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PREFACE 

Lors de mon séjour à la Réunion pour inviter les gens vers  l’Unicité de Dieu et aussi pour faire enregistrer 

officiellement La Djama’at Ahmadiyya Al Mouslemeen, il y eut plusieurs programmes bien étoffés. Parmi ces 

plusieurs activités, La Radio « ARC-EN-CIEL » de Saint-Denis a diffusé en direct pour une dizaine de 

minutes un entrevu portant sur le sujet des Calamités, épidémies, tremblement de terre et en l’occurrence le 

Tsunami qui a frappé la conscience de l’homme qui se retrouve même aujourd’hui toujours en état de choc. 

 

A la lumière de cette catastrophe qui a suscité tant de questions de la part des gens et en l’occurrence des 

journalistes, surtout lors de ma visite à la Réunion, j’ai décidé d’écrire avec l’aide puissante d’Allah, en 

détaille cet article en réponse à mon entrevu avec eux concernant ce sujet. 

 

Munir Ahmad Azim 

Hazrat Amir’oul Momeneen Muhyi-ud-Din 

17 Avril 2006 
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Le Tsunami... Réplique aux Allégations contre Le Créateur de L’Univers 

« Fakullan ‘akhaznaa bi-zambih : faminhum-man ‘ar salnaa ‘alayhi haasibaa : wa minhum-man 

‘akhazat-hus-Sayhah ; wa minhum-man khasafnaa bihil-arz : wa min hum man ‘agraqnaa : wa maa 

kaanallaahu liyazlimahum wa laakin-kaanuu ‘anfusahum yazlimuun. » 

(Ainsi  Nous avons saisi chacun d’entre eux à cause de son péché ; parmi eux il y avait ceux contre 

lesquels Nous envoyâmes une violente tempête de sable ; et parmi eux il y avait ceux qu’une forte 

explosion a surpris ; et parmi eux il y avait ceux que Nous engloutîmes dans la terre ; et parmi eux il y 

avait ceux que Nous noyâmes. Et Allah ne fut pas injuste envers eux ; ils furent injustes envers leur 

propre âme.) 

 INTRODUCTION 
 
Souvenons-nous du terrible Tsunami qui a touché l'Asie le 26 Décembre 2004 ; ce sujet très sensible doit être 
traité vu l'ampleur émotionnelle qu'il a suscitée - émotion à laquelle nous nous associons, en mémoire aux 
centaines de milliers de victimes, sans distinction de race ou de couleur. Mais ce cataclysme n'a pas seulement 
suscité un élan de solidarité entre les peuples : Il a malheureusement délié les langues de grand nombre de 
profanateurs, qui ont profité de l'état de choc pour cracher leur venin, tournant à la dérision toute croyance 
religieuse, principalement les religions monothéistes. Ce venin, nauséabond et répugnant, est le fruit pourri de 
leur vision du monde, ou tout existerait par une heureuse coincidence : Une fusion de gaz et un hasardeux 
Big-bang étant à l’origine de l'univers et, par la suite, de la vie. Pas de créateur donc a l'origine de la 
merveilleuse organisation biologique qu'il y a sur terre, pas de Adam (a.s) comme noble ancêtre, mais plutôt 
un primate sur un arbre perché ; pas de Hawwa (r.a) comme mère des êtres humains. Lorsqu'on analyse leurs 
propos sur le Tsunami, on finit par les excuser et comprendre leur revendication à cette grande famille des 
primates. Leurs propos, comme on le disait, s'apparente plus à la moquerie qu'à l'argumentation ou la thèse 
scientifique ; ils décrivent un Dieu atrocement cruel ou parfaitement impuissant et inutile pour ne pas avoir 
empêché ce tsunami. Autant dire qu'Il n'existe pas; ou alors s'Il existait, pourquoi l'adorer après ce qu'Il a fait? 
-Na'oudhou Billah. 

 
C'est pour contrer ce genre de propos outrant que chaque musulman se devait de réagir en contribuant à 
montrer la vision cohérente et éclairée que nous donne l'Islam des événements de la vie, heureux ou malheu-
reux, à la lumière des paroles d'Allah et de son Prophète. C'est dans cet objectif que je vous explique les deux 
attributs d'Allah Taala : Alim (Omniscient) et Qadir (Omnipotent) afin que chaque musulman a la certitude 
que rien n'échappe à Allah dans la création. Il savait donc que ce tsunami devait avoir lieu dans cette région, 
puisqu'Il est à l'origine de tous les décrets, tout comme Il était tout à fait capable de stopper cet évènement 
géologique et de protéger la vie de ces êtres humains. A travers les histoires des prophètes d’antan, dans 
certains cas Allah protège Ses serviteurs, et dans d'autres contextes identiques Il les laisse dans la difficulté 
pour une sagesse que Lui seul détient. 
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Mais comment réagir face a l'agression de ces profanateurs qui, au vu du bilan des victimes, clament haut et 
fort: "Dieu ne peut pas exister parce que s'Il existait, Il serait atrocement cruel pour avoir provoqué cette 
catastrophe. . . " 

 
UN DIEU CRUEL? 

