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Leçons de l’hégire1 
 
Louange à Dieu, Maître des univers. Nous 
témoignons qu’il n’y a de dieu que Dieu et que 
Muhammad ( ) est le Messager de Dieu. 
Mes chers frères et sœurs en Islam, je vous 
recommande ainsi qu’à moi-même la piété et 
le fait de craindre Dieu. 
 
Aujourd’hui, en ce début d’année, nous saluons 
de tout notre cœur le Prophète Muhammad ( ), 
à l’occasion de la commémoration de l’hégire. 
Nous vivons ce jour entourés de nos enfants, 
alors que lui, le Prophète ( ), avait été privé de 
ses enfants et de sa famille. Nous vivons dans le 
bien-être et le confort de nos maisons, alors que 
lui ( ), avait été privé de sa maison et de sa 
patrie. Nous vivons dans l’aisance et le bonheur, 
alors que lui ( ), avait connu des jours 
d’épreuves et d’adversité, se sacrifiant corps et 

                                            
1 Extrait de Sermons du Vendredi.  
A paraître aux éditions Tawhid, Lyon. 

âme pour une seule parole : Il n’y a de dieu que 
Dieu (lâ ilâha illa -Llâh). 
Une partie de ses proches et de son clan l’avait 
repoussé. Est-ce parce que le Prophète ( ) 
voulait s’emparer de leurs biens ? Est-ce parce 
qu’il avait à dessein de verser leur sang ? De 
confisquer leur terre ? – Non, mais parce qu’il 
était venu pour assurer le salut des hommes, pour 
faire sortir l’humanité des ténèbres vers la 
lumière. 
Et si seulement ils l’avaient laissé partir sans lui 
vouloir du mal ! Mais ils avaient décidé de le 
tuer, ou de l’enchaîner, ou de le contraindre à 
l’exil, comme l’affirme le Coran : « Et 
(rappelle-toi) lorsque les incroyants 
complotaient contre toi pour t’emprisonner 
ou t’assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, 
mais Dieu fit échouer leur complot, et Dieu est 
le meilleur en stratagèmes. » (Coran, 8, 30) 
Il dut donc se cacher avant de partir. Il fit entrer 
‘Alî  – que Dieu soit satisfait de lui – dans sa 
maison et il le fit dormir à sa place dans son lit. 
Les polythéistes rebelles se jetèrent sur lui avec 
l’intention d’en finir, parce qu’il menaçait leurs 
intérêts fondés sur l’oppression des plus faibles, 
et parce qu’il venait avec une sagesse 
commandant la maîtrise des passions humaines. 
C’est ainsi que tous ceux qui vivent dans l’erreur 
et le mensonge, dans le passé comme dans le 
présent, s’opposent vivement aux hommes qui 
sont porteurs de principes et de vérités, et cela 
sans jamais se lasser. Parce qu’ils leur disent : 
« Non ! » pour tout acte de désobéissance à 
Dieu. « Non ! » pour toute forme 
d’asservissement aux passions humaines. C’est 
pour cette raison que les polythéistes avaient 
dégainé leurs sabres, attendant de voir sortir le 
Prophète ( ). 
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Ce qui se passa nous permet de relever le 
courage exceptionnel du Prophète ( ). Non pas 
la témérité furieuse qui prend les hommes 
lorsqu’ils voient leurs biens et leurs ventres 
menacés, où lorsqu’ils défendent leur terre et la 
poussière, mais le courage d’un homme prêt à 
donner sa vie pour défendre la vérité. 
L’Ange Gabriel informa le Messager de Dieu  
( ) que ses adversaires se tenaient à l’extérieur, 
ayant l’intention de l’assassiner. Il sortit alors de 
sa maison sans être armé, alors qu’ils étaient 
armés ; sans disposer d’une lance, alors qu’eux 
avaient des lances. Dieu fit que le sommeil 
s’empara d’eux, et leurs armes tombèrent de 
leurs mains. Le Prophète ( ) prit une poignée 
de terre et la jeta sur leur tête, en récitant ce 
passage du Coran : « Et nous mettons une 
barrière devant eux et une barrière derrière 
eux. Nous les couvrons d’un voile, et voilà 
qu’ils ne peuvent rien voir. » (Coran, 36, 9) 
 
