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Partie 1 - Le dialogue, la controverse et le débat 

Le nom hiwâr (dialogue) dérive du mot hawr qui signifie le retour -rujû`- comme dans le hadith 
suivant : « Celui qui accuse un homme de mécréance, alors qu’il ne l’est pas, verra son 
imprécation se retourner -hâra- contre lui. » 

Le poète Lâbîd a dit : 

L’homme est comparable à la flamme dont la lumière 
se transforme -yahûru- en cendre après avoir été éclatante. 

La muhâwara (mot qui dérive du nom hiwâr) c’est la mujâdala (discussion) [1]. 

Le tahâwur (mot qui dérive du nom hiwâr) c’est le tajâwub (nom qui dérive du mot jawâb). Il 
signifie : réponse mutuelle. 

Le verbe yatahâwarûn (verbe tahâwara à la troisième personne du pluriel) signifie qu’ils 
échangent mutuellement des propos [2]. 

Le terme hiwâr est cité dans ce sens dans trois endroits du Coran : 

1. Dans l’histoire du propriétaire du jardin qui se trouve dans la sourate al-kahf :  Il 
récolta donc ses fruits et dit à son compagnon au cours d’une conversation 
engagée avec lui -yuhâwiruhu- : « Je dispose de plus de richesses que toi et 
mon entourage est plus puissant que le tien. »  [3] 

 

2. Dans la même histoire :  Son compagnon qui conversait avec lui répliqua : « As-
tu renié Celui qui t’a créé de terre, puis d’une goutte de sperme, puis qui a fait de 
toi un homme harmonieux ? »  [4] 

 

3. Au début de la sourate al-mujâdala :  Allah a bien entendu les propos de celle qui 
discutait avec toi au sujet de son mari, élevant sa plainte à Allah. Et Allah a bien 
entendu votre conversation -tahâwurakumâ-, car Il est Audient et Clairvoyant  [5] 

Le dialogue et la controverse -jadal- ont en commun le fait qu’ils soient tous les deux une 
conversation ou une discussion entre deux partis. En dehors de ce point commun, ils sont 
différents. Le jadal c’est l’acharnement dans la dispute et tout ce qui y est lié, sauf que cela 
reste dans les limites de la dispute verbale. 

Le jidâl, la mujâdala et le jadal sont des noms qui désignent tous la dispute, l’entêtement et 
l’opiniâtreté. Quant au hiwâr et à la muhâwara, c’est un échange de propos et une conversation 
entre deux personnes, sans dispute. Il existe dans le glorieux Coran ce qui prouve cette 
différence. En effet, nous constatons que dans le Livre saint, le terme jidâl est employé pour 
désigner quelque chose qui n’est pas agréé par Allah ou quelque chose qui n’apporte rien 
d’utile comme dans les versets suivants : 
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 Ils controversaient -jâdalû- en usant de faux arguments pour étouffer la 
Vérité  [6] ; Il y a des gens qui discutent au sujet d’Allah à tort et à travers, sans 
guidance et sans avoir de livre explicite pour les éclairer. [7]  [8] 

En langue arabe, le jadl c’est le fait de tordre fortement une chose. Le jadîl est la bride formée 
de cuir bien tordu. 

Parmi les chameaux, le jâdil est le chamelon qui a pris de la force et est devenu capable de 
marcher au rythme de sa mère. 

Le ajdal est l’aigle. On qualifie de jadil quelqu’un qui est un querelleur acharné [9]. 

Dans son emploi dans le langage religieux, le jadal consiste en ce que l’homme repousse ce 
que son adversaire affirme par un argument solide ou par un faux argument ou cherche à 
corriger ses propos. Le jadal est en vérité la controverse [10]. 

Le terme jidâl se trouve dans vingt neuf endroits du Livre d’Allah. Il est cité dans un sens 
négatif dans quatre endroits qui sont les suivants : 

  Lorsque Ibrâhîm fut remis de sa peur et qu’il eut reçu la bonne nouvelle, il se 
mit à plaider devant nous -yujâdilunâ- la cause du peuple de Loth. Ibrâhîm était 
longanime, compatissant et enclin au retour vers Nous.  [11] 

 

  Discute avec eux -jâdilhum- de la plus belle manière.  [12] 

 

  Ne controversez avec les Gens du Livre que de la plus belle sorte.  [13] 

 

  Allah a bien entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son 
mari, élevant sa plainte à Allah. Et Allah a bien entendu votre conversation -
tahâwurakumâ-, car Il est Audient et Clairvoyant.  [14] 

Dans le Coran, le jadal n’est pas recommandé et n’est pas loué de manière absolue. Dans le 
deuxième et le troisième verset, il est précisé qu’il doit être de la plus belle manière. Dans le 
premier et le quatrième verset, il n’y a pas cette précision, mais le jidâl a ici le sens du dialogue 
calme. 

En résumé, tout jidâl est un dialogue, mais tout dialogue n’est pas forcément un jidâl. Le 
dialogue peut dégénérer en jidâl. 

Quant à la munâzara (débat), son sens est proche de celui du dialogue. Elle a pour racine le 
motnazar (regard ou examen). Le nazar peut toucher les corps ou les idées. Le nazar qui se 
fait par les yeux -absâr- touche les corps. Le nazar qui se fait par la raison -basâ’ir- touche les 
idées. 
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Il existe un hadith dont les termes sont les suivants : « Celui qui achète une bête dont le 
vendeur s’est abstenu volontairement de traire -musarrât- a le choix entre deux nazar », c’est-
à-dire entre deux solutions -amrayn-. 

Le nazîr c’est le semblable et le pareil. Dire : « J’ai nazartu untel », cela signifie : « Je lui ai 
parlé de la même manière dont il m’a parlé -sirtu nazîran lahu fî al-mukhâtaba-. 
» [15]La munâzara consiste à engager un débat -tunâzir- avec ton partenaire sur une question 
après l’avoir examinée ensemble -nazartumâ- et cherché la manière de la traiter [16].En 
langue arabe, la munâzara a deux sens : le nazîr (le semblable) et l’examen -nazar- par l’esprit 
-basîra- [17]. D’après cela, la munâzara est en principe louable. 

______________________ 

[1] Note du traducteur : remarquez que la muhâwara et la mujâdala (du nom jidâl) sont tous 
les deux construits sur un même schème, à savoir mufâ`ala. Cette forme implique qu’il y a 
échange de quelque chose entre deux ou plusieurs individus. 

