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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Thème: L'Unité solide et légiférée est celle qui est fondée 

sur le Tawhîd en s'accrochant fermement au Câble d'Allâh 

 

َ حَ   قَّ تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنَّ إَِلَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ
قُوا َوَلَ  َجِميعًا اَّللَِّ  ِبَحْبلِ  َواْعتَِصُموا  إِذْ  َعلَْيُكمْ  اَّللَِّ  نِْعَمتَ  َواْذُكُرواۚ   تََفرَّ

 َشفَا َعلَى   ْنتُمْ َوكُ  إِْخَوانًا بِنِْعَمتِهِ  فَأَْصبَْحتُمْ  قُلُوبُِكمْ  بَْينَ  فَأَلَّفَ  أَْعدَاءً  ُكْنتُمْ 
ِلكَ ۚ   ِمْنَها فَأَْنَقذَُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرة  

ُ  يُبَي ِنُ  َكذَ   تَْهتَدُونَ  لََعلَُّكمْ  آيَاِتهِ  لَُكمْ  اَّللَّ
ة   ِمْنُكمْ  َوْلتَُكنْ   َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَأُْمُرونَ  اْلَخْيرِ  إِلَى يَْدُعونَ  أُمَّ
ئِكَ َوأُ ۚ   اْلُمْنَكرِ   اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  ولَ 

قُوا َكالَِّذينَ  تَُكونُوا َوَلَ  ئِكَ ۚ   اْلبَي ِنَاتُ  َجاَءُهمُ  َما بَْعدِ  ِمنْ  َواْختَلَفُوا تَفَرَّ  َوأُولَ 

 َعِظيم   َعذَاب   لَُهمْ 

« 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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1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الخطبة الحاجة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

َونَْستَِعينُهُ َونَْستَْغِفُرهُ، َونَعُوذُ بِاهلِل ِمْن ُشُروِر  إنَّ اْلَحْمدَ َّلِلِ نَْحَمدُهُ 
 أَْنفُِسنَا َوِمْن َسيِ ئَاِت أَْعَماِلنَا،

 َمْن يَْهِدِه هللاُ فاَلَ ُمِضلَّ لَهُ، َوَمْن يُْضِلْل فَالَ َهاِدَى لَهُ،
دًا َعْبدُهُ َوأَْشَهدُ أَْن َلَ إِلَهَ إَِلَّ هللاُ َوْحدَهُ َلَ َشِريَك لَهُ، َوأَ  ْشَهدُ أَنَّ ُمَحمَّ

 َوَرُسولُهُ 
  

َ َحقَّ تُقَاتِِه َوََل تَُموتُنَّ إَِلَّ َوأَْنتُْم  }يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ
 ُمْسِلُموَن{
 (201)آل عمران:
 

ة  َوَخلََق ِمْنَها }يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفس  َواِحدَ 
َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه  َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًَل َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّقُوا اَّللَّ

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا{  َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اَّللَّ
 (2)النساء:
  

ِديدًا * يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم }يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوقُولُوا قَْوَلً سَ 
 ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ هللاَ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما{ َويَْغِفْر لَُكْم 

 (02، 00)األحزاب: 
 

ا بَْعد    أَمَّ
د  صلى هللا علي  هفَِإنَّ َخْيَر اْلَحِديِث ِكتَاُب هللِا، َوَخْيَر اْلَهْديِ َهْدُي ُمَحمَّ
وآله وسلم، َوَشرَّ اْلُُموِر ُمْحدَثَاتَُها، َوُكلَّ ُمْحدَثَة  بِْدَعة ، َوُكلَّ بِْدَعة  

  َضالَلَة ، َوُكلَّ َضالَلَة  فِى النَّارِ 
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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 
 
Louanges à Allãh qui 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 ( وتعالى سبحانه ) en 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 ( وتعالى سبحانه ) qui 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 qui 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 ( وتعالى سبحانه ) qui a fait descendre sur la meilleure des créatures (  صلى

وسلم عليه هللا ) le 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 ( وتعالى سبحانه ) qui a fait de Son Amour et celui de Son Messager (  صلى

وسلم عليه هللا ), 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 et des 
innovateurs. 

