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CROIRE EN DIEU EST UNE NECESSITE 
 

Au Nom de Dieu Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence. 
 

 
 

CROIRE EN DIEU(Exalté) EST UNE NECESSITE NATURELLE 
 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) dit : « Oriente-toi donc exclusivement vers la 
religion, en pur monothéiste. Telle est la nature conformément à laquelle Dieu a créé les 
humains. Nul changement à la création de Dieu. » (Ste 30/V.30) 
 
L’Islam affirme que Dieu est senti par nous. Il vit en nous, d’où l’évidence spirituelle sur 

laquelle il a été fondé, le sentiment d’Absolu, conformément à la nature même de l’Homme.  

Dieu (gloire à Lui) a dit : « Et lorsque ton Seigneur prit des fils d’Adam - de leur dos - leur 
progéniture et les fit témoigner contre eux-mêmes : « Ne suis-Je pas votre Seigneur et 
Maître ? »  Ils répondirent : « Que si ! Nous en témoignons ! » » (Ste 7/V.172) 
 
Donc, l’adoration de Dieu (Exalté), le fait de Le reconnaître, est inhérente à la nature de 
l’Homme et à son âme, puisque sa nature est instinctivement orientée vers Dieu.  C’est pour 

cette raison que la non-croyance est considérée comme une déviation et une infidélité, car elle 
tend à cacher la vérité, la nature propre de l’être humain.  Il faut signaler ici que le verbe 

« kafara », en arabe, signifie « cacher », et que les agriculteurs sont appelés « kouffâr », parce 
qu’ils recouvrent les graines de terre.  Renier Dieu est une rébellion de l’Homme contre Dieu 
(Exalté), rébellion qui ne peut faire aucun tort à Dieu, bien au contraire ; c’est l’être humain 

qui fait les frais de cette désobéissance.  En effet, Dieu dit : « Celui que Dieu égare, tu ne lui 
trouveras jamais d’issue. » (Ste 4 /V.88) 
 
Dans son ouvrage « Les deux sources de la morale et de la religion », p. 105, Henri 
BERGSON écrit : « Il y a eu, et il y a encore des groupes humains qui n’ont aucune notion de 

l’art, des sciences ou de la pensée, mais jamais on n’a trouvé des peuples sans religion. » 
 
Que veut-on dire par « nécessité naturelle », par «al fitratou » ?   
 
Al fitratou n’est pas un aspect physique de l’Homme ; c’est plutôt la réaction de l’esprit 

humain face à la croyance en Dieu, car l’Homme semble avoir cherché depuis toujours à 
connaître Dieu (Exalté).  Le Prophète Mouhammad (Que les Bénédictions et la Paix de Dieu 
soient sur lui) a dit à ce sujet : « Chaque enfant naît avec la nature propre de l’Homme (al 
fitratou) ; ce sont ses parents qui font de lui un juif, un mazdéen ou un chrétien. » 
(Rapporté par Al Boukhârî, Aboû Dâwoûd et autres). 
 
 

 
 



CROIRE EN DIEU(Exalté) EST UNE NECESSITE PHILOSOPHIQUE 
 
Il faut ici rappeler que l’être humain est composé d’une raison, et de membres qui en sont les 

serviteurs.  C’est la raison qui confirme l’existence de Dieu, puisqu’elle est assujettie aux 

règles de la logique. 
 
Métaphysiquement, la personne, croyante ou non, se trouve placée sur un plan dialectique où 
les alternatives, les options, émanent du Moi, mais convergent vers Dieu (Exalté), le Créateur-
Ordonnateur, même si Son existence est niée.   
Ne trouvons-nous pas, au fond de nous-mêmes, les signes «âyât », les plus importants de 
l’Omniprésence divine ?   
Adorer Dieu, c’est se mettre en harmonie avec l’Univers tout entier, car c’est adorer Celui que 

tout l’univers adore et loue.   
Dieu (Exalté) dit ainsi : « Il n’est rien qui ne chante Sa louange, mais c’est vous qui ne 

comprenez pas leurs louanges ! » (Ste 17/V.44) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : « C’est Dieu Qui fait éclater la graine et le noyau !  Il fait sortir le 
vivant du mort, et c’est Lui Qui fait sortir le mort du vivant !  Tel est Dieu ! Jusqu’où donc 

vous en laissez-vous conter ? » (Ste 6/V.95) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : « C’est Lui Qui fit pour vous les étoiles afin que vous vous orientiez 
sur elles dans les ténèbres de la terre et de la mer...  Nous avons ainsi détaillé les signes à 
un peuple qui sait ! » (Ste 6/V.97) 
 
En Islam, le savoir élaboré par la perception et la raison prouve l’existence de Dieu.  

S’appuyant sur la valeur instrumentale de la raison, l’Islam incite à l’exercer, à pratiquer la 

science profane. Devant son incapacité manifeste à obtenir une réponse vraiment apaisante à 
ses questions métaphysiques et spirituelles, l’être humain ne peut que reconnaître Dieu 
(Exalté) : « Il est Dieu dans les cieux et sur la terre, Qui fait les ténèbres et la lumière... » 
(Sate 6/V.1) 
 
L’adoration est la jonction entre Dieu (Exalté) comme tel et l’être humain comme tel. En 

reconnaissant Dieu, le croyant ne s’oppose pas à Dieu, mais se pose par rapport à Lui. 
 
 

CROIRE EN DIEU(Exalté) EST UNE NECESSITE EXISTENTIELLE 
 
La conception unitaire de l’Islam donne une place de choix à l’équilibre qui est nécessaire 

pour l’existence de l’Homme : elle n’exige rien qu’un mariage de raison entre l’esprit et le 

corps.  C’est pourquoi l’Islam recommande de maintenir l’équilibre entre ces deux 

composantes de l’Homme : son corps et son esprit.   
Dieu (exalté soit-Il) dit : « N’oublie pas ta part de ce monde, et sois bienveillant comme l’a 

été Dieu envers toi ! » (Ste 28/V.77) 
 
Cette conception islamique considère le fait d’adorer Dieu (Exalté), de Le reconnaître et 
d’adopter Ses commandements, comme l’unique moyen pour asseoir une société exemplaire 

permettant à l’être humain de vivre son existence en toute quiétude.  L’Islam, qui est 

l’expression de l’adoration de Dieu (Exalté), propose une organisation sociopolitique qui est 
une discipline, un impératif intérieur, qui nous porte à bousculer contraintes et obstacles 
internes et externes, car la foi en Dieu (Exalté) doit être vécue.  Dieu (Exalté) le précise dans 



ce verset : « Les Bédouins ont dit : « Nous croyons ! ».  Réponds-leur : « Vous ne croyez pas 
!  Dites plutôt : « Nous nous sommes convertis à l’Islam ! », car la foi n’a pas encore 
pénétré votre cœur ! » (Ste 49 /V.14) 
 
L’Islam est un système de vie qui résulte de l’adoration de Dieu (Le Très Haut) car, malgré 
son autonomie, son pouvoir d’initiative, sa liberté, sa vocation et son intelligence, l’Homme 

n’en reste pas moins à la merci de la volonté de Dieu (Le Très Haut), soumis à Ses décrets : il 
y a une prévisibilité des phénomènes, les lois qui gouvernent l’univers sont impersonnelles et 

l’Homme les subit. 
 
Dieu (Exalté) veut que l’on croie en Lui, car Son vouloir, c’est de préserver et de sauvegarder 
l’ordre du monde, de la création.  Ainsi, toutes les lois révélées ont eu pour but de circonscrire, 

d’encadrer les agissements des humains, de manière à ce qu’ils réussissent à réaliser leur bien-
être dans ce bas-monde et à acquérir la félicité dans l’Au-delà.  La raison est incapable de 
cerner tout cela à la fois, et de préconiser les lois, toutes les lois, se rapportant à toutes les 
situations, et à tous les comportements des êtres humains.  L’Homme est incapable de se doter 
de lois justes, de par sa seule intelligence.  Seule, l’adoration de Dieu mène à une connaissance 

totale et globale. 
 
 

CONCLUSION 
 
L’être humain a besoin de Dieu (Exalté).  Croire en Dieu (Exalté) est nécessaire pour sa vie.  
Cependant, cette adoration, cette croyance en Dieu, doit s’exprimer dans tous les agissements 

de l’Homme.   
L’adoration de Dieu (Exalté) impose une discipline stricte, librement consentie par le croyant.  
Toute la vie du croyant sera rythmée en fonction de cette reconnaissance.  Cette connaissance 
de Dieu s’exprime, en Islam, par la « chahâda », et encadre toute la vie du croyant.  Par la 
libre proclamation et en toute conviction de l’Attestation de foi (la Chahâda) : Ach-hadou 
an lâ ilâha illâ Allâh, la personne affirme sa réalité autonome et sa propre dignité. 
 
Reconnaître La Toute-Puissance divine, c’est en même temps reconnaître son propre pouvoir 

de juger et d’apprécier.  
 
Ainsi, l’adoration est synonyme d’engagement ; cela suppose un dépassement de soi. 
 
En résumé, la fonction de l’Homme, selon l’Islam, consiste à adorer Dieu (Exalté), afin que 
l’être humain devienne un aspect de la Justice et de la Loi divines. 
 
Dieu (Exalté) dit : « Dieu 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 donnera force et suprématie à leur religion qu’Il a agréée pour eux. » (Ste 
24/V. 55). 
 
On peut donc dire que le fait de croire en Dieu (Exalté) et de L’adorer, qui sont une nécessité 

pour l’être humain, constituent un lien du croyant avec Dieu (Exalté), et sont existentiels avant 
d’être rationnels. 
 
En vérité, Dieu est Le plus savant ! 



 
L’UNICITE DE DIEU  

(EXALTE) 
 
 

Au Nom de Dieu Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence 
 

 

INTRODUCTION 
 
Dieu (Exalté) dit : « Dis : « Louange à Dieu, et paix aux élus d’entre Ses serviteurs ! De 
Dieu ou des vains égaux qu’on Lui prête, lequel est le plus digne d’amour ? N’est-ce pas 
Celui Qui a créé les cieux et la terre ? Celui Qui a fait descendre pour vous, des nuées, cette 
eau grâce à laquelle Nous faisons pousser de splendides jardins ? Et ce n’est pas vous qui 
pourriez, grâce à elle, faire pousser des arbres ! Y-a-t-il donc une autre divinité à côté de 
Dieu ? Ces gens dévient manifestement du vrai chemin ! Qui donc, sinon Dieu, a assis 
fermement la terre, l’a faite sillonnée de cours d’eau, y a solidement planté un relief, et Qui 

a si bien su séparé eau douce et eau salées ? Y-aurait-il une divinité à côté de Dieu ?! Mais 
la plupart d’entre eux ne savent rien … » (Ste 27/V.59-61)     

L’exposé suivant, intitulé : l’Unicité de Dieu (Tawhîdou Allâh), traitera de l’Existence de 

Dieu (Exalté), Son Entité, c’est-à-dire de la définition exacte de Ses Attributs, de ce qu’on 

doit Lui attribuer (Gloire à Lui), et de ce qu’on ne peut pas Lui attribuer, de Ses Noms et de 

leurs significations.  

La science qui traite de ces sujets spécifiques du Dogme islamique s’appelle : «‘ilmou at-
tawhîd ». 

Le terme « at-tawhîd» désigne la science la plus noble, celle qui a pour but de munir le 
croyant d’une connaissance juste de son Seigneur, de telle sorte qu’il puisse assumer au mieux 

la juste pratique de sa religion dont la base est, certes, la connaissance de Dieu (Que soit 
exaltée Sa Toute Puissance). 

L’islam, religion monothéiste, affirme que Dieu est Unique, qu’Il est la Cause de l’existence 

de toute chose, et que le monde n’a pas de sens sans Lui. Dieu (Le Très Haut) dit : « C’est Lui 

Qui créa les cieux et la terre, les faisant à des- sein, dans un but sérieux. Le jour où Il dira : 
“Que cela soit !“, Sa Parole sera la Vérité, et il n’y aura plus de royauté que la Sienne 

quand sonnera le Cor du Jugement dernier. Sa Science embrasse les Mystères cachés et le 
monde visible. Il est Le Sage, L’Omniscient ! » (Ste 6/V.73) 

Dans notre démarche, nous ne nous référerons qu’au Coran et à la Sounna du Prophète de 

Dieu (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui), car nul ne peut, concevoir l’Etre 

de Dieu, ni embrasser par sa connaissance humaine, en vérité très limitée, la Grandeur du 
Tout Puissant (Gloire à Lui). L’être humain ne peut, en la matière, que suivre les Textes dans 

ce qu’ils lui proposent, et de respecter, dans cette démarche, les limites qui lui ont été fixées 
par le Créateur Lui-même. Le Coran s’adresse toutefois avec insistance à l’Homme pour qu’il 

utilise au maximum sa raison et toutes ses aptitudes pour confirmer l’existence de Dieu (Que 

soit exaltée Sa Toute Puissance). 

 



L’EXISTENCE DE DIEU (Exalté) ET SON UNICITE 
 

La croyance en Dieu (Exalté) tient une place fondamentale dans le Livre de Dieu. Le Coran 
établit que Dieu (Tout-Puissant) est le Créateur de tout l’Univers, Univers dont l’Homme fait 

partie. Ainsi, tout ce qui se passe dans la Création est émanation de Lui. Dieu (Le Très-Haut) 
dit : « Gloire à Dieu, Souverain Maître de l’Univers ! » (Ste 6 / V.45) 

Dieu est le Seul Qui commande cet Univers et Qui en règle l’ordonnancement. En effet, Dieu 

(Le Très-Haut) dit : « Votre Maître n’est autre que Dieu Qui créa les cieux et la terre en six 
jours, puis a siégeait, en toute Majesté, sur Son Trône, Il couvre le jour et la nuit, qui ne 
cesse de poursuivre ce dernier instamment. De même, Il a créé le soleil, la lune et les 
étoiles, soumis par Son Ordre à des lois souveraines. De Dieu Seul, en vérité, procèdent et 
la création et le commandement suprême ! Béni soit Dieu, Maître de l’Univers ! » (Ste 7/V. 
54) 
L’être humain n’a qu’à regarder autour de lui pour observer, méditer et confirmer l’existence 

du Créateur (Qu’il soit exalté et élevé). 
Dieu (Exalté) dit : « Seriez-vous plus difficiles à créer que le ciel ? Dieu l’a pour tant 

construit III a élevé la voûte et l’a arrangé dans une harmonie accomplie. Il en a assombri 

la nuit et en a fait luire le jour ; ensuite, li a étendu la terre en une surface plane. Il en fit 
jaillir les eaux et pousser les pâturages, il y implanta solidement un relief. Ainsi pourvut-Il 
à vos besoins et à ceux de vos bestiaux. » (Ste 79/V.27- 33) 

L’acceptation de l’existence de Dieu (Exalté) n’est pas autre chose que l’ex pression de ce qui 

fait partie de la nature authentique et profonde de l’être humain, que l’Islam essaie de réveiller 

en tout Homme responsable. 
Dieu (Exalté) dit : « Relève donc la tête pour te vouer au culte pur de l’Un, selon la nature 

innée dont Dieu a pourvu les Hommes en les créant ! Ce que Dieu a créé ne saurait être 
modifié : telle est la religion droite ! » (Ste 30/V.30) 

Le Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : « Chaque nouveau-
né, en naissant, est orienté par nature vers son essence fondamentale (“al fitra”) ; mais 

ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un mazdéen ! » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim). 

Cette nature pure (“al fitra”) de l’être humain a pour essence le sentiment de religiosité qui lui 

est inné et le pousse à rechercher Dieu (Exalté), ainsi qu’à croire en Son Existence et en Son 

Unicité. 
Cette connaissance de Dieu (Exalté), qui commence par reconnaître Son Existence, est le 
degré le plus élevé de la foi. Celui qui cherche Dieu (Exalté), doit nécessairement Le trouver, 
car comment le sage pourrait-il s’égarer, en ayant devant les yeux, comme champ 

d’observation et de méditation, l’étendue de l’Univers ? 
Dieu (Exalté) dit : « Certes, dans la structure des cieux et de la Terre, dans l’alternance du 

jour et de la nuit, il y a vraiment des preuves pour les esprits avertis ! » (Ste 3/V.190) 
Tout ce que nous venons de souligner doit mener à la conviction ferme que Dieu (Exalté) 
existe et qu’Il est le Créateur et le Maître de toute chose. Cela doit impliquer une adoration 

sans faille, qui ne va pas sans une quête pour mieux connaître son Seigneur. On ne saurait 
bien servir Dieu, qu’à condition de Le connaître ! 

 



LES NOTIONS INHERENTES A L’UNICITE DE DIEU (Exalté) 
 

Il y a trois sortes de notions relatives à l’Unicité de Dieu, et que l’on doit connaître : elles sont 
appelées, en arabe : 

*Tawhîdou Ar-Rouboûbiyyati,  
*Tawhîdou Al Ouloûhiyyati,   

*Tawhîdou Al Asmâ’i  wa As-Sifâti. 
  

DEVELOPPEMENT 
 
*Tawhîdou Ar-Rouboûbiyyati  
 
En langue arabe, le terme « ar-rabbou », racine de « ar-Rouboûbiyyatou », singifie le Maître, 
Celui Qui possède toute chose et en dispose à sa guise. Dieu est « Ar-rabbou », car c’est Lui 

Qui a donné l’existence à toute créature et Qui la gère. Reconnaître que Dieu (Exalté) est Seul 
dans cette fonction de « Ar-rouboûbiyyati » revient à certifier qu’il est le Seul Créateur et 

Ordonnateur. Tout subsiste par Lui, et Il décide de tout souverainement. Tout ce qui se passe, 
à tous égards, est l’effet de Sa Volonté. 
 

Dieu (Exalté) dit : « S’il y avait d’autres dieux que Lui dans le ciel et sur la terre, tout serait 

livré au chaos. Gloire à Dieu, Maître du Trône, bien au-dessus de leurs conceptions 
abusives ! » (Ste 21/ V.22) 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Qui y a-t-il donc pour vous faire subsister et vous procurer les 
dons du ciel et de la terre ? Qui peut disposer à Son gré de l’ouïe et de la vue des êtres 

humains ? Qui fait surgir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant ? Qui préside à 
l’ordre du Monde ? Y seriez-vous à ce point, indifférents ? » (Ste 10/V.31) 
En parcourant le noble Coran, nous trouvons mention de cette forme de « tawhîd », là où Dieu 
(Exalté) énonce les Louanges à Son Etre Suprême (al hamdou). Ces louanges que nous Lui 
adressons à tout moment de la journée et lors de toutes nos prières, comme au début du Coran 
et de chaque cycle de prière (rak‘a) : 
« Al hamdou li-Ilâhi rabbi al ‘âlamîn : Louange à Dieu, Maître de l’Univers ! »  (Ste 1/ 
V.1) 
De même, « Ar-rouboûbiyyatou » de Dieu (Exalté) est énoncé dans le noble Coran là où Dieu 
(Exalté) parle de la soumission que les créatures Lui doivent, comme ici : 

« Dis : « Il n’est pas d’autre voie droite que celle de Dieu ! Et ordre nous est venu de nous 
soumettre au Maître de l’Univers ! » (Ste 6/V.71) 
De même, lors de nos invocations, c’est à Dieu « Ar-Rabbou » (le Maître) que l’on s’adresse. 

Dieu (Exalté) dit : « Invoquez votre « Rabb » humblement et discrètement ! Dieu n’aime pas 

ceux qui transgressent Ses limites ! » (Ste 7/V/.55) 

Quand Dieu (Exalté) parle spécifiquement du culte que l’on doit Lui vouer, le « Tawhîdou Ar-
rouboûbiyyati » est très apparent. 



Par exemple, quand Dieu (Exalté) dit : « Ô vous les Hommes ! Servez votre Seigneur Qui 
vous a créés ainsi que tous ceux qui vous ont précédés : adorez-Le ! C’est ainsi que vous 

atteindrez la piété ! » (Ste 2/V.21) 

Tawhîdou Ar-Rouboûbiyyati est la manifestation de la grandeur de 
Dieu (Exalté) : « Dieu est le Créateur de toute chose, c’est Lui Qui a charge de toute chose, 

et Il détient les clefs des cieux et de la terre ! » (Ste 39/V.62) 
Si tous les croyants reconnaissent à Dieu la création, ils devraient Lui reconnaître la « ar-
rouboûbiyyatou», la souveraineté sur Sa création ; mais c’est là que le pas blesse, car on voit 

de nombreux croyants s’adresser, en fait, à d’autres que Dieu pour obtenir honneurs et 

satisfactions diverses... 
Dieu (Exalté) dit : « Qui donc, pour vous faire subsister, vous procure les dons du ciel et de 
la terre ? (...) Ils répondront que c’est Dieu. Dis-leur alors. “Eh quoi ! N’allez-vous donc 
pas Le craindre ?! » (Ste 10/V.31) 

 
*Tawhîdou AI Ouloûhiyyati  
 
C’est la reconnaissance de l’Unicité de la Divinité de Dieu, et du fait que Lui seul mérite que 
l’on croie en Son caractère divin et qu’on L’adore en tant que « Ilâhoun ». Le terme « al 
ouloûhiyyatou » provient de la racine du verbe : « alaha » : qui veut dire : adorer, « al 
ilâhou », signifiant celui qui est adoré. Cette deuxième forme de « at-tawhîdou » implique que 
le croyant adore Dieu avec la plus complète sincérité, tant au niveau des paroles et des actes, 
que dans ses pensées les plus secrètes. Le croyant sincère se distingue par son obéissance, sa 
complaisance aux Ordres de Dieu : il ne craint que Lui et ne place son espérance qu’en Lui 

Dieu est le Seul Qui le dirige et Qui organise sa vie. 
 
Dieu (Exalté) dit : « Nous t’avons envoyé le Livre en toute vérité ! Adore donc Dieu, et sois 

sincère dans ton culte !» (Ste 39/V.2) 
Tawhîdou al ouloûhiyyati regroupe en fait toutes les formes de « tawhîd » ; elles lui sont 
complémentaires et nier l’une des formes de « at-tawhîdou » est incompatible avec la foi en 
Dieu (Exalté). 

En effet, si l’on adore Dieu (Exalté), c’est parce qu’il est notre Créateur, notre Maître et notre 
Protecteur. Il est Unique dans Son Etre, Ses Noms, Ses Attributs, Sa Parole et Ses Actions. 

En nous informant du contenu principal du message qu’avaient à transmettre Ses Envoyés : 
Nouh (Noé), Thamoûd, Sâlih et Chou‘ayb, 

Dieu (Exalté) dit : « Ô mon peuple ! Adorez Dieu ! Il n’y a pas pour vous d’autre divinité 

que Lui ! » (Ste 23/V.23) 

 
Quelles sont les implications de la croyance en l’Unicité de la Divinité de Dieu (Exalté) ? 
1 : L’amour sincère de Dieu (Exalté), amour que l’on ne peut acquérir que grâce à la 

connaissance de Dieu (connaissance théorique et connaissance spirituelle). En effet, celui qui 
croit sans avoir rien appris ne saurait s’élever dans les degrés de l’adoration, car si on peut 

perfectionner son culte, c’est en suivant l’enseignement et le modèle du Messager de Dieu 

(Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui), dont l’Histoire nous a légué les dires, 

les actes et les approbations (approbations de certains actes posés par ses Compagnons). 
L’amour de Dieu est fait d’un effort permanent sur soi, d’une lutte constante dans laquelle le 



croyant se purifie au fur et à mesure qu’il met en application les Directives divines dans son 
quotidien.  
Dieu (Exalté) dit : « Il est des êtres humains qui associent à Dieu de fausses divinités qu’ils 

aiment autant que Dieu Lui-même ! Mais les vrais croyants aiment Dieu plus que tout ! » 
(Ste 2/V.165) 

Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a raconté qu’un bédouin, un jour, s’est approché 

du Prophète de Dieu (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) en s’adressant à lui : 
« Ô Messager de Dieu ! Donne-moi des recommandations ! » A quoi le Prophète (Que la Paix 
et le Salut de Dieu soient sur lui) répondit : « Ne donne aucun associé à Dieu, dut-on te 
couper en morceaux et te brûler ! Ne laisse pas passer le temps de la prière, car elle est le 
pacte de Dieu ! Et ne bois pas d’alcool, car il ouvre la porte à tous les maux ! » (Rapporté 
par Ahmad lbn Hanbal et At-Tabarânî) 
 

Et dans un autre hadîth, le Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit  
: « Quiconque possède les trois qualités suivantes, connaîtra les délices de la foi : 

-celui pour qui Dieu (Gloire à Lui) et Son Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de 
Dieu soient sur lui) deviennent plus aimés que tout ; 

-celui qui, lorsqu’il aime quelqu’un, ne l’aime que pour l’amour de Dieu ; 
-celui qui détesterait retourner à l’ignorance qu’est l’incroyance, tout autant qu’il 

détesterait être jeté dans le feu ! » (Rapporté par Al Boukhârî d’après Anas Ibn Mâlik). 
Ainsi, celui qui aime véritablement Dieu (Exalté) a une préférence pour ce que Dieu (Exalté) 
aime, par rapport à ce qu’il aime lui-même, extérieurement ou intérieurement. Or, ce que Dieu 
aime par-dessus tout, c’est la bonne et sincère application de Sa Loi. 

2. Ne s’abandonner qu’à Dieu (Exalté), ne s’adresser qu’à Lui, et n’espérer quelque chose que 

de Lui. C’est Lui, Celui Qui donne, et Il est le seul capable d’exaucer les demandes. 

Dieu (Exalté) dit : « N’invoque pas, en dehors de Dieu (Exalté), ce qui ne peut ni 
t’avantager, ni te nuire en rien ce serait commettre une injustice (vis-à-vis de toi-même).» 
(Ste 10/V.106) 
L’abandon à Dieu (at-tawakkoulou) est une des qualités de ceux qui accèdent à l’intimité de 

Dieu. C’est le signe évident de la confiance la plus absolue en Dieu (Exalté). 
Comme Dieu (Exalté) le dit : « Que votre espoir soit en Dieu, pour peu que vous croyiez en 
Lui ! » (Ste 5/V.23) 
3. Ne craindre rien, ni personne part Dieu. Il est (Gloire à Lui) l’Omnipotent, le Tout Puissant. 

Dieu (Exalté) dit : « Que seule la crainte de Moi vous inspire ! » (Ste 2/V.40) 
La crainte de Dieu (Exalté) est une crainte mêlée de respect pour la Grandeur de Dieu 
(Exalté), et de reconnaissance pour les bienfaits qu’I nous procure. C’est ce que l’on désigne 

par le terme de « at-taqwâ » (la piété). 

4. La croyance en l’Unicité de Dieu doit impliquer la mise en pratique du culte, celui-ci est 
l’aboutissement de la connaissance de Dieu. Les pratiques cultuelles ne peuvent être adressées 
qu’à Dieu, et doivent avoir à leur origine l’intention d’être pleinement destinées à Dieu. Dans 

ces actes d’adoration, l’être humain doit constamment garder dans son cœur, et de façon 

naturelle, la soumission envers son Seigneur, ainsi qu’une attitude de supplication et 

d’humilité. Dans un hadîth divin (hadîth qoudousî), le Messager de Dieu (Que la Paix et la 
Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit que Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) dit : 



« Je Me suffis tellement à Moi-même, que Je n’ai point besoin d’associés ! Dès lors, celui 
qui fera une action pour plaire à quelqu’un d’autre que Moi, Je rejetterai son action, 
l’abandonnant à celui qu’il aura associé à Moi ! » (Rapporté par Mouslim d’après Aboû 

Hourayra) 
 

*Tawhîdou Al Asmâ’i wa As-Sifât  
Faite de la reconnaissance des Noms de Dieu (Al asmâ’ou al housnâ) et de Ses Attributs (as-
sifât), cette troisième forme de “tawhîd » vise à dégager Dieu de toute ressemblance avec les 
créatures et à l’exempter de tous leurs défauts. 
L’unicité des Noms de Dieu (Exalté) : c’est reconnaître à Dieu (Exalté) Ses Noms tels qu’Il 

nous les a appris et à ne les attribuer à personne d’autre que Lui. 
Dieu (Le Très Haut) dit dans le saint Coran : « A Dieu appartiennent les plus beaux noms ! 
Servez-vous en pour L’invoquer.» (Ste 7/V.180) 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Dieu ! Il n’y a pas d’autre divinité que Lui ! Il a les Noms les plus 

beaux.» (Ste 20/V.7) 
Le Messager de Dieu (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Dieu a quatre-
vingt-dix neuf Noms ; celui qui les aura appris aura accès au Paradis...» (Rapporté par Al 
Boukhârî et At-Tirmidhî). 

Croire en l’Unicité des Noms de Dieu (Exalté), c’est croire que ces Noms ne peuvent 

caractériser, que Dieu à Qui rien n’est pareil, cela implique que le croyant ne peut en user 
pour appeler quiconque hormis Dieu. En effet, ce sont des Noms propres à Dieu, Qui nous les 
a communiqués par la Révélation (al wahyou). Chaque Nom désigne un Attribut divin ou un 
ensemble d’Attributs divins. 
Les Noms de Dieu sont de deux sortes : il y a les Noms d’Essence, désignant l’Etre de Dieu 

(Asmâ’ dhâtiyyah) et les Noms qualitatifs se référant à des Attributs d’action de Dieu (Asmâ’ 

Sifâtiyyah). 

 
Le Nom “Allâh” est le Nom Suprême de Dieu, qui symbolise l’omniprésence de Dieu, Son 

Omniscience, et Son Omnipotence. Le Nom Allâh est la synthèse des 99 Noms divins. Sa 
racine vient du verbe adorer (alaha). Dieu est L‘Adoré par excellence (Al Ma’loûhou), 
signifiant (Al Ma‘boûdou). 
En ce qui concerne les Noms de Dieu suivants : La Vérité (Al Haqqou), La Lumière (An-
Noûrou), L’Apparent (Az-Zâhirou) et Le Caché (Al Bâtinou), nous pouvons comprendre 
après analyse que, à travers eux, se manifeste l’Attribut divin d’Existence (AI Woujoûdou). 

Les Noms de Dieu suivants : Le Très Fort (Al Qawiyyou), Le Très Robuste (AI Matînou), 
Le Déterminant (AI Qâdirou), Le Tout- Puissant (Al Mouqtadirou), Celui Qui existe (AI 
Wâjidou), L’irrésistible (Al ‘Azîzou), Le Nourricier (Al Mouqîtou), Le Maître de la 
Royauté (Mâlikou al moulki) ; Le Roi (AI Malikou), L’Héritier (Al Wârithou), sont tous le 
reflet de l’Attribut de Dieu relatif à Son Pouvoir de tout faire : La Capacité (Al Qoudratou). 
Les Noms de Dieu  suivants :  Le Très Savant (AI ‘Alîmou), Celui Qui est Bon dans les 
épreuves (Al-Latîfou), Le Bien-informé (Al Khabîrou ), Le Témoin (Ach-Châhidou), Celui 
Qui tient des comptes rigoureux (Al Hasîbou), LAudient (As-Samî‘ou), Le Très 
Clairvoyant (Al Basîrou), L’Observateur (Ar-Raqîbou), Le Vigilant (AI Mouhayminou), se 
rattachent pour leur part à l’Attribut de Dieu d’Omniscience (Al ‘Ilmou). 



Le Nom de Dieu Le Vivant (Al Hayyou) se rattache à l’Attribut de Dieu : La Vie (Al Hayât). 

 
Les Noms de Dieu : Le Seul (Al Wâhidou), L’Unique (Al Ahadou), L’Eternel Seigneur 

auprès Duquel on trouve refuge (As-Samadou), sont le reflet de l’Attribut de Dieu qu’est 

L’Unicité (AI Wihdâniyyatou). 
Ainsi, tous les Noms de Dieu sont des Attributs qui font l’éloge d’Allâh (Dieu), Le vantent, 

Le glorifient, et font l’éloge de Sa Grandeur, de Sa Toute Grande Puissance et de Sa 
Magnificence. 

 

LES ATTRIBUTS DE DIEU  
(SIFÂTOU ALLÂHI TA‘ÂLÂ) 

 
Quant aux Attributs propres à Dieu (Exalté), ils sont au nombre de treize attributs, qui se 
divisent en trois sortes, que sont : 
  
*Al Woujoûdou = l’Existence   
L’Existence de Dieu est unique et ne ressemble point à l’existence des créatures (al 
makhloûqâtou), car Dieu est Unique dans Son Essence. Il est Le Prédécesseur de toute chose. 
Son existence est antérieure à tout ce qui est mort ou vivant. En effet, si Dieu avait eu une 
cause, quelle aurait été la cause de celle-ci ? Et ainsi de suite à l’infini ! 
Dieu (Le Très Haut) existe et a toujours existé. Il était seul et rien n’était avec Lui. Son 

Existence n’a été précédée d’aucun néant (al‘adam). 
 
Dieu (Le Très Haut) dit : « Dieu est La Vérité ; ce qu’ils prient en dehors de Lui est l’erreur 

même, et Dieu, en vérité, est le Très Haut, Le Très Grand.» (Ste 31/V. 30) 
 
*Al Qidamou = L’Eternité 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) a existé de tout temps. L’Existence de Dieu n’est 

pas assujettie à la notion du temps comme le conçoivent les Hommes, car Il est Le Temps 
dans le sens de l’Infini. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit, que Dieu (Le Très 

Haut) a dit : « Les fils d’Adam invectivent le temps, or Je suis le Temps, et c’est Moi Qui 

contrôle la nuit et le jour !» (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 

Cette existence n’a pas eu de début : Dieu (Exalté) est éternel de tout temps. Tout périra ; seul 
Dieu perdure. 

Dieu dit : « Il est Le Premier et Le Dernier, L’Apparent et L’Occulte. Il détient la science de 

toute chose.» (Ste 57/V.3) 

 
*Al Baqâ’ou  = La Pérennité 
Dieu est Eternel dans l’Avenir. Cet Attribut est étroitement lié à l’Attribut précédent (Al 
Qidam). 

Le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit lors d’une invocation : 
« Seigneur ! Tu es Le Premier et rien n’est antérieur à Toi et Tu es Le Dernier, et rien 

n‘est postérieur à Toi...» (Rapporté par Mouslim) 



Dieu (Le Très Haut) a dit : « Tout ce qui vit sur terre est destiné à finir. Seule demeurera la 
Face de ton Seigneur, ceinte de Majesté et de Gloire.» (Ste 55/V.27) 
Dieu (Exalté) dit aussi : «N’invoque nulle divinité autre que Dieu. Il n’est de Dieu que Lui. 

Tout doit périr, excepté Sa Face. Il détient Le Pouvoir Suprême et à Lui vous ferez retour.» 
(Ste 19/V.88) 

 
* Al Moukhâlafatou lil-hawâdithi  
   Sa différence absolue avec les contingents (les créatures)  
 

Dieu ne ressemble à aucune des créatures nouvelles (hâdithatoun).  
Il est exempt (mounazzahoun) de la faiblesse et des défauts des créatures. Dieu (Gloire à Lui) 
n’est ni corps, ni atome, ni substance. Rien ne Lui est comparable. 
Dieu (Exalté) dit : « Rien ne Lui est comparable ! II entend tout, Il voit tout. Il dé tient les 
commandes des cieux et de la terre. II prodigue Ses dons à qui Il veut, et les restreint à Son 
gré. II est si bien-informé de toute chose !» (Ste 42/V.11) 

Dieu (Exalté) est Illimité. Ni temps, ni espace ne peuvent Le contenir. Il est Le Temps (ad-
dahr). II est au-dessus de tout changement, de toute transformation ou de tout événement. 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) peut être connu dans Son Essence par 
l’intelligence humaine : c’est une connaissance se rapportant à Son Existence. Mais il ne peut 

être question de capter l’essence de Son Etre, au risque de tomber dans le corpo réisme (at-
tajsîm), ou dans l’assimilationnisme (at-tachbîh). 

Notre Seigneur (Gloire à Lui) n’est pas une substance qui occupe de la place. S’il nous 

informe qu’il  siège sur Son Trône, c’est la vérité, mais comme l’a explicité l’imâm Mâlik 

(Qu’Allâh lui accorde miséricorde) : « Al kayfou ghayrou ma‘qoûl, wal istiwâ’ou ghayrou 
majhoul, wal îmânou bihi wâjib, wa as-sou’âlou ‘anhou bid‘a…  : Le comment est non 
intelligible, le fait qu’il y a istiwâ’, ceci est confirmé par le Texte, le fait d’y croire est une 

obligation et quant au fait de poser la question à ce sujet, c’est une innovation… » 

 Nous ignorons les modalités, car la raison humaine ne peut le concevoir. Ibn Daqîq Al ‘Îd 

(Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit à ce sujet : « Ce que notre Seigneur a dit est Vérité 
selon le sens qu’Il voulait. Celui qui les interprète, si son interprétation n'est pas exagérée et 
est conforme à la langue des Arabes, nous ne mettons pas en cause son interprétation, mais si 
son interprétation est loin d'être bonne, nous revenons à l'acceptation du Texte tel qu'il est, 
mais avec tanzîh (Tout en exemptant Dieu (Exalté)) de toute similitude...). Quant aux Textes 
dont les sens sont évidents et conformes à l'usage (langue) des Arabes, nous lui assignons ce 
sens, à l'exemple du hadîth « Inna qalba ibni Âdama bayna isbi‘ayni min Asâbi‘i Allâh... » 
Le sens est, que la volonté du cœur du fils d'Adam est dirigé par la Volonté de Dieu (Le Très 

Haut) et ce qu'Il y met. » (Réf : Ibn Hajar : Fath Al Bârî)  

 
Ainsi Dieu (Exalté) n’est pas un agrégat de substances ; Dieu (Exalté) n’est pas un accident 
afférent à un corps ou relatif à un quelconque lien. Par essence, Dieu (Exalté) est sans rapport 
avec un lien qui Le déterminerait. 
Dieu (Exalté) dit : « II est Dieu, L’Un ! Dieu, L’Absolu ! Il n’a pas engendré, et n’a pas été 

engendré. Nul n’est à même à L’égaler.» (Ste 112/V.1-4) 
Dieu (Le Très Haut) dit aussi : « Les regards ne sauraient L’atteindre !» (Ste 6/V.103) 

Cependant, Dieu (Gloire à Lui) pourra être contemplé au Paradis. 



Dieu (Exalté) dit : « Ce Jour-là, des visages seront tout rayonnants de joie, à contempler 
leur Seigneur.» (Ste 75/V.23) 
Cette position que nous venons d’exposer est celle de l’Orthodoxie sounnite : ses savants 

croient en ce que Dieu (Exalté) dit, tel qu’Il l’expose, mais ils se refusent à imaginer cette 

réalité qui dépasse notre perception et ne veulent pas se lancer dans de vaines conjectures. 

 
*AI Qiyâmou bi an-nafsi = L’Autosuffisance 
 
Allâh (Gloire à Lui) a dit : « Humains, vous avez, en toute chose, besoin de Dieu. Mais Dieu 
est Celui Qui se suffit à Lui-même, Le Digne de Louange.» (Ste 35/V.15) 
Dans un hadîth qoudousî, Dieu (Gloire à Lui) dit : 

«Ô Mes serviteurs ! Je Me suis interdit toute injustice, et Je l’ai interdite entre vous : 
alors, ne vous opprimez pas les uns les autres ! 

Ô Mes serviteurs ! Tous, vous êtes égarés, excepté ceux que J’ai guidés : alors, 
recherchez la guidance auprès de Moi et Je vous guiderai ! 

Ô Mes serviteurs ! Tous, vous êtes affamés, excepté ceux que J’ai nourris : alors, 

cherchez votre nourriture auprès de Moi, et Je vous nourrirai ! 

Ô Mes serviteurs ! Tous, vous êtes nus, excepté ceux que J’ai vêtus : alors, cherchez 
votre vêtement auprès de Moi, et Je vous vêtirai ! 

Ô Mes serviteurs ! Vous péchez nuit et jour, et Je pardonne tous les péchés alors, 
recherchez le pardon auprès de Moi et Je vous pardonnerai ! 

Ô Mes serviteurs ! Un tort de vous ne saurait M’atteindre : vous ne pourriez Me nuire ! 
Et vous ne pourriez pas prétendre M’être utile ni Me faire profiter de quoi que ce soit ! 

Ô Mes serviteurs ! Si le premier d’entre vous et le dernier d’entre vous, les humains 

parmi vous et les djinns parmi vous étaient tous aussi pieux que le cœur de l’homme le 

plus pieux d’entre vous, cela n’accroîtrait en rien Mon Royaume ! 
Ô Mes serviteurs ! Si le premier d’entre vous et le dernier d’entre vous, les humains 

parmi vous et les djinns parmi vous, étaient tous aussi débauchés que le cœur de 

l’homme le plus débauché qui soit parmi vous, cela ne diminuerait en rien Mon 
Royaume ! 
Ô Mes serviteurs ! Si le premier d’entre vous et le dernier d’entre vous, les Hommes 

parmi vous et les djinns parmi vous, se levaient tous au même endroit pour Me faire une 
requête, et si J’accordais à chacun ce qu’il a demandé, cela ne diminuerait en rien ce que 
Je possède, pas plus qu’une aiguille enfoncée dans la mer ne diminue celle-ci ! 
Ô Mes serviteurs ! Ce ne sont que vos actions que Je vous compte et pour lesquelles Je 
vous récompense : alors, que celui qui trouvera du bien remercie Dieu, et que celui qui 
trouvera autre chose ne blâme que lui-même !» (Rapporté par Mouslim). 

Dieu (Le Très Haut) dit : « Dieu ! II n’y a pas d’autre dieu que Lui, Le Vivant, Celui par 

Lequel tout subsiste !» (Ste 2/V.255) 

 

*Al Wihdâniyyatou = L’Unicité 
Elle signifie que Dieu (Exalté) est Un dans Son Etre, dans Ses Attributs, Son Existence, Ses 
Actions. L’Etre de Dieu n’est pas composé, ni incarné en quelque corps que ce soit. Dieu 



(Exalté) est dépourvu d’extension. Les Attributs de Dieu sont la confirmation de l’Unicité de 

Ses Actions, et l’organisation de l’Univers en sont la preuve évidente. 
Dieu (Exalté) dit : «Ne voient-ils pas que, parmi les choses formées de Nos Mains, Nous 
avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires...» (Ste 36/V.71-72) 
L’Unicité de Dieu est le garant même du bon fonctionnement de l’ordre universel.  

Dieu (Exalté) dit à ce sujet : « Nous avons fermement assis sur la terre des massifs 
montagneux, afin qu’elle ne branle pas sous leurs pas, et Nous avons, à travers ces monts, 
frayé des défilés servant de routes afin de leur faciliter le passage. Du ciel, Nous avons fait 
une voûte in vulnérable, mais ces signes les laissent in différents. C’est Lui Qui a créé la 

nuit et le jour, ainsi que le soleil et la lune, et chacun de ces deux corps se déplace sur une 
orbite d’un mouvement qui lui est propre…» (Ste 21/V.30-33) 

Tout ce qui se passe en ce monde est l’Œuvre de Dieu et découle de Son Action à Lui, 
l’Unique. 

 

*Al ‘Ilmou  = L’Omniscience 
La science de Dieu est de tout temps. Il ne cesse de connaître Son Essence, Ses attributs et 
ceux de Ses créatures. Il est conscient et connaît même les secrets les plus cachés. La Science 
de Dieu embrasse la connaissance de ce qui est universel (al koulliyyât) et de ce qui est 
particulier (al jouz’iyyât) La science de Dieu embrasse ce qui existe, ce qui a existé, ce qui 
existera, ce qui existera éventuellement et ce qui n’existera pas. Dieu est Savant sans 

apprentissage : cela fait partie de Son Entité. 

Dieu (Exalté) dit : « Dis : «Si l’océan tout entier se muait en encre pour transcrire les 

Paroles de mon Seigneur, toute sa substance y pas serait, sans pour autant que les paroles 
de Dieu soient épuisées, dut-il s’y ajouter un océan tout pareil !» (Ste 18/V.109) 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Dieu est parfaitement instruit de toute chose.» (Ste 9/V.115) 

La compréhension de cet Attribut divin est fondamentale pour la compréhension de la 
prédestination (al qada’ou wal qadarou). 

 
*Al Irâdatou = La Volonté 
 
Dieu (Exalté) est doué de volonté. C’est une Volonté éternelle : c’est ainsi qu’Il régit Son 

œuvre. Il dispose de tout en toute liberté, puisque tout ce qui se passe est l’effet de Sa 

Volonté. Il a créé le monde pour manifester Sa Puissance. Rien ne se passe dans l’Univers 

sans Son Vouloir. Dieu fait ce qu’Il veut, sans être contraint de faire ce que les êtres humains 

considèrent comme étant le mieux. Seul Dieu, en effet, connaît les finalités réelles des choses. 
Dieu (Exalté) dit : «Il n’est pour Lui, quand Il veut quelque chose, que de lui dire « Sois !», et 
elle est ! Gloire à Celui Qui détient en main la souveraineté sur tout et à Qui vous serez 
ramenés !» (Ste 36/V.81-82). 
 

*Al Qoudratou = L’Omnipotence 
Dieu (Gloire à Lui) a la Puissance et la Capacité de tout faire. Il dit (Exalté) : « Dieu a créé 
tout animal à partir de l’eau. Il en est parmi eux qui rampent sur le ventre, d’autres qui ont 

deux pattes pour se déplacer, et d’autres qui en ont quatre. Dieu a créé ce qu’Il veut : Sa 

Puissance est sans limites.» (Ste 24/V.54) 



La Puissance de Dieu est infinie, et a existé de toute éternité. Dieu n’a pas besoin d’aide, ni de 

cause pour faire ce qu’Il veut. Il a créé le monde par bonté, et non par nécessité.  
Dieu (Exalté) dit : « Béni soit Celui en la Main de Qui est la Royauté suprême et Qui est 
Puissant sur toute chose ! » (Ste 67/V.1) 
La Puissance de Dieu (Exalté) embrasse ce qui existe et ce qui n’existe pas, car c’est Dieu 

(Exalté) Qui a voulu que les inexistants demeurent dans le néant (al ‘adam), et ce n’est point 

par incapacité de Sa part ou par une quelconque contrainte. 

Dieu (Exalté) dit : « Dieu fait ce qu’il veut ! » (Ste 22/V.14) 
Dieu (Exalté) dit aussi : « A Dieu Seul appartient le Royaume des cieux, de la terre et de 
tout ce qu’ils renferment ! Et II est Omnipotent !» (Ste 5/V.120) 
 
*AI Hayâtou = La Vie 
 
C’est un Attribut éternel (azalî) de Dieu (Exalté), Qui est Vivant et Tout Puissant. Il n’est 

sujet ni au sommeil, ni à la mort. La Vie de Dieu Lui est propre et ne ressemble en rien à la 
vie de toutes les créatures mortelles. L’immortalité de Dieu est en corrélation avec Son 
Attribut d’Existence (Al Woujoûd). 
Dieu (Exalté) dit : « Il est Le Vivant ! Il n’y a pas de Dieu excepté Lui ! Priez-Le ! Vouez-
Lui un culte exclusif ! Louange à Dieu, Maître souverain de l’Univers !» (Ste 40/V.65) 

 
*As-Sam‘ou = L’Ouïe & Al Basarou = La Vue 
 
Dieu (Gloire à Lui) entend tout et voit tout, puisqu’Il ne saurait être moins parfait que Ses 

créatures qui voient et entendent. A défaut, en Lui déniant cet Attribut, nous risquerions de 
Lui attribuer la surdité et la cécité ! 
L’Ouïe et la Vue de Dieu (Exalté) sont impossibles à concevoir pour la raison humaine 
puisqu’elles font partie de Son Etre, invisible à l’Homme. Chercher à les imaginer ferait 

tomber dans le corpo réisme (at-tajsîm) et dans l’assimilationnisme (at-tachbîh), deux 
déviations de la doctrine de l’Islam. 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) a dit : « Dieu entend tout, voit tout ! » (Ste 4/ 
V.58) 

Dieu a dit aussi, en s’adressant à Mousâ (Moïse) et à son frère Hâroûn (Aaron) (Paix sur 

eux) : « Ne craignez rien ! Je serai là près de vous, à tout voir, tout entendre !» (Ste 20/ 
V.46) 
Dieu (Exalté) dit encore : « Dieu juge en toute équité, tandis que les fausses divinités des 1m 
pies ne peuvent rien juger. Dieu est Celui Qui voit tout, Qui entend tout.» (Ste 40/ V. 20) 
L’imâm Ach-Chawkânî (mort en 1250 hégire) (Paix à son âme) a dit : « La position 
doctrinale des Compagnons du Prophète (Que Dieu soit satisfait d’eux), et de leurs 

successeurs a été de rapporter les preuves concernant les Attributs par lesquels Dieu (Gloire 
à Lui) S’est fait connaître, sans les interpréter abusivement, ni les comparer à ceux des 
créatures, ni suspendre (at-ta‘tîl) la signification de l’un d’eux. Quand on les questionnait sur 

ce sujet, ils se limitaient à citer le texte et ne se lançaient pas dans des dires non fondés. Ils 
disaient simplement : 



« Voilà ce que Dieu (Exalté) a dit, et quant à nous, nous n’avons aucune science à vous 

fournir en dehors de cela !» (Voir « At-touhaf fî madhâhibi As-salaf » de l’imâm Ach-
Chawkânî, page 7). 

 
*Al Kalâmou = La Parole 
 
Dieu (Gloire à Lui) dit : « Si un non-croyant cherche protection auprès de toi, tu la lui 
accorderas et tu lui donneras l’occasion d’entendre la Parole de Dieu. Tu le feras ensuite 

conduire en lieu sûr car ce sont des gens qui ne connaissent pas la Vérité.» (Ste 9/ V.6) 
Dieu (Gloire à Lui) parle. Sa-Parole subsiste et n’a rien de commun avec toute autre parole 

créée. Elle fait partie de Son Etre et est ancienne comme l’est Son Etre. C’est une parole 

immatérielle. 
En quoi le fait de croire en une parole non articulée serait-il extraordinaire, alors qu’au 

Paradis, si Dieu le veut, nous Le verrons, sans pour autant avoir de corps ? 
Et, par contre, nier la Parole de Dieu reviendrait à dire que Dieu est muet ! 

Quand Dieu parle aux humains, Il transforme Sa Parole en l’une des langues humaines dans 
laquelle Il a décidé de s’adresser à Ses serviteurs ou plutôt, nous pourrions dire que Dieu 

«habille» Sa Parole d’un habit linguistique humain. Le contenu de cette Parole transmise, la 

forme qu’elle prend et son style sont uniques. C’est la forme concrète que prend la Parole de 
l‘Etre de Dieu (Exalté). A plusieurs reprises, dans le noble Coran, Dieu (Exalté) nous parle de 

Sa Parole. 

Par exemple : « Garderiez-vous l’illusion de les convertir à votre foi, alors que bon nombre 

d’eux ayant entendu la Parole de Dieu, n’ont pas hésité ensuite à la fausser sciemment, 

après l’avoir entendue ! » (Ste 2/V.75) 
Dieu (Le Très Haut) dit encore : « Et Dieu se fit entendre clairement de Moïse ! »  
(Ste 4/V.164) 
 
L’imâm Aboû Hanîfa (Paix à son âme) a dit : « Dieu (Exalté) parle, mais d’une parole qui 

n’est pas comme la notre. Nous parlons grâce è des instruments qui se compose des différents 

sons et lettres, alors que Dieu (Exalté) Lui, Il parle sans tout cela ! » 
 

CONCLUSION 
Croire en Dieu (Exalté) c’est, en vérité, ne rien Lui associer. Lui associer quelque chose ou 
quelqu’un (ach-chirk), c’est-à-dire Lui attribuer, dans Son Existence, Ses Attributs ou Son 
Culte, un égal auquel on rendrait hommage, égare l’Homme et le mène à sa perte dans ce 

monde, ainsi qu’à la perdition et au châtiment éternels dans l’Au-delà. 
Dieu (Gloire à Lui) dit : « Que ceux qui espèrent rencontrer un jour leur Seigneur fassent 
œuvre pie et L’adorent sans rien Lui associer.» (Ste 18/V.110) 
La foi en Dieu et en Son Unicité implique une adhésion totale dans l’application de Ses Lois 

révélées. 
Dieu (Exalté) dit : « Suis ce que ton Seigneur t’a révélé ; il n’y a pas d’autre dieu que 

Lui ! » (Ste 6/V.106) 
L’obéissance envers Dieu (Exalté), c’est l’essence de tous les Messages di vins c’est 

l’aboutissement, la manifestation du fait qu’on Le reconnaît (at-tasdîq). L’obéissance envers 

Dieu comprend la nécessité d’accomplir toutes les prescriptions fondamentales contenues 



dans le Message révélé au dernier Messager de Dieu, Mouhammad (Que la Paix et la 
Bénédiction de Dieu soient sur lui), de gérer sa vie en fonction du modèle fixé par le Prophète 
(Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) et ses Compagnons (Que Dieu soit satisfait 
d’eux). En effet, la vie d’ici-bas, c’est le champ où l’on jette la semence de la vie future : 

heureux celui qui se prépare à ce voyage avec un maximum de piété et de bonnes actions ! 

Dieu (Exalté) dit : «...Faites surtout provision de crainte et de respect vis-à-vis de Dieu ! 
Craignez-Moi, si vous êtes intelligents !» (Ste 2/V.197) 

Ce sont l’amour et la crainte de Dieu Tout-Puissant, qui s’acquièrent en recherchant son 

Seigneur, en apprenant à Le connaître et en combattant (al moujâhadah), sans cesse les 
tendances néfastes de notre nature humaine. C’est grâce à cet amour et cette crainte que l’on 

s’affirme sur le chemin juste de la foi. Vivre l’islam dans sa globalité, et participer à la 

réforme de la société, qui passe nécessairement par l’éducation de son âme et de ses instincts, 
voilà l’islam. 

Dieu Le Très-Haut dit : « A ceux qui auront craint Dieu, il sera dit : «Que sont pour vous 
les révélations de votre Seigneur ? «Un don bénéfique», répondront-ils. Ceux qui 
pratiquent le Bien auront le meilleur lot ici-bas, et la Demeure dernière sera d’un plus haut 

prix encore !» (Ste 16/ V.30) 

Mou‘âdh lbn Jabal (Que Dieu soft satisfait de lui) a raconté : « J’étais monté en croupe sur un 

âne, derrière le Messager de Dieu (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui), 
lorsque ce dernier m’a interpellé : « Ô Mou‘âdh ! » J’ai répondu : « A ton service, 
Messager de Dieu, pour te faire plaisir !» 

« Sais-tu, m’a-t-il questionné, quel est le droit de Dieu par rapport aux êtres humains, et 
quel est le droit des êtres humains par rapport à leur Seigneur ? » 
J’ai répondu que Dieu et Son Prophète étaient les plus savants en la matière. Alors, Il expliqua 
(Paix sur lui) : « Le droit de Dieu par rapport aux êtres humains, c’est que ces derniers 

L’adorent sans rien Lui associe et le droit des êtres humains, c’est qu’il ne châtie pas 

celui qui ne Lui associe rien ! » (Rapporté par Al Boukharî, Mouslim et autres) 

 
Et en vérité, Dieu est Le Plus Savant ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



L’ADORATION 
 

AU NOM DE DIEU, LE TRES CLEMENT PAR ESSENCE, LE TRES 
MISERICORDIEUX PAR EXCELLENCE 

   

 
DEFINITIONS 

 
 

Définition littérale du terme : al ‘ibâdatou 
Adorer : ‘abada : se soumettre, obéir avec humilité. C’est le fait de se sentir «‘abd » de celui 
qui vous possède et sa propriété exclusive, et de savoir aussi qu’on ne peut échapper à sa 

tutelle et à son autorité. 
«Al ‘ibâdatou» signifie donc : la soumission par reconnaissance de sa propre faiblesse et de sa 
propre dépendance. 

 

Définition religieuse 
Selon lbn Taymiyya (Paix à son âme), « al ‘ibâdatou», c’est un nom qui embrasse toute chose 

que Dieu aime, que ce soit des paroles, des actes apparents ou des actes faits en secret.  
Sont, entre autres, de l’adoration : la prière, la zakât ; le jeûne et le pèlerinage ; la parole 
véridique ; la remise du dépôt confié (al amânatou) ; la bienfaisance envers les parents ; le 
maintien des liens de parenté, le respect des promesses, le fait d’ordonner le Bien et 
d’interdire le Mal, le combat contre les mécréants et les hypocrites ; la bienfaisance, que ce 
soit envers les voisins, les orphelins, les indigents, les étrangers de passage, les gens asservis, 
les animaux. On inclue dans l’adoration : les invocations et l’évocation de Dieu (Exalté), la 
récitation du saint Coran... 

De même, l’amour de Dieu (Exalté) et de Son Prophète (Paix sur lui), la crainte de Dieu et le 
repentir, la sincérité dans la foi, la patience face aux épreuves de la vie, le fait d’être 

reconnaissant envers Dieu pour tous Ses Bienfaits, le fait d’accepter Ses Décisions et de 

s’abandonner à Lui en toute confiance, l’espoir de Sa Miséricorde et la peur de Son 
Châtiment: tout cela fait partie de l’adoration. 
Car l’adoration adressée à Dieu (Exalté) est la chose qu’Il aime le plus et qui Le satisfait le 

plus, puisque s’il a créé les créatures, ce n’est que pour cela 
Dieu (Exalté) dit : « C’est à seule fin qu’ils M’adorent que J’ai créé les Génies et les 

Hommes ! » (Ste 51/V.56) 
Dieu (Exalté) dit aussi : « A chaque communauté, il fut envoyé par Nous un Prophète avec 
cet ordre : “Adorez Dieu ! Fuyez le culte des faux dieux ! » (Ste 16/V.36) 
Dieu (Exalté) dit encore : « Il n’y eut pas un Envoyé avant toi à qui il ne fût révélé : « Il n’y 

a pas d’autre dieu que Moi ! Que l’on M’adore ! » (Ste 21/V.25) 
C’est pour cette raison que l’acte d’adoration doit être continu et que le serviteur doit persister 
jusqu’à son ultime départ. 



Dieu (Tout-Puissant) a dit : « Voue-toi à adorer ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la 

certitude ! » (Ste 15/V.99) 
Dans ce verset, la certitude dont il est question, c’est la mort par la quelle tout devient évident. 

Dieu (Gloire à Lui) a appelé Ses Intimes que sont les Prophètes et les Anges, Ses Serviteurs 
(‘ibâdouhou), car ils Lui reconnaissent à Lui Seul le droit d’être adoré. 

Dieu (Exalté) dit : « Ceux qui vivent dans l’intimité de ton Maître, L’adorent en toute 

humilité, Le glorifient sans fin et se prosternent devant Lui ! » (Ste 6/V.206) 

Dieu (Exalté) dit aussi : « A Dieu appartiennent ceux qui peuplent les cieux et la terre. Ceux 
qui se tiennent auprès de lui ne ressentent nulle humiliation à L’adorer ni ne s’en lassent 

jamais. » (Ste 21/V.19) 
En contrepartie, Dieu (Exalté) a dénigré ceux qui s’enflent d’orgueil et se détournent de Son 

adoration : « Ceux qui, par orgueil, refuseront de Me servir, entreront tête basse en 
Enfer ! » (Ste 40/V.60) 

 
LE BUT DE L’ADORATION 

 
L’ensemble de la religion fait partie de la définition de l’adoration, car, «Ad-dînou» (la 
religion) signifie vraiment la soumission et l’obéissance totales à Dieu Seul. La religion de 

Dieu veut dont dire le fait de L’adorer, de Lui obéir et de se soumettre à Lui. Si on part de 

cette compréhension de la religion, toute chose est donc soumise à Dieu (‘abdoun), et 
l’adoration exigée de tout croyant, c’est celle dans laquelle il exprime son amour et son 

humilité dans le but de plaire à Dieu (Exalté). 
En effet, l’amour de Dieu est le plus haut degré de l’adoration au quel l’homme puisse 

accéder. Tous les autres sentiments, comme l’acceptation de Ses Décisions et le fait de Lui 

être reconnaissant quelles que soient les circonstances, sont les fruits de l’amour pour Dieu. 

Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) a dit : « Quiconque possède ces trois qualités 
connaîtra les délices de la foi : 

-celui pour qui Dieu (Gloire à Lui) et son Prophète deviennent plus aimés que tout ; 
-celui qui, lorsqu’il aime quelqu’un, ne l’aime que pour l’amour de Dieu ; 

-celui qui détesterait retourner à l’incroyance tout comme il détesterait être jeté dans le 

feu.» (Rapporté par Al Boukhârî d’après Anas) 
 
Dieu (Le Très-Haut) a dit : « Si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, votre famille, les 
biens que vous avez acquis, un commerce dont vous craignez qu’il périclite, les maisons 

dans les quelles vous aimez vivre, vous tiennent plus à cœur que Dieu et Son Prophète, 

ainsi que la lutte dans la voie de Dieu, attendez-vous alors à ce qu’un ordre de Dieu 

vienne ! Et Dieu ne guide pas les pervers ! » (Ste 9 : Le Repentir, Verset 24). 
 
Pour arriver à cet amour de Dieu (Exalté) qui mène à Son adoration, et à l’acceptation du fait 

que l’on est Son serviteur, il faut allier la conviction aux actions : la soumission (al islâmou) 
conduit à la foi profonde (al îmânou). C’est un acte du cœur extériorisé par la langue qui en 
est l’interprète, et mis en œuvre par les membres ; tout cela nécessite une purification de 
l’âme. Cette certitude, que nous avons appelée : foi profonde, est à la base de l’action concrète 



qui doit gérer toutes les attitudes, tous les agissements de l’Homme, conformément aux 

directives divines : c’est cela, «al ‘ibâdatou». 
En vérité, l’adoration de Dieu dont nous parlons, consiste à s’acquit ter de la responsabilité 

que Dieu a confiée à l’Homme en faisant de lui son «khalîfa», son gérant sur la terre, comme 
Dieu (Exalté) le dit : « Et lorsque ton Seigneur dit aux Anges. J’ai décidé d’installer un 

gérant sur la terre...» (Ste 2 : La Vache / Verset 30) 
Ainsi, celui qui met entre la religion et la vie un mur, en prétendant servir Dieu en se coupant 
de la société, et qui ne participe pas à l’édification de la société des serviteurs de Dieu, c’est 

quelqu’un qui n’a pas saisi la vraie notion de l’adoration de Dieu en Islâm ; il sera questionné 

pour cette négligence... 

 
DIFFERENTES SORTES D’ADORATION 

 

La reconnaissance de Dieu (Exalté) est le summum de l’adoration, et les Hommes sont, en 
face de cette vérité, de deux types : les croyants et les négateurs. 

