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Introduction aux histoires des prophètes  

 
 
 

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que le salut 

et la paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre prophète 

Muhammad.  

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous guider, 

nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah 

montre le bon chemin, il est guidé et celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller. 

Avant de parler de la série des histoires des prophètes, j’aimerais faire 

une petite introduction pour clarifier la raison pour laquelle j’ai choisi 

d’évoquer ce passé qui date de plus de trois mille ans. En fait, il faut 

rappeler que le tiers du Coran et un bon nombre de ses versets portent 

sur les histoires des prophètes. Ceci nous conduit à nous interroger : 

pourquoi tant de versets ont pour sujet les histoires des prophètes quel 

en est l’objectif? Et c’est dans cette introduction que je chercherai à 

énumérer ces buts.  

1- Ces histoires ont pour but de raffermir les croyants : « Et tout ce que 

Nous te racontons des récits des messagers, c’est pour en raffermir ton 

coeur. Et de ceux-ci t’est venue la vérité ainsi qu’une exhortation et un 

rappel aux croyants » (TSC 1, Hoûd : 120). Le premier objectif est donc 

celui de raffermir et de consolider les croyants. , i !  

A titre d’exemple, lors des difficultés ou des catastrophes qui nous 

arrivent souvent, une histoire comme celle du prophète Ayoub ‘Job’ 

pourrait être soulageante. Le Coran nous rapporte l’histoire de sa 

patience et de sa persistance face aux maladies et face au décès de son 

fils en disant –ce qui peut être traduit comme : « Et rappelle-toi Job Notre 

serviteur, lorsqu’il appela son Seigneur : ‘Le Dable m’a infligé détresse 

et souffrance’ » (TSC, Sâd : 41).  

La parole du prophète Ya’qoub ‘Jacob’ dans le verset Coranique –ce qui 

peut être traduit comme : « < Oh belle patience. Il se peut qu’Allah me 

les ramènera tous les deux. Car c’est Lui l’Omniscient, leSage » (TSC, 

Yoûsouf : 83) nous montre de même un exemple de patience face à la 
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perte des fils.  

L’histoire du prophète Yûssuf est aussi un bon guide pour les jeunes qui 

se heurtent quotidiennement aux vices, tentations, péchés, désirs et 

photos amorales. Le prophète Yoûsouf dit lors de la tentation de la 

femme du ‘Azîze2 –ce qui peut être traduit comme : « <Qu’Allah me 

protège ! C’est mon maître qui m’a accordé un bon asile< » (TSC, 

Yoûsouf : 23) ou encore lors de la tentation des autres femmes de la ville 

–ce qui peut être traduit comme : « < Ô Mon Seigneur, la prison m’est 

préférable à ce à quoi elles m’invitent < » (TSC, Yoûsouf : 33).  

Parfois, beaucoup d’entre nous éprouvent du mal à cesser de commettre 

un péché qu’ils ont peut-être eu l’habitude de commettre. Les jeunes, par 

exemple, qui lient connaissance avec des jeunes filles hors du cadre du 

mariage, sont invités à lire l’histoire du prophète Ibrahim ‘Abraham’. Ce 

prophète reçut un ordre de sacrifier son fils et malgré la difficulté de cet 

ordre il s’y soumit. Comment oseraient-ils désobéir à Dieu en apprenant 

qu’Abraham se soumit à Son ordre de sacrifier son fils ?  

2- Le deuxième objectif de ces histoires est de nous instruire et de nous 

donner des leçons : « Dans leurs récits il y a certes une leçon pour les 

gens doués d’intelligence. Ce n’est point là un réci fabriqué. C’est au 

contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé 

détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde pour des gens qui 

croient » (TSC, Yoûsouf : 111). Afin d’instruire et d’éduquer nos enfants 

et afin de purifier nos coeurs mais aussi afin d’apprendre comment 

confronter les difficultés de la vie, il nous est indispensable d’éclairer ce 

passer lointain. Ibn Al-Qayyem disait : le besoin en les prophètes 

dépasse, dans l’importance, celui de l’âme pour son récipient, celui de 

l’oeil pour sa lumière et l’âme pour son corps. Il expliquait cette 

affirmation en disant que c’est grâce aux prophètes que nous sommes 

parvenus à connaître Allah (Exalté soit-Il). Il utilise également ces versets 

pour confirmer ce qu’il dit –ce qui peut être traduit comme : « Et c’est ainsi 

que Nous t’avons révélé un esprit *Le Coran+3 provenant de Notre 

ordre. Tu n’avais aucune connaissance du Livre ni de la foi ; mais Nous 

en avons fait une lumière par laquelle Nous guidons qui Nous 

voulons parmi Nos serviteurs. Et en vérité tu guides vers un chemin 

droit » (TSC, Ach-Choûrâ ‘La Consultation’ : 52).  
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3- Le troisième des objectifs est celui de les suivre et de les prendre 

pour exemples: parce que l’un des problèmes majeurs de notre jeunesse 

musulmane est celui de l’absence d’exemple. Le prophète Yoûsouf 

‘Joseph’ d’ailleurs, pourrait constituer un bon exemple pour les jeunes 

face aux péchés. Sayeda Mariam (Marie) pourrait de même jouer le 

même rôle pour nos jeunes filles. Et pour les parents portant le souci de 

la subsistance de la famille, prenez pour exemple le prophète Abraham 

qui, jeté dans le feu, dit: « Allah me suffit : c’est le meilleur en qui je 

peux placer ma confiance ». Cet objectif est aussi mentionné dans une 

sourate qui, après avoir cité les noms de 18 prophètes, ordonne le 

suivant –ce qui peut être traduit comme : « Voilà ceux qu’Allah a guidés : 

suis donc leur direction< » (TSC, Al-‘An‘âm ‘Les Bestiaux’ : 90). Et, il va 

sans dire que les récits des prophètes constituent une matière riche pour 

la moralisation de notre vie quotidienne, la pratique de nos actes cultuels 

et pour la purification de nos âmes.  

4- La consolidation du dogme islamique : Beaucoup de personnes 

comprennent par la consolidation de leur dogme ou de leur foi le fait 

d’être rude ou de maltraiter les gens, ce qui est d’ailleurs faux : il n’y a 

aucune contradiction entre la foi et la bonne humeur. Un jour, on 

demanda à Omar ibn Al-khattâb si les compagnons du prophète riaient 

et sa réponse fut la suivante : « Il riaient et riaient mais la foi dans leurs 

coeurs était plus solide que les montagnes ». Peux-tu réaliser cet équilibre et 

avoir une foi qui équivaut ta croyance ?  

