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I.E RESUME DES VERTUS DE LA RELIGION MUSULMANE 

Systeme de transcription 

Les voyelles tongues seront surmontees 
d 'un accent circon:flexe : 

i ="' oft=J 
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I.E RESUME DES VERTUS DE LA RELIGION MUSULMANE 

~.).tJ ~.).tJ dJJ ~ 
Avec le nom d' Allah, Ar-Rabmane -le tres 

misericordieux - Ar-Rahim - le tout misericordieux -. 

Le but de ce livre 

Toute la louange revient a Allah. Nous Le louons, 

demandons Son aide, Son pardon et Sa protection contre 

les maux de nos ames et nos mauvaises reuvres. Celui 

qu' Allah guide, personne ne peut l'egarer, et celui qu'Il 

egare, personne ne peut le guider. Et je temoigne que 

nulle divinite ne mente 1' adoration sauf Allah, seul et 

sans associe. Et je temoigne que Mouhammed est Son 

serviteur et Son messager. 

Ceci dit: 

La religion de 1 'Islam rapportee par Mouhammed 

(Que Ia louange d' Allah et Son salut soient sur lui) est la meilleure des 

religions, la plus parfaite, la plus illustre et la plus noble 

de toutes. Ce qu' elle recele comme vertus, perfection, 

avantages, misericorde, justice et sagesse, temoignent 

de la perfection absolue d' Allah, de Sa science et de 

Sa sagesse, et prouvent l'authenticite de la prophetie de 
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AD-DOURRAALMOUKHTASARA 

Mouhammed (Que 1a Iouange d' Allah et Son salut scient sur lui) et de la 

veracite de son message ainsi que de sa sincerite, car 

il est celui dont toute chose temoigne de la sincerite, 

et celui qui ne dit rien selon ce que ses penchants lui 

dictent: 

Noble Coran S53/A4 

( n ne transmet qu 'une authentique revelation) 
Traduction des sens du Noble Coran. 

Cette religion islamique est la plus grande preuve 

et le temoin le plus auguste de 1 'unicite d 'Allah et de 

Sa perfection absolue ainsi que de la sincerite de Son 

prophete et de l'authenticite de son message. 

J' aspire a travers ce commentaire a exposer, d' apres 

la science que je possede, les fondements des vertus de 

cette grande religion. Car, malgre que rna science et rna 

connaissance soient impuissantes a montrer ne serait

ce qu 'une partie de ce que recele cette religion comme 

grandeur, beaute et perfection, et que mon expression 

soit incapable de l'expliquer meme d'une maniere 

generale, encore moins saurait-elle le detailler, malgre 
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I.E RESUME DES VERTUS DE LA RELIGION MUSULMANE 

tout cela, ce qui ne peut etre com;u entierement, et que 

sa finalire et sa globalite ne peuvent etre atteintes, ce qui 

en est connu de l'homme ne doit pas etre abandonne a 
cause de ce qu'il en ignore, car Allah ne charge personne 

de realiser ce qui est au-dessus de sa capacite. 

11 dit, eleve soit-11 : 

( .A~1,'i; ·a\ \.A ~\ \ .,W) 
16u;Wl\ ~ ~ 

Noble Coran S64/A16 

( Soyez done pieux autant que vous le pouvez I) 
Traduction des sens du noble Coran. 
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AD-DOURRAALMOUKHTASARA 

Les bienfaits de Ia connaissance des vertus de Ia 

religion 

Aussi, connaitre cette science apporte beaucoup de 

bienfaits dont nous citerons les suivants : 

1- Passer son temps a s'occuper de ce sujet qui est le 

plus noble et le plus illustre qui soit constitue 1 'une 

des meilleures bonnes reuvres. La decouverte de 

ce sujet, sa recherche, sa meditation et le fait de 

parcourir les chemins qui menent a sa connaissance 

est en soi ce qu'il y a de meilleur comme occupation 

pour 1 'homme. 

Et le temps que tu y passeras sera dans ton plus 

grand interet. 

2- Connaitre les faveurs d' Allah et les evoquer est une 

consigne prescrite par Allah et par Son messager et 

constitue 1 'une des plus grandes bonnes reuvres. Et 

nul doute que cette etude est une reconnaissance, 

une citation et une meditation de Sa plus grande 

faveur, eleve soit-11, accordee aux hommes: la 

religion islamique, qui est Ia seule religion qu'Il 

agree. Et evoquer tout cela sera, done, une gratitude 
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I.E RESUME DES VERTUS DE LA RELIGION MUSULMANE 

envers Allah et fera meriter plus encore de cette 

faveur. 

3- Les gens different grandement dans le degre de 

leur foi et dans son accomplissement. Aussi, plus 

1 'homme connait cette religion, la venere, s' en 

rejouit et en est heureux, plus sa foi s'accomplit 

et sa certitude se fortifie, car cette religion, en 

elle-meme, est une preuve qui confirme tous les 

fondements de la foi et tous ses principes. 

4- La meilleure maniere d' appeler a cette religion 

est d' en montrer les vertus, car quiconque dote de 

raison et de saine inneite1 ne saurait que 1' accepter 

et 1' adopter. 

Et si certains hommes se consacraient a l'appel 

1- AL Fipoa (L'inneite) : Le sens general de l'inneite est !'ensemble de 
connaissances que l'on possede a Ia naissance, non acquises par 
!'experience ou par l'apprentissage. Elle est aussi appelee: predisposition 
naturelle ou saine nature. Le sens profond de ce mot: A1 Fipoa (en arabe) 
est l'inneite pure et saine dont l'homme est muni a sa naissance qui se 
resume a un cceur pur apte a accepter la verite tout comme les yeux sont 
aptes a accepter Ia lumiere et les oreilles les sons. Si le creur reste sur cet 
etat, i1 accepte la verite, la choisit et 1 'embrasse. La plus grande verite est 
l'unicire d' Allah, sa divinisation et son adoration exclusive. La religion de 
Ia verite est rlslam. Ceux qui se detoument de ces verites, ne les acceptent 
pas et choisissent leurs opposes, leur comportement est du au fait que leur 
Fitra -inneite- s'est corrompue sous les influences nefastes subies apres 
leur naissance par differents agents exterieurs. 
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AD-DOURRAALMOUKHTASARA 

a cette religion en expliquant sa realite, et 

en montrant aux gens ses interets, cela serait 

pleinement suffisant pour attirer les hommes vers 

elle, en raison de ce que ces derniers vont decouvrir 

comme concordance avec les interets spirituels et 

materiels, ainsi qu' avec la reforme du creur et du 

corps. Ils n'auront meme pas besoin de repousser 

les ambiguites des opposants ni de refuter les 

croyances des antagonistes. 

Cette religion repousse d' elle-meme toute 

ambiguite qui s' oppose a elle, car c' est la verite la 

plus juste, exposee clairement et soutenue par les 

preuves qui menent a la certitude. 

Et si quelques-unes de ses verites etaient clarifiees, 

ceci constituerait la plus grande raison de 1' accepter 

et de la privilegier sur les autres religions. 
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I.E RESUME DES VERTUS DE LA RELIGION MUSULMANE 

Les vertus de l'lslam sont presentes dans tous ses 

sujets et dans toutes ses indications 

Sache que les vertus de l'Islam sont presentes 

dans tous ses sujets et dans toutes ses indications; 

dans ses fondements et dans ses ramifications, dans ce 

qu'il a enseigne comme sciences religieuses, dans les 

commandements ainsi que dans les sciences universelles 

et sociales. 

