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le Createur restent encore incomprises. l'intelligence humaine
n'a pas encore pu decouvrir leurs rCalitCs et les comprendre. En
effet, de nombreuses decouvertes scientifiques Cveillent
I'ktonnement et lc doute, mais nous y croyons a cause de notre
confiance aux sources qui nous ont rCvC16, tel que les centres de
recherches scientifiques, les specialistes, c'est-a-dire que nous
les acceptons, pas parce que les preuves logiques normales
attestent leur existence, mais parce que les preuves textuelles
confirment leur existence.
Parmi les erreurs, le fait que l'homme, aprks avoir
assimilk une petite partie d'un systkme merveilleux, complet,
general, ose critiquer cette petite partie, en se basant sur les
quelques informations qu'il dktient et ses capacites mentales
limitees. Le danger est encore plus grand lorsqu'il s'agit des
textes saints et qu'ils sont attribues a Allah de f a ~ o ncategorique
ou quasi categorique. Par exemple, un chercheur qui se met B
dkbattre certaines legislations islamiqi~es dans certains
domaines de la vie. sans regarder son lien avec les autres
legislations dans d'autres domaines. Mais celui qui discute des
parties de la legislation en oubliant ou ignorant son contexte
normal, ressemble a une personne qui note une partie d'un
systkme cohkrant et complet en oubliant les autres parties qui le
complktent. C'est comme si je le voyais dire: quelle est
I'importance de la nuit effrayante, qui nous coute beaucoup
pour I'eclairer, en oubliant que si ce n'etait la nuit et I'obscurite;
on ne pouvait connaitre le jour et l'eclairage, ni connaitre son
importance.
Cette erreur peut se produire, c'est-a-dire citer des textes
aprks les avoir dkpouillCs de leurs contextes appropries, pas par
ignorance, mais par negligence ou partie prise d'une certaine
opinion.
Par exemple, lorsque le chercheur discute de certaines
legislations celestes, y compris l'Islarn, sous un point de vue
base, uniquement, sur cette vie mondaine, ou d'un point de vue
qui omet le rapport entre cette vie mondaine, temporaire, et la

PREFACE
de la cinquieme edition
louange B Allah Seigneur de I'univers, que la Paix et la
Benediction d'Allah soient sur Mohamed, le dernier des
prophktes, alilsi que sur tous les autres prophetes et rnessagers
qu'Allah a envoyes en tant que Misericorde pour I'univers.
Qu'Allah agree les nobles compagnons de Mohamed, tous les
sinckres ap6tres des prophktes, et tous ceux qui les suivront de
faqon exemplaire jusqu'au Jour dernier.
Parmi les erreurs les plus courantes, le fait que certaines
personnes critiquent l'authenticite des legislations divines en se
basant, seulement, sur leurs capacites inentales liinitees de
comprendre les choses et de les sentir. L'ou'ie, la vue et
l'odorat. .. de l'homine. mCme avec l'utilisation des nouvelles
technologies qui peuvent les renforcer, restent incapables de
percevoir certaines choses de notre univers.
En rkalite, il est nkcessaire de faire usage de dcux types
de inkthodes d'authentification: la methodc textuelle, et la
methode logique. La methode textuelle depend de la cr6dibilitC
de celui qui nous apporte une connaissance precise. Qu'il
s'agisse d'une personne ou plusieurs, ou qu'il s'agisse d'une
cha'ine de narration des individus ou des groupes. Quant a la
mkthode logique, elle se base sur ce que per~oiventnos cinq
sens, et ce que peut conclure notre capacitk productive au
contacte de cette connaissance.
Et quand il s'agit des informations attribuCes directement
au Createur, comme les livres Saints. la deuxieme generation
qui n'a pas vecu avec les prophktes, Paix et Salut sur eux. n'a
pas d'autre alternative que le choix de la balance des preuves de
la methode textuelle; avant les preuves de la methode logique.
Car lorsque nous observons l'histoire d e 1'Cvolution de la
science, nous trouvons que l'homme n'a pu comprendre
certaines choses qui existaient dejh que graduellement a travers
une longue Cpoque et des efforts. Et plusieurs choses creees par

le Crkateur restent encore incomprises. l'intelligence humaine
n'a pas encore pu decouvrir leurs rkalites et les comprendre. En
effet, de nombreuses decouvertes scientifiques eveillent
l'ktonnement et lc doute, mais nous y croyons 2 cause de notre
confiance aux sources qui nous ont rCvklC, tel que les centres de
recherches scientifiques, les spkcialistes, c'est-a-dire que nous
les acceptons, pas parce que les preuves logiques normales
attestent leur existence, mais parce que les preuves textuelles
confirment leur existence.
Parmi les erreurs, le fait que l'homme, apres avoir
assimile une petite partie d'un systeme merveilleux, complet,
general, ose critiques cette petite partie, en se basant sur les
quelques informations qu'il detient et ses capacites mentales
limitkes. Le danger est encore plus grand lorsqu'il s'agit des
textes saints et qu'ils sont attribues 2 Allah de faqon categorique
ou quasi categorique. Par exemple, un chercheur qui se met h
debattre certaines 16gislations islamiques dans certains
domaines de la vie. sans regarder son lien avec les autres
1Cgislations dans d'autres domaines. Mais celui qui discute des
parties de la legislation en oubliant ou ignorant son contexte
une personne qui note une partie d'un
normal, resemble
systeme coherant et complet en oubliant les autres parties qui le
compl5tent. C'est conlme si je le voyais dire: quelle est
I'importance de la nuit effrayante, qui nous coute beaucoup
pour I'Cclairer, en oubliant que si ce n'etait la nuit et I'obscurite;
on ne pouvait connaitre le jour et Iteclairage, ni connaitre son
importance.
Cette erreur peut se produire, c'est-a-dire citer des textes
apres les avoir depouillks de leurs contextes appropries, pas par
ignorance, lnais par negligence ou partie prise d'une certaine
. .
opinion.
Par exemple, lorsque le chercheur discute de certaines
legislations cklestes, y compris l'Islam, sous un point de vue
base, uniquement, sur cette vie mondaine, ou d'un point de vue
qui omet le rapport entre cette vie mondaine, temporaire, et la
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de la cinquieme edition
louange a Allah Seigneur de I'univers, que la Paix et la
Benediction d'Allah soient sur Mohamed, le dernier des
prophetes, ainsi que sur tous les autres prophetes et messagers
qu'Allah a envoyes en tant que Misiricorde pour I'univers.
Qu'Allah agree les nobles compagnons de Mohamed, tous les
sinceres apdtres des prophetes, et tous ceux qui les suivront de
faqon exelnplaire jusqu'au Jour dernier.
Parmi les erreurs les plus courantes, le fait que certaines
personnes critiquent l'authenticite des legislations divines en se
basant, seulement, sur leurs capacites mentales li~nitees de
comprendre les choses et de les sentir. L'ou'ie, la vue et
l'odorat.. . de l'homine. mCme avec l'utilisation des nouvelles
technologies qui peuvent les renforcer, restent incapables de
percevoir certaines choses de notre univers.
En realite, il est nkcessaire de faire usage de dcux types
de ~nethodes d'authentification: la mCthodc textuellc, et la
mkthode logique. La mkthode textuelle depend de la crkdibilite
de celui qui nous apporte une connaissance precise. Qu'il
s'agisse d'une personne ou plusieurs, ou qu'il s'agisse d'une
chafne de narration des individus ou des groupes. Quant a la
n~ethodelogique, elle se base sur ce que perqoivent nos cinq
sens, et ce que peut conclure notre capacitk productive au
contacte de cette connaissance.
Et quand il s'agit des informations attribukes directement
au Crkateur, comme les livres Saints. la deuxikme generation
qui n'a pas vecu avec les prophetes, Paix et Salut sur eux. n'a
pas d'autre alternative que le choix de la balance des preuves de
la methode textuelle; avant les preuves de la mkthode logique.
Car lorsque nous observons I'histoire de l'evolution de la
science, nous trouvons que l'homme n'a pu comprendre
certaines choses qui existaient dejh que graduellement 2 travers
une longue epoque et des efforts. Et plusieurs choses creees par

commentaires)) en 1423 du calendrier musulman. Cette edition
discutait de la moitiC des questions posCes dans cette Cdition.
L'auteur l'a CditC pendant qu'il Ctait consultant a la Ligue
Islamique Mondiale. suite a la demande de son secrCtaire
gknCral, son excellence Dr. Abdoulaye boun abdoul mouhsine
al-turqy, dont celui qui travail avec lui est tenu d'stre sinc?re
grBce a ses idees pointues qui ne tarissent jamais.
L'ouvrage n'est que le fruit rksumC de tout ce que l'auteur
a rencontrC, en plus de ses nombreuses recherches. et ses
expCriences dans les dCbats avec les autres.
Je remercie tous ceux dont j'ai bCnCficiC des ouvrages et
remarques. Tout le remerciement et la reconnaissance est 2
Allah au dCbut et 2 la fin pour ses faveurs incalculables:
comme je remercie toute remarque prCcise pour amkliorer
I'ouvrage. Je prie Allah de rCcompenser tous ceux qui ont
contribuk par un effort, ou par I'argent, ou un point de vue pour
effectuer sa publication. Et qu'T1 rende cet ouvrage profitable 2
tous ses serviteurs.
Dr. Saeed Isaeel Sieny
sisieny@hotrnail.com

dernikre vie Cternelle. La vie mondaine n'est qu'une plantation
de la vie Cternelle. Nous ricoltons une petite partie de ce que
nous cultivons ici, mais le plus important est ce que nous
recoltons dans l'autre vie.
Ces erreurs ont comme rksultats, l'obtention, par ces
chercheurs, de rCsultats qui diffkrent ou contredisent totalenlent
le but rCel. C'est pourquoi, pour une personne sensie, avant de
critiquer une partie des textes saints ou de les corriger, il est
impkratif qu'il sache d'abord le r81e que cette partie joue dans la
totalite du systkme, avant m2me de la critiquer ou I'apprCcier.
Parmi les erreurs courantes aussi, le fait de juger I'Islam,
seulement, 2 travers le comportement de ses adeptes, ii la place
de ses Ccritures saintes. I1 y a alors une grande diffkrence entre
les eilseignements de 1'Islam. ou toute autre religion, et la
pratique que ses adeptes extrCn~istes,sinckres, ou simplement
par le nom en font
En gCnCral, cet ouvrage vise a dCfinir brievement des
sujets gCnCraux en Islam. par une methode logique simplifiCe.
Et cela en rCpondant 2 des questions chaudes, dans les
domaines de la croyance, des cultes, des lCgislations, de la
daawah, des droits de I'homme, de la femme, du terrorisme. de
la violence et de l'extremisme.
L'auteur a veille, pendant la ridaction de cet ouvrage, 2
choisir les questions les plus poskes par des non musulmans. et
par des musulmans aussi, tout en puisant des exemples de la
rCalitC pour en dCbattre brievement, en economisant l'utilisation
des arguments textuels. I1 s'est aussi contenti de citer l'avis
plausible en cas de divergence de point de vue en raison de la
divergence des comprChensions. ll a veil16 j. exposer les points
de vue divergents et leurs argumentations en cas de divergence.
I1 a tloignC les informations n'ayant pas un lien authentique
avec les enseignements islamiques, suite aux suggestions de
certains lecteurs.
La Ligue Islamique mondiale a publiC la premikre Cdition
de cet ouvrage sous le titre ((questions sur 1'Islam et

commentaires)) en 1423 du calendrier musulman. Cette edition
discutait de la moitie des questions posies dans cette edition.
L'auteur l'a edit6 pendant qu'il itait consultant A la Ligue
Islamique Mondiale, suite 2i la demande de son secritaire
gCnCra1, son excellence Dr. Abdoulaye boun abdoul mouhsine
al-turqy, dont celui qui travail avec lui est tenu dlCtre sinckre
gr2ce 2 ses idCes pointues qui ne tarissent jamais.
L'ouvrage n'est que le fruit rtsumi de tout ce que l'auteur
a rencontre, en plus de ses nombreuses recherches. et ses
experiences dans les dCbats avec les autres.
Je renlercie tous ceux dont j'ai benCficiC des ouvrages et
remarques. Tout le remerciement et la reconnaissance est 2
Allah au debut et A la fin pour ses faveurs incalculables:
comme je remercie toute remarque precise pour amiliorer
l'ouvrage. Je prie Allah de recompenser tous ceux qui ont
contribui par un effort, ou par l'argent, ou un point de vue pour
effectuer sa publication. Et qu'T1 rende cet ouvrage profitable 2
tous ses serviteurs.
Dr. Saeed Isaeel Sieny
sisieny @hotmail.com

dernikre vie iternelle. La vie mondaine n'est qu'une plantation
de la vie Cternelle. Nous r6coltons une petite partie de ce que
nous cultivons ici, mais le plus important est ce que nous
ricoltons dans l'autre vie.
Ces erreurs ont comme risultats, l'obtention, par ces
chercheurs, de rtsultats qui diffkrent ou contredisent totalenlent
le but reel. C'est pourquoi, pour une personne senste, avant de
critiquer une partie des textes saints ou de les corriger, il est
impiratif qu'il sache d'abord le r81e que cette partie joue dans la
totalite du systknle, avant m@mede la critiquer ou I'apprtcier.
Parmi les erreurs courantes aussi, le fait de juger \'Islam,
seulement, 2 travers le comportement de ses adeptes, B la place
de ses Ccritures saintes. I1 y a alors une grande difference entre
les enseignements de l'lslam. ou toute autre religion, et la
pratique que ses adeptes extrtmistes, sinckres, ou simplement
par le nom en font
En general, cet ouvrage vise a difinir brikvement des
sujets gCnCraux en Islam. par une mithode logique simplifike.
Et cela en repondant a des questions chaudes, dans les
domaines de la croyance, des cultes, des ICgislations, de la
daawah, des droits de l'homme, de la femme, du terrorisme. de
la violence et de I'extrtmisme.
L'auteur a veilli, pendant la ridaction de cet ouvrage, h
choisir les questions les plus posies par des non musulmans. et
par des musulmans aussi, tout en puisant des exemples de la
realiti pour en dCbattre brikvement, en economisant l'utilisation
des arguments textuels. I1 s'est aussi content6 de citer l'avis
plausible en cas de divergence de point de vue en raison de la
divergence des comprihensions. I1 a veil16 2 exposer les points
de vue divergents et leurs argumentations en cas de divergence.
I1 a tloigni les informations n'ayant pas un lien authentique
avec les enseignements islamiques, suite aux suggestions de
certains lecteurs.
La Ligue Islamique mondiale a publii la premitre idition
de cet ouvrage sous le titre ((questions sur I'Islam et

dans cette vie. De la mCme manikre que certains jouissent de
leur chance et d'autres subissent leurs sorts toute leur vie.
Et si cette vie Ctait tout ce qui existait, oti serait la justice?
C'est avec logique que 17slam affirme l'existence d'une vie
tternelle oh sera rendu un dernier jugement pour rendre la
justice absolue.
Les croyances fondamentales originales sont confirmies
a travers les messages celestes precedents, qui sont
reprksenties, selon I'Islam, par l'uniciti du CrCateur,
l'obligation de lui obCir et lui dkvouer uniquement toute
l'adoration. Allah le tout puissant Dit {C&Allahnepwdotutep
qu 'on lui donne q u e l q u l m s ~A. p t cela, ilpwdonne a qui Il veut Mais
quicorlque donne a Aaah quelqu'msocit?commet un &nnep~khe')~.
Ces
cropms fondamentales se risument au fait de croire en Allah
uniquement, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour denier
et le destin, meilleur ou pire5.
Les cultes fondamentaux constituent les plies de I'Islam,
qui sont, le tCmoignage qu'il n'a y aucune divinitC qulAllah,
I'accomplissen~entde la prikre, l'aum8ne (la zakat), le jeOne du
Ramadan et le pklerinage pour ceux qui posskdent les moyens6.
Ce sont des adorations liies au quotidien de I'homme. La prikre
cinq fois par jour, a des heures prkcises et des conditions telle
que. la puretC et les ablutions, apprend B I'homme la nicessite
du temps, de I'hygikne et de I'organisation. Elle lui rappelle,
aussi, I'importance de la sincerite et de la concentration dans les
tiches qu'il accomplit, ainsi que des obligations qu'il a envers
son Createur.
L'aum8ne (la Zakat) le rappelle son devoir envers ses
semblables. le jeQne lui apprend la compassion envers des
criatures privies dc nourriture, qui ne dirangent pas les autres,

Saint Coran 4: 48, 116
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6. Muslim: La foi
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PREMIER CHAPITRE
L'lslam: une croyance, des adorations et des
legislations
L'Tslam est un ensemble de croyances, d'adorations, de
ligislations et d'ithiques. C'est la dernikre version du message
divin qu'Allahl a rCvClC i Adam Paix sur Lui, et renouvele par
les messagers aprks lui entre autres: Nouh, Ibrahim, Moussa,
Issa et Mohamed le sceau des proph6tes que la Paix et le
BCnCdiction &Allah soient sur eux. Et tous ces messages
appellent 2 la rialisation du bonheur de l'humaniti dans cette
vie temporaire et dans la vie Cternelle. Mais chaque message
s'adaptait B 1'Cpoque et au lieu de sa destination.
L'Islam est venu en tant que misCricorde 2 toutes les
creatures responsables (lcs humains et les Djinns) et le sceau
des messages cilestes.
Allah, le Trcs Haut, Dit, en s'adressant i son Messager
Mohamed, Paix et Salut sur lui, {Et Nous ne t'avorzs envoye
qu 'en rnisericorde pour l'univers ) 2 . I1 Dit aussi {Muharnrnud
n'a jarnais dtd le pdre de l'un de vos hornrnes, rnais le
Messager dlAllalz et le derrlier des proplzdtes. Allah est
omniscient)3.

Quelles sont les croyances et adorations fondamentales?
Les croyances fondamentales en Islam dCcoulent du
principe selon lequel cette vie n'est pas un recit complet. Et cela
pour plusieurs raisons. entre autres: le fait que certaines
personnes naissent pour jouir de leur intelligence ou de
l'immense richesse dont ils hkritent, or d'autres souffrent de
leurs hCbCtudes et leur pauvretd. Certains sont victimes
d'agression d'autrui alors que d'autres Cchappent 2 la sanction

'. le mot "Allah" est I'unique nom de Dieu qui n'a pas de pluriel

'.
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dans cette vie. De la meme manikre que certains jouissent de
leur chance et d'autres subissent leurs sorts toute leur vie.
Et si cette vie Ctait tout ce qui existait, oh serait la justice?
C'est avec logique que 1'Tslam affirme I'existence d'une vie
tternelle oh sera rendu un dernier jugement pour rendre la
justice absolue.
Les croyances fondamentales originales sont confirmkes
B travers les messages celestes precedents, qui sont
reprksenties, selon I'Islam, par l'unicite du CrCateur,
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uniquement, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour denier
et le destin, meilleur ou pire5.
Les cultes fondamentaux constituent les pliCs de IfIslam,
qui sont, le tkmoignage qu'il n'a y aucune diviniti qulAllah,
I'accomplissen~entde la prikre, I'aumBne (la zakat), le jeQne du
Ramadan et le pklerinage pour ceux qui posskdent les moyens6.
Ce sont des adorations IiCes au quotidien de I'homme. La prikre
cinq fois par jour, a des heures prCcises et des conditions telle
que. la puretC et les ablutions, apprend I'homme la nkcessitC
du temps, de I'hygikne et de I'organisation. Elle lui rappelle,
aussi, I'importance de la sincCritk et de la concentration dans les
t k h e s qu'il accomplit, ainsi que des obligations qu'il a envers
son Createur.
L'aumBne (la Zakat) le rappelle son devoir envers ses
semblables. le jeQne lui apprend la compassion envers des
creatures privCes dc nourriture, qui ne dCrangent pas les autres,
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PREMIER CHAPITRE
L'lslam: une croyance, des adorations et des
legislations
L'Tslam est un ensemble de croyances, d'adorations, de
ligislations et d'ethiques. C'est la dernikre version du message
divin qu'Allahl a rCvClC a Adam Paix sur Lui, et renouvele par
les messagers aprks lui entre autres: Nouh, Ibrahim, Moussa,
Issa et Mohamed le sceau des prophktes que la Paix et le
BCnCdiction dlAllah soient sur eux. Et tous ces messages
appellent a la rialisation du bonheur de l'humanitk dans cette
vie temporaire et dans la vie eternelle. Mais chaque message
s'adaptait 2 l'ipoque et au lieu de sa destination.
L'Islam est venu en tant que miskricorde A toutes les
crkatures responsables (les humains et les Djinns) et le sceau
des messages cklestes.
Allah, le Tres Haut, Dit, en s'adressant B son Messager
Mohamed, Paix et Salut sur lui, {Et Nous ne t'avorzs erzvo-vk
qu 'en mise'ricorde pour l'univers j2. I1 Dit aussi {Muhammud
n'a jarnais ktk le pdre de l'un de vos hommes, rnais le
Messager dlAllalz et le dernier des proplzdtes. Allah est
ornrziscient ) 3 .

Quelles sont les croyances et adorations fondamentales?
Les croyances fondamentales en Islam dkcoulenl du
principe selon lequel cette vie n'est pas un rCcit complet. Et cela
pour plusieurs raisons. entre autres: le fait que certaines
personnes naissent pour jouir de leur intelligence ou de
l'immense richesse dont ils hkritent, or d'autres souffrent de
leurs hkbktudes et leur pauvretk. Certains sont victimes
d'agression d'autrui alors que d'autres Cchappent ii la sanction
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Celui qui Sait ce qui s'est produit, ce qui se produira, et rien de
minuscule ne Lui Cchappe.

Un musulman doit-il poser cette question?
Le musulman qui se pose cette question a, certainement,
oubliC que son adhCsion a 1'Islam signifie sa foi. sans
controverse, aux Iigislations divines tant qu'elles sont
authentiquement attribuCes au CrCateur, de fason catkgorique
ou quasi-catCgorique. Son simple doute pourrait le conduire a
la micrCance et I'exposer 2 un chdtiment sCv6re. Allah qui a
crCC les lois de I'univers depuis 1'CternitC est capable dtClaborer
des ICgislations applicables jusqu'au jugement dernier. Pour
cette raison, il ne doit pas dkbattre la legislation dlAllah, son
CrCateur et celui de tout. Allah Dit le tout puissant {Non! Par
ton Seigneur! 11s ize seront pas croynnts aussi longtemps
qu'ils tie t'auront demande' de juger de leurs disputes et qu'ils
n'auront e'prouve' nulle aizgoisse pour ce que tu auras de'cide',
et qu 'ils se soumettent completement (a ta sentence) j8.
Le musulman qui pose cette question oublie, aussi, qu'il
ne dCtient pas la liberte du choix entre les dCcisions d'Allalz ,
choisir les uns et ignorer les autres, le Tout Puissant Dit,
{Croyez-vous doitc en une partie du livre et rejetez-vous le
reste; Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne me'ritent
que l'igttorninie dnns cette vie, et nu Jour de la Re'sr~irectionils
serortt refougs au plus dur chdtiment, et Allah n 'est pas inattentif a
ce que vous faites ) 9.
Il est nkcessaire 2 ce niveau de faire la distinction entre trois
types de soumissions:
1- Se sournettre i la legislation &Allah en tant que principe
gCneral, cela contient I'obCissance 2 tout ce qui Lui a CtC

...

Saint Coran 4: 65: regarde 59: 105; 3: 23-24; 5: 50; 6: 57,107; 12: 40; 24:47483 1:
42: 10.
9. Saint Coran 2: 85

le pitlerinage lui enseigne I'importance de la communication, du
regroupement et de I'assistance mutuelle.
Certes, certaines adorations en Islam rcssemblcnt. cn
apparence, a des rituels pai'ens, comme la priitre en direction de
la Kaaba et les chemineaux autour d'elle. I1 existe pourtant une
grande diffkrence entre les deux. Les rituels Islamiyues ayant
une apparence illogique; sont des ordres divins Ctablis7. A ce
titre leur accomplissement signifie une obiissance totale 2
Allah le Tout Puissant. Alors que les rituels pai'ens qu'innovent
les gens, qu'ils soient logiques ou non, constituent une
dCviation aux enseignements divins fondamentaux.
I1 est aussi 2 remarquer que les composantes principales
des adorations fondamentales ne peuvent Ctre affectkes par le
changement de moyens et conditions de vie, 2 I'exception de
certaines situations IimitCes (abrCger la pri6re pendant le
voyage, le report du je6ne A des jours ultkrieurs). Elles sont. en
effet, stables depuis leurs revClations, et similaires aux
adorations qu'on ne pourrait modifier mEme temporairement.
Quant aux principes qui regissent les relations hurnaines,
ils pourraient Ctre intluencCs par le changenlent des modes et
moyens de vie. Mais. 1'Islam Ctant le sceau des messages
celestes, et destine 2 I'univers tout entier, le Createur de
l'univers lui a garanti des attributions pernlettant son
application a tout moment et endroit.

Comment appliquer une lkjislation revelk ily a quatorze
sikles?
Oui, certains seraient etonnCs, de I'adaptation de la
legislation Islamique 2 notre Cpoque, malgrC sa rCvClation il y a
quatorze siitcles. Mais ils oublient que les hommes ont pu
elaborer des principes constitutionnels qui ont durCs des sikcles;
alors pourquoi pas le CrCateur de I'univers et de l'homme?
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Celui qui Sait ce qui s'est produit, ce qui se produira, et rien de
minuscule ne Lui Cchappe.

Un musulman doit-il poser cette question?
Le n~usulmanqui se pose cette question a, certainement,
oubliC que son adhCsion a I'Islam signifie sa foi. sans
controverse, aux legislations divines tant qu'elles sont
authentiquernent attribuCes au CrCateur, de fason catkgorique
ou quasi-catkgorique. Son simple doute pourrait le conduire ii
la micreance et I'exposer B un chiitiment sCvgre. Allah qui a
cr6C les lois de I'univers depuis 1'CternitC est capable dtClaborer
des ICgislations applicables jusqu'au jugement dernier. Pour
cette raison, i l ne doit pas dCbattre la I6gislation d'Allah, son
Createur et celui de tout. Allah Dit le tout puissant {Non!...Par
ton Seigneur! Zls ne seront pas croyants aussi longtemps
qu'ils rze t'auront demande' de juger de leurs disputes et qu'ils
n'auront e'prouve' nulle angoisse pour ce que tu auras decide',
et qu'ils se soumettent completement (a ta sentence) j8.
Le nlusulman qui pose cette question oublie, aussi, qu'il
ne ditient pas la liberte du choix entre les dCcisions d'Allalz ,
choisir les uns et ignorer les autres, le Tout Puissant Dit,
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le pklerinage lui enseigne l'importance de la communication, du
regroupement et de l'assistance mutuelle.
Certes, certaines adorations en Islam rcsscmblcnt. en
apparence, 2 des rituels pai'ens, comme la prigre en direction de
la Kaaba et les chemineaux autour d'elle. I1 existe pourtant une
grande difference entre les deux. Les rituels Islamiyues ayant
une apparence illogique; sont des ordres divins Ctablis7. A ce
titre leur accornplissement signifie une obkissance totale B
Allah le Tout Puissant. Alors que les rituels pai'ens qu'innovent
les gens, qu'ils soient logiques ou non, constituent une
dCviation aux enseignements divins fondamentaux.
I1 est aussi A remarquer que les composantes principales
des adorations fondamentales ne peuvent Ctre affectees par le
changement de moyens et conditions de vie, B I'exception de
certaines situations limitCes (abriger la prikre pendant le
voyage, le report du jeClne A des jours ultkrieurs). Elles sont. en
effet, stables depuis leurs rkvClations, et similaires aux
adorations qu'on ne pourrait modifier mCme temporairement.
Quant aux principes qui rCgissent les relations hurnaines.
ils pourraient &re intluences par le changement des modes et
moyens de vie. Mais. I'Islarn itant le sceau des messages
celestes, et destine B I'univers tout entier, le Createur de
l'univers lui a garanti des attributions permettant son
application a tout moment et endroit.

Comment appliquer une l6gislation revel& il y a quatorze
sides?
Oui, certains seraient 6tonnCs, de l'adaptation de la
1Cgislation Islamique B notre Cpoque, malgrC sa revelation il y a
quatorze si2cles. Mais ils oublient que les hommes ont pu
Claborer des principes constitutionnels qui ont dures des sikcles;
alors pourquoi pas le Crkateur de I'univers et de I'homme?
7.
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L'Islam regorge les principes gCnCraux et spCciaux qui
rCgissent les diffkrents aspects de la vie, qu'il s'agisse des
croyances, des adorations, des rapports et des mwurs ginerales.
C'est une unite 1Cgislative divine coordonnke qui traite les
composantes essentielles de la vie de l'homme, elle precise la
nature du rapport entre le CrCateur et la crkature, illais aussi
entre les creatures.
L'lslam n'a laissC aucun aspect de la vie sans Ctablir des
rkgles nkcessaires en harmonie avec les autres regles
principales; Ce qui signifie llunicitCdu CrCateur LCgislateur. La
regle principale joue le rBle du chapitre qui contient l'ensemble
des rkgles secondaires et les exceptions.
I1 sera demontrC A travers le dt!veloppement des diffkrents
sujets que I'lslam peut, le mieux, Ctablir 1'Cquilibre entre la
rCalitC et I'exemplaritC, entre les droits du particulier et ceux de
la sociCtC, et entre les nkcessites de la vie temporaire et celles
de la vie Cternelle. Comme i l sera aussi dCmontrC que I'Islam a,
bien avant quatorze sikcles, Clabork des droits pour les faibles.
Ces droits qui n'ont CtC garantis par le droit positif que
tardivement et qui, jusque la, peine i confirmer certains.

Quelle est la nature du rapport entre la laslation
lslamique et la realite?
Certes, les hon~mes,a travers la facult6 de discernement,
que Allah leur a dote, et la connaissance acquise, peuvent
atteindre le secret de certaines ICgislations divines; mais ils ne
doivent, cependant, pas pretendre savoir toutes leurs sagesses
ou leurs connaissances parfaites. En d'autres termes, notre
mCconnaissance du secret de certaines ICgislations ne signifie
pas son inadaptation ou son insuffisance 2 traiter de la rCalitC en
mutation. En observant minutieusement certaines adorations,
nous remarquons une harmonie palpable entre les textes et la
rCalitC. Par exemple a I'absence d'eau, la Tayamum remplace
les petites et grandes ablutions; le citadin prie quatre rakats

authentiquement attribue 2 Allah, de fa~onexplicite ou implicite.
2- Se soumettre aux textes dont I'authenticite est formelle
et la portee est concrkte. cette soumission doit &trcsans dcbat.
3- La soumission
certaines tcolcs ct upinions
jurisprudentielles, car c'est elles qui reflktcnt l'lslam et nu1
autre. Cette soumission n'est permise que par pondkration,
selon la connaissance du musulman, et non par affirmation: car
la divergence raisonnable d'opinions est rkvt2lt2e dans la Sunna.
D'un autre cot&, par nCcessit6 d'Cviter la contradiction
entre les ICgislations des juridictions officielles du m2me pays,
il est pernlis de codifier la Charia, si possible, c'est-i-dire
unifier les sources officielles de legislation de ce pays. Cela ne
signifie, certainement. pas que tous les juges auront la m&me
opinion dans toutes les affaires, car les hcteurs de divergence
sont non~breux.
Le vrai musulman croit que ces legislations garantissent
la realisation du bonheur et de la paix, dans ce rnonde, A toutes
les creatures responsableslo, ou a un groupe precis si la plupart
de ses membres les applique. Elles garantissent la rCalisation du
bonheur dans ce nlonde et i I'au-dela lorsque I'homme les
applique en majoritk. En d'autres termes, la portee de la
legislation Islamique ne se limite pas a cette vie temporaire elle
concerne aussi la vie Cternelle. Et un musulman sinckre ne doit
pas ignorer ces croyances. Lorsqu'il est etabli, pour le
musulman, que ces ICgislations viennent dlAllah, il a
I'obligation de croire qu'elles sont bien supCrieures 5 toute autre
legislation b a k e sur le simple effort humain. C'est Allah le
crkateur des hommes; donc Ll Sait, mieux que quiconque, ce qui
permet leur bonheur dans cette vie temporaire et dans la vie
Cternelle.

lo. 11 s'agit des crkatures auxquelles Allah a attribui: la facult? dc choisil. entre Ic
bien er le mal. leur a accord6 la droiture par le biais des messagers, lcur a accord6 la
capaciri d'apprkhender cette droiture et de l'exercer. il s'agit dcs Iiolii~i~cs
et de\
djinns.

leur execution. Il y a donc une difference entre l'annulation
d'une legislation et la suspension d'une autre dont certaines
conditions ne sont pas remplies.
I1 y a aussi une autre nuance, llexonCration faite par
Oumar Boun Alkhatab aux chretiens de bani Tazlib du
paiement de la "djiziyulz" n'Ctait pas une annulation de la
"djiziyulz" imposCe. mais un changement du libel16 et une
modification du taux, car il leur a pris plus que 11aum6ne (la
zakat). I1 faut aussi faire la difference entre l'annulat~onet la
modification 1Cggre d'une 1Cgislation pour rkaliser des intkrets
gCneraux certains.
Les imp6ts que le pays musulman pourrait percevoir des
musulmans. aujourd'hui. peuvent remplir ses reserves, et qu'il
n'ait plus besoin de s'acquitter de 11aum6neou qu'il diminue son
taux. Comme se range ce qu'on appelle rfjiziyah imposable au
citoyen non musulman dans les imp8ts annuels ou autres taxes,
alors que cette taxe ne reprisente qu'une petite partie de la
valeur rCelle de la Djizi),ah.
Nous remarquons. de ces pratiques, la sagesse d'Oumar
Boun Alkhatab, le chef inspire, et sa preoccupation 'a appliquer
la charia de la meilleure manikre. La sagesse du Seigneur de
l'univers a n6cessitC la revelation de sa ICgislation
graduellement. Toutes ces realites imposent au gouvernement
Islamique d'stre inspire dans son application de la Charia, s'il
survenait, aprks un certain temps, une deterioration dans
l'application. La sagesse exige la progressivitk dans la tiche du
redressement lorsqu'elle est tenue par le pouvoir. Elle exige
aussi la tolerance de certaines appellations et symboles
&rangers, du moment oh cette mesure aboutira, B la fin, 2
l'application de la Charia.

pour la prikre de zuhr, Asr et Icha, alors que le voyageur
effectue seulement deux rakats pour chacune de ces prihes.
Celui qui suit la rivelation et la plupart des principes de
la charia trouve, encore cette harmonie entre les textes et la
realitC. La rCvClation de la legislation a durCe vingt trois ans. et
l'alcool a Cte interdit suivants plusieurs ktapes. Cette harmonie
est aussi apparente dans la divergence raisonnable, pour des
causes acceptables, entre les savants musulmans.
S'ajoute aux exemples d'harmonie entre les textes et la
rCalit6, au ternps du Prophkte, Paix et Salut sur Lui, la notion
d'abrogation. Lorsqu'un texte antirieur est abrogi par un
nouveau texte les deux Ctant lies par une realit6 similaire.
11 semble opportun de prkciser qu'il y a une difference
entre I'annulation d'une legislation spkcifique mentionnee et la
suspension de son application dans certaines situations oh les
conditions ne sont pas reunies. L'une des situations oh
I'exCcution d'une ICgislation fut suspendue sans qu'elle ne soit
abrogie est celle tres repandue et authentiquement rapportte
d'Oumar Boun Alkhatab, qu'Allah I'agrCe. dans le cas de la part.
de 11aum8ne,de ceux dont le ccrur est B gagnerll, au temps du
Khalife Aboubakr Sidik qu'Allah 1'agrCe. Certains mecreants
essayaient de profiter de la part de ceux dont le ccrur est 2
gagner. avec leur persistance 'a refuser I'lslam. La verite a eclat6
el I'Islam a ete consolid6 par ses fidkles. I1 en est de meme sa
suspension de l'execution de la sentence corporelle du vol
durant I'annee de la faminel*.
En effet, Oumar Boun Alkhatab n'avait pas annuli ces
lkgislations? comme certains, de bonne ou mauvaise foi,
aimeraient le comprendre; mais il a constate que les conditions
de leur application n'itaient pas rkunies et suspendre de ce fait
11

B I'lslam, elles sont
cities dans le Saint Coran par~nileu bkneticiaires de la zakat.
12. c'itait I'ann6e de la famine au debut du regne d'Oumar Boun Alkha~ab,i l a decide
de sursoir I'exCcution de la sentence du vol, si le coupabIe avait voler de la
nourriture ou pour se faire 3 manger (I'ktat de nkcessitk).
. Ce tel~nedksigne Irs personnes nouvelle~nentconverties

leur exkcution. ll y a donc une diffkrence entre l'annulation
d'une lkgislation et la suspension d'une autre dont certaines
conditions ne sont pas remplies.
I1 y a aussi une autre nuance, l'exonkration faite par
Oumar Boun Alkhatab aux chrktiens de bani Taglib du
paiement de la "djiziyalz" n'ttait pas une annulation de la
"djiziyulz" imposke. mais un changement du libel16 et une
modification du taux, car il leur a pris plus que l'aum6ne (la
zakat). I1 faut aussi faire la diffkrence entre l'annulation et la
modification Ikgkre d'une legislation pour rkaliser des intkrsts
gkniraux certains.
Les imp6ts que le pays musulman pourrait percevoir des
musulmans. aujourd'hui. peuvent remplir ses reserves, et qu'il
n'ait plus besoin de s'acquitter de 11aum6neou qu'il diminue son
taux. Comme se range ce qu'on appelle cijizigah imposable au
citoyen non musulman dans les imp6ts annuels ou autres taxes,
alors que cette taxe ne reprksente qu'une petite partie de la
valeur rCelle de la Djiziyah.
Nous remarquons, de ces pratiques, la sagesse d'Oumar
Boun Alkhatab, le chef inspire, et sa prCoccupation a appliquer
la charia de la meilleure manikre. La sagesse du Seigneur de
I'univers a nCcessitC la revClation de sa legislation
graduellement. Toutes ces realit& imposent au gouvernement
Islaniique d'2tre inspirC dans son application de la Charia, s'il
survenait, aprks un certain temps, une dkterioration dans
l'application. La sagesse exige la progressivitC dans la t2che du
redressement lorsqu'elle est tenue par le pouvoir. Elle exige
aussi la tolCrance de certaines appellations et symboles
etrangers, du moment oh cette mesure aboutira, B la fin, 2
l'application de la Charia.

pour la prikre de zuhr, Asr et Icha, alors que le voyageur
effectue seulement deux rakats pour chacune de ces prikres.
Celui qui suit la rCvClation et la plupart des principes de
la charia trouve, encore cette harmonie entre les textes et la
rtalite. La rCvClation de la lkgislation a durte vingt trois ans, et
l'alcool a kt6 interdit suivants plusieurs Ctapes. Cette harmonie
est aussi apparente dans la divergence raisonnable, pour des
causes acceptables, entre les savants musulinans.
S'ajoute aux exemples d'harmonie entre les textes et la
rCalit6, au temps du ProphPte, Paix et Salut sur Lui, la notion
d'abrogation. Lorsqu'un texte anterieur est abrogk par un
nouveau texte les deux 6tant liks par une rCalite similaire.
I1 semble opportun de prkciser qu'il y a une difference
entre l'annulation d'une lkgislation sptcifique mentionnCe et la
suspension de son application dans certaines situations ou les
conditions ne sont pas reunies. L'une des situations oh
I'exCcution d'une ICgislation fut suspendue sans qu'elle ne soit
abrogie est celle tres ripandue et authentiquenlent rapportke
d'Oumar Boun Alkhatab, qu'Allah I'agrCe, dans le cas de la part,
de ltaum6ne, de ceux dont le cceur est 2 gagnerll. au temps du
Khalife Aboubakr Sidik qutAllah I'agrCe. Certains mCcrCants
essayaient de profiter de la part de ceux dont le c e u r est B
gagner. avec leur persistance B refuser I'Islam. La vCrite a eclat6
el I'Islam a etC consolide par ses fideles. 11 en est de m2me sa
suspension de I'exkcution de la sentence corporelle du vol
durant I'annee de la faminel*.
En effet, Oumar Boun Alkhatab n'avait pas annule ces
ICgislations, conlme certains, de bonne ou mauvaise foi,
aimeraient le comprendre; mais il a constat6 que les conditions
de leur application n'ktaient pas reunies et suspendre de ce fait
11

. Ce terrne designe Ies personnes nouvellernent converties B I'lslarn, elles sont

citCes dans le Saint Coran parmi les hinkticiaires de la zakat.
12. c'ktait I'annke de la famine au debut du rkgne d'Oumar Boun Alkhatab, i l a decide
de sursoir I'exCcution de la sentence du vol, si le coupahle avait voler de la
nourriture ou pour se faire 2 manger (l'etat de ntcessitC).

Les changements et innovations, bien qu'ils n'affectent
que les modes et moyens de vie, ne doivent pas s'kloigner des
m e u r s que la lkgislation divine confirme et nous rappelle. Ces
meurs maintiennent l'kquilibre entre le bonheur de la vie
mondaine et celui de la vie kternelle. C'est le r61e des
lkgislations divines de dkterminer ce qui est licite sans nuire
aux meurs, et ce qui porte atteinte B I'homme et ses mceurs.
Donc, le Crkateur de l'univers, celui dont le savoir cerne tout,
sait le mieux les moyens les plus intluents pour preserver nos
meurs et combler ses failles.
S'agissant de I'humeur des gens, leurs gouts et leurs
plaisirs, ils ne sont pas aptes B arbitrer dans les affaires
compl?tement et suffisamment incernables par I'homme.
Et cela malgrk l'avancke scientifique dans certaines
disciplines. Le savoir de I'homme, sa capacitk B comprendre et
cerner le milieu matkriel dam lequel il vie sont limitks. Mais sa
capacitk B cerner ce qui est immatkriel, c'est-2-dire ce qu'il ne
peut pescevoir par ses cinq sens, est encore plus limitke. C'est
justement pour cette raison qu'il ignore de nornbreuses choses
(immatirielles), bien qu'il soit oblige de collaborer avec elles,
malgrk les incroyables dkcouvertes scientifique.
Quatrieme: Le Crkateur a dksigne les sources d e la
l6gislation comme suit:
1. Le Saint Coran: c'est la parole d'Allah en fond e t
forme. I1 e s t rkcitk p a r narration, c'est-A-dire p a r
l'kcoute d'un Hafizl3 A un autre jusqu'au Messager
Paix e t Salut sur Lui, par une chaine de plusieurs
narrateurs. Et cela s'ajoute a s a conservation kcrite.
2 . La Sunna du Prophete: il s'agit des propos d u
Messager, Paix e t Salut sur Lui, d e ses actes e t s e s
approbationsl4. C'est l'application d u contenu d u
13. Hafiz: c'est I'appellation de celui qui nlimorise le Saint Coran par cc-eur.
14. Lorsqu'une personne pose un acte en sa presence, Paix et Salut sur Lui el qu'il le lui
interdise pas, cela 1 valeur de son consentement et a la mime valeur que ses propos.

Quelles sont les causes de la continuation de la I@slation
Islamique?
Les lkgislations en matikre des rapports entre humains
pourraient s'adapter au changeinent du mode de vie. Mais,
I'lslam, Ctant le dernier message celeste et destink 2 tout
l'univers, le Createur lui a garanti des attributions qui
permettent son adaptation B tout endroit et toute kpoque. Nous
citons parmi ces attributions:
Premikre: les principes foildamentaux de la lkgislation
sont axis sur des aspects basics des crkatures responsables. Tel
que les aspects spirituel, mental, psychologique, organique et
les besoins constants de premikre nkcessitk. Parmi ces besoins
constants, le besoin pour chaque &tred'une force secrkte qui lui
permet d'acqukrir le meilleur et de repousser le pire. I1 a aussi
besoin d'information et de capacitk mentale qui lui permettent
d'apprehender suffisamment l'environnement qui I'entour. Tous
ces Etres ont besoin de se nourrir et de boire.
Deuxieme: les textes hautement crkdibles (le Noble
Coran et une partie de la Suixla) se focalisent sur les principes
fondamentaux de la legislation. Il s'agit des th?mes que dkveloppent les
lkgslations dktaillkes et les exceptions. Panni ces principes que nous
considirons stables: l'obkissance absolue aux ordres d'Allah et
s'abstenir de ses interdits, la nkcessitk de la justice, l'ihciitk de
l'injustice et le fait que le nlariage soit la seule fom~ed'assistance
complkte et legale entre l'homme et la femme. En gknkral, les
changements n'affectent que les modes de vie, car les besoins
essentiels ne changent pas.
Trois2me: L'lslarn a ditaille, dans la tradition Prophktique,
certaines rkgles tout en les considkrant comme stables qui ne se
soumettent a aucune modification; tel que les intedts et les obligations
absolues. Nous les appelons stables par cornparaison aux autres
rkgles qui peuvent Ctre soumises aux changements et aux rkgles
personnelles; tel que les rkgles recommandkes, dkconseillCes ou
permises.