De cet événement – l’hégire du Prophète ( ) –, 
il nous est possible de retenir un certain nombre 
de leçons. La plus importante, et celle dont nous 
parlerons aujourd’hui, consiste en une qualité 
morale : le fait de s’en remettre à Dieu et de 
placer sa confiance en Lui. Le fait de chercher 
sincèrement refuge auprès de Lui. Car nul ne 
peut nous suffire, sinon Dieu. C’est ce que Dieu 
nous fait comprendre à travers les paroles 
prononcées par l’un de Ses protégés, l’homme 
qui avait cru et qui appartenait à la famille de 
Pharaon : « « Je confie mon sort à Dieu. Dieu 
voit certes parfaitement les serviteurs. » Dieu 
donc le protégea des méfaits de leurs ruses. » 
(Coran, 40, 44-45) Dieu – Exalté soit-Il – dit 
également dans le Coran : « Et ils te font peur 
avec ce qui est en dehors de Lui (en dehors de 
Dieu). » (Coran, 39, 36) Or, tout ce qui est en 
dehors de Dieu, est nécessairement en deçà de 
Lui et soumis à Sa volonté. Les êtres créés n’ont 
aucun pouvoir et aucune influence réelle. 
Aujourd’hui, les musulmans connaissent le sens 
du fait de s’en remettre sincèrement à Dieu. Ils 
en ont conscience intellectuellement, mais ils 
n’appliquent pas réellement cette valeur dans 
leurs vies et dans leur comportement. Ils ont peur 
de tout. Et ils sont plus effrayés encore quand 

c’est l’Islam qui est agressé. Pensez-vous, mes 
frères et sœurs en Islam, que si les dirigeants des 
pays dits islamiques s’en remettaient à Dieu,  
– pensez-vous qu’ils éprouveraient autant de 
crainte devant les puissances impérialistes, au 
point de les soutenir alors qu’elles colonisent 
leurs propres pays ? Comment se fait-il que la 
plupart des pays arabes soutiennent les soldats 
américains venus envahir une partie du monde 
musulman ? C’est parce qu’ils en ont peur. Ils ne 
connaissent par la vertu qui consiste à s’en 
remettre à Dieu et à refuser l’injustice. 
Les musulmans ont aujourd’hui le souci de leur 
poste, de leur rang social, de leur titre : ils en 
sont esclaves. Ce souci enchaîne et rend lâche 
celui qui à l’origine était un homme libre et 
courageux. Il n’ose plus dire une parole de 
vérité. Le Prophète ( ) a déclaré : « Que périsse 
l’adorateur du dinar et du dirham, du vêtement 
de velours et de soie ! » (Rapporté par Al-
Bukhârî) 
 
