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PRÉFACE 
 
 
De nos jours, la corruption régisse le monde, en particulier le monde arabe. Ce dernier a depuis des lustres sombré 
dans un tourbillon infernal, que ce soit au niveau économique, politique ou social.  
 
Ce livre que j’ai écrit avec l’aide immense de Dieu, le Tout-Puissant présente le pourquoi de la situation actuelle 
des arabo-musulmans, et aussi des musulmans en général. Ce livre fut écrit afin d’attirer l’attention de ceux qui 
voudront bien prendre compte sur la gravité de la situation dans ces pays. La porte du salut des musulmans se 
trouve dans la pratique des enseignements islamiques, sans quoi, ils sont voués à l’échec.  
 
Les Musulmans sont trop divisés et subdivisés. Il y a une claire désunion qui sépare les frères et sœurs musulmans 
de par le monde.  
 
Qu’Allah nous aide tous afin de délaisser cette indifférence aux souffrances et aux peines des autres. Venez vous 
tous ensemble et joignez-vous à moi, afin qu’ensemble avec l’aide puissante d’Allah nous puissions relever 
l’honneur salie du monde musulman, et afin que les enseignements du Coran retrouvent sa place dans le cœur de 
chaque musulman assoiffé de la miséricorde divine. 
 
Qu’Allah aie pitié de nous, 
Et nous guide tous vers Son salut et Sa félicité. Amîn 
 
 
Munir Ahmad Azim 
Hazrat Amir’ul Momeneen Muhyi-ud-Din Al-Khalifatullah 
 
Jamaat Ul Sahih Al Islam 
 
27 Muharram 1430 A.H 
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LE MONDE ARABO-MUSULMAN EN PÉRIL ! 
 
 

INTRODUCTION 
 

 
 
“Cette demeure dernière, (le Paradis), Nous la réservons à ceux qui ne recherchent, ni une position dominante 
sur terre, ni à y semer la corruption … Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. » (Le Coran Ch.28 
V.84) 
 
A la lumière de ce verset, je cite un Hadith : 
 
Hazrat Muhammad (pssl) employa un homme de la tribu Al-Azad appelé Ibn Al-Loytbya pour collecter les 
aumônes. Lorsqu’il revint, après avoir accompli sa mission, il dit : « Ceci me revient car je l’ai reçu comme 
cadeau, et cela est pour vous. » Hazrat Muhammad (pssl) monta sur la chaire, loua Dieu, le glorifia et dit : « Je 
charge l’homme d’entre vous pour accomplir une tâche que Dieu m’avait confiée. Lorsqu’il revient, il présume : 
« Voici ce qui vous revient et ceci m’appartient car je l’ai reçu comme cadeau. » Pourquoi ne reste-t-il pas dans la 
maison paternelle pour qu’on lui remette ce cadeau, s’il est vraiment sincère ? » Par Dieu qu’aucun parmi vous ne 
prenne pas une chose illicite sans qu’il ne rencontre Dieu, au jour de la Résurrection, en la portant. Je ne 
reconnaitrai aucun de vous, lorsqu’il rencontrera Dieu. S’il porte un chameau qui blatère, ou une vache qui beugle, 
ou un mouton qui bêle. » (Ahmad Vol.1 p.440) 
 
Il y a un fantasme qui hante les musulmans : c’est l’Occident qui est responsable de tous leurs problèmes. Il est 
indiscutable que les pays occidentaux sont à blâmer  pour la présente situation chaotique de notre planète. 
Cependant, lorsqu’un occidental affirme que toutes les décisions essentielles qui concernant l’avenir du monde 
sont entre les mains de l’Occident, il fait preuve d’impérialisme culturel – Or, quand les musulmans avancent les 
mêmes arguments, ils avouent leur insignifiance. 
 
Aujourd’hui, le lien incontestable qui unit les zones arabo-musulmanes, c’est l’échec. Alors, que le Japon, la Chine 
et l’Inde se positionnent comme des puissances en devenir, les sociétés musulmanes stagnent, régressent même. 
 
