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La place de la morale en islam 
• Il est devenu commun chez les chercheurs et les savants de diviser l’islam en quatre grands thèmes.  

o Les croyances ; 
o Les adorations ;  
o Les transactions ;  
o La morale. 

• Certains peuvent comprendre que la morale a la dernière place et qu’elle n’est pas importante. Mais 
en regardant les textes nous constatons que la morale est liée étroitement à tous les autres thèmes. 

• L’islam est essentiellement un message moral et la bonne moralité est l’une des principales 
caractéristiques de la religion musulmane. 

• L’islam a ordonné toute forme de vertu avec force et rigueur. Il a averti et menacé de tomber dans 
toutes les formes de débauche. La bonne moralité mérite de très grandes récompenses et la mauvaise 
moralité nécessite les plus grands châtiments dans les deux vies. 

La liaison entre la foi et la morale 

• L’islam considère l’association comme une énorme injustice. « [13] Luqmân exhorta un jour son fils, 
en lui disant : Mon cher fils, n’attribue aucun associé à Dieu, car le polythéisme est un injustice 
abominable ! » 31. Sourate de Luqmân 

• « [1] Bienheureux, en vérité, sont les croyants [2] qui prient avec humilité, [3] qui dédaignent toute 
futilité, [4] qui s’acquittent de la zakat, [5] qui s’abstiennent de tout rapport charnel, [6] sauf avec 
leurs épouses ou leurs esclaves, en quoi ils ne sont pas à blâmer, [7] car seuls sont coupables de 
transgression ceux qui recherchent d’autres unions ; [8] bienheureux sont ceux qui respectent les 
dépôts qui leur sont confiés ainsi que leurs engagements, [9] et qui s’acquittent régulièrement de 
leurs prières salât ! [10] Ce sont ceux-là les véritables héritiers [11] auxquels échoira le Paradis pour 
l’éternité. [12] » 23. Sourate des Croyants (Al-Mu’minûn) 

• « [63] Les serviteurs du Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre ; ceux qui 
répondent avec douceur aux ignorants qui les interpellent ; … ! » 25. Sourate du Discernement (Al-
Furqân) 

• « La foi est divisée en plus de soixante dix filières, la plus élevée est Laillaha Illa Allah et la moins élevée 
est de débarrassé le chemin de ce qui est nuisible à autrui. La pudeur est l’une des filières de la foi » 
Hadith 

• « Aucun de vous n’est parfaitement croyant, tant qu’il n’aime pas pour son frère ce qu’il aime pour lui-
même » Hadith 

• « Par Allah, n'est pas croyant, par Allah, n'est pas croyant, par Allah, n'est pas croyant ! » On dit : Qui 
donc ? Ô Messager d’Allah ! Il dit : Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits » Hadith 

• « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il reçoive généreusement son hôte. Celui qui croit en 
Allah et au jour dernier, qu'il soit bon avec ses parents. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il 
dise une bonne parole ou qu'il se taise » Hadith 

• « L'Homme ne fornique pas tout en étant croyant. Il ne vole pas tout en étant croyant. Il ne boit pas du 
vin tout en étant croyant » Hadith 

La liaison entre les adorations et la morale 

Toutes les adorations ont un objectif moral évident. 

• La Salat : « Accomplis la salât, car la salât préserve des turpitudes et des actes blâmables. » 09. 
Sourate du Repentir (At-Tawba) 

• « [153] Ô croyants ! Cherchez du réconfort dans la patience et la salât ! Dieu est, en vérité, avec ceux 
qui savent s’armer de patience. » 2. Sourate de la Vache (Al-Baqara) 

• La Zakat : « [103] Prélève une aumône sur leurs biens pour les purifier et les bénir. » 09. Sourate du 
Repentir (At-Tawba) 

• Le Syam : « [183] Ô croyants ! Le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous 
ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. » 2. Sourate de la Vache (Al-Baqara) 
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• Le Hajj : « [197] Le pèlerinage s’effectue en des mois déterminés. Quiconque s’y engage devra 
s’interdire tout rapport sexuel, tout libertinage et toute dispute durant la période du pèlerinage. » 
02. Sourate de la Vache (Al-Baqara) 

Si les adorations ne produisent pas ces effets elles deviennent inutiles :  

• « Celui que la prière ne le préserve pas des turpitudes et des actes blâmables sa prière n’a aucune 
valeur » Hadith 

• « Combien de jeuneur n’a de son jeûne que la faim et la soif » Hadith 

• « Celui qui ne délaisse pas le mensonge et le faux témoignage, Dieu n’a pas besoin qu’il délaisse sa 
boisson et sa nourriture » Hadith 

L’économie et la morale 

• Le musulman ne peut produire ce qui est nuisible moralement ou physiquement même si cela lui 
rapporte beaucoup d’argent. 

• Cultiver le tabac ou les matières enivrantes ou nuisibles est interdit même si cela rapporte beaucoup.  
L’islam interdit de gagner de l’argent en causant la perte aux autres. « [219] Ils t’interrogent sur le vin 
et le jeu de hasard. Réponds-leur : « Dans l’un comme dans l’autre, il y a un grave péché et quelques 
avantages pour les hommes ; mais le péché l’emporte largement sur les avantages qu’on peut en 
tirer. » 02. Sourate de la Vache (Al-Baqara) 

• « Quand Allah interdit une chose Il interdit aussi son prix » Hadith 

• Le commerçant n’a pas le droit de cacher les défauts de sa marchandise ou de mentir sur ses qualités 
(publicité mensongère). Le Prophète (�) dit après avoir constaté une fraude : « Celui qui nous trahit 
n’est pas des nôtres » Hadith 

• Le musulman n’a pas le droit d’acquérir des biens ou de les développer par l’intermédiaire de la 
transgression ou de la ruse. C’est pour cela qu’Allah a interdit l’usure et les jeux de hasard. 

• Même en matière de consommation l’islam ne laisse pas les choses sans réglementation. 

• La consommation doit se faire d’une manière convenable et raisonnable : « [29] Ne tiens pas la main 
collée à ton cou par avarice, et ne donne pas non plus à pleines mains, si tu ne veux pas être blâmé 
ni éprouver des regrets ! » 17. Sourate du Voyage nocturne (Al-Isrâ’) (Voir le passage complet dans les 
annexes de ce cours) 

• Eviter l’excès et le gaspillage : « [31] Ô fils d’Adam ! Mettez vos plus beaux habits à chaque prière ! 
Mangez et buvez en évitant tout excès ! Dieu n’aime pas les outranciers.» 07. Sourate des Murailles 
(Al-A‘râf) 

• L’économie musulmane est une économie morale. La phrase « Laisser à César ce qui lui appartient et à 
Dieu ce qui lui appartient » ne peut en aucun cas être compatible avec la morale de l’islam 

La politique et la morale 

• En islam la fin ne peut en aucun cas justifie pas les moyens. Une fin noble ne peut être atteinte que 
par des moyens nobles et cela quelque soit la situation et les difficultés. « Allah est bon et n’accepte 
que ce qui est bon » 
Ceci est valable dans les relations entre le pouvoir et les citoyens et aussi entres les pays.  
« [58] Dieu vous prescrit de restituer les dépôts à leurs propriétaires et de vous montrer équitables 
quand vous êtes appelés à juger vos semblables. C’est là une noble mission que Dieu vous exhorte à 
remplir. Dieu entend tout, voit tout. [59] Ô croyants ! Obéissez à Dieu, obéissez au Prophète et à 
ceux d’entre vous qui détiennent le pouvoir. En cas de litige entre vous, référez-vous-en à Dieu et au 
Prophète, si votre croyance en Dieu et au Jugement dernier est sincère. C’est là la démarche la plus 
sage et la meilleure voie à choisir. » 04. Sourate des Femmes (An-Nisâ’) 

• « Quand le dépôt sera négligé attends l’heure (la fin du monde). On lui demande et comment le dépôt 
est négligé ? Il répondit : quand les responsabilités sont confiées aux incompétents » Hadith 

• Egalité entre tous en matière de droits et de devoirs et de justice « Par Allah même si Fatima fille de 
Mohamed venait à voler j’ordonnerai qu’on lui coupe la main » 

• « [90] En vérité, Dieu ordonne l’équité, la charité et la libéralité envers les proches, et Il interdit la 
turpitude, les actes répréhensibles et la tyrannie. Dieu vous exhorte ainsi pour vous amener à 
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réfléchir. [91] Soyez fidèles à vos engagements envers Dieu après les avoir contractés. Ne violez pas 
les serments que vous avez solennellement prêtés, après avoir pris Dieu comme garant de votre 
sincérité, car Dieu sait tout ce que vous faites ! [92] Ne faites pas comme cette femme qui défaisait 
la laine qu’elle avait soigneusement filée, en faisant de vos serments un moyen de vous tromper les 
uns les autres, sous prétexte que tel groupe est plus puissant que tel autre. Dieu ne fait que vous 
mettre à l’épreuve ici-bas ; mais, le Jour de la Résurrection, Il vous indiquera clairement les vraies 
raisons de vos divergences. [93] Si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule communauté. 
Mais Il égare qui Il veut et met sur la bonne voie qui Il veut ; et vous aurez certainement à rendre 
compte de toutes vos actions. [94] Ne faites pas de vos serments un moyen de vous tromper les uns 
les autres, sinon vos pas glisseront après avoir été fermes et vous goûterez le malheur pour avoir 
écarté les hommes de la Voie de Dieu. Et un châtiment implacable vous sera infligé. [95] » 16. 
Sourate des Abeilles (An-Nahl). 

• Exemple du pacte du Houdyabiat. 

La guerre et la morale 

• La guerre n’est pas une raison pour oublier les valeurs et la morale. 

