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Les raisons du progrès de l’Occident 

 

Sans doute, la sagesse est pour le croyant l’objectif ultime ; il la 

cherche et déploie des efforts pour l’atteindre tout 

enreconnaissant lemérite de son auteur. En effet, il faut bien 

étudier et passer par le crible les expériences des autres en 

vued’en garderle bien et d’en rejeter le mal. Il ne convient pas, 

pour nous les Musulmans,d’avoir l’air hautainet de prétendreque 

nous sommes la meilleure nation sur terre.Avons-nous oublié 

exprès ou non que le Prophète Mohamad nous a averti contre une 

croissance démographique sans utilité comme l’écume du 

torrent ? Avons-nous oublié le dire de ‘Omar Ibn al-Khattab: 

« La bonne naissance ne compense pas l’incompétence. » et son 

dire à propos des Musulmans non-arabes : « Je jure par Dieu que 

le Jour du Jugement les Musulmans non-arabes ayant accompli de 

bonnes œuvres auront plus des droits à se réclamer du Prophète 

Mohamad que les Arabes ayant manqué à leursobligations 

religieuses. »  

 

En réfléchissant profondément sur le progrès de l’Occident, on 

va découvrir que son progrès tient à de nombreuses raisons et que 

ce progrès n’était pas le fruit du hasard ; mais il est plutôt le fruit 

d’un labeur assidu et des efforts pénibles.  

 

Parmi les raisons les plus importantes du progrès de l’Occident 

figurent celles-ci :  

 

1_ La valeur du travail en Occident occupe une place sacrée. 

Les recommandations islamiques à ce propos sont traduites en 

pratique dans le quotidien des nations civilisées où il n’y a lieu ni 

au favoritisme ni à la courtoisie outrée dans le domaine du travail. 

Malheureusement, nous, les Musulmans, avons négligé nos valeurs 

islamiques dans ce domaine important. Dans nos pays, la 

production moyenne réalisée par chaque individu est 

extrêmement inférieure et n’est pas à comparer avec le niveau 

international. Ce qui nous étonne vraiment, c’est de voir un 

citoyen de nos pays vivant à l’étranger parfaire son travail et se 

transformer en personne tout-à-faite différente. Si ce citoyen 

travaille, dans son pays, avec la même ardeur, il recevrait un 

salaire béni par Allah même s’il est minime.En effet, cette 
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contradiction est le résultat d’une ancienne culture dominant 

l’esprit de nos citoyens. A ce propos, cheikh l’imam Mohamad 

‘Abdo dit : « Je suis voyagé pour l’Europe où j’ai vu un Islam sans 

Musulmans. De retour en Egypte, j’ai vu des Musulmans sans 

Islam. »  

 

Nous ne pouvons pas réaliser un progrès sans un travail sérieux 

et parfait. A cet effet, le Prophète dit : « Allah aime celui qui 

perfectionne son travail. », « Si l’Heure (du Jugement Dernier) 

sonne etque l’un d’entre vous aune bouture en main qu’il la plante 

s’il arrive à le faire. ».Dans le même sens, Allah, le Très-Haut, dit : 

« N’est-ce pas Lui qui vous a soumis la Terre? Parcourez donc ses 

grandes étendues et mangez de ce que Dieu vous a octroyé. C’est 

vers Lui que se fera votre retour. » (Coran, al-Mulk, 15).  

 

2_ La valeur du temps occupe une place sacrée en Occident :  

 

En vérité, l’Islam a donné au temps une importance 

particulière. Dans plusieurs endroits du Coran, Allah, le Très-

Haut, a juré par le temps : « Je prends le temps à témoin. », « Par 

l’aube ! [2] Par les dix nuits ! », « Par la clarté du matin [2] et par 

la nuit quand elle étend ses voiles ! », « Par le Soleil et son premier 

éclat, [2] par la Lune quand elle lui succède. ». Le Prophète dit 

également : « L'homme n'avancera pas le Jour du Jugement avant 

qu'il ne soit interrogé au sujet de ces quatre: au sujet de sa vie, 

comment il l'a épuisée ; de sa jeunesse, comment il l'a passée ; de 

sa science et ce qu'il en a fait ; et de son argent, où l'a-t-il gagné et 

comment il l'a dépensé. ».  

