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Introduction

Louange à Allah qui a révélé à Son serviteur le Livre dans lequel Il n’a 
introduit aucune tortuosité et que la prière d’Allah soit sur celui qui, dans sa vie et 
son comportement, mettait en pratique le Coran en paroles, en actes et en vertus. 
Ceci étant dit,

Ceci est une édition simplifiée de mon livre «Régles Coraniques» qui a été 
publié à plusieurs reprises dans le passé, louange à Allah, et que je propose aux 
honorables lecteurs depuis l’année 1432.

Cette édition répond à des demandes répétées de simplifier ce livre et de le 
rendre accessible afin qu’il soit aisé de le lire dans les mosquées et de le traduire 
vers les principales langues parlées par les musulmans.

En effet, certains détails traités dans l’édition originale, comme les précisions 
linguistiques et stylistiques par exemple, ne peuvent être appréciés que par les 
arabophones ou ceux qui désirent approfondir certaines connaissances et il est, par 
ailleurs, tout à fait possible de se contenter d’une partie des exemples énoncés au 
fils de ces règles coraniques.

Afin de m’épargner des notes interminables de bas de page, je me suis 
dispensé de reporter les sources pour lesquelles je renvoie le lecteur désirant les 
vérifier à l’édition originale. Je n’ai conservé que les référencements des hadiths 
qui apparaissent sous forme condensée.

Je demande à Allah, le Très-Haut, d’accepter cette œuvre et de la rendre 
bénéfique à tous ceux qui la liront et participeront à sa diffusion, et louange au 
Seigneur de l’Univers.

Dr. ‘Umar ‘AbduLlâh Al-Muqbil
24/03/1436

omar@tadabbor.com
@dr_almuqbil

www.almuqbil.com
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Première règle
«Et dites aux gens de bonnes paroles»

L’être humain est par nature un être sociable et ses nombreuses interactions 
quotidiennes lui imposent d’avoir affaire à différentes catégories de gens qui 
diffèrent en intelligence et en vertus.

Puisqu’il arrive qu’il entende de leur part des paroles agréables, ou pas, et 
qu’il voit d’eux ce qui peut le mettre hors de lui, cette règle vient encadrer la 
relation verbale qu’il doit avoir avec eux.

La présente règle apparait dans plusieurs versets du Coran dont celui où Allah 
dit: «Et dis à Mes serviteurs d’exprimer les meilleures paroles» [Sourate Al-
`Isrâ` - Le Voyage Nocturne, verset 53]

Dans un sens proche, on trouve l’ordre Allah – exalté soit-Il – de discuter 
avec les Gens du Livre de la meilleure des manières lorsqu’Il dit: «Et ne discutez 
que de la meilleure façon avec les Gens du Livre, sauf ceux d’entre eux qui sont 
injustes.», [Sourate Al-‘Ankabût – L’Araignée, verset 46]

L’ordre d’Allah «Et dites aux gens de bonnes paroles» figure parmi une série 
d’ordres qu’Allah adresse aux israélites dans une sourate médinoise qui est la 
Sourate Al-Baqarah (La Vache).

Allah énonce bien avant dans une sourate mecquoise – Sourate Al-`Isrâ` – un 
ordre qui a une portée générale lorsqu’Il dit: «Et dis à Mes serviteurs d’exprimer 
les meilleures paroles».

Nous sommes donc face à des injonctions fermes qui ordonnent de dire à tous 
les gens des paroles agréables, excepté lorsqu’on discute avec les injustes parmi 
les Gens du Livre comme l’indique le verset précédemment cité.

La nécessité de cette règle se fait souvent ressentir, puisqu’on interagit durant 
notre vie avec diverses catégories de gens, musulmans ou mécréants, droits ou 
pervers, vieux ou jeunes.
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Mieux encore, cette règle est nécessaire afin d’encadrer notre comportement vis-
à-vis des gens qui sont les plus proches de nous (parents, époux ou épouse, et enfants) 
et même des personnes qui sont sous notre autorité comme les domestiques et consort.

Ô croyant, lorsque tu feuillètes le Coran, tu trouves quelles sont les situations 
où cette règle doit être mise en application, comme les suivantes par exemple:

1- À l’égard des parents: «et ne les brusque pas, mais adresse-leur des 
paroles respectueuses». Allah ordonne ainsi de ne pas admonester ses parents ce 
qui implique qu’Il ordonne le contraire, à savoir leur dire des paroles agréables 
dénuées de rudesse.

2- Lorsque l’on s’adresse à un mendiant nécessiteux: «Quant au 
demandeur, ne le repousse pas».

3- Lorsque l’être humain est éprouvé par des gens ayant reçu peu 
d’éducation, comme lorsqu’Allah dit: «qui, lorsque les ignorants s’adressent à 
eux, disent: Paix». Cela signifie que l’on doit répondre par l’indifférence ou par 
des paroles agréables à leur ignorance et à leur faiblesse d’esprit. Ce n’est pas par 
impuissance, mais plutôt par souci d’épargner son temps et ses efforts.

Il est malheureux de voir que cette règle coranique est insuffisamment mise 
en pratique dans la réalité par la communauté du Coran. On remarque cela dans 
plusieurs situations, dont les suivantes:

1- Le comportement à l’égard des non-musulmans. Celui qui lit le Coran est en 
droit de se demander: Ne devons-nous pas, nous musulmans, être plus susceptibles de 
mettre en pratique cette règle que les chrétiens qui veillent à parler de manière agréable 
aux gens afin de les gagner à leur religion qu’Allah a abrogée par l’Islam ? Les adeptes 
de l’Islam ne doivent-ils pas être plus enclins à appliquer cette règle afin d’attirer les 
gens vers cette éminente religion qu’Allah a agréée pour Ses serviteurs ?

2- Le comportement à l’égard des parents.
3- Le comportement à l’égard de l’époux ou de l’épouse.
4- Le comportement à l’égard des enfants.

5- Le comportement à l’égard des travailleurs et des domestiques.
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Deuxième règle
«Or il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose alors qu’elle 
vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu’elle 

vous est mauvaise»

Ce verset est une règle éminente qui a une immense répercussion sur la vie 
du croyant lorsqu’il l’applique, car elle est intimement liée à l’un des éminents 
fondements de la foi, qui est la croyance au Décret et à la Prédestination.

Cette règle apparait dans la Sourate Al-Baqarah lorsqu’Allah ordonne de 
lutter pour Sa cause et dit: «Or il se peut que vous ayez de l’aversion pour une 
chose alors qu’elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose 
alors qu’elle vous est mauvaise. C’est Allah qui sait, alors que vous ne savez 
pas» [Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 216].

On retrouve des termes analogues dans la Sourate An-Nisâ`, lorsqu’il est 
question de garder une épouse pour qui on a de l’aversion et avec laquelle on a 
des enfants: «Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il 
se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand 
bien» [Sourate An-Nisâ` – Les Femmes, verset 19]

La signification succincte de cette règle est que l’être humain fait quelquefois 
face à des prédestinations douloureuses qui lui sont désagréables. Sa réaction peut 
alors être l’impatience ou la tristesse et il croit alors que ce qui l’atteint anéantit ses 
espoirs et sa vie, puis il s’avère que ce qui lui a été prédestiné est un bien survenant 
de là où il ne s’y attendait pas.

L’inverse est également vrai: combien d’êtres humains ont dépensé d’efforts 
dans des entreprises qu’ils croyaient bénéfiques en apparence et se sont battus 
bec et ongles pour parvenir à leur fin avant de s’apercevoir qu’ils obtenaient le 
contraire de ce qu’ils désiraient.
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Eu égard à tout cela, sache que vivre en appliquant cette règle coranique fait 
partie de ce qui emplit le plus le cœur de sérénité et d’apaisement et représente un 
des moyens d’éloigner l’anxiété qui bouleverse la vie de nombreuses personnes 
ayant vécu une situation pénible ou ayant fait face un jour à une prédestination 
douloureuse.

Lorsque l’on cherche parmi les récits du Coran, que l’on parcourt les pages de 
l’Histoire ou que l’on cherche des exemples dans la réalité, nous tombons sur de 
nombreuses vérifications de cette règle dont quelques-unes vont être évoquées afin 
que, peut-être, chaque personne attristée y trouve une consolation et que chaque 
personne affligée en tire un enseignement:

1- Le récit de la mère de Moïse qui jeta son nourrisson dans la mer: 
Lorsque tu médites ce récit, tu t’aperçois que rien n’était plus détestable aux yeux 
de la mère de Moïse que son fils tombe entre les mains des gens de Pharaon, mais 
malgré cela, les conséquences louables et les fruits agréables de ce malheur se sont 
manifestés par la suite et c’est cela précisément qu’exprime la conclusion de la 
présente règle: «C’est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas».

2- Le récit de Joseph: Tu t’aperçois que le verset correspond à la perfection 
à ce que Joseph et son père Jacob ont vécu.

3- Le récit du garçon qu’Al-Khiđr a tué par ordre d’Allah: Al-Khiđr 
justifia cet acte en disant: «Quant au garçon, ses père et mère étaient des croyants 
; nous avons craint qu’il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. (*) Nous 
avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur 
et plus affectueux. (*)» [Sourate Al-Kahf – La Caverne, versets 80-81].

Là, il convient de s’arrêter un temps afin de se questionner: combien d’êtres 
humains Allah a-t-il décrétés de privé de progéniture et qui de ce fait devint triste ?

S’attrister un temps est chose naturelle, mais ce qui sort de la normalité, c’est 
la tristesse permanente qui anéantit le reste des projets dans la vie. Que celui qui 
a été privé du bienfait d’une progéniture médite ce verset, non pas seulement pour 
que sa tristesse se dissipe, mais afin que son cœur se rassérène et que sa poitrine 
s’élargisse.
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Qu’il considère cette prédestination sous l’angle de la miséricorde et de la 
résignation et qu’il pense qu’Allah a éloigné de lui ce bienfait par miséricorde. 
Qu’en sait-il, il se peut que s’il avait eu une progéniture, celle-ci ait été une cause 
de malheur pour lui, lui ait rendu la vie impossible ou ait mis à mal sa réputation.

4- Un exemple tiré de la Sunna: Lorsque l’époux de `Umm Salamah 
décéda, elle dit: J’ai entendu le Messager d’Allah dire: «Il n’y a pas de musulman 
atteint par un malheur et qui ne dise ce que lui ordonna Allah, c’est-à-dire «Nous 
appartenons à Allah et c’est à Lui que Nous retournerons, ô Allah rétribue-moi 
pour mon malheur et accorde-moi quelque chose de meilleur», sans qu’Allah ne 
lui accorde quelque chose de meilleur».

`Umm Salamah dit ensuite: Lorsque `Abû Salamah est mort, je dis: Quel 
musulman est meilleur que `Abû Salamah ? Sa maisonnée est la première à avoir 
migré vers le Messager d’Allah. Je le redis une autre fois et après cela, Allah me 
donna comme époux le Messager d’Allah !»(1).

Vois donc le sentiment de tristesse qui saisit ̀ Umm Salamah, un sentiment qui 
saisit certaines femmes éprouvées par la perte de l’être auquel les lie la relation la 
plus forte dans cette vie et qui se demandent: Qui est meilleur que mon époux ?

Lorsque `Umm Salamah se conduisit conformément à ce que lui ordonne la 
religion en s’armant de patience, en prononçant la formule de l’istirjâ’(2) et des 
paroles héritées du Prophète, Allah lui accorda un bien qu’elle n’imaginait pas 
même en rêve.

Il doit en être ainsi de la croyante qui ne doit pas résumer son bonheur dans 
un seul des divers aspects de la vie. Certes, la tristesse passagère est un sentiment 
auquel même les prophètes et les messagers n’ont pas échappé. En revanche, il 
ne convient pas de résumer la vie ou le bonheur à un seul évènement ou les faire 
dépendre d’un homme, d’une femme ou d’un vieillard.

5- Il existe dans la vie actuelle de nombreux récits allant dans ce sens. 

1) Recueil de hadiths de Muslim, hadith numéro 918.
2) Ndt. La formule de l’istirjâ’ consiste à prononcer la formule «`innâ li-Llâhi wa `innâ `ilayhi 
raji’ûn» (Nous appartenons à Allah et c’est à Lui que nous retournerons).
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L’un d’eux est celui d’un homme qui se rendit à l’aéroport et qui ressentait de 
la fatigue. Il s’abandonna au sommeil et l’avion dans lequel il devait embarquer 
décolla avec à son bord plus de trois-cents passagers tandis qu’il était assoupi. 
Lorsqu’il se réveilla, l’avion venait juste de décoller et il manqua donc son vol. Sa 
poitrine se resserra et il fut pris d’un immense regret. Quelques minutes plus tard, 
on annonça le crash de l’avion en question et la mort de tous ses passagers ! Le fait 
que cet homme ait maqué ce vol n’était-il pas un bien pour lui ? Où sont ceux qui 
tirent des enseignements de cela ?

En conclusion, le musulman est tenu de s’en remettre à Allah et de se donner 
tous les moyens qui lui sont licites. Lorsque survient ce qui est contraire à ce qu’il 
désire, qu’il se rappelle cette règle: «Il se peut que vous détestiez une chose alors 
qu’elle un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu’elle 
est un mal pour vous».
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Troisième règle
«Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle»

Ce verset est une règle comportementale qui indique la supériorité, 
l’universalité et l’éminence des principes de cette religion. Ce noble verset vient 
à la suite des versets consacrés à la répudiation dans la Sourate Al-Baqarah. Notre 
Seigneur, Gloire et Majesté à Lui, dit en effet: «Et si vous divorcez d’avec elles 
sans les avoir touchées, mais après fixation de leur mahr (douaire) versez-leur 
alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu’elles ne s’en désistent, ou 
que ne se désiste celui entre les mains de qui est la conclusion du mariage. Le 
désistement est plus proche de la piété. Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle. 
Car Allah voit parfaitement ce que vous faites» [Sourate Al-Baqarah – La Vache, 
verset 237]

La signification succincte de cette règle est la suivante: Allah ordonne à ceux 
qui ont été unis par l’un des liens humains les plus sacrés, à savoir le lien du 
mariage, de ne pas oublier, dans les tourments de cette séparation, la vie commune 
qu’ils ont eue et leur bonne entente passée.

Cette règle intervient après la recommandation de pardonner: «à moins 
qu’elles ne s’en désistent, ou que ne se désiste celui entre les mains de qui est 
la conclusion du mariage». Tout cela afin d’inciter encore plus à pardonner et à 
prendre en considération les rangs de mérite dans le bas monde.

La relation maritale, dans l’immense majorité des cas, n’est pas dénuée 
d’aspects positifs et de manifestations de fidélité des époux l’un envers l’autre. 
Ainsi, lorsqu’il est décrété que ce contrat soit rompu par la répudiation, cela ne 
signifie pas que les époux oublient leurs faveurs et fidélités mutuelles, même s’ils 
se séparent physiquement. En effet, l’aspect moral de leur mariage subsiste et n’est 
pas balayé par une telle situation passagère.

Quant au fruit le plus notable du pardon, il rapproche ceux qui sont éloignés 
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et rend l’ennemi ami. Lorsque les gens reconnaissent leurs faveurs mutuelles, il 
devient facile au fautif de reconnaitre sa faute et à celui qui est en droit de réclamer 
quelque chose de renoncer à son droit. Dans le cas contraire, personne ne fait de 
concession.

Si on mettait en application cette règle entre époux et avec tous ceux auxquels 
nous sommes liés par un lien ou une relation, la vie serait plus agréable.

Certains époux des deux sexes sont les exemples les plus magnifiques de 
fidélité et de loyauté à la vie commune passée après la séparation, que celle-ci eût 
lieu suite à une répudiation ou à un décès.

Je me rappelle d’un cas rare, celui d’un homme que je connais personnellement, 
qui répudia son épouse avec laquelle il avait des enfants. Il la logea à l’étage 
supérieur avec leurs enfants qui sont restés avec elle, tandis qu’il occupait le 
rez-de-chaussée. En plus de cela, c’est lui qui payait les factures de téléphone et 
d’électricité et assumait gracieusement les dépenses de son épouse répudiée, au 
point que beaucoup de ses voisins ne savaient qu’il était séparé de son épouse. 
Pour ma part, je considère que cet homme figure parmi ceux qui se sont le mieux 
pliés à cette injonction divine «Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle». Oui, ceci 
est un cas de figure très rare, mais je le mentionne afin de démontrer qu’il y a du 
bien parmi les gens.

Voici ensuite un exemple pratique dans la Biographie du Prophète dont le 
comportement était le Coran. Voyons comment il mettait en pratique le Coran dans 
sa vie: Ce cas eut lieu à son retour d’Aṭ-Ṭâ`if, après y être resté un mois à prêcher 
ses habitants et qu’il ne récolta d’eux que de la persécution. Il retourna donc à la 
Mecque et y entra sous la protection d’Al-Muṭ’im ibn ‘Adiyy qui ordonna à ses 
quatre fils de prendre leurs armes, puis à chacun d’eux de se poster à un angle de 
la Ka’bah. Lorsque les Quraychites apprirent cela, ils dirent: Tu es certes l’homme 
dont on ne peut violer la protection !

Al-Muṭ’im mourut polythéiste, mais le Prophète ne lui oublia pas cette faveur 
et voulut lui exprimer sa gratitude pour l’avoir pris sous sa protection à une époque 
où tous les Mecquois – excepté quelques personnes – lui étaient hostiles. Après la 
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Bataille de Badr, le Prophète dit: «Si Al-Muṭ’im ibn ‘Adiyy était vivant et qu’il me 
demandait de relâcher ces puants, j’aurais accédé à sa demande».

C’est-à-dire: S’il me demandait de les relâcher sans rançon, je le ferais par 
égard pour sa faveur passée de protection. Que les éloges et la protection d’Allah 
soient donc sur celui qui enseigne le bien aux gens.

Parmi les manières de mettre en application cette règle dans notre vie 
quotidienne, il y a les suivantes:

1- La relation professionnelle: Que l’on soit fonctionnaire, employé dans le 
secteur privé ou dans le secteur commercial, on peut être lié avec une personne par 
des liens professionnels, ou poussés par les circonstances à se séparer d’un employé 
ou bien confronté à un cas de démission d’un employé qui part de son propre chef 
travailler ailleurs. Ce domaine est l’un où la présente règle doit être appliquée: il 
ne convient pas que les deux parties oublient leurs faveurs mutuelles. Qu’il est 
agréable que l’une d’elles prenne l’initiative d’aviser l’autre que, même si le lien 
professionnel prend fin, ce contexte ne doit pas nous faire oublier l’affinité et le 
respect qui nous liaient ni notre coopération pour réaliser des intérêts communs. 
C’est pourquoi on estime les personnes et les entreprises qui mettent en pratique 
cette règle par l’organisation d’une fête d’honneur ou d’un pot de départ pour 
la personne dont ils se séparent. Cela laisse ensuite des souvenirs agréables et 
inoubliables à celui dont on a fêté le départ. Si tu désires évaluer l’impact de ces 
agréables situations, vois le contraste avec l’impact psychologique négatif causé 
par l’indifférence à l’égard de ceux qui ont servi durant de nombreuses années 
leur entreprise, étatique ou privée, et qui ne reçoivent même pas une lettre de 
remerciement.

2- La loyauté envers les enseignants et le souvenir de leur bonne influence 
sur l’élève. Je connais un enseignant figurant parmi l’élite de l’enseignement dans 
l’une des régions de notre pays. Cet enseignant est donné comme exemple frappant 
de loyauté puisque celle-ci ne se limite pas aux professeurs qui l’ont instruit, mais 
s’étend à leurs enfants après leurs morts – qu’Allah leur fasse miséricorde. Son 
cas devient encore plus étonnant lorsqu’on apprend qu’il est resté en contact avec 
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eux alors qu’ils se trouvent en dehors du Royaume, que ce soit en Égypte ou 
au Levant. Que cet homme est valeureux et qu’Allah rende de tels hommes plus 
nombreux dans la communauté.

3- Avec les voisins et avec les fidèles de la mosquée.

Nous demandons à Allah – exalté soit-Il – de nous guider vers les bonnes 
vertus et les bonnes œuvres, car personne ne guide vers elles si ce n’est Lui. Tout 
comme nous Lui demandons de nous protéger contre les vices et les mauvaises 
œuvres, car personne ne protège contre elles si ce n’est Lui.
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Quatrième règle
«Mais l’homme sera un témoin perspicace contre lui-même, quand bien 

même il présenterait ses excuses»

Ceci est l’une des règles de comportement vis-à-vis de l’âme et de purification 
de celle-ci. C’est également l’un des moyens de la guérir de ses maux. En effet, 
Allah fit onze serments dans la Sourate Ach-Chams au sujet de cette finalité 
éminente: «A réussi, certes, celui qui la purifie» [Sourate Ach-Chams – Le Soleil, 
verset 9].

La signification succincte de cette règle est: Même si l’être humain tente de 
défendre ses actes et ses paroles qu’il sait, au fond de lui-même, invalides et fautifs 
et qu’il se justifie par des excuses diverses, il sait parfaitement ce qu’il a commis 
et proféré. Même s’il tente de se couvrir face aux gens ou de se justifier, personne 
– après Allah – n’est le mieux au fait de ce qui est en lui-même que lui-même.

Cette règle coranique a un vaste champ d’application dans notre réalité 
publique et intime. Je mentionnerai certains des domaines où elle peut être 
appliquée afin que, peut-être, nous en tirions profit dans la réparation de nos fautes 
et la correction de nos comportements inconvenables:

1- Le comportement de certains à l’égard des textes religieux: certains 
peuvent prendre connaissance d’un texte, Coran ou hadith authentique, qui 
constitue un argument indubitable et dont le jugement de licéité ou d’illicéité qu’il 
démontre n’est pas sujet à divergence entre les savants. Malgré cela, ils ne sont 
pas convaincus par ce texte et tentent de le contourner, car il ne correspond pas à 
sa passion.

Cette ruse ne profite pas à l’être humain et ne le sauve pas auprès d’Allah, car 
l’être humain est un témoin perspicace contre lui-même et le croyant devrait être tel 
qu’Allah dit: «Non ! Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps 
qu’ils ne t’auront demandé de juger de leurs disputes et qu’ils n’auront éprouvé 
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nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement 
[à ta sentence]» [Sourate An-Nisâ` - Les Femmes, verset 65].

2- Le comportement vis-à-vis de soi-même: Certains traquent passionnément 
les fautes et les défauts d’autrui – qu’Allah nous en préserve – alors qu’ils sont 
inattentifs à leurs propres défauts. Ceci est l’un des signes d’abandon d’Allah de la 
personne à son propre sort. En effet, certains savants dirent: «Lorsque vous voyez 
un homme préoccupé par les défauts des gens et indifférent aux siens, sachez qu’il 
a été fourvoyé».

3- Le comportement vis-à-vis de ses propres fautes: Parfois, on voit certains 
se défendre dans des situations où ils sont en faute, en avançant des excuses qu’ils 
savent non valables. Ainsi, ils se justifient et se défendent tout en se sachant en faute.

4- Parmi les corolaires de cette noble règle, il y a le fait que l’être humain 
s’efforce de traquer ses propres défauts et de s’en défaire dans la mesure du 
possible, car ceci est une forme louable de lutte contre soi-même (jihâdu n-nafs). 
Il y a aussi le fait de ne pas se résigner à ses défauts et à ses fautes sous prétexte 
qu’il a grandi ainsi ou qu’il y soit habitué, car personne ne te connait mieux que 
toi-même et personne d’autre que toi-même ne connait ce que ton âme renferme 
comme vertus ou vices.

5- L’une des plus nobles applications de cette règle est qu’il soit facilité 
à l’être humain de reconnaitre son péché et sa faute, car c’est l’attitude des 
prophètes, des véridiques et des vertueux. L’un des exemples de cela est ce que 
dirent nos parents Adam et Ève lorsqu’ils mangèrent du fruit de l’arbre: «Ô notre 
Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas 
et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des 
perdants» [Sourate Al-A’râf, verset 23]. De même, lorsque Moïse – que la protection 
d’Allah soit sur lui – tua le Copte, il regretta et dit: «Seigneur, je me suis fait du tort 
à moi-même ; pardonne-moi» [Sourate Al-Qaşaş – Le Récit, verset 16].

Je demande à Allah qu’il nous fasse voir nos défauts et qu’Il nous préserve 
de leur mal.
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Cinquième règle
«Celui qui forge (un mensonge) est perdu»

Cette règle est annoncée dans le récit de Moïse avec Pharaon et ses magiciens. 
Allah dit: «Certes Nous lui avons montré tous Nos prodiges ; mais il les a 
démentis et a refusé (de croire). (*) Il dit : «Es-tu venu à nous, ô Moïse, pour 
nous faire sortir de notre terre par ta magie ? (*) Nous t’apporterons assurément 
une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi 
ne manquerons, dans un lieu convenable». (*) Alors Moïse dit : «Votre rendez-
vous, c’est le jour de la fête. Et que les gens se rassemblent dans la matinée». 
(*) Pharaon, donc, se retira. Ensuite il rassembla sa ruse puis vint (au rendez-
vous). (*) Moïse leur dit : «Malheur à vous ! Ne forgez pas de mensonge contre 
Allah : sinon par un châtiment Il vous anéantira. Celui qui forge (un mensonge) 
est perdu» (*)» [Sourate Ṭâ-Hâ, versets 56-61].

Le mot iftirâ` traduit ici par mensonge désigne entre autres: le mensonge, le 
polythéisme et l’injustice. On retrouve ces trois significations dans le Coran et 
toutes sont apparentées à la corruption et au fait de corrompre.

Le présent verset affirme l’une des lois établies par Allah au sujet des 
menteurs: Allah les déçoit et ne les guide pas. Si tu médites cette règle et ce qu’elle 
implique, tu t’aperçois qu’il existe malheureusement dans la réalité des gens à qui 
elle s’applique très précisément. Parmi ces gens, il y a ceux qui pratiquent:

1- Le mensonge à l’égard d’Allah en parlant de Lui sans science, quelle 
que soit la nature de ces paroles. Allah dit à ce propos: «Et quel pire injuste 
que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit : «Révélation m’a 
été faite», quand rien ne lui a été révélé. De même celui qui dit : «Je vais faire 
descendre quelque chose de semblable à ce qu’Allah a fait descendre». Si tu 
voyais les injustes lorsqu’ils seront dans les affres de la mort, et que les Anges 
leur tendront les mains (disant) : «Laissez sortir vos âmes. Aujourd’hui vous allez 
être récompensés par le châtiment de l’humiliation pour ce que vous disiez sur 
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Allah d’autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement 
de Ses enseignements»» [Sourate Al-An’âm – Les Bestiaux, verset 93]. Font 
partie de ceux qui mentent à l’égard d’Allah ceux qui émettent des fatwas sans 
science. En effet, ils font partie de ceux qui mentent sur Allah, conformément au 
verset suivant: «Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos 
langues : «Ceci est licite, et cela est illicite», pour forger le mensonge contre 
Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas», 
[Sourate An-Naħl – Les Abeilles, verset 116].

Ainsi, quiconque ne dispose pas de science au sujet de ce dont il parle doit se 
garder de parler et que celui qui s’est érigé comme mufti se conforme à la tradition 
des prédécesseurs dans cet aspect-là. Ceci est mieux pour lui et le résultat en sera 
meilleur.

2- Ce que font certains inventeurs de hadiths de jadis et de nos jours, qui 
mentent sur le Prophète et inventent des choses sur lui, soit pour une bonne 
finalité – comme ils le prétendent – comme la dissuasion et la séduction, ou alors 
pour des finalités politiques, sectaires ou pécuniaires, comme cela se produit 
depuis très longtemps !

Si chaque individu attribuant mensongèrement des hadiths au Prophète prenait 
conscience qu’il fait partie des menteurs et que ses efforts sont vains, pire qu’il 
sera déçu, beaucoup d’entre eux arrêteraient de commettre ce méfait. Comme la 
religion toute entière appartient à Allah, elle ne nécessite pas de hadith mensonger 
et inventé.

3- L’une des formes qu’illustre cette règle, qui consiste à ce que certains 
font très malheureusement subir comme injustice et persécution à leurs frères 
musulmans. Ceci a de nombreuses causes, dont les plus importantes sont l’envie 
–qu’Allah nous en préserve- la convoitise de quelque chose de ce bas monde ou 
d’autres causes encore. Le cas s’aggrave lorsque certains revêtent leurs méfaits de 
l’habit de la religion afin de justifier arbitrairement et injustement la dénonciation 
d’untel et la mise en garde contre tel autre.

J’ai de nombreux récits à ce sujet, quelques-uns sont anciens et d’autres 
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contemporains, où les protagonistes avouent leur méfait. Ce sont des récits qui 
crèvent le cœur et anéantissent l’âme par ce qu’on y apprend les conséquences du 
mensonge et de l’injustice. Je me limiterai à l’exemple suivant, avec l’espoir qu’il 
soit une leçon et une exhortation.

Une femme, professeure d’université, deux fois divorcée, dit: Mon histoire 
avec l’injustice a commencé il y a sept ans. Après mon deuxième divorce, j’ai 
décidé d’épouser un de mes proches qui menait une vie paisible avec son épouse 
et leurs cinq enfants et je me suis entendu avec mon cousin –qui aimait l’épouse de 
cet homme– afin de l’accuser d’infidélité. Nous nous sommes mis alors à répandre 
des rumeurs parmi nos proches et avec le temps, nous sommes parvenus à notre 
finalité puisque leur vie commune s’est dégradée et le divorce fut sa conclusion.

Une année plus tard, l’épouse divorcée épousa un homme influent et l’homme 
épousa une autre femme que moi. Par conséquent, mon cousin et moi n’avons pas 
obtenu ce que nous voulions, mais nous avons récolté le fruit de notre injustice, 
puisque j’ai été atteinte d’un cancer !

Quant à mon cousin, lui et le second témoin moururent brulés trois ans après 
cette affaire, suite à un court-circuit qui se produisit dans l’appartement qu’il 
occupait.
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Sixième règle
«et la réconciliation est meilleure»

Ceci est une des règles de construction et de réforme d’une société et l’un des 
moyens de prévenir toute cause de sa dislocation.

Cette règle a été énoncée au cours de la description de ce qui peut survenir 
comme mésentente et séparation entre les époux. Elle affirme donc que leur 
réconciliation sur la base de n’importe quel accord qui les satisfait est meilleure 
que leur séparation. Allah dit effet: «Et si une femme craint de son mari abandon 
ou indifférence, alors ce n’est pas un péché pour les deux s’ils se réconcilient 
par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les 
âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux... 
Allah est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites» [Sourate An-
Nisâ – Les Femmes, verset 128].

Nous pouvons avancer que tous les versets où la réconciliation y est fait 
mention sont des corolaires pratiques de cette cohérente règle coranique.

La signification succincte du verset est que si l’épouse craint que son époux 
la dédaigne, ne la désire plus et se détourne d’elle, il est préférable dans ce cas de 
les réconcilier en demandant à l’épouse de renoncer à certains de ses droits qu’elle 
a envers son époux, afin de rester avec lui: soit elle diminue son droit à la dépense, 
à l’habillement et au logement, soit elle renonce à ses nuitées avec lui ou les cède 
à son époux ou à sa coépouse…

S’ils se mettent d’accord sur un tel arrangement, ni elle ni lui ne commettent de 
mal et il est alors permis à son époux de rester auprès d’elle selon cette disposition 
qui est meilleure que la séparation. C’est pourquoi Allah dit: «et la réconciliation 
est meilleure».

Quiconque médite le Coran trouve un large champ d’application à cette règle. 
En plus de la réconciliation entre époux que nous avons évoquée, nous trouvons 
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dans le Coran une incitation à réconcilier deux groupes qui se combattent et un 
éloge clair de ceux qui s’efforcent à réconcilier les gens: «Il n’y a rien de bon dans 
la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l’un d’eux ordonne 
une charité, une bonne action, ou une conciliation entre les gens. Et quiconque 
le fait, cherchant l’agrément d’Allah, à celui-là Nous donnerons bientôt une 
récompense énorme» [Sourate An-Nisâ  - Les Femmes, verset 114].

En raison de l’importance de la réconciliation, la Législation islamique 
reconnait à celui qui a eu à faire des dépenses pour une réconciliation la qualité 
d’ayant droit à l’aumône légale (zakât).

C’est pourquoi, dans la finalité de tirer profit de cette règle coranique, il est 
important d’étendre sa signification dans notre vie pratique. Le plus pertinent 
exemple de cela est la Biographie de notre Prophète qui appliqua cette règle durant 
sa vie qui n’était faite que de vertu et de réconciliation.

Parmi les exemples de cela, il y a les suivants:

1- Lorsque son épouse, la Mère des Croyants Sawdah bint Zam’ah, vieillit 
et qu’il voulut se séparer d’elle, cette femme raisonnable et sage se réconcilia 
avec lui en lui proposant de rester auprès de lui et de céder son jour à ‘A`ichah. Il 
accepta et la garda auprès de lui selon cet arrangement.

2- Une fois, il sortit vers les habitants de Qubâ et on lui apprit qu’ils se sont 
battus entre eux au point de se lancer des pierres les uns sur les autres. Il dit alors: 
«Allons les réconcilier»(1).

Par ailleurs, lorsqu’on feuillète les livres de biographies, on trouve des 
exemples magnifiques d’efforts individuels à des niveaux divers en vue de 
réconcilier les gens. Ce qui pousse à se réjouir est ce que nous voyons comme 
commissions de réconciliation qui sont une traduction pratique de cette éminente 
règle coranique «et la réconciliation est meilleure». Félicitation donc à ceux dont 
Allah a fait les meilleurs des gens, ceux qui s’efforcent de réconcilier.

Ceci est une grâce qu’Allah accorde à qui Il veut et Allah est le Détenteur de 
l’immense grâce.

1) Al-Bukhârî, hadith numéro 2547.
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Septième règle
«Pas de reproche aux bienfaiteurs»

Cette règle figure parmi les règles d’interactions humaines et a été annoncée 
dans les versets du Coran décrivant les catégories de ceux qui se sont excusés de 
ne pas prendre part à la campagne de Tabûk qui eut lieu durant le mois de Rajab 
de la neuvième année de l’Hégire. Ces versets énumèrent ceux dont l’excuse est 
acceptée et ceux dont elle ne l’est pas.

La signification succincte de cette règle est que celui qui est resté en retrait 
du combat et qui était excusé pour sa faiblesse physique ou sa pauvreté, il n’y a 
aucune gêne pour lui et il n’a commis aucun péché.

Cette règle indique dans sa portée générale que, par défaut, il est exclu que 
le musulman soit chargé d’une obligation autre que l’obligation religieuse. Sa 
portée générale indique également que, par défaut, l’être humain est libre de tout 
engagement vis-à-vis d’autrui jusqu’à ce qu’il soit démontré par l’un des moyens 
légaux qu’il est tenu d’honorer un engagement.

Parmi les applications pratiques de cette règle, il y a les situations dans notre 
vie où la bienfaisance est offerte comme option et où on laisse aux gens la possibilité 
d’être bienfaisants envers les autres et les laissant prendre l’initiative d’être à 
leur service. Les premiers de ces gens sont les membres de la famille: épouse, 
époux ou progéniture. Il est malheureux que certains contreviennent à la guidée 
de cette règle coranique et qu’ils fassent subir les reproches et les admonestations 
à des personnes bien que celles-ci soient bienfaisantes et bénévoles. Faisant cela, 
ils participent consciemment ou inconsciemment à exclure toute possibilité de 
bienfaisance et à rendre cette vertu rare parmi les serviteurs.

Médite donc cette situation qui se répète souvent au cours de notre vie:

Quelqu’un s’efforce de parachever comme il se doit une œuvre de prédication, 
une œuvre sociale et une œuvre familiale et dépense de sa personne, voire de ses 
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richesses, mais lorsqu’il demande aux autres de l’assister, il ne trouve personne. Il 
commence donc seul, se démène et bataille afin de faire réussir son œuvre et de lui 
donner un aspect honorable, puis lorsque le moment arrive d’en récolter les fruits 
et que certaines imperfections inévitables dans les œuvres humaines apparaissent, 
on l’accable de reproches et de critiques au lieu de lui manifester de la gratitude et 
de la reconnaissance en attirant délicatement son attention sur ses erreurs !

