer) Cheikh Rabi3…?

(*Petite correction, on dit “ta3an” et non pas “ta3n” , comme l'a écrit ce
soit disant “homme de réplique”, sinon il fallait écrire <..”fait du ta3n…”>
<l'origine du mot = ta3ana , yat3anou, ta3nan >)

Mais pourtant, ce “dourous” (pseudo) a bien apporté l'audio de Salim elhilali dans lequel il répond à la question posée par une soeur qui lui
demande de répliquer à ceux (ou celles) qui accusent (injustement)
l'imam Cheikh Rabi3 elmadkhali (hafidhahou Allah) de mourji ou ceux
qu'ils leur ressemblent …
Cela prouve aux frères et soeurs qui visitent ce site (dourous.free) que
la réponse de Salim el-hilali dans cet audio me concerne moi aussi,
puisque cela pourait prouver “mes éventuelles accusations” mensongères
sur Salim el-hilali (je cite) qu'il ta3an sur notre chikh rabi3 (hafidhahou
Allah) …
Il fallait absolument et logiquement ne pas oublier de poster mes (soit
disant) paroles et les publier à travers un audio à la disposition des
lecteurs et lectrices du forum, auditeurs et auditrices .
Ainsi , comme cela, tout le monde s'assurera et sera convaincu que ces
affirmations ont bien été dites par Farid et que c'est un mensonge de sa
part ! …….
Mais rien de cela, sur le forum!
Et s'il nous répond qu'il n'a pas d'audio (de Farid de Mekka) à sa
porté,nous lui dirons alors :
“-Pour un sujet et une accusation comme ceux-là postés
ouvertement avec insouciance dans un forum, en tant qu'une soit disant
“réplique”, il fallait impérativement chercher et demander partout les
preuves aux gens”.
Car ce “dourous” (pseudo) et beaucoup de frères et soeurs savent très
bien que tous mes cours et rappels sont enregistrés et sont à la porté de
tout ceux qui le souhaitent sur internet ou en cassette.
Et pour cela, il était très simple pour lui car il lui sufisait seulement de
chercher et de se renseigner à droite à gauche sur internet, incha Allah
il aurait trouvé, si bien sur ces paroles existent!
Sans parler du “hazard” comme il a si bien dit pour l'audio de Salim elhilali [.. je suis tombé par hazard..] .

Mais si il nous dit qu'il n'y a pas eu d'enregistrement ce jour là car ce
n'était pas un cour ou un rappel, mais seulement une rencontre imprévue!
Alors, dans ce cas, nous lui demandons de nous apporter au moins deux
témoins musulmans justes, pieux, ”thika” ( = sérieux sans avoir jamais
menti), soucieux qu'Allah ta3ala les surveille dans leurs actes et paroles
et vivent continuellement on conformité avec les versets suivants :

{ ﺎﺍﻤﻭﺍ ِﻜﺭﻤﺭ ِﻭﺍ ﺒِﺎﻝﱠﻠﻐﹾﻭﻤﺭ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻭﺭ ﺍﻝﺯﻭﻥﻬﺩ ﻴﺸﹾ ﻥ ﻝﹶﺎ
 ﺍﱠﻝﺫِﻴ} ﻭ
traduction relative et rapprochée:
Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils passent
auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement; [sourate alfourqane,
v.72]
et ce verset:

{ ﺎﻡ ﺍﻝﹾَﺄ ﹾﻨﻌﺕ ﹶﻝ ﹸﻜﻡ
ﺤﱠﻠ ﹾ
ِ ﻭُﺃ ِﺒﻪﺭ ﺩ ﻪ ﻋِﻨ  ﱠﻝﺭﺨﻴ
 ﹶﻬﻭ ﺎﺕِ ﺍﻝﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓﺭﻤ ﺤ
 ﻅﻡ
ﻌ ﱢ ﻴ ﻥﻭﻤ ﹶﺫِﻝﻙ
ﻭﺭل ﺍﻝﺯ
َ ﻭﺍ ﹶﻗﻭ ﹶﺘ ِﻨﺒﺍﺠﺜﹶﺎﻥِ ﻭﻥ ﺍﻝﹾَﺄﻭ
  ِﻤﺱﺭﺠ ﻭﺍ ﺍﻝﺠ ﹶﺘ ِﻨﺒ
  ﻓﹶﺎ ﹸﻜﻡﻋﹶﻠﻴ
 ﻴ ﹾﺘﻠﹶﻰ ﺎ} ِﺇﻝﱠﺎ ﻤ
traduction relative et rapprochée:
Voilà (ce qui doit être observé) et quiconque prend en haute
considération les limites sacrées d'Allah cela lui sera meilleur auprès
de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu
licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des
paroles mensongères.[sourate alhadj, v.30]
Et aussi en conformité avec ce hadith authentique rapporté par l'imam
el-boukhary et l'imam mouslim (rahimahouma Allaho).
D' après abou bakra (radiya Allahou ranhou) que le messager d'Allah
(sallaLlahou 3alayhi wa sallam) a dit:

