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1. La fidélité des tricheurs 

 
Mes bien-aimés en Allah 
 
Je désire vous poser une question précise, claire et franche, et qui a besoin d'une réponse 
catégorique : La tricherie est-elle licite ou illicite ? [autrement dit] la tricherie dans les 
examens scolaires est-elle licite ou illicite ? 
 
Ceux dont la justification des erreurs est leur philosophie, chercheront à tout prix à justifier la 
tricherie, en prétendant que les enseignants n'expliquent pas les leçons ou que le programme est 
entièrement théorique, etc.  
Or du point de vue de la loi, la tricherie dans les examens, sous toutes ses formes, est illicite. 
Oui, et c'est avec douleur et chagrin que je dis cela dans une époque où nous voyons le 
médecin tricheur, l'ingénieur tricheur, le commerçant tricheur, le comptable tricheur, 
l'enseignant tricheur. 
 
Nous voyons en effet différentes sortes de tricheries aujourd'hui commises par ceux qui ont 
gagné les postes clés conçus pour être au service des musulmans. Cela parce que ces gens-là 
étaient à l'origine des étudiants tricheurs, des gens qui, le jour de leur examen, entrent en classe 
en s'appuyant sur ce qu'ils avaient copié dans des carnets minuscules dissimulés dans leurs 
poches, sur les manches de leurs vêtements ou sur leurs règles (les règles graduées), bref, toutes 
sortes de tricheries que vous connaissez. Ô celui qui a obtenu son diplôme par la tricherie : la 
tricherie est illicite ! 
 
A partir de ce point de départ, et dans le même sens, je passe aux fidèles et je dis : 
Une fois établi que la tricherie est illicite, je m'adresse à quiconque a manifesté son attachement à 
la religion et je lui dis : « Ô toi qui as obtenu le titre de « fidèle » par la tricherie ! Sache que 
la tricherie est illicite ! ».  
Nombreux sont ceux qui ont obtenu le nom de « shaykh engagé dans la religion » -shaykh 
multazim- par la tricherie. Ils ont en effet pris soin de leur aspect extérieur en vue de 
tricher, ils ont pris leur aspect extérieur comme moyen de tromper les gens, sans étudier et 
sans passer les vrais examens. 
 
Je m'adresse à la sœur qui porte le hidjab en lui disant : « O toi qui as couvert ton corps par le 
voile matériel, alors que tu as ôté le voile de la pudeur dans ton comportement avec les gens 
! Ô toi qui as porté des habits sobres et le niqâb dans un esprit de tricherie ! Sache que la 
tricherie est illicite ! » 
 
Mes frères et mes sœurs les fidèles 
Mes bien-aimés en Allah ! Sachez -et Allah m'est témoin- que je vous aime en Allah ! Je ne pars 
pas [dans ce que je vais vous dire] des postes d'attaques des agresseurs et des hypocrites, mais en 
tant que sûr conseiller à une époque où les frères qui portent la barbe et les sœurs qui portent le 
niqâb sont nombreux.  
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Nous les voyons maintenant partout dans les rues, je ne puis que louer Allah pour ce bienfait et 
L'implorer de bénir les frères et les sœurs qui ont manifesté leur attachement à la religion. Certes, 
l'aspect extérieur est là, mais où est le fond ? Le voilà le côté apparent, où est la réalité 
intérieure ?  
Le voilà le visage illuminé par la barbe. Le voilà, le visage couvert par le niqâb, où est le 
cœur ? Où est la place du cœur dans cela ? 
Quel malheur de voir un frère, portant la barbe, qui vole, ne tient pas sa promesse, ment ou 
trahit ! Quelle honte et quel malheur de voir les fidèles commettre des péchés en secret et en 
public ! 
Le secret de cela, chers frères, réside dans le fait que quand ils se sont engagés à s'attacher à 
la religion, ils ont entretenu l'aspect extérieur sans éduquer le fond. Pour obtenir le faux 
diplôme de « fidèle », ils ont renoncé à la recherche de la science religieuse et se sont 
précipités vers tout ce qui les aide à perfectionner l'aspect extérieur -qu'Allah nous accorde 
la sincérité et la consécration !-.  
Je ne peux que dire à ces gens-là : « Craignez Allah, car vous êtes censés porter l'étendard de 
l'Islam. » 
 