On lui réserve ce traitement bien qu’il soit probable que cette personne ait 
sollicité une assistance, mais qu’on le lui ait refusé. Elle poursuivit alors son œuvre 
seule et lorsque ce fut le moment d’en récolter les fruits, elle ne trouva que blâme 
et reproche pour son manque de moyens et de pouvoir. Une telle personne n’est-
elle pas la plus digne des paroles d’Allah: «Pas de reproche aux bienfaiteurs»?

De telles situations se retrouvent à la maison, à l’école, dans une société, dans 
une entreprise, dans la sphère gouvernementale, dans les médias, avec les savants, 
les prêcheurs et les bienfaisants et avec d’autres gens encore.

Que notre besoin est grand de comprendre cette règle et la manière d’accueillir 
les erreurs et les utopies des bienfaisants, afin que la bienfaisance ne soit plus une 
option indisponible. En effet, si on accable de reproches les bienfaisants et les 
bénévoles, et que ceux qui sont censés œuvrer s’en abstiennent, qui œuvrera alors 
pour la communauté ?

Ceci ne signifie pas ne pas attirer l’attention sur les erreurs ou sur la bonne 
manière d’agir, mais l’important est que cela soit fait d’une manière ne portant pas 
atteinte à l’effort du bienfaisant et ne manquant pas l’occasion de souligner une 
erreur dans la finalité d’améliorer l’œuvre et la rendre meilleure.

Il est également important, dans le cadre de cette règle coranique, de ne pas 
confondre ce qui a été dit dans les lignes précédentes et entre un engagement par 
lequel est lié un être humain, puis que celui-ci le délaisse sous prétexte qu’il est 
bienfaisant. Ceci est une compréhension erronée de cette règle coranique. Tant 
que l’être humain ne s’engage pas en faisant une promesse à quelqu’un, il est 
encore dans la sphère de la bienfaisance et de la faveur, mais dès qu’il s’engage 
à accomplir quelque chose, il entre dans la sphère de l’obligation où il mérite de 
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rendre des comptes et d’être blâmé pour son manquement.

J’ai souligné cela, car il existe des gens qui comprennent mal cette règle et 
l’appliquent là où il n’y a pas lieu de l’appliquer, causant de ce fait des différends, 
car l’une des deux parties croit comprendre que l’autre s’est engagée et compte 
sur elle – après Allah – puis la première partie délaisse son engagement sous 
prétexte qu’elle est bienfaisante ! C’est alors que se produit ce qui est contraire à 
la bienfaisance.
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Huitième règle
«Nul pécheur ne portera les péchés d’autrui»

Ceci est une éminente règle coranique qui est le fondement du plus noble des 
principes: celui de justice. Cette règle a de tout temps été brandie comme argument 
par les savants et les sages en raison de son immense effet en termes de justice 
et d’équité. Cette règle est contenue dans les paroles d’Allah: «Nul pécheur ne 
portera les péchés d’autrui» [Sourate Az-Zumar – Les Groupes, verset 7].

La signification succincte de cette règle est que ceux qui sont juridiquement 
aptes seront rétribués pour leurs œuvres bonnes ou mauvaises et que personne ne 
porte la responsabilité de la faute d’autrui tant qu’il ne la cause pas. Ceci est une 
manifestation de la perfection de la justice et de la sagesse d’Allah, exalté soit-Il.

Si tu médites les paroles des savants dans les livres d’exégèse, de hadith, de 
crédo, de jurisprudence et d’autres spécialités, tu serais étonné par la fréquence de 
l’apparition de cette règle comme argument dans de nombreux contextes: combien 
d’avis un juriste a-t-il invalidés à l’aide de cette règle et combien de problématiques 
ayant trait au crédo a-t-elles été validées par son auteur à l’aide de cette règle. Ce 
n’est pas l’occasion d’exposer en détail ces problématiques, mais la finalité est de 
les évoquer afin de souligner l’importance de cette règle.

Si nous recherchions des exemples pratiques de cette règle dans le Livre 
d’Allah, l’un des plus illustres et des plus flagrants est son application par le 
Prophète d’Allah Yûsuf (Joseph) – que l’éloge et la protection d’Allah soient sur 
lui: lorsqu’il rusa afin de garder auprès de lui son frère Benjamin en mettant le 
boisseau précieux dans son chargement, ses frères vinrent lui dirent: «Ils dirent: 
«Ô Al-‘Azîz, il a un père très vieux ; saisis-toi donc de l’un de nous, à sa place. 
Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants»» [Sourate 
Yûsuf – Joseph, verset 78]. Joseph leur répondit alors: «Qu’Allah nous garde de 
prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien ! Nous serions 
alors vraiment injustes» [Sourate Yûsuf – Joseph, verset 79].

Compare donc ces paroles à la réaction de Pharaon lorsque ses devins lui 
dirent: Il naitra chez les israélites un enfant qui mettra fin à ton règne ! Il émit 
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étaient des milliers voire des dizaines de milliers, pour se débarrasser d’un seul ! 
Seulement, il n’est pas étonnant qu’un tel crime soit commis par celui qui disait 
aux gens: Je suis votre seigneur suprême.

Dans la vie actuelle, on observe que certaines personnes suivent l’exemple 
de Joseph et ne demandent des comptes qu’à celui qui est fautif ou qui cause 
une faute, sans étendre la responsabilité à celui qui n’a aucun lien avec la faute 
commise, sous prétexte de parenté, d’amitié ou de camaraderie avec le fautif, tant 
qu’aucun lien entre eux et la faute n’est établi.

À l’inverse, il existe des gens qui demandent des comptes à des bienfaisants 
ou à des innocents pour des fautes commises par d’autres. Voici la description 
suivante d’une situation amenée à se répéter souvent dans nos demeures:

Un homme revient de son travail fatigué et en entrant chez lui, trouve une 
chose qui ne lui plait pas qui a été commise par l’un de ses enfants, comme une 
décoration dégradée ou une vitre brisée, ou voit de son épouse une chose qui ne 
lui plait pas, comme un retard dans la préparation du repas ou une quantité de 
sel inadaptée dans la nourriture, ou d’autres choses encore qui mettent certaines 
personnes hors d’elles. Si on admet que ce sont là des raisons justifiées de se mettre 
en colère ou qu’il existe réellement une faute méritant d’être relevée ou que son 
auteur soit réprimandé, quelle est donc la faute des autres enfants qui n’ont pas pris 
part à la dégradation de la décoration par exemple ? Quelle est la faute des enfants 
pour subir un déferlement de colère si l’épouse est coupable d’un quelconque 
manquement dans la préparation du repas ? Quelle est la faute de l’épouse si ce 
sont les enfants qui sont en cause ? On pourrait en dire de même pour ce qui est 
de la relation entre l’enseignant ou l’enseignante avec leurs élèves, pour ce qui 
est du responsable dans un cadre professionnel. Ils ne doivent pas emmener leurs 
problèmes sur leurs lieux de travail afin de ne pas faire des personnes qui sont sous 
leur autorité des victimes de problèmes avec lesquels ils n’ont aucun lien.

C’est dans de telles situations que le croyant se remet à l’esprit certaines 
choses, dont cette éminente règle coranique: «Nul pécheur ne portera les péchés 
d’autrui». Ceci est mieux pour lui et le résultat en sera meilleur. De plus, c’est plus 
conforme à la justice et à l’équité sur lesquels sont fondés les Cieux et la Terre. Et 
Allah est le Plus Savant.
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Neuvième règle
«Le garçon n’est pas comme la fille»

Cette règle figure parmi les éminentes règles coraniques qui sont un des effets 
de la perfection de la science, de la sagesse et du pouvoir d’Allah dans Sa Création. 
Il s’agit des paroles d’Allah: «Le garçon n’est pas comme la fille» [Sourate Âl-
‘Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 36].

Ce verset est l’un de ceux qui racontent le récit de l’épouse de ‘Imrân, la 
mère de Marie – que la protection d’Allah soient sur eux. Allah –exalté soit-Il- 
dit: «(Rappelle-toi) quand la femme de ‘Imran dit : «Seigneur, je T’ai voué en 
toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc, de moi. C’est Toi 
certes l’Audient et l’Omniscient. (*) Puis, lorsqu’elle en eut accouché, elle dit : 
«Seigneur, voilà que j’ai accouché d’une fille» ; or Allah savait mieux ce dont 
elle avait accouché ! Le garçon n’est pas comme la fille. «Je l’ai nommée Marie, 
et je la place, ainsi que sa descendance, sous Ta protection contre le Diable, le 
banni» (*)» [Sourate Âl-‘Imrân – La Famille de ‘Imrân, versets 35-36].

Le résumé du récit est le suivant: L’épouse de ‘Imrân fit le vœu de faire de 
son prochain nouveau-né un serviteur du Temple sacré de Jérusalem et lorsqu’elle 
accoucha, elle dit désolée: «Le garçon n’est pas comme la fille», car la capacité du 
mâle à servir le Temple sacré et à s’acquitter de nombreuses charges est supérieure 
à celle de la femelle qu’Allah créa faible physiquement et sujette à des phénomènes 
naturels qui augmentent sa faiblesse, comme les menstrues et les lochies.

Par ailleurs, le Coran souligne la différence entre les deux genres dans de 
nombreux emplacements, comme lorsqu’Allah dit: «Les hommes ont autorité 
sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-
ci» [Sourate An-Nisâ` - Les Femmes, verset 34]. Allah dit également: «Mais les 
hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et 
Sage» [Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 228].
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Voici donc le jugement indiscutable d’Allah: Le mâle n’est pas comme la 
femelle, et ceci est le jugement de Celui qui connait le mieux les causes et les 
intérêts «Ne connait-Il pas ce qu’Il a créé alors que c’est Lui le Compatissant, le 
Parfaitement Connaisseur» [Sourate Al-Mulk – La Royauté, verset 14].

Découle de cela une différence entre le mâle et la femelle dans une série de 
jugements religieux, même si par défaut les deux sont égaux. Cette différence dans 
les jugements religieux entre le mâle et la femelle vise à tenir compte de la nature 
innée de la femme, de sa particularité mentale et psychique ainsi que d’autres 
formes de différences que les gens raisonnables et équitables de n’importe quelle 
religion ne contestent pas.

Quiconque s’imagine que les deux genres sont identiques invalide le contraire 
qui est prôné par le Coran et la Sunna. Pour ce qui est du Coran, la présente règle 
dont nous traitons est une preuve claire de cela. Quant à la Sunna, le Prophète a 
maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui 
cherchent à ressembler aux hommes(1). Si les deux genres étaient identiques, cette 
malédiction n’aurait pas lieu d’être.

Considérons maintenant certaines des sagesses d’Allah dans la distinction 
entre le mâle et la femelle pour ce qui est de certains jugements religieux, parmi 
lesquels:

1- La distinction dans l’héritage

La loi d’Allah a imposé que ce soit l’homme qui peine et besogne afin de 
gagner la pitance de la famille. C’est à lui qu’on demande de remettre l’héritage et 
de participer à la remise du prix du sang lorsque cela est requis. Par conséquent, 
on s’attend toujours à ce que sa richesse diminue, contrairement à la femme dont 
on prévoit l’accroissement de la richesse par le douaire qu’on lui remet au mariage 
et par les dépenses de son tuteur à son profit.

2- La distinction dans le témoignage

Ceci est stipulé dans le verset de la dette: «Faites-en témoigner par deux 

1) Al-Bukhârî, hadith numéro 5885, rapporté par Ibn ‘Abbâs.



33

témoins d’entre vos hommes ; et à défaut de deux hommes, un homme et deux 
femmes d’entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l’une 
d’elles s’égare, l’autre puisse lui rappeler» [Sourate Al-Baqarah – La Vache, 
verset 282]. La Sunna stipule ainsi cela et justifie cette distinction par la déficience 
mentale de la femme.

Cette distinction est, pour celui qui la médite, la justice même. Cheikh Rachîd 
Riđâ dit afin de souligner cela: «La femme n’a pas à se préoccuper de transactions 
financières et d’autres activités semblables de négoce, c’est pour cela que sa 
mémoire dans ce domaine précis est défaillante, contrairement au domaine des 
tâches ménagères où sa mémoire est plus performante que celle de l’homme. Ceci 
signifie que les humains, hommes ou femmes, se rappellent aisément ce qui a trait 
au domaine qui les intéresse ou dans lequel ils exercent une activité. Ce constat 
n’est pas mis à mal par les cas de femmes étrangères pratiquant des activités 
financières, car elles constituent une minorité qui ne peut être érigée en règle 
générale. En effet, les jugements d’ordre général sont définis par la majorité et 
par ce qui existe par défaut». 

Que personne ne croit que cette règle ne diminue son mérite. Elle lui permet 
plutôt de ne pas délaisser sa mission essentielle d’éducation et de présence dans 
le foyer, pour se préoccuper d’une mission moins noble qui est le commerce et les 
transactions financières.

Par ailleurs, une équipe de chercheurs a démontré que le cerveau de la femme 
enceinte diminue en volume et ne revient à sa taille initiale que plusieurs mois 
après son accouchement.

Que l’on sache que ce jugement, c’est-à-dire que le témoignage de la 
femme équivaut à la moitié du témoignage de l’homme, n’est pas étendu à tous 
les domaines. Au contraire, son témoignage est égal à celui de l’homme dans 
certains cas comme lorsqu’il s’agit du commencement du mois de Ramadan, 
de l’allaitement, des menstrues, de l’accouchement, du divorce par malédiction 
mutuelle, etc..

En outre, cette distinction entre le mâle et la femelle n’est pas en totalité en 
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faveur de l’homme puisqu’il existe des jugements qui distinguent entre les deux 
en faveur de la femme, parmi lesquels le jihâd qui n’est pas obligatoire pour la 
femme en raison de leur nature physique. Gloire donc à l’Omniscient, le Sage et 
le Connaisseur.

Eu égard à tout cela, il convient que le croyant prenne garde à un mot qui est 
devenu très en vogue parmi les écrivains et les intellectuels: c’est le mot égalité 
lorsque l’on parle de la femme, qui n’apparait pas dans le Coran avec le sens que 
lui donnent ces écrivains. Il est plus correct de qualifier ce dont parle le Coran 
d’équité, car Allah – exalté soit-Il – dit: «Certes, Allah commande l’équité, 
la bienfaisance…», [Sourate An-Naħl – Les Abeilles, verset 90]. Il n’est pas 
dit «Allah ordonne l’égalité», car le mot égalité contient une généralité et une 
ambigüité, contrairement au mot équité qui est un mot clair et évident qui signifie 
remettre à chacun ce qui lui est dû.

L’équité implique donc que l’homme se charge des tâches qui lui conviennent 
et que la femme se charge des tâches qui lui conviennent, tandis que le mot égalité 
signifie que chacun des deux genres se charge des tâches de l’autre.

L’équité implique que la femme travaille un nombre d’heures adapté à son 
corps et à sa constitution physique et psychique, tandis que l’égalité implique que 
la femme travaille le même nombre d’heures que l’homme, aussi différentes que 
soient leurs natures.

Tout ceci va à l’encontre de la nature primordiale qu’Allah a placé dans 
l’homme et dans la femme.

C’est pourquoi lorsque certaines sociétés occidentales se sont opposées avec 
insistance à cette nature primordiale et ont commencé à rendre la femme l’égale 
de l’homme dans tous les domaines, elles ont gouté aux malheurs et aux fruits 
amers de cette politique, au point que les gens raisonnables parmi eux – hommes 
et femmes – se sont insurgés et ont écrit des livres et des dépliants mettant en 
garde leurs sociétés contre cette fuite en avant. Je me contenterai de donner deux 
exemples à cela:

1- Ce que dit Davison, la meneuse du mouvement «Toutes les femmes 
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du monde»: «Certaines femmes ont détruit leur vie maritale après avoir réclamé 
avec insistance l’égalité avec l’homme. L’homme est le maitre qui doit être obéi 
et il incombe à la femme de vivre dans le foyer conjugal et d’oublier toute idée 
d’égalité».

2- Helen Andelin – une experte en affaires familiales américaines dit: 
«L’idée d’égalité – d’identité – entre l’homme et la femme n’est ni pratique ni 
logique et elle porte des préjudices immenses à la femme, à la famille et à la 
société».

Je terminerai cette règle par l’anecdote suivante que j’ai entendue d’un 
chercheur parlant de l’appel à laisser les femmes pratiquer le sport tel que le 
pratiquent les hommes. Ce chercheur, qu’Allah lui facilite son affaire, dit: «Un 
célèbre athlète coureur occidental fit la connaissance d’une femme qui pratique 
le même sport et il voulut l’épouser. Il l’épousa effectivement, mais quelques mois 
seulement après leur mariage, celui-ci se termina en divorce. On questionna alors 
cet athlète: Pourquoi a-t-il divorcé aussi rapidement de son épouse ? Il répondit: 
J’ai épousé un homme et non une femme ! Il faisait référence à la dureté des 
entrainements que nécessite la course lui ayant fait perdre sa féminité, et son 
corps se mit alors à ressembler à celui d’un homme. Allah l’Eminent, l’Omnsicient 
et le Connaisseur eut raison de dire: «Le garçon n’est pas comme la fille». Y a-t-il 
des gens qui s’en rappelleront ? 
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Dixième règle
«Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion)»

Ceci est une règle coranique grandiose et éminente qui rayonne d’espoir 
et appuie les soldats de la foi en tout lieu et en toute époque. Le soutien est un 
mot que les âmes aiment, que les peuples recherchent et auquel tous les états 
aspirent. C’est une finalité que cherchent à atteindre les communautés par le biais 
de différents moyens, et s’accordent parfois sur certains d’entre eux. Toutefois, il 
y a une subtilité noble sur laquelle le Coran attire l’attention de ses adeptes afin 
de les faire prendre conscience d’une cause qui ne doit pas quitter les esprits des 
croyants alors qu’ils combattent leurs ennemis. Ils pourraient ainsi se précipiter 
afin de cueillir le fruit de ce soutien et oublier les causes de son existence.

Cette règle vient ainsi dire aux adeptes du Coran: Les véritables causes du 
soutien sont «obéir aux commandements d’Allah, s’abstenir de Ses interdits, faire 
triompher Ses messagers et leurs disciples, faire triompher Sa religion, combattre 
Ses ennemis et les dominer jusqu’à ce que Sa parole –Gloire et Majesté à Lui– soit 
la plus haute et la parole de Ses ennemis soit la plus basse».

Cette règle est énoncée dans deux nobles versets qui mettent en exergue 
les causes du soutien d’Allah. Allah dit en effet: «soutient, certes, ceux qui 
soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et Puissant, (*) ceux qui, 
si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Şalât, acquittent 
la Zakât, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l’issue 
finale de toute chose appartient à Allah (*)» [Sourate Al-Ħajj – Le Pèlerinage, 
versets 40-41].

Les paroles «l’issue finale de toute chose appartient à Allah» raffermissent 
le croyant lorsqu’il désespère du soutien [d’Allah] en raison de l’absence de ses 
causes. En effet, toutes les issues sont détenues par Allah Seul qui change ce qu’Il 
veut selon ce que requiert Sa sagesse.
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La question la plus importante est: qu’est-ce que le soutien d’Allah et comment 
se réalise-t-il ?

La réponse à cela est que son soutien se réalise lorsqu’on fait triompher sa 
religion, son Prophète du vivant de celui-ci et la Sunna de Son Prophète après la 
mort de celui-ci. La fin du verset dévoile la nature du soutien qu’Allah aime et veut, 
c’est le soutien qui rend possible la domination sur la Terre. Allah –exalté soit-Il– 
dit: «ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la 
Şalât, acquittent la Zakât, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. 
Cependant, l’issue finale de toute chose appartient à Allah (*)» [Sourate Al-Ħajj 
– Le Pèlerinage, verset 41].

Ainsi, lorsqu’Allah voit qu’un peuple ou un état qui accomplit ces trois 
fondements sur lesquels on établit sa domination, Allah lui facilite son affaire et le 
fait bénéficier de Son assistance même si tous les autres peuples lui sont hostiles. 
Il y a dans la Biographe du Prophète ainsi que dans celles de ses sages successeurs 
et de ceux qui ont suivi leur voie les plus véridiques et les plus claires preuves de 
cela.

En revanche, lorsqu’Allah voit que s’ils asseyaient leur domination sur la 
Terre, ils n’accompliraient pas la prière, ne s’acquitteraient pas de l’aumône légale, 
n’ordonneraient pas le convenable, ni n’interdiraient le blâmable, alors Allah les 
abandonne à leur sort, fait en sorte qu’ils se fassent dominer par leur ennemi, 
ou les divise en sectes puis fait gouter à l’une le mal de l’autre. Il existe dans 
l’Histoire des exemples qui confirment cela !

La victoire des juifs sur de tels gens est plus probable, puisqu’ils dont des 
Gens de Livre et de religions, biens qu’ils soient des assassins criminels.

Celui qui lit le Coran en méditant un minimum s’apercevra qu’il y est 
clairement question des causes du soutien et des causes de la défaite dans certains 
versets dispersés qui raconte des situations que connut la plus noble armée que 
le monde ait connue, dont le chef était Muħammad le Messager d’Allah, et ses 
soldats les nobles Compagnons, qu’Allah soit satisfait d’eux tous.

Une fois, les Compagnons du Prophète se sont demandé quelles sont les 
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causes de la défaite. La réponse leur parvint du ciel: «Réponds-leur : «Il vient de 
vous-mêmes»» [Sourate Âl-‘Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 165].

Dans l’histoire que raconte le Coran de la Bataille de Badr –dans la Sourate 
Al-Anfâl-, il y a l’énumération des principales causes du soutien et les plus graves 
causes de la défaite: «Et obéissez à Allah et à Son messager ; et ne vous disputez 
pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah 
est avec les endurants. (*) Et ne soyez pas comme ceux qui sortirent de leurs 
demeures pour repousser la vérité et avec ostentation publique, obstruant le 
chemin d’Allah. Et Allah cerne ce qu’ils font (*)» [Sourate Al-Anfâl – Le Butin, 
versets 46-47].

Une autre cause du soutien est citée: la foi. Allah dit: «… et c’était Notre 
devoir de secourir les croyants» [Sourate Ar-Rûm – Les Romains, verset 47].

La question est: Où est le soutien aux musulmans ? Les musulmans sont 
persécutés et dominés dans de nombreux pays et ils sont dans une grande faiblesse 
et une immense incapacité.

La réponse est que le soutien vient lorsqu’on fait triompher la religion 
d’Allah, lorsqu’on se conforme à Son commandement avec droiture, lorsqu’on 
suit la Sunna de Son Prophète et lorsqu’on est patient en accomplissant tout cela. 
L’issue vient après le malheur, et après la difficulté vient l’aisance. Cela doit être 
accompagné d’optimisme et non de désespoir. Et c’est d’Allah que l’on implore 
de l’aide.
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Onzième règle
«et le magicien ne réussit pas, où qu’il soit»

Ceci est une des règles coraniques fermement établies qu’il convient de faire 
connaitre aux gens, particulièrement en cette époque où les services des magiciens 
et des sorciers sont largement sollicités. Il existe un autre verset contenant cette 
règle avec des mots différents: «Alors que les magiciens ne réussissent pas...» 
[Sourate Yûnus – Jonas, verset 77].

Cette règle a été annoncée dans le récit de Moïse avec les magiciens de 
Pharaon dans la Sourate Ṭâ-Hâ, après que Moïse leur ait donné rendez-vous en 
un jour déterminé. Lorsqu’ils se réunirent: «Ils dirent : «Ô Moïse, ou tu jettes [le 
premier ton bâton] ou que nous soyons les premiers à jeter ?». (*) Il dit : «Jetez 
plutôt». Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent ramper par l’effet 
de leur magie. (*) Moïse ressentit quelque peur en lui-même. (*) Nous lui dîmes 
: «N’aie pas peur, c’est toi qui auras le dessus. (*) Jette ce qu’il y a dans ta main 
droite ; cela dévorera ce qu’ils ont fabriqué. Ce qu’ils ont fabriqué n’est qu’une 
ruse de magicien ; et le magicien ne réussit pas, où qu’il soit» (*)» [Sourate Ṭâ-
Hâ, versets 65-69].

Le fait qu’il soit nié que le magicien réussisse est la preuve de sa mécréance 
– qu’Allah nous en préserve – comme l’indique le Coran dans d’autres versets, à 
l’image de celui où Allah dit: «… Alors que Sulaymân n’a jamais été mécréant, 
mais bien les diables : ils enseignent aux gens la magie…» [Sourate Al-Baqarah – 
La Vache, verset 102]. Les paroles «Alors que Sulaymân n’a jamais été mécréant» 
indiquent que s’il était un magicien –et il était très loin de l’être-, il aurait été 
mécréant. Les paroles «mais bien les diables : ils enseignent aux gens la magie» 
signifient très manifestement que celui qui enseigne la magie est mécréant.

Qu’ils sont nombreux les versets traitant de la magie et des magiciens dans le 
Livre d’Allah – exalté soit-Il– et informant de leur égarement et du fait qu’ils soient 
perdants dans le bas monde et dans l’au-delà ! Malgré cela, le croyant s’étonne de 
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la popularité grandissante des magiciens et des sorciers en Terre d’Islam !

Il n’est pas étonnant qu’il existe des magiciens et des magiciennes, puisque 
lors de l’époque la plus glorieuse, celle où vécut le Prophète, elle n’en était pas 
dépourvue, mais ce qui est étonnant, c’est que les membres d’une communauté 
lisant ce Livre éminent et les versets clairs et explicites qui mettent en garde contre 
la magie et les magiciens et soulignent leur sort dans le bas monde et dans l’au-
delà, se bousculent aux portes de ces magiciens criminels. Que ce soit aux portes 
de leurs demeures ou face aux écrans où les chaines de magie et de sorcellerie 
connaissent une grande popularité depuis quelque temps déjà, sollicitant d’eux 
qu’ils causent un dommage à quelqu’un ou qu’ils en débarrassent quelqu’un 
d’autre. C’est comme si ces gens-là n’avaient pas lu les paroles suivantes d’Allah – 
exalté soit-Il-: «Or ils ne sont capables de nuire à personne qu’avec la permission 
d’Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et 
ils savent, très certainement, que celui qui acquiert [ce pouvoir] n’aura aucune 
part dans l’au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont 
vendu leurs âmes ! Si seulement ils savaient !» [Sourate Al-Baqarah – La Vache, 
verset 102].

Nous sommes persuadés que si les gens ne sollicitaient pas en nombre ces 
magiciens, ceux-ci ne proposeraient pas si ouvertement leurs services et leur mal 
ne serait pas aussi répandu. Que l’être humain soit atteint d’une maladie grave ou 
qu’il soit dans un état psychologique dépressif ne l’autorise en aucune manière à 
consulter des magiciens.

Par ailleurs, comment espérer un gain de gens que leur Seigneur a condamnés 
à la perte ? Allah est plus miséricordieux et sage que d’interdire aux gens de 
consulter des magiciens sans leur avoir fait descendre un remède à leur mal ! En 
effet, le Prophète dit: «A chaque mal un remède et lorsque le remède est compatible 
avec le mal, celui-ci guérit avec la permission d’Allah»(1).

Dans le recueil d’Al-Bukhârî, d’après Abû Hurayrah, le Prophète a dit: «Allah 

1) Muslim, hadith numéro 2204, d’après Jâbir.
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n’a pas fait descendre un mal sans lui avoir fait descendre de remède»(1).

En raison du préjudice énorme de la magie, toutes les législations religieuses 
l’ont interdite et quiconque est persuadé que le magicien ne réussit pas, où qu’il 
soit, et que les magiciens ne réussissent pas, se conforment à certaines choses, 
dont les plus importantes sont les suivantes:

1- Ne pas les consulter, même si l’intention est de se soigner ou autre, 
cette catégorie de gens dont Allah a dit qu’ils ne réussissent ni dans le bas monde 
ni dans l’au-delà.

2- Prendre garde à penser pratiquer une quelconque forme de magie, 
quelle que soit la justification. Que ce soit pour rapprocher des personnes l’une 
de l’autre ou les éloigner, comme font certaines femmes qui veulent rendre leurs 
époux amoureux d’elles ou l’empêcher de prendre une autre épouse, ou pour une 
autre raison. Qu’on ne croit pas que de telles justifications autorisent à recourir à 
la sorcellerie, elles ne sont qu’embellissement et ornement de Satan.

3- Que chaque individu pratiquant la sorcellerie ou ayant causé la 
pratique de la sorcellerie sache qu’il se met dans un grave danger, qu’il a vendu 
sa religion pour un prix vil et que les démons sont ses maitres et ses professeurs 
dans cette pratique.

4- Si l’âme faiblit un instant et si Satan lui embellit ces actes blâmables, 
que l’être humain s’empresse de se repentir, qu’il cesse cette pratique invalide 
et qu’il s’excuse auprès de ceux auxquels il a porté préjudice avant qu’il ne se 
retrouve debout à rendre des comptes face à Celui à qui rien n’échappe et qui sait 
qui est magicien, qui est victime de magie, et qui est la cause de tout cela. Il rendra 
alors justice à la victime en punissant celui qui l’a injustement traitée, à un moment 
ou une bonne action vaudra aussi cher que le bas monde et ce qu’il contient.

La certitude du croyant à l’égard de la règle «et le magicien ne réussit pas, où 
qu’il soit» renforce sa confiance en Allah et ne le fait pas craindre cette méprisable 
catégorie de gens que sont les magiciens. Il se rappellera ainsi les paroles d’Allah 
«Allah ne suffit-Il pas à Son esclave [comme soutien] ?» ou dans une autre lecture 

1) Al-Bukhârî, hadith numéro 5678.
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«Allah ne suffit-Il pas à Ses esclaves [comme soutien] ?». La réponse est: Si, par 
Allah.

Ce qu’il convient de méditer est que ces magiciens, malgré les richesses 
qu’ils possèdent et leur popularité, sont parmi les gens les plus malheureux et dont 
l’âme est la plus mauvaise. Ceci n’est pas étonnant: quiconque remet son âme 
aux démons et mécroit au Seigneur de l’Univers, comment peut-il connaitre le 
bonheur ou la réussite ?
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Douzième règle
«Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux»

Ceci est une des règles coraniques fermement établies qui démontre l’éminence 
de cette religion et la supériorité de ses principes.

Cet éminent verset apparait dans la Sourate Al-Ħujurât. Après qu’Allah eut 
énuméré une série de règles de bienséance raffinées et de nobles vertus, puis qu’Il 
ait défendu une série de vices et de mauvais comportements, Il dit ensuite en 
guise d’annonce du fondement général source des nobles vertus et éliminateur 
des vices. C’est le critère de mérite et d’honneur auprès d’Allah: «Ô hommes ! 
Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous 
des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble 
d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et 
Grand Connaisseur» [Sourate Al-Ħujurât – Les Appartements, verset 13]. C’est 
assurément un verset éminent qui met en exergue la balance de l’équité, qui n’est 
jamais apparue aussi clairement que dans cette religion.

La portée de ce noble verset ne t’apparaitra que si tu te remets en mémoire 
une part du comportement des Arabes de l’époque préislamique à l’égard des 
membres d’autres tribus qui leur étaient inférieurs en généalogie, des étrangers ou 
des esclaves affranchis.

Le Prophète veillait à éduquer ses Compagnons conformément à cette règle 
qu’il répéta au moyen de plusieurs tournures verbales et applications pratiques. Je 
me contenterai dans ce qui suit de deux situations que ni les Arabes ni Quraych ne 
pourront jamais oublier.

La première est le jour de la prise de la Mecque, lorsque le Prophète 
ordonna à Bilâl de monter sur la Ka’bah afin d’accomplir l’appel à la prière, dans 
une scène que jamais les gens nouvellement convertis, et à plus forte raison les 
mécréants de Quraych, ne pensaient vivre: voir cet esclave abyssin dans un tel 
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rôle ! Mais c’est l’Islam qui est ici à l’œuvre et la guidée prophétique qui éduque 
par les actes et les paroles.

Le même jour de la prise de la Mecque, le Prophète entra dans la Ka’bah et y 
pria. Je te laisse imaginer quels personnages ont eu l’honneur de l’accompagner et 
qui a fermé la porta après son entrée. Personne d’autre qu’Usâmah ibn Zayd –un 
esclave affranchi fils d’esclave affranchi-, Bilâl ibn Rabâħ et ‘Uthmân ibn Ṭalħah 
le détenteur de la clé de la Ka’bah n’entra avec lui(1). Quelle preuve pratique de 
l’enterrement des coutumes de l’époque préislamique est plus pertinente que celle-
là ? Il y avait pourtant parmi les gens présents, des gens plus méritoires que Bilâl et 
Usâmah, comme les quatre premiers califes et le reste des dix Compagnons promis 
au Paradis.

La deuxième situation eut lieu lors de l’évènement majeur que connut le 
monde à l’époque: celui du Pèlerinage d’Adieu. Lors de certaines scènes de ce 
pèlerinage, alors que les gens se préparaient à quitter ‘Arafah, les gens aperçurent la 
monture sur laquelle le Prophète se déplaçait et se demandaient qui aura l’honneur 
de monter en compagnie du Prophète ? C’est alors qu’ils virent Usâmah – ce 
jeune homme noir, son affranchi fils de son affranchi – monter derrière le Prophète 
pendant que les gens regardaient.

Le Prophète fit cela, lui qui prononça ce jour-là son éminent sermon dans lequel 
il posa les fondements du monothéisme et de l’Islam, détruisit les fondements du 
polythéisme et du paganisme, et dit: «Toute chose de l’époque préislamique est 
sous mes deux pieds que voici».

Ces deux situations sont deux gouttes d’eau de l’océan de sa bienodorante 
Biographie.

L’une des manifestations de l’éminence de cette religion est qu’elle ne fait 
dépendre le rang et le degré de l’être humain auprès d’Allah d’aucun critère qu’il 
ne peut maitriser. En effet, l’être humain ne choisit pas d’être d’ascendance noble, 

1) Le hadith apparaît dans les deux recueils authentiques d’Al-Bukhârî et de Muslim, d’après Ibn 
‘Umar.
Al-Bukhârî, hadith numéro 2826
Muslim, hadith numéro 1329.
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car si cela était le cas, chacun aujourd’hui serait généalogiquement lié au Prophète. 
De même, ni la taille, ni la beauté, ni aucune autre caractéristique innée ne sont 
des critères, mais les critères sont plutôt les caractéristiques que maitrise l’être 
humain.

C’est pourquoi «on ne trouve dans le livre d’Allah aucun verset faisant l’éloge 
de quelqu’un pour son ascendance ni condamnant quelqu’un pour cette raison. 
Seules la foi et la piété sont célébrées et seules la mécréance, la perversion et la 
désobéissance sont condamnées».

L’une des preuves de cela est qu’Allah –exalté soit-Il– révéla une sourate 
entière condamnant Abû Lahab pour sa mécréance et son hostilité au Prophète. 
D’autre part, Allah défendit à Son Prophète d’éloigner ses Compagnons croyants 
faibles de son entourage, même si la finalité est de rechercher à gagner les cœurs 
des puissants quraychites.

L’un des motifs d’être affligé est qu’il existe dans notre réalité contemporaine 
de nombreux exemples contrevenant à cette noble règle «Le plus noble d’entre 
vous, auprès d’Allah, est le plus pieux». On observe ainsi des formes de retour 
au tribalisme païen où les gens ne se contentent pas d’avoir de l’affinité pour les 
membres de leurs tribus ou de faire leur éloge dans les limites de ce qui est permis, 
mais vont outre cela dans l’éloge fanatique, l’allégeance abusive à la tribu voire 
dans l’agression verbale des autres tribus et des habitants d’autres villes. Qu’il 
craigne Allah celui qui lit les paroles de son Seigneur «Le plus noble d’entre 
vous, auprès d’Allah, est le plus pieux» et qu’il s’abstienne de démonstrations 
blâmables de fierté. Que le croyant sache que son ascendance ne fera pas accélérer 
celui que ses œuvres font ralentir.
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Treizième règle
«De vos ascendants ou descendants, vous ne savez pas qui est plus près 

de vous en utilité»

Ceci est une règle coranique qui attire l’attention du serviteur sur une part de 
l’éminence d’Allah –exalté soit-Il– dans Sa création et Sa sagesse dans Sa religion, 
de même qu’elle attire l’attention du serviteur sur la déficience de sa connaissance.

