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Certes, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Nous le louons, nous lui demandons 

aide et implorons Son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal de nos 
personnes et contre nos mauvaises actions. Quiconque se voit guider par Allah, nul ne sera en 

mesure de l’égarer. Et quiconque se voit égarer par Allah, nul ne sera en mesure de le guider. 

Et j’atteste que nulle divinité n’est en droit d’être adorée en dehors d’Allah, seul sans associé ; 

et j’atteste que Mouhammad est Son serviteur et Messager. La parole la plus véridique est le 

Livre d'Allah, et la meilleure des voies est celle de Mouhammad (prière et salut sur lui). Et les 
pires des choses sont les nouveautés, et toute nouveauté est une innovation, et toute innovation 

est un égarement, et tout égarement est voué au Feu.  

 

Allah (Exalté Soit-Il) a dit: « Et Allah propose en parabole une ville : elle était en 

sécurité, tranquille; sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se 

montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de 

la peur [en punition] de ce qu'ils faisaient… » (Sourate 16 Aayate 112) 

Abou Dhar (qu'Allah l'agrée) a dit: Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur 

lui) nous a laissé et il n'y avait pas un oiseau qui bougeait ses ailes dans les airs sans qu'il nous 

ait mentionné une science sur cela et le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur 
lui) a dit: « Il ne reste rien qui rapproche du paradis et éloigne de l'enfer sans que je ne 

vous l'ai certes montré ».(Hadith authentique rapporté par Tabarani) 

 

Ô adorateurs d’Allah ! Nous poursuivons notre série sur les spécificités de l’Islam. Comme 
particularité, l’Islam contient une solution à tous les problèmes, en raison de l’étendue de sa 

législation ainsi que ses fondements, comprenant des règles qui ne se limitent pas qu’aux 

évènements de la vie quotidienne. De même, la législation islamique constitue ce qu’il y a de 

plus sage pour la gouvernance des communautés. Et, elle est ce qu’il y a de plus approprié pour 

juger lorsque les intérêts de chacun se heurtent et lors des querelles concernant les droits de 

chacun. 

 

    Chers frères et sœurs en Islam ! Il est évident que la Pandémie de Covid-19 connait la 

résurgence de nouveaux variants et la recrudescence du nombre de contaminés. S’associe à 

cette crise sanitaire, une crise économique, financière et sociale qui frappe le monde en général, 
et en particulier le Bénin. C'est une grande calamité qui inquiète sérieusement politiciens, 

décideurs, intellectuels, économistes, religieux, père de famille et surtout les acteurs 

économiques. Cette crise porteuse de multiples conséquences génère des complications dans 

tous les domaines de la vie. Cela transparaît à travers le grand désarroi que vivent les 

populations. Les acteurs économiques pataugent dans la confusion et s'en rejettent la 
responsabilité mutuellement. Qui est réellement responsable de cette impasse ? 

    Cette crise impose quelques réflexions ; exige un diagnostic pointu et nécessite une 

approche de solution scientifique et surtout islamique.  

 
    De nos jours, de grandes banques et institutions financières s’effondrent. Les bourses ont 

récemment connu une chute libre, des milliers de milliards s’évaporent, des milliards se 

volatilisent dans les marchés financiers ; des Gouvernements à travers le monde sont 

embarrassés, des milliers de particuliers et d’entreprises ont perdu leurs fonds de 

commerce dans la chute des actions bancaires, d'épargnes et d'investissements. Les prix des 
denrées alimentaires et d’autres nécessités de la vie quotidienne ne cessent d’être à la hausse. 

Cette crise est semblable à un tsunami pour les économies de bon nombre de pays. Le Bénin et 
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la sous-région ne sont pas en marge de cette situation économique déplorable, catastrophique 

voire suicidaire.  
 

Le commerce extérieur, levier de l’économie béninoise connait une décroissance 

progressive. Les investisseurs étrangers quittent le pays. Un autre danger est que plusieurs 

structures financières décentralisées communément appelées micro finances sont en faillite. 

Cet état de chose constitue une bombe socio-économique en retardement. 
     

Ô Adorateurs d’Allah ! Nul n’ignore que l'économie et les finances sont les piliers de toute 

société qui entame son développement. Quand une nation tourne le dos à Allah et abandonne 

ses lois, Allah attaque les bases mêmes de leur bâtisse. Allah dit dans le glorieux Coran : 

« Ceux qui ont vécu avant eux, certes, ont comploté, mais Allah attaqua les bases mêmes 

de leur bâtisse. Le toit s'écroula au-dessus d'eux et le châtiment les surprit d'où ils ne 

l'avaient pas senti ». (Coran16 Ayaate 26) 

    Nous voilà aujourd'hui témoins de la grande destruction qui les frappe. L'édifice 

économique dont ils tiraient leur fierté et croyaient qu'il les protègerait est devenue la cause de 

leur déstabilisation, la détérioration de leur ordre. Le châtiment leur est venu du haut et du bas. 
Ils croyaient leur système financier solide.  