 
Comment le musulman doit-il comprendre cet évènement pour ne pas sombrer comme eux dans la fataliste et 
ne pas se laisser entraîner dans cette spirale infernale où les chiffres et les statistiques régissent les croyances, 
jusqu'à les faire disparaître au nom de l'humanisme et de l'entendement ? 

 
Il serait imprudent de s'exercer à tirer des conclusions et à forger notre conception de Dieu uniquement par 
l'analyse des faits et du vécu ; tout comme il est très peu profitable de croire à l'existence de Dieu sans 
connaître Ses qualités, Ses attributs et Ses manières de procéder, car une foi aussi légère risque fort de s'envo-
ler au moindre souffle des insufflations de shaytaan et de ses adeptes ; maintenant qu'elle se retrouve dans cet 
ouragan médiatique et profanatoire, il faut d'urgence lui donner les connaissances de base sur la sounnat 
d'Allah depuis la création. 

 
C'est pour cela qu'il faut avant tout développer deux autres attributs d'Allah : Rahman et Rahim. Allah affirme 
au début de chaque Sourate, dans la formule du Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim : « Au nom d’Allah le Très 
Clément, le Très Miséricordieux ». Ces deux attributs ne peuvent s'accorder ni cohabiter avec la cruauté ou la 
tyrannie. Selon les commentateurs du Qouran, la Miséricorde d'Allah (Rahim) est exclusivement réservée aux 
musulmans le jour de la Résurrection, tandis que sa Clémence (Rahman) est pour toute l'humanité, sans 
distinction de race ou de couleur. Ainsi, Allah donne la vie à Ses créatures et les nourrit même s'ils invoquent 
d'autres que Lui ; Il leur accorde la santé même s'ils renient l'existence d'un Créateur. Allah Taala dit dans le 
Quran : "C'est Allah qui vous a crées et vous a nourris. " (Ar-Roum : Verset 41) 

 
En commentant ce verset : "Allah est le Créateur et le Nourrisseur, Il fait naître l'être humain du ventre de sa 
mère, nu, faible, quasi aveugle et quasi sourd, puis Il lui accorde tous ces bienfaits peu à peu." Allah ne fait 
pas de différence entre le croyant et le non-croyant, II accorde  à  chacun les moyens de subsistance. Même 
les plus grands ennemis de Sa religion ne sont pas lésés de Sa Clémence: Ni Pharaon, ni Caron, ni Abou Jahal 
; même shaytaan obtient son Rizq (nourriture) de la part d'Allah, et le Prophète (p.s.s.l) nous a expliqué 
comment il se nourrit afin qu'on se démarque de ses habitudes. Allah a même écrit la subsistance pour Gog et 
Magog alors qu'ils oseront défier Allah Taala à la fin des temps en lançant leurs flèches vers le ciel. Un Dieu 
cruel prêterait-il une attention à ce genre de créatures rebelles ? 

 
"Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, 

II ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. " (An Nahl : Verset 62) 
 
Si Allah était, comme ils le disent, cruel et impitoyable, Il aurait terrassé chacune de Ses créatures qui se 
consacrent au culte d'autres divinités ; leur pays serait alors en permanence théâtre de catastrophes naturelles 
et de famines. D'ailleurs si on parle tant de ce tsunami, c'est que c'est un événement rarissime et exceptionnel ; 
le reste du temps, les populations évoluent dans des conditions favorables. "Dis: Que diriez-vous ? Si Allah 
vous assignait la nuit en permanence jusqu 'au jour de la Résurrection, quelle divinité autre qu’Allah pourrait 
vous apporter une lumière ? N'entendez-vous donc pas? Dis : Que diriez-vous ? Si Allah vous assignait le jour 
en permanence jusqu'au jour de la Résurrection, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter une 
nuit durant laquelle vous vous reposeriez ? N'observez-vous donc pas? C'est de par Sa Miséricorde qu'Il vous 
a assigné la nuit et le jour: Pour que vous vous y reposiez et cherchiez de Sa grâce, et afin que vous soyez 
reconnaissants. " (Al-Qassas : Versets 72-74) 
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La Clémence d'Allah n'est pas que pour les êtres humains ; elle englobe également le règne animal, du plus 
grand prédateur au plus vulnérable insecte : "Que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture.  
C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. Et c'est Lui l'Audient, l'Omniscient. " (Al- 'Ankabout : Verset 61)  

 
Un Dieu cruel s'attarderait-il à nourrir la gazelle au coeur du désert infertile, ou le plancton au fin fond de 
l'ocean ou aucune forme de vie ne peut subsister ? 