Les changements et innovations, bien qu'ils n'affectent
que les modes et moyens de vie, ne doivent pas s'kloigner des
maurs que la legislation divine confirme et nous rappelle. Ces
maurs maintiennent l'equilibre entre le bonheur de la vie
mondaine et celui de la vie kternelle. C'est le r81e des
lkgislations divines de determiner ce qui est licite sans nuire
aux maurs, et ce qui porte atteinte B l'homme et ses maurs.
Donc, le Createur de l'univers, celui dont le savoir cerne tout,
sait le mieux les lnoyens les plus influents pour preserver nos
nmurs et combler ses failles.
S'agissant de l'humeur des gens, leurs gouts et leurs
plaisirs, ils ne sont pas aptes 2 arbitrer dans les affaires
completement et suffisamment incernables par l'homme.
Et cela malgr6 l'avancke scientifique dans certaines
disciplines. Le savoir de I'homme, sa capacitt B comprendre et
cerner le milieu mattriel dans lequel il vie sont limit&. Mais sa
capacitC a cerner ce qui est immatkriel, c'est-h-dire ce qu'il ne
peut percevoir par ses cinq sens, est encore plus limitke. C'est
justement pour cette raison qu'il ignore de nombreuses choses
(immat6rielles), bien qu'il soit oblige de collaborer avec elles,
malgre les incroyables dkcouvertes scientifique.
Quatrieme: Le Createur a designe les sources d e la
legislation comme suit:
1. Le Saint Coran: c'est la parole d'Allah en fond e t
forme. 11 e s t recite par narration, c'est-A-dire p a r
l'ecoute d'un Hafizl3 A u n autre jusqu'au Messager
Paix e t Salut sur Lui, p a r une chaine d e plusieurs
narrateurs. Et cela s'ajoute 2 s a conservation ecrite.
2 . La Sunna du Prophete: il s'agit des propos d u
Messager, Paix e t Salut s u r Lui, de ses actes e t ses
approbationsl4. C'est l'application du contenu d u
13. Hafiz: c'esr I'appellation de celui qui memorise le Saint Coran par ceur.
14. Lorsqu'une personne pose un acte en sa presence, Paix et Salut sur Lui el qu'il le lui
interdise pas, cela B valeur de son consentement et a la mCme valeur que ses propos.
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Quelles sont les causes de la continuation de la l6gislation
Islamique?
Les lCgislations en matiere des rapports entre hurnains
pourraient s'adapter au changement du mode de vie. Mais,
llIslam, Ctant le dernier message celeste et destine B tout
l'univers, le Crkateur lui a garanti des attributions qui
permettent son adaptation ii tout endroit et toute Cpoque. Nous
citons parmi ces attributions:
Premi2re: les principes fondamentaux de la Egislation
sont axis sur des aspects basics des creatures responsables. Tel
que les aspects spirituel, mental, psychologique, organique et
les besoins constants de premikre n6cessite. Parmi ces besoins
constants, le besoin pour chaque &tred'une force secrete qui lui
permet d'acquirir le meilleur et de repousser le pire. I1 a aussi
besoin d'information et de capacitC mentale qui lui pernlettent
d'apprehender suffisamment I'environnement qui l'entour. Tous
ces &tresont besoin de se noun-ir et de boire.
DeuxiBme: les textes hautement credibles (le Noble
Coran et une partie de la Sunna) se foeahsent sur les principes
fondarnentaux de la legislation. Il s'agit des thgmes que developpent les
legyslations d6tadlCes et les exceptions. Panni ces principes que nous
considerons stables: l'ob6issance absolue aux ordres d'Allah et
s'abstenir de ses interdits, la nkessitk de la justice, l'illic6itk de
l'injustice et le fait que le markage soit la seule fomle d'assistance
complkte et legale entre lhomne et la femme. En genkral, les
changements n'affectent que les modes de vie, car les besoins
essentiels ne changent pas.
Trois2me: L'Islarn a ditaillt5, dans la tradition Prophktique,
certaines rkgles tout en l
a considCrant cornme stables qui ne se
soumettent B aucune modification; tel que les intedts et les obligations
absolues. Nous les appelons stables par conlparaison aux autres
rkgles qui peuvent &tresoumises aux changements et aux rkgles
personnelles; tel que les rkgles recommandCes, deconseilltes ou
permises.

valeurs et l'ajustement des apprCciations selon les gouts et le
plaisir de la majorit6 humaine qui pourraient d6vier
partiellement ou totalement les valeurs innCes sur lesquelles
Allah a cr6C les hommes. Alors l'indicateur qui tranche entre la
jurisprudence acceptable et rejetable, en Islam, n'est pas
l'humeur ou le gout humains, mais plut6t la rkvklation divine et
la jurisprudence Cclairke par cette rkvklation.
Nous remarquons que la jurisprudence lslamique
nkcessite I'appui d'outils devant Ctre rkunis chez son auteur. Et
l'exemple suivant pourrait matkrialiser ce principe; il s'agit du
Hadith du Prophete Paix et Salut sur Lui: (Si la mouclte tombe
dans la boisson d'zin d'entre vous, qu'il la trempe - dans la
boisson -,car l'une de ses ailes corztient une maladie et l'autre
un rem2de)'" Par ignorance des principes de base de l'lslam,
les uns peuvent comprendre de la forme de ce Hadith, un ordre
ou mEme aller plus loin que Fa en croyant qu'on pourrait utiliser
ce Hadith pour renoncer a l'hygikne des nourritures exposees
dans un marchC. I1 se peut qu'il ne cherche qu'h se moquer, il ne
se moquerait dans ce cas que de sa personne. I1 peut &re aussi
sinckre, dans son analyse, il aurait donc besoin d'enseignements
sur les principes nkcessaires a la comprkhension de la
Ikgislation Islamique. Ce Hadith nous fait d6couvrir une realit6
et nous guide B en tirer profit seulen~entpar rapport B la
boisson, pour la personne qui le souhaite; et pas sa
generalisation hasardeuse qui menacerait la vie des gens.
Certains musulmans seraient Ctonnks de ce Hadith, et de l'autre
qui enseigne que l'urine de chameau peut soigner certaines
maladies1'. Bien qu'ils soient tous les deux des Hadiths
authentiques. Et au mCme moment ils approuvent les
dkcouvertes scientifiques qui affirinent que le venin du serpent
peut etre consider6 comme un caillot de nature preventif et un
remkde. Ce musulman peut avoir une excellente connaissance
'5. Bukhary:
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Saint Coran, e t des rkvklations indirectes qui lui ont
kt6 faites, Paix e t Salut sur lui, dans tous les
domaines d e la vie. Elle a kt6 mkmoriske par
audition, enregistrke en utilisant des principes, entre
strict et souple, pour authentifier son attribution au
Messager Paix e t Salut sur Lui; selon la mkthode du
rkdacteur. Et la plupart a kte enregistrke selon des
principes stricts.
3. La jurisprudence: elle consiste a interprkter, si
nkcessaire, des textes du Saint Coran et de la Sunna pour
dkduire des solutions aux kquations de la vie rkelle. La
jurisprudence est donc une opkration qui permet de
dkduire une apprkciation pratique inspiree, diredement
ou indirectement, du Saint Coran et de la Sunna.
S'inscrit dans la jurisprudence l'analopie des d6cisions du
Saint Coran et de la Sunna pour aboutir B des d6cisions
nkcessaires n'ktant pas dans le Saint Coran et dans la Sunna.
S'inskre aussi dans la jurisprudence l'utilisation de la pure
riflexion ou le bon sens pour affronter les diffkrentes et
renouvelables situations de la vie; ii condition que cette
jurisprudence ne contredit pas les enseigne~nentsauthentiques des
textes du Saint &ran et de la Sunna Prophitique certifik. A titre
d'exemple, faire arbitrer les coutumes et usages locaux qui conferent B la
1Cgslation Islamique la capaciti de s'adapter aux dii6rent~
environnements.
En d'autres termes, s'inscrivent sous la jurisprudence les
sources dCnomn~Ces:Qiaas, Istihsan, Al-Masaalih al-Mursalah,
saddi-Dharayi et al-Istis-haab (l'analogie, l'approbation, les
intCr2ts publics.. .etc) ces sources dkpendent de l'analyse. la
rktlexion et la logique. Elles laissent un vaste domaine B la
tlexibilitk, la divergence d'opinons acceptables et l'interaction
des textes avec la rkalitC en mutation, par rapport aux modes et
moyens de vie. Ceci est totalement diffkrent de la dipendance
absolue du raisonnement humain limitk. la distorsion des

valeurs et l'ajustement des apprkciations selon les gouts et le
plaisir de la majoritk humaine qui pourraient dCvier
partiellement ou totalement les valeurs innCes sur lesquelles
Allah a crC6 les hommes. Alors l'indicateur qui tranche entre la
jurisprudence acceptable et rejetable, cn Islam, n'est pas
l'humeur ou le gout humains, mais plut6t la rivelation divine et
la jurisprudence tclairke par cette rCvClation.
Nous remarquons que la jurisprudence Islamique
nkcessite I'appui d'outils devant &re rCunis chez son auteur. Et
l'exemple suivant pourrait matkrialiser ce principe; il s'agit du
Hadith du Prophete Paix et Salut sur Lui: (Sila mouche tombe
dans la boisson d'zin d'entre vous, qu'il la trempe - dans la
boisson -,car l'une de ses ailes contient une maladie et l'autre
un rern~?de)~'.
Par ignorance des principes de base de l'lslam,
les uns peuvent comprendre de la forme de ce Hadith, un ordre
ou mEme aller plus loin que $a en croyant qu'on pourrait utiliser
ce Hadith pour renoncer a l'hygiene des nourritures exposees
dans un marche. 11 se peut qu'il ne cherche qu'a se moquer, il ne
se moquerait dans ce cas que de sa personne. I1 peut Etre aussi
sinckre, dans son analyse, il aurait donc besoin d'enseignements
sur les principes nkcessaires a la comprkhension de la
legislation Islamique. Ce Hadith nous fait dCcouvrir une realit6
et nous guide a en tirer profit seulement par rapport a la
boisson, pour la personne qui le souhaite; et pas sa
generalisation hasardeuse qui menacerait la vie des gens.
Certains musulmans seraient ktonnks de ce Hadith, et de l'autre
qui enseigne que l'urine de chameau peut soigner certaines
maladies1! Bien qu'ils soient tous les deux des Hadiths
authentiques. Et au mEme moment ils approuvent les
dkcouvertes scientifiques qui affirinent que le venin du serpent
peut Etre considere comme un caillot de nature preventif et un
remkde. Ce musulman peut avoir une excellente connaissance
Is.
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Saint Coran, e t des rkvklations indirectes qui lui ont
kt6 faites, Paix e t Salut s u r lui, dans tous les
domaines de la vie. Elle a kte mkmoriske par
audition, enregistree en utilisant des principes, entre
strict et souple, pour authentifier son attribution a u
Messager Paix e t Salut s u r Lui; selon la mkthode du
rkdacteur. Et la plupart a kt6 enregistree selon des
principes stricts.
3. La jurisprudence: elle consiste a interpreter, si
nkcessaire, des textes du Saint Coran et de la Sunna pour
dkduire des solutions aux kquations de la vie rkelle. La
jurisprudence est donc une opkration qui permet de
dkduire une appreciation pratique inspirke, directement
ou indirectement, du Saint Coran et de la Sunna.
S'inscrit dans la jurisprudence l'analogie des decisions du
Saint Coran et de la Sunna pour aboutir
des decisions
necessaires n'itant pas dans le Saint Coran et dans la Sunna.
S'inskre aussi dans la jurisprudence l'utilisation de la pure
rkflexion ou le bon sens pour affronter les diffkrentes et
renouvelables situations de la vie; 2 condition que cette
jurisprudence ne contredit pas les enseignernents authentiques des
. titre
textes du Saint Coran et de la Sunna Prophktique c e d ~ k A
d'exemple, faire arbitrer lrs coutumes et usages locaux qui conferent la
16gslation Islarnique la capaciti de s'adapter aux dfiirent!
enviromements.
En d'autres termes, s'inscrivent sous la jurisprudence les
sources dCnomn1kes: Qiaas, Istihsan, Al-Masaalih al-Mursalah,
saddi-Dharayi et al-Istis-haab (l'analogie, l'approbation, les
intCr2ts publics.. .etc) ces sources dkpendent de l'analyse. la
retlexion et la logique. Elles laissent un vaste domaine a la
flexibilitk, la divergence d'opinons acceptables et l'interaction
des textes avec la realit6 en mutation, par rapport aux modes et
moyens de vie. Ceci est totalement different de la dipendance
absolue du raisonnement humain limiti. la distorsion des
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vaccin contre certaines maladies dangaeuses. Voilii pourquoi il
est indispensable de compter d'abord sur la transmission
authentique des textes saints.
La multitude acceptable dans l'interprktation des textes et
d'en dkduire des appreciations. Car les mkthodes peuvent
6tre diffCrentes, ainsi que l'iitroduction, la maibise personneue de
cettaines donnks et les points de vue. Le deL& de perception du
contexte et le niveau de compkhension de la langue du texte aussi
peuvent Etre diffktents.
La multitude acceptable dans le diagnostic de la rkalitd.
ll peut y avoir divergence entre les personnes dans le
diagnostic de la rCalitk, malgrk I'utilisation des moyens
precis, m&medans des choses matkrielles.
La multitude acceptable dans la conformit6 entre les
textes et la rtalite, par exemple: le statut de I'usure
(Riba) est-t-il applicable ii la vente par versements (par
tranches) si le vendeur est une banque sptcialiske -5
l'o~igine-dans les transactions financikres et pas la vente
d'objets'? Est-ce que toutes les compktitions s'inscrivent
dans les jeux de hasard illicites'?
La dvergence acceptable dans le choix de c e h e s sources
aleatoh. Cornme l'approbation,les p~atiquesde gens de Midine,
l'adoption des propos des compagnons et les lkgislations des
c o n m a u t k s p&ddentes.

des legislations occidentales, mais limitke de la lkgislation
Islamique. I1 oublie les autres principes lkgislatifs qu'il doit
pourtant observer; tel que: " I'hygigne est de la foi" ct. Ccla
arrive, en gknkral, lorsque le musulman s'habituc h observer les
textes lslamiques 2 travers un paysage d'athkisme; alors les
choses s e m6langent. Mais s'il analyse bien ses idees, la, il
les aurait rejetees d e lui-m6me.
4- L e consensus: est aussi de la jurisprudence, mais une
jurisprudence qui acquiert une force supplementaire par le
consensus des krudits, sur un sujet religieux, i un moment
prkcis tel quc la gineration des ~ o n l ~ a ~ n oetndes
s ' ~tabiliy". LI
vient, en terrne de force, apres le Saint Coran et la Sunna du
Prophkte Paix el Salut sur Lui. Les savants, de la religion, le
mettent d'habitude aprks ces deux sources'". Ce classenlent est,
donc, en fonction de la force et no11 par ordre de merite car elles
sont &ales.
C'est pour cette raison qu'il n'est pas, Ctonnant que la
ICgislation Islamique soit suffisamment flexible pour rkagir aux
nouveaux problkmes de la vie. M6me si elle a ktk fondke. sur
des principes solides il y a quelques sikcles, cette flexibilitk qui
lui permet de traiter, compli.tement, les realitks variables et
renouvelables selon les Cpoques et les circonstances.
Cette flexibilitk se prksente sous diffkrentes formes:
1. La pluralitk acceptable dans I'adoption ou le rejet de certains
textes ou dans le choix de la plus plausible. Au sujet du
tamisage des textes, il ne suffit pas de se bomer i Itarbitrage
de la pens& humaine lin~itke.Cela amenerait de nombreuses
personnes ii rejeter mcme les decouvertes scientifiques
comme I'utilisation du venin mortel du serpent comme
17

. Les cornpagnons du prophete, Paix et Salut sur Lui, son! ceux qui Ifont,qui
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ont cru en son message et qui sont mort musulmans.
Les tabi'iy qui siznifie " les suivants" est utilisi pour dksigner ceux qui ont
vu les cornpagnons du Prophete, Paix et salut sur Lui, qui ont cru en son
message et sont mort rnusulmans.
Le Saint Coran et la Sunna du Prophete Paix et salut sur Lui.
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vaccin contre certaines maladies dangaeuses. Voila pouquoi il
est indispensable de compter d'abord sur la trdnsmission
authentique des extes saints.
La multitude acceptable dans l'interpretation des textes et
d'en deduire des apprkciations. Car les ~nCthodespeuvent
2tre dECrentes, ainsi que l'introduction, la maibise pemnnelle de
cettaines donn&s et les points de vue. Le de& de perception du
contexte et le niveau de compkhension de la langue du texte aussi
peuvent Stre differents.
La multitude acceptable dans le diagnostic de la rCalitC.
I1 peut y avoir divergence entre les personnes dans le
diagnostic de la rCalit6, malgrC I'utilisation des moyens
prCcis, meme dans des choses matkrielles.
La multitude acceptable dans la conformit6 entre les
textes et la r6alit6, par exemple: le statut de I'usure
(Riba) est-t-il applicable la vente par versements (par
tranches) si le vendeur est une banque spCcialisCe -?I
l'oiigine- dans les transactions financieres et pas la vente
d'objets'? Est-ce que toutes les compCtitions s'inscrivent
dans les jeux de hasard illicites?
La divergence acceptable dans le choix de ceaaines sources
dkatoires. Comme l'approbation,les piatiques de gens de Medine,
l'adoption des propos des compagnons et les lkgislatio~sdes
conlmnunaut6s p w e n t e s .

des lkgislations occidentales, mais limitCe de la legislation
Islamique. I1 oublie les autres principes 1Cgislatifs qu'il doit
pourtant observer; tel quc: " l'hygikne est de la foi" ct. Cela
arrive, en gCnCral, lorsque le musulinan s'habituc 2 observer les
textes lslamiques ii travers un paysage d'athkisme; alors les
choses s e mblangent. Mais s'il analyse bien ses idees, la, il
les aurait rejetkes d e lui-m6me.
4- L e consensus: est aussi de la jurisprudence, ~naisune
jurisprudence qui acquiert une force supplkmentaire par le
consensus des Crudits, sur un sujet religieux,
un moment
prCcis tel quc la gineration des ~ o n ~ ~ a ~ netodes
n stabi'iyl'.
'~
I1
vienl, en terlne de force, apres le Saint Coran et la Sunna du
Prophete Paix el Salut sur Lui. Les savants, de la religion: le
mettent d'habitude aprks ces deux sources1". Ce classenlent est,
donc, en fonction de la force et non par ordre de merite car elles
sont kgales.
C'est pour cette raison qu'il n'est pas, Ctonnant que la
ICgislation Islamique soit suffisan~mentflexible pour reagir aux
nouveaux problkmes de la vie. M2me si elle a CtC fond6e: sur
des principes solides il y a quelques sikcles, cette flexibilitk qui
lui permet de traiter, complktement, les rCalitCs variables et
renouvelables selon les Cpoques et les circonstances.
Cette tlexibilitk se presente sous diffkrentes formes:
1. La pluralit6 acceptable dans l'adoption ou le rejet de certains
textes ou dans le choix de la plus plausible. Au sujet du
tamisage des textes, il ne suffit pas de se borner 2 I'arbitrage
de la pens& hulnaine lin~itke.Cela amknerait de nombreuses
personnes a rejeter meme les dkcouvertes scientifiques
comme l'utilisation du venin mortel du serpent colnme
17

. Les compagnons du prophete, Paix et Salut sur Lui, sont ceux qui I'ont,qui
ont cru en son message et qui sont mort musulinans.

". Les tabi'iy qul signifie " les suivants" est utilisi pour designer ceux qui ont

'.

vu les compagnons du Prophkte, P a ~ xet salut sur Lui, qui ont cru en son
message et sont mort rnusulmans.
Le Saint Coran et la Sunna du Prophere Paix et salut sur Lui.

6. Est-ce q u e le Djihad signifierait combattre celui qui
refuse I'Islam?
7. Est-ce q u e alwalaa signifie l'amour e t I'assistance
obligatoires?
8. Est-ce q u e Albaraa signifie l'hostilite e t la haine
obligatoires?

Pourquoi I'homme est-il responsable de ses actes?
L'homme est responsable de ses dCcisions, car Allah I'a
cr66 et lui a accord6 d'innombrables faveurs. Parmi celles-ci la
(lieutenance de I'homme) Klza11'jiZ sur terre, et il jouit de tout ce
qui y est. Et pour I'Cprouver. 11 lui a fix6 des limites qu'il ne doit
pas transgresser malgr6 les tentations de la vie temporaire, pour
qu'il obtienile le bonheur Cternel a l'au-deli. Parmi les faveurs
les plus importantes qui distinguent I'Homme des autres
creatures sont: la facult6 de discernement, la guidance et la
IibertC de choisir.
Allah a distinguk les crCatures responsables (l'homme et
le Djinn) du discernement, c'est-a-dire la haute capacite de
comprendre les choses qui s'exposent i leurs cinq sens, de les
distinguer. de les conserver pour une longue durCe et
developper des informations supplCmentaires pour en tirer
profit immidiateinent ou ultkrieurement. I1 leur a donnt la
capacitk de cerner les directives divines qui les guident vers le
chemin du bien, de la reussite et du succks, en les Cloignant des
chemins du inal et de 1'Cchec. Le discernement est donc une
grandc faveur qui merite un prix ClevC et qui exige de son
detenteur un jugement. I1 n'existe pas une crCature normale qui
prCfkre en etre privee, c'est-5-dire devenir fou, stupide, ou
perdre le raisonnement toute sa vie pour &re CpargnCe de
jugement.
Allah a fourni 2 I'homme la guidance i n d e . Le Prophkte,
Paix et Salut sur Lui, Dit: (tout itouveau ne' nait sur la
Fitrah(disposition naturelle),rnais ses deux parents le rendent,

DEUXIEME CHAPITRE
La loi de la Nature, le destin, le djihad, l'alliance et
le dksaveux
En discutant des croyances Islamiques il semble Stre
necessaire de rtpondre aux interrogations concernant al-qudar,
al-qaciau, al-jihacld, al-wulaa et al-bai*aa. Car ce sont lj. des
terminologies qui ne cessent de soulever d e nombreuses
interrogations. La question du "destin", en rapport avec la
IibertC de I'homme et sa responsabilitk vis-2-vis de ses actes, a
prCoccupC la penste des philosophes et penseurs a travers
I'histoire. Certaines personnes utilisent "le destin" comme bouc
6missaire i leurs erreurs qui les attirent des souffrances. tandis
que d'autres I'utilisent pour justifier leur inactivitk dans leur
sociCtt et rester sans emploi.
Nous rencontrons trks souvent les terminologies " le
djihad", "l'alliance" et "le dtsaveux" lorsque nous abordons le
sujet des rapports entre musulmans et non musulmans. Cela
suscite des interrogations qui sous-entendent des accusations
I'encontre de I'Islam d'avoir ICgifCrC des normes internationales
qui aident les forts cupides au ditriment des faibles pacifiques.
Et encouragent I'hypocrisie, du genre i faire du bien aux autres
tout en les detestant.
En gCntral, les interrogations autour de ces sujets de
croyances se presentent comme suit:
1. Pourquoi l'homme est-il responsable de ses actes?
2. Serait-il responsable, alors que s e s actes sont u n e
creature dtAllah?
3. Est-il responsable alors que rien n e s e produit sans
la volonte d'Allah?
4. Est-il responsable alors qu'il n e peut kchapper
l'ecriture?
5. Quelle est la nature d u jugement, rkcompenses e t
des sanctions?

6. Est-ce que le Djihad signifierait combattre celui qui
refuse I'Islam?
7. Est-ce que alwalaa signifie l'amour et l'assistance
obligatoires?
8. Est-ce que Albaraa signifie l'hostilite e t la haine
obligatoires?

Pourquoi I'homme est-il responsable de ses actes?
L'homrne est responsable de ses dCcisions, car Allah I'a
cree et lui a accord6 d'innombrables faveurs. Parmi celles-ci la
(lieutenance de I'homme) Klzul~iisur terre, et il jouit de tout ce
qui y est. Et pour I'tprouver. 11 lui a fix6 des limites qu'il ne doit
pas transgresser malgre les tentations de la vie temporaire, pour
qu'il obtienne le bonheur eternel a I'au-deb. Parmi les faveurs
les plus importantes qui distinguent I'Homme des autres
creatures sont: la facult6 de discernement, la guidance et la
liberte de choisir.
Allah a distinguk les creatures responsables (I'homme et
le Djinn) du discernement, c'est-2-dire la haute capacite de
comprendre les choses qui s'exposent 2 leurs cinq sens, de les
distinguer. de les conserver pour une longue durCe et
developper des informations supplementaires pour en tirer
profit immtdiatement ou ult6ieurement. I1 leur a donnt la
capacite de cerner les directives divines qui les guident vers le
chemin du bien, de la reussite et du succhs, en les Cloignant des
chernins du ma1 et de 1'Cchec. Le discernernent est donc une
grandc faveur qui merite un prix ClevC et qui exige de son
dttenteur un jugement. I1 n'existe pas une creature normale qui
prefitre en Ctre privee, c'est-B-dire devenir fou, stupide, ou
perdre le raisonnement toute sa vie pour &tre CpargnCe de
jugernent.
Allah a fourni 2 l'homme la guidance innee. Le Prophhte,
Paix et Salut sur Lui, Dit: (tout nouveau ne' nait sur la
Fitrali(disposition naturelle),rnais ses deux parents le rendent,

DEUXIEME CHAPITRE
La loi de la Nature, le destin, le djihad, l'alliance et
le dksaveux
En discutant des croyances Islamiques il sernble &tre
necessaire de rkpondre aux interrogations concernant al-qaifur,
ul-quciau, ul-jiliuad, al-wuluu et al-barua. Car ce sont 12 des
terininologies qui ne cessent de soulever de nombreuses
interrogations. La question du "destin", en rapport avec la
liberte de I'homme et sa responsabilite vis-B-vis de ses actes, a
prCoccupC la pensee des philosophes et penseurs a travers
I'histoire. Certaines personnes utilisent "le destin" comme bouc
emissaire B leurs erreurs qui les attirent des souffrances. tandis
que d'autres I'utilisent pour justifier leur inactivitk dans leur
sociCtC et rester sans emploi.
Nous rencontrons trks souvent les terminologies " le
djihad", "l'alliance" et "le dksaveux" lorsque nous abordons le
sujet des rapports entre musulmans et non musulmans. Cela
suscite des interrogations qui sous-entendent des accusations h
I'encontre de I'Islam d'avoir legifere des normes internationales
qui aident les forts cupides au detriment des faibles pacifiques.
Et encouragent I'hypocrisie, du genre B faire du bien aux autres
tout en les detestant.
En general, les interrogations autour de ces sujets de
croyances se presentent comrne suit:
1. Pourquoi l'homme est-il responsable d e ses actes?
2. Serait-il responsable, alors que ses actes sont une
creature d'Allah?
3. Est-il responsable alors que rien ne se produit sans
la volonte d'Allah?
4. Est-il responsable alors qu'il ne peut kchapper 2
l'ecriture?
5. Quelle est la nature du jugement, recompenses e t
des sanctions?

1.
2.

L'ordre legal auquel l'homme est tenu d'obeir, tout
en gardant le choix de desobeir.
Le commandement divin ayant un effet immediat.
Par exemple la parole d'Allah le Tres Haut {Nous
dimes: " 0 feu, sois pour Abraham une fraicheur
salutaire"}24. Et le resultat fut que le feu soit une
fraicheur salutaire pour Abraham. Cette realit6 est
confirmee par la parole dlAllah: (11 est le Cre'ateur

des cieux et de la terre a partir du ne'ant Lorsqu'Il
de'cide une chose, il dit seulement: "Sois",et elle est
aussit6tj25. Alqadaa peut Stre les commandements
directs ou les lois de la nature crkes par Allah. Elle est
composee de la cause e t de l'effet immediat.
L'homme ne serait jug6 de l'effet immediat que parce
qu'il est jug6 du choix de sa cause.
L'exemple des lois naturelles, le jet d'une pierre 2 la
hauteur de votre pied (vous avez choisie la cause), et cette
pierre atterrit, par la loi de la nature. c'est-&dire l'attraction de
la pesanteur, sur votre pied (le rksultat absolu). Ce rCsultat ne
peut Ctre modifiC que par l'utilisation d'une notre loi de
l'univers, comme dCplacer votre pied ou repousser la pierre.
Parmi les lois de l'univers en rapport avec l'homme, la
lascivitk des opulents d'une communautC qui la conduit i sa
destruction. Colnlne Allah le Dit: { E t quand Nous voulons
de'truire line cite', Nous ordonnons a ses gens opulerzts
[d'obe'ir a Nos prescriptions], mais (nu contraire) ils se livrent
a la perversite. Alors la Parole prononce'e contre elle se
re'alise, et Nous la ditruisons entikrement)26.Cela ressemble 2
notre parole, au niveau humain, " si nous voulons ouvrir la
serrure; nous tournons la clef vers la droite, et si nous voulons
la fermer nous tournons la clef vers la gauche". I1 s'agit 12 d'une

ensuite, juifou chre'tierz ou mage ... } Z O . Allah a dote l'homme
de guidance i travers les messagers pour qu'ils le rappellent le
pacte auquel il a souscrit, et l'approvisionne d'instructions
correspondantes a chaque Ctape essentielle de sa vie sur tcrre.
Aucun @tresensk ne doute qulAllah a offert aux creatures
responsables un niveau ClevC de liberte de choix dont il jouit,
qui lui permet de choisir m2me la nature de la vie eternelle.
Allah. le Trks Haut, Dit: { E t dis: "La ve'rite' e'rnarze de votre
Seigneur". Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconq~cele
veut qu'il me'croie}21. Et pour percevoir la grandeur de cette
faveur il ne nous reste que d'observer les causes de toutes les
guerres. Elles sont, souvent, des guerres pour soit la liberte
d'expression ou d'action.

Serait-il responsable, alors que ses actes sont une creature
dlAllah?
La rCponse i cette question cache. en rialiti, le mot
"Volonti" (dlAllah), ses dCrivCs, ses synonymes et sa nature. Le
texte le plus explicite 2 ce sujet est, peut itre, la parole du
Prophkte, Paix et Salut sur Lui (rien ne rejette la Volonte'
(d'Allalz) ci part les invocation^}'^. Par exemple le cas des trois
personnes prises en otage dans une grotte par un rocher qui a
bouchk la rcnlrie. 11s ont invoquk Allah et le rocher s'est
deplace progressivement jusqu'A ce qu'ils puissent sortir. Et
parmi les textes sa parole Paix e t Salut sur Lui: {Si quelque

chose pouvait devancer la Volonte' (dxllah), le mauvais
mil23 l'aurait devance'}. Le mot "Volontt." (d'Allah) signifie
ce qui suit:
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physique enviable, par le simple regard.

1.
2.

L'ordre legal auquel l'homme est tenu d'obkir, tout
en gardant le choix de dksobkir.
Le commandement divin ayant un effet immediat.
Par exemple la parole d'Allah le Tres Haut {Nous
dimes: " 0 feu, sois pour Abraham une fraicheur
salutaire")*4.Et le resultat fut que le feu soit une
fraicheur salutaire pour Abraham. Cette realit6 est
confirmke par la parole dlAllah: (11 est le Cre'ateur

des cieux et de la terre a partir du ne'ant Lorsqu'Il
de'cide une chose, il dit seulement: "Sois",et elle est
aussit6t)*5. Alqadaa peut Ptre les commandements
directs ou les lois d e la nature crPes par Allah. Elle est
composke de la cause e t d e l'effet immediat.
L'homme ne serait jug6 de l'effet immediat que parce
qu'il est jug6 du choix de sa cause.
L'exemple des lois naturelles, le jet d'une pierre B la
hauteur de votre pied (vous avez choisie la cause), et cette
pierre atterrit, par la loi de la nature. c'est-2-dire l'attraction de
la pesanteur. sur votre pied (le resultat absolu). Ce rCsultat ne
peut Ctre modifie que par I'utilisation d'une notre loi de
l'univers, comme dCplacer votre pied ou repousser la pierre.
Parmi les lois de l'univers en rapport avec l'homme, la
lascivit6 des opulents d'une communautk qui la conduit 2 sa
destruction. Comme Allah le Dit: { E t quand Nous voulons
de'truire line cite', Nous ordonnons a ses gens opulerzts
[d'obe'ir a Nos prescriptions], rnais (nu contraire) ils se livrent
a la perversite'. Alors la Parole prononce'e contre elle se
re'alise, et Nous la dktruisons entidrernent)26. Cela resemble B
notre parole, au niveau humain, " si nous voulons ouvrir la
serrure; nous tournons la clef vers la droite, et si nous voulons
la fermer nous tournons la clef vers la gauche". I1 s'agit 12 d'une

ensuite, j u g ou chre'tierz ou mage.. . } 2 0 . Allah a dot6 l'homme
de guidance B travers les messagers pour qu'ils le rappellent le
pacte auquel 11 a souscrit. et l'approvisionne d'instructions
correspondantes 2 chaque etape essenticlle de sa vie sur tcrre.
Aucun Ctre sense ne doute qu'Allah a offert aux creatures
responsables un niveau elev6 de libertk de choix dont il jouit,
qui lui permet de choisir m2me la nature de la vie Cternelle.
Allah. le Trks Haut, Dit: { E t dis: "La ve'rite' e'nzane de votre
Seigneur". Quiconque le veut, qu'il croie, et quiconqiie le
veut qu'il ~ n k c r o i e } ~Etl . pour percevoir la grandeur de cette
faveur il ne nous reste que d'observer les causes de toutes les
guerres. Elles sont, souvent, des guerres pour soit la libertk
d'expression ou d'action.

Serait-il responsable, alon que ses ades sont une creature
dlAllah?
La reponse 2 cette question cache. en rCalit6, le mot
"VolontCU(dlAllah), ses dCrivCs, ses synonymes et sa nature. Le
texte le plus explicite ;i ce sujet est, peut Ctre, la parole du
Prophkte, Paix et Salut sur Lui (rien ne rejette la Volonte'
(d'Allalz) apart les invocation^}'^. Par exemple Ie cas des trois
personnes prises en otage dans une grotte par un rocher qui a
bouche la renlrke. 11s ont invoquC Allah et le rocher s'est
dkplace progressivement jusqu'; ce qu'ils puissent sortir. Et
parmi les textes sa parole Paix e t Salut sur Lui: {Si quelque

chose pouvait devancer la Volonte' (d'Allah), le mauvais
e i P 3 l'aurait devance'). Le mot "Volonte" (dlAllah) signifie
ce qui suit:
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c'est un sort qu'on jette i une personne qui possede un hien ou un
physique enviable, par le simple regard.

d'une source externe. Et aussi longtemps que cette montre
fonctionne tu sais que I'un des ressorts se dCtache et que l'autre
se resserre sans regarder a l'intirieure. Tu peux Cgalement
prCvoir que I'aiguille qui indique 01:00 apres un certain temps
indiquera 02:00, c'est-kdire que tu sais quelque chose qui aura
lieu dans l'avenir. Nous remarquons que le fabricant qui a
invent6 cette montre finira par perdre le control sur elle aprks la
fabrication. Cependant, Allah maintient Cternellement le control
sur tout ce qu'll crCe.
Certes, Allah a crCC l'univers, y compris ll&trehumain et
ses actions. Comme l'a dit Abou Hanifa " Si l'acteur est crCC par
Allah, ses actions aussi le sont"28. Cela ne signifie pas que
I'homme est responsable de la crCation de ses actes du nCant, i l
est plut6t responsable de son choix d'une cause spCcifique ayant
des rksultats absolus.
Pour que l'image soit plus claire, nous prenons cet
exemple; supposons qu'un enseignant dCcide d'ivaluer ses
Clkves. I1 leur soumet un questionnaire avec des riponses aux
choix, a chacune des questions plusieurs rCponses. Pour donner
I'opportunitC suffisante d'exceller entre les notes et la
comprChension des cours, il a reparti les rCponses entre celles
qui sont totalement fausses et totalement vraies.
C'est l'enseignent lui-mCme qui est l'auteur des riponses.
I1 y en a qu'il aime, il accepte certaines et il dCteste d'autres. La
t2che de 1'Cleve se limite au choix entre ses rCponses, i l merite
donc une rkcompense s'il fait un bon choix et une sanction s'il
fait un mauvais choix29. Quant a I'enseignant, il ne peut 2tre
bl2mC bien qu'il soit l'auteur des rCponses au choix. I1 mCrite
plut8t des Cloges pour avoir bien prCparC I'Cvaluation, car elle
represente toutes les rCponses supposCes.

-

". Abou Hanifa Alfiqh p.39
29
. Ibn Tairniyah , Madjrnoul fatawah 8:123.

cause et de son resultat. Chacun de nous peut utiliser cette
cause sciemment ou par nigligence et obtenir ce rCsultat precis.
L'expression "Nous ordonnons" si,gifie I'accomplissement
de la cause de leur destruction, qui est la pervcrsite des
opulents. La loi de l'univers est composCe ici de la perversitC
des opulents de la con~n~unautC
(la cause), la nkgligence de la
plupart d'entre eux du devoir d'encourager le convenable et
interdire le blAmable (une autre cause), et la destruction de
ladite citC (le risultat). Et il y a de nombreux exemples au sujet
des prophktes et les opulents de leurs communautCs. 11 s'agit
d'une loi de I'univers que Satan et ses allies veillent a faciliter
pour Ccarter les hommes de la vCritk.
De ces lois de I'univers est crCC un vaste rkseau compact
de systemes spontanCs automatiques qui crCe et dirige cet
univers par la volontC dlAllah. 11 a crCC cet univers, I1 crCe et
dirige, comme il veut, ce qu'il y a par son expression: "Sois" et
i l I'est aussit6t (I'ordre directe), ainsi que par les lois de
l'univers ou les systkmes spontanes qu'il a creks.
Les lois de l'univers sont differentes par leurs forces et
I'ampleur de leurs effets. Le feu, dans certaines situations peut
Cvaporer l'eau, mais l'eau peut Cteindre le feu si elle est versCe
sur lui. MalgrC I'importance et les sources de la chaleur: Allah a
fait de I'eau le nerf de la vie tout entikre. I1 Dit, le Trks Haut:
{ . . . et izous avons fait de l'eau toute chose ~ i v a n t e ) 2 ~ .
Pour Cclairer le sujet des lois de I'univers, prenons un
Cchantillon de systkme automatique, i l y avait une montre qui
fonctionnait, sans remontage manuel, ni batterie ni n'importe
quelle autre source d'knergie extkrieure. 11 fonctionne
automatiquement a l'aide de deux ressorts. quand un ressort se
dCtache I'autre ressort resserre et vice versa. Ce mouveinent
continu fournit les rapports avec l'Cnergie, et diplace
systkmatiquement les indicateurs de temps (heures, minutes,
secondes) et de date (annCes, mois, jour), sans avoir besoin
27
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d'une source externe. Et aussi longtemps que cette montre
fonctionne tu sais que l'un des ressorts se dCtache et que l'autre
I'intCrieure. Tu peux Cgalement
se resserre sans regarder
prCvoir que l'aiguille qui indique 01:00 aprks un certain temps
indiquera 02:00, c'est-A-dire que tu sais quelque chose qui aura
lieu dans l'avenir. Nous remarquons que le fabricant qui a
invent6 cette montre finira par perdre le control sur elle aprks la
fabrication. Cependant, Allah maintient Cternellement le control
sur tout ce qu'll crCe.
Certes, Allah a crCC l'univers, y compris I'&trehumain et
ses actions. Comme l'a dit Abou Hanifa " Si l'acteur est crCC par
Allah, ses actions aussi le sontMZ8.Cela ne signifie pas que
I'homme est responsable de la creation de ses actes du nCant, i l
est plut6t responsable de son choix d'une cause spkcifique ayant
des rksultats absolus.
Pour que l'image soit plus claire. nous prenons cet
exemple; supposons qu'un enseignant decide d'kvaluer ses
Clkves. I1 leur soumet un questionnaire avec des rCponses aux
choix, 2I chacune des questions plusieurs rCponses. Pour donner
I'opportunitC suffisante d'exceller entre les notes et la
comprehension des cours, il a reparti les rCponses entre celles
qui sont totalement fausses et totalement vrales.
C'est l'enseignent lui-m&mequi est l'auteur des rCponses.
I1 y en a qu'il aime, il accepte certaines et il dkteste d'autres. La
tiiche de I'Cleve se limite au choix entre ses rkponses, il merite
donc une recompense s'il fait un bon choix et une sanction s'il
fait un mauvais choix29. Quant B l'enseignant, il ne peut &re
bliimC bien qu'il soit l'auteur des rCponses au choix. I1 mCrite
plut6t des Cloges pour avoir bien prCparC l'kvaluation, car elle
reprksente toutes les rCponses supposkes.

-

cause et de son rksultat. Chacun de nous peut utiliser cette
cause sciemment ou par negligence et obtenir ce resultat precis.
L'expression "Nous ordonnons" si,4fie l'accomplissement
de la cause de leur destruction, qui est la pervcrsitk des
opulents. La loi de l'univers est composke ici de la perversitk
des opulents de la conlnlunautk (la cause), la negligence de la
plupart d'entre eux du devoir d'encourager le convenable et
interdire le bliimable (une autre cause), et la destruction de
ladite citC (le rksultat). Et il y a de nombreux exemples au sujet
des prophktes et les opulents de leurs communautCs. 11 s'agit
d'une loi de I'univers que Satan et ses alliCs veillent 2I faciliter
pour Ccarter les hommes de la vCritC.
De ces lois de I'univers est crCk un vaste rCseau compact
de systkmes spontanks automatiques qui crCe et dirige cet
univers par la volontC d'Allah. I1 a crCC cet univers, I1 cree et
dirige, comme il veut, ce qu'il y a par son expression: "Sois" et
il I'est aussit8t (I'ordre directe), ainsi que par les lois de
l'univers ou les systkmes spontanCs qu'il a crCCs.
Les lois de I'univers sont differentes par leurs forces et
I'ampleur de leurs effets. Le feu, dans certaines situations peut
Cvaporer l'eau, mais l'eau peut Cteindre le feu si elle est versCe
sur lui. Malgre I'importance et les sources de la chaleur, Allah a
fait de l'eau le nerf de la vie tout entikre. I1 Dit, le Trks Haut:
( . . . et nous avo~ls
fait de l'eau toute chose vivnnte}Z7.
Pour Cclairer le sujet des lois de l'univers, prenons un
Cchantillon de systkme automatique, il y avait une montre qui
fonctionnait, sans remontage manuel, ni batterie 11i n'importe
quelle autre source d'Cnergie extkrieure. I1 fonctionne
automatiquement a l'aide de deux ressorts. quand un ressort se
dktache l'autre ressort resserre et vice versa. Ce mouveinent
continu fournit les rapports avec l'energie, et diplace
systCmatiquement les indicateurs de temps (heures, minutes,
secondes) et de date (annCes, mois, jour), sans avoir besoin
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Gabriel" Paix sur Lui, au Prophkte Paix et Salut sur Lui sur la
foi. La reponse fut: {que tu Crois en Allah, ses anges, ses
livres, ses Inessagers, le dernier jour, et croire au destin, le
meilleur et le pire ) .
Le mot "destin" 2 deux portees:
1. Le jugement d'Allah ou l'ordre cosmique.
2. Prtkser la kaliti d'une chose, et l ' e n r e m m e n t
parfait d e ce qui s e produit en rkalith; p a r la
connaissance illimitke dlAllah.
Comme l'a dit Abou Hanifa (mais il l'a Ccrit par
description pas par jugement), c'est-2-dire qutAllah ne dCcide
pas que son serviteur fasse ceci ou cela, mais il ordonne
I'enregistrement descriptible prealable de ce qu'une creature
fera et de ce qui lui arrivera, depuis I'CternitC, par sa
connaissance qui n'est bornCe d'aucune limite geographique,
temporaire ou sensorielles.
I1 est connu que le savoir de la creature est limite dans le
temps, ce qui signifie qu'il apprehende les choses en partie. Par
exemple s'il veut connaitre la forme d'un petit bout de papier, i l
a [non seulement] besoin de verifier separkment tous les cotes
du papier, mais a aussi besoin d'un temps.
On peut distinguer entre quatre categories du savoir des
crkatures:
1. Une connaissance acquise dans le pass6 susceptible
d'2tre dkformee ou oublike
2. Une connaissance presente. et c'est la plus claire. Une
m&me information, tel que les rCsultats d'un examen,
peut 2tre presente chez l'enseignant, et absente chez
1'Clkve avant sa publication.
3. Une connaissance qu'il peut acqukrir dans le futur au
sujet de quelque chose qui aura lieu, elle reste absente
jusqu'h ce que le futur soit present ou rCel.
".

I'ange Gabriel (qjibril) charger de la transmission entre Allah et ses 4
Messagers.

Est-il responsable alon que rien ne se produit sans la
volonte dlAllah?
Allah a accorde 2 l'homme un niveau de libertk de choix
dont 11 sera juge. Mais il ne peut rien accompllr sans la volontC
&Allah. I1 Dit: {Mais vous ne pouvez vouloir, qrte si Allah
veut,[Lui] le Seigneur de lfUnivers130. Alors cornnlent puvonsnous 2tre responsables de nos choix et &trejugCs de nos actes?
Si nous avons Foi qutAllah est celui qui a creC l'homme et
ses capacites, qui lui a accorde les faveurs dont il jouit. y
compris la guidance, le discernement et la libertt de choisir,
cela exige que nous croyons, aussi, qu'I1 est capable de les lui
retirer 2 tout instant. Mais I'homme n'en est pas moins
responsable s'il faute dans leur utilisation.
Pour dissiper cette confusion, prenons I'exemple suivant:
supposons que vous aillez un jeune frgre qui peut comprendre
les instructions (c'est-&dire qu'il possede les facultks de
discernement). Vous deposez devant lui un plateau contenant
de la bonne nourriture et un jouet rempli de bactkries. Vous lui
faites, ensuite, comprendre que la nourriture est importante
pour sa santC, et que le jeu rempli de bacttries lui rendrait
malade rien qu'en jouant avec (la guidance et les instructions).
Et enfin vous le laissez le temps de choisir entre les deux (la
liberte relative de choisir). Mais tout ceci sous votre
surveillance et votre control, vous pouvez ltemp&chera tout
moment de s'en approcher, vous pouvez m2me l'obliger de
choisir la nourriture pour son inter2t. S'il choisie le jeu par sa
pure volontk, il serait responsable du resultat de son choix.

Est-il responsable alon qu'il ne peut ivhapper a I'kriture?
Le mot "Alqaclar". ses dCriv6s et synonymes sont souvent
rCpCtes dans de nombreux textes, entre autre la rCponse de
-
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Gabriel31 Paix sur Lui, au Prophkte Paix et Salut sur Lui sur la
foi. La rkponse fut: {que tu Cruis en Allah, ses anges, ses
livres, ses Inessagers, le dernier jour, et croire au destirz, le
meilleur et le pire } .
Le mot "destin" a deux portkes:
1. Le jugement d'Allah ou l'ordre cosmique.
2. M s e r la kalitk d'une chose, et I'enregsmment
parfait de ce qui se produit e n rkalitk; par la
connaissance illimitee dlAllah.
Comme l'a dit Abou Hanifa (mais il I'a Ccrit par
description pas par jugement). c'est-2-dire qu'Allah ne dCcide
pas que soil serviteur fasse ceci ou cela, mais il ordonne
I'enregistrement descriptible prkalable de ce qu'une creature
fera et de ce qui lui arrivera, depuis I'CternitC, par sa
connaissance qui n'est bornke d'aucune limite gkographique,
temporaire ou sensorielles.
I1 est connu que le savoir de la creature est limit6 dans le
temps, ce qui signifie qu'il apprChende les choses en partie. Par
exemple s'il veut connaitre la forme d'un petit bout de papier, il
a [non seulement] besoin de verifier separkment tous les cotes
du papier, mais a aussi besoin d'un temps.
On peut distinguer entre quatre categories du savoir des
crkatures:
1. Une connaissance acquise dans le pass6 susceptible
d'Ctre dCformCe ou oubliCe
2. Une connaissance prCsente. et c'est la plus claire. Une
meme information, tel que les rCsultats d'un examen,
peut Ctre prCsente chez I'enseignant, et absente chez
1'Clkve avant sa publication.
3. Une connaissance qu'il peut acquCrir dans le futur au
sujet de quelque chose qui aura lieu, elle reste absente
jusqu'h ce que le futur soit prCsent ou rCel.
31

. I'ange Gabriel (Djibril) charger de la transnlission entre Allah et ses 4

Messagers.

Est-il responsable alon que rien ne se produit sans la
volonte dlAllah?
Allah a accord6 a l'homme un niveau de libert6 de choix
dont il sera jug6. Mais il ne peut rien accomplir sans la volontC
d'Allah. I1 Dit: {Mais vous ne pouvez vuuloir, que si Allah
veut,[Lui] le Seigneur de I 'Univers 130. Alon: conlnlent puvonsnous Ctre responsables de nos choix et Ctre jug6s de nos actes?
Si nous avons Foi qufAllahest celui qui a crCC l'homme et
ses capacitks, qui lui a accord6 les faveurs dont il jouit. y
compris la guidance, le discernement et la libertC de choisir,
cela exige que nous croyons, aussi, qu'I1 est capable de les lui
retirer a tout instant. Mais I'homme n'en est pas moins
responsable s'il faute dans leur utilisation.
Pour dissiper cette confusion, prenons I'exernple suivant:
supposons que vous aillez un jeune fr?re qui peut comprendre
les instructions (c'est-&-dire qu'il possede les facultCs de
discerneinent). Vous dCposez devant lui un plateau contenant
de la bonne nourriture et un jouet rempli de bactCries. Vous lui
faites, ensuite, comprendre que la noui-ritui-e est importante
pour sa santC, et que le jeu rempli de bactkries lui rendrait
malade rien qu'en jouant avec (la guidance et les instructions).
Et enfin vous le laissez le temps de choisir entre les deux (la
libertk relative de choisir). Mais tout ceci sous votre
surveillance et votre control, vous pouvez l'empecher a tout
moment de s'en approcher, vous pouvez mCme l'obliger de
choisir la nourriture pour son intCr6t. S'il choisie le jeu par sa
pure volontC, il serait responsable du rCsultat de soil choix.

Est-il responsable alon qu'il ne peut ivhapper a I'kriture?
Le mot "Alqaclar". ses dCrivCs et synonymes sont souvent
r6pCtCs dans de nombreux textes, entre autre la rCponse de
-
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parfaite de ce qui se produira dans l'univers, par le savoir
illimite d'Allah. I1 ne s'agit pas d'ordre de l'univers; on ne peut
pas le contredire. Mais une inscription qui ne rate jamais. C'est
de 18 que vient la croyance " la precaution ne sert B rien. B la
realisation du destin".
Par exemple, lorsque vous rassemblez des informations
precises au sujet d'un voyage qu'effectuera un ami, des
informations que vous rCdigez avant son voyage; et tout se
passe comme vous l'avez kcrit, pourrons nous dire que vous
I'avez obligC a exCcuter?
Le croyant a la foi profonde qufAllah ne cause jamais de
l'injustice 8 qui que ce soit. Car 11 Dit : {Quiconque fait une

bonne euvre, crest pour son bien. Et quiconque fait le
mal, il le fait a ses depens. Ton seigneur, cependant, n'est
point injuste envers les serviteurs)33. Voici la des propos
divins avec une portke candide et une authenticit6 abslue. Le
lecteur du Saint Coran et de la Sunna prophktique authentique
pourrait trouver des textes qui peuvent itre compris au sens de
I'obligation, rnais losrqu'il les confond 8 ce texte la confusion se
dissipe immkdiatement.

