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Au nom d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Celui qui fait miséricorde

Introduction

Toutes les louanges appartiennent à Allah, Le Seigneur de l’univers, et 
que la prière et le salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa 
famille et l’ensemble de ses compagnons.

Ceci dit :
Assurément, l’unicité d’Allah (At-Tawhîd) est la première obligation que 

doit accomplir le serviteur. C’est pour celle-ci qu’Allah créa les Jinns et les 
Hommes ; c’est avec elle qu’Il envoya Ses Messagers, révéla Ses Livres et qu’Il 
fit du Paradis la récompense de ses partisans.

De par son haut rang, elle est l’affaire la plus grandiose à laquelle on puisse 
appeler les gens.

Étant donné l’importance de ce fondement, j’ai réalisé plusieurs sermons 
sur ce sujet dans la Mosquée Prophétique, puis je les ai répertoriés dans ce livre 
que j’ai nommé : « L’unicité dans les sermons de la Mosquée du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. »

Il contient quatorze sermons.
Je demande à Allah qu’Il rende ce livre profitable, et fasse qu’il soit voué 

sincèrement pour Son Noble Visage.
Que la prière d’Allah et Son salut soient sur Notre Prophète Mouham-

mad, ainsi que sa famille et l’ensemble de ses compagnons.

Dr. ‘Abd Al-Mouhsin Ibn Mouhammad Ibn Al-Qâsim

Imam et conférencier de la Noble Mosquée Prophétique
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L’importance de l’unicité1

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est le 
serviteur d’Allah et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, car c’est avec 

la piété que la vue et les cœurs s’illuminent, et que tombent les fautes et les 
péchés.

Ô musulmans :
Allah nous a certes comblés à travers une religion qui est en accord avec 

la rectitude de la saine nature et de la raison saine. [Une religion] qui convient 
pour toutes les époques et tous les endroits. [Une religion] qui regroupe la 
science et l’adoration, ainsi que la parole, l’acte et la croyance.

Allah n’accepte des créatures aucune religion hormis celle-ci : 

حمسَوَمن يَۡبَتِغ َغۡيَر ٱلۡإِۡسَلِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱلَۡخِٰسِريَنىجس 
]آل عمران: 85[

{Quiconque désire une religion autre que l’Islam ne sera point agréé, et il 
sera dans l’au-delà, du nombre des perdants.} [S.3, v.85]. 

Il y a dans cette religion une parole qui, si une personne la prononce sin-
cèrement de son cœur et agit en fonction de ce qu’elle implique en recherchant 
1 Sermon prononcé le vendredi 24 du mois de Dhou-l-Hijjah, en l’an 1422 de l’hégire, dans 
la Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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par cela le Visage d’Allah, elle entrera au Paradis sans jugement, ni châtiment. 
Cette parole est : Point de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah (Lâ 
Ilâha Illa Allah). Elle est la plus belle des paroles, la meilleure des œuvres et le 
plus haut degré de la foi. Celui qui la prononce véritablement s’élèvera au plus 
haut rang de la religion. Cependant, le simple fait de la prononcer ne suffit 
pas pour entrer dans l’Islam, ou pour demeurer dans cette religion. Mais il 
faut aussi que le musulman connaisse sa signification et œuvre avec ce qu’elle 
implique comme négation du polythéisme et affirmation de l’unicité d’Allah, 
en croyant à l’authenticité de ce qu’elle contient et implique.

Le musulman est sincère dans sa foi et sa croyance. Il est soumis au juge-
ment et à l’ordre d’Allah, ainsi qu’à la Législation et au décret. Il ne confie 
ses besoins qu’à Allah et il ne demande la dissipation de ses afflictions qu’à 
Lui ُسُــبْحَاَنه, le Très Haut dit : 

َّا ُهَوۖ  ۥٓ إِل ُ بُِضّرٖ فَلَا َكاِشَف لَُه حمسَوِإن َيۡمَسۡسَك ٱللَّ
َوِإن َيۡمَسۡسَك ِبخَۡيٖر َفُهَو عَلَٰى ُكّلِ َشۡيٖء قَِديٞرىجس ]األنعام: 17[

{Si Allah t’afflige d’un mal, nul autre que Lui ne saurait t’en délivrer. Et 
s’Il t’accorde un bien, [nul ne saurait t’en priver], car Il est Omnipotent.} [S.6, 
v.17].

L’invoquer seul est une adoration grandiose, elle est l’une des meilleures 
adorations. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Il n’y a rien de plus noble auprès d’Allah 
que l’invocation. » (Rapporté par Ahmad).

Ibn ‘Abbâs ڤ a dit : « La meilleure adoration est l’invocation. »
Si tu te retrouves pris dans les mésaventures et les afflictions, et que 

les voies et les chemins se sont obstrués devant toi, alors appelle l’Immense 
(Al-‘Adhîm) ! Car celui qui L’invoque, Il lui donne ; et celui qui cherche refuge 
auprès de Lui, Il le place sous sa protection. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit à Ibn ‘Abbâs 
 Si tu veux demander quelque chose, demande-la à Allah. Et si tu » : ڤ
veux demander de l’aide, alors demande-la à Allah. Sache que si toute la 
communauté se réunissait pour te procurer un quelconque profit, elle ne 
pourra te procurer que ce qu’Allah aura écrit pour toi. Et si elle se réunis-
sait pour te causer un tort, elle ne pourra te faire que ce qu’Allah aura écrit 
contre toi. » (Rapporté par At-Tirmidhî).
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N’hésite pas à demander à ton Seigneur même la plus petite des choses. 
‘Âichah ڤ a dit : « Demandez [l’aide] d’Allah dans toute chose, y compris 
pour lacer les sandales. Car s’Il ne rendait pas cela facile, il aurait été difficile 
[de le faire.] » (Rapporté par Aboû Ya’lâ).

Quant au mort et à l’absent, ils ne détiennent pour eux-mêmes ni profit, 
ni préjudice et ne peuvent encore moins être utiles aux autres. Le mort a besoin 
que quelqu’un invoque pour lui, à l’instar de ce que nous a ordonné le Pro-
phète ملسو هيلع هللا ىلص lorsque nous visitons les tombes des musulmans. Il nous ordonna de 
demander pour eux la miséricorde et d’invoquer pour eux, mais en aucun cas 
de leur demander secours.

Notre Seigneur ُسُــبْحَاَنه est décrit par les attributs de l’ouïe et de la vue. Et 
parmi les choses qui entachent Sa seigneurie et dénigrent Sa divinité, le fait que 
tu places entre toi et Lui un intermédiaire lorsque tu L’invoques et Le solli-
cites, alors qu’Il dit : 

ۡسَتِجۡب لَُكۡمىجس ]غافر: 60[
َ
حمسٱۡدُعونِٓي أ

{Invoquez-moi, Je vous exaucerai !} [S.40, v.60].
Parmi ce qui contredit la parole de la sincérité (Al-Ikhlâs), faire couler le 

sang [de la bête sacrifiée] pour autre qu’Allah : 

ِ َرّبِ ٱلَۡعٰلَِميَن *  حمسقُۡل إِنَّ َصلَاتِي َونُُسكِي َوَمۡحَياَي َوَمَماتِي لِلَّ
ُل ٱلُۡمۡسلِِميَنىجس ]األنعام: 163-162[ وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
ۥۖ َوبَِذٰلَِك أ لَا َشِريَك لَُه

{Dis [Ô Mouhammad] : « Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort 
sont exclusivement voués à Allah, Seigneur de l’univers, qui n’a pas d’associé. 
Voilà ce qui m’a été ordonné, et Je suis le premier à me soumettre. »} [S.6, 
v.162 – 163].

La circumambulation (le Tawâf) autour de la Maison Antique est une adora-
tion qui implique la servitude et l’humilité pour le Seigneur de la Maison : 

فُواْ بِٱلَۡبۡيِت ٱلَۡعتِيِقىجس ]الحج: 29[ وَّ حمسَولَۡيطَّ
{Et ils accomplissent les circumambulations autour de l’Antique Maison.} 

[S.22, v.29].
Mais l’accomplir pour autre qu’Allah, tels que les mausolées et les tombes, 
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entraînera obligatoirement une privation du Paradis.
Jurer par Allah avec sincérité en cas de besoin fait partie de la glorification 

du Seigneur de l’univers. Alors que jurer par autrui est une méprise envers le 
Créateur D, c’est pourquoi le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui jure par autre 
qu’Allah a certes mécru ou a associé [à Allah.] » (Rapporté par At-Tirmidhî).

L’élu ملسو هيلع هللا ىلص a invoqué contre celui qui utilise des amulettes pour repousser 
le mauvais œil ou pour obtenir un bienfait, en demandant à ce qu’Allah ne 
concrétise pas ce qu’il recherche par cela, et qu’il soit touché par le contraire 
de ce qu’il désirait. Il ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui accroche une amulette, alors 
qu’Allah fasse que ses projets n’aboutissent pas. » (Rapporté par Ahmad).

Par ailleurs, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص refusa le serment d’allégeance de quelqu’un 
qui portait des amulettes. ‘Ouqbah Ibn ‘Âmir Al-Jouhanî ڤ a dit : « Un 
groupe d’individu vint au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Ce dernier prit le serment d’allégeance 
de neuf personnes mais il refusa de le faire pour une seule d’entre elles. Ils s’ex-
clamèrent : “Ô Messager d’Allah ! Tu as pris le serment de neuf personnes et 
tu as refusé celui-là ?“ Il répondit : “Il porte une amulette.” L’individu entra 
alors sa main [sous son vêtement], l’arracha et lui prêta serment. Le Prophète 
dit alors : “Celui qui attache une amulette a certes associé.” » (Rapporté par 
Ahmad).

Lors des difficultés et des tristesses, réfugie-toi auprès de l’Unique, le Sou-
verain juste. Et quel bienfaiteur qu’est Celui qui exauce ! Celui qui se sera 
attaché à Allah, lui aura confié ses besoins, se sera réfugié auprès de Lui et Lui 
aura confié toute son affaire, Il lui sera alors suffisant dans toutes ses demandes 
et Il lui facilitera toute difficulté.

Mais celui qui s’attache à autre que Lui, ou qui se satisfait de sa science, de 
sa raison ou de ses amulettes, en ne se fiant qu’à son aptitude et sa force, alors 
Allah le délaissera [à cette chose] et l’abandonnera. 

[Soulaymân Ibn ‘AbdiLlah Ibn Mouhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhâb] a dit 
dans son livre Taysîr Al-‘Azîz Al-Hamîd : « Et ceci est une chose qui est à la fois 
connue par les Textes [religieux] et l’expérience. »

Parmi les choses qui détruisent la religion [de la personne] le fait de se 
rendre chez des sorciers et des charlatans, et de questionner des devins et des 
voyants. Allah D dit :

ٰى َيُقولَٓا إِنََّما َنۡحُن فِۡتَنةٞ فَلَا تَۡكُفۡرىجس ]البقرة: 102[ َحٍد َحتَّ
َ
حمسَوَما ُيَعّلَِماِن ِمۡن أ
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{Ceux-ci n’enseignaient rien à personne, qu’ils n’aient d’abord dit : « Nous 
ne sommes qu’une épreuve [pour les hommes], ne deviens pas mécréant [en 
apprenant la sorcellerie]. »} [S.2, v.102].

Et dans le hadîth : « Quiconque se rend chez un voyant ou un devin, 
et qui croit en ce qu’il raconte a mécru en ce qui a été révélé à Mouham-
mad. » (Rapporté par Ahmad).

Celui qui demande aux sorciers d’ensorceler d’autres personnes, les consé-
quences de sa ruse se retourneront contre lui. Allah le Très Haut a dit : 

ۡهلِهِۦىجس ]فاطر: 43[
َ
َّا بِأ ّيُِئ إِل حمسَولَا َيحِيُق ٱلَۡمۡكُر ٱلسَّ

{Cependant, la ruse perfide ne retombe que sur ses auteurs.} [S.35, v.43].
L’injustice ne se repousse pas par l’injustice ; quant aux ténèbres de la 

sorcellerie, elles se repoussent par la lumière du Coran, et non pas par une 
sorcellerie similaire : 

حمسَوُننَّزُِل ِمَن ٱلُۡقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفآءٞ َوَرۡحمَةٞ لِّۡلُمۡؤِمنِيَنىجس ]اإلسراء: 82[
{Le Coran que Nous révélons est une guérison et une miséricorde pour 

les croyants.} [S.17, v.82].
Donc préserve ta croyance – ô musulman – car elle est la chose la plus 

précieuse que tu possèdes et la plus chère que tu préserves. Le polythéisme lui, 
éteint la lumière de la saine nature (Al-Fitrah) et il est la cause du malheur et de 
la domination des ennemis.

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

ۡسَتقِيٖم *  وِحَي إِلَۡيَكۖ إِنََّك عَلَٰى ِصَرٰٖط مُّ
ُ
َِّذٓي أ حمسفَٱۡسَتۡمِسۡك بِٱل

ََّك َولَِقۡوِمَكۖ وََسۡوَف تُۡسـَٔلُوَنىجس ]الزخرف: 44-43[ َوِإنَُّهۥ لَِذۡكٞر ل
{Attache-toi fermement à ce qui t’a été révélé car tu suis une voie droite. 

[Le coran] est un rappel pour toi et ton peuple, et vous serez interrogés [à son 
sujet].} [S.43, v.43 – 44].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous Le remer-
cions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant. Et j’atteste que Mouhammad est Son serviteur et Messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit, ô musulmans :
Le deuxième pilier après celui des deux attestations est la prière. Elle est 

la première chose sur laquelle le serviteur sera questionné le jour de la Résur-
rection. Ne la néglige donc pas et prie-la avec le groupe des musulmans ! Ne 
préfère pas la paresse au détriment de l’obéissance aux Seigneur de l’univers ! 
Ne te détourne pas de l’énorme récompense qu’Allah a préparée pour ceux 
qui la préserve ! C’est en fonction de l’attachement qu’a le serviteur pour son 
Seigneur que lui seront ouvertes les portes du bien. Et écarte-toi des péchés et 
des mensonges, car ils t’alourdiront les actes d’obéissance.

Il y a dans le prêche à Allah un renforcement pour Sa religion, et une 
conformité à la voie des Prophètes et des Messagers. [Le prêche à Allah] ren-
ferme la meilleure parole et la plus noble. Trouve donc le mal et apporte-lui 
un remède adéquat ! 

Connais l’état de ceux que tu prêches et leurs besoins ! Supporte les soucis 
des gens mais ne leur fais pas supporter les tiens. 

Multiplie les repentirs et les demandes de pardon, car la chose qui est prise 
en compte est la complétude de la fin et non les manquements du début. 

Et le signe que la bonne œuvre est acceptée réside dans le fait de faire 
suivre la bonne œuvre par une autre. Qatâdah $ dit à ce propos : « Assuré-
ment, ce Coran vous indique à la fois votre mal et votre remède. Votre mal, ce 
sont les péchés, et votre remède c’est la demande de pardon. » 

Elle est la cause d’entrée dans les Paradis, de l’augmentation de la force 
et des plaisirs, et elle repousse la calamité. Aboû Al-Manhâl $ a dit : « Dans 
sa tombe, le serviteur n’a jamais été le voisin de quelqu’un aussi aimé que la 
demande de pardon. »

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 
le saluer …
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S’accrocher à l’unicité1

Toutes les louanges appartiennent à Allah, Le seul à détenir la perfection 
et la pérennité, Le seul à détenir la puissance et la grandeur, Celui qui est décrit 
par les Attributs et les Noms les plus beaux, Celui qui est exempté de tout sem-
blable et de tout pareil. Je Le loue ُسُبْحَاَنه pour tout ce qu’Il donne et accorde.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé, et qui sait ce qui est caché et secret.

Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son serviteur et messa-
ger, qui a été envoyé avec la voie claire et l’éminente Législation.

Que les éternelles prières d’Allah soient sur lui, sa famille et ses pieux 
compagnons, ainsi que Ses éternels saluts jusqu’au Jour de la Résurrection et 
de la Rétribution.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, et œuvrez en 

vue d’un jour où les secrets seront dévoilés, et le contenu des poitrines divul-
gué !

Ô musulmans : 
Auparavant, les gens étaient une seule communauté sur la vérité de par 

la saine nature islamique qu’Allah avait prédisposée en eux, et de ce qu’Il leur 
légua comme guidée et clairvoyance.

Mais après un long moment, les signes de la Hanifiyyah2 se perdirent et 
des souillures commencèrent à se répandre parmi eux et vinrent polluer la 
croyance, altérer sa pureté et sa clarté. C’est ainsi qu’ils tombèrent dans le poly-
théisme et se mirent à vouer une multitude d’adorations pour autre qu’Allah. 
Leur unité se déchira, et leur parole divergea.

C’est alors qu’Allah envoya des Prophètes annonciateurs et avertisseurs3, 
1 Sermon prononcé le vendredi 24 du mois de Dhou-l-Qi’dah, en l’an 1419 de l’hégire, dans 
la Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
2 La Hanifiyyah est la religion de tous les Prophètes ۏ qui consiste à n’adorer qu’Allah 
Seul sans rien Lui associer en Lui vouant un culte exclusif, et à rejeter toute forme de 
polythéisme et de mécréance.
3 Annonciateurs de la bonne nouvelle qui attend ceux qui auront obéi, et avertisseurs d’un 
châtiment terrible pour les désobéissants.
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afin qu’après la venue des Messagers, les hommes n’aient plus d’argument à 
opposer à Allah.

Quant à notre Prophète Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص, il fut envoyé à une commu-
nauté qui vivait dans une époque d’extrême ignorance, et dans un égarement 
aveugle.

Le polythéisme était le fondement de leur religion, et les statues, leurs 
seigneurs ainsi que leurs maîtres. 

Il les appela donc à la religion du pur monothéisme, [celle] que les preuves 
ont démontrée, que les versets ont clarifiée et que les arguments ont affirmée.

Serviteur d’Allah ! La croyance s’adresse tout d’abord aux croyants pour 
que leur foi augmente, comme le dit Le Très haut : 

َل  َِّذي نَزَّ ِ َورَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتِٰب ٱل َِّذيَن َءاَمُنٓواْ َءاِمُنواْ بِٱللَّ َها ٱل يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ

نَزَل ِمن َقۡبُلىجس ]النساء: 136[
َ
َِّذٓي أ عَلَٰى رَُسولِهِۦ َوٱلِۡكَتِٰب ٱل

{Ô vous qui croyez ! Restez fermes sur votre foi en Allah, en Son Messa-
ger, au Livre qu’Il a révélé graduellement à Son Messager, et en tout Livre qu’Il 
a révélé auparavant.} [S.4, v.136]. 

Mais aussi pour qu’ils puissent concrétiser en toute quiétude leur religion, 
et prendre garde à tout manquement et toute erreur.

Par ailleurs, Allah s’est adressé à Ses Prophètes et Messagers afin qu’ils 
rejettent le polythéisme (Ach-Chirk) et s’en désavouent, et qu’ils se désavouent 
également de ses adeptes. – Il est d’ailleurs impensable qu’ils puissent tomber 
dans le polythéisme. – Allah dit : 

ا َوَطّهِۡر بَۡيتَِى  َّا تُۡشرِۡك بِي َشۡيـٔٗ ن ل
َ
نَا لِِإبَۡرٰهِيَم َمكَاَن ٱلَۡبۡيِت أ

ۡ
حمسَوِإۡذ بَوَّأ

ُجودِىجس ]الحج: 26[ ِع ٱلسُّ كَّ آئِفِيَن َوٱلَۡقآئِِميَن َوٱلرُّ لِلطَّ
{[Mentionne] lorsque Nous avons indiqué à Ibrâhîm l’emplacement de 

la Maison sacrée et lui avons dit : « Ne M’associe rien et purifie Ma maison 
pour ceux qui y accomplissent des circumambulations, s’y tiennent debout en 
prière, s’y inclinent et s’y prosternent. »} [S.22, v.26].

Il dit aussi à l’élite de sa création Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص : 

حمسَوٱۡدُع إِلَٰي َرّبَِكۖ َولَا تَُكوَننَّ ِمَن ٱلُۡمۡشِركِيَنىجس ]القصص: 87[
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{Appelle les hommes [à l’adoration exclusive de] ton Seigneur et ne sois 
pas du nombre des polythéistes.} [S.28 v.87].

Il lui dit également : 

بِيَنىجس ]الشعراء: 213[ ِ إَِلًٰها َءاَخَر َفَتُكوَن ِمَن ٱلُۡمَعذَّ حمسفَلَا تَۡدُع َمَع ٱللَّ
{N'invoque donc aucune autre divinité avec Allah, sinon tu seras châtié.} 

[S.26, v.213].
Mais [la croyance] est aussi destinée aux gens de l’égarement afin qu’ils 

puissent emprunter le chemin de la guidée, Allah dit à leur sujet : 

َّا  َّا َنۡعُبَد إِل ل
َ
ِۭ بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم أ ۡهَل ٱلِۡكَتِٰب َتَعالَۡواْ إِلَٰي َكلَِمةٖ َسَوآء

َ
أ حمسقُۡل َيٰٓ

 ِۚ ۡرَباٗبا ّمِن ُدوِن ٱللَّ
َ
ا َولَا َيتَِّخَذ َبۡعُضَنا َبۡعًضا أ َ َولَا نُۡشرَِك بِهِۦ َشۡيـٔٗ ٱللَّ

نَّا ُمۡسلُِموَنىجس ]آل عمران: 64[
َ
َّۡواْ َفُقولُواْ ٱۡشَهُدواْ بِأ فَإِن تََول

{Dis : « Ô Gens du Livre ! Venez à une parole juste entre nous et vous, 
[à savoir que] nous n’adorions qu’Allah, sans rien Lui associer, et ne nous pre-
nions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d’Allah. » Et, s’ils se dé-
tournent, dites : « Soyez témoins que nous, nous sommes soumis [à Allah]. »} 
[S.3, v.64].

Et cela n’a rien d’étonnant, ô musulman ! Car unifier Allah à travers l’ado-
ration est un fondement de la religion et l’essence même de celle-ci. 

C’est sur ce fondement que la Qiblah fut érigée et la religion bâtie.
Il est le premier ordre dans le Livre d’Allah, et l’interdiction du poly-

théisme est le premier interdit mentionné, Allah dit : 

َِّذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم  َِّذي َخلََقُكۡم َوٱل َها ٱلنَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُم ٱل يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ

نَزَل 
َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ ۡرَض فَِرٰٗشا َوٱلسَّ

َ
َِّذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن * ٱل

 ِ َمَرِٰت رِۡزٗقا لَُّكۡمۖ فَلَا َتۡجَعلُواْ لِلَّ ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثَّ
َ
َمآِء َماٗٓء فَأ ِمَن ٱلسَّ

نُتۡم َتۡعلَُموَنىجس ]البقرة: 22-21[
َ
نَداٗدا َوأ

َ
أ

{Ô hommes ! Adorez votre Seigneur qui vous a créés, vous et ceux qui 
vous ont précédés, afin de parvenir à la piété. C’est Lui qui, pour vous, a fait de 
la terre un lit, et du ciel un toit. Il fait descendre du ciel la pluie par laquelle Il 
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fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance. N’attribuez donc pas 
d’égaux à Allah, alors que vous savez [qu’il n’en existe point].} [S.2, v.21 – 22].

Entrer dans la religion d’Allah n’est valable qu’en proclamant l’unicité 
d’Allah. 

Elle est aussi la dernière chose avec laquelle le musulman quitte cette vie 
d’ici-bas, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Faites répéter à vos mourants la parole : 
“point de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah (Lâ ilâha ill-
Allah).” » (Rapporté par Mouslim).

Mais tomber dans son contraire est plus grave encore que de tuer 
ses enfants, en effet Ibn Mas’oûd ڤ raconte : « J’ai demandé au Messager 
d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص : “Quel est le plus grave péché auprès d’Allah ?” Il répondit : “Que 
tu attribues à Allah un associé alors qu’Il t’a créé.” “Et ensuite ?” poursuivis-
je. Il dit : “Que tu tues ton enfant de peur qu’il mange avec toi [craignant 
la pauvreté].” » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

C’est pour cela que l’interdiction du polythéisme a bien été soulignée dans 
le Coran et que l’obligation de l’unicité (At-Tawhîd) a été répétée de nom-
breuses fois. 

Allah débuta [Son Livre] par cela, et Il ne fit qu’en parler tout au long de 
celui-ci ; Il y consacra également des paraboles.

L’ordre d’adorer Allah est la première chose à laquelle les Messagers ont 
appelé. Le bien-aimé1 [d’Allah] (Al-Khalîl) commença à prêcher son père avec 
cela : 

اىجس ]مريم: 42[ بَِت لَِم َتۡعُبُد َما لَا يَۡسَمُع َولَا ُيۡبِصُر َولَا ُيۡغنِى َعنَك َشۡيـٔٗ
َ
أ حمسَيٰٓ

{Ô mon père ! Pourquoi adores-tu ce qui n’entend ni ne voit, et ne te 
profite en rien ?} [S.19, v.42].

Notre Prophète Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص a appelé les gens à l’unicité pendant dix 
années pour montrer son extrême importance, avant que les autres prescrip-
tions ne deviennent obligatoires. 

Il incita les prêcheurs à ce qu’ils débutent leur prêche par l’unicité ; le 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit en effet à Mou’âdh lorsqu’il l’envoya au Yémen : « Tu vas te 
rendre chez un peuple des Gens du Livre ; appelle-les donc à attester qu’il 
1 Il s’agit d’Ibrâhîm, Allah dit : {Allah a fait d’Ibrâhîm Son bien-aimé singulier} [S.4, v.125] 
Le mot Al-Khalîl provient du terme Al-Khoullah (الُخلَّة) qui est le plus haut degré de l’amour.
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n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ Ilâha Illa Allah). » 
(Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

L’imam des Monothéistes, Ibrâhîm ڠ, invoqua son Seigneur : 

ۡصَناَمىجس ]إبراهيم: 35[
َ
ۡعُبَد ٱلۡأ ن نَّ

َ
حمسَوٱۡجُنۡبنِي َوَبنِيَّ أ

{« Et préserve-moi, ainsi que mes enfants, d’adorer les idoles. »} [S.14, 
v.35].

Ibrâhîm At-Taymî $ a dit : « Et qui donc, après Ibrâhîm, peut-il se sen-
tir à l’abri de la calamité ?! »

Les Prophètes se sont recommandés mutuellement de rester ferme sur la 
religion authentique et la croyance pure, et ce jusqu’à la mort : 

َ ٱۡصَطَفٰى لَُكُم  ٰي بَِهآ إِبَۡرٰهِـُۧم بَنِيهِ َوَيۡعُقوُب َيَٰبنِيَّ إِنَّ ٱللَّ حمسَوَوصَّ
ۡسلُِموَنىجس ]البقرة: 132[ نُتم مُّ

َ
َّا َوأ ٱلّدِيَن فَلَا َتُموُتنَّ إِل

{C’est cette prescription que fit Ibrâhîm à ses enfants, de même que 
Ya’qoûb : « Ô mes enfants ! Allah a choisi pour vous cette religion, soyez donc 
entièrement soumis [à Allah] jusqu’à la mort. »} [S.2, v.132].

Et c’est sur celle-ci que les Prophètes questionnèrent leurs descendances 
alors qu’ils étaient sur leur lit de mort : 

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَر َيۡعُقوَب ٱلَۡمۡوُت إِۡذ قَاَل لَِبنِيهِ َما 
َ
حمسأ

َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِدۖي قَالُواْ َنۡعُبُد إَِلَٰهَك َوِإَلَٰه َءابَآئَِك إِبَۡرٰهِـَۧم 
َوِإۡسَمٰعِيَل َوِإۡسَحَٰق إَِلٰٗها َوِٰحٗدا َوَنۡحُن لَُهۥ ُمۡسلُِموَنىجس ]البقرة: 133[

{Étiez-vous présents quand la mort vint à Ya’qoûb et qu’il dit à ses fils : 
« Qu’adorerez-vous après moi ? » Ils répondirent : « Nous adorerons Celui qui 
tu adores, toi et tes pères, Ibrâhîm, Ismâ’îl et Ishâq, un Dieu Unique auquel 
nous nous soumettons en toute exclusivité »} [S.2, v.133].

Ô musulmans :
La guidée est la plus grandiose des demandes. Son obtention est le plus 

noble des dons.
La croyance saine est le refuge sûr lors des difficultés : 
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ۡهَتُدوَنىجس  ۡمُن َوُهم مُّ
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡأ

ُ
َِّذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَمَٰنُهم بُِظۡلٍم أ حمسٱل

]األنعام: 82[

{Ceux qui ont cru et n’ont point entaché leur foi de quelque association, 
eux seuls obtiendront cette sécurité, et eux seuls sont bien guidés.} [S.6, v.82].

Chercher refuge auprès d’Allah, Seul, est l’unique chemin lorsque dé-
ferlent les troubles, les épreuves et les afflictions, Allah D dit : 

ۡقِدَر َعلَۡيهِ َفَناَدٰى فِي  ن لَّن نَّ
َ
حمسَوَذا ٱلنُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَغِٰضٗبا َفَظنَّ أ

ٰلِِميَن *  نَت ُسۡبَحَٰنَك إِنِّي ُكنُت ِمَن ٱلظَّ
َ
َّٓا أ َّٓا إَِلَٰه إِل ن ل

َ
لَُمِٰت أ ٱلظُّ

ۚ َوَكَذٰلَِك نُـِۨجي ٱلُۡمۡؤِمنِيَنىجس ]األنبياء: 88-87[ فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َوَنجَّۡيَنُٰه ِمَن ٱلَۡغّمِ
{[Mentionne] Dhoû An-Noûn (Yoûnous) lorsqu’il quitta [son peuple] 

en colère, pensant que Nous n’allions pas le soumettre à Notre décret. Puis, 
dans les ténèbres, il implora : « Il n’y a de divinité digne d’adoration que Toi ! 
Gloire et pureté à Toi ! J’étais du nombre des transgresseurs ! » Nous l’avons 
exaucé et sauvé de son affliction. C’est ainsi que Nous sauvons les croyants.} 
[S.21, v.87 – 88].

Une croyance pure corrige l’intention, repousse les passions, bénit les 
œuvres et perpétue le souvenir. Où se trouve donc la biographie d’Aboû Jahl 
par rapport à celle d’Aboû Bakr ? Et quelle peut être la lignée de Bilâl face à 
celle d’Aboû Lahab ? 

La perte de la religion ne peut être rachetée par une rançon, même si celle-
ci est en or. Le Très-Haut dit : 

َحِدهِم 
َ
ارٞ فَلَن ُيۡقَبَل ِمۡن أ َِّذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم ُكفَّ حمسإِنَّ ٱل

ۦٓىجس ]آل عمران: 91[ ۡرِض َذَهٗبا َولَوِ ٱۡفَتَدٰى بِهِ
َ
ّمِۡلُء ٱلۡأ

{Quant à ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, il ne sera jamais 
accepté de se racheter, même s’ils offraient le poids de la terre en or.} [S.3, 
v.91].

Ô musulmans : 
C’est pour l’unicité que la Maison Antique d’Allah fut bâtie ; que les géné-
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rations se succèdent pour y accomplir le pèlerinage ; que les musulmans se 
concurrencent pour l’atteindre. Dans sa proximité se trouve la foi ; dans ses 
cours la sécurité et la quiétude : 

اىجس ]الحج: 26[ َّا تُۡشرِۡك بِي َشۡيـٔٗ ن ل
َ
نَا لِِإبَۡرٰهِيَم َمكَاَن ٱلَۡبۡيِت أ

ۡ
حمسَوِإۡذ بَوَّأ

{[Mentionne] lorsque Nous avons indiqué à Ibrâhîm l’emplacement de la 
Maison sacrée et lui avons dit : « Ne M’associe rien. »} [S.22, v.26].

Dans la devise du pèlerinage on nie le fait qu’Allah ait un associé : « Me 
voilà, Tu n’as pas d’associé ! »

Et la meilleure invocation du jour de ‘Arafat est la proclamation de l’uni-
cité, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La meilleure invocation est celle de ‘Arafat. Et 
la meilleure chose que j’ai pu dire ainsi que les Prophètes qui m’ont pré-
cédé est : “Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans 
aucun associé. À Lui appartient la souveraineté et la louange, et Il 
est sur toute chose Omnipotent.” » (Rapporté par At-Tirmidhî).

L’unicité pure est le cœur de tous les messages célestes et le fondement de 
la religion. Elle est la réelle chose pour laquelle il convient que nous éprouvions 
de la jalousie et que nous la préservions de toute souillure. Allah ُسُبْحَاَنه a dit : 

ُٰغوَتىجس ]النحل: 36[ َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطَّ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
َ
ةٖ رَُّسولًا أ مَّ

ُ
حمسَولََقۡد َبَعۡثَنا فِي ُكّلِ أ

{Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour 
leur dire] : « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors 
d’Allah ! »} [S.16, v.36].

Serviteurs d’Allah :
C’est sur la parole de la sincérité1 et de la religion que l’Élu ملسو هيلع هللا ىلص a bâti son 

prêche.
Ibrâhim ڠ en fit une parole qui se perpétue parmi ses descendants.
Personne n’a rien prononcé de plus louable que la parole : « Il n’y a de 

divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ Ilâha Illa Allah). » Œuvrer avec est le 
prix du Paradis.

Si elle devait être pesée avec les cieux et la terre, elle serait plus lourde 
qu’eux. 
1 Cette parole est l’attestation qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah.
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Ibn ‘Ouyaynah $ a dit : « Allah n’a pas accordé de bienfait plus grand 
à Ses serviteurs que celui de leur faire connaître [la parole] : “Point de divinité 
digne d’adoration en dehors d’Allah.” »

Cependant, la prononcer ne profitera réellement qu’à celui qui en connaî-
tra le sens, avec la négation et l’affirmation [qu’elle renferme], et qui aura 
concrétisé ses conditions à travers la science et la certitude quant à sa signifi-
cation ; la sincérité et la véracité dans son application ; l’amour, la soumission 
et l’acceptation de ce qu’elle implique ; et qui mécroira à ce qui est adoré en 
dehors d’Allah.

Ô musulmans :
L’unicité et le polythéisme sont deux choses opposées qui ne peuvent se 

réunirent, à l’instar du jour et de la nuit. Ainsi, lorsque le polythéisme est pré-
sent, la foi n’est plus.

Ton seigneur t’a honoré ; Il t’a préservé de la soumission de ton cœur et de 
ton visage pour autre que Lui et Il t’appelle pour que tu accours vers Lui ; alors 
soumets-Lui exclusivement ton cœur ! Ne t’humilie pour personne d’autre que 
Lui et n’invoque que le Seigneur de la terre et du ciel ! 

Qu’en est-il de celui qui invoque le Vivant (Al-Hayy) Celui qui ne meurt 
jamais, comparé à celui qui invoque un mort, et qui s’accroche aux cendres et 
aux os décomposés dans les tombes ?! 

Ô musulman :
Prends garde à ne pas égorger pour autre qu’Allah ! Égorger pour Allah 

c’est L’adorer Seul, mais égorger pour autrui c’est du polythéisme. En effet 
Allah est ton Seigneur, Celui qui t’a créé et qui t’a octroyé l’animal que tu 
égorges, ne le sacrifie donc que pour Celui qui t’a créé et l’a créé : 

َصّلِ لَِرّبَِك َوٱۡنحَۡرىجس ]الكوثر: 2[
حمسفَ

{Ne voue donc qu’à ton Seigneur ta prière et ton sacrifice.} [S.108, v.2].
Ne jure que par Allah D ! Allah t’a accordé la parole, alors remer-

cie-Le exclusivement et ne jure par rien d’autre que Lui. Ne jure pas par un 
prophète, ni par un saint, ni par un bienfait, ni par la vie d’une créature. Le 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui jure par autre qu’Allah a certes mécru ou 
associé [à Allah]. » (Rapporté par At-Tirmidhî).
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Les anneaux1, les fils et les amulettes sont tous des créations inertes, alors 
que toi tu es une créature vivante. Ne rabaisse donc pas ta personne après 
qu’Allah t’ait honoré et élevé. Ne te réfugie pas vers ces choses inertes que tu 
portes sur ta poitrine ou sur ton bras en prétextant qu’elles repoussent le mal, 
attirent le bien et qu’elles te protègent du mauvais œil. Allah Le Très Haut dit 
en effet : 

َّا ُهَوۖ  ۥٓ إِل ُ بُِضّرٖ فَلَا َكاِشَف لَُه حمسَوِإن َيۡمَسۡسَك ٱللَّ
َوِإن يُرِۡدَك ِبخَۡيٖر فَلَا َرآدَّ لَِفۡضلِهِۦىجس ]يونس: 107[

{Si Allah t’afflige d’un mal ; nul autre que Lui ne saurait t’en délivrer, et 
s’Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce.} [S.10, v.107].

Et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص de dire : « Celui qui accroche une amulette a associé 
[à Allah]. » (Rapporté par Ahmad).

Alors accroche-toi à Allah et confie-Lui toutes tes affaires.

Ô musulmans :
Certains ignorent la sagesse pour laquelle ils ont été créés. Les passions les 

ont frappés de toutes parts, les troubles et les maux ont pris le dessus sur eux. 
Certains ont été éprouvés par les sorciers, les charlatans et les imposteurs 

qui prétendent connaître l’invisible et voir l’avenir. 
Ils ne récoltent par cela que le fait d’égarer [autrui] et de gagner de l’argent 

dans le faux.
Allah exposa la vérité quant à cela par Sa parole : 

ُىجس ]النمل: 65[ َّا ٱللَّ ۡرِض ٱلَۡغۡيَب إِل
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ َّا َيۡعلَُم َمن فِي ٱلسَّ حمسقُل ل

{Dis : « Personne dans les cieux ni sur la terre ne connaît l’Invisible. Seul 
Allah en est connaisseur. »} [S.27, v.65].

Et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Quiconque se rend chez un voyant ou un 
devin, et qui croit en ce qu’il raconte a certes mécru en ce qui a été révélé 
à Mouhammad. » (Rapporté par Ahmad).

D’autres ont été éprouvés par ce que l’on appelle la croyance en la bonne 
ou mauvaise étoile, l’horoscope, la croyance en la chance, le spiritisme, la lec-
ture des lignes de la main. 
1 Comme les colliers, les bagues et les bracelets.
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Ils ont été éprouvés par le courant des illusions et la non-satisfaction du 
Décret divin : 

ۡم ِعنَدُهُم ٱلَۡغۡيُب َفُهۡم يَۡكُتُبوَنىجس ]الطور: 41[
َ
حمسأ

{Connaissent-ils l’Invisible si bien qu’ils jugent de ce qui en arrivera ?} 
[S.52, v.41].

Serviteurs d’Allah : 
Le monothéisme est la couronne de l’œuvre. Celui donc qui associe autrui 

avec Allah qu’il sache qu’Il est Celui qui se passe le plus du polythéisme, et 
qu’Il n’agrée pas pour Ses serviteurs la mécréance.

Alors maudits soient ceux qui œuvrent par ostentation ! Ils n’ont rien ac-
quis ici-bas, ni n’ont œuvré pour l’Au-delà. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui 
prétend et se montre avec [une chose] qu’il ne possède pas est comparable à 
celui qui porte deux vêtements qui ne lui appartiennent pas. » (Consensus 
d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Les espoirs de ceux qui agissent par ostentation ont disparu, et leur chemi-
nement n’ont point abouti. Ils ont été démasqués ici-bas et n’ont trouvé dans 
l’Au-delà aucune bonne récompense.

Prends garde à l’ostentation et la recherche de la réputation, car les pre-
miers pour qui le Feu sera attisé le Jour de la Résurrection sont ceux qui 
œuvrent par ostentation.

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

َ ُمۡخلِِصيَن لَُه ٱلّدِيَن ُحَنَفآَء َوُيقِيُمواْ  َّا لَِيۡعُبُدواْ ٱللَّ ِمُرٓواْ إِل
ُ
حمسَوَمآ أ

َكٰوةَۚ َوَذٰلَِك دِيُن ٱلَۡقّيَِمةِىجس ]البينة: 5[ لَٰوةَ َوُيۡؤتُواْ ٱلزَّ ٱلصَّ
{Il ne leur fut pourtant ordonné que d’adorer Allah, en ne consacrant leur 

culte qu’à Lui seul, en purs monothéistes, d’observer la prière et d’acquitter la 
Zakât. Telle est la religion de droiture.} [S.98, v.5].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toutes les louanges appartiennent à Allah qui, par Ses bienfaits les biens 
guidés ont pu se diriger sur la voie droite ; et par Sa justice, les égarés ont dévié.

Je Le loue ُسُــبْحَاَنه tel un serviteur qui exempte son Seigneur de ce que 
peuvent bien Lui attribuer les injustes.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Gloire et pureté à Allah, Seigneur du Trône, qui est 
bien au-dessus de ce qu’ils décrivent !

Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son serviteur, messager 
et bien-aimé. Le véridique digne de confiance.

Ô Allah prie sur lui et salue-le, sa famille et ses compagnons qui se sont 
accrochés à sa guidée et ont cheminé sur celle-ci.

Ceci dit, ô musulmans : 
La foi n’est aucunement une vile marchandise, une prétention ou un 

simple nom. Mais la foi véritable c’est une croyance saine, une œuvre correcte, 
une alliance et un désaveu, une apparence et une intériorité, une générosité et 
une absence de tort causé.

Pour concrétiser l’unicité, le cœur doit être constamment éveillé afin 
de repousser toute pensée de son âme qui puisse venir entacher l’adoration 
d’Allah.

Cependant, celui qui tombe dans les abîmes du polythéisme majeur en de-
mandant aux morts qu’ils chassent la pauvreté ou une maladie ; en leur deman-
dant qu’ils lui accordent un quelconque profit comme obtenir de l’argent et des 
enfants ; ou encore en recherchant l’aide auprès de ceux qui sont enterrés dans 
les tombes, en accomplissant la circumambulation (le Tawâf) autour d’eux, en 
égorgeant ou en accomplissant des serments pour eux ; celui-là aura alors brisé 
la part de la Seigneurie [d’Allah], méprisé Son adoration, aura eu une mauvaise 
opinion du Seigneur des créatures, commis le plus grave péché auprès d’Allah, 
et il sera privé du Paradis et condamné éternellement dans le Feu, Allah dit : 

ُ َعلَۡيهِ ٱلۡجَنََّة  َم ٱللَّ ِ َفَقۡد َحرَّ حمسإِنَُّهۥ َمن يُۡشرِۡك بِٱللَّ
نَصارٖىجس ]المائدة: 72[

َ
ٰلِِميَن ِمۡن أ اُرۖ َوَما لِلظَّ َوىُٰه ٱلنَّ

ۡ
َوَمأ
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{Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le Paradis, et 
sa destination finale sera l’Enfer. Et pour les transgresseurs, il n’est point de 
secours.} [S.5, v.72].

Emprunte le chemin de la vérité et la voie de la droiture ! Efforce-toi de 
préserver ta croyance, car nul ne sauve du châtiment d’Allah excepté Lui. On 
ne peut obtenir ce qui est auprès d’Allah qu’en Lui vouant un culte exclusif et 
en suivant ce qu’Il légiféra pour Ses serviteurs afin qu’ils se rapprochent de Lui.