“- Voulez vous que je vous informe sur les plus grands péchers ?
L'association à Allah et l'ingratitude aux parents” .
<dans certains récits il ( le messager sallaLlahou 3alayhi wa salam) était
accoudé et s'est levé tout d'un coup en disant:

“-Attention aux paroles fausses (mensonges), attention aux faux
témoignages.
Le compagnon (radiya Allahou ranhou)dit :

“-Il ne cessait de le répéter jusqu'à que l'on se se dise, si seulement il
s'était tût!.
Et qu'ils (ces témoins) jurent par Allah ta3ala qui détient leur âmes,
qu'ils m'ont bel et bien entendu , moi Farid, disant et prétendant que
Salim el-hilali a “ta3an” sur Cheikh rabi3 ect …

Sachez mes frères et soeurs fiLlah ta3ala , qu' en toute verité ce
frère là “77 momo” (son pseudo dans le pal talk) était présent, le jour où il
y a eu une rencontre , sur “pal talk” dans le salon qu'un frère avait ouvert
,il m'avait d'ailleurs donné à moi aussi l admin @ (modération du salon)
pour avoir mon droit d'éxplications suite à la réponse donnée par Salim
el-hilali...
La question a été posée par cette personne (77momo) .
Il l'a écrite dans le salon (je ne suis pas sur qu'il l'ai écrite lui-même,
car elle était en arabe .... wa Allahou a3lam), et elle a été posée aussi
par un autre frère avant lui au micro à Salim el-hilali, cela à mon encontre
dans le même salon.
Et la réponse fût que Cheikh rabi3 (hafidhahou Allah ) m'avait soit
disant renvoyé de chez lui, qu'Allah nous préserve des mensonges
..Amiiine .
Et dans ce salon, moi ainsi que deux autres toulab 3ilm, Abou

“Abderrahman Youcef elmakky et Abou 3abdel 3aziize (de Tantane au
maroc) avons répondu a cette réponse tenue par Salim el-hilali , et il y
avait ce jour là aussi deux ou trois autres toulab 3ilm qui ont pris le
micro et on aussi parlé.
Parmis eux , se trouvaient Samir essalafi d'Egypte et abou 3abderahman
du Maroc et le 3ème était d'Egypte aussi mais j'ai oublié son pseudo
Allahou a3lam…..

Cette rencontre a été enregistrée comme me l'a assuré mon frère
Abou “Abderrahman youcef elmakky . Et je pense que l'enregistrement se
trouve chez le frère abou 3abderahman du Maroc wa Allahou a3lam (il
est connu par ce pseudo).
Il ouvre souvent un salon dans lequel il y invite Abou “Abderrahman
elmakky pour y faire un cour ou rappel, pour ceux ou celles qui veulent
retourner vers ces frères afin de leur demander l'enregistrement; ou
vers les toulab 3ilm que j'ai cité, afin de prendre leur témoignage pour
ou contre moi.
Mais le mieux pour eux, c'est de demander la cassette et l'écouter
attentivement pour savoir et dévoiler si c'est moi qui ai dis et prétendu
ceci…
Et lorsqu'ils et elles veront incha Allah clairemment et nettement que ce
n'etait pas moi ,alors là, ils et elles leur resteront plus qu'à juger
correctement et équitablement incha Allah par un des deux jugements
suivants :
1- Que ce frère (dourous) est un menteur.
2- Il met à ma charge injustement la résponsabilité des paroles des
autres alors que Allah ta3ala dit clairement et nettement dans son
livre:

