
Entre le travail et l’espoir 

 

La vie d‟ici-bas est pleine d‟espoir et s‟oppose au pessimisme. Le 

sage est celui qui trouve, ou au moins essaye de trouver, une solution à 

tout problème alors que le moins intelligent est celui qui ne voit que la 

complexité dans toute solution. Il va de soi que la charia, qui agit dans 

l‟intérêt de l‟homme,ne s‟oppose pas à la raison et par conséquent les 

savants ont considéré le pessimisme ou la désespérance en la 

miséricorde de Dieu comme faisant partie des grands péchés. A ce 

propos, Ibn „Abass rapporte qu‟un homme est venu interroger le 

Prophète : « Quels sont les grands péchés ? » 

 

 « Associer à Allah un autre et se désespérer de la miséricorde 

d‟Allah. Quiconque se met à l‟abri de tous les deux entrera au 

Paradis. », Répondit le Prophète.  

 

Par la bouche d‟Ibrahim à qui les anges ont porté la nouvelle de la 

naissance de son fils Ishaq, Allah, le Très-Haut, dit : « Et vous 

m‟annoncez cette bonne nouvelle, dit Abraham, au moment où je ne 

suis plus qu‟un vieillard? Quelle étrange annonce !» [55] – «Nous 

t‟annonçons la vérité. Ne sois donc point de ceux qui désespèrent !», 

Dirent-ils. [56] – «Mais qui désespérerait de la grâce de son Seigneur, 

reprit Abraham, hormis les égarés ? ». (Coran, al-Hedjr, 54, 55, 56).  

 

S‟adressant à ses enfants, Jacob dit : « Mes enfants ! Allez-vous 

enquérir de Joseph et de son frère, et ne désespérez point de la 

miséricorde de Dieu, car seuls les négateurs désespèrent de la bonté 

divine ! » (Coran, Youssef, 87).  

 

Allah, le Très-Haut, dit également : « Ô Mes serviteurs qui avez 

commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la 

miséricorde divine ! En vérité, Dieu absout tous les péchés, car Il est le 

Clément et le Compatissant. »(Coran, az-Zumur, 53). 

 

 Et par conséquent, le pécheur ne doit pas se désespérer de la grâce 

divine ; car Allah, exalté soit-Il, ouvre à deux volets la porte du 

repentir. Dans le hadith Qodsi, le Messager d‟Allah dit : « Allah a dit : 

« Ô ! Fils d‟Adam aussi longtemps que tu m‟appelleras et que tu me 



prieras, je te pardonnerai pour ce que tu as fait, et je n‟en tiendrai pas 

rigueur. O ! Fils d‟Adam, même si tes pêchés devaient atteindre les 

nuages du ciel, et que tu me demanderais alors pardon, je te 

pardonnerai. Ô ! Fils d‟Adam, même si tu venais à moi avec des pêchés 

aussi grands que la terre et que tu te présenterais alors à moi, sans 

m‟attribuer aucun associé, Je t‟accorderai un pardon presque aussi 

grand. » (Rapporté par at-Termizi)  

 

 De même, le malade ne doit pas se désespérer de la guérison même 

si sa maladie est chronique. Il doit adopter les moyens qui mettraient 

définitivement fin à son mal sanspour autant perdre l‟espoir en Allah 

comme l‟avait fait le Prophète „Ayoub : « Souviens-toi de Job quand il 

adressa à son Seigneur cette prière : «Le mal dont je suis atteint me 

fait souffrir. Mais Toi, Tu es le plus Miséricordieux de tous les 

miséricordieux !» [84] Nous l‟avons exaucé ; Nous l‟avons délivré du 

mal dont il souffrait et Nous lui avons rendu sa famille doublement 

accrue, par un effet de Notre grâce, à titre d‟exemple pour Nos 

serviteurs. »(Coran, al-Anbya‟, 83, 84) 

 

De même, la personne stérile ne doit pas se désespérer de la 

miséricorde d‟Allah et de Sa générosité. L‟épouse d‟Ibrahim à qui les 

anges ont annoncé la nouvelle de la naissance de son fils, s‟est adressée 

à son Seigneur en ces termes : « Est-ce possible?, s‟écria-t-elle. Moi, 

avoir un enfant à mon âge si avancé et alors que mon mari que voici 

est un vieillard? Ce serait là vraiment une chose bien étrange !» [73] Et 

les émissaires de répliquer : «Comment peux-tu t‟étonner de l‟ordre de 

Dieu? Que la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions soient sur vous, ô 

habitants de cette demeure ! Dieu seul est Digne de louange et de 

gloire. » (Coran, Hud, 72, 73).  