 
Celui qui affirme que Dieu est Clément et Miséricordieux, c'est Allah Lui même, le Créateur de cet Univers et 
de tout ce qu'il contient ; tandis que ceux qui disent qu'Il est cruel et tyrannique, ce sont ceux qui se procla-
ment descendants des primates; à chacun sa référence. . . 

 
Non seulement Allah est Miséricordieux pour toute Sa création, mais Il distingue aussi ceux qui font preuve 
de bonté envers les plus faibles, de ceux qui oppriment les autres, car Il déteste toute forme d'injustice et 
d'abus. Nous connaissons tous l'histoire de cette femme de mauvaise vie qui, en donnant a boire à un chien qui 
mourrait de soif, s'est vu pardonnée par Allah (Rapporté par Muslim). Et cette autre femme qu'Allah a châtiée 
à cause de sa cruauté envers un chat qu'elle avait attaché et laissé mourir de faim (Rapporté par Bukhari). Ne 
voient-il pas comment Allah fait preuve de Rahmat envers l'ensemble de Ses créatures en permanence ? Dans 
un Hadice rapporté par Abou Hureira (r.a) :- «  le Prophète Mohammad (p.s.s.l) a dit : " Lorsqu’Allah a crée 
I'Humanité, II a écrit dans un livre auprès de Lui, au dessus de son Trône: "Ma Miséricorde devance Ma 
colère." Et dans une autre version: "Ma Miséricorde est supérieure à Ma colère. " (Rapporté par Bukhari et 
Muslim). Allah Taala dit dans la Sourate Al-A'raf : "Et Ma Miséricorde embrasse toute chose." (Verset 157) 
Mais seuls ceux qui connaissent Allah et ses Attributs s'en rendent compte. 

 
Le Prophète Shuaïb  incitait son peuple mécréant à se repentir de leurs péchés et à retourner vers Allah, car Sa 
bonté est infinie, Il est plein d'amour et de compassion pour Ses serviteurs : "Mon Seigneur est vraiment 
Miséricordieux et plein d'Amour. " (Houd : Verset 91) 
 
Que dire maintenant de la valeur du musulman auprès d'Allah ? On connaît l'amour que porte une mère pour 
son enfant: Ce lien affectif est si fort, que jamais elle ne pourrait lui faire du mal; à un tel point qu'on peut se 
demander s'il existe un lien plus fort que l'amour maternel. Pourtant l'attachement qu'Allah Taala a pour Son 
serviteur est encore plus intense. Une fois le Prophète (p.s.s.l) vit une femme avec un enfant blotti contre elle ; 
il dit aux Sahaba : "Pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant dans le feu ?" Les Sahaba Karaam 
dirent unanimement : "Jamais Ô Prophète d'Allah". Le Prophète (p.s.s.l) dit : "Allah est plus Miséricordieux 
envers Son serviteur que cette mère pour son enfant." (Rapporté par Bukhari et Muslim) 
 
Dans un Hadice, le Prophète (p.s.s.l) affirme que l'atteinte à la vie d'un musulman est plus grave pour Allah 
que la destruction de ce monde (Rapporté par Tirmidhi et Al-Nassai) ; même la Ka'bah, symbole de l'Islam ne 
compte pas tant pour Allah que la vie d'un musulman ! 
 