L’unicité est une porte d’espoir dans les moments obscurs de la vie.
Tu n’obtiendras ce que tu désires qu’en unifiant l’Unique, le Seul, et cela 

à travers toutes tes paroles et tes œuvres ; car c’est Lui qui te ressuscitera et te 
jugera sur tes œuvres : 

ُموُرىجس ]الشورى: 53[
ُ
ِ تَِصيُر ٱلۡأ لَٓا إِلَي ٱللَّ

َ
حمسأ

{C’est vers Allah seul que tout fera retour.} [S.42, v.53]
Et c’est vers Lui que toute personne reviendra.
Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 

le saluer …
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Les fruits de l’unicité1 

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que Mouhammad est le serviteur d’Allah 
et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, car la crainte 

d’Allah est le chemin de la guidée, alors qu’aller à l’encontre de celle-ci est le 
chemin du malheur.

Ô musulmans : 
Allah est unique ; Il s’est exempté de tout associé, de tout pareil et de tout 

semblable. 
Il ordonna à Ses serviteurs qu’ils n’adorent que Lui, et leur diversifia les 

actes d’adoration.
Il fit que l’unicité d’Allah à travers l’adoration soit un fondement de la 

religion, une base et le premier de ses piliers. [Cette unicité] regroupe tout le 
bien, et ce n’est qu’avec elle que la bonne action n’est acceptée.

Avec elle, le peu d’œuvres voit sa récompense multipliée ; alors que sans 
elle, les œuvres pieuses sont vaines même si elles atteignent la hauteur des mon-
tagnes.

Elle est le premier prêche des Messagers, son essence, et c’est pour elle 
qu’ils furent envoyés. Allah ُسُــبْحَاَنه dit : 

نَا۠ فَٱۡعُبُدوِنىجس 
َ
َّٓا أ نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه إِل

َ
َّا نُوِحٓي إِلَۡيهِ أ رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِل

َ
حمسَوَمآ أ

1 Sermon prononcé le vendredi 9 du mois de Joumâdâ Al-Âkhirah, en l’an 1434 de l’hégire, 
dans la Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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]األنبياء: 25[

{Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager sans lui révéler : « Il n’y 
a de divinité digne d’adoration que Moi. Adorez-Moi donc. »} [S.21, v.25].

Quant à l’unicité, les versets du Livre d’Allah peuvent être explicites, ou 
y faire allusion, ou traiter de ses obligations, de sa récompense ou évoquer son 
contraire. 

Le premier ordre dans le Livre d’Allah est celui de l’unicité, Allah گ dit : 

َها ٱلنَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُمىجس ]البقرة: 21[ يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ

{Ô hommes ! Adorez votre Seigneur.} [S.2, v.21].
C’est à dire unifiez-Le.
Dans chaque prière le musulman s‘engage avec son Seigneur à l’accom-

plir : 

حمسإِيَّاَك َنۡعُبُدىجس
{C’est Toi seul que nous adorons,}
C’est-à-dire que nous n’adorons rien en dehors de Toi : 

حمسَوِإيَّاَك نَۡسَتعِيُنىجس ]الفاتحة: 5[
{et c’est Toi seul dont nous implorons l’aide.} [S.1, v.5].
L’unicité est le droit d’Allah sur Ses serviteurs ; elle est la première obliga-

tion qu’ils doivent accomplir parmi les prescriptions. Il ملسو هيلع هللا ىلص dit à Mou’âdh ڤ : 
« Que la première chose à laquelle tu les appelles soit d’adorer Allah. » 
(Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Et la première chose sur laquelle le serviteur sera questionné dans sa 
tombe : « Qui est ton Seigneur ? » C’est-à-dire : qui est celui que tu adores ?

C’est pour son importance et parce qu’elle est le seul chemin pour obtenir 
l’agrément d’Allah que l’imam des monothéistes invoqua pour lui-même et sa 
descendance de rester ferme sur l’unicité, ainsi il dit : 

ۡسلَِمٗة لََّكىجس ]البقرة: 128[ ٗة مُّ مَّ
ُ
حمسَربََّنا َوٱۡجَعۡلَنا ُمۡسلَِميِۡن لََك َوِمن ُذّرِيَّتَِنآ أ

{Seigneur ! Fais que nous, ainsi qu’une communauté issue de notre des-
cendance, nous soumettions à Toi.} [S.2, v.128].

Yoûsouf ڠ invoqua son Seigneur en disant : 
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ٰلِِحيَنىجس ]يوسف: 101[ لۡحِۡقنِي بِٱلصَّ
َ
حمستََوفَّنِي ُمۡسلِٗما َوأ

{Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les pieux.} 
[S.12, v.101].

Et parmi les invocations de notre Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Ô Toi qui retournes 
les cœurs, raffermis mon cœur sur Ta religion. » (Rapporté par Ahmad).

Elle est la recommandation des Messagers : 

َ ٱۡصَطَفٰى لَُكُم ٱلّدِيَن فَلَا  ٰي بَِهآ إِبَۡرٰهِـُۧم بَنِيهِ َوَيۡعُقوُب َيَٰبنِيَّ إِنَّ ٱللَّ حمسَوَوصَّ
ۡسلُِموَنىجس ]البقرة: 132[ نُتم مُّ

َ
َّا َوأ َتُموُتنَّ إِل

{C’est cette prescription que fit Ibrâhîm à ses enfants, de même que 
Ya’qoûb : « Ô mes enfants ! Allah a choisi pour vous cette religion, soyez donc 
entièrement soumis [à Allah] jusqu’à la mort. »} [S.2, v.132].

La voie des Messagers est de l’enseigner à leurs enfants, mais aussi de les 
questionner sur celle-ci alors qu’ils sont à l’agonie, le Très Haut dit : 

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَر َيۡعُقوَب ٱلَۡمۡوُت إِۡذ قَاَل لَِبنِيهِ َما 
َ
حمسأ

َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِدۖي قَالُواْ َنۡعُبُد إَِلَٰهَك َوِإَلَٰه َءابَآئَِك إِبَۡرٰهِـَۧم 
َوِإۡسَمٰعِيَل َوِإۡسَحَٰق إَِلٰٗها َوِٰحٗدا َوَنۡحُن لَُهۥ ُمۡسلُِموَنىجس ]البقرة: 133[

{Étiez-vous présents quand la mort vint à Ya’qoûb et qu’il dit à ses fils : 
« Qu’adorerez-vous après moi ? » Ils répondirent : « Nous adorerons Celui qui 
tu adores, toi et tes pères, Ibrâhîm, Ismâ’îl et Ishâq, un Dieu Unique auquel 
nous nous soumettons en toute exclusivité. »} [S.2, v.133].

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص enseignait aux enfants des Compagnons le fait de s’accro-
cher uniquement à Allah et personne d’autre, il dit à Ibn ‘Abbâs ڤ : « Ô 
mon enfant ! Je vais t’enseigner certaines paroles : préserve Allah, Il te pré-
servera. Préserve Allah et tu Le trouveras avec toi. Si tu veux demander 
quelque chose, demande à Allah. Et si tu veux demander de l’aide, alors 
demande à Allah. » (Rapporté par At-Tirmidhî).

Allah ne nous a commandé de ne mourir que sur celle-ci : 

ۡسلُِموَنىجس  نُتم مُّ
َ
َّا َوأ َ َحقَّ ُتَقاتِهِۦ َولَا َتُموُتنَّ إِل َِّذيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ َها ٱل يُّ

َ
أ حمسَيٰٓ
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]آل عمران: 102[

{Ô vous qui croyez ! Craignez Allah comme Il doit être craint, et ne mou-
rez qu'en pleine soumission.} [S.3, v.102].

En unifiant Allah à travers l’adoration la poitrine s’épanouit, le cœur de-
vient serein et il s’affranchit de la servitude envers la créature : 

ن َيۡهِديَُهۥ يَۡشَرۡح َصۡدَرهُۥ لِلِۡإۡسَلِٰمىجس ]األنعام: 125[
َ
ُ أ حمسَفَمن يُرِدِ ٱللَّ

{Allah ouvre à l’Islam le cœur de celui qu’Il veut guider.} [S.6, v.125].
Par cette unicité la tristesse et les afflictions se dissipent : 

ٰلِِميَنىجس  نَت ُسۡبَحَٰنَك إِنِّي ُكنُت ِمَن ٱلظَّ
َ
َّٓا أ َّٓا إَِلَٰه إِل ن ل

َ
لَُمِٰت أ حمسَفَناَدٰى فِي ٱلظُّ

]األنبياء: 87[

{Puis, dans les ténèbres, il implora : « Il n’y a de divinité digne d’adora-
tion que Toi ! Gloire et pureté à Toi ! J’étais du nombre des transgresseurs ! »} 
[S.21, v.87].

Ibn Al-Qayyim $ a dit : « Il n’y a pas mieux que l’unicité pour repousser 
les difficultés d’ici-bas. »

Elle repousse l’animosité et réforme le cœur, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Trois 
caractéristiques pour lesquelles le cœur du musulman ne peut jamais tra-
hir : une œuvre vouée exclusivement à Allah, un conseil adressé aux diri-
geants [des musulmans] et l’attachement au groupe des musulmans. Certes, 
l’invocation [des musulmans] les entoure de toute part. » (Rapporté par Ah-
mad).

Elle est aussi la cause d’une bonne vie ; il n’y a d’ailleurs de bonheur dans 
cette vie mondaine qu’avec celle-ci. Allah ُسُــبْحَاَنه dit : 

نَثٰي َوُهَو ُمۡؤِمٞن فَلَُنۡحيَِينَُّهۥ َحَيٰوٗة َطّيَِبٗةىجس 
ُ
ۡو أ

َ
حمسَمۡن َعِمَل َصٰلِٗحا ّمِن َذَكٍر أ

]النحل: 97[

{Quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en 
étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie.} [S.16, v.97].

Elle est le pilier de cette vie que les âmes recherchent : 
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َبَع ُهَداَي فَلَا يَِضلُّ َولَا يَۡشَقٰىىجس ]طه: 123[ حمسَفَمِن ٱتَّ
{Celui qui suivra Ma guidée ne s’égarera pas [ici-bas] et ne sera pas malheu-

reux [dans l'Au-delà].} [S.20, v.123].
Et elle est celle qui unifie les musulmans, qu’ils soient arabes ou non, d’est 

en ouest : 

نَا۠ َربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوِنىجس ]األنبياء: 92[
َ
ٗة َوِٰحَدٗة َوأ مَّ

ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
ۦٓ أ ِ حمسإِنَّ َهِٰذه

{Cette communauté est la vôtre, une communauté unique, et Je suis votre 
Seigneur. Adorez-Moi donc !} [S.21, v.92].

La parole de l’unicité est une parole belle et noble ; sa base est ferme et ses 
ramures tendent vers le ciel. 

Elle est la parole élevée d’Allah ; Il s’est adressé avec elle directement à 
Mousâ sans aucun intermédiaire : 

نَا۠ فَٱۡعُبۡدنِيىجس ]طه: 14[
َ
َّٓا أ ُ لَٓا إَِلَٰه إِل نَا ٱللَّ

َ
حمسإِنَّنِٓي أ

{Je suis Allah, point de divinité [digne d’adoration] en dehors de Moi. 
Adore-Moi donc !} [S.20, v.14].

Il n’y a pas de degré plus élevé qu’elle dans la foi, il ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La foi se 
compose d’un peu plus1 de soixante-dix – ou d’un peu plus de soixante – 
branches. La meilleure d’entre elles est la parole : “Il n’y a de divinité digne 
d’adoration qu’Allah.” » (Rapporté par Mouslim).

Elle est la plus pure des paroles, la chose la plus lourde sur la balance, elle 
équivaut à l’affranchissement d’esclaves et elle est une protection quotidienne 
contre Satan. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui dit cent fois en un jour : “Il 
n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans aucun asso-
cié. À Lui appartient la souveraineté et la louange, et Il est sur toute 
chose Omnipotent”, aura la récompense de celui qui aura affranchi dix 
esclaves, cent bonnes actions lui seront inscrites et cent mauvaises effacées, 
et ce sera pour lui une protection contre le Diable toute la journée jusqu’au 
soir. Nul ne pourra venir avec quelque chose de meilleur que Lui, hormis 
celui qui aura dit plus que cela. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Les langues et les lèvres n’ont rien prononcé de plus beau que la parole : 
1 Ici, le terme arabe est بِْضٌع (Bid’on) : il signifie un chiffre compris entre trois et neuf.
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« Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ Ilâha Illa Allah). »
Il ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La meilleure chose que j’ai pu dire ainsi que les Pro-

phètes qui m’ont précédé est : “Il n’y a de divinité digne d’adoration 
qu’Allah, Seul, sans aucun associé. À Lui appartient la souveraineté 
et la louange, et Il est sur toute chose Omnipotent.” » (Rapporté par 
At-Tirmidhî).

Elle est une parole éternelle. Allah a décrété qu’il y aura toujours quelqu’un 
qui la prononcera et qui prêchera à celle-ci, Il dit en effet : 

حمسوََجَعلََها َكلَِمَۢة بَاقَِيٗة فِي َعقِبِهِۦىجس ]الزخرف: 28[
{Il en fit une parole qui se perpétue parmi ses descendants.} [S.43, v.28].
Elle est une parole ferme, celui qui s’y accrochera, Allah l’affermira ici-bas 

et dans l’Au-delà. Il dit : 

ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِىجس  ابِِت فِي ٱلۡحََيٰوةِ ٱلدُّ َِّذيَن َءاَمُنواْ بِٱلَۡقۡوِل ٱلثَّ ُ ٱل حمسيُثَّبُِت ٱللَّ
]إبراهيم: 27[

{Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et 
dans l'au-delà.} [S.14, v.27].

La plus complète des créatures est la plus soumise à Allah. C’est selon ce 
que le serviteur aura concrétisé de l’unicité qu’il deviendra un serviteur com-
plet [dans la soumission à Allah] et qu’il atteindra un haut rang. Allah défend 
le monothéiste dans sa religion et sa vie mondaine. Et celui qui espérera le plus 
obtenir le pardon d’Allah est le monothéiste.

Allah a dit dans la hadîth divin (Qoudsî)1 : « Ô fils d’Âdam ! Si tu te pré-
sentais à Moi [le Jour du Jugement] avec un nombre de péchés remplissant 
la terre, et que tu Me rencontrais sans M’avoir donné d’associé, Je te par-
donnerais tout autant. » (Rapporté par At-Tirmidhî).

Ibn Rajab $ a dit : « L’unicité est donc la plus grande cause [de pardon]. 
Ainsi, celui qui l’aura perdue aura perdu le pardon, et celui qui se présentera 
avec elle sera alors venu avec la plus grande des causes du pardon. »

Quant à Satan, il n’a aucun moyen d’atteindre le monothéiste : 
1 Le hadîth divin est la parole que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص rapporte et attribue à Allah. Autrement 
dit, il s’agit de la parole d’Allah que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص exprime avec ses propres mots. Et il ne 
s’agit en aucun cas du Coran, car ce dernier émane directement d’Allah.
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َِّذيَن َءاَمُنواْ وَعَلَٰى َرّبِِهۡم َيَتوَكَّلُوَنىجس ]النحل: 99[ حمسإِنَُّهۥ لَۡيَس لَُهۥ ُسۡلَطٌٰن عَلَى ٱل
{Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en 

leur Seigneur.} [S.16, v.99].
Et c’est selon [la force de] son unicité qu’Allah le protégera plus encore, 

Il ُسُــبْحَاَنه dit : 

َِّذيَن َءاَمُنٓواْىجس ]الحج: 38[ َ يَُدٰفُِع َعِن ٱل حمسإِنَّ ٱللَّ
{Allah prend la défense de ceux qui croient.} [S.22, v.38].
Celui qui concrétisera l’unicité d’Allah, Allah le préservera des péchés 

destructeurs et des turpitudes, Il dit concernant Yoûsouf ڠ : 

وَٓء َوٱلَۡفۡحَشآَءۚ إِنَُّهۥ ِمۡن ِعَبادِنَا ٱلُۡمۡخلَِصيَنىجس  حمسَكَذٰلَِك لَِنۡصرَِف َعۡنُه ٱلسُّ
]يوسف: 24[

{Ainsi avons-Nous écarté de lui le mal et la turpitude, car il comptait 
parmi Nos serviteurs élus.} [S.12, v.24].

Ibn Al-Qayyim $ a dit : « Plus l’unicité est faible dans le cœur et le poly-
théisme fort, plus le cœur sera mauvais. » 

Dans la vie mondaine, le monothéiste ressent la quiétude et la sérénité, il 
y est en sécurité selon le degré de sa foi : 

ۡهَتُدوَنىجس  ۡمُن َوُهم مُّ
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡأ

ُ
َِّذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَمَٰنُهم بُِظۡلٍم أ حمسٱل

]األنعام: 82[

{Ceux qui ont cru et n’ont point entaché leur foi de quelque association, 
eux seuls obtiendront cette sécurité, et eux seuls sont bien-guidés. »} [S.6, v.82].

Les morts tirent également profit de l’invocation des monothéistes, d’ail-
leurs ce sont seulement leurs invocations qui sont acceptées lors des prières 
funéraires. 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Pas un musulman ne meurt, puis quarante 
personnes qui n’attribuent pas d’associé à Allah prient la prière funéraire 
sur lui, sans qu’Allah ne fasse d’eux des intercesseurs pour lui. » (Rapporté 
par Mouslim). 
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Et quand la mort du monothéiste approche, Allah lui annonce la bonne 
nouvelle du Paradis, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui dont la dernière parole 
est : “Point de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah (Lâ Ilâha 

Illa Allah)”, entrera au Paradis. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd).
De la même manière qu’Allah l’a honoré ici-bas, Il l’honorera dans l’Au-

delà, élèvera son rang et le récompensera de la meilleure récompense.
Celui qui meurt sur l’unicité obtiendra le Paradis soit directement, soit 

plus tard1. 
Et s’il entre en Enfer à cause de ses péchés, il n’y restera pas éternellement.
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui meurt sans qu’il n’ait associé à Allah 

entrera au Paradis. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).
De plus, n’obtiendront l’intercession du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص que les mono-

théistes. Aboû Hourayrah ڤ lui demanda : « Quelle est la plus heureuse des 
personnes bénéficiant de ton intercession le Jour de la Résurrection ô Messa-
ger d’Allah ? » Il répondit : « La plus heureuse d’entre elles bénéficiant de 
mon intercession le Jour de la Résurrection est celle qui a dit : “Point de 

divinité digne d’adoration en dehors d’Allah (Lâ Ilâha Illa Allah)”, 
sincèrement de son cœur. » (Rapporté par Al-Boukhârî).

Celui qui aura concrétisé l’unicité entrera par l’une des huit portes du Pa-
radis qu’il désirera, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Nul d’entre vous n’accomplit par-
faitement ses ablutions puis dit : “J’atteste qu’il n’y a de divinité digne 

d’adoration qu’Allah, et que Mouhammad est le serviteur d’Allah et 

Son Messager”, sans que les huit portes du Paradis s’ouvrent à lui et qu’il 
y entre par celle qu’il voudra. » (Rapporté par Mouslim).

Ibn Al-Qayyim $ a dit : « Plus l’unicité de la personne est forte, plus le 
pardon d’Allah sera complet. Ainsi celui qui Le rencontrera sans ne Lui avoir 
jamais rien associé, Allah lui pardonnera l’ensemble de ses péchés. »

Soixante-dix mille personnes entreront au Paradis sans jugement, et tous 
sont des gens de l’unicité. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Ce sont ceux qui ne de-
mandent pas qu’on les exorcise, qui ne croient pas au mauvais sort, qui 
ne pratiquent pas la cautérisation, et qui placent leur confiance en leur 
Seigneur. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).
1 C’est-à-dire après le jugement et d’éventuels punitions.
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Ceci dit, ô musulmans :
L’unicité est la chose la plus chère que possède le musulman. Quant à 

celui qu’Allah aura guidé vers celle-ci, alors qu’il s’y accroche en y mordant à 
pleines molaires et la protège de tout ce qui peut la contredire, l’entacher ou 
la diminuer. Quant à celui qui invoque autre qu’Allah, accomplit des circu-
mambulations autour d’une tombe, ou qui égorge pour celui qui s’y trouve a 
perdu la lumière de l’unicité et ses mérites. Aucun de ses actes d’obéissance ne 
sera accepté, et il s’expose aux textes qui mentionnent la menace éternelle de 
l’Enfer.

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

نََّمآ إَِلُٰهُكۡم إَِلٰهٞ َوِٰحٞدۖ َفَمن َكاَن يَرُۡجواْ 
َ
نَا۠ بََشٞر ّمِۡثلُُكۡم يُوَحيٰٓ إِلَيَّ أ

َ
حمسقُۡل إِنََّمآ أ

َحَدۢاىجس ]الكهف: 110[
َ
ۦٓ أ لَِقآَء َرّبِهِۦ فَۡلَيۡعَمۡل َعَملٗا َصٰلِٗحا َولَا يُۡشرِۡك بِعَِباَدةِ َرّبِهِ

{Dis : « Je ne suis qu’un homme comme vous, mais il m’a été révélé que 
vous n’avez de [véritable] Dieu si ce n’est un Dieu unique ! Que celui qui es-
père rencontrer son Seigneur accomplisse des œuvres pieuses et n’associe rien 
ni personne au culte de son Seigneur. »} [S.18, v.110].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous Le remer-
cions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son ser-
viteur et Messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ô musulmans : 
L’unicité est un don immense émanant d’Allah qu’Il donne à qui Il veut 

parmi Ses serviteurs. 
Le musulman doit donc à tout prix la concrétiser en lui-même, dans sa 

descendance et ses proches parmi sa famille et le reste des personnes.
De plus, fait partie de la gratitude envers le bienfait de l’unicité que d’ap-

peler les gens à celle-ci, et de mettre en garde contre tout mal qui puisse s’oppo-
ser à sa base ou sa complétude.

Et parmi les moyens de rester ferme sur celle-ci : demander à Allah la 
fermeté ; s’écarter des innovations, des ambiguïtés et des passions ; multiplier 
les actes d’obéissance ; acquérir des sciences légiférées et questionner les savants 
éducateurs lorsqu’une de ces sciences pose problème.

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 

le saluer…
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Les mérites de la parole de l’unicité1

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que Mouhammad est le serviteur d’Allah 
et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, et accrochez-

vous fermement à l’Islam.

Ô musulmans : 
L’honneur de la créature réside dans le fait d’accourir à l’obéissance à 

Allah et ne jamais cesser de L’adorer. Ceci est d’ailleurs la sagesse de la création 
et de l’Ordre religieux. 

C’est par cette obéissance que s’obtiennent victoire et réussite ici-bas et 
dans l’Au-delà : 

َ َورَُسولَُهۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًماىجس ]األحزاب: 71[ حمسَوَمن يُِطِع ٱللَّ
{Quiconque obéit à Allah et à Son Messager obtiendra un immense suc-

cès.} [S.33, v.71].
La joie, le bonheur, le plaisir, l’instant agréable et la félicité, sont condi-

tionnés par la connaissance d’Allah, Son unicité et la foi en Lui.
La meilleure des paroles et la plus aimée auprès d’Allah est celle qui Lui 

fait éloge et Le vante. Le meilleur éloge d’Allah est la parole de l’unicité : « il 
n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ Ilâha Illa Allah). »
1 Sermon prononcé le vendredi 6 du mois de Joumâdâ Al-Oûlâ, en l’an 1438 de l’hégire, 
dans la Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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Une parole sur laquelle reposent la terre et les cieux ; c’est pour elle que 
tout a été créé ; et c’est avec elle qu’Allah révéla Ses Livres et envoya Ses Mes-
sagers.

Allah le Très Haut a dit : 

نَا۠ فَٱۡعُبُدوِنىجس 
َ
َّٓا أ نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه إِل

َ
َّا نُوِحٓي إِلَۡيهِ أ رَۡسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَُّسوٍل إِل

َ
حمسَوَمآ أ

]األنبياء: 25[

{Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager sans lui révéler : « Il n’y 
a de divinité digne d’adoration que Moi. Adorez-Moi donc. »} [S.21, v.25].

Et les Messagers avertirent leurs peuples par cette parole, Allah ُسُــبْحَاَنه a 
dit : 

نَا۠ فَٱتَُّقوِنىجس ]النحل: 2[
َ
َّٓا أ نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه إِل

َ
نِذُرٓواْ أ

َ
ۡن أ

َ
حمسأ

{« Avertissez qu'il n’y a de divinité digne d’adoration que Moi, craignez-
Moi donc ! »} [S.16, v.2].

Allah atteste pour Lui-même cette parole et Il la fit attester à la meilleure 
des créatures, le Très Haut dit en effet : 

ْولُواْ ٱلۡعِۡلِم قَآئَِمۢا 
ُ
َّا ُهَو َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوأ نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه إِل

َ
ُ أ حمسَشِهَد ٱللَّ

َّا ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيُمىجس ]آل عمران: 18[ بِٱلۡقِۡسِطۚ لَٓا إَِلَٰه إِل
{Allah atteste, ainsi que les Anges et les hommes de sciences, qu’il n’y a de 

divinité digne d’adoration que Lui, Celui qui maintient la justice, le Puissant, 
le Sage.} [S.3, v.18].

Ibn Al-Qayyim $ a dit : « Elle est la plus sublime des attestations, la plus 
grandiose, la plus juste et la plus véridique. Elle émane du plus Majestueux des 
témoins avec la plus majestueuse des attestations. »

L’ensemble des législations sont bâties sur cette parole ; la religion toute 
entière découle de ses droits ; l’entière récompense repose sur elle et tout le 
châtiment résulte de son délaissement ou d’un manquement [envers elle].

Elle est une parole d’un haut rang possédant de nombreux mérites : elle 
est la chose la plus importante de l’Islam de manière absolue, elle est son pre-
mier pilier et le plus grandiose de ses fondements. Sur elle reposent tous les 
piliers ; elle représente le pilier de la foi en Allah et sa partie la plus importante.
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Sans elle, la foi n’est pas valable ; elle ne peut reposer que sur cette parole.
C’est sur celle-ci que la religion a été bâtie et que la Qiblah a été érigée. 

Elle est le droit absolu d’Allah sur tous Ses serviteurs. Elle est la parole de 
l’Islam et la clé de la demeure de la paix. C’est avec elle que les gens se divisent 
en malheureux et bienheureux, agréés et refoulés. Elle est la distinction entre 
la mécréance et l’Islam.

Nul n’a prononcé meilleur que celle-ci, et aucun n’a œuvré avec meilleur 
que sa signification. 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Les paroles les plus aimées auprès d’Allah sont 
au nombre de quatre : “Gloire et pureté à Allah (Soubhâna Allah) ; la 
louange appartient à Allah (Al-Hamdoulillah) ; Point de divinité 
digne d’adoration en dehors d’Allah (Lâ Ilâha Illa Allah), et Allah est 
Le plus Grand (Allahou Akbar).” » (Rapporté par Mouslim).

Elle est la parole de piété à travers laquelle Allah privilégia Ses alliés, le 
Très Haut dit : 

ۡقَوٰىىجس ]الفتح: 26[ لَۡزَمُهۡم َكلَِمَة ٱلتَّ
َ
حمسَوأ

{Et Il les obligea à une parole de piété.} [S.48, v.26].
Elle est le nœud le plus solide, celui qui s’y accroche sera sauvé, Il ُسُــبْحَاَنه 

a dit : 

ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك  ُٰغوِت َوُيۡؤِمۢن بِٱللَّ حمسَفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطَّ
بِٱلُۡعۡرَوةِ ٱلُۡوۡثَقٰى لَا ٱنفَِصاَم لََهاىجس ]البقرة: 256[

{Quiconque renie tout ce qui détourne [d’Allah et de Sa Législation] et 
croit fermement en Allah saisit fermement le nœud le plus solide qui ne peut 
se défaire.} [S.2, v.256].

L’élévation est la caractéristique de cette parole, elle ne cessera d’exister. 
Le Très Haut a dit : 

ِ ِهَي ٱلُۡعۡلَياىجس ]التوبة: 40[ حمسوََكلَِمُة ٱللَّ
{La parole d’Allah demeure toujours la plus haute.} [S.9, v.40].
Elle est une belle parole avec laquelle Allah proposa de nombreuses para-

boles dans Son Livre, Il dit : 



37

ُ َمَثلٗا َكلَِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَرةٖ  لَۡم تََر َكۡيَف َضَرَب ٱللَّ
َ
حمسأ

َمآِءىجس ]إبراهيم: 24[ ۡصلَُها ثَابِٞت َوفَرُۡعَها فِي ٱلسَّ
َ
َطّيَِبٍة أ

{N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole 
pareille à un bel arbre dont la racine est fermement [ancrée dans le sol] et dont 
la ramure s'élance dans le ciel ?} [S.14, v.24].

Par son biais les poitrines s’ouvrent : 

ن َيۡهِديَُهۥ يَۡشَرۡح َصۡدَرهُۥ لِلِۡإۡسَلِٰمىجس ]األنعام: 125[
َ
ُ أ حمسَفَمن يُرِدِ ٱللَّ

{Allah ouvre à l’Islam la poitrine de celui qu’Il veut guider.} [S.6, v.125].
Ibn Jourayj $ a dit : « [Et cela] par le biais de la parole : “Il n’y a de divi-

nité digne d’adoration qu’Allah.” »
Par son intermédiaire les cœurs s’assainissent : 

َ بَِقۡلٖب َسلِيٖمىجس ]الشعراء: 89-88[ تَي ٱللَّ
َ
َّا َمۡن أ حمسيَۡوَم لَا يَنَفُع َماٞل َولَا َبُنوَن * إِل

{Le jour où ni richesses ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour 
celui qui viendra à Allah avec un cœur sain.} [S.26, v.88 – 89].

Ibn ‘Abbâs ڤ a dit : « Le cœur sain est celui qui atteste qu’il n’y a de 
divinité digne d’adoration qu’Allah. »

Elle est l’appel de la vérité qui ne contient rien de faux, la parole ferme qui 
ne possède aucune tortuosité et l’attestation véridique qui ne renferme aucun 
mensonge.

Elle est le plus élevé des attributs par laquelle Allah s’est distingué de 
toute Sa créature ; et elle est la parole qui perdure parmi la descendance 
d’Ibrâhîm ڠ. Allah ُسُــبْحَاَنه dit en effet : 

حمسوََجَعلََها َكلَِمَۢة بَاقَِيٗة فِي َعقِبِهِۦ لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَنىجس ]الزخرف: 28[
{Il en fit une parole qui se perpétue parmi ses descendants afin qu’ils re-

viennent [au monothéisme].} [S.43, v.28].
Ibn Kathîr $ a dit : « Il s’agit de la parole : “Il n’y a de divinité digne 

d’adoration qu’Allah”, Allah décréta qu’elle perdurera parmi la descendance 
d’Ibrâhîm, et que celui qu’Allah aura guidé parmi sa descendance puisse le 
prendre en exemple. »
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« Point de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah », elle est le bienfait 
le plus grandiose pour la créature. Allah ُسُــبْحَاَنه dit : 

ۡسَبَغ َعلَۡيُكۡم نَِعَمُهۥ َظِٰهَرٗة َوَباِطَنٗةىجس ]لقمان: 20[
َ
حمسَوأ

{Il vous a comblés de Ses bienfaits apparents et cachés.} [S.31, v.20].
Soufiâne Ibn ‘Ouyaynah $ a dit : « Allah n’a pas accordé de bienfait plus 

grand à Ses serviteurs que celui de leur faire connaître [la parole] : “Il n’y a de 
divinité digne d’adoration qu’Allah.” »

Elle est une parole équivalente au monde d’ici-bas et à ce qu’il contient, le 
Messager ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Que je dise : “Gloire et pureté à Allah (Soubhâna 

Allah) ; la louange appartient à Allah (Al-Hamdoulillah) ; Point de 

divinité digne d’adoration en dehors d’Allah (Lâ Ilâha Illa Allah) ; et 

Allah est Le plus Grand (Allahou Akbar)”, m’est préférable que tout ce 
sur quoi le soleil se lève. » (Rapporté par Mouslim).

Elle est la première obligation que les serviteurs doivent connaître et ap-
pliquer, Allah ُسُــبْحَاَنه a dit : 

ُىجس ]محمد: 19[ َّا ٱللَّ نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه إِل
َ
حمسفَٱۡعلَۡم أ

{Sache qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah.} [S.47, v.19].
Chaykh Al-Islâm $ a dit : « Les pieux prédécesseurs et les grands imams 

sont unanimes quant au fait que la première chose que l’on ordonne aux servi-
teurs soit les deux attestations. »

Elle est également la dernière obligation, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui 
dont la dernière parole est : “Point de divinité digne d’adoration en 

dehors d’Allah”, entrera au Paradis. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd).
Celui qui possède science et application de cette parole est véritablement 

celui qui est sur la droiture, le Très Haut dit : 

ُ ُثمَّ ٱۡسَتَقُٰمواْىجس ]فصلت: 30[ َِّذيَن قَالُواْ َربَُّنا ٱللَّ حمسإِنَّ ٱل
{Ceux qui disent : « Notre Seigneur est Allah ! » puis se tiennent sur la 

voie droite.} [S.41, v.30].
Ibn ‘Abbâs ڤ a dit : « c’est-à-dire sur l’attestation qu’il n’y a de divinité 

digne d’adoration qu’Allah. » 
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حمسفَلَا َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َولَا ُهۡم َيۡحَزنُوَنىجس ]األحقاف: 13[
{n’auront rien à craindre [pour l’Au-delà] et ne seront point affligés [pour 

ce qu’ils auront laissé sur terre].} [S.46, v.13].
Si cette parole est prononcée avec véracité alors le cœur se purifiera de 

toute chose en dehors d’Allah.
Et celui qui est véridique en la prononçant n’aimera personne d’autre 

qu’Allah, n’espérera en nul autre que Lui, ne craindra que Lui, ne placera sa 
confiance qu’en Lui, et aucune trace de ses passions ne persistera en lui.

Elle préserve les biens et le sang, le Messager ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Quiconque dit : 
“Point de divinité digne d’adoration à l’exception d’Allah” et mécroit 
en ce qui est adoré en dehors de Lui, ses biens et son sang deviennent 
sacrés, et son jugement revient à Allah. » (Rapporté par Mouslim).

Elle est la première chose par laquelle on débute le prêche, et c’est avec elle 
que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص débuta le sien. C’est sur cette parole que ses Compagnons 
lui prêtèrent allégeance, et c’est avec celle-ci que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص envoya des 
prêcheurs dans diverses contrées. Il dit à Mou’âdh ڤ lorsqu’il l’envoya au 
Yémen : « Tu vas te rendre chez un peuple des Gens du Livre ; appelle-les 
à attester qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah et que je suis le 
Messager d’Allah. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

La parole de l’unicité est une parole juste ; c’est sur celle-ci que se re-
groupent les créatures. Sans elle, c’est la division et les dissensions. Allah ُسُبْحَاَنه 
a dit : 

ىجس  َ َّا ٱللَّ َّا َنۡعُبَد إِل ل
َ
ِۭ بَۡيَنَنا َوَبۡيَنُكۡم أ ۡهَل ٱلِۡكَتِٰب َتَعالَۡواْ إِلَٰي َكلَِمةٖ َسَوآء

َ
أ حمسقُۡل َيٰٓ

]آل عمران: 64[

{Dis : « Ô gens du Livre ! Venez à une parole juste entre nous et vous, [à 
savoir que] nous n’adorions qu’Allah, sans rien Lui associer.} [S.3, v.64].

Celui qui la prononce en toute vérité triomphera. En effet, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
a dit : « Ô Hommes ! Dites : “Point de divinité digne d’adoration ex-
cepté Allah” et vous triompherez. » (Rapporté par Ahmad).

Celui qui s’y accroche fermement aura saisi la plus haute branche de la 
foi, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La foi se compose d’un peu plus de soixante-dix 
branches. La meilleure d’entre elles est la parole : “Il n’y a de divinité 
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digne d’adoration qu’Allah.” » (Rapporté par Mouslim).
Le verset qui contient cette parole est le plus important verset du Coran ; 

et la meilleure demande de pardon1 la renferme également.
Elle est l’œuvre dont la récompense est la plus multipliée, ainsi : « Celui 

qui dit cent fois en un jour : “Il n’y a de divinité digne d’adoration 
qu’Allah, Seul, sans aucun associé. À Lui appartient la souverai-
neté et la louange, et Il est sur toute chose Omnipotent”, aura la 
récompense de celui qui aura affranchi dix esclaves, cent bonnes actions lui 
seront inscrites et cent mauvaises effacées, et ce sera pour lui une protec-
tion contre le Diable toute la journée jusqu’au soir. Nul ne pourra venir 
avec quelque chose de meilleur que Lui, hormis celui qui aura dit plus que 
cela. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Et : « Celui qui dit à dix reprises : “Il n’y a de divinité digne d’ado-
ration qu’Allah, Seul, sans aucun associé. À Lui appartient la sou-
veraineté et la louange, et Il est sur toute chose Omnipotent”, aura 
la récompense de celui qui a affranchi quatre esclaves de la descendance 
d’Ismâ’îl. » (Rapporté par Mouslim).

Elle est la plus grandiose des aumônes sans qu’il n’y ait de dépense d’argent, 
le Messager ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Chaque Tahlîlah2 prononcée est une aumône. » 
(Rapporté par Mouslim).

Elle sera pour le musulman un secours dans sa tombe et elle le raffermira 
lorsqu’il sera questionné. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Lorsque le musulman est 
questionné dans la tombe, il atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adora-
tion qu’Allah, et que Mouhammad est le Messager d’Allah. Voilà pour-
quoi Allah dit : 

ۡنَيا َوفِي ٱٓأۡلِخَرةِىجس  ابِِت فِي ٱلۡحََيٰوةِ ٱلدُّ َِّذيَن َءاَمُنواْ بِٱلَۡقۡوِل ٱلثَّ ُ ٱل حمسيُثَّبُِت ٱللَّ
]إبراهيم: 27[

{Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente 
1 « Ô Allah ! Tu es mon Seigneur. Point de divinité digne d’adoration que Toi. Tu m’as 
créé et je suis Ton serviteur. Je me conforme à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis 
de Toi autant que je peux. Je cherche refuge auprès de Toi contre le mal que j’ai commis. 
Je reconnais Tes bienfaits à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi car nul 
ne pardonne les péchés excepté Toi. » Rapporté par Al-Boukhârî.
2 Le fait de dire : Point de divinité digne d’adoration qu’Allah (Lâ Ilâha Illa Allah).
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et dans l'au-delà.} [S.14, v.27]. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).
Le plateau des registres des péchés montera par la grâce d’Allah suite à la 

lourdeur de cette parole, le Messager ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Le Jour de la Résurrection, 
Allah D choisira un homme de ma communauté exposé aux yeux de 
tous et lui présentera quatre-vingt-dix-neuf registres. Chacun d’entre eux 
sera aussi long que l’étendue du regard. Puis on lui sortira une carte sur 
laquelle est inscrit : “J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration 
qu’Allah et que Mouhammad est Son serviteur et Son messager.” 
On la déposera sur un plateau [de la Balance] et c’est alors que le pla-
teau sur lequel se trouve les registres des péchés s’élèvera et la carte pèsera 
plus lourd. » (Rapporté par Ahmad), et : « Si les sept cieux et les sept terres 
étaient posés sur un [des] plateaux de la Balance, et que l’on déposait [la pa-
role] : “Point de divinité digne d’adoration excepté Allah” dans l’autre, 
cette parole pèserait plus lourd qu’eux. Et si les sept cieux et les sept terres 
étaient un anneau, la parole “lâ Ilâha Illah Allah” le briserait. » (Rapporté 
par Ahmad).

Les adhérents de cette parole sont des intercesseurs et ils ont un engage-
ment avec Le Tout Miséricordieux, Allah dit : 

خََذ ِعنَد ٱلرَِّنَٰمۡح َعۡهٗداىجس ]مريم: 87[ َّا َمِن ٱتَّ َفَٰعَة إِل َّا َيۡملُِكوَن ٱلشَّ حمسل
{[Les mécréants] ne disposeront aucunement de l’Intercession, dont ne 

jouira que celui qui aura pris un engagement avec Le Tout Miséricordieux.} 
[S.19, v.87].

Les plus heureux qui bénéficieront de l’intercession du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص sont 
les monothéistes sincères et véridiques lorsqu’ils la prononcent.

En effet, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La plus heureuse des personnes béné-
ficiant de mon intercession le Jour de la Résurrection est celle qui a dit : 
“Point de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah”, sincèrement 
de son cœur. » (Rapporté par Al-Boukhârî).

Le Paradis est la récompense de celui qui la dit avec véracité, sincèrement 
de son cœur, avec une certitude sans qu’il n’y ait le moindre doute, en œuvrant 
avec elle et en s’écartant de tout ce qui peut la contredire.

Le Messager ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Pas un serviteur ne dit : “Il n’y a de divi-
nité digne d’adoration qu’Allah”, puis meurt sur cette parole, sans qu’il 
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n’entre au Paradis. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim). 
Les huit portes du Paradis seront ouvertes pour celui qui l’a prononcée, 

et il entrera par celle qu’il voudra. Et plus encore, celui qui aura été sincère 
[en la formulant] et qui aura œuvré avec ce qu’elle implique1, alors le Feu ne le 
touchera pas.

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui atteste qu’il n’y a de divinité digne 
d’adoration qu’Allah et que Mouhammad est le Messager d’Allah, sincère-
ment de son cœur, Allah lui interdira le Feu. » (Consensus d’Al-Boukhârî 
et Mouslim).

Allah fera sortir du Feu celui l’aura prononcée et qui avait en son cœur 
le poids d’un atome de foi. Allah D a dit [dans le hadîth divin] : « Par Ma 
puissance, Ma gloire, Ma majesté et Ma grandeur ! Assurément, Je ferai 
sortir de l’Enfer celui qui aura dit : “Point de divinité digne d’adoration 
en dehors d’Allah.” » (Rapporté par Al-Boukhârî).

Et de par l’importance qu’a la parole de l’unicité dans chaque instant de la 
vie du serviteur, la Législation incita à ce que l’on s’y attache à chaque circons-
tance, pour toutes nos affaires.

Ainsi « celui qui dit le matin : “Il n’y a de divinité digne d’adoration 
qu’Allah, Seul, sans aucun associé. À Lui appartient la souveraineté 
et la louange, et Il est sur toute chose Omnipotent” aura la récom-
pense de celui qui a affranchi un esclave parmi la descendance d’Ismâ’îl, 
on lui inscrira dix bonnes actions, on lui en effacera dix mauvaises, on 
l’élèvera de dix degrés et ce sera pour lui une protection contre le Diable 
jusqu’au soir. Et celui qui dit cela le soir aura la même chose jusqu’au 
matin. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd).

S’il termine de se purifier2 et qu’il dit cette parole, les huit portes du Para-
dis lui sont ouvertes. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Nul d’entre vous n’accomplit 
ses ablutions et les parfait, puis dit : “J’atteste qu’il n’y a de divinité 
digne d’adoration qu’Allah, et que Mouhammad est Son serviteur 
et messager” sans que ne s’ouvrent pour lui les huit portes du Paradis. » 
(Rapporté par Mouslim).