 

Pour sa part, Zakaryya a invoqué son Seigneur en disant : 

« Seigneur, dit-il, mes forces déclinent, ma chevelure s‟illumine de 

blancheur. Et jamais, Seigneur, je n‟ai été déçu en T‟adressant mes 

prières. [5] Je crains la parentèle, après ma mort, car ma femme est 

stérile. Accorde-moi, par un effet de Ta grâce, un successeur. » (Coran, 

Maryam, 4, 5). En réponse à son invocation, Allah dit : « Ô Zacharie, 

lui fut-il dit, Nous te faisons l‟annonce d‟un garçon qui portera le nom 

de Jean et auquel Nous n‟avons pas donné d‟homonyme auparavant. 



»(Coran, Maryam, 7). Etonné de cette bonne nouvelle,  Zakaryya a 

interrogé son Seigneur en disant : « Comment pourrais-je, Seigneur, 

avoir un enfant alors que je suis vieux et que ma femme est stérile 

? » (Coran, al-„Imran, 40). En réponse à son interrogation, Allah dit : 

«Il lui fut répondu : «Ton Seigneur a dit : « Il en sera ainsi ! Rien de 

plus facile pour Moi. Et toi-même, tu n‟étais rien quand Je t‟ai créé ! » 

(Coran, Maryam, 9) 

 

Il en va de même pour la personne qui est dans une situation 

financière difficile. Cette personne doit savoir que la pauvreté 

d‟aujourd‟hui pourrait être transformée en richesse au lendemain et 

que la richesse d‟aujourd‟hui pourrait être transformée en pauvreté au 

lendemain. C‟est ainsi que Dieufait alterner les jours fastes et les jours 

néfastes parmi les hommes. Il s‟agit d‟une loi divine appliquée à Ses 

serviteurs : « Quand Il veut une chose, il n‟est pour Lui que de dire : 

“Sois !”, et la chose est. »(Coran, Yassin, 82). A ce propos, Allah dit 

également : « La miséricorde que Dieu accorde aux hommes, nul n‟est 

en mesure de la retenir. Et ce qu‟Il retient, nul autre que Lui ne peut 

lui donner libre cours, car Il est le Tout-Puissant, le Sage. »(Coran, 

Fatir, 2).  

 

Si le fidèle passe par des moments difficiles, il doit avoir l‟espoir en 

Dieu. Il faut suivre l‟exemple de Maryam qui a cherché refuge auprès 

de son Seigneur lors de ce moment difficile : « Puis, saisie par les 

douleurs de l‟accouchement, elle s‟adossa au tronc d‟un palmier en 

s‟écriant : «Plût à Dieu que je fusse morte et oubliée bien avant cet 

instant !» [24] Une voix l‟appela alors de dessous d‟elle : «Ne t‟afflige 

point ! Ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. [25] Secoue 

vers toi le tronc du palmier, il en tombera sur toi des dattes mûres et 

succulentes. [26] Mange, bois et réjouis-toi ! S‟il t‟arrive de voir 

quelqu‟un, dis-lui : « J‟ai fait vœu d‟un jeûne au Tout-Miséricordieux. 

Je ne parlerai donc aujourd‟hui à aucun être humain. » (Coran, 

Maryam, 23, 24, 25, 26).  

 

Lors de la bataille d‟al-Ahzab, les païens ont assiégé les Musulmans 

qui ont fini par remporter la victoire contre eux : « Ô vous qui croyez ! 

Souvenez-vous des bienfaits de Dieu à votre égard lorsque, pour vous 

délivrer des armées qui marchaient contre vous, Nous suscitâmes 



contre elles un ouragan et des troupes que vous ne pouviez voir, car 

rien n‟échappe à la vigilance du Seigneur. [10] Et au moment où les 

ennemis vous assaillaient de toutes parts, vos yeux étaient hagards 

d‟épouvante et la frayeur vous prenait à la gorge, pendant que vous 

vous livriez sur Dieu à toutes sortes de conjectures. [11] C‟est là que les 

croyants furent mis à rude épreuve et ébranlés par une terrible 

secousse. » (Coran, al-Ahzab, 9, 10, 11).  