Le but dans ce recueil n'etant pas de traiter cette 

question en profondeur, car cela demanderait beaucoup 

de developpement ; nous nous contenterons de citer 

quelques exemples utiles qui permettront d'acceder 

a d'autres, et ouvriront le chemin a celui qui veut les 

decouvrir. Ces exemples concement des domaines 

varies : les fondements, les ramifications, 1' adoration et 

les transactions. 
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I.E RESUME DES VERTUS DE LA RELIGION MUSULMANE 

L'expose de quelques examples utiles des vertus 

de l'lslam qui permettront de parvenir a d'autres 

Nous disons done, invoquant l'aide d' Allah, 

esperant de Lui qu'Il nous guide, qu'Il nous enseigne, 

et qu'Il nous ouvre les reserves de ses largesses et de 

sa generosire, afin que nos conditions se reforment et 

que nos paroles et nos actes suivent le chemin de la 

rectitude: 
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AD-DOURRAALMOUKHTASARA 

Le premier exemple : Ia religion de I' Islam est 

bitie sur les fondements de Ia foi 

La religion de l'lslam est blitie sur lesfondements 

de Ia foi cites dans Sa parole, eleve soit-R : 

~'--~,~ ~r·, '' Jj1 u- ~~·.t, Jjl u~ ~lf U..T t,l.,i) v:-: ~.J ~ ~~ r.r~ ~ " Wj-1~ ~ " ~ -
• ~ ~ f: • 

. ~ .• ' .. tt' ~"' i u~ .~~ ~ , ~"' i u~ l~r·~ .. 'l,- -,.,.'iiU-. -~.-..: .. ,u.nr" ~.J _, ~ .J ~.JA ~.J _, - '""t- .J "rr~ u-,.J 

( -~· .~.t~ ..... ~ ! • ·- ... ~ ~ ; ·~ '~:'.lt 'I . , ~ : 
1365..Nl ~ ~.J~ .. O:H~ ~..)~ 

Noble Coran S21A136 

( Dites : << Nous croyons en Allah, en ce qui nous 

a ete revile, en ce qui a ete revile a Abraham, a Ismael, 

a Isaac, a Jacob, et aux Asblif, en ce qui a ete confie 

a Moise eta Jesus et en tout ce qui a ete revile aux 

prophetes par leur Seigneur; nous ne faisons aucune 

distinction entre eux et nous sommes soumis a Allah. ") 
Traduction des sens du noble Coran. 

• Ces grands fondements qu' Allah a prescrits 

aux hommes sont les fondements sur lesquels se sont 

accordes tous les prophetes et tous les messagers. lis 

contiennent les connaissances et les croyances les plus 

illustres concernant : Ia foi en ce qu' Allah nous a appris a 
Son propos par le biais de Ses messagers, et !'obligation 

1- Asbi!: les douze fils de Jacob (Israel), dont chacun a donne son nom a une 
des douze tribus des fils d' Israel. 
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I.E RESUME DES VERTUS DE LA RELIGION MUSULMANE 

de s 'efforcer de prendre la voie de Son approbation. 

• Une religion dont le fondement est la foi en Allah 

et dont le fruit est de s'efforcer d'accomplir tout ce qu'Il 

aime et agree, tout en Lui vouant cela exclusivement. 

Peut-on imaginer une religion meilleure et plus illustre 

que celle-ci? 

• Une religion qui prescrit la foi en tout ce que 

reyurent les prophetes, de croire en 1' authenticite de leurs 

messages, de reconnaitre la verite qu'ils ont apportee de 

la part de leur seigneur, de ne pas faire de difference 

entre eux, ainsi que de reconnaitre qu'ils sont tous les 

messagers veridiques d' Allah et ses :fideles purifies. 

Une religion telle que celle-ci ne peut aucunement etre 

l'objet d'opposition ou de critique. 

• Bile ordonne tout ce qui est juste, reconnait tout 

ce qui est veridique, con:firme les verires religieuses 

qui s' appuient sur la revelation d' Allah transmise a ses 

messagers, concorde avec les verites utiles reconnues 

par la raison et 1 'inneite et ne contredit d' aucune maniere 

une chose juste. Bile ne pretend jamais la veracite d'un 

mensonge et le faux ne la vainc jamais. Cette religion 

est predominante sur toutes les autres. 

Bile appelle aux bonnes reuvres, aux nobles 
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AD-DOURRAALMOUKHTASARA 

vertus, a l'interet des hommes. Elle incite ala justice, 

a la bienfaisance, a la misericorde et au bien, et eloigne 

de l'iniquite, de la transgression et des mauvaises 

mreurs. Aucune qualite de perfection ne fut enseignee 

par les prophetes et les messagers, sans qu' elle ne 1' ait 

enseignee et confirmee. Aucun bienfait religieux ou en 

rapport ala vie courante ne fut sollicite par les autres 

legislations sans qu'elle n'exhorte a l'accomplir. Et 

aucune corruption n'apparut sans qu'elle ne la prohibe 

et ordonne de s' en eloigner. 

• En resume : les croyances de cette religion sont 

celles qui purifient les creurs, reforment les ames et 

ancrent profondement les nobles vertus et les reuvres 

bienfaisantes. 

* * * * * 
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Le deuxieme exemple : Ia meditation des piliers 

pratiques de l'lslam 

Les grands rites de l'lslam, apres Ia foi, sont: 

l'accomplissement de Ia prierel (A~-Sallit), le don de 

l'aumone obligatoire (Az-Zaklit), Iejeune du Ramadan 

et le pelerinage a Ia maison sacree (Hajj AI Bayt AI 

Harlim). 

Medite ces grands rites ! Medite leurs 

incommensurables interets, ce qu'ils exigent comme 

effort pour satisfaire Allah et pour gagner Sa proche 

recompense dans cette vie d'ici-bas et dans Ia derniere 

vie! 

Meditation de Ia priere : 

• Medite Ia purification exclusive a Allah que 

comporte Ia priere ainsi que le complet devouement a 
Son egard, Ia louange, l'invocation, et Ia soumission 

qui y Lui sont consacres! Cette priere represente pour 

1' arbre de la foi ce que representent la garde et 1 'irrigation 

1- La priere : nous entendons, lors de cette traduction, par le mot (priere) : (~
£alat) qui est le rituel connu qu' effectuent les musulmans cinq fois par jour. 
Si ce mot (priere) est employe dans un autre sens tel que: !'invocation, cela 
sera precise. De meme pour l'aumooe obligatoire (Az-Zakat), le jefine du 
Ramadan et le pelerinage (AI Hajj). 
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AD-DOURRAALMOUKHTASARA 

pour un jardin. Si la priere ne se repetait pas, jour et 

nuit, 1' arbre de Ia foi perirait rapidement et son tronc se 

dessecherait, mais grace aux rites cultuels de la priere, il 

se developpe et se renouvelle. 

Et medite I' evocation d' Allah (Adh-Dhikr1) 

que contient la priere, qui est plus grande que toute 

chose, et comment cette priere empeche de commettre 

l'immoralite et tout acte reprehensible! 

