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Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux

﴿C’est un Livre béni que Nous 
t’avons révélé afin qu’ils méditent les 
versets et que les hommes de bon 
sens réfléchissent!(1)﴾ (Sourate de Ṣâd, ver-
set 29)

ْلَباِب َّ(.  َر أُولُو اْلَ بَُّروا آََياِتِه َولَِيَتَذكَّ ))). )ِكَتاٌب أَْنَزْلَناهُ إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِيدَّ
سورة ص : 29
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Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux

Introduction

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, que 
les bénédictions et le salut soient accordés au 
maître des fils d’Adam. C’est le premier interces-
seur, le premier dont l’intercession sera acceptée, 
le sceau des prophètes et des messagers, notre 
maître Muhammad ibn Abd Allah. Que les bé-
nédictions et le salut soient aussi accordés à sa 
famille, ses compagnons et ceux qui suivent sa 
guidée jusqu’au Jour du Jugement.

Ensuite…

De nombreux problèmes intellectuels sont 
nés de la prédominance des programmes de mé-
morisation et d’endoctrinement aux dépens des 
programmes de compréhension, de discussion 
et d’analyse. Les questions de décisions partielles 
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ont dominé les programmes d’enseignement 
et de recherche, au détriment des règles holis-
tiques, jurisprudentielles et fondamentales et des 
programmes de pensée intellectuelle et logique.

Raison pour laquelle, nous insistons sur le fait 
qu’il est indispensable d’utiliser la raison pour 
bien comprendre le Texte et ses applications et 
pour appliquer le jugement religieux sur son 
cadre à partir de la réalité pratique. En effet, il est 
nécessaire de relire le Texte à la lumière des nou-
veautés de l’époque, des données et des exigenc-
es de la jurisprudence de la fondation des États.

Traiter les questions religieuses et juridiques 
nécessite une formation particulière et une 
préparation scientifique, religieuse et linguis-
tique précoce pour façonner et affiner le talent 
du faqih et du mufti à partir de nombreux outils, 
au premier rang : l’étude des sciences liées au 
Saint Coran.

Il n’est pas possible d’être Faqih ou mufti 
sans connaître l’Abrogeant et l’Abrogé, l’Absolu 
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et le Restreint, le Global et le Détaillé, l’Évident 
et l’Ambigu, le rapport entre le terme et la cause 
de la révélation, le Général et le Spécifique, les 
subtilités et les secrets de ces termes.

Le Faqih doit également connaître la sunna 
de notre Maître, le Messager d’Allah (à lui béné-
diction et salut), le degré de l’authenticité et des 
rangs des hadiths, le préférable et le compatible 
avec les termes opposés. Alors qu’en est-il de 
quelqu’un qui ne connaît pas distinguer ni entre 
le fixe et le variable ni entre les surérogatoires des 
actes de culte et les coutumes ?

Le Faqih doit également connaître les condi-
tions de son temps, la réalité des peuples, leurs 
coutumes et traditions, les lois et les constitutions 
des pays, les chartes et les pactes internationaux 
et leurs exigences pour pouvoir prononcer la fat-
wa selon ses sources et les circonstances de son 
temps et non pas selon les sources et conditions 
d’autres époques après lesquelles la situation, le 
temps et le monde des gens changent. 
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Nous devons élargir nos horizons pour com-
prendre les Textes et les projeter dans la réalité. 
Lorsque nous parlons de l’honnêteté et deman-
dons aux individus de l’appliquer, nous deman-
dons également aux pays de l’adopter. Les pays 
honnêtes sont ceux qui remplissent leurs pactes, 
chartes et obligations internationales. Quant aux 
pays qui ne respectent ni les engagements, ni les 
alliances, ni les valeurs, ni les morales, ils sont 
destinés à la chute et à la disparition. 

Le poète dit: 

Les nations sont liées à la morale.

Si leur morale est partie, elles sont parties de 
leur tour.

Quand nous parlons du droit du voisinage, 
nous ne devons pas oublier le droit du voisinage 
international. De même qu’une personne honor-
able ne fait pas de mal à son voisin et ne permet 
pas à l’autre de lui nuire, les grands pays respect-
ent le droit de bon voisinage et ne permettent pas 
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aux autres de nuire à leurs frontières, ou d’être 
un moyen pour les extrémistes de s’infiltrer sur 
leur territoire. 

Quand nous parlons de l’étiquette de de-
mander la permission d’entrer dans une maison, 
nous devons l’examiner plus généralement que 
de demander la permission d’entrer seulement 
dans la maison de quelqu’un. La sainteté des 
États est la même que celle des maisons et plus 
sévère, et tout comme il n’est pas permis d’entrer 
dans la maison de quelqu’un sans sa permission, 
il n’est pas non plus permis d’entrer dans un État 
sans aucune autorisation légale. 

Quand nous parlons de la modestie dans la 
démarche, comme le dit Allah Tout-Puissant : 
(Sois modeste dans ta démarche ! Baisse la voix 
quand tu parles, car la plus horrible des voix est 
bien celle de l’âne !), nous entendons la modes-
tie dans la démarche et de ne pas être arrogant 
en marchant à pied, à vélo ou en voiture. En fait, 
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l’arrogance en voiture est plus coupable que la 
marche à pied, car celui-là brise les âmes des pau-
vres.

Pire que cela est l’arrogance qui transgresse 
les règles de circulation qui régulent le proces-
sus de la circulation pour protéger les gens et 
les biens et pour faciliter le mouvement des vé-
hicules.

L’intention est, donc, l’interdiction de 
l’arrogance par n’importe quel moyen. La dé-
marche dans ce verset n’est pas destinée à 
marcher à pied seulement, mais elle englobe 
l’interdiction de toute arrogance, de l’orgueil et 
de la vanité. Allah le Très Haut dit :

﴿Ne marche pas sur la terre avec orgueil, car 
jamais tu ne sauras la fendre ni te hausser au 
niveau des montagnes.﴾ Ce sont là autant d’actes 
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répréhensibles que ton Seigneur abhorre(1).﴾ Sou-
rate du Voyage nocturne (Al-Isrâ’), versets 37-38. 

Ainsi, nous utilisons la raison pour compren-
dre les objectifs du Texte d’une manière qui faci-
lite les choses de la vie des gens et améliore leurs 
conditions de vie et leur avenir. De même, nous 
préservons les constantes de l’honorable charia 
sans les violer et nous distinguons clairement en-
tre le sacré et le profane et entre le fixe et le vari-
able. Le fait d’appliquer le fixe au lieu du variable 
détruit les constantes et le fait d’appliquer le vari-
able au lieu du fixe représente une stagnation, 
une pétrification et un retard de la civilisation et 
de l’humanité. 

Dans ce livre, nous présentons un certain 
nombre de sujets et de questions importants 

َتْبلَُغ  َوَلْن  ْرَض  اْلَ َتْخِرَق  َلْن  َك  إِنَّ َمَرًحا  ْرِض  اْلَ ِفي  َتْمِش  )َولَ   .(((
ُئُه ِعْنَد َربَِّك َمْكُروًها(. سورة اإلسراء  اْلِجَباَل ُطوًل * ُكلُّ َذلَِك َكاَن َسيِّ

38-37
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tels que : L’exagération et la modération entre 
les ulémas et les ignorants, la clairvoyance dans 
l’appel islamique (Da’wa) et les fatwas, le droit au 
bon voisinage international, l’industrie de la con-
science, comment repousser le fléau, les bases 
du dialogue et autres sujets.

Notre intention est d’agréer Allah qui accorde 
l’assistance et le succès.

Prof. Dr/ Mohammad Mokhtar Gom’aa
Ministre des Waqfs

Président du Conseil supérieur des affaires islamiques

Membre du Centre de recherche islamique d’Al-Azhar 
al-Charif
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Le rôle de la raison dans la compréhen-
sion du Texte

L’utilisation de la raison est indispensable 
pour bien comprendre le Texte et ses applica-
tions et pour appliquer le jugement religieux 
sur son cadre à partir de la réalité pratique. Il est 
nécessaire de relire le Texte à la lumière des nou-
veautés du temps.

Prenons deux modèles pour bien compren-
dre ce que nous visons : 

Le premier modèle : la confiance en Allah 
comme le dire du Prophète (à lui bénédiction et 
salut) au Bédouin qui l’interrogea sur sa chamelle 
: “j’attache ma (chamelle) et place ma confiance 
en Allah, ou bien je la laisse libre et place ma con-
fiance en Allah ?”, le Prophète (que le salut soit 
sur lui) a répondu : “Attache-la et remets-toi à Al-
lah”. Cependant, l’équilibre entre s’adonner aux 
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causes et accepter le décret de Dieu et la prédes-
tination ne s’arrête pas aux limites d’attacher la 
chamelle avec une bonne confiance. Au contrai-
re, cela inclut tous les aspects de la vie, de sorte 
que l’étudiant doit s’efforcer fermement dans 
son étude, puis améliorer sa confiance en Allah 
(le Puissant et le Sublime) en ce qui concerne son 
résultat. De même, l’agriculteur doit prendre les 
moyens de la science dans sa culture pour amé-
liorer le rendement puis il doit avoir confiance en 
Allah pour sa production.

Dans nos circonstances immédiates face au 
virus Corona, nous disons : portez le masque 
et faites confiance en Allah ; nettoyez vos mains 
et faites confiance en Allah ; évitez de serrer la 
main et faites confiance en Allah ; respectez la 
distanciation sociale et faites confiance en Allah 
; prenez toutes les précautions et mesures scien-
tifiques et médicales et faites confiance en Allah 
et ainsi de suite dans toutes les autres questions 
de la vie. Ainsi, nous avons compris, réalisé et mis 
en œuvre le sens des paroles de notre Prophète 
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(Que les bénédictions et le salut soient sur lui) 
«Attache-la et remets-toi à Allah.»

Le deuxième modèle : la modestie dans la 
démarche, comme Allah, Gloire à Lui, dit sur la 
langue de Luqman (que le salut soit sur lui) dans 
son testament à son fils :

﴿Ô mon fils ! Accomplis la salat, recom-
mande le convenable et déconseille le blâmable 
! Supporte avec patience les maux qui peuvent 
t’atteindre ! Telle est la résolution à prendre et 
dont tu ne devras jamais te départir. Ne prends 
pas un air arrogant en abordant tes semblables 
! Ne te dandine pas avec insolence dans ta dé-
marche ! Allah n’aime pas les insolents pleins 
de gloriole. Sois modeste dans ta démarche ! 
Baisse la voix quand tu parles, car la plus horri-
ble des voix est bien la voix de l’âne(1)!﴾ Sourate 
Luqman, versets 17-19.

لَةَ َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنهَ َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى  ))). )يَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ
ْر َخدََّك لِلنَّاِس َوَل تَْمِش  َما أََصابََك  إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اْلُُموِر َوَل تَُصعِّ
َمْشيَِك  َواْقِصْد فِي  ُمْختَاٍل فَُخوٍر  ُكلَّ  إِنَّ هللا َل يُِحبُّ  َمَرًحا  اْلَْرِض  فِي 
َواْغُضْض ِمن َصْوتَِك إِنَّ أَنَكَر اْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِميِر(. سورة لقمان:  

.(9-(7
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La modestie dans la démarche est la modéra-
tion et la non-arrogance en marchant à pied, à 
vélo ou en voiture. En fait, l’arrogance en voiture 
est plus coupable que la marche à pied, car celle-
là brise les âmes des pauvres.

Le pire est que l’arrogance transgresse les 
lois et les réglementant la circulation, bien que 
le respect du code général de la circulation ne 
soit que pour préserver votre vie et celle des au-
tres. Raison pour laquelle vous devez respecter 
les vitesses prescrites, les feux de circulation, les 
instructions, les étiquettes et les provisions afin 
que personne ne soit supérieur aux autres avec 
sa voiture de luxe ou avec son vélo plus récent. 

Le Très Haut dit :
﴿Ne marche pas avec faste sur la terre, car 

jamais tu ne sauras la fendre ni te hausser au 
niveau des montagnes(1).﴾ Sourate du Voyage 
nocturne (Al-’Israa’), verset 37.

تَْبلَُغ  َولَْن  ْرَض  اْلَ تَْخِرَق  لَْن  إِنََّك  َمَرًحا  ْرِض  اْلَ فِي  تَْمِش  )َولَ   .(((
ِعْنَد َربَِّك َمْكُروهًا(. سورة اإلسراء  اْلِجبَاَل طُوًل * ُكلُّ َذلَِك َكاَن َسيِّئُهُ 

.38-37:
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L’intention est, donc, l’interdiction de 
l’arrogance par n’importe quel moyen. La dé-
marche dans ce verset n’est pas destinée à 
marcher à pied seulement, mais elle englobe 
l’interdiction de toute arrogance, de l’orgueil et 
de la vanité. On a demandé à un sage : «Quelle 
est la mauvaise action qui n’a aucune valeur avec 
une bonne action ?» Il a dit : «C’est l’arrogance.»

Le poète dit :

Et ne marchez sur la terre qu’humblement, 
car des personnes en dessous sont meilleures 
que vous. 

Si vous êtes dans l’honneur, la bonté et la pro-
tection, combien de personnes sont mortes qui 
étaient plus en sécurité que vous ?

En conclusion, nous soulignons l’importance 
de comprendre les buts et objectifs des Textes 
et nous mettons en garde contre les personnes 
pétrifiées qui s’en tiennent aux significations ap-
parentes des Textes et ne vont pas au-delà de leur 
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apparence littérale, de sorte qu’elles tombent 
dans des difficultés sur elles-mêmes et sur ceux 
qui essaient de les amener à cette compréhen-
sion fossilisée.

***
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L’exagération et la modération entre les 
ulémas et les ignorants

La différence la plus importante entre les 
ulémas et les ignorants est peut-être la mesure 
dans laquelle ils comprennent les questions des 
licites et des illicites et celles de l’exagération et 
de la modération. Le savant se rend compte que 
le principe des choses est l’autorisation et que 
l’interdiction et la prévention sont une exception 
au principe. Le Tout-Puissant dit : 

﴿Dis : “Je ne trouve dans ce qui m’a été révé-
lé d’autre interdit touchant les aliments suscep-
tibles d’être consommés que celui qui frappe 
la bête morte, le sang répandu et la viande de 
porc, car leur consommation constitue une 
souillure. De même qu’il est illicite de manger 
la viande provenant des bêtes sacrifiées, par 
perversité, à de fausses divinités.» Cependant, 
celui qui est contraint d’en user, par nécessité 
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et non par désobéissance ni désir de pécher, 
ton Seigneur ne lui en tiendra pas rigueur, car 

Il est Pardonneur et Miséricordieux(1).﴾ Sourate 
des Bestiaux (Al-An‘âm), verset 145.

Notre Prophète (à lui bénédiction et salut) a 
dit :

«Allah vous a prescrit des obligations, ne les 
négligez pas. Il vous a interdit certaines choses, 
n’enfreignez pas Ses interdits. Il vous a tracé des 
limites, ne les transgressez pas. Il S’est tu enfin 
sur certaines choses par miséricorde pour vous et 
non par oubli. Ne posez pas de questions à leur 
sujet.»

Notre Prophète dit aussi :

«Le halal est ce qu’Allah a rendu licite dans son 
livre. Le haram est ce qu’Allah a interdit dans son 

ًما َعلَى طَاِعٍم يَْطَعُمهُ إِلَّ أَن يَُكوَن  ))). )قل لَّ أَِجُد فِي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرَّ
ْسفُوًحا أَْو لَْحَم ِخنِزيٍر فَإِنَّهُ ِرْجٌس أَْو فِْسقًا أُِهلَّ لَِغْيِر هللا بِِه  َمْيتَةً أَْو َدًما مَّ
ِحيٌم(. سورة النعام :  فََمِن اْضطُرَّ َغْيَر بَاٍغ َوَل َعاٍد فَإِنَّ َربََّك َغفُوٌر رَّ

.(45
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livre. Et ce dont il ne s’est pas prononcé, a été 
pardonné. Alors, acceptez d’Allah son pardon.» 
Ton Seigneur n’est point oublieux. Sourate de 
Marie (Maryam), verset 64.

Les ignorants considèrent l’interdiction com-
me l’origine des choses et ils utilisent les termes 
(interdiction, corruption, innovation et takfir) 
sans conscience, tout en ignorant leurs effets. 
Ils ne font pas de différence entre l’interdit et le 
blâmable tout en rendant difficile la vie des gens 
et les ont éloignés de la religion d’Allah (Le Très 
Haut). Raison pour laquelle notre Prophète (à lui 
bénédiction et salut) a mis en garde en disant : 
«Annoncez aux gens les bonnes nouvelles et ne 
les faites pas fuir, car vous avez été envoyés en 
tant que tolérants et vous n’avez pas été envoyés 
en tant que fanatiques.» Il a dit à notre maître 
Mou`âdh bin Jabal (que Dieu soit satisfait de lui) 
qui prolongeait la prière : “ Serais-tu un fauteur 
de troubles ô Mou`âdh ?”

Quant à l’autre groupe, à savoir les savants, ils 
ont réalisé au-delà de toute possibilité de doute, 
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de suspicion ou même de controverse que les 
religions venaient apporter le bonheur aux gens 
et non leur misère, conformément aux versets 
coraniques :

﴿Taha. Nous t’avons envoyé le Coran non 

pas pour te rendre malheureux(1).﴾ Sourate de 
Taha, versets 1-2.

﴿Il ne vous a imposé aucune gêne dans votre 

religion(2).﴾ Sourate du Pèlerinage (Al-Hajj), ver-
set 78.

﴿Allah veux vous faciliter l’accomplissement 

de vos devoirs religieux et vous éviter le gêne(3)﴾ 
Sourate de la Vache (Al-Baqara), verset 185. 

Ces savants ont compris que le Fiqh est une 
licence de confiance, une facilitation avec des 

))). )طه * َما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآََن لِتَْشقَى(. سورة طه : )-2.
يِن ِمْن َحـَرٍج(. سورة الحج :78. )2). )َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

)3). )يُِريـُد هللا بُِكُم اْليُْسَر َولَ يُِريُد بُِكُم اْلُعْسَر(. سورة البقرة : 85).
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preuves et que chaque fois que le Prophète avait 
à choisir entre deux options dont l’une était plus 
facile que l’autre, il choisissait la plus facile tant 
qu’elle ne comportait pas de péché. S’il s’agissait 
d’un péché, il s’en éloignait plus que quiconque. 
Alors, ils ont emmené les gens sur le chemin de 
la charia tolérante et pure qui n’est pas affectée 
par les ambitions, les caprices ou l’exploitation 
idéologique. Nous affirmons que cette facilitation 
que nous voulons est une chose et que l’oisiveté 
et la désobéissance en sont une autre. La facilita-
tion que nous voulons est celle qui est contrôlée 
par les règles de la charia et ce n’est pas le renon-
cement basé sur les désirs. 

Sous le nom d’engagement et de précaution, 
s’ouvraient les portes de l’extrémisme qui ont 
conduit et emporté beaucoup de gens dans la 
voie de l’extrémisme de sorte que les ignorants 
pensent que la précaution dans la religiosité 
nécessite de prendre le plus dur et que le plus 
strict est le plus religieux et craintif auprès de 
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Dieu (Puissant et Majestueux). Sous le nom de fa-
cilitation, certaines portes ont été ouvertes pour 
dévier le chemin. Cependant, notre religion veut 
la modération normale qui n’appartient ni à ceux-
ci ni à ceux-là, tout en refusant l’exagération et la 
négligence.

***
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La clairvoyance dans l’appel islamique 
(Da’wa) et les fatwas

S’adressant à notre Prophète (à lui bénédic-
tion et salut), Allah le Très Haut dit dans Son livre 
saint :

﴿Dis : «Voici ma voie ! J’appelle les hommes 
à Allah, moi et ceux qui me suivent, en toute 

clairvoyance(1).﴾ Sourate de Joseph ( Youssouf ), 
verset 108. La clairvoyance signifie la connais-
sance, le savoir-faire, la vision et les preuves. 
Notre Prophète (à lui bénédiction et salut) a mis 
en garde contre le fait d’oser émettre une fatwa 
ou de dire dans la religion d’Allah (Exalté soit-Il) 
sans connaissance ni preuve ni perspicacité. Il a 
dit au sujet de certains hommes qui ont demandé 
à l’un d’entre eux de se laver pour faire la prière, 

))). )قُْل هَِذِه َسبِيلِي أَْدُعو إِلَى هللا َعلَى بَِصيَرٍة أَنَا َوَمِن اتَّبََعنِي َوُسْبَحاَن 
هللا َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن(. سورة يوسف: 08).
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malgré sa profonde blessure ce qui conduit à sa 
mort «Ils l’ont tué, qu’Allah les tue, ne pouvaient-
ils pas demander quand ils ne savent pas, la ques-
tion est le remède de l’ignorance : il lui suffisait 
de faire le Tayamoum, puis d’enrouler un tissu 
autour de sa blessure, de passer la main dessus et 
de laver le reste de son corps.»

Notre Prophète (à lui bénédiction et salut) 
dit que celui qui ose donner des fatwas, ose 
s’approcher de l’Enfer. Il dit aussi : «Certes, Al-
lah ne fait pas disparaître la science en l’enlevant 
des cœurs des gens, mais il la fait disparaître par 
la mort des savants. Au point où lorsqu’il ne res-
tera plus de savants les gens prendront des igno-
rants comme dirigeants qui seront questionnés. 
Alors, ils vont répondre sans science et ainsi vont 
s’égarer et vont égarer.» Lorsque les compagnons 
du Prophète (à lui bénédiction et salut) ont été 
interrogés, l’un d’eux référait la question au sui-
vant jusqu’à ce que la question soit revenue au 
premier sans répondre, car ils ont senti la grande 
responsabilité de la fatwa. 
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La question de la promulgation de fatwas est 
grande et son sujet est sublime, car le mufti doit 
avoir connaissance du Livre de Dieu et de la sun-
na de Son Prophète (à lui bénédiction et salut). 
En outre, il doit apprendre les questions de con-
sensus, tout en connaissant la langue des Arabes, 
les principes de la jurisprudence, l’abrogeant et 
l’abrogé, le fiqh des priorités et de la réalité, les 
conditions des gens et leurs coutumes.

Cependant, il y a des gens qui n’ont ni connais-
sance ni jurisprudence, qui ne sont ni mujtahids 
ni spécialistes ni de ceux qui étudient les sciences 
islamiques à partir de ses sources fiables. Ces gens 
s’empressent d’accuser la société d’innovation, 
puis d’ignorance, puis de takfir, jusqu’à ce que 
l’affaire atteigne leurs fanatiques à l’explosion et 
au bain de sang. Tout cela nécessite un mouve-
ment rapide, fort et audacieux pour affronter en-
semble la stagnation et la pensée extrémiste, afin 
de débarrasser la société et l’humanité du danger 
de l’extrémisme intellectuel et de l’adoption sub-
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séquente du terrorisme connu comme approche 
et comportement. 

Dans le domaine de la Da’wa, la clairvoyance 
exige la sagesse et la bonne exhortation. Allah, 
Gloire à Lui, dit :

﴿Appelle à la Voie de ton Seigneur avec sag-
esse et par la bonne exhortation. Sois modéré 
dans ta discussion avec eux. En vérité, c’est ton 
Seigneur qui connaît le mieux celui qui s’écarte 
de Sa Voie, comme Il connaît le mieux ceux qui 

sont bien guidés(1).﴾ Sourate des Abeilles (al-
Nahl), verset 125.