Mes bien-aimés en Allah 
 
Malgré tout cela, je ne nie pas qu'il y a parmi les fidèles, des frères qui sont à la hauteur et qui 
sont dignes de respect. Oui je ne nie pas qu'il y a parmi les frères un bon nombre de gens sincères. 
Le problème est qu'une seule personne mauvaise dans cette communauté peut être exploitée pour 
salir l'image de la communauté entière. Telle est la conduite des hypocrites : quand ils voient un 
seul homme portant la barbe mentir, tous ceux qui portent la barbe deviennent à leurs yeux des 
menteurs. De même, quand ils voient une seule femme portant le niqâb crier à haute voix, toutes 
les femmes portant le niqâb deviennent à leurs yeux des femmes exubérantes. 
 
De notre part, pour les réfuter, nous dirons qu'il s'agit bien d'une ancienne histoire qui se répète 
depuis que Moïse a tué l'homme injuste [sans vouloir le tuer] pour défendre son frère (un fils 
d'Israël comme lui) et qu'un juif lui a dit : {Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué un 
homme hier ? Tu ne veux qu 'agir en tyran sur terre plutôt que de te proposer en conciliateur }  
 
Ainsi quand il fut demandé au Prophète Muhammad (SAW) de tuer Abd Allah b. Ubayy b. Salûl 
l'hypocrite, il répondit : « Je crains que les gens ne racontent que Muhammad tue ses 
compagnons » . Il s'est en effet abstenu de le tuer de peur que les gens (les hypocrites à leur tête) 
ne disent que Muhammad tue ses compagnons. 
 
De même, cher frère, tu peux faire un acte, où il réside du bien d'après toi, mais que les gens 
risquent de mal interpréter. Tu dois donc faire très attention à ce qu'on ne s'en prenne pas 
à l'Islam et à ce qu'on ne s'attaque pas aux fidèles à cause de toi. Crains donc Allah dans 
cela ! 
Cela nous montre clairement que nous avons besoin d'éducation, que nous soyons jeunes ou 
moins jeunes, depuis que nous sommes engagés à être fidèles à la religion, voire depuis notre 
naissance, jusqu'à la mort. 
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2. Oui mes frères, nous avons besoin de former des vrais hommes. En voici les raisons : 

 
Premièrement : Pour établir l'argument sur les gens 
De nombreux intégristes laïques et agresseurs ne cessent de faire croire aux gens que l'Islam est 
une religion archaïque. Vieille de quatorze siècles, elle aurait été destinée à des bédouins habitant 
les campagnes et les déserts, avides des plaisirs de la chair et du ventre et à de simples bergers. 
L'Islam ne conviendrait donc pas aux générations du vingtième siècle, qui ont mis le pied sur la 
lune, conquis l'espace, se servent de l'ordinateur et de l'Internet. Ainsi ils parent aux yeux des 
gens ces paroles et leur disent : « Comment pouvons-nous vivre sans musique ? Comment 
pouvons-nous vivre sans théâtre ? ».  
 
Le problème est que les prédicateurs qui propagent des discours creux cherchent à se mettre 
d'accord avec eux, en prétendant que dans l'Islam il y a le théâtre, la musique, le cinéma, etc., 
ainsi ils embellissent le faux que propagent les agresseurs sans se rendre compte. A moins qu'ils 
aient compris ainsi la religion. 
 
Mes frères 
Nous avons besoin de suivre exactement les traces du Prophète (SAW), et ce n'est qu'à ce 
moment-là que nous pouvons établir l'argument sur les gens. Oui, à ce moment-là nous 
prouverons aux gens qu'au vingtième siècle nous pouvons vivre sans musique, sans théâtre 
et sans cinéma, et que nous pouvons vivre pour Allah le Souverain, l'Agent suprême, c'est à 
dire une vie d'adorateur [d'Allah] et non pas une vie de libertin, une vie de serviteur 
[d'Allah] et non pas une vie d'esclave des passions, une vie pour Allah et non pas une vie 
pour soi-même. 
 