Quelle est la nature du jugement, des rkompenses et des
sanctions?
Le croyant croit categoriquement qutAllah a distinguk les
creatures responsables de grands moyens et les a dotkes de
grandes faveurs inestimables et incalculables. TI les a, donc,
rendues responsables de ces nloyens et faveurs qu'elles doivent
bien entretenir et investir. I1 est aussi nature1 qu'il ait sur cette
responsabilitk juste, et cette faveur immense, l'existence d'une
evaluation parfaite et de grandes recompenses et sanctions.
Cette vie que nous vivons est ainsi devenue une demeure de
teste, et l'autre vie une demeure de recompense. Les faveurs et
33.
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Irnaginer un ensemble de choses supposkes se rialiser si
les conditions de sa realisation sont reunies.
Mais la connaissance d'Allah est toujours prCsente, clle ne
peut itre ni passee, ni de future, ni supposke.
La connaissance d'une creature est giographiquement
IimitCe, et cela agit sur sa connaissance. Celui qui regarde de
haut, par exemple, n'a pas la mime vu que celui qui regarde de
bas. Certaines choses que voit le premier, et qui deviennent une
partie de son savoir, sont considerkes comme absentes chez le
second. I1 en est ainsi pour une personne stationnee au point de
rencontre de deux rues orthogonales, il persoit ce qu'une autre
stationnee dans l'une des rues, loin du point de rencontre. ne
peut voir. Les deux rues et tout ce qui sty trouve sont considCrCs
comme une connaissance matkrielle pour le premier, I'une des
rues et tout ce qui sly trouve sont consideres absentes pour le
second.
S'agissant du savoir d'Allah, il n'ya aucune limite de
temps et de lieu, il n'a y donc pas de chose CloignCe ou cachCe
derrikre d'autres. Son savoir est illimite et englobe tout.
I1 n'y a aucun doute sur le caractkre limit6 des sens de
I'homme, certains animaux et insectes ont des sens plus fort que
les siens. L'efficacitC de la vue d'un chat dans l'obscurite est
notoire. ainsi que I'efficacite de l'adora chez un chien.
Par contre, le Savoir d'Allah n'a aucune limite sensorielle.
I1 est l'Audient, le Clairvoyant et I'Omniscient. Toutes ces
attributions sont illiinitees et son Savoir est i I'infinie. I1 Dit,
l'exaltk: { T u ne te trouveras dans aucune situation, tli ne
rkciteras aucun passage du Coran, volts n 'accomplirez aucurt
acte sails que Nous soyoizs tkmoin au moment ou vous
l'entreprendrez. I1 n'kchappe a ton Seigneur ni le poids d'un
atome sur terre ou duns le ciel, ni un poids de plus petit ou
plus graizd qui ne soit dkja inscrit dans uiz livre kvident)32.
Le destin n'est rien d'autre que Itinscription minutieuse et
32. Saint Coran
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offerte pour concurrencer celui qui est mis au monde
musulman. Ce dernier peut vivre longtemps avec des meilleurs
rnoyens naturels et herkditaires, mais les deux seront Cgaux a la
fin s'ils fournissent les mEmes efforts. Certes, la vie ressemble
au temps imparti pour une Cvaluation, mais avec quelques
diffkrences. L'ktudiant connait le temps imparti et a le droit de
finir 1'Cpreuve avant I'Ccoulement du temps. Or dans le cas de la
vie. la durke fixke est inconnue, et nu1 n'a le droit de tenter de
mettre fin a sa vie quand il le souhaite. Peut 6tre pour que
I'kpreuve mkrite la recompense et la ritribution Cternelle. et que
ce peu de travail soit apte a prkciser la destinke.
L'homme pourrait contester le contenu du hadith
prophetique qui mentionne que { l e serviteur peut accotnplir les
actes des habitants du puradis, alors qu'il est, je le jure, parmi
les habitants de l'enfer. I1 peut poser des actes des habitants
de l'enfer alors qu'il est du Paradis. Les actes dbpendent de
leurs jinalite's ) . Mais cette confusion se dissipe par I'exemple
humain suivant.
Supposons que vous soyez enseignant, et que vous
corrigez la feuille d'un Clkve qui a brillamment rCpondu aux
questions au debut. Mais a la fin il a barrC les bonnes reponses
et entame I'Ccriture de mauvaises rkponses. Le noteriez-vous ii
base des derni2res rCponses ou des bonnes rkponses qu'il a
barries '? Independamment de ses raisons, le principe est que
vous lui attribuez la note qu'il mkrite 2 base des rkponses
finales de son Cpreuve.
La limite decisive entre la rCussite et 1'Cchec se reprksente
dans la parole d'Allah I'exaltC: {Quicortque fait une bonite
euvre, c'est polzr soil bien. Et quicottque fait le mal, il le fait
a ses dbpends. Ton Seigneur, cependartt, n 'est point injuste
envers les s e r ~ i t e u r s ) ~Et
4 . la rkussite se reprksente dans sa
parole,: { Toute rime gofitera la mort. Mais c'est seulement au
Jour de la Rbsurrectioit que vous recevez votre erttiere
34.
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Cpreuves [que nous rencontrons] ne sont que des monnaies
difficiles dont il nous incombe de bien investir dans cette vie
temporaire pour rkcolter ses bons fruits dans la vie Cternelle. Si
l'homme l'investit (la monnaie) convenablement et l'exploite au
service de l'au-delA, sans oublier sa part dans cette vie cornme
Allah le lui a ordonnC, il mkritera I'immense rCcompense. Et s'il
endure les kpreuves, comme le lui 3 ordonne sont Seigneur,
elles lui seront inscrites dans ses bienfaits.
La difficult6 de ce test se prksente dans le fait que le
confort temporaire [de cette vie] peut rentrer en collision avec
le confort Cternel. Et que les chemins qui mknent vei-s
l'obtention de ce confort temporaire soient entourks de
tentations et de dksirs: alors que les chemins qui mknent ii
l'obtention du co~ifortCternel sont encerclks de contraintes. Le
Prophete a Dit, (PSSL): ( L e Feu [de l'enfer] est masqut de
disirs, et le Paradis est masque' de contraintes ). Ou encerclC
[au lieu de masque] selon la version de Abi Na'im. La creature
responsable est tenue de sacrifier des fois le confort de cette vie
temporaire: prCsente et CphCmere au profit de l'autre vie
ultCrieure et Cternelle. I1 doit vaincre ses dksirs et endurer les
contraintes pour Etre parmi les admis A ce test. Car cette vie
n'equivaut pas chez Allah au cadavre dkcomposC d'un chevreau
ou [mEme] l'aile d'un moustique
L'homme doit choisir entre la veritC amkre avec ses
adherents minoritaires, et le mensonge doux avec et ses
nombreux supporters. 11 doit combattre les efforts de Satan et
ses allies, hurnains et djinns, qui complotent nuit et jour pour
I'kgarer afin qu'il soit du nombre des perdants le Jour du
jugement dernier. I1 est remarquer que le jugement n'est pas
bas6 sur la rkalisation, rnais sur les efforts fournis par l'individu
B la lurnikre des rnoyens qui existent, ou les moyens qu'il a
contribuk B crCer avec les capacitks qulAllah lui a accordCes.
L'hornme peut ne pas vivre longtenlps, ou peut Etre mEme qu'il
est nk dans un milieu non musulman et s'est, par la suite,
converti B l'Islam, mais malgrC cela llopportunitC lui reste

Est-ce que le Djihad signifierait combattre celui qui refuse
I'lslam?
Cette interprktation du Djil~adcontredit le sens correcte
du terme en arabe " il a lutte, il lutte": la lutte est une rkaction ii
quelque chose qui la prkckde et interagit continuellement 2 cette
chose; comme "il a rksistk, il rksiste" et pas "il a agressk, il
agresse" en premier. Et meme si nous disons que la guerre est
une rkaction au refus de I'autre partie d'accepter ce B quoi nous
l'appelons, cela contredit la justice divine et humaine. Il suftit
que I'homme se mette du cot6 de i'appelk pour constater I'erreur
et le danger de cette signification.
Cette comprehension contredit I'esprit et la nature, car
lorsqu'un religieux non musulman affirme que 1'Islam s'est
rependue par le sabre, c'est-&dire l'initiative de combattre les
mkcrkants pour leur mkcrkance. les savants des musulmans,
leurs responsables et les musulmans ont, spontankment,
protest6 contre cette accusation. Et si nous posons la question a
l'auteur d'une evaluation [de savoir] si le surveillant B le droit
de contraindre un candidat 2 la bonne reponse'? La rkponse
logique absolue serait: NON! Au deli de tout cecit cette
comprkhension du Djihad contredit les nombreux textes
Coraniques, explicites et de portkes absolues, tel que : {Nulle
contrainte en religion! Car le bolt chemitz s'est distingue de
l'egarement}36.I1 n'y a donc pas de jugement qu'aprgs la mort
et la fin de la periode d'kvaluation. Elle contredit aussi les
nombreux versets explicites qui affirment que la mission du
Prophgte (PSSL) se limite A la transmission. Cornme la parole
&Allah {S'ils se dbtournent, ... Nous ne t'avons pas erzvoye
pour asszcrer Ieur sauvegarde: tu n'es chargd que de
transmettre [le n ~ e s s a g e ] )Mieux
~ ~ . que $a? le Seigneur de
I'univers a reprochk i Son Prophete (PSSL) son inquiktude au
36.
37

retribution. Quicotzque donc est kcarte de Feu et introduit au
Paradis, a certes reussi. Et la vie presente n 'est qu'un objet de
jouissance trompeuse 135.
Allah est Pardonneur ct MisCricordieux dans le jugement
des crkatures responsables. Il lui laisse l'immense opportunitk
dc se repentir et revenir sur le bon chemin, mais ne le nkglige
pas. I1 peut pardonner ses pkchks majeurs tant qu'il ne lui
associe rien dans son adoration, sa diviniti, ses noms, ses
attributions et meurt sur cela. Allah peut remplacer ses pkchPs
par des rktributions, mais nu1 nc le garantie.
I1 inconlbe, l'etre responsable, de fournir le nleilleur de
son effort pour kchapper a I'enfer et obtenir le paradis dans la
vie kternelle. Cela en accomplissant ce qulAllah lui a ordonnk.
s'kloignant de ce qu'il lui a interdit et en multipliant les ceuvres
qu'Allah aime de ses serviteurs.
Les rkcompenses du Jour de la Rksurrection sont knormes
2 tel point que nos ceuvres ne l'kquivalent pas, ses punitions
soilt aussi Cilorrnes a I'encontre de ceux qui dksobCissent i
Allah et ceux qui laissent passer l'immense opportunitk de
repentance sans en tirer profit. Le Prophgte Dit, Paix et Salut
sur Lui :{Allah Dit "J'ai prdpard pour mes serviteurs
vertuezrx, au paradis ce qu'aucun ceil n'a dkja vu, aucun
oreille n'a entendu parler et n'a jamais traverse le c a u r d'un
homme. Lisez, si vous volclez (A~icun&tre ne suit ce qu'on a
reserve pour eux comme rejouissance pour les yeux, en
recompense de ce qu'ils auvraient!)).Ides sanctions de I'aud e l i sont skveres a l'encontre de celui qui perd toutes les
opportunitks de rkussite. qui ignore toutes les instructions, tous
les moyens de rappel et n'en tire pas de profits. Le moins ch2tik
en enfer est celui qui a une breche, sous chacun de ses pieds qui
font bouillir son cerveau. D'un autre cote, les rktributions et
sanctions sont d'une grande variktk de degrC pour correspondre
aux acquis et nkgligences des crkatures responsables.
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Est-ce que le Djihad signifierait combattre celui qui refuse
I'lslam?
Cette interpretation du Djil~adcontredit le sens correcte
du terme en arabe " il a lutte, il lutte", la lutte est une reaction a
quelque chose qui la preckde et interagit continuellement a cette
chose; comme "il a resiste, il rCsiste" et pas "il a agressi, il
agresse" en premier. Et meme si nous disons que la guerre est
une reaction au refus de I'autre partie d'accepter ce i quoi nous
I'appelons, cela contredit la justice divine et humaine. I1 suffit
que I'homme se mette du cot6 de I'appelC pour constater l'erreur
et le danger de cette signification.
Cette comprehension contredit l'esprit et la nature, car
lorsqu'un religieux non musulman affirme que 1'Islam s'est
rependue par le sabre. c'est-:-dire l'initiative de combattre les
mCcreants pour leur mCcrCance, les savants des musulmans,
leurs responsables et les musulmans ont, spontanement,
protest6 contre cette accusation. Et si nous posons la question 2
I'auteur d'une evaluation [de savoir] si le surveillant a le droit
de contraindre un candidat h la bonne riponse? La reponse
logique absolue serait: NON! Au dela de tout cecit cette
comprihension du Djihad contredit les nombreux textes
Coraniques, explicites et de portCes absolues, tel que : {Nulle
contrainte en religion! Car le bolt chemirt s'est distingue de
l'egarernerzt) 36. I1 n'y a donc pas de jugement qu'aprks la mort
et la fin de la pkriode d'kvaluation. Elle contredit aussi les
nombreux versets explicites qui affirment que la mission du
Prophkte (PSSL) se limite i la transmission. Comme la parole
d'Allah {S'ils se de'tournertt,... Nous ne t 'avons pas ertvoye
pour assurer leur sauvegarde: tu n'es chargd que de
transmettre [le message])37.Mieux que Fa, le Seigneur de
l'univers a reproche Son Prophete (PSSL) son inquietude au
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retribution. Quicortque dortc est kcart&de Feu et irltroduit au
Paradis, a certes reussi. Et la vie preserzte n'est qu'un objet de
jouissartce trompeuse}35.
Allah est Pardonneur et Misericordieux dans le jugement
des creatures responsables. I1 lui laisse l'immense opportunitk
de se repentir et revenir sur le bon chemin, mais ne le neglige
pas. I1 peut pardonner ses pCches majeurs tant qu'il ne lui
associe rien dans son adoration, sa divinite. ses noms, ses
attributions et meurt sur cela. Allah peut remplacer ses pCches
par des retributions, mais nu1 ne le garantie.
I1 incombe, I'etre responsable, de fournir le nleilleur de
son effort pour Cchapper a l'enfer et obtenir le paradis dans la
vie eternelle. Cela en accomplissant ce qu'Allah lui a ordonne.
s'eloignant de ce qu'il lui a interd~tet en multipliant les cruvres
qu'Allah aime de ses serviteurs.
Les recompenses du Jour de la Resurrection sont enormes
a tel point que nos cuvres ne I'equivalent pas, Fes punitions
sont aussi C~lormes2 l'encontre de ceux qui dCsobCissent 2
Allah et ceux qui laissent passer I'immense opportuniti de
repentance sans en tirer profit. Le Prophkte Dit, Paix et Salut
sur Lui :{Allah Dit "J'ai prepare' pour mes serviteurs
vertueux, au paradis ce q~i'aucune i l nla dkja V N ,aucurz
oreille n'a entendu parler et n'a jamais traverse le c a u r d'un
homme. Lisez, si vous voulez (Aucun Btre ne suit ce qu'on a
rberve pour eux comme rejouissance pour les yerrx, ert
re'compertse de ce qu'ils auvraient!)).Les sanctions de I'audelh sont sCvkres a l'encontre de celui qui perd toutes les
opportunitis de reussite. qui ignore toutes les instructions, tous
les moyens de rappel et n'en tire pas de profits. Le moins ch2tiC
en enfer est celui qui a une breche. sous chacun de ses pieds qui
font bouillir son cerveau. D'un autre cote, les retributions et
sanctions sont d'une grande variCt6 de degrC pour correspondre
aux acquis et nkgligences des creatures responsables.
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Est-ce que alwalaa signifie I'amour et I'assistance
obligatoires?
Le sens fondamental du mot "Alwalaa" et de ses dCrivCes
est le fait pour une personne d'avoir de llautoritC sur une autre,
la tutelle. Nous pouvons appeler chacune des parties mawla et
wali, celui qui fournit la tutelle et celui qui la reqoit. Par
ailleurs, concernant I'essence du mot, il n'y a pas de difference
entre le mot wilnapah et ~ ~ a l n a j ~ a h .
En general, on peut distinguer les diffkrentes categories
suivantes de walaa:
La wilaayah d'Allah seul, ce qui signifie Sa souverainete
sur toutes ses criatures, car I1 est le Maitre de l'univers, nu1 ne
peut servir ou nuire B son prochain sans sa permission. Elle
peut &treaccompagnee de soins si le contexte I'indique.
La wilaayah entre les creatures, peut etre volontaire et
mutuelle. Et qa peut &treunilateral.
La wilanyah involontaire entre les criatures a cause d'une
situation independante de la volontk directe des parties. Elle
peut &treentre les hommes a cause d'une faveur hereditaire, par
exemple celle qu'il y a entre pkre et fils, ou B cause d'une
qualit6 acquise, par exernple celle qu'il y a entre l'epoux
musulman et son Cpouse non musulmane, n~algrela diversit6 de
religion39.
Quant aux propos selon lesquels la wilaayal? signifierait
l'ainour et l'assistance obligatoire, ils contredisent la parole
d'Allah l'exalte: {Ceux qui ont cru, e'tnigre' et lutte' de leurs
bierts et leurs persortnes dans le sentier dlALlah, airzsi que
ceux qui lez~rortt donne' refz~geet secozirs, ceux-la sotzt allihs
les uns des autres. Quant a ceux qui ont cru et n'ont pas
hrnigre', vous ne serez pas lie's a eux, jusqz~'a ce qu'ils
e'migrent. Et s'ils vous demandent secours au nonz de La
religion, a vous alors de leur porter secours, rnais pas contre
39
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refus des mecrkants de repondre 2 son appel. Allah Dit, en
s'adressant B son noble Prophkte { S i ton seignez~rl'avait voulu,
tous ceux qz~isortt sur la terre auraient cru. Est-ce a toi de
cotttraindre les gens a devenir croyants)". Et les rCvClations
de ces versets ne sont pas abrogees, car il s'agit de rialitis
absolues que nous recevons d'Allah le detenteur du savoir
secret.
Cette comprehension contredit, aussi, les nombreux
textes de la Sunna, parmi eux ce qu'a rapport6 Ounlar ibn
Khatab, qulAllah I'agrCe, qu'il a ete apportC des captives chez le
Messager dlAllah, Paix et Salut sur Lui, il y avait une femme
qui faisait une recherche parmi les captives. Soudain, elle y
retrouve un garqon, elle le prend, le sert contre elle et lui donne
B allaiter. L2e Messager nous Dit alors.: {Znzaginez-vous cette
fetnme entrain de jeter son enfant au feu?), nous rkpondimes:
non ... Le Message d'Allah Dit, alors: (Allah estplus Mkericordieux
vers ses serviteurs que cettefetntne de son enfant ) .
Elle contredit le souci du Prophkte Paix et Salut sur Lui, B
convertir B l'lslam des generations de I'humanitC qui ne furent
pas encore nees. Lorsque I'Ange des montagnes lui dit : "6
Mohamed! Si tu veux qzie je retzferme sur eux ces deux
montagnes': le Prophkte Paix et Salut sur Lui Repond: (plutijt,
je souhaite qulAllah ge'nkre de leurs lonzbes ceux qui
adorerons uniquemet~tAllah et ne rietz Lui associer).
Si telle est la MisCricorde d'Allah a ses serviteurs, et le
s o u c ~de son Prophkte, Est-ce possible que I'lslam ordonne de
combattre ceux qui ne l'ont pas accept6 pour precipiter leur
mort et les priver de l'opportunite de se convertir plus tard? Tel
qu'il est connu que c'est le fort qui est capable d'in~poserses
croyances et sa philosophle aux autres, est il possible que le Sage
Omniscient legfere des lois internationales qui fournissent des
justifications legales pour que les forts dorninent les faibles
pacifiques et leur irnposent leurs croyances et leurs philosophies?
38. Saint
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Est-ce que alwalaa signifie I'amour et I'assistance
obligatoires?
Le sens fondamental du mot "Alwalaa" et de ses dCrivCes
est le fait pour une personne d'avoir de I'autoritC sur une autre,
la tutelle. Nous pouvons appeler chacune des parties mawla et
wali, celui qui fournit la tutelle et celui qui la reqoit. Par
ailleurs, concernant I'essence du mot. il n'y a pas de diffirence
entre le mot wilaayah et ~ ~ a l a a ~ ~ a h .
En gCnCral, on peut distinguer les diffirentes categories
suivantes de walaa:
La wilnayah d'Allah seul, ce qui signifie Sa souverainetC
sur toutes ses crkatures, car TI est le Maitre de I'univers, nu1 ne
peut servir ou nuire ii son prochain sans sa permission. Elle
peut &re accompagnee de soins si le contexte I'indique.
La tvilaayuh entre les crCatures, peut Stre volontaire et
mutuelle. Et qa peut &re unilattral.
La wilaayah involontaire entre les crkatures a cause d'une
situation indkpendante de la volontC directe des parties. Elle
peut &treentre les hommes a cause d'une faveur hCrCditaire, par
exemple celle qu'il y a entre pkre et fils. ou B cause d'une
qualit6 acquise, pal- exernple celle qu'il y a entre 1'Cpoux
musulman et son Cpouse not1 musulmane, n~algrCla diversiti de
religion39.
Quant aux propos selon lesquels la wilaayalr signifierait
I'atnour et l'assistance obligatoire, ils contredisent la parole
d'Allah 1'exaltC: (Ceux qui ont cru, bmigrk et luttk de leurs
bierts et leurs persortnes darts le sentier dlAllah, airtsi que
ceux qui lez~roat donne' refz~geet secours, ceux-la soitt alliks
les uns des autres. Quant a ceux qui ont cru et n'ont pas
einigrk, vous ne serez pas l i b a eux, jusqz~'a ce qu'ils
kmigrent. Et s'ils vous demandent secours a u nom de la
religion, a vous alors de leur porter secours, rnais pas contre
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refus des nlCcrCants de repondre j. son appel. Allah Dit, en
s'adressant a son noble Prophkte ( S i ton seigneur i'avait voulu,
tous ceux qui sorzt sur la terre auraient cru. Est-ce a toi de
contraindre les gens a devenir croyants}". Et les revClations
de ces versets ne sont pas abrogees, car il s'agit de rCalitCs
absolues que nous recevons d'Allah le ditenteur du savoir
secret.
Cette comprChension contredit, aussi, les nombreux
textes de la Sunna, parmi eux ce qu'a rapport6 Oumar ibn
Khatab, qulAllah I'agrCe, qu'il a Ctk apportC des captives chez le
Messager dlAllah, Paix et Salut sur Lui, il y avait une femme
qui faisait une recherche parmi les captives. Soudain, elle y
retrouve un garqon, elle le prend, le sert contre elle et lui donne
B allaiter. L2e Messager nous Dit alors.: (Zntaginez-vous cette
fetnme entrain de jeter son enfant au feu?), nous rkpondimes:
non ... Le Message d'Allah Dit, alors: {Allah estplus Mkkricordieux
vers ses serviteurs que cettefettune de son enfant } .
Elle contredit le souci du ProphPte Paix et Salut sur Lui, a
convertir B 1'Tslam des gCnCrations de I'humanitC qui ne furent
pas encore nCes. Lorsque I'Ange des montagnes lui dit : "0
Mohamed! Si tu veux que je rettferme sur eux ces deux
montngizes", le Prophkte Paix et Salut sur Lui RCpond: (plutijt,
je souhaite qu1Al1ah gkndre de leurs lontbes ceux qui
adorerons uniquement Allah et ne rien Lui associer).
Si telle est la MisCricorde d'Allah a ses serviteurs, et le
souci de son Prophkte, Est-ce possible que I'Tslam ordonne de
conlbattre ceux qui ne l'ont pas accept6 pour prCcipiter leur
inort et les priver de l'opportunitk de se convertir plus tard? Tel
qu'il est connu que c'est le fort qui est capable d'in~poserses
croyances et sa philosophle aux autres, est il possible que le Sage
Omniscient 1Cgfere des lois internationales qui fournissent des
justifications ltgales pour que les forts dorninent les faibles
pacifiques et leur irnposent leurs croyances et leurs philosophies?
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experiences des lors que cela n'a pas d'effet nCgatif sur la
destinee du musulman a l'au-deli.

Est-ce que Albaraa signifie l'hostilite et la haine
obligatoires?
La portCe essentielle du mot Albaraa" et ses dCrivees
"

sont liCs au terme "se separer de quelque chose" qu'il s'agisse
d'une accusation, d'un dCfaut, d'une dette; ou d'un principe
contradictoire; comnie dans le cas de l'innovation, ou le refus
de la relation entre un 2tre (l'homme par exemple) et une chose
morale precise (la mCcrCance par exemple), ou le refus de la
relation entre des groupes de criatures.
La mot Albaraa dans la phrase "Albaraa d'une croyance"
(disavouer une croyance) n'impose pas nicessairement la
haine, ou llhostilitC a I'encontre de celui qui comlnet un acte qui
oblige ce dCsaveux. Allah a spCcifi6 le dCsaveu (Albaraa) de
I'action dans le verse suivant: { e t s'ils te traitetlt de menteur,
dis alors (A moi mon Guvre, et a vous la v6tre. Vous 2tes
irresponsables de ce que je fais et je suis irrespolzsable de ce
que vous faites14'. Le verset suivant assure I'indkpendance
entre deux dicisions: le disaveu d'une action et le desaveu de
son auteur. I1 Dit {certes, vous avez un be1 exenzple [ci suivre]
sur Abraham et en ceux qui e'taient avec lui, qualtd ils dirent
a leur peuple: (Nous vous de'savouons, vous et ce que vous
adorez en dehors de Allah) 142.
La suite du verset dit {... elttre vous et nous l'inimitie' et
la haine sont a jamais de'clare'esjusqu'a ce que vous croyiez
~ ~ . remarquons ici, que la haine et
en Allah, s e z ~ l ) Nous
l'hostilite sont prononcies dans une phrase additionnelle. Non
seulement cela, mais la haine a CtC ajoutCe B l'hostilite, comme

un peuple a ~ ~ q uvous
e l 2tes lie's par ult pacte. Et Allah observe
bielt ce que vous ~ u v r e z } 4 0Le
. verset porte sur la possibilite
d'existence des situations entre croyants dans lesquelles il n'y a
pas dlallCgeance de la majorit6 musulrnane indepcndante 2 la
minorite qui n'a pas CmigrCe vers cette majoritk. Mais malgr6
cela, elle est obligCe d'apporter secours ii cette minorite au nom
de la religion dans les situations ou on doit apporter secours au
nom de la religion avec ses conditions [a remplir]. Et si nous
disions que I'an~ourest une partie fondamentale de l'allCgeance
(tutelle) le sens [de ce verset] ne serait pas correct, car s'ainier
est obligatoire entre les croyants dans toute situation. Le fait de
ne pas Cmigrer est une justification de I'absence d'allegeance
(tutelle) pour la majorit6 [qui a CmigrC]. mais pas pour annuler
l'obligation de secourir et d'aimer, avec les conditions, entre les
croyants. Ce sens est soutenu par la parole du Prophi.te Paix et
Salut sur Lui : {L'alle'geance (la tutelle) est a celui qui
affranckit}. La tutelle ici est pour garantir le droit d'une partie
sur I'autre, niais n'oblige pas l'aniour et le secours eiitre elles.
Le verset dCmontre aussi que la midiation, la prevention, la
directive et la sociabilitC ne font pas partie des portCes
fondamentales de la tutelle, rnais elles peuvent l'accompagner.
Et celui qui n~Cditeles Hadith prophetiques obtiendra le m2me
resultat.
S'ajoute 5 cela que les nombreux versets, par leurs
contextes, confirment que I'allegeance interdite est le fait. pour
un musulman, d'avoir pour allies des personnes hostiles a
1'Islam ou aux musulmans en raison de leur religion. L'absence
d'allegeance ne signifie pas la haine obligatoire, ou I'absence
totale d'amour et d'assistance. L'Islam a encourage de gagner le
cceur des non musulmans, de cooperer avec eux pour la
realisation dlintCrEts lnondains cominuns. Elle a aussi autorise
de leur demander assistance. de recourir a leur connaissance et
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experiences dhs lors que cela n'a pas d'effet negatif sur la
destinee du musulman B l'au-dela.

Est-ce que Albaraa signifie l'hostilite et la haine
obligatoires?
La portee essentielle du mot " Albaraa" et ses dCrivkes
sont lies au terme "se separer de quelque chose" qu'il s'agisse
d'une accusation, d'un defaut, d'une dette; ou d'un principe
contradictoire; comme dans le cas de l'innovation, ou le refus
de la relation entre un &tre (l'hornme par exemple) et une chose
morale precise (la mCcrCance par exemple), ou le refus de la
relation entre des groupes de crkatures.
La mot Albaraa dans la phrase "Albaraa d'une croyance"
(desavouer une croyance) n'impose pas n6cessairement la
haine, ou llhostilitC A l'encontre de celui qui commet un acte qui
oblige ce desaveux. Allah a spCcifiC le desaveu (Albaraa) de
I'action dans le verse suivant: { e t s'ils te traitent de menteur,
dis alors (A moi mon c-euvre, et a vous la v6tre. Vous &tes
irresponsables de ce que je fais et je suis irresporlsable de ce
que vous faites14'. Le verset suivant assure I'independance
entre deux decisions: le dksaveu d'une action et le dCsaveu de
son auteur. I1 Dit {certes, vous avez un be1 exenzple [d suivre]
sur Abraham et en ceux qui btaient avec lui, quarzd ils dirent
a leur peuple: (Nous vous dbsavouons, vous et ce que vous
adorez en dehors de Allah) 142.
La suite du verset dit {... erztre vous et nous l'inimitib et
la haine sont a jamais dbclare'es jusqu 'a ce que vous croyiez
~ ~ . remarquons ici, que la haine et
en Allah, s e ~ l ) Nous
l'hostilite sont pronondes dans une phrase additionnelle. Non
seulement cela, mais la haine a ete ajoutke A l'hostilite, comme

un peuple auquel vous 2tes lie's par urz pacte. Et Allah observe
bierz ce que vous c-et?uvrez}40.Le verset porte sur la possibilite
d'existence des situations entre croyants dans lesquelles il n'y a
pas d'allegeance de la majorit6 musulmane independante ii la
minorite qui n'a pas Cmigrke vers cette majorite. Mais inalgre
cela, elle est obligee d'apporter secours B cette minorite au nom
de la religion dans les situations oh on doit apporter secours au
nom de la religion avec ses conditions [ A remplir]. Et si nous
disions que I'anlour est une partie fondamentale de l'allkgeance
(tutelle) le sens [de ce verset] ne serait pas correct, car s'ainler
est obligatoire entre les croyants dans toute situation. Le fait de
ne pas Cmigrer est une justification de l'absence d'allegeance
(tutelle) pour la majorit6 [qui a Cmigre]. mais pas pour annuler
l'obligation de secourir et d'aimer, avec les conditions, entre les
croyants. Ce sens est soutenu par la parole du Prophkte Paix et
Salut sur Lui : {L'allbgeance (la tutelle) est a celui qui
affranchit}. La tutelle ici est pour garantir le droit d'une partie
sur I'autre, mais n'oblige pas l'amour et le secours entre elles.
Le verset demontre aussi que la mediation, la prevention, la
directive et la sociahilit6 ne font pas partie des portees
fondamentales de la tutelle, mais elles peuvent I'accompagner.
Et celui qui medite les Hadith prophetiques obtiendra le mzme
resultat.
S'ajoute a cela que les nombreux versets, par leurs
contextes, confirment que llallCgeance interdite est le fait. pour
un musulman, d'avoir pour allies des personnes hostiles a
1'Islam ou aux n~usulmansen raison de leur religion. L'absence
d'allegeance ne signifie pas la haine obligatoire, ou l'absence
totale d'amour et d'assistance. L'Islam a encourage de gagner le
c e u r des non musulmans, de coopkrer avec eux pour la
realisation d'intkrits mondains communs. Elle a aussi autorise
de leur demander assistance. de recourir B leur connaissance et
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convaincue de l'Islam, B cause d'une incomprihension ou de
l'insuffisance de I'effort de persuasion du musulman.
Ainsi, il devient clair que l'absence d'alwalaa (tutelle) ne
signifie pas l'existence dlAlbaraa (dksaveu), de l'inimitie et de
la haine. Mais il y a diffkrents degres dc alwalaa et Albaraa, car
il peut y avoir sylnpathie ou antipathie avec l'absence dtAlwalaa
ou Albaraa.
Ces faits sont en harmonie avec la rQle de base de la
relation entre musulmans et non-n~usulmanstel que dCfini par
Allah {Allah ne vous dbfend pas dle^tre bienfaisants et
e'quitables envers ceux qui ne vous oitt pas colnbattus pour la
religion et ne vous oizt pas chassbs de vos demeures. Car
Allah aime les bquitables } 4 6 .
La personne qui revendique la possibilite de joindre
I'inimitie faire des faveurs en m&me temps essaie de mixer
deux opposCs: le comportement hostile et la sympathie envers
une personne au m2me moment, c'est impossible.
Et celui qui pretend que I'lslam recompense le musulnlan
pour avoir rCuni entre la haine dails le cceur et la sympathie
apparente, il accuse le Seigneur de I'univers d'encourager
I'hypocrisie. L'hypocrisie est pourtant un comportement que
rejettent la nature et l'esprit normal, 1'Islam est la religion
naturelle et ne peut done contredire I'esprit normal.

un attribut independant, c'est-2-dire que l'existence cle l'un ne
nkcessite pas celle de l'autre. Il en est ainsi parce que la haine
peut cxister sans @tre traduite en action. et un comportement
hostile pcut arriver involontairement, ou pour un but Cducatif.
Par ailleurs, nous remarquons que le Prophkte Abraham avait
seulement annonce 1'hostilitC et la haine mutuelles qui ont CtC
lancees par les mecrkants. Car ils ne se sont pas limitis a rejeter
son appel, mais ont pris une position hostile et detest6 lui et les
croyants. Mais le septikme verset a IaissC les causes libres {I1
se peut qulAllah ktablisse de l'amitie' entre votis et ceux
d'entre eux dont vous avez e'tb les eiznemies. Et Allah est
est Pardonneur
et
Trb
Omnipotent
et Allalz
~ i s e ' r i c o r d i e u x }Ce
~ ~ .type de relation sera automatiquement
suspendu si les meereants changent leur position et adorent
uniquement Allah.
En Islam, I'originale des relations entre des personnes de
confessions diffkrentes ou diffkrentes versions de la verite est
un acte pacifique, et c'est a ceux qui croient que leur chemin
represente la vkrite de fournir un effort sinckre pour sauver les
autres. L'Islam encourage 2 maintenir une relation pacifique, et
chaque groupe a sa religion. Par exemple. Allah Blsme son
Prophete Mohamed pour avoir ressenti la douleur du fait du
refus de son oncle d'accepter l'lslam. I1 Dit (Tu (Mohamed) Ize
diriges pas celui que tu aimes: mais c'est Allah qui guide qzli
I1 veut. I1 connait mieux cependant les bieiz-guidbs}45.
LndCpendamment de la difference de foi, le sentiment entre les
personnes tombe dans ces categories: un anlour innC, issu d'une
relation naturelle (pere et fils) ou un amour acquis (mari et
femme, de lfamitiC), ou l'appreciation naturelle (une partie
faisant faveur 2 l'autre). Le sentiment peut &tre un amour
mutuel entre les deux m&me si l'une des parties n'est pas
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convaincue de l'Islam, B cause d'une incomprkhension ou de
l'insuffisance de I'effort de persuasion du musulman.
Ainsi, il devient clair que l'absence d'alwalaa (tutelle) ne
signifie pas l'existence dlAlbaraa (dksaveu), de llinimitiC et de
la haine. Mais il y a differents degrks de alwalaa et Albaraa, car
il peut y avoir sympathie ou antipathie avec I'absence d'Alwalaa
ou Albaraa.
Ces faits sont en harmonie avec la rPgle de base de la
relation entre musulmans et non-musulmans tel que dCfini par
Allah (Allah ne vous dtfend pas dre^tre bienfaisants et
hqrritables envers ceux qui ne vous otzt pas cornbattlrs pour la
religion et ne vous ont pas chassts de vos derneures. Car
Allah aime les kquitables } 4 6 .
La personile qui revendique la possibilite de joindre
I'inimitik 2 faire des faveurs en mEnie temps essaie de mixer
deux opposCs: le comportement hostile et la sympathie envers
une personne au m2me moment, c'est impossible.
Et celui qui prCtend que I'lslam rkcompense le musulnlan
pour avoir rCuni entre la haine dans le cceur et la synlpathie
apparente, il accuse le Seigneur de l'univers d'encourager
I'hypocrisie. L'hypocrisie est pourtant un comportement que
rejettent la nature et I'esprit normal, !'Islam est la religion
naturelle et ne peut donc contredire l'esprit normal.

un attribut indkpendant. c'est-&dire que I'existence de l'un ne
nkcessite pas celle de l'autre. 11 en est ainsi parce que la haine
peut cxister sans 2tre traduite en action. et un comportement
hostile pcut arriver involontairement, ou pour un but &ducatif.
Par ailleurs, nous remarquons que le Prophete Abraham avait
seulement annoncC l'hostilitk et la haine mutuelles qui ont CtC
IancCes par les mCcrCants. Car ils ne se sont pas limitks B rejeter
son appel, mais ont pris une position hostile et detest6 lui et les
croyants. Mais le septikme verset a laissC les causes libres (I1
se peut qurAllalz etablisse de lrnmitie erztre vous et ceux
drentt-e eux dont vorrs avez i t t les erznemies. Et Allah est
Omnipotent
et
Allalz
est
Pardorzrzerrr
et
Trb
Mistricordieux)44. Ce type de relation sera automatiquement
suspendu si les micrCants changent leur position et adorent
uniquement Allah.
En Islam, Itoriginale des relations entre des personnes de
confessions diffkrentes ou diffkrentes versions de la veritk est
un acre pacifique, et c'est a ceux qui croient que leur chemin
reprCsente la vCritC de fournir un effort sinckre pour sauver les
autres. L'Islarn encourage B maintenir une relation pacifique, et
chaque groupe a sa religion. Par exemple, Allah Bliime son
ProphPte Mohamed pour avoir ressenti la douleur du fait du
refus de son oncle d'accepter l'lslam. I1 Dit (Tu (Mohamed) rze
diriges pas celui que tu aimes: mais c'est Allah qui guide qrii
I1 veut, Zl connait rnieux cependatzt les bierz-guides)45.
LndCpendamment de la diffkrence de foi, le sentiment entre les
personnes tombe dans ces categories: un amour inni, issu d'une
relation naturelle (pere et fils) ou un amour acquis (mari et
femme, de l'amitik), ou ltapprCciation naturelle (une partie
faisant faveur B l'autre). Le sentiment peut stre un amour
mutuel entre les deux mEme si l'une des parties n'est pas
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homme et djinn, ici-bas et B l'au-delA, B titre personnel, et il
oblige sa divulgation pour que nu1 n'en soit privk.
Au m&me moment, I'Islam considkre toute personne
majeure et pubere, hom~neou femme, libre dans son choix et sa
croyance ici bas. mais il est responsable du rksultat de son
choix. Allah, l'exaltk Dit; {Nztlle contrainte en religion! Car
le bon chemin s'est distinguk de 11e'garernent..)48.U Dit, le
Tout Puissant { C ejour-la, chaqzte ciine sera rktribue'e selorz ce
qu'elle aura acqztis. Ce jour-la, pas d'injustice, car Allah est
prompt dans [ses] comptes ) 49.
Mais s'il choisi 1'Islam de grk, il est tenu de s'acquitter des
devoirs y affkrents pour kviter les sanctions rattachkes au non
respect de son engagement, et pour qu'il merite les rkcompenses
et les faveurs qui en dkcoulent et m&meplus.
I1 incombe, ainsi, B celui qui choisi I'Islan~ comme
religion de croire en tout ses enseignements, car il ne peut
accepter certains et refuser d'autres; tant que ces enseignetnents
sont d'une portCe et d'une authenticitk absolues. Allah Dit,
I'exaltk: { . . .Croyez-vous dorzc en une partie du Livre et
rejetez-vous le reste? Ceztx d'entre vous qui agissent de la
sorte rte mkritent que l'igrtonzinie dans cette vie, et au Jour de
la Rksurrection ils serortt refoulb au plus dur chcitirnerzt, et
Allah n'est pas inattentif a ce que vous faites)5O. Ceci
ressemblerait a celui qui accepte d1&trecitoyen d'un pays de son
choix, d'ou il s'engage a respecter toutes les conditions de cette
citoyennetk. Et parmi ces conditions l'accomplissement de tous
ses devoirs your obtenir tous ses droits, il ne peut donc trier
entre les devoirs de citoyennetk. La seule diffkrence qui puisse
exister entre les deux est qu'un citoyen peut titre banni du pays
dont il se rkclame, alors que personne ne peut interdire I'Islam
au musulman sans sa propre volontk.
48

TROISIEME CHAPITRE
La nature missionnaire de 1'Islam
I1 existe des groupes de croyances, de pensees ou de
tendances qui affirment qu'il n'y a que leurs voies qui rkalisent
le bonheur dans ce monde et dans I'au-deli, mais ils ne
s'intkressent pas beaucoup li partager avec les autres ce qu'ils
croient &tre le bien, ils n'appellent pas 2 leurs confessions. I1
existe aussi des groupes qui croient que leurs voies sauveront
I'humanitk dans cette vie et rkaliseront la paix mondiale. 11s
croient en la nkcessitk de leurs chemins et l'imposent aux
autres. I1 existe aussi d'autres groupes qui croient que ce qu'ils
font rkalisera le bonheur gknkral dans cette vie temporaire et
dans la vie Cternelle. Ils se mobilisent dans l'appel vers leurs
fois et leurs penskes, mais sans contrainte. Et les musulmans
font partie de ce groupe.

Pourquoi les musulmans propagent l'lslarn?
Les musul~nans veillent a divulguer I'Islam p x c e
qu'Allah, l'exaltk, les ordonne d'appeler les autres vers I'Islam
sans contrainte. I1 leur ordonne plut6t de faire I'appel par
conviction dans sa parole {Par la sagesse et la bonne
exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et
discute avec eux de la rneilleure f a ~ o n .Car c'est tort Seigrzeur
qui connait le rnieux celui qui s'e'gare de Son sentier et c'est
Lzti qui connait le rnieux ceztx qui sorzt bierz guide's)47.C'est
pour cela les musulmans s'intkressent a la rkalisation de la paix
et la rkussite des humains, plut6t de toutes les creatures
responsables icilbas et B l'au-dela. Et il n'y a pas plus grande
preuve B I'amour que 1'Islam porte au bien de tout le monde.
L'Islam ordonne d'aimer la paix et le bien gknkral pour toutes
les crkatures responsables, l'homme et le djinn. I1 interdit le
monopole de la guidance, qui contient le sauvetage de tous,
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homme et djinn, ici-bas et B l'au-delii, B titre personnel, et il
oblige sa divulgation pour que nu1 n'en soit privk.
Au meme moment, I'Islam considere toute personne
majeure et pubere, homme ou femme, libre dans son choix et sa
croyance ici bas. mais il est responsable du rksultat de son
choix. Allah, l'exaltk Dit; {Nzclle contrainte en religion! Car
le bon chernin s'est distingue' de l1kgarernent..}48.U Dit, le
Tout Puissant ( C ejour-la, chaqzce cirne sera re'tribue'e selorz ce
qu'elle aura acqzcis. Ce jour-la, pas d'injustice, car Allah est
prompt dans [ses] comptes } 49.
Mais s'il choisi 1'Islam de grk, il est tenu de s'acquitter des
devoirs y affkrents pour kviter les sanctions rattachkes au non
respect de son engagement, et pour qu'il mCrite les rkcompenses
et les faveurs qui en dkcoulent et meme plus.
I1 incombe, ainsi, B celui qui choisi ]'Islam comme
religion de croire en tout ses enseignements, car il ne peut
accepter certains et refuser d'autres; tant que ces enseignements
sont d'une portke et d'une authenticit6 absolues. Allah Dit,
l'exaltk: { . . .Croyez-vous dortc en une partie du Livre et
rejetez-voais le reste? Ceacx d'eratre vous qui agissent de la
sorte rte rne'ritent que l'igrzonzinie dans cette vie, et au Jour de
la Rburrection ils serortt refoule's au plus dur chcitirnent, et
Allah n'est pas inattentif a ce que vous faites)S0. Ceci
ressemblerait a celui qui accepte d'etre citoyen d'un pays de son
choix, d'ou il s'engage a respecter toutes les conditions de cette
citoyennetk. Et parmi ces conditions I'accomplissement de tous
ses devoirs pour obtenir tous ses droits, il ne peut donc trier
entre les devoirs de citoyennetk. La seule diffkrence qui puisse
exister entre les deux est qu'un citoyen peut etre banni du pays
dont il se rkclame, alors que personne ne peut interdire l'islam
au musulman sans sa propre volontk.

TROISIEME CHAPITRE
La nature missionnaire de 1'Islam
I1 existe des groupes de croyances, de penskes ou de
tendances qui affirment qu'il n'y a que leurs voies qui rkalisent
le bonheur dans ce monde et dans l'au-deli, mais ils ne
s'intkressent pas beaucoup 2 partager avec les autres ce qu'ils
croient &tre le bien, ils n'appellent pas h leurs confessions. I1
existe aussi des groupes qui croient que leurs voies sauveront
I'humanitk dans cette vie et rkaliseront la paix mondiale. 11s
croient en la nCcessitk de leurs chenlins et l'imposent aux
autres. I1 existe aussi d'autres groupes qui croient que ce qu'ils
font rialisera le bonheur gknkral dans cette vie temporaire et
dans la vie Cternelle. 11s se mobilisent dans l'appel vers leurs
fois et leurs penskes, mais sans contrainte. Et les musulmans
font partie de ce groupe.

Pourquoi les musulmans propagent I'lslam?
Les musulmans veillent a divulguer ]'Islam p x c e
qu'Allah, l'exaltk, les ordonne d'appeler les autres vers I'Islam
sans contrainte. I1 leur ordonne plut6t de faire I'appel par
conviction dans sa parole {Par la sagesse et la bonrze
exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et
discute avec eux de la rneilleure f a ~ o n .Car c'est ton Seigrteur
qui connait le rnieux celui qui s'kgare de Son sentier et c'est
Lui qui connait le rnieux ceau qui sortt bien guide's}47.C'est
pour cela les musulmans s'intkressent a la rkalisation de la paix
et la rkussite des humains, plut6t de toutes les crkatures
responsables icilbas et A l'au-dela. Et il n'y a pas plus grande
preuve ?i l'amour que 1'Islam porte au bien de tout le monde.
L'Islam ordonne d'aimer la paix et le bien gknkral pour toutes
les crCatures responsables, l'homme et le djinn. I1 interdit le
monopole de la guidance, qui contient le sauvetage de tous,
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5. I1 incombe B l'hornine et au djinn d'obeir aux ordres
d'Allah rCvel6s a son dernier Messager, Moharned Paix
et Salut sur Lui, dans la lirnite du possible.
C'est ainsi que nous constatons que les religions et
tendances idiologiques actuelles contredisent 1'Islarn dans l'un
ou plusieurs de ces principes. Et propager des idCes
contradictoires est une menace B la sCcurite de la majorit6 des
citoyens pas seulernent dans cette vie, rnais aussi dans la vie
Cternelle.
Deuxidme: Parce qu'un peuple, dans n'importe quel pays. n'est
pas compose que de personnes niQres. 11s existent beaucoup
parmi les citoyens qui n'ont pas atteint la maturitk. Et ceux-la
ont besoin d'stre proteges des idCes et croyances qui dktruisent
les croyances auxquelles est attachCe la majorit6 ou la totaliti
des citoyens du pays. Or le citoyen de ce pays qui vie ii
1'Ctranger en mission pour son gouvernernent ou pour un interzt
personnel, est jug6 par les rkgles du pays ou il reside. Et le
citoyen qui, vivant dans un pays rnusulrnan et rnfir, veut avoir
une connaissance sur les croyances non musulrnanes, pour des
recherches, l'Etat, en general, lui facilite cette t2che.
C'est normal. car la convention internationale des droits
culturels, a reconnu aux pkre et tuteur legal le choix de la nature
de 1'Cducation des enfants.
I1 est aussi normal que certains pays interdisent, ii
I'intCrieur de ses frontieres. des activites qu'ils considkent
dangereuses, et qui poui~aitaffecter sa securitk interne ou la
paix de ses citoyens. Msrne s'il ne s'agit que d'acte qui n'affecte
que dans la liinite de la vie ici-bas. Et c'est ee que font tous les
pays, rnsme dirnocratiques ou lai'ques.
Qu'en est-il alors des activitCs dangereuses dont l'effet
negatif ne se lirnite pas 2 cette vie, mais se prolonge aussi
jusqu'i la vie Cternelle?
Et tant que ces dkcisions ne causent pas de prejudices
absolus aux autres. elles sont conforrnes aux principes des

Parrni les obligations, celle pour le citoyen musulrnan de
donner la zakat de sa richesse au profit de la societi dont il se
rCclarne et bCneficie des services. Le citoyen non rnusulrnan
donne la rn&me chose B 1'Etat musulrnan rnais sous le libel16
contemporain "les irnp6ts". Quant au citoyen musulrnan dans
un pays non rnusulman, il lui incornbe de s'acquitter de toutes
les taxes qui lui incornbent, tel que la taxe foncikre, la TVA. les
irnp6ts, etc. et cela en plus de la zakat apres la dCduction de
toutes les dkpenses.

Qu'en est-il des activitk des missionnaires nonmusulmans?
Certains pays, oh les rnusulrnans representent la grande
rnajoriti interdisent les activitCs qui appellent B d'autres
religions ou d'autres tendances idiologiqucs pour deux raisons
principales:
Premibe: Parce que tous les citoyens ou leur grande
majorit6 ont choisi 1'Islarn cornrne religion. et la ligislation qui
reglemente leurs rapports entre eux et avec leurs sernblables. Et
parrni les fondernents de I'Islarn la croyance en ce qui suit:
1. l'existence d'un Createur de l'univers, et c'est "Allah"
l'exalti, le Trks Haut, I1 est 1'Alfa et lfOrnega.
2. Un seul Creature et nu1 ne merite d'stre adore A part Lui.
3. Le CrCateur n'a pas besoin d'internkdiaire qui I'inforrne
des besoins de ses creatures.
4. Allah a distinzuC I'homnie et le djinn par des attributs
qui sont: le discernernent, la liberti relative de choix. I1
leur a procur6 la guidance caractCrisCe par l'instinct
noble et les r6vClations faites aux rnessagers. 11s sont
jugis pour leurs actes dans cette vie ternporaire pour
qu'ils rCcoltent les fruits dans la vie Cternelle, d'ou le
paradis et l'enfer.