Et, il y a des Saoudiens, des Égyptiens et des Syriens qui comprennent qu’on ne peut uniquement expliquer les 
défaillances de leur société en fulminant contre le soutien américain à Israël. La vraie puissance, y compris sur le 
plan militaire, n’ait de plusieurs réussites : spirituelle, intellectuelle, sociale, culturelle et politique. 
 

- 65 millions d’Arabes sur une population totale de 280 millions sont illettrés. 
- La région arabe « figure en dessous de toutes les autres régions pour ce qui est de la liberté d’expressions et 

de la responsabilité (devant le public). 
- 51% de jeunes arabes veulent émigrer vers d’autres pays. 
- Les pays arabes ont le plus bas niveau d’accès aux technologies d’information et de communication, plus 

bas encore que l’Afrique subsaharienne. 
 
Je me base sur des critères d’évaluation utilisés dans le monde entier, que les pays arabes ont le plus faible index 
de liberté au monde, plus faible même que celui de l’Afrique subsaharienne. Le statut des femmes Arabes, si l’on 
peut noter un progrès de l’intégration des femmes à l’enseignement du primaire, leur statut reste inférieur aux 
normes admises, leur participation à la vie politique étant très limitée, à peine plus élevée que celle des femmes de 
l’Afrique subsaharienne, lesquelles demeurent au bas de l’échelle. Alors que les femmes représentent 50% de la 
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population, leur pourcentage au Parlement arabe est de 3.5. Un autre indice du faible pouvoir des femmes est le 
bas niveau d’études atteint, défini par le taux élevé d’illettrisme, lequel place le pays arabe tout au bas de l’échelle. 
D’après mon estimation personnel, si je me ne trompe ou n’exagère pas, qu’environ 65 millions d’Arabes sur une 
population totale de 280 millions sont illettrés. Parmi eux, deux tiers sont des femmes. 
 

 
LE FAIBLE NIVEAU D’INSTRUCTION RELATIF AU REVENU  

 
Si vous étudiez, vous allez voir que l’utilisation insuffisante et inefficace de ressources humaines dans la région, 
due à des systèmes éducatifs inadaptés et au taux important d’illettrisme. 
 
 

UN MAUVAIS ACCES A L’ACQUISITION DE CONNAISSANCES 
 
Le nombre d’hôtes internet pour 1000 comme indicateur de l’accès à la connaissance concluent que le pays arabe 
ont le plus bas niveau d’accès aux technologies d’information et de communication, plus bas encore que l’Afrique 
subsaharienne. 
 
 

LA SITUATION DE LA JEUNESSE EN TANT QUE SOUS-ENSEMBLE DE L’ACQUISITION DE LA 
CONNAISSANCE 

 
51% de jeunes appartenant à la tranche d’âge supérieure ont exprimé leur désir d’émigrer dans d’autres pays, en 
raison de leur « insatisfaction face aux conditions actuelles et aux perspectives d’avenir dans leur pays d’origine. » 
Aussi, il y a un problème de croissance économique. Le Produit Intérieur Brut de tous les États arabes réunis était 
environ 531.2 milliards de dollars, moins que celui d’un seul pays européen. 
 
Si l’on prend en considération la croissance de la population, le revenu réel par tête d’habitant pour la période 
s’étalant a connu une croissance très lente, d’environ 0.5% par an – « en fait, une situation de quasi-stagnation. » 
 
 

DANS LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE  
 
Une personne possédait en 1970 une moyenne de 0.40 hectares de terres cultivées, moyenne qui est passé à 0.24 
hectares en 1988. 
 
 

LE CHOMAGE 
 
Avec une moyenne de 15%, le chômage dans les pays arabes connaît l’un des taux les plus élevés des pays en voie 
de développement. Le rendement commercial est par ailleurs resté faible, la région étant encore relativement 
fermé. 
 