 

  ۚ   ِلتَعَاَرفُوا َوقَبَائِلَ  ُشعُوبًا َوَجعَْلنَاُكمْ  َوأُْنثَى   ذََكر   ِمنْ  َخلَْقنَاُكمْ  إِنَّا النَّاسُ  أَيَُّها يَا
َ  إِنَّ ۚ   أَتْقَاُكمْ  اَّللَِّ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ   َخبِير   َعِليم   اَّللَّ

 
« 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 Fondements de l’édification d’une communauté unie, forte, 

prospère, solide et victorieuse dans les deux mondes 
 
Ce n'est qu'en se cramponnant au Câble d'Allâh que se concrétisera l'unité parfaite 
des musulmans telle que voulue par Allâh ( ه وتعالىسبحان  ). 
 

🔻 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 وتعالى) et 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 وتعالى) nous 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 
( وسلم صلى هللا عليه ) : 
 

َ  اتَّقُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا  ُمْسِلُمونَ  َوأَْنتُمْ  إَِلَّ  تَُموتُنَّ  َوَلَ  تُقَاتِهِ  َحقَّ  اَّللَّ
« Ô les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en 
pleine soumission. 

📗 Sourate 3 Âl Imrân: v102 
 

قُوا َوَلَ  َجِميعًا اَّللَِّ  بَِحْبلِ  ُمواَواْعتَِص   دَاءً أَعْ  ُكْنتُمْ  إِذْ  َعلَْيُكمْ  اَّللَِّ  نِْعَمتَ  َواْذُكُرواۚ   تَفَرَّ
 فَأَْنقَذَُكمْ  ارِ النَّ  ِمنَ  ُحْفَرة   َشفَا َعلَى   َوُكْنتُمْ  إِْخَوانًا بِنِْعَمتِهِ  فَأَْصبَْحتُمْ  قُلُوبُِكمْ  بَْينَ  فَأَلَّفَ 
ِلكَ ۚ   ِمْنَها

ُ  يُبَي ِنُ  َكذَ    تَْهتَدُونَ  لَعَلَُّكمْ  آيَاتِهِ  لَُكمْ  اَّللَّ
 
« 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: 
 

ة   ِمْنُكمْ  َوْلتَُكنْ  ۚ   اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَأُْمُرونَ  اْلَخْيرِ  إِلَى يَْدُعونَ  أُمَّ

ئِكَ   اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  َوأُولَ 
 
« 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 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 présentes 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... 

 
  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html


L'Unité solide et légiférée est celle qui est fondée  
sur le Tawhîd en s'accrochant fermement au Câble d'Allâh 

   
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA le 09 Juin 2017 

Dernière mise à jour le 16 Chawal 1439 H correspondant au 30.06.2018 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html   Page 8 / 19 

 

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 ( وسلم عليه هللا صلى ) a 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 
 

َ  إِنَّ   بِأَْنفُِسِهمْ  َما يُغَي ُِروا َحتَّى   بِقَْوم   َما يُغَي ِرُ  َلَ  اَّللَّ
« 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 

 

 بعثَ يَ  أن هللاُ  المنكِرأوليُوِشَكنَّ  عن ولتَنهُونَّ  بالمعروفِ  لتَأمُرنَّ  بيِده نفسي والذي
 لكمْ  يَستجيبُ  فال فتدعونهُ  منهُ  عقابًا عليكمْ 

 - الترمذي سنن: المصدر - الترمذي: المحدث اليمان بن ةحذيف: الراوي �� 

 9612: الرقم أو الصفحة
  حسن: المحدث حكم خالصة

 
D'après Huzaifah Ibnul Yaman ( عنه هللا رضي ) le Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ) a 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 هللا) a dit: 
 

  بما صلح به أولها ولن يصلح آخر هذه اْلمة إَل

 « 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 
 
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❓ 

 

نَة   قًُرى فِي إَِلَّ  َجِميعًا يُقَاتِلُونَُكمْ  َلَ   ۚ   ُجدُر   َوَراءِ  ِمنْ  أَوْ  ُمَحصَّ
ِلكَ ۚ   َشتَّى   َوقُلُوبُُهمْ  َجِميعًا تَْحَسبُُهمْ ۚ   َشِديد   بَْينَُهمْ  بَأُْسُهمْ 