5. I1 incombe i l'homine et au djinn d'obCir aux ordres
d'Allah rCvklCs i son dernier Messager, Mohamed Paix
et Salut sur Lui, dans la limite du possible.
C'est ainsi que nous constatons que les religions et
tendances idCologiques actuelles contredisent 1'Islam dans l'un
ou plusieurs de ces principes. Et propager des idkes
contradictoires est une menace i la sCcuritC de la majoritk des
citoyens pas seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie
Cternelle.
DeuxiBme: Parce qu'un peuple, dans n'importe quel pays, n'est
pas composC que de personnes rnGres. 11s existent beaucoup
parmi les citoyens qui n'ont pas atteint la maturitC. Et ceux-la
ont besoin d'Etre protCgCs des idCes et croyances qui dktruisent
les croyances auxquelles est attachCe la majorit6 ou la totalit6
des citoyens du pays. Or le citoyen de ce pays qui vie I?
I'Ctranger en mission pour son gouvernement ou pour un intCrEt
personnel, est juge par les rkgles du pays oh i l rkside. Et le
citoyen qui, vivant dans un pays musulman et mGr, veut avoir
une connaissance sur les croyances non n~usulmanes,pour des
recherches, I'Etat, en gCnCral, lui facilite cette tiiche.
C'est normal, car la convention internationale des droits
culturels, a reconnu aux pere et tuteur ICgal le choix de la nature
de I'Cducation des enfants.
I1 est aussi normal que certains pays interdisent, 2
I'intCrieur de ses frontieres. des activites qu'ils considi.rent
dangereuses, et qui pourrait affecter sa sCcuritC interne ou la
paix de ses citoyens. M&mes'il ne s'agit que d'acte qui n'affecte
que dans la lirnite de la vie ici-bas. Et c'est ce que font tous les
pays, mf me dCmocratiques ou Ialques.
Qu'en est-il alors des activitCs dangereuses dont l'effet
nCgatif ne se limite pas 2 cette vie, mais se prolonge aussi
jusqu'i la vie Cternelle?
Et tant que ces dkcisions ne causent pas de prejudices
absolus aux autres, elles sont conformes aux principes des

Parmi les obligations, celle pour le citoyen musulman de
donner la zakat de sa richesse au profit de la societk dont il se
rCclame et bCnCficie des services. Le citoyen non musulman
donne la m&me chose a 1'Etat musulman mais sous le libel16
contemporain "les imp6ts". Quant au citoyen musulman dans
un pays non musulman, il lui incombe de s'acquitter de toutes
les taxes qui lui incombent, tel que la taxe fonciere, la TVA. les
imp6ts, etc. et cela en plus de la zakat aprks la dCduction de
toutes les dkpenses.

Qu'en est-il des activitk des missionnaires nonmusulmans?
Certains pays, oh les musulmans representent la grande
majorit6 interdisent les activitks qui appellent i d'autres
religions ou d'autres tendances idCologiques pour deux raisons
principales:
Prerniire: Parce que tous les citoyens ou leur grande
majorit6 ont choisi 1'Islam comme religion. et la 1Cgislation qui
rCglen~enteleurs rapports entre eux et avec leurs semblables. Et
parmi les fondements de ItIslam la croyance en ce qui suit:
1. l'existence d'un CrCateur de l'univers, et c'est "Allah"
llexaltC, le Tres Haut, 11 est 1'Alfa et 1'Omega.
2. Un seul Creature et nu1 ne merite d'etre adorC A part Lui.
3. Le CrCateur n'a pas besoin d'intermkdiaire qui l'informe
des besoins de ses creatures.
4. Allah a distinguk I'homme et le djinn par des attributs
qui sont: le discernement, la libertk relative de choix. I1
leur a procurk la guidance caractkrisCe par l'instinct
noble et les rCvklations faites aux messagers. 11s sont
jugis pour leurs actes dans cette vie temporaire pour
qu'ils rkcoltent les fruits dans la vie Cternelle, d'oh le
paradis et I'enfer.

majorit6 sous le couvercle des systkrnes lai'cs
dCmocratiques ou cornmunistes? La rkponse en genkral
est: NON.
3. Les ktrangers ont-ils, selon les systitmes dkmocratiques
et populaires, le droit de vote ou sont-ils citoyens
d'autres pays dans lesquels ils ont le droit de vote? Alors
qu'ils sont dans leurs pays de residence pour le travail,
les Ctudes ou l'asile politique. .. ils sont lies au pays. qui
leur a donne un visa d'entrke. par un contrat, n'ont-ils pas
B poser des conditions, apr6s la signature du contrat,
jusqu'h la fin ou la rksiliation du contrat en commun
accord?La rkponse en gknkral est: llCtranger a eu droit B
skjourner dans le pays oh il rks~depar la portke d'un
contrat dont il a adhCr6 librement ainsi que le pays de sa
rksidence. Et chacun d'eux, avant la signature du contrat
poss?de la libertC d'accepter ou de refuser les conditions
implicites et explicites. Et toutes les lois locales sont des
conditions implicites respectables impkrativement, sauf
s'il existe dans le contrat des clauses d'exception.
En d'autres termes, I'ktranger, que ses croyances et
valeurs soient conformes B celles de son pays de rksidence ou
non, doit se soumettre, a p r b la signature du contrat, aux
valeurs et Ikgislations en vigueur dans ce pays, jusqu'a la fin de
son contrat. Cela est une chose naturelle qu'applique, d'ailleurs,
tous les pays y compris dkmocratiques et Ialcs. I1 existe
plusieurs exernples:
1. Lorsqu'un ktranger nait aux Etats-Unis d'Amerique il ne
peut plus y accCder que par un passeport amCricain, et
cela 11 rnalgrk le fait que le port de ce passeport peut
l'exposer a des sanctions selon les legislations de son
pays. Mais cet Ctranger a la pleine libenk de ne pas se
rendre aux Etats-Unis dlArnkrique, et ne sera donc pas
obligk de porter le passeport arnkricain.
2. I1 y a diffkrents types de visa reconnus par les tats y
colnpris dirnocratiques. Celui qui acckde B un tat avec

Nations-Unies qui confirment l'indkpendance et la protection
des pays mernbres.
MalgrC I'interdiction des efforts qui dlvulgucnt Ies religions ct
ideologies non musulmanes, tous les pays musul~nansautv~isenta
leurs citoyens originaires non rnusulmans la pratique de leurs cultes
personnels, et l'application de leurs legislations personnelles en
matikres civiles dans la mesure oh elles ne contredisent pas la
lkgislation de la majoritk.
Mais le tenitoire occupk par le royaulne d'Arabie saoudite a
une in~tnunitkspkciale en Islam.

Qu'en est-il de la pratique publiquement d'autres religions
en Arabie Saoudite?
Pour discuter de ce sujet, il cst necessaire dt&tred'accord
sur certains principes:
1. L'adhksion au conseil des Nations-Unies et la
participation B ses organes signifie-t-elle de renoncer
aux croyances et valeurs qui font la fiertk du peuple d'un
pays independant ou de sa majoritk? M&me si elles ne
sont appliqukes qu'B I'intCrieur du pays?.La rkponse i
ces questions est souvent: NON!
2. Et c'est ce qu'appliquent tous les pays, y compris les
pays lai'cs. La charte des Nations unles dispose
"De'velopper entre les ~zatiorzsdes relations amicales
fonde'es sur le respect du principe de l'egalite' de droits
des peuples et de lelrr droit a disposer d'eirxm2mes ..."51 rien d a n s cette convention n'autorise "les
Nations-Unies" de s'immiscer dans les affaires internes
d'un Etat, il n'y a pas, non plus, ce qui exige aux
membres de soumettre ses sujets de ce genre B cette
convention. Est-ce qu'une minorit6 a le droit d'imposer
ses croyances, penskes, opinions ou coutumes B la
51
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principes comportementaux, et l'a choisie pour lui-m2me. I1 a
aussi rendu l'Islam personnel pour la limite gCographique
qu'occupe le Royaume dlArabie Saoudite. Car il ordonne de ne
pas reunir deux religions dans le golf arabe qui abrite, pour les
musulmans. les deux endroits les plus saints au monde, c'est-P
dire qu'il n'y ait pas de cultes de deux religions officiellement et
publiquement. Et il est de la responsabilitC du gouvernement
d'Arabie Saoudite de fournir des efforts pour faire respecter
cela.
I1 va de soit I'interdiction aux non musulmans d'acckder h
la Mecque, vers laquelle se dirigent les musulmans dans leurs
pri2res. C'est une procCdure normale comme les panneaux
(rCservC aux personnels) un peu partout dans les Ctablissements
publics et privCs, dans les pays dCmocratiques ou pas. Cette
interdiction peut avoir plusieurs raisons, telle que la skcuritk,
Cviter le dkrangement, ou m2me la saintetk comme le cas en
Islam, d'interdire h celui qui refuse I'Islam comme religion
d'acceder a la Mecque. Prihre ceux qui ne sont pas du corps
de respecter la volonte des maitres du lieu.
Mgme le fait d'exiger un traitement similaire, dans ce
genre de situation, est considere contraire a la libertk
personnelle. Vous ne pouvez pas demander quelqu'un de vous
faire rentrer chez lui parce que vous avez decide par votre choix
de le faire rentrer chez vous, tant que vous n'avez pas fix6 cette
condition avant de I'inviter chez vous. Car chaque personne est
libre dans ce qu'elle dCcide, dans ce genre de situation selon son
Ctat et son confort personnel.

un type de visa doit respecter ses restrictions. Par
exenlple: il Ctudie seulement et ne travail pas, ne
participe pas aux activitCs politiques.. . l'ktranger, avant
d'accepter ces conditions, mesure ses intCr2ts pcrsonnels
en toute libertC, et dCcide ou s'abstient ensuitr d'obtenir
ce visa avec ces restrictions. Et le pays d'accueil ne
l'obligera pas a obtenir le visa.
3. I1 y a des musulmans qui vivent en tant que citoyens
dans des pays non musulmans, et ne peuvent pas
exercer certaines 1Cgislations fondamentales en Islam
comme la sentence du meurtre intentionnel, qui est la
peine de mort, ou fouetter le fornicateur et la
fornicatrice ...et cela parce qu'elles sont contraires aux
1Cgislations voulues par la majoritk de ce pays. MalgrC
qu'il s'agisse, Ih, des 1Cgislations fondamentales, 1'Islam
reste une religion pratique et tolCrante. C'est pour cette
raison que I'Islam Cpargne ces musulmans du respect de
ces lCgislations, et les incite a 2tre de bons citoyens, ou
plut8t de bons exemples.
Si tel est la situation d'un citoyen d'un pays ou il est de la
minorite, il serait plus adkquat que I'Ctranger se soumette aux
lois de son pays de residence ou qu'il cesse d'y h i d e r du
moment ou son contrat le lui permet. I1 est avant tout libre de
refuser l'entrke au Royaunie dlArabie Saoudite, et le
gouvernement saoudien ne I'obligera pas rentrer ou rksider.
S'agissant des structures diplomatiques, elles sont
amovibles h tout moment, avec leurs diversitCs religieuses et la
difference dans leur niveau de pratique. Il ne serait donc pas
logique de construire des edifices pour pratiquer leurs religions.
11s sont, tout de meme, autorisks de perpetrer l e ~ ~cultes
rs
sur les
territoires protkgks par les usages democratiques. Et les usages
diplomatiques exigent le respect mutuel entre les deux pays y
compris le respect des lois locales.
Le peuple, en Arabie Saoudite a agrCC 1'Islam comme
religion: des croyances, des cultes, des 1Cgislations et des

principes comportementaux, et l'a choisie pour lui-meme. I1 a
aussi rendu 1'Islam personnel pour la limite gkographique
qu'occupe le Royaume d'Arabie Saoudite. Car il ordonne de ne
pas re'unir deux religions dans le golf arabe qui abrite, pour les
musulmans. les deux endroits les plus saints au monde, c'est-8dire qu'il n'y ait pas de cultes de deux religions officiellement et
publiquement. Et il est de la responsabilite du gouvernement
d'Arabie Saoudite de fournir des efforts pour faire respecter
cela.
I1 va de soit l'interdiction aux non musulmans d'acckder 8
la Mecque, vers laquelle se dirigent les musulmans dans leurs
prigres. C'est une procedure normale comme les panneaux
(re'servk aux personnels) un peu partout dans les Ctablissements
publics et privCs, dails les pays dkmocratiques ou pas. Cette
interdiction peut avoir plusieurs raisons, telle que la skcurite,
Cviter le derangement, ou m&me la sainteti comme le cas en
Islam, d'interdire j. celui qui refuse 1'Islam comme religion
d'acceder 2 la Mecque. Prikre 2 ceux qui ne sont pas du corps
de respecter la volonte des nlaitres du lieu.
M&me le fait d'exiger un traitement similaire, dans ce
genre de situation. est considere contraire a la libertk
personnelle. Vous ne pouvez pas demander a quelqu'un de vous
faire rentrer chez lui parce que vous avez decide par votre choix
de le faire rentrer chez vous, tant que vous n'avez pas fix6 cette
condition avant de I'inviter chez vous. Car chaque personne est
libre dans ce qu'elle dkcide, dans ce genre de situation selon son
etat et son confort personnel.

un type de visa doit respecter ses restrictions. Par
exemple: il ktudie seulement et ne travail pas, ne
participe pas aux activites politiques.. . l'itranger, avant
d'accepter ces conditions, mesure ses intCr&tspcrsonnels
en toute libertk, et decide ou s'abstient ensuite d'obtenir
ce visa avec ces restrictions. Et le pays d'accueil ne
l'obligera pas j. obtenir le visa.
3. I1 y a des musulmans qui vivent en tant que citoyens
dans des pays non musulmans, et ne peuvent pas
exercer certaines ICgislations fondanlentales en Islam
comme la sentence du meurtre intentionnel, qui est la
peine de mort: ou fouetter le fornicateur et la
fornicatrice ...et cela parce qu'elles sont contraires aux
lkgislations voulues par la majoritk de ce pays. Malgre
qu'il s'agisse. Ih, des 1Cgislations fondamentales, l'lslam
reste une religion pratique et tolkrante. C'est pour cette
raison que 1'Islam Cpargne ces musulmans du respect de
ces ICgislations, et les incite ;i etre de bons citoyens, ou
plut6t de bons exemples.
Si tel est la situation d'un citoyen d'un pays ou i l est de la
minorite', i l serait plus adkquat que I'etranger se soumette aux
lois de son pays de residence ou qu'il cesse d'y resider du
moment oh son contrat le lui permet. I1 est avant tout libre de
refuser ]'entree au Royaume dlArabie Saoudite, et le
gouvernement saoudien ne l'obligera pas B rentrer ou rksider.
S'agissant des structures diplomatiques, elles sont
amovibles j. tout moment, avec leurs diversites religieuses et la
diffkrence dans leur niveau de pratique. Il ne serait donc pas
logique de construire des edifices pour pratiquer leurs religions.
11s sont, tout de m@me,autorises de perpe'trer leurs cultes sur les
territoires protkgks par les usages de'mocratiques. Et les usages
diplomatiques exigent le respect mutuel entre les deux pays y
compris le respect des lois locales.
Le peuple, en Arabie Saoudite a agree' 1'Islam comme
religion: des croyances, des cultes, des legislations et des

Allah a crie les hornrnes et a distingues les uns des autres
par des qualites naturelles (comme I'intelligence), et leur a
accord6 d'excellente opportunitC pour obtenir les qualitis
acquisitives (cornme la richesse, I'hCritable, et le comportement,
le savoir dont on ne peut pas heriter') pour que les uns
complktent les autres. Mais cela ne signifie pas l'injustice. Car
1'CgalitC absolue est totalement diffkrente de la justice, ou plut6t
certaines formes d'igalitis contredisent la justice. L'exemple de
ce genre d'egalite, 1'Cgaliti entre le paresseux et le courageux,
entre l'intelligent et le moins intelligent, entre l'ensei,onant et
son Clilve, eiltre le pkre et le fils, entre les membres d'une meme
famille et les autres, entre les citoyens et les Ctrangers. C'est
pour cela les ivaluations et compCtitions de distinctions ligales
sont celles qui prennent en compte les diffirences et diversitis
positives. C'est aussi pour cela llobCissance des uns aux autres
est nicessaire au redressement des sociitis, des Etats et de
I'univers, il n'y a pas de diffirence entre les sociCtis Islamiques
et non Islamiques B ce sujet.
Bien que la porte du progrks dans le domaine de la
diversite, basie sur des qualites acquisitives soit ouverte, et
relativement fermie dans le domaine des qualites hQitables,
I'augmentation dans chacun, des domaines, implique
I'augmentation de la responsabilit6. Par exemple, lorsque
I'intelligence d'une personne est Clevie, sa responsabiliti envers
lui-meme et envers sa sociite augmente. Et sa responsabilite
s'elargit ii chaque fois que sa richesse grandit.
Quant 5 1'Cgalite relative, c'est elle qui peut Etre egale a la
justice. La justice c'est de rendre ii tout titulaire d'un droit son
Droit qu'il merite ou qui correspond 2 sa nature, et pas
dlCgaliser l'hornme 2 une autre personne dont il est diffirent par
ses attributions naturelles (la masculinitC et la fkminiti, la
difference d'ipoque entre le pilre et le fils), ou acquisitives
(['effort et la paresse).
C'est pour cette raison 1'CgalitC juste est le jugement bas6
sur le volume d'efforts fournis en comparaison avec les moyens

QUATRIEME CHAPITRE
Les Droits de 1'Homme en Islam
Allah a distingue l'homme de plusieurs specificitks, car I1
Dit {Certes, Nous avons hotzore' les fils drAdatn. Nous les
avons transporte's sur terre et sur mer, leur avorrs attribue' de
bonrzes choses comme nourriture, et Nous les avons
nettement pre'fe'rrb a plusieurs de Nos creatures)52. I1 a fait de
l'homme le gouvernant sur terre, lui a accord6 la IibertC de jouir
de ses biens et de les investir dans ltintCr&tde sa vie mondaine
et iternelle, avec la responsabiliti de sa construction et d'y
instaurer la justice.
Allah a crCC les hommes de la mEme origine, c'est-8-dire
la terre, et les a rendu fertiles des pkre et mkre. C'est pour cette
raison que le Messager, Paix et Salut sur Lui confirme? qu'il
{rz 'y a pas de superiorite' de l'arabe au rzon arabe, ni du rzorzarabe 13 l'arabe, ni du rouge au noir, tzi du noir au rouge sauf
par la cr-ainte d1Allah}.Et cela est diffkrent de 1'egalitC absolue
dont appellent les symboles humains qui en exagkrent.
Pour, encore, gratifier I'homme Allah I'a cree dans la plus
parfaite image53, a oblige! ses parents de lui attribuer un bon
prenom, I1 a fait de la cklebration de son arrivCe un Sunna et
l'immolation a cet effet un culte, et a oblige soil Cducation pour
qu'il soit parmi les gagnants dans cette vie et 2 I'au-deli.
Comme il lui a accord6 de nombreux droits a 1'Cgard de sa
sociCtC.

Quelle est le concept lslamique de la justice et de
I'kgalite?
L'Islam fait la diffirence entre la justice et 1'CgalitC. car la
justice est absolue, l'Cgalit6, quant i elle, peut etre absolue ou
relative, et ne peut Etre Cgale 2 la justice que si elle est relative.
52.
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Allah a crC6 les hommes et a distinguks les uns des autres
par des qualitis naturelles (cornme l'intelligence), et leur a
accord6 d'excellente opportunitC pour obtenir les qualitis
acquisitives (comme la richesse, l'hkritable, et le comportement,
le savoir dont on ne peut pas heriter) pour que les uns
complktent les autres. Mais cela ne signifie pas l'injustice. Car
lt6galitC absolue est totalement differente de la justice, ou plut6t
certaines formes dtCgalitCs contredisent la justice. L'exemple de
ce genre d'kgalitC, llCgalitC entre le paresseux et le courageux,
entre I'intelligent et le moins intelligent, entre l'enseignanl et
son Clkve, entre le pkre et le fils, entre les nlembres d'une m&me
famille et les autres, entre les citoyens et les Ctrangers. C'est
pour cela les Cvaluations et competitions de distinctions lCgales
sont celles qui prennent en compte les differences et diversites
positives. C'est aussi pour cela I1obCissance des uns aux autres
est nCcessaire au redressement des soci6tCs9 des Etats et de
I'univers, il n'y a pas de diffkrence entre les sociCt6s Islamiques
et non Islamiques a ce sujet.
Bien que la porte du progrks dans le domaine de la
diversite, basCe sur des qualites acquisitives soit ouverte, et
relativement fermCe dans le domaine des qualitis hkritables,
I'aug-mentation dans chacun, des domaines, implique
l'augmentation de la responsabilit6. Par exemple, lorsque
I'intelligence d'une personne est ClevCe, sa responsabilit6 envers
lui-m&me et envers sa sociCtC augmente. Et sa responsabilite
s'elargit 2 chaque fois que sa richesse grandit.
Quant 2 1'CgalitC relative, c'est elle qui peut &treegale a la
justice. La justice c'est de rendre 2 tout titulaire d'un droit son
Droit qu'il mirite ou qui correspond 2 sa nature, et pas
d'egaliser I'homme 2 une autre personne dont il est different par
ses attributions naturelles (la masculinitk et la fCminitC, la
diffkrence d'Cpoque entre le p?re et le fils), ou acquisitives
(l'effort et la paresse).
C'est pour cette raison 1'CgalitC juste est le jugement bas6
sur le volume d'efforts fournis en cornparaison avec les moyens

QUATRIEME CHAPITRE
Les Droits de 1'Homme en Islam
Allah a distingue l'homme de plusieurs specificitCst car I1
Dit {Certes, Nous avons honore' les fils d'Adam. Nous les
avons transportks sur terre et sur mer, leur avons attribue' de
bonrtes choses comme nourriture, et Nous les avons
nettement pre'ferb a plusieurs de Nos cre'atures)52.I1 a fait de
l'homme le gouvernant sur terre, lui a accordi la IibertC de jouir
de ses biens et de les investir dans ltinter&tde sa vie mondaine
et eternelle: avec la responsabilite de sa construction et d'y
instaurer la justice.
Allah a creC les hommes de la meme origine, c'est-a-dire
la terre, et les a rendu fertiles des pkre et mkre. C'est pour cette
raison que le Messager, Paix et Salut sur Lui confirme? qu'il
{rt 'y a pas de szipe'rioritk de l'arabe au rton arabe, rzi du rzorzarabe ci l'arabe, ni du rouge au noir, ni du noir au rouge sauf
par la cr-ainte dlAllah}.Et cela est diffkrent de 1'6galitC absolue
dont appellent les symboles humains qui en exagkrent.
Pour, encore, gratifier I'homme Allah I'a cree dans la plus
parfaite image53, a oblige ses parents de lui attribuer un bon
prenom, I1 a fait de la cClCbration de son arrivie un Sunna et
l'immolation B cet effet un culte, et a obligC son Cducatioil pour
qu'il soit parmi les gagnants dans cette vie et a I'au-dell.
Comme il lui a accord6 de nombreux droits a l'egard de sa
sociCtC.

Quelle est le concept lslamique de la justice et de
I'ealite?
L'Islam fait la diffkrence entre la justice et l'egalitk, car la
justice est absolue, I'CgalitC, quant 2 elle, peut etre absolue ou
relative, et ne peut etre Cgale B la justice que si elle est relative.
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destin n'est qu'un enregistrement prkalable des actes des
creatures appuyk sur le savoir indefectible du Crkateur. Il s'agit
d'un savoir qui n'a de limite, ni temporaire, ni gkographique, ni
sensorielle. C'est un savoir qui cerne totalement toute chose en
tout moment et tout endroit.
La libertk de l'homme est astreinte par la responsabilitk
envers son Crkateur qui l'a rendu gouverneur sur terre et lui a
soumis les autres creatures, pour qu'il en tire profil dans cette
vie temporaire, aussi pour qu'il les exploite pour obtenir la
jouissance permanente dans I'autre vie. Cette responsabilitk se
base fondamentalement sur les fdveurs du discernen~ent,de la
guidance (les enseignements divinsj, et la libertk de choix entre
les causes ayant des resultats inivitables. Elle est aussi
restreinte par sa responsabilitk envers lui-mCme et envers ses
semblables.
Nous remarquons que l'homme ne peut se dkbarrasser des
lois de la nature en temps normal, mais il peu ignorer les
enseignements divins, dans ce cas il le trouvera, certainement,
au compte de sa destinke dans la vie kternelle. La libertk ne
vient donc pas gracieusement et nous ne pouvons pas la
preserver gratuitement.
S'ajoute a cela que la libertk de I'homme est limitke par
les coutumes des groupes dont il se rkclame. qu'il s'agisse de la
famille ou de l'etablissement oh il travail. Et ce qui s'applique 2
I'individu s'applique aussi a la minorid, elle est rattachke a la
decision de la majoritk dans les affaires publiques. Ce qui
s'applique aux groupes dans u11 pays s'applique h un pays dans
la communautk internationale.
Parmi les contraintes, lorsqu'une personne adhitre de grit,
par ordre ou par affinitk, B un groupe d'homme, il doit recevoir
les faveurs de cette adhCsion, ou respecter son adhksion jusqu'i
la fin du delai fix6 par I'accord, ou jusqu'2 ce que l'autre partie
renonce, sinon il mkriterait des sanctions.
MalgrC ces contraintes, l'homme a un vaste domaine de
libertk dans de nombreuses choses. En plus de la libertk de

disponibles, et pas sur le volume final du gain. En d'autres
termes, c'est un jugement bask sur le rapport entre le volume
des rkalisations et le volume des faveurs heritkes.
La justice en Islam nkcessite I'existence d'une
rkcompense complitte, une sanction suffisante et un contr6le
juste des droits entre crkatures. C'est pourquoi 1'Islam ne
considere pas la vie sur terre comme un rkcit complet, et
considitre la vie kternelle comme une partie complkmentaire
indispensable de cette narration. Dans la vie sur terre, le
chanceux peut jouir de l'aide des autres, sans fournir aucun
effort remarquable, et le courageux peut mourir avant de
rkcolter la retribution mCritke de son effort. L'injuste peut jouir
de son injustice et kchapper aux sanctions necessaires. et
l'opprimk peut perir sans gain de cause. C'est ainsi que surgie le
besoin d'un jugement juste et gknkral dans la vie Cternelle. oh
I'insouciant aura ce qu'il merite, 2 moins qu'Allah lui pardonne,
et le travailleur obtiendra la rktribution, multiplike sans limite.
de ses efforts. Le jour de la resurrection aura lieu le contr6le
juste et gknkral des droits entre crkatures.

Quelle est le concept lslamique de la liberte?
La libertk en Islam n'a pas la meme signification que
celle revendiquke par les organismes la'ics. L'Islam est une
religion rkaliste d'une vision gknkrale. C'est pour quoi la libertk
en Islam est relative, car l'homme est rattachk li un vaste rkseau
cohkrent de systemes spontanes qui fait fonctionner l'univers
par la volonti dlAllah. Allah. le Tout Puissant, a crkk l'univers.
ce qu'il y a et ce qui le fait fonctionner par son ordre: sois et il
I'est (I'ordre direct, aussi par les lois de l'univers ou les
systemes spontanks qu'I1 a crCC. I1 ne se produit rien dans cet
univers sans sa permission et sa volontk, I1 est le supreme sur
ses creatures. Mais cela ne signifie pas qu'Allah a imposC aux
gens de choisir la vie qu'ils vivent sur terre, tel que certains
aimeraient comprendre la croyance du destin en Islam. Le

destin n'est qu'un e ~ e g i s t r e m e n t prkalable des actes des
crCatures appuyk sur le savoir indkfectible du Createur. I1 s'agit
d'un savoir qui n'a de limite, ni temporaire, ni gCographique, ni
sensorielle. C'est un savoir qui cerne totalement toute chose en
tout moment et tout endroit.
La IibertC de l'homme est astreinte par la responsabilitk
envers son CrCateur qui I'a rendu gouverneur sur terre et lui a
soumis les autres crkatures, pour qu'il en tire profil dans cette
vie temporaire, aussi pour qu'il les exploite pour obtenir la
jouissance permanente dans I'autre vie. Cette responsabilitk se
base fondamentalement sur les faveurs du discernenlent. de la
guidance (les enseignements divins), et la IibertC de choix entre
les causes ayant des resultats inivitables. Elle est aussi
restreinte par sa responsabilitk envers lui-m&me et envers ses
semblables.
Nous remarquons que l'homme ne peut se debarrasser des
lois de la nature en temps normal, ~ n a i sil peu ignorer les
enseignements divins. dans ce cas il le trouvera, certainement,
au compte de sa destinCe dans la vie Cternelle. La libertk ne
vient donc pas gracieusement et nous ne pouvons pas la
prCserver gratuitement.
S'ajoute a cela que la IibertC de I'homme est IimitCe par
les coutumes des groupes dont il se rCclame, qu'il s'agisse de la
famille ou de I'Ctablissement oh il travail. Et ce qui s'applique a
I'individu s'applique aussi a la minorite, elle est rattachCe a la
dkcision de la majorit6 dans les affaires publiques. C e qui
s'applique aux groupes dans un pays s'applique a un pays dans
la communautC internationale.
Parmi les contraintes, lorsqu'une personne adhere de gre,
par ordre ou par affinitC, a un groupe d'homme, il doit recevoir
les faveurs de cette adhesion, ou respecter son adhesion jusqu'a
la fin du dtlai fix6 par l'accord, ou jusqu'a ce que l'autre partie
renonce, sinon il mCriterait des sanctions.
Malgrt ces contraintes, l'homme a un vaste domaine de
IibertC dans de nombreuses choses. En plus de la libertk de

disponibles, et pas sur le volume final du gain. En d'autres
termes, c'est un jugement bask sur le rapport entre le volume
des rkalisations et le volume des faveurs hCrit@es.
La justice en Islam nkcessite l'existence d'une
rCcompense complete, une sanction suffisante et un contr8le
juste des droits entre creatures. C'est pourquoi 1'Islam ne
considere pas la vie sur terre comme un rCcit complet, et
considere la vie Cternelle comme une partie complCmentaire
indispensable de cette narration. Dans la vie sur terre. le
chanceux peut jouir de l'aide des autres, sans fournir aucun
effort remarquable, et le courageux peut mourir avant de
rCcolter la rktribution mCritCe de son effort. L'injuste peut jouir
de son injustice et Cchapper aux sanctions nicessaires. et
l'opprime peut pCrir sans gain de cause. C'est ainsi que surgie le
besoin d'un jugement juste et gCnCral dans la vie Cternelle. oh
l'insouciant aura ce qu'il merite, a moins qu'Allah lui pardonne,
et le travailleur obtiendra la retribution, multipliCe sans limite.
de ses efforts. Le jour de la rCsun-ection aura lieu le contrale
juste et gCnCral des droits entre crkatures.

Quelle est le concept lslamique de la liberte?
La IibertC en Islam n'a pas la meme signification que
celle revendiquee par les organismes lai'cs. L'Islam est une
religion rCaliste d'une vision gCnCrale. C'est pour quoi la libertC
en Islam est relative, car l'homme est rattach6 h un vaste reseau
coherent de systemes spontanCs qui fait fonctionner I'univers
par la volonte dtAllah. Allah, le Tout Puissant, a crek l'univerb,
ce qu'il y a et ce qui le fait fonctionner par son ordre: sois et il
l'est (l'ordre direct, aussi par les lois de l'univers ou les
systemes spontanes qu'I1 a crCe. I1 ne se produit rien dans cet
univers sans sa permission et sa volontC, I1 est le suprCme sur
ses crCatures. Mais cela ne signifie pas qu'Allah a imposC aux
gens de choisir la vie qu'ils vivent sur ten-e, tel que certains
aimeraient comprendre la croyance du destin en Islam. Le

d'expression en ce sens n'est pas qu'un droit du musulman dont
il peut renoncer, mais un devoir Islamique qui lui est dicte par
sa croyance. Mais l'on doit exercer ce devoir conformement aux
principes fixes par 1'Islam. Parmi ces principes, que ce devoir
ne doit pas contredire le contenu du Saint Coran. de la Sunna et
de l'interprktation de la majoritk des savants musulmans ou
leurs mkthodes de conclusion. Elle s'exerce par la methode qui
rCalise le but de cette aptitude, c'est-A-dire le redresseinent de
toute soci6tC humaine et sa priservation. L'un des facteurs de
cette mCthode est le rappel par la bienseance et la gentillesse, et
que ceux qui ont la capacitk d'exercer cette obligation dans la
societk ne se decourage pas m2me s'ils sont exposes B des
dksagrements. La socikte aussi a I'obligation de ]'encourager par
la formation indispensable et la preparation d'un environnement
nkcessaire B son epanouissenient.
Par rapport Zi la famille, par exemple, rien ne peut
contribuer B preserver ses membres contre la dilinquance en
cachette, sans que le pkre ne soit au courant, tel que
I'autorisation du pkre d'une assise dans I'intkr2t de toute la
famille. ou d'accepter que chacun exprime son opinion et ses
sentiments sans craindre la repression ou la sanction. Et ce,
malgre que certaines opinions manquent de maturitk et
certaines expressions ne soient pas courtoises. Cela est
preferable, pour la famille et son maitre, que de vivre dans un
monde imaginaire oh tout va B merveille alors que ca
bouillonne dans I'obscurit6. Et c'est mieux ainsi, car lorsqu'un
comportement est connu, il est possible de savoir ses failles et
de se prkcipiter pour les reparer avant qu'elles murissent. Quant
2 ce qui se passe dans l'obscuriti, il ressemble a une gangrkne
qui se propage sans contrdle et sans preparation adequate pour
la combattre.
En d'autres termes, il est mieux pour une famille de
supporter un petit ma1 visible qui peut se dissiper par le simple
fait d'en parler que de faire face a un ma1 dangereux cache au
resultats regrettables. I1 n'y a pas de bien gratuit sans

choix entre le vrai et le faux, avec les critkres de cette vie
temporaire et ceux de la vie kternelle, il possgde plusieurs types
de liberte sous la liberte de variete et de diversite acceptable ou
non acceptable. La pluralit6 et la diversite sont des attributs
naturels necessaires au bien-2tre de la socikte humaine. Sans
elles s'affaiblit la concurrence, qui kveille les motivations pour
exploiter les ressources naturelles dans le but d'assurer le
confort de l'homme sans parler de ses besoins vitaux. La
diversite est nkcessaire pour permettre aux gens de se
reconnaitre et de s'assister mutuellement. Allah Dit le Tout
Puissan~(0hotntnes! N ~ L LVOUS
S avotzs crke's d'un mcile et
d'utre femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des
tributs, pour que vous vous entre connaissiez. Le plus rznble
d'entre vous, auprbs d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes
Omniscient et Grand-Connaissel~r}54.

Qu'en est-il de la liberte d'expression?
Noinbreux sont les musulmans qui pensent que les
rkglements qui ont reussi dans leurs milieux: y con~prisles
rkglements occidentaux, sont les seuls B realiser le bien2tre
humain, et cela parce qu'ils accordent B l'individu la libertk
d'expriiner ses opinion et ses sentiments. Mais si nous posons a
ces musulnlans la question de savoir, aimeriez voussinckrement- que les musulmans aient cette liberte, propagee
dans ces milieux, B tout prix m2me B celui de sacrifier la vie
kternelle? La reponse serait: NON!
Si la liberte d'expression signifie 2tre libre d'ordonner le
convenable et d'interdire le bldmable, les musulmans n'ont pas
besoin d'importer des solutions Ctrangkres Zi leur milieu. 11s sont
les prkcurseurs dans ce domaine, surtout en ce qui concerne le
conseil des detenteurs du pouvoir. Tout ce dont ils ont besoin
c'est de pratiquer cette obligation religieuse. La liberti
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d'expression en ce sens n'est pas qu'un droit du musulman dont
il peut renoncer, mais un devoir Islamique qui lui est dictk par
sa croyance. Mais l'on doit exercer ce devoir conformement aux
principes fix& par 1'Islam. Parmi ces principes, que ce devoir
ne doit pas contredire le contenu du Saint Coran. de la Sunna et
de I'interprttation de la majoritk des savants musulmans ou
leurs mCthodes de conclusion. Elle s'exerce par la mCthode qui
r6alise le but de cette aptitude, c'est-8-dire le redresseinent de
toute sociCtC humaine et sa prkservation. L'un des facteurs de
cette mkthode est le rappel par la bienskance et la gentillesse, et
que ceux qui ont la capacitC d'exercer cette obligation dans la
sociktC ne se dCcourage pas m2me s'ils sont exposks
des
dksagrkrnents. La sociCtC aussi a I'obligation de I'encourager par
la formation indispensable et la prCparation d'un eilvironnement
ilkcessaire A son Cpanouissement.
Par rapport ?I la famille, par exemple, rien ne peut
contribuer B prCserver ses membres contre la dClinquance en
cachette, sans que le pt-re ne soit au courant, tel que
I'autorisation du pkre d'une assise dans I'inttr2t de toute la
famille. ou d'accepter que chacun exprime so11 opinion et ses
sentiments sans craindre la rCpression ou la sanction. Et ce,
malgre que certaines opinions manquent de maturitk et
certaines expressions ne soient pas courtoises. Cela est
prCfCrable, pour la fanlille et son maitre, que de vivre dans un
monde imaginaire ou tout va j. merveille alors que ca
bouillonne dans I'obscuritC. Et c'est mieux ainsi, car lorsqu'un
comportement est connu, il est possible de savoir ses failles et
de se prkcipiter pour les rkparer avant qu'elles murissent. Quant
ce qui se passe dans l'obscuritC, il ressemble a une gangrkne
qui se propage sans contr8le et sans preparation adCquate pour
la combattre.
En d'autres termes, il est mieux pour une famille de
supporter un petit ma1 visible qui peut se dissiper par le simple
fait d'en parler que de faire face h un ma1 dangereux cachC au
risultats regrettables. I1 n'y a pas de bien gratuit sans

choix entre le vrai et le faux, avec les critkres de cette vie
temporaire et ceux de la vie eternelle, il possi.de plusieurs types
de libertC sous la IibertC de variCt6 et de diversit6 acceptable ou
non acceptable. La pluralit6 et la diversitk sont des attributs
naturels nkcessaires au bien-2tre de la sociCtk humaine. Sans
elles s'affaiblit la concurrence, qui kveille les motivations pour
exploiter les ressources naturelles dans le but d'assurer le
confort de l'homme sans parler de ses besoins vitaux. La
diversit6 est nCcessaire pour permettre aux gens de se
reconnaitre et de s'assister mutuellement. Allah Dit le Tout
Puissant (0hornmes! Nozcs vous avorzs cre'e's dd'unrnrile et
d'une femelle, et Nous avons fait de vous des natiorzs et des
tributs, pour que vous vous entre connaissiez. Le plus rzoble
d'entre vous, auprbs d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes
Omniscient et Grand-Connaisseur}54.

Qu'en est-il de la liberte d'expression?
Noinbreux sont les musulmans qui pensent que les
rkglements qui ont riussi dans leurs milieux: y compris les
rt-glements o c ~ i d e n t a u xsont
~
les seuls 2 rialiser le bien2tre
humain, et cela parce qu'ils accordent h l'individu la liberti
d'expriiner ses opinion et ses sentiments. Mais si nous posons a
ces musulmans la question de savoir, aimeriez voussinckrement- que les nlusulmans aient cette libert6, propagke
dans ces milieux, 2 tout prix m2me 2 celui de sacrifier la vie
Cternelle? La rCponse serait: NON!
Si la libertC d'expression signifie 2tre libre d'ordonner le
convenable et d'interdire le blbmable, les nlusulmans n'ont pas
besoin d'importer des solutions ktrangkres a leur milieu. 11s sont
les prkcurseurs dans ce domaine, surtout en ce qui concerne le
conseil des dCtenteurs du pouvoir. Tout ce dont ils ont besoin
c'est de pratiquer cette obligation religieuse. La IibertC
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L'Islam ne reconnait pas l'esclavage comme un
phenomkne naturel, mais plut8t une situation exceptionnelle
qu'on doit traiter avec sagesse. C'est-2-dire I'equilibre entre la
regle gknerale des rapports entre humains et la rkalitk vkcue.
Voila pourquoi 1'Islam a Clabork les Ikgislations nkcessaires
pour supprimer, de faqon permanente, l'esclavage en cas de
rupture de sa seule source Ikgale: Parmi ces It5gislations
Le fait qu'affranchir un esclave soit le premier choix pour
I'expiation de certains p6chCs
l'incitation B assister, financibement, l'esclave qui veut
acheter sa libertk m&mede la rkserve des musulmans;
incitation 2 affranchir l'esclave comme l'un des actes les
plus mkritoires,
obliger la libkration de l'esclave qui a fait un enfant pour
son maitre aprks le dkcks de celui-ci;
Ce qu'il est important de remarquer, c'est que
I'affranchissement d'esclave n'est pas la seule proposition pour
se faire pardonner dans ces situations, il y a le choix entre
affranchir un esclave. donner 5 manger B des dCmunies. ou le
j e Q r ~ e . . . ~Parce
~ . que I'esclavage est un phenomkne qui ne
devrait pas s'kterniser, car il se peut qu'il arrive un jour oil celui
qui a besoin d'expiation lie trouve pas d'esclave a affranchir.

Qu'en est-il de I'organisation politique en Islam?
Tout systgme a deux composantes: le fond ou le principe
et la forme ou les procedures. Lorsque 1'Islam elabore les rkgles
generales de l'organisation associative (les associations et
fondations privkes) et politique (les partis et les fondations
publiques) il n'a pas exigk aux musulmans une forme ou une
procedure prkcise, il leur a laissk ces dCtails pour qu'ils
choisissent, B tout moment et endroit. ce qui correspond a leur
situation et leur rkalitk. Allah a autorisk l'hkritage de la
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contrepartie. Et cet exemple s'adapte
humain, qu'il soit petit ou grand.

a

tout groupement

Qu'en est-il de I'esclavage en Islam?
L'esclavage ktait le traitement, connu, rkservk aux
prisonniers de guerre dans les religions et les usages
internationaux qui ont precedk I'avknement de I'lslam. Et cette
pratique est restke connue plusieurs sikcles aprks I'avknement
de 1'Islam. I1 y a donc riel1 d'ktrange si 1'Islam autorise
I'esclavage des prisonniers de guerre, pour ne pas qu'il ait une
position de faiblesse aux yeux de ses adversaires. Pour
confirmer cette thkse, I'esclavage avait plusieurs sources a
I'Cpoque, mais 1'Islam n'a autorise que cette seule et unique
source. 11 a autorise cette source et ne I'a pas oblige, c'est-a-dire
qu'il n'est pas obligatoire, en Islam, de prendre pour esclave les
prisonniers de guerre. I1 accorde, nkaninoins, l'aptitude au chef
des musulmans ou au gouvernement musulman de les prendre
pour esclave, de les libkrer moyennant quelque chose ou sans
conrrepartie. Avec le changenlent des usages interna~ionaux,
cela a permis B 1'Islam de retrouver le principe qui est de
confirmer la fraternite entre les personnes.
Le principe en Islam est que l'esclavage n'appartient qu'a
Allah. Lui seul, c'est aussi Lui le seul et unique maitre, les
rapports entre les personnes sont des rapports fraternels, et le
critkre fondamental de distinction reste la crainte dlAllah. La
crainte est un acquis personnel, ni une personne ni une creature
ne peut la limiter concrktement dans cette vie, elle ne peut &re
hkritke ou offerte. C'est pour cette raison que I'Islam B inciter au
bon traitement des esclaves, et les a qualifies de frkres de ceux
qui les dktiennent. I1 est mzme alle jusqu'a rattacher leur
filiation a celle de leurs maitres, par l'allkgeance qui a la force
du lien de parentk, certains esclaves ont pu - a un moment &trechefs de leurs maitres.

L'Islam ne reconnait pas l'esclavage comme un
phknomkne naturel, mais plutdt une situation exceptionnelle
qu'on doit traiter avec sagesse. C'est-h-dire 1'Cquilibre entre la
regle gknbale des rapports entre humains et la realit6 vecue.
VoilB pourquoi 1'Islam a klabork les legislations necessaires
pour supprimer, de fagon permanente, l'esclavage en cas de
rupture de sa seule source lkgale: Parmi ces lkgislations
Le fait qu'affranchir un esclave soit le premier choix pour
l'expiation de certains pCchks
l'incitation B assister. financikrement, l'esclave qui veut
acheter sa libertk mCme de la rkserve des musulmans;
incitation B affranchir l'esclave comme l'un des actes les
plus mkritoires,
obliger la libkration de l'esclave qui a fait un enfant pour
son maitre aprks le dCcb de celui-ci;
Ce qu'il est important de remarquer, c'est que
I'affranchissement d'esclave n'est pas la seule proposition pour
se faire pardonner dans ces situations, il y a le choix entre
affranchir un esclave. donner 2 manger B des dkmunies. ou le
jeOne ...55. Parce que l'esclavage est un phknomkne qui ne
devrait pas s'kterniser, car il se peut qu'il arrive un jour o c celui
qui a besoin d'expiation ne trouve pas d'esclave B affranchir.

Qu'en est-il de I'organisation politique en Islam?
Tout systPine a deux composantes: le fond ou le principe
et la forme ou les procedures. Lorsque 1'Islam elabore les rkgles
ginerales de l'organisation associative (les associations et
fondations privkes) et politique (les partis et les fondations
publiques) il n'a pas exigC aux musulmans une forme ou une
procedure prkcise, il leur a laissk ces dCtails pour qu'ils
choisissent, B tout moment et endroit. ce qui correspond h leur
situation et leur rkalitC. Allah a autorisk l'hkritage de la
55
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contrepartie. Et cet exemple s'adapte 5 tout groupernent
humain. qu'il soit petit ou grand.

Qu'en est-il de I'esclavage en Islam?
L'esclavage ktait le traitement, connu, reservk aux
prisonniers de guerre dans les religions et les usages
internationaux qui ont prCcCdk I'avknement de I'lslam. Et cette
pratique est restke connue plusieurs sikcles aprks I'avknement
de 1'Islam. I1 y a donc rien d'etrange si 1'Islanl autorise
I'esclavage des prisonniers de guerre, pour ne pas qu'il ait une
position de faiblesse aux yeux de ses adversaires. Pour
confirmer cette thkse, l'esclavage
avait plusieurs sources a
I'epoque, mais 1'Islam n'a autorisk que cette seule et unique
source. 11 a autorise cette source et ne l'a pas oblige, c'est-2-dire
qu'il n'est pas obligatoire, en Islam, de prendre pour esclave les
prisonniers de guerre. I1 accorde, nkanmoins, l'aptitude au chef
des musulmans ou au gouvernement musulman de les prendre
pour esclave, de les libkrer moyennant quelque chose ou sans
contrepartie. Avec le changement des usages internationaux,
cela a permis a 1'Islam de retrouver le principe qui est de
confirrner la fraternite entre les personnes.
Le principe en Islam est que l'esclavage n'appartient qu'h
Allah. Lui seul, c'est aussi Lui le seul et unique maitre, les
rapports entre les personnes sont des rapports fratemels, et le
critkre fondamental de distinction reste la crainte &Allah. La
crainte est un acquis personnel, ni une personne ni une creature
ne peut la limiter concrktement dans cette vie, elle ne peut Ctre
hkritCe ou offerte. C'est pour cette raison que 1'Islam B inciter au
bon traitement des esclaves, et les a qualifies de frkres de ceux
qui les dktiennent. I1 est mCme all6 jusqu'h rattacher leur
filiation B celle de leurs maitres, par llallCgeance qui a la force
du lien de parent&, certains esclaves ont pu - B un monlent Ctre chefs de leurs maitres.

volrs orlt pas combattus pour la religion et ne vous ont pas
chasse's de vos demeures. Car Allah aime les e'q~itables)5~.
Quant aux principes, il existe une forte resemblance
entre le syst?me politique Islamique et les autres systkmes.
Tout en admettant sa diffkrence fondamentale du systeme
religieux chrktien dune part, et du systenle lalc dkmocratique
d'autre part. A la t@tede ces diffkrences ce qui suit:
le systkme religieux chrktien du Moyen Age ktait un
systeme fortement humain, mais qui prenait l'attribution divine
pleinement. Le Roi ktait le lkgislateur et le juge final. Alors
qu'en Islam, l'administrateur et l'administrk sont soumis A la
lkgislation divine suffisamment indkpendante, c'est-A-dire apte
2 juger les deux. Mais laisse l'opportunite a I'arbitrage humain
dans les details et dans la discordance quant B l'attribution de
certains textes au Crkateur, ou la divergence sur la
comprkhension ou la personnalisation du texte, ou I'application
du jugelnent sur des situations concrktes.
Le systkme lai'c dkmocratique met la legislation entre les
mains de la major~tkpropre, fabriquee oil fausse, et n'a laisske
aux religions que les croyances et cultes. Dans le systkme
musulman, les croyances, les cultes et les lkgislations se
soumettent tous au Crkateur de I'univers directement ou
indirectemeiit. Ils sont, donc. tous soumis au Saint Coran et la
Sunna prophktique. et participent A l'ilaboration des Ikgislations
les savants qui maitrisent le Saint Coran et la Sunna, en plus de
I'avis des personnes experimenties dans chaque domaine de la
vie.
S'ajoute A cela, que la critique constructive rkglementk
(ordonner le convenable et interdire le blbmable) est un devoir
relig~euxdont on ne peut renoncer collectivement. Contrairement B
la dkmocratie, la libertk de critique non rkglementke, est un droit
de I'individu dont il peut renoncer.
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prophetie et du tr8ne entre Daoud et Souleymane, et il ne l'a pas
interdit. I1 Dit, le Tout Puissant {Et Saloinon he'rita de David et
dit: " 0 hommes! On lzous a appris le langage des oiseaux; et
olt nous a donne' part de toutes choses. C'est la vraiment la
grdce e'vidente)S6.Les principes sont aptes A tout moment et
endroit car ils s'adressent aux kliments naturels foiidamentaux
de l'homme. Les bonnes mesures ne sont, en general, que le
risultat de l'interaction entre les principes stables et les
situations changeables. Le niveau d'interactlon recherchk
diffkre selon le domaine dans de la vie. et il est plus important
dans le domaine de I'organisation politique qu'ailleurs.
L'Islam incite i I'organisation et 2 la dksignation d'un chef
pour le groupe nGme si le nombre de membres ne dkpasse pas
deux. Cela est explicite dans I'incitation A la prikre en
communautk. Et deux personnes ne doivent voyager sans
designer un chef. I1 incite h l'adhksion 2 la communautk
musulmane, et i l'unite de la voie des musulmans. Allah Dit, le
Tout Puissant {Et cramponnez-vous tous ensenlble au
"Hable "(cdble) d1Allah et ne soyez pas divise's..,157. L'Islam
incite aussi A I'entraide dans la bienseance entre tous les
homines. Allah Dit, le Tout Puissant {entraidez-vous duns
l'accomplissement des bonnes c-euvres et de la pie'te' et ne vous
entraidez pas darts le pe'che' et la transgression. Et craignez
Allah ...)58. comme il incite B I'entraide pour la realisation des
intkrgts communs m&me en religion. Et le plus grand exemple
est I'accord de paix sign6 avec les juifs et les micreants, au
temps du Prophete Paix et Salut sur Lui B Mkdine. L'Islam
confirme aussi les bons rapports entre les gens m2me de
diffkrentes religions. Allah Dit par exemple {Allah ne vous
de'felzd pas d1e^trebielzfaisallts et e'quitables envers ceux qui ne
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l'utilisation des moyens illCgaux trouve son chemin, avec une
grande facilitt, dans le terrain des combats politiques, pour que
rkgnent les intCr&ts personnels. Et ce rkgne se rCalisc au
detriment de la grande majoritt du peuple, mime avec l'accord
d'une majorit6 fictive ou bernke.
Dans le systkme Islamique, le pouvoir est consider6
comme I'un des moyens de rkalisation du bonheur mondain et h
l'au-dela. Le contr6le ne se limite pas h celui du publique. mais
Allah contr6le avec eux. De la meme manittre que le jugement
ne se limite pas 2 cette vie et en pr6sence des gens seulement.
Car le coupable peut &re innocent aux yeux des gens alors
qu'Allah connait la rkalite. Et meme le contr6le humain, en
Islam, tient sa force des 16gislations divines, et ne se limite pas
a la force humaine de convaincre et de nigocier, comme il est
le cas dans les systemes democratiques et populaires.

