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َ َهللا ۖ َوالَّذِينَ آ َمنوا أ
ش ُّد
ِ َّ هللا أَن َدادً ا ي ِح ُّبو َنهم َكحب
ِ َّ ون
ِ اس َمن َي َّتخِذ مِن د
ِ 🍂 َومِنَ ال َّن
َّ َِّيعا َوأَن
َ َهللا
شدِيد
ِ َّ ِ اب أَنَّ الق َّو َة
ِ َّ ِ ح ًبا
ً لِل َجم
َ لِل َولَو َي َرى الَّذِينَ َظلَموا إِذ َي َرونَ ال َع َذ
ِ ال َع َذا
🍂ب
« Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allâh, des égaux à Lui,
en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en
l'amour d'Allah.
Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est
à Allah et qu'Allah est dur en châtiment! »
📗 Sourate 2 Al-Baqarah:v165

َّ َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َمنوا ا َّتقوا
َهللاَ َح َّق ت َقاتِ ِه َو ََل َتموتنَّ إِ ََّل َوأَنتم مسلِمون
َ ِيعا َو ََل َت َف َّرقوا َواذكروا نِع َم
ًً هللا َعلَيكم إِذ كنتم أَع َدا
ِ َّ ت
ِ َّ َواع َتصِ موا بِ َحب ِل
ً هللا َجم
َ وبكم َفأَص َبحتم ِبنِع َمتِ ِه إِخ َوا ًنا َوكنتم َعلَى
ار َفأَن َق َذكم
َ ََّفأَل
ِ ف َبينَ قل
ِ ش َفا حف َرة مِنَ ال َّن
َّ مِن َها َك َذلِ َك ي َبين
َهللا لَكم آ َياتِ ِه لَ َعلَّكم َته َتدون
َول َتكن مِنكم أ َّمة َيدعونَ إِلَى ال َخي ِر َو َيأمرونَ ِبال َمعروفِ َو َين َهونَ َع ِن المن َك ِر
ََوأولَئِ َك هم المفلِحون
اًهم ال َبي َنات َوأولَئِ َك لَهم َع َذاب
َ َو ََل َتكونوا َكالَّذِينَ َت َف َّرقوا َواخ َتلَفوا مِن َبع ِد َما َج
َعظِ يم
« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en
pleine soumission
Et cramponnez-vous tous ensemble au «Habl» (câble) d'Allah et ne soyez pas
divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous: lorsque vous étiez
ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs.
Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord
d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés.
Ainsi Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés.
Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le
convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront.
Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après
que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. »
📗 Sourate 3 Âl Imrân: V102-105
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الخطبة

الحاجة 1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah -

بسم هللا الرحمن الرحيم
ور
إنَّ ال َحم َد ِ ِ
لِل َنح َمده َو َنس َتعِينه َو َنس َتغفِرهَ ،و َنعوذ ِبالِلِ مِن شر ِ
سي َئا ِ
ت أَع َمالِ َنا،
أَنفسِ َنا َومِن َ
ِى لَه،
َمن َيه ِد ِه هللا َفالَ مضِ ل َّ لَهَ ،و َمن يضلِل َفالَ هَاد َ
َوأَش َهد أَن َلَ إِلَ َه إَِلَّ هللا َوحدَه َلَ َ
ش ِري َك لَهَ ،وأَش َهد أَنَّ م َح َّمدًا َعبده
َو َرسوله
هللا َح َّق ت َقاتِ ِه َو ََل َتموتنَّ إِ ََّل َوأَنتم
{ َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َمنوا ا َّتقوا َّ َ
مسلِمونَ }
(آل عمران)201:
{ َيا أَ ُّي َها ال َّناس ا َّتقوا َر َّبكم الَّذِي َخلَ َقكم مِن َنفس َوا ِحدَة َو َخلَ َق مِن َها
َزو َج َها َو َب َّ
سا ًَلونَ بِ ِه
هللا الَّذِي َت َ
ِيرا َونِ َ
ث مِنه َما ِر َج ًاَل َكث ً
سا ًً َوا َّتقوا َّ َ
هللا َكانَ َعلَيكم َرقِي ًبا}
َواْلَر َحا َم إِنَّ َّ َ
(النساء)2:
سدِيدًا * يصلِح لَكم أَع َمالَكم
هللا َوقولوا َقوَلً َ
{ َياأَ ُّي َها الَّذِينَ آ َمنوا ا َّتقوا َ
هللا َو َرسولَه َف َقد َف َ
از َفو ًزا َعظِ ي ًما}
َو َيغفِر لَكم ذنو َبكم َو َمن يطِ ِع َ
(األحزاب)02 ،00 :
أَمَّا َبعْ د
َفإِنَّ َخي َر ال َحدِي ِ
ث ِك َتاب هللاَِ ،و َخي َر ال َهديِ هَدي م َح َّمد صلى هللا عليه
وآله وسلمَ ،و َ
ور مح َد َثات َهاَ ،وكل َّ مح َد َثة ِبد َعةَ ،وكل َّ ِبد َعة
ش َّر اْلم ِ
ار
ضالَلَةَ ،وكل َّ َ
َ
ضالَلَة فِى ال َّن ِ
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Les Louanges appartiennent à Allâh, nous Le louons et c'est à Lui que
nous demandons de l'aide et le pardon.
1) et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux qui
émanent de nous contre nos mauvaises actions.
Celui qu'Allâh guide, personne ne peut l'égarer
2) et celui qu’Allâh égare personne ne peut le guider.
J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allâh, Seul
et sans aucun associé,
3) et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager.
«Ô croyants ! Craignez Allâh comme Il mérite d’être craint et veillez
à ne mourir qu’en Musulmans !»
(Sourate 03 Âl-Imran verset 102)
«Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être
et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant
d’êtres humains, hommes et femmes ! Craignez Allâh au nom duquel
vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les liens
du sang. En vérité, Allâh vous observe en permanence»
Sourate 04 An-Nissa verset 1
«Ô croyants ! Craignez Allâh et dites des choses conformes à la
vérité, afin qu’Il rende vos œuvres plus méritoires et absolve vos
péchés. Quiconque obéit à Allâh et à Son Prophète obtiendra un
immense succès»
Sourate 33 Al-Ahzâb verset 70-71)
Ainsi dit !
Le plus véridique des discours est le Livre d'Allâh,
 et la meilleure guidée est celle de Muhammad () صلى هللا عليه وسلم,
 et les pires choses sont les inventions nouvelles en religion,
 et toute invention (en religion) est une innovation,
 et chaque innovation est source d'égarement,
 et tout égarement n'a d'issue (pour son auteur) que l'Enfer.
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2 Introduction exposant le Chirk contenu dans l'hymne
national
Louanges à Allãh ( )سبحانه وتعالىqui a créé les Hommes de toutes les races et les a
réparti sur toutes les contrées du globe du Nord au Sud, de l'est à l'ouest pour
qu'ils servent un et un seul but comme devoir, c'est-à-dire:
 l'adoration exclusive d'Allâh ( )سبحانه وتعالىen toute circonstance et en tout
lieu.
 et NON que ce but soit celui de servir exclusivement le lieu ou la nation
de naissance qu'Allah a décrété par Sagesse et Miséricorde pour eux.
Louanges à Allãh ( )سبحانه وتعالىqui a reparti les Hommes sur terre en nations et
tribus pour qu'ils s'entre-connaissent entre eux et se précipitent dans
l'accomplissement des bonnes œuvres afin d'atteindre la piété,
 et NON pour qu'ils fassent de leur lieu de naissance le berceau de leurs
ancêtres qu'ils vénèrent et prennent pour référence dans toutes leurs
affaires mondaines au détriment de la Législation du Créateur et
Dominateur Suprême sur toutes les créatures de l’univers.
Gloires à Allãh ( )سبحانه وتعالىqui n'a pas fait des symboles des nations une lance
ardente de foi et d'unité par lesquels les citoyens en tirent joie, bonheur,
honneur, prospérité et vie❗
Louanges à Allãh ( )سبحانه وتعالىqui a fait descendre sur la meilleure des créatures
( )صلى هللا عليه وسلمle Livre de discernement [Al-Qur-ãn] pour qu'il soit un avertisseur
à l'univers,
 et pour qu'il soit Son Câble solide par lequel ils s'uniront et s'entraideront
mutuellement dans la foi.
 et pour qu'il soit une guérison, un guide, une miséricorde, une lumière et
une source de bonheur, de joie et de prospérité pour les croyants.
Louanges à Allãh ( )سبحانه وتعالىqui a fait de Son Amour et celui de Son Messager
()صلى هللا عليه وسلم, l'Amour qui surpasse tous les autres amours,
 et l'Amour par lequel les vrais serviteurs du Tout Miséricordieux se
distinguent des polythéistes, des mécréants, des hypocrites, des pervers
et des innovateurs.

