Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Disculpation de culpabilité
Louange à Allah seul, et prière et paix soient sur celui qui n’est pas suivi de prophète, sur sa
famille ainsi que sur ceux qui s’accommodent à son héritage jusqu’au jour dernier, mais encore :
Allah le Très Haut dit : « Et obéissez à Allah et à Son messager ; et ne vous disputez pas, sinon
vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, certes Allah est avec les endurants » aussi,
le messager d’Allah, prière et paix soient sur lui, dit : «Les croyants sont, dans leur affection mutuelle,
leur miséricorde et leur compassion, à l'exemple d'un seul corps, si l'un de ses membres se plaint,
l’ensemble du corps sera touché par l'insomnie et la fièvre.» [Rapporté par Muslim].
Nous, signataires de cette déclaration en guise de disculpation et d’attestation évidente
qu’inscrira l’histoire à notre compte et également par conseil envers ceux qui portent bon espoir dans la
prédication conforme à la voie des pieux prédécesseurs, souhaitons pour ceux qui font partie de ses
adeptes parmi les prédicateurs et les étudiants en science légiférée, réforme et rassemblement,
réconciliation ainsi qu’entraide dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété.
Nous affirmons avec sincérité et vigueur, que nous avons puisé tout ce qui est en notre capacité
comme efforts et recours afin de remédier à la situation dans laquelle la prédication selon la voie des
anciens pieux est arrivée dans notre pays, l’Algérie, afin d’estomper la confusion dans son berceau.
Celle-ci a malheureusement mené à la division entre les partisans de la voie des pieux prédécesseurs et
à l’affaiblissement de leur prédication. Après que celle-ci fut forte par le rassemblement de ses
prêcheurs sur un seul discours, primant entre eux la fraternité, leur cercle renforcé par le conseil, la
science agençant leurs agissements, ornés par la justice et l’indulgence, sur une méthodologie claire,
sans dissimulation ni obscurité, se dressant sur le jugement du Livre, de la Sounnah et au recours en cas
de conflits aux personnes compétentes en matière de médiation et d’arbitrage parmi les savants dignes
de confiance, dotés d’une clairvoyance scientifique, d’une compréhensibilité circonstancielle et d’une
assiduité informative sur les événements par lesquels est passé la prédication chez nous, plus
précisément ces derniers temps.
Et parmi ces savants, les deux notables: Cheikhs Rabi’ et Obeyd, qu’Allah les préserve,
ont certifié dans des audios et conseils généraux et spécifiques, qu’ils ont envoyé à leurs fils et leurs
frères en Algérie, sans distinction et sans exclure certains d’entre eux, inciter à unifier la parole,
exhorter à la réconciliation, à l’attachement et à l’entraide avec sincérité afin de résoudre le conflit
subsistant entre les frères prédicateurs avec preuves et clarification.