Mais dans ce Tsunami, n'y avait-il pas justement un grand nombre de musulmans parmi les victimes ? Au Sri 
Lanka, en Indonésie (pays à majorité musulmane)... ? Comment Allah peut-Il les abandonner dans cette 
catastrophe alors qu'on vient de démontrer la valeur de chaque musulman auprès d'Allah ? Là où on veut en 
venir, et c'est une des règles fondamentales à retenir de ce cataclysme et des autres faits divers de l'histoire, 
depuis l'époque des Prophètes, c'est que lorsqu' Allah Taala éprouve Son serviteur de la sorte, par une épreuve 
moindre ou même plus terrible, cette épreuve ne peut en aucun cas être assimilée à de l'oppression ou à de la 
cruauté. Sinon Allah n'aurait jamais laissé Ses serviteurs les plus aimés dans la difficulté ; lorsqu’Abou Bakr, 
est rué de coups par les mécréants alors qu'il prêche l'Islam, jusqu'à ce que son visage devienne 
méconnaissable, ou quand Umar (r.a) est poignardé pendant la prière de Fajr, Allah fait-Il preuve de cruauté 
envers les deux compagnons préférés de son Prophète (p.s.s.l) ? Usman (r.a), troisième Khalife de l'Islam et 
gendre du Prophète (p.s.s.l), n'a-t-il pas été assassiné alors qu'il lisait le Quran ? Et Ali (r.a) alors qu'il se 
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rendait à la prière de Fajr ? Est-ce de la cruauté et de l'oppression de la part d'Allah envers ceux à qui Il a déjà 
donné la bonne nouvelle du Paradis sur cette terre ? On pourrait citer d'autres exemples de destinées plus 
tragiques d'apparence, et beaucoup plus impressionnantes qu'une personne qui perd la vie dans un raz-de-
marée. L’oncle du Prophète (p.s.s.l), Hamza (r.a) fut mutilé à Uhud ; Hind bint Utba l'éventra, mâcha même 
son foie, et lui coupa le nez et les oreilles et s'en fit des colliers et des bracelets de chevilles ! Le Prophète 
(p.s.s.l) fut très attristé, mais à aucun moment il ne vit la mutilation de son propre oncle comme une injustice 
ou de la cruauté de la part d'Allah. Y a-t-il des personnes plus aimées par Allah que ceux-là ? Et pourtant, 
n'ont-ils pas été éprouvés par Allah jusqu'à en perdre la vie? 

 
Lorsqu'on analyse ces événements historiques, on a une vision différente de ce cataclysme, et on voit d'un 
autre oeil ces milliers de musulmans et d'innocents morts dans le Tsunami. 

 
Jamais Allah ne fait preuve d'oppression sur un peuple, musulman ou non musulman ; Il s'en est Lui même 
fait la promesse : "Ô Mes serviteurs ! Je Me suis interdit l'injustice, et Je vous l'interdis à vous aussi." 
(Rapporté par Muslim) 
 
Allah dit dans le Quran : « Voilà donc les signes d’Allah ; Nous te les répétons puisqu’ils renferment la vérité, 
et Allah ne souhaite aucun mal à Ses créatures » (Al-Imran : Verset 109) 
 

UN DIEU INJUSTE ? 
 
Allah est Juste, Adl ; c'est en comprenant le sens profond de cet attribut d'Allah qu'on pourra contrer les 
propos blasphématoires des impies lorsqu'ils affirment : "Quand on regarde les choses d'un point de vue 
extérieur et physique, journalistique et statistique, bref du point de vue du spectaculaire, on voit qu'une 
terrible vague à tout balayé sur son passage, des pauvres et des riches, avec leurs biens, des bons et des 
méchants, des croyants et des incroyants." 

 
Allah détruit-Il un peuple aveuglement, sans distinguer ceux qui l'obéissent de ceux qui le désobéissent? 
Na'oudhou Billah !  

 
Lorsqu'on qualifie une personne d'injuste et d'oppresseur, c'est au vu de son agissement par rapport à une 
situation initiale ; si un professeur sanctionne ses élèves, ou un chef d'entreprise ses salariés pour un 
manquement dans leur travail, sans les avoir prévenu au préalable ce qu'il attendait d'eux, on peut qualifier 
cette sanction d'injuste. Par contre, il serait déraisonnable de qualifier une personne de la sorte au simple 
constat de sa sévérité et de la sanction qu'il inflige, sans connaître sa raison d'agir et la situation initiale : Un 
simple passant qui voit un élève expulsé de son établissement ne peut se permettre de blâmer le directeur 
d'école ; il ne sait peut être pas que cet élève a transgressé à maintes reprises les lois régissant l'établissement, 
et que les mises en garde et les avertissements n'ont eu aucun effet sur lui ; c'est une sanction dans la logique 
des choses et non un acte arbitraire et injuste. Pas de jugement donc sans connaissance préalable du "dossier". 