Qu'enest-il de la citoyennete et la diversite religieuse?
L'Islam a connu la diversite dans la premikre cellule
politique crCCe a MCdine. Elle fut une cellule de diffirentes
races (la tribu des Ansar, la tribu de Moirlradjirine et les juifs)
et religions (les Musulmans, les juifs et les pai'ens). L'lslam
veille au respect des droits individuels et collectifs. qu'il
s'agisse de la majorit6 ou de la minorit&.et h I'Cquilihre entre les
deux. Mais avec des pourcelitages diffkrents correspondant li
chacun de ces droits. Donc il reconnait au groupe des droits
qu'il ne reconnait pas aux individus, et accorde a la majorit6 des
droits, dam les affaires collectives, qu'il n'accorde pas a la
minorit6. Et cela parce que le droit de la majorit6 predomine
dans les affaires publiques ou il ne peut avoir de diversite et
I'unanimitC est nkcessaire. L'Islam fait passer le droit de
I'individu devant celui de la soci6tC tant qu'il n'est pas
nkcessaire pour la majorit6.
En rkalitC, la terminologie "dhimiy" au dCbut de ]'Islam,
n'Ctait qu'une partie du mot "minoritCWqui est frkquemment

La consultation dans le systenle lslamique se base sur la
compCtence, il s'agit de l'avis des personnes CclairCes dans le
savoir religieux ou le domaine dc la 1Cgislation ct ne se limite
pas a eux, sans distinction cntrc hommcs. fcmmcs, cnfants ou
adultes. C'est-&dire que le critkre d'or est l'experience dans le
domaine precis. I1 est, a cet Cgard, contraire au systkme
dkmocratique dans lequel les autoritks forgent les dCcisions. Et
votent ensuite certaines personnes ayant atteint 1'8ge legal du
vote, sans distinction entre les competents et les incompktents
en gCn6ral. Ces personnes peuvent representer ou pas la
majorit6 des personnes aptes au vote. Enfin, rkgnent sur ces
dkcisions, des autorites reprCsentCes, particulikrement, par la
force financikre, secrktement ou publiqueme~it.
En effet, I'Islam appricie de nombreux principes adopt&
par les systkmes dimocratiques, tel que la libertC d'exprimer
son opinion, ses pensees et ses sentiments; h conditions qu'ils
ne sortent pas des comportements Islamiques ou lie portent pas
atteinte a la IibertC d'autrui. Cette IibertC contribue a
personnaliser et connaitre la rCalitC que nous vivons. Sans une
personnalisation correcte il ne pourrait y avoir de dCcisions
objectives. Et parmi les moyens considCrCs par I'Islam, le vote
legal par ces diffkrentes formes et son jugement, tant qu'il
n'intervient pas dans les principes stables, par exemple:
I'authenticitC des textes a portCe absolue, le licite et I'illicite.
L'Islam encourage, aussi. tout moyen I6gal utilisC dans les
systkmes dCmocratiques et populaires pour Clargir le cercle de
la consultation avant la prise de dkcision et llClaboration des
rkglements.
D'un autre point de vue, le systeme la'ic s'appuie, au
premier degrC, sur le rapport de force et la nkgociation entre les
parties qui posskdent des ClCments et competences 2 nigocier.
Et le gagnant est celui qui possede plus de force et plus
d'experience B nkgocier. Dans l'ombre de ce systkme et de
l'absence de contr6le extkrieure, excepter cclui des personnes
sur l'avis desquelles on peut s'appuyer, la compCtence dans

l'utilisation des moyens illCgaux trouve son chemin, avec une
grande facilitk, dans le terrain des combats politiques, pour que
rkgnent les intCr&ts personnels. Et cc regne se rCalisc au
detriment de la grande majorit6 du pcuple, m&meavec l'accord
d'une majorit6 fictive ou bernCe.
Dans le systkme Islamique, le pouvoir est considCrC
comme I'un des moyens de rialisation du bonheur mondain et 2
l'au-deli. Le contr8le ne se limite pas a celui du publique, mais
Allah contr6le avec eux. De la m&me maniere que le jugement
ne se limite pas a cette vie et en presence des gens seulement.
Car le coupable peut &tre innocent aux yeux des gens alors
qu'Allah connait la rCalitC. Et m&me le contrble humain, en
Islam, tient sa force des ICgislations divines. et ne se limite pas
a la force humaine de convaincre et de negocier, comme il est
le cas dans les systkmes dCmocratiques et populaires.

Qu'en est-il de la citoyennete et la diversite religieuse?
L'Islam a connu la diversite dans la premikre cellule
politique crCCe 2 MCdine. Elle fut une cellule de diffirentes
races (la tribu des Ansar, la tribu de Moulzndjirine et les juifs)
et religions iles Musulinans, les juifs et les pai'ens). L'Islam
veille au respect des droits individuels et collectifs. qu'il
s'agisse de la niajoritC ou de la minoritk. et $llCquilibre entre les
deux. Mais avec des pourcentages diffkrents correspondant a
chacun de ces droits. Donc il reconnait au groupe des droits
qu'il ne reconnait pas aux individus, et accorde a la majorit6 des
droits, dans les affaires collectives, qu'il n'accorde pas B la
minorite. Et cela parce que le droit de la majorit6 prCdomine
dans les affaires publiques ou il ne peut avoir de diversite et
I'unanimitk est necessaire. L'Islam fait passer le droit de
l'individu devant celui d e la societC tant qu'il ii'est pas
nCcessaire pour la majoritC.
En rCalitC, la terminologie "dhimiy" au dCbut de I'Islam,
n'Ctait qu'une partie du mot "minoritk" qui est frkquemment

La consultation dans le systeme Islamique se base sur la
compCtence, il s'agit de l'avis des personnes eclairees dans le
savoir religieux ou le domaine de la 1Cgislation ct ne se limite
pas B eux, sans distinction cntrc hommcs. fcmmcs, cnfants ou
adultes. C'est-a-dire que le critkre d'or est l'experience dans le
domaine precis. I1 est. a cet egard, contraire au systkme
dkmocratique dans lequel les autoritCs forgent les dCcisions. Et
votent ensuite certaines personnes ayant atteint 1'8ge lCgal du
vote, sans distinction entre les compCtents et les incompCtents
en gCnCral. Ces personnes peuvent reprksenter ou pas la
majorit6 des personnes aptes au vote. Enfin, rkgnent sur ces
decisions, des autorites reprCsentCes, particulikrement, par la
force financiere, secrktement ou publiquement.
En effet, I'Islam apprCcie de nombreux principes adopt&
par les systkmes dCmocratiques, tel que la liberti d'exprimer
son opinion, ses pensees et ses sentiments; a conditions qu'ils
ne sortent pas des comportements Islamiques ou lie portent pas
atteinte h la libertC d'autrui. Cette libertk contribue B
personnaliser et connaitre la realit6 que nous vivons. Sans une
personnalisation correcte il ne pourrait y avoir de dkcisions
objectives. Et parmi les moyens consid6rCs par I'Islam, le vote
legal par ces diffkrentes formes et son jugement, tant qu'il
n'intervient pas dans les principes stables. par exemple:
l'authenticite des textes a portee absolue, le licite et I'illicite.
L'Islam encourage, aussi. tout moyen legal utilisi dans les
systemes dCmocratiques et populaires pour elargir le cercle de
la consultation avant la prise de decision et l'elaboration des
r?glements.
D'un autre point de vue, le systkme laic s'appuie, au
premier degre, sur le rapport de force et la negotiation entre les
parties qui posskdent des ClCments et competences 2 nkgocier.
Et le gagnant est celui qui posskde plus de force et plus
dlexpCrience B nCgocier. Dans l'ombre de ce systkme et de
l'absence de contrble exterieure, excepter cclui des personnes
sur l'avis desquelles on peut s'appuyer, la competence dans

m&merepandus. L'Inde, un autre exemple, a CtC dirigke par les
musulmans durant, environ, sept sikcles, ils n'ont oblige aucun
habitant a 1'Islam. C'est pour cette raison il n'a y pas de surprise
que la majorit6 des Indiens restent sur leur religion l'indouisme.
D'un autre point de vue, les soldats musulnlans n'ont pas atteint
lfEst, comme 1'IndonCsie et la Malaisie, pourtant la majorite
s'est convertie 2 1'Islam. Les pays de I'Afrique du nord ont servi
de rneilleur refuge pour les juifs qui ont fuit l'oppressions
chrbtienne en Espagne.

Qu'en est-il des relations humaines?
L'Islam appelle au bonheur gCnkra1, dans cette vie et 2
l'au-dela, pour tous les Ctres responsables (l'homme et le Djinn).
M&me a l'egard de celui qui refuse 1'Islam en tant que chemin
de la rCussite 2 l'au-delh, sans hai'r 1'Islam ou opprimer les
musulmans ou soutenir leur agresseur, le principe de
collaboration avec lui reste les meilleurs rapports en Islam. I1
incite a collaborer avec les non musulmans pour la realisation
des intkrets cornmuns. ici-bas. tant que cela n'a pas d'influence
negative sur le bonheur du musulman dans la vie Cternelle.
Allah a fait de la coopkration lnutuelle une tendance naturelle
entre les hoinmes car 11 Dit, (6 hommes! Nous vous avons
cre'es d'un Inale et d'une femelle, et Nous avons fait de vous
des nations et des tribus, pour que vous vous erttre
connaissiez. Le plus noble d'entre vous, aupres dlAllah, est le
plus piez~x. Allah est certes, Omniscient et GrandCo~znaisseur}~~.
De faqon gCnCrale, la rkgle de base des relations entre
musulrnans et non musulmans est fixCe par la parole d'Allah le
Tout Puissant {Allah ne vous dkfend pas d'ztre biertfaisants et
i vous ontpas combattus pour la
e'quitables envers ceux q t ~ne
religion et ne vous ont pas chasse's de vos demeures. Car
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utilisC actuellement pour distinguer entre les differents groupes
de citoyens. A la seule diffirence entre les deux, la
terminologie prot6gC se limite a la distinction religieuse, or la
terminologie minorite est plus gCnCrale aujourd'hui. Elle peut
designer une distinction basCe sur des attributions hereditaires
comnle la couleur et la race, ou sur des attributions acquisitives
comme la langue et la religion.
L'Islam accorde, kgalement,
la minoritC, dans les
affaires particuliirres (les cultes, par exeniple), et les droits
civils (le mariage et la succession) des droits adequats la
lumikre des principes gCnCraux de la constitution reconnue par
la majoritk.
Nous pouvons citer que ce qui etait connu sous le nom de
la djizyah, doilllie par le citoyen non musulman, peut &tre
classee sous l'appellation des imp6ts. Ce que le no11 niusulrnan
donnait de son argent ne depassait pas. au maximum, 5%, c'esta-dire qu'il ntCquivaut qu'a une infime partie des imp6ts
prClevCs par les systirmes dkmocratiques de nos jours. Et sont
exonerks les enfants, les femmes, les dements, les pauvres. les
vielles personnes, les personnes atteintes de maladies
passagirres ou incurables.
Bien que 1'Islam accorde a la majorit6 certaines faveurs, il
veille aussi aux droits de la minoritC, le Prophirte de 1'Islam Dit,
Paix et Salut sur Lui {celui qui cause d'iltjustice a ult allie', ou
le rabaisse, ozr lui re'clame ce qzli n'est pas dans ses ittoyens,
ou lui retire quelque chose malgrk lui, je serai son dkfenseur
Le mot alliC est au sens large,
le jour de la re'~urrection}~O.
donc dCsigne ceux qui ont une protection &Allah et son
Prophirte, qu'il s'agisse d'un citoyen non lnusulman ou un
resident.
Le resultat de ces principes appliques par les dirigeants
musulmans a Cte que le christianisme et le juda'isme ont
continue au Moyen-Orient pendant des siircles, ils s'y sont
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meme repandus. L'Inde, un autre exemple, a CtC dirigte par les
musulmans durant, environ, sept sikcles, ils n'ont oblige aucun
habitant a 1'Islam. C'est pour cette raison il n'a y pas de surprise
que la inajoritt des Indiens restent sur leur religion I'indouisme.
D'un autre point de vue, les soldats musulmans n'ont pas atteint
lfEst, comme 1'Indonesie et la Malaisie, pourtant la majorit6
s'est convertie i 1'Islam. Les pays de 1'Afrique du nord ont servi
de meilleur refuge pour les juifs qui ont fuit l'oppressions
chrCtienne en Espagne.

Qu'en est-il des relations humaines?
L'Islam appelle au bonheur gCnCral, dans cette vie et B
I'au-deli, pour tous les Ctres responsables (I'homme et le Djinn).
MCme 21 I'egard de celui qui refuse 1'Islam en tant que chemin
de la rtussite B I'au-deli, sans hai'r 1'Islam ou opprimer les
musulmans ou soutenir leur agresseur, le principe de
collaboration avec lui reste les meilleurs rapports en Islam. I1
incite B collaborer avec les non musulmans pour la rialisation
des interets communs, ici-bas, tant que cela n'a pas d'influence
negative sur le bonheur du musulman dans la vie Cternelle.
Allah a fait de la cooperation mutuelle une tendance naturelle
entre les ho~nmescar I1 Dit, ( 6 Izornmes! Nous vous avons
cre'e'es d'un m&le et d'urze fenzelle, et Nous avons fait de vous
des rtations et des tribus, pour que vous vous erztre
connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprts dfAllah, est le
plus pieux. Allah est certes, Omniscient et GrandConnai~seur)~'.
De faqon generale, la rkgle de base des relations entre
musulmans et non musulmans est fixee par la parole d'Allah le
Tout Puissant [Allah ne vous de'ferzd pas d'ztre bienfaisants et
e'quitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la
religion et ne vous ont pas chasse's de vos deineures. Car
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utilisC actuellement pour distinguer entre les diffirents groupes
de citoyens. A la seule difference entre les deux, la
terminologie protege se limite ii la distinction religieuse, or la
terminologie minorite est plus gtntrale aujourd'hui. Elle peut
designer une distinction b a k e sur des attributions hCrCditaires
comme la couleur et la race, ou sur des attributions acquisitives
comme la langue et la religion.
L'Islam accorde, Cgalement, a la minorite, dans les
affaires particulikres (les cultes, par exemple), et les droits
civils (le mariage et la succession) des droits adCquats B la
lumikre des principes generaux de la constitution reconnue par
la majoritk.
Nous pouvons citer que ce qui etait connu sous le nom de
la djizyah. doilllie par le citoyen non musulman, peut etre
classCe sous I'appellation des imptits. Ce que le 11011 niusulman
donnait de son argent ne depassait pas. au maximum, 5%, c'esta-dire qu'il n'equivaut qu'8 une infime partie des imp6ts
prClevCs par les systirrnes dkmocratiques de nos jours. Et sont
exoneris les enfants, les femmes, les dements, les pauvres. les
vielles personnes, les personnes atteintes de maladies
passagkres ou incurables.
Bien que 1'Islam accorde la majorit6 certaines faveurs, il
veille aussi aux droits de la minorite, le Prophkte de 1'Islam Dit,
Paix et Salut sur Lui {celui qui cause d'irtjustice a un allib, ou
le rabaisse, OZL lui re'clame ce qui n'est pas dans ses moyens,
ou lui retire quelque clzose malgre' lui, je serai son dbfenseur
Le mot alliC est au sens large,
le jour de la re'~urrection)~O.
donc designe ceux qui ont une protection dlAllah et son
Prophkte, qu'il s'agisse d'un citoyen non ~nusulman ou un
resident.
Le resultat de ces principes appliquis par les dirigeants
musulmans a CtC que le christianisrne et le juda'isme ont
continu6 au Moyen-Orient pendant des sikcles, ils s'y sont
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l'aptitude de cette classification -en Islatn- n'est pas l'individu
ou le groupe dissocik du publique, mais plut6t le chef. C'est-adire l'autoritk responsable du pays tout entier. Car le point de
vue des particuliers et dcs groupements, a beau ttre sinckre,
manque de generalit6 de vue. I1 est souvent base sur
l'enthousiasme et l'analyse partielle. C'est pour cette raison qu'il
divie souvent l'opinion correcte de ItIslam, et il peut attirer a la
communautC ou une partie des rksultats qui ne servent pas
I'intCrCt de l'Islam, ni des musulmans. Ces rksultats peuvent
n16nle causer un prejudice inorme a la communaute, au point
que les enthousiasrnCs de la decision, eux-msmes, regrettent de
I'avoir prise. Et cela est normal, parce que les opinions
jurisprudentielles ne sont pas basees seulement sur la
comprChension parfaite des textes, mais aussi sur la
comprChension suffisante de la rialite.
La bataille de Ouhoud est le meilleur exemple pour
kclairer ce sujet. Les jeunes. par leur enthousiasme et leur
ferveur, avaient pens6 que sortir 3 la rencontre de l'ennemie
Ctait ce qu'il y a de mieux pour les musulmans. L'opinion du
Prophete Paix et Salut sur Lui. etait de rester a Mkdine pour la
defendre. Son opinion etait baske sur une analyse generale, car
elle prenait en compte: La force de I'ennemie, celle des
musulmans et la destinie de tous les musulmans a I'issu de cette
bataille dans I'un des deux cas. I1 est aussi clair que les jeunes
etaient motivis par leur determination a se sacrifier pour,
seulement, leur religion. Quant l'opinion du Prophete Paix et
Salut sur Lui, elle etait basee sur son sens elevC de la
responsabilite envers 1'Islam et son avenir, les musulmans et
leur skcuritk. Et la difference entre les deux opinions est
grande.
Cela ne signifie pas que certaines decisions
gouvernementales, meme Islarniques? peuvent ne pas servir que
les intCrEts personnels des detenteurs du pouvoir. Bien que les
decisions qui Cmanent des autoritis, en gPniral, ont une vision

Allah aime les e'quitables (8) Allah vous de'fend seulement de
prerzdre pour allie's ceux qui voz~sont combattz~spour la
religion, chasse's de vos detneures et o t ~ taide' a votre
expulsiorl. Et ceux qui les pretztzent pour allies sorlt les
injustes}62.
En d'autres termes, 1'Islam incite tous les Ctres
responsables (l'homme el le Djinn) ii coopkrer pour rkaliser la
paix ici-bas et j. l'au-deli. Et la paix - tel que connue- signifie
de rendre B chaque individu conscient l'opportunite d'euvrer
pour son boilheur sans l'intervention des autres, B moins qu'ils
essaient de l'assister sans contrainte, pour la rkalisation du
bonheur qu'il recherche ou mieux.
Cela confirme deux importantes rCalit6s:
La difference entre les hommes est naturelle et
nicessaire, pour qu'ils se connaissent et qu'il y ait de la
concurrence, mais le critbe d'acquisilion rCelle est la piCtC,
c'est-a-dire essayer d'obtenir I'agrCment d'Allah et eviter sa
colttre, et cela en lui obkissant dans ses ordres et ses interdits.
L'existence de certaines divergences entre les hommes
n'empCche pas la coopiration dans des sujets communs. I1 est
d'ailleurs recommandC qu'ils cooperent pour que les uns
complktent les efforts des autres afin d'acqukrir, pour tous le
bonheur des deux vies si possible.
Pour &re juste IfIslam fait la part entre ceux qui refusent
1'Islam en tant que religion, et ceux qui haissent 1'Islam et ses
adeptes en plus du refus. La demeure du premier groupe est
nommCe une cit6 de paix, et celle du deuxikme une cite de
guerre. Avec I'existence du conseil des Nations-Unies, le
principe est que tous les pays n~en~bres
soient des cites de paix,
sans oublier les situations exceptionnelles. des fois. imposCes
par la rCalitC meme temporairement ou partiellement.
En general cette question de precision est liee aux usages
et contextes internationaux. D'un autre cote, celui qui detient
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pensies, qui pourrait preparer l'occasion opportune, 2 chaque
participant, de reflkchir a ce que lui propose I'autre partie.
4- Un dialogue spontanC fusionn6 dans le comportement
au quotidien entre les adeptes des diffirentes religions, chacune
des parties utilise des moyens de communication verbale et non
verbale, sciemment au de fagon hasardeuse.

L'lslamsoutient-il les organisations de droit de I'homme?
L'organisation des droits de l'homme, et certaines
conferences organisies par des institutions onusiennes,
dkploient des efforts considkrables et recom~nandablesdans la
dCfense des droits des groupes opprimCs. Mais elles suscitent,
souvent, des situations juridiques et politiques en contradiction
avec les objectifs de l'organisation des Nations-Unies. Par
exemple, I'ingCrence de ces institutions dans la legislation
locale, qui ne s'appliquent qu'aux citoyens qui l'ont choisie ou
choisie par la majoritk.
Nous ne doutons pas des intentions des employes de ces
institutions, mais il semble que l'enthousiasme sinckre de
certains activistes, parmi eux, contribue a 1'Cmanation d'accord
qui peut etre considkrkg colnme une violation des droits des
peuples dans le choix de leur destinee dans cette vie et dans
I'au-deli. De la mEme manikre qu'il y a des fois violation
flagrante de la liberte des peuples qui ont choisi
volontairement d'adherer aux Nations-Unies. S'ajoute a cela le
fait que certains groupes partiaux infiltrent ces comitCs et
organisations pour I'exploiter dans la rialisation d'intkrCts
personnels. Parmi leurs objectifs, la dkterioration des relations
entre les peuples, combattre les principes de I'organisation des
Nations-Unies de fagon deguisee pour qu'ils aient le dernier
mot. Et cela suscite un nombre d'interrogation~:
1. D'ou vient I'autorite de ces organisations ou ces
confkrences qu'elles essaient d'exercer sur les peuples?

plus lointaine, et sont plus prudentes par rapport aux rksultats
negatifs.

Qu'en est-il du dialogue interreligieux?
Les adeptes de certaines religions peuvent avoir peur de
dialoguer avec les adeptes d'autres religions, en croyant que ce
qu'on appelle "dialogue inter religieux" est une manikre de
cCder. Et cela n'est pas correct. En gkneral il est possible de
classer le dialogue inter religieux, ou -au mieux- le dialogue
entre les reprksentants des relizions en quatre categories:
1- La reconnaissance mutuelle de la vCracitC de chaque
religion participante au dialogue. Le principe dans cette
categorie est qu'elle soit refusee par les religions ayant des
activitCs missionnaires. comnle le christianisme et 1'Islam. Et
pourraient rentrer dans cette categorie tous les efforts fournis,
mCme involontairement. en commun. pour la propagande
directe de la religion de chaque partie.
2- La reconnaissance mutuelle de I'existence de cette
religion, et la nkcessiti de cooperer malgrC les divergences qui
rksultent de la diversit6 de religion. En utilisant le dialogue
pour aboutir ?I un chemin de collaboration avec ces divergences
qui Ctablit la paix pour chaque partie, et rCalise la coopkration
fructueuse dans les affaires communes.
L'Islam encourage cela pour les raisons ci-dessus.
3- L'essai, par chaque adepte d'une religion, de
convaincre les adeptes des autres religions que c'est la sienne
qui peut rkaliser le bonheur ici-bas et a l'au-deli. Si nous
observons tous les efforts des messagers Paix et Salut sur eux,
nous verrons que l'initiative de l'appel n'est qu'un premier pas
vers ce genre de dialogue. C'est l'obligation des messagers, et
l'obligation de tous ceux qui rkclament l'appel i la vCritC. Le
dialogue entre les reprksentants des religions est une belle
opportunitk pour appeler vers ce que chaque partie considkre
comme ktant la vCrit6: dans un climat d'amour sans arrigres

pensees, qui pourrait prCparer l'occasion opportune, i chaque
participant, de rCflCchir 2 ce que lui propose I'autre partie.
4- Un dialogue spontanC fusionne dans le comportement
au quotidien entre les adeptes des diffirentes religions, chacune
des parties utilise des moyens de communication verbale et non
verbale, sciemment au de faqon hasardeuse.

L'lslam soutient-il les organisations de droit de I'homme?
L'organisation des droits de l'homme, et certaines
conferences organisCes par des institutions onusiennes,
diploient des efforts considCrables et recornmandables dans la
defense des droits des groupes opprimCs. Mais elles suscitent,
souvent, des situations juridiques et politiques en contradiction
avec les objectifs de l'organisation des Nations-Unies. Par
exemple, llingCrence de ces institutions dans la legislation
locale, qui ne s'appliquent qu'aux citoyens qui I'ont choisie ou
choisie par la majorire.
Nous ne doutons pas des intentions des employis de ces
institutions, mais il semble que I'enthousiasme sincke de
certains activistes, parmi eux, contribue h l'kmanation d'accord
qui peut etre considirCg comme une violation des droits des
peuples dans le choix de leur destinie dans cette vie et dans
I'au-deli. De la meme manike qu'il y a des fois violation
flagrante de la liberte des peuples qui ont choisi
volontairement d'adherer aux Nations-Unies. S'ajoute a cela le
fait que certains groupes partiaux infiltrent ces cornitis et
organisations pour I'exploiter dans la realisation d'intCr2ts
personnels. Parmi leurs objectifs, la dCtCrioration des relations
entre les peuples, combattre les principes de l'organisation des
Nations-Unies de faqon dCguisCe pour qu'ils aient le dernier
mot. Et cela suscite un nombre d'interrogatiol~z:
1. D'ou vient I'autoritC de ces organisations ou ces
conferences qu'elles essaient d'exercer sur les peuples'?

plus lointaine, et sont plus prudentes par rapport aux resultats
nCgatifs.

Qu'en est-il du dialogue interreliQeux?
Les adeptes de certaines religions peuvent avoir peur de
dialoguer avec les adeptes d'autres religions, en croyant que ce
qu'on appelle "dialogue inter religieux" est une manikre de
ceder. Et cela n'est pas correct. En general il est possible de
classer le dialogue inter religieux, ou -au mieux- le dialogue
entre les representants des religions en quatre categories:
1- La reconnaissance mutuelle de la vCracitC de chaque
religion participante ail dialogue. Le principe dans cette
catigorie est qu'elle soit refusee par les religions ayant des
activites missionnaires. comme le christianisme et 1'Islam. Et
pourraient rentrer dans cette categorie tous les efforts fournis,
meme involontairement. en commun. pour la propagande
directe de la religion de chaque partie.
2- La reconnaissance mutuelle de I'existence de cette
religion, et la necessite de cooperer malgrk les divergences qui
resultent de la diversite de religion. En utilisant le dialogue
pour aboutir 2 un cheinin de collaboration avec ces divergences
qui etablit la paix pour chaque partie, et rCalise la coopiration
fructueuse dans les affaires communes.
L'Islam encourage ccla pour les rajsons ci-dessus.
3- L'essai, par chaque adepte d'une religion, de
convaincre les adeptes des autres religions que c'est la sienne
qui peut rkaliser le bonheur ici-bas et
I'au-deb. Si nous
observons tous les efforts des messagers Paix et Salut sur eux,
nous verrons que l'initiative de l'appel n'est qu'un premier pas
vers ce genre de dialozue. C'est l'obligation des messagers, et
l'obligation de tous ceux qui reclament l'appel a la vCritC. Le
dialogue entre les reprksentants des religions est une belle
opportuniti pour appeler vers ce que chaque partie considkre
comme Ctant la vCritC: dans un climat d'amour sans arrikres

1.

2.

3.
4.

Lorsqu'un pays agresse un autre surtout aprgs la
creation de l'organisation des Nations-Unies.
Lorsqu'un pays opprime les peuples d'un autre pays ou
certains de ses citoyens a la lumikre de ses droits
locaux ou les droits internationaux. En d'autres termes,
la distinction entre le citoyen et l'etranger, ou entre les
citoyens pour des raisons raciales ou d'autres
attributions hkreditaires, surtout aprks la creation des
Nations-Unies.
Lorsqu'un groupe arm6 envahi les terres ou extorque les
biens de citoyens originaires d'une region gkographique
precise.
Lorsque le gouvernement prive certains citoyens de
leurs droits naturels, comme leur part des richesses du
pays, leur droit 2 l'iducation. leur droit 2 l'emploi (au
travail) dont ils sont capables. leur droit de resider dans
la rCgion de leur choix aux conditions humainement
possibles, tel que la solvabilite et l'hygikne.. . quant aux
conditioils qui transgressent la libertk de confession et
d'opinion, ou celles basees sur des critkres hereditaires
tels que la race et la couleur. elles sont refusees
catkgoriquement.

Ces peuples l'ont-elles choisie par vote ou, au minimum,
leur majoriti?
2. Quelle est la ligitimite des decisions de la plupart des
participants a ces conferences? S'ils rcpresentent le
gouvernement legal d'un peuple precis, leurs decisions
sont elles supkrieures a celles de la majorite du peuple
dont ils representent le gouvernement?
3. Et s'ils ne reprksentent pas un peuple par voie de vote ou
par procuration. ils s'appuient sur quel droit pour
intervenir dans les affaires internes des peuples? Est-ce
qu'ils s'appuient sur les principes des Nations-Unies?
Leur ingbence dans les affaires internes des pays
membres des Nations-Unies est la premikre violation des
principes de l'organisation des Nations-Unies qui
reconnait 1'Tndependencedes membres.
Est-ce qu'ils s'appuient sur les principes de la democratic?
Car cette pratique est considerte comme une violation des
principes de la dkmocratie qui met l'autoritk suprime entre les
mains de la majorite du peuple.
Est-ce qu'ils s'appuient sur la justice humaine et les droits
de l'homme? De nombreuses decisions qu'ils prennent et
soutiennent sont considerkes comme une violation des droits
humains des peuples et de sa majorit6 dans certains pays.
En general, les decisions de ces organisations ne sont pas
opposables a chaque peuple, du moment ou elles ne
representent pas juridiquement un peuple precis. I1 s'agit de
simples accords non opposables et d'opinions de quelques
individus.
En gknerale, 1'Islam respecte tout effort fourni dans la
defense des opprimks, sans rcgarder qui les fournit, et
encourage la contribution dans ce sens, mime si les opprimCs
ne sont pas des musulmans. C'est pourquoi il encourage ces
organisations dans leurs interventions, mime disciplinaires,
dans certains domaines. entre autres:

1.
2.

3.
4.

Lorsqu'un pays agresse un autre surtout aprgs la
creation de l'organisation des Nations-Unies.
Lorsqu'un pays opprime les peuples d'un autre pays ou
certains de ses citoyens a la lumikre de ses droits
locaux ou les droits internationaux. En d'auues termes,
la distinction entre le citoyen et Ititranger, ou entre les
citoyens pour des raisons raciales ou d'autres
attributions hCrCditaires, surtout aprks la crCation des
Nations-Unies.
Lorsqu'un groupe arm6 envahi les terres ou extorque les
biens de citoyens originaires d'une region geographique
prCcise.
Lorsque le gouvernement prive certains citoyens de
leurs droits naturels, comme leur part des richesses du
pays, leur droit a l'education. leur droit 2 l'emploi (au
travail) dont ils sont capables, leur droit de resider dans
la rCgion de leur choix aux conditions humainement
possibles, tel que la solvabilitC et l'hygikne.. . quant aux
conditions qui transgressent la liberte de confession et
d'opinion, ou celles basees sur des critkres IlCrCditaires
tels que la race et la couleur, elles sont refusees
catkgoriquement.

Ces peuples l'ont-elles choisie par vote ou, au minimum,
leur majorite?
2. Quelle est la ligitimitk des decisions de la plupart des
participants a ces conferences? S'ils representent le
gouvernement legal d'un peuple precis, leurs decisions
sont elles superieures a celles de la majorite du peuple
dont ils representent le gouvernement?
3. Et s'ils ne representent pas un peuple par voie de vote ou
par procuration. ils s'appuient sur quel droit pour
intervenir dans les affaires internes des peuples? Est-ce
qu'ils s'appuient sur les principes des Nations-Unies?
Leur ingerence dans les affaires internes des pays
membres des Nations-Unies est la premikre violat~ondes
principes de l'organisation des Nations-Unies qui
reconnait I'Independence des membres.
Est-ce qu'ils s'appuient sur les principes de la democratie?
Car cette pratique est considCree comme une violation dex
principes de la democratie qui met l'autoritk suprEme entre les
mains de la majorit6 du peuple.
Est-ce qu'ils s'appuient sur la justice humaine et les droits
de I'homme? De nombreuses decisions qu'ils prennent et
soutiennent sont considCrees comme une violation des dro~ts
humains des peuples et de sa majorit6 dans certains pays.
En general, les decisions de ces organisations ne sont pas
opposables a chaque peuple, du moment ou elles ne
representent pas juridiqueinent un peuple precis. I1 s'agit de
simples accords non opposables et d'opinions de quelques
individus.
En gCnkrale, ItIslam respecte tout effort fourni dans la
defense des opprimds, sans rcgarder qui les fournit. et
encourage la contribution dans ce sens, mEme si les opprimks
ne sont pas des musulmans. C'est pourquoi il encourage ces
organisations dans leurs interventions, mEme disciplinaires,
dans certains domaines. entre autres:

sauvages ou mEme entouris de dangers, en toute sCrCnitk et
sicuriti plus que la femme. Et il ose bouger dans les endroits
habitCs ou sauvages mEme a des heures tardives de la nuit plus
que la femme.
En gCnCral, lorsque nous parlons des qualitCs distinctives
de l'homme ou de la femme, cela n'empeche pas l'existence de
situations exceptionnelles, ou la femme a excel16 dans les
domaines de l'homme et l'homme dans les domaines de la
femme.
Nous allons ktablir, dans ce qui suit, que 1'Islam a rendu
la femme kgale 2 I'homme dans l'iniportance, dans plusieurs
affaires, avant quatorze sikcles, et I'a rendue supCrieure dans
certaines affaires. Quant aux 1Cgislations humaines, elles ne lui
ont accord6 la plus part de ses droits, dans des affaires
fondamentales, qu'2 partir du sikcle passk. L'Islam lui a aussi
accord6 des droits qu'elle n'a pas encore obtenus, en droit
positif, il s'agit de son exoniration des dkpenses familiales.

Quel est le statut de la femme en comparaison a celui de
I'homme?
I1 y a des textes qu'utilisent certains pour argumenter, leur
opinion qui est contraire aux rkgles gknkrales en inatikre de
relation naturelle entre l'homme et la femme. Cette relation est
similaire a celle de la journCe et la nuit, qui est diffkrente dans
la nature mais identique dans l'importance.
Parmi les exemples d'erreur dans la comprChension des
textes parce que vidks du contexte. la parole du Prophkte Paix
et Salut sur Lui {0 les femmes .... } le contexte est que ce jour
Ctait un jour de fete et le Prophkte Paix et Salut sur Lui voulait
les encourager a donner I'aum6ne. Et ce fut la bonne occasioil
pour les inciter avec des propos qui s'accentuent sur une rkalitk
partielle qui est: le fait que leur tkmoignage, dans certaines
la moitiC de celui de I'homme, leur
affaires, Cquivaut
exonkration de la prikre sans remboursement et le report du

CINQUIEME CHAPITRE
La femme en Islam
L'Islam consolide -par ses ensei~nements- la nature
humaine sur laquelle Allah a crCk les hommes. Allah a crki les
hommes masculins et fkminins pour que chacun se spkcialise
dans les affaires fondamentales indispensables a la vie, pour
qu'en suite, ils se complktent les uns les autres. 11s sont
similaires, dans ce sens. a la journCe et la nuit qui composent le
jour, et le courant positif et nkgatif qui composent la force
klectrique qui aniiiie beaucoup de choses solides.
Parmi les diffkrences de la femme 5 l'homme, la vivacitk
de ses kmotions et leur poids sur son comportement, s'ajoute a
cela la douceur physique de la femme ce qui pourrait limiter ses
mouvemeiits a travers les coins de la nature oh elle vie avec
l'homme. Le crCateur lui a donilk un comportement affectif
pour qu'elle soit capable d'absorber les ardeurs de I'homme,
qu'elle soit attirante lui accordant un refuge psychologique
nicessaire pour allCger ses prkoccupatioiis, le faire oublier ses
souffrances, qu'elle soit attentionnie et apte a I'kducation des
enfants. C'est une crCature douce et prEte 2 se sacrifier pour le
bonheur des autres. Et aucune sociCtC ou famille heureuse ne
peut se passer de ces qualitCs humaines. Les expiriences
scientifiques ont confirm6 que la femme est la plus capable a
supporter des situations psycl~ologiques difficiles, et la plus
prkparke 2 se remettre des peines kmotionnelles.
D'un autre cote. Allah a crCC l'homme, I'a distingui de la
force physique le permettant de dkfendre sa famille et pour lui
offrir l'opportunitk de se mouvoir sur la grande surface dans
l'espace et le temps. L'homme est physiquement capable de se
dkfendre contre les kventuels dangers, et cela le rend moins
expos6 h l'agression. Comme sa composition psychologique lui
donne une forte impression d'Etre prEt a rksister 2 toute
iventualitk, tel que l'apparition brusque d'insectes ou animaux.
C'est pour cette raison qu'il ose aller 2 des endroits effrayants,

sauvages ou meme entoures de dangers, en toute skrCnitC et
skcuritC plus que la femme. Et il ose bouger dans les endroits
habitks ou sauvages meme B des heures tardives de la nuit plus
que la femme.
En gCnCral, lorsque nous parlons des qualitis distinctives
de l'homnle ou de la femme, cela n'empeche pas l'existence de
situations exceptionnelles, ou la femme a excel16 dans les
domaines de I'homme et l'homme dans les domaines de la
femme.
Nous allons ktablir, dans ce qui suit, que 1'Islam a rendu
la femme kgale a I'homme dans l'importance, dans plusieurs
affaires, avant quatorze sikcles, et I'a rendue supCrieure dans
certaines affaires. Quant aux Ikgislations humaines, elles ne lui
ont accord6 la plus part de ses droits, dans des affaires
fondamentales, q u ' i partir du siecle passe. L'Islam lui a aussi
accord6 des droits qu'elle n'a pas encore obtenus. en droit
positif, il s'agit de son exonCration des dkpenses familiales.

Quel est le statut de la femme en comparaison a celui de
I'homme?
I1 y a des textes qu'utilisent certains pour argumenter, leur
opinion qui est contraire aux regles gknkrales en inatikre de
relation naturelle entre l'homme et la femme. Cette relation est
similaire celle de la journCe et la nuit, qui est diffkrente dans
la nature mais identique dans l'importance.
Parmi les exemples d'erreur dans la comprkhension des
textes parce que vidks du contexte, la parole du Prophete Paix
et Salut sur Lui {0 les femmes ....) le contexte est que ce jour
ktait un jour de fete et le Prophkte Paix et Salut sur Lui voulait
les encourager a donner Itaum6ne. Et ce fut la bonne occasion
pour les inciter avec des propos qui s'accentuent sur une rkalitk
partielle qui est: le fait que leur timoignage, dans certaines
affaires, Cquivaut B la moitiC de celui de l'homme, leur
exoniration de la priere sans remboursement et le report du

CINQUIEME CHAPITRE
La femme en Islam
L'Islam consolide -par ses ensei~nements- la nature
humaine sur laquelle Allah a crkk les hommes. Allah a crkk les
hommes masculins et fkminins pour que chacun se spkcialise
dans les affaires fondamentales indispensables a la vie, pour
qu'en suite, ils se complktent les uns les autres. 11s sont
similaires, dans ce sens. B la journCe et la nuit qui composent le
jour, et le courant positif et nkgatif qui composent la force
Clectrique qui anime beaucoup de choses solides.
Parmi les diffkrences de la femme B I'homme, la vivacitk
de ses kmotions et leur poids sur son comportement, s'ajoute h
cela la douceur physique de la femme ce qui pourrait limiter ses
mouvements B travers les coins de la nature ou elle vie avec
I'homme. Le crkateur lui a donnk un comportement affectif
pour qu'elle soit capable d'absorber les ardeurs de I'homme,
qu'elle soit attirante lui accordant un refuge psychologique
nCcessaire pour allkger ses prkoccupations, le faire oublier ses
souffrances, qu'elle soit attentionnee et apte a I'kducation des
enfants. C'est une crCature douce et prete B se sacrifier pour le
bonheur des autres. Et aucune sociktC ou famille heureuse ne
peut se passer de ces qualitCs humaines. Les experiences
scientifiques ont confirm6 que la femme est la plus capable B
supporter des situations psycl~ologiques difficiles, et la plus
prkparCe B se remettre des peines kmotionnelles.
D'un autre cot&.Allah a crCC l'homme, l'a distinguk de la
force physique le permettant de dkfendre sa famille et pour lui
offrir l'opportunitk de se mouvoir sur la grande surface dans
l'espace et le temps. L'homme est physiquement capable de se
dkfendre contre les kventuels dangers, et cela le rend moins
expos6 a l'agression. Comme sa composition psychologique lui
donne une forte impression d'etre pret B rksister B toute
Cventualitk, tel que l'apparition brusque d'insectes ou animaux.
C'est pour cette raison qu'il ose aller des endroits effrayants,

L'Islam fait porter 8 la femme, seulement, la moitik de la
responsabilitk de la descente d'Adam et Eve du paradis. I1 fait
porter, plutGt, 8 l'hornme la grande partie de la responsabilitk
parce que la decision finale lui revient.
b- Des situations ou la femme a plus de droits.
En Islam, la mkre a plus de droit que le pere. Au royaume
d'Arabie Saoudite l'administration civile, conformkment aux
mesures Cnonckes dans le Hadith du Prophkte Paix et Salut sur
Lui, accorde 2 une mere nourrice - au minimum- de quarante
cinq jours de congks en plus de ses congks annuels. Et compte
tenu du dklai de viduitk de la femme dictC dans le Saint Coran,
l'administration lui accorde un dklai d'environ cent jours de
congks en dehors de ses congks annuels. Mais les hommes n'ont
aucun droit similaire. L'lslam autorise aussi la femme. et pas
l'homme, 8 porter l'or et la soie. I1 l'exonbe de la priere chaque
mois pendant une semaine en raison des menstrues, et apres
l'accouchement pendant plus d'un mois.
Et $a ne se limite pas a ce niveau, 1'Islam accorde a
l'kducation de la femme le mkrite qu'il n'accorde pas 8 celle de
l'homme, le Prophkte Dit Paix et Salut sur Lui, {quicorzque
d'entre vous qui a trois filles et trois saars, ne peut Btre
bierzfaisant envers elles sans rerztrer nu paradis}. C'est ainsi
que le Prophkte Dit Paix et Salut sur Lui {le meilleur d'erztre
vous est le meilleur avec sa fanzille} I1 a donc fait de la bontC
envers la femme le critbe de niveau d'excellence de l'homme.
Est-ce qu'on peut bien dire que 1'Islam exerce une distinction de
sexe contre l'homme?
c- Plus de droits et de responsabilitk pour l'homme.
En Islam, l'homme est le chef de la famille, sa part de l'hkritage
augmente face 8 une femme dont il est responsable, et son
tCmoignage kquivaut 8 celui de deux femmes dans certaines
affaires. Pour cette raison l'lslam le charge des responsabilitks
dont la femme est exonkrke, il devient ainsi responsable,

jeQne de Ramadan 8 des jours ultkrieurs. La plaisanterie est
venue en compliment sous forme de critique, c'est-8-dire, elles
sont. moins religieuses et moins intelligentes mais elles
arrivent a contr6ler l'intelligence des hommes solides.
Et il est normal qu'elles soient la majoritk des habitants de
l'enfer, car elles sont plus nombreuses que les homn~esen plus
d'autres raisons. Quand au fait qu'elles ne soient pas
reconnaissantes, c'est une exaghation de I'ingratitude du
bienfait, et cela est nature1 dans le comportement de toute
personne affective.
En gknkral, le statut de la femme -en Islam- 8 I'opposk de
celui de l'homme est en trois catkgories:
a- Des situations oh la femme et I'homme sont kgaux.
L'lslam a fait de la femme la moitik de l'homme tel que I'a Dit
le Prophkte Paix et Salut sur Lui. Et les a rendu protkgks les una
des autres. Allah, I'exaltk, Dit :(Les croyartts et les crnyante
sont a l l i b les uns des autres. 11s conzmandertt le cnnvenable,
interdisent le blimable.. .}63. I1 Dit le Tout Puissant: {Ne
convoitez pas ce qu 'Allah a attribuk aux uns d'entre vous plus
qu'aux autres; aux hommes la part qu'ils ont acquise, et aux
femmes la part qu'elles ont ~ c q u i s e . . } 6I1~ Dit,
.
aussi, le Tout
Puissant {Quicotzque, rnile 011 fernelle, fait urte bonne Euvre
tout erz e'tant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et
Nous les re'cornpenserons, certes, en fonctiorl des nzeilleurs de
leurs actionsj65. I1 Dit aussi {Les Musulmans et Musulmanes,
croyrcnts et croyantes, obe'issants et obe'issantes, loyaux et
loyales, endurants et endurantes.. .}, jusqu'8 ce qu'I1 dise
{. . jedneurs et jedneuses, gardierls de leur chastete' et
gardiennes, invocateurs souvent d 'Allah et invocatrices: Allalz
a pre'pare' pour eux urz pardon et une e'rzorme r e ' c ~ m p e n s e } ~ ~ .
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L'Islam fait porter 21 la femme, seulement, la moitik de la
responsabilitk de la descente d'Adam et Eve du paradis. I1 fait
porter. plutet, ii l'hornme la grande partie de la responsabilitk
parce que la dkcision finalc lui revient.
b- Des situations oh la femme a plus de droits.
En Islam, la mere a plus de droit que le pere. Au royaume
d'Arabie Saoudite l'administration civile, conformkment aux
mesures Cnonckes dans le Hadith du Prophete Paix et Salut sur
Lui, accorde B une mkre nourrice - au minimum- de quarante
cinq jours de congCs en plus de ses congks annuels. Et compte
tenu du dklai de viduitk de la femme dictC dans le Saint Coran,
l'adminlstration lui accorde un delai d'environ cent jours de
congks en dehors de ses congks annuels. M a ~ les
s hommes n'ont
aucun droit similaire. L'lslam autorise aussi la femme, et pas
l'homme, a porter l'or et la soie. I1 Itexonere de la priere chaque
mois pendant une semaine en raison des menstrues, et apres
I'accouchement pendant plus d'un mois.
Et $a ne se limite pas B ce niveau, 1'Islam accorde it
I'Cducat~onde la femme le mCrite qu'il n'accorde pas ii celle de
l'homme, le Prophete Dit Paix et Salut sur Lui, {quicorzque
d'entre vous qui a trois filles et trois sEurs, ne peut 2tre
bierzfnisant envers elles sans rerztrer nu paradis}. C'est ainsi
que le Prophete Dit Paix et Salut sur Lui {le meilleur d'erztre
vous est le meilleur avec sa fanzille} I1 a doilc fait de la bontC
envers la femme le critere de niveau d'excellence de l'homme.
Est-ce qu'on peut bien dire que 1'Islam exerce une distinction de
sexe contre l'homme?
c- Plus de droits et de responsabilitk pour l'homme.
En Islam, l'homme est le chef de la famille, sa part de llhCritage
augmente face B une femme dont il est responsable, et son
tkmoignage Cquivaut B celui de deux femmes dans certaines
affaires. Pour cette raison l'lslam le charge des responsabilitks
dont la femme est exonQke, il devient ainsi responsable,

jeQne de Ramadan ii des jours ultirieurs. La plaisanterie est
venue en compliment sous forme de critique, c'est-8-dire, elles
sont, moins religieuses et moins intelligentes mais elles
arrivent a contr8ler l'intelligence des hommes solides.
Et il est normal qu'elles soient la majoriti des habitants de
l'enfer, car elles sont plus nombreuses que les hommes en plus
d'autres raisons. Quand au fait qu'elles ne soient pas
reconnaissantes, c'est une exagkration de I'ingratitude du
bienfait, et cela est nature1 dans le comportement de toute
personne affective.
En gknkral, le statut de la femme -en Islam- A I'opposk de
celui de l'homme est en trois catkgories:
a- Des situations oh la femme et I'homme sont kgaux.
L'lslam a fait de la femme la moitik de l'homme tel que I'a Dit
le Prophete Paix et Salut sur Lui. Et les a rendu protkgks les uns
des autres. Allah, l'exaltk, Dit : (Les croyarzts et les crnyante
sont a l l i b les uns des autres. 11s commanderzt le cnnverzable,
interdisent le blimable...}63. I1 Dit le Tout Puissant: {Ne
convoitezpas ce qlcrAllah a attribuk aux uns d'entre vous plus
qu'aux autres; aux hommes la part qu'ils ont acquise, et aux
femmes la part qu'elles ont a c q ~ i s e . . } 6I1~ Dit,
.
aussi, le Tout
Puissant {Quiconqrce, mile O I Lfernelle, fait une bonne Euvre
tout ert e'tarzt croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et
Norcs les re'cornperzserorzs, certes, en fonctiorz des nzeilleurs de
lercrs actions}65. I1 Dit aussi {Les Musulmans et Musulmanes,
croyrcrzts et croyantes, obe'issants et obiissarztes, loyaux et
loyales, endurants et endurantes.. .}, jusqu'i ce qu'I1 dise
{.. jeiirteurs et jeiineuses, gardierzs de leur chastete' et
gardiennes, invocateurs souvent d1Allahet invocatrices: Allalz
a pre'pare' pour eux un pardon et une e'rzorme re'comperzse}66.
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Islam, il est ressorti clairement que chacun de la femme et de
l'homme a des qualites qui les distinguent les uns des autres.
Comme nous comprenons clairement, que les attributions
distinctives de l'hommc lui permettent d'assumer la chefferie
supreme, surtout lorsque cette chefferie rassemble les
responsabilites jurisprudentielles, judiciaires et exCcutifs. Quant
aux autres chefferies, les savants de 1'Islam ont des opinions
diffirentes 18-dessus. Et parmi les domaines dont ils ont des
avis divergents: la magistrature, la Hisbat (la fonction officielle
pour recommander le convenable et interdire le bl2mable) et les
autres foilctions administratives.
Mais il y a en Islam ce qui confirme que la femme est
apte B porter des responsabilitCs. Le Prophete Paix et Salut sur
Lui Dit (chacun de vous est zin berger; et chacun est
responsable de sa troupe, le chef est berger et responsable de
sa troupe, l'homme est berger dans sa famille et responsable
de sa troupe, la femme est bergere darts la maison de son
mari, et resporzsnble de sa troupe.. . vozis 2tes tous bergers et
responsables de vos trozipes } 6 7 .
L'Islam n'a, aussi, pas neglige la concertation distinguCe
de la femme, le Prophete du Seigneur de I'univers, celui qui
reqoit des revklations. a pris en compte la concertation de son
Cpouse Oumou Salamat, qutAllah llagrCe, lorsque ses
compagnons ont refuse d'executer son ordre de se dCsacraliser,
pour exprimer leur desaccord sur une partie de I'accord de paix
sign6 avec les Qourai'ches, qui opprimaient les musulmans.
Cette partie de l'accord, stipulait que les nlusulmans sont tenus
de retourner aux Qourai'ches si celui des leurs qui se
convertissait 2 l'Islam, et les Qourdiches ne retournaient pas aux
inusulmans celui qui renonce 2 1'Islain et se rend chez eux. La
mere des croyants, son Cpouse, l'a conseillC de commencer 2 se
desacraliser lui-meme sans leur adresser la parole. Le Messager

financierement de sa famille dans la limite des dtpenses
fondamentales, et son gardien.
Nous remarquons que 1'Islam les rend C ~ a u x dans
certaines situations, et accorde des distinctions aux uns et aux
autres dans d'autres situations. C'est ainsi l'kgalitk de 1'Islain
entre la femme et l'honln~e,pas comnle I16galit6de la journCe B
la journCe ou de la nuit a la nuit, mais plutcit celle de la journCe
a la nuit dans l'importance, et en ce qu'ils sont indispensables
pour une vie meilleure, tel qu'un jour completest coinposC de la
journCe et la nuit.
En gCnCral, lorsque nous discutons de llIslam, il faut faire
la difference entre 1'Islam et I'application faite par des
musulmans qui peut. par moment, dCvier les enseignements
islamiques, et cela parce qu'il s'agit de deux concepts diffCrents.
I1 est mieux pour une musulmane de revendiquer son droit que
de chercher B etre Cgale 2 l'homme selon la comprChension
lai'que. Car cette CgalitC lui fera perdre de nombreux droits
naturels que 1'Islam lui accorde.
Et si nous rCvisons les textes de la rCvolution fran~aise,
les textes que chantent ceux qui appellent i I'Cgalite irrialiste,
et les constitutions de nombreux pays y compris dCmocratiques
et lai'ques, nous trouverons qu'ils n'ont reconnu le droit de la
femme dans plusieurs cas, des droits que 1'Islam a accordis i la
femme depuis plus de quatorze siecles, que tardivement. Mais
i l n'y pas que Ga, il y a jusqu'i present des droits qui lui sont pas
reconnus tel que l1exonCrer de la depense familiale ou lui
accorder son indkpendance totale matkriellement.
Apres ces rCalitCs. est ce qu'une musulmane peut dCsirer
ce qu'a obtenu une femme occidentale et renoncer aux droits et
distinctions que 1'Islam lui accorde?