[2] Lisân al-`arab, d’Ibn Manzûr (4/217-218). 

[3] Coran, al-kahf (S.18), 34. 

[4] Coran, al-kahf (S.18), 37. 

[5] Coran, al-mujâdala (S.58), 1. 

[6] Coran, Ghâfir (S.40), 5. 

[7] Coran, Luqmân (S.31), 20. 

[8] Usûlu al-hiwâr, de l’Assemblée Mondiale De La Jeunesse Islamique, p. 9. 

[9] Lisân al-`arab, d’Ibn Manzûr (11/103). 

[10] Lexique At-ta`rîfât, d’Al-Jurjânî, p. 106. 

[11] Coran, Hûd (S.11), 75. 

[12] Coran, an-nahl (S.16), 125. 

[13] Coran, al-`ankabût (S.29), 46. 

[14] Coran, al-mujâdala (S.58), 1. 

[15] Lisân al-`arab, d’Ibn Manzûr (5/218-219). 

[16] Lisân al-`arab, d’Ibn Manzûr (5/215). 

[17] Lexique At-ta`rîfât, d’Al-Jurjânî, p. 287. 
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Partie 2 - Règles relatives au dialogue 

Le dialogue obéit à de nombreuses règles qu’il convient de connaître afin de gagner les gens 
et d’avoir de l’effet sur eux. 

Le Coran a donné aux règles du dialogue une importance considérable. Celui-ci est, d’ailleurs, 
le côté artistique de la prédication et la magie licite qui séduit l’esprit des gens et captive leurs 
cœurs. 

Parmi les versets coraniques qui incitent à observer les règles du dialogue, il y a ceux-ci : 

  Dites du bien aux gens.  [1] 
  [...] et discute avec eux de la plus belle manière.  [2] 
  Tenez-lui un langage conciliant ! Peut-être sera-t-il amener à réfléchir ou à Me 

craindre.  [3] 
  Ont d’ores et déjà réussi les croyants, ceux qui dans leur prière se recueillent 

avec humilité, qui s’écartent du verbiage.  [4] 
  [...] repousse le mal par une cause excellente.  [5] 

Le Prophète  était un excellent modèle à suivre dans ce domaine comme en témoignent ses 
actes avant ses paroles. 

Il est rapporté qu’il a dit : 

 « Facilitez les choses et ne les rendez pas pénibles. Annoncez la bonne nouvelle aux 
gens et ne les faites pas fuir. » [6] 

 « Dire une parole avenante est une aumône. » [7] 
 « Le fort n’est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte, mais le fort est celui qui 

reste maître de lui-même dans la colère. » [8] 
 « Le fait que tu souries au visage de ton frère [dans la foi] est compté comme une 

aumône. » [9] 
 « La sagesse est ce que le croyant cherche à trouver. Là où il la trouve, il a plus de 

droit que quiconque de l’adopter. » [10] 
 « Allah est doux et Il aime la douceur. Il octroie en contrepartie de la douceur ce qu’Il 

n’octroie pas en contrepartie de la violence ni d’aucune autre qualité. » [11] 

Les versets et les hadiths sont à ce sujet trop nombreux pour être comptés. De ces textes 
canoniques ressortent plusieurs règles du dialogue. Nous citerons dans les prochaines pages 
les règles que nous avons pu déduire de ces textes. Un point mérite toutefois d’être rappelé, 
c’est que les règles du dialogue ne sont pas un ensemble de ruses dont on se sert pour avoir 
le dessus sur son partenaire, mais ce sont des valeurs nobles et des compétences qui gèrent 
la communication civilisée entre les gens. 

_________________________ 
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[1] Coran, al-baqara (S.2), 83. 

[2] Coran, an-nahl (S.16), 125. 

[3] Coran, tâhâ (S.20), 44. 

[4] Coran, al-mu’minûn (S.23), 1-3. 

[5] Coran, al-mu’minûn (S.23), 96. 

[6] Hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. 

[7] Hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. 

[8] Hadith rapporté par At-Tirmidhî. 

[9] Hadith rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. 

[10] Hadith rapporté par At-Tirmidhî et Ibn Mâja. 

[11] Hadith rapporté par Abû Dâwûd et Ibn Hibbân. 
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Partie 3 - La recherche de la vérité 

Le musulman sincère cherche la vérité et fuit la tromperie. Son souci est de parvenir à la vérité, 
qu’elle provienne de lui ou de son interlocuteur. La sagesse est l’objet de sa quête. On raconte 
que `Umar b. Al-Khattâb tenait une fois un discours en public et il déclara qu’il fixera la valeur 
du douaire nuptial. Une femme intervint au milieu des gens et lui dit qu’il n’en a pas le droit 
puisque Allah a dit :  si vous avez donné à celle-ci un douaire nuptial d’un quintal d’or, 
n’en reprenez rien  [1]. Il dit alors : « Cette femme a raison et `Umar s’est trompé » [2]. Les 
historiens n’ont pas cité le nom de cette femme qui a corrigé l’erreur de `Umar parce qu’ils 
considèrent que cet événement montre la noblesse et l’ouverture d’esprit de ce grand calife. 

L’imâm Ash-Shâfi`î a dit : « Quand je m’engage dans une discussion, je ne me soucie pas de 
savoir si Allah montre la vérité par ma langue ou la langue de mon interlocuteur. » [3] 

Abû Hâmid Al-Ghazâlî a dit : « Cela consiste en ce que le serviteur soit dans sa recherche de 
la vérité comme celui qui a perdu quelque chose et qui cherche à retrouver, peu importe s’il le 
trouve lui-même ou si c’est quelqu’un d’autre qui le trouve et qui le lui apporte. Il doit considérer 
son interlocuteur comme une aide et non pas comme un adversaire. Il lui témoigne de la 
reconnaissance s’il l’avertit de son erreur et lui montre la vérité. [4] » 

Certaines personnes cèdent à la tentation de parler avec ou sans raison, de prendre la parole 
dans une assemblée, de montrer qu’ils ont un certain niveau culturel et d’arracher les 
compliments de la bouche des auditeurs. Or il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’une telle 
attitude rend les œuvres vaines et ce genre de personnes est rarement apprécié par les gens. 