Le Messager de Dieu ( ) a voulu édifier une 
génération d’hommes déterminés et courageux, 
prêts à se sacrifier pour leurs principes et la voie 
qu’ils suivaient. Mais le temps est passé, et les 
cœurs se sont endurcis. La foi, pour beaucoup, 
s’est affaiblie. Ils craignent les hommes. 
Regarde-les : les hommes sont plus susceptibles 
de leur faire peur que le Dieu des hommes ! 
Comme ils sont effrayés ! Comme ils se 
montrent lâches ! Et comment l’un d’entre eux 
est saisi de tremblement lorsqu’il reçoit une 
simple menace concernant son emploi, ou son 
rang social, ou ses ressources matérielles. Alors 
qu’en vérité, nul ne nourrit, sinon Dieu. Nul ne 
pourvoit à nos besoins, sinon Dieu. Nul ne crée, 
sinon Dieu. Le Coran affirme : « Et ils ont 
adopté en dehors de Lui (de Dieu) des 
divinités qui ne créent rien, étant elles-mêmes 
créées, et qui ne possèdent pas la faculté de 
nuire ou d’être utiles à elles-mêmes, et qui ne 
sont maîtresses ni de la mort, ni de la vie, ni 
de la résurrection. » (Coran, 25, 3) 
L’histoire de l’hégire est l’illustration la plus 
lumineuse de la vertu du tawakkul : le fait de 
s’en remettre à Dieu. Le Prophète ( ) se réfugia 
dans une grotte. Cet épisode est resté célèbre. 
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Qui donc était là pour le protéger ? Où se 
trouvait son armée ? Où se trouvaient les gardes 
rapprochés qui protègent les grands de ce 
monde ? Alors que nul d’entre eux n’était aussi 
grand que le Prophète ( ) ? – Il n’y avait à ses 
côtés ni soldat, ni garde, ni armes, ni services de 
renseignement. 
Abû Bakr – que Dieu soit satisfait de lui – dit 
alors : « Ô Messager de Dieu ( ), par Dieu, si 
l’un d’entre eux regardait l’endroit où il a posé 
ses pieds, il nous verrait ! » Le Prophète ( ) 
sourit –  le fait de sourire alors que l’on se trouve 
face à la mort est une situation dans laquelle 
n’excellent que les hommes exceptionnels – et il 
dit : « Que penses-tu, ô Abû Bakr, de deux dont 
Dieu est le troisième ? » Expression éloquente 
qui signifie : Est-ce que ces deux hommes 
soutenus par le Créateur pourraient être vaincus, 
ou bien est-ce que leurs ennemis subiraient la 
défaite ? Si Dieu les accompagne tous deux, qui 
donc finira par perdre ?  Et Le Prophète ( ) dit 
à Abû Bakr pour l’encourager et le consoler : 
« Ne sois pas triste. Dieu est avec nous. » 
(Coran, 9, 40) 
Par Son savoir, Dieu accompagne ainsi – Exalté 
soit-Il –  Ses protégés qu’Il défend et soutient. 
C’est ainsi qu’il accompagna Abraham – que la 
paix soit sur lui –  lorsque son peuple astrolâtre  
le jeta dans les flammes. Alors, l’Ange Gabriel 
se présenta à lui et lui dit : « As-tu besoin de 
moi ? » Dans cette situation critique,  il lui 
répondit: « De toi, non. Mais de Dieu, 
oui !  Dieu nous suffit. Il est notre meilleur 
garant. (Coran, 3, 173) » Dieu fit alors que le 
feu devint pour Abraham, selon l’expression 
coranique, « un froid salutaire », 
textuellement : « froid et salut » (bardan wa 
salâman). (Coran, 21, 69) 
 
C’est ainsi que Dieu accompagna le Prophète et 
le berger Moïse – que la paix soit sur lui –, qui 
tenait son bâton, et qui avait un défaut de 
prononciation. Il devait s’introduire dans la cour 
du tyran sanguinaire et du criminel Pharaon, 
alors que ses gardiens étaient plus de trente mille 
et que rien ne lui en coûtait de faire couler le 
sang des innocents. Moïse et Aaron se tournèrent 
vers leur Seigneur et dirent : « Ô notre 

Seigneur, nous craignons qu’il ne nous 
maltraite, ou qu’il ne dépasse les limites ! » 
Dieu leur enseigna alors la vertu profonde de la 
foi monothéiste et du fait de s’en remettre à Lui : 
« Il dit : « Ne craignez rien tous deux. Je suis 
avec vous : J’entends et Je vois. » » (Coran, 20, 
45-46) «  Je suis avec vous : J’entends et Je 
vois. » C’est ainsi que parle Celui qui tient dans 
Ses mains le front de chacun de Ses serviteurs, et 
dans Sa poigne la tête des tyrans et des 
oppresseurs. Celui qui administre toute justice. 
Nul ne peut agir sans que cela ne soit un effet de 
Son pouvoir. 
 
