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Notre Da’wa est plus chère à nos yeux que 

nos propre personnes, no bien et nos 

enfants. Ainsi nous ne sommes pas prêts à 

la vendre pour l’or ou l’argent. Nous 

affirmons ceci afin que nul ne convoite ce 

prêche, pensant qu’il peut nous amadouer 

avec des dirhams ou des dinars. 

Les hommes politiques savent cela à notre sujet, 

et c’est la raison pour laquelle ils ont désespéré de nous 

faire languir par le biais de bienséance ou argent. 

 

 

Le grand savant, l’érudit Sheykh Moqbil ibn Hady al Wadi’y  
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Introduction 

 

Après avoir constaté que la hijra (emigration) est un sujet très peu abordé voire pas du tout 

au sein de notre communauté, nous avons jugé bon de recueillir les paroles et fatwas de nos 

savants sur la question de la hijra qui est d’une importance capitale pour nos frères et sœurs 

résidents encore dans les pays de mécréance.  Nombre de mouslims aujourd’hui ignorent le 

jugement obligatoire et la récompense de la hijra. Selon Abu Fatima qu’il ait dit : ‘’O 

Messager d’Allah ! Indique-moi une action par laquelle j’œuvrerai et serai dans la droiture. 

Le Messager d’Allah lui répondit : Fait la hijra car elle est sans pareil.’’ 

 

S’ils savaient ! Cheikh Abdullah Al Adani 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Louange à Allah Seigneur de 

l’univers. Je témoigne qu’il n’y a pas de divinité qui mérite d’être adorée en dehors d’Allah et 

je témoigne que Muhammad est Son serviteur et messager, qu’Allah prie sur lui et le salue, 

ainsi que sur sa famille et ses compagnons. 

Dans son tafsir de la parole d’Allah : « Et ceux qui, pour (la cause d’) Allah, ont émigré après 

avoir subi des injustices, Nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d’ici-

bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s’ils savaient ! Eux qui ont enduré 

et placé leur confiance en leur Seigneur.» [1]  

El Hafidh Ismail Ibn Omar Ibn Kathir, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit : 

 « Allah informe ses serviteurs de la récompense qu’il a réservée à ceux qui font la hijra pour 

Sa cause en cherchant par cela Son agrément » 

 Il faut que cette condition soit présente car il se peut que l’aspect extérieur contredise 

l’intérieur comme l’a dit le Prophète : 

http://daralhadith-sh.com/author/abou-ibrahim/
http://daralhadith-sh.com/islam-en-occident/hegire/sils-savaient/#_edn1
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« Les actions ne valent que par leurs intentions. Chacun ne recevra la récompense qu’il mérite 

que selon son intention. Celui qui a accompli la hijra pour  Allah et Son Messager, sa hijra lui 

sera comptée comme telle. Et celui qui l’a accomplie pour obtenir un bien de ce 

bas monde ou pour épouser une femme, sa hijra lui sera comptée selon ce qu’il recherchait 

» [2] 

Rentre également dans ce contexte, une situation où une intention initiale rentre en conflit 

avec une seconde intention, comme par exemple l’intention de se marier, de faire du 

commerce ou toute autre intention. Si la première intention est l’intention de base et que la 

deuxième intention la succède, alors cette deuxième intention n`abolie pas la première. 

Lorsque l’on associe un acte à une adoration, il faut analyser la situation. Par exemple, notre 

Seigneur nous a permis de faire du commerce pendant le pèlerinage et il se peut qu’un 

pèlerin  pense à faire du commerce  alors qu’il est encore dans son pays. Cela n’aboli pas le 

pèlerinage si son intention pour le pèlerinage est sincère et que l’intention du commerce ne 

fait que succéder la première intention. Par contre, s’il part pour faire du commerce et que 

son intention pour le pèlerinage ne vient qu’en second lieu, alors sa récompense sera 

diminuée et il se peut qu’il ne soit pas récompensé du tout. Les actes ne valent que par leurs 

intentions. 

Il a dit, qu’Allah lui fasse miséricorde : « Ceux qui ont quitté leur maison, leurs familles et 

leurs amis intimes en espérant ainsi obtenir la récompense d’Allah. Il se peut que ce verset 

soit descendu pour ceux qui ont fait la hijra en Éthiopie après que les préjudices causés par 

leur peuple à la Mecque se soient intensifiés à tel point qu’ils ont dû quitter les lieux pour se 

rendre en Éthiopie afin de pouvoir adorer leur Seigneur. Parmi les plus nobles d’entre eux, il 

y avait Othman ibn Affan, sa femme Roqayya, la fille du Prophète, ainsi que Dja’far Ibn Abi 

Talib le cousin du Prophète, et Abu Salama le fils de Ibn Abdel Asad, ils sont partis avec un 

groupe de 80 personnes parmi lesquels se trouvaient des hommes et des femmes, des 

hommes sincères et des femmes sincères, qu’Allah les agrée. » 

Le verset est général, il englobe aussi bien les gens de la première hijra que ceux de la 

deuxième. Ils sont tous partis après avoir subit de l’injustice et Allah les a tous récompensés 

d’une belle récompense dans la vie d’ici-bas et leur a promis une récompense encore plus 

grande dans l’au-delà. 

Il a dit, qu’Allah lui fasse miséricorde : « Et c’est ce qu’Il a fait. Il leur a promis de 

grandes récompenses ici-bas ainsi que dans l’au-delà et Il a dit : « Nous les installerons dans 

une situation agréable dans la vie d’ici-bas.» 

Ibn Abbas, Al Cha`bi et Qatada ont dit : « (la récompense est) la ville de Médine » et certains 

ont dit : «les bonnes provisions » comme l’a dit Mujahid. » 

Et ceci fait partie de l’explication qui se fait avec une partie du sens. La  belle promesse 

englobe ceci ainsi que d’autres bienfaits de la vie d’ici bas.  

http://daralhadith-sh.com/islam-en-occident/hegire/sils-savaient/#_edn2
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Allah leur a donc facilité de nombreux bienfaits, dont leur résidence à Médine où Allah leur a 

permis de mener une vie agréable. De même, Allah leur a facilité l’acquisition de 

nombreuses provisions qui étaient bien plus nombreuses que leurs provisions lorsqu’ils 

étaient à la Mecque.  Egalement, Allah a facilité certains d’entre eux le mariage avec des 

femmes pieuses et Il leur a donné une descendance pieuse et encore d’autres bienfaits de ce 

monde. Cette explication est donc une explication qui se fait avec une partie du sens et c’est 

pourquoi il n’y a pas de contradiction entre les différentes explications. 

Il a dit : « Il n’y a pas de contradiction entre les deux paroles. Ils ont quitté leurs demeures et 

leurs biens et en échange, Allah leur a donné des choses meilleures dans la vie d’ici-bas. 

Certes, celui qui délaisse une chose pour Allah, alors Allah lui donnera en échange une chose 

qui est meilleure pour lui. » 

Regardez et réfléchissez à cette parole qui contient une leçon pour nous tous. Lorsque 

le Muhaajir [3] veut partir, le diable lui insuffle des pensées inutiles. Il lui dit : « Tu es sur ta 

terre, dans ton pays et tu veux partir dans un pays étranger. Comment vas-tu gagner ta vie ? 

Où vas-tu habiter ? Et quelle sera ta situation ? Comment sera ton avenir et l’avenir de tes 

enfants ? » 

Et c’est ainsi qu’il continuera à te faire désespérer et qu’il fera tout pour que tu deviennes 

lâche et pour que tu prennes peur afin que tu restes dans ton pays et que tu oublie la hijra. 

Mais celui qui fait la hijra et délaisse tout ce qu’il possède pour Allah, alors il recevra en 

échange ce qui est bien meilleur que tout cela. Non seulement au niveau de la religion, mais 

également au niveau de la vie d’ici-bas. Et c’est pourquoi notre Seigneur  a dit : « Nous les 

installerons dans une situation agréable dans la vie d’ici-bas.» 

Le verset est général, il englobe les premiers Muhaajirs ainsi que tous les Muhaajirs jusqu’à 

la Dernière Heure. Chaque Muhaajir qui émigre dans le sentier d’Allah est concerné par ce 

verset à condition qu’il souhaite par-là le visage d’Allah. C’est pourquoi dans ce verset, notre 

Seigneur a restreint le sens de la hijra par les mots : 

 « Pour Allah » 

 « Et ceux qui, pour (la cause d’) Allah, ont émigré». 

Il a dit, qu’Allah lui fasse miséricorde : «Certes, celui qui délaisse une chose pour Allah, alors 

Allah lui donnera en échange une chose qui est meilleure pour lui.  Et c’est ainsi que cela 

s’est passé car Allah leur a permis de se consolider dans la région et leur a donné le pouvoir 

de diriger. Ils sont ainsi devenus des dirigeants, des juges et ils sont tous devenus des guides 

pour les pieux. » 

 

http://daralhadith-sh.com/islam-en-occident/hegire/sils-savaient/#_edn3
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Et c’est une chose qu’ils n’ont pas pu accomplir dans leur propre pays mais lorsqu’ils ont fait 

la hijra, Allah leur a permis de se raffermir et a élevé leur rang dans la vie d’ici-bas et dans 

l’au-delà  incha Allah. Toute personne qui fait la hijra avec cette bonne intention, 

obtiendra des choses bien plus grandes (que celles qu’il a délaissées). 

Il a dit : « Il a informé que sa récompense pour les Muhaajirs dans l’au-delà sera 

plus grande que celle qu’Il leur avait donné dans cette vie basse. Il a dit : 

 « Et le salaire (la récompense) de la vie dernière sera plus grand encore » 

Ceci fait parti de la grandeur de la belle promesse d’Allah. Lorsque le Muhaajir, qui qu’il soit, 

voit les bienfaits de cette vie (qui lui ont été accordé), il doit savoir qu’Allah lui a promis ce 

qui est bien plus grand que cela dans l’au-delà. Qu’il soit un homme ou une femme. Ce grand 

bien ne se limite pas aux hommes, plutôt il s’agit d’un bien pour les hommes et les femmes.  

C’est également le cas pour les enfants, à partir du moment où ils sont sortis avec la bonne 

intention et que leurs parents ont voulu la récompense pour eux. Il se peut qu’ils soient 

sortis de leur maison en pleurant, en ayant peur pour leur avenir et pour leur situation. Mais 

comme il l’a dit : « Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui donnera en échange une 

chose qui est meilleure pour lui.» 

Il a dit, qu’Allah lui fasse miséricorde : « C’est-à-dire qu’il leur donnera ce qui est mieux que 

ce qu’Il leur a donné dans la vie basse.» 

C’est-à-dire, une récompense plus grande que celle qu’ils ont reçue dans la vie d’ici bas 

comme les jardins et les bienfaits d’Allah ainsi que Son agrément. 

Il a dit, qu’Allah lui fasse miséricorde : 

« Et Sa parole : 

 « S’ils savaient ! » 

C’est-à-dire que si ceux qui ont délaissé la hijra savaient ce qu’Allah a réservé pour ceux qui 

l’ont obéi et qui ont suivi Son Messager. » 

Ceci correspond à la vérité car un grand nombre de ceux qui ont délaissé la hijra 

s’affaiblissent dans leur religion et se perdent dans différentes sortes de fitnas. Et cela est dû 

au fait qu’ils ont délaissé la hijra et qu’ils sont restés en terre mécréante. Ils subissent une 

épreuve après l’autre et il se peut même que certains apostasient, nous recherchons refuge 

auprès d’Allah. 

Il n’y a pas longtemps, il se peut qu’une personne faisait parti des meilleurs musulmans, de 

ceux qui géraient les affaires et qui étaient devenus une référence. Il se peut que sa situation 

change parce qu’il a délaissé la hijra.  
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Tout à coup, il voit que celui qui faisait parti de ses étudiants est aujourd’hui devenu plus 

savant que lui et qu’il a atteint un degré plus élevé dans la religion ainsi que dans la vie d’ici 

bas. Alors que lui, dû à son refus de faire la hijra, il se peut qu’il est au bord de l’abîme au 

niveau religieux ainsi que dans sa vie quotidienne.  

Et c’est ce que veut dire la parole d’Allah: 

 «S’ils savaient ! ». 

C’est-à-dire : s’ils savaient ce qu’Allah leur a promis comme belle promesse dans la vie d’ici 

bas et dans l’au-delà et comment Il tient son engagement envers ses serviteurs qui ont fait la 

hijra pour Lui. 

