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La Corruption et la dictature...un torrent dévastateur!?     

Louange à Allah qui a fait descendre le Coran, qui a posé la Balance pour 
établir la justice entre les humains, Allah a  dit : « Nous avons effectivement envoyé 
Nos Messagers avec des preuves évidentes, et fait descendre avec eux le Livre et la  
balance, afin que les gens établissent la justice. Et Nous avons fait descendre le fer,  
dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et  
pour que Dieu reconnaisse qui, dans l’Invisible, défendra Sa cause et celle de Ses  
Messagers. Certes, Dieu est Fort et Puissant. » (Sourate Al-Hadid), Allah a dit aussi : 
« Et quant au ciel, Il l’a élevé bien haut. Et Il a établit la balance » (Sourate 
Arrahman).
C’est Allah, le Glorieux qui a donné l’ordre d’adopter la justice et la bienfaisance, 
Allah a dit: « Certes, Dieu commande l’équité, la bienfaisance et l’assistance aux  
proches. Et Il interdit la turpitude, l’acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte 
afin que vous vous souveniez. » (Sourate Al-Nahl).
J’atteste qu’il n’y a de divinité autre qu’Allah, seul et sans associé, est patient mais ne 
laisse jamais tomber le châtiment, Allah a dit : « Et Je leur accorderai un délai, car  
Mon stratagème est solide ! » (Sourate Al-Aâraf)
Et j’atteste que notre maître et bien aimé Mohammed est le messager d’Allah, Prière,  
Paix et Bénédiction d’Allah soient sur lui. Abou Hourayra, qu’Allah l’agrée rapporte 
que le Prophète (Paix et Bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : ‘Vous allez sûrement 
montrer de l’attirance vers la gouvernance, mais elle sera source de regret le jour du jugement,  
elle est donc bien et mauvaise quand elle est serveuse’ (Car la gouvernance allaite dans la 
vie, mais elle est serveuse dans l’au-delà).

En ce qui suit :

Le discours de ce prêche n’est pas une projection sur un cas précis car je ne suis lié ni  
par alliance ni par adversité avec quelque régime que ce soit, et si cette projection 
aurais été bénéfique je l’aurais fait, car je n’ai peur de personne en tout ce qui concerne  
Allah.
En ce qui suit : certaines capitales arabo-musulmane vivent sous un effet de 
tremblement de terre effrayant après que les gouverneurs de ces pays ont crus qu’il  
étaient biens protégé après avoir établie leur gouvernance sur la base de la faim, de la 
peur et de l’agenouillement, et parce qu’ils protègent les  pays européens de l’Islam, 
mais ils avaient tort, Allah a dit : « Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été  
faibles sur terre et en faire des dirigeant et en faire les héritiers, et les établir  
puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Haman, et à leurs soldats, ce dont 
ils redoutaient. » (Sourate Al-Qasas), ils ont oublié que la gouvernance est une 
responsabilité à propos de laquelle ils seront questionnés devant Allah le jour du 
jugement, Allah a dit : « Certes, Dieu vous commande de rendre les dépôts à leurs  
ayants-droit, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne 
exhortation que Dieu vous fait ! Dieu est, en vérité, Celui qui entend et qui voit tout. » 
(Sourate Annissaa), que leur gouvernance est empruntée, volatile et remplaçable, et 
que la véritable gouvernance est celle d’Allah le Seigneur des mondes, Allah a dit :  



