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Droits des sujets

18) Les droits des sujets sous son autorité

Le droit de tes sujets c'est que tu saches que tu les as pris sous ta protection du fait de ta plus grande
force sur eux, c'est leur faiblesse et leur condition inférieure qui les a entraînés sous ta protection. Donc,
celui que la faiblesse et la bassesse ont rendu â ta merci, et placé sous ta protection et sur qui tes
ordres sont influents â tel point qu'il n'a ni grandeur, ni de force contre toi, et qui n'a rien pour se
défendre contre toi en dehors de Dieu, il est préférable que tu agisses envers lui avec bonté, modestie
et douceur. Si tu savais combien Dieu t'a accordé de faveurs par cet honneur et ce pouvoir qui t'a rendu
fort! Tu n'as pas mieux à faire que de remercier Dieu, et celui qui remercie Dieu, Dieu lui accorde plus
de bienfaits. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

ثم حقوق الرعية

حق الرعية بالسلطان .18

فاما حقُوق رعيتكَ بالسلْطَانِ فَانْ تَعلَم أنهم صاروا رعيتك لضعفهم قوتك فيجب أن تعدل فيهم وتون لهم كالوالد
.الرحيم، وتغفر لهم جهلهم، وال تعاجلهم بالعقوبة، وتشر اله عز وجل عل ما آتاك من القوة عليهم

19) Droits des élèves

Le droit de tes élèves c'est que tu saches que Dieu t'a fait leur responsable parce qu'il t'a donné de
science et t'a accordé des trésors de la sagesse. Si tu accomplis correctement cette tâche que Dieu t'a
donnée, comme un trésorier clément qui conseille le maître au sujet de son serviteur, patient, vigilant,
qui, s'il voit un indigent, lui donne de l'argent qu'il a entre ses mains. Ainsi tu seras un guide et un
serviteur sûr, sinon tu seras pour Dieu un traître et pour ses créatures un oppresseur et tu seras exposé
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à ce que la science et la gloire te soient interdites.

حق الرعية بالعلم .19

وأما حق رعيتكَ بالعلْم فَانْ تَعلَم أن اله عز وجل إنما جعلك قيما لهم فيما آتاك من العلم وفتح لك من خزائنه فان
أحسنت ف تعليم الناس، ولم تخرق بهم، ولم تضجر عليهم، زادك اله من فضله، وإن أنت منعت الناس علمك أو
.خرقت بهم عند طلبهم العلم منك كان حقا عل اله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك

20) Le droit de l’épouse

Le droit de ton épouse (zawja) c'est que tu saches que Dieu a fait d'elle ton lieu de repos et d'amour, et
ton soutien. De même chacun de vous deux doit remercier Dieu qui lui a accordé son époux, et qu'il
sache que cet époux est une grâce de Dieu qui lui est accordée et qu'il est obligatoire d'agir en bonnes
manières avec cette grâce de Dieu, de l'honorer et de l'aimer.

Si les droits du mari sont plus forts et si la tâche de la femme est de lui obéir dans tout ce qu'il désire
tant que ce ne soit pas un péché la femme a droit à la tendresse et l'amour et la cohabitation et
l'assouvissement des plaisirs et des désirs dont on ne peut se passer. II n'y a de puissance qu'en Dieu.

حق الزوجة .20

وأما حق الزوجة فأن تعلم أن اله عز وجل جعلها لك سنا وأنسا فتعلم أن ذلك نعمة من اله عليك فترمها وترفق
.بها، وإن كان حقك عليها أوجب فان لها عليك أن ترحمها ألنها أسيرك وتطعمها وتسوها وإذا جهلت عفوت عنها

21) Le droit du serviteur

Le droit de ton serviteur c'est que tu saches qu'il est une créature de ton Seigneur, de ton corps et de
ton sang, et qu'il est en ta possession, non pas que c'est toi qui l'as créé, ce n'est pas toi non plus qui lui
as créé des oreilles, des yeux, ce n'est pas toi qui le fais vivre, mais c'est Dieu qui a suffi à cela.

Dieu te l'a soumis et t'en as fait le garant et le dépositaire afin que tu le gardes et que tu agisses envers
lui comme il se doit et que tu le nourrisses comme tu te nourris, que tu l'habilles comme tu t'habilles, et
que tu ne l'obliges pas plus qu'il ne le peut, et s'il t'advient de ne plus l'aimer, tu t'en délaisseras auprès
de Dieu et tu le changeras sans porter atteinte à une créature de Dieu. Il n'y a de puissance qu'en Dieu.

حق الرعية بملك اليمين .21



وأما حق مملوكك فأن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك وأمك ولحمك ودمك تمله،ال أنت صنعته من دون اله وال
خلقت شيئا من جوارحه، وال أخرجت له رزقا ولن اله عز وجل كفاك ذلك ثم سخره لك وائتمنك عليه واستودعك
إياه، ليحفظ لك ما تأتيه من خير إليه فأحسن إليه كما أحسن اله إليك، وإن كرهته استبدلت به، ولم تعذب خلق
.اله عز وجل وال قوة إال باله
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