
  Ordonner le convenable
 et 

interdire le blâmable 


Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon, et nous cherchons refuge 
auprès d'ALLAH contre nous même, et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah 
guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne 
que le Seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammed est Son serviteur et Son 
messager.
"O vous qui avez cru! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez 
qu'en pleine soumission"
L'injustice de l'homme envers lui même, l'injustice de l'homme envers les autres, lorsqu'il 
dépasse les limites.
Les turpitudes et le blâmable se sont propagés dans notre communauté.
L'alcool, la musique, l'intérêt, les jeux de hasard,... Toutes ces choses se sont propagées, 
mais une chose encore plus grave qui ces propagée c'est le fait de les voire et de ne pas se 
les interdire.
"Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche 
de David et de Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et 
transgressaient.
 Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. 
Comme est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient! (5:79/80)
Laissons nous les gens de la désobéissance et du blâmable faire de nous ce qu'ils ont fait 
pour les autres?
Ordonner le convenable et interdire le blâmable si non Allah nous châtiera. 
le Prophète Muhammad( salate wa salam ) a dit : « Je jure par Celui qui tient ma vie 

entre Ses mains que vous devez encourager les gens à faire le bien et les empêcher 
de faire le mal ; sans quoi un châtiment vous atteindra probablement venant d’Allah. 
Quand cela arrivera, il sera trop tard pour prier car vous ne serez pas entendus. » 
Tirmidhī Abwāb-Ul-Fitan
Omar ibn abdul'Aziz a dit: "Allah n'a jamais puni les gens d'un peuple à cause des 

péchés commis par son élite, mais quand le mal est fait ouvertement et qu'ils ne le 
condamnent pas, alors ils méritent tous Son châtiment"
"Et ton seigneur n'est point tel a détruire injustement des cités dons les 
habitants sont des réformateurs."( 117:11)




C'est a dire qu'il se peut qu'on trouve dans cette société des gens qui prient la nuit, 
jeunent le jour, implorant le pardon toute la nuit, donne l'aumône... Et malgré tout cela 
s'ils n'ont pas été réformateurs (Muslihine) mais ce sont contentés d'êtres pieux, vertueux 
(salihine), alors il se peut qu'Allah les englobe dans un châtiment venant de Sa part.
Pour nous sauver, nous devons pas seulement faire le bien, mais aussi l'ordonner, et dire 
a l'injuste: Tu es injuste!!
Et a ceux qui désobéissent a Allah : Craignez Allah !!!
C'est comme cela que doit être le croyant.
Abû Sa’îd Al-Khudrî [radiya-l-lâhu ‘anhu] : « J’ai entendu le Messager d’Allâh [sallâ-l-

lâhu ‘alayhi wa sallam] dire : « Que celui d’entre vous qui constate un mal le change 
par sa main. S’il ne le peut pas qu’il le change par sa langue. S’il ne le peut pas qu’il le 
désapprouve en son cœur, cela étant la plus faible manifestation de la foi. »
" Ils sont ceux qui se repente, qui adorent, qui se prosternent, qui commande 
le convenable et interdisent blâmable et qui observent les lois d'Allah... Et fais 
bonne annonce aux croyant" (9:112)
 

Et Allah demeure plus Savant

Oh Allah nous te demandons par ta miséricorde et ton pouvoir de nous diriger vers ceux que 
tu a guidé, favorise-nous avec ce que tu a comblé de faveurs, et allie toi a nous comme ceux a 
qui Tu a noué alliance.

Bénis pour nous ce que tu nous as donné, et éloigne de nous tous mal que tu aura décréter.

Oh nous te demandons la victoire des moudjahid

Oh Allah reste près d'eux et avec eux, donne leurs le triomphe et renforce les.

Oh Allah aident les contre leurs ennemis 

Et puisse la paix et les bénédictions soient sur notre prophète Sa famille et ses compagnons. Et 
notre dernière invocation et que les louanges appartiennent au Seigneur des mondes.



Abou Oussema al tounsi