Cependant, si nous abordons l’adoration dans le sens de soumission et servitude, il y a deux 

sortes d’adoration : 

 
*La servitude forcée  
 
A laquelle personne ne peut échapper, dont personne ne peut se défaire. Cette servitude, celle 
qui régit l’Univers, les Hommes y compris. 
 
Dieu Le Très-Haut a dit : «Si l’on demande aux incrédules qui a créé les cieux et la terre, ils 

répondent que c’est Dieu. Dis-leur alors : « Considérez ces faux dieux que vous invoquez 
en dehors de Lui. Si Dieu m’infligeait un mal, seraient-ils capables de m’en délivrer ? De 

même, s’il voulait m’accorder un bienfait, pourraient-ils empêcher une telle faveur ? » Dis: 
« Dieu me suffit pour Maître. En Lui Seul ont confiance ceux qui cherchent un véritable 
soutient ! » (Ste 39 : Les Groupes / Verset 36). 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Bien qu’ils en fussent convaincus, ils rejetèrent Nos signes par 

injustice et pure insolence.» (Ste 27 : les Fourmis / Verset 14). 
 
Ainsi, celui qui renie Dieu n’est pas disposé à reconnaître sa propre servitude vis-à-vis de Lui 
alors qu’en vérité, il subit les lois émanant de Dieu, qui décident de son cheminement dans 

cette vie, dont il n’a choisi ni le début, ni la fin. 
 
Dieu (Exalté) dit : « Ô les gens ! Si vous avez des doutes concernant la résurrection, et bien, 
c’est Nous Qui vous avons créés de poussière, puis de sperme, puis de caillot, puis de chair, 

formée aussi bien qu’informe - pour tout vous expliquer; et nous déposons dans les 
matrices ce que Nous voulons jusqu’à un terme dénommé ; puis Nous vous faisons sortir 

bébés, pour qu’ensuite vous atteigniez vos pleines forces. Tel d’entre vous est achevé ; tel 

autre est reconduit jusqu’au plus vil de l’âge de sorte qu’après avoir su, il sait plus rien...» 
(Ste 22/V.5) 



L’Homme, la créature, ne sait pas se libérer de l’emprise de la décision divine quant à sa vie 

et sa fin, et si sa langue se refuse à avouer sa servitude vis-à-vis de Dieu, son être et tout ce 
qui lui arrive en sont témoins. 

Dieu (Exalté) dit : « En quelque lieu que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous 
vous abritiez dans vos tours fortifiées ! » (Ste 4/V.78) 

 
*La servitude volontaire et librement consentie  
 
Il s’agit de l’attitude de celui qui prend conscience de sa réalité de créature, et de sa petitesse. 
Celui-là, il est vigilant au discours de Dieu, qui ne fait que lui rappeler son origine et son 
essence. 
 
Dieu (Exalté) dit : « De la terre Il vous a créés, et là même, Il vous l’a fait peupler.» (Ste 
11/V.61) 
Celui qui réalise qu’effectivement il n’est qu’une faible créature, mais une créature honorée et 

dotée de capacités uniques qui lui ont valu de recevoir le dépôt sacré de Dieu, celui-là 
assumera pleinement sa fonction dans ce monde. 

Dieu (Exalté) dit : « Oui, le dépôt que Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux 
montagnes, ils ont refusé, de le porter et en ont eu peur, et c’est l’Homme qui le porta...» 
(Ste 33/V.72) 
Cette servitude à laquelle adhère librement le croyant en s’adonnant à l’adoration de Dieu, le 

libère, en vérité, de toute forme de mépris et d’humiliation. 
C’est ce qu’a compris Rab‘î Ibn ‘Âmir (Que Dieu soit satisfait de lui) lorsqu’il se trouva en 

face de Roustam, le commandant des forces perses. Comme celui-ci lui demandait ce qui les 
avait poussés à venir en Perse, il a répondu : « Dieu nous a envoyés vers vous, avec pour 
tâche de faire sortir celui qu’il veut de l’adoration des Hommes vers l’adoration du Dieu des 

Hommes, de faire sortir les gens d’une vie d’ici-bas étriquée, vers ce qu’elle offre de mieux, et 

de faire sortir les gens de l’injustice des autres religions (croyances) pour les mener vers la 

justice et l’équité de l’islam. » 

 
LES DEGRES DE L’ADORATION 

 
L’imâm Fakhr Ad-Dîn Ar-Râzî (Paix à son âme) a dit : « Il y a trois degrés d’adoration : 

1. Adorer Dieu avec l’espoir d’être récompensé, et par crainte de Son châtiment. C’est le 

degré inférieur de l’adoration. 

2. Adorer Dieu car c’est un honneur pour celui qui affirme être proche de Dieu que 

d’accepter de s’acquitter des devoirs qu’il a prescrits. Ce degré est supérieur au premier, 

mais demeure néanmoins loin de représenter la meilleure adoration, car c’est adorer Dieu 

pour autre chose que Lui. 

3. Adorer parce qu’il le mérite, qu’il en est digne, et parce que l’adorateur reconnaît qu’il Lui 

appartient. Ce degré d’adoration est le plus élevé et le plus noble. A ce degré d’adoration, 

l’être humain reconnaît qu’il est le serviteur de Dieu.» 
Pour être complet, il nous faut toutefois rapporter la correction qu’a apportée le Cheykh At-
Tâhir lbn ‘Âchoûr (Paix à son âme) en récusant l’opinion de Ar-Râzî qui déconsidérait 



quelque peu le premier degré de l’adoration : la crainte de Dieu (Exalté) et l’espoir d’accéder 

à la félicité font bien partie de l’adoration, même s’il vaut mieux dépasser ce stade. 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) n’a-t-Il pas dit : « C’est ainsi que de tous les 

serviteurs de Dieu, seuls les vrais savants savent Le craindre.» (Ste 35/V.28) 
Nous faisons remarquer que dans ces trois degrés d’adoration, l’intention au sens le plus large 

du mot intervient d’une manière évidente ; car en fin de compte, le but de l’adoration 

volontaire, c’est de mettre en pratique le culte de Dieu (Exalté) dans toute sa vie. A cette 
démarche doivent participer le savoir et le vouloir, et l’intention sous jacente est la condition 

qui validera l’adoration ou l’annulera. 

Dieu (Le Très-Haut) a dit : « Dieu est pleinement informé au sujet de Ses créatures.»  
(Ste 35/V.31) 

 
LES DOMAINES DE L’ADORATION 

 
L’adoration, en Islam, a une compréhension très étendue, tout ce qui touche à la religion et à 

l’organisation de la vie en fait partie, et c’est ce que la Parole de Dieu a explicité. 
Dieu (Le Très-Haut) dit : « C’est à seule fin qu’ils M’adorent que J’ai créé les Génies et les 

Hommes.» (Ste 51/V.56) 
Cette adoration doit se manifester à deux niveaux : 

1. Au niveau de l’âme, où doit s’ancrer et s’installer sans doute aucun cette vérité absolue, que 

l’Homme est le serviteur et l’adorateur de Dieu. 

2. Au niveau de l’action, jusqu’à ce que tout mouvement, tant de l’esprit que des membres, 

devienne l’expression de cette adoration. C’est ce qu’a exprimé l’imâm ‘Alî (Que Dieu soit 

satisfait de lui) lorsqu’il a invoqué Dieu en ces termes : 
« Seigneur, pardonne-moi ce que en paroles, je T’ai promis de faire, alors que peut-être le 
cœur n’y était pas. Seigneur, pardonne-moi mes regards furtifs et les éclairs de mes yeux, les 
erreurs de mes paroles, les oublis de mon cœur et les lapsus de ma langue.» 

C’est en abordant la vie sous cet angle, et lorsque tout ce qu’on entreprend devient aussi 

régulier et constant que l’acte de la prière, que l’on réalise le vrai sens de l’adoration. 

Dieu (Exalté) dit : « Etre pieux, en vérité, ce n’est point tourner sa face vers l’Orient ou 

l’Occident. L ‘homme vertueux est celui qui croit en Dieu, au Jugement Dernier, aux 

Anges, aux Ecritures, aux Prophètes et qui, pour l’amour de Dieu, donne de son bien aux 

proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs, aux mendiants et pour le rachat des 
captifs, c’est ce lui qui fait la prière et s’acquitte de la zakat. Sont vertueux enfin ceux qui 

observent la foi jurée, sont constants dans l’adversité, le malheur et face au péril. Tels sont 

les justes par excellence et ceux qui craignent Dieu.» (Ste 2/V.177) 
La conséquence d’une telle adoration, embrassant toute la vie du serviteur, c’est que dans tout 

ce que le croyant entreprend, Dieu est présent, ce qui affermit le lien du serviteur avec son 
Créateur. C’est une adoration omniprésente : dans son sommeil, son éveil, sa pensée, son agir 
et son comportement, dans ses contrats di vers, c’est Dieu qu’il cherche à satisfaire et à qui il 

cherche à exprimer son attachement. Une personne pareille ne peut qu’apporter réconfort et 
bienfaits à ses semblables. Ainsi, toute action devient une expression de l’adoration : en 

vérité, c’est là la vraie signification de : « lâ ilâha illâ Allâh : il n’y a pas de dieu à part 

Dieu. » 



LES BASES DE L’ADORATION JUSTE 
 

La connaissance et la certitude  
L’Homme est ta seule de toutes les créatures qui soit préparée à connaître Dieu (Exalté), à 
condition qu’il se libère de tout conformisme aveugle, et qu’il soit attentif à sa réalité 
intérieure « al fitra ». Cela doit le mener nécessairement à la recherche de son Seigneur, et la 
réflexion objective et logique ne peut le mener que vers Lui (Gloire à Lui). Cette 
connaissance du cœur qui s’est ancrée suite à l’adhésion qui, elle-même, engendre l’adhésion 

aux affirmations du saint Coran et de la Sounna. 
On ne peut concevoir d’adhésion sans connaissance, et on ne peut concevoir la connaissance 

sans adoration : cela veut dire qu’il faut se baser sur un raisonnement démonstratif, une 

attitude réfléchie sur l’existence de l’unique Dieu Créateur, et assumer cela par une mise en 
pratique totale et globale des éléments de la foi et du Message. 
 
Cette attitude seule mène à l’adoration de Dieu (Exalté), et est le chemin pour gagner Son 
Amour. 

Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) a rapporté que le Messager de Dieu (Que la 
Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Lorsque Dieu aime un de Ses serviteurs, Il 
appelle (l’ange) Gabriel (Que la paix soit sur lui) et lui dit : « J’aime Untel, aime-le ! » 
Alors, dit le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) Gabriel l’aime et lance 

un appel dans les cieux : « Dieu aime Untel : aimez-le ! » et les habitants du ciel se mettent 
à l’aimer.» 
Le Prophète (Paix sur lui) dit encore : « L’acceptation et l’agrément lui seront accordés sur 

terre ! Mais lorsque Dieu déteste un de Ses serviteurs, Il appelle l’ange Gabriel et lui dit. 

“Je déteste Untel, déteste-le ! » Alors Gabriel le déteste, et lance un appel parmi les 
habitants du ciel. « Dieu déteste Untel, détestez-le !» 
Le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) ajouta : « Ils le détesteront, et le 
mépris sera son lot sur terre.» (Rapporté par Mouslim). 

Le passage suivant d’un sermon d’Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de lui) est un vrai 

témoignage de ce que veut dire la connaissance de Dieu : 

« Je vous recommande de craindre Dieu, et de Le louer par ce dont Il a le mérite ; de mêler la 
crainte à l’amour de Lui ; car Dieu a loué Zacharie et sa famille, en disant : « …Ils Nous 

invoquaient par amour et par crainte...» (Ste 21/V.90)  
Sachez, serviteurs de Dieu, que Dieu a pris pour otage votre âme : à vous, en contrepartie, de 
vous acquitter de vos devoirs vis-à-vis de Lui ! Car, Il a pris votre engagement à ce sujet ! Il 
vous a racheté le peu qui dépérit, contre quelque chose de plus important qui dure. Ceci est le 
Livre de Dieu, dont la lumière ne diminue jamais et dont les miracles n’ont pas de fin ! 
Prenez conseil auprès de Lu et prenez des provisions de sa “lumière”, pour le jour de 

“l’obscurité” (dans la tombe). Car Dieu ne vous a créés que pour L’adorer. » 
 
*La sincérité = al ikhlâs  
 
La sincérité doit être derrière tout acte, l’adorateur ne doit avoir à l’esprit que la Parole de 

Dieu suivante : « Je tourne ma face, en vrai croyant, à celui qui a créé les cieux et la terre. 
Je ne suis pas au nombre des polythéistes.» (Ste 6/V.79) 



Le Messager de Dieu (Paix sur lui) était le premier à réaliser cela, et Dieu (Exalté) l’a 

confirmé en nous demandant de suivre l’exemple de Son meilleur adorateur : 

« Vous avez, en la personne du Prophète de Dieu, un bel exemple pour celui qui espère en 
Dieu et au Jour Dernier et qui se souvient fréquemment de Dieu.» (Ste 33/V.31) 
Rien n’est accepté s’il n’est pas pur de tout sentiment mesquin par lequel l’individu ne 

cherche pas, en vérité, à plaire à Dieu (Exalté). 
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Sois sincère dans ta foi envers Dieu ; alors un 
peu d’œuvre pie te suffira vraiment ! » 
Il a dit aussi (Paix sur lui) : « Dieu Le Très-Haut a dit : « Je me suffis tellement à Moi-
même que Je n’ai point besoin d’associé. Dès lors, celui qui accomplit une action pour 

plaire à un autre que Moi, Je le délaisse ainsi que son action dans laquelle il M’associe 

quelqu’un d’autre.» (Rapporté par Mouslim) 
Dieu (Le Très-Haut) a dit : « …Et que celui qui espère la rencontre de son Seigneur 
accomplisse de bonnes actions, et n‘associe personne dans l’adoration de son Seigneur.» 

(Ste 18/V.110) 

En commentant ce verset, Abou Sa‘d al Kharrâz a dit : « C’est-à-dire que le serviteur doit 
chercher Dieu à travers tout ce qu’il entreprend : ses actes, et mouvements divers, apparents 
et cachés. II ne cherche pas les éloges des gens ; II cherche au contraire à les éviter, il n’est 

pas de ceux qui sont manifestement contents d’eux-mêmes lorsqu’ils ont accompli une œuvre 
quelconque. Dans son esprit et au fond de lui-même, Dieu Seul est sa préoccupation.» 
En fait, en quoi la sincérité influence-t-elle l’adoration ? 

La réponse est qu’en l’absence de la sincérité, c’est «ach-chirk» qui s’érige en maître 

directeur de l’action de l’Homme, ne serait-ce qu’un «chirk» au niveau de la pensée : cela 
suffit pour anéantir l’œuvre de l’Homme. 
En commentant la Parole de Dieu (Exalté) : «…Celui qui agit le mieux.» (Ste 67/V.2)   
Al Foudayl lbn ‘lyâd a dit : « C’est-à-dire : pour voir qui d’entre vous est le plus sincère dans 

ses actes.» 
 
Purifier son âme, jusqu’à ce qu’elle devienne sincère, a-t-on dit, c’est la chose la plus ardue 

pour l’âme, car elle n’en tire pas un profit direct. 
 
L’adoration sincère est exempte de vanité dont la conséquence est très grave pour l’adorateur. 
Al Hassan Al Basrî (Paix à son âme) a dit : « Le vaniteux ne fait que mettre en évidence ce 
que Dieu lui a prédestiné : c’est un homme pervers ! Il veut que les gens disent de lui qu’il est 

vertueux ! Mais comment espère-t-il cela, alors qu’il s’est mis en situation d’être détesté de 

Dieu ! Le cœur des croyants saura s’en apercevoir ! » 
On a dit aussi : « Celui qui agit avec ostentation, pour se faire voir par les autres, sera 
appelé, au Jour Dernier, par quatre noms : vaniteux (mourâ’î) ; traître (ghâdir); pervers 
(fâjir) et perdant (khâsir)! « Va chercher ta récompense auprès de ceux que tu voulais épater 
I Tu n’as point de récompense auprès de Nous.» lui sera-t-il dit. 

*La forme juste : éviter les innovations (al bida‘) 
 
Une juste adoration de Dieu (Exalté) ne peut s’accomplir qu’en ayant recours aux formes et 
modèles que Dieu (Gloire à lui) a légitimées, et dont le Messager de Dieu (Paix sur lui) a été 
le meilleur pratiquant. 



Dieu (Exalté) dit : « Adorez Dieu ! Craignez-le ! Et obéissez-moi ! » (Ste 61/V.3) 

Dieu (Exalté) dit aussi : « Pour ceux qui s’attachent fermement aux écritures et observent 

strictement la prière, ceux-là, pour s’être rendus meilleurs, ne verront pas leurs œuvres 

méconnues.» (Ste 7/V.169) 
En plus, l’acte d’adoration doit être conforme à la Sounna du Prophète (Paix sur lui).  

Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a rapporté que le Messager de Dieu (Paix 

sur lui) a dit : « Quiconque introduit des innovations à notre religion, un élément qui lui 
est étranger, son innovation est à rejeter. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
De cela résulte l’obligation de suivre le Prophète (Paix sur lui). 

Dieu (Exalté) dit : « Dis-leur : « Si vous aimez vraiment Dieu, suivez ma voie : Dieu vous 
aimera et effacera vos péchés. II est Absoluteur et Miséricordieux. » (Ste 3/V.31) 

Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Peu d’action selon la Sounna est meilleure 

qu’une œuvre intense mais qui n’est qu’innovation, car en vérité, toute innovation mène 
en Enfer.» (Réf : Sîra) 
Al Hassan Al Basrî (Paix à son âme) a dit : « Aucune parole, aucune action n’est valide que si 

l’intention y est ; et aucune parole, aucune action n’est acceptée si elle n’a pas été conforme 

la Sounna.» 

 
LES MOYENS DE L’ADORATION 

 

*La purification de l’âme (tazkiyatou an-nafs) 
L’adoration de Dieu (Exalté), c’est, entre autre, travailler à acquérir une morale vivante, c’est 

un conditionnement de sa manière de voir, d’agir dans le quotidien. C’est une tâche ardue, et 

il faut des provisions solides pour arriver « à bon port ». «At-tazkiyah» et «al mouhasabah» 
font partie de cette nourriture dont l’âme a besoin. 

Dieu (Gloire à Lui) a fait l’éloge de ceux qui cherchent à se purifier, en disant : « En vérité, 
sera heureux celui qui purifie son âme.» (Ste 91/V.9) 

La purification de l’âme consiste à éduquer ses instincts de sorte qu’ils deviennent par 

accoutumance attachés à Dieu (Exalté), car l’adoration consiste à lutter contre le mal qui sévit 

dans l’âme. 
‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Jugez-vous vous-même, avant d’être jugé, et 

pesez-la avant que vous soyez pesé.» 
Le Prophète (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Le sage, c’est celui qui s’est jugé lui-
même, avant d’être jugé, et a œuvré pour ce qui est après la mort. Et l’ignorant est celui 

qui a suivi les passions de son âme...» (Rapporté par At-Tirmidhî, Ibn Mâjah et Ahmad) 

 
Dieu (Le Très-Haut) a dit : «Vous serez exposés ce jour-là à nu devant Dieu et nul de vos 
secrets ne demeurera caché.» (Ste 69 : L’Evénement décisif / Verset 18). 
Aboû Bakr (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Que celui qui contre dit catégoriquement 
son âme pour Dieu, Dieu lui promet en échange qu’il ne sera privé de rien. »  



Et comme exemple de ceux qui ont cherché à purifier leur âme, nous pouvons citer l’imâm 

‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui), qui, en pleine nuit, se tenait la barbe, se contorsionnait 

comme un malade et pleurait comme s’il avait été touché par un grand malheur en disant : 

« Et toi ! La vie, cherche à corrompre et à séduire quelqu’un d’autre que moi ! C’est moi que 

tu interpelle ?! Mais moi, je me suis coupé de toi, et c’est une séparation sans retour ! Tu es 

de courte durée, et de peu de danger ! Quel malheur d’avoir si peu de provisions, alors que le 
voyage sera long, et que l’on sera seul tout le long du chemin ! » 

Dieu (Le Très-Haut) dit : « Celui qui commande ses penchants et fait taire ses passions aura 
le ciel pour demeure ! » (Ste 79/V.40) 

Il faut rappeler que dans l’opération de la purification de l’âme, la raison joue un rôle 

important, pour convaincre l’âme et la pousser à éviter tout ce qui est mal et lui faire aimer 

tout ce qui est bien. 
Dieu (Exalté) a dit : « Suivent-ils en cela le commandement de leur raison ? Ou bien est-ce 
un peuple injuste ? » (Ste 52/V.32) 
Ainsi, la purification de l’âme (at-tazkiyah), qui est l’expression de l’adoration de Dieu 
(Exalté), ennoblit l’âme, tandis que le fait de renier Dieu l’assombrit. 
Dieu dit à ce sujet, sur l’aspect intime de la réforme de son âme : « Dieu assure Son amour à 
ceux qui se repentent de leurs fautes et s’efforcent de devenir pieux.» (Ste 2/ V.222) 
C’est un effort constant et permanent, pour forcer l’âme à s’approprier toute bonne action et à 

la désirer, et à s’abstenir de toute mauvaise action, car l’Homme peut se réformer et est 

capable de modifier son comportement, et d’évoluer ainsi vers le Bien. 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Améliorez vos vertus ! » 
On purifie son âme, en plus de s’acquitter des obligations religieuses, en accomplissant des 
actes volontaires (lecture du Coran, rappel de Dieu, méditation sur la création de Dieu, bonnes 
actions, bon conseil aux autres, repentir permanent, entre autres).  

Ces actes doivent bien sûr être conformes à la Loi de Dieu (Exalté). 
 
*Les pratiques cultuelles  
 
Il s’agit d’obéir à Dieu (Exalté) et de Le servir dans les formes et la manière avec lesquelles 
Dieu (Exalté) Lui-même demande à être obéi et servi. A travers ces pratiques du culte, le 
croyant garde constamment au cœur la soumission à son Seigneur, n’ayant pas peur de Le 

supplier ni de se montrer humble à Son égard. 
Les pratiques religieuses sont l’aboutissement de la connaissance de Dieu (Exalté), et le 
moyen permettant de vivre l’adoration de Dieu (Exalté) à travers tous nos faits et gestes, à 
condition d’avoir pour intention d’être pleinement destinées à Dieu (Exalté). 
Les pratiques cultuelles ont été légiférées pour, justement, purifier l’âme des croyants et 

garantir au maximum les droits d’autrui car, en se soumettant totalement à Dieu, le croyant se 
replace dans le cadre réel de l’adoration de Dieu (Exalté), et sent s’éveiller en lui la 

Surveillance divine qui l’empêchera de nuire aux autres. 
-La prière est la première des obligations cultuelles islamiques : le Coran et la Sounna 
insistent beaucoup là-dessus. 
Dieu (Exalté) dit : « Soyez exacts à la prière...» (Ste 2/V.43) 



Et le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « La prière est le pilier 
fondamental de la religion…» 
La prière est le lien entre le Serviteur et son Seigneur ; c’est une communication 

confidentielle entre eux ; c’est une offrande à Dieu (Exalté), Roi des rois. La prière se 
compose d’évocations de Dieu (dhikr), de récitations du Coran, d’inclinaisons et de 

prosternations, ainsi que de stations assises pour déclarer sa foi. Il faut savoir que, en fait, ces 
éléments fondamentaux de la prière (arkân) ont pour but d’exprimer ses louanges et 

remerciements à Dieu (Exalté) pour Ses Bienfaits, et de méditer sur la Grandeur et la Majesté 
de Dieu (Exalté), face à l’insignifiance de l’Homme. Elle doit rendre l’Homme conscient de 

sa dépendance à l’égard de Dieu, et du fait qu’il n’y a ni force, ni pouvoir sans l’aide de 

Dieu : Lâ hawla wa lâ qouwwata illâ billâh. 

Le calife ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a joliment dit : « La prière fait faire à 
l’Homme la moitié du chemin ; le jeûne l’amène à la porte du Roi et la zakât le met en Sa 

présence ! » 
 
-La zakât ne sort pas du cadre de cette notion d’adoration que nous avons expliquée. Ainsi, il 

faut que celui qui s’en acquitte espère affirmer le sens de sa foi en Dieu (Exalté), le vrai 
propriétaire de toute chose.  
Le fait de croire en Dieu (Exalté) implique que l’amour de Dieu (Exalté) dépasse l’amour des 

biens de ce monde. La zakât nous purifie dans ce sens, car elle nous éloigne à la foi de 
l’avarice et de la vantardise. 
 
-Le jeûne véritable est celui qui va au-delà du fait de s’abstenir de manger ou de boire : il 
empêche également les organes des sens de se faire l’instrument du péché. 
Le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Le jeûne est comme un 
bouclier. Si l’un de vous est en jeûne, qu’il ne tienne pas de propos obscènes, qu’il ne 
vocifère pas, et si quelqu’un l’insulte ou lui cherche querelle, qu’il lui dise qu’est est en 

jeûne !» (D’après Aboû Hourayra, rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
-Le pèlerinage est un voyage vers Dieu (Exalté), un voyage où l’on fait abs traction de tout 
ce que l’on aime et où on se limite au strict nécessaire, où les mouvements son accomplis 
uniquement au service de Dieu (Exalté). 
 

*Ordonner le Bien et interdire le Mal 
C’est le pôle le plus important de la religion et l’une des meilleures manières de manifester 
son adoration à Dieu (Exalté), car le but de cette action, c’est évidemment la sauvegarde de la 

foi. Le fait d’ordonner le Bien et d’interdire le Mal, c’est l’essence même de la mission des 

Prophètes (Paix à eux). Sinon, c’est l’égarement qui se répand. 
Dieu (Exalté) dit : « Ceux qui commettent des iniquités s’imaginent-ils être traités, en leur 
vie et après leur mort, pareillement à ceux qui croient et font le bien ! Comme ils jugent 
mal à ce propos ! » (Ste 45/V.21) 
 
*L’abandon confiant à Dieu et le fait de s’appuyer sincèrement sur Lui (at-tawakkoulou). 
En vérité, on ne peut adorer Dieu (Exalté) qu’en s’appuyant sur Lui et en comptant sur Son 

aide. 
Dieu a (Exalté) dit : « Que votre espoir soit en Dieu, pour peu que vous croyez en Lui.»  
(Ste 5/V.23) 
 



Le croyant sait que le monde est entièrement régi par les lois divines : donc, il s’en remet à 

Dieu dans tout ce qu’il fait. Pour lui, la confiance qu’il a placée en Dieu (Exalté) est son 
meilleur atout. C’est ainsi qu’il exprime son adoration et son attachement à Dieu (Exalté). 

Dieu (Exalté) dit : « Mets ta confiance dans Le Vivant, l’immortel ! Célèbre Sa louange. Lui 

seul est suffisamment informé des péchés de Ses créatures.» (Ste 25/ V.58) 

 
CONCLUSION 

 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Dieu détient le Mystère des cieux et de la terre. Vers Lui tout doit 
faire retour, voue-toi à son service ! Mets en Lui ta confiance ! Dieu ne cesse, en vérité, de 
vous observer.» (Ste 11/V.123) 

L’adoration de Dieu (Exalté), en fin de compte, consiste à avoir la foi en Dieu (Exalté), à 
approfondir cette foi par les différentes pratiques religieuses, et à vivre en société 
conformément aux commandements de Dieu (Exalté), dans le but de réaliser une société en 
harmonie avec les Lois divines. 

Dieu (Exalté) dit : « Il n’est d’autorité que celle de Dieu, Qui a prescrit de n’adorer que Lui. 

Telle est la vraie religion, mais bien peu d’Hommes en sont réellement instruits.»  
(Ste 12 /V.4) 
 
Et Dieu Seul sait !  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Le saint Coran   
La lumière de la Révélation dans la vie du Prophète 

(Bénédictions et Salutations de Dieu sur lui) 
 
 
Allâh (Exalté) dit : « Tâ. Hâ ! Nous ne t’envoyons pas ce Coran pour accroître tes soucis, 
mais plutôt en rappel pour quiconque craint Dieu. » (Ste 20/V.1-2) 
 
L’Islam est une croyance, une obéissance à la Puissance divine. Le but stratégique est donc 

Dieu (Exalté), la recherche de Son agrément. Le premier aspect est donc l’articulation du 

serviteur avec la Parole divine. Lorsque l’on parle du Coran, on parle de Dieu (Exalté). Celui 
qui veut entendre ou écouter Dieu (Exalté), qu’il lise le Coran. Tandis que celui qui veut se 

confier à Lui, qu’il prie. 
 
Allâh (Exalté) dit : « Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allâh, fait 
bonne œuvre et dit : Jesuis du nombre des Musulmans ? » (Ste 41/V.33) 
 
Dieu (Exalté) nous a demandé de faire du Prophète (Bénédictions et Salutations de Dieu sur 
lui) notre modèle en toute chose. Le but, la finalité est la soumission, l’adoration de Dieu 

(Exalté).  
 
Quelle relation entretenait le Prophète (Bénédictions et Salutations de Dieu sur lui) avec 
le saint Coran ?  
 
Le noble Coran occupe une place tout à fait centrale dans l’Islam. C’est ce qui explique la 
place privilégiée qu’il avait dans la vie du Prophète (Bénédictions et Salutations de Dieu sur 
lui), et de là, la place qu’avait Dieu (Exalté) dans sa vie : il vivait (Paix sur lui) en souvenir 
permanent de Lui (Qu’Il soit exalté).  
 
Le Prophète (Paix sur lui) appliquait scrupuleusement les préceptes du Coran, Parole d’Allâh 
(Exalté) qui lui avait été révélée, à chaque instant et dans chaque détail de sa vie.  
 
C’est ainsi que sa vie fut le reflet de la Parole Divine. Il devint le Coran personnifié.  
Lorsque Sa`îd Ibn Hichâm demanda à notre mère Â‘icha (Qu’Allâh soit satisfait d’elle), 
l’épouse du Prophète : « Parlez-moi du caractère du Prophète, (Paix et Bénédictions de Dieu 
sur lui).» « Son caractère, répondit-elle, c’était le Coran ! » (Rapporté par Ahmad) 
 
Quand on observe l’attitude du Prophète (Bénédictions et Salutations de Dieu sur lui) et de ses 

Compagnons, on s’aperçoit qu’ils ne lisaient aucun livre hormis le saint Coran.  
 
On rapporte que le Prophète (Paix sur lui)   a récité, un jour, al basmalah : « Au Nom de Dieu, 
le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence », et qu’il la répéta vingt 
fois.  
Il répéta ce verset afin de mieux en méditer les significations.  



 
Ibn Mâjah, a rapporté d’après Aboû Dharr al-Ghifârî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), que le 
Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui), alors qu’il veillait en prière avec nous, il ne cessa de 
répéter le verset : « Si Tu les châties, ils ne sont que Tes serviteurs ; et si Tu leur pardonnes, Tu es Le 
Puissant, Le Sage. » (Ste 4/V.118) 
 
On a rapporté que Ya‘lâ Ibn Mamlak (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) demanda à notre 
mère Oum Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Comment était la récitation du Prophète 
(Paix sur lui) ? Elle décrivit alors une récitation du Coran claire, articulée et dont chaque 
lettre était distincte. » 
 
D’après Oum Salama (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) : « Le Prophète (Paix sur lui), 
fractionnait sa récitation du Coran, récitant ainsi : [Louange à Dieu, Seigneur des mondes], 
marquant ensuite une pause, puis : « [LeTrès Clément, Le Très Miséricordieux], marquant 
ensuite une pause….» (Hadîth valide) 
 
Qatâda (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a rapporté qu'il demanda à Anas Ibn Mâlik 
(Qu’Allâh soit satisfait de lui) comment était la récitation du Messager de Dieu (Paix sur lui). 
Il répondit : « C’était une récitation avec prolongement. »  (Hadîth Sahîh) 
 
D'après ‘Abd Alläh Ibn Abî Qays : « J'ai demandé à la mère des Croyants ‘A’icha (Qu’Allâh 

soit satisfait d’elle), si le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) faisait la récitation du Coran 
en silence ou à voix haute. Elle répondit : « Il faisait tout cela. Parfois, il récitait en silence, 
et d'autres fois, il récitait à haute voix. » Louange à Dieu, dis-je, qui a permis en cela une 
telle attitude ! » (Hadîth valide) 
 
Oum Hânî (Qu’Allâh soit satisfait d’elle) a relaté : « J'entendais la récitation du Prophète 
(Paix et Salut d’Allâh sur lui), la nuit, alors que je me trouvais dans mon lit. » (Sahîh) 
 
Mou‘â'wiya Ibn Qourra (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) raconte : « J'ai entendu  ‘Abd 
Allâh Ibn Moughaffal (Qu’Allâh soit satisfait de lui) dire : « J'ai vu le Prophète (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui) sur sa chamelle, le jour de la prise de la Mecque (al-fath), alors qu'il récitait la 
Parole de Dieu (Le Très Haut) : « Nous t'avons, certes, accordé une victoire éclatante, afin 
que Dieu te pardonne aussi ce qui, de ton péché, est passé et ce qui est ultérieur...» (Ste 
48/V.1-2).  
‘Abd Allâh Ibn Moughaffal (Qu’Allâh soit satisfait de lui) ajoute : « Il récitait et 
accentuait. » 
 
Chou‘ba (Qu’Allâh lui accorde miséricorde), un des transmetteurs de la chaîne du hadîth, note 
que Mou‘âwiya Ibn Qourra dit : « Si ce n'était le fait que les gens se réuniraient alors autour 
de moi, je vous aurais fait entendre cette voix [ou, dit-il : cette harmonie]. » (Hadîth valide) 
 
Ibn ‘Abbâs (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit : « Lorsque le Prophète (Paix et Salut 
d’Allâh sur lui), récitai le Coran dans sa chambre, elle pouvait être entendue par qui se 
trouvait dans l'appartement. » (Hadîth sahîh) 
 
Le Prophète (Bénédictions et Salutations de Dieu sur lui) lisait le saint Coran en toute 
situation : debout, couché, assis, … avec méthode, en articulant et en méditant ses paroles.  
 



Il le lisait avec une voix mélodieuses et triste, car il existe une connexion entre les organes 
physiques et le cœur. Ainsi, sa récitation était le dhikr le plus fréquent de notre Prophète 
(Bénédictions et Salutations de Dieu sur lui).  
 
Quat aux nobles Compagnons (Qu’Allâh soit satisfait d’eux), ils suivaient l’exemple de leur 
modèle et maître (Paix sur lui. Ils ne se séparaient jamais du saint Coran, le lisant avec 
méditation et sans précipitation. Ils le lisaient nuit et jour. Ainsi, certains Compagnons 
pouvaient terminer la récitation de l’entièreté du noble Coran en l’espace de deux ou trois 

jours…  
 
On peut, dès lors se demander, aujourd’hui, quel est le temps que nous accordons au saint 

Coran (lecture, méditation, compréhension et mise en application ?  
 
Quelle place occupe-il dans nos vies ?  
 
Pour revenir au Prophète (Bénédictions et Salutations de Dieu sur lui), le saint Coran 
influençait énormément sa vie. Il ne trouvait la paix que dans sa récitation prolongée jusqu'à 
ce que ses pieds s’enflent.  
 
Nous devons donc tendre au même but.  
 
Le Prophète (Bénédictions et Salutations de Dieu sur lui) pleurait à la lecture du saint Coran, à 
son écoute. Il pouvait prier toute la nuit en récitant un seul verset.  
 
Le saint Coran avait une emprise totale sur son être (Paix sur lui). De plus, le Prophète 
(Bénédictions et Salutations de Dieu sur lui) appelait les gens au saint Coran par le saint 
Coran. Son discours s’inspirait des versets du Livre saint.  
 
Qu’en est-il de nos discours ?  
 
Nous appelons les gens vers qui ? Dieu (Exalté) ?  
Alors c’est Sa Parole qui doit être mise en exergue dans notre discours ! 
 
L’évocation de Dieu (Exalté) dont la meilleure forme est la récitation du saint Coran, peut 
s’avérer une charge au départ, mais au fur et à mesure du temps, elle devient une intimité dont 
on ne peut se défaire, un réflexe. Il faut donc s’entrainer à évoquer Dieu (Exalté) au jour le 

jour.  
 
A titre d’exemple, dans le métro, le bus, au lieu de penser aux tracas de la vie quotidienne, il 
faut en profiter pour évoquer Allâh (Exalté) et réciter Sa Parole et en méditer les 
significations, il faut entraîner la langue par son évocation.  
 
Le résultat est un changement de l’intérieur et dans la relation avec l’autre. Si l’être est 

perturbé, c’est que Dieu (Exalté) est absent de sa vie, la maladie de l’éloignement de Dieu 

(Exalté)… 
 

 
 
 



CONCLUSION 
 

La révélation a occupé une place primordiale dans la vie du Messager de Dieu (Bénédictions 
et Salut sur lui). Le saint Coran l’a influencé comme messager mais également comme être, 

dans sa relation avec ses épouses, ses amis, ses ennemis, les choses inertes ou le monde 
animal.  
 
L’élu d’Allâh (Bénédictions et Salut sur lui) nous a transmis la Parole de Dieu (Exalté), qui 

est un remède, une guérison pour le physique et le psychique.  
 
Dans le saint Coran, Dieu (Exalté) appelle son Prophète (Bénédictions et Salutations sur lui) 
Noûr : lumière. Il est une lumière, un guide pour tous les serviteurs.  
 
Le Prophète (Bénédictions et Salutations de Dieu sur lui) a appelé les gens au Coran par le 
Coran. Il l’a incarné. Les personnes qui sont familières du Coran, bénéficient aussi bien de ses 
significations formelles que de ses significations profondes, qu’ils perçoivent du fond de leur 

âme. 
 
Allâh (Exalté) dit dans le noble Coran : « Ce Coran est fait, au contraire, de signes tout 
rayonnants de clarté dans le cœur de ceux qui ont reçu de Nous la science. Seuls les 
iniques récusent Nos signes ! » (Ste 29/V.49) 
 
Si nous voulons être fidèle à son message, il faut une remise en question de notre relation 
avec le Livre saint et donc avec Dieu (Exalté). Le but est d’être le serviteur d’Allâh (Exalté), 

ce n’est pas péjoratif, bien au contraire, c’est un honneur, et cela ne peut se faire qu’à travers 

la Parole de Dieu (Exalté). Allâh (Exalté) dit : « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs 
frémissent de crainte à la pensée de Dieu, ceux dont la foi redouble quand Ses versets leur 
sont récités, ceux qui se confient en tout à leur Seigneur. » (Ste 8/V.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES HADÎTH ET LA SOUNNA DU PROPHÈTE 
(Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient avec lui) 

 
 
Ces deux termes " hadîth" et "sounna" se recouvrent l'un l'autre, dans la mesure où chacun 
d’eux a trait à un acte, une parole ou une approbation de l'Envoyé de Dieu (Que les 

Bénédictions et la Paix de Dieu soient sur lui).  Mais l’analyse des deux termes révèle 
cependant des différences. 
 

LE HADÎTH 
 
Selon Aboû Al Baqâ’ Ayyoûb Ibn Moûsâ Al Housaynî dit : « Le Linguiste", qui fut Qâdî d'Al 
Qouds (Jérusalem) et qui mourut en l039 J.C, le "hadîth" est une information rapportée, 
concernant le Prophète (Que la paix soit sur lui). II ajoute que le terme fut ensuite utilisé pour 
désigner une parole, un acte ou une approbation attribués au Prophète (Que la paix soit sur 
lui).  
L'usage du terme "hadîth" dans le sens d’"information rapportée" était connu chez les Arabes 
de l’époque anté-islamique : ils désignaient par le terme "ahâdîth" (pluriel de hadîth) les 
évènements importants qui avaient jalonné leur Histoire.  Dieu (Qu'Il soit glorifié) a cité le 
terme "hadîth" dans ce sens, dans le saint Coran (Ste 39, verset 23, et Ste 52, verset 34). 
 
L'illustre commentateur et exégète du Sahîh D’Al Boukhârî, Ahmad Ibn ‘Alî Ibn Hajar Al 
‘Asqalânî (773-832H / l37l-l448 J.C.) a écrit, dans son introduction à ses commentaires, que 
la définition juridique du hadîth, c'est tout ce qui est attribué au Prophète (Que la paix soit sur 
lui). 
 

LA SOUNNA 
 
La "Sounna" désigne précisément la conduite que le Prophète de Dieu (Que la paix soit sur 
lui) a eue durant sa vie.  
 
La "Sounna" désigne donc les actes du Prophète (Que la paix soit sur lui) en particulier, tandis 
que le mot "hadîth", plus général, désigne aussi bien ses actes que ses paroles ou sa simple 
approbation.   
 
C'est ainsi que les premiers savants de l'Islam, parlant de tel ou tel savant, pouvaient dire : 
"Celui-là est un imâm dans le hadîth !" ou "C'est un imâm dans la Sounna !" ou encore 
"Celui-là est un imâm dans le hadîth et la Sounna ! »    
 
Par exemple, le savant Az-Zourqânî, dans son commentaire sur Al Mouwatta’ de l'imâm 

Mâlik, a écrit que : « Soufyân Ath-Thawrî (savant et juriste mort en l’an l6lH) était un imâm 
du hadîth et qu'Al Awzâ'î (Mouhaddith très réputé, mort en 303H) était un imâm de la 
Sounna, tandis que l'imâm Mâlik Ibn Anas (savant juriste et mouhaddith réputé, mort en l'an 
l79H) était les deux en même temps. » 
 
L'étymologie des deux termes "hadîth" et "sounna", est souvent oubliée et les deux termes 
utilisés dans le même sens. Car, de toute façon, les actes du Prophète (Que la paix soit sur lui) 
n'étaient que la confirmation de la parole prophétique ; et, en définitive, l'acte et la parole du 



Prophète (Que la paix soit sur lui) furent deux moyens, faisant partie de la Révélation divine, 
grâce auxquels Dieu (Exalté) guida les Hommes.   
Le comportement et la parole des Prophètes de Dieu (Paix sur eux tous), lorsqu’ils ont trait au 
domaine religieux, résultent en effet de la Guidance divine, et sont exempts d'erreur.   
 
Dieu (Le Très-Haut) dit : « Votre compagnon ne s'égare ni n'est dans l'errance, ses propos 
ne procèdent pas de sa propre inspiration ; ce n'est en fait que révélation révélée ! »  
(Ste 53/V.2- 4) 
 

LE HADÎTH QOUDOUSÎ OU HADÎTH SAINT 
 
Le hadîth qoudousî (saint) est un hadîth plein de directives et de sagesse, que le Messager de 
Dieu (Que la paix soit sur lui) a transmis à ses Compagnons, et aux Musulmans en général, 
comme venant de la part de son Seigneur.  Ce n'est pas exactement de la révélation transmise 
au même titre que le Coran, mais ce n'est pas non plus la parole même du Prophète au même 
titre qu'un autre hadîth.   
 
Les hadîth qoudousî constituent un ensemble de hadîth que le Prophète (Que les Bénédictions 
et la Paix de Dieu soient sur lui) a raconté, tout en mentionnant que c'est là Dieu (Exalté) Qui 
parle ; c'est la raison pour laquelle un tel hadîth débute par la formule suivante : « Dieu - qu'Il 
soit glorifié - dit.. » 
 
Le Prophète (Que la paix soit sur lui) met bien en évidence, dans ce genre de hadîth, qu'il n'est 
que celui qui transmet des paroles dont il n'est pas l'auteur.  Le style des hadîth quoudousî est 
un style différent de celui de la tradition prophétique (sounna et hadîth) dans laquelle la parole 
émane du Prophète (Que la paix soit sur lui).   
 
Quant à la signification des hadîth quoudousî, c'est une révélation transmise par une 
inspiration. 
 
Dans les hadîth qoudousî transparaît une certaine sainteté, une certaine lumière du Monde 
divin, d'où cette majesté qui empreint à la fois leur forme et leur fond. Les savants appellent 
également les hadîth saints (hadîth qoudousî) : hadîth divins (hadîth ilâhî). 
 
Exemple de hadîth qoudousî 
 
Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) raconté que le Messager de Dieu (Que les 
Bénédictions et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit que Dieu (Que soit exalté Sa Toute 
Puisance) a dit : « Dépense, ô fils d'Adam !  Je dépenserai pour toi ! » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim) 
 
 

 
LA SOUNNA ET SA PLACE DANS LA LEGISLATION ISLAMlQUE 

 
La Sounna c'est l'ensemble des hadîth du Prophète (Que la paix soit sur lui) relatant : ses 
paroles, faits et gestes et approbations.  Elle est l’argumentation et l'explication vivante du 

Coran. 



La Sounna explique le Coran : la pratique du Prophète (Que la paix soit sur lui) restreint le 
champ d'application d’une qualification légale qui, dans le Coran, est exprimée en termes 

généraux, comme elle élargit le champ d’application d’une qualification légale qui, dans le 
Coran, est exprimée de façon restreinte.  La Sounna légifère et argumente la législation (les 
lois) formulée dans le saint Livre, mais aussi elle abroge certaines lois du Coran selon 
l’opinion de la majorité des juristes.  
 
Cette complémentarité entre le Coran et la Sounna fait partie de la Révélation divine et trouve 
son fondement dans le Coran lui-même : 
Dieu (Exalté) dit : « Ce que l’Envoyé (de Dieu) vous ordonne, prenez-le, et ce qu’il vous 

interdit, abstenez-vous en ! »  (Ste 59/V.7) 
 
C'est pour cette raison que la Sounna est considérée comme la deuxième source de la Loi 
islamique : savants et juristes de l’Islam s’appuient sur elle dans leur travail de déduction des 

règles de droit. 
 

CONCERNE LES DEUX SAHÎH  
 
 
AL BOUKHÂRÎ ET SON SAHÎH 
 
Mouhammad Ibn Ismâ‘îl Ibn Ibrâhîm Ibn Al Moughîra Al Jou‘fî, est né dans la ville de 

Boukhârâ, le vendredi l3 du mois de Chawwâl, en l'an l9l hégire, qui correspond à l'an 306 de 
l'ère chrétienne. 
 
Son père Ismâ'îl était compté parmi les savants réputés pour l’étude des hadîth du Prophète 
(Que la paix soit sur lui) ; sa mère, selon les biographes, était une femme illustre par sa piété.  
Le père d'Al Boukhârî mourut alors que ce dernier était encore   enfant ; dès lors ce fut sa 
mère qui s'occupa de son éducation.  Bientôt, il attira l'attention des savants de son pays par sa 
mémoire infaillible pour ce qui concernait l'étude des hadîth et des sciences religieuses. 
 
Alors qu’il avait seize ans, sa mère l'emmena, lui et son frère, visiter les lieux saints de la 
Mecque. Sa mère et son frère rentrèrent seuls au pays : Al Boukhârî avait décidé de rester 
dans la ville sainte, et d'y accroître son savoir en recherchant la compagnie des grands savants 
spécialistes du hadîth (al mouhaddithoûn) et juristes (al fouqahâ’). Il acquit une réputation 
d'assiduité unique en son genre, en fréquentant les séances ou les savants dispensaient leur 
enseignement à une assemblée d'auditeurs. 
 
Al Boukhârî résida six ans à la Mecque, puis il commença à se déplacer dans le monde 
musulman, à la recherche d'érudits en hadîth et autres rapporteurs de hadîth du Prophète (Que 
la paix soit sur lui).  II se rendit au Khourâsân, en Iraq (Baghdâd), au pays du Châm 
(ensemble de la Palestine, de la Jordanie et de la Syrie actuelles), en Egypte, en Arabie, à Al 
Basra et à Al Koûfa...  C'est ainsi qu'il rencontra mille noms illustres qui lui transmirent des 
hadîth avec des chaînes (1) authentiques et complètes. A sa mort, en l'an 256 hégire, après 
avoir légué à la "Oumma" une œuvre unique. 
 
 
 
 



SON SAHÎH  
  
L'imâm Al Boukhârî a déclaré : « J’ai compilé ce livre à partir de 600 000 hadîth ; je l’ai 

achevé après l6 ans de recherches et j'en ai fait une preuve évidente(2) entre moi et Dieu 
(Exalté) ! » 
De ces 600 000 hadîth, l’imâm Al Boukhârî ne retint que ceux qui offraient le maximum de 

garanties quant à leur chaîne de transmission et leur contenu.  Son ouvrage, Le Sahîh, ne 
contient dès lors que plus ou moins 7275 hadîth, selon l'avis d'Ibn As-Salâh et 7297 hadîth 
d'après Ibn Hajar Al ‘Asqalânî.  
 
Le Sahîh d' Al Boukhârî vient au premier rang des livres de la Sounna du Prophète (Que la 
paix soit sur lui). Son authenticité fait que les savants de l'Islam le considèrent comme le livre 
le plus juste après le saint Coran, Livre de Dieu (Exalté).   
 
Le Sahîh se caractérise par une investigation minutieuse concernant les personnalités qui ont 
rapporté les hadîth les plus authentiques du Prophète de Dieu (Que la paix soit sur lui).  
 
Al Boukhârî considérait la valeur personnelle du rapporteur de hadîth et sa notoriété 
(religieuse, morale, scientifique…), comme étant l’élément le plus important pour décider de 

l’acceptation du hadîth ou de son rejet ; il analysait également la compatibilité du contenu du 
hadîth avec le Coran et les buts fondamentaux de la Loi islamique. 
 
L'IMÂM  MOUSLIM  ET  SON  SAHÎH 
 
Mouslim Ibn Al Hajjâj, surnommé Aboû Al Housayn, était originaire de la tribu arabe de 
Qouchayr. Né à Nîsâboûr, en l'an 204 hégire, c'est là, qu'il commence à étudier la science du 
hadîth, avant de voyager afin d'en apprendre plus encore. Pour connaître davantage de hadîth 
et étudier plus encore les règles de la science qui les concerne, il alla en Iraq, dans le Hijâz, au 
pays du Châm et en Egypte. A plusieurs reprises, entre ses pérégrinations, il s'installa à 
Baghdâd où il dicta des hadîth et enseigna leurs règles.  II tira grand profit de ses rencontres 
avec l’imâm Al Boukhârî, à l'époque où ce dernier vint vivre à Nîsâboûr : on admet ainsi que 
l’imâm Al Boukhârî ait eu une influence sur I'imâm Mouslim. 
 
L'imâm Mouslim mourut à Nîsâboûr, en l'an 26l hégire, correspondant à l'an 874 J.C. 
 
SON SAHÎH  
 
II est mis sur un pied d'égalité avec le Sahîh de l’imâm Al Boukhârî, tant fut grand le soin 
avec lequel ils furent rédigés l'un comme l'autre. 
 

Mouslim commença par compiler tous les hadîth sur lesquels il y avait unanimité quant à 
l'authenticité. II retraça les chemins par lesquels ils étaient arrivés jusqu'a lui et les individus 
qui formaient cette chaîne de transmission : il fit cette démarche historique pour chaque 
hadîth. Mouslim écrivit, dans l'introduction à son Sahîh, qu'il repartit les hadîth en trois 
catégories :  
-la première catégorie contenait les hadîth rapportés par des transmetteurs ("ar-rouwât") de 
premier ordre (minutieux, appliqués, jouissant d'une excellente réputation quant à leur 
mémoire, à leur science, à leur honnêteté et à leur moralité) ;  



-la deuxième catégorie contenait les hadîth rapportés par des transmetteurs moyens (savants 
moins réputés, moins appliqués, jouissant d'une moins bonne mémoire) ;  
-la dernière catégorie contenait les hadîth rapportés par des transmetteurs considérés comme 
faibles ou délaissés (car leur fiabilité était douteuse). 
 
Mouslim répertoria les hadîth en fonction des chapitres du Droit ("al fiqh"). II y fit entrer les 
hadîth de la première catégorie en premier lieu. Ensuite, il examina soigneusement les hadîth 
de la deuxième catégorie et ne retint que les plus fiables. II rejeta d'office tous les hadîth de la 
dernière catégorie. 
 
La caractéristique du Sahîh de l’imâm Mouslim est d'être extrêmement précis et clair en ce 

qui concerne, non seulement les textes de hadîth, mais surtout les chaînes de transmission.  Il 
étudia et fit connaître ce qu'il fallait penser de chaque transmetteur de hadîth, ainsi que ses 
origines.  Pour un même hadîth, il mentionna les moindres petites différences dans les chaînes 
de transmission, ou dans les textes transmis, même si la différence ne touchait qu'à une lettre. 
Dans le Sahîh de l'imâm Mouslim, chaque hadîth est cité avec sa chaîne de transmission 
complète, voire ses chaînes de transmission, si un même hadîth a été transmis par plusieurs 
chaînes différentes. 
 
On dit que l'imâm Mouslim a ainsi réuni 7275 hadîth ; parmi eux, certains sont répétés, parce 
qu'ils ont des chaînes de transmission différentes : cela représente 4000 hadîth différents. 
II faut mentionner que l’imâm At-Tirmidhî, entre autres, a rapporté des hadîth dont un des 
transmetteurs est l’imâm Mouslim. 
 
Le Sahîh de l'imâm Mouslim est très réputé dans l'Occident musulman (l'Afrique du Nord) où 
il est même préféré au Sahîh de l’imâm Al Boukhârî. Des savants de cette région l’ont étudié 

et expliqué, comme l’imâm Al-Mâzarî le Malikite, le Qâdî ‘Iyâd, qui nous en a laissé des 
commentaires très complets (chouroûh) de cette œuvre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



LA SOUNNA ET SA PLACE DANS LA LEGISLATION 
ISLAMIQUE 

 
 
 

Au Nom Dieu, Le très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence 
 
 

INTRODUCTION 
 
Depuis l’avènement de l’Islâm, la Sounna du Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu 

soient sur lui) a été considérée par toute la communauté, et cela à travers les siècles, comme 
une source d’autorité et d’argumentation juridique, tout comme le saint Livre. Il suffit de jeter 
un coup d’œil rapide aux œuvres des jurisconsultes musulmans pour en être convaincu. 
Qu’il s’agisse des paroles du Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) 
(aqwâlouhou), de ses actes (af‘âlouhou) ou de ses ratifications et approbations 
(taqrîrâtouhou), la Sounna fait autorité dans la compréhension de la Loi de Dieu (Que soit 
exaltée Sa Toute Puissance). C’est reconnaître par là la mission législatrice du Messager de 

Dieu (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui), de laquelle découle un de voir 
fondamental pour tout musulman : accorder une confiance pleine et entière en ce qu’a 

transmis le Messager de Dieu (Que la Paix soit sur lui). 

 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) dit : « Vous avez en la personne du Prophète un 
si bel exemple, pour celui qui espère en Dieu et au Jour Dernier, et se souvient 
fréquemment de Dieu ! » (Ste 33/V.21) 

Dieu (Exalté) dit aussi, en s’adressant à Son Prophète : « Dis-leur : « Si vous aimez vraiment 
Dieu, suivez ma voie ; Dieu vous aimera et effacera vos péchés. Il est Absoluteur et 
Miséricordieux ! » (Ste 3/V.31) 
 

Le Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : « Si je vous 
recommande quelque chose de mon propre chef, je ne suis qu’un mortel ; mais si je vous 
rapporte quelque chose de la part de Dieu, retenez-le, car je ne saurais mentir sur le 
compte de Dieu ! » (Rapporté par Al Boukhârî)  

 
 

LA SOUNNA DU PROPHETE  
(Paix et Salut sur lui) 

 

Définitions  
-Littéralement : 
 
Le terme « Sounna » désigne à l’origine le chemin à suivre, qu’il soit bon ou mauvais.  



Le linguiste Al Kissânî (Paix à son âme) a dit : « La Sounna, c’est le fait de persévérer dans 
un acte, de le répéter sans arrêt.» 
At-Tabarî (Paix à son âme), dans son Exégèse du Coran, a écrit que la Sounna : « C’est le 

modèle qui est suivi par d’autres.» (Tome 4, page 216) 
 
-De point de vue conventionnel : 
 
*Al Fouqahâ’ (les juristes) désignent par ce terme tout ce qui est recommandé. Pour certains, 
ce terme est l’équivalent de tout acte surérogatoire ou volontaire pour lequel l’individu est 

loué. 
 

*Al Mouhaddithoûn (Savants du Hadîth)  
Ahl al hadîth vont s’intéresser à la vie du Prophète (Paix sur lui), en sa qualité d’Imâm guide, 

qu’Allâh (Exalté) a qualifié comme le meilleur modèle (l’exemple à suivre, le bon modèle : 
iswah hasanah).  
Ainsi pour eux, la Sounna, c’est l’ensemble des informations qui concerne le Prophète (Paix 
sur lui), sur le plan moral (ses qualités) et sur le plan physique : (comment il marchait, 
mangeait…, son aspect, etc.) : ach-chamâ’il. La Sounna comporte aussi toutes les nouvelles le 
concernant, avant et après sa mission prophétique, et toute parole, acte et approbation 
émanant de lui ».  (Réf. Commentaire du cheykh Ach-Chinqîtî sur « Rawdat An-Nâzir, d’Ibn 

Qoudâma, page 95). 
 
*Al Ousoûliyyoûn (Les Spécialistes de la Science des Fondements du Droit), et c’est eux qui 

nous intéressent plus particulièrement dans notre étude, désignent par ce terme chaque chose 
provenant du Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui), que ce soit une parole, 
un acte, un fait ou une ratification, qui sont considérés comme sources et bases 
d’argumentation juridique. 
 

 

***** 
 
Dans la Sounna, on distingue essentiellement trois catégories : 
 
1. Les paroles du Prophète (Que la Paix soit sur lui) (aqwâlouhou) : cela regroupe l’ensemble 

des hadîth se rap portant aux propres dires du Prophète comme, par exemple, ce hadîth 
rapporté par Aboû Sa‘îd Al Khoudrî (Que Dieu soit satisfait de lui), racontant que le 

Messager de Dieu (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : « La terre 
toute entière est une mosquée (lieu de prière), exceptés les bains publics (al hammâm) et 
le cimetière (al maqbaratou). » (Rapporté par Aboû Dâwoûd). 
 
2. Les actes du Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) (af‘âlouhou) : ce sont 
les actions du Messager de Dieu ou les faits remontant à lui, formant une somme juridique, 
comme par exemple tous les gestes du culte musulman. La preuve que ces actions du 
Prophète (Que la Paix soit sur lui) font partie de la Sounna et ont une valeur juridique, c’est 

que lui-même a dit : « Suivez mon exemple pour accomplir vos rites ! » (Rapporté par 
Nasâ’î et Ahmad). 
 



Et en particulier, au sujet de la prière, il a dit (Paix sur lui) : « Priez comme vous me l’avez 

vu faire ! » (Rapporté par Al Boukhârî). 
 

Voici un exemple de hadîth appartenant à cette catégorie. Soumra lbn Joundoub (Que Dieu 
soit satisfait de lui) a dit : « J’ai prié derrière le Prophète (Que la Paix soit sur lui) pour 

une femme morte en couches : il s’est tenu au niveau du milieu de son corps. » (Rapporté 
par Al Boukhârî et Mouslim). 

En revanche, certains actes du Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) 
lui ont été prescrits à titre personnel, en tant que Prophète, mais pas à sa communauté, tels ses 
mariages, ou l’obligation de célébrer des prières au cours du dernier tiers de la nuit (Salât at-
tahajjoud). 
 
3. Les approbations (taqrîrâtouhou) : elles rendent compte du silence approbateur du Prophète 
(Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) face à certains actes, à certaines paroles des 
Compagnons en matière de religion et de comportement. Lorsqu’il s’est abstenu de protester, 

de corriger ou d’intervenir dans une circonstance particulière, les juristes ont conclu à une 

ratification et à une acceptation de sa part de ce qui été fait ou dit.  
En voici un exemple. Anas lbn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « On avait 
l’habitude de voyager avec le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui), et ni 

celui qui jeûnait, ni celui qui mangeait ne critiquait l’autre.» (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
 
Nous constatons ici que le Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) s’est 

abstenu de trancher en faveur de l’un ou l’autre comportement, ce qui veut dire qu’il a donné 

son approbation à ce que faisaient les uns et les autres. 

Il faut savoir que le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) avait pour 
fonction de s’assurer que les agissements de la première génération de sa communauté fussent 

conformes au dogme et à la Loi révélée, et d’annuler tout ce qui les violerait. 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) a même traité d’hypocrites ceux qui refuseraient 

de suivre la Sounna, en disant : « C’est ainsi qu’invités expressément à se rallier à l’Ecriture 

révélée et à l’autorité du Prophète, les hypocrites y font la sourde oreille et fuient 

résolument ta présence.» (Ste 4/V.61) 
Lorsqu’elle a trait au domaine religieux dans le sens le plus large du mot - car l’islam est un 

tout, c’est un engagement spirituel et temporel, la Sounna procède de la guidance divine, et 
est exempte d’erreur. 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) a dit : «Votre compagnon ne s’égare point ni 

n’est dans l’errance ; ses propos ne procède pas de sa propre inspiration ce n’est en fait que 
révélation révélée.» (Ste 53/V.2-4) 

 
L’ARGUMENTATION DE LA SOUNNA 

 

Les juristes musulmans sont unanimes (moujmi‘oûna) à considérer que la Sounna est l’une 

des sources de la Loi, et qu’elle occupe la deuxième place après le Coran, 

C’est le Coran qui exige des croyants, dans de nombreux versets, de suivre les 
commandements du Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui), ses 



jugements et ses démonstrations de foi. Dieu (Le Très Haut) dit : « Ce que l’Envoyé de Dieu 

vous ordonne, prenez-le, et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous en ! » (Ste 59/V.7) 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Obéissez à Dieu et au Prophète ! S’ils se montrent réfractaires à 

ton appel, Dieu sera l’ennemi des mécréants ! » (Ste 3/V.31-32) 
De nombreux hadîth et événements rapportés prouvent que la Sounna est une source 
d’argumentation légale incontournable. 
Les Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux) se sont accordés sur l’obligation de suivre 

l’exemple du Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui), tout particulièrement en 
ce qui concerne les problèmes qui ne sont pas abordés dans le Coran ou qui n’y sont pas 

traités de manière explicite. 
Enfin, le simple raisonnement (istidlâloun ‘aqliyyoun) ne fait que confirmer cette position, 
quant à la valeur de la Sounna dans l’argumentation, car si on admet que chaque Prophète sait 

que sa prophétie (an-noubouwwatou) est véridique, il faut donc qu’il soit véridique dans son 

action et qu’il l’accorde avec ce qu’il prêche et ce qu’il transmet. 
Dieu (Le Très Haut) dit : « Réponds : « Je ne fais que suivre les ordres stricts de mon 
Seigneur et Maître : ceux que Lui-même m’a révélés. » (Ste 7/V.203) 
La mère des croyants ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a répondu à une personne qui la 

questionnait sur le comportement du Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) : 
« Sa manière d’être, c’était le Coran ! » (Rapporté par Mouslim, Ahmad, Aboû Dâwoûd et 
autres). 
 
