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Louange à Allah Qui nous a guidés de l’égarement, nous a instruits de l’ignorance, nous a 

enrichis de la pauvreté, nous a illuminés de l’obscurité, et nous a comblés de sa miséricorde infinie 

et inexplorée en faisant de nous des musulmans. Nous Le louons, Lui demandons aide et pardon 
et L’implorons de nous préserver du mal de nos âmes et des méfaits de nos actes. Celui qu’Allah 
guide, nul ne peut l’égarer, et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider. 

Nous attestons qu’il n’y a nulle divinité digne d’être adorée si ce n’est Allah, l’Unique sans 
associé, et nous attestons que Mouhammad (prière et salut sur lui) est Son serviteur et envoyé. 
Qu’Allah accorde Son salut et couvre de Sa bénédiction le meilleur des messagers, qu’Il a envoyé 
comme miséricorde à la meilleure des communautés avec le meilleur des messages, par Sa grâce, 
car Il est le plus Miséricordieux des miséricordieux. 

D’après Jâbir ibn Abdoullah, le Prophète (prière et salut sur lui) a dit lors du pèlerinage d’adieu : 
« …Votre sang, vos biens sont entre vous aussi sacrés et inviolables que l’est ce jour-ci, ce 
mois-ci, cette cité-ci !» (Rapporté par Boukhari et Mouslim) 

 
Ô adorateurs d’Allah ! Il existe cinq besoins impérieux dont l’homme ne peut se passer s’il veut 

avoir une vie digne, des besoins tels que toutes les lois ont prescrit de les assurer et ont interdit 
ce qui pourrait aller à leur encontre : la religion, la vie, la raison, la procréation et les biens.  
L’Islam s’est donné pour objectif d’y veiller et d’en prendre soin afin que le musulman vive en paix 
et en sécurité et qu’il puisse œuvrer pour sa vie présente aussi bien que pour sa vie future, mais 
aussi afin que la communauté musulmane vive comme une nation unique, dans la cohésion et la 
solidarité mutuelle tel un corps unique qui pour se solidariser avec un membre endolori est tout 
entier affecté par la fièvre et l’insomnie. Préserver ces besoins peut se faire de deux manières : soit 
les satisfaire et en prendre soin ou les protéger des mauvais agissements et des défaillances. Les 
principes de protection des droits, que la législation islamique a établis pour les hommes, 
précédèrent de plusieurs siècles toutes les autres déclarations sur les droits de l'homme, et ils ne 
furent pas restreints aux droits humains, mais embrassèrent les droits des animaux, des végétaux 
et de l'environnement, dont la protection fut considérée comme étant une branche de la foi. Le 
Prophète Mouhammad (prière et salut sur lui)  a dit : « La foi comporte un peu plus de soixante-
dix branches. La plus noble en est l'affirmation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée 
qu'Allah et la plus infime est l'action de retirer de la route ce qui peut nuire aux passants. » 
Rapporté par Bukhârî et Muslim. Parmi les principes généraux à ce sujet, on trouve : 

 
1- La préservation de la religion  
C’est la question la plus importante, celle pour laquelle Allah a créé les hommes et pour laquelle 

il a envoyé des messagers afin de la transmettre et en prendre soin conformément à la parole 
divine : « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. » Sourate 51 Aayate 
56 « Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire] : "Adorez 
Allah et écartez-vous du Tagut". Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été 
destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la fin de ceux qui 
traitaient [Nos messagers] de menteurs.» Sourate 16 verset 36.  

L’islam a veillé à protéger la religion et à la préserver de tout chirk, de toute superstition, de 
tout péché, de toute innovation et de tout interdit qui pourraient l’entamer ou altérer sa pureté. 

 
2- La protection de la vie humaine  
 L'Islam vint avec plusieurs lois, décrets et interdits, tels que : 

- L'interdiction d’ôter une vie sans droit légal, et le fait de considérer l'assassinat d'une 
seule âme comme équivalent à l’assassinat de l'humanité tout entière. Allah l’Exalté dit : «[…] 
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celui qui tue une personne non coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur terre, c’est 
comme s’il avait tué l’humanité tout entière.» Sourate 5, verset 32. 

- L'interdiction du suicide : Le Prophète (prière et salut sur lui) dit : « Quiconque se 
précipite du haut d’une montagne et se tue sera jeté dans le feu de la géhenne, où il ne 
cessera de chuter éternellement, et quiconque a ingurgité un poison et s'est tué avec, aura 
ce poison dans sa main et l'ingurgitera pour l'éternité dans le feu de la géhenne » Bukhârî. 

- L'interdiction de tout moyen pouvant conduire au crime. Le Prophète (prière et salut sur 

lui) dit : « Celui qui pointe son épée vers nous ne fait pas partie de nous » Bukhârî et Muslim.. 

