
Sujets Scientifiques -Sujets 
Scientifiques extraits des Sermons du 
Vendredi -Leçon (237) : Les 
Tremblements de terre.

Au Nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très

Miséricordieux

  Gloire à Allah, Maître de la Création. Paix et Salut sur notre guide Mohammed

qui croit en la promesse d’Allah, le digne de confiance. Seigneur, nous ne

savons que ce que Tu nous as enseigné ; Toi le Savant, le Sage. Seigneur,

enseigne-nous ce qui nous sera utile  ; fais en sorte que ce que Tu nous

enseignes nous soit utile et augmente notre savoir. Fais en sorte que la vérité

nous apparaisse comme telle et accorde nous les facilités pour la suivre, et fais

en sorte que le mensonge nous apparaisse comme tel et accorde nous les

facilités pour nous en éloigner. Fais en sorte que nous soyons de ceux qui

savent écouter pour suivre le meilleur discours. Par Ta Miséricorde, compte-nous
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parmi Tes hommes bienfaisants.

Qu’en est-il des tremblements de terre ?

 Chers frères, quand une personne est à bord d’un avion, elle se sent inquiète, et

elle ne se sent rassurée que quand l’avion touche le sol. Elle se tourne alors vers

son voisin et lui dit : « Louange à Allah pour notre arrivée sain et sauf ». 

 Lorsqu’une personne voyage sur un bateau et que la mer devient agitée, elle

devient inquiète et elle ne se sent en sécurité que sur la terre ferme. Mais le

croyant ne se rassure que quand Allah lui veut la sécurité, cette terre qui est

stable et ferme peut bouger à tout moment sous nos pieds. Allah, Exalté soit-Il,

dit :

﴾ Etes-vous à l’abri que Celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre ? Et voici

qu’elle tremble ! …)

 (Sourate La Royauté : 16)

 Certains sismologues ont dit : « si le séisme du Caire avait duré dix secondes de

plus, il aurait détruit la moitié des habitations de la ville et auraient fait périr plus

de cinq millions d’individus ». Mais Allah a été Miséricordieux envers eux, alors

qu’est-ce qui  peut nous sauver du châtiment d’Allah ?

 De hauts immeubles en béton armé et aux profondes fondations ne sont pas

une garantie contre le danger, sauf si Allah te veut la sécurité. Et s’Il décide

autrement, Il fera trembler la terre sous les pieds et un immeuble de plus de

quatorze étages deviendra un amas de poussière et de pierres  comme du

ciment moulu, avec ses habitants, ses appareils électriques, ses décors et ses

meubles.

Est-ce que l’interprétation scientifique du tremblement de terre
annule son interprétation religieuse ?
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 Chers frères, une morale profonde, plusieurs versets sont à méditer, on peut

interpréter le tremblement de terre scientifiquement. Les sismologues disent : la

croûte terrestre se heurte et est sous pression (C'est le déplacement des plaques

lithosphériques à la surface de la Terre qui engendre des contraintes sur les

roches. Celles-ci peuvent alors se déformer et même se rompre déclenchant un

séisme qui se traduit pas la libération d'une quantité d'énergie colossale). 

 Et dans certains cas, la forte pression engendre un décalage entre les

différentes couches de la croûte terrestre et le séisme a lieu. Cette interprétation

scientifique annule-t-elle l’interprétation religieuse ? Certainement pas. Qui est

Celui qui provoque ce qui a lieu ? Allah, Exalté soit-Il. Le verset qui suit concerne

celui qui refuse l’interprétation scientifique du séisme, Allah, Gloire à Lui, dit :

﴾ Quand on leur disait : «Point de divinité à part Allah», ils se gonflaient d’orgueil,﴿

(Sourate Les Rangées : 35)

 Il existe une interprétation scientifique et géographique du séisme qu’on ne peut

pas détailler ici. Des mouvements dans les profondeurs de la terre, des

ondulations dans la croûte terrestre, une forte pression, des fissures à la surface,

un séisme vertical ou horizontal dont l’intensité est mesurée par l’échelle de

Richter. Mais l’interprétation scientifique n’annule pas celle de la religion, alors

méditez ce verset où Allah, Exalté soit-Il dit :

﴾ Dis : «Il est capable, Lui, de susciter contre vous, d’en haut, ou de dessous vos

pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme. Et Il vous fait goûter

l’ardeur [au combat] les uns aux autres.» Regarde comment Nous exposons Nos

versets. Peut-être comprendront-ils ?, ﴿  

(Sourate Les Bestiaux : 65)

﴾ Et Allah propose en parabole une ville : elle était en sécurité, tranquille ; sa part de

nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux
3 Les Tremblements de terre.



bienfaits d’Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur [en

punition] de ce qu’ils faisaient. ﴿        

(Sourate Les Abeilles : 112)

Quelles sont les causes qui font que le séisme ait lieu selon la
Chari’a islamique et comment s’en préserver ?

