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Mahftouth revient de l’école très énervé, 

il jette son sac de côté et s’assoit les 

sourcils froncés. Zeinab lui demande au 

sujet de son jouet mais il ne répond pas. 

Sa mère est confuse et se demande 

pourquoi il est si furieux.  

Elle dit : « Qu’est-ce que tu as, 

Mahfouth ? » 

Mahftouh répond : « Rien ! » 

Elle demande : « Alors pourquoi es-tu en 

colère comme cela ? » 

Il se tait, il ne veut pas répondre mais elle 

insiste, il lui dit avec colère que c’est à 

cause de son professeur de 

mathématiques. Il a oublié d’apporter son 

devoir et le professeur l’a grondé. Au 

même moment, son oncle entre et 

l’entend en train de se plaindre auprès de 

sa mère. 

L’oncle dit : « Le professeur a raison de 

parler ainsi avec les élèves s’ils ne font 

pas attention aux devoirs, Mahfouth ! »  

Mahfouth est sur le point de pleurer et 

dit : « Mais je suis un bon élève en 

mathématiques, pourquoi me parle t-il 

ainsi, même si j’ai commis une erreur ? » 

 



Alors son oncle dit : « Il t’a grondé, 

parce que tu es un bon élève et il 

veut que tu restes toujours 

différent des autres. » 

Mahfouth : « Mais ce n’est pas 

juste ! » 

Il demande : «  Que sais-tu de la 

justice, Mahfouth ? » Il s’approche 

alors de lui et dit : « Tu sais ce 

qu’est la justice ? »  

Mahfouth est silencieux… il lui 

demande : « Sais-tu que la justice 

est le deuxième pilier de 

l’Islam ? » 

  

Va te rafraichir et quand tu te 

seras calmé, viens dans ma 

chambre pour parler de la justice. 

Mahfouth se lave le visage et se 

rafraichit. Il se calme un peu et 

son souhait de savoir lui fait 

oublier ce qui s’est passé avec le 

professeur de mathématiques. 

 
 



Il rentre dans la chambre et s’assoit près de 

son oncle. 

Son oncle lui demande : « Comment te sens tu-

maintenant ? Tu es toujours en colère ? » 

Mahfouth répond : « Un peu mon oncle ; 

pourriez-vous me dire ce que c’est la 

justice ? » 

Son oncle répond : « La justice rejette le statut 

de l’injustice d’Allah (swt) et croit qu’Allah 

(swt) est Juste sur terre comme il l’est au ciel. 

Mahfouth demande : « Est ce que l’homme 

peut oser dire qu’Allah (swt) est injuste ? » 

L’oncle : « Oui Mahfouth, certaines personnes 

le disent parce qu’elles sont ignorantes. On 

doit croire en un seul Dieu, c’est la base de la 

justice sociale sur terre et il n’y a pas d’autre 

religion qui demande la justice pour combattre 

l’injustice comme l’Islam.  Allah (swt) 

mentionne dans le Saint Qur’an, deux cent 

quatre-vingt-dix-neuf fois le mot "injustice"  et 

Il le condamne. » 

Mahfouth demande : « Est-ce que la justice a 

un lien avec la vie que nous vivons ? » 

Il répond : « Elle est en grande partie liée à la 

vie après la mort. Selon l'Imam Jaffar as Sadiq 

(as),  "la base de l’Islam est le monothéisme et 

la justice." » 

 



La Justice est très importante aux yeux 

de nos Imams (as), ils détestent 

l’injustice dans la mesure où Allah (swt) 

la déteste, car il dit dans le Saint 

Qur’an : « Allah n’aime pas les 

oppresseurs » et : « la malédiction 

d’Allah est sur les oppresseurs » ; alors 

comment Allah pourrait-il être injuste et 

mépriser en même temps l’injustice ? 

L’injustice ne peut être pardonnée et 

c’est la différence entre les autres 

péchés et l'injustice .  

 Mahfouth demande : « Quelle est la 

différence entre les deux ? » 

Son oncle lui répond : « La 

transgression peut être pardonnée 

après repentance auprès d’Allah (swt), 

mais l’injustice est liée aux droits des 

gens et l’Imam dit : "En ce qui concerne 

la justice impardonnable, c’est la justice 

des gens entre eux. Et la justice d’Allah 

(swt) ne pardonne pas cela jusqu’à ce 

que l’injustice donne ses droits aux 

opprimés." » 

 



Mahfouth demande : « Et en quoi la 

justice est-elle liée à la vie après la 

mort  ? » 

Son oncle répond : « Mahfouth, le Jour 

du Jugement, Dieu punira les gens pour 

leurs mauvaises actions et Il les 

récompensera pour ce qu’ils auront fait 

de bien. Aussi, Il est juste et il n’est pas 

injuste envers les personnes qui ont fait 

de bonnes actions. 

Mahfouth dit : « Merci mon oncle, je 

déteste l’injustice et je sais qu’Allah 

(swt) est juste et n’opprime personne. 

Son oncle dit : « Ô Mahfouth, on a du 

bien et du mauvais dans sa vie, on a 

aussi la pauvreté, la richesse, la santé. 

Les gens voient la pauvreté et la 

maladie comme de mauvaises choses 

et la richesse et la santé comme de 

bonnes choses. C’est une grosse erreur 

car ils ne font pas la différence entre le 

bien et le mal. 

Mahfouth demande : « Et comment peut-

on les distinguer ? » 

 



Il répond : « Si nous regardons la 

pauvreté, nous pensons que c'est quelque 

chose de mal, mais si nous travaillons dur 

et que nous pouvons améliorer cette 

situation, cela devient quelque chose de 

bien parce que cela nous enseigne une 

meilleure morale dans la vie. En ce qui 

concerne celui qui voit la richesse comme 

quelque chose de bien, cette richesse peut 

le conduire à l’abus et à l'amour des 

plaisirs : cela peut être mauvais pour le 

riche et le conduire à de mauvaises 

conséquences. 

En ce qui concerne la santé et la maladie, 

certains utilisent leur santé de manière 

inappropriée et ils agressent les autres et 

ils transforment donc cette grande 

Bénédiction qu'est la santé en une 

mauvaise chose. D'un autre côté, des 

personnes qui sont atteintes par les 

maladies, utilisent le temps de leur 

maladie pour revoir ce qu’elles ont fait 

dans leurs vies et se repentent et 

reviennent sur le Droit Chemin ; donc la 

maladie peut se transformer en quelque 

chose de bien. 



Tu as compris maintenant la 

signification de la justice, 

Mahfouth ? 

Mahfouth répond : « Oui,  le 

deuxième pilier de l’Islam est 

la justice et cela signifie 

qu’Allah (swt) est juste et 

n’aime pas l’injustice. » 

Son oncle répond : « Très 

bien, Mahfouth, demain nous 

allons parler du troisième 

pilier de l’Islam, quand nous 

irons faire le namaz maghrib 

à la mosquée. » 

« Merci mon oncle et qu’Allah 

(swt) vous récompense des 

meilleures choses  ! » 

Oncle 

Abdullah répond: « Qu’Allah 

(swt) t’aide mon garçon  ! » 