La Sounna a donc une valeur d’argumentation. Mais il faut savoir qu’elle est classée selon des 

degrés différents : tel hadîth sera utilisé comme preuve pour fonder une loi de base ou plutôt 
un jugement secondaire. 
Le critère de classification de la Sounna est la fiabilité du hadîth, c’est-à-dire, d’une part, 

l’authenticité de la chaîne de transmission (as-sanadou), d’autre part, le sens du texte, du 

contenu du hadîth (al matnou), par rapport à l’ensemble des hadîth, car on a vu un hadîth au 
texte à ce point différent des autres traitant du même sujet, qu’il a été classé comme étrange 

(gharîboun). 

En matière de législation, on se réfère principalement aux hadîth offrant le maximum de 
garanties : 
 
1. Les hadîth al moutawâtir (rapportés par des générations successives de transmetteurs 
nombreux, et remontant en droite ligne au Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur 
lui). C’est le cas, entre autres, du hadîth expliquant comment, pendant les ablutions, on peut 

ne pas se laver les pieds, mais simplement essuyer ses chaussons (al mashou ‘alâ khouffayni): 
il a été rapporté d’après soixante-dix Compagnons du Prophète (Que Dieu soit satisfait 
d’eux). 
 
2. Les hadîth « al machhoûr » (le notoire), rapportés par un nombre limité de Compagnons du 
Prophète (Que Dieu soit satisfait d’eux), mais transmis ensuite par une chaîne ininterrompue 

(forte chaîne) de leurs successeurs réputés (at-tâbi‘oûn). Tel est le cas du hadith qu’a rapporté 

le Compagnon ‘Abd-Allâh lbn ‘Amr lbn Al ‘Âs (Que Dieu soit satisfait de lui), disant : 
« Dieu n’enlève pas le savoir par la force, en l’ôtant aux gens, mais Il l’enlève parla mort 

des savants, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus. Alors, les gens se mettent à prendre pour 

guides des ignorants qui, lorsqu’on les consulte, donnent un verdict non fondé. De cette 

façon, ils s’égarent et égarent les autres ! » (Rapporté par Al Boukhârî) 



 
3. Les hadîth ahâd (l’isolé), se sont des hadîth authentifiés, mais qui ne remontent qu’à un seul 

Compagnon ou Successeur. Un exemple est constitué par le fameux hadith rapporté par le 
Compagnon et futur calife ‘Oumar lbn Al Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui), dans lequel 
le Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) a déclaré : « Certes, les 
actions ne valent que par leur intention ! Ainsi, celui qui a émigré pour plaire à Dieu et à 
Son Envoyé, son émigration lui sera comptée comme accomplie en vue de plaire à Dieu 
et à Son Envoyé ! Mais celui qui a émigré pour obtenir quelque chose ou pour épouser 
une certaine femme, son émigration lui sera comptée selon ce qui était son but ! » 
(Rapporté par Al Boukhârî). 
Répandu ensuite parmi les Compagnons puis leurs Successeurs, ce hadîth ahâd a ensuite 
acquis la force d’une transmission sûre. 
Ainsi, lorsqu’on utilise la Sounna comme source de la Loi (masdar) ou comme preuve 
(dalîloun) pour émettre un jugement, il faut connaître non seulement les hadîth, mais aussi 
leur degré de garantie, sans oublier une compréhension juste des textes li faut aussi connaître 
quels hadîth ont été abrogés par d’autres, du temps du Prophète (Que la Paix et la Bénédiction 

de Dieu soient sur lui), et surtout connaître l’ensemble des hadîth qui se rapportent au sujet 
considéré. Encore faut-il savoir comment en faire une synthèse, même lorsqu’ils semblent se 

contredire... Et puis connaître le degré de cette Sounna, quant à son argumentation juridique 
est-elle du domaine de : 
L’obligatoire (al wâjib = al fard), du Recommandé (al moustahabb = al mandoûb), du 
Permis (al halâl ou al moubâh), du Répréhensible (al makroûh) ou de l’Interdit (al harâm ou 
al mahzoûr) ? 
 
Exemples : 
 
*Le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) avait interdit que l’on visite les 

cimetières, puis il l’a permis par la suite. Le dernier hadîth abroge le premier. (Voir 
Mouslim) 
*Le Prophète (Que la Paix soit sur lui) a interdit que l’on fasse des provisions avec la 

viande des bêtes sacrifiées lors de la Fête du Sacrifice parce que, au départ, il fallait avant 
tout nourrir les pèlerins, puis il l’a permis (Rapporté par Ahmad). 
*Le Messager de Dieu (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : « Je ne me 
sens pas responsable de celui qui prend le risque de s’installer parmi les non-
musulmans ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî). 

Devons-nous considérer que ce hadîth a force de loi indépendamment des circonstances ? 
Certes non Car les jugements ont effet tant que leur cause persiste, mais, dans le cas contraire, 
ils ne s’appliquent plus, à moins que des causes similaires ne réapparaissent. 
*Un autre exemple se rapporte au fait qu’une femme voyage avec un « mahram » (personne 
avec laquelle elle a des liens familiaux interdisant tout mariage). Le hadîth interdisant à la 
femme de voyager toute seule, et l’obligeant à se faire accompagner d’un « mahram » a été 
rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, et se justifiait par l’insécurité des chemins, à l’époque.  
Ce hadîth ne doit s’appliquer dans sa compréhension initiale que si la sécurité de la femme 

musulmane n’était plus assurée. 

En résumé, la Sounna est une source de loi à laquelle se réfère le juriste dans son « ijtihâd » 
(effort de compréhension et de déduction des jugements). Mais la Sounna sert aussi de 
référence aux éducateurs, juges, économistes et sociologues. 



RELATION DE LA SOUNNA AVEC LE CORAN 
 

Le Coran est la Parole de Dieu (Exalté), et il est impossible à l’être humain d’en saisir les 

vrais sens, d’une manière exhaustive, en ne se basant que sur sa seule intelligence. C’est 

pourquoi Dieu, dans Sa Bonté, a envoyé Son Messager afin qu’il soit celui qui explicite, 

oralement et par sa manière d’être, ce que Dieu attend de nous.  

*La Sounna est l’argument qui explique le contenu de la Parole divine. 
Dieu (Exalté) dit : « Nous avons fait descendre sur toi le Livre afin que tu expliques 
clairement aux êtres humains ce qui a été révélé à leur intention, et qu’ils puissent en 
méditer le sens.» (Ste 16/V.44) 

Nous en avons confirmation lorsque Dieu (Exalté), soulignant l’infaillibilité (al ‘ismatou) de 
Son Envoyé dans sa fonction de Prophète, nous dit : « Ses propos ne procèdent pas de sa 
propre inspiration ! » (Ste 53/V.4) 
Les Compagnons du Prophète (Qu’Allâh soit satisfait d’eux) qui se sont attachés à son 

exemple et à ses directives le confirment, comme par exemple Aboû Bakr (Que Dieu soit 
satisfait de lui), lorsqu’il a dit : « Je ne délaisserai jamais rien de ce que le Messager avait 
l’habitude de faire, car je crains de m’égarer si je m’en éloigne ! » (Rapporté par Al 
Boukhârî, Mouslim et Aboû Dâwoûd). 

Et Dieu (Exalté) dit : « Que ceux qui contreviennent à ses ordres y prennent garde : une 
épreuve pénible, sinon un châtiment douloureux, peut fort bien leur être infligée.»  
(Ste 24/V. 64) 
 
*La Sounna confirme ce qui a été révélé dans le Coran, soit en reprenant des sujets et 
jugements similaires, soit en les explicitant, à l’exemple des Paroles de Dieu suivantes : 
« Célébrez la prière, et acquittez-vous de l’aumône prescrite ; joignez-vous au nombre des 
fidèles !» (Ste 2/V.43) 

« Dieu a prescrit aux êtres humains, par déférence envers Lu de se rendre en pèlerinage à 
Sa demeure, pour quiconque en a les moyens.» (Ste 3/V.97) 

Ces versets ont été confirmés par la Sounna, lorsque le Messager de Dieu (Que la Paix et la 
Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : « L’islam est bâti sur cinq piliers : le témoignage 

qu’il n’y a pas d’autre dieu que Dieu Seul et que Mouhammad est Son serviteur et 
Messager ; l’accomplissement de la prière ; l’acquittement de l’aumône légale ; le jeûne 

du mois de ramadan et le pèlerinage à la Maison de Dieu.» (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim). 
 
*La Sounna détaille et explicite ce qui a été révélé dans le Coran, à l’exemple des modalités 

des pratiques cultuelles. Le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) nous a 
indiqué les conditions de la prière, ses horaires et la manière juste de la célébrer, etc. 
 
Il nous a appris à reconnaître le début et la fin du jeûne, et il nous a expliqué que dans la 
Parole de Dieu suivante : « Mangez et buvez comme vous le voulez jusqu’à ce que l’on voie 

se détacher la ligne blanche de la ligne noire ! » (Ste 2/V.187) 

La ligne blanche désigna les premières lueurs de l’aube naissante, et la ligne noire, la nuit (Se 

référer au hadîth rapporté par Al Boukhârî et Ad-Dârimî et autres). 



Le Prophète (Que la Paix soit sur lui) nous a aussi fixé les limites de la main à couper si 
quelqu’un s’est rendu coupable d’un vol confirmé, et a précisé qu’il s’agissait de la main 

droite, alors que, dans le Coran, le verset ne précise pas ces détails, puisque Dieu dit 
simplement : « Le voleur ou la voleuse auront la main tranchée, en sanction du méfait 
commis. Telle est la peine édictée par Dieu ! Dieu est Tout Puissant, Il détient la Sagesse 
suprême ! » (Ste 5/V.38) 
 
*La Sounna légifère des jugements au sujet desquels le Coran ne s’est pas prononcé, tels 

que :  
-l’interdiction d’épouser une femme en même temps que sa tante,  
-l’expiation (al kaffâratou) de celui qui a annulé son jeûne volontairement,  
-la part de la grand-mère en matière d’héritage (en l’absence d’héritiers directs, elle reçoit le 

sixième),  
-l’obligation de condamner à mort l’homme et la femme adultères mariés,  
-la peine infligée à un ivrogne,  
-le droit de reprise dans une société (ach-chouf‘atou) ou encore, en agriculture, le louage à 
complant (al mousâqâtou)... 
 
Dans ces cas et dans d’autres, la Sounna légifère indépendamment du Coran, et ni le Coran ni 

la raison ne réfutent la chose. En effet, le Messager de Dieu (Que la Paix et la Bénédiction de 
Dieu soient sur lui) a été préservé de l’erreur dans ses fonctions, et n’a agi que sur ordre de 

son Seigneur, comme l’atteste Dieu Lui-même : « Tu ne fais, en vérité, qu’appeler les êtres 

humains à une voie sans détours, à la voie de Dieu, Maître Souverain des cieux et de la 
terre ! » (Ste 42/V.52) 
 
*La Sounna restreint éventuellement le champ d’application d’une loi exprimée en termes 

généraux dans le Coran. C’est le cas du hadîth rapporté par Ach-Châfi‘î, d’après ‘Oumar Ibn 

‘Abd Al ‘Azîz, qui restreint le champ d’application du verset dans lequel Dieu dit : 

« N’hésitez plus à tuer les infidèles, en quelque lieu que vous les trouviez ! » (Ste 9/V.5) 
 
Il en va de même pour le verset suivant, où Dieu (Exalté) dit : « Pour ce qui est de vos 
enfants, voici ce que Dieu vous prescrit. Le garçon aura la part de deux filles... »  
(Ste 4/V.11) 
 
Son application a été restreinte par le hadîth suivant, dans lequel le Prophète (Paix sur lui) a 
dit : « Quant à nous, les Prophètes, les nôtres n’héritent pas de nous : tout ce que nous 
laissons est distribué en aumônes ! » (Rapporté par Al Boukhârî, Mouslim et Mâlik). 
 
*La Sounna élargit éventuellement le champ d’application d’un ver set coranique, à 

l’exemple du Compagnon qui avait embrassé une femme qui lui était étrangère et, touché de 

regret, en avait informé le Prophète, ce qui avait entraîné la révélation du verset suivant : 
« Certes, les bonnes actions dissiperont l’effet des mauvaises ! » (Ste 11/V.114) 
Le Compagnon concerné demanda alors au Prophète de Dieu si ce verset ne concernait que 
lui, mais le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) lui répondit : « Non ! 
C’est pour l’ensemble de ma communauté ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
*La Sounna abroge. Il s’agit de la Sounna al moutawâtiratou qui abroge éventuellement le 
Coran, de l’avis de la majorité des principaux juristes (al joumhoûr), excepté Ach-Châfi‘î. 



Par exemple, le hadîth du Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) : 
« Pas de legs supplémentaire pour un des héritiers légaux ! » (Rapporté par Aboû 
Dâwoûd). 

Pour la majorité des juristes, exception faite de Ach-Châfi‘î, ce hadîth abroge le verset dans 
lequel Dieu dit : « Il vous est prescrit, à l’article de la mort et si vous laissez du bien, de 

tester au profit de vos père et mère et de vos proches de la manière reconnue et 
convenable. » (Ste 2/V.180) 

 
AVERTISSEMENT 

 
Cette complémentarité entre le Coran et la Sounna fait partie de la Révélation divine et trouve 
son fondement dans le Coran lui-même.  
Tous les juristes musulmans ont considéré la Sounna comme étant une des sources principales 
de la Loi : ils s’appuient tous sur elle dans leur travail de déduction des lois. 
Quant à la mise en cause de la valeur et du rôle de la Sounna, ceci est le travail acharné des 
détracteurs, qui n’ont pas cessé de s’attaquer, soit à la personne du Prophète (Que la Paix et le 

Salut de Dieu soient sur lui), soit à ses Compagnons (Que Dieu soit satisfait deux), et plus 
particulièrement à ceux d’entre eux qui étaient réputés pour avoir transmis des hadîth, comme 
Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui).  

Les Musulmans ont pris conscience très tôt de ce danger, et ont contrecarré ce fléau en 
élaborant des sciences de hadîth destinées à détecter les hadîth forgés de toute pièce et leurs 
auteurs, et ainsi couper l’herbe sous le pied de ceux qui voulaient les utiliser pour mettre en 

doute la véracité de la prophétie de Mouhammad (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu 
soient sur lui). 
Une autre catégorie de gens met en cause l’argumentation de la Sounna. Ils font bien partie de 

la communauté des Musulmans, mais ce sont des personnes ignorantes, qui limitent les 
sources de Loi au seul Coran ! D’autres ne mettent pas en cause l’argumentation de la 

Sounna, mais ils ne font pas de différence entre la Sounna en terme juridique, et la Sounna 
désignant l’ensemble des faits et gestes du Prophète, qui ne sont que recommandés, mais non 
pas obligatoires, comme sa manière de manger ou de s’habiller. Ce faisant, ils ignorent les 

sciences du hadîth et les règles de déduction des lois, et ignorent que seule la Sounna dite 
législatrice entraîne des obligations pour les croyants.  
A ce sujet, le Messager de Dieu (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : 
« Certes, j’ai reçu le Livre et, en même temps, son équivalent (c’est-à-dire la Sounna). Il 
viendra un temps où une personne étendue sur un canapé, le ventre plein, vous dira de 
ne suivre que le Coran, et de ne vous conformer qu’à ses inter dictions et permissions ! » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî et lbn Mâjah). 
 
En vérité, Dieu est le plus Savant ! 
 
 

 
 

 



LA LOI ISLAMIQUE 
 
 
Allâh (Le Très Haut) dit : « Voici un message significatif aux humains, qu'ils y puisent un 
salutaire avertissement, qu'ils sachent que Dieu est Un et que les Hommes sensés y 
réfléchissent. » (Ste 14/V.54) 
 
Une lecture approfondie et inductive des Textes de l'Islam (Coran et Sounna) nous permet de 
constater que cette Loi divine se distingue par les caractéristiques suivantes : 
 
L'EXHAUSTIVITE   
 
Elle comprend et englobe tout ce qui concerne l'Homme dans sa dimension physique et 
spirituelle, et cela apparaît à travers les sentences légales (al ahkâm) que l'Islam a instauré, 
que ce soit au niveau du culte dans l'organisation de la relation de l'Homme avec son Créateur 
ou au niveau de la gestion des liens socio économiques et constitutionnels. 
 
Tous ses aspects font partie de la religion de Dieu (Le Très Haut)/ Allâh (Le Très Haut) dit : 
« Nous avons fait descendre sur toi le Livre, exposé explicite de toute chose, ainsi qu'une 
guidance, une grâce et une bonne annonce aux Musulmans. » (Ste 16/V.89) 
 
Allâh (Le Très Haut) dit aussi : « Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. » (Ste 
6/V.38) 
 
LE REALISME  
 
C'est l'une des spécificités de l'Islam. Ses principes prennent en considération l'Homme 
comme il a été créé par Dieu (Le Très Haut) : un corps et un esprit, avec ses faiblesses et ses 
mérites, ses inclinaisons au mal et vers le bien, ses tendances individualistes et altruistes et 
avec sa capacité de transcendance et sa bestialité dangereuse.  
 
Dieu (Le Très Haut) dit : « Certes, l'Homme a été créé faible. » (Ste 4/V.28) 
 
Dieu (Le Très Haut) dit aussi : « Par l'âme et par Celui Qui l'a modelée, Il lui a inspiré ses 
penchants pervers et sa piété. Je le jure ! » (Ste 91/V.7-8) 
 
Ce réalisme a engendré la prise en considération des demandes des instincts, car l'Islam ne 
contrarie pas l'Homme, mais il a établis plutôt des règles qui régissent et réglementent ces 
demandes instinctives à tous les niveaux, pour qu'ils aient un apport positif dans la vie de 
l'Homme et ne participent pas à son déclin ou à sa destruction. 
Le réalisme de l'Islam se constate aussi dans la reconnaissance des changements qui se 
produisent dans la société d'où cette souplesse de la Loi à répondre aux besoins de tous les 
Hommes à travers le temps et en tout espace. 
 
Dieu (le Très Haut) dit : « Allâh veut pour vous la facilité. Il ne veut pas la difficulté pour 
vous. » (Ste 2/V.185) 
 
 
 



L'HUMANISME 
 
C'est une religion dont la loi s'adresse à l'Homme comme tel. C'est-à-dire qu'elle tend à 
promouvoir l'Homme dans toute sa noblesse comme créature à qui Dieu (Le Très Haut) a 
donné la prééminence sur toutes les autres créatures et l'a instauré sur terre pour la gérer, la 
peupler selon les Commandements divins. 
 
L'Islam tend à guider l'Home afin qu'il garde et développe ses aptitudes humaines et le 
protéger contre la perversité et les passions. Dieu (Le Très Haut) ceux qui se laissent asservir 
par leurs passions en ces termes : « … Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés 
encore… » (Ste 25/44V.) 
Cet humanisme fait que l'Homme est au centre des préoccupations des Textes de la Loi.  
 
L'Islam s'annonce comme étant la religion de tous les Hommes, sans distinction de couleur, 
d'ethnie, de classe et ni d'origine. 
Dieu (Le Très Haut) dit : « Béni soit Celui qui a révélé le Fourqân sur Son serviteur pour 
qu'il soit un avertisseur pour les Mondes. » (Ste 25/V.1) 
 
En voici une illustration concrète de cet aspect de la Loi. Le Messager de Dieu (Paix et 
Bénédiction de Dieu sur lui) invoquait Dieu (Le Très Haut) en ces termes : « Dieu, Notre 
Maître et Possesseur de toute chose !  Je témoigne que Tu es L'unique Seigneur sans 
associé. 
Dieu, Notre Maître et Possesseur de toute chose ! Je témoigne que Mohammad est ton 
serviteur et Messager. 
Dieu, Notre Maître et Possesseur de toute chose ! Je témoigne que tous les Hommes sont 
tous des frères. » (Hadîth Sahîh) 
 
En conclusion de cet exposé succinct de quelques caractéristiques de Loi, ce rappel coranique 
est d'une grande utilité pour tout croyant averti. 
 
Allâh (Le Très Haut) dit : « Autant d'indices lumineux, autant de points à méditer pour qui 
sait se recueillir."  "Tabsiratan wa dhikrâ likoulli ‘abdin mounîbin. » (Ste 50/V.8)  
 

 
LA GENEROSITE DE LA LOI DIVINE 

 
La loi islamique est généreuse dans ses prescriptions, en ce sens qu'elle contient les meilleurs 
moyens pour que l'être humain évolue d'une manière positive. Son but est de développer ses 
capacités et de renforcer son sentiment de responsabilité dans sa relation avec Dieu (Le Très 
Haut), ave sa propre personne et avec les autres êtres humains. 
 
Plus ce sentiment est fort plus l'âme humaine est purifiée et acquiert les vertus. Elle rejette les 
péchés. 
 
S'il y a péché, c'est parce que ce sentiment de responsabilité, et non pas de culpabilité, envers 
Dieu (Le Très Haut), envers soi-même et envers les autres, est submergé par les passions 
diverses. 
 
C'est lorsqu'on prend conscience de cela qu'on cherche à se repentir (à revenir) vers la 
Droiture (al istiqâma).  



Dieu (Le Très Haut) dit : « Et ceux qui, lorsqu'ils ont fait une action immorale ou commis 
une injustice envers eux-mêmes, se rappellent Dieu et demandent pardon pour leurs 
péchés. En, en vérité, qui d'autre que Dieu absout les péchés ? » (Ste 3/V.135)  
 
Quant à la recherche de la perfection, de l'excellence, elle est aussi la conséquence de ce 
sentiment de responsabilité. 
 
Lorsque nous parlons de responsabilité, c'est pour attirer l'attention sur un fait d'une grande 
importance. C'est que l'Homme doit agir en toute responsabilité pour participer, par la 
Volonté de Dieu (Le Très Haut), à préserver l'équilibre de l'Univers, la justice et combattre la 
violation des droits de toutes les créatures. 
 
Allâh (Le Très Haut) dit : « Dieu ordonne la justice, la bienfaisance et la recherche de 
l'excellence, l'assistance des proches. Il interdit les actes immoraux, tout ce qui est 
réprouvé par les esprits honnêtes et non pervertis, ainsi que de violer les droits des autres. 
Dieu vous exhorte, peut être vous souviendrez-vous ! » (Ste 16/V.90)  
 
D'après ‘Abd-Allâh Ibn Mas‘oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Le verset qui rassemble le 
plus de directives concernant le Bien et le Mal, c'est le verset précité, dans lequel Dieu (Le 
Très Haut) ordonne la justice, la bienfaisance, la recherche de l'excellence en tout et la bonté 
envers la proche parenté. » 
 
La justice signifie (al 'adlou), le juste milieu en tout ; c'est le fait de se positionner toujours au 
juste milieu entre les deux extrêmes qui sont condamnés par l'Islam. C'est une obligation. 
Ainsi le juste milieu entre l'injustice (az-zoulm) et le laxisme, c'est la justice (al ‘adâla) : c'est 
accorder à chacun ce qu'il lui revient de droit. C'est ne pas être ni oppresseur ni opprimé. 
 
Le juste milieu entre l'avarice et le gaspillage, c'est la générosité…. 
 
La recherche de la justice et de l'équité est un des buts fondamentaux de la Loi de Dieu (Le 
Très Haut). C'est en toute justice que les cieux et la terre ont été érigés ?  
 
L'imâm Fakhr Ad-Dîn Ar-Râzî (Paix à son âme) en commentant cette parole a dit : « Cela 
signifie que la masse composant les éléments de l'Univers, les formes, l'ajustement des 
planètes tout est fait selon un équilibre où chaque élément jouit d'une force comparable à 
celle de l'autre ; c'est cet équilibre qui régit l'Univers et sauvegarde la vie en son sein, c'est la 
justice et l'équité même. » 
 
Pour ce qui est du terme "excellence (al ihsân), c'est-à-dire, agir en toute situation avec 
responsabilité et un désir volontaire de la recherche de la perfection, c'est le fait de chercher le 
meilleur en tout selon sa capacité. 
 
La responsabilité de l'Homme inclue le fait d'avoir de l'indulgence envers la création, surtout 
la proche parenté. Comment pourrait-on être responsable, si on n'est pas d'un grand secours 
aux autres et surtout envers ceux qui font partie de notre entourage direct ? 
 
L'interdiction des actes immoraux résume l'éthique morale de l'Islam.  
Les actes immoraux résultent de trois forces négatives, très actives au sein de l'âme humaine : 
 



A- La force passionnelle qui pousse à rechercher le plaisir animalier. Le terme "actes 
immoraux" s'applique à cette catégorie. 
 
Dieu (Le Très Haut) a appelé la fornication (az-zinâ) acte immoral ou turpitude (fâhichatan). 
Dieu (Le Très Haut) dit : « (Az-zinâ) C'est un acte immoral, une source d'abomination et 
une mauvaise voie. » (Ste 17/V.32) 
 
L'interdiction des désirs et des plaisirs ne concernent que ceux qui sont interdits par la Loi de 
Dieu. 
 
B- La colère : cette force pousse à faire le mal, à chercher à nuire aux autres, cette attitude 
engendre rancune et haine. 
 
C- La force imaginative qui suggère les tentations et que le mauvais esprit encourage et 
exploite pour affaiblir l'Homme. Il en résulte de cette force l'égoïsme, l'ostentation et le désir 
d'humilier et d'asservir ses semblables : c'est là la forme pratique de l'injustice qu'Allâh (Le 
Très Haut) a condamné. 
 
Voilà certains aspects de la générosité et de la grandeur de la Loi de Dieu (Le Très Haut).  
 
Dieu (Le Très Haut) dit : « Ô les croyants ! Craignez pieusement votre Seigneur, et croyez 
en Son Messager. Il vous donnera alors deux parts de Sa Miséricorde, vous assignera une 
lumière avec laquelle vous marcherez et vous donnera Son absolution. Dieu est infiniment 
absoluteur et plein de miséricorde. » (Ste 57/V.28)  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LE JEÛNE ET SES SECRETS SPIRITUELS 
 
 

 
Au Nom Dieu, Le très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence 

 
Dieu (Exalté) dit : « Ô les Croyants ! Le jeûne vous est prescrit comme il l'avait été aux 
confessions antérieures : ainsi atteindrez-vous la piété. Des jours comptés y seront 
consacrés. Celui d'entre vous qui se trouve malade ou en voyage jeûnera plus tard un 
nombre équivalent de jours. » (Ste 2/V.183-184)  

Le jeûne n'a pas pour but d'affamer les fidèles, ni de les priver de quelque chose de bien ; il 
est une éducation de l'esprit, une purification de l'âme et du corps, pour que l'être humain 
devienne son propre maître, au lieu de se laisses rabaisser à l'état bestial.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « On peut comparer le jeûne à un bouclier ! Si, pour l'un 
de vous, c'est un jour de jeûne, qu'il ne tienne pas de propos obscènes, qu'il ne vocifère 
pas. Et si quelqu'un l'insulte ou lui cherche bagarre, qu'il dise simplement qu'il est en 
jeûne ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
 
C'est pour cette raison que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Le jeûne représente la 
moitié de l'endurance (as-sabrou). » (Rapporté par At-Tirmidhî) 
 
Et on peut même dire que le jeûne est le quart de la foi. Car le Prophète (Paix et Salut sur lui) 
a dit : « L'endurance est la moitié de la foi ! » (Rapporté par Aboû Nou‘aym et Al Khatîb) 
 
Le jeûne fait participer tout le corps, à savoir les membres et l'âme, à cet acte de dévotion. 
 
Il faut tenir les yeux loin des interdits, préserver sa langue de la calomnie, la médisance, des 
grossièretés ainsi que de l'hypocrisie, et éviter à ses oreilles d'entendre ce genre de propos. 
C'est pour cette raison que le jeûne occupe une place privilégiée auprès d'Allah (Exalté), et 
que sa récompense est immense. 
 
Dieu (Exalté) dit : « Ceux et celles qui se soumettent à Dieu en vrais musulmans, ceux et 
celles qui croient, les pieux et les pieuses, ceux et celles qui sont véridiques, les patients et 
les patientes, ceux et celles qui sont humbles et s'humilient devant Dieu, ceux et celles qui 
pratiquent l'aumône, ceux et celles qui sont chastes, ceux et celles qui évoquent souvent 
Dieu, ceux-là, Dieu leur a réservé un pardon et une récompense infinie. » (Ste 33/ V.35) 
 
Ses mérites  
 
D’après Salmân Al Fârisî (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut d’Allâh 

sur lui) a fait un discours à la fin du mois de Cha‘bân, dans lequel il a dit : « Ô gens ! Un 
grand mois béni s’annonce, un mois qui contient une nuit qui est meilleure que mille 
mois ! Jeûner ce mois est une obligation ; veiller ses nuits en accomplissant des actes de 
dévotion est surérogatoire. Celui qui accomplit une bonne action durant ce mois, c’est 

comme s’il accomplissait une obligation durant un autre mois ; et celui qui s’acquitte 

d’une obligation durant ce mois, c’est comme s’il avait accompli soixante-dix (septante) 
obligations durant un autre mois. 



C’est le mois de l’endurance, et l’endurance n’a comme récompense que le Paradis ! 
C’est le mois de l’entraide, et c’est le mois dans lequel le croyant voit ses moyens de 

subsistance multipliés ! 
Celui qui invite quelqu’un à rompre son jeûne ou lui donne de quoi rompre son jeûne, se 

verra pardonner ses péchés et libérés du feu de l’Enfer, et il recevra (de la part d’Allâh) 

la même récompense que ce dernier sans que la récompense de celui-ci ne soit 
diminuée. » 
-Des Compagnons interpellèrent le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) en lui disant : 
« Mais Prophète d’Allâh, tout le monde n’a pas les moyens pour donner à manger à un 

jeûneur !? » 
-Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) répondit : « Allâh (Exalté) accordera cette 
récompense à toute personne qui fera rompre son jeûne à un jeûneur, même si ce n’est 

qu’avec une datte ou une gorgée d’eau ou de lait. » 
 -Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) a poursuivi : « C’est un mois dont le début est 

une miséricorde, le milieu un pardon et la fin une libération de l’Enfer ! Celui qui, 
durant ce mois, veille à ne pas surcharger ceux qui travaillent sous sa responsabilité, se 
verra pardonner ses péchés. Il y a quatre choses à faire le plus possible durant ce mois. 
Deux qui satisferont votre Seigneur et deux dont vous ne pouvez pas vous en passer : 
Les deux qui satisferont votre Seigneur, c’est le fait de multiplier l’évocation de 

l’attestation de foi : il n’y a pas d’autre Allâh Qu’Allâh Seul, et lui demander pardon. 
Les deux dont vous ne pouvez pas vous passer, c’est demander à Allâh l’accès au 

Paradis, et Lui demander de vous préserver de l’Enfer. 
En ce mois, celui qui donne à boire à un jeûneur, Allâh (Exalté) le désaltérera de mon 
Bassin et il n’aura plus soif jusqu’à ce qu’il entre au Paradis. » (Rapporté par Ibn 
Khouzayma dans son Sahîh)     
 
D’après Aboû Hourayra (Qu’Allâh soit satisfait de lui), le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur 

lui) a dit : « Le jeûne est à l’exemple du bouclier ! Si c’est un jour de jeûne de l’un 

d’entre vous, qu’il ne tienne pas de propos obscènes, qu’il ne vocifère pas ! Et si 
quelqu’un l’insulte ou lui cherche bagarre, qu’il dise : je jeûne ! Je jeûne ! » (Al 
Boukhârî et Mouslim) 
 
Le Messager d'Allâh (Paix et Salut d’Allâh sur lui) a dit : « Il y a au Paradis une porte 
appelée Ar-Rayyân. Ceux qui jeûnent seront appelés par cette porte au Jour de la 
Résurrection. On annoncera, 'Où sont les jeûneurs ?' Dès qu'ils y seront entrés, elle sera 
refermée. Personne n'y entrera à part eux. » (Rapporté par Ahmad) 
 
Le Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) a dit : « Lorsque c'est la première nuit du 
Ramadan, les portes du Paradis s'ouvrent sans qu'aucune ne se referme durant tout le 
mois, les portes de l'Enfer se ferment, sans qu'aucune ne s'ouvre jusqu'à la fin du mois, 
et les Démons parmi les Djinns sont enchaînés. Un appel est lancé du ciel, chaque nuit, 
jusqu'à l'aube : "Ô toi qui cherches le Bien, viens et reçois la bonne nouvelle !  Ô toi qui 
cherches le Mal, cesse et sois clairvoyant ! Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour 
qu'on lui pardonne ? Y a-t-il quelqu'un qui cherche à se repentir ? Allâh accepte son 
repentir ! Y a-t-il quelqu’un qui invoque, qu'on exauce son invocation ? Y a-t-il 
quelqu'un qui demande quelque chose, qu'on la lui accorde ? » (Rapporté par At-
Tirmidhî) 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Quiconque jeûne pendant le mois du Ramadan, mû par 
sa foi et pour plaire à Allah, verra tous ses péchés absous. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd). 



En contrepartie celui qui ne saisit pas cet esprit de Ramadan, le Prophète (Paix sur lui) a dit à 
son sujet : « Celui qui se laisse aller à la médisance alors qu'il est en jeûne, fait un accroc 
dans son jeûne. » (Rapporté par Ad-Dârimî) 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit aussi : « Celui qui ne cesse pas de parler et d'agir en usant 
de mensonges, Dieu n'a nullement besoin qu'il délaisse sa nourriture ni sa boisson. » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Aboû Dâwoûd) 
 
Pour que le jeûne soit un moyen menant à la piété, il faut essayer d'imiter, dans son jeûne, les 
intimes de Dieu que sont les Prophètes (Paix sur eux) et les véridiques. Le jeûne les poussait à 
se défaire mentalement des attaches terrestres. Pour eux, le jeûne devait les transcender. 
 
Le jeûne doit permettre d'acquérir de nouvelles vertus qui, en retour, vont aider le croyant à 
purifier encore plus son cœur des passions de ce bas-monde.  
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Lorsque c'est la première nuit du Ramadan, les portes 
du Paradis s'ouvrent sans qu'aucune de se referme durant tout le mois, les portes de 
l'Enfer se ferment, sans qu'aucune ne s'ouvre jusqu'à la fin du mois, et les Démons 
parmi les Djinns sont enchaînés. Un appel est lancé du ciel, chaque nuit, jusqu'à l'aube : 
"O toi qui cherches le Bien, viens et reçois la bonne nouvelle !  O toi qui cherches le Mal, 
cesse et sois clairvoyant ! Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour qu'on lui 
pardonne ? Y a-t-il quelqu'un qui cherche à se repentir ? Dieu accepte son repentir ! Y 
a-t-il qui invoque, qu'on exauce son invocation ? Y a-t-il quelqu'un qui demande 
quelque chose, qu'on la lui accorde ? » (Rapporté par At-Tirmidhî) 
 
Vu l'importance du jeûne, Allâh (Exalté) a décidé que tout l'acquit des actes d'adoration du 
serviteur, sera récompensé par une rétribution connue par le fidèle, excepté le jeûne, dont Il 
s'est réservé la valeur de la récompense à lui accorder ; en effet, c'est le jeûne est un acte 
intime et secret entre le serviteur et le Seigneur (Exalté). 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Allâh (Que Sa Majesté et Sa Gloire soient proclamées) a 
dit : « Toute action du fils d'Adam son bénéfice lui appartient, excepté le jeûne : Il est 
pour Moi et c'est Moi-même qui l'en récompense ! » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Il faut savoir que le jeûne du Ramadan réunit toutes les formes d'adoration de Dieu (Exalté) : 
jeûne en lui-même, veillées, prières, abstinence de toute parole futile ou nuisible, évocation de 
Dieu (Exalté), lecture du saint Coran, et aumône pour l'amour de Dieu (Exalté). En vérité, 
toutes ses formes de dévotion ont pour but d'aider le fidèle à réaliser cette soumission droite 
(al istiqâmatou), qu'est l'Islam. L'Islam, c'est la bonne soumission au niveau de la pensée, au 
niveau de la parole et au niveau de l'agir : et le Ramadan aide à réaliser tout cela. 
 
Lorsque nous jeûnons, nous ne cessons de penser à Allâh (Exalté) et au Paradis dont l'étendu 
est l'équivalent du ciel et de la terre réunis. Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Lorsqu'arrive 
la première nuit du Ramadan, Allah (Exalté) dit à ses Anges : "Ô Radwân ! Ouvre les 
portes du Paradis aux jeûneurs de la communauté de Mouhammad. Ô Mâlik ! Ferme 
pour eux les portes de l'Enfer. Ô Jibrîl ! Descends sur terre, ligote les Démons rebelles, 
enchaîne-les au fond des mers afin qu'ils ne viennent pas corrompre la communauté 
jeûnante de Mouhammad. » (Rapporté par Al Bayhaqî) 
Cela veut dire que le Ramadan permet à l'homme de réaliser une coordination harmonieuse 
entre le corps et l'âme, et le jeûne du Ramadan est le moment propice pour le triomphe du 



Bien. L'homme s'arme de la piété, but réel du jeûne, pour que ce dernier devienne la créature 
dévouée du Seigneur (Exalté).           
 
Le jeûne du Ramadan donne à la personne l'occasion d'agir d'une manière consciente et 
responsable. Elle ne peut plus, durant ce mois sacré, justifier ses erreurs et manquements par 
l'influence de Satan (Damné), puisque tous les Démons rebelles sont enchaînés par ordre de 
Dieu (Exalté). Le Ramadan met chacun devant ses responsabilités avec une conscience lucide. 
Dieu (Exalté) a dit : « Tout âme n'est responsable que d'elle-même. Nul ne supportera le 
fardeau d'un autre. » (Ste 6/V.164) 
 
Le jeûne est une méthode pratique pour mettre à chacun de progresser, de renforcer sa 
volonté, et donc pour entraîner l'âme à s'assumer entièrement. 
 
Les mérites du jeûne sont, à ce point, inestimables que l'Envoyé de Dieu (Paix sur lui) a dit :  
« Si les gens connaissaient bien la valeur du Ramadan, ils souhaiteraient que l'année 
toute entière fût Ramadan ! » (Rapporté par Al Bayhaqî) 
 
Nous pouvons donc résumer, en disant que le jeûne éduque la personne à maîtriser ses 
instincts et à modérer ses réactions. Ainsi  celui qui jeûne délaisse toute nourriture, entre 
autres, mais aussi tout acte qui peut nuire à lui-même ou aux autres, et ce dans le but de plaire 
à Dieu (Exalté) et dans le but d'atteindre véritablement la position dans laquelle Dieu (Exalté) 
l'a placé et pour laquelle Il l'a honoré : être le gérant de la terre en Son Nom. 
 
Que les Bénédictions et les Salutations de Dieu soient sur notre Messager bien-aimé. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



LA DIMENSION SPIRITUELLE DU HAJJ 
 

 

Au Nom de Dieu, Le Très Cléméent par essence, Le Très Miséricordieux par excellence  
 

 
Dieu (Exalté) dit : « Accomplissez, par amour de Dieu, le grand comme le petit pèlerinage. » 
(Ste 2/V.196) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Appelle les Hommes au pèlerinage ; ils y viendront, à pied ou sur 
toute autre monture, efflanqués accourant des contrées les plus lointaines. Afin qu'ils y 
trouvent certains profits matériels, et qu'ils rendent grâce à Dieu, en des jours fixés… » 
(Ste 22/V.28)  
 
Le Prophète de Dieu (Que les Bénédictions et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit : « La visite 
(al ‘oumratou) des Lieux saints à la visite suivante expie ce qui s'est passé dans 
l'intervalle ; quant au pèlerinage empreint de piété, il n'a comme récompense que le 
Paradis. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
Les secrets du pèlerinage et ses mérites sont nombreux dans le Coran, les plus importants sont 
au nombre de cinq : 
 
1 : Exprimer son adoration et exaltation du Seigneur de la Maison sacrée.  
 
 Dieu (Exalté) dit : «...Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette Demeure. » (Ste 106/V.2) 
 
2 : Célébrer et sanctifier la Ka‘ba. C'est la Maison de Dieu (Exalté). 'Elle est le Lieu par 

excellence pour l'exaltation d'Allah et un lieu de sécurité et d'asile pour les Hommes. 
 
Dieu (Exalté) dit : « Nous fîmes alors de la demeure sacrée un lieu d'affluence, un asile de 
paix. " Prenez cette station d'Ibrahim pour lieu de prière ! « Fut-il enjoint aux Hommes. » 
(Ste 2 /V.125) 
 
3 : Rendre hommage à Dieu (Exalté) par la célébration du culte d’Ibrâhîm le père des 

Prophètes (paix sur lui).  
 
Dieu (Exalté) dit : « La Religion de votre père Ibrâhîm, c'est lui, qui vous a appelé autrefois 
les Musulmans.»   (Ste 22/V.76) 
 
4 : La réalisation effective de la notion de la fraternité islamique dans ce lieu de 
rassemblement universel. 
 
Allâh (Soubhânahou wa ta‘âlâ) dit : « Le premier édifice institué pour les Hommes est celui 
de Mecca. Sanctuaire béni de Dieu et bonne direction pour les humains. » (Ste 3/V.96) 
 
Ibn ‘Oumar (Que Dieu l’agrée ainsi que son père) a raconté que deux hommes se sont 
présentés auprès du Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui), et ils lui dirent :  
 



-« Ô Messager de Dieu ! Nous sommes venus pour demander certaines explications ! »   
-Le Prophète leur dit : « Si vous voulez, je peux vous dire sur quoi vous êtes venus me 
questionner ? »  
-L'un d'eux lui dit : « Oui ! Ô Messager de Dieu ! Dis-le nous ! »  
-Le Prophète (Pais sur lui) leur dit : « Vous êtes venus pour me demander ce que Dieu vous 
a réservé pour le voyage que vous comptez accomplir à la Maison de Dieu ? » 
-L’Homme surpris lui dit : « Je jure par Celui qui t'a envoyé par la Vérité, c'est pour cela que 
nous nous sommes présentés devant toi ! » 
 -Le Prophète (Paix sur lui) lui dit : «  Si tu pars de chez toi pour te diriger vers la Maison 
sacrée, en toute sincérité,  saches, que pour tout endroit où ta chamelle posera ses pattes, 
Dieu (Exalté) t'inscrira pour cela une bonne action, et  t'absous en contrepartie une 
mauvaise action. Quant à tes deux rak‘ates (à l'intérieur de la Ka‘ba), elles sont 

l'équivalent, en valeur, à la libération d'un captif. Quant à tes tours autour de la Ka‘ba 

pour at-tawâfou, ainsi que ta course entre As-Safâ et al Marwah ; tu en obtiendras la 
récompense que Dieu t'accordera si tu libérais soixante-dix personnes de l'esclavagisme. 
Lorsque tu stationneras à ‘Arafât ; Dieu (Exalté), se vantera (par votre présence)   
auprès de Ses Anges : Il dit : Mes serviteurs sont venus cheveux ébouriffés, poussiéreux 
de tous les coins les plus éloignés de la terre, Ils espèrent obtenir l’accès à Mon Paradis. 

(Qu’ils sachent) que, même si leurs péchés étaient au nombre des grains de sable ou au 
nombre des gouttes de la pluie ou comme la mousse de la mer ; Je les leur pardonne ! 
Dieu dit : " Achevez, ô Mes serviteurs votre hajj ! Je vous ai pardonné, et J'ai pardonné 
aussi à tous ceux pour qui vous avez intercédé auprès de Moi ! » 
Quant à ton jet des pierres des lapidations, Je vous accorde, pour chacune des pierres 
lancées, l’expiation d’un péché majeur que tu as commis. La récompense pour ton 
abattage, elle te sera épargnée auprès de Ton Seigneur ; quant à ton rasage de tes 
cheveux, tu auras pour chaque cheveu coupé, une bonne action, et un péché te sera 
absout. Tes tours autour de la Ka‘ba pour « al ifâdatou » (après la descente de ‘Arafât), 

tu les accompliras, alors que tous tes péchés ont été effacés. Un ange, viendra, il mettra 
"sa main" sur ton épaule et te dira : " Maintenant, tu dois œuvrer pour les jours à venir, 
car tout le passé t'a été pardonné ! » (Rapporté par At-Tabarânî) 
 
Ainsi, on peut de déduire du hadîth rapporté par Al Boukhârî et Mouslim, de même que par le 
hadîth de At-Tabarânî, que le Messager de Dieu (Paix sur lui), annonce à celui qui accomplit 
ce rite avec piété, et sans vociférer, ni se disputer, le Paradis.  
 
Un hajj accompli de la sorte, renforce la foi ; et purifies- l'âme. Ceci apparaît dans la manière 
avec laquelle le pèlerin se comporte vis-à-vis de son Seigneur et des Hommes. Si l'on veut 
que Dieu accepte notre hajj, on doit se repentir avec sincérité à Dieu (Exalté). Que l'on ne 
recherche, par l'accomplissement de ce pilier, que l'agrément de Dieu et l'espoir dans Sa 
Miséricorde. Le pèlerinage doit être l'expression de la soumission du serviteur aux 
prescriptions de Dieu (Exalté).  
 
Alors, ma sœur dans la foi, et mon frère ; rappelle-toi que durant le hajj, tu vas rencontrer des 
frères à toi dans la foi ; et qu'avec vos vêtements de sacralisation (al ihrâm), c'est le souvenir 
de la mort qui doit t'habiter. "Ton ihrâm » doit te rappeler le linceul avec lequel tu quitteras ce 
monde d'ici-bas. Alors comportes-toi avec humilité lors de ton séjour. 
 
Durant le hajj, l'égalité est réelle entre les Hommes. Aucune hiérarchisation ; ni titre de 
noblesse terrestre n'a de la valeur. Lors de la station à ‘Arafât, c'est le rappel du Jour dernier et 



du rassemblement qui doit animer ton cœur. Souviens-toi du jour où tu seras appelé devant Le 
Seigneur (Gloire à Lui) ! 
 
Alors, ô pèlerins !  Sois véridique, et médite profondément sur les vraies significations du 
rituel du pèlerinage, et ne laisse pas ton esprit se disperser. Veille à multiplier les pratiques et 
souviens-toi constamment de Dieu (Exalté). 
 
Le pèlerinage implique l'exécution d'un ensemble de rites précis, réglementés par le Prophète 
(Paix et salut de Dieu sur lui) ; et dont la connaissance et le respect formel s'imposent. 
 
Il est d'autant plus important de dégager le sens profond du hajj, d'en comprendre la place 
importante qu'il occupe parmi les pratiques cultuelles : le hajj doit être entrepris avec un désir 
ardent, et en rupture avec la vie d'ici-bas et ses préoccupations.  
 
C'est là un voyage vers le Seigneur que l'on entreprend, et c'est pour cette raison que l'on 
appelle les pèlerins : les invités de Dieu (douyoûfou Ar-Rahmâni). 
 
C'est un voyage où l'on fait abstraction de tout ce que l'on aime et où on se limite au strict 
nécessaire ; où les mouvements sont accomplis uniquement au service de Dieu (Exalté). 
 
En pèlerinage, on apprend à se passer de la proximité des gens que l'on aime, pour vivre une 
intimité avec Dieu (Exalté). Un tel désir ne peut germer dans le cœur du pèlerin que si ce 

dernier a déjà acquis la certitude que ce voyage est une rencontre réelle avec Le Bien-aimé 
(Dieu). 
 
Le hajj c'est l'absence totale du "je" pour se fondre dans le "nous" communautaire.  
 
En s'exposant à des difficultés physiques et morales, tout au long de son chemin, le pèlerin 
cherche intensément à se purifier. Alors il ne vocifère pas, et ne répond pas à la provocation. 
 
La notion du sacrifice est omniprésente dans toutes ses attitudes. Il songe aux tourments qui 
commencent avec la mort et dure jusqu'au jour de Résurrection. 
 
Dieu (Exalté) dit : « Le pèlerinage a lieu en des mois déterminés. Que celui qui s'y engage 
s'abstienne de tout rapport charnel avec son conjoint, s'interdise tout libertinage et fuie 
toute vaine dispute... » (Ste 2/V.198)     
 
Dieu (Exalté) dit : « Dieu a prescrit aux Hommes, par déférence envers Lui, de se rendre en 
pèlerinage à sa demeure, pour quiconque en a les moyens. » (Ste 3/V.97) 
 
Sa‘îd Ibn Joubayr (Paix à son âme) a raconté :  
« J'avais un voisin aisé qui n'a jamais accompli son pèlerinage : lorsqu'il est mort, je n'ai pas 
prié sur lui ! »    
   
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LE PROPHETE RECONCILIATEUR 
(Paix et Bénédictions sur lui) 

 

Au Nom d’Allâh, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence  
 

AVANT-PROPOS 
 
Mon Seigneur â Toi la louange, et sur Toi nous nous appuyons. 
Guide-nous sur le droit chemin, celui de Tes bien-aimés et de ceux que Tu as comblé de Tes 
Bienfaits. Amen ! 
La Sîra du Prophète (Paix sur lui) est sa conduite et sa façon d’agir, et ce que nous appelons 

communément Sounna du Prophète (Paix sur lui) en fait partie. Cependant la Sîra est plus 
vaste puisqu’elle comprend sa biographie (Paix sur lui), ainsi que ses faits et gestes, ses 

approbations ainsi que ses caractéristiques physiques et morales. 
De gros efforts ont été déployés pour étudier la vie de notre Prophète bien-aimé (Paix sur lui) 
et sa Sounna. Un grand travail d’assemblage et de vérification grandiose ont été réalisés. De 

gros efforts ont été consacrés pour l’étude historique et juridique de sa. Vie (Paix sur lui).  

La Communauté musulmane a besoin actuellement, plus qu’avant, de puiser dans sa vie (paix 

sur lui) pour trouver des solutions crédibles à ses problèmes. Comment sa Sîra (Paix sur lui) 
peut-elle nous éclaire à travers son exemple concret pour aborder les questions qui interpellent 
la Communauté ? 

C’est dans ce cadre que nous situons cette étude. Nous n’allons pas faire de la narration 

historique ! 

Cette étude a pour but d’aborder la notion d’al mousâlaha (la réconciliation).  
Cette valeur ne peut être une caractéristique permanente de l’agir d’un homme ou d’un 

groupe, qu’à la condition qu’ils soient disposés à accepter l’autre ; cela devient presque 

comme une seconde nature chez eux. Des honni s qui sont favorables au dialogue, des 
hommes qui ne cherchent pas une satisfaction personnelle dans la confrontation. 
Nous allons procéder dans cette étude comme suit : 

En premier lieu, je vais définir la tenue d’al mousâlaha, de point de vue de la langue, pour 
aborder ensuite son acception juridique. Puis nous allons vivre quelques moments avec notre 
Prophète, bien aimé (Paix sur lui), et essayer d’analyser certains aspects de sa personnalité 

(Paix sur lui), tout en la rattachant à sa fonction de Messager de Dieu (Exalté) et à la mission 
qui lui a été confiée. En quoi consiste ce message islamique ? Pourquoi cherche-t-il la 
réconciliation ?  

A la fin de cette étude, j’aborderai, un aspect pratique de la réconciliation prophétique à 

travers l’événement de fath Makka (L’ouverture de Mecca,).  

Pour conclure, avec l’aide de Dieu (Exalté), j’évoquerai les leçons et les directives à tirer en 
matière de da‘wa, de cette qualité du Prophète (Paix sur lui). 

 

 



DEFINITIONS 
  

Définitions littérales des termes  
Nous trouvons dans la langue arabe, et dans le saint Coran. Deux termes qui évoquent la 
réconciliation.  
-Le premier terme : c’est le terme « soulh », qui a pour racine le verbe « aslaha » : c’est le fait 

d’agir de manière a ce que l’action réalisée soit positive et bénéfique. Il s’agit de chasser tout 

ce qui suggère le désordre, le rejet et le désaccord.  

-Quant au deuxième terme (lafz): al mousâlaha. Il dérive du verbe « sâlaha » : son sens vise 
l’idée de la planification et l’entente. 

 

Définition conventionnelle  
Ces deux termes s’utilisent quant il s’agit d’annoncer une intervention ou toute démarche, 

conformes à la Loi de Dieu, qui tendent à trouver une issue heureuse à toute sorte de litiges, 
sans léser aucune des deux parties concernées ; même quand il s’agit d’agression.  
 
Ibn Hajar al ‘Asqalânî dans son commentaire sur le Sahîh de l’imâm Al Boukhârî. nous dit, 
que la réconciliation (al mousâlaha) est de différentes sortes :  
« Une réconciliation entre Musulmans et Non musulmans ; réconciliation entre les époux, et 
une réconciliation entre deux groupes : agresseurs et victimes. (Voir à ce sujet la Ste 49 : Les 
Chambres / Verset 10).  
Dans le saint Coran, Dieu (Exalté) dit : « ... Il faut, cependant, exclure de ceux dont vous 
rejetez le pacte, ceux d’entre eux, qui se tiennent â l’écart, s’abstiennent de vous combattre 

et vous offrent la paix. Dieu vous interdit formellement de les inquiéter.» (Ste 4/V.90) 

Dieu (Gloire à Lui) dit aussi : « Se réconcilier est ce qu’il y a de meilleur ! » (Ste 4/V.128) 
Dieu (Exalté) dit encore : « Si l’on te propose la paix accepte-la. Confie-toi à Dieu. Il est 
l’Audiant, L’Omniscient ! » (Ste 8/V.611) 
 

 
 
Donc, l’Islam ne rebute pas toute initiative menant à un accord juste et harmonieux entre les 
individus et les groupes. 
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a toujours cherché la réconciliation. Il a toujours 
encouragé tous les pactes justes qui mènent à l’entente. 
Durant la disette de l’an 6 de l’Hégire, les Mecquois qui en souffraient, l’ont supplié de lever 

son interdiction contre l’exportation de denrées alimentaires d’Al Yamâmah islamisée vers 
Makka. Non seulement le Prophète (Paix sur lui) le fit immédiatement et sans condition ; mais 
il envoya aussi une somme considérable pour les pauvres de la Mecque. (Voir Sira) 



A mesure que l’accroissement de sa suprématie militaire s’impose sur les champs de bataille,  
le Prophète (Paix sur lui) n’a pas cessé de déployer un effort progressif pour éviter toute 
effusion du sang humain. 

Lors d’une expédition, alors qu’il faisait la sieste seul à l’ombre d’un arbre, un certain 

Ghawrath Ibn Hârith vint pour le tuer. Il se faufila jusqu’à se trouver debout face au Messager 

de Dieu (Paix sur lui), il sortit son épée de son étui et dit d’un air victorieux au Prophète : 
-« Qui peut te sauver de moi ? » 
-Le Prophète (Paix sur lui) répondit : « Allâh !» ; à ce moment l’épée tomba de la main de 

Ghawrath, et le Prophète (Paix sur lui) s’en saisit et dit à l’homme : « Et toi, qui peut te 
secourir en ce moment ? »  
-« Sois le meilleur des redresseurs et accorde-moi ton Pardon, dit Ghawrath ! » 

Le Prophète (Paix sur lui) lui accorda son pardon et le 1aissa partir. 
L’homme rejoigna sa tribu et leur dit : « Je reviens de chez le meilleur des hommes ! » (Ibn 
Hichâm : Sîra).   
 
Comment pouvons-nous imaginer un instant un autre comportement que cela de la part d’un 

homme qui a été éduqué par Dieu (Exalté) ?  
 
Comment un homme aussi clément refuserait-il la réconciliation et l’entente ? 
 
Il était (Paix sur lui) le Coran personnifié, comme l’a décrite notre mère ‘Â’icha (Que Dieu 

soit satisfait d’elle). (Rapporté par Mouslim). 
  
Sa générosité était exemplaire. Jâbir Ibn ‘Abd-Allâh a dit : « Le Prophète de Dieu (Paix sur 
lui) - n’a jamais répond par non à une demande !» (Rapporte par Mouslim)  
 
Son indulgence, sa douceur, sa magnanimité et sa maîtrise de soi, face à des paroles et actes 
désagréables, sont indéniables.  
Alors qu’il était blessé et les Musulmans meurtris dans leur chair à Ouhoud, il invoquait Dieu 
(Exalté) en ces termes : « Seigneur ! Pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas ! » (Ibn 
Hichâm : Sîra). 

La clémence était un trait marquant de sa personnalité. Dieu (Exalté) l’a qualifié de « ra’oûf, 

rahîm » : toute sollicitude et bonté. » (Ste 9/V.128) 

Un Prophète juste ; détaché de la convoitise de ce bas- monde ; sociable ; d’une grande 

dévotion ; humble et toute humilité devant la Majesté divine ; loyal et honnête ; réconciliant ; 
Généreux ; Doux et Attentionné…. 
 
Dieu (Exalté) dit de lui : « Tu es, certes, d’un très noble caractère. » (Ste 68/V.4) 
 
Comment un Messager qui parle sans cesse de la douceur et de l’effort, ne chercherait-il pas à 
concilier les cœurs et â panser les blessures, même celles de ses ennemis et de ses opposants!? 
 
Un messager dont le slogan fut la parole prophétique : «Très certainement, je n’étais envoyé 

que pour parachever les nobles vertus. » (Rapporté par l’imâm Mâlik dans son Mouwatta’). 
 
L’Islam est une religion dont le « jihâd » n’est pas qu’effort physique dans le sentier de Dieu 

(Exalté).  



Il faut remarquer que le terme jihâd, est un terme générique, et qu’il s’applique aussi bien à 

l’effort physique que moral (l’effort de transcendance). 
A travers, la personne du Prophète Mouhammad (Paix sur lui), l’Islam a appris aux 

Musulmans la notion du devoir absolu envers son prochain. Le sens de la responsabilité.  
Le Message qu’il prêchait, il le reproduisait à travers son modèle. Dieu (Exalté) dit : « Vous 
avez en la personne du Messager de Dieu un si bel exemple pour celui qui espère en Dieu et 
au Jour dernier, et se souvient fréquemment de Dieu. » (Ste 33/V.21) 

Dieu (Exalté) dit : « Le jour, où le Paradis sera tout proche des justes : tenez (leur sera-t-il 
dit) ; Voilà ce qui vous a été promis. Il est réservé à tout âme éveillée et observatrice..., à 
celui qui revient a Dieu avec un cœur contrit. » (Ste 50/V.31-33) 
La Droiture (Ste 11/Verset 112) ; la Sincérité (Ste 9/Verset 119) ; la Modestie (Ste 25/ 
Verset 63) ; la Constance et l’Endurance (Ste 3/Verset 200) ; la Maîtrise de la colère (Ste 
3/Verset l34) ; la Pureté des intentions (Ste 4/Verset 114) : ce sont là, certaines des qualités 
du croyant, inspirées par le modèle prophétique. 
Le mensonge (Ste 16/Verset 105) ; l’orgueil et la vanité (Ste 16 Verset 23) ; la fierté et la 
puissance (Ste 28/Verset 78 : Récit de Qâroun (Coré)) ; la convoitise (Ste 4/Verset 54) ; 
l’usage des biens mal acquis (Ste 2/Versets 275-276) ; l’injustice et la trahison (Ste 8/ 
Verset 2) ; l’offense injustifiée (Ste 33/Verset 58) ; la dissimulation (Ste 2/Verset 159) 
1’infidélité dans les engagements (Ste 3/Versets 105-107) ; etc : sont tous des comportements 
bannis par l’Islam ; car l’Islam est transcendance et pureté ! 
Le message que l’Envoyé de Dieu (Paix et la Bénédiction de Dieu sur lui) est un message 
universel, et il veut que les Hommes retrouvent cette pureté. Cela ne peut se réaliser que par le 
retour à des modèles de comportement conforme à la « fitra » de l’homme et à sa nature ; 
mais aussi par le retour à cette Oumma d’origine.  
Ne sommes-nous pas tous les fils d’Adam ; issus du même père et de la même mère ?  

Dieu (Exalté) dit : « C’est celle-ci votre Communauté (humaine) ; n’en formant qu’une 

seule et unique, c’est Moi votre Seigneur et Maître. Adorez-Moi, donc ! » (Ste 21/V.92)   

Une communauté unie par la même foi, la même façon de penser et la même façon d’agir. En 

Islam, l’Homme n’est pas un pur « je ! », un individu ; mais il fait partie d’un Univers où 

Dieu (Exalté) est omniprésent, et il fait partie d’une Oumma unique.  
Il y a une dimension universelle dans le message de l’Islam, qui fait que la finalité recherchée 

est le fait d’atteindre tous les Hommes, d’où cette démarche d’ouverture vers les Hommes, y 

compris ceux avec lesquels il se trouve en conflit.  

C’est le prophète Mouhammad (Paix sur lui), un homme élu par Dieu (Exalté) qui s’est vu 

confier la tâche d’appeler les Hommes à cette fraternité universelle. 

Alors, comment ne pas comprendre cette démarche incessante de sa part vers la 
réconciliation ?  

Chaque fois qu’il se trouvait confronté à deux éventualités, il choisissait celle qui est la plus 

aisée pour les autres. 

 
 
 



LA PRISE DE LA MECQUE : MANIFESTATION DE LA GRANDEUR 
DE L’ISLAM « AL FÂTIH » ET NON PAS LE CONQUERANT 

 

Le pacte d’Al Houdaybiyya et la trêve a permis aux Musulmans de se mettre en contact avec 
de nombreuses tribus et à faire connaître l’Islam parmi elles. 

La propagation de l’Islam fut fulgurante, même parmi la tribu de Qouraych ! Toute l’Arabie 

se mettait à l’écoute du message. Seule Mecca échappait à l’autorité musulmane. 

Comment peut-on y parvenir ? Comment ne pas respecter la trêve, que le Messager de Dieu 
(Paix sur lui) tenait à honorer ?   

Dieu (Exalté) dit à ce sujet : « Ô les croyants ! Respectez vos engagements ! » (Ste 5/V.1) 
Dieu veut que les Musulmans respectent leurs engagements en toutes circonstances ; et au-
delà des événements et situations. Cependant, l’Histoire, d’après la conception musulmane, 

n’est pas le fruit de l’action de l’Homme et ces circonstances purement matérielles. En Islam, 
Dieu (Exalté) est un Seigneur intervenant et Savant. Il a annoncé à Son Messager sa prochaine 
rentrée à la Mecque. Ainsi, la Volonté de Dieu (Exalté) aller s’accomplir, quand Qouraych a 

violé le pacte de la trêve, qu’elle avait signé avec le Prophète ( Paix sur lui) en prêtant main 
forte à ses alliés de la tribu des Banoû Bakr, dans leur agression sue les Banoû Makhzoûm, 
qui étaient les alliés des Musulmans. Lors de cette attaque, les Banoû Makhzoûm vont être les 
victimes d’un massacre. Ils n’échappèrent au massacre qu’en se réfugiant à l’intérieure de la 

Mosquée sainte. Trompés, humiliés, ils firent appel à leur allié, le Prophète (Paix sur lui), en 
implorant son secours. Comment le Prophète (Paix sur lui) ne pouvait-il pas réagir à cette 
demande, et ne pas les secourir. Il prit, donc, la décision d’investir la Mecque ?  
Une fois les préparatifs achevés, le Prophète (Paix sur lui) donna l’ordre à l’armée musulmane 

de faire mouvement. La destination était inconnue.  
En route, les tribus alliées le rejoignirent. Les effectifs de l’armée musulmane augmentaient 
au fur et à mesure de l’avancée de l’armée musulmane qui comptait, maintenant 10.000 

hommes ! 