Les récits des prophètes nous aideront à raffermir nos coeurs : prenez à 

titre d’exemple l’histoire du prophète Yunûs ‘Jonas’ qui, dans le ventre 

de la baleine, dit –ce qui peut être traduit comme : « < Pas de Divinité 

àpart Toi ! Pureté à Toi ! J’ai été vraiment du nombre des injustes » et 

reçut tout de suite la réponse divine –ce qui peut être traduit comme : « 

Nous l’exauçâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c’est ainsi que 

Nous sauvons les croyants » (TSC, Al-‘Anbiyâ’ ‘Les Prophètes’ : 87 et 

88). Cet exemple montre que ce n’est qu’en ayant confiance en Allah et 

en demandant Son secours et Son aide qu’Il nous soutiendra. L’exemple 

de l’histoire du prophète Ibrahim est aussi significatif : lorsqu’on voulut 

le jeter dans le feu, il dit « Allah me suffit : c’est le meilleur en qui je 

peux placer ma confiance » et Allah le sauva –ce qui peut être traduit 
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comme : « Nous dîmes: Ô feu, sois pour Abraham une fracheur salutaire 

» (TSC, Al-Anbiyâ’ ‘Les Prophètes’ : 69). On ne peut également en aucun 

cas négliger l’histoire de Moïse : se trouvant avec son peuple entre 

l’armée de Pharaon d’une part et la mer rouge d’une autre, les 

compagnons de Moïse dirent –ce qui peut être traduit comme : « <Nous 

allons être rejoints » mais Moïse répondit –ce qui peut être traduit comme : 

« ...Jamais, car j’ai avec moi mon Seigneur qui va me guider » (TSC, 

Ach-Chou‘arâ’ ‘Les Poètes’ : 61 et 62)< C’est ainsi que les récits des 

prophètes nous apprennent la confiance en Allah.  

5- Nous enseigner l’art de la Da’wa ‘prêche’ et de guider les gens : il se 

peut que beaucoup d’entre nous veuillent guider leurs voisins ou leurs 

amis mais n’utilisent pas pour ce faire les bons moyens. J’ai vu, par 

exemple, un prédicateur qui, après avoir loué Dieu et salué Son prophète 

dans une prêche de Vendredi, se contenta de dire " Nous vous avons 

conseillés de prier mais vous avez désobéi, nous vous avons dit de payer 

la zakat mais vous avez refusé<il n’y a plus d’espoir en vous. Faîtes 

l’appel à la prière4".  

Cette méthode n’est absolument pas celle que nos prophètes se sont 

efforcés de nous enseigner. Regardez par exemple comment le prophète 

Abraham prêchait tendrement et avec douceur. Il disait à son père –ce qui 

peut être traduit comme : "Ô mon père, je crains qu’un châtiment venant 

du Tout Miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du 

Diable " (TSC, Maryam ‘Marie’ : 45). Bien que son père soit impie, le 

prophète lui parlait du Tout miséricordieux et non du Tout puissant. 

C’est pour cette raison qu’il est aussi conseillé pour ceux qui prennent 

leurs premiers pas sur le chemin de la piété de ne pas être rude et 

d’essayer par contre d’avancer tendrement.  

6- Ces récits nous apprennent aussi la finesse et la tendresse : prenez 

par exemple l’histoire du prophète Yoûsouf ‘Joseph’ qui, même en 

prison, parlait tendrement à ses compagnons en commençant toujours 

par : "O mes compagnons".  

7- Nous aider à mieux comprendre le Coran : L’un des problèmes 

majeurs rencontrés par les jeunes est l’existence d’obstacles qui les 

empêchent de comprendre les versets du Coran. A travers l’étude des 

récits des prophètes, j’essayerai d’abolir ces obstacles en revenant de 
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temps en temps aux versets correspondants à chaque récit.  

8- Notre dernier objectif sera de reformer la vie familiale : Sans doute, 

nous sommes confrontés dans nos foyers à beaucoup de problèmes entre 

pères et fils ou entre mères et filles. Le fait d’évoquer les récits des 

prophètes nous conduira à traiter de leur vie familiale et leur 

comportement avec leurs femmes et leurs enfants. On verra comment 

Abraham éduquait Ismaël, comment Ya’qub ‘Jacob’ traitait son fils 

Joseph, comment David élevait son fils Soliman et ce que Marie faisait 

avec son fils Jésus.  

Il faut que vous compreniez tous que dans les récits des prophètes, il ne 

s’agit pas d’événements historiques mais plutôt de réalités et de relations 

qui se répètent au cours de l’histoire.  

Méthodologie de l’étude :  

Je suivrai dans mes leçons une méthode précise qui respectera les règles 

suivantes : j’essayerai de tirer une leçon de chaque histoire –ce qui peut 

être traduit comme : « ...Eh bien, raconte le récit. Peut être réfléchiront-ils 

» (TSC, Al-‘A‘râf : 176) et par conséquent je ne m’attarderai pas devant 

les détails qui parfois peuvent être inutiles. Je tire ce principe d’une règle 

de base dans la charia qui consiste à considérer inutile tout débat portant 

sur des questions qui n’engendrent aucun genre d’action. De tels débats 

sont considérés illicites par la charia. Citons à cet égard le débat sur 

l’identité de ‘Azar et s’il était le père ou l’oncle du prophète Abraham. 

Nous avons aussi des versets qui nous incitent à suivre ce principe –ce 

qui peut être traduit comme : « Et ne poursuis pas ce dont tu n’as aucune 

connaissance < » (TSC, Al-’isrâ’ ‘Le Voyage Nocturne’ : 36) ou encore –

ce qui peut être traduit comme : « <Ne discute à leur sujet que dune façon 

apparente.. » (TSC, Al-Kahf ‘La Caverne’ : 22). Il nous suffit donc les 

histoires qu’Allah a révélées. Mon troisième principe sera d’éviter les 

‘Isra’iliyates’ ou tout ce qui fut rapporté par les fils d’Israël. Même au cas 

où je les citerai, je vous dirai qu’il s’agit ‘d’isra’iliyates’, de fausses 

histoires introduites dans les différents récits et dont regorgent 

malheureusement les livres islamiques. Je suis dans ce principe le verset 

disant –ce qui peut être traduit comme : « <Ne discute à leur sujet que 

d’une façon apparente et ne consulte personne en ce qui les concerne 
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»5 (TSC, Al-Kahf ‘La Caverne’ : 22).  