Il sied donc aux prédicateurs de faire leur autocritique de temps à autre parce que leur mission 
noble se fonde sur le dialogue. `Abd Allah b. Mas`ûd était conscient de cette réalité. Il a dit : « 
Je jure par Allah en dehors de qui nul n’est en droit d’être adoré, que s’il existe sur terre 
quelque chose qui mérite d’être retenu le plus longtemps possible, c’est bel et bien la langue. 
» 

Rappelons en outre que la passion de l’âme n’intervient pas seule, mais elle est toujours parée 
de formules d’intention sincère du genre : « Dans le but de manifester la vérité, je dis … » ou 
« Dans le but de défendre ma communauté, je dis … ». Ensuite la passion s’immisce par où 
nous savons ou par où nous ne savons pas. 

Avant d’engager un dialogue, il convient de marquer deux moments d’arrêt avec soi-même. 

Premièrement, nous devons nous poser la question suivante : « Est-ce que mon intention dans 
ce dialogue est de plaire à Allah seul ?» Si nous estimons que notre intention est purement 
vouée à Allah, nous devons observer un deuxième moment d’arrêt dans lequel nous devons 
nous demander : « Quel avantage pouvons-nous tirer de ce dialogue ? Conduira-t-il à une 
polémique ? S’agit-il juste d’un luxe intellectuel qui n’est pas nécessaire ? Vaut-il mieux y 
renoncer, car dans le meilleur des cas il ne donne pas de bons résultats ? » [5] 

Parmi les conseils que l’Envoyé d’Allah  a donnés à Abû Dharr , il y a celui-ci : « 
Réfléchis avant de parler car cela chasse satan et t’aide dans tes affaires religieuses » [6]. 

Question : si une personne avait une intention sincère quand elle a engagé un dialogue 
instructif, et tout d’un coup satan est intervenu pour insuffler ses mauvaises suggestions, 
interrompra-t-elle le dialogue ou le poursuivra-t-elle ? 
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La réponse est que si elle interrompt le dialogue, elle tombe dans un des pièges de satan 
puisque l’un des objectifs de celui-ci est justement de mettre fin à ce dialogue. Cette personne 
doit continuer et implorer Allah de maintenir son intention sincère. 

_________________________ 

[1] Coran, an-nisâ’ (S.4), 20. 

[2] Cette histoire est rapportée par Al-Bayhaqî (7/233) et `Abd Ar-Razzâq (6/180). Les 
vérificateurs de hadiths contestent l’autorité canonique de cette histoire du point de vue de son 
contenu et du point de vue de sa chaîne de transmission. 

[3] Manâqibu Ash-Shâfi`î, d’Ar-Râzî (p. 361) et al-faqîhu wa al-mutafaqqih (2/26). 

[4] Ihyâ’ `ulûm ad-dîn (1/42). 

[5] Usûlu al-hiwâr, de l’Assemblée Mondiale De La Jeunesse Islamique, p.19. 

[6] Hadith rapporté par Ahmad. 
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Partie 4 - La divergence est une nature humaine 

La divergence est inévitable. C’est d’ailleurs l’une des causes de la venue successive des 
Envoyés et de la révélation des Livres :  Les hommes formaient une communauté 
unique. Allah envoya ensuite les Prophètes comme annonciateurs et avertisseurs et fit 
descendre avec eux le Livre écrit selon la Vérité afin d’arbitrer les divergences qui 
opposaient les hommes.  [1] 

Le différend peut toucher aussi bien les affaires de religion que celles de la vie, celles qui sont 
majeures comme celles qui sont mineures. Cela est dû à la différence entre la nature des 
gens. En effet, les gens diffèrent dans leur mentalité, leur compréhension, leurs penchants et 
désirs, leur éducation et leur culture. 

Dans maintes occasions, Abû Bakr entra en divergence avec `Umar en présence du 
Prophète  sans que l’un d’eux rudoie l’autre. Plusieurs fois il y eut une divergence d’opinions 
entre les compagnons et le Prophète  comme le désaccord entre lui ( ) et `Umar à propos 
du traitement à infliger aux prisonniers de la bataille de Badr et la contestation d’Al-Hubbâb b. 
Al-Mundhir du choix par le Prophète  de l’endroit où les musulmans devraient camper lors 
de cette même bataille. 

Si celui qui veut engager un dialogue est conscient du fait que le différend est une nature 
humaine, il abordera son interlocuteur dans de bonnes dispositions et un esprit serein. Cela 
aboutira à un rapprochement de points de vue et à la dissipation de l’esprit de division. 

La discussion est un dialogue entre les esprits et l’amitié est un dialogue entre les sentiments. 
Une simple divergence de points de vue ne saurait détruire l’amitié et la sympathie mutuelle 
et susciter la haine et la dispute. 

_________________________ 

[1] Coran, al-baqara (S.2), 213. 
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Partie 5 - L’éloquence 

L’éloquence et le langage clair ont le même effet que la magie. Ils captent l’attention de 
l’auditeur. J’entends par l’éloquence un langage exempt de l’emphase, de la grandiloquence, 
de la phraséologie et de l’affectation. 

Que c’est beau de dialoguer en parlant d’une belle manière et en employant les mots qu’il faut 
dans le temps qu’il faut. On rapporte que `Umar  disait : « Si ce n’étaient trois choses, je 
préférerais rencontrer Allah (la mort) : monter des chevaux de race pour combattre au service 
d’Allah, m’efforcer à effectuer des veillées pieuses et assister à des réunions où on cueille les 
belles paroles comme on cueille les fruits de meilleure qualité. » 

Il relève de l’éloquence la simplification de l’idée et sa comparaison avec une autre. On 
demanda au poète Ahmad Shawqî : « Pourquoi écris-tu des poèmes qui comportent des 
légendes ? » Il répondit : « Les paraboles qui ne sont pas illustrées par des histoires sont des 
expressions sèches qu’on oublie vite et elles ne suscitent pas l’intérêt. Quant à l’histoire, elle 
capte l’attention de l’enfant et le pousse à suivre ses événements jusqu’à la fin. Ainsi il 
comprendra la leçon de morale que je veux transmettre par mon poème et en sera convaincu. 
» 

Ce qui rend le discours moins éloquent c’est la complexité du langage de certains orateurs. Ils 
emploient des termes techniques propres à leur spécialité, ou qu’ils avaient appris dans les 
livres. Certains les emploient juste pour se montrer devant leurs auditeurs alors qu’eux-mêmes 
ne savent peut-être pas ce qu’ils signifient vraiment. 

