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- L' Unité -

Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux

L' UNITE

103. Et cramponnez-vous tous ensemble au "Habl" (câble) d'Allah et ne soyez pas
divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui
qui réconcilia vos coeurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous
étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses
signes afin que vous soyez bien guidés.
104. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le
convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront .
105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après
que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment.
Sourate 3 IMRAN

9. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux
se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre
d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les
équitables.

10. Les croyants ne sont que des frères. établissez la concorde entre vos frères, et
craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde.
11. Ô vous qui avez cru! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe : ceux-ci
sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes :
celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas
mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que "perversion" lorsqu'on a déjà la
foi . Et quiconque ne se repent pas... Ceux-là sont les injustes.
12. Ô vous qui avez cru! évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des
conjectures est péché. Et n'espionnez pas; et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous
aimerait-il manger la chair de son frère mort? (Non! ) vous en aurez horreur. Et craignez
Allah. Car Allah est Grand Accueillant au repentir, Très Miséricordieux.
13. Ô hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait
de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre
vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur.
Sourate 49 AL HUJURAT

- 1 /4 -

Action Islamique

- L' Unité -

52.Cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que Je suis votre
Seigneur. Craignez-Moi donc," .
Sourate 23 AL MOUMINOUNE

2. ...Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne
vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur
en punition !
Sourate 5 AL MAI DAH

1....Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à Son
messager, si vous êtes croyants.
Sourate 8 AL ANFAL

11. Mais s'ils se repentent, accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, ils deviendront
vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent.
Sourate 9 AT TAWBAH

160. Nou’mân Ibn Bachir (RA) a dit : « J’ai entendu dire le Messager de Dieu (saws) :
« Vous veillerez soigneusement votre alignement (dans la prière), sinon Dieu sèmera la
discorde dans vos cœurs ». (URA)
Dans une version de Moslem : « Le Messager de Dieu (saws) rectifiait nos rangs
(à la prière) à tel point qu’on dirait qu’il voulait vérifier la droiture des flèches à celle
de notre alignement ; si bien que nous comprîmes bien ce qu’il voulait. Puis il sortit un
jour (de ses appartements) et annonça la prière. Il était sur le point de commencer (en
disant « Allâhou Akbar) quand il vit la poitrine de quelqu’un sortir du rang ; il dit
alors : « O esclaves de Dieu ! Vous veillerez soigneusement à la rectitude de vos rangs,
sinon Dieu sèmera la discorde dans vos cœurs ».
183. D’après Anas (RA), le Prophète (saws) a dit : « Aucun d’entre vous ne peut se prétendre croyant
jusqu’à ce qu’il aime pour son frère (ou prochain) ce qu’il aime pour lui-même ». (URA)
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222. Selon Abou Moussa (RA), le Messager de Dieu (saws) a dit : « Le croyant par rapport croyant est
comme la construction dont tous les éléments se soutiennent ». (Il fit en même temps croiser ses
doigts). (URA)

224. Selon An-No’mân Ibn Bashir (RA), le Messager de Dieu (saws) a dit : « L’image des Croyants
dans les liens d’amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du
corps : «dès que l’un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son
secours par la veille et la fièvre ». (URA)

233. Selon ‘Omar (RA), le Messager de Dieu (saws) a dit : « Le Musulman est le frère du Musulman.
Il ne lui fait pas d’injustice et ne le trahit point. Celui qui aide son frère à satisfaire ses besoins, Dieu
l’aide à satisfaire les siens. Celui qui dissipe une situation affligeante à un Musulman, Dieu lui en
dissipe une le jour de la résurrection. Celui qui couvre les défauts d’un Musulman, Dieu lui recouvre
les siens le jour de la résurrection » (URA)

391. Tàreq Ibn Ashyam (DAS) a dit: «J'ai entendu le Messager de Dieu (BSDL) dire: «Celui qui dit: «II
n'est de dieu que Dieu», qui renie tout ce qu'on adore en dehors de Dieu, ses biens et son sang
deviennent alors sacrés et c'est à Dieu le Très-Haut qu'il incombe de le juger». (Rapporté par Moslem)

1567. Selon Anas (DAS), le Prophète (BSDL) a dit: «Ne vous détestez pas, ne soyez pas envieux les uns
des autres, ne vous tournez pas le dos, ne rompez pas vos liens d'amitié et soyez frères, ô esclaves de
Dieu! Il n'est pas permis au Musulman de fuir son frère plus de trois jours». (URA)

1570. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: «Méfiez-vous de la présomption
car la présomption est le parler le plus mensonger. N'employez pas vos cinq sens à la recherche des
défauts des autres et ne vous espionnez pas. Bannissez entre vous toute concurrence déloyale, toute
envie et toute haine. Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres et soyez frères, ô esclaves de Dieu!
Le Musulman est le frère du Musulman: il ne lui fait pas d'injustice, ne lui refuse pas son soutien et ne
le méprise pas. La piété est ici (désignant sa poitrine). Il suffit à l'homme pour être mauvais de
mépriser son frère musulman. Tout le Musulman est interdit au Musulman: son sang, son honneur et
ses biens. Dieu ne regarde pas vos corps ni voisinages, ni vos actions, mais II regarde vos cœurs».
Dans une autre version: «Ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous haïssez pas, ne
vous espionnez pas, n'employez pas vos cinq sens à la recherche des défauts des autres, ne faites
pas de fausses enchères et soyez frères, ô esclaves de Dieu!»
Dans une troisième version: «Ne rompez pas les liens d'amitié qui vous unissent, ne vous
tournez pas le dos les uns aux autres, ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas et soyez frères, ô
esclaves de Dieu!»
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Dans une quatrième version: «Ne vous fuyez pas les uns les autres et que certains d'entre
vous ne viennent pas casser le marché d'autrui par de la surenchère». (Rapporté par Moslem et Al
Boukhàri)

1571. Mou'àwiya (DAS) rapporte: «J'ai entendu le Messager de Dieu (BSDL) dire: «Si tu te mets à la
recherche des défauts des Musulmans, tu les corromps, ou tu n'es pas loin de le faire». (Rapporté par
Abou Dawùd)

1574. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: «II suffit à un homme pour être
mauvais de mépriser son frère musulman».

1576. Selon Joundab Ibn 'Abdullàh (DAS), le Messager de Dieu (BSDL) a dit: «Quelqu'un dit une fois:
«Par Dieu, Dieu n'absoudra jamais untel». Dieu exalté dit alors: «Quel est donc celui qui veut
M'obliger par son serment à ne pas absoudre untel? Et bien, Je l'ai absous et Je t'ai annulé, à toi, toute
ton œuvre». (Rapporté par Moslem)

1733. Abou Dharr (DAS) rapporte qu'il a entendu le Messager de Dieu (BSDL) dire: «Celui qui traite un
autre de mécréant ou d'ennemi de Dieu alors qu'il ne l'est pas, c'est contre lui que retourne sa propre
accusation». (URA)
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