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أما بعد:
مقر ،وقد جعلَمك هللا
فاتقوا هللا  -عباد هللا  ،-واعلَموا أن هذه ادلنيا دار ٍّممر ال دار ٍّ
ُمس تخلَفني فهيا ل ُ
ينظر كيف تعملون ،فَأَ َّما َم ْن َأع َْطى َوات َّ َقى (َ )5و َص َّد َق اِبلْ ُح ْس ََن ()6
ُّسى [الليل.]7 -5 :
فَ َس ُنيَ ا ُ
ّس ُه اللْي ْ َ
أهيا املسلمون:
ان العالَم اليوم ُ
وج مراحهل التقن َّية واملعلوماتية ،ويشهدُ ُُحم براكني الاب اترارا
يعيش أ َ
الناس حلظا ٍّ يسري ًة مع ُمس تحدَ ٍّث جدي ٍّد يتأ َّملون
واملُحداث يف اكفة امليادين ،فال يل َب ُث ُ
صورتَه ،اال دا َمههم من اجلديد ما يُنس هيم الول ،وهكذا دوالَيك.
ويف ين ان العالَم اليوم اس تطا َع هب َّمته و ُح اب اس اتطال اعه أن ايص َل اىل الفضاء ويصنع ال ُقنبةل
الوقت ا
النووية ،اال أنه يف ا
نفسه مل يس اتطع ا َ
يقاظ الضمري دلى املُجمتعا و ُّ
الشعوب ،ومل
الرويح يف أن جيعل احليا َة وس ي ًةل ال غاية .فأ َبَصوا جنو َم الفضاء ،و ُمعوا عن
ميل اخلو َاء
َّ
ال َقذاة يف العني.
جهل أصوا ُ ا
مطلب ُ َُّبت ل ا
الناِصني املُخ الصني لممهم ُوُعوهبمَّ ،ع َّ عليه أن
ُ
احلي ٌ
الضمري ُّ
يُ ا
الس َعة ،ومن ا
الع َّ ،ومن
اذلل اىل ا
الِق رج َع صدً ى ين اتش ُل أم َة االسالم من ا
الضيق اىل َّ
الثَرة اىل االيثار ،ومن َّ
الشني اىل َّال َّين.
تكون الي َقظ ُة ُمتأخر ًة  -ان ُو اجدَ  -بعد الوقوع ال َ
قبهل ،واملُن اق ُذ فهيا هو الوقو ُع
وغال ًبا ما ُ
نفسه ال أصوا ُ ا
الناِصني ،فيصدُ ُق قو ُل ا
بعضهم:
ُ
ِ
نعر ِج اللِّ َوا
ُ
بذلت لهم نُصحي ُ
بم َ
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الباطين اذلي ُ
جيعل املر َء رقي ًبا عىل
نساين
الضمري  -عباد هللا  -هو ذلمك
ُ
الشعور اال ُّ
ُ
ُّ
ميزي اخل َ
بيث من الطيب يف القوال والعامل والفرار،
ُسلوكه ،ودليه الاس اتعدا ُد النفيس ل َ
واس اتحسان احلسن ،واس اتقباح القبيح.
حر َر العبا َد من عبادة العباد اىل عبادة هللا وحدَ ه،
واالسال ُم يف ََصميه رشيع ٌة ُح َّر ٌة قد َّ
الع َّة مع االميان ،و َّ
اذلَّل وادلُّ ون مع ال ُكفر وال ُفسوق وال اعصيان.
ودلَّت عىل أن َّ
يبدُ و ذكل لكُّه جل ًّيا من خالل مضري الفرد ،وين امهيي يف ُمحيط مضري املُجمتعا االسالمية
صبح أفرادُها أُ با ًحا بال أرواح ،ورمبا
رسها؛ لن َ
بأ ا
احلي اذا َ
غاب عن املُجمتعا أ َ
الضمري َّ
ترقَّت ا
ببعض ب انهيا اىل أن يكون ُ ياطني يف ُجامثن ا ٍّنس.