Les sources bibliographiques:  

Pour ceux d’entre vous qui ont l’intention de documenter les récits dont je parle, 

ils peuvent revenir à ces sources:  

Pour les exégèses: les exégèses d’Ibn Kathîr, de Cha‘râwy, de Qortoby et les 

ombres du Coran de Sayed Qutb.  

Les livres portant sur les récits des prophètes: Bidaya wNihayat (Début et fin) 

d’Ibn Kathîr, le livre de Abdel Wahhab el Najjar (un savant de l’Azhar), cheikh 

Mohammad Ali al Sabouny et cheikh Hassan Ayûb.  

Progression des points : J’essayerai autant que possible de suivre l’ordre 

chronologique des récits ainsi que de citer mes sources et de me baser sur le 

Coran en tant que source principale.  

• Veiller à respecter l’enchaînement chronologique  

• Classer l’apparition des prophètes selon le même ordre chronologique  

• Se référer au coran  

Mais avant de commencer nos récits sur les prophètes, j’essayerai de répondre 

aux questions suivantes : Que signifie une histoire? Est-ce que les histoires des 

prophètes sont toutes vraies ? Ont-elles subi des changements ? Pourquoi se 

répètent elles dans le Coran ? Quelle est la différence entre le prophète (nabî) et 

le messager (rasoule)? Quel est le nombre de prophètes cités dans le Coran ? Et 

pourquoi quelques-uns furent cités et d’autres non? Peut-on préférer un 

prophète à un autre? Qui sont les prophètes d’oulou al ‘azm (les messagers 

doués de fermeté et d’endurance)? Et est ce que les prophètes sont incorruptibles 

ou non ? Est ce que cette infaillibilité est complète? Et sont-ils incorruptibles 

face aux grands péchés ou les petits péchés? Et le sont-ils avant la révélation du 

message ou le deviennent-ils après ?  

1-Que signifie le mot de qassas (récits) : la racine ‘qas’ signifie le fait de 

suivre les empreintes ou les pas des gens dans les déserts. Et c’est pour cette 

raison que le verset Coranique dit –ce qui peut être traduit comme : "C’est 

dans le talion (qisâsse) que vous aurez la préservation de la vie < » 

(TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 179) " et ‘qisâsse’ ici signifie le fait de poursuivre 

les criminels pour les punir. C’est pour cette raison aussi que dans l’histoire du 

prophète Moise, la mère de Moise ordonna à sa fille de suivre son frère afin de 
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savoir l’endroit où il finira par s’installer –ce qui peut être traduit comme : « 

Elle dit à sa soeur : ‘Suis-le’< »6 (TSC, Al-Qassas ‘Le Récit’ : 11). Il suffit 

donc de suivre les histoires jusqu’à en comprendre la sagesse. Le mot ‘qassas’ a 

été répété 30 fois dans le Coran.  

2-Est ce que toutes les histoires des prophètes sont réelles?« Nous 

allons te raconter leur récit en toue vérité< » (TSC, Al-Kahf ‘La Caverne’: 

13). Ceci veut dire qu’elles sont toutes exactes sans ajouts ni confusions. C’est 

ce qu’assure encore le verset –ce qui peut être traduit comme : « <Ce n’est 

point là un récit fabriqué. C’est au contraire, la confirmation de ce qui 

existait déjà avant lui< » (TSC, Yoûsouf ‘Joseph’ : 111). Nous devons 

également croire à tous les miracles cités dans le Coran (Yunûs dans le ventre de 

la baleine, Abraham jeté dans le feu, la mer fendue pour Moise). Le fait de croire 

en ces histoires fait partie de ta foi.  

3- Pourquoi les histories se répètent-elles ? En fait, le fait de répéter les 

histoires des prophètes dans le Coran consiste à marquer leur importance. Par 

exemple, la répétition de l’histoire d’Abraham et le sacrifice de son fils a pour but 

de nous inciter à obéir à Allah. Le fait que le prophète Noé ait persisté pendant 

950 ans à appeler son peuple vers le droit chemin nous apprendra la patience. 

Les récits des prophètes se répètent parce que l’histoire de Satan avec les fils 

d’Adam se répète et se répétera toujours. L’histoire de l’arbre d’Adam qui 

symbolise la tentation de Satan se répète quotidiennement et nous succombons 

chaque jour. Ces histoires nous rappellent donc ces situations et nous réveillent 

en nous mettant en garde contre les tentations de Satan.  

4- Quelle est la différence entre le prophète (nabî) et le messager 

(rasoule) : il est fréquent de voir dans les ouvrages du patrimoine une 

distinction entre le nabî et le rasoule qui consiste à considérer le premier comme 

une personne à qui Allah a révélé un message et ne lui a pas ordonné de le 

transmettre alors que le rasoule est une personne à qui Allah a révélé un 

message et lui a ordonné de le transmettre. Je trouve qu’il serait étrange 

qu’Allah révèle un message à quelqu’un sans qu’Il ne lui ordonne de le 

transmettre. Dans un Hadith, le prophète dit : " Les nations me furent 

exposéeset je vis des prophètes suivis par des masses et d’autres qui ne 

sont suivis que par deux personnes". Ce Hadith montre que même les nabî-s 

ont un message à transmettre parce qu’en fait, un message est essentiellement 

révélé pour être transmis. La différence entre les deux serait donc que le nabî est 
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une personne à qui Allah a ordonné de réaffirmer un message précédent alors 

que le rasoule serait une personne à qui Allah a révélé un nouveau message en 

lui ordonnant de le transmettre.  

5- Quel est le nombre de prophètes et de messagers: Abû Dhar al-ghifâry 

–qu’Allah soit satisfait de lui- dit : J’ai demandé au messager d’Allah quel était 

le nombre des messagers et il répondit qu’ils étaient trois cent dix et quelques 7 

(hadith rapporté par Imâm Ahmad dans son Musnad). Et on lui demanda 

également quel était le nombre des prophètes et il répondit qu’ils étaient au 

nombre de cent vingt mille dont trois cent quinze messagers. Les versets 

Coraniques affirment aussi que –ce qui peut être traduit comme : « < Il n'est 

pas une nation qui n’ait déjà eu un avertisseur » (TSC, Fâtir ‘Le Créateur’ 

: 24) et « ...Et Nous n’avons jamais puni *un peuple+ avant de *lui+ avoir 

envoyé un Messager » (TSC, Al-’Isrâ’ ‘Le Voyage Nocturne’ : 15). Notre 

prophète est sans doute le dernier messager et nous avons un Hadith dans lequel 

le prophète dit : « Je fus envoyé moi et l’Heure (le jour dernier) comme ces 

deux (en montrant deux doigts voisins) » ce qui, en d’autres termes, signifie 

que le jour de la résurrection et assez proche. Nous sommes tous responsables de 

transmettre son message aux autres et c’est pour cette raison qu’aucun prophète 

ne lui a succédé.  