ﻤلْ ِﻤﻨﹾﻪ ﺤ
 ﻴ ﺎ ﻝﹶﺎِﻠﻬﺤﻤ
ِ ﻤﺜﹾ ﹶﻘﹶﻠﺔﹲ ِﺇﻝﹶﻰ ﻉ
 ﻭﺇِﻥ ﹶﺘﺩ ﻯ ُﺃﺨﹾﺭﺭﺭﺓﹲ ِﻭﺯ ﺍ ِﺯ ﻭﻭﻝﹶﺎ ﹶﺘ ِﺯﺭ }
ﻭﺍﻭَﺃﻗﹶﺎﻤ ﺏ
ِ ﻡ ﺒِﺎﻝ ﹶﻐﻴﺒﻬ ﺭ ﻥﺸﻭ
ﻴﺨﹾ ﹶ ﻥ
  ﺍﱠﻝﺫِﻴﺎ ﺘﹸﻨ ِﺫﺭﻰ ِﺇﱠﻨﻤﺒﻥ ﺫﹶﺍ ﹸﻗﺭ
  ﻜﹶﺎﻭﹶﻝﻭ ﺀﺸﻲ
ﹶ
{ﻤﺼِﻴﺭ ﻭِﺇﻝﹶﻰ ﺍﻝﱠﻠ ِﻪ ﺍﻝﹾ ﺴ ِﻪ
ِ ﺯﻜﱠﻰ ِﻝ ﹶﻨﻔﹾ ﻴ ﹶﺘ ﺎﺯﻜﱠﻰ ﹶﻓِﺈ ﱠﻨﻤ ﻥ ﹶﺘﻭﻤ ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ
 ﺍﻝ
traduction relative et rapprochée:
Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée
(de péchés) appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une
autre même si c'est un proche parent. Tu n'avertis en fait, que ceux
que craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne Le voient pas, et qui
accomplissent la Salâ. Et quiconque se purifie ne se purifie que pour
lui-même, et vers Allah est la destination.[sourate Fatir, v.18]

Et sachez d'avance mes frères et soeurs fiLlah que après qu' un des
frères a prétendu cette information (que dourous.free a voulu m'en
tenir responsable) le frère Samir essalafy d'Egypte a demandé à prendre
la parole au micro et a repliqué ensuite le problème s' est résolut , la
rencontre s'est términée en bonne entente et un très bon résultat, wa
liLlahi elhamdou.
Donc voilà , maintenant ce frère du site “dourous.free” doit à présent
obligatoirement incha Allah vous apporter un audio ou s'y trouve ma voix
avec les “prétendues” paroles dont il m'accuse en être l'auteur, pour vous
prouver la valeur de leur véracité, car notre Seigneur Soubhanahou wa
ta3ala dit :

{ﺎ ِﺩﻗِﻴﻥ ﺼ ﺇِﻥ ﻜﹸﻨ ﹸﺘﻡﺎ ﹶﻨ ﹸﻜﻡﻫﺒﺭ ﺎﺘﹸﻭﺍﹾ} ﻫ
traduction relative et rapprochée :
"Donnez votre preuve, si vous êtes véridiques"..[sourate al baqara,
v.111]
Et notre messager <sallaLlahou 3alayhi wa salam> a dit :

La preuve est demandé à celui qui prétend/ à celui qui affirme.

Sinon, il lui est exigé de vous apporter obligatoirement incha Allah, au
moins deux témoins avec les qualités que j ai cité plus haut.
(Et non pas deux rigolos de paltalk ou ailleurs qui seraient capables de
jurer en mentant seulement pour élever telles personnes ou inversement,
pour en faire tomber d'autres!)
Que ces témoins jurent par Allah de m'avoir vu et entendu dire et
prétendu cela, sans oublier que j'ai cité quatre frères toulab 3ilm dont
deux d'entre eux sont connus chez Cheikh Rabi3 (hafidhahou Allah)
Je les ai cités avec leur noms ou pseudos qui pourraient incha Allah
témoigner pour moi (si vous revenez vers eux) et contre ce mensonge et
ce menteur incha Allah ta3ala .