Durant l’hégire, alors qu’il ne s’était pas encore 
converti à l’Islam, Surâqa Ibn Mâlik a poursuivi 
le Prophète ( ) et Abû Bakr, leurs têtes étant 
mises à prix.  Quand il s’approcha d’eux, 
menaçant, il observa que le Prophète ( ) ne se 
tourna pas même vers lui, et qu’il était occupé à 
réciter, en toute quiétude, des versets du Coran. 
Surâqa fut arrêté miraculeusement, et sa monture 
s’enlisait dans le sable. Il sentit que rien ne 
pouvait arrêter le Prophète ( ), et il lui 
demanda de garantir par écrit la protection de sa 
vie. Le Messager de Dieu ( ) sourit, et dit :  
«  Ô Surâqa ! Qu’en sera-t-il de toi quand on te 
fera porter les bracelets de Khosrô ? » Khosrô, le 
roi de l’empire Perse. Le dictateur et le maître du 
Nord. Surâqa sourit devant ce qui lui semblait 
une chose imaginaire : Comment, cet homme 
allait-il vraiment dominer l’empire perse ? Alors 
que son peuple le pourchassait ? Le temps passa, 
et des années plus tard sous le régime de ‘Umar 
Ibn Al-Khattâb – que Dieu soit satisfait de lui – 
on fit porter à Surâqa les bracelets de Khosrô, 
pris dans le butin rapporté de Perse. 
 
Mes frères et sœurs en Islam, 
 
Telle est l’une des leçons les plus essentielles de 
l’hégire : nous devons apprendre à nous en 
remettre à Dieu, non pas seulement en théorie, 
mais dans notre vie avec foi et vérité. 
 
Nous demandons à Allah qu’Il guide nos cœurs. 
Allâhumma âmîn ! 
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Un Hadith 
 
D’après Abû Umâma, le Messager de Dieu ( ) 
a dit : « Parmi les gens, le premier que l’on 
jugera au Jour de la résurrection sera un homme 
qui est mort en martyr. On l’amènera et Dieu lui 
fera reconnaître Ses bienfaits, qu’il reconnaîtra. 
Il lui dira : « Qu’en as-tu fait ? » Il Lui 
répondra : « J’ai combattu pour Toi jusqu’à 
connaître le martyre ! » Dieu dira : « Tu as 
menti. Mais en vérité, tu as combattu pour que 
l’on dise : « Il est courageux. » Et c’est bien ce 
que l’on a dit ! » Puis il sera ordonné qu’il soit 
traîné face contre terre jusqu’à ce qu’il soit jeté 
dans le Feu. 
Il y aura un homme qui a acquis la connaissance 
et l’a enseignée, et qui a récité le Coran. On 
l’amènera et Dieu lui fera reconnaître Ses 
bienfaits, qu’il reconnaîtra. Il lui dira : « Qu’en 
as-tu fait ? » Il Lui répondra : « J’ai acquis la 
connaissance et je l’ai enseignée, et j’ai récité 
pour Toi le Coran. » Dieu dira : « Tu as menti. 
Mais en vérité, tu as acquis la connaissance et tu 
l’as enseignée pour que l’on dise que tu es un 
savant. Et tu as récité le Coran pour que l’on 
dise : « C’est un lecteur du Coran. » Et c’est bien 
ce que l’on a dit ! » Puis il sera ordonné qu’il 
soit traîné face contre terre jusqu’à ce qu’il soit 
jeté dans le Feu. 
Et il y aura un homme à qui Dieu a accordé la 
largesse et à qui Il a donné toutes les sortes de 
biens. On l’amènera et Dieu lui fera reconnaître 
Ses bienfaits, qu’il reconnaîtra. Il lui dira : 
« Qu’en as-tu fait ? » Il Lui répondra : « Je n’ai 
laissé aucune voie où Tu aimes que l’on dépense 
son bien2 sans avoir donné pour Toi. » Dieu 
dira : « Tu as menti. Mais en vérité, tu as agi 
ainsi pour que l’on dise : « Il est généreux. » Et 
c’est bien ce que l’on a dit ! » Puis il sera 
ordonné qu’il soit traîné face contre terre, puis il 
sera jeté dans le Feu. » (Muslim) 
 
 
 
 
                                            
