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LA VIOLENCE NE RELÈVE EN AUCUN CAS 

DE LA DIGNITÉ HUMAINE 
Chers musulmans ! 
C'était la dixième année de l'hégire. Le 

Messager d'Allah (sws) et ses Compagnons se sont 
rencontrés pour le pèlerinage à La Mecque, la mère 
des villes. Ils étaient arrivés au Mont Arafat pour 
effectuer l'un des piliers du pèlerinage. Le Messager 
d'Allah (sws) a commencé son sermon d'adieu en 
s'adressant à des dizaines de milliers de croyants 
depuis ce lieu saint et en donnant des messages 
importants à toute l'humanité avec les paroles 
suivantes : « Ô gens ! Tout comme ce mois de 
Dhu al-Hijja, cette ville de La Mecque et ce jour 
sont saints, votre sang, vos biens et votre 
honneur le sont également. »1 Notre Prophète 
bien-aimé, après cet avertissement, a continué ainsi 
: « Attention, je vous présente le croyant : il est 
celui dont les gens font confiance pour leurs 
argents et leurs vies. Le musulman est celui dont 
les gens sont à l’abri du mal de sa langue et des 
ses mains. »2  

Chers croyants ! 
Selon notre religion suprême l'Islam, le corps, 

la personnalité, la dignité et l'honneur de toute 
personne, femme, homme, enfant, jeune ou vieux 
sont inviolables. C'est la raison pour laquelle nul ne 
peut porter atteinte à la vie, à la propriété et aux 
droits personnels d'autrui. Nul ne doit avoir une 
attitude qui pourra nuire à toute créature vivante ou 
inanimée.  

Chers musulmans ! 
Malheureusement, les violences que subissent 

les femmes accroissent, blessent nos âmes et brisent 
nos cœurs. Pourtant, la violence, n'ayant pas de 
place dans notre foi, est un crime contre l'humanité. 

La violence, c'est l'impuissance et la cruauté. 
Aucune justification ne peut être une excuse pour la 
violence. Elle n'a pas de religion, de langue, de 
race, de géographie ou de statut social. La violence 
est inacceptable sous toutes ses formes, peu importe 
de qui elle émane. La colère de notre Seigneur et la 
malédiction des anges sont sur les oppresseurs qui 
massacrent les âmes qu'Allah a rendues inviolables. 
Ils sont déshonorés dans ce monde. Leur destination 
dans l'au-delà n'est que l'enfer. 

Chers Croyants ! 
Selon notre religion, l’essentiel est la bonté, la 

pitié et la vie, et non de blesser ou même nuire à 
quiconque. Comme il est dit dans le Saint Coran 
«...Quiconque tuerait une personne non 
coupable d’un meurtre ou d’une corruption sur 
la terre, c’est comme s’il avait tué tous les 
hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c’est 
comme s’il faisait don de la vie à tous les 
hommes. »3 

De nos jours, sont souvent portées à l’écran 
des images de violences et de cruauté. Face à cela, 
nous devons faire preuve de compassion et agir 
avec conscience dans chaque situation. Nous 
devons faire de l'amour, de la grâce, de l'affection et 
de la compassion une partie indispensable de nos 
vies. Il s’agit de préserver notre conjoint(e), nos 
enfants, notre famille, nos voisins et tout notre 
entourage du mal qui puisse venir de notre langue 
et de nos mains. Il faut s'opposer à toutes sortes de 
discours et de comportements qui engendrent, 
propagent et conduisent à la violence. Il s'agit de 
faire de notre mieux pour éliminer la violence et 
protéger la dignité humaine. Mise à part des 
tentatives de violence, il ne faut jamais oublier que 
même briser le cœur d’une personne est plus grand 
péché que de détruire la Kaaba. Nous devons 
toujours garder à l'esprit que nous sommes les 
héritiers d'une civilisation qui évite de blesser 
même une fourmi. 

A cette occasion, je souhaite la miséricorde 
d’Allah à tous mes frères et sœurs à qui la vie à été 
ôté en étant exposés à la violence. Que notre 
Seigneur le Tout-Puissant nous accorde la grâce de 
faire prévaloir la miséricorde d'abord dans nos 
cœurs puis sur toute la terre. 

 
1 Bukhari, Ilm, 9. 
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