Que c’est excellent de parler de manière simple, sans prolixité ni répétition, afin d’éviter toute 
contradiction ! Combien de droits ont été perdus à cause de la mauvaise manière de s’exprimer 
et combien d’idées fausses se sont répandues parce que leurs auteurs ont su bien les 
exprimer. 

Au débatteur d’éviter d’exposer ses idées de manière rapide, au point que les assistants aient 
du mal à le suivre et de ne pas être non plus très long pour ne pas les lasser. Il doit employer 
un langage simple pour qu’ils puissent le comprendre. 

Certains débatteurs commettent l’erreur suivante : c’est que lorsqu’ils veulent passer d’une 
idée à une autre, ou lorsqu’ils parlent tout en pensant à une autre idée, ils ne marquent pas 
de pause, mais ils se mettent à répéter certains mots ou certains phonèmes comme « euh ! 
euh ! » ou « c’est … c’est … c’est-à-dire … ». La cause de cela est qu’ils craignent que leur 
interlocuteur ne les interrompe ou qu’ils parlent tellement vite qu’ils perdent le contrôle de leurs 
mots puisque leur esprit est occupé par l’enchaînement du dialogue. 

Il relève de l’éloquence le fait de savoir quand il faut parler, quand il faut se taire et quand il 
faut se contenter de répondre par une indication. Que c’est beau aussi d’émailler son discours 
de vers de poème et de citations. 

Il relève également de l’éloquence le fait d’être objectif. En effet, les réalités captent l’attention 
des gens, tandis que les généralités les ennuient. Ils apprécient l’orateur qui illustre son 
discours par des statistiques, des dates et des événements. 
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Partie 6 - Le moment opportun 

A l’homme de jeter un coup d’œil attentif sur l’ambiance qui règne autour de lui avant d’engager 
un dialogue. Ensuite il regarde si la situation convient au dialogue. S’il voit que la situation 
permet de le faire, il sollicite l’aide d’Allah et il l’entame, sinon il se tait et attend le moment 
opportun. 

Il se peut que le sujet du dialogue nécessite plus de temps que le temps disponible, soit parce 
qu’il fait bientôt nuit ou qu’il existe des contraintes qui ne peuvent pas attendre longtemps 
comme l’arrivée de l’heure de la prière. 

Il se peut aussi que l’ambiance ne permette pas d’engager un tel dialogue, comme un grand 
festin où on ne sait pas quand est-ce que le repas sera servi ou un endroit public où il y a des 
turbulences et où on peut être interrompu à tout moment. 

A celui qui veut engager un dialogue d’observer les assistants. Il se peut qu’il y ait parmi eux 
quelqu’un de turbulent qui ne cherche que la plaisanterie et la provocation comme il se peut 
que le sujet abordé ne les intéresse pas. 

Le locuteur habile est celui qui évalue la situation psychologique de ses auditeurs et en tient 
compte. En effet, la fatigue, la faim, la chaleur, le froid ou l’étroitesse de la salle peuvent avoir 
un effet négatif sur le dialogue. 

Cependant le choix du moment a besoin d’expérience. C’est là un piège dans lequel beaucoup 
d’orateurs tombent. Si le locuteur estime que la situation et le moment lui permettent d’engager 
son débat, qu’il le fasse, sinon qu’il attende le temps qu’il faut ou renonce complètement à son 
dessein s’il voit que la situation ne le permet pas. 
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Partie 7 - Ne pas monopoliser la conversation 

Au locuteur de laisser aux autres participants l’occasion de parler. Il ne doit pas reprocher à 
ses interlocuteurs le fait qu’ils parlent longtemps et quand arrive son tour, il se permet de parler 
plus longtemps qu’eux. Qu’il se rappelle que plus il prolonge son discours, plus il risque de 
tomber dans des erreurs. 

Abû Ad-Dardâ’  a dit : « Allah m’a créé avec deux oreilles et une seule langue afin que 
j’entende plus que je ne parle. » 

Monopoliser la conversation est une attitude à laquelle beaucoup de locuteurs sont inattentifs. 
Ils pensent que le silence observé par leurs auditeurs signifie que ceux-ci apprécient leur 
discours et les encouragent à continuer. Cette attitude demeure blâmable même si le discours 
est riche en connaissances et en arguments et émaillé de vers de poème et d’anecdotes. D’où 
la nécessité de respecter le temps pendant qu’on parle. Si le temps a été fixé d’avance, on le 
respecte, sinon on se fixe soi-même un temps convenable. 

Une étude a été menée par une faculté de médecine pour tester la capacité d’un étudiant à 
maintenir sa concentration. Elle a conclu que la capacité à rester concentré commence à 
diminuer à partir de dix-huit minutes d’un discours continu. Si c’est ainsi, que dire d’un simple 
auditeur qui ne se voit pas obligé de comprendre le discours qu’il entend ? 

Une constatation amusante, à ce titre, se trouve dans le livre du Dr Johnson sur les peuples 
primitifs d’Afrique. Celui-ci a vécu parmi eux et les a observés durant quarante-neuf ans. Il a 
dit : « Quand un orateur tient un long discours lors d’une réunion des habitants du village, 
ceux-ci lui crient : « Cela suffit ! Cela suffit ! ». On raconte qu’une tribu permet à l’orateur de 
parler tant qu’il se tient debout sur une seule jambe. Dès qu’il pose l’autre jambe, il doit 
interrompre son discours » 
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Partie 8 - Le locuteur habile 

L’éminence d’un discours ne dépend pas seulement de la beauté de son style et de 
l’éloquence de son contenu. Il faut savoir que la bonne écoute est un art en matière du 
dialogue. Il arrive parfois que des gens parlent, non pas pour échanger des points de vue avec 
leur interlocuteur, mais pour que celui-ci les écoute attentivement jusqu’à ce qu’ils lui livrent 
ce qui s’agite dans leur cœur. 

Ecouter c’est donner à l’autre de l’attention, du temps, une présence. Ce n’est pas s’occuper 
de préparer la réplique en scrutant les failles de son discours et en attendant avec impatience 
qu’il termine ce qu’il a à dire. 

Aussi faut-il rappeler que nous ne pouvons pas comprendre comme il faut ce que veut dire 
notre interlocuteur si nous ne désirons pas vraiment l’écouter avec soin. De même le fait que 
nous sachions ce que notre interlocuteur est en train de dire ne doit pas nous empêcher de 
l’écouter. 

