QUESTIONS DE RÉVISION

La brillance des minarets – Cours 8

Question 1 : Que signifie la parole « tout bienfait de la part de Allah est une grâce » ?
Réponse : Elle signifie que ce n'est pas une obligation pour Allah d’accorder à Ses
esclaves des bienfaits. Il accorde les bienfaits par une grâce et une générosité de Sa part.
Et s'Il ne leur accordait pas ces bienfaits, Il ne serait pas injuste envers eux.
Question 2 : Expliquer la parole « tout châtiment de la part de Allah est une justice ».
Réponse : Elle signifie que celui que Allah récompense, c'est par une grâce de Sa part,
et celui que Allah châtie, c'est par Sa justice. Allah n'est injuste envers personne.
Question 3 : Que signifie la parole de Allah ta^ala :

َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ُ َ ۡ َ َّ َ ُ َ ۡ ُ َ
﴾6 سلون
ٔ سل عما يفعل وهم ي
ٔ ﴿!ي

Réponse : Ce verset signifie qu’il n’est pas permis de contester la volonté de Allah et
que Allah n’est pas interrogé sur ce qu’Il fait alors que les esclaves, eux, seront
interrogés.
Question 4 : Qu’est-ce que l’injustice ?
Réponse : L’injustice, c’est le fait d’agir contrairement aux ordres et interdictions de
Celui qui a à ordonner et à interdire.
Question 5 : De qui l’injustice est-elle concevable ?
Réponse : L’injustice n'est concevable que de celui qui est sujet à des ordres et des
interdictions, comme c’est le cas pour les esclaves de Allah. L’injustice est inconcevable
de la part de Allah. En effet, nul n’a à ordonner à Allah ni à Lui interdire. Les esclaves
et ce qu’ils possèdent Lui appartiennent, et Il fait ce qu’Il veut de ce qui Lui appartient.
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Question 6 : Cite un hadith prophétique montrant que chaque personne sera interrogée au Jour
dernier sur sa vie, sa science, son bien et son corps ?
Réponse : Le Messager a dit :

 ﻣﻦ أﻳﻦF ﻳﺴﺄل ﻋﻦ ﻋﻤﺮه ﻓﻴﻢ أﻓﻨﺎه وﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻴﻢ ﻓﻌﻞ وﻋﻦ ﻣﺎkّ)) ﻻ ﺗﺰول ﻗﺪﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣ
((اﻛﺘﺴﺒﻪ وﻓﻴﻢ أﻧﻔﻘﻪ وﻋﻦ ﺟﺴﻤﻪ ﻓﻴﻢ أﺑﻼه
Ce qui signifie : « La personne ne quittera pas le lieu de son jugement le Jour Dernier
avant d’être interrogé sur sa vie, dans quoi l'a-t-elle passée ? Sur sa science, qu'en at-elle fait ? Sur son bien, d'où l'a-t-elle acquis et dans quoi l'a-t-elle dépensé ? Sur
son corps, dans quoi l'a-t-elle utilisé ? » rapporté par At-Tirmidhiyy.
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