« Dis : ‘Ô Dieu, Maître de l’autorité absolue. Tu donnes l’autorité à qui Tu veux, et Tu  
arraches l’autorité à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu 
humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent’ » (Sourate Al-
Imrane), et Lui tout seul, Allah a dit : « Le pouvoir n’appartient que Dieu. Il vous a 
commandé de n’adorer que Lui. » (Sourate Yousouf).
Ils ont ignoré que la politique n’est pas -comme ils prétendent- l’art d’exprimer les 
plus mauvaises intensions par le biais des plus beaux mots. En effet la politique est le 
fait de gagner l’amour des foules en les honorant, et les maitriser en se montrant juste 
envers eux.
- Ils se sont imaginé, surement à causes des conseillés malhonnêtes et hypocrites que 
leur puissance est due à leur mérite et qu’il sont d’une rareté dans les sociétés  
humaines, sachant que Abou Bakr qu’Allah soit satisfait de lui a dit le jours de sa prise 
de pouvoir a dit: ‘J’ai été mis à votre commandement, sachant que je ne suit pas ce lui qui le  
mérite le plus d’entre vous...’, et dans le même esprit d’humilité, le cinquièmes Khalifa 
Arrachid, Omar Ibn Abdel Aziz a dit : ‘Je ne suis pas le meilleur d’entre vous, mais Allah a  
voulu que je soit plus alourdi par la responsabilité’.
- Ce sont des gouverneurs qui seront questionnés par Allah le Seigneur des monde, 
Allah a dit : « Et arrêtez-les : car ils doivent être interrogés » (Sourate Assaffate), ils 
seront questionnés à propos de la communauté, de la nutrition, de la culture, de la 
politique et la sureté territoriale. Dans le Hadith rapporté par Ibn Hibban, le Prophète 
d’Allah (Paix et Bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit: ‘Allah surement demandera 
chaque responsable à propos de sa responsabilité, qu’il l’ait accompli ou pas’. Notre 
maître Omar montre sa compréhension totale de cette responsabilité en ayant peur 
d’être questionné à propos d’une mule qui ait trébuchée en Irak sachant qu’Omar est à  
Al Madina, qu’on lui demande pourquoi n’a tu pas dressé une route adéquate pour 
elle. Omar qu’Allah l’agrée a été angoissé par une question qu’on pourrait 
éventuellement lui demandé à propos d’une mule, alors que répondez vous dont, 
excellences et présidents distingués, que répondriez vous à propos des prisons qui 
débordent de musulmans, à propos de pays musulmans que vous avez transformé en 
bordels pour le tourisme sexuel et de délinquance, vous n’avez pas pris cher de 
l’honneur et de l’identité arabe.
- Avez vous oublié que nous sommes entrés dans l’histoire par le portail de la justice, 
le Prophète d’Allah (Paix et Bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit dans le Hadith: 
‘Les justiciers le jour du jugement seront sur des pupitre en lumière à la droite du tout 
Miséricordieux -et les deux mains d’Allah sont droite- ceux qui étaient juste envers leurs 
proches, leurs enfants et ce dont ils étaient responsable’, que la justice est la seule assurance 
de la paix des nations, et de la fidélité de l’homme, et que les fouets même s’ils 
arrivent à dompté les corps, finiront par faire exploser les haines.
En effet, nous avons été à la tête du monde, on a montré la justice dans la paix comme 
dans la guerre, Allah a dit : « 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 de Dieu. Puis, s’il s’y conforme,  
réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Dieu aime les équitables. » (Sourate 
Al-Houjourat), Allah a dit aussi : « Et si vous punissez, infligez [à l’agresseur] une  
punition égale au tort qu’il vous a fait. Et si vous endurez... cela est certes meilleur 
pour les endurants. » (Sourate Al-Nahl), envers les étrangers comme les proches, 
envers ce qu’on hait comme ceux qu’on aime, Allah a dit : « ’Ô David, Nous avons 
fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas 
la passion : sinon elle t’égarera du sentir de Dieu’. Car ceux qui s’égarent du sentir de  
Dieu auront un dur châtiment pour avoir oublié le Jour des Comptes. » (Sourate Sad).