6- Pourquoi quelques récits de prophètes furent cités dans le Coran 

tandis que d’autres ne le furent pas ? « Et il y a des messagers dont 

Nous t’avons raconté l’histoire précédemment, et des messagers dont 

Nous ne t’avons point raconté l’histoire –et Allah a parlé à Moïse de 

vive voix » (TSC, Al-Nisâ’ ‘Les Femmes’ : 164) . Le Coran, en effet, ne nous 

cita que 25 messagers. Les versets 83 à 86 de la sourate Al-’An‘âme cite 18 de 

ces prophètes par ordre chronologique –ce qui peut être traduit comme : « Tel 

est l’argument que Nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. 

Nous élevons en haut rang qui Nous voulons. Ton Seigneur est Sage et 

Omniscient (*). Et Nous lui avons donné Isaac etJacob et Nous les 

avons guidés tous les deux. Et Noé, Nous l’avons guidé auparavant, et 

parmi la descendance (d’Abraham) (ou de Noé), David, Salomon, Job, 

Joseph, Moïse et Aaron. Et c’estainsi que Nous récompensons les 

bienfaisants (*). De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Elie, tous 

étant du nombre des gens de ben (*). De même, Ismaël, Elisée, Jonas et 

Lot. Chacund’eux Nous l’avons favorisé par dessus le reste du monde 
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». L’objectif principal de ces récits est de donner des leçons aux gens et de leurs 

donner des exemples à suivre dans leur vie quotidienne et face aux tentations. Le 

fait de ne pas mentionner les autres prophètes voudrait probablement signifier 

que leurs histoires étaient limitées par des circonstances et des temps 

particuliers qui ne se répètent pas fréquemment au point de rendre leurs 

exemples applicables de nos jours.  

7- Peut-on préférer quelques prophètes à d’autres ? « Le Messager a cru 

en ce qu’on a fait descendrevers lui venant de son Seigneur, et aussi 

les croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses 

messagers ; (en disant) : ‘Nous ne faisons aucune distinction entre Ses 

messagers’. Et ils ont dit : ‘Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous 

implorons Ton pardon. C’est à Toi que sera le retour » (TSC, Al-Baqara 

‘La Vache’ : 285). Ce verset montre qu’il est interdit de croire à la prophétie de 

quelques prophètes et de démentir les autres –ce qui peut être traduit comme : « 

Ceux qui ne croient pas en Allah et en Ses messagers, et qui veulent 

faire distinction entre Allah et Ses messagers et qui disent : ‘Nous 

croyons en certains d’eux mais ne croyons pas en d’autres’,et qui 

veulent prendre un chemin intermédiaire (entre la foi et la mécréance), 

les voilà les vrais mécréants Et Nous avons préparé pour les mécréants 

un châtiment avilissant » (TSC, Al-Nisâ’ ‘Les Femmes’ : 150-151). Mais le 

fait d’aimer un prophète davantage qu’un autre n’est par contre pas interdit –ce 

qui peut être traduit comme : « Parmi ces messagers, Nous avons favorisé 

certains par rapport à d’autres. Il en est à qui Allah a parlé ; et Il en a 

élevé d’autres en grade.A Jésus fils de Marie, Nous avons apporté les 

preuves,et l’avons fortifié par le Saint-Esprit 8 » (TSC- Al-Baqara : 253) 

ou encore « <Et parmi les prophètes, Nous avons donné à certains plus 

de faveurs qu’à d’autres. Et à David, Nous avons donné le ‘Zabûr’ 9 » 

(TSC, Al-’Isrâ’ ‘Le Voyage Nocturne’ : 55). 

Nous avons donc le droit de préférer notre prophète bien aimé Mohammad (BP 

sur lui) : dans un hadith le prophète dit : « Je suis le maître des enfants 

d'Adam et je dis cela sans orgueil (je ne fais qu’affirmer une réalité). Je 

détiens la bannière de la louange (Hamd) et je dis cela sans orgueil. 

Adam et ceux qui sont inférieurs à lui seront sous ma bannière le jour du 

Jugement et je dis cela sans orgueuil et je suis le premier intercesseur, et 

le premier à qui on accordera le droit d'ntercéder le jour du Jugement et 
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je dis cela sans orgueil. Je suis le premier qui frappera aux portes du 

Paradis et je dis cela sans orgueil. Et je suis le plus proche à Allah parmi 

les premiers et les derniers et je dis cela sans orgueil» (Rapporté par Al-

Termezy). Les prophètes se sont également tous engagés à se soutenir les uns les 

autres –ce qui peut être traduit comme : « Et lorsqu’Allah prit cet 

engagement des prophètes : ‘Chaque fois que Je vous accorderai 

unLivre et de la Sagesse, et qu’ensuite un messager vous viendra 

confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous devrez 

lui porter secours’. Il leur dit : ‘Consentez-vous et acceptez-vous Mon 

pacte à cette condition ?’- ‘Nous consentons’, dirent-ils. ‘Soyez-en donc 

témoins’, dit Allah. Et Me voici, avec vous, parmi les témoins »10 (TSC, 

Al-‘Imrân ‘La Famille d’Imran’ : 81). Ceci veut dire que si les prophètes et les 

messagers étaient tous vivants au moment où Mohammad fut envoyé, ils 

auraient dû le soutenir et lui porter secours.  

8- Qui sont les oulou al ‘azm (les prophètes doués de fermeté et 

d’endurance)? Ils sont cinq : Nuh ‘Noé’, Îbrahim ‘Abraham’, Mussa ‘Moïse’, 

Îssa ‘Jésus’ et Mohammad (BP sur lui). Ils furent tous mentionnés dans ce 

verset –ce qui peut être traduit comme : « Lorsque Nous prîmes des 

prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d’Abraham, 

de Moïse et de Jésus fils de Marie : et Nous avons pris d’eux un 

engagement solennel » (TSC, Al-’ahzâb ‘Les Coalisés’ : 7). Ils ont eu cette 

appellation à cause de leur patience et de leur persistance devant les difficultés. 

