Quelques bénéfices tirés de la conférence intitulée :
La Méthodologie des pieux prédécesseurs
un besoin fondamental pour la communauté
Paroles de Sheikh Salih Ibn Fawzan Al Fawzan (Qu'Allah le préserve) :


Tout savant qui ne met pas en
pratique ce qu’il détient comme
science, fait partie de ceux qui ont
encouru la colère d’Allah.

Les égarés sont ceux qui adorent
Allah tout en étant sur l’ignorance
empruntant ainsi un chemin qui n’est
pas correct et suivant l'innovation
(religieuse).


Cette voie n’est pas un chemin
recouvert de fleurs, tu auras besoin de
[faire preuve de] patience et ce
jusqu’à rencontrer ton Seigneur –
Glorifié Soit-Il - et échapper ainsi à
l’égarement dans cette vie d’ici-bas
et échapper au Feu dans l’au-delà..

Il n’y a pas d’autre chemin en
dehors de celui-là.

 Celui qui suit la voie de ceux qui
seront comblés de faveurs, sera mis
à l’épreuve, il sera tourmenté et
menacé, comme cela est rapporté
dans le hadith suivant : «Viendra un
temps où la condition de celui qui
voudra rester ferme sur sa religion
sera comparable à celle d'un
homme qui tient une braise dans la
paume de sa main.» [At-Tirmidhi]

 Aujourd’hui, il y a parmi un
grand nombre de gens, celui qui
prétend être un savant et qui
prétend avoir de la science, alors
qu’il n’a pas reçu la science de ses
sources et selon les bonnes bases. La
méthodologie
des
Salafs
doit
absolument être étudiée pour s’y
cramponner et cheminer sur cette
voie, ajoutons à cela la patience et
l’endurance qui sont indispensables.

 La question n'est pas uniquement celle d'une affiliation à l'Islam. Et tu ne
peux atteindre la perfection dans [l’application] de la doctrine des Salafs qu’à
partir du moment où tu l’auras bien assimilé et étudié, et tu ne peux t’y
accrocher que si tu fais preuve de patience sur cette voie.

 Cramponne-toi à cette voie parfaitement saine car ce n’est autre
que le chemin du salut :
« Accrochez-vous y et mordez-y avec vos molaires ! » (Lire le Hadith)
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