• « [190] Combattez dans la Voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais outrepasser les 
limites permises, car Dieu n’aime pas ceux qui les transgressent. » 02. Sourate de la Vache (Al-
Baqara) 

• « [8] … Que l’aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre 
des injustices ! Soyez équitables, vous n’en serez que plus proches de la piété ! Craignez Dieu ! Dieu 
est si bien Informé de ce que vous faites. » 05. Sourate de la Table (Al-Mâ’ida) 

• « [75] Pourquoi ne combattriez-vous pas dans la Voie de Dieu pour défendre les opprimés, hommes, 
femmes et enfants dont les cris ne cessent de retentir : « Seigneur ! Délivre-nous de cette cité à la 
populace si cruelle ! Envoie-nous de Ta part un protecteur et désigne-nous un défenseur ! » ? » 04. 
Sourate des Femmes (An-Nisâ’) 

• Pendant la guerre, l’islam n’autorise de tuer que ceux qui combattent (femmes, enfants, vieillards, 
religieux et moines), il interdit la trahison, la mutilation, la coupure des arbres, la destruction des 
habitats. 

• Il est rapporté qu’un jour un commandant, après sa victoire, apporte la tête du chef de l’armée perse 
devant le calife AbouBakr Assidik, AbouBakr était très en colère de voir cette mutilation. Pour justifier 
son acte le commandant dit que les perses faisaient la même chose si ce n’est encore pire. Aboubakr 
dit « Voulez-vous les prendre comme exemple ? ne m’envoyez jamais plus une tête à partir 
d’aujourd’hui » 

• Les prisonniers de guerre ont leurs droits en islam.  

Les caractéristiques de la morale musulmane 

La morale en islam et dans les autres religions 

• Le judaïsme est une religion matérialiste. 

• Le christianisme est une religion monachique (Rahbaniat) et idéaliste. 

Une éthique claire et argumentée 

• Pour chaque morale l’islam donne l’objectif et explique les finalités, il donne aussi les biens de chaque 
ordre et le mal de chaque interdiction.  

• Exemples : 
o « [34] La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Rends le bien pour le mal, 

et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié ! » 
o L’interdiction de l’alcool 
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Une éthique universelle 

• Les arabes et les autres sont tous soumis aux mêmes règles.  

• Les musulmans et les non musulmans sont aussi soumis aux mêmes règles. Voler est interdit en soi, 
peu importe qui vole et qui a été volé. Pareillement pour l’usure, l’adultère, la transgression.  

Une éthique qui s’adapte à la nature humaine 

• L’islam n’interdit pas les biens de ce bas monde. « [32] Dis : « Qui a déclaré illicites les parures et les 
mets succulents dont Dieu a gratifié Ses serviteurs ? » Réponds : « Ils sont destinés en cette vie aux 
croyants et ils seront leur apanage dans la vie future. » C’est ainsi que Nous exposons clairement 
Nos signes à des gens qui comprennent. [33] Dis encore : « Mon Seigneur a interdit seulement les 
turpitudes apparentes ou occultes, le mal et toute violence injustifiée ; de même qu’Il a interdit de 
Lui prêter des associés qu’Il n’a jamais accrédités et de dire de Lui des choses dont vous n’avez 
aucune connaissance. » [34] À chaque communauté humaine un terme est fixé ; et quand ce terme 
échoit, nul ne peut, ne serait-ce que d’une heure, ni le retarder ni l’avancer. » 07. Sourate des 
Murailles (Al-A‘râf) 

• Posséder est un droit, il est même encouragé par la religion : « Les biens utiles sont une très bonne 
chose pour le bon serviteur » Hadith 

• L’islam ordonne le mariage et en fait une tradition prophétique. 

Une éthique réaliste 

• Le Coran n’adopte pas le principe : « celui qui te frappe sur la joue droite donne lui la joue gauche » 
mais il adopte le principe de la justice entre les humains et incite au même temps à la réconciliation et 
au pardon : « [39] ceux qui répondent à l’offense quand ils en sont victimes, [40] sans oublier que la 
riposte doit être égale à l’offense subie, et que celui qui pardonne et se montre conciliant trouvera 
sa récompense auprès du Seigneur, car Dieu n’aime pas les agresseurs. [41] Mais ceux qui 
répondent à une injustice dont ils ont été victimes n’encourent aucune peine. » 42. Sourate de la 
Délibération (Ash-Shûrâ) 

• « [126] Si vous devez exercer des représailles, que cela soit à la mesure de l’offense subie ; mais si 
vous pardonnez, cela vaudra mieux pour ceux qui sont capables de se dominer. » 16. Sourate des 
Abeilles (An-Nahl) 

• L’islam ne considère pas l’Homme comme les anges. Le repentir reste le chemin de ceux qui s’égarent 
ou de ceux qui ont eu une faiblisse de la foi.  « [135] à ceux qui, ayant commis un forfait ou une 
injustice envers eux-mêmes, invoquent Dieu pour Lui demander pardon de leurs péchés, car qui 
peut absoudre un pécheur si ce n’est le Seigneur ? À ceux enfin qui ne persistent pas dans le mal, 
dès qu’ils s’aperçoivent qu’ils sont dans l’erreur. [136] Ceux-là, leur récompense sera le pardon de 
leur Seigneur » 03. Sourate de la Famille d’Imran (Âl-‘Imrân) 

• Les péchés n’ont pas tous le même niveau. Allah pardonne les petits péchés si les grands sont évités. 

• La situation particulière de la contrainte : « Celui qui, en période de disette, aura contrevenu à ce qui 
précède, par nécessité et non par désir de mal faire, sera absous, car Dieu est Clément et 
Miséricordieux. [4] » 05. Sourate de la Table (Al-Mâ’ida) 

Une éthique positive 

• Le musulman assume son éthique et sa moral, il ne suit pas les autres et délaisse ses principes. Il va 
même plus loin en appelant les autres à adopter la morale musulmane. 

• L’islam combat l’impuissance, le désespoir, la faiblesse et la paraisse. (Doua’ du prophète (�)) 

• Le devoir du musulman de donner des conseils. 

• Ordonner le convenable et interdire le blâmable. Hadith de l’exemple de la société comme un bateau. 

• « [1] Je prends le temps à témoin [2] que l’humanité court à sa perte, [3] hormis ceux qui croient, 
pratiquent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la droiture et se recommandent 
mutuellement l’endurance ! » 103. Sourate du Temps (Al-‘Asr) 



La morale en islam 

7  

Centre de formation Shâtibî   2009 - 2010 

 

Une éthique globale et généralisée 

• La morale musulmane englobe toute les relations : 
o La relation avec Dieu 
o La relation de l’individu avec son corps, son intellect et son âme 
o Les relations entre les Hommes 

� Proches 
� Hommes / Femmes 
� Parents / Enfants 
� Epoux 
� … 

L’éminent savant Cheikh M. A. Draz (La Morale du Coran) résume les citations coraniques en la matière : 
« En morale individuelle, le Coran commande l'instruction, surtout morale, l'effort moral, la pureté, la 
droiture, la chasteté, la décence, et la continence des regards, la domination des penchants, l'abstention 
périodique de la nourriture et du sexe, la maîtrise de la colère, la sincérité, la douceur et la modestie, la 
circonspection dans les jugements, l'abstention dans le doute, la constance et l'endurance, la conformité 
aux bons exemples, le maintien du juste milieu, les beaux actes, la pureté des intentions. Il interdit le 
suicide, la mutilation et la défiguration de son propre corps, le mensonge, l'hypocrisie, l'avarice, la 
prodigalité, l'ostentation, l'orgueil, la vantardise et la vanité, la fierté excessive, la jalousie et la convoitise, 
la débauche, l'usage du vin et des choses impures comme de tout bien mal acquis. Il permet l'usage 
modéré de toutes choses. 
En morale familiale, il énonce les devoirs entre ascendants et descendants : bienfaisance, humilité, 
obéissance aux parents, respect de la vie des enfants comme leur éducation morale. S'agissant des devoirs 
des époux, il précise comment le mariage est constitué: alliances prohibées, alliances permises, 
consentement, dot, conditions de la polygamie; comment il est vécu: paix intérieure, propagation de 
l'espèce, droits réciproques, bon ménage même en cas d'antipathie, arbitrage; comment il se dénoue; 
divorce, période d'attente, logement et traitement honnêtes dans l'espoir d'une réconciliation, nouveau 
mariage, divorce définitif à la troisième fois, indemnité pour divorcée non dotée. Les règles de la dévolution 
des biens, en cas de succession, y sont données dans le détail. 
En morale sociale, le Coran interdit l'homicide, le vol, la fraude, le prêt à intérêt, toute spoliation, le 
détournement des biens de l'orphelin, l'infidélité aux engagements, la dissimulation, l'injure, la raillerie, la 
diffamation, la médisance et la calomnie. Il ordonne de légaliser les transactions pour écarter les doutes, 
de rendre un témoignage juste, d'établir la paix entre les hommes, d'exercer la bienfaisance, surtout envers 
les orphelins, de libérer les esclaves ou, du moins, de faciliter leur liberté, d'exhorter au bien et de 
détourner du mal, d'exercer la charité surtout par l’aumône légale. 
La libéralité est conseillée et la thésaurisation réprouvée, Enfin un code de politesse est donné pour les 
relations sociales. 
La morale de l'état demande au chef de consulter le peuple, d'appliquer la justice, d'établir l'ordre, de 
sauvegarder le bien commun et de laisser aux confessions locales leurs libertés religieuses. Le peuple doit 
être discipliné, obéissant, uni, évitant perturbation et vandalisme comme aussi toute connivence et alliance 
avec l'ennemi. La doctrine du salut doit être prêchée sans contrainte ni provocation. En cas d'hostilité, il ne 
faut point prendre l'initiative des armes, ne pas combattre pendant les mois sacrés. 
Deux cas de guerre légitime sont envisagés : n'y pas craindre la mort, ne pas poursuivre l'ennemi qui 
capitule, mais craindre plutôt les tentatives des infidèles. La fraternité humaine est proposée comme un 
idéal. 
Dans ses devoirs envers Dieu, le croyant se doit d'obéir inconditionnellement, de méditer sur les paroles et 
les œuvres d'Allah, de reconnaître ses Bienfaits, de se fier à lui, de ne pas désespérer de sa grâce, de 
remplir les vœux et les promesses à Lui faits, de Le sanctifier et de Le glorifier. Un culte quotidien est à Lui 
rendre, de même qu'il faut visiter son sanctuaire de La Mecque. On ne cessera jamais de l'invoquer et de 
"revenir" à Lui. » 