ارفوا
َ َيا أَ ُّي َها ال َّناس إِ َّنا َخلَق َناكم مِن َذ َكر َوأن َثى َو َج َعل َناكم شعو ًبا َو َق َبائِل َ لِ َت َع
َّ َإِنَّ أَك َر َمكم ِعند
هللا َعلِيم َخ ِبير
َ َّ َّهللاِ أَت َقاكم إِن
« 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 49 Al-Hujurât: v13
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3 L'entraide dans la piété, la vérité et la patience prévaut sur toute
autre entraide
Bien qu'Allâh ait réparti les Hommes en nations et tribus afin qu'ils s'entreconnaissent,
 Allâh a fait de la piété, l'élément conditionnant toutes les relations et affaires
humaines
 ainsi que l'unité de mesure de la noblesse humaine auprès de Lui.

َ 🍂 َيا أَ ُّي َها ال َّناس إِ َّنا َخلَق َناكم مِن َذ َكر َوأن َثى َو َج َعل َناكم شعو ًبا َو َق َبائِل
🍂 هللا َعلِيم َخ ِبير
ِ َّ َارفوا إِنَّ أَك َر َمكم عِ ند
َ لِ َت َع
َ َّ َّهللا أَت َقاكم إِن
« 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 49 Al-Hujurât: v13

ً سوآتِكم َو ِري
شا ۖ َولِ َباس
َ سا ي َو ِاري
ً 🍂 َيا َبنِي آدَ َم َقد أَن َزل َنا َعلَيكم لِ َبا
ِ ال َّتق َوى َذلِ َك َخير َذلِ َك مِن آ َيا
🍂 َهللا لَ َع َّلهم َي َّذ َّكرون
ِ َّ ت
« Ô enfants d'Adam! Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour
cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété voilà qui
est meilleur - C'est un des signes (de la puissance) d'Allah. Afin qu'ils se
rappellent. »
📗 Sourate 7 Al-A'râf: v26
Celui qui se sera donc vêti de l'habit de piété:
 sera bienveillant dans ses relations avec son Créateur,
 sera bienveillant dans ses relations avec le reste des humains,
 ne devancera pas Allâh ( )سبحانه وتعالىet Son Messager ( )صلى هللا عليه وسلمpar ses
passions et intelligence dans la quête des biens éphémères de ce bas monde.
Ce dernier privilégiera la fraternité Islamique fondée sur l'unicité d'Allâh à la
fraternité partisane, ethnique, tribale, patriotique et nationaliste fondée seulement sur
la poursuite des passions et ambiguïtés.
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4 Fondements de l’édification d’une communauté unie, forte,
prospère, solide et victorieuse dans les deux mondes
L'Unité solide et légiférée est celle qui est fondée sur l'unicité d'Allâh (le Tawhîd) en
s'accrochant fermement au Câble d'Allâh
Ce n'est qu'en se cramponnant au Câble d'Allâh que se concrétisera l'unité parfaite
des musulmans telle que voulue par Allâh () سبحانه وتعالى.
🔻 C'est à travers:
 cet accrochement solide au Qur'ān et la Sunnah,
 une connaissance profonde d'Allâh par le Tawhîd puis sa mise en
pratique,
 l'amour intense pour Allâh ( )سبحانه وتعالىet son Messager ()صلى هللا عليه وسلم,
 le désaveu pour la cause d'Allâh,
 la recommandation du convenable,
 la désapprobation du répréhensible,
 l'abandon des innovations en religion de même que la réfutation des
innovateurs,
 que les cœurs de ceux qui étaient jadis des ennemis se réconcilieront et
se purifieront par la grâce d'Allâh.
Allah ( )سبحانه وتعالىnous ordonne donc de Le craindre et de nous cramponner sur Son
Câble en citant en exemple les tribus Arabes qui en ont tiré avantage avec l'avenue
de celui qui n'a été envoyé que comme Miséricorde pour l'humanité toute entière
( )صلى هللا عليه وسلم:

َّ َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َمنوا ا َّتقوا
َهللاَ َح َّق ت َقاتِ ِه َو ََل َتموتنَّ إِ ََّل َوأَنتم مسلِمون

« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en
pleine soumission.

📗 Sourate 3 Âl Imrân: v102

َ ِيعا َو ََل َت َف َّرقوا َواذكروا نِع َم
ًً هللا َع َليكم إِذ كنتم أَع َدا
ِ َّ ت
ِ َّ َواع َتصِ موا ِب َحب ِل
ً هللا َجم
َ وبكم َفأَص َبحتم ِبنِع َمتِ ِه إِخ َوا ًنا َوكنتم َعلَى
ار َفأَن َق َذكم
َ ََّفأَل
ِ ف َبينَ قل
ِ ش َفا حف َرة مِنَ ال َّن
َّ مِن َها َك َذلِ َك ي َبين
َهللا لَكم آ َياتِ ِه لَ َعلَّكم َته َتدون
« Et cramponnez-vous tous ensemble au «Habl» (câble) d'Allah et ne
soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous:
lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs.
Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous
étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés.
Ainsi Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien
guidés. »
📗 Sourate 3 Âl Imrân: v103
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Cette unité ne va perdurer que lorsqu'il y aura parmi nous ceux qui:

َول َتكن مِنكم أ َّمة َيدعونَ إِلَى ال َخي ِر َو َيأمرونَ ِبال َمعروفِ َو َين َهونَ َع ِن المن َك ِر
ََوأولَئِ َك هم المفلِحون
« Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien,
ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui
réussiront.»
📗 Sourate 3 Âl Imrân: v104
Ce sont des principes sur lesquels le croyant devrait avoir une certitude ferme le
permettant de résister aux avalanches d'épreuves mondaines.

4.1 Quelques ambiguïtés autour des fondements de cette unité
légiférée par Allah
La majeure partie des épreuves mondaines suscitent aux âmes faibles d'esprits des
ambiguïtés et passions qui finissent par les envahir au point de les aveugler devant la
panoplie des évidences exposées dans le Qur'ān et la Sunnah.
Parmi ces ambiguïtés, il y a le fait:
 de privilégier l'unité et la cohésion sociale fondée sur des principes
contraires au Tawhîd tel que:
 le nationalisme,
 les affinités tribales, sectaires, régionales, sportives, partisanes,
racistes,
 la convergence des convictions idéologiques, politiques,
sectaires, passionnelles, etc..
 Il y'a aussi le fait d'être émerveillé des bienfaits qu'Allâh a octroyés aux
hypocrites et mécréants par Sa Puissance et Miséricorde.
 plus grave encore est le fait d'assimiler les causes de ces bienfaits au
modèle ou système social qui prévaut dans ces pays comme:
 le socialisme, la démocratie, le libéralisme, le communisme, la
laïcité, etc...
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5 Quelques questions sur les causes de la faiblesse des
musulmans
 Certes oui, les musulmans sont faibles aujourd'hui plus qu'ils ne l'étaient
jadis,
 Certes oui, les musulmans sont divisés aujourd'hui plus qu'ils ne l'étaient
jadis,
 Certes oui, les musulmans sont combattus et humiliés partout ailleurs
aujourd'hui plus qu'ils ne l'étaient jadis.
Il revient donc à l'homme doué d'intelligence de se poser la question de savoir
les causes de cette faiblesse et rabaissement des musulmans❓
1) Sommes-nous sur la même voie sur laquelle étaient nos pieux
prédécesseurs qu'Allah a élevés au-dessus des autres nations par leur
foi inébranlable et accrochement solide au Qur'ān et la Sunnah❓
2) La croyance en l'Unicité d'Allâh (At-Tawhîd) coule-t-elle dans nos veines
tout comme elle coulait dans les veines des pieux prédécesseurs ❓
3) Dénonçons-nous les innovations religieuses et leurs auteurs tout comme
les pieux prédécesseurs dénonçaient les innovations ainsi que leurs
auteurs à leurs époques❓
4) Réfutons-nous les factions d'égarement parmi les groupes d'innovations
qui s'investissent matin et soir dans l'option de faire disparaître les
traditions prophétiques et perpétrer leurs innovations parmi les
musulmans❓
5) Ordonnons-nous le bien lorsque nous constatons la nécessité de cela❓
6) Réprimandons-nous le mal lorsque cela est nécessaire pour la
communauté❓
7) Appelons nous les non musulmans à l'islam comme il se doit avec
douceur, science, bonne exhortation et sagesse❓
8) Quelles dispositions prenons-nous pour prévenir, éviter ou atténuer les
tentations des femmes que le Messager d'Allâh ( )صلى هللا عليه وسلمa citées
comme la première des tentations des nations précédentes❓
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Vous comprendrez que les raisons de notre déchéance aujourd'hui sont dues au grand
fossé qui existe entre notre attachement à l'Islam et celui des pieux prédécesseurs.
Allâh ne nous redonnera la victoire que lorsque nous retournerons à ce qui a
élevé les nations précédentes