L’appel à la prière (Al-Adhân) débute et se termine par celle-ci, le Pro-
1 C’est-à-dire mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d’Allah et croire fermement la 
mécréance de celui qui adore un autre qu’Allah.
2 C’est-à-dire de faire ses ablutions.
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phète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Si le muezzin dit : “Allah est Le plus Grand, Allah est 
Le plus Grand (Allah Akbar, Allah Akbar)”, et que l’un d’entre vous ré-
pète : “Allah est Le plus Grand, Allah est Le plus Grand” ; puis quand il 
dit : “J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah (Ach-
hadou Allâ ilâha Illa Allah)” et que l’autre répète : “J’atteste qu’il n’y a 
de divinité digne d’adoration qu’Allah.” ; puis quand il dit : “J’atteste 
que Mouhammad est le Messager d’Allah (Ach-hadou Anna Mouham-
madan RasoûlouLlah)” et que l’autre répète : “J’atteste que Mouham-
mad est le Messager d’Allah.” ; puis lorsque le muezzin dit : “Accourez 
à la prière (Hayya ‘ala As-Salât)” et que l’autre réponde : “Il n’y a de 
force et de puissance qu’en Allah (Lâ Hawla wa Lâ Qouwwata illâ 
BiLlah)” ; puis quand il dit : “Accourez au salut (Hayya ‘ala Al-Falâh)”, 
et que l’autre réponde de nouveau : “Il n’y a de force et de puissance 
qu’en Allah” ; puis quand il dit : “Allah est Le plus Grand, Allah est Le 
plus Grand (Allah Akbar, Allah Akbar)” et que l’autre répète : “Allah 
est Le plus Grand, Allah est Le plus Grand” ; et quand il dit : “Point de 
divinité digne d’adoration en dehors d’Allah (Lâ Ilâha Illâh Allah)” 
et que l’autre répète : “Point de divinité digne d’adoration en dehors 
d’Allah” ; le tout sincèrement de son cœur, entrera au Paradis. » (Rapporté 
par Mouslim).

Et : « Celui qui dit après l’appel à la prière du muezzin : “J’atteste qu’il 
n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans aucun associé, 
et que Mouhammad est Son serviteur et Son messager ; j’agrée Allah 
comme Seigneur, Mouhammad comme messager et l’Islam comme 
religion” ses péchés lui seront pardonnés. » (Rapporté par Mouslim).

Lorsque le musulman veut accomplir la prière il la débute avec l’unicité, 
et la prière ne peut être valable qu’avec le Tachahhoud [de fin].

Avant qu’il ne termine sa prière, il invoque Allah par l’intermédiaire de 
cette parole [en disant] : « Ô Allah ! Pardonne-moi mes péchés passés et fu-
turs, ceux que j’ai commis en secret et en public, mais aussi mes excès et 
tout ce dont Tu es plus connaisseur que moi. Tu es Celui qui fait avancer 
(Al-Mouqaddim) et Tu es Celui qui retarde (Al-Mouakhkhir), et il n’y a 
de divinité digne d’adoration que Toi. » (Rapporté par Mouslim).

Il dit après chaque prière : « Il n’y a de divinité digne d’adoration 
qu’Allah, Seul, sans aucun associé. À Lui appartient la souveraineté et la 
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louange, et Il est sur toute chose Omnipotent. » (Consensus d’Al-Boukhârî 
et Mouslim).

Et il clôture la prière avec le Tasbîh1, le Tahmîd2 et le Takbîr3. Ainsi, « ses 
péchés seront absous, même s’ils sont aussi nombreux que l’écume sur la 
mer. » (Rapporté par Mouslim).

Pendant les rites du pèlerinage, cette parole accompagne le musulman. 
« Lorsque le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص grimpait sur le mont As-Safâ et Al-Marwah, il 

faisait face à la Qiblah. Puis il unifiait Allah et proclamait Sa grandeur. » (Rap-
porté par Mouslim).

À Mouzdalifah, « quand le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص arriva au lieu sacré, il prit de 
la hauteur et fit face à la Qiblah. Puis il se mit à louer Allah, à proclamer Sa 
grandeur, à dire : “Point de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah”, et à 
L’unifier. » (Rapporté par An-Nasâ-î)

Et « lorsqu’il revenait d’un combat, d’un grand ou d’un petit pèlerinage et 
qu’il passait sur un endroit élevé, il disait à trois reprises : “Allahou Akbar.” Puis 
il ajoutait : “Il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans 
aucun associé. À Lui appartient la souveraineté et la louange, et Il est 
sur toute chose Omnipotent.” » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Lors des périodes de grand bien – comme les dix jours de Dhoûl-Hijjah –, 
il est recommandé de multiplier cette parole. Dans les sermons, [l’imam] les 
débute avec l’unicité. De même celui qui fréquente des personnes, s’il prend 
part à une assise dans laquelle il dit de nombreuses futilités et qui, avant de la 
quitter, invoque : « “Gloire, pureté et louange à Toi Ô Allah ; j’atteste 
qu’il n’y a de divinité digne d’adoration que Toi ; je Te demande 
pardon et me repens à Toi.” On lui pardonnera ses fautes commises 
dans cette assise. » (Rapporté par At-Tirmidhî).

« Celui qui se réveille la nuit, – dit cette parole – puis invoque, il sera 
exaucé. Et s’il fait ses ablutions et qu’il prie, sa prière sera acceptée. » (Rap-
porté par Al-Boukhârî).

Lors des soucis et des afflictions, le musulman dit : « Point de divinité 
digne d’adoration en dehors d’Allah, l’Immense, Le Longanime. Point de 
divinité digne d’adoration excepté Allah, Le Seigneur du Trône immense. 
1 Dire : « Soubhân Allah » (Gloire et pureté à Allah). 
2 Dire : « Al-Hamdoulillah » (Louange à Allah).
3 Dire : « Allah Akbar » (Allah est Le plus Grand).
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Point de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah, Le Seigneur des 
cieux et de la terre et Le Seigneur du noble Trône. » (Consensus d’Al-Boukhârî 
et Mouslim).

Faire l’éloge d’Allah avant de Lui demander quelque chose est une cause 
d’exaucement de l’invocation, Allah ُسُــبْحَاَنه a dit : 

ۡقِدَر َعلَۡيهِ َفَناَدٰى فِي  ن لَّن نَّ
َ
حمسَوَذا ٱلنُّوِن إِذ ذََّهَب ُمَغِٰضٗبا َفَظنَّ أ

ٰلِِميَن *  نَت ُسۡبَحَٰنَك إِنِّي ُكنُت ِمَن ٱلظَّ
َ
َّٓا أ َّٓا إَِلَٰه إِل ن ل

َ
لَُمِٰت أ ٱلظُّ

ىجس ]األنبياء: 88-87[ فَٱۡسَتَجۡبَنا لَُهۥ َوَنجَّۡيَنُٰه ِمَن ٱلَۡغّمِ
{[Mentionne encore] l’homme au poisson (Yoûnous) lorsqu’il quitta [son 

peuple] en colère, pensant que Nous n’allions pas le soumettre à Notre décret. 
Puis, dans les ténèbres, il implora : « Il n’y a de divinité digne d’adoration que 
Toi ! Gloire et pureté à Toi ! J’étais du nombre des transgresseurs ! » Nous 
l’avons exaucé et sauvé de son affliction.} [S.21, v.87-88].

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Pas un musulman n’invoque par cette parole 
sans qu’il soit exaucé. » (Rapporté par At-Tirmidhî).

Elle est une expiation pour celui qui jure par autre qu’Allah, le Messa-
ger ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui jure en disant : “Par Al-Lât et Al-‘Ouzzâ1”, alors 
qu’il dise : “Point de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah.” » 
(Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

 Celui qui est sur le point de mourir, il est recommandé qu’on lui fasse 
répéter cette parole. Le Messager ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Faites répéter à vos mou-
rants : “Point de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah.” » (Rap-
porté par Mouslim).

C’est à cette parole qu’on appelle celui qui est sur une autre religion, 
même dans les derniers instants de sa vie. 

Quand la mort d’Aboû Tâlib approcha, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص s’adressa à lui : 
« Ô mon oncle ! Dis : “Point de divinité digne d’adoration excepté 

Allah” [qui est] une parole avec laquelle je pourrai témoigner en ta faveur 
auprès d’Allah. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).
1 Ce sont deux statues que les Qourychites adoraient.
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Ceci dit, ô musulmans :
La force réside dans l’unicité, ‘Oumar ڤ déclara : « Nous sommes un 

peuple qu’Allah a fortifié à travers l’Islam. »
L’attestation en est l’enseigne et l’indicateur, et nulle parole n’est profi-

table si les œuvres la contredisent. Celui qui ne la prononce pas aura raté les 
délices d’ici-bas et de l’Au-delà.

La force et la faiblesse des musulmans dépendent de ce qu’ils concrétisent 
de cette attestation à travers leurs paroles et leurs actes.

Elle est donc leur balance auprès d’Allah et auprès des gens.
Si celle-ci est forte en eux, Allah les agréera et ils seront honorés et s’élève-

ront. Mais si elle faiblit, ils s’éloigneront d’Allah et ils s’affaibliront.
Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر لَِذۢنبَِك َولِۡلُمۡؤِمنِيَن  َّا ٱللَّ نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه إِل
َ
حمسفَٱۡعلَۡم أ

ُ َيۡعلَُم ُمَتَقلََّبُكۡم َوَمۡثَوىُٰكۡمىجس ]محمد: 19[ َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۗ َوٱللَّ
{Sache qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, et implore le 

pardon pour tes péchés, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah 
connaît vos activités [de jour] et celles [de nuit] en votre lieu de repos.} [S.47, 
v.19].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous Le remer-
cions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son ser-
viteur et Messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ô musulmans : 
Connaître la signification de la parole de l’unicité, œuvrer avec, s’éloigner 

de ce qui la contredit et de ce qui l’annule est une condition afin d’obtenir ce 
qu’elle implique, selon ce qui a été rapporté des textes.

Quant à sa signification : il s’agit de nier le droit d’être adoré pour tout 
autre qu’Allah, et de ne l’affirmer que pour Lui Seul. C’est d’ailleurs cela que 
les mécréants de Qouraych ont nié, Allah le Très Haut a dit : 

ُ يَۡسَتۡكبُِروَنىجس ]الصافات: 35[ َّا ٱللَّ ُهۡم َكانُٓواْ إَِذا قِيَل لَُهۡم لَٓا إَِلَٰه إِل حمسإِنَّ
{Lorsqu’on leur disait : [Dites] : Point de divinité digne d’adoration en 

dehors d’Allah », ils refusaient par orgueil.} [S.37, v.35]
Et leur attestation de l’unicité de la seigneurie seule (Tawhîd Ar-Rouboû-

biyyah) ne leur aura été d’aucun profit.
Plus la personne en connaîtra le sens et ce qu’elle implique, plus sa balance 

sera lourde.
Les gens se distinguent à travers cette parole selon ce qu’ils concrétisent 

de ses conditions.
Quant à l’essence de cette parole et son secret, c’est l’unification d’Allah 

par l’adoration. 
Par conséquent, celui qui associe une créature dans le droit d’Allah et Son 

adoration aura alors contredit la parole : « Il n’y a de divinité digne d’adoration 
qu’Allah. »

L’heureux est celui qui aura préservé son unicité, qui sera mort sur celle-
ci, et qui n’aura pas été souillé ni entaché par l’un de ses annulatifs, ou par ce 
qui peut la diminuer.
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Et cette parole est le souhait des serviteurs véridiques d’Allah : 

ٰلِِحيَنىجس ]يوسف: 101[ لۡحِۡقنِي بِٱلصَّ
َ
حمستََوفَّنِي ُمۡسلِٗما َوأ

{« Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les 
pieux. »} [S.12, v.101].

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 

le saluer …
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L’œuvre la plus aimée d’Allah1 

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que Mouhammad est le serviteur d’Allah 
et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, et accrochez-

vous fermement à l’Islam.

Ô musulmans : 
Allah a créé Ses serviteurs et leur a assujetti ce que les cieux et la terre 

contiennent. Il les a comblés de Ses bienfaits apparents et cachés afin qu’ils 
L’unifient dans l’adoration.

Après Âdam, les gens restèrent dix siècles à adorer Allah seul. Puis Satan 
enjoliva à certaines créatures d’Allah l’adoration des statues qu’ils finirent par 
adorer.

Allah envoya alors des Messagers et révéla des Livres pour que les gens 
reviennent à l’adoration d’Allah seul. 

Parmi Sa douceur envers Sa créature, Il a fait en sorte que leur saine na-
ture concorde avec le but pour lequel ils ont été créés. Par conséquent, chaque 
enfant naît sur la saine nature [qui est le fait] d’unifier Allah par l’adoration et 
qu’Il soit Le digne d’être adoré en dehors de quiconque. Allah dit : 

ِ ٱلَّتِي َفَطَر ٱلنَّاَس َعلَۡيَهاىجس حمسفِۡطَرَت ٱللَّ
1 Sermon prononcé le vendredi 29 du mois de Chawwâl, en l’an 1431 de l’hégire, dans la 
Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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{La saine nature sur laquelle Allah a créé les hommes.} [S.30, v.30].
Le Diable fait tout pour corrompre la saine nature des serviteurs afin de 

les priver de l’agrément de leur Seigneur à leur égard, et des bienfaits éternels 
qui leur ont été préparés dans les jardins d’Éden.

Un jour, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit dans son sermon : « Mon Seigneur m’a or-
donné de vous enseigner ce qu’Il m’a appris en ce jour et que vous ignorez, 
[Allah dit] : “ J’ai créé tous Mes serviteurs monothéistes. Mais les diables 
vinrent à eux pour les détourner de leur religion et leur interdire ce que Je 
leur ai rendu licite, et ils leur ordonnèrent de M’associer alors que Je n’ai 
révélé aucune preuve à ce sujet.” » (Rapporté par Mouslim).

Iblîs appelle la créature à commettre le plus grand péché par lequel Allah 
a été désobéi.

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص fut questionné : « Quel est le pire des péchés ? » Il répon-
dit : « Que tu attribues à Allah un associé alors qu’Il t’a créé. » (Consensus 
d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Ainsi, nombreux sont ceux qui ont adoré autre qu’Allah et ce, comme Il le 
dit : 

ۡكثََر ٱلنَّاِس لَا يُۡؤِمُنوَنىجس
َ
حمسَوَلِٰكنَّ أ

{Mais la plupart des hommes n’y croient pas.} [S.13, v.1].
Parmi les conséquences de l’absence de foi, il y a le fait que toute œuvre 

– même pieuse – n’est pas récompensée à cause de la perte du fondement de 
la religion. ‘Âichah ڤ demanda : « Ô Messager d’Allah ! Dans l’époque de 
l’ignorance, Ibn Joud’ân était quelqu’un de bienfaisant envers ses proches et il 
nourrissait les nécessiteux, est-ce que cela lui est d’un quelconque profit ? » Il 
répondit : « Ça ne lui sera d’aucun profit, car il n’a jamais dit un jour : “Ô 
mon Seigneur, pardonne mes fautes le Jour de la Rétribution.” » (Rapporté 
par Mouslim).

Ce péché est la cause de la colère d’Allah, de l’humiliation et de la misère 
pour celui qui le commet, Allah D a dit : 

ۡنَياىجس ّبِِهۡم َوذِلَّةٞ فِي ٱلۡحََيٰوةِ ٱلدُّ خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل َسَيَنالُُهۡم َغَضٞب ّمِن رَّ َِّذيَن ٱتَّ حمسإِنَّ ٱل
{Ceux qui ont pris le veau [pour divinité] verront s’abattre sur eux la 

colère de leur Seigneur, ainsi qu’une humiliation dans la vie d’ici-bas.} [S.7, 
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v.152].
Celui qui le commet est pris dans le tourment des afflictions, des soucis et 

des tristesses, Allah dit : 

َمآِءىجس ُد فِي ٱلسَّ عَّ نََّما يَصَّ
َ
َُّهۥ َيۡجَعۡل َصۡدَرهُۥ َضّيًِقا َحرَٗجا َكأ ن يُِضل

َ
حمسَوَمن يُرِۡد أ

{Quant à celui qu’Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et inaccessible 
[à la foi], à l’image de celui qui s’efforce [vainement] de parvenir au ciel.} [S.6, 
v.125].

Il lui empêche l’entrée du Paradis et l’éternise dans le Feu, Allah dit : 

ُ َعلَۡيهِ ٱلۡجَنََّة  َم ٱللَّ ِ َفَقۡد َحرَّ حمسإِنَُّهۥ َمن يُۡشرِۡك بِٱللَّ
نَصارٖىجس

َ
ٰلِِميَن ِمۡن أ اُرۖ َوَما لِلظَّ َوىُٰه ٱلنَّ

ۡ
َوَمأ

{Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le Paradis, et sa 
destination finale sera l’Enfer.} [S.5, v.72].

Et pour que les serviteurs ne tombent pas dans le piège du Diable et qu’ils 
provoquent ainsi la colère de leur Seigneur et soient condamnés éternellement 
dans le Feu, Allah envoya pour chaque communauté un messager pour les 
mettre en garde contre le prêche du Diable et leur ordonner d’adorer le Tout 
Miséricordieux. Il révéla les Livres et Il appela à ce message à travers la majeure 
partie des versets du Coran.

Tout ce que renferme le Coran traite de l’unicité (At-Tawhîd). Elle est le 
premier ordre dans le Livre d’Allah, Allah D dit en effet : 

َِّذي َخلََقُكۡمىجس َها ٱلنَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُم ٱل يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ

{Ô homme ! Adorez votre Seigneur qui vous a créés.} [S.2, v.21].
C’est-à-dire : unifiez-Le.
Et la première interdiction que lit le lecteur du Coran est l’interdiction de 

son contraire : 

نُتۡم َتۡعلَُموَنىجس
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ حمسفَلَا َتۡجَعلُواْ لِلَّ

{N’attribuez donc pas d’égaux à Allah, alors que vous savez [qu’il n’en 
existe point].} [S.2, v.22].

La sourate Al-Ikhlâs (Le monothéisme pur) équivaut au tiers du Coran car 
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elle renferme l’unicité. Et le plus grand verset du Livre d’Allah est celui qui 
renferme Son unicité : « le verset du Marchepied ».

Après l’avènement de sa prophétie, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a appelé à l’unicité 
d’Allah pendant dix années sans appeler à autre que cela.

Puis, jusqu’à sa mort, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص prêcha [son peuple] aux législations 
islamiques qui se succédèrent tout en continuant de les appeler à l’unicité. 

Il ملسو هيلع هللا ىلص disait le matin et le soir : « Nous voici au matin [ou au soir] sur 
l’Islam, sur la parole du monothéisme pur, sur la religion de notre Pro-
phète Mouhammad, et sur la religion de notre père Ibrâhîm qui vouait 
son culte exclusif à Allah, soumis à Lui, et qui n’était pas du nombre des 
associateurs. » (Rapporté par Ahmad).

Il débutait sa journée avec l’unicité. En effet, il lisait dans ses deux unités 
de prières surérogatoires d’Al-Fajr les sourates Al-Kâfiroûn (Les mécréants) et 
Al-Ikhlâs (Le monothéisme pur).

Et il terminait également sa journée avec l’unicité : il lisait dans son Chaf’1 
et son Witr2 les sourates Al-Kâfiroûn et Al-Ikhlâs.

Il recommanda cela à sa communauté. Un bédouin vint voir le Pro-
phète ملسو هيلع هللا ىلص et lui demanda : « Indique-moi une œuvre que si je mets en pratique 
je puisse entrer dans le Paradis. » Il lui répondit : « Que tu adores Allah et 
ne Lui associes rien ; que tu accomplisses les prières obligatoires ; que tu 
t’acquittes de l’Aumône obligatoire (Az-Zakât) et que tu jeûnes le Rama-
dan. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Il ordonnait à ses Compagnons de lui prêter allégeance sur le fait de n’ado-
rer qu’Allah Seul.

‘Awf Ibn Mâlik ڤ raconte : « Nous étions neuf, huit ou sept auprès du 
Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص quand il dit : “Ne prêtez-vous pas allégeance au Messa-
ger d’Allah ?” Nous répondîmes : “Nous t’avons déjà prêté allégeance ô Mes-
sager d’Allah ! Alors sur quoi devons-nous te prêter allégeance ?” Il rétorqua : 
“Sur le fait d’adorer Allah et de ne rien Lui associer, et d’accomplir les cinq 
prières.” » (Rapporté par Mouslim).

Quand il envoyait des prêcheurs dans diverses contrées, il leur ordonnait 
de commencer leur prêche avec l’unicité. 

Il envoya Mou’âdh au Yémen et lui dit : « Tu vas te rendre chez un 
1 Il s’agit de deux unités de prière.
2 Il s’agit d’une seule unité de prière que l’on prie généralement après celles du Chaf’.
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peuple des Gens du Livre ; appelle-les à attester qu’il n’y a de divinité digne 
d’adoration qu’Allah et que je suis le Messager d’Allah. » (Consensus d’Al-
Boukhârî et Mouslim).

Si une délégation venait au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص il leur enseignait l’unicité.
Un jour la délégation de ‘Abd Al-Qays vint à lui, il les questionna : « Sa-

vez-vous ce qu’est la foi en Allah seul ? » – Allah et Son Messager sont plus 
savants. – répondirent-ils.

Il dit : « Attester qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, et 
que Mouhammad est le Messager d’Allah … » (Consensus d’Al-Boukhârî et 
Mouslim).

Les Messagers avaient peur que leurs enfants suivent le Diable en adorant 
les statues ; le bien aimé [d’Allah] (Al-Khalîl) ڠ invoqua : 

ۡصَناَمىجس
َ
ۡعُبَد ٱلۡأ ن نَّ

َ
حمسَوٱۡجُنۡبنِي َوَبنِيَّ أ

{« Et préserve-moi, ainsi que mes enfants, d’adorer les idoles. »} [S.14, 
v.35].

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص avait peur pour sa communauté, il disait : « La chose 
dont j’ai le plus peur pour ma communauté est le polythéisme mineur. » 
On le questionna sur ce polythéisme et il répondit : « Il s’agit de l’ostenta-
tion. » (Rapporté par Ahmad). 

L’unicité est un droit d’Allah sur Ses serviteurs, il ملسو هيلع هللا ىلص demanda : « Ô 
Mou’âdh ! Connais-tu le droit d’Allah sur Ses serviteurs ? – Allah et Son 
Messager sont plus savants. – répondit-il. Il dit : « Le droit d’Allah sur les servi-
teurs est qu’ils L’adorent et ne Lui associent rien. » (Consensus d’Al-Boukhârî 
et Mouslim).

Elle rapproche le serviteur du Paradis et l’éloigne du Feu. Un bédouin 
vint au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et lui demanda : « Ô Messager d’Allah ! Informe-moi sur 
ce qui me rapproche du Paradis et m’écarte du Feu. » Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص s’arrêta, 
puis il regarda ses Compagnons et s’exclama : « Il a certes été inspiré [dans sa 
question]. » Il lui demanda : « Qu’as-tu dit ? » Le bédouin répéta sa question 
et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص de répondre : « Que tu adores Allah et ne Lui associes 
rien, que tu accomplisses la prière, que tu t’acquittes de l’Aumône obliga-
toire et que tu noues les liens avec tes proches. » (Consensus d’Al-Boukhârî 
et Mouslim).
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Il n’y a de bonheur ici-bas et dans l’Au-delà qu’avec l’unicité, le Pro-
phète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Dites : “Point de divinité digne d’adoration en dehors 
d’Allah”, et vous triompherez. » (Rapporté par Ahmad).

Celui qui termine sa vie avec l’attestation entrera au Paradis, le Pro-
phète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui dont la dernière parole est : “Point de divinité 
digne d’adoration en dehors d’Allah”, entrera au Paradis. » (Rapporté 
par Aboû Dâwoûd).

Et celui qui meurt sur celle-ci entrera au Paradis et sera sauvé du Feu, il ملسو هيلع هللا ىلص 
a dit : « Celui qui rencontrera Allah sans rien Lui avoir associé entrera au 
Paradis, et celui qui Le rencontrera en Lui ayant associé entrera dans le 
Feu. » (Rapporté par Mouslim).

Quant aux œuvres des monothéistes, elles se différencient selon les diffé-
rences présentes dans les cœurs concernant la foi et la sincérité.

La chose la plus chère que le musulman possède est le fait d’unifier son 
Seigneur ; et la plus importante chose qu’il doit accomplir est qu’il préserve 
cela de ce qui peut venir l’annuler, le souiller ou le diminuer. 

Ibn Al-Qayyim $ a dit : « L’unicité est le meilleur bienfait, le plus pur, 
le plus propre et le plus limpide. Ainsi la plus petite chose qui viendrait l’écor-
cher, l’entacher et l’impacter est similaire à un vêtement très blanc que la plus 
petite des taches viendrait salir ; ou encore à un miroir extrêmement propre 
dont la plus mimine des choses viendrait troubler. »

Allah D révéla à Ses Messagers que si l’un d’entre eux commettait du 
polythéisme ses œuvres seraient vaines, alors qu’en est-il pour autrui ? Allah 
L’exalté a dit : 

ۡشَرۡكَت 
َ
َِّذيَن ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن أ وِحَي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل

ُ
حمسَولََقۡد أ

لََيۡحَبَطنَّ َعَملَُك َولََتُكوَننَّ ِمَن ٱلَۡخِٰسِريَنىجس
{Il t’a été révélé, ainsi qu’à ceux qui t’ont précédé : « Si tu attribues un 

associé à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des perdants. »} 
[S.39, v.65].

Voilà pourquoi le bien-aimé [d’Allah] (Al-Khalîl) ڠ avait peur du poly-
théisme, et alors qu’il construisait la Ka’bah il invoquait : 

ۡصَناَمىجس
َ
ۡعُبَد ٱلۡأ ن نَّ

َ
حمسَوٱۡجُنۡبنِي َوَبنِيَّ أ
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{« Et préserve-moi, ainsi que mes enfants, d’adorer les idoles. »} [S.14, 
v.35].

Et si le bien-aimé d’Allah ڠ craignait de tomber dans le polythéisme, 
alors les autres devraient le craindre davantage.

Enseigner aux enfants le fondement de leur religion et ne cesser de les 
questionner sur celui-ci est la voie des Messagers. Ya’qoûb ڠ qui était mou-
rant questionnait ses enfants concernant leur unicité : 

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَضَر َيۡعُقوَب ٱلَۡمۡوُت إِۡذ قَاَل لَِبنِيهِ َما 
َ
حمسأ

َتۡعُبُدوَن ِمۢن َبۡعِدۖي قَالُواْ َنۡعُبُد إَِلَٰهَك َوِإَلَٰه َءابَآئَِك إِبَۡرٰهِـَۧم 
َوِإۡسَمٰعِيَل َوِإۡسَحَٰق إَِلٰٗها َوِٰحٗدا َوَنۡحُن لَُهۥ ُمۡسلُِموَنىجس

{Étiez-vous présents quand la mort vint à Ya’qoûb et qu’il dit à ses fils : 
« Qu’adorerez-vous après moi ? » Ils répondirent : « Nous adorerons Celui qui 
tu adores, toi et tes pères, Ibrâhîm, Ismâ’îl et Ishâq, un Dieu Unique auquel 
nous nous soumettons en toute exclusivité. »} [S.2, v.133].

Notre Prophète Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص demanda à une jeune esclave : « Où est 
Allah ? » Elle répondit : « [Établis sur Son Trône] au-dessus des cieux. » (Rap-
porté par Mouslim).

Étudier des bons livres sur la croyance et s’asseoir avec assiduité dans les 
assises des gens de science sont des causes de fermeté sur la religion.

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Je vous ai laissé deux choses, [si vous vous y 
accrochez fermement] vous ne vous égarerez jamais : le Livre d’Allah et 
ma Sounnah. » (Rapporté par Al-Hâkim).

Le chaykh Mouhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhâb $ a dit : « La chose la 
plus importante que tu dois faire c’est de connaître d’abord l’unicité avant de 
connaître toutes les autres adorations y compris la prière. »

Invoquer Allah d’être ferme sur la religion est la voie des Prophètes, Yoû-
souf ڠ a dit : 

ٰلِِحيَنىجس لۡحِۡقنِي بِٱلصَّ
َ
حمستََوفَّنِي ُمۡسلِٗما َوأ

{« Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les 
pieux. »} [S.12, v.101].

De même, donner de la valeur à l’unicité du Créateur, saisir son impor-
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tance et s’écarter des ambiguïtés sont aussi des causes de guidée.
Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

ُ َوٱۡسَتۡغفِۡر لَِذۢنبَِك َولِۡلُمۡؤِمنِيَن  َّا ٱللَّ نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه إِل
َ
حمسفَٱۡعلَۡم أ

ُ َيۡعلَُم ُمَتَقلََّبُكۡم َوَمۡثَوىُٰكۡمىجس َوٱلُۡمۡؤِمَنِٰتۗ َوٱللَّ
{Sache qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, et implore le 

pardon pour tes péchés, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah 
connaît vos activités [de jour] et celles [de nuit] en votre lieu de repos.} [S.47, 
v.19].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous Le remer-
cions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son ser-
viteur et Messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ô musulmans : 
L’unicité est la chose qui purifie le plus les âmes et qui ne se concrétise 

qu’en mécroyant à tout ce qui est adoré en dehors d’Allah. Cela est la signi-
fication de l’attestation, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Quiconque dit : “Point de 
divinité digne d’adoration à l’exception d’Allah” et mécroit en ce qui 
est adoré en dehors de Lui, ses biens et son sang deviennent sacrés, et son 
jugement revient à Allah. » (Rapporté par Mouslim).

Celui qui aura concrétisé l’unicité, ses afflictions disparaîtront, il obtien-
dra l’agrément de son Seigneur, ses œuvres seront acceptées, ses récompenses 
multipliées, il connaîtra une vie heureuse, ses péchés seront absous et il entrera 
au Paradis sans jugement, ni châtiment.

Il n’y a par ailleurs pas de bienfait plus grand que celui de la religion et de 
la fermeté sur celle-ci. 

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 
le saluer …
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La grandeur d’Allah1

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que Mouhammad est le serviteur d’Allah 
et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, et accrochez-

vous fermement à l’Islam.

Ô musulmans : 
Allah créa les serviteurs à partir du néant et les combla de bienfaits. Il leur 

dissipa les afflictions et les calamités.
Toute saine nature aime évidemment celui qui la comble de bienfaits et se 

montre bienfaisant envers elle.
Le besoin qu’a toute âme de connaître son Seigneur est plus grand encore 

que son besoin de nourriture, de boisson et d’oxygène.
Il n’y a de bonheur ici-bas et dans l’Au-delà qu’en connaissant Allah, en 

L’aimant et en L’adorant. La personne qui Le connaît le mieux Le glorifiera le 
plus et aura le plus foi en Lui.

Les adorations du cœur sont plus importantes, plus nombreuses et plus 
constantes que celles des membres. Elles sont donc obligatoires à chaque ins-
tant. Quant aux œuvres des membres, elles permettent de réformer le cœur.

Ibn Al-Qayyim $ a dit : « Le rang qu’occupe le serviteur auprès d’Allah 
dépend du rang qu’occupe Allah auprès de lui. » 
1 Sermon prononcé le vendredi 18 du mois de Joumâdâ Al-Oûlâ, en l’an 1432 de l’hégire, 
dans la Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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Si les créatures connaissaient leur Seigneur, leurs âmes et leurs cœurs 
s’apaiseraient à Son égard. Celui qui connaît le mieux Allah et Ses Attributs 
place mieux et plus correctement sa confiance en Lui. 

Et la plus complète des personnes en adoration est celle qui Le glorifie et 
L’adore à travers l’ensemble de Ses Noms et Ses Attributs. 

Des noms, Allah – Éxalté soit-Il – en possède les meilleurs. Ses Noms sont 
des éloges et des glorifications. Et des attributs, Il en détient les plus sublimes. 
Ses Attributs sont des Attributs de perfection. 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص disait lorsqu’il était en inclinaison : « Gloire et pureté 
au Sublime dénué de tout défaut, au Souverain suprême, au Détenteur de 
magnificence et de grandeur. » (Rapporté par An-Nasâ-î).

Dans toute chose Il détient la perfection absolue, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص disait : 
« Je ne saurais Te louer comme il se doit, Tu es tel que les éloges que Tu 
t’es faites. » (Rapporté par Mouslim).

L’ensemble des cieux et de la terre exemptent Allah de tout défaut et im-
perfection, Allah l’Exalté a dit : 

ۡرِضۖ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيُمىجس
َ
َمَٰوِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسَّ حمسَسبََّح لِلَّ

{Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. C’est Lui le 
Tout-Puissant, le Sage.} [S.59, v.1].

Tous se prosternent devant Lui, Allah D dit : 

ۡرِض ِمن َدٓابَّةٖ 
َ
َمَٰوِٰت َوَما فِي ٱلۡأ حمسَوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي َما فِي ٱلسَّ

َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوُهۡم لَا يَۡسَتۡكبُِروَنىجس
{Devant Allah seul se prosterne tout être vivant, dans les cieux et sur la 

terre, ainsi que les Anges, et ces derniers ne dédaignent pas [L’adorer].} [S.16, 
v.49].

Il détient Seul la création et l’Ordre. Il maîtrisa et perfectionna totalement 
ce qu’Il créa. Il a écrit la destinée de la créature cinquante mille ans avant la 
création des cieux et de la terre. Le jugement est le Sien, nul n’est associé à Lui 
en cela. Personne ne peut repousser Ses décrets, ni s’opposer à eux. Il est vivant 
et ne meurt pas. Toute la création est sous Sa domination et Sa poigne. Il la fait 
mourir et lui donne vie ; Il décrète que certains rient et d’autres pleurent ; Il 
en enrichit et en appauvrit ; Il les façonne dans les matrices comme Il le veut : 
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َّا ُهَو َءاِخُذۢ بَِناِصَيتَِهآىجس ا ِمن َدٓابٍَّة إِل حمسمَّ
{Il n’est pas une créature qui ne soit soumise à Son pouvoir.} [S.11, v.56].
Il les agence de la manière qu’Il veut. Les cœurs des serviteurs sont entre 

deux de Ses doigts qu’Il retourne comme Il désire.
Nos toupets sont dans Sa Main. Toutes les affaires ont déjà été écrites par 

le biais de Son décret divin et Sa prédestination. Nul ne peut Le contester, ni 
avoir le dessus sur Lui. Si toute la communauté se réunissait pour porter pré-
judice à quelqu’un alors qu’Allah ne l’a pas décrété, personne ne pourrait lui 
causer du tort. Et si tous se réunissaient pour lui apporter un quelconque profit 
alors qu’Allah ne l’a pas voulu, aucun ne pourrait le lui apporter.

Personne ne peut repousser Son châtiment s’il descend, ni enlever Son 
bienfait. 

Il crée ce qu’Il veut et fait ce que bon Lui semble : 

ا َيۡفَعُلىجس حمسلَا يُۡسـَُٔل َعمَّ
{Il n’a pas à répondre de ce qu’Il fait.} [S.21, v.23]
Alors que la créature, elle, sera interrogée. 
Il se suffit à Lui-même et se passe de toute Sa création qu’Il surveille entiè-

rement. Il détient les clés de l’Invisible1, nul ne les connaît à part Lui. Il a 
caché leur connaissance même aux Anges. Ainsi, personne ne sait qui mourra 
demain, ou ce qu’il se passera dans l’univers avant que cela ne se produise.

Il est un roi qui gère les affaires de Ses serviteurs, Il ordonne et inter-
dit, donne et retient, baisse et élève. Ses commandements se suivent au fils du 
temps et sont exécutés selon Sa volonté. Ainsi ce qu’Il veut, est, et ce qu’Il ne 
veut, n’est pas : 
1 Ibn ‘Oumar ڤ rapporte que le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Les clés de l’Invisible sont au 
nombre de cinq, et nul ne les connait hormis Allah : nul ne sait ce qui est dans les matrices 
excepté Allah ; nul ne sait ce qui se passera le lendemain excepté Allah ; nul ne sait quand 
la pluie descendra excepté Allah ; nul ne sait où il mourra excepté Allah ; et nul ne connaît 
l’avènement de l’Heure excepté Allah. » Rapporté par Al-Boukhârî. Et dans une autre 
version, toujours dans Al-Boukhârî, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Les clés de l’Invisible sont au 
nombre de cinq. » puis il lut : {Allah seul détient la connaissance de l’Heure, et Lui seul 
fait tomber la pluie bienfaisante et sait ce qui est dans les matrices. Nul ne sait ce qu’il 
acquerra demain et nul ne sait où il mourra. Allah est omniscient et Il connait parfaitement 
toute chose.} [S.31, v.34].
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ٖنىجس
ۡ
ۡرِضۚ ُكلَّ يَۡوٍم ُهَو فِي َشأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ حمسيَۡسـَٔلُُهۥ َمن فِي ٱلسَّ

{Tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre L’implorent. Chaque jour, 
Son œuvre se réalise.} [S.55, v.29].

Et parmi ce qu’Il réalise : Il dissipe une affliction, Il panse une blessure, Il 
enrichit un pauvre, Il exauce une invocation. Allah le Très Haut dit : 

حمسَوَما ُكنَّا َعِن ٱلۡخَۡلِق َغٰفِلِيَنىجس
{Rien de la création ne Nous échappe.} [S.23, v.17].
Sa science cerne toute chose. Il sait ce qui s’est passé, ce qui est à venir, 

et ce qui ne s’est pas produit. Pas une petite fourmi ou plus grand encore ne 
remue sans Sa permission. Pas une feuille ne tombe sans qu’Il ne le sache. 
Aucune chose ne Lui est cachée. Que ce soit apparent ou dissimulé, cela est 
pareil pour Lui. Il ُسُــبْحَاَنه a dit : 

َسرَّ ٱلَۡقۡوَل َوَمن َجَهَر بِهِۦ َوَمۡن ُهَو 
َ
ۡن أ حمسَسَوآءٞ ّمِنُكم مَّ

َهارِىجس َّۡيِل وََسارُِبۢ بِٱلنَّ ُمۡسَتۡخفِۭ بِٱل
{Point de différence [pour Allah] entre celui qui dissimule sa pensée et 

celui qui la divulgue ; entre celui qui se cache dans la nuit et celui qui se mani-
feste au grand jour.} [S.13, v.10].

Il entend les sons des créatures alors qu’Il est établi sur Son Trône. ‘Âi-
chah ڤ s’exclama : « Louange à Allah dont l’Ouïe cerne tous les sons. En 
effet, celle qui est venue discuter avec le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص pour lui parler [de son 
mari] alors que j’étais [proche d’eux], dans un coin de la maison et n’entendais 
pas ce qu’elle disait, Allah révéla alors : 

ُ قَۡوَل ٱلَّتِي تَُجِٰدلَُك فِي َزوِۡجَها َوتَۡشَتكِٓي  حمسقَۡد َسِمَع ٱللَّ
َ َسِميُعۢ بَِصيٌرىجس ُ يَۡسَمُع َتحَاُوَرُكَماۚٓ إِنَّ ٱللَّ ِ َوٱللَّ إِلَي ٱللَّ

{Allah entend les propos de celle qui discute avec toi concernant son 
époux et adresse sa plainte à Allah. Allah entend votre conversation. Allah 
entend et voit tout.} [S.58, v.1]. » (Rapporté par Ahmad).
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Ce que font les serviteurs dans l’obscurité noire de la nuit n’échappe pas 
à Allah, Il dit : 

ِٰجِديَنىجس َِّذي يََرىَٰك ِحيَن َتُقوُم * َوَتَقلَُّبَك فِي ٱلسَّ حمسٱل
{Qui te voit quand tu te lèves [seul la nuit pour prier], et voit tes gestes 

parmi ceux qui se prosternent.} [S.26, v.218 – 219].
Il voit, du haut des cieux, les pas d’une fourmi noir, sur un rocher noir, 

dans la nuit obscure.
Ses trésors remplissent les cieux et la terre. Ses deux Mains sont grandes 

ouvertes, remplies [de bien] et « donnent continuellement nuit et jour. » Il 
dépense comme bon Lui semble. Il donne généreusement et est d’une extrême 
bonté. Il donne avant qu’on ne Lui demande, mais aussi après.

Il descend1 « chaque nuit jusqu’au premier ciel dans le dernier tiers 
de la nuit en disant : “Qui M’invoque pour que Je l’exauce ? Qui Me de-
mande pour que Je lui donne ?” » Celui qui n’implore pas Allah, Il se met en 
colère contre lui.

Il a ouvert pour Ses créatures les portes de Ses dons, ainsi Il [leur] a assu-
jetti des océans, fait couler des ruisseaux, multiplié les subsistances. 

Il fait parvenir aux créatures leurs subsistances ; Il pourvoit à la fourmi 
sous terre, à l’oiseau dans les airs, au poisson dans les mers : 

ِ رِۡزُقَهاىجس َّا عَلَى ٱللَّ ۡرِض إِل
َ
حمسَوَما ِمن َدٓابَّةٖ فِي ٱلۡأ

{Il n’y a pas une créature sur terre dont la subsistance n’incombe à Allah.} 
[S.11, v.6].

Sa subsistance touche tout le monde, Il la fait parvenir au fœtus alors qu’il 
se trouve dans la matrice de sa mère, tout comme Il la fait parvenir au chef 
puissant dans son royaume.

Il est généreux, Il aime donner et aime la générosité. Si on L’implore, Il 
donne. Si les demandes étaient formulées à un autre, Il ne l’accepterait pas. 
Tout bien émane de Lui : 
1 La descente d’Allah au premier ciel est confirmée dans les textes, il convient donc d’y 
croire, de l’affirmer d’une façon qui sied à Sa grandeur, et de ne pas chercher à faire 
ressembler Allah à la créature, car Allah dit : {Rien ne Lui est semblable} [S.42, v.11] Et 
cela est valable pour tous les Attributs d’Allah.



63

ِىجس حمسَوَما بُِكم ّمِن ّنِۡعَمةٖ فَِمَن ٱللَّ
{Tout bienfait dont vous jouissez provient d’Allah.} [S.16, v.53].
Sa subsistance ne s’épuise pas, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Voyez-vous ce 

qu’Il a donné depuis qu’Il a créé les cieux et la terre ? Et bien cela n’a rien 
diminué de ce qu’il y a dans Sa Main droite. » (Rapporté par Mouslim).

Si tous les serviteurs L’imploraient et qu’Il accordait à tous ce qu’ils ont 
demandé, cela n’aurait en rien diminué Son royaume. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans 
ce qu’il rapporte d’Allah a dit : « Ô Mes serviteurs ! Si les premiers d’entre 
vous et les derniers, parmi les Hommes et les Jinns, se réunissaient au 
même endroit, M’invoquaient et que Je donnais à chacun ce qu’il a deman-
dé, cela ne diminuerait en rien ce que Je possède, si ce n’est de la même 
manière que diminue l’eau de la mer si l’on y pénètre une aiguille [et qu’on 
la retire]. » (Rapporté par Mouslim).