Une éthique équilibrée 
• Equilibre entre les besoins du corps et les besoins de l’âme.  Hadith des trois personnes venues voir les 

actes du Prophète (�) chez lui. 
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• Equilibre entre la vie d’ici bas et la vie de l’au-delà. « [201] Et il en est d’autres qui disent : « Seigneur 
! Accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans la vie future, et préserve-nous 
des tourments de l’Enfer ! » 02. Sourate de la Vache (Al-Baqara). « [77] Emploie plutôt les richesses 
que Dieu t’a accordées pour gagner l’ultime demeure, sans pour autant renoncer à ta part de 
bonheur dans ce monde. » 28. Sourate du Récit (Al-Qasas) 

• Equilibre entre les droits et les devoirs 

Conclusion 
Cette morale ne provient pas des humains mais elle provient du créateur des humains. Il est le Parfait et il 
est normal que sa voie soit parfaite. 
Trois catégories de personnes n’ont pas leur place dans la morale musulmane : 

• Celui qui ne croit qu’au plaisir physique ou l’intérêt personnel dans ce bas monde et qui ne donne 
aucune valeur à l’au-delà et à ses récompenses éternelles ; 

• Celui qui refuse toutes les vertus et n’aime que sa propre personne et ne suit que l’appel de ses 
passions et qui prétend que les valeurs morales ne sont là que l’asservissement des gens ; 

• L’orgueilleux, le présomptueux le entêté qui est le prisonnier de ses idées et ne veut pas s’ouvrir aux 
idées et aux principes apportés par l’islam. 
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La relation du musulman avec les non musulmans 

Les bases de la conception musulmane de la relation avec l’autre 

Nous sommes des citoyens de ce pays 
Le musulman est un citoyen responsable, il s’intéresse à ce qui se passe autour de lui et œuvre pour 
défendre la justice et les causes des opprimés et des plus faibles.  
Il se trouve que dans le monde d’aujourd’hui ceux qui subissent les injustices les plus évidentes à cause de 
leur faiblesse et leur division sont bien les musulmans.  
Le musulman fait partie de la Oumma de l’islam, cela nécessite de lui, là où il se trouve, de s’intéresser aux 
problèmes de ses frères musulmans dans le monde et de les défendre si leur cause est juste. 
Le Prophète (�) ordonne à ses compagnons « Soutiens ton frère qu’il soit juste oui injuste » Les 
compagnons étonnés répliquent « Nous le soutenons quand il est juste mais comment le soutenir quand il 
est injuste ? ! » « Le soutenir, dans ce cas, c’est de l’empêcher d’être injuste » explique le Prophète (�) 
dans ce Hadith authentique. 
Cependant, même si la situation des musulmans dans le monde reste un souci pour chaque musulman, 
nous devons nous intéresser prioritairement à l’islam et aux musulmans de ce pays, car c’est le devoir que 
personne ne fera à notre place. 
Nous constatons une énorme perte de temps et d’effort par certains de nos frères et sœurs qui passent 
une bonne partie de leur temps et de leur énergie de parler et de se lamenter sur ce qui se passent dans 
nos pays d’origines ou dans le monde musulman sans pour autant faire grand chose. Si ce temps et ces 
efforts étaient dépensés pour l’action et pour l’amélioration de la situation dans ce pays ils auraient eu un 
effet très bénéfique. 
Le musulman doit être un élément positif dans son environnement, il doit agir pour atteindre les 
objectifs suivants : 
1. Pratiquer sa religion et la préserver pour pouvoir la transmettre aux futures générations ; 
2. Donner le vrai et le bon visage de l’islam ; 
3. Répondre et partager les valeurs de l’islam. 
Le verset suivant résume ces trois objectifs : « 33. Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle 
à Allah, fait bonne œuvre et dit : “Je suis du nombre des Musulmans ? ” » Sourate 41 : FUSSILAT (LES 
VERSETS DETAILLÉS). 
Pour pouvoir vivre et bien agir, la position du musulman vis à vis de cette société et de ceux qui la 
composent doit être claire et compatible avec sa religion. 
Est il envisageable de rentrer en dialogue avec une personne pour lui expliquer les principes de l’islam 
alors que pour certains saluer cette personne ou répondre à son salut est considéré comme péché ? 
Comment peut on vivre avec cette double personnalité, l’une théorique qui croit que détester les non 
musulmans et les avoir comme ennemis fait partie de la foi et l’autre qui au quotidien entretien une 
relation normal voir, par fois, amicale avec ces mêmes personnes. 
Ce cours donne des éléments de réponse à la question : « quel rapport dois-je avoir avec toutes les 
composantes de la société dans laquelle je vie, une société qui n’a pas forcément la même religion ni les 
mêmes valeurs que moi ? ». 

La divergence est une volonté divine 
Le musulman croit que l’islam est la religion de vérité que Dieu a choisie pour l’humanité. Elle est la 
religion que doit suivre chaque être humain pour avoir le salut dans cette vie et dans l’au-delà. Dieu 
n’accepte pas une autre religion. 
Il croit aussi que ceux qui ont cru en Dieu et en son prophète Mohamed (�) et ont fait le bien méritent le 
paradis par la miséricorde de Dieu. D’après Abou Houraira le Messager (�) dit : « Par celui qui détient mon 
âme dans sa main, aucun juif ou chrétien entend parlé de moi et meure non croyant en mon message sans 
qu’il ne soit parmi les gens de l’enfer » Rapporté par Mouslim  
Il croit que ceux à qui le message de l’islam est parvenu d’une manière claire et s’e détourent méritent 
l’enfer par la justice de Dieu. 
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Il croit que personne ne subira d’injustice car Dieu et le Juste par excellence, le clément et le 
miséricordieux. 
Cette croyance n’empêche pas le musulman de respecter les autres croyances et de voir à travers ces 
divergences entre les humains la sagesse et la volonté de Dieu. Contrairement aux anges, Dieu a créé les 
êtres humains pour les éprouver en leur donnant le libre arbitre. 

• « [117] Ton Seigneur, en effet, ne saurait anéantir injustement les cités dont les habitants sont 
vertueux. [118] Et si ton Seigneur l’avait voulu, Il n’aurait fait des hommes qu’une seule 
communauté. Or, ils ne cessent de se dresser les uns contre les autres, [119] à l’exception de ceux 
auxquels ton Seigneur a accordé Sa miséricorde. Et c’est bien pour être si différents qu’Il les a créés. 
Ainsi se trouve accomplie cette parole de ton Seigneur quand Il a dit : « En vérité, Je remplirai la 
Géhenne à la fois de djinns et d’hommes, tous réunis ! » 11. Sourate de Hûd (Hûd) 

• « [17] Certes, ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme ainsi que les sabéens, les chrétiens, 
les zoroastriens et les polythéistes, Dieu les départagera le Jour de la Résurrection, car Il est Témoin 
de toute chose. » 22. Sourate du Pèlerinage (Al- Hajj) 

Ils ne sont pas pareils 
• Il y a une règle très importante dans notre relation avec les non musulmans. Cette règle est donnée 

dans le verset suivant : « 113. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est, parmi les gens du Livre, une 
communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. 114. Ils 
croient en Allah et au Jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent 
aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien. » Sourate 3 : AL-IMRAN (LA FAMILLE 
D'IMRAN). 

• Certains comprennent mal une parole qui dit « La mécréance « le Koufr » est une seule religion » 

• « 82. … tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent : “Nous 
sommes chrétiens.” C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas 
d'orgueil. » Sourate 5 : AL-MA-IDAH (LA TABLE SERVIE). 

• « [75] Parmi les gens des Écritures, il en est à qui tu peux confier un quintal d’or et qui se ferait un 
devoir de te le restituer ; il en est d’autres, en revanche, à qui tu ne confierais même pas un denier, 
car, pour le récupérer, il te faudrait les harceler sans répit. Ces gens-là agissent ainsi parce qu’ils 
disent : « Nous n’avons aucun scrupule à avoir à l’égard de ces gentils », prêtant ainsi sciemment à 
Dieu leurs propres mensonges. » 03. Sourate de la Famille d’Imran (Âl-‘Imrân) 

• La défaite de l'empire byzantin par les Perses a été très approuvée par les païens de la Mecque qui se 
sont moqués des musulmans : « [1] Alif - Lâm - Mîm. [2] Les Byzantins ont été vaincus, [3] dans la 
contrée voisine, et après leur défaite, ils seront les vainqueurs, [4] dans quelques années. La 
décision finale, aussi bien avant qu’après, appartient à Dieu, et ce jour-là les croyants se réjouiront 
[5] du secours de Dieu, qui accorde la victoire à qui Il veut, car Il est le Tout-Puissant, le Tout-
Compatissant. [6] C’est là une promesse de Dieu, et Dieu ne faillit jamais à Sa promesse, bien que la 
plupart des hommes ne le sachent point, [7] car ils ne s’intéressent qu’aux apparences futiles de la 
vie » 30. Sourate des Byzantins (Ar-Rûm) 

Les liens sociaux entre les humains 
Certains musulmans croient que la fraternité entre musulmans efface toute autre forme de fraternité et 
tout lien avec les autres humains.  

