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1 Ne dénigrez pas les Gens de la Sunnah ! (2) 

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 Ne dénigrez pas les Gens de la Sunnah ! (2) 

"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: 

Suite : 

 "La collecte de dons : devrait-elle amener à la division et à la mise 
en garde ? 
Prenons un exemple d’une affaire de notre époque au sujet de 
laquelle les savants peuvent avoir différents avis alors qu’ils sont 
d’accord sur la base et qui malgré cela n’a pas été une cause 
d’inimitié et de haine dans les rangs des Gens de la Sunnah. 
Cela est en essence une leçon pour les jeunes zélés qui traitent les 
divergences de l’ordre de l’effort de l’interprétation 
authentiques ou des vues légèrement différentes dans les 
branches de la Religion comme ils traitent les madhâhib 
(pluriel de madhhab) de l’innovation (religieuse) ! 
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3 Ne dénigrez pas les Gens de la Sunnah ! (2) 

Ce nouveau courant qui a essayé de s’imposer aux salafis par 
lequel ils voient toute personne qui n’est pas d’accord avec eux 
comme étant dans le sectarisme (hizbiyyah) imitant les Frères 
Musulmans et donc comme des gens contre lesquels il faut mettre 
en garde et qui doivent être abandonnés. 

 La permissibilité de demander aux gens d’aider à la construction 
d’une mosquée ou autre chose parmi les besoins véritables : 
Et Allah est plus Savant s’il y a une vraie divergence entre les gens 
de science si ce n’est dans certains détails concernant la manière 
par laquelle ces dons doivent être collectés comme la 
permissibilité ou pas des boîtes de collecte (de dons) dans la 
mosquée. 
A récemment apparu un groupe de jeunes qui ont mal interprété 
et mal compris les textes liés aux dons et qui utilise ces textes pour 
déclarer d’autres salafis comme étant des déviants et comme étant 
sur la voie du sectarisme. 
Ils savent pertinemment bien que ces salafis ne demandent pas et 
n’ont jamais demandé des dons aux gens à des fins personnelles 
mais au contraire qu’ils encouragent les gens à faire des dons pour 
la cause d’Allah afin d’établir une mosquée ou autre que cela. 
Le fait de demander aux musulmans d’aider à construire une 
mosquée pour Allah ou à l’expansion d’une mosquée existante ou 
autre que cela, ce qui va amener un bien aux musulmans de 
manière générale, est une chose au sujet de laquelle il y a de 
nombreuses preuves dans le Livre d’Allah et dans la Sunnah. 
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Beaucoup de ces preuves sont des encouragements généraux à 
donner pour la cause d’Allah Le Très-Haut mais certaines sont 
aussi spécifiques. 
Ces preuves sont utilisées par beaucoup de savants pour autoriser 
aux gens de collecter des fonds pour les musulmans en général 
que cela soit pour une mosquée ou son expansion ou pour un 
puits où les musulmans pourront obtenir de l’eau ou pour le 
bénéfice de pauvres musulmans et ceux qui sont pauvres. 
Voici quelques-unes de ces preuves plus spécifiques : 

 Point de la preuve : 
Le Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم a encouragé les gens à faire 
des dons pour l’expansion de la mosquée prophétique : une cause 
spécifique ! 
Et cela ne rabaisse pas la da’wah et ce n’est pas la mendicité 
blâmable ! 
 Une fois ‘Othmân ibn ‘Affân –qu’Allah l’agrée- s’est tenu 

debout dans la mosquée et a dit : "Est-ce que ‘Alî est ici ? 
Est-ce qu’Az-Zoubayr est ici ? Est-ce que Talha est ici ? Ils 
répondirent : "Oui !".  Je vous adjure par Allah qui –nul est 
en droit d’être adoré à par Lui- ! Savez-vous que le 
Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم a dit : "Quiconque achète la 
terre de la tribu unetelle, Allah lui pardonnera certes". Je l’ai 
donc acheté et je suis ensuite venu chez le Messager d’Allah  
 : dit  صّلى اهلل عليه و سّلم  et je le lui ai dit et il  صّلى اهلل عليه و سّلم 
"Ajoute-la à la mosquée et la récompense pour cela sera à 
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toi". Et donc ils (‘Alî et Talha et Az-Zoubayr) 
dirent :"Oui !". Ceci est une partie d’un long hadîth qui sera 
cité plus loin in châa Allah. Il est rapporté par l’imam An-
Nasâî n°3636 et jugé authentique par Cheikh Al-Albânî 
qu’Allah lui fasse miséricorde.  