Cela nous montre que les choix se rapportant à des secteurs vitaux comme la santé, l’éducation et principalement 
la participation et la direction politique, ne se développent pas assez rapidement et, dans certains domaines et en 
comparaison avec d’autres régions du monde, régressent. 
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LE POURQUOI DE CES DÉGRADATIONS A TOUS NIVEAUX 
 
C’est l’incroyable manque de coordination qui existe entre les pays arabes. Il y a une ironie considérable dans le 
fait qu’ici comme ailleurs les Arabes sont envisagés comme un groupe alors qu’ils semblent rarement fonctionner 
comme tel, hormis de façon négative. Il n’existe pas de démocratie arabe, que les femmes arabes constituent une 
majorité uniformément opprimée et que tous les États arabes sont derrière le reste du monde en matière 
scientifique et technique. Quant aux questions plus spécifiques comme la politique à l’égard d’Israël, des Etats-
Unis, et de la Palestine, ce que l’on perçoit avant tout, c’est une détermination à ne pas offenser les Etats-Unis, à 
ne s’engager ni dans une guerre ni dans une véritable paix avec Israël. Ce mélange confus d’inertie et 
d’impuissance constitue un affront fait à tous les Arabes. Les manifestations de rue qui se déroulent dans les pays 
arabes ne sont pas uniquement des manifestations de soutien à la Palestine, mais également des protestations 
contre les effets paralysants de cette désunion. Signe encore plus éloquent de ce désenchantement, une scène 
déchirante que l’on voit fréquemment à la télévision, une femme Palestinienne contemplant les ruines de sa maison 
démolie par les bulldozers israéliens en gémissant : « Mais où sont les Arabes ? » Israël s’alliait aux milices 
chrétiennes pour anéantir la présence palestinienne et se servir du chef gouvernement palestinien en créant des 
factions, des sous-groupes et des forces de sécurité qui ont lutté les uns contre les autres tout au long des années et 
qui a laissé son peuple sans protection et sans préparation à la destruction des infrastructures et à la réoccupation 
par Israël, dont les gens ordinaires finissent par payer le prix par la souffrance, le sang et la destruction. Dans la 
société également, les Arabes en tant que groupe semblent pratiquement se battre plus entre eux qu’ils ne le font 
pour un but commun. Rien ne peut être plus démoralisant que ces querelles qui minent les organisations d’Arabes 
expatriés en particulier aux Etats-Unis et en Europe, où les communautés, relativement petites, sont plongées dans 
un environnement hostile. Or, au lieu d’essayer de s’unir et de travailler ensemble, celles-ci sont déchirées par des 
luttes de faction et des combats idéologiques parfaitement inutiles. 
 
Le monde arabe n’a pas, aujourd’hui de centre moral fort. L’action concertée se réduit à des attentats-suicides et 
l’idée, à défaut de la pratique, que l’intégrité et l’honnêteté constituent un modèle à suivre à tout simplement 
disparu. 
 
Voilà le vrai problème, quand on ferme la porte de l’apostolat et la porte de la révélation divine. Et quand Allah 
(swt) envoie un prophète non législative pour continuer sur la même trajectoire de l’enseignement de notre bien-
aimé prophète Hazrat Muhammad (pssl), alors ils le traitent de Kaafir (non-croyant) et ensuite empêchent les gens 
d’accepter le Messager d’Allah, qui est venu pour les guider tous sur le droit chemin et ils empêchent aussi les 
gens d’aller faire le pèlerinage (Hajj). L’absence d’un Messager d’Allah, envoyé par Allah (swt) dans le monde 
Arabe et Musulman, se fait sentir car voilà il n’y a pas un leadership honnête, pieux qui communique avec tous les 
peuples Arabes et les musulmans entier sous l’instruction divine et qui peut apporter tous les arabes-musulmans 
sur le droit chemin tracé par notre bien-aimé prophète (pssl). Ainsi nous avons l’exemple des Mujaddid qui sont 
venu pour la reforme de l’Oummah Musulmane et aussi avec l’arrivée de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (a.s) pour 
la réforme de l’humanité en entier et particulièrement pour le Musulmans qui ont perdu leur identité spirituelle. Et 
maintenant dans ce siècle, Allah a envoyé le Khalifatullah, Son Représentant sur terre qui est venu pour la 
revivification de la foi Islamique et pour guider toute l’humanité vers un Seul et Unique Dieu, Créateur et Maître 
de l’Univers. 
 
