
 

 

 
 

Le thème de ce vendredi 27 février 2015 était, le juste milieu. 

 

ALLAH Le Très Haut a fait de la communauté musulmane une communauté de juste 

milieu comme indiqué dans Son dire suivant : "Et aussi Nous avons fait de vous une 

communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le Messager 

sera témoin à vous." (s2:v143) 

 

Nous pouvons traduire le juste milieu (al wassatia) par plusieurs termes dont la 

droiture, la modération, la facilité... 

 

Ce hadith suivant illustre bien la droiture voulue par la religion :  

Le o pag o  A dullah I  Mas'ud u'Allah l'ag ée  a dit: « Le prophète (que la 

prière d'Allah et son salut soient sur lui) a tracé une ligne avec la main et, a dit : « 

voilà la voie d'Allah . ». Puis il a t a é d aut es lig es à sa d oite et à sa gau he et, a 
dit : « sur chacune de ces voies, il y a un diable qui prêche pour son compte », puis il 

a récité : « Allah dit : « Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; 

et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie »(s6:v153)  (Ahmad 

(1/435, 465), An-Nasa’i 184  

 

 Il y avait parmi les communautés qui nous ont précédés, des gens qui excédaient 

dans leurs adorations et d'autres dans leurs attachements à cette vie terrestre.  

 

Il faut appliquer la modération dans les adorations, dans la vie en général et faire 

attention aux excès.  

 

Pour la modération dans les adorations, ALLAH nous a révélé par le biais de notre 

bien aimé, Muhammad (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) : "Qui, 

lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste 

milieu. "(s25:v67) 
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Le prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) nous a mis en garde 

contre tout extrémisme, il dit : "En vérité, je crains d'un homme de vous qui va lire le 

Coran autant que son visage devient éclairé et il viendra à personnifier l'Islam. Cela 

continuera jusqu'à ce que Dieu veuille. Ensuite, ces choses seront prises loin de lui 

quand il va les ignorer en les mettant tous dans le dos et va attaquer son voisin 

avec l'épée en l'accusant de Shirk." On a demandé au Prophète - lequel des deux 

sera digne d'une telle accusation? - L'attaquant ou l'agressé? Le Prophète répondit: 

"l'attaquant" (celui accusant l'autre de Shirk) 

 

Modérer également les relations avec les non musulmans : le Prophète (que la prière 

d'Allah et son salut soient sur lui) a dit: « Certes celui qui est injuste avec une 

personne mécréante avec qui les musulmans ont un pacte, le rabaisse, lui impose 

plus qu'il ne peut supporter, ou lui prend quelque chose sans que ce ne soit de bon 

gré alors je vais plaider contre lui le jour du jugement ». 

(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°3052 et authentifié par Cheikh Albani 

dans sa correction de Sounan Abi Daoud) 

 

Et enfin nous trouvons dans le juste milieu, le fait de faciliter les choses. ALLAH Le 

Très Haut a dit : "...ALLAH veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour 

vous..." 

Le prophète (que la prière d'Allah et son salut soient sur lui) a dit : « Facilitez et ne 

rendez pas la tâche pénible, annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les 

gens. » [Bukhari et Muslim].  

 

Dans le juste milieu découle de nombreux enseignements. La compréhension de la 

religion avec droiture. La modération et la facilité dans les adorations et dans la vie 

en général et l'éloignement de tout extrémisme (côté négligence ou côté 

endurcissement). Un prêche ne suffira pas pour exposer toutes les définitions d'al 

wassatia.  

 

Et ALLAH sait mieux que quiconque; que Ses bénédictions et la paix soient 

accordées au Prophète Muhammad. Amine 

 

Mosquée Bilal Waziers. 