2 Qu’il s’agisse d’une donation, d’un acte de charité ou d’une 
quelconque œuvre d’entraide sociale.  

Terrorisme mode d’emploi 
Nous voici donc revenu à la fameuse thématique 
de la « guerre contre le terrorisme » ou « guerre 
contre la terreur » (« War on Terrorism », « War 
on Terror ») qui avait été le principal cheval de 
bataille du président W. Bush après le 11 
septembre 2001. Disons-le sans détour : quand 
bousculée par la crise, l’administration d’un 
régime démocratique est au plus bas dans les 
sondages,  il n’existe pas trente six mille 
solutions pour mobiliser ses troupes et reprendre 
de la hauteur. 
Le 11 septembre avait été en ce sens salutaire 
pour le président Bush. Une aubaine inespérée, 
lui permettant de retrouver sa popularité et de se 
présenter comme le rassembleur de toutes les 
forces vives de la nation contre la menace 
immonde qui s’en prend aveuglément à des 
innocents. Menace d’autant plus pernicieuse 
qu’elle reste floue et indéterminée. Tout le 
monde peut être touché à tout moment. On lui a 
donné un nom : Al-Qaïda. Le réseau de Ben 
Laden, prétend-on. Le lieu de résidence du 
personnage n’est pas connu. Tant mieux ! On ira 
ainsi le chercher en Afghanistan, au Pakistan et 
ailleurs. Des imbéciles, prenant leurs désirs pour 
des réalités, supposeront même qu’il vit en Iran !  

Menace diffuse, donc, et confuse, qui permet de 
justifier également le devoir d’ingérence. Une 
guerre illimitée, et qui prendra des années et des 
années. Et voilà qu’à présent, on nous sert les 
mêmes refrains :  

- Un haut responsable américain de la Sécurité 
intérieure a révélé au début du mois  d’octobre 
2010, lors d'une réunion ministérielle à 
Luxembourg, la possibilité d’une attaque 
terroriste. Mme Jane Holl Lute, adjointe de la 
secrétaire américaine à la Sécurité  intérieure, 
« nous a confirmé la persistance d'une menace 
terroriste,  mais sans en préciser les cibles », a 
déclaré le ministre français de l'Intérieur  Brice 
Hortefeux. Et d’évoquer « la multiplicité des 
cibles  des terroristes. » Faisant preuve de plus 
de retenue, le ministre allemand de l’Intérieur, 
Thomas de Maizière, a dénoncé l'alarmisme de 
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certains pays concernant des risques d'attentats 
en Europe.  
- Le lundi 18 octobre 2010, un autre haut 
responsable de l’OTAN cité par la chaîne CNN, 
affirmait que le prétendu chef d'Al-Qaïda et le 
numéro deux du réseau, Ayman al-Zawahiri, 
vivent dans le nord-ouest du Pakistan, sous la 
protection de certains agents des services de 
renseignement. Il faut donc comprendre qu’il est 
parfaitement légitime de prendre pour cible toute 
cette région, en envoyant des drones assassins, et 
en se désolant par avance des inévitables 
dommages collatéraux touchant des civils. 
- Menaces de Ben Laden le 27 octobre sur Al-
Jazira contre la France. Il est évident – aucune 
enquête, aucune preuve ne sont nécessaires – que 
c’est bien lui qui s’est exprimé ainsi, raison pour 
laquelle le président français a déclaré le 
vendredi 29 octobre : «La France ne se laissera 
dicter sa politique par personne et certainement 
pas par les terroristes».  
- Interception de colis piégés venus du Yémen 
représentant un danger certain pour les Etats-
Unis, et par conséquent pour le monde entier. 
Voilà une région qui méritera probablement la 
visite de quelques drones aveugles. 
- Premier novembre 2010 : la France suspend 
son fret aérien en provenance du Yémen. 
Rien n’est prouvé. Aucune enquête n’a 
encore été menée. Mais existe-t-il des raisons 
d’attendre et de ne pas s’indigner 
immédiatement face au terrorisme islamiste? 
- Le 17 novembre 2010, l’Allemagne est 
alarmée par un colis suspect en Namibie à 
destination de Munich, puis le ministre allemand 
de l’Intérieur, Thomas de Maizière, a révélé le 
19 novembre qu’il s’agissait d’un « leurre 
inoffensif de fabrication américaine. » (AFP)   