La récompense de l’œuvre, Allah la multiplie. La bonne œuvre en vaut dix 
auprès de Lui, jusqu’à atteindre sept cents, voire plus encore.

Une courte période d’adoration, Allah y multiplie la récompense. Ainsi, 
la nuit du Destin est meilleure que mille mois. Jeûner trois jours par mois équi-
vaut à jeûner toute une année. Et si le serviteur dépense de son argent recher-
chant par cela le Visage d’Allah, Allah lui rend bien plus encore.

Sa générosité dépasse les espérances. Il donnera aux gens du Paradis ce que 
nul œil n’a vu, ce qu’aucune oreille n’a entendu et ce qu’aucun cœur n’a pu 
s’imaginer.

Si le serviteur délaisse une chose pour Allah, Il la lui remplace par meil-
leure que cela.

Il se passe de toutes Ses créatures mais c’est toute la création qui a besoin 
d’Allah : 

ُ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميُدىجس ِۖ َوٱللَّ نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء إِلَي ٱللَّ
َ
َها ٱلنَّاُس أ يُّ

َ
أ حمسَيٰٓ

{Ô hommes ! C’est vous qui avez besoin d’Allah. Seul Allah se suffit à 
Lui-Même et Il est le Digne de louanges !} [S.35, v.15].

Les serviteurs ne pourront jamais Lui faire parvenir un quelconque bien 
ni Lui causer du tort.

Il est élevé et grand. Le Marchepied est ce sur quoi Il pose Ses deux pieds. 
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Le Marchepied recouvre les cieux et la terre. La grandeur des sept cieux com-
parée à celle du Marchepied est semblable à sept dirhams que l’on a lancé sur 
un bouclier. Et la grandeur du Marchepied comparée à celle du Trône est sem-
blable à un anneau de fer lancé en plein désert.

Le Trône est la plus imposante création. En-dessous de ce dernier se trouve 
une mer. Quant aux Anges qui le portent, la distance qu’il y a entre le lobe de 
l’oreille de l’un d’eux jusqu’à son épaule équivaut à un trajet de sept cents ans.

Notre Seigneur est établi au-dessus de Son Trône d’une manière qui sied 
à Sa grandeur, et Il n’a pas besoin du Trône et encore moins du reste. Il cerne 
toute chose alors que rien ne Le cerne.

Il saisit tous les regards alors qu’aucun regard ne peut Le cerner pleine-
ment. Sa puissance englobe toute Sa création qui est faible auprès d’Allah 
même si elle apparaît puissante aux yeux des créatures.

Il pliera ainsi les cieux le Jour de la Résurrection, puis Il les prendra de 
Sa Main droite et dira : « “Je suis le Souverain suprême. Où sont donc les 
tyrans ? Où sont les orgueilleux ?” Puis Il pliera les sept terres de Sa Main 
gauche et dira : “Je suis le Souverain suprême. Où sont donc les tyrans ? 
Où sont les orgueilleux ?” » (Rapporté par Mouslim).

Puis Il placera [le Jour de la Résurrection] « les cieux sur un doigt, les 
sept terres sur un doigt, l’eau et les sols sur un doigt, les créatures sur un 
doigt, puis Il les secouera et s’exclamera : “Je suis Le Roi, le Souverain 
suprême.” » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Si Allah révèle un ordre les cieux se mettent à trembler, les habitants des 
cieux tombent foudroyés et le premier à reprendre conscience est Jibrîl ڠ. 

Les cieux Le craignent, Allah dit : 

ىجس ۡرَن ِمن فَۡوقِِهنَّ َمَٰوُٰت َيَتَفطَّ حمستَكَاُد ٱلسَّ
{Peu s’en faut que les cieux, au-dessus des terres, ne se fendent.} [S.42, v.5].
Ad-Dahhâk $ a dit : « C’est-à-dire qu’ils se fendent de peur face à la 

grandeur d’Allah. »
Il subsiste par Lui-même « et ne dort pas. Il ne Lui convient pas de 

dormir. Il abaisse et élève la balance [des œuvres et des subsistances]. Les 
œuvres de la nuit remontent vers Lui avant celles de la journée, et les 
œuvres de la journée avant celles de la nuit. Son voile est fait de lumière. 
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S’Il l’enlevait, la lumière de Son Visage brûlerait tout ce que Son regard 
embrasse de Sa création. » (Rapporté pas Mouslim).

Il administre toute chose [de Son ordre], 

ۡرِض ُثمَّ َيۡعُرُج إِلَۡيهِ فِي يَۡوٖم َكاَن 
َ
َمآِء إِلَي ٱلۡأ حمسِمَن ٱلسَّ

وَنىجس ا َتُعدُّ لَۡف َسَنةٖ ّمِمَّ
َ
ۥٓ أ ِمۡقَداُرهُ

{du ciel vers la terre. Puis, tout sera remonté vers Lui en un jour d’une 
durée de mille ans selon votre manière de compter.1} [S.32, v.5].

هُۥ ِمۢن َبۡعِدهِۦ  ۡقَلٰٞم َوٱلَۡبۡحُر َيُمدُّ
َ
ۡرِض ِمن َشَجَرٍة أ

َ
نََّما فِي ٱلۡأ

َ
حمسَولَۡو أ

َ َعزِيٌز َحِكيٞمىجس ِۚ إِنَّ ٱللَّ ا نَفَِدۡت َكلَِمُٰت ٱللَّ رٖ مَّ
ۡبحُ

َ
َسۡبَعُة أ

{Quand bien même tous les arbres de la terre seraient des calames, et 
quand bien même la mer, grossie de sept autres mers, formeraient un océan 
[d’encre], cela ne suffirait pas à épuiser les paroles d’Allah. Allah est puissant 
et sage.} [S.31, v.27].

Il est fort, rien ne Le rend impuissant. S’Il désire une chose Il dit : « Sois ! » 
et cette chose est.

Son Ordre se réalise en un clin d’œil, et plus rapidement encore. Il possède 
des armées dont Lui Seul en connaît [le nombre]. Il a anéanti les villages du 
peuple de Loût en les retournant sur eux-mêmes.

Quand les enfants d’Israël refusèrent la Torah, Allah éleva une montagne 
au-dessus de leurs têtes telle une ombre et ils crurent qu’elle allait s’abattre sur 
eux. 

Allah ُسُــبْحَاَنه S’est montré à une montagne et l’a littéralement aplanie. 
Quand Moûsâ vit cela, il tomba foudroyé.

Lorsque la vie d’ici-bas se terminera, Il secouera violemment la terre et 
l’aplanira complètement, Il pulvérisera les montagnes et les réduira en pous-
sière.

Avec un seul souffle dans la Trompe, dans laquelle soufflera Isrâfîl, la 
créature sera prise d’effroi. Puis avec un autre souffle, elle sera foudroyée. Et 
après un troisième souffle, elle sera ressuscitée pour le grand rassemblement. Et 
lorsqu’Allah descendra pour le jugement, le ciel se fendra lors de Sa descente 
1 C’est-à-dire selon nos calculs d’ici-bas.
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par glorification et révérence.
Allah L’exalté est au-dessus de la façon dont les gens peuvent Le décrire 

et Le louer. 
Il n’a ni semblable, ni équivalent, ni ressemblant, ni égal.
Les Messagers avaient pleine connaissance de leur Seigneur, ils multi-

plièrent ainsi à Son égard leur humilité, leur adoration et leur soumission. 
Dâwoûd ڠ avait pour habitude de jeûner un jour et de ne pas jeûner le 

suivant.
Notre Prophète ملسو هيلع هللا ىلص se levait la nuit pour prier jusqu’à ce que ses pieds 

enflent.
Quant à Ibrâhîm, il invoquait abondamment Son seigneur et revenait 

constamment à Lui.
Et quiconque emprunte la voie des Prophètes obtient bonheur et prospé-

rité.
Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

ۡرُض َجمِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِ 
َ
َ َحقَّ قَۡدرِهِۦ َوٱلۡأ حمسَوَما قََدُرواْ ٱللَّ

ا يُۡشِرُكوَنىجس ُٰتۢ بَِيِمينِهۦِۚ ُسۡبَحَٰنُهۥ َوتََعٰلَٰى َعمَّ َمَٰوُٰت َمۡطوِيَّ َوٱلسَّ
{Ils n’ont pas estimé Allah comme Il le mérite, alors qu’au Jour de la Ré-

surrection, la terre toute entière ne sera qu’une poignée [dans Sa Main], tandis 
que les cieux seront enroulés de Sa Main droite. Gloire [et pureté] à Lui ! Il est 
bien au-dessus de ce qu’ils Lui associent.} [S.39, v.67].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous Le remer-
cions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son ser-
viteur et Messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ô musulmans : 
Personne n’aime autant l’éloge qu’Allah, c’est d’ailleurs pourquoi Il fit 

Lui-même Son propre éloge.
Et la base fondamentale à travers laquelle les gens se distinguent les uns des 

autres est la connaissance d’Allah, le fait de L’aimer et de Le louer.
Celui qui connaît réellement Allah et qui a un cœur sain, il L’aime et Le 

glorifie. Plus il Le connaît, plus il Lui obéit. 
Les péchés, eux, affaiblissent le fait de Le glorifier et de L’exalter. Si l’exal-

tation d’Allah et Sa grandeur étaient fermement ancrées dans le cœur du ser-
viteur, il n’aurait pas osé Lui désobéir. Tout péché résulte de l’ignorance que 
l’on a d’Allah.

La vénération d’Allah prend de l’importance par les actes d’obéissance. 
Et la plus grande adoration à travers laquelle le serviteur se rapproche de son 
Seigneur est le fait de L’unifier dans celle-ci. Ainsi, il n’invoque que Lui, ne 
demande secours qu’à Lui. Toute adoration n’est vouée qu’à Lui Seul. 

Celui qui adore avec Allah un autre que Lui n’a pas estimé Allah à Sa juste 
valeur, et il s’est fait de l’injustice à lui-même en tombant dans le polythéisme. 

Mais celui qu’Allah a guidé pour qu’il glorifie Le Seigneur et L’unifie dans 
l’adoration, il lui incombe d’appeler autrui à l’unicité d’Allah et à Le glorifier.

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 
le saluer …
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La glorification d’Allah1 

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que Mouhammad est le serviteur d’Allah 
et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, et accrochez-

vous fermement à l’Islam.

Ô musulmans :
La noblesse de la science dépend de la noblesse de ce qui est appris. Et la 

plus noble des sciences, la plus pure, est de connaître Allah.
Le besoin de Le connaître et de Le glorifier surpasse tous les autres be-

soins, elle est même la première des nécessités.
Allah créa Ses serviteurs sur Son amour et Sa connaissance innés, et le 

cœur n’a été créé que pour cela : 

ِىجس ِ ٱلَّتِي َفَطَر ٱلنَّاَس َعلَۡيَهاۚ لَا َتۡبِديَل ِلخَۡلِق ٱللَّ حمسفِۡطَرَت ٱللَّ
{La saine nature sur laquelle Allah a créé les hommes. Pas de changement 

à la création d’Allah.} [S.30, v.30].
Il s’agit de la Hanîfiyyah sur laquelle naît tout nouveau-né.
Et les diables parmi les Jinns et les Hommes œuvrent hâtivement pour 

falsifier la saine nature de la créature, Allah dit dans le hadîth divin (Qoudsî) : 
« J’ai créé tous Mes serviteurs monothéistes. Mais les diables vinrent à eux 
1 Sermon prononcé le vendredi 24 du mois de Joumâdâ Al-Oûlâ, en l’an 1437 de l’hégire, 
dans la Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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pour les détourner de leur religion. » (Rapporté par Mouslim).
Il est demandé à chaque musulman qu’il veille et entretienne sa saine na-

ture afin que celle qui a dévié revienne à son origine et que la foi de ceux qui 
ont cru augmente.

Allah fit de Ses signes une preuve de Sa seigneurie et de Sa divinité.
Si l’eau de la mer servait d’encre et que l’on venait avec plusieurs océans, 

ni les paroles d’Allah ni les signes de Sa seigneurie ne s’épuiseraient.
Les Messagers furent envoyés pour confirmer cette saine nature et la com-

pléter. 
L’unicité de la Seigneurie – qui consiste à unifier Allah à travers Ses actes 

– est l’une des plus importantes choses avec laquelle ils vinrent.
Elle est l’un des fondements de la foi ; elle est l’une des catégories de l’uni-

cité (At-Tawhîd) pour laquelle Allah créa les serviteurs. Elle est une preuve de 
Son unicité dans la divinité.

C’est avec elle qu’Allah démontre le fait qu’il faille L’unifier dans l’ado-
ration.

Le polythéisme dans l’unicité de la seigneurie est le plus grave et le pire des 
polythéismes. Et ne commettra un péché dans l’adoration [d’Allah] que celui 
qui n’aura pas donné le droit à cette unicité.

Allah ُسُبْحَاَنه est parfait dans Son être, dans Ses attributs et dans Ses actes.
Parmi Ses attributs, il y a la seigneurie dans laquelle Il n’a aucun associé, 

tout comme Il n’a pas d’associé dans Son adoration.
Allah le Très Haut dit : 

ا َوُهَو َربُّ ُكّلِ َشۡيٖءىجس بِۡغى َرّبٗ
َ
ِ أ َغۡيَر ٱللَّ

َ
حمسقُۡل أ

{Dis : « Chercherais-je un autre Seigneur qu'Allah, alors qu'Il est le Sei-
gneur 

de toute chose ? »} [S.6, v.164].
Il ُسُــبْحَاَنه est Le seul qui crée, qui détient la souveraineté, qui pourvoit et 

qui agence [la création]. Il est un Créateur, sans aucun autre créateur avec Lui.
Il est le Créateur des cieux et de la terre à partir du néant, Il crée et façonne 

harmonieusement, Il a tout créé à la perfection et Il est Le Créateur par excel-
lence, l’Omniscient. Tout comme Il procéda à la première création Il la recom-
mencera le Jour de la Résurrection, et cela Lui est plus aisé encore.
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Tout ce qui est en dehors d’Allah ne mérite pas l’adoration, mais c’est 
bien Allah seul qui la mérite car Il est Le Créateur : 

ُروَنىجس فَلَا تََذكَّ
َ
َّا َيۡخلُُقۚ أ َفَمن َيۡخلُُق َكَمن ل

َ
حمسأ

{Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien ? 
Ne vous rappellerez-vous donc pas ?} [S.16, v.17].
Il ُسُبْحَاَنه est le Souverain et la souveraineté Lui appartient : 

َِّذيَن تَۡدُعوَن ِمن  ُ َربُُّكۡم لَُه ٱلُۡمۡلُكۚ َوٱل حمسَذٰلُِكُم ٱللَّ
ُدونِهِۦ َما َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِميٍرىجس

{Tel est Allah, votre Seigneur à qui appartient la royauté ! Quant à ceux 
que vous invoquez en dehors de Lui, ils ne possèdent même pas la pellicule 
d’un noyau de datte.} [S.35, v.13].

Il détient Sa créature et ce qui est entre les cieux et la terre. Toute la créa-
tion Lui est soumise et Le glorifie, et tous se prosternent devant Lui.

Il est Le Maître suprême qui n’a aucun associé, tous sont Ses serviteurs : 

َّٓا َءاتِي ٱلرَِّنَٰمۡح َعۡبٗداىجس ۡرِض إِل
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ  َمن فِي ٱلسَّ

حمسإِن ُكلُّ
{Tous ceux qui peuplent les cieux et la terre se présenteront devant le 

Tout Miséricordieux, en serviteurs.} [S.19, v.93].
Il détient la souveraineté totale et éternelle, Il détient la vie mondaine et 

le Jour de la Rétribution.
Dans l’Au-delà, Il apparaîtra et dira : 

حمسلَِّمِن ٱلُۡمۡلُك ٱلَۡيۡوَمىجس
{À qui appartient la royauté, aujourd'hui ?}
Et Il se répondra à Lui-même en disant : 

ارِىجس ِ ٱلَۡوِٰحِد ٱلَۡقهَّ حمسلِلَّ
{À Allah, l'Unique, le Dominateur suprême.} [S.40, v.16].
Allah ُسُــبْحَاَنه est Le seul qui agence toutes les affaires de Sa création et de 

Son royaume.
Le commandement tout entier est uniquement dans Sa Main : 
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ۡمُرىجس
َ
لَا لَُه ٱلۡخَۡلُق َوٱلۡأ

َ
حمسأ

{La création et le commandement n’appartiennent qu’à Lui.} [S.7, v.54].
Il ordonne et interdit, Il crée et pourvoit, Il donne et reprend, Il abaisse et 

élève, Il honore et humilie, Il fait vivre et fait mourir : 

ۡمَس َوٱلَۡقَمَرىجس َر ٱلشَّ َّۡيِلۖ وََسخَّ َهاَر عَلَى ٱل َهارِ َوُيَكّوُِر ٱلنَّ َّۡيَل عَلَى ٱلنَّ حمسيَُكّوُِر ٱل
{Il fait succéder la nuit au jour et le jour à la nuit, et Il a soumis le soleil et 

la lune.} [S.39, v.5].

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاىجس
َ
حمسُيۡخرُِج ٱلَۡحيَّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُيۡخرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱلَۡحّيِ َوُيۡحِي ٱلۡأ

{Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Il redonne vie à la 
terre morte.} [S.30, v.19].

Toutes les créatures sont sous Sa domination et Sa volonté. Les cœurs et 
les toupets des serviteurs sont dans Sa main. Toutes les affaires ont déjà été 
écrites par le biais de Son décret divin et de Sa prédestination.

Il observe ce que chaque âme acquiert. Le ciel et la terre sont fermes de 
par Son Ordre : 

ۦٓىجس َّا بِإِۡذنِهِ ۡرِض إِل
َ
ن َتَقَع عَلَى ٱلۡأ

َ
َمآَء أ حمسَوُيۡمِسُك ٱلسَّ

{Il empêche le ciel de tomber sur la terre, si ce n’est avec Sa permission.} 
[S.22, v.65]

Et :

ن تَُزولَاىجس
َ
ۡرَض أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ حمسُيۡمِسُك ٱلسَّ

{Il maintient les cieux et la terre pour qu’ils ne s’effondrent pas.} [S.35, 
v.41].

Tous ceux qui sont dans les cieux et la terre L’invoquent : 

ٖنىجس
ۡ
حمسُكلَّ يَۡوٍم ُهَو فِي َشأ

{Chaque jour, Son œuvre se réalise.} [S.55, v.29].
Et parmi ce qu’Il réalise : Il pardonne un péché, Il guide un égaré, Il dis-

sipe une inquiétude, Il panse une blessure, Il enrichit un pauvre, Il exauce une 
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invocation. Allah le Très Haut dit : 

حمسَوَما ُكنَّا َعِن ٱلۡخَۡلِق َغٰفِلِيَنىجس
{Rien de la création ne Nous échappe.} [S.23, v.17].
Ses ordres [universels] se succèdent, Sa volonté est exécutée. Pas une petite 

fourmi ne se déplace si ce n’est par Sa permission ; ainsi ce qu’Il veut se réalise, 
et ce qu’Il ne veut pas ne se réalise pas.

Il fait ce que bon Lui semble ; le commandement d’Allah est un décret 
immuable ; nul ne peut L’empêcher de donner [à qui Il veut], et nul ne peut 
donner à celui à qui Il refuse. 

Personne ne peut s’opposer à Son jugement, ni repousser Son décret, ni 
refuser Sa volonté.

Nul ne peut modifier Ses paroles.
Il a écrit la destinée de la créature cinquante mille ans avant la création 

des cieux et de la terre. Si toutes les créatures se réunissaient pour une chose 
dont Allah n’a pas décrété l’existence, elles ne réussiraient point. Et si toutes 
les créatures se réunissaient pour empêcher une chose déjà présente d’exister, 
elles ne réussiraient pas.

Si la communauté toute entière se réunissait pour porter préjudice à un 
serviteur alors qu’Allah ne l’a pas voulu, elle ne lui causerait aucun tort. Et si 
elle se réunissait pour lui apporter un quelconque profit alors qu’Allah ne l’a 
pas permis, elle ne lui serait d’aucun profit. Il guide qui Il veut par bonté, et 
égare qui Il désire par justice.

S’Il veut une chose il Lui suffit de dire : Sois ! Et cette chose est. 

ا َيۡفَعُل َوُهۡم يُۡسـَٔلُوَنىجس حمسلَا يُۡسـَُٔل َعمَّ
{Il n’a pas à répondre de ce qu’Il fait, alors que [les hommes] eux, devront 

rendre des comptes.} [S.21, v.23].
Sa parole est la meilleure des paroles. Ses paroles n’ont ni début ni fin : 

ا  رٖ مَّ
ۡبحُ

َ
هُۥ ِمۢن َبۡعِدهِۦ َسۡبَعُة أ ۡقَلٰٞم َوٱلَۡبۡحُر َيُمدُّ

َ
ۡرِض ِمن َشَجَرٍة أ

َ
َما فِي ٱلۡأ نَّ

َ
حمسَولَۡو أ

َ َعزِيٌز َحِكيٞمىجس ِۚ إِنَّ ٱللَّ نَفَِدۡت َكلَِمُٰت ٱللَّ
{Quand bien même tous les arbres de la terre seraient des calames, et 
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quand bien même la mer, grossie de sept autres mers, formeraient un océan 
[d’encre], cela ne suffirait pas à épuiser les paroles d’Allah.} [S.31, v.27].

Sa science cerne toute chose. Il sait ce qui était et ce qui se passera, tout 
comme Il sait ce qui n’a pas été et ce qui ne sera jamais.

Il sait ce qu’a fait la créature et ce qu’elle fera, et ce qu’il y a sur terre et 
dans la mer.

Pas une feuille ne tombe sans qu’Il ne le sache : 

ۡرِضىجس
َ
َمَٰوِٰت َولَا فِي ٱلۡأ ةٖ فِي ٱلسَّ حمسلَا َيۡعُزُب َعۡنُه ِمۡثَقاُل َذرَّ

{Et rien ne Lui échappe, fût-ce de la taille d’une fourmi, dans le ciel ou sur 
la terre.} [S.34, v.3].

Il sait ce qui nous est caché et ce qui est apparent. Il sait ce que les âmes 
suggèrent et ce que renferment les poitrines. Il sait ce que recèlent les matrices 
des femmes. 

Nul ne connaît les clés de l’Invisible si ce n’est Lui. Toutes les sciences de 
la créature ne sont qu’une goutte d’eau d’océan comparées à Sa science, et ils 
n’ont obtenu [ces sciences] que par la volonté d’Allah.

Un oiseau puisa de l’eau de mer avec son bec, Al-Khidr dit à Moûsâ ڽ : 
« Si on retirait ma science et la tienne de celle d’Allah, cela serait similaire 
à cette eau qu’a retirée cet oiseau de la mer. » (Consensus d’Al-Boukhârî et 
Mouslim).

Son Ouïe entend tous les sons sans qu’ils ne se mélangent ni ne se res-
semblent.

Une femme vint se plaindre de son mari auprès du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص alors 
que ‘Âichah était à la maison et qu’elle n’entendait qu’une partie de ce qu’elle 
disait. Mais Allah, du haut des sept cieux a entendu ses propos et Il révéla : 

ُ قَۡوَل ٱلَّتِي تَُجِٰدلَُك فِي َزوِۡجَها َوتَۡشَتكِٓي  حمسقَۡد َسِمَع ٱللَّ
َ َسِميُعۢ بَِصيٌرىجس ُ يَۡسَمُع َتحَاُوَرُكَماۚٓ إِنَّ ٱللَّ ِ َوٱللَّ إِلَي ٱللَّ

{Allah entend les propos de celle qui discute avec toi concernant son 
époux et adresse sa plainte à Allah. Allah entend votre conversation.} [S.58, 
v.1].

Sa vue cerne toute chose. Tout ce que font les serviteurs dans l’obscurité 
de la nuit ne Lui échappe pas, et Il est aux aguets de tous leurs agissements.
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Et ce, car la création est Sa création, le jugement n’appartient qu’à Lui 
seul. Il dit : 

ِىجس َّا لِلَّ حمسإِِن ٱلۡحُۡكُم إِل
{Le jugement n’appartient qu’à Allah.} [S.6, v.57].
Ses jugements, Ses sentences, Ses législations sont les meilleurs des décrets. 

Et nul n’est meilleur que Lui en jugement : 

حمسَوُهَو َخۡيُر ٱلَۡحِٰكِميَنىجس
{Car Il est Le meilleur des juges.} [S.7, v.87].
Il juge, et personne ne peut s’opposer à Son jugement : 

َحٗداىجس
َ
حمسَولَا َيۡظلُِم َربَُّك أ

{Et ton Seigneur n’est injuste envers personne.} [S.18, v.49].
Nul n’est plus miséricordieux que Lui car Il est Le plus Miséricordieux 

des miséricordieux et Le meilleur d’entre eux. Il est plus miséricordieux que 
ne l’est la mère envers son enfant. Sa miséricorde embrasse toute chose. Allah 
 détient cent miséricordes. Il en descendit une [partie ici-bas] à travers سُــبْحَاَنهُ
laquelle les créatures se font mutuellement miséricorde, et Il conserva auprès 
de Lui les quatre-vingts dix-neuf [autres parties].

Il est généreux et nul n’est plus généreux que Lui. Il aime la bienfaisance 
et donner à Sa créature. Il les pourvoit de toute part. Sa grâce est immense ; Ses 
trésors infinis : 

ۡرِضىجس
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ حمسقُۡل َمن يَۡرُزقُُكم ّمَِن ٱلسَّ

{Demande [aux polythéistes] : « Qui vous attribue votre subsistance des 
cieux et de la terre ? »} [S.34, v.24].

La Main d’Allah est remplie [de bien] et aucune aumône ne diminue [ce 
qu’elle contient]. « Sa Main donne continuellement nuit et jour. » Le Pro-
phète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Voyez-vous ce qu’Il a donné depuis qu’Il a créé les cieux 
et la terre ? Et bien cela n’a rien diminué de ce qu’il y a dans Sa Main. » 
(Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Il exauce les invocations des serviteurs, Il ُسُبْحَاَنه dit : 
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اِع إَِذا َدعَاِنىجس ِجيُب َدۡعَوةَ ٱلدَّ
ُ
لََك ِعَبادِي َعّنِي فَإِنِّي قَرِيٌبۖ أ

َ
حمسَوِإَذا َسأ

{Si Mes serviteurs t’interrogent à Mon sujet, [qu’ils sachent que] Je suis 
proche. J’exauce l’invocation de celui qui M’invoque [sincèrement].} [S.2, 
v.186].

Aucun besoin ne Lui est insurmontable pour qu’Il ne le donne pas.
Si tous les serviteurs, du premier au dernier, Hommes et Jinns, étaient réu-

nis au même endroit et qu’ils demandaient à Allah, Allah donnerait à chacun 
d’entre eux ce qu’il a demandé. Rien de cela ne diminuerait ce qu’Il possède, si 
ce n’est de la même manière que diminue l’eau de la mer si on y pénétrait une 
aiguille [et qu’on la retirait].

Allah S’est chargé de la subsistance de chaque créature parmi les Hommes 
et les Jinns, qu’ils soient musulmans ou mécréants : 

ِ رِۡزُقَهاىجس َّا عَلَى ٱللَّ ۡرِض إِل
َ
حمسَوَما ِمن َدٓابَّةٖ فِي ٱلۡأ

{Il n’y a pas une créature sur terre dont la subsistance n’incombe à Allah.} 
[S.11, v.6].

Il est Le meilleur des pourvoyeurs. Il a ouvert les portes du bien à Ses ser-
viteurs, ainsi Il [leur] a assujetti des océans, fait couler des ruisseaux, multiplié 
les subsistances. Il donne à Ses serviteurs de nombreux bienfaits alors qu’ils ne 
les Lui ont pas demandés, et Il donne à tous ceux qui Lui demandent. Chaque 
nuit, il pose la question à Ses serviteurs en disant : « Qui Me demande pour 
que Je lui donne ? » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Tout le bien émane de Lui : 

ِىجس حمسَوَما بُِكم ّمِن ّنِۡعَمةٖ فَِمَن ٱللَّ
{Tout bienfait dont vous jouissez provient d’Allah.} [S.16, v.53].
Il fit parvenir à chaque créature sa subsistance. Il pourvoit au fœtus dans 

le ventre de sa mère ; à la fourmi dans sa fourmilière ; à l’oiseau qui vole dans 
les airs ; au poisson dans les profondeurs de la mer : 

ُ يَۡرُزُقَها َوِإيَّاُكۡمىجس َّا َتۡحِمُل رِۡزَقَها ٱللَّ يِّن ّمِن َدٓابَّةٖ ل
َ
حمسَوَكأ

{Que de créatures ne peuvent transporter leur propre nourriture ! C’est 
Allah qui pourvoit à leur subsistance, ainsi qu’à la vôtre.} [S.29, v.60].
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Il est proche et exauce [les demandes]. Allah se met en colère contre celui 
qui ne Lui demande pas. Le perdant est celui qui désire autre que son Seigneur. 

Nul n’est plus patient à l’écoute d’un mal qu’Allah ; ils Lui donnent des 
associés, Lui attribuent un enfant, et pourtant Allah leur accorde la santé et les 
pourvoit.

Il accorde la réussite aux obéissants de par Sa grâce et Sa générosité, et Il 
les récompense après qu’Il leur ait accordé la réussite. Il est reconnaissant, Il 
récompense le peu d’œuvres et donne généreusement quand elles sont nom-
breuses. La bonne action auprès de Lui en vaut dix jusqu’à bien plus encore.

Il a préparé pour Ses serviteurs dans le Paradis ce que nul œil n’a vu, ce que 
nulle oreille n’a entendu et ce qu’aucun cœur n’a pu s’imaginer. 

Il ne cessera de leur demander s’ils sont satisfaits en disant : « “Êtes-vous 
satisfaits ?” À eux de répondre : “Et comment ne serions-nous pas satis-
faits alors que Tu nous as donné ce que Tu n’as donné à personne d’autre 
de Tes créatures ?!” Allah dit alors : “Quant à Moi, Je vais vous donner 
meilleur que cela.” Ils s’exclamèrent : “Ô Seigneur ! Et qu’est-ce qui peut 
être meilleur que cela ?” Il répondit : “Je vous couvre de Mon éternel agré-
ment ; ainsi Je ne serai plus jamais en colère contre vous.” » (Consensus 
d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Il est riche dans Son entité ; Il se passe de toute chose alors que tous ont 
besoin de Lui ; c’est vers Lui que se tournent les créatures pour subvenir à tous 
leurs besoins.

Il est un maître suprême, parfait, Il n’a pas de cavité1 : 

َحُدۢىجس
َ
َُّهۥ ُكُفًوا أ حمسلَۡم يَلِۡد َولَۡم يُولَۡد * َولَۡم يَُكن ل

{Il n’a pas engendré et n’a pas été engendré. Il n’a pas de semblable.} 
[S.112, v.3 – 4].

خََذ َصِٰحَبٗة َولَا َولَٗداىجس حمسَما ٱتَّ
{Il ne S’est pas donné de compagne ni d’enfant.} [S.72, v.3].

ىجس ّلِ َُّهۥ َولِّيٞ ّمَِن ٱلذُّ َُّهۥ َشِريٞك فِي ٱلُۡمۡلِك َولَۡم يَُكن ل حمسَولَۡم يَُكن ل
1 Car Allah n’est pas de même nature que les créatures.
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{Il n’a pas d’associé dans la royauté et n’a jamais eu à s’abaisser à chercher 
un protecteur.} [S.17, v.111].

حمسَوَما َكاَن َمَعُهۥ ِمۡن إَِلٍٰهىجس
{Et il n’est pas d’autre divinité avec Lui.} [S.23, v.91].
On ne Lui obéit que par Sa grâce, et on ne Lui désobéit pas sans qu’Il ne 

le sache.
Il se passe largement de Sa créature. Il se suffit à Lui-même alors que toute 

chose a besoin de Lui : 

ُ ُهَو ٱلَۡغنِيُّ ٱلۡحَِميُدىجس ِۖ َوٱللَّ نُتُم ٱلُۡفَقَرآُء إِلَي ٱللَّ
َ
َها ٱلنَّاُس أ يُّ

َ
أ حمسَيٰٓ

{Ô hommes ! C’est vous qui avez besoin d’Allah. Seul Allah se suffit à 
Lui-Même et Il est le Digne de louanges !} [S.35, v.15].

L’obéissance des soumis ne Lui est d’aucun profit, et le péché des déso-
béissants ne Lui cause aucun tort. Si les hommes et les Jinns avaient tous le 
cœur du plus pieux des hommes cela n’aurait en aucun cas rien ajouté de plus 
à Son royaume. Et s’ils avaient tous le cœur du plus pervers des individus cela 
n’aurait en rien diminué Son royaume.

Les serviteurs ne pourront jamais Lui faire parvenir un quelconque bien 
ni Lui causer du tort.

Il est vivant et subsiste par Lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne Le 
saisissent. Il abaisse et élève la balance [des œuvres et des subsistances]. « Les 
œuvres de la nuit remontent vers Lui avant celles de la journée [suivante], 
et les œuvres de la journée avant celles de la [prochaine] nuit. Son voile est 
fait de lumière. S’Il l’enlevait, la lumière de Son Visage brûlerait tout ce 
que Son regard embrasse de Sa création. »

Il est grand et immense, dominateur à la force inébranlable. La puissance 
est Son pagne, la grandeur Son manteau. Il est fort et n’a pas de semblable. Il 
est élevé et n’a pas de pareil.

Tout est voué à disparaître en dehors de Lui.
Il cerne toute chose et rien ne Le cerne : 



78

بَۡصَٰرىجس
َ
بَۡصُٰر َوُهَو يُۡدرُِك ٱلۡأ

َ
َّا تُۡدرُِكُه ٱلۡأ حمسل

{Les regards ne peuvent Le cerner pleinement, alors qu’Il saisit tous les 
regards.} [S.6, v.103].

َمَٰوُٰت  ۡرُض َجمِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِ َوٱلسَّ
َ
حمسَوٱلۡأ

ا يُۡشِرُكوَنىجس ُٰتۢ بَِيِمينِهۦِۚ ُسۡبَحَٰنُهۥ َوتََعٰلَٰى َعمَّ َمۡطوِيَّ
{Alors qu’au Jour de la Résurrection, la terre toute entière ne sera qu’une 

poignée [dans Sa Main], tandis que les cieux seront enroulés de Sa Main droite.} 
[S.39, v.67].

On ne demande pas à Allah d’intercéder auprès de Sa créature, et nul ne 
peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission.

Son Marchepied recouvre les cieux et la terre, et : « la grandeur du Mar-
chepied comparée à celle du Trône est semblable à un anneau de fer lancé 
en plein désert. »

Le Trône est la plus imposante création. Quant aux Anges qui le portent, 
la distance qu’il y a entre le lobe de l’oreille de l’un d’eux jusqu’à son épaule 
équivaut à un trajet de sept cents ans.

Allah est établi au-dessus de Son Trône d’une manière qui sied à Sa gran-
deur. Il n’a pas besoin du Trône et encore moins du reste : 

ىجس ۡرَن ِمن فَۡوقِِهنَّ َمَٰوُٰت َيَتَفطَّ حمستَكَاُد ٱلسَّ
{Peu s’en faut que les cieux, au-dessus des terres, ne se fendent.} [S.42, v.5].
C’est-à-dire qu’ils ne se fendent de peur face à la grandeur d’Allah.
Si Allah révèle un ordre les cieux s’ébranlent, se mettent à trembler, et les 

habitants des cieux sont foudroyés et tombent devant Allah prosternés.
Il est le Premier (Al-Awwal), rien ne Le précède. Il est le Dernier (Al-

Âkhir), rien n’existe après Lui. Il est l’Apparent (Adh-Dhâhir), rien n’est au-des-
sus de Lui. Il est le Proche (Al-Bâtin) sous Lequel rien ne s’interpose.

Il est capable de toute chose, Il détient toute la puissance. Rien de la terre 
et des cieux ne le rend impuissant. Son Ordre se réalise en un clin d’œil, et plus 
rapidement encore. Il possède des armées dont Lui Seul en connaît [le nombre.]
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Lorsque la vie d’ici-bas se terminera, Il secouera violemment la terre et 
l’aplanira complètement, Il pulvérisera les montagnes et les réduira en pous-
sière. Et avec un premier souffle [dans la trompe] la créature sera prise d’effroi, 
puis un autre souffle où elle sera foudroyée, et enfin un dernier souffle où elle 
sera ressuscitée à l’endroit du grand rassemblement.

Il est exempt de toute imperfection, Il est saint et purifié de tout défaut et 
manquement. Il détient la perfection la plus haute, et la beauté la plus rayon-
nante. Il n’a ni semblable, ni identique, ni équivalent [dans Ses Noms], ni pa-
reil : 

ِميُع ٱلَۡبِصيُرىجس حمسلَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡيءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ
{Rien ne Lui est semblable. Il est Celui qui entend et voit tout.} [S.42, 

v.11].

Ceci dit, ô musulmans : 
Ne nous est-il pas obligatoire d’aimer notre Seigneur qui possède tous 

ces attributs et tous ces actes ? De Le louer, de faire Son éloge et de Lui vouer 
sincèrement l’adoration ?

Celui qui connaîtra [réellement] Allah se rapprochera de Lui, s’humiliera, 
s’abaissera, ressentira de la quiétude et de la sérénité, espérera Sa récompense, 
aura peur de Son châtiment, Lui confiera tous ses besoins et placera sa confiance 
en Lui.

Celui qui s’adonnera à l’éloge d’Allah s’élèvera. Personne n’aime autant 
l’éloge qu’Allah, c’est d’ailleurs pourquoi Il fit Lui-même Son propre éloge.

Quant à celui qui aura aimé Allah et L’aura adoré, Allah l’aimera, l’agrée-
ra et le fera entrer dans le Paradis. 

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

ۡسَتقِيٞمىجس ۚ َهَٰذا ِصَرٰٞط مُّ َ َربِّي َوَربُُّكۡم فَٱۡعُبُدوهُ حمسَوِإنَّ ٱللَّ
{Certes, Allah est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-Le donc ! Telle est la 

voie droite.} [S.19, v.36].
Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous Le remer-
cions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son ser-
viteur et Messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ô musulmans : 
Celui qui a associé à Allah une quelconque créature a rabaissé le Seigneur 

de l’univers, a eu une mauvaise opinion de Lui et a mis à Son même niveau 
autre que Lui.

Le polythéisme rend vain toutes les œuvres et Allah ne pardonne pas à 
celui qui le commet, ni ne le fera entrer au Paradis, et il sera condamné éternel-
lement dans le Feu.

Le polythéisme est le changement le plus radical qui a touché la saine 
nature, la plus grosse perversion présente sur terre, la base de toute calamité et 
de tous les maux. Ses méfaits sont immenses, son danger sévère.

Le malheur des péchés est grand. S’ils s’accumulent chez le serviteur ils 
causeront sa perte. Ils s’interposent entre lui et son cœur. Plus le péché lui 
apparaît comme étant petit et plus il est grand auprès d’Allah. Ne regarde donc 
pas la petitesse des péchés, mais regarde plutôt la grandeur de Celui à qui tu as 
désobéi.

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 
le saluer …
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Connaître son Seigneur1

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est le 
serviteur d’Allah et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable. [Et sachez] 

que le bienfait réside dans le suivi de la guidée, et le malheur dans le suivi de la 
passion.

Ô musulmans :
Allah créa la créature afin qu’elle Lui obéisse et fasse preuve d’humilité 

devant Lui.
Le parfait bonheur réside dans la connaissance d’Allah et la foi en Lui. La 

connaissance [que doit avoir le] serviteur de son Seigneur est le premier pilier 
qui lui incombe de connaître. C’est d’ailleurs la première chose sur laquelle il 
sera questionné dans sa tombe.

Allah créa les créatures à partir du néant ; puis Il les combla de nombreux 
bienfaits et leur assura leur subsistance : 

ِ رِۡزُقَهاىجس َّا عَلَى ٱللَّ ۡرِض إِل
َ
حمسَوَما ِمن َدٓابَّةٖ فِي ٱلۡأ

{Il n’y a pas une créature sur terre dont la subsistance n’incombe à Allah.} 
[S.11, v.6].

Il créa les mondes alors qu’ils n’existaient pas : 
1 Sermon prononcé le vendredi 15 du mois de Safar, en l’an 1426 de l’hégire, dans la 
Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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ۡذُكوًراىجس ا مَّ ۡهرِ لَۡم يَُكن َشۡيـٔٗ تَٰي عَلَى ٱلۡإِنَسِٰن ِحيٞن ّمَِن ٱلدَّ
َ
حمسَهۡل أ

{N’y a-t-il pas eu un temps où l’homme n’était pas même mentionné ?} 
[S.76, v.1].

Un seigneur qui est Le seul à créer, à pourvoir et à agencer le monde : 

ُ َربُّ ٱلَۡعٰلَِميَنىجس ۡمُرۗ َتَباَرَك ٱللَّ
َ
لَا لَُه ٱلۡخَۡلُق َوٱلۡأ

َ
حمسأ

{La création et le commandement n’appartiennent qu’à Lui. Infinie est la 
bénédiction d’Allah, le Seigneur de l’univers !} [S.7, v.54].

Il est unique, décrit par la grandeur et la transcendance. Les rennes de 
toutes choses sont dans Ses deux Mains. Il est fort et inébranlable. Il est un 
dominateur suprême sur Ses serviteurs. Il exige que l’adoration ne Lui soit 
vouée qu’à Lui seul. 

َ َغنِيٌّ َعنُكۡمۖ َولَا يَۡرَضٰي لِعَِبادِهِ  حمسإِن تَۡكُفُرواْ فَإِنَّ ٱللَّ
ٱلُۡكۡفَرۖ َوِإن تَۡشُكُرواْ يَۡرَضُه لَُكۡمىجس

{Si vous ne croyez pas, [sachez] qu’Allah Se suffit à Lui-même et Se passe 
de vous. Il n’agrée pas la mécréance de Ses serviteurs, et si vous faites preuve de 
reconnaissance Il vous agrée.} [S.39, v.7].

Il plaça dans chaque création un signe indiquant Son unicité afin que l’at-
tachement du cœur à son Seigneur augmente.

Il y a deux signes qui se succèdent devant nous et qui nous rappellent 
l’unicité d’Allah : une nuit enveloppante et un jour apparent ; chacun poursuit 
l’autre rapidement : 

َهاَر َيۡطلُُبُهۥ َحثِيٗثاىجس َّۡيَل ٱلنَّ حمسُيۡغِشي ٱل
{Il couvre le jour de la nuit qui, elle-même, le poursuit sans cesse.} [S.7, 

v.54].
Le soleil et la lune se déplacent avec un tracé bien précis fascinant ainsi 

les doués d’intelligence. Celui-ci brille et celle-ci s’en va. Un parcours bien 
ordonné qui ne devance et ne recule pas : 

َّۡيُل  ن تُۡدرَِك ٱلَۡقَمَر َولَا ٱل
َ
ۡمُس يَۢنَبِغى لََهآ أ حمسلَا ٱلشَّ
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َهارِۚ وَُكّلٞ فِي فَلَٖك يَۡسَبُحوَنىجس َسابُِق ٱلنَّ
{Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, chacun 

voguant suivant sa propre orbite.} [S.36, v.40].
Une terre qui nous porte et un ciel qui nous abrite, nous ne pouvons nous 

passer de ces deux choses. 
Une création maîtrisée, un agencement inégalable : 

َِّذيَن ِمن ُدونِهِۦىجس ُرونِي َماَذا َخلََق ٱل
َ
ِ فَأ حمسَهَٰذا َخۡلُق ٱللَّ

{Telle est la création d’Allah ! Montrez-Moi donc ce qu’ont créé ceux qui 
sont adorés en dehors de Lui !} [S.31, v.11].

