Charte du Forum à lire impérativement avant de commencer:
Le prophète (paix et salut sur lui) dit : « Chercher la science est une obligation pour chaque
musulman»
Il dit aussi : « les Anges étendent leurs ailes à celui qui cherche la science : par satisfaction de ce
qu’il fait »
Et il dit : « Certes, Allah, et Ses anges, les habitants des cieux et de la terre, jusqu'à la fourmi
dans sa tanière et jusqu’au poisson prient pour celui qui enseigne aux gens le bien»
« …Celui qui s'engage dans une voie à la recherche d'une science, Allah lui facilitera une
voie vers le Paradis… »
Bienvenu sur Votre Forum, le premier forum francophone dédié au Fiqh en général et à l’école
malikite en particulier.
L’objectif de ce Forum est de faire valoir le vrai Islam et Ses valeurs de simplicité, de tolérance,
d’Amour du prochain, de respect de la différence, de paix universel et d’échange fructueux avec
l’autre.
Pour mieux vous servir et répondre efficacement à vos questions il faut respecter certaines règles de
base:
1. On ne traite pas du tout de question liée à la politique d’un pays ou des jugements de valeur à
l’égard de personnes physiques ou morales : donc tout sujet qui touchera à la politique ou qui
constituera un dénigrement de savants ou de personnes ou de groupe sera immédiatement détruit.
2. Les publicités ou la propagande pour le Wahhabisme ou pour des sectes qui ne font pas partie du
cercle du sunnisme seront immédiatement détruites.
3. Toute incitation à la haine ou à la violence ou à la rébellion sera immédiatement censurée et
détruite et son auteur pourra être jugé selon les lois du pays sans que la responsabilité du site ne soit
impliquée.
4. Les avis des personnes participant au Forum doivent être respectés et n’engage en rien le site
doctrine-malikite.fr : l’avis officiel du site est donné uniquement par les administrateurs du
Forum qui représente le point de vue officiel du site et des savants liés au site.
5. Les réponses aux questions posées sont émises par les savants compétents, à défaut si un internaute
qui n’a pas le statut de savant répond : il doit obligatoirement fournir des références solides à sa
réponse faute de quoi sa réponse pourra être supprimée.
6. Pas d’insultes ou d’injures ou de gros mots : l’auteur de ces genres de propos pourra être poursuivi
selon les lois en vigueur et son compte supprimé de notre base données.
7. L’administrateur se réserve le droit de supprimer de la base de données (de censurer, bannir l’IP
de) toute personne ne respectant pas les règles émises.
En vous inscrivant au Forum vous déclarez que vous avez pris connaissance de ses règles et que vous
les acceptez toutes.
Qu’Allah fasse de ce Forum une aumône courante pour Sa Face généreuse.
Que nos intentions soient purement pour Allah seul.