Il a dit : « Et c’est pourquoi Houchyem a rapporté que El A’wam a rapporté la parole de celui 

qui a dit : ‘Lorsque Omar donnait une chose à un des Muhaajirs, il lui disait : « Tiens, qu’Allah 

te bénisse dans cette chose, c’est ce qu’Allah t’a promis ici-bas et ce qu’il t’a réservé dans 

l’au-delà est encore plus grand » 

Ensuite il lisait ce verset : « Nous les installerons dans une situation agréable dans la vie d’ici-

bas. Et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s’ils savaient ! » 

Cette histoire a été rapportée avec une chaîne de transmission interrompue mais sa 

signification est correcte. Le sens (de cette histoire) correspond au sens général de ce verset. 

Par contre, est-ce que cette histoire a réellement eu lieu ? Allah en est le plus Savant. Mais 

ce qui est apparent, c’est que sa chaîne de transmission est faible. 

Puis il dit : « Ensuite, Allah les a décrits en disant : 

 « Eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur. » 

Voici les plus grandes caractéristiques que doit avoir le Muhaajir : l’endurance et la 

confiance en Allah. Ils ont rencontré de grandes difficultés jusqu’à ce qu’ils arrivent dans leur 

pays d’immigration où ils ont patienté pour préserver leur religion. 

Mais cela n’a été possible que par leur grande confiance en Allah car s’ils avaient écouté les 

gens, ils auraient échoué et ils auraient abandonné. Par contre, ils ont placé leur confiance 

en Allah et Allah ne les a pas abandonnés.  

Et c’est pourquoi nous disons à tous ceux qui veulent faire la Hijra : 

« Il faut avoir de l’endurance et de la confiance en Allah.»  

S’il te dit : « conseille-moi », alors dis-lui : 

 Allah t`a certes fait une promesse et tu as déjà reçu un conseil dans ce merveilleux verset : « 

Eux qui ont enduré et placé leur confiance en leur Seigneur.» 
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Il a dit : « C’est-à-dire qu’ils ont enduré le plus grand préjudice de la part de leur peuple.  Ils 

ont enduré en plaçant leur confiance en Allah qui leur a donné une bonne fin dans le bas 

monde ainsi que dans l’au-delà » 

Fin de la retranscription du commentaire de Cheikh Abdullah Al Adani, du tafsir des versets 

41 et 42 de la sourate Les Abeilles, de l’Imam Ibn Kathir à Dar Al Hadith de Shihr 

Traduit et publié par daralhadith-sh.com 

 

[1] Sourate An Nahl (Les abeilles), verset 41-42. 

[2] Rapporté par Al Boukhary et Muslim, d’après Omar Ibn Al Khattab. 

[3] Muhaajir : émigré, correspond ici à la personne quittant la terre de mécréance pour la 

terre d’Islam. 
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Question n°1 au Sheikh Ibn 'Uthaymîn & al-Lajnah ad-Dâ-ima 

Q : Est-ce que la Hijrah est obligatoire ou simplement une Sounnah ? 

R : Certes la « Hijrah » est une obligation sur tout croyant qui n'a pas la capacité de 

manifester sa religion dans un pays non musulman. Et son Islâm n'est pas complet tant qu'il 

est dans l'impossibilité de manifester [sa religion], et cela jusqu'à ce que [la personne] 

accomplisse la « Hijrah ». Et la chose qui rend [la Hijrah] obligatoire et elle-même 

obligatoire. Et cela est comme la « Hijrah » des musulmans de la Mecque vers l'Abyssinie, ou 

de la Mecque vers Médine [...] Kitâb « Charh al-Arba'în an-Nawawiyyah » de Sheikh Ibn 

'Uthaymîn, p.16 

 

Question n°2 au Sheikh Ibn 'Uthaymîn & al-Lajnah ad-Dâ-ima 

Q : Qu'en est-il de résider dans un pays non musulman ? 

R : S'installer un pays non musulman est un grand danger quant à la religion du Musulman, 

pour sa moralité, sa conduite et son éthique. Nous avons pu témoigner ainsi que d'autres de 

ceux qui sont partit [dans ces pays], ils sont revenus comme pervertis, et d'autres parmi eux 

sont revenus en ayant apostasié leur religion et en ayant mécru en celle-ci comme en toute 

autre religion - Et nous cherchons refuge auprès d'Allâh - jusqu'à nier complètement et à se 

moquer de la religion et de leurs gens, passés et présents. Et c'est la raison pour laquelle 

nous devons prendre des mesures afin de protéger contre de telles choses, et poser des 

conditions afin d'empêcher les gens de suivre ce chemin de passions qui mène à la 

destruction. 

Afin de résider dans un pays non musulman, il faut impérativement respecter deux 

conditions : 

 La première condition : 

Que le résident soit ferme dans sa religion, afin qu'il ait assez de science, de foi [al-Imân] et 

de pouvoir pour adhérer fermement à sa religion tout en se méfiant de dévier ou d'aller hors 

du droit chemin, et qu'il ait une attitude d'aversion et de ressentiment à l'égard du mécréant 

[et de la mécréance en générale] en n'éprouvant pas d'amitié à leur égard, ni d'amour, car 

les considérer comme alliés et les aimer sont des choses qui contredisent la foi. 

Allâh - Ta'âla - dit : « Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allâh et au Jour 

dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allâh et à Son Messager, fussent-ils 

leurs pères, leurs fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. » Coran, 58/22 
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Et Il - Ta'âla - dit : « O vous les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens ; 

ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des 

leurs. Allâh ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras, d'ailleurs, que ceux qui ont la 

maladie au cœur se précipitent vers eux et disent : « Nous craignons qu'un revers de fortune 

ne nous frappe. » Mais peut-être qu'Allâh fera venir la victoire ou un ordre émanant de Lui. 

Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. » Coran, 5/51-52 

Et il est authentiquement rapporté dans le « Sahîh » que le Prophète (sallallahu 'alayhi wa 

sallam) a dit : « Quiconque aime un peuple, en fait partie, et l'homme sera avec celui qu'il 

aime. » 

Aimer les ennemis d'Allâh est un des dangers les plus graves pour le musulman, parce que 

les aimer implique d'être en accord avec eux et les suivre, et à être moins engagé dans le fait 

de ne pas les dénoncer, d'où le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit : « Quiconque 

aime un peuple, en fait partie » 

 La deuxième condition : 

Qu'il soit capable de pratiquer sa religion ouvertement, afin qu'il puisse observer les rituels 

de l'Islâm sans interdiction. Qu'il n'ait pas de gêne à pratiquer la prière en groupe, de prier la 

prière du vendredi et de faire les prières en groupes s'il y a là d'autres personnes avec qui il 

peut prier en groupe et célébrer la prière du vendredi ; Et qu'il n'est pas d'interdiction à 

donner l'impôt obligatoire, à pratiquer le jeûne, à faire le Hadj [Le pèlerinage] et autres 

rituels de l'Islâm. S'il n'est pas capable de pratiquer cela, alors il ne lui est pas permis de 

rester [dans ce pays], et il devient obligatoire pour lui d'émigrer [Hijrah] dans ce cas. Il est dit 

dans « al-Moughnî » Ouvrage « al-Moughnî » de grande référence dans la jurisprudence de 

rite hanbalite, de l'Imâm Ahmad Ibn Muhammad Ibn 'Abder-Rahmân Ibn Qudâma al-

Maqdissî  vol-8 p.457 une parole sur le sujet, que les gens sont de trois catégories pour la 

« Hijrah » : « Et que la première [de ces catégories] est qu'il est obligatoire [pour la 

personne] d'appliquer [l'émigration] lorsqu'elle n'a pas la capacité de pratiquer sa religion 

ouvertement, et qu'il ne lui est pas possible ainsi d'accomplir ses obligations religieuses 

quand celle-ci réside parmi les non musulmans. Cela est donc obligatoire [pour la personne] 

de faire la « Hijrah » selon la parole d'Allâh - Ta'âla : « Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, 

les Anges enlèveront leurs âmes en disant : « Où en étiez-vous ? » [À propos de votre 

religion] - « Nous étions impuissants sur terre », dirent-ils. Alors les Anges diront : « La terre 

d'Allâh n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? » Voilà bien ceux dont le 

refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » Coran, 4/97 

Et cela est un dur châtiment qui indique l'obligation. Et certes l'obligation dans 

l'accomplissement de sa religion et une obligation qui s'impose à qui en est capable. La 

« Hijrah » fait partit des nécessités obligatoires et de ce qui le complète. » [...] Madjmu' 

Fatâwa de SHeikh Ibn 'Uthaymîn, 3/25 
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Question n°3 au Sheikh Ibn 'Uthaymîn & al-Lajnah ad-Dâ-ima 

Q : Quand une personne est dans l'incapacité d'assurer sa propre sécurité et celle de sa foi 

devant les dissensions qu'elle rencontre dans son propre pays, est-ce que cela est une raison 

qui oblige l'émigration pour le musulman ? Et où doit-elle émigrer ? 

R : Si la réalité est telle que vous l'avez rappelé et que le musulman n'a plus la possibilité 

d'assurer la sécurité de sa propre personne et celle de sa religion face aux dissensions qui 

agitent son pays, la Loi lui permet de faire l'émigration, quant il en a la possibilité, pour un 

pays où [cette personne] se trouve en sécurité pour sa personne et sa religion. Fatâwa Al-

Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-'Ilmiyyah wal-Iftâ, 12/51 

 

Question n°4 au Cheikh Abdullah Al Adani 

Q : Pour rester en terre de mécréance, des frères s’appuient sur certaines fatawas de 

machaikh dans lesquelles ils disent que la hijra de France et de Belgique n’est pas 

obligatoire. Quel conseil pouvez-vous leur donner d’après ce que vous savez sur la réalité de 

la vie des musulmans dans ces pays ? 

R : Il y a sûrement dans la réponse à la question précédente ce qui suffit pour ne pas le 

répéter dans cette question. 

Les machaikh salafis qui ont délivré des fatawas dans lesquelles ils disent de ne pas faire la 

hijra l’ont fait en fonction des informations qui leur sont parvenues. Mais en réalité, ils sont 

tous d’accord sur l’obligation de la hijra des pays mécréants vers les pays musulmans. 

Mais si on leur rapporte que le méfait de leur sortie et de leur dispersion est plus grand que 

le méfait de rester en terre de mécréance avec des salafis, c’est cela qui les amène à faire ce 

genre de fatawas. Et je ne pense pas qu’un seul de ces frères qui ont été mentionnés dans 

cette question me contredise sur le fait qu’il est plus nuisible pour le musulman de rester en 

terre de mécréance que de sortir vers un pays musulman. Et ils n’ignorent pas que des frères 

sont partis en terre d’Islam avec leurs familles et il ne leur est arrivé que du bien. Ils voient la 

différence dans la préservation de leur religion ainsi que de la religion de leurs enfants et 

leurs familles. 

Combien de frères que nous avons connus ont rechuté. Sur eux s’applique la parole du 

Prophète: « L’homme se lève en étant croyant et se couche en étant devenu mécréant, il a 

vendu sa religion pour quelques bien de ce monde. » 

Cela est devenu apparent. Beaucoup de frères connaissent des gens qui étaient parmi les 

gens de la Sunna, salafis, puis leur rechute a dépassé le fait de tomber dans les péchés ou de 

dévier dans le minhaj, certains ont été jusqu’à l’apostasie et le refuge est auprès d’Allah. 

http://daralhadith-sh.com/author/abou-ibrahim/
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Après ça, comment peut-on dire qu’ils ne sont pas sujets à la tentation en restant en terre de 

mécréance alors qu’ils voient la tentation matin et soir ?! 

Il nous est donc obligatoire d’analyser ce sujet en étant véridique et équitable. Et il n’est pas 

permis au musulman de commencer par croire en une chose puis de chercher des fatawas 

qui sont en concordance avec ce qu’il aime et ce qu’il désire. Il est obligatoire pour le 

musulman de chercher ce qui le rapproche d’Allah dans la science et les œuvres. 

C’est pour cela que je demande à tous mes frères de revoir leurs pensées sur ce sujet avec 

équité. Et celui à qui une chose pose problème, qu’il interroge les gens de science. 