 Et dans une autre version du hadîth : "Quiconque achète la 
terre de la tribu unetelle, Allah lui pardonnera". ‘Othmân –
qu’Allah lui fasse miséricorde- dit : "Je l’ai acheté pour 
20000 ou 25000 ! Puis je suis allé chez le Prophète 
 : dit  صّلى اهلل عليه و سّلم  et je le lui dit et il صّلى اهلل عليه و سّلم  
"Ajoute-la à la mosquée et la récompense pour cela sera à 
toi". Rapporté par An-Nasâî n°3637 et jugé authentique par 
Cheikh Al-Albânî qu’Allah lui fasse miséricorde.  

 Dans un autre hadîth qui clarifie l’intention, ‘Othmân ibn 
‘Affân –qu’Allah l’agrée- dit : "Savez-vous que la mosquée 
était devenue trop étroite et trop petite pour les gens et que 
le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم  a dit : "Qui achètera le 
terrain de la famille untelle et la rajoutera à la mosquée pour 
avoir en échange un meilleur terrain au Paradis ?". Rapporté 
par An-Nasâî n°3638 et jugé authentique par Cheikh Al-
Albânî qu’Allah lui fasse miséricorde.  
Et il y a plusieurs ahâdîth de cette nature rapportés avec des 
formulations similaires et compilés dans les Sunan. Et ces 
mots du Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم  n’étaient pas en 
raison d’un gain personnel car il était de très loin innocent 
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de ce genre de caractéristiques  صّلى اهلل عليه و سّلم  mais c’était au 
contraire pour Allah Le Très-Haut, pour le bénéfice des 
musulmans. Cela n’est pas considéré comme un 
rabaissement et comme étant interdit et comme étant une 
mendicité blâmable. Et cela est la compréhension de 
beaucoup de nos savants en accord avec les textes. 

 Le très savant Cheikh Al-Fawzân –qu’Allah le préserve- au sujet 
de l’utilisation de boîtes de collecte de dons et de la collecte de 
fonds pour une mosquée dans le besoin : 
Le très savant Cheikh Al-Fawzân –qu’Allah le préserve- fut 
questionné de la manière suivante : 
"Qu’Allah vous récompense en bien ! Cette question par internet 
vient d’Amérique et la question est : "Quel est le jugement de 
placer des boîtes de collecte de dons à l’intérieur de la mosquée 
afin de récolter de l’argent pour les factures de la mosquée ou 
pour ces choses qui vont bénéficier la mosquée en sachant que les 
musulmans en Amérique ne reçoivent pas d’assistance financière 
de la part du gouvernement mais au contraire dépendent 
uniquement d’Allah puis ensuite dépendent de l’argent qu’ils 
récoltent ?".  
Le noble cheikh –qu’Allah le préserve- répondit de la manière 
suivante : 
"La porte des dons est large, s’il y a un besoin de dons pour la 
mosquée pour la rénovation de la mosquée ou pour la 
construction de la mosquée ou pour ces choses qui vont être utiles 
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à la mosquée et qu’il n’y a pas assez de fonds pour couvrir 
les frais si ce n’est par les dons alors il n’y a rien de mal à 
cela. Et cela fait partie du fait de s’entraider au bien et à la piété". 
Source: http://saif30.af.org.sa/node/101  
Des ahâdîth cités ci-dessus par le noble troisième calife ‘Othmân 
bin ‘Affân –qu’Allah l’agrée- mentionnent certaines autres paroles 
du Messager d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم dans lesquelles les 
Compagnons –qu’Allah les agrée tous- ont donné pour le 
bénéfice général des musulmans autre qu’une mosquée : 
"Quiconque achète le puits de Roumah, Allah lui pardonnera". 
‘Othmân –qu’Allah l’agrée- a dit :"Je suis donc allé chez le 
Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم    et je lui ai dit : "J’ai acheté le 
puits de Roumah". Et donc il  صّلى اهلل عليه و سّلم dit : "Donne-le pour 
fournir de l’eau aux musulmans et tu en auras la récompense". Le 
hadîth continue par les paroles suivantes : "Quiconque équipera 
l’armée de la difficulté1, Allah lui pardonnera". ‘Othmân –
qu’Allah l’agrée- dit alors : "Je l’ai donc équipée de manière à  ce 
qu’ils ne manquent ni d’une bride ni d’une laisse". Il est rapporté 
par l’imam An-Nasâî n°3636 et jugé authentique par Cheikh Al-
Albânî qu’Allah lui fasse miséricorde. 

