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Témoignage
du frère abou 3abdel 3azize 3outhmane el3amiry contre le mensonge
du responsable du site dourous.free, à l'encontre de son frère Farid
de Mekka.

Salam “alaykoum wa rahmatou Allah
Voiçi bi fadhliLLah, le premier témoignage d'un des témoins thikatt (sérieux et
véridique) qui prouve incha Allah le mensonge du résponsable du site
<dourous.free.fr>, malgrès qu'à l'origine dans le rite islamique c'est à lui (le pseudo
'dourous' ou '77momo' de pal talk) d'apporter des preuves de sa prétendue mise en
garde à mon encontre et de nous présenter ses temoins…..
Car notre messager (sallaLlahou 3alayhi wa salam) a dit lorsque deux de ses
compagnons (radiya Allahou ranhoum) on divergé sur un sujet, et qu'un compagnon à
prétendu une chose sur l'autre, il lui dit alors :

tes deux temoins ?” et il dit (sallaLlahou 3alayhi wa salam) et à l'autre :
"Jure par Allah….” (hadith sahih rapporteé par l'Imam Mouslim chapitre la foi d
'apres AbdelLah ibn 3omar _radiya Allahou ranhouma_)
Et dans un autre hadith sahih, il dit (sallLlahou 3alayhi wa salam) la preuve est
demandée à celui qui prétand (celui qui affirme) et le serment (de jurer par Allah) à
celui qui renie….

Aussi incha Allah je présenterai les autres témoignages des autres témoins, des
frères toulab 3ilm lorsque j'aurai incha Allah l'occasion de les contacter .
_____

Voiçi son tèmoignage:
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traduction :
Louange a Allah le Maitre des mondes et que la prière et la paix soit sur notre
Prophète Mohammed et ainsi que sa famille et ses compagnons.
Et ensuite : mon frère (fillah) vertueux abou 3abderrahman Farid eljazairy m'a
demandé de citer se qui s'est passé dans le programme connu de paltalk . Nous étions
à ce moment là en train de répliquer sur certains fanatiques du dénommé 'elmaghrawi' ; et ce jour là, il à été dit que Cheiykh Salim el-hilaly aurait parlé (en
critiquant) sur la croyance (3aquida) de notre Cheiykh et notre père le grand savant le
mouhaddithe (savant du hadithe) Rabi3 ibn hadi el-Madkhaly hafidhahou Allah ta3ala
précisement dans le sujet de la définition de la foi (al-imane). Et , il m'est donc
parvenu ensuite après cela que certaines personnes avec précipitations on lié cela
(ces paroles) à notre frère Farid, et ceçi n'est pas vrai. Est ce qu'il (celui qui accuse
et prétend cela sur Farid ) a verifié ? Il s'avère qu'il a oublié ou confondu.., Je ne
sais pas qu'est ce qui la poussé a faire cela (l' accusation) , l'essentiel est que notre
frère Farid est innocent de se qu'on l'accuse. et c'est à Allah que je demande qu il
répare nos situations et qu'Il (Allah) nous dirige vers le chemin de droiture.
Ecrit par : abou 3abdel 3azize 3outhman el3amiry le (17/2/1427 - 06/03/2007)

_ Votre frère abou 3abderrahman Farid ibn Joum3a ibn Ahmed Zemour eljazairy thouma el-makky assalafy el-athary incha Allahou ta3ala _