Nous demandons à Allah qu’Il nous montre la vérité comme étant vrai et qu’Il nous aide à la 

suivre. Et nous lui demandons de nous montrer le faux comme étant faux et qu’Il nous aide à 

nous en écarter. 

Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani Le 1er de Joumada Al Oula 1434 correspondant 

au 12 mars 2013  Traduit et publié par daralhadith-sh.com 

 

Question n°5 au Cheikh Abdullah Al Adani 

Q : Il y a beaucoup de débats sur un sujet qui est de savoir quand la hijra devient elle 

obligatoire d’un point de vue financier. Certains disent que si la personne a suffisamment 

d’argent pour acheter un billet d’avion alors elle doit faire la hijra. D’autres exigent d’avoir 

une grosse somme d’argent même s’ils doivent rester de longues années en terre de 

mécréance. Quelle est la position correcte sur ce sujet ? Qu’Allah vous bénisse. 

R : Qu’Allah vous bénisse également. La réponse est que cela est le juste milieu entre le 

premier exemple et le deuxième. Avoir une grosse somme d’argent n’est pas une condition 

tout comme il n’est pas juste de dire qu’il suffit de prendre un billet d’avion, car il n’y a pas 

de doute qu’il aura besoin de  plus que cela. 

C’est pour cela que l’on dit : les frères sont différents en fonction de leurs situations, s’ils ont 

une grande ou une petite famille, s’ils ont une profession avec laquelle ils pourront trouver 

un emploi ou s’ils n’ont pas de profession… 

Par exemple, celui qui a une profession, après avoir placé sa confiance en Allah, prend cette 

profession comme cause de subsistance. De ce fait, il n’a pas besoin de beaucoup d’argent. 

Et je ne peux pas dire qu’il doit prendre de l’argent pour un, deux ou trois mois par sécurité, 

car cela n’est pas indispensable et ils ne sont pas tous égaux à ce sujet. 

Il lui suffit de savoir qu’il lui est obligatoire de se précipiter de sortir du pays mécréant pour 

se rendre dans un pays musulman. Et en même temps, il fait les causes qui l’aideront à 

rester en terre d’Islam. 

http://daralhadith-sh.com/
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Et il n’y a pas de doute que le but n’est pas qu’il réunisse une somme d’argent suffisante 

pour qu’il reste  en terre d’Islam sans travailler. Mais le but est qu’il prenne un petit peu 

d’argent qui l’aidera le temps qu’il cherche un travail ou qui l’aidera à ouvrir un commerce 

s’il n’a pas de profession, et ceci diffère d’un pays à l’autre. Il est possible que 5000 euros 

suffisent pour ouvrir un petit commerce qu’il prend comme cause de subsistance. Cela sera 

par la volonté d’Allah une cause pour qu’il subvienne à ses besoins ainsi que ceux de sa 

famille. 

Je pense que ces paroles générales suffisent à ce sujet. En effet, je crains que poser 

beaucoup de questions à ce sujet et demander toujours plus de détails soit de l’entêtement. 

Et cela nous est interdit tout comme faire les choses à contrecœur, cela fait partie de la voie 

des juifs comme Allah nous a informés à leur sujet concernant leurs nombreuses questions, 

leur entêtement et qu’ils ne se conformaient pas à la religion d’Allah et à Sa législation. 

Et celui qui réussit est celui à qui Allah a accordé la réussite. Nous demandons à Allah qu’Il 

nous accorde ainsi qu’à vous la réussite. 

Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani Le 1er de Joumada Al Oula 1434 correspondant 

au 12 mars 2013 Traduit et publié par daralhadith-sh.com  

 

Question n°6 au Cheikh Zayd Al Madkhali 

Q : Des étudiants en science déconseillent aux gens de faire la hijra vers les pays musulmans 

de manière générale, sous prétexte que nous avons la capacité de mieux extérioriser notre 

religion que si nous étions en pays musulman. Sachant que nous entendons la cloche tous 

les jours, que nous n’entendons pas l’appel à la prière publiquement et que nous prenons 

pour juge le taghout. Quel est votre conseil pour ces personnes ? 

R : Notre conseil est ce qu’Allah a dit concernant l’obligation de la hijra des pays mécréants 

vers les pays musulmans. Tant que le pays est un pays musulman, où les rites de l’Islam sont 

appliqués, alors c’est un pays musulman même si des péchés y sont commis par les 

gouverneurs ou le peuple. Ceci ne fait pas de lui un pays non musulman. 

Quant aux pays mécréants, la mécréance y est proclamée, la religion de ces pays est connue, 

c’est une religion mécréante, que ce soit la religion des les juifs, des chrétiens ou des 

idolâtres comme les bouddhistes ou autres. La hijra est donc obligatoire pour quiconque en 

a les capacités. Il n’est pas permis d’écouter ceux qui déconseillent de faire la hijra. Quelles 

que soient les erreurs commises dans les pays musulmans, elles n’égalent pas les erreurs 

commises dans les pays de mécréance et d’égarement. Fin de la réponse de Cheikh Zayd Al 

Madkhali Traduit et publié par daralhadith-sh.com 

 

http://daralhadith-sh.com/
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Question n°7 au Cheikh Abdullah Al Adani 

Q : Quelle est votre réponse à ceux qui disent que la hijra de France n’est pas obligatoire 

mais uniquement recommandée tout en sachant que les musulmans sont éprouvés par 

l’animosité et les attaques de la part des mécréants dans ce pays ? 

R : La Hijra est obligatoire de tous les pays mécréants et le jugement ne se limite pas à un 

pays spécifique car le Prophète a mis en garde contre le  fait d’y habiter comme nous l’avons 

déjà mentionné. Toute personne honnête qui connait et qui a visité les pays mécréants, 

comprend la réalité de ce grand hadith du Prophète. Si la personne dans ces pays s’efforce à 

entretenir sa religion, il rencontrera de nombreuses difficultés. Les différentes sortes 

d’emplois contiennent de nombreuses ambigüités. Il n’y a presque pas un travail sans que 

vous y trouviez une ambigüité. Egalement, si nous regardons la vie que mènent les 

musulmans là-bas, nous voyons qu’il est presqu’impossible pour eux de rester préservé des 

épreuves et qu’ils sont souvent forcés à accepter le faux. 

Dans ce pays en question ainsi que dans d’autres pays, les autorités imposent aux gens que 

l’éducation des enfants se fasse dans leurs écoles, c’est-à-dire les écoles du pays en 

question. S’ils voient que tu gardes tes enfants à la maison, il se peut qu’ils t’envoient un 

comité. Si tu prétends que tu enseignes à tes enfants à la maison, ils te suivront et te 

rendront la vie difficile. Et pour finir il se peut qu’ils prennent tes enfants de force. S’ils sont 

prêts à prendre tes enfants de force, qu’espères-tu encore d’une vie dans cette situation où 

les mécréants éduquent tes enfants ? 

Parfois, nous ne sommes pas tranquilles lorsque nous mettons nos enfants dans des écoles 

de pays musulmans où ils sont éduqués par certains musulmans. Ceci est du aux 

transgressions et désobéissances religieuses et au fait que certains de ces endroits 

contiennent des fitnas et corrompent parfois les enfants. Alors que dire des pays mécréants 

ou les transgressions religieuses sont répandues dans tous les domaines de la vie. Il y a un 

éducateur sportif, un autre qui enseigne la natation, etc. et toi tu ramènes ta fille qui doit 

faire tout ce que l’enseignant lui dit. C’est une catastrophe. Comment la personne peut-elle 

être satisfaite d’une situation pareille en nous ne parlons même pas d’autres transgressions 

qui sont également largement répandues. 

Celui qui est honnête sait qu’il doit tout faire pour préserver sa religion. Et le Prophète a dit 

vrai en prononçant cette mise en garde. C’est lui qui ne prononce rien sous l’effet de la 

passion, il sait ce qu’Allah lui a donné comme savoir concernant le danger de demeurer en 

terre mécréante. C’est un danger pour la croyance des gens, pour leurs adorations, pour 

leurs transactions, leurs coutumes ainsi que pour tous les aspects de leur vie. 

Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani Traduit et publié par daralhadith-sh.com 
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Question n°8 au Cheikh Abdullah Al Adani 

 

Q : Qu’Allah soit bienfaisant envers vous. Les troubles se sont multipliés à notre époque, 

surtout dans ce pays [1] où jour après jour les mécréants dévoilent leur animosité envers les 

musulmans. Quel est donc votre conseil concernant le comportement à adopter face à ces 

troubles ? 

R : Nous vous conseillons tout d’abord de mettre en pratique ce que vous connaissez de 

cette religion qui nous pousse à adopter de bons comportements face à cette animosité. 

Répondre au mal par le bien détruit ce mal et aide à y remédier. Et Allah a ordonné de 

répondre au mal par le bien. 

Et c’est également une cause (de guidée). Si ce n’est pas la cause d’entrée en Islam de cette 

personne qui te cause du tord, d’autres personnes entreront en Islam. Les autres personnes 

t’aimeront lorsqu’elles verront ta patience face aux attaques que tu subis ainsi que le bon 

comportement que tu adoptes face au mauvais comportement que les autres ont avec toi. 

C’est ainsi qu’étaient les Prophètes et nous avons certes en eux un excellent exemple à 

suivre. Il faut donc adopter ces nobles comportements qui nous aideront à être fermes sur la 

vérité et seront la cause d’entrée en Islam d’autres personnes. Ceci est le premier conseil. 

Et la deuxième chose que je conseille à mes frères est qu’ils se rendent en terre d’Islam car 

c’est cela qui t’aidera à être pieux ainsi que ta descendance et à te préserver des troubles. 

Et nous connaissons tous la parole du Prophète qui a dit : 

« Je me désavoue du musulman qui vit parmi les polythéistes. » 

C’est un hadith immense et quiconque voit la situation des musulmans dans beaucoup de 

ces pays comprendra la réalité de ce hadith. 

Si le père est préservé, ses enfants ne seront pas préservés. Et si ses enfants sont préservés, 

ses petits enfants ne seront pas préservés. 

Souhaites-tu qu’un de tes enfants vienne te voir au jour de la résurrection et te dise : 

« C’est à cause de toi que je suis devenu mécréant ! » 

Ou 

« C’est à cause de toi que j’ai atteint ce degré d’ignorance de la religion ! »   

Veux-tu que tes enfants soient une preuve contre toi au jour de la résurrection ? C’est pour 

cela que nous conseillons à tous les musulmans de chercher un endroit qui les aidera à être 

pieux ainsi que leur descendance. Car c’est cela qui est attendu de nous. 

http://daralhadith-sh.com/author/abou-ibrahim/
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Regardez comment le Prophète  a émigré de la Mecque, lorsqu’elle était une terre de 

mécréance, alors que c’est l’endroit le plus aimé d’Allah. Il l’a délaissée pour Allah, alors 

Allah lui a remplacé par Médine qui était mieux que la Mecque à cette époque. Allah lui a 

donné mieux ainsi qu’aux mouhajirin (ses compagnons qui ont émigré). 

C’est également valable pour toi, si tu délaisses une chose pour Allah, Allah te donnera une 

chose meilleure, car celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque 

chose de meilleur. Et c’est à Allah que l’on demande l’aide. 

Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani Traduit et publié par daralhadith-sh.com 

 

[1] Cette question a été enregistrée lors du passage de Cheikh Abdullah Al Adani en Belgique 

en Janvier 2013.  

 

 

Question n°9 au Cheikh Abdullah Al Adani 

Q : Quelle est votre conseil pour les musulmans qui résident en terre de mécréants ? 

R : Je leur conseille à tous de sortir des pays mécréants et de se rendre dans les pays 

musulmans pour trouver l’apaisement dans la religion et la vie mondaine. 

Le Prophète  a dit : 

« Je me désavoue de tout musulman qui vit parmi les polythéistes. » 

Ce désaveu implique que celui qui vit parmi les polythéistes soit livré à son âme faible. Il est 

éprouvé par les difficultés, l’adversité et les angoisses de la vie. Et ceci est un rappel et une 

exhortation. 

Des frères en pays mécréant gagnaient en un seul jour plusieurs centaines de dollars. Des 

frères disent qu’ils gagnaient en un seul jour plus de cinq cents euros. Ceci est le salaire d’un 

seul jour et malgré cela, il n’arrivait pas à la fin du mois sans avoir des dettes. 