                                                           
1
 N.d.t : Cheikh Mohammad bnou 'Alî bni Âdam Al-Itiôpî -qu'Allah le préserve- dit dans son explication de 

Sunan An-Nasâî (Dhakhîratou al-'oqbâ fî charhi al-moujtabâ) v.26 p.320: 
"Jaych al-'osrah (l'armée de la difficulté) c'est-à-dire l'armée de l'expédition de Tabouk et elle fut appelée 
de cette manière en raison de la difficulté qu'il y avait pour les musulmans en raison de la distance 
lointaine et car le Messager d'Allah صلّى هللا عليه و سلّم l'a faite dans l'extrême chaleur". 
 

http://saif30.af.org.sa/node/101
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 La lettre de recommandation et d’encouragement de Cheikh Al-
‘Othaymîn –qu’Allah lui fasse miséricorde- incitant les gens (à 
donner) pour la construction d’une mosquée : 
Voici ci-dessous une lettre écrite par le faqîh le très savant Cheikh 
Mohammad bin Sâlih Al-‘Othaymîn –qu’Allah lui fasse 
miséricorde- incitant les gens à donner de l’argent pour la 
construction d’une mosquée (v.18 de son Recueil de Fatâwâ 
p.286) : "Encouragement de donner en charité pour la 
construction des mosquées" :  
Au Nom d’Allah Le Très-Miséricordieux Le Tout-
Miséricordieux.  
Toutes les louanges reviennent à Allah. 
Que les prières et les salutations soient sur notre Prophète, le 
sceau des Prophètes et l’imam des pieux, ainsi que sur sa famille et 
ses Compagnons et ceux qui le suivent avec excellence jusqu’au 
Jour de la Résurrection. 
Ceci étant dit : 
Les mosquées font certes partie des meilleures causes pour 
lesquelles l’argent est donné et pour lesquelles la récompense est 
perpétuelle car en effet leur récompense est continue, variée et 
multiple. Et ceci est en raison du fait que les musulmans y adorent 
Allah par la prière et autre que cela. Les musulmans en bénéficient 
par le fait d’y chercher de l’ombre contre la chaleur et le confort 
contre le froid. 
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Et c’est pour cette raison que le Prophète صّلى اهلل عليه و سّلم a 
encouragé à les construire. 
Al-Boukhârî et Mouslim et autres ont rapporté dans le hadîth du 
prince des croyants ‘Othmân ibn ‘Affân –qu’Allah l’agrée- qu’il a 
dit : "J’ai entendu le Messager d’Allah صّلى اهلل عليه و سّلم dire : 
"Quiconque construit une mosquée, Allah lui construira son 
pareil au Paradis".  
Et dans une autre formulation du hadîth : 
"Allah lui construira une demeure au Paradis". 
La récompense est donc immense et la rétribution est grande, une 
demeure dans la Demeure (éternelle) du Bonheur à proximité du 
Seigneur Très-Miséricordieux, dans la Demeure dans laquelle le 
bonheur n’a pas de fin et dans laquelle ses gens ne périront jamais. 
Certes, le district de (…) l’une des localités de la ville de (…) 
est en besoin de construction d’une mosquée afin que ses 
gens puissent y établir la prière en congrégation et 
concrétiser et réaliser les bénéfices précités. 
Ils sont en besoin de l’aide de leurs frères musulmans afin 
de partager avec eux la rétribution et la récompense et de 
les aider dans cette importante et honorable cause. 
Donc, j’adresse mon appel à mes frères musulmans qu’ils 
contribuent et prennent part à la construction de cette 
mosquée, de la générosité de leur âme que cela soit 
beaucoup ou peu et quiconque fait un atome de bien le 
verra. 
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Et qu’Allah accorde le succès à tous en raison de ce que cela 
contient comme bien et comme vertu. 
Ecrit par Mohammad bin Sâlih Al-‘Othaymîn". 
Cela n’est donc pas rabaisser la da’wah ou de la mendicité 
blâmable ni ressembler aux sectaires (hizbiyyoun) ou les Frères 
Musulmans (Al-Ikhwân Al-Mouslimoun) mais au contraire c’est 
une entraide au bien et à la piété. 
Pas pour un gain personnel mais pour la Face d’Allah. 
Et il est commun pour un savant d’écrire une recommandation 
pour un groupe de Gens de la Sunnah demandant aux gens de les 
aider dans l’établissement d’une mosquée ou d’un centre et cela 
n’est pas un signe de sectarisme (hizbiyyah) ni de près ni de loin. 