C’est ce que notre Prophète (à lui bénédiction 
et salut) nous a enseigné dans son appel pratique. 
Mu’âwiyah ibn Al-Ḥakam As-Sulamî (qu’Allah 
l’agrée) a dit : «Pendant que je priais avec le Mes-
sager d’Allah (à lui bénédiction et salut), l’un des 

بِالَّتِي  َوَجاِدْلهُْم  اْلَحَسنَِة  َواْلَمْوِعظَِة  بِاْلِحْكَمِة  َربَِّك  َسبِيِل  إِلَى  )اْدُع   .(((
ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن(. 

سورة النحل: 25).
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fidèles éternua. J’ai alors dit : «Qu’Allah te fasse 
miséricorde !» Les gens me lancèrent des regards, 
alors je m’exclamai : «Que ma mère me perde ! 
Qu’avez-vous à me regarder ainsi ?» Ils se mi-
rent alors à frapper des mains sur leurs cuisses. 
Je compris qu’ils voulaient me faire taire donc je 
me tus. Le Messager d’Allah (à lui bénédiction 
et salut) acheva la prière. Que mon père et ma 
mère soient sacrifiés pour lui ! Je n’ai jamais vu 
d’instructeur, avant ou après lui, donner un meil-
leur enseignement. Par Allah ! Il ne réprimanda 
point, ni ne me frappa, ni ne m’insulta. Il a dit : 
«Cette prière, rien n’y convient parmi les paroles 
des hommes ; ce n’est que la glorification, la 
proclamation de la grandeur d’Allah et la récita-
tion du Coran.»

Nous avons, donc, besoin d’appliquer les en-
seignements de l’Islam dans les fatwas en refusant 
la fatwa promulguée sans connaissance ni qualifi-
cation ni spécialisation. L’appel à l’Islam doit se 
faire avec une sagesse et une bonne exhortation. 
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Le rôle des érudits est seulement la transmission 
sans guidée ni jugement qui n’appartiennent qu’à 
Allah. 

La fatwa est une lourde responsabilité qui 
nécessite une formation spéciale et une prépa-
ration scientifique religieuse et linguistique pré-
coce, qui contribue à faire et à affiner le talent du 
faqih et du mufti. Elle n’est ni un passe-temps, 
ni une culture générale, ni un domaine autorisé 
pour les non qualifiés. Notre Prophète (à lui bé-
nédiction et salut) dit : «Si l’affaire appartient à 
quelqu’un d’autre que les spécialistes, alors at-
tendez l’Heure.» Quel danger est plus grave que 
d’impliquer les non qualifiés et les non spéciali-
sés eux-mêmes dans le domaine des fatwas ou de 
leur permettre de le faire ?

La sagesse nécessite de remettre toute chose 
à sa place et de la décrire selon ce qui lui con-
vient. Alors, utiliser le mot «faqih» ou «mufti» à 
quelqu’un qui n’en est pas digne pose un grave 
danger pour la sécurité intellectuelle des États 
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et des sociétés. Le fiqh et la fatwa représentent 
une spécialité difficile qui nécessite beaucoup 
d’outils, tout d’abord: étudier les sciences liées au 
Noble Coran, en particulier l’interprétation et les 
sciences du Coran. Il n’est pas possible de quali-
fier une personne de faqih ou de mufti quand 
elle ne connaît pas distinguer entre l’abrogeant 
et l’abrogé, l’absolu et le restreint, le global et le 
détaillé, le clair et l’équivoque et le rapport entre 
l’expression et la cause. 

De plus, le faqih doit connaître la sunna de 
notre Maître, le Messager de Dieu (à lui bénédic-
tion et salut), le degré de l’authenticité des ha-
diths et ce qui doit être fait de pondération ou 
de conciliation lorsqu’il y a des contradictions ap-
parentes dans certaines expressions. Alors, com-
ment et il ne connaît pas distinguer entre le fixe 
et le variable et entre la tradition et les coutumes? 

Il est impératif pour le faqih de maîtriser les 
sciences de la langue arabe, car il n’y a de com-
préhension correcte du Coran et de la sunna 
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qu’en les maîtrisant. Il est aussi indispensable de 
connaître les fondements du fiqh, les preuves 
convenues et opposées, les opinions des ulé-
mas et des faqihs dans chacune des différentes 
preuves et les méthodes de déduction.

En outre, il n’est pas possible pour un faqih de 
perfectionner ses talents sans une étude atten-
tive des opinions des premiers faqihs des Com-
pagnons, des Disciples, des Disciples des Disci-
ples et des imams des quatre écoles juridiques : 
l’mam Abu Hanifa, l’imam Malik, l’imam Al-Shafi’i, 
l’imam Ahmad et des grands faqihs de ces écoles.

***
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La mission des ulémas

La mission des ulémas est sublime et sem-
blable à la responsabilité qu’ils assument. C’est 
la responsabilité de la science, celle de la Da’wa 
et celle de la transmission. Concernant la re-
sponsabilité de la transmission, notre Prophète 
(à lui bénédiction et salut) dit : «Qu’Allah fasse 
resplendir de beauté la personne qui aura enten-
du quelque chose venant de nous et qui l’aura 
transmis tel qu’il l’a entendu. En effet, il se peut 
que celui à qui parviendront mes propos soit plus 
attentif et plus perspicace que celui qui les a en-
tendus.» Le cœur du croyant ne peut se ternir en 
présence de trois actions qui sont :

- Le fait que les actions soient vouées exclusive-
ment à Allah,

- Le fait de conseiller ceux qui détiennent le pou-
voir,
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- Le fait de ne pas se séparer de la communau-
té, car leur invocation touche ceux qui les en-
tourent.»

Il dit aussi : «Transmettez de moi ne fût-
ce qu’un verset, et rapportez les récits des fils 
d’Israël sans la moindre gêne. Quant à celui qui 
ment délibérément à mon sujet, qu’il se prépare 
à prendre sa place en Enfer.»

Quant à la sincérité de l’intention pour Allah 
(Puissant et Majestueux) dans l’accomplissement 
de la mission, le Tout-Puissant dit : ﴿Craignez Al-
lah, et Allah vous instruira, car Allah est Omni-

scient(1).﴾ Sourate de la Vache (Al-Baqara), verset 
282. Et le Prophète (à lui bénédiction et salut) dit 
: «N’apprenez pas la science pour se vanter parmi 
les ulémas ou pour ruser les insensés et ne la mo-
nopolisez pas à des gens particuliers. Celui qui 
fait cela, alors, il entrera à l’Enfer.» On dit : «Celui 
qui apprend la science, agit alors selon ce qu’il a 

))). )َواتَّقُوا هللا َويَُعلُِّمُكُم هللا َوهللا بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم(. سورة البقرة: 282.
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appris et ensuite l’enseigne aux gens, sera appelé 
grand dans les royaumes et les cieux.»

Si les ulémas sont les héritiers des prophètes, 
alors, ils doivent réaliser la nature de la mission 
pour laquelle Allah (Le Très Haut) les a choisis. 
Allah dit : 

﴿Dis-leur : «Le salaire que je pourrais vous 
demander, c›est pour vous-mêmes! C’est d›Allah 
que j’attends mon salaire. Il est le Témoin de 

toute chose(1).﴾ Sourate de Saba’, verset 47. 

﴿Dis-leur : «Je ne vous réclame pour cela nul 
salaire, et je n’ai d’autre ambition que de vous 
voir prendre la voie qui mène vers votre Sei-

gneur(2).﴾ Sourate du Discernement (Al-Furqân), 
verset 57. 

))). )قُْل َما َسأَْلتُُكْم ِمْن أَْجٍر فَهَُو لَُكْم إِْن أَْجِرَي إِلَّ َعلَى هللا َوهَُو َعلَى ُكلِّ 
َشْيٍء َشِهيٌد(. سورة سبأ: 47.

)2). )قُْل َما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِلَّ َمْن َشاَء أَْن يَتَِّخَذ إِلَى َربِِّه َسبِيلً(. 
سورة الفرقان: 57.
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﴿Je ne vous réclame aucun salaire ; je 
n’attends ma récompense que du Maître 
de l’Univers(1).﴾ voir Sourate des Poètes (al-
Shou’ara), verset 109, 127, 145, 164, 180.

Tous ces versets confirment l’unité du but 
et de l’approche, la sincérité de l’intention avec 
Dieu et la complète dévotion à Lui chez tous Ses 
Messagers. 

En outre, le vrai savant ne promet pas aux 
gens de biens de la vie de ce monde, mais leur 
promet plutôt une miséricorde et une générosité 
de la part d’Allah qui dit : 

﴿Satan vous menace de la misère et vous re-
commande de commettre des turpitudes, pen-
dant qu›Allah vous fait espérer Son pardon et 
Sa grâce, car Il est Incommensurable et Omni-
scient(2).﴾ Sourate de la Vache (Al-Baqara), verset 268. 

اْلَعالَِميَن(.  َربِّ  َعلَى  إِلَّ  أَْجِرَي  إِْن  أَْجٍر  ِمْن  َعلَْيِه  أَْسأَلُُكْم  )َوَما   .(((
الشعراء : 09)، 27)، 45)، 64)، 80) .

ِمْنهُ  َمْغفَِرةً  يَِعُدُكْم  َوهللا  بِاْلفَْحَشاِء  َويَأُْمُرُكْم  اْلفَْقَر  يَِعُدُكُم  ْيطَاُن  )الشَّ  .(2(
َوفَْضًل َوهللا َواِسٌع َعلِيٌم(. سورة البقرة: 268.
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﴿Je ne prétends pas détenir les trésors 
d›Allah ni être au courant du mystère ; je ne dis 
pas que je suis un ange, et je ne dis pas à ceux 
que vous regardez avec mépris qu›Allah ne leur 
accordera aucune faveur, car Allah seul sait ce 
qu’ils recèlent dans leurs cœurs. Si je le disais, 

je serais moi-même du nombre des injustes(1) !﴾ 
Sourate de Hud, verset 31.

Les messages célestes sont sublimes et les gens 
ne peuvent pas les utiliser pour un bénéfice com-
me font certains individus ou groupes de voyous. 
Nous mettons l’accent sur deux choses : La pre-
mière est l’apprentissage continu et la recherche 
du savoir du berceau à la tombe, de l’encrier au 
cimetière. La seconde : vous comprenez que tout 
est cité pour représenter la grande place de la sci-
ence. Allah dit : ﴿Dis : «Sont-ils égaux, ceux qui 

))). )َولَ أَقُوُل لَُكْم ِعْنِدي َخَزائُِن هللا َولَ أَْعلَُم اْلَغْيَب َولَ أَقُوُل إِنِّي َملٌَك 
َوَل أَقُوُل لِلَِّذيَن تَْزَدِري أَْعيُنُُكْم لَْن يُْؤتِيَهُُم هللا َخْيًرا هللا أَْعلَُم بَِما فِي أَْنفُِسِهْم 

إِنِّي إًِذا لَِمَن الظَّالِِميَن(. سورة هود: )3.
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ont reçu la science et ceux qui ne l’ont point 
reçue ?» Seuls des êtres doués d’intelligence 
sont à même d’y réfléchir(1).﴾ Sourate des 
Groupes (az-Zumar), verset 9.

Notre Prophète (à lui bénédiction et salut) 
dit : «Celui qui emprunte un chemin par lequel 
il recherche une science Allah lui fait prendre par 
cela un chemin vers le paradis. Certes les anges 
tendent leurs ailes par agrément pour celui qui 
recherche la science. Certes tous ceux qui sont 
dans les cieux et la terre, même les poissons 
dans l’eau, demandent pardon pour le savant. 
Le mérite du savant par rapport à l’adorateur est 
comme le mérite de la lune par rapport aux au-
tres étoiles. Et certes les savants sont les héritiers 
des prophètes, et les prophètes n’ont pas laissé 
comme héritage des dinars ou des dirhams mais 
ils ont laissé comme héritage la science, celui qui 
la prend aura certes pris la part complète».

ُر أُولُو  إِنََّما يَتََذكَّ الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ل يَْعلَُموَن  ))). )قُْل هَْل يَْستَِوي 
الَْلبَاِب(. سورة الزمر: 9.
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Ce que l’on entend par la connaissance utile 
est tout ce qui profite aux gens dans leurs af-
faires religieuses et mondaines, telles les sciences 
islamiques ou arabes, la médecine, la pharma-
cologie, la physique, la chimie, l’astronomie, 
l’ingénierie, la mécanique ou l’énergie et toutes 
les autres sciences et connaissances. Et je vois 
que le verset (Dis : ﴿Sont-ils égaux, ceux qui ont 
reçu la science et ceux qui ne l’ont point reçue 
?» Seuls des êtres doués d’intelligence sont à 

même d’y réfléchir(1).﴾ Sourate des Groupes (az-
Zumar), verset 9) et le verset (Interrogez à leur 
sujet, si vous ne le savez pas déjà, ceux qui dé-
tiennent les Écritures(2). Sourate des Abeilles (al-
Nahl), verset 43) ces versets sont plus généraux 
que de limiter l’un d’entre eux ou de le limiter à 
la seule connaissance de la charia, car la question 
est vaste pour toute connaissance utile. Et ce que 

ُر أُولُو  إِنََّما يَتََذكَّ الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ل يَْعلَُموَن  ))). )قُْل هَْل يَْستَِوي 
الَْلبَاِب(. سورة الزمر: 9.

ْكِر إِْن ُكْنتُْم لَ تَْعلَُموَن( سورة النحل: 43. )2). )فَاْسأَلُوا أَْهَل الذِّ
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l’on entend par ceux qui détiennent les Écritures, 
ce sont les personnes compétentes, chacune 
dans son domaine et dans sa spécialité.

***
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La subtilité des affaires 

Chaque science ou art a ses secrets et ses 
subtilités qui ne sont connus que de ceux qui en 
sondent les profondeurs et englobent tous ses 
aspects, ses distinctions et ses dimensions. Parmi 
ces subtilités, figure la relation entre la religion et 
la politique et entre la religion et la patrie.

Quant à la religion, elle est claire, évidente 
et régie par la relation du serviteur avec son Sei-
gneur (Le Très Haut), voire ses relations avec les 
autres, la société et la patrie. Dans la perspective 
religieuse, elle est destinée à plaire à Allah. Tout 
ce qui mène à la réalisation des intérêts du pays et 
du peuple, à la construction, à la reconstruction 
et à la noblesse morale, est au cœur des objectifs 
des religions. Quant à ce qui conduit à la démoli-
tion, au sabotage et au tort à autrui, les religions 
en sont innocentes. 
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Quant à la politique, elle se devise en pub-
lique et partisane : la politique publique signifie 
gérer les affaires du pays, des hommes et des in-
stitutions d’une manière qui sert les intérêts de la 
nation et de son peuple. Quant à la politique par-
tisane, bien qu’elle soit un outil démocratique, 
elle est indispensable pour enrichir la scène poli-
tique générale. Toutes les institutions étatiques, 
qu’elles soient religieuses ou non, doivent se 
distancer du soutien d’un parti aux dépens d’un 
autre ou d’un candidat aux élections aux dépens 
d’un autre. 

Quant aux aspects nationaux, ce sont les ques-
tions qui sont indispensables pour construire 
une nation et réaliser sa sécurité, sa sûreté, son 
progrès et sa prospérité et pour éviter tout ce qui 
entrave ou compromet son progrès. Lorsque le 
discours religieux traite de questions nationales 
et sociales, il les aborde du point de vue de sa 
croyance en elles et de son soutien afin de défen-
dre l’intérêt public.
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Personne ne conteste que la dimension so-
ciale soit l’un des domaines les plus importants 
de la réforme de la société, un signe de sa civilisa-
tion et de son avancement et l’une des raisons 
de son progrès. Lorsque le discours religieux 
s’est détourné de lui-même et n’a pas abordé les 
problèmes de société, ses gens ont été accusés 
d’être rétroactifs et de vivre hors du temps. Si les 
érudits religieux ont pris l’initiative d’accomplir 
leur devoir envers la société, certains leur ont re-
proché de mélanger le religieux avec le politique. 

Nous soulignons qu’aborder les questions 
nationales, sociales et sociétales n’est jamais une 
question de mélange du religieux et du politique, 
car le but est dans la voie de la performance et 
de la manipulation. Les aspects professionnels et 
techniques sont l’œuvre de spécialistes. Quant 
aux aspects généraux de la réforme liés aux in-
térêts, à la corruption et au respect de l’ordre 
public de la société, sont une mission noble pour 
tous les réformateurs parmi les universitaires, les 
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penseurs et les professionnels des médias, car 
la réforme est une responsabilité sociétale com-
mune. 

En plus, nous affirmons que la hauteur du 
niveau culturel et du degré de conscience dans 
une société, rectifie les choses, les mesure avec 
des normes précises, intègre ses institutions dans 
le traitement de ses problèmes et remplace le 
conflit et la rivalité entre ses compatriotes par la 
conciliation. 

Il faut faire la différence entre ce qui est un 
régime purement religieux et celui professionnel 
qui se réfère aux spécialistes où l’avis religieux 
est basé sur l’avis professionnel. Dans le domaine 
de la médecine, l’avis juridique est basé sur l’avis 
médical et dans le domaine de l’ingénierie, l’avis 
juridique suit l’avis technique des ingénieurs. 
Les règles et règlements du travail sont à la spé-
cialité des gens de chaque art. Quiconque va à 
l’encontre des règles, des règlements et des lois 
et que son opposition cause l’homicide, il est un 
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meurtrier. S’il nuit à la vie des gens, son péché est 
autant que le mal qu’il inflige, car la règle est que 
le préjudice et le dommage sont illicites. 

Cependant, nous affirmons que la relation 
entre la religion et l’État n’est jamais une rela-
tion d’hostilité, car une religiosité rationnelle, 
correcte, consciente et modérée contribue forte-
ment à construire et à stabiliser un État démocra-
tique, moderne basé sur des bases solides et 
complètes des fondements nationaux. En effet, 
l’État rationnel ne peut pas se heurter à l’instinct 
humain qui recherche la bonne Foi rationnelle. 

La religion et l’État ne se contredisent jamais, 
car la religion et l’État établissent ensemble les 
fondements d’une citoyenneté égale en droits et 
en devoirs. Nous travaillons ensemble pour le bien 
de notre pays et le bien de tous ; nous aimons le 
bien des autres comme nous l’aimons pour nous-
mêmes. En effet, les religions représentent la mi-
séricorde, la clémence, l’humanité et la donation.



46

العقل والنص فرنىس

La religion et l’État nous exigent d’une soli-
darité sociale pour qu’il n’y ait, parmi nous, ni 
affamé, ni mendiant, ni nu, ni sans-abri ni néces-
siteux. La religion et l’État encouragent le travail, 
la production, l’excellence et la perfection, et 
chassent le chômage, la paresse, le terrorisme, la 
négligence, la corruption, la destruction, le sabo-
tage, les troubles, la sédition et la trahison. 

Nous affirmons que ceux qui imaginent 
l’existence d’un conflit, qui ne devrait pas être, 
entre la religion et l’État et le voient comme un 
conflit inévitable, ils ne comprennent pas cor-
rectement les religions et ils ne sont pas pleine-
ment conscients du concept de l’État. Le défaut 
n’a rien à voir avec la religion correcte ou l’État 
rationnel. Au contraire, le défaut provient d’une 
mauvaise compréhension de la nature de la reli-
gion et de l’État, ou de leur nature ensemble. 

Cependant, nous soulignons la nécessité de 
respecter la constitution et les lois de l’État et 
de maintenir la primauté du droit et qu’aucune 
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autorité parallèle à l’autorité de l’État ne surgit, 
quelle que soit la source de ces pouvoirs. C’est 
une bannière sous laquelle toutes les autres bri-
gades tombent sous son ombre. Mais, si chaque 
institution, groupe ou parti porte une bannière 
parallèle à la bannière de l’État, alors il s’agit d’un 
danger imminent pour la religion et l’État.

***
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Le droit au bon voisinage international

Le droit au bon voisinage est un droit inhérent 
à l’Islam, où Allah Tout-Puissant dit :﴿Adorez Al-
lah, sans rien Lui associer ! Soyez bons envers 
vos parents, vos proches, les orphelins, les pau-
vres, les voisins qu’ils soient de votre sang ou 
éloignés, ainsi que vos compagnons de tous les 
jours, les voyageurs de passage et les esclaves 
que vous possédez, car Allah n’aime pas les 

arrogants vantards(1).﴾ Sourate des Femmes (al-
Nisaa’), verset 36.

Un homme a demandé à notre Maître, le Mes-
sager de Dieu (à lui bénédiction et salut) de le 
guider vers un acte qui le ferait entrer au Para-

))). )َواْعبُُدوْا هللا َوَل تُْشِرُكوْا بِِه َشْيئًا َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا َوبِِذى اْلقُْربَى 
اِحِب  َوالصَّ اْلُجنُِب   َواْلَجاِر  اْلقُْربَى  ِذي  َواْلَجاِر  َواْلَمَساِكيِن  َواْليَتَاَمى 
بِيِل َوَما َملََكْت أَْيَمانُُكْم إِنَّ هللا لَ يُِحبُّ َمن َكاَن ُمْختَاًل  بِاْلَجنِب َواْبِن السَّ

فَُخوًرا(. سورة النساء: 36.
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dis, et le Prophète lui a dit : «Soyez un faiseur de 
bien.» Il a dit : “Comment puis-je savoir que je fais 
du bien ?” Il a dit : «Demandez à vos voisins, car 
s’ils disent : vous faites le bien, alors vous êtes bi-
enfaiteurs et s’ils disent : vous faites le mal, alors 
vous êtes malfaiteurs.»

Autrefois, les Arabes connaissaient le droit des 
voisins, où on lit dans leurs proverbes: «un voisin 
comme Abu Daoud». Cet homme était l’un des 
meilleurs voisins. Si l’un de ses voisins mourait, 
il paierait à sa famille l’équivalent du prix du sang 
et si son voisin perdait quelque chose, il le rem-
boursait. 

On a mentionné devant le Prophète le cas le 
Prophète le cas d’une femme qui jeûne le jour 
et passe la nuit dans la prière mais qui nuit à ses 
voisins! Il a dit : «Elle est en Enfer.» Le Prophète a 
dit également : 

«Les meilleurs amis auprès d’Allah sont ceux 
qui se comportent le mieux avec leurs amis et les 
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meilleurs voisins auprès d’Allah sont ceux qui se 
comportent le mieux avec leurs voisins». 

«Gabriel n'a cessé de me recommander le 
voisin au point que j'ai cru qu'il allait l'intégrer 
dans le droit de l'héritage.»

 «Celui qui croit en Allah et au Jour du Juge-
ment qu’il ne lèse son voisin.»

«Par Allah ! N’est pas croyant ! Par Allah ! N’est 
pas croyant ! Par Allah ! N’est pas croyant !» On lui 
demanda : “Qui, ô Envoyé d’Allah ?” Il dit : “Celui 
dont le voisin n’est pas à l’abri de ses conduites 
blessantes.»

Le droit du voisin consiste à lui rendre vis-
ite en cas de maladie, à le féliciter dans les mo-
ments de joie, à lui présenter des condoléances 
dans le malheur, à le secourir s’il a souffert d’une 
épreuve ou à éviter de faire ou de dire tout ce qui 
le gêne. Notre maître Omar Ibn Al-Khattab (que 
Dieu l’agrée) a fait du témoignage d’un voisin en-
vers son voisin ou contre lui l’un des plus hauts 
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degrés, car même si une personne trompe cer-
taines personnes de temps en temps, elle ne peut 
pas tromper ses voisins tout le temps.

Notre maître Abou al-Dardaa disait à sa femme 
: «Si vous cuisinez, ajoutez plus de bouillon pour 
que nous puissions en envoyer une partie à nos 
voisins.» D’après AbiZar, le Prophète (à lui béné-
diction et salut) lui a dit : «Ô Aba Zar, lorsque tu 
prépares une sauce, mets-y beaucoup d’eau et 
nourris-en tes voisins.»