De ce fait, il y a beaucoup de conflits et de divisions, et quant Allah envoie pour de vrai son Serviteur Choisi, ils le 
rejettent facilement et de ce fait, malheur sur malheur frappe le monde Musulman pour leur trahison envers les 
enseignements islamiques clairs se trouvant dans le Coran.  
 
C’est malheureux de voir les Arabes divisés et sans direction, malgré que le Coran a été révélé dans leur propre 
langue. Les Arabes paient de leur sang la désunion de leurs régimes et tant qu’ils ne se repentissent pas et 
n’acceptent pas un Khalifatullah comme leur guide et Chef Spirituel, définitivement, jamais les Arabes vont s’unir 
et les querelles continueront et ce jusqu’à leur destruction (stupide). Alors tous les frères et sœurs de par le monde 
entier, je vous demande de faire beaucoup de prières pour eux, pour qu’Allah ouvre leurs yeux et leur esprit et leur 



7 
 

donne des connaissances et des signes, pour qu’ils puissent reconnaître la véracité de l’Homme d’Allah en ce 
siècle et l’accepter sincèrement. Alors certainement, ils verront la lumière au bout du tunnel, et se raffermiront en 
une grande et puissante corps pour la réforme à tous les niveaux de la vie humaine et spirituelle. Leur honneur sera 
restitué par la grâce d’Allah. Insha-Allah. 
 
 

LA CORRUPTION DANS LES RÉGIMES ARABES 
 
Le terme « corruption » n’a de sens que dans un monde ouvert et transparent. Quand on entend qu’un haut 
responsable arabe est en procès parce qu’accusé de corruption, on peut raisonnablement déduire que le pauvre 
homme n’était pas suffisamment corrompu. En effet, les accusations de corruption n’ont de sens que dans un 
régime ouvert et transparent, aux règles et règlements connus de tous et bien établis imposant de rendre des 
comptes au moyen de dispositifs indépendants et neutres. 
 
Dans le monde arabe, où les régimes sont absolument autocratiques, le concept de corruption perd tout son sens, la 
volonté du dirigeant faisant office de loi : c’est lui qui décide de ce qui est permis ou pas, ses bonis et cadeaux 
devenant un gagne-pain légitime. Si le dirigeant le souhaite, il accordera à ses fils le monopole de l’import ou de 
l’export, leur permettra d’acheter à l’étranger des biens pour un dixième de leur valeur et d’être ensuite remboursés 
de leur revenus de l’État et leur accordera des terres. Il s’agira alors d’acquisitions « légitimes. » 
 
 

ETRE CORROMPU DANS LE MONDE ARABE, C’EST DÉSOBÉIR A U DIRIGEANT 
 
La seule forme de corruption est la désobéissance au dirigeant… Le pacte entre le dirigeant et les hommes de sa 
cour, son entourage et ses protégés exige que tous renoncent à leur humanité, fassent abnégation de leurs opinions 
et de leurs consciences ; c’est à qui obéira le mieux au dirigeant. En échange, ce dernier, récompense qui il 
souhaite.  
 
 

LA CORRUPTION EST L’ESSENCE DU RÉGIME 
 
Ainsi, ce que l’on appelle corruption dans les régimes transparents est ce qui constitue la base de pratiquement tous 
les régimes arabes. Dans les régimes transparents, la limite entre fonds publics et privés est bien défini et les 
régimes de manipulation du trésor sont clairement établis. 
 
