Texte du discours de la conférence intitulée :
"Qui sont les gens de la sunna et de la Jamâ’ah?"
Déclaration et description de la méthode des gens de la sunna et de la Jamâ’ah concernant la
croyance, la jurisprudence et le comportement. Quels sont les effets de la déviation par
rapport à cette méthode pour la vie des musulmans ?
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Louanges à Dieu seigneur des mondes !
Que le salut et la bénédiction soient sur son serviteur Mouhammad et sur sa famille et ses
Compagnons !
Dans la soirée du jeudi, vingt-et-unième jour du mois Dhou-Al Qi’da en 1437 de l'hégire,
correspondant au vingt-cinq août 2016 après J-C, à cause des tentatives de quelques groupes
de Kharijites et de renégats visant à kidnapper le titre (aux gens de la sunna et au peuple
islamique) et à cause du fait que les comportements de ces groupes soient exploités dans le
but de ternir l'image de la religion islamique, le congrès mondial des savants Musulmans a été
organisé pour commémorer le martyr Cheikh Ahmed Haji Kadyrov (que Dieu lui fasse
miséricorde), sous le titre : "qui sont les gens de la sunna et de la Jamâ’ah?" dans le but de
montrer une déclaration et une description de la méthode des gens de la sunna et du peuple
islamique en ce qui concerne la croyance, la jurisprudence et le comportement, ainsi que pour
exposer les effets de la déviation par rapport à cette méthode pour la vie des musulmans.
La conférence était sous le haut patronage du Président Ramzan Ahmad Kadyrov, avec une
forte participation du cheikh Al-Azhar, de beaucoup de muftis et de plus de 200 savants
musulmans représentant tous les pays du monde.
Les résumés de la conférence sont les suivants :
1. Considérér (adopter) la parole du cheikh Al-Azhar comme un document de référence de la
Conférence.
2. Les gens de la sunna et de la Jamâ’ah sont les Ash'aris et les Maturidis en ce qui concerne
la croyance, y compris également les gens du hadith mufawwad en ce qui concerne la
croyance. Ce sont les gens des quatre écoles : hanafite, chaféite, maliki et hanbali en ce qui
concerne la jurisprudence islamique. Les gens de la sunna et de la Jamâ’ah sont les soufis qui
suivent la méthode du maître des soufis Al-imam Junaid et ceux qui marchent sur la même
voie en ce qui concerne la science, la morale et la purification de l'âme : cette méthode
respecte les sciences dérivées de la révélation divine, et expose clairement les objectifs de
cette religion visant à protéger le corps, la raison et l'âme.
Cette méthode vise à protéger la religion contre les tentatives de déformation de son image, à
protéger les biens, l'honneur humain et les voies de la haute moralité.

3. Il y a un groupe de sciences qui entourent et servent le Saint Coran. Ces sciences nous
aident à parvenir aux sens du Saint Coran, à comprendre ses buts et ses objectifs nous
conduisant à Dieu, à arriver aux sciences différentes qui existent dans le Saint Coran, ce qui
conduit à rendre les versets coraniques en facteurs décisifs visant à construire la vie, la
civilisation, la littérature, les arts, les valeurs humaines et morales, la miséricorde, la
tranquillité, la foi et le développement, ce qui conduit nécessairement à dominer la paix et la
sécurité dans le monde. Dès lors, les peuples, les cultures et les différentes civilisations seront
convaincues que l'islam est une miséricorde pour toute l'humanité, et qu'il est la religion qui
conduit au bonheur dans la vie terrestre et dans la vie éternelle.
4. La méthode des gens de la sunna et du public est la méthode la plus complète et la plus
élaborée par rapport à d'autres méthodes. C'est une méthode profonde et forte, car elle
sélectionne avec soin les livres scientifiques et les méthodes d'enseignement qui reflètent avec
précision l'intelligence islamique visant à comprendre correctement les enseignements de la
législation islamique, à comprendre les circonstances complexes de la vie réelle et à faire le
lien correct entre les deux cas.