Résumons-nous : ce concept de la « guerre 
contre le terrorisme » est décidément très 
pratique, et il permet d’atteindre de multiples 
objectifs inavoués : renforcement de l’union 
nationale autour des responsables politiques sur 
le déclin, désignation d’un bouc émissaire 
diabolisé sous les noms de l’islamisme et du 
terrorisme, et justification de l’expansion 

militaire qui vise l’exploitation de pays dominés. 
J’oubliais aussi : la mise au pas d’une opinion 
publique qui commence à y voir clair et qui 
trouve qu’il n’est pas très juste d’envoyer de 
jeunes soldats américains et européens 
parfaitement naïfs se faire massacrer en 
Afghanistan et ailleurs, pour le compte de 
multinationales dont les ambitions sont 
démesurées.  Cette stratégie ayant parfaitement 
réussi à l’administration Bush pour un second 
mandat, on ne voit pas pourquoi certains Etats 
européens s’en priveraient. Après tout, ils se sont 
pliés, tous autant qu’ils sont, à l’hégémonie 
étatsunienne lorsqu’il était question d’envahir 
l’Irak sous le prétexte fallacieux des armes de 
destruction massive. Ni l’ONU, ni le reste de la 
communauté internationale n’avaient pu freiner 
les appétits guerriers du gouvernement Bush. 
Alors, quand on ne peut faire opposition, il vaut 
mieux en être pour ne pas perdre la face.  

Pour que la folie des hommes soit consommée, 
faites-nous donc, Messieurs les experts 
terroristes, un bel attentat à Paris, ou ailleurs 
dans une grande ville,  avec une multitude de 
prises de vue et si possible des morts, beaucoup 
de morts. Du sang, beaucoup de sang pour 
signifier de quelle couleur se pare le drapeau de 
l’islamisme. Des explosions en séries et de la 
fumée. Au pied de la Tour Eiffel, par exemple, à 
une heure de grande affluence. Prévoyez d’y 
laisser la trace d’un immense cratère en guise de 
mémorial, d’où l’on pourra plus tard pourfendre 
le nihilisme du terrorisme suicidaire. Et tenez : 
l’idéal serait que des gens de toutes nationalités 
et de toutes origines soient tués. Cela nous 
permettrait de mettre tout le monde de notre 
côté, et de justifier une guerre sans merci, contre 
un ennemi absolu, même si pour cela il fallait 
bombarder des villes, et pourquoi pas, utiliser 
des armes peu conventionnelles contre les 
régimes islamistes qui auraient nécessairement 
quelque chose à se reprocher. Mais je m’égare : 
il n’y a absolument rien d’original dans ce 
monstrueux scénario. 

Hani Ramadan 
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Israël poursuit la colonisation  
En toute bonne logique, l’occupation de 
Jérusalem-Est ne devrait connaître qu’une 
seule réponse de la part de la communauté 
internationale – si celle-ci respectait les droits 
humains les plus élémentaires – : la rupture 
de toutes les relations diplomatiques avec 
l’Etat hébreu et un embargo illimité, sans 
aucune concession, jusqu’à la restitution des 
territoires occupés définis selon le partage de 
1967. Après les crimes infligés aux civils de 
Gaza, est-ce vraiment trop demander ? 
Comment expliquer une telle démission des 
démocraties et du monde prétendu libre, si ce 
n’est par le pouvoir de l’argent et le travail 
inlassable des lobbies sionistes, qui sévissent 
dans les gouvernements, les médias, la 
presse, les milieux académiques et culturels, 
et même dans les sphères de l’ONU muselée 
par le veto étatsunien ?  
L’absence de réaction devant ce vol des 
territoires palestiniens est simplement 
scandaleuse, et elle révèle une complicité qui 
traduit dans les faits la promesse électoraliste 
du président américain : une Jérusalem 
indivisible, capitale juive. 
L'ONG israélienne anti-colonisation La Paix 
Maintenant a indiqué que la commission de 
planification du ministère de l'Intérieur 
israélien a approuvé la construction de1300 
logements, situés en majorité dans le quartier 
de colonisation juive de Har Homa, où 
résident plus de 7000 habitants, près de la 
ville palestinienne de Bethléem. «C'est une 
grosse provocation à un moment très sensible 
dans le processus de négociation», a déploré 
une porte-parole de La Paix Maintenant, 
Hagit Ofran, ajoutant: «Il semble que ce soit 
une tentative délibérée de Netanyahou de 
torpiller les négociations de paix». Ces 
propos montrent clairement que l’Etat 
sioniste est le premier responsable des 
tensions qui vont grandir une nouvelle fois. 
Hagit Ofran a bien compris que le vol de 