Alors qu’en terre d’Islam, après qu’Allah lui ait facilité la hijra, il gagne à la fin du mois ce qui 

équivaut à la moitié de cette somme. En un mois, il ne gagne que la moitié de ce qu’il gagnait 

en un seul jour. Il gagne environ deux cent cinquante euros à la fin du mois en terre d’Islam. 

Et malgré ça, il trouve le repos, la sérénité, le confort, la bénédiction dans le temps, l’argent 

et les enfants comme il ne pouvait le trouver en terre de mécréance. 

Ceci est une réalité incontestable par celui qui connaît la vie des gens en terre de mécréance. 

http://daralhadith-sh.com/
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C’est pour cela que nous leur conseillons à tous de se précipiter d’émigrer des pays 

mécréants vers les pays d’Islam. Ceci est meilleur pour eux et c’est même une obligation vu 

l’état des gens dans ces pays. 

Extrait d’une Fatwa [1] de Cheikh Abdullah Al Adani Traduit et publié par daralhadith-sh.com 

 

[1] Cheikh Abdullah Al Adani a donné ce conseil après avoir répondu à une question au sujet 

de problèmes rencontrés par des frères de France dans leur travail. 

 

 

Question n°10 au Sheikh Yahya Al Hajouri  

Q : Par la grâce d'ALLAH, ma femme et moi sommes mariés depuis 3 ans. Mais ma femme a 

toujours du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. Nous étions tout deux muslim avant notre 

mariage. Sa foi est plus faible que jamais. Je lui ai dis que je voulais faire la hijrah au Yémen 

pour étudier, cela l'attriste et elle me dit qu'elle ne sait pas si un jour elle arrivera à vivre ce 

genre de vie, et ajoute que si je suis prêt je peux prendre les enfants et partir sans elle. 

Je ne veux pas la divorcer car je sais que shaytan veut cela de nous, et qu'il l'utilise elle pour 

m'avoir moi, afin que nous soyons tout deux affligés. Shaykh, j'ai vraiment besoin de sérieux 

conseils, donc conseillez moi. Aidez-moi à aider ma femme. J'ai essayé avec des paroles 

venant d'ALLAH et des ahadith du Prophète Muhammad, lui rappelant que ce sont les 

"étrangers" qui récoltent le succès. Mais c'est une femme et sa force est différente de la 

mienne. Que puis-je faire afin qu'elle aime sa nouvelle vie et qu'elle veuille bien faire la 

hijrah au Yémen. 

 

R : La dépendance d'ALLAH, se fis à Lui, la récompense à chercher la science, à rechercher la 

satisfaction d'ALLAH, cela augmentera la foi. "O les croyants! Soyez endurants. Incitez-vous à 

l'endurance. Luttez constamment (contre l'ennemi) et craignez ALLAH, afin que vous 

réussissiez." (Al Imran 3:200) 

 

Si elle te retient de sorte que tu ne peux aller chercher la science, il ne t’est pas permis de lui 

obéir. 

 

"Quand les meneurs désavouerons les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux 

seront bien brisés!" (Al-Baqarah 2:166) 

 

Qu'ALLAH  t'aide, te guide, et arrange toutes tes affaires selon le livre d'ALLAH et la sunnah 

de Son messager. En vérité, soit certain qu'ALLAH ne mettra pas à l'étroit les obéissants. 

http://daralhadith-sh.com/islam-en-occident/hegire/je-leur-conseille-a-tous-de-sortir-des-pays-mecreants/#_edn1
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"Et quiconque craint ALLAH, il lui donnera une issue favorable." (v-2) "Et lui accordera Ses 

dons par (des moyens) sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en 

ALLAH, il (ALLAH) lui est suffisant. ALLAH atteint ce qu'il se propose. Et ALLAH a assigné une 

mesure à toute chose. (v-3) Sourat At-Talaq. 

 

ALLAH dit: "O vous qui avez cru! Craignez ALLAH et croyez à son messager pour qu'il vous 

accorde deux parts de sa miséricorde, et qu'Il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle 

vous marcherez, et qu'Il vous pardonne, car ALLAH est pardonneur et miséricordieux."(Al 

Hadid 57:28) 

 

Nous devons craindre ALLAH, dépendre d'ALLAH, et nous devons aussi nous hâter à faire de 

bonnes œuvres en obéissance à ALLAH. Nous conseillons à l'épouse d'obéir à son époux. 

Le Prophète a dit: 

 

"Si je devais ordonner (si cela était permis)à une personne de se prosterner devant une 

autre, j'aurais ordonnés à l'épouse de se prosterner devant son époux ‘’ 

 

Ceci est un exemple du problème qu'il y a à rester en terre mécréante. La femme n'obéit pas 

à son mari. Vivre en terre mécréante est amère, la vie y est amère, la vie y est amère. Il t'y 

est difficile de baser ta relation avec elles sur le commandement d'ALLAH et de Son 

messager. 

 

Question n°11 au Sheikh Abdullah Al Adani 

 

Q : Une femme de Belgique dit qu’elle est divorcée et qu’elle veut faire la hijra en Algérie 

pour préserver sa religion. Elle a une fille de son premier mari. A-t-il le droit de l’interdire de 

faire la hijra avec sa fille ?  Si elle fait la hijra, qui doit prendre en charge les dépenses pour la 

fille ? Et si le père souhaite voir sa fille, est-ce lui qui doit voyager en Algérie ou la mère qui 

doit voyager en Belgique ? 

R : Premièrement, dans la législation, si le niveau de religion des parents est équivalent, il y a 

alors des étapes par lesquelles passe l’enfant et selon lesquelles le père ou la mère est plus 

en droit de garder cet enfant, comme cela est expliqué dans les livres de fiqh et de hadith. 

Il y a une étape où l’on fait choisir l’enfant, une autre où la mère est plus en droit de le 

garder et une autre où c’est le père qui est plus en droit. 

Mais s’ils n’ont pas le même niveau de religion, alors le parent le plus en droit de garder 

l’enfant est celui qui sera le plus bénéfique pour l’enfant dans sa religion et sa vie d’ici bas. 

http://daralhadith-sh.com/author/abou-ibrahim/
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Donc si la femme est ainsi, la fille reste avec elle. Et la base est qu’elle reste avec sa mère 

tant qu’elle ne se remarie pas. Mais si elle a des manquements dans sa religion, le père est 

alors plus en droit de la garder. Ceci est ce qui concerne l’éducation et la garde de l’enfant. 

En ce qui concerne le voyage, il lui est permis de voyager avec l’autorisation du père si leur 

niveau de religion est équivalent. L’autorisation du père est indispensable pour cela. Et il est 

obligatoire au père d’accepter tant que cela est un bien pour la religion de la mère et de la 

fille. Et sortir des pays mécréants vers les pays musulmans est une obligation. Donc si c’est 

ainsi, concernant la deuxième partie de la question : 

A-t-il le droit de lui interdire de faire la hijra ? 

La réponse est non. Il n’a pas le droit. Sauf s’il sait qu’il y a des manquements dans la religion 

de la mère, qu’il a peur que son absence soit nuisible pour la fille, qu’il ne puisse pas faire la 

hijra pour le moment et qu’il voit que pour préserver sa fille il doit la garder près de lui. Dans 

ce cas, il a le droit de l’en empêcher. 

C’est pour cela que ce genre d’affaires doit être réglé par ceux qui connaissent cette famille. 

Ils doivent regarder ce qu’il y a de mieux pour la fille. 

Quant à l’autre partie de la question : 

Si elle fait la hijra, qui doit prendre en charge les dépenses pour la fille ? 

La base est que c’est le père qui s’en charge. Sauf si la mère fait une chose qui n’est pas dans 

l’intérêt de la fille. Dans ce cas, il lui est permis de ne pas donner d’argent pour que la fille 

retourne auprès de lui, si cela cause du tord à sa fille dans sa religion et sa vie d’ici bas. 

Et si le père souhaite voir sa fille, qui doit voyager ? 

La base est que lui doit sortir du pays mécréant vers le pays musulman. Ce n’est pas à elle de 

voyager, pour cette raison, premièrement, et deuxièmement, car c’est lui l’homme qui 

prend en charge les dépenses et ce n’est pas à la fille de voyager ni à la mère pour qui cela 

n’est pas obligatoire. 

Sauf s’il a une excuse qui l’empêche de sortir, dans ce cas, il envoie l’argent et elle vient le 

voir, pour une visite seulement et non pas pour rester. 

Et Allah est plus savant. 

Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani Le vendredi 30 de Joumada Al Akhir 

correspondant au 10 mai 2013   Traduit et publié par daralhadith-sh.com 

 

  

http://daralhadith-sh.com/


 23 

Question n°12 au Sheikh  Zayd Al Madkhali 

Q : Je souhaite sortir d’un pays mécréant pour apprendre la science religieuse mais mon 

père refuse cela. Sachant  que je crains de m’égarer ou de dévier si je reste ici. Veuillez 

m’orientez, qu’Allah vous bénisse. 

R : Nous orientons le questionneur ainsi que ceux qui vivent en terre de mécréance parmi les 

musulmans et les musulmanes de faire la hijra de la terre de mécréance vers la terre d’Islam 

dès qu’ils en ont la possibilité. Cela leur est obligatoire. 

Et personne n’est excusé pour rester en terre de mécréance, sauf ceux qu’Allah a 

mentionnés dans sa parole : 

 « A l’exception des impuissants : hommes, femmes et enfants, incapables de se 

débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie. » 

Ceux-là sont excusés jusqu’à ce qu’ils aient les capacités. Celui qui est pauvre, faible ou 

dépendant d’autre que lui et qui ne peut pas faire la hijra, il est alors excusé. 

Mais celui qui n’a pas d’excuse, il ne lui est pas permis de vivre dans les pays mécréants à 

cause de leurs dangers. Il ne peut pas appliquer les règles de la religion. S’il a un litige dans 

une affaire il doit prendre pour juge les taghout en terre de mécréance alors qu’Allah a 

interdit de prendre pour juge le taghout. 

Donc le questionneur ne doit pas obéir à son père. Il doit le convaincre en s’aidant des gens 

de bien qui lui conseillerons d’autoriser cela à son fils ou de l’accompagner et de voyager 

avec lui vers une terre d’Islam pour être en sécurité dans leur religion et pour qu’ils 

obtiennent la récompense de la hijra. 

Et celui dont la hijra est vers Allah et Son Messager, sa hijra sera comptée ainsi. 

Fin de la réponse de Cheikh Zayd Ibn Muhammad Al Madkhali Traduit et publié 

par daralhadith-sh.com 
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Question n°13 au Sheikh  Zayd Al Madkhali 

 

Q : « Est-il permis à une femme de résider dans un pays musulman seule si elle y a été avec 

son Mahram ? »  

 

R : Si elle est en sécurité, elle réside dans un pays musulman, dans une habitation propre à 

elle ou bien si elle a avec elle des proches parmi les Mahram, il n'y a aucun mal. » 

 

Question n°14 au Sheikh  Abdullah Al Adani 

 

Q : La hijra est-elle seulement une question de jurisprudence ou bien est-elle liée au minhaj 

et à la croyance ? 

R : Cela dépend de la question en rapport avec la hijra et du point de divergence entre les 

gens. Par exemple il est possible que les gens divergent sur un point sur lesquels certains 

savants de la Sunna ont divergé en fonction du bien et du mal engendré et de la possibilité 

d’accomplir la hijra ou non à une certaine époque ou pour des personnes précises. 

Sachant qu’ils sont tous d’accord pour dire que la hijra est obligatoire d’une terre de 

mécréance vers une terre d’Islam et qu’ils reconnaissent tous le danger encouru par le 

musulman qui reste en terre de mécréance. 

Mais ils divergent sur deux points : est-il possible d’accomplir la hijra ou non ? Et existe-t-il 

un endroit vers lequel il est possible d’émigrer sans préjudice. 

Dans ce cas, c’est une question de jurisprudence sur laquelle ils divergent en fonction du 

bien et du mal engendré et la possibilité d’accomplir la hijra ou non. Car ils donnent des 

fatwas en fonction de la science qui leur est parvenu. 