Cette règle est énoncée parmi les versets ayant trait au partage de l’héritage, 
au début de la Sourate An-Nisâ`. Sa signification est: De vos ascendants ou 
descendants qui héritent de vous, vous ne savez qui vous sera utile en religion et 
dans la vie terrestre. Certains pensent que c’est le père et il s’avère ensuite que 
c’est le fils, et d’autres l’inversent. Je [Allah] connais le mieux qui vous est le plus 
utile et J’ai décidé de votre affaire selon votre intérêt, suivez-le donc.

Les gens de la période préislamique partageaient l’héritage selon des critères 
inconstants. Tantôt, ils prenaient en considération le besoin des parents, tantôt celui 
des enfants, tantôt celui des deux. La religion purifiée invalida ces interprétations 
individuelles et Allah se charge Lui-même de répartir l’héritage.

Lorsque nous voulons appliquer cette règle dans la réalité, nous en tirons 
profit en corrigeant certaines erreurs résultant de nos représentations mentales et 
de notre contexte social. Parmi ces erreurs, il y a les suivantes:

1- Certains pères n’ont que des filles et ils en ressentent de la gêne et se 
sentent éprouvés à cause de cette épreuve. Cette règle vient alors verser dans 
leurs cœurs de la certitude et de la satisfaction, puisque nombreuses sont les filles 
de prophètes qui ont été plus utiles à leurs parents que les fils. La réalité atteste 
d’ailleurs de cela.

Je connais un homme devenu vieux dont les fils vivaient loin afin de rechercher 
leur subsistance. Ce père, dont les forces s’étaient affaiblies et le corps s’était 
rabougri, n’a trouvé personne de plus affectueux et de plus attentionné que sa fille 
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unique qui s’est complètement acquittée de son droit, en termes de dépenses et 
de soins. Allah eut raison de dire: «De vos ascendants ou descendants, vous ne 
savez pas qui est plus près de vous en utilité» [Sourate An-Nisâ` - Les Femmes, 
verset 11].

Ceci concerne la vie présente. Quant à l’au-delà, l’importance de cette règle 
est encore plus grande. Ibn ‘Abbâs dit: «Les plus obéissants à Allah parmi vos 
ascendants et vos descendants sont ceux dont les degrés seront les plus élevés le 
Jour de la Résurrection. Or Allah demandera aux croyants d’intercéder les uns en 
faveur des autres et si le père est de degré plus élevé au Paradis, son fils sera élevé 
vers lui. Si le fils est de degré plus élevé que le père, celui-ci est élevé vers lui afin 
qu’ils soient tranquillisés».

Il est malheureux d’entendre et de lire au sujet de gens qui ont un certain 
nombre de filles et qui sont mécontents, voire menacent leurs épouses de représailles 
si celles-ci mettent au monde d’autres filles. Comme si celles-ci y étaient pour 
quelque chose, ce qui est de l’ignorance en  réalité, puisque comment en vouloir à 
quelqu’un au sujet de quelque chose sur laquelle il n’a aucune emprise ? 

Si seulement ceux qui agissent de la sorte méditaient cette règle, ils 
réfléchiraient aux paroles d’Allah: «À Allah appartient la royauté des cieux et de 
la terre. Il crée ce qu’Il veut. Il fait don de filles à qui Il veut, et don de garçons 
à qui Il veut, (*) ou bien Il donne à la fois garçons et filles ; et Il rend stérile 
qui Il veut. Il est certes Omniscient et Omnipotent (*)» [Sourate Ach-Chûrâ – La 
Consultation, versets 49-50].

Il suffit au serviteur de se courroucer de ce qu’Allah lui donne pour s’exposer 
à Sa colère(1). Il convient à celui qui est éprouvé par des filles de se remémorer les 
hadiths vantant le mérite de celui qui subvient aux besoins de filles et les éduque 
jusqu’à leur âge adulte.

L’un des rappels qu’il convient de faire à celui qui est irrité d’avoir été éprouvé 
par des filles est de lui dire: Supposons que tu sois irrité et mécontent, cela te fera-t-
il avoir des garçons ? Il est vrai que la plupart des gens préfèrent naturellement les 

1) «tuħfatu l-mawdûd, bi-aħkâmi l-mawlûd», p 32.
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garçons, mais le croyant voit cette épreuve sous un autre angle qui est la servitude 
de la patience et la servitude de la satisfaction à l’égard d’Allah.

Il se peut même que certains à qui la voie a été facilitée se hissent au rang de 
la gratitude, puisqu’ils savent que le choix qu’Allah fait pour eux est meilleur que 
le choix qu’ils font pour eux-mêmes et qu’il est possible qu’Allah ait détourné 
d’eux un mal immense en les privant d’une progéniture mâle. Allah n’a-t-il pas 
autorisé Al-Khidr à tuer un garçon ? Ensuite, il justifia cet acte en disant: «Quant 
au garçon, ses père et mère étaient des croyants ; nous avons craint qu’il ne 
leur imposât la rébellion et la mécréance. (*) Nous avons donc voulu que leur 
Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux (*)» 
[Sourate Al-Kahf – La Caverne, versets 80-81].

Tout comme cette règle coranique réconforte ceux qui sont éprouvés par 
des filles, elle contient un réconfort pour ceux qui sont éprouvés par des enfants 
handicapés, que leur handicap soit auditif, visuel, mental ou moteur. On dira alors 
à ceux-ci: «Or il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose alors qu’elle 
vous est un bien» [Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 216]. On leur dira 
également: Par Allah, vous ne savez pas qui de vos enfants vous est le plus utile ! 
Il se peut que ce handicapé vous soit plus utile dans ce bas monde avant l’au-delà !

Pour ce qui est du bas monde, qu’ils sont nombreux les cas où ces épreuves 
ont fait connaitre aux parents d’enfants handicapés le plaisir de s’attacher à Allah, 
de s’entretenir avec Lui et d’espérer de Lui une issue favorable.

Combien ces épreuves ont élevé la propension à la patience et à l’endurance 
des âmes des parents d’enfants handicapés, ce qui ne serait pas arrivé sans ces 
épreuves... et combien et combien….

Quant à l’au-delà, de telles épreuves peuvent être la cause d’une élévation de 
leurs degrés auprès d’Allah que leurs œuvres n’auraient pues à elle seule élever 
de la sorte.
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Quatorzième règle
«Mais s’ils ne te répondent pas, sache alors que c’est seulement leurs 

passions qu’ils suivent»

Ceci est une des règles coraniques fermement établies qui met en exergue un 
enseignement éminent et important en rapport avec la résignation et la soumission 
aux commandements d’Allah et de Son Messager et au jugement de la loi religieuse.

Ce noble verset est situé dans la Sourate Al-Qaşaş qui répond aux mécréants et 
expose leurs styles variés dans la contestation de la loi religieuse et leur accusation 
très graves à l’encontre du Prophète.

Allah énonce cette règle dans un autre verset en disant: «Tel est Allah, votre 
vrai Seigneur. Au delà de la vérité qu’y a-t-il donc sinon l’égarement ? Comment 
alors pouvez-vous, vous détourner ?» [Sourate Yûnus – Jonas, verset 32].

Ibn al-Qayyim explique cette règle comme suit: «Il n’y a le choix qu’entre la 
passion ou la révélation, conformément aux versets où Allah dit: «et il ne prononce 
rien sous l’effet de la passion; (*) ce n’est rien d’autre qu’une révélation inspirée 
(*)» [Sourate An-Najm- L’Étoile, versets 3-4]. Ainsi, quiconque n’obéit pas à la 
révélation lorsqu’une sunnah lui parait authentique et opte pour autre chose suit 
sa passion»(1).

La nécessité de rappeler cette éminente règle coranique est essentielle, 
particulièrement en cette époque où les passions sont légion et où les interprétations 
des textes religieuses sont nombreuses et justifiées par des prétextes divers: 
l’un défend son innovation, l’autre fait la promotion de sa méthode dans la 
compréhension des textes, et un troisième est à l’affut des dispenses compatibles 
avec les désirs de son âme et non avec la volonté d’Allah et de Son Messager.

Il fut un temps où il suffisait pour qu’un individu se conforme à un 
commandement ou délaisse un interdit de lui dire: Allah a dit, Son Messager a 

1) «aş-şawâ’iqu l-mursalah» (4/1526)
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dit, les Compagnons ont dit. Et il se soumettait alors à cela. Il était rare de trouver 
quelqu’un qui discutait de mauvaise foi un jugement religieux.

À notre époque, de nombreuses sources d’informations sont devenues 
disponibles aux gens qui prennent connaissance d’avis divers au sujet des 
problématiques juridiques. Là n’est pas le problème, car la divergence est très 
ancienne et il n’est pas possible d’effacer quelque chose décrété par Allah. Le 
problème est que certains ont saisi certains avis, pouvant d’ailleurs être litigieux 
du point de vue juridique, comme des opportunités et les brandissent comme 
arguments prouvant qu’il existe un avis favorable, faisant fi de l’avis défavorable 
qui peut être consensuel ou quasi consensuel de la part des pieux prédécesseurs.

Ces gens-là ne sont-ils pas concernés par cette règle: «Mais s’ils ne te 
répondent pas, sache alors que c’est seulement leurs passions qu’ils suivent»?

Il convient à ce stade de rappeler à ces gens les paroles d’Allah: «Mais 
l’homme sera un témoin perspicace contre lui-même» [Sourate Al-Qiyâmah – 
La Resurrection, verset 14]. Ceci est également une règle coranique fermement 
établie et expliquée dans la quatrième règle.

Il convient également que leur soit rappelée la règle énoncée dans le noble 
hadith suivant: «Le bien est ce par quoi l’âme et le cœur sont rassurés, tandis 
que le péché est ce dont l’âme n’est pas rassurée et ce qui reste en suspens 
dans le cœur».

L’enseignement apporté par le hadith n’est apprécié que par celui dont le 
cœur contient un reste de lumière qui n’a pas encore été éteinte par les ténèbres 
des désirs et des ambigüités. Quant à celui qui s’est enfoncé dans les profondeurs 
de la perversion et de la débauche, son cœur ne lui commande que ce que son âme 
désire !

J’ai eu une fois un débat fortuit avec un individu appartenant à cette catégorie 
de gens qui se sont mis à se mêler de problématiques et y répondre avec des avis 
contraires à ceux de la majorité des savants. Je lui dis: Ô toi, ne parlons pas de 
l’aspect purement juridique. Parle-moi plutôt de ton cœur: comment le trouves-
tu lorsque tu fais tout ce que tu fais ? Il me fit serment par Allah qu’il n’est pas 
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apaisé ! Il m’a confié qu’il ne faisait que se tromper lui-même par l’argument 
que tel cheikh a tel avis, car il n’était pas rassuré dans son for intérieur par une 
telle fatwa. Je lui dis alors: Ô toi, [sache que] le savant qui a émis cet avis est 
excusé, car c’est cela la limite de sa connaissance. Mais toi, sauve ton âme, car 
ce que tu fais est précisément ce dont parlent les savants, à savoir être à l’affut 
des dispenses. Ils condamnent celui qui s’en rend coupable et ont même fait de 
cette conduite une forme d’hypocrisie et de suivi de la passion. C’est pourquoi un 
certain nombre de prédécesseurs dirent: Celui qui est l’affut des dispenses va sur 
le chemin de l’athéisme !

Quiconque médite le mot passion (hawâ) dans le Noble Coran ne le trouve 
mentionné que dans un contexte de condamnation et de réprobation. C’est pourquoi 
Allah mit en garde l’un de Ses plus valeureux prophètes contre ce mal du cœur, 
lorsqu’Il dit: ««Ô David, Nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc 
en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion : sinon elle t’égarera 
du sentier d’Allah». Car ceux qui s’égarent du sentier d’Allah auront un dur 
châtiment pour avoir oublié le Jour des Comptes» [Sourate Şâd, verset 62]. Qui 
donc peut se dire à l’abri de la passion après cela ?

Si un homme adoptait les dispenses de juristes de plusieurs écoles juridiques 
au sujet de problématiques variées, un mal immense se concentrerait en lui et la 
religion ressemblerait à un habit ténu et rapiécé.

Que le croyant se rappelle bien lorsqu’il suit cette voie, qu’il ne doit agir ou 
s’abstenir d’une chose que par action religieuse à l’égard d’Allah et obligation de 
servitude à ce Seigneur éminent. Comment le serviteur accepterait-il d’interagir 
avec son Seigneur en pratiquant une religion dont le maitre mot est la passion ?

Avant de terminer de parler de cette règle distinguée, il convient d’attirer 
l’attention sur deux choses:

- La première est de prendre garde à ne pas appliquer cette règle à des 
problématiques religieuses sujettes à une divergence connue et reconnue par les 
gens de science.
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- La seconde est que celui qui est condamné ici est celui qui suit sa passion 
dans sa demande d’avis juridiques, dans le sens où il va d’un mufti à l’autre jusqu’à 
ce qu’il trouve et adopte un avis qui correspond à sa passion. Sinon, il continue 
de consulter d’autres muftis jusqu’à ce qu’il trouve ce qu’il recherche. Ceci est la 
signification même du suivi de la passion. Nous recherchons refuge auprès d’Allah 
contre le suivi de la passion et nous Lui demandons qu’Il fasse du suivi du vrai 
notre volonté et notre finalité.
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Quinzième règle
«Cependant, l’heureuse fin appartient aux pieux»

Ceci est une règle coranique fermement établie qui emplit les âmes des 
croyants d’espoir et leurs cœurs de confiance et de certitude.

Cette règle coranique a été prononcée une fois par Moïse –que l’éloge et la 
protection d’Allah soient sur lui– tandis qu’il annonçait aux siens qui crurent en 
lui, la bonne nouvelle d’une fin heureuse dans le bas monde avant l’au-delà et 
de leur domination sur la Terre s’ils sont assidument pieux. Elle a été annoncée 
dans les termes suivants: «La bonne fin est réservée à la piété» [Sourate Ṭâ-Hâ, 
verset 132].

Par ailleurs, il est connu que la fin heureuse dont il est question ici ne se limite 
pas à l’au-delà où Allah a garanti le salut aux pieux, comme lorsqu’Il dit: «alors 
que l’au-delà, auprès de ton Seigneur, est pour les pieux» [Sourate Az-Zukhruf 
– L’Ornement, verset 35]. Cette règle est plutôt générale et concerne le bas monde 
comme l’au-delà et certains parmi nous pourraient demander: Comment appliquer 
cette règle dans notre situation actuelle ? La réponse est contenue dans une autre 
question: Comment réaliser correctement la piété ? Sans cela, la promesse d’Allah 
est inchangeable !

Que notre besoin est grand, alors que nous sommes témoins de ce que nous 
voyons sur le plan individuel ou collectif, de méditer cette règle.

Commençons par nous intéresser à [ce que cette règle apporte] 
collectivement

La communauté de l’Islam vit depuis des siècles un état de faiblesse, de 
désunion et de domination des ennemis sur nombre de ses membres. Ceci peut 
amener certaines personnes affiliées à l’Islam à chercher une base d’appui solide 
en dehors du cercle de l’Islam, se dirigeant tantôt à l’ouest, tantôt à l’est afin 
de rechercher d’autres principes et d’autres courants de pensée qui n’ont aucun 
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rapport avec l’Islam. Ceci, en raison de leur sentiment misérable de défaite en leur 
for intérieur et de la désunion et du morcèlement que connaissent les musulmans. 
En outre, ils sont subjugués par le développement matériel et les bienfaits de ces 
pays en matière de droits de l’Homme et autre.

Le plus douloureux au sujet de ces gens est qu’ils ne voient dans les civilisations 
de l’Orient ou de l’Occident que les aspects positifs et agréables, tandis que leurs 
vues sont aveugles face aux aspects obscurs de ces civilisations, et ô combien ils 
sont nombreux.

Cette civilisation qui a pris soin du corps et a négligé l’âme, a bâti la demeure 
du bas monde et a détruit celle de l’au-delà, et a mobilisé tous les moyens dont elle 
dispose afin d’asservir les peuples faibles et d’imposer sa culture et sa volonté à 
qui elle veut.

Par exemple, le régime de la Révolution française qui a établi les principes des 
Droits de l’Homme et de l’égalité entre les êtres humains –comme le prétendent 
ceux qui en sont à l’origine– ne s’est pas embarrassé de ces droits lorsqu’ils ont 
exterminé le tiers de la population d’Haïti lorsque celle-ci s’est soulevée contre 
l’esclavage. De même, le célèbre empereur français Napoléon –qui est un enfant 
de la Révolution française– se rendit en Égypte afin de l’occuper et d’y installer 
un régime colonial.

Quant à ce qu’elle nous apporte individuellement 

Je me contenterai d’évoquer un exemple unique qui a un lien avec notre 
vie quotidienne: Le verset de la Sourate Al-Qaşaş «Cependant, l’heureuse fin 
appartient aux pieux» vient à la suite du récit de Qârûn qui n’a pas résisté à la 
tentation des richesses.

Ceci indique que le serviteur, homme ou femme, nécessite de méditer cette 
règle, particulièrement lorsqu’il vit dans un milieu de tentation, de trouble et choses 
qui le détournent d’Allah, afin qu’elle lui facilite la patience dans la résistance 
aux désirs et aux plaisirs interdits. Chaque fois que son âme l’appelle à ce qui est 
contraire à la piété, il lui rappelle combien est agréable la fin heureuse des pieux 
dans le bas monde et dans l’au-delà.
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Le prêcheur est également du nombre de ceux qui nécessitent le plus cette 
règle lorsqu’il emprunte le long chemin de la prédication parsemé d’épreuves en 
bien ou en mal, particulièrement lorsqu’il ne trouve ni aide ni assistant, mais plutôt 
des gens hostiles.

La signification de cette règle coranique fermement établie est que celui qui 
n’est pas pieux en toute situation et en toute action n’a pas droit à une fin heureuse, 
même si on lui accorde un long répit.

Ceci est une loi établie par Allah dans Sa création. Ibn Taymiyyah avançait 
cette règle coranique «Cependant, l’heureuse fin appartient aux pieux» et d’autres 
versets semblables comme arguments lors de l’invasion des pays musulmans par 
les Tatars. Il faisait serment par Allah que les Tatars ne seraient pas soutenus, et 
même qu’ils seraient déçus et vaincus. Parmi les paroles qu’il dit à l’époque, il y a 
les suivantes: «Sachez –qu’Allah vous guide à la droiture– que la victoire est le lot 
des croyants, que la fin heureuse le lot des pieux et qu’Allah est avec ceux qui Le 
craignent et sont bienfaisants, tandis que ces gens seront vaincus et écrasés. Allah 
–Gloire et Majesté à Lui– nous fera triompher d’eux et nous vengera d’eux. Il n’y 
a de force ni de puissance qu’en Allah le Très Haut, l’Eminent. Réjouissez-vous 
donc du soutien d’Allah et de sa fin heureuse, ceci est en effet une chose que nous 
avons expérimentée et sur laquelle nous n’avons aucun doute».
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Seizième règle
«Dis: Le mauvais et le bon ne sont pas semblables»

Ceci est une éminente règle coranique que l’être humain a besoin de connaitre 
afin de distinguer la nature des paroles et des actes, des attitudes et des discours.

Le mauvais (khabîth) est ce qui est détesté en raison de son caractère vil et 
méprisable, qu’il s’agisse d’un objet matériel ou moral. Le mauvais englobe donc 
toute parole valide et abjecte concernant la croyance, le discours mensonger et 
les actes ignobles. Tout ce qui est mauvais, Allah ne l’aime pas et ne l’agrée pas. 
Il est plutôt voué à l’Enfer, conformément au verset dans lequel Allah dit: «afin 
qu’Allah distingue le mauvais du bon, et qu’Il place les mauvais les uns sur les 
autres, pour en faire un amoncèlement qu’Il jettera dans l’Enfer. Ceux-là sont 
les perdants» [Sourate Al-Anfâl – Le Butin, verset 37].

Lorsque la signification du mauvais devient claire, on comprend celle du bon 
puisqu’il est son contraire. Le bon englobe donc ce qui est obligatoire, recommandé 
et permis comme paroles et actes ainsi que les croyances valides. Il intègre donc 
tout ce qu’Allah aime et agrée: ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé et ce 
qui est permis.

La foi et la mécréance ne sont pas semblables, ni l’obéissance et la 
désobéissance, ni les gens du Paradis et les gens de l’Enfer, ni les bonnes et les 
mauvaises œuvres, ni les biens illicites et les biens licites.

Cette règle coranique apparait au début du noble verset suivant: «Dis : Le 
mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l’abondance du mal te séduit. 
Craignez Allah, donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez» [Sourate Al-
Mâ`idah – La Table Servie, verset 100]. Elle précède l’énumération de catégories 
de nourriture, de boisson et de gibier et leur distinction entre ce qui licite et illicite.

Il ne fait pas de doute que la finalité du verset n’est pas seulement d’informer 
que le mauvais n’est pas semblable au bon, car ceci est connu et bien assimilé par 
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la nature innée. La finalité est plutôt d’inciter et d’opter pour tout ce qui est bon 
comme parole, œuvre, croyance et subsistance et de faire détester tout ce qui est 
mauvais comme parole, œuvre, croyance et subsistance. 

Comme certaines âmes penchent pour certaines paroles, œuvres et mauvais 
revenus et que de nombreuses personnes préfèrent ce qui est immédiat à ce qui 
est futur, ce qui est éphémère à ce qui est subsistant, l’avertissement contre le 
mauvais est donc annoncé dans une tournure originale [de phrase] qui coupe court 
à toute protestation concernant l’abondance du mauvais: «même si l’abondance 
du mal te séduit». La raison en est qu’on peut trouver un peu de plaisir physique 
ou moral dans certaines choses mauvaises, comme de s’enrichir par un moyen 
illicite ou ressentir un plaisir physique en forniquant, en consommant de l’alcool 
ou autres plaisirs illicites. Ceci peut tenter et plaire à l’être humain, mais malgré 
la grande quantité de cette mauvaise chose, le plaisir qu’elle procure ou la facilité 
d’y accéder, elle sera une des causes de privation de bonheur subsistant et éternel.

Les choses étant ainsi, le mauvais –même si son abondance te séduit– ne peut 
être égal au bon dont la forme suprême est la connaissance et l’amour d’Allah 
ainsi que l’obéissance à Allah. C’est cela, par Allah, la vie agréable promise à 
celui qui en toute droiture obéit à Son commandement: sa vie sera agréable dans 
le bas monde, dans le monde intermédiaire et dans l’au-delà. Allah –exalté soit-
Il– dit en effet: «Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en 
étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, 
certes, en fonction des meilleures de leurs actions» [Sourate An-Naħl – Les 
Abeilles, verset 97]. Ceux-là, lorsque leurs paroles, leurs œuvres et leur vie en 
totalité deviennent bons, ils ont une mort agréable et leur retour auprès d’Allah 
sera également agréable, conformément aux paroles suivantes d’Allah: «Ceux 
dont les Anges reprennent l’âme - alors qu’ils sont bons» [Sourate An-Naħl – 
Les Abeilles, verset 32]. 

En raison de l’importance immense de cette règle et de ce qu’elle indique, le 
Coran la rappelle dans plusieurs contextes parmi lesquels:

1- Insister sur la nécessité de veiller à acquérir des revenus bons, 
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conformément à ce que dit Allah dans le verset suivant: «Ô gens ! De ce qui 
existe sur la terre ; mangez le licite pur; ne suivez point les pas du Diable, car 
il est vraiment pour vous, un ennemi déclaré» [Sourate Al-Baqarah – La Vache, 
verset 168].

Mieux encore, Allah adressa aux messagers –que l’éloge et la protection 
d’Allah soient sur eux– des paroles spécifiques: «Ô Messagers! Mangez de ce 
qui est permis et agréable et faites du bien. Car Je sais parfaitement ce que vous 
faites» [Sourate Al-Mu`minûn – Les Croyants, verset 51].

Tout ceci confirme la nécessité de prendre soin de cet aspect éminent qui 
est d’acquérir de bons revenus. Nos pieux prédécesseurs en prenaient d’ailleurs 
beaucoup soin, au point que l’un d’entre eux pouvait voyager des centaines de 
miles et quitter sa patrie afin de gagner une subsistance bonne et licite. Sufyân 
Ath-Thawrî dit à ce sujet: «La recherche du licite est le comportement des héros».

2- L’une des guidées de cette éminente règle coranique est qu’il ne faut 
pas considérer l’abondance comme un critère du caractère bon d’une chose, 
de sa validité et du fait qu’il soit dépourvu de toute contravention légale. Ceci 
s’applique aux paroles, aux actes et aux croyances. Il faut plutôt juger les choses 
sur leurs caractéristiques et leur compatibilité avec la religion purifiée.

Médite donc par exemple le peu de nombre de messagers et le grand nombre 
de leurs ennemis: «Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils 
t’égareront du sentier d’Allah» [Sourate Al-An’âm – Les Bestiaux, verset 116]. 
Ceci confirme au prédicateur l’importance de prendre soin de la validité de sa 
méthode (manhaj) et qu’il ne doit pas le sacrifier au profit du nombre d’adeptes.

Sois assuré, ô croyant, qu’il n’existe pas de plaisir dans une chose mauvaise, 
qui ne soit pas présent sous une forme équivalente ou meilleure dans une bonne 
chose, et accompagné de surcroit de l’immunité contre une fin néfaste dans le bas 
monde et dans l’au-delà. Le raisonnable, lorsqu’il se libère de sa passion et que son 
cœur s’emplit de piété et de conscience de l’observation d’Allah, ne choisit que 
ce qui est bon. Mieux encore, son âme exècre ce qui est mauvais même lorsque la 
force du désir est grande et qu’il découle de cela une grande peine.
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Son choix aboutit ainsi à la réussite dans le bas monde et dans l’au-delà et il 
est réconforté par les paroles suivantes d’Allah: «Dis : «La jouissance d’ici-bas 
est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on 
ne vous lèsera pas, fût-ce d’un brin de noyau de datte» [Sourate An-Nisâ` – Les 
Femmes, verset 77].
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Dix-septième règle
«car le meilleur à engager c’est celui qui est fort et digne de confiance»

Ceci est une règle coranique fermement établie traitant des interactions et des 
relations entre les gens.

Elle a été énoncée dans la Sourate Al-Qaşas au fil du récit de Moïse avec le 
Madianite incapable de chercher son eau au puits et qui envoya ses filles le faire 
à sa place. Celles-ci tardèrent à revenir, car elles durent attendre le tour des autres 
gens venus au puits. Seulement, le sens de l’honneur et la galanterie de Moïse 
l’amenèrent à s’acquitter volontairement de leur tâche sans qu’elles ne le lui aient 
demandé. Cet acte plut aux deux jeunes filles qui en firent part à leur père invalide 
qui envoya le chercher. Lorsque Moïse se rendit auprès de lui et qu’il lui raconta 
ce qui se passa, la jeune fille, qui connaissait l’incapacité de son père à s’acquitter 
des tâches habituelles des hommes, dit: «car le meilleur à engager c’est celui qui 
est fort et digne de confiance» [Sourate Al-Qaşaş – Le récit, verset 26]. La force 
dans le travail et la confiance dans sa réalisation de la manière demandée.

Le fait que cette jeune femme ait mentionné ces deux qualités, est une 
manifestation de sa grande lucidité, car elle a su remarquer que Moïse possédait 
à la perfection les qualités sur lesquels s’accordent tous les êtres humains doués 
de raison, quels que soient les peuples et les religions auxquels ils appartiennent.

Pour leur part, les savants –qu’Allah leur fasse miséricorde– ont fait de ce 
verset une règle à laquelle doit se conformer celui qui est chargé d’une mission. 
Cette règle affirme que c’est celui qui dispose de ces deux qualités qui est le plus 
en droit de l’accomplir et que plus la mission et la responsabilité sont grandes, plus 
il faut être intransigeant au sujet de la présence de ces deux qualités.

Quiconque médite le Noble Coran trouve une corrélation évidente entre deux 
qualités de force et de confiance dans plusieurs emplacements, dont les suivants:

- La description que fait Allah du transmetteur de la Révélation et des 
messages aux prophètes et messagers. Il s’agit de Gabriel –que l’éloge et la 
protection d’Allah soient sur lui– dont Allah dit: «Ceci [le Coran] est la parole 
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d’un noble Messager, (*) doué d’une grande force, et ayant un rang élevé auprès 
du Maitre du Trône, (*) obéi, là-haut, et digne de confiance (*)» [Sourate At-
Takwîr – L’Obscurcissement, versets 19-21].

- Le second emplacement est dans les paroles de Joseph –que l’éloge et 
la protection d’Allah soient sur eux– qui dit: «Et [Joseph] dit: «Assigne-moi les 
dépôts du territoire : je suis bon gardien et connaisseur»» [Sourate Yûsuf – 
Joseph, verset 55], c’est-à-dire que je garde ce qui m’est confié sans que rien n’en 
soit utilisé à mauvais escient et en consignant ce qui en entre et ce qui en sort, et 
je connais la manière de l’utiliser, d’en donner ou de refuser d’en donner et d’en 
disposer.

- Le troisième emplacement est situé dans le récit de Salomon –que l’éloge 
et la protection d’Allah soient sur lui– qui proposa à ceux qui étaient auprès de 
lui de lui apporter le trône de Balqîs la reine de Saba: «Il dit : «Ô notables! Qui 
de vous m’apportera son trône avant qu’ils ne viennent à moi soumis ?». (*) 
Un djinn redoutable dit : «Je te l’apporterai avant que tu ne te lèves de ta place 
: pour cela, je suis fort et digne de confiance» (*)» [Sourate An-Naml – Les 
Fourmis, versets 38-39].

C’est pourquoi les savants disent: «Il convient de connaitre pour chaque 
poste qui mérite le plus de l’occuper, car la responsabilité repose sur deux piliers: 
la force et la confiance, conformément aux paroles d’Allah –exalté soit-Il– «car 
le meilleur à engager c’est celui qui est fort et digne de confiance». Or à toute 
responsabilité correspond une force adaptée. La force dans le commandement 
guerrier réside dans le courage du cœur ainsi que dans l’expérience de l’art de 
la guerre et de la ruse, et la capacité à pratiquer différentes formes de combat. 
La force dans l’arbitrage entre les gens réside dans la connaissance de l’équité 
préconisée par le Coran et la Sunna et la capacité à exécuter les jugements. 
Quant à la confiance, elle est fonction de la crainte d’Allah et du refus de vendre 
ses versets pour un prix vil». Le savant poursuit ensuite jusqu’à dire: «Le plus 
important dans ce domaine est de savoir qui convient le mieux et on ne peut le 
savoir que si on connait la finalité de la responsabilité à confirmer et la manière de 
l’atteindre. Lorsque la finalité et les moyens sont connus, le problème est résolu».
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Dix-huitième règle
«Cependant, la manœuvre perfide n’enveloppe que ses propres auteurs»

Cette règle coranique fermement établie vient expliciter une des lois établies 
par Allah dans les relations des gens les uns avec les autres. Elle apparait dans la 
Sourate Fâṭir parmi des versets qu’il est utile de rapporter ici afin que la signification 
de cette règle devienne claire. Allah dit au sujet de certaines personnes obstinées: 
«Et ils ont juré solennellement par Allah, que si un avertisseur leur venait, ils 
seraient certes mieux guidés que n’importe quelle autre communauté. Puis, 
quand un avertisseur (Muḥammad) leur est venu, cela n’a fait qu’accroitre 
leur répulsion (*) par orgueil sur terre et par manœuvre perfide. Cependant, la 
manœuvre perfide n’enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un 
autre sort que celui des Anciens ? Or, jamais tu ne trouveras de changement 
dans la règle d’Allah et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d’Allah 
(*)» [Sourate Fâṭir – Le Créateur, versets 42-43].

La signification succincte de cette règle est que ces mécréants obstinés 
firent un serment très solennel que si leur venait de la part d’Allah un messager les 
menaçant de la punition d’Allah, ils seraient plus droits et ils se conformeraient 
au vrai, mieux que les juifs, les chrétiens et les autres communautés. Puis lorsque 
Muħammad vint à eux, sa venue ne fit qu’accroitre leur éloignement et leur refus 
de la vérité. Leur serment n’était pas motivé par une bonne intention ou par une 
recherche du vrai, mais plutôt une marque d’orgueil sur terre contre les gens, 
voulant ainsi manœuvrer perfidement, tromper et adhérer au faux. Or, la manœuvre 
perfide n’enveloppe que ses propres auteurs maniganceurs. Qu’attendent ces 
gens orgueilleux et maniganceurs ? Que s’abatte sur eux le châtiment qui s’est 
abattu sur ceux qui les ont précédés ? Tu ne trouveras donc à la loi d’Allah ni 
changement ni modification, car personne ne peut changer ni modifier le châtiment 
en sa faveur.

Le Coran indique que cette manière de procéder, c’est-à-dire la manigance, 
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n’est que celle que les ennemis des messagers ont utilisée contre les messagers et 
les prophètes, conformément à ce que dit Allah: «Ils ont certes comploté. Or leur 
complot est (inscrit) auprès d’Allah même si leur complot était assez puissant 
pour faire disparaitre les montagnes...» [Sourate Ibrâhîm – Abraham, verset 46].

Quant aux exemples individuels qui explicitent la signification de cette 
règle, ils sont nombreux dans le Livre d’Allah, mais il suffit de faire référence à 
quelques exemples seulement:

1- Ce qu’Allah –exalté soit-Il– rapporta au sujet de la manigance des 
frères de Joseph contre leur frère. Que fut son dénouement ? Allah dit: «Et 
tu n’étais pas auprès d’eux quand ils se mirent d’accord pour comploter» 
[Sourate Yûsuf – Joseph, verset 102]. Il est vrai que ses frères se sont repentis, 
mais après qu’ils aient causé une série de torts à leur père et à leur frère. Leur 
manigance a abouti à une situation contraire à celle qu’ils désiraient, tandis que 
ceux qui ont été endurants et ont pardonné, ont connu un dénouement heureux et 
un sort louable.

2- Lorsque les polythéistes ont ourdi toutes sortes de ruses afin de 
nuire à notre Prophète, Allah dit à leur sujet: «(Et rappelle-toi) le moment où 
les mécréants complotaient contre toi pour t’emprisonner ou t’assassiner ou 
te bannir. Ils complotèrent, mais Allah complote, et Allah est le meilleur en 
stratagèmes» [Sourate Al-Anfâl – Le Butin, verset 30]. Le dénouement heureux 
fut donc de son lot, que l’éloge et la protection d’Allah soient sur lui.

3- Combien de fois Pharaon a-t-il manigancé contre les israélites lorsqu’ils 
crurent en Allah ? Parmi eux, il y avait cet homme connu sous le nom de «croyant 
des gens de Pharaon» dont Allah raconte l’histoire dans la Sourate Ghâfir. Médite 
les paroles suivantes d’Allah: «Allah donc le protégea des méfaits de leurs ruses, 
alors que le pire châtiment cerna les gens de Pharaon: (*) le Feu, auquel ils 
sont exposés matin et soir. Et le jour où l’Heure arrivera (il sera dit) : «Faites 
entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment» (*)» [Sourate Ghâfir – Le 
Pardonneur, versets 45-46]. Allah sauva donc le croyant, tandis que Pharaon et ses 
soldats actuellement –ou plutôt depuis qu’ils sont morts– sont châtiés et le seront 



69

jusqu’au Jour de la Résurrection.

Il existe dans la réalité des exemples pratiques de cette règle, à l’instar de ceux 
qui rusent afin de pratiquer l’usure dans certaines transactions et de contracter 
certains mariages illicites. Pour ceux-là, l’expérience montre que celui qui vit 
de manigance meurt de pauvreté. C’est pourquoi Allah a puni les israélites qui 
ont rusé afin de pratiquer la pêche illicite en les transformant en porcs et en singes. 
De même, Il a puni ceux qui rusent afin de s’accaparer les biens des gens par l’usure 
en anéantissant leurs richesses, conformément au verset dans lequel Il dit: «Allah 
anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes» [Sourate Al-Baqarah 
– La Vache, verset 276]. Le fondement de cela est qu’Allah punit les auteurs de 
crimes en leur infligeant le contraire de ce qu’ils recherchent en commettant leurs 
crimes. Ainsi, celui qui pratique l’usure recherche à accroitre sa richesse et Allah 
le punit en inversant sa finalité.