Si l'éducation que tu reçois te permet, d'une part, de te débarrasser des traces de la jâhiliyya et, 
d'autre part, de comprendre sainement l'Islam, à ce moment- là tu pourras établir l'argument sur 
les gens et avoir le privilège d'être témoin d'eux ; [Allah le Très-Haut a en effet dit] : « Ainsi, 
Nous avons fait de vous une communauté médiane, pour que vous témoigniez des hommes, et 
que l'Envoyé témoigne de vous. » Quran 2:143 
 
Chers frères 
 
Sachez que la conviction rationnelle et le zèle du cœur ne suffisent pas. Il faut joindre à la 
conviction rationnelle le savoir religieux approprié pour bien la gérer, et il faut joindre au zèle du 
cœur la certitude [spirituelle] adéquate pour le supporter. 
 
Oui, il faut une certitude spirituelle -Yaqîn-, car si tu vis en étant imprégné de certitude, tu 
verras [les choses dans leur réalité]. Et si tu vois, tu es considéré comme témoin, parce que le 
témoin n'est vraiment témoin que s'il voit, sinon il se ment à lui-même avant de mentir aux autres. 
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Deuxièmement : Nous voulons former des hommes pour établir le modèle et élargir la masse 
[musulmane] 
 
Tous ceux qui ont grandi dans l'égarement disent qu'ils n'ont pas trouvé le bon guide et le bon 
modèle. Ils n'ont pas trouvé l'imâm autour duquel se réunit la communauté. Et je ne peux 
qu'invoquer Allah de nous accorder un homme vertueux autour duquel les gens se réunissent 
corps et âme. 
 
Oui mes frères, tout le monde regrette et c'est aussi une consolation de leur part de ne pas trouver 
ce grand homme autour duquel se réunira la communauté en tant que calife des musulmans, émir 
des croyants. Or en cas d'absence de cet homme, il faut et telle est notre voie et notre façon de 
procéder trouver les gens qui ont pouvoir de lier et de délier - ahl al hall wa-l-aqd- parmi les 
musulmans pour élire le calife. 
Qui sont donc ceux qui ont pouvoir de lier et de délier ? Certes, ce sont les savants et les 
détenteurs de l'autorité, mais où sont les savants ? Si tu veux œuvrer pour l'établissement d'un 
calife, commence à te préparer pour être de ceux qui ont pouvoir de lier et de délier, et être ainsi 
de ceux qui établissent l'argument d’Allah sur les gens. 
 
Nous avons besoin d'établir le musulman qui se conforme au Prophète Muhammad (SAW) car 
nous n'avons pas de modèle, de guide, d'imâm ou d'exemple qui doit être suivi à part lui ; Allah le 
Très- Haut a en effet dit : « Vous avez dans l'Envoyé d'Allah un excellent modèle [à suivre]. » 
Quran 33 :21 
 
Nous avons besoin de former l'homme modèle, un homme qui est un modèle dans ses vertus, un 
modèle dans ses actes d'adoration, un modèle dans ses transactions, un modèle dans sa maison, un 
modèle dans la rue, un modèle dans l'entreprise. 
 
Nous avons besoin d'établir le modèle qui quand on le voit on évoque Allah, un modèle qui, 
quand on le voit, on dit : « Le voilà, le vrai Islam » 
 
Nous avons besoin d'établir le modèle pour que s'élargisse autour de lui la masse. 
 
Troisièmement : Nous avons besoin de former des hommes pour nous défendre contre les 
tyrans 
 
Sachons que nous sommes face à des agresseurs incroyants, des insolents, des sionistes et leurs 
semblables : parmi ceux qui portent un autre étendard que « Il n'y a de Dieu sinon Allah ». Nous 
ne pouvons donc pas nous défendre contre eux avec des leaders qui ont une faible personnalité, 
avec des esprits creux ou avec des gens qui les ont imités. 
 