 Question à Cheikh Al-Islâm Ibn Bâz –qu’Allah lui fasse 
miséricorde- et au Comité Permanent concernant les boîtes de 
dons : 
Cheikh Al-Islâm Ibn Bâz –qu’Allah lui fasse miséricorde- fut 
questionné de la manière suivante : 
"Quel est votre jugement concernant les boîtes pour les dons qui 
sont placées dans les mosquées afin de récolter de l’argent pour 
qu’il soit dépensé pour les étudiants pauvres etc. ? Pouvons-nous 
mettre la zakat dans ces boîtes ?". 
La réponse : 
"Allah Le Très-Haut met en évidence les catégories de gens à qui 
la zakat peut être versée dans ce verset (dont la traduction du sens 
est) : "Les Sadaqât (c’est-à-dire ici la zakat) ne sont destinés que 



 

11 |  P a g e
 

11 Ne dénigrez pas les Gens de la Sunnah ! (2) 

pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont 
les cœurs sont à gagner (à l’Islam), l’affranchissement des jougs, 
ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d’Allah, et 
pour le voyageur (en détresse). C’est un décret d’Allah! Et Allah 
est Omniscient et Sage". Sourate At-Tawbah v.60.  
Les boîtes pour les dons placées dans les mosquées sont en général 
utilisées pour ce qui est bénéfique de la mosquée mais ceux qui 
travaillent pour cette mosquée ou qui étudient la science 
(religieuse) ne rentrent pas dans ces huit catégories. 
Il n’est donc pas permis d’y mettre une zakât quelconque. 
 
Cependant il est permis d’aider les gens qui bénéficient de ces 
boîtes avec l’argent qui n’est pas de la zakât comme Allah Le 
Très-Haut a dit (ce dont la traduction du sens est) : 
"Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de 
la piété". 
Sourate Al-Mâidah v.2. 
Et Il a dit (ce dont la traduction du sens est) : 
"Et faites le bien. Peut-être réussirez-vous !". 
Sourate Al-Hajj v.77. 
Qu’Allah nous accorde le succès ! 
Que la paix et les salutations soient sur notre Prophète 
Mohammad, sa famille et ses Compagnons ! 
Comité Permanent pour la recherche scientifique et la fatwâ : 
- Cheikh ‘Abdel-‘Azîz bin Bâz 
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- Cheikh ‘Abdul-‘Azîz Âli Ach-Cheikh 
- Cheikh ‘Abdoullâh Al-Ghoudayyân 
- Cheikh Sâlih Al-Fawzân 
- Cheikh Bakr Abou Zayd 
Source: Comité pour la recherche scientifique et la fatwâ v.9 
p.454 www.alifta.com  