 

Le Prophète Ibrahim a été sauvé par Allah lorsque son peuple l‟a 

jeté dans le feu : « Nous dîmes alors : «Ô feu ! Sois pour Abraham 

d‟une fraîcheur salutaire !» [70] Ils voulaient la perte d‟Abraham, mais 

c‟est d‟eux que Nous fîmes les plus grands perdants. ». De même, le 

Prophète Younes, une fois avalé par la baleine, a invoqué son Seigneur 

et mis son espoir en Sa miséricorde : « Rappelle-toi Jonas, qui avait 

quitté son peuple dans un moment de colère, pensant que Nous 

n‟allions pas l‟éprouver. Puis il lança, du fond des ténèbres, l‟appel que 

voici : «Il n‟y a point de Dieu que Toi ! Que Ton Nom soit exalté ! J‟ai 

été vraiment du nombre des injustes !» [88] Nous l‟avons exaucé et 

délivré de ses angoisses. Et c‟est ainsi que Nous sauvons les 

croyants. » (Coran, al-Anbya, 87, 88).  

 

Par pitié de nous, Allah, le Très-Haut, ne nous demande compte 

que pour la négligence des causes et des raisons d‟être. Pour ce qui est 

des effets, ils sont du ressort d‟Allah, exalté soit-Il. Si le fidèle respecte 

les raisons d‟être des choses et se fie à Allah pour les conséquences, il 

verra ouvertes devant lui toutes les portes de la miséricorde divine 

dans la vie d‟ici-bas et dans celle de l‟au-delà. A ce propos, „Omar Ibn 

al-Khattab a entendu dire le Prophète : « Si vous vous confiez à Allah, 

comme il se doit, Il vous accordera votre subsistance comme Il le fait pour 

les oiseaux qui quittent leur nid le matin ventre vide et reviennent le soir 

ventre plein. » (Rapporté par Ahmad) 

 

Allah le Très-Haut, dit : « celui qui a foi en Dieu et au Jour dernier, 

car le Seigneur ménage toujours une issue favorable à celui qui Le 

craint. » (Coran, at-Talaq, 2), « Quiconque craint Dieu trouvera une 

grande facilité dans ce qu’il entreprend » (Coran, at-Talaq, 4), « Dieu ne 

suffit-Il pas à Son serviteur comme Protecteur contre les fausses divinités 



dont ils te menacent? Celui que Dieu égare, nul ne peut plus le guider. » 

(Cora, az-Zumur, 36).  

 

Mais il faut souligner que l‟espoir sans œuvrer est inutile et ne mène 

pas au succès. A ce propos, „Omar Ibn al-Khattab disait : « Cherchez 

la subsistance et ne vous contentez pas d‟invoquer le Seigneur en 

disant : Seigneur, accorde-nous la subsistance ! Sachez que l‟or et 

l‟argent ne tombent pas du ciel. ». Il est à noter également que le 

simple travail est insuffisant à moins qu‟il ne soit sincère et bien fait. 

Aicha rapporte que le Prophète dit : « Certes Allah aime que lorsque 

l'un de vous fait un acte qu'il le fasse parfaitement. » (Mosnad Abi 

Ya‟la). Allah dit également : «Ceux qui auront cru et qui auront 

accompli des œuvres pies sauront que Nous ne laissons jamais perdre 

la récompense de celui qui fait le bien. » (Coran, al-Kahf, 30).  

 

De plus, le fidèle doit craindre Dieu dans tous ses actes. Il est 

impossible qu‟on consacre à chaque homme un gardien pour le 

protéger et un surveillant pour le contrôler. Même si on le fait, ce 

gardien aurait besoin d‟un autre gardien pour le protéger et de même 

pour le surveillant. Donc, il est facile de nourrir au sein de chacun une 

conscience vivante et encline au bien ; une conscience qui ménage la 

colère de Celui dont l‟assoupissement ni le sommeil n‟ont de prise sur 

Lui.  

 

Vu l‟importance du travail, l‟Islam nous ordonne de travailler 

jusqu‟au terme de notre vie même si nous n‟arrivons pas à en récolter 

les fruits. Cet ordre religieux met l‟accent sur la valeur du travail et 

l‟importance de la production dans la vie des individus et des nations. 