Meditation de l'aumone obligatoire : 

• Medite les sagesses que renferme l'aumone 

obligatoire telles que le fait des' omer des comportements 

des gens nobles tels que la generosite et les largesses, 

1' eloignement des mreurs des vils, le remerciement 

d' Allah pour les graces accordees, la preservation de 

1' argent des soucis materiels et moraux, la bienfaisance 

envers les hommes, la consolation des necessiteux, 

ainsi que le :financement necessaire aux reuvres utiles et 

pro:fitables ! 

L' aumone obligatoire aide a combler les besoins 
2- Adh-Dhikr : (pluriel : Al-Adhka.r) : les evocations d' Allah, apprises par le 

prophete, telles que: Soubnana Allah ... etc., ainsi que !'evocation gene-

rate d'Allah, l'honorant,le sanctifiant, le louant et le glorifiant. 
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I.E RESUME DES VERTUS DE LA RELIGION MUSULMANE 

des necessiteux et des demunis, assume les frais de Ia 

lutte (JihacP) et des interets generaux dont les musulmans 

ne peuvent se passer et repousse Ia contrainte de Ia 

pauvrete et Ia misere des pauvres. Elle encourage a 

avoir confiance en la compensation d' Allah, a esperer 

Sa retribution et avoir foi en Sa promesse. 

Meditation du jeune : 

• Le jefine, quanta lui, exerce les ames a abandonner 

ce qu'elles aiment et ce a quoi elles se sont habituees, 

par amour pour Allah et pour se rapprocher de Lui et les 

habitue et les entraine a avoir une forte volonte et avoir 

de !'endurance. II realise le renforcement de l'appel 

du devouement dans le creur et la concretisation de la 

suprematie de Son amour au-dessus de l'amour de soi

meme. C'est pour cela que le Jefrne fut reserve a Allah 

qu'Il s'est choisi pour Lui-meme parmi le reste des 

reuvres. 

1- voir le sixieme exemple, p 28. 
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AD-DOURRAALMOUKHTASARA 

Meditation du pelerinage : 

• Tandis que ce que comporte le pelerinage comme 

don d'argent, endurance des contraintes, exposition 

aux dangers et aux difficultes, cherchant la satisfaction 

d' Allah ainsi que le fait d'accourir vers Lui; l'aduler 

dans Sa maison et dans Ses cours, et varier Ses cultes 

dans ces lieux rituels qui sont des tables qu' Allah a 

dressees a Ses serviteurs et aux arrivants a Sa maison. 

Tout ceci est une grande vertu de 1 'Islam. 

• Et dans ce que ces lieux comportent comme 

veneration et soumission totales a Allah et comme 

rememoration des conditions des prophetes et des 

messagers, des favoris et des elus et comme renforcement 

de la foi grace a eux et }'intensification de l'attachement 

a eux en realisant leur amour. Ceci est aussi une vertu 

de l'Islam. 

• Et ce qui se realise dans ces lieux comme 

connaissance mutuelle entre les musulmans, effort pour 

les unifier et pour les accorder sur leur interet prive et 

general, chose que personne ne peut denombrer. Tout 

ceci est l'une des plus grandes vertus de la religion et 1 'un 
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des plus incommensurables bienfaits dont beneficient 

les musulmans. 

Tout ceci, expose d'une maniere resumee, afin d'y 

attirer 1' attention. 

* * * * * 
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AD-DOURRAALMOUKHTASARA 

Le troisieme exemple : le legislateur1 a incite a 
l'union et a Ia concorde 

Le legislateur a prescrit /'obligation de l'union et 

de Ia concorde et y a inciti, et a interdit et a mis en 

garde contre Ia disunion et Ia discorde. 

• Beaucoup de textes du livre2 et de la Sounna3 

attestent ce grand fondement. 

Et toute personne pourvue d'un mmtmum de 

raison saisi l'utilite de ce fondement ainsi que ce qui 

en decoule comme interets religieux ou en rapport avec 

la vie courante, et comme eloignement, grace a lui, des 

nuisances et des corruptions. 

• 11 est egalement evident que ce fondement est 

l'axe autour duquel tourne la force spirituelle qui est 

batie sur la verite. 

Aussi, l'etat des musulmans au debut de l'Islam; 
1- Remarque: durant cet ouvrage le mot (legislation) (Chari"a) designe la le

gislation islamique qui est la loi prescrite par Allah par le biais du Coran 
et de la parole de Son messager. C'est pour cela que le terme : (legislateur) 
(Chiri") designe Allah, eleve-soit-ll, et le qualifiant (legal) aura pour sens : 
licite et permis par Allah. (La legalire) designe 1a conformite avec 1a loi 
d' Allah qui est le contraire de la prohibition. Si ces termes sont employes 
dans un autre sens, cela sera indique. 

2- Le livre : dans ce contexte le livre est le Coran. 
3- Sounna : paroles, actes et consentements du prophete rapportes parses com

pagnons et ses proches. 
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leur rectitude religieuse, la reforme de leurs conditions, 

la puissance que personne n' a acquise avant eux, tant 

qu'ils furent attaches a ce fondement, est bien connu 

de tous. Ils 1' ont assume a sa juste valeur et etaient 

profondement certains que ce fondement constitue 

1' arne de leur religion. 

Le paragraphe qui suit explique ceci et le clari:fie : 

* * * * * 
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Le quatrieme example : Ia religion de l'lslam est 

une religion de misericorde, de benediction et de 

bienfaisance 

La religion de /'Islam est une religion de 

misericorde, de benediction et de bienfaisance, qui 

incite a assurer /'interet du genre humain. 

Ceque comporte cette religion comme misericorde, 

bon traitement, appel a Ia bienfaisance, et interdiction 

de tout ce qui s 'oppose a cela, c 'est ceci qui l'a rendue 

telle une lumiere incandescente parmi les tenebres de 

I 'injustice et de Ia transgression, du mauvais traitement 

et de Ia violation des interdits. 

• C'est cela qui a attire les creurs de ceux qui, 

avant de la connaitre, etaient ses pires ennemis, puis 

sont venus s 'abriter sous son ombre etendue. 

Cette religion fut affectueuse et tendre envers ses 

partisans, au point que la misericorde, Ia clemence et Ia 

bienfaisance deborderent de leur creur sur leurs paroles 

et leurs reuvres, les depassant jusqu'a atteindre leurs 

ennemis qui devinrent ainsi ses plus fervents partisans : 

certains d' entre eux embrasserent cette religion par 
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juste clairvoyance et grande affection, et certains s 'y 

soumirent et chercherent ses commandements les 

preferant aux. commandements des gens de leur propre 

religion, a cause de lajustice et de la misericorde qu'elle 

renferme. 

* * * * * 
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Le cinquieme exemple: Ia religion de l'lslam est Ia 

religion de Ia sagesse, de l'inneite, et de Ia raison 

La religion de l'lslam est Ia religion de Ia sagesse, 

de l'inneiti, de Ia raison, de Ia reforme et de Ia reussite. 

• Ce qui suit explique ce fondement : ce que 

comporte cette religion comme commandements 

fondamentaux et auxiliaires, qui sont acceptes par 

1 'inneite et la raison qui s 'y soumettent poussees par leur 

justesse et leur exactitude ainsi que par la perfection que 

ces commandements renferment, leur ordre admirable, 

et le fait qu'ils soient valables pour tous les temps et 

efficaces en tous les lieux. 