Le Prophète (Paix sur lui) suivait un chemin circulaire ce qui dut amplifier l’incertitude de 

l’armée quant à la destination de cette expédition. 

C’était une marche soutenue, le Prophète (Paix sur lui) voulait agir par surprise et vite avec le 

seul souci de surprendre Qouraych en lui enlevant toute possibilité de se préparer, ainsi 
l’effusion du sang sera évitée. C’est quand l’armée arriva une station appelée Qourayd, que 

les Musulmans seront informés de la vraie destination.  

Il faut rappeler que cette marche vers la Mecque, a eu lieu durant le mois de Ramadan : les 
Musulmans jeûnaient. 

Au milieu du jour, le Prophète (Paix sur lui) jugea que les Musulmans étaient soumis à une 
rude épreuve, il se fit apporter de l’eau et dominant la foule, il but une gorgée devant 

l’assistance, afin de leur enseigner qu’ils pouvaient rompre le jeûne en voyage.   
Lorsque l’armée musulmane arriva, enfin, près de la Mecque, le Messager de Dieu (Paix sur 

lui) donna l’ordre que chaque combattant allume un feu. 
Quand aux Qouraychites, ils étaient inquiets. Ils venaient de savoir que le Prophète (Paix sur 
lui) avait mis fin à la trêve, qu’ils avaient violés. Qouraych était à l’expectative d’une 

éventuelle attaque annoncée. 



Aboû Soufyân, faisait des prospections de reconnaissance aux environs de la Mecque, aperçut 
ces milliers de feu de camp, derrière les collines : Le Prophète (Paix sur lui) était aux portes 
de la Mecque ! Il repartit, effrayé, pour annoncer aux Mecquois la nouvelle, mais sur son 
chemin, il rencontra l’oncle du Prophète Al ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui), que le 

Prophète (Paix sur lui) dépêcha auprès des Mecquois, pour qu’ils acceptent la réédition ; et de 
préserver la Ville sainte de la désolation des combats. Al ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de 

lui) conseilla à Aboû Soufyân d’aller trouver le Messager de Dieu (Paix sur lui) et de chercher 
refuge auprès de lui avant que cela ne soit trop tard.  
A la demande de son oncle, le Prophète (Paix sur lui) accepta de rencontrer Aboû Soufyân. 
C’est à la suite de cette entrevue, qu’Aboû Soufyân proclama la Chahâda. Le Prophète (Paix 
sur Lui) l’amnistia, et lui accorda la sécurité à lui et à sa famille, et lui confia de proclamer 

dans la ville, que toute personne qui se réfugiera à l’intérieure de la Mosquée sainte, aura la 

vie sauve. Toute personne qui cherchera refuge chez Aboû Soufyân, sera en sécurité. Toute 
personne qui s’enfermera chez elle n’aura pas à craindre sur sa vie et ses biens. 
Alors, la marche sur la Mecque va commencer. Le Prophète de Dieu partagea l’armée en 

quatre bataillons. Chacun devait rentrer par une direction de la ville : Est, Ouest, Nord et Sud. 
A part quelques escarmouches de la part de certains jeunes cavaliers de Qouraych, qui 
attaquèrent le bataillon de Khâlid Ibn Al Walîd, le bain de sang fut évité, Le Prophète (Paix 
sur Lui) entra dans la Ville sainte, tête baissée par reconnaissance et remerciements à Dieu. Il 
effectua le tawâf autour de la Ka‘ba, puis détruit les 360 idoles installées dans la Mosquée 

sainte, et qui correspondaient au nombre des mois de l’année. Il récitait la Parole de Dieu 

(Exalté) : « Dis : la Vérité a éclaté: l’erreur n’est plus ! L’erreur est périssable par 
nature !» (Ste 17/V.81) 

Puis, le Prophète (Paix sur lui) ordonna que l’on appelle parmi les gens : « que celui qui croit 
en Dieu (Exalté) et au Jour dernier, débarrasse sa maison de toutes les idoles. » 

Ensuite, le Prophète (Paix sur lui) entra à l’intérieure de la Ka‘ba, qu’il purifia de toutes les 

manifestations de l’idolâtrie, y pria, puis sortit et s’adressa à la foule : « Ô habitants de 
Mecca ! Quels mauvais proches vous étiez pour votre Envoyé ! Vous m’aviez démenti, et 
les autres m’ont cru ! Vous m’aviez rejeté et chassés, et les autres m’ont hébergé ! Vous 
m’aviez combattu et les autres m’ont soutenus et appuyés ! Maintenant Dieu (Exalté) 

m’a accordé la victoire, que croyez-vous que je vais faire de vous ? » 
Têtes baissées, Qouraych attendaient la sentence, mais voilà que le Messager de Dieu (Paix 
sur lui) leur offre la possibilité de s’exprimer et de se racheter, Tous ils répondirent : « Tu ne 
feras que du bien ! Un frère généreux, fils d’un frère généreux et noble ! Si tu nous châtie, 
c’est mérité pour le crime commis contre toi et les croyants, et si tu pardonnes, c’est parce 

que tu étais depuis toujours magnanime et indulgent ! » 
Alors le Messager de Dieu (Paix et Salut sur lui) sourit et leur dit : « En vérité, je ne vous 
dirais que ce que Joseph a dit à ses frères : «Aujourd’hui je ne vous ferais pas de 

reproches ! Que Dieu vous pardonne. Il est le Miséricordieux par excellence d’entre 

tous! » ; puis le Prophète (Paix sur lui) leur dit : « Partez vous êtes libres ! » 
Puis, le Messager de Dieu (Paix sur lui) prononça ce discours : « Ô gens de Qouraych ! Dieu 
vous a libéré de la fierté des temps de l’ignorance (al jâhiliyya), et de la-vantardise par 
L’évocation des ancêtres et de vos lignages. Les Hommes sont tous de Adam, et Adam a 
été créé de la terre.», puis le Prophète (Paix sur lu» récita la Parole de Dieu (Exalté) : « 
Humains ! Nous vous créâmes d’un mâle et d’une femelle, pour vous répartir ensuite : en 
nations et en tribus : ainsi vous pourrez vous connaître entre vous. Les plus honorables 
d’entre vous auprès de Dieu sont les plus pieux... » (Ste 49/V.14) 



ANALYSE DU GESTE RECONCILIATEUR  
DU MESSAGER DE DIEU (PAIX SUR LUI) 

 

Fath Makka aurait pu être le jour de la sanction, de la vengeance et de la revanche. 
Cette prise de position du Messager de Dieu (Paix sur lui exprimée par cette parole : « En 
vérité, je ne vous dirais que ce que Joseph dit à ses frères : « aujourd’hui, je ne vous ferais 
pas de reproches ! Que Dieu vous pardonne ! Il est Le Miséricordieux par excellence 
d’entre tous ! » Partez vous êtes libres ! »  
Cette phrase montre la grandeur inégalable de l’Islam et de Son Messager.  

N’est-ce pas là, un exemple unique de pardon et de message de paix ?  
Cette attitude du Prophète de l’Islam (Paix et salut sur lui) est l’expression de la bonté et de la 

compassion envers les hommes, qui méritaient la sanction. C’est la recherche de: l’excellence 

qui prime. Dieu (Exalté) dit : « Si vous exercez des représailles, qu’elles soient en proportion 

du mal que vous aviez subi. Et certes, si vous renoncez à la vengeance, cela est meilleur 
pour ceux qui savent se contenir. Sois patient ! Dieu t’y aidera... » (Ste 16/V.126-127). 

Pour mieux cerner la dimension de cette sagesse prophétique, il est très instructif de faire un 
retour rapide aux premières années de la da‘wa pour comprendre et saisir toute la grandeur de 
ce geste éloquent du Messager de Dieu (Paix sur lui).  
Sa‘d Ibn ‘Oubâda (Que Dieu soit satisfait) faisait partie des premiers médinois ansarites, qui 
se présentèrent pour prêter serment d’allégeance au Messager de Dieu à Al ‘Aqaba dans les 

environs de Makka, lors de la saison du Hajj. Qouraych mise au courant, les poursuivit et seul 
Sa‘d Ibn ‘Oubâda a été pris. Ligoté et ramené à Makka, il fut torturé. Seul son statut de 

notable de Médine, et les considérations économiques, ont influencé sa libération : Médine se 
trouve être le passage obligé des caravanes de Qouraych rentrants du Châm. 
Le jour de la prise de Makka, Sa‘d était à la tête du bataillon des Ansârs, à qui le Prophète 

(Paix sur lui) a confié l’étendard. Il était sûr que ce jour allait être le jour de la vengeance et 

des représailles. Il clamait tout haut sa joie pour la réédition de Qouraych et le sort qu’il leur 

sera réservé. Quand on rapporta au Messager de Dieu ((Paix sur lui) les paroles de Sa‘d, il le 

destitua de son commandement, et donna l’étendard du bataillon au fils de ce dernier. Le 
Prophète voulait que ses Compagnons sachent qu’il n’était pas un Prophète conquérant, mais 

un guide clément et pacificateur. 

C’est ainsi, que ce jour de la victoire sur Qouraych devint le jour de la clémence ; même les 
15 personnes que le Prophète (Paix sur lui) a ordonné l’élimination, ils étaient au nombre de 
I5, à l’exemple de ‘Abd Al ‘Ouzzâ Ibn Khatal est explicite. Cet individu méritait la peine de 

mort. 

Il s’était convertit à l’Islam, puis le Prophète (Paix sur lui) le dépêcha, accompagné d’un autre 

compagnon pour collecter la zakat. En chemin, il tua son frère, et s’enfuit avec la zakat et 

s’apostasia. Donc ; il s’agit d’un assassin et traître. Sa condamnation pour un homicide 

volontaire est justifiée. II fut exécuté.  

Uniquement quatre d’entre ces quinze personnes ont été exécutées et les autres furent 
graciées.   

Certaines d’entre elles se présentèrent devant le Prophète (Paix sur lui) en regrettant leurs 
méfaits envers les Musulmans, et d’autres se sont des Compagnons qui intercédèrent pour 

eux. Le Prophète leur accorda son pardon. 



Parmi les manifestations de cette réconciliation effective et son impact sur les personnes se 
trouvant dans l’autre camp, l’amnistie que le Messager de Dieu (Paix sur lui) accorda aux 

commandants de l’armée qouraychite qui ont combattu Khâlid à son entrée à Makka. Mais, 
certains d’entre prirent la fuite en refusant toute forme de réconciliation et en repoussant la 

main tendue du Messager de Dieu (Paix sur lui). Il s’agissait de Safwân Ibn Oumayva, que 
son ami de longue date le compagnon du Prophète ‘Oumayr Ibn Wahb Al Joumahî et le 
second c’était ‘Ikrima Ibn Abî Jahl, dont l’épouse convertie à l’Islam, séparée de lui, alla le 

chercher au Yémen, et l’assura du pardon du Prophète (Paix sur lui). Le troisième était 

Souhayl Ibn ‘Âmr, son fils le compagnon du Prophète ‘Abd Allâh lbn Souhayl alla le 

chercher et lui garantit qu’il ne sera nullement contraint de se convertir à l’Islam.  
Cette attitude clémente et pacificatrice a fait que tous les chefs militaires, de Qouraych se 
convertirent de leur propre chef à l’Islam. Le respect accordé à leur rang, l’absence de toute 

forme d’humiliation, ont eu des effets positifs quant à leur perception du message de l’Islam. 

Ainsi, le Messager de Dieu (Paix sur lui) a montré par ses décisions à tous, que l’Islam 

cherche à établir des relations saines avec tous. L’absence de la contrainte et de l’humiliation 

ont démontré que l’Islam ne cherchait pas à gonfler ses rangs par des gens non convaincus ; 

hypocrites et manquants de sincérité. 

Toute Makka : ses vieux et ses jeunes, ses commandants et poètes entrèrent en masse dans la 
religion de Dieu, en toute sécurité. Le Prophète (Paix sur lui) a réalisé ce qu’il a annoncé lors 

de son entrée à Makka : iI disait :  
«Aujourd’hui, c’est le jour de la «marhama» (de la clémence et du pardon) ! Aujourd’hui 
Dieu a honoré Qouraych ! » (Sîra) 
La victoire de Makka était la victoire de la foi et de la réconciliation, non pas la victoire des 
personnes ! 
Celui qui recourt à. l’élimination physique de ses opposants, exprime en vérité, son incapacité 
à convaincre par ses idées les autres. 
La règle islamique : « Pas de contrainte en matière de Croyance... » (Ste 2/V.256) ; est en 
vérité, le premier article du Doustoûr de 1’Islam (La Constitution).  
L’Envoyé de Dieu (Paix sur lui) n’est pas arrivé à cette victoire uniquement par la force. Les 
Musulmans n’ont eu recours à la force que pour repousser le mal d’eux. 
Le Prophète (Paix sur lui) a réussi à s’imposer par sa bouté et à acquérir l’autorité, dans l’un 
des milieux les plus difficiles, sans recourir à l’armée comme le seul moyen de persuasion.   
L’Islam a pris l’autorité d’entre les mains des oppresseurs pour la mettre entre les mains des 
opprimés. L’Islam a instauré, pour la première fois dans l’Histoire : la règle du libre choix et 
la défend ; Dieu (Exalté) dit : « Comment pouvons-nous l’imposer, quand vos cœurs s’y 
refusent obstinément ! » (Ste 11/V.28) 
L’Islam ne peut rejeter la réconciliation, alors qu’il appelle et défend la liberté de la 
croyance ! Quand Dieu (Exalté) permis aux Musulmans de se battre après l’Hégire, c’était 
pour défendre, ceux qui sont détournés de leur foi par la répression, et ceux qui sont contraints 
à se soumettre à un dogme qu’ils rejetaient.  . 
Cette réconciliation recherchée par l’Islam, et sa recherche du soulh est l’une des raisons 
majeures pour cette progression rapide de l’Islam, Housayn Mou’nis disait dans son livre 
«l’Islam al fâtih» : « L’Islam est une religion qui vogue et vole dans l’espace, se déplaçant de 
cœur en cœur et d’une nation à l’autre somme le vol de l’oiseau avec douceur. Il se transmet 
et se déplace sans heurts, car ses ailes se sont des ailes saints… » 
 



L’Islam est la religion de la douceur et de l’indulgence. On parle, ici, de « as-samâhatou ». 
C’est l’un des traits les plus marquants de ce message. Tout au contraire des autres doctrines, 
qui ont dominé dans l’Histoire, nous constatons qu’à chaque défaite, le dominant impose sa 
croyance aux vaincus dominés ! L’Islam est différent. Il n’a pas eu recours à cette politique. 
Parce que l’Islam est, par essence, un appel a la réforme de l’esprit humain ; et c’est un appel 
aux vertus les plus nobles qui sont les principes fondateurs de la société humaine juste. 
Cette religion interpelle les âmes. Elle ne cherche pas le défi, ni la confrontation et 
l’affrontement. Dieu (Gloire à Lui) a dit : « Adresse-leur plutôt de pieuses remontrances, et 
fais en sorte de les émouvoir par tes propos… » (Ste 4/V.63) 
Fath Makka nous invite à réfléchir sur les meilleures méthodes à mettre en action pour 
dépasser la barrière du refus de l’autre. 
Comment pourrons-nous dialoguer avec l’autre, dont l’orgueil aveugle la raison et l’empêche 
de voir la Vérité ? 
Comment pourrons-nous réussir, par la politique de la main tendue, à soustraire les gens à 
l’influence d’un milieu socioculturel agressif et conquérant, dans lequel le religieux et le divin 
sont rejetés, méprisés, voir combattus ?       
Fath Makka a été la conquête des cœurs, puisque les deux années qui suivirent, ont été 
appelées pat les historiens : les années des délégations (sanatou al woufoûdi). Les gens 
entrèrent en masse dans la Religion de Dieu (Voir Ste 110 : La Victoire). 
En conclusion, j’invite, mes frères et sœurs à méditer ce verset   :  
Dieu (Exalté) dit : « Ô mes concitoyens ! Poursuivit le Croyant, vous détenez aujourd’hui le 
pouvoir ; le pays tout entier vous est soumis ! Mais qui nous préservera des rigueurs de 
Dieu, si jamais elles viennent à nous atteindre ?…/… Celui qui était croyant poursuivit : 
« Ô mes concitoyens ! Je crains fort que vous n’ayez à subir un jour terrible, tel qu’il en fut 
infligé aux peuples rebelles ; un sort tel qu’avait subi les peuples de Noé, de ‘Âd, de  
Thamoûd et de ceux qui furent après eux. Dieu ne sévit jamais injustement contre les 
mortels. » (Ste 40/V.30-31). 
Le Prophète (Paix sur lui) : « Dieu aime la douceur et l’indulgence en tout ! » (Rapporté Al 
Boukhârî). 
 
En vérité, Dieu est Le Seul Savant ! 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’IDENTITE MUSULMANE 
(AL HAWIYYAH) 

 
 

Au nom d’Allâh, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence  
 

Allâh (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) dit : « Quel Homme au monde tiendrait 
meilleur langage que celui qui appelle les gens à la voie de Dieu, faisant le Bien et 
déclarant qu’il fait partie des Musulmans ? » (Ste 41/V.33) 

 

DEFINITIONS 
 
On définit l’identité comme des circonstances qui font qu’une personne est telle personne bien 

déterminée. 
On l’a aussi définie, d’une manière plus générale, comme l’essence d’une chose qui la 
différencie d’une autre” (Dictionnaire philosophique ; p : 208) 
AL FARÂBÎ (870-950) l’a définie pour sa part en disant : « Al hawiyyatou » (l’identité) de 

quelque chose, c’est son existence propre, à laquelle aucune autre chose ne peut s’associer. » 
(Rapporté par Jamil Saliba ; Dictionnaire philosophique, Tome 2, page : 530) 

La différence entre « al mâhiyatou » (l’essence) et « al hawiyyatou » (l’identité), c’est que la 

première, l’essence, peut concerner plus d’un individu ; tel est le cas, par exemple, de 
l’humanité, qui concerne non seulement un homme en particulier, mais aussi tous ceux de son 

espèce. « Al hawiyyatou », l’identité, c’est, à l’opposé, ce qui différencie un individu d’un 

autre. 
L’identité est donc l’ensemble des caractéristiques d’ordre physique, intellectuel, doctrinal et 

culturel propres à chaque personne. 

 
L’IDENTITE DE L’INDIVIDU  
ET L’IDENTITE DU GROUPE 

 

L’identité individuelle  
Il y a une dimension physique et une dimension psychologique, lorsque nous parlons de 
l’identité de l’individu. Celle-ci se caractérise par la continuité, et elle est d’autant plus 

cernable, elle est d’autant plus remarquable. Cette identité, qu’elle se distingue sans aucune 

ambiguïté par rapport à celle d’un autre. 

Cette reconnaissance aisée de l’identité individuelle est due essentiellement à ses propres 

caractéristiques, dont une grande partie est plutôt innée, ce qui veut dire que l’âme (an-
nafsou) a une grande importance pour définir cette identité ou fonder la personnalité morale 
de l’homme. (Voir At-Tâhir Ibn‘Âchoûr : Tafsîr, Tome 15, pp : 199-200). 



 

L’identité du groupe  
Le groupe est une entité différente de l’individu, et il a lui aussi une identité. L’identité du 

groupe est à la fois innée et acquise, et se compose de trois éléments 

1: un ensemble d’individus ; 
2: une terre, un espace géographique ; 

3: des relations qui gèrent leur vie, et c’est cet élément qui est le plus important des trois 

éléments constitutifs de cette identité du groupe. Car, lorsque nous parlons de l’identité d’un 
groupe, nous parlons de ce qui le différencie d’un autre groupe, c’est-à-dire : 
* le type de relations entre les individus qui constituent le groupe d’une part, 

* la doctrine, l’idéologie qui sous-tend ce type de relations d’autre part. 
Cette doctrine ou cette idéologie, a été acquise par l’histoire du groupe social ou par un effort 

de propagation de la part des partisans d’une religion ou d’une philosophie. C’est pour cette 

raison que l’identité du groupe peut évoluer ou changer, partiellement ou complètement, à un 
moment donné de son histoire. Cela dépend de la valeur des éléments constitutifs de cette 
idéologie ou de cette doctrine, de leur solidité et de ce qu’elle englobe comme vertus et 

principes positifs. Cela dépend aussi de sa capacité à supporter la confrontation avec d’autres 

idéologies et doctrines. 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) dit : « Qu’il y ait entre vous une communauté, 

qui prêche le Bien, ordonne ce qui est décent et proscrive ce qui est blâmable Ce seront eux 
les Bienheureux ! » (Ste 3/V.104). 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) dit aussi : « Rappelez-vous plutôt ces cités que 
Nous avons détruites en punition de leurs iniquités. N’avons-Nous pas auparavant assignés 
un terme précis pour leur ruine ? » (Ste 18/V.59) 

Quand une idéologie ou une doctrine est malsaine ou ne sait pas se défendre, elle se perd et 
disparaît. L’histoire nous en raconte de nombreux exemples. 

 

LA NOTION DE L’IDENTITE  
SELON LA CONCEPTION ISLAMIQUE 

 

L’Islam définit habituellement l’identité en remontant à l’origine de l’Homme et à la façon 

dont l’être humain a été créé. 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) a dit : « L’Homme fut extrait par Nous d’une 

essence terrestre. » (Ste 23/V.12) 

Dieu (Gloire à Lui) a dit aussi : « Nous créâmes l’Homme à partir d’une argile sonore, 

extraite d’un limon malléable. » (Ste 15/V.26) 

Dieu (Le Très Haut) dit encore : « Dieu a créé tout animal à partir de l’eau. Il en est parmi 

eux qui rampent sur le ventre ; d’autres ont deux pattes pour se déplacer, certains en ont 
quatre. Dieu crée ce qu’Il veut : Sa Puissance est sans limites ! » (Ste 34/V.45) 
Le Prophète (Que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : « Vous, les gens, vous venez 
tous d’Adam, et Dieu a créé Adam de la terre… » (Rapporté par At-Tirmidhî et Aboû 
Dâwoûd) 



Ces textes parmi d’autres démontrent l’origine commune à tous les Hommes : même création, 

même constitution. 
Et en parlant de constitution, l’Islam n’envisage jamais l’aspect purement physique : l’Islam 

prend également en compte l’aspect spirituel. Car, pour l’Islam, la spiritualité de l’Homme est 

innée, elle fait partie de sa nature même, et cette spiritualité innée correspond à l’Islam, est 

l’Islam : soumission et reconnaissance de Dieu (Qu’Il soit exalté). 
Les déviations que l’on peut observer, qui vont à l’encontre de l’Islam, émanent de la volonté 

humaine : elles vont dans le sens opposé à la nature humaine. 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) a dit : « Il fut un jour où Dieu tira des reins des 
fils d’Adam l’ensemble de leurs descendants, et leur demanda, requérant leur témoignage 
formel « Ne suis-Je pas votre Seigneur ? » Tous répondirent : « Nous en témoignons ! » 
(Ste 7/V.172) 
Et le Messager de Dieu (Que les Bénédictions de Dieu soient sur lui) a dit : « Tout enfant 
naît à l’état pur, disposé par nature à croire en Dieu, mais ce sont ses parents qui font de 
lui un juif, un chrétien ou un mazdéen... » (Rapporté par Al Boukhârî) 

Donc, l’identité véridique de l’Homme c’est de croire en Dieu, de reconnaître Son Existence 

et Sa Suprématie. 

Dieu (Gloire à Lui) dit : « Relève donc la tête pour te vouer au culte pur de l’Un, selon la 

nature innée dont Dieu a pourvu les Hommes en les créant. Ce que Dieu a créé ne saurait 
être modifié. Telle est la religion droite. Mais la plupart des Gens n’en savent rien.»  
(Ste 30/V.30) 

Cet exposé que nous fait l’Islam sur l’identité de l’individu a, comme point de départ, 

l’identité humaine. 

Quant à l’identité du groupe, c’est une identité restreinte, limitée comme l’est le groupe du 

point de vue géographique, linguistique ou racial... Cette identité du groupe est naturelle pour 
l’être humain, qui, de par sa prédisposition aux relations familiales, constitue des groupes 

fondés essentiellement sur l’ethnie, une langue commune, etc... 

Dieu (Gloire à Lui) a dit : « O gens, 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 connaissiez les uns les 
autres. » (Ste 49/V.13) 
Cependant, l’Islam propose une solution pour sauvegarder l’identité du groupe en lui donnant 
une autre dimension sans qu’elle tende vers l’exclusive, vers le tribalisme, le 

ségrégationnisme c’est la notion de « Oumma », la communauté des croyants, qui a une 
portée universelle, et dans laquelle l’être humain va trouver l’expression de sa vraie identité et 
de sa vraie nature : l’Islam. 

Dieu (Qu’Il soit glorifié) a dit : « Humains ! Vous appartenez à cette seule communauté qui 
est la vôtre ; et Je suis votre Maître : adorez-Moi ! » (Ste 21/V.92) 

L’identité musulmane commune est une doctrine qui explique ce qu’est l’existence et la vie 

en général, et à partir de laquelle prennent forme des structures et des ordres immuables 
émanant de Dieu (Tout-Puissant), qui vont régir les différentes relations des Hommes à tous 
les niveaux de leur existence commune : le social, l’économique et le politique. 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) a dit : « Rien n’a été omis dans le Livre 

Eternel. » (Ste 6/V.38) 



Cette identité une fois mise sur place tend à former une « Oumma » composée d’individus qui 
sachent, grâce à leur entraide (at-takâfoulou) s’acquitter de la fonction primordiale que Dieu 

leur a assigné : la gestion de la terre. 
 
Dieu (Le Très Haut) dit : « Et quand Dieu dit aux Anges « J’ai résolu d’installer un gérant 

en Mon Nom sur la terre.» (Ste 2/V.30) 
 
En premier lieu, la croyance en Dieu l’Unique est l’essence de cette doctrine musulmane 

(identité) ; Dieu (Gloire à Lui) a dit : « Il est Dieu, Souverain Maître des cieux et de la terre. 
Il connaît vos pensées intimes et celles clairement énoncées... » (Ste 6/V.3) 
 
Le fait d’ordonner le Bien et d’interdire le Mal est la finalité de l’ordre qui réglemente les 

relations sociales des individus qui s’identifient à cette doctrine, et à cette identité musulmane.  
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) a dit : « Vous êtes la meilleure communauté qui 
ait émergé face aux nations. Vous recommandez le Bien, proscrivez le Mal et croyez en 
Dieu. » (Ste 3/V.110) 
L’identité musulmane prend naissance de la juste compréhension de l’Islam qui est par nature 

un credo qui englobe toute la vie ; donc cette identité musulmane, les individus l’acquièrent 

suite à un choix libre issu d’une volonté libre de toute forme de contrainte. Dieu (Gloire à 

Lui) a dit : « Pas de contrainte en religion ! La Vérité est, désormais, distincte de l’erreur. » 
(Ste 2/V.256) 

Ce libre choix a comme conséquence que l’individu est responsable de son adhésion totale et 

sincère. 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) a ainsi fustigé ceux qui se sont détournés de leur 
identité de serviteur de Dieu : « Pourtant, que leur prescrivait cette Loi, sinon d’adorer Dieu 

d’un culte pur, d’être assidu à la prière et de pratiquer l’aumône ; car telle est la vraie 

religion. » (Ste 98/V.5) 

 

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS  
DE L’IDENTITE MUSULMANE 

 

L’Islam est un ensemble de vérités et de certitudes émanant de la Révélation, à la lumière 

desquels prend forme l’identité de l’individu musulman ; il en va de même pour l’identité du 

groupe. 
Leur origine est divine, car ils sont l’expression de la Volonté et de la Science divines. Dieu 

(Le Très Haut) dit : « Nous t’avons ainsi révélé un esprit procédant de Nous. Tu n’étais pas 

initié auparavant à l’Ecriture et tu n’avais pas eu connaissance de la vraie foi. Ainsi Nous 

faisons de ce Livre une lumière par laquelle Nous guidons qui Nous voulons. Tu ne fais, en 
vérité, qu’appeler les Hommes à une voie sans détours. » (Ste 42/V.52) 

Ce livre est adressé à tous les Hommes. Dieu (Gloire à Lui) dit : « Nous ne t’avons envoyé à 

la totalité du genre humain que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir.» (Ste 34/V.28) 
; c’est ainsi que le message de l’Islam s’est distingué depuis son commencement par une 

prédication qui a dépassé ses frontières géographiques, et que les « foutoûhât » ont bien mis 
en évidence. 
L’identité musulmane se compose d’éléments à caractère éternel, qui doivent être respectés 

comme tels. Ces éléments constitutifs de l’identité ne peuvent être sujets à modification ou à 



transformation, car ils émanent de la part de Dieu qui les a élaborés. Cette stabilité n’est pas 

un signe de décadence ou d’archaïsme. C’est une constance qui signifie l’ordre et la solidité. 

Il faut savoir en effet que le mouvement, le changement, que certains considèrent comme un 
signe de progrès, s’il est désordonné et permanent, n’engendre que dommage et nuisance, 

tandis que la constance, comme par exemple la constance dans le mouvement des planètes sur 
leur trajectoire, signifie sûreté et fiabilité, ce qui est primordial pour sauvegarder la vie... 
Ainsi la persistance des éléments de l’identité est un garant de leur justesse, de leur utilité et 

de leur solidité.  

 

Quels sont les éléments éternels de l’identité musulmane ?  
Ils sont les suivants : 

1. l’élément doctrinal 
Cette composante est fondamentale, car elle détermine la vision que doit avoir l’individu, 

ainsi que la « Oumma » de ce qu’est l’Homme et son rôle dans cet Univers, ainsi que la 

relation qu’il doit entretenir avec lui, la mission qui lui incombe, son devoir et son devenir.  
Le contenu de cet élément doctrinal est que l’existence est composée de deux pôles : 

*Un Créateur jouissant de tous les Attributs les plus complets et les plus beaux. Dieu (Que 
soit exaltée Sa Toute-Puissance) dit : « Dis : Allâh est Le Créateur de toute chose, et c’est 
Lui L’Unique, Le Dominateur Suprême. » (Ste 13/V3.16) 
*Un Univers composé d’éléments, dont le plus noble est l’Homme à qui Dieu a assujetti tous 

les autres éléments de cet Univers pour qu’il puisse s’acquitter avec aisance de ce dépôt que 

Dieu lui a confié. 

Dieu (Le Très Haut) dit : « Nous avons certes proposé l’Engagement au ciel, à la terre, aux 

montagnes. Tous refusèrent d’en assumer le dépôt et en furent effrayés. Seul l’Homme s’en 

chargea…» (Ste 33/V.72) 
L’élément doctrinal est la référence absolue pour tous les musulmans qui ont choisi l’Islam 

comme identité, C’est la somme de tous les choix qu’ils vont adopter ; dans toutes leurs 

démarches, que ce soit au niveau des institutions ou des comportements divers. 

Dieu (Le Très Haut) dit : « La seule réponse que font les croyants, quand on les appelle vers 
Dieu et Son Messager, pour que celui-ci juge entre eux, c’est de dire : « Nous entendons et 
nous obéissons !”. Les voilà, les bienheureux. » (Ste 24/V.51) 
Cet élément doctrinal ne concerne pas que l’identité de l’individu musulman, car il ne trouve 

sa plénitude que dans sa dimension sociale, communautaire. 
Le Coran a émis une condition principale pour que la foi et l’adhésion de l’individu soient 

mises à son crédit : il faut que ses comportements sociaux soient à leur image.  
Dieu (Gloire à Lui) dit : « Non, par Le Seigneur ! Ils ne seront de vrais croyants que dans la 
mesure où ils te soumettront leurs différends, accepteront sans rancœur ta sentence et s’y 

soumettront entièrement. » (Ste 4/V.65) 

Il nous faut remarquer ici à l’occasion, qu’on ne peut croire et bien se comporter qu’après 

avoir bien compris 

 
 
 



2. L ‘élément moral 
 
L’Islam est venu avec une éthique morale sociale complète, sans faille, définissant les bons et 

les mauvais agissements dans tous les domaines de l’action humaine, car la foi musulmane 

prend sa forme concrète dans les comportements sociaux, économiques et politiques.  
 
Aboû Hâmid Al Ghazâlî (Paix à son âme) a intitulé cela « Al adabou fî ad-dîn », c’est-à-dire : 
le bon comportement du fidèle envers Dieu, dans tout ce qu’il entreprend. C’est à différents 

niveaux que l’on doit pouvoir constater cet élément moral. 
 
a) au niveau de l’individu  
Grâce à une éducation spirituelle à laquelle doit souscrire chaque membre s’identifiant avec la 
morale islamique, l’individu est purifié. Cette purification (at-tazkiyatou) élève les individus 
car, à l’opposé, c’est la faiblesse de la foi qui est la cause principale de la dégradation morale. 

Le fait d’adhérer à la foi musulmane engendre une adhésion aux valeurs morales promulguées 
par le Coran et la Sounna.  
Dieu (Le Tout-Puissant) dit : « En vérité, sera heureux celui qui purifie son âme. » (Ste 
91/V.9) 

b) au niveau de la famille  
La morale islamique consiste à préserver les liens de parenté, à être bienfaisant envers les 
parents et à être équitable envers les enfants, sans oublier de respecter et de bien traiter le 
conjoint.  
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) dit : « Il est, certes, de Ses Signes, d’avoir créé 

pour vous, issues de vous-mêmes, des épouses pour que vous habitiez auprès d’elles, et 

d’avoir instauré entre vous amour et tendresse. » (Ste 30/V.21) 

L’Islam a recommandé des règles de bons usages au sein du couple et au sein de la famille 

c’est une forme de protection contre la désunion et contre les conflits qui pourraient nuire à 
cette cellule sociale fondamentale. 

c) au niveau social  
La morale islamique ordonne le respect de l’âme humaine en général Dieu (Le Très Haut) 

dit : « Quiconque aura tué un être humain sans que celui-ci ait commis un meurtre ou n’ait 

semé le désordre sur terre, sera censé avoir tué l’humanité entière. » (Ste 5/V.32) 
L’Islam interdit aussi toute forme d’injustice : en effet, le Prophète (Paix sur lui) a rapporté 

que Dieu (Gloire à Lui) dit, dans un hadîth qoudousî : 

« Ô Mes serviteurs ! Je Me suis interdit toute injustice, et Je l’ai interdite entre vous : 

alors, ne vous opprimez pas les uns les autres !... » (Rapporté par Mouslim) 
L’Islam ordonne la solidarité et l’entraide, car Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) dit: 
« Aidez-vous plutôt les uns les autres à faire le bien, à vous rendre plus pieux envers le 
Seigneur...» (Ste 5/V.2) 
 
Et l’Islam institue le lien de la fraternité entre tous les Croyants.  

Dieu (Le Très Haut) dit : « Les Croyants sont bien tous des frères… » (Ste 49/V.10) 
 
 
 



3. L ‘élément social 
 
Le troisième élément composant l’identité musulmane est l’élément social, après que nous 

ayons vu l’élément doctrinal, puis l’élément moral. 
Des liens sociaux solides et fermes sont des finalités voulues par l’Islam ; cela s’exprime par 

certaines règles fondamentales : justice, égalité des chances, garantie des droits... Il n’y a pas 

de place, dans une société musulmane, pour une élite qui serait favorisée pour sa richesse, ses 
origines, sa race, sa langue...  
Dieu (Le Tout-Puissant) dit : « Les plus honorables d’entre vous auprès de Dieu, sont les 

plus pieux ! Dieu est si bien informé, si clairvoyant à votre sujet ! » (Ste 49/V.13) 
Cet aspect social de l’identité musulmane doit pousser l’individu à agir en complète harmonie 

avec les prescriptions divines. Le musulman doit donc respecter des règles de conduite 
islamique, car la « Oumma » n’est pas une société des gens du Mal... 

 
4 : L’arabité 
 
La langue arabe est le lien entre tous les musulmans, parce qu’elle est la langue du saint 

Coran. Dieu (Le Très Haut) en parle en ces termes : « C'est, certes, le Seigneur de l'Univers 
qui l'a fait descendre. L'Esprit fidèle est descendu avec sur ton coeur afin que tu sois du 
nombre des avertisseurs, dans une langue arabe explicite. »» (Ste 26/V.195-196)  
 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) dit aussi : « Un Livre aux versets explicites et 
clairement exposés, un Coran arabe adressé à des gens sensés.» (Ste 41/V.3) 

Allah (Exalté) a dit : « Et ainsi Nous l'avons descendu sous la forme d'une loi en langue 
arabe ». (Ste 13/V.37)   
 
Allah (Exalté) a dit : « Et c'est ainsi que Nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu 
avertisses la Mère des cités et ses alentours.» (Ste 42 /V.7) 
 
Allah (Exalté) dit : « Nous en avons certes fait un Coran arabe afin que vous raisonniez ». 
(Ste 43/V.3)  
 
Allah (Exalté) dit : « Un Coran arabe, dénué de tortuosité, afin qu'ils soient pieux ! » (Ste 
39/V.28)  
 
L'imam Ach-Châfi'î (Paix à son âme) a dit : « Il incombe à tout musulman d'apprendre, selon 
ses aptitudes, de la langue arabe, ce qui lui permet d’attester de l’Unicité d’Allâh et de la 

Prophétie de Son Messager : Lâ ilâha illâ Allâh, Mouhammad Rasoûl Allâh-, de réciter le 
Coran et de prononcer les formules de rappel qui lui sont obligatoires, comme les formules du 
takbir, le tasbih, le tachahhoud et toute autre formule de glorification du Seigneur. 
Cette langue qu'Allah (Exalté) a décrété qu'elle allait être la langue du dernier des Prophètes 
et dans laquelle Il a envoyé Son dernier Livre, alors c'est une bonne chose pour la personne de 
l'apprendre et de la maîtriser.» (Réf : Ar Risâla pp : 48-49) 
Il faut savoir que les principes fondamentaux de leur identité, au-delà de leurs différentes 
cultures locales, et la diversité de leurs usages et coutumes, leur conception de l’Univers, de la 

vie, est unique et se base sur deux principes fondamentaux : l’un concerne la forme et qui est 



représetnait par la langue arabe, et l’autre concerne le contenu et que repréeente l’Islam et ses 

Précèptes. 
A partir de là, nous constatons la relation étroite entre la langue arabe, d’un côté, et l’Islam 

(religion) de l’autre côté. 
La religion et la langue, depuis, l’avènement du message, sont indissociables et leur 

imbrication n’est pas sujette à la dissolution ni à la cessation. 
Ceci dit, il ne faut pas confondre la langue arabe avec l’ethnie arabe, qui a sa culture propre, 

et il ne faut pas en déduire que tout musulman non arabe doit renier sa propre culture locale,  
Dans un hadîth, on a rapporté que le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « L’arabe, c’est 

celui qui parle l’arabe ! » 
 

De l’attachement à la langue arabe et de sa préservation, dépend l’unité des Musulmans. 

Sa sauvegarde est essentielle pour garder le lien vivant avec la Révélation, qui est l’âme 

de la communauté musulmane. 

 
CONCLUSION 

 

L’identité musulmane, ainsi conçue et adoptée, fait que le musulman se reconnaît à lui-même 
une dignité émanant de Dieu. L’identité musulmane tend à ce que le fidèle musulman affirme 

sa servitude à Dieu « ‘ouboûdiyatouhou lillâhi », car l’identité musulmane est le reflet de 

l’Omniprésence de Dieu. Tout Puissant. 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) dit : « Il vous est venu, émanant de Dieu, une 
lumière, un Livre explicite. Ainsi Dieu guidera dans la voie du salut ceux, qui quêtent Sa 
Grâce. Ainsi ils se verront, avec Son Agrément, tirés des ténèbres vers la Lumière et mis sur 
le droit chemin. » (Ste 5/V.15) 

 
Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur notre Messager Mouhammad fils de ‘Abd-
Allâh, sur sa famille, ses Compagnons ainsi que sur tous ceux qui suivront sa guidance 
jusqu’à la fin des temps. 

En vérité, Dieu est Le Vrai Savant ! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



LA PREDICATION 
(AD-DA‘WA) 

 
 
 
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence 
 

INTRODUCTION 
 
La Daw‘a est l’une des meilleures œuvres à laquelle peut s’adonner le croyant Le Prophète 

(Paix sur lui) a dit à Ali (Que Dieu soit satisfait de lui) : « Si Allâh guide, grâce à ton action, 
ne serait-ce qu’un seul homme, c’est mieux pour toi que les méharis les plus rapides ! » 
(Al Boukhârî). 
 
Le Prophète (Paix sur lui) dit aussi : « Celui qui appelle à un sujet dont il ne résulte que 
guidance, Dieu lui accordera une récompense qui est l’équivalent de celles qu’Il 

accordera à tous ceux qui l’ont suivi sans que cela ne diminue en rien de leurs 
récompenses… » (Mouslim, d’après Aboû Hourayra).  
 
Il est, dès lors, hors de question de concevoir l’Islam sans prédication ; car la da‘wa consiste à 
une participation, à des degrés différents, de la part des croyants, tous les croyants, hommes et 
femmes, jeunes et adultes, à l’édification d’une société basée sur la Loi de Dieu 

(Soubhânahou wa ta‘âlâ), et la foi en Lui. 
 
Le mot da‘wa est la meilleure parole et la plus belle qui est dite sur terre. Dieu (Qu’Il soit 

exalté) a dit : « Qui donc a meilleure parole que celui qui a appelé à Dieu, qui a accompli 
les bonnes œuvres et a déclaré : « je fais partie des musulmans. » (Ste 41/V.33) 
 
Dieu (Gloire à Lui) dit aussi : « Qu’à partir de vous il se forme un groupe qui prêche le 
Bien, ordonne les bons usages et proscrive le Mal ! Ce sont ceux-là qui auront le succès. » 
(Ste 3/V.104)  
 
Cette mission est, en vérité, la plus noble, elle est celle des Prophètes et des Messagers de 
Dieu (Paix et bénédiction de Dieu soient sur eux tous). Nous sommes leurs héritiers.  
 
A qui s’adresse notre Da‘wa ? 
Elle s’adresse à tous ceux qui ont accepté l’Islam comme religion, notre mission auprès d’eux 

est une mission de rappel pour qu’ils transcendent et purifient leur intention et leur cœur de 
l’hypocrisie et de la contradiction. 
 
Notre Da‘wa s’adresse à tous les Hommes sans exception pour qu’ils adorent Dieu Seul sans 

rien Lui associer. 
 
Dieu (Que soit exaltée sa Toute- Puissance) dit : « Alif, Lâm, Râ. Voici un Livre que Nous 
avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir 
les gens des ténèbres vers la lumière… » (Ste 14/V.1)  
 



COMMENT REUSSIR SA DA‘WA ? 
 
Voici les connaissances, les engagements et les valeurs que doit savoir et maîtriser 
chaque prédicateur :  
     
1 : le bon exemple avant la prédication  
 
Les Hommes sans dou‘ât (prédicateurs) sont des appâts que les chayâtîns, parmi les hommes 
et les djinns, qui les convoitent. C’est pour cette raison que les dou‘ât sont à l’exemple de ces 

lanternes qui éclairent les chemins en pleine obscurité. Ils sont les gens du rappel. Et les 
premiers dou‘ât de Dieu qu’Il a envoyé à Sa création étaient Ses Prophètes et Messagers (Paix 

sur eux tous). Dieu (Exalté) les a choisis d’entre les Hommes pour qu’ils leur servent de 
modèle. Puis, leur succédèrent les savants (al ‘oulamâ’) et les dou‘ât. Le dernier d’entre les 

dou‘ât, fut le Prophète de Dieu Mouhammad (Paix sur lui), que tous ceux qui lui succédèrent 
ont le devoir de suivre son exemple.  
 
Dieu (Exalté) dit : « Vous avez en la personne du Prophète, un exemple à suivre pour celui 
qui espère en Dieu et le Jour dernier. » (Ste 33/V.21)  
 
Le Prophète modèle (al qoudwatou), (Paix sur lui) nous explique à ce sujet que l’on doit 

commencer par se réformer soi-même tout en appelant l’autre. 
 
A travers sa Sîra, dont l’étude est quasi-nécessaire pour tout prédicateur (dâ‘î), nous voyons le 
Prophète de Dieu (Paix sur lui) initier ses Compagnons à cet état d’esprit avant de leur confier 
cette lourde tâche : qu’est la da‘wa.  
 
Il dit un jour à Mou‘âdh Ibn Jabal, qu’il envoya plus tard au Yémen : « Ô Mou‘âdh ! Je te 
recommande la crainte d’Allâh, d’être véridique dans tes paroles, et de tenir tes 

engagements, et de rendre les dépôts, de délaisser de la traîtrise et de préserver les droits 
du voisinage, d’être clément envers l’orphelin, d’user de paroles douces avec les autres 
et de répandre le salut (as-salâm). Recherche l’excellence dans ton action, ne t’attache 
pas trop aux espoirs vains, (car la vie est courte), de persister sur ta foi, et l’étude du 

Coran. Je te recommande l’amour de la Vie dernière, d’être effrayé à l’idée d’être jugé, 
d’être modeste avec les gens. Et je te recommande de ne pas insulter un sage ou de 
traiter de menteurs un véridique, et de ne pas obéir à un pervers, et ne désobéis pas à un 
imâm juste (chef de la communauté). Ne saccage pas une terre. Je te recommande 
d’avoir la crainte de Dieu à chaque pierre, arbre ou pavé. Et je te recommande le 
repentir en cachette pour chaque péché que tu as commis en cachette, et le repentir en 
public, pour chaque péché commis en public. » (Rapporté par Al Bayhaqî : in Az-zouhd, et 
Aboû Nou‘aym : Al Hilya). 
 
Que pensez-vous d’une personne qui s’identifie à ces directives ?  
Quel sera l’étendue de son impact sur les personnes qu’elle interpellera ? 
 
‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a bien cerné la question quand il a dit : « Il y a des 
Hommes de Dieu, qui par leur rappel ils ont revivifié la Vérité, et ont tué le mal et le 
mensonge, en le quittant ! »  
 
Ainsi, le bon exemple est une da‘wa pratique et active. 
 



2 : Etre l’homme de la parole et de l’action  
 
L’Islam s’est propagé dans les contrées lointaines de l’Inde et des îles indonésiennes grâce 

aux commerçants, et non pas par l’action des savants, ni des militaires !  Les gens ont vu en 
eux des modèles dont le comportement est à l’image de leur parole. Aucune dissension, ni 

contradiction. Car, leur Prophète (Paix sur lui) modèle était un Coran qui marchait 
parmi les hommes comme l’a décrite notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle).  
(Rapporté par Mouslim) 
 
Dieu (Le Très Haut) dit : « Commanderez-vous aux gens la bonté pieuse, et vous oubliez 
vous-mêmes de le faire, alors que vous récitez le Livre ? Etes-vous donc dépourvus de 
sens ? » (Ste 2/V.44)  
 
Un sage poète musulman a dit :  
Ô homme qui s’érige en maître aux autres, 
Il serait plus loquace que c’est à toi-même que tu devras transmettre ce savoir !      
 
Tu décris le remède à un malade et un assoiffé, 
Pour qu’il se rétablisse, 
 
Commence par te soigner, en ramenant ton âme de son égarement, et si elle s’arrête alors tu 

es, certes, un vrai médecin. 
C’est à ce moment qu’on écoutera ton exhortation et que l’on suivra ton opinion, et que ton 

enseignement sera vraiment utile ! 
 
Dieu (Gloire à Lui) dit : « Ô les croyants ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? 
C’est une grande abomination auprès d’Allah que de dire ce que vous ne faites pas. »  
(Ste 61/V.2-3). 
 
L’imâm Ach-Châfi‘î (Paix à son âme) a recommandé au précepteur des enfants du calife 
pieux Hâroûn Ar-Rachîd : « Que la première chose par laquelle tu commences leur 
éducation, c’est de réformer ta propre personne, car leurs commandes sont entre tes mains. 
Le Bien pour eux sera ce que toi tu as jugé comme tel, et le mal c’est ce que tu délaisseras. »  
 
L’imâm Ach-Châfi‘î n’a pas dit que le Bien et le Mal se limitent aux directives et 

injonctions que l’on adresse aux autres !  
 
3 : La crainte de Dieu (Exalté) 
 
Cette condition est d’une importance majeure, nous allons l’illustrer par le hadith suivant du 

Messager de Dieu (Paix et Bénédiction de Dieu sur lui), qui a dit : « Je rentre chez moi, et je 
trouve une datte sur mon lit, je la prends pour la manger, puis je me dis : peut-être c’est 
une datte provenant des zakât, alors je l’enlève de ma main ! » (Rapporté par Al 
Boukhârî).   
 
La crainte révérencielle de Dieu (Exalté), est une qualité nécessaire, qui doit caractériser la 
manière d’être des dou‘ât.  
 
 
 



4 : la bonne compréhension de la da‘wa  
 
La Da‘wa islamique est la Da‘wa de l’amour et de la sagesse. L’imâm Ali (Que Dieu soit 

satisfait de lui) a dit : « Les cœurs ont des moments où ils sont disponibles et d’autres 

moments où ils se ferment. S’ils sont disponibles, poussez-les vers les actes surérogatoires, et 
s’ils se ferment limitez-vous à la pratique des actes obligatoires. »  
 
Si telle est la réaction du cœur du fils d’Adam, même le pieu d’entre eux, que dire alors de 

ceux qui en sont loins.  
 
Dieu (Exalté) dit ; à ce sujet : « Emploie-toi par la sagesse, la douce exhortation, à appeler 
les Hommes vers le Seigneur. Discute avec eux sur un ton modéré. Dieu seul est à même de 
discerner ceux qui s’écartent de Sa Voie de ceux qui la suivent de près ! » (Ste 16/V.125)  
 
Dans ce verset, Dieu rappelle les règles de conduite en matière de discussion avec les Non-
musulmans. Que dire alors de la qualité de discours que doit énoncer un dâ‘î à des 
Musulmans. Même s’il s’agit de «‘ousât » (pécheurs, rebelles ou non pratiquants) !   
 
Beaucoup de nos frères et sœurs mélangent entre la franchise dans la vérité et le manque 
d’indulgence et la dureté du discours ! 
 
La Sîra de notre bien-aimé (Paix sur lui) regorge d’exemples de la douceur du langage du 

Messager de Dieu (Paix sur lui). Dieu (Gloire à Lui) recommande à Son Envoyé : «…Si tu 

étais rude, au cœur dur, ils se seraient détachés de toi… » (Ste 3/V.159) 
 
Il ne faut pas oublier que la parole est tel un être vivant qui a son impact, et son influence. 
Dieu (Le Très Haut) dit : « …Une bonne parole bénéfique est à l ‘image d’un bel arbre, aux 

racines solidement implantées dans le sol, dont les rameaux s’élancent vers le ciel. Il donne 
régulièrement ses fruits en toute saison, par la grâce de son Seigneur. Dieu propose des 
paraboles aux hommes pour les inciter à réfléchir… » (Ste 14/V.24) 
 
La parole douce a un effet direct sur l’âme de la personne à qui on s’adresse. Car, la da‘wa, 
dans son essence, est expression publique qui est désignée par l ‘Islam par le terme « al 
maw‘izatou al hasanatou» (la bonne exhortation).  
 
Ce discours prend différentes formes, qu’il faut savoir utiliser selon les personnes et les lieux 

et les moments. Il peut être un mot passager ; puis un mot ciblé ; on passe ensuite à des termes 
détaillés puis vers des textes, ect … 
 
La douceur dans l’Appel à Dieu (Exalté) est un pont sûr pour parvenir au cœur des gens. 

Cependant, la douceur dans la Da‘wa ne veut pas dire se comporter d’une manière hypocrite, 

et user d’un comportement trompeur pour endoctriner les gens et les influencer ou user de la 

dissimulation de la vérité, pour ne pas choquer les interpellés !       
 
C’est pour cette raison qu’il faut que la personne interpellée par le dâ‘î se sente appelé à un 
credo, et vers des valeurs et non pas à une action bénéfique au dâ‘î, qui, soit, va assigner sa 
réputation et sa notoriété ou va lui permettre de réaliser un intérêt matériel quelconque.  
 
Dieu (Gloire à Lui) dit : « Prêche donc la vraie foi ! Suie la voie droite qui, t’est tracée, sans 

te laisser séduire par leurs erreurs… » (Ste 42/V.15) 



 
Il faut que l’interpellé (al mad‘ouwwou) sente que la démarche du prédicateur, est 
l’expression de l’amour. Ecoutons comment Dieu (Que soit exalté Son Nom) nous rapporte le 

discours du croyant parmi le peuple de Pharaon : « Ô mes concitoyens ! Je crains fort que 
vous n’ayez à subir un jour terrible, tel qu’il en fut infligé  aux peuples rebelles ; un sort tel 
qu’avaient subi les peuples de Noé, de Âd et de Thamoûd et de ceux qui furent après eux. 

Dieu ne sévit jamais injustement contre les mortels. Ô mon peuple !  Je crains pour vous le 
jour de l’Appel, le jour où vous tournerez le dos en déroute, et nul ne peut vous protéger de 
Dieu… » (Ste 40/V.28-33)   
 
Donc, la parole douce suppose que l’on doit user d’un certain manganisme, et on ne peut agir 

avec détachement, tout en faisant abstraction de ses sentiments d’indulgence. 
 
Le Messager de Dieu (Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) a dit : « Dieu nous a donné le 
monothéisme tolérant en échange de la vie monacale.» (Rapporté par Al Bayhaqî) 
 
Dans notre discours, il faut accorder à chacun le respect qui convient à son âge, à sa fonction 
sociale et son niveau intellectuel. Le Messager de Dieu (Paix sur lui) éprouvait du respect 
envers les plus âgés, de la clémence envers les petits. Il agissait avec patience avec les 
ignorants et le frustres ? Il honorait les notables et les hommes de haut rang et les gens de la 
science…  
 
Ahmad a rapporté dans son Mousnad que lorsque la délégation de ‘Abd Qays est venu à la 

rencontre du Prophète (Paix sur lui), il les accueillit   chaleureusement et leur fit place auprès 
de lui, puis leur demanda de lui présenter leur chef, ils indiquèrent Al Moundhir Ibn ‘Â’idh. 

Le Prophète (Paix sur lui) lui souhaita le bienvenu, le rapprocha de lui, le fit asseoir à sa 
droite, et le questionna sur son pays. 
 
Le contraire du respect, la violence en matière de da‘wa, qu’elle soit verbale ou autre 

n’engendre aucun bien.  Dieu (Exalté) a dit : « Pas de contrainte dans la religion ! »  
(Ste 2/V.255) 
 
Dieu (Gloire à Lui) dit aussi : « Si Dieu l’avait voulu, l’univers tout entier embrasserait la 
vraie foi ! Voudrais-tu, toi, contraindre les hommes à se convertir ? » (Ste 10/ V.99) 
 
En lisant la Sîra nous voyons qu‘à maintes reprises les jeunes qui étaient autour du Prophète 

(Paix sur lui) lui proposèrent de mettre fin par la force à telle forme d’incroyance ou de faire 

usage de la force contre leurs ennemis, mais le Messager de Dieu (Paix sur lui) leur demandait 
à chaque fois de patienter et de laisser aux gens la chance de découvrir la religion de Dieu 
(Exalté). Car, la da‘wa ne réussit que par le respect de la personne, pas par la violence ! 
 
5 : la recherche de l’amitié avant l’annonce de la da‘wa  
 
Le message de l’Islam est un message de miséricorde et de bonté. Celui qui y adhère doit 

s’identifier à cette caractéristique de l’Islam comme l’a été le Messager de Dieu (Paix et 
Bénédiction d’Allâh soient sur lui). Dieu (Gloire à Lui) l’a décrit en ces termes : « Et Nous ne 
t’avons envoyé qu’en miséricorde pour les mondes. » (Ste 21/V.107) 
 



Les gens aiment ceux qui sont réconciliants, gentils et pleins de douceur. Ils n’aiment pas 

ceux qui ne se préoccupent pas d’eux. Le vrai Dâ‘î est celui qui s’adresse aux gens avec le 

langage de l’amour sincère. C’est à ce moment que les cœurs s’ouvriront à lui.  
 
Celui qui ne sait pas comment entrer dans les cœurs, et comment les adoucir et les réconcilier 

avec Dieu, doit s’abstenir de s’adonner à la Da‘wa ! 
 
Il faut se mêler aux gens, s’intéresser à leurs problèmes et les soutenir. Etre pour eux tel un 

frère ou une sœur. Comme l’était notre Prophète bien-aimé. 
 
6 : Ne pas espionner les gens pour les dénigrer en mettant en exergue leurs erreurs 
 
Le dâ‘î qui regarde les gens avec mépris en les déconsidérant, comme s’il leur disait par sa 

manière de se comporter avec eux : « Je suis pur et vous êtes sales », est une source de 
nuisance pour sa religion, à notre religion !  
 
Dieu (Exalté) rappelle à Son Envoyé (Paix sur lui) et à travers lui, à tous les croyants, ceci : 
« Du temps que tu étais errant (cherchant le chemin de la droiture), n’a-t-Il point su te 
guider ? » (Ste 93/V.7) 
 
Que le dâ‘î se rappelle la Parole de Dieu (Exalté) : «Vous-mêmes n’avez pas toujours été 

croyants ! Mais c’est Dieu qui vous a reçus en vous accordant Sa Grâce ! Dieu est si bien 
informé de tout ce que vous faites ! » (Ste 4/V.95) 
 
C’est pour cette raison, que nous avons dit précédemment, que le dâ‘î doit être doux avec les 
gens lorsqu’il les appelle, et éviter de se mettre en colère contre eux lorsqu’il les côtoie. 
 
Combien de personnes n’a-t-on pas calomniées, insultées, rejetées, voire  excommuniées, 
alors que c’était des gens qu’on aurait pu diriger vers la foi, si on avait usé d’un style plus 

conciliant et d’un rappel approprié, adapté à l’état dans lequel ces gens se trouvaient... 
 
Il faut avoir du respect des personnes, prendre en considération leur état actuel et avoir 
confiance dans leur capacité à évoluer ! 
 
7 : Ne pas décider à la place de Dieu (Exalté) du devenir des gens.  
Certaines personnes qui s’adonnent à la da‘wa, par exaspération, et par ignorance des 
moindres règles de bienséance envers Dieu (Exalté), formulent un jugement définitif sur le 
devenir de ceux qui refusent de les écouter.   
 
L’imâm Mouslim a rapporté dans son Sahîh que le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Si un 
homme jure au Nom de Dieu que Dieu ne pardonnera pas à Untel, alors Dieu s’exclame: 
« Qui a donc juré que Je ne pardonnerais jamais à Untel ! Je lui pardonne et c’est ton 

œuvre que J’anéantis ! » 
 
Dans cette perspective, l’Islam enjoint à tous les Musulmans, et donc aussi aux dou‘ât, de ne 
pas divulguer les péchés des gens, car le Seigneur est plein de pardon, puisqu’Il s’appelle : Le 
Pardonneur !  Par contre, nous voyons certains prédicateurs recenser les péchés des gens !   
 



Dieu (Que soit loué Son Nom) dans le verset suivant a mis en exergue Son pardon, avant de 
parler du Châtiment. Il a dit : « Dieu est, en vérité, plein d’indulgence envers les hommes 

malgré leurs injustices. Son Châtiment, il est vrai, est rigoureux contre leurs crimes. » (Ste 
13/V.6). 
 
Voyez comment les compagnons du Messager de Dieu agissaient envers leurs frères quand ils 
s’égaraient. On a rapporté que le calife ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a été informé 
qu’un homme qu’il connaissait, buvait de l’alcool.  ‘Oumar décida de lui écrire ceci : « Je 
loue Dieu auprès de toi, Dieu dont il n’y a pas d’autre dieu que Lui ! C’est Lui Qui absout les 

péchés, Qui accueille le repentir… Si redoutable quand Il sévit ! Mais Ses Mains sont si 
généreuses ! Il n’y a pas de Dieu autre que Lui. Vers Lui tout fera retour ! » Quand l’homme 

reçut la lettre du calife, il ne cessa de pleurer, jusqu’à ce qu’il se repente ; lorsque le calife 
reçut de ses nouvelles, il remercia Dieu et dit à ceux qui étaient présents : « C’est ainsi que 

vous devez agir, quand un de vos frères s’égare : aidez-le à retrouver le droit chemin et priez 
Dieu pour lui, mais ne soyez pas les aides du Diable contre lui ! » (La Vie des Compagnons. 
Tome 1 ; p 156). 
 
Ce que ‘Oumar (Que Dieu soit satisfait de lui) a voulu, c’était toucher le cœur de cet homme 

et non pas marquer un point contre lui, le dénigrer et l ‘humilier ! 
 
8 : Evitez les débats qui mènent à la division surtout sur les questions secondaires (al 
fouroû‘) 
Nous voudrions rappeler dans ce lieu en quelques mots que les règles de la loi islamique sont 
de deux sortes : il y a les règles de base et il y a des règles subsidiaires ou secondaires qui 
découlent de ces règles de base. 
 
En ce qui concerne les règles secondaires, il y a des règles sur lesquelles il y a accord entre les 
savants et d’autres qui constituent des sujets de divergence. Cette divergence est légale, pour 
diverses raisons que les spécialistes en ousoûl al fiqh (la science de la méthodologie du Droit) 
ont explicitées.  
 
L’erreur de certains dou‘ât est de mettre sur le même pied d’égalité les règles qui sont sujets 

d’accord, et les questions sur lesquelles les savants ont divergé.  
 
Ils prennent position, sur certaines questions, comme étant l’objet d’un consensus, même s’il 

n’y a pas consensus des savants, et condamnent toute personne qui n’adhère pas à leur avis ! 
 
Ces sujets, qui depuis des générations, n’ont pas acquis l’unanimité de la communauté des 

savants ou qui, par esprit partisan, ont divisé la communauté pendant les siècles de sa 
décadence, ils voudraient les avoir tranchés personnellement ! On se demande vraiment quelle 
est l’utilité de soulever ces questions, puisqu’elles n’ont jamais été sujet d’accord entre les 

juristes !  
 
Qu’est-il plus pressant pour notre communauté et pour notre da‘wa : l’étude des sciences des 

règles fondamentales de la foi et la réalisation des préceptes de Dieu (Exalté) dans notre 
quotidien, ou soulever les désaccords sur des sujets secondaires autour desquels il y a absence 
d’accord depuis des générations ? !  
 