  
Sagesses de Ibn ‘Atâ’i -Llâh 
 
L’attention que tu portes au fait que les créatures 
connaissent ton état privilégié, est la preuve que 
tu n’es pas sincère dans ta servitude. 
 
Commentaires : 
Par « état privilégié », il faut entendre ce que Dieu 
accorde à un son adorateur et ce qui le distingue : 
comme un savoir utile, ou une bonne action, ou une 
forme d’élévation spirituelle. La sincérité dans la 
servitude consiste à se tourner exclusivement vers 
Dieu dans l’adoration, sans éprouver le besoin ► 
 
Jérusalem-Est et des territoires occupés 
signifie la confrontation, et qu’Israël 
s’engage dans une impasse. 
Quand donc finira-t-on par le dire sans 
crainte et sans détour : les dirigeants 
israéliens ne veulent pas la paix, parce que la 
paix signifierait la fin de l’expansion et la 
reconnaissance de frontières ? 
Où sont les journalistes libres qui devraient 
refuser la résignation consensuelle  et hurler 
au scandale ? Où sont les militants des droits 
de l’homme qui devraient harceler les 
coupables ? Où sont les juges de La Haye qui 
devraient poursuivre les criminels ?  
Rien. Quelques mots de vague protestation. 
Et les gesticulations de Netanyahou qui 
poursuit son numéro de prestidigitation 
nauséabonde, maître du monde des nantis et 
triste artisan d’un désastre futur.    
Les Palestiniens n’ont pas d’autre choix que 
celui d’une résistance légitime. Ils sont 
courageux et irréductibles. Accuser de 
terrorisme les mouvements islamiques qui 
veulent libérer les territoires occupés est une 
infamie de plus, et une inversion des valeurs 
à la mesure des impostures de l’Occident, qui 
n’a rien fait, qui ne fait rien, et qui ne fera 
rien concrètement pour arrêter les colons. Il 
serait grand temps de le comprendre enfin ! 

Hani Ramadan, Extrait de cet article dans La lettre du Jour,  
Une provocation de plus, 

Tribune de Genève du 30 novembre 2010 
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► d’être reconnu par Ses créatures. On demanda 
ainsi à un sage : « Quel est le signe de la sincérité ? » 
Il répondit : « Le fait de cacher (aux hommes) l’acte 
d’obéissance à Dieu. » Un autre a ajouté : « Celui qui 
aime être reconnu par l’une de ses bonnes actions 
associe à Dieu une autre divinité dans son culte. Il en 
est ainsi parce que celui qui adore Dieu par amour 
n’aime pas qu’un autre que Celui qu’il sert témoigne 
de sa servitude. » Le Shaykh Abû ‘Abdi-Llâhi Al-
Qurashî a affirmé : « Toute personne qui ne se 
contente pas dans ses actes et dans ses paroles de 
l’écoute et du regard de Dieu, est nécessairement 
accaparée par l’ostentation. » 