هللا ََل ي َغير َما ِب َقوم َح َّتى ي َغيروا َما ِبأ َنفسِ ِهم
َ َّ َّإِن

« En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui
le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes.»
📗 Sourate 13 Ar-Ra'd: v11

َ المنكرأوليوشِ َكنَّ هللا أن َي
بعث
والذي نفسي بيدِه ل َتأمرنَّ بالمعروفِ ول َتنهونَّ عن
ِ
عليكم عقا ًبا منه فتدعونه فال َيستجيب لكم
-  سنن الترمذي: المصدر-  الترمذي: حذيفة بن اليمان المحدث:📚 الراوي
9612 :الصفحة أو الرقم
 حسن:خالصة حكم المحدث
D'après Huzaifah Ibnul Yaman ( )رضي هللا عنهle Prophète ( )صلى هللا عليه وسلمa dit:
« Par Celui entre Qui repose mon âme, vous allez ordonner le bien et interdire le
blâmable sinon Allâh descendra d'ici peu Sa Punition sur vous. Et vous
l'invoquerez sans qu'Il exauce vos supplications. »
📗 Hadith Hassan rapporté par At-Tirmidzî dans son sunan N°2169
L'Imâm Mâlik ( )رحمه هللاa dit:

ولن يصلح آخر هذه اْلمة إَل بما صلح به أولها
« Les dernières [générations] de cette communauté ne se purifieront qu'en
[s'accrochant] sur ce qui a purifié les premières [générations]. »
📗 Source: Ash-Shâtibî dans « Al I'tisam » (1/65; 1/111)
Allons-nous pour autant fermer les yeux sur ces différences marquantes entre nous et
les premières générations des musulmans :
 pour aller rechercher les causes de notre faiblesse dans la non-conformité
au système social occidental alors que l'Islam dispose d'un plus
meilleur❓
 pour envier les bienfaits éphémères de ce bas monde dont jouissent les
occidentaux et polythéistes❓
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6 Les failles d’une unité fondée sur autre que la concrétisation de
l’Unicité d’Allah, At-Tawhid
Comment peut-on vanter le modèle de leur cohésion sociale fondé sur le
polythéisme (Chirk), l'usure, l'injustice, l'opposition aux enseignements
islamiques au point d'inviter et de persuader les musulmans à les prendre
comme exemple alors qu'Allâh témoigne dans le Qur'ān de l'animosité interne
qui prévaut entre eux❓

اً جدر
ِ ص َنة أَو مِن َو َر
َّ ِيعا إِ ََّل فِي ق ًرى م َح
ً ََل ي َقاتِلو َنكم َجم
َ ِيعا َوقلوبهم
َ َبأسهم َبي َنهم
َش َّتى َذلِ َك ِبأ َ َّنهم َقوم ََل َيعقِلون
ً سبهم َجم
َ شدِيد َتح
« Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de
derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes. Tu les croirais
unis, alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne
raisonnent pas. »
📗 Sourate 59 Al-Hashr: v14
Comment allons-nous les envier alors qu'Allâh a conseillé Son Messager ( صلى
 ) هللا عليه وسلمde ne pas s'émerveiller de l'état des hypocrites et mécréants:

َّ جب َك أَم َوالهم َو ََل أَو ََلدهم إِ َّن َما يريد
َ هللا لِي َعذ َبهم ِب َها فِي ال َح َيا ِة الدُّن َيا َو َتزه
َق
ِ َف َال تع
ِ
َأَنفسهم َوهم َكافِرون
« Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point! Allah ne veut par-là
que les châtier dans la vie présente, et que (les voir) rendre péniblement l'âme
en état de mécréance. »
📗 Sourate 9 At-Tawbah: v55

َّ َو ََل تع ِجب َك أَم َوالهم َوأَو ََلدهم إِ َّن َما يريد
َ هللا أَن ي َعذ َبهم ِب َها فِي الدُّن َيا َو َتزه
َق أَنفسهم
ِ
ََوهم َكافِرون
« Et que ni leurs biens ni leurs enfants ne t'émerveillent! Allah ne veut par-là,
que les châtier ici-bas, et qu'ils rendent péniblement l'âme en mécréants.»
📗 Sourate 9 At-Tawbah: v85
Malgré toutes ces exhortations d'orientation, de guidée et de droiture que disposent
les humains, ils ne cessent de se diviser et de s'émietter en clans et sectes à la
manière des gens de la période pré-islamique.
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7 L’ultime mission des messagers était d’appeler les gens à
l’Unicité d’Allah et non à l’unité sociale dépourvue de crainte
d’Allah
La première option des Messagers n'a jamais été de bâtir l'unité sociale autour
de l'acceptation inconditionnelle des différences religieuses
 Mais plutôt autour de l'obéissance exclusive au Créateur de l'univers et la
concrétisation de l’Unicité d’Allah en tout lieu et temps.

َّ هللا َواج َتنِبوا
ً َولَ َقد َب َعث َنا فِي كل أ َّمة َرس
َ الطاغ
وت ۖ َفمِنهم َمن َهدَى
َ َّ وَل أَ ِن اعبدوا
َّ
ف َكانَ َعاقِ َبة
ِ الض َاللَة َفسِ يروا فِي اْلَر
َ ض َفانظروا َكي
َّ هللا َومِنهم َمن َح َّقت َعلَي ِه
َالم َكذ ِبين

« Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]:
«Adorez Allâh et écartez-vous du Tâgût». Alors Allâh en guida certains, mais il
y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez
quelle fut la fin de ceux qui traitaient [Nos messagers] de menteurs. »
📗 Sourate 16 An-Nahl: v36
C'est bel et bien cette Mission salvatrice des Messagers confiée aux adeptes de cette
communauté qui fait des Musulmans les meilleures des communautés:

َاس َتأمرونَ ِبال َمعروفِ َو َتن َهونَ َع ِن المن َك ِر َوتؤمِنون
ِ كنتم َخي َر أ َّمة أخ ِر َجت لِل َّن
ِ الِل َولَو آ َمنَ أَهل ال ِك َتا
َب لَ َكانَ َخي ًرا لَهم مِنهم المؤمِنونَ َوأَك َثرهم ال َفاسِ قون
ِ َّ ِب

« Vous êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les hommes.
Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah.
Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la foi,
mais la plupart d'entre eux sont des pervers. »
📗 Sourate 2 Al Baqarah: v110