Et, nous qui sommes les fils du cinquième prophète endurant, que faisons nous 

devant les péchés ? Et où sont notre patience et persistance? Autrefois, un 

savant disait « Ô celui qui a peu de courage et de persistance, ce chemin est un 

chemin dans lequel Noé a dépensé toute sa vie, Abraham a été jeté dans le feu, 

Yahia (Jean-Baptiste) a été tué, Zakaria (Zacharie) a été découpé par les scies et 

Mohammad a été torturé alors que toi, tu ne te donnes même pas la peine 

d’accomplir deux rak‘a-s pendant la nuit? Où donc ta persistance est-elle passée 

! » 

9- Les prophètes sont-ils incorruptibles ? Et cette infaillibilité les protège-t-

elle contre les grands ou les petits péchés ? La racine ‘asam (rendre infaillible) 

signifie le fait d’empêcher ou de protéger quelqu’un contre quelque chose. Elle 

fut utilisée dans des verstes comme celui de la sourate Yoûsouf –ce qui peut être 

traduit comme : « <J’ai essayé de le séduire mais il s’en défendit 
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fermement 11< » (TSC, Yoûsouf ‘Joseph’ : 32) ou encore celui de –ce qui peut 

être traduit comme : « Il répondit : ‘Je vais me réfugier vers un mont qui 

me protégera de l’eau’< 12» (TSC, Hoûd : 43) (le fils de Noé face au déluge). 

Mais le mot est plutôt utilisé pour signifier l’incorruptibilité des prophètes face à 

tous les péchés (grands et petits). La plupart des savants trouvent que les 

prophètes sont infaillibles même avant la révélation de leur message. Ceci 

n’empêche pas qu’ils puissent avoir des erreurs limitées commises avant le 

message mais ce qui est sûr c’est que ces erreurs ne portent aucune atteinte à 

l’honneur ou la chasteté ou la dignité. 

Cependant quelques uns peuvent se demander pourquoi donc le prophète Yunûs 

‘Jonas’, furieux contre son peuple, décida de l’abandonner ou encore comment 

Allah reprocha à Mohammad le fait de s’être renfrogné et détourné devant 

l’aveugle Ibn Umm Maktûm (le verset de « Il s’est renfrogné et il s’est 

détourné »13 (TSC, ‘Abasa ‘Il s’est Renfrogné’ : 1). En fait, il ne s’agit pas 

dans ces cas de péchés mais des questions de priorités et Allah ne les a pas 

protégés contre ces confusions dans les priorités pour montrer qu’ils sont des 

êtres humains et qu’ils sont susceptibles de commettre des erreurs. 

Les juifs par contre, se sont donnés le droit d’accuser leurs prophètes d’avoir 

commis de grands péchés ce qui est absolument refusé par la religion. Ils se sont 

permis de dire que Lot s’enivra avant de commettre la fornication avec ses deux 

filles, que Dawud ‘David’ forniqua avec la femme du chef de son armée après 

l’avoir tué, que Solaïman ‘Salomon’ adora des idoles vers la fin de sa vie et que 

c’était Aaron qui avait réalisé le taureau en or. Tout cela n’est que pures 

calomnies par les juifs. Louange à Allah qui nous a dotés de l’islam, du Coran, 

de la foi et nous a donnés les prophètes en exemple à suivre. 

La dernière question est celle de savoir s’il est possible que quelqu’un d’autre, à 

part les prophètes, soit incorruptible? En principe, l’incorruptibilité n’est 

reconnue que pour les prophètes, mais il se peut qu’Allah protège certains de ces 

awliâ-s (auguste savant ou homme de grande piété) et qu’il les purifie des 

turpitudes. Le prophète disait par exemple à Omar Ibn Al Khattâb : « Je jue pa 

Allah Omar, si tu pends unchemin, Satan choisit de prendre un autre ». Allah 

peut offrir sa protection surtout aux gens qui ne commettent pas de grands 

péchés : consommer de l’alcool, désobéir à ses parents, ne pas prier< 

Je vous conseille surtout de demander à Allah Sa protection contre les grands 

péchés et contre le fait d’insister sur les petits péchés. C’est une invocation que 
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beaucoup de gens sur ‘arafa (pendant le pèlerinage) faisaient. Et, si jamais tu 

retombes dans un péché, ne désespères point et aie de l’espoir dans la grande 

miséricorde d’Allah. 

Je finis ainsi cette introduction et Incha’Allah la prochaine fois sera consacrée à 

l’histoire du début de la création et quelle fut la première chose créée et comment 

Adam fut créé et nous poursuivrons ensuite les histoires des prophètes. 

_____________________________________ 

[1] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens 

courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. Lire la TSC 

ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de révélation du saint 

Coran  

 

[2] Titre de noblesse donné par le roi d’Egypte à cette époque à un grand 

fonctionnaire ou à un ministre. 

[3] Un esprit : Le Coran, parce qu’il revivifie les cœurs  

*4+ L’ordre de faire l’appel à la prière ici n’est pas adressé aux auditeurs mais à 

celui qui en est régulièrement responsable dans la mosquée. 

*5+ Ce verset vient au sujet des gens d’Al-kahf et désignait les juifs par « ne 

consulte personne en leur ce qui les concerne » 

[6] Remarquez aussi que sans le fait de suivre les pas des guides dans les déserts, 

nous serons perdus. Nous risquons aussi d’être égarés à moins que nous 

suivions les pas des prophètes. 

*7+ ‚Quelque‛ ici signifie un nombre compris entre trois et neuf 

*8+ L’ange Gabriel  

[9] Livre sacré révélé à David 

[10] Selon ce verset, Allah a demandé à chacun de messager antérieurs, et 

comme condition préalable à leur mission, de reconnaître et d’annoncer la venue 

de Mohammad (BP sur lui) comme messager 

[11] Ista‘ssame 

[12] Le mot utilisé est ya‘simonî 

*13+ Il s’était détourné en fait, par ce que Ibn Umm Maktûm est venu le 

questionner sur l’islam alors qu’il s’entretenait avec les notables de la Mecque.  
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L’homme vicaire sur la Terre  

 

 

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que le 

salut et la paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre 

prophète Mohammad.  

 
 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous 

guider, nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. 

Celui à qui Allah montre le bon chemin est guidé et celui qui s'égare n'a 

ni maître ni conseiller.  