Faut-il rappeler à tous nos frères et sœurs, que les discussions pointilleuses de Droit ne 
constituent pas la première urgence ! 



9 : Définir et donner la connaissance juste avant at-taklîf. 
Qu’on s’adresse à des musulmans ou à des non-musulmans, tous ont besoin d’une 

connaissance juste et d’une compréhension saine de la religion.  Devant la désinformation 

massive dirigée contre l’Islam, les dou‘ât d’Allâh doivent savoir comment communiquer la 

Vérité et la présenter pour répondre à toutes les questions qui ne sont soulevées que pour 
semer le doute et la confusion dans l’esprit des gens au sujet de l’Islam.   
 
Les dou‘ât sont mis au défi de prouver sa capacité de répondre aux exigences de notre 
époque.  D’où l’obligation pour les prédicateurs, à n’importe quel niveau de la da‘wa, de 
posséder un bagage minimum obligatoire de l’Islam. 
 
L’Islam n’est-il pas la religion du savoir par excellence ? Dieu (Exalté) dit : « Lis au Nom de 
ton Seigneur Qui a créé… » (Ste 96/V.1) 
 
Pour acquérir ce savoir, avant même de le transmettre, on doit recourir à la raison, car la 
raison est le moyen par excellence par lequel l’homme distingue, analyse et juge les choses.  

La da‘wa ne peut être purement affective, impulsive. Elle est science et savoir être.   
 
Dieu (Exalté) dit : « Dis : « Telle est ma voie ! J’appelle à Dieu en toute conviction et en 

connaissance de cause, moi et ceux qui m’ont suivi. » (Ste 12/V.108) 
 
Le fait de définir notre message à ceux que nous appelons à l’Islam, le fait de l’expliquer et de 

savoir le présenter avec patience dans la voie de Dieu (Exalté), cela le rendra, très 
certainement, plus accessible et plus convaincant.  Bien expliquer le message le fera bien 
comprendre, et bien accepter ! 
 
Faire connaître l’essence de notre da‘wa doit être notre priorité, avant d’exiger la mise en 

pratique de son contenu. En vérité, nous devons appeler les gens à la foi avant de les 
interpeller au niveau de l’action et de la responsabilité (at-taklîfou).   
 
Nous avons besoin de dou‘ât qui montrent aux gens le but à atteindre : Dieu (Soubhânahou 
wa ta‘âlâ), et qui les moyens d’y parvenir et qui montrent le chemin à suivre.  Ils doivent 

donc montrer le but essentiel, puis indiquer aux gens comment ils doivent gérer leur nafs pour 
qu’elle ne les en détourne pas. On doit faire la différence entre le but et les moyens ! 
 
10 : Respecter la gradation (at-tadarrouj) dans la responsabilité. 
 
Certains prédicateurs veulent que le malade avale d’un seul coup tous les médicaments qui lui 

ont été prescrits sans tenir compte de l’avis du médecin !  Si le malade accepte cette 
démarche, il périra assurément. Cette situation est similaire à la démarche du dâ‘î qui veut 
transformer les gens sans prendre en considération les dispositions psychologiques et 
matérielles des gens ! Notre mère ‘Â’icha (Que Dieu soit satisfait d’elle) a bien saisi la 
sagesse divine sous-jacente à la descente fragmentée (mounajjam) du saint Coran, en disant : 
« Le premier Coran révélé fut de la catégorie des courtes sourates dans lesquelles il était 
question, entre autres, du Paradis et de l’Enfer, jusqu’à ce que les gens adhèrent fermement à 

l’Islam ; puis les règles du licite et de l’illicite furent révélées. Si le premier Coran descendu 

leur avait interdit le vin, ils auraient dit : « Nous ne délaisserons jamais le vin ! » ; si on leur 
avait interdit de forniquer, ils auraient dit : « Nous n’arrêterons jamais de forniquer ! » 
(Rapporté par Al Boukhârî). 
 



Le respect de la gradation dans le taklîf nécessite : 
A : De s’adresser aux gens, chacun selon son degré d’assimilation. Ibn Al Jaouzî (Paix à son 
âme) a dit : « Il ne convient pas qu’un savant dicte au commun des musulmans une 
connaissance qu’ils ne peuvent appréhender. »    
‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Parlez aux gens selon leur degré de 
compréhension. » 
B : Ne pas se presser d’expliciter toute information. A tout instant la règle ou la connaissance 

qui lui convient.  
C : Ne pas divulguer certaines informations, de crainte qu’une mauvaise compréhension ne 

rebute les gens. Al Boukhârî a intitulé un des sous-chapitres de son Sahîh, comme suit : « le 
fait de passer sous silence certaines informations de crainte que l’intellect de certaines 
personnes ne puisse les cerner, et qu’ils se mettent dans une situation risquée. » ; puis il a 
rapporté le hadîth de ‘Â’icha dans lequel le Messager de Dieu (Paix sur lui) dit : « Ô 
‘Â’icha ! Si je n’avais pas tenu compte du fait que ton peuple est récent dans l’Islam, 

j’aurais ordonné que l’on rase toute la Ka‘ba afin de la reconstruire sur les vraies 

fondations de l’édifice d’Ibrâhîm, j’y inclurais ce qu’ils en ont exclu, et je ne l’élèverais 

pas au dessus du niveau du sol. Je lui ferais une porte à l’Est et une autre à l’Ouest. »  
 
Le Prophète (Paix sur lui) n’a pas effectué ces transformations pour ne pas semer la confusion 
dans l’esprit des gens. 
 
Le mieux est parfois l’ennemi du bien, et le temps peut être un allié ! 

 
11 : Délaisser l’intérêt manifeste pour repousser le mal.  
 
De là, il ne faut pas se presser de condamner un mal s’il devait en résulter un mal plus grave. 
 
Il découle de ces points, une règle essentielle : éviter toute chose qui ne touche pas à la foi.  
Le but est de ne pas repousser les gens, ni de risquer de les voir se détourner du sujet de la 
da‘wa.  
 
Nous constatons toujours que l’Islam, à travers les textes de la Loi, tranche d’une manière 

ferme quand il s’agit d’un fondement de la doctrine ; mais que quand il s’agit d’une question 

se rapportant à l’usage ou aux coutumes établies, il prend la règle de la gradation et de la 

facilité comme moyen efficace pour faire évoluer les personnes vers une conviction sincère et 
une soumission librement consentie. Nous citons, pour rappel : l’interdiction des boissons 

enivrantes, des jeux de hasard, de l’esclavage…) 
 
 
12 : Simplifier la religion ; ne pas la rendre compliquée, difficile d’accès.  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ceux que je mépriserai le plus, et qui seront les plus 
éloignés de moi au Jour du Jugement, ce sont les bavards, ceux qui aiment s’écouter 

parler et qui feignent l’éloquence, les présomptueux.» (Rapporté par At-Tirmidhî.)  
 
Il faut éviter tout excès, tout verbiage, dans la présentation de l’Islam.  Le Prophète (Paix sur 

lui) a dit : « Rendez les choses de la religion aisées !  Ne les rendez pas ardues ! Soyez des 



annonciateurs de bonnes nouvelles et non pas des initiateurs de difficultés. » (Rapporté 
par Al Boukhârî). 
 
13 : At-targhîb avant le tarhîb :  
 
Parler de la récompense, avant d’évoquer le châtiment. 
C’est ainsi que nous voyons le Messager de Dieu rappeler aux gens l’étendue de la 

Miséricorde divine. L’homme a été créé faible, il aime se sentir apaisé : que l’on évoque les 

délices du Paradis, cela le réconforte. Le Coran ne cesse d’évoquer ces images des délices 

éternelles du Paradis, pour que l’homme se détache de l’éphémère de ce monde d’ici-bas.   
 
Dieu (Le Très Haut) dit : « Les Jardins d’Eden où ils entreront, parés de bracelets d’or et de 

perles…  Ils porteront des vêtements de soie, et diront : « louange à notre Seigneur Qui a 
écarté de nous l’affliction. Notre Seigneur est, certes, Pardonneur et Reconnaissant !  C’est 

Lui Qui nous a installés dans la Demeure éternelle où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous 
affectent. » (Ste 35/V.33-35)  
 
14 : Expliquer et non pas inculquer par endoctrinement aveugle  
 
La da‘wa ne vise pas une propagation des préceptes théoriques de la religion, mais elle 
dépasse cette démarche pour concrétiser ces préceptes dans la vie des gens. Dieu (Gloire à 
Lui) dit : « Répondez à L’appel de Dieu et du Messager lorsqu’ils vous appellent à ce qui 
vous fait revivre.» (Ste 8/V.24)  
  
En plus, de tous ces préceptes, la réussite de la da‘wa repose sur la qualité du dâ‘î, sur sa 
sincérité dans son engagement, sur le fait qu’il ait su se libérer de son égocentrisme, surtout 
dans les moments de vexation et les épreuves.  Le dâ‘î dit se mettre au service de la religion 
pour plaire à Dieu (Exalté) : qu’il se garde alors d’agir sous l’emprise du nafs et du moi. Que 
sa da‘wa soit l‘expression de son amour envers son prochain pour l’amour de Dieu 

(Soubhânahou wa ta‘âlâ).   
 
Le vrai dâ‘î musulman, qu’il soit homme ou femme, vise à ce que chaque personne interpellée 

par lui, découvre la réalité de sa personne : qu’il est un être humain aimé par Dieu (Exalté), et 
qu’il est semblable à tous les autres, cela veut dire que sa personne ne saurait être dominée 
que par l’Absolu : Allâh son Créateur. 
 
Dieu (Le Très haut) dit : « C’est cela Dieu, votre Seigneur et Maître. Adorez-Le donc 
servilement. » (Ste 10/V.3). 
 
En Vérité, Dieu notre Seigneur est Le Savant par excellence !   
Que la Paix de Dieu soit sur notre bien-aimé, le dâ‘î par excellence, le Messager de Dieu 
(Paix et Bénédiction de Dieu soient sur lui). 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



L’EDUCATION DES ENFANTS 
 

Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence 
 

INTRODUCTION 
 

L’essence de l’éducation musulmane, c’est l’éducation spirituelle et morale, car par cette 

éducation, on vise essentiellement à éduquer l’âme et à former le caractère de l’enfant afin 

qu’il tende vers la vertu, ainsi pourra-t-il être aimé de Dieu et de ses semblables. 

L’éducation fait partie des qualités de Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance), Qui 
s’appelle « Ar-Rabbou », c’est-à-dire « Le Maître qui éduque ». Dieu éduque effectivement 
Ses serviteurs pour les aider à acquérir toutes les qualités qui mettront en exergue cette valeur 
par laquelle Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) a donné la prééminence à l’Homme 

sur toutes les autres créatures. 
Le prophète Mouhammad (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) a déclaré : 
« Dieu m’a éduqué, et II a parfait mon éducation ! » (Rapporté par Ibn Al ‘Askarî). 
Donc l’éducation musulmane tend à établir un rapport très intime entre l’Homme et Dieu, 

ainsi qu’entre l’Homme et son prochain. 
 

PRINCIPES D’EDUCATION ISLAMIQUE 
 

Une des règles de base de l’Islam est qu’il faut se comporter avec égard et bienveillance 

envers autrui, comme nous aimerions que l’on se comporte vis-à-vis de nous-mêmes cette 
règle doit s’appliquer avec plus de finesse encore, de tendresse et d’attention en vers les 

enfants. 
L’Islam considère les enfants comme un dépôt précieux que Dieu (Que soit exaltée Sa Toute 

Puissance) a confié aux parents, qui en sont les premiers responsables. S’ils agissent bien 
envers eux, ils en seront récompensés par Dieu (Que soit exaltée Sa Toute- Puissance) mais 
s’ils agissent mal, ne se rendant pas dignes de cette confiance, ils s’attireront la colère de Dieu 

(Que soit exaltée Sa Toute- Puissance), Qui a dit à ce sujet : « Croyants ! Préservez-vous 
ainsi que les vôtres d’un feu auquel hommes et pierres serviront de combustible ! »  
(Ste 66/V.6) 
 
Le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) nous a expliqué ceci : « Chacun 
de vous est responsable, et chacun sera questionné sur ceux qui dépendent de lui. Le 
chef de l’Exécutif est responsable et sera questionné sur ses sujets ; le mari est 
responsable de sa famille et sera questionné sur ses sujets, et la femme est responsable et 
sera questionnée sur ses sujets... » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 

Et il a dit aussi (Paix sur lui) : « Comme péché, il suffit à l’individu d’avoir négligé ceux 

qui sont à sa charge... » (Rapporté par Mouslim). 

Le Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit aussi : « Certes, il y 
aura des hommes qui verront leur situation s’élever (au Paradis) ! Ils demanderont au 



Seigneur en quoi ils auront mérité cette bonne récompense, et Il leur répondra que c’est 

grâce aux invocations que leurs enfants auront faites pour eux après leur mort ! » 
(Rapporté par Ahmad). 

L’Islam considère donc que la responsabilité première en matière d’éducation incombe aux 

parents. La famille est donc considérée comme le lieu d’accueil et de développement de 

l’enfant : c’est pourquoi elle doit être saine et stable.  
Dieu (Gloire à Lui), parlant de la constitution du couple et de la relation conjugale préalable à 
toute famille, a dit : « …Et Il a établi entre vous intimité et tendresse... » (Ste 30/V.21) 
Car ces sentiments nobles, qui se concrétisent à travers le mariage, sont les garants d’une 

attention particulière et de la tendresse qu’exige l’éducation des enfants. C’est dans le cadre 

d’une vie de couple stable que l’acte éducatif portera ses fruits, en formant des individus forts 
psychologiquement, stables, sincères et pleins d’attention envers les autres. 
Pour cela, l’Islam dirige chacun des deux conjoints pour qu’il accorde une attention 

particulière à tous les facteurs permettant la stabilité du couple. L’Islam a établi une valeur 
principale dans le choix du conjoint : la noblesse de caractère. C’est ainsi que le Prophète 

(Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : « Si quelqu’un vient faire sa 

demande (en mariage), quelqu’un dont vous jugez correctes la moralité et la foi 
accordez-lui la main de votre fille ! Si vous ne le faites pas, un vice et un grand désordre 
régneront sur la terre ! » (Rapporté par At-Tirmidhî) 

Le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit aussi : « En général, 
les hommes épousent une femme pour l’une de ces qualités pour sa beauté, pour la famille 
dont elle provient, pour sa richesse ou pour sa religion ! Choisis celle qui a pour elle la 
moralité et la religion : tu seras, certes, gagnant ! » (Rapporté par Ibn Hibbân) 

D’autre part, l’Islam a voulu que, parmi les buts recherchés par le mariage, il y ait la bonne 

descendance, et c’est en ce sens que le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient 
sur lui) a dit : « Epousez celle qui est affectueuse, celle qui peut enfanter ; car je me 
vanterais de votre nombre, au Jour du Jugement, auprès d autres Prophètes.» (Rapporté 
par Ahmad et Aboû Hâtim). 
Donc, le respect du droit de ‘enfant â avoir des parents dignes, ainsi que e respect de son droit 

à la vie, sont les préambules qui assureront plus tard le respect des droits fondamentaux que 
les savants musulmans ont énuméré en matière d’éducation des enfants. 

Le calife ‘Oumar lbn Al Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « L’enfant a des droits 

sur son parent : que celui-ci choisisse bien son géniteur (père ou mère) qu’il lui donne un 

beau prénom et qu’il lui apprenne la Parole de Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-
Puissance) ! » 
Lorsque es enfants arrivent en ce monde, ils sont dotés par leur nature de sentiments divers, y 
compris la notion du Bien et du Mal. Le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu 
soient sur lui) a dit : « Tout enfant naît à l’état pur (al fitra), mais ce sont ses parents qui 
font de li un juif, un chrétien ou un mazdéen ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Ahmad) 

En plus, l‘Islam insiste pour que l’affection prime dans l’éducation, et que la relation parents-
enfants se caractérise par des sentiments nobles, qui auront un effet bénéfique dans la réussite 
de cette mission cruciale qui est de ménager à ses enfants une enfance heureuse, ce qui est e 
meilleur moyen de gagner leur amour et d’obtenir qu’ils obéissent.  
Le Messager de Dieu (Que les bénédictions et la paix de Dieu scient sur lui) a dit : « Celui 
qui n’est pas bienveillant envers nos enfants et qui ne respecte pas le droit de nos 



vieillards, nous ne le reconnaissons pas comme l’un des nôtres. » (Rapporté par Aboû 
Dâwoûd) 
Le fait que les parents démissionnent de leur responsabilité n’est pas mieux qu’une sévérité 

excessive : cela empêche les enfants de se situer dans le monde, vis-à-vis de Dieu, des autres 
êtres humains et des responsabilités de chacun en ce monde. 

Le poète a dit : 
La mère est une institution ; quand tu la prépares,  

En vérité, tu prépares un peuple dont les racines sont saines !  
Un autre poète a dit encore : 

En vérité, l’orphelin, ce n’est pas celui dont les parents sont morts en le laissant seul au 

monde,  

L’orphelin, c’est celui qui a une mère qui le néglige ou un père trop occupé, qui ne s’en 

soucie guère !  

Le Messager de Dieu (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit : « Un 
parent ne peut rien léguer de mieux à son enfant qu’une bonne éducation ! » (Rapporté 
par lbn Mâjah) 
Et il a dit aussi : « Honorez vos enfants en accordant beaucoup d’attention à leur 

éducation ! » (Rapporté par Ibn Mâjah) 
 

LES DIFFERENTS DOMAINES DE L’EDUCATION 
 
L’éducation de l’enfant commence dès l’âge le plus tendre, c’est-à-dire peu après la 
naissance. Le Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) nous a 
recommandé d’utiliser les meilleures méthodes pour réussir la tâche éducative. 

La première méthode à adopter, et qui est très profitable pour le tout-petit, c’est celle du jeu. 

Par l’intermédiaire du jeu, les parents musulmans vont inculquer les règles primordiales de la 
vie islamique à leurs enfants, comme par exemple les règles de politesse, d’hygiène,  
Ainsi, jusqu’à l’âge de sept ans, l’enfant va s’épanouir par le jeu, et dans la tendresse. Avant 

l’âge de sept ans, l’islam ne recommande même pas d’enseigner les modalités de pratiques 

cultuelles. 

Dès sept ans, va débuter la période de l’éducation proprement dite. L’enfant va apprendre, 

toujours dans une ambiance de sérénité, à développer son sentiment de religiosité. C’est à 

partir de cette période qu’il est recommandé aux parents d’enseigner les fondements de cet 

acte de dévotion par excellence qu’est la prière. 

Le Messager de Dieu (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : « Ordonnez 
à vos enfants de faire la prière lorsqu’ils atteignent leur septième année, et contraignez-
les à la faire lorsqu’ils atteignent l’âge de dix ans. Donnez-leur aussi, à cet âge, des lits 
séparés ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

Le but de l’affection qui doit régner dans l’éducation islamique, c’est de faire de l’enfant un 

être humble, obéissant et pieux vis-à-vis de Dieu, bienveillant envers ses semblables, et en 
premier lieu envers ses parents. 



Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) a dit : « Nous avons expressément recommandé à 
l’Homme ses père et mère ; sa mère l’ayant porté, fatigue sur fatigue, son sevrage n’ayant 

lieu qu’au bout de deux ans... Sois reconnaissant, lui fut-il prescrit, aussi bien envers Moi 
qu’envers tes parents ! C’est vers Moi que se fera le retour ! » (Ste 31/ V.14) 
Après le jeu, il y a eu la période de l’éducation par excellence qui lui succède, ensuite vient 
une période d’accompagnement moral, où les parents doivent discuter avec leurs enfants, 

garçons ou filles, les conseiller, devenir un soutien, un accompagnateur vigilant sans 
agressivité. On a rapporté cette citation, que l’on attribue au calife ‘Alî lbn Abî Tâlib (Que 
Dieu soit satisfait de lui) : « Ton enfant, joue avec lui pendant ses sept premières an nées, puis 
éduque-le pendant les sept années suivantes ensuite, fais-en un compagnon durant sept ans ; 
après cela, laisse-le agir à sa guise ! » 

L’éducation de l’enfant, en lslam, est une éducation spirituelle, où l’on établit par le biais de 

l’habitude au début, puis par la discussion et le dialogue ensuite, un lien profond entre l’enfant 

et Son Créateur, Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) c’est pourquoi le Prophète (Que 

la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) a recommandé : « Faites en sorte que la 
première parole qui parvienne aux oreilles de vos enfants, à leur naissance, soit “Lâ 

ilâha illâ Allâh !» (Rapporté par Al Hâkim). 

Les musulmans inculquent aussi aux enfants l’amour du Prophète (Que la Bénédiction et la 

Paix de Dieu soient sur lui), qui représente pour eux le modèle à suivre en matière 
d’enseignement, et d’éducation en général ! 
Tout comme le corps et intelligence, l’âme a besoin de nourriture pour grandir. II s’agit, en ce 

qui la concerne, de l’ensemble des règles de comportement social et des règles de bienséance 

que l’Islam a recommandées. Car le but de l’éducation islamique est de développer le Bien en 

l’enfant, en lui apprenant la maîtrise de ses instincts, de sorte qu’ils deviennent par 

accoutumance, conformes au Vouloir de Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance). Cela 
parce que la morale sociale est l’aspect extérieur qui révèle ce que contient l’intérieur de 

l’être. 

C’est grâce à l’éducation que les vertus s’acquièrent. Bien sûr, elles préexistent chez 
l’Homme ; mais c’est l’éducation qui permet de les développer, et si l’on constate qu’un 

enfant prend l’habitude d’un mauvais comportement, cela est certainement dû à une 

défaillance dans sa foi que l’on a négligé d’éduquer ! 

Une bonne éducation morale assure à l’enfant quiétude de l’esprit et bon caractère, lui 

donnant l’envie de bien se comporter et de faire le Bien. 

Le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit : « Un vrai croyant 
ne ruine pas la réputation des gens ; il ne les damne pas... Il n’est ni vicieux, ni 

vulgaire ! » (Rapporté par At-Tirmidhî). 
Cet aspect du comportement est étroitement lié à l’éducation, et plus précisément à 

l’éducation spirituelle de l’enfant. La réussite de cette phase de l’éducation nécessite que les 

parents et les éducateurs offrent le bon exemple tout en suivant sérieusement les enfants à ce 
point de vue, ce qui ne doit pas les empêcher pour autant de donner une certaine indépendance 
aux enfants, pour qu’ils s’habituent aux responsabilités : cette surveillance a pour but de les 

corriger et de les conseiller. Il faut bien admettre que ce n’est pas chose facile, pour les 

parents et éducateurs, de trouver le juste milieu en la matière : surveiller tout en respectant le 
début de l’autonomie des jeunes, leur laisser prendre des responsabilités et corriger ensuite, 
sans perdre leur confiance. 



Des phénomènes tels que le mensonge, le vol, le langage grossier ou le penchant vers le vice, 
trouvent leurs origines dans des pratiques familiales et sociales qu’a mis en accusation le 

Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui), qui a notamment dit : « Celui 
qui appelle son enfant, en lui promettant quelque chose, puis ne lui donne rien, commet 
là un mensonge ! » (Rapporté par Ahmad) 

En matière d’éducation, l’Islam utilise les renforcements positifs et non négatifs pour réussir 
dans l’affinement de cette partie de l’éducation de l’enfant, qu’est l’éducation morale. Le 

Messager de Dieu (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit par exemple : 
« Ne vous maudissez pas, ne maudissez pas vos enfants... » (Rapporté par Aboû Dâwoûd) 

L’éducation spirituelle et morale donne à l’enfant des atouts pour devenir une personne 
équilibrée, bien dans sa peau, flexible et évoluée ; un être dont le cœur et l’esprit sont 

alimentés par un amour profond de Dieu, des parents et des Hommes en général. Il faut noter 
ici qu’en Islam, un problème tel que le conflit des générations ne devrait pas exister ; en effet, 
l’époque change, mais la Vérité est toujours la même et, s’il y a crise, elle réside dans le 

manque de savoir-faire de l’éducateur (ou des parents) d’une part, et dans l’intervention 

d’éléments extérieurs qui peuvent perturber les bases de l’éducation d’autre part. Le Prophète 

(Que la paix soit sur lui) a dit : « Que Dieu bénisse celui qui aura bien connu son époque, 
mais dont la conduite sera restée droite ! »  
L’éducation musulmane ne perd pas de vue l’état du corps de l’enfant, qu’il s’agisse de son 

alimentation, de son aspect vestimentaire ou du sport. Le Prophète (Que la Paix et la 
Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit : « Entre un dînâr que tu dépenses pour la cause 
de Dieu, un dinar que tu dépenses pour affranchir un homme qu’on a asservi, un dînâr 

que tu as donné à un nécessiteux, et un dînâr que tu as dépensé pour ta famille, c’est le 

dînâr que tu as dépensé pour ta famille qui aura la meilleure récompense ! » (Rapporté 
par Mouslim) 

En ce qui concerne les soins médicaux, le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur 
lui) a dit : « Serviteurs de Dieu ! Soignez-vous ! Dieu a fait descendre pour chaque 
maladie un remède, sauf pour une seule ! » A la question : « Laquelle ? », Il répondit (Paix 
sur lui : « la vieillesse ! » (Rapporté par Ahmad dans son Mousnad). 

L’hygiène occupe une place de grande importance dans l’éducation musulmane, puisque le 

Prophète de Dieu (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a pu dire : « Dieu est 
« propre », et Il aime la propreté. » (Rapporté par At-Tirmidhî). 
En matière d’éducation sportive, le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur 

lui) a dit : « Le croyant fort est meilleur, et plus aimé par Dieu que le croyant faible, mais 
en tous deux il y a du bien... ! » (Rapporté par Mouslim) 

‘Oumar lbn Al Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Apprenez à vos enfants la 
natation et l’équitation...!» 

L’éducation musulmane porte un intérêt tout particulier à tout ce qui peut nuire au corps ou le 

détériorer, et c’est ainsi que sont interdits la drogue (toute drogue en général), l’alcool, la 

fornication et divers comportements décadents, considérés comme blâmables parce qu’ils 

portent atteinte à l’intégrité physique et morale de l’Homme. 

L’Islam incite par ailleurs à rechercher la science, et le Coran souligne même la supériorité de 

ceux qui savent sur ceux qui ne savent pas. Les premiers versets révélés au Prophète 
Mouhammad (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) font l’éloge de la lecture et 

de l’écriture, porteurs de science : 



« Lis, au Nom de ton Seigneur Qui a créé, Qui a créé l’Homme d’un caillot qui 

s’accroche ! Lis, car ton Seigneur est Le Très-Généreux, Qui a appris par le moyen de la 
plume, a appris à l’Homme ce qu’il ne savait pas ! » (Ste 96/V.1-5) 

Et le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit : « Rechercher le 
savoir est une obligation pour tout musulman...! » (Rapporté par lbn Mâjah). 

La connaissance de Dieu (Exalté) et de Sa Parole, le Coran, sont les premières connaissances 
à transmettre à l’enfant. Et c’est le Coran lui-même qui incite à observer la nature et à en 
apprendre les mécanismes, éveillant l’esprit d’observation et la curiosité intellectuelle. 
La réussite de l’éducation intellectuelle de l’enfant nécessite des parents cultivés, des 

professeurs et éducateurs de haute qualité morale et pédagogique. Ils doivent savoir que leur 
rôle ne se limite pas au fait d’exposer des connaissances aux élèves leur comportement, ainsi 

que la nature de la relation qu’ils ont instaurée avec eux, jouent un rôle très important ! 
L’enseignement doit prendre en considération les aptitudes physiques et psychiques de 
l’enfant ; il doit être adapté, sans être sélectif, car le but fondamental de l’enseignement n’est 

pas de fabriquer des moyens de production, mais plutôt de former des individus épanouis pour 
eux-mêmes et pour la communauté ; c’est ainsi que nous constatons que l’Islam promeut un 

enseignement où se rejoignent la dimension scientifique et la dimension humaine. 

Al Ghazâlî (Paix â son âme), illustre juriste et savant musulman du cinquième siècle après 
l’hégire, soit 9ème-10ème siècles après J.C., a écrit, dans son livre « AI lhyâ’ » : 

« La réussite dans l’acquisition des connaissances tient en quatre conditions : 
*que l’apprenant ait été bien préparé à l’assimilation des connaissances nouvelles ; 

*que soient mis en œuvre les moyens pédagogiques adéquats ; 
*que les enseignants soient de bonne qualité ; 

*et surtout, que l’apprenant soit entraîné à apprécier et à acquérir les connaissances. » 
Il a écrit par ailleurs : 

« Le maître ne doit pas dépasser la capacité de compréhension de ses élèves ; il doit les faire 
passer de l’évident à l’ardu, de l’explicite à l’implicite. » 

Le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit : « Certes, les savants 
sur la terre sont comme les étoiles, grâce auxquelles on se guide sur terre et sur mer ; si 
les étoiles perdent de leur lumière, ceux qui cherchent leur chemin risquent de se 
perdre ! » (Rapporté par Al Moundhirî) 

Ainsi, l’acquisition de la science, et l’instruction de l’enfant en général, est un acte nécessaire 

dans le projet éducatif, car l’éducation consiste, en vérité, à éduquer l’âme, l’intellect et le 

corps de l’être humain, pour en faire un serviteur de Dieu béni, plein d’attentions et de 

compassion envers ses semblables. 

Pour réussir l’éducation de l’enfant, il est important de le préparer à s’insérer dans la vie 

sociale, en l’emmenant à la mosquée et en lui donnant l’occasion d’avoir des relations 

humaines valorisantes, qui respectent les directives de Dieu et de Son Prophète. C’est aussi 

une marque de respect envers l’enfant. Le respect envers l’enfant est important, et se 

manifeste de diverses manières. Par exemple, dans le Coran, Dieu dit : « Ne vous injuriez pas 
les uns les autres en vous donnant des surnoms dégradants ! » (Ste 49/V.16) 



Et le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) a recommandé d’être 

juste envers garçons et filles : « Craignez Dieu et soyez équitables envers vos enfants ! » 
(Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 

On a rapporté par ailleurs que le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur 
lui) était assis en compagnie d’un homme, lorsque le fils de cet homme est venu près d’eux ; 

alors, cet homme l’embrassa et la fit asseoir sur ses genoux. Sa fille est ensuite arrivée, mais 
l’homme l’assit simplement à côté de lui. 

Alors, le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) lui fit remarquer : 
« Tu n’as vraiment pas été juste ! » (Rapporté par Al Bayhaqî). 

 

LA PUNITION DE L’ENFANT 
 

Il arrive que l’on doive avoir recours à la punition pour corriger l’enfant. Cependant, le 
Prophète (Paix sur lui) nous a recommandé ceci : « Dieu est indulgent, Il aime l’indulgence, 

et II donne en récompense de l’indulgence et de la compassion ce qu’Il ne donne pas 

pour la violence, ni pour quoi que ce soit d’autre ! » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim) 
Le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit également : « Si l’un 

d’entre vous doit donner une correction, qu’il évite le visage ! » (Rapporté par Aboû 
Dâwoûd). 

En se basant sur ces directives ci-dessus, les pédagogues musulmans ont stipulé que la 
correction ne doit avoir pour but que d’améliorer l’éducation de l’enfant. Ainsi, elle doit 

s’adapter aux circonstances et au genre de faute commise, et elle doit se faire par étapes : des 

conseils et directives, on passe aux critiques (faites en privé plutôt que devant les autres), puis 
on peut en quel que sorte, rompre la communication avec l’enfant en respectant une période 

de silence à son égard ; enfin, on en arrive, s’il ne change toujours pas de comportement, à la 
correction physique. Celle-ci ne doit pas être empreinte de haine ou de mépris à son égard, car 
le Prophète (Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit : « Celui qui n’est pas 

clément, ne recevra pas de clémence ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd). 
En vérité, la correction n’a-t-elle pas pour but d’éduquer l’enfant, de lui faire prendre 

conscience de son erreur ? Elle ne doit pas être une forme de vengeance ou d’exutoire 

nerveux pour les parents : si cela leur arrive, c’est un péché qu’ils commettent là. Il faut par 
ail leurs, en corrigeant l’enfant, distinguer entre faute volontaire et in volontaire : pour 

l’enfant, l’intention est très importante, comme pour l’islam d’ailleurs. 

Une fessée est utile lorsque l’enfant est trop jeune pour comprendre et on ne doit pas dépasser 
rois petite tapes avec la main, et que le premier devoir des parents est de lui éviter des actes 
dangereux. Mais il serait aberrant de frapper un jeune, voire un adolescent, qui est capable de 
comprendre une explication, et qui ne pardonnerait jamais l’humiliation subie, au lieu de 

retenir la leçon à en tirer. Et que dire si la punition était injuste ?! 
D’où la position unanime de nos juristes à interdire l’usage de la violence physique avec 
l’adolescent. 
Ibn Khaldoûn a écrit dans sa « Mouqaddima » que, d’une attitude violente envers l’enfant, où 

on l’habituerait à recevoir des coups, résulterait pour lui une certaine lâcheté de caractère et 

une tendance à l’hypocrisie, ainsi qu’à de la passivité devant les problèmes de la vie. » (lbn 
Khaldoûn, « Al Mouqaddima », édition Ach-Cha‘b, p. 508). 



Les juristes musulmans ont interdit de frapper un enfant avec violence, ainsi que de le frapper 
au visage, à la tête, sur la poitrine, sur le dos ainsi que dans le ventre, et ils ont stipulé qu’on 

ne peut excéder trois coups ! C’est ce que l’on lit chez lbn Khaldoûn, dans sa 

« Mouqaddima », où se réfère à Mouhammad Ibn Abî Zayd et à son ouvrage sur les règles de 
convenance à observer entre enseignants et élèves (« Âdâbou al mou‘allimîn»). 

Il ne faut donc pas faire de la punition une manifestation de haine personnelle ; il ne faut 
jamais oublier que si l’on frappe, c’est en dernier ressort, et pour le bien de l’enfant, et non 

pour soulager sa nervosité. De là, les juristes musulmans ont interdit que l’on punisse l’enfant 

au moment où l’on est en colère, Il doit y avoir suffisamment d’indulgence pour que les 

enfants soient assurés de l’amour et du respect qu’ont pour eux leurs parents ou éducateurs, 

même lorsqu’ils sont sanctionnés. 

Un dernier conseil aux parents et éducateurs : plus l’enfant est jeu ne, plus vite il oublie : un 

jeune enfant n’a pas la notion de continuité de l’adulte et peut oublier facilement ce qu’il a fait 

la veille ; c’est pourquoi, quand il faut le punir, il faut le faire immédiatement après qu’il ait 

commis la faute, sinon, il faut renoncer à le punir. Un jeune enfant, jusqu’à sept ans à peu 

près, ne comprendrait pas qu’on le punisse pour un acte dont il n’a qu’un vague souvenir ! 
En conclusion, reprenons contact avec l’exemple le meilleur, celui du Prophète Mouhammad 
(Que la Bénédiction et la Paix de Dieu soient sur lui), dont Anas lbn Mâlik, qui le servait dans 
sa jeunes se, a dit qu’il était le meilleur des hommes dans sa façon d’être : 

« Un jour qu’il m’avait envoyé pour une affaire, raconta Anas, je lui ai répondu que, par 
Dieu, je n’irais pas, bien que, en moi-même, j’aie eu l’intention d’aller là où le Prophète 

(Que les Bénédictions et la Paix de Dieu soient sur lui) m ordonné d’aller. En sortant, je suis 

passé devant des enfants qui jouaient dans le marché... (Et ici Anas sous-entend qu’il s’est 

arrêté pour jouer avec eux) Et voilà soudain que le Messager de Dieu (Que la Paix et la 
Bénédiction de Dieu soient sur lui) était derrière moi dans mon dos ! Je l’ai regardé, mais il 
riait. Il m’a demandé. « Ounaïs, es-tu allé là où je t’avais demandé ? », et j’ai répondu : 

« Oui ! J’y vais, Messager de Dieu ! »  

Par Dieu ! Ajouta Anas, je l’ai servi durant neuf ans, et je ne me souviens pas l’avoir entendu 

dire, au sujet de quelque chose que j’avais fait : « Pourquoi as-tu fais ceci ou cela ? »  Ou 
au sujet de quelque chose que j’avais négligé : « Ne vas-tu pas faire ceci ou cela ! » 
(Rapporté par Mouslim). 

Même la façon de l’appeler “Ounaïs”, diminutif d’Anas, était une façon de reconnaître qu’il 

n’était encore qu’un enfant, dont le désir de jouer était naturel. Il lui rappelait donc gentiment 

son devoir, tout en lui donnant la reconnaissance, le respect dont il avait besoin pour grandir 
et se dépasser.  
 
L’éducation des enfants en Islam s’accomplit grâce aux moyens suivants : 
 
1. le bon exemple, dont les parents sont porteurs, puis les éducateurs ; 
 
2. l’accoutumance, car les mauvais penchants, tout comme les bons, s’acquièrent par 

l’habitude, et par l’éducation ; 
 
3. l’exhortation et le rappel de Dieu ; 
 
4. la remarque et la critique, qui doivent être formulées avec sa gesse ; 
 



5. une discipline stricte et juste ; 

 
6. la récompense, et tout ce qui peut être considéré comme un renforcement positif ; 
 
7. la correction juste et modérée. 
 
Quant aux bases de l’éducation musulmanes, elles sont les suivantes : 
1. une stabilité du couple, dont la relation est empreinte de tendresse et de bonté ; 
2. un lien affectif profond liant les parents et les enfants ; 

3. une bonne éducation spirituelle ; 
4. une bonne formation intellectuelle ; 

5. une éducation physique ; 
6. une préparation psychologique ; 

7. une bonne insertion sociale à travers l’apprentissage des règles de bienséance islamiques. 
8. absence de toute forme de violence. 

 
CONCLUSION 

 
En conclusion, nous rapporterons cette parole du Prophète de Dieu. 

Le Prophète (Que la Paix et e Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Un parent ne peut rien 
léguer de mieux à son enfant qu’une bonne éducation ! » (Rapporté par Al Boukhârî).  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SYMBIOSE ENTRE LES GENERATIONS 
ABSENSE DES CONFLITS  

DES GENERATIONS EN ISLÂM 
 
 

Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence 
 
Dieu (Gloire à Lui) dit : « Les croyants et les croyantes sont étroitement solidaires. Ils 
ordonnent ce qui est bien, proscrivent ce qui est mal. » (Ste 9/V.71) 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) a dit aussi : « Ceux qui sont venus plus tard 
disent : «Seigneur ! Pardonne-nous ainsi qu’à nos frères qui nous ont devancés dans la 
foi ! Seigneur ! Ne suscite en nous aucun ressentiment, contre ceux qui ont cru avant 
nous ! Tu es toute bonté, toute compassion. » (Ste 59/V.10) 
 
 

INTRODUCTION 
 

L’Islam est une religion qui émane de Celui Qui a créé l’Univers et ce qu’il contient : Dieu Le 
Créateur de toute chose.   Le message de l’Islam est contenu dans le saint Coran et a été 
explicité par la Sounna du Prophète (Paix et bénédiction de Dieu sur lui). 
Dieu (Le Très Haut) dit, en s’adressant à Son Prophète : « Nous avons fait descendre sur toi 
le Livre pour les Hommes en toute vérité et justice. » (Ste 39/V.41) 
Ces textes forment ce que les spécialistes appellent « Ach-Charî‘atou », c’est-à-dire la Loi ou 
la Législation. 
Les Lois de Dieu (Que soit loué Son Nom) ont été établies puis révélées dans une perspective 
d’éternité, ce qui veut dire qu’elles sont valables en tout temps et en tout lieu. C’est parce que 

cette religion est «rabbâniyyatou al masdar» (d’origine divine), qu’il y a nécessité de croire 

en Dieu (Qu’Il soit exalté) pour que le respect de cette Loi ait un sens.  Et c’est pour cette 

raison que j’ai commencé mon exposé en vous disant que l’Islam est avant tout une religion. 

Ceci implique de croire en Dieu. Cette croyance est le fruit d’une conviction ; elle requiert 
que l’on reconnaisse Dieu (Qu’Il soit loué) avant d’accepter Ses Lois.  

Celui qui est convaincu que Dieu est bien Le Créateur et le Seigneur de l’Univers en arrive 
non seulement à avoir de l’admiration pour les Lois de Dieu (Qu’Il soit glorifié), mais aussi à 
vouloir les respecter, car elles sont conçues pour diriger l’Homme vers les sommets.  

Beaucoup de ces Lois ont trait aux relations sociales. Elles régissent les relations de l’individu 

avec lui-même, ainsi que ses relations avec ses semblables, dans un réalisme et une harmonie 
inégalés. Ainsi, entre autres, elles traitent de la relation entre les différentes générations dans 
le cadre d’une conception nouvelle de la stratification sociale et d’un nouveau type de contrat 

social.  Nous sommes en présence d’une conception nouvelle de la société, qui bannit toutes 

les bases qui réglementaient précédemment le rassemblement des gens : le sang, la terre, la 
nation, les intérêts communs... pour les mener vers un nouveau type de rassemblement à 



caractère sacré : la « Oumma des frères ». Cette fraternité est réelle et unit tous les croyants 
sans distinction de race, d’origine, de culture, de sexe, ni d’âge. 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute-Puissance) a dit : « Vous êtes la meilleure des communautés 
qui ait émergé face aux nations.» (Ste 3/V.110) 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Les Musulmans sont frères les uns par rapport aux 
autres.  Ils ne sont ni injustes, ni lâcheurs, ni menteurs les uns pour les autres. Celui qui 
est au service de son frère, Dieu est à son service. Celui qui soulage un musulman d’une 

peine, Dieu le soulagera au Jour de la Résurrection. » (Rapporté par Al Boukhârî et 
Mouslim).      
 

DEFINITION DE LA JEUNESSE 
(Ach-Chabâb) 

 
On désigne par le terme jeunesse (en arabe : ach-chabâb) cette étape de la vie de l’individu 

qui s’étend de l’adolescence jusqu’à la trentaine, la maturité. 
Dans le dictionnaire arabe « Lisânou Al ‘Arab » d’Ibn Manzoûr (tome 1), on lit que 
« chabba », c’est grandir et atteindre l’âge de la responsabilité.   
Al Jawharî, le linguiste, dit que « ach-chabâb » désigne celui dont le développement de 
l’intelligence et de la vigueur sont arrivées à terme, à leur maturité.   
On peut également désigner cette période de la vie d’un individu par le terme « al 
foutouwwatou », d’où viennent les termes « al fatâ » ou « al fatâtou » (au féminin) qui 
désignent le jeune.  

De même, on peut désigner par ce mot, la personne complète physiquement et 
intellectuellement. (Voir : Ibn Manzoûr, Lisânou Al ‘Arab, tome 15, p. 146) 

Cette période de la vie de l’Homme débute donc par l’adolescence, puis par la puberté, puis 

c’est l’âge mûr, celui de la responsabilité. 

Dès le début de cette étape importante de la vie de l’individu, celui-ci entame une remise en 
cause de tous ses acquis à tous les niveaux.  Il refuse le conformisme aveugle qui est l’un des 

traits de l’enfance. Ce qui caractérise cette étape, c’est qu’elle se situe entre deux périodes de 

faiblesse de l’être humain : celle de l’enfance et celle de la vieillesse. En comparaison avec 
ces deux périodes, la jeunesse est la période de la force en puissance de l’individu. C’est ainsi 

que le jeune durant cette étape est très actif, et aime le mouvement.  Il est prêt à tout 
bousculer, tout changer, et aspire à tout ce qui est meilleur, nouveau.  Il est prêt à tout sacrifier 
pour que sa conviction, ses idéaux l’emportent.  Il s’agit d’éléments positifs et négatifs en 

même temps. Car, si le mouvement est synonyme de vitalité, il peut aussi mener au désordre 
s’il n’est pas bien dirigé, s’il est incontrôlé.  

Au début de cette étape très importante de son évolution physique, intellectuelle et affective, 
le jeune a besoin d’une attention particulière et d’une autre pédagogie, caractérisée par le 
dialogue, les conseils et les directives convaincantes.  Le jeune a besoin d’une aide spécifique 

dont le but est de l’emmener vers une progression positive et épanouissante à tous les 

niveaux, en toute sécurité. Voir à ce sujet la qualité de dialogue qu’entretenait Louqmân avec 

son fils, dans la sourate 31/Versets 13-19. 

 



Dans le saint Coran, le terme « al fatâ » a été utilisé, entre autres, dans le sens de jeune.  Nous 
lisons dans la sourate 18 : la Caverne / Verset 10 et verset 13, que Dieu (Gloire à Lui) nous 
parle de ces jeunes gens qui ont refusé l’idolâtrie, et ont su utiliser leur intelligence pour 

percevoir la Vérité, car c’est là l’une des qualités de la jeunesse : cet éveil de l’esprit et cette 

recherche de la Vérité.   

Dieu (Exalté) dit à leur sujet : «... Ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur ; et 
Nous leur avons accordé encore plus de guidance. Nous avons fortifié leur cœur quand ils 

se sont levés pour proclamer : « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre : 
jamais nous n’invoquerons de divinité en dehors de Lui... »    

 

LA JEUNESSE DANS LA SOCIETE CONTEMPORAINE 
 

Nous sommes dans une société où l’individu, y compris le jeune, est préparé à être, selon la 

conception libérale, qui gère la société, un être abstrait, isolé, séparé de son entourage, 
enfermé dans sa liberté supposée.  Son rapport avec la société, comme avec la nature, est aussi 
individuel. (Voir G. Gruchon : Psychologie, pédagogie : la maturation de l’adolescence. 

Tome 2. Page 190.) 
Comme nous l’avons souligné, le jeune, surtout à l’adolescence, est à l’âge de l’affirmation de 

soi opposante. Indépendance, tendance agressive... et c’est là que les sources éducatives 

entrent en jeu : il s’agit de la morale sociale, qui  a un mode de transmission différent en 

fonction  du niveau de culture et d’intelligence, du tempérament, du milieu social et de la 
culture des parents,  de l’éducation que prodigue l’école et de la discipline juste qui suit le 

jeune dans son évolution.  Cependant, on constate que notre société produit des jeunes 
déséquilibrés. Car, passée l’enfance, le jeune ne se sent plus lié par l’affection de ses parents, 

il n’est plus prêt à accepter leurs exigences, il ne trouve plus en eux des modèles valables, tels 

qu’ils ont été décrits (justes, affectueux, compréhensifs). Mais, plutôt des parents inconstants 
dans leurs attitudes, puisqu’ils sont eux-mêmes les produits d’une société où les référents 

changent sans arrêt, et subissent à leur tour, la loi de la modernité, et de l’évolution 

permanente des mœurs !  Dans ce climat, les jeunes glissent facilement vers un comportement 
antisocial, avec rejet de l’adulte. 

Devant une jeunesse qui, par nature, voudrait se battre et affronter des difficultés, toute 
difficulté est dérobée.  A une jeunesse qui voudrait s’affirmer, on offre quoi ? Le ciné, la 
facilité de l’art abstrait, les machines à sous, la télé, la presse du cœur, les hebdos imbéciles, 

des métiers qui n’en sont pas (car cette société qui produit ce genre de métiers « qui n’en sont 

pas », les déconsidère en même temps !) 
Notre société est une société individualiste, c’est-à-dire une société qui, fondamentalement, 
nie tout principe supérieur à l’individualité, et qui, en conséquence, réduit la civilisation, dans 

tous les domaines, aux seuls éléments purement humains ; c’est donc, au fond, la même chose 
que ce qui a été désigné à l’époque de la renaissance sous le nom d’humanisme.  Simplement, 

cette individualité a donné naissance à une famille, dite moderne, qui a abandonné ses 
relations avec la parenté, même la parenté la plus proche. 
La socialisation des jeunes, qui passait autrefois par la famille, passe maintenant par d’autres 

canaux.  La relation parents-enfants s’effrite du même coup.  C’est l’individualisme qui a 

remplacé les anciennes valeurs. Il est privilégié par rapport à la communauté, à la solidarité 
collective, à la religion... 
  



Il est d’ailleurs évident que ce choix de société joue une grande part dans la désertion de la 

religion et des référents stables qui sont vitaux pour la survie de la société. 
La conception actuelle des choses, cherche à préparer le jeune à acquérir les capacités pour 
choisir librement son avenir et son devenir, à avoir confiance en lui, à développer toutes ses 
aptitudes, tout cela dans le respect de la liberté des individus, et sans pour autant porter 
atteinte à l’intérêt du groupe.  
Mais, une question surgit dès lors : comment peut-on arriver à concilier les exigences de 
l’individualisme et l’intérêt de la collectivité, alors que le système social établi voit 

l’exploitation malsaine de la machine et des techniques, et a donné naissance à une société  
basée sur la recherche du plaisir personnel dans le sens large  du terme, et ce malgré une 
avancée quant aux droits de l’individu et  au respect de la dignité humaine ? !  

Cela a des conséquences négatives sur le bon équilibre des jeunes, leur santé, leur 
intelligence, leur esprit critique, leur conception de la morale et de la solidarité sociale.  

Actuellement, les jeunes mûrissent trop vite, brûlent les étapes de l’enfance qui étaient 

consacrées autrefois au rêve, à l’illusion, à l’imagination, ils sont souvent poussés au 

désespoir, car ils se retrouvent seuls, pratiquement abandonnés par des parents qui sont 
affiliés aux abonnés absents ! 

Un poète arabe l’a bien dit :  
En vérité, l’orphelin, ce n’est pas celui dont les parents sont morts en le laissant seul au 
monde ! 
L’orphelin, c’est celui qui a une mère qui le néglige ou un père trop occupé, qui ne s’en 

soucie guère !  

 

LA JEUNESSE DU POINT DE VUE ISLAMIQUE 
 

En Islam, le jeune doit être éduqué dans l’esprit du saint Coran, Allâh (Exalté) dit : « Dis : 
certes, ma prière, ma dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu le Seigneur des 
Mondes... » (Ste 6/Ve.162) 
Dans ce cadre général, toutes les recommandations prophétiques insistent pour que le jeune 
passe avant tout par une enfance puis par l’adolescence. Il est au début un individu isolé, en 

vue d’insertion, et il doit nécessairement passer par ces processus pour réaliser cette insertion 
sociale d’une manière convenable.  
La démarche à suivre est une démarche inspirée par l’esprit de l’Islam qui est la religion du 
juste milieu (al wasatiyyatou), comme le dit Dieu Le Très-Haut : « C’est ainsi que Nous 

fîmes de vous une communauté du juste milieu. » (Ste 2/V.143) 

Pour que cette démarche soit fructueuse, l’Islam préconise une éducation spirituelle comme 
première phase de l’intégration sociale, car cette éducation spirituelle et morale assure à 

l’enfant quiétude de l’esprit et bon caractère, lui donnant l’envie de bien se comporter et de 

faire le Bien. 

Cette éducation du jeune doit rattacher le jeune à une histoire, à ses racines.  D’un autre côté, 

l’Islam considère que chaque personne est un exemplaire d’une même œuvre divine, et qu’il 

est tout à fait normal que le jeune soit ainsi provocateur, révolté, cherchant le renouveau, qu’il 

soit impulsif,  naïf et plein d’attention à la fois, courageux aussi jusqu’à la limite de 

l’insouciance, sensible et débordant de sentimentalité parfois...  C’est là qu’interviennent les 



aînés en leur offrant leur soutien et la qualité de leur écoute.  Le Messager de Dieu (Paix et 
bénédiction de Dieu sur lui) a dit : « Je vous recommande d’être bienveillants envers les 

jeunes, car ils sont plus sensibles ! » (Sîra) 

L’Islam considère que la jeunesse commence par une crise faisant partie de l’évolution 
naturelle de l’Homme : il ne s’agit pas vraiment d’une crise ou d’un problème qu’il faille 

éradiquer. Il traite ce problème dans le cadre de l’identité de l’Homme, sachant que la 

faiblesse et la précipitation font partie de son essence. Dieu (gloire à Lui) dit à ce sujet : 
« L’Homme a été créé impatient par nature.»  (Ste 21/V.37) 
 
Dieu (Exalté) dit aussi : « L’Homme appelle de ses vœux le mal comme il appelle le bien 
tant il est impatient par nature. » (Ste 17/V.11) 
 
Dieu (Exalté) dit « Dieu veut vous alléger (votre charge), car l’Homme a été créé faible.» 
(Ste 4/V.28) 
 
Dieu (Exalté) dit encore : « Dieu vous a créés d’abord faibles puis a fait suivre la 

faiblesse d’une force (la jeunesse) puis a fait succéder à la force une faiblesse et des 

cheveux blancs. »  (Ste 30/V.54) 
  
En vérité, le problème réside dans la manière dont on traite cette étape de la vie de l’individu 
d’où l’importance de cette directive précitée du Prophète (Paix sur lui). 
 Car, si l’on aborde avec conscience cette relation avec les jeunes, on débouche sur une 
jeunesse qui prend conscience de son rôle actif, impliqué dans l’action responsable, signe de 

maturité. 

Il faut rappeler par la même occasion qu’en Islam, la jeunesse, même à ses 

débuts (l’adolescence), ne dispense pas le jeune de ses responsabilités, puisque c’est à la 

puberté qu’il devient « moukallaf», responsable.   

L’éducation ne vise-t-elle pas en fin de compte, à aider les jeunes à évoluer d’une manière 

positive, et à échapper à l’emprise de la révolte de l’instinct et de l’esprit, mais sans pour 

autant les ignorer ni asphyxier cette demande d’expression ?   
Il s’agit plutôt d’une protection bienveillante et non pas de l’instauration de règles rigides qui 

tendent à lui compliquer la vie jusqu’à le complexer ou d’un laisser-aller irresponsable, 
démesuré.  

Le psychologue Burt, faisant une comparaison entre jeunes délinquants et non délinquants, a 
constaté que le manque de discipline familiale se rencontrait dans 61% des cas de délinquants 
et seulement 12% des autres, et que le laxisme était plus souvent en cause, et que l’excès de 

sévérité (25% de laxisme, contre 10% d’excès de sévérité. (Voir : Valentine, Psychology and 
its bearing on education, page 101.) 
Le fait que les parents démissionnent de leur responsabilité n’est pas mieux qu’une sévérité 

excessive : cela empêche le jeune de se situer dans le monde, vis-à-vis de Dieu, des autres 
humains et des responsabilités de chacun en ce monde. 
 
Le jeune n’a pas assez d’acquis expérimental, et c’est là qu’intervient le parent, l’éducateur, 

mais le jeune représente aussi un nouveau souffle de vie, et possède un esprit inventif en plein 
éveil : il faut l’aider, le diriger, lui permettre de s’exprimer, d’élaborer des choses nouvelles, 

de revivifier l’âme de la communauté, d’utiliser son énergie et ses potentialités dans l’utile et 

non pas dans le futile. 



 
Mais, lorsque l’éducation est conçue comme une répression, il faut libérer les jeunes de ce 

complexe de la répression dans lequel ils vivent et ceci est possible de point de vue islamique, 
puisque la doctrine à laquelle adhèrent les aînés et vers laquelle ils invitent les jeunes n’est 

pas la leur ;  elle émane de Dieu (Exalté) leur Maître  à tous ; et s’il y a problème cela se situe, 

très certainement, au niveau de la méthode de transmission et des moyens qui sont mis en 
œuvre. 
 
Dieu (Gloire à Lui) dit : « Telle est assurément votre communauté, ne formant qu’une seule 

et même nation et c’est Moi votre Seigneur ! Craignez-Moi donc ! » (Ste 23/V.52)    
 
 

LES CONFLITS ENTRE LES GENERATIONS   
(LES CAUSES) 

 
Il y a actuellement un constat d’échec de la société : ceci est un jugement émis par les 

instances laïques elles-mêmes. (Voir : Document de travail n° 1, Liège, 29/03/1981, travail 
collectif, Laïcité jeunesse). 
 
Le mécontentement est général et l’argent prend de plus en plus d’importance ; les fossés 
entre les classes se creusent de plus en plus, et on constate une augmentation de l’agressivité 

de la part des jeunes, due à un manque de communication. Et pourtant nous sommes dans une 
société qui axe tout sur la communication ! Quel paradoxe ! 
 
Dans la société moderne il n’y a plus de continuité entre les générations.  Aucune institution 

ne fait intrusion dans la vie des individus ni du couple, qui est pourtant la cellule principale de 
la société.  
 
De nos jours, les hommes et les femmes se rencontrent et se séparent comme des wagons de 
marchandises dans une gare de triage.  En l’occurrence ici, la gare, c’est la société, mais où 

sont les jeunes là dedans !?   
 
Les transformations profondes qui ont affecté la vie sociale, depuis un quart de siècle, ont 
bouleversé les rapports entre les aînés et les jeunes. 
 
L’effritement de la vie familiale ainsi que l’esprit de contestation, tous deux, conséquences 
attendues de l’individualisme régnant, ont causé la coupure entre les générations.  D’autre 

part, l’extension de la scolarité et la qualité des connaissances acquises par les jeunes a donné 

naissance à une puissante génération montante en face de générations d’adultes et de 

vieillards qui semblent dépassés, même si cette nouvelle donne s’amenuise chaque jour grâce 

au progrès de la science : un ingénieur de 40 ans est aujourd’hui contesté !  Les jeunes qui 

étaient fiers d’être au top niveau de la science se rendent compte de la précarité de leur 

situation ! 
 
Ainsi, deux conceptions de la société se confrontent sans cesse. Au début c’était 

l’affrontement avec une société autoritaire, basée sur la soumission à la morale de la naissance 
à la mort ; puis ça a été l’affrontement avec une société autoritaire toute orientée autour du 
travail, parce que les parents faisaient partie de la génération de la machine.  On a vu monter 
en face de cela une jeunesse qui refusait cette société autoritaire et appelait à un modèle de 



société non basée sur la soumission, donc à une société évolutionniste dans ses mœurs.  

Cependant, cette génération nouvelle est actuellement, elle-même, contestée et remise en 
cause ; les nouveaux parents sont dépassés, sans qu’on assiste toutefois à un retour à la morale 

d’antan, et c’est un vide éducatif qui règne... 
 
Le chaos dans lequel se trouve le monde actuel, dont les jeunes ont tendance à accuser les 
aînés (Voir Gérard Mendel, La crise des générations, page 237), pousse les jeunes à 
rechercher d’autres structures, et l’on constate que les jeunes se constituent en groupes, 
bandes ou gangs, ignorant les adultes. Le groupe devient pour ces jeunes une source de 
sécurité, au moment où ils se sentent en marge de la société adulte. 
 
On assiste donc maintenant à une rupture sur le plan relationnel entre les jeunes et les adultes, 
et entre les adultes et les vieux ! 
 

Y A-T-IL CONFLIT DE GENERATIONS EN ISLAM ? 
  
L’Islam est un message divin ; vivre en Musulman, c’est d’abord croire en Dieu (Exalté), et 
en Ses Lois révélées. Par conséquent, la religion intervient comme régulateur de tous les 
comportements du croyant ; mais, en même temps être Musulman veut dire adhérer à une 
religion qui donne à tout individu plus de consistance et un statut juridique *, qu’il soit 

homme ou femme, adulte, vieux ou jeune, sans pour autant que le groupe soit négligé : c’est 

le juste milieu.  Ce n’est pas l’individualisme égoïste, ni le collectivisme étouffant.  C’est 

l’Islam. (*Voir Mohamed Aziz Lahbabi, Le personnalisme musulman, P.U.F, page 10) 
 
D’un côté ce message donne à l’individu une reconnaissance, et s’il présente l’être humain 

comme faisant partie d’une communauté, il n’est pas question ni de clan, ni de tribu. 

L’Homme est rattaché au genre humain, et les règles qui gèrent leurs relations ne sont viables 
que dans le cadre d’une relation fraternelle réelle et effective : l’Homme n’a pas été délaissé, 

ni abandonné. Dieu est là, près de lui, pour le guider.   
Dieu (Que soit béni et loué Son Nom) dit : « Nous avons créé l’Homme, Nous savons ce que 

lui suggère son âme, Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » (Ste 50/V.16) 
 
Ce message appelle l’Homme à la foi, et l’invite à une étude rationnelle et approfondie de tout 

ce qu’il lui propose. Connaître Dieu, connaître les Hommes, connaître l’Univers sont des 

moyens ayant pour but d’ancrer la confiance dans les Directives divines ; dès lors, lorsque les 

Textes de la Loi dirigent l’Homme vers un type de comportement social plutôt qu’un autre, à 

l’exemple de ce sujet que nous développons, il sait qu’il obéit librement à Dieu (Exalté).  
 
En Islam, le profane et le sacré sont inséparables. 
 
*Alors que dit l’Islam au sujet de la relation à entretenir avec les plus âgés ?  
 
*Comment les adultes doivent-ils se comporter avec les jeunes ? 
 
*Y-a-t-il dans ce contexte place à des conflits entre les générations ? 
 
L’Islam a prescrit le respect des autres et particulièrement des personnes âgées. Le but visé est 
que la communauté des musulmans ne subisse pas de fractures qui peuvent mettre en péril son 
unité. La relation entre les différentes générations est une relation de respect et d’attention. Le 



Prophète (Paix sur lui) a dit : « Celui qui n’est pas bienveillant envers nos enfants et n’a 

pas de respect envers nos vieillards, nous ne le reconnaissons pas comme l’un des nôtres 

! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et At-Tirmidhî). 
 
Les premières personnes qui ont droit à ce respect de la part des jeunes sont les parents, puis 
les proches. Dieu a ordonné la bienfaisance avec excellence envers les parents (al ihsân) : 
« Nous avons recommandé à l’Homme d’être bon envers ses pères et mères. » (Ste 29/V.8) 
 
Un homme demanda au Prophète (Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui) : « Ô 
Messager de Dieu ! Envers qui dois-je être bienfaisant ? » 
Il a répondu (Paix sur lui) : « Envers ta mère, ton père, ta sœur, ton frère, puis, après eux, 

envers ton protégé. C’est un droit prescrit, et un lien de parenté que tu dois entretenir !»  
(Rapporté par Aboû Dâwoûd).   

En effet, l’Islam enjoint chacun à respecter ses parents, puis les autres liens de parenté, puis 
les autres musulmans dans le cadre de leur fraternité islamique, puis les autres êtres humains, 
en vertu de leur fraternité humaine et de leur origine commune : en définitive, tous les êtres 
humains sont solidaires et chacun a droit à sa part de respect de la part de son prochain. 