Allons-nous troquer à vil prix cette Volonté du Créateur (Allãh) pour celle de
l'idéologie populiste de la liberté individuelle des uns et des autres même
lorsqu'elle contredit les notions du vivre ensemble déjà prédéfinies par Allâh
dans Son Livre Glorieux❓
 Bien évidemment non pour celui qui aura accepté avec amour et sincérité
le contrat le liant aux deux témoignages islamiques.❗
Contrat salvateur dans les deux mondes qui implique le fait de se lever et d'appeler
[avec science, sagesse et bonne exhortation, méthodologie progressive] les
gens de tous les clivages sociaux, de toutes les nations, de toutes les religions]
de l'adoration des créatures vers l'adoration exclusive du Créateur, Allâh Exalté
Soit-Il :
 sans user de la force ou de la contrainte
 mais en usant plutôt de la sagesse et de la bonne exhortation
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8 La juste mesure à faire dans la réalisation de cette mission
salvatrice et ses implications dans la sauvegarde de la
cohabitation pacifique du vivre ensemble avec les adeptes
d’autres religions
Cette mission salvatrice qui pèse sur toute personne de cette communauté,
n'enlève rien du fait :
1) d'être juste et équitable envers ceux qu'on appelle quel que soit leur
aversion et rancœur,
2) d'éviter d'insulter leurs divinités,
3) de les conseiller et de les appeler à la vérité avec sagesse, courtoisie,
douceur, bonne exhortation,
4) de cohabiter pacifiquement avec eux dans le respect mutuel,
5) de leur montrer quelque affection intrinsèque à la nature humaine que
nous partageons tous ensemble.

هللا َو َما أَ َنا
ِ َّ َيرة أَ َنا َو َم ِن ا َّت َب َعنِي ۖ َوسب َحان
ِ َّ س ِبيلِي أَدعو إِلَى
َ ِهللا َعلَى َبص
َ قل َه ِذ ِه
َمِنَ المش ِركِين
« Dis: «Voici ma voie, j'appelle les gens à [la religion] d'Allâh, moi et ceux qui me
suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah! Et je ne suis point
du nombre des associateurs. »
📗 Sourate 12 Youssouf: v108
Nous prions Allâh de nous faciliter sa compréhension et mise en pratique tout comme
l'avait fait auparavant notre Père Ibrâhîm [Abraham ]عليه الصالة والسالم.
Âmîne

ََوإِذ َقال َ إِب َراهِيم ِْلَبِي ِه َو َقو ِم ِه إِ َّننِي َب َراً ِم َّما َتعبدون
ِين
َ إِ ََّل الَّذِي َف َط َرنِي َفإِ َّنه
ِ س َيهد
ََو َج َعلَ َها َكلِ َم ًة َباقِ َي ًة فِي َعق ِِب ِه لَ َعلَّهم َير ِجعون
اًهم ال َح ُّق َو َرسول مبِين
َ اًهم َح َّتى َج
َ َبل َم َّتعت َهؤ ََل ًِ َوآ َب
« Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple: «Je désavoue totalement ce
que vous adorez, à l'exception de Celui qui m'a créé, car c'est Lui en vérité qui
me guidera». Et il en fit une parole [ ]َل إله إَل هللاqui devait se perpétuer parmi sa
descendance. Peut-être reviendront-ils?
Mais à ces gens ainsi qu'à leurs ancêtres J'ai accordé la jouissance jusqu'à ce
que leur vinrent la Vérité (le Qur'ān) et un Messager explicite. »
📗 Sourate 43 Az-Zukhruf: v26-29
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8.1 Être juste et équitable envers eux tout en respectant les
contrats mutuels qui nous lient
Allâh dit à ce propos:

َ َاً ِبالقِسطِ ۖ َو ََل َيج ِر َم َّنكم
ش َنآن َقوم َعلَى
ِ َّ ِ ََيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َمنوا كونوا َق َّوامِين
َ لِل ش َهد
َهللا َخ ِبير ِب َما َتع َملون
َ َّ َّهللا إِن
َ َّ أَ ََّل َتعدِلوا اعدِلوا ه َو أَق َرب لِل َّتق َوى ۖ َوا َّتقوا
« O les croyants! Soyez stricts (dans vos devoirs) envers Allah et (soyez) des
témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être
injustes. Pratiquez l'équité: cela est plus proche de la piété.
Et craignez Allah. Car Allah est certes Parfaitement Connaisseur de ce que vous
faites. »

📗 Sourate 5 Al-Mâ'idah :v8

8.2 Éviter d'insulter leurs divinités
Allâh dit à ce propos:

هللا َعد ًوا ِب َغي ِر عِلم َك َذلِ َك َز َّي َّنا لِكل
ِ َّ ون
َ َّ هللا َف َيس ُّبوا
ِ َو ََل َتس ُّبوا الَّذِينَ َيدعونَ مِن د
َأ َّمة َع َملَهم ث َّم إِلَى َرب ِهم َمر ِجعهم َفي َنبئهم بِ َما َكانوا َيع َملون
« N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors d'Allah, car par agressivité, ils
injurieraient Allah, dans leur ignorance. De même, Nous avons enjolivé (aux
yeux) de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur
que sera leur retour; et Il les informera de ce qu'ils œuvraient. »
📗 Sourate 6 Al An-âm :v108

8.3 Les conseiller et de les appeler à la vérité de la meilleure façon
avec douceur, belles paroles et du bon comportement
Allâh dit à ce propos:

ِ َو ََل ت َجادِلوا أَهل َ ال ِك َتا
سن إِ ََّل الَّذِينَ َظلَموا مِنهم ۖ َوقولوا آ َم َّنا
َ ِي أَح
َ ب إِ ََّل ِبالَّتِي ه
َِبالَّذِي أن ِزل َ إِلَي َنا َوأن ِزل َ إِلَيكم َوإِلَه َنا َوإِلَهكم َواحِد َو َنحن لَه مسلِمون
« Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre, sauf ceux
d'entre eux qui sont injustes. Et dites: «Nous croyons en ce qu'on a fait
descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu
est le même, et c'est à Lui que nous nous soumettons».
📗 Sourate 29 Al-Ankabût :v46
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8.4 Cohabiter pacifiquement avec eux dans le respect mutuel tant
qu'ils ne combattent pas les musulmans
La réalisation et concrétisation de cette mission salvatrice (d’appeler au Tawhîd)
n'empêche pas:
 de cohabiter avec les non musulmans [la préférence étant d'émigrer en terre
d'Islam pour se préserver ainsi que sa progéniture de leurs mauvaises
mœurs]
 de faire du commerce avec eux,
 de manger leur nourriture (gens du livre) s'ils nous les offrent,
 d'épouser les femmes pieuses parmi les gens du livre,
 tant qu'on ne les assiste pas dans ce qui est fausseté dans leur égarement,
 et tant qu'ils ne combattent pas les musulmans.
Allâh dit à ce propos:

َّ ََل َين َهاكم
اركم أَن َت َب ُّروهم
ِ هللا َع ِن الَّذِينَ لَم ي َقاتِلوكم فِي الد
ِ ين َولَم يخ ِرجوكم مِن ِد َي
َِب المقسِ طِ ين
ُّ هللا يح
َ َّ ََّوتقسِ طوا إِلَي ِهم إِن
َّ إِ َّن َما َين َهاكم
اركم َو َظاهَروا َعلَى
ِ هللا َع ِن الَّذِينَ َقا َتلوكم فِي الد
ِ ين َوأَخ َرجوكم مِن ِد َي
َّ إِخ َرا ِجكم أَن َت َولَّوهم َو َمن َي َت َولَّهم َفأولَئِ َك هم
َالظالِمون
« 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 60 Al-Mumtahanah :v8-9

8.5 Leur montrer quelque affection [intrinsèque à la nature humaine
mais différente de l'affection [envers les croyants] telle que
recommandée par Allâh
Allâh dit à propos de l'amour du Prophète ( )صلى هللا عليه وسلمpour son oncle Abî Tâlib:

َ هللا َيهدِي َمن َي
َ إِ َّن َك ََل َتهدِي َمن أَح َبب
َشاً َوه َو أَعلَم ِبالمه َتدِين
َ َّ َّت َولَكِن
« Tu [Muhammad] ne diriges pas celui que tu aimes mais c'est Allah qui guide
qui Il veut. Il connaît mieux cependant les bien-guidés. »
📗 Sourate 28 Al-Qasas: v56
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Allâh dit également à propos de la bienfaisance envers les parents polythéistes:

صاحِبه َما فِي
َ س لَ َك ِب ِه عِلم َف َال تطِ عه َما ۖ َو
َ َوإِن َجاهَدَ ا َك َعلَى أَن تش ِر َك بِي َما لَي
َاب إِلَ َّي ث َّم إِلَ َّي َمر ِجعكم َفأ َنبئكم ِب َما كنتم َتع َملون
َ س ِبيل َ َمن أَ َن
َ الدُّن َيا َمعرو ًفا ۖ َوا َّت ِبع
« Et si tous deux te forcent à M'associer ce dont tu n'as aucune connaissance,
alors ne leur obéis pas; mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et suis
le sentier de celui qui se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est votre retour, et
alors Je vous informerai de ce que vous faisiez». »
📗 Sourate 31 Luqmân: v15
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9 Le Retour à la suprématie et la victoire sur terre passe par la
concrétisation du Tawhîd
Le retour à la suprématie et la victoire sur terre passe par le retour aux enseignements
Islamiques légués par la meilleure des créatures ()صلى هللا عليه وسلم.
Allah nous a déjà promis la suprématie et l'émergence sur terre, c'est à nous
maintenant de respecter notre part de contrat avec Allâh :
 qui n'est autre que la conformité aux principes de l'unicité d'Allâh - AtTawhîd.

َّ ََو َعد
ِ الصال َِحا
ض َك َما
ِ ت لَ َيس َتخلِ َف َّنهم فِي اْلَر
َّ هللا الَّذِينَ آ َمنوا مِنكم َو َعمِلوا
ضى لَهم َولَي َبدلَ َّنهم مِن َبع ِد
َ ف الَّذِينَ مِن َقبلِ ِهم َولَي َمك َننَّ لَهم دِي َنهم الَّذِي ار َت
َ َاس َتخل
َ َخوفِ ِهم أَم ًنا َيعبدو َننِي ََل يش ِركونَ ِبي
شي ًئا َو َمن َك َف َر َبعدَ َذلِ َك َفأولَئِ َك هم
َال َفاسِ قون
َّ الص َال َة َوآتوا
َالرسول َ لَ َعلَّكم تر َحمون
َّ الز َكا َة َوأَطِ يعوا
َّ َوأَقِيموا
« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'Il
leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont
précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'Il a agréée pour eux.
Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne M'associent
rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers.
Accomplissez la Salât (Prière), acquittez la Zakât (aumône) et obéissez au
messager, afin que vous ayez la miséricorde. »
📗 Sourate 24 An-Noûr: v55-56
Inquiétons-nous plutôt des musulmans qui délaissent la pratique de l'Islam et les
traditions de leur Prophète ( )صلى هللا عليه وسلمpour suivre aveuglement ces mêmes
personnes [occidentaux, polythéistes, mécréants et innovateurs] qui haïssent notre
religion.
Transmettons à ces musulmans encore naïfs et ignorants autant de rappels
possible pour les ramener par la permission d’Allah à l'Islam authentique.
Allâh ne va pas nous questionner sur les actions de ces mécréants qui de nuit comme
de jour s'investissent acharnement avec leurs corps et argent pour nous divertir de
notre but principal qui est la concrétisation de l'unicité d'Allâh.
Mais Allãh nous questionnera plutôt sur nos actions propres par rapport à notre
conformité au Qur'ān et à la Sunnah.
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Il (Allâh) est et reste Le Seul Garant et Protecteur de Sa religion. Il nous l'a déjà
promis. Il nous appartient dès lors d'assumer notre part de devoir, à savoir :
1) l'acquisition de la science bénéfique,
2) sa mise en application,
3) l'appel des gens vers cette science,
4) et la patience suite aux difficultés rencontrées dans la transmission de
cette science bénéfique.

ِيرا َوإِن
ً اب مِن َقبلِكم َومِنَ الَّذِينَ أَش َركوا أَ ًذى َكث
َ َولَ َتس َمعنَّ مِنَ الَّذِينَ أوتوا ال ِك َت
ور
ِ َتص ِبروا َو َت َّتقوا َفإِنَّ َذلِ َك مِن َعز ِم اْلم
« et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le Livre a été donné avant
vous, et de la part des Associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si
vous êtes endurants et pieux... voilà bien la meilleure résolution à prendre. »
📗 Sourate 3 Âl Imrân: v186

َّ يل
سينفِقو َن َها ث َّم َتكون
َ هللاِ َف
َ إِنَّ الَّذِينَ َك َفروا ينفِقونَ أَم َوالَهم لِ َيصدُّوا َعن
ِ س ِب
َ َعلَي ِهم َحس َر ًة ث َّم يغلَبونَ َوالَّذِينَ َك َفروا إِلَى َج َه َّن َم يح
َشرون
« Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner (les gens) du
sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de
regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés
vers l'Enfer, »
📗 Sourate 8 Al-Anfâl: v36

َّ
َور ِه َولَو َك ِر َه ال َكافِرون
ِ َّ ور
َ ي ِريدونَ لِيطفِئوا ن
ِ هللا ِبأَف َوا ِه ِهم َوهللا متِ ُّم ن
ين كل ِه َولَو َك ِر َه
َ ه َو الَّذِي أَر
ِ ِين ال َحق لِيظ ِه َره َعلَى الد
ِ سل َ َرسولَه ِبالهدَ ى َود
َالمش ِركون
« Ils veulent éteindre de leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah
parachèvera Sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants.
C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la Religion de Vérité, pour
la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des
associateurs.
📗 Sourate 61 As-Swaf: v8-9
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10 L’Islam a interdit les appels de l’époque d’ignorance : fierté de la
nation (nationalisme), tribalisme, etc…
Le Messager d'Allâh ( )صلى هللا عليه وسلمnous a certes prévenu d'une telle division au point
de mettre en garde contre les appels tribaux de l'époque d’ignorance :