 La question suivante fut posée par le Centre Salafi de Manchester 
en Grande-Bretagne au très savant Cheikh Zayd bin Hâdî Al-
Madkhalî qu’Allah le préserve : 
"Est-il permis de placer une boîte proche de l’entrée de la 
mosquée pour la collecte de dons de la part de la communauté et 
est-il permis de placer une boîte dans la mosquée afin que la 
communauté soit à même de présenter des questions et des 
suggestions ?". 
La réponse : 
"Il est permis de placer une boîte proche de la mosquée pour la 
collecte de dons avec les conditions suivantes : 
La première : que la personne qui s’occupe de cela soit sur la voie 
des pieux prédécesseurs, les Gens de la Sunnah et du Consensus. 
La deuxième : que l’objectif derrière la récolte de dons soit connu 
et que cet objectif soit de faire un bien pur comme le fait 
d’acheter une terre afin d’y construire une mosquée ou une école 
ou pour l’aide des affligés parmi les musulmans pauvres connus 
pour leur attachement à la Sunnah et cela doit être connu du 
public et clair pour eux. 

http://www.alifta.com/
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Et prenez garde que la collecte de dons soit exploitée pour des 
gains personnels ou pour des choses qui nuisent à la Religion et à 
la société et les frères doivent savoir –ceux qui ont posé la 
question et qui ont l’intention de placer cette boîte- qu’Allah voit 
toute chose et qu’Il jugera tout individu sur ses actions en bien ou 
en mal. Il leur est donc obligatoire de se caractériser par les 
caractéristiques de véracité envers Allah et envers les serviteurs 
d’Allah (c’est-à-dire les gens) et de chercher la récompense auprès 
d’Allah Le Tout-Puissant, Le Majestueux. 
Et le fait de placer des boîtes diffère en fonction des différents pays 
et donc si le groupe –de ceux qui posent la question- est dans un 
pays musulman ils se doivent alors d’obtenir la permission des 
autorités compétentes à l’octroi des permissions ou des refus et 
s’ils sont dans un pays non-musulman et que ceux qui posent la 
question savent qu’il n’y a pas d’objection de la part du 
gouvernement ou une objection les mettant en danger et donc si 
c’est comme cela, alors il n’y a aucune objection à placer la boîte 
et à effectuer ce qu’ils ont décidé. 
Quant à ce qui est lié au fait de placer une boîte dans laquelle les 
questions sont déposées et auxquelles une réponse est apportée, 
alors je vois que vous utilisiez un autre moyen que cela et c’est de 
récolter les questions et de les poser aux savants". 
Source audio : Al-Markaz As-Salafi, Manchester, UK, 
www.salaficentre.co.uk  

http://www.salaficentre.co.uk/
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 Le noble savant Cheikh Mohammad bin Hâdî Al-Madkhalî –
qu’Allah le préserve- sur les boîtes de collecte de dons et sur le fait 
de récolter des dons pour un besoin : 
"Il y a des frères qui ont placé des boîtes de collecte de dons 
dans la mosquée afin de récolter de l’argent pour ceux qui 
sont dans le besoin. Donc, d’autres se sont plaints du fait 
que ces fonds soient récoltés dans la mosquée. Et ils 
mentionnent le fait qu’il y a des visages sur les billets du pound 
(monnaie britannique) et sur les pièces et donc ils en ont fait un 
problème. 
Donc, les frères initialement couvraient l’argent et maintenant ils 
demandent peut-on placer une boîte dans la mosquée pour 
récolter ces fonds ?". 
La réponse : 
"C’est une bonne question et c’est aussi bénéfique. 
Oui, placer une boîte dans la mosquée pour la collecte de 
dons afin que ceux qui sont dépourvus soient aidés ainsi 
que les pauvres, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont 
affligés par une tragédie affectant leurs biens ou leur 
maison ou leur famille, alors tout cela est considéré 
comme faisant partie des excellentes actions caritatives. 
C’est-à-dire l’usage de ceux-là, une boîte qui est placée là 
pour que les gens fassent des dons en y mettant de l’argent. 
Cependant, il est obligatoire pour ceux qui placent cette boîte de 
dons d’être des gens honnêtes, des gens véridiques, des gens de 
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religion et qu’ils soient dignes de confiance et que donc cet argent 
ne soit dépensé que pour celui qui est en droit (de recevoir cette 
aide) et il n’y a pas de flatterie ni le fait de faire bonne impression 
pour qui que ce soit dans la Religion d’Allah Le Très-Haut. 
Quant à ce qui concerne des pounds et des pièces ayant des 
images sur eux cela ne nuit pas car en effet c’est caché dans la 
boîte et il n’y a aucun mal à cela". 
Source: Ad-dawrah al-‘ilmiyyah avec Al-maktabah as-salafiyyah, 
Madînah, 1431 de l’Hégire. Source audio: salafitalk.net. 

