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Les turpitudes sont les causes du châtiment 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
ALLAH a dit dans sourate « Les animaux » verset 151 : « Dis « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur 
vous a interdit : ne Lui associez rien ; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos 
enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N’approchez pas des turpitudes 
ouvertement, ou en cachette. N’ôtez pas la vie qu’ALLAH a rendue sacré. Voilà ce qu’ALLAH vous a 
recommandé de faire ; peut-être comprendrez-vous. » 

Les exégètes ont dit que ce verset veut dire Ô Messager d’ALLAH dis aux gens venez que je vous 
apprenne ce ‘qu’ALLAH a interdit pour vous. N’associez aucune des Créatures d’ALLAH dans SON 
adoration. Mais toutes les adorations doit être faites uniquement pour LUI seul. Faites du bien à vos 
parents par des actes de bienfaisance et des invocations. Et ne tuez pas vos enfants pas peur de pauvreté 
car c’est ALLAH qui assure leurs pourvoyances et non vous ! Et ne vous approchez pas des turpitudes 
qu’elles soient visible ou caché. 
 
Notre sujet dans ce discours est cette dernière phrase à savoir : « Ne vous approchez pas des 
Turpitudes ». 
 
Dans un hadith Le Messager d’ALLAH sws a dit : « Lorsque les gens s’adonnent publiquement aux 
turpitudes ils seront frappés par la peste et d’autres maux inconnus des génération qui les ont précédés. » 
Rapporté par Ibn Majja. 
 
La propagation des actes de turpitudes sont devenus visible dans la société, lorsque la foi est faible, que la 
pudeur diminue, que l’éducation devient mauvaise, que les conseils de bien et l’interdiction du mal diminue 
et lorsque les musulmans se mélangent aux pervers, alors prenons garde à tous ces signes et craignons 
ALLAH pour nous-mêmes et nos familles. 
La turpitude rassemble les actes les plus graves qui ont pour conséquence que la déchéance. Les âmes 
pure ne s’en approchent pas et s’en éloignent. Les personnes qui ont un bon comportement s’enfuient de 
ce genre de chose. ALLAH nous a mis en garde contre le fait de s’approcher des turpitudes, et nous a 
interdit de commettre des turpitudes qu’elles soient cachés ou visible. 
Le Messager d’ALLAH sws nous a informé depuis 1440 années, que lorsqu’un peuple s’adonne aux 
turpitudes, et le font de façon visible sans s’en soucier et répande la perversité, alors ils sont frappés par 
des maladies graves qui n’étaient pas connues. Et nous en sommes témoins aujourd’hui ! Sous nos yeux 
nous remarquons que les hôpitaux sont remplis de malades qui sont touchés par des maladies graves. 
Parfois mêmes les médecins et les professeurs n’arrivent pas à guérir et n’arrivent pas à trouver leurs 
origines. Mais tous ceci est la conséquence de la propagation et l’abus dans les actes de turpitudes entre 
les gens, sans se remettre en question pour arrêter et s’éloigner de ses actes. 
Il n’y a pas de doutes que le hadith que nous avons cités auparavant, est une preuve claire et évidente qu’il 
sws est l’envoyé d’ALLAH et que son message est véridique. Car il nous avons informé de ce qui allait se 
passait depuis plus d’un millénaire. Et aujourd’hui, ces actes de turpitudes sont commis jour et nuit 
 
Mes chères sœurs et mes chers frères, 
 
Les péchés sont les causes de la perdition des nations, ils sont à l’origine des malheurs, regardons la 
situation des peuples qui nous ont procédés. Regardons comment ALLAH châtiait les nations à cause de 
leurs péchés. Aucune de leurs forces ne pouvait les aider, et rien ne pouvait contrer le châtiment d’ALLAH 



tellement il était terrible. Aucune autre nation ne pouvait les aider. 
ALLAH a dit dans sourate « L’araignée » verset 40 : « Nous saisîmes donc chacun pour son péché : Il y en 
eut sur qui Nous envoyâmes un ouragan ; il y en eut que le Cri saisit ; il y eut que Nous fîmes engloutir par 
la terre ; et il y eut que Nous noyâmes. Cependant, ALLAH n’est pas tel à leur faire du tort ; mais ils ont fait 
du tort à eux-mêmes. » 
 