  نَ يَْعِقلُو َلَ  قَْوم   بِأَنَُّهمْ  ذَ 

 
« 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
 :de ne pas s'émerveiller de l'état des hypocrites et mécréants ( هللا عليه وسلم
 

ُ  يُِريدُ  إِنََّماۚ   أَْوََلدُُهمْ  َوَلَ  أَْمَوالُُهمْ  تُْعِجْبكَ  فاَلَ  بَُهمْ  اَّللَّ  تَْزَهقَ وَ  الدُّْنيَا اْلَحيَاةِ  فِي بَِها ِليُعَذ ِ
 َكافُِرونَ  َوُهمْ  فُُسُهمْ أَنْ 

 
« 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 

 

ُ  يُِريدُ  إِنََّماۚ   َوأَْوََلدُُهمْ  أَْمَوالُُهمْ  تُْعِجْبكَ  َوَلَ  بَُهمْ  أَنْ  اَّللَّ  َوتَْزَهقَ  الدُّْنيَا فِي بَِها يُعَذ ِ
  َكافُِرونَ  َوُهمْ  أَْنفُُسُهمْ 

 
« 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 
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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. 

 

ة   ُكل ِ  فِي ابَعَثْنَ  َولَقَدْ  َ  اْعبُدُوا أَنِ  َرُسوَلً  أُمَّ  َهدَى َمنْ  فَِمْنُهمْ ۚ   الطَّاُغوتَ  َواْجتَنِبُوا اَّللَّ
 ُ اَللَةُ  َعلَْيهِ  َحقَّتْ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  اَّللَّ  ةُ َعاقِبَ  َكانَ  َكْيفَ  فَاْنُظُروا اْْلَْرِض  فِي فَِسيُرواۚ   الضَّ

بِينَ   اْلُمَكذ ِ
« 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: 
 

ة   َخْيرَ  ُكْنتُمْ   َوتُْؤِمنُونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َوتَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَأُْمُرونَ  ِس ِللنَّا أُْخِرَجتْ  أُمَّ
 َوأَْكثَُرُهمُ  اْلُمْؤِمنُونَ  ِمْنُهمُ ۚ   لَُهمْ  َخْيًرا لََكانَ  اْلِكتَابِ  أَْهلُ  آَمنَ  َولَوْ ۚ   بِاَّللَِّ 

 اْلفَاِسقُونَ 
« 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 

  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html


L'Unité solide et légiférée est celle qui est fondée  
sur le Tawhîd en s'accrochant fermement au Câble d'Allâh 

   
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA le 09 Juin 2017 

Dernière mise à jour le 16 Chawal 1439 H correspondant au 30.06.2018 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html   Page 12 / 19 

 

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. 
 

ِذهِ  قُلْ   َوَما اَّللَِّ  َوُسْبَحانَ ۚ   تَّبَعَنِيا َوَمنِ  أَنَا بَِصيَرة   َعلَى  ۚ   اَّللَِّ  إِلَى أَْدُعو َسبِيِلي َه 
 اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  أَنَا

 
« 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 
 

ا بََراء   يإِنَّنِ  َوقَْوِمهِ  ِْلَبِيهِ  إِْبَراِهيمُ  قَالَ  َوإِذْ   تَْعبُدُونَ  ِممَّ
 َسيَْهِدينِ  فَِإنَّهُ  فََطَرنِي الَِّذي إَِلَّ 

 يَْرِجعُونَ  لَعَلَُّهمْ  َعِقبِهِ  فِي بَاقِيَةً  َكِلَمةً  َوَجعَلََها
ُؤََلءِ  َمتَّْعتُ  بَلْ   ُمبِين   َوَرُسول   اْلَحقُّ  َجاَءُهمُ  َحتَّى   َوآبَاَءُهمْ  َه 

 
« 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 [ هللا إَل إله َل ] qui 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: 

 

اِمينَ  ُكونُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا  قَْوم   َشنَآنُ  يَْجِرَمنَُّكمْ  َوَلَ ۚ   بِاْلِقْسطِ  ُشَهدَاءَ  َّلِلَِّ  قَوَّ
َ  َواتَّقُواۚ   ِللتَّْقَوى   أَْقَربُ  ُهوَ  اْعِدلُواۚ   تَْعِدلُوا أََلَّ  َعلَى   َ  إِنَّ ۚ   اَّللَّ  تَْعَملُونَ  بَِما َخبِير   اَّللَّ