Par ailleurs, la loi universelle établie par Allah sur Ses serviteurs veut que 
celui qui manigance par le faux soit victime de manigance, que celui qui ruse soit 
victime de ruse et que celui qui trompe autrui soit victime de tromperie. Allah –
exalté soit-Il– dit: «Les hypocrites cherchent à tromper Allah» [Sourate An-Nisâ` 
– Les Femmes, verset 142]. Allah dit également: «Cependant, la manœuvre perfide 
n’enveloppe que ses propres auteurs». Tu ne trouveras donc aucun maniganceur 
qui ne soit pas lui-même victime d’une manigance, ni aucun trompeur qui ne soit 
victime de tromperie, ni aucun fourbe qui ne soit victime de ruse.
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Dix-neuvième règle
«C’est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie»

Cette règle coranique fermement établie vient expliciter une des lois établies 
par Allah dans les relations des gens les uns avec les autres, puisque la vie de 
beaucoup d’entre eux n’est pas exempte d’agression ou d’attaques contre leurs 
vies ou contre des choses moins précieuses.

Cette éminente règle coranique est énoncée après les paroles suivantes 
d’Allah: «Ô les croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme 
libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui 
à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête 
convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement 
de la part de votre Seigneur, et une miséricorde. Donc, quiconque après cela 
transgresse, aura un châtiment douloureux (*)». Ensuite, Allah explicite cette 
éminente règle dans le domaine pénal: «C’est dans le talion que vous aurez la 
préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété 
(*)»[Sourate Al-Baqarah – La Vache, versets 178-179]. Nous développerons 
certains points en rapport avec cette règle coranique:

Premier point

Celui qui observe l’état des pays du monde, musulmans ou mécréants, trouve 
que les meurtres sont rares dans les pays où on exécute les meurtriers, comme 
l’affirme un savant qui justifie cela en disant: «Ceci, car le talion dissuade de 
tuer comme démontré dans le verset précédemment cité. Les ennemis de l’Islam 
prétendent que le talion va à l’encontre de la sagesse, car il réduit les membres 
d’une société en tuant une deuxième personne après la première personne 
assassinée et que le meurtrier devrait être puni par la prison où il peut avoir des 
enfants, faisant ainsi augmenter les membres de la société. Tout ceci est faux, nul 
et dépourvu de sagesse, car la prison ne dissuade pas de tuer. Si la punition n’est 
pas dissuasive, de nombreux faibles d’esprit se mettent à tuer et les membres de la 
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société diminuent en raison de la fréquence des meurtres».

Deuxième point

Allah dit dans cette règle «C’est dans le talion que vous aurez la préservation 
de la vie». En effet, la vie est par instinct la chose la plus précieuse pour l’être 
humain et donc, aucune autre punition n’est plus dissuasive et décourageante que 
la peine de mort. L’une de ses raisons d’être est qu’elle rassure les proches de 
la victime en leur faisant savoir que la justice venge leur mort. Allah dit: «Et, 
sauf en droit, ne tuez point la vie qu’Allah a rendu sacrée. Quiconque est tué 
injustement, alors Nous avons donné pouvoir à son proche [parent]. Que celui-
ci ne commette pas d’excès dans le meurtre, car il est déjà assisté (par la loi)» 
[Sourate Al-Isrâ` – Le Voyage Nocturne, verset 33]. C’est-à-dire: afin que les 
proches de la victime ne vengent pas leur mort eux-mêmes, car cela conduit à une 
guerre entre deux groupes causant de nombreuses pertes en vies humaines.

Troisième point

Le mot vie dans cette troisième règle «C’est dans le talion que vous aurez la 
préservation de la vie» signifie que le talion contient vos propres vies. Il dissuade 
en effet les gens d’attenter à la vie d’autrui. Lorsque le jugement du talion est 
délaissé, les gens ne sont pas dissuadés, car la pire crainte des âmes humaines est 
la mort. Ainsi, quand le meurtrier sait qu’il est l’abri de la mort, il commet des 
meurtres faisant fi de la punition.

Si on laissait les gens se venger eux-mêmes –comme cela était le cas lors de 
l’époque préislamique-, ils outrepasseraient leurs droits et les choses finiraient en 
guerre comme cela a été précédemment dit. Par conséquent, la prescription du 
talion préserve grandement la vie des deux parties.

Quatrième point

Il s’agit de la conclusion de cette règle par les paroles d’Allah «ô vous doués 
d’intelligence». Elles attirent l’attention sur le fait de méditer la raison d’être du 
talion, car le fait que ces paroles s’adressent à ceux qui sont doués d’intelligence 
signifie que la raison d’être du talion n’est comprise que par ceux qui considèrent 
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correctement les choses, puisque cette peine parait de prime abord aussi abjecte 
que le crime commis, le talion consistant en un deuxième meurtre, mais lorsqu’on 
la médite, elle apparait comme une préservation de la vie et non un meurtre pour 
les deux raisons que nous avons vues précédemment.

Puis Allah dit «ainsi atteindrez-vous la piété», afin de terminer la raison 
d’être du talion, c’est-à-dire afin que vous soyez pieux et n’outrepassiez pas les 
limites de la justice et de l’équité lorsque vous vous vengez.
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Vingtième règle
«Et quiconque Allah avilit n’a personne pour l’honorer»

Ceci est une règle fermement établie qui concerne la justice et la rétribution. 
Sa méditation influe grandement sur la manière dont le croyant comprend ce qu’il 
lit dans les livres d’histoire ou ce qu’il voit dans les retournements de situations 
qui touchent les gens, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Il s’agit de la 
règle coranique contenue dans les paroles d’Allah: «Et quiconque Allah avilit 
n’a personne pour l’honorer, car Allah fait ce qu’il veut» [Sourate Al-Ħajj – Le 
Pèlerinage, verset 18].

Le verset complet dans lequel est énoncée cette règle est sans doute l’un de 
ceux qui explicitent clairement la forme la plus répandue d’humiliation qui fait 
dégringoler un être humain de son rang élevé. Ce verset est: «N’as-tu pas vu que 
c’est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous 
ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, 
les animaux, ainsi que beaucoup de gens ? Il y en a aussi beaucoup qui méritent 
le châtiment. Et quiconque Allah avilit n’a personne pour l’honorer, car Allah 
fait ce qu’il veut» [Sourate Al-Ħajj – Le Pèlerinage, verset 18].

En lisant ce noble verset, n’as-tu pas réalisé avec moi que la plus élevée, la plus 
glorieuse et la plus resplendissante dignité de l’être humain est d’affirmer l’Unicité 
de son Seigneur, de l’adorer Seul et de traduire cela par la prosternation à son 
Seigneur, l’humiliation devant son Allié, Créateur, Pourvoyeur et Celui qui décide 
de son bonheur, de son salut et de sa réussite, en faisant cela par reconnaissance du 
droit d’Allah, espoir de Sa grâce et crainte de Son châtiment.

As-tu réalisé également que l’avilissement et la bassesse extrêmes surviennent 
lorsque le serviteur dédaigne se prosterner devant son Seigneur ou associent à son 
Créateur un autre dieu. Les montagnes sourdes, les arbres et les bêtes inconscientes 
deviennent alors meilleurs que lui parce qu’elles se prosternent à leur Créateur et 
véritable Dieu adoré ?
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Vois donc quels termes sont utilisés pour qualifier ce châtiment. Allah dit: 
«Et quiconque Allah avilit» et non «Et quiconque Allah châtie». Ceci –et Allah 
est le plus savant-, car l’avilissement est un abaissement, une dévalorisation et une 
ignominie. Or tout ceci est plus sérieux qu’un simple châtiment, puisqu’un homme 
digne peut être châtié sans être avili.

Si associer à Allah une divinité est la plus grave humiliation que s’inflige 
le serviteur et qui entraine son âme dans les profondeurs de l’avilissement, il 
existe d’autres formes d’humiliation –même si elles sont moins graves que le 
polythéisme– mais dont l’effet d’humiliation et d’abaissement est manifeste et 
évident: il s’agit de l’humiliation du péché et l’avilissement du serviteur qui en 
découle.

Ibn al-Qayyim dit en guise d’explication de la signification de cette règle 
coranique fermement établie et traite du mauvais présage des actes de désobéissance 
et de leurs effets néfastes: «Parmi ces effets, la désobéissance rend le serviteur vil 
aux yeux de son Seigneur et il perd sa valeur auprès de Lui. Lorsque l’être humain 
devient vil pour son Seigneur, Il ne l’honore pas conformément à ses paroles «Et 
quiconque Allah avilit n’a personne pour l’honorer», même si les gens le révèrent 
en apparence pour les besoins ou la crainte qu’ils ont de lui, bien que dans leurs 
cœurs il est le plus méprisable et le plus vil des gens».

Ensuite, il poursuit jusqu’à dire: «Allah enlève son prestige du cœur des gens. 
Il devient alors vil à leurs yeux et ils le déprécient tout comme il a fait peu de cas de 
l’ordre d’Allah et l’a déprécié. C’est donc en proportion de l’amour d’Allah pour 
le serviteur que les gens l’aiment, en proportion de sa crainte d’Allah que les gens 
le craignent et en proportion de sa révérence d’Allah et de Ses interdits que les 
gens révèrent ce qu’il a d’inviolable ! Comment un serviteur peut-il transgresser 
les interdits d’Allah puis s’attendre à ce que les gens ne portent pas atteinte à ce 
qu’il a d’inviolable ? Comment peut-il faire peu de cas de l’ordre d’Allah sans 
qu’Allah ne le rende vil aux yeux des gens ? Comment peut-il déprécier les actes 
de désobéissance à Allah sans que les gens ne le déprécient ?

Allah –exalté soit-Il– fit référence à cela dans Son Livre lorsqu’il mentionna 
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les punitions méritées pour les péchés et Il affirma qu’Il les refoula par ce qu’ils 
commettaient, qu’Il voila leurs cœurs, les scella pour leurs péchés, qu’Il les oublia 
tout comme ils L’oublièrent, qu’Il les avilit tout comme ils avilirent Sa religion et 
qu’Il se désintéressa d’eux tout comme ils se désintéressèrent de Son ordre.

La signification de la règle «Et quiconque Allah avilit n’a personne pour 
l’honorer» est donc: Celui qu’Allah honore par son obéissance à Lui et à la 
soumission de Sa religion en apparence et dans son for intérieur, il est le plus 
puissant et le plus noble, même si les hypocrites et les mécréants ont une opinion 
contraire de lui, comme le dit Allah au sujet des hypocrites et leurs semblables 
dont Il a effacé la clairvoyance: «Ils disent: «Si nous retournons à Médine, le 
plus puissant en fera assurément sortir le plus humble». Or c’est à Allah qu’est 
la puissance ainsi qu’à Son Messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le 
savent pas» [Sourate Al-Munâfiqûn – Les Hypocrites, verset 8]. Oui par Allah ! 
Ils ne savent pas qui détient véritablement la puissance».

Je conclurai concernant cette règle coranique fermement établie par des 
paroles magnifiques d’Ibn Taymiyyah qui dit: «L’honneur réside dans la droiture 
constante. Allah n’a fait d’honneur plus grandiose à l’être humain que lorsque 
celui-ci se conforme à ce qu’Il aime et agrée, c’est-à-dire Lui obéir, obéir à Son 
Messager, s’allier à Ses alliés et être hostiles à Ses ennemis. Ce sont ceux-là les 
alliés d’Allah dont Il dit: «En vérité, les bienaimés d’Allah seront à l’abri de 
toute crainte, et ils ne seront point affligés»» [Sourate Yûnus –Jonas, verset 62].
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Vingt-et-unième règle
«Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques»

Cette règle est l’une des règles fermement établies concernant le comportement 
vis-à-vis du Créateur et vis-à-vis des créatures. Elle est une des arches du salut et 
un pilier de la vie sociale. Pour celui qui suit sa guidée, elle est une marque de 
bien, une preuve de grande ambition, et un indicateur de rationalité achevé.

Cette règle fermement établie est annoncée en guise de commentaire d’un 
long récit de jihâd, d’épreuve immense au service de la religion et de défense de 
ses valeurs par le Prophète et ses Compagnons –qu’Allah soit satisfait d’eux. Ceci 
est raconté à la fin de Sourate At-Tawbah –l’une des dernières sourates révélées– 
où Allah dit: «Allah a accueilli le repentir du Prophète, celui des Émigrés et des 
Auxiliaires qui l’ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d’un groupe 
d’entre eux étaient sur le point de dévier. Puis Il accueillit leur repentir, car Il 
est Compatissant et Miséricordieux à leur égard. (*) Et [Il accueillit le repentir] 
des trois qui étaient restés à l’arrière si bien que, toute vaste qu’elle fût, la terre 
leur paraissait exigüe ; ils se sentaient à l’étroit, dans leur propre personne et 
ils pensaient qu’il n’y avait d’autre refuge d’Allah qu’auprès de Lui. Puis Il 
agréa leur repentir pour qu’ils reviennent [à Lui], car Allah est l’accueillant au 
repentir, le Miséricordieux. (*) Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec 
les véridiques (*)» [Sourate At-Tawbah – Le Repentir, versets 117-119].

Le message porté par cette règle est que: ceux dont Allah a accepté le repentir 
–le Prophète, ceux qui l’accompagnaient et les trois qui sont restés en retrait– sont 
l’avant-garde des véridiques, prenez-les donc comme exemples.

Lorsque tu médites cette règle coranique «Ô vous qui croyez ! Craignez 
Allah et soyez avec les véridiques» qui vient après ces versets, tu t’aperçois que la 
véracité est plus générale que celle des paroles. Elle concerne plutôt les paroles, les 
actes et les situations que connut le Prophète durant toute sa vie, avant la Prophétie 
et après.
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Comme le Prophète était véridique, avait un langage châtié, était digne 
de confiance et loyal, et respectait ses engagements avant la Prophétie, on le 
surnomma le véridique digne de confiance (aş-şâdiq al-amîn). Cela fut la cause 
de la conversion de certains polythéistes raisonnables dont l’un d’eux dit: «Cet 
homme ne se serait pas abstenu de mentir sur les gens pour ensuite mentir sur 
Allah».

Nombreux sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la règle «Ô vous qui croyez ! 
Craignez Allah et soyez avec les véridiques», ne pensent qu’à la véracité dans les 
paroles. Ceci est en réalité une compréhension tronquée de cette règle. En effet, 
lorsque l’être humain la médite, il s’aperçoit qu’elle englobe toutes les paroles, 
tous les actes et toutes les situations, comme nous l’avons vu précédemment.

La véracité a des effets louables et des fruits grandioses. Elle est la preuve 
d’une raison achevée, d’une bonne conduite et d’une pureté de l’intention.

Si la véracité n’avait comme effet que de s’épargner la souillure du mensonge, 
de ne pas porter atteinte à son sens de l’honneur et de ne pas ressembler aux 
hypocrites, cela suffirait. Mais elle a d’autres effets que cela: elle rend puissant, 
courageux, honorable, digne et prestigieux. Quiconque médite le récit de ceux qui 
sont restés en retrait de la Bataille de Tabûk réalise la douceur de la véracité et 
l’amertume du mensonge, même après coup.

Quiconque médite les versets qui font l’éloge de la véracité et des véridiques 
trouve des merveilles.

Le véridique suit donc la voie des prophètes et des messagers –que l’éloge et 
la protection d’Allah soient sur eux– dont Allah fit l’éloge dans plus d’un verset 
pour la véracité de leurs promesses et de leurs paroles.

Par ailleurs, le véridique bénéficie de l’assistance et du soutien d’Allah qui 
met à sa disposition des défenseurs qui apparaissent de là où il ne s’attend pas. 
Mieux encore, il arrive que ce défenseur soit l’un de ses adversaires, comme 
lorsque l’épouse d’Al-‘Azîz prit la défense de Joseph lorsqu’elle dit: «Maintenant 
la vérité s’est manifestée. C’est moi qui ai voulu le séduire. Et c’est lui, vraiment, 
qui est du nombre des véridiques !» [Sourate Yûsuf – Joseph, verset 51].



81

Le véridique chemine sur une voie menant au Paradis. Le Prophète –que 
l’éloge et la protection d’Allah soient sur lui– n’a-t-il pas dit: «Soyez véridiques, 
car la véracité mène à la bonté et la bonté mène au Paradis. L’homme ne cesse 
d’être véridique et de se conformer pointilleusement à la véracité jusqu’à ce qu’il 
soit enregistré auprès d’Allah comme un véridique»(1).

Les gens véridiques sont ceux qui seront sauvés le Jour de l’exposition 
majeure face à leur Seigneur, comme le montrent les paroles d’Allah: «Allah dira 
: «Voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques : ils auront des Jardins 
sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement». Allah les 
a agréés et eux L’ont agréé. Voilà l’énorme succès» [Sourate Al-Mâ`idah – La 
Table Servie, verset 119]

Les véridiques méritent le pardon d’Allah et ce qu’Il leur a apprêté comme 
immenses récompense et rétribution. Il dit en effet: «Les Musulmans et 
Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et loyales, 
endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses 
d’aumône, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, 
invocateurs souvent d’Allah et invocatrices : Allah a préparé pour eux un pardon 
et une énorme récompense» [Sourate Al-Aħzâb – Les Coalisés, verset 35].

Suite a cet exposé, il est triste et douloureux pour le croyant d’observer la 
violation flagrante –dans la vie des musulmans– de cette règle coranique fermement 
établie «Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques». 
Combien sont ceux qui mentent dans leurs paroles, manquent à leurs promesses et 
ne tiennent pas leurs engagements ?

De plus, il y a parmi les musulmans des gens qui s’adonnent à la corruption 
et qui trahissent la confiance qui a été placée en eux en ne réalisant pas leur 
travail ! Il y a également parmi les musulmans des gens qui n’ont pas de scrupules 
à falsifier des contrats, des documents officiels et à pratiquer d’autres formes de 
falsifications ! Ceux-là ternissent malheureusement l’image resplendissante de 
l’Islam qui ne repose que sur la véracité !
1) Al-Bukhârî, hadith numéro 5743. Muslim, hadith numéro 2607.
Les termes sont ceux de Muslim.
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Si seulement ces gens-là méditaient cette anecdote que raconte Abû Sufyân 
avant de se convertir à l’Islam, alors qu’il se trouvait au Levant et qu’Héraclès 
venait de recevoir une missive de la part du Messager d’Allah –que l’éloge et la 
protection d’Allah soient sur lui: Héraclès dit: Y a-t-il ici quelqu’un appartenant au 
peuple de cet homme qui prétend être prophète ? Moi, répondis-je. On me fit assoir 
face à lui et mes compagnons derrière moi, puis il appela son traducteur à qui il dit: 
«Dis-leur que je m’enquiers au sujet de cet homme qui prétend être prophète. S’il 
me ment, démentez-le». Abû Sufyân dit alors: «Par Allah, si ce n’était la crainte 
que j’aie la réputation d’être un menteur, j’aurais menti»(1).

Médite-donc, ô croyant, comment cet homme, qui était polythéiste alors, 
s’abstint de mentir, car il considérait le mensonge comme un déshonneur et une 
insulte qui ne sied pas à un homme connaissant la grandeur de la véracité et la 
laideur du mensonge. C’est le sens de l’honneur de l’Arabe qui considérait le 
mensonge comme un des vices les plus ignobles.

Que sont par rapport à cela, ceux qui ont fait du mensonge une vertu 
honorifique et même un métier ? Ne se contentant pas de cela, ils font la promotion 
du mensonge présent dans certaines coutumes de mécréants, à l’image de ce qu’on 
appelle poisson d’avril, que certains qualifient prétendument de mensonge blanc !

Ceux-là ne savent pas que tout le mensonge est noir, sauf ce que la pure 
religion a excepté. Que notre besoin est grand nous autres, parents et éducateurs, 
d’éduquer les prochaines générations à acquérir cette vertu éminente et à détester 
le mensonge et leur fournir des exemples vivants de gens véridiques qu’ils voient 
de leurs yeux.

1)  Al-Bukhârî, hadith numéro 7. Muslim, hadith numéro 74.
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Vingt-deuxième règle
«Quiconque craint et patiente... Et très certainement, Allah ne fait pas 

perdre la récompense des bienfaisants»

Ceci est l’une des règles fermement établies concernant le comportement vis-
à-vis du Créateur et vis-à-vis des créatures. Elle est une règle et un refuge pour 
ceux dont les œuvres ne sont pas accueillies par de la reconnaissance.

Elle est annoncée dans le récit de Joseph –que l’éloge et la protection d’Allah 
soient sur lui, lorsque ses frères lui dirent: «Et lorsqu’ils s’introduisirent auprès de 
[Joseph,] ils dirent : «Ô al-‘Azîz, la famine nous a touchés, nous et notre famille 
; et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une 
pleine mesure, et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables 
!» (*) - Il dit : «Savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors 
que vous étiez ignorants ? [injustes]». (*) - Ils dirent : «Est-ce que tu es... Certes, 
tu es Joseph !» - Il dit : «Je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Allah nous a 
favorisés. Quiconque craint et patiente... Et très certainement, Allah ne fait pas 
perdre la récompense des bienfaisants» (*)» [Sourate Yûsuf – Joseph, versets 88-
90]. Qu’est donc la piété (crainte d’Allah)? Qu’est donc la patience ?

Nous connaissons souvent la définition de la piété. Certains d’entre nous 
connaissent même plusieurs définitions de la piété et de la patience ainsi que les 
catégories de patience, mais l’un de nous échoue au premier test de patience ou 
commet un manquement manifeste dans la mise en application de ces concepts 
religieux lorsque le besoin le requiert.

Je ne signifie pas par cela qu’il faille être infaillible, mais seulement que nous 
échouons parfois –sauf ceux à qui Allah fait miséricorde– à être pieux et patients 
lorsque les choses deviennent sérieuses et qu’il est obligatoire de faire preuve de 
piété et de patience.

Nous savons tous que la piété consiste à obéir aux commandements d’Allah 
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et à s’abstenir de commettre Ses interdits. Nous savons tous que cela nécessite de 
la patience, de rivaliser dans la patience et de contraindre son âme à se conformer 
à la volonté d’Allah et à Son Messager, mais on ne réussit que lorsque l’on met en 
pratique ces deux concepts aux bons moments.

Cette règle grandiose connait des applications pratiques dans de nombreuses 
situations de la vie du croyant et correspond à ce que le musulman lit dans le Livre 
de son Seigneur. Parmi ces applications il y a:

1- Ce qu’Ibn Taymiyyah a dit à titre de commentaire de cette règle dans la 
Sourate Yûsuf –que l’éloge et la protection d’Allah soient sur lui. Il dit: «D’autre 
part, après que Joseph eut subi une injustice, il fut éprouvé par celle qui l’a invité à 
commettre la fornication, l’a tenté et a fait appel à celui qui peut l’aider à parvenir 
à son dessein, mais il resta ferme et choisit la prison plutôt que la turpitude, il 
préféra le châtiment du bas monde plutôt que la colère d’Allah. Il subit donc une 
injustice de la part de celle qui l’aima par passion pour atteindre une finalité 
malhonnête…».

Ensuite, il poursuit et raconte son malheur avec ses frères et comment il 
subit deux préjudices auxquels il fit face par la piété et la patience. «Le premier 
préjudice est l’injustice de ses frères à son égard qui l’ont privé de ce tout ce que 
pouvait lui permettre sa liberté pour le réduire en esclavage sans droit et contre 
sa volonté. Quant au deuxième préjudice, il fut du fait de l’injustice de l’épouse 
d’Al-‘Azîz qui le contraignit à se faire prisonnier par choix».

Puis Ibn Taymiyyah démontre la généralisation de cette règle coranique en 
disant: «Il doit en être ainsi lorsque le croyant subit un préjudice pour sa foi et 
qu’on lui demande de mécroire, d’être pervers ou de désobéir et qu’on le menace 
de punition s’il refuse. Il doit alors choisir le préjudice et la punition plutôt que 
d’abjurer sa religion: soit la prison, soit l’exil, comme lorsque les Muhâjirûn 
choisirent de quitter leur patrie plutôt que quitter leur religion, en plus des 
supplices et des offenses qu’ils enduraient».

2- Une autre application pratique de cette règle est l’éducation de l’âme à 
la piété et à la patience dans ce qu’on appelle l’amour passionné des images qui a 
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corrompu les cœurs de nombreuses personnes en raison de l’attachement de leurs 
cœurs aux images, que ces images soient animées ou fixes.

Le trouble semé par ces images s’est aggravé à notre époque qui connait une 
diffusion d’images que nulle autre époque n’a connue avec un professionnalisme 
pointu, une habileté artistique dans leur retouche et une facilité de se procurer des 
images licites et illicites par le biais d’internet, des téléphones portables et d’autres 
moyens.

Par conséquent, le croyant réceptif aux bons conseils doit craindre son 
Seigneur, s’efforcer de s’éloigner des opportunités de regarder des images illicites 
et d’être persuadé que la foi, la lumière, la sérénité et l’apaisement qu’il obtient 
de la part d’Allah valent bien mieux que le plaisir passager que lui procurent ces 
images.

3- Une autre application pratique de cette règle coranique: L’être humain 
peut être éprouvé par des envieux qui lui envient ce qu’Allah lui a accordé 
de Sa grâce et il se peut qu’il subisse du fait de cette envie des formes d’offenses 
verbales ou gestuelles, comme ce qui arriva à l’un deux fils d’Adam lorsqu’il 
envia son frère, car Allah avait accepté l’offrande de son frère, mais n’avait pas 
accepté la sienne, et comme ce qui arriva à Joseph avec ses frères. Ce cas de figure 
peut également se présenter entre deux coépouses d’un seul homme ou entre deux 
collègues de travail.

Cette forme d’envie se produit en général parmi des personnes associées dans 
un commandement, un bien ou un travail lorsque l’un d’eux obtient une part plus 
grande que l’autre. Elle se produit également parmi des personnes de même rang 
dont l’un d’eux déteste que l’autre lui soit préféré.

Ainsi, quiconque est éprouvé par cela doit se rappeler cette règle coranique 
«Quiconque craint et patiente... Et très certainement, Allah ne fait pas perdre 
la récompense des bienfaisants». Qu’il se rappelle également les paroles 
d’Allah: «Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera 
aucun mal» [Sourate Âl-‘Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 120].
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Vingt-troisième règle
«Entrez donc dans les maisons par leurs portes»

Cette règle coranique est annoncée dans le contexte de la mention d’une 
coutume des gens de l’époque préislamique qui, lorsqu’ils entraient en sacralisation 
n’entraient pas dans les demeures par leurs portes en signe de piété religieuse 
et croyaient accomplir une bonne action. Allah informe donc que ce n’est pas 
une bonne action, car Il ne l’a pas prescrite, comme le démontre la cause de la 
révélation de ce verset.

Allah dit: «Ils t’interrogent sur les nouvelles lunes – Dis : «Elles servent 
aux gens pour compter le temps, et aussi pour le Ħajj [pèlerinage]. Et ce n’est 
pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l’arrière des maisons. 
Mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons 
par leurs portes. Et craignez Allah, afin que vous réussissiez !» [Sourate Al-
Baqarah – La Vache, verset 189].

Même si l’occasion où ce verset a été révélé est l’un des cas les plus représentatifs 
de l’application de cette règle, il en existe bien d’autres où la grandiose règle 
coranique «Entrez donc dans les maisons par leurs portes» peut être appliquée. 
Ces cas d’application apparaissent aux yeux de ceux qui recherchent ce qu’ont dit 
les savants au sujet de cette règle ou comment ils l’ont mise en pratique. Parmi ces 
cas d’application, il y a les suivants:

1- L’adoration d’Allah –exalté soit-Il– car c’est le chemin qui conduit 
jusqu’à Allah et quiconque veut parvenir jusqu’à Allah doit emprunter le chemin 
qui conduit vers Lui, qui n’est autre que le chemin que le Prophète a initié. Ainsi, 
tout individu qui adore Allah par une adoration qui n’a été prescrite ni par Allah ni 
par Son Messager n’est pas entré dans le sujet par sa porte. Il est plutôt innovateur 
en religion et son œuvre est refusée.

2- On déduit de la généralité de ses termes et de sa signification que chaque 
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finalité importante doit être recherchée en entrant par la porte adéquate qui 
est le moyen le plus rapide d’y parvenir. Ceci impose de connaitre parfaitement les 
causes et les moyens disponibles afin d’opter pour les meilleurs, les plus rapides et 
les plus susceptibles de réussir. Il n’y a pas en cela de différence entre les affaires 
savantes et pratiques, les affaires religieuses et mondaines, ni entre les affaires 
individuelles et collectives. Ceci relève en effet de la sagesse.

3- En ce qui concerne l’étude de la science, religieuse ou autre, ainsi 
que la recherche de la subsistance. Quiconque emprunte une voie ou accomplit 
une œuvre en entrant par ses portes et en usant des moyens qui font parvenir à 
elle, réussit nécessairement et atteint sa finalité, conformément aux paroles d’Allah 
«Entrez donc dans les maisons par leurs portes». Plus ce qui est recherché est 
important, plus la nécessité de cette règle se fait ressentir et ainsi que le besoin de 
rechercher le moyen le plus adapté et le plus indiqué d’y parvenir.

4- L’une des applications de cette règle coranique concerne les 
conversations avec les gens. En effet, le verset sous-entend que le croyant doit 
emprunter la voie convenable lorsqu’il parle. Il doit ainsi connaitre le sujet qu’il 
maitrise, le moment où il peut en parler et la nature de ses interlocuteurs, car 
à chaque situation correspond un discours, à chaque domaine correspond une 
discussion et à chaque évènement correspond une posture.

De ce fait, lorsque l’être humain désire s’adresser à un personnage de haut 
rang en science et en honneur, il ne sied pas qu’il le fasse comme avec le reste des 
gens. C’est la sagesse qui entre en jeu ici et quiconque à qui la sagesse a été donnée 
a reçu en réalité un bien immense.

5- L’une des applications de cette règle coranique est de rechercher les 
manières convenables de traiter les problèmes sociaux et familiaux et de 
connaitre les solutions adaptées aux problèmes après les avoir identifiés et étudiés. 
Tout ceci fait partie des guidées indiquées par le présent verset et quiconque y 
contrevient voit ses problèmes s’accroitre et s’aggraver.

L’obligation qui nous incombe en général est de chercher à résoudre tous nos 
problèmes, aussi variés soient-ils, en puisant du Livre de notre Seigneur et de la 
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Sunna de notre Prophète, tout en ayant la certitude que c’est là que se trouvent les 
solutions, car les paroles de notre Seigneur «Certes, ce Coran guide vers ce qu’il 
y a de plus droit» [Sourate Al-Isrâ` – Le Voyage Nocturne, verset 9], valent pour 
tous les domaines: les croyances, les jugements en rapport avec le licite et l’illicite 
ainsi que les affaires sociales, économiques et politiques.

Seulement, ce qui est en cause c’est nous autres et notre manquement à 
rechercher les solutions à nos problèmes dans le Livre de notre Seigneur. Nous 
demandons à Allah de nous aider à comprendre Son Livre, à nous conformer à sa 
guidée et à nous éclairer avec sa lumière.
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Vingt-quatrième règle
«Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes 

sur Nos sentiers»

Cette règle apparait à la fin de Sourate Al-‘Ankabût qui commence par les 
paroles d’Allah: «Alif, Lâm, Mîm. (*) Est-ce que les gens pensent qu’on les 
laissera dire : «Nous croyons !» sans les éprouver ? (*) Certes, Nous avons 
éprouvé ceux qui ont vécu avant eux ; [Ainsi] Allah connait ceux qui disent la 
vérité et ceux qui mentent (*)» [Sourate Al-‘Ankabût – L’Araignée, versets 1-3]

C’est comme si la conclusion de la sourate par cette règle coranique «Et quant 
à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers», 
[Sourate Al-‘Ankabût – L’Araignée, verset 69] était une réponse à l’interrogation 
que le croyant peut avoir lorsqu’il lit le début de la sourate qui annonce une vérité 
religieuse et une loi établie par Allah dans le chemin du prêche de la religion 
d’Allah. Cette interrogation est: Quelle est l’issue de ces troubles dont nous parle 
le début de Sourate Al-‘Ankabût ? La réponse vient alors à la fin de la sourate, 
dans cette règle coranique fermement établie. Il est nécessaire de faire le jihâd – au 
sens général– et il est nécessaire d’être sincère. C’est alors que vient la guidée et 
que la facilitation d’Allah se réalise avec Sa permission.

Il est également nécessaire que chaque individu désirant emprunter une voie 
se représente les difficultés possibles afin qu’il s’y engage en connaissance de 
cause. Il en est de même pour la voie du prêche de la religion d’Allah qui n’est 
pas et ne sera jamais tapissée de roses et de violettes. Au contraire, c’est plutôt une 
voie bordée d’encombres.

Comme la foi n’est pas qu’une parole que l’on prononce, mais une vérité 
impliquant des charges, un dépôt confié impliquant des responsabilités, une lutte 
nécessitant de la patience et un effort requérant de l’endurance, il ne suffit pas 
que les gens disent «Nous croyons» et qu’on les laisse clamer cela, sans qu’ils ne 
subissent de troubles, qu’ils restent fermement attachés à la foi et qu’ils sortent de 



ces troubles en étant purifiés et leurs cœurs sincères, tout comme le feu fait fondre 
l’or afin de le distinguer des éléments de peu de valeurs qui y sont mêlés.

Lorsque le lien de la fin de Sourate Al-‘Ankabût «Et quant à ceux qui luttent 
pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers» avec son début est 
établi, les enseignements déduits de cette règle dans le domaine de la prédication 
paraissent nombreux et très étendus. Ils démontrent clairement que celui qui vise 
la guidée et la facilitation d’Allah lorsqu’il emprunte la voie de la prédication doit 
réaliser les deux grands fondements indiqués par cette règle:

1- Le premier fondement est de fournir des efforts et de lutter afin de 
parvenir à la finalité que l’être humain se fixe sur sa voie vers Allah.

2- Le deuxième fondement est la sincérité envers Allah puisqu’Allah 
dit «Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause». Leur lutte n’a donc pas pour 
finalité de faire triompher leurs propres personnes ou un groupe au détriment d’un 
autre, ou bien pour remporter quelques biens du bas monde ou alors rivaliser pour 
parvenir à poste important. C’est plutôt une lutte pour Allah –exalté soit-Il.

L’attention a été attirée sur ce fondement qu’est la sincérité, bien qu’il soit un 
critère de validité de toute œuvre, car il existe certains prédicateurs qui peuvent 
s’engager dans cette voie ou dans toute autre œuvre bénéfique motivées par le 
désir d’acquérir la célébrité de tel autre prédicateur, ou la richesse de tel autre 
orateur. C’est la raison pour laquelle l’attention a été attirée sur ce fondement 
essentiel dans toute bonne œuvre. Il existe une autre raison à cela: l’être humain 
peut débuter son œuvre en étant sincère, puis l’ardeur de sa sincérité ne tarde pas à 
tiédir à chaque fois qu’il est tenté par les désirs de son âme, la cupidité, l’ambition 
et le désir de se hisser vers les sommets.

Il n’est donc pas étonnant d’insister sur ce fondement essentiel dans cette 
éminente situation qu’est la lutte et la rivalisassions dans la lutte.

Il existe dans la vie réelle des musulmans, des situations nécessitant de 
comprendre la valeur de cette règle coranique «Et quant à ceux qui luttent pour 
Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers»: Ainsi, quiconque ayant 
des parents vieux et malades nécessite de comprendre cette règle. Quiconque 
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emprunte la voie de l’étude de la science nécessite de méditer les enseignements 
de cette règle. Celui qui consacre une part de son temps à éduquer les enfants et les 
jeunes ou à enseigner aux garçons et filles musulmans, le Livre d’Allah nécessite 
grandement de méditer cette règle lorsque l’enthousiasme lui fait défaut.