D’autre liens entre les humains 
Allah s’adresse à nous dans le Coran par la formule : « Ô gens » « Ô humains » le mot hommes est dit 200 
fois dans le Coran. 
Lors de son sermon d’adieu, que le Prophète fit quelques mois avant sa mort, il déclara solennellement 
devant plus de 100 000 pèlerins : « Ô peuple ! En vérité, votre Seigneur est Un, et votre ancêtre est un : 
vous descendez tous d’Adam et Adam a été crée de terre. Le plus digne d’entre vous auprès de Dieu est 
celui qui Le craint le plus. Aucun Arabe n’a de supériorité sur un non-Arabe ni un blanc n’a de supériorité 
sur un noir : vous ne vous surpassez que par la piété. » Hadith 
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Allah (�) dit : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d'une femelle » (Al-Hujurat 13). 
D’autres types de liens peuvent exister entre les humains : 

• Les liens nationaux  
• Les liens familiaux  
• Les liens d’utilité mutuelle  
• Les liens de l’islam 

Peut-on considérer les non musulmans comme des frères ? 
Le verset dans lequel Allah nous dit que « [10] Les croyants ne sont-ils pas des frères ? Réconciliez donc 
vos frères et craignez Dieu, afin de mériter Sa miséricorde. » 49. Sourate des Appartements (Al-Hujurât) 
n’exprime pas une fraternité exclusive mais une fraternité religieuse et une fraternité en Dieu. 
Exprimer la fraternité par les relations humaines : On doit mettre en avant la vocation universelle de 
l’islam. Il faut prôner la fraternité dans sa dimension humaine, mettant l’accent sur les liens profonds 
d’égalité et de fraternité unissant tous les êtres humains. 
Un poète musulman dit : « Dès lors que mon origine est de terre, alors toute la terre est mon pays et tous 
les hommes mes proches ! ».  
Il est donc louable de qualifier de fraternelles les relations entre les Musulmans et leurs concitoyens non-
musulmans. Il s’agit là d’une fraternité fondée sur l’appartenance à la même nation, la fraternité religieuse 
n’étant pas la seule source de fraternité, même si elle est sans doute la plus solide. 
Regardez comment le Coran affirme ce lien de fraternité entre les prophètes et leurs peuples non 
croyants : « Lorsque Noé, leur frère, leur dit : "Ne craindrez-vous pas [Allah]? Je suis pour vous un 
messager digne de confiance. » (Ashuarâa : 105-107). Hud, Salih et de Lot, Chuaïb. 
Je ne vous demande pas d’être des hypocrites ou d’avoir un double discours, je vous demande d’adapter 
votre discours pour toujours au contexte dans lequel nous vivons. 
Le discours courtois et les propos bienséants ne sont pas des concessions. Nous savons tous qu’Allah a 
choisi l’islam pour l’humanité et qu’Allah n’agrée pas une autre religion. 
Cheikh Qaradawi dit « Il est donc louable de qualifier de fraternelles les relations entre les Musulmans et 
leurs concitoyens non-musulmans. Il s’agit là d’une fraternité fondée sur l’appartenance à la même nation, 
la fraternité religieuse n’étant pas la seule source de fraternité, même si elle est sans doute la plus solide. » 

Non musulman au lieu d’infidèle ou de mécréant 
Pour s’adresser aux gens qui n’ont pas la foi, le Coran opte pour les formules suivantes : "Ô gens», 
"Enfants d’Adam", "Ô mes adorateurs", "Ô gens du Livre". 
Ainsi, dans le Coran il n’existe que deux occurrences où le terme "mécréant" est cité. Dans l’une, Dieu 
s’adresse aux non-croyants le Jour du Grand Jugement en disant : « 7. ô vous qui avez mécru ! Ne vous 
excusez pas aujourd'hui Vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez." (Al Tahrim : 7). Dans 
l’autre, Dieu dit : « Dis: Ô dénégateurs, je n’adorerai pas ce que vous adorez, non plus que vous n’êtes 
adorateurs de ce que j’adore, ni moi adorateur de ce que vous aurez adoré, ni vous adorateurs de ce 
que j’adore. A vous votre religion, la mienne à moi ». (Al Kafirun : 1-6). Ce fut un discours adressé aux 
associateurs païens qui ont invité le prophète à adorer leurs divinités pendant un an et qu’en retour, ils 
adorent son Dieu pendant un an. 
Le musulman ne fait aucune concession sur sa religion s’il utilisait le terme "Non-musulmans" au lieu 
d’utiliser les termes "mécréants" ou « infidèles ». 
Cela ne revient en aucun cas de dire que les non musulmans ou les non croyants sont sur une bonne voie. 
Même en langue arabe le terme arabe KAFIR vient de la racine KAFARA qui signifie « occulter » et 
« cacher ». Ceci exprime une réalité qui consiste à dire que la croyance est à l’intérieur de nous mais 
certains ne font que l’occulter en niant Dieu ou on niant le message de l’islam. 

Eviter les invocations provocatrices 
Ni le Coran, ni la tradition du prophète, prière et salut soient sur lui, ni les paroles de ses compagnons ne 
donnent raison aux invocations incendiaires et provocatrices. Ainsi, parmi les invocations citées dans le 
Coran, on trouve : « Seigneur ! Déverse sur nous l’endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire 
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sur ce peuple infidèle ». Et aussi, « Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions 
des injustes. Et délivre-nous, par Ta miséricorde, des gens mécréants. » (Yûnus : 85-86)  
L’une des invocations du prophète est de dire : « Ô Dieu qui fît descendre le Livre, Créateur des nuages et 
vainqueur des coalisés, aide-nous à triompher sur eux »(10) ou encore « Préserve-nous Ô Dieu de leur 
mal »(11). Dieu dit : « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. 
Certes, Il n'aime pas les transgresseurs » (Al-Aaraf : 55)  
Il est à relever, dans ce même sens, que parmi les prédicateurs, d’aucuns font des invocations pour 
« l’anéantissement total des mécréants ». Ils disent : « Puisse Dieu en réduire le nombre jusqu’à leur 
disparition totale ». Or, cette dernière invocation a été proférée par un compagnon du prophète contre 
des païens qui l’ont torturé à mort, tué et crucifié des membres de sa famille. Il s’agit donc d’une 
invocation survenue dans des conditions spécifiques, à laquelle ces prédicateurs ont conféré 
malheureusement un caractère général. Or, généraliser le particulier est une erreur et une déviation.  

Ce qui est autorisé dans la relation avec les non musulmans 

Notre relation avec les non musulmans peut se répartir sur plusieurs niveaux : la miséricorde, la justice, 
l’entre connaissance, le vivre ensemble, l’entraide et l’affection. 
Dans ce qui suit nous détaillerons chaque niveau et donnerons les positions des savants anciens et 
contemporains et les textes argumentant leurs avis. 

La miséricorde 
Le musulman est par nature miséricordieux, il veut le bien pour tout le monde. 
Le Prophète (�) s’adressant à ses compagnons dit un jour : « Vous ne serez pas croyants si vous n’êtes pas 
miséricordieux ! » « Nous sommes tous miséricordieux ô messager de Dieu » répliquent les compagnons 
présents. « Il ne s’agit pas de la miséricorde que l’un de vous à envers son prochain mais il s’agit d’une 
miséricorde générale » Hadith. 
Le Prophète (�) dit encore « soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre, Celui qui est dans le ciel 
sera miséricordieux envers vous » Hadith 
La miséricorde du musulman est donc globale et englobe tous les humains et même les animaux et toute 
la création de Dieu. 
L’islam respecte l’Homme entant qu’Homme et sans faire attention à sa race, sa religion ou à sa noblesse. 
L’Homme a été honoré par Dieu, il a créé avec ses Mains et Lui a insufflé de son Esprit : « [71] Lorsque ton 
Seigneur dit aux anges : « Je vais créer un être humain à partir de l’argile. [72] Une fois que Je lui aurai 
donné sa forme définitive et l’aurai animé de Mon souffle, vous vous prosternerez devant lui. » [73] 
Tous les anges, sans exception, se prosternèrent, [74] seul Satan refusa par orgueil d’obéir, se rangeant 
ainsi du côté des rebelles. [75] « Ô Satan, dit le Seigneur, qui t’a empêché de te prosterner devant l’être 
que J’ai créé de Mes mains ? Est-ce par orgueil ou te considères-tu supérieur à lui ? » [76] – « Je suis, 
répondit Satan, meilleur que lui, car Tu m’as créé de feu et Tu l’as créé d’argile. » 38. Sourate Sâd (Sâd) 
 

La justice 
Même envers les non croyants de la Mecque Allah demande aux musulmans de s’armer de la justice : 
« Que l’aversion que vous ressentez pour ceux qui vous ont empêchés naguère de vous approcher de la 
Mosquée sacrée ne vous pousse pas à commettre des agressions ! Soyez plutôt solidaires dans la charité 
et la piété et non dans le péché et l’agression ! Craignez Dieu, car Dieu est Redoutable quand Il sévit. 
[3] » 05. Sourate de la Table (Al-Mâ’ida) 
Respecter ses engagements envers un non musulman est une obligation religieuse le compagnon 
Houthifah bin al-Yaman (�) a dit : « Ce qui m’a empêché de participer à la bataille de Badr est que les 
mécréants de Qouraish nous attrapèrent, mon père Abi Housail et moi, alors que nous nous dirigions vers 
Médine.  Ils nous demandèrent : « Vous alliez rejoindre Mohammed ? » et nous répondîmes : « Non, il ne 
nous intéresse pas.  Tout ce que nous voulons, c’est aller à Médine. ».  Ils nous demandèrent alors de jurer 
par Allah que nous n’avions aucune intention de joindre les rangs de l’armée de Mohammed et de 
combattre à ses côtés.  Lorsque nous arrivâmes là où se trouvait Mohammed, nous lui racontâmes ce qui 
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nous était arrivé.  Il nous dit : « Restez à l’écart de nous.  Nous respecterons la promesse que vous avez 
faite et demanderons à Allah de nous aider contre eux. » (Rapporté par Muslim) 

L’inter-connaissance 
• « [13] Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous vous avons répartis 

en peuples et en tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. En vérité, le plus méritant d’entre 
vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est Omniscient et bien Informé. » 49. Sourate des 
Appartements (Al-Hujurât) 

• « 46. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre, sauf ceux d'entre eux qui sont 
injustes. Et dites : “Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, 
tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à Lui que nous nous soumettons”. » 
Sourate 29 : AL-ANKABUT (L'ARAIGNÉE) 

Le vivre ensemble 
• Le verset de référence en matière de relation entre le musulman et les non musulmans vivants avec 

lui est le suivant : « [8] Dieu ne vous défend pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous 
attaquent pas à cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux 
qui sont équitables. [9] Mais Il vous interdit toute alliance avec ceux qui vous combattent à cause de 
votre religion, qui vous chassent de vos foyers, ou qui contribuent à le faire. Une telle alliance 
constituerait une véritable injustice. » 60. Sourate de l’Éprouvée (Al-Mumtahana) 

• Les musulmans se posent beaucoup de questions concernant leurs relations au quotidien avec les non 
musulmans. Certains textes très répondus sont ambigus et très mal interprétés par certains 
musulmans pratiquants voir même par certains imams. 