     De même que les malheurs et catastrophes ont des causes matérielles bien connues, elles 

ont aussi des causes religieuses. L'existence des premières n'exclut pas l'existence des secondes. 

L'injustice, la tyrannie, les péchés, la spoliation des droits; tout cela constitue des causes de 
malheur pour les humains, aussi bien au niveau individuel que collectif, voire mondial. « La 

corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli 

de leurs propres mains; afin qu'(Allah) leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré; 

peut-être reviendront-ils (vers Allah). » (Coran,30:41) « Tout malheur qui vous atteint est 

dû à ce que vos mains ont acquis. Et Il pardonne beaucoup. » (Coran,42,30) 
    Selon un hadith authentique « Chaque fois que l'adultère et l'usure se propage dans 

une localité, ses habitants s'attirent le châtiment d'Allah. » Cité par at-Tabarani dans al-

Kabir et jugé authentique par al-Albani dans Sahih al-Djami' (679) 

    Ce qui est arrivé aux gens n'est pas un désastre céleste, mais une épreuve qu'ils se sont 

attiré à cause de leurs péchés et de ce que leurs mains ont commis. 
 

    Allah les a laissés mener des transactions usurières pour en tirer de multiples profits. Aussi 

ont-ils fait la guerre au Très Haut pendant des années jusqu'au moment où Il leur a infligé la 

perte comme Il l'avait fait avec Pharaon et son peuple jadis. « Nous avons éprouvé les gens 

de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se 

rappellent. » (Coran,7: 130) Le Prophète a dit: « Certes Allah laisse faire l'injuste. Mais 

quand Il se saisit de lui, il n'échappera pas. » Puis Il récita: « Telle est la rigueur de la prise 

de ton Seigneur quand Il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien 

douloureux et bien dur. » (Coran,11:102) (Hadith rapporté dans les Deux Sahih). 

     Allah a dit: « Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt 

usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une 

guerre de la part d'Allah et de Son messager. » (Coran,2: 278-279)  Cette guerre se manifeste 

aujourd'hui sous diverses formes et touche aussi bien les nerfs que les cœurs, l'opulence, la 

prospérité, l'argent, la force, le bonheur et la quiétude. 

    C'est la guerre de l'anxiété et de la peur. Elle est écrasante parce qu’elle constitue une 
conséquence du système usurier. Les voilà aujourd'hui atteints par le stress, les soucis, la peur, 
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l'anxiété, la démoralisation et la dépression à cause de la crise financière. Au point que la 

psychologue Nancy Molitor déclare: « Je n'ai jamais vu tout au long de ma carrière de 
psychologue depuis vingt ans une chose semblable…, une anxiété qui bat tous les records.» 

Les pressions liées à la crise ont même engendré des meurtres et des cas de suicide. Certes, les 

fonds non bénis ne profitent pas à leurs propriétaires. Ils peuvent s'évaporer totalement.   

 

Allah a dit: « Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens 

des biens d'autrui ne les accroît pas auprès d'Allah » (Coran, 30:39)  

Selon un hadith authentique le prophète a dit: « Chaque fois que quelqu'un se livre avec 

acharnement à la pratique de l'usure, il finit par sombrer dans la régression » (Rapporté par 

Ibn Madja et déclaré authentique par al-Albani) 

 
Ô croyants ! Certes, la solution à cette crise est l’Islam ! Si nous nous accrochons à ses 

préceptes, Allah changera notre situation et nous préservera de toutes crises. Allah Exalté Soit-

il a dit : « …(Nouh) J'ai donc dit : "Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand 

Pardonneur, pour qu'Il vous envoie du ciel, des pluies abondantes, et qu'Il vous accorde 

beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. 

Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit ? » (Sourate 71 Aayate 10-13) 

 

 

Seigneur, donne-nous ce que Tu as promis par l'intermédiaire de Tes Messagers ! Fais que 
nous ne soyons pas humiliés au jour de la résurrection, Toi qui ne manques jamais à Tes 

promesses ! Seigneur, fais que nous soyons soumis à Ta volonté, fais que notre postérité soit 

un peuple résigné à Ta volonté, enseigne-nous les rites sacrés, et accepte notre repentir, car Tu 

aimes agréer la pénitence et Tu es Miséricordieux !      

Seigneur, donne-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans l'autre, et préserve-
nous du châtiment du feu ! 

Seigneur, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos pêchés, 

pardonne-les-nous, aie pitié de nous ! Tu es notre Maître ! Donne-nous la victoire sur les 

infidèles ! 

Ô Allah je Te demande l’affermissement dans la religion, la résolution dans la bonne voie, 
et je Te demande le remerciement de Ton bienfait et la perfection de ton adoration et je Te 

demande de me permettre d’être reconnaissant pour Ton bienfait et de parfaire Ton adoration, 

et je cherche refuge auprès de Toi contre le mal que Tu connais [et que j’ignore], et j’implore 

Ton pardon pour mes manquements que Tu connais, car c'est Toi qui est le parfait connaisseur 

de l'invisible. 
 

 

 

Sollûanlânnabiyyilkarim 
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