Les livres de biographie des pieux prédécesseurs racontent qu’un jeune homme prit la parole 
dans une assemblée où se trouvait `Atâ’ b. Abî Rabâh. Celui-ci l’écouta avec grand intérêt, si 
bien que son attitude suscita l’étonnement des assistants. Quand le jeune homme termina son 
discours et s’en alla, `Atâ’ dit aux assistants : « Par Allah ! Je sais ce qu’il a dit avant qu’il ne 
soit né. » 

La bonne écoute est efficace dans la première rencontre avec quelqu’un ou dans les 
rencontres passagères entre les gens. Elle laisse une bonne impression sur les âmes. Dans 
ce genre de rencontres, la conversation traite d’un sujet général où il n’y a pas de répliques et 
dans laquelle les interlocuteurs se forment une idée les uns des autres. Combien de gens ont 
loué la manière de dialoguer de quelqu’un bien que celui-ci n’ait pas beaucoup parlé. 

Dale Carnegie a dit : « Imaginez un ronchonneur chronique, ou encore un homme sous le 
coup de la fureur ; il suffit très souvent pour le calmer d’un auditeur patient et compréhensif, 
qui sache demeurer coi et silencieux, pendant que le mécontent s’enfle comme un cobra et 
crache le fiel qui l’étouffe. [1] » 

Un des sages arabes a dit : « Si tu t’assois avec les savants, écoute-les attentivement et si tu 
t’assois avec les ignorants, écoute-les attentivement aussi. En écoutant les savants, cela te 
procure plus de science et en écoutant les ignorants, cela t’inspire plus de longanimité. » 

Dans son livre « al-`iqd al-farîd », Ibn `Abd Rabbih rapporte la recommandation suivante d’un 
des sages à son fils : « Cher fils ! Apprends à bien écouter comme tu apprends à bien parler. 
Agis en sorte que les gens sachent que tu veilles à ce qu’ils t’écoutent plus que tu ne veilles à 
leur parler. » 

_________________________ 

[1] Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. 
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Partie 9 - Ne pas interrompre l’autre 

Regarde-toi en face, cher lecteur ! Penses-tu que tu as besoin d’initier ton âme à la patience 
? As-tu observé ton état quand ton partenaire parle ? 

Il y a des gens qui s’amusent avec leur stylo durant le discours, d’autres regardent à droite et 
à gauche et d’autres poussent des soupirs et crispent leur visage, tellement ils sont impatients 
que leur interlocuteur termine son intervention. 

Fais-tu partie de ce genre de personnes ? Acceptes-tu d’être comme eux ? Te plaît-il que ton 
interlocuteur soit comme eux ? 

Ta réponse me suffit. Rappelle-toi que le fait de faire taire son interlocuteur et parler à sa place 
n’est pas le seul moyen pour l’interrompre, mais on peut l’interrompre aussi en manifestant les 
attitudes que j’ai citées ci-dessus. 

Sache que si tu laisses ton interlocuteur parler à son aise, il y a de fortes chances pour que lui 
aussi agisse de la même manière avec toi. 

Dale Carnegie a dit : « Si vous voulez savoir ce qu’il faut faire pour que les gens vous fuient, 
se moquent de vous derrière votre dos, ou même vous méprisent, voici la recette : n’écoutez 
jamais ce que disent les autres ; parlez constamment de vous-mêmes. S’il vous vient une idée 
pendant que l’autre personne est en train de s’exprimer, n’attendez pas qu’elle ait fini. A quoi 
bon ? Ce qu’elle raconte n’est pas aussi intéressant, aussi brillant que ce que vous avez à 
dire. Pourquoi perdre votre temps à écouter ce bavardage ? Allez-y carrément et coupez-la au 
milieu d’une phrase. [1] » 

Peut-être que le complexe d’infériorité ou la haute opinion de soi pousse certains à parler 
constamment et à interrompre quiconque parle en leur présence. Rappelons-nous la parole 
d’Emerson : « Tout homme m’est supérieur en quelque manière, et je m’instruis auprès de lui. 
» 

Sache, cher lecteur, que ce qui irrite le plus les gens c’est de les interrompre quand ils parlent 
particulièrement d’eux-mêmes, expriment une plainte ou se vantent d’eux-mêmes. Ce qui est 
pire encore c’est de ne pas se contenter de les interrompre, mais de passer à un sujet qui te 
concerne. Cela fera comprendre aux assistants que tu es quelqu’un d’égocentrique qui ne 
respecte pas les sentiments et les idées des autres. 

_________________________ 

 

[1] Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. 
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Partie 10 - Les points d’entente d’abord 

Quand tu commences un dialogue, évite d’exposer les points de divergence, car cela bloque 
le dialogue dès son départ, ou au moins se transforme en défis réciproques et suscite des 
ressentiments. Ainsi la défense de son amour-propre deviendra le souci de chacun au lieu de 
la recherche de la vérité. Nous constatons que dans son dialogue avec les contradicteurs en 
matière de dogme, le Coran commence par les évidences et les affirme pour les amener à 
croire aux vérités qu’ils niaient au départ ; Allah -exalté soit-Il- a dit :  Demande-leur : « A 
qui appartiennent la terre et ceux qui s’y trouvent ? Dites-le si vous savez ! » – « Ils 
appartiennent à Allah », répondront-ils. Dis-leur : « Pourquoi alors ne pas réfléchir ? » 
Demande-leur : « Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône sublime ? 
» – « C’est Allah », répondront-ils. Dis-leur alors : « Ne Le craignez-vous donc pas ? » 
Demande-leur : « Qui détient le pouvoir suprême sur toute chose ! Qui est celui qui 
protège et n’a pas besoin d’être protégé, pour peu que vous sachiez ? » – « C’est Allah 
», répondront-ils. Dis : « Comment pouvez-vous vous laisser ainsi ensorceler ? »[1]  