 
Dieu (Gloire à Lui) dit : « En vérité, les Hommes ne formaient qu’une seule nation puis ils 

divergèrent. » (Ste 10/V.19) 
 
Les parents, pour revenir à eux spécifiquement, sont l’intermédiaire par lequel Dieu (Le Très 
Haut) nous a créés. La sourate Al Isrâ’ a explicité le pourquoi de cette bienfaisance que nous 

devons aux parents.  
Dieu (Gloire à Lui) dit : « Ton Seigneur en a décidé ainsi : Que vous n’adoriez que Lui et que 

vous traitiez vos deux géniteurs (père et mère) avec bienveillance. Si l’un d’eux atteint chez 

toi la vieillesse, ne lui dit pas « pff !», ne lui répond pas avec brutalité et tiens-lui un langage 
généreux.  Baisse pour eux l’aile de l’humilité par miséricorde et dis : « Seigneur ! Aie-les en 
Ta Clémence comme ils m’ont élevé enfant. » (Ste 17/V.22-23) 
 
A la générosité que ses parents ont eue pour lui lorsqu’il avait besoin d’eux, le jeune répond 

par une générosité similaire quand ceux-ci ont à leur tour besoin de lui. Ce qui implique de 
respecter leur avis, même si on ne le partage pas, qu’on le juge faux, et que l’on n’en tiendra 

pas compte : tout cela se fait sans pour autant couper les ponts avec eux, ni les renier ou les 
rejeter.   
 
Cette règle de conduite envers les plus âgés, et non pas uniquement envers les vieillards, est 
une politique générale de l’Islam dans les interrelations.  C’est une relation de respect, de 

soutien, surtout envers les plus faibles : les vieux et les enfants. 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a décrit cette relation entre les croyants en les comparant au corps : 
« L’exemple des croyants dans leur clémence les uns envers les autres, leur soutien et 
leur attention, est à l’exemple du corps : lorsque l’un de ses membres souffre, le reste du 
corps réagit par la fièvre et l’insomnie. » (Rapporté par Al Boukhârî et Ahmad). 
 
Les recommandations sont nombreuses qui disent d’honorer les plus âgés, de leur donner la 

priorité, et de leur accorder le respect qui leur revient de droit. 
 



Aboû Hanîfa (Paix à son âme) a recommandé ceci à son élève Aboû Yoûsouf (Paix à son 
âme) lorsqu’il partit pour Bassora : « Honore les notables, montre beaucoup de respect aux 
gens de la science, respecte les personnes âgées, joue affectueusement avec les petits ; 
rapproche-toi du peuple, ne te mets pas à dos les pervers et prends pour compagnons les gens 
de bien... » 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit aussi : « Parmi les signes que l’on vénère Dieu (Qu’Il soit 

exalté) il y a le fait d’honorer les vieux musulmans. » 
 
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit aussi : « Il y a trois types de personnes que seul 
l’hypocrite cherche à humilier : un vieux musulman, un érudit et un chef de l’exécutif 

juste. » (Rapporté par At-Tabarânî). 
 
Quant à la valeur accordée à la jeunesse, l’Islam a été clair dans ce qu’il a établi en la matière. 

Cette prise en considération commence déjà dans le cadre familial, et ensuite on constate que 
la valorisation des jeunes prend de l’ampleur pour concerner tous les jeunes de la 

communauté et leur rôle social.  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Un parent ne peut rien léguer de mieux à son enfant 
qu’une bonne éducation. » (Rapporté par Ibn Mâjah). 
 
Le Prophète (Paix et salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Honorez vos enfants, et veillez à 
parfaire leur éducation.» (Rapporté par Ibn Mâjah).   
 
Cet accompagnement du jeune doit évoluer avec l’âge. On a rapporté cette parole, que 

certains citent comme un hadîth, et que d’autres attribuent à ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de 

lui) : « Ton enfant, joue avec lui pendant ses sept premières années ; puis éduque-le pendant 
les sept années suivantes ; ensuite, fais-toi en un compagnon (qui a besoin de conseils et de 
soutien) durant sept ans ; après cela, laisse-le agir à sa guise. » 
 
Comme vous le constatez, cette évolution dans la relation avec le jeune vise à préparer le 
jeune à l’autonomie, à le préparer à prendre ses responsabilités tout en le corrigeant, sans 

perdre sa confiance, et sans qu’il n’y ait de rupture, puisqu’on utilisera toujours des 
renforcements positifs.  Anas Ibn Mâlik (Que Dieu soit satisfait de lui) a cité l’exemple du 

Prophète (Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) en la matière, qui l’encourageait plutôt que de 

le gronder : « Par Dieu, j’ai servi l’Envoyé de Dieu pendant neuf ans, et je ne me souviens pas 
l’avoir entendu dire, au sujet de quelque chose que j’aie fait : « Pourquoi as-tu fait ceci ou 
cela ? », ni me dire au sujet de quelque chose que j’aie négligé:  « Ne vas-tu pas faire ceci 
ou cela ? » (Rapporté par Mouslim).              
 
La relation entre les aînés et les jeunes est une relation de continuité ; quant à l’opposition, 

elle naît quand il y a des divergences au niveau de la culture : les principes d’une génération 

ne sont pas ceux de l’autre.  
 
Ce qui unit les générations, en Islam, c’est un credo commun dont les préceptes de base sont 

immuables, car, émanant du Seigneur Omnipotent et Omniscient.  Des préceptes de ce genre 
sont valables pour toutes les époques, tous les lieux, et pour tous les Hommes sans distinction 
aucune. Il ne s’agit pas de lois humaines susceptibles d’être critiquées, rejetées ou modifiées. 
 



Ce credo commun avec ses lois immuables, s’adressant à tous, veut-il forcément dire que le 
modèle dans tous ses aspects restera toujours le même ? Que la façon de voir et de concevoir 
les choses sera toujours la même ?  
 
Le compagnon du Prophète, ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui), nous affirmait autre chose, 

quand il a dit : « N’éduquez pas vos enfants de la même manière que vous avez été éduqués, 

car ils ont été créés pour un temps qui n’est pas comme le vôtre. » (Voir la voie de 
l’éloquence)   
 
Cette directive de ‘Alî (Que Dieu soit satisfait de lui) ne met pas en cause l’ensemble des 

règles morales qui ont un caractère d’éternité telles que la véracité, le respect du dépôt... Elle 
veut insister sur la méthode et les moyens qui doivent être mis en œuvre, et qui doivent être 
différents d’une génération à l’autre, et dit que la méthodologie à mettre en œuvre pour 
élaborer les structures sociales, ne sera pas forcément la même que celle que les parents et les 
aînés ont élaborée. 
 
En principe, en Islam il n’y a pas d’antagonismes au niveau de la doctrine ou de la vision que 
l’on doit avoir du social, ce sont les moyens et les formes qui évoluent. 
 
Le conflit existant de nos jours, chez les Musulmans, entre les jeunes et les adultes, fait suite à 
un réveil de la communauté.  Les tentatives de réveil se trouvent confrontées au grave défi des 
désaccords entre jeunes réformateurs, entre ceux qui cherchent l’éveil et ceux qui se plaisent 
dans le conformisme aveugle. 
 
La nouvelle génération musulmane recherche le moyen de s’en sortir, et a commencé à 

explorer des solutions nouvelles qui sont authentiques et islamiques. 
 
Ce genre de désaccord a toujours existé au sein de la Communauté musulmane, depuis le 
temps des Compagnons (Que Dieu soit satisfait d’eux), mais jamais il n’a porté sur les 

principes de la foi, et les conflits ne concernaient que les questions secondaires. 
 
La première génération considérait les critiques de ses frères comme des actes de coopération 
et non comme des marques d’une quelconque forme de rejet, de censure ou comme de la 

désapprobation. Par essence l’Islam est ouvert au progrès, et appelle les fidèles à œuvrer pour 
l’amélioration de ses conditions sociales et matérielles, à aller à la découverte des secrets de 
l’Univers... 
 
Quand les référents sont les mêmes, les causes des conflits sont inexistantes, surtout que 
l’Islam renforce la foi de ses adeptes dans sa forme active et ses implications morales, dans la 
conscience des fidèles, de tous les fidèles de toutes les générations confondues.  Il faut que 
cette foi soit l’expression vivante d’un credo total partagé par tous, et qui se met au service de 

l’Homme et de la communauté.   
 
La sauvegarde de la « Oumma » et de son identité ne peut se réaliser que si l’on garde le 

contact avec les prédécesseurs, l’Histoire (le passé) pour bâtir l’avenir. 
 

 
 



ROLE DES JEUNES SELON L’ISLAM 
 
Il est clair, que si nous voulons qu’il n’y ait pas de rupture entre les générations et pour que 
les générations restent fidèles les unes aux autres, il faut que les aînés préparent les jeunes aux 
responsabilités, leur accordent la confiance et la place qu’ils méritent. Qu’ils leur proposent 

en échange, aussi, une vision juste de l’Islam, tournée vers l’avenir, c’est à cette condition 

qu’ils prendront avec enthousiasme le flambeau éternel, et ils sèmeront sur la même route que 

leurs pères, des jalons de lumière et de gloire pour l’humanité. 
 
La personnalité des jeunes et leurs aptitudes psychologiques et physiques sont le reflet de 
l’état de la société qui les a façonnés. 
 
Le jeune en soi n’est pas quelqu’un de perturbé, ni de violent, ne d’instable, c’est le milieu 

social : la maison, l’école et les institutions qui le transforment. Ce passage de l’enfance à la 

jeunesse, en vérité, un passage d’un mode de relation à un autre, où l’on doit donner à cet 

individu plus de responsabilité, cela commence par un entraînement sur la responsabilité, puis 
en la lui confiant.  
 
Le saint Coran nous rapporte l’histoire de Moûsâ (Paix sur lui) dont la jeunesse était force et 

sagesse, Dieu dit : « Quand il atteignit sa pleine force et sa maturité. Nous lui donnâmes 
sagesse, force de jugement et science. » (Ste 28/V.14) 
 
Au sujet de Yoûsouf (Paix sur lui), Dieu (Gloire à Lui) dit : «C’est ainsi que Nous éloignions 

de lui le mal et l’immoralité. Il est certes l’un de Nos serviteurs loyaux. » (Ste 12/V.24) 
 
Le Prophète (Paix sur lui) a démontré que la jeunesse a un rôle primordial dans la société, et 
que le jeune qui grandit au sein de la foi sa récompense est par sa valeur égale à la 
récompense que Dieu accorde au chef de l’exécutif juste : « …Et un jeune qui a grandit 

dans la voie de l’obéissance à Dieu. (…Châbboun nacha’a fî tâ‘ati Allâh).» (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim). 
 
Dans ce hadîth le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) mentionne que le jeune qui 
a grandi à l’ombre de la soumission à Dieu (Exalté) a un tel rayonnement sur la société, tel le 
rayonnement de l’action d’un imâm juste. 
 
Car, qu’est-ce que la société dans son ensemble, si ce n’est des jeunes que l’on prépare pour 

endosser des responsabilités et des vieux qui profitent d’une vieillesse, après un effort de 
jeunesse rendu au service de la communauté ? 
 
Donc, la vie est une marche permanente vers la jeunesse, car la jeunesse représente la vie de 
la communauté ; c’est pour cette raison que dés le début du message, les jeunes étaient parmi 
les plus fervents adhérents et défenseurs du nouveau message (Voir Ibn Kathîr. Tome 3 ; page 
74) 
Excepté Un seul jeune que l’on comptait parmi les hypocrites, tous les jeunes de Médine 

furent parmi les supporters de la nouvelle religion. Il s’agissait de Qays Ibn ‘Amr Ibn Sahl. 
(Voir Ibn Hichâm. Sira : Tome : 2 ; page 176.) 
 
L’imâm Ahmad disait : « Pour qu’un vieux devienne musulman c’est une chose très difficile, 

mais le jeune est plus proche de l’Islam. » (Réf : Souboul As-salâm Tome : 4 ; page 86)  
 



La confiance que le Prophète (Paix sur lui) accordait aux jeunes est exemplaire. Il avait 
nommé de jeunes gens à des postes de responsabilité :  
 
-Il a désigné Mous‘ab Ibn ‘Oumayr responsable de la da‘wa à Médine.  
 
-‘Itâb Ibn Ousayd qui était âgé de 21 ans, gouverneur de Mecca pendant son déplacement. 
 
-Ousâma Ibn Zayd, âgé de 18 ans, a été nommé chef de l’armée musulmane. 
 
-De même, il a désigné Mou‘âdh Ibn Jabal responsable de l’enseignement religieux à Mecca 

après l’année de la reprise de la Ville Sainte. (Voir : Ibn Hichâm. Tome : 3, page 59). 
 
-Al Bazzâr a rapporté que 20 jeunes ansarites s’étaient mis entièrement à la disposition du 
Prophète (Paix sur lui) pour toutes les affaires de l’Etat.  
 
Cette politique du Prophète (Paix sur lui) est la preuve évidente que la jeunesse est l’axe 

essentiel sur lequel reposent réellement les institutions. Négliger la participation de la 
jeunesse c’est une paralysie de la communauté !  Cependant les jeunes doivent savoir aussi, 
comme l’ont bien perçu les Compagnons du Prophète, qu’on ne fait pas l’Histoire en 
emboîtant le pas des autres en suivants les mêmes sentiers qu’ils ont battus, mais en ouvrant 

de nouveaux sentiers. 
 
A l’heure actuelle, la jeunesse musulmane est appelée à participer d’une manière positive 

dans l’action civilisatrice de l’Islam en ouvrant son cœur et son esprit à tout le patrimoine 

humain, pour que l’Islam continue sa marche universelle.  
 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « La sagesse est la chose la plus recherchée par le 
croyant, quand il la trouve, en vérité, il en est plus conscient et la mérite plus que les 
autres. » (Rapporté par At-Tirmidhî et autres). 
 
Pour que la jeunesse participe à l’éveil de la communauté universelle ; la Communauté 

musulmane, elle doit réaliser ce qui suit : 
 
*Acquérir une foi sincère, la vertu, un esprit tolérant et constructif en adoptant les principes 
et les méthodes d’éducation du Prophète (Paix et bénédiction de Dieu soient sur lui).  
 
*Acquérir la compétence : connaissance des principes et des chemins d’élaboration des lois à 

partir du texte. 
 
*Eviter de trop parler, de polémiquer, de se quereller et passer à l’action : car il y a tellement 
de choses à faire ! Dieu (Gloire à Lui) a dit : «  ... Ne vous disputez pas sinon vous perdriez 
courage et votre ardeur s’en irait à jamais. » (Ste 8/V.46) 
 
*Chercher l’unité des Musulmans, au-delà des divergences surtout lorsqu’il s’agit de 

différences juridiques (al fiqh) tolérées par le texte, la langue. 
Il y a des modalités de civilité à respecter dans la vie communautaire. 
 
Dieu (Gloire à Lui) a dit : « Maintenez la concorde entre vous. Obéissez à Dieu et à Son 
Prophète, si vous êtes croyants. » (Ste 8/V.1) 
 



 *Connaître son époque et savoir cerner les problèmes et œuvrer à leur résolution ; car on a 
rapporté cette citation : « Que Dieu bénisse un serviteur (un fidèle) qui connaît bien son 
époque, et dont la conduite était droite et conforme à la Loi. » ; car l’avis juridique change si 

les modalités ont changé par rapport à l’époque où se situe l’événement. (Voir Ibn Al 
Qayyim, I‘lâm al Mouwaqqi‘în.).  
 
L’Islam concilie les besoins matériels et les aspirations spirituelles avec un réalisme que les 
jeunes ne peuvent nier, ni refuser. Le véritable problème se situe au niveau de la préparation 
de la jeunesse à assumer les exigences du Message, qui sont pour notre époque : la correction 
des tendances régressives, la révision des interprétations dépassées, la réadaptation des 
structures et des institutions aux situations historiques et sociologiques nouvelles de la 
communauté. 
 
Le jeune musulman doit avoir comme slogan définissant son action ce vers de poésie : 
 
En vérité, le jeune (doué de force de caractère et actif) n’est pas celui qui dit :  
Mon père était ! 
Le vrai jeune (fort) est celui qui dit : me voilà !  
 
Dans le cadre d’un esprit communautaire ne rejetant pas l’individu, se dégage l’action de la 

jeunesse en lslam et son rôle déterminant. 
 
Et en vérité, Dieu est Le Savant. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DES JEUNES AUTOUR DU PROPHETE  
(PAIX ET SALUT DE DIEU SUR LUI) 

 
 

Au Nom de Dieu Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence. 
 
Dieu (Que soit exalté Son Nom) dit : « … Ce sont des jeunes gens qui ont cru en leur 

Seigneur, et Nous leur avons accordé davantage de guidance. Nous avons fortifié leur cœur 

quand ils se sont levés pour proclamer : « Notre Seigneur est le Maître des cieux et de la 
terre : jamais nous n’invoquerons de divinité en dehors de Lui… » (Ste 18/V.13) 

Le Prophète (paix sur lui) a dit : « Je vous recommande d’être bienveillants envers les 

jeunes car ils sont plus sensibles. Dieu m’a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle et 

avertir, et ce sont les jeunes qui se sont alliés à moi, alors que les adultes et les vieux 
s’opposaient à moi ! »  
 
Le message de l’Islam est un message universel, et le Prophète (Paix sur lui) n’a ni négligé ni 
sous-estimé personne lors de sa mission. Il a proposé l’Islam à tous : riches ou pauvres, 
hommes ou femmes, vieux ou jeunes, personnes libres ou esclaves. (Voir Ibn Hichâm : Sîra. 
Tome 3 ; pages 359).   
 
Et pourtant, le message de l’Islam interpelle essentiellement les jeunes, car les vieux sont plus 

conservateurs, plus attachés aux règles établies, même si elles sont fausses. C’est ce qui 

explique leur rejet de l’Islam à son début, et la haine avec laquelle ils ont réagi face au 

nouveau message.  Le même scénario s’est répété lors de l’Hégire à Médine, où presque tous 

les jeunes ont su adhérer à l’Islam.  
 
Par sa clarté et logique, l’Islam est plus proche de l’esprit des jeunes.  Qui pouvons-nous citer 
parmi les tout premiers musulmans ?  Surtout des jeunes !  Il y a eu le jeune Zayd Ibn Hâritha, 
et le tout jeune Ali Ibn Abî Tâlib ; puis Az-Zoubayr Ibn Al ‘Awwâm qui n’avait que 15 ans.  
 
De même, ont rejoint le Prophète (paix sur lui) des jeunes de Banoû Salama : Mou‘âdh Ibn 

Jabal et Mou‘âdh Ibn ‘Amr.  Ces deux, après leur conversion, allaient chaque soir déverser 
des déchets sur Manât, la statue du chef de leur tribu ‘Amr Ibn Al Jamoûh, puis ils la jetaient 
dans une fosse septique ! 
 
A chaque fois, ‘Amr Ibn Al Jamoûh menaçait de châtiment celui qui avait agi ainsi envers son 
dieu, puis il a fini par se résoudre à constater qu’un dieu qui ne pouvait même pas se défendre 

n’était pas digne d’adoration ! C’est ainsi que les jeunes de sa tribu ont pu profiter de ce doute 

pour lui proposer l’Islam à lequel il se convertit, et dont il devint l’un des plus fidèles 

disciples. (Voir : Ibn Hichâm : Sîra. Tome 2. ; page 96). 
 
Parmi les jeunes qui faisaient partie de l’entourage du Prophète (paix sur lui), nous 
pouvons citer aussi Soumra Ibn Joundoub Al Fizârî, et Râfi‘ Ibn Houdayj qui avaient chacun 
15 ans quand ils ont participé aux batailles à côté du Messager de Dieu (Paix sur lui).  
 
Il y avait aussi le jeune ‘Outba Ibn Ghazwân, qui avait effectué les deux émigrations, en 
Abyssinie, puis à Médine. Il avait été le septième à devenir musulman. Il a participé à côté du 



Messager de Dieu (Paix sur lui) à toutes les ghazawât, et a continué après la mort du 
Messager de Dieu, aux batailles contre les apostats.  
 
Khabbâb Ibn Al Arath, un jeune arabe qui avait été asservi par une autre tribu suite à une 
razzia, avait été vendu à une riche mecquoise. Il était devenu forgeron, puis armurier. Il avait 
été le sixième musulman, et même le premier à proclamer publiquement son Islam. Il a été 
torturé, brûlé à la tête et sur tout le corps. Il a émigré en Abyssinie, puis à Médine. Il a 
participé à Badr. 
 
Un autre compagnon du Prophète (Paix sur lui), Rabî‘a Ibn Ka‘b, a raconté que quand la 
lumière de l’Islam a pénétré son cœur, il était tout jeune. « J’aimais le Prophète de Dieu (Paix 
sur lui), raconta-t-il, et je souhaitais rester près de lui, alors je lui ai proposé de me prendre à 
son service. J’ai tellement insisté qu’il a fini par accepter. Pendant la journée, je 

l’accompagnais partout, et la nuit je dormais à sa porte pour être prêt à le servir. »   
Cela fit de Rabî‘a un ascète et un dévot exemplaire, après qu’il a demandé au Messager de 
Dieu d’invoquer Dieu pour Qu‘Il le fasse entrer au Paradis à ses côtés : le Messager de Dieu 
(Paix sur lui) lui avait alors répondu : « Aides-moi, pour atteindre ce but, en faisant de 
fréquents soujoud (prières) en pleine nuit ! »  
 
Quant à Bilâl Ibn Rabâh, ce jeune homme asservi par des notables de Qouraych, par son 
engagement, il a donné une leçon à tous les injustes. Il est devenu une référence dans 
l’Histoire. ‘Oumar l’avait surnommé « As-Sayyid » (le Maître) et c’est par ce nom que ‘Alî 

(Qu’Allâh soit satisfait de lui) parlait de lui. 
 
Le jeune Zayd Ibn Hâritha, vendu comme esclave, a été honoré par le Prophète (Paix sur lui) 
et traité comme un fils. Le Prophète de Dieu (Paix sur lui) l’a nommé commandant de l’armée 

musulmane qui devait affronter les Byzantins à Mou’ta. Plus tard c’est à son fils Ousâma, 

alors âgé de 18 ans, que le Messager de Dieu (Paix et Bénédiction de Dieu sur lui) a confié le 
commandement de l’armée musulmane, qui devait affronter les Byzantins pour une revanche, 

et ce malgré la présence dans l’expédition des plus éminents Compagnons du Prophète : Aboû 
Bakr, ‘Oumar et bien d’autres (Que Dieu soit satisfait d’eux).   
 
L’Islam a fait épanouir les compétences et jaillir les énergies enfouies de ces jeunes. Ce sont 

ces jeunes ansârs et mecquois autour de l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut sur lui), qui ont su 

mettre fin à la nuisance de 24 hauts dignitaires de Qouraych lors de la bataille de Badr, entre 
autres : Aboû Jahl, Oumayya Ibn Khalaf, Chayba, ‘Outba fils de Rabî‘a … 
 
‘Abd-Allâh, fils d’Ibn Oubay, le chef de file des hypocrites de Médine, était tout jeune 

lorsqu’il rejoignit les rangs des fidèles. Il était vertueux et devint un des écrivains de la 
Révélation.   
 
At-Tabarî a rapporté dans son Tafsîr que le Prophète (Paix sur lui) a convoqué ‘Abd-Allâh 
pour lui demander ce qu’en disait son père, à quoi ‘Abd-Allâh rétorqua : « Par mon père et 
ma mère que je sacrifierais pour toi ! Que dit-il, ô Prophète de Dieu ? » Le Prophète (Paix 
sur lui) lui dit : « Eh bien, il dit : Que si nous revenons à Médine, le plus honoré en fera 
assurément sortir le plus faible, l’humilié ! » Alors, ‘Abd-Allâh ajouta : « Il a dit vrai, ô 
Prophète de Dieu ! Tu es, certes, le plus honoré, et lui, il est le plus faible, l’humilié ! Par 
Dieu, Ô Messager de Dieu ! Tous les gens de Médine savent qu’il n’y a pas plus attentionné 

que moi envers ses parents, mais si Dieu et Son Prophète n’étaient satisfaits, que si je leur 
apportais sa tête (celle de son père), je le ferais ! »  



Le Messager de Dieu (Paix sur lui) s’exclama ? Et lui dit : « Non ! » (de ne pas le faire.)   
 
Ibn Jarîr At-Tabarî a rapporté que lorsque les Musulmans retournèrent à Médine, Abd-Allâh 
se tint devant la porte de la maison de son père, l’épée à la main, pour l’empêcher d’entrer, et 

lui dit : « C’est toi qui as dit qu’à coup sûr, le plus honoré en ferait sortir le plus faible, 

l’humilié ? Tu sais maintenant qui est l’honoré, si c’est toi ou le Messager de Dieu !  Je jure 
par Dieu que tu n’entreras pas et que tu ne jouiras de l’ombre de ton toit que si Dieu et Son 

Prophète te l’accordent ! » 
Alors Ibn Oubay s’écria : « Ô Khazraj ! Venez voir ce que mon fils me fait subir ! Il 
m’empêche de rentrer chez moi ! »  
Malgré l’insistance des gens, ‘Abd-Allâh cria de nouveau : « Par Dieu ! Il n’y aura accès que 

si Dieu et Son Prophète le lui permettent !»  Les Musulmans allèrent informer le Messager de 
Dieu de ce qui se passait. C’est alors que le Prophète transmit son ordre à ‘Abd-Allâh de 
laisser son père rentrer chez lui. ‘Abd-Allâh dit : « Si tel est l’ordre de l’Envoyé de Dieu, 

alors c’est oui ! » (Voir At-Tabarî : Tafsîr, tome 28. Exégèse de la sourate 63/V.8) 
 
Khâlid Ibn Al Walîd était le jeune cavalier de Qouraych, qui intervenait dans les conflits avec 
les autres tribus de la région, mais dès que la lumière de la foi eut pénétré son cœur, il sortit 
de l’anonymat, devint une épée de Dieu et un fin stratège dont la tactique militaire devenue 
légendaire est enseignée dans les écoles militaires. 
 
Comment peut-on oublier Salmân le persan ?  Fils d’un modeste responsable d’une petite 

localité perse, il partit de chez lui à la recherche de la Vérité.  Asservi, vendu, il se fit chrétien, 
puis, après avoir racheté sa liberté, il rejoignit le Messager de Dieu. Ce jeune homme finit par 
retourner dans l’empire de ses ancêtres mazdéens comme gouverneur musulman, lui qui se 

targuait d’être l’enfant de l’Islam…  Un jour qu’il se présentait en disant : « Moi, je suis 
Salmân, le fils de l’Islam ! » Alors ‘Oumar enchaîna en disant : « Et moi, je suis ‘Oumar, le 

frère de Salmân, le fils de l’Islam ! »   
 
Le Prophète (Paix sur lui) honora Salmân en le considérant comme faisant partie de sa pieuse 
famille. Il a dit : « Salmân, fait partie des membres de la famille du Prophète ! » 
(Rapporté par At-Tabarânî et Al Hâkim). 
 
Nous savons que les quatre fils de ‘Amr Ibn Al jamoûh ont participé aux côtés du Messager 
de Dieu à toutes ses batailles. 
   
C’est un jeune homme, Aboû Doujâna, un colosse musclé, qui couvrit de son corps le 

Messager de Dieu (Paix sur lui) à Ouhoud quand nombre de Musulmans ont pris la fuite. Les 
flèches des Qouraychites l’ont atteint à plusieurs endroits sans qu’il ne bouge, car il craignait 

qu’elles n’atteignent le Messager de Dieu (Paix sur lui). (Voir Ibn Al Qayyim : Zâd al ma‘âd ; 
Tome  2 ; p : 134). 
 
Zayd Ibn Thâbit était encore un jeune adolescent quand il se présenta au Prophète (Paix sur 
lui) avant la bataille d’Ouhoud, mais ce dernier le renvoya à cause de son jeune âge. Ce qui 
n’empêcha pas ce Zayd de devenir le secrétaire du Prophète (paix sur lui).  C’est à sa 

demande qu’il étudia l’hébreu et le syriaque. Le Messager de Dieu, ayant constaté sa vivacité 
d’esprit et sa sincérité, en fit un des écrivains de la Révélation dont il devint un spécialiste et 

un érudit. C’est à lui que le calife Aboû Bakr (Que Dieu l’agrée) confiera l’assemblage du 

Coran. Plus tard, il sera l’un des quatre membres de la commission désignée par le calife 



‘Outhmân (Que Dieu l’agrée) lors de la deuxième rédaction des différentes copies du Coran 

que le Calife a décidé d’envoyer dans les différentes provinces musulmanes.   
 
C’est lui qui tranchera lors des débats qui ont précédé la désignation du successeur du 
Messager de Dieu (Paix sur lui) à la tête de la communauté. Il sera le premier à prêter le 
serment d’allégeance et à dire au nom des Ansârs que le Califat revient en premier lieu aux 
Mouhâjiroûn, dont le Prophète de Dieu (Paix sur lui) était issu.    
Zayd devint l’un des plus éminents savants parmi les Compagnons. Un jour, dans un de ses 

discours à la communauté, le calife ‘Oumar Ibn Al Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui) dit: 
« Celui d’entre vous qui voudrait augmenter ses connaissances au sujet du Coran, qu’il 

s’adresse à Zayd Ibn Thâbit. Celui qui veut s’informer au sujet du fiqh, qu’il s’adresse à 

Mou‘âdh Ibn Jabal. Quant à celui qui a besoin d’argent, qu’il s’adresse à moi, car Dieu (Que 
soit exaltée Sa Toute- Puissance) me l’a confié pour le gérer et le partager entre vous en toute 

équité. »  
Nou‘aym Ibn Mas‘oûd était originaire de la tribu de Ghatafân, dans la région de Najd. Il était 
venu encercler Médine avec les Ahzâb (les Coalisés), dans le but d’éliminer définitivement le 

Prophète (Paix sur lui) et ses Compagnons.  

Durant la nuit qui suivit son arrivée, il eut un moment de réflexion qui le persuada que le 
message de Mouhammad méritait plus d’attention, et que ce qu’il annonçait était vérité. 

Alors, il se faufila hors du camp des siens, traversa les lignes musulmanes et se présenta 
devant l’Envoya de Dieu (Paix sur lui) pour se convertir, après quoi il demanda au Prophète 
(Paix sur lui) comment il pouvait venir en aide aux Musulmans dans un moment aussi grave.  
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) lui rappela que l’essence de la guerre, c’était la ruse, et 

que l’idéal était de détourner un maximum de mal, pour amenuiser l’épreuve des Musulmans. 

C’est ainsi que Nou‘aym s’en repartit semer la zizanie dans les rangs des Coalisés, tirant 

profit de ses amitiés avec les juifs des Banoû Qourayda en leur disant : « Vous savez que je 
suis votre ami, et que ce pays où nous sommes venus nous battre est le vôtre : vous y résidez ; 
vous y avez vos biens et vos familles…  Si Mouhammad gagnait la guerre, vous seuls paieriez 
le prix fort !  En cas de victoire, Qouraych et les autres repartiraient dans leur pays avec le 
butin, mais en cas de débâcle, ils se retireraient, et Mouhammad et ses Compagnons se 
vengeraient sur vous ! Je vous conseille de demander aux Qouraychites de vous confier 70 de 
leurs notables présents ici comme gages de leur engagement à vos côtés. »  
Nou‘aym alla ensuite trouver Aboû Soufyân et lui raconta que les Banoû Qourayda 
s’apprêtaient à lui demander des otages, dans le but de les remettre entre les mains de 

Mouhammad pour se faire pardonner !  Nou‘aym alla enfin raconter la même histoire à ceux 
de sa tribu !  



Aboû Soufyân voulut quand même s’assurer de la véracité des dires de Nou‘aym : il envoya 
un émissaire auprès des Banoû Qourayda pour les informer de sa décision d’attaquer le 

lendemain. Les Banoû Qourayda s’y opposèrent, justifiant leur refus par le sabbat, mais ils en 
profitèrent pour demander qu’on leur confie 70 de leurs notables ! Aboû Soufyân fut alors 
persuadé que Nou‘aym avait dit vrai !  En fait, Nou‘aym avait tablé sur les divisions internes 

existantes et la manque de confiance mutuelle des Coalisés, qu’il connaissait bien !    
Ainsi, ce jeune homme a su diviser les Coalisés et affaiblir leur alliance. En même temps Dieu 
(Que soit exaltée Sa Toute- Puissance) accomplit Son Miracle en déchaînant sur les Coalisés 
un vent qui éteignit les feux de leur campement, renversa leur nourriture et les aveugla 
complètement.  Saisis de panique, ils se retirèrent sans engager bataille contre les Musulmans. 
Nou‘aym devint l’un des proches du Messager de Dieu (Paix sur lui), qui lui accorda sa 

confiance. Et c’est à lui qu’il a remis l’étendard de la tribu de Ghatafân lors de la prise de la 
Mecque. 

Les savants, parmi les Compagnons, étaient essentiellement des jeunes. ‘Alî Ibn Abî Tâlib, 
Mou‘âdh ibn Jabal ; Zayd ; ‘Abd-Allâh Ibn ‘Oumar ; ‘Abd-Allâh Ibn ‘Abbâs ; ‘Abd-Allâh Ibn 
‘Amr Ibn Al ‘Âs ; ‘Outhmân Ibn Abî Al ‘Âs de Thaqîf, et tant d’autres qui ont été formés à 

l’école du Prophète de Dieu (Paix sur lui)…  

Ils ont compris que l’Islam exhorte l’homme à rechercher le savoir.   
Il faut dire, qu’ils étaient en présence du maître modèle (Paix sur lui) !  

Ils ont compris que l’homme reste savant aussi longtemps qu’il recherche la connaissance, et 

que le jour où il croit tout savoir, il devient ignare !   

Par ses dires, ses actes et ses gestes, le Messager de Dieu (Paix sur lui), offrit aux jeunes 
l’opportunité d’apprendre et d’aimer le savoir. 

Ce sont ces jeunes qui étaient autour du Prophète (Paix sur lui) que l’émissaire de Byzance 

décrivit en ces mots : « Ils veillaient la nuit en prières, et jeûnaient le jour. Ils respectaient 
leurs engagements. Ils ordonnaient le Bien et condamnaient le mal et partageaient tout… » 
(Voir : Ahmad Ibn Marwân Al Malikî : Al Moujâlasât). 

 
La confiance que le Prophète (Paix sur lui) accordait aux jeunes est exemplaire. Il avait 
nommé des jeunes à des postes de responsabilité. 
 
Cette politique du Messager de Dieu (Paix sur lui) est la preuve évidente que la jeunesse est la 
base essentielle sur laquelle se fondent réellement les institutions, à condition qu’ils 

apprennent.  
 
Ibn Kathîr l’exégète du 8ème siècle hégire a dit : «… La vie est une marche permanente vers 
la jeunesse, car la jeunesse représente la vie de la communauté ; c’est pour cette raison que 

dès le début du message, les jeunes étaient parmi les plus fervents adhérents et défenseurs du 
nouveau message. » (Réf : Ibn Kathîr : Tafsîr. Tome 3 ; page 74).  
 
A travers cet exposé descriptif, vous avez compris comment étaient les jeunes qui vivaient 
autour du Prophète (Paix et Bénédiction de Dieu sur lui), et quel rôle important, ils ont joué à 
côté du Messager de Dieu (Paix sur lui)…   
 
Le grand penseur Mouhammad Iqbâl (Paix à son âme) a chanté ces vers adressés aux jeunes 
musulmans : 



 
Verse (dans mon verre) des rayons de lune dans la nuit sombre de ma pensée, 
Afin que je conduise vers sa demeure le voyageur errant, 
Afin que j’emplisse le spectateur oisif d’une impatience inquiète, 
Afin que je m’avance ardemment à la poursuite d’une quête nouvelle, 
Et qu’on me salue comme le champion d’un esprit nouveau. 
 
Les jeunes musulmans doivent être porteurs d’une vérité concrète, tangible, à l’exemple de 

leurs prédécesseurs pieux. Les jeunes musulmans doivent progresser et cela n’est possible que 

par un effort efficace et conforme à la Loi de Dieu (Qu’Il soit exalté). Il ne s’agit pas d’une 

progression factice mais d’une évolution et d’une rénovation authentiques, car lorsque nous 

analysons la réalité, force est de constater que bien des efforts restent à faire !  
 
En vérité, Seul Dieu est Le Savant. 
 
Que La Paix de Dieu soit sur le Messager de Dieu, sa Famille, ses Compagnons et tous les 
serviteurs pieux de Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
LES SECRETS DU MARIAGE 

 
(Textes choisis de l’ouvrage du cheykh ‘Outhmân Al Houwaymidi (Paix à son âme) 

Traduction R. Ben Sliman, revu et corrigé par Dr H. Amdouni 
 
 

QU’EST-CE QUE LE MARIAGE ? 
 

 
Le mariage est un signe parmi les signes d’Allâh (Exalté), car Il dit : « Et parmi Ses signes, Il 
a créé de vous, pour vous, des épouses…. » (Ste 30/V.21) 
 
Allâh (Exalté) en a fait une Loi pour les êtres humains, les animaux, les plantes ainsi que pour 
toutes les créatures. En effet, Dieu (Exalté) dit : « Et de toute chose Nous avons créé un 
couple. Peut-être vous rappellerez-vous ? » (Ste 51/V.49) 
 
Dieu (Exalté) a incité Ses Messagers au mariage et en fait une de leurs règles de conduite, 
Dieu (Exalté) dit : « Et Nous avons, certes, envoyé avant toi des Messagers et leur avons 
donné des épouses et des descendants » (Ste 13/V.38). 
 
Dieu (Exalté) a distingué l’homme des autres créatures par la raison et l’a singularisé par des 

honneurs. Allâh (Exalté) a voulu que l’Homme soit honoré dès l’instant où Il l’a créé, en 

ordonnant aux Anges de se prosterner devant lui, et Il lui a donné ainsi un caractère sacré et 
une dignité.  
 
Dieu (Exalté) a instauré les règles du mariage qui ont pour but de préserver son honneur, de 
protéger sa sacralité et de fortifier sa dignité.  
 
Dieu (Exalté) a fait en sorte que le mariage soit bâti sur le libre choix des époux pour la 
demande et l’acceptation. Il (Exalté) a déterminé ses conditions de validité : le tuteur, la dot, 
les deux témoins honorables, la formulation et l’absence de tout empêchement légal pour les 

époux. 
 
Il suffit comme marque d’honneur au mariage, que ce contrat entre les époux soit un droit des 
Droits de Dieu (Exalté). Il préserve la descendance de sa perte, protège la famille de son 
éclatement, préserve la dignité de la femme et de l’homme et établit un chemin sûr pour 

l’instinct sexuel. 
La famille constitue le noyau d’une société saine, grâce à la gérance du père et la tendresse de 

la mère. 
 
Ainsi, Dieu (Exalté) a institué le mariage et l’a ordonné à Ses pieux serviteurs. En effet, 
Dieu(Exalté) dit : «Mariez les célibataires d’entre vous.» (Ste 24/V.32)  
 
De même, le mariage a été ordonné par notre Prophète bien-aimé (Paix et Salut de Dieu sur 
lui) qui dit : « Le mariage fait partie de ma Sounna, quiconque se détourne de ma 
Sounna s’est, d’ores et déjà, détourné de moi. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 



D’autre part, le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a mis en évidence la valeur de la 
femme vertueuse dans cette vie d’ici-bas, ainsi Il a dit : « Ce monde est un bien 
(temporaire), et le meilleur bien que l'on puisse y avoir, c'est une femme vertueuse. » 
(Rapporté par Mouslim). 
 
Notre Prophète bien aimé (Paix et Salut de Dieu sur lui) a mentionné dans un hadîth, l’aide 

que Dieu (Exalté) apporte à l’homme qui désire préserver sa chasteté, Il dit : « Trois hommes 
ont droit à l’aide de Dieu : le combattant dans la voie de Dieu, l’esclave qui souhaite 

s’affranchir et l’homme qui désire se marier pour préserver sa chasteté. » (Rapporté par 
At-Tirmidhî).  
 
La femme pieuse remplit le foyer de joie et de bonheur, comble son mari de bienfaits et de 
gaieté et le fait rayonner de lumière. Notre Prophète bien aimé (Paix et Salut de Dieu sur lui) a 
dit : « Le croyant ne bénéficie de meilleur bienfait - après la piété - que l’épouse 

vertueuse : s'il lui ordonne quelque chose, elle obéit ; s'il la regarde, il sent le plaisir ; s'il 
la fait jurer par le Nom de Dieu, elle satisfait son serment et s'il s'absente, elle garde son 
honneur et son argent. » (Rapporté par Ibn Mâjah). 
 
Les savants ont étudié les avantages du mariage et les ont regroupés en cinq points :  
 

- briser les désirs, les tentations ; 
- la descendance ;  
- l’organisation du ménage ; 
- l’accroissement de la société ; 
- le combat avec soi-même pour respecter les devoirs respectifs des époux. 

 
 

LES QUALITES DE L’EPOUSE 
 
Les savants ont dénombré huit qualités que doit posséder l’épouse pour que la vie auprès 

d’elle soit agréable. 
 
Il s’agit de la religion, la bonne éthique, la beauté, la légèreté de la dot, la fécondité, la 

virginité, la bonne famille et qu’elle ne soit pas un proche parent. 
 
Pour l’explication et l’éclaircissement de ces vertus, je dis :  
 
1. La religion 
 
Le croyant doit choisir une femme de nature pieuse et chaste.  
D’après Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), l’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de 

Dieu sur lui) a dit : « La femme est demandée en mariage pour l'une des quatre qualités 
suivantes : sa richesse, sa noblesse, sa beauté et sa piété. Choisis la femme pieuse ; sinon 
tes deux mains seront vides ! » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
 
Si la femme ne préserve pas l’honneur de son mari, elle l’aura humilié par trahison et irritera 

son cœur par jalousie. S’il est gentil avec elle, il partagera avec elle le péché et en dénigrant 

cela, il rendra sa vie insupportable. 



Néanmoins, la religion et la chasteté ne suffisent pas : une foi raffermie, une adoration 
conforme, une excellence dans les relations, conformément au Coran et à la Sounna sont 
nécessaires. 
 
Si le croyant choisit une femme qui n’est pas pieuse, il n’atteindra pas sa finalité. Le Prophète 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui épouse une femme pour son bien, Dieu ne 
lui rajoute qu’humiliation. Celui qui épouse une femme pour sa place dans la société, 

Dieu ne lui rajoute que bassesse. Celui qui épouse une femme pour qu’il baisse son 

regard, préserve sa chasteté et sauvegarde les liens de famille, qu’Allâh la bénisse pour 

lui et le bénisse pour elle. » (Rapporté par Ibn Hibbân). 
 
2. La bonne éthique 
 
Le croyant doit choisir une épouse de bonne moralité et parmi les meilleurs de ses 
comportements, il y a le fait qu’elle lui obéisse, qu’elle ne s’oppose pas à lui, tel que le hadîth 
authentique du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) le mentionne, rapporté par Ahmad, 
An- Nasâ'î et Al Hâkim : On demanda au Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) : « Quelle 
est la meilleure femme ? »  Il répondit (Paix et Salut de Dieu sur lui) : « Celle qui le réjouit 
quand il la regarde, qui lui obéit quand il ordonne et qui ne lui désobéit pas dans ce qu’il 

déteste en elle ou pour ses biens.» ; car la femme qui est une épreuve pour les gens pieux, la 
nuisance de ce genre de femmes est plus grave que leur utilité. 
 
3. La beauté  
 
Le croyant doit épouser une femme qui lui plaît physiquement, car cela fait baisser le regard 
et préserve la chasteté. 
En effet, la beauté (du visage) est souhaitée par tous. On demanda au Prophète (Paix et Salut 
de Dieu sur lui) : « Quelle est la meilleure femme ? »  
Il répondit (Paix et Salut de Dieu sur lui) : « Celle qui le réjouit quand il la regarde, qui lui 
obéit quand il ordonne et qui ne lui désobéit pas dans ce qu’il déteste en elle ou pour ses 

biens ».  
 
Les prédécesseurs ont dit : « Trois choses éloignent la tristesse du cœur : l’eau, la verdure, le 

beau visage. » 
 
La beauté de l’épouse la fera aimer de son mari, de même que l’affection fera durer la bonne 

compagnie et rendra agréable et sereine la vie auprès d’elle. 
 
Dans un hadîth authentique, il est dit : « Certes, Dieu est Beau et Il aime la beauté …» 
(Rapporté par Mouslim, Ahmad et Al Hâkim) 
 
4. La légèreté de la dot 
 
Il est préférable au croyant d’épouser une femme qui demande une dot peu élevée, car l’Islam 

interdit l’exagération dans la dot. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a considéré la 

légèreté de la dot parmi les qualités de la femme. Il dit (Paix et Salut de Dieu sur lui) : 
« Parmi les femmes aux grandes vertus, il y a celle dont les fiançailles sont facilitées et 
dont la dot est aisée » (Rapporté par Ahmad). 
 



Le Chef des croyants ‛Oumar Ibn Al Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : 
« N’exagérez pas le montant de la dot, car si c’était une bénédiction pour vous dans la vie 

d’ici-bas ou une piété dans l’Au-delà, le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) l’aurait 

méritée avant vous. » (Rapporté par Ahmad, An-Nasâ’î, Aboû Dâwoûd, At-Tirmidhî, Ibn 
Mâjah, Al Bayhaqî). 
 
Les Compagnons du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) ont suivi cette voie, voie 
(sounna) de facilité et voie bénie. Ibn Al Mousayyib a donné en mariage sa fille à Aboû 
Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui) pour une dot deux dirhams, il l’a conduit à lui la nuit, 

puis lui a rendu visite après 7 jours. 
 
5. Qu’elle soit féconde 
 
Parmi les vertus de la femme bénie, il y a le fait qu’elle soit féconde, car les enfants 

consolident l’amour entre les parents. 
Les enfants sont le produit de la tendresse et de la bonté, toutes deux mentionnées dans le 
saint Coran, Dieu (Exalté) dit : « … Et Il a mis entre vous de la tendresse et de la bonté » 
(Ste 30/V.21), c’est pourquoi le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Une femme 
noire féconde est meilleure qu’une beauté stérile. Je serais fière de votre grand nombre 

devant les autres communautés le Jour du Jugement Dernier.» (Rapporté par At-
Tabarânî). 
 
6. Qu’elle soit vierge  
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a conseillé les hommes de sa Communauté de se 
marier avec une femme vierge, Il a dit : « Mariez-vous avec des vierges, elles ont la bouche 
au goût plus agréable, elles ont la matrice plus féconde et se contente du peu dont on 
dispose.» (Rapporté par At-Tabarâni). 
 
Il nous a démontré (Paix et Salut de Dieu sur lui), dans ce hadith la qualité de la vierge et a dit 
à Jâbir (Que Dieu soit satisfait de lui), quand il s’est marié avec une non-vierge : « Pourquoi 
pas une vierge, avec qui tu te divertirais et qui se divertirait à son tour avec toi. » 
(Rapporté par Al-Boukhârî). 
 
7. Qu’elle soit de bonne famille  
 
Parmi les vertus de la femme, il y a le fait qu’elle soit issue d’une bonne famille, d’un foyer 

où règnent la religion, la science et la vertu. 
En effet, si la femme est issue dans un foyer de ce genre, point de doute qu’elle ait une foi 

ferme, une adoration conforme, et une bonne éducation. 
  
Al Hâkim rapporte que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Choisissez pour 
votre semence les plus méritantes, et mariez vos filles à ceux qui les méritent.» 
 
Dans une autre version, le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Choisissez pour 
votre descendance, la future mère de vos enfants qui convient, car l’hérédité a une 

influence sur l’éducation. » 
 
 
 



8. Qu’elle ne soit pas une proche parente  
 
Il est préférable à l’homme de ne pas épouser une proche parente telle que la cousine 

maternelle ou paternelle, car la science a démontré que le fait de se marier avec un proche 
parent entraîne des conséquences nuisibles pour la descendance et engendrent des maladies 
génétiques. 
 

LES QUALITES DE L’EPOUX 
 
 
Tout comme on exige à l’épouse de posséder les qualités précitées, on l’exige également à 

l’époux tant au niveau de sa bonne moralité, du bon comportement que de sa beauté.   
 
En effet, nous ne pouvons donner nos filles en mariage à une personne de mauvaise moralité, 
à un athée, à un homme qui néglige sa prière, à un injuste, un pervers ou encore à un ivrogne..  
 
Si nous faisons cela, nous encourrons la Colère de Dieu (Exalté) ainsi que Son 
mécontentement. 
 
Ibn Hibbân a rapporté que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Celui qui donne 
sa fille à un pervers, c’est comme s’il a coupé tout lien de parenté avec elle.»  (Rapporté 
par une chaîne authentique sûre par les dires de Ach-Cha‘bî). 
 
Nous devons donc confier nos filles à celui qui craint Dieu (Exalté), car comme a dit notre 
Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) : « S’il l’aime, il l’honorera et s’il la déteste, il ne 

sera pas injuste envers elle. » 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a défini les qualités de l’époux pieux et a dit : 
« Quand un prétendant pieux et de bon comportement se présente, mariez-le. Si vous ne 
le faites pas, il s’ensuivra une dépravation des mœurs et de graves troubles sur terre. » 
(Rapporté par At-Tirmidhî). 
 
Parmi les devoirs du mari, il y a d’une part, le fait qu’il doive se comporter convenablement 

envers son épouse. Dieu (Exalté) a dit : « Et comportez-vous convenablement envers elles. » 
(Ste 4/V.19)  
 
Quant au Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), Il a dit : « Le meilleur d’entre vous est le 

meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur d’entre vous envers ma famille. » 
 
Le mari doit non seulement avoir un bon comportement envers elle et ne pas lui faire du mal 
ou être injuste, mais il doit également supporter ce qui peut lui déplaire.  
 
D’autre part, le mari doit observer un équilibre dans toutes les formes de comportement 

relationnel tel que l’équilibre dans les dépenses d’entretien pour le foyer, dans les sentiments 

de jalousie, dans l’affection, le mécontentement ou autres. 
 
Dieu (Exalté) nous a ordonné l’équilibre, Il a dit : « …mangez et buvez et ne commettez pas 
d’excès.» (Ste 7/V.31). 
 



Dieu (Exalté) a honoré Ses serviteurs qu’Il a aimés en se les appropriant et en les qualifiant 

de « Serviteurs du Miséricordieux. » et a dit d’eux : « Qui lorsqu’ils dépensent, ne sont ni 

prodigues ni avares mais se tiennent au juste milieu. » (Ste 25/V.67) 
 
En effet, ils ne sont ni prodigues dans les dépenses pour la nourriture, l’habillement ou la 

boisson, ni avares en dépensant de manière trop restreinte. Leurs dépenses doivent se situer 
entre le gaspillage et la parcimonie. Moujâhid (Paix à son âme) a dit : « Si tu dépenses 
comme la montagne d’Aboû Qoubays d’or dans l’obéissance de Dieu, ce n’est pas du 

gaspillage, si tu dépenses 1 sa’ dans la désobéissance de Dieu, ce sera du gaspillage.» 
 
Il est bon de rappeler, dans ce contexte, cette anecdote qu’ont raconté des savants concernant 

‛Abd-Allâh Ibn Abî Zayd Al Qayrawânî, dont l’épouse lui faisait beaucoup de mal alors que 

lui était bon envers elle et supportait son mal. On lui dit : « Divorce-la, tu te reposeras de son 
mal ! » Il répondit : « Je crains que si je la divorce, elle en épouse un autre, qu’elle lui fasse 

du mal et que je sois alors la cause de son mal ! » 
 
Si cet homme pieux a supporté le mal de cette femme, c’est parce qu’il connaissait la nature 
de la femme comme l’a détaillée et expliquée notre Prophète honoré (Paix et Salut de Dieu 

sur lui) : « Certes, la femme a été créée d’une côte, elle ne sera pas droite sur un chemin. 

Si tu prends plaisir d’elle, tu prends plaisir alors qu’elle a des choses tordues, mais si tu 
cherches à vouloir la modifier (de force), tu risques de la briser. La briser c'est la 
divorcer !  » (Rapporté par Mouslim). 
 
C’est pourquoi nos savants ont dit : « Le mauvais comportement ne fait pas partie des défauts 
par lesquels on divorce de l’épouse. Si un malheur tombe sur le mari, il n’y a rien d’autre que 

la patience, hautement considérée par Dieu, jusqu’à ce qu’Il le rétribue de la récompense des 

patients.» 
 

LES DROITS DE L’EPOUX 
 
 
Il n’incombe pas à l’époux qui supporte le mal de son épouse, d’en oublier ses droits et ses 

obligations à elle envers lui. 
Certes, les droits du mari sur son épouse sont plus importants que ses droits à elle sur lui.  
 
La règle juridique est que chaque droit exige son équivalent en devoir. 
 
Dieu (Exalté) a démontré l’importance de ce droit à travers la parole du Prophète (Paix et 

Salut de Dieu sur lui) qui a dit : « Si je devais ordonner à quelqu’un de se prosterner 

devant son semblable, j’ordonnerai certainement à la femme de se prosterner devant 
son mari. » (Rapporté par At-Tirmidhî, Aboû Dawoûd, Ibn Mâjah, Ibn Hibbân). 
 
Notre Mère ‛Â'icha (Que la Satisfaction de Dieu soit sur elle) a demandé au Messager de Dieu 

(Paix et Salut de Dieu sur lui) : « Quelle est la personne qui a le plus de droit sur la 
femme ? »  Il lui répondit : « Son mari ! »  Elle lui demanda : « Et quelle est la femme qui a le 
plus de droit sur l’homme ? » Il a dit : « Sa mère ! » (Rapporté par Al Hâkim). 
 
Ce qui confirme l’importance de ce droit, c’est que l’Islam l’a classé parmi les obligations 

religieuses les plus importantes, comme le hadîth du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) 
le mentionne : « Si la femme accomplit ses cinq prières quotidiennes, jeûne son mois de 



Ramadan, préserve sa chasteté, et obéit à son mari, on lui dira : Entre au Paradis par la 
porte que tu désires. » (Rapporté par Ahmad et At-Tabarânî). 
 
L’Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) rappelle que si l’époux est satisfait de son 
épouse, cela lui permettra d’entrer au Paradis, Il a dit : « Toute femme qui meurt jouissant 
de la satisfaction de son époux, entrera au Paradis. » 
 
Tout comme Il met en garde contre la colère du mari, Il a dit (Paix et Salut de Dieu sur lui) : 
« Quand l’homme appelle sa femme à son lit, si elle ne répond pas et qu’il passe la nuit 

plein de colère contre elle, les Anges ne cessent de la maudire jusqu’au matin. » 
(Rapporté par Al-Boukhârî, Mouslim et Ahmad). 
 
Certes, la femme qui désobéit à son époux, qui renie sa bienveillance envers elle et dénigre 
ses bienfaits, aura accès aux portes de l’Enfer. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a 

dit : « J’ai vu que la plupart des habitants de l’Enfer étaient des femmes : elles sont 
ingrates envers leurs époux, vis-à-vis des bienfaits (qu’elles avaient reçues). Si toute ta 

vie, tu agis avec bonté envers l’une d’elles, puis à un moment, elle remarque un certain 

comportement, elle te dira : « Je n’ai jamais vu de bien venant de toi ! » (Rapporté par 
Al-Boukhârî). 
 
 

LA RECIPROCITE DES DROITS ET DES DEVOIRS 
 
Comme nous l’avons présenté, nous avons vu que le principe d’une relation conjugale 

exemplaire est basé sur la réciprocité des droits et devoirs entre époux, dans le cadre de ce que 
Dieu (Exalté) et Son Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) leur ont ordonné. Dieu (Exalté) a 
défini cette relation dans Sa Parole : « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs 
obligations conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une 
prédominance sur elles » (Ste 2/V.228) 
 
Cette Parole définit la relation entre époux basée sur l’égalité mutuelle dans leurs droits et 

devoirs, et les relations humaines dans des limites qui permettent au couple de trouver la 
facilité dans ce qui leur est propre. 
 
En effet, l’homme est préparé naturellement au travail, à l’effort, à la fatigue du travail pour la 

famille et en dehors du foyer, il doit supporter de lourds fardeaux et il est donc plus capable 
pour cela que la femme. 
 
La femme quant à elle, se charge du ménage, s’occupe de l’éducation des enfants et apporte à 
son mari l’affection, la sérénité et l’apaisement de la peine du travail et elle est plus capable 

que l’homme pour cela. 
 
Ainsi, la famille s’entraide mutuellement, en fonction des spécificités propres et de la nature 

des conjoints pour que chacun y trouve la place qui lui convient le mieux. La famille qui est le 
noyau d’une société saine, nécessite cette entraide mutuelle pour permettre à cette société de 

fonder des bases solides. 
 
Pour créer un climat familial équilibré, l’Islam a ordonné de pratiquer la véracité entre les 
époux, pour établir une constitution familiale dans une atmosphère de confiance et de partage. 
De même, il a ordonné aux deux conjoints, l’équilibre dans les dépenses, dans l’affection, 



dans le mécontentement, dans le respect des devoirs qu’Allâh (Exalté) a institué pour chacun 

envers l’autre, afin de faire régner entre eux un climat où demeurent l’affection, la générosité, 

le pardon et la compassion. 
 
Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « J’aime me faire beau pour ma femme, tout 
comme elle se fasse belle pour moi. » 
 
Dieu (Exalté) a dit : « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations 
conformément à la bienséance » (Ste 2/V.228). 
  
 

L’AUTORITE SUR LA FAMILLE 
(Al Qiwâma) 

 
La famille est une cellule sociale qui nécessite un chef et Dieu (Exalté) a donné ce pouvoir à 
l’homme. Il a dit (Exalté) : « Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. » 
(Ste 2/V.228).  
C’est un degré de responsabilité et non d’honneur que le mari a mérité en tant que chef et 

responsable, mais en contrepartie, il a la charge de subvenir aux besoins de sa famille, à la 
gestion et des dépenses familiales. 
 
Quand Dieu (Exalté) a donné cette charge à l’homme c’est en raison de ses disponibilités et 

capacité physique à supporter les difficultés plutôt qu’à la femme. C’est pourquoi, Allâh 
(Exalté) lui a accordé la fonction d’Al imâmat, dans le combat, ou la primauté dans le divorce, 
la révocation (si divorce) ou le droit au double de la part d’héritage…  
 
Dieu (Exalté) a donc ordonné à l’époux d’être responsable et a ordonné à l’épouse de 
l’écouter et de lui obéir, dans ce qui lui revient de droit, car il lui offre protection et soutien 
C’est le sens visé par le verset : « Mais les hommes ont cependant une prédominance sur 
elles. »  
 
Pour la suite du verset dont la Parole est « Et Allâh est Puissant et Sage. », après qu’Allâh 

(Exalté) ait mis en évidence l’Ordre divin dans l’égalité des droits et devoirs entre l’homme et 

la femme, Il nous a démontré les aspects différents de la nature de la femme et de celle de 
l’homme.  
 
C’est la raison pour laquelle il y a des différences dans les sentences légales les concernant. 
 
Ensuite, Dieu (Exalté) nous a explicités ce qui distingue l’homme de la femme par sa nature, 

ce qu'Il leur a accordés comme caractéristiques propres à chacun et ce qu’Il a imposé comme 

responsabilités de ses droits et devoirs, de manière claire. 
 
Dieu (Exalté) dit : « Et Allâh est Puissant... » ; dans le sens que Son autorité et Son pouvoir 
sont puissants et personne ne peut s’opposer à Son ordre ; Dieu (Exalté) poursuit le verset par 
« Sage » car Il sait parfaitement ce qu’Il fait et tout ce qu’Il fait est bon. 
 

 
 
 



LA SAGESSE DU MARIAGE 
 

Nous avons commencé par comprendre ce qu’est le mariage. Il nous faut connaître à présent, 

la sagesse qui en découle.  
La meilleure connaissance que l’on peut élaborer à ce sujet, est cette Parole divine : « Et 
parmi Ses signes, Il a créé pour vous, de même essence que vous, des épouses pour que 
vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de la tendresse et de la bonté. Il y 
a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.» (Ste 30/V.21) 
 
La noblesse du mariage suffit pour que Dieu (Exalté) le qualifie de signe parmi Ses signes. 
 
Il est un signe parce qu’il réalise par son biais, la Volonté de Dieu, qui est pour l’homme 

d’être Son vicaire sur terre le temps de sa courte vie, car le mariage est le moyen de 

procréation qui fait perdurer l’existence de l’homme sur terre et qui garantit son peuplement. 
 
Dans ce verset, nous observons la sagesse du mariage à travers ces cinq éléments. 
 
1. Dieu (Exalté) dit « … Il a créé pour vous… ». Ceci est une preuve que les femmes sont 
créées pour les hommes, à l’instar des autres bienfaits mentionnés dans cette autre Parole 
divine : « C’est Lui Qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre… » (Ste 2/V.29). 
 
Les femmes sont donc créées par Dieu (Exalté) comme bienfaits pour les hommes, elles sont 
parmi les bienfaits les plus parfaits de Dieu (Exalté) aux hommes, et ceux-ci doivent L’en 

remercier vivement. 
 
Par Miséricorde divine aux hommes, Dieu (Exalté) a responsabilisé les femmes et les a 
menacé de Son terrible châtiment, si elles n’ont pas assuré ce bienfait à l’homme car le 
délaissement peut entraîner l’apparition de nuisance et ouvrir la porte aux interdits. Le 

Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Quand un prétendant pieux et de 
comportement convenable se présente, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il s’ensuivra 

une dépravation des mœurs et de graves troubles sur terre. » 
 
2. Dieu (Exalté) dit : « …de même essence que vous…», c’est-à-dire de votre genre, comme 
en témoigne la Parole Divine : « Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous… » 
(Ste 9/V.128) 
 
Nous savons que Eve est créée du corps d’Adam, d’une côte courbée, le Prophète (Paix et 

Salut de Dieu sur lui) a dit : « Soyez bienveillants envers les femmes, car la femme a été 
créée à partir d’une côte recourbée et la partie la plus courbée de la côte est sa partie 
supérieure. Si tu cherches à la redresser, tu la briseras et si tu la laisses comme elle est, 
elle ne cesse d’être recourbée, ainsi soyez bienveillants envers les femmes. » (Rapporté par 
Al Boukhârî et Mouslim). 
 
Dieu (Exalté) a créé l’homme et la femme d’une essence identique pour parfaire l’harmonie et 

la concordance du cœur, de l’âme et du corps. En effet, si le genre était différent, il y aurait 

absence d’harmonie, et de ce fait, le cœur ne pourrait aimer, l’âme ne pourrait se pencher et 

s’apaiser, et le corps ne pourrait trouver son repos auprès de l’autre qui serait différent de lui 

et cela impliquerait inévitablement l’absence de bonheur. 
  



3. Dieu (Exalté) dit : « …pour que vous viviez en tranquillité avec elles …» Ce passage du 
verset démontre la raison de la création de la femme et de l’homme d’un même genre. Il s’agit 

de la tranquillité ou du repos qui est l’amour du cœur, l’apaisement de l’âme et l’harmonie des 

corps entre l’homme et la femme, grâce au fait qu’ils sont de même essence. 
 
4. Dieu (Exalté) dit : « et Il a mis entre vous de la tendresse et de la bonté » : la tendresse se 
traduit par l’amour entre les époux et dans la satisfaction des besoins de chacun tant au niveau 

de l’âme qu’au niveau sexuel. 
 