• Dans le chapitre 138 de Ryad Assalihin le grand savant An-Nawawi regroupe un certain nombre de 
Hadith concernant l’'interdiction de saluer (Salam) le premier un Mécréant et la manière de lui rendre 
son salut. Selon Abou Hourayra (�), le Messager de Dieu a dit : « Ne soyez pas les premiers à saluer les 
Juifs ou les Chrétiens. Si vous rencontrez l'un d'eux sur votre chemin, acculez-le à sa partie la plus 
étroite ». (Rapporté par Muslim).  

• Selon Anas (�), le Messager de Dieu a dit : « Quand les gens du Livre (Juifs et Chrétiens) vous 
adressent un salut, dites-leur : «Et sur vous» ». (Unanimement reconnu authentique) 

• Selon Ousama (�), le Prophète (�) passa devant des gens assis où se mêlaient des idolâtres aux 
Musulmans. Le Prophète leur adressa le salut. (Unanimement reconnu authentique) 

• En arrivant à Médine, le Prophète fit rédiger une charte de bon voisinage où il assurait en particulier 
aux Juifs leurs libertés essentielles et leur dignité. Mais les Juifs le trahirent malgré cette mansuétude 
plus d'une fois et ne cessèrent de fomenter contre lui des complots et des coalitions. Aussi a-t-il 
finalement décidé de les traiter en ennemis vaincus, d'où cette façon de se comporter avec eux dans 
la rue. Pour ce qui est de cette manière de leur rendre leur salut, cela s'explique par le fait qu'ils 
disaient au lieu de «Assalamou Alaykoum» (paix et salut à vous) «Assammou Alaykoum» c'est-à-dire : 
«L'insecte venimeux sur vous» ou « La mort sur vous », d'où cette réponse légitime : «Et sur vous 
également » (rapporté par Al-Bukhârî). 

• Le Prophète (�) nous interdit cela pour éviter qu’en retour de la paix que nous souhaitons nous 
recevions une invocation de mort. En islam l’applicabilité et la suspension des règlements sont 
étroitement liées à leurs motifs, si ce motif cesse l’interdit cesse. Si les Gens du Livre changent de style 
dans leurs réponses et abandonnent leurs propos pervers, rien n’interdit de les saluer par la formule 
prophétique. 

• C’est ce que le Coran confirme dans le verset suivant : « [8] N’as-tu pas remarqué que ceux à qui on 
avait interdit les entretiens secrets ont repris leurs conciliabules pour discuter de projets 
malhonnêtes, d’agressions et de révoltes contre le Prophète ? Puis, quand ils viennent te voir, ils 
t’adressent des salutations que Dieu ne t’a jamais adressées, en se disant en eux-mêmes : « 
Pourquoi Dieu ne nous châtie pas pour ce que nous disons ? » Mais la Géhenne comme châtiment 
leur suffira, quand ils y seront précipités. Quelle affreuse destinée ! » 58. Sourate de la Discussion 
(Al-Mujâdala). 
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• `Abd Allâh Ibn Mas`ûd dit en parlant de saluer ses voisins non musulmans : « Tel est le droit de la 
camaraderie. » De même, Abû Umâmah qui ne passait guère devant quiconque, musulman ou non 
sans le saluer. Lorsqu’on le lui reprocha, il répondit : « Nous avons été ordonnés de répandre les 
salutations. » 

• `Umar Ibn `Abd Al-`Azîz, pour sa part, disait : « Il n’y a point de mal à ce que nous les saluions en 
premier. »  

• Ibn Al-Qayyim dit : « Si celui qui est salué est certain que le mécréant lui a dit : « as-salâmu `alaykom », 
alors les preuves juridiques et les arguments de la sharî`ah stipulent que la réponse soit « wa `alaykom 
us-salâm » et ceci en vertu du principe d’équité et de bienfaisance (al-`adl wal-ihsân). Car le Très-Haut 
dit : « [86] Lorsqu’on vous adresse un salut, rendez-le de façon plus courtoise ou tout au moins 
rendez-le ! Dieu vous demandera compte de tout. » 04. Sourate des Femmes (An-Nisâ’) 

• La divergence rapportée ci-dessus ne concerne que l’usage de la formule « as-salâmu `alaykom ». Mais 
ne concerne pas les autres formules comme bonjour, bonsoir. 

L’entraide 
• Pour les causes communes l’islam n’interdit pas aux musulmans d’être partie prenante. La règle 

générale donnée par le Coran est « Soyez plutôt solidaires dans la charité et la piété et non dans le 
péché et l’agression ! Craignez Dieu, car Dieu est Redoutable quand Il sévit. [3] » 05. Sourate de la 
Table (Al-Mâ’ida) 

• Suite à une injustice flagrante sur un commerçant venu du Yémen, certains chefs de la Mecque se 
réunirent et organisèrent un ordre de chevalerie (hilf el foudoul) destiné à défendre l'opprimé. 
Mohammed prêta serment avec eux, acte dont il garda fierté même après la Révélation. 

L’amitié et l’affection 
• Il n’est pas envisageable de vivre dans une société tout en considérant que la majorité de ses citoyens 

sont nos ennemis. 

• Il y a une différence entre l’amour en Dieu et l’amour qui peut naitre entre les être humains pour une 
raison ou une autre. Le Coran fixe clairement les priorités en terme d’amour mais n’exclue pas en plus 
de l’amour de Dieu et en Dieu l’existence d’autre type d’amour : « [24] Dis : « Si vos pères, vos 
enfants, vos frères, vos conjoints, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont 
vous redoutez le déclin, les demeures où vous vous prélassez, vous sont plus chers que Dieu, Son 
Prophète et la lutte pour Sa Cause, alors attendez que vienne s’instaurer l’Ordre du Seigneur ! Car 
Dieu ne guide pas les gens pervers. » 09. Sourate du Repentir (At-Tawba) 

• Le verset établi un ordre de priorité dans l’amour et reproche aux musulmans de préférer l’amour des 
enfants, des femmes, des biens, des clans plus que l’amour d’Allah et de Son prophète. Mais le verset 
en citant ces autres types d’amour confirme leur existence. 

• Le Coran confirme cette relation d’amitié et d’amour dans un autre verset : « [119] Vous musulmans, 
vous les traitez en amis, alors qu’ils vous traitent en ennemis (vous les aimez alors qu’ils vous 
détestent) ; et vous croyez au Livre dans sa totalité, pendant qu’eux, quand ils vous rencontrent, 
vous disent qu’ils sont eux aussi des croyants. Mais dès qu’ils se trouvent seuls, ils se mordent les 
doigts de colère contre vous. Dis-leur : « Puissiez-vous mourir de rage ! » 03. Sourate de la Famille 
d’Imran (Âl-‘Imrân) 

• Même si le mariage d’une musulman avec une femme croyante des gens de livre n’est pas 
recommandé par la majorité des savants mais le fait que l’islam autorise ce type de mariage est une 
preuve qu’une relation amour et d’affection est possible. La relation normale dans une couple est une 
relation de quiétude, d’amour et d’affection « [21] Et c’en est un autre que d’avoir créé de vous et 
pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles votre quiétude, et d’avoir suscité entre 
elles et vous affection et tendresse. En vérité, il y a en cela des signes certains pour ceux qui 
raisonnent. » 30. Sourate des Byzantins (Ar-Rûm) 

• Il n’est pas imaginable que l’islam autorise à un musulman d’avoir une femme des gens du livre et au 
même temps n’autorise aucune affection ni amour envers cette même femme qui devient la mère de 
ses enfants et la personne la plus proche de lui. 
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• Il est évident et logique qu’aucun amour ni aucune affection ne peut exister ente un musulman et une 
personne qui déclare la guerre contre Dieu, contre son prophète et contre les musulmans. Cette 
liaison est considérée par Dieu comme une haute trahison. « 22. Tu n'en trouveras pas, parmi les 
gens qui croient en Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à 
Son Messager, fussent-ils leur pères, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi 
dans leurs cœurs et Il les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels 
coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. Ceux-là sont 
le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. » Sourate 58 : AL-MUJADALAH (LA 
DISCUSSION). 
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Le musulman et l’argent 

Concepts généraux 

• La vie est une épreuve : La richesse comme la pauvreté, la santé comme la maladie, la paix comme 
l’insécurité, la vie comme la mort, le bonheur comme le malheur sont des épreuves de la vie d’ici-bas. 
« [15] Lorsque ton Seigneur, pour éprouver l’homme, l’honore et le comble de bienfaits, celui-ci dit : 
« Mon Seigneur m’a honoré ! » [16] Mais lorsqu’Il l’éprouve en lui mesurant Ses faveurs, l’homme 
s’écrie : « Mon Seigneur m’a humilié ! » [17] Eh bien non ! C’est plutôt vous qui n’êtes pas généreux 
avec l’orphelin ; [18] c’est plutôt vous qui n’encouragez pas à nourrir l’homme dans le besoin ; [19] 
c’est plutôt vous qui spoliez les héritiers de leurs biens [20] et qui vouez à la richesse un amour sans 
fin ! [21] Prenez garde ! Lorsque la Terre sera réduite en poussière ; » 89. Sourate de l’Aube (Al-Fajr 

• Il faut des riches et des pauvres pour que le monde fonctionne correctement La volonté de Dieu a 
rendu les uns riches et les autres pauvres afin que la vie prenne son cours normal sur terre. Car, si tous 
les hommes étaient riches ou tous pauvres, leurs intérêts communs cesseraient.  

• L’homme n’est qu’un gestionnaire : « [7] Croyez en Dieu et en Son Prophète ! Donnez en aumône 
une partie des biens dont Il a fait de vous les dépositaires, car ceux d’entre vous qui ont la foi et qui 
font l’aumône auront une magnifique récompense. » 57. Sourate du Fer (Al-Hadîd) 

• Le droit à la propriété fait partie des droits fondamentaux que l’islam garantie pour chaque être 
humain. L’Islam protège la propriété privée contre toute spoliation et destruction. 