 
Lorsqu'on analyse le sort des peuples précédents qui ont été terrassés par la colère d'Allah, on se rend compte 
que leur sanction n'était pas arbitraire, et loin d'être déméritée. Les Prophètes  (p.s.s.e) consacraient leur vie à 
les inviter vers Allah et à délaisser les actions immorales qui attiraient Sa colère. Noë  prêcha ainsi tant 
d’années, nuit et jour, individuellement et publiquement, mais son peuple se moquait de lui et ne tenait point 
compte des avertissements. Après des siècles de conseil et de mise en garde, la sanction n'était-elle pas 
logique? Cette punition était la conséquence directe de leur entêtement à désobéir Allah: 

 
"A cause de leurs fautes, ils ont été noyés, puis on les a fait entrer au Feu. " (Nuh : Verset 26)  
 
Allah n'a aucun plaisir à détruire Sa création. Saleh (p.s.s.l) avait prévenu son peuple que la chamelle avait un 
jour convenu pour s'abreuver, et qu'ils ne devaient en aucun cas lui faire du mal, sous peine d'être 
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immédiatement châtiés par Allah... II dit : "Voici une chamelle ; à elle de boire un jour convenu, et à vous de 
boire un jour. Et ne lui infligez aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira." C'est 
uniquement lorsqu'ils l'ont tuée que la sanction est tombée : "Mais ils la tuèrent. Eh bien, ils eurent à 
regretter! Le châtiment, en effet, les saisit" (Ash-Shu'ara : Versets 156/159) Voyez-vous un Dieu injuste, qui 
frappe au hasard sans crier garde ? N'ont-ils pas fait délibérément et exactement le contraire de ce qu'Allah 
leur demandait ? 
 
Dernier exemple : Le peuple de Pharaon avait fait la promesse à Moussa d'obéir à Allah s'Il dissipait la 
malédiction qui les frappait : Et ils dirent : "Ô magicien ! Implore pour nous ton Seigneur au nom de l'en-
gagement qu'Il a pris envers toi. Nous suivrons le droit chemin. " Leur supplication exaucée, ils manquèrent à 
leur promesse et retournèrent dans la désobéissance : "Puis quand Nous eûmes écarté d'eux le châtiment, voila 
qu'ils violèrent leur engagement." Non content d'avoir trahi leur engagement avec Allah, ils se moquèrent 
encore plus de Moussa (p.s.s.l), Pharaon allant même jusqu'à proclamer en public: "Ne suis-je pas meilleur 
que ce misérable qui sait à peine s'exprimer?" La punition d'Allah était inévitable: "Puis lorsqu'ils Nous 
eurent irrité, Nous Nous vengeâmes d'eux et les noyâmes tous." Allah a fait de leur histoire un exemple pour 
tous ceux qui vont venir après eux : "Nous fîmes d'eux un antécédent et un exemple pour la postérité." (Az-
Zukhruf : Versets 50/57) ; un exemple pour que les hommes prennent conscience de la manière de procéder 
d'Allah : Il ne punit qu'après de nombreux avertissements et mises en garde, jamais arbitrairement. Allah ne 
prend aucun plaisir à détruire Sa création. "Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du 
mal à eux-mêmes." (Al-Imran : Verset 117) 
 
Un juge qui ne sanctionne pas les coupables ne fait pas preuve de justice; il serait même injuste s'il considérait 
pareillement l'honnête citoyen et le délinquant. Celui qui sévit sans avoir détaillé clairement les interdits est 
un oppresseur ; mais lorsque les lois sont explicites, personne n'a plus le droit de les ignorer. Cette conception 
de la justice ne fait-elle pas l'unanimité chez les doués d'intelligence ? Ne voyez-vous pas que c'est cette 
justice qui est appliquée depuis la création? 

 
Dans ce tsunami, combien de touristes aux intentions douteuses ? Combien fréquentaient ces pays pour ses 
réseaux de stupéfiants, ses commerces de femmes... d'enfants ! Combien vivaient dans la désobéissance totale 
d'Allah et de son Prophète (p.s.s.l)? 

 
"Et Nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. " (Al-Qassas : Verset 60) 
 

UN DIEU VENGEUR ? 
 
Maintenant qu'on a compris qu'Allah Taala, en dépit de la Clémence dont Il fait preuve envers Ses créatures, 
sévit lorsque Ses recommandations sont bafouées, on ne risque plus d'interpréter Son châtiment comme de la 
cruauté ou de l'injustice. 

 
Mais un autre point doit impérativement être expliqué : Allah est-Il aussi "intransigeant" qu'Il détruit un 
peuple à la première faute commise ? Les profanateurs parlent d'un Dieu "vengeur" - Ta'alallahou an za'lik. Si 
telle était la manière d'agir d'Allah, il n'y aurait aucun espoir de repentir. Dans les histoires précédentes, on a 
bien vu que la sanction ne tombait jamais au premier méfait accompli, mais après de nombreux avertisse-
ments. 