 

Objectif :  

La dernière fois, nous avons parlé des raisons qui nous ont poussés à 

choisir ce sujet : Récits des envoyés de Dieu. C’était une introduction 

résumant les objectifs de l’analyse de tels récits, la différence entre 

messager et prophète, leur nombre, etc. Il est donc naturel que nous 

commencions aujourd’hui par l’histoire du premier prophète Adam (BP 

sur lui). Certes, c’est le premier prophète et le premier homme aussi, 

mais avant lui, comment était-ce ? Comment était l’univers ? Qu’y avait-

il avant Adam, avant la création du Paradis, avant les Anges, avant les 

cieux la terre et les montagnes, avant les océans, nuages et air ? Ce sont 

des interrogations qui nous ramènent au début, le début de tout.  

Au début, il y avait seulement Dieu et rien d’autre. Allah que Son nom 

soit exalté dit –ce qui peut être traduit comme : « C'est Lui qui a créé les 

cieux et la terre en six jours puis Il S'est établi sur le Trône; Il sait ce 
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qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et 

ce qui y monte, eIl est avec vous où que vous soyez. » (TSC1, Al-Hadîd 

‘Le Fer’ : 4). C’est une vérité qui donne à réfléchir. Quelle est donc notre 

vraie place dans cet univers ? A la fin de ce discours, vous découvrirez 

que nous sommes infiniment petits !  

Le commencement de la création :  

En voyant tant de gens, de technologies, de créatures, il est difficile de 

penser qu’à un moment donné, au tout début, rien de tout cela n’existait 

et qu’il y avait seulement Dieu. Un homme vint voir le prophète (BP sur 

lui) et lui demanda : « Où était notre Dieu avant d’avoir créé les cieux 

et la terre ? Le prophète répondit : Il était dans le vide. » (Rapporté par 

Imam Ahmad.) Le mot ‘vide’ ici traduit le mot ‘’ama’’ qui signifie ce que 

le cerveau ne peut percevoir ou imaginer.  

Imran Ibn Houssain -Que Dieu l’agrée- a rapporté : « Un groupe de 

Yémen arriva chez le prophète et lui demanda : « ô envoyé de Dieu, 

nous sommes venus apprendre la religion et pour savoir comment tout 

a commencé ? Le prophète (BP sur lui) répondit : « Dieu seul exista 

d’abord et rien hormis Lui. Son Trône était sur l’eau, Il écrivit sur la 

tablette toute chose et Il créa les cieux et la terre. ». Que sommes-nous 

donc comparés à tout ce pouvoir ?  

Allah nous le rappelle si bien –ce qui peut être traduit comme : « S’est-il 

écoulé pour l’homme un laps de temps durant lequel il n’était même 

pas une chose mentionnable ? » (TSC, Al-‘Insân ‘L’Homme’ : 1). Il s’est 

donc passé un temps où nous n’existions pas, où nous n’étions rien, 

pourquoi alors nous conduisons-nous avec arrogance ? Pourquoi 

refusons-nous d’obéir à notre Créateur ?  

« Ils n’ont pas estimé Allah comme Il devrait l’être alors qu’au Jour de 

la Résurrection, Il ferade la terre entière une poignée, et les cieux 

seront pliés dans Sa [main] droite. Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce 

qu’ils Lui associent » (TSC, Az-Zoumar ‘Les Groupes’ : 67). Faudra-il 

attendre le jour de la résurrection pour nous rendre compte de nos 

erreurs ? Mais de ce jour là Allah dit –ce qui peut êre traduit comme : « 

Le jour où Nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres. 

Tout commeNous avons commencé la première création, ainsi Nous la 
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répéterons ; c'est une promesse qui Nous incombe et Nous 

l'accomplirons ! » (TSC, Al-‘Anbiyâ’ ‘Les Prophètes’ : 104.) 

Abdellah Ibn Umar raconte qu’un jour le prophète monta sur la chaire et 

répéta à voix haute ce verset plusieurs fois –ce qui peut être traduit 

comme : « Ils n’ont pas estimé Allah comme Il devrait l’être. » Puis il 

entama de réciter les plus beaux noms de Dieu, ensuite il dit : «Allah se 

complémente et dit : Je suis Le Souverain Je suis Le Contaignant Je 

suis Le Très Fort Je suis Le Puissant Je suis Le Premier Je suis Le 

Dernier. Le pophète répétait frénétiquement les plus beaux noms de 

Dieu et nous regardions la chaire trembler ». La chaire, faite de bois, a 

tremblé d’émotion alors que nos coeurs sont durs. « Les sept cieux et la 

terre et ceux qui s’y trouvent, célèbrent Sa gloire. Et i n’existe rien qui 

ne célèbre Sa gloire et Ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur 

façon de Le glorifier. Certes c’est Lui qui est Indulgent e Pardonneur. » 

(TSC, Al-‘Isra’ ‘Le Voyage Nocturne’ : 44.)  

Qui es-tu donc pour dire : ’je ne veux pas effectuer la prière’ ?! Qui es-tu 

pour dire : ’Je n’ai pas envie de porter le voile ?! Et alors que Dieu (que 

Son nom soit exalté) dit –ce qui peut êre traduit comme : « <Agissez 

avec bonté envers (vos) père et mère » (TSC, An-Nisâ’ ‘Les Femmes’ : 

36), tu continues à leur être ingrat et désagréable!  

Cela était le commencement ; comment sera la fin ? Nous avons rempli 

ce monde, nous estimons que c’est le notre, mais qu’en est-il vraiment ?  

La fin de la création :  

Nous avons besoin de parler de la fin comme nous avons parlé du 

commencement, pour nous rendre compte de notre faiblesse et de notre 

constant besoin de Dieu.  

« Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que ceux qui seront dans les 

cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux 

qu’Allah voudra *épargner+... » (TSC, Az-Zoumar ‘Les Groupes’ :68)  

Quel est donc ce souffle qui foudroie toutes les créatures, les bêtes, les 

hommes, les djinns ? Mais qui sont ceux qu’Allah voudra épargner ?  