Ses recits sont authentiques et veridiques. 11 n' est 

jamais survenu, et i1 est impossible qu'une connaissance 

survienne, ancienne ou future, qui les contredit ou les 

renie ; au contraire toutes les connaissances justes les 

confirment et les soutiennent et constituent la plus 

grande preuve de leur veracite. 
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Toute science religieuse ou materielle ou politique 
fut enseignee clairement par le Coran : 

• Les chercheurs equitables ont certi:fie que toute 

science utile - science religieuse, science de la vie ou 

science politique - fut indiquee clairement par le Coran. 

La religion n'a rien prescrit sans que ce ne soit 
un bienfait absolu ou preponderant, et n'a rien 
interdit sans que ce ne soit un mal absolu ou dont 
Ia nuisance est superieure a l'utilite : 

• 11 n 'y a pas dans la legislation islamique une 

chose qui soit desapprouvee par la raison, au contraire 

les raisons saines temoignent de sa veracite, de son 

utilite et de sa justesse. 

Ses prescriptions et ses interdits sont pure justice, 

exempts de toute iniquite. Ellene prescrit qu'un bienfait 

absolu ou preponderant, et n'interdit qu'un mal absolu 

ou dont la nuisance est superieure a 1 'utilite. 

Plus !'intelligent medite ses commandements, plus 

sa foi en ce fondement augmente, et decouvre qu'elle 

est la revelation d'un Hakim1- sage- Hamid - digne de 

louanges -. 

1- Les nobles noms d' Allah sont transcrits phonetiquement et expliques entre 
les deux tirets qui leur succedent. 
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Le sixieme example : ce que cette religion a 

prescrit comme lutte (Jihad), exhortation a 
fa ire tout ce qui est louable (Amr bii-Macrouf) 

et interdiction de faire tout ce qui est blamable 

(Nahiy canii-Mounkar) 

La lutte qu 'elle a prescrite a pour but de repousser 

I 'hostilite des agresseurs sur les droits de cette religion 

et ceux qui s'opposent a son appeL 

Ceci est le meilleur type de lutte ; i1 n' a pour but ni 

convoitise ni avidite ni aucun desir personnel. 

Celui qui observe les preuves de ce fondement 

ainsi que la conduite du prophete (Que la louange d'Allah et 

Son salut soient sur lui) et ses compagnons avec leurs ennemis 

s' aper¥oit sans le moindre doute que la lutte fait partie 

des necessites, et vise a repousser 1' agression des 

assaillants. 

• Ceci est le meme cas pour 1' exhortation au louable 

(Amr bil-Ma'Toili) et !'interdiction du blamable (Nahiy 

canil-Mounkar). Comme cette religion ne se rectifie 

que par la rectitude de ses partisans sur ses principes et 

ses rites, executant ses ordres qui sont le summum de 

28 



I.E RESUME DES VERTUS DE LA RELIGION MUSULMANE 

1 'utilite, et s' eloignant de ses interdits qui sont mal et 

corruption, et qu'elle ne se rectifie aussi que si ses gens 

s' appliquent assidfunent a accomplir ses consignes, afin 

que les ames injustes de certains ne les tentent pas de 

violer quelques interdits, et de manquer d'accomplir 

ce qu' ils peuvent comme devoirs, et vu que cela ne se 

realise que par une exhortation ou une interdiction, selon 

le cas ; tout cela fait que ce fondement - 1' exhortation au 

louable et !'interdiction du blamable- est l'une des plus 

grandes vertus de la religion et 1 'une des plus importantes 

necessites pour son accomplissement. 

Aussi, ce fondement garantit le redressement et 

1' education de ceux qui devient parmi ses partisans, les 

foryant a s 'eloigner des reuvres ignobles, et les portant 

a accomplir les nobles reuvres. Tandis que laisser aux 

delinquants la pleine liberte, cela serait la plus grande 

injustice et la plus grave nuisance a leur encontre, eux

memes, eta l'encontre de la societe, surtout concernant 

les devoirs obligatoires sollicites par Ia loi, la raison et 

l'usage. 

* * * * * 
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Le septieme example: ce qu'a prescrit Ia religion 

comme legalite1 de Ia vente et des diverses 

transactions commerciales 

La vente rendue licite par Ia legislation1 ainsi que 

le louagtl, les societes et les dijferentes transactions ; 

celles oil s 'echangent les marchandises entre les gens, 

les dettes, les utilites... etc. 

La legislation parfaite a permis ce type de transaction 

et 1' a autorise aux hommes, car cela assure leurs interets -

necessaires, indispensables ou complementaires -. Elle 

elargit ainsi considerablement la liberte des hommes 

de telle maniere que leurs affaires et leurs conditions se 

reformerent et leurs vies s' ordonnerent. 

Les conditions de Ia legalite des transactions : 

La legislation posa comme conditions pour que 

ces transactions soient licites : la satisfaction des deux 

parties, la clarte du contrat, la connaissance de l'objet 

du contrat, de la duree du contrat et des conditions qui 

en resulte. 

1- Voir remarque page: 22. 
2- Le louage (location) des choses et celui d'ouvrage. 
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Elle interdit tout ce qui comporte un prejudice ou 

une injustice tel que les differents types de jeu de hasard, 

le Riba1 ou l'ignorance2. 

Celui qui observe les transactions legales s'aperc;oit 

de leur attachement a l'inreret de la religion et de la vie 

courante, et temoigne ainsi de 1' etendue misencorde 

d' Allah et de Sa parfaite sagesse lorsqu'Il a permis 

aux hommes toutes les bonnes choses : les gains, les 

aliments, les boissons ainsi que les moyens ordonnes et 

perfectionnes qui menent a tous les interets. 

3- Ribi : 11 y a plusieurs types de Ribi : 1/le ptit a inter8t : le surplus, aussi 
minime soit-il, peryu, pour le pret, par le creancier en echange du delai ac
corde. 2/ RibaAl-Fadhl : le surplus lors de l'echange d'un bien Ribaoui (re
latif au Riba) tel que l'echange de l'or avec l'or, de l'argent avec l'argent, 
du ble avec le ble ... etc. 3/ Riba An-Nassi'a: differer l'encaissement tors 
d'un echange d'un bien Ribaoui de meme nature, tel que l'or avec l'or, ou 
de nature differente, mais dont la cause Ribaouique est commune, tel que 
l'or avec l'argent. 
Remarque: Ar-Riba ne peut etre traduit par (l'usure), car la definition 
contemporaine de (1 'usure) est 1' int~t excessif ou superieur au taux legal, 
tandis qu' Ar-Riba est le ptit a inrem aussi minime soit-il. Le ptit isla
mique legal est done le pret a zero int~t. 

4-Toute transaction qui comporte une ignorance. 
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Le huitieme example : ce que Ia religion a prescrit 

comme legalite des choses saines 

Les choses saines que Ia legislation a rendues 

licites telles que les aliments, les boissons, les vetements, 

les mariages •.• etc. 

Les aliments licites et les aliments prohibes : 

• Tout ce qui est sain et utile a ere permis par le 

legislateur tel que les varietes de grains et de fruits, les 

viandes des animaux marins sans exception et celles des 

animaux terrestres dont il ne fut prohibe que ce qui est 

mauvais et qui nuit a Ia religion, a Ia raison, au corps ou 

aux biens. 