Cette imitation aveugle est l'un des obstacles élevés sur le chemin d'Allah. C'est d'ailleurs cet 
argument qu'ont opposé Pharaon et son conseil à Moïse et à Hârûn -paix sur eux-: « Quoi ! 
dirent-ils, croirons- nous en deux hommes comme nous, alors que le peuple dont ils sont issus 
nous sert d'esclaves ? » Quran 23 :47 
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Nous avons besoin d'établir l'Islam avec tous ses éléments en nous-mêmes, dans nos familles, 
dans nos clans et dans notre entourage, pour qu'on ne nous dise pas : « Le peuple dont vous êtes 
issus nous sert d'esclaves. » 
 
Sache que quand tu appelles à l'Islam en tant qu'appel au secours, tu es censé appeler en même 
temps à l'Islam en tant que signe révélé [par Allah], en tant que guide et dans sa globalité, sinon 
tu risques qu'on te dise : « Le peuple dont vous êtes issus nous sert d'esclaves. » 
 
Nous avons besoin de sauver d'abord notre peuple. Que chacun de nous fasse sortir des 
ténèbres son père, sa mère, son épouse, ses enfants, son frère, sa sœur, etc. C'est cette façon 
de procéder qu'a enseigné Allah -Le Tout Puissant- à son Prophète Muhammad (SAW) en lui 
disant : « Et avertis le cercle le plus proche de ton groupement. » Quran 26 :214 
 
Il faut se forger une personnalité musulmane forte, qu'il serait difficile d'ébranler. 
Nous avons besoin d'ériger [en nous] une personnalité forte dont les racines se trouvent au fond 
de l'Islam, une personnalité imperméable au « lavage du cerveau », parce que l'esprit et le cœur 
sont imprégnés de dogme islamique. 
Nous avons besoin de former le vrai homme musulman et l'établir [dans la communauté], un 
homme capable de faire entrer les hommes illustres parmi les incroyants dans la religion de 
l'Islam. 
 
Mes frères en Allah, mes bien-aimés en Allah, je vous aime en Allah, mais sachez que 
certains d'entre vous font fuir les gens [de l'Islam], 
En effet, il en est parmi vous qui abandonnent un métier illicite pour Allah, mais en échange il se 
met à exercer des métiers libres (comme la menuiserie ou la peinture) alors qu'il n'est pas 
qualifié. C'est pourquoi il cause des dégâts dans les maisons des gens, il ne vient pas à l'heure et 
prend le salaire sans en avoir le droit ou par pudeur de celui qui a fait appel à ses services. Ainsi 
il se répand la rumeur que ceux qui portent la barbe sont des voleurs et des imposteurs. 
 
De même, on peut citer l'exemple de celui qui quitte un métier illicite pour devenir chauffeur de 
taxi. Son aspect extérieur est certes celui d'un vrai musulman mais son comportement est celui de 
quelqu'un d'insolent, ainsi il réunit les deux contraires et fait fuir les gens [de l'Islam], 
Des fois les nombreuses exigences de la vie qui pèsent sur nous, que ce soit à la maison, au 
travail, à l'école, et l'avenir qui ne laisse voir aucune lueur d'espoir, poussent certains d'entre 
nous à se comporter mal envers leurs parents, leurs épouses, leurs enfants et leurs voisins. Or en 
agissant ainsi ils font obstacle [aux gens] sur le chemin d'Allah. 
 
C'est vraiment honteux de voir un homme portant la barbe près d'une station de bus, entrain 
de promener son regard sur celle qui vient et celle qui part. [A chaque fois j'ai envie de dire à 
ce genre de personne] : « Baisse ton regard ô serviteur d'Allah ! Baisse ton regard ô serviteur 
d'Allah ! Crains Allah ! Tu as donné aux agresseurs l'occasion de se moquer de nous ! Quel 
malheur ! Crains Allah ! Tu as fait obstacle [aux gens] sur le chemin d'Allah ! Sois un bon 
exemple ! Crains Allah ! Du moment que tu connais la vérité, tu dois t'astreindre à cette vérité 
pour plaire à Allah !» 
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Nous avons besoin d'attirer le plus grand nombre d'incroyants vers la religion de l'Islam, or 
cela ne sera possible que si nous nous conformons à l'Islam et qu'ils voient (les incroyants) en 
nous l'image représentative de l'Islam. 
 