- L'interdiction de faire peur aux autres et de les effrayer, même en plaisantant. Le 
Prophète (prière et salut sur lui) dit : « Il est interdit à quiconque d’effrayer un musulman». 
Hadith authentique rapporté par Tabarani dans le Kabir 

- L'interdiction de blesser, même si ce n'est qu'une probabilité : Le Prophète (prière et salut 

sur lui) dit : « Que celui qui passe par une de nos mosquées ou un de nos marchés avec des 
flèches les tiennent par leurs têtes, de façon à ce qu'il ne blesse aucun musulman. » Bukhârî. 
Les textes prophétiques qui interdisent de faire du mal sont très nombreux, on peut citer cette 
parole du Prophète (prière et salut sur lui) : « Celui qui pointe une arme vers son frère, les anges 
le maudissent, et ce, même s'ils sont frères du même père et de la même mère. » Muslim. 
Et il plaça le fait d'empêcher de blesser quelqu'un parmi les droits des passants, que le musulman 
se doit de respecter. 

Allah a demandé de protéger la vie humaine même si cela doit conduire à commettre un interdit 
car en cas de nécessité absolue, cela est excusé comme Allah le dit : « Certes, Il vous est interdit 
la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre 
qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni 
transgresser, car Allah est Pardonneur et Miséricordieux.» [2 :al-Baqara:173].  

Allah l’Exalté a détaillé les sanctions et les peines qui dissuadent de s’en prendre injustement 
aux gens quelle que soit leur religion. En effet, Allah a dit : « Ô les croyants ! On vous a prescrit 
le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme 
pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une 
requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce…» [2:al-Baqara:178]  
L’islam préserve la vie, c’est pour cela qu’elle a interdit le meurtre délibéré et illégitime d’une 
personne et a sanctionné celui qui tue une personne sans raison légiférée par la peine de mort. Par 
ailleurs, prendre sa revanche n’est pas l’unique solution. Il appartient à la famille de la victime de 
pardonner ou de réclamer le prix du sang, et ceci en tant qu’allègement et miséricorde de leur 
part. Qui plus est, l’Islam incite au pardon en promettant à son auteur une récompense 
considérable et abondante de la part d’Allah. Allah a dit : «C'est dans le talion que vous aurez 
la préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété.» 2/179 
Il dit également : «La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action [une peine] 
identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime 
point les injustes !» Choura verset 40 Cependant l’incertitude par rapport à l’option que 
choisirait la famille du défunt ne pourrait être prédit.   

En outre, le Prophète défend de porter atteinte aux non-musulmans avec qui nous vivons en 
paix. Il dit: « Celui qui tue une personne qui a un pacte avec les musulmans ne sentira pas l'odeur du 

paradis et certes son odeur se sent d'une durée de 40 ans». (Boukhari n°3166)  Même dans un contexte 
de guerre, l’Islam encourage la préservation de la vie. Allah, L'Apaisant a dit : «Et si l'un des 
associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le 
parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. » Sourate 9 Aayate 6 
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Chers frères et sœurs en Islam ! Notre noble religion préserve la santé. Les indications allant 
dans ce sens sont très nombreuses, que ce soit dans le Coran ou dans la Sounna. Allah a dit : «ô 
enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salat portez votre parure (vos habits). Et mangez et 
buvez; et ne commettez pas d'excès, car Il [Allah] n'aime pas ceux qui commettent des 
excès.» Sourate 7 verset 31. Les savants expliquent que ce verset englobe toute la médecine, la 
modération dans la nourriture et la boisson comptant parmi les plus grandes causes qui préservent 
la santé. Et parmi ce qui prouve la préservation de la santé en Islam, il y a l’interdiction de l’alcool, 
et nul n’ignore l’étendue des effets néfastes que provoque l’alcool sur la santé. En effet, il affaiblit 
le cœur, effrite les reins, déchire le foie... L’Islam interdit également les turpitudes comme la 
fornication et l’homosexualité, et nul n’ignore les effets néfastes qu’elles provoquent comme la 
syphilis, la gonorrhée, l’herpès, le SIDA et autres. L’islam interdit la viande de porc, connue de 
nos jours pour engendrer de nombreuses maladies. Les ablutions préviennent contre les maladies 
dentaires, des fosses nasales et des yeux…  