 

Malgré toutes ces recommandations coraniques et prophétiques, 

nous, les Musulmans, ne donnons pas grande importance au 

travail et ignorons sa valeur. De plus, nous ne respectons pas les 

heures du travail et tolérons toute infraction à ce propos.Il arrive 

que certains d’entre nous fassent la grimace si on leur reproche 

leur retard.  

 

En revanche, on remarque que la plupart des Occidentaux 

appliquent mot-à-mot les valeurs sublimes de l’Islam ; et quand je 

dis « la plupart des Occidentaux »je le fais à titre de 

simpleprécaution.En vérité, toutesles personnes que j’ai 
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rencontrées au cours de mon voyage à Paris respectaient 

scrupuleusement les heures du travail et étaient plus ponctuelles 

que « la montre elle-même » comme on le dit par exagération. De 

plus, l’organisation du temps, dans ce pays est étudiée d’une 

manière professionnelle provoquant l’étonnement et attirant 

l’admiration.A vrai dire, cette extrême ponctualité chez les 

Français est une nature inhérente à leur conduite, à tel point qu’ils 

s’étonnent à chaque fois qu’ils remarquent une conduite 

contraire.  

 

3_ Respecter l’autre, sa culture et ses intimités :  

 

En Occident, on remarque que le caractère civilisé et la culture 

profonde des Occidentaux les empêchent de guetter les 

comportements de l’autre, d’intervenir dans les détails de sa vie et 

de s’immiscer dansses affaires intimes et même publiques. Cette 

conduite civilisée s’applique parfaitement à la méthode islamique 

dont nous nous sommes détournés. Notre Prophète n’a-t-il pas 

dit : « Fait partie de nobles caractères de l’Islam le fait de ne pas 

se mêler dans ce qui ne le regarde pas.». Nos ancêtres nous ont 

légué ce proverbe : « Quiconque s’ingère dans ce qui ne le regarde 

pasentend ce qui ne lui plait pas. ». 

 

4_ Les Occidentaux travaillent et agissent toujours dans 

l’intérêt de leurs patries (le facteur le plus important) : 

 

En jetant un regard sur la société occidentale, on observe que 

chaque personne travaille en même temps pour son intérêt et pour 

le progrès de son pays. Elle fait partie d’un système généralétabli 

pour réaliser l’intérêt national. Dans ce système,on élabore 

minutieusement les plans et détermine ses objectifs tout en 

déployant des efforts pour réaliser ces objectifs par la voie la plus 

courte, la moins couteuse et la plus profitable. Agissant ainsi, les 

Occidentaux sont parfaitement conscients que la réalisation de 

l’intérêt national porte sans doute des effets bénéfiques sur 

l’intérêt de l’individu lui-même et que la réussite ne peut pas être 

réalisée par une seule personne. Malheureusement, certains 

d’entre nous ne se contentent pas de leur abstention de construire 

leur patrie ; mais ils vont jusqu’à détruire ce qui est déjà 

construit.Ce qui nous attriste en fait c’est que certains gens 
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détruisent au nom de l’Islam qui est complètement innocent de 

leurs méfaits et leurs actes odieux. Lors de la conférence » tenue 

par le conseil suprême des affaires islamiques au ministère des 

Waqfs à la fin du mois de mars etintitulée « Le danger 

quereprésente la pensée d’excommunication et les faux muftis sur 

les intérêts nationaux et les relations internationales. », le grand 

imam de l’Azhar a dit : « Pour le comble du malheur,les meurtres, 

les actes terroristes et l’intimidation des innocents sont commis au 

nom de l’Islam et sous l’acclamation « Dieu est Grand », « Il n’y a 

de dieu qu’Allah ». De tels actes qui se répètent et persistent à la 

vue de tout le monde sont devenus une attitude habituelle qui 

détruit rapidement ce qu’on a déjà construit. Vérité confirmé par 

ces vers :  

Il suffit d’avoir un seul saboteur pour réduire à néant tout un 

édifice. Qu’en est-il alors d’un édifice menacé par des milliers de 

ravageurs ?!  