 
Dans d'autres cas, Allah fait preuve d'encore plus de patience, et laisse le temps aux mécréants de revenir sur 
leurs erreurs, même si entre temps ils prononcent des propos outrant et blasphématoires contre Allah. Allah 
n'a détruit ni Quraïshs, adorateurs de plus de 360 idoles et tortionnaires des musulmans, ni le peuple de Ta'if 
agresseur de son Prophète bien-aimé (p.s.s.l), malgré les horreurs qu'ils ont pu commettre et les insultes qu'ils 
ont prononcées contre Allah, Son Prophète et les anges. Abu Soufyan a embrassé l'Islam après 21 années 
d'acharnement contre la religion d'Allah! Les descendants des tortionnaires de Ta'if ont accepté l'Islam, et 
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même celui qui avait assassiné l'oncle du Prophète (p.s.s.l) et celle qui l'avait mutilé sont devenus musulmans. 
Que d'atrocités commises entre temps! Est-ce là l'attitude d'un vengeur ? 

 
Allah est "Saboor", patient avec Ses créatures. Dans d'autres cas, Allah laisse les incroyants vivre dans leur 
désobéissance, Il ne les punit pas malgré les propos humiliants et dégradants qu'ils osent dire contre Sa 
Majesté ; le Prophète (p.s.s.l) cite cette qualité d'Allah dans un Hadice : "Personne n'est plus Patient qu'Allah 
contre les infamies que peuvent prononcer les gens: Ils osent lui attribuer un fils, mais malgré cela Il les 
nourrit et leur accorde des bienfaits. " (Rapporté par Bukhari) 

 
Allah Lui-même dénonce ces vils propos qu'Il qualifie d'insulte contre Sa Personne :  
"L'homme M'insulte, et il n'avait pas le droit de le faire : II proclame que J'ai un fils, alors que Je suis 
l'Unique, Ie Seul à être imploré, Je n'ai jamais engendré et Je n'ai jamais été engendré, et nul n'est égal à 
Moi." (Rapporté par Bukhari) 
 
Un souverain vengeur ne tolérerait aucun manque de respect à son égard, et sanctionnerait immédiatement le 
moindre signe d'insoumission. Mais de quel Dieu Vengeur parlent-ils, alors qu'Il fait preuve de tant de 
patience, malgré Son pouvoir et Sa Majesté illimitée ? Et plus que cela : Il continue à nourrir Ses profanateurs 
?! 

 
"Allah certes est Compatissant et Miséricordieux pour les hommes. " (Al Baqarah : Verset 143) 
 

ET LES INNOCENTS? 
 
Il nous reste maintenant à éclaircir un point crucial: La mort des innocents dans ce Tsunami. On a compris 
qu'Allah sévit contre ceux qui Lui désobéissent et qui ne veulent pas abandonner leurs pratiques décadentes, 
mais que dire de ceux qui se vouaient à Son culte et étaient réguliers dans leurs prières, sans jamais être mêlés 
aux agissements des injustes, mais qui habitaient dans ces régions? Et ces enfants innocents qui découvraient 
à peine la vie? Ont-ils été châtiés par Allah dans ce cataclysme ? Leur mort fut certes identique à celle des 
autres, mais a-t-elle la même valeur ? 

 
On a la chance de pouvoir se référer à un évènement identique, commenté par le Prophète Mohammad 
(p.s.s.l), ou croyants, rebelles et innocents se retrouvent tous ensembles terrassés par un phénomène là aussi 
géologique, qui est en fait la punition d'Allah. Le Prophète Mohammad (p.s.s.l) relata à son épouse Aicha 
(qu’Allah soit satisfait d’elle)  qu'à une époque, une armée se dirigera vers la Kaaba avec les pires intentions; 
arrivée à un endroit précis, Allah les engloutira tous dans les entrailles de la terre, du chef de cette armée 
rebelle au simple voyageur qui n'était pas associé à eux dans leurs projets funestes. Sur ce, Aicha (r.a)   eut la 
même reaction légitime que nous, concernant ces innocents qui étaient au même endroit qu'eux. Le Prophète 
Mohammad (p.s.s.l) fit une interprétation rationnelle et rassurante de l'évènement, une lecture éclairée par la 
lumière de la foi et la confiance en Allah, qui n'a pas laissé les sentiments et l'instinct humain installer le 
moindre doute sur la sagesse d'Allah. Il dit : "Ils ont certes été engloutis par la terre (les innocents), mais ils 
seront ressuscités le jour du Qiyaamat selon leurs intentions." (Rapporté par Muslim) Leur décès est 
identique, puisque, physiquement, ils sont présents en ces lieux, mais Allah n'ignore pas leurs intentions, et 
leurs destinées seront totalement opposées le jour de la Résurrection. 
 