Et si on compare la situation des peuples qui nous ont procédés et la situation d ’aujourd’hui, nous 
remarquons que nous avons rassemblés tous les péchés. 
Notre communauté a délaissé les sagesses que nous avons a appris du Coran et les commandements de 
notre religion. Nous nous sommes enfoncés dans le mal, Il n’y a de force ni de puissance que celle 
d’ALLAH. 
Ô Musulmans ces derniers temps nous remarquons la propagation des actes de turpitudes et des crimes, 
dans ses aspects les plus terrifiant. Que ce soit la fornication, la consommation d’alcool, de drogues et 
l’adultère et plein d’autre chose encore. Malheureusement beaucoup de personnes issues de notre 
communauté s’adonnent à ceux-ci, comme ci ils n’avaient jamais entendu le Coran et ses 
commandements. Comme-ci ils n’avaient jamais entendu les paroles du Messager d’ALLAH sws. 
Comme-ci ils nous restés que les innovations à suivre. 
 
Mes chères sœurs et frères de foi. 
Lorsqu’ALLAH dit : « Ne vous approchez pas » c’est-à-dire ne t’approches pas de cet acte interdit alors que 
doit-on dire de l’acte en lui-même. Si tu fais l’acte alors tu es dans un grand danger. Par exemple 
lorsqu’ALLAH dit : « Ne vous approchez pas de la fornication » cela veut dire ne fais pas des choses qui 
auront pour conséquences la fornication telle que la mixité ou le fait de rester seul avec une femme 
étrangère dans une pièce en disant que c’est comme ma sœur. Non ce n’est pas ta soeur ! 
Donc mes chères sœurs et frères en islam, lorsqu’ALLAH nous interdit de faire une chose, c’est pour notre 
bien. Le problème c’est que l’être humain est inconscient du danger jusqu’à ce qu’il tombe dedans. A ce 
moment-là il se réveille et dit « pourquoi j’ai faits ça ?». Mais après avoir fait l’acte interdit tu te rends 
compte que c’est un danger, ensuite il faut assumer les conséquences. 
 
Ô serviteur d’ALLAH ! Craignons ALLAH avec sincérité. Et soumettons-nous à LUI ! Et ne commettons pas 
des actes qui mettent ALLAH en colère, car ALLAH est Puissant et détenteur du pouvoir de châtier. 
ALLAH fait ce qu’IL veut. Comment ALLAH peut IL être satisfait d’un peuple qui s’est détourné de LUI par 
les pires des péchés ? Comment ALLAH peut-il être satisfait d’un peuple qui délaisse la sunna de SON 
Messager sws et qui prend comme exemple des personnes qui n’ont aucune utilité ? Quel dommage pour 
ce peuple ! 
ALLAH a dit dans sourate « sad » verset 28 : « Traiterons-Nous ceux qui croient et accomplissent les 
bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre ? Ou traiterons-Nous les pieux comme 
les pervers ? »  
 
Comment ALLAH peut-il être satisfait d’un peuple qui lorsqu’il parle de choses futiles ou de perversité s’en 
vantent et s’enorgueillis ?  
Alors que lorsque nous leur parlons des commandements d’ALLAH et de la Sunna du Messager d’ALLAH 
sws ils sont mécontents et s’enfuis. Ils disent « Laisse nous tranquille ? Nous voulons la modernité et vivre 
avec notre temps ! » A ALLAH nous appartenons et à LUI nous retournerons. 
 
ALLAH dit dans sourate « Les groupes » verset 45 : « Et quand ALLAH est mentionné seul (sans 
associés), les cœurs de ceux qui ne croient pas en l’au-delà se crispent et quand on mentionne ceux qui 
sont en dehors de LUI, voilà qu’ils se réjouissent » 

 
Cher jeunesse musulmane, revenons à ALLAH ! Et accrochons nous fermement à sa corde, faisons un 
repentir sincère auprès d’ALLAH, car les portes du repentir sont grandes ouvertes, et ALLAH est très 
heureux lorsqu’un serviteur revient à LUI. Méditons ! Regardons de près notre situation ! Pensons à notre 
avenir ! Combien de jeunes sont décédés alors qu’ils étaient en pleine forme ! 
Ô serviteur d’ALLAH ! Revenons à notre belle et noble religion. Rappelons-nous d’ALLAH dans la facilité IL 
se rappellera de nous dans la difficulté !  
ALLAH est Très Généreux et IL est le Miséricordieux ! Avec le Coran nous vivrons une vie saine. Et avec le 
Coran nous serons élevés dans les plus hauts degrés dans ce bas monde et dans l’au-delà. L’adoration 
d’ALLAH est plus importante que toutes choses. 
La Louange est ALLAH 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