Comment pouvoir parachever un édifice si pour chaque partie 

construite se dresse un dévastateur ?! 

 

Nous devons conjuguer nos efforts pour frapper violement  les 

criminels, les dévastateurs et les bandits qui terrorisent les 

innocents et arrêtent le mouvement du travail et de la production. 

Nous ne devons pas être passifs ; nous devons lutter ensemble 

contre l’injustice et l’agression. A ce propos, notre Prophète dit : 

« Porte secours à ton frère qu'il soit injuste ou victime d'injustice.  

». Un homme a dit: « Ô Messager d'Allah ! Je porte secours à mon 

frère s’il subit une injustice mais comment pourrais-je le secourir 

s’il est injuste ? », Le Prophète a répondu: « Tu l'empêchesde 

commettre l’injustice. ». Allah, le Très-Haut, dit : « Ne crois 

surtout pas que Dieu soit inattentif aux agissements des injustes. Il 

ne fait que reporter leur châtiment au jour où les regards seront 

figés d’épouvante, [43] où les damnés seront pris de panique, la 

tête levée au ciel, les yeux hagards et les cœurs vides ! » (Coran, 

Ibrahim, 42, 43).  

 

5_ Les Occidentaux œuvrent pour le progrès de leur 

civilisation et nous, les Musulmans, déformons la nôtre : 

 

Les Occidentaux œuvrent  pour mette en valeur ce qu’ils ont 

d’expériences, de potentialités et de connaissances matérielles et 
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civilisationnelles.Ils ne cessent pas d’en faire l’éloge et de les 

représenter d’une manièreadmirable. En revanche, plusieurs 

personnes parmi noustrouvent honteux d’appartenir à la 

civilisation musulmane. Pire encore, certains gens parmi nous 

comprennent mal l’Islam et s’éloignent de sa haute moralité et de 

ses valeurs sublimes. Ces gens-là ont adopté l’extrémisme, la 

violence et l’intimidationet détourné les textes religieux de leurs 

sens véridiques. En agissant ainsi, ils ont déformé l’image de notre 

religion tolérante et les valeurs sublimes de notre 

civilisation.Autrefois, tout le monde reconnait la tolérance et la 

nature pacifique de l’Islam ; mais maintenant, nous nous trouvons 

obligés d’argumenter et d’avancer les preuves qui innocentent 

l’Islam de ces actes terroristes et criminels. Ces jours-ci, nous 

nous trouvons obligés de confirmer que l’Islam est tout à fait loin 

du terrorisme et de certifier que le terrorisme n’appartient ni à 

une religion déterminée ni à une race particulière ni à un pays 

précis. Hélas, nous nous trouvons contraints aujourd’hui de 

crier : « Nous ne sommes pas comme vous le pensez ! Nous 

sommes tout à fait innocents des actesodieux commis au nom de 

l’Islam par une poignéed’extrémistes idiotsqui déforment notre 

image aux yeux d’un grand nombre de citoyens occidentaux. ». En 

effet, les comportements de ces extrémistes affectent beaucoup 

notre image et nous obligent à déployer des efforts pénibles pour 

réfuterles accusations mensongères tissées contre l’Islam.  

 

6_ La bonne planification et le respect de l’ordre et de la loi :  

 

La bonne planification et le respect de l’ordre et de la loi  sont 

indispensables pour toute nation désirant avoir les moyens du 

progrès. En effet, la loi qui n’établit aucune distinction entre le 

riche et le pauvreet entre tous les citoyens malgré la différence de 

leur classe politique, sociale et professionnelle est la première 

garantie de la stabilité des sociétés. A cet effet, un de nos pieux 

prédécesseurs dit : « Allah, le Très-Haut, donne la victoire à la 

nation juste même si elle est incroyante et en prive la nation injuste 

même croyante. » 

 

En vérité, la bonne planification et le respect de l’ordre 

constituent deux facteurs indispensables. On dit : « Le sage est 

celui qui consacre un an à la planification d’un projet ; mais il 
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l’exécute parfaitement en un jour ouune semaine alors que le naïf 

est celui qui néglige de planifieret passe toute sa vie incapable 

d’exécuter une affaire. ».  

 

 

 

 

 

 

 


