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La réconciliation
Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Seigneur de l’Univers et
que Ses grâces et Sa paix soient accordées à Son Messager.
Ô musulmans, craignez Allah Azza wa jal et obéissez Lui, adoucissez vos cœurs envers vos
frères. Evitez les disputes, les conflits et les querelles. Allah Azza wa jal dit dans Sourate Les
appartements 49, 10 : « Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre
vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. » Il est évident que
l'adversité entre les gens et le désaccord engendrent la haine et l'agressivité ce qui mène les
adversaires à la médisance, la calomnie, la raillerie, les insultes et les outrages qui sont
comptés parmi les grands péchés qui nuisent à la foi des musulmans.
La réconciliation entre les gens est donc parmi les recommandations d’Allah et Son
prophète alayhi salat wa salam. C’est une attitude très importante pour que les musulmans
deviennent des frères et elle vise à dissiper la perversité, la haine et l'animosité entre les
hommes. Allah qu’Il soit exalté a également ordonné la réconciliation entre les groupes. Il a
dit Sourate Les appartements 49, 9 : « Et si deux groupes de croyants se combattent, faites
la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se
rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les
avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables.»
Les disputes dans un couple peuvent aboutir au divorce et à la dispersion de la famille, les
enfants étant les victimes collatérales. Dans ce contexte, Allah nous dit Sourate Les femmes
4, 35 : « Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa
famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allah
rétablira l'entente entre eux. Allah est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur. »
Nous souhaitons qu'Allah gloire à Lui unisse les cœurs des musulmans, que la
communauté de Muhammad alayhi salat wa salam tire profit des leçons de l'histoire et
qu’elle se souvient que tout ce qui a atteint la Oumma, aussi bien la faiblesse, l'impuissance
et la division n'est que le résultat de désaccords, de séparation et de rivalités.
Si les musulmans se consultent mutuellement et s'accordent entre eux et que leurs cœurs
sont unis, leurs efforts seront couronnés de succès, leurs ennemis n'oseront jamais convoiter
leurs biens, ni s'approprier leurs terres ni piller leurs trésors. Et n’oublions pas que l’union et
la réussite ne sont possible que sur la vérité, pas sur des notions étrangère à l’islam tels que
le nationalisme ou l’ethnie, c’est par l’amour et la crainte d’Allah que nos cœurs doivent
s’unir, comme l’a dit Omar Ibn Al Khattab qu'Allah l'agrée : « Nous sommes un peuple
qu’Allah a honoré par l’islam. Sitôt que nous rechercherons les honneurs par une autre voie,
Allah nous humiliera. »... attachons-nous donc au tawhid et au suivi de la Sunna du messager
d’Allah alayhi salat wa salam.
Allah est le Plus Savant. Wa salamou alaykoum wa rahmatu Llah wa barakatu.
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