Quel est le r6le des femmes dans le systeme politique?
En se basant sur les qualitCs naturelles prCcCdemment
mentionnkes, en discutant de la place qu'occupe la femme en
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Islam, il est ressorti clairement que chacun de la femme et de
l'homme a des qualitks qui les distinguent les uns des autres.
Comme nous comprenons clairement, que les attributions
distinctives de l'hommc lui permettent d'assumer la chefferie
suprzme, surtout lorsque cette chefferie rassemble les
responsabilitks jurisprudentielles, judiciaires et exkcutifs. Quant
aux autres chefferies, les savants de 1'Islam ont des opinions
diffkrentes la-dessus. Et parmi les domaines dont ils ont des
avis divergents: la magistrature, la Hisbat (la fonction officielle
pour recommander le convenable et interdire le bl8nlable) et les
autres fonctions administratives.
Mais il y a en Islam ce qui confirme que la femme est
apte a porter des responsabilitCs. Le Prophkte Paix et Salut sur
Lui Dit (chacun de vous est un berger, et chacltn est
responsable de sa troupe, le chef est berger et responsable de
sa troupe, l'hornme est berger dans sa famille et responsable
de sa troupe, la femme est bergbre darts la maison de son
mari, et resporzsable de sa troupe.. . volts 2tes tous bergers et
responsables de vos troupes 167.
L'Islam n'a, aussi, pas nCgligC la concertation distinguke
de la femme, le Prophkte du Seigneur de I'univers, celui qui
reqoit des rkvClations. a pris en compte la concertation de son
Cpouse Oumou Salamat, qutAllah I'agrCe, lorsque ses
compagnons ont refusk d'exkcuter son ordre de se dksacraliser,
pour exprimer leur disaccord sur une partie de I'accord de paix
sign6 avec les Qourai'ches, qui opprimaient les musulmans.
Cette partie de l'accord. stipulait que les musulmans sont tenus
de retourner aux Qourai'ches si celui des leurs qui se
convertissait a l'Islam, et les Qourai'ches ne retournaient pas aux
inusulmans celui qui renonce a 1'Islain et se rend chez eux. La
mitre des croyants, son Cpouse, l'a conseillk de commencer 5 se
dksacraliser lui-m&mesans leur adresser la parole. Le Messager

financikrement de sa famille dans la limite des dtj-penses
fondamentales, et son gardien.
Nous remarquons que 1'Islam les rcnd C ~ a u x dans
certaines situations, et accorde des distinctions aux uns et aux
autres dans d'autres situations. C'est ainsi l'Cgalit6 de 1'Islam
entre la femme et l'homme, pas comnle I'kgalitk de la journCe 2
la journCe ou de la nuit a la nuit, mais plutcit celle de la journCe
a la nuit dans I'importance, et en ce qu'ils sont indispensables
pour une vie meilleure, tel qu'un jour complet est composC de la
journCe et la nuit.
En gCnkral, lorsque nous discutons de llIslam, il faut faire
la diffkrence entre 1'Islam et I'application faite par des
musulmans qui peut. par moment, dCvier les enseignements
islamiques, et cela parce qu'il s'agit de deux concepts diffCrents.
I1 est mieux pour une musulmane de revendiquer son droit que
de chercher a Ctre Cgale 5 l'homme selon la comprChension
lai'que. Car cette CgalitC lui fera perdre de nombreux droits
naturels que 1'Islam lui accorde.
Et si nous rCvisons les textes de la rCvolution franpise,
les textes que chantent ceux qui appellent 2 I'egalite irrealiste,
et les constitutions de nombreux pays y compris dkmocratiques
et lai'ques, nous trouverons qu'ils n'ont reconnu le droit de la
femme dans plusieurs cas, des droits que 1'Islam a accordes 2 la
femme depuis plus de quatorze siitcles, que tardivement. Mais
i l n'y pas que Fa, il y a jusqu'a prCsent des droits qui lui sont pas
reconnus tel que llexonCrer de la dCpense familiale ou lui
accorder son indkpendance totale materiellement.
Aprks ces rkalitks. est ce qu'une musulmane peut dCsirer
ce qu'a obtenu une femme occidentale et renoncer aux droits et
distinctions que 1'Islam lui accorde?

Quel est le r6le des femmes dans le systeme politique?
En se basant sur les qualitCs naturelles prCcCdemment
mentionnkes, en discutant de la place qu'occupe la femme en
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l'avis du groupe avec lequel il est lorsque les voies sont divisCes
en deux dans une affaire.
A la lumikre des differences naturelles que nous avons
cities, l'homme serait le plus capable
cerner un
environnement immense, apte 21 tkmoigner dans de nombreuses
affaires, son temoignage aura plus de poids et moins de danger
au cas oh il s'agirait d'un tCmoignage A risque.
Mais il y a aussi des situations oh le tkmoignage de la
femme est Cgal a celui de l'homme et c'est des situations
d'importance capitale. Un exemple est que les musulmans ont
appris plusieurs choses de leur religion par la voie des Cpouses
du Prophkte Paix et Salut Lui. I1 y a aussi des sujets lies B
1'intimitC de la femme dont I'homme ne doit intervenir. Le
tCmoignage dans ce cas se limite celui de la femme, tel est
aussi le cas de I'homme. I1 n'est pas question dlinfCrioritC ou de
supCrioritC mais il s'agit d'aptitude a intervenir dans tel ou tel
sujet. Comme la femme est apte a veiller sur les enfants. C'est
pour cette raison que les tribunaux mCme des pays lai'cs
confient souvent la garde de I'enfant a la mkre en cas de divorce
des parents (les Etats-Unis par exemple). Est-ce que nous
dirons que ce systkme viol le droit de I'homme et le prive de
I'Cgalit6 avec la femme'? Ou que I'Islam prive la femme d'etre
Cgale h l'homme? Naturellement, nous ne dirons pas cela, mais
nous dirons plut6t: la fenlnle est la plus apte a Ctre aux soins de
ses enfants, et I'hornme est apte B temoigner dans certaines
affaires.

Pourquoi la femme h&ite,
I'homme?

des fois, la moitie de ce qu'herite

En partant des rCalitCs naturelles prkckdentes, 1'Islam
confie la responsabilitC du bien-Etre de la famille 2 I'homme,
qu'il s'agisse de son Cpouse et de ses enfants, ou ses parents et
frkres qui ne peuvent plus travailler, ou ses saeurs qui ne sont

Paix et Salut sur Lui a exCcut6 son conseil et ils se sont tous
prCcipitCs le faire.68

Pourquoi le temoignage de la femme Wuivaut a la moitie
de celui de I'homme des fois ?
Allah Dit, le Tout Puissant 16 les croyants! Qzlaizd vous
contractez une dette a echeance determinee, mettez-la en
kcrit; et qu'~znscribe l'kcrive, erztre vous, en toute justice; un
scribe n'a pas a refuser selon ce qulAllah lui a erzseigne; qu'il
kcrive donc, et que dicte le debiteur: qu'il craigne Allah son
Seigneur, et se garde d'en rien dirninuer. Si le debiteur est
gaspilleur ou faible, ou irlcapable de dicter lui-mzme, que soil
reprksentant dicte alors en toute justice. Faites-en temoigner
par deux temoins d'entre vos hommes; et a defaut de deux
hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vozis
agreez cornnle temoins, en sorte que si l'une d'elles s'egare,
l'autre puisse lui rappeler}69.
Le verset Cnonce les principes des transactions
financikres a CchCances. Et il y a une difference entre le
tCmoignage judiciaire adopt6 par le juge, et le tCmoignage
conseillC aux parties h un contrat lors de la signature du contrat.
Dans le premier cas, c'est la rCalitC qui impose ses conditions
spCciales a ce type de tCmoignage. Comme le refus du
timoignage d'un proche mCme s'il s'agit d'un homme, et
I'acceptation du tCmoignage d'une femme Ctrangkre.
S'ajoute i cela le fait qu'en Islam la responsabilitC de
superviser la famille incombe a I'homme. il est donc le chef de
la famille ?icause des qualitis personnelles qu'il a
contrairement a la femme. Et il est normal que la parole des
responsables et leurs avis aient plus de poids meme dans les
systkmes dCmocratiques. L'opinion du chef fait prCdominer
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l'avis du groupe avec lequel il est lorsque les voies sont divisCes
en deux dans une affaire.
A la lumikre des differences naturelles que nous avons
citCes, I'homme serait le plus capable
cerner un
environnement immense, apte a tCmoigner dans de nombreuses
affaires, son tCmoignage aura plus de poids et moins de danger
au cas oh il s'agirait d'un tCmoignage a risque.
Mais il y a aussi des situations ou le tCmoignage de la
femme est Cgal a celui de l'homme et c'est des situations
d'in~portancecapitale. Un exemple est que les n~usulnlansont
appris plusieurs choses de leur religion par la voie des Cpouses
du Prophkte Paix et Salut Lui. I1 y a aussi des sujets lies j.
I'intimitC de la femme dont l'homme ne doit intervenir. Le
tCmoignage dans ce cas se limite ?I celui de la femme, tel est
aussi le cas de l'homme. I1 n'est pas question dlinfCrioritC ou de
supCrioritC mais il s'agit d'aptitude a intervenir dans tel ou tel
sujet. Comme la femme est apte A veiller sur les enfants. C'est
pour cette raison que les tribunaux meme des pays lai'cs
confient souvent la garde de l'enfant 2 la m2re en cas de divorce
des parents (les Etats-Unis par exemple). Est-ce que nous
dirons que ce systkme viol le droit de l'homme et le prive de
I'CgalitC avec la femme'? Ou que I'Islam prive la femme d'Ctre
Cgale a l'homme? Naturellenlent, nous ne dirons pas cela, mais
nous dirons plut6t: la fenlnle est la plus apte a etre aux soins de
ses enfants, et I'homme est apte 2 temoigner dans certaines
affaires.

Pourquoi la femme he&
,ti
I'homme?

des fois, la moitie de ce qu'herite

En partant des rCalitCs naturelles prCcCdentes, I'Islam
confie la responsabilitC du bien-Ctre de la famille a l'homme,
qu'il s'agisse de son Cpouse et de ses enfants, ou ses parents et
frkres qui ne peuvent plus travailler, ou ses seurs qui ne sont

Paix et Salut sur Lui a exCcutC son conseil et ils se sont tous
prCcipitCs le faire.68

Pourquoi Ie temoignage de la femme Wuivaut a la moitie
de celui de I'homme des fois ?
Allah Dit, le Tout Puissant 16 les croyants! Qtrartd vous
contractez une dette a echeance determinee, mettez-la en
ecrit; et qu'zm scribe l'ecrive, eiztre vous, en toute justice; un
scribe n'a pas a refuser selon ce qulAllah lui a erzseigne; qu'il
kcrive donc, et que dicte le debiteur: qu'il craigne Allah sort
Seignear, et se garde d'en rien diininz~er.Si le debiteur est
gaspilleur ou faible, ou irlcapable de dicter lui-mzme, que sort
representant dicte alors en toute justice. Faites-en temoigner
par deux temoins d'entre vos hommes; et a defaut de deux
hommes, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous
agreez cornme temoins, en sorte que si l'une d'elles s'egare,
l'autre puisse lui rappeler)69.
Le verset Cnonce les principes des transactions
financikres a CchCances. Et il y a une difference entre le
temoignage judiciaire adopt6 par le juge, et le tCmoignage
conseilli aux partie2 A un contrat lors de la signature du contrat.
Dans le premier cas, c'est la rCalitC qui impose ses conditions
spCciales a ce type de tCmoignage. Comme le refus du
timoignage d'un proche mgme s'il s'agit d'un homme, et
l'acceptation du tCmoignage d'une femme Ctrangkre.
S'ajoute A cela le fait qu'en Islam la responsabilite de
superviser la famille incombe 2 l'honlme. il est donc le chef de
la famille A cause des qualitis personnelles qu'il a
contrairement a la femme. Et il est normal que la parole des
responsables et leurs avis aient plus de poids meme dans les
systkmes democratiques. L'opinion du chef fait prCdominer
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d'augmentation. Allah, le Tout Puissant. Dit {voici ce qulAllah

vous eiljoint au sujet de vos eizfants: au fils, uize part
e'quivaleitte a celle de deux filles. S'il n'y a que des jilles,
mgme plus de deux, a elles alors deux tiers de ce que le de'funt
laisse. Et s'il n 'y en a qu'uize, a elle alors la ntoitie. Quaitt alix
pkre et inbre du de'funt, a chaclin d'eux le sixikme de ce qu'il
laisse, s'il a u n enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses pkre et
mdre Ite'ritent de lui, a sa mdre alors le tiers. Mais s'il a des
frdres, a la mkre alors le sixidme, aprbs exe'cution du
testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos
asceizdailts ou descendaizts, vous ite savez pas qlii est plus
prks de volis en utilite'. Ceci est uiz ordre obligatoire de la part
d 'Allalz, car Allah est, certes, Ointtiscieitt et Sage ) 71.
Donc, la fille unique herite la moitiC de la fortune de son
pkre, et les autres heritiers, homme et femme s'associent sur
l'autre moitie, ou les deux filles hCritent des deux tiers et les
autres heritiers d'un tiers.
L'heritage est fix6 par le niveau du lien de parenti
rattach6 B la responsabilite.
L'heritage, en gCnCral, n'est pas I'unique source de
revenue. I1 ne doit, plut6t, pas etre I'unique source sur laquelle
I'on compte entikrement. Allah a creC les gens, hommes et
femmes, a distingue chacun d'eux par des qualites dont a besoin
la sociCtC humaine. et a accord6 B chacun la facult6 de
discernement et les opportunitCs de gain. Quant a ceux qui ont
un handicape, physique ou mental, il a confiC leur charge aux
bras valides de la sociCte. I1 leur a prCvu une part dans la
recette des derniers. l'a appelC zakat obligatoire et a incitC A la
charit6 envers eux.
En occident, il esl du droit de la femme de revendique~
1'Cgalite dans llhCritage, du moment ou elle a la meme
responsabilitC que l'homme envers la famille. Elle a ce droit,
surtout que le droit positif, en general, partage les biens des
71
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pas mariees. Et cela n'est pas de la responsabilitC de la femme
en Islam, r n h e envers ses parents et leurs enfants nlineurs.
C'cst pourquoi 1'Islam n'autorise pas le musulman de
donner sa zakat, qui lui est obligatoire. 5 son Cpouse et sec
enfants, car le principe est qu'il rCponde B leurs besoins par
devoir et non par charitC. La zakat ne peut &re donnCe que pour
certaines dCpenses limitCes sans l'autorisation de le faire pour
d'autres. Et ces dCpenses soit parce qu'elles comblent les
besoins quasi-permanents ou temporaires de certain?
bCnCficiaires, ou qu'elles rCalisent des intkrsts supkrieurs. Allah
Dit, le Tout Puissant {Les Sadaqats ne sont destinb que pour

les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les
cceurs soitt a gagiter (a l'lslam), l'affranchissement des jougs,
ceux qlii sont lourdemeizt endettb, dans le sentier dlAllah, et
pour le voyageur (en de'tresse). C'est u n decret d'Allah! Et
Allah est Omniscient et Sage)70.
La femme garde de faqon autonome ses biens qu'elle a
acquis avant et pendant le mariage. Elle peut meme employer
son Cpoux pour la gestion de ses biens personnels. L'Islam lui a
garanti protection de sa personnalitk juridique independante
avant et aprks le mariage.
Elle porte, avant le mariage, le nom de famille de son
pere et le conserve aprits le niariage. Son nom de famille ne
change pas cornme cela est le cas dans les sociCtCs civilisies
matkriellement, ou elle porte le nom de famille de son pere
avant le mariage, et les usages ou le droit lui font porter celui
de son Cpoux apres le mariage; comme s'il s'agissait d'un
transfert dew propriCteU de sa famille a celle de son Cpoux en
raison du mariage.
Si nous ineditons le verset onze de la Sourate "les
femmes", nous trouverons que l'augmentation de la part de
l'hkritage est motivee par la responsabilitC et l'utiliti. En
l'absence de la responsabilite directe il n'y a pas
70. Saint

Coran 9: 60

d'augmentation. Allah, le Tout Puissant, Dit {voici ce qulAllah
votrs erljoint au sujet de vos erzfants: au fils, urze part
e'quivalerzte a celle de deux filles. S'il n'y a que des jilles,
m6me plus de deux, a elles alors deux tiers de ce que le defurtt
laisse. Et s'il n 'y erz a qu'urze, a elle alors la nzoitie'. Quartt atix
pdre et rndre du de'funt, a chactin d'eux le sixibme de ce qu'il
laisse, s'il a u n enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses pere et
mdre Ize'ritent de lui, a sa m2re alors le tiers. Mais s'il a des
frdres, a la mZre alors le sixithe, aprds exe'cution du
testament qu'il aurait fait ou paiement d'une dette. De vos
ascerzdarzts ou descendants, vous rze savez pas qui est plus
prZs de votis erz utilite'. Ceci est urz ordre obligatoire de la part
dlAllalz, car Allalz est, certes, Or?zniscierztet Sage ) 71.
Donc, la fille unique hCrite la moitiC de la fortune de son
pere, et les autres hkritiers, homme et femme s'associent sur
I'autre moitiC, ou les deux filles heritent des deux tiers et les
autres h6ritiers d'un tiers.
L'hkritage est fixe par le niveau du lien de parent6
rattach6 2 la responsabilitk.
L'heritage, en gknkral, n'est pas l'unique source de
revenue. I1 ne doit, plutet, pas &re I'unique source sur laquelle
I'on compte entierement. Allah a crCC les gens, hommes et
femmes, a distinguk chacun d'eux par des qualitCs dont a besoin
la soci6tC humaine. et a accord6 2 chacun la facult6 de
discernement et les opportunitks de gain. Quant a ceux qui ont
un handicape, physique ou mental, il a confik leur charge aux
bras valides de la sociktk. I1 leur a pr6vu une part dans la
recette des derniers, l'a appelC zakat obligatoire et a incite 2i la
charit6 envers eux.
En occident. il esl du droit de la femme de revendiquer
lf6galitk dans l'hkritage, du moment ou elle a la mCme
responsabilitk que l'homme envers la famille. Elle a ce droit,
surtout que le droit positif, en gCnCral, partage les biens des
71
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pas mariees. Et cela n'est pas de la responsabiliti de la femme
en Islam, mZme envers ses parents et leurs enfants nlineurs.
C'cst pourquoi l'lslam n'autorise pas le musulman de
donner sa zakat, qui lui est obligatoire. ii son Cpouse et sec
enfants, car le principe est qu'il riponde leurs besoins par
devoir et non par charitC. La zakat ne peut Ctre donnCe que pour
certaines dCpenses limities sans I'autorisation de le faire pour
d'autres. Et ces dkpenses soit parce qu'elles comblent les
besoins quasi-permanents ou temporaires de certains
bkndficiaires, ou qu'elles rCalisent des int6rCts supkrieurs. Allah
Dit, le Tout Puissant {Les Sadaqats ne sont destinb que pour
les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les
cGurs sorzt a gagiter (a l'lslam), l'affranchissement des jougs,
ceux qtii sont lourdemerzt endette's, dans le sentier dlAllah, et
pour le voyageur (en de'tresse). C'est urt decret d'Allah! Et
Allah est Omrziscient et Sage)70.
La femme garde de faqon autonome ses biens qu'elle a
acquis avant et pendant le mariage. Elle peut mCme employer
son Cpoux pour la gestion de ses biens personnels. L'Islam lui a
garanti protection de sa personnalitk juridique indtpendante
avant et apres le mariage.
Elle porte, avant le mariage, le nom de famille de son
p b e et le conserve apres le mariage. Son nom de famille ne
change pas comme cela est le cas dans les sociCtts civilis6es
matkriellement, ou elle porte le nom de famille de son pere
avant le mariage, et les usages ou le droit lui font porter celui
de son 6poux apres le mariage; comme s'il s'agissait d'un
transfert de" propriCteU de sa famille B celle de son Cpoux en
raison du mariage.
Si nous iniditons le verset onze de la Sourate "les
femmes", nous trouverons que l'augmentation de la part de
l'hkritage est motivCe par la responsabilitk et l'utilitk. En
l'absence de la responsabilite directe il n'y a pas
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physiquement (frapper par exemple) comme dernier recours
avant le divorce. Mais il n'est pas question des coups qui
comportent de l'humiliation, tel que les coups sur lc visage ou
les coups qui contredisent l'amour et l'affection qulAllah a mis
naturellement entre les membres d'une mZme famille, surtout
entre les Cpoux.
L'Islam a accord6 a la femme l'opportunitk de se plaindre
chez ses parents ou auprks des autoritCs, et le droit d'accCder au
divorce pour le non accomplissement, par l'homme, des devoirs
conjugaux. Elle a aussi la possibilitk d'acheter son divorce de
son mari si elle ne le sens plus. En lui restituant la dote et
remboursant les frais du mariage par exemple. D'un autre angle,
le divorce est le licite qu'Allah dkteste le plus. L'homme en
raison de sa nature dominke par la rCflexion en comparaison h
la femme, aussi parce qu'il supporte la charge financikre du
mariage, et la dkpense des enfants m2me aprks le divorce. il est
-en gCnCral- celui qui tient le plus a la continuit6 de la vie
conjugale.

Une musulmane doit-elle epouser un non musulman?
Peut-Ztre que l'un des exemples de l'importance que
1'Islam accorde aux droits de la femme est qu'il n'autorise pas la
femme 2 epouser un homme dont la religion ne lui exige pas le
respect de sa religion. C'est pour cela 1'Islam interdit a la
musulmane d'kpouser un nom musulman. Mais il autorise
l'homine dlCpouser une juive ou une chrktienne, le Trks Haut
Dit, {Vous sont permises, az~ourd'hui, les bonnes
nourritures. Vous est perrnise la nourriture des gens du Livre,
et votre propre nourriture leur est permise. (Vous sont
permises) les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les
vertueuses d'erztre les gens qui ont regu le Livre avant vous, si
volis leur donnez leur mahr7*, avec coiztrat de mariage, non
72
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divorcks a parts egales entre l'homme et la femme. Alors qu'il
se peut que la fenlme ait fourni plus d'effort que l'homme dans
l'acquisition de ces biens, ou qu'elle l'ait hkritk d'un proche, et
que son ipoux n'ait contribuk 2 tout cela d'aucune irani?re.

Quel est le principe dans le mariage et le divorce d'une
femme?
Le principe en Islam est que la femme ne se ~narie
valablement sans un tuteur, mais il y a nkanmoins. des
situations d'exception oi! elle peut se marier sans tuteur ou avec
un tuteur de son choix. La femme ne se marie donc sans
l'accord du tuteur, parce que la feinine avant son mariage est
sous la responsabilitk financikre de son pkre, ou son fr?l-e ou
son fils: en cas d'echec du mariage elle y reviendra et il assurera
h nouveau sa prise en charge. Et si son Cpoux n'a plus lcs
moyens ou refuse d'assurcr les dkpenses de ses enfants, le
tuteur sera oblige de leur garantir cela et d'assurer leur
Cducation.
Quant au divorce, il est entre les mains de l'honlnle car
1'Islam le charge de verser une dote 9 la femme au mariage, et
elle ne lui donne rien, de m2me qu'il est aussi chargC de
meubler le logement de son Cpouse. I1 est chargC de lui garantir
le logenlent, la nourriture, la boisson, les vstements dans la
linlite du necessaire en plus de ses soins de santk lorsqu'elle
tombe malade. C'est lui le responsable des dkpenses de la
femme m2me en cas d'kchec de la vie conjugale et de
separation.
L'homme dans la famille est comme le gouvernement
dans un Etat, il a besoin d'attributions, dont celle de sanctionner
la personne qui porte prkjudice a I'intCr2t de la famille, pour
pouvoir accomplir sa responsabilitk. N'importe quel systkme de
bonne gouvernance peut pas ne pas avoir un systkme de
sanction applicable h ceux qui I'ont mkrit6. C'est pour cette
raison le p?re de famille a I'attribution d'eduquer m2me

physiquement (frapper par exemple) comme dernier recours
avant le divorce. Mais il n'est pas question des coups qui
comportent de l'humiliation, tel que les coups sur le visage ou
les coups qui contredisent I'amour et Itaffection qulAllah a mis
naturellement entre les membres d'une m&me famille, surtout
entre les kpoux.
L'Islam a accord6 B la femme l'opportunitk de se plaindre
chez ses parents ou auprks des autoritks, et le droit d'acckder au
divorce pour le non accomplissement, par l'homme, des devoirs
conjugaux. Elle a aussi la possibilitk d'acheter son divorce de
son mari si elle ne le sens plus. En lui restituant la dote et
remboursant les frais du mariage par exemple. D'un autre anzle,
le divorce est le licite qutAllah dkteste le plus. L'homme en
raison de sa nature dominee par la rkflexion en comparaison 2
la femme, aussi parce qu'il supporte la charge financikre du
mariage. et la dkpense des eilfants mZme aprks le divorce. il est
-en ginkral- celui qui tient le plus 2 la continuite de la vie
conjugale.

Une musulmane doit-elle epouser un non musulman?
Peut-Ztre que l'un des exemples de l'importance que
l'Islam accorde aux droits de la femme est qu'il n'autorise pas la
femme B kpouser un homme dont la religion ne lui exige pas le
respect de sa religion. C'est pour cela 1'1slam interdit 2 la
musulmane d'epouser un nom musulman. Mais il autorise
l'homme d'kpouser une juive ou une chrktienne, le Trits Haut
Dit, {Vous sent permises, az~ourd'hui, les bonnes
nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre,
et votre propre nozirriture lerir est perlnise. (VOZLS
sont
permises) les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les
vertueuses d'entre les gens qui ont reGu le Livre avant vous, si
voris leur donnez leur mahr7*, avec contrat de mariage, non
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divorcks ii parts Cgales entre l'homme et la femme. Alors qu'il
se peut que la femme ait fourni plus d'effort que l'homme dans
l'acquisition de ces biens, ou qu'elle l'ait hkritk d'un proche, et
que son kpoux n'ait contribuk 2 tout cela d'aucune maniere.

Quel est le principe dans le mariage et le divorce dune
femme?
Le principe en Islam est que la femme ne se marie
valablement sans un tuteur, mais il y a nkanmoins. des
situations d'exception ou elle peut se marier sans tuteur ou avec
un tuteur de son choix. La femme ne se marie donc sans
l'accord du tuteur, parce que la femme avant son mariage est
sous la responsabilitk financiere de son pkre, ou son frere ou
son fils: en cas d'echec du mariage elle y reviendra ct il assurera
?I nouveau sa prise en charge. Et si son kpoux n'a plus les
moyens ou refuse d'assurer les dkpenses de ses enfants, le
tuteur sera oblige de leur garantir cela et d'assurer leur
kducation.
Quant au divorce. il est entre les mains de l'honlnle car
1'Islam le charge de verser une dote a la femme au mariage, et
elle ne lui donne rien, de m&me qu'il est aussi chargC de
meubler le logement de son kpouse. I1 est charge de lui garantir
le logement, la nourriture, la boisson, les v&tements dans la
limite du necessaire en plus de ses soins de santi lorsqu'elle
tombe malade. C'est lui le responsable des dipenses de la
femme m&me en cas d'kchec de la vie conjugale et de
separation.
L'homme dans la famille est comme le gouvernement
dans un Etat, il a besoin d'attributions, dont celle de sanctionner
la personne qui porte prkjudice j. Ifintkr&tde la famille, pour
pouvoir acconlplir sa responsabilitk. N'importe quel systkme de
bonne gouvernance peut pas ne pas avoir un systkme de
sanction applicable 2 ceux qui I'ont mkritk. C'est pour cette
raison le p h e de famille a I'attribution d'kduquer m&me

L'Islam veille a protiger les droits de la femme contre
toute atteinte, et son honneur contre tout rabaisseinent. Et
lorsqu'il veille aux droits de la femme il ne contredit pas les
autres religions si celles-ci interdisent 2 leurs adeptes feminines
d'kpouser un musulman pour proteger leurs intCrCts selon leurs
croyances.

Pourquoi la polygamie en Islam?
Certes, 1'Islam autorise I'homme d'kpouser jusqu'a quatre
femmes, mais a condition qu'il soit juste entre elles. L'Exaltk
Dit: { . . . I1 est permis d'bpouser deux, trois ou quatre, partni
les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n'dtre
pas justes avec celles-ci, alors une seule.. . j 7 5 . Et Allah
confirme que la justice totale, en la matihre, est impossible dans
Sa Parole {Vous rte pourrez jamais 2tre &quitables entre vos
femmes, m2me si vous en 2tes soucieux. Ne vous pencltez pas
tout a fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre cotnme
en suspens.. .)76.
Beaucoup de femmes ont regard6 cette autorisation faite
aux hommes d'un regard negatif. Mais elle est en rCalitC, et
apr&s reflexion, une faveur divine a celles qui ne sont pas
encore mariees, pour les raisons suivantes:
1 - I1 est etablit que le nombre des femmes au monde est
superieur B celui des hommes. Ce qui signifie que de
nombreuses femmes ne se marieront jamais si chaque homme
ne doit Cpouser qu'une femme, et cela sans tenir compte de
llespCrance de vie de la femme qui est supirieure a celle de
l'homme.
2- Cette faveur divine augmente, au quadruple,
l'opportunitk pour la femme de se marier. Au lieu qu'elle ait
une seule opportunite de se marier, dans le cas oh l'homme ne

en debauchbs ni en prerzeurs d'amarttes.. j73. 11 reste claire des
textes explicites que le mariage entre musulmans et non
inusulmanes se limite seulement a la fe~ninedu Livre74. Et cela,
comme i l est clair, pour deux raison principales:
I- Le judai'sme et le christianisme font partie des
messages reconnus par l'lslam dans sa forme originaire, et qui
sont comprise dans ((1'Islam)) 2 son sens large tel que rCvClC
dans nombreux versets. L'Cpoux musulman est donc tenu de
respecter les Messagers prCcCdents dlAllah par rapport au
judai'sme et le christianisme, alors que I'Cpoux non musulman
n'est pas tenu, conformkment aux enseignements de sa religion,
de respecter le Messager de 1'Islam Paix et Salut sur Lui. plut6t
sa persistance sur sa religion signifie le rejet du Message de
Mohamed Paix et Salut sur Lui.
Parmi ce qui pourrait confirmer cette rtaliti, le fait que
I'Islam n'autorise pas le musulman d'kpouser une animiste ou
une athCe, parce que sa religion ne reconnait pas l'animisme et
l'athiisme, son epouse serait donc I'objet de brimade et
d'offense.
2- L'Islam a garanti i I'epouse des droits, entre autres
I'independance. 1'CgalitC rkaliste, et oblige l'kpoux musul~nan2
respecter ces droits. C'est une religion divine qui ne peut gtre
modifiie. Quant 2 1'Cpoux non musulman. soit il est athie ou
soit sa religion n'a pas de legislations exigeantes qui
sauvegardent les droits de 1'Cpouse. Les legislations en rapport
avec les droits de la femme sont soumises l'opinion de la
majorit6 qui peut Ctre juste, ou erronke, ou m2me modifiee dans
le temps et l'espace. En observant les droits de la femme dans
les pays lai'cs, vous trouverez qu'ils sont soumis au vote de la
majorit6 et sont permanemment en modification.
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L'Islam veille a protCger les droits de la femme contre
toute atteinte, et son honneur contre tout rabaissement. Et
lorsqu'il veille aux droits de la femme il ne contredit pas les
autres religions si celles-ci interdisent h leurs adeptes feminines
d'epouser un musulman pour protCger leurs inter& selon leurs
croyances.

Pourquoi la polygamie en Islam?
Certes, 1'Islam autorise l'homme d'kpouser jusqu'a quatre
femmes, mais a condition qu'il soit juste entre elles. L'ExaltC
Dit: { . . . I1 est permis d'epouser deux, trois ou quatre, parrni
les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de it 'itre
pas justes avec celles-ci, alors une seule ...j75. Et Allah
confirme que la justice totale, en la matikre, est impossible dans
Sa Parole {Vous ite pourrez jamais 2tre bquitables entre vos
femmes, m2me si vous en 2tes soucieux. Ne vous penchez pas
tout a fait vers l'une d'elles, au point de laisser l'autre cornnle
en suspeits...176.
Beaucoup de femmes ont regard6 cette autorisation faite
aux hommes d'un regard negatif. Mais elle est en rkalitC, et
apr6s rCflexion, une faveur divine a celles qui ne sont pas
encore mariees, pour les raisons suivantes:
I - I1 est Ctablit que le nombre des fen~mesau n ~ o n d eest
superieur 2 celui des honlnles. Ce qui signifie que de
nombreuses femmes ne se marieront jamais si chaque homme
ne doit Cpouser qu'une femme, et cela sans tenir compte de
I'espCrance de vie de la femme qui est supkrieure a celle de
l'homme.
2- Cette faveur divine augmente, au quadruple,
l'opportunite pour la femme de se marier. Au lieu qu'elle ait
une seule opporlunite de se maier, dans le cas oh l'homme ne

en debauch6s ni en prerzeurs dramantes..)73. Il reste claire des
textes explicites que le mariage entre musulmans et non
inusulmanes se limite seuleinent a la femme du L i ~ r eEt~ cela,
~.
comme i l est clair, pour deux raison principales:
I - Le judai'sn~e et le christianisme font partie des
messages reconnus par l'lslam dans sa forme originaire, et qui
sont comprise dans ((]'Islam)) 2 son sens large tel que rCvClC
dans nombreux versets. L'Cpoux musulman est donc tenu de
respecter les Messagers prCcidents dlAllah par rapport au
judalsme et le christianisme, alors que 1'Cpoux non musulman
n'est pas tenu, conformCment aux enseignements de sa religion,
de respecter le Messager de 1'Islam Paix et Salut sur Lui. plut8t
sa persistance sur sa religion signifie le rejet du Message de
Mohamed Paix et Salut sur Lui.
Parmi ce qui pourrait confirmer cette rCalite, le fait que
I'Islam n'autorise pas le musulman d'Cpouser une animiste ou
une athCe, parce que sa religion ne reconnait pas I'animisme et
I'athCisme, son Cpouse serait donc l'objet de brimade et
d'offense.
2- L'Islam a garanti a l'epouse des droits, entre autres
l'indkpendance. 1'Cgalite realiste, et oblige 1'Cpoux musul~nana
respecter ces droits. C'est une religion divine qui ne peut Stre
modifiCe. Quant a 1'Cpoux non musulman. soit il est athCe ou
soit sa religion n'a pas de 1Cgislations exigeantes qui
sauvegardent les droits de 1'Cpouse. Les 1Cgislations en rapport
avec les droits de la femme sont souinises ii l'opinion de la
majorit6 qui peut 2tre juste. ou erronee. ou m2me modifiCe dans
le temps et l'espace. En observant les droits de la femme dans
les pays lalcs, vous trouverez qu'ils sont soumis au vote de la
majorit6 et sont permanemnlent en modification.
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enfants? Ou un homme sur lequel elle pourrait compter dans les
pires situations, celui qui la protgge et celui qu'elle retrouve en
cas dc besoin? Surtout quand elle sera incapable a cause d'une
maladie ou de I'2ge.
La rkponse rgelle a cette serie de question est: NON!!
Autoriser une femme dlCpouser plusieurs hommes est une
opportunitk pour I'homme de fuir les charges rattachkes A la
relation. C'est aussi une cause, parmi tant d'autre, de ruiner
l'avenir des enfants, et tant d'autres raisons que refuse une
femme saine d'esprit.

Quelle est la position de I'lslam sur la conduite de la
femme d'un vehicule?
En partant du principe selon lequel, l'arbitrage juste part
de la bonne interaction entre les textes et la realiti, nous
pouvons dire que ItIslam n'interdit pas i la femme la conduite
d'un vehicule et ne l'incite pas non plus a cela. Le sujet dkpend
en gCnCral de la sociCt6 oh vie la femme. La femme dans
certaines sociCt6s musulmanes, par exemple, tend a utiliser le
maximum du voile obligatoire en Islam, c'est-a-dire qu'elle
prCfere couvrir son visage; en suivant I'avis de certains erudits
musulmans sur le sujet qui accepte, ividemment, la divergence
d'opinions. La societi dans ce genre d'environnement peut
revenir a cela et I'imposer ses nlembres. Dans cette sociCtC, il
est mieux pour la femme musulmane qu'une autre personne
conduise sa voiture, et qu'elle soit conduite, au lieu de la
conduire par elle-mCme. Cela correspond 2 la tendance
naturelle. De nombreuses personnes prkferent avoir uu
chauffeur personnel ou quasi personnel pour les conduire, du
moment ou cela ne les coutent pas une fortune.
Mais si la femme musulmane vie dans un environnement oh la
plupart des femmes preferent utiliser le minimum du voile, en
suivant I'avis d'autres Crudits musulmans, c'est-8-dire dCcouvrir
le visage, tout en s'habillant de f a ~ o ndescente couvrir la tete

peut kpouser qu'une femme, son opportunite se multiplie par
quatre quand l'homme a I'autorisation dtCpouser quatre femmes.
En gdnCral, c'est une opportunitC qui existe si la femme dCcide
d'en bkneficier car elle n'y est pas obligee.
3- Le fait qu'elle soit une epouse associee A d'autres
Cpouses, avec ses droits disciplinaires, financiers et
I'opportunitC de satisfaire ses besoins maternels, est largement
mieux que le fait de ne pas avoir du tout d'Cpoux. C'est encore
mieux pour elle que de satisfaire ses besoins charnels de faqons
interdites, en Ctant privie de beaucoup de droits disciplinaires
et financiers. Ou Ctre privCe de I'instinct maternel, ou de la faire
porter une grande responsabilitC disciplinaire ou financiere
qu'elle peut ne pas supporter, ou qui pourrait la rendre
malheureuse dans sa vie. En plus de tout cela, ce
comportement, refus6 m2me par les moeurs, pourrait l'exposer a
I'exploitation des hommes. qui peuvent profiter de sa faiblesse,
ou 2 I'humiliation? au rabaissement en gCnCral. Quant aux
femmes mariCes. il est normal qu'elles regardent la polygamie
d'une opinion nCgative, cela en se rCfkrent a la jalousie
naturelle et le personnalisme. Bien qu'il ait des femmes sages
qui voient en cela une opportunite dtacquCrir des benkdictions,
et une opportunite de satisfaire I'instinct d'aimer le bien, de son
prochain, sur lequel Allah a cr6C les hommes. Pour cette raison,
elles ne s'opposent pas a partager, legalement, leur epoux avec
une autre.
En gCnkral, le sujet n'est pas aussi grave, surtout dans les
societes qui ne pratiquent pas le voile musulman, et ce parce
qu'une femme celihataire peut plaire a un h o m n ~ eou le siduire,
le poussant a divorcer de sa femme pour kpouser l'autre. Alors
que la polygalnie donne a I'kpouse l'opportunite de garder son
kpoux.
La femme peut s'interroger a savoir pourquoi 1'Islam
n'autorise pas la polyandrie? Et c'est une question qui parait
itre logique A premiere vue. Mais quel est I'intCrCt de la femme
2 cela? Cela lui garantira-t-il un pkre responsable de ses

enfants? Ou un homme sur lequel elle pourrait compter dans les
pires situations, celui qui la protkge et celui qu'elle retrouve en
cas de besoin? Surtout quand elle sera incapable a cause d'une
maladie ou de I'gge.
La rkponse rCelle a cette skrie de question est: NON!!
Autoriser une femme dlCpouser plusieurs hommes est une
opportunite pour I'homme de fuir les charges rattachkes a la
relation. C'est aussi une cause, parmi tant d'autre, de ruiner
l'avenir des enfants, et tant d'autres raisons que refuse une
femme saine d'esprit.

Quelle est la position de I'lslam sur la conduite de la
femme d'un vehicule?
En partant du principe selon lequel, l'arbitrage juste part
de la bonne interaction entre les textes et la rCalite, nous
pouvons dire que ItIslam n'interdit pas B la femme la conduite
d'un vkhicule et ne l'incite pas non plus a cela. Le sujet depend
en g6nCral de la sociCtC oh vie la femme. La femme dans
certaines sociCtks musulmanes, par exemple, tend a utiliser le
maximum du voile obligatoire en Islam, c'est-Mire qu'elle
prCt2re couvrir son visage; en suivant I'avis de certains krudits
musulmans sur le sujet qui accepte, Cvidemment, la divergence
d'opinions. La sociCte dans ce genre d'environnement peut
revenir B cela et I'imposer 2 ses n~enlbres.Dans cette sociCtC, il
est mieux pour la femme musulmane qu'une autre personne
conduise sa voiture, et qu'elle soit conduite, au lieu de la
conduire par elle-mEme. Cela correspond a la tendance
naturelle. De nombreuses personnes prkfkrent avoir un
chauffeur personnel ou quasi personnel pour les conduire, du
moment ou cela ne les coutent pas une fortune.
Mais si la femme musulmane vie dans un environnement oil la
plupart des femmes prkferent utiliser le minimum du voile, en
suivant I'avis d'autres Crudits musulmans, c'est-Mire dCcouvrir
le visage, tout en s'habillant de faqon descente i couvrir la tEte

peut kpouser qu'une femme, son opportunitk se multiplie par
quatre quand l'homme a l'autorisation d'epouser quatre femmes.
En gkneral, c'est une opportunitk qui existe si la femme decide
d'en bCnCficier car elle n'y est pas obligke.
3- Le fait qu'elle soit une epouse associie a d'autres
Cpouses, avec ses droits disciplinaires, financiers et
I'opportunitC de satisfaire ses besoins maternels, est largement
mieux que le fait de ne pas avoir du tout d'kpoux. C'est encore
mieux pour elle que de satisfaire ses besoins charnels de faqonc
interdites, en Ctant privCe de beaucoup de droits disciplinaires
et financiers. Ou Etre privke de l'instinct maternel, ou de la faire
porter une grande responsabilit6 disciplinaire ou financikre
qu'elle peut ne pas supporter, ou qui pourrait la rendre
malheureuse dans sa vie. En plus de tout cela. ce
comportement, refusi mEme par les mneurs, pourrait I'exposer a
I'exploitation des hommes, qui peuvent profiter de sa faiblesse,
ou a I'humiliation. au rabaissement en gCnCral. Quant aux
femmes marikes, il est normal qu'elles regardent la polygamie
d'une opinion negative, cela en se rkfkrent 2 la jalousie
naturelle et le personnalisme. Bien qu'il ait des femmes sages
qui voient en cela une opportuniti d'acquirir des binCdictions,
et une opportuniti de satisfaire Ifinstinct d'aimer le bien, de son
prochain, sur lequel Allah a crCi les hommes. Pour cette raison,
elles ne s'opposent pas a partager, Iegalement, leur epoux avec
une autre.
En gCnkral, le sujet n'est pas aussi grave, surtout dans les
sociCtCs qui ne pratiquent pas le voile musulman, et ce parce
qu'une femme cilihataire peut plaire a un homme ou le siduire,
le poussant 2 divorcer de sa femme pour epouser l'autre. Alors
que la polygainie donne a I'kpouse I'opportunitk de garder son
ipoux.
La femme peut s'interroger ?I savoir pourquoi 1'Islam
n'autorise pas la polyandrie? Et c'est une question qui parait
Etre logique a premikre vue. Mais quel est I'intCrEt de la femme
B cela? Cela lui garantira-t-il un pkre responsable de ses

principales sont essentielles, surtout qu'elles ont besoins
d'efforts personnels pour les acqukrir. Parmi ces qualitks la
crainte d'Allah, la sinckritk, les comporternents nobles, la
connaissance et la haute cornpktence dans I'accomplissement
des tithes. Quant aux qualitks cornplkrnentaires, on peut les
acqukrir par hkritage, par don ou par emprunt.
S'ajoute h cela le fait que la femme soit naturellement
attirante m&ne avec le voile, et lorsqu'elle dCvoile tous ces
ClCrnents d'attirance elle perd une grande partie des sources de
sa force d'attirer son Cpoux, je ne parle pas des convoiteurs qui
veulent jouir gratuiten~ent.

et les autres parties considkrkes intimes, si la socikte ne voit pas
de ma1 B cela; alors elle peut conduire. Et mSme dans ces
sociktis, la plupart des fernrnes prkfkrent jouir du luxe d'avoir
un chauffeur pcrsonnel qui conduit 2 leurs places.

