
Al Hakam
La souffrance découle de l'injustice, et l'injustice envers une chose consiste à empêcher celle-ci de 

réaliser sa nature. Ainsi, toute séparation de deux éléments liés par nature provoquera la douleur de 

ceux-ci. Il en va de même du corps et de ses douleurs relatives aux mouvements contre nature. La 

torture  est  d'ailleurs  la  discipline  de  l'injustice  corporelle. Ainsi,  il  existe  différentes  sortes  de 

douleur: une douleur corporelle et une douleur spirituelle, dont l'origine peut être interne ou externe. 

La douleur corporelle résulte de l'éloignement d'un membre corporel vis-à-vis de sa nature ou d'une 

torture  extérieure  qui  brise  l'équilibre  du  corps,  tandis  que  la  douleur  spirituelle  résulte  de 

l'éloignement du cœur vis-à-vis de sa nature, soit de contenir exclusivement Allah, ou d'une torture 

extérieure qui brise l'équilibre spirituelle comme la privation d'un droit, ou le déshonneur. 

On  remarque que dans la création, les injustes instigateurs de la souffrance sont très nombreux et 

constituent des épreuves pour les croyants, qui doivent du meilleur qu'ils peuvent lutter contre leurs 

injustices grâce à la méditation de l'attribut « al Hakam ». En effet, Allah est « l'arbitre » qui jugera 

nos différents le Jour des comptes, le Jour du Rassemblement. Aucune injustice ne sera lésée! Si par 

sa sagesse Allah laisse l'injustice triompher sur Terre c'est pour éprouver la patience des croyants. Un 

verset du coran énonce à ce sujet : « Ils sont ensuite ramenés vers Allah, leur vrai Maître. C'est à Lui  

qu'appartient le jugement et Il est le plus prompt des juges. »1 Un autre verset énonce: « Dis: « Ô Allah,  

Créateur des cieux et de la terre, Connaisseur de tout ce que le monde ignore comme de ce qu'il perçoit, c'est  

Toi qui jugeras entre Tes serviteurs ce sur quoi ils divergeaient ». Si les injustes possédaient tout ce qui se 

trouve sur la terre, -  et autant encore, -  ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment le  

Jour de la Résurrection; et leur apparaîtra, de la part d'Allah, ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. et leur  

apparaîtront les méfaits qu'ils ont commis, et ce dont ils se raillaient les enveloppera.  »2 

La patience consiste justement à refouler nos douleurs obstacles à l'obtention de l'agrément divin. 

C'est l'une des stations spirituelles les plus sublimes! C'est l'état de maîtrise de la souffrance! C'est 

accepter de souffrir pour plaire à Dieu! Celui qui médite l'attribut al Hakam doit patienter ici-bas les 

injustices à son égard, tout  en luttant  contre elles, et  doit  surtout  ne pas être injuste en jugeant 

toujours équitablement  et  objectivement  car Allah  s'est  interdit  « l'injustice » et  l'a  interdit  entre 

nous. 
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