Sous l'empire Omeyyade, une armée avait été envoyée pour assiéger Madina Mounawwarah, et il y eut une 
quantité de morts parmi les habitants de la ville sainte ; l'analyse humaine et instinctive interprétera cela 
comme un drame : Même les gens de Madina ne sont pas épargnés de telles atrocités ! Mais si on va au delà 
du simple constat des faits, on se rend compte qu'en dehors de l'aspect dramatique de cette tuerie, ces victimes 
ont toutes eu le privilège de mourir dans la ville sainte et d'être enterrées dans le ‘Baqui’, et beaucoup en tant 
que martyrs; elles ont maintenant la garantie de bénéficier de l'intercession du Prophète Mohammad (p.s.s.l) le 
jour du Jugement. N'aimerons-nous pas être à leur place en ce jour terrible? 
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Si on analyse de quelle façon les victimes de ce Tsunami ont péri, on se rend compte qu'elles sont pour la 
plupart mort noyées sous la montée du niveau de la mer, ou alors écrasées par l'effondrement de leurs habi-
tations. C'est une mort certes douloureuse en apparence, mais on aimerait leur annoncer une bonne nouvelle 
que le Prophète Mohammad (p.s.s.l) a annoncée aux musulmans, ignorée par beaucoup, et à laquelle on oublie 
de se référer dans ces moments de choc ; cette nouvelle suffit pour changer notre regard attristé sur les corps 
de nos frères et soeurs musulmans qu'on récupérait par centaines des eaux, en regard de compassion illuminé 
par la joie quant à leur destination juste après cette disparition. Car le Prophète Mohammad (p.s.s.l) a dit : 
"Celui qui meurt écrasé sous un effondrement est considéré comme martyr... celui qui meurt noyé est 
considéré comme martyr. " (Rapporté par Abou Daoud) 
 
Quand on connaît la récompense réservée au martyr, juste après sa mort, et le jour du Qiyaamat, on ne peut 
qu'envier leur place le jour de la Résurrection. Ces "victimes" ne penseront plus à ce moment difficile qu'elles 
ont passé, trop heureuses d'avoir obtenu ce grade et d'être parmi ces élus. Avec la foi et la connaissance 
religieuse, on a une toute autre vision des choses, et on apprend à comprendre la grande Sagesse d'Allah dans 
Ses décisions. 

 
Quand à nos frères et soeurs survivants du Tsunami, qui ont tout perdu dans la montée des eaux, on leur 
annonce aussi une bonne nouvelle, qui vaut plus que tous les médicaments des médecins et les encou-
ragements des psychologues; nouvelle qui détourne leur regard de leurs maisons en ruine vers leur destination 
future qui se construit et les attend. Car le Prophète Mohammad (p.s.s.l) a annoncé : "Lorsqu 'un musulman 
est atteint par une calamité, même si ce n'est qu'une épine qui le pique, Allah éfface par cette souffrance un 
pêché et l'éleve d'un grade." (Rapporté par Ahmad)  

 
Si telle est la récompense pour la douleur occasionnée par une épine, que dire maintenant de celui qui perd sa 
maison, ses biens, sa famille ? "L'épreuve accable le musulman à un tel point, qu'elle le vide de tous ses 
pêchés, et cette personne éprouvée continue de vivre avec un livre de compte totalement vierge, sans qu'elle 
ne s'en rende compte. " (Rapporté par Tirmizi) 
 
Tant de choses dont on ne se rend pas comptent; de combien de lumières on se prive lorsqu'on ne cherche pas 
à connaître Allah et Ses qualités ! 

 
Et sur le plan spirituel, combien de personnes sont revenues sur le droit chemin par cette épreuve ? Combien 
se sont tournées vers Allah dans la difficulté, prenant conscience de Sa puissance et regrettant les années 
passées dans l'insouciance ? Combien se sont accrochées à ce verset : "Vous ne pouvez pas échapper à la 
puissance d'Allah sur la terre, et vous n'avez en dehors d'Allah, ni maître ni défenseur. " (Ash Shura : Verset 
32)  
 
Une personne qui, après une telle épreuve, passe d'une vie de débauche à la soumission totale d’Allah, n’a-t-
elle pas été réveillée en fait? C'est certes un réveil brusque, mais cette prise de conscience la sauvera d'un 
châtiment qui lui était destiné si elle finissait ses jours dans l'insouciance. "Il y a bien là un signe pour celui 
qui craint le châtiment de l'au-delà." (Hud: Verset 104) 
 