 

« 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: 

 

َ  فَيَُسبُّوا اَّللَِّ  دُونِ  ِمنْ  يَْدُعونَ  الَِّذينَ  تَُسبُّوا َوَلَ  ِلكَ ۚ   ِعْلم   بِغَْيرِ  َعْدًوا اَّللَّ
 ِلُكل ِ  َزيَّنَّا َكذَ 

ة    يَْعَملُونَ  َكانُوا بَِما فَيُنَب ِئُُهمْ  َمْرِجعُُهمْ  َرب ِِهمْ  إِلَى   ثُمَّ  َعَملَُهمْ  أُمَّ
 
« 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 
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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: 

 

 آَمنَّا َوقُولُواۚ   ِمْنُهمْ  َظلَُموا الَِّذينَ  إَِلَّ  أَْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي إَِلَّ  اْلِكتَابِ  أَْهلَ  تَُجاِدلُوا َوَلَ 
ُهنَا إِلَْيُكمْ  َوأُْنِزلَ  إِلَْينَا أُْنِزلَ  بِالَِّذي ُهُكمْ  َوإِلَ   ُمْسِلُمونَ  لَهُ  َونَْحنُ  َواِحد   َوإِلَ 

 
« 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 

 
 

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: 

 

ُ  يَْنَهاُكمُ  َلَ  ينِ  فِي يُقَاتِلُوُكمْ  لَمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اَّللَّ وُهمْ تَ  أَنْ  ِديَاِرُكمْ  ِمنْ  يُْخِرُجوُكمْ  َولَمْ  الد ِ  بَرُّ
َ  إِنَّ ۚ   إِلَْيِهمْ  َوتُْقِسُطوا  اْلُمْقِسِطينَ  يُِحبُّ  اَّللَّ

ُ  يَْنَهاُكمُ  إِنََّما ينِ  فِي قَاتَلُوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اَّللَّ  َعلَى   َوَظاَهُروا ِديَاِرُكمْ  ِمنْ  َوأَْخَرُجوُكمْ  الد ِ
ئِكَ  يَتََولَُّهمْ  َوَمنْ ۚ   تََولَّْوُهمْ  أَنْ  إِْخَراِجُكمْ   الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَأُولَ 

 
« 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 
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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 وسلم) pour son oncle Abî Tâlib: 
 

ِكنَّ  أَْحبَْبتَ  َمنْ  تَْهِدي َلَ  إِنَّكَ  َ  َولَ   بِاْلُمْهتَِدينَ  أَْعلَمُ  َوُهوَ ۚ   يََشاءُ  َمنْ  يَْهِدي اَّللَّ
 
« 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 

 
Allâh dit également à propos de la bienfaisance envers les parents polythéistes: 
 

 فِي َوَصاِحْبُهَماۚ   تُِطْعُهَما فاَلَ  ِعْلم   بِهِ  لَكَ  لَْيسَ  َما بِي تُْشِركَ  أَنْ  َعلَى   َجاَهدَاكَ  َوإِنْ 
 ُكْنتُمْ  بَِما فَأُنَب ِئُُكمْ  َمْرِجعُُكمْ  إِلَيَّ  ثُمَّ ۚ   إِلَيَّ  أَنَابَ  َمنْ  َسبِيلَ  َواتَّبِعْ ۚ   َمْعُروفًا الدُّْنيَا

 تَْعَملُونَ 
 
« 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 - At-
Tawhîd. 

 

ُ  َوَعدَ  اِلَحاتِ  َوَعِملُوا ِمْنُكمْ  آَمنُوا الَِّذينَ  اَّللَّ  َكَما اْْلَْرِض  فِي لَيَْستَْخِلفَنَُّهمْ  الصَّ
نَنَّ  قَْبِلِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  اْستَْخلَفَ  لَنَُّهمْ  لَُهمْ  اْرتََضى   الَِّذي ِدينَُهمُ  لَُهمْ  َولَيَُمك ِ  بَْعدِ  ِمنْ  َولَيُبَد ِ
ِلكَ  بَْعدَ  َكفَرَ  َوَمنْ ۚ   َشْيئًا بِي يُْشِرُكونَ  َلَ  يَْعبُدُونَنِيۚ   أَْمنًا َخْوفِِهمْ 

ئِكَ  ذَ   ُهمُ  فَأُولَ 
 اْلفَاِسقُونَ 
اَلةَ  َوأَقِيُموا َكاةَ  َوآتُوا الصَّ ُسولَ  َوأَِطيعُوا الزَّ  تُْرَحُمونَ  لَعَلَُّكمْ  الرَّ

 
« 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 ( مصلى هللا عليه وسل ) pour 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. 
 