Pourquoi le Hidjab pour la femme?
Peut Stre qu'une non musulmane s'interroge de savoir
pourquoi voiler la femme? Et je dis "non musulmane" parce
que la musulmane sait et croit au fait qulAllah ne lui obligera
rien qui ne soit pas dans son intCret, et qu'elle s'exposera a sa
punition si elle n'obkit pas ses ordres. Oui! Certains peuvent
regarder le voile de la femme d'un regard nkgatif, il est mieux
qu'il le regarde d'un regard rkaliste pour que lui paraisse son
c6t6 positif par rapport a la femme spkcialement. Le voile en
Islam accorde a la femme une noblesse particulii.re, qui
rkcornpense partiellement la faiblesse de son corps et sa
souplesse, il contribue i la prkserver contre les prejudices
auxquels s'expose la fernrne no11 voilke dont le moins qu'on
puisse dire est le fait que n'importe qui peut oser l'aborder. C'est
tout a fait normal, car le voile, en gknkral, esl considerk comrne
une sorte de barrihe inorale ayant plusieurs formes. Tel que le
port des vstements propres, l'obtention d'objets de luxe, avoir
un chauffeur, un secrktaire, ou un garde du corps. Chacune de
ces barrikres, en gkneral, augmente l'apparat de celui qui
I'utilise et lui procure une sorte de protection contre les
dksagrkments. C'est pour cette raison que les dktenteurs des
hauts postes dans la sociktk tiennent a en bknkficier. C'est peutEtre $a la raison de l'utilisation des tenues militaires ou
officielles.
Je ne pense pas que quelqu'un puisse contredire cette
rCalitC. L'Islam en tant que religion pratique reconnait la
tendance de I'humanitC vers l'exemplaritk, et ne la nkglige pas
mais plut8t l'exploite dans le chemin du bien. Bien qu'il ne veut
pas qu'on y exagkre, au point d'oublier que les qualitCs

principales sont essentielles, surtout qu'elles ont besoins
d'efforts personnels pour les acquerir. Parmi ces qualitis la
crainte d'Allah, la sincerite, les comportements nobles, la
connaissance et la haute compktence dans I'accomplissement
des tfches. Quant aux qualites complCmentaires, on peut les
acqukrir par hkritage, par don ou par enlprunt.
S'ajoute a cela le fait que la femme soit naturellement
attirante m&me avec le voile, et lorsqu'elle devoile tous ces
elements d'attirance elle perd une grande partie des sources de
sa force d'attirer son Cpoux, je ne parle pas des convoiteurs qui
veulent jouir gratuitement.

et les autres parties considirCes intimes, si la societe ne voit pas
de ma1 a cela; alors elle peut conduire. Et meme dans ces
sociCtCs, la plupart des fernmes prkfttrent jouir du luxe d'avoir
un chauffeur pcrsonnel qui conduit i leurs places.

Pourquoi le Hidjab pour la femme?
Peut &tre qu'une non musulmane s'interroge de savoir
pourquoi voiler la femme? Et je dis "non musulmane" parce
que la musulnlaile sait et croit au fait qulAllah ne lui obligera
rien qui ne soit pas dans son interet, et qu'elle s'exposera a sa
punition si elle n'obiit pas a ses ordres. Oui! Certains peuvent
regarder le voile de la femme d'un regard negatif, il est mieux
qu'il le regarde d'un regard rCaliste pour que lui paraisse son
c8te positif par rapport h la femme specialement. Le voile en
Islam accorde 5 la femme une noblesse particuliere, qui
recompense partiellement la faiblesse de son corps et sa
souplesse, il contribue 21 la preserver contre les prejudices
auxquels s'expose la femme non voilee dont le lnoins qu'on
puisse dire est le fait que n'importe qui peut oser l'aborder. C'est
tout i fait normal, car le voile, en general, esl considere comme
une sorte de barriere illorale ayant plusieurs for~nes.Tel que le
port des vetements propres, l'obtention d'objets de luxe, avoir
un chauffeur, un secretaire, ou un garde du corps. Chacune de
ces barrittres, en general, augmente I'apparat de celui qui
l'utilise et lui procure une sorte de protection contre les
desagriments. C'est pour cette raison que les detenteurs des
hauts postes dans la sociitC tiennent a en bknificier. C'est peut&tre $a la raison de I'utilisation des tenues militaires ou
officielles.
Je ne pense pas que quelqu'un puisse contredire cette
rCalitC. L'Islam en tant que religion pratique reconnait la
tendance de l1hun1anitC vers I'exemplarite, et ne la neglige pas
mais plut6t l'exploite dans le chemin du bien. Bien qu'il ne veut
pas qu'on y exagere, au point d'oublier que les qualitks

difference entre deux types de terrorisme : agressif (haineux) et
difensif. L'agressif se distingue du fait qu'il n'obCit i aucune
rkgle, alors que le dCfensif, en gCnCral, respecte la nature
humaine et les lois.
I1 est connu chez les adeptes des messages divins que Ia
vie ici-bas est une sorte d'ipreuve pour qui distingue le bon, qui
mirite une ritribution, a titre personnel, dans la vie Cternelle, et
le mauvais qui mirite une sanction, i titre personnel, dans la
vie Cternelle. Et le combat entre les adeptes de la viritC et ceux
du mensonge, entre l'injuste et I'opprin~Cest l'une des couleurs
de cette ipreuve. Allah dit lfexaltC dans le Saint Coran {Si
Allah ne repoz~ssaitpas les gens les urzs par les autres, des
emzitages seraient dbmolis, ainsi que des Lglises, des synagogues
des mosqubes ou le nom d'Allah est beaucoup irzvoqud Allah
soz~tierzt, certes, ceux qui soz~tierzrzerzt(Sa religwrz). Allah est
assurement Fort et Puissant)77.
Le terrorisme et l'intimidation peuvent se produire sans
I'intention de leur auteur, ils peuvent aussi se produire contrairement
sa volonti. Et lorsqu'il est averti de cela, et qu'il n'abandonne pas
I'entreprise qui est 2 la base du terrorisme et de I'intimidation, ils
prennent le stahlt du terrorisme et de l'intimidation intentionnels.
Car I'Islam appelle a la paix gCnCrale dans cette vie et i I'au-del2,
ou seulement dans cette vie entre des personnes de confessions
diffirentes, car il est absolument interdit d'utiliser le terrorisme
et l'intimidation pour opprimer les autres et les agresser.
L'Islam desavoue cela de la fagon la plus ferme, le sanctionne
d'une sanction fortement dissuasive, aprks avoir eu la certitude
qu'il s'agit bien de terrorisme et intimidatio~l agressifs et
injustes.
L'Islam autorise leur utilisation avec des principes qui
garantissent la limitation des consCquences au niveau de
l'oppresseur, de telle sorte qu'elles n'acckdent pas le nicessaire.
Et cela par une ligitime defense pour repousser l'agresseur et
77
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SIXIEME CHAPITRE
L'Islam refuse le terrorisme agressif et la haine
Nombreux sont des dirigeants politiques qui ne font pas
la diffirence entre "la violence" et 'le terrorisme", entre la
violence et le terrorisme agressifs, et entre la violence et le
terrorisme nicessaires.
I1 y a une diffkrence claire entre la violence et le terrorisme.
La violence signifie I'utilisation des moyens matkriels violents, tel
que la bastonnade, la torture physique et l'usage de l'arnle.. . pour
exprimer des sentinlents. des croyances ou des opinions, ou pour
rialiser des objectifs publics ou privCs.
Quant au terrorisme il est plus global, car il peut contenir
des moyens violents et des moyens non violents, tel que la
provocation gestuelle.(avec des gestes qui laissent comprendre
qu'il I'igorgerait) ou verbale. Fait partie du terrorisme et de
l'intimidation la menace d'un embargo iconomique, et la menace
d'utiliser des armes nucliaires.. . le terrorisme et l'intimidation
englobent aussi l'usage du droit de veto ou de voter contre une
dCcision d'inculpation de I'agresseur. Ils peuvent aussi s'exercer
par la publication de fausses accusations telle que la diffamation
ou I'acharnement mkdiatique injuste visant a ternlr la rkputation de
la cible ou inciter 2 la haine contre elle.
Le terrorisme peut ne pas tuer immed~atementla victime,
mail il le tue quand meme 2 long terme. aprks de longs
chitiments et souffrances, c'est-a-dire qu'il aboutit sa mort
lente soit en l'exposant 2 l'asile ou a la faim.. .
Nous remarquons que le terrorisme et l'intimidation en
arabe ne signifient pas absolument le bien ou le mal. 11s ne sont
pas synonymes du bien ou du mal. 11s peuvent Etre utilisCs pour
Ctablir la vbiti, rejeter le mensonge ou assister l'opprimC,
comme ils peuvent etre utilisCs pour opprimer une personne
innocente et pacifique, dCpouiller injustement des personnes de
leurs biens et richesses, leur retirer leurs droits et s'approprier
leurs terres. En d'autres termes, nous pouvons faire la

diffkrence entre deux types de terrorisme : agressif (haineux) et
dkfensif. L'agressif se distingue du fait qu'il n'obeit ii aucune
rkgle, alors que le dkfensif, en gknCral, respecte la nature
humaine et les lois.
I1 est connu chez les adeptes des messages divins que la
vie ici-bas est une sorte dfCpreuvepour qui distingue le bon, qui
mCrite une rktribution, h titre personnel, dans la vie kternelle, et
le mauvais qui mCrite une sanction, a titre personnel, dans la
vie Cternelle. Et le combat entre les adeptes de la vCritk et ceux
du mensonge, entre l'injuste et l'opprimk est l'une des couleurs
de cette Cpreuve. Allah dit lfexaltC dans le Saint Coran {Si
Allah ne repoussait pas les gens les urzs par les autres, des
emzitages seraient dkmolis, ainsi que des kglises, des synagogues
des mosqukes ou le nom d'Allah est beaucoup invoqud Allah
soutient, certes, ceux qui soutierzrzerlt (Sa religion). Allah est
assurkment Fort et P u i ~ s a n t ) ~ ~ .
Le terrorisme et l'intimidation peuvent se produire sans
I'intention de leur auteur, ils peuvent aussi se produire contrairement
i sa volontC. Et lorsqu'il est averti de cela, et qu'il n'abandonne pas
I'entreprise qui est a la base du terrorisme et de I'intimidation, ils
prennent le stahlt du terrorisme et de l'intimidation intentionnels.
Car I'Islam appelle a la paix gCnkrale dans cette vie et 2 I'au-del2,
ou seulement dans cette vie entre des personnes de confessions
diffkrentes, car il est absolument interdit d'utiliser le terrorisme
et l'intimidation pour opprimer les autres et les agresser.
L'Tslam dksavoue cela de la faqon la plus ferme, le sanctionne
d'une sanction fortement dissuasive, aprks avoir eu la certitude
qu'il s'agit bien de terrorisme et intimidation agressifs et
injustes.
L'Islam autorise leur utilisation avec des principes qui
garantissent la limitation des conskquences au niveau de
l'oppresseur, de telle sorte qu'elles n'acckdent pas le nkcessaire.
Et cela par une lkgitime dkfense pour repousser l'agresseur et
77
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SIXIEME CHAPITRE
L'Islam refuse le terrorisme agressif et la haine
Nombreux sont des dirigeants politiques qui ne font pas
la diffkrence entre "la violence" et 'le terrorisme", entre la
violence et le terrorisme agressifs, et entre la violence et le
terrorisme nkcessaires.
I1 y a une diffkrence claire entre la violence et le terrorisme.
La violence signifie I'utilisation des moyens matiriels violents, tel
que la bastonnade, la torture physique et l'usage de l'arnle.. . pour
exprimer des sentiments. des croyances ou des opinions, ou pour
rCaliser des objectifs publics ou privks.
Quant au terrorisme il est plus global, car il peut contenir
des moyens violents et des moyens non violents, tel que la
provocation gestuelle.(avec des gestes qui laissent comprendre
qu'il I'Cgorgerait) ou verbale. Fait partie du terrorisme et de
l'intimidation la menace d'un embargo kconomique, et la menace
d'utiliser des armes nuclCaires... le terrorisme et l'intimidation
englobent aussi l'usage du droit de veto ou de voter contre une
dkcision d'inculpation de I'agresseur. 11s peuvent aussi s'exercer
par la publication de fausses accusations telle que la diffamation
ou I'acharnement mkdiatique injuste visant a ternir la rkputation de
la cible ou inciter 2 la haine contre elle.
Le terrorisme peut ne pas tuer immediatement la victime,
mail il le tue quand mCme a long terme, aprks de longs
chitiments et souffrances, c'est-i-dire qu'il aboutit i sa mort
lente soit en l'exposant 2 l'asile ou a la faim.. .
Nous remarquons que le terrorisme et l'intimidation en
arabe ne signifient pas absolument le bien ou le mal. 11s ne sont
pas synonymes du bien ou du mal. 11s peuvent Ctre utilisks pour
ktablir la vkritk, rejeter le mensonge ou assister l'opprimC,
comme ils peuvent Ctre utilisks pour opprimer une personne
innocente et pacifique, dkpouiller injustement des personnes de
leurs biens et richesses, leur retirer leurs droits et s'approprier
leurs terres. En d'autres termes, nous pouvons faire la

injustice. ll ne croit pas 2 l'au-del& mais il le fait par devoir
naturel.
3- Celui qui l'utilise, dans la limite du possible,
conformement aux principes naturels legaux, pour defendre la vie,
la dignitk, la propriete, ou pour defendre des faibles innocents
victirnes d'une injustice; alors qu'il h Foi en l'obtention d'une grande
recompense dans la vie etemelle. Ce demier est motive par le
devoir naturel d'assistance aux personnes en danger, mais aussi par
la recherche de cette grande rkcompense.
C'est pour Fa que le demier a plus de courage 2 se preparer et
se sacrifier, parce que la vie de ce nlonde n'est, pour lui, qu'un
moyen, et pas une finalitk. C'est peut &trela cause des opQations
djhadistes suicidaires que certains utilisent pour defendre leurs
lieux saints, leur terre ou les opprimes parmi eux.
En general, la position de 1'Islam sur les operations
suicidaires est divergente selon la divergence des erudits. Cette
position est diviske en deux categories:
1- Certains l'autorisent, et incitent j. I'accomplir tant qu'il
s'agit de defendre la vkritk et pas pour agresser injustement les
autres. Et toutes les lois humaines dans tous les systkmes
politiques incitent les soldats de risquer leurs vies dans la
guerre qu'elles jugent lkgitime. et m@mesi cela necessite qu'ils
sacrifient leurs vies.
2- D'autres l'interdisent en considerant que c'est un
suicide. Et risquer sa vie est une autre chose, car la probabilite
de vie dans ce cas est ClevCe, et la mort ne fait pas partir des
intentions de celui qui prend le risque genkralement.
En general, l'lslam met en garde contre son utilisation 2
l'encontre des innocents dont il n'autorise pas leur meurtre
m&me en situation de guerre, comme les personnes agkes, les
femmes, les enfants, les personnes pacifiques; ii moins qu'ils
prennent part au terrorisme agressif.

assister les opprimes, surtout les faibles qui n'ont aucun moyen de
se protkger contre l'injustice. C'est ce qui est appele en Islam du
nom du ((Djihad7O)) ou ((le combat dans le sentier d'Allah)) qui
vise 2 repousser l'agression et l'injustice envers les musuhnans.
Allah dit le TrCs Haut {Et qu 'avez-vous a ne pas cornbattre h n s le
sentier drAllah, et pour lu cause des faibles: hommes, felnmes et
enfants qui dzkent: ((Seigneur! Fais-nous solfir de cette cite dont
les gens sont injrlstes, et assigne-nous de Ta part 1112 allie, et
assig~ze-nousde Ta part un secoziret~r)))~~.
ll Dit le Tout puissant
dans le hadith sacrk {d ines serviteurs! Je me suis interdit
l'injustice et je vous l'interdit entre vorts, ne vous causer donc
pas d 'i~zjustice)
.
VoilB pourquoi il n'est pas etonnant que les musulmans se
battent pour defendre leurs protkgks non musulmans, c'est-adire la minorite non musulmane.
En d'autres termes: le ((Djihad)) en Islam n'est pas pour
I'agression mais plut6t pour la dCfense legale reconnue par tous
les droits des pays dkmocratiques et autres, celle pour laquelle
tous les pays ont crCk des armCes puissaiites et des armes
destructives.
En observant la realitt, nous trouvons que les utilisateurs
de la terreur, en son sens large, qui pourraient soutenir la justice
et rkprimer l'injustice. ou soutenir le faux et l'hostilite, sont de
trois principaux groupes:
1- Celui qui l'utilise sans critkres d'hostilitk,
indkpendamment de sa foi 2 I'au-del8 ou pas. TI viole, par cet
acte la nature humaine. les lois humaines et les enseignements
divins y compris les enseignements islamiques.
2- Celui qui I'uttlise, dans la limite du possible, avec le
respect des principes naturels, pour dkfendre la vie, la dlgmte, la
propriCt6, ou pour defendre des faibles innocents victimes d'une
78
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injustice. Il ne croit pas a I'au-delii, mais il le fait par devoir
naturel.
3- Celui qui l'utilise, dans la lirnite du possible,
conformkment aux principes naturels legaux, pour defendre la vie,
la dignit&, la propriCtC, ou pour dCfendre des faibles innocents
victimes d'une injustice; alors qu'il 2 Foi en l'obtention d'une grande
recompense dans la vie 6temelle. Ce demier est motivC par le
devoir naturel d'assistance aux personnes en danger, mais aussi par
la recherche de cette grande recompense.
C'est pour Fa que le demier a plus de courage a se prCparer et
se sacrifier, parce que la vie de ce monde n'est, pour lui, qu'un
moyen, et pas une finalitC. C'est peut Stre la cause des opCrations
d-jhadistes suicidaires que certains utilisent pour dCfendre leurs
lieux saints, leur terre ou les opprimks parmi eux.
En gCnCral, la position de I'Islam sur les opkrations
suicidaires est divergente selon la divergence des Crudits. Cette
pos~tionest divisee en deux catCgories:
1- Certains I'autorisent, et incitent A l'accomplir tant qu'il
s'agit de dCfendre la vkritk et pas pour agresser injustement les
autres. Et toutes les lois humaines dans tous les systkmes
politiques incitent les soldats de risquer leurs vies dans la
guerre qu'elles jugent legitime, et m&me si cela nkcessite qu'ils
sacrifient leurs vies.
2- D'autres I'interdisent en considCrant que c'est un
suicide. Et risquer sa vie est une autre chose, car la probabilitk
de vie dans ce cas est ClevCe, et la mort ne fait pas partir des
intentions de celui qui prend le risque gknkralement.
En gCnCral, 1'Islam rnet en garde contre son utilisation a
l'encontre des innocents dont il n'autorise pas leur rneurtre
m&me en situation de guerre, comme les personnes SgCes, les
femmes, les enfants, les personnes pacifiques; a moins qu'ils
prennent part au terrorisme agressif.

assister les opprimCs, surtout les faibles qui n'ont aucun moyen de
se protkger contre I'injustice. C'est ce qui est appelC en Islam du
nom du ((Djihad78)) ou ((le combat dans le sentier d'Allah)) qui
vise a repousser I'agression et I'injustice envers les musuhnans.
Allah dit le TrGs Haut {Et qu'avez-vous a ne pas combattre dans le
sentier drAllah, et pour la cause des faibles: hommes, fetnmes et
enfants qui disent: ((Seigneur! Fais-nous sortir de cette cite' dont
les gens sont injustes, et assigne-nous de Ta part ZLIZ allie', et
assigne-nous de Ta part un s e c o ~ r e u r ) ) I)l~Dit
~ . le Tout puissant
dans le hadith sacrC {d mes serviteurs! Je me suis interdit
Ifinjustice et je vous lfinterdit entre vous, ne vous causer donc
pas d 'irljustice1.
Voilh pourquoi i l n'est pas ktonnant que les n~usulmansse
battent pour dCfendre leurs proteges non n~usulmans,c'est-adire la minoritk non musulmane.
En d'autres termes, le ((Djihad)) en Islam n'est pas pour
I'agression mais plut8t pour la dkfense lkgale reconnue par tous
les droits des pays democratiques et autres, celle pour laquelle
tous les pays ont crkk des armies puissantes et des armes
destructives.
En observant la rCalitC, nous trouvons que les utilisateurs
de la terreur, en son sens large, qui pourraient soutenir la justice
et rCprimer llinjusticel ou soutenir le faux et lthostilitC, sont de
trois principaux groupes:
1- Celui qui I'utilise sans critkres d'hostilitk,
indkpendamment de sa foi 5 I'au-dela ou pas. I1 viole, par cet
acte la nature humaine. les lois humaines et les enseignements
divins y compris les enseignements islamiques.
2- Celui qui I'utilise, dans la limite du possible, avec le
respect des principes naturels, pour dkfendre la vie, la dlgmtC. la
propriktC, ou pour dkfende des faibles innocents victimes d'une
78
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une infime partie. L'Islam interdit cela catkgoriquement. La
sanction ne doit pas dkpasser les limites lkgales, ou les limites
logiques aprks la confirmation de la culpabilitk. La nature de la
sanction doit etre stable, elle ne varic pas en fonctions de
l'oppresseur. Elle ne doit donc pas Ztre dure quand l'oppresseur
est faible ou qu'il n'est pas un ami, et douce si l'oppresseur est
fort, ou un ami, ou une personne auprks de laquelle un intCrZt
est espkrk. Allah le Tout Puissant exige d'etre Cquitable en toute
situation. I1 Dit (6 les croyants! Soyez stricts (dans vos
devoirs) envers Allah et (soyez) des te'moirzs e'quitables. Et que
la haine pour un peuple ne vous ir~citepas a 2tre injustes.
Pratiquez l'e'quite': cela est proche de la pie'te'. Et craignez
Allalz. Car Allalz est certes Parfaitement Connaisseur de ce
que vous faitesl8l.
MalgrC ces enseignements clairs, certains adeptes de
1'Islam utilisent le terrorisme agressif. C'est normal, parce que
tous les pays inculquent B leurs citoyens les nleilleures valeurs,
mais ils dktiennent des prisons remplies de criminels. Pouvonsnous dire que tout le peuple est criminel ou que ce pays Cduque
ses enfants 2 la criminalitk? Les statistiques ont dkmontrC qu'il
y a eu, aux Etats-Unis d1Amkrique 175 situations de terrorisme
agressif entre 1982 et 1996. perpktrkes en gCn6ral par des
chrktiens ensuite par des juifs. Pouvons-nous dire que tous les
chrktiens sont des terroristes agressifs? Bien sQr que NON. I1
n'est pas juste alors de juger tout le monde ou meme la majorit6
par les actes nCgatifs d'un groupe.
Et si un pays dkmocratique soutient un autre pays qui. par
pur extrCmisme religieux, a pouss6 B l'exil les populations
originaires de leur rCgion; est-ce que nous pouvons dire que la
dkmocratie cultive le terrorisme? Et si des pays dkmocratiques qui
revendiquent la guerre contre le terrorisme font la guerre ii des
pays pauvres, et au meme moment soutiennent des pays
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Quelle difference entre le terrorisme agressif et defensif?
Nous avons Ctabli que le terrorisme peut &tre utilisC par
l'oppresseur et l'opprimk. La question est comment faire la
diffkrence entre l'oppresseur et I'opprimC, et entre celui qui
l'utilise pour agresser ou opprimer les gens, et celui qui l'utilise
pour reprimer l'injustice et dkfendre les oppressks'?
La re'ponse:
Le principe de base entre les deux types de terrorisme:
qui est-ce qui en a fait usage en premier? Le premier a utiliser
est I'agresseur et celui qui se dCfend utilise le terrorisme
dkfensif. Celui qui soutient rnatkriellement ou moralement
l'oppresseur est comme l'utilisateur du terrorisme agressif, et
celui qui soutient l'opprimk est aussi comme l'autre qui a fait
usage du terrorisme dkfensif.
En rCalitC. il n'est pas facile de situer le premier B faire
usage de cette mCthode dans tous les cas, mais la situation reste
trks claire dans la plus part des cas. Et cela malgrk I'arrogance
de l'oppresseur qui peut avoir plus de force ou plus d'appuis que
l'opprimk.
Au cas oh il serait impossible de connaitre le premier. il
est possible d'utiliser un autre critkre. en essayant de les
rkconcilier. Et celui qui refuse la dkcision des juges impartiaux
est consider6 comme l'oppresseur meme s'il est pacifique. Allah
Dit, le Trks Haut {Et si deux groupes de croyants se
combattent, faites la conciliation erztre eux. Si l'un d'eux se
rebelle contre l'autre, cornbattez le groupe qz~ise rebelle,
jusqu'a ce qu'il se conforme a l'ordre dlAllah. Puis, s'il s'y
conforme, re'conciliez-les avec justice et soyez e'quitables car
Allah nime les e'quitables}80.
Le terrorisme agressif peut prendre une autre apparence,
celle de punir une personne sans ktablir sa culpabilitk, ou punir
un groupe de personne ou partie A cause d'une accusation contre
80
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une infime partie. L'Islatn interdit cela catkgoriquement. La
sanction ne doit pas dkpasser les limites 1Cgales: ou les limites
logiques aprks la confirmation de la culpabilite. La nature de la
sanction doit Etre stable, elle ne varic pas en fonctions de
l'oppresseur. Elle ne doit done pas Etre dure quand l'oppresseur
est faible ou qu'il n'est pas un ami, et douce si l'oppresseur est
fort. ou un ami, ou une personne auprks de laquelle un intCret
est espCrC. Allah le Tout Puissant exige d'etre Cquitable en toute
situation. 11 Dit (0 les croyants! Soyez stricts (dans vos
devoirs) envers Allah et (soyez) des te'rnoirts equitables. Et que
la haine pour un peuple ne vous irzcite pas a 2tre injustes.
Pratiquez l'e'quite': cela est proche de la pie'te'. Et craignez
Allalz. Car Allalz est certes Parfaitement Connaisseur de ce
que vous faitesl8l.
MalgrC ces enseignements clairs, certains adeptes de
I'Islam utilisent le terrorisme agressif. C'est normal, parce que
tous les pays inculquent a leurs citoyens les nleilleures valeurs,
mais ils detiennent des prisons renlplies de criminels. Pouvonsnous dire que tout le peuple est crinlinel ou que ce pays Cduque
ses enfants 2 la criminalite? Les statistiques ont dCmontr6 qu'il
y a eu, aux Etats-Unis d1AmCrique 175 situations de terrorisme
agressif entre 1982 et 1996, perpdtrkes en gCnCral par des
chritiens ensuite par des juifs. Pouvons-nous dire que tous les
chrktiens sont des terroristes agressifs? Bien sClr que NON. I1
n'est pas juste alors de juger tout le monde ou meme la majorit6
par les actes nCgatifs d'un groupe.
Et si un pays dkmocratique soutient un autre pays qui, par
pur extrkmisme religieux, a poussC h I'exil les populations
originaires de leur region; est-ce que nous pouvons dire que la
democratic cultive le terrorisme? Et si des pays democratiques qui
revendiquent la guerre contre le terrorisme font la guerre ii des
pays pauvres, et au meme moment soutiennent des pays
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Quelle difference entre le terrorisme agressif et defensif?
Nous avons Ctabli que le terrorisme peut Etre utilise par
l'oppresseur et llopprimC. La question est comment faire la
difference entre l'oppresseur et I'opprime, et entre celui qui
I'utilise pour agresser ou opprimer les gens, et celui qui l'utilise
pour rCprimer Itinjustice et dCfendi-e les oppresses'?
La re'ponse:
Le principe de base entre les deux types de terrorisme:
qui est-ce qui en a fait usage en premier? Le premier utiliser
est I'agresseur et celui qui se dCfend utilise le terrorisme
defensif. Celui qui soutient matkriellement ou moralement
I'oppresseur est comme I'utilisateur du terrorisme agressif, et
celui qui soutient I'opprimC est aussi comme l'autre qui a fait
usage du terrorisme defensif.
En rCalit6. il n'est pas facile de situer le premier h faire
usage de cette mkthode dans tous les cas, mais la situation reste
trks claire dans la plus part des cas. Et cela malgre Itarrogance
de l'oppresseur qui peut avoir plus de force ou plus d'appuis que
llopprimC.
Au cas ou il serait impossible de connaitre le premier. il
est possible d'utiliser un autre critkre. en essayant de les
reconcilier. Et celui qui refuse la decision des juges impartiaux
est considCrC comme I'oppresseur nlCme s'il est pacifique. Allah
Dit, le Trks Haut {Et si deux groupes de croyarzts se
combattent, faites la conciliation erttre eux. Si l'un d'eux se
rebelle contre l'autre, cornbnttez le groupe qui se rebelle,
jusqu'a ce qu'il se conforme a l'ordre dlAllah. Puis, s'il s'y
corzforme, re'conciliez-les avec justice et soyez e'quitables car
Allah nime les e ' q u i t a b l e ~ } ~ ~ .
Le terrorisme agressif peut prendre une autre apparence,
celle de punir une personne sans Ctablir sa culpabilitC, ou punir
un groupe de personne ou partie A cause d'une accusation contre
80
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informations erronkes fournies par des centres de commandement.
ll serait nlieux que ces chefs fournissent un grand effort pour
analyser la situation, en analysant cc que disent les sources au Lieu
de se contenter d'une source precise. qui pourraient egarer
volontairement ou involontairement. Certaines forces nuisibles
utilisent diffkrents moyens de pression pour obtenir la dkcision
qu'elles souhaitent. Parmi ces moyens criminels, foumir aux
preneurs de dkcisions des informations erronks, la corruption, la
publication d'infonnations huiniliantes sur ces dirigeants B travers
les rkseaux sociaux, pour les menacer B travers ces infomlations, et
commetke des ciiines pour ensuitc les attiibuer B leurs ennemies.
Mais cela ne signifie pas non plus que certains dirigeants ne
fabriquent pas sciemment des mensonges et des accusations contre
les autres pour atteindre leurs intkrt2ts personnels.
Troisikme: Imposer des sanctions dissuasives, mais aprks
l'inculpation par des preuves Ccrasantes. et des prockdures tangibles
qui permettent au juge de rejeter m2me tout tkmoignage personnel.
Les sanctions appliqukes aux innocents 2 cause de la nkgligence
dans les enquttes, ou des sanctions a des fins de vengeance qui
depassent les limites lkgales, aboutissent gknkralement a plus de
terrorisme de la part des victin~espour se venger.

les ivoles Coraniques crknt- elks la haine et le
fanatisme?
Le Saint Coran, tel qu'expliquer dans les analyses
prkckclentes, est un appel a la Paix mondiale, au niveau de la vie
temporaire et la vie ktenielle. C'est aussi un appel visant B ktablir
les autres dans leur droit malgrC la diffkrence de religion.
I1 incite son lecteur avec une comprkhension parfaite B
saisir les principes comportementaux exemplaires, la bienseance,
le bienfait envers les gens, et de veiller B leur bonheur dans cette
vie et dans l'autre. Allah, le Trks Haut, Dit dans le saint Coran
{Allah ne vous dkfend pas d'gtre biertjiaisanb et kquitables
envers ceux qui Ite vous ont pas combattus pour la religiorz et ne

terroristes agressifs, pouvons-nous gt.nt.raliscr Ic Jugement et
dire que la dkmocratie est un systkme hypocritc?

Comment I'islam traite de terrorisme offensif?
L'lslam traite le terrorisme agressif par trois methodes
principales:
Premikre: L'education B bas 2ge. A I'interdiction de
l'injustice, I'agression et la lutte contre elles. A l'incitation B la
justice et B la soutenir.
Deuxikme: Eradiquer les causes du terrorisme offensif,
par la protection des droits, la justice, le traitement equitable,
encourager la cooperation dans le chemin dlAllah, et la stkurisation
des moyens de vie decente. Et ce n'est pas etonnant que le
deuxikme khalif Oumar boun alkhatab, qufAllah l'agree, ait a ~ t 2 t e
I'application de la sentence du vole l'annee de la famine, et qu'il
uit gracie des servants qui ont vole un chaineau par necessite. Il
a blime leur maitre, car ce dernier les affamait, et il lui a verse
le prix du chameau du trksor public.
Avant de juger l'auteur d'un acte terroriste, il est
indispensable de connaitre ses raisons et de les eradiquer, au
lieu de se limiter B sa simple culpabilite. Nous condamnons des
fois des actes aleatoires de certains opprimes dQ B une situation
de desespoir dont peut h e victime des innocents, et nous
oublions lc terrorisme offcnsif qu'ils subissent et qui fait aussi
des milliers de victimes innocents. Tu pourrais blsmer certains
groupes ou des pays pour le terrorisme offensif qu'ils subissent
alors que tu ignores les causes. Ce qu'ils subissent peut ttre des
reprksailles normales du terrorisme qu'ils exercent, en Cduquant
leurs futures gknerations h la haine des autres, les exploiter,
ou B soutenir continuellement l'injustice. Ces pays peuvent
chercher plus de solution au terrorisme en oubliant ou ignorant
la solution qu'ils detiennent, kradiquer les causes qui sont au
m2me moment les sources du terrorisme. Des chefs d'Etats
peuvent prkcipiter la prise de decisions fondkes sur des

informations erronees fournies par des centres de cornmandement.
Il serait mieux que ces chefs foumissent un grand effort pour
analyser la situation, en analysant ce que disent les sources au Lieu
de se contenter d'une source precise. qui pourraient egarer
volontairement ou involontairement. Certaines forces nuisibles
utilisent differents moyens de pression pour obtenir la dCcision
qu'elles souhaitent. Parmi ces moyens criminels, foumir aux
preneurs de decisions des informations erronkes, la corruption, la
publication d'infonnations huiniliantes sur ces dirigeants 2 travers
les rCseaux sociaux, pour les menacer travers ces infom~ations,et
commettre des climes pow ensuitc les attiibuer a leurs ennemies.
Mais cela ne signifie pas non plus que certains dirigeants ne
fabriquent pas sciemment des mensonges et des accusations contre
les autres pour atteindre leurs intCr&tspersonnels.
TroisiBme: Imposer des sanctions dissuasives, mais aprks
I'inculpation par des preuves Ccrasantes, et des procedures tangibles
qui permettent au juge de rejeter m2me tout temoignage personnel.
Les sanctions appliquees aux innocents 2 cause de la negligence
dans les enquetes, ou des sanctions des fins de vengeance qui
depassent les limites ICgales, aboutissent g6nCralement 2 plus de
terrorisme de la part des victimes pour se venger.

les kales Coraniques crknt- elles la haine et le
fanatisme?
LR Saint Coran, tel qu'expliquer dans les analyses
prCcCdentes, est un appel I? la Paix mondiale, au niveau de la vie
ten~poraireet la vie Ctemelle. C'est aussi un appel visant a Ctablir
les autres dans leur droit malgrk la difference de religion.
I1 incite son lecteur avec une comprehension parfaite h
saisir les principes comportementaux exemplaires, la bienskance,
le bienfait envers les gens, et de veiller 2 leur bonheur dans cette
vie et dans l'autre. Allah, le Trks Haut, Dit dans le saint Coran
(Allah ne volts dhfend pas d'gtre hienfaisants et kquitables
envers ceux qui rze vous ant pas combattus pour la religion et rze

terroristes agressifs, pouvons-nous g6n6raliscr lc Jugement et
dire que la democratic est un systkme hypocrite'!

Comment I'islam traite de terrorisme offensif?
L'lslanl traite le terrorisme agressif par trois methodes
principales:
PremiBre: L'iducation a bas Bge, h I'interdiction de
l'injustice, I'agression et la lutte contre elles. A l'incitation a la
justice et B la soutenir.
DeuxiBme: Eradiquer les causes du terrorisme offensif,
par la protection des droits, la justice, le traitement equitable,
encourager la cooperation dans le chemin dlAllah, et la ~Ccurisation
des moyens de vie decente. Et ce n'est pas Ctonnant que le
deuxikme khalif Oumar boun alkhatab, qu'Allah l'agree, ait alr2tC
I'application de la sentence du vole 1'annCe de la famine, et qu'il
ait graciC des servants qui ont volC un charneau par nicessite. Il
a blBmC leur maitre, car ce dernier les affamait, et il lui a verse
le prix du chameau du tresor public.
Avant de juger l'auteur d'un acte terroriste, il est
indispensable de connaitre ses raisons et de les eradiquer, au
lieu de se limiter a s3 simple culpabilite. Nous condamnons des
fois des actes aleatoires de certains opprimks dQ a une situation
de dCsespoir dont peut etre victime des innocents, et nous
oublions le terrorisme offcnsif qu'ils subissent et qui fait aussi
des milliers de victimcs innocents. Tu pourrais blBmer certains
groupes ou des pays pour le terrorisme offensif qu'ils subissent
alors que tu ignores les causes. Ce qu'ils subissent peut &tredes
represailles normales du terrorisme qu'ils exercent, en eduquant
leurs futures generations a la haine des autres, a les exploiter,
ou a soutenir continuellement l'injustice. Ces pays peuvent
chercher plus de solution au terrorisme en oubliant ou ignorant
la solution qu'ils detiennent, kradiquer les causes qui sont au
m&me moment les sources du terrorisme. Des chefs d'Etats
peuvent precipiter la prise de decisions fondees sur des

est-ce qu'on tient compte des causes qu'elles soient agressives ou
dCfensives?
Tous les pays ont des acadkmies militaires, skcuritaires et
des soldats; ils tiennent ainsi B former leurs militaires B
l'utilisation parfaite de ces engins de destruction. Les pays
dkveloppCs au monde, financi2rement et technologiquement,
sont les plus avancCs dans le dCveloppement des armes
destructrices, et les vendent aux autres pays. Ces pays sont fiers
et se vantent d'avoir l'une des armCes les plus puissantes au
monde, et de possCder des centres de rechercher avancCs dans
le dCveloppement de plus d'armes destructrices. Est-ce nous
pouvons dire qu'il est ndcessaire de fermer toutes ces
institutions qui forment B la guerre? Est-ce que tous ces pays
encouragent le terrorisme agressif?
Tous les pays qui
dkveloppent leurs forces militaires avec exigence encouragent
tous le terrorisme agressif?
Bien sQr que NON. L'homme sensC doit s'etre prkparC B
se dCfendre en cas d'agression ou d'injustice. Toutes les lois,
qu'elles soient divines ou positives, accordent B I'homme la
lCgitime dCfense en cas d'atteinte ii sa vie, ses biens, son
honneur et sa religion.
Et si le Coran enseigne le fanatisme et la haine parce qu'il
relate l'histoire des combats entre les premiers musulmans et
leurs agresseurs, l'enseignement de I'histoire de tous les peuples
en est ainsi aussi. Est-ce que nous empecherons tous les
peuples d'enseigner leurs histoires, malgrk les gueires qu'elles
contiennent entre elles et contre d'autres peuples, pour seul
argument que ces rCcits nourrissent le fanatisme et le racisme?
11 existe meme des bandes-vidkos qui eontiennent les
CvCnements des guerres mondiales, et des guerres iinaginaires
entre des peuples et des groupes diffkrents de citoyens du
meme pays. Serait-il normal d'interdire ces films parce qu'ils
renforcent les tendances raciales et fanatiques entre les pays et
les peuples qui ont participk, bien qu'ils soient inspirks de faits
rCels? Ou est-ce le meilleur serait de dkformer la rCalitC, de

vous oizt pas chasse's de vos derneures. Car Allah aime les
e'quitables(8) Allah vous de'fend seulemerzt de prerzdre pour
allie's ceux qui vous ont cornbuttus pour la religion, chassb de
vos denieures et orlt aide' a votre expulsioit. Et ceux qui les
prennent pour allib sont les injustes } 82 .
Le Coran exige le respect des liens de parent&, et de
s'acquitter des devoirs envers les parents m&me non
musulmans. Allah? le Trks Haut Dit, ( E t Nous avoits enjoint a
l'homme de bieit traiter ses pbre et mbre, et (si ceux-ci te
forcent a M'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors rze
leur obe'is pas). Vers Moi est votre retour, et alors je vous
iizfornierai de ce que vous faisiezla3. I1 Dit aussi (Nous avons
commartde' a l'homme [la bienfaisance envers] ses pbres et
nibre; sa nibre Ira porte' [subissant pour lui] peine sur peine:
son sevrage a lieu a deux ans. (Sois recoitilaissant eizvers Moi
ainsi qu'envers tes parerzts. Vers Moi est la destination}84 .
Le Coran confirme le soin qu'accorde 1'Islam B la sauvegarde de
la dignit6 humaine, l'incitation B la puissance sans orgueil. et i
la force sans illjustice ni agression.
Le Coran contient l'histoire de la resistance du Prophkte
Mohamed (PSSL), la description de ceux qui l'ont ha1 i cause
de sa mission, et coininent il a endurC I'oppression dont il a CtC
victime ainsi que ses adeptes pendant treize ans environ. Ensuite
Allah l'a autorisk de se dCfendre, d'agir avec ses agresseurs comme
ils le font, et de s'y prkparer convenablement.
11 y a plusieurs guerres ii travers le monde, entre
diffkrentes ethnies, religions et tendances politiques. Au cours
desquelles les belligkrants ont fait usage de plusieurs types de
terrorisme: la violence, la destruction. la contrainte psychologique,
physique et mentale.. . est-ce tous ceux-ci sont des terroristes? Ou
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est-ce qu'on tient compte des causes qu'elles soient agressives ou
defensives?
Tous les pays ont des academies militaires, sicuritaires et
des soldats; ils tiennent ainsi 2 former leurs militaires 2
l'utilisation parfaite de ces engins de destruction. Les pays
developpks au monde, financikrement et technologiquement,
sont les plus avances dans le dkveloppement des armes
destructrices, et les vendent aux autres pays. Ces pays sont fiers
et se vantent d'avoir l'une des armkes les plus puissantes au
monde, et de posseder des centres de rechercher avances dans
le dkveloppement de plus d'armes destructrices. Est-ce nous
pouvons dire qu'il est nkcessaire de fermer toutes ces
institutions qui forment 2 la guerre? Est-ce que tous ces pays
encouragent le terrorisme agressif?
Tous les pays qui
developpent leurs forces militaires avec exigence encouragent
tous le terrorisme agressif?
Bien sQr que NON. L'homme sense doit s'Ctre prepare 2
se defendre en cas d'agression ou d'injustice. Toutes les lois,
qu'elles soient divines ou positives, accordent i I'homme la
legitime defense en cas d'atteinte 2 sa vie, ses biens, son
honneur et sa religion.
Et si le Coran enseigne le fanatisme et la haine parce qu'il
relate l'histoire des combats entre les premiers musulmans et
leurs agresseurs, I'enseignement de I'histoire de tous les peuples
en est ainsi aussi. Est-ce que nous empCcherons tous les
peuples d'enseigner leurs histoires, malgrk les guei-res qu'elles
contiennent entre elles et coiltre d'autres peuples, pour seul
argument que ces rkcits nourrissent le fanatisme et le racisme?
11 existe mEme des bandes-videos qui contiennent les
evdnements des guerres mondiales, et des guerres imaginaires
entre des peuples et des groupes differents de citoyens du
mCme pays. Serait-il normal d'interdire ces films parce qu'ils
renforcent les tendances raciales et fanatiques entre les pays et
les peuples qui ont participk, bien qu'ils soient inspires de faits
reels? Ou est-ce le meilleur serait de dkformer la rCalitC. de

vous oizt pas chassb de vos derneures. Car Allah aime les
e'quitables(8) Allah vous de'fend seulemerzt de prendre pour
allie's ceux qui vous ont cornbuttus pour la religion, chassb de
vos denieures et ont aide' a votre expulsioiz. Et ceux qui les
prennent pour allibs sont les injustes } 82 .
Le Coran exige le respect des liens de parente, et de
s'acquitter des devoirs envers les parents mCme non
musulmans. Allah? le Trzs Haut Dit, ( E t Nous avons enjoint a
l'homme de bieil trniter ses pdre et mere, et (si ceux-ci te
forcent a M'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne
leur obe'is pas). Vers Moi est votre retour, et alors je vous
iizfornierai de ce que vous f a i s i e ~ }I1~ Dit
~ . aussi (Nous avons
commande' a l'homme [la bienfaisance envers] ses peres et
nidre; sa nidre Ira porte' [subissnnt pour lui] peine sur peine:
son sevrage a liezt a deux nns. (Sois recoizilnissant eizvers Moi
ainsi qu'envers tes parents. Vers Moi est la d e ~ t i n a t i o n } ~ ~ .
Le Coran confirme le soin qu'accorde I'Islain 2 la sauvegarde de
la digniti. humaine, l'incitation i la puissance sans orgueil. et 2
la force sans injustice ni agression.
Le Coran contient l'histoire de la resistance du Prophzte
Mohamed (PSSL), la description de ceux qui l'ont ha1 h cause
de sa mission, et comment il a endure I'oppression dont il a CtC
victime ainsi que ses adeptes pendant treize ans environ. Ensuite
Allah l'a autorise de se defendre, d'agir avec ses agresseurs comme
ils le font, et de s'y preparer convenablement.
11 y a plusieurs guerres 2 travers le monde, entre
differentes ethnies, religions et tendances politiques. Au cours
desquelles les belligirants ont fait usage de plusieurs types de
terrorisme: la violence, la destruction. la contrainte psychologique,
physique et mentale.. . est-ce tous ceux-ci sont des terroristes? Ou
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CHAPITRE SEPT
L'application de la loi Islamique et I'extremisme
L'homme sense reconnait que le mot "extrkmisme" est
relatif. Ce qu'une personne considkre comme extrkmiste peut
&re juste chez une autre. Quel est alors le critkre de
llextrCmisme? Car meme dans un pays le sens de l'extrkmisme
peut changer d'une kpoque 2 une autre. 11 y a eu une Cpoque ou
la haute cours de justice aux Etats-Unis d'AmCrique s'est
opposke a I'application de la peine de mort aux personnes
reconnues coupables d'homicide volontaire en le considkrant
comme une sanction extrkmiste. Elle a aprks accept6 les
modifications apportkes par certains Etats pour Clargir
I'application de la peine de mort. La peine de mort ktait-elle une
idke extrkmiste et ne l'est plus?
En effet, du moment oh le musulman reconnait avec
preuve, que ces ligislations sont divines, il eroit qu'elles
correspondent le mieux aux hommes que les efforts humains,
car c'est Allah le Crkateur des hommes et sait le mieux ce qui
les arrange.
L'exper~encehumaine, pendant 1'ivolution occidentale, a
confirm6 que la plupart des 1Cgislations Islamiques, si nous les
pratiquons, sont les mieux a sauvegarder les droits de l'homme
et maintenir ItCquilibre. Si le peuple ou la majoritk dans un pays
musulman, a choisi l'lslam c o n m e religion, c'est-&dire
l'ensemble des rkgles et principes divins pour rCgir leurs
rapports entre eux et avec les autres peuples, il incombe au
gouvernement d'appliquer cette legislation dans la vie de ses
citoyens particulihement ou genkralement. Le choix d'une
legislation est un droit reconnu B tous les peuples indipendants,
qu'ils soient membres du conseil des Nations-Unies ou non. Il
est a remarquer que les lkgislations Islamiques sont une entitk
indivisible et qu'on ne doit pas trier.
Malgre la position tranchante de I'lslam avec certains
crimes, en prCvoyant des peines claires non nkgligeables pour

construire les relations internationales sur des principes fictifs
et de belles imaginations?
I1 y a des textes dans les livres Saints des autres religions,
qui dkpourvus de leurs contextes, pourraient Etre considkrks
cornme qui encouragent "le terrorisme" agressif. Par exemple
dans l'ancien testament ((Lorsque l'~terne1,toit Dieu, t'aura
fait entrer duns le pays doitt tu vas prendre possession, et qu 'il
chassera devant toi beaucoilp de nations, les He'thiens, les
Guirgasiens, les Arnore'ens, les Canane'ens, les Phe're'ziens, les
He'viens et les Je'birsierzs, sept natioits pltrs nombreirses etplus
puissantes qlre toi. lorsque l'~terne1,ton Dieu, te les aura
livre'es et qiie tu les auras battues, tu les de'voueras par
irtterdit, tu ne traiteras point d'allia~zceavec elles, et tu ne leur
feras point g r h ~ e ) ) ~
Tou.jours
~.
dans l'ancien testament
((Maintenant done tuez tout mdle parmi les petits enfants, et
tuez route femme qui aura eu compagnie d'homme; Mais
laissez vivre, pour vous, toutes les jeunes filles qui n'ont point
eu compagnie d ' h ~ m r n e ) ) ~U11
' ~ . exemple dans le nouveau
testament ((Quant a mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu
que je regne stir eux, amenez-les ici, et egorgez-les en ma
p r e ' s e ~ t c e ) ) Est-ce
~ ~ . que nous pouvons dire que ces livres
encouragent "le terrorisme" agressif? Est-ce que nous allons
supprimer ces textes de ces livres?
Naturellement, NON! 11 est indispensable de vkrifier
l'authenticitk de ces textes quant a leur attribution au Seigneur
de I'univers, ensuite les comprendre conformkment a leur
explicit6 et leurs contextes.
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CHAPITRE SEPT
L'application de la loi Islamique et l'extremisme
L'hoinme sensC reconnait que le mot "extrCmismefl est
relatif. Ce qu'une personne considkre comme extrimiste peut
&re juste chez une autre. Quel est alors le critkre de
I'extrCmisme? Car mEme dans un pays le sens de l'extrimisme
peut changer d'une Cpoque A une autre. I1 y a eu une Cpoque oh
la haute cours de justice aux Etats-Unis d1Am6rique s'est
opposCe a I'application de la peine de mort aux personnes
reconnues coupables d'homicide volontaire en le consid6rant
comme une sanction extrkmiste. Elle a aprtts accept6 les
modifications apporties par certains Etats pour Clargir
I'application de la peine de mort. La peine de mort Ctait-elle une
idCe extr6miste et ne l'est plus'?
En effet, du moment ou le musulman reconnait avec
preuve, que ces Iigislations sont divines. il croit qu'elles
correspondent le mieux aux hommes que les efforts humains,
car c'est Allah le CrCateur des hommes et sait le mieux ce qui
les arrange.
L1exp6riencehumaine, pendant I'ivolution occidentale, a
confirm6 que la plupart des ICgislations Islamiques, si nous les
pratiquons, sont les mieux a sauvegarder les droits de l'homme
et maintenir ItCquilibre.Si le peuple ou la majorit6 dans un pays
musulman, a choisi 1'Islam conlrne religion, c'est-a-dire
l'ensemble des rkgles et principes divins pour rigir leurs
rapports entre eux et avec les autres peuples, il incombe au
gouvernement d'appliquer cette 16gislation dans la vie de ses
citoyens particulikrement ou gCn6ralement. Le choix d'une
legislation est un droit reconnu a tous les peuples indipendants,
qu'ils soient membres du conseil des Nations-Unies ou non. I1
est A remarquer que les 16gislations Islamiques sont une entit6
indivisible et qu'on ne doit pas trier.
Malgri la position tranchante de 1'Islam avec certains
crimes, en pr6voyant des peines claires non nigligeables pour

construire les relations internationales sur des principes fictifs
et de belles imaginations?
I1 y a des textes dans les livrcs Saints des autres religions,
qui dCpourvus de leurs contextes, pourraient Ctrc considCr6s
cornme qui encouragent "le terrorisme" agressif. Par exemple
dans l'ancien testament ((Lorsque ternel, el, tort Dieu, t'aura
fait entrer duns le pays dont tu vas prendre possession, et qu 'il
clzassera devant toi beaucoz~pde nations, les He'thiens, les
Guirgasiens, les Amore'ens, les Cartane'ews, les Phe're'ziens, les
He'viens et les Jbbusieits, sept nations plus nombrez~sesetplus
puissantes qzie toi. lorsque ternel, el, ton Diez~,te les aura
livre'es et qzie tu les auras battues, tu les dtvoueras par
interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur
feras point g r ( i ~ e ) ) ~
Toujours
~.
dans l'ancien testament
((Ma~ntenantdone tuez tout mdle parmi les petits enfants, et
tuez toute femme qui aura eu compagnie d'homme; Mais
laissez vivre, pour vous, toutes les jeuncs filles qui n'ont point
eu compagnie d ' h ~ r n m e ) ) ' ~ 'Un
~ . exemple dans le ilouveau
testament ((Quant a mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu
que je rigne szir eux, amenez-les ici, et e'gorgez-les ell ma
p r e ' s e i t ~ e ) ) Est-ce
~ ~ . que nous pouvons dire que ces livres
encouragent "le terrorisme" agressif? Est-ce que nous allons
supprimer ces textes de ces livres?
Naturellement, NON! 11 est indispensable de v6rifier
l'authenticiti de ces textes quant 2 leur attribution au Seigneur
de l'univers, ensuite les comprendre conformiment A leur
explicit6 et leurs contextes.
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tentations nombreuses qui menent le musulman B nkgliger la
pratique des enseignements divins dans toutes ses situations.
La pratique des gouvernements musulmans de la legislation
divine diffkre selon leur attachement B 1'Islam ou le degrC
d'attachement de la majorite de son peuple. Bien que nous
devons prCciser qu'il n'est pas permis. de quelque n~anikreque
ce soit, d'ignorer ou de rejeter les legislations divines tant
qu'elles sont d'une authenticit6 et d'une portCe absolues. et que
les conditions d'application sont rCunies.