 
3- La raison 
Afin de la protéger, l’islam renferme l’interdiction de tout ce qui peut altérer la raison et la 

faculté de discernement car celle-ci compte parmi les plus grands bienfaits qu’Allah nous a 
accordés. Sur elle, repose la dignité de l’homme, par elle, celui-ci se distingue et d’elle dépendent 
le jugement et la demande des comptes en ce monde et dans l’au-delà. Voilà pourquoi l’Islam a 
interdit toute nuisance organique telles les boissons enivrantes et les stupéfiants, les qualifiant d’« 
abomination, œuvre du diable ». Allah l’Exalté a dit : « ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, 
les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. 
Écartez-vous en, afin que vous réussissiez.» [5:al-Mâ’ida:90].  Le Prophète dit : « Toute 
boisson enivrante est du vin et tout vin est interdit» Mouslim.  L’islam a interdit également 
toutes choses nuisibles spirituellement comme les croyances superstitieuses, l'utilisation de la 
magie, l'imitation aveugle des autres et le fait de refuser de raisonner avec logique. Le Prophète 

(prière et salut sur lui) a dit: « Ne fait pas partie de nous celui qui pratique les augures ou celui pour qui 

on pratique les augures, celui qui pratique la voyance ou celui pour qui on pratique la voyance et celui 

qui va voir un voyant et le rend véridique dans ce qu'il dit a certes mécru en ce qui a été descendu sur 

Mohamed ». Rapporté par Al Bazzar et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib n°3041 
Ô adorateurs d’Allah ! L’islam accorde de l’importance à la raison, pousse à la réflexion et ne 

contredit pas la raison. De même, elle blâme l’ignorance, le suivi aveugle ainsi que la distraction 
empêchant une réflexion saine. Allah a dit : « Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste 
en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de 
son Seigneur... Dis : "Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ? " Seuls les 
doués d'intelligence se rappellent. » Sourate 39 Aayate 9  

Il dit également : « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance 
de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, 
couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre 
(disant) : " Notre Seigneur ! Tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à Toi ! Garde-nous du 
châtiment du Feu. » Sourate 3 Aayates 190-191  

Allah appelle à maintes reprises dans le Coran les croyants à utiliser la raison : « Ne 
raisonniez-vous donc pas ? » (Sourate 36 Aayate 62) 

 
4- La procréation 
L’islam est très attaché à la préservation de la procréation humaine et à la constitution de la 

famille au sein de laquelle les enfants reçoivent une éducation respectueuse de hautes valeurs 
morales. Cet attachement apparait à travers nombre de prescriptions parmi lesquelles :  
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 L'encouragement au mariage. Le Prophète (prière et salut sur lui) dit : « Ô vous les jeunes 

[célibataire] ! Celui parmi vous qui a la capacité de se marier, qu'il se marie donc ! » Bukhârî 
et Muslim. 
 L'interdiction de tuer ses enfants et de faire avorter les femmes sans raison légale. Allah 

l’Exalté dit : « Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. C’est Nous Qui les 
nourrissons, tout comme vous. Les tuer, c’est vraiment un énorme péché. » Sourate 17 verset 
31. L'Islam interdit de tuer le fœtus ou de tenter de le faire tomber, à moins qu'il ne constitue un 
danger certain pour la survie de la mère. 

 L'interdiction de la fornication et de l'adultère, et l'association d'une peine légale pour ceux 
qui s'en rendraient coupables. Allah dit : «Et n’approchez pas la fornication. En vérité, c’est 
une abomination et quel mauvais chemin !» sourate 17, verset 32 Et Il légiféra ceci : « La 
fornicatrice et le fornicateur, affligez à chacun d’eux cent coups de fouet et ne soyez point 
pris de pitié pour eux dans l’exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour 
Dernier. Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition.» Sourate 24 verset 2  

 L’islam a interdit de porter des accusations contre les gens en ce qui concerne leur naissance 
et leur honneur, faisant de cela un péché grave et prévoyant une peine spécifique en ce monde 
pour celui qui s’en rendrait coupable, en plus de ce qu’il subira de châtiment dans l’au-delà. Allah 
dit : «Ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes et croyantes 
sont maudits ici-bas comme dans l’au-delà. Ils auront un châtiment énorme. » sourate 24, 
verset 23 Il dit aussi : « Quant à ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes 
sans amener par la suite quatre témoins, infligez leurs quatre-vingts coups de fouet et 
n’acceptez plus jamais leur témoignage. Et ce sont eux les pervers. » sourate 24, verset 4 Le 
Prophète dit : « Écartez-vous des sept grands péchés qui mènent à la perdition ! » et il 
nomma parmi eux le fait d'« accuser de fornication les croyantes chastes et insouciantes. » 