• La richesse est un bienfait de Dieu : « Quel bienfait le bien utile pour l’homme pieux » Hadith 
• Parmi les compagnons du Prophète il y avait des riches et des pauvres. Exemple de compagnons riches 

(Othmane et Abderrahmane ben Aouf). 
• Le riche sera interrogé sévèrement par Dieu. L’histoire de Aicha avec Abderrahmane ben Aouf. 
• La richesse ne doit pas nous détourné de l’adoration de Dieu qui est l’objectif principal de notre 

création : « [46] Richesses et enfants ne sont que la (Zinat) parure de la vie de ce monde, tandis que 
les bonnes œuvres qui perdurent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent 
dans le cœur des fidèles une belle espérance. [47] » 18. Sourate de la Caverne (Al-Kahf) 

• Des fausses idées très répondues consistent à dire que le musulman doit vivre pauvre « A eux la 
Dounia et à nous la Akhira !!! »  « Si Dieu donne à une personne la Dounia il le privera de la Akhira ». 
Allah corrige ces idées et affirme : « [32] Dis : « Qui a déclaré illicites les parures et les mets 
succulents dont Dieu a gratifié Ses serviteurs ? » Réponds : « Ils sont destinés en cette vie aux 
croyants et ils seront leur apanage dans la vie future. » C’est ainsi que Nous exposons clairement 
Nos signes à des gens qui comprennent. » 07. Sourate des Murailles (Al-A‘râf) 

• L'argent ne doit pas rester thésaurisé mais il doit circuler pour servir comme mobilisateur de 
l’économie : « [34] Ô vous qui croyez ! Un grand nombre de rabbins et de moines dévorent d’une 
manière illégale les biens de leurs semblables et les écartent de la Voie de Dieu. Annonce à ceux qui 
thésaurisent or et argent, au lieu de les consacrer à la Cause de Dieu, un châtiment douloureux, [35] 
le jour où ces métaux seront portés à l’incandescence dans le feu de la Géhenne et appliqués sur 
leurs fronts, leurs flancs et leurs dos : « Voici, leur sera-t-il dit, ce que vous thésaurisiez pour vous-
mêmes ! Savourez donc ce que vous avez thésaurisé ! » 09. Sourate du Repentir (At-Tawba) 

• L'argent ne doit pas être un objectif mais un moyen : Souvent le moyen peut être qualifié de bon ou 
de mauvais selon ses conséquences et ses finalités. 

• L'argent est comparable à une arme, elle peut tuer des innocents comme elle peut les sauver des vies. 
• L'argent doit être dans la main et non pas dans le cœur, il faut le manipuler et ne pas le laisser nous 

manipuler. 
• Le musulman ne fait pas de la collecte d’argent son souci principal dans la vie. Le Prophète nous dit 

dans un Hadith : « celui qui fait de la Dounia son souci principal Dieu disperse ces affaires, sa pauvreté 
est fixée entre ses yeux et il n’obtiendra de cette Dounia que ce que Dieu lui a déjà prescrit. Celui qui 
fait de l’au de-là son objectif Dieu lui rassemble ses affaire, sa richesse est dans son cœur et sa part de 
ce bas monde lui viendra malgré les obstacles » Hadith 
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• Le bonheur réside dans le partage et la charité. Le Coran dit : « [5] À celui donc qui est charitable et 
pieux, [6] qui ajoute foi à la bonne Parole de Dieu, [7] Nous faciliterons l’accès vers le bonheur ; [8] 
mais à celui qui est avare et plein de suffisance, [9] qui traite de mensonge la bonne Parole du 
Seigneur, [10] Nous faciliterons l’accès vers le malheur, » 92. Sourate de la Nuit (Al-Layl) 

• L'amour de l'argent et des biens de ce monde est une grande maladie du cœur qui doit être 
combattue. Le Compagnon Abou wakid Al-laythi dit : « Nous nous rendions chez le prophète lorsqu’il 
recevait une inspiration divine et il nous informait. Un jour il dit : Allah dit : Nous avons fait descendre 
l’argent pour l’acquittement de la prière et de la charité et si le fils d’Adam avait une rivière (d’argent), 
il espérerait une seconde et s’il avait deux rivières, il espérerait une troisième et rien ne remplit le 
ventre du fils d’Adam que la terre et Allah accueille le repentir du repentant » [Rapporté dans le 
Mousnad de l’imam Ahmed]. Le Coran nous affirme cette réalité dans les passages versets suivants :  

o « [1] La passion des richesses ne cessera de vous dominer [2] que le jour où vous serez, dans 
vos tombes, enterrés. [3] Prenez garde ! La Vérité vous sera un jour dévoilée ! [4] Encore 
une fois, prenez garde ! La Vérité vous sera un jour dévoilée ! » 102. Sourate de la Passion 
des richesses (At- Takâthur) et aussi dans le verset suivant : « [6] En vérité, l’homme est bien 
ingrat envers son Seigneur ! [7] Ingratitude qu’il est, du reste, le premier à reconnaître, [8] 
sans parler de son amour excessif pour les biens de ce monde ! [9] Ignore-t-il que le jour où 
les tombes seront bouleversées [10] et où les secrets des cœurs seront divulgués » 100. 
Sourate des Coursiers (Al-‘Âdiyât) 

o « [6] Et pourtant c’est cet homme-là qui devient rebelle, [7] dès qu’il se sent en mesure de 
se suffire à lui-même, » 96. Sourate de l’Adhérence (Al-‘Alaq) 

o « [77] Emploie plutôt les richesses que Dieu t’a accordées pour gagner l’ultime demeure, 
sans pour autant renoncer à ta part de bonheur dans ce monde. Sois bon envers les autres 
comme Dieu l’a été envers toi ! Ne favorise pas la corruption sur la Terre, car Dieu n’aime 
pas les corrupteurs. » 28. Sourate du Récit (Al-Qasas) 

• L’islam appelle au juste milieu entre ceux qui s’acharnent à acquérir l'argent licitement et illicitement 
et ceux qui délaisse le travail et baisse les bras et prétendent que Dieu a voulu la pauvreté pour eux. 

• L’islam nous incite à être reconnaissant envers Dieu et de se rappeler et parler de ses bienfaits cachés 
et apparents. Allah ordonne à son Prophète et à chaque musulman « 11. Et quant au bienfait de ton 
Seigneur, proclame-le. » Sourate 93 : AD-DOUHA (LE JOUR MONTANT). Le Prophète () nous dit dans 
un Hadith « Allah aime voir les traces de ses bienfaits sur son serviteur » 

• La pauvreté n'est pas valorisée en Islam. Le Prophète (�) dit : « La pauvreté extrême mène vers la 
mécréance » Il nous demande d’invoquer la protection d'Allah de la pauvreté. 

• La pauvreté n'est pas une fatalité 

Comment dépenser l'argent ? 

• Commencer par les ayants droits et les plus proches. Les proches doivent être les premiers à profiter 
des biens d’une personne.  Les parents, la femme, les enfants, les frères et sœurs, les personnes avec 
qui elle a une relation de sang. Le Prophète (�) confirme ce principe dans les paroles suivantes :  

o dit « Un dinar que tu dépense pour les choses nécessaire aux personnes sous ta responsabilité 
et de ta famille est meilleur qu'un dinar que tu dépense en Sadakat » Hadith.  

o Il dit encore : « Il suffi pour une personne comme péché de négliger ceux qui sont sous sa 
responsabilité » Hadith rapporté par Ahmed et Mouslim 

o Il donne ce conseil au Compagnon qui est venu lui demander de léguer tous ses biens pour 
Dieu et les œuvres de charité : « Il est meilleur pour toi de laisser tes hérités riches que de les 
laisser pauvres et mendiants » Hadith rapporté par Boukhari et Mouslim 

• S’acquitter de ses devoirs financiers envers la société 
o La Zakat 
o Les impôts pour le fonctionnement de l’état 
o Les Sadakat 

• Dépenser avec mesure. Ce principe est confirmé par Dieu dans le verset suivant : « [26] Donne à ton 
proche ce qui lui est dû, ainsi qu’au pauvre et au voyageur ! Mais évite toute prodigalité, [27] car les 
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prodigues sont frères de Satan et Satan a été très ingrat envers son Seigneur. [28] Et si tu ne peux 
venir à leur secours, étant toi- même dans l’attente de la miséricorde de ton Seigneur, aie pour eux 
au moins un mot aimable ! [29] Ne tiens pas la main collée à ton cou par avarice, et ne donne pas 
non plus à pleines mains, si tu ne veux pas être blâmé ni éprouver des regrets ! [30] En vérité, ton 
Seigneur comble qui Il veut de Ses bienfaits ou les donne avec parcimonie. » 17. Sourate du Voyage 
nocturne (Al-Isrâ’) 

Comment acquérir l'argent ? 

• N’utiliser que les moyens licites pour acquérir les biens. 
o Le travail 

� « [10] Une fois la prière achevée, répandez-vous sur la Terre, à la recherche des 
bienfaits de votre Seigneur, sans oublier d’en invoquer souvent le Nom ! Peut-être y 
trouverez-vous une source de bonheur. » 62. Sourate du Vendredi (Al-Jumu‘a) 

� L'histoire de celui qui est venu demander une Sadakat au Prophète (�), ce dernier 
l’oriente vers un travail et l’encourage à acheter une corde et une hache et d’aller 
ramasser le bois et le vendre dans le marché de Médine. Cette personne est devenue 
autonome au bout de quelques mois. 

� Le Calife Omar ben Alkhatab dit : « je vois l'homme avec une belle apparence et quand 
on me dit qu'il ne travaille pas alors je ne lui donne plus de considération » Il dit encore 
« un travail même humiliant vaut mieux que de rester inactif » 

� Omar voit un jour un homme dans la mosquée en dehors des heurs de la prière, il lui 
demande la raison de son séjour prolongé à la mosquée. L’homme prétendait faire 
confiance en Dieu Omar dit sa célèbre phrase : « Du ciel il ne pleut ni de l'or ni de 
l'argent, vas travailler ». Le vrai Tawakoul est de travailler tout en faisant confiance 
total en Dieu. Le faux Tawakoul c’est de ne pas travailler et de dire Dieu me donnera 
ce qu’il m’a déjà destiné. 