A cet instant, Allah (que Son nom soit exalté) demande : « Ange de la 

mort, qui est resté en vie ? L’ange répond : - Israfil, Gabriel, Mikaël et 
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moi Ton serviteur. -C’est-à-dire qu’à cet instant tu es mort, tu n’existes 

plus. Cela te fait-il un peu penser à tes péchés ? Combien d’années es-tu 

resté éloigné d’Allah ? Où es-tu en ce moment ?- Allah ordonne : « Ange 

de la mort, prends l’âme d’Israfil » Puis dit : « Qui est resté en vie ? » -

Gabriel, Mikaël et Ton serviteur. Allah dit : « Ange de la mort, prends 

l’âme de Mikaël, puis l’interpellera de nouveau : Ange de la mort prends 

l’âme de Gabriel, ensuite demandera : Qui est resté en vie ?- Ton 

serviteur, ô Seigneur. Allah dit : « Ange de la mort, prends ton âme. » 

Allah dit alors : « Où sont les puissants? Où sont les hautains ? A qui 

appartient la royauté, aujourd’hui ? Mais personne ne répond puisqu’il 

n y a plus personne, alors Allah dit : La royauté est à Allah, l’Unique, le 

Dominateur. Le prophète (BP sur lui) a dit : « Allah (que Son nom soit 

exalté) dit : ‘La royauté aujourd’hui est à Allah, l’Unique ; le 

Dominateur, quarante’ ». Le temps est aboli et on ne sait pas s’il s’agit 

de quarante jours ou mois ou années. La Royauté est à Allah Seul. As-tu 

saisis le sens des beaux noms d’Allah ‘le Premier’ et ‘le Dernier’ ?  

« Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Et c’est Lui le 

Puissant, le Sage. A Luiappartient la souveraineté des cieux et de la 

terre. Il fait vivre et il fait mourir, et il est Omnipotent. C’est Lui le 

Premier et le Dernier l’Apparent et le Caché et Il est Omniscient. » 

(TSC, Al-Hadîd ‘Le Fer’ : 1-4).  

Le prophète (BP sur lui) avait l’habitude de dire cette invocation : « Ô 

Allah, Seigneur des sept cieux et du Trône sublime, notre Seigneur et 

Seigneur de toute chose, O Allah, Tu es le Pemier et rien n’existe 

avantToi Tu es le Dernier, rien n’existe après Toi, Tu es l’Apparent, 

rien n’existe au-dessus de Toi,Tu es le Caché,rien n’est plus près que 

Toi. ». Ce sont des mots qui remplissent le coeur d’adoration et d’amour 

pour Son créateur. Ce qui résume un des objectifs de l’étude des 

histoires des prophètes cités dans l’introduction qui est la consolidation 

de notre foi et croyance.  

Parmi les beaux noms de Dieu, figure le nom « Qui produit sans modèle 

; Novateur », le verset le précise en effet –ce qui peut être traduit comme 

: « Ne voient-ils pas comment Allah commence la création puis la 

refait ?... » (TSC, Al-‘Ankaboût ‘L’Araignée’ :19) et aussi ce verset–ce qui 

peut être traduit comme : « Et c'est Lui qui commence la création puis 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

17 
 

la refait; et cela Lui est plus facile. Il a la transcendance absolue... » 

(TSC, Ar-Roûm ‘Les Romains’ :27). Nous n’existions pas, c’est Lui qui 

nous a créés. Sinon que répondre à ces questions ? « Ont-ils été créés à 

partir de rien ou sont-ils eux les créateurs ? Ou ont-ils créé les cieux et 

la terre ? Mais ils n’ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les 

trésors de ton Seigneur ? Ou sont-ils eux les maîtres souverains ? » 

(TSC, At-Toûr : 35). Une interrogation réprobatrice qui nous incite à 

réfléchir sur le Créateur ; comment pouvons-nous Lui désobéir ?  

J’ai parlé du commencement et de la fin pour vous inciter à réfléchir sur 

la puissance divine, sur notre besoin de Lui et sur notre soumission à 

Allah. Beaucoup de nos jeunes sont prisonniers de leurs péchés ; les uns 

ont des relations illicites, les autres prennent de la drogue ; mais il est si 

simple de se libérer de tous ces péchés rien qu’en aimant Allah (que Son 

nom soit exalté). Si vous ressentez que vous êtes pauvres (dans le sens 

avoir besoin d’Allah), que vous avez besoin d’Allah, parlez lui, implorez 

Son pardon en Lui avouant votre faiblesse face aux péchés, Il vous 

aidera à vous en sortir et à vous repentir. Le prophète (BP sur lui) était 

l’exemple même de la soumission, il répétait fréquemment ces belles 

paroles d’invocation : « Ô mon Seigneur ! Je suis Ton serviteur, le fils 

de Ton serviteur, le fils de Ta servante, mon front est dansTa main, 

Ton arrêt sur moi es exécutoire et le destin que Tu m’as prescrit est 

bien juste ». Le prophète (BP sur lui) raconte ce qu’il a vu dans son 

voyage nocturne : « J’ai vu Gabriel le jour de mon voyage semblable à 

une couverture de laine délavée par crainte d’Allah. » Avez-vous 

jamais ressenti ce sentiment de soumission et de crainte ?  

Abdelkader Al Kilani disait : « J’ai frappé aux portes et devant chaque 

porte je trouvais beaucoup de monde, j’ai essayé d’entrer par la porte de 

la prière mais j’ai trouvé des milliers devant la porte, puis j’ai frappé à la 

porte de la soumission et je n’ai trouvé personne alors je suis entré par 

cette porte et je vous ai dit entrez donc !»  

Les premières créations :  

Quelle est donc la première création d’Allah ? Certainement pas Adam 

qui fut créé en dernier, en parlant de ce sujet important, je fais attention 

à ne citer qu’une source sûre. Voici donc ce que dit le prophète dans un 
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hadith rapporté par l’Imam Ahmed : « La première chose que Dieu créa 

est la plume (le Calame. Il dit : « écris tout ce qui sera dès maintenant 

et jusqu’au jour de la résurrection. » (Rapporté par Termizy, Abu 

Dawud et Imam Ahmad). Ce hadith a une version rapportée par Al 

Bûkhari : le prophète (BP sur lui) a dit : « Allah (que Son nom soit 

exalté) a dit à la plume : « Ecris Mon savoir sur toutes Mes créatures 

jusqu’au jour de la résurrection. »  

Il y a une question assez courante que certains posent dès qu’on leur dit 

que le destin a déjà été écrit : « Si tout est écrit depuis longtemps, 

pourquoi nous demandez-vous de faire ceci ou cela ?! ». J’ai trois 

remarques à vous faire :  

1) Qui sont les personnes qui posent généralement cette question ? Ce 

sont bien sûr les infidèles, avez-vous jamais entendu un bon croyant 

mentionner des doutes pareils ?!  