5. Les écoles scientifiques islamiques qui représentent la méthode des gens de la sunna et du
public ont réussi à travers l'histoire à faire diplômer des centaines de milliers d'étudiants qui
sont devenus enseignants et sont répartis partout dans le monde, de la Sibérie au Nigeria, et de
Tanger à Jakarta. Ces enseignants ont occupé divers rangs et positions dans les domaines
religieux comme les muftis, dans le pouvoir judiciaire, dans l'enseignement et dans la parole
en public, et ils ont contribué à la stabilité de la sécurité dans la communauté. Ils ont éteint les
flammes de la sédition et les guerres, et c'est alors qu'ils ont contribué à la stabilité de la patrie
parce qu'ils ont publié la science correcte et la consience dans la communauté.
6. Les gens de la sunna et du public ont continué à travers l'histoire à avertir les musulmans
contre les propriétaires d'idées déviantes, à critiquer les idées des autres groupes sur la base de
la science et des preuves, et à montrer le courage nécessaire contre les apparences déviantes,
car les gens de la sunna et du public se basaient sur les sciences islamiques profondes en
critiquant les apparences déviantes dans le but de corriger les erreurs intellectuelles.
Autant les activités scientifiques faites par les gens de la sunna et du public sont fortes, autant
les vagues d'extrémisme sont faibles, et alors la nation islamique peut s'occuper de construire
la civilisation, car l'islam a donné au monde des génies dans les sciences différentes comme
en algèbre, arithmétique et équations trigonométriques, ainsi qu'en sciences de l'ingénieur
d'analyse, dans la science des logarithmes, dans la science du poids spécifique, en
l'ophtalmologie, en psychiatrie, dans l'oncologie, dans l'épidémiologie, dans l'embryologie et
l'étude de la drogue, l'encyclopédie pharmacologique, dans la science des animaux et des
végétaux, dans la gravité de la terre, dans la science des étoiles et de l'environnement, en
science acoustique et optique et d'autres sciences qui étiaent les réalisations des gens de la
sunna et du public.
7. A travers l'histoire, les vagues de la pensée déviante qui prétend qu'elle appartient à la
révélation divine refont constamment surface.

En fait, cette pensée déviante qui se rebelle contre la méthode islamique correcte et vise à
déstabiliser la sécurité des personnes a commencé avec le groupe égaré appelé "Kharijites", et
ce groupe est encore présent aujourd'hui à travers les kharijites de la période moderne
représentés par les groupes salafistes qui considèrent les autres comme des infidèles, et Daesh
représente aussi cette pensée déviante.
Le dénominateur commun entre ces groupes égarés est la perversion de la religion et la
prétention du monopole de la religion, car ils interprétent incorrectement les concepts
religieux, ce qui a conduit à la naissance de dizaines d'idées fausses et incorrectes qui ont
conduit à considérer les autres musulmans comme des infidèles et à faire les guerres qui ont
causé l'effusion de sang et la déstruction, ce qui a nuit à l'image de l'islam et a provoqué la
haine contre les musulmans.
Ces circonstances ont poussé un groupe de savants sincères à se réunir dans le but de défendre
l'image de cette religion droite et en harmonie avec le hadith prophétique disant :
« De tous les descendants, cette Science sera prise par les plus justes (meilleurs ou intègres)
d'entre eux. Ils en excluent la déformation des exagérateurs, l'usurpation des négateurs et la
fausse interprétation des ignorants » .
Cette conférence vise à être un point de transformation dans le but de corriger les idées
fausses et de définir le concept "les gens de la sunna et de la Jamâ’ah " contre les tentatives
des négateurs visant à voler et à monopoliser ce titre.
Notre moyen dans cette voie est de défendre la méthode scientifique forte adoptée par nos
grandes écoles qui représentent une soupape de sécurité contre les idées de l'extremisme, car
cette méthode scientifique conduit nécessairement à envoyer les messages de paix et de
miséricorde à tout le monde, et alors nos pays seront les flammes de la lumière et la guidance
pour toute l'humanité.
La conférence a pris fin avec plusieurs recommandations :
1. La création d'un canal au niveau de la Russie afin de véhiculer l'image de l'Islam aux
peuples pour lutter contre l'extrémisme et le terrorisme.