Anas rapporte que le Prophète dit : « Si l'Heure a lieu alors que l'un 

d'entre vous a un petit palmier à planter dans sa main, s'il peut le planter 

avant qu'elle n'ait lieu qu'il le plante. » (al-Adab al-Mofrad).D‟ailleurs 

dans le Coran, Allah considère le travail comme faisant partie des actes 

de culte. Dans la sourate al-Djom‟a, Allah nous ordonne d‟accomplir la 

prière du vendredi sans tarder de reprendre le travail : «  Vous qui 

croyez ! Lorsque l‟appel à la prière du vendredi se fait entendre, hâtez-

vous de répondre à cet appel en cessant toute activité ! Cela vaudra 

mieux pour vous, si vous le saviez ! [10] Une fois la prière achevée, 

répandez-vous sur la Terre, à la recherche des bienfaits de votre 



Seigneur, sans oublier d‟en invoquer souvent le Nom ! Peut-être y 

trouverez-vous une source de bonheur. » (Coran, al-Djom‟a, 9, 10). 

Après l‟accomplissement de la prière du vendredi, notre maitre „Irak 

Ibn Malek avait l‟habitude de se tenir debout devant la porte de la 

mosquée en s‟adressant à son Seigneur en ces termes : « O Dieu ! J‟ai 

répondu à Votre appel et accompli Votre obligation sans tarder de 

reprendre mon travail ; donne-moi donc de Tes biens ; Tu es le meilleur 

donateur ! » (Exégèse d‟Ibn Kathir). 

 

En revanche, l‟Islam, qui invite au travail et à la production, refuse 

formellement le chômage, la paresse et la mendicité, trois éléments 

causant le retard du pays et la perdition de ses habitants. A ce propos, 

le Prophète sollicite la protection divine contre l‟incapacité et la 

paresse. Ceci est confirmé par le Hadith de „Anas selon lequel le 

Prophète disait : « O Seigneur ! Protège-moi contre l‟incapacité, la 

paresse, la lâcheté, la vieillesse et l‟avarice. Je Te demande protection 

contre le supplice de la tombe et contre la tentation de la vie et de la 

mort ! » (Rapporté par Muslim). Dans le même sens, Abu Horayra 

rapporte que le Prophète disait : «  Si l‟un d‟entrevous ramasse une 

botte de bois et la porte sur le dos en vue de la vendre, c‟est mieux 

pour lui que de tendre la main aux gensqui lui donnent ou refusent la 

charité. » (Rapporté par al-Bokhari). Ibn ‟Omar rapporte qu‟on a 

interrogé le Prophète à propos du meilleur gain. Le Prophète lui a 

répondu en disant : « Le gain fruit de son labeur et celui résulté d‟un 

commerce licite. » (Rapporté par Ahmad dans son Mosnad et at-

Tabarani dans al-M‟ogham al-Kabir. Al-Miqdam rapporte que le 

Prophète dit : «  Le meilleur repas est celui fruit de son travail. Le 

Prophète Dawoud mangeait de ce qu‟il gagne de son travail. ». 

(Rapporté par Al-Boukhari). Abu Horayra rapporte que le Prophète 

dit : « Parmi les péchés se trouvent ceux inexpiables ni par la prière, ni 

par le jeûne ni par le Hajj ni par la Omra. », « Comment seraient-ils 

expiés alors ?! », « Ils seront expiés par le souci de la quête pour gagner 

sa vie. » (Rapporté par at-Tabarani). 

 

Abu Horayra rapporte que le Prophètedit : « Travailler durement 

pour pourvoir aux besoins d‟une veuve ou d‟un pauvre est comparable 

au Djihad dans le sentier d‟Allah. ». Le rapporteur ajoute : « Je crois 



que le Prophète aurait dit encore : « est comparable à la prière toute la 

nuit et le jeûne ininterrompu. » (Rapporté par al-Bokhari et Muslim).  

 

Toutes ces citations confirment l‟intérêt porté au travail et à la 

production. En effet, la nation ne se rend maitresse de sa volonté et de 

son engagement que par le progrès et l‟essor résultant dedur labeur de 

ses habitants. Et par conséquent, ce n‟est que par la science, le travail 

et la bonne planification que la nation arriveà produire sa nourriture, 

sa boisson, ses habits, ses médicaments et ses armes et tous les 

éléments vitaux de sa survie.  
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