C'est par bienfaisance qu' Allah a permis certaines 

choses et c'est une des vertus de sa religion. Ce qu'Il 

a prohibe c'est aussi par bienfaisance qu'Ill'a fait, car 

II n' a interdit aux hommes que ce qui leur est nuisible. 

C'est aussi une des vertus de sa religion, car Ia vertu 

suit Ia sagesse et l'interet et prend en consideration les 

nmsances. 
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Le mariage licite et ses consequences : 

• Ce qu'Il a permis comme mariages; l'homme 

peut se marier avec ce qui lui convient comme femmes, 

deux, trois ou quatre, a cause de l'interet que cela 

comporte pour les deux parties et des prejudices qu'il 

repousse loin d' eux. 

Mais, il n'a pas permis a l'homme de s'unir avec 

plus de quatre femmes a cause de l'iniquite que cela 

entrain e. 

Pourtant ill'a incite, au cas ou il craindrait d'etre 

injuste et de ne pas pouvoir accomplir les prescriptions 

d' Allah dans la vie conjugale, de se contenter d'une 

seule femme, afin de realiser ce but. 

Le divorce: 

• Et de meme que le mariage est l'une des plus 

grandes graces et une necessite, de meme 1' autorisation 

au divorce l'est aussi, de peur que l'on vive avec celui 

qui ne nous convient pas et avec qui l'on ne s' accorde 

pas et que 1' on se voit oblige de vivre dans la contrainte 

et dans une situation difficile. 
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Allah, eleve soit-11, dit: 

( G.w. ; ~~I • :~ \!~.~~. ; I' ) 
130 ,.l..oll, - - ~ c;N ~..J-; O~J 

Noble Coran S4/130 

( Si les deux conjoints decident de se separer, Allah, 

par Sa largesse, donnera a chacun de quoi se suffire.) 
Traduction des sens du noble Coran. 

* * * * * 
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Le neuvieme example : les droits des humains 

entre eux prescrits par Allah et par Son massager 

Les droits entre les hommes qu'Allah a institues 

ainsi que Son messager, et qui sont interet, bien, 

bienfaisance,justice, equite et abolition de /'injustice. 

Ceux-ci, tels que les droits qu'Il a prescrits et 

accordes aux parents, aux enfants, aux proches parents, 

aux voisins, aux compagnons, aux serviteurs et a chacun 

des epoux sur son conjoint. 

Et tous ces droits, essentiels ou complementaires, 

sont approuves par l'inneite et la raison saine, rendent 

possible la frequentation, permettent l'echange des 

interets et des utilites, selon la condition de l'ayant droit 

et son degre de parente1• 

Et plus tu medites ces droits, plus tu verras le bien 

qu'ils comportent ainsi que le mal qu'ils repoussent, 

et tu y trouveras les inten~ts collectifs et individuels, la 

concorde, et la parfaite compagnie, lesquels te feront 

temoigner que cette legislation est garante du bonheur 

dans les deux vies. Tu verras ces droits valables quels que 

1- Le droit du pere prime celui du :frere et celui du proche parent prime celui 
du voisin. . . etc. 
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soientl'epoque, le lieu, les conditions oules usages. Ettu 

les verras permettant d'acquerir les interets, favorisant Ia 

parfaite entraide afin de realiser les reuvres de Ia religion 

et de Ia vie, favorisant les meilleurs sentiments et faisant 

disparaitre Ia haine et Ia discorde. 

Le detail de ces grandes lignes se decouvre grace a 
une relecture et une recherche dans ses sources et dans 

ses recueils. 
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Le dixieme example : ce que Ia legislation a 
prescrit concernant Ia transmission des biens et 

les successions apres Ia mort 

Ce que Ia legislation a prescrit concernant Ia 
transmission des biens et les successions apres Ia 
mort, et Ia methode de Ia distribution des biens entre 
les heritiers. 

L'interit du partage des successions par Allah : 

Allah, eleve soit-11, a indique la sagesse en cela en 

disant: 

(Vous ne pouvez savoir lequel d'entre eux vous 

sera /e plus uti/eJ) Traduction des sens du noble Coran. 

11 distribua la succession Lui-meme selon ce qu'l1 

sait comme interet proche, et vers qui 1 'homme desire 

habituellement que ses biens soient legues, ainsi que 

celui qui est le plus digne de sa bienfaisance et de ses 

faveurs, disposant cela selon une organisation dont la 

perfection est attesree par les raisons saines. Nul doute 

1- (De vos parents ou de vos enfants qui furent designes pour vous heriter, vous 
ne savez aucunement qui vous sera le plus utile dans votre vie d'ici-bas et 
dans votre derniere vie, ne privilegiez done pas l'un sur I' autre.) Traduction 

de l'exegese dunoble Coran S4/All. 
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que s 'Illaissait cette responsabilite aux avis des hommes, 

a leurs envies et a leur vouloir, ce qui adviendrait a cause 

de cela comme perturbation, desordre, aneantissement 

de !'organisation et mauvais choix, ressemblerait a de 

l'anarchie plus qu'a autre chose. 

La donation : 

Le legislateur a permis a 1 'homme de leguer une 

partie de sa fortune dans les voies de Ia bienfaisance 

et de la piete afin d'en profiter dans sa demiere vie, a 

condition que cela n'excede pas le tiers, et que ce soit 

au profit d'un non-heritier. Ceci afin que les choses 

d'importante valeur grace auxquelles Allah a assure Ia 

subsistance des hommes ne soient pas unjeu en entre les 

mains de ceux qui sont depourvus de raison et de piete 

lorsqu'ils quittent ce monde. 

Tandis que lorsque ces demiers etaient en bonne 

sante et munis de toute leur raison, la crainte de 

1' appauvrissement et de la faillite les empechait en 

general de depenser leur fortune dans ce qui pouvait leur 

porter prejudice. 

* * * * * 
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Le onzieme exemple : les peines prescrites par Ia 

legislation 

Ce que Ia legislation a prescrit comme peines, et 

qui varient selon les crimes. 

Ceci est du au fait que les crimes et les transgressions 

a l'encontre des droits d' Allah et des droits des hommes 

constituent la plus grande iniquite qui perturbe 1 'ordre 

et trouble la religion et la vie. C'est pour cela que le 

legislateur a etabli des peines telles que la peine de 

mort, !'ablation, la flagellation et les autres types de 

chatiments qui punissent les crimes et les transgressions 

afin de dissuader de les commettre et de diminuer leur 

impact. 

Elles renferment toutes des interets et des a vantages, 

particuliers et generaux, qui montrent a !'intelligent la 

perfection de la legislation ainsi que le fait que 1' on ne 

peut Iutter contre le mal et le resorber entierement que 

grace aux peines legales que le legislateur a ordonnees 

selon les crimes, leur nombre et leur gravite. 

* * * * * 
39 



AD-DOURRAALMOUKHTASARA 

Le douzieme exemple : l'interdiction dont peut 

etre frappe l'homme si son comportement est 

nuisible 

L 'interdiction de disposer de son patrimoine 

dont peut etre frappe l'homme si son comportement 

est nuisible a lui-meme ou aux autres; tel que 

I 'interdiction dont peut etre frappe I 'alieni, le mineur, 

l'insense ... etc., ainsi que le debiteur au profit de ses 

creanciers. 