En résumé, quiconque se met en avant afin d’accomplir une œuvre pieuse, 
de portée individuelle ou collective, doit intensément méditer cette règle, car elle 
est un onguent qui guérit ceux qui cheminent vers leur Seigneur, sachant que le 
croyant oubliera tout ce qu’il aura enduré comme fatigue et peine dès que son pied 
se posera sur le premier seuil du Paradis, qu’Allah fasse que, vous-mêmes, nos 
parents et nos enfants soyons de ses habitants et de ceux qui appellent à y entrer.
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Vingt-cinquième règle
«Nous n’envoyons de miracles (signes) qu’à titre de menace»

Ceci est une des règles ayant trait aux lois divines en rapport avec les peuples 
et les sociétés.

Les exégèses ont explicité par des expressions variées le sens voulu par les 
signes que notre Seigneur envoie. L’un avance qu’il s’agit de la mort massive de 
gens par une épidémie ou une maladie, un qu’il s’agit des miracles des messagers 
par lesquels Allah menaçait les dénégateurs, et un autre qu’il s’agit des signes de 
vengeance envoyés afin de dissuader contre les péchés.

Voici l’imam Ibn al-Jawzî qui consacre aux hadiths traitant de l’éclipse un 
chapitre intitulé «Chapitre récapitulant les textes religieux démontrant que l’éclipse 
du soleil et de la lune sont une menace d’Allah adressée à Ses serviteurs. Allah dit: 
«Nous n’envoyons de miracles qu’à titre de menace»».

Toutes ces expressions, par leur variété, indiquent que les signes ne peuvent 
être restreints à une nature unique et que ce que les prédécesseurs –qu’Allah leur 
fasse miséricorde– ont mentionné ne sont que des exemples illustrant ces signes. 
Leur volonté n’était pas de les cantonner dans une catégorie unique et c’était là 
l’habitude des prédécesseurs lorsqu’ils interprétaient de tels concepts.

L’important ici est que le croyant et la croyante méditent intensément la raison 
de l’envoi de ces signes qui est la menace, c’est-à-dire afin que l’être humain ait 
peur et redoute une punition qui peut descendre sur lui.

Qatâdah dit en guise d’explication de cette règle coranique «Nous n’envoyons 
de miracles qu’à titre de menace»: «Allah menace les gens par le signe qu’Il veut 
afin que, peut-être, ils en tirent des enseignements, se rappellent ou reviennent 
sur leur comportement. On nous a raconté que Koufa a tremblé à l’époque d’Ibn 
Mas’ûd qui dit: Ô gens, votre Seigneur vous demande de chercher Son agrément. 
Faites donc».
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Ibn Abî Chaybah rapporte dans son recueil de hadiths que la terre a tremblé 
à l’époque de ‘Umar ibn al-Khaṭṭâb au point que les lits se sont entrechoqués. Ce 
tremblement coïncida avec le moment où ‘AbduLlâh ibn ‘Umar priait et il ne le 
ressentit pas. ‘Umar s’adressa alors aux gens et dit: Si la terre tremble de nouveau, 
je vous quitterai.

Cette uniformité dans les paroles des prédécesseurs au sujet de l’explicitation 
de la signification de ce verset confirme que la raison majeure de l’envoi des signes 
est de menacer les serviteurs et de leur faire craindre leurs péchés et leurs actes 
de désobéissance afin que, peut-être, ils reviennent auprès de leur Seigneur qui 
leur a envoyé ces signes et ces avertissements. Si, malgré cela, ils ne reviennent 
pas auprès de Lui, cela est alors une marque de dureté du cœur –qu’Allah nous en 
préserve.

Bien que l’enseignement promu par cette règle coranique soit évident et 
manifeste, il est malheureux que l’être humain lise ou entende certains journalistes 
de journaux ou des intervenants oraux sur certains médias qui raillent ou déprécient 
de tels enseignements religieux et veulent restreindre les causes des tremblements 
de terre, des inondations et des ouragans –ainsi que d’autres signes impressionnants 
similaires– à des causes purement matérielles. Ceci est une grave erreur !

Pour notre part, nous ne nions pas que les tremblements de terre aient des 
causes géologiques sérieuses et que les inondations et ouragans aient des causes 
matérielles. Seulement, la question qui s’impose est: Qui a ordonné à la terre de se 
mettre en mouvement et trembler ? Qui a permis à l’eau de monter au-dessus de 
son niveau habituel dans certaines régions ? Qui a ordonné aux vents de souffler 
avec cette vitesse inouïe ? N’est-ce pas Allah ? N’est-il pas vrai que Celui qui les 
envoie veut que Ses serviteurs le supplient et se soumettent à Lui afin que, peut-
être, Il éloigne d’eux ces signes ?

Par ailleurs, que font ceux qui déprécient ces signes –consciemment ou pas– 
de ces explications froidement matérielles ? Que font-ils du hadith référencé par 
Al-Bukhârî et Muslim, qui rapportent que ‘Â`ichah l’épouse du Prophète a dit: 
«Lorsque le vent soufflait fortement, le Prophète disait: «Ô Allah, je Te demande 
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le bien de ce vent, le bien qu’il contient et le bien de ce avec quoi il a été envoyé. 
Je me réfugie auprès de Toi contre son mal, le mal qu’il contient et le mal de 
ce avec quoi il a été envoyé». Elle dit ensuite: «Lorsque le ciel se couvrait de 
nuages orageux, la couleur de son visage changeait. Il entrait et sortait, avançait 
et reculait, et dès que la pluie tombait, il était soulagé et je le savais à son visage». 
‘Â`ichah dit ensuite: Je le questionnai à ce sujet et il répondit: «Ô ‘Â`ichah, il se 
peut qu’il se produise ce dont les ‘Âd dirent: «Puis, voyant un nuage se dirigeant 
vers leurs vallées ils dirent; «Voici un nuage qui nous apporte de la pluie»» 
[Sourate Al-Aħqâf, verset 24]»(1).

Comment ces gens-là répondent-ils aux paroles d’Allah au sujet du peuple de 
Noé: «À cause de leurs fautes, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au Feu, 
et ils n’ont pas trouvé en dehors d’Allah, de secoureurs»» [Sourate Nûħ – Noé, 
verset 25]?

Quant à ce que les gens disent, à savoir qu’il existe des pays plus désobéissants 
que celui qui a subi ce tremblement de terre et il existe des états plus pervers 
que celui qui a été frappé par tel ouragan, de telles paroles ne doivent même pas 
exister, car elles sont synonymes d’objections contre la sagesse d’Allah dans Ses 
actes, Son décret et Sa prédestination. En effet, notre Seigneur juge et décide de ce 
qu’Il veut. Allah juge par le vrai et notre Seigneur n’est pas questionné au sujet de 
ce qu’Il fait. Il détient la sagesse extrême et la science complète. Par conséquent, 
il existe au-delà des épreuves des sagesses et des mystères que nos raisons sont 
incapables d’appréhender, et à plus forte raison de comprendre.

1) Al-Bukhârî, hadith numéro 4551. Muslim, hadith numéro 899.
Les termes et l’invocation sont ceux de Muslim.
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Vingt-sixième règle

«Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair»

Cette règle coranique est en rapport avec la réalité que vivent les gens et le 
besoin de la rappeler est encore plus pressant à cette époque où les moyens de 
véhiculer les informations se sont diversifiés.

Cette honorable règle coranique vient au fil des règles de bienséance qu’Allah 
inculqua à Ses serviteurs dans Sourate Al-Ħujurât. Allah y dit: «Ô vous qui avez 
cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair [de crainte] que 
par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par 
la suite ce que vous avez fait» [Sourate Al-Ħujurât – Les Appartements, verset 6].

Dans une autre lecture, il est dit fa-tathabbatû (vérifiez donc) au lieu de fa-
tabayyanû (voyez donc bien clair). Cette lecture rend la règle plus évidente, car 
elle ordonne à l’ensemble des croyants de s’assurer de deux choses lorsqu’ils 
apprennent une nouvelle:

1- vérifier sa provenance

2- rechercher sa teneur exacte

Y a-t-il une différence entre ces deux points ? La réponse est oui, car il arrive 
qu’une nouvelle existe vraiment, mais que l’on ne sache pas si ce qu’elle dit est 
vrai ou faux !

Nous illustrerons cela par un fait qui a eu lieu à l’époque du Prophète lorsqu’il 
sortit de sa mosquée afin d’accompagner son épouse vers sa demeure. Deux 
hommes le virent et ils accélérèrent le pas. Il leur dit: «Ralentissez, cette femme 
est Şafiyyah»(1).

Si quelqu’un avait répandu la nouvelle que le Prophète marchait avec une 
femme dans l’obscurité de la nuit, il aurait dit vrai, mais disant cela, il n’aurait pas 

1) Al-Bukhârî, hadith numéro 3107. Muslim, hadith numéro 2175.
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transmis la teneur exacte de la nouvelle. C’est cela la recherche de l’exactitude.

Un autre exemple auquel nous pouvons être confrontés quotidiennement: 
Il se peut que l’un de nous voie quelqu’un entrer chez lui tandis que les gens partent 
à la mosquée accomplir la prière. Si on disait: «Untel est entré chez lui alors que la 
prière était sur le point d’être accomplie», on dirait la vérité. Seulement, aurait-on 
recherché la cause de cela ? Que sait-on, peut-être que cet homme vient juste de 
rentrer d’un voyage durant lequel il a réuni et avancé ses prières ou qu’il a d’autres 
excuses encore ?

Voici un autre exemple auquel nous pouvons être confrontés durant le mois de 
Ramadan par exemple: L’un de nous peut apercevoir quelqu’un boire de l’eau ou 
manger durant la journée. Si on racontait avoir vu untel manger ou boire, on dirait 
la vérité. Seulement, aurait-on recherché la cause de cela ? Cet homme pourrait 
être un voyageur qui était autorisé à manger en début de journée et qui resta non-
jeûneur toute la journée s’il se fie à un certain nombre de savants qui autorisent 
cela. Il pourrait être malade, il aurait pu oublier qu’il jeûne, parmi d’autres excuses.

Cette règle coranique renferme d’autres enseignements, parmi lesquels la 
réprobation de la précipitation dans la diffusion de nouvelles délicates à diffuser. 
Allah dénigra cette catégorie de personnes, comme lorsqu’Il dit: «Quand 
leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S’ils la 
rapportaient au Messager et aux détenteurs, du commandement parmi eux, 
ceux d’entre eux qui cherchent à être éclairés, auraient appris (la vérité de la 
bouche du Prophète et des détenteurs du commandement). Et n’eussent été la 
grâce d’Allah sur vous et Sa miséricorde, vous auriez suivi le Diable, à part 
quelques-uns» [Sourate An-Nisâ` – Les Femmes, verset 83].

Lorsque cet enseignement devient explicite, il parait alors malheureux que 
le musulman observe que de nombreux musulmans transgressent manifestement 
cette règle fermement établie «Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez 
bien clair». Cette transgression est devenue plus répandue avec le développement 
de moyens de télécommunication modernes comme les téléphones mobiles, 
internet et autres !
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Le plus éminent des personnages victimes de mensonges à travers ces moyens de 
communication est le Messager d’Allah à qui on attribue des hadiths et des récits qui 
ne sont pas authentiques. Pire, certains sont tout bonnement inventés et ne méritent pas 
d’être attribués à des gens ordinaires, et à plus forte raison à sa noble personne.

Un autre mensonge dont la gravité est juste un stade en dessous consiste à se 
précipiter de transmettre les paroles de savants –les savants étant les héritiers des 
prophètes– et particulièrement ceux dont les gens attendent les paroles et qu’ils 
suivent. Tout ceci est illicite et n’est pas permis. Il nous est ordonné d’examiner et 
de vérifier les nouvelles dans l’absolu, mais lorsqu’elles concernent le Prophète et 
ses héritiers, l’ordre est encore plus ferme.

Ceci est valable pour ce que l’on transmet des faits et gestes des détenteurs de 
l’autorité musulmans et des personnages distingués musulmans dont les paroles 
produisent de l’effet. C’est donc un devoir d’examiner et de vérifier avant que 
l’être humain ne regrette lorsqu’il est trop tard.

Les époux nécessitent également de mettre en pratique cette règle coranique 
«Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair». Il en est de même 
pour les parents à l’égard de leurs enfants et des enfants à l’égard de leurs parents. 
Gloire et Pureté à Allah ! Combien de foyers ont été anéantis en raison de la non-
observance de cette règle coranique !

Il se peut ainsi qu’un message arrive sur le téléphone de l’un des époux. Si 
c’est celui de l’épouse et que l’époux en prend connaissance, il se précipite et la 
répudie avant même de s’être assuré de la véritable nature de ce message qui peut 
avoir été envoyé au hasard, un message au caractère sérieux ou taquin provenant 
de quelqu’un de malveillant ou envoyé par erreur !

De même, un message sérieux ou taquin arrive sur le téléphone de l’époux 
et que l’épouse découvre. Elle l’accuse alors d’infidélité ou d’autre chose et 
s’empresse de demander la répudiation avant de s’être assurée de la réalité des 
faits !

Si les époux avaient appliqué cette règle coranique, tout ceci n’aurait pas eu 
lieu.
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Si on considère le domaine du journalisme et des médias, on trouve des 
violations inimaginables de bienséance. Combien d’enquêtes journalistiques 
reposent sur une nouvelle dont la source est mensongère ou alors sur une nouvelle 
qui a été amplifiée et présentée aux lecteurs comme une affaire très grave, alors 
qu’il n’en est rien !

Le devoir incombant à tout croyant révérant les paroles de son Seigneur et de 
Le craindre et de mettre en pratique cette bienséance coranique à laquelle oriente 
cet honorable verset coranique: «Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez 
bien clair».
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Vingt-septième règle
«Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même»

Ceci est une règle coranique d’une valeur inestimable pour son effet immense 
sur la vie du serviteur et la force de son lien avec ce morceau de chair dont le 
Prophète dit que lorsqu’il est bon, le reste du corps est également bon et lorsqu’il 
est mauvais le reste du corps est également mauvais.

Le mot zakât a deux significations: 

La première est la purification sous ses deux formes, physique et morale. Un 
exemple de purification physique est de nettoyer son vêtement des souillures et un 
exemple de purification morale est de purifier son cœur avec la foi et les bonnes 
œuvres.

La seconde est l’accroissement comme lorsqu’on dit que la richesse se purifie 
lorsqu’elle s’accroit.

On retrouve ces deux significations dans la religion, car la purification de l’âme 
inclut l’assainissement et la purgation des âmes des souillures et des impuretés 
physiques et morales, ainsi que son développement et son embellissement par les 
vertus louables.

Il est donc requis du croyant de se purifier de défauts tels que l’ostentation, 
l’orgueil, le mensonge, la tromperie, la manigance, la trahison, l’hypocrisie ainsi 
que d’autres vils défauts. Il est également requis de lui qu’il s’embellisse de belles 
vertus comme la véracité, la sincérité, la modestie, l’accessibilité, le fait d’être 
prodigue en conseils, avoir un cœur dépourvu de rancune, d’envie et d’autres 
vices. Lorsque le croyant purifie son cœur, c’est lui qui en récolte le bénéfice et les 
bienfaits de la finalité atteinte par cette purification. Rien de ce qu’il entreprend 
dans ce sens n’est perdu pour lui.

C’est cette signification que ce mot a dans les versets ordonnant de purifier 
son âme, comme lorsqu’Allah dit: «Réussit, certes, celui qui se purifie (*) et 
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se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la Ṣalât (*)» [Sourate Al-A’lâ 
– Le Très-Haut, versets 14-15], et la règle coranique que nous développons: 
«Et quiconque se purifie ne se purifie que pour lui-même» [Sourate Fâṭir – Le 
Créateur, verset 35].

Celui qui médite les textes du Coran remarque qu’une immense attention 
est portée à la problématique de la purification de l’âme. Parmi les preuves de 
cela, il y a le fait que la partie du Coran la plus longue –onze parties– traite de la 
purification de l’âme comme le montre le début de Sourate Ach-Chams. 

Les termes de la présente règle coranique démontrent clairement que l’effet 
le plus notable de cette purification se produit sur l’âme de celui qui la purifie. Elle 
contient une menace qui est: ô serviteur d’Allah, si tu ne te purifies pas, le plus 
grand perdant de la négligence de cette purification est toi-même.

Si cette règle s’adresse à tout musulman qui en prend connaissance, il est 
demandé avec plus d’insistance au prédicateur et à l’étudiant en science religieuse 
de la connaitre, car ils sont plus susceptibles d’être montrés du doigt, leurs erreurs 
ont plus d’impact et les critiques les vexent plus qu’autrui. De plus, leur prédication 
doit d’abord passer par leur attitude avant de passer par leurs paroles.

En raison de l’immense mérite de la purification de l’âme dans la religion, 
les érudits et les savants qui ont écrit sur la croyance insistent sur ce point en 
faisant usage d’expressions diverses. Les érudits de la religion n’ont prescrit la 
purification que pour l’association étroite entre le comportement et la croyance. 
Ainsi, le comportement pur est lié à la croyance intérieure et toute déviance dans 
les vertus ne découle que d’une diminution de la foi intérieure. C’est pourquoi 
le comportement et la croyance vont de pair. En outre, il existe des vertus et des 
comportements qui comptent parmi les subdivisions de la foi.

Par conséquent, alors que certains croient que la purification est chose aisée 
et accessible, on trouve de nombreux cas de contradictions et d’incohérences entre 
la théorie et la pratique.

Il y a une question qui s’impose aux esprits alors que nous traitons de cette 
règle coranique et qui est: comment purifier nos âmes ?
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La réponse à cette question est très longue, mais je ferai référence aux plus 
importants moyens de purifier son âme, dont les suivants:

- Affirmer l’unicité d’Allah et s’attacher à Lui avec force

- Lire et méditer continuellement le Coran

- Évoquer abondamment Allah

- Accomplir assidument les prières obligatoires et veiller la nuit en prière, 
même d’une courte durée.

- S’imposer de se rendre des comptes de temps à autre.

- Avoir l’au-delà présent à l’esprit.

- Se rappeler la mort et visiter les cimetières.

- Lire les biographies de personnages vertueux. 

Outre cela, l’être humain sensé est celui qui se rend compte des failles qui 
amoindrissent l’effet de ces moyens, car les moyens et les obstacles sont perçus 
par le même organe –le cœur– qui ne peut être divisé.

Ainsi, il ne suffit pas que l’être humain mobilise des moyens, mais il est 
nécessaire également qu’il se rende compte des obstacles comme regarder des 
choses illicites, écouter des choses illicites, parler sans retenue de ce qui ne le 
concerne pas et à plus forte raison de ce qu’Allah a déclaré illicite.
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Vingt-huitième règle
«ne dépréciez pas aux gens leurs valeurs»

Ceci est une règle coranique en rapport avec la vie réelle des gens, qu’il 
s’agisse des différentes sortes de transactions –ce qui est le domaine dont parle 
le verset contenant cette règle– ou qu’il s’agisse d’évaluer les gens ou les œuvres 
comme cela sera expliqué plus en avant.

Cette honorable règle coranique apparait trois fois dans le Livre d’Allah, 
toutes dans le récit de Chu’ayb, que l’éloge et la protection d’Allah soient sur lui 
et sur notre Prophète.

Il est connu que l’un des points au sujet desquels Chu’ayb a exhorté les siens 
est la fraude dans la mesure et la pesée, car ce méfait était la norme chez eux et 
était très répandu parmi eux.

Lorsque tu médites cette règle coranique «ne dépréciez pas aux gens leurs 
valeurs», tu t’aperçois qu’elle vient après la défense générale de frauder dans la 
mesure et la pesée. C’est donc un commandement d’ordre spécifique venant après 
un commandement d’ordre général, englobant ainsi tout ce qui peut être déprécié 
comme chose négligeable ou conséquente, noble ou méprisable.

Lorsque l’étendue de la signification de cette règle devient manifeste et que 
l’on comprend que sa signification la plus spécifique est la dépréciation des droits 
financiers, on en déduit qu’elle englobe tout droit matériel ou moral dû à une 
personne.

Les droits matériels sont nombreux et en font partie le droit inaliénable de 
l’être humain à un logement, une terre, un livre, un diplôme, etc.

Quant aux droits moraux, ils ne peuvent être tous recensés, mais on peut 
dire que cette règle coranique est autant une règle régissant les transactions qu’une 
des règles générales d’équité à l’égard d’autrui.



108

Par ailleurs, le Coran contient de nombreuses affirmations rappelant cette 
règle d’équité et la défense de violer les droits d’autrui. Médite donc les paroles 
d’Allah: «Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. 
Pratiquez l’équité : cela est plus proche de la piété» [Sourate Hûd, verset 85].

Imagine, ton Seigneur t’ordonne d’être équitable et que ton hostilité pour une 
personne ne te fasse pas violer ses droits. Crois-tu qu’une religion qui t’ordonne 
d’être équitable envers ton ennemi ne t’ordonne pas de l’être envers ton frère 
musulman ?

On observe dans la réalité des musulmans, des cas très honteux de violation 
de droits, d’injustice et de manque d’équité, au point que cela a conduit à des 
ruptures et à des hostilités. Recherche donc dans tes interactions quotidiennes et tu 
trouveras nombre d’exemples douloureux :

Lorsque l’un de nous a un différend avec son ami ou quelqu’un de bien et de 
mérite et qu’il est en colère contre lui, il le dénigre et oublie toutes ses qualités et 
ses vertus. Lorsqu’il parle de lui, c’est en usant de termes que n’utiliserait pas le 
plus véhément des gens, qu’Allah nous en préserve !

Il en est de même en ce qui concerne notre attitude vis-à-vis de l’écart du 
savant ou de l’erreur du prédicateur dont tout le monde sait qu’ils recherchent le 
bien et ont le désir de parvenir au vrai. Seulement, il n’a pas été bien avisé telle 
fois ou telle autre et tu vois certains oublier ou balayer son histoire, ses efforts, 
sa lutte et son utilité pour l’Islam et les musulmans, à cause d’une faute que celui 
qui le dénigre n’a pas supportée, bien qu’il puisse être excusé pour cette faute ! 
Supposons même qu’il n’ait pas d’excuse, ce n’est pas de la sorte que l’on procède 
et ce n’est pas ainsi que le Coran nous éduque ! La règle coranique dont nous 
parlons insiste sur la nécessité d’être équitable et de ne pas léser les gens.

Il existe un autre exemple d’absence d’équité qui quotidiennement se répète : 
lorsque certains écrivains et orateurs critiquent un appareil de l’état, un responsable 
dans un ministère, il passe sous silence et dénie les aspects positifs de tel ou tel 
autre appareil. L’écrivain ou l’orateur commence alors à ne considérer que les 
fautes et oublie, ou feint d’oublier, de considérer les décisions judicieuses et les 
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nombreuses bonnes actions qui ont été facilitées par cet appareil de l’état ou par 
ce responsable.

Ce n’est pas ainsi que le Coran éduque ses adeptes. Il les éduque plutôt en leur 
inculquant cet éminent enseignement exprimé dans cette règle fermement établie: 
«ne dépréciez pas aux gens leurs valeurs».

La dépréciation se manifeste parfois dans l’évaluation de livres et d’articles 
comme nous avons fait allusion précédemment. Il se peut que l’une des raisons 
pour laquelle la dépréciation est souvent l’apanage des critiques dans ces situations, 
est que l’un d’eux lit avec l’intention de trouver des fautes et des défauts, et non 
d’évaluer l’ouvrage et de distinguer ce qui est correct de ce qui est incorrect. C’est 
alors que ce qui est incorrect est amplifié et ce qui est correct, passé sous silence. 
Et c’est d’Allah que nous implorons de l’aide !



110



111

Vingt-neuvième règle
«Allah connait mieux vos ennemis»

Ceci est une règle coranique en rapport avec la vie réelle des gens et on a 
besoin de la rappeler à cette époque où les moyens de diffusion de l’information 
se sont diversifiés et que ceux-ci véhiculent l’acharnement des ennemis des deux 
catégories: les ennemis déclarés et les ennemis sournois.

Cette règle est annoncée dans les versets parlant des Gens du Livre –les juifs plus 
spécifiquement– qu’Allah dénigre et dont Il avertit Ses serviteurs de suivre leur voie.

Ces savants égarés des Gens du Livre forment une catégorie d’ennemis 
contre lesquels Allah nous avertit. Le fait qu’Allah nous annonce cette information 
véridique «Allah connait mieux vos ennemis» devrait nous inciter à réfléchir au 
sujet de ceux qu’Il qualifia comme étant nos ennemis, car personne n’est plus 
véridique dans ses paroles et dans ses dires qu’Allah. 

A la tête de ces ennemis, il y a:

1- L’ennemi d’Allah Iblîs contre lequel nous avons été avertis plus que tout 
autre ennemi. Combien de fois le Coran le qualifie-t-il d’ennemi déclaré ? Le 
verset qui avertit contre lui le plus clairement et qui dicte quelle doit être notre 
attitude à son égard, est: «Le Diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc 
pour ennemi. Il ne fait qu’appeler ses partisans pour qu’ils soient des gens de la 
Fournaise» [Sourate Fâṭir – Le Créateur, verset 6].

2- Les mécréants qui nous combattent, qui veulent nous faire changer de 
religion ou veulent anéantir les repères de notre Législation. Allah –exalté soit-Il– 
dit dans les versets parlant de la prière de la peur dans Sourate An-Nisâ`: «quand 
vous parcourez la terre, ce n’est pas un péché pour vous de raccourcir la Ṣalât, 
si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l’épreuve, car les mécréants 
demeurent pour vous un ennemi déclaré» [Sourate An-Nisâ` – Les Femmes, verset 
101].
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L’une des marques de la perfection de la Législation islamique est qu’elle 
distingue entre les catégories de mécréants. Allah nous avertit contre le fait de nous 
allier avec les mécréants qui nous combattent, ainsi dans la Sourate Al-Mumtaħanah, 
Il dit: «Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers ceux 
qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de 
vos demeures. Car Allah aime les équitables. (*) Allah vous défend seulement de 
prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos 
demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont 
les injustes (*)» [Sourate Al-Mumtaħanah – L’Eprouvée, versets 8-9].

3- La troisième catégorie d’ennemis dont l’hostilité extrême est 
mentionnée dans le Coran est celle des hypocrites qui paraissent avoir la foi, 
mais dissimulent la mécréance. L’intensité de l’hostilité de ces gens se manifeste 
dans ces points:

Premièrement, aucune personne ni aucun groupe n’ont été désignés par le terme 
ennemi accolé de l’article défini (l’ennemi), excepté les hypocrites. Allah dit en effet: 
«L’ennemi c’est eux. Prends-y garde. Qu’Allah les extermine ! Comme les voilà 
détournés (du droit chemin)» [Sourate Al-Munâfiqûn – Les Hypocrites, verset 4].

Deuxièmement, le Coran et la Sunna ne donnent aucune description des 
caractéristiques d’un groupe ou d’un courant de pensée aussi détaillée que celle 
qu’ils donnent des hypocrites. Les raisons sont leur nombre, leurs préjudices 
étendus et l’intensité des troubles qu’ils provoquent dans l’Islam et parmi les 
musulmans.

Sachant cela, l’importance de cette règle coranique «Allah connait mieux vos 
ennemis» apparait clairement. Nous prenons ainsi conscience qu’aucun contexte 
exceptionnel ni aucune situation spécifique ne doivent servir de prétexte trompeur 
et nous détourner de connaitre la véritable nature de nos ennemis, car celui qui 
nous informa de ces ennemis est Allah qui les a créés et nous a créés, et Celui qui 
sait ce que renferment les poitrines de toutes les créatures. «Allah n’est-Il pas le 
meilleur à savoir ce qu’il y a dans les poitrines de tout le monde ?» [Sourate Al-
‘Ankabût – L’Araignée, verset 10]. «Ne connait-Il pas ce qu’Il a créé alors que 
c’est Lui le Compatissant, le Parfaitement Connaisseur» [Sourate Al-Mulk – La 
Royauté, verset 14].
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Trentième règle
«Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit»

Ceci est une règle coranique fermement établie et une règle de foi enracinée 
dans les cœurs des monothéistes des temps anciens, de notre époque et du futur 
jusqu’à ce qu’Allah héritera de la Terre et de ce qu’elle porte.

La signification de cette règle est claire et explicite puisqu’elle enseigne que 
celui qui s’en remet à son Seigneur et est son Allié dans ses affaires religieuses 
et mondaines, en s’en remettant à Allah pour s’attirer ce qui lui est bénéfique et 
éloigner ce qui lui est nuisible, en s’aidant des causes qui lui ont été ordonnées et 
en étant totalement confiant que son affaire lui sera facilitée, alors Allah lui suffira, 
c’est-à-dire qu’Il se chargera de l’affaire pour laquelle il s’en est remis à Lui(1).

Cette règle coranique «Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] 
lui suffit» est annoncée dans les versets traitant de la répudiation dans la Sourate 
Aṭ-Ṭalâq afin d’expliciter une série de nouvelles réjouissantes qui attendent ceux 
qui, concernant la répudiation, mettent en pratique la religion d’Allah. Quant à la 
compatibilité de cet enseignement avec ces jugements concernant la répudiation, 
il est possible que la raison soit –et Allah est le plus savant– que dans ces versets, 
avertissement et réconfort, y soit présent.

L’avertissement est adressé à chacun des époux qui pourraient être tentés de 
franchir les limites d’Allah dans la répudiation, que cela concerne la période de 
viduité, la dépense ou autre, particulièrement lorsque l’on sait que dans un contexte 
de répudiation, les âmes peuvent être remontées et se comporter la plupart du 
temps de manière non sensée. Elles peuvent ainsi agir par colère sans impartialité 
ni équité ! 

Quant au réconfort, il est adressé à celui qui est sincère avec Allah lors de la 
répudiation dans la mise en pratique de Sa religion : si on manigance contre lui ou 

1) Voir l’exégèse du Coran par As-Sa’dî, p.869.
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on se sert de lui pour manigancer, Allah est avec lui, le soutient, préserve son droit 
et repousse la manigance de celui qui lui veut du mal. Et Allah connait le mieux 
ce qu’Il veut signifier.

Bien que cette règle apparaisse parmi les versets de la répudiation, comme je 
l’ai dit, son enseignement est plus général et plus étendu que ce sujet. De plus, les 
versets du Noble Coran abondent concernant la confiance en Allah, son mérite, 
l’éloge de ceux qui la pratiquent et son effet sur la vie du serviteur.

Avant de faire une allusion générale à cela, il convient de rappeler que les 
textes affirment que l’un des critères de perfection concernant la confiance en Allah 
est de faire les causes. Ceci est clair et évident, mais on doit y attirer l’attention, 
car certains peuvent croire à tort que la confiance en Allah signifie ne pas faire de 
cause !

C’est une erreur manifeste et celui qui médite le récit de Moïse –que l’éloge et 
la protection d’Allah soient sur lui– lorsqu’il fit face à la mer et le récit de Marie –
que l’éloge et la protection d’Allah soient sur elle– lorsqu’elle accoucha, ainsi que 
les récits d’autres saints vertueux, remarque qu’il a été ordonné à tous, de faire la 
cause aussi minime soit-elle. En effet, il a été ordonné à Moïse de frapper la pierre 
avec son bâton et à Marie de secouer le tronc.

La confiance en Allah est certes requise dans tous les aspects de la vie, mais il 
existe cependant de nombreuses situations où s’en remettre à Allah est encouragé 
et ordonné à l’Élu et aux croyants. Parmi ces situations: Lorsqu’on implore le 
secours et une issue favorable, lorsqu’on subit la domination des ennemis et 
que l’on craint leur mal, lorsqu’on subit le refus de gens, lorsque des œuvres à 
accomplir sont nombreuses en un court laps de temps, etc.

Ô Allah, nous nous désavouons de toute force et de toute-puissance, sauf de 
Ta force et de Ta puissance, et nous prenons refuge auprès de Toi contre le fait de 
nous en remettre à nous-mêmes ne serait-ce que le temps d’un clin d’œil.
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Trente-et-unième règle
«Et comportez-vous convenablement envers elles»

Ceci est une règle coranique ayant trait à la foi intimement liée à la réalité 
sociale des gens et à la plus intime des relations sociales. Cette règle coranique 
est celle contenue dans les paroles d’Allah «Et comportez-vous convenablement 
envers elles» [Sourate An-Nisâ` – Les Femmes, verset 19].

Rappeler la cause de la révélation de cet honorable verset aide à comprendre 
cette règle. Al-Bukhârî rapporte dans son recueil de hadiths qu’Ibn ‘Abbâs a dit: 
«Lorsqu’un homme mourait, ses proches héritaient de son épouse. Si l’un d’eux 
le voulait, il l’épousait et s’ils le voulaient, ils la mariaient à quelqu’un d’autre et 
s’ils ne voulaient pas, ils ne la mariaient pas. Ils avaient donc plus de droits sur 
elles que sa famille. C’est pourquoi ce verset fut révélé à ce sujet»(1).

Cette règle coranique fermement établie est présente à l’intérieur d’un 
précepte divin éminent, dans lequel Allah dit: «Ô les croyants ! Il ne vous est pas 
licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier 
dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles 
ne viennent à commettre un péché prouvé. Et comportez-vous convenablement 
envers elles. Si vous avez de l’aversion envers elles durant la vie commune, il 
se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose où Allah a déposé un grand 
bien» [Sourate An-Nisâ` – Les Femmes, verset 19].

Ce verset est un ordre aux époux de se comporter convenablement avec leurs 
épouses. Parmi les choses convenables, il y a le fait de lui remettre la totalité de 
la dot qui lui est due, d’assumer ses dépenses, de la traiter équitablement avec 
ses coépouses, de ne pas l’offenser par les paroles, de se détourner d’elle et de 
pencher pour une autre épouse, de ne pas se renfrogner devant elle alors qu’elle 
n’a commis aucune faute.

1) Al-Bukhârî, hadith numéro 4303.
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Quiconque médite les implications de cette éminente règle «Et comportez-
vous convenablement envers elles» en déduit que ce Coran est véritablement la 
parole d’Allah. Ceci transparait dans les points suivants:

Le premier est que cette règle, bien qu’elle soit concise –puisqu’elle ne 
contient que quelques mots-, contient des enseignements éminents qu’il serait 
long d’expliquer et de traiter. Nous ne pouvons dans ce contexte que les mettre en 
lumière et y faire allusion.

Le second est qu’Allah –exalté soit-Il– donna comme cadre au traitement de 
l’épouse la convenance et ne donna pas à celle-ci une délimitation particulière, 
puisque les convenances et les coutumes diffèrent d’un pays à l’autre, comme 
cela peut être observé de manière évidente, et varient en fonction du rang social 
et financier des époux, en plus d’autres formes de diversité qui relèvent des lois 
établies par Allah dans Sa création.

En raison de l’éminence des enseignements impliqués par cette règle 
coranique «Et comportez-vous convenablement envers elles», le Prophète insista 
sur ces droits lors du plus immense rassemblement que connut l’Humanité à cette 
époque, le discours qu’il prononça aux gens le jour de ‘Arafat.

L’une des choses les plus douloureuses pour le croyant est de voir des 
violations très fréquentes de cette règle et la transgression de ses limites ! Tu vois 
ainsi certains hommes ne connaitre par cœur que les versets et les droits qui sont 
en sa faveur, tandis qu’il passe sous silence les textes qui insistent sur les droits de 
son épouse. Malheur donc aux fraudeurs !

À l’inverse, l’épouse est tenue, concernant son époux, de craindre Allah 
et de s’acquitter de ses droits dans la mesure du possible. Les manquements de 
son époux à son égard ne doivent pas l’amener à se rendre à son tour coupable 
de manquements et elle doit être patiente et mettre en dépôt auprès d’Allah la 
rétribution qui lui est due pour sa patience.

Les prédécesseurs de cette communauté comprenaient véritablement les 
enseignements de ces éminents textes parmi lesquels figure cette règle coranique 
fermement établie: «Et comportez-vous convenablement envers elles». Voici 
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ainsi Ibn ‘Abbâs, le savant de la communauté et traducteur du Coran, dire: «J’aime 
m’embellir pour mon épouse tout comme j’aime qu’elle s’embellisse pour moi, 
car Allah dit: «Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, 
conformément à la bienséance» et je n’aime pas réclamer tout ce qu’elle me doit, 
car Allah dit: «Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles» 
[Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 228].