Celui qui va au pèlerinage se réjouit de voir le grand nombre de pèlerins venus du sud-est de 
l'Asie, car les agresseurs qui combattront l'Islam ont un visage semblable à un bouclier martelé 
[comme les a décrits le Prophète (SAW)], ce sont donc ceux-là. Ce qui nous réjouit davantage, 
c'est de savoir qu'ils sont entrés en Islam grâce aux commerçants musulmans et sans qu'aucun 
prédicateur ne les appelle à l'Islam. A travers le comportement des commerçants, ils ont aimé 
l'Islam et ont fini par l'embrasser. A partir de là nous prenons conscience de la valeur du 
comportement. 
 
La question que nous devons nous poser est la suivante : comment devons-nous nous comporter 
avec les gens et leur faire aimer l'Islam à travers nous ?  
Pour appeler les incroyants à l'Islam, nous n'avons pas besoin d'entrer avec eux dans des 
discussions intellectuelles pour établir sur eux l'argument rationnel, mais nous avons besoin 
qu'ils voient d'abord à travers nous que l'Islam est une religion digne d'être suivie, à ce 
moment-là ils vont être séduits par cette religion et vont être curieux de la connaître 
davantage. Une fois qu'ils la connaîtront vraiment, ils auront la conviction que c'est la 
religion de vérité et finiront par l'embrasser. 
 
On raconte l'histoire d'un homme par l'intermédiaire duquel Allah a guidé un autre homme. Ceux 
qui ont raconté cette histoire par écrit ont mis le titre suivant : « Il ne lui a pas parlé, il ne l'a pas 
vu, il ne lui a rien enseigné, mais Allah l'a guidé par son intermédiaire ». Il s'agit de l'histoire 
de la conversion d'un grand ingénieur allemand. Un jour, alors que cet ingénieur marchait dans 
une des rues étroites en Allemagne, il se heurta contre un homme et tomba par terre. 
L'homme lui tendit la main et l'aida à se lever. A sa surprise, l'homme était un non-voyant, il avait 
aussi une longue barbe. L'ingénieur allemand raconte : « Le fait qu'il soit non-voyant et que c'est 
moi qui me suis heurté contre lui et le fait qu'il soit resté debout et moi par terre, tout cela m'a 
mis dans une situation gênante, et j'avais tellement honte que je n'ai pas pu dégager ma main qui 
resta prisonnière de la sienne durant tout le chemin que nous prîmes ensemble, jusqu'à ce qu'il 
me fit entrer dans sa maison. Il mit devant moi toute la nourriture qu'il avait chez lui, et pendant 
qu'il parlait en arabe, je parlais en anglais et en allemand, ni lui ni moi ne comprenait l'autre. Il 
se mit ensuite à prier et moi je le regardais avec stupéfaction ... 
Plus tard, il m'a été décrété de travailler dans un des pays de la Péninsule Arabique, et là-bas j'ai 
vu les musulmans pratiquer la prière. J'ai dit à mes compagnons : « Qu'est-ce que c'est ? », ils 
m'ont répondu : « C'est la prière des musulmans », j'ai dit : « Cette pratique, je l'ai déjà vue, elle 
me rappelle cet homme noble », puis j'ai dit : « Je témoigne qu'il n'y a de divinité sinon Allah et 
que Muhammad est l'Envoyé d'Allah. » » 
Beaucoup d'entre nous, hélas, se heurtent contre un homme âgé dans la rue, mais ne se donnent 
même pas la peine de se tourner et de s'excuser. Nombreux parmi nous entrent dans la mosquée et 
piétinent le pied ou bouscule l'épaule d'un homme qui fréquente pour la première fois la mosquée 
[et qui a besoin qu'on rallie son cœur à l'Islam], mais ne se donnent pas la peine de taper en 
douceur sur son épaule et de s'excuser. 
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N'est-ce pas que l'Islam nous ordonne de nous comporter ainsi ? En vérité l'Islam nous ordonne 
plus que les excuses. Il nous ordonne d'offrir un cadeau à la personne à qui nous avons fait du tort 
et de nous excuser, sinon il retirera de nous le dédommagement du tort causé le Jour de la 
résurrection [s'il ne nous pardonne pas en ce bas-monde]. 
 
