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Toute les louanges reviennent à Allah; nous Le louons et demandons 
Son aide et nous cherchons refuge en Lui contre nos propres maux  et 
contre nos mauvaises actions; celui qu’Allah guide personne ne peut 
l’égarer et celui qu’Allah égare personne ne peut le guider. 

 J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il 
n’a aucun associé, et j’atteste que Mohammad  صّلى اهلل عليه و سّلم est Son 
serviteur et Son Messager. 

La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne 
mourez qu’en pleine soumission." 
 
[Ali ‘Imrân : 3 : 102] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 
et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre 
(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 
Nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez Allah de 
rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." 
 
[An-Nisâ : 4 : 1] 
 
La (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 
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"Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à 
Allah et à Son messager obtient certes une grande réussite." 
  
[Al-Ahzâb : 33 : 71-72] 
 
Ensuite :  
La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidance est la 
guidance de Mohammad صّلى اهلل عليه و سّلم. Les pires choses sont celles qui 
sont inventées (dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la 
religion), sont des innovations (religieuses), et toutes les innovations 
(religieuses) sont des égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 
Ceci étant dit: 
La question suivante fut posée à Cheikh Abou ‘Abdillâh ‘Othmân bnou 
‘Abdillâh Al-‘Atmî As-Sâlimî Al-Yemenî1 -qu’Allah le préserve : 

"Nous avons commencé depuis une année un projet consistant en la 
réalisation d’un centre islamique pour enseigner Le Noble Coran et 
la langue arabe et donc nous organisons toutes les collectes d’argent 
avec les responsables des mosquées ici en France afin de construire ce 
centre islamique. Est-ce que cette manière de collecter de l’argent 
nous est autorisée dans la Religion ? Qu’Allah vous récompense en 
bien". 

La réponse2 du cheikh : 

                                                           
1
 Voir la biographie complète du cheikh : http://www.olamayemen.net/userfiles/189File45427.pdf Parmi ses 

professeurs : Cheikh Moqbil (qui a d’ailleurs dit de lui qu’il faisait partie des savants du Yémen) et Cheikh 
Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb Al-Wasâbî. 
2
 En date du ‘Asr du 28 du mois de Rajab 1431 h. via la room du site salafi Al-Âjurrî. 

http://www.olamayemen.net/userfiles/189File45427.pdf
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"Tant que vous êtes dans ce pays la France et que votre projet est un 
projet qui amène le bien, il n’y a aucun mal –qu’Allah vous bénisse- 
que vous fassiez cela et que les imams de mosquées et d’autres 
s’entraident avec vous. Il n’y a donc aucun mal à cela car c’est un 
projet pour la science et le Coran et vous êtes en état de besoin et 
même si vous étiez dans d’autres pays tant que c’est un projet qui 
amène le bien ce qui est apparent c’est que c’est autorisé car les 
Compagnons s’entraidaient avec le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم quant à 
la construction de la mosquée : certains aidaient en portant l’argile et 
d’autres qui arrangeaient et d’autres qui amenaient le bois etc. Et 
donc il n’y a aucun mal et Allah est Le plus Savant. Le Prophète  

 a dit : "Celui qui indique le bien est comme celui qui صّلى اهلل عليه و سّلم
l’a fait". Et la (traduction du sens de la) parole d’Allah dit : 

"Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d’Allah ressemblent à 
un grain d’où naissent sept épis, à cent grains l’épi. Car Allah 
multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d’Allah est immense, 
et Il est Omniscient".  

Sourate Al-Baqarah v.261. 

Et le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم dit : 

"Lorsque le fils d’Adam meurt ses actions s’arrêtent sauf trois : 

Une aumône qui continue ou une science dont les gens bénéficient 
ou un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui". 
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Rapporté par Mouslim d’après Abou Hourayrah. 

Et donc nous espérons que vous entriez sous (le sens de) ces ahâdîth 
et preuves quant à la préséance de construire ce bien et celui qui 
indique le bien est comme celui qui le fait et donc vous êtes 
récompensés et l’établissement de maisons de science dans ce genre 
de pays est une affaire très importante et nous vous conseillons de 
continuer sur ce bien et aussi que vous y enseigniez le Coran et les 
livres de croyance authentique comme l’apprentissage du Livre de 
l’unicité de Cheikh Al-Islâm Mohammad bin ‘Abdil-Wahhâb An-
Najdî et Les trois fondements et la croyance Al-Wâsitiyyah et At-
Tahâwiyyah et aussi si vous en êtes capables dans le futur L’unicité 
d’Ibn Mandah et L’unicité d’Ibn Khouzaymah et de même les livres 
de jurisprudence comme Nayl Al-Awtâr et Souboul As-Salâm et 
d’Allah Seul nous implorons l’aide. 

Ainsi que les autres livres qui sont résumés comme As-Salsabîl fî 
ma’rifati ad-dalîl ainsi que les autres livres de la Sunnah et nous 
demandons à Allah qu’Il vous facilite".  

 

Source : 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=13981#.UO7WdncsLbo 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=13981#.UO7WdncsLbo

