
As salamu 'aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Je m'appelle Jordane « 'Abd Al Rahman » P. , je vais sur mes 28 ans in sha 
Allah. Je suis né d'un père français et d'une mère algérienne, et j'ai grandi en région 
parisienne (92).

Par  la  grâce  d'Allah,  je  me  suis  converti  à  l'Islam  en  2009,  et  j'ai  directement 
fréquenté des frères aimant la Sunnah authentique (manhaj salafi). Mon frère aussi est 
dans le  même cas que moi,  il  est  marié  et  a deux enfants,  qu'Allah les préserve. 
Malheureusement, le reste de ma famille n'a rien d'islamique (elle ne prie pas, ne 
jeûne  pas  Ramadan,  etc...),  ce  qui  induit  que  je  n'ai  pas  grandi  en  suivant  les 
préceptes de l'Islam, mais que j'ai du me les approprier suite à ma conversion.

Ma  'aqidah  est  celles  des  Salaf  Salih,  je  reconnais  qu'aucune  divinité  en  dehors 
d'Allah ne mérite l'adoration, et que Muhammad (sallallahu 'alayhi wa salam) est Son 
Messager.  Je  reconnais  aussi  qu'Allah  a  des  Attributs  qui  Lui  sont  propres.  Je 
témoigne de leur existence, mais ne cherche pas à en savoir la modalité (Allah s'est 
établi sur son Trône, je le dis, mais le « comment » n'est pas de mon ressort). Je dis 
que tout  les  sahabas sont  dignes d'éloges,  et  je  n'excommunie aucun d'entre  eux. 
Enfin, je n'excommunie aucun musulman, quelque soit son péché (mis à part le shirk 
al akbar), et de toute façon, le takfir est l'affaire des savants, pas la nôtre.

En ce qui me concerne, j'ai beaucoup voyagé, notamment en Algérie, en Arabie 
Saoudite et en Egypte. L'Algérie est un pays que j'affectionne tout particulièrement. 
J'y suis resté l'équivalent d'une année à peu près (étant sous le coup des visas, je ne 
pouvais  séjourner  plus  de  trois  mois  continus),  j'y  ai  travaillé,  j'ai  vécu  avec  les 
habitants (chez eux), et j'ai commencé à apprendre le dalija. J'y ai aussi rencontré en 
tête-à-tête  le  Shaykh  Firkous  (qu'Allah  le  préserve),  ce  qui  a  été  profitable. 
Néanmoins, je suis resté cantonné à la wilayah d'Alger .

Pour l'Arabie, Allah m'a permis de faire une 'Omra là-bas, j'y suis ainsi resté 35 jours 
(Makkah et Al Madinah).

Enfin, mon voyage en Egypte était dans le cadre d'études de l'arabe. J'y suis resté 
plusieurs mois, malheureusement, j'ai du partir de manière précipitée suite au coup 
d'état de l'été dernier visant à renverser Morsi. Il va de soi que je n'approuve ni les 
coups d'état,  ni  même les  manifestations.  L'Egypte  est  d'ailleurs  un  exemple  très 
pertinent  en ce qui concerne les méfaits des fitan qui  se propagent quand de tels 
événements se produisent.

Aujourd'hui,  je  vis  actuellement avec ma mère qui  a de gros problèmes de 
santé, et qui nécessite une surveillance étroite en ce qui concerne son suivi médical 
(bien qu'elle soit autonome et ayant toute sa raison, al hamdulillah). La vie que j'ai 



mené, faîte de longs voyages et de périodes de travail intensives (en sandwicherie, 
principalement)  font  que  je  n'ai  pas  la  stabilité  « dont  tout  le  monde  rêve » 
actuellement. Je n'ai pas d'appartement, ni de permis de conduire.

Mes projets sont simples et concrets. Je compte m'installer en Algérie d'ici 1 an ou 2 ( 
2 si jamais tout ne se passe pas comme « prévu »). Comme je l'ai dit plus haut, c'est 
un pays que je connais relativement bien, avec lequel j'ai pas mal de liens.

Faire la hijrah nécessite de bien se préparer. C'est la raison pour laquelle j'entamerai – 
in sha Allah – une formation le 8 août (sous réserve d'acceptation de mon dossier) 
dans  l'artisanat  (carreleur),  ce  qui  me  permettra  de  travailler  et  de  vivre 
confortablement, avec ma famille, dans ce pays. Vraiment, rien ne me retiens dans ce 
pays, et Allah sait a quel point je déteste vivre en France, pour ce qu'il y a comme 
kufr et perversité.

Pour parler plus amplement de ma personnalité et de mon manhaj, les savants 
contemporains que j'écoute sont les savants de la Sunnah tels les shouyoukh Ibn Baz, 
Al Albani, Ibn Al 'Uthaymin, Muqbil (qu'Allah leur fasse miséricorde) ou encore des 
savants comme shaykh Rabi' ,  Al Fawzan, Raslan (que j'ai aussi eu l'occasion de 
rencontrer), et tout les 'oulama sur la voie des Salaf Salih de manière générale. Je me 
désavoue des conteurs d'histoires et écrivains tels que Sayyid Qutb, Muhamad Al 
Ghazali  ou  Muhammad Al  'Arifi,  pour  ce  qu'ils  suivent  –  ou ont  suivi  -  comme 
manhaj innové.

Je n'ai jamais été marié, et n'ai pas d'enfants. Je suis quelqu'un qui aime dialoguer, 
partager, mais qui apprécie aussi les moments de solitudes, propices à la remise en 
question, ou tout simplement à une tranquillité ponctuelle. J'aime la nature, les grands 
espaces, et tout ce qui me permet d'oublier que j'ai grandi dans une ville étouffante et 
souillée par le péché. 

J'attends de ma femme qu'elle soit à l'écoute, obéissante (dans le cadre de ce qu'Allah 
ordonne et interdit, évidemment), vertueuse, et qu'elle soit un point d'appui quand 
l'épreuve vient (ce que je serai aussi pour elle). En goût purement physique, je ne suis 
pas bloqué sur un « type » particulier, mais disons que je n'aime pas vraiment les 
femmes rondes... 

Maintenant, en ce qui te concerne, quels sont tes projets ? Quelles sont tes 
positions vis-à-vis du sitar et de la polyginie ? Quelles sont tes origines ?

Ces questions me suffisent, car pour ce qui est de la religion, si tu te reconnais dans 
ce que j'ai pu en dire, cela me satisfait.