Par exemple, il est possible que parvienne à des machaikh que celui qui souhaite faire la hijra 

ne trouve aucun pays qui l’accepte, qu’il rencontre des difficultés et des préjudices en se 

dispersant et en négligeant ainsi sa famille et ses enfants, et que cela est pire que s’il reste 

dans certains pays mécréants où il y a des communautés musulmanes, et peut être même 

salafiya, dans lesquels il pourra plus se préserver ainsi que sa famille que s’il s’était dispersé 

sans titre de séjour, sans papier officiel et qu’il aurait été poursuivi pour cela jusqu’à ne plus 

pouvoir pratiquer sa religion. 

Il n’y a pas de doute que si des savants écoutent ce genre de paroles, ils appliqueront la règle 

qui dit d’accomplir le moindre mal pour en repousser un plus grand. Ils diront alors qu’il est 

préférable pour lui de rester avec ses frères salafis. 

http://daralhadith-sh.com/author/zaydalmadkhali/
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Alors qu’il est parvenu à un autre savant que des personnes ont fait des efforts et ont voyagé 

vers les pays musulmans. La hijra leur a été facilitée et leur situation est stable. Et par la 

grâce d’Allah, ils voient que leur situation est meilleure que lorsqu’ils étaient en terre de 

mécréance que ce soit au niveau de la religion, de la science ou autre. 

Et même s’ils ont perdu un peu de choses de ce bas-monde, ils ont gagné en échange la 

perfection de leur religion. Et ils ne sont pas dispersés, ils ne se font pas rechercher ou 

expulser, rien ne les a amenés à négliger leur religion ou à se séparer de leur enfants et ils 

n’ont subit aucun préjudice ou autres contrairement à ce que certaines personnes 

rapportent. 

Tu verras donc qu’un savant diverge d’un autre et ceci est une question de jurisprudence. Et 

il est obligatoire à l’étudiant en science de suivre ce qui le rapproche d’Allah en suivant les 

preuves et les arguments probants  ainsi que ce qui est conforme à la réalité avec équité. 

En sachant qu’ils sont tous d’accord sur l’obligation de la hijra d’un pays mécréant et ceci est 

la question liée à la croyance et au minhaj. 

Quant à celui qui la renie et qui polémique à son sujet, il a un problème dans son minhaj et il 

est possible que cela atteigne sa croyance. Surtout s’il pense ou croit qu’il est obligatoire 

qu’il reste en terre de mécréance. 

A tel point que de nombreuses personnes prennent des positions qui nuisent à leur croyance 

et font mourir le sens de l’alliance et du désaveu que le musulman doit obligatoirement 

concrétiser dans ses paroles et ses actes, intérieurement et extérieurement et Allah est plus 

savant. 

Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani Le 1er de Joumada Al Oula 1434 correspondant 

au 12 mars 2013 Traduit et publié par daralhadith-sh.com 
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Question n°15 au Sheikh  Abdullah Al Adani 

 

Q : Mon épouse et moi, nous sommes convertis à l’Islam, par la grâce d’Allah. Nous savons 

désormais que nous devons faire la hijra de France. Nous voulons accomplir cette obligation 

mais nous n’avons jamais voyagé vers des pays musulmans et nous ne connaissons personne 

qui vit dans ces pays. Comment devons-nous choisir le pays vers lequel nous allons faire 

hijra ? Y a-t-il des paramètres pour choisir l’endroit où faire hijra ? 

R : Si vous êtes originaires d’un pays musulman, allez en premier lieu dans le pays dont vous 

êtes originaires. Et là-bas, vous ferez connaissance avec les frères salafis et vous regarderez 

alors l’endroit qui convient le mieux pour pratiquer votre religion, éduquer vos enfants et 

dans lequel il y a le bien pour vous ici-bas et dans l’au-delà. 

Quant à la question du choix de l’endroit, c’est en fonction des facilités de chacun. Il faut 

veiller à choisir un endroit qui t’aidera à t’accrocher à la Sunna, à apprendre la science 

religieuse et à préserver ta religion ainsi que celle de ton épouse et tes enfants. Ceci est ce 

qui est recherché quel que soit l’endroit ici-bas. Cependant il se peut que cela ne soit pas 

facilité à tous. Parfois en raison des difficultés à obtenir les papiers de résidence, parfois en 

raison du coût et du peu de moyens ou pour d’autres raisons encore. Si cela est facilité, qu’il 

cherche un endroit comme celui cité. Sinon, s’il ne peut pas tout avoir, il ne doit pas pour 

autant abandonner l’essentiel (la hijra). C’est-à-dire que s’il ne peut pas faire ce qu’il y a de 

mieux, il doit au moins faire ce qui lui est facilité pour sauver sa personne, son épouse et ses 

enfants des pays mécréants et des conséquences de la vie dans ces pays comme le fait d’être 

éprouvé par les passions et les ambiguïtés. Et si la question est : que conseillez-vous comme 

pays ? 

D’après ce que je sais, et Allah le Très-Haut est plus Savant, je vois que le meilleur des pays 

aujourd’hui dans lequel le musulman peut pratiquer sa religion, s’éduquer ainsi que son 

épouse et ses enfants sur la science, la Sunna et ce qu’il y a de bien dans la religion, est le 

Yémen. Surtout qu’il sera aidé par le coût de la vie très abordable. Après cela, il y a l’Arabie 

Saoudite. Et peut-être que nous devrions citer en premier l’Arabie Saoudite étant donné que 

s’y trouvent les deux mosquées sacrées et de nombreux savants. Mais comme il est très 

difficile d’y obtenir les papiers de résidence et que le coût de la vie y est très élevé, c’est 

pour cela que nous avons fait précédé le Yémen à l’Arabie Saoudite.  Après cela, le 

musulman doit regarder l’endroit où il peut appliquer sa religion. Et comme nous l’avons dit 

précédemment, s’l ne peut pas tout obtenir, il ne doit pas pour autant abandonner 

l’essentiel. Et nous demandons à Allah de nous accorder ainsi qu’à vous et à l’ensemble des 

musulmans la réussite et la droiture. Et Allah est plus Savant. 

Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani Le mercredi 7 du mois de Joumada Ath-

Thaniya 1434 correspondant au 17 avril 2013 Traduit et publié par daralhadith-sh.com 
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Question n°16 au Sheikh Zayd Al Madkhali 

 

Q : Une sœur de France demande : je dépense pour mon fils lorsque mon mari est en voyage 

car ce qu’il me donne n’est pas suffisant pour mon fils. Je ne l’informe pas de cela car il 

économise de l’argent pour faire la hijra vers un pays musulman. Quel est le jugement ? Est-

ce une obligation pour moi d’aider mon mari à rassembler de l’argent pour faire la hijra ? 

R : Ce n’est pas obligatoire, mais l’entraide entre les époux est légiférée, surtout pour 

accomplir cette obligation qui est de quitter la terre de mécréance pour se rendre dans un 

pays musulman. L’entraide entre les époux est légiférée ainsi que l’aide financière et ce 

jusqu’à ce que leur soit possible, à eux ainsi qu’à leurs enfants,  de quitter la terre de 

mécréance pour se rendre dans un pays d’Islam. 

Elle est récompensée pour ses dépenses pour son fils en l’absence de son mari. Elle est 

récompensée pour cela mais si elle souhaite, il lui est permis de demander à son mari de 

prendre en charge les dépenses. 

Fin de la réponse de Cheikh Zayd Al Madkhali Traduit et publié par daralhadith-sh.com 

 

 

Question n°17 au Sheikh Abdullah Al Adani 

 

Q : Pouvez-vous donner un conseil aux musulmans d’Occident en ce qui concerne le fait de 

se préparer pour la hijra. Car beaucoup pensent qu’ils n’ont pas la possibilité de faire la hijra 

alors qu’en réalité, ils ne font même pas les causes pour la faire ? 

R : Cela est effectivement ce qui se passe. Beaucoup disent qu’ils ne peuvent pas faire la 

hijra mais cela est en réalité une faiblesse ou une défaillance de leur part. En réalité ils sont 

capables de la faire, s’ils s’y préparent et font les causes pour l’effectuer. 

Les dépenses mensuelles de la plupart de ceux qui résident en Occident se font dans des 

choses inutiles. Ils dépensent la majorité de leur argent dans des choses superflues desquels 

ils pourraient se passer ou des excès dans des choses permises. Alors que si l’un d’eux 

économisait la moitié de ce qu’il dépense, l’autre moitié lui aurait sûrement suffit pour faire 

la hijra. 

Quel est le salaire minimum là-bas ? 1300 ou 1500 euros. Je connais certains frères qui 

travaillent dans le bâtiment qui gagnent 500 euros par jour. Ce sont vraiment des sommes 

http://daralhadith-sh.com/author/zaydalmadkhali/
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illusoires ! S’il gagne 1300 euros par mois, il n’est pas obligé de louer une maison à 800 

euros٫ il peut louer une petite maison modeste. 

Celui qui veut vraiment quitter la terre de mécréance, qui a peur pour ses enfants arrivera à 

faire la hijra incha Allah. Par contre, s’il dit : 

« Incha Allah je vais faire la hijra, je veux la hijra٫ mais cela ne m’a pas encore été facilité » 

Alors que tous les jours macha Allah, il est dans les cafés٫ voyage souvent, fait de l’excès 

dans les choses permises. Je connais certains qui dépensent environ trois ou quatre cents 

euros par mois juste dans des gâteaux ou les choses superficielles. Il se peut que certains 

dépensent cent ou deux cents euros dans des jus ou des boissons. 

Tu es capable d’économiser, pourquoi n’économises-tu pas ? 

Économise et met de l’argent de coté de sorte à ce qu’Allah t’aide à faire la hijra. Et il n’est 

pas obligatoire que tu économises une grosse somme d’argent. Car certaines personnes ont 

une faiblesse sur ce point. 

D’autre que toi, sont partit alors qu’ils n’avaient que très peu d’argent٫ mais ils ont faits les 

causes. Par exemple ils apprennent une profession avec laquelle il peuvent travailler en pays 

musulman. Que ce soit professeur٫ mécanicien٫ ingénieur, etc. Peu importe la profession 

tant qu’elle te permet de rester en terre d’Islam en subvenant à tes besoins et à ceux de ta 

famille. Si tu peux faire cela, ceci est une manière de faire les causes. On demande à Allah 

qu’Il les guide tous vers le bien dans leur religion et leur vie d’ici bas. 

En réalité٫ la cause de cela est une grande insouciance, ceci est du à l’insouciance. Et là, nous 

parlons de ceux qui savent que la hijra leur est obligatoire. 

Car à cause de la facilité de la vie là-bas et les habitudes qu’ils ont prises٫ il y en a qui se 

mentent à eux même et disent : 

« Untel et untel ont dit que la hijra n’est pas obligatoire de là-bas » 

Alors que chacun d’entre eux voit de ses propres yeux le grand mal qu’il y a dans le fait qu’il 

reste en terre de mécréance. Car il n’y pas une personne juste, sincère envers elle-même, 

quel que soit le niveau de science qu’elle ait atteint, sans qu’elle ne sache que le fait qu’elle 

reste en terre de mécréance avec sa famille renferme des méfaits énormes, énormes, 

énormes ! 

Mais où sont ceux qui sont raisonnables, sincères envers eux même ? 

Tel est la question. Car celui qui est sincère envers lui-même ne peut pas agréer de rester 

avec sa famille en terre de mécréance. 

Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani Traduit et publié par daralhadith-sh.com 
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Question n°18 au Sheikh Abdullah Al Adani 

 

Q : Certains qui vivent en terre de mécréance disent : Je ne fait pas la hijra pour ne pas 

tomber dans le péché si je reviens, quel est votre conseil Sheikh a ce genre de parole !  

R : Le Cheikh (Al Bassam), qu’Allah lui fasse miséricorde a dit : 

« Neuvièmement : Celui qui a fait la hijra pour Allah et pour que Sa parole soit la plus 

élevée, alors il ne lui est pas permis de retourner dans ce pays pour y habiter. Par contre, 

s’il doit y demeurer en dehors de sa volonté, alors il ne commet pas de péché. » 

La phrase « en dehors de sa volonté » veut dire : qu’il y demeure pour une raison valable. Par 

exemple, ceux parmi les compagnons qui avaient fait la hijra de La Mecque y sont retournés 

pour le pèlerinage et le jihad. Le jour de la conquête de La Mecque, ils y sont rentrés pour 

conquérir La Mecque. Et lorsqu’ils voulaient faire le pèlerinage, ils rentraient également à La 

Mecque pour l’accomplir. Le fait qu’ils soient retournés à La Mecque avec cette intention n’a 

pas annulé leur hijra. Il en est de même pour celui qui retourne (en terre mécréante) pour 

visiter un malade, pour entretenir les liens de familles ou pour d’autres raisons. C’est 

également le cas pour celui qui à besoin de travailler. 