Le Prophète  veillait lui aussi à commencer par les points d’accord dans sa prédication et 
ses recommandations aux gens. Abû Umâma  rapporte qu’un jeune homme vint trouver 
l’Envoyé d’Allah  et lui dit : « Envoyé d’Allah, accorde-moi l’autorisation de commettre la 
fornication ». Les assistants poussèrent des cris d’indignation à son encontre et lui 
demandèrent de se taire. Le Prophète  leur demanda de le laisser tranquille et lui demanda 
de s’approcher. Celui-ci avança et s’assit juste en face du Prophète  qui lui dit : « Aimes-tu 
que ta mère commette ce genre de chose ? » — « Non, répondit le jeune homme. » — « De 
même les gens n’aiment pas que leurs mères le commettent » fit remarquer le Prophète  qui 
poursuivit : « Aimes-tu que ta sœur commette ce genre de chose ? » — « Non, répondit le 
jeune homme. » — « De même les gens n’aiment pas que leurs sœurs le commettent »— 
« Aimes-tu que ta tante paternelle commette ce genre de chose ? » — « Non, répondit le jeune 
homme. » — « De même les gens n’aiment pas que leurs tantes paternelles le commettent. » 
— «Aimes-tu que ta tante maternelle commette ce genre de chose ? » — « Non, répondit le 
jeune homme. » — « De même les gens n’aiment pas que leurs tantes maternelles le 
commettent. » Enfin l’Envoyé d’Allah  posa sa main sur la poitrine du jeune homme et dit : 
« Mon Dieu ! Purifie son cœur et rends-le chaste [2]. » 

Peut-être que notre envie de terminer la conversation de manière précipitée, notre manque de 
patience et notre confiance excessive en notre pouvoir de conviction nous poussent à 
commencer par les points de divergence. 

Il sied donc de laisser de côté les divergences pour un certain temps afin de ne pas tomber 
dans les filets du mot « Non » et d’avoir ensuite des difficultés à s’en sortir. Dans son livre L’art 
d’influencer la conduite humaine, le professeur Harry Overstreet a dit : « Une réponse négative 
est un obstacle difficile à surmonter. Quand une personne dit « non », tout son orgueil exige 
qu’elle continue à dire « non ». 

Comprend-elle plus tard que ce « non » est injustifié ? Tant pis ! Elle ne peut se rétracter : elle 
doit ménager avant tout son précieux amour-propre … Quand une personne dit « non » et le 
pense vraiment, elle fait plus que de prononcer un mot de trois lettres. Son organisme entier -
ses glandes, ses nerfs, ses muscles- se contracte dans une attitude de refus ». 

Pythagore a dit : « Les deux mots les plus anciens et les plus courts sont « oui » et « non » et 
ce sont les deux mots qui nécessitent le plus de réflexion avant de les prononcer ». 

http://www.alistiqlal.net/?p=6641#1
http://www.alistiqlal.net/?p=6641#2
http://www.alistiqlal.net/?attachment_id=1531
http://www.alistiqlal.net/wp-content/uploads/2011/06/5.gif
http://www.alistiqlal.net/wp-content/uploads/2011/06/6.gif
http://www.alistiqlal.net/wp-content/uploads/2012/08/psl.gif
http://www.alistiqlal.net/wp-content/uploads/2012/08/%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%87.gif
http://www.alistiqlal.net/wp-content/uploads/2012/08/psl.gif
http://www.alistiqlal.net/wp-content/uploads/2012/08/psl.gif
http://www.alistiqlal.net/wp-content/uploads/2012/08/psl.gif
http://www.alistiqlal.net/wp-content/uploads/2012/08/psl.gif
http://www.alistiqlal.net/wp-content/uploads/2012/08/psl.gif


Commence ton dialogue par les points d’accord et prends le temps qu’il faut pour raisonner 
dans ce sens. Il existe un proverbe chinois qui dit : « Qui marche doucement va loin ». Habitue-
toi à suivre cette démarche. Cela inspire l’entente et la sympathie mutuelle qui constituent la 
base de tout dialogue réussi. Ensuite minimise les points de désaccord en les comparant avec 
les points d’entente et tu parviendras à convaincre ton interlocuteur sans qu’il ne s’en rende 
compte. Socrate, le sage grec, procédait de la sorte. Il posait des questions auxquelles son 
adversaire ne pouvait que répondre affirmativement. L’une après l’autre, il emportait toute une 
série d’acquiescements. Et ainsi, de question irrésistible en réponse affirmative, il entraînait 
son interlocuteur vers une conclusion que celui-ci aurait repoussée violemment quelques 
instants plutôt. 

_________________________ 

[1] Coran, al-mu’minûn (S.23), 84-89. 

[2] Hadith rapporté par At-Tabarânî dans al-mu`jam al-kabîr (n° 7679, n° 7759). 
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Partie 11 - Comprendre son interlocuteur 

Il est important de comprendre la personnalité de ton antagoniste avant d’engager un dialogue 
avec lui. Ne prends pas la parole le premier. Laisse-le exposer le sujet à sa manière. Ainsi tu 
pourras connaître sa nature et son style, savoir s’il est quelqu’un qui discute avec raison ou 
avec émotion, déceler sa vision de la vie, sa compréhension et sa conscience. Cela te 
permettra de sonder sa personnalité et de déterminer par où tu l’aborderas et comment 
dialoguer avec lui. 

Le prophète  tenait compte de l’état des gens et de leur compréhension. Il s’est même 
abstenu de faire des choses que l’esprit de certains d’entre eux aurait du mal à concevoir. Il a 
dit une fois à `Â’isha – رضي هللا عنها – : « Si ton peuple ne sortait pas à peine de sa mécréance, 
j’aurais détruit la Kaaba pour la reconstruire sur les assises faites par Ibrâhîm et j’y aurais mis 
deux portes : une porte par où ils entrent et une porte par où ils sortent. [1] » 

Il vaut mieux adapter son discours à la compréhension de son interlocuteur. Suis la 
recommandation suivante : « Quand tu veux évaluer une chose pour un homme, évalue-la 
selon son intelligence et quand tu veux lui peser quelque chose, pèse-le sur la balance de sa 
compréhension, afin que tu sois à l’abri de ses méfaits et qu’il tire profit de ton enseignement, 
sinon une barrière de contestation se dressera entre vous à cause de la différence des “ 
balances ”. [2] » 

Rappelle-toi qu’il y a des gens qui aiment parler. Laisse donc l’autre « vider son sac ». Pose-
lui des questions sur des choses qui le concernent et laisse-le s’exprimer. Si tu n’es pas 
d’accord avec lui, tu seras tenté de l’interrompre. Mais n’en fais rien. C’est dangereux. Il ne 
t’écoutera pas tant qu’il ne sera pas libéré de toutes les idées qu’il brûle d’exprimer. Ecoute-le 
patiemment et avec impartialité. Donne-lui ton attention pleine et sincère. Encourage-le à 
dévoiler le fond de sa pensée. [3] 

Sache que toute personne qui te parle ne cherche pas forcément le dialogue. Il y a parmi les 
gens celui qui veut que tu l’écoutes avec attention et que tu lui montres du respect. Laisse-le 
exprimer ce qu’il ressent au fond de lui-même, car cela le soulage. D’ailleurs il nous arrive de 
temps à autre de nous livrer à quelqu’un. 