Ainsi, chacun d’entre eux trouvera chez son conjoint ce qu’il désire et ne le trouvera chez 

personne d’autre. Se crée alors la tendresse qui donnera naissance à une descendance pieuse et 

créera ainsi une clémence et bonté durables entre les époux. 
 
5. La Parole de Dieu (Exalté) : « Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.» 
fait apparaître les preuves suivantes :  
 

- l’accomplissement du Pouvoir d’Allâh (Exalté) dans la création de l’homme à partir du 

néant ; 
- la création de la femme à partir de l’homme et son rôle d’épouse 
- le lien englobant la tendresse et la bonté entre eux ; 
- le fruit de la tendresse et de la bonté est la clémence éternelle entre époux qu’on ne trouve pas 

chez les proches parents et non uniquement le désir car celui-ci n’est pas durable. Les époux 

repoussent le mal entre eux-mêmes après avoir pris de l’âge et lorsque leurs désirs 

s’estompent, c’est le fruit de la bonté et de la clémence qui prend place. Ce sont alors les 

enfants qui sont les vicaires de Dieu (Exalté) sur Sa terre et grâce à qui l’existence perdure. 
 
Celui qui réfléchit et fait travailler sa raison tirera des enseignements clairs à la lumière de ce 
verset. 
 
Par ailleurs, le meilleur enseignement à transmettre à nos femmes est le conseil d’une mère 
vertueuse Asmâ' fille de Khârijah Al Fizâriyya, qui a prodigué de précieux conseils à sa fille 
lors de son mariage. 
 
Elle a dit à sa fille :  
 
« Ô ma petite fille, tu vas quitter le nid familial où tu as fais tes premiers pas pour un lit et 
une demeure que tu ne connais pas et vers un compagnon qui ne t’est pas familier,   
 
Sois pour lui comme une terre facile, il sera pour toi un ciel, 
Sois pour lui un repos, il sera pour toi tel un pilier, 
Sois pour lui une servante, il sera pour toi un esclave.  
 
Ne le repousse pas, sinon il t’abandonnera, 
Ne t’éloignes pas de lui, sinon il t’oubliera, 
S’il se penche sur toi, rapproche-toi de lui,  
S’il s’éloigne de toi, éloigne-toi de lui,  
 
Préserve sa langue, son ouïe, son regard, ainsi  
Qu’il ne sente de toi que l’odeur agréable, 
Qu’il n’entende de ta part, que de belles paroles, 



Qu’il n’observe en toi que de belles choses. 
 
Parmi les nobles manières que doit posséder les femmes, il y a ces 10 recommandations, qu’a 

conseillées Oum Iyâs à sa fille quand elle l’a donnée en mariage à Al Hârith Ibn ‘Amr, le Roi 

de Kinda. Elle lui a dit : 
 
« Ô ma petite fille, si noblesse de la naissance et la bonne éducation suffisaient, je ne t’aurais 

pas sermonnée.  
 
« Ô ma petite fille, si la femme devait se passer d’un mari à cause de la richesse de sa famille, 

elle aurait été la plus riche parmi les gens.  
Mais les femmes ont été créées pour les hommes, comme les hommes ont été créés pour elles.  
 
« Ô ma petite fille ! Acquiers ces dix qualités, elles seront pour toi un trésor :  
 

- Quant à la 1ere et la 2e : Ta compagnie doit être faite de satisfaction et de contentement, et tes 
rapports avec lui, dans la bonne écoute et l’obéissance. 

- Quant à la 3e et la 4e : Surveille la sensibilité de son odorat et la direction de son regard, 
qu’il ne sente de toi que l’odeur agréable et que son œil ne tombe pas sur la laideur. 

- Quant à la 5e et la 6e : Respecte son sommeil et prends soin de son alimentation, car la 
douleur de la faim suscite la colère et le sommeil perturbé irrite. 

- Quant à la 7e et la 8e : Prends soin de préserver ses biens, le respect est le meilleur 
arrangement et l’économie est preuve de sagesse. 

- Quant à la 9e et la 10e : Ne désobéis, en aucun cas, à ses ordres et ne divulgue pas ses 
secrets. Si tu divulgues ses secrets, tu ne t’épargneras pas sa trahison, et si tu désobéis à ses 

ordres, tu t’attireras sa colère. 
 
« Ô ma petite fille ! Evite de manifester de la joie s’il est triste, et de manifester de la tristesse 
s’il est joyeux ! » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



L’ISLÂM 
Et la pudeur vestimentaire 

 
L’Islâm est une religion qui porte à la fois sur le domaine temporel et sur le domaine spirituel. 
Ceci parce que cette religion émane de Celui Qui a créé l’être humain, et Qui sait, par 

conséquent, ce qui lui convient le mieux. Dieu (Exalté), notre Créateur, sait, notamment, ce 
qu’il faut pour que les rapports de l’Homme avec ses semblables soient harmonieux. Ainsi, 
pour que les relations sociales soient bonnes, il faut qu’elles soient fondées sur les principes 

justes ; il faut que l’individu ne se sente agressé, par autrui, ni dans sa personne physique, ni 

dans sa personnalité morale, pour que soit réalisée une société saine et unie. 

Dieu (Le Très Haut) a honoré les descendants d’Adam en les dotant de la raison, qui doit 

pouvoir acheminer l’Homme vers la foi en Dieu (Exalté).  

Dieu (Exalté) dit : « Nous avons singulièrement honoré les fils d’Adam, Nous leur avons 

facilité les routes terrestres et maritimes, leur avons procuré les meilleures nourritures et 
leur avons donné la prééminence sur quantité d’êtres créés par Nous. » (Ste 17/V.70) 
Cette foi, cette conviction, requiert que l’on reconnaisse Dieu (Exalté) et que l’on accepte Ses 
Lois. Obéir à Dieu (Exalté) et à Ses Lois, c’est l’aboutissement de la connaissance de soi, 

ainsi que l’a dit le Prophète de l’Islam (Que les Bénédictions et la Paix de Dieu soient sur lui): 
« Celui d’entre vous qui se connaît le mieux, connaît le mieux son Seigneur ! » (Rapporté 
par Al Mâwardî, d’après ‘Â’icha, in Adabou ad-Dîni wa ad-dounyâ). 
 
Celui qui est convaincu que Dieu (Exalté) est bien Le Créateur et Le Seigneur de l’Univers en 

arrive non seulement à avoir de l’admiration pour les Lois de Dieu (Exalté), mais aussi à 
vouloir les respecter, car il sait que ces Lois sont conçues pour diriger l’Homme vers les 

sommets ; il sait que ces Lois sont ce qu’il y a de mieux pour chaque individu et pour la 
société. 
Beaucoup de ces Lois ont trait aux relations sociales, sans lesquelles il n’y aurait pas de 

civilisation humaine. Elles régissent les relations de l’individu avec lui-même, avec ses 
semblables, et avec l’univers en général. 
Des Lois générales sont utiles ; mais, dans la vie de tous les jours, les règles de convenances 
et de convenance et de bienséance, qui portent sur des détails, sont tout aussi nécessaires.  
Une des qualités de l’Islam est de contenir aussi bien des Lois générales que des règles 
précises de vie. 
Les instincts existent chez l’être humain comme chez l’animal, c’est vrai. Mais, contrairement 

à l’animal dont le destin est d’obéir à ces instincts, l’être humain, qui a été doté de raison et du 

sens des responsabilités, doit pouvoir maîtriser ses instincts.  

Il ne s’agit pas de les « étouffer », mais de ne les « faire parler » qu’à bon escient. En effet, 

l’Homme n’a pas été créé uniquement pour qu’il survive et se reproduise : Dieu (Exalté) lui a 
assigné, ainsi qu’aux Jinns (qui, eux aussi, sont des êtres responsables) un but plus noble. 
Dieu (Exalté) dit : « Certes, Je n’ai créé les Jinns et les Humains uniquement dans le but 

qu’ils M’adorent. » (Ste 51/V.56) 
En règle générale, les Lois de Dieu (Exalté) vont dans le sens de la satisfaction de l’instinct, 

sauf lorsque cette satisfaction va à l’encontre de ce but suprême de l’existence des êtres 

humains.  



En tant qu’être responsable, en tant qu’être raisonnable qui doit assumer un idéal qui dépasse 
la satisfaction immédiate de ses instincts, l’être humain doit savoir-faire des sacrifices lorsque 
c’est pour servir un but plus élevé. 

La pudeur, par exemple, est un sentiment qui naît du recul que prend l’individu par rapport à 

ses instincts.  La pudeur, tout comme la raison et le sens des responsabilités, est le propre de 
l’Homme. Et puisque l’Islam est la religion qui exalte toutes les qualités de l’Homme, la 

pudeur en est le fleuron.  

Le Prophète de Dieu (Que les Bénédictions et la Paix de Dieu soient sur lui) l’a exprimé dans 

deux hadîth :       

*Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Si la décence était un homme, elle serait un homme 
pieux ; et si la vulgarité était un homme, elle ne serait qu’un homme de turpitude ! »  
(Rapporté pas At-Tabarânî, d’après ‘Â’icha) 
 
*Le Prophète (Paix sur lui) a dit aussi : « Chaque fois que la vulgarité se mêle à quelque 
chose, elle la défigure ; mais chaque fois que la pudeur se mêle à quelque chose, elle ne 
fait que l’embellir ! » (Rapporté par Ibn Mâjah et At-Tirmidhî, d’après Anas Ibn Mâlik). 
 

L’apparence vestimentaire est un des signes de la pudeur. Les vêtements permettent de cacher 

les parties du corps les plus liées aux instincts (instincts que l’on ressent ou instincts que l’on 

déclenche).  
IL est évident que les deux sexes sont, à cet égard, différents. Le corps féminin est nettement 
plus riche en caractères sexuels secondaires : différentes parties du corps de la femme sont en 
relation avec les instincts. C’est pourquoi Dieu (Exalté) a voulu, dans Sa Sagesse, que la 
femme habille la majeure partie de son corps. 
Tous les Messages divins, toutes les lois divines antérieurs à l’Islam ont contenu, et 

contiennent encore dans certaine mesure, cette règle. Il en reste des traces, dans le fait qu’ils 

considèrent la pudeur vestimentaire comme un signe de piété et de bonne moralité.  

Dans l’Evangile des Chrétiens, nous lisons que, dans son « sermon sur la montagne » 
(Rapporté par Matthieu, V.28), Jésus (Que la Paix de Dieu soit sur lui) a déclaré : « Mais moi, 
je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a, déjà, commis un adultère 
avec elle dans son cœur ! » 

 
Dans l’épître adressée aux Corinthiens (I XI, 6-7), Paul l’explique comme suit : « Car, si une 
femme n’est pas voilée, qu’elle se coupe aussi les cheveux ! Or, s’il est honteux pour une 

femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée, qu’elle se voile ! »   

L’Islam ne considère pas les femmes avec crainte ! Ce n’est par peur des femmes ou par 

misogynie que l’Islam appelle à se couvrir : l’Islam a plutôt peur pour les femmes, des 
vulgaires et des vicieux qui n’hésiteraient pas à les importuner.  
L’Islam veut éviter aux femmes d’êtres considérées comme des objets de désir, car c’est 

dégradant pour elles.  
Dieu (Le Très Haut) dit dans le saint Coran : « Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et 
aux épouses des croyants de ramener sur elles leur voile : ainsi, elles seront plus facilement 
reconnaissables et ne seront pas offensées ! » (Ste 33/V.59) 
C’est vrai que les hommes, à notre époque comme dans les temps anciens, méprisent une 
femme qui montre son physique : ils la considèrent, à tort ou à raison, comme un objet facile à 



avoir... Quant aux hommes pieux et respectables, ils ont  toujours  considéré  une  femme  
habillée  avec pudeur comme digne de respect car, au lieu de mettre en évidence son corps,  
elle  met  en  évidence  sa  personnalité,  sa  valeur humaine...  

Seuls les hommes qui « pèchent en eau trouble » se plaignent de tant de vertu !  
Lorsqu’elle est bien habillée, selon les critères islamiques, la femme ne sent plus sur elle le 
regard des hommes : elle ne se sent plus jugée extérieurement, selon que ses vêtements sont 
plus ou moins à la mode ou qu’elle a, de plus ou moins, beaux cheveux... Elle est elle-même, 
et non l’objet du regard des autres... 
Bien sûr, lorsqu’elle circule parmi des Non-musulmans, ces derniers (surtout dans les petites 
villes) regardent une femme portant un habit islamique, parce qu’elle est habillée 
différemment d’eux : mais n’est-il pas normal qu’une Musulmane se distingue des autres ?  

Faut-il que tout le monde s’habille de la même façon ? Non !  
Et d’ailleurs, chacun aime choisir des vêtements correspondant à sa personnalité, à la façon 
dont il veut être jugé par les autres : ainsi, dans la mode, une femme choisit-elle le manteau 
long ou le blouson sportif... Ainsi choisit-elle, entre deux robes, celle qui est la plus stricte ou 
la plus décolletée, selon qu’elle veut donner d’elle l’image d’une forteresse imprenable ou 

d’une auberge accueillante ! 

De plus, chacun aime que, d’après ses vêtements, on devine qu’il est européen et fier de l’être 

ou qu’au contraire, il aime l’Inde ou le Zaïre, qu’il est membre d’un club de football ou que 

c’est un fan de tennis… Les gens aiment des vêtements personnalisés, mais ils aiment aussi, 
par leurs vêtements, annoncer à quel groupe, à quelle communauté ils appartiennent ou quelle 
est leur passion dans la vie... 
Pour ceux qui sont Musulmans et fiers de l’être, quoi de plus normal que de porter des 

vêtements qui l’attestent ?!  

Comment peut-on confondre cela au prosélytisme ou au fanatisme !!! 
On s’étonnera que les Musulmanes, de cette façon, renoncent à toute forme de mode... Mais 

qu’est-ce que la mode ?  

La mode se fonde sur une certaine idée de la femme (femme au travail, femme de salon, 
femme qui aime l’exotisme ou femme qui aime faire du bateau...), sur une conception de la 

femme changeante comme la mode...  
Tous les six mois, à Paris quelques couturiers présentent leur (nouvelle) conception de la 
femme. Parfois, au contraire, la mode vient de la rue, parce qu’un groupe de gens a décidé de 

se singulariser : ainsi fut lancée la mode des « greadiocks » (cheveux tressés) ou celle des 
épingles à nourrices. En suivant telle ou telle mode, c’est une certaine façon de concevoir la 
vie que l’on adopte... 

*Certains disent que la mode est la forme par laquelle l’être humain manifeste son évolution !  

Mais son évolution vers quoi ?  

Vers la libération de tous les tabous, disent-ils : ni Dieu, ni morale !  
*Est-ce là une évolution vers un plus grand épanouissement de l’être humain ?  

*N’est-ce pas seulement un renoncement à contrôler ses instincts ?  
A travers la mini-jupe ou le décolleté, dans le nudisme (appelé « naturisme » pour bien mettre 
en évidence son aspect idéologique), c’est bien une doctrine, une certaine conception 

idéologique de l’être humain qui est proposée. 



L’Islam, lui aussi, propose une certaine conception de l’être humain dans ses règles relatives à 

l’habillement :  
Dieu (Exalté) propose un équilibre unique entre les deux composantes de l’être humain, 

l’aspect spirituel et l’aspect animal.  
L’Homme n’est ni tout bon, ni tout mauvais par nature : il devient bon ou mauvais selon le 

choix responsable qu’il a fait pour diriger sa vie.  
En cela, la nature de l’être humain n’a pas changé à travers les siècles ! 

Pour en revenir aux vêtements proprement dits, une Musulmane sait que, fondamentalement, 
les êtres humains sont toujours tels que Dieu (Exalté) les a créés. Les corps ne changent pas 
de forme d’une époque à l’autre, et la façon islamique de concevoir la vie ne change pas 

d’une époque à l’autre : alors, pourquoi y aurait-il une mode chez les Musulmanes ?  

D’une année à l’autre, les Musulmanes ne changent pas comme des girouettes ! 
Les Lois de Dieu (Exalté) sont des lois éternelles, comme est Eternel Celui duquel elles 
émanent. Ces Lois ne peuvent être modifiées ou abrogées par les êtres humains, en fonction 
de leurs humeurs ou en fonction d’une autre conception qu’ils auraient de la vie...  

En effet, fondamentalement, la Vie ne change pas, les notions de Bien et de Mal ne changent 
pas...  

L’Islam conserve ces conceptions essentielles par-delà les petits changements occasionnels 
qui différencient chaque époque.  

L’être humain évolue dans le cadre de sa nature, à laquelle il peut permettre de s’épanouir 

plus ou moins, mais il ne change pas de nature en évoluant, comme le dit Dieu (Exalté) : 
« C’est la nature propre venant de Dieu, selon laquelle II a donné à l’Homme sa spécificité 

; pas de modification à la création de Dieu... » (Ste 30/V.30) 

C’est donc dans ce contexte d’une « doctrine » éternelle, que l’Islam propose sa conception de 

l’habillement féminin. Il ne faut pas y voir non plus, une diminution, une limitation du rôle de 

la femme dans la société.  
Cet habillement est plutôt le signe d’une évidente émancipation, qui permet de considérer 

l’être de la femme plutôt que son corps. Dieu (Exalté) a établi entre l’homme et la femme une 

égalité : ils sont de même espèce et ont une même nature.  

L’humanité a autant besoin de l’un que de l’autre ! En voici quatre témoignages extraits du 

Saint Coran. 

Dieu (Exalté) dit : « Ô Humains ! Craignez votre Seigneur, Qui vous a créés à partir d’un 

être unique et, de lui, son épouse, puis Qui, d’eux, a fait se multiplier beaucoup d’hommes 

et de femmes ! » (Ste 4/V.l) 
Dieu (Exalté) dit : « C’est Lui Qui vous a créés d’un être unique et, de lui, tira son épouse 

afin qu’il puisse habiter auprès d’elle... » (Ste 7/V.189) 
 

Dieu (Exalté) dit aussi : « Et Dieu a fait pour vous, issues de vous-mêmes, des épouses et a 
fait pour vous, issus de vos épouses, des enfants et des petits-enfants, et II vous pourvoit 
d’excellentes choses... » (Ste 16/V.72) 
Dieu (Exalté) dit encore : « Ô Humains ! Nous vous avons effectivement créés d’un mâle 
d’une femelle, et Nous vous avons répartis en nations et tribus pour que vous vous 



connaissiez les uns les autres. Les plus honorés d’entre vous, auprès de Dieu, ce sont les 

plus pieux ! Dieu connaît tout, et est bien informé, vraiment ! » (Ste 49/V.13) 
La mère des Croyants Â’icha, l’épouse du Prophète (Que Dieu soit satisfait d’elle), a rapporté 

que l’Envoyé de Dieu (Que les Bénédictions et la Paix de Dieu soient sur lui) a dit : « Les 
femmes sont les sœurs jumelles des hommes ! » (Rapporté par Ahmad, Aboû Dâwoûd et 
At-Tirmidhî).  
Ne vous fiez pas à cette vision de beaucoup d’écrivains et de peintres occidentaux, montrant 

la femme musulmane comme un être isolé de la vie sociale, recluse à l’intérieur d’un harem, 
considérée comme un objet de plaisir que l’on dissimule au regard de l’étranger !  
Dans l’édification de la civilisation humaine, la femme tient un rôle prépondérant car, en plus 
de ses activités personnelles, elle est celle qui forme les générations futures.  

De l’intégrité morale de la femme naît l’intégrité morale des enfants. C’est pourquoi le 

Prophète de Dieu (Que les Bénédictions et la Paix de Dieu soient sur lui) a recommandé aux 
hommes musulmans de choisir les femmes pieuses, plutôt que celles qui ont pour atout leur 
beauté, leur richesse ou une famille connue.  

Leurs responsabilités en tant que compagne, mère et axe fondamental d’une famille heureuse 

n’ont pas empêché les femmes musulmanes d’avoir un rôle social.  

Certaines femmes musulmanes ont eu une fonction si importante dans la société que des 
biographies ont été rédigées à leur sujet, comme l’ouvrage intitulé : « A‘lâm an-nisâ’ » (Les 
femmes illustres) de ‘Oumar Ridâ Kahhâl (édité en arabe).  
Karîma Al Marwaziyya (morte en 463 H/1070JC), qui fut une femme et un savant (5) éminent 
en sciences religieuses et qui fonda à La Mecque un établissement d’enseignement réputé 

dans tout le Monde musulman, n’est pas un cas unique.  

De même, nous pouvons citer Ach-Chifâ’, une femme que le deuxième calife, ‘Oumar lbn Al 
Khattâb (Que Dieu soit satisfait de lui), avait investie de la fonction de « mouhtasiba » (6) du 
marché de Médine. Or, c’était une fonction publique par excellence : elle devait être toujours 
en contact avec marchands et clients ! 

L’Islam, en intervenant dans le choix des vêtements, choix que certains considèrent à tort 
comme purement individuel, ne veut pas cloîtrer les gens ; il ne fait que faciliter à l’être 

humain le chemin qui le mène vers cette grandeur qui lui a valu la gérance de la Terre, entre 
toutes les créatures de Dieu : 

Dieu (Exalté) dit : « Et lorsque ton Seigneur dit aux Anges : « En vérité, Je vais placer, sur 
la terre, un gérant ! (...) » (Ste 2/V.30) 

A chaque moment, dans chaque acte, dans chaque décision, le message divin tend à éveiller 
chez les Croyants et les Croyantes une conscience plus aiguë de la noblesse de l’âme humaine 

qui, sans la Lumière Divine qui l’éclaire, ne peut réaliser son humanisme, duquel dépend le 

bonheur de l’être humain dans ce bas-monde et dans l’Au-delà... 

Dieu (Exalté) dit : « Si vous êtes ingrats, eh bien, Dieu, en vérité, n’a nul besoin de vous ! 

Mais Il n’accepte pas, de la part de Ses esclaves, l’ingratitude ! Par contre, si vous avez de 

la reconnaissance, II en est satisfait pour vous. Personne n’est chargé du poids d’un autre 

! Ensuite, c’est vers votre Seigneur que se fera votre retour : II vous informera alors de ce 

que vous œuvriez ! II sait vraiment bien ce que contiennent les poitrines ! » (Ste 39/ V.7-8) 
 

 



LA SEXUALITE EN ISLAM 
 
 

Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence. 
 

 
INTRODUCTION             

            
Le Prophète (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « L’ange Gabriel et l’ange 

Michaël se sont présentés à moi et m’emmenèrent avec eux. Nous partîmes et, chemin 
faisant, nous passâmes par une sorte de fourneau dont le haut était plus étroit que la 
base. On y entendait des voix et du vacarme. Nous regardâmes, et y vîmes des hommes 
et des femmes complètement nus, balayés par des flammes. A chaque fois qu’elles les 

brûlaient, ils hurlaient de douleur. Je demandai à Gabriel qui c’étaient : « Ce sont les 
fornicateurs et les fornicatrices, et voilà leur châtiment jusqu’au Jour Dernier », 
répondit-il. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim) 
Tout être humain a ses propres convictions. Quel est celui qui ne se serait fait aucune 
conviction concernant ce qu’est l’Univers, ce qu’est l’humanité, ce qu’est la vie ? Même celui 
qui se veut agnostique (ou se dit « neutre ») prend par le fait même une position. 

Celui qui croit en l’existence d’un Créateur sait dès lors pourquoi il a été créé, quel est son 

rôle sur terre, pourquoi il va mourir et ce qui lui arrivera après la mort. Toute son existence va 
s’axer sur cette croyance, qui va orienter son action, donner un sens à sa vie. 
L’athée, qui nie l’existence de Dieu (Exalté) et la Résurrection, se comporte en fonction de 
cette incroyance, puisque celle-ci détermine sa vision de l’Univers et du rôle des êtres 

humains sur terre de même, ceux qui ne sont ni vraiment croyants, ni vraiment athées, 
orientent leur vie en fonction de leur opinion. 
L’Islam place l’être humain au centre de l’Univers, et donne comme preuve le fait que Dieu 

(Exalté) a honoré l’Homme en l’établissant comme Son représentant sur la terre : Dieu 
(Exalté) a voulu que l’être humain soit l’illustration de Sa Parole et de Sa Justice. Il l’a équipé 

de qualités appropriées, qualités dont l’Homme jouit comme si elles lui avaient été seulement 

prêtées pour lui permettre de s’acquitter convenablement de sa responsabilité. 

Comme nous l’avons dit, les prises de position et les comportements des Hommes découlent 

de leur doctrine, de la conception de l’Univers à laquelle ils adhèrent. Inversement, étant 

donné cette relation, les comportements sont le reflet des convictions, et celui qui s’est fait 

une conviction doit aligner ses comportements en fonction de celle-ci. 

Ainsi, les options et les comportements du musulman doivent-ils être concordants avec la 
conception que l’islam propose concernant l’Univers, et concernant le rôle de l’être humain 

sur terre. 

 
 
 
 
 



L’ISLAM : UNE RELIGION QUI ENGLOBE LA VIE  
DANS TOUS SES ASPECTS 

 

Puisque, en Islam, la conception de l’Homme est celle que nous avons brossée ci dessus en 

quelques lignes, il est évident que l’intelligence et la capacité de réflexion ont été données à 

l’Homme pour qu’il puisse comprendre et accepter pleinement le contenu de la Loi révélée 

par Dieu (Le Très Haut). 

Comment la Loi révélée, le noble Coran, aborde-t-elle la question de la sexualité ? Comment 
elle propose d’éduquer l’instinct ? 

La Loi de Dieu (Le Très Haut) évite deux écueils : celui de refuser l’instinct sexuel, et celui 

de lui laisser libre cours. La sexualité en soi n’est pas un tabou en Islam, ni un sujet de hontee 

quand il est satisfait dans un cadre légal fixé par le Législateur (Exalté), en attente de sa 
satisfaction, il est recommandé à la personne d’être chaste, d’affaiblir de l’ampleur de sa 

pulsion par le rappel de la crainte d’Allâh (Exalté) à ne pas commettre de péchés, par la 
retenue et la pudeur, par le jeûne… 

Le noble Coran commence par analyser l’utilité de cet instinct, point de départ de l’existence 

des êtres humains. 

Dieu (Exalté) dit : « Nous avons créé l’Homme d’une essence terrestre ; Nous en fîmes 

ensuite une goutte séminale, déposée en un réceptacle sûr. Cette goutte devint une 
adhérence dont nous fîmes un grumeau de chair où se dessinèrent les os. Nous 
recouvrîmes le squelette de muscles : un nouvel être, tout autre, se trouva ainsi créé. Béni 
soit Dieu, le Créateur par fait ! » (Ste 23/V.13-14) 
Dieu (Exalté) dit aussi : «… Et que c’est Lui Qui a créé le couple, mâle et femelle, à partir 

d’une goutte de sperme une fois qu’elle a été éjaculée ? » (Ste 53/V.46) 
Si la position de l’Islam vis-à-vis de la sexualité ne change pas selon les époques, c’est parce 

que l’être humain n’a pas changé : il est toujours été créé de la même manière Et, depuis le 

début, l’Islam a reconnu la place de la sexualité dans la vie de l’Homme. La pensée 

occidentale qui prône la libéralisation des mœurs le fait par rapport à la répression qu’avait 

subie la sexualité dans la civilisation chrétienne. « Les pères de l’Eglise » avaient appelé la 
femme « la porte du Diable », et avaient de ce fait méprisé tout le côté physique de l’être 

humain. On y parlait rarement du mariage d’une façon positive, car c’était plutôt considéré 

comme un mal nécessaire : on jugeait l’acte conjugal comme un acte répugnant. Les gens 

mariés se sentaient coupables s’ils se laissaient aller au plaisir ; la vie chaste des moines et des 
religieuses était encouragée...  
Cette vie monacale, l’Islam la réprouve, puisque le Prophète de l’Islam (Que la Paix et la 

Bénédiction de Dieu soient sur lui) nous a dit : « … Pas de vie monacale en Islam ! » 
(Rapporté par Ad-Dârimî) 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) a dit : « Le monarchisme qu’ils inventèrent, 

Nous ne le leur avons nullement prescrit, Ils devaient seulement rechercher l’agrément de 
Dieu. » (Ste 57/V.27) 
La « révolution sexuelle » de l’Europe s’inscrit donc dans l’Histoire elle est née de la pensée 

matérialiste qui s’est érigée sur les ruines de l’Eglise, et a coupé l’Homme de ses liens avec 

Dieu. Le matérialisme, séparant l’être humain de Dieu, a fait que l’Homme a cessé de se 

considérer comme la créature de Dieu, comme Sa créature honorée, responsable devant Lui : 
il a rapproché, ce faisant, l’Homme de l’animal, et l’a incité à se conduire en fonction de ses 



instincts, de façon à favoriser la satisfaction de ses besoins instinctuels, sans le contrôle de 
l’âme. 
L’Islam est en désaccord avec ces deux attitudes : pour l’Islam, l’Homme n’est pas qu’une 

âme, et n’est pas qu’un corps non plus, mais c’est grâce à son âme qu’il transcende son corps. 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) dit à ce sujet : « Et Nous avons certes honoré les 
descendants d’Adam, en leur procurant, sur terre comme sur mer, des moyens de 

locomotion. Nous les avons aussi pourvus d’excellentes choses et leur avons donné la 

prééminence sur bon nombre de Nos créatures. » (Ste 17/V.70) 
C’est ainsi que les directives d’ordre moral ont été prescrites pour que l’Homme ne se laisse 

pas submerger par ses instincts. La morale islamique s’accomplit en étant sur la voie de la 

droiture.  

Aboû Bakr (Qu’Allâh soit satisfait de lui) a dit, lors de son sermon d’investiture : « Si 
l’immoralité se répand au sein d’une peuple, Allâh les inflige d’une calamité générale. » 

 L’Islam considère l’instinct sexuel comme un plaisir : un plaisir nécessaire pour donner à 

l’être humain un confort physique et affectif. Beaucoup de versets coraniques et de hadîth du 
Prophète (Paix sur lui) traitent de la relation sexuelle, à plusieurs points de vue.  
 
Nous en citerons ici quelques exemples : 
 
*Concernant les rapports sexuels en général : 
 
Dieu (Que soit exaltée Sa Tout-Puissance) a dit : « Vos épouses sont pour vous un labour. 
Abordez votre labour comme II vous plaît et faites-vous précéder (dans l’Au- delà) par de 
bonnes actions. Craignez Dieu ! » (Ste 2/V.223) 
 
*Concernant les positions durant les rapports sexuels : 
 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) a dit : « Abordez votre labour comme il vous 
plaît. » (Ste 2/V.223) 
En commentant ce verset, le Messager de Dieu (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient 
sur lui) a dit : « Venez à vos épouses par devant ou par derrière à condition que la 
pénétration se fasse dans le lieu du coït. » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim). 
Aboû Dâwoûd et Al Hâkim ont rapporté que le but de la révélation de ce verset était de 
préciser aux croyants et croyantes que la pénétration pouvait se faire par-devant, par derrière, 
ou la femme al longée sur le dos, à condition que la pénétration ait lieu dans le vagin. 

*Concernant les prémisses de l’amour : 
Le Messager de Dieu (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) a dit :  

-« Qu’aucun d’entre vous ne prenne son épouse comme le fait une bête ! Qu’il fasse 

précéder l’acte (d’accouplement) par un messager ! »  
-On lui demanda : « C’est quoi, le messager, ô Messager de Dieu ? »  
-Il répondit (Paix sur lui) : « Le baiser et les paroles ! » (Rapporté par Ad-Daylamî) 

Dans un autre hadîth, le Messager de Dieu (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur 
lui) a dit : « Trois choses sont la preuve qu’un homme est un incapable... », Puis il a cité 
parmi elles le fait que l’homme fasse l’amour avec sa femme sans avoir fait précéder 

l’acte par des paroles tendres et affectueuses ! » 



 
Vu l’importance des prémisses de l’amour et des jeux de séduction entre les époux, les 
savants musulmans ont réservé une place importante à ce sujet, et en ont traité dans un 
chapitre nommé : « âdâbou al mou‘âcharat » (Les règles de convenance en matière de vie 
conjugale).  
 
L’imâm Aboû Hâmid Al Ghazâlî (Paix à son âme) a longuement abordé ce sujet dans son 
fameux « Ihyâ’ ‘Ouloum Ad-Dîn » (Revivification des Sciences religieuses) dans le volume 
traitant du mariage, au chapitre de « Al mou‘âcharatou », où il conseille les bons usages 
suivants : 
« Le mari se montrera d’abord caressant en paroles, puis donnera des baisers... Lorsque, 
dans la relation sexuelle, il aura atteint la volupté, qu’il attende sa compagne : la 

simultanéité de l’orgasme est plus agréable pour la femme. Le mari ne peut s’occuper 

uniquement de rechercher son propre plaisir.» 
 
*Concernant le lieu de l’acte sexuel : 
 

L’Islam a spécifié que le lieu du coït doit être le vagin, Il est interdit d’avoir des rapports 

anaux, et donc de pratiquer ce qu’on appelle la sodomie. 

Le Messager de Dieu (Que la Paix et le Salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Celui qui 
s’adresse à un devin ou à un astrologue et le croit dans ce qu’il lui dit, tout comme celui 

qui se livre à des rap ports anaux avec une femme, sont considérés tous deux comme des 
négateurs de ce qui fut révélé à Mouhammad.» (Rapporté par les Quatre Sounan) 
 
*Concernant les rapports sexuels durant les règles : 
 
Les rapports sexuels sont interdits lorsqu’une femme a ses règles menstruelles (al hayd) ou 
pendant les lochies qui suivent un accouchement (an-nifâs).  
 

Notons ici la Sagesse divine confirmée par la médecine qui enseigne que, durant les règles, le 
milieu vaginal perd l’acidité qui le protège habituellement des infections et que, de plus, les 

débris de la muqueuse utérine constituent un excellent terrain de culture et de prolifération des 
microbes. En cas de rapports sexuels durant cette période, il y a augmentation de la 
potentialité d’infection, alors que les défenses chimiques sont amoindries. L’Islam interdit 

donc de courir ce risque. 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) dit : « Ils t’interrogent sur les menstrues. 

Réponds ceci : « C’est une source de nuisance. Abstenez-vous de rapports sexuels pendant 
les règles, et ne vous approchez pas des femmes jusqu’à ce qu’elles redeviennent pures. 

Une fois qu’elles ont procédé à leur lavage rituel, venez à elles par où Dieu vous l’a 

ordonné. Dieu aime ceux qui se repentent sou vent et Il aime ceux qui se purifient.»  
(Ste 2/V.222) 
 
*Concernant la valeur morale des rapports sexuels : 
 
Les rapports sexuels sont considérés d’une façon positive : ils sont un moyen de faire des 
bonnes actions (hasanât) et de gagner la Récompense divine. 
 
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit :  



-« Sachez qu’à chaque louange adressée à Dieu vous êtes récompensés, que pour chaque 

glorification de Sa Grandeur vous êtes récompensés, que lorsque vous proclamez Son 
Unicité en disant qu’il n’y a vraiment pas d’autre dieu que Dieu Seul, vous êtes 

récompensés ; et que même dans votre acte sexuel avec votre épouse vous êtes 
récompensés ! »  
-Les Compagnons s’exclamèrent : « Ô Messager de Dieu ! On est récompensé en satisfaisant 
son désir sexuel ? »  
-Le Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) leur répondit : 
« Réfléchissez ! Le satisfaire dans l’illégitimité entraîne un châtiment, non ? »  
-Ils répondirent : « Que oui ! »  
Alors, le Prophète de Dieu (Paix sur lui) rétorqua : « De même lorsqu’on l’accomplit dans 

la légalité (le mariage), il en sera récompensé ! » (Rapporté par Mouslim et Aboû Dâwoûd). 
 

La réussite de la vie sexuelle du couple est d’une grande importance pour raffermir les liens 

entre eux, d’où la recevabilité d’une demande en divorce de la part d’une femme qui invoque 

comme motif le fait que son mari manque à son devoir conjugal et la délaisse sur le plan 
sexuel. 

 

L’INSTINCT SEXUEL : UN MOYEN ET NON UN BUT EN SOI 
 
L’Islam, comme nous l’avons exposé, ne nie donc pas l’instinct sexuel, mais il le considère 

comme un moyen grâce auquel se réalisent des buts nobles et fondamentaux pour la vie 
humaine. Ainsi l’instinct sexuel est-il le moyen qui permet à l’homme de vivre aux côtés de sa 

femme, et vice versa, leur attirance physique mutuelle entraînant entre eux une profonde 
intimité, sur base de leur complémentarité : c’est ce que Dieu (Que soit exaltée Sa Toute 

Puissance) indique dans le verset suivant : 
 
« Et parmi Ses signes est d’avoir créé pour vous, issues d’entre vous, des épouses auprès 

desquelles vous trouvez la sérénité, et d’avoir suscité entre vous amour et tendresse.»  
(Ste 30/V.21) 
 
L’instinct sexuel est aussi le moyen d’assurer la continuité de l’espèce humaine et le 

peuplement de la terre. 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance a dit : « Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur 
Qui vous a créés à partir d’un seul et même souffle vital. De lu Il créa son conjoint et Il 

dissémina à partir d’eux des hommes et des femmes en grand nombre ! Alors, craignez 

Dieu au Nom Duquel vous vous implorez les uns les autres... » (Ste 4/V.1) 
En Islam, l’instinct sexuel ne peut être satisfait que dans le mariage. Ces mariages génèrent 

des alliances entre familles, groupes sociaux, peuples et nations. 
Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) a dit à ce sujet : « Dieu vous donne des épouses 
issues de vous-mêmes et par leur voie, des enfants et petits-enfants. Il vous pourvoit en 
aliments excellents. Vont-ils après cela admettre ce qui est vain et renier les bienfaits de 
Dieu ? » (Ste 16/V.72) 
Plus particulièrement, pour la Communauté musulmane, il y a là un moyen d’assurer la 

continuité de l’Islam, dans le fait qu’une des issues du mariage est la postérité, encouragée par 

le fait que Dieu a suscité le désir sexuel comme un moyen qui incite l’homme et la femme à 

s’unir dans une relation intime de laquelle résulte la naissance des enfants. 



Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) a dépeint ainsi cette union intime : « Elles sont un 
vêtement pour vous et vous êtes un vête ment pour elles... » (Ste 2/V.187) 
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) nous a indiqué que la recherche d’une descendance doit 

être l’une des raisons de cette union, en enjoignant : « Mariez-vous, engendrez-vous ! Car je 
me vanterai de votre nombre auprès des autres communautés, au Jour Dernier ! » 
(Rapporté par ‘Abd Ar-Razzâq, in Al Jâmi‘) 
Ainsi, on peut considérer le mariage comme un acte d’obédience à Dieu (Exalté) en 
satisfaisant le souhait de Son Envoyé, en augmentant le nombre de ses fidèles. 
Il n’est toutefois pas inutile de rappeler que l’important n’est pas le nombre total d’enfants, 

mais le nombre d’enfants pieux dont on peut espérer qu’ils intercéderont pour leurs parents 

auprès de Dieu (Exalté), et cela n’est possible que s’ils ont été éduqués dans l’esprit de Vérité, 

avec amour et tendresse, pour que cette descendance soit à même d’assumer sa mission sur 

terre. 

Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit : « Certes, il y aura des gens qui verront leur 
position s’élever (au Paradis) ! » Ils demanderont : « Ô Seigneur ! Grâce à quoi avons-nous 
obtenu tout cela ? « Dieu (Exalté) répondra : « Grâce aux invocations de pardon que vos 
enfants ont faites pour vous après votre mort ! » (Rapporté par AI Bayhaqî, Ahmad et Ibn 
Mâjah) 

 
LA PHILOSOPHIE DE L’ISLAM   

POUR SATISFAIRE LE DESIR SEXUEL 
 

D’une manière générale, il faut distinguer différents types d’instincts. Certains instincts sont 

vitaux pour l’individu : refuser qu’ils soient satisfaits va mettre en danger la vie même de la 

personne tel est le cas de respirer, manger, boire, aller aux toilettes, dormir... 
D’autres instincts vitaux, par contre, ne mettent pas en jeu la vie de l’individu qui peut dès 

lors les maîtriser, voire même refuser de les satisfaire provisoirement tel est le cas de l’instinct 

sexuel. 

Nous avons mis en évidence ci-dessus les bienfaits qu’il procure lorsqu’il est satisfait (plaisir 

physique et psychologique ainsi que tranquillité et apaisement pour l’individu, continuité de 

l’espèce humaine), mais il est important d’expliquer que l’instinct sexuel ne réalise vraiment 

ses buts que s’il est satisfait dans le cadre de son utilité, de sa rai son d’être. Là intervient la 

politique spécifique de l’Islam. 
Même en matière d’instincts vitaux, l’Islam fixe des limites, fait des distinctions. En matière 

de nourriture, par exemple, l’Islam interdit de jeûner sans s’arrêter, mais interdit aussi de 

gaspiller ou de manger jusqu’à l’indigestion. En matière de boisson, il interdit de se torturer 

par la soif, mais interdit certaines boissons nocives, comme les boissons enivrantes ou le sang. 
Nous voyons donc comment le fait de satisfaire des instincts vitaux, d’une manière démesurée 

ou avec des moyens nuisibles, peut faire l’objet d’une interdiction A fortiori, l’islam fixe-t-il 
des limites pour ce qui est de satisfaire un instinct que l’on appelle secondaire : lui accorder 
une place primordiale dans la vie de l’Homme et en faire sa raison d’être, c’est outrepasser 

ces limites. C’est satisfaire un instinct en provoquant un désordre qui porte atteinte à l’essence 

même de l’existence de l’être humain ! 



Il en est de même pour l’instinct sexuel : l’Islam lui reconnaît pleine ment sa valeur à 

condition qu’il soit satisfait d’une manière qui n’en traîne pas de maux, c’est-à-dire dans les 
limites du mariage. Voilà pourquoi Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) conseille : 
« Mariez ceux d’entre vous qui sont célibataires... » (Ste 50/V.32) 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Jeunes gens, que ceux d’entre vous qui peuvent 

subvenir aux besoins d’une femme se marient, car le mariage est ce qui protège le mieux 

le regard et le sexe contre toutes les tentations, quant à ceux qui n’en ont pas les moyens, 

qu’ils jeûnent ! Ils y trouveront une prévention et un réconfort ! » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim). 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) dit : « Que ceux qui ne trouvent pas les moyens 
de se marier observent la chasteté jusqu’à ce que Dieu les enrichisse de Ses Bienfaits.»  
(Ste 50/V.33) 
 
Le mariage, en Islam, est aussi un mariage de deux corps. 
 
Le mariage fait partie de ce qu’exige la nature même de l’Homme, cette créature sociale. 
Rappelons que la vie au sein d’un groupe nécessite le respect de certaines règles, dont les plus 

importantes sont les règles morales qui sont propres à la créature humaine entre toutes les 
autres créatures. 
Dans les rapports de l’Homme avec ses semblables une réglementation des rapports sexuels 
est primordiale, sinon l’Homme perd sa nature et devient comme ce que Dieu (Que soit 

exaltée Sa Toute Puissance) a décrit : « Ils ne sont, en vérité, comparables qu’à des bestiaux. 

Ou plutôt, ils sont plus égarés encore... » (Ste 25/V.44) 

Le mariage est donc la solution que propose l’islam pour harmoniser la vie sociale tout en 

permettant à l’Homme de se conformer à sa nature.  

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) a dit ainsi : « Telle est la nature que Dieu a 
originellement donnée aux Hommes... » (Ste 30/V.30) 

Mais le mariage est aussi un moyen de se libérer de l’emprise de cet instinct exigeant qui, non 

satisfait, empêche l’Homme de se consacrer à l’adoration de Son Seigneur. La vie commune 

entre époux procure un délassement du cœur et en même temps rend plus disponible 

moralement pour l’accomplissement des obligations rituelles. 

Le Messager de Dieu (Paix et salut de Dieu soient sur lui) a dit : « Celui qui contracte un 
mariage vient de faire la moitié du chemin qui mène à une meilleure maîtrise de sa 
religion. Pour ce qui est de l’autre moitié, qu’il craigne Dieu ! » (Rapporté par AI 
Moundhirî, in Targhîb...) 

Le mariage est la résultante d’une quadruple nécessité : biologique, psychologique, sociale et 
religieuse. Il est, nous venons de le voir, un des moyens recommandés pour parfaire sa foi, et 
qui dit foi, dit soumission à Dieu. Cette soumission doit idéalement être totale, et c’est la 

manière d’être de l’individu qui peut la faire progresser. Cette soumission est l’expression 

réelle du sens de l’adoration. Elle s’exprime par la soumission des organes, et engendre une 

prise de conscience responsable dans l’utilisation de ces organes. 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) a dit : « L’ouïe, la vue et le cœur : sur tout cela, 
en vérité, on sera interrogé. » (Ste 17/V.36) 

Est-il possible d’exercer sur l’instinct sexuel un contrôle rigoureux ?  
Oui, et c’est pour cela que le Messager de Dieu (Paix et salut de Dieu soient sur lui) a indiqué 

à ceux qui n’ont provisoirement pas la possibilité de se marier de jeûner : c’est un moyen 



parmi d’autres pour maîtriser cette pulsion. Prétendre que l’abstinence sexuelle n’engendre 

que des troubles psychologiques, c’est vouloir occulter la possibilité réelle pour l’être humain 

de se rendre maître de ses instincts. L’Islam, lui, reconnaît que l’être humain peut se maîtriser, 

et prône que l’instinct sexuel ne devienne acte que dans l’expression positive de la volonté et 

de la morale de l’Homme et non pas uniquement pour une satisfaction charnelle. 

Si l’acte sexuel n’est plus soumis à la morale et aux règles sociales, il devient une source de 

nuisance pour l’individu et pour la société. L’un et l’autre perdent leur équilibre : c’est le 

désordre. 
La sexualité sauvage accomplie en dehors du mariage et sans respect des règles morales est 
appelée en Islam fornication (az-zinâ). Elle est définie comme l’acte sexuel illicite accompli 

en dehors du mariage. C’est considéré comme une conduite déshonorante. Lorsqu’il y a 

antagonisme entre le désir sexuel et l’ordre social, et que c’est la passion sexuelle qui devient 

dominante, bafouant les règles sociales, cela va à l’encontre de la nature de l’être humain, qui 

est un être social et moral par essence. L’Islam, qui organise la sexualité pour qu’elle soit un 

apport positif dans la vie de l’Homme et dans la société, qui incite au mariage et permet le 

divorce en cas de nécessité, considère toute relation hors de l’institution conjugale comme une 

grave infraction. Vingt sept versets du Coran traitent de ce sujet. De même, la Sounna du 
Prophète (Que la Paix et la Bénédiction de Dieu soient sur lui) lui consacre une place 
importante.  

Comme nous l’avons évoqué auparavant, l’Islam prend en compte le fait que l’acte sexuel ne 

concerne pas seulement ses deux auteurs, mais aussi la société. 

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) dit : « N’approchez point de la fornication : c’est 

une turpitude et un mauvais chemin.» (Ste 17/V.32) 

Ce verset permet de comprendre pourquoi la société musulmane prend tant de soin à éviter 
tout ce qui pourrait inciter aux relations sexuelles hors mariage (tenue ou comportement 
attirant, presse pornographique, mixité non surveillée...). Elle veut éviter que les fidèles se 
retrouvent entraînés malgré eux à commettre un péché. 

Concernant l’instinct sexuel, Ibn Kathîr, dans son commentaire du Coran, a écrit : « La 
passion charnelle, quand elle domine et n’est pas arrêtée par la force que constitue la crainte 

de Dieu, entraîne à la perpétuité des turpitudes.» (Réf : Ibn Kathîr, Tafsîr, tome 1, page 359) 

 
CONCLUSION 

 

L’Islam est une religion réaliste. Elle reconnaît la pulsion sexuelle et l’a traitée avant les 

sexologues actuels.  

Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance) dit : « Pour les hommes a été paré (de fausses 
apparences) l’amour des voluptés venant des femmes... » (Ste 3/V.14) 

 
La preuve que l’Islam n’a pas banni l’amour et la sexualité, le nombre de traités érits par nos 

éminents savants, tels que : l’imâm Al ghazâlî, l’imâm Ibn Al Qayyim, Ibn Hazm ; L’imâm 

As-Souyoûtî…  

Au-delà de la pulsion sexuelle, ce qui est primordial, selon l’Islam, c’est l’institution d’une 
relation stable et reconnue socialement entre l’homme et la femme afin que les individus 
(adultes et enfants) connaissent des interrelations structurées et structurantes. Qu’il en aille de 



même pour les familles et les groupes sociaux en général. L’instinct sexuel, en “produisant” 

l’amour et les enfants, est bien un moyen pour tisser la trame qui unit les êtres humains, les 

familles et les groupes sociaux. Mais si on lui laisse libre cours sans exiger qu’il entre dans le 
cadre d’une relation stable et reconnue socialement, il détruit au contraire le tissu social et fait 

perdre tous ces repères : on ne sait plus qui est lié à qui, et qui est l’enfant de qui. Le 

comportement sexuel de certains, toléré à notre époque dans certains groupes sociaux, en est 
la preuve. On a utilisé le sexe non pas comme un moyen pour l’épanouissement de l’Homme, 

mais comme une affaire de profit aveugle dont les conséquences sont désastreuses. La 
prostitution est l’une de ces conséquences ; et ce qui est le plus grave dans ceci, c’est que ces 

relations permissives n’ont résolu aucun problème. 
En créant chez l’individu une fixation sur la chose sexuelle, on a créé un déséquilibre dans les 
relations sexuelles. On pense bien sûr aux déviations de l’instinct (pédophilie, zoophilie par 

exemple) et aux crimes sexuels (viol, inceste) (1), mais l’effet le plus grave est peut-être celui 
qui se répercute sur une population moins marginale, qui trouve normal ou au moins 
compréhensible, l’infidélité conjugale en cas de mésentente ou le concubinage pour éviter 

l’abstinence et la solitude... On comprend pourquoi l’Islam insiste sur l’aspect moral de la 

relation sexuelle, car c’est ainsi que l’on peut garantir à l’homme ou à la femme de vivre en 

complète harmonie avec son être, son corps, et avec ses semblables sans égoïsme. 
 

Le Prophète (Paix sur lui) a dit : « Ô vous, les Musulmans, évitez la fornication, car il en 
résulte six conséquences, trois dans ce bas-monde et trois dans l’Au-delà. Celles d’ici-bas 
sont que le visage du fornicateur perd de son rayonnement, que sa vie se raccourcit et 
que la misère s’éternise (2), Et quant à celles de l’Au-delà, c’est que la personne sera 
punie par la Colère de Dieu (Que soit exaltée Sa Toute Puissance), et recevra un 
jugement défavorable et le châtiment par le feu. » 
(Rapporté par l’imâm Adh-Dhahabî, dans son livre « Al Kabâ’ir » (Réf : Les Péchés 
majeurs)). 

Notre instinct, quand il prend le commandement de notre agir, dominera alors notre 
intelligence, qui est à l’origine de notre noblesse.  

Alors faisons appel à notre esprit et à notre foi pour mieux gérer notre vie, afin de vivre 
heureux en conformité avec notre Dîn et jouir des béatitudes éternelles dans l’Au-delà. 

 

En vérité, Dieu est Le Plus Savant. 
_______________ 

Notes : 
(1) Remarque : L’Islam sanctionne durement l’inceste et le considère comme l’acte de 

fornication le plus abominable, à fortiori avec ses propres enfants. L’inceste, la fornication 

avec un parent proche que l’on ne peut épouser (mahram), est punie de mort, selon l’ordre du 

prophète de Dieu lui-même qui a dit : « Celui qui fornique avec un de ses « mahârim » 
tuez-le ! » 
Les « mahârim » sont les ascendants, les descendants, la fratrie, la fratrie des ascendants, les 
descendants de la fratrie, la mère de lait, ses ascendants et descendants jusqu’au plus haut et 

au plus bas degré du lien de parenté. 
(2) On peut le comprendre au premier degré ou au niveau de la perception qu’à l’individu de 

sa durée de vie et de la misère relative de sa vie 



LE PECHE ET LE REPENTIR 
 

Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence 
 

 
LES PECHES MAJEURS 

 
 
Le terme « Al kabâ’ir » (sing : kabîra » désigne les grands péchés. Il s'agit de tout ce que 
Dieu (Exalté) et Son Messager (Paix et Salut de Dieu sur lui) ont interdit dans le noble Livre 
et dans la Sounna, et tout acte considéré comme tel par nos prédécesseurs vertueux parmi les 
savants de la Oumma (la Communauté).  
 
Dieu (Exalté) a garanti à celui qui évite « al kabâ’ir » et les actes interdits, qu'Il lui pardonne 
ses petits péchés (as-saghâ’ir) en contre partie.  
 
Dieu (Exalté) dit : « Si vous évitez du mieux que vous pouvez les graves péchés parmi ce 
qui vous a été prohibé, Nous absoudrons vos fautes moins graves et vous serez admis 
avec égards auprès de votre Seigneur. » (Ste 4/V.31)  

  
Dieu (Exalté) a donc garanti, par ce texte sacré, le Paradis à celui qui évite al kabâ’ir 
« Ceux qui s'abstiennent des péchés graves et des turpitudes et qui, même dans le feu 
de la colère, savent pardonner...» (Ste 42/V.37)  
 
Dieu (Exalté) dit à ce sujet : « Ceux qui évitent les péchés graves et les infamies 
flagrantes, à part quelques fautes vénielles ... En vérité, ton Seigneur est si largement 
indulgent ! » (Ste 53/V.32)  
 
Le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a affirmé :  
« Les cinq prières (quotidiennes), de la prière du vendredi jusqu'à l'avènement de la 
suivante, tout comme le jeûne du Ramadan jusqu'au Ramadan suivant, expient ce qui 
est survenu entre-temps, si toutefois on a évité les péchés majeurs ! »1  
 
De ce fait, il nous incombait d'expliciter «al kabâ'ir» et de les faire connaître aux Musulmans 
afin qu'ils les évitent. Cependant, nous nous sommes trouvés confronté à des divergences 
entre les savants (Que Dieu les bénisse) dans leur énumération.  
 
Certains savants ont stipulé que les grands péchés étaient au nombre de sept, en étayant cette 
position par la parole prophétique suivante : « Evitez les sept abominations (...), citant 
parmi elles, l'association à Dieu, la sorcellerie, l'homicide volontaire sans aucune 
justification légale, le fait de disposer injustement de l'argent de l'orphelin dont est le 
tuteu1; la consommation de l'usufruit du « ribâ » (l'usure), la fuite devant l'ennemi en 
pleine bataille et l'accusation mensongère des femmes mariées croyantes et innocentes. 
»2  
 

                                                
1 Rapporté par Mouslim et At-Tirmidhî, d'après Aboû Hourayra 
2 Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim. 



 Ibn ‘Abbâs (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : « Les grands péchés sont plus proches 
du nombre de soixante-dix que de celui de sept ! »3  
 
Ibn ‘Abbâs a dit vrai, car le hadîth par lequel on a voulu les limiter à sept, est loin de les 
avoir énumérés tous ! Il est, donc, plus logique d'admettre que la position la plus fondée 
est de dire que : tout acte interdit que Dieu (Exalté) réprime par une peine dans ce bas-
monde (tel que l'homicide volontaire, la fornication ou le vol) ; que tout acte pour lequel 
Dieu (Exalté)  a menacé de châtiment celui qui s'y adonne ; que tout acte dont le 
Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a maudis son auteur ; doit être considéré 
comme une « kabîra » (grand pêché).  
 
Ainsi, il faut reconnaître que certains grands péchés sont plus graves que d'autres. Ne 
voit-on pas que le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a considéré 
l'association (ach-chirk) à Dieu (Exalté) comme un grand péché, celui qui le commet 
étant éternellement voué à l'Enfer et jamais pardonné.  
 
Dieu (Exalté) dit : « Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on Lui associe d'autres divinités, mais 
Il pardonne ce qui est moindre à qui Il veut. » (Ste 41/V.48) 
 
 

LE REPENTIR : UNE ACTION ET UNE PRISE DE CONSCIENCE 
 
Allâh (Que soit sanctifié Son Nom) dit : « Ô vous qui avez cru ! Repentez vous à Dieu par 
un retour sincère. » (Ste 66/V.8) 
 
Allâh (Que soit sanctifié Son Nom) dit aussi : « Et revenez tous à Dieu, ô croyants, peut être 
récolerez-vous le succès. » (Ste 24/V.31) 
 
Dieu (Le Très Haut) a ordonné à Ses serviteurs de se repentir, et de le faire sincèrement. C'est 
le signe que le cœur de la personne est devenu perméable à l'appel de Dieu (Le Très Haut) et à 

la foi ; et c'est pour cela que el Prophète (Paix et Salut d'Allâh sur lui) a dit : « Celui qui se 
repent devient aimé de Dieu ; celui qui, après avoir fait un péché, se repend, c'est comme 
s'il n'avait pas commis de péchés ! » 
 
Le repentir, c'est un éveil de la foi qui permet au croyant de prendre conscience de la gravité 
des péchés, et qui lui fait craindre ses méfaits et coupent ses liens avec Dieu (Le Très Haut). 
 
Ibn Mas'oûd (Que Dieu soit satisfait de lui) a dit : " Le croyant voit ses péchés comme une 
montagne, au pied de laquelle il serait assis, craignant qu'elle ne lui tombe sur la tête, tandis 
que le pervers voit ses péchés comme une mouche près de son nez, qu'il peut balayer d'un 
geste de la main." 
 
Les Compagnons du prophète (Que Dieu soit satisfait d'eux), avaient peur de toutes sortes de 
péchés car ils avaient peur de tomber dans la négligence et l'insouciance. En effet, le Prophète 
(Paix et Salut d'Allâh sur lui) a dit : " Faites attention aux péchés, qui vous semblent 
négligeables, car ils s'accumulent sur le serviteur jusqu'à ce qu'ils le mènent à sa perte." 
 

                                                
3 Rapporté par At-Tabarî dans son exégèse du verset 31/Ste 4 



Le repentir est une action, qui vous élève, qui vous transcende, à l'inverse du péché, qui, lui, 
vous rabaisse. L'imâm Aboû Hâmid Al Ghazâlî (Paix à son âme) a dit : " Quand quelqu'un a 
peur qu'il ne lui arrive quelque chose sur cette terre, il évite tout ce qui pourrait lui nuire ou 
l'empoisonner ; alors si quelqu'un a peur qu'il ne lui arrive quelque chose de mal dans la Vie 
éternelle, il doit d'autant plus éviter certaines nuisances, certains poisons."  
 
Quelles sont ces poisons qui nuisent à la religion ? 
 
Ce sont les péchés !  Il faut les éviter et s'en prévenir tout le long de note passage sur cette 
terre. 
 
Que veut dire réellement le terme : repentir (at-tawba) ?  
 
C'est le retour, retour à Dieu (Le Très Haut) et abandon immédiat des péchés. C'est une 
décision de s'en éloigner à l'avenir, et c'est aussi d'essayer de se racheter pour se faire 
pardonner d'avoir négligé et bafoué les droits de Dieu (Le Très Haut) et ceux de notre 
prochain. 
Dire qu'on se repend ne suffit pas ; il faut changer, prendre la ferme résolution de changer de 
comportement pour Dieu Seul. 
 
Allâh (Le Très Haut) dit à ce sujet : « Et suppliez votre Seigneur de vous pardonner, puis 
revenez à Lui… » (Ste 11/V.3) 
 
Lorsqu'Allâh (Le Très Haut) dit :" Thoumma toûboû…", que nous avons traduit par " puis 
revenez à Lui…", nous voyons bien qu'il s'agit d'un mouvement réel et non pas d'intention 
abstraite. L'illustration de ce mouvement est évidente dans ces sublimes versets du noble 
Coran.  
Allâh (Le Très Haut) dit : « Ceux, qui lorsqu'ils ont fait une action immorale ou commis 
une injustice envers eux-mêmes se rappellent Dieu et demandent l'absolution de leurs 
péchés, et qui ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait en connaissance de cause, ceux -là 
leur récompense est un pardon de leur Seigneur et des jardins… » (Ste 3/V.135) 
 
« Sauf ceux qui sont revenus à Dieu, qui ont réformé le mal et montré où se trouvait le 
bien, ceux-là J'agrée leur repentir et c'est Moi, par excellence, Le Pardonneur et Le 
Miséricordieux… » (Ste 2/V.160) 
 
Pour que le repentir soit accepté, il faut qu'il soit sincère, que la personne regrette vraiment cet 
état d'égarement et effectue ce retour pour Dieu (Le Très Haut), et non pas parce qu'il craint 
pour sa réputation ou pour sa notoriété. 
 
Allâh (Le Très Haut) dit à ce sujet :" Auriez-vous peur des gens ? C'est Allâh i est plus 
digne d'être craint, si vous êtes vraiment croyants ? » (Ste 9/V.13) 
 
Il ne faut pas non plus que la personne change de comportement et délaisse le mal parce 
qu'elle a peur pour sa santé et, par exemple, cesse de boire al khamr pour ne pas attraper une 
cirrhose ou évite az-zinâ de peur des maladies … 
 
Un repentir sincère doit être motivé par l'amour et la crainte révérencielle de Dieu (Le Très 
Haut) Seul et parce que la personne a peur de mourir dans un état de péché. Louqmân le sage 



a recommandé à son fils ceci :"Mon fils ! Ne reporte pas à plus tard le fait de repentir, car la 
mort vient d'une façon soudaine !"  
 
Le repentant doit garder espoir en Dieu (Le Très Haut) et vivre avec humilité pour qu'il soit 
agréé par Le Seigneur. 
 
Le Prophète (Paix et Salut d'Allâh sur lui) a dit : « Allâh (Le Très Haut) a dit : " Ô Fils 
d'Adam ! Chaque fois que tu M'invoques et que tu places ton espoir en Moi, Je te 
pardonne ce que tu as fait, et Je ne t'en tiens pas plus rigueur ! Fils d'Adam ! Si tes 
péchés atteignent le firmament du ciel, et que tu Me demandes pardon, Je te pardonne 
sans plus t'en tenir rigueur ! 
Fils d'Adam ! Su tu viens à Moi avec l'équivalent du poids de la terre comme péchés, 
mais tu te présentes devant Moi sans rien M'associer, Je te donne l'équivalent en 
pardon! » (Rapporté par At-Tirmidhî) 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ISLAM ET RACISME 
 
 
 

Au Nom de Dieu, le Très Clément par essence, le Très Miséricordieux par excellence 
 
En face de tant de haine qui s'est exprimée tout le long de l'histoire humaine à travers des 
asservissements des hommes par d'autres hommes par le biais d'un esclavagisme ravageur et 
de génocides, l'Islam religion de l'humanisme par excellence rappelle que les hommes sont 
tous issus d'une même origine, car il s'agit, en vérité, d'un genre commun : al insân. 