Sans compter tous ceux ou celles qui étaient présents ce jour là dans ce
salon wa Allahou el-mousta3ane .
Et par celui qui détient mon âme Soubhanahou wa ta3ala, s'il prouve
clairement et franchement que j'ai dis et prétendu ceci tel jour ..ect..ect
Alors, j'écrirai mon répentir et présentrai mes éxcuses à Salim el-hilali
tout d'abord, ensuite à vous tous incha Allah et le propagerai sur
internet ouvertement en arabe et en français ..
Et s'il (le frère “dourous”) n'apporte aucune preuve contre moi , alors
c'est moi et vous tous et toutes qui lui demandons d'écrire ouvertement
dans son site en français (car en arabe c'est pas la peine de le fatiguer
incha Allah………) son répentir et j'éxigerai qu'il s'éxcuse auprès de
moi et de tous ses frères et soeurs qui ont eu la mauvaise occasion (bi
idhni Llah) de lire son post qui'l a publié ouvertement sous leurs yeux …
Par contre, s'il refuse de se plier à cela, et qu'il continu à propager tout
ces mensonges sur moi dans son forum .
Il me restera plus qu'à l'appeller et l'inviter à la pratique de la parole
d'Allah et à sa loi à travers le verset suivant:

{ﺒﻨﹶﺎﺀﻨﹶﺎ ﻉ َﺃ
 ﺍﹾ ﹶﻨﺩﺎﹶﻝﻭ ﺍﻝﹾﻌِﻠﹾ ِﻡ ﹶﻓ ﹸﻘلْ ﹶﺘﻌ ِﻤﻥﺎﺀﻙﺎ ﺠ ِﺩ ﻤﺒﻌ ﻙ ﻓِﻴ ِﻪ ﻤِﻥ
ﺠ
 ﺂ ﺤﻤﻥ ﻓﹶ
 ﹶﻨ ﹸﺔ ﺍﻝﻠﹼﻪل ﱠﻝﻌﻌل ﹶﻓ ﹶﻨﺠ
ْ ِ ﹶﺘﻬﻡ ﹶﻨﺒ  ﹸﺜﺴ ﹸﻜﻡ
 ﻨﹶﺎ ﻭﺃَﻨﻔﹸﻭﺃَﻨ ﹸﻔﺴ ﺎﺀ ﹸﻜﻡﻭ ِﻨﺴ ﺎﺀﻨﹶﺎﻭ ِﻨﺴ ﺒﻨﹶﺎﺀ ﹸﻜﻡ ﻭَﺃ
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻝﹾﻜﹶﺎ ِﺫﺒِﻴﻥ
 }
traduction relative et rapprochée:
A ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien,
informé, tu n'as qu'à dire: "Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos
femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis
proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur
les menteurs. [sourate ahl 3imrane, v.61]

S'il refuse de se soumettre à cette loi d'Allah ta3ala avec moi , nous lui
dirons tous alors la parole d'Allah suivante :

{ﺴﺩِﻴﻥ
ِ ﻤﻔﹾ ﻡ ﺒِﺎﻝﹾ ﻠِﻴﻪ ﻋ  ﺍﻝﹼﻠﺍﹾ ﹶﻓِﺈﻥﱠﻝﻭ} ﹶﻓﺈِﻥ ﹶﺘﻭ
traduction relative et rapprochée:
Si donc ils tournent le dos... alors Allah connaît bien les semeurs de
corruption! [sourate ahl 3imrane, v.63 ]

Voilà mes frères et soeurs fiLlah ta3ala pour ce qui concerne le post de
ce frère qui a publié ouvertement depuis le 26 juin 2006 jusqu'à
aujourd'hui wa Allahou el mousta3an ..
Incha Allah j'attend de lui une réponse, en ésperant qu'elle sera embellit
de droiture et de justice en conformité avec le dine d'Allah ta3ala et
avec la pieté ; prochainnement incha Allah j'aurai peut être une suite
avec son site .
Je publie cette présente lettre ici même, pour ne pas être censuré
ailleurs! (à dourous.free) .

 "ل ا و   و#و اة و ا م  ر
 %رب ا
  أن ا%و  وا و * د"ا
_ Votre frère abou 3abderrahman Farid ibn Joum3a ibn Ahmed
Zemour el-jazairy thouma el-makky assalafy el-athary incha Allahou
ta3ala _
_____