Par ailleurs, Yaħyâ ibn ‘AbdirRaħmân Al-Ħanẓalî dit: «Je suis allé chez 
Muħammad ibn al-Ħanafiyyah et il sortit à moi dans une parure resplendissante, 
la barbe imbibée de parfum. Je lui demandai: Qu’est-ce cela ? Il me répondit: 
C’est mon épouse qui m’a habillé avec cette parure et qui m’a oint de parfum. 
Elles désirent pour nous ce que nous désirons pour elles».

Ceci étant dit, voici la conception profonde de l’Islam concernant la relation 
entre époux, une conception qu’il résume dans cette règle coranique fermement 
établie «Et comportez-vous convenablement envers elles» et également dans 
«Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément 
à la bienséance». Cette relation repose donc sur un traitement convenable et sur 
la patience face aux manquements de l’un des époux. Si cette relation ne peut 
être poursuivie vient l’ordre de libérer convenablement l’épouse qui préserve la 
dignité des deux parties. Tout ceci porte le croyant à être fier et à louer Allah pour 
l’avoir guidé et avoir fait de lui un adepte de cette Législation éminente et complète 
en tout point de vue. Ceci le conduit également à avoir en horreur ces écrivains 
malpropres et ces appels malveillants qui encouragent l’épouse –lorsqu’elle voit 
de son époux ce qu’elle déteste– et inspirent à l’homme –lorsqu’il voit de son 
épouse ce qu’il déteste– de dévier son  cœur de sa voie légale et de s’engager dans 
une relation illicite avec untel ou unetelle !!! 
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Trente-deuxième règle
«Jamais Allah ne manquera à Sa promesse»

Ceci est une règle coranique ayant trait à la foi et qui est intimement liée à 
la réalité que la communauté connait aujourd’hui, une réalité de bouleversements 
successifs que certains voient comme étant des exceptions aux lois établies par 
Allah, mais il n’en est rien.

Cette honorable règle apparait au fil de versets menaçant les mécréants qui 
ont répondu par la dénégation, le rejet, les moqueries et les railleries, à l’appel de 
l’Islam. Allah dit: «Et s’ils te traitent de menteur [sache que] le peuple de Noé, 
les ‘Aad, les Ṯamūd avant eux, ont aussi crié au mensonge (à l’égard de leurs 
messagers), (*) de même que le peuple d’Abraham, le peuple de Loṭ. (*) et les 
gens de Madyan. Et Moïse fut traité de menteur. Puis, J’ai donné un répit aux 
mécréants ; ensuite Je les ai saisis. Et quelle fut Ma réprobation ! (*) Que de 
cités, donc, avons-Nous fait périr, parce qu’elles commettaient des tyrannies. 
Elles sont réduites à des toits écroulés : Que de puits désertés ! Que de palais 
édifiés (et désertés aussi) ! (*) Que ne voyagent-ils sur la terre afin d’avoir des 
cœurs pour comprendre, et des oreilles pour entendre ? Car ce ne sont pas les 
yeux qui s’aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les poitrines qui s’aveuglent. 
(*) Et ils te demandent de hâter [l’arrivée] du châtiment. Jamais Allah ne 
manquera à Sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur, équivaut 
à mille ans de ce que vous comptez (*)» [Sourate Al-Ħajj – Le Pèlerinage, versets 
42-47].

Ces versets signifient que ces mécréants disaient: Si Muħammad est véridique 
dans sa menace, celle-ci se serait réalisée immédiatement. Ils lui demandaient 
donc, par raillerie, de hâter la descente du châtiment.

Vient ensuite la réponse à ces paroles scélérates par cette règle qui emplit 
de certitude et de sérénité l’âme du Prophète ainsi que les âmes de ses disciples 
croyants persécutés, dont les oreilles avaient entendu à outrance les railleries des 
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mécréants. Allah, Celui qui est le plus véridique en promesse et en réalisation de 
Sa promesse, dit ainsi: «Jamais Allah ne manquera à Sa promesse».

Cette règle coranique ne se limite pas au contexte de son verset, c’est-à-dire le 
châtiment des mécréants, mais a une portée générale et concerne tout ce qu’Allah 
a promis, puisque rien ne peut contraindre notre Seigneur –Gloire et Majesté à 
Lui– et personne ne repousse Son ordre et Sa volonté. Ce qui est plutôt en cause, 
c’est l’accomplissement par les serviteurs des causes dont dépend la réalisation de 
la promesse d’Allah.

Être persuadé de cela est un des plus grands motifs d’optimisme chez les 
musulmans et une des plus importantes raisons pour lesquelles ils restent fermement 
attachés à leur religion et à leur méthode authentique. Mieux encore, ceci accroit 
leur certitude quant à l’égarement et la déviance des mécréants et des adeptes 
des fausses religions. L’explication est que le croyant ne cesse de percevoir –par 
sa vue ou par sa perspicacité– la véracité de ce qu’Allah a promis à Ses alliés 
dans le bas monde. Comment peut-il en être autrement alors qu’il lit des exemples 
resplendissants de cela dans le Livre d’Allah ?

Ne lisons-nous pas les paroles d’Allah dans la Sourate Âl-‘Imrân au sujet de 
la Bataille d’Uħud: «Et certes, Allah a tenu Sa promesse envers vous, quand par 
Sa permission vous les tuiez sans relâche» [Sourate Âl-‘Imrân – La Famille de 
‘Imrân, verset 152].

Au début de la Sourate Ar-Rûm, il est fait allusion à une cause importante 
de faiblesse de certitude quant à la réalisation des promesses divines: c’est 
l’attachement au bas monde et le fait de s’abandonner à lui. C’est pourquoi tu 
t’aperçois, en y réfléchissant, que les gens les moins persuadés que se réaliseront 
les promesses d’Allah sont ceux qui ne jurent que par ce bas monde et s’y sont 
abandonnés, tandis que ceux dont la certitude est la plus forte sont les savants 
connaisseurs d’Allah, les adeptes de l’au-delà. Qu’Allah, par Sa grâce et Sa 
générosité, nous compte parmi eux.

Tout ce qui précède n’est pas remis en cause lorsque le lecteur prend 
connaissance de versets dont on peut comprendre que les croyants hésitent ou 
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doutent que la promesse d’Allah se réalise, comme lorsqu’Allah dit: «Pensez-vous 
entrer au Paradis alors que vous n’avez pas encore subi des épreuves semblables 
à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous ? Misère et maladie les avaient 
touchés ; et ils furent secoués jusqu’à ce que le Messager, et avec lui, ceux qui 
avaient cru, se fussent écriés : «Quand viendra le secours d’Allah ?» - Quoi ! 
le secours d’Allah est surement proche» [Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 
214].

Ce verset, et ceux qui lui ressemblent ne font que décrire un état provisoire 
par lequel passe l’être humain –parfois en raison de sa faiblesse, parfois en raison 
de son impatience– et qui n’est pas permanent. S’il ne convient pas d’accuser 
un croyant ordinaire de douter de la promesse d’Allah, en accuser les prophètes 
et les messagers convient encore moins. Seulement, et pour une raison suprême, 
ces versets rassurent les croyants de cette communauté que les états de désespoir 
que peut connaitre le serviteur ne sont que passagers et sont dus à l’intensité de la 
pression des adeptes du faux ou à la domination des mécréants. Ils n’ont donc pas 
d’effet sur sa foi et ne remettent pas en cause sa véracité ni son crédit.

Par ailleurs, le croyant ne propose pas de délai pour l’anéantissement des 
mécréants, une date de triomphe de l’Islam ou toute autre détermination des 
promesses qu’il lit dans les textes religieux. Il lui incombe plutôt de veiller à 
faire triompher sa religion par ce qu’il peut et de ne pas attendre l’écoulement des 
années. En effet, ce n’est pas ce qu’Allah attend de lui comme expression de sa 
servitude.

Il lui incombe également de s’assurer dans quelle proportion il vérifie les 
conditions dont dépendent la réalisation de ces promesses. Lorsqu’il lit par exemple 
les paroles d’Allah: «Ô vous qui croyez ! Si vous faites triompher (la cause d’) 
Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos pas» [Sourate Muħammad, verset 
7], il doit rechercher à réaliser les causes du triomphe qu’Allah a ordonnées. Les 
a-t-il réalisées en tant qu’individu ou dans le cadre collectif de la communauté, afin 
qu’il puisse répondre à cette question: Pourquoi cette communauté ne triomphe-t-
elle pas de ses ennemis ?
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Si l’être humain se mettait à dénombrer les versets explicitant cette règle 
coranique fermement établie «Jamais Allah ne manquera à Sa promesse», il y 
passerait beaucoup de temps, mais ce que nous avons écrit est suffisant. Qu’Allah 
fasse de nous des soutiens de Sa religion et des prédicateurs appelant à Sa voie.
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Trente-troisième règle
«Et recherche à travers ce qu’Allah t’a donné, la Demeure dernière. Et 

n’oublie pas ta part en cette vie»

Ceci est une règle coranique ainsi qu’une série d’impératifs religieux 
concernant une problématique qui fut sujette à confusion par le passé et qui 
continue à l’être aujourd’hui, en raison de la déficience ou du manque de recherche 
de guidée coranique dans l’application de cette règle.

Cette règle coranique est annoncée dans le récit de Qârûn qui a été leurré 
par sa richesse et son âme incitatrice au mal. Lorsqu’on lui dit: «Et recherche 
à travers ce qu’Allah t’a donné, la Demeure dernière. Et n’oublie pas ta part 
en cette vie. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Et ne 
recherche pas la corruption sur terre. Car Allah n’aime point les corrupteurs» 
[Sourate Al-Qaşaş – Le Récit, verset 77], il répondit par ces paroles orgueilleuses: 
«C’est par une science que je possède que ceci m’est venu» [Sourate Al-Qaşaş 
– Le Récit, verset 78]. Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le fait qu’Il 
nous abandonne à notre propre sort.

L’enseignement à déduire est que cette règle est une loi éminente d’attitude vis-à-
vis de la richesse, qu’Allah a confiée à Ses serviteurs. C’est pourquoi Il les questionnera 
à son sujet le Jour de la Résurrection en leur posant deux questions: Comment l’as-tu 
acquise ? Dans quoi l’as-tu dépensée ? Ceci, conformément au hadith rapporté par At-
Tirmidhî et d’autres savants, dont le narrateur est Abû Barzah Al-Aslamî.

L’un des mérites et des beaux aspects de cette religion est qu’elle appelle 
à la modération, sans manquement ni abus, sans fanatisme ni indifférence, en 
toute chose du bas monde et de l’au-delà. C’est précisément cela qu’affirme avec 
clarté et évidence cette règle: «Et recherche à travers ce qu’Allah t’a donné, la 
Demeure dernière. Et n’oublie pas ta part en cette vie».

Si on réfléchit à cette règle, on s’aperçoit que l’agencement de ses mots est 
semblable à celui d’un collier réalisé de la meilleure manière. Elle contient en 
effet quatre éminentes recommandations. Ceux qui en ont le plus besoin dans ce 
contexte sont les détenteurs de richesses. Réfléchissons-y ensemble:
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La première est «Et recherche à travers ce qu’Allah t’a donné, la Demeure 
dernière», car l’au-delà est le futur pour lequel chaque être humain sensé cherche 
à trouver le salut et faire de sa vie présente dans le bas monde un prélude et des 
semailles pour sa récolte future.

La seconde recommandation est «Et n’oublie pas ta part en cette vie» Elle 
signifie: Nous ne te reprochons pas de prendre ta part dans ce bas monde, une part 
qui n’empiète pas sur la part de l’au-delà. Qatâdah a dit: La part dans ce bas monde 
consiste en tout ce qui est licite !

Certains savants ont fait un développement singulier de cette recommandation. 
Ils dirent: «Allah a voulu faire du bas monde quelque chose d’insignifiant, qu’on 
oublie et qu’on néglige aisément. Il nous le rappelle donc et nous incite à en 
prendre une part. En effet, je ne te dis «oublie telle chose», que si je sais qu’elle 
peut être oubliée. Ceci est l’un des aspects de la modération et de la tempérance 
de l’Islam».

La troisième recommandation est «Et sois bienfaisant comme Allah a été 
bienfaisant envers toi», ce qui est totalement compatible avec la raison et les 
préceptes de la religion. Allah dit: «Y a-t-il d’autres récompenses pour le bien que 
le bien ?» [Sourate Ar-Raħmân – Le Tout Miséricordieux, verset 60].

La quatrième recommandation est «Et ne recherche pas la corruption sur 
terre. Car Allah n’aime point les corrupteurs». Cette interdiction vise à avertir 
de mélanger la bienfaisance à la corruption, car la corruption est l’opposé de la 
bienfaisance et certaines personnes peuvent inverser les choses et s’imaginer que 
ce qui est mauvais est bon comme dans le cas de Qârûn.

Les paroles d’Allah «Car Allah n’aime point les corrupteurs» justifient 
l’interdiction de la corruption, car l’œuvre qu’Allah n’aime pas n’est pas permise 
aux serviteurs.

Après ce rapide tour d’horizon de cette honorable et grandiose règle coranique, 
il nous apparait avec clarté que ce Coran, comme le dit Celui qui l’a révélé, «guide 
vers ce qu’il y a de plus droit» [Sourate Al-Isrâ` – Le Voyage Nocturne, verset 9], 
et qu’il n’existe pas de problématique dont les gens recherchent la solution sans 
que le jugement donnant cette solution n’existe dans le Livre d’Allah, comme le 
dit Ach-Châfi’î. Seulement, où sont ceux qui méditent et ceux qui s’abreuvent de 
cette source d’eau pure qui ne tarit jamais ?!
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Trente-quatrième règle
«Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu’à 

ce que tu suives leur religion»

Ceci est une règle coranique ayant trait au crédo. Elle a été révélée il y a 
quatorze siècles et ses enseignements ne cessent d’être d’actualité pour les 
musulmans encore aujourd’hui.

Cette règle fermement établie apparait dans la Sourate Al-Baqarah, cette 
sourate qui traite avec détail de la véritable nature des Gens du Livre, les juifs plus 
spécifiquement puisque certains vivaient à Médine.

Conformément à ce qu’affirment un certain nombre d’exégètes, cet honorable 
verset fut révélé suite à une période où le Prophète tenta de gagner les juifs à sa 
cause afin que, peut-être, ils répondent favorablement et se soumettent à l’Islam. 
C’est alors que cette nouvelle vint sceller toutes les tentatives du Prophète de les 
gagner à sa cause.

La signification succincte de cette règle est: Les juifs et les chrétiens ne 
seront jamais satisfaits de toi, ô Muħammad. Cesse donc d’agir de manière à 
les satisfaire et à te les concilier et empresse-toi plutôt de rechercher l’agrément 
d’Allah en les appelant au vrai avec lequel Allah t’a envoyé. Procéder ainsi est 
certainement la voie qui te réunira avec eux dans l’harmonie et le suivi de la 
religion droite. Il ne t’est pas permis de les satisfaire en suivant leur religion, car 
le judaïsme s’oppose au christianisme et le christianisme s’oppose au judaïsme. 
Par conséquent le christianisme et le judaïsme ne s’accordent pas sur le même 
prophète ni sur les mêmes circonstances de son envoi. Tu ne peux donc satisfaire 
les deux parties et puisqu’il en est ainsi, conforme-toi à la guidée d’Allah sur 
laquelle s’accorde tous les gens.

Cette règle fermement établie a été affirmée par Celui qui connait les secrets 
et ce qui est plus impénétrable que les secrets, Celui à qui rien de ce qui concerne 
Ses créatures n’est dissimulé, ni dans le présent, ni dans le futur. Celui qui dit ces 
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paroles dit aussi: «Ne connait-Il pas ce qu’Il a créé alors que c’est le Compatissant, 
le Parfaitement Connaisseur ?» [Sourate Al-Mulk – La Royauté, verset 14].

Le cheikh Muħammad Rachîd Riđâ eut raison de résumer les règles contenues 
dans la Sourate Al-Baqarah et compta parmi ces règles la présente règle dont nous 
parlons. Il dit ainsi au sujet de ce verset: «Cette règle est un verset adressé au 
Prophète qui dévoile ce qu’il en était concernant les deux religions majeures de 
son époque et elle resta valable dans sa communauté après sa mort. Certains 
dirigeants de peuples musulmans se sont fourvoyés lorsqu’ils ont voulu satisfaire 
certains pays en leur faisant des concessions, mais sans aller jusqu’à embrasser 
leur mécréance, mais ils ne furent pas satisfaits. S’ils avaient quand même 
embrassé leur religion, ils se seraient vus imposer leur compréhension et leur 
manière de la pratiquer afin qu’il ne garde aucune forme d’indépendance dans la 
pratique de leurs religions ni dans leurs propres personnes».

Malgré la clarté de ce texte coranique fermement établi, tu éprouves un 
sentiment douloureux lorsque tu vois certains musulmans douter de cette vérité. 
Cette mise en doute prend différentes formes allant du fait de douter qu’ils sont 
mécréants jusqu’à appeler à s’assimiler à eux et s’intégrer complètement à eux, 
anéantissant totalement de la sorte un fondement majeur qui est l’alliance et le 
désaveu.

Ces gens-là ne distinguent pas entre ce qui est utile de leur emprunter dans 
les affaires de ce bas monde et entre la fierté du croyant de sa religion et de la 
singularité de son crédo. Ces abominations ne peuvent provenir de quelqu’un de 
sensé connaissant l’Histoire et à plus forte raison de celui qui comprend ce qui a 
été révélé par Allah et enseigné par Son Messager.

En entendant ces mots grossiers, le croyant s’interroge concernant ces 
écrivains qui portent des noms musulmans: N’ont-ils pas lu les paroles d’Allah 
«Nombre de gens du Livre aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous 
rendre mécréants après que vous ayez cru. Et après que la vérité s’est manifestée 
à eux !» [Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 109]?!

N’ont-ils pas réfléchi à Ses paroles au sujet de l’ensemble des mécréants: «Ô 
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les croyants ! Si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, ils vous feront retourner 
en arrière. Et vous reviendrez perdants. (*), Mais c’est Allah votre Maitre. Il 
est le meilleur des secoureurs (*)» [Sourate Âl-‘Imrân – La Famille de ‘Imrân, 
versets 149-150]?!

Ceci est le témoignage d’Allah concernant nos ennemis et une divulgation de 
ce qu’ils attendent de nous et qu’ils espèrent nous détourner de notre religion. Y 
a-t-il un témoignage plus éloquent que celui-là ? Ne suffit-il pas que notre Seigneur 
soit témoin de toute chose ?

Si nous tournons les pages de l’Histoire, nous trouvons la réponse qui 
renforce la certitude du croyant concernant cette règle fermement établie ! Qui 
donc a empoisonné la brebis que le Prophète mangea et qui le fit souffrir jusqu’à 
ce qu’il finît par rencontrer son Seigneur ? Qui donc a tué Al-Fârûq (‘Umar ibn al-
Khaṭṭâb)? Qui donc a empoisonné un certain nombre de califes musulmans ayant 
participé à affaiblir la force des juifs et des chrétiens ?

Certains de ces gens dont nous avons parlé précédemment sont leurrés par 
les quelques cas de juifs et de chrétiens qu’ils fréquentent et dont ils n’observent 
chez eux qu’un bon comportement, d’après ce qu’ils disent, et ceci peut arriver. 
Seulement, ces quelques cas ne peuvent invalider l’affirmation indiscutable 
contenue dans les paroles de notre Seigneur. En effet, une relation personnelle 
peut reposer sur un intérêt ou bien être une exception, mais lors des situations 
sérieuses, la véritable nature de leur comportement apparait. Quiconque est doté 
d’un minimum de perspicacité voit en les ravages des croisés au Levant avant 
et après le règne de Saladin et en ce que leurs frères et descendants ont fait en 
Palestine, en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine et en Irak, les preuves les plus 
éloquentes de ce comportement.
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Trente-cinquième règle
«Et quand Mes serviteurs t’interrogent sur Moi, alors Je suis tout 

proche»

Ceci est une règle coranique ayant trait à la foi et qui est en grande relation 
avec l’un des actes d’adorations les plus éminents, à savoir l’invocation.

Cette règle relative à l’invocation est annoncée suite à des versets traitant du 
jeûne. Arrêtons-nous donc sur quelques guidées de cette règle coranique:

1- Le Coran contient quatorze questions qui commencent par «yas`alûnak 
(Ils t’interrogent)» et la réponse commence par «qol (dis)» sauf dans Sourate Ṭâ-
Hâ où elle commence par «fa-qul (Et dis)». Le verset contenant la présente règle 
est singulier puisqu’il commence par la préposition de condition et la réponse 
vient sans le verbe «dis», mais directement avec «alors Je suis tout proche». C’est 
comme si le mot «dis» qui s’interpose entre la question et la réponse, bien qu’il 
soit court, mettait de la distance entre l’invocateur et son Seigneur. La réponse 
vient alors sans transition afin de souligner la proximité extrême du serviteur avec 
son Seigneur lorsqu’il L’invoque ! C’est la réponse la plus éloquente à la question 
qui est la cause de révélation de ce verset –en supposant qu’elle soit authentique. 
En effet, on rapporte que l’on demanda au Prophète: «Notre Seigneur est-il proche 
et nous devons Lui parler en chuchotant, ou loin, et nous devons Lui parler en 
criant ?».

2- Réfléchis à la parole d’Allah «Mes serviteurs»: Quelle douceur est contenue 
dans ce terme ! Allah les attribue à Sa distinguée âme, Gloire et Majesté à Lui. Où 
sont donc les invocateurs et ceux qui frappent à la porte de Sa grâce ?

3- «Alors Je suis tout proche»: Ces paroles établissent Sa proximité avec 
Ses serviteurs, exalté soit-Il. Il s’agit d’une proximité spécifique avec ceux qui 
L’adorent et L’invoquent et c’est, par Allah, ce qui motive le plus le croyant être 
fervent dans l’invocation de son Seigneur.
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4- «Je réponds» est une parole qui démontre la capacité et la perfection de 
l’ouïe d’Allah. Personne n’est capable de cela hormis Lui !

Aucun souverain de ce bas monde –et c’est à Allah qu’appartient l’exemple 
suprême-, quels que soient la force et l’autorité dont il dispose, n’est capable de 
faire tout ce qu’on demande de lui, puisqu’il est une créature impuissante qui ne 
peut éloigner de lui-même la maladie et la mort, et à plus forte raison, l’éloigner 
des autres. Que soit donc béni Allah, le Fort, le Puissant, le Miséricordieux, le Tout 
Miséricordieux.

5- «quand il Me prie» indique que l’une des conditions de l’exaucement 
d’une invocation est que l’on invoque son Seigneur avec son cœur, que l’on soit 
sincère dans le sens où on doit être conscient du besoin que l’on a de Lui, de Sa 
magnanimité et de Son existence.

6- Le summum de ces enseignements relatifs à une de ces règles d’adoration est 
que tu y trouves un des éminents mystères de cette religion qui est le monothéisme. 
Voici ton Seigneur, ô croyant, qui est le Souverain des souverains, l’Autoritaire le 
Dominateur, Celui dont la souveraineté et l’autorité ne sont égalées par celles 
d’aucun autre. Lorsque tu veux L’invoquer, tu n’as pas besoin de prendre rendez-
vous, de demander une permission ou autre. Il suffit juste de lever les mains, d’avoir 
un cœur sincère et de formuler sa requête. Bakr ibn ‘AbdiLlâh Al-Muzanî dit à ce 
propos –l’un des maitres de la génération qui a succédé celle des Compagnons-: 
«Qui est semblable à toi, ô fils d’Adam ! La voie est libre pour toi afin d’accéder à 
ton lieu de prière d’où tu peux entrer quand tu veux auprès de ton Seigneur, sans 
qu’il n’y ait entre Lui et toi de voile ni de traducteur !».

Quel bienfait est-ce donc, un bienfait dont ne connait la valeur que celui à 
qui il a été facilité et sinon, celui qui voit de nombreux musulmans ignorants 
prendre des saints vertueux comme intermédiaires auprès d’Allah ou croire que 
l’invocation n’est acceptée que par le biais de tel ou tel saint.

Lorsque l’effet de cette règle devient manifeste, tu comprends alors que la 
véritable privation que peut connaitre un serviteur est d’être privé de frapper à la 
porte et que son âme lui fasse oublier cette voie éminente ! Abû Ħâzim dit à ce 
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sujet: «Je crains plus d’être privé d’invocation que d’être privé d’exaucement».

L’une des guidées de cette règle liée à son contexte dans le Coran est qu’il est 
recommandé d’invoquer lors de la rupture du jeûne pendant le mois de Ramadan 
et lors d’autres jeûne. C’est ce qui ressort en apparence de la signification des 
versets et de l’usage des prédécesseurs. Il existe également des propos rapportés 
de la bouche du Prophète que certains savants ont déclarés authentiques et qui vont 
dans ce sens. Tu vois cependant que la signification apparente du Coran conforte 
cette idée qui peut être déduite des versets après le raisonnement suivant: Allah fit 
apparaitre ce verset –celui de l’invocation– suite aux versets relatifs au jeûne et 
avant le verset relatif aux relations intimes la veille du jeûne. Ibn Kathîr dit: «Le 
fait qu’Allah fasse apparaitre ce verset incitant à l’invocation parmi les jugements 
ayant trait au jeûne recommande d’invoquer assidument après avoir terminé le 
nombre de jours de jeûne, voire après chaque rupture de jeûne».

Qu’il est beau le serviteur lorsqu’en invoquant son Allié, il manifeste son 
besoin et sa servitude, son humilité devant son Créateur et Pourvoyeur, et Celui 
qui tient son toupet dans Sa main !

Qu’il est heureux, lorsque lors des moments ou les invocations sont exaucées, 
il s’adresse intimement à son Seigneur et Lui demande de par Sa grâce étendue, le 
bien de ce bas monde et de l’au-delà !
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Trente-sixième règle
«Craignez Allah donc autant que vous pouvez»

Ceci est l’une des plus éminentes règles juridiques auxquelles ont recours les 
savants lorsqu’ils émettent des fatwas.

Cette règle coranique fermement établie apparait dans la Sourate At-Taghâbun. 
Il est utile d’exposer un raisonnement concernant son contexte, particulièrement 
pour la raison qu’elle débute par «fa» (donc), c’est-à-dire que c’est la suite d’une 
phrase qui commence avant. En effet, Allah dit avant d’annoncer cette règle: «Ô 
vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi [une 
tentation]. Prenez-y garde donc. Mais si vous [les] excusez, passez sur [leurs] 
fautes et [leur] pardonnez, sachez qu’Allah est Pardonneur, Très Miséricordieux 
(*) Vos biens et vos enfants ne sont qu’une tentation, alors qu’auprès d’Allah 
est une énorme récompense(*)» [Sourate At-Taghâbun – La Grande Perte, versets 
14-15]. Puis Allah fit suivre ces versets par: «Craignez Allah donc autant que 
vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesses. Ce sera un bien pour vous. 
Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité... ceux-là sont ceux qui 
réussissent» [Sourate At-Taghâbun – La Grande Perte, verset 16].

«Cela signifie: Lorsque vous savez cela, craignez Allah dans vos obligations, 
en traitant bien vos enfants et vos épouses et en dépensant correctement vos 
richesses. Que l’amour de tout cela ne vous détourne pas et ne vous distraie pas 
de vos obligations et que la colère ou d’autres sentiments ne vous fassent pas 
sortir des limites de l’équité qui vous a été ordonnée. Que l’amour des richesses 
ne vous détourne pas de vous acquitter des droits sur vos richesses et de gagner 
celles-ci de manière licite. L’ordre de craindre Allah englobe donc l’avertissement, 
l’incitation à être pardonneur et d’autres choses encore. Puis comme l’être humain 
est exposé en cherchant à satisfaire ses désirs – dans de nombreuses situations où 
les richesses, les épouses et la progéniture sont présents- à insuffisamment craindre 
Allah, l’ordre de craindre Allah est précisé par «autant que vous pouvez», ce qui 
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englobe tous les moments et toutes les manières de pouvoir. Les paroles «autant 
que vous pouvez» ne sont ni laxistes ni sévères, mais justes et équitables. Elles 
contiennent donc ce qui plaide en faveur des serviteurs et ce qui les accable»(1).

Cette règle coranique fermement établie indique clairement que toute 
obligation dont le croyant juridiquement apte est incapable de s’acquitter ne 
devient plus une obligation pour lui et que lorsqu’il a la capacité d’accomplir 
certaines obligations et pas d’autres, il accomplit ce qu’il a la capacité d’accomplir 
et ce qu’il n’est pas capable d’accomplir ne devient plus une obligation pour lui, 
conformément à un hadith authentique rapporté par Al-Bukhârî et Muslim dans 
lequel Abû Hurayrah rapporte que le Prophète a dit: ««Lorsque je vous ordonne 
quelque chose, exécutez-en la part dont vous êtes capables». Cette règle connait 
donc des subdivisions qu’on ne peut dénombrer.

Citons maintenant quelques exemples qui permettent d’éclaircir cette 
règle

1- Le premier de ces exemples est la situation à l’occasion de laquelle le 
Prophète dit les paroles précédemment reproduites: «Lorsque je vous ordonne 
quelque chose, exécutez-en la part dont vous êtes capables». Muslim rapporte dans 
son recueil qu’Abû Hurayrah a dit: «Le Messager d’Allah prononça un discours 
devant nous dans lequel il dit: «Ô gens ! Allah vous a imposé le pèlerinage comme 
obligation, accomplissez donc le pèlerinage». Un homme demanda: «Chaque 
année, ô Messager d’Allah ?». Le Prophète se tut, mais l’homme reposa deux fois 
la question. Le Prophète dit alors: «Si je disais oui, cela deviendrait obligatoire 
et vous en seriez incapables». Il dit ensuite: «Laissez-moi tant que je ne vous 
demande rien ! Les communautés qui vous ont précédés n’ont été perdues qu’à 
cause de leurs nombreux questionnements et des consultations abusives de leurs 
prophètes. Ainsi, lorsque je vous ordonne quelque chose, exécutez-en la part dont 
vous êtes capables et lorsque je vous défends quelque chose, éloignez-vous-en».

2- L’une des applications de cette règle est que lorsque ce qui est bénéfique 
et préjudiciable sont présent dans une chose, s’il est possible de réaliser ce qui est 

1) «at-taħrîru wa t-tanwîr» (28/258), résumé à l’extrême.
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bénéfique et d’éloigner les préjudices, on agit ainsi par obéissance à l’ordre d’Allah 
qui est: «Craignez Allah donc autant que vous pouvez». S’il n’est pas possible 
d’éloigner les préjudices et que ceux-ci sont plus grands que ce qui est bénéfique, 
on s’épargne les préjudices sans se soucier de manquer ce qui est bénéfique. Allah 
dit en effet: «Ils t’interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : «Dans les 
deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens ; mais dans les 
deux, le péché est plus grand que l’utilité»» [Sourate Al-Baqarah – La Vache, 
verset 219].

3- Il est obligatoire, lorsqu’on veut prier, de se purifier avec de l’eau. S’il 
n’y en a pas ou qu’on ne peut pas s’en servir, l’être humain accomplit alors les 
ablutions sèches (tayammum) comme cela est connu.

4- La prière obligatoire doit être accomplie debout par le fidèle. S’il en est 
incapable, il prie assis, s’il ne peut pas il prie allonger, conformément au hadith de 
‘Imrân ibn Ħuşayn. Ceci est valable pour tous les piliers, conditions et obligations 
de la prière.

5- Durant le jeûne, le musulman est tenu de s’abstenir de tout ce qui le rompt 
le jeûne de l’apparition de l’aube jusqu’au coucher du soleil. Si cela est pénible au 
jeûneur, il rompt son jeûne et expie cela en nourrissant des pauvres.

6- Dans les rites du pèlerinage, quiconque ne trouve pas de place à Minâ ou à 
Muzdalifah s’installe là où il le peut. Il en est de même pour celui qui est incapable 
de lapider les stèles ou pour n’importe quelle raison religieusement valable. Le 
pèlerinage est probablement le pilier de l’Islam apportant le plus de subdivisions 
pratiques à cette règle éminente.

7- L’une des applications de cette règle éminente concerne la recommandation 
du convenable et la défense du blâmable: le croyant juridiquement apte doit 
montrer sa désapprobation par la force s’il en est capable, sinon par les paroles, 
sinon par le cœur, conformément au hadith d’Abû Sa’îd Al-Khudrî référencé dans 
le recueil de Muslim.

8- En ce qui concerne les dépenses: Celui qui doit dépenser au profit de ceux 
qui sont à sa charge, mais qui n’est pas capable d’assumer la totalité des dépenses 
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doit commencer par son épouse, puis ses esclaves, puis ses enfants, puis ses 
parents, puis les autres par ordre de proximité. Il en de même concernant l’aumône 
de fin de Ramadan.

À travers les exemples précédents, le rang éminent de cette règle apparait 
clairement au sein de cette religion purifiée qui est fondée sur l’aisance et la 
tolérance. Nous demandons donc à Allah qui nous a guidés vers cette droite 
religion de faire que nous y restions fermement attachés jusqu’à ce que nous 
allions à sa rencontre et qu’Il nous accorde la compréhension et la clairvoyance 
dans la religion.
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Trente-septième règle
«Demeure sur le droit chemin comme il t’est commandé»

Ceci est une règle coranique éminente qui regroupe des mots aux significations 
étendues et est une recommandation fondamentale du Coran.

Cette règle coranique fermement établie apparait dans la Sourate Hûd, cette 
sourate éminente dans laquelle Allah explicite la voie du vrai et la voie du faux, 
puis précise le sort qui est réservé à ceux qui suivent la première (la voie du vrai) 
et ceux qui suivent la seconde (la voie du faux) et donne des exemples historiques 
de messagers avec leurs peuples.

Quiconque médite cette sourate éminente remarque clairement que le 
Prophète y est beaucoup interpelé, que ce soit avec la préposition d’interpellation 
«ô» à des dizaines de reprises –qui représentent la majorité– ou sans préposition, 
comme ce verset dont nous parlons à l’occasion de cette règle fermement établie: 
«Demeure sur le droit chemin comme il t’est commandé, ainsi que ceux qui sont 
revenus [à Allah] avec toi. Et ne commettez pas d’excès. Car vraiment Il observe 
ce que vous faites» [Sourate Hûd, verset 112]. Arrêterons-nous un instant afin de 
mentionner certains points en rapport avec cette règle:

Premier point

Qu’est-ce que la droiture ? Quelle est la raison de cet ordre explicite adressé 
au Prophète et à ses disciples de se conformer à la droiture ?

La droiture, c’est emprunter le droit chemin qui est la religion droite sans 
faire d’écart à sa droite ou à sa gauche. Ceci inclut d’accomplir tous les actes 
d’obéissance, apparents et intimes, et de délaisser tout ce qui est défendu. Cette 
règle est donc une recommandation qui regroupe toutes les qualités de la religion.

Quant à la raison de cet ordre explicite adressé au Prophète et à ses Compagnons, 
la réponse à cela peut être longue, mais une des affirmations permettant de quelque 
peu l’expliciter est que le croyant sache que la finalité majeure que désire atteindre 
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Satan est d’égarer les descendants d’Adam de la voie de la droiture. L’ennemi 
d’Allah n’a-t-il pas dit: «Puisque Tu m’as mis en erreur, dit [Satan], je m’assoirai 
pour eux sur Ton droit chemin» [Sourate Al-A’râf, verset 16]. C’est pourquoi il 
nous a été ordonné de répéter au moins dix-sept fois par jour et nuit [lors des 
prières], les paroles d’Allah «Guide-nous dans le droit chemin», [Sourate Al-
Fâtiħah – L’Ouverture, verset 6]. Ô Allah, guide-nous donc vers le droit chemin et 
fais que nous y soyons fermement attachés, ô Seigneur de l’Univers. 