 Le Mouhaddith du Yémen, le très savant et moujâhid, Mouqbil 
bin Hâdî Al-Wâdi’î qu’Allah lui fasse miséricorde : 
Finalement le Mouhaddith du Yémen, le très savant et moujâhid, 
Mouqbil bin Hâdî Al-Wâdi’î -qu’Allah lui fasse miséricorde- lui-
même a encouragé les Gens de la Sunnah à coopérer avec les 
Gens de la Sunnah même en termes d’aide financière ainsi qu’en 
termes d’aide au niveau religieux et cela n’est en aucun cas à être 
considéré comme un "rabaissement de la da’wah" : 
"En date du 01 de Rabî’ Ath-Thânî 1419 de l’Hégire.  
Nos frères en Allah, les salafis, les frères à Al-Maktabah As-
Salafiyyah et Centre Islamique de la ville de Birmingham sont 
cités comme des gens de vertu et ayant un amour pour la Sunnah 
et comme des gens qui y appellent et font la guerre contre les 
innovations (religieuses) et le sectarisme (hizbiyyah). 
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J’espère que nos frères parmi les Gens de la Sunnah seront 
d’accord de coopérer avec eux financièrement* et 
spirituellement car ils le méritent. 
Allah aide certes Son serviteur tant qu’il aide son frère. 
Qu’Allah les préserve ! 
Car ils font face à l’appel du christianisme et de l’athéisme et à 
l’appel de la nudité et à se découvrir et ils font également face aux 
appels à l’innovation (religieuse) et au sectarisme (hizbiyyah). 
Et ils préservent leurs frères de tomber dans la corruption, les 
calamités et les innovations (religieuses) et autres parmi les 
différents types d’égarement. 
Qu’Allah nous facilite à tous ce qu’Il aime et ce qu’Il agrée ! 
(Cheikh) Abou ‘Abdir-Rahmân Mouqbil bin Hâdî Al-Wâdi’î de 
Sa’dah au Yémen". 
Source : Document original : Salafi Publications, Archives. 
*(Bien sûr, cela ne veut pas dire que le cheikh –qu’Allah lui fasse 
miséricorde- approuve les boîtes de dons etc. mais c’est une 
parole claire de recommandation afin que Salafi Publications 
soient aidés financièrement dans leurs efforts de da’wah par les 
Gens de la Sunnah). 
Tous ces textes prophétiques et ces jugements scientifiques 
montrent la permissibilité d’inciter les gens à faire des dons 
(sadaqah) pour le bien général et spécifique des Gens de la Sunnah 
et du Consensus cherchant par cela La Satisfaction d’Allah Le 
Très-Haut et le Paradis. 
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Donc, comment ceux qui incitent les gens à faire des dons 
(sadaqah) en raison d’un besoin d’une mosquée pour les salafis ou 
l’expansion d’une mosquée existante peuvent-ils être considérés 
comme étant dans le sectarisme (hizbiyyah) à la lumière des textes 
prophétiques et des jugements scientifiques cités ci-dessus ?!  
Comment peut-il être dit que ces frères connus comme étant sur  
la Salafiyyah et la Sunnah, qui sont connectés aux savants depuis 
vingt ans  et qui sont restés proches d’eux pendant toute cette 
période et qui ont reçu des recommandations et des éloges de la 
part de ces savants qu’il est difficile d’énumérer ont pris la voie du 
sectarisme (hizbiyyah) ?! 
Ceux-là sont les mêmes frères parmi les Gens de la Sunnah décrits 
comme ceux qui dévoilent les prédications de l’innovation 
(religieuse) et du sectarisme jusqu’à ce jour !! 
Il y a parmi des jeunes ignorants ceux qui ont étiqueté une 
mosquée des Gens de la Sunnah dans laquelle il y a une boîte de 
collecte de dons comme étant une mosquée sectaire (de 
hizbiyyah) et au sujet de laquelle ils ont refusé d’accepter que c’est 
une mosquée sur la Salafiyyah ! 
Il leur est obligatoire d’abandonner cette exagération dans la 
compréhension et d’apprendre comment comprendre la 
divergence et donc que les Gens de la Sunnah restent unis dans les 
fondements et reconnaissent que des divergences peuvent 
émerger dans les branches dans lesquelles il y a une place pour 
l’effort d’interprétation. 
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Malheureusement, certains jeunes bercés d’illusions et nouveaux 
quant à la science et à la Salafiyyah n’arrivent pas à comprendre 
cette affaire comme elle devrait être comprise. 
Ils ne sont pas versés dans les comportements (à respecter) dans la 
divergence et assument par défaut que leur avis est toujours 
correct et que quiconque s’oppose à leur avis a dévié de la voie 
Salafiyyah. 
S’ils trouvent quelqu’un diverger au sujet de ce qu’ils ont 
regroupé comme avis, ils l’accusent automatiquement de 
ressembler aux gens de la hizbiyyah et des innovations (religieuses) 
et ils appellent à ce que cette personne soit abandonnée et ils 
l’étiquettent comme étant un égaré. 
Ce qu’ils n’arrivent pas à comprendre ce sont les points suivants 
en ce qui concerne les aumônes et les dons : 