• Ceci est une des vertus de la legislation, qui a 

interdit a l'homme de disposer de son patrimoine, dont 

il pouvait a 1' origine disposer librement, car vu que 

ses actes sont plus nuisibles que benefiques et que leur 

prejudice est plus grand que leur interet, le Iegislateur 

l'a frappe d'interdiction. Ceci afin que tous ses 

comportements soient diriges dans le sens de l'interet 

et pour montrer aux. hommes qu 'il faut s' efforcer de 

realiser les comportements utiles et non nuisibles. 

* * * * * 
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Le treizieme exemple : les sOretes (At-Taouthiqa)1 

prescrites par Ia legislation afin de preserver les 

droits des creanciers 

Ce que Ia legislation a prescrit comme suretes qui 

preservent les droits des creanciers. 

• Ceci comme le temoignage (Ach-Chahada)2 

qui permet de recouvrer les droits, empeche de les nier 

et dissipe les doutes. Ou bien le gage (Ar-Rahn)\ la 

garantie, le cautionnement (Al-Kaflila)\ qui permettent 

a l'ayant droit dans le cas de l'impossibilite de recouvrer 

son droit du debiteur de recouvrer sa creance de Ia sfuete 

qui garantit 1' obligation. 

11 n' est point cache ce que cela comporte comme 

interets varies, preservation des droits, elargissement du 

domaine des transactions, et la remise de ces dernieres 

1- La siirete (At-Taouthiqa): garantie de remboursement foumie a un creancier 
qui assure 1' obligation du debiteur. L' obligation du debiteur (la dette) est 
soit un pret soit une vente a tenne. 

2- Le temoignage (Ach-Chahada) : faire temoigner deux personnes sur la dette, 
ptit ou vente a tenne, avec un ecrit. 

3- Le gage (Ar-Rahn) : Ia siirete d'un pret par un bien du debiteur remis au 
creancier gr§ce auquel il peut recuperer son droit ou une partie de son droit 
ou recuperer tout son droit gr§ce a une partie de ce bien si ce bien est su
perieur a la dette. 

4- Le cautionnement: (Al-Katm.a) Se porter garant envers le creancier de ra
mener le debiteur qu'on cautionne ou d'assumer sa dette. 
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dans la voie de 1' equite et de la justice, ainsi que la 

reforme des conditions et la rectitude des transactions. 

S'il n'y avait pas de sfuetes, la plus grande partie 

des transactions serait paralysee, car elles sont utiles au 

creancier et utiles au debiteur de plusieurs points de vue 

conn us. 

* * * * * 
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Le quatorzieme exemple: Ia bienfaisance a 

laquelle Ia religion a incite grace au (pret) AI

Qardh1, au (pret a usage) Al-ciriya2 eta d'autres 

actes charitables 

La charite a laquelle le legislateur a incite et 

qui assure a son auteur Ia recompense d'A llah et Ia 

reconnaissance des gens, puis Ia recuperation de son 

bien, soit le meme bien soit son pareiL Le gain de ce 

type de transaction est des plus avantageux, sans pour 

cela que son auteur ne subisse de prejudice. 

Ceci tel qu' Al-Qardh, Al-cariya et les autres 

engagements. 

Les interets, les besoins combles, les soucis dissipes 

et l'accomplissement du bien et de Ia bienfaisance qui 

1- Al-Qardh (le pret) est un bien (argent ou denree ou autre) que le preteur 
donne a l'emprunteur, qui en devient proprietaire, eta la charge de ceder
nier de lui rendre son pareil. Ce contrat est essentiellement dans un but 
de bienfaisance et d'assistance envers l'emprunteur. Toute condition dans 
ce contrat qui entraine un avantage au preteur est prohibee ainsi que tout 
interet. 

2- Al-c§riya (le pret a usage) est une chose que le preteur donne gratuitement 
a l'emprunteur pour s'en servir ala charge de ce dernier de la lui rendre 
apres s, en etre servi. 
La difference en entreAl-Qardh etAJ-C§riya est que dans le premier,l'em
prunteur devient possesseur de Ia chose preree et doit rendre son pareil. 
Tandis que dans le deuxieme, le bien reste propriete du preteur et lui revient 
apres l'usage de 1' emprunteur. Le pret dans les deux cas est essentiellement 
gratuit. 
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resultent de ces ceuvres ne peuvent etre comptes. 

Et le bienfaisantrecupere son bien tout en beneficiant 

aupres de son seigneur d 'une large recompense, semant 

chez son frere Ia bienfaisance et Ia gratitude, sans parter 

du bien et de la benediction qui accompagnent cela ainsi 

que Ia serenite du creur et I' etablissement de la concorde 

et de la fraternite qui en resultent. 

Tandis que la sagesse que renferme la pure charite, 

accordee gratuitement par 1 'homme et qui ne lui est pas 

rendue, celle-ci a ete indiquee dans la partie reservee a 

Az-Zakat1 eta l'aumone. 

1- Voir page 18. 

44 



I.E RESUME DES VERTUS DE LA RELIGION MUSULMANE 

Le quinzieme exemple: les principes que le 

legislateur a instaures comme bases pour 

trancher les litiges 

Les principes et les regles que le ligislateur 

a instauris comme bases pour trancher les litiges, 

risoudre les problemes, et trancher en faveur d'une 

partie sur I 'autre. 

Ces principes sont fondes sur 1' equite et sur les 

preuves ainsi que sur 1 'usage courant et sur la conformite 

avec l'inneite. La preuve est a la charge de celui qui 

pretend quelque chose ou reclame un droit quelconque. 

S'il presente la preuve qui avantage sa partie et la 

renforce : le droit qu'il pretend lui sera attribue. Mais s 'il 

ne presente que la pretention uniquement sans preuve : 

le defendeur prete un serment niant la pretention et le 

plaignant n' aura aucun droit sur lui. 

La definition de Ia preuve : 

• Le legislateur ordonna que les preuves soient 

selon le degre des choses. 11 prescrit que les indices qui 

demon trent la verite ainsi que 1 'usage courant entre les 
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gens fassent partie des preuves. 

La preuve (AI Bayyina) est le nom de tout ce qui 

revele la verite et la prouve. 

Le legislateur fit, lors de l'ambiguite et de l'egalite 

des parties adverses, de Ia voie de Ia conciliation 

equitable, appropriee a chaque affaire, une voie pour 

resoudre les problemes et les litiges. 

Toute voie exempte d 'iniquite, qui ne fait pas entrer 

les hommes dans la desobeissance d' Allah et qui leur est 

profitable, 11 y incita si elle constitue un moyen pour 

regler les litiges et trancher les disputes. 

11 mit a pieds d' egalite le fort et le faible, le superieur 

et le subalteme, dans tous les droits. 

11 satisfit les adversaires en suivant les voies de 

l'equite et l'eloignement de !'injustice. 

* * * * * 
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Le seizieme exemple : Ach-Choura1 (Ia 

consultation) que Ia legislation a prescrite 

Ach-Choura (Ia consultation) que Ia legislation 
a prescrite, et I' iloge des croyants a cause du fait 
que toutes leurs affaires religieuses, celles de Ia vie 
courante, intirieures ou extirieures se font apres 
consultation entre eux. 