َّ هللا ص َّلى
:َ فقال،فتح َم َّك َة
هللا علَي ِه وسلَّ َم
ِ َّ َ أنَّ رسول
َ خطب ال َّن
َ
ِ اس يو َم
أذهب عنكم عب َّي َة الجاهل َّي ِة وتعاظ َمها بآبائِها
هللا قد
َ
َ َّ َّ إن،🌿 يا أ ُّيها ال َّناس
َّ  بر تقي كريم على:رجالن
،هللا
فال َّناس
ِ َّ  وفاجر شقي هين على،ِهللا
ِ
َّ وخلق
َ
،ِهللا آد َم من التراب
،وال َّناس بنو آد َم
َّ َ قال
َ َيا أَ ُّي َها ال َّناس إِ َّنا َخلَق َناكم مِن َذ َكر َوأن َثى َو َج َعل َناكم شعو ًبا َو َق َبائِل: هللا
🌿هللا َعلِيم َخ ِبير
ِ َّ َارفوا إِنَّ أَك َر َمكم عِ ند
َ لِ َت َع
َ َّ َّهللا أَت َقاكم إِن
 صحيح الترمذي: المصدر-  اْللباني: عبدهللا بن عمر المحدث:📗الراوي
0723 : الصفحة أو الرقم📝 وفي رواية أبو داود
 أو ليكونن،  إنما هم فحم من فحم جهنم، 🌿 ليدعن رجال فخرهم بأقوام
🌿أهون على هللا من الجعالن التي تدفع بأنفها النتن
-  سنن أبي داود: المصدر-  أبو داود: أبو هريرة المحدث:📗 الراوي
6115 :الصفحة أو الرقم
D'après Abdullah Ibn Amr ()رضي هللا عنه, le Messager d'Allâh ( )صلى هللا عليه وسلمadressa
les gens le jour de la conquête de la Mecque en disant:
« Certes Allâh a extirpé de vous la fierté de l’arrogance de l’âge de la Jâhiliya
(période d’ignorance) et la glorification des ancêtres.
Maintenant les gens sont de deux sortes :
❶ soit un croyant pieux et honorable auprès d'Allâh
❷ soit un pervers malheureux et misérable auprès d'Allâh.
Les gens sont tous les fils d’Adam et Allâh créa Adam d’argile. Allâh a dit:
« 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 49 Al-Hujurât: v13
📗 Rapporté par At-Tirmidhî N°3270 et authentifié par Al-Albânî
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📝 Selon une autre version d'après Abû Hurayrah ( )رضي هللا عنه:
«Les gens devraient renoncer à leur fierté de la nation car c’est un appel parmi
les appels de l’Enfer. S’ils n’y renoncent pas, Allâh -Ta‘âlâ- les considérera plus
vils que les plus simples vers qui se frayent un chemin à travers les
excréments.»
📗 Rapporté par Aboû Dâwoûd N°5116
Il est regrettable de constater aujourd'hui que nous vivons une époque où les
gens se regroupent plus par affinité partisane, tribale, patriotique et sectaire.
La crainte d'Allâh, la piété, la satisfaction d'Allâh, l'amour d'Allâh ( )سبحانه وتعالىet l'amour
du Prophète ( )صلى هللا عليه وسلمne constituent plus dans la majeure partie des cas les
centres d'intérêts autour desquels tournent les affaires des humains.
Désormais la passion et la course :
 aux femmes, enfants, trésors mondains, gains faciles, hiérarchie sociale,
célébrité, appréciation des gens, pouvoir, etc..
 sont des principaux centres d'intérêts qui sont placés au-dessus de la
quête de l'agrément d'Allâh.
Tout cela ayant pour corollaires :
 l'émergence de la corruption sur terre,
 la prolifération du polythéisme, mécréance, les innovations, des ambiguïtés,
 la dépravation des mœurs, l'usure, la fornication, l'adultère, l'homosexualité, le
lesbianisme, la franc-maçonnerie, l'hypocrisie, le mensonge, la malhonnêteté,
la tricherie, le commérage, la médisance, le vol le banditisme, la délinquance
juvénile, le non-respect des parents et aînés,
 la poursuite des idéologies contraires à l'Islam,
 le sectarisme, le tribalisme, le racisme, le favoritisme, etc ..,
 les révoltes, manifestations, grèves, troubles de l'ordre public, justice populaire,
coup d'états [tous contraires à l'islam]
Ils ont suivi leurs passions dans ce qui contredit le Livre d'Allâh et la Sunnah du
Messager d'Allâh ()صلى هللا عليه وسلم

🍂 َس َما َيش َترون
َ 🍂 َف ِبئ
« Quel mauvais commerce ils ont fait! »
 Car aucune vérité ne se trouve dans le suivi des passions
 Mais plutôt dans l'entraide pour la vérité, la piété, la prière et la patience
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ِ الصال َِحا
اصوا
🍂 إِ ََّل الَّذِينَ آ َمنوا َو َعمِلوا
َ اصوا ِبال َحق َو َت َو
َ ت َو َت َو
َّ
🍂الصب ِر
َّ ِب
« sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent
mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. »
📗 Sourate 103 Al-Asr: v3
Allâh a certes innocenté Son Prophete ( )صلى هللا عليه وسلمau cas où les gens émietteront
leur religion en clans, sectes et factions à la manière des Juifs, Chrétiens, innovateurs,
gens de passions, les Khawârij, etc..

َ 🍂 إِنَّ الَّذِينَ َف َّرقوا دِي َنهم َو َكانوا شِ َي ًعا لَس َت مِنهم فِي
شيً إِ َّن َما أَمرهم
🍂 َهللا ث َّم ي َنبئهم ِب َما َكانوا َيف َعلون
ِ َّ إِلَى
« Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là tu n'es
responsable en rien: leur sort ne dépend que d'Allah. Puis Il les informera de ce
qu'ils faisaient. »
📗 Sourate 6 An-An'âm: v159
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11 Quelques leçons importantes à tirer
11.1 Le véritable Amour prôné par l'islam duquel dérive tous les
autres amours louables
Allãh dit:

َهللا ۖ َوالَّذِين
ِ َّ هللا أَندَ ا ًدا ي ِح ُّبو َنهم َكحب
ِ َّ ون
ِ اس َمن َي َّتخِذ مِن د
ِ 🍂 َومِنَ ال َّن
َ َآ َمنوا أ
ِاب أَنَّ الق َّو َة ِ َّلِل
ِ َّ ِ ش ُّد ح ًبا
َ لِل َولَو َي َرى ا َّلذِينَ َظلَموا إِذ َي َرونَ ال َع َذ
َ هللا
ِ شدِيد ال َع َذا
🍂ب
َ َّ ََّجمِي ًعا َوأَن
« Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allâh, des égaux à Lui,
en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en
l'amour d'Allah.
Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est
à Allah et qu'Allah est dur en châtiment! »
📗 Sourate 2 Al-Baqarah:v165

11.2 L'Islam évoque l'attachement à un Amour plus fort et une unité
plus solide qui transcendent toutes les frontières territoriales,
nationales, tribales, raciales et temporelles
 Cet amour et unité sont basés sur ce qui constitue la cause même de
l'existence de tout ce monde cosmique avec tout ce qu'il contient.
 Ce sont bel et bien un Amour et une unité sans frontières temporelles et
spatiales dont les racines sont ancrées dans la quête de la satisfaction du
Concepteur, Souverain, Créateur et Gérant des Mondes:
 qui a assujetti pour les Hommes ce qui se trouvent entre les cieux et la
terre peut être seront t-ils reconnaissants de ces bienfaits innombrables
et Lui réserveront une adoration exclusive.

ص َال َة َوينفِقوا ِم َّما َر َزق َناهم سِ ًرا َو َع َالنِ َي ًة مِن َقب ِل
َّ ِي الَّذِينَ آ َمنوا يقِيموا ال
َ 🍂 قل لِ ِع َباد
أَن َيأت َِي َيوم ََل َبيع فِي ِه َو ََل خ َِالل
َّ
ِ اً َما ًً َفأَخ َر َج ِب ِه مِنَ ال َّث َم َرا
ِ س َم َاوا
ت ِرز ًقا
ِ س َم
َّ ض َوأَن َزل َ مِنَ ال
َ ت َواْلَر
َّ هللا الَّذِي َخلَ َق ال
ار
َ س َّخ َر لَكم اْلَن َه
َ ي فِي ال َبح ِر ِبأَم ِر ِه ۖ َو
َ س َّخ َر لَكم الفل َك لِ َتج ِر
َ لَكم ۖ َو
َّ س َّخ َر لَكم ال
ار
َ س َّخ َر لَكم اللَّيل َ َوال َّن َه
َ س َوال َق َم َر دَائِ َبي ِن ۖ َو
َ شم
َ َو
َ سأَلتموه َوإِن َتعدُّوا نِع َم
سانَ لَ َظلوم َك َّفار
ِ َّ ت
َ هللا ََل تحصوهَا إِنَّ اْلِن
َ َوآ َتاكم مِن كل َما
🍂
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« Dis à Mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la Salât et qu'ils
dépensent [dans le bien] en secret et en public de ce que Nous leur avons
attribué, avant que vienne le jour où il n'y a ni rachat ni amitié.
Allah, c'est Lui qui a crée les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait descendre
l'eau; grâce à laquelle Il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre
service les vaisseaux qui, par Son ordre, voguent sur la mer. Et Il a soumis à
votre service les rivières.
Et pour vous, Il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et Il
vous a assujetti la nuit et le jour.
Il vous a accordé de tout ce que vous Lui avez demandé. Et si vous comptiez les
bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très
injuste, très ingrat. »
📗 Sourate 14 Ibrãhîm:v31-34