Moudjahid rapporte qu’on égorgera un mou-
ton chez Abdullah Ben Umar (à lui bénédiction 
et salut). En rentrant ce dernier demanda: «En 
avez-vous offert à notre voisin juif ? En lui avez-
vous offert? J’ai entendu le Messager d’Allah (à 
lui bénédiction et salut) dire : «l’ange Gabriel ne 
cesse pas de me recommander de faire du bien 
au voisin au point où j’ai cru qu’il allait lui donner 
droit à l’héritage.»

Ce que nous soulignons, c’est que le droit de 
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voisinage n’est pas seulement un droit des indivi-
dus, mais aussi un droit des États. De même que 
le voisinage individuel a un droit, le voisinage des 
États a des droits, dont les plus importants sont 
: préserver les frontières, les pactes, les chartes 
et les accords, ne jamais léser les voisins et les 
secourir. C’est ce que fait l’État égyptien dans ses 
relations avec ses autres voisins, notamment les 
frères libyens qui ont plus d’un droit connu par 
tout le monde.

***
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L’industrie de la conscience

L’industrie de la conscience est une indust-
rie lourde et plus difficile que toutes les indus-
tries artisanales et professionnelles, surtout si 
l’industrie de cette conscience nécessite de 
changer certaines convictions ou héritages intel-
lectuels et idéologiques, ou de modifier le che-
minement intellectuel, car l’abandon est plus 
difficile que toutes les opérations d’amélioration. 
Je pense que le processus de la modification du 
parcours intellectuel et la correction des idées 
erronées nécessitent une grande solidarité so-
ciétale entre toutes les institutions de l’industrie 
de la conscience : religieuses, éducatives, média-
tiques, culturelles, intellectuelles, éducatives, fa-
miliales et artistiques, afin de sauver nos enfants, 
les jeunes et les sociétés contre les tentatives 
d’enlèvement, les disparitions et la falsification 
de la conscience. 
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Quant au fait d’affronter le processus de falsi-
fication de la conscience, je pense qu’il y a deux 
choses fondamentales : La première est la soli-
darité et la coordination entre toutes les institu-
tions de la fondation de la conscience pour lutter 
contre la contrefaçon et l’absentéisme.

La seconde est la communication directe. 
Ce rôle est joué principalement par l’imam de 
la mosquée, que ce soit dans sa mosquée ou 
dans son environnement communautaire, par 
l’enseignant dans son environnement scolaire et 
communautaire et par le professeur d’université 
dans son environnement universitaire et commu-
nautaire. De même, c’est le rôle de tout écrivain, 
penseur, journaliste, intellectuel ou artiste pour 
dépasser ce qu’il écrit ou présente d’œuvre sci-
entifique, artistique, dramatique ou autre, afin de 
s’efforcer au plus haut niveau de communication 
entre lui et sa famille, ses amis et ses disciples. La 
femme consciente a un grand rôle dans ce pro-
cessus comme font les prédicatrices de Waqfs en 
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coopération avec le Conseil national des femmes, 
que ce soit dans leurs prêches ou dans leur en-
vironnement social, ou en coopération avec les 
pionnières rurales et les conseillères en santé par 
le biais de campagnes de porte-à-porte et autres. 

La formation d’une conscience d’une nation 
ou la construction de sa mémoire ne se fait pas 
d’un moment à l’autre ou du jour au lendemain, 
mais il s’agit plutôt d’un processus difficile et 
complexe. Le plus difficile est de reconstruire 
cette mémoire ou de la rendre à ce qu’elle a 
perdu de ses fondements. Que diriez-vous si ce 
souvenir a été soumis à des mutilations ou à des 
tentatives d’effacement ou d’enlèvement, surtout 
si cela a duré des décennies ou des siècles !

Tout au long de son histoire, la mémoire de la 
nation a été soumise à de nombreuses tentatives 
d’effacement ou de modification, sans parler des 
tentatives d’enlèvement et des états d’inactivité 
et de stagnation. Ainsi, nous avons grand besoin 
de récupérer cette mémoire en la réactivant et 
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en la débarrassant des impuretés qui s’y étaient 
collées lors des étapes d’enlèvement et de mu-
tilation menées par les ennemis de la nation et 
par ses agents parmi les groupes extrémistes et 
terroristes. 

Si ceux qui ont essayé de voler la mémoire 
de notre nation ont utilisé des sophismes reli-
gieux, intellectuels, culturels et historiques pour 
s’emparer de cette mémoire, alors notre devoir 
est de contester le temps pour découvrir ces 
sophismes, corriger les idées fausses et clarifier 
les aspects de vérité et justesse avec argument et 
preuve à travers la diffusion d’une pensée mo-
dérée éclairée pour créer un état de conscience 
éclairée. En effet, la récupération de la mémoire 
de la nation qui a été détournée est la priorité 
de l’étape actuelle, avec l’intensification continue 
et l’insistance sur le vocabulaire de cette con-
science. 

Cependant, la construction de la conscience 
nécessite une prise de conscience de l’ampleur 
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des défis auxquels nous sommes confrontés, car 
sans prendre conscience de ces défis et sans en 
avoir conscience, nous ne pouvons pas dévelop-
per de solutions efficaces. Si les logiciens affir-
ment que le fait de juger une chose est lié à sa 
conception, alors, le fait de la traiter ou d’affronter 
les défis qui lui sont associés ne peut avoir lieu 
sans sonder les profondeurs de ce qui est destiné 
à être jugé ou traité. 

***
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Le changement de la Qibla entre le 
Texte et la réalité

Allah dit : «Les insensés parmi les hommes ne 
tarderont pas à dire : «Qui les a donc détournés 
de la direction Qibla vers laquelle ils s’orientaient 
pour la salat ?» Dis-leur : ﴿Orient et Occident ap-
partiennent également à Allah, qui dirige qui Il 
veut vers le droit chemin.» C’est ainsi que Nous 
avons fait de vous une communauté du juste 
milieu afin que vous soyez témoins parmi les 
hommes et que le Prophète vous soit témoin. 
Nous n’avions fixé la direction vers laquelle tu 
t’orientais initialement que pour distinguer 
ceux qui suivraient le Prophète de ceux qui se 
détourneraient de lui. Certes, le changement 
de direction fut une épreuve difficile, mais pas 
pour ceux qu’Allah conduit dans le droit che-
min. Et ce n’est pas Allah qui vous ferait per-
dre votre Foi, car Allah est Plein de bonté et de 
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compassion pour les hommes(1).﴾ Sourate de la 
Vache (Al-Baqara), versets 142-143. 

Allah attire fortement notre attention sur le 
danger des alarmistes et des malfaiteurs où Il 
dit à propos des hypocrites et des semeurs de 
rumeurs :

﴿D’ailleurs, s’ils étaient sortis avec vous, ils 
n’auraient fait qu’ajouter à votre trouble et que 
semer, par leurs manœuvres, la discorde dans 
vos rangs, d’autant plus qu’il y a parmi vous des 
gens disposés à écouter tout ce qu’ils disent. Al-

lah connaît bien les comploteurs(2).﴾ Sourate du 
Repentir (At-Tawba), verset 47.

فَهَاُء ِمَن النَّاِس َما َولَّهُْم َعن قِْبلَتِِهُم الَّتِي َكانُوا َعلَْيهَا  ))). )َسيَقُوُل السُّ
ْستَقِيٍم * َوَكَذلَِك  قُل هلل اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يَْهِدي َمن يََشاُء إِلَى ِصَراٍط مُّ
َعلَْيُكْم  ُسوُل  الرَّ َويَُكوَن  النَّاِس  َعلَى  ُشهََداَء  لِتَُكونُوا  َوَسطًا  ةً  أُمَّ َجَعْلنَاُكْم 
ْن  ُسوَل ِممَّ َشِهيًدا َوَما َجَعْلنَا اْلقِْبلَةَ الَّتِي ُكْنَت َعلَْيهَا إِلَّ لِنَْعلََم َمْن يَتَّبُِع الرَّ
يَْنقَلُِب َعلَى َعقِبَْيِه َوإِْن َكانَْت لََكبِيَرةً إِلَّ َعلَى الَِّذيَن هََدى هللا َوَما َكاَن هللا 
لِيُِضيَع إِيَمانَُكْم إِنَّ هللا بِالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيٌم. سورة البقرة: 42)-43).

ْوَضُعوا ِخلَلَُكْم يَْبُغونَُكُم  ا َزاُدوُكْم إِلَّ َخبَالً َولََ )2). )لَْو َخَرُجوا فِيُكم مَّ
اُعوَن لَهُْم َوهللا َعلِيٌم بِالظَّالِِميَن(. سورة التوبة: 47. اْلفِْتنَةَ َوفِيُكْم َسمَّ
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﴿Si les hypocrites, les sceptiques et les 
alarmistes de Médine ne cessent pas leurs 
agissements, Nous te lancerons contre eux ; et 
leur présence dans ton voisinage sera de courte 

durée(1).﴾ Sourate des Coalisés (Al-Ahzâb), verset 60.

Raison pour laquelle, nous devons prêter une 
grande attention au danger des rumeurs et de 
leurs promoteurs et à l’inévitabilité de vérifier 
l’information avant de la publier ou de la diffuser, 
comme le dit Allah Le Tout-Puissant :

﴿Ô vous qui croyez ! Si un homme pervers 
vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la teneur, 
de crainte de faire du tort à des innocents, par ig-
norance, et d’en éprouver ensuite des remords(2).
﴾ Sourate des Appartements (Al-Hujurât), verset 6.

فِي  َواْلُمْرِجفُوَن  َرٌض  مَّ قُلُوبِِهم  فِي  َوالَِّذيَن  اْلُمنَافِقُوَن  يَنتَِه  لَّْم  لَّئِن   (.(((
قَلِيًل(. سورة الحزاب:  إِلَّ  فِيهَا  يَُجاِوُرونََك  َل  ثُمَّ  بِِهْم  لَنُْغِريَنََّك  اْلَمِدينَِة 

.60
فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما  بِنَبَإٍ  آَمنُوا إِن َجاَءُكْم فَاِسٌق  الَِّذيَن  أَيُّهَا  يَا   (.(2(

بَِجهَالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِميَن(. سورة الحجرات: 6.
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Il dit aussi :
﴿La dévotion ne consiste pas à tourner sa 

face du côté de l’Orient ou de l’Occident ; la 
dévotion, c’est croire en Allah, au Jugement 
dernier, aux anges, aux Livres et aux prophètes ; 
la dévotion, c’est donner de son bien – quelque 
attachement qu’on lui porte – aux proches, aux 
orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux 
mendiants ; la dévotion, c’est aussi racheter 
les captifs, accomplir la salât, s’acquitter de la 
zakat, demeurer fidèle à ses engagements, se 
montrer patient dans l’adversité, dans le mal-
heur et face au péril. Telles sont les vertus qui 
caractérisent les croyants pieux et sincères(1) !﴾ 
Sourate de la Vache (Al-Baqara), verset 177. 

La leçon au sujet de la Qibla et d’autres est 
certainement le bon respect des commande-

))). )»لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوهَُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن 
آََمَن بِاهلل َواْليَْوِم اْلَِخِر َواْلَمَلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآَتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه 
قَاِب  الرِّ َوفِي  ائِلِيَن  َوالسَّ بِيِل  السَّ َواْبَن  َواْلَمَساِكيَن  َواْليَتَاَمى  اْلقُْربَى  َذِوي 
ابِِريَن فِي  َكاةَ َواْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاهَُدوا َوالصَّ َلةَ َوآَتَى الزَّ َوأَقَاَم الصَّ
اِء َوِحيَن اْلبَأِْس أُولَئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَئَِك هُُم اْلُمتَّقُوَن(.  رَّ اْلبَأَْساِء َوالضَّ

سورة البقرة: 77).
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ments de Dieu (Puissant et Majestueux) de sorte 
qu’Il vous trouve où Il vous demande et Il ne vous 
trouve jamais où Il vous interdit et la soumission 
totale à Sa volonté. 

C’est une grave erreur de se contenter des 
choses dans leur forme sans comprendre leur es-
sence et leur contenu, car nous avons beaucoup 
souffert de ceux qui ont une religiosité formelle 
et utilitaire. Ces derniers se concentrent sur la 
forme et l’apparence, même si c’est au détriment 
du noyau et de l’essence et donnent la priorité 
absolue à l’apparence formelle, tout en oubliant 
que le propriétaire de l’apparence formelle dont 
le comportement n’est pas conforme aux ensei-
gnements de l’Islam représente l’un des outils les 
plus importants pour la démolition et l’aliénation. 
Les propriétaires de la religiosité utilitaire uti-
lisent la religion comme moyen d’accéder au 
pouvoir en exploitant les émotions religieuses et 
l’amour des gens, en particulier le public - pour 
leur religion - et en leur faisant croire que leur ob-
jectif de la prise du pouvoir est uniquement pour 
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servir la religion d’Allah (Puissant et Majestueux), 
la soutenir et l’appliquer. 

Quant à la plus grande leçon que nous ap-
prenons du changement de la Qibla, c’est le pas-
sage du mal au bien, de l’égoïsme à l’altruisme, 
de l’avarice à la générosité, de l’attachement à 
ce monde à une préparation pour l’au-delà, de 
la haine et de l’envie à l’amour du bien pour 
les gens, de l’ignorance à la connaissance,  de 
la colère au contentement, de l’anxiété à la pa-
tience, du désespoir à l’espoir, des ténèbres à la 
lumière, de l’abandon du Coran à sa récitation, sa 
compréhension et se conformer à ses commande-
ments et interdictions, de l’obscénité et de la tra-
hison à la chasteté de la main et de la langue, des 
insultes et de l’immoralité aux paroles aimables, 
de la malfaisance au voisin à l’honorer, des mau-
vaises mœurs à la bonté et aux vertus et de tout 
ce qui irrite Allah (Tout-Puissant et Majestueux) à 
tout ce qui Lui plaît et nous apporte le bonheur 
dans ce monde et dans l’au-delà.

***
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Le discours du Coran à propos de la 
sécurité

Le Noble Coran a parlé de la subsistance et de 
la sécurité et les a liés ensemble à plusieurs en-
droits. Allah, le Très-Haut, dit :

﴿Allah propose la parabole d’une cité qui 
vivait dans la paix et la tranquillité, et vers 
laquelle coulaient à flots des richesses de toutes 
parts. Or, elle méconnut les bienfaits de son 
Seigneur, qui, en punition de ses méfaits, lui fit 

connaître les affres de la faim et de la peur(1).﴾ 
Sourate des Abeilles (al-Nahl), verset 112.

Lorsque la cité vivait dans la paix et la tran-
quillité et que ses habitants coopéraient pour 
préserver sa sécurité, sa subsistance lui est venue 

))). )َوَضَرَب هللا َمثَلً قَْريَةً َكانَْت آَِمنَةً ُمْطَمئِنَّةً يَأْتِيهَا ِرْزقُهَا َرَغًدا ِمْن 
َكانُوا  بَِما  َواْلَخْوِف  اْلُجوِع  لِبَاَس  فَأََذاقَهَا هللا  بِأَْنُعِم هللا  فََكفََرْت  َمَكاٍن  ُكلِّ 

يَْصنَُعوَن(. سورة النحل: 2)).
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en abondance et en contentement de partout. Al-
ors, quand elle a méconnu les Bienfaits d’Allah, 
Allah lui fit goûter la violence de la faim et de la 
peur en punition de ce qu’ils faisaient. ﴿Et Nous 
n’avons pas été injustes envers eux ; ce sont 

eux qui l’ont été envers eux-mêmes(1).﴾ Sourate 
des Abeilles (al-Nahl), verset 118.

Dans la sourate de Quraysh, Allah dit :

﴿Que les Qurayshites, en raison du pacte, 
qui leur permet, comme à l’accoutumée, de 
conduire leurs caravanes hiver comme été, 
adorent le Seigneur de cette maison la Ka`ba, 
qui les a préservés de la faim et les a rassu-

rés de la crainte(2) !﴾ Sourate des Qurayshites 
(Quraysh), versets 1-4.

))). )َوَما ظَلَْمنَاهُْم َولَِكْن َكانُوا أَْنفَُسهُْم يَْظلُِموَن(. سورة النحل: 8)).
ْيِف * فَْليَْعبُُدوا َربَّ  تَاِء َوالصَّ يلَِف قَُرْيٍش * إِيلَفِِهْم ِرْحلَةَ الشِّ )2). )إِلِ
هََذا اْلبَْيِت * الَِّذي أَْطَعَمهُْم ِمْن ُجوٍع َوآََمنَهُْم ِمْن َخْوٍف(. سورة قريش: 

.4-(
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Et dans la sourate Al-Qasas, le Noble Coran af-
firme que les habitants de La Mecque ont jouit les 
deux bénédictions de la sécurité et de la subsis-
tance qui sont liées à l’inviolabilité de la sécurité. 
Allah dit :

﴿Mais ne les avons-Nous pas installés dans 
une enceinte sacrée et sûre, où sont achemi-
nées, par un effet de Notre grâce, toutes sortes 
de produits pour leur subsistance? Seulement 

la plupart d’entre eux l’ignorent(1).﴾ Sourate du 
Récit (Al-Qasas), verset 57.

Dans la sourate des Prises de guerre (Al-An-
fâl), Allah dit :

﴿Rappelez-vous lorsque vous n’étiez qu’une 
poignée d’opprimés dans la contrée, craignant 
à tout moment d’être capturés par vos adver-
saires ! Allah vous a alors donné un refuge, 

ْن لَهُْم َحَرًما آَِمنًا يُْجبَى إِلَْيِه ثََمَراُت ُكلِّ َشْيٍء ِرْزقًا ِمْن لَُدنَّا  ))). )أََولَْم نَُمكِّ
َولَِكنَّ أَْكثََرهُْم َل يَْعلَُموَن(. سورة القصص: 57.



70

العقل والنص فرنىس

vous a prêté assistance et vous a pourvus de 
bonnes choses, afin que vous Lui en témoigniez 

votre reconnaissance(1).﴾ Sourate des Prises de 
guerre (Al-Anfâl), verset 26.

Le prophète de Dieu Abraham (que le salut 
soit sur lui) a invoqué son Seigneur pour accord-
er à sa famille et sa progéniture un lieu sûr et leur 
fournir des fruits. «Abraham adressa au Seigneur 
cette prière : ﴿Seigneur ! Fais de cette cité un 
lieu inviolable et prospère pour ceux de ses ha-

bitants qui croient en Toi et au Dernier Jour(2) !﴾ 
Sourate de la Vache (Al-Baqara), verset 126.

La relation entre la sécurité, les moyens de 
subsistance et la fourniture d’un climat approprié 
pour l’investissement est une relation directe. 

ْرِض تََخافُوَن أَْن يَتََخطَّفَُكُم  ))). )َواْذُكُروا إِْذ أَْنتُْم قَلِيٌل ُمْستَْضَعفُوَن فِي اْلَ
تَْشُكُروَن(.  لََعلَُّكْم  الطَّيِّبَاِت  ِمَن  َوَرَزقَُكْم  بِنَْصِرِه  َوأَيََّدُكْم  فَآََواُكْم  النَّاُس 

سورة النفال: 26.
)2). )َوإِْذ قَاَل إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعْل هََذا بَلًَدا آَِمنًا َواْرُزْق أَْهلَهُ ِمَن الثََّمَراِت(. 

سورة البقرة: 26).
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Lorsque la sécurité, la sûreté et la stabilité sont ré-
alisées, la croissance, l’investissement, le travail, 
la production et l’expansion des moyens de sub-
sistance sont apparus. Chaque fois que se trou-
vent les guerres, l’extrémisme et le terrorisme, le 
sabotage et la destruction, la corruption et la cor-
ruption, par conséquent, la diaspora, la pauvreté, 
la misère et la difficulté de la vie sont apparues. 

Le Saint Coran a lié la sécurité, la Foi et la grati-
tude des bénédictions en disant :

«Le pays des Saba’ portait en lui la marque de 
la bonté divine : deux jardins qui s’étendaient 
de part et d’autre. ﴿Mangez, leur fut-il dit, de 
ce qu’Allah vous a accordé, et soyez-Lui recon-
naissants : contrée heureuse et Maître Clé-
ment.» Mais ils se détournèrent de Nous. Nous 
déchaînâmes alors contre eux le torrent d’al-
`Arim et Nous transformâmes leurs deux verg-
ers en deux jardins qui n’offraient plus que 
des arbustes aux fruits amers, des tamaris et 
quelques rares jujubiers. C’est ainsi que Nous 
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les avons rétribués pour leur impiété. Sanction-
nerions-Nous jamais un autre que l’impie obsti-
né ? Et Nous établîmes entre eux et les cités que 
Nous avions bénies d’autres cités à portée de 
regard et séparées par des étapes rapprochées. 
Voyagez entre elles, de nuit et de jour, en toute 

sécurité(1).﴾ Sourate des Saba’ (Saba’), versets 15-
18.

C’est pour tout cela que l’Islam interdit tout 
ce qui menace la sécurité et la vie des personnes. 
Le vrai croyant est celui qui protège la vie et les 
biens des hommes. Notre Prophète (à lui béné-
diction et salut) dit :

«Le vrai musulman est celui dont les musul-
mans sont à l’abri de sa langue et de sa main et le 

ِمن  ُكلُوا  َوِشَماٍل  يَِميٍن  َعن  َجنَّتَاِن  آيَةٌ  َمْسَكنِِهْم  فِي  لَِسبَإٍ  َكاَن  )لَقَْد   .(((
فَأَْرَسْلنَا  فَأَْعَرُضوا   * َغفُوٌر  َوَربٌّ  طَيِّبَةٌ  بَْلَدةٌ  لَهُ  َواْشُكُروا  َربُِّكْم  ْزِق  رِّ
ْلنَاهُم بَِجنَّتَْيِهْم َجنَّتَْيِن َذَواتَي أُُكٍل َخْمٍط َوأَْثٍل َوَشْيٍء  َعلَْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوبَدَّ
 * اْلَكفُوَر  إِلَّ  نَُجاِزي  َوهَْل  َكفَُروا  بَِما  َجَزْينَاهُم  َذلَِك   * قَلِيٍل  ِسْدٍر  ن  مِّ
ْيَر  ْرنَا فِيهَا السَّ َوَجَعْلنَا بَْينَهُْم َوبَْيَن اْلقَُرى الَّتِي بَاَرْكنَا فِيهَا قًُرى ظَاِهَرةً َوقَدَّ

ِسيُروا فِيهَا لَيَالَِي َوأَيَّاماً آِمنِيَن(. سورة سبأ: 5)-8).
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vrai croyant est celui qui préserve les gens dans 
leurs vies et dans leurs argents.»

«Il n’y a pas de Foi pour celui qui ne respecte 
pas les dépôts et il n’y a pas de religion pour celui 
qui ne respecte pas les pactes.»

«Par Allah ! N’est pas croyant ! Par Allah ! N’est 
pas croyant ! Par Allah ! N’est pas croyant !” On lui 
demanda : “Qui, Ô Envoyé d’Allah ?” Il dit : “Celui 
dont le voisin n’est pas à l’abri de ses conduites 
blessantes.»

***
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Le discours du Coran à propos de la 
vérité

Le mot al-Haqq (la vérité) est un mot large 
qui a plusieurs utilisations dans le Livre de Dieu 
(Puissant et Majestueux), car Dieu (Puissant et 
Sublime) est la Vérité. Il dit :

﴿Il en est ainsi, parce que Allah est la Vérité 
même, qu’Il est Celui qui rend la vie aux morts, 
que Sa puissance s’étend sur toute chose(1).﴾ 
Sourate du Pèlerinage (Al- Hajj), verset 6.

﴿Et il en est ainsi parce que Allah est la Vé-
rité même, alors que ce qu’ils invoquent en de-
hors de Lui n’est que fausseté, et que Allah est 
le Sublime et le Grand(2).﴾ Sourate du Pèlerinage 
(Al- Hajj), verset 62.