2. Le retour des grandes écoles d'endoctrinement, leurs histoires et leurs programmes d'études
ainsi que leurs méthodes prestigieuses originelles, et le retour vers les juridictions
d'enseignements intégrés, qui forment les savants dans une orientation, et la mise en œuvre
des aspects de la déviation intellectuelle, et à l'appauvrissement de la science et de la foi, ainsi
que la sécurité des états.
3. La précaution et l'attention nécessaires par les moyens de communication à la vie sociale et
la répartition des capacités nécessaires et l'expertise afin d'avoir une forte présence dans les
divers médias.
4. L'élévation du niveau d'intérêt et la mise en œuvre des moyens nécessaires dans
l'enseignement de toutes les sciences islamiques, en particulier les principes des sciences de la
jurisprudence islamique (Fiqh) et de propos disciplinaire et la pensée correcte ainsi que
l'exécution des dires réfléchis loin de l'athéisme.
5. La mise en place d'un centre scientifique dans la république de Tchétchénie dans le futur
pour surveiller et étudier les concepts contemporains de différence. La formation de base de

données et documents aidera à la mise en œuvre et l'échange de la pensée dans le but de
corriger les idées fausses des extrémistes , et les conférenciers suggèrent que ce centre porte le
nom “éclairer”.
6. La nécessité d'élever le niveau de coopération entre les institutions scientifiques de renoms
comme l'université d'Al-Azhar As-Sharif et celle de Al-Qaroban et de Zitoune, et les centres
d'études et de recherches entre eux et avec les institutions scientifiques et religieuses dans une
Russie fédérale.
7. L'importance de l'enseignement à distance exige d'établir des centres spécialisés dans le
but de publier les sciences correctes et utiles, car beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre
ne trouvent pas l'occasion dans l'éducation formelle pour quelques raisons comme le travail.
8. Conseiller les gouvernements dans le but de les encourager à supporter les institutions
religieuses qui se basent sur la méthode islamique correcte, et avertir certains gouvernements
qui essaient de jouer la politique en encourageant des groupes religieux contradictoires, ce qui
conduit à déstabiliser la sécurité dans la communauté et à diviser les gens.
9. La conférence conseille aux gouvernements d'adopter des lois qui criminalisent la diffusion
de la haine et l'incitation à la sédition conduisant à la guerre intérieure et à l'agression contre
les institutions de l'État.
10. Les participants ont demandé que les grandes institutions dirigées par les gens de la sunna
comme Al-Azhar donnent des bourses aux étudiants musulmans vivant en Russie s'ils veulent
étudier les sciences islamiques.
11. Les participants ont recommandé que cette réunion importante se déroule régulièrement
dans le but de servir les objectifs mentionnés et de parler des questions émergentes.
12. Former un comité dans le but de suivre la mise en œuvre des recommandations et des
résultats mentionnés dans cette déclaration.
Les participants dans cette conférence ont remercié le président Ramzan Ahmed Kadyrov
pour ses efforts bénis visant à servir le Saint Coran et la sunna prophétique noble.
Les participants ont invoqué Dieu pour que le président Ramzan puisse continuer à marcher
sur la voie de son père le cheikh martyr Ahmed Kadyrov pour servir l'islam et toute
l'humanité, et pour défendre la croyance des gens de la sunna et du peuple islamique.
Les participants ont invoqué Dieu pour qu'Il fasse la miséricorde et le pardon sur l'âme du
martyr Ahmed Kadyrov, pour qu'Il lui accorde le paradis et pour qu'Il préserve la Tchétchénie
sur la voie de la paix, de la sécurité, du développement et de la renaissance.
Les participants ont remercié aussi les employés du bureau du président qui ont montré la
coopération envers les participants.
Les participants ont remercié également le fonds régional caritatif appelé au nom du martyr
Ahmed Kadyrov, l'organisation caritative pour soutenir la culture islamique, la science et
l'éducation, la Fondation de Taba et toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de
cette conférence.
Que le salut et la bénédiction soient sur son serviteur Mouhammad et sur sa famille et ses
Compagnons !
La Tchétchénie, Grozny, 24 Dhou-Al Qi’da en 1437, 25 Août 2016.