11.3 Fait partie de l'islam le fait de s'engager pour la bonne cause de
l'humanité sans distinction de race, tribu, nation, etc..
La Miséricorde de Ce Concepteur s'étend sur toutes Ses créatures sans exception au
point qu'Il a défini dans Ses livres révélés aux Messagers des règles auxquelles Ses
créatures devraient se conformer pour perpétrer cette miséricorde entre eux.
Quiconque se conformera à ces révélations, ne trouvera aucun grief :
 à s'entraider avec ses concitoyens pour une bonne cause licite et plus que
méritoire dans l'au delà.
S'entraider pour le bien de l'humanité sans frontière devient donc une cause louable
dont les récompenses ne se limitent pas seulement dans ce bas-monde mais plus
encore dans l'au-delà.
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11.4 La Soumission Totale à Allãh est l'ultime clés garantissant la
stabilité et la prospérité des sociétés et nations
Quiconque gardera en mémoire ces récompenses innombrables dans l'au delà
sera plus que motivé pour défendre et aider les siens dans une cause juste et
licite:
 il ne conditionnera pas cette assistance par des gains égoïstes et inéquitables,
 il prendra garde de nuire ou de verser injustement le sang de tout être humain
dans le but d'atteindre ses ambitions égoïstes,
 il respectera l'autorité chargé de la gérance du territoire par amour pour Allâh
et non seulement pour la patrie,
 il évitera de se révolter, de se rebeller, de manifester contre les autorités de
peur d'engendrer un mal plus grand pour la population en troublant la sécurité
et stabilité sociale,
 il gardera la conscience de la justice d'Allâh et n'usera pas de sa force, ruse
pour s'accaparer injustement les richesses, territoires, ressources d'une autre
nation dans la défense injuste et égoïste de sa patrie,
 même contre ses ennemis, il fera valoir la justice d'Allâh qui n'est autre que
celui de donner à chacun son droit mérité quel que soit l'aversion qu'on a contre
ce dernier,
 malgré son autorité et puissance, il craindra la Puissance et Suprématie du Dur
en châtiment chez Qui il rendra compte de tous ses péchés, injustices sur terre,
 il ne suivra pas aveuglement ses concitoyens dans une affaire injuste déjà
arrêtée par le Souverain Suprême de l'univers,
 il craindra par-dessus tout de commettre la grande de toute les injustices
qui est d'attribuer un associé au Créateur de l'univers par Excellence :
 Celui dont la miséricorde s'est étendue sur toute les créatures sans
exception,
 Celui sans la permission de Qui aucun être vivant ne serait à
mesure de jouir des innombrables bienfaits et trésors mondains qui
nous entourent.
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12 Conclusion
L'Islam est cette religion sublime dont l'essence part du Créateur de l'univers cosmique
vers les créatures humaines et Djinns avec pour but de réserver un culte monothéiste
à Allâh et rechercher uniquement Son agrément dans toutes les affaires mondaines
Le Miséricordieux qui par Sa Miséricorde et Bonté envers Ses créatures, a envoyé des
messagers avec des Livres pour les sortir des ténèbres de l'ignorance, du
polythéisme, des guerres tribales et territoriales vers la lumière de la
connaissance, l'unicité d'Allâh, l'Amour transcendant toutes les races, tribus et
territoires.
Ceux qui se seront conformés à ce Message salvateur de l'islam, seront
récompensés d'un Paradis aussi large que les cieux et la terre.
Tandis que ceux qui se croiront plus intelligents en transgressant ces limites
sacrées et en usurpant illicitement les biens des faibles créatures, n'auront autre
que du feu pour se bourrer le ventre éternellement le jour de la résurrection.
Allãh dit:

الرسول َ ال َّنبِ َّي اْلم َّي الَّذِي َي ِجدو َنه َمكتو ًبا عِ ندَهم فِي ال َّتو َرا ِة
َّ َ🍂 ا َّلذِينَ َي َّت ِبعون
َّ يل َيأمرهم ِبال َمعروفِ َو َين َهاهم َع ِن المن َك ِر َوي ِحل ُّ لَهم
ِ الطي َبا
ت َوي َحرم َعلَي ِهم
ِ َواْلِن ِج
ضع َعنهم إِص َرهم َواْلَغ َالل َ الَّتِي َكا َنت َعلَي ِهم َفالَّذِينَ آ َمنوا ِب ِه َو َع َّزروه
َ ال َخ َبائ َِث َو َي
َور الَّذِي أن ِزل َ َم َعه أولَئِ َك هم المفلِحون
َ صروه َوا َّت َبعوا ال ُّن
َ َو َن
ِ س َم َاوا
ض ۖ ََل
ِ َّ قل َيا أَ ُّي َها ال َّناس إِني َرسول
ِ ت َواْلَر
َّ ِيعا الَّذِي لَه ملك ال
ً هللا إِلَيكم َجم
الِل َو َكلِ َماتِ ِه
ِ َّ الِل َو َرسولِ ِه ال َّن ِبي اْلمي الَّذِي يؤمِن ِب
ِ َّ إِلَ َه إِ ََّل ه َو يحيِي َويمِيت ۖ َفآمِنوا ِب
🍂 ََوا َّت ِبعوه لَ َعلَّكم َته َتدون
« Ceux qui suivent le Messager [Muhammad], le Prophète illettré qu'ils trouvent
écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile.
Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les
bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui
étaient sur eux.
Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la
lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants.
Dis [Ô Muhammad]: «Ô hommes! Je [Muhammad] suis pour vous tous le
Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la terre.
Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort.
Croyez donc en Allâh, en Son messager, le Prophète illettré [Muhammad] qui
croit en Allâh et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés»
📗 Sourate 7 Al-A'râf: v157-158
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ض
اً َفاخ َتلَ َط ِب ِه َن َبات اْلَر ِ
الس َم ِ
🍂 َواض ِرب لَهم َم َثل َ ال َح َيا ِة الدُّن َيا َك َماً أَن َزل َناه مِنَ َّ
َفأَص َب َح هَشِ ي ًما َتذروه الر َياح َو َكانَ َّ
هللا َعلَى كل َ
شيً مق َتد ًِراَ
صال َِحات َخير عِ ندَ َرب َك َث َوا ًبا َو َخير
ال َمال َوال َبنونَ ِزي َنة ال َح َيا ِة الدُّن َيا ۖ َوال َباقِ َيات ال َّ
أَ َم ًال
ار َز ًة َو َح َ
شر َناهم َفلَم ن َغادِر مِنهم أَ َحدًا
سير ال ِج َبال َ َو َت َرى اْلَر َ
َو َيو َم ن َ
ض َب ِ
َوعرضوا َعلَى َرب َك َ ً
صفا لَ َقد ِجئتمو َنا َك َما َخلَق َناكم أَ َّول َ َم َّرة َبل َز َعمتم أَلَّن َنج َعل َ
ِ
لَكم َموعِدً اَ
ال َه َذا ال ِك َتا ِ
ب
َووضِ َع ال ِك َتاب َف َت َرى المج ِرمِينَ مشفِقِينَ ِم َّما فِي ِه َو َيقولونَ َيا َويلَ َت َنا َم ِ
صاهَا َو َو َجدوا َما َعمِلوا َحاضِ ًرا َو ََل َيظلِم َر ُّب َك
ير ًة إِ ََّل أَح َ
ِير ًة َو ََل َك ِب َ
صغ َ
ََل ي َغادِر َ
أَ َحدًا
س َق َعن أَم ِر
جن َف َف َ
س َجدوا إِ ََّل إِبل َ
َوإِذ قل َنا لِل َم َالئِ َك ِة اسجدوا ِِل َد َم َف َ
ِيس َكانَ مِنَ ال ِ
س ل َّ
ِلظالِمِينَ َب َد ًَل
اً مِن دونِي َوهم لَكم َعدو ِبئ َ
َرب ِه أَ َف َت َّتخِذو َنه َوذر َّي َته أَولِ َي َ
س َم َاوا ِ
ض َو ََل َخل َق أَنفسِ ِهم َو َما كنت م َّت ِخ َذ المضِ لينَ
ت َواْلَر ِ
َما أَش َهدتهم َخل َق ال َّ
َعضدً ا
َو َيو َم َيقول َنادوا ش َر َكائ َِي الَّذِينَ َز َعمتم َفدَ َعوهم َفلَم َيس َت ِجيبوا لَهم َو َج َعل َنا َبي َنهم
َمو ِب ًقا َ
ار َف َظ ُّنوا أَ َّنهم م َواقِعوهَا َولَم َي ِجدوا َعن َها َمص ِر ًفاٍَ
َو َرأَى المج ِرمونَ ال َّن َ
شيً َجد ًََلَ
سان أَك َث َر َ
اس مِن كل َم َثل َو َكانَ اْلِن َ
َولَ َقد َ
آن لِل َّن ِ
ص َّرف َنا فِي َه َذا القر ِ
اًهم الهدَى َو َيس َتغفِروا َر َّبهم إِ ََّل أَن َتأتِ َيهم س َّنة
اس أَن يؤمِنوا إِذ َج َ
َو َما َم َن َع ال َّن َ
اْلَ َّولِينَ أَو َيأتِ َيهم ال َع َذاب قب ًالَ
سلِينَ إِ ََّل م َبش ِرينَ َومنذ ِِرينَ َوي َجادِل الَّذِينَ َك َفروا بِال َباطِ ِل لِيد ِحضوا
َو َما نرسِ ل المر َ
ِب ِه ال َح َّق ۖ َوا َّت َخذوا آ َياتِي َو َما أنذِروا هز ًوا
َو َمن أَظلَم ِم َّمن ذك َر بِآ َيا ِ
ض َعن َها َو َنسِ َي َما َق َّد َمت َيدَاه إِ َّنا َج َعل َنا َعلَى
ت َرب ِه َفأَع َر َ
وب ِهم أَ ِك َّن ًة أَن َيف َقهوه َوفِي َآذانِ ِهم َوق ًرا ۖ َوإِن َتدعهم إِلَى الهدَ ى َفلَن َيه َتدوا إِ ًذا
قل ِ
أَ َبدًا
اب َبل لَهم َموعِد
سبوا لَ َع َّجل َ لَهم ال َع َذ َ
الرح َم ِة ۖ لَو ي َؤاخِذهم ِب َما َك َ
َو َر ُّب َك ال َغفور ذو َّ
لَن َي ِجدوا مِن دونِ ِه َموئ ًِال
َوتِل َك الق َرى أَهلَك َناهم لَ َّما َظلَموا َو َج َعل َنا لِ َمهلِ ِك ِهم َموعِ ًدا 🍂
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« Et propose-leur l'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que Nous
faisons descendre du ciel; la végétation de la terre se mélange à elle. Puis elle devient
de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes Puissant en toutes
choses!.
Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes
œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et
[suscitent] une belle espérance.
Le jour où Nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée (comme
une plaine) et Nous les rassemblerons sans en omettre un seul.
Et ils seront présentés en rangs devant ton Seigneur. «Vous voilà venus à Nous comme
Nous vous avons créés la première fois. Pourtant vous prétendiez que Nous ne
remplirions pas Nos promesses».
Et on déposera le livre (de chacun). Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce
qu'il y a dedans, dire: «Malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre de mentionner ni
péché véniel ni péché capital?» Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et
ton Seigneur ne fait du tort à personne.
Et lorsque nous dîmes aux Anges: «Prosternez-vous devant Adam», ils se
prosternèrent, excepté Iblis [Satan] qui était du nombre des djinns et qui se révolta
contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que
sa descendance, pour alliés en dehors de Moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Quel
mauvais échange pour les injustes!
Je ne les ai pas pris comme témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la
création de leurs propres personnes. Et Je n'ai pas pris comme aides ceux qui égarent.
Et le jour où Il dira: «Appelez ceux que vous prétendiez être Mes associés». Ils les
invoqueront; mais eux ne leur répondront pas, Nous aurons placé entre eux une vallée
de perdition.
Et les criminels verront le Feu. Ils seront alors convaincus qu'ils y tomberont et n'en
trouveront pas d'échappatoire.
Et assurément, Nous avons déployé pour les gens, dans ce Qur'ān, toutes sortes
d'exemples. L'homme cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur.
Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire, lorsque le guide leur est venu, ainsi
que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est qu'ils veulent subir le sort des
Anciens, ou se trouver face à face avec le châtiment.
Et Nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et
ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments, afin d'infirmer la vérité et
prennent en raillerie Mes versets (le Qur'ān) ainsi que ce (châtiment) dont on les a
avertis.
Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en
détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis? Nous avons placé des
voiles sur leurs cœurs, de sorte qu'ils ne comprennent pas (le Qur'ān), et mis une
lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne
pourront donc se guider.
Et ton Seigneur est le Pardonneur, le Détenteur de la miséricorde. S'Il s'en prenait à eux
pour ce qu'ils ont acquis, Il leur hâterait certes le châtiment. Mais il y a pour eux un
terme fixé (pour l'accomplissement des menaces) contre lequel ils ne trouveront aucun
refuge.
Et voilà les villes que Nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des
injustices et Nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. »
📗 Sourate 18 Al-Kahf: v45-59
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Cher frère et sœur bien aimés en Islam, n’est-il pas temps que nous nous
reformions en retournant vers Allah et Son Messager (?)صلى هللا عليه و سلم
Allah dit à ce propos:

َ الرسول َ َوأولِي اْلَم ِر مِنكم ۖ َفإِن َت َن
ازعتم
َّ هللا َوأَطِ يعوا
َ َّ َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َمنوا أَطِ يعوا
َ فِي
الِل َوال َيو ِم اِلخ ِِر َذلِ َك َخير
ِ َّ ول إِن كنتم تؤمِنونَ ِب
ِ َّ شيً َفردُّوه إِلَى
َّ هللا َو
ِ الرس
سن َتأ ِو ًيال
َ َوأَح
«O les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre
vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que
ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour
dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et aboutissement).»
📗 Sourate 4 An-Nissa: v59
Qu’Allah nous préserve de l’hypocrisie de ceux qui prétendre croire alors qu’en fait ils
se détournent sciemment des enseignements d'Allâh et de Son Messager ( صلى هللا عليه
)و سلم. Âmîne
Mais si nous choisissons de trahir le dépôt d'Allâh pour des biens éphémères
de ce bas monde tout en prétendant être croyant,
 méditons profondément sur les versets d'Allâh adressés à cet effet !

أَلَم َت َر إِلَى الَّذِينَ َيزعمونَ أَ َّنهم آ َمنوا ِب َما أن ِزل َ إِلَي َك َو َما أن ِزل َ مِن َقبلِ َك ي ِريدونَ أَن
َّ ت َو َقد أمِروا أَن َيكفروا ِب ِه َوي ِريد ال
ِ َي َت َحا َكموا إِلَى ال َّطاغو
ض َال ًَل
َ شي َطان أَن يضِ لَّهم
َبعِيدًا
« N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi
[prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge
le Tâghût, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le
Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement.»
📗 Sourate 4 An-Nissa: v60

َّ َ َوإِ َذا قِيل َ لَهم َت َعالَوا إِلَى َما أَن َزل
َ ول َرأَي
ت الم َنافِقِينَ َيصدُّونَ َعن َك
َّ هللا َوإِلَى
ِ الرس
صدودً ا
« Et lorsqu'on leur dit: «Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le
Messager», tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi.»
📗 Sourate 4 An-Nissa: v61
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L'Islam évoque l'attachement à un Amour plus fort et une unité plus solide qui transcendent
toutes les frontières territoriales, nationales, tribales, raciales et temporelles

الِل إِن أَ َرد َنا إِ ََّل
ِ َّ صا َبتهم مصِ ي َبة ِب َما َقدَّ َمت أَيدِي ِهم ث َّم َجاًو َك َيحلِفونَ ِب
َ َف إِ َذا أ
َ َف َكي
سا ًنا َو َتوفِي ًقا
َ إِح
« Comment (agiront-ils) quand un malheur les atteindra, à cause de ce qu'ils ont
préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront alors près de toi, jurant par
Allah: «Nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation».
📗 Sourate 4 An-Nissa: v62
🌷 Ô Allah ! Ne fais pas dévier nos cœurs après que Tu nous aies guidés ; et
accorde-nous Ta Miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand Donateur🌷

.. العلم عند هللا
🔻وبارك هللا فيكم
La science parfaite appartient à Allah!
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🔰 🔰 إِنَّ الدَّ ال َّ َعلَى ال َخي ِر َك َفاعِ لِ ِه
« Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien. »
📗 Sahih Mouslim
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