Le musulman est fier d’être le serviteur de Celui qui agence cet univers 
immense : 

ۡسَتقِيٖمىجس حمسقُۡل إِنَّنِي َهَدىٰنِي َربِّٓي إِلَٰي ِصَرٰٖط مُّ
{Dis : « Mon Seigneur m’a guidé vers une voie droite. »} [S.6, v.161].
Il n’adore que le Seigneur de cet univers C et ne voue aucune sorte 

d’adoration pour autre que Lui. Il cherche refuge auprès de Lui lors des adver-
sités, il n’a peur que de Lui en apparence et en secret : 

َّا ُهَوىجس ۥٓ إِل ُ بُِضّرٖ فَلَا َكاِشَف لَُه حمسَوِإن َيۡمَسۡسَك ٱللَّ
{Si Allah t’afflige d’un mal, nul autre que Lui ne saurait t’en délivrer.} 

[S.6, v.17].
Ainsi il n’a pas peur qu’un mort lui cause un tort, ni n’espère en lui un 

quelconque profit.
Fuir vers Lui seul est conforme à la raison, une protection pour le cœur et 

une sérénité pour l’âme. Celui qui craint son Seigneur, nul ne peut l’effrayer. 
Au contraire, son cœur est ferme, ses membres détendus. Et quel plus grand 
bienfait pour celui qui ne s’attache qu’à Allah : 

ۡؤِمنِيَنىجس حمسفَلَا َتخَافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ
{Ne les craignez donc pas, mais craignez-Moi, si vous êtes croyants.} [S.3, 

v.175].
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Aboû Soulaymân Ad-Dârânî $ a dit : « La peur n’a jamais quitté un 
cœur sans que celui-ci ne tombe en ruine. »

Et le serviteur le plus proche d’Allah est celui qui Le craint le plus. Le 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Assurément, je suis celui qui connaît le mieux Allah 
et qui Le craint le plus. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Cela fait partie des implications de la foi. Celui qui craint son Seigneur, 
seul, les portes du Paradis lui sont ouvertes. Allah ُسُــبْحَاَنه dit : 

حمسَولَِمۡن َخاَف َمَقاَم َرّبِهِۦ َجنََّتاِنىجس
{Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y 

aura deux jardins.} [S.55, v.46].
Les gens de science $ ont affirmé : « Allah ne réunit pas deux peurs au 

sein de Son serviteur. Ainsi, celui qui L’aura craint ici-bas, Allah le mettra à 
l’abri le Jour de la Résurrection. Quant à celui qui se sera senti à l’abri d’Allah 
ici-bas et ne L’aura pas craint, Allah l’effraiera dans l’Au-delà. »

Redoute ton Seigneur qui t’observe constamment et crains Celui qui t’a 
créé, tu seras ainsi la plus heureuse créature auprès d’Allah. Et n’espère pas 
qu’un autre qu’Allah puisse concrétiser un quelconque désir ou te protéger 
d’une peur comme le fait de dissiper une maladie, guérir d’un mal ; [ou de lui] 
demander de la subsistance ou avoir une bonne santé.

Tu dois réellement espérer en Allah, et en personne d’autre. La créature est 
originellement faible, elle est incapable de s’attirer un profit pour elle-même, 
ni repousser un mal, et elle est plus incapable encore de le faire pour les autres.

Personne n’a espéré en une créature sans que ne s’anéantisse ce qu’elle 
pensait d’elle. Ne rattache pas tes désirs, ni tes espoirs à un autre qu’Allah 
car tu ne récolteras que le néant et l’humiliation dans tes demandes. Espère la 
générosité d’Allah, Sa largesse et Sa grande bonté, car espérer ce qu’il y a auprès 
d’Allah est une adoration. Il y a dans l’humilité du cœur pour Allah la fierté de 
l’âme, une élévation en degré et l’accomplissement de ce qui a été espéré. 

L’âme s’apaise lorsqu’elle confie ses affaires à son Créateur. Son attache 
pour son Créateur augmente si elle se remémore que Le Seigneur est parfaite-
ment connaisseur de son état, qu’Il est miséricordieux envers elle, et qu’Il est 
parfaitement capable de dissiper le mal qui la touche. Pourquoi donc s’attacher 
à une créature impuissante pour dissiper le mal et inapte à donner ?! 
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Ton Seigneur te suffit pour toutes tes affaires. Il les administre si tu Lui 
confies tes besoins et Lui soumets les rennes de tes affaires : 

ۥٓىجس ِ َفُهَو َحۡسُبُه حمسَوَمن َيَتوَكَّۡل عَلَى ٱللَّ
{Allah suffit largement à qui placera sa confiance en Lui.} [S.65, v.3].
Le bienheureux est celui qui désire la miséricorde d’Allah, redoute Son 

châtiment, s’abaisse et est humble lorsqu’il adore son Maître. Les maisons des 
Prophètes ont d’ailleurs été décrites par ces nobles éloges. Allah ُسُــبْحَاَنه a dit 
concernant Zakariyyâ ڠ et sa famille : 

ُهۡم َكانُواْ يَُسٰرُِعوَن فِي ٱلۡخَۡيَرِٰت َوَيۡدُعوَنَنا رََغٗبا َوَرَهٗباۖ وََكانُواْ لََنا َخِٰشعِيَنىجس حمسإِنَّ
{Tous s’empressaient de faire le bien, Nous invoquaient par espoir et 

crainte, et faisaient preuve d’humilité devant Nous.} [S.21, v.90].
Les Messagers sont les premiers à espérer ce qu’il y a auprès d’Allah, 

Il ُسُــبْحَاَنه dit à Son Prophète Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص : 

حمسَوِإلَٰي َرّبَِك فَٱرَۡغبىجس
{Et en ton Seigneur seul, place tes espoirs.} [S.94, v.8].
L’espoir du serviteur s’affaiblira en fonction de ses péchés, et elle augmen-

tera si sa foi augmente. Ibn Al-Qayyim $ a dit : « Si Allah veut un bien pour 
Son serviteur, Il lui permet de se consacrer et de déployer tous ses efforts pour 
espérer en Allah et Le craindre. Ces deux choses sont les deux éléments de la 
réussite ; et c’est en fonction de l’espoir et de la crainte présents dans le cœur 
que l’on obtient la réussite. »

Craindre la créature est une humiliation et un avilissement. Or celui 
qui craindra son Créateur vivra honoré et heureux. Allah illuminera sa clair-
voyance, ainsi il se rappellera. Allah ُسُــبْحَاَنه a dit : 

ُر َمن َيۡخَشٰيىجس كَّ حمسَسَيذَّ
{Et tirera profit celui qui craint [Allah].} [S.87, v.10].
Il tirera profit des rappels et des exhortations, Allah D dit : 

ىجس حمسإِنَّ فِي َذٰلَِك لَعِۡبَرٗة لَِّمن َيۡخَشيٰٓ
{Il est en cela une exhortation pour celui qui craint [Allah].} [S.79, v.26].
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Le Livre d’Allah sera pour lui une joie et un rappel : 

َّا تَۡذكَِرٗة لَِّمن َيۡخَشٰيىجس نَزلَۡنا َعلَۡيَك ٱلُۡقۡرَءاَن لِتَۡشَقىٰٓ * إِل
َ
حمسَمآ أ

{Nous ne t’avons pas révélé le Coran pour t’accabler, mais comme un 
rappel pour celui qui craint [Allah].} [S.20, v.2 – 3].

La crainte implique le pardon d’Allah et d’immenses faveurs : 

ۡجٞر َكبِيرٞىجس
َ
ۡغفَِرةٞ َوأ َِّذيَن َيۡخَشۡوَن َربَُّهم بِٱلَۡغۡيِب لَُهم مَّ حمسإِنَّ ٱل

{Ceux qui craignent leur Seigneur, sans pour autant Le voir, obtiendront 
[Son] pardon et une immense récompense.} [S.67, v.12].

Fais comme si ton Seigneur était devant toi, et ne te sens pas à l’abri de 
Son stratagème, ni de Son châtiment. Et ne crains personne d’autre que Lui en 
pensant qu’il peut interrompre ta subsistance, retarder la guérison ou causer un 
malheur. Allah ُــبْحَاَنه  : dit سُ

تِمَّ نِۡعَمتِي َعلَۡيُكۡم َولََعلَُّكۡم َتۡهَتُدوَنىجس
ُ
حمسفَلَا َتۡخَشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡونِي َولِأ

{Ne les craignez donc pas, mais craignez-Moi, afin que Je parachève Mon 
bienfait sur vous, et que vous soyez bien guidés !} [S.2, v.150].

Le serviteur est faible envers lui-même et a besoin de l’aide de son Sei-
gneur, le Fort.

En demandant le secours auprès de Lui, tu t’abstiens de le demander au-
près de la créature.

Quant à celui qui œuvre pour concrétiser une chose sans demander l’as-
sistance d’Allah, ni ressentir le besoin d’Allah pour l’obtenir, les chemins se 
refermeront devant lui et il peinera à obtenir ce qu’il désire. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a 
dit à Ibn ‘Abbâs ڤ : « Ô mon enfant ! Je vais t’enseigner certaines paroles : 
préserve Allah, Il te préservera. Préserve Allah et tu Le trouveras avec 
toi. Si tu veux demander quelque chose, demande-le à Allah. Et si tu veux 
demander de l’aide, alors demande-la à Allah. » (Rapporté par At-Tirmidhî).

La religion tourne autour de la demande d’aide : 

حمسإِيَّاَك َنۡعُبُد َوِإيَّاَك نَۡسَتعِيُنىجس
{C’est Toi seul que nous adorons, et Toi seul dont nous implorons l’aide.} 
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[S.1, v.5].
C’est ceci que les Messagers ordonnèrent à leur peuple :

ِ َوٱۡصبُِرٓواْىجس حمسقَاَل ُموَسٰي لَِقۡوِمهِ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱللَّ
{Moûsa dit à son peuple : « Demandez l’aide d’Allah et endurez patiem-

ment. »} [S.7, v.128].
Chaykh Al-Islâm $ a dit : « La religion consiste à n’adorer qu’Allah, et 

à ne chercher l’aide qu’auprès de Lui. »
La parfaite satisfaction du serviteur réside dans l’attachement qu’il a pour 

son Seigneur.
Et parmi la grâce d’Allah sur Ses serviteurs, le fait qu’Il secourt celui qui 

s’attache à Lui.
L’acquisition de la subsistance est facilitée par l’obéissance et la demande 

d’aide, et elle augmente lorsque l’on place sa confiance en Allah et que l’on fait 
preuve d’humilité face à Lui. Allah ُسُــبْحَاَنه a dit : 

َُّهۥ َمۡخرَٗجا * َوَيۡرُزۡقُه ِمۡن َحۡيُث لَا َيۡحتَِسُبىجس َ َيۡجَعل ل حمسَوَمن َيتَِّق ٱللَّ
{Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable [face à toute 

difficulté] et Il pourvoit à sa subsistance par des voies qu’il n’escomptait pas.} 
[S.65, v.2 – 3].

La vie est remplie de calamités et d’embûches, Allah ُسُبْحَاَنه a dit : 

حمسلََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسَٰن فِي َكَبٍدىجس
{Nous avons créé l’homme pour endurer [les épreuves de la vie d’ici-bas 

et de l’Au-delà].} [S.90, v.4].
Chaque individu a des ennemis parmi les Jinns et les hommes, et le pre-

mier d’entre eux est Iblîs – qu’Allah le maudisse –. Allah dit : 

خُِذوهُ َعُدوًّاىجس ۡيَطَٰن لَُكۡم َعُدّوٞ فَٱتَّ حمسإِنَّ ٱلشَّ
{Satan est pour vous un ennemi, considérez-le comme tel.} [S.35, v.6].
Le serviteur ne peut se passer de la protection d’Allah, ni se passer de 

rechercher refuge auprès de Lui seul et de s’accrocher à Lui contre les maux. 
Le Seigneur est décrit par la domination et la puissance. Celui qui s’attache à 
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Lui, nul ne peut lui causer du tort et les maux ne le toucheront pas malgré la 
présence de la cause. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui fait une halte à un 
endroit et dit : “Je cherche refuge auprès des paroles d’Allah les plus 

complètes contre le mal de ce qu’Il a créé.”, rien ne lui portera atteinte 
jusqu’à ce qu’il quitte cet endroit. » (Rapporté par Mouslim).

Al-Qourtoubî $ a dit : « Depuis que j’ai entendu cette parole je l’ai mise 
en pratique. Rien ne m’a porté préjudice jusqu’au moment où j’ai oublié de la 
dire. Une nuit, un scorpion me piqua alors que j’étais à Al-Mahdiyyah. Je me 
mis à réfléchir et m’aperçus que j’avais omis de rechercher refuge à travers les 
paroles d’Allah. »

La créature s’expose à des dommages, et sa vie ne sera heureuse qu’en 
s’accrochant à Allah et en se réfugiant auprès de Lui. Tous les maux et les 
profits sont dans la Main d’Allah. Ainsi, celui qui cherche à te porter préjudice 
ne pourra réaliser son désir tant qu’Allah ne l’a pas voulu. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a 
dit : « Sache que si toutes les créatures se réunissaient pour te causer un 
tort, elles ne pourraient te faire que ce qu’Allah aura écrit contre toi. » 
(Rapporté par At-Tirmidhî).

Allah ordonna à Son Prophète qu’il cherche refuge auprès du Créateur du 
jour contre le mal de toutes les créatures, des ténèbres de la nuit et de l’envieux. 
Et Celui qui est capable de retirer cette obscurité de l’univers est aussi capable 
de dissiper la peur et la crainte qu’éprouve celui qui cherche refuge auprès de 
Lui.

Celui qui s’accroche à Allah, qui cherche refuge auprès de Lui dans toutes 
ses affaires, se trouve protégé des gens du mal et de ceux qui rusent.

Lors des difficultés, nous n’avons d’endroit où fuir qu’auprès de notre 
Seigneur et nous n’avons de refuge contre Allah qu’auprès de Lui. 

Celui qui demande secours et refuge à Allah s'adonne à la catégorie la plus 
spécifique de l’invocation. 

Rechercher le secours du Seigneur Tout Puissant est l’asile des Prophètes 
et des pieux lors des calamités et des manigances. Allah ُسُــبْحَاَنه a dit : 

ُكم  نِّي ُمِمدُّ
َ
حمسإِۡذ تَۡسَتغِيُثوَن َربَُّكۡم فَٱۡسَتَجاَب لَُكۡم أ
لٖۡف ّمَِن ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ ُمۡردِفِيَنىجس

َ
بِأ
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{[Rappelez-vous] lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et 
qu’Il vous exauça : « Je vous soutiendrai d’un millier d’Anges déferlant les uns 
à la suite des autres. »} [S.8, v.9].

Et Il dit : 

مَّن ُيِجيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدعَاهُىجس
َ
حمسأ

{Qui exauce l’affligé lorsqu’il L’invoque ?} [S.27, v.62].
Cependant, celui qui invoque les morts, ses appels ne sont pas entendus et 

ses demandes ne sont pas élevées. Allah ُسُبْحَاَنه dit : 

َِّذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِميٍر * إِن تَۡدُعوُهۡم  حمسَوٱل
لَا يَۡسَمُعواْ ُدعَآَءُكۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما ٱۡسَتَجابُواْ لَُكۡمىجس

{Quant à ceux que vous invoquez en dehors de Lui, ils ne possèdent même 
pas la pellicule d’un noyau de datte. Si vous les invoquez, ils n’entendent pas 
votre invocation ; et même s’ils entendaient, ils ne sauraient vous exaucer.} 
[S.35, v.13 – 14].

Si tu es touché par des calamités et que tes afflictions s’aggravent, alors 
cherche secours auprès de Celui qui connaît l’Invisible : 

ن َيُقوَل لَُهۥ ُكن َفَيُكوُنىجس
َ
َراَد َشۡيـًٔا أ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرهُ

َ
حمسإِنََّمآ أ

{Lorsqu’Il veut une chose, Son commandement consiste à dire : « Sois ! » 
et la chose est.} [S.36, v.82].

Quant au fait d’unifier Allah par les actes [d’adorations] qu’accomplissent 
les serviteurs, cela signifie la pureté de la croyance, un bonheur qui englobe 
toute la société et une quiétude pour les âmes.

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

َِّذيَن ِمن َقۡبلُِكۡم لََعلَُّكۡم  َِّذي َخلََقُكۡم َوٱل َها ٱلنَّاُس ٱۡعُبُدواْ َربَُّكُم ٱل يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ

َمآِء َماٗٓء  نَزَل ِمَن ٱلسَّ
َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ ۡرَض فَِرٰٗشا َوٱلسَّ

َ
َِّذي َجَعَل لَُكُم ٱلۡأ َتتَُّقوَن * ٱل

نُتۡم َتۡعلَُموَنىجس
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ َمَرِٰت رِۡزٗقا لَُّكۡمۖ فَلَا َتۡجَعلُواْ لِلَّ ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱلثَّ

َ
فَأ

{Ô hommes ! Adorez votre Seigneur qui vous a créés, vous et ceux qui 
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vous ont précédés, afin de parvenir à la piété. C’est Lui qui, pour vous, a fait de 
la terre un lit, et du ciel un toit. Il fait descendre du ciel la pluie par laquelle Il 
fait surgir toutes sortes de fruits pour votre subsistance. N’attribuez donc pas 
d’égaux à Allah, alors que vous savez [qu’il n’en existe point].} [S.2, v.21 – 22].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous Le remer-
cions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant. Et j’atteste que Mouhammad est Son serviteur et Messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ô musulmans :
Les portes du bonheur et du bien s’ouvrent en fonction de l’attachement 

du cœur à Allah, et les portes du mal se ferment à travers le repentir et la 
demande de pardon.

La salubrité du cœur s’opère dans le délaissement des péchés. Et les bien-
faits de cette vie mondaine se trouvent lorsque le cœur est poussé vers Allah 
par amour pour Lui, par crainte et espoir de Sa grâce. 

La peur t’éloigne de la désobéissance à Allah, l’espoir te pousse vers Son 
obéissance et l’amour que tu éprouves pour Lui te mène assurément vers Lui. 
Fais-en sorte que toutes tes œuvres soient vouées exclusivement à Allah et 
qu’elles soient accomplies de la meilleure des façons, tant dans leur apparence 
que dans leur aspect intérieur, en ayant la certitude qu’Allah connaît les secrets 
et les intentions, et qu’Il voit et sait parfaitement toutes les choses cachées.

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 
le saluer…
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La croyance du musulman1

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que Mouhammad est le serviteur d’Allah 
et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable ! Celui qui a 

craint son Seigneur aura réussi. Celui qui a cru en Lui, aucun mal ne le tou-
chera. Et celui qui espère en Lui obtiendra ce qu’il aura espéré.

Ô musulmans : 
La religion de l’Islam est certes une religion très complète. C’est une reli-

gion qui englobe tous les intérêts de l’être humain.
On y trouve des adorations, des transactions, des sanctions légiférées et 

des condamnations qui purifient l’individu et le groupe, qui préservent la socié-
té de l’anarchie et du désordre et qui empêchent un grand nombre d’individus 
de commettre des choses blâmables et des mauvaises actions. Cette religion 
éloigne l’individu des choses viles et des mauvais comportements. Personne 
ici-bas ne sera heureux hormis en s’attachant à sa religion.

La récompense de la bonne action devient plus importante et plus grande 
lorsque la foi et la sincérité augmentent. Et la récompense de l’œuvre s’annule 
avec l’associationnisme.

Il y avait parmi les Qouraychites des gens qui adoraient [Allah], qui ac-
complissaient le pèlerinage et le petit pèlerinage, faisaient l’aumône, nouaient 
1 Sermon prononcé le vendredi 14 du mois de Dhou-l-Hijjah, en l’an 1421 de l’hégire, dans 
la Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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les liens de parenté, honoraient l’invité, reconnaissaient qu’Allah était Le seul 
qui crée et agence [ce monde], et vouaient l’adoration à Allah lors des moments 
de difficultés. Cependant, ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah. 
Ils les invoquaient, ils égorgeaient et faisaient des vœux pour eux, et ils recher-
chaient leur secours afin qu’ils intercèdent en leur faveur [auprès d’Allah] pré-
tendant qu’ils sont plus proches d’Allah qu’eux.

Allah envoya donc Mouhammad afin de revivifier la religion de leur père 
Ibrâhîm ڠ et de les informer que l’adoration est un droit strictement réservé 
à Allah, mais aussi que leurs agissements ont rendu caduques toutes les adora-
tions qu’ils ont faites.

Puis il les combattit pour que l’invocation, le sacrifice, le vœu, la demande 
de secours et toutes les sortes d’adoration ne soient vouées qu’à Allah, seul.

Demander la guérison des malades, le pardon des péchés et tout ce dont 
seul Allah est capable de réaliser, ne se demandent qu’à Lui ُسُــبْحَاَنه ! Quant aux 
tombes et aux mausolées, on ne doit pas se tourner vers eux pour les invoquer 
ou prier auprès d’eux. Les tombes ne sont que des demeures pour les morts 
dans lesquelles ils sont soit couverts de bienfaits, soit châtiés.

Parmi les plus grands péchés il y a le fait de rechercher le secours auprès 
des morts. Et demander le secours auprès d’une créature dans une chose qu’elle 
n’est pas capable de réaliser est semblable à quelqu’un en train de se noyer 
qui demande le secours à une autre personne qui se noie. Personne n’a espéré 
pleinement en une créature sans que ne s’anéantisse ce dont elle pensait d’elle. 
Oriente-toi vers Allah ! Il est Celui qui pourvoit, avec ou sans cause, d’une 
manière dont tu ne peux soupçonner. Allah suffit comme allié et secoureur. 

L’expiation du polythéisme est l’unicité (At-Tawhîd) et les bonnes œuvrent 
effacent les mauvaises. Celui qui espère qu’un autre que son Seigneur réponde 
à ses besoins, détournant ainsi son cœur de l’attache qu’il a avec son Créateur 
vivra une vie illusoire, et demandera l’impossible. 

Demander à un autre qu’Allah de repousser le mal par le biais de l’exor-
cisme et des amulettes, c’est s’attacher à un autre qu’Allah. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a 
dit : « L’exorcisme, les amulettes, et At-Tiwalah1 sont du polythéisme. » 
(Rapporté par Ahmad).

L’amulette est une chose inerte qui ne repousse aucunement l’ordre 
1 Il s’agit d’un sort d’union et de désunion.
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d’Allah, ni ne protège des maux et des calamités. Elle ne réalise rien de voulu. 
Celui qui l’attache autour du cou des enfants, des femmes ou d’autrui, Allah le 
délaissera à celle-ci et l’abandonnera. Attache-toi plutôt à Allah, confie-Lui tes 
besoins, réfugie-toi auprès de Lui et laisse-Lui ton affaire, cela sera suffisant, et 
ta poitrine s’épanouira : 

ۥٓىجس ِ َفُهَو َحۡسُبُه حمسَوَمن َيَتوَكَّۡل عَلَى ٱللَّ
{Allah suffit largement à qui placera sa confiance en Lui.} [S.65, v.3].
Si Allah suffit à Son serviteur qui a placé sa confiance en Lui et qu’Il le 

protège, alors l’ennemi ne peut rien espérer contre lui.
Ne fais donc pas de la confiance que tu places en Allah une impuissance, 

ni ton impuissance comme une confiance en Allah !
Se rendre chez les sorciers et les voyants, croire en leurs superstitions, les 

questionner sur des choses de l’Invisible et du futur, leur demander des sorts de 
désunion et d’union, et agréer cela est une atteinte à l’unicité, une faille dans la 
confiance placée en Allah, une non-acceptation de ce qui a été écrit et une co-
lère à l’encontre de ce qui a été prédestiné. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Quiconque 
se rend chez un devin ou un voyant, et qui croit en ce qu’il raconte a certes 
mécru en ce qui a été révélé à Mouhammad. » (Rapporté par Ahmad).

Le déterminé ne peut apporter la subsistance d’Allah, et le haineux ne 
peut la repousser.

Hasan Al-Basrî $ a dit : « Quand j’ai su que nul autre que moi n’aurait 
ma subsistance, mon cœur s’est apaisé. »

Se rendre chez les charlatans ne précipite aucunement l’obtention de la 
subsistance, ni ne repousse la mort. Al-Qourtoubî $ déclara : « Il incombe à 
quiconque en a les capacités, parmi les gens de la Hisbah1 et autrui, de les blâ-
mer – c’est-à-dire les sorciers et les charlatans – et de réprimander de la manière la 
plus forte tous ceux qui s’y rendent. »

Préserve ton serment même si tu es véridique afin de glorifier ton Sei-
gneur. Ne jure que par l’un des Noms d’Allah ou l’un de Ses Attributs, mais 
ne jure pas par un autre que Lui ُسُبْحَاَنه tels que la Ka’bah, le Prophète, le dépôt, 
ou un saint.
1 Ahl Al-Hisbah : Ce sont des groupes de personnes rattachées au gouvernement islamique 
qui ordonnent le bien et condamnent le blâmable, orientent les gens, les conseils, … 
recherchant par cela la récompense d’Allah.



95

Sois certains de la prédestination d’Allah, de Sa création et de Son agence-
ment ! Patiente sur Ses épreuves et Ses sagesses, et soumets-toi à Son Ordre ! La 
vie d’ici-bas est certes remplie de tristesses et de troubles, et elle est naturelle-
ment bâtie sur les labeurs et les frayeurs. Tu te dois donc de croire à ce qui a été 
prédestiné car la foi en cela est l’un des piliers de la religion, mais on n’obtient 
pas tout ce que l’on souhaite. 

C’est en insistant dans l’invocation et en se dirigeant entièrement vers 
Allah que les portes s’ouvrent et que se réalise ce que l’on recherche.

Il incombe au croyant que sa crainte et son espoir soient une seule chose. 
Si l’une d’entre-elles l’emporte sur l’autre alors il périra.

Ainsi, si c’est sa peur qui prédomine il risque de tomber dans une sorte de 
désespoir ; mais si c’est son espoir qui a le dessus alors il risque de se sentir à 
l’abri du stratagème d’Allah.

Par conséquent, la crainte louable est celle qui t’empêche de commettre 
les interdits d’Allah.

Si tu ne trouves pas de douceur à l’œuvre dans ton cœur, alors accuse-le ! 
Car ton Seigneur est reconnaissant.

Il y a ici-bas un paradis, celui qui n’y entre pas n’entrera pas dans le paradis 
de l’Au-delà.

Le perdant est celui dont le cœur a été privé de son Seigneur, et le [réel] 
prisonnier est celui que les passions emprisonnent. 

Accomplir la prière avec le groupe des musulmans dans les maisons 
d’Allah augmente la foi, illumine le visage et empêche de commettre les inter-
dits. Le Très Haut a dit : 

لَٰوةَ َتۡنَهٰي َعِن ٱلَۡفۡحَشآِء َوٱلُۡمنَكرِىجس لَٰوةَۖ إِنَّ ٱلصَّ قِِم ٱلصَّ
َ
حمسَوأ

{Et observe la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable.} 
[S.29, v.45].

La nourriture et la boisson licites sont une preuve que la foi est saine, que 
l’on emprunte la bonne voie, et elles sont une cause d’exaucement de l’invo-
cation. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Ô Sa’d ! Nourris-toi de ce qui est licite, tes 
invocations seront exaucées. »

En s’écartant des transactions usuraires et des négociations interdites tu 
t’élèves [en degré] et ton âme se purifie.
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Fais que ton relationnel avec autrui soit basé sur le fait d’aimer et de détes-
ter pour Allah. Ainsi, celui qui recherche l’agrément d’Allah, même si cela 
provoque la colère des gens, Allah le préservera d’eux.

Et prends garde à l’injustice, car l’injustice est une obscurité croissante 
dans l’Au-delà. Celui qui subit l’injustice, son invocation est exaucée et sa de-
mande est réalisée. Alors ne prive pas les autres de leurs droits et ne les outre-
passe pas. L’injustice est toujours associée au délaissement d’une bonne œuvre 
ou à l’accomplissement d’un péché, le Très Haut a dit : 

حمسَوَمن َيۡظلِم ّمِنُكۡم نُِذۡقُه َعَذاٗبا َكبِيٗراىجس
{Quiconque d’entre vous transgresse [et associe à Allah], Nous lui ferons 

goûter un grand châtiment.} [S.25, v.19].
Le doué de raison est celui qui se préoccupe de ses propres défauts avant 

ceux des autres, et qui fournit des efforts dans l’obéissance de son Seigneur. 
Il faut que celui qui chemine vers Allah soit doté d’une ardeur qui l’entraîne 
et l’élève, et d’une science qui le rende clairvoyant et le guide. Chemine vers 
Allah en observant à la fois le bienfait d’Allah [sur toi] et tes propres défauts. 

Prends garde à ne pas entacher l’honneur des musulmans à travers la mé-
disance et le mensonge. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a déclaré : « Certes votre sang, vos 
biens et votre honneur vous sont sacrés comme le sont pour vous ce jour1, 
ce mois2 et cette terre3 dans lesquels vous êtes. » (Consensus d’Al-Boukhârî 
et Mouslim).

Que la jalousie envieuse (Al-Hasad) et la passion ne vous amènent pas à 
mentir car la jalousie est le comportement dont les répercussions sont les plus 
graves. Et l’être humain est naturellement prédisposé à vouloir s’élever sur ses 
autres congénères.

Le reproche est dirigé contre celui qui œuvre avec ce qu’implique le fait 
d’être mécontent du décret d’Allah, ou qui blâme celui qui est jalousé. Porte 
donc en aversion cette chose blâmable en toi et utilise plutôt la piété, car celui 
qui fait preuve de piété et qui patiente Allah le lui en fera tirer profit.

Orne-toi des comportements les plus nobles et persiste sur l’adoration ! 
Multiplier les actes d’adoration repousse l’ostentation, demander l’aide d’Allah 

1 Celui du jour du sacrifice.
2 Celui de Dhoul Hijjah.
3 Celle de La Mecque.
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empêche l’orgueil, tout comme ordonner le convenable et interdire le blâmable 
repousse la calamité.

Écarte-toi des péchés, petits et grands, car ils affaiblissent le cœur et le 
corps, enlèvent les bienfaits et entraînent des punitions. Satan enjolive le péché 
pour l’homme et lui fait oublier la punition. Il lui brandit la vaste miséricorde 
[d’Allah] pour le faire tomber dans le péché à chaque reprise. Son chemine-
ment vers Allah et la demeure dernière se retrouve ainsi affaiblis. Le Diable lui 
tend des pièges et veut sont malheurs. Ne suis donc pas ses pas, et ne t’attarde 
pas à le combattre. Multiplie les actes d’obéissance, car parmi les signes de 
l’acceptation de la bonne œuvre le fait de la faire suivre par une autre.

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

َق  ُبَل َفَتَفرَّ ۖ َولَا تَتَّبُِعواْ ٱلسُّ نَّ َهَٰذا ِصَرِٰطى ُمۡسَتقِيٗما فَٱتَّبُِعوهُ
َ
حمسَوأ

ىُٰكم بِهِۦ لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَنىجس بُِكۡم َعن َسبِيلِهۦِۚ َذٰلُِكۡم َوصَّ
{Telle est Ma voie, dans toute sa rectitude. Suivez-là donc, et ne suivez pas 

les sentiers qui vous écarteraient de la voie [d’Allah]. Voilà ce qu’Il commande, 
afin que vous Le craigniez.} [S.6, v.153].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous Le remer-
cions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son ser-
viteur et Messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ô musulmans :
La vie est toujours accompagnée de la mort, et la vie mondaine de l’Au-

delà. On demandera des comptes pour toute chose, et chaque chose est obser-
vée. Pour chaque bonne œuvre il y a une récompense, et pour toute mauvaise 
action une punition ; chaque échéance a son terme fixé. 

Il y aura fatalement une chose vivante qui sera enterrée avec toi, et toi tu 
le seras aussi avec elle alors que tu seras mort. Si elle a été noble elle t’hono-
rera, mais si elle a été méprisable elle te causera du tort. Elle ne sera rassemblée 
et ressuscitée qu’avec toi, et tu ne seras questionné que sur elle. Fais-en sorte 
qu’elle soit pieuse, car si tel est le cas tu ne te sentiras apaisé qu’avec elle. Or, si 
elle est mauvaise tu n’auras peur que d’elle. Il s’agit de tes œuvres. 

Multiplie les œuvres pieuses ! Sois droit dans ta religion et endure dans sa 
rectitude ! Écarte-toi de ses interdits et conforme-toi à ses ordres ! Attache-toi 
au fondement de ta religion et accomplis ce qu’elle implique ! Arme-toi de la 
science, de la foi et des œuvres pieuses ! Tire leçon des exhortations et médite 
sur les morales du Coran, car elles sont les plus véridiques. Évoque Allah toute 
ta vie car L’évoquer n’a pas de dispense ni de fin ! Multiplie les demandes de 
pardon sur tes manquements ! Et remercie Allah qu’Il t’ait accordé la réussite.

Et enfin priez sur la meilleure créature d’Allah, Mouhammad Ibn 
‘AbdiLlah, et saluez-le. Car votre Seigneur vous a ordonné de prier sur Son 
Prophète et de le saluer…
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Avoir une bonne opinion d’Allah1

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que Mouhammad est le serviteur d’Allah 
et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, et accrochez-

vous fermement à l’Islam.

Ô musulmans : 
L’unicité (At-Tawhîd) est le droit d’Allah sur Ses serviteurs. C’est avec elle 

qu’Allah envoya Ses Messagers et qu’Il révéla Ses Livres. Quant à sa réalité, il 
s’agit d’unifier Allah par l’adoration.

L’adoration est un nom qui englobe tout ce qu’aime Allah et agrée parmi 
les paroles et les œuvres, qu’elles soient apparentes ou cachées.

Le cœur possède une adoration qui lui est propre. Les adorations du cœur 
sont d’ailleurs plus importantes encore que celles des membres, plus nom-
breuses et plus constantes. 

Les œuvres du cœur sont plus en droit d’entrer dans l’enceinte de la foi 
que les œuvres des membres. En effet, la foi qui est présente dans le cœur, avec 
la science et les actes, est la base de ce qui est voulu.

Quant aux œuvres apparentes, elles viennent compléter et suivre cette 
base. Ces œuvres apparentes ne sont bonnes et acceptées que par l’intermé-
diaire du travail du cœur, il est donc l’âme de l’adoration et son esprit.
1 Sermon prononcé le vendredi 18 du mois de Rabî’ Al-Âkhir, en l’an 1439 de l’hégire, dans 
la Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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Si les actes apparents sont détachés du cœur, ils sont alors semblables au 
corps d’un mort sans âme. Et c’est avec la salubrité du cœur que tout le corps 
est bon, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Assurément, il y dans le corps un morceau 
de chair qui, s’il est bon, alors tout le corps le sera, et s’il est mauvais, tout 
le corps le sera également. Il s’agit du cœur. » (Consensus d’Al-Boukhârî et 
Mouslim).

Les serviteurs se différencient entre eux selon les différences qu’il y a dans 
leurs cœurs. C’est avec ces différences présentes dans les cœurs que les œuvres 
se différencient, et c’est ce que le Seigneur regarde de Ses serviteurs.

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Allah ne regarde pas vos corps, ni vos appa-
rences, mais Il regarde ce que contiennent vos cœurs et vos œuvres. » (Rap-
porté par Mouslim).

Et parmi les plus importantes œuvres du cœur, le fait d’avoir une bonne 
opinion d’Allah.

Cela fait partie des obligations de l’Islam, et elle est l’un des droits et des 
devoirs envers l’unicité.

Quant à sa signification : il s’agit de toute opinion (ou pensée) qui convient 
à l’essence parfaite d’Allah ُسُــبْحَاَنه, à Ses Noms et à Ses Attributs. Elle est une 
branche qui découle de la science et de la connaissance que l’on a d’Allah. Elle 
est bâtie sur la connaissance [que l’on a] de la vaste étendue de la miséricorde 
d’Allah, de Sa puissance, de Sa bienfaisance, de Sa force, de Sa science et de Ses 
choix pertinents. Si la connaissance de ces choses est atteinte, elle fera naître 
inévitablement chez le serviteur une bonne opinion envers son Seigneur. Cette 
dernière peut aussi apparaître suite à la méditation sur certains Noms et Attri-
buts d’Allah.

Celui dont les réelles significations des Noms d’Allah et de Ses Attributs 
occupent le cœur, aura une bonne opinion convenant à chaque Nom et Attri-
but. Car tout Attribut possède une adoration et une bonne opinion qui lui est 
propre.

La perfection d’Allah, Sa splendeur, Sa beauté et Sa bienfaisance envers Sa 
créature impliquent le fait d’avoir une bonne opinion de Lui C. Et c’est ce 
qu’ordonna Allah à Ses serviteurs à travers Sa parole : 

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡحِسنِيَنىجس ْۚ إِنَّ ٱللَّ ۡحِسُنٓوا
َ
حمسَوأ
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{Et agissez avec bienfaisance, car Allah aime les bienfaisants.} [S.2, v.195].
Soufiâne Ath-Thawrî $ a dit : « Ayez une bonne opinion d’Allah. »
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص insista sur cela avant sa mort à cause de son extrême 

importance. Jâbir ڤ rapporta : « J’ai entendu le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص dire 
trois jours avant sa mort : “Que personne ne meure sans avoir une bonne 
opinion d’Allah C.” » (Rapporté par Mouslim).

Allah fit l’éloge de Ses serviteurs soumis de par la bonne opinion qu’ils ont 
eu de Lui. Et il y a parmi la bonne nouvelle anticipée qu’Allah leur accorde, 
le fait qu’Il leur facilite les adorations et qu’elles soient pour eux une source 
d’aide. Allah ُسُــبْحَاَنه a dit : 

َّا عَلَى ٱلَۡخِٰشعِيَن *  َها لََكبِيَرةٌ إِل لَٰوةِۚ َوِإنَّ ۡبِر َوٱلصَّ حمسَوٱۡسَتعِيُنواْ بِٱلصَّ
ُهۡم إِلَۡيهِ َرِٰجُعوَنىجس نَّ

َ
َلُٰقواْ َرّبِِهۡم َوأ نَُّهم مُّ

َ
َِّذيَن َيُظنُّوَن أ ٱل

{Et recherchez renfort dans la patience et la prière. Ceci est difficile, sauf 
pour ceux qui se soumettent [totalement à Allah], et qui ont la certitude de 
rencontrer leur Seigneur [après la Résurrection] et de retourner à Lui.} [S.2, 
v.45 – 46].

Les Messagers ۏ obtinrent un haut degré dans la connaissance d’Allah, 
ils confièrent toutes leurs affaires à Allah de par la bonne opinion qu’ils avaient 
de leur Seigneur.

Ainsi Ibrâhîm ڠ laissa Hâjar et son fils Ismâ’îl auprès de la Maison 
[d’Allah] alors qu’il n’y avait à cette époque personne à La Mecque et qu’il n’y 
avait pas d’eau. Puis Ibrâhim se retourna et s’en alla. Hâjar ژ se mit à le suivre 
et s’exclama : « Ô Ibrâhîm ! Où vas-tu alors que tu nous laisses dans cette vallée 
où il n’y a rien ni personne ? » Elle lui demanda cela à plusieurs reprises sans 
qu’il ne se retourne, puis elle dit : « Est-ce Allah qui t’a ordonné cela ? » « Oui » 
répondit-il. À cela elle dit : « Alors Il ne nous abandonnera jamais. » (Rapporté 
par Al-Boukhârî).

Et il advint ce qu’il advint suite à cette bonne opinion qu’elle a eu d’Allah : 
une eau bénie jaillit, la Maison [d’Allah] fut habitée, le souvenir de cette femme 
fut immortalisé, Ismâ’îl devint un prophète, et de sa descendance provient le 
sceau des Prophètes, l’imam des envoyés.

Ya’qoûb ڠ perdit deux de ses fils, il endura donc patiemment et confia 
son affaire à Allah en disant :
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ِىجس ۡشُكواْ َبّثِي وَُحۡزنِٓي إِلَي ٱللَّ
َ
حمسإِنََّمآ أ

{Je ne me plains de mon déchirement et de mon chagrin qu’auprès 
d’Allah.} [S.12, v.86].

Son cœur resta empli d’une bonne opinion envers Allah et qu’Il est Le 
meilleur des protecteurs. Ya’qoûb dit : 

تَِينِي بِِهۡم َجمِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيُمىجس
ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ حمسَعَسي ٱللَّ

{« Mon espoir est qu’Allah me les ramène tous, car Il connaît [ma condi-
tion] et Il est sage [en ce qu’Il m’a décrété]. »} [S.12, v.83].

Il ڠ ordonna cela à ses fils en disant : 

ۡوِح  ِخيهِ َولَا تَاْيۡـَُٔسواْ ِمن رَّ
َ
ُسواْ ِمن يُوُسَف َوأ حمسَيَٰبنِيَّ ٱۡذَهُبواْ َفَتَحسَّ

َّا ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡكٰفُِروَنىجس ِ إِل ۡوِح ٱللَّ ِۖ إِنَُّهۥ لَا يَاْيۡـَُٔس ِمن رَّ ٱللَّ
{« Mes enfants ! Partez vous enquérir de Yoûsouf et de son frère. Et ne 

désespérez pas de la miséricorde d’Allah, car seuls les mécréants désespèrent de 
la miséricorde d’Allah. »} [S.12, v.87].

Les enfants d’Israël connurent de nombreux maux qu’ils ne purent sup-
porter. Et malgré l’intensité de ces afflictions, il y a dans la bonne opinion 
d’Allah l’espoir et l’issue, c’est pourquoi Moûsâ ڠ dit à son peuple : 

ِ يُورُِثَها  ۡرَض لِلَّ
َ
ْۖ إِنَّ ٱلۡأ ِ َوٱۡصبُِرٓوا حمسقَاَل ُموَسٰي لَِقۡوِمهِ ٱۡسَتعِيُنواْ بِٱللَّ

َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِهۦِۖ َوٱلَۡعٰقَِبُة لِۡلُمتَّقِيَنىجس
{Demandez l’aide d’Allah et endurez patiemment. La terre appartient à 

Allah, et Il en fait hériter qui Il veut parmi Ses serviteurs. La fin heureuse sera 
pour les pieux.} [S.7, v.128].

