
La négligence est aussi une forme de terrorisme 

 

La négligence est le grand danger qui terrorise les gens 

psychologiquement et moralement et qui va même jusqu’à causer 

l’effusion du sang, la perte des biens et l’atteinte à l’honneur. Et 

pour y mettre définitivement fin, il faut promulguer des lois 

décisives pour intimider les négligents, les forcer à céder à ce 

mauvais caractère et les engager dans le travail sérieux. Nous 

devons mettre en pratique le hadith où le Prophète dit : « Chacun 

d'entre vous est comme un berger qui se rendra compte de son 

troupeau auprès de son Seigneur… » (Rapporté par al-Boukhari).   

 

Donc, l’homme est responsable de sa famille, l’enseignant est 

responsable de l’éducation de ses élèves, le directeur de l’école est 

responsable de la direction des affaires scolaires et ceux qui 

travaillent dans les domaines de l’enseignement, de la santé, de 

l’environnement, de l’agriculture, etc., sont aussi responsables de 

leur travail. Si nous mettons en pratique ces orientations 

prophétiques, nous pouvons éliminer tout facilement la négligence 

et ouvrir la voie au progrès et au travail ponctuel.  

 

Nous appelons toutes les institutions nationales à conjuguer 

leurs efforts pour lutter contre ce mal. Nous réclamons également 

la promulgation d’une loi décisive pour combattre le terrorisme, 

lutter contre la négligence et punir sévèrement ses auteurs. Nous 

devons être conscients du caractère sacré de la vie humaine, de 

l’inviolabilité des biens privés et publics et de notre responsabilité 

auprès d’Allah le Très-Haut. Il faut également éviter le gaspillage 

et toute forme d’excès. A cet effet, Allah, Exalté soit-Il, dit : « Les 

prodigues sont frères de Satan et Satan a été très ingrat envers son 

Seigneur. » (Coran, al-Israa’, 27).  

 

Pour sa part, le Prophète (paix et salut soient sur lui) nous 

interdit de dilapider les biens privés et publics que cette 

dilapidation soit préméditée ou le fruit de la négligence.  

 

Il incombe à nous tous de changer la culture de l’indifférence 

en animant dans les cœurs des gens la conscience religieuse et 

patriotique. Nous pouvons nous débarrasser de cette culture 

insouciante par la promulgation des lois infligeant des peines 



dissuasives aux négligents et aux corrupteurs. Il faut reconnaitre 

que la négligence est une forme de corruption formellement 

interdite dans la religion comme l’indique explicitement ce verset : 

« Certes, Allah déteste la corruption. » (Coran, al-Baqara, 205).  

 

Dans nos sociétés, certains font preuve d’indifférence à la vue 

de quelques aspects de la négligence et tout-à-fait inconscients de 

la gravité de leur insouciance. Le mal de la négligence, une fois 

laissé sans remède, peut conduire à des dangers considérables à la 

vie des gens. 

 

Les éclairages de route allumés en plein jour, les fils 

d’électricité et les égouts sanitaires laissés sans couverture, les 

voitures dont les fenêtres sont cassées ou les pneus qui ne sont pas 

conformes aux normes requises, les machines non conformes aux 

critères de sécurité, etc., tous ces aspects de la négligence 

représentent, à coup sûr, un danger fatal sur la vie des citoyens.  

A mon avis, la négligence la plus dangereuse est celle commise 

par un haut responsable ; car il trahit par sa négligence sa patrie et 

manque à la responsabilité qu’Allah lui a confiée. Les postes 

administratifs et les postes du commandement n’appartiennent plus 

au monde du luxe ; surtout dans un pays souffrant et pauvre en 

richesses comme le nôtre. En effet, ces postes représentent une 

lourde responsabilité et le châtiment divin sera très sévère pour 

ceux qui n’en remplissent parfaitement les charges.  

En parlant de la négligence, il ne faut pas laisser sous silence le 

danger des drogues et des boissons alcoolisées qui a sévi dans 

notre société, causé des troubles intellectuels et physiques à 

certains de nos jeunes et fait naître dans leur esprit l’indifférence et 

l’étourderie.  Ce mal, fruit de la négligence, mène le toxicomane à 

commettre inconsciemment des actes irréfléchis allant parfois 

jusqu’à tuer les personnes les plus proches de lui pour obtenir 

l’argent. Ces derniers jours, quelques journaux ont jeté la lumière 

sur l’histoire d’un jeune homme, ou plutôt d’un loup humain, qui, 

sous l’effet des drogues, a violé sa vieille mère. 

La société toute entière doit faire face d’une manière ferme et 

tranchante au danger de la négligence et de l’insouciance. Elle doit 

lutter contre le trafic des drogues à commencer par le simple 



distributeur des stupéfiants pour finir par les grands fournisseurs. 

Cette bande perverse ne fait que dégénérer notre jeunesse et 

détruire par la suite l’avenir de notre patrie. De leur côté, les 

institutions religieuses, culturelles, éducatives, juridiques et 

médiatiques doivent conjuguer leurs efforts pour aider l’institution 

sécuritaire et policière à se débarrasser définitivement de ce fléau. 

Il faut être conscient du danger que représentent les drogues sur la 

raison, la vie, l’honneur et les biens. Il ne faut pas avoir pitié de ces 

criminels ; car souvent l’ablation d’un membre pourri s’avère 

parfois nécessaire pour préserver le reste du corps. Il se peut que 

l’homme fasse preuve de sévérité à l’égard d’une personne chère à 

lui dans le but de la préserver contre le mal et la perdition. A cet 

effet, un poète arabe :  

Il a eu recours aux moyens sévères pour les corriger. Le père 

affectueux doit parfois faire preuve de sévérité à l’égard des siens.  

 

Il faut à tout prix que la paix et la stabilité règnent dans la 

société et que tout individu en jouisse pleinement. Donc, il 

incombe à chaque individu dans la société d’œuvrer pour l’intérêt 

de la patrie, de lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Il 

doit également être conscient qu’en faisant le bien on récolte le 

bien et qu’en faisant le mal on verra ses effets maléfiques retomber 

sur lui. Enfin, il convient d’attirer l’attention sur le fait que la force 

de la loi - plus que les exhortations religieuses – rende à la raison 

quiconque dévie du droit chemin. 

         

      

 

 

 

 

 

 

 