Concernant de l’adultérin, Le Prophète (prière et salut sur lui) a dit : «L’enfant adultérin ne 
portera pas le fardeau de ses [père et mère] [Allah dit] : "...personne ne portera le fardeau 
(responsabilité) d’autrui." Sourate 6 verset 164» Al Hâkim et authentifié par Albani dans As 
Sahiha n°2186 
 Le conseil d'éviter les situations embarrassantes et suspicieuses, afin de se prémunir contre 

les critiques touchant à la conduite et au comportement. 
L’islam enjoint à l’homme et à la femme de préserver leur honneur et considère même comme 

martyr dans le sentier d’Allah celui qui est tué en voulant protéger son honneur ou celui de sa 
famille. Le Prophète (prière et salut sur lui) a dit : «Il y a trois personnes qu’Allah ne regardera pas le 
jour de la résurrection : celui qui a un mauvais comportement avec ses parents, la femme 
masculine et le Dayouth (un homme qui ne ressent pas de jalousie et accepte le mal et les 
comportements mauvais vis-à-vis des femmes de sa famille).…». Nassâi n° 2562 et jugé Bon-
authentique par Cheikh Albani dans Sahih Nassâi 

 
5- Les biens  
Dans le but de protéger les biens, l’islam impose au musulman de travailler afin de gagner sa 

vie. Il a permis les transactions,  le commerce. Toujours pour leur préservation, il a interdit l’usure, 
le vol, la fraude, la tromperie et s’approprier de façon indue les biens des gens. Le Coran formule 
des menaces et promet les pires punitions à l’encontre de celui qui accomplit ces méfaits.  Dans le 
noble Coran figurent : 

- L'injonction de rester modéré dans les dépenses. Allah – glorifié et exalté soit-Il – dit : « Ne 
retiens pas ta main par avarice, et ne la tend pas en dilapidant tes biens, tu te trouverais 
alors blâmé et plein de remords.»  Sourate 17 verset 29 
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- La législation de peines précises pour ceux qui s'accaparent les biens d'autrui en toute 
injustice. 

- L'ordre de prendre soin des biens des orphelins et des personnes faibles dans la société. 

- L'interdiction de l'usure  : «Ceux qui pratiquent l’intérêt ne se lèveront le Jour du 
Jugement que comme celui que Satan a possédé. Ceci, parce qu’ils disent : "Le commerce 
est semblable à l’intérêt." Alors qu'Allah a autorisé le commerce, et a interdit l’intérêt. 
Allah annule l’intérêt et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant 
pécheur. Ô vous les croyants ! Craignez Allah, et renoncez à ce qui reste d’intérêt, 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. Et si vous vous repentez, vous récupérez votre capital initial. 
Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés [...] » Sourate 2 versets 278-279  

Le  Prophète (prière et salut sur lui) a dit: « L'usure comporte soixante-dix péchés, le moins grave 

d'entre eux étant équivalant au fait que l'homme se marie avec sa mère ». (Rapporté par Ibn Maja dans 

ses Sounan n°2274 et authentifié par Cheikh Albani) 

- Il est interdit de dévorer illicitement l'argent des gens : « Et ne dévorez pas mutuellement 
et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges afin de dévorer 
par péché une partie des biens des gens, alors que vous savez.» La vache, sourate 2, verset 
188. Le Messager d’Allah (prière et salut sur lui) dire : « Que personne d’entre vous ne prenne un bien de son 

frère, ni pour plaisanter, ni sérieusement». Hadith Bon rapporté par Tirmidzi  
 
Qu’Allah fasse que nous soyons de ceux qui écoutent la parole et qui s'évertuent à l'appliquer de la meilleure des 

façons.  
Ô Allah pardonne moi mes fautes, mon ignorance, mes excès dans mon comportement et ce que Tu 

sais mieux que moi. Ô Allah pardonne moi ce que je fais sérieusement et ce que je fais par plaisanterie, ce 
que je fais par erreur et ce que je fais sciemment, et toutes ces caractéristiques se retrouvent chez moi. Ô 
Allah pardonne moi ce que j'ai déjà accompli et ce qui est à venir, ce que j'ai fait discrètement et ce que j'ai 
fait en public, et ce que Tu sais mieux que moi, c'est Toi qui avance et retarde et Tu es omnipotent. 

Ô Allah je me réfugie auprès de Toi contre la disparition de Ton bienfait, la perte de la bonne santé, la 
soudaineté de Ta vengeance et toute Ta colère. 

Seigneur ! Assiste-moi et n’assiste personne contre moi. Secours-moi et ne secours personne contre 
moi. Ruse en ma faveur et ne ruse pas contre moi. Guide-moi et facilite-moi le droit chemin. Délivre-moi 
de ceux qui me font de l’injustice. Seigneur ! Fais que je sois parmi ceux qui T’évoquent, Te remercient, 
Te craignent, se soumettent à Toi, s’humilient devant Toi et se tournent vers Toi.  

Sollûanlânnabiyyilkarim 

 