Dieu (Exalté) a dit : « Humains ! Nous vous créâmes d'un mâle et d'une femelle, pour vous 
répartir ensuite en nations et en tribus… » (Ste 49/V.13) 

C'est par la Volonté de Dieu (Exalté) qu'il y a diversité dans les ethnies qui composent 
l'espèce humaine. Cette diversité est, en vérité, un des signes à travers lequel se manifeste la 
Grandeur et l'Omnipotence de Dieu (Exalté).  
Dieu (Exalté) dit : « Et c'est un autre signe de Lui que d'avoir créé les cieux et la terre, et de 
vous avoir fait de langues et de couleurs différentes. Il y a là, certes, des signes pour ceux 
qui entendent. » (Ste 30/V.22)       

 
Une diversité dans les langues et les couleurs éparpillées sur terre, qui ont pour mission de la 
peupler et de s'entre connaître. 
Dieu (Exalté) dit : « C'est Lui qui vous a formés de cette terre et vous y a établis. » (Ste 
11/V.61) 
Dieu (Exalté) dit aussi : « Ainsi vous vous connaissiez les uns les autres. »(Ste 49/V.13) 
 
Les hommes ont une origine commune. Dieu (Exalté) dit : « Ô Hommes ! Craignez votre 
Seigneur qui vous a créés d'une origine commune et Il en a créé son conjoint, et de leur 
union fit proliférer tant d'êtres humains, hommes et femmes. » (Ste 4/V.1)  
 
Dieu (Exalté) a dit ailleurs : « C'est Lui, qui de l'eau, a créé les mortels et établi entre eux 
des liens de parenté consanguins et par alliance. Ton Maître est tout-puissant. » (Ste 25/V. 
54) 
 
L'esprit de clan ("al ‘asabiyya"), à cause d'une quelconque origine, est condamné par l'Islam. 
Le Prophète (Paix sur lui) a dit à ce sujet : « Il n'est pas, très certainement, des nôtres, celui 
qui appelle à un esprit de clan ! » (Rapporté par Aboû Dâwoûd)  

 
L'Islam est la religion de l'égalité entre les hommes. Il a aboli les mérites dus aux différences 
sociales ou raciales. L'Islam a levé les obstacles que les hommes ont institués entre eux. 
Salmân le Persan, Bilâl l'Abyssin, Souhayb le Byzantin et ‘Oumar l'Arabe sont devenus des 
frères. Aucun d'entre eux n'a de mérite par rapport à l'autre que par l'excellence qui caractérise 
son agir.    

Dieu (Exalté) dit : « Les Plus honorables d'entre vous auprès de Dieu sont les plus pieux. 
Dieu est si bien informé, si clairvoyant à votre sujet. » (Ste 49/V.13) 
 



Cette égalité entre les hommes, annoncée par l'Islam, est une des finalités et des buts 
fondamentaux de la Loi révélée.  
L'islam déclare que les hommes sont égaux à l’exemple les dents du peigne.  

Les hommes sont égaux en tant qu'humains dans leurs qualités, performances et aptitudes. 
Ceci n'est pas l'apanage d'une ethnie ou d'une classe sociale ou d'un peuple. La seule 
prééminence reconnue par l'Islam est leur sincérité dans leur engagement envers Dieu, et au 
service des autres.  

Dans son serment d'Adieu, le Messager de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « O gens 
! Votre Seigneur est Un et votre ancêtre est un : vous descendez tous d'Adam et Adam 
était créé de terre. Le plus digne d'entre vous auprès de Dieu est celui qui Le craint le 
plus. Aucun Arabe n'a une supériorité sur un Non arabe, sauf par la piété. » (Réf : Sîra 
d'Ibn Hichâm) 
 
Le Messager de Dieu (Paix sur lui) a dit aussi : « Un Arabe n'a pas de prééminence sur un 
Non arabe ou un Qouraychite sur un Abyssin que par la piété. » (Réf : Ibn Sa‘d : At-
Tabaqât al koubrâ)  
 
C'est ce qui fit dire à Zouhra Ibn Hawiyya (m : 77 H) à Roustoum le chef des armées persanes 
: « Les hommes sont tous les fils d'Adam, issus du même père et de la même mère ! » 
(Réf : Tâhir Ibn Âchour : Ousoûl an-nizâm al ijtimâ 'î al islâmî)   

 

Les seules différences reconnues par l'Islam sont les différences de la foi, du savoir et 
dans la qualité de l'agir. 
 
L'Islam a réhabilité tous les hommes, surtout ceux qu'on a opprimés pour leur couleur. A 
travers Bilâl l'Abyssin (Que Dieu soit satisfait de lui), célèbre compagnon, le Prophète (Paix 
sur lui) a édifié un symbole éternel d'égalité entre les hommes. Le Prophète (Paix sur lui) a 
accordé à Bilâl l'honneur d'être le premier homme à monter sur le toit de la Ka'ba purifiée, 
pour appeler les hommes, à travers le "adhân", à la soumission à Dieu. C'est un acte 
interpellateur, qui sera plus explicité à travers la Sounna.   
Quand Aboû Dharr, le compagnon arabe et cinquième converti à l'Islam, traita Bilâl (le Noir) 
de "fils de négresse". Le Prophète (Paix sur lui) se mit en colère et lui dit : « Tu es un 
individu dans lequel les séquelles de la "jâhiliyya" persistent ! »  
Aboû Dharr se mit à terre, et mettant sa joue contre le sol, jura de ne pas se relever tant que 
"le fils de la négresse" ne lui aura pas posé le pied sur sa face à lui, l'Arabe, le fils de la 
Blanche." (Réf : Ibn Hichâm : Sîra) 
 
Bilâl se mariera avec une Qouraychite la sœur de l'éminent compagnon Abd Ar-Rahmân Ibn   
‘Awf (Que Dieu soit satisfait d'eux tous). 

Ali, cousin et gendre du Prophète (Paix sur lui), appelait Bilâl (Que Dieu soit satisfait de lui) : 
"Sayyidanâ" (Notre Maître) !" 

Le noble Coran est explicite au sujet du racisme et le rejette, à travers la condamnation d'Iblîs 
(Satan) qui a justifié son refus de se prosterner devant Adam, par son origine. Il dit : « Je suis 
meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et Tu l'as créé d'argile ! » (Ste 7/V.12) 

 



« Sors d'ici, lui intima le Seigneur ! Te voilà banni ! Ma Malédiction te poursuivra sans 
trêve, jusqu'au Jour de la Rétribution ! » (Ste 38/V.77-78)  
 
Le noble Coran condamne le racisme conscient et inconscient et appelle tous les hommes à 
une soumission totale à Dieu (Exalté). 
 
Dieu (Exalté) dit : « …Entrez dans la soumission de Dieu tous !» (Ste 2/V.207) 
 
 

QUE LA PAIX ET LA BENEDICTION DE DIEU SOIT SUR NOTRE BIEN-AIME 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ISLAM EET LA PROTECTION DE  

L’ENVIRONNEMENT 

 
L’Environnement (al bî’ah) se définit comme étant le milieu ou l’espace où évolue l’être 

humain, 
 
Allâh (Exalté) a créé l’homme pour une mission ; il est l’axe de la construction universelle, 

car Allâh (Exalté) l’a créé, penseur, clairvoyant. 

Allâh (Exalté) dit : « … De la terre, Il (Allâh) vous a créés, et là même, Il vous l’a fait 

peupler… » (Ste 11/V.16) 

« Et lorsque ton Seigneur dit aux anges : Je désigner sur terre un gérant… » (Ste 2/V.30) 

 Pour s’acquitter de cette mission, Allâh (Exalté) amis à sa disposition tous les éléments et les 

moyens utiles pour réussir. 
Il l’a créé dans la meilleur des formes, l’a doté de la raison, l’a fait habité dans un milieu où 

toute chose a été créé selon une juste mesure (bi-qadarin mawzoûn). 
 
L'observation scientifique fait apparaître l’existence d’harmonie, et de correspondances 
parfaites sur la terre et les éléments qui la composent. Ainsi, le soleil et la lune s'en éloignent 
à une distance déterminée, comme le sont leur surface, leur rotation autour d'un axe et bien 
d'autres caractéristiques encore. Tout cela est déterminé selon une mesure précise de sorte que 
l’existence sur terre devienne possible. Rien n'y est gratuit ou fortuit, tout y est conçu selon 

une mesure exacte, sinon notre globe ne serait pas cette terre ainsi que les cieux et les 
matières les constituant se seraient alors dégradées.  
 
Dieu (Exalté) dit à cet effet : « Certes, Nous avons placé dans le ciel des constellations, nous 
l'avons paré pour ceux qui regardent et nous l'avons protégé contre tout démon maudit 
(rajîm), sauf pour ceux qui subrepticement parviennent à entendre, mais que poursuit une 
flamme éclatante. La terre nous l'avons étendue et y avons jeté des cimes et y avons fait 
pousser toute chose équilibrée. Nous y avons mis des aliments pour vous et pour ceux que 
vous ne pourvoyez pas. Il n'est rien dont les trésors ne soient auprès de Nous et Nous ne les 
faisons descendre (sur vous) que dans une mesure connue. » (Ste Al Hijr /V.16-22) 
 
La relation de l’homme et les éléments de l’Univers n’a jamais été une relation de conflits.  
Les versets du saint Coran précisent qu’Allâh (Exalté) Créateur de l’Univers et qu’il contient, 

a fait connaître à l’homme les ressources et les lois de qui régissent l’Univers, lui donnant en 

même temps le pouvoir de les maîtriser, de les faire évoluer et d‘en extraire les formes et les 
éléments utiles à sa vie et au peuplement de la terre. 

Allâh (Exalté) dit : « Allâh, 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 ». (Ste Ibrahim/V.32 -34) 
 
Cette terre que nous parcourons et dont nous apercevons à chaque instant les merveilles ; ces 
cimes que Dieu (Exalté) y a placées, constituent la preuve que sa végétation vit selon 
l’équilibre et l’harmonie et où Dieu (Exalté) a placé les nombreuses richesses assurant 

l'existence humaine. C’est pourquoi la vie humaine n'est redevable qu'au seul Créateur qui 
met ainsi à la disposition de tous les peuples de la terre sans exception ce qui réalise leur vie. 
Dans cet agglomérat de peuples évoluant dans ce monde, aucun ne pourvoit l’autre, mais c'est 

Dieu (Exalté) qui subvient à leur subsistance à elles toutes. Dans l'Islam, les interactions entre 
les êtres humains et l'environnement sont guidées par la notion que les hommes sont les vice-
régents ou les intendants de la terre Nous ne sommes certainement pas les seigneurs et les 
maîtres de ce monde, mais ses amis et ses gardiens ».  
 
L'Islam couvre tous les aspects de la vie humaine. Il régit les rapports entre Dieu(Exalté), les 
hommes et la nature. Il repose sur la reconnaissance de l'unité de Dieu (Exalté), le Créateur, et 
la soumission des hommes à Sa volonté. Les musulmans croient que tout vient du seul et 
unique Dieu et que chacun est responsable devant Lui. Les hommes sont vus comme des 
administrateurs ou (khoulafâ’) et des témoins (Chouhadâ’).  
 

Selon l'Islam, la nature est créée par Dieu (Allah) pour le bénéfice des hommes. La relation 
entre les hommes et la nature repose sur l'harmonie parce que toutes les créatures obéissent 
aux lois (sounan) de Dieu (Exalté). Les hommes sont incités à explorer et à utiliser les 
ressources naturelles de façon durable. 

Les préceptes de l’Islam sont fondés sur la réservation de l’écho système 

Parmi ces préceptes : 

La relation de l’homme avec l’Univers n’est pas une relation n’est pas une relation 

d’appropriation et de conquête, mais plutôt une relation de protection, de sauvegarde. 
L’homme est dépositaire d’un dépôt sur lequel il doit veiller à la suite de la mission de 

« khilâfah » (gérance) qui lui a été confiée par Le Seigneur (Exalté soit-Il). 

Le deuxième précepte qui régit la relation d e l’homme avec l’univers : le principe du savoir. 

L’homme est appelé à approfondir ses connaissances afin de découvrir les lois universelles, la 

connaissance de son milieu naturel, pour y vivre sans difficulté, tirer profit de ses bienfaits 
abondants sans abus, ni mise en cause. Il part du principe islamique : « lâ darara wa lâ 
dirâra » on ne cause pas du mal et on ne répond pas au mal par le mal. 

Car, le mal quel que soit son origine aura des effets directs ou indirectes sur l’homme.  

L’Homme est avant tout responsable (moukallaf), sa responsabilité est diverse : 

L’homme est responsable envers Son Créateur (Exalté) ; 

Il est responsable envers sa propre personne ; 



Il est responsable envers les autres, envers la création d’Allâh (Exalté) : les Mondes (al 
‘âlamîn). Qui englobe toute chose vivante. 

Ainsi, les choses créées que les hommes, mises Dieu (Exalté) au service de l’homme, ce 

dernier peut les utiliser à son profit. Cependant cette autorité doit toutefois être guidée par un 
sens des responsabilités face aux créatures vivantes et à la nature. L'homme ne devrait pas 
gaspiller ses ressources dans de vaines entreprises ou les endommager inutilement. Lorsque 
l'homme se sert des ressources pour satisfaire ses besoins, il devrait recourir aux meilleures 
méthodes, aux approches les moins nocives. 

L’Homme est non pas propriétaire mais responsable de cet environnement, il en est à la fois 

l’usufruitier et le gardien. A l’image d’un locataire, l’Homme ne peut disposer de son 

environnement que dans la limite de son contrat. La propriété absolue n’existant pas en Islam, 

Seul Allâh (Exalté) est Al Mâlik (Le Vrai Propriétaire) et Al Malik (Le Vrai Roi, Maître).  
 
L’Homme ne peut disposer de ses biens en dehors de certaines règles. En effet, la propriété 
est régie par des normes et des conditions établies par Dieu. L’être humain doit, entre autres, 

exploiter sa propriété à bon escient, veiller à son développement et à sa protection contre tout 
ce qui peut lui nuire ou la détruire. 
 
« C’est Lui qui a fait de la terre un berceau, pour vous, et vous y a tracé des chemins. Et 
c’est Lui qui fait descendre l’eau du ciel. Avec celle-ci, Nous faisons germer, par couples, 
des plantes de toutes sortes (et Nous vous disons) : « Mangez et faites paitre votre bétail. »  
Voilà bien là des signes pour les doués d’intelligence. » (Ste 20/V.53 -54) 
 

Allah (Soubhanahou wa ta’âlâ) dit : « Et ne semez pas la corruption (wa lâ toufsidoû) sur la 
terre après qu’elle ait été réformée. Et invoquez-Le avec crainte et espoir, car la 
miséricorde d’Allâh est proche des bienfaisants ». (Ste 7/V.56) 

« La corruption (al fasâd) est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens 
ont accompli de leurs propres mains ; afin qu’ [Allâh] leur fasse goûter une partie de ce 
qu’ils ont œuvré ; peut-être reviendront-ils (vers Allâh) » (Ste 30/V.41) 
 
Al fasâd est « tout ce qui nuit au fonctionnement adéquat de la réglementation terrestre 
(naturelle) existante, peu importe que cela soit dû ou non aux choix opérés par certaines 
personnes ...  

Al fasâd est la source d'un déséquilibre dans la vie harmonieuse des humains. » 

 D’oû la mise en garde contre toute forme d’agissement qui risque de causer le désordre sur 

terre ; cela va des comportements au quotidien, la maltraitance des créatures ou le gaspillage 
des ressources naturelles : 

Le noble Coran prescrit aux croyants : « Ne semez pas la corruption sur la terre », et déclare 
que « la corruption est apparue sur la terre et sur la mer par suite des actes accomplis par 
les mains des hommes afin que Dieu leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont fait. Peut-
être reviendront-ils ? »  



Lorsque la corruption attribuable à l'humanité s'attaque à l'ordre naturel, Dieu (Exalté) 
pénalise la population avec le même type de calamité. Parmi les autres notions de fasâd, il y a 
le fait de prendre quelque chose injustement ou de façon injustifiée ou de gaspiller ou 
dégrader des ressources (naturelles).  

Et les corrupteurs, ceux qui sèment le désordre sont bannis en Islam. « Dès qu’il tourne le 
dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail. Et Allâh 
n’aime pas le désordre ! » (Ste 2/V.205) 

Le Messager d’Allâh (Paix et Salut sur lui) : a insisté sur l'obligation d'écarter tout mal de la 
route des gens et de leur vie en général, il a insisté en particulier sur les endroits très 
fréquentés par les gens et où la pollution affecte leur vie et entraîne de graves conséquences.  
Le Messager d'Allâh (Paix et Salut sur lui) a dit : « Craignez les deux maudits ! » et les gens 
de demander : « Qu’est-ce que les deux maudits, Ô Émissaire d'Allah ? »  
Il répondit : « Celui qui fait ses besoins dans le chemin des gens ou leur abri. » (Rapporté par 
Mouslim) 
 

Dans un autre hadîth, l'Envoyé d'Allah (Paix et Bénédictions sur lui) a dit : « Gardez-vous des 
trois sources de malédiction : la pollution excrémentielle des points d’eau, de la voie publique 

et de l’ombre où s’assoient les gens. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd et Ibn Mâjah) 

Ceci constitue une sérieuse mise en garde contre la pollution des eaux utilisables, en 
particulier celle des eaux potables. On retrouve cette mise en garde dans le hadith de Jâbir Ibn 
‘Abd Allah (Qu’Allah soit satisfait de lui) qui confirme que : « Le Messager d'Allâh a interdit 
d'uriner dans les eaux dormantes." (Rapporté par Mouslim, An-Nassâ’î et Ibn Mâjah) 
 
On a rapporté que notre Prophète (Paix et Bénédictions sur lui) a défendu que l’on utine dans 
les eaux courantes. » (Rapporté par At-Tabarânî) 
 

La Gestion de l'eau, Planter des arbres, Faire revivre la terre, La Propreté et l'Hygiène des 
Rues, L'interdiction de la Pollution des eaux, la protection de la faune, ne pas nuire aux 
espèces vivantes. 

Allah (Exalté) dit dans le Saint Coran : « Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de 
ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. »  (Ste 6 /V.38) 

- L’eau est à l’origine de la diversité des végétaux sur la terre. Dieu (Exalté) dit : « C’est lui 

qui a fait descendre du ciel une eau dont vous tirez de quoi boire et dont (vivent) des 
arbustes où est une nourriture par Nous donnée (à vos troupeaux). Par (cette eau) Il fait 
pousser pour vous les céréales, l’olivier, le palmier, la vigne et toutes sortes de fruits. En 

vérité, en cela est certes un signe pour un peuple qui réfléchit » (Ste 16/V.10-11) ; ainsi que 
Sa Parole (Exalté) : « N’as-tu point vu que Dieu a fait descendre du ciel une eau par 
laquelle Nous avons fait sortir des fruits de diverses espèces » (Ste Le Créateur/V.27). 
 

L'eau est un élément central de la vie de l'ensemble de l'écosystème et qu'elle est le facteur 
commun à toutes les espèces. 



Le Messager de Dieu (Paix et Bénédictions sur lui) a dit : « Si un musulman plante un arbre 
ou ensemence un champ et qu’un être humain, un oiseau ou un animal mange de ce qu’ils 

auront produit, il sera récompensé comme s’il avait donné en charité. » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim) 

Le Messager d’Allâh (Paix et Bénédictions sur lui) dit aussi : « Quiconque plante un arbre, il 
n’y a pas d’être humain ni de créature de Dieu qui ne mangera de ses fruits sans que celui qui 
l’a planté ne soit rétribué comme s’il avait donné en charité. » (Rapporté par Ahmad dans son 
Mousnad et par At-Tabarânî) 
 
Selon l'Islam, l'eau est considérée comme un don de Dieu, c'est dire qu'elle n'appartient à 
personne en particulier. Les humains sont les gardiens de l'eau et d'autres ressources 
communes appartenant à la collectivité 

– Selon l'Islam, l'eau est d'abord et avant tout un bien commun, un cadeau de Dieu permettant 
de mener une vie durable à laquelle elle est nécessaire. 

- L'homme est le gardien de l'eau de la terre. Allâh (Exalté) dit : « Nous avons créé, à partir 
de l'eau, toute chose vivante ». (Ste 21/V.30) 

Ces Textes légaux prouvent l’importance de la préservation d el’eau et que la réutilisation des 
eaux usées, après traitement, est autorisée en Islam.  

Ibn Mas‘oud (Qu’Allah soit satisfait de lui) a raconté ce qui suit : « Nous étions en voyage 
avec le Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui), et il nous laissa un moment. Pendant son 
absence, nous vîmes un oiseau appelé Hoummara avec ses deux petits ; nous prîmes les deux 
oisillons. La mère tournait autour de nous, battant ses ailes de douleur. Lorsque le Prophète 
(Paix et Bénédiction sur Lui) revint, il dit : « Qui a blessé les sentiments de cet oiseau en 
prenant ses deux petits ? Remettez-les où ils étaient. » (Rapporté par Abou Dâoud) 

 Le même Compagnon (Qu’Allâh soit satisfait de lui) rapporte qu’un homme prit quelques 
oeufs du nid d’un oiseau. Le Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) les remit dans son 
nid. (Rapporté par Mouslim) 

On demanda au Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) si les actes charitables, même envers 
les animaux étaient récompensés. Il répondit : « Il y a des récompenses pour les actes de 
charité envers toute créature vivante. »  

Jâbir (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète (Paix et Bénédictions sur Lui) a 
interdit de frapper et de marquer (au fer rouge) le visage des animaux. Il rapporte aussi 
qu’une fois, le Prophète vit un âne blessé au visage, il dit alors : « Qu’Allâh punisse celui qui 
l’a marqué ! » (Rapporté par Mouslim) 

Notre mère ‘Â’icha (Qu’Allah soit satisfait d’elle) elle-même raconte l’incident suivant : « Je 
montais un chameau agité et je le tournai brutalement. Le Prophète (Paix et Bénédiction sur 
Lui) me dit : « Il est de ton devoir de traiter les animaux avec égard. »  (Rapporté par 
Mouslim) 

 Le hadîth suivant interdit la défiguration du corps de l’animal. Le Prophète (Paix et 
Bénédiction sur Lui) a dit : « Ne taillez pas la frange du cheval qui possède sa convenance, ni 



sa crinière qui le protège, ni sa queue qui lui sert à chasser les mouches. » (Rapporté par 
Aboû Dâwoûd, d’après ‘Outbah Ibn Farqad Abou ‘Abdoullah As-Soulami) 

 - Le Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) n’a pas seulement enseigné aux gens de se 

montrer bons envers autrui mais aussi envers toutes les créatures. Il interdit les pratiques 
telles que couper les ongles et la crinière des chevaux ou encore le marquage des animaux à 
n’importe quel endroit sensible du corps, et de garder les animaux sellés (en selle) sans 

nécessité. (Rapporté par Mouslim) 

 - Quand le Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) voyait un animal surchargé ou mal nourri,  
il arrêtait le propriétaire et disait : « Crains Allah dans ta façon de traiter les animaux. »   

De même le Prophète (Paix et Bénédiction sur Lui) dit : « Si quelqu’un tue un moineau par 
amusement, celui-ci pleurera le jour du jugement et dira « ÔAllâh ! Cette personne m’a tué 
en vain. Il ne m’a pas tué pour une raison valable ! »  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ISLAM ET LA PAUVRETE 
 (Solidarité et point une fatalité) 

 
Au Nom d’Allah Le Très Clément par essence,  

Le Très Miséricordieux par excellence 
 
 
 
L’Islam est la religion de la dignité humaine par excellence. Sa finalité majeure est le bonheur 
de l’Homme dans cette vie et sa félicité éternelle dans l’au-delà. 
 
Toutes ses lois tendent à préserver les humains de l’indigence morale et spirituelle et de vivre 
dans le désarroi dans sa vie quotidienne.  
 
Dans le respect de sa dualité : âme et corps, dont il est composé, l’Islam, dans sa grandeur, 
s’est soucié de l’organisation sociale de la vie des croyants et du principe de solidarité qui doit 
caractériser leurs relations en toute situation. 
 

Allah (Le Tout-Puissant) dit : « La Foi (al Birr) ne consiste pas à tourner vos visages vers le 
Levant ou le Couchant. Mais la Foi est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au 
Livre et aux Prophètes, de donner de son bien, quel qu’Amour qu’on en ait, aux proches, 

aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et 

pour délier les jougs, d’accomplir la Salât et d’acquitter la Zakât. » (Ste 2/V.177) 

 
Le Très Haut dit : « Et dépensez de ce que Nous vous avons octroyé avant que la mort ne 
vienne à l´un de vous et qu´il dise alors : "Seigneur ! Si seulement Tu m´accordais un 
court délai : je ferais l´aumône et serais parmi les gens de bien" Allah cependant n´accorde 
jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est Parfaitement Connaisseur 
de ce que vous faites. » (Ste 63/V.10-11) 
 
« Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous 
entraidez pas dans le péché et la transgression. » (Ste 5/V.2) 
  
« L'orphelin, quant à lui, ne l'opprime pas ! Quant au mendiant, ne le repousse pas !» (Ste 
93/V.9-10) 
 
Le Prophète (Paix et Bénédictions soient sur lui) a dit : « Allâh (Exalté) a dit : «Cherchez-Moi 
[et rapprochez-vous de Moi] parmi vos pauvres, car ce n’est que par leurs causes qu’on vous 

pourvoit et vous secourt.» (Rapporté par At-Tirmidhi) 
 
Le Prophète (Paix et Bénédictions d’Allah sur lui) a décrit les Musulmans comme étant tel un 
seul corps : Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et 
s'enfièvre ; il a dit (Paix et Bénédictions d’Allah sur lui) : « Les croyants, dans l'amour, 
l'affection et la miséricorde qu'ils se portent, sont comparables à un seul corps. Lorsqu'un 
membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et s'enfièvre. » (Rapporté 
par Al-Boukhari et Mouslim) 
 



Le Prophète (Paix et Bénédictions d’Allah sur lui) a dit : « Allah vient en aide au serviteur 
tant que ce dernier vient en aide à son frère. Celui qui s’occupe des besoins de son frère, Allah 
s’occupera de ses besoins.» (Rapporté par Mouslim) 
 
Les croyants entre eux sont comme des piliers, si l’un se brise tout s’écroule tel les paroles de 
notre Bien Aimé (Paix et Bénédiction d’Allah sur lui) qui a dit : «Le croyant est pour le 
croyant comme un édifice, il se soutient l’un à l’autre.» Puis il relia ses doigts entre eux. 
» (Rapporté par Al Boukhari et Mouslim). 
 
La pauvreté est la faiblesse. Le besoin, c’est l’état d’une personne qui manque de moyens 

matériels nécessaires à la survie et pour se préserver de l’indigence et de la précarité. 
 
L’Islam déteste la pauvreté. La pauvreté est un scandale, mais l’accepter comme un 

phénomène normal, inhérent à toutes les sociétés est encore plus scandaleux. 
 
La pauvreté n’est ni une fatalité, ni une gloire au regard de l’Islam. Elle est, au contraire, une 

calamité exécrable. Le Prophète (Paix sur lui) invoquait Allah (Exalté) pour le préserver de la 
pauvreté et de la mécréance. 
 
Dieu (Exalté) a utilisé la faim comme punition contre certains peuples : « Et Allah propose en 
parabole une cité : elle était en sécurité, tranquille ; sa part de nourriture lui venait de 
partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d’Allah, Allah lui fit alors 

goûter les affres de la faim et de la peur en punition de ce qu’ils faisaient. » (Ste16/V.112) 
 
Mis à part les mérites du pauvre patient mentionnés dans le saint Coran et les nobles Hadiths, 
il est faux de croire que la pauvreté serait un privilège ou une situation acceptable au regard 
de l’Islam. Les sources islamiques exaltant la pauvreté sont soit inauthentiques soit mal 

interprétées. 
 
La pauvreté ne saurait être une faveur aux yeux de l’Islam, pour la simple raison que celui-ci 
comporte des devoirs qui ne pourraient être correctement accomplis sans disposer de moyens 
financiers suffisants. 
 
Les savants musulmans font le lien entre la pauvreté et la foi de l’homme et son 

comportement ; selon un hadith du Prophète (Paix et Bénédictions sur lui), le danger de la 
pauvreté est comparable au danger de la mécréance : « Peut s’en faut, dit le Prophète, que la 

pauvreté soit mécréance. » (D’après Anas) 
 
Un des prédécesseurs a dit : « Quand la pauvreté s’en va dans un pays, la mécréance lui dit : 
prends-moi avec toi ». 
 
-La pauvreté prédispose la personne faible de foi à la perversion et au vice et elle génère chez 
certains la haine, la jalousie et toutes sortes de mauvaises mœurs. 
 
La pauvreté a un impact négatif sur la morale de l’être indécis ou de celui qui manque de 

rigueur, il verse dans la mauvaise compagnie et la délinquance. 
 
De même, la pauvreté est souvent la cause de recrutement de milices, d’espions et de soldats 

contre des causes justes dont l’Islam ou pour corrompre, séduire ou livrer à la prostitution des 

femmes qui ne méritent pas cette activité honteuse.  



 
Les pauvres peuvent mentir, vendre leur conscience, faire la guerre par procuration, même 
contre leurs pays et leurs peuples. 
 
Plus grave est l’impact de la pauvreté sur la liberté d’opinion du musulman. 
C’est pour cela que les Etats riches utilisent l’arme de la faim comme moyen pour imposer 

leur diktat aux Etats pauvres. 
 
L’embargo économique décrété par Qouraych contre le Prophète (Paix sur lui) et les croyants, 
au début de l’Islam, est un exemple explicite sur l’efficacité de l’arme de la faim visant à faire 

abdiquer les peuples. 
 
Mais la fermeté de ces derniers et leur patience leur permirent de tenir bon et ainsi ils ont 
servi de modèle de résistance contre l’arme de la faim et les tentatives de christianisation au 

fil des siècles. 
 
L’imam Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) répondit à sa servante, qui venait 
annoncer que la semoule est finie, il lui dit : « Qu’Allâh te perdes ! Tu m’as fait perdre de ma 

tête quarante questions juridiques qui m’occupaient l’esprit !» 
 
Aboû Hanîfa (Qu’Allâh lui accorde miséricorde) a dit : « Ne consulte pas celui qui n’a pas de 

semoule chez lui ! ». Perturbé, il ne peut te donner un avis judicieux. 
 
La pauvreté est un obstacle au mariage. Elle est source de nombreux problèmes à l’origine de 

l’éclatement de beaucoup de familles par le divorce ou des accidents dramatiques. 
 
Le Coran nous rapporte l’histoire de ceux qui tuaient leurs enfants par crainte de pauvreté : 
« Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme 
eux. » (Ste 6/V.151) 
 
« Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c’est Nous qui pourvoyons à leur 

subsistance et à la vôtre. » (Ste17/V.31) 
 
L’Islam a prévu de nombreux moyens de lutte contre la pauvreté. Il a mis en place des 

dispositifs efficaces pour l’éradication de ce fléau, savoir : 
 
-Le Travail : Le Prophète (Pax et Bénédiction sur lui) exhortait les gens à l’apprentissage d’un 

métier et au travail : il a dit : « Jamais quelqu’un n’a mangé une chose meilleure que ce qu’il 

a acquis grâce au labeur de ses mains. Le Prophète de Dieu David mangeait du produit du 
labeur de ses mains ». (Rapporté par Al Boukhari) 
 
-La solidarité entre proches 
L’Islam a fait obligation aux riches d’aider leurs proches parents qui sont dans le besoin : 
Allah (Exalté) dit : « Donne au proche parent son dû, ainsi qu’au pauvre et au voyageur en 

détresse. » (Ste 30/V.38) 
 
Allah (Exalté) dit aussi : « Et dans leurs biens, il y avait un droit au mendiant et au 
déshérité. » (Ste 51/ V.19) 
 
-La Zakât 



La Zakât joue plusieurs rôles à caractère social, religieux et économiques : C’est l’adhésion 

volontaire à cette solidarité sociale, adhésion de cœur et d’esprit, par les éléments riches de la 

société.  
 
C’est un moyen de purification de la richesse et aussi de l’âme humaine. 
 
C’est un remède contre la cupidité, l’égoïsme, l’avidité, l’attachement excessif à l’argent. 
 
C’est un moyen de croissance et de justification des richesses : elle les justifie et les fait 
croître : « Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu ressemblent à un grain qui 
produit sept épis contenant chacun cent grains. C’est ainsi que Dieu multiplie sa 

récompense car Dieu est omniprésent et omniscient ». (Ste 2/V.261) 
 
Elle est un instrument de solidarité et de justice sociale dans la mesure où elle tend à réduire 
les inégalités. 
Elle permet à l’argent de circuler. L’argent est pour la société ce qu’est le sang pour le corps. 

S’il ne circule pas, c’est la paralysie et la mort. 
 
La communauté musulmane : une communauté de la Foi est comparable à un corps, chaque 
membre de ce corps est en droit de recevoir sa part de nutrition, faute de quoi il se produit un 
dysfonctionnement, voire une paralysie. 
 
La société est une famille dont les membres se soutiennent les uns les autres. 
 
-L’entraide entre les Musulmans et les nécessiteux est une obligation. 
A ce propos, `Ouday Ibn Hâtim (Qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « J’ai entendu le 

Prophète (Paix et Salut sur lui) prononcer ces mots : « Evitez l’Enfer autant qu’il vous soit 

possible, fût-ce en faisant l’aumône avec une demi-datte ». (Rapporté par Mouslim) 
 
Anas (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporte que le Prophète (Paix et Salut sur lui) a dit  : 
« N’a pas cru en moi celui qui dort repu (et sans souci) alors que son voisin, qui se trouve à 

côté de lui, a faim et il en est informé (c’est à dire qu’il sait que son voisin n’a pas mangé). » 
(Rapporté par Al Bazzâr et At-Tabarâni) 
 
Dans un hadîth, le Prophète (Paix et Bénédictions sur lui) affirmait que la sacralité du croyant 
est plus grande auprès d’Allah que la sacralité de la Ka’ba. (Rapporté en ce sens par At-
Tabarani) 
Parmi les occasions effectives où la solidarité entre les Musulmans, riches et pauvres : les 
fêtes musulmanes. 
Certes, la fête a été instituée afin de répandre la joie parmi les croyants ; mais cette joie serait 
incomplète tant que tous les membres de la Communauté n’y participent pas. 
Ainsi, le fait de se préoccuper des plus faibles et des plus démunis, de les faire participer à la 
fête et à ses manifestations en leur accordant les moyen financiers, lors de la fête de la rupture 
du jeûne pour l’achat de nouveaux habits et la confection des pâtisseries,  ou en leur accordant 

une part de la viande du sacrifice,    
Allâh (Exalté) dit au sujet du sacrifice : « Mangez-en vous-mêmes et faites-en manger le 
besogneux misérable. » (Ste 22/V.28)  
 
 

 



LA MEDECINE ET LES MEDECINS EN ISLAM 
 

 
Au Nom de Dieu, Le Très Clément par essence, Le Très Miséricordieux par excellence 

 
Louange à Allâh. Nous Le louons, nous Lui demandons secours, nous implorons Son pardon, 
et nous cherchons protection auprès d’Allâh contre les vices de nos âmes et les conséquences 

néfastes de nos actions. Quiconque Allâh guide nul ne l’égare, et quiconque Allâh égare, nul 

le guide. J’atteste qu’il n’y a pas de Dieu sinon Allâh Seul sans associé, et j’atteste que 

Mouhammad est Son serviteur et Messager. Que Les Prières et les Salutations multipliées 
d’Allâh soient sur lui, sur sa famille, ses nobles Compagnons, ainsi que tous ceux qui ont 
suivi leur voie, avec excellence, jusqu’au Jour du Jugement. 

 
Allâh (Exalté) dit : «Allâh (Le Très Haut) dit : « Nous faisons descendre du Coran, ce qui est 
une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu’accroître la 

perdition des injustes. » (Ste 17/V.82) 
 
L’Islam a placé l’homme au centre de ses préoccupations. Tous les Textes de la Loi de Dieu 

(Exalté) : Coran et Sounna, s’adressent à l’homme et se préoccupent essentiellement de lui, et 

de sa sauvegarde dans ce monde et dans l’autre.  
 
L’homme avec sa dualité corps et âme est au centre de la Révélation et du message du 
prophète Mouhammad (Paix et Salut d’Allâh sur lui).  
(Voir : Saïd Ramadan al Bouti : La civilisation humaine à la lumière du Coran, chapitre : la 
conception de l’Homme d’après le Coran. Editions al Fikr) 
 
L’importance accordée à la santé morale de l’homme, sa santé mentale, physique et son 

hygiène de vie (soins du corps : par le ghousl, les ablutions, les sounan al fitra : la 
circoncision, l’hygiène buccale, le fait de couper les ongles, la taille de la moustache, se raser 
ou couper les poils sous les aisselles et du pubis), le lavage après les rapports sexuels, après le 
cycle menstruel ; le lavage du vendredi, etc.…  
 
De même l’importance accordée aux Cinq universaux (al koulliyyât al khams), qui sont 
considérés comme étant les fondements de la législation islamique, à savoir :  
1 : La préservation de la foi,  
2 : La préservation de la vie,  
3 : La préservation de la raison,  
4 : La préservation des biens privés ; 
5 : La préservation de la filiation ;  
 
Sont toutes des indications formelles sur l’importance accordée à la vie et à la santé de 

l’homme. On peut y ajouter la prise en considération des situations de nécessité vitale (ad-
daroûrât) qui, dans certains cas, accorde la priorité à la préservation de la vie et de la raison 
sur la préservation de la foi et de la religion. 
 
Le noble Coran a indiqué les bases des remèdes auxquelles, il faudra recourir pour se faire 
soigner. Ces règles ou ces bases sont mentionnées sous la forme de trois fondements : la 



préservation de la santé par le respect des règles d’hygiène ; la prévention de toute chose 
nuisible ; l’éradication de la nuisance et de tout ce qui peut causer préjudice à l’homme. 
 
Une des règles majeures du Droit musulman consigne que : « Dar’ al mafsada mouqaddamon 

‘alâ jalbi al maslahati : le fait de repousser le dommage est prioritaire par rapport à la 
recherche de ce qui est utile. » 
 
Allâh (Le Très Haut) dit : « Ô gens ! Une exhortation vous est venue, de votre Seigneur, une 
guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les 
croyants.»(Ste10/V.57) 
 
Lorsqu’on parcourt la Sounna du Prophète (Bénédictions et Salut de Dieu sur lui), on y trouve 

des indications évidentes sur l’intérêt accordé aux différents domaines de la médecine : les 
maladies physiques, les maladies mentales et psychologiques.  
 
Ile Prophète (Paix et Bénédictions de Dieu sur lui) a dirigé sa Communauté à se soucier de la 
médecine afin de sauvegarder leur corps et leur l'âme de toute forme de dommage et de 
nuisance. Il a dit (Paix sur lui) : « A chaque maladie Dieu a fait descendre un remède (une 
guérison). » (Rapporté par Al Boukhârî et Mouslim)  
 
Ousâma Ibn Chourayk a rapporté ceci : «Je suis venu à la rencontre du Messager de Dieu. Ses 
Compagnons se tenaient immobiles tels des perchoirs sur lesquels se tiendraient sans crainte 
les oiseaux s’ils viendraient s’y percher, je l'ai salué, puis m'assis. Quand les délégations de 

bédouins arrivèrent, ils commencèrent à le questionner. Certains lui demandèrent : « Ô 
Messager de Dieu ! Doit-on se soigner ? » Il leur répondit : « Soignez-vous, car à toute 
maladie Dieu a fait descendre un remède, excepté une seule maladie : la maladie de la 
vieillesse.» (Rapporté par les Sounan)  
 
Il a dit également (Paix et Salut de Dieu sur lui) : « Demandez à Dieu pour qu'Il vous 
accorde la bonne santé dans ce bas-monde, et la préservation dans l'Au-delà ! » 
(Rapporté par Ibn Mâjah)  
 
Et il a dit encore (Paix sur lui) : « Ton corps a également des droits sur toi ... » (Rapporté 
par Al Boukhârî)  
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) indiqua aux Musulmans une hygiène de vie 
constante et sans faille. Ces indications prophétiques les ont poussées, très tôt, à investir 
le monde médical et de la pharmacologie.  
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « La guérison réside dans trois 
médications : le miel, la saignée et la cautérisation par le feu (al-fasd)…et moi je défends à 

ma communauté la cautérisation par le feu !» (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
La médecine était l'une des sciences les plus cultivées par la civilisation arabo-
musulmane, et dans laquelle les Musulmans avaient réalisé les progrès les plus 
spectaculaires. Leurs œuvres étaient les références mondiales en la matière.  
 
Ibn Abî Ousaybi‘a a consigné dans son volumineux livre : «‘Ouyoûn al Atibbâ’ wal 

houkamâ’», l'histoire des médecins musulmans. 
 



L’imâm Ibn Al Qayyim et l'imâm As-Souyoûtî (Paix à leurs âmes) ont exploré cette 
médecine prophétique, et ils ont essayé, chacun à son époque, d'y apporter un éclairage et 
une certaine explication.  
 
« Un jour, raconte Aboû Ad-Dardâ’, je dis à l'Envoyé de Dieu (Paix et Salut de Dieu sur lui) : 
«Ô Prophète de Dieu, être en santé et en remercier Dieu me plaît bien mieux que d'avoir 
l'épreuve de la souffrance et de me résigner. « Je suis de ton avis, me répondit Le Prophète 
(Paix et Salut de Dieu sur lui), Ton Messager aime, comme toi la bonne santé.» (Sahîh) 
 
« Qui est sain de corps, disait Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), en sécurité parmi 
les siens, possédant la subsistance de sa journée, est comme s'il avait le monde sous sa main.» 
(Rapporté par Al Boukhârî dans al adab al moufrad, Ibn Mâjah, At-Tabarânî, Al Hâkim, At-
Tirmidhî, qui l’a jugé hasan) 

 
Le premier des bienfaits célestes dont il sera parlé au serviteur de Dieu le Jour de la 
résurrection, lui sera rappelé par ces termes : « Ne t'ai-Je pas donné un corps sain, et ne t'ai-Je 
pas donné pour breuvage l'eau fraîche ? » (As-Souyoûtî)   
 
Le Messager d’Allâh (Paix sur lui) recommandait aux Musulmans ceci : « Demandez à Dieu 
la certitude et la santé. Nul, certainement, n'a jamais rien reçu, après la certitude, de plus 
précieux que la santé. Elle est le bienfait que Dieu (Exalté) aime, par-dessus tout, qu'on Lui 
demande.» (Rapporté par Ahmad et la deuxième partie fait partie d’un hadîth rapporté par At-
Tirmidhî) 
 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit, dans le sens de ce que nous venons 
d'exposer, et a proclamé une parabole que voici : «Les exemples de guidance et du savoir avec 
lesquels Allâh m’a envoyé, sont comme une pluie abondante tombant sur la terre : de cette terre, une 
portion est un limon fertile qui absorbe l’eau de pluie et fait naître une abondance de végétation et 
d’herbage ; une autre portion est une terre, dure, retient l(eau de pluie qui, grâce à Dieu, est bonne 
pour les gens qui l’utilisent pour boire, pour faire boire leurs bestiaux et pour irriguer leurs terres ; 
une autre portion est aride, ne peut retenir l’eau, ni donner de la végétation. Voilà les exemples de la 

personne qui comprend la religion de Dieu, tire bénéfice du savoir, que Dieu (Exalté) a révélé par mon 
intermédiaire, l’apprend puis l’enseigne aux autres ainsi, que, en dernier, l’exemple de celui qui n’a 

pas relevé la tête (de l’égarement et de l’ignorance), et n’accepte pas la guidance de Dieu, telle qu’elle 

m’a été révélée. » (Rapporté par Al Boukhârî) 
 
Labîd, le poète, a dit : « L’homme, même de noble nature, ne sait pas se corriger par lui-
même ; l'homme se corrige par l'œuvre d'un autre qui est homme de bien.»  
 
C'est encore à Labîd qu'appartient cette sagesse : « Certes, toute chose, excepté Dieu, a le mal 
en soi même.»  
  
Ainsi le médecin est, quelque part cette personne qui corrige par son œuvre les autres. Car la 

science « La science est double : science des corps, et science de la religion (science physique 
et science religieuse) ».  
 
 

Ces paroles, attribuées par quelques savants du hadîth au Prophète (Paix et Salut de Dieu sur 
lui), sont, en vérité, de l’imâm Ach-Châfi‘î, selon At-Toû‘î qui s'appuie sur l'autorité de Rabî‘, 

montrent l’importance et le rôle des médecins. le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit:  
« Deux sortes de savants sont indispensables parmi les hommes : les ‘oulamâ’ pour la science 



religieuse, les médecins pour la science ayant trait au corps. Ils doivent avoir des principes 
qui soient solides, une conduite qui soit attentive et des devoirs sacrés qui soient 
consciencieux.»  

L’Islam demande, donc, à ses fidèles de faire appel aux médecins. Le Prophète (Paix et 

Salut de Dieu sur lui) envoya chercher un médecin pour Oubay Ibn Kâ‘b (Que Dieu soit 

satisfait de lui) blessé à Ouhoud. Le médecin lui ouvrit une veine, puis lui appliqua une 
cautérisation. (Hadîth Sahîh) 

 « A la bataille d'Ouhoud, raconte Aboû Hourayra (Que Dieu soit satisfait de lui), un 
individu des Ansârs, partisans dévoués de la foi nouvelle, eût une blessure pénétrante aux 
flancs. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) appela deux médecins qui étaient à 
Médine et leur dit : « Soignez et traitez cet homme. »  -« Prophète de Dieu, demandèrent-
ils, y a-t-il donc avantage à traiter un malade ? »  -« Oui, sans nul doute ! » (Rapporté par 
Mouslim, Aboû Dâwoûd, Ibn Mâjah, Ahmad et Al Hâkim) 

Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) alla chez un malade pour le visiter, et le 
voyant ainsi, dit aux gens présents : «Allez m'appeler un médecin !» « C'est toi, Prophète 
de Dieu, reprend un des assistants, c'est toi qui donnes ce conseil ? » - Le Prophète (Paix 
sur lui) dit alors : «Très Certainement !» (Ahmad, la chaîne est composée de rapporteurs 
honorables) 

Un individu fut blessé, cela a eu pour conséquence un épanchement de sang qui se 
répandit dans les tissus. Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) appela alors deux 
hommes de la tribu des Banoû Anmâr. Ils arrivèrent : «Lequel de vous deux, leur demanda 
le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), est le plus médecin ?» -« Mais, reprit l'un d'eux, y 
a-t-il donc avantage réel à traiter un malade ? » Alors, le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur 
lui) répondit : « Celui qui a envoyé ici-bas la maladie, en a aussi envoyé le remède.» 
(Rapporté par Mâlik dans son Mouwatta’) 

L’imâm Ach-Châfi‘î (Paix à son âme) a dit : « Après la science qui distingue ce qui est 
illicite et ce qui est licite, défendu ou permis (al fiqh : le Droit), je ne connais pas une 
science plus noble que la médecine.»  
Ach-Châfi‘î s’inquiétait que les Musulmans négligeaient la médecine. « Les Musulmans 
se sont faits dépasser par les juifs et les chrétiens », disait-il à son époque ! 
 
Selon l’Islam, le médecin habile recourt à tous les moyens licites, pour revivifier la force du 
malade. Il la rappelle tantôt par les aliments, tantôt par les émotions de satisfaction et de joie, 
tantôt par l'espérance, tantôt par le fait de faire peur aux malades en leur rappelant les 
conséquences néfastes de certains comportements ou agissements.  
 
Le médecin ne fait pas appel uniquement à la médication composée, mais recourt aussi à la 
médecine religieuse (divine : at-tibb al ilâhî). Comme par exemple la prière. Il est attesté que 
la prière réunit plusieurs vertus efficaces, puisqu'elle éveille chez le fidèle les dimensions de 
crainte, d'appréhension, d'espérance, d'humilité, d'amour, ... ce qu'il faut pour réconforter le 
patient et lui réjouir le cœur. De telle manière, la maladie est éliminée.  
 
On a l'exemple d'un jeune homme qui avait une plaie, et qui ne voulait point se soumettre à 
l'instrument tranchant. Sa famille attendit que le patient se fût mis en prière ; alors on le prit et 



on l'opéra ; il ne s'aperçut et ne se plaignit de rien, tant il était profondément plongé dans sa 
prière. 
 
La médecine n’est pas uniquement portée sur le corps : 
Car les maladies sont aussi des maladies psychiques et psychosomatiques. 
 
-C’est ce qu’on appelle la relation du physique et du psychique, et cela fait que l’Islam 

considère qu’en premier lieu, « Le meilleur des médicaments, c'est le Coran.»  
 

Dieu (Exalté) Lui-même a révélé ces mots : « Il est, en ce Coran, venant de Nous, flux 
de guérison et grâce pour les croyants, mais aussi perdition accrue pour les impies. » 
(Ste 17 /V 82) C'est-à-dire, ce que Nous envoyons du Coran n'est pas tout entier pour guérir 
les maladies des hommes. Ou bien encore, de même qu'il guérit les maladies du corps 
lorsqu'on s'en sert dans ce but, de même aussi il guérit de l'erreur, de l'ignorance, du doute 
et de l'incertitude et il dirige pour sortir de l'égarement. Le Coran est donc la guérison des 
cœurs en y faisant cesser l'ignorance, et la guérison des corps en y faisant cesser les 
maladies.  
C’est pour cette raison que les médecins musulmans disent : le traitement du corps 
dépend de la pureté du cœur. Ayez le cœur pur, vous aurez le corps sain.4  
 
« Il y a dans le corps, a dit le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui), un morceau de chair (le 
cœur) qui, s'il est pur, fait que tout le corps est sain.» (Rapporté par Ahmad) 
 
-La prière a aussi des effets matériels salutaires. Elle donne le contentement intérieur et le 
bien être du corps, car elle réunit dans son exécution des positions et poses diverses telles que 
se mettre débout, s'incliner, se prosterner, se tenir en repos, se ramasser, la déclaration de 
l'Unité divine, les formules d'adoration, les mouvements ou actes d'humilité, d'humiliation 
devant Dieu (Le Très Haut), etc. toutes circonstances qui exigent le jeu des articulations. Par 
la manœuvre de la prière, s'assouplissent la plupart des organes, surtout l'estomac, les intestins 

et, par suite, s'opère ce dont le secours est le plus efficace pour éliminer les deux déjections 
(l'urine et le stercoral), et conduire les aliments hors de l'estomac.  
 
« J'ai vu, a dit le célèbre médecin ‘Abd Al-Latîf, nombre d'individus vivant dans l'oisiveté et 
la bonne chère et conservant cependant une excellente santé. J'ai recherché quelle en pouvait 
être la cause, et j'ai trouvé que ces individus priaient beaucoup, passaient presque toute la 
durée des nuits en prières.» Ceci amena ‘Abd Al-Latîf à des considérations et réflexions qu'il 
exprime ainsi : « Et effet, combien est utile la prosternation à celui qui a une fluxion, un 
coryza (catarrhe)! De quel puissant secours est la prosternation pour dégager les fosses 
nasales embarrassées ! De quel secours est la prosternation pour expulser les deux grosses 
sécrétions, pour faire descendre les aliments de l'estomac et des intestins, pour donner 
mouvement aux fèces qui y sont amassés et les évacuer, lorsqu'ils encombrent, lorsqu'ils 
gênent des vaisseaux et s'entassent les unes sur les autres ! La prière laisse aussi la satisfaction 
dans l'âme, dissipe les soucis ; elle éteint le feu de la colère ; elle conduit à s'humilier devant 
la Vérité éternelle, à se tenir modeste devant les hommes ; elle adoucit le cœur, incite au 

pardon, éloigne de la vengeance. 
 
Souvent aussi la prière fait trouver les vues sages, les combinaisons rationnelles, les réponses 
appropriées et péremptoires, rappelle au fidèle ce qu'il a oublié, et alors il réfléchit sur ce qu'il 
a à rechercher ou à éviter pour ses affaires, pour la conduite de sa vie ici-bas et en vue de 

                                                
 



l'autre monde, pour l'acquisition des bonnes œuvres. Et tout cela se produit surtout quand se 

prolonge la position debout et quand on est dans la nuit, alors que les yeux vont s'appesantir 
de sommeil, que les bruits se calment, que les puissances inférieures baissent et que leurs êtres 
s'abritent, que les puissances du monde des esprits se développent et prennent espace, que 
leurs voiles s'ouvrent et s'étalent. »  

 
C'est aux effets de la prière que le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a fait allusion 
quand il a dit à Bilâl (qui annonçait la prière et y appelait les fidèles) : « Fais que nous nous 
reposions et nous nous calmions par la prière, ô Bilâl. Annonce-la, que nous priions ; cela 
nous reposera et nous calmera.» (Ahmad et Aboû Dâwoûd) 

 
Et puis ces autres paroles du Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) : « J'ai mis dans la prière 
mon bonheur ; et le rafraîchissement de mes yeux. Grâce à ce qu'elle procure de joie et de 
bien-être dans l'âme, grâce aux avantages qu'elle donne pour ce monde et pour l'autre.» (As-
Souyoûtî) 

 
Le Prophète (Paix et Salut de Dieu sur lui) a mis sa plus grande félicité à prier. Il a dit encore : 
« Par les prières, faites dissoudre vos aliments. » (As-Souyoûtî : al Jâmi ‘) 
 
Le Prophète d’Allâh (Paix et Salut de Dieu sur lui) a dit : « Chaque fois qu’un musulman est 

éprouvé par un malheur en sa santé ou en d’autre chose, (et patiente), Allâh lui absout ses 

péchés, qui tombent comme les feuilles (mortes) tombent de l’arbre. » (Rapporté par Al 
Boukhârî et Mouslim) 
 
On raconte que Dhoû An-Noûn (célèbre savant et ascète) passa un jour près d'un médecin 
autour duquel étaient bon nombre de personnes, hommes et femmes, qui tenaient en 
mains des fioles contenant une eau. Il exposait à chaque personne ce qu'il convenait le 
mieux de faire pour la maladie qu'elle avait. » 
« Or, a dit Dhoû An-Noûn, je m'approchai du médecin ; je le saluai et il me rendit mon 
salut ; puis je lui adressai ces paroles :  
-« Que Dieu te donne Sa Miséricorde ! Trouve-moi un remède contre les fautes et 
les péchés.»  
Le docteur baissa un moment la tête, puis la releva, et il me dit :  
-« Si je te formule une prescription, tu y feras attention, et tu comprendras ma 
pensée ? »  
-« Je l'espère !»  
-«Très bien ! Prends des racines de la pauvreté avec le cresson de la patience, avec le 
myrobalan de l'humilité, avec l'embelic de l'humiliation sainte, avec la muscade de la 
soumission devant Dieu, avec le polypode de la crainte de Dieu, avec la rhubarbe de la pureté, 
et avec l'agaric de la bonne foi. Jette-le tout dans la marmite de la confiance en Dieu. Allume 
par-dessous le feu de l'Amour divin, et entretiens ce feu jusqu'à ce que s'amasse en écume la 
crème de la sagesse. Une fois que la crème de la sapience est formée, décante sur le tamis des 
prières et dévotions, verse ensuite dans la coupe de la résignation, évente alors jusqu'à 
rafraîchissement avec l'éventail de la glorification de Dieu. Quand cela est rafraîchi, bois-le. 
Puis, rince-toi la bouche avec la modération et la tempérance. Dès lors, jamais plus tu ne 
reviendras aux actions nuisibles.»  
 
Qui ne pense pas à sa destinée et demeure ignorant de ce que doivent être ses 
espérances, n'arrivera point par ses œuvres au degré d'homme vertueux : c’est là 

une des qualités primordiales du médecin musulman.  



 
En résumé, traitez votre cœur par les médications religieuses et morales, tout comme 

vous traitez votre corps et celui de vos patients par des médicaments de la médecine ; et 
vous obtiendrez et vous donnerez aux autres la possibilité d’obtenir le bien être total 

dans ce monde et dans l'autre.  
 
Un médecin performant selon l’Islam est quelqu’un de compétent et d‘honorable. (al 
‘adl). L’honorabilité (al ‘adâla) est une qualité omniprésente dans la pratique de la 
médecine selon l’Islam. C’est ce qu’on appelle « al âdâb ».  
 
Très tôt les savants médecins ont accordé une grande importance à ce que l’on appelle 

dans le langage contemporain « les règles de la déontologie médicale. On trouve ces 
indications parsemées dans les libres du fiqh et les livres d’étique (tazkiyat an-nafs). 
 
Très tôt, en s’inspirant des préceptes prophétiques on a mis sur pied les règles de la 

déontologie médicale. Au 9ème siècle Ishâq Ibn ‘Alî Ar-Rouhâwî a écrit le premier dans 
ce sujet, un livre qu’il a intitulé : Âdâb At-Tabîb (les règles morales et éthique du 
médecin). 
 
On appelait le médecin : al hakîm (le sage), car c’est un individu sensé agir avec sagesse 

et modération, et être un repère pour le malade, qui peut parfois être désorienté et en état 
de panique. Pour pouvoir assumer cette tâche, le médecin musulman se ressource dans 
sa foi et dans sa relation avec Dieu (Exalté).  
 
Nous avons l’exemple d’Ibn Al Jazzâr, éminent médecin du 9 siècle, auteur du premier 

ouvrage de pédiatrie (Siyâst as-sibyân wa tadbîrihim), et d’ouvrage de médecine 

vulgarisé pour la masse, tel que son ouvrage : Tibb al fouqarâ’, et Zâd al Mousâfir.  
 
Ibn Al Jazzâr avait l’habitude de se retirer dans le ribat de Monastir pour al mourâbata 
et pour s’adonner aux veillées spirituelles (prière et récitation du Coran et évocation de 

Dieu (Exalté), durant un mois, une fois par an. Il était juste, équitable et craignait Dieu 
dans sa mission. Il refusait les inégalités dans l’accueil de ses malades et leur traitement.  
 
J’aimerais, par l’occasion, apporter une information médicale importante, c’est qu’Ibn 

Al Jazzâr a été le premier, après le Prophète (Paix sur lui) à s’intéresser à l’hygiène 

buccale, puisqu’il avait découvert une poudre pour se brosser les dents, déjà au 3ème 
siècle de l’Hégire/9ème siècle AC. Quant au Prophète (Paix sur lui), il est l’inventeur de 

la brosse à dents et des premiers soins pour l’hygiène buccale avec le siwâk à l’arak. 
   
L’Islam allie l’éthique à toute activité sociale, que dire lorsqu’il s’agit d’un domaine où le 

médecin fait intrusion dans l’intimité de la personne, à savoir son corps et ses pensées.  Ains i 
la déontologie médicale a été toujours omniprésente dans la médecine musulmane. Elle a été 
confirmée lors do Colloque international de la médecine musulmane tenue au Koweït en 
janvier 1981. Les médecins musulmans et les juristes ont ensemble confirmé et rédigé cette 
charte du médecin musulman : connu sous le nom : Code islamique de l’éthique médicale. En 

voici le texte du serment :  

 
Je jure au Nom de Dieu, Le Très Haut : 
 
-De préserver la conscience de Dieu (Le Très Haut) dans l’exercice de ma profession ; 



 
-De protéger la vie humaine dans toues ses étapes et dans toutes les circonstanciés en faisant 
tout mon possible pour la sauver de la mort, de l’affliction et de l’anxiété ; 
 
-De préserver la dignité des gens, de protéger leur vie privée et de ne pas divulguer leurs 
secrets ; 
 
-D’être toujours, un instrument et l’expression de la Miséricorde divine, étendant mon soutien 

médical au proche et à l’éloigné, au vertueux comme au pécheur, à l’ami et à l’ennemi ; 
 
-De m’engager à acquérir des connaissances médicales et autres et à les exploiter pour le bien 
de l’humanité et jamais pour semer le désordre sur terre ; 
 
-De respecter mon maître, d’enseigner au plus jeune et d’être le frère des membres de la 

profession médicale unis dans la piété et dans la charité ; 
 
-De vivre ma foi en privé et en public en évitant tout ce qui peut ternir ma personne aux 
« Yeux de Dieu » (Exalté), de Son Messager (Paix sur lui) et des fidèles.  
 
Que Dieu en soit témoin !»  
 
 
(Vous pouvez avoir accès au texte entier du serment en anglais et en arabe sur le site : 
(www.islamset.org/ethics/code/index.html) 
 
Pour conclure, voici les recommandations faites par l’imâm As-Souyoûtî aux médecins 
musulmans il y a plus de 5 siècles : « Le médecin doit avoir la crainte de Dieu, le 
sentiment religieux, la sagesse des conseils, le respect des secrets de ses malades. Il ne 
doit jamais donner le médicament pour causer ou hâter la mort, ni en indiquer, ni en faire 
connaître, ni jamais prescrire de médicaments abortifs. Que sa conscience l'éloigne de 
toute impureté, de tout acte coupable ; qu'il ne porte jamais ses regards sur un ou une 
malade dans une mauvaise intention ; qu'il ne se laisse point dominer et préoccuper par 
des pensées de plaisir ou de caresse ou d'agacements ou d'amusements. Qu'il aime et soit 
toujours prêt à bien traiter les pauvres ; qu'il soit simple dans sa demeure ; qu'il 
commande sévèrement sa langue, qu'il ait la parole bienveillante ; qu'il soit toujours 
rapproché de Dieu (Exalté).» 
 

***** 
 

Invocation du Prophète (Paix et Salut d’Allâh sur lui) 
 
« Qoul allâhoumma Fâtira as-samâwâti wal ardi, ‘Âlima al ghaybi wa ach-chahâdati, Rabba 
koulli chay’in wa malîkahou. Ach-hadou an lâ ilâha illâ anta. A‘oûdhou bika min charri 
nafsî, wa min charri ach-chaytâni wa chirkihi, wa an aqtarifa ‘alâ nafsî soû’an aw 

ajourrahou ilâ mouslimîn. » 
« Ô Seigneur ! Créateur des cieux et de la terre, Connaisseur du monde caché et du monde 
visible ! Maître et Possesseur de toute chose. Il n’y a pas de Dieu autre que Toi, je me réfugie 
auprès de Toi contre le mal de mon âme, contre le mal de Satan et ses suggestions de 
T’associer d’autres divinités et je cherche protection auprès de Toi contre tout mal que je 

http://www.islamset.org/ethics/code/index.html


commettrai envers ma personne ou envers un musulman. » (Rapporté par At-Tirmidhî et 
Aboû Dâwoûd) 
 

*** 
 
Que Dieu comble de Ses Grâces et de Ses Faveurs Son serviteur et Messager 
Mouhammad, sa famille purifiée, tous ses nobles Compagnons ainsi que tous ceux 
qui ont suivi sa voie jusqu'au Jour de la Rétribution. 
 

*** 
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