َشْيٍء  ُكلِّ  َعلَى  َوأَنَّهُ  اْلَمْوتَى  يُْحيِي  َوأَنَّهُ  اْلَحقُّ  هَُو  هللا  بِأَنَّ  )َذلَِك   .(((
قَِديٌر(. سورة الحج: 6.

)2). )َذلَِك بِأَنَّ هللا هَُو اْلَحقُّ َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه هَُو اْلبَاِطُل َوأَنَّ هللا 
هَُو اْلَعلِيُّ اْلَكبِيُر(. سورة الحج: 62.
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﴿Puis les hommes seront ramenés à Allah, 
leur véritable Maître de qui procède toute déci-

sion et qui est le plus Prompt des comptables(1)﴾ 
Sourate des Bestiaux (Al-An‘âm), verset 62.

﴿Exalté soit Allah, le vrai Souverain ! Il n’y 
a point de divinité que Lui, le Seigneur du 

Trône sublime(2) !﴾ Sourate des Croyants (Al-
Mu’minûn), verset 116.

Dieu (le Puissant et Sublime) est le Véridique 
et Celui qui établit la vérité avec Ses paroles. Il 
s’appelle la Vérité et nous commande la vérité 
pour Sa vénération et un appel à la réaliser dans 
tous les aspects de notre vie. 

Le Coran est les récits véridiques conformément 
à l’avis selon lequel Al-haq est le Coran. Allah dit :

وا إِلَى هللا َمْولَهُُم اْلَحقِّ أَلَ لَهُ اْلُحْكُم َوهَُو أَْسَرُع اْلَحاِسبِيَن(.  ))). )ثُمَّ ُردُّ
سورة النعام: 62.

)2). )فَتََعالَى هللا اْلَملُِك اْلَحقُّ لَ إِلَهَ إِلَّ هَُو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم(. سورة 
المؤمنون: 6)).
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﴿C’est là la version la plus authentique. En 
vérité, il n’est d’autre divinité qu’Allah. Lui seul 

est le Tout-Puissant, le Sage(1).﴾ Sourate de la 
Famille d’Imran (Âl-‘Imran), 62.

﴿N’ont-ils pas déjà traité de mensonge la Vé-

rité quand elle leur est parvenue(2) ?﴾ Sourate 
des Bestiaux (Al-An‘âm), verset 5.

﴿Ils se recommandent mutuellement la 
droiture et se recommandent mutuellement 

l’endurance(3) !﴾ Sourate du Temps (Al-‘Asr), ver-
set 3.

D’autres expliquent la recommandation mu-
tuelle de la vérité par la recommandation mutu-
elle des commandements d’Allah dans le Coran. 

))). )إِنَّ هََذا لَهَُو اْلقََصُص اْلَحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّ هللا َوإِنَّ هللا لَهَُو اْلَعِزيُز 
اْلَحِكيُم(. سورة آل عمران: 62.

ـا َجاَءهُْم(. سورة النعام: 5. بُوا بِاْلَحـقِّ لَمَّ )2). )فَقَـْد َكـذَّ
ْبِر(. سورة العصر: 3. )3). )َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ
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Le jour de la vérité est celui de la résurrection, 
de la récompense et de la justice divine. Allah 
Tout-Puissant dit:

﴿Ce jour-là sera le jour de la Vérité ! Et qui-
conque l’aura voulu trouvera refuge auprès de 

son Seigneur(1).﴾ Sourate de la Grande Nouvelle 
(An-Naba’), verset 39.

﴿S’il est du nombre des négateurs égarés, 
c’est dans l’eau bouillante qu’il sera jeté, pour 
être ensuite dans le Brasier précipité. Telle 
est l’absolue Vérité ! Glorifie donc le Nom 

de ton Seigneur, le Très Grand(2)!﴾ Sourate de 
l’Événement (Al-Wâqi‘a), versets 92-96. Il n’y a au-
cun doute à son sujet.

La vérité est l’authenticité ferme qui corre-
spond à la réalité. Le Tout-Puissant dit:«Dis : «Ô 

))). )َذلَِك اْليَْوُم اْلَحقُّ فََمْن َشاَء اتََّخَذ إِلَى َربِِّه َمآَبًا(. سورة النبأ: 39.
ْن َحِميٍم َوتَْصلِيَةُ َجِحيٍم  الِّيَن فَنُُزٌل مِّ بِيَن الضَّ ا إِن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِّ )2). )َوأَمَّ
إِنَّ هََذا لَهَُو َحقُّ اْليَقِيِن فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيِم(. سورة الواقعة: 96-92.
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hommes ! La Vérité vous est parvenue de la 
part de votre Seigneur. Celui qui donc se met 
dans la bonne direction ne le fait que pour lui-
même, tandis que celui qui s’égare ne le fait 
qu’à son propre détriment, car je ne suis nulle-
ment votre protecteur(1).﴾ Sourate de Jonas ( Yû-
nus), verset 108. Elle est la vérité incontestable. 
Allah dit : «Sa Parole est Vérité.» C’est la déclara-
tion définitive, comme le dit Dieu Tout-Puissant: 
﴿Enfin, dirent-ils, tu nous apportes maintenant 
la vérité(2).﴾ Sourate de la Vache (Al-Baqara), ver-
set 71.

Les Biens sont soumis à la Zakat. Allah dit : 
«Ils réservaient sur leurs biens une partie au 

mendiant et au déshérité(3).﴾ Sourate des Oura-
gans (Adh-Dhâriyât), verset 19. 

))). )قُْل يَا أَيُّهَا النَّاُس قَْد َجاَءُكُم اْلَحقُّ ِمْن َربُِّكْم فََمِن اْهتََدى فَإِنََّما يَْهتَِدي 
لِنَْفِسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما يَِضلُّ َعلَْيهَا َوَما أَنَا َعلَْيُكْم بَِوِكيٍل(. سورة يونس: 

.80(
(. سورة البقرة: )7. )2). )قَالُوا الَن ِجْئَت بِاْلَحقِّ

ائِِل َواْلَمْحُروِم(. سورة الذاريات: 9). )3). )َوفِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ لِّلسَّ
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﴿Ils prélèvent sur leurs biens la part due 

la zakat au mendiant et au pauvre démuni(1).﴾ 
Sourate des Degrés (Al-Ma‘ârij), verset 24-25.

﴿Donne à ton proche ce qui lui est dû, ainsi 
qu’au pauvre et au voyageur ! Mais évite toute 

prodigalité(2).﴾ Sourate du Voyage nocturne (Al-
Isrâ’), verset 26. C’est un droit divin donné aux 
pauvres par les riches. 

L’un des droits les plus importants que le No-
ble Coran nous exhorte à respecter est le droit 
des parents. Allah dit :

«Ton Seigneur t’ordonne de n’adorer que Lui, 
de traiter avec bonté ton père et ta mère. Et si 
l’un d’eux ou tous les deux atteignent, auprès 
de toi, un âge avancé, ne leur dis pas : «Fi !» Ne 

سورة  َواْلَمْحُروِم(.  ائِِل  لِلسَّ  * َمْعلُوٌم  َحقٌّ  أَْمَوالِِهْم  فِي  )َوالَِّذيَن   .(((
المعارج: 25-24.

تَْبِذيًرا(.  ْر  تُبَذِّ َولَ  بِيِل  السَّ َواْبَن  َواْلِمْسِكيَن  َحقَّهُ  اْلقُْربَى  َذا  )َوآَِت   .(2(
سورة اإلسراء: 26.
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leur manque pas de respect, mais adresse-leur 
des paroles affectueuses ! Et par miséricorde, fais 
preuve à leur égard d’humilité et adresse à Allah 
cette prière : ﴿Seigneur ! Sois miséricordieux 
envers eux comme ils l’ont été envers moi, 

quand ils m’ont élevé tout petit(1) !﴾ Sourate du 
Voyage nocturne (Al-Isrâ’), versets 23-24.

C’est leur droit pour rendre la pareille où 
nous rendons une partie du droit et pas tout le 
droit, car il est impossible pour une personne de 
remplir tout le droit de ses parents. Le Prophète 
Muhammad (à lui bénédiction et salut) a dit à ce-
lui qui voulait partir au “Djihad” avec lui : «Mal-
heur à toi! Est-ce que ta mère est vivante? “ Il a 
dit : “ oui ! “ Alors, le Prophète a dit : “Malheur à 
toi ! Attache-toi à ses pieds, car le Paradis est sous 
ses pieds.»

ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك  ))). )َوقََضى َربَُّك أَلَّ تَْعبُُدوا إِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانًا إِمَّ
قَْوًل  لَهَُما  َوقُْل  تَْنهَْرهَُما  َوَل  أُفٍّ  لَهَُما  تَقُْل  فََل  ِكَلهَُما  أَْو  أََحُدهَُما  اْلِكبََر 
َكَما  اْرَحْمهَُما  َربِّ  َوقُْل  ْحَمِة  الرَّ ِمَن  لِّ  الذُّ َجنَاَح  لَهَُما  َواْخفِْض  َكِريًما 

َربَّيَانِي َصِغيًرا(. سورة اإلسراء: 24-23.
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Abu Firas Al-Hamdani dit :

Ô mère du captif, à qui tu élèves ? 

Les loups et les sentiments sont morts.

Si ton fils a marché sur terre et sur mer, alors, qui 
supplie pour lui ou cherche protection ? 

Par quelle invocation je cherche une protection ? 

Par quelle lumière de visage j’éclaire ? 

Comment pousser le destin ?

Comment faciliter le difficile? 

C’est le droit des parents et chacun de nous 
devrait, donc, se consacrer à les servir, surtout 
quand ils sont vieux en disant : «Seigneur ! Sois 
miséricordieux envers eux comme ils l’ont été en-
vers moi, quand ils m’ont élevé tout petit !» Sou-
rate du Voyage nocturne (Al-Isrâ’), versets 23-24.

Quand notre Prophète (à lui bénédiction et 
salut) priait la nuit, il invoquait : «Ô Seigneur ! À 
Toi la louange. Tu es la Lumière des cieux et de 
la terre. À Toi la louange. Tu es celui qui subsiste 
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les cieux et la terre. À Toi la louange. Tu es le Sei-
gneur et Maître des cieux et de la terre et ceux 
qui s’y trouvent. Tu es le Vrai. Ta promesse est vé-
rité. Ta parole est vérité. Ta rencontre est vérité. 
Le Paradis est vérité. L’Enfer est vérité. Le Jour de 
la résurrection est vérité. Ô Seigneur ! C’est à Toi 
que je me soumets et c’est en Toi que je porte 
la foi. C’est en Toi que je place toute ma confi-
ance et vers Toi que je reviens. C’est par Toi que 
je règle mes litiges et c’est à Ton arbitrage que 
j’ai recours. Accorde-moi donc le pardon de mes 
péchés passés et à venir, qu’ils aient été commis 
en secret ou en public. Tu es mon Seigneur. Nul 
n’est digne d’être adoré en dehors de Toi.»

Tout cela nous encourage à rechercher la vé-
rité, à prendre la vérité, à donner la vérité, à payer 
la vérité (la zakat et l’aumône) et à réaliser la vé-
rité (le droit des parents, des enfants, des voisins 
et tous les autres droits et devoirs), pour se pré-
parer au Jour de la vérité, le Jour de la rencontre 
du Véridique.

***
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Le discours du Coran à propos de la 
véracité

L’une des grandeurs de la charia islamique est 
qu’elle fait appel à des valeurs nobles et à une 
morale vertueuse qui rapprochent l’homme à 
son Seigneur et qui contribuent à la construction 
des grandes sociétés, notamment : la véracité qui 
est citée dans le Saint Coran dans les lieux de 
l’honneur et de la révérence. La meilleure preuve 
est la description d’Allah par la véracité dans ces 
versets :

﴿Dis-leur : «Allah a dit vrai(1).﴾ Sourate de la 
Famille d’Imran (Âl-‘Imran), 95.

﴿Et quelle parole est plus digne d’être crue 
que celle du Seigneur(2)?﴾ Sourate des Femmes 
(al-Nisaa›), verset 122.

))).) قُْل َصَدَق هللا(. سورة آل عمران: 95.
)2). )َوَمْن أَْصَدُق ِمَن هللا قِيلً(. سورة النساء: 22).
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﴿Il n’est de propos plus véridiques que ceux 

du Seigneur(1).﴾ Sourate des Femmes (al-Nisaa’), 
verset 87.

﴿Allah a tenu Sa promesse envers vous(2).﴾ 
Sourate de la Famille d’Imran (Âl-‘Imran), 152.

﴿Allah et Son Prophète ont donc dit la véri-

té(3).﴾ Sourate des Coalisés (Al-Ahzâb), verset 22.

Le Noble Coran a clairement indiqué que 
la véracité est l’une des caractéristiques des 
prophètes et des messagers (que le salut soit sur 
eux). Ce sont eux qui ont transmis les messages 
de Dieu qui dit : 

﴿Et rappelle l’histoire d’Abraham, telle 
qu’elle se trouve dans le Coran. C’était un hom-

))). )َوَمْن أَْصَدُق ِمَن هللا َحِديثًا(. سورة النساء: 87.
)2). )َولَقَْد َصَدقَُكُم هللا َوْعَدهُ(. سورة آل عمران: 52).

)3). )َوَصَدَق هللا َوَرُسولُهُ(. سورة الحزاب: 22.
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me véridique et un prophète(1).﴾ Sourate de Ma-
rie (Maryam), verset 41.

﴿Rappelle aussi l’histoire d’Ismaël, telle 
qu’elle est citée dans le Coran. Il était fidèle 
à ses promesses et il était un messager et un 

prophète(2).﴾ Sourate de Marie (Maryam), verset 
54.

﴿Rappelle aussi l’histoire d’Idris, telle 
qu’elle est citée dans le Coran. C’était un hom-

me véridique et un prophète(3).﴾ Sourate de Ma-
rie (Maryam), verset 56.

﴿Ô Joseph, le véridique(4) !﴾ Sourate de Jo-
seph ( Youssouf ), verset 46.

يقًا نَبِيًّا(. سورة مريم: )4. ))). )َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْبَراِهيَم إِنَّهُ َكاَن ِصدِّ
)2). )َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْسَماِعيَل إِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد(. سورة مريم: 

.54
يقًا نَبِيًّا(. سورة مريم: 56. )3). )َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْدِريَس إِنَّهُ َكاَن ِصدِّ

يُق(. سورة يوسف: 46. دِّ )4). )يُوُسُف أَيُّهَا الصِّ
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Dans le Coran, Allah Tout-Puissant a décrit 
notre Prophète (à lui bénédiction et salut) com-
me une véracité : 

﴿Celui qui a apporté le message de vérité et 
ceux qui y ont adhéré(5).﴾ Sourate des Groupes 
(az-Zumar), verset 33.

﴿Il apporte la Vérité et confirme la mission 
des autres envoyés(6) !﴾ Sourate des Rangs (As-
Sâffât), verset 37.

Son honnêteté (à lui bénédiction et salut) 
était un trait pour lequel il était connu avant 
même sa mission. C’est pourquoi il s’appelait al-
Sadiq al-Amin (le véridique digne de confiance). 
Le Prophète (à lui bénédiction et salut) a fait de 
l’honnêteté un mode de vie.  

Le Saint Coran a fait de l’honnêteté l’une des 
caractéristiques des croyants, comme le dit le 
Tout-Puissant : 

ْدِق َوَصدََّق بِِه(. سورة الزمر: 33. )5). )َوالَِّذي َجاَء بِالصِّ
)6). )بَْل َجاَء بِاْلَحقِّ َوَصدََّق اْلُمْرَسلِيَن(. سورة الصافات: 37.
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﴿Les musulmans et les musulmanes, les 
croyants et les croyantes, les hommes pieux et 
les femmes pieuses, les hommes sincères et les 
femmes sincères, les hommes patients et les 
femmes patientes, ceux et celles qui craignent 
Allah, ceux et celles qui pratiquent la charité, 
ceux et celles qui observent le jeûne, ceux et 
celles qui sont chastes, ceux et celles qui invo-
quent souvent le Nom du Seigneur, à tous et à 
toutes Allah a réservé Son pardon et une mag-

nifique récompense(1).﴾ Sourate des Coalisés (Al-
Ahzâb), verset 35.

«Il revient également aux pauvres émi-
grés qui ont été chassés de leurs demeures et 
dépouillés de leurs biens, pendant qu’ils re-
cherchaient la grâce et l’amour de Allah, com-

))). )إِنَّ اْلُمْسلِِميَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِتَاِت 
ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت  ابِِريَن َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ اِدقِيَن َوالصَّ َوالصَّ
ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجهُْم  ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قِيَن َواْلُمتََصدِّ َواْلُمتََصدِّ
َوأَْجًرا  َمْغفَِرةً  لَهُْم  أََعدَّ هللا  اِكَراِت  َوالذَّ َكثِيًرا  اِكِريَن هللا  َوالذَّ َواْلَحافِظَاِت 

َعِظيًما(. سورة الحزاب: 35.
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battaient pour le triomphe de Sa Cause et por-
taient secours à Son Prophète. Ce sont ceux-là 

les vrais croyants(1) !﴾ Sourate de l’Exode (Al-
Hashr), verset 8.

﴿Il est parmi les croyants des hommes qui 
ont tenu loyalement leur engagement vis-à-vis 
de Allah. Certains d’entre eux ont déjà accompli 
leur destin ; d’autres attendent leur tour. Mais 
ils n’ont jamais rien changé à leur comporte-
ment, de sorte que Allah récompensera les hom-
mes loyaux pour leur sincérité, et châtiera, s’Il 
le veut, les hypocrites ou leur pardonnera. En 

vérité, Allah est Indulgent et Compatissant(2)﴾ 
Sourate des Coalisés (Al-Ahzâb), versets 23-24.

يَْبتَُغوَن  َوأَْمَوالِِهْم  ِديَاِرِهْم  ِمن  أُْخِرُجوا  الَِّذيَن  اْلُمهَاِجِريَن  )لْلفُقََراِء   .(((
اِدقُوَن(.  َن هللا َوِرْضَوانًا َويَنُصُروَن هللا َوَرُسولَهُ أُولَئَِك هُُم الصَّ فَْضًل مِّ

سورة الحشر: 8.
)2). )ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاهَُدوا هللا َعلَْيِه فَِمْنهُْم َمْن قََضى 
اِدقِيَن بِِصْدقِِهْم   لُوا تَْبِديًل * لِيَْجِزَي هللا الصَّ نَْحبَهُ َوِمْنهُْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدَّ
َرِحيًما(.  َغفُوًرا  َكاَن  إِنَّ هللا  َعلَْيِهْم  يَتُوَب  أَْو  َشاَء  إِْن  اْلُمنَافِقِيَن  َب  َويَُعذِّ

سورة الحزاب: 24-23.
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﴿Les vrais croyants sont ceux qui ont foi en 
Allah et en Son Prophète, sans plus jamais con-
naître de doute, et qui mettent leurs biens et 
leurs personnes au service de Allah. Tels sont 

les croyants sincères(1).﴾ Sourate des Apparte-
ments (Al-Hujurât), verset 15.

La véracité est une bonne chose, comme le dit 
Dieu Tout-Puissant : ﴿Le mieux pour ces gens-
là serait de servir loyalement la Cause de Al-

lah(2).﴾ Sourate de Muhammad, verset 21. Notre 
Prophète dit : «Celui qui possède ces quatre qual-
ités ne doit se désoler pour rien dans ce monde: 
La garde d’un dépôt, l’honnêteté, la parole vé-
ridique, belle allure et abstinence concernant la 
nourriture.»

َوَجاهَُدوا  يَْرتَابُوا  لَْم  ثُمَّ  َوَرُسولِِه  بِاهلل  آَمنُوا  الَِّذيَن  اْلُمْؤِمنُوَن  )إِنََّما   .(((
اِدقُوَن(. سورة الحجرات:  بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل هللا أُولَئَِك هُُم الصَّ

.5(
)2). )فَلَْو َصَدقُوا هللا لََكاَن َخْيًرا لَّهُْم(. سورة محمد: )2.
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La véracité est l’un des piliers les plus impor-
tants de la Foi, dans la mesure où certains éru-
dits ont lié la Foi et la véracité en disant : «la Foi, 
c’est de dire la vérité même si vous pensez que 
la véracité peut vous nuire et de ne pas mentir 
lorsque vous pensez qu’un mensonge peut vous 
être bénéfique, car vous croyez que ce qui vous 
a manqué ne devait pas vous atteindre et que ce 
qui vous a atteint ne devait pas vous manquer.» 
De plus, le mensonge est la caractéristique la 
plus importante des hypocrites, comme le dire 
du Prophète : «Les caractéristiques de l’hypocrite 
sont au nombre de trois : Quand il parle, il ment 
; quand il promet, il ne tient pas sa promesse et 
quand on lui fait confiance, il trahit.»

La véracité est citée dans le Noble Coran pour 
inclure tous les actes de justice et de bonté, com-
me Allah, Gloire à Lui, dit : 

﴿La piété ne consiste pas à tourner sa face 
du côté de l’Orient ou de l’Occident ; la piété, 
c’est croire en Allah, au Jugement dernier, aux 
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anges, aux Livres et aux prophètes; la piété, 
c’est donner de son bien – quelque attache-
ment qu’on lui porte – aux proches, aux orphe-
lins, aux indigents, aux voyageurs et aux men-
diants ; la piété, c’est aussi racheter les captifs, 
accomplir la salât, s’acquitter de la zakat, de-
meurer fidèle à ses engagements, se montrer 
patient dans l’adversité, dans le malheur et face 
au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent 
les croyants pieux et sincères(1) !﴾ Sourate de la 
Vache (Al-Baqara), verset 177.

Allah le Très Haut a promis aux véridiques la 
plus grande récompense et la meilleure rétribu-
tion en disant :

﴿Allah dit alors : «Voici venu le jour où les 
véridiques tireront profit de leur véracité et 

))). )لَْيَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوهَُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن 
آَمَن بِاهلل َواْليَْوِم اْلِخِر َواْلَمَلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه 
قَاِب  الرِّ َوفِي  ائِلِيَن  َوالسَّ بِيِل  السَّ َواْبَن  َواْلَمَساِكيَن  َواْليَتَاَمى  اْلقُْربَى  َذِوي 
ابِِريَن فِي  َكاةَ َواْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاهَُدوا َوالَـصَّ َلةَ َوآتَى الزَّ َوأَقَاَم الصَّ
قُوَن(.  اِء َوِحيَن اْلبَأِْس أُولَئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَئَِك هُُم اْلُمتَـّ رَّ اْلبَأَْساِء َوالضَّ

سورة البقرة: 77).



94

العقل والنص فرنىس

auront pour séjour éternel des Jardins sous 
lesquels coulent des ruisseaux.» Allah les com-
blera de Sa grâce et ils seront pleins d’amour 
pour leur Seigneur. Et leur bonheur sera sans 

limites(1).﴾ Sourate de la Table (Al-Mâ’ida), verset 
119.

Allah, le Très-Haut, a placé le rang des justes 
directement après le rang des prophètes et en 
compagnie des martyrs et des pieux au Paradis 
en disant : ﴿Ceux qui obéissent à Allah et à Son 
Prophète feront partie de ceux que Allah aura 
comblés de Sa grâce, parmi les prophètes, les 
justes, les martyrs et les saints. Et quels excel-

lents compagnons que ceux-là(2) !﴾ Sourate des 
Femmes (An-Nisâ’), verset 69.