 َوإِنْ ۚ   َكثِيًرا أَذًى أَْشَرُكوا الَِّذينَ  َوِمنَ  قَْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا ِذينَ الَّ  ِمنَ  َولَتَْسَمعُنَّ 
ِلكَ  فَِإنَّ  َوتَتَّقُوا تَْصبُِروا

 اْْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  ذَ 

 
« 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 

 

 ُكونُ تَ  ثُمَّ  َسيُْنِفقُونََهافَ ۚ   اَّللَِّ  َسبِيلِ  َعنْ  ِليَُصدُّوا أَْمَوالَُهمْ  يُْنِفقُونَ  َكفَُروا الَِّذينَ  إِنَّ 
 يُْحَشُرونَ  َجَهنَّمَ  إِلَى   َكفَُروا َوالَِّذينَ ۚ   يُْغلَبُونَ  ثُمَّ  َحْسَرةً  َعلَْيِهمْ 

 
« 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  

 

ُ  بِأَْفَواِهِهمْ  اَّللَِّ  نُورَ  ِليُْطِفئُوا يُِريدُونَ   اْلَكافُِرونَ  َكِرهَ  َولَوْ  نُوِرهِ  ُمتِمُّ  َواَّللَّ
ينِ  َعلَى ِليُْظِهَرهُ  اْلَحق ِ  َوِدينِ  بِاْلُهدَى   َرُسولَهُ  أَْرَسلَ  الَِّذي ُهوَ   َكِرهَ  َولَوْ  ُكل ِهِ  الد ِ

 اْلُمْشِرُكونَ 

 
« 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 Conclusion 
 
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: 
 

َ  أَِطيعُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا ُسولَ  َوأَِطيعُوا اَّللَّ  تَنَاَزْعتُمْ  فَِإنْ ۚ   ِمْنُكمْ  اْْلَْمرِ  َوأُوِلي الرَّ
ُسولِ  اَّللَِّ  إِلَى فَُردُّوهُ  َشْيء   فِي ِلكَ ۚ   اْْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِاَّللَِّ  تُْؤِمنُونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  َوالرَّ

 ْير  خَ  ذَ 
  تَأِْويالً  َوأَْحَسنُ 

 
«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
  Âmîne .(و سلم
 
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 ! 
 

 نْ أَ  يُِريدُونَ  قَْبِلكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  بَِما آَمنُوا أَنَُّهمْ  يَْزُعُمونَ  الَِّذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ 
 َلً َضالَ  يُِضلَُّهمْ  أَنْ  الشَّْيَطانُ  َويُِريدُ  بِهِ  يَْكفُُروا أَنْ  أُِمُروا َوقَدْ  لطَّاُغوتِ ا إِلَى يَتََحاَكُموا

 بَِعيدًا
 
« 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 

 

ُ  أَْنَزلَ  َما إِلَى   تَعَالَْوا لَُهمْ  قِيلَ  َوإِذَا ُسولِ  َوإِلَى اَّللَّ  كَ َعنْ  يَُصدُّونَ  اْلُمنَافِِقينَ  َرأَْيتَ  الرَّ
 ُصدُودًا

 
« 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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 إَِلَّ  اأََرْدنَ  إِنْ  بِاَّللَِّ  يَْحِلفُونَ  َجاُءوكَ  ثُمَّ  أَْيِديِهمْ  قَدََّمتْ  بَِما ة  ُمِصيبَ  أََصابَتُْهمْ  إِذَا فََكْيفَ 
 َوتَْوفِيقًا إِْحَسانًا

 
« 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🌷 

 
  ..هللا عند العلم

 فيكم هللا وبارك ��
 
La science parfaite appartient à Allah! 
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  ��َكفَاِعِلهِ  اْلَخْيرِ  َعلَى الدَّالَّ  إِنَّ  �� 
 
« Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien. » 

📗 Sahih Mouslim  
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