1. Lorsque les gens de la hizbiyyah appellent les gens à faire des 
dons à eux et à leurs institutions, ils le font en prenant cela 
comme un but dans leur prédication. Ils ne diffusent pas de 
la science bénéfique mais au contraire voyagent d’un 
endroit à l’autre seulement pour récolter de l’argent pour 
leur hizb (groupe, parti) et l’utiliser pour égarer la 
communauté. Les salafis voient l’établissement de l’Unicité 
et de la croyance authentique comme étant l’affaire la plus 
importante dans la Religion et c’était la raison de l’envoi des 
Prophètes et des Messagers que : Nul n’a le droit d’être 
adoré en dehors d’Allah. Et qu’Il soit obéi dans tout ce qu’Il 
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a ordonné et interdit en accord avec le Coran et la Sunnah 
selon la compréhension des pieux prédécesseurs.  

2. Les gens de la hizbiyyah utilisent tout ce qui leur est donné 
pour établir l’innovation (religieuse) et l’égarement. Ils 
utilisent les dons pour combattre la voie du Messager  
 et de ses Compagnons. Les Gens de la صّلى اهلل عليه و سّلم 
Sunnah utilisent les dons pour établir la da’wah salafiyyah, 
nourrir les pauvres, construire des mosquées salafis et autre.  

3. Les gens de la hizbiyyah utilisent leur argent pour diviser et 
amener la scission dans la communauté selon une notion de 
l’alliance et du désaveu fausse et restreinte basée sur des 
principes qu’ils ont innovés pour eux-mêmes. Ils donnent à 
quiconque soutient leur innovation (religieuse) et leur 
groupe et ils s’abstiennent de donner à ceux qui s’opposent à 
eux et divergent avec eux. De cette manière, ils augmentent 
leur nombre par le moyen de l’argent et pas en appelant au 
Chemin d’Allah et de Son Messager  صّلى اهلل عليه و سّلم. Les 
Gens de la Sunnah aiment pour Allah et détestent pour 
Allah, ils donnent pour Allah et s’abstiennent de donner 
pour Allah. Ils sont guidés dans toutes leurs affaires par les 
principes établis dans Le Coran et la Sunnah.  