La situation s’empira pour Moûsâ ڠ et ceux qui l’accompagnaient, la 
mer était devant eux et Pharaon et son armée derrière eux : 

ۡصَحُٰب ُموَسيٰٓ إِنَّا لَُمۡدَرُكوَنىجس
َ
َٰٓءا ٱلۡجَۡمَعاِن قَاَل أ ا تََر حمسفَلَمَّ

{Les compagnons de Moûsâ s’exclamèrent : « Nous voilà rejoints ! »} [S.26, 
v.61].
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Mais la réponse du Prophète, celui à qui Allah s’adressa (Al-Kalîm), té-
moigne de l’extrême confiance qu’il avait en Allah et de la bonne opinion qu’il 
avait du Seigneur, l’Omnipotent :

حمسقَاَل َكلَّاۖٓ إِنَّ َمِعَى َربِّي َسَيۡهِديِنىجس
{Moûsâ dit : « Jamais ! Mon Seigneur est avec moi, Il me guidera. »} [S.26, 

v.62].
C’est alors que vint la révélation avec ce dont on ne pouvait imaginer : 

ِن ٱۡضرِب ّبَِعَصاَك ٱلَۡبۡحَرۖ فَٱنَفلََق فَكَاَن 
َ
وَۡحۡيَنآ إِلَٰي ُموَسيٰٓ أ

َ
حمسفَأ

نجَۡيَنا 
َ
ۡزلَۡفَنا َثمَّ ٱٓأۡلَخرِيَن * َوأ

َ
ۡودِ ٱلَۡعِظيِم * َوأ ُكلُّ فِۡرٖق َكٱلطَّ

ۡغَرۡقَنا ٱٓأۡلَخرِيَنىجس
َ
ۡجمَعِيَن * ُثمَّ أ

َ
ۥٓ أ َعُه ُموَسٰي َوَمن مَّ

{Nous inspirâmes alors Moûsâ : « Frappe la mer de ton bâton ! » Elle 
se fendit alors, laissant apparaître [plusieurs chemins], chacun de leurs bords 
semblables au versant d’une montagne. Nous fîmes approcher Pharaon et son 
peuple jusqu’à [ce qu’ils pénétrèrent au milieu des flots]. Nous sauvâmes Moû-
sâ et tous ceux qui l’accompagnaient, puis Nous engloutîmes les autres.} [S.26, 
v.63 – 66].

La créature qui adore le plus Allah et qui a la meilleure opinion de Lui 
est notre Prophète Mouhammad ملسو هيلع هللا ىلص. Son peuple lui causa de nombreux torts, 
cependant il resta confiant quant à la promesse d’Allah et à Son secours pour 
Sa religion. L’Ange des montagnes dit au Prophète : « “Si tu le désires, je les 
écrase avec ces deux Montagnes.” » Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص répondit : “Au 
contraire, j’espère qu’Allah fera sortir de leur descendance celui qui ado-
rera Allah sans rien Lui associer.” » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Dans les moments les plus difficiles et les plus sombres, notre Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
ne délaissait jamais la bonne opinion envers son Seigneur. 

Il fut expulsé de La Mecque et en chemin, il se cacha dans une grotte. 
Lorsque les mécréants arrivèrent à son niveau et qui, sans le savoir, l’encer-
claient, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit alors à son compagnon en le rassurant : 

َ َمَعَناىجس حمسلَا َتۡحَزۡن إِنَّ ٱللَّ
{« Ne t’afflige pas, Allah est avec nous ! »} [S.9, v.40].
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Aboû Bakr ڤ raconte : « Lorsque j’étais dans la grotte j’ai dit au Pro-
phète ملسو هيلع هللا ىلص : “Si l’un d’eux regardait au niveau de ses pieds, il nous verrait.” Il me 
répondit : “Ô Aboû Bakr, que penses-tu de deux personnes dont Allah est 
le troisième d’entre eux1 ?” » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Avec tout ce qu’il put rencontrer comme difficulté, affliction et combat 
provenant de toute part, il n’a jamais cessé d’être certain que cette religion 
atteindra les horizons à travers les âges.

Il disait : « Cette religion atteindra certainement ce qu’auront atteint 
la nuit et le jour. Et Allah ne laissera aucune maison urbaine ou bédouine 
sans qu’Il n’y fasse pénétrer cette religion. Il honorera celui qui l’accepte 
et avilira celui que la refuse. » (Rapporté par Ahmad).

Un bédouin s’empara de l’épée du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص alors qu’il dormait, le 
Prophète raconte : « Je me suis réveillé subitement alors qu’il tenait dans 
sa main une épée. Il me demanda : “Qui peut te protéger de moi ?” – “Allah” 
répondis-je, – et cela se répéta à trois reprises.” Par la suite le Prophète ne le 
réprima pas et s’assit. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Et dans la version rapportée par Ahmad, il est ajouté : « Son épée tomba 
alors de sa main. »

Après les Prophètes, ce sont les compagnons qui ont le plus de certitude 
dans la bonne opinion d’Allah, Allah le Très Haut a dit : 

َِّذيَن قَاَل لَُهُم ٱلنَّاُس إِنَّ ٱلنَّاَس قَۡد َجمَُعواْ لَُكۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم  حمسٱل
ُ َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُلىجس فََزاَدُهۡم إِيَمٰٗنا َوقَالُواْ َحۡسبَُنا ٱللَّ

{Ceux auxquels on annonça : « Les gens se sont ligués contre vous, redou-
tez-les donc ! » et cela accrut leur foi et ils dirent : « Allah nous suffit ! Quel 
excellent protecteur ! »} [S.3, v.173].

Ibn Ad-Daghinah vint voir Aboû Bakr ڤ pour lui demander de prier 
silencieusement, ou [s’il refuse de le faire] de lui rendre la protection [sous 
laquelle il était]2 ; c’est-à-dire qu’il vint pour rompre le pacte qui stipulait qu’il 
était sous sa défense, laissant ainsi la possibilité aux mécréants de Qouraych 
de mettre la main sur lui. Aboû Bakr ڤ rétorqua : « Alors, je te renvoie ta 
1 À travers Son secours, Sa bonté et Sa subtilité.
2 Lorsqu’Abou Bakr voulut quitter La Mecque dû aux nuisances des polythéistes, Ibn Ad-
Daghinah lui avait offert sa protection pour qu’aucun mal ne le touche.
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protection et me satisfais de celle d’Allah D. » (Rapporté par Al-Boukhârî).
‘Ôumar ڤ a dit : « Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص nous avait ordonné de faire 

des aumônes, et je possédais justement des biens. Je me dis : “S’il y a un jour où 
je peux faire mieux qu’Aboû Bakr, c’est aujourd’hui.” Il poursuit : “Je vins alors 
avec la moitié de mes biens.” Le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص me questionna : “Qu’as-
tu laissé pour ta famille ?” “La même chose.” répondis-je. Puis vint Aboû Bakr 
avec tout ce qu’il possédait, le Messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص le questionna : “Qu’as-tu 
laissé pour ta famille ?” Il répondit : “Je lui ai laissée Allah et Son Messager.” » 
(Rapporté par Aboû Dâwoûd).

Au début de la révélation, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص vint à Khadîjah, maîtresse des 
femmes de ce monde, en s’exclamant : « J’ai certes craint pour ma propre 
personne. » Elle ڤ lui dit alors : « Ô que non ! Réjouis-toi plutôt d’une 
bonne annonce. Car par Allah, jamais Il ne t’humiliera. Par Allah, tu main-
tiens les liens de parenté, tu es véridique, tu soutiens les faibles, tu dépenses de 
ton argent, tu honores les invités et tu assistes les affligés lors des épreuves. » 
(Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

C’est sur cette voie-là qu’étaient les pieux prédécesseurs de cette commu-
nauté, Soufiâne ڤ avait dit : « Je n’aimerais pas que mon jugement – c’est-à-
dire ma récompense sur les bonnes et mauvaises actions – soit entre les mains 
de mes parents. Mon Seigneur m’est bien plus préférable que mes parents. »

Sa’îd Ibn Joubayr $ disait dans ses invocations : « Ô Allah ! Je te de-
mande d’avoir une confiance en Toi véridique, et une véritable bonne opinion 
de Toi. »

Il y a parmi les Jinns des pieux qui ont une bonne opinion d’Allah, et qui 
croient fermement en la force d’Allah et la largesse de Sa science. Parmi leur 
parole : 

ۡرِض َولَن نُّۡعِجَزهُۥ َهَرٗباىجس
َ
َ فِي ٱلۡأ ن لَّن نُّۡعِجَز ٱللَّ

َ
نَّا َظَننَّآ أ

َ
حمسَوأ

{« Nous sommes certains que nous ne pouvons échapper à Allah sur terre, 
et que nous ne pourrons Lui échapper en fuyant. »} [S.72, v.12].

Il y a parmi les serviteurs d’Allah celui qui, s’il jurait par Allah [pour une 
quelconque affaire], Allah l’exaucerait. Et cela n’est pas dû au fait qu’il ait juré, 
mais bel et bien à la bonne opinion qu’il a eu d’Allah le Très Haut. 

Fait partie de l’éthique du musulman d’avoir une bonne opinion de son 
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Seigneur en tout temps et en toute circonstance. Plus encore que cela, le fait 
d’invoquer Allah et de converser avec Lui en étant certain de Sa proximité, 
qu’Il exauce celui qui L’invoque et ne déçoit pas celui qui a espoir en Lui.

Parmi les causes qui font que le repentir est accepté, la bonne opinion qu’a 
le repentant de son Seigneur. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans ce qu’il rapporte de son 
Seigneur a dit : « Mon serviteur a commis un péché, mais il a su qu’il avait un 
Seigneur qui pardonne le péché et qui punit. Agis comme bon te semble, car 
Je t’ai pardonné. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

C’est lors des difficultés et des épreuves qu’apparaissent les bonnes opi-
nions et que se dévoilent les mauvaises.

À Ouhoud, les croyants étaient fermes, alors que les autres se forgeaient 
sur Allah des opinions non conformes à la vérité, semblables à celles de l’époque 
de l’ignorance.

Lors de la bataille des coalisés les opinions sur Allah se multiplièrent, 
Allah dit concernant un groupe : 

حمسُهَنالَِك ٱۡبُتلَِى ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوُزلۡزِلُواْ زِلَۡزالٗا َشِديٗدا * َوِإۡذ َيُقوُل ٱلُۡمَنٰفُِقوَن 
َّا ُغُروٗراىجس ۥٓ إِل ُ َورَُسولُُه ا وََعَدنَا ٱللَّ رَٞض مَّ َِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ َوٱل

{Les croyants furent alors éprouvés et durement ébranlés, tandis que les 
hypocrites et ceux dont les cœurs sont malades disaient : « Allah et Son Messa-
ger ne nous ont fait que de vaines promesses ! »} [S.33, v.11 – 12].

Quant aux Compagnons ڤ, ils eurent la certitude que ces difficultés 
étaient une épreuve émanant d’Allah, et que s’en suivra le secours et la déli-
vrance. Allah ُسُــبْحَاَنه dit les concernant : 

ُ َورَُسولُُهۥ  ۡحَزاَب قَالُواْ َهَٰذا َما وََعَدنَا ٱللَّ
َ
ا َرَءا ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱلۡأ حمسَولَمَّ

َّٓا إِيَمٰٗنا َوتَۡسلِيٗماىجس ۥۚ َوَما َزاَدُهۡم إِل ُ َورَُسولُُه َوَصَدَق ٱللَّ
{Lorsque les croyants virent les coalisés, ils dirent : « Voilà ce qu’Allah et 

Son Messager nous avaient promis. Allah et Son Messager disaient la vérité. » 
Et cela n’a fait qu’accroître leur foi et leur soumission.} [S.33, v.22].

L’issue lors de la gêne, des afflictions et des tourments réside dans la bonne 
opinion que l’on a d’Allah.

Ainsi, les trois qui étaient restés [après le départ du Prophète], rien ne put 
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dissiper l’affliction dans laquelle ils étaient si ce n’est la bonne opinion qu’ils 
avaient d’Allah. Allah ُسُــبْحَاَنه a dit :

ۡرُض بَِما رَُحَبۡت 
َ
يٰٓ إَِذا َضاقَۡت َعلَۡيِهُم ٱلۡأ َِّذيَن ُخّلُِفواْ َحتَّ َلَٰثةِ ٱل حمسوَعَلَى ٱلثَّ

َّٓا إِلَۡيهِ ُثمَّ تَاَب  ِ إِل  ِمَن ٱللَّ
َ
َّا َمۡلَجأ ن ل

َ
نُفُسُهۡم َوَظنُّٓواْ أ

َ
َوَضاقَۡت َعلَۡيِهۡم أ

وَّاُب ٱلرَِّحيُمىجس َ ُهَو ٱلتَّ ْۚ إِنَّ ٱللَّ َعلَۡيِهۡم لَِيُتوُبٓوا
{Et [Il agréa le repentir] des trois qui étaient restés après le départ du 

Prophète en campagne jusqu’à ce que la terre, malgré son étendue, leur sembla 
étroite, qu’ils eurent le cœur serré et furent certains qu’il n’est de refuge contre 
Allah qu’auprès de Lui. Puis Il agréa leur repentir afin qu’ils reviennent à Lui, 
car Allah est pardonneur et miséricordieux.} [S.9, v.118].

Allah est fort et omnipotent. Personne ne peut vaincre Son secours pour 
Ses serviteurs et Ses alliés. Et fait partie de la certitude que d’avoir confiance en 
Son secours, Allah le Très Haut dit : 

ُ فَلَا غَالَِب لَُكۡمۖ َوِإن َيۡخُذلُۡكۡم  حمسإِن يَنُصۡرُكُم ٱللَّ
َِّذي يَنُصُرُكم ّمِۢن َبۡعِدهِۦىجس َفَمن َذا ٱل

{Si Allah vous secourt, nul ne pourra vous vaincre ; et s’Il vous aban-
donne, qui pourra vous secourir après cela ?} [S.3, v.160].

Allah ُسُــبْحَاَنه fait miséricorde et est tout miséricordieux. Celui qui croit 
en Lui, accomplit de bonnes œuvres et espère obtenir Sa miséricorde, il l’ob-
tiendra. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Lorsqu’Allah acheva la création, Il écrivit 
dans Son Livre qui se trouve auprès de Lui au-dessus du Trône : “Assuré-
ment, Ma miséricorde précède Ma colère.” » (Consensus d’Al-Boukhârî 
et Mouslim).

Celui dont la vie se resserre, alors la bonne opinion [qu’il a de son Sei-
gneur] sera [pour lui] une source d’abondance et une issue. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a 
dit : « Celui qui se trouve dans un grand besoin et s’en remet aux gens, son 
besoin ne sera pas pourvu. Mais celui qui se trouve dans un grand besoin 
et s’en remet à Allah, Allah pourvoira alors à son besoin, que ce soit à 
court ou à long terme. » (Rapporté par At-Tirmidhî).

Az-Zoubayr Ibn Al-‘Awwâm ڤ dit à son fils ‘AbdAllah : « Ô mon fils ! 
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Si tu te retrouves incapable de rembourser la dette, alors demande l’aide de 
mon Maître. » Son fils raconte : « Par Allah ! Je n’ai pas compris ce qu’il voulait 
me dire jusqu’à ce que je lui demande : “Ô mon père ! Qui est ton Maître ?” 
« Allah. » répondit-il. Le fils poursuit : « Par Allah ! Il n’y a pas un moment 
où j’ai dit lorsque j’éprouvais des difficultés à rembourser sa dette : “Ô Maître 
d’Az-Zoubayr, rembourse sa dette !” sans qu’Allah ne finisse par la rembour-
ser. » (Rapporté par Al-Boukhârî).

Allah ُسُــبْحَاَنه pardonne et donne abondamment. Celui qui a une bonne 
opinion de Lui quant à Sa richesse, Sa générosité et Son pardon, Il lui exaucera 
sa demande.

Chaque nuit, Il descend au premier ciel dans le dernier tiers de la nuit en 
disant : « Qui M’invoque pour que Je l’exauce ? Qui Me demande pour 
que Je lui donne ? Qui me demande pardon pour que Je lui pardonne ? » 
(Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Ses deux Mains ُسُــبْحَاَنه sont remplies [de bien] et « aucune aumône ne 
diminue [ce qu’elles contiennent]. Elles donnent continuellement nuit et 
jour. »

Allah accueille le repentir et Se réjouit lorsque se repentent les serviteurs. 
Il étend Sa Main la nuit pour que se repente celui qui a péché la journée ; et Il 
l’étend la journée pour que se repente celui qui a péché la nuit. Fait partie de 
la perfection de Ses Attributs le fait qu’Il ne refuse pas celui qui accourt vers 
Lui. Et là où le serviteur a le plus besoin d’avoir une bonne opinion d’Allah 
est lorsque son terme fixé approche, qu’il fait ses adieux à sa vie d’ici-bas et 
chemine vers son Seigneur. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Que personne ne meure 
sans avoir une bonne opinion d’Allah C. » (Rapporté par Mouslim).

Il y a dans cette adoration la conformité à l’ordre d’Allah et la concréti-
sation de Son adoration. Le serviteur obtiendra de son Seigneur ce qu’il aura 
pensé de Lui. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Allah le Très Haut dit : “Je suis selon 
l’opinion que se fait de Moi Mon serviteur, et Je suis avec lui lorsqu’il 
M’évoque.” » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Ibn Mas’oûd ڤ a déclaré : « Aucun serviteur ne possède une bonne opi-
nion d’Allah sans qu’Il lui donne selon l’opinion qu’il aura eu de Lui, car le 
bien se trouve dans Sa Main ُسُــبْحَاَنه. »

Si le serviteur se voit accorder une bonne opinion à l’égard de son Seigneur, 
Allah lui aura alors ouvert une grande porte de bien dans la religion. Ibn 
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Mas’oûd ڤ dit aussi : « Par Celui qui est la seule divinité en droit d’être adorée ! 
Rien de mieux n’a été donné au croyant que d’avoir une bonne opinion d’Allah. »

Les œuvres des gens varient selon l’opinion qu’ils ont de leur Seigneur. Le 
croyant se forge une bonne opinion sur Allah, et ainsi il agira mieux encore. 
Alors que le mécréant se forge une mauvaise opinion sur Allah, et par consé-
quent, agira mal. 

Il y a dans cette adoration le bel Islam et la foi parfaite ; elle est une voie 
menant au Paradis pour celui qui l’accomplit.

Elle est une adoration du cœur qui fait naître la confiance et la certitude 
en Allah. Ibn Al-Qayyim $ a dit : « La confiance que tu places en Allah 
dépend de l’opinion que tu as de ton Seigneur et de ce que tu espères de Lui. 
C’est pourquoi certains interprétèrent le fait de placer sa confiance en Allah 
(At-Tawakkoul) par le fait d’avoir une bonne opinion de Lui. Mais après révi-
sion, il apparaît que la bonne opinion que l’on a d’Allah appelle à placer sa 
confiance en Lui. Car il est impensable que tu places ta confiance en quelqu’un 
en qui tu as une mauvaise opinion, et que tu places ta confiance en celui dont 
tu n’espères rien. »

Parmi les fruits qui résultent de cette adoration se trouve la quiétude du 
cœur, le fait de vouloir cheminer vers Allah et de se repentir à Lui. Et, après 
la foi, rien n’est plus épanouissant et plus vaste pour la poitrine que d’avoir 
confiance en Allah, et d’espérer en Lui. Cela incite ceux qui ont une bonne 
opinion d’Allah à l’optimisme, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit en effet : « Il n’y a pas de 
contagion, ni d’augure et l’optimisme me plaît. » (Consensus d’Al-Boukhârî 
et Mouslim).

Al-Halîmî $ a dit : « Le pessimisme, c’est avoir une mauvaise opinion 
d’Allah ; quant à l’optimisme, c’est avoir une bonne opinion d’Allah. »

La bonne opinion d’Allah est une aide pour l’optimiste dans la générosité 
et le courage, elle lui procure de la force. Aboû ‘AbdiLlah As-Sâjî $ a dit : 
« Celui qui a confiance en Allah gagnera en force. L’optimisme est la meilleure 
des provisions, et quel bienfait que celle-ci ! »

On demanda à Salamah Ibn Dînâr $ : « Ô Aboû Hâzim ! Quels sont tes 
biens ? » Il répondit : « Avoir confiance en Allah, et désespérer de ce qu’il y a 
entre les mains des gens. »

Celui qui a une bonne opinion de son Seigneur est généreux et bienfaiteur 
avec son argent, et il est certain de la parole d’Allah : 
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نَفۡقُتم ّمِن َشۡيٖء َفُهَو ُيۡخلُِفُهۥىجس
َ
حمسَوَمآ أ

{Tout ce que vous dépensez [dans l’obéissance à Allah], Il vous le rem-
place.} [S.34, v.39].

Soulaymân Ad-Dârânî $ a dit : « Celui qui a confiance en Allah concer-
nant sa subsistance gagnera en bon comportement, Allah lui accordera la bon-
té, il se montrera généreux dans ses aumônes et les insufflations dans sa prière 
diminueront. »

Elle incite à espérer ce qu’il y a auprès d’Allah, d’avoir confiance en Sa 
promesse et d’accomplir le bien, désirant par cela obtenir Sa grâce comme il est 
dit dans Sa Parole : 

حمسَوَما َيۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡيٖر فَلَن يُۡكَفُروهُىجس
{Quelque bien qu’ils accomplissent, il ne leur sera pas perdu.} [S.3, v.115].
Allah traite Ses serviteurs selon l’opinion qu’ils ont de Lui, et la récom-

pense est de même nature que l’acte. Ainsi, celui qui pensera du bien d’Allah, 
gagnera en bien ; et celui qui aura eu une mauvaise opinion de Lui périra. Le 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Allah D a dit : “ Je suis selon l’opinion que se fait 
de Moi Mon serviteur, alors qu’il pense de Moi ce qu’il veut ! S’il pense du 
bien alors il l’obtiendra, et s’il pense du mal, il l’obtiendra.” » (Rapporté 
par Ahmad).

Si le serviteur a une bonne opinion d’Allah, Allah ne le décevra jamais. 
Et le jour de la Résurrection, celui qui aura eu une bonne opinion de son Sei-
gneur dira : 

وتَِي كَِتَٰبُهۥ بَِيِمينِهِۦ َفَيُقوُل َهآُؤُم ٱۡقَرُءواْ كَِتٰبَِيۡه * إِنِّي َظَننُت 
ُ
ا َمۡن أ مَّ

َ
حمسفَأ

اِضَيةٖ * فِي َجنٍَّة عَالَِيةٖىجس نِّي ُمَلٍٰق ِحَسابَِيۡه * َفُهَو فِي ِعيَشةٖ رَّ
َ
أ

{« Tenez ! Lisez Mon livre ! J’étais certains de rendre des comptes. » Il 
connaîtra ainsi une vie agréable qui le satisfera, dans un jardin élevé.} [S.69, 
v.19 – 22].

Ceci dit, ô musulmans :
Allah est généreux, grand, fort et immense. S’Il désire une chose, Il dit : 

Sois ! Et cette chose est. Il promit que Son Livre sera préservé, qu’Il secourra 
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Sa religion et qu’Il accordera la bonne fin aux pieux. Il pourvoit qui Il veut sans 
compter et Il dissipe les afflictions de celui qui s’est réfugié auprès de Lui.

Celui dont la connaissance d’Allah augmente gagnera en certitude à Son 
égard. Mais celui qui a une mauvaise opinion de Lui, cela est dû à son ignorance 
concernant la perfection des Noms et Attributs d’Allah. Et ceci fait partie des 
caractéristiques des gens de l’ignorance, Allah ُسُــبْحَاَنه dit : 

ِ َغۡيَر ٱلۡحَّقِ َظنَّ ٱلَۡجِٰهلِيَّةِىجس حمسَيُظنُّوَن بِٱللَّ
{Alors que d’autres se forgeaient sur Allah des opinions non conformes à 

la vérité, semblables à celles de l’époque de l’ignorance.} [S.3, v.154].
Et parmi les fruits résultants de la foi aux Noms et Attributs d’Allah : le 

fait d’avoir une bonne opinion de Lui, s’en remettre à Lui et Lui confier ses 
affaires.

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

حمسَفَما َظنُُّكم بَِرّبِ ٱلَۡعٰلَِميَنىجس
{[Quel sort] pensez-vous donc [que vous réserve] le Seigneur de l’uni-

vers ?} [S.37, v.87].
Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous Le remer-
cions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son ser-
viteur et Messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ô musulmans :
La réelle bonne opinion d’Allah apparaît à travers la bonne œuvre. La 

bonne opinion ne peut être profitable qu’avec la bienfaisance. Et la personne 
qui a la meilleure opinion de son Seigneur est celle qui Lui obéit le plus. Plus 
l’opinion du serviteur à l’égard de son Seigneur est bonne, forcément plus ses 
actes le seront. Celui dont les actes sont mauvais, ses opinions [qu’il a d’Allah] 
le sont aussi.

Lorsque la bonne opinion d’Allah fait suite à un péché, la personne est 
préservée du stratagème d’Allah.

Si la bonne opinion pousse la personne à l’obéissance, alors elle lui aura 
été bénéfique. Mais si celle-ci diminue dans son cœur, les péchés transparaî-
tront sur ses membres. 

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 
le saluer…
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Les choses qui portent atteinte à l’unicité1

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est le 
serviteur d’Allah et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, car celui qui 

craint son Seigneur sera sauvé alors que celui qui se détourne de Son rappel 
basculera.

Ô musulmans : 
Le bonheur du serviteur réside dans l’adoration d’Allah sous sa forme la 

plus complète. Celle-ci se concrétise lorsque l’on voue l’œuvre exclusivement 
à Allah et que l’on suit la guidée du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص. Cependant, si le serviteur 
accomplit un acte sans le vouer à Allah, alors son acte ne sera que poussière. 
Allah le Très Haut dit : 

نُثوًراىجس حمسَوقَِدۡمَنآ إِلَٰي َما َعِملُواْ ِمۡن َعَمٖل فََجَعۡلَنُٰه َهَباٗٓء مَّ
{[En ce jour] Nous considérerons leurs œuvres et les réduirons en pous-

sière éparse.} [S.25, v.23].
Et s’il l’accomplit exclusivement pour Allah sans avoir suivi la guidée du 

Prophète ملسو هيلع هللا ىلص, alors son acte sera rejeté. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui 
1 Sermon prononcé le vendredi 28 du mois de Dhou-l-Qi’dah, en l’an 1426 de l’hégire, dans 
la Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.



114

accomplit un acte non conforme à notre religion sera rejeté. » (Rapporté 
par Mouslim).

En revanche, s’il a été voué sincèrement pour Allah et qu’il a été conforme 
[à la guidée du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص], il sera accepté et Allah fera preuve de gratitude 
envers lui. Allah ُسُــبْحَاَنه a dit : 

ُٰت ٱلۡفِۡرَدۡوِس نُُزلًاىجس ٰلَِحِٰت َكانَۡت لَُهۡم َجنَّ َِّذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ حمسإِنَّ ٱل
{Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, ils auront 

pour séjour les jardins du Paradis.} [S.18, v.107].
La religion repose sur une négation et une affirmation, car l’islam d’un in-

dividu ne peut être valable qu’avec ces deux points. Ce sont en effet : le désaveu 
des fausses divinités et de leurs adeptes, et l’affirmation de l’adoration vouée à 
Allah seul. Allah D dit : 

ِ َفَقِد ٱۡسَتۡمَسَك بِٱلُۡعۡرَوةِ  ُٰغوِت َوُيۡؤِمۢن بِٱللَّ حمسَفَمن يَۡكُفۡر بِٱلطَّ
ُ َسِميٌع َعلِيٌمىجس ٱلُۡوۡثَقٰى لَا ٱنفَِصاَم لََهاۗ َوٱللَّ

{Quiconque renie tout ce qui détourne [d’Allah et de Sa Législation] et 
croit fermement en Allah saisit fermement le nœud le plus solide qui ne peut 
se défaire. Allah entend et sait tout.} [S.2, v.256].

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Quiconque dit : “Point de divinité digne 

d’adoration à l’exception d’Allah (Lâ Ilâha Illa Allah)”, et mécroit en 
ce qui est adoré en dehors de Lui, ses biens et son sang deviennent sacrés, 
et son jugement revient à Allah. » (Rapporté par Mouslim).

L’ordre le plus important en Islam est celui de l’unicité, et sa plus grande 
interdiction est celle de son contraire. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص fut questionné : « Quel 
est le plus grave péché auprès d’Allah ? » Il répondit : « Que tu attribues à 
Allah un associé alors qu’Il t’a créé. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mous-
lim).

Le prêche des Messagers est unanime sur l’obligation d’unifier Allah à 
travers l’adoration et de mettre en garde contre le polythéisme ou de franchir 
ses limites. Le Très Haut a dit : 
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ُٰغوَتىجس َ َوٱۡجَتنُِبواْ ٱلطَّ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱللَّ
َ
ةٖ رَُّسولًا أ مَّ

ُ
حمسَولََقۡد َبَعۡثَنا فِي ُكّلِ أ

{Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour 
leur dire] : « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors 
d’Allah ! »} [S.16, v.36].

Celui qui se sera attaché à l’adoration d’Allah comme Il le lui a commandé 
se sentira en sécurité dans sa personne, ses biens et ses enfants ; mais aussi en 
sécurité dans sa tombe, le jour du rassemblement et du jugement. Allah ُسُــبْحَاَنه 
dit : 

ۡهَتُدوَنىجس ۡمُن َوُهم مُّ
َ
ْوَلٰٓئَِك لَُهُم ٱلۡأ

ُ
َِّذيَن َءاَمُنواْ َولَۡم يَۡلبُِسٓواْ إِيَمَٰنُهم بُِظۡلٍم أ حمسٱل

{Ceux qui ont cru et n’ont point entaché leur foi de quelque association, 
eux seuls obtiendront cette sécurité, et eux seuls sont bien guidés.} [S.6, v.82].

La réelle unicité absout les péchés, efface les fautes et empêche d’entrer 
dans le Feu. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Allah a certainement interdit le Feu à 
celui qui a dit : “Point de divinité digne d’adoration en dehors d’Allah”, 
en recherchant par cela l’agrément d’Allah. » (Consensus d’Al-Boukhârî et 
Mouslim).

Ceux qui concrétisent l’unicité obligatoire et recommandée entreront au 
Paradis sans jugement. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص les a d’ailleurs décrits en disant : « Ce 
sont ceux qui ne demandent pas qu’on les exorcise, qui ne pratiquent pas 
la cautérisation, qui ne croient pas au mauvais sort, et qui placent leur 
confiance en leur Seigneur. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Leurs cœurs sont donc attachés à Allah et leurs affaires Lui sont confiées.
Les conséquences du polythéisme sont extrêmement dangereuses, celui-ci 

annule l’œuvre et provoque la colère du Seigneur. Le Très Haut a dit : 

ۡشَرۡكَت 
َ
َِّذيَن ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن أ وِحَي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل

ُ
حمسَولََقۡد أ

لََيۡحَبَطنَّ َعَملَُك َولََتُكوَننَّ ِمَن ٱلَۡخِٰسِريَنىجس
{Il t’a été révélé, ainsi qu’à ceux qui t’ont précédé : « Si tu attribues un 

associé à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des perdants. »} 
[S.39, v.65].
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Il ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui meurt alors qu’il a adoré un autre en dehors 
d’Allah entrera dans le Feu. » (Rapporté par Al-Boukhârî). 

Le polythéisme condamne même au séjour éternel dans le Feu, comme 
Allah l’a dit : 

ن يُۡشَرَك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءىجس
َ
َ لَا َيۡغفُِر أ حمسإِنَّ ٱللَّ

{Allah ne pardonne pas qu’on Lui associe quoi que ce soit, et Il pardonne 
ce qui est moindre à qui Il veut.} [S.4, v.48].

Et ce, car le polythéisme implique la perdition ici-bas et dans l’Au-delà.
Le bien-aimé [d’Allah], Ibrâhîm ڠ, invoqua son Seigneur pour qu’Il le 

protège du polythéisme. Allah ُسُــبْحَاَنه relata cela dans Sa parole : 

ۡصَناَمىجس
َ
ۡعُبَد ٱلۡأ ن نَّ

َ
حمسَوٱۡجُنۡبنِي َوَبنِيَّ أ

{« Et préserve-moi, ainsi que mes enfants, d’adorer les idoles. »} [S.14, 
v.35].

Ibrâhîm At-Taymî $ a dit : « Et qui donc, après Ibrâhîm, peut-il se sentir 
à l’abri du polythéisme ?! »

La meilleure parole à laquelle peuvent appeler les prêcheurs est la parole 
de l’unicité, et à ce qu’elle signifie. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit à Mou’âdh Ibn Jabal 
 Tu vas te rendre chez un peuple des Gens du Livre ; que la première » : ڤ
chose à laquelle tu les appelles soit d’attester : “Il n’y a de divinité digne 

d’adoration qu’Allah (Lâ Ilâha Illa Allah).” » (Consensus d’Al-Boukhârî 
et Mouslim).

En revanche celui qui invoque un autre qu’Allah s’est montré injuste en-
vers lui-même : 

َكۖ  ِ َما لَا يَنَفُعَك َولَا يَُضرُّ حمسَولَا تَۡدُع ِمن ُدوِن ٱللَّ
ٰلِِميَنىجس فَإِن َفَعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن ٱلظَّ

{Et n’invoque pas, en dehors d’Allah, ce qui ne peut ni te profiter, ni te 
nuire. Si tu le faisais, tu serais du nombre des transgresseurs.} [S.10 v.106].

Celui qui se met à genoux devant une idole ou qui s’humilie face à une 
tombe, espérant ainsi obtenir d’elles un quelconque profit, aura certainement 
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demandé quelque chose d’impossible et aura pris un mirage pour de l’eau :

ۥٓ إِلَٰي  َّا يَۡسَتِجيُب لَُه ِ َمن ل َضلُّ ِممَّن يَۡدُعواْ ِمن ُدوِن ٱللَّ
َ
حمسَوَمۡن أ

يَۡوِم ٱلۡقَِيَٰمةِ َوُهۡم َعن ُدعَآئِِهۡم َغٰفِلُوَن * َوِإَذا ُحِشَر ٱلنَّاُس َكانُواْ 
ۡعَداٗٓء وََكانُواْ بِعَِباَدتِِهۡم َكٰفِرِيَنىجس

َ
لَُهۡم أ

{Qui est plus égaré que ceux qui invoquent, en dehors d’Allah, [des idoles] 
qui ne sauront les exaucer et qui resteront indifférentes à leur invocation 
jusqu’au Jour de la Résurrection ? Et lorsque les hommes seront rassemblés, 
[ces idoles] seront leurs ennemis et elles renieront leur adoration.} [S.46, v.5 – 
6].

Invoquer les morts et leur demander des besoins est un appel que personne 
n’entend, et des afflictions qui ne peuvent être dissipées. Allah ُسُبْحَاَنه a dit : 

َِّذيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َيۡملُِكوَن ِمن قِۡطِميٍر * إِن تَۡدُعوُهۡم  حمسَوٱل
لَا يَۡسَمُعواْ ُدعَآَءُكۡم َولَۡو َسِمُعواْ َما ٱۡسَتَجابُواْ لَُكۡمۖ َوَيۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِ 

يَۡكُفُروَن بِِشۡركُِكۡمۚ َولَا يُنَّبُِئَك ِمۡثُل َخبِيٖرىجس
{Quant à ceux que vous invoquez en dehors de Lui, ils ne possèdent même 

pas la pellicule d’un noyau de datte. Si vous les invoquez, ils n’entendent pas 
votre invocation ; et même s’ils entendaient, ils ne sauraient vous exaucez. 
Au Jour de la Résurrection, ils nieront votre polythéisme. Nul ne peut mieux 
t’informer que Celui qui connaît toute choses.} [S.35, v.13 – 14].

L’exagération à l’égard des défunts et des pieux est la cause de la mécréance 
des fils d’Âdam et de leur délaissement de la religion. L’élu ملسو هيلع هللا ىلص a bien évide-
ment mis en garde contre cela en disant : « Prenez garde à ne pas exagérer 
dans la religion ! Car ce qui causa la perte de ceux qui vous ont précédés 
fut l’exagération dans la religion. » (Rapporté par An-Nasâ-î).

La pire des créatures est celle qui se tient auprès des tombes et les invoque 
en dehors d’Allah. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit à Oum Salamah ڤ : « Ces gens-là, 
quand un homme ou un serviteur vertueux meurt, ils bâtissent sur sa 
tombe une mosquée dans laquelle ils reproduisent ce genre de représen-
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tation1. Ceux-là sont les pires créatures auprès d’Allah. » (Consensus d’Al-
Boukhârî et Mouslim).

La sorcellerie éteint la lumière de la foi et détruit l’Islam [de la personne] : 

حمسَولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشتََرىُٰه َما لَُهۥ فِي ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖقىجس
{Et ils savaient que celui qui acquiert [ce pouvoir] n’aura aucune part dans 

l’au-delà.} [S.2, v.102].
Se rendre chez un devin est une corruption dans la religion et un affaiblis-

sement de la raison, Il ُسُبْحَاَنه a dit : 

ُىجس َّا ٱللَّ ۡرِض ٱلَۡغۡيَب إِل
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ َّا َيۡعلَُم َمن فِي ٱلسَّ حمسقُل ل

{Dis : « Personne dans les cieux ni sur la terre ne connaît l’Invisible. Seul 
Allah en est connaisseur. »} [S.27, v.65].

Et le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Quiconque se rend chez un devin, ou un 
voyant, pour le questionner sur une chose, et qui croit en ce qu’il raconte, a 
certes mécru en ce qui a été révélé à Mouhammad. » (Rapporté par Ahmad).

Les amulettes tels que les anneaux, les fils, les coquillages etc. n’apportent 
à celui qui les porte que faiblesse et fragilité dans sa confiance en Allah.

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص vit un homme avec à son poignet un anneau de cuivre, il 
lui demanda : « Qu’Allah te maudisse ! Qu’est-ce donc ? » L’homme répon-
dit : « C’est contre la faiblesse. » Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص rétorqua : « Cela ne t’appor-
tera que plus de faiblesse. Retire-le ! Car si tu meurs en portant cet anneau, 
tu ne réussiras jamais. » (Rapporté par Ahmad).

Porter des amulettes est du polythéisme, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui 
qui accroche une amulette a associé [à Allah]. » (Rapporté par Ahmad).

Celui qui accroche une chose, alors Allah le délaisse à cette chose et il 
périra. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit en effet : « Quiconque s’attache une chose2 se 
verra abandonné à celle-ci. » Rapporté par Ahmad et At-Tirmidhî.

On n’attend aucune bénédiction émanant des arbres et des pierres, ces 
derniers ne bénissent pas. Ce sont plutôt des créations d’Allah qui ne causent 
1 Dans le début de ce hadîth, Oum Salamah évoque au Prophète ملسو هيلع هللا ىلص une église qu’elle avait 
vue lorsqu’elle était en Abyssinie dans laquelle se trouvait des représentations.
2 Afin de s’attirer un profit ou de repousser un mal.
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aucun tort et n’apportent aucun bénéfice.
Faire couler le sang [de la bête que l’on immole] ne doit être fait que pour 

Allah. Celui qui égorge pour autre qu’Allah tombe dans les bourbiers du poly-
théisme. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Allah a maudit celui qui égorge pour autre 
qu’Allah. » (Rapporté par Mouslim). 

Le vœu est une adoration qui ne doit pas être vouée à autre qu’Allah, le 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui fait vœu d’obéir à Allah, qu’il Lui obéisse ; 
et celui qui fait vœu de Lui désobéir, qu’il s’en abstienne. » (Rapporté par 
Al-Boukhârî).

Celui qui cherche refuge auprès d’Allah, Allah l’abritera ; mais celui qui 
se réfugie auprès d’un autre, Il l’abandonnera. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui 
qui fait une halte à un endroit et dit : “Je cherche refuge auprès des 

paroles d’Allah les plus complètes contre le mal de ce qu’Il a créé.”, 
rien ne lui portera atteinte jusqu’à ce qu’il quitte cet endroit. » (Rapporté 
par Mouslim).

Si tu es touché par les calamités de la vie et les afflictions du temps, alors 
ne demande pas de l’aide à autre qu’Allah ! N’invoque personne d’autre que 
Lui ! Ne t’abaisse pas pour un mort qui repose dans sa tombe, ni pour des osse-
ments ! Mais élève plutôt tes demandes vers Celui qui est au-dessus des cieux 
car c’est là-haut que l’invocation est exaucée : 

مَّن ُيِجيُب ٱلُۡمۡضَطرَّ إَِذا َدعَاهُىجس
َ
حمسأ

{Qui exauce l’affligé lorsqu’il L’invoque ?} [S.27, v.62].
Il n’y a aucun moyen d’échapper à l’épreuve : 

ن َيُقولُٓواْ َءاَمنَّا َوُهۡم لَا ُيۡفَتُنوَنىجس
َ
ن ُيۡتَرُكٓواْ أ

َ
َحِسَب ٱلنَّاُس أ

َ
حمسأ

{Les hommes pensent-ils qu’on les laissera dire : « Nous croyons ! » sans 
les éprouver ?} [S.29, v.2].

Si une calamité te touche accueille-la avec consentement et soumission, 
Allah D a dit : 

ِ َيۡهِد قَۡلَبُهۥىجس حمسَوَمن يُۡؤِمۢن بِٱللَّ
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{Celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur.} [S.64, v.11].
‘Alqamah a dit [en commentant ce verset] : « Il s’agit d’un homme qui, 

lorsqu’une calamité le touche, sait pertinemment qu’elle émane d’Allah. Il 
l’accepte donc et se soumet. »

Ne te mets pas en colère contre le décret [d’Allah], car la colère n’enlèvera 
pas la calamité. Et prends garde à te montrer imprudent avant que le décret 
d’Allah ne se manifeste, pour ne pas regretter par la suite et employer le mot 
« si », car celui-ci provient du Diable. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Veille à ce qui 
t’est profitable, demande l’aide d’Allah et ne faiblis pas ! Si une calamité 
te touche alors ne dis pas : “Si seulement j’avais agi de la sorte, cela 

se serait passé de telle et telle façon.” Mais dis plutôt : “Tel est Sa 

prédestination ! Et ce qu’Allah veut, Il le fait.” Car le terme “si” ouvre 
la porte aux actes du Diable. » (Rapporté par Mouslim).

Confie toutes tes affaires à Allah, car rien de cette vie mondaine ne vien-
dra à toi hormis ce qui t’a été écrit :

ُ لََناىجس َّا َما َكَتَب ٱللَّ حمسقُل لَّن يُِصيبََنآ إِل
{Dis-leur : « Rien ne nous atteindra, si ce n’est ce qu’Allah nous a écrit. »} 

[S.9, v.51].
‘Oubâdah Ibn As-Sâmit ڤ dit à son fils : « Ô mon fils ! Tu ne trouveras 

jamais la saveur de la foi jusqu’à ce que tu saches que ce qui t’a touché ne pou-
vait t’éviter, et que ce qui t’a évité ne pouvait te toucher. »

Se reposer avec le cœur et les membres sur les causes est une atteinte à 
l’unicité, mais ne pas faire ces causes est un signe d’impuissance. Il incombe 
d’accomplir les causes permises [par la Législation] tout en ayant le cœur atta-
ché à Allah. Et c’est en plaçant sa confiance en Allah que la difficulté devient 
facile, que les subsistances sont dispensées et que les afflictions se dissipent.

