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1 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  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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2 Construire des mosquées empêche-t-il de faire la Hijrah? 

"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 au grand savant salafi Cheikh 
Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî –qu’Allah le préserve- par notre 
frère salafi Soulaymân Al-Gwadaloupî qu’Allah le préserve : 

"Que dites-vous –Ô notre cheikh !- au sujet de celui qui incite les 
frères et les encourage à ne pas dépenser dans la construction de 
mosquées en Occident prétendant que cela nous empêche de faire la 
Hijrah ?". 

La réponse du cheikh qu’Allah le préserve : 

"Est-ce que ceux qui sont occident parmi les musulmans vont tous faire 
la Hijrah ? 

Cela est pour tes frères musulmans là-bas qui résident dans ces pays et 
donc participer à ce genre de projets fait partie des meilleures actions et 
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3 Construire des mosquées empêche-t-il de faire la Hijrah? 

celui qui le fait a une grande récompense avec la Permission d’Allah Le 
Très-Haut et Il est Celui qui l’a promis. 

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a promis une demeure au Paradis que la 
personne ait construite à elle seule la mosquée ou qu’elle ait participé à 
sa construction, sa récompense ne sera pas nulle. 

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : 

 من بىن هلل مسجدا ولو كمفحص قطاة بىن اهلل له بيتا يف اجلنة

"Quiconque construit une mosquée pour Allah même si elle est de la 
taille du nid de Ganga (petit oiseau), Allah lui construira une maison au 
Paradis". 

 نابيتا له في دار عدن رب       مسجدا بنىمن بنى هلل 
Quiconque pour Allah construit une mosquée 

Notre Seigneur lui construira une demeure au Paradis 

Comme notre cheikh l’a dit qu’Allah lui fasse miséricorde. 

Et donc cette parole n’est pas correcte et donc dépêche-toi à dépenser 
et à donner et le bien dans cela est très grand. 

Le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a participé à la construction de sa mosquée 
et ses Compagnons ont participé avec lui dans la construction et ses 
Compagnons disaient portant les pierres : 

"Il n’y a de vie que la Vie de l’Au-Delà !  
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4 Construire des mosquées empêche-t-il de faire la Hijrah? 

Ô Allah ! Il n’y a de vie que la Vie de l’Au-Delà ! Fais donc miséricorde 
aux Ansâr (les Auxiliaires) et aux Mouhâjiroun (les Emigrés)". 

Donc toi tu construis ou tu participes à la construction pour tes frères 
musulmans dans les pays occidentaux car les musulmans là-bas ne font 
pas tous la Hijrah vers nous et donc si leurs fils nous viennent ou 
certains d’entre eux apprendre la science (de la Religion) ils 
retourneront aussi vers eux et donc ces mosquées seront pour eux. 

Donc tu te dois de ne pas t’attarder si tu es capable et si tu en as la 
capacité à dépenser dans cette cause". 

Notre frère Soulaymân Al-Gwadaloupî –qu’Allah le préserve- dit 
alors : 

"Le frère apporte un complément et dit : "Et si ceux qui construisent 
cette mosquée sont par exemple sur la voie des Ikhwân1 ?"". 

Le cheikh –qu’Allah le préserve- répond en disant : 

"Non ! Pas les gens de l’innovation (religieuse) ! Ils ont leur voie ! 

Toi et tes frères parmi les Gens de la Sunnah tu établis une mosquée 
pour les gens de l’Islam, les Gens de la Sunnah. 

Tu n’aides pas les gens de l’innovation (religieuse) à établir un refuge 
pour eux. 

                                                           
1
 N.d.t : La secte d’Al-Ikhwân Al-Mouslimoun : Les Frères Musulmans. 
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Les gens de l’innovation (religieuse) leurs mosquées sont à l’image des 
mosquées des gens de l’hypocrisie car ils nuisent par ces mosquées aux 
gens de l’Islam. 

Oui ! 

Toi tu construis une mosquée établie sur la Sunnah et dans lequel ses 
gens appellent à la Sunnah et ses gens (y) enseignent aux gens la 
Sunnah. 

Voilà donc la mosquée pour laquelle il te convient de participer". 

Source : 

http://www.troid.ca/media/audio/MM_buildmasjids.mp3 
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