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La valeur du respect  

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers, Qui dit dans Son Noble Livre : 
« certes, tu as de la sublime moralité ». J’atteste qu’il n’y a point de 

divinité en dehors d’Allah et que notre maitre et prophète Mohamad 

est Son serviteur et messager. O Allah, accorde Ton Salut et Tes 

Bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent 

d’une rectitude jusqu’au Dernier-Jour. Ensuite.. 

S’engager des moralités vertueuses et des sublimes valeurs se tient 

parmi les piliers les plus importants requis pour la création des 

civilisations. Aucune civilisation ne pourrait être bien fondée, se 

stabiliser et se progresser sur les autres civilisations, à moins qu’elle 

ne se fonde sur les éthiques et valeurs. Allah, Gloire à Lui, dit : 

« vous êtes la meilleure communauté qui fut sortie aux humains, 

vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous 

croyez en Allah ». Les sociétés se consolident et fortifient leur lien 

via le respect qu’elles éprouvent à leurs valeurs. Le poète dit :  

Les nations se fondent sur les mœurs tant qu’elles durent  

Si les mœurs se dissipent, les nations disparaissent. 

Certes, la valeur du respect se trouve en tête des sublimes valeurs 

humaines auxquelles l’Islam fait appel. Toute personne souhaite s’y 

appartenir ou en être qualifiée. Notre Pure Religion appelle à se 

marquer de cette qualité sous toutes ses formes. On en cite le respect 

de soi-même ; il faut que l’on observe sa dignité, préserve sa 

personne de faire ce qui est blâmable et éluder tout ce qui est un acte 

douteux. Notre prophète (SBL) dit : « quiconque évite les actes 

douteux, il cherche donc l’innocence en matière de sa religion et de 

son honneur ». Il dit également : « il ne sied point à un musulman de 

s’humilier ». Al Cadi Al Jorjani dit :  
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Je suis soucieux d’écarter mon honneur contre l’humilité  

Je considère la préservation un gain en soi 

On dit : c’est une boisson. Je dis : peut-être  

Mais l’âme de l’homme libre supporte la soif 

L’éclaire qui m’apparait fortuitement ne me provoque point 

Tout ce qui est sur la terre je ne l’agrée pas forcément un délice.  

Un autre poète dit :  

Je pourrais avaler la terre afin que  

Tout arrogant ne pourrait m’éprouver son orgueil. 

‘Antara Al ‘Abssi dit :  

Je vois des butins, si je le veux, je les prendrai  

Me repoussent d’eux la pudeur et ma dignité.  

On en cite également le respect des différents en matière de la 

religion, de l’ethnie ou de la culture. Il faut respecter leurs droits 

matériels et moraux. L’autre a droit de voir son corps, ses biens et 

possessions, sa liberté, sa dignité et sa confession intacts. L’islam 

respecte l’être humain et appelle à le respecter et l’honorer. Allah, 

Gloire à Lui, dit : « Certes, Nous honorâmes les descendants 

d’Adam ». Il dit également : « Allah ne vous interdit point de rendre 

bonté et établir justice envers ceux qui ne vous combattent pour la 

religion, ni vous pourchassent de vos demeures. Certes, Allah aime 

les justes ». Cela se manifesta quand un convoi funéraire passa, le 

prophète (SBL) s’y leva par respect. On lui dit : ô messager d’Allah ! 

Le mort est juif, le prophète de répliquer : ne s’agit-il pas d’une 

âme ? ». 

On en cite le fait de respecter, honorer et estimer le vieux. Notre 

prophète (SBL) dit : « il n’est pas de nous celui qui ne traite pas notre 

mineur avec merci, ni notre vieux avec respect ». Il dit également : 

« donnez aux gens leur bonne place ». Cette valeur se mit en 

évidence lorsque le prophète (SBL) ordonna aux compagnons de se 

lever par respect à Saad Ibn Mo’àz leur disant : « levez-vous à votre 
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maitre ». Omar Ibn Al Khattab dit : Abou Bakr est notre maitre et il 

a affranchi notre maitre (Bilal) (qu’Allah les agrée tous). Lorsque le 

prophète (SBL) interrogea ses compagnons au sujet d’un arbre 

semblable au croyant, où il donne toujours son fruit par autorisation 

de son Seigneur et dont les feuilles ne tombent pas, Abdullah Ibn 

Omar (qu’Allah l’agrée, lui et son père) pensa au palmier. Sa réponse 

était correcte, mais, à son jeune âge, il eut la pudeur de répondre au 

prophète (SBL) en présence des grands compagnons tels Abou Bakr 

et Omar, ce par respect d’eux.           

******************** 

Louange à Allah, Seigneur de l’Univers et que le Salut et les 
Bénédictions d’Allah soient accordés au dernier des prophètes et 
messagers, notre maitre Mohamad, à sa famille et à tous ses 
compagnons. Ensuite… 

Parmi les grandes formes du respect est celui éprouvé à l’instituteur, il 
faut l’estimer, lui éprouver de la modestie, lui rendre son dû et l’honorer. 
Allah, Gloire à Lui, associe Son Témoignage et celui des anges à celui des 
savants en disant : « Allah témoigna, Lui, les Anges et les gens de la 
science, qu’il n’y a point de divinité en dehors de Lui, le Juste Qui établit 
la justice. Il n’y nulle autre divinité que Lui, le Tout Puissant, le Tout Sage». 
Allah dit également : « Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui 
ont reçu la science des degrés ». Notre prophète (SBL) dit : « en faveur du 
savant implorent le pardon ceux qui sont au ciel, sur la terre, même les 
baleines dans l’eau. La prévalence du savant sur le régulier en culte vaut 
celle de la lune dans la quatorzième nuit sur les autres planètes. Les 
savants sont les héritiers des prophètes ».  

Le poète dit :  
Lève-toi à l’instituteur pour lui éprouver amplement le respect 
L’instituteur est sur le point d’être messager 
Vois-tu plus noble ou plus prestigieux que  
Celui qui forme âmes et raisons.  
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On a très besoin que la valeur du respect règne sur nos sociétés et finit 
par se transformer en culture générale, grâce à laquelle coexistent les 
mineurs et les majeurs, les hommes et les femmes et la société entière. 
Ainsi, prédomineront la cohérence, le progrès, le bien-être et la stabilité.  

O Allah ! Guide-nous vers les meilleures éthiques et préserve notre 
pays et les autres pays du monde !   

 