ِمْن  تَْجِري  َجنَّاٌت  لَهُْم  ِصْدقُهُْم  اِدقِيَن  الصَّ يَْنفَُع  يَْوُم  هََذا  هللا  )قَاَل   .(((
تَْحتِهَا اْلَْنهَاُر َخالِِديَن فِيهَا أَبًَدا رضي هللا عنهم َوَرُضوا َعْنهُ َذلَِك اْلفَْوُز 

اْلَعِظيُم(. سورة المائدة: 9)).
ُسوَل فَأُولَئَِك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم هللا َعلَْيِهْم ِمَن النَّبِيِّيَن  )2). )َوَمْن يُِطِع هللا َوالرَّ
النساء:  َرفِيقًا(. سورة  أُولَئَِك  َوَحُسَن  الِِحيَن  َوالصَّ هََداِء  َوالشُّ يقِيَن  دِّ َوالصِّ

.69
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D’après Abd Allah Ben Omar, un homme est 
venu auprès du Prophète en disant : «Ô Mes-
sager d’Allah, quel est l’acte nécessaire pour en-
trer le paradis ?» C’est l’honnêteté, répondit le 
Prophète. Et si le croyant est fidèle, il est juste, 
et s’il est juste, il croit, et s’il croit, il entrera au 
Paradis.»

Le Saint Coran a parlé de la promesse de la vé-
racité qu’il n’y a aucune promesse comme celle-ci 
dans le verset coranique :

﴿Voilà ceux dont Nous agréerons les œuvres 
les plus méritoires en passant outre sur leurs 
méfaits. Ils feront partie des hôtes du Paradis, 
selon la promesse sincère qui leur a été faite(1).
﴾ Sourate d’al-Ahqâf (Al-Ahqâf ), verset 16.

Et comme le Saint Coran parle de la promesse 
de la véracité, il parle de la sortie de la véracité, 

))). )أُولَئَِك الَِّذيَن نَتَقَبَُّل َعْنهُْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َونَتََجاَوُز َعن َسيِّئَاتِِهْم فِي 
ْدِق الَِّذي َكانُوا يُوَعُدوَن(. سورة الحقاف: 6). أَْصَحاِب اْلَجنَِّة َوْعَد الصِّ
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de l’entrée de la véracité, du siège de la véracité, 
de la langue de la véracité et de l’introduction de 
la véracité. La sortie de la véracité, c’est chaque 
sortie que vous avez prise vers Dieu (Tout-Puis-
sant et Glorieux soit-Il) de votre maison ou de 
n’importe où. Si la sortie est vers le bien, elle 
est une sortie de sincérité, et si c’est vers le mal, 
alors c’est la sortie du mensonge. Celui qui sort 
pour obéir à Allah ou aider un pauvre ou un anx-
ieux, alors c’est une bonne sortie et une sortie 
véridique. Quant à celui qui sort pour le mal ou 
pour la corruption, c’est une sortie du mal et une 
fausse sortie et il en va de même pour l’entrée.

Quant à la station de la véracité, c’est le bon rang 
dans ce monde, comme dit le Tout-Puissant: ﴿Nous 
avons installé les fils d’Israël en un lieu sûr et con-

fortable(1).﴾ Sourate de Jonas (Yûnus), verset 93.

Quant au siège de la véracité, c’est le rang 
élevé au Paradis, comme le dit Allah, Gloire à Lui : 

أَ ِصْدٍق(. سورة يونس: 93. ْأنَا بَنِي إِْسَرائِيَل ُمبَوَّ ))). )َولَقَْد بَوَّ
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﴿Certes, les pieux seront dans des Jardins 
et parmi des ruisseaux, dans un séjour tout de 

vérité, auprès d’un Souverain Tout-Puissant(1)﴾ 
Sourate de la Lune (Al-Qamar), versets 54-55.

Quant à la langue de la véracité, c’est la bonne 
louange d’un droit en ce monde, comme Allah, 
Gloire à Lui, dit sur la langue de notre maître Ibra-
him (que le salut soit sur lui): ﴿Fais que je laisse 
la réputation d’un homme sincère pour les gé-

nérations futures(2)!﴾ Sourate des Poètes (Ash-
Shu‘arâ’), verset 84. Allah dit aussi : ﴿Puis, quand 
il se fut séparé d’eux et de ce qu’ils adoraient 
en dehors de Allah, Nous lui fîmes don d’Isaac 
et de Jacob, et Nous élevâmes chacun d’eux au 
rang de prophète. Nous les reçûmes en Notre 
grâce et Nous les dotâmes d’un franc et sub-

ْقتَِدٍر(.  ))). )إِنَّ اْلُمتَّقِيَن فِي َجنَّاٍت َونَهٍَر * فِي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك مُّ
سورة القمر: 55-54.

)2). )َواْجَعل لِّي لَِساَن ِصْدٍق فِي اْلِخِريَن(. سورة الشعراء: 84.
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lime parler(1).﴾ Sourate de Marie (Maryam), ver-
sets 49-50.

Quant à l’entrée de la véracité, c’est le début et 
une métaphore pour qu’Allah les honore le Jour 
de la Résurrection, comme le dit Allah, Gloire à 
Lui: ﴿Annonce à ceux qui croient qu’ils béné-
ficieront d’une présence bien méritée auprès 

de leur Seigneur(2) ?﴾ Sourate de Jonas ( Yûnus), 
verset2. ﴿Ô croyants ! Craignez Allah et joignez-

vous à ceux qui sont véridiques(3)!﴾ Sourate du 
Repentir (At-Tawba), verset, 119.

Notre Prophète (à lui bénédiction et salut) a 
dit : «Soyez véridiques, car la véracité mène à la 
piété et la piété mène au Paradis. L’homme ne 

ا اْعتََزلَهُْم َوَما يَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن هللا َوهَْبنَا لَهُ إِْسَحاَق َويَْعقُوَب  ))). )فَلَمَّ
ْحَمتِنَا َوَجَعْلنَا لَهُْم لَِساَن ِصْدٍق َعلِيًّا(.  ن رَّ َوُكّلً َجَعْلنَا نَبِيًّا * َوَوهَْبنَا لَهُم مِّ

سورة مريم: 50-49.
ِر الَِّذيَن آَمنُوا أَنَّ لَهُْم قََدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم(. سورة يونس: 2. )2). )َوبَشِّ

اِدقِيَن(. سورة التوبة:  )3). )يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللا َوُكونُوا َمَع الصَّ
.((9
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cesse d’être véridique jusqu’à ce qu’il soit in-
scrit, auprès d’Allah, comme un grand véridique. 
Prenez garde au mensonge, car le mensonge 
mène au vice et le vice mène en Enfer. L’homme 
ne cesse de mentir jusqu’à ce qu’il soit inscrit, au-
près d’Allah, comme un grand menteur.»

La véracité est louable dans tous les cas, en 
paroles, en actes et dans les intentions. Allah dit : 

﴿Ô croyants ! Craignez Allah et joignez-vous 

à ceux qui sont véridiques(4) !﴾ Sourate du Re-
pentir (At-Tawba), verset 119.

﴿Nous avons déjà mis à l’épreuve ceux qui 
les ont précédés. Allah connaît parfaitement 

les véridiques et les menteurs(5).﴾ Sourate de 
l’Araignée (Al-‘Ankabût), verset 3.

اِدقِيَن(. سورة التوبة:  )4). )يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللا َوُكونُوا َمَع الصَّ
 .((9

َولَيَْعلََمنَّ  َصَدقُوا  الَِّذيَن  هللا  فَلَيَْعلََمنَّ  قَْبلِِهْم  ِمن  الَِّذيَن  فَتَنَّا  )َولَقَْد   .(5(
اْلَكاِذبِيَن(. سورة العنكبوت: 3.
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﴿Les vrais croyants sont ceux qui ont foi en 
Allah et en Son Prophète, sans plus jamais con-
naître de doute, et qui mettent leurs biens et 
leurs personnes au service de Allah. Tels sont 

les croyants sincères(1).﴾ Sourate des Apparte-
ments (Al-Hujurât), verset 15.

Notre Prophète dit : «Celui qui possède ces 
quatre qualités ne doit se désoler pour rien dans 
ce monde : La garde d’un dépôt, l’honnêteté, la 
parole véridique, belle allure et abstinence con-
cernant la nourriture.» 

Parmi les exemples les plus marquants de la 
véracité dans les paroles, les actes et les inten-
tions, on cite le récit d’un Bédouin qui a cru en le 
Prophète et a poursuivi ses préceptes. Après une 
bataille (Khaybar ou Hounayn) où les Musulmans 
avaient gagné des butins, le Prophète l’a divisé 

َوَجاهَُدوا  يَْرتَابُوا  لَْم  ثُمَّ  َوَرُسولِِه  بِاهلل  آَمنُوا  الَِّذيَن  اْلُمْؤِمنُوَن  )إِنََّما   .(((
اِدقُوَن(. سورة الحجرات:  بِأَْمَوالِِهْم َوأَنفُِسِهْم فِي َسبِيِل هللا أُولَئَِك هُُم الصَّ

.(5
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et a donné la part du Bédouin à un de ses com-
pagnons pour la lui remettre. Quand le bédouin 
est venu, le compagnon lui a donné sa part et le 
Bédouin lui demanda : «C’est quoi?» Il a répondu 
: «C’est la part du butin que le Prophète nous a 
donné pour toi». Le Bédouin a pris le butin et est 
allé par la suite chez le Prophète et lui a dit : «Ce 
n’est pas pour cela que je vous ai suivi ; plutôt, je 
vous ai suivi afin de pouvoir recevoir une flèche 
droit ici (et, il a montré sa gorge), puis mourir 
et entrer au Paradis.» Le prophète a dit : «Si tu 
es sincère, Allah exaucera ton souhait.» Après 
quelques temps, lorsque la lutte reprit et que le 
corps du Bédouin fut rapporté au Prophète avec 
une flèche dans sa gorge, à l’endroit même qu’il 
avait montré au Prophète. Le prophète a deman-
dé aux compagnons : «Est-ce-que c’est lui-même 
?» Ils ont répondu : «oui.» Il a dit : «Il était sin-
cère, ainsi Allah lui a accordé son vœu.» Puis, le 
Prophète (à lui bénédiction et salut) enveloppa 
le Bédouin avec ses propres vêtements. Il eut ac-
compli la salat des funérailles sur lui et sa salat 
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fut entendue par tous ses compagnons : Ô Allah 
! C’est Ton serviteur qui a émigré pour Ton égard 
et a été tué martyr et j’en suis témoins.»

En outre, nous affirmons que la véracité telle 
qu’elle est exigée au niveau des individus est aus-
si exigée au niveau des États. Les États honnêtes 
sont ceux qui respectent et remplissent leurs 
pactes, chartes et obligations internationales. 
Quant aux États trompeurs et menteurs, ils sont 
ceux qui ne remplissent, ni promesses, ni pactes, 
ni accords. Ces États malhonnêtes sont voués à la 
disgrâce et à la chute, même si c’est à long terme. 
En effet, l’histoire nous informe que les pays qui 
ne sont pas fondés sur des valeurs et des mœurs 
portent les facteurs de leur chute.

***
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Le discours du Coran à propos des fau-
teurs de troubles et des corrupteurs

Le Noble Coran recommande de faire tout 
bien et toute réforme et interdit tout mal et toute 
corruption, comme le dit le Tout-Puissant : ﴿Ne 
semez pas le désordre sur la Terre, après que 

l’ordre y a été établi(1).﴾ Sourate des Murailles (Al-
A‘râf ), verset 56. ﴿Allah n’aime pas les semeurs 

de désordre(2).﴾ Sourate de la Vache (Al-Baqara), 
verset 205. ﴿Allah n’aime pas les corrupteurs(3)﴾ 
Sourate du Récit (Al-Qasas), verset 77.

Notre Prophète (que le salut soit sur lui) dit : 
«Quant à celui qui cherche la face d’Allah, obéit 
à l’Imam, dépense ses biens, facilite les choses à 

ْرِض بَْعَد إِْصلَِحهَا(. سورة العراف: 56. ))). )َولَ تُْفِسُدوا فِي اْلَ
)2). )وهللُا ل ُيِِحبُّ الفََساَد(. سورة البقرة: 205.

)3). )إِنَّ هللا لَ يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن(. سورة القصص: 77.
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son partenaire et évite la corruption, son som-
meil et sa vigilance sont une récompense de la 
part d’Allah. Celui qui combat avec orgueil et hy-
pocrisie, désobéit à l’Imam et sème la corruption 
sur la terre, n’aura aucune récompense.»

Celui qui médite le Saint Coran découvrira 
qu’il a accordé un soin particulier au discours 
sur les fauteurs de troubles et les corrupteurs 
pour clarifier leur égarement et pour montrer 
leur danger contre les religions et les nations. Le 
Tout-Puissant nous a dit que tous les prophètes 
et les gens de mérite interdisent la corruption et 
mettent en garde contre les corrupteurs. Allah 
dit: 

﴿Moïse dit alors à son frère Aaron : «Rem-
place-moi auprès de mon peuple ; agis avec 

justice et ne suis pas le chemin des pervers(1).﴾ 
Sourate des Murailles (Al-A‘râf ), verset 142.

تَتَّبِْع  َول  َوأَْصلِْح  قَْوِمي  فِي  اْخلُْفنِي  هَاُروَن  لِخيِه  ُموَسى  )َوقَاَل   .(((
َسبِيَل الُمْفِسِديَن(. سورة العراف: 42).
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﴿Que ne s’est-il trouvé parmi les généra-
tions d’avant vous assez d’hommes vertueux 

pour lutter contre la corruption sur la Terre(1).﴾ 
Sourate de Hûd, verset 116.

Allah nous a clairement indiqué les caracté-
ristiques des corrupteurs et des transgresseurs, 
notamment : le mensonge, la tromperie, la fausse 
déclaration de la justice et de la réforme : 

﴿Il est des gens qui te charment par les pro-
pos qu’ils tiennent sur la vie de ce bas monde, 
allant jusqu’à prendre Allah à témoin de la 
pureté de leurs sentiments, alors qu’ils sont, au 

fond, les plus irréductibles des chicaneurs(2).﴾ 
Sourate de la Vache (Al-Baqara), verset 204.

﴿Lorsqu’on leur dit : «Ne faites pas de mal 
sur la Terre !», ils répliquent : «Nous ne sommes 

اْلفََساِد فِي  بَقِيٍَّة يَْنهَْوَن َعِن  قَْبلُِكْم أُولُو  اْلقُُروِن ِمْن  َكاَن ِمَن  ))). )فَلَْولَ 
اْلَْرِض(. سورة هود: 6)).

ْنيَا َويُْشِهُد هللَا َعلَى َما فِي  )2). )َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي الَحيَاِة الدُّ
قَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ الِخَصاِم * َوإَِذا تََولَّى َسَعى فِي الَْرِض لِيُْفِسَد فِيهَا َويُْهلَِك 

الَحْرَث والنَّْسَل َوهللاُ ل يُِحبُّ الفََساَد(. سورة البقرة: 204.
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que des réformateurs(1).﴾ Sourate de la Vache 
(Al-Baqara), verset 12.

﴿Dis : «Voulez-vous que nous vous fassions 
connaître ceux dont les œuvres sont les plus 
vouées à l’échec ; ceux dont les efforts, dans 
cette vie, s’en vont en pure perte, et qui croient 

cependant bien agir(2) ?﴾ Sourate de la Caverne 
(Al-Kahf ), versets 103-104.

Parmi les caractéristiques des corrupteurs et 
des transgresseurs, on cite aussi : semer la pa-
nique et répandre les rumeurs, la discorde et 
la faiblesse parmi les gens à travers des médias 
ciblés et des moyens de communication mod-
ernes. Allah dit: 

﴿Si les hypocrites, les sceptiques et les 
alarmistes de Médine ne cessent pas leurs 

ْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصلُِحوَن * أَلَ  ))). )َوإَِذا قِيَل لَهُْم لَ تُْفِسُدوا فِي اْلَ
إِنَّهُْم هُُم اْلُمْفِسُدوَن َولَِكْن َل يَْشُعُروَن(. سورة البقرة: 2).

ْخَسِريَن أَْعَمالً  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُهُْم فِي اْلَحيَــاِة  )2). )قُْل هَْل نُنَبِّئُُكْم بِاْلَ
ْنيَا َوهُْم يَْحَسبُوَن أَنَّهُْم يُْحِسنُوَن ُصْنًعا(. سورة الكهف: 03)-04). الدُّ
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agissements, Nous te lancerons contre eux ; et 
leur présence dans ton voisinage sera de courte 
durée. Toujours maudits, ils seront capturés en 
quelque lieu où ils se trouvent et éliminés sans 

pitié(1).﴾ Sourate des Coalisés (Al-Ahzâb), versets 
60-61.

Au sujet des hypocrites et des calomniateurs, 
Allah dit : 

﴿D’ailleurs, s’ils étaient sortis avec vous, ils 
n’auraient fait qu’ajouter à votre trouble et que 
semer, par leurs manœuvres, la discorde dans 
vos rangs, d’autant plus qu’il y a parmi vous des 
gens disposés à écouter tout ce qu’ils disent. Al-

lah connaît bien les oppresseurs(2).﴾ Sourate du 
Repentir (At-Tawba), verset 47. 

فِي  َواْلُمْرِجفُوَن  َمَرٌض  قُلُوبِِهْم  فِي  َوالَِّذيَن  اْلُمنَافِقُوَن  يَْنتَِه  لَْم  )لَئِْن   .(((
اْلَمِدينَِة لَنُْغِريَنََّك بِِهْم ثُمَّ َل يَُجاِوُرونََك فِيهَا إِلَّ قَلِيًل * َمْلُعونِيَن أَْينََما ثُقِفُوا 

أُِخُذوا َوقُتِّلُوا تَْقتِيًل(. سورة الحزاب: 60-)6. 
اُعوَن لَهُْم َوهللا  ْوَضُعوا ِخلَلَُكْم يَْبُغونَُكُم اْلفِْتنَةَ َوفِيُكْم َسمَّ ا َزاُدوُكْم إِلَّ َخبَالً َولََ ))). )لَْو َخَرُجوا فِيُكم مَّ

َعلِيٌم بِالظَّالِِميَن(. سورة التوبة: 47.
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﴿Certes, Allah connaît bien ceux d’entre 
eux qui sèment le défaitisme et qui disent à 
leurs frères : «Ralliez-vous à nous !», sans ja-
mais déployer eux-mêmes au combat que peu 

d’ardeur(1).﴾ Sourate des Coalisés (Al-Ahzâb), ver-
set 18. 

Parmi les caractéristiques des corrupteurs et 
des transgresseurs, on cite également le fait de 
communiquer et de s’allier avec les ennemis con-
tre la religion et la patrie où tout mal qui vous 
atteint les remplit de joie. Le Tout-Puissant dit:

﴿C’est ainsi qu’on voit certains individus à 
la foi chancelante courir après de telles alli-
ances, en disant : «Nous craignons d’être vic-
times d’un revirement du sort ! Et, cependant, 
il est certain qu›Allah accorde aux croyants la 
victoire ou leur ménage une issue favorable, 
et que ces gens-là soient alors réduits à regret-

ْخَوانِِهْم هَلُمَّ إِلَْينَا َولَ يَأْتُوَن  قِيَن ِمْنُكْم َواْلقَائِلِيَن إِلِ ))). )قَْد يَْعلَُم هللا اْلُمَعوِّ
اْلبَأَْس إِلَّ قَلِيًل(. سورة الحزاب: 8).
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ter les projets qu’ils avaient secrètement nour-

ris(1)﴾ Sourate de la Table (Al-Mâ’ida), verset 52.

«Il y a parmi vous des traînards peu empres-
sés à aller au combat qui, lorsque vous subissez 
un revers, s’écrieront : «C’est une bénédiction 
d›Allah que nous n’ayons pas pris part à cet en-
gagement !» Mais, si Allah vous favorise, ils déclar-
eront comme si aucun lien ne les unissait à vous 
: ﴿Ah ! Comme nous aurions voulu être avec 
eux à cette bataille ! Nous aurions certaine-

ment remporté un riche butin(2) !﴾ Sourate des 
Femmes (An-Nisâ’), versets 72-73.

﴿Le moindre bien qui vous arrive les afflige 
et tout mal qui vous atteint les remplit de joie. 

َرٌض يَُساِرُعوَن فِيِهْم يَقُولُوَن نَْخَشى أَْن  ))). )فَتََرى الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ
تُِصيبَنَا َدائَِرةٌ فََعَسى هللا أَْن يَأْتَِي بِاْلفَْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصبُِحوا َعلَى َما 

وا فِي أَْنفُِسِهْم نَاِدِميَن(. سورة المائدة: 52.  أََسرُّ
)2). )َوإِنَّ ِمْنُكْم لََمن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِْن أََصابَْتُكْم ُمِصيبَةٌ قَاَل قَْد أَْنَعَم هللا َعلَيَّ 
َن هللا لَيَقُولَنَّ َكأَْن لَْم تَُكْن  َعهُْم َشِهيًدا *َولَئِْن أََصابَُكْم فَْضٌل مِّ إِْذ لَْم أَُكن مَّ
ةٌ يَا لَْيتَنِي ُكْنُت َمَعهُْم فَأَفُوَز فَْوًزا َعِظيًما(. سورة النساء:  بَْينَُكْم َوبَْينَهُ َمَودَّ

.73-72
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Mais si vous êtes patients et si vous craignez 
Allah, leurs manœuvres ne vous causeront au-
cun tort, car Allah cerne leurs agissements de 
toutes parts(1).﴾ Sourate de la Famille d’Imran 
(Âl-‘Imran), verset 120.

Cette corruption apparente et cette haine 
manifeste découlent de la corruption des cœurs 
où notre prophète dit : «Certes, il y a dans le 
corps humain un morceau de chair qui, en bon 
état, permet au corps tout entier de prospérer et 
qui, en mauvais état, le corrompt en entier, c’est 
le cœur.»

La lutte contre la corruption est l’un des pil-
iers les plus importants de la bonne gouvernance, 
car les fauteurs de troubles, les corrupteurs et 
les destructeurs sont la pioche de la démolition 
de la société. On doit les confronter fermement 
car ils sont les malfaiteurs. Notre Prophète dit : 

َوإِْن  بِهَا  يَْفَرُحوا  َسيِّئَةٌ  تُِصْبُكْم  َوإِْن  تَُسْؤهُْم  َحَسنَةٌ  تَْمَسْسُكْم  )إِْن   .(((
ُكْم َكْيُدهُْم َشْيئاً إِنَّ هللا بَِمـا يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ(. سورة  تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا ل يَُضرُّ

آل عمران: 20).



111

العقل والنص فرنيس

«Ne vais-je pas vous informer de vos méchants ? 
Ce sont les calomniateurs, les pervers entre les 
amoureux et ceux qui compliquent les affaires 
aux innocents.»

Le Noble Coran a indiqué la punition des 
fauteurs de troubles et des corrupteurs dans ce 
monde et leur sort dans l’au-delà, où le Tout-
Puissant dit: 

﴿La seule récompense de ceux qui font la 
guerre à Dieu et à Son Prophète, et qui provo-
quent le désordre sur la Terre, est qu’ils soient 
mis à mort, crucifiés ou amputés d’une main et 
d’un pied par ordre croisé, ou qu’ils soient ex-
pulsés du pays. Ce sera une dégradation pour 
eux, dans ce monde, en plus du terrible châti-
ment qui les attend dans la vie future(1).﴾ Sou-
rate de la Table (Al-Mâ’ida), verset 33.