وال يُمكن أن يكون يف واقع الناس قضااي ُمشرتك ٌة يف الضَّ عف والقوة ،وال اغَن والفقر،
واالميان وال افسق ،و ا
وغفوته.
العدل والظمل اال وهل ص ٌةل وثيق ٌة بي َقظة الضمري ،أو غفلَ اته َ
الضمري
لقد عان َت املُجمتعا املُس المة يف هذا العَص من ا
احلي الوا اعي ،ذلمك ُ
غياب الضمري ا
املرشق َّمش َته من ِبملغرب ،واذا
عطس أح ٌد مهنم يف
ا
اذلي َّعودَمه يف غاب ار الزمان أنه اذا َ
اس َ
المست اس اتغاث ُته أسام َع من ِبجلَنوب.
تغاث من ِبلشامل َ
صاب الم َة يف هذا العَص؛ حيث يَصخُ من هو جبانباك
ب َ ْيد أن ادلهشة لك ادلهشة ما أ َ
الغوث َ
ُشري بيدَ يهَ :
الغوث ،فال يُرى! فَاَّنَّ َا َال تَ ْع َمى ْ َالبْ َص ُار َولَ اك ْن تَ ْع َمى
يِئ فال ي ُس َمع ،وي ُ
و ا ُّ
ِ
الصدُ و ار [احلج.]66 :
الْ ُقلُ ُ
وب ال َّ اِت ايف ُّ
Louange à Allah, Créateur intégral des Cieux et de la Terre, qui fait des anges
Ses messagers, dotés de deux, trois ou quatre ailes… [Fatir: 6] ; qui pardonne les
péchés, agrée le repentir, réprime avec sévérité et dont la générosité n'a point
de limite. Il n'y a d'autre divinité que Lui et c'est vers Lui que se fera tout
retour.»[Ghafer: 3]; Il est Allah ! Il n'est point de divinité en dehors de Lui ! À
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Lui la louange en ce monde et dans la vie future ! C'est à Lui qu'appartient le
Jugement suprême et c'est à Lui que vous ferez retour.»[Al-Ǭašaš: 71].
Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre qu'Allah sans
associé, et je témoigne aussi que Mouhammad () est le serviteur et le messager
d'Allah, décrit dans le Saint Coran comme étant… le Prophète que les hommes
n'ont pas instruit, qui a foi en Allah et en Ses paroles [(Coran, Torah et à
l'Évangile) [Al-Arâf: 158]. Qu'Allah envoie sa Salat généreuse (c.-à-d. Grâces,
honneurs et miséricorde) et sa paix, sur sa famille vertueuse, ses épouses
(mères des croyants), ses compagnons et les tab'în (les contemporains des
Compagnons du Prophète après sa mort) et sur tous ceux qui ont embrassé
leur tradition avec vertu jusqu'au Jour du Jugement.
O Serviteurs d'Allah!
Observez la taqwa (c’est-à-dire la peur de violer les ordres d’Allah) et gardez à
l’esprit que cette existence n’est qu’une forme de vie éphémère, plutôt qu’un
lieu de résidence éternelle. Allah vous a fait confiance dans ses ressources pour
tester votre conduite: "À celui donc qui est charitable et pieux, qui ajoute foi à
la bonne Parole d’Allah, Nous faciliterons l'accès vers le bonheur [Al-Layl: 5-7]
O musulmans!
De nos jours, le monde traverse une ère sophistiquée d'avancées techniques
et de technologies de l'information ultra-modernes. Il assiste à un état
d'euphorie stimulé par des innovations et des inventions successives dans tous
les domaines. Dès que les gens se familiarisent avec une nouveauté originale en
examinant sa structure et son fonctionnement, une autre innovation tout aussi
ingénieuse les bloque au point d’oublier la précédente.