Où est le problème qui entrave le développement de la communauté?? Sommes-nous 
seulement face à des trébuchements occasionnels?? Ou bien dans un cyclone de feu, 
dans une nuit qui a besoin d'un jour. Quelque soient les problèmes et les pertes, il sera 
tord de croire que ce sont de simples trébuchements, la vérité est que ce sont des 
produits de la corruption et de la dictature.
La corruption n'est plus que l'ombre apaisante sous laquelle ces systèmes prennent 
repos, mais c'est devenu aussi l'air qu'ils respirent, ainsi que le sang qui nourrie les 
artères et les organes, et qui se manifeste par le fait de tricher les peuples de piller la  
première nuit d'ascension au pouvoir, dans le Hadith rapporté par Al Imam Ahmed, le 
Prophète d'Allah (Paix et Bénédiction d’Allah soient sur lui) a dit : ‘Chaque servant 
d'Allah ayant une responsabilité envers un certain nombre de musulmans, et qui meurt en 
ayant triché son peuple, Allah le défendra le paradis’. Ces gens jurent par toutes leurs forces 
de protéger les libertés et les acquis mais finissent toujours pas tyranniser les gens et 
éliminer les opposants sans aucun scrupule.
La dictature, et la justification des aspects de la tyrannie deviennent un art et une 
solution pour la survie, Allah tout puissant a dit dans le Hadith Qoudoussi : ‘Par ma 
Gloire et ma Supériorité, Je me vengerai du tyran dans le proche ou bien le future, et Je me 
vengerai de celui qui assiste à une tyrannie et qui n'aide pas la personne si il en a la puissance’, 
Hadith rapporté par Ahmad...
Combien de châteaux ont tremblé, et combien de forteresse ont chuté par la seule 
prière du tyrannisé, comme c'était le cas d'un des rois perses qui a condamné une 
hutte a être brulée et noyée dans le fleuve du Tigre parce qu'il lui ‘polluait’ la vue 
depuis le balcon de son châteaux, mais la propriétaire de la hutte en revenant et en 
s'exclamant de la disparition de son humble demeure se retourna vers son créateur et 
dit : ‘O' Allah, si j'étais absente, Toi tu ne l'étais surement pas’, alors Allah demanda à 
Jibril de retourné le château du roi son dessus dessous en réponse à la prière de la 
vieille femme tyrannisée. Allah a dit : « à part ceux qui croient et font de bonnes 
œuvres, qui invoquent souvent le nom de Dieu et se défendent contre les torts qu'on  
leur fait. Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils [éprouveront] ! » (Sourate Al-
Choâra). Altabarani et Aldaylami ont rapporté un Hadith Qoudoussi dans lequel 
Allah tout puissant a dit : ‘Ma Colère s'est amplifiée à l'encontre de celui qui tyrannise une 
personne qui n'a de soutenant à part Moi’, et dans un autre Hadith Qoudoussi, Allah a 
dit : ‘Par ma Gloire et ma Supériorité, Je me vengerai du tyran dans le proche ou bien le futur,  
et Je me vengerai de celui qui assiste à une tyrannie et qui n'aide pas la personne si il en a la  
puissance’, Hadith rapporté par Ahmad.
Une fois le représentant du Khalifa Omar ibn Abd Alaziz à Khorasan, et qui s'appelle 
Aljarrah Ibn Abdellah a réclamé la difficulté de dompter les gens de Khorasan et que 
seul l'épée et le fouet peuvent amoindrir leur férocité, alors le Khalifa Omar Ibn 
Abdelaziz lui répondit, non mais c'est plutôt c'est la justice et la vérité qui les 
calmeront.
Et parmi les aspects de corruption dans ses systèmes l'emprise que la bureaucratie a 
pu avoir sur les circuits gouvernementaux, ainsi le fait d'acquérir une attestation est 
devenu un des plus grand soucis des gens. Par contre, s’il s’agit d’aller rencontrer un 
responsable de mairie, ou commune, il est impossible de réaliser cette requête. Al 
Hakim a rapporté que : ‘si un Imam ferme sa porte aux gens sans aucunes excuses, Allah lui  
ferme les portes des cieux pour tous ce qui le concerne, ses besoins, et sa maison’.
Parmi les éléments qui sèment la corruption sur terre, on trouve les pots de vins 
donnés et reçus par les gens, tout en retardant les intérêts des autres gens. Il a été dit  : 
‘le peuple ignorant est celui qui injurie celui qui l’aide, et aide celui qui l’injurie’. Les postes 