﴿Mais ceux qui violent le pacte de Dieu 

ْرِض فََساًدا  ))). )إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللا َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي اْلَ
ِمَن  يُْنفَْوا  أَْو  ِخَلٍف  ِمْن  َوأَْرُجلُهُْم  أَْيِديِهْم  تُقَطََّع  أَْو  يَُصلَّبُوا  أَْو  يُقَتَّلُوا  أَْن 
ْنيَا َولَهُْم فِي اْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم(. سورة  اْلَْرِض َذلَِك لَهُْم ِخْزٌي فِي الدُّ

المائدة: 33.
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après s’y être engagés, qui brisent les liens que 
Dieu a ordonné de maintenir, qui sèment la 
corruption sur la Terre, ceux-là seront maudits 

et voués à la plus détestable des demeures(1).﴾ 
Sourate du Tonnerre (Ar-Ra‘d), verset 25.

Les fauteurs de troubles et les corrupteurs 
pensent qu’ils sont sauvés ou se sont échappés de 
la punition du peuple, mais ils ne s’échapperont 
pas de la punition du Créateur (Puissant et 
Majestueux). 

Quant aux alarmistes qui répandent des 
rumeurs et des mensonges dans le but de ren-
verser les États et d’en provoquer un tremble-
ment, leur jugement est dans le verset du Tout-
Puissant : ﴿Si les hypocrites, les sceptiques et 
les alarmistes de Médine ne cessent pas leurs 
agissements, Nous te lancerons contre eux ; et 

))). )َوالَِّذيَن يَْنقُُضوَن َعْهَد هللِا ِمْن بَْعِد ِميثَاقِِه َويَْقطَُعوَن َما أََمَر هللُا بِِه أَْن 
يُوَصَل َويُْفِسُدوَن فِي الَْرِض أُولَئَِك لَهُُم اللَّْعنَةُ َولَهُْم ُسوُء الدَّاِر(. سورة 

الرعد: 25.
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leur présence dans ton voisinage sera de courte 
durée. Toujours maudits, ils seront capturés en 
quelque lieu où ils se trouvent et éliminés sans 

pitié(1).﴾ Sourate des Coalisés (Al-Ahzâb), versets 
60-61.

Certains exégètes et érudits ont dit, à propos 
de la parole du Tout-Puissant : «Ils seront pris et 
tués impitoyablement», que c’est une informa-
tion dont le sens est la demande. Elle signifie la 
trahison des patries en vue de les abattre, de les 
saboter ou de communiquer au profit de leurs 
ennemis. La haute trahison est punie par la pe-
ine de mort. Cependant, cette punition doit être 
conforme à la loi des États et elle ne s’applique 
pas par les individus, les groupes ou les tribus en 
dehors du cadre de la justice et de la loi. 

Ainsi, les corrupteurs en public sont séparat-

فِي  َواْلُمْرِجفُوَن  َمَرٌض  قُلُوبِِهْم  فِي  َوالَِّذيَن  اْلُمنَافِقُوَن  يَْنتَِه  لَْم  )لَئِْن   .(((
اْلَمِدينَِة لَنُْغِريَنََّك بِِهْم ثُمَّ َل يَُجاِوُرونََك فِيهَا إِلَّ قَلِيًل * َمْلُعونِيَن أَْينََما ثُقِفُوا 

أُِخُذوا َوقُتِّلُوا تَْقتِيًل(. سورة الحزاب: 60-)6.
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istes et malfaiteurs et les corrupteurs en secret 
sont les hypocrites lâches. L’hypocrisie est basée 
sur le fait de tromper la société et de répandre des 
rumeurs parmi les concitoyens. Le mensonge et 
la propagation de la sédition sont parmi les plus 
caractéristiques des hypocrites. Les traîtres et les 
espions sont un danger imminent et une mala-
die qui doit être éradiquée. Le type de trahison 
le plus dangereux est la trahison sous couvert de 
religion ou par l’utilisation de faux slogans con-
nus par tout le monde. Dénoncer les traîtres et 
débarrasser la société de leur mal sont un devoir 
religieux et national et indispensable au maintien 
de la sécurité et de la sûreté des pays. Aucun 
pays n’est tombé à travers l’histoire, sauf que la 
trahison de certains concitoyens a été l’un des 
facteurs les plus importants de sa chute. Les espi-
ons d’aujourd’hui ne sont pas comme les espions 
d’hier : ceux-là ont des écouvillons de renards et 
de peaux de serpent. Le fait d’immuniser les na-
tions nécessite de les débarrasser de leur mal. 
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L’une des caractéristiques les plus impor-
tantes des hypocrites, des traîtres et des agents, 
est la tentative de perturber l’économie de l’État. 
Les caractéristiques des hypocrites, des trans-
gresseurs et des corrupteurs et leur punition se 
trouvent dans le Saint Coran. Allah dit :

﴿Il est des gens qui te charment par les pro-
pos qu’ils tiennent sur la vie de ce bas monde, 
allant jusqu’à prendre Allah à témoin de la 
pureté de leurs sentiments, alors qu’ils sont, au 
fond, les plus irréductibles des chicaneurs, car, 
dès qu’ils te tournent le dos, ils s’empressent 
de semer le désordre sur la Terre, saccageant 
récoltes et bétail. Allah n’aime pas les semeurs 

de désordre(1).﴾ Sourate de la Vache (Al-Baqara), 
versets 204-205.

﴿D’ailleurs, s’ils étaient sortis avec vous, ils 
n’auraient fait qu’ajouter à votre trouble et que 

ْنيَا َويُْشِهُد هللا َعلَى َما فِي  ))). )َوِمَن النَّاِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحيَاِة الدُّ
قَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم * َوإَِذا تََولَّى َسَعى فِي اْلَْرِض لِيُْفِسَد فِيهَا َويُْهلَِك 

اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوهللا َل يُِحبُّ اْلفََساَد(. سورة البقرة: 205-204
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semer, par leurs manœuvres, la discorde dans 
vos rangs, d’autant plus qu’il y a parmi vous des 
gens disposés à écouter tout ce qu’ils disent. Al-

lah connaît bien les comploteurs(1).﴾ Sourate du 
Repentir (At-Tawba), verset 47.

﴿Ce sont eux qui disent aux leurs : «Ces-
sez toute assistance aux Compagnons du 
Prophète, afin qu’ils finissent par l’abandonner 
!», comme si les trésors des Cieux et de la Terre 
n’appartenaient pas à Dieu ! Mais les hypocrites 

peuvent-ils le comprendre(2) ?﴾ Sourate des Hyp-
ocrites (Al-Munâfiqûn), verset 7.

﴿Le moindre bien qui vous arrive les afflige 
et tout mal qui vous atteint les remplit de joie. 
Mais si vous êtes patients et si vous craignez 
Dieu, leurs manœuvres ne vous causeront au-

ْوَضُعوا ِخلَلَُكْم يَْبُغونَُكُم  ))). )لَْو َخَرُجوا فِيُكْم َما َزاُدوُكْم إِلَّ َخبَالً َولََ
اُعوَن لَهُْم َوهللا َعلِيٌم بِالظَّالِِميَن(. سورة التوبة: 47. اْلفِْتنَةَ َوفِيُكْم َسمَّ

وا  )2). )هُُم الَِّذيَن يَقُولُوَن لَ تُْنفِقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرُسوِل هللا َحتَّى يَْنفَضُّ
سورة  يَْفقَهُوَن(.  َل  اْلُمنَافِقِيَن  َولَِكنَّ  َواْلَْرِض  َماَواِت  السَّ َخَزائُِن  َوهلل 

المنافقون: 7.
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cun tort, car Dieu cerne leurs agissements de 

toutes parts(1).﴾ Sourate de la Famille d’Imran 
(Âl-‘Imran), verset 120.

﴿La seule récompense de ceux qui font la 
guerre à Allah et à Son Prophète, et qui provo-
quent le désordre sur la Terre, est qu’ils soient 
mis à mort, crucifiés ou amputés d’une main et 
d’un pied par ordre croisé, ou qu’ils soient ex-
pulsés du pays. Ce sera une dégradation pour 
eux, dans ce monde, en plus du terrible châti-

ment qui les attend dans la vie future(2).﴾ Sou-
rate de la Table (Al-Mâ’ida), verset 33.

***

َوإِْن  بِهَا  يَْفَرُحوا  َسيِّئَةٌ  تُِصْبُكْم  َوإِْن  تَُسْؤهُْم  َحَسنَةٌ  تَْمَسْسُكْم  )إِْن   .(((
ُكْم َكْيُدهُْم َشْيئًا إِنَّ هللا بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ(. سورة  تَْصبُِروا َوتَتَّقُوا َل يَُضرُّ

آل عمران: 20).
ْرِض فََساًدا  )2). )إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن هللا َوَرُسولَهُ َويَْسَعْوَن فِي اْلَ
ِمَن  يُْنفَْوا  أَْو  ِخَلٍف  ِمْن  َوأَْرُجلُهُْم  أَْيِديِهْم  تُقَطََّع  أَْو  يَُصلَّبُوا  أَْو  يُقَتَّلُوا  أَْن 
ْنيَا َولَهُْم فِي اْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم(. سورة  اْلَْرِض َذلَِك لَهُْم ِخْزٌي فِي الدُّ

المائدة: 33.
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Le discours du Coran à propos des céré-
ales et des fruits

L’agriculture était et est toujours l’un des pil-
iers les plus importants sur lesquels les civilisa-
tions sont fondées. Le discours du Saint Coran 
sur les récoltes et les fruits est un grand discours 
qui indique son intérêt pour l’agriculture, le la-
bourage, les fruits plantés et une déclaration 
selon laquelle l’agriculture est l’une des plus 
grandes bénédictions de Dieu (Tout-Puissant et 
Majestueux) sur Ses serviteurs. Ce que la terre 
pousse des raisins, des palmiers, des récoltes et 
des fruits a été appelé «Paradis» ou «Jardins» par 
le Coran. C’est le paradis du monde ou ses para-
dis. Allah le Très Haut dit dans la sourate Saba’ :

﴿La cité des Saba’ portait en lui la marque de 
la bonté divine : deux jardins qui s’étendaient 
de part et d’autre. «Mangez, leur fut-il dit, de 
ce que Allah vous a accordé, et soyez-Lui re-
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connaissants : contrée heureuse et Maître Clé-
ment.» Mais ils se détournèrent de Nous. Nous 
déchaînâmes alors contre eux le torrent d’al-
`Arim et Nous transformâmes leurs deux verg-
ers en deux jardins qui n’offraient plus que 
des arbustes aux fruits amers, des tamaris et 
quelques rares jujubiers. C’est ainsi que Nous 
les avons rétribués pour leur impiété. Sanction-
nerions-Nous jamais un autre que l’impie ob-
stiné(1)?﴾ Sourate de Saba›, versets 15-17.

Le texte coranique exprime ce qu’Allah (Très 
Haut) leur a accordé avec la formulation de «deux 
jardins», l’un à la droite du piéton et l’autre à sa 
gauche. Il précise que les bienfaits sont attachés 
au remerciement, à la préservation et au soin :

«Mangez, leur fut-il dit, de ce que Allah vous a 
accordé, et soyez-Lui reconnaissants.»

َجنَّتَاِن َعن يَِميٍن َوِشَماٍل  ُكلُوا ِمن  فِي َمْسَكنِِهْم آيَةٌ  لَِسبَإٍ  ))). )لَقَْد َكاَن 
ْزِق َربُِّكْم َواْشُكُروا لَهُ بَْلَدةٌ طَيِّبَةٌ َوَربٌّ َغفُوٌر فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم  رِّ
ن  مِّ َوَشْيٍء  َوأَْثٍل  َخْمٍط  أُُكٍل  َذَواتَْي  َجنَّتَْيِن  بَِجنَّتَْيِهْم  ْلنَاهُم  َوبَدَّ اْلَعِرِم  َسْيَل 
اْلَكفُوَر(. سورة  إِلَّ  نَُجاِزي  َكفَُروا َوهَْل  بَِما  َجَزْينَاهُم  َذلَِك  قَلِيٍل *  ِسْدٍر 

سبأ: 5)-7). 
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Quand ils se sont détournés, c’était un signe 
de la destruction des bienfaits où les plantes et 
les fruits mûrs se sont transformés en fruits am-
ers, des tamaris et quelques rares jujubiers. Allah 
le Très Haut :

﴿Votre Seigneur ne vous a-t-Il pas prévenus, 
en disant : “J’augmenterai Ma grâce, si vous 
êtes reconnaissants ; mais Mon châtiment sera 

impitoyable, si vous êtes infidèles(1)”?﴾ Sourate 
d’Abraham (Ibrahim), verset 7.

Notre Prophète (à lui bénédiction et salut) dit 
: «Ô Aïcha, respecte les bienfaits d’Allah, le Puis-
sant et le Sublime, car s’ils quittent une maison, 
ils ne reviennent que rarement. 

Allah dit : 

﴿C’est Lui qui fait descendre du ciel une eau 
par laquelle Nous faisons germer toutes sortes 

ِزيَدنَُّكْم َولَئِن َكفَْرتُْم إِنَّ َعَذابِي لََشِديٌد(.  ))). )َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِن َشَكْرتُْم لََ
سورة إبراهيم: 7.
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de plantes et faisons surgir des cultures verdoy-
antes, d’où sortent les grains sous forme d’épis. 
De même que Nous faisons surgir de lourds ré-
gimes de fruits de la spathe des palmiers. Et 
avec cette eau Nous faisons également croître 
des vergers de vignes, d’oliviers et de grena-
diers, similaires ou d’espèces variées. Observez 
leurs fruits, et voyez comment ils fructifient et 
comment ils atteignent leur maturité ! Il y a là, 
en vérité, autant de signes pour ceux qui ont la 

foi(1).﴾ Sourate des Bestiaux (Al-An‘âm), verset 99.

﴿Et la terre ne comporte-t-elle pas des ter-
rains qui se touchent et qui sont complantés 
de vignes, de céréales et de palmiers-dattiers, 
en touffes ou solitaires ? Et bien qu’une même 
eau les arrose, Nous leur faisons produire des 

َماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِه نَبَاَت ُكلِّ َشْيٍء فَأَْخَرْجنَا  ))).)َوهَُو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السَّ
َدانِيَةٌ  قِْنَواٌن  النَّْخِل ِمن طَْلِعهَا  َوِمَن  تََراِكبًا  َحبًّا مُّ ِمْنهُ  نُّْخِرُج  َخِضًرا  ِمْنهُ 
اَن ُمْشتَبِهًا َوَغْيَر ُمتََشابٍِه انظُُروا إِلَى  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ ْن أَْعنَاٍب َوالزَّ َوَجنَّاٍت مِّ
النعام:  يُْؤِمنُوَن(. سورة  لِّقَْوٍم  َليَاٍت  َذلُِكْم  فِي  إِنَّ  َويَْنِعِه  أَْثَمَر  إَِذا  ثََمِرِه 

.99
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fruits plus savoureux les uns que les autres. N’y 
a-t-il pas là encore des signes pour des gens qui 

raisonnent(1)?﴾ Sourate du Tonnerre (Ar-Ra‘d), 
verset 4.

Allah le Très Haut, considère le verdissement 
de la terre comme l’un des grands bienfaits qui 
nécessitent la préservation. Il attire notre atten-
tion sur la nécessité de contempler Sa création, 
où les plantes sont implantées dans le même sol 
et arrosées des mêmes eaux et vous voyez les 
unes douces et des autres aigres. Nous leur fai-
sons produire des fruits plus savoureux les uns 
que les autres.

Dans le contexte de l’énumération de Ses bi-
enfaits sur Sa création, le Tout-Puissant dit : 

﴿Nous faisons descendre du ciel en quan-
tité bien mesurée de l’eau que Nous mainten-

َونَِخيٌل  َوَزْرٌع  أَْعنَاٍب  ْن  مِّ َوَجنَّاٌت  تََجاِوَراٌت  مُّ قِطٌَع  ْرِض  اْلَ ))).)َوفِي 
ُل بَْعَضهَا َعلَى بَْعٍض فِي  ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن يُْسقَى بَِماٍء َواِحٍد َونُفَضِّ

اْلُُكِل إِنَّ فِي َذلَِك َليَاٍت لِّقَْوٍم يَْعقِلُوَن(. سورة الرعد: 4.
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ons sous terre, bien qu’il soit en Notre pouvoir 
aussi de la faire disparaître. Grâce à cette eau, 
Nous avons créé pour vous des palmeraies et 
des vignobles, qui vous donnent des fruits en 
abondance, que vous êtes appelés à consom-
mer, ainsi que cet arbre qui pousse au Sinaï et 
fournit de l’huile, condiment qui donne aux 

aliments une saveur fort appréciée(1).﴾ Sourate 
des Croyants (Al-Mu’minûn), versets 18-20.

﴿Et l’eau bénie que Nous envoyons du ciel et 
par laquelle Nous faisons pousser des vergers 
et des céréales qu’on moissonne, ainsi que les 
palmiers aux troncs élancés et aux régimes bien 

ordonnés(2).﴾ Sourate Qâf (Qâf ), versets 9-10.

ْرِض َوإِنَّا َعلَى َذهَاٍب  َماِء َماًء بِقََدٍر فَأَْسَكنَّاهُ فِي اْلَ ))). )َوأَنَزْلنَا ِمَن السَّ
فََواِكهُ  فِيهَا  لَُّكْم  َوأَْعنَاٍب  نَِّخيٍل  ن  مِّ َجنَّاٍت  بِِه  لَُكم  فَأَنَشأْنَا   * لَقَاِدُروَن  بِِه 
ْهِن  بِالدُّ تَنبُُت  َسْينَاَء  طُوِر  ِمن  تَْخُرُج  َوَشَجَرةً   * تَأُْكلُوَن  َوِمْنهَا  َكثِيَرةٌ 

َوِصْبٍغ لِّْلِكلِيَن(. سورة المؤمنون: 8)-20.
اْلَحِصيِد  َوَحبَّ  َجنَّاٍت  بِِه  فَأَنبَْتنَا  بَاَرًكا  مُّ َماًء  َماِء  السَّ ِمَن  ْلنَا  )َونَزَّ  .(2(

*َوالنَّْخَل بَاِسقَاٍت لَّهَا طَْلٌع نَِّضيٌد(. سورة ق: 0-9).
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L’eau est un bienfait qui mérite des remercie-
ments et la germination des plantes, des palmiers 
et des fruits est un autre bienfait qui mérite un 
autre remerciement. 

Tout cela montre une indication claire de 
l’importance de l’agriculture et de l’élevage et 
assure l’implantation de l’univers, car les êtres 
humains et les animaux vivent de l’agriculture. 
Le Tout-Puissant dit : «De même qu’Il a, ensuite, 
étendu la terre, en a fait surgir des cours d’eau 
et des pâturages et y a solidement implanté des 
montagnes. Tout cela, Allah l’a fait pour votre 
bien et celui de vos troupeaux.» Sourate des Ar-
racheurs (An-Nâzi‘ât), versets 30-33.

***
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La vérité de ce monde

Des savants, des écrivains, des sages et des 
poètes ont parlé du monde d’une manière ex-
perte et certains d’entre eux ont dit : «Quiconque 
cherche le confort dans ce monde, c’est-à-dire 
le repos complet et permanent, il cherche une 
chose inexistante et meurt sans la trouver.» En 
effet, Allah dit: «Nous avons créé l’homme pour 
une vie de lutte!»Sourate de la Cité (Al-Balad), 
verset 4.

Abou al-Baqâ’ al-Randi a dit :

Accomplie, toute chose porte sa carence :

La douceur de vivre ne doit leurrer personne.

Tel que je vois, tout est affaire d’alternance,

Comblé un instant, on en pâtit l’éternité.

Al-Baroudi dit :

Si le monde fait le bien un jour, il fera le mauvais 
le lendemain.
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Sa bienveillance est une épée injuste contre les 
gens. 

Il élève le garçon et quand il atteint sa maturité,

il l’égorge comme le boucher qui égorge la bête.

Umar bin Abdel Aziz, le cinquième calife bien 
guidé, a dit dans l’un de ses sermons: «Ô gens, 
vous n’avez pas été créés vainement et vous n’avez 
pas été laissés en vain. Vous avez un rendez-vous 
où Allah vous jugera et fera justice entre vous. 
Déçu et perdu est celui qui sort de la miséricorde 
d’Allah qui englobe toute chose ou celui qui est 
privé du paradis dont la largeur fait les cieux et la 
terre. Ne voyez-vous pas que vous allez périr et 
vous serez hérités par ceux qui restent derrière 
vous Jusqu’à que tout sois hérité par le meilleure 
des héritiers (Allah). Chaque jour, vous pleurez 
un homme décédé qui a fini ses jours et a accom-
pli sa destinée. Vous le mettez sous la terre dans 
un endroit différent de sa maison. IL s’est séparé 
de ses proches et a habité sous terre et a fait face 
à son jugement. Il n’a plus besoin des biens de 
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cette vie mais a plus besoin de ce qu’il a avancé 
(bonnes actions).»

L’Imam al-Hasan al-Basri (que Allah lui fasse 
miséricorde) a dit : «fils d’Adam, vends ton 
monde pour ton au-delà et tu les gagneras tous 
les deux, et ne vends pas ton au-delà pour ton 
monde, car tu perdras les deux. Fils d’Adam, si tu 
vois les gens dans le bien, rivalise avec eux dans 
celui-ci, et si tu les vois dans le mal, ne les envie 
pas pour cela. La demeure ici est courte, et le sé-
jour là-bas est long. Votre nation est la dernière 
des nations et vous êtes les derniers de votre 
nation. Les meilleurs d’entre vous sont morts, al-
ors qu’attendez-vous? Aperçu? Loin, loin. C’était 
comme si le monde avait suivi son chemin, et les 
actes restaient comme des colliers au cou des fils 
d’Adam, alors quelle exhortation si la vie était 
d’accord avec les cœurs ! Quant à cela, par Al-
lah, il n’y a ni de nation après votre nation, ni de 
prophète après votre prophète, ni de livre après 
votre livre. Vous conduisez des gens et l’Heure 
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vous conduit, mais le premier d’entre vous at-
tend que le dernier rattrape.»

Abd al-Hamid al-Katib a dit : «Allah a fait le 
monde entouré de haines et de plaisir et y a créé 
différentes sections parmi son peuple. Alors, ce-
lui qui jouit de sa douceur, il en est satisfait. Ce-
lui qui est pincé avec ses ongles, mordu avec ses 
crocs, il s’en détourne, le calomnie avec colère et 
se plaint davantage de lui. Après sa douceur, le 
monde s’est détourné de nous, de sorte que le 
doux est devenu salé, le sucré est devenu amer et 
l’agréable est devenu dur. Alors, ça nous a séparés 
des patries et nous a coupés des frères, par con-
séquent, notre maison a été déplacée et nos oi-
seaux sont partis.»

Allah le Très Haut dit : 

﴿En vérité, la vie de ce monde est compa-
rable à l’eau que Nous faisons descendre du 
ciel et grâce à laquelle toutes sortes de plan-
tes dont se nourrissent les hommes et les 
bêtes s’entremêlent sur le sol. Et au moment 
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où la terre revêt ainsi sa plus belle parure et 
s’embellit, les hommes s’imaginent qu’ils en 
sont les maîtres incontestés. C’est alors que 
Notre arrêt la frappe de nuit ou de jour, et les 
récoltes se trouvent anéanties, comme si cette 
végétation n’était pas florissante la veille. C’est 
ainsi que Nous exposons Nos signes pour ceux 
qui savent réfléchir(1).﴾ Sourate de Jonas ( Yû-
nus), verset 24.

﴿Ô hommes! La promesse d’Allah 
s’accomplira toujours. Que les plaisirs de ce 
monde ne vous séduisent donc point ! Et que 
Satan ne vous induise pas en erreur au sujet 
d’Allah(2).﴾ Sourate du Créateur (Fâtir), verset5. 