1-Ach-Chofua: la consultation: Allah, eleve soit-ll, fit l'eloge de la Chofuii (la 
consultation) en faisant l'eloge de ceux qui se consultent et s'echangent les 
avis a propos de leurs affaires et de leurs problemes. Ach-Chofuii est aussi la 
consultation des conseillers de Ia part du gouvemant qui consiste a prendre 
leur avis sur une situation problematique ou a propos de ce qu'il ignore : 
les savants sur les affaires religieuses, les hauts militaires sur les affaires 
de defense, 1' elite des gens sur les inten~ts collectifs, les hauts secretaires, 
les ministres et les gouvemeurs sur les interets du pays et son administra
tion. Et selon la nature du probleme qui se pose, il consulte les specialistes 
chacun dans son domaine particulier. Cette consultation est necessaire dans 
les grandes affaires qui posent un grand probleme et est recommandee dans 
les affaires mains graves. La consultation se fait dans le cas de !'indecision 
et de !'hesitation, mais si l'interet se devoile clairement au gouvernant, i1 
peut se passer alors de la consultation. Les conseillers dans les affaires re
ligieuses doivent etre dotes de certaines qualites telles que la science et la 
piete et les conseillers dans les affaires de la vie courante doivent etre dotes 
d'intelligence, d'experience et de bienveillance envers celui qui les consulte. 
Le commun des gens n'est pas conceme par les affaires politiques, carla 
politique est reservee aux specialistes. La consultation des premiers gouver
nants de la nation tels que coumar (Qu' Allah agree) fut realisee en rassemblant 
uniquement les conseillers doues de jugement parmi les compagnons du pro
phete (Que Ia louange d' Allah et Son salut soient sur lui). Le gouvernant consulte les 
gens de la fidelite, les decideurs, les chefs et les savants. Le gouvernant qui 
consulte regarde dans les avis des conseillers, qui s'oppose generalement, 
puis voit lequel de ces avis est le plus proche du Coran et de la Sounna, puis 
lorsqu' Allah le guide vers ce qu'll veut de lui, il prend une ferme resolution 
et s 'engage comptant sur 1' aide de son seigneur. 
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• Tous les intelligents louent unanimement ce 
grand fondement et attestent qu'il est le seul moyen 

pour parvenir aux meilleures conditions, et le meilleur 
instrument pour atteindre les buts escompres, parvenir a 
la justesse et prendre les voies de 1' equite. 

11 est le plus avantageux aux nations qui l'adoptent 

afin de gagner tout bien et tout avantage. Plus les 

connaissances des hommes se developpent et que les 
horizons de leurs pensees s 'elargissent plus ils prennent 

conscience du grand besoin de ce fondement et de son 
importance. 

Et comme les musulmans avaient applique ce 
fondement au debut de l'Islam, dans leurs affaires 

religieuses et celles de la vie courante, leur etat etait 

normal et leurs conditions caracterisees par le progres 
et le developpement. Mais lorsqu'ils devierent de 

ce fondement, ils ne cesserent de regresser, dans leur 
religion et dans leur vie, jusqu' a ce que leur etat soit 

tel que tu le vois maintenant. Seulement s'ils revoient 
leur religion, sur ce fondement et sur bien d'autres, ils 

reussiront et connaitront la prosperite. 

* * * * * 
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Le dix-septieme example : I' Islam a apport& Ia 

reforme de Ia religion et Ia reforme de Ia vie 

L'lslam a apporte Ia reforme de Ia religion et Ia 

reforme de Ia vie ainsi que l'interet de I 'lime et celui 

du corps. 

Ce fondement est cite tres frequemment dans le 

livre et dans la Sounna ou Allah et Son messager incitent 

a accomplir les deux choses et rappellent que chacune 

d'elles alimente l'autre et l'assiste. 

Allah, eleve soit-11, a cree les hommes afin qu'ils 

1' adorent et accomplissent leurs obligations envers Lui. 

II les a pourvus genereusement, varie les voies de leur 

approvisionnement et leurs moyens de vie afin qu'ils s' en 

servent pour L' adorer et que cela assure leur subsistance 

morale et materielle. 

11 n' a jamais ordonne d' alimenter seulement 1' arne 

et de delaisser le corps. 

Aussi, 11 a interdit de s' occuper uniquement des 

plaisirs et des desirs charnels et a ordonne de renforcer 

le creur et l'ame. Et ceci se clarifie grace au fondement 

suivant: 
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Le dix-huitieme example : Ia legislation a rendu 

Ia science, Ia religion, Ia gouvernance et le 

commandement solidaires et inseparables 

La legislation a rendu Ia science, Ia religion, 

Ia gouvernance et le commandement se soutenant 

mutuellement et formant un seul corps. 

La science et 1a religion corrigent 1es gouvemances 

et 1e pouvoir, et 1es commandements sont batis sur el1es. 

Les gouvemances sont regies par 1a science et Ia 

religion. Cette demiere est 1a sagesse, 1e chemin droit, Ia 

reforme, Ia prosperite et Ia reussite. 

Partout ou 1'on trouve 1a religion et 1e pouvoir qui 

s'unissent et qui s'entraident, 1es affaires s'arrangent et 

1es conditions se reforment. 

Et partout ou 1 'un est separe de 1' autre, 1' ordre se 

perturbe, l'interet et 1a reforme se perdent, 1a desunion 

s'installe, 1es creurs s'e1oignent 1es uns des autres et 

1' etat des gens se met a dec liner. 

Ce qui suit corrobore cela: 1es sctences ausst 

etendues soient-elles, 1es connaissances aussi variees 

soient-elles, 1es inventions aussi grandes soit-el1es et 
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aussi nombreuses, rien de ce qu'elles ont toutes apporte 

ne contredit ce qui a ete indique par le Coran ni ne 

s'oppose ace que la legislation a prescrit. 

La legislation ne prescrit jamais ce que les raisons 

rejettent ; au contraire elle ne prescrit que ce dont les 

saines raisons temoignent de la perfection, et ce que 

!'intelligence ne peut decouvrir, soit globalement soit en 

detail. Et ceci doit, en lui-meme, etre un autre exemple, 

qui est le suivant : 

51 



AD-DOURRAALMOUKHTASARA 

Le dix-neuvieme exemple : Ia legislation ne 

prescrit jamais ce que Ia raison rejette 

La legislation ne prescrit jamais ce que Ia raison 

rejette ni ce que refute Ia science exactel. 

Ceci est l'une des plus grandes preuves qw 

confirment que ce qui provient d' Allah est parfait, 

constant et valable en tout temps et en tout lieu. 

• Ces phrases resumees se decouvrent en detail 

par le biais de la recherche et de la relecture de tous les 

evenements universels et des evenements des sciences 

sociales et la comparaison de cela, si ce sont des verites 

exactes, avec ce que la religion a apporte, et grace a 
cela, on saura que celle-ci apporte I' explication de toute 

chose et qu' elle ne laisse aucune petite ou grande chose 

sans la recenser. 

* * * * * 

1- La science exacte : nous entendons par cela toutes les sciences qui sont 
confonnes a la realite et qui sont basees sur des ventes exactes depourvues 
de tout doute. 
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Le vingtieme example : vue globale sur les 

conquetes gigantesques de l'lslam 

Une vue globale sur les conquetes gigantesques 

de l'Islam, hors du commun,puis sa subsistance, tout 

en etant respecte, malgre l'acharnement des ennemis, 

leur violente hostilite et leur comportement connu vis

a-vis de lui. 