Regrettablement, la requête des deux cheikhs et ce, malgré leur haut rang, n’a pas trouvé
d’accueil salutaire auprès de nos frères en divergence avec nous et donc, n’a été ni béni de son contenu,
ni n’a disposé de plumes afin de soutenir ce qui est parvenu à travers cela, de sorte d'œuvrer avec ce qui
est inclu comme conseils, directives, compassion et miséricorde envers cette prédication et ses
disciples.
Au contraire, elle a été occultée, éclipsée et finalement ignorée du fait de certaines interprétations
faussées, par des réactions froides et a été comprise comme étant des éloges attribuées gracieusement à
qui les désire et sans profit pour ses bénéficiaires quand bien même elles proviendraient du plus grand
savant sur terre et ce, à l’exemple de tant d’autres falsifications et d’engouements qui suivirent les
enregistrements audio des deux nobles cheikhs ou d’autres, comme cheikh Abderrahmane Mahyi-eddine,
qu’Allah les préserve tous.
Par ailleurs, fortement réjouis de l’éloge du docteur Mohamed Ibn Hadi Al-Madkhali rédigée de
ses propres mains pour Cheikh Mohammed Ali Ferkous, Abd El Madjid Djemaa et Lazhar
Senigra, elle fut rigoureusement propagée et le site «Tasfiah wa Tarbiya » (purification et éducation)
l’a diffusée au point que cela est parvenu aux journalistes qui ont titré dans certains de leurs journaux
que le docteur saoudien Mohammed Ibn Hadi Al-Madkhali avait gradé trois prédicateurs parmi les plus
grands en Algérie et leur avait délivré en cela le commandement de la prédication, ils ont communiqué
cela sous l'optique de la réfutation et de l'objection, qu’Allah soit au Secours.
Cette lettre ne contenait pas ce qu’il y avait dans les correspondances des cheikhs savants,
qu’Allah les préserve, comme appeler à la conciliation, éviter la divergence et repousser la
division entre ceux qui suivent la voie des pieux prédécesseurs. Elle n’a en réalité présenté aucune
solution afin de régler le désaccord subsistant, mais elle a plutôt approfondi la crise, compliqué
les voies conduisant à la réconciliation et mené à une voie sans issue.
C’est à ce moment là que nous avons constaté la dangerosité de ce genre d’intervention vulgaire
qui a nui au prêche conforme à la voie des pieux prédécesseurs dans le monde musulman en général et
chez nous plus spécifiquement. Cela a même accru la profondeur de la fissure, a empiré la division
entre les fidèles et a éparpillé tous les efforts voués à apaiser la situation, au rassemblement et à la
réconciliation.
Aussi, il a dicté à ceux qu’il a mis en direction de cette prédication chez nous, des instructions
dédiées à les éloigner de leurs frères, à délaisser le rassemblement, l’assise avec eux et a jugé en
jurant qu’il ne se rétracterait pas, affirmant cela en se prononçant au nom d’Allah et en est
même arrivé à adjuger qu’Allah n’agrée pas d’eux. ( cela nous l’avons entendu de nos propres
oreilles, suite à une conversation téléphonique enregistrée qui a fuité entre Lazhar Senigra et
Mohammed Ibn Hadi Al-Madkhali et cela est d’une impudence intrigante et étrange de sa part.)

Tout en sachant que le docteur n’a pas entendu de l’autre parti, ne serait ce qu’un seul mot
jusqu'à présent, et n’a point loué le contenu des discours des cheikhs savants, qu’Allah les préserve, et
ce qu’ils contiennent comme vérité claire et évidente, mais qu' il les a plutôt ignoré et s’en est détourné,
ce qui en dit long sur ce qu’il y a derrière le monticule.
Face à cette situation incommode, nous nous désavouons de cette méthodologie d’exclusion
erronée dont les partisans veillent à renverser leurs frères prédicateurs, « les marginaliser », et
nous mettons en garde du fait de les assister, et de les suivre de la même façon que les adeptes des
passions et des innovations.
En conclusion, nous exhortons encore une fois nos frères, qu’Allah les réforme, à revenir sur ce
qui a pu émaner d’eux comme malfaisance envers la prédication conforme aux pieux prédécesseurs,
détruisant ainsi ses fondements, gâchant son image et ce, par sauvegarde au rassemblement de la parole
de la communauté pour la stabilité de la sécurité et de la paix dans les quatre coins de notre pays,
qu’Allah le protège de tout mal ainsi que l’ensemble des pays musulmans.
Pour notre part, nous sommes innocents de ce cheminement, de ses partisans et nous
restons continuels sur notre prêche, tout aussi fermes sur notre voie avec l’aide d’Allah et son
appui, « Dis : Voici ma voie, j’appelle les gens à [la religion] d’Allah, moi et ceux qui me suivent,
nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des
associateurs.»
Et qu’Allah prie sur notre prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que ses compagnons et
les salue.
Alger, le 02 Rajab 1439 de l’Hégire correspondant au 19 Mars 2018.
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Cheikh Dr. Réda Bouchama

Cheikh Toufik Amrouni

N.B: Cheikh Rabi’ al madkhali qu’Allah le préserve, a commenté oralement en ces termes: «ceci est
une très bonne clarification scientifique, tirez-en profit et partagez le».