4. Les gens de la hizbiyyah récoltent l’argent des gens et 
l’utilisent pour obtenir (les biens de) ce Bas-Monde pour 
eux-mêmes : ils sont traîtres. Les Gens de la Sunnah 
utilisent cet argent dans les domaines pour lesquels il a été 



 

20 |  P a g e
 

20 Ne dénigrez pas les Gens de la Sunnah ! (2) 

récolté. Donc, si cela a été récolté pour le but de construire 
une mosquée, alors cela est utilisé pour construire une 
mosquée. Si cela a été récolté pour nourrir les pauvres, alors 
les pauvres sont nourris etc. Ils ne cherchent pas l’argent 
pour remplir leurs propres poches !  

5. Les gens de la hizbiyyah utilisent les dons des gens pour 
établir une suprématie politique, ils se donnent comme but 
la quête du pouvoir politique. Et donc ils utilisent les dons 
et la zakat des gens pour entrer et promouvoir la démocratie 
et la candidature démocratique. Ils récoltent la zakat des 
gens et l’utilisent dans des domaines autres que ceux 
spécifiés dans le Coran et la Sunnah pure. Il se peut qu’ils 
l’utilisent afin d’instaurer au pouvoir l’un de leurs leaders en 
dépensant les dons dans des campagnes électorales (ou en 
organisant de grandes manifestations) ou pour retirer ceux 
qu’ils méprisent du pouvoir, le tout conformément à la 
méthodologie des Frères Musulmans. Les Gens de la 
Sunnah ne récoltent ni ne reçoivent des dons si ce n’est 
qu’ils les dépensent dans la cause d’Allah comme Allah et 
Son Messager صّلى اهلل عليه و سّلم  l’ont spécifié dans les textes. 
Les Gens de la Sunnah sont très loin de toute machination 
politique déviante ! Et toutes les louanges reviennent à 
Allah !  

6. Les gens qui désirent (les biens de) ce Bas-Monde cherchent 
les aumônes qu’ils soient dans le besoin ou pas, ils cherchent 
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(de l’argent) de manière habituelle sans aucun but et ce 
même si tous leurs besoins sont satisfaits. Ils sont les 
mendiants blâmables ! Les Gens de la sincérité et de la 
vérité ne demandent pas eux gens pour quelque gain 
personnel que ce soit si ce n’est lorsqu’ils sont 
désespérément dans le besoin et qu’ils sont dans la pauvreté 
et n’ont pas de moyen de survivre autrement. Dans ce cas, 
ils sont excusés comme cela a été mentionné par les savants 
comme Cheikh Al-‘Othaymîn qu’Allah lui fasse 
miséricorde. Les croyants travaillent de leurs propres mains 
afin de subvenir aux besoins de leurs familles et de leurs 
enfants mais s’ils ne sont pas capables de subvenir à leurs 
besoins il se peut qu’ils demandent juste de quoi satisfaire 
leurs besoins et les croyants vertueux donnent 
généreusement par acte d’adoration. Les croyants 
encouragent aussi les autres à faire des dons, non pas pour 
eux-mêmes car ils sont en suffisance, mais au contraire pour 
le pauvre, celui qui est dans le besoin, le misérable, pour la 
cause d’Allah, pour les Maisons d’Allah (les mosquées) etc. 
Et cela est rapporté dans le Coran et rapporté du Messager 
d’Allah  صّلى اهلل عليه و سّلم dans des centaines d’ahâdîth 
authentiques ! 
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Ecrit par Abu Khadeejah, Salafi Publications, Birmingham. 

Traduit de l’Anglais par Mehdi Abou ‘Abdir-Rahmân, Salafi 
Publications Francophone, Birmingham. 

Source : 

http://www.salafitalk.net/st/viewmessages.cfm?Forum=9&Topic=12294 
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