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La récompense du respect de l'engagement et la punition pour sa violation
Quelle est la récompense du respect de l'engagement et la punition pour sa
violation?
Louanges à Allah
Premièrement,
les versets du sage Coran et les hadith du noble Prophète (Bénédiction et
salut
soient sur lui) indiquent la nécessité de respecter les engagements et
chartes
et expliquent le caractère odieux de leur violation et de leur rupture. Leur
violation peut même entraîner la mécréance. C'est ce qui arriva aux Fils
d'Israël et à d'autres qui avaient rompu l'engagement et la charte qui les
liaient avec leur Maître et abandonnèrent l'engagement qu'ils avaient pris
auprès d'Allah en croyant en Allah et en suivant son Messager. Allah très
haut
dit: « Et n'approchez les biens de
l'orphelin que de la façon la meilleur, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité.
Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des
engagements »(Coran,17:34)
et dit: « Et ne vous approchez des biens
de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa
majorité . Et donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous
n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez
équitables même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre
engagement
envers Allah. Voilà ce qu'Il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. »
(Coran,6:152). Il dit dans un hommage rendu à ses serviteurs croyants:
«C'est
lui qui vous fait voir l'éclair (qui vous inspire) crainte et espoir ; et Il
crée les nuages lourds » (Coran,13:2).
Les textes du Lire et de la
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Sunna sont nombreux et clairs. Ils confirment la nécessité de la fidélité et
l'interdiction de la trahison et de la traîtrise. Tous les versets dans les
quels les termes engagement et pacte apparaissent abondent dans
le sens sus indiqué explicitement ou
implicitement. La Sunna pratique du Prophète (bénédiction et salut
soient sur lui) en fournit la meilleure illustration et application.
Deuxièmement, Allah adjoint
au respect de l'engagement de grands fruits que l'individu obtiendra dans
sa vie d'ici bas et dans l'au-delà et
ce, en plus de ses fruits évidents qui se concrétisent dans la bonne marche
de
la société et dans sa stabilité. Parmi les dits fruits figurent:
-Le respect
de l'engagement fait partie des qualités des pieuses gens selon le livre
d'Allah et des causes de l'acquisition de la piété. A ce propos le Très haut
dit: « Au contraire, quiconque remplit
sa promesse et craint Allah... Allah aime les pieux.» (Coran,3: 76).Le
respect de l'engagement entraîne la
sécurité ici bas et la préservation du sang (des vies) et la sauvegarde des
droits des humains, musulmans et non musulmans. C'est à ce propos
qu'Allah Très haut dit: «Ceux qui
ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier
d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont
alliés les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous
ne serez pas liés à eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent
secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas
contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien
ce
que vous œuvrez.» (Coran,8:72).Le respect de l'engagement entraîne aussi
l'expiation des mauvais actes et l'entrée au paradis. C'est ce que nous
trouvons dans la parole du Très haut dans la sourate de la vache: «Ô
enfants d'Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés. Si
vous
tenez vos engagements vis-à-vis de Moi, Je tiendrai les miens. Et c'est Moi
que
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vous devez redouter.» (Coran,2:40). Ibn Djarir dit: «ceci signifie: leur
engagement
auprès de Lui selon lequel s'ils font cela , Il les accueillera au paradis.»
Dans la
sourate du plateau bien garni, Allah le Transcendant mentionne qu'Il a
conclu
un pacte avec les Fils d'Israël. Ensuite Il explique ledit pacte et mentionne
la récompense que génère son respect en disant: «Et Allah certes prit
l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes douze chefs d'entre
eux. Et
Allah dit : Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la Salat,
acquittiez la Zakat, croyiez en Mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah
un
bon prêt. Alors, certes, J'effacerai vos méfaits, et vous ferai entrer aux
Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après
cela, mécroît, s'égare certes du droit chemin !» (Coran,5:12). S'y ajoutent
d'autres traditions assez
claires pour permettre d'édifier celui qui médite le livre d'Allah et réfléchit
sur la Sunna verbale et pratique de Son messager. Ce chapitre fait l'objet de
nombreux versets et hadiths. Il est recommandé de se référer à l'ouvrage
Riadh
as-Salihine de l'imam an-Nawawi (Puise Allah lui accorder Sa miséricorde)
et l'ouvrage de l'imam al-Moundhiri (Puise Allah lui accorder Sa miséricorde)
intitulé at.-Targhib wa at.-Tarhib.
Troisièmement, la traîtrise
est le contraire de la crédibilité et de la fidélité. Si les premières font
partie des éléments constitutifs de la foi et de la piété, la traitrise et la
trahison sont des composantes de l'hypocrisie
et de la perversion. Qu'Allah nous en préserve.
D'après Abdoullah ibn Amr
(P.A.a) le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
«Quatre
qualités font de celui qui les possède un pur hypocrite : mentir dans le
discours, manquer aux rendez vous; violer les engagements, radicaliser
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l'adversité. Celui qui en possède
une est partiellement hypocrite aussi long temps qu'il la conservera.»
(Rapporté
par al-Boukhari ,3178) et par Mouslim (58).
D'après Ali ibn Abi Talib
(P.A.a) le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
«Quiconque
trahit un musulman sera maudit par Allah, par ses anges et par les
hommes,
tous. Rien ne sera accepté de sa part qui puisse modifier son sort.»
(Rapporté
par al-Boukhari, 1870 et par Mouslim,1370).
D'après Abdoullah ibn Omar
(P.A.a) le Messager d'Allah (Bénédiction et salut soient sur lui) a dit:
«Certes
le traitre sera doté d'un drapeau au jour de la Résurrection et on dira: voilà
la traîtrise d'un Tel.» (Rapporté par al-Boukhara,6178 et par Mouslim,1735).
Nous demandons à Allah de
nous insérer parmi ceux qui respectent les engagements et les pactes et
nous
préserver contre la traîtrise et la violation des accords, et de nous
assister à bien parler et agir. Louanges
à Allah, Maître des univers.
Voir l'ouvrage intitulé:
accords et pactes dans le saint Coran par le Professeur Nasser Soulayman
al-Omar.
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