� Le Prophète (�) dit : « La main haute est meilleure que la main basse. » La main haute 
est celle qui donne et la main basse est celle qui reçoit. 

� On a demandé au prophète (�) une fois quel est le meilleur travail ? Il répondit 
« travailler avec sa main ou faire du commerce » 

o Le commerce 
� Dès son arrivé à Médine le Prophète (�) établie un marché indépendant pour les 

musulmans. Son objectif est d’avoir l’autonomie par rapport au juifs qui détenait 
jusqu’à lors tous les marchés de Médine. 

� « [275] Ceux qui pratiquent l’usure se présenteront, le Jour de la Résurrection, 
comme des aliénés possédés par le démon et ce, pour avoir affirmé que l’usure est 
une forme de vente, alors que Dieu a permis la vente et a interdit l’usure. » 02. 
Sourate de la Vache (Al-Baqara) 

o Le don 
o L'héritage 
o L'emprunt 

• Eviter tous les moyens illicites ou douteux 
o Eviter les moyens illicites doit être le souci au quotidien de chaque musulman. 
o Parmi les moyens illicites il y a  

� Le Riba : Les intérêts de l’usure 
� Les gains acquis par le biais des jeux de hasard 
� Al-Ghaloul (La spoliation des biens des autres ou des biens publics) 
� Les biens liés à la production ou la commercialisation de l’alcool 
� Le vol 

� L’escroquerie
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La justice dans la vie d’un musulman 

Le principe de la justice en islam 

• En arabe deux termes signifient la justice « Adl » et « Kist » le premier 

terme et ses dérivés est cité dans le Coran 28 fois et le deuxième terme 

et ses dérivés 25 fois. 

• L’établissement de la justice a été l’objectif de toutes les révélations et 

de toutes les Écritures envoyées à l’humanité : « [25] Nous avons envoyé Nos prophètes munis de 

preuves irréfutables, et Nous avons fait descendre avec eux le Livre et la balance, afin de faire 

régner la justice parmi les hommes. Nous avons également fait descendre le fer qui comporte une 

force redoutable, et aussi de multiples avantages pour les hommes, afin que Dieu, dans Son 

mystère, reconnaisse ceux qui défendent Sa Cause et celle de Ses prophètes. En vérité, Dieu est 

Plein de force et de puissance. » 57. Sourate du Fer (Al-Hadîd) 

• Tout chemin qui mène vers la justice est considéré comme étant en harmonie avec la loi islamique.  

Dieu a exigé des hommes la justice, et bien qu’Il n’ait pas indiqué un chemin précis à suivre, Il nous a 

fourni des lignes directrices pour l’atteindre.  Il n’a ni prescrit de moyens fixes ni déclaré invalides 

certains moyens ou méthodes pour l’atteindre.  Par conséquent, tous les moyens ou méthodes qui 

facilitent et font avancer la cause de la justice sans aller à l’encontre de la loi islamique sont valides. 

• Instauré la justice est l’une finalité principale de la Shari’a musulmane, Ibn al-Qayyim dit dans son livre 

« I’lam al-Mouakiin » : « la base de la Shari’a est la sagesse et le bien-être des gens dans ce monde 

ainsi que dans l’au-delà. Ce bien-être complet se trouve être dans la justice, la miséricorde, le bien-être 

et la sagesse. Tout ce qui s’écarte de la justice par l’oppression, de la miséricorde par la dureté, du 

bien-être par la misère et de la sagesse par la folie, n’a rien à voir avec la Shari’a ». 

• « [90] En vérité, Dieu ordonne l’équité, la charité et la libéralité envers les proches, et Il interdit la 

turpitude, les actes répréhensibles et la tyrannie. Dieu vous exhorte ainsi pour vous amener à 

réfléchir. » 16. Sourate des Abeilles (An-Nahl) 

• Le Prophète (�) dit : « Les justes auprès de Dieu sont sur des chaires de lumière, ceux qui sont 

équitable dans leur jugement entre les membres de leur famille et entre ceux qui sont sous leur 

responsabilités » (Rapporté par Mouslim) 

• Le Prophète (�) dit : « Protégez-vous de l’injustice car l’injustice viendra sous la forme des ténèbres le 

jour de jugement dernier » rapporté par Mouslim 

• Le Prophète (�) dit : « Protégez-vous de l’invocation de celui quia subi une injustice car entre Dieu et 

cette invocation il n’y a aucun obstacle » Hadith 

• « Que la malédiction de Dieu s’abatte sur les injustes [19] » 11. Sourate de Hûd (Hûd) 

• La punition de Dieu sera terrible même si elle est retardée : « [42] Ne crois surtout pas que Dieu soit 

inattentif aux agissements des injustes. Il ne fait que reporter leur châtiment au jour où les regards 

seront figés d’épouvante, » 14. Sourate d’Abraham (Ibrâhîm) 
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La justice est ses différents champs d’application 
L’islam aborde la justice de façon globale. L’équité et la justice est une obligation pour le musulman dans 
tous les domaines de sa vie. 

La justice de Dieu 

• Parmi les noms de Dieu al-Adl et Al-Moukssit 

• L’homme ne subira aucune de la part de son Seigneur injustice ni dans cette vie ni dans l’autre. 

• « [47] Au Jour de la Résurrection, Nous dresserons des balances d’une extrême sensibilité, de 

manière à ce que nul ne soit lésé, fût-ce du poids d’un grain de sénevé, car tout entrera en compte, 

et les comptes que Nous établissons sont infaillibles. » 21. Sourate des Prophètes (Al-Anbiyâ’) 

• « Ô Mes serviteurs !  Je me suis interdit l’injustice à Moi-même, et Je vous l’ai également interdite.  

Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. » (Sahih Mouslim et Ahmed) 

La justice d’un gouverneur avec ses gouvernés 

• Le Prophète (�) dit : « Il y a sept catégories de personnes que Dieu abritera sous Son ombre au Jour où 

il n’y aura aucune ombre à part la Sienne.  L’une d’elles est un dirigeant juste. » (Sahih Mouslim) 

• « Par Allah si une mule se tors la patte en Irak je crains que Dieu me demande d’en rendre compte » 

Omar le deuxième Calife de l’islam à Médine. 

• L’imam ibn taymia dit : « Allah soutien l’état juste même s’il n’est pas musulman et ne soutien pas un 

état injuste même s’il est musulman » 

La justice dans le jugement 

• « [58] Dieu vous prescrit de restituer les dépôts à leurs propriétaires et de vous montrer équitables 

quand vous êtes appelés à juger vos semblables. C’est là une noble mission que Dieu vous exhorte à 

remplir. Dieu entend tout, voit tout. » 04. Sourate des Femmes (An-Nisâ’) 

• le Prophète (�) a mis en garde tout musulman qui comparaît devant un juge pour gagner son procès 

en étant conscient qu’il est injuste et non opprimé que sa récompense est l’Enfer. 

• « Tu établies la justice entre deux personnes est compté pour toi comme une aumône » Hadith 

• Un hadith authentique rapporté au sujet de la femme Makhzoumite Quraychite qui avait commis un 

vol ; le Messager d’Allah (�) décida de lui appliquer la peine. Cela fut préoccupant pour des hommes 

Quraychites. Ils demandèrent à Oussama ibn Zaïd –qu’Allah soit satisfait de lui- d’intercéder en sa 

faveur auprès du Messager d’Allah –paix et bénédictions d’Allah sur lui-. Lorsque Oussama lui parla au 

sujet de cette femme, le Prophète –paix et bénédictions d’Allah sur lui- s’indigna et dit à Oussama en 

le désapprouvant : « Comment peux-tu intercéder quant il s’agit d’une des pénalités édictées par 

Allah ? Ce qui a égaré ceux qui vous ont précédés c’est qu’ils laissaient impuni le puissant qui avait 

volé, tandis que si le voleur était un humble ils lui appliquaient la peine criminelle. » Puis il conclut ses 

propos en ces termes : « J’en jure par Allah, si Fatima, la fille de Muhammad volait, j’ordonnerais 

qu’on lui coupe la main.» 

• L'Imâm as-Sâdiq (�) a dit : « Celui qui est au courant d’une injustice, celui qui l’aide et celui qui en est 

satisfait sont tous les trois des associés ». 
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• Il y a plusieurs histoires de la justice appliquée par les Califes biens guidés (AbouBakr, Omar, Othmane, 

Ali, Omar ben AbdelAziz, …) 

La justice dans ses relations avec les Hommes 

• « [9] Si deux groupes de croyants en viennent aux mains, réconciliez-les ! Mais si l’un d’eux se 

montre intransigeant, combattez alors l’agresseur jusqu’à ce qu’il s’incline devant l’ordre de Dieu. 

S’il s’y conforme, réconciliez-les avec justice et impartialité, car Dieu aime les gens équitables. » 49. 