 Chers frères, en 1556 un séisme a frappé la Chine faisant 830 000 victimes, et

un autre en Inde a fait 300 000 victimes. Les chiffres sont énormes, mais Allah,

Exalté soit-Il, nous a avertis avec Ses versets comme celui où Il dit :

﴾ Il n’est point de cité [injuste] que Nous ne fassions périr avant le Jour de la

Résurrection, ou que Nous ne punissions d’un dur châtiment. Cela est bien tracé

dans le Livre [des décrets immuables].﴿  

 (Sourate Le Voyage Nocturne : 58)

 Chaque cité qui devient injuste et dont les femmes sortent presque nues, qui

pratique l’usure, qui fait perdre les droits des autres, qui commet des

désobéissances et qui devient corrompue, son sort est la destruction. D’après

Abou Horayra, le Prophète, Bénédictions et paix sur lui, a dit :

((Si vos gouverneurs sont de bonnes personnes, si vos riches sont des

personnes généreuses et si vous vous consultez à propos de vos affaires,

se trouver sur la terre est meilleur pour vous que de se trouver sous la

terre (c’est-à-dire : dans ce cas, il est préférable pour vous de vivre que de

mourir)  ; mais si vos gouverneurs sont de mauvaises personnes, si vos

riches sont des personnes avares et si vous ne vous consultez pas à

propos de vos affaires, se trouver sous la terre est meilleur pour vous que

de se trouver sur la terre (c’est-à-dire : dans ce cas, il est meilleur pour

vous de mourir que de vivre).))
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(At-Termidhi dans ses Sunans)

 Pour cela, Allah, Exalté soit-Il, dit :

﴾ Et ton Seigneur n’est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants

sont des réformateurs.﴿        

 (Sourate Hoûd : 117)

 « Ton Seigneur n’est point » signifie qu’il est impossible qu’Allah soit injuste, ce

n’est pas de Sa Nature ; Il dit :

﴾ Et voilà les villes que Nous avons fait périr quand leurs peuples commirent des

injustices et Nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction.﴿    

(Sourate La Caverne : 59)

 Chers frères, donc l’homme n’est en sécurité que dans un seul cas : qu’Allah

veuille qu’il le soit. Et l’homme ne sera rassuré que dans un seul cas également :

qu’Allah le veuille pour lui. Dirigeons-nous donc vers Allah et retournons vers Lui.

Le bienheureux est celui qui aura appris des malheurs des autres. Les pertes

subies sont infimes par rapport à celle des grands séismes. Comme mentionné

plutôt, il s’agit d’un simple avertissement de la part d’Allah qui nous dit :

﴾ Dis : «Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne

désespérez pas de la Miséricorde d’Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui,

c’est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux. Et revenez repentant à votre

Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne

recevez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue

de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans

que vous ne [le] pressentiez ;﴿  

(Sourate Les Groupes : 53-55)

 On demanda à un sismologue de renom : pouvez-vous prévoir le séisme avant

qu’il ait lieu, ne serait-ce que d’une heure  ? Il répondit, non. Allah, Exalté soit-Il,
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dit :

﴾ Ils t’interrogent sur l’Heure : «Quand arrivera-t-elle ?» Dis : «Seul mon Seigneur

en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde, elle sera dans les

cieux et (sur) la terre et elle ne viendra à vous que soudainement.» Ils t’interrogent

comme si tu en étais averti. Dis : «Seul Allah en a connaissance.» Mais beaucoup de

gens ne savent pas.﴿

    (Sourate Al-A’râf : 187)

﴾ Dis : «Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne

désespérez pas de la Miséricorde d’Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui,

c’est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux. Et revenez repentant à votre

Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne

recevez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue

de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain, sans

que vous ne [le] pressentiez ;﴿        

(Sourate Les Groupes : 53-55)

 Le châtiment vient soudainement, et si l’homme a lu l’histoire des séismes dans

le monde, il remarquera qu’ils ont eu lieu dans beaucoup de pays. Il nous faut

donc en tirer les leçons et retourner à Allah en consolidant nos affaires, en

bâtissant nos foyers sur la base de la Méthode d’Allah, Exalté soit-Il, et en nous

rappelant et en nous réformant, pour qu’Allah puisse peut être nous protéger.

 Tout pays est susceptible de subir un tremblement de terre, notre pays en a subi

un il y a une cinquantaine d’années, et les minarets des mosquées ont été

détruits. Le séisme peut frapper n’importe quel pays, et dire qu’une telle région

n’est pas une zone séismique reste uniquement des paroles. Personne ne se

rappelle qu’un séisme a eu lieu au Caire depuis longtemps, et voila qu’il a lieu

soudainement, et s’il avait duré dix secondes de plus, il aurait détruit la moitié

des immeubles du Caire et fait plus de cinq millions de victimes, mais Allah,
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Louange à Allah, Le Seigneur de l’univers
Exalté soit-Il, les a protégés et s’est montré Miséricordieux envers eux.

7 Les Tremblements de terre.

https://nabulsi.com/web/visit-outerlink/511
https://nabulsi.com/web/visit-outerlink/510

	nabulsi.com
	Encyclopédie Nabulsi des sciences islamiques