Grâce à sa forte motivation et à sa grande curiosité, le monde a atteint
l’espace et fabriqué la bombe atomique. Pourtant, il n'a pas été capable de
stimuler et de ressusciter la conscience des sociétés et des peuples. Il n'a pas
réussi à combler le vide spirituel qui règne sur la société et à affirmer le concept
selon lequel la vie est simplement un moyen plutôt qu'une fin en soi.
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Paradoxalement, ils ont la capacité d'observer les étoiles dans le ciel mais
restent complètement aveugles lorsqu'il s'agit de détecter une particule de
poussière dans l'œil.
En fait, beaucoup de réformateurs et de conseillers consciencieux et
respectueux de leur nation et de leur peuple ont constamment défendu le
thème de la conscience individuelle et des scrupules. Malheureusement, un tel
plaidoyer n’avait guère d’écho dans la vie réelle car il n’avait pas réussi à faire
passer la nation islamique du confinement à la liberté, de l’humiliation à la
gloire, de l’égotisme( intérêt excessif accordé à sa propre personnalité) à
l’effacement de soi et de la privation à la valeur.
Très souvent, la sensibilisation n’est disponible que quand il est trop tard - si
jamais c’est le cas. C'est réactif plutôt que proactif. Plus souvent qu'autrement,
le sauvetage coïncide avec le désastre lui-même au lieu de résulter des
avertissements bruyants des conseillers. Cela confirme le vers du poète:
(Je leur ai offert des conseils pendant que nous faisions le tour du quartier
tortueux de nuit, mais ils n'ont compris son essence que le lendemain matin).
O serviteurs d'Allah!
La conscience est ce sentiment humain intérieur qui amène les individus à
surveiller leur propre comportement. C'est un sentiment d'autocontrôle
scrupuleux qui favorise chez l'individu une prédisposition psychologique à faire
la distinction entre le bien et le mal dans la parole, l'action et la pensée. Cela
permet d’apprécier ce qui est bon et de repousser ce qui est mal.
En substance, l'islam est une religion révélée divinement fondée sur la liberté.
C'est pourquoi il a libéré les gens du culte des humains et les a orientés vers le
culte d'Allah seul et sans égal. L'islam a affirmé que la gloire est le fruit de la foi,
alors que l'humiliation et l'infériorité sont fortement associées à l'incroyance, à
la méchanceté et à la désobéissance pécheresse (perversité).
Toutes ces significations se manifestent à travers la conscience individuelle et
un sens de la conscience éthique qui seront ensuite étendus à l'ensemble de la
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société islamique. Chaque fois que ce sens dynamique de conscience éthique
est absent d'une société donnée, ses membres se transforment
systématiquement en un corps sans esprit. Certaines sociétés pourraient
paradoxalement promouvoir leurs membres au statut d'entités sataniques
déguisées.
Il ne peut y avoir dans la réalité des gens de problèmes associés tels que la
force et la faiblesse, la richesse et la pauvreté, la foi et l'immoralité, la justice et
l'injustice, est inévitablement étroitement liée à l'état de conscience des gens et
à leur sens de la conscience éthique: vigilance , perdu ou en sommeil.
De nos jours, les sociétés musulmanes souffrent de l'absence d'une conscience
pleinement engagée et d'un sens de la conscience éthique. Dans le passé,
lorsque ce principe était répandu dans leur vie quotidienne, les habitants du
Levant disaient «je vous bénis» à quelqu'un qui éternue dans la partie
occidentale du territoire et quand quelqu'un demandait de l'aide dans le nord,
ceux du sud répondez à son appel à l'aide.
En fait, on ne peut que regarder avec émerveillement ce qui se passe dans la
vie à notre époque. Assez étonnamment, même les cris de douleur de
quelqu'un juste à côté de vous resteraient inaudible; ses gestes de main
impuissants à demander une assistance urgente n'attireraient pas l'attention
des passants:… En vérité, ce ne sont pas les yeux qui se trouvent atteints de
cécité, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines qui s'aveuglent. [AlĤajj : 46].
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