Prenons l’exemple de la personne qui émigre d’un pays quelconque et qui se retrouve par la 

suite en difficultés (financières). S’il lui est uniquement possible de travailler dans son pays 

d’origine, nous appliquons la règle suivante : « La grande nécessité rend permise 

l’interdiction ». Dans ce cas, la personne retourne et travaille en fonction de ses nécessités et 

une fois son besoin accompli, elle se précipite pour quitter le pays. Il va de soi que c’est 

également permit pour la visite du malade ou autres. Or, si Allah a décrété qu’il meurt dans 

le pays duquel il a émigré ou s’il lui arrive quelque chose, alors il sera récompensé. Mieux 

encore, il obtiendra une double récompense: la première récompense pour avoir accompli la 

hijra tout en ayant sincèrement œuvré pour préserver l’intégralité de sa hijra. Et la personne 

sera récompensée une seconde fois pour être décédée dans ce pays dans lequel elle ne 

voulait pas mourir à condition qu’elle ait fait des efforts pour ne pas y finir. Elle sera donc 

récompensée pour avoir eu cette intention. 

Ici, nous constatons une ambigüité  qui est présente chez certaines personnes qui veulent 

émigrer d’un pays mécréant à un pays musulman. Il craint que s’il projette d’émigrer, sa hijra 

ne durera pas. Il sait que les conditions pour les musulmans dans la plupart des pays sont 

devenues restreintes et il se demande alors que faire ?  
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Et il est dit: 

« Il n’y a pas besoin de faire la hijra, ainsi on ne tombera pas dans le péché. On quitte le pays 

mécréant avec l’intention d’étudier la religion, de travailler ou avec l’intention de rester dans 

le pays qui nous convient le mieux sans projeter la hijra afin de ne pas en subir les 

conséquences. » 

Ceci est une erreur car cette pensée est tout d’abord en contradiction avec de nombreux 

hadiths qui montrent bien l’obligation d’émigrer d’une terre mécréante à une terre d’Islam. 

Bien mieux, ces hadiths démontrent l’obligation d’émigrer d’un pays d’innovation à un pays 

de la Sunna et d’un pays de péchés à un pays où les gens vivent en obéissance à Allah. 

Et vous connaissez l’histoire de l’homme qui se trouvait dans un pays où le mal fut répandu 

et qui a été ordonné de délaisser les gens de son pays pour que cela lui facilite son repentir. 

Cette histoire de cet homme qui a tué cent hommes est la preuve la plus évidente à ce sujet. 

Deuxièmement, la personne qui refuse de faire la hijra ne suit pas la parole du Prophète  

dans laquelle il dit: 

« Je me désavoue de tout musulman qui vie entre deux foyers de polythéistes.  Il faut que 

le musulman et le polythéiste ne voient pas le foyer (littéralement : le feu) l’un de 

l’autre. ». 

Comment la personne, après avoir entendu ce hadith, peut-elle encore se contenter de 

rester en terre de mécréance ? Car la réalité des choses est que beaucoup de gens, après 

avoir écouté cette ambigüité, deviennent négligeant et renoncent de quitter le pays 

mécréant. Voilà ce qu’il se passe réellement. Il se peut que certains se rassurent eux-mêmes 

mais il n’y a que très peu de gens qui échappent à cette épreuve. 

Et si la négligence s’est installée, que deviendra-t-il du musulman en sachant que le 

Prophète a dit qu’il se désavoue de lui ? Pourquoi ? Parce qu’il n’y a que peu de musulmans 

qui vivent parmi les polythéistes sans être atteints par l’influence du polythéisme et de la 

mécréance. Il faut savoir que la vie que mènent les gens dans les pays de mécréance est une 

vie de malheur remplie de péchés, de tentations, d’ambigüités et de passions. 

Dans ce cas, il nous est possible d’appliquer la parole du Prophètedans laquelle il dit : 

« La personne se couche en étant musulmane et se réveille en étant mécréante et la 

personne se couche en étant mécréante et se réveille en étant musulmane. » 

Et cela est dû aux grands nombres de tentations qui sont liées aux ambiguïtés ou aux 

passions. Par contre, la personne qui a quitté ce pays s’est mise elle-même, ainsi que sa 

descendance, à l’abri des tentations. C’est pourquoi le musulman doit toujours prendre soin 

à préserver sa hijra, et si par la suite il est forcé de retourner en terre mécréante ou s’il lui 

arrive quelque chose qui l’empêchera de retourner en terre d’Islam, alors nous disons : 
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Seigneur, ne nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur 

Et 

Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter 

 

Il s’agira dans ce cas d’une chose qu’il ne peut supporter. Nous disons également : 

Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité 

 

Et nous avons déjà mentionné dans le hadith qu’il obtiendra la récompense tant qu’il désire 

le visage d’Allah. Tu n’en sortiras pas perdant et tu seras récompensé pour tes œuvres si 

elles ont été faites pour Allah. Autrement, tu atteindras un rang plus élevé auprès d’Allah. 

Tant que tu es sincère et sérieux dans ce que tu fais, tu seras récompensé. Si tu es forcé de 

quitter le pays et de retourner dans ton pays d’origine, tu seras récompensé incha Allah. Et 

Allah dit : 

Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers   

Extrait de l’explication de Cheikh Abdullah Al Adani du hadith n°291 de ‘Oumdat oul Ahkam, 

lors de sa lecture de Tayssir Al ‘Allam, le commentaire de ‘Oumdat oul Ahkam écrit par 

Cheikh Al Bassam.  Traduit et publié par daralhadith-sh.com 

 

Question n°19 au Sheikh Abdullah Al Adani 

Q : Qu’Allah soit bienfaisant envers vous, étant donné que le mal s’est beaucoup répandu en 

France comme la permission du mariage entre deux hommes ou deux femmes, et le refuge 

est auprès d’Allah, ainsi que d’autres atrocités, nous voyons des frères qui reniaient 

auparavant l’obligation de la hijra, la reconnaitre à présent. Surtout depuis que les 

agressions envers nos sœurs voilées ont beaucoup augmenté dans les rues, elles se font 

insulter, frapper et autres, parfois même par des policiers, et c’est a Allah que nous 

demandons l’aide. 

Ces frères souhaitent donc faire la hijra, mais ils craignent la pauvreté et le manque de 

subsistance. Ils souhaitent donc un conseil à ce sujet, ainsi qu’un conseil pour nos sœurs qui 

n’ont pas les capacités d’accomplir la hijra rapidement. 

R : Nous avons déjà répondu au sujet de la hijra dans de précédant cours et dans de 

nombreuses assises. Peut-être que les frères pourront leur donner certains de ces 

enregistrements dans lesquels nous avons parlé de ce sujet, car comme nous avons un cours 

maintenant, nous ne pourrons pas répéter ces paroles.  
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Mais en résumé je dis : 

Tout d’abord, les savants ont dit : il n’y a plus de péché après la mécréance. Celui qui 

commet la mécréance, attends-toi à ce qu’il commette tout mal et perversité. Et les pays de 

mécréance sont des pays dans lesquels il faut s’attendre à tout mal et perversité, car il n’y a 

plus de péché après la mécréance. 

 C’est le plus grand des péchés et Allah n’a interdit la mécréance que par ce qu’elle mène à 

toute sorte de maux dans la vie mondaine et la religion. 

Ce qui a été mentionné n’est donc que peu parmi les nombreuses conséquences néfastes 

qu’il y a à rester en terre de mécréance. Mais ce n’est pas étonnant, ce qui est étonnant et 

qu’ils proclament cela ouvertement ces derniers temps. Certains pays ont commencé à 

extérioriser ouvertement le mal et la perversité alors qu’auparavant cela était caché.  Ceci 

prouve l’effondrement et l’anéantissement de ces pays, au point où les gens du mal et de la 

perversité ont pris le dessus en atteignant de hautes places et extériorisent maintenant ce 

qui était honteux auparavant. 

C’est une annonce de l’extinction de ces pays et une bonne nouvelle pour les croyants. Mais 

c’est en même temps un danger pour tous ceux qui se trouvent là-bas, et tous ceux qui se 

sont fait tromper par ces gens. Et malheureusement, ils sont très nombreux dans les pays 

musulmans, qu’Allah fasse qu’ils ne se multiplient pas. Ce sont eux qui nous ramènent tous 

ces méfaits, et ceci est malheureux. Il faut donc prendre garde à ces deux choses : 

- que le musulman reste en terre de mécréance, 

- et que certains criminels et hypocrites transmettent les maladies des mécréants dans les 

pays musulmans de manière concrète et conceptuelle. 

Prenez donc garde à cela. Le Prophète a dit : 

« Je me désavoue de tout musulman vivant parmi les polythéistes. » 

Quant à la peur de la pauvreté, elle est due à un manque de confiance (en Allah), car celui 

qui place réellement sa confiance en Allah, Allah ne le laissera pas tomber. 

« Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera Ses dons 

par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, 

Il [Allah] lui suffit. » 

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas accomplir les causes. Oui, nous accomplissons les 

causes, mais cela ne veut pas dire que nous devons exagérer dans ces causes jusqu’à devenir 

incapable et lâche puis agréer le mal. 

L’Islam a permis à la femme de voyager dans le but d’accomplir la hijra sans mahram, si la 

crainte liée à son voyage est moindre comparée au méfait de rester en terre de mécréance. 
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Regardez, n’est-ce pas un grand méfait qu’une femme voyage sans mahram à cette 

époque ? C’est un grand méfait, mais qu’elle reste en terre de mécréance est encore plus 

dangereux pour elle. 

Une femme faible qui voyage et émigre, quelle va-t-être sa situation ? Quelles vont être ses 

provisions ? 

Allah ne les a pas laissé tomber. Il faut donc que le croyant sache et ait la certitude que s’il 

souhaite le salut, Allah ne le laissera pas tomber. 

Si quelqu’un est dans les préparations, mais qu’avec cette situation surtout en France, et 

malheureusement j’ai entendu que maintenant la Belgique et la Hollande suivaient 

également cette voie, donc si c’est ainsi, afin d’amoindrir le mal, il accomplit la hijra comme 

celle de ceux qui ont émigré en Ethiopie et qui fut la première hijra. Ils ont émigré d’un pays 

mécréant vers un autre pays mécréant où le mal était moindre que dans le premier, une 

mécréance  moindre que l’autre. Et ils ont les capacités de faire cela. 

Ceux qui trouvent des restrictions en France peuvent se rendre en Suisse, en Allemagne, en 

Suède, en Norvège, en Angleterre… Ils ont les capacités de se rendre dans ces pays et ainsi 

être préservés du mal présent en ce moment. 

Et cela ne veut pas dire que l’on agrée ces pays, car ce sont également des pays mécréants, 

mais ils s’y rendent seulement le temps de se préparer à partir. Ils se précipitent de sortir de 

l’endroit nuisible pour se rendre dans un endroit où la nuisance, ainsi que le mal et la 

perversité sont moindres. Tout comme l’ont fait les musulmans lors de la première hijra, ils 

sont sortis de la Mecque qui était une terre de mécréance pour se rendre en Ethiopie qui 

était une terre où la mécréance était moindre. 

C’est pour cette raison que notre Cheikh, Cheikh Obayd (Al Jabiri), qu’Allah le préserve, a 

délivré une fatwa aux frères qui subissent des nuisances, leur disant de se rendre auprès de 

leurs frères à Birmingham. Ce n’est pas une condition (d’aller là-bas), mais le Cheikh a dit 

cela lorsqu’il a su que ceux là se préservaient. 

Mais maintenant, même en Angleterre la situation en est arrivée aux meurtres et aux 

combats entre les musulmans et les mécréants. Si le musulman se trouve seul, les mécréants 

l’agressent, il est même possible qu’ils le tuent. Et certains ignorants parmi les musulmans se 

vengent… Le musulman n’est donc pas en sécurité pour sa personne, son honneur et ses 

biens, et la femme musulmane n’est pas en sécurité pour sa personne, son honneur et ses 

biens, à cause de la transgression et l’oppression présentes là-bas. 

