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Le 24/02/2016 à Paris 

Toutes les louanges reviennent à Allah, nous le louons et lui demandons son aide et nous cherchons 

refuge en lui contre nos propres maux et contre nos mauvaises actions; celui qu'Allah guide personne ne 

peut l'égarer et celui qu'Allah égare personne ne peut le guider. 

Nous attestons qu'il n'y a autre divinité adorée avec vérité qu'Allah, lui Seul: Il n'a aucun associé et nous 

attestions que Muhammad est son serviteur et son messager.  

O les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. (Al Imran 

3:102) 

O Hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être ; et a créé de celui-ci son épouse ; et de 

ces deux-là à fait répandre (sur terre) beaucoup d'hommes et femmes. Craignez Allah au nom duquel 

vous vous implorez les uns les autres et craignez Allah de rompre les liens du sang. Certes Allah vous 

observe parfaitement (An Nisa 4:1) 

O vous qui croyez craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'Allah améliore vos actions et vous 

pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et Son Messager obtient certes une grande récompense. 

(Al Ahzab 71-72) 

Ensuite, la meilleure parole et la parole d'Allah et la meilleur guidée et la guidée de Muhammad.   Les 

pires choses sont les choses inventées dans la religion. Toutes nouvelles choses inventées dans la religion 

sont des innovations (religieuses) et toutes les innovations religieuses sont des égarements et tous les 

égarements sont en enfer. 

 

Il y a un an, nous avons fait appel à vous afin de nous accompagner dans la phase 1 de notre projet qui 

était de construire la bibliothèque au sein de la masjid Imam Malik de Dakar. 

Cette initiative avait été initiée par plusieurs frères sénégalais vivant en France, au Sénégal et plusieurs 

étudiants en science religieuse actuellement en Arabie et Égypte. 

L'idée était de réunir nos forces afin de collecter les livres et les fonds nécessaires à la construction de la 

Maktabah Sunnah. Nous avons donc collecté puis envoyé des livres principalement en langue arabe mais 

également en langue française des savants de la sunnah contemporain et passés. 

Aujourd'hui cette bibliothèque permet et permettra, in sha Allah, de faire en sorte  que la communauté 

musulmane du Sénégal retourne au Livre d’Allah (Le Quran) et à la sunnah du Messager d’Allah 

sallalahu alayhi wa salam et à la compréhension des pieux prédécesseurs. Nous espérons aussi que cette 



noble initiative permettra à l’ensemble des sénégalais d'avoir une compréhension globale de cette religion 

basé sur la compréhension et la pratique des salafs salihs      

Fort du succès de la phase 1, nous vous invitons à nous accompagner  de nouveau dans la phase 2 de 

notre projet intitulé: 

Support à l'extension de la masjid Imam Malik de Dakar. 

Aujourd'hui les responsables de la masjid font face à de nombreuses dépenses. Les travaux d'extension 

sont aujourd'hui suspendus faute de fonds. C'est pourquoi nous demandons votre aide. Apres plusieurs 

devis, la somme des travaux est estime à 5 530 000 FCFA soit 8 417,04 euros. Ci –dessous le détail des 

travaux : 

Projet Maktaba Sunnah (Support à l'extension de la masjid) 

Travaux 
Electricité 

(Raccordement au 
réseau d'électricité) 

Climatisation 
(Installation de la 

climatisation dans la 
morgue) 

Tapis (Tapisserie 
de la salle 
principale) 

Extension de la 
masjid (Gros œuvres) 

TOTAL 

Franc CFA 930 000 FCFA 500 000 FCFA 600 000 FCFA 3 500 000 FCFA  5 530 000 FCFA 

EUR 1415,52 euros  761,04 euros 913,24 euros 5327,24 euros 8417,04 euro 

 

Situation Actuelle : Nous avons actuellement 1220 euros disponibles soit 15% de la somme nécessaire 

aux travaux. 

Nous vous encourageons et invitions à nous rejoindre et soutenir financièrement dans la seconde étape 

de notre projet. Pour cela, plusieurs manières : 

 Par espèces auprès des frères impliques dans le projet 

 Par PayPal : maktabasunnah@gmail.com 

 

Selon Abû Hurayrah, qu'Allah l'agrée, le Prophète (لى ص هللا  يه  ل لم ع س  : a dit  (و

« Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans trois choses : 

- Une aumône continue. 

- Une science dont les gens tirent profit. 

- Un enfant pieux qui invoque pour lui.» 

Rapporté par Muslim. Hadith °1383 dans Riyâdh As-Sâlihîn  

Dans le commentaire de ce hadith, le savant, le Faqih, Muhammad bin Salih Al Uthaymeen هللا رحمه  a dit: 

Il y a dans ce hadith l'incitation à s'empresser d'accomplir de bonnes œuvres car la personne ne sait pas 

quand la mort va le surprendre. 

mailto:maktabasunnah@gmail.com


Elle doit donc se hâter de faire de bonnes actions avant que ne cessent ses œuvres, qui vont élever son 

rang auprès d'Allah (ى عال  .et sa récompense (ت

Il est connu qu'aucun de nous ne sait ni quand ni où il va mourir. 

Conformément à ce qu'Allah (ى عال  : dit (ت

ا ر   و    ا            ت    ا       ت            ر   و    ل يم   هللا          ت م        ر                     ت         ي    ع 

« Et personne ne sait ce qu'il acquerra demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. » Luqmân, 

v.34 

Etant ainsi, la personne raisonnable doit saisir les occasions de la vie dans l'obéissance à Allah (ى عال  (ت

avant que ne lui vienne la mort sans qu'il ne se soit donné de peine de revenir à Allah et sans s'être 

repenti. 

 « Son œuvre s'arrête » : cela englobe toute œuvre qui ne sera plus inscrite ni en sa faveur ni en sa 

défaveur une fois mort car il est passé dans la demeure de la rétribution.  

La maison des œuvres est cette vie ici-bas. 

Après cela, ce sont toutes des étapes de rétribution, sauf trois (œuvres) : « une aumône continue » : c.-à-d. 

que la personne fait aumône d'une chose qui demeure. 

La meilleure de ces choses est les mosquées. 

La construction des mosquées est une aumône continue car la récompense de celui qui les bâtit demeure 

tant qu'elles existent, nuits et jours. 

Les Muslimins restent dans les mosquées pendant leurs prières, leurs lectures, leur apprentissage, leur 

enseignement et autres... 