Par conséquent, vie autant que tu veux, tu 
vas certes mourir ; aime ce que tu veux, tu vas 

ْرِض  َماِء فَاْختَلَطَ بِِه نَبَاُت اْلَ ْنيَا َكَماٍء أَنَزْلنَاهُ ِمَن السَّ ))).)إِنََّما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ
يَّنَْت َوظَنَّ  ا يَأُْكُل النَّاُس َواْلَْنَعاُم َحتَّى إَِذا أََخَذِت اْلَْرُض ُزْخُرفَهَا َوازَّ ِممَّ
أَْهلُهَا أَنَّهُْم قَاِدُروَن َعلَْيهَا أَتَاهَا أَْمُرنَا لَْيًل أَْو نَهَاًرا فََجَعْلنَاهَا َحِصيًدا َكأَن 

ُل اْليَاِت لِقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن(. سورة يونس: 24.  لَّْم تَْغَن بِاْلَْمِس َكَذلَِك نُفَصِّ
نَُّكم  ْنيَا َولَ يَُغرَّ نَُّكُم اْلَحيَاةُ الدُّ )2). )يَا أَيُّهَا النَّاُس إِنَّ َوْعَد هللا َحقٌّ  فَلَ تَُغرَّ

بِاهلل اْلَغُروُر(. سورة فاطر: 5.
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certes en être séparé ; œuvre par ce que tu veux, 
tu seras certes rétribué pour cela. Celui qui ne 
s’est pas réveillé à la mort, il ne trouvera aucune 
exhortation.

Nous affirmons que connaître la réalité du 
monde ne signifie pas y renoncer, ni renoncer à 
s’adonner aux causes ou à construire l’univers. 
Cependant, certaines personnes compren-
nent l’ascèse d’une autre manière que sa vérité. 
L’ascèse est liée dans leur esprit à des aspects 
formels qui n’ont rien à voir avec sa réalité. Elles 
s’imaginent à tort que l’ascétisme est synonyme 
de pauvreté voire d’extrême pauvreté. Dans leur 
perception, l’ascète est nécessairement une per-
sonne de peu d’argent, peut-être de peu de res-
sources et peut-être minable ou en haillons, sa 
voix est à peine visible et sa main touche à peine 
les mains des autres. L’affaire s’est transformée 
en une situation plus négative en abandonnant le 
travail, les études scientifiques ou ce monde à un 
monde plus proche des faux fantasmes que du 
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monde de la réalité. C’est une manière détestable 
et méprisable qui désactive les raisons, bien que 
tout cela soit quelque chose et que l’ascèse soit 
autre chose. 

Les savants ont dit : «L’ascète n’est pas celui 
qui n’a pas d’argent, mais l’ascète est celui dont 
le cœur n’est pas occupé par le monde, même s’il 
possède la même richesse que Karun (Coré).» On 
a demandé à l’Imam Ahmad ibn Hanbal (qu’Allah 
lui fasse miséricorde) : un homme peut-il être à la 
fois un ascète et avoir mille dinars ? Il a dit: «oui, 
s’il ne se réjouit pas si ses biens augmentent et ne 
s’afflige pas s’ils diminuent». C’est la raison pour 
laquelle les pieux invoquaient Allah en disant : «Ô 
Allah, mets le monde entre nos mains, pas dans 
nos cœurs.»

Ainsi, la véritable ascèse n’est pas un syno-
nyme de la pauvreté, mais plutôt un synonyme 
de la richesse, afin que l’homme puisse posséder 
et puis renoncer, c’est l’ascétisme des riches, pas 
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l’ascétisme des démunis. L’adoption de motifs se 
diffère de l’ascèse ; les deux complètent et ne se 
contredisent jamais.

***
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L’interdiction de l’atteinte aux biens 
publics

La préservation de l’argent est l’un des six 
principes et objectifs nobles que notre religion 
monothéiste a entourés de soins, de préservation 
et d’entretien. Allah, Gloire à Lui, met en garde con-
tre la consommation injuste des biens des gens:

﴿Ô vous qui croyez ! Ne vous dépossédez pas 
les uns les autres de vos biens par des procédés 
malhonnêtes ! Que vos échanges soient fon-
dés sur des transactions librement consenties. 
N’attentez pas non plus à vos jours, car Allah 
est Plein de compassion pour vous. Quiconque 
agira de la sorte en usant de méchanceté et 
d’injustice sera par Nous précipité dans l’Enfer, 
chose si aisée pour le Seigneur(1).﴾ Sourate des 
Femmes (An-Nisâ’), versets 29-30.

))).)يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا لَ تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن 
تََراضٍ ِمْنُكْم َوَل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللا َكاَن بُِكْم َرِحيًما * َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك ُعْدَوانًا 
َوظُْلًما فََسْوَف نُْصلِيهِ نَاًرا َوَكاَن َذلَِك َعلَى هللا يَِسيًرا(. سورة النساء: 30-29.
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Notre Prophète (à lui bénédiction et salut) dit: 

«En effet, les hommes qui volent injustement 
les biens de Dieu, ils auront le feu au Jour de la 
Résurrection.»

«Quiconque viole le droit d’un musulman, al-
ors Allah l’a fait entrer en Enfer, et lui a interdit 
le paradis”. Un homme lui a dit : “Même s’il vole 
une petite chose ? Il a répondit : Même s’il vole 
un cure-dents.» 

Pour préserver les biens, la charia monothé-
iste a légiféré la punition du vol, la garantie, la 
caution, l’agence, l’interdiction judiciaire et les 
peines légales. Elle nous rappelle d’écrire la dette 
et d’y remplir. Le Prophète a dit:

«Quiconque prend les biens des gens tout en 
ayant l’intention de les rendre, Allah lui en facili-
tera l’acquittement. Et quiconque les prend tout 
en n’ayant pas l’intention de ne pas les rembours-
er, Allah l’anéantit.»
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«Il n’y a pas de Foi pour celui qui ne respecte 
pas les dépôts et il n’y a pas de religion pour celui 
qui ne respecte pas les pactes.»

La punition pour l’illicite (haram) est terrible 
dans ce monde et dans l’au-delà. Notre Prophète 
a mentionné le cas de l’homme qui, prolongeant 
son voyage, tout hirsute et poussiéreux, tend les 
mains vers le ciel s’écriant : «Seigneur ! Seigneur!» 
Alors que sa nourriture est illicite, ainsi que sa 
boisson et ses vêtements et qu’il vit dans l’illicite. 
Comment serait-il exaucé ?»

L’argent illicite comprend tout ce qui est ob-
tenu par des moyens illégaux, tels que la triche-
rie: en nature, en quantité, en pèse, en échelle 
ou en mesure. Les types de fraude les plus in-
terdits et les plus dangereux sont ceux liés à la 
vie, à la nourriture et au traitement. Quiconque 
triche dans tout cela sachant que sa triche cause 
le meurtre, il est un meurtrier intentionnel. S’il se 
rend compte que sa triche est nocive à la santé 
des gens et impropre à la consommation hu-
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maine et qu’elle cause le meurtre, alors il est un 
semi-meurtrier intentionnel. 

Parmi les formes les plus graves de l’illicite, il 
y a celle qui est réalisée au moyen du pot-de-vin, 
du détournement de fonds ou de la consomma-
tion des droits d’autrui, qu’il s’agisse d’un travail-
leur, d’un employé ou d’autres. Dans un hadith 
Qudsi, notre Prophète dit :

 «Allah Tout-Puissant a dit : Je serai l’adversaire 
de trois hommes auJour du Jugement : un hom-
me qui jure par Moi et brise son serment ; un 
homme qui a vendu un homme libre et en a con-
sommé le profit ; et un homme qui a employé un 
ouvrier, a obtenu de lui ce qu’il voulait puis ne lui 
a pas donné son salaire (de son travail).»

D’après Thawpan, le Messager d’Allah (à lui 
bénédiction et salut) a maudit le corrupteur, le 
corrompu et l’intermédiaire entre les deux.

D’autre part, nous affirmons que la perte des 
biens par une négligence est comme sa perte à 
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cause de la corruption. Quiconque ne protège 
pas les biens publics ou les endommage est un 
pécheur selon la charia. 

En conclusion, nous affirmons que l’atteinte 
aux biens publics est plus coupable, criminel et 
dangereux que l’atteinte aux biens privés en rai-
son du grand nombre d’âmes et de dettes qui s’y 
rapportent. La confiance est plus stricte et la re-
sponsabilité est plus grande. 

***
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Comment repousser le fléau

Les raisons les plus importantes pour re-
pousser le fléau sont :

1- Rectifier l’incompréhension du sens de la 
confiance en Allah. Certaines personnes com-
prennent mal le sens de la confiance en Allah 
et lorsque vous les exhortez à s’adonner aux 
causes préventives, elles vous disent : «Frère, 
ayez confiance en Allah». Oui, nous devons 
nous appuyer sur Allah (le Puissant et le Sub-
lime), mais à condition de comprendre la 
réalité de la confiance et de bien l’appliquer. 
Lorsque un Bédouin interrogea le Messager 
d’Allah, sur sa chamelle : «j’attache ma (cha-
melle) et place ma confiance en Allah, ou bien 
je la laisse libre et place ma confiance en Al-
lah?», le Prophète (à lui bénédiction et salut) 
a répondu : «Attache-la et remets-toi à Allah».

Notre maître Omar Ibn Al-Khattab (que Dieu 
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soit satisfait de lui) a réprimandé un groupe de 
personnes qui accomplissaient le Hajj sans pro-
vision. D’après Mu’awiyah bin Qurra, Umar bin 
Al-Khattab a rencontré des personnes du peuple 
du Yémen et il leur a dit : «Qui êtes-vous ?» Ils 
ont dit : Nous sommes les confiants en Allah. Il 
a dit: «Non, vous êtes des laxistes. Le confiant en 
Allah est celui qui s’adonne aux causes tout ayant 
confiant à Allah».

2- la deuxième raison est le sort de notre puis-
sance et de notre force à la puissance et à la 
force de Dieu (Puissant et Majestueux), en 
comprenant que toutes les raisons sont atta-
chées, dès le début jusqu’à la fin, à Dieu. Il 
est capable de réaliser les choses selon leurs 
causes ou sans causes. L’une des propriétés du 
feu est qu’il brûle, mais il n’a pas brûlé notre 
maître Ibrahim (que le salut soit sur lui). L’une 
des caractéristiques du couteau est qu’il doit 
être abattu, mais il n’a pas abattu notre maî-
tre Ismail (que le salut soit sur lui). L’une des 
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caractéristiques de la baleine qu’elle digère 
ce qu’elle avale, mais elle n’a pas digéré notre 
maître Jonas (que le salut soit sur lui). Peu im-
porte ce que nous savons, nous ne devons pas 
omettre le pouvoir de notre Créateur qui dit :

«Au moment où la terre revêt ainsi sa plus belle 
parure et s’embellit, les hommes s’imaginent 
qu’ils en sont les maîtres incontestés. C’est alors 
que Notre arrêt la frappe de nuit ou de jour, et 
les récoltes se trouvent anéanties, comme si cette 
végétation n’était pas florissante la veille. C’est 
ainsi que Nous exposons Nos signes pour ceux 
qui savent réfléchir(1).»Sourate de Jonas ( Yûnus), 
verset 24.

3- La troisième raison est la continuation de 
l’obéissance et de la recherche du pardon au-
près d’Allah, comme le dit le Tout-Puissant :

يَّنَْت َوظَنَّ أَْهلُهَا أَنَّهُْم قَاِدُروَن  ْرُض ُزْخُرفَهَا َوازَّ ))). )َحتَّى إَِذا أََخَذِت اْلَ
َعلَْيهَا أَتَاهَا أَْمُرنَا لَْيًل أَْو نَهَاًرا فََجَعْلنَاهَا َحِصيًدا َكأَن لَّْم تَْغَن بِاْلَْمِس َكَذلَِك 

ُل اْليَاِت لِقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن(. سورة يونس: 24. نُفَصِّ
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﴿Et si les habitants de ces cités avaient cru 
et avaient craint Allah, Nous aurions à coup sûr 
répandu sur eux des bénédictions du Ciel et de 
la Terre ; mais ils ont crié au mensonge. Aussi 
les avons-Nous sanctionnés en raison de leurs 
péchés(1).﴾ Sourate des Murailles (Al-A‘râf ), verset 96.

﴿Et s’ils s’étaient maintenus sur la bonne 
voie, Nous les aurions comblés de Nos fa-
veurs(2).﴾ Sourate des Djinns (Al-Jinn), verset 16.

﴿Un sol généreux produit toujours, par la 
grâce du Seigneur, une abondante récolte, tan-
dis que le sol ingrat ne donne qu’une maigre 
végétation sans grande valeur. C’est ainsi que 
Nous varions les exemples pour ceux qui sont 
reconnaissants(3).﴾ Sourate des Murailles (Al-
A‘râf ), verset 58.

َماِء  َن السَّ ))). )َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهم بََرَكاٍت مِّ
العراف:  سورة  يَْكِسبُوَن(.  َكانُوا  بَِما  فَأََخْذنَاهُم  بُوا  َكذَّ َولَِكن  َواْلَْرِض 

.96
اًء َغَدقًا(. سورة الجن: 6). ْسقَْينَاهُم مَّ )2).)َوأَن لَِّو اْستَقَاُموا َعلَى الطَِّريقَِة لََ
)3). )َواْلبَلَُد الطَّيُِّب يَْخُرُج نَبَاتُهُ بِإِْذِن َربِِّه  َوالَِّذي َخبَُث لَ يَْخُرُج إِلَّ نَِكًدا 

ُف اْليَاِت لِقَْوٍم يَْشُكُروَن(. سورة العراف: 58. َكَذلَِك نَُصرِّ
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Le Prophète Muhammad dit : «Celui qui im-
plore le pardon d’Allah de façon régulière, Allah 
lui accordera une issue pour toute gêne, une dé-
livrance pour toute angoisse et Il subviendra à ses 
besoins de là où il ne s’y attend pas.»

4- La quatrième raison est la supplication à Allah 
(le Puissant et Sublime). Le Véridique le Très 
Haut dit :

«Que n’ont-elles imploré la bonté divine 
lorsque Notre châtiment s’est abattu sur elles(1) ?» 
Sourate des Bestiaux (Al-An‘âm), verset 43.

Nous avons dans le Prophète de Dieu Job (que 
le salut soit sur lui) un bon exemple, comme le 
Véridique, Gloire à Lui, dit dans Son Noble Livre:

«Souviens-toi de Job quand il adressa à son 
Seigneur cette prière : «Le mal dont je suis atteint 
me fait souffrir. Mais Toi, Tu es le plus Miséricor-
dieux de tous les miséricordieux ! Nous l’avons 

ُعوا(. سورة النعام: 43. ))). )فَلَْولَ إِْذ َجاَءهُم بَأُْسنَا تََضرَّ
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exaucé ; Nous l’avons délivré du mal dont il souf-
frait et Nous lui avons rendu sa famille double-
ment accrue, par un effet de Notre grâce, à titre 
d’exemple pour Nos serviteurs(1).﴾ Sourate des 
Prophètes (Al-Anbiyâ’), verset 83-84.

5- S’adonner aux causes : Nous combinons donc la 
supplication et le médicament, où l’invocation 
est notre moyen de supplier Dieu (Le Très 
Haut) pour que le médicament puisse élimi-
ner la maladie. C’est Allah seul qui est capable 
de le faire. Le médecin est, donc, une cause et 
le guérisseur est Celui qui lui commande, s’Il 
veut quelque chose, Il lui dit «Sois», et c’est 
le cas. Allah dit : «Quand Il veut une chose, il 
n’est pour Lui que de dire : “Sois !”, et la chose 
est.» Sourate de Yassin, verset 82.

***

اِحِميَن  الرَّ أَْرَحُم  َوأَنَت  رُّ  الضُّ نَِي  َمسَّ أَنِّي  َربَّهُ  نَاَدى  إِْذ  )َوأَيُّوَب   .(((
ْن  َعهُْم َرْحَمةً مِّ َوِمْثلَهُم مَّ أَْهلَهُ  فََكَشْفنَا َما بِِه ِمن ُضرٍّ َوآتَْينَاهُ  فَاْستََجْبنَا لَهُ 

ِعنِدنَا َوِذْكَرى لِْلَعابِِديَن(. سورة النبياء: 84-83.
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Le fait de donner à manger

L’Islam est la religion de l’humanité, du dével-
oppement, de la compassion et de la solidarité, 
car il a fait de la satisfaction des besoins fonda-
mentaux de l’homme une approche fixe. Au pre-
mier rang, figurent les bases et les nécessités de 
la vie dont le fait de donner à manger aux autres 
est dans le cœur. D’après ‘Abdallah Ibn Salam 
(qu’Allah l’agrée), lorsque le Prophète (que la 
prière d’Allah et son salut soient sur lui) venait 
d’arriver à Médine, les gens se sont précipités 
vers lui et j’étais parmi ceux qui sont allés vers 
lui. Lorsque j’ai médité sur son visage, j’ai vu qu’il 
ne s’agissait pas du visage d’un menteur. La pre-
mière chose que j’ai entendue de ses paroles est 
: «Ô les gens ! Propagez le salut, offrez à manger, 
liez les liens de parenté et priez la nuit alors que 
les gens dorment, vous rentrerez dans le paradis 
en paix.»
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Notre Prophète (à lui bénédiction et salut) a 
mentionné dans ce hadith quatre raisons pour 
entrer au paradis : trois d’entre elles sont liées 
aux aspects humains, à savoir : propager le salut, 
offrir à manger et lier les liens de parenté. L’une 
d’elles liée à la relation du serviteur avec son Cré-
ateur, est la prière au milieu de la nuit pendant 
que les gens dorment. 

Allah dit :

﴿La piété ne consiste pas à tourner sa face 
du côté de l’Orient ou de l’Occident ; la piété, 
c’est croire en Allah, au Jugement dernier, aux 
anges, aux Livres et aux prophètes; la piété, 
c’est donner de son bien – quelque attache-
ment qu’on lui porte – aux proches, aux orphe-
lins, aux indigents, aux voyageurs et aux men-
diants ; la piété, c’est aussi racheter les captifs, 
accomplir la salât, s’acquitter de la zakat, de-
meurer fidèle à ses engagements, se montrer 
patient dans l’adversité, dans le malheur et face 
au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent 
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les croyants pieux et sincères(1) !﴾ Sourate de la 
Vache (Al-Baqara), verset 177.

﴿Ils nourrissaient l’indigent, l’orphelin et 
le captif, malgré leur propre dénuement, en 
disant : «Nous vous nourrissons uniquement 
pour l’amour de Dieu, sans attendre de vous 

ni récompense ni remerciement(2).﴾ Sourate de 
l’Homme (Al-Insân), versets 8-9.

﴿Que ne gravit-il la voie ascendante ? Mais 
sais-tu bien ce qu’est la voie ascendante? C’est 
la pente qu’on gravit en libérant un être hu-
main, ou en nourrissant, par temps de disette, 
un parent orphelin ou un misérable terrassé 

))). )لَّْيَس اْلبِرَّ أَن تَُولُّوا ُوُجوهَُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمْن 
آَمَن بِاهلل َواْليَْوِم اْلِخِر َواْلَمَلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَّبِيِّيَن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه 
قَاِب  الرِّ َوفِي  ائِلِيَن  َوالسَّ بِيِل  السَّ َواْبَن  َواْلَمَساِكيَن  َواْليَتَاَمى  اْلقُْربَى  َذِوي 
ابِِريَن فِي  َكاةَ َواْلُموفُوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاهَُدوا َوالصَّ َلةَ َوآتَى الزَّ َوأَقَاَم الصَّ
اِء َوِحيَن اْلبَأِْس أُولَئَِك الَِّذيَن َصَدقُوا َوأُولَئَِك هُُم اْلُمتَّقُوَن(.  رَّ اْلبَأَْساِء َوالضَّ

سورة البقرة: 77).
)2). )َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوأَِسيًرا * إِنََّما نُْطِعُمُكْم 

لَِوْجِه هللاِ َل نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَل ُشُكوًرا(. سورة النسان: 9-8.
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par la faim(1).﴾ Sourate de la Cité (Al-Balad), ver-
sets 11-16.

Le fait de donner à manger ne se limite pas à la 
matière de la nourriture, mais il est plus large que 
cela, y compris l’alimentation directe et indirecte, 
que ce soit en donnant au pauvre ce qu’il cuisine 
ou de l’argent pour acheter ce dont il a besoin. Il 
s’agit d’une alimentation sous toutes ses formes 
directes ou indirectes.

C’est avec la grande récompense de dépenser 
dans la cause d’Allah qui dit :

﴿Ceux qui dépensent leurs biens en vue de 
plaire à Allah et de fortifier leur Foi font songer 
à un verger situé sur une colline. Qu’une forte 
pluie l’arrose, et sa récolte s’en trouvera dou-
blée. Et même à défaut de pluie, une simple ro-
sée suffira à l’humecter. Allah observe parfaite-

اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ * َوَما أَْدَراَك َما اْلَعقَبَةُ * فَكُّ َرقَبٍَة * أَْو إِْطَعاٌم  ))). )فَلَ 
فِي يَْوٍم ِذي َمْسَغبٍَة * يَتِيًما َذا َمْقَربٍَة *أَْو ِمْسِكينًا َذا َمْتَربٍَة(. سورة البلد: 

.(6-((
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ment ce que vous faites(1).﴾ Sourate de la Vache 
(Al-Baqara), verset 265.

﴿Dis : «Mon Seigneur dispense Ses dons avec 
largesse ou parcimonie à qui Il veut d’entre Ses 
créatures. Et toute dépense que vous faites, 
Dieu vous la restituera, car Il est le plus Gé-

néreux des dispensateurs(2).﴾ Sourate des Saba’ 
(Saba’), verset 39.

Le prophète (à lui bénédiction et salut) a dit 
: «Pas un jour ne passe où les serviteurs ne se 
lèvent de bon matin sans que deux Anges descen-
dent des cieux. L’un dit : «Ô Allah ! Accorde com-
pensation à la personne charitable !» L’autre dit 
: «Ô Allah ! Accorde ruine à la personne avare !»  

***

ْن أَنفُِسِهْم  ))). )وَمثَُل الَِّذيَن يُنفِقُوَن أَْمَوالَهُُم اْبتَِغاَء َمْرَضاِت هللا َوتَْثبِيتًا مِّ
َوابٌِل  لَّْم يُِصْبهَا  فَإِن  أُُكلَهَا ِضْعفَْيِن  فَآتَْت  َوابٌِل  أََصابَهَا  بَِرْبَوٍة  َجنٍَّة  َكَمثَِل 

فَطَلٌّ َوهللا بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر(. سورة البقرة 265.
ْزَق لَِمن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه َويَْقِدُر لَهُ َوَما أَنفَْقتُم  )2). )قُْل إِنَّ َربِّي يَْبُسطُ الرِّ

اِزقِيَن(. سورة سبأ: 39. ن َشْيٍء فَهَُو يُْخلِفُهُ َوهَُو َخْيُر الرَّ مِّ
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La fréquentation des mosquées est une 
vénération des rituels d'Allah

Allah le Très Haut dit : ﴿Seuls ont le droit de 
fréquenter les mosquées d’Allah ceux qui croi-
ent en Dieu et au Jugement dernier, qui accom-
plissent la salât, s’acquittent de la zakat et ne 
redoutent que le Seigneur. Ceux-là ont toutes 

les chances d’obtenir leur salut(1).﴾ Sourate du 
Repentir (At-Tawba), verset 18. «C’est cette lu-
mière qui éclaire les maisons que Dieu a permis 
d’élever afin que Son Nom y soit invoqué, et où 
Le glorifient, matin et soir.» Sourate de la Lumière 
(An-Nûr), verset36.