• En effet, celui qui observe l'origine de cette 

religion et Ia maniere avec laquelle elle a rassemble les 

habitants de Ia peninsule d' Arabie malgre Ia divergence 

de leurs creurs, leurs nombreuses rancunes et leur 

perpetuelle discorde. Comment elle les a reunis, a 

rassemble le lointain avec le proche, a efface leur inimite 

et a installe a sa place la fratemite de Ia foi. Puis ces 

demiers se sont lances dans les contrees de Ia terre, les 

conquerant contree apres contree. Les premieres de ces 

contrees furent les nations perse et romaine qui etaient 

les plus grands empires, les plus puissants, les plus 

nombreux et les mieux armes. lis les ont conquis ainsi 

que des pays plus lointains grace a leur religion, a Ia 

force de leur foi, au soutien d' Allah et a Son assistance, 
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jusqu' a ce que 1 'Islam atteigne 1' extreme est et 1' extreme 

ouest de la Terre. Ceci est devenu 1 'un des signes d' Allah, 

l'une des preuves de l'authenticite de Sa religion et l'un 

des miracles de Son prophete et grace a cela les hommes 

embrasserent cette religion par vagues successives, en 

toute clairvoyance et serenite, non pas par contrainte et 

par terreur. Celui qui observe globalement cela saura que 

c' est la verite a laquelle aucune faussere ne peut resister, 

aussi puissante soit-elle et aussi grand soit son pouvoir. 

Ceci est 1' evidence meme et aucune raison equitable 

n'en doute; c'est une verite absolue qui n'a meme pas 

besoin d'etre demontree. 

Et ceci contrairement a ce qu' affi.rme un groupe 

d' ecrivains de notre epoque, que la dependance 

intellectuelle a pousse a se solidariser avec les ennemis 

de 1 'Islam, qui pretend que la propagation de 1 'Islam 

et ses conquetes hors du commun sont fondees sur des 

causes purement materielles, qu'ils ont analysees avec 

leurs presomptions erronees. Cette analyse conclut que 

ceci est du a la faiblesse de la nation des Perses et celle 

des Romains et a Ia force materielle des Arabes. 

11 suffit de reflechir cela pour le refuter ! 
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QueUe force avait les Arabes, en ce temps-la, qui 

pouvait les rendre capables de resister au plus petit 

gouvemement ? Encore moins les grands et puissants 

gouvemements. Encore moins resister aux. plus 

gigantesques nations de leur epoque, les plus puissantes, 

les plus nombreuses et les mieux annees, et cela en 

meme temps, jusqu'a ce qu'ils les eurent dechires tous 

en morceaux. 

A la place des commandements de ces rots 

tyranniques se sont installes les commandements justes 

du Coran et de la religion qui furent acceptes et agrees 

par tout equitable a la recherche de la verite. 

Peut-on expliquer cette conquete globale, a 

1' amp leur considerable, par la superiorite des Arabes 

dans les choses purement materielles ? 

La seule personne qui pourrait dire cela serait celle 

qui veut critiquer la religion islamique, ou celle qui est 

bemee par les paroles des ennemis, sans la moindre 

connaissance de la realite. 

• Puis, la subsistance de cette religion malgre la 

succession des malheurs, 1' achamement des ennemis a 

vouloir l'aneantir eta la faire disparaitre completement 
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est un des miracles de cette religion qui prouve que c' est 

la vraie religion d' Allah. 

Si seulement elle etait assistee par une force 

suffisante qui repousserait loin d'elle l'agression des 

agresseurs et la transgression des transgresseurs, il 

ne resterait sur terre aucune religion excepre celle

ci, et tous les hommes 1' accepteraient sans contrainte 

ni obligation, car c' est la religion juste, la religion de 

l'inneite et la religion de la rectitude et de la reforme. 

Malheureusement la negligence de ses partisans, leur 

faiblesse, leur desunion ainsi que la contrainte exercee 

par leurs ennemis sur eux, tout cela a fait que sa marche 

s'est arretee, Oua La Haoula Oua La Qououata Ilia Bi

Allah1 (et nul changement et nulle force sans ['aide 

d 'Allah). 

1- Cette expression fonnulee d'un ton plaintif exprime la 1ristesse et l'afHic
tion. 
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Le vingt et unieme example : l'universalite de 

cette religion. 

La religion de /'Islam est biitie sur les croyances 

justes et benejiques, sur les nobles vertus qui disciplinent 

/'lime et Ia raison, sur les muvres qui reforment les 

conditions, sur les arguments dans ses principes et 

dans ses applications, sur le rejet des idoliitries et 

de /'adulation des creatures, sur Ia purification de 

Ia religion pour Allah, le seigneur des mondes; sur 

/'abandon des legendes mensongeres et des fictions 

qui contredisent le sens et Ia raison et qui plongent Ia 

rejlexion dans le trouble, sur Ia bienfaisance absolue, 

sur Ia lutte contre tout mal et toute co"uption, sur 

l'equite et le bannissement de /'injustice par tousles 

moyens et sur !'incitation a se transcender vers les 

differents types de perfections. 

• Detailler ces phrases serait long, seulement 

quiconque pourvu d 'un minimum de connru.ssance 

parviendra facilement a decouvrir leur detail 

explicitement et clairement sans la moindre ambiguite. 

Contentons-nous de ces paroles malgre leur 
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brievete, car elles recelent des fondements et des regles 

grace auxquels on decouvrira ce que l'Islam renferme 

comme perfection, grandeur et reelle reforme de toute 

chose. 

Qu 'A llah apporte le succes. 

Fin de son icriture 

Debut de Joumida AI '001i1 1364 de l'hegirel. 

Que Ia louange d' Allah soit sur Mouhammed, 

sur sa famille et ses compagnons, ainsi que son salut. 

Par Abd Ar-Rahmine Ben Ni1ir Ben Saedi. 

1- Sixieme mois du calendrier de 1 'hegire. 
2- Hegire : l'hegire se prononce en arabe Al-Hijra et signifie : exode ou emi

gration. Al-Hijra du prophete (Que la loWIII8e d' Allah et Son salut soient sur lui) fut 
choisie comme point de depart pour la chronologie de 1 'histoire islamique 
lors de la gouvernance du khalifat coumar (Qu.'Allah agrfe). 
Apres treize annees passees a Ia Mecque transmettant la revelation d' Al
lah, i1 fut ordonne au prophete (Que Ia louange d' Allah et Son salut soient sur lui) 

d' emigrer vers Al-Madina. Ce qu'il fit et y demeura dix annees puis y mou
rut a l'age de soixante-trois ans. Les periples de l'extraordinaire exode du 
prophete (Que la louange d' Allah et Son salut soient sur lui) accompagne seulement 
de son plus fidele compagnon Aboii Bakr (Qu.'Allah agree) poursuivis par les 
polytheistes de Qorayiche -Ia tribu de prophete- et essayant de rejoindre, 
par un chemin detourne et perilleux, la lointaine Al-Madina, ou tousles 
compagnons etaient deja partis, tout cela ainsi que bien d'autres evene
ments fascinants sont traces dans les livres de l'histoire de l'Islam. 
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