2) En ordonnant à la plume d’écrire Son savoir au sujet de ces créatures, 

Allah nous apprend qu’Il sait en avance ce que nous allons faire, Il ne 

nous oblige pas à commettre tel ou tel acte, en conséquence, nous 

sommes parfaitement responsables de nos actes.  

Prenons un exemple pour éclaircir cette idée. Soit un père qui a trois 

enfants. Il les rassemble et leur donne à chacun, 10 livres, et leur dit : « 

Faites-en ce que vous voulez », puis il prend un cahier et écrit ceci : Le 

premier dépensera l’argent pour faire du bien, le deuxième qui est avare 

ne le dépensera pas, le troisième dépensera son argent dans quelque 

chose de mal. Après le retour des enfants, il s’avère que tout s’est passé 

comme avait prévu le père. Les avait-il obligés à quelque chose ? Non ! 

Seulement c’est leur père, il connaît leur façon de se conduire.  

Donc la transcription du destin dans les Tablettes est une transcription 

du savoir divin et non pas une transcription de contrainte. Et si vous 

avez encore des doutes sur ce sujet, posez-vous la question : Allah est-Il 

injuste ? Tant que tu es sûr qu’Il (exalté soit-Il) est juste, tu n’as aucun 

souci à te faire.  

Considérons les beaux noms de Dieu, n’ y a-t-il pas parmi ces noms, Le 

Juste, Le Miséricordieux ?! Comment pouvons-nous donc douter de sa 

justice ?  
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Mais parlons plutôt du côté le plus important. Allah sait ce que nous 

faisons à chaque moment de notre vie, comment pouvons-nous Lui 

désobéir ? Avant de commettre un péché quelconque, le jeune homme 

s’assure d’abord que ses parents sont endormis, il s’enferme alors dans 

sa chambre. Ne sait-il pas que Dieu le regarde? Le lendemain il se dit 

tout content de lui : « c’est bien, personne ne m’a vu. » ! Si quelqu’un le 

voyait, il en mourrait de honte, mais son coeur ne tremble même pas à la 

pensée que Dieu le regarde ! Ecoutez ce verset –ce qui peut être traduit 

comme : « Ne vois-tu pas qu’Allah sait ce qui est dans les cieux et sur 

la terre ? Pas de conversation secrète entre trois sans qu’Il ne soit leur 

quatrième, ni entre cinq sans qu’Il ne soit leur sixième, ni moins ni 

plus que cela sans qu’Il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, 

Il les informera, au Jour de la Résurrection, de ce qu’ils faisaient, car 

Allah est Omniscient. » (TSC, Al-Moujâdala ‘La Discussion’ :7). 

Le fait que tout soit déjà écrit, est une chose qui doit nous pousser à être 

confiant en Dieu.  

Oui, car enfin, pourquoi vous vous en faites pour votre avenir ? Ne 

faites-vous pas ce que vous devez faire ? Etudiez, apprenez, oeuvrez et 

ne vous préoccupez pas du reste !  

La mère qui ne dort pas la nuit parce que sa fille aînée n’est pas encore 

mariée, apprenez madame que tout a été écrit, le nom du mari de votre 

fille comme tout le reste, alors pourquoi vous en soucier ?!  

Regarde comment le prophète (BP sur lui) apprend des concepts de foi 

importants à un gamin de treize ans -Ibn Abbas –Que Dieu l’agrée- a 

raconté « J’étais monté sur un chameau derrière le prophète (BP sur lui) 

quand il me dit : « Jeune homme ! Je veux t’enseigner des mots « 

Respecte Dieu, tu Le trouveras toujours avec toi Si u veux quelque 

chose sollicite Dieu. Si tu veux demander assistance, demande 

l’assistance à Dieu et Sache que si tous les hommes s’unissaient pour 

te rendre un service, ils ne pourraient le faire que dans la mesure où 

cela aurait été décrété par Dieu. Et si les hommes s’unissaient pour te 

nuire, ils ne pourraient le faire que dans la mesure où cela aurait éé 

décéé par Dieu Les plumes sont levées et les pages sont séchées. »  

Les deux premières créations sont donc la plume et la tablette préservée.  
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Mais il y a quelque chose avant ces deux créations, quelque chose de très 

majestueux, quelque chose que nous verrons au paradis si Dieu le veut : 

le Trône du Tout Miséricordieux.  

Le prophète (BP sur lui) dit : « Dieu seul exista d’abord et rien hormis 

Lui. Son Trône était sur l’eau. » Mais êtes-vous désireux de voir le 

Trône ? Le prophète (BP sur lui) a dit : « Lorsque vous sollicitez Dieu, 

sollicitez l’Eden *le firdaws+, c’est le milieu du paradis, et l’endoit le 

plus haut du paradis, et son toit est le Trône duTou Miséricordieux. »  

Ceux qui résident dans l’Eden n’ont qu’à lever la tête pour voir le Trône. 

Mais est-ce que quelqu’un désire vraiment ce rang ? Ou bien, pensons-

nous uniquement à manger, boire, travailler et mourir ?! Y ‘a-t-il des 

personnes qui possèdent cette motivation, et qui se disent : « Mon but 

est l’Eden, je ferai tout mon possible pour y arriver et Allah m’aidera »?  

Le prophète (BP sur lui) a dit : « Le premier ciel par rapport au second 

n’est qu’un grain de sable dans undésert, le second ciel par rapport au 

troisième n’est qu’un grain de sable dans un désert, de même que le 

troisième par rapport au quatrième, de même que le quatrième par 

rappor au cinquième, de même que le cinquième par rapport au 

sixième, de même que le sixième par rapport au septième ciel. Le 

septième ciel par rapport au siège n’est qu’un grain de sable dans un 

désert, et le siège par rapport au Trône n’est qu’un grain de sable dans 

un désert, et le Trône par rappor à la main du Tout Miséricordieux 

n’est qu’un grain desable dans un désert !  

Le prophète (BP sur lui) a dit, d’après Abdillah Ibn Amr Ibn Al-Aç : « 

Dieu a écrit la destinée de toutes lescréatures cinquante mille ans 

avant a création des cieux et de la terre et Son trône était sur l’eau » 

(Rapporté par Muslim).  

Le prophète (BP sur lui) a dit, d’après Abu Hurayra : « Les gens ne 

cesseront pas de s'interroger mutuellement jusqu'à arriver à poser 

cette question: "Voilà qu'Allah a créé tout l'univers; qui est donc le 

créateur d'Allah?". Au cas où