Lettre de Sheikh 'Ubayd Al Jâbiri - qu’Allah le préserve - au sujet de la
da'wa en Europe | écrite le samedi 6 Sha’ban 1423
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل و على آله و صحبه و من اتبع هداه أما بعد

V

oici ci-joint la lettre de notre Sheikh 'Ubayd Al Jâbiri, qu'Allah le préserve, de tous maux
écrite le samedi 6 Sha’ban 1423 que Sheikh a envoyée à notre grand frère Hassan Abou
Asma Al Maghribi et notre frère Ammar qu'Allah les préserve; ou Sheikh donne des
recommandations en ce qui concerne la méthodologie de la propagation de la religion en Europe.
Sheikh 'Ubayd Al Jâbiri a permis à notre frère Hassan de la traduire et la propager et cela en date du
13 Rabbi Al-Awwal 1431 en disant : "Propagez-là, propagez-là avec la bénédiction d'Allah."

De 'Ubayd Ibn ‘Abdellah Al Jâbiri au frère en Allah Hassan Abi Asma et le frère en Allah ‘Ammar Nemmouche,
ville de Mouscron (Belgique).
Qu’Allah accorde le succès à tous et qu’Il nous munisse ainsi qu’à vous-mêmes du cramponnement à la Sounna.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
As-Salam ‘alaîkoum wa rahmatou Allah wa barakatouh,
Ceci dit, après avoir pris connaissance de votre lettre dans laquelle il est fait mention que l’État de Belgique a
désigné des enseignants de l'islam, musulmans et non musulmans, afin que ces derniers répandent des
ambiguïtés et dans laquelle il est fait mention d’autres propos...
Ma recommandation, à toi et au frère ‘Ammar, ainsi que tous les prêcheurs de la vérité chez vous, est ce qui suit :

Premièrement : Multipliez les cours concernant la Croyance (Al-‘Aquida), la Jurisprudence (Al-Fiqh), le
Hadith et le reste, parmi les sciences religieuses, ainsi que ce qui est possible de la langue arabe comme la
grammaire.

Deuxièmement : Montrez les qualités de l’Islam comme la véracité de la parole, le fait de tenir sa
promesse (loyauté), respecter le dépôt (Amâna) et veiller au bon voisinage.

Troisièmement : Réfutez les ambiguïtés avec preuves et arguments, démontrez les égarements de
Oussama Ben Laden et d’autres parmi ceux qui se sont égarés et que leurs agissements n’ont rien à voir avec
l’Islam.

Quatrièmement : Rien ne vous empêche d’inviter, ceux parmi les Musulmans, à des rencontres «
ouvertes » incluant des conférences et séminaires démontrant les qualités de l’Islam et que c’est la religion de la
vérité.
Il n y a pas de mal si les non musulmans y assistent également, à condition que :
1.
2.
3.

Cela se déroule dans des endroits autres que les mosquées.
Qu’il faut être capable de réfuter leurs ambiguïtés et débattre avec eux de la meilleure manière.
Éviter ce que l’on appelle « le dialogue interreligieux » car ceci est une innovation.


Cinquièmement : En ce qui concerne le plan de la construction de la moquée, il me paraît correcte,
mais, je vous propose qu'il y ait un accès réservé exclusivement pour les femmes afin qu’elles soient séparées des
hommes.
Qu’Allah accorde le succès à tous, dans ce qui Le satisfait. Wa As-Salam ‘alaîkoum wa rahmatou Allah wa
barakatouh.
Votre frère en Allah, 'Ubayd Al Jâbiri.
Fait à Médine, le samedi 6 Sha’ban 1423 de l’Hégire

