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Cheikh Ahmad Bâzmoul incite à aider financièrement  le projet de la Mosquée de l’appel à 
l’Unicité à Baltimore 

Toutes 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." 
   
[Âli ‘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: 

Voici la traduction en langue française de la parole de Cheikh Ahmad 
bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul –qu’Allah le préserve- dans laquelle il 
incite les musulmans à aider financièrement "La mosquée de l’appel à 
l’Unicité" à Baltimore au Maryland aux Etats-Unis d’Amérique : 

"Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Toutes les louanges reviennent au Seigneur de l’Univers, et que la 
prière et la salutation soient sur celui qui a été envoyé comme une 
miséricorde pour l’Univers ainsi que sur sa famille et tous ses 
Compagnons. 

Ceci étant dit : 

Moi, Ahmad bin ‘Omar bin Sâlim Bâzmoul à la ville sacrée de la 
Mecque, je dis en ce jour le 05 du mois de Safar 1435 de l’Hégire (qui 
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correspond au 08 décembre 2013) que la "Mosquée de l’appel à 
l’Unicité" à Baltimore au Maryland aux Etats-Unis d’Amérique est une 
mosquée salafi qui est gérée par un nombre de frères salafis –je les 
considère comme tels et je ne précède pas Allah dans la 
recommandation de qui que ce soit- et ces frères je sais qu’ils lient les 
gens aux savants salafis comme Cheikh Al-Fawzân et Cheikh ‘Abdel-
‘Azîz Âli Ach-Cheikh et Cheikh Rabî’ et Cheikh ‘Oubayd et d’autres 
parmi les gens de science et de vertu et ils ont de bonnes relations avec 
les frères salafis dans les autres états (des Etats-Unis) et ils sont en contact 
avec nos savants qu’ils visitent et dont ils cherchent leurs fatâwâ (avis 
juridiques) et auxquels ils reviennent. 

Cette mosquée et ces frères ont besoin d’une aide financière afin de 
finir (la construction de) la mosquée et ce qui y est lié et donc nous 
désirons que les gens qui font le bien et qui ont la capacité et l’aisance 
(financière) de les aider à ce sujet car cette mosquée et ce groupe (de 
frères) sont connus –si Allah le veut- comme étant sur la méthodologie 
salafiyyah claire et ils ont besoin d’aide afin qu’ils puissent achever leur 
affaires (travaux) si Allah le veut. 

Je demande à Allah qu’Il nous affermisse ainsi qu’eux sur l’Islam et la 
Sounnah jusqu’à ce que nous Le rencontrions. 

Et que les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète 
Mohammad ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons. 

Ahmad Bâzmoul". 



 

4 | P a g e  
 

4 
Cheikh Ahmad Bâzmoul incite à aider financièrement  le projet de la Mosquée de l’appel à 
l’Unicité à Baltimore 

Source : 

http://salaf-us-saalih.com/2013/12/10/shaykh-ahmad-baazmool-urges-
the-muslims-to-support-masjid-ad-dawah-in-baltimore-md/ 
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