Pourquoi I'lslam reconnait la peine capitale?
Allah, I'exaltC. Dit: (0 les croyarzts! On vous a prescrit
le taliorl au sujet des t u b : homme libre pour hornrne libre,
esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui qui
son fr2re aiira pardonrze' en qiielque faqon doit faire face ii
une requ2te converzable et doit payer des donzmages de bonrze
grcice. Ceci est urz all2gernent de la part de votre Seigneur, et
une miskricorde. Donc, qi~iconqueapr2s cela transgresse,
aura un chcitirnent d o u l ~ u r e u x }Et
~ ~du. degre du crime de
I'homicide volontaire Allah Dit (C'est pourquoi Nozcs avons
prescrit pozcr les Enfants d1Israe1que quiconqzie tuerait une
personne norz coupable d'un rneurtre oil d'une corruptiorz sur
la terre, c'est comme s'il avait tub tous les hornmes. Et
qziiconque lili fait dorz de la vie, c'est contnte s'il faisait don de
la vie u tolls les hommes ... } 89 . Le gouvernelnent musulman ne
fait. alors. qu'accomplir un de ses devoirs quand i l applique la
peine de mort. I1 n'a pas le droit ou n'importe quel autre
gouvernement d'entraver les 1Cgislations choisies par le peuple
ou la majoritC.
Tel qu'il ressort clairement du verset prCcCdent, I'lslam,
dans le souci de prCserver le droit pour son titulaire, laisse le
droit du pardon uniquement entre les mains du titulaire de ce
". Saint Coran 2:
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leurs auteurs, sauf qu'il faut les appliquer aprks une culpabilitk
Ctablie par une procedure sQre. Et 1'Islam n'a pas innove en la
matiere. Ces peincs qualifikes par certains d'extrkmistes sont
une partie des ligislations mentionnees dans les livres Saiizts,
comrne ceux des juifs et des chretiens, mEme si certains
systkmes lai'cs s'opposent des fois A leur application. Et nu1 n'est
sen& douter que tout bon systeme contient des sanctions
applicables B ceux qui osent transgresser les droits publics ou
privCs. Sans oublier que les "sanctions" dans les 1Cgislations
islanliques sont pour dissuader, prkvenir. Cduquer, compenser
ou purifier. et cela en protkgeant le particulier et la sociCtC des
comportements qui devient la nature et qui nuisent au
particulier comme 2 la sociCtC.
Les pratiques de certains gouveruements Islamiques sontelles de I'extremisn~e?
Le gouvernement musulman qui pratique les lkgislations
Islamiques y compris celles que certains qualifient
"d'extrCmistesU, est comme tout autre ,aouvernement qui
respecte les 1Cgislations choisies par son peuple ou sa majoritk.
Et lorsque la nlajorite du peuple, dans n'importe quel pays
musulman, choisit une croyance ou une ICgislation. dire qu'elle
est extremiste ou juste:
I- N'est pas selon l'imagination de toute personne, qu'il
connaisse quelque chose de 1'Islam ou pas, ou que cette personne selon les critkres humains gCnCraux- soit conservatrice ou libertine.
2- N'est pas non plus selon les pratiques des "musulmans"
aujourd'hui 2 travers le monde.
Dire qu'elle est extrkmiste ou juste se fait selon les textes
du Saint Coran, la tradition authentique du Prophkte Paix et
Salut sur Lui, et les analyses faites par les Crudits des
musulmans qui maitrisent le Livre d'Allah et la tradition de son
Prophkte. Mais ce qui se dCroule dans les pays ~nusulmans
aujourd'hui est entache de nCgligence. I1 est sCr que le
gouvernement musulman sage tient compte de la realit6 des
circonstances actuelles oh l'isolement est impossible, les

d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piktk) 91 . Le talion -en
rCalitC- preserve la vie des innocents qui pourraient &re
victiines d'agression. I1 preserve aussi la vie de ceux qui ne se
genent pas d'exprimer leur colkre par le meurtre des autres. Le
talion leur permet de rCflCchir plusieurs fois avant de
commettre leur crime qui finit generalement par leur execution.
Par cette sentence 1'Islam protkge les innocents contre la
peur et la terreur de se faire tuer. Et c'est exactement ce que
font la plupart des pays - meme lai'cs et din~ocratiques-sur le
plan local et meme sur le plan international. Sans oublier que
I'Islam ne permet pas le meurtre des personnes pacifiques, ou
de terrifier une personne en paix sans raison. L'Islam considttre
aussi que le soutien aux agresseurs n'est pas moins grave que
l'agression elle-meme. I1 incite h coopCrer pour la sauvegarde
de la paix mondiale. Allah Dit, l'exalte, (Entraidez-vous dans
l'accomplisseinent des bonnes euvres et de la piktk et ne vous
entraidez pas darzs le pkchk et la transgression. Et craignez
Allah, car Allah est, certes, dur eiz pullition ) 92 .

Pourquoi I'amputation de la main du voleur en Islam?
Allah Dit, l'exalti, ( L e voleur et la voleuse, a tous deux
coupez la main, en punitiorz de ce qu'ils se sont acquis, et
comme chiitiment de la part dlAllah. Allah est Puissant et
93
Sage) . Le gouvemement musulman ne fait, alors,
qu'accomplir un de ses devoirs en appliquant la sentence de
l'ainputation de la main du voleur. Il n'a pas le droit ou
n'importe quel autre gouvernement d'entraver les ligislations
choisies par le peuple ou la majoriti.
L'Islam protkge les droits de I'homrne au sujet des aspects
qui garantissent son bonheur et lui perinettent de vivre en paix
31
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droit; en l'incitant au pardong0. Et ce pardon a kt6 obtenu de
nombreuses fois quelques instants avant I'exCcution de la
sentence, aprks que le coupable ait r e p une bonne leqon. C'est
s a la rielle justice dans tout systgme, car le gouvernement n'a
pas h appliquer autres lois que celles choisies par le peuple ou
la majoritk. De meme que, a titre d'exemple, le gouverneincnt
ne peut pas obliger le propriitaire d'un objet vol6 2 renvncer ii
sa propriCtC aprks main mise sur le voleur toujvurs en
possession du bien.
Peut &re que le Conseil de SCcuritC partait du principe
d'endurcir la sanction qui correspond au crime lorsqu'il a
autorisk la sanction d'un pays tout entier en raison de leur
soutien h certaines personnes accusees dans I'attentat du 1 1
septembre 2001. C'est une accusation h debattre h cause de
I'existence de preuves catCgoriques qui indiquent qu'il s'agit
d'un complot cache h beaucoup de personnes, dCmasquC par les
specialistes. Si nous comparons cette decision du Conseil de
SCcuritC h la peine de mort qui se limite au coupable, apres la
confirmation de sa culpabilit6 par des preuves irrkfutables. la
peine de mort serait plus juste.
La decision du Conseil de SkcuritC etait basee sur
I'accusation d'une personne ou d'un groupe, mais elle a fait des
milliers de victimes parmi les enfants, les femmes et les
persclnnes iigkes. 11s sont soit morts, ou blesses ou expulses de
leurs a b ~ i sen plein hiver. La peine de mort est, donc, le remtde
au crime de I'homicide volontairement commis contre des
innocents. La decision d'exicuter un cri~ninelaprks une justice
equitable et des enquetes, est appliquke par la sociCtt
la
lumikre des criteres et conditions, est mieux que de faire tuer
des innocents par une dCcision prise par un cri~ninelou un
groupe
de
criminel.
Allah confirme cette realiti quand I1 Dit (c'est dans le talion
que vous aurez la prkservation de la vie, S vous douks
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d'irttelligertce, aiizsi atteindrez-vous la piktk)g'.Le talion -en
realitC- preserve la vie des innocents qui pourraient Ctre
victimes d'agression. I1 preserve aussi la vie de ceux qui ne se
ginent pas d'exprimer leur colere par le meurtre des autres. Le
talion leur permet de rCflCchir plusieurs fois avant de
commettre leur crime qui f'init gCnCralenient par leur execution.
Par cette sentence 1'Islam protege les innocents contre la
peur et la terreur de se faire tuer. Et c'est exactement ce que
font la plupart des pays - mCme lai'cs et dCniocratiques- sur le
plan local et mCme sur le plan international. Sans oublier que
I'Islam ne permet pas le meurtre des personnes pacifiques, ou
de terrifier une personne en paix sans raison. L'Islam considitre
aussi que le soutien aux agresseurs n'est pas moins grave que
I'agression elle-niCme. I1 incite B coopirer pour la sauvegarde
de la paix mondiale. Allah Dit, I'exaltC, {Entraidez-vous duns
l'accomplisseinent des bonnes Euvres et de la pie'te' et ne vous
entraidez pas dans le pe'che' et la transgression. Et craignez
Allah, car Allah est, certes, dur eiz purtition ) '*.

Pourquoi I'amputation de la main du voleur en Islam?
Allah Dit, I'exaltC, { L e voleur et la voleuse, a tous deux
coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont acquis, et
comme ciiiitiment de la part d'Allah. Allah est Puissartt et
93
Sage) . Le gouvemement musulnian ne fait, alors,
qu'accomplir un de ses devoirs en appliquant la sentence de
l'anputation de la main du voleur. Ll n'a pas le droit ou
n'importe quel autre gouvernement d'entraver les legislations
choisies par le peuple ou la majoriti.
L'Islam protkge les droits de I'homme au sujet des aspects
qui garantissent son bonheur et lui permettent de vivre en paix
91
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droit; en l'incitant au pardong0. Et ce pardon a CtC obtenu de
nombreuses fois quelques instants avant I'exCcution de la
sentence, aprits que le coupable ait r e p une bonne leqon. C'est
qa la reelle justice dans tout systeme, car le gouvernement n'a
pas a appliquer autres lois que celles choisies par le peuple ou
la majoriti. De mCme que, B titre d'exemple, le gouvernernent
ne peut pas obliger le propriitaire d'un objet volC B renoncer B
sa propriCtC apres main mise sur le voleur toujours en
possession du bien.
Peut Ctre que le Conseil de SCcuritC partait du principe
d'endurcir la sanction qui correspond au crime lorsqu'il a
autorise la sanction d'un pays tout entier en raison de leur
soutien 2 certaines personnes accuskes dans l'attentat du I I
septembre 2001. C'est une accusation B debattre B cause de
l'existence de preuves catkgoriques qui indiquent qu'il s'agit
d'un complot cachC B beaucoup de personnes, dCmasquC par les
spicialistes. Si nous comparons cette decision du Conseil de
SCcuritC 2i la peine de mort qui se limite au coupable, apres la
confirmation de sa culpabilitC par des preuves irrkfutables. la
peine de mort serait plus juste.
La decision du Conseil de SCcuritC Ctait basee sur
l'accusation d'une personne ou d'un groupe, mais elle a fait des
milliers de victinies parnii les enfants, les feninies et les
personnes hgCes. 11s sont soit niorts, ou blesses ou expulses de
leurs a b ~ i sen plein hiver. La peine de mort est, donc, le remede
au crime de I'homicide volontairement commis contre des
innocents. La decision d'executer un criminel apres une justice
equitable et des enquCtes, est appliquie par la sociCt6 B la
lumiitre des crititres et conditions, est mieux que de faire tuer
des innocents par une decision prise par un crilninel ou un
groupe
de
criminel.
Allah confirme cette realit6 quand I1 Dit {c'est dans le talion
que vous aurez la prkservation de la vie, 6 vous doue's
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dkcoulent. La sociktk ne perd pas son Cquilibre et les droits sont
prCservks surtout ceux des enfants innocents qui n'ont pas
d'autre issue. 11s trouvent celui qui s'occupe d'eux au lieu de
rejeter tout sur la m b e alors qu'ils ont tous les deux, l'homme et
la femme, pris du plaisir. Car il est plus courant dans ce genre
de relation que l'hornme continue son cheinin comme s'il ne
s'est rien passe, en laissant la femme seule porter la
responsabilitk de leurs actes. Toutes les legislations et les
appels qui exigent la lkgalisation des rapports sexuels illicites
appellent au mEme moment B l'exploitation la plus nkgative de
la femme par l'hornme. MCme en cas d'utilisation des
prkservatifs et d'avortement le problkme se prksenterait sous
une autre forrne; car la sociCt6 perdrait son equilibre avec la
croissance du nombre des personnes iigkes dans la
communautk. Cela a des col~skquencessur I'kvolution sociale et
kconomique de n'importe quelle comrnunautk.
Les relations amoureuses illicites peuvent pousser aussi A des
crimes motivCs par la jalousie naturelle (crime passionnel).
L'Islarn pose les rkgles des relations sexuelles pour
protkger les femrnes et les enfants innocents qui ont droit a une
vie noble, et pour ernpCcher des hommes irresponsable de fuir
la responsabilitk partagke.

Quelle est la realite de la sentence de I'adultere?
Ce sujet est I'objet de divergence. I1 y a ceux qui
affirment que la sentence reste applicable B cause de
l'application du Proph?te (PSSL) de la lapidation dans des
situations concrktes, la lapidation de Maaize Alaslamiy,
dlAlgamidyah, Aldjouhaniyah, de Chourahah. Aussi i cause du
Hadith du Prophkte Paix et Salut sur Lui, {a l'adultdre du
marie' a zrne marie', cent cozrps de fouet et lapidation).
L'affirmation d'Oumar boun khatab que la lapidation a 6tC

et en sCcuritC: la vie, les biens et l'honneur, le Prophete Dit Paix
et Salut sur Lui, le Jour de la fEte de tabaslu, (0vous les gens!
a quel jour sommes-nous? Ils disent: urt jour sucre'. I1 Dit:
c'est quel cite' Ga? Ils disertt: une cite' sacre'e. I1 Dit: c'est quel
nzois Ga? Ils disent: un mois sucre'. I1 Dit: alors votre sang, vos
bierzs et votre honneur sont sucre's, cornrne ce jour
d'aujourd'hui, darts votre cite', en votre m o i s } .C'est pour cette
raison que toute atteinte volontaire A ces choses mCrite une
sanction rkpressive, qui dissuade ceux qui pensent a la
commettre. Le voleur peut, concomitamment 2 sa forfaiture,
commettre le meurti-e pour lui faciliter l'optration du vol. De
mEme que le vol peut engendrer une psychose dans la cite, et
etre A la base de meurtre pour lCgitime defense.

Pourquoi la sentence de la fornication en Islam?
Allah Dit, I'exaltC. {La fornicatrice et le forrticateur,
fozrettez-les chaczrn de cent coups de fouet. Et ne soyez point
pris de pitie' pour eux dans l'ex~cutioitde la loi dlAllah, si
V O Z L Scroyez en Allah et au Jour derrtier. Et qu'un groupe de
croyants assiste a leur punitiort) 94 . Le gouvernement
musulman ne fait, alors, qu'accomplir un de ses devoirs en
appliquant la sentence de fouetter les fornicateurs. I1 n'a pas le
droit ou n'importe quel autre gouvernement d'entraver les
lkgislations choisies par le peuple ou la majorite. Si nous
Ctudions les rksultats des rapports sexuels illicites. nous
trouverons qu'ils contribuent largeinent i propager des maladies
sexuellement transmissibles, et A de nombreux problkmes
sociaux (la fugue, l'immersion dans le monde du crime,
l'infanticide, la destruction de la vie des kpoux.. .etc).
Voila pourquoi 1'Islam reglemente les rapports sexuels
par des principes qui rkpondent A la satisfaction du dksir e
sexuel tout en assumant les responsabilitks et rksultats qui en

decoulent. La sociCtC ne perd pas son Cquilibre et les droits sont
prCservCs surtout ceux des enfants innocents qui n'ont pas
d'autre issue. Us trouvent celui qui s'occupe d'eux au lieu de
rejeter tout sur la m b e alors qu'ils ont tous les deux, I'homme et
la femme, pris du plaisir. Car il est plus courant dans ce genre
de relation que l'homme continue son chemin comme s'il ne
s'est rien passe, en laissant la femme seule porter la
responsabiliti de leurs actes. Toutes les 1Cgislations et les
appels qui exigent la 1Cgalisation des rapports sexuels illicites
appellent au m2me moment 2 I'exploitation la plus nCgative de
la femme par l'homme. M&me en cas d'utilisation des
preservatifs et d'avortement le problkme se prksenterait sous
une autre forme; car la sociCti perdrait son Cquilibre avec la
croissance du nombre des personnes 2gCes dans la
communautC. Cela a des consCquences sur l'evolution sociale et
Cconomique de n'importe quelle communautC.
Les relations amoureuses illicites peuvent pousser aussi des
crimes motivCs par la jalousie naturelle (crime passionnel).
L'lslam pose les rkgles des relations sexuelles pour
protiger les femmes et les enfants innocents qui ont droit a une
vie noble, et pour empEcher des hommes irresponsable de fuir
la responsabilitk partagee.

Quelle est la realite de la sentence de l'adultere?
Ce sujet est l'objet de divergence. I1 y a ceux qui
affirment que la sentence reste applicable 2 cause de
l'application du ProphPte (PSSL) de la lapidation dans des
situations concrktes, la lapidation de Maaize Alaslamiy,
dlAlgamidyah, Aldjouhaniyah, de Chourahah. Aussi ?t cause du
Hadith du Prophkte Paix et Salut sur Lui, (a l'adultkre du
marie' a zrne marii, cent coups de fouet et lapidatiorz).
L'affirmation d'Oumar boun khatab que la lapidation a CtC

et en sCcuritC: la vie, les biens et l'honneur, le Prophkte Dit Paix
et Salut sur Lui, le Jour de la f2te de tabaslu, ( 0vous les gens!
a quel jour sornmes-nous? 11s disent: ult jour sacre'. ZII Dit:
c'est quel cite qa? 11s disertt: zzrze cite' sacre'e. 11 Dit: c'est quel
ntois qa? 11s disent: urz mois sucre'. I1 Dit: alors votre sang, vos
biens et votre honneur sont sucre's, comlne ce jour
d'aujourd'hui, darts votre cite', en votre m o i s } . C'est pour cette
raison que toute atteinte volontaire 2 ces choses mCrite une
sanction ripressive, qui dissuade ceux qui pensent 2 la
commettre. Le voleur peut, concomitamment 2 sa forfaiture,
commettre le meurtre pour lui faciliter llopCration du vol. De
meme que le vol peut engendrer une psychose dans la citC, et
Etre a la base de meurtre pour ICgitime defense.

Pourquoi la sentence de la fornication en Islam?
Allah Dit, l'exaltd, { L a forrzicatrice et le fonticateur,
fozdettez-les chaczln de cent coz~psde fouet. Et ne soyez point
pris de pitie' pour eux duns l'exe'cution de la loi d'Allah, si
vozls croyez en Allah et au Jour derrtier. Et qu'un grozzpe de
cr-oyants assiste a leur pzdnitiorz} 94 . Le gouvernement
musulman ne fait, alors, qu'accomplir un de ses devoirs en
appliquant la sentence de fouetter les fornicateurs. I1 n'a pas le
droit ou n'importe quel autre gouvernement d'entraver les
legislations choisies par le peuple ou la n~ajorite. Si nous
Ctudions les rCsultats des rapports sexuels illicites. nous
trouverons qu'ils contribuent largement 21 propager des maladies
sexuellement transmissibles, et ii de nombreux problkmes
sociaux (la fugue, l'immersion dans le monde du crime,
l'infanticide, la destruction de la vie des Cpoux.. .etc).
Voila pourquoi 1'Islam riglemente les rapports sexuels
par des principes qui rCpondent a la satisfaction du dksir e
sexuel tout en assumant les responsabilitCs et resultats qui en

4- Le nlaintient du texte du c o n f i n e n ~ e n t ~avec
~
l'abrogation de son statut est argument6 par le fait que
l'abrogation du texte de la lapidation soit une preuve de
l'abrogation de son statut.
5- L'existence des textes Islamiques qui rkpriment
skvkrement certains comportements, comme la malediction: de
consommateur de l'usure, de celui ou celle qui se tatoue. et le
but n'est pas d'invoquer Allah qu'il les Cloigne de sa
Misericordeioo.
En gCnCra1, celui qui analyse les sentences Islamiques de
I'adultkre et la fornication, trouve qu'elles veillent sur les droits
du publique. Car celui qui fait des rapports sexuels de faqon
presque publique de sorte que quatre t6moins puissent dCcrire
l'acte, il ne viol pas seulement les droits particuliers des
proches, mais il porte atteinte aussi a la pudeur publique.
La "sentence" de I'adultkre est peut etre le meilleur
exemple de sentence durement dissuasive. L'Islam a etabli des
principes s6veres pour pouvoir la confirmer de I'extirieur. Mais
si l'auteur iilsiste sur l'aveu pour purifier son h e dails cette vie
et obtenir I'immense rkcompense dans la vie Cternelle. L'Islam
ne le prive pas de cette opportunit6. Le Prophkte, Paix et Salut
sur Lui, Dit comme commeiltaire sur Aldjouhainiyah qui a
insist6 sur son aveu et la sentence lui a Ctt appliquee: {Elle
s'est repentie d'une repelztance qui, partage'e entre soixantedix personnes des habitants de Me'dine, les suffirait. As-tu
trouve' qu 'elle nit sacrifid soit &me pour Allah) lo'. Les
sentences trks sevkres son connues aussi dans les systkmes
democratiques. Par exemple dans certains Etats amCricains,
celui qui jette la poubelle en pleine rue a une amende de 500
dollars americains. meme si la poubelle n'est qu'une simple
caisse vide.

textuellement abrogee mais son contenu reste applicable9=.I1 y
en a aussi qui affirment que la lapidation est une sanction plus
dissuasive qu'applicable au debut de 1'Islam quand l'adultkre
6tait rkpandu, qui a 6tC ensuite abrog6e.
1- La difficult6 d'etablir la culpabilite d'une personne -en
Islam- pour adultkre par le tkmoignagc, avec la mcnacc de
quatre-vingt coups de fouet pour celui qui essaie d'accuser une
personne d'adultkre sans reunir des conditions precises9h.
S'ajoute l'opportunit6 offerte a la femme de s'innocenter aux
yeux des gens en j ~ r a n t ~ ~ .
2- Toutes les situations dans lesquelles le Prophkte, Paix
et Salut sur Lui. a applique cette sentence. I1 a d'abord tent6 de
repousser son application. Par exemple dans le cas de Maaize
qui est venu avouer son adultere, le Prophkte (PSSL) lui a
tournC dos quatre fois ou pendant quatre jours, I1 a demand6
aprks les proches du monsieur sur son Ctat de d'esprit, I1 a aussi
essay6 de le faire rCtracter son aveux par des questions
genantes. I1 a Dit a ses compagnoils qu'ils auraieilt dQ le laisser
quand il a tent6 de fuir peildailt llexCcution de la sentence.
Quant a la femme, Algaamidiyah, il a essay6 de l'epargner la
sentence, I1 lui a Dit de venir aprks le sevrage de son petlt,
c'est-a-dire aprks deux ans.
3- L'adultkre est commis par deux personnes, mais
aucune version d'aucun r6cit n'a rapporte que le Prophkte
(PSSL) a poursuivi la deuxikme personne sous n'importe quelle
forme, excepter un seul cas, ou le mari de la femme a accept6
une compensation financikre de l'amant de sa femme qui etait
vierge. I1 I'a poursuivi lorsqu'on lui a soumis le cas de la
compensation financieregg.
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4- Le maintient du texte du c o n f i n e n ~ e n t ~avec
~
l'abrogation de son statut est argument6 par le fait que
l'abrogation du texte de la lapidation soit une preuve de
l'abrogation de son statut.
5- L'existence des textes Islamiques qui rkpriment
sevkrement certains comportements, comme la malkdiction: de
consommateur de l'usure, de celui ou celle qui se tatoue. et le
but n'est pas d'invoquer Allah qu'il les 6loigne de sa
MisQicordelOO.
En gCnCral, celui qui analyse les sentences Islamiques de
I'adultere et la fornication, trouve qu'elles veillent sur les droits
du publique. Car celui qui fait des rapports sexuels de fason
presque publique de sorte que quatre tCmoins puissent dtcrire
I'acte, il ne viol pas seulement les droits particuliers des
proches, mais il porte atteinte aussi a la pudeur publique.
La "sentence" de I'adultkre est peut Etre le meilleur
exemple de sentence durement dissuasive. L'Islam a Ctabli des
prlncipes sCv6res pour pouvolr la confirmer de I'extCrieur. Mais
si ['auteur insiste sur l'aveu pour purifier son dnle dans cette vie
et obtenir I'immense rCcompense dans la vie Cternelle. L'Islam
ne le prive pas de cette opportunitC. Le Prophkte, Paix et Salut
sur Lui, Dit comme commentaire sur Aldjouhainiyah qui a
insist6 sur son aveu et la sentence lui a CtC appliquee: {Elle
s'est repentie d'urte repentance qui, partage'e entre soixantedix personnes des habitants de Mkdine, les suffirait. As-tu
trouve' qu 'elle ait sacrifie' son Btne pour A l l a h ) 1 0 1 .Les
sentences tres sCvkres son connues aussi dans les systkmes
democratiques. Par exemple dans certains Etats americains,
celui qui jette la poubelle en pleine rue a une amende de 500
dollars amiricains. meme si la poubelle n'est qu'une simple
caisse vide.

textuellement ahrogke mais son contenu reste applicabley5. I1 y
en a aussi qui affirment que la lapidation est une sanction plus
dissuasive qu'applicable au dtbut de 1'Islam quand l'adultere
Ctait rCpandu, qui a kt15 ensuite abrog6e.
1- La difficult6 d'etablir la culpabilitC d'une personne -en
Islam- pour adultPre par le timoignagc, avec la mcnacc de
quatre-vingt coups de fouet pour celui qui essaie d'accuser une
personne d'adultere sans reunir des conditions precisesyh.
S'ajoute llopportunitC offerte la fenme de s'innocenter aux
yeux des gens en j ~ r a n t ~ ~ .
2- Toutes les situations dans lesquelles le Prophete, Paix
et Salut sur Lui. a appliquC cette sentence. I1 a d'abord tenti de
repousser son application. Par exemple dans le cas de Maaize
qui est venu avouer son adultbe, le Prophete (PSSL) lui a
tourn6 dos quatre fois ou pendant quatre jours, I1 a demand6
aprks les proches du monsieur sur son ktat de d'esprit, I1 a aussi
essay6 de le faire rgtracter son aveux par des questions
gEnantes. I1 a Dit a ses compagnons qu'ils auraient dC1 le laisser
quand il a tente de fuir pendant llexCcution de la sentence.
Quant a la femme, Algaamidiyah, il a essay6 de l'kpargner la
sentence, II lui a Dit de venir apres le sevrage de son petit.
c'est-a-dire apres deux ans.
3- L'adultkre est commis par deux personnes, mais
aucune version d'aucun rkcit n'a rapporte que le Prophkte
(PSSL) a poursuivi la deuxieme personne sous n'importe quelle
forme, excepter un seul cas, ou le mari de la femme a accepte
une compensation financiere de l'amant de sa femme qui 6ta1t
vierge. I1 I'a poursuivi lorsqu'on lui a soumis le cas de la
compensation financiereY8.
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musulmans, mais; a la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils
retourneizt (a leur ancienne religion)}l04. I1 y avait des juifs
qui affichaient 1'Islam dans l'intention d'egarer les musulmans
et semer le trouble entre eux.
S'ajoute a cela, le fait que 1'Islarn soit la derniere version
mise 2 jour des messages celestes, la conversioil du juif ou du
chrktien a 1'Islam est une evolution, mais celle du musulman au
judalsme ou au christianisine est une rCgression.
Par ailleurs, les krudits des musulmans ont diver$ sur
l'application de ce texte. Certains affirment que ce texte est
beaucoup plus dissuasif qu'autre chose. Parnli leurs arguments;
la divergence sur le sort de la femme qui a renoncC 2 1'Islamlo5,
et la divergence sur le ddai qu'on accorde pour la repentance,
bien qu'ils soient unanimes sur l'obligation de se repentir.
D'autres affirment qu'elle continue pour toute la vie: car
Allah Dit ( ... Et ceux qui parnzi vous abjureront leur religion
et mourront infidkles, vaiites serorzt pozlr eux leurs actions
dans la vie intme'diate et la vie future. Voila les gens du Feu:
ils y demezlreront e'terizellement} 06. Et le hadith du Prophkte,
Paix et Salut sur Lui, c<Lesactes de'perzderzt de leurs fins}'07. I1
Dit aussi (PSSL) (Allahaccepte la repentance de son serviteur
jusqu'a son dernier soufile}. I1 a etC rapporte dans le hadith
noble qu'un musulman ne peut etre execute que pour l'une des
trois raisons, parmi lesquelles renoncer A 1'Islam et combattre
Allah et son Messager. Ce hadith ajoute une autre condition en
plus de l'apostasie, celle d'etre hostile envers les musulmans.
Les adeptes de cette opinioil s'appuient aussi sur le fait que
1'Islam n'a pas pour but de prkcipiter la mort des hommes sans
leur accorder llopportunitC de se repentir. Aussi sur le souhait
du Prophete de convertir A 1'Islam les genkrations futures. Car I1
Saint Coran 3: 72
Tirmidhiy: Alhoudoud
106
. Saint Coran 2: 217
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La penonne qui s'apostasiedoit-elle mourir?
Comme nous l'avons prkcedemment dit, le principe est
qu'il n'y a pas de contrainte en Religion. mais quand l'homme
choisit 1'Islam il s'engage avec Allah et les musulmans pour
toute la vie. C'est par cela que certains erudits ont justifiC la
parole du Prophete, Paix et Salut sur Lui, (Celui qui change sa
religion, t ~ e z - l e } C'est
~ ~ ~ tout
.
comme une personne qui
accepte la nationalit6 d'un pays avec tout ce que cela implique
tel que le devoir militaire obligatoire, les imp6ts et la peine de
mort pour les auteurs d'homicide 2 la lumikre de la 1Cgislation
de ce pays.
Chacune des parties est tenue des clauses de l'engagement
et ne peut s'en dkfaire unilatkralement de son propre chef. Les
droits de chaque partie seraient protkges ainsi. Si on est libre
dtadhCrer ou pas a un engagement, on ne l'est plus totalement
d'en sortir. Nous devons savoir que ces textes sont Venus a un
inoment ou I'identitk politique n'etait pas ce qu'elle est
aujoui-d'hui par sa reglementation, qui permet aujourd'hui de
faire la diffkrence entre les citoyens d'un pays A un autre.
L'identitC religieuse acquise et affichke etait la seule qui
permettait de distinguer entre les diffkrents groupes qui vivent
dans le mtme paysl03. C'Ctait plus facile aux espions des
groupes hostiles a 1'Islam et aux musulmans de porter I'identite
Islamique et de s'en debarrasser. il fallait impkrativement
mettre une liinite 2 cela. L'identite distinctive d'un groupe
permettait d'ttre titulaire de droits et devoirs, il Ctait alors
possible dc l'utiliser a des fins dc nuisance tout comme la
citoyennetk. L'Islam comme tout autre systkme n'acccpte pas
qu'on joue avec le systkme et qu'on l'utilise mal. Un exemple de
la mauvaise utilisation (Aiitsi dit une partie des gens du
Livre:((Au de'but du jour, croyez a ce qui a e'te' re've'le' au
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musulmans, mais; a la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils
retournerzt (a leur ancienne religion)}l04. I1 y avait des juifs
qui affichaient 1'Islam dans l'intention d'kgarer les musulmans
et semer le trouble entre eux.
S'ajoute 2i cela, le fait que 1'Islam soit la derniPre version
mise 2 jour des messages cklestes, la conversion du juif ou du
chrktien A 1'Islam est une kvolution, mais celle du musulman au
judai'sme ou au christianisme est une rkgression.
Par ailleurs, les krudits des musulmans ont diver$ sur
l'application de ce texte. Certains affirment que ce texte est
beaucoup plus dissuasif qu'autre chose. Parmi leurs arguments;
la divergence sur le sort de la femme qui a renonck a 1'Islamlo5,
et la divergence sur le dkla~qu'on accorde pour la repentance,
bien qu'ils soient unanimes sur l'obligation de se repentir.
D'autres affirment qu'elle continue pour toute la vie. car
Allah Dit { ... Et ceux qui parmi vous abjureront leur religiorz
et mourront infidkles, vairzes serolzt pour eux lezzrs actions
dans la vie inzme'diate et la vie futzlre. Voila les gens du Feu:
ils y demezlreront e'terrzellement}l o 6 . Et le hadith du ProphPte,
Paix et Salut sur Lui, c<Lesactes de'pendelzt de lezlrs fins } I o 7 . I1
Dit aussi (PSSL) {Allah accepte la reperztance de son serviteur
jusqu'a son dernier souflle}. I1 a Ctk rapporte dans le hadith
noble qu'un musulman ne peut Etre executC que pour l'une des
trois raisons, parmi lesquelles renoncer h 1'Islam et combattre
Allah et son Messager. Ce hadith ajoute une autre condition en
plus de l'apostasie. celle d'etre hostile envers les musulmans.
Les adeptes de cette opinion s'appuient aussi sur le fait que
1'Islam n'a pas pour but de prkcipiter la mort des hommes sans
leur accorder l'opportunitk de se repentir. Aussi sur le souhait
du Prophete de convertir A 1'Islam les gknkrations futures. Car I1
Saint Coran 3: 72
Tirmidhiy: Alhoudoud
106
. Saint Coran 2: 217
lo'. Bukhary : al-riqaaq

La penonne qui s'apostasiedoit-elle mourir?
Comme nous l'avons prkckdemment dit, le principe est
qu'il n'y a pas de contrainte en Religion. mais quand l'homme
choisit 1'Islam il s'engage avec Allah et les musulmans pour
toute la vie. C'est par cela que certains krudits ont justifiC la
parole du Prophete, Paix et Salut sur Lui, (Celui qui charzge sa
religion, t ~ e z - l e } ~C'est
~ * . tout comme une personne qui
accepte la nationalitk d'un pays avec tout ce que cela implique
tel que le devoir militaire obligatoire, les imp6ts et la peine de
mort pour les auteurs d'homicide 2 la lumikre de la 1Cgislation
de ce pays.
Chacune des parties est tenue des clauses de l'engagement
et ne peut s'en dkfaire unilatkralement de son propre chef. Les
droits de chaque partie seraient protegks ainsi. Si on est libre
dtadhCrer ou pas a un engagement, on ne I'est plus totalement
d'en sortir. Nous devons savoir que ces textes sont Venus a un
moment oil I'identite politique n'etait pas ce qu'elle est
aujourd'hui par sa rkglementation. qui permet aujourd'hui de
faire la diffkrence entre les citoyens d'un pays ;i un autre.
L'identitk religieuse acquise et affichke etait la seule qui
permettait de distinguer entre les diffkrents groupes qui vivent
dans le m6me paysl03. C'ktait plus facile aux espions des
groupes hostiles 2 1'Islam et aux musulmans de porter I'identite
Islamique et de s'en debarrasser. il fallait imperativement
mettre une liinite 2 cela. L'identitC distinctive d'un groupe
permettait d'etre titulaire de droits et devoirs, il Ctait alors
possible de l'utiliser 2 des fins de nuisance tout comme la
citoyennetk. L'Islam comme tout autre systkme n'accepte pas
qu'on joue avec le systkme et qu'on l'utilise mal. Un exemple de
la mauvaise utilisation {Airzsi dit une partie des gens du
Livre:((Au de'but du jour, croyez a ce qui a e'te' re've'le' au
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CONCLUSION
L'Islam signifie, au sens large, la soumission B Allah
unique en tout ce qu'Il a enseigne i Adam, rCvClC a ses
messagers et vers lequel Mohamed. le sceau des messagers a
appelC, que la Paix et le Salut soient sur eux. I1 est d'une erreur
notoire de critiquer I'authenticitC des legislations divines et de
les dCbattre en s'appuyant sur nos capacites mentales ayant des
moyens dlapprChension limitCes. Le principe est de se baser sur
la mCthode textuelle (se baser sur la credibilitk des narrateurs)
pour prCciser I'authenticitC des textes du Saint Coral1 et de la
Sunna, et de se baser sur I'interprCtation des textes les uns les
autres en plus de la pensCe.
A travers les commentaires de ces interrogations i l est
ressorti clairement ce qui suit:
Premier: L'Islam est une unite complkte dont les parties
sont likes les unes aux autres. Elle contient les croyances, les
adorations, les rkgles nCcessaires de collaboration entre les
crkatures et leur createur, et la collaboration exemplaire entre
les criatures. La vie ici-bas n'est qu'une plantation par rapport i?i
I'au-deli. Et nous rkcoltons ici une infime partie de ce que nous
semons dans cette vie, mais I'important eut ce que nous
recolterons dans la vie Cternelle.
Deuxieme: Allah sait, depuis le ntant, ce qui adviendra
dans l'univers et a ordonnC de I'enregistrer. Le savoir d'Allah est
absolu, il n'a pas de limites de temporaire, ni geographique, ni
sensorielle. C'est $a le destin et pas qulAllah ait impost a ses
servileurs ce qu'ils feront.
Le djihad doit etre une reaction B l'agression faite par les
autres B I'Islam ou aux musulmans en raison de leur religion.
Mais pas dc coinbattre les autres en raison de leur refus
personnel de 1'Islam.
Troisidme: L'Islam appelle a renforcer la nature humaine
qui se penche vers la collaboration entre les gens, elle incite A
cela pour rCaliser le bonheur dans cette vie et 2 l'au-deli, ou au

a repondu B I'gge qui lui a proposC de renfermer les deux
montagnes sur des gens qui ont refusC son Message et l'on t
malmenC, I1 a Dit, Paix et Salut sur Lui, {Plutatje souhaite que
vienne de leurs desce~ldarzcescelui qui adorera Allah et rze lui
associera rien } 108.
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CONCLUSION
L'Islan~signifie, au sens large, la soumission B Allah
unique en tout ce qu'I1 a enseigne i Adam, rCvelC i ses
messagers et vers lequel Mohamed, le sceau des messagers a
appelt, que la Paix et le Salut soient sur eux. I1 est d'une erreur
notoire de critiquer l'authenticite des legislations divines et de
les debattre en s'appuyant sur nos capacitks mentales ayant des
moyens d'apprkhension limitees. Le principe est de se baser sur
la mCthode textuelle (se baser sur la crkdibilitk des narrateurs)
pour priciser l'authenticitk des textes du Saint Coral1 et de la
Sunna, et de se baser sur llinterprCtation des textes les uns les
autres en plus de la pensee.
A travers les commentaires de ces interrogations i l est
ressorti clairement ce qui suit:
Premier: L'Islam est une unite complkte dont les parties
sont likes les unes aux autres. Elle contient les croyances, les
adorations, les regles nkcessaires de collaboration entre les
creatures et leur crkateur, et la collaboration exemplaire entre
les creatures. La vie ici-bas n'est qu'une plantation par rapport a
I'au-deli. Et nous rtcoltons ici une infime partie de ce que nous
semons dans cette vie, mais I'important eft ce que nous
recolterons dans la vie kternelle.
Deuxieme: Allah sait, depuis le nkant, ce qui adviendra
dans l'univers et a ordonne de l'enregistrer. Le savoir d'Allah est
absolu, il n'a pas de limites de temporaire, ni geographique. ni
sensorielle. C'est $a le destin et pas qulAllah ait impose a ses
servileurs ce qu'ils feront.
Le djihad doit Etre une reaction B l'agression faite par les
autres 2 l'Islam ou aux musulmans en raison de leur religion.
Mais pas dc colnbattre les autres en raison de leur refus
personnel de 1'Islam.
Troisidme: L'Islam appelle 2 renforcer la nature humaine
qui se penche vers la collaboration entre les gens, elle incite ii
cela pour realiser le bonheur dans cette vie et B l'au-deli, ou au

a repondu B l'2ge qui lui a propose de renfermer les deux
montagnes sur des gens qui ont refuse son Message et l'on t
malmene, I1 a Dit, Paix et Salut sur Lui, {Plutdtje souhaite que
vie~znede leurs desce~lda~zces
celui qui adorera Allah et rze lui
associera rien } 108.
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C'est ainsi nous remarquons que les enseignements
Islanliques divins sont les plus parfaits et aptes aux creatures
responsables (l'homme et le djinn) s'ils sont appliques avec un
soin suffisant. 11s sont capables de maintenir l'equilibre entre
les droits de l'individu ct ceux de la sociiti, entre les droits de
la majorit6 et de la minoriti, et entre les demandes de la vie de
ce monde et de l'au-dela.

minimum, rialiser le bonheur, darn cette vie pour tous. C'est
pour cette raison que 1'Islam oblige qu'il soit divulgui, il incite
?i la collaboration pour la rkalisation d1intCr6ts communs et
exploite le dialogue pour le divelopper.
Quutridme: L'Islam veille aux droits des diffirents
groupes humains, majoriti et nlinoritk, 2 l'intkrieur d'une m&me
entitk politique, mais avec des proportions diffirentes qui
correspondent au volume de chaque groupe. I1 octroie, ainsi.
la majoriti des droits, dans des affaires publiques oG la variiti
est impossible, qu'il n'octroie pas a la minoritk. Quant aux
affaires personnelles, tel que les adorations et les droits civils,
]'Islam accorde ?i la minorite ses droits sous le contr6le des
principes gkneraux de la constitution reconnue par la majoritC.
Cilzqzrienze: La femme en Islam est kgale B l'homme. ou
m6me supirieure B lui dans certains cas et infirieure dans
d'autres, selon les droits et professions qui correspondent la
nature de chacuu. L'un complkte l'autre comme la nuit et la
journie dans un jour. On ne peut donc se difaire d'aucun d'entre
eux.
Sixidme: I1 est existe deux types de terrorisme:
Le terrorisme offensif, 1'Islam I'interdit categoriquement
et lui privoit des sanctions skvkrement repressives.
Le terrorisme difensif, pour defendre l'opprimk est
autorisi en Islam, avec des restrictions. par rapport aux
nicessitis.
Septidme: Le sens, du mot extrimisme est relatif, peut
varier d'une sociCte ii une autre, et d'une Cpoque j. une autre
dans la meme sociiti. C'est pour cela que la portke correcte du
mot extrimisme est sounlise aux legislations choisies par la
majorite. Si nous nous dkbarrassons de nos opinions
personnelies et observons, objectiveinent, la lkgislation
islamique en rapport avec la realit&, nous verrons qu'elle est
naturelle, ou m6me spiciale-; et non Ctrangc cornme elle
paraitrait 2i premikre vue.

C'est ainsi nous remarquons que les enseignements
Islamiques divins sont les plus parfaits et aptes aux creatures
responsables (I'homme et le djinn) s'ils sont appliques avec un
soin suffisant. Ils sont capables de maintenir I'equilibre entre
les droits de l'individu ct ceux de la sociCt6, entre les droits de
la majorit6 et de la minorite, et entre les demandes de la vie de
ce monde et de l'au-dela.

minimum, rialiser le bonheur, dans cette vie pour tous. C'est
pour cette raison que I'Islam oblige qu'il soit divulguk, il incite
a la collaboration pour la rdalisation dlintCr&ts communs et
exploite le dialogue pour le developper.
Quatridme: L'Islam veille aux droits des differents
groupes humains, majorit6 et minorite, a l'interieur d'une meme
entit6 politique, mais avec des proportions diffkrentes qui
correspondent au volume de chaque groupe. I1 octroie, ainsi,
la majorit6 des droits, dans des affaires publiques oG la variktC
est inlpossible, qu'il n'octroie pas
la minoritk. Quant aux
affaires personnelles, tel que les adorations et les droits civils,
1'Islam accorde a la minoritk ses droits sous le contr6le des
principes generaux de la constitution reconnue par la majoriti..
Ciizquiente: La femme en Islam est Cgale i l'homme. ou
mEme superieure B lui dans certains cas et inferieure dans
d'autres, selon les droits et professions qui correspondent i la
nature de chacun. L'un compl2te I'autre colnme la nuit et la
journee dans un jour. On ne peut donc se difaire d'aucun d'entre
eux.
Sixieme: 11 est existe deux types de terrorisme:
Le terrorisme offensif, I'lslam I'interdit categoriquement
et lui prkvoit des sanctions sevgrement rkpressives.
Le terrorisme dkfensif, pour defendre I'oppriinC est
autorise en Islam, avec des restrictions, par rapport aux
nkcessit6s.
SeptiZine: Le sens, du mot extrCmisme est relatif, peut
varier d'une sociCtC h une autre, et d'une epoque A une autre
dans la m&me soci6tC. C'est pour cela que la portCe correcte du
mot extrkmisme est soumise aux lkgislations choisies par la
majorite. Si nous nous dibarrassons de nos opinions
personnelles et observons, objectivement, la legislation
islamique en rapport avec la rCalitC, nous verrons qu'elle est
naturelle, ou meme spkciale-., et non Ctrangc conlme elle
paraitrait a premiGre vue.
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L'ouvrage en quelques lignes
Cet ouvrage prksente, b r i h e m e n t , la generalit6 d e
1'1slan1, ses sources, ses croyances, ses adorations, ses
legislations e t ses principes comportementaux. Comme il
essaie de rkpondre aux questions les plus poskes s u r les
enseignements Islamiques.
L'ouvrage vise A ameliorer la relation entre les
musulmans e t les non musulmans, surtout lorsqu'ils vivent
ensemble, en informant les non musulmans s u r la rkalite de
1'Islam. Le Prophete Paix e t Salut sur Lui Dit: {les cimessont
une arme'e conscrite. celles qui se reconnaissent
s'harmonisent, et celles qui se me'connaissent se
dissemblen t).

L'auteur en quelques lignes
L'auteur, en rkdigeant cet ouvrage, s'est inspire de son
experience diversifiee e t ses multiples voyages. I1 a
enseignk, ecrit et fait des recherches. I1 a aussi participk
des confkrences et forums dans diffkrents domaines, tel
que: les sciences sociales et politiques, la mkthodologie d e
recherche, la communication publique e t persuasive, la
traduction, l'ktude comparative entre les religions et les
ktudes islamiques.
L'auteur a remarque pendant ses nombreux voyages
e t skjour longtemps dans les sociktes non musulmanes, que
les rapports des gens partent souvent d e l'equilibre d e la
nature humaine. C'est pour ?a ceux qui ne causent pas de
prkjudice aux autres sont le plus souvent admires; et ceux
aussi qui sont prcts A les assister pour rkaliser le bonheur
gknkral.

