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Construire des mosquées empêche-t-il de faire la hijrah?

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  صلّى اهلل عليه و سلّمest 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 صلّى اهلل عليه و سلّم. 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:
En date du Mercredi 08 Janvier 2014 et ce lors de la visite à Bruxelles
du noble cheikh salafi Cheikh ‘Abdoullâh Al-‘Adanî –qu’Allah le
préserve- nos frères du centre salafi Al-Forqane lui ont demandé
conseil concernant les allégations de certains de nos frères qui
prétendent que le fait d’établir des mosquées et des centres pour les
Gens de la Sunnah dans les pays non-musulmans empêche les gens
d’effectuer la hijrah vers les pays musulmans.
Il est à noter que le noble cheikh et ce à maintes occasions –notamment
lors de l’une de ses visites précédentes à Bruxelles où j’ai moi-même eu
l’honneur de traduire pour le cheikh1- incite fortement à la hijrah vers
les pays musulmans.
1

N.d.t : Voir http://www.spfbirmingham.com/index.php/audio-ecouter-les-cours/seminaires/interventionsdes-savants/38-sheikh-abdullah-al-adani-bruxelles-le-07-01-2013.html
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Voici donc la réponse de Cheikh ‘Abdoullâh Al-‘Adanî –qu’Allah le
préserve- concernant ces allégations :
"Le conseil est le conseil des savants qui peut-être n’est pas inconnu de
ces frères-là ni d’autres qu’eux : les savants ordonnent la hijrah et en
même temps ils approuvent et ils aident –non seulement ils approuvent
mais ils aident- à renforcer la da’wah dans ces pays-ci et il n’y a pas de
contradiction, cela ne contredit pas la hijrah.
Nous, nous ordonnons la hijrah mais ceux qui restent en supposant
qu’ils ont une excuse et chacun selon son intention :
"Les actes ne valent que par leurs intentions".
Qui va leur apprendre à ceux-là ?
Qui va leur préserver leur religion ?
Qui va les aider au bien ?
Et c’est pour cela que lorsque les savants furent questionnés quant au
fait d’établir des centres mais de plus quant au fait d’ouvrir des
institutions s’ils sont dans la nécessité2, ils leur ont permis de faire cela.
Et aussi vous trouverez que ces savants ont des participations par
interventions téléphoniques et des conseils etc. ce qui fait partie comme
on dit de l’approbation par la parole et par l’action.

2

N.d.t : Voir la clarification du cheikh lui-même à ce sujet :
http://www.spfbirmingham.com/index.php/fatawas-avis-juridiques-des-savants/divers/184-clarification-desheikh-abdoullah-al-adani-au-sujet-des-associations.html
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Et donc il convient que ces frères comprennent et qu’ils ne se
précipitent pas à diffuser ce genre de paroles sans revenir aux savants3.
Et donc on leur dit : Nous et vous on retourne aux savants et on leur
pose la question : "Est-ce que ce fait de faire fuir (les gens de ce genre
de projets) est bénéfique à la da’wah alors que c’est un bien pour les
musulmans (que d’établir ces centres) ou le seul à en être heureux est
Satan ? Et que cela nuit à tous ?".
Et à la fin même eux ne sont pas sortis et n’ont pas fait la hijrah !
C’est une chose étonnante !
Il se peut qu’un frère dise telle et telle chose puis lui-même est présent
et n’a pas fait la hijrah !
Et en même temps s’il n’apprend pas et qu’il ne se préserve pas luimême par ces centres et ces mosquées des Gens de la Sunnah : il est en
danger !
Et sa famille et ses enfants sont en danger !
Les mosquées des Gens de la Sunnah sont devenues à cette époque et
dans ce genre d’endroits des citadelles par lesquelles le musulman se
préserve des épreuves des passions et des épreuves des ambiguïtés.
Celui à qui la hijra est facilitée qu’il parte !

3

N.d.t : Voici d’ailleurs la réponse d’un grand savant salafî à cette question :
http://www.spfbirmingham.com/index.php/articles-traductions-ecrites/fiqh-jurisprudence/179-construiredes-mosquees-empeche-t-il-de-faire-la-hijrah.html
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Et celui à qui la hijrah n’a pas été facilitée qu’il entre dans ce genre de
citadelles !
Où est le mieux ?
Que le musulman soit exposé à l’ennemi emporté par les épreuves des
passions et les épreuves des ambiguïtés ?!
Et comme sont nombreuses les épreuves des passions et des ambiguïtés
dans ces sociétés !
L’être humain seul est faible :
"Le loup ne dévore du troupeau que la bête isolée !".
S’il est seul : les démons parmi les Djinns et les êtres humains
l’emportent au moyen des passions et des ambiguïtés !
Mais s’il se trouve dans une citadelle où il est protégé au sein de ses
frères dans les centres des Gens de la Sunnah, en partant et y venant,
fortifiant sa Foi au moyen de l’adoration (d’Allah) et de l’obéissance (à
Allah) et au moyen de la science et en écoutant les conseils des savants
par le biais d’interventions téléphoniques et au moyen des cours
continus : il n’y a aucun doute que cela lui est plus bénéfique.
Et donc il convient à ces frères (qui profèrent ce genre d’allégations) de
revoir (cette affaire) et de revenir aux savants et que donc ils ne se
fassent pas de mal à eux-mêmes ni à autrui par ce genre de
précipitations.
Et Allah est Le plus savant".
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Source :
https://www.dropbox.com/s/udxiopblo65aq6z/sh%20Adani.wav