Méfie-toi des gens qui te provoquent volontairement par des propos ou des gestes, afin que 
tu perdes le contrôle de toi-même et que tu deviennes ainsi l’objet de railleries. 

Rappelle-toi que certaines personnes engagent une conversation avec toi parce qu’ils veulent 
sentir que tu t’intéresses à eux et que tu les respectes. Le sujet de la conversation leur importe 
peu et elles sont prêtes à te concéder le point que tu veux pourvu qu’elles sentent que tu les 
estimes. 

Par ailleurs, pour qu’un dialogue réussisse, il n’est pas nécessaire que la plupart des 
interventions des participants soient en rapport avec le sujet traité. Il suffit pour sa réussite de 
quelques mots simples qui sont bien présentés. 

Un de mes amis me raconta l’histoire suivante : « Je travaillais comme médecin dans un 
hôpital. Mes collègues les médecins et les infirmiers se trouvèrent confrontés à une situation 
où un patient refusait une investigation diagnostique. Je leur ai demandé : « Avec qui ce patient 
se sent-il plus à l’aise ? » Ils me répondirent : « Sa mère. Il ne cesse de répéter son nom et de 
vanter ses qualités ». Deux jours auparavant, j’avais rencontré sa mère. Cette rencontre était 
déjà prévue puisqu’elle faisait partie du programme de soins. J’ai dit à mes collègues : « Je 
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m’en charge ». J’ai invité le patient récalcitrant et j’ai commencé la conversation avec lui en 
disant : « Tiens, je t’envie, je voudrais avec une mère comme la tienne. Elle déborde d’amour, 
de tendresse et d’affection ». Il me répondit avec enthousiasme : « Tu as raison » puis il se 
mit à me parler de sa tendresse et de sa bonté pendant que je l’écoutais attentivement. Après 
un certain temps, je pris congé de lui en lui expliquant qu’il était temps que j’aille à mon cabinet. 
Il me salua très chaleureusement, chose qu’il ne faisait pas d’habitude. Avant de le quitter, je 
lui dis : « Pendant que j’y pense, n’oublie pas le rendez-vous de ta consultation. Ta mère me 
demande souvent les résultats » – « D’accord docteur ! » me répondit-il. » 

_________________________ 

[1] Hadith rapporté par Al-Bukhârî, Muslim et An-Nasâ’î. 

[2] Ihyâ’ `ulûm ad-dîn, d’Al-Ghazâlî, p. 71. 

[3] Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. 
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Partie 12 - Un exemple ou une anecdote 

Le locuteur a grand besoin d’émailler ses propos d’exemples et d’anecdotes. L’exemple facilite 
la compréhension et l’anecdote fait digérer les discours lourds. Le locuteur habile sait quand il 
peut illustrer ses propos d’exemples et quand il peut lancer une anecdote. 

Evite de proposer trop d’exemples à un auditeur intelligent car cela le lassera. L’exemple n’est 
qu’un moyen permettant le rapprochement de points de vue quand on n’y arrive pas par le 
discours. D’où la nécessité de choisir l’exemple pertinent, sinon la discussion passerait à la 
remise en cause de l’exemple jusqu’à faire oublier l’idée pour laquelle cet exemple fut proposé. 

L’exemple doit être du niveau intellectuel de l’auditeur. Il ne doit pas être en deçà de son 
niveau intellectuel pour qu’il ne le méprise pas et il ne doit pas être au-dessus de son niveau 
intellectuel, car il risque de ne pas le comprendre. Comme il est fin et excellent l’exemple qui 
est tiré du milieu de l’auditeur ! Il a plus d’impact sur lui. Et si Allah a choisi l’esclavage comme 
exemple à l’attention des Quraysh, c’est parce que cette pratique était courante dans leur vie 
:  Allah propose en exemple un serviteur qui a plusieurs maîtres associés qui se 
disputent son service, et un autre serviteur qui n’a qu’un seul maître ; sont-ils égaux 
? [1]  

N’oublie pas que ceux qui assistent à un dialogue peuvent à tout moment perdre de la 
concentration. L’exemple est d’un grand secours puisqu’il illustre un propos qu’ils n’ont pas 
entendu ou une idée qu’ils n’ont pas comprise. 

Au lieu de faire un long discours pour transmettre une idée, on peut par un simple exemple 
transmettre la même idée. Les âmes se lassent par nature du discours abstrait et détestent 
les discours très longs. Vois-tu, si un orateur parle une demi-heure sur la modestie en citant 
des généralités abstraites, aura-t-il le même effet positif sur l’auditoire que quelqu’un qui a 
parlé du même sujet pendant quelques minutes seulement puis couronna son discours par 
l’histoire de `Umar b. Al-Khattâb  quand il est venu recevoir les clefs de la Mosquée Al-
Aqsâ (Jérusalem) et qu’il arriva les pieds vautrés dans la boue, tenant la bride d’un chameau 
monté par son serviteur puisque c’était le tour de ce dernier de le monter ? 

L’anecdote, quant à elle, vient jouer sur la corde affective de l’âme et de l’esprit. Qu’elle soit 
donc simple pour ne pas se transformer en énigme et qu’elle soit liée innocemment au 
discours. Qu’en sais-tu ? Peut-être qu’une anecdote effacera l’effet négatif d’un propos 
incongru qui s’est échappé de ta langue au cours de ton discours. 

_________________________ 

[1] Coran, az-zumar (S. 39), 29. 
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Partie 13 - Le nom d’une personne revêt pour elle une grande importance 

Essaie de connaître le nom de ton interlocuteur et appelle-le par ce nom, et que ce soit avant 
d’engager la discussion avec lui. Dis-lui par exemple : « Puis-je avoir l’honneur de connaître 
votre nom ? » Accompagne son nom du titre honorifique qu’il préfère. Cela varie d’une société 
à une autre. Certains hommes se sentent très honorés quand on joint à leur nom le nom de 
leur fils aîné. D’autres préfèrent qu’on les appelle par leur titre universitaire comme Docteur … 
ou Professeur … 

N’oublie pas de citer le nom de ton interlocuteur quand tu concluras la discussion en disant 
par exemple : « Ce fut une bonne occasion de faire votre connaissance monsieur … ». Ce 
genre de conclusion est comme le timbre poste qu’on appose sur un courrier. 

Retiens bien son nom. Ainsi quand tu le revois, tu peux l’appeler par son nom. Ne répète pas 
son nom après chaque phrase car c’est une attitude déplaisante et de mauvais goût. Rappelle-
toi que la personne âgée aime qu’on se montre humble et poli devant elle. C’est pourquoi 
Ibrâhîm – عليه السالم – appelait son père Âzar en lui disant : « Cher père -yâ abati- ! ». 

C’est faire preuve de tact que de présenter à ton interlocuteur les assistants et de le présenter 
à eux. Cela lui fait sentir qu’il fait partie d’eux et il te sera facile d’obtenir de lui des 
acquiescements en t’aidant de formules du genre : « Je pense que monsieur … est d’accord 
avec moi sur ce point ». 
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Partie 14 - Je… Tu… 

A celui qui engage un dialogue de s’éloigner de tout ce qui est susceptible de susciter de la 
répulsion et des ressentiments. Il doit choisir avec soin les mots qui sont exempts de toute 
idée de fatuité et de prétention. Parmi les manies que contractent les orateurs, il y a l’emploi 
du pronom personnel « je » et de tout ce qui s’y rattache comme « à mon avis », « d’après 
mon expérience ». Ce qui est pire encore c’est l’emploi de ce pronom au pluriel comme « nous 
voyons », « à notre avis », « d’après nos recherches ». 

Cette manie est courante chez les étudiants en sciences religieuses. Nous les entendons 
répéter : « Notre choix », « L’avis qui est à nos yeux le plus pertinent ». Ces mots trahissent 
parfois de la fatuité et une mauvaise intention. Le moindre qu’on puisse dire sur cette manie 
est qu’elle fait fuir les auditeurs. C’est que les gens détestent celui qui se montre plus savant 
qu’eux même s’il détient un certain niveau de science [1]. 

Une compagnie de téléphones a fait une enquête pour savoir quel est le mot le plus 
fréquemment employé au cours des conversations téléphoniques. Elle constata que c’est le 
pronom personnel « je ». Il a été prononcé trois mille neuf cent fois au cours de cinq cent 
conversations. 

Il sied à l’orateur d’éviter ces mots et de les remplacer par des termes généraux. Il ne doit pas 
faire de son expérience personnelle un exemple à suivre. S’il se voit dans la nécessité de 
raconter son expérience, qu’il le fasse sans l’attribuer à lui-même. 

Il en va de même pour le pronom « tu » et tout ce qui y est lié comme « tu as dit », « tu as 
parlé ». A cause de cette manière de parler, les esprits s’écartent les uns des autres après 
s’être rapprochés, les âmes ne se reconnaissent plus, l’objectivité du dialogue disparaît et 
chacun des participants au dialogue scrutera les erreurs des autres. 

_________________________ 

 

[1] Usûlu al-hiwâr, de l’Assemblée Mondiale De La Jeunesse Islamique, p.55. 
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Partie 15 - L’argument 

Toute thèse doit être appuyée par des arguments et des preuves et non par de simples propos. 
En répondant sans preuve, c’est comme si on repoussait ce qui est affirmé scientifiquement 
par de simples doutes. 

En matière de religion, la preuve doit être authentique. Ne rapporte pas des récits de la bouche 
d’un menteur et n’écris pas des textes transmis par quelqu’un qui n’est pas digne de foi, même 
si cela appuie ta thèse. 

Si tu apportes comme preuve un texte dont l’authenticité est confirmée, il faut que le sens de 
ce texte prouve vraiment la validité de ta thèse pour que celui-ci soit accepté. Si tu argumentes 
mal, tu perds un point dans le dialogue et les participants laisseront de côté le sujet du dialogue 
et passeront à l’évaluation et à la critique des preuves que tu as invoquées [1]. 

Commence par exposer tes arguments du plus solide au moins solide. Les arguments qui 
suivent le premier argument sont là pour l’appuyer [2]. 

Evite de présenter trop de preuves, car il se peut que certaines d’entre elles manquent de 
force, ce qui ferait croire à l’adversaire que la thèse défendue ne tient pas sur des bases 
solides. C’est pourquoi ne t’aventure pas à réfuter une thèse quand tu n’es pas armé des 
preuves solides nécessaires. 

Evite d’évaluer les preuves selon ta passion car c’est la tactique des négateurs et des 
corrupteurs. S’adressant à ce genre de personnes, Allah a dit :  Est-ce que chaque fois 
que des Prophètes vous apportent un message qui ne flatte pas vos caprices, vous allez 
vous enorgueillir, traitant les uns d’imposteurs et massacrant les autres. [3]  Ils 
acceptent la doctrine qui flatte leur passion et rejettent celle qui la contrarie. 

Le meilleur moyen de gagner l’autre est de ne pas l’amener, dès le début, à reconnaître une 
vérité. Présente-la-lui, puis appuie-la par les arguments qui lui correspondent. Cela poussera 
ton interlocuteur à reconnaître cette vérité lui-même. 

Que ton argument soit du niveau intellectuel de ton interlocuteur. Il ne doit pas être compliqué 
pour lui, car s’il ne le comprend pas, il te démentira. Le meilleur argument est celui qui est tiré 
des convictions de ton interlocuteur. Ainsi tu le réfuteras par ses propres arguments. Le shaykh 
de l’islam Ibn Taymiyya utilisait cette stratégie dans ses débats avec les athées et les 
hérétiques de son époque. Le célèbre prédicateur Ahmad Deedat se servait lui aussi de ce 
type d’argumentation dans ses débats avec les prêtres chrétiens. 

_________________________ 

[1]  Ar-radd `alâ al-mukhâlif min usûli al-islâm (La réponse à l’adversaire est un des principes 
de l’Islam), du shaykh Bakr Abû Zayd. 

[2] Adabu al-hiwâri wa al-munâzara (L’éthique du dialogue et du débat) du Dr. `Alî Juraysha. 

[3]  Coran, al-baqara (S.2), 87.  
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