Sourate des Appartements (Al-Hujurât) 

• « [8] Dieu ne vous défend pas d’être bons et équitables envers ceux qui ne vous attaquent pas à 

cause de votre religion et qui ne vous expulsent pas de vos foyers. Dieu aime ceux qui sont 

équitables. [9] Mais Il vous interdit toute liaison avec ceux qui vous combattent à cause de votre 

religion, qui vous chassent de vos foyers, ou qui contribuent à le faire. Une telle alliance 

constituerait une véritable injustice. » 60. Sourate de l’Éprouvée (Al-Mumtahana) 

• « [15] Appelle donc les hommes à la vraie religion ! Suis la voie droite comme il t’a été ordonné ! Ne 

suis pas les idolâtres dans leurs divagations et proclame : « Je crois à tout Livre révélé par Dieu ! J’ai 

reçu ordre de vous juger avec impartialité ! Dieu est notre Seigneur et le vôtre ! À nous nos œuvres 

et à vous les vôtres ! Il est inutile de nous disputer. Dieu nous réunira un jour, car c’est vers Lui que 

tout doit faire retour. » 42. Sourate de la Délibération (Ash-Shûrâ) 

• « Que l’aversion que vous ressentez pour certaines personnes ne vous incite pas à commettre des 

injustices ! Soyez équitables, vous n’en serez que plus proches de la piété ! Craignez Dieu ! Dieu est 

si bien Informé de ce que vous faites. [9] » 05. Sourate de la Table (Al-Mâ’ida) 

• « Que l’aversion que vous ressentez pour ceux qui vous ont empêchés naguère de vous approcher 

de la Mosquée sacrée ne vous pousse pas à commettre des agressions ! Soyez plutôt solidaires dans 

la charité et la piété et non dans le péché et l’agression ! Craignez Dieu, car Dieu est Redoutable 

quand Il sévit. » 05. Sourate de la Table (Al-Mâ’ida) 

• Le Prophète (�) donne ce conseil à ses compagnons : « Soutiens ton frère qu’il soit juste ou injuste ! » 

les compagnons présents lui demandèrent d’éclaircir ce paradoxe apparent. Il répondit : «Vous aidez 

les injustes en les empêchant de commettre une injustice.» Hadith 

• Ousseid ibn Houdair (�) était un homme plaisant il rapporte qu’un jour pendant qu’il plaisantait avec 

un groupe de compagnons. Alors le Messager (�) le piqua au ventre avec un bâton. Ousseid dit « 

laisses-moi me venger » le Messager lui dit « fais-le ». Ousseid dit : tu as un habit sur toi et je n’en 

avais pas » alors le Messager découvre son dos pour permettre à Ousseid de se venger, Ousseid au 

lieu de se venger se jette sur le dos du Messager et l’embrasse. C’était mon objectif Ô Messager» 

Rapporté par AbouDaoud 

La justice des parents envers les enfants 

• Le Prophète (�) dit : « Craignez Dieu et établissez la justice entre vos enfants » 

• « [152] N’utilisez les biens de l’orphelin que dans son intérêt bien compris, et ce jusqu’à ce qu’il 

atteigne sa majorité ! Observez la juste mesure et le bon poids en toute équité ! Nous n’imposons à 

aucune âme une charge qu’elle ne puisse supporter. Et quand vous témoignez, soyez impartiaux, 

fût-ce à l’égard d’un proche parent ! Soyez également fidèles à vos pactes envers Dieu ! Voilà ce que 
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le Seigneur vous recommande de faire. Peut-être serez-vous amenés à y réfléchir ? » 06. Sourate des 

Bestiaux (Al-An‘âm) 

• Il est rapporté dans un hadith qu’un Compagnon vint chez le Messager (�) pour le prendre à témoin 

qu’il a donné un jardin à son enfant. Aussi, le Messager d’Allah –paix et bénédictions d’Allah sur lui- lui 

dit : « As-tu donné à chacun de tes enfants un jardin pareil ? » « Non » répondit le Compagnon. Alors le 

Messager d’Allah –paix et bénédictions d’Allah sur lui- dit : « Certes, je ne témoigne pas pour une 

injustice » Hadith rapporté par Boukhari 

• « Certains seront traités le jour du jugement derniers comme des tyrans alors qu’ils ne ont sous leur 

responsabilités que les membres de leurs familles » Hadith 

La justice avec soi même 

• L’association est la plus grande injustice « Y a-t-il quelqu’un de plus injuste que celui qui dissimule un 

témoignage qu’il détient du Seigneur ? Or, Dieu n’est pas inattentif à ce que vous faites. [141]» 02. 

Sourate de la Vache (Al-Baqara) 

• « Ce sont les négateurs qui sont les vrais injustes. [255] » 02. Sourate de la Vache (Al-Baqara) 

• « [76] Et Nous n’aurons pas sévi injustement contre eux. Ce sont eux qui auront été injustes envers 

eux-mêmes. » 43. Sourate de l’Ornement (Az-Zukhruf) 

La justice au niveau des sentiments 

• Le musulman doit être mesuré dans ces jugements et ses sentiments et éviter toute forme d’excès. 

• « Aimes ton ami modérément, il se peut qu’il devienne un ennemi un jour, et hais ton ennemi 

modérément, il se peut qu’il devienne ton ami un jour » Hadith 
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Annexes 

Passages coraniques parlant de la morale musulmane 

• « [63] Les serviteurs du Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre ; ceux qui 
répondent avec douceur aux ignorants qui les interpellent ; [64] ceux qui passent la nuit, prosternés 
ou debout, à prier leur Seigneur ; [65] ceux qui disent : « Seigneur, épargne-nous le supplice de 
l’Enfer », qui est le plus implacable des supplices, [66] car la Géhenne est détestable à la fois comme 
asile et comme séjour. [67] Ceux qui, dans leurs dépenses, tiennent un juste milieu, de façon à 
n’être ni avares ni prodigues ; [68] ceux qui n’invoquent aucune autre divinité à côté de Dieu ; ceux 
qui n’attentent pas à la vie de leurs semblables que Dieu a déclaré sacrée, à moins d’un motif 
légitime ; ceux qui ne s’adonnent pas à la fornication, car quiconque commet de tels péchés 
encourra la sanction de ses forfaits, [69] et le Jour du Jugement dernier, son supplice sera doublé et 
il le subira éternellement, couvert d’ignominie, [70] hormis ceux qui se repentent, qui croient 
sincèrement en Dieu et qui font des œuvres salutaires. Ceux-là Dieu transformera leurs mauvaises 
actions en œuvres méritoires, car Dieu est toute miséricorde et toute indulgence. [71] Celui qui se 
repent et fait œuvre pie, Dieu agréera son repentir. [72] Ceux qui ne portent pas de faux 
témoignages et qui, se trouvant en présence de frivolités, s’en écartent avec dignité ; [73] ceux qui 
ne font ni les sourds ni les aveugles, quand on leur rappelle les signes de leur Seigneur ; [74] ceux 
qui disent : « Seigneur, fais que nos épouses et nos enfants soient pour nous une source de bonheur 
! Daigne faire de nous des modèles de piété pour ceux qui craignent le Seigneur ! » [75] Voilà ceux 
qui, en récompense de leur endurance, occuperont les lieux les plus élevés du Paradis, et y seront 
accueillis par des vœux de salut et de paix, [76] pour demeurer éternellement dans cet agréable 
asile et ce beau séjour ! [77] Dis aux négateurs : « Mon Seigneur ne Se souciera point de vous, sans 
votre prière. Mais vous avez traité Sa révélation de mensonge. Désormais, votre châtiment est donc 
devenu inéluctable ! » 25. Sourate du Discernement (Al-Furqân) 

• « [23] Ton Seigneur t’ordonne de n’adorer que Lui, de traiter avec bonté ton père et ta mère. Et si 
l’un d’eux ou tous les deux atteignent, auprès de toi, un âge avancé, ne leur dis pas : « Fi ! » Ne leur 
manque pas de respect, mais adresse-leur des paroles affectueuses ! [24] Et par miséricorde, fais 
preuve à leur égard d’humilité et adresse à Dieu cette prière : « Seigneur ! Sois miséricordieux 
envers eux comme ils l’ont été envers moi, quand ils m’ont élevé tout petit ! » [25] Votre Seigneur 
est Celui qui connaît le mieux le fond de vos cœurs. Si vous êtes justes, sachez qu’Il pardonne 
toujours aux repentants sincères. [26] Donne à ton proche ce qui lui est dû, ainsi qu’au pauvre et au 
voyageur ! Mais évite toute prodigalité, [27] car les prodigues sont frères de Satan et Satan a été 
très ingrat envers son Seigneur. [28] Et si tu ne peux venir à leur secours, étant toi-même dans 
l’attente de la miséricorde de ton Seigneur, aie pour eux au moins un mot aimable ! [29] Ne tiens 
pas la main collée à ton cou par avarice, et ne donne pas non plus à pleines mains, si tu ne veux pas 
être blâmé ni éprouver des regrets ! [30] En vérité, ton Seigneur comble qui Il veut de Ses bienfaits 
ou les donne avec parcimonie. Il connaît si bien les hommes et Il lit parfaitement dans leurs cœurs. 
[31] Ne tuez pas vos enfants par crainte de la misère. C’est Nous qui leur donnons de quoi vivre ainsi 
qu’à vous-mêmes, car les tuer est un crime abominable. [32] N’approchez pas la fornication ! Cela 
est en vérité une turpitude et une voie néfaste. [33] N’attentez pas à la vie de votre semblable, que 
Dieu a rendue sacrée, à moins d’un motif légitime. Pour quiconque serait injustement tué, Nous 
donnons à son ayant cause le droit d’exiger réparation. Mais que ce dernier ne commette pas 
d’excès en voulant venger la victime lui-même, car la loi est là pour l’assister. [34] Ne touchez aux 
biens de l’orphelin que de la manière la plus conforme à ses intérêts et ce, jusqu’à ce qu’il ait atteint 
sa majorité. Soyez fidèles à vos engagements, car vous aurez à en rendre compte. [35] Donnez une 
juste mesure quand vous mesurez ; employez une balance exacte quand vous pesez. C’est la 
meilleure manière d’agir et qui aura pour vous les conséquences les plus heureuses. [36] N’affirme 
rien dont tu ne sois sûr ! Car il sera demandé compte à l’homme de ce qu’il aura fait de l’ouïe, de la 
vue et du cœur. [37] Ne marche pas avec faste sur la terre, car jamais tu ne sauras la fendre ni te 
hausser au niveau des montagnes. [38] Ce sont là autant d’actes répréhensibles que ton Seigneur 
abhorre. [39] Tout cela fait partie des principes de la sagesse que le Seigneur t’a révélée. Ne place 
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donc aucune autre divinité à côté de Dieu, sans quoi tu serais jeté dans la Géhenne, honni et 
réprouvé. » 17. Sourate du Voyage nocturne (Al-Isrâ’) 
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Références et sources de ce cours 

• http://www.qaradawi.net 

• www.islamophile.net 

• Cheikh Fayçal Mawlawi (Relation entre musulmans et non musulmans) 

• Cheikh Qaradawi (Méthode de discours religieux en occident) 

 