Où sont les bons exemples ? Où sont les hautes vertus ? Où est le comportement noble ? 
Comment les gens pourraient-ils être guidés par nous, alors que nous sommes les plus 
mauvais en matière de mœurs ? 
 
Nous avons besoin de former des hommes pour attirer par leur intermédiaire les hommes les plus 
illustres des incroyants et les faire entrer en Islam. Cette affaire est d'une importance majeure.  
 
Nous avons besoin de former des hommes capables d'affronter les courants de la laïcité, de 
contredire ces aristocrates selon lesquels les fidèles sont la lie de la société et constituent sa classe 
la plus basse. Nous leur répondons que ce sont ceux-là qui ont toujours suivi les Envoyés en 
premier.  
 
Ainsi parmi les questions qu'a posées Héraclius (le roi des Byzantins) à Abu Sufyân (qui était 
incroyant à l'époque) au sujet du Prophète Muhammad (SAW), il y avait celle-ci :  
« Est-ce que ce sont les gens de la haute société ou les faibles qui le suivent ? »,  
il répondit : « Ce sont les faibles qui le suivent »  
Et Héraclius de conclure : « Ce sont ceux-là mêmes qui, à toutes les époques, ont suivi les 
Envoyés. »  
Ce sont certes des faibles, mais ils sont porteurs de hautes vertus et de règles morales idéales. 
 
Vous faites partie de ceux qui suivent les Prophètes, vous qui possédez des maisons modestes et 
dont les ressources sont modestes, vous êtes censés transcender les gens riches et aisés par de 
hautes vertus. Seulement où sont ces vertus ? Où est l'établissement de l'argument sur les gens 
?  C'est pour cela que nous avons besoin de former de vrais hommes. 
 

3. Mais comment former de vrais hommes ? 
 
 Premièrement : en donnant réalité à la certitude du cœur et à la science légale. 
 Deuxièmement : en se forgeant une personnalité qui s'inspire du Seigneur. 
 Troisièmement : en ayant conscience des règles du Seigneur. 

 
Sachons que les maîtres de l'humanité -qui sont les Prophètes- ont été élevés par Allah, oui, Allah 
les a élevés sous Ses yeux ; Il a en effet dit : « Allah sait parfaitement où loger Ses Messages » 
Quran 6 :124 
et II a dit : « Ils (les incroyants) disent encore : « Pourquoi n 'a-t-on pas fait descendre ce 
Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités (la Mecque ou Taef) ? » Serait-ce donc 
eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur ? C'est bien Nous qui distribuons entre eux 
leur mode d'existence dans la vie d'ici-bas, élevons en degrés les uns sur les autres, en vue du 
service réciproque. » Quran 43 :31-32 
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Allah -Puissant et Majestueux- loge Son message là où II veut, Il a choisi [pour cela] les 
meilleurs hommes, Il les a élus et les a élevés sous Ses yeux, depuis leur jeune âge, en 
commençant par Adam, en passant par Noé, Ibrâhîm, Moïse et Jésus et enfin, au maître de 
l'humanité : Muhammad (SAW). 
 
 

Conclusion 
 
J'implore Allah, le Très-Haut, le Très-Grand, de faire de cette épître un moyen qui permette aux 
croyants de revenir à la voie du sérieux et d'ôter cette poussière qui les souille, pour que nous 
nous entraidions ensemble à faire triompher la religion d’Allah le Très- Haut. 
 
Toute erreur, égarement ou omission viennent de moi et de Satan. Que mon refuge soit en Allah 
contre le fait de vous rappeler Allah et d'être le premier à L'oublier ! 
 
O mon Allah, fais de notre parole une preuve en notre faveur et non pas en notre défaveur ! 
Renforce nos cœurs et couvre-nous de ta miséricorde, Tu es le plus miséricordieux des 
miséricordieux !  
 
Notre invocation se conclut sur : « Louange à Allah, Seigneurs des univers ! »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