notables, les tables bien garnies, les trésors sont tous distribués au sein du même clan 
pour ne chercher que l’enrichissement mutuel. Qu’Allah fasse miséricorde de l’époque 
de Omar, qui a dit : ‘Abdellah nourrit très bien le chameau lorsqu’il entend que le  
commandeur des croyants allait l’acquérir pour le compte des musulmans’. Pourquoi ne pas 
chercher l’exemple chez notre modèle, le Prophète (Paix et Bénédiction d’Allah soient  
sur lui) : ‘Par Allah, si Fatima fille de Mohammed ose voler, je lui coupe sa main’. 
En effet, la chose la plus aimée de la part des dirigeants est la tête du bouc émissaire.  
Combien de dirigeant a été considérés comme une marionnette et l’utilisent comme ils 
veulent : « "Rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient, en  
dehors de Dieu.» (Sourate Assaffate). 
Parmi la corruption sur terre, on trouve aussi tous ce qui entraine la débauche. Les 
gouvernements arabes qui se situent au sud des pays occidentaux ont lutté pour 
éloigner les islamistes, pour permettre aux touristes de s’épanouir. Et quel tourisme, 
vous les pauvres d’Europe qui avaient tant besoin des milliardaires ? Ce tourisme a 
installé dans ces pays des lieux de consommations d’alcool, des lieux de danses, et 
même la consommation de viande de porc. Tout ceci vient bien évidemment dans le 
contexte de la bonne réception de l’hôte !
Dans certains parlements, il est même arrivé à discuter le nombre de construction de 
mosquées, et l’interdiction de l’adhan ou sa limitation dans des plages de sons 
autorisées. 
Chers frères, 
Ces dirigeants là s’innocentent rapidement de ceux qu’ils ont fait et ceux qui les ont 
suivi, s’ils ne le font pas dans cette vie d’ici bas, ils le feront sans aucun doute le jour 
de la résurrection comme le notifie le Noble Coran : « Quand les meneurs 
désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien 
brisés !» (Sourate Al Baqarah).
Tout ce que l’on peut voir de nos jours ressemblent étrangement aux méfaits des 
Pharaons qui eux même étaient mauvais, et leurs entourages aussi. Un jour, un 
tremblement de terre effrayant a frappé l’Egypte, et le dirigeant de l’époque, Kafour 
Al Akhchidi, s’est réuni avec ses proches et leur a émit le souhait qu’il voulait se 
repentir et arranger son empire. La réponse de ses proches fut un ‘non’ catégorique, 
avec l’argument suivant : ‘la terre a tremblé car tu faisais trop de bien’ : « Ainsi chercha-t-
il à étourdir son peuple et ainsi lui obéirent-ils car ils étaient des gens pervers.» 
(Sourate Azzoukhrouf).
L’œuvre produite par les Pharaons sont les responsables de l’autorités qui sont ceux 
qui fabriquent la vérité et qui œuvrent à son application. Dans le hadith : ‘les maître des  
martyrs sont Hamza Ibn Abdelmoutalib, et un homme qui n’obéit pas à des ordres illicites  
venant d’hommes puissants’ : « Et ne vous penchez pas vers les injustes : sinon le Feu  
vous atteindrait.» (Sourate Hud) 
Al Iiz Ibn Abdeslam s’est tenu devant le Sultan pour l’exhorter une exhortation 
difficile, et son fils l’a blâmé. Il dit alors : ‘cette réunion est pour Allah, je n’ai aucun 
intérêt dans ceci pour la vie d’ici bas, j’ai apporté le prestige d’Allah, si ce prestige s’exprime, le  
Sultan n’est pour moi pas plus puissant qu’un chat, si mon âme y voyait l’accomplissement  
d’un élément de la vie d’ici bas, j’y aurai vu toute la vie d’ici bas’. 
Omar Ibn Al Oubayd est rentré chez le Calife Al Mansour, et il l’exhorta. Il lui dit à 
propos de son entourage : ‘ils t’ont considérés comme une fin pour arriver à leurs besoins et  
passions, c’est toi qui est responsable des décisions, et ils extraient ce qu’ils veulent de ceci, tu 
vas mourir seul, tu seras seul le jour des comptes, et ils ne te seront d’aucune utilité le jour où 
tu te présenteras devant ton Seigneur’. Le Calife lui répondit alors de l’aider avec les amis 
de Omar. Omar répondit alors : ‘Elève la vérité, et les gens de la vérité t’accompagneront’.



Ô Allah, Ô Allah, Ô Celui qui glorifie les opprimés, Ô Celui qui prend la défense des 
croyants, glorifie nous par la vérité, et fais de nous des protecteurs de la vérité, ne fais 
pas de nous des gens injustes, ni qui aident les injustes.
Allah, facilite à nos frères en Tunisie ainsi que dans les autres pays d’avoir des 
dirigeants honnêtes. Ô Allah, affecte nous un entourage qui cherche le bien et qui 
cherche la guidée, Allah, montre nous la vérité et à nos dirigeants, et permet nous de 
la suivre, et montre nous le blâmable et permets nous de nous en écarter. 
Amine, et notre dernières invocation est : Louange au Seigneur des mondes,

Le prêcheur : Abou Houssam