Les mosquées ont une grande place et un 
caractère sacré conformément à la parole divine 

لَٰوةَ  ٱلصَّ َوأَقَاَم  ٱْلَءاِخِر  َوٱْليَْوِم  بِٱهللَِّ  َءاَمَن  َمْن  ٱهللَِّ  ِجَد  َمَسٰ يَْعُمُر  ))))إِنََّما 
ٓئَِك أَن يَُكونُوْا ِمَن ٱْلُمْهتَِديَن (.  َ ۖ فََعَسٰىٓ أُْولَٰ َكٰوةَ َولَْم يَْخَش إِلَّ ٱهللَّ َوَءاتَى ٱلزَّ

سورة التوبة: 8)..
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: «En vérité, les mosquées sont la propriété ex-
clusive de Dieu. N’y invoquez donc nul autre que 
Lui !» Sourate des Djinns (Al-Jinn), verset 18. Ce 
sont ses demeures dont la sainteté doit être vé-
nérée. Allah dit : ﴿Quiconque respecte ces in-
stitutions sacrées en sera récompensé auprès 
du Seigneur(1).﴾ Sourate du Pèlerinage (Al- Hajj), 
verset 30.

Il ne fait aucun doute que maintenir la pro-
preté des mosquées, contribuer à leur propreté, 
le souci de ceux qui y travaillent pour les garder 
propres et de faire tout leur possible pour cela, 
sont une question de vénération des choses 
sacrées de Dieu et de glorification de Ses rituels. 

Servir les maisons de Dieu (Puissant et 
Majestueux) est un honneur et si vous voulez 
connaître votre position auprès de Dieu, regar-
dez ce qu’Il vous a établi. Renouvelez votre in-
tention ; retroussez votre avant-bras pour servir 

))) )َوَمْن يَُعظِّْم ُحُرَماِت هللاَِّ فَهَُو َخْيٌر لَهُ ِعْنَد َربِِّه(. سورة الحج: 30.
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les Maisons de Dieu; transformez le travail en 
mission et n’épargnez aucun effort pour cela. 
La récompense du service des maisons de Dieu 
est grande et entourée de bénédictions dans ce 
monde et de miséricorde dans l’Au-delà. La né-
gligence des tâches qui doivent être accomplies 
aura de graves conséquences pour ceux qui en 
sont chargés. Par conséquent, le dévouement au 
travail est exigé de tous ceux que Dieu a honorés 
en servant Ses maisons. 

Pour maintenir la propreté des mosquées, 
on doit également se purifier et porter des vête-
ments soignés en réponse à la parole de Dieu 
(Tout-Puissant): ﴿Ô fils d’Adam ! Mettez vos plus 
beaux habits à chaque prière(1) !﴾ Sourate des 
Murailles (Al-A‘râf ), verset 31.

Dans Son Livre, notre Seigneur a loué ceux 
qui sont purifiés dans Ses maisons et n’importe 
où. S’adressant à notre Prophète (à lui bénédic-
tion et salut) Le Tout-Puissant a dit :

))). )يَا بَنِي آَدَم ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد(. سورة العراف: )3.
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﴿Une mosquée qui a été fondée dès le pre-
mier jour, sur la crainte révérencielle du Sei-
gneur et qui est plus digne de ta présence. On 
y trouve des hommes qui aiment se purifier, et 

Allah aime ceux qui sont propres(1).﴾ Sourate du 
Repentir (At-Tawba), verset 108.

﴿Dieu aime ceux qui se repentent et ceux 

qui se purifient(2).﴾ Sourate de la Vache (Al-Baqa-
ra), verset 222.

﴿Ô toi qui te blottis sous un manteau ! Lève-
toi pour commencer tes exhortations et glorifi-
er le Nom de ton Seigneur ! Hâte-toi de faire tes 

ablutions(3).﴾ Sourate du Revêtu d’un manteau 
(Al-Muddaththir), versets 1-4.

ِل يَْوٍم أََحقُّ أَْن تَقُوَم فِيِه فِيِه ِرَجاٌل  َس َعلَى التَّْقَوى ِمْن أَوَّ ))). )لََمْسِجٌد أُسِّ
يُِحبُّوَن أَْن يَتَطَهَُّروا َوهللا يُِحبُّ اْلُمطَّهِِّريَن(. سورة التوبة: 08).

ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتَطَهِِّريَن(. سورة البقرة: 222. )2). )إِنَّ هللا يُِحبُّ التَّوَّ
ثُِّر قُْم فَأَْنِذْر َوَربََّك فََكبِّْر َوثِيَابََك فَطَهِّْر(. سورة المدثر:  )3). )يَاأَيُّهَا اْلُمدَّ

.4-(
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Notre Prophète (à lui bénédiction et salut) a 
dit : «La pureté est la moitié de la Foi.» 

L’Islam n’encourage pas seulement la pro-
preté, mais il encourage plutôt sa perfection où 
notre Prophète (à lui bénédiction et salut) af-
firme que faire correctement les ablutions élève 
les rangs et efface les péchés. Il a dit : 

«Aimeriez-vous que je vous enseigne les actes 
par lesquels Allah efface les péchés et élève dans 
les rangs ?» Ils dirent : «Bien sûr, ô messager 
d’Allah.» Il dit : «Faire correctement ses ablutions, 
quand bien même ce serait pénible ; multiplier 
les pas en direction des mosquées ; attendre la 
prière suivante après la fin de la prière présente ; 
c’est cela monter la garde.»

Il nous a également exhortés (à lui bénédic-
tion et salut) de prendre un bain dans de nom-
breux cas, en particulier lors des vendredis ou des 
rassemblements, comme le lavage de la prière du 
vendredi, le lavage des deux fêtes et autres, pour 
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souligner la propreté du corps d’une manière 
complète. 

De plus, notre religion monothéiste honore 
ceux qui servent la communauté, notamment 
dans le domaine de l’hygiène. Une femme est 
décédée; elle avait coutume d’épousseter la mos-
quée. Le Prophète (à lui bénédiction et salut) de-
manda de ses nouvelles. Quand il apprit sa mort, 
il dit: Mais si vous me l’avez appris? Montrez-moi 
sa tombe, alors il y est venu et il a prié.

***
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Le mariage des mineures est une injus-
tice envers elles et la société

La charia monothéiste est basée sur 
l’observation des intérêts du pays et du peuple, 
donc là où l’intérêt est pris en compte, alors il y a 
la charia d’Allah. 

Si la coutume est une règle fiable pour les ulé-
mas, alors, elle ne signifie pas la coutume spéci-
fique de chaque tribu, domaine, village, hameau 
ou groupement séparément. C’est plutôt la cou-
tume générale que les gens ont connue même 
s’elle ne fait pas partie de la loi. Que diriez-vous si 
le peuple en prend connaissance, l’adopte légale-
ment ou si son parlement l’approuve à la lumière 
de leur constitution, sans parler de ce que la char-
ia a décidé du droit du souverain de restreindre 
ce qui est permis pour l’intérêt considéré d’une 
manière qui ne contredit pas un texte explicite 
et fiable ! 
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La cause que nous traitons est l’une des causes 
de la vie pour laquelle il n’y a pas de texte dé-
finitif pour déterminer l’âge du mariage, ni dans 
le Coran ni dans la sunna authentique. Ainsi, il 
y a une place à l’ijtihad et aux opinions en fonc-
tion de ce qui est requis par l’intérêt. En effet, la 
jurisprudence des équilibres qui prend en con-
sidération les avantages et les inconvénients et 
sélectionne le préférable nécessite des examens 
attentifs, pas un seul examen, avant de promul-
guer des fatwas à cet égard. Je vois plutôt que 
la question des fatwas dans de telles questions 
requiert la jurisprudence collective des institu-
tions reconnues et non pas la jurisprudence de 
personnes ou d’individus, surtout si certaines de 
ces personnes ou individus sont isolés de la com-
préhension des enjeux et des développements 
de l’époque. Qu’en est-il si ces individus ou cer-
tains d’entre eux étaient isolés des règles et des 
fondements des fatwas ? Qu’en est-il si celui qui 
donne les fatwas dans les affaires publiques n’est 
pas un spécialiste, n’a pas étudié les principes is-
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lamiques de la manière requise ou qui n’en est 
pas déjà étudiant.

Sans aucun doute, la promulgation de telles 
fatwas ne peut pas être basée uniquement sur 
notre résultat de ce qui a été décidé par certains 
ulémas à des époques, des circonstances et des 
environnements différents. Quiconque est à 
l’avant-garde dans la promulgation de fatwas sur 
de telles questions et sur des questions contem-
poraines a un besoin urgent de bien connaître 
les principes et les règles de jurisprudence des 
décisions, la jurisprudence de l’époque et de la 
réalité, ses développements, ses répercussions, 
ses défis et ses conséquences sociales et les con-
ditions économiques et sanitaires. Il a besoin 
aussi de consulter les avis d’experts spécialisés 
de médecins, de psychologues et de sociologues. 
En effet, nous avons un besoin urgent d’une vi-
sion plus large de ce qui se passe autour de nous 
dans divers pays du monde et des obligations et 
des engagements des pays à la lumière des pactes 
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internationaux qu’ils ont signés. La capacité, en 
tant qu’elle prend en considération l’état des in-
dividus, devrait également prendre en considéra-
tion les conditions et les capacités des États.

Si les ulémas ont parlé du ba’a, qui est la ca-
pacité de réaliser le droit du mariage, alors, la 
question ne peut sans aucun doute être limitée 
à la capacité et à l’énergie sexuelles. C’est plutôt 
la capacité générale de mener le navire de la vie 
conjugale avec ses conséquences économiques 
et ses responsabilités sociales. Nous faisons à nos 
fils et filles une grande injustice si nous les faisons 
porter ce qu’ils ne puissent supporter. En effet, ils 
ne connaissent ni leur devoir, ni leur droit conju-
gal. Quel est le secret des cas de divorce élevés 
chez les jeunes nouvellement mariés? En effet, ils 
ne sont pas suffisamment qualifiés ou préparés. 
Chacun d’eux ne se rend pas compte des droits 
de la famille normale comme base pour constru-
ire une société saine, cohésive et capable de créer 
la civilisation et pour confronter les défis de la vie. 



163

العقل والنص فرنيس

Sans aucun doute, le mariage est une grande 
responsabilité et une lourde alliance légiféré par 
l’Islam afin que chacun des époux puisse vivre 
l’un avec l’autre dans l’amour et la miséricorde 
conformément à la parole divine :

﴿Et c’en est un autre que d’avoir créé de vous 
et pour vous des épouses afin que vous trouviez 
auprès d’elles votre quiétude, et d’avoir suscité 
entre elles et vous affection et tendresse. En 
vérité, il y a en cela des signes certains pour 
ceux qui raisonnent(1).﴾ Sourate des Byzantins 
(Ar-Rûm), verset 21.

Il faut s’assurer que tant l’homme que la 
femme sont en âge de supporter les charges et 
les conséquences de cette relation conjugale, 
que ce soit dans la responsabilité de l’un envers 
l’autre ou envers leurs enfants. 

Le mariage des filles mineures est, sans doute, 
injuste envers elles, leurs enfants et la société à 

َوَجَعَل  إِلَْيهَا  لِتَْسُكنُوا  أَْزَواًجا  أَْنفُِسُكْم  ِمْن  لَُكْم  َخلََق  أَْن  آَيَاتِِه  )َوِمْن   .(((
ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َلَيَاٍت لِقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن(. سورة الروم: )2. بَْينَُكْم َمَودَّ
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cause des conséquences sociales, ainsi que les 
conséquences psychologiques et sanitaires.

***
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Les bases du dialogue

Allah dit :﴿Appelle à la Voie de ton Seigneur 
avec sagesse et par de persuasives exhortations. 
Sois modéré dans ta discussion avec eux. Du 
reste, c’est ton Seigneur qui connaît le mieux 
celui qui s’écarte de Sa Voie, comme Il connaît 

le mieux ceux qui sont bien guidés(1).﴾ Sourate 
des Abeilles (An-Nahl), verset 125.

﴿Ne discutez avec les gens des Écritures que 
de la manière la plus courtoise(2).» Sourate de 
l’Araignée (Al-‘Ankabût), 46. 

﴿Dis : «Ô gens des Écritures ! Mettons-nous 
d’accord sur une formule valable pour nous 

بِالَّتِي  َوَجاِدْلهُم  اْلَحَسنَِة  َواْلَمْوِعظَِة  بِاْلِحْكَمِة  َربَِّك  َسبِيِل  إِلَى  )اْدُع   .(((
ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك هَُو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه َوهَُو أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِديَن(. 

سورة النحل: 25).
)2). )َولَ تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلِكتَاِب إِلَّ بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن(. سورة العنكبوت: 

.46
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et pour vous, à savoir de n’adorer que Dieu 
Seul, de ne rien Lui associer et de ne pas nous 
prendre les uns les autres pour des maîtres en 
dehors de Dieu.» S’ils s’y refusent, dites-leur : 
«Soyez témoins que, en ce qui nous concerne, 

notre soumission à Dieu est totale et entière(1).﴾ 
Sourate de la Famille d’Imran (Âl-‘Imran), verset 
64.

Le dialogue et la discussion nécessitent une 
participation et ne se font pas d’un seul côté. On 
dit : «Muhammad et Ali ont débattu, convenu ou 
partagé», c’est-à-dire un dialogue entre eux, car 
on n’imagine pas qu’une personne dialogue avec 
elle-même.

Ainsi, le dialogue exige que vous traitiez l’autre 
comme vous voudriez qu’il vous traite, que vous 
l’écoutiez autant que vous aimeriez vous écouter 

))). )قُْل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْينَنَا َوبَْينَُكْم أَلَّ نَْعبَُد إِلَّ هللا 
َوَل نُْشِرَك بِِه َشْيئًا َوَل يَتَِّخَذ بَْعُضنَا بَْعًضا أَْربَابًا ِمْن ُدوِن هللا فَإِْن تََولَّْوا 

فَقُولُوا اْشهَُدوا بِأَنَّا ُمْسلُِموَن(. سورة آل عمران: 64.
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et que vous fassiez les pas que vous attendez qu’il 
fasse vers vous, sinon parlez à vous-même, enten-
dez seulement votre voix et n’attendez pas que 
les autres vous entendent.

Un dialogue réussi est basé sur la vérité, 
l’honnêteté, pas sur le mensonge ni la falsifica-
tion ni le sophisme ni l’erreur.

Le dialogue ne signifie pas la discorde ; il n’a 
rien à voir avec le fanatisme aveugle; il ne fait pas 
de constantes à partir des variables ; il ne sancti-
fie pas les profanes ; il n’accuse pas les gens de 
mensonge et de calomnie et il ne s’écarte pas de 
l’objectivité pour embarrasser l’interlocuteur ou 
faire taire sa voix avec mensonge. C’est comme 
le cas de celui qui se dialogue avec un homme 
sur une question intellectuelle, alors il la trans-
forme en une attaque personnelle contre lui, sa 
famille, sa tribu, son parti ou son État. Il est inca-
pable de discuter avec un argument ; s’échappe 
de l’objectivité qui n’est pas acceptable pour lui 
et a recours aux insultes et à l’obscénité. 
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Tout cela est une chose et le dialogue en est 
une autre. Allah, Gloire à Lui, n’a-t-il pas dit à nos 
maîtres Moïse et Aaron (que le salut soit sur eux): 

﴿Allez trouver Pharaon dont l’impiété ne 
connaît plus de limites. Parlez-lui un langage 
conciliant ! Peut-être sera-t-il amené à réfléchir 

ou à Me craindre(1).﴾ Sourate de Taha, versets 43-
44.

Ainsi, Allah leur a ordonné d’affronter la tyran-
nie de Pharaon avec sagesse, une bonne exhorta-
tion et des paroles douces et aimables et de ne 
pas contrer la tyrannie de sa puissance par des ac-
tions ou un langage semblable à ceux de Pharaon. 

Voyez la politesse du père des prophètes, 
notre maître Ibrahim (que le salut soit sur lui) 
dans son dialogue avec son père, où son père 
dit : ﴿Si tu ne cesses pas de les dénigrer, je te 
ferai lapider. Et maintenant disparais de ma 

أَْو  ُر  يَتََذكَّ لََّعلَّهُ  لَّيِّنًا  قَْولً  لَهُ  فَقُولَ  طََغى *  إِنَّهُ  فِْرَعْوَن  إِلَى  )اْذهَبَا   .(((
يَْخَشى(. سورة طه: 44-43.
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vue, et pour bien longtemps(1)!﴾ Sourate de Ma-
rie (Maryam), verset 46. Notre maître Ibrahim 
(que le salut soit sur lui) lui répondit avec la plus 
grande gentillesse et politesse : «Adieu, répondit 
Abraham. J’implorerai en ta faveur le pardon 
de mon Seigneur, car Il a toujours été Bienveil-

lant à mon égard(2).﴾ Sourate de Marie (Maryam), 
verset 47.

 Le Coran cite le dialogue qui a eu lieu entre 
le prophète Ibrahim et Nimroud le fils de Cannan 
: «Abraham avait dit : «C’est mon Dieu qui donne 
la vie et la mort.» – ﴿Non, rétorqua l’homme, 

c’est moi qui fais vivre et mourir(3).﴾ Sourate 
de la Vache (Al-Baqara), verset 258. Ici, notre 
maître Ibrahim (que le salut soit sur lui) ne lui a 
pas répondu par une négation directe, mais est 

ْرُجَمنََّك َواْهُجْرنِي َملِيًّا(. سورة مريم: 46. ))). )لَئِن لَّْم تَنتَِه لََ
َكاَن بِي َحفِيًّا(. سورة مريم:  إِنَّهُ  )2). )َسلٌَم َعلَْيَك َسأَْستَْغفُِر لََك َربِّي  

.47
)3). )قَاَل إِْبَراِهيُم َربَِّي الَِّذي يُْحيِي َويُِميُت قَاَل أَنَا أُْحيِي َوأُِميُت(. سورة 

البقرة: 258.
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plutôt passé à une autre affaire, en disant: «Abra-
ham lui dit alors : ﴿Dieu fait venir le soleil de 
l’Orient. Fais-le donc, toi, venir de l’Occident 
!» Et l’impie resta confondu, car Dieu ne guide 

point les ingrats(1).﴾ Sourate de la Vache (Al-
Baqara), verset 258. C’est comme s’il lui disait : 
Si tu fais vivre et mourir vraiment, comme tu dis, 
alors fais venir le soleil de l’ouest au lieu de l’est, 
ainsi celui qui n’a pas cru était confondu. 

Et c’est le Prophète de Dieu, notre maître Jé-
sus (que le salut soit sur lui) qui choisit ses mots 
de manière sélective en disant : «Si je l’avais dit, 
ne l’aurais-Tu pas su ?» et il n’a pas dit : “je ne 
l’ai pas dit” pour vénérer son Seigneur (Le Très 
Haut). 

Parmi les bases du dialogue, on cite la bonne 
écoute de l’autre et la non interruption de 
l’interlocuteur. Il n’exprime pas sa réticence à 

))). )فَإِنَّ هللا يَأْتِي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَأِْت بِهَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِهَت الَِّذي 
َكفََر(. سورة البقرة: 258.
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l’écouter; il n’est pas timide à propos de ses mots 
; il ne regarde pas son visage de haut ; il ne mon-
tre aucun mécontentement ; il ne rit pas sarcas-
tiquement ou il ne respecte pas ce qu’il dit pour 
le rabaisser. On ajoute le fait de parler à haute 
voix, l’intensité, l’agitation, ainsi que les mauvais-
es manières de dialoguer. 

Un dialogue utile éloigne son propriétaire de 
toutes les formes de stagnation et d’arrogance et 
l’amène à respecter et à apprécier l’autre opinion 
conformément aux paroles de l’Imam al-Shafi’i 
(que Dieu lui fasse miséricorde) : «Mon opinion 
est juste et peut se tromper et l’opinion des au-
tres est fausse et peut être juste.»

Nous allons plus loin et nous voyons que les 
deux opinions peuvent être correctes : l’une 
d’elles est préférable et l’autre est prépondérante. 
Les paroles préférables ne sont pas infaillibles, tout 
comme les paroles prépondérantes ne sont pas 
détruites, tant que leur détenteur a une part de 
considération, d’arguments et de preuves fiables. 
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Les obstacles les plus dangereux au dialogue 
sont deux choses : l’idéologisme et l’utilitarisme. 
Quant aux idéologistes, l’érudit, l’écrivain ou 
l’interlocuteur idéologiste est poussé par son 
fanatisme aveugle vers le groupe auquel il ap-
partient, soit à ne pas voir la vérité, soit à fermer 
les yeux. L’un d’eux peut argumenter avec vous 
ou accepte votre argumentation concernant le 
concept d’un verset du Livre de Dieu (Puissant 
et Majestueux) ou d’un hadith authentique et il 
n’accepte jamais de débattre avec vous les pa-
roles de son saint guide. 

Quant aux utilitaristes et à ceux qui font 
le commerce des religions, des valeurs et des 
principes, ils ne défendent jamais la vérité et 
cela n’est pas attendu d’eux, mais ils défendent 
uniquement leurs intérêts et leurs bénéfices et 
rien d’autre. 

Puisque la récompense dans ce monde et 
dans l’au-delà est du même genre que le travail, 
notre maître Ibrahim (que le salut soit sur lui) a 
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reçu des manières de son fils Ismaël (que le salut 
soit sur lui) qui a surpassé ses manières avec son 
père, tel que décrit pour nous par le Saint Coran 
dans la sourate Al-Safat. Notre maître Ibrahim 
(que le salut soit sur lui) a prié son Seigneur de 
lui accorder un fils juste, alors Allah lui a accordé 
notre maître Ismaël (que le salut soit sur lui), puis 
lui a donné notre maître Isaac.

Concernant son fils Ismaël (que le salut soit 
sur lui), Allah dit sur la langue de notre maître 
Ibrahim (que le salut soit sur lui) : «Seigneur, 
supplia-t-il, veuille m’accorder une vertueuse 
postérité !» Nous lui annonçâmes alors que son 
foyer serait égayé par la naissance d’un garçon 
plein de sagesse. Et lorsque l’enfant fut en âge 
d’accompagner son père, celui-ci lui dit : «Mon 
cher fils ! J’ai vu en songe que je t’immolais. Vois 
ce qu’il y a lieu de faire !» – ﴿Père, dit l’enfant, 
fais ce qui t’est ordonné. Tu verras, s’il plaît à 
Dieu, que je suis de ceux qui savent s’armer de 
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patience dans l’épreuve(1).﴾ Sourate des Rangs 
(As-Saffât), versets 100-102.

Nous notons que notre maître Ismaël (que le 
salut soit sur lui) s’est adressé à son père Ibrahim 
avec les mêmes mots et les mêmes manières avec 
lesquels notre maître Ibrahim (que le salut soit 
sur lui) s’est adressé à son père : «Ô mon père». 
Ils sont comme Dieu Tout-Puissant a dit :

﴿En faisant de ces familles une seule et 

même lignée(2).﴾ Sourate de la Famille d’Imran 
(Âl-‘Imrân), verset 34. On lit dans la tradition : 
«Faites ce que vous voulez car on vous jugera du 
jugement dont vous jugez.

***

ا بَلََغ َمَعهُ  ْرنَاهُ بُِغلٍَم َحلِيٍم * فَلَمَّ الِِحيَن * فَبَشَّ ))). )َربِّ هَْب لِي ِمَن الصَّ
ْعَي قَاَل يَا بُنَيَّ إِنِّي أََرى فِي اْلَمنَاِم أَنِّي أَْذبَُحَك فَاْنظُْر َماَذا تََرى قَاَل يَا  السَّ
ابِِريَن(. سورة الصافات:  أَبَِت اْفَعْل َما تُْؤَمُر َستَِجُدنِي إِْن َشاَء هللا ِمَن الصَّ

.(02-(00
يَّةً بَْعُضهَا ِمْن بَْعٍض(. سورة آل عمران: 34. )2). )ُذرِّ
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