Le dirigeant n’est rien de plus qu’un employé du peuple, et un salaire précis lui revient en échange de ses services. 
Le budget est connu, largement publié. Le peuple demande au dirigeant, aux ministres, et autres employés de 
rendre compte de leurs activités au moyen des tribunaux et d’un dispositif de surveillance indépendant. La presse, 
les médias et les institutions civiles de la société contrôlent aussi les agissements (du gouvernement) et lèvent les 
doutes portant sur l’amalgame entre fonds publics et privés. 
 
Par contre, les régimes arabes qui prétendent combattre la corruption ont pour habitude de détruire les dispositifs 
de contrôle. De nouvelles lois sont érigées, pour réprimer la presse… 
 
D’autre part, les élections parlementaires sont falsifiées, les institutions civiles dissoutes, et toute voix libre est tue. 
Ainsi, les accusations de corruption, de trahison et les dessous de table ont pour but de faire taire les voix 
« déviantes », ceux qui violent le pacte avec le dirigeant en réclamant des libertés et d’autres choses « affreuses et 
interdites. » 
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LE VÉRITABLE BUT DES SLOGANS PRONANT LA LUTTE CONTR E LA CORRUPTION 
 
De ce fait, on peut déduire clairement par les manifestations de ce genre, où slogan sur slogan est servi pour militer 
contre la corruption, que cette lutte contre la corruption a pour but véritable d’accroître le pourcentage de 
corruption qui régissent les pays arabes concernés. 
 
Voyons ensemble l’exemple de la Syrie où un de ces anciens Premier Ministres, Mons. Zoubi, était accusé de 
corruption, et selon des sources douteuses (par les officiels de la Syrie), il a ainsi été conduit vers le suicide. Le but 
était d’éloigner ceux qui s’opposaient au transfert du pouvoir de père en fils. Si cela avait était véritablement 
question de lutte contre la corruption, l’enquête qui s’ensuivit aurait porté en priorité sur l’État et ses dispositifs de 
sécurité. 
 
La corruption en Syrie régisse les institutions étatiques. Le Visiteur, sur le sol de la Syrie s’en rendra compte au 
moment où il franchit le seuil de l’aéroport, où les pots de vins à la force policière et au personnel de sécurité sont 
manifestes. Ceux qui connaissent l’abécédaire de ces pratiques s’aperçoivent qu’une telle corruption au bas de la 
pyramide d’un État comme la Syrie n’existerait pas si elle n’était permise et encouragée par une plus grande 
corruption en haut de l’échelle. 
 
Ainsi, il est probable que ces catégories de gens soient sujet des enquêtes pour corruption. C’est un signe clair du 
fait qu’ils sont au sommet du pouvoir, en raison de la durée de leur mandat à de tels postes. Il existe même des 
procureurs qui sont supposés être les défenseurs contre la corruption, mais qui sont eux-mêmes trempés jusqu’au 
cou dans cette affaire de corruption. 
 
De ce fait, cela représente un réel danger pour le régime. Cela ne signifie pas pour autant que de telles personnes 
soient innocentes – ce qui serait impossible dans un gouvernement dont la corruption est un principe de base. Cela 
signifie, comme j’ai dit, qu’il n’est pas suffisamment corrompu. 
 
Une tactique des gangs médiatiques et des groupes de pression sionistes en Amérique et ailleurs dans le monde est 
de garder les dossiers contenant des preuves contre les alliées et amis pour les faire chanter le moment venu. Un 
homme conscient de cela, captera le message à temps et peut-être retournera sur le droit chemin.  
 