Quand aux enfants décédés, il faut analyser leur disparition avec les yeux du coeur, et non se limiter au 
constat visuel et à l'émotion qui nous a envahis. Voir le corps sans vie d'un enfant est certes déchirant ; celui 
qui n'est pas ému par cette vision n'a pas de sentiment humain. Mais il faut là aussi voir plus loin que cette vie 
de ce bas monde qui n'est pas tout, mais un simple passage pour quelques années. L’émotion passée, on doit 
se rassurer pour ces enfants lorsqu'on sait que jamais Allah ne met un enfant innocent dans l'Enfer, même s'il 
est de parents incroyants ; un enfant mort avant la puberté est Incha Allah un enfant du Paradis. Si ces mêmes 
enfants de parents incroyants étaient morts à l'age adulte, leur destination aurait été différente. Pensez-vous 
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que ces enfants, une fois dans le paradis, regretteront cette mort précoce qui leur a permis d'atteindre cette 
destination pour l'éternité ? Il faut parfois aller très loin pour comprendre la subtilité et la profondeur des 
décisions d'Allah. 

 
La plus bonne nouvelle reste néanmoins pour les enfants décédés, de parents musulmans ; bonne nouvelle 
pour les enfants bien sûr, comme dans le cas précédent, mais surtout pour les parents: Quel sera leur bonheur 
quand ils verront ces enfants dont ils pleuraient la mort sur cette terre, intercéder pour eux le jour du 
Qiyaamat. Et pour ceux qui ont été plus sévèrement éprouvés, en perdant plusieurs enfants, ils retrouveront 
ceux-ci qui les attendront à chaque porte du Paradis; le Prophète Mohammad (p.s.s.l) a dit en ce sens, à propos 
de ces parents: "Ils les trouveront aux huit portes du Paradis, et ils entreront par la porte qu'ils désirent. " 
(Rapporté par Ibn Maajah) 
 
Ces mêmes enfants qu'ils n'ont pu sauvé de la montée des eaux les sauveront de la montée du feu et des 
châtiments de l'au-delà, et ils seront réunis pour l'éternité dans le Paradis. N'est-ce pas là encore un réconfort 
pour celui qui croit en la promesse d'Allah et ne doute jamais de sa Sagesse ? 

 
Tant que le musulman garde sa confiance en Allah, il ne se laissera pas perturber par ces propos déroutants et 
blasphématoires. Mais ces attaques prennent parfois une telle ampleur, touchant à vif les sentiments humains, 
elles sont tellement bien menées, essayant de monter la "rationalité" contre la croyance, que rares sont ceux 
qui s'en sortent indemnes, sans qu'une petite partie de ces discours ne laisse un soupçon de doute s'installer 
dans la foi : Doute sur la Sagesse d'Allah, sur Sa raison d'agir, sur Sa justice. Ces doutes qu'on rejette dans 
notre subconscient sans les éclaircir avec l’enseignement divin, sont comme des tumeurs qui se développent 
silencieusement, et qui rongeront un peu plus les bases de notre foi, à chaque épreuve de la vie. Jusqu'à ce que 
le cancer se généralise et que le musulman se révolte contre la décision d'Allah le jour où le malheur ne tou-
chera plus ceux qui habitent dans d'autres continents, d'autres pays, d'autres villes ou d'autres familles, mais 
lui-même. Car c'est face à l'adversité que se distingue le musulman à la foi pure et solide, de celui qui a une 
foi d'apparence saine, mais rongée intérieurement par les insufflations de shaytaan et de ses adeptes sans foi 
ni loi, maîtrisant leur plume avec une habilité satanique, mais coordonné par des esprits dignes des plus 
grands primates. Ce sont eux en fait les plus grands perdants, ainsi que ceux qui tomberont sous leur charme, 
car ils sont privés de cette merveilleuse lumière que nous procure la foi (Imaan), qui nous permet de nous 
relever lorsque les autres sombrent dans le désespoir et la fatalité. Et il n'y a pire cancer que le cancer de la 
Foi. Et il n'y a de meilleurs traitements pour cela que de se tourner vers Allah le Tout Puissant pour acquérir la 
connaissance religieuse, et renforcer notre confiance en Allah par la connaissance de Ses Noms sublimes et 
Ses Attributs parfaits. 

 
Qu'Allah nous accorde une foi inébranlable, nous permettant de naviguer à travers vents et marées, pour nous 
emmener à bon port, avec les Prophètes, les Siddiquines, les Shouhadas et les Swalihines, vers les sommets du 
Firdaus. 

 
« Ilaahi al’amaana al’amaana yawma toubaddaloul ar’do ghaïral ard’wé was’samaawato wabarazoo 
lillahil waahidil qah’haar » 
 
(O Allah, protège-nous, protège-nous ce jour où la terre changera d’une autre façon et le ciel aussi et tous 
les gens comparaîtront devant Allah l’Unique, Qui détient tout sous Son contrôle absolu)       
         
 

~ FIN ~ 