Surtout que s’ils portent atteinte à un musulman alors c’est une question discutable, mais si 

cela arrive à un mécréant alors c’est un crime qui ne peut être pardonné. Ceci est la balance 

des mécréants : le sang du mécréant est un crime qui ne peut être pardonné, quant au sang 

du musulman, c’est une question discutable, ils doivent chercher, enquêter puis analyser. 
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Le musulman doit donc chercher un endroit où il sera en sécurité. Et d’après certains frères 

là-bas, je sais que certains endroits sont calmes, comme le Luxembourg, la Suède, la 

Norvège… Et si certains de ces pays sont éloignés, ils ont également l’Allemagne, l’Italie ainsi 

que d’autres pays dans lesquels ils peuvent se rendre et trouver du répit. Et Allah ne les 

laissera pas tomber. 

Une personne dit : Les agressions envers les musulmans et les mosquées sont devenues plus 

courantes en Angleterre que dans les autres pays depuis les derniers événements. 

R : Oui, comme je l’ai mentionné. La parole de Cheikh Obayd est ancienne, mais depuis les 

derniers événements, la situation est devenue difficile pour les musulmans en Angleterre. 

Et la louange est à Allah, je connais beaucoup de frères à qui Allah a accordé la réussite, qui 

sont sortis d’Angleterre. Certains sont partis en Égypte, d’autres sont venus au Yémen et 

certains sont partis dans d’autres pays. 

Et c’est ainsi que le musulman doit craindre Allah et prendre soin de préserver sa religion. 

Rien n’est équivalent au salut dans la religion. 

Malheureusement, certains se sont habitués à la vie dans l’opulence, ils n’arrivent pas à 

délaisser cela, ils ne supportent pas. Il y a des coupures d’électricité, il doit porter le gaz sur 

son dos, il y a des poubelles de partout, il marche en se bouchant le nez à cause des 

mouches… Il ne supporte pas ce mode de vie, ils souhaitent une vie dans l’aisance. 

Avec la mécréance, tu agrées ce luxe ?! C’est-à-dire que tu vends ta religion pour des choses 

qui ne t’appartiennent même pas. Ces paysages verts ne t’appartiennent pas, ils 

appartiennent à autrui. En plus, les loyers sont chers. En fait, même si tu gagnes beaucoup 

d’argent, tu en dépenses beaucoup également. La plupart des frères là-bas sont endettés, ils 

gagnent 1000 ou 1500 euros, mais tout  est dépensé.  Dès qu’il touche son salaire, les dettes 

arrivent… pour la voiture, le loyer, les études et pour chaque chose. La fin du mois n’arrive 

pas sans qu’il ne soit endetté, donc quel est l’intérêt ? 

Vis-tu pour l’ici-bas ? Qu’attends-tu de cette vie alors que ta religion s’affaiblit, que tu peux 

te faire prendre tes enfants, que ta religion s’affaiblit, que les mécréants prennent le dessus, 

etc. 

Fin de la réponse de Cheikh Abdullah Al Adani Traduit et publié par daralhadith-sh.com 

 

 

 

 

http://daralhadith-sh.com/
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Question n°20 au Sheikh Suleymân Ibn Abd-el-Wahâb 

 

 6 questions posées sur la hijra 

 Dans le Livre « Madjmou3atou Tawhid » (page 47) du Cheikh Mohammed Ibn Abd-el-Wahâb 

et ses élèves et enfants, d'Ibnu Taymiyya et d'autres Chouyoukhs parmis nos Salafs, nous 

trouvons une « rissala » où six questions ont été posé au Cheikh Suleymân Ibn AbdAllâh Ibn 

Cheikh Mohammed Ibn Abd-el-Wahâb rahimahumullâh (le petit fils du Cheikh Muhammad 

Ibn 3abdel Wahhâb). 

Première question : Est-il permis au Musulman de voyager dans un pays de Kouffar en 

guerre dans le but du commerce ou non ? 

Réponse : Louange à Allah, s’il peut faire apparaître (pratiquer) sa religion et sans s’allier aux 

‘’mouchriquines’’ (associateurs), il lui est permis de cette manière. 

 

Comme l’ont fait certains Sahabas (que la satisfaction d’Allah soit sur eux). Abou Bakr  ou 

d’autres Sahabas. 

 

Et le Prophète Messager  n’a pas renié ceci comme l’a rapporté Ahmed  dans son ‘’ 

Moussnad’’ et autres. 

Et s’il ne peut faire apparaître sa religion et de ne pas aller à l’encontre du fait de s’allier aux 

‘’mouchriquines’’ , il ne lui est pas permis de voyager sur leur territoire, comme l’ont 

déterminé les Ulémas et c’est pour cette raison qu’ont été ramené les Hadiths qui 

démontrent l’interdiction de se comporter ainsi : c’est parce qu’Allah -Pureté à Lui- oblige 

l’homme à la pratique du Tawhid et a rendu obligatoire l’inimitié envers les « mouchriquines 

» ; ce qui constitue un argument et une raison à annuler cela : ce n’est pas permis car cela le 

pousse à être d’accord avec eux ou à les satisfaire . 

 

Comme est le cas dans la réalité : beaucoup de ceux qui voyagent aux pays des 

"mouchriquines" sont les pervers des musulmans et qu’Allah nous en préserve et Il est le 

plus Savant.  

 Deuxième question : Est-il permis à quelqu’un de rester dans les pays ‘’Kouffar’’ alors que le 

Kouffr est apparent et ce dans le but du commerce ?  

La réponse à cette question est la réponse à la question qui précède :  Elles sont similaires ( 

pareilles); et il n’y a pas de différence entre DAR ‘‘El harb’’ et DAR ‘‘ El Saleh’’ (compromis) 

car quelque soit le pays où le Musulman ne peut y faire apparaître sa religion, il ne lui est pas 

permis d’y voyager ou de voyager dans sa direction .  

 



 36 

 Troisième question : Y’a t-il une différence entre une période proche (courte) par exemple 1 

mois ou 2 mois et une période plus longue?  

La réponse : En réalité, il n’y a pas de différence entre une période courte et une période 

longue, car chaque pays où le musulman ne peut y manifester sa religion et sans s’allier aux 

mouchriquines, il ne lui est pas permis d’y rester ne serait-ce un jour si il lui est possible d’en 

sortir. 

 Quatrième question : Au sujet du dire d’Allah -à Lui les louanges- (traduction rapprochée) : 

« sinon vous serez comme eux… » An-NISÀ Verset 140 

 

Et aussi du Hadith : « Celui qui s’associe au mouchrique et vit avec lui, il lui est semblable. »  

La réponse : Le sens du Verset est clair : Si l’homme entend qu’on renie les versets d’Allah – 

Le Très Haut- et qu’on s’en moque et qu’il reste en compagnie des mécréants moqueurs 

sans qu’il n’y ait de contrainte et qu’il ne renie ni ne désavoue complètement ce 

comportement et qu’il ne reste pas avec eux tant que ceci n’auront pas engagé une autre 

conversation, alors tel homme est mécréant et leur est semblable et, même s’il ne fait pas ce 

qu’ils font, dans le sens où cela sous-entend l’acceptation du Koufr , et celui qui accepte le 

Koufr est mécréant Kafer.  

Avec ce verset et sa construction sémantique et grammaticale, les Ulémas ont en conclu que 

l’acceptation du pêché est pareil qu’à son acte.  

 Et s’il dit qu’il rejette cela avec son cœur, il ne lui est pas accepté, car le jugement se fait sur 

l’apparence et s’il peut rejeter le koufr et qu’il ne le fait pas, il est mécréant.  

Allah –Le Très Haut- est le Plus Savant.  Et ce cas s’est présenté après la mort du Prophète – 

Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa Paix- où des gens ont ‘‘combattu’’ le Koufr de cette 

manière (c’est à dire avec le cœur) : les Sahabas (R.A.A) ne l’ont pas accepté ; davantage 

encore, ils les ont tous considérés apostats excepté celui qui avait renié le Koufr avec sa 

langue et son cœur.  

Ainsi est le dire du Hadith : « celui qui s’associe a un mouchrique ( Associateur) et vit avec 

lui, il lui est semblable »  

Sur l’apparence : cela veut dire que celui qui prétend à l’Islam et se trouve avec les 

Mouchriquines dans les réunions et comités de soutien et les maisons, les mouchriquines le 

considéreront comme un des leurs, alors il est Kefer comme eux, même s’il prétend à l’Islam 

; sauf s’il montre sa foi et ne leur donne pas d’importance …  

Pour cela, certains hommes parmi ceux qui ont vécu à la Mecque après l’hégire du 

Prophète– Que Dieu lui accorde Sa grâce et Sa Paix- en prétendant à l’Islam (sauf qu’ils 

étaient restés à la Mecque) , ont été considéraient des leurs par les mouchriquines … 
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Et, ils sont sortis avec eux le jour de Badr à contre cœur : ils ont été tués, et parmi les 

compagnons, certains ont crû qu’ils avaient le statut de « musulman » et ont dit : « Nous 

avons tués nos frères » et Allah- que son Nom soit exalté- a révélé suite à cela (traduction 

rapprochée) : 

 

« Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant : « Où en 

étiez vous ? »(À propos de votre religion)- « Nous étions impuissants sur terre », dirent-ils. 

Alors les Anges diront : « La terre d’Allah n’était-elle pas assez vaste pour vous permettre 

d’émigrer ? »Voilà bien ceux dont le refuge est l’Enfer. et quelle mauvaise destination ! 

» Sourate An-Nissa (les femmes) verset 97  

As-Sady (r.A) et d’autres commentateurs ont dit de ces personnes : Certes ils étaient 

mécréants et Allah ne leur pardonnera pas excepté les faibles d’entre eux.  

 Cinquième question : Est-ce qu’on peut dire sur quelqu’un qui montre et/ou a montré les 

signes de l’hypocrisie et qui se prétend musulman, qu’il est hypocrite ou pas ?  

La réponse : celui dont les signes d’hypocrisie sont apparents, prouvant son hypocrisie, 

comme l’exemple de celui qui recule devant la défense (physique ou verbale) des croyants, 

en les humiliant au moment où les koufars se réunissent (se renforcent) comme ceux qui on 

dit si on savait que vous alliez combattre, on vous aurez suivi mais en vérité, il se serait mis 

du coté des vainqueurs : les Mouchriquines s’ils avaient gagnés, ou les Musulmans… 

 

Et pour ce faire, il n’hésite pas à flatter de temps en temps les Mouchriquines ou à les 

prendre comme allié en dehors des Musulmans : ce comportement ressemble au signe 

qu’Allah nous a donné pour confondre les signes de l’hypocrisie et les attributs des 

hypocrites.  

Il est permis de désigner les signes de son hypocrisie, et donc de l’appeler « hypocrite ». Et 

les Sahabas agissaient de la sorte très souvent comme a dit Houdheyfa: 

 

« l’homme par sa façon de parler à l’époque du Messager  devenait hypocrite d’après ses 

paroles ». Et comme a dit Aouf Ibn Malik : « A celui qui prononçait ces paroles grossières (il 

s’agit de paroles bien précises), tu as menti mais tu es un hypocrite… ». Comme Omar a 

rapporté dans l’histoire de Hatab : « O Prophète de Dieu ! Laisse-moi lui trancher le cou 

parce qu’il est hypocrite ». Et dans une autre transmission : « Laisse-moi lui trancher le cou 

parce qu’il est hypocrite. ». Il y a beaucoup d’exemples qui vont dans ce sens. Et aussi, a dit 

Assid Ibn Hadhir à Sa’ad Ibn Houbeyda lorsqu’il a prononcé ses paroles : « tu as menti mais 

tu es un hypocrite. »  Cependant, il est préférable qu’il sache qu’il n’y a pas d’ambiguïté de 

l’appeler clairement hypocrite sur l’apparence ou qu’il soit hypocrite intérieur. Donc, s’il fait 

les signes de l’hypocrisie, l’appellation d’hypocrite est autorisée à qui veut l’appeler de la 

sorte et même, s’il n’est pas hypocrite dans son for intérieur dans le sens où une partie de 

ces « cas» sont faite par une personne qui peut se tromper car ignorante.  
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Donc celui qui prononce l’anathème de l’hypocrisie sur quelqu’un ne doit pas être désavoué 

comme n’a pas été désavoué Assid Ibn Hadhir par le Prophète  lorsqu’il appela Sa’ad : « 

hypocrite ». Et celui qui passe sous silence cet état de fait ne doit pas non plus être 

désavoué, excepté l’hésitant qui n’est ni avec les musulmans, ni avec les mouchriquines : 

dans ce cas, ce n’est pas un hypocrite.  