Deuxième point

Cet ordre d’être droit lorsqu’il est adressé au Prophète est en réalité un ordre 
l’incitant à rester droit, et lorsqu’il est adressé à autrui, c’est l’ordre de devenir 
et de rester droit. Ceci est similaire au fait d’ordonner à quelqu’un de marcher, 
manger ou autre pendant qu’il marche, mange ou fait de qui lui est ordonné. Ceci 
est explicité par l’invocation répétée dans la Sourate Al-Fâtiħah: «Guide-nous 
dans le droit chemin» [Sourate Al-Fâtiħah – L’Ouverture, verset 6].

En raison de l’importance extrême de cette droiture et du dénouement heureux 
de celui qui s’y conforme, l’ordre d’être droit ainsi que l’éloge des gens droits sont 
répétés à plusieurs reprises dans le Coran et sont exprimés dans des styles variés.

Troisième point

Quelles que soient la piété et la foi de l’être humain, il nécessite toujours un 
rappel qui le raffermit et accroit sa droiture. S’il existait quelqu’un qui n’avait 
pas besoin de ce rappel, ce serait en effet, en premier lieu notre Prophète. Ibn 
Taymiyyah dit à ce sujet: «L’honneur extrême n’est que de se conformer à l’ordre 
d’être droit, car Allah n’honore jamais mieux un serviteur que lorsqu’Il lui facilite 
ce qu’Il aime et agrée et qu’Il lui augmente ce qui le rapproche de Lui et élève son 
degré».

Quatrième point

Il faut que le croyant sache que la forme la plus éminente de droiture est 
la droiture du cœur, car celle-ci produit nécessairement un effet sur le reste 
des membres: le fondement de la droiture est donc que le cœur se conforme au 
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monothéisme, comme ont interprété certains prédécesseurs les paroles d’Allah 
«Ceux qui disent : «Notre Seigneur est Allah», et qui se tiennent dans le droit 
chemin» [Sourate Fuşşilat – Les Versets Détaillés, verset 30] en disant que ces 
gens ne se soucient pas des autres.

Dès que le cœur, par la connaissance, la crainte, la révération, le respect, 
l’amour, la recherche, l’espérance et l’invocation d’Allah, devient droit, s’en 
remettre à Lui et se détourne de ce qui est autre que Lui, tous les membres 
acquièrent la droiture et se mettent à Lui obéir. En effet, le cœur est le roi des 
organes et ceux-ci sont ses soldats. Lorsque le roi est droit, ses soldats et sujets 
deviennent également droits.

L’un des plus importants garants de la droiture, après le cœur est la langue, car 
elle traduit et exprime ce qui est contenu dans le cœur.

Quiconque se maintient droit dans cette voit connait le bonheur dans le bas 
monde et dans l’au-delà et sa traversée du Pont Şirâṭ le Jour de la Résurrection sera 
droite. Quiconque en sort est soit de ceux qui encourent la colère d’Allah, c’est-à-
dire qu’il connait le chemin de la guidée et ne le suis pas à l’image des juifs, soit 
un égaré de la voie de la guidée à l’image des chrétiens et autres polythéistes.
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Trente-huitième règle
«Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, et 

quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra»

Ceci est une règle coranique et une phrase réunissant des paroles aux 
significations étendues. Elle est un des fondements de la justice, de la Reddition 
des Comptes et de la Rétribution(1).

Cette règle coranique fermement établie apparait dans la Sourate Az-Zalzalah 
qui décrit une part des scènes terrifiantes de ce jour éminent, des scènes tellement 
terribles qu’elles feront blanchir les cheveux des enfants. Cette sourate est conclue 
par la présente règle qui commence par fa (donc) et dans laquelle Allah –Gloire et 
Majesté à Lui– dit: «Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, 
(*) et quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra (*)» [Sourate 
Az-Zalzalah – La Secousse, versets 7-8].

Elle est la suite de «Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur 
soient montrées leurs œuvres» [Sourate Az-Zalzalah – La Secousse, verset 6]. 
Ceci, afin que les bienfaisants soient persuadés de la perfection de la miséricorde 
d’Allah et les malfaisants de la perfection de Sa justice !

D’ailleurs, les pieux prédécesseurs avaient compris la généralité de ce verset et 
cette compréhension se manifesta à travers de nombreuses situations, dont celles-ci:

- Un mendiant se rendit auprès de ‘Â`ichah afin de lui demander l’aumône et 
elle ordonna qu’on lui donne une datte. Le mendiant lui dit: «Ô Mère des Croyants, 
vous faites l’aumône avec une datte ?». Elle lui répondit: «Oui, par Allah ! Les 
gens sont nombreux et seul Allah peut les rassasier. Une datte n’est-elle pas aussi 
lourde que le poids de nombreuses petites fourmis»(2).

1) «al-qawâ’idu l-ħisân» d’As-Sa’dî, p.141 et «at-taħrîru wa t-tanwîru», vol.30, p.436. Dans ce 
dernier livre, l’auteur dit: «Ce verset compte parmi les paroles synthétiques (jawâmi’u l-kalim)»
2) Le mot dharrah désigne une petite fourmi. Ce n’est qu’à notre époque que le mot atome a été 
arabisé en dharrah. (NdT)



142

- Un jour, Muskin se rendit auprès d’Ibn ‘Umar qui tenait une grappe de 
raisin. Il en donna à Muskin et lui dit: Ceci pèse aussi lourd que beaucoup de 
petites fourmis !

Ceci concerne la signification de cette règle comme décompte de la rétribution 
des aumônes fussent-elles de petite valeur. Il existe également une autre signification 
à laquelle sont vigilants ceux qui sont pourvus de cœurs vivants: il s’agit de la 
crainte des conséquences des péchés. Ibn Abî Chaybah référença un récit où il 
rapporte qu’Al-Ħârith ibn Suwayd récita la Sourate Az-Zalzalah et lorsqu’il arriva 
à «Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra», il dit: Ceci est 
un décompte très rigoureux(1).

Dans la Sunna authentique, il y a des anecdotes et des récits mettant en 
évidence la signification de cette éminente règle. Je me contenterai ici des deux 
hadiths suivants qui ensemble sont nécessaires à la clarification de ce dont il s’agit 
dans cette règle:

Le premier hadith consiste en les paroles suivantes du Pophète: «Alors 
qu’un chien tournait autour d’un puits, manquant de mourir de soif, une prostituée 
israélite le vit. Elle enleva sa chaussure avec laquelle elle donna à boire à ce chien 
et son péché lui fut pardonné pour ce geste».

Le second hadith a été référencé par Al-Bukhârî et Muslim. Le Prophète 
y raconte l’histoire d’une femme qui entra en Enfer à cause d’une chatte qu’elle 
avait attachée: elle ne la nourrissait pas ni ne la libérait afin qu’elle puisse chasser, 
et elle mourut alors de faim.

Le Prophète ne dit pas de la première femme qu’elle était une dévote ou une 
jeûneuse, mais que c’était une prostituée ! Malgré cela, son geste lui fut bénéfique et 
de quel geste s’agissait-il ? Abreuver un des animaux les plus impurs ! Seulement, 
aucune bonne action n’est perdue pour le Seigneur Miséricordieux et Généreux. 

Dans le second hadith, le Prophète ne donna pas de cause d’entrée de la femme 
en Enfer autre que l’emprisonnement d’un petit animal dont on ne se soucie guère !

1) «ad-durru l-manthûr», vol.15, p.591.
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Tout cela, afin que le croyant comprenne correctement la règle «Quiconque 
fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, et quiconque fait un mal fût-ce 
du poids d’un atome, le verra».

L’une des plus flagrantes manifestations de la facilitation d’Allah à Son 
serviteur est qu’Il lui facilite de révérer Ses commandements et Ses interdits, 
ne considérant ainsi comme négligeable aucun péché, quelle que soit son peu 
d’importance à ses yeux, car Celui à qui on désobéit est Allah, comme dit Bilâl ibn 
Sa’d: «Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde Celui à qui tu désobéis».

Quant à la raison pour laquelle le croyant ne renonce à aucune bonne œuvre, 
quel que soit le peu d’importance qu’elle a à ses yeux, c’est parce qu’il ne sait 
pas laquelle de ses œuvres le fera entrer au Paradis. Le Prophète dit: «Ne méprise 
aucune œuvre convenable, même celle d’aller à la rencontre de ton frère avec un 
visage souriant»(1).

Lorsqu’Abû barzah questionna notre Prophète en disant: «Ô Prophète 
d’Allah, apprends-moi quelque chose qui me soit bénéfique». Le Prophète répondit: 
«Débarasse la route qu’empruntent les musulmans de ce qui est nuisible»(2).

Dans le recueil de Muslim, d’après Abû Hurayrah, le Prophète a dit: «Un 
homme passa près d’une branche d’arbre en travers de la route et dit: «Par Allah, 
j’enlèverai ceci afin qu’il ne soit pas nuisible pour les musulmans», et Allah le fit 
entrer au Paradis»(3).

Réfléchis donc, ô serviteur d’Allah, pourquoi les gens méprisent ces œuvres 
de peu d’importance. Combien de fois par jour passons-nous près d’une branche, 
d’une pierre ou de verre brisé et que nous nous abstenons d’enlever par mépris 
pour de telles œuvres qui pourtant sont des causes d’entrée au Paradis et ont été 
recommandées par certains Compagnons.

Lorsque tu cherches dans ta vie quotidienne, tu trouves des dizaines d’exemples 
d’œuvres de peu d’importance qui, lorsqu’elles sont additionnées, forment un flot 

1) Muslim, hadith numéro 2626, d’après Abû Dharr.
2) Muslim, hadith numéro 2618.
3) Muslim, hadith numéro 1914.
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de bonnes actions. Une larme que l’on essuie, un pauvre affamé que l’on nourrit, 
une aide à une personne handicapée, un sourire à un musulman. De telles œuvres 
sont illimitées et notre besoin est grand d’être les premiers dans tout ce qui est 
bien, même s’il nous parait négligeable, en nous rappelant cette éminente règle: 
«Quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un atome, le verra, et quiconque fait 
un mal fût-ce du poids d’un atome, le verra».

Nous demandons à Allah de démultiplier nos bonnes actions, qu’Il ne tienne 
pas compte des mauvaises qu’Il nous facilite le bien et qu’Il nous préserve des 
sources du mal.
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Trente-neuvième règle
«Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire»

Ceci est une règle coranique et une phrase réunissant des paroles aux 
significations étendues. C’est une de règles permettant d’éduquer son âme et de 
donner une orientation à sa relation avec Allah. Elle apparait dans la Sourate Ach-
Charħ dont les paroles s’adressent du début à la fin au Prophète: y sont énumérés 
les bienfaits qu’Allah lui a accordés et à la fin, Allah y ordonne à Son Prophète, 
lorsqu’il achève une œuvre d’obéissance ou autre, de se lever, d’entreprendre une 
autre œuvre d’obéissance, de solliciter son Seigneur en l’invoquant, l’adorant et 
L’implorant, car la véritable vie du croyant est pour Allah et il n’y a pas de place 
pour les futilités. Mieux encore, la distraction que la Législation permet à des 
catégories de gens, comme les femmes et les enfants, et à certaines occasions, 
comme les fêtes et les festivités, ont parmi les plus éminentes finalités de reposer 
l’être afin de reprendre par la suite les œuvres sérieuses et bénéfiques et qu’il 
vive dans un état de servitude à Allah en toute situation: il vit ainsi dans cet état, 
dans le bonheur et le malheur, l’aisance et l’adversité, le lieu de résidence et 
en voyage, dans les rires et les pleurs. Il se conforme ainsi véritablement aux 
paroles d’Allah: «Dis : «En vérité, ma Ṣalāt, mes actes de dévotion, ma vie et ma 
mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’Univers» [Sourate Al-An’âm – Les 
Bestiaux, verset 162].

L’enseignement apporté par cette règle «Quand tu te libères, donc, lève-toi, 
et à ton Seigneur aspire» est un enseignement éminent ainsi qu’un fondement 
démontrant que l’Islam réprouve que ses adeptes soient oisifs et ne soient occupés 
par aucune oeuvre religieuse ou mondaine.

Ibn Mas’ûd dit: «Je déteste certes voir un homme oisif qui n’est occupé ni par 
une œuvre de ce bas monde ni par une œuvre de l’au-delà, car le fait qu’un homme 
soit inoccupé ou occupé par ce qui ne lui est bénéfique ni dans sa religion ni dans 
sa vie terrestre est une marque de médiocrité, de faiblesse d’esprit et qu’il est sous 
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ne emprise indolente»(1).

L’une des guidées de cette règle coranique fermement établie est qu’elle 
développe chez le croyant la compétence de réaliser rapidement les tâches –dans la 
mesure de ses capacités– et de ne pas les reporter aux moments où il est inoccupé, 
car ceci est une des résolutions par lesquelles les gens trompent leurs propres 
personnes et justifient leur impuissance. Si quelqu’un ne maitrise pas son présent, 
il ne maitrisera pas, à plus forte raison, son futur !

Un prédécesseur a dit: «Les gens vertueux avaient honte qu’Allah les trouve 
dans le même état que la veille, car ils n’étaient satisfaits que s’ils accomplissaient 
un surplus de bonnes œuvres. Lorsqu’ils n’atteignaient pas cette finalité, ils en 
avaient honte et considéraient cela comme une perte».

L’une des conséquences du non-respect de cette règle est que certains ne 
saisissent pas les occasions d’étudier la science et de l’acquérir et lorsqu’ils 
avancent en âge et qu’il est trop tard, ils regrettent de ne pas avoir acquis une part 
de science qui lui est bénéfique durant sa vie et après sa mort.

Un exemple de ce non-respect est le manque de repentir de beaucoup de gens 
–en particulier les jeunes hommes et les jeunes femmes– sous prétexte qu’ils se 
repentiront lorsqu’ils vieilliront. Ceci est, je le jure par Allah, une ruse de Satan 
dont le maquillage de la réalité n’est pas aussi bien annulé que la méditation de 
la présente règle: «Quand tu te libères, donc, lève-toi, et à ton Seigneur aspire».

1) «al-kachchâf», vol.4, p.777.
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Quarantième règle
«Certes, Allah commande l’équité»

Ceci est une règle coranique et une phrase réunissant des paroles aux 
significations étendues. Elle est l’une des règles les plus importantes de toutes 
les religions révélées et qui ne souffrent d’aucune exception. Elle comporte un 
nombre de subdivisions que seul Allah connait et est l’objet de consensus dans 
toutes les religions révélées.

Un savant a dit: «L’équité est une des valeurs sur lesquelles s’accordent 
toutes les religions célestes et les sages raisons. Les grands souverains se 
targuaient d’être équitables et ont gravé cette prétention sur la pierre, à l’image 
des souverains chaldéens, égyptiens et indiens».

Cette éminente valeur religieuse d’équité dont nous parlons à travers le 
prisme de cette règle coranique fermement établie est certainement une valeur 
chérie par les âmes dignes et les saines natures innées, et sa concrétisation fut la 
cause d’immenses et de nombreuses retombées, et vice versa.

Combien la concrétisation de l’équité fut la cause de la conversion de personnes 
dont le motif de se convertir n’était autre que la concrétisation de ce fondement 
important: l’équité. Voici dans les lignes suivantes une illustration qu’a l’équité 
sur les âmes des adversaires avant celles des amis: Ibn ‘Asâkir rapporte dans son 
livre «Târîkhu dimashq» (L’Histoire de Damas), qu’Ach-Cha’bî a dit: «‘Alî ibn 
Abî Ṭâlib trouva son armure chez un chrétien et l’emmena chez le juge Churayħ 
afin de porter plainte contre lui. Alî alla donc chez Churayħ et s’assit à côté de lui, 
puis lui dit: «Ô Churayħ, si mon adversaire était musulman, je ne me serais assis 
qu’à côté de lui, mais il est chrétien ! Or le Prophète a dit: «Lorsque vous êtes 
avec eux sur la même route, contraignez-les à prendre la partie la plus serrée(1) et 
abaissez-les tout comme Allah les a abaissés, sans toutefois être tyrannique». Puis 

1) Ceci est une part d’un hadith d’Abû Hurayrah dont At-Tirmidhî a dit: «Ceci est un hadith bon et 
authentique et apparaît dans le recueil d’Ibn Ħibbân (hadith numéro 501)».
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‘Alî dit: «Cette armure est la mienne. Je ne l’ai ni vendue ni donnée !». Churayħ dit 
alors au chrétien: «Que réponds-tu à ce qu’a dit le Commandeur des Croyants ?». 
Le chrétien répondit: «Cette armure n’est que la mienne et le Commandeur des 
Croyants n’est pas un menteur». Churayħ se tourna ensuite vers ‘Alî et lui dit: «Ô 
Commandeur des Croyants, as-tu une preuve ?». ‘Alî rit et dit: «Churayħ a raison, 
je n’ai pas de preuve». Puis Churayħ jugea que l’armure revenait au chrétien. Le 
chrétien s’en alla puis revint sur ses pas et dit: «Quant à moi, j’atteste que ce sont 
là les jugements des prophètes. Le Commandeur des Croyants m’emmène chez 
son juge qui lui donne tort. J’atteste qu’il n’y a pas de divinité digne d’adoration 
qu’Allah et j’atteste que Muħammad est Son serviteur et Son Messager. Par Allah, 
l’armure est tienne ô Commandeur des Croyants. J’ai suivi ton armée lorsque tu 
es parti pour Şiffîn et ton armure est tombée de ton dromadaire noir et blanc». 
‘Alî lui dit: «Puisque tu t’es converti, cette armure est à toi». Puis il lui donna une 
jument».

Ach-Cha’bî dit ensuite: «Ceux qui l’ont vu m’ont appris qu’il combattait les 
Khawârij avec ‘Ali lors de l’une de ses batailles».

Vois donc comment l’attitude extraordinaire du dirigeant de l’état à l’époque 
détermina la conversion de cet homme et même son engagement dans son armée 
afin de combattre les rebelles Khawârij. Ce n’est pas cela le mérite suprême d’être 
équitable, mais plutôt le fait que le dirigeant équitable est un des sept qu’Allah 
abritera sous Son ombre, le Jour où il n’y aura pas d’autre ombre que la sienne.

Il y a dans cette anecdote une autre chose à relever: ce juge n’aurait pas osé 
délivrer un tel jugement s’il n’avait pas trouvé ce qui le soutient et le renforce à se 
prononcer contre le souverain des musulmans à l’époque, de la part du souverain 
lui-même. Ainsi, losrque le juge sent qu’il ne peut prononcer un jugement équitable 
qui lui parait adapté, il en est fait de lui.

Les portées de cette règle s’étendent à tous les domaines de la vie, dont les 
suivants:

1- L’équité à l’égard des épouses: Ceci fait partie des exigences d’une 
relation conjugale et son évidence dispense de s’y attarder. Cependant, il faut 
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rappeler aux frères qui ont plus d’une épouse de craindre Allah dans l’équité entre 
leurs épouses et de prendre garde aux mauvaises conséquences de l’iniquité dans 
la vie ici-bas avant leur mort: il s’agit des dissensions et différends entre demi-
frères qui en font la risée des autres. Quant à l’au-delà, ces conséquences sont plus 
graves. Qu’ils réfléchissent donc au cas du Prophète avec ses neuf épouses, il suffit 
amplement et est riche en enseignements.

2- L’équité à l’égard des enfants: Il incombe aux parents d’être équitables 
à l’égard de leurs enfants et de s’abstenir de manifester de la préférence pour 
l’un d’entre eux, que ce soit dans l’affection et l’amour ou dans l’aspect matériel, 
comme les cadeaux, les présents et autres.

3- La justice et l’équité dans les paroles et l’évaluation d’autrui: Allah dit 
au sujet: «Ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins 
(véridiques) comme Allah l’ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre vos père 
et mère ou proches parents. Qu’il s’agisse d’un riche ou d’un besogneux, Allah 
a priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous). Ne 
suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez 
un faux témoignage ou si vous le refusez [sachez qu’] Allah est Parfaitement 
Connaisseur de ce que vous faites» [Sourate An-Nisâ` – les Femmes, verset 
135]. Il dit également: «Et quand vous parlez, soyez équitables» [Sourate Al-
An’âm – Les Bestiaux, verset 152]. Ceci est un sujet très étendu qui concerne les 
paroles concernant les individus, les groupes, les factions, les livres, les articles de 
journaux et autres.

4- L’équité dans les dépenses: Allah dit à ce sujet: «Ne porte pas ta main 
enchainée à ton cou [par avarice], et ne l’étends pas non plus trop largement, 
sinon tu te trouveras blâmé et chagriné» [Sourate Al-Isrâ` – Le Voyage Nocturne]. 
Il dit également en guise d’éloge des serviteurs du tout Miséricordieux: «Qui, 
lorsqu’ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste 
milieu» [Sourate Al-Furqân – Le Discernement, verset 67]. Par ailleurs, l’une des 
éminentes invocations du Prophète était: «Je Te demande la modération dans la 
pauvreté et la richesse».
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En résumé, quiconque réfléchit aux ordres d’Allah les trouve mesurés et 
intermédiaires entre deux vices réprouvables: l’abus et le délaissement. C’est la 
signification même de cette règle coranique fermement établie: «Certes, Allah 
commande l’équité».
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Quarante-et-unième règle
«Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et 

Il pardonne beaucoup»

Ceci est une règle coranique fermement établie qui a ses effets sur la foi et 
l’éducation de ceux qui la comprennent et la méditent.

Elle est répétée dans des termes proches à plus d’un endroit et on retrouve sa 
signification dans d’autres, comme lorsqu’Allah dit: «Quoi ! Quand un malheur 
vous atteint -mais vous en avez jadis infligé le double- vous dites : «D’où vient 
cela ?». Réponds-leur : «Il vient de vous-mêmes». Certes Allah est Omnipotent» 
[Sourate Âl-‘Imrân – La Famille de ‘Imrân, verset 165].

Ibn Taymiyyah dit à titre de résumé des enseignements de ces honorables 
versets, à la manière du savant connaisseur des textes du Noble Coran: «Le Coran 
affirme à plus d’un endroit qu’Allah n’anéantit ni ne châtie une personne que si 
elle commet un péché».

Cet enseignement déduit de ces honorables versets est également déduit de 
textes de l’autre révélation, c’est-à-dire la Sunna du Prophète –que l’éloge et la 
protection d’Allah soient sur lui-, dont le hadith référencé par Muslim dans son 
recueil, d’après Abû Dharr qui dit: Le Messager d’Allah dit dans l’éminent hadith 
qudsî qu’il rapporte de son Seigneur –exalté soit-Il-: «Allah dit: «Ce ne sont que 
vos œuvres que Je dénombre et pour lesquelles Je vous rétribue. Quiconque trouve 
du bien, qu’il loue Allah pour cela et que celui qui trouve autre chose que du bien 
n’adresse de reproche qu’à lui-même»»(1).

Dans le recueil d’Al-Bukhârî, Chaddâd ibn Aws rapporte que le Prophète a 
dit: «La formule maitresse d’imploration du pardon d’Allah est de dire: Ô Allah, 
Tu es mon Seigneur, nul autre dieu que Toi. Tu m’as créé et je suis Ton serviteur. 
Je suis fidèle à mon engagement et à ma promesse à Ton égard tant que je le 

1) Muslim, hadith numéro 2577.
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pourrai. Je cherche refuge auprès de Toi contre ce que je fais de mal. Je T’avoue 
les bienfaits dont Tu m’as comblé et je T’avoue mes péchés. Pardonne-moi donc, 
car personne ne pardonne les péchés hormis toi…»(1).

Dans un hadith apparaissant dans les deux recueils authentiques, lorsqu’Abû 
Bakr demanda au Prophète de lui apprendre une invocation à réciter durant la 
prière, le Prophète lui répondit: «Dis: Ô Allah, j’ai souvent commis des injustices 
envers moi-même et personne ne pardonne les péchés hormis Toi. Pardonne-moi 
donc d’un pardon venant de Toi et fais-moi miséricorde, car Tu es le Pardonneur 
Miséricordieux»(2).

Médite donc bien ce hadith. Qui est le questionneur et qui est celui qui répond ? 
Le questionneur est Abû Bakr, le Véridique suprême dont le Prophète a attesté 
de son entrée au Paradis à de nombreuses occasions. Quant à celui qui répond, 
c’est le Messager bon conseiller et compatissant –que les éloges et la protection 
d’Allah soient sur lui-. Malgré cela, le Prophète lui demande d’avouer ses péchés 
et ses nombreuses et fréquentes injustices, d’implorer Allah de les lui pardonner. 
La question à poser est: Que sont les gens en comparaison d’Abû Bakr ?

Cette vérité religieuse établie, c’est-à-dire que les péchés sont la cause 
des punitions collectives et individuelles, il appartient à l’être humain sensé de 
commencer par lui-même, de chercher ses fautes et de demander à son Seigneur de 
le guider à les connaitre. Il existe en effet des gens qui commettent péché sur péché, 
désobéissance sur désobéissance sans s’en rendre compte, et même pire, sans s’en 
soucier ! Il arrive même qu’ils approuvent ce qu’ils commettent –qu’Allah nous 
en préserve– et les punitions se succèdent sur eux sans qu’ils ne les ressentent, et 
la catastrophe est alors double !

Ibn al-Qayyim –qu’Allah lui fasse miséricorde– dit afin d’expliciter une part 
des enseignements de cette règle coranique fermement établie: «Existe-t-il dans 
le bas monde et dans l’au-delà des maux dont la cause ne soit pas les actes de 
désobéissance ? Quelle est donc la cause de l’expulsion de nos aïeux du Paradis, 

1) Al-Bukhârî, hadith numéro 6306.
2) Al-Bukhârî, hadith numéro 834. Muslim, hadith numéro 2705.
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la demeure des plaisirs, des délices, de la réjouissance et du bonheur, vers la 
demeure des douleurs, des tristesses et des catastrophes ? Quelle est donc la cause 
de l’expulsion d’Iblîs du royaume du ciel et sa malédiction et de sa dénaturation 
extérieure et interne, rendant son apparence la plus hideuse qui soit et son for 
intérieur encore plus hideux que son apparence ? Quelle est donc la cause de 
la noyade de tout le peuple de Noé, au point que l’eau atteignit le sommet des 
montagnes ? Quelle est donc la cause des vents qui s’abattirent sur le peuple de 
‘Âd jusqu’à les laisser morts au sol, semblables à des troncs de palmiers creux ? 
Quelle est donc la cause du Cri qui s’abattit sur le peuple de Thamûd au point que 
leurs cœurs se fussent déchirés dans leurs poitrines et qu’ils moururent jusqu’au 
dernier ? Quelle est donc la cause de l’élévation dans les hauteurs des cités des 
sodomites au point que les anges entendirent les aboiements de leurs chiens puis 
leur retournement sens dessus dessous ? Allah les anéantit tous puis fit suivre cet 
anéantissement de pierres faites d’argile venant du Ciel qu’Il fit pleuvoir sur eux. 
Il leur infligea donc ces châtiments réunis qu’Il n’infligea à aucun autre peuple, 
excepté leurs semblables. Le châtiment n’est pas loin des injustes. Quelle est donc 
la cause de la noyade de Pharaon dans la mer puis de l’entrée de son âme en Enfer, 
les corps voués à la noyade et les âmes vouées au feu ? Quelle est donc la cause de 
la volatilisation de Qarûn, de sa demeure, de sa richesse et de sa famille ? Quelle 
est donc la cause de l’anéantissement des générations qui ont succédé à Noé par 
diverses punitions et leur destruction ?...» et Ibn al-Qayyim –qu’Allah lui fasse 
miséricorde– poursuivit.

Il faut savoir que lorsque l’on parle de punitions, il ne convient pas 
de les restreindre aux punitions physiques ou collectives –parmi lesquelles 
celles rapportées par Ibn al-Qayyim– comme la destruction, la noyade, le Cri, 
l’emprisonnement et d’autres formes de punition. Il ne fait aucun doute que ce 
sont des punitions, mais il en existe d’autres qui peuvent être plus sévères et plus 
graves. Il s’agit des punitions infligées au cœur et qui le rendent insouciant et dur, 
au point que même si les montagnes du bas monde s’entrechoquaient devant lui, il 
n’en comprendrait pas la signification –qu’Allah nous en préserve. Il croirait plutôt, 
ou un peuple entier croirait plutôt, en voyant les bienfaits d’Allah se succéder 
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et augmenter, malgré son éloignement de la religion d’Allah, que c’est un signe 
qu’Allah est satisfait de lui. Ceci est par Allah l’une des plus sévères punitions par 
laquelle un serviteur ou un peuple peut être éprouvé. Nous nous réfugions auprès 
d’Allah contre les causes de Sa colère.
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Quarante-deuxième règle
«Et tenez à vos serments»

Ceci est une règle coranique fermement établie et étroitement liée à la réalité 
que vivent les gens, puisque personne n’y échappe en raison de leur recours très 
fréquent aux serments. C’est pourquoi le fait de la rappeler et d’expliquer ce 
qu’elle implique est quelque chose d’important. Il s’agit des paroles d’Allah: «Et 
tenez à vos serments» [Sourate Al-Mâ`idah – La Table Servie, verset 89].

Cette règle coranique fermement établie apparait parmi les versets traitant 
de l’expiation du parjure dans la Sourate Al-Mâ`idah. Elle signifie préserver son 
serment de trois choses:

1- Du mensonge dans le serment

2- De sa fréquence abusive

3- Du parjure, sauf s’il y a du bien dans le parjure.

La préservation parfaite du serment est donc de faire quelque chose de bien 
et que le serment ne soit pas une cause de délaissement de ce bien dont on fait le 
serment de délaisser. L’explication de cela est dans les lignes suivantes:

On préserve les serments du mensonge, car le mensonge est un des péchés 
capitaux. Un serment mensonger est appelé serment enfonceur (al-yamînu 
l-ghamûs), car il enfonce son auteur dans le péché. ‘AbduLlâh ibn ‘Amr ibn al-
‘Âş rapporte un hadith dans lequel il dit: Un bédouin se rendit auprès du Prophète 
et lui dit: «Ô Messager d’Allah, qu’est-ce que les péchés capitaux ?». Le Prophète 
répondit: «Associer à Allah». «Puis quoi ?», demanda l’homme. «Puis l’impiété 
filiale», répondit le Prophète. «Puis quoi ?», demanda l’homme de nouveau. 
«Puis le serment enfonceur», répondit le Prophète. «Qu’est-ce que le serment 
enfonceur ?», demandai-je. Le Prophète répondit: «C’est celui qu’on fait pour 
s’accaparer mensongèrement les biens d’un musulman»(1).
1) Al-Bukhârî, hadith numéro 6522.
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Tu es en droit de t’étonner du fait que, malgré cet ordre de tenir son serment 
et la mise en garde contre le serment mensonger, certains osent faire des serments 
mensongers pour obtenir des biens de ce bas monde ou afin d’éloigner un préjudice 
qu’ils se sont attiré par un mensonge ou une ruse.

Ces gens-là ne savent-ils pas que le châtiment de ce bas monde est plus 
léger que celui de l’au-delà ? Ces gens-là n’ont-ils pas entendu le hadith faisant 
frémir le cœur dans lequel le Prophète dit: «Quiconque fait un serment mensonger 
sur lequel il ne revient pas, par lequel il s’accapare les biens d’un musulman, 
rencontrera Allah en colère contre lui». L’expression yamînu ş-şabr dans ce hadith 
désigne d’après les savants le serment que son auteur maintient malgré tout. Elle 
correspond au serment enfonceur qui enfonce son auteur dans le péché.

On préserve les serments de la fréquence abusive, car Allah dit dans cette 
règle «Et tenez à vos serments», ce qui signifie en faire peu. D’ailleurs, Allah 
dénigra ceux qui font souvent des serments lorsqu’Il dit: «Et n’obéis à aucun 
grand jureur, méprisable» [Sourate Al-Qalam – La Plume, verset 10].

Parmi les raisonspour lesquelles il ne faut pas jurer souvent, citons:

1- Plus l’être humain révère Allah, plus sa servitude est complète et l’un 
des signes de la révération complète d’Allah est que mention d’Allah devient plus 
cher et plus noble que d’en faire usage pour une raison mondaine.

2- Les serments très fréquents diminuent la confiance en soi de l’être 
humain ainsi que la confiance des gens à son égard. Il a ainsi l’impression de 
ne pas dire la vérité et il fait alors un serment. C’est pourquoi Allah le qualifie de 
méprisable. Il convient par conséquent aux parents et aux éducateurs de prendre 
garde à ce défaut présent chez certains et qu’ils apprennent à ceux dont ils ont la 
garde, à révérer Allah, qui consiste entre autres à leur défendre de faire souvent 
des serments sans nécessité.

Quant à préserver les serments du parjure –c’est-à-dire ne pas tenir 
l’engagement scellé par le serment-, il incombe au croyant, lorsqu’il fait serment 
d’une chose de bien et de licite, de craindre Allah et de rester fidèle à son serment, 
car ceci est un des signes de révération et de respect envers Celui au nom duquel 
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on a fait le serment, à savoir Allah.

Il est fait exception du cas où le parjure et le renoncement au serment sont 
préférables au fait d’y rester fidèle.

La préservation parfaite du serment est donc de faire quelque chose de bien et 
que le serment ne soit pas une cause pour délaisser un bien dont on fait le serment 
de délaisser.

Un exemple de cela est lorsque l’on fait le serment de ne pas manger telle 
nourriture ou de ne pas entrer dans telle demeure. Dans ce cas, il est préférable 
de ne pas rester fidèle au serment, particulièrement lorsque l’intérêt est dans le 
parjure, conformément aux paroles du Prophète: «Quiconque fait un serment puis 
s’aperçoit qu’une autre décision est meilleure, doit opter pour celle-ci et expier 
son serment»(1).

L’essentiel est de bien méditer cette règle coranique «Et tenez à vos serments» 
et préserver ses serments du mensonge, de la fréquence abusive sans nécessité et 
du parjure sauf si le parjure conduit à un résultat préférable.

1) Muslim, hadith numéro 1650.
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Quarante-troisième règle
«Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui 

réussissent»

Cette règle coranique fermement établie concerne le domaine des vertus et 
est étroitement liée à l’éducation et la purification du cœur, tout comme elle est 
étroitement liée au comportement qu’a l’être humain avec autrui.

Avant d’expliquer la signification de cette règle, il est nécessaire d’expliquer 
ce qu’est l’avarice: l’avarice c’est s’abstenir de dépenser et de donner, tout en étant 
extrêmement avide.

Comme l’avarice est un instinct de l’âme (nafs), Allah l’attribue à l’âme «wa 
man yûqa chuħħa nafsihi» «Quiconque se prémunit contre sa propre avarice», 
mais ceci ne signifie pas qu’on ne peut se défaire de ce défaut. Au contraire, s’en 
défaire est facile à qui Allah facilite cela. Seulement, pour en être totalement 
dépourvu sous toutes ses formes, qu’elles soient matérielles ou morales, il faut 
être exclusivement de ceux qui réussissent.

C’est pourquoi on vit une fois ‘AbdurRaħmân ibn ‘Awf accomplir des 
circumambulations autour de la Ka’bah et dire «Ô Seigneur, prémunis-moi contre 
ma propre avarice ! Ô Seigneur, prémunis-moi contre ma propre avarice !», sans 
rien dire de plus. On lui demanda pour quelle raison il ne cessait de répéter cela et 
il répondit: «Si on me prémunit contre ma propre avarice, je ne commets pas de 
vol ni de fornication ni d’autre péché».

Ceci découle de la compréhension aboutie des prédécesseurs –les Compagnons 
en particulier– concernant la signification des paroles d’Allah.

Il est à relever que cette règle est liée au concept de richesse, car –et Allah 
est le plus savant– il est celui qui y est le plus associé, même si l’avarice n’est pas 
restreinte aux richesses.