Se sentir à l’abri du stratagème d’Allah est une illusion : 

َّا ٱلَۡقۡوُم ٱلَۡخِٰسُروَنىجس ِ إِل َمُن َمۡكَر ٱللَّ
ۡ
ِۚ فَلَا يَأ ِمُنواْ َمۡكَر ٱللَّ

َ
فَأ

َ
حمسأ

{Se croient-ils à l’abri du stratagème d’Allah ? Seuls ceux qui courent à 
leur perte se croient à l’abri du stratagème d’Allah.} [S.7, v.99].
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Désespérer de la miséricorde d’Allah est un signe de découragement, Allah 
a dit : 

ُّوَنىجس ٓال َّا ٱلضَّ ۦٓ إِل ۡحمَةِ َرّبِهِ حمسقَاَل َوَمن َيۡقَنُط ِمن رَّ
{Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés ?} 

[S.15, v.56].
Quant au fait de réunir l’espoir, la peur et l’amour, ceci est la voie de la 

droiture.
Le polythéisme possède des portes secrètes par lesquelles le Diable s’ef-

force de faire tomber les serviteurs. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La chose dont 
j’ai le plus peur pour vous est le polythéisme mineur. » On le questionna 
sur ce polythéisme et il répondit : « Il s’agit de l’ostentation. » (Rapporté par 
Ahmad). 

L’ostentation est le mal de ceux qui œuvrent ! Elle corrompt l’acte et pro-
voque la colère du Seigneur. Les pieux en ont plus peur encore que du Faux 
Messie. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص demanda : « Voulez-vous que je vous informe de ce 
dont j’ai le plus peur pour vous que le Faux Messie ? » « Évidemment ! » 
répondirent-ils. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit : « Le polythéisme caché : un homme 
se tient debout pour prier et enjolive sa prière, parce qu’il sait qu’on le 
regarde. » (Rapporté par Ibn Mâjah).

On espère de l’œuvre pieuse seulement la récompense d’Allah, non pas les 
parures de cette vie mondaine.

Celui qui, en accomplissant une œuvre pieuse, détourne son cœur pour 
[obtenir] les parures de cette vie mondaine, son œuvre sera alors vaine et il sera 
perdant dans l’Au-delà. Allah ُسُــبْحَاَنه a dit : 

ۡعَمٰلَُهۡم فِيَها 
َ
ۡنَيا َوزِيَنَتَها نُوَّفِ إِلَۡيِهۡم أ حمسَمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡحََيٰوةَ ٱلدُّ

َّا  َِّذيَن لَۡيَس لَُهۡم فِي ٱٓأۡلِخَرةِ إِل ْوَلٰٓئَِك ٱل
ُ
َوُهۡم فِيَها لَا ُيۡبَخُسوَن * أ

ا َكانُواْ َيۡعَملُوَنىجس اُرۖ وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبِٰطٞل مَّ ٱلنَّ
{Ceux qui ne désirent que la vie présente et ses parures, Nous leur accor-

derons la pleine rétribution de leurs œuvres sur terre, et ils ne seront point 
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lésés. Voilà ceux qui n’obtiendront dans l’au-delà que le Feu. Ce qu’ils auront 
accompli ici-bas sera réduit à néant, et leurs œuvres sont vaines.} [S.11, v.15 – 
16].

Rien n’est autant aimé et sublimé chez le musulman qu’Allah le Très 
Haut. Allah est donc l’Immense dans le cœur du musulman et le Grand dans 
son âme. Le musulman qui est sincère dans son amour pour Allah ne jure que 
par Lui seul. D’ailleurs, jurer par un autre tels que la Ka’bah, le Prophète, 
le dépôt et le saint est un polythéisme dans l’unicité. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
« Celui qui jure par autre qu’Allah a certes mécru ou associé [à Allah]. » 
(Rapporté par At-Tirmidhî).

Jurer beaucoup contredit la glorification d’Allah s’opérant dans les cœurs. 
Préserve ton serment ne serait-ce qu’en étant véridique, Allah ُسُبْحَاَنه a dit : 

يَۡمَٰنُكۡمىجس
َ
حمسَوٱۡحَفُظٓواْ أ

{Préservez donc vos serments !} [S.5, v.89].
Et prends garde à ne pas mentir dans tes serments, car ces mensonges 

t’enfonceront dans le châtiment.
Parmi les manières de glorifier Allah, le fait d’accepter le serment pro-

noncé au nom d’Allah même si celui qui l’entend sait que la personne ment. 
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Ne jurez pas par vos aïeux ! Que celui qui jure par 
Allah soit véridique ! Et que celui à qui on a juré par Allah l’accepte ! Mais 
quiconque ne l’accepte pas ne fait pas partie de la religion d’Allah. » (Rap-
porté par Ibn Mâjah).

Également, il y a le fait de ne pas repousser celui qui demande une chose 
au Nom d’Allah. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui demande refuge au 
nom d’Allah, protégez-le ! Celui qui demande une chose au nom d’Allah, 
répondez à sa demande ! Et celui qui vous invite, répondez à son invita-
tion. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd).

Blâmer le temps et ses changements climatiques tels que la chaleur et le 
froid, c’est causer du tort au Seigneur de l’univers. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
« Allah D a dit : “Le fils d’Âdam me cause du tort ! Il insulte le temps, 
or Je suis le temps. L’ordre est dans Ma Main, Je fais succéder la nuit et le 
jour.” » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).
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C’est pour la religion qu’ont été établis les cieux et la terre, et qu’ont été 
préparés le Paradis et l’Enfer. Se moquer de la religion, de ses règles ou de ses 
adeptes qui sont attachés à cela fait sortir la personne de l’Islam, Allah a dit : 

ِ َوَءاَيٰتِهِۦ َورَُسولِهِۦ  بِٱللَّ
َ
لَۡتُهۡم لََيُقولُنَّ إِنََّما ُكنَّا َنخُوُض َونَۡلَعُبۚ قُۡل أ

َ
حمسَولَئِن َسأ

ُكنُتۡم تَۡسَتۡهزُِءوَن * لَا َتۡعَتِذُرواْ قَۡد َكَفۡرتُم َبۡعَد إِيَمٰنُِكۡمىجس
{Si tu les interroges [sur leur propos], ils répondront : « Nous ne faisions 

que bavarder et plaisanter. » Dis-leur : « Est-ce d’Allah, de Ses versets et de Son 
Messager que vous vous moquiez ? Ne cherchez pas à vous excuser ! Vous avez 
montré votre mécréance après avoir affiché la foi ! »} [S.9, v.65 – 66].

Ne nourris pas de mauvaises pensées à l’égard d’Allah en prétendant que 
tu mérites plus [de bienfaits] que ce qu’Il t’a comblé. Ou encore en méprisant 
un bienfait que tu vois chez quelqu’un d’autre alors que c’est Allah qui le lui 
a donné. Ceci est une pensée digne de l’époque de l’ignorance. Tout ce qui se 
trouve dans l’univers est dû à l’ordre d’Allah et à Sa sagesse. 

ۖ َيُقولُوَن َهل  ِ َغۡيَر ٱلۡحَّقِ َظنَّ ٱلَۡجِٰهلِيَّةِ حمسَيُظنُّوَن بِٱللَّ
ِىجس ۡمَر ُكلَُّهۥ لِلَّ

َ
ۡمرِ ِمن َشۡيٖءۗ قُۡل إِنَّ ٱلۡأ

َ
ََّنا ِمَن ٱلۡأ ل

{Alors que d’autres se forgeaient sur Allah des opinions non conformes à 
la vérité, semblables à celles de l’époque de l’ignorance. Ils disaient : « Avons-
nous eu part à la décision ? » Réponds-leur : « Le commandement tout entier 
appartient à Allah. »} [S.3, v.154].

Représenter [la créature] fait partie des grands péchés, et celui qui le com-
met est sous la menace du Feu. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit en effet : « Quiconque fait 
des représentations de la créature est dans le Feu. On créera pour chacune 
des représentations qu’il réalisa une âme par laquelle il sera châtié dans la 
Géhenne. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Estime Allah comme Il le mérite ! Car Il est l’Immense dans Sa royauté, 
Celui qui S’est établi sur Son Trône et le Sage dans Ses législations. Veille à 
accomplir ce qu’Allah t’a ordonné comme prières obligatoires dans leurs temps 
impartis, et prends garde à ne pas te montrer négligent vis-à-vis d’elles, car elles 



124

sont le pilier de la religion. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Le pacte qu’il y a entre 
nous et eux1 est la prière. Celui qui la délaisse aura mécru. » (Rapporté par 
At-Tirmidhî).

Oriente-toi vers ton Seigneur en toute circonstance, et tes œuvres seront 
bonnes.

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

ِ َرّبِ ٱلَۡعٰلَِميَن *  حمسقُۡل إِنَّ َصلَاتِي َونُُسكِي َوَمۡحَياَي َوَمَماتِي لِلَّ
ُل ٱلُۡمۡسلِِميَنىجس وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
ِمۡرُت َوأ

ُ
ۥۖ َوبَِذٰلَِك أ لَا َشِريَك لَُه

{Dis [ô Mouhammad] : « Ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont 
exclusivement voués à Allah, Seigneur de l’univers, qui n’a pas d’associé. Voilà 
ce qui m’a été ordonné, et Je suis le premier à me soumettre. »} [S.6, v.162 – 
163].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …

1 C’est-à-dire les mécréants.
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous Le remer-
cions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son ser-
viteur et Messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit, ô musulmans :
La religion est la chose la plus chère que tu possèdes. Alors préserve-la 

en t’éloignant des troubles car ils saisissent les cœurs, attirent les ambiguïtés 
et les maux. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui s’expose délibérément [aux 
troubles], ces-derniers le saisiront. » (Rapporté par Al-Boukhârî).

Baisser le regard face à des femmes étrangères est une purification pour 
l’âme, une obéissance à Allah et une élévation de degrés. Allah D dit : 

بَۡصٰرِهِۡم َوَيۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمىجس
َ
واْ ِمۡن أ حمسقُل لِّۡلُمۡؤِمنِيَن َيُغضُّ

{Dis aux croyants de baisser les yeux [devant ce qui leur est interdit] et de 
cacher leurs parties intimes. Pour eux, cela est plus pur.} [S.24, v.30].

L’ornement de la femme réside dans le fait qu’elle se couvre, sa beauté dans 
son voile, et ses parures dans le fait de s’accrocher à sa religion. Les femmes des 
Compagnons sont des modèles à suivre à travers leur voile, leurs habits et leur 
pudeur. Allah ُسُبْحَاَنه dit : 

ۡزَوِٰجَك َوَبَناتَِك َونَِسآِء ٱلُۡمۡؤِمنِيَن يُۡدنِيَن 
َ
ِبيُّ قُل لِّأ َها ٱلنَّ يُّ

َ
أ حمسَيٰٓ

ن ُيۡعَرۡفَن فَلَا يُۡؤَذۡيَنىجس
َ
ۡدنَيٰٓ أ

َ
ۚ َذٰلَِك أ َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ

{Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants 
de se couvrir de leurs grands voiles. Elles en seront plus aisément reconnues et 
éviteront ainsi d’être offensées.} [S.33, v.59].

Écoutez de la musique fait partie des péchés qui assombrissent le cœur et 
empêche l’écoute du Coran. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Il apparaîtra des gens 
de ma communauté qui rendront licite la fornication, la soie, le vin et les 
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instruments de musique. » (Rapporté par Al-Boukhârî).
La meilleure chose que puisse écouter le serviteur est la parole du Seigneur 

de l’univers, on y trouve la lumière, la guidée et la guérison.
L’argent licite est un bien pour la religion, une force pour le corps, une 

guidée pour les enfants, une bénédiction dans les biens, une cause d’exauce-
ment de l’invocation et un suivi des Prophètes. Allah D a dit : 

ّيَِبِٰت َوٱۡعَملُواْ َصٰلًِحاىجس َها ٱلرُُّسُل ُكلُواْ ِمَن ٱلطَّ يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ

{Ô Messagers ! Mangez de ce qui est licite et bon, et accomplissez des 
œuvres pieuses.} [S.23, v.51].

L’argent illicite est privé de bénédiction, recèle de nombreux maux, son 
possesseur est touché par de grands regrets, et l’invocation est rejetée. 

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 
le saluer…
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Les plus beaux Noms d’Allah1

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est le 
serviteur d’Allah et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, car celui qui 

craint son Seigneur sera sauvé alors que celui qui s’en détourne basculera.

Ô musulmans : 
La connaissance d’Allah est l’un des piliers de la foi, elle est même leur 

fondement ; tout ce qui vient après elle le suit. Et connaître Allah à travers Ses 
Noms et Ses Attributs est la meilleure et la plus obligatoire des choses que les 
cœurs et les âmes puissent acquérir, et que les raisons puissent percevoir.

Ibn Al-Qayyim $ a dit : « La chose la plus agréable de cette vie mon-
daine est de Le connaître et de L’aimer. »

Le Coran tout entier appelle les gens à méditer sur les Noms d’Allah, Ses 
Attributs et Ses actes. 

Chaykh Al-Islâm $ a dit : « Dans le Coran, l’évocation des Noms 
d’Allah, de Ses Attributs et de Ses actes est bien plus nombreuse que celle de la 
nourriture et de la boisson. »

Allah aime celui qui aime évoquer Ses Attributs. Par ailleurs, le Prophète 
-annonça la bonne nouvelle à celui qui lisait la sourate Al-Ikhlâs (Le mono ملسو هيلع هللا ىلص
théisme pur) [dans sa prière] en l’informant qu’Allah l’aimait. En effet, le Pro-
1 Sermon prononcé le vendredi 23 du mois de Chawwâl, en l’an 1426 de l’hégire, dans la 
Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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phète ملسو هيلع هللا ىلص dit [à ses compagnons] : « Demandez-lui pourquoi agit-il ainsi ? » 
Ils allèrent donc l’interroger et ce dernier répondit : « Car on y trouve les attri-
buts du Tout Miséricordieux, voilà pourquoi j’aime la lire. » Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
dit alors : « Informez-le qu’Allah l’aime. » (Consensus d’Al-Boukhârî et 
Mouslim).

Ses Noms sont les meilleurs, Ses Attributs sont les plus parfaits : 

ِميُع ٱلَۡبِصيُرىجس حمسلَۡيَس َكِمۡثلِهِۦ َشۡيءۖٞ َوُهَو ٱلسَّ
{Rien ne Lui est semblable. Il est Celui qui entend et voit tout.} [S.42, 

v.11].
Il convient à chaque musulman de les connaître et de comprendre leurs 

significations.
Notre Seigneur le Très Haut est le Tout Miséricordieux, Celui qui fait 

miséricorde (Ar-Rahmân, Ar-Rahîm) :
Sa miséricorde embrasse toute chose, elle est Son Attribut le plus vaste. 

Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Allah détient cent miséricordes. Il en descendit une 
seule sur terre que se partagent les Jinns, les Hommes, les animaux et les 
insectes. C’est à travers elle qu’ils compatissent entre eux, se font mutuel-
lement miséricorde et que l’animal sauvage fait preuve de douceur envers 
son petit. Mais Allah réserva quatre-vingt-dix-neuf miséricordes avec les-
quelles Il fera miséricorde à Ses serviteurs le Jour de la Résurrection. » 
(Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Tout le monde jouit de la miséricorde d’Allah. Chaque bienfait que tu 
vois fait partie de Sa miséricorde, et tout châtiment repoussé est un signe de 
celle-ci.

Ibn Al-Qayyim $ a dit : « Cet écrit – “Certes Ma miséricorde précède 
Ma colère.” – est tel un pacte d’Allah avec la créature. Si celui-ci n’existait pas, 
l’affaire de la créature aurait été autre. »

Quant à celui qui est proche d’Allah, il est plus en droit d’obtenir Sa 
miséricorde.

Il est le Souverain (Al-Malik) : Il agit sur Sa création comme bon Lui semble. 
Rien ne bouge, ni ne reste immobile si ce n’est par Sa science et Sa volonté. Il 
ordonne et interdit, Il donne la puissance et avilit sans qu’il n’y ait d’objection 
ni d’opposition. Rien ne Le rend impuissant dans Sa science ni dans Sa volonté.
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Alors confie toutes tes affaires au Souverain, car Sa Main détient les rennes. 
Et place ta confiance en Lui dans chaque circonstance, tu Le trouveras proche 
[de toi].

Il est le Saint (Al-Qouddoûs) : Celui qui est exempt de tout imperfection et 
qui est décrit par des Attributs de perfection absolue. Ainsi, il n’y a pas d’autre 
divinité que l’on invoque avec Lui, ni d’autre saint que l’on appelle1.

Il est l’Exempt de tout défaut (As-Salâm) : Il est exempt de tout défaut et 
imperfection dans les attributs. Toute créature purifie notre Seigneur de cela, 
Allah dit : 

ۡرِضىجس
َ
َمَٰوِٰت َوَما فِي ٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسَّ حمسيَُسّبُِح لِلَّ

{Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah.} [S.62, v.1].
Il est Celui qui procure la sécurité (Al-Mou-min) : Ses créatures sont en 

sécurité du fait qu’Il ne se montre pas injuste envers elles, ou qu’Il ne les lèse 
pas dans leur droit.

Alors pare-toi de la piété ! Car les œuvres sont préservées et multipliées.
Il est le Gardien (Al-Mouhaymin) de Ses créatures : Il observe leurs secrets 

et ce que recèlent leurs poitrines. Alors ne te crois pas à l’abri du stratagème 
d’Allah si tu Lui désobéis.

Il est le Témoin (Ach-Chahîd) des propos et des actes de Ses serviteurs : 

ا َتۡعَملُوَنىجس ُ بَِغٰفٍِل َعمَّ حمسَوَما ٱللَّ
{Et Allah n’est nullement inattentif à vos agissements.} [S.2, v.74].
Il est le Tout puissant (Al-‘Azîz) : On ne peut Le vaincre. Il triomphe sur 

toute chose qu’Il soumet. Les difficultés deviennent insignifiantes de par Sa 
puissance, et les adversités s’adoucissent de par Sa force. « Si Allah décrète un 
ordre dans le ciel, les Anges battent de leurs ailes en signe de soumission à 
Sa parole [dont le son] est semblable à une chaîne de métal que l’on frappe 
sur un rocher lisse. »

Quiconque se rapproche de Lui à travers l’obéissance devient puissant, 
Allah ُسُــبْحَاَنه dit : 

ةُ َجمِيًعاىجس حمسَمن َكاَن يُرِيُد ٱلۡعِزَّةَ ِهَّلِلَف ٱلۡعِزَّ
1 L’appel qui sous-entend une demande que seul Allah est capable de réaliser, et cela ne doit 
être voué qu’à Allah.
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{Que celui qui cherche la puissance [sache] que la puissance toute entière 
n’appartient qu’à Allah.} [S.35, v.10].

Mais celui qui Lui fait affront par la désobéissance, s’avilit. 
Ne regarde donc pas le péché [que tu fais], mais regarde plutôt Celui à qui 

tu as désobéi.
Il est l’Élevé, le Très Haut (Al-‘Alî, Al-A’lâ) : 

ٰلُِح يَۡرَفُعُهۥىجس ّيُِب َوٱلَۡعَمُل ٱلصَّ حمسإِلَۡيهِ يَۡصَعُد ٱلۡكَلُِم ٱلطَّ
{Vers Lui seul monte la bonne parole, élevée par les œuvres pieuses.} 

[S.35, v.10].
Il est Celui qui soumet toute chose (Al-Jabbâr) : Il assujettit toute Sa créa-

ture à ce qu’Il veut, personne ne peut s’y soustraire : 

ن َيُقوَل لَُهۥ ُكن َفَيُكوُنىجس
َ
َراَد َشۡيـًٔا أ

َ
ۥٓ إَِذآ أ ۡمُرهُ

َ
حمسإِنََّمآ أ

{Lorsqu’Il veut une chose, Son commandement consiste à dire : « Sois ! » 
et la chose est.} [S.36, v.82].

Il dit au ciel et à la terre : 

تَۡيَنا َطآئِعِيَنىجس
َ
ۡو َكۡرٗها قَالََتآ أ

َ
حمسٱئۡتَِيا َطوۡعًا أ

{« Venez tous deux, de gré ou de force ! » Tous deux répondirent : « Nous 
voilà en toute volonté [entièrement] soumis ! »} [S.41, v.11].

Et Il répare les cœurs brisés.
Il est le Grand (Al-Kabîr) : toute chose se trouve en dessous de Lui. Rien 

n’est plus imposant et plus grand que Lui : 

ُٰتۢ بَِيِمينِهِۦىجس َمَٰوُٰت َمۡطوِيَّ ۡرُض َجمِيٗعا َقۡبَضُتُهۥ يَۡوَم ٱلۡقَِيَٰمةِ َوٱلسَّ
َ
حمسٱلۡأ

{La terre toute entière ne sera qu’une poignée [dans Sa Main], tandis que 
les cieux seront enroulés de Sa Main droite.} [S.39, v.67].

« [Le Jour de la Résurrection,] Il placera les cieux sur un doigt, les 
sept terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l’eau et les sols sur un 
doigt, et l’ensemble des créatures sur un doigt. » (Consensus d’Al-Boukhârî 
et Mouslim).

Il est le Seul qui s’enorgueillit (Al-Moutakabbir) : l’orgueil ne convient 
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qu’à Lui. Celui qui s’enorgueillit parmi Ses créatures son refuge sera le Saqar1, 
Allah D dit : 

لَۡيَس فِي َجَهنََّم َمۡثٗوى لِّۡلُمَتَكّبِِريَنىجس
َ
حمسأ

{N’est-ce pas dans la Géhenne qu’est la demeure de ceux qui s’enorgueil-
lissaient ?} [S.39, v.60].

Il incombe au serviteur qu’il s’abaisse et s’humilie pour son Seigneur, et 
qu’il fasse preuve de modestie envers [le reste de] Ses serviteurs.

Il est le Créateur (Al-Khâliq) : Il créa l’univers sans modèle préalable. Ce-
lui qui l’observe attentivement en ressort ébloui. Il est un créateur par excel-
lence qui maîtrise ce qu’Il crée : 

ۡحَسُن ٱلَۡخٰلِقِيَنىجس
َ
ُ أ حمسَفَتَباَرَك ٱللَّ

{Immense est la grandeur d’Allah, le meilleur des créateurs !} [S.23, v.14].
Il est l’Initiateur (Al-Bâri) : Il a fait exister la création à partir du néant. 

Des étoiles, un soleil, une lune et d’autres créations à travers l’horizon : 

حمسُكّلٞ فِي فَلَٖك يَۡسَبُحوَنىجس
{Chacun voguant suivant sa propre orbite.} [S.21, v.33].
Et sera ébahi celui qui réfléchit à toutes ces choses et se rappelle.
Il est Celui qui donne forme (Al-Mousawwir) : Il a façonné Sa créature 

sous divers attributs et des formes distinctes de la manière qu’Il voulait : 

حمسفَِمۡنُهم مَّن َيۡمِشي عَلَٰى َبۡطنِهِۦ َوِمۡنُهم مَّن َيۡمِشي عَلَٰى 
ۡرَبٖعىجس

َ
رِۡجلَيِۡن َوِمۡنُهم مَّن َيۡمِشي عَلَىٰٓ أ

{Certains rampent sur leur ventre, pendant que d’autres se déplacent sur 
deux ou quatre pattes.} [S.24, v.45].

Il créa l’homme sous l’apparence la plus parfaite : 

ۡحَسِن َتۡقوِيٖمىجس
َ
حمسلََقۡد َخلَۡقَنا ٱلۡإِنَسَٰن فِٓي أ

{Nous avons créé l’homme sous la forme la plus parfaite.} [S.95, v.4].
Il est Celui qui donne forme et a interdit que l’on représente Ses créatures. 

1 Saqar est l’un des noms de l’Enfer.
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Il menaça ceux qui représentent Ses créatures tout comme « le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a 
maudit celui qui les représente. » (Rapporté par Al-Boukhârî).

Il dit également : « Tous ceux qui représentent [la créature] sont dans 
le Feu. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Il est le Grand Pardonneur (Al-Ghafoûr) : Il efface les péchés de celui qui 
revient repentant vers Lui parmi Ses serviteurs.

Il pardonna aux sorciers de Pharaon leur mécréance, leur sorcellerie et 
leur affront face à leur Prophète grâce à une seule prosternation qu’ils ont faite 
pour Allah, accompagnée d’un repentir [sincère] : 

ارٞ لَِّمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َصٰلِٗحا ُثمَّ ٱۡهَتَدٰىىجس حمسَوِإنِّي لََغفَّ
{Et Je pardonne à celui qui se repent, croit, accomplit des œuvres pieuses 

et demeure sur la voie droite.} [S.20, v.82].
Il est le Dominateur suprême (Al-Qahhâr) : la création toute entière est 

sous Sa domination et Sa Poigne. Il retire l’âme de qui Il veut, quand Il veut. 
Rien ne se produit dans cet univers sans Sa volonté, même si le serviteur met-
tait tout en œuvre pour le concrétiser.

Il est le Dispensateur suprême (Al-Fattâh) : Il ouvre pour Ses serviteurs 
les portes de la subsistance, de la miséricorde et de leurs moyens [afin de les 
obtenir]. Il leur accorde une issue lorsque leurs affaires et leurs situations sont 
bloquées.

Il est le Pourvoyeur par excellence (Ar-Razzâq) : Il pourvoie le serviteur 
du haut du ciel et de la terre : 

ُىجس ۡرِضۖ قُِل ٱللَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ حمسقُۡل َمن يَۡرُزقُُكم ّمَِن ٱلسَّ

{Demande [aux polythéistes] : « Qui vous attribue votre subsistance du 
ciel et de la terre ? » Réponds : « C’est Allah. »} [S.34, v.24].

Sa subsistance touche toute chose. Il n’y a pas une créature sur terre dont 
la subsistance n’incombe à Allah. Il pourvoit les fœtus dans le ventre de leur 
mère, l’animal prédateur dans le désert, l’oiseau dans les plus hauts nids et le 
poisson dans les profondeurs des océans.

Il est Celui qui accorde tout (Al-Wahhâb) : Il donne à qui Il veut. Dans Sa 
Main se trouve les trésors des cieux et de la terre. Il accorda aux Prophètes une 
bonne descendance après qu’ils aient atteint un âge avancé. Soulaymân ڠ de-
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manda à son Seigneur, Celui qui accorde tout, un royaume que nul autre après 
lui ne pourra posséder. Allah lui accorda alors des dons qui sont des signes et 
des enseignements : le vent, les Jinns et la source du cuivre, qui ont tous été 
assujettis au commandement de Soulaymân.

Il est l’Omniscient (Al-‘Alîm) : Il connaît ce qui est caché et secret. Au-
cune parole et aucune action que font les serviteurs ne Lui sont cachées : 

ّلِ َشۡيٍء َعلِيُمۢىجس
َ بِكُ حمسإِنَّ ٱللَّ

{Certes Allah est Omniscient.} [S.8, v.75].
Il est Celui qui entend tout (As-Samî’) : Il entend la conversation à voix 

basse et ce qui a été dit haut et fort. Il entend le secret et ce qui est plus caché 
encore1. Si tu divulgues une chose par ta parole, Il l’entend. Si tu confies un 
secret à ton ami, Il l’entend, et si tu caches cela en toi, Il le sait.

Il est Celui qui voit tout (Al-Basîr) : Il voit les plus petites choses aussi 
fines soient-elles. Pas une chose aussi insignifiante qu’une petite fourmi ne Lui 
échappe, aussi cachée soit-elle. Il voit dans l’obscurité de la nuit ce que cachent 
les sols, et Il voit dans les profondeurs sombres de l’océan.

Il est Celui qui connaît les choses apparentes et cachées (Adh-Dhâhir, 
Al-Bâtîn) : les pas d’une fourmi noire, sur un rocher noir, dans la nuit obscure 
ne Lui échappent pas. Si tu accomplis une chose apparente, Il te voit. Et si tu 
l’accomplis en secret, même dans ta maison, Il te voit également : 

حمسإِنَّ َربََّك لَبِٱلِۡمۡرَصادِىجس
{Ton Seigneur est aux aguets.} [S.89, v.14].
Celui qui sait qu’Allah l’observe éprouvera de la honte à ce qu’Il le voit 

dans un état de désobéissance.
Il est le Juge (Al-Hakîm) : aucune faille et aucune maladresse ne pénètrent 

Ses jugements et Ses législations. Il n’appartient à personne de remettre en 
cause Ses jugements, ou de les rabaisser, ou de polémiquer autour d’eux : 

ُ َيۡحُكُم لَا ُمَعّقَِب ِلحُۡكِمهِۦىجس حمسَوٱللَّ
1 Le secret est ce que l’homme garde caché au fond de lui ; et ce qui est plus caché encore, 
c’est ce qui a été caché à l’homme concernant les actes qu’il accomplira sans qu’il ne sache 
encore qu’il va les faire. Mais Allah, Lui, sait tout cela.
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{Allah seul juge et personne ne peut s’opposer à Son jugement.} [S.13, 
v.41].

Au contraire, il incombe de s’y soumettre, d’y obéir et de s’y conformer : 

َ َيۡحُكُم َما يُرِيُدىجس حمسإِنَّ ٱللَّ
{Allah décrète ce qu’Il veut.} [S.5, v.1].
Seul Sa Législation pure convient pour Ses serviteurs. Et celui qui se 

moque de Sa religion et de Sa Législation, Allah l’avilira.
Il est le Bienveillant (Al-Latîf) : Il fait preuve de clémence envers Ses servi-

teurs. Il leur fait parvenir la subsistance sans qu’ils ne s’en aperçoivent.
Il est le parfaitement Connaisseur (Al-Khabîr) des affaires de Ses servi-

teurs : rien ne Lui est caché. Il voit la réalité de toute chose : 

حمسفَۡسـَٔۡل بِهِۦ َخبِيٗراىجس
{Interroge donc, Le concernant, Celui qui Le connaît.} [S.25, v.59].
Il est le Longanime (Al-Halîm) : Il ne précipite pas le châtiment sur Ses 

serviteurs à cause de leurs péchés, ni ne retient Ses bienfaits et Ses grâces à leur 
encontre s’ils fautent. Ils Lui désobéissent, pourtant Il leur accorde de la sub-
sistance ; ils commettent des péchés, et Il leur laisse un délai ; ils exposent leurs 
péchés, et Il couvre Ses serviteurs.

Alors ne sois pas trompé par la bonté d’Allah et Sa générosité à ton égard, 
il se peut que le châtiment te touche soudainement : 

َها ٱلۡإِنَسُٰن َما َغرََّك بَِرّبَِك ٱلَۡكرِيِمىجس يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ

{Ô homme ! Qu’est-ce qui t’a trompé au sujet de ton Seigneur, le Munifi-
cent ?} [S.82, v.6].

Il est l’Immense (Al-‘Adhîm) : Si Allah révèle un ordre, les cieux se 
mettent à trembler ou à tonner violemment par crainte d’Allah. Et lorsque les 
habitants des cieux entendent cela, ils sont foudroyés et tombent devant Allah 
prosternés.

Il est le Reconnaissant (Ach-Chakoûr) : Il donne beaucoup pour peu 
d’œuvres et Il pardonne de très nombreux péchés. Alors ne méprise aucune 
œuvre pieuse, aussi petite soit-elle, car la bonne œuvre voit sa récompense se 
multiplier. Allah ُسُــبْحَاَنه dit : 
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َ َغُفورٞ َشُكوٌرىجس حمسَوَمن َيۡقتَرِۡف َحَسَنٗة نَّزِۡد لَُهۥ فِيَها ُحۡسًناۚ إِنَّ ٱللَّ
{Quiconque accomplit une bonne action, Nous en augmenterons la ré-

compense. Allah pardonne et Il est reconnaissant.} [S.42, v.23].
Il est le Préservateur (Al-Hafîdh) : Il garde les œuvres des serviteurs et 

enregistre leurs paroles : 

َّا يَِضلُّ َربِّي َولَا يَنَسيىجس حمسل
{Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli.} [S.20, v.52].
Il préserve Ses serviteurs du danger et des maladies. Il protégea Yoûnous ڠ 

alors qu’il était dans le ventre de la baleine dans les profondeurs de la mer. Il 
préserva Moûsâ ڠ sur le fleuve alors qu’il était un nourrisson. Place donc ta 
confiance en Allah pour qu’Il te protège toi et tes enfants, et non aux incanta-
tions, aux amulettes, aux sorciers, ou aux devins.

Il est le Fort (Al-Qawî) : rien ne Le rend impuissant. Il est fort dans Sa 
punition. Ibn Jarîr $ a dit : « Si Allah punit quelque chose, Il l’anéantit. » Il 
ordonna à Jibrîl ڠ de retourner un village empreint d’orgueil et de perversi-
tés – celui du peuple de Loût –. L’Ange s’éleva avec le village sur le bout de son 
aile, puis il le retourna sur lui-même avec ses habitants. Allah en fit un signe 
pour que l’on en tire leçon à travers les siècles : 

فَلَا َتۡعقِلُوَنىجس
َ
َّۡيِلۚ أ ۡصبِِحيَن * َوبِٱل وَن َعلَۡيِهم مُّ حمسَوِإنَُّكۡم لََتُمرُّ

{Vous passez sur leurs vestiges matin et soir. Ne réfléchissez-vous donc 
pas ?} [S.37, v.137 – 138].

La personne qui médite sur la force de Celui à qui elle désobéit mettra un 
terme à sa transgression.

Il est Celui qui guérit (Ach-Châfî) : Il guérit et rétablit des maladies et des 
douleurs : 

حمسَوِإَذا َمرِۡضُت َفُهَو يَۡشفِيِنىجس
{« Il me guérit lorsque je suis malade. »} [S.26, v.80]
Les médicaments sont seulement des moyens, le cœur ne doit pas s’y atta-

cher.
Il est le Bienfaiteur (Al-Mannân) : Il donne avant qu’on ne Lui demande.



136

Allah ُسُــبْحَاَنه est le Bienfaisant (Al-Mouhsin) : Il a recouvert la création de 
Sa bienfaisance et de Sa grâce.

Il est le Généreux (Al-Karîm) : Il donne avec abondance. Il n’y a pas de 
voile entre Lui et Sa créature, demande donc à ton Seigneur le Munificent. S’Il 
accorde la subsistance à Son serviteur, nul ne peut l’empêcher de l’atteindre. 
Allah ُسُــبْحَاَنه dit : 

ۡحمَةٖ فَلَا ُمۡمِسَك لََهاىجس ُ لِلنَّاِس ِمن رَّ ا َيۡفَتِح ٱللَّ حمسمَّ
{La miséricorde qu’Allah accorde aux hommes, nul ne peut la retenir.} 

[S.35, v.2].
Il est le Pudique (Al-Hayyî) : « Il éprouve de la pudeur envers Son ser-

viteur qui a levé ses mains vers Lui – pour Lui demander une chose – et de 
les lui rendre vides. » (Rapporté par Aboû Dâwoûd).

Il est l’Observateur suprême (Ar-Raqîb) : Rien ne Lui échappe de Ses 
créatures et Il ne les délaisse pas : 

حمسَوَما ُكنَّا َعِن ٱلۡخَۡلِق َغٰفِلِيَنىجس
{Rien de la création ne Nous échappe.} [S.23, v.17].
Il observe ce que dissimule leur for intérieur. 
Al-Hasan Al-Basrî $ a dit : « Qu’Allah fasse miséricorde à un serviteur 

qui lorsqu’il veut accomplir une chose s’arrête un instant : s’il désire par cela 
l’agrément d’Allah, il l’accomplit. Et s’il désire autrui, s’abstient. »

Alors pour chaque œuvre que tu veux accomplir arrête-toi un instant [et 
pose-toi la question] : si cela est fait pour Allah, accomplis-la ; et si cela est fait 
pour quelqu’un d’autre, alors abstiens-toi.

Il est Celui qui aime (Al-Wadoûd) : Il aime Ses serviteurs à travers les bien-
faits qu’Il leur accorde, et Il les aime s’ils délaissent la désobéissance.

Quant à celui qui délaisse une chose pour Lui, Il lui donnera bien plus 
encore.

Il est Celui qui aime Ses pieux serviteurs (Dhou mahabbah li ‘ibâdihi 
As-sâlihîn) : Il aime ceux qui se repentent, placent leur confiance en Lui et en-
durent.

Il est le Majestueux (Al-Majîd) : Il détient la majesté et le bon éloge. Il n’y 
a de grandeur que la Sienne. Et toute grandeur présente chez autrui n’est que le 
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résultat d’un don et d’une grâce émanant d’Allah.
Il est le Digne de louange (Al-Hamîd) : Il mérite la louange et l’éloge de 

par Ses actes. On Le loue dans les moments d’aisance et de difficultés. Le louer 
fait partie des œuvres les plus importantes, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « [La parole] 
“La louange appartient à Allah (Al-Hamdoulillah)” remplit la balance ; 
[et les paroles] “Gloire et pureté à Allah, et la louange appartient à 
Allah (Soubhâna Allah wa-l Hamdoulillah)” remplissent ce qu’il y a 
entre les cieux et la terre. » (Rapporté par Mouslim).

Il est le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même : (Al-Hayy, Al-
Qayyoûm) : Il se charge des affaires de toutes les créatures : 

ٖنىجس
ۡ
ۡرِضۚ ُكلَّ يَۡوٍم ُهَو فِي َشأ

َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ حمسيَۡسـَٔلُُهۥ َمن فِي ٱلسَّ

{Tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre L’implorent. Chaque jour, 
Son œuvre se réalise.} [S.55, v.29].

Il est l’Unique (Al-Ahad) : Il ne cesse d’être seul et personne n’est avec Lui. 
Il est unique dans toutes les perfections, nul n’est associé à Lui en cela.

Il est Celui dont toute chose a besoin (As-Samad) : Il est Celui vers qui 
se tournent les créatures pour qu’Il subvienne à tous leurs besoins. C’est à Lui 
qu’elles adressent leurs plaintes et exposent leurs détresses.

Il est le Maître suprême (As-Sayyid) : C’est vers Lui seul que l’on se réfu-
gie lors des difficultés et des adversités.

Il est l’Omnipotent (Al-Qadîr) : Il détient une parfaite puissance qui s’ap-
plique sur toute chose. Il dit au feu brûlant : 

حمسُكونِي بَۡرٗدا وََسَلًٰما عَلَىٰٓ إِبَۡرٰهِيَمىجس
{« Ô feu ! Sois pour Ibrâhîm une fraîcheur salutaire. »} [S.21, v.69].
Et il devint comme Il lui ordonna. Il ordonna à une mer imposante de par 

ses vagues d’être un chemin sec pour Moûsâ, puis elle redevint une mer des 
plus normales.

Il est le Bon (Al-Barr) : Il fait preuve de bienfaisance envers Ses serviteurs 
et améliore leurs situations. Il est bon envers l’obéissant en lui multipliant la 
récompense ; et bon envers le pécheur en lui pardonnant et en passant au-des-
sus [de ses fautes] : 

حمسإِنَُّهۥ ُهَو ٱلۡبَرُّ ٱلرَِّحيُمىجس
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{Car Il est le Bon, le Miséricordieux.} [S.52, v.28].
Il est Celui qui accueille le repentir (At-Tawwâb) : Il ne repousse pas le 

repentant. Celui qui se repent à Lui, de nuit comme de jour, Il accepte son 
repentir. Et plus encore, Il l’aime : 

ٰبِيَنىجس وَّ َ ُيحِبُّ ٱلتَّ حمسإِنَّ ٱللَّ
{Allah aime ceux qui se repentent.} [S.2, v.222].
Il est l’Indulgent (Al-‘Afouww) : peu importe ce que le serviteur a commis 

comme péché, s’il se repent, Allah lui absout ses péchés.
Il est le Clément (Ar-Ra-oûf) envers toute Ses créatures : Il les comble 

abondamment de subsistances, même s’ils Lui désobéissent, de par Sa grande 
miséricorde envers eux : 

َ بِٱلنَّاِس لََرُءوٞف رَِّحيٞمىجس حمسإِنَّ ٱللَّ
{Certes Allah est clément et miséricordieux envers les hommes} [S.2, 

v.143].
Il est le Riche (Al-Ghanî) : Il n’a pas besoin de Sa création. Sa Main est 

remplie [de bien] et « aucune aumône ne diminue [ce qu'elle contient], elle 
donne continuellement nuit et jour. » Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dans ce qu’il rapporte 
de son Seigneur a dit : « Ô Mes serviteurs ! Si les premiers d’entre vous et les 
derniers, parmi les Hommes et les Jinns, se réunissaient au même endroit, 
M’invoquaient et que Je donnais à chacun ce qu’il a demandé, cela ne 
diminuerait en rien ce que Je possède, si ce n’est de la même manière que 
diminue l’eau de la mer si l’on y pénètre une aiguille [et qu’on la retire]. » 
(Rapporté par Mouslim).

Ceci dit, ô musulmans : 
C’est avec Ses Noms qu’on L’invoque, c’est aussi avec eux et Ses nobles 

Attributs qu’on Le loue. Allah aime celui qui L’invoque et Lui fait des éloges. 
La plus complète des personnes dans l’adoration est celle qui adore [Allah] à 
travers l’ensemble de Ses Noms et de Ses Attributs.

Ses Noms n’ont pas un nombre limité. Ainsi celui qui en mémorise quatre-
vingt-dix-neuf, en connaissant leurs significations et en œuvrant avec ce qu’ils 
impliquent, entrera dans le Paradis.
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Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

َِّذيَن يُۡلِحُدوَن فِٓي  ۡسَمآُء ٱلۡحُۡسَنٰي فَٱۡدُعوهُ بَِهاۖ َوَذُرواْ ٱل
َ
ِ ٱلۡأ حمسَولِلَّ

ئِهۦِۚ َسُيۡجَزۡوَن َما َكانُواْ َيۡعَملُوَنىجس ۡسَمٰٓ
َ
أ

{À Allah appartiennent les plus beaux Noms. Invoquez-Le par ces Noms 
et écartez-vous de ceux qui les profanent ; ils seront rétribués pour leurs agis-
sements.} [S.7, v.180].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous Le remer-
cions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son ser-
viteur et Messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit, ô musulmans :
La clé du prêche des Messagers et l’essence de leur message est la connais-

sance d’Allah à travers Ses Noms, Ses Attributs et Ses actes.
Connaître Allah et ce qu’Il mérite comme beaux Noms et nobles Attri-

buts implique de Le vénérer, Le glorifier, Le craindre, d’en avoir peur, de L’ai-
mer, d’avoir espoir en Lui, de placer sa confiance en Lui, d’agréer Son décret et 
de patienter sur les calamités. 

La glorification du Seigneur dans le cœur varie selon la connaissance que 
l’on a de Lui.

Celui qui Le connaîtra le plus, Le glorifiera et Le vénérera davantage.
Quant à celui qui connaît les Noms d’Allah et Ses Attributs sait avec certi-

tude que les malheurs et les épreuves qui le touchent contiennent de nombreux 
bienfaits que sa science ne peut cerner.

Allah aime ce qu’impliquent Ses Noms et Ses Attributs. Il est généreux et 
Il aime le généreux parmi Ses serviteurs. Il est longanime et aime ceux qui le 
sont. Il est omniscient et aime les savants. Il est reconnaissant et aime ceux qui 
le sont. 

