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Cher ######, 

As salaamou‘alaykoum wa rahmatouLlah. 

Je demande à Allah de vous accorder le succès dans toutes vos oeuvres. Qu’Il me guide ainsi que 

vous, ensemble vers la voie la plus bénéfique pour la propagation de sa belle religion. 

Je vous écris afin de vous exprimer une grande inquiétude pour notre communauté. Il semble que le 

célèbre précheur Yusuf Estes soit programmé pour une visite prochaine, et très honnètement, je suis 

préoccupé à ce sujet. Il me parait clair que Yusuf Estes n’est tout simplement pas qualifié pour parler 

au sujet de l’islam. La preuve la plus évidente de cela est la longue liste d’erreurs graves qu’il a 

propagé en divers endroits durant ses voyages de da’waa, des déclarations d’une teneur horrible 

atteignant le degré de la mécréance, tels que :  

- Georges Bush a envahi l’Afghanistan en accord avec l’ordre Coranique du jihad. 

- « Allah n’est pas tolérant du tout, ZERO ! ». L’islam non plus n’est pas tolérant du tout. 

- Le Coran écrit (ou imprimé) est similaire à du papier monnaie qui n’a pas de réelle valeur. 

- Le madh-hab iranien ja’fari (chiite) est acceptable comme les quatre madh-habs en islam. 

- On peut se référer en tant que« ja’fari » ou « chiite », mais pas en tant que« sunni » 

- Allah n’a pas préservé le Coran lorsqu’il est écrit, et le mus-haf n’est pas considéré comme Coran. 

- Allah est établi sur Son Trone de la même façon que les gens s’alignent pour la prière en groupe. 

A coté de ces transgressions notables de notre noble religion, ses manières demeurent mauvaises 

dans le cadre de la da’waa, du fait qu’il blague excessivement d’une manière souvent disgracieuse et 

offensive, incluant des mensonges manifestes dans ses blagues. Il persiste sur ces erreurs même 

après que des rectifications claires ont été largement mises à disposition. Il considère ces dernières 

comme indignes de son temps, « débats stériles », et même des mensonges comme il les nomme. 

Une seule de ces affirmations ci-dessus a été relayée à l’un des savants doyens de Médine, cheikh 

‘Ubayd Al Jabiri, auquel il a répondu :« En premier lieu, je mets en garde – si cette déclaration est 

établie de ce prédicateur –je mets en garde les Musulmans, hommes aussi bien que femmes, de 

l’écouter, du fait qu’il soit corrompu. Soit il est égaré, et dirige autrui vers l’égarement, soit il a 

perdu la raison. » 

Je pense réellement que nous devrions avoir confiance aux conseils donnés par nos savants. 

Tout ce qui est mentionné ci-dessus est solidement documenté par un étudiant en sciences 

religieuses sur le site Internet www.YusufEstesFrancais.com, incluant des liens vers les termes exacts 

de Yusuf Estes (afin que le contexte de ces citations puisse être vérifié) tout comme des clarifications 



basées sur des preuves au sujet des croyances correctes des Gens de la Sunna dans le domaine sont 

exposées concernant ses propos. 

J’espère reellement que vous accorderez à ce sujet une attention particulière, et prendrez la bonne 

décision pour préserver et protéger la guidance des respectés membres de notre communauté, 

notamment à la lumière des effrayants propos du Messager d’Allah (que la paix et les éloges d'Allah 

soient sur lui) :  

 )) وَمسُؤوٌل عْن رِعيِته راعٍ  ، اِإلمامُ َمْسُؤوٌل َعن رَِعيِته  وُكلُكم ، راعٍ  ُكلُكم ((

« Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de l’objet de votre garde. L’imam est 

un berger et il est responsable de l’objet de sa garde… » (Bukhari et Muslim) 

 )) اْلَجنةِ  رَاِئَحةَ  َيِجدْ  َلمْ  إال بَِنِصيَحةٍ  َها َيُحط فـََلمْ  رَِعيةً  اهللاُ  اْستَـْرَعاهُ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما((

« Pas un serviteur à qui Allah a donné la reponsabilité d’un groupe de gens et qu’il ne protège pas 

en les conseillant, ne sentira le parfum du Paradis » (Bukhari et Muslim) 

Je vous invite à faire de votre mieux afin de vous assurer que vous êtes personnellement au courant 

de toutes ces questions et de leur niveau de gravité, de purifier votre intention pour Allah seul et 

faire votre maximum afin de garder notre communauté protégée des types d’égarement que Yusuf 

Estes enseigne. 

Si vous ne pouvez pas prévenir sur sa visite, alors j’espère et je prie que vous ferez en sorte que les 

membres de notre communauté aient accès aux informations de clarifications sur le site Internet 

mentionné, afin qu’ils puissent être au courant de ses croyances dangereuses et qu’ils ne les 

adoptent pas lors de sa visite. Je comprends que c’est un sujet difficile à traiter, et je demande à 

Allah de vous aider et de vous bénir. 

Rappelez-vous, nous n’avons pas besoin de grands nombres, reconnaissance, Stars TV ou popularité. 

Nous avons besoin de soutenir la vérité qu’Allah a placé sur nous, espérant le salut le Jour du 

Jugement. 

Et Allah sait mieux. Qu’Allah répande ses salutations et ses éloges sur le Prophète Muhammad. 

 

 

 

 

 

 

*Copiez et collez ce document dans un Nouveau Document Word, et prenez le temps de l’éditer et d’y inclure 

vos sentiments personnels et votre langage. 