Parmi les exemples pratiques qui explicitent la signification de la présente règle, 
citons:
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1- La cause de la révélation du verset de la Sourate Al-Ħachr contenant cette 
règle: «Il [appartient également] à ceux qui, avant eux, se sont installés dans 
le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent 
dans leurs cœurs aucune envie pour ce que [ces immigrés] ont reçu, et qui [les] 
préfèrent à eux-mêmes, même s’il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit 
contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent» [Sourate Al-Ħachr 
– L’Exode, verset 9]. Allah fit l’éloge des Anşâr pour cette éminente qualité. 
Elle leur fit ouvrirent leurs demeures et leurs cœurs à leurs frères Muhâjirûn –
qu’Allah soit satisfait d’eux tous– malgré leur peu de moyens. Et l’éloge d’Allah, 
le l’Omniscient le Connaisseur, qui sait tout ce que renferment les âmes, suffit.

Médite donc sur ces œuvres du cœur divulguées par Allah qu’avaient ces gens 
et qui indiquent que leurs âmes étaient saines d’avarice:

- La première œuvre est «ils aiment», puisqu’il est d’usage que les gens se 
sentent gênés par ceux qui migrent chez eux et avec lesquels ils doivent partager 
leur pays.

- La seconde est «et ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce 
que [ces immigrés] ont reçu», car s’ils ressentaient une envie, les arrivants s’en 
seraient aperçus.

- La troisième œuvre est l’altruisme qui consiste à préférer autrui à soi-
même par générosité ou intérêt supérieur. Cela signifie que les Anşâr préféraient 
délibérément les Muhâjirûn à eux-mêmes.

2- L’une des applications pratiques de cette règle est l’éloge d’Allah pour les 
gens altruistes, comme les Anşâr et ceux qui partagent avec eux cette éminente 
vertu qu’Ibn al-Qayyim considère comme l’un des sentiers qu’empruntent les 
itinérants vers la servitude du Seigneur de l’Univers. Il fit ainsi de l’altruisme l’un 
de ces sentiers.

Qu’est-ce donc que l’altruisme ? L’altruisme est l’opposé de l’avarice, car 
l’altruiste renonce à ce dont il a besoin tandis que l’avare est avide de ce qu’il ne 
possède pas et ainsi dès qu’il le possède, il se montre cupide et s’abstient de le 
partager. La cupidité est donc le fruit de l’avarice et l’avarice commande la cupidité.
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Quarante-quatrième règle
«Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, 

abstenez-vous-en»

Ceci est l’une des règles qui aident le plus à asservir son cœur au Seigneur de 
l’Univers et à lui apprendre à se soumettre et à se résigner.

Cette règle démontre clairement qu’Allah a imposé au monde, une obéissance 
absolue et inconditionnelle au Prophète qui ne souffre d’aucune exception, et 
qu’Allah a imposé aux gens de le prendre pour modèle absolu dans ses actes et 
ses paroles sans que rien n’en soit exclu. Il dit ainsi: «Prenez ce que le Messager 
vous donne ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous-en» [Sourate Al-Ħachr – 
L’Exode, verset 7].

Les savants ont pris l’habitude d’avancer cette règle comme argument dans 
tout ce qui concerne la science et la religion:

Les auteurs d’ouvrages sur la croyance en font un fondement concernant 
la soumission et l’adhésion inconditionnelle aux textes religieux, même si elle 
n’apparait pas d’emblée de manière claire et que le croyant juridiquement apte 
peine à la comprendre.

En ce qui concerne les problématiques de jurisprudence, de nombreux muftis, 
les Compagnons comme ceux qui leur ont succédé, avançaient cette règle comme 
argument lorsqu’ils ordonnaient ou défendaient quelque chose.

L’un des exemples de cela est un homme appartenant à la génération ayant 
succédé à celle des Compagnons. Il réprimanda un homme en état de sacralisation 
qu’il vit porter des vêtements ordinaires et cet homme lui dit: «Apporte-moi 
un verset du Livre d’Allah m’ordonnant de changer de vêtements !». Il lui 
récita alors: «Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, 
abstenez-vous-en».
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Quiconque réfléchit à la réalité que vivaient les Compagnons –qu’Allah 
soit satisfait d’eux tous– remarque qu’ils étaient les plus enclins à accueillir les 
commandements et les interdits avec des âmes saines, des cœurs soumis et prêts à 
obéir. Tu ne trouves chez eux aucune disposition à fureter et à fouiner: cet interdit 
signifie-t-il illicite ou détestable ? Ce commandement signifie-t-il obligation ou 
recommandation ? Ils exécutaient plutôt ce que les textes impliquaient et ont 
accueilli cette religion avec force. Leur impact sur les gens fut donc immense et 
profitable.

Par la suite, durant les derniers siècles, les gens sont devenus plus enclins à 
questionner et à fureter: ceci est-il obligatoire ou recommandé ? Ceci est-il illicite 
ou détestable ? C’est alors que l’obéissance aux commandements et interdits 
d’Allah devint faible pour beaucoup d’entre eux, que l’effet de la servitude à Allah 
devint insignifiant et que la soumission devint difficile.

Je ne conteste pas que les commandements se divisent en obligatoire et 
recommandé, ni que les interdits se divisent en illicite et détestable. Il n’y a pas lieu 
non plus de contester que l’être humain nécessite de s’éclairer lorsqu’il commet une 
transgression afin de connaitre le jugement d’Allah, comment expier sa faute, etc. 
Seulement, il est malheureux que la plupart de ceux qui questionnent concernant 
ces subdivisions n’aient pas comme intention d’apprendre et de résoudre des 
problématiques, mais plutôt de se défiler et d’échapper à l’obéissance. C’est à 
ceux-ci que s’adressent les termes de cette règle coranique fermement établie: 
«Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous-
en».
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Quarante-cinquième règle
«Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises»

Ceci est une règle coranique fermement établie dont a besoin tout croyant, 
particulièrement celui qui est déterminé à aller vers son Seigneur et à frapper à la 
porte de Son repentir.

Cette règle est une partie d’un honorable verset de la Sourate Hûd dans lequel 
Allah dit: «Et accomplis la Şalât aux deux extrémités du jour et à certaines 
heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une 
exhortation pour ceux qui réfléchissent» [Sourate Hûd, verset 114].

La signification succincte de ce verset qui contient cette règle est: Allah 
s’adresse à Son Prophète, et à travers lui à toute la communauté, et leur dit 
d’accomplir la prière aux deux extrémités du jour et durant les heures de la nuit où 
le croyant se met debout pour Allah. Puis Allah donne une raison à cela lorsqu’Il 
dit «Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises», c’est-à-dire qu’elles les effacent 
comme si elles n’avaient pas existé auparavant.

La dissipation des mauvaises œuvres comprend deux choses:

1- La dissipation de leur occurrence et de l’amour de l’âme pour elles 
ainsi que le fait de les rendre déstestables, amenant ainsi l’âme à être plus disposée 
à délaisser les mauvaises œuvres. Ceci se retrouve dans les paroles suivantes 
d’Allah: «Mais Allah vous a fait aimer la foi et l’a embellie dans vos cœurs et 
vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance» [Sourate Al-
Ħujurât – Les Appartements, verset 7]. Tout cela est spécifique à toutes les bonnes 
œuvres.

2- L’effacement du péché récolté à cause d’une mauvaise œuvre commise 
et ceci est également spécifique à toutes les bonnes œuvres, par la grâce d’Allah 
sur Ses serviteurs vertueux.
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Les exemples pratiques qui explicitent et confirment la signification de cette 
règle fermement établie sont très nombreux, mais nous en donnerons certains afin 
d’attirer l’attention sur le reste. Le premier exemple que nous donnons est celui 
qu’Allah mentionne dans l’honorable verset contenant cette règle et qui est:

1- L’accomplissement de la prière en début et en fin de journée et durant 
les heures de la nuit. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit en premier lieu des cinq 
prières puis les prières surérogatoires, comme les prières continuelles et celles qui 
relèvent de la tradition prophétique, ainsi que la prière de la nuit.

De même que cet honorable verset indique que les prières obligatoires et 
surérogatoires figurent parmi les bonnes œuvres qui effacent le plus les mauvaises 
œuvres, la Sunna affirme cela également –comme cela a déjà été cité– à condition 
de ne pas commettre de péchés capitaux.

Que ceux qui accomplissent avec assiduité leurs prières obligatoires et 
surérogatoires se réjouissent, car ils font partie de ceux qui se conforment le mieux 
à cette règle coranique, et qu’ils sont malheureux et perdants ceux qui négligent 
l’obligation de la prière !

2- L’histoire du repentir du meurtrier qui tua quatre-vingt-dix-neuf vies. 
Cette histoire est racontée dans les deux recueils de hadiths authentiques et est très 
connue. L’essentiel de cette histoire est que lorsque cet homme migra de la terre 
du mal pour se rendre vers la terre du bien, «la mort vint à lui et ils se disputèrent 
à son sujet les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Les anges de la 
miséricorde dirent: Il vint repenti le cœur dirigé vers Allah. Quant aux anges du 
châtiment, ils dirent: Il n’a accompli aucun bien. Un ange ayant une apparence 
humaine vint alors à lui et ils le placèrent entre eux. Il leur dit: «Mesurez la 
distance qui le sépare de chacune des deux terres. Celle dont il est la plus proche 
décidera de son sort». Ils mesurèrent et le trouvèrent alors plus proche de la terre 
où il voulait se rendre et ce furent donc les anges de la miséricorde qui prirent son 
âme»(1).

1) Al-Bukhârî, hadith numéro 3283. Muslim, hadith numéro 2766.
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À Celui qui a été injuste envers lui-même et que Satan fait désespérer de la 
miséricorde de son Seigneur, ne désespère pas: cet homme a tué quatre-vingt-dix-
neuf vies et comme son repentir fut sincère, son Seigneur et Allié, le prit en pitié, 
bien qu’il n’ait accompli aucune bonne œuvre autre que sa migration d’un pays 
de mal vers un pays de bien. Cette histoire ne suscite-t-elle pas en toi le désir de 
délaisser les actes de désobéissance et de te tourner vers ce dont le bonheur et 
l’apaisement ne s’accomplissent qu’à travers lui ?

Ô Allah, accorde-nous de bonnes œuvres qui dissipent nos mauvaises œuvres 
et un repentir dont la lumière dissipe l’obscurité de la transgression et de la 
désobéissance.
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Quarante-sixième règle
«Et le bien que vous faites, Allah le sait»

Ceci est une règle coranique fermement établie étroitement liée au lien qui 
existe entre Allah et Ses serviteurs.

Cette règle coranique fermement établie est annoncée parmi les versets 
consacrés au pèlerinage. Allah dit: «Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si 
l’on se décide de l’accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, 
point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait. 
Et prenez vos provisions ; mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et 
redoutez-Moi, ô doués d’intelligence !» [Sourate Al-Baqarah – La Vache, verset 
197].

Cette glorieuse règle inculque certes de nombreux enseignements ayant trait 
à la foi et à l’éducation du croyant alors qu’il chemine vers Allah et la dernière 
demeure. Nous résumerons ces enseignements dans ce qui suit:

1- Il y a dans ce verset une motivation et une incitation à accomplir les 
œuvres exclusivement pour Allah –exalté soit-Il– même si personne n’en a 
connaissance. Mieux encore, le serviteur d’Allah qui bénéficie de Sa facilitation, 
veille à dissimuler ses œuvres à la vue des gens dans la mesure où cela est possible. 
Ceci a de nombreuses retombées bénéfiques sur le cœur et sur l’âme.

2- Parmi les effets de cette règle sur ceux qui la mettent en pratique, 
il y a la tranquillité de l’âme et l’apaisement du cœur. En effet, celui qui est 
bienfaisant envers les créatures et sincère en cela n’attend pas de reconnaissance 
ni d’éloge de la part des gens. Au contraire, l’ingratitude de certains lui parait 
facile à endurer !

Ainsi, lorsqu’il fait du bien et qu’il est persuadé que son Seigneur le sait 
et le rétribuera, l’ingratitude et le rejet auxquels il peut faire face, en plus du 
manquement à ses droits, lui paraissent peu de chose. C’est comme s’il disait: 
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«C’est pour le visage d’Allah que nous vous nourrissons : nous ne voulons de 
vous ni récompense ni gratitude» [Sourate Al-Insân – L’Homme, verset 9].

Je connais un homme très serviable qui dispose de relations et de privilèges 
dont il fait bénéficier les gens, mais il fut éprouvé par des gens qui ne lui ont pas 
été reconnaissants pour ses faveurs et il pensait même être frappé derrière le dos 
par certains d’entre eux. Je lui parlai alors de cet enseignement dont nous parlons 
et il ressentit alors un grand apaisement.

En plus de ce qui a été dit précédemment, j’offre comme présent à mes frères, 
à qui Allah fit la grâce d’en faire des personnes bienfaisantes envers les gens, mais 
qui ont été éprouvés par leur ingratitude, ces paroles précieuses d’Ibn Taymiyyah 
qui disserta longuement au sujet de cet enseignement et dit: «Que cela ne te fasse 
pas pendre tes distances par rapport aux gens et à cesser d’être bienfaisant à 
leur égard et d’endurer leurs offenses. Au contraire, sois bienfaisant à leur égard 
pour Allah et non en espérant quelque chose d’eux. Tout comme tu ne les crains 
pas, n’espère rien d’eux. Crains Allah lorsque tu as affaire aux gens et ne crains 
pas les gens lorsque tu as affaire à Allah. Espère d’Allah quelque chose lorsque 
tu as affaire aux gens et n’espère rien des gens lorsque tu as affaire à Allah. Sois 
de ceux dont Allah dit: «alors qu’en sera écarté le pieux, (*) qui donne ses biens 
pour se purifier (*) et auprès de qui personne ne profite d’un bienfait intéressé 
(*), mais seulement pour la recherche de La Face de son Seigneur le Très Haut 
(*)», [Sourate Al-Layl – La Nuit, versets 17-20]. Sois aussi de ceux dont Allah dit: 
«C’est pour le visage d’Allah que nous vous nourrissons : nous ne voulons de 
vous ni récompense ni gratitude» [Sourate Al-Insân – L’Homme, verset 9]».

L’essentiel est que celui qui comprend à quoi appelle cette règle coranique 
fermement établie se met à faire le bien et il lui est facile d’endurer les manquements 
et l’ingratitude des gens, car il n’espère rien de personne si ce n’est d’Allah. Nous 
demandons à Allah de nous accorder de faire le bien et de dédier exclusivement à 
Allah ce que nous accomplissons et ce que nous délaissons.
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Quarante-septième règle
«Et quiconque croit en Allah, [Allah] guide son cœur»

Ceci est une règle coranique fermement établie dont nous avons grandement 
besoin à chaque instant, particulièrement lorsque l’être humain est éprouvé par un 
malheur accablant, et qu’ils sont nombreux à notre époque.

Cette règle coranique a été annoncée dans un honorable verset de la Sourate 
At-Taghâbun dans lequel Allah dit: «Nul malheur n’atteint [l’homme] que par la 
permission d’Allah. Et quiconque croit en Allah, [Allah] guide son cœur. Allah 
est Omniscient» [Sourate At-Taghâbun – La Grande Perte, verset 11].

Le verset affirme en des termes explicites et clairs qu’il n’existe pas de 
malheur, quel qu’il soit, qu’il atteigne la personne, les biens, la progéniture ou les 
proches, ou autres, sans qu’il ne survienne par décret et prédestination d’Allah. Il 
ne survient pas non plus sans qu’Il n’en ait connaissance, sans qu’Il n’en ait donné 
la permission, sans que la Plume ne l’ait consigné et sans que Sa sagesse ne l’ait 
requis. La question majeure est est-ce que le serviteur s’acquitte convenablement 
des deux servitudes obligatoires que sont la patience et la résignation, et se satisfait-
il d’Allah, même si cette satisfaction n’est pas obligatoire, mais recommandée ?

Médite aussi comment Allah fit dépendre de la foi, la guidée du cœur, car la foi 
entraine le croyant à accueillir les malheurs et à suivre les préceptes religieux qui 
commandent de délaisser l’affliction et la frayeur, et fait que nous nous rappelions 
que cette vie n’est en aucune façon dépourvue d’évènements désobligeants et 
ennuyants.

De la même façon que cette attitude découle de la foi, cette règle «Et 
quiconque croit en Allah, [Allah] guide son cœur» est une allusion à l’ordre de 
rester ferme et de patienter lorsque des malheurs surviennent, car le fait qu’Allah 
guide le cœur du croyant lors du malheur le motive à être ferme et à patienter dans 
les malheurs. C’est pourquoi ce verset est conclu par «Allah est Omniscient».
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Cette conclusion magnifique accroit la sérénité et l’apaisement du croyant 
concernant l’étendue de la connaissance d’Allah, du fait que rien de ce qui survient 
ne lui est inconnu, qu’Il sait le mieux ce qui convient à la situation et au cœur du 
serviteur et ce qui est bien pour lui dans l’immédiat et dans le futur. Le croyant lit 
cela en ayant à l’esprit les paroles du Prophète: «Le cas du croyant est étonnant: 
tout ce qui lui arrive est un bien pour lui et ceci n’est valable que pour le croyant. 
S’il lui arrive une chose qui le réjouit et qu’il remercie, c’est un bien pour lui. S’il 
lui arrive un mal et qu’il patiente, c’est aussi un bien pour lui»(1).

Les commentaires des prédécesseurs concernant ce verset en explicitent la 
signification et l’établissent plus fortement, citons:

1- Ibn ‘Abbâs dit au sujet des paroles d’Allah «Et quiconque croit en Allah, 
[Allah] guide son cœur»: Il guide son cœur à la certitude l’amenant à savoir que 
ce qui l’atteint ne l’aurait jamais manqué et ce qui le manque ne l’aurait jamais 
atteint.

2- ‘Alqamah ibn Qays dit concernant cette règle: Elle concerne le cas de 
l’homme atteint par un malheur et qui sait que ce malheur provient d’Allah. Il s’y 
résigne alors et se satisfait. 

Le fait que cette règle soit annoncée à cet emplacement a des raisons 
importantes, dont les plus notables sont:

1- Apprendre au cœur à se résigner aux prédestinations douloureuses d’Allah 
comme cela a été dit précédemment.

2- L’un des éléments qui aident le plus à accueillir ces malheurs avec calme 
et sérénité est la croyance forte au Seigneur de l’Univers et le fait d’être satisfait 
d’Allah, dans le sens où le croyant ne doute pas au moment où le malheur s’abat 
sur lui que le choix d’Allah fait pour lui est meilleur que le choix qu’il fait pour 
lui-même et que le dénouement heureux est de son lot tant qu’il reste croyant.

Parmi les moyens dont use le Coran pour apprendre aux cœurs à bien réagir 
aux malheurs, il y a:

1) Muslim, hadith numéro 2999.
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1- La présente règle dont nous parlons qui attire l’attention sur l’importance 
de la patience et de la résignation et sur le renforcement de la foi qui est un rempart 
face à ces malheurs.

2- L’une des réponses du Coran à la problématique des malheurs, il y a 
l’indication de cette éminente invocation qui apparait dans la Sourate Al-Baqarah. 
Il s’agit des paroles d’Allah: «Très certainement, Nous vous éprouverons par un 
peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais 
la bonne annonce aux endurants, (*) qui disent, quand un malheur les atteint : 
«Certes nous sommes à Allah, et c’est à Lui que nous retournerons (*)» [Sourate 
Al-Baqarah – La Vache, versets 155-156].

3- Les nombreux récits de prophètes et de leurs disciples qui ont fait face à 
nombre de malheurs et d’épreuves qui conduisent le croyant à en tirer des leçons 
et de les prendre comme modèles. Ce qui l’atteint lui parait alors peu de chose en 
comparaison avec ce qu’ils ont subi, et à la tête de ceux-là il y a notre Prophète, 
guide et maitre Muħammad.

Le grand imam Ibn Ħazm –qu’Allah lui fasse miséricorde– a dit: «Le bas 
monde est fait de deux catégories de choses: celles qui m’appartiennent et celles 
qui appartiennent à autrui. Ce qui est moi, même si je m’aidais de tous ceux qui 
habitent les Cieux et la Terre afin de l’obtenir avant son heure, je ne l’obtiendrai 
qu’au moment déterminé. Ce qui est à autrui, je ne l’espérais pas auparavant et je 
ne l’espèrerai pas dans ce qui me reste à vivre. Ma subsistance est à interdite aux 
autres, tout comme leur subsistance m’est interdite. Pour quelle raison passerais-
je donc ma vie à me soucier de ces deux choses immuables ?».

D’autre part, pourquoi certains parmi nous se lamentent-ils et se tourmentent-
ils pour un évènement survenu il y a de cela plusieurs années ? Pourquoi l’un de 
nous rumine-t-il un mariage qui a pris fin il y a de cela une décennie, ou bien une 
transaction commerciale perdante ou des actions en bourse qui ont perdu de la 
valeur ? C’est comme s’il voulait en faisant cela revivre ses tristesses !!

Je recommande à la fin de cette règle de lire une épitre très précieuse, très 
concise et très riche en enseignements dont l’auteur est un de nos cheikhs: 



172

l’honorable cheikh ‘AbdurRaħmân ibn Nâşir As-Sa’dî. Le titre de cette épitre est: 
«al-wasâ`ilu l-mufîdah, li-l-ħayâti s-sa’îdah» (Les moyens utiles d’accéder à une 
vie heureuse).
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Quarante-huitième règle
«Et certes, chaque tribu sut où s’abreuver !»

Ceci est une règle coranique fermement établie qui est devenue aussi populaire 
qu’un proverbe. Elle est l’un des effets de la sagesse d’Allah sur Ses créatures et 
dont la méditation aide à considérer les choses avec mesure et modération.

Cette règle est une partie d’un honorable verset de la Sourate Al-Baqarah et de 
la Sourate Al-A’râf et apparait dans le récit de la demande de Moïse à son Seigneur 
d’abreuver son peuple. Allah dit: «Et [rappelez-vous] quand Moïse demanda de 
l’eau pour désaltérer son peuple, c’est alors que Nous dîmes : «Frappe le rocher 
avec ton bâton». Et tout d’un coup, douze sources en jaillirent, et certes, chaque 
tribu sut où s’abreuver ! - «Mangez et buvez de ce qu’Allah vous accorde ; et ne 
semez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre»» [Sourate 
Al-Baqarah – La Vache, verset 60].

La signification de cette règle propre à cet honorable verset est: Allah fit la 
faveur aux israélites de faire en sorte que les sources qui jaillirent de cette pierre 
soient au nombre de douze, du même nombre que celui des tribus d’Israël. Ceci, 
afin qu’il n’y ait pas de bousculade et que chaque tribu connaisse facilement son 
emplacement.

Lorsque cette faveur se réalisa, leur bienfait se paracheva par l’organisation 
de leur arrivée aux sources et leur départ de ces mêmes sources. Ils s’abreuvèrent 
donc de manière organisée sans que personne ne gêne personne ni que personne ne 
prenne la part de personne. C’est la même signification que l’on retrouve dans la 
Sunna, un hadith où le Prophète dit: «Sachez que chacun est prédisposé à ce pour 
quoi il a été créé»(1).

La signification de cette règle devient plus explicite –avec la permission 
d’Allah– grâce à des applications pratiques, parmi lesquelles:

1) Al-Bukhârî, hadith numéro 7112. Muslim, hadith numéro 2648.



174

Il est important que l’être humain connaisse les talents et les capacités qu’Allah 
lui a fait don afin qu’il puisse apporter quelque chose d’utile au domaine qui lui 
convient et que le domaine qu’il choisit soit en adéquation avec ses talents et ses 
capacités. En effet, il est admis que les gens ne sont pas tous égaux en talents, en 
capacités et en potentialités et que la perfection humaine ne se retrouve que chez 
les prophètes –que l’éloge et la protection d’Allah soient sur eux.

Le fait que l’être humain connaisse donc ce en quoi il excelle et qui le distingue 
des autres est très important dans le choix du domaine dans lequel il se lance, afin 
qu’il soit capable d’innover et d’être utile à sa communauté. Sa finalité ne doit pas 
être de travailler seulement, mais d’innover et de perfectionner son travail.

Quiconque consulte les biographies des Compagnons –qu’Allah soit satisfait 
d’eux– obtient un aperçu de leur mise en pratique des enseignements de la présente 
règle. Certains parmi eux étaient des savants spécialistes, d’autres étaient réputés 
pour leur force et leur habileté au combat et d’autres encore innovaient en poésie 
et en éloquence.

Il existe de nombreux exemples de gens dont la communauté a gâché 
l’énergie en raison de la négligence de cette règle. Tel jeune innovant dans une 
science, qu’Allah a doté d’une grande faculté de compréhension et d’une mémoire 
performante, s’engage dans la voie de la science, mais vient alors quelqu’un le 
convainc de s’engager plutôt dans les œuvres de charité, comme si tel domaine 
était plus méritoire qu’un autre !

L’inverse est vrai: il existe des jeunes gens qui s’efforcent d’acquérir une 
certaine science, mais qui ne réussissent pas et n’avancent pas, et leur entourage 
sait qu’ils ne sont pas faits pour cela. Il n’est donc pas sage de demander à de 
telles personnes plus qu’elles ne peuvent donner, puisque l’expérience a démontré 
qu’elles ne sont pas faites pour cette science et il convient alors de les orienter vers 
des spécialités qu’elles maitrisent. La communauté nécessite en effet beaucoup 
de potentialités dans les œuvres de charité, d’assistance, de secours social et de 
prédication.
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La variété des centres d’intérêt des Compagnons –qu’Allah soit satisfait 
d’eux– à laquelle nous avons précédemment fait référence confirme l’importance 
de comprendre cette règle comme il se doit, afin que nous ne gâchions pas des 
potentialités dont nous avons grandement besoin, particulièrement à cette époque 
où se sont diversifiés les centres d’intérêt et les manières d’être au service de l’Islam 
et d’être utiles aux gens. Celui qui bénéficie de la facilitation d’Allah est celui qui 
sait ce qu’il maitrise et le met au service de sa religion et de sa communauté. Il 
existe concernant cela un hadith dans lequel le Prophète dit: «Allah aime, lorsque 
l’un de vous fait quelque chose, et qu’il le perfectionne». Or comment quelqu’un 
peut-il perfectionner ce qu’il ne maitrise pas ?

Ce sont là quelques guidées déduites de la présente règle ainsi que des autres 
paroles issues de la Révélation: «Dis: Chacun agit selon sa méthode» [Sourate 
Al-Isrâ` – Le Voyage Nocturne, verset 84], «Œuvrez, car chacun est prédisposé à 
ce pour quoi il a été créé». Allons-nous les méditer et en tirer profit afin que nos 
potentialités soient mieux exploitées ?
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Quarante-neuvième règle
«Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas»

Ceci est une règle coranique fermement établie qui rectifie le cheminement de 
l’être humain vers son Seigneur et encadre ses actes d’adorations, ses interactions, 
ses comportements ainsi que ce qui lui est obscur ou problématique dans sa 
religion.

Cette règle apparait à deux emplacements distincts du Livre d’Allah: Le 
premier dans la Sourate An-Naħl et le second dans la Sourate Al-Anbiyâ`. Les 
deux versets recommandent aux mécréants obstinés et dénégateurs de questionner 
ceux qui les ont précédés parmi les Gens du Livre, ce qui sous-entend que ces 
polythéistes obstinés ne savent pas et qu’ils sont ignorants. Sinon, il n’aurait aucun 
intérêt à leur recommander de questionner.

Lorsque tu médites cette règle dans le contexte de la Sourate An-Naħl et la 
Sourate Al-Anbiyâ`, tu récoltes les enseignements suivants:

1- La signification générale de cette règle est un éloge des savants.

2- La forme la plus élevée de science est la connaissance du Livre révélé 
d’Allah. En effet, Allah ordonne à ceux qui ne connaissent pas les préceptes de 
la Révélation, de se référer en toute circonstance aux savants qui détiennent cette 
connaissance.

3- Le questionneur et l’ignorant se dédouanent par le simple fait de 
questionner, ce qui implique qu’Allah a confié aux savants Sa Révélation. Ils 
sont donc tenus de purifier leurs âmes et d’acquérir les attributs de la perfection 
humaine.

4- Cette règle sous-entend également que les meilleures gens du rappel 
sont les gens de cet éminent Coran qui sont les véritables gens du rappel et ceux 
qui méritent plus que quiconque ce titre.
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5- Il y est ordonné d’apprendre et de questionner les gens de science. Or 
ceci n’a été ordonné que parce qu’il est obligatoire aux gens de science d’enseigner 
et de répondre aux questions auxquelles ils savent répondre.

6- Le fait qu’il soit ordonné de questionner spécifiquement les gens de 
science signifie qu’il est défendu de questionner ceux qui sont réputés être 
ignorants et ne pas détenir de science, de même qu’il est défendu à de telles 
personnes de répondre aux questionnements.

Certains se sont rendus coupables de manquements dans l’application de cette 
règle, parmi ces manquements citons:

1- Tu vois certains individus, lorsqu’ils font face à un problème ou à 
une difficulté et qu’ils ont besoin de questionner à son sujet, s’adresser à 
la première personne qui leur tombe sous la main même s’ils ne savent pas 
si elle appartient ou non aux gens de science ! Certains se fient aux apparences 
et lorsqu’ils voient des marques de bien sûr quelqu’un, ils pensent que c’est un 
étudiant en science religieuse ou un savant dont on sollicite des fatwas ! Or ceci 
est une faute ! Je ne sais comment se comportent de telles gens lorsqu’ils tombent 
malades ? Arrêtent-ils le premier passant dans la rue afin de le questionner où 
s’adressent-ils a aux médecins les plus habiles et les plus compétents ?

Je ne sais non plus comment se comportent-ils lorsque leurs véhicules tombent 
en panne ? Confient-ils leur réparation à la première personne venue ou cherchent-
ils le meilleur mécanicien susceptible de réparer leurs avaries ? S’il en est ainsi des 
réparations de ce bas monde, la prudence est encore plus de mise concernant les 
réparations de la religion !! Mâlik ibn Anas a dit: «Cette science est une religion, 
vérifiez donc de qui vous prenez votre religion».

2- Une autre forme de manquement à cette règle est de ne pas s’assurer de 
solliciter les véritables gens du rappel, car ceux qui prétendent être des savants 
sont nombreux et ceux qui cherchent à leur ressembler sont bien plus nombreux. 
Quiconque observe ceux qui passent sur les chaines satellitaires s’aperçoit de cette 
réalité. En effet, les gens –en raison de la faiblesse de leur compréhension et de 
leur manque de distinction– croient que toute personne parlant de l’Islam est un 
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savant dont on peut solliciter les fatwas, ne distinguant pas entre celui qui est 
un prédicateur, celui qui est un orateur et celui qui est un savant connaissant les 
sources de ses arguments et les valeurs de ses textes ! Comme conséquence de 
cela, un nombre incalculable de fatwas extravagantes et de fautes impardonnables 
et insupportables sont proférées. Le suivi de la passion est devenu chose banale et 
les gens se sont mis à traquer les dispenses. Leur ferveur religieuse diminue et leur 
servitude s’affaiblit pour certaines raisons dont la plus importante est la profusion 
de fatwas émises par de nombreuses chaines satellitaires.

En résumé, suite à cet exposé succinct, il convient d’attirer l’attention sur 
la nécessité que l’être humain doit avoir de vérifier qui il questionne et qu’il ne 
s’adresse qu’à celui qui relève le questionneur de sa responsabilité, qui est le plus 
pieux, le plus savant et le plus dévôt. Ce sont ceux-là les véritables gens du rappel 
que la présente règle qualifie ainsi.
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Cinquantième règle
«Certes, ce Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit»

Nous conclurons ce livre par cette règle qui convient clairement comme 
conclusion et qui accroit la certitude du croyant quant à l’éminence de ce Coran et 
du fait qu’il est le seul livre convenant à toute époque et à tout lieu.

Qatâdah expliqua cette règle à l’aide de ces paroles concises: «Le Coran vous 
montre votre mal et votre remède: votre mal est les péchés et les fautes tandis que 
votre remède est l’imploration du pardon d’Allah».

Cette interprétation venant d’un vénérable savant indique clairement que le 
Coran soigne tous les maux et qu’il contient tous les remèdes. L’effet de ceux-ci 
ne dépend que de ceux qui les recherchent dans ce Noble Coran.

Quiconque désire s’arrêter sur les tentatives des savants –qu’Allah leur fasse 
miséricorde– de tirer des leçons de cette règle devrait lire ce que le grand savant 
Ach-Chanqîṭî a écrit concernant l’exégèse de cet honorable verset et de la présente 
règle. Il consacra en effet près de soixante pages à des cas de figure traités par le 
Coran et indiqua les manières les plus indiquées de les résoudre. Je sélectionnerai 
parmi ses paroles ce qui a un lien avec l’explication de l’universalité de cette règle. 
Il dit: «Cet honorable verset, Allah –Gloire et Majesté à Lui– y rassemble tout ce 
que le Coran contient comme guidée vers les meilleures voies, les plus modérées 
et les plus correctes. Si nous en étudions les détails avec minutie, nous passerions 
en revue la totalité du Coran, puisqu’ils englobent tout ce qu’il contient comme 
guidée vers le bien de ce bas monde et celui de l’au-delà. Pour notre part, nous 
évoquerons –si Allah le permet– des exemples abondants des aspects différents et 
nombreux de la manière, dont le Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit.» Puis 
il énuméra une série de problématiques ayant trait au crédo et des problématiques 
sociales: «Le Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit en installant une cohérence 
entre l’apparence et le for intérieur de l’être humain, entre ses sentiments et son 
comportement, entre son crédo et ses œuvres…
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Il guide vers ce qu’il y a de plus droit dans le domaine de l’adoration en 
installant un équilibre entre les charges religieuses et l’énergie disponible, de 
manière à ce les charges ne pèsent pas à l’âme au point de l’épuiser et la faire 
désespérer de s’acquitter de ses charges, ni à ce qu’elles soient si allégées qu’elle 
finisse par faire sombrer l’âme dans la mollesse et la négligence. Ainsi, elles ne 
doivent pas outrepasser les limites de la modération, de la mesure et de la capacité 
de l’individu.

Le Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit dans les relations des gens 
les uns avec les autres en tant qu’individu, époux, gouvernements, peuples, états 
et ethnies. Il fonde cette relation sur des bases solides sur lesquels l’opinion 
personnelle et la passion n’ont pas d’influence, qui ne penchent pas sous l’effet 
de l’affinité ou de l’hostilité ni ne sont détournées par les intérêts et les attentes.

Le Coran guide vers ce qu’il y a de plus droit dans l’acceptation de la totalité 
des religions révélées, la liaison entre elles, la révération et la préservation 
de leurs sacralités. C’est ainsi que l’Humanité entière pratiquant les religions 
révélées vit en paix et en harmonie…»

C’est une règle qui coupe l’herbe sous le pied de tous les défaitistes et les 
défaillants qu’ils soient des adeptes de l’Islam ou s’y affilient, ou des pervers qui 
croient par ignorance que ce Coran n’est qu’un livre de sermons et de bonnes 
histoires qui ne traite que de quelques jugements limités ! et croient que concernant 
les problématiques majeures, comme la politique, les relations internationales, et 
autres, le Coran ne contient rien de convaincant les concernant !! Ces paroles, en 
plus d’être graves et de pouvoir déboucher sur de la mécréance, est de l’impolitesse 
à l’égard d’Allah !

En effet, notre Seigneur, qui est le Connaisseur l’Omniscient savait –lorsqu’Il 
révélait le Coran– que les serviteurs allaient connaitre dans le futur de nombreux 
changements, une grande libéralisation, de nouvelles relations et de nouveaux 
évènements. Il ne les abandonna donc pas à leur sort, mais leur préserva plutôt ce 
Coran afin qu’il soit pour eux une guidée. Il leur préserva également la Sunna de 
Son Prophète qui explique les règles coraniques générales et introduisit même des 



183

jugements indépendants dans la Sunna. Ainsi, quiconque recherche la guidée, la 
trouve dans ces deux sources, tandis que celui dont les yeux ne voient pas et dont 
le cœur ne ressent rien, doit se remettre en cause et ne pas accuser les textes de la 
Révélation de déficience et d’insuffisance.

Ceci est le Livre de notre Seigneur dans lequel Il nous apprend qu’il guide 
vers ce qu’il y a de plus droit. Où sont donc ceux qui recherchent sa guidée ? Où 
sont ceux qui veulent s’abreuver de ses bassins et de sa source ? Où sont ceux qui 
veulent bénéficier de ses orientations ?
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