 

LES EXIGENCES DANS LE COMBAT DES OCCIDENTAUX CONTRE  LA CORRUPTION – UN 
PHÉNOMENE COMIQUE 

 
Les slogans de lutte contre la corruption ont un autre rôle : ces derniers temps, ils sont devenus la condition 
imposée par les pays donateurs à la poursuite de leur aide. Les dirigeants arabes ne scandent pas ces slogans par 
amour de la vertu, mais se sont plaints de la corruption, laquelle menace leur travail : les contrats ne sont pas 
accordés aux compagnies qui font les plus belles offrent mais, la plupart du temps, à celles qui offrent les plus gros 
pots de vins. Le règlement des dettes comporte une extorsion supplémentaire… 
 
Ces pratiques ont attiré la colère des pays qui fournissent des prêts et des subventions – ils ont découverts que les 
contrats qu’ils financent vont à des compagnies des pays rivaux. C’est ainsi parce que ces derniers tolèrent 
beaucoup plus la corruption. 
 
Tel est le cadre du phénomène comique en Palestine et de cette étrange existence collective qui veut que l’Autorité 
Palestinienne lutte contre la corruption. Il y a certes l’appel au combat contre la corruption, mais cet appel est dans 
le vide, car le pays et ses dirigeants sont la plupart du temps assiégés, comme on l’a témoigné ces dernières années, 
et de ce fait, ils ne peuvent point exécuter leur plan de combat contre la corruption ; un plan de transformer la 
Palestine en colonne vertébrale de l’économie du marché du ‘monde libre’. Ce qui est plus drôle encore est que la 



9 
 

corruption de l’Autorité Palestinienne et d’autres régimes arabes est en fait une condition nécessaire de la fonction 
qui leur incombe : servir les intérêts étrangers et soumettre les peuples.   
 
Si l’Autorité Palestinienne accordait un pouvoir absolu au parlement palestinien et aux dispositifs légaux et si elle 
obéissait à la volonté populaire en utilisant ses fonds et ses revenues pour l’Éducation, la Santé, les Services et à 
faire revivre l’économie, que resterait-il pour corrompre les activistes et les intellectuels nommés aux ministères et 
à la Sécurité…, pour acheter leur silence et les empêcher ainsi de dénoncer les violations nécessaires à la 
sauvegarde de la sécurité d’Israël ? Cela est vrai aussi des autres pays arabes… 
 
 

SI TOUS LES REGIMES ARABES LUTTAIENT CONTRE LA CORR UPTION, TOUTE L’ELITE 
POLITIQUE SE RETROUVERAIT EN PROCES ET EN PRISON 

 
De ce fait, dans la situation actuelle, la lutte contre la corruption est impossible dans les pays arabes parce que la 
corruption en est la base et le moteur… Si ceux à la tête de ces régimes décidaient de la combattre pour de bon, 
comme au cours de la campagne ‘mains propres’ de 1996 en Italie, alors définitivement ce qui s’est produit en 
Italie se produirait ici aussi ; c’est-à-dire, l’ensemble de l’élite politique en Italie a fini au tribunal et en prison. 
 
 

LUTTER CONTRE LA CORRUPTION DANS LE MONDE ARABE, C’ EST COMME LUTTER 
CONTRE LE CAPITALISME EN AMERIQUE OU LE CATHOLICISM E AU VATICAN 

 
Puisqu’il est inconcevable que les tribunaux des pays arabes condamnent les fils des élites, le nettoyage au sein de 
l’élite politique doit attendre un changement de régime ; Si-Présent-Futur – lutter contre la corruption de nos jours 
équivaut à lutter contre le Capitalisme en Amérique ou le Catholicisme au Vatican – c’est-à-dire, à détruire les 
fondations même du régime existant qui est corrompu.  
 
 

CONCLUSION 
 
Il est donc du devoir de chaque arabo-musulman et chaque musulman en général de prier afin qu’un régime idéal, 
basé sur les enseignements islamiques soit institué ; et cela ne peut arriver qu’avec l’arrivée d’un Homme de Dieu 
pour rétablir la stabilité physique, morale et spirituelle du monde musulman. Incha-Allah. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2009 Munir Ahmad Azim Hazrat Amir’ul Momeneen Muhyi-ud-Din Al-Khalifatullah 