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 
le saluer …
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Le Nom d’Allah : le Sage (Al-Hakîm)1

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est le 
serviteur d’Allah et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, et accrochez-

vous fermement à l’Islam.

Ô musulmans : 
Les saines natures ont attesté que l’univers possède un Seigneur parfait 

dans Son essence et Ses Attributs, décrit par des Attributs Parfaits, sublimes 
et beaux. Il détient tous les éloges, toutes les louanges et tous les compliments.

Et fait partie de la glorification d’Allah que d’affirmer les Attributs de Sa 
perfection et de Sa splendeur.

Un Nom parmi les plus beaux Noms d’Allah a été évoqué dans Son Livre 
plus de quatre-vingt-dix fois. Il a été cité avec [les attributs de] la puissance, la 
science, la connaissance, l’immensité, le repentir et la louange.

Il n’y pas un mouvement, ni une immobilité dans l’univers sans que la 
signification de ce nom l’indique.

Parmi Ses Noms ُسُــبْحَاَنه : le Sage (Al-Hakîm). Il place les choses à leur en-
droit approprié, et Il les fait descendre aux rangs qui leur conviennent parmi 
Ses créatures et Son ordre.

Sa sagesse est parfaite, [au point] que les raisons ne peuvent la cerner, et 
1 Sermon prononcé le vendredi 13 du mois de Chawwâl, en l’an 1441 de l’hégire, dans la 
Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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que les langues peinent à s’exprimer à son sujet. C’est par le biais de Sa sagesse 
 : que tout ce qui se trouve dans l’univers Le glorifie, le Très Haut dit سُــبْحَاَنهُ

ۡرِضۖ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيُمىجس
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ ِ َما فِي ٱلسَّ حمسَسبََّح لِلَّ

{Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. C’est Lui le 
Tout-Puissant, le Sage.} [S.57, v.1].

Il ُسُبْحَاَنه est sage et adoré dans le ciel et la terre : 

ۡرِض إَِلٰهٞۚ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلَۡعلِيُمىجس
َ
َمآِء إَِلٰهٞ َوفِي ٱلۡأ َِّذي فِي ٱلسَّ حمسَوُهَو ٱل

{Lui seul est adoré en toute vérité dans le ciel et Lui seul est adoré en toute 
vérité sur la terre. Il est le Sage, l’Omniscient.} [S.43, v.84].

Il se loua Lui-même car Il est sage, Allah dit : 

ۡرِض 
َ
َمَٰوِٰت َوَما فِي ٱلۡأ َِّذي لَُهۥ َما فِي ٱلسَّ ِ ٱل حمسٱلۡحَۡمُد لِلَّ
َولَُه ٱلۡحَۡمُد فِي ٱٓأۡلِخَرةِۚ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيُرىجس

{Louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la 
terre. Louange à Lui dans l’au-delà. Il est le Sage, l’Omniscient.} [S.34, v.1].

Allah fit Son propre éloge ُسُبْحَاَنه du fait qu’Il détienne la Majesté, et Il clôt 
le verset en disant qu’Il est sage : 

ۡرِضۖ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيُمىجس
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ حمسَولَُه ٱلِۡكۡبِرَيآُء فِي ٱلسَّ

{La magnificence est la Sienne, dans les cieux et sur la terre. Il est le Tout-
Puissant, le Sage.} [S.45, v.37].

Il ُسُــبْحَاَنه possède des armées dans les cieux et la terre qu’Il agence de la 
manière qu’Il veut car Il est le Sage : 

ُ َعزِيًزا َحِكيًماىجس ۡرِضۚ وََكاَن ٱللَّ
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ ِ ُجُنوُد ٱلسَّ حمسَولِلَّ

{C’est à Allah seul qu’appartiennent les armées des cieux et de la terre. 
Allah est puissant et sage.} [S.48, v.7].

Notre Seigneur interpella Moûsâ ڠ et lui fit connaître Son essence en 
disant qu’Il est le Sage : 

ُ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيُمىجس نَا ٱللَّ
َ
ۥٓ أ حمسَيُٰموَسيٰٓ إِنَُّه



143

{Ô Moûsâ ! Je suis Allah, le Puissant, le Sage.} [S.27, v.9].
Allah fit son éloge dans Son Livre en disant qu’Il est un seigneur sage qui 

place toute chose à son endroit approprié, et les fait descendre à leurs rangs 
[respectifs]. C’est donc un Livre clair qui repose entièrement sur la sagesse la 
plus parfaite. Le Très Haut dit : 

َُّدۡن َحِكيٍم َخبِيٍرىجس لَۡت ِمن ل ۡحِكَمۡت َءاَيُٰتُهۥ ُثمَّ فُّصِ
ُ
حمسكَِتٌٰب أ

{Ceci est un Livre aux versets parfaits et détaillés, émanant d’un Sage 
connaissant parfaitement toute chose.} [S.11, v.1].

À travers Sa sagesse ُسُبْحَاَنه Il accorde aux gens de la subsistance et la retient : 

ۡحمَةٖ فَلَا ُمۡمِسَك لََهاۖ َوَما ُيۡمِسۡك  ُ لِلنَّاِس ِمن رَّ ا َيۡفَتِح ٱللَّ حمسمَّ
ِۦۚ َوُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيُمىجس فَلَا ُمۡرِسَل لَُهۥ ِمۢن َبۡعِده

{La miséricorde qu’Allah accorde aux hommes, nul ne peut la retenir et 
ce qu’Il retient, nul autre que Lui ne peut le dispenser. Il est le Tout-Puissant, 
le Sage.} [S.35, v.2].

Les Anges qui reconnaissent leur impuissance et leur manque de science 
attestent de la science d’Allah et de Sa sagesse et se soumettent à Son Ordre : 

نَت ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيُمىجس
َ
َّا َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ حمسقَالُواْ ُسۡبَحَٰنَك لَا ِعۡلَم لََنآ إِل

{Ils dirent : « Gloire et pureté à Toi ! Nous ne savons que ce que Tu nous 
as appris. C’est Toi l’Omniscient, le Sage. »} [S.2, v.32].

Les Anges qui portent le Trône et ceux qui sont autour de lui invoquent 
pour les croyants le pardon [d’Allah] et les Jardins des délices. Et ils conclurent 
leur invocation par Son Nom ُسُــبْحَاَنه le Sage : 

ُهۡم َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآئِِهۡم  ِٰت َعۡدٍن ٱلَّتِي وََعدتَّ ۡدِخۡلُهۡم َجنَّ
َ
حمسَربََّنا َوأ

نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيُمىجس
َ
ٰتِِهۡمۚ إِنََّك أ ۡزَوِٰجِهۡم َوُذّرِيَّ

َ
َوأ

{Seigneur ! Fais-les entrer dans les jardins d’Eden, que Tu leur as promis, 
en compagnie de ceux qui auront été vertueux parmi leurs pères, leurs épouses 
et leurs descendants. C’est Toi le Puissant, le Sage.} [S.40, v.8].

La révélation qui descendit sur les Messagers provient d’un sage : 
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ُ ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيُمىجس َِّذيَن ِمن َقۡبلَِك ٱللَّ حمسَكَذٰلَِك يُوِحٓي إِلَۡيَك َوِإلَي ٱل
{Allah, le Puissant, le Sage, t’adresse une révélation comme à ceux qui 

t’ont précédé.} [S.42, v.3].
Les Prophètes ۏ invoquaient Allah pour qu’Il concrétise leur espoir et 

leurs souhaits par Son Nom ُسُــبْحَاَنه le Sage. Ibrâhîm ڠ invoqua son Seigneur 
par Son Nom le Sage pour qu’Il nous envoie un prophète qui nous enseignera 
le Coran et la religion : 

حمسَربََّنا َوٱۡبَعۡث فِيِهۡم رَُسولٗا ّمِۡنُهۡم َيۡتلُواْ َعلَۡيِهۡم َءاَيٰتَِك َوُيَعّلُِمُهُم ٱلِۡكَتَٰب 
نَت ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيُمىجس

َ
َوٱلۡحِۡكَمَة َوُيَزّكِيِهۡمۖ إِنََّك أ

{Seigneur ! Envoie-leur un messager pris parmi eux, qui leur récite Tes 
versets, leur enseigne le Livre et la Sagesse (la Sounnah), et les purifie. C’est Toi 
le Puissant, le Sage ! »} [S.2, v.129].

Ibrâhîm ڠ délaissa sa terre et émigra vers Allah en disant : « Certes mon 
Seigneur est sage. » 

حمسَوقَاَل إِنِّي ُمَهاِجٌر إِلَٰي َربِّٓيۖ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيُمىجس
{Ibrâhîm dit : « J’émigre vers mon Seigneur, car c’est Lui le Tout-Puis-

sant, le Sage. »} [S.29, v.26].
Puis les années passèrent pour Ibrâhîm ڠ sans qu’il n’ait d’enfant. Les 

Anges vinrent ensuite annoncer la bonne nouvelle d’un enfant à son épouse 
[Sârah], alors qu’elle était une vieille dame stérile. Elle s’étonna donc de cela. 
Les Anges lui répondirent : « Certes Allah est Omniscient et sage. »

حمسقَالُواْ َكَذٰلِِك قَاَل َربُِّكۖ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلَۡعلِيُمىجس
{Ils répondirent : « Ton Seigneur en a décrété ainsi. Il est le Sage, l’Omnis-

cient. »} [S.51, v.30].
Ya’qoûb ڠ, malgré sa patience et son attente du soulagement après la 

perte de Yoûsouf et de son frère, affirma la connaissance d’Allah quant au 
choix du meilleur moment pour que se concrétise la délivrance qu’il espérait. 
Il fut certain de la sagesse d’Allah concernant le fait qu’Il prédisposa les moyens 
afin de le délivrer de son chagrin. Il se tourna vers Allah avec espoir en L’invo-
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quant par Son Nom « le Sage » : 

تَِينِي بِِهۡم َجمِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيُمىجس
ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ حمسفََصۡبرٞ َجمِيٌلۖ َعَسي ٱللَّ

{Il me faut faire preuve d’une belle patience. Mon espoir est qu’Allah me 
les ramène tous, car Il connaît [ma condition] et Il est sage [en ce qu’Il m’a 
décrété].} [S.12, v.83].

Et après que l’affliction concernant Yoûsouf ڠ se soit dissipée après de 
longues calamités et difficultés auxquelles il fit face, il s’exprima sur le bienfait 
d’Allah, Sa grâce et affirma la sagesse d’Allah dans tout cela : 

ۡجِن وََجآَء بُِكم  ۡخرََجنِي ِمَن ٱلّسِ
َ
ۡحَسَن بِٓي إِۡذ أ

َ
حمسَوقَۡد أ

ۡيَطُٰن بَۡينِي َوَبيَۡن إِۡخَوتِٓيۚ  ن نََّزَغ ٱلشَّ
َ
ّمَِن ٱلَۡبۡدوِ ِمۢن َبۡعِد أ

إِنَّ َربِّي لَِطيٞف لَِّما يََشآُءۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡعلِيُم ٱلۡحَِكيُمىجس
{« Et Il a été bon envers moi en me faisant sortir de prison et en vous 

faisant venir de la campagne, après que Satan ait suscité la discorde entre mes 
frères et moi. Mon Seigneur est bienveillant [envers Ses serviteurs] pour ce 
qu’Il veut, car Il est l’Omniscient, le Sage. »} [S.12, v.100].

Quant à Son Nom ُسُــبْحَاَنه le Sage, il contient la sagesse d’Allah dans Ses 
créatures, mais aussi Son Ordre dans Sa volonté religieuse et universelle. Ibn 
Al-Qayyim $ a dit : « Il y a dans l’Attribut de la puissance la capacité la plus 
parfaite, et dans celui de la sagesse la science la plus complète. Avec ces deux 
Attributs, Allah accomplit ce qu’Il veut. Il ordonne et interdit ; Il rétribue et 
châtie. Ces deux Attributs sont à l’origine de la création et de l’Ordre. »

Par le biais de Sa sagesse ُسُــبْحَاَنه Il créa toute chose avec le système le plus 
parfait, Il l’agença de la meilleure façon, Il maîtrisa son organisation, Il parfait 
son décret et Il accorda à chaque créature un aspect lui convenant. Le Très 
Haut dit : 

 َشۡيٍء َخۡلَقُهۥ ُثمَّ َهَدٰىىجس
ۡعَطٰى ُكلَّ

َ
حمسأ

{Il est Celui qui a donné forme à tout être puis l’a guidé [selon sa desti-
née].} [S.20, v.50].

Allah défia la créature de trouver dans Sa création un quelconque défaut 
ou une quelconque futilité : 
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َتيِۡن يَنَقلِۡب إِلَۡيَك  حمسفَٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َهۡل تََرٰى ِمن ُفُطورٖ * ُثمَّ ٱرِۡجِع ٱلَۡبَصَر َكرَّ
ٱلَۡبَصُر َخاِسٗئا َوُهَو َحِسيرٞىجس

{Regarde à nouveau [le ciel], y vois-tu la moindre fissure ? Regarde en-
core et encore : ton regard ne s’en trouvera que plus incapable [d’y trouver le 
moindre défaut] et que plus harassé.} [S.67, v.3 – 4].

Si tous les cerveaux des créatures se réunissaient afin de créer une chose 
semblable à la création du Tout Miséricordieux, ou de s’approcher de la beau-
té, de l’organisation et de la perfection des choses qu’Il créa, ils en seraient inca-
pables. Voilà pourquoi Allah ordonna à la créature de se contenter d’observer 
les sagesses qu’Il plaça dans Sa création, et d’en contempler la beauté et la maî-
trise. Allah a dit : 

ۡرِضىجس
َ
َمَٰوِٰت َوٱلۡأ حمسقُِل ٱنُظُرواْ َماَذا فِي ٱلسَّ

{Dis : « Considérez ce qui est dans les cieux et sur la terre ! »} [S.10, v.101].
Par le biais de Sa sagesse, Il fit connaître Son essence sainte à Ses serviteurs, 

ainsi que l’Islam, Ses ordres et Ses interdictions. Il révéla Son Livre et y clarifia 
qu’Il accueille notre repentir et qu’il n’y aura de réforme pour les affaires mon-
daines que par la religion.

Certains pieux prédécesseurs ont affirmé : « S’il n’y avait dans Son Ordre 
et Sa Législation que cette grande sagesse, qui est la base de tout bien et le plus 
complet des délices, cela aura été suffisant. »

Il ُسُــبْحَاَنه est sage dans Son Ordre universel. Il éprouve Ses serviteurs à tra-
vers des contraintes afin de les purifier et de les élever en degré.

Il est demandé au serviteur d’avoir foi en la prédestination d’Allah, de 
l’agréer, et d’accomplir les moyens légiférés pour la repousser. Il ne repoussera 
en effet la prédestination d’Allah que par la prédestination d’Allah. Et ce qu’il 
est incapable de repousser, tel que la mort d’un proche ou autre, il l’agrée et s’y 
soumet. Il atteste de la puissance d’Allah dans Son jugement, de Sa justice dans 
Sa prédestination, de Sa sagesse dans ce qu’Il lui prescrit, que ce qui le toucha 
ne pouvait l’éviter, et ce qui l’évita ne pouvait l’atteindre. Et ce qui obligea cela 
est la justice d’Allah et Sa sagesse.

Allah D peut montrer certaines sagesses à Ses serviteurs. Il nous infor-
ma par exemple que la sagesse pour laquelle Il révéla le Coran est de raffermir 
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les croyants, et qu’il soit une guidée et une bonne annonce pour eux. Il dit : 

ّبَِك بِٱلۡحَّقِ لُِيثَّبَِت  لَُهۥ ُروُح ٱلُۡقُدِس ِمن رَّ حمسقُۡل نَزَّ
َِّذيَن َءاَمُنواْ َوُهٗدى َوُبۡشَرٰى لِۡلُمۡسلِِميَنىجس ٱل

{Réponds-leur : « C’est le Saint-Esprit [Jibrîl] qui l’a fait descendre de la 
part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, 
et comme un guide et une bonne annonce faite aux musulmans. »} [S.16, v.102].

Il envoya les Messagers afin que personne n’ait d’argument sur le fait qu’il 
ignore la religion : 

ُۢة َبۡعَد ٱلرُُّسِلىجس ِ ُحجَّ ِريَن َوُمنِذرِيَن لَِئلَّا يَُكوَن لِلنَّاِس عَلَى ٱللَّ بَّشِ حمسرُُّسلٗا مُّ
{[Nous avons envoyé ces] Messagers pour annoncer [le Paradis] et avertir 

[contre l’Enfer], afin qu’après la venue des Messagers, les hommes n’aient plus 
d’argument à opposer à Allah.} [S.4, v.165].

Il informa également que la sagesse derrière le fait d’éprouver les gens 
réside dans le fait de connaître la véracité des croyants et leur patience : 

ن َيُقولُٓواْ َءاَمنَّا َوُهۡم لَا ُيۡفَتُنوَن ٢ َولََقۡد 
َ
ن ُيۡتَرُكٓواْ أ

َ
َحِسَب ٱلنَّاُس أ

َ
حمسأ

َِّذيَن َصَدقُواْ َولََيۡعلََمنَّ ٱلَۡكِٰذبِيَنىجس ُ ٱل َِّذيَن ِمن َقۡبلِِهۡمۖ فَلََيۡعلََمنَّ ٱللَّ َفَتنَّا ٱل
{Les hommes pensent-ils qu’on les laissera dire : « Nous croyons ! » sans 

les éprouver ? Nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés ; ainsi Allah dis-
tingue ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent.} [S.29, v.2 – 3].

Et par sagesse de Sa part, Il cacha la science de l’Invisible à Sa créature et 
se la réserva pour Lui-même. Il dit : 

َهَٰدةِۚ َوُهَو ٱلۡحَِكيُم ٱلۡخَبِيُرىجس حمسَعٰلُِم ٱلَۡغۡيِب َوٱلشَّ
{Il connaît parfaitement ce qui relève de l’Invisible et ce qui est apparent, 

et Il est le Sage, l’Omniscient.} [S.6, v.73].

Ceci dit, ô musulmans : 
Allah seul détient la création et l’Ordre. Il fait ce qu’Il veut dans Sa créa-

tion et juge dans Sa Législation comme bon Lui semble. On ne Lui pose aucune 
question [sur Ses agissements], et rien comme parole n’entache Sa sagesse. Le 
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Très a dit : 

ا َيۡفَعُل َوُهۡم يُۡسـَٔلُوَنىجس حمسلَا يُۡسـَُٔل َعمَّ
{Il n’a pas à répondre de ce qu’Il fait, alors que [les hommes], eux, devront 

rendre des comptes.} [S.21, v.23].
On a ordonné au serviteur d’adorer [Allah] à travers la signification du 

Nom le Sage. S’il est certain que dans toute chose se trouve la sagesse d’Allah il 
savourera la merveilleuse création d’Allah, sa conception maîtrisée, il méditera 
dessus, glorifiera la Législation d’Allah, aura peur de Lui, éprouvera de la honte 
face à ses péchés, se soumettra à Ses ordres et Ses interdictions. Il se réjouira 
plus encore qu’Allah l’ait guidé à cette religion pour une sagesse qu’Allah vou-
lut pour lui et que la Législation émane d’un sage afin d’apporter le bonheur 
à l’humanité. Si une calamité le touche il agréera le décret et la prédestination 
d’Allah, il consentira à ce qu’il y ait dans ce qu’Allah décrète l’intérêt et le 
bien : 

ا َوُهَو َخۡيرٞ لَُّكۡمىجس ن تَۡكَرُهواْ َشۡيـٔٗ
َ
حمسوََعَسيٰٓ أ

{Or, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose, alors qu’elle est 
un bien pour vous.} [S.2, v.216].

Et il aura la certitude qu’il y a derrière tout cela une sagesse qu’il ne peut 
cerner et qu’il jouit des bienfaits d’Allah en période d’aisance et de difficulté. 
Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Étonnante est l’affaire du croyant ! Toute son af-
faire est un bien, et cela n’est valable que pour le croyant. S’il est touché 
par une aisance, il remercie Allah et cela est un bien pour lui. Et s’il est 
touché par une difficulté, il patiente et cela est un bien pour lui. » (Rap-
porté par Mouslim).

Aie donc une bonne vie à travers ce qu’Allah a créé et voulu de façon légi-
férée ou universelle. Confie toutes tes affaires au Sage, car Il t’accordera plus 
que tu ne l’espérais.

Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

ْولُواْ ٱلۡعِۡلِم قَآئَِمۢا 
ُ
َّا ُهَو َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوأ نَُّهۥ لَٓا إَِلَٰه إِل

َ
ُ أ حمسَشِهَد ٱللَّ

َّا ُهَو ٱلَۡعزِيُز ٱلۡحَِكيُمىجس بِٱلۡقِۡسِطۚ لَٓا إَِلَٰه إِل



149

{Allah atteste, ainsi que les Anges et les hommes de science, qu’il n’y a de 
divinité digne d’adoration que Lui, Celui qui maintient la justice, le Puissant, 
le Sage.} [S.3, v.18].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance. Nous le remercions 
de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-
cié, en Le glorifiant.

Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son serviteur et Messa-
ger.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ô musulmans :
Allah fit connaître à Ses serviteurs les significations grandioses de Sa créa-

tion et de Son Ordre sans pour autant les détailler. Quant à ce que les servi-
teurs ignorent des significations de la sagesse d’Allah concernant Sa création, Sa 
conception, Son ordre, Son décret et Sa prédestination, il leur suffit d’en avoir 
une connaissance globale et de savoir que la sagesse d’Allah est une sagesse par-
faite, même s’ils ne connaissent pas les détails, car cela fait partie de la science 
de l’Invisible qu’Allah garda secret.

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 
le saluer…
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La colère d’Allah1

Toutes les louanges appartiennent à Allah, nous Le louons, Lui deman-
dons Son aide, et Son pardon. 

Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal qui est en nous-
mêmes et contre celui de nos mauvaises actions.

Celui qu’Allah guide nul ne peut l’égarer, quant à celui qu’Il égare nul ne 
peut le guider.

J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, L’Unique, Ce-
lui qui n’a aucun associé. Et j’atteste que Mouhammad est le serviteur d’Allah 
et Son messager.

Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 
Ses nombreux saluts.

Ceci dit :
Serviteurs d’Allah ! Craignez Allah d’une crainte véritable, car celui qui 

craint son Seigneur sera sauvé alors que celui qui se détourne de Son rappel 
basculera.

Ô musulmans :
Allah s’est fait connaître à Ses créatures par le biais de Son Livre et de Son 

Messager ملسو هيلع هللا ىلص. Il possède les meilleurs Noms et les meilleurs Attributs.
Méditer sur les Attributs et adorer Allah à travers eux conduisent à aimer 

Allah, mènent à Son Paradis, et ils sont un moyen d’interagir avec Lui par le 
biais de ce qu’ils impliquent tels que la peur, l’espoir, l’amour, la confiance en 
Lui, etc.

La croyance des pieux prédécesseurs de cette communauté est d’affirmer 
ce qui a été dit dans le Livre et la Sounnah concernant les Noms et Attributs 
d’Allah.

Et parmi Ses Attributs qui impliquent le fait de Le craindre et d’avoir peur 
de Lui : l’attribut de la Colère. 

Allah se met en colère et Il agrée sans ressembler à quiconque des créa-
tures.
1 Sermon prononcé le vendredi 9 du mois de Dhou-l-Qi’dah, en l’an 1440 de l’hégire, dans 
la Mosquée du Messager ملسو هيلع هللا ىلص.
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Chacun de Ses Attributs ُسُــبْحَاَنه a des répercussions auprès de la créature. 
Et parmi les répercussions de la colère d’Allah il y a les punitions de la vie 
mondaine et ses calamités.

Le Très Haut a dit : 

حمسَوَمن َيۡحلِۡل َعلَۡيهِ َغَضِبي َفَقۡد َهَوٰىىجس
{Celui sur qui s’abat Ma colère est perdu.} [S.20, v.81].
C’est-à-dire qu’il est anéanti. Soufiâne Ibn ‘Ouyaynah $ a dit : « La co-

lère d’Allah est un mal qui n’a pas de remède. »
La colère d’Allah peut rendre vaines les œuvres du serviteurs, Allah ُسُبْحَاَنه 

dit : 

ۡعَمٰلَُهۡمىجس
َ
ۡحَبَط أ

َ
َ َوَكرُِهواْ رِۡضَوٰنَُهۥ فَأ ۡسَخَط ٱللَّ

َ
َبُعواْ َمآ أ ُهُم ٱتَّ نَّ

َ
حمسَذٰلَِك بِأ

{Ceci parce qu’ils ont suivi ce qui courrouce Allah, et qu’ils ont de la 
répulsion pour [ce qui suscite] Son agrément. Il a donc rendu vaines leurs 
œuvres.} [S.47, v.28].

Lorsqu’Allah se met en colère contre un peuple Il se venge de lui, le Très 
Haut dit en effet :

ۡجمَعِيَنىجس
َ
ۡغَرۡقَنُٰهۡم أ

َ
آ َءاَسُفونَا ٱنَتَقۡمَنا ِمۡنُهۡم فَأ حمسفَلَمَّ

{Ayant provoqué Notre colère, Nous Nous vengeâmes d’eux.} [S.43, 
v.55].

Ibn Al-Qayyim $ dit : « Le châtiment découle de l’attribut de la colère. 
Et le Feu de l’Enfer n’a été attisé que par Sa colère. »

Allah châtia des peuples dont Il nous relata leur histoire afin que l’on 
prenne garde aux péchés dans lesquels ils tombèrent, Allah D a dit : 

 ِ َّا ِبحَۡبٖل ّمَِن ٱللَّ ۡيَن َما ثُقُِفٓواْ إِل
َ
لَُّة أ حمسُضِرَبۡت َعلَۡيِهُم ٱلّذِ

ِىجس وََحۡبٖل ّمَِن ٱلنَّاِس َوَبآُءو بَِغَضٖب ّمَِن ٱللَّ
{Où qu’ils se trouvent, ils sont frappés d’avilissement, sauf en vertu d’un 

pacte avec Allah et d’un pacte avec les hommes. Ils ont encouru la colère 
d’Allah.} [S.3, v.112].

Un peuple mécrut aux signes d’Allah après qu’ils leur soient parvenus, ils 
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ont donc mérité colère sur colère. Et Allah se mit en colère contre un peuple 
qu’Il métamorphosa, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Allah S’est mis en colère contre 
une tribu des enfants d’Israël qu’Il métamorphosa en bêtes piétinant la 
terre. » (Rapporté par Mouslim).

Tous les Prophètes ont mis en garde leur peuple contre la colère d’Allah. 
Moûsâ ڠ dit à son peuple : 

ّبُِكۡمىجس ن َيحِلَّ َعلَۡيُكۡم َغَضٞب ّمِن رَّ
َ
ۡم أ َردتُّ

َ
ۡم أ

َ
حمسأ

{« Ou vouliez-vous plutôt que la colère de votre Seigneur s’abatte sur 
vous ? »} [S.20, v.86].

Ceux dont la saine nature est inchangée ont craint [la colère d’Allah] pour 
eux-mêmes. Un jour, avant l’avènement de la prophétie, Zayd Ibn ‘Amr Ibn 
Noufayl partit à la recherche de la religion [de vérité]. Il rencontra un savant 
juif qu’il questionna sur sa religion, il lui répondit : « Tu ne seras pas sur notre 
religion jusqu’à ce que tu prennes ta part de la colère d’Allah. » Zayd s’ex-
clama : « Je ne cherche à fuir que la colère d’Allah et ne pourrai jamais rien 
supporter de Sa colère, alors comment pourrais-je faire cela ? » (Rapporté par 
Al-Boukhârî).

Le musulman fuit vers Allah espérant Sa miséricorde et Son agrément, et 
en redoutant Sa colère.

Donner un associer à Allah est la chose qui provoque le plus la colère du 
Seigneur et Sa punition. Le Très Haut a dit : 

ۡنَياىجس ّبِِهۡم َوذِلَّةٞ فِي ٱلۡحََيٰوةِ ٱلدُّ خَُذواْ ٱلۡعِۡجَل َسَيَنالُُهۡم َغَضٞب ّمِن رَّ َِّذيَن ٱتَّ حمسإِنَّ ٱل
{Ceux qui ont pris le veau [pour divinité] verront s’abattre sur eux la 

colère de leur Seigneur, ainsi qu’une humiliation dans la vie d’ici-bas.} [S.7, 
v.152].

Prier auprès des tombes et dans leur direction est une voie qui mène à la 
colère d’Allah, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La colère d’Allah s’intensifie contre 
un peuple qui a pris les tombes de leurs Prophètes comme des lieux de 
prière. » (Rapporté par Mâlik).

Celui qui rivalise avec Allah dans Ses Attributs sera châtié par le contraire 
de son intention, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La colère d’Allah s’intensifie contre 
un homme qui s’est nommé le roi des rois. » (Rapporté par Ahmad).
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Allah est Généreux, Il aime que Ses serviteurs Lui demandent et Il est fu-
rieux contre celui qui s’en détourne par orgueil. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui 
qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. » (Rapporté 
par At-Tirmidhî).

La mécréance, Allah ne l’aime pas, ni ne l’agrée. Si le serviteur la commet, 
Il se met en colère contre lui. Il D dit : 

ِ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞمىجس حمسمَّن َشَرَح بِٱلُۡكۡفرِ َصۡدٗرا َفَعلَۡيِهۡم َغَضٞب ّمَِن ٱللَّ
{Ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, encourront la 

colère d’Allah et seront voués à un terrible châtiment.} [S.16, v.106].
La réforme de la société s’opère par la réforme intérieure et apparente [de 

l’individu].
Quant à celui qui intériorise le mal et extériorise son contraire a eu une 

mauvaise opinion d’Allah, et sera touché par Sa colère. Le Très Haut dit : 

ٓانِّيَن  َب ٱلُۡمَنٰفِقِيَن َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت َوٱلُۡمۡشِركِيَن َوٱلُۡمۡشرَِكِٰت ٱلظَّ حمسَوُيَعّذِ
ُ َعلَۡيِهۡم َولََعَنُهۡم  وِۡءۖ وََغِضَب ٱللَّ وِۡءۚ َعلَۡيِهۡم َدآئَِرةُ ٱلسَّ ِ َظنَّ ٱلسَّ بِٱللَّ

َعدَّ لَُهۡم َجَهنََّمۖ وََسآَءۡت َمِصيٗراىجس
َ
َوأ

{[Il t’a également accordé cette victoire] afin de châtier les hypocrites, 
hommes et femmes, ainsi que les polythéistes, hommes et femmes, qui nour-
rissent de mauvaises pensées concernant Allah. Le mal qu’ils imaginent se re-
tournera contre eux. Allah est en colère contre eux, Il les maudit et leur réserve 
la Géhenne, et quelle mauvaise destination [elle sera pour eux] !} [S.48, v.6].

Les Messagers ۏ sont l’élite des créatures, celui qui leur cause du tort 
mérite la plus dure colère d’Allah. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La colère d’Allah 
s’intensifie contre un peuple qui a fait saigner le visage d’un de Ses Pro-
phètes. » (Rapporté par Al-Boukhârî).

Et parmi les plus malheureuses des créatures il y a celle qu’un Prophète a 
tué, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « La colère d’Allah s’intensifie contre celui qu’un 
prophète a tué. » (Consensus d’Al-Boukhârî et Mouslim).

Celui qui provoque la colère des alliés d’Allah et des gens vertueux parmi 
Ses serviteurs, Allah se met en colère contre lui. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Si tu1 
1 Il s’agit d’Aboû Bakr ڤ. En effet, Aboû Soufiâne, qui n’était pas encore musulman, passa 
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les avais mis en colère – c’est-à-dire certains compagnons – tu aurais provo-
qué la colère de ton Seigneur. » (Rapporté par Mouslim).

Perdre patience lors des calamités ne repousse pas le destin, et la récom-
pense de la personne est de même nature que son acte. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
« Celui qui fait preuve de colère – c’est-à-dire face au destin – obtiendra la 
colère. » (Rapporté par At-Tirmidhî).

Faire obstacle au chemin d’Allah par le biais d’une parole ou d’un acte 
implique le châtiment d’Allah. Allah ُسُــبْحَاَنه dit : 

ُتُهۡم  ِ ِمۢن َبۡعِد َما ٱۡسُتِجيَب لَُهۥ ُحجَّ وَن فِي ٱللَّ َِّذيَن ُيحَآجُّ حمسَوٱل
َداِحَضٌة ِعنَد َرّبِِهۡم وََعلَۡيِهۡم َغَضٞب َولَُهۡم َعَذاٞب َشِديٌدىجس

{Ceux qui s’obstinent à débattre au sujet d’Allah, après [que les croyants] 
aient répondu à [Son appel], leur argumentation est sans valeur auprès de leur 
Seigneur. Ils encourent Sa colère et subiront un terrible châtiment.} [S.42, 
v.16].

Ibn ‘Abbâs ڤ a dit : « Ils disputent les croyants après que ces derniers 
aient répondu à l’appel d’Allah et Son Messager afin de les détourner de la gui-
dée. Ils désirent d’eux qu’ils reviennent à l’époque de l’ignorance. »

Celui qui n’œuvre pas avec sa science fait partie de ceux qui ont encouru la 
colère divine. Ils sont ceux dont on a ordonné aux musulmans d’invoquer dans 
chaque unité de prière afin qu’Allah les éloigne de leur chemin. 

Allah a donné de l’importance au droit des parents dû à leur haut rang. 
Il décréta que la satisfaction d’Allah réside dans leur satisfaction, et Sa colère 
dans la leur.

‘Abd Allah Ibn ‘Oumar ڤ a dit : « La satisfaction du Seigneur se trouve 
dans celle du père, et la colère du Seigneur dans celle du père. » (Rapporté par 
At-Tirmidhî).

près de Salmân, Souhayb et Bilâl qui étaient en compagnie de certains compagnons. À sa 
vision ils s’exclamèrent : « Par Allah ! Les épées d’Allah n’ont pas pris la tête de l’ennemi 
d’Allah comme il le fallait. » Aboû Bakr rétorqua : « Dites-vous cela concernant le grand 
chef de Qouraych ? » Il partit voir le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص et l’informa de ce qu’il a entendu. Le 
Prophète ملسو هيلع هللا ىلص dit alors : « Ô Aboû Bakr, il se peut que tu les ais mis en colère. Si tu les as 
mis en colère, tu auras alors provoqué la colère de ton Seigneur. » Aboû Bakr retourna les 
voir et leur dit : « Ô mes frères, vous ais-je mis en colère ? » « Non ! Qu’Allah te pardonne 
ô mon frère. » répondirent-ils. » Rapporté par Mouslim.
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Le sang du musulman est sacré ; celui qui tue un musulman mérite la 
colère d’Allah et Sa malédiction. Allah D dit : 

َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َخٰلِٗدا فِيَها وََغِضَب  حمسَوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
َعدَّ لَُهۥ َعَذابًا َعِظيٗماىجس

َ
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ ٱللَّ

{Quiconque tue intentionnellement un croyant aura pour rétribution la 
Géhenne où il demeurera éternellement. Allah est en colère contre lui, le mau-
dit, et lui prépare un terrible châtiment.} [S.4, v.93].

Les biens des musulmans sont préservés ; celui qui porte atteinte aux 
biens d’un musulman mérite une terrible menace. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : 
« Quiconque jure en prêtant un faux serment afin de s’accaparer les biens 
d’un musulman rencontrera Allah en colère contre lui. » (Consensus d’Al-
Boukhârî et Mouslim).

Si la femme maudit son époux alors qu’elle est menteuse, elle ne cessera 
d’être sous la colère d’Allah. Le Très Haut a dit : 

ِٰدقِيَنىجس ِ َعلَۡيَهآ إِن َكاَن ِمَن ٱلصَّ نَّ َغَضَب ٱللَّ
َ
حمسَوٱلَۡخِٰمَسَة أ

{Et une cinquième fois, elle appellera sur elle la colère d’Allah s’il dit la 
vérité.} [S.24, v.9].

Celui qui apporte son aide sur une injustice, Allah se mettra en colère 
contre lui. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Celui qui apporte son aide dans une 
dispute avec injustice – ou dans une autre version : apporte son aide sur une 
injustice – ne cessera d’être sous la colère d’Allah jusqu’à ce qu’il cesse. » 
(Rapporté par Ibn Mâjah).

La langue fait partie des balances des serviteurs ; et une parole prononcée 
peut être la cause de la réussite du serviteur ou bien de sa perte. Le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص 
a dit : « Certes, l’un d’entre vous peut prononcer une parole causant la co-
lère d’Allah ne pensant pas qu’elle atteigne ce qu’elle a atteint. Avec celle-
ci, Allah écrira contre lui Sa colère jusqu’au jour où il Le rencontrera. » 
(Rapporté par At-Tirmidhî).

Fuir l’armée lors de la rencontre avec l’ennemi provoque la colère d’Allah. 
Allah ُسُبْحَاَنه dit : 

ۡو ُمَتَحّيًِزا إِلَٰي فَِئةٖ 
َ
َّا ُمَتَحّرِٗفا لِّقَِتاٍل أ ۥٓ إِل حمسَوَمن يَُولِِّهۡم يَۡوَمئِٖذ ُدبَُرهُ
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َوىُٰه َجَهنَُّمۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيُرىجس
ۡ
ِ َوَمأ َفَقۡد بَآَء بَِغَضٖب ّمَِن ٱللَّ

{Quiconque, ce jour-là, leur tournera le dos – à moins que ce ne soit par 
tactique ou pour rallier un autre groupe – encourra la colère d’Allah et sa 
demeure sera la Géhenne. Et quelle mauvaise destination !} [S.8, v.16].

Le droit du bienfait est de se montrer reconnaissant ; alors que celui qui 
est ingrat et oublie le Bienfaiteur, son châtiment est précipité. Allah ُسُبْحَاَنه dit : 

حمسُكلُواْ ِمن َطّيَِبِٰت َما َرَزۡقَنُٰكۡم َولَا َتۡطَغۡواْ فِيهِ َفَيِحلَّ َعلَۡيُكۡم َغَضِبيىجس
{Mangez des mets bons [et licites] que nous vous avons attribués, et ne 

transgressez pas en cela, sinon Ma colère s’abattra sur vous.} [S.20, v.81].
Celui qui commet ce qui provoque la colère d’Allah, on doit éprouver de 

l’aversion à son égard et il est interdit de le prendre comme allié. Le Très Haut 
dit : 

ُ َعلَۡيِهۡمىجس َّۡواْ قَۡوًما َغِضَب ٱللَّ َِّذيَن َءاَمُنواْ لَا َتَتَول َها ٱل يُّ
َ
أ حمسَيٰٓ

{Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour alliés ceux qui ont encouru la 
colère d’Allah.} [S.60, v.13].

Il incombe aux serviteurs d’œuvrer et de se préparer pour ce qu’il y a 
après la mort, car là où la colère d’Allah sera la plus forte contre les servi-
teurs est l’endroit où ils seront rassemblés. Voilà pourquoi les Prophètes ۏ, 
Âdam, Noûh, Ibrâhîm, Moûsâ et ‘Îsâ diront lors de cette station terrible : 
« Aujourd’hui mon Seigneur S’est mis dans une colère noire ; Il n’a jamais 
été et ne se sera jamais aussi en colère qu’aujourd’hui. » (Consensus d’Al-
Boukhârî et Mouslim).

Ceci dit, ô musulmans :
Allah est fort et robuste, et Il a averti Ses serviteurs de Sa colère. Allah 

 : a dit سُــبْحَاَنهُ

ُ َنۡفَسُهۥىجس ُرُكُم ٱللَّ حمسَوُيَحّذِ
{Allah vous met en garde contre Lui-même.} [S.3, v.28].
Que les serviteurs ne se laissent pas duper par la bonté d’Allah à leur 

égard, car s’Il se met en colère et qu’Il permet le châtiment, alors rien ne peut 
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repousser Son décret.
Si les serviteurs commettent des péchés et qu’Allah les comble de bien-

faits, c’est qu’Allah les conduit progressivement vers leur perte. Allah ُسُــبْحَاَنه 
dit : 

ۡملِى لَُهۡمۚ إِنَّ َكۡيِدي َمتِيٌنىجس
ُ
حمسَوأ

{Je leur accorde un délai, car Mon stratagème est implacable !} [S.68, v.45].
Mais s’ils reviennent à leur Seigneur, Il leur ouvre les portes du repentir et 

des biens, et Il les agrée.
Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le lapidé

 ِ ِ َكَمۢن بَآَء بَِسَخٖط ّمَِن ٱللَّ َبَع رِۡضَوَٰن ٱللَّ َفَمِن ٱتَّ
َ
حمسأ

َوىُٰه َجَهنَُّمۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصيُرىجس
ۡ
َوَمأ

{Celui qui se conforme [à ce qui suscite] l’agrément d’Allah est-il sem-
blable à celui qui encourt la colère d’Allah et dont la demeure sera la Géhenne ? 
Et quelle mauvaise destination !} [S.3, v.162].

Qu’Allah me bénisse et vous bénisse à travers le glorieux Coran …
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2ème sermon :

Toute la louange revient à Allah pour Sa bienfaisance.
Nous le remercions de la réussite et des bienfaits qu’Il nous accorde. 
J’atteste qu’il n’y a de divinité digne d’adoration qu’Allah, Seul, sans asso-

cié, en Le glorifiant.
Et j’atteste que notre Prophète Mouhammad est Son serviteur et Messa-

ger.
Que la prière d’Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons, ainsi que 

Ses nombreux saluts.

Ô musulmans :
L’obéissance attire l’agrément du Tout Miséricordieux et c’est avec elle 

que le serviteur obtient Sa miséricorde. Le Très Haut dit : 

َِّذيَن َيتَُّقوَن  ۡكُتُبَها لِل
َ
 َشۡيٖءۚ فََسأ

حمسَوَرۡحمَتِي وَِسَعۡت ُكلَّ
َِّذيَن ُهم أَـِبَيٰتَِنا يُۡؤِمُنوَنىجس َكٰوةَ َوٱل َوُيۡؤتُوَن ٱلزَّ

{Et Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la destine à ceux qui Me 
craignent, acquittent l’aumône obligatoire, et croient en Nos signes.} [S.7, 
v.156].

Et parmi l’étendue de la miséricorde d’Allah le fait qu’elle devance Sa 
colère, le Prophète ملسو هيلع هللا ىلص a dit : « Allah écrivit un Livre avant qu’Il ne crée la 
création [dans lequel Il dit] : “Assurément, Ma miséricorde précède Ma 
colère.” Il s’agit d’un Livre qui est auprès de Lui au-dessus du Trône. » 
(Rapporté par Al-Boukhârî).

Chercher refuge auprès d’Allah contre Sa colère est une protection contre 
elle, par la volonté d’Allah le Très Haut. D’ailleurs il fait partie des invocations 
du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص : « Ô Allah ! Je cherche protection à travers Ta satisfaction 
contre Ta colère. » (Rapporté par Mouslim).

Donc le musulman intelligent s’empressera de satisfaire Allah et s’inter-
dira tout ce qui peut provoquer la colère d’Allah.

Et enfin sachez qu’Allah vous a ordonné de prier sur Son Prophète et de 
le saluer…
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