Par conséquent, l’adorateur doit cacher son état et 
ses efforts autant qu’il le peut. Al-Hasan a dit : « J’ai 
connu, avant qu’ils ne disparaissent, des hommes 
dont aucun n’hésitait à cacher ce qu’il faisait, s’il 
pouvait le cacher. L’un se tenait au milieu d’une 
assemblée, alors qu’il était un savant, et nul ne le 
reconnaissait jusqu’à ce qu’il s’en aille. J’en ai 
connu d’autres qui recevaient de la visite, et qui 
priaient la nuit, sans que le visiteur s’en rendît 
compte. Et d’autres qui jamais ne rendaient publique 
une action qu’ils pouvaient entreprendre secrètement 
en vue de Dieu. J’en ai connu d’autres encore qui 
connaissaient par cœur le Coran, sans que leur voisin 
le sût. Et d’autres qui invoquaient Dieu de façon 
assidue sans que nul ne les entendît jamais ! » 
Muhammad Ibn Wâsi‘ a dit : « J’ai connu des 
hommes, avant qu’ils ne disparaissent, dont l’un 
pouvait avoir la tête posée près de la tête de sa 
femme, sur un même coussin, et qu’il mouillait de 
ses larmes, sans que son épouse s’en rendît 
compte. L’un d’eux se tenait en prière dans le rang, 
et des larmes coulaient sur ses joues, et celui qui se 
tenait à ses côtés n’en avait pas conscience. » 
Le croyant doit donc surveiller son cœur, et ne pas 
manifester une joie excessive lorsqu’il voit les autres 
relever les qualités de son âme ou la valeur de ses 
actions. 
 

Ë    Ë    Ë    Ë    Ë  
 
Fais disparaître le regard que les créatures 
portent sur toi en considérant le regard que Dieu 
porte sur toi, et occulte (dans ton for intérieur) le 
fait qu’elles viennent à toi, en ayant présent  à 
l’esprit qu’Il vient à toi. 
 
Commentaires : 
Ibn ‘Atâ’i -Llâh nous montre par cette sagesse quel 
doit être le comportement intérieur de celui qui est 

vraiment sincère dans sa servitude. Celui qui donne 
une quelconque considération au regard que les 
autres portent sur lui, dépend de ce regard et finit par 
agir dans le but de rechercher l’agrément des 
hommes. Or, comme le répètent les sages 
musulmans : « L’agrément des hommes est un but 
que l’on ne peut atteindre, et le plus sot des hommes 
est celui qui cherche à obtenir ce qui ne peut être 
atteint. » On le montre par cette anecdote : « Un vieil 
homme et son fils se rendirent un certain jour au 
marché. Le vieil homme était monté sur un âne que 
son fils conduisait, marchant aux côtés de son père. 
Les gens virent ce tableau et dirent : « Ce vieillard 
n’a aucune pitié : il est assis confortablement et son 
jeune fils marche à ses côtés ! » L’homme fit alors 
monter son fils derrière lui sur l’âne. Plus loin, les 
gens dirent : « A deux sur un âne ? Et pourquoi pas 
un troisième ! Le pauvre âne ! » Le vieillard 
descendit alors, et laissa son fils seul sur l’âne. Les 
gens émirent ce reproche : « Un pauvre vieux qui 
marche, et un fils arrogant… » Tous deux finirent 
par porter l’âne, et on les prit pour des fous. 
De plus, il peut résulter de l’importance que l’on 
accorde au regard et à la présence des hommes une 
forme d’hypocrisie, et il s’y mêle en tous les cas de 
l’ostentation.  
Le croyant ne doit donc pas être le jouet des caprices 
de ceux qui l’entourent, mais il convient au contraire 
qu’il forge son engagement par la détermination 
intérieure qui le lie à son Créateur : Sa présence qui 
efface toute autre présence. Il vit sous le regard de 
Dieu, et cette lumière lui permet d’effacer tous les 
artifices.  
Le croyant authentique n’agit pas en vue de la 
notoriété et de la reconnaissance publique de ses 
actions. Il est absorbé par le lien privilégié qu’il a 
avec son Créateur.  
 
Muhammad Ibn Aslam a dit : « Que m’importe les 
créatures ? J’étais dans les lombes de mon père seul, 
puis dans le ventre de ma mère seul. Puis je vins au 
monde seul. Puis on se saisira de mon âme alors que 
je serai seul, et j’entrerai seul dans ma tombe. 
Viendront alors les deux anges et ils m’interrogeront  
seul. Si je suis conduit alors vers le bonheur, je le 
serai seul ; et si je suis conduit vers le malheur, je le 
serai seul. Puis je comparaîtrai seul devant Dieu. 
Mes actes et mes péchés seront déposés dans ma 
balance, à moi seul. Si je suis ressuscité au Paradis, 
je le serai seul, et si je suis ressuscité en Enfer, je le 
serai seul. Que m’importe donc les créatures ? » 
 