Et sache, qu’il n’est pas permis de prononcer l’anathème de l’hypocrisie sur le musulman par 

passion ou énervement, ou si son but c’est de charger un homme dans un but religieux, ou 

parce qu’il le déteste, ou parce qu’il n’est pas d’accord avec lui sur des sujets pour lesquels 

les gens ne divergent pas.  

  

Donc, une personne doit faire très attention et être vigilante, comme le démontre le Hadith 

du Prophète  qui dit que celui qui jette la mécréance sur un croyant c’est comme s’il l’avait 

tué… 

 

Mais seulement, il est permis aussi pour les signes de l’hypocrisie qui sont éloignés 

temporellement, comme ceux dont on se souvient ou leurs équivalents à la différence de cas 

comme le menteur ou l’adultère et ce qui y ressemble…et dans le but où la personne 

cherche à ce que la parole d’Allah soit la plus haute et la victoire de la religion.  

 La sixième question : Dans le cadre de l’alliance et de l’inimitié, quel est le sens de LA ILLAHA 

ILLA ALLAH, et ce qui en résulte ?  

La réponse dit : ALLAH -Gloire à Lui- est le plus Savant, néanmoins à l’attention du 

Musulman, il lui revient de savoir qu’Allah- Pureté à Lui- lui impose l’inimitié envers les 

Mouchriquines, et l’absence totale d’alliance avec eux, et l’oblige à l’amour des croyants 

ainsi que leur alliance, et sois informé que cela est une condition de la foi, et est bannie la foi 

de celui qui transgresse les limites d’Allah et de Son Prophète fût-t-il son père, son enfant, 

son frère, son ami.  

  

Et ainsi, et dans ce cadre, est le sens de LA ILLAH ILLA ALLAH et ce qui en résulte, et Allah 

sobhanou ne nous charge pas du questionnement à ce sujet mais cependant Il nous charge 

de la connaissance de cet état de fait qu’Il nous a imposé, et rendu obligatoire, et en a rendu 

obligatoire la pratique : voilà donc l’obligation et la prescription au sujet desquels il n’y a 

aucun doute… 

 

Donc, celui qui connaît le sens (de la Kèlimet) et ces implications, il est bon (« Hassan ») et de 

mieux en mieux dans ses œuvres.  
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Et, pour celui qui ne connaît pas le sens et les implications de cet Kèlimet, et qui ne s’est pas 

chargé de sa compréhension ; il n’y a pas de surprise s’il y a des querelles et des 

controverses en lui à ce sujet et qu’il résolve alors les problèmes avec difficulté (mal) et qu’il 

diverge…Et il existe une différence d’avec les croyants qui remplissent les obligations de la 

foi et qui combattent pour Allah en étant hostiles envers les Mouchriquines et en s’alliant 

aux Musulmans. Et le mutisme (le silence) à ce sujet équivaut à une désignation, et ceci est 

ce qui me semble, et Allah le Très Haut est le plus savant, et à Lui la Louange et la Grâce, et 

Bénédictions d’Allah sur Mohammed, et sa famille, et ses compagnons ainsi que le Salut 

abondant.  

 

Louange à Allah Seigneur des mondes… 

 

Et nous implorons le pardon d’Allah, Celui qu’il n’y a d’autre divinité que Lui et nous nous 

repentons à Lui. 3ilm.char3i 

 

Question n°21 au Sheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan 

 

Q : Une femme résidant en Europe demande s'il lui est permis de quitter le pays mécreant 

dans lequel elle vie pour se rendre dans un des pays des musulmans et ceci sans mahram ?  

R : Oui et ceci est une exception 

Il n'est pas une condition pour la femme qui voyage dans le but d'accomplir la hijra qu'elle 

est un mahram car il s'agit manifestement d'une daroura (Urgence) au sujet duquel il y a une 

preuve qui est que certaines femmes à l'époque du prophète avaient quitté la Mecque dans 

le but d'accomplir la hijra sans mahram avec elles. 

Par contre pour tout autre type de voyage, il faut qu'elle ait  obligatoirement un mahram 

avec elle.  

Sources : Site du Sheikh Al Fawzan  

 

 

 

 



 40 

Question n°22 au Sheikh Cheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi  

 

Q : Ou est l’obligation de la hijra ? 

R : dans le livre "les trois bases et leurs preuves"  Cheikh Najmi  à la parole suivante de 

shaykh Muhammad Ibn 'Abd Al Wahhâb An Najdî : " Et ensuite, il lui fut ordonné l'émigration 

(hijrah) vers Al Madînah. Et la hijrah est obligatoire à cette communauté d'un pays de 

mécréance vers un pays d'Islam, et elle durera jusqu'à ce que se lève l'Heure. " 

Shaykh An Najmî dit : Et le sens de "hijrah" : que tu émigres du pays de mécréance, c'est à 

dire : que tu le délaisses et que tu viennes dans un pays d'Islam. Car "hijrah" découle de "al 

hajr" qui est le délaissement. Et les musulmans ont été ordonnés de délaisser le pays de 

mécréance pour se diriger vers le pays d'Islam. Et son jugement est l'obligation à quiconque 

peut s'en acquitter. 

 

Et pour cela, Allah a informé sur des gens dont les anges ont repris leurs âmes injustes 

envers eux-mêmes à cause de leur délaissement de la hijrah et de leur préférence pour les 

pays de mécréance. 

Shaykh Muhammad Ibn 'Abd Al Wahhâb: Et la preuve est Sa parole : 

Ceux qui ont fait du tort à eux mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant: "Où en 

étiez-vous?" (à propos de votre religion) - "Nous étions impuissants sur terre", dirent-ils. 

Alors les Anges diront: "La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre 

d'émigrer?" Voilà bien ceux dont le refuge et l'Enfer. Et quelle mauvaise destination ! 

 

A l'exception des impuissants: hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller, et 

qui ne trouvent aucune voie: 

A ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Allah est Clément et Pardonneur 

[4:97-99] 

 

Et Sa parole : 

 

Ô Mes serviteurs qui avaient cru! Ma terre est bien vaste. Adorez-Moi donc! [29:56] 

Al Baghawî a dit: La cause de la révélation de ce verset est le fait que des musulmans étaient 

restés à Makkah sans émigrer. Allah les appela au nom de la foi. 
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Shaykh An Najmî dit: On déduit de ces versets: L'obligation de la hijrah pour quiconque le 

peut consiste en le déplacement du pays de mécréance vers le pays d'Islam. 

 

Ceci car le croyant s'expose, dans le pays de mécréance, à y subir des préjudices et l'autorité 

sera contre lui et pas avec lui. 

 

Et s'il est épargné des préjudices, il n'échappera pas au jugement par autre que le jugement 

d'Allah comme les lois qu'ont éditées les hommes et par lesquelles ils ont jugées entre les 

serviteurs d'Allah. 

 

Mais la hijrah nécessite, à notre époque, la permission du pays vers lequel on émigre. 

Lorsque le pays refuse d'accueillir ce muhâjir (émigré), et bien il n'y a de force et de 

puissance que par Allah! 

 

Les choses étaient auparavant facilitées, quant à l'heure actuelle, il y a de la difficulté à 

émigrer. Soit venant du pays duquel on émigre, soit du côté du pays vers lequel on émigre. 

 

Celui donc pour qui la hijrah est facilitée vers un pays islamique, il lui est obligatoire de le 

faire. 

 

Certains pays musulmans se sont, à l'heure actuelle, endurcis envers quiconque s'attache à 

la religion d'Allah dans tout ce qui vient et se propage. 

Et la conclusion est que tout musulman se trouvant dans un pays gouverné par les 

mécréants par des lois mécréantes, il lui est obligatoire d'émigrer, si il lui est facilité. S'il ne 

lui est pas facilité, il apparaît qu'il est excusé, par rapport à la parole d'Allah: 

Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. 

[2:286] 

 

Et le succès vient d'Allah. 
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Question n°23 au Sheikh Salih Bin Fawzan Bin 'Abdillah Al Fawzan  

 

Q : Noble Sheikh quelqu'un demande : Est-ce qu'à notre époque celui qui vit dans un pays 

mécréant et qui se converti à l'islam est dans l'obligation d'accomplir la Hijrah ?  

 

R : La Hijra lui est alors obligatoire s'il n'a pas la possibilité de pratiquer sa religion et qu'il à la 

capacité de la réaliser. 

Il y a donc deux conditions :  

 Qu'il n'ait pas la possibilité de mettre en pratique sa religion  

 Qu'il ait la capacité d'accomplir la Hijrah.  

S'il répond à ces deux conditions la Hijrah lui est obligatoire, la Hijra lui est obligatoire !  

Par contre, s'il à la possibilité de mettre en pratique sa religion, d'appeler à Allah et de 

propager l'islam dans ce pays dans cette situation ; Le fait qu'il reste dans ce pays est une 

bonne chose. 

Et s'il n’a pas la capacité d'accomplir la Hijra dans ce cas aussi la hijra ne lui est pas 

obligatoire.  

 

Question n°24 au Sheikh Al-Albany 

 

Q : Les actions du musulman sont-ils suspendu en terre de Mushrik ? 

R : Dans certains ahadiths, le Prophète l'a posé comme condition aux nouveaux musulmans, 

en leur faisant prêter serment de rompre avec les Mushriken. 

 Dans des ahadith, il a dit :  

«Allah n'accepte aucune action d'un mushrik devenu musulman, jusqu'à ce qu'il quitte les 

mushrikîn pour les musulmans» [1].  

 

Il y a également d'autres ahadith identiques et j'en ai vérifié certains dans al-Irwaa [2]. 

 

Ce qui est très regrettable, est qu'à cette époque, ceux qui rentrent dans l'Islam, et 

alhamdoulillah ils sont nombreux, n'appliquent pas cette règle en quittant les Kuffar et en 

faisant la Hijrah vers les pays musulmans, excepté un petit nombre parmi eux. 
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J'attribue ce fait à deux points : 

 

 Premièrement : Leur attachement à la dunya, les moyens de vie faciles et le bien-être 

dans leurs pays, en se basant sur le fait qu'ils vivent dans un style de vie matériel 

confortable, même s'il n'y a aucun élément spirituel dans ce mode de vie, comme il est bien 

connu. 

Par conséquent, il leur est difficile d'aller dans un pays islamique car les conditions de vie, 

dans ces pays là, sont à leurs yeux, non développées.  

 Deuxièmement : A cause de leur ignorance de ce jugement (Hijrah), ils sont excusés 

parce qu'ils n'ont pas eu connaissance de ce jugement par aucun dâ'i (prédicateur), dont les 

paroles traduites sont largement propagées dans d'autres langues. 

De même, qu'ils n'ont pas connaissance de ce jugement par le biais de ceux qui viennent à 

eux au nom de la da'wah, car la plupart d'entre eux ne sont pas des Fuqahaa, surtout 

les gens de la Jamaat ut-Tableegh  [3].  

Ils augmentent plutôt l'attachement à ces pays quand ils voient que bien des musulmans 

agissent contrairement à la règle en quittant leurs pays (musulmans) pour les pays des 

Kouffars !  

Où sont les musulmans qu'Allah a guidés à l'islam et qui connaissent ce genre de règle ? 

Et les musulmans eux-mêmes s'y opposent ?!  

[1] An-Nasaa'ee avec un authentique isnad (chaîne de transmission).  

[2] Volume 5, pp.29-33  

[3] Ils sont aussi connus pour leur Khurooj ou « ghust » pendant un certain nombre de jours. 

Beaucoup ont constaté que de telles excursions autour du monde, à travers les pays des 

Mushrikeen et des kuffars, ne sont que de simples excuses de leur part, afin de chercher de 

meilleurs endroits vivables dans le but d'ouvrir des commerces et des boutiques. Il n'y a 

aucune darwa de réalisée dans beaucoup de cas ! (Note des traducteurs)  

Extrait de l'obligation d'accomplir la hijrah en quittant les pays de polythéisme et de 

mécréance de Cheikh Al-Albany 

Télécharger le livre en PDF ici : https://app.box.com/s/ixuek840usi0vmac8t59  

 

 

https://app.box.com/s/ixuek840usi0vmac8t59
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