
L’injustice 

Le Messager (�) dit : Allah retarde pour l’injuste en lui donnant un délai mais qu’il le prend il ne le manque pas » et il récite le verset 

suivant : « [102] Tel est le châtiment de ton Seigneur quand Il sévit contre les cités criminelles. Ses coups sont toujours douloureux 

et portés avec violence. » 11. Sourate de Hûd (Hûd) 

 البخاريّ  أخرجه 102 :هود �َشِديدٌ  أَلِيمٌ  َأْخَذهُ  ِإن  ظَاِلَمةٌ  َوِهيَ  اْلُقَرى َأَخذَ  ِإَذا رَبكَ  َأْخذُ  وََكَذِلكَ �: قرأ مث ،))يُفِلته مل أَخَذه إذا حىت للظامل ليمِلي اهللا إن  � « قال رسول اهللا :قال� أيب موسى 
La punition de Dieu sera terrible même si elle est retardée : « [42] Ne crois surtout pas que Dieu soit inattentif aux agissements des 

injustes. Il ne fait que reporter leur châtiment au jour où les regards seront figés d’épouvante, » 14. Sourate d’Abraham (Ibrâhîm) 

ا يـَْعَمُل الظاِلُمونَ  َه َغاِفًال َعمالل ُرُهْم لِيـَْوٍم َتْشَخُص ِفيِه اْألَْبَصاُر ﴿ ۚ◌  َوَال َحتَْسَنب َا يـَُؤخ ٤٢ِإمن ﴾ 
 الشعراء ﴾٢٢٧﴿َوَسيَـْعَلُم الِذيَن ظََلُموا َأي ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوَن 

« Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils [éprouveront]! » Les poètes (227) 

Abû Dharr (�) a dit : Relatant les paroles de son Seigneur (�), le Prophète (�) a dit : « Ô Mes serviteurs, Je me suis interdis l’injustice 

à Moi-même et je l’ai rendue interdite entre vous : Ne soyez donc pas injustes les uns avec les autres. 

ثـَُروا ِفيَها اْلَفَساَد ﴾ َفَأكْ ١١﴾ الِذيَن َطَغْوا ِيف اْلِبَالِد ﴿١٠﴾ َوِفْرَعْوَن ِذي اْألَْوتَاِد ﴿٩﴾ َوَمثُوَد الِذيَن َجابُوا الصْخَر بِاْلَواِد ﴿٨﴾ الِيت ملَْ ُخيَْلْق ِمثـُْلَها ِيف اْلِبَالِد ﴿٧﴾ ِإَرَم َذاِت اْلِعَماِد ﴿٦َأملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبَك ِبَعاٍد ﴿
  ﴾ ١٤﴾ ِإن رَبَك لَِباْلِمْرَصاِد ﴿١٣﴾ َفَصب َعَلْيِهْم رَبَك َسْوَط َعَذاٍب ﴿١٢﴿

« [9] Connais-tu le sort que le Seigneur a réservé aux Thamûd qui avaient taillé dans le roc de la vallée leurs demeures, [10] et 
comment Il a agi avec Pharaon, le maître des monuments altiers ? [11] Tous ont commis des exactions sur Terre [12] et y ont semé la 
corruption sans mesure. [13] Aussi ton Seigneur leur a-t-Il infligé le fouet du châtiment, [14] car rien n’échappe à Sa vigilance. » 89. 

Sourate de l’Aube (Al-Fajr) 

َنًة ال ُتِصيَنب الِذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصًة َواْعَلُموا َأن اللَه َشِديُد اْلِعَقابِ   [25 [األنفال:قال تعاىل: َواتـُقوا ِفتـْ
[25] Redoutez une épreuve qui n’atteindra pas uniquement ceux d’entre vous qui sont injustes. Sachez que Dieu est Implacable 

quand Il sévit.08. Sourate des Prises de guerre (Al-Anfâl) 

 ﴾١٨﴿هود: َأَال َلْعَنُة اللِه َعَلى الظاِلِمَني 
« Que la malédiction de Dieu s’abatte sur les injustes [19] » 11. Sourate de Hûd (Hûd) 

L’injustice envers Dieu : L’association est la plus grande injustice « Y a-t-il quelqu’un de plus injuste que celui qui dissimule un 

témoignage qu’il détient du Seigneur ? Or, Dieu n’est pas inattentif à ce que vous faites. [141]» 02. Sourate de la Vache (Al-Baqara) 

« Ce sont les négateurs qui sont les vrais injustes. [255] » 02. Sourate de la Vache (Al-Baqara) 

L’injustice envers soi-même : « [76] Et Nous n’aurons pas sévi injustement contre eux. Ce sont eux qui auront été injustes envers 

eux-mêmes. » 43. Sourate de l’Ornement (Az-Zukhruf) 

L’injustice envers les autres :  

 ِيبَعِن الن ، ْلَم َعَلى نـَْفِسي َوجَ  �َعْن َأِيب َذرْمُت الظَحر ُه قَاَل: " يَا ِعَباِدي: ِإينِه تـََباَرَك َوتـََعاَىل، أَنًما، َفَال َتظَاَلُموا. َعْلُتهُ ِفيَما َرَوى، َعِن اللَنُكْم حمَُر  ) 2580 ( رواه مسلم بـَيـْ
Allah nous dit « Ô mes serviteurs je me suis interdit l’injustice et je l’ai rendue interdite entre vous, ne soyez pas injustes les uns 

envers les autres » Rapporté par Mouslim 

ُهَما، َعِن النِيب َعْن َعْبِد   5798البخاري  قَاَل: " الظْلُم ظُُلَماٌت يـَْوَم اْلِقَياَمِة " Kاللِه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللُه َعنـْ
Le Prophète (�) dit : « Protégez-vous de l’injustice car l’injustice viendra sous la forme des ténèbres le jour de jugement dernier » 

rapporté par Mouslim 

 بعث معاذاً إىل اليمن فقال: "اتق دعوة املظلوم فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب" أخرجه البخاري �أن النيب  �وعن ابن عباس 
Le Prophète (�) dit : « Protégez-vous de l’invocation de celui qui a subi une injustice car entre Dieu et cette invocation il n’y a aucun 

obstacle » Hadith 

Le Prophète (�) donne ce conseil à ses compagnons : « Soutiens ton frère qu’il soit juste ou injuste ! » les compagnons présents lui 

demandèrent d’éclaircir ce paradoxe apparent. Il répondit : «Vous aidez les injustes en les empêchant de commettre une injustice.» 

Hadith 

« Certains seront traités le jour du jugement derniers comme des tyrans alors qu’ils ne ont sous leur responsabilités que les membres 

de leurs familles » Hadith 

Le Prophète (�) dit : « Craignez Dieu et établissez la justice entre vos enfants » 

  ]. أخرجه ابن ماجه يف كتاب األحكام، 10يقول: ((أعطوا األجَري أجَره قبل أن جيف عرقُه))[
« Donnez à l’ouvrier son salaire avant que sa sueur (transpiration) ne sèche » Ibn Majah 

L'Imâm as-Sâdiq (�) a dit : « Celui qui est au courant d’une injustice, celui qui l’aide et celui qui en est satisfait sont tous les trois des 

associés ». 

L’imam ibn Taymia dit : « Allah soutien l’état juste même s’il n’est pas musulman et ne soutient pas un état injuste même s’il est 

musulman » 

Qui est le perdant « Moufliss » le jour du jugement dernier  ? Celui qui donnera ses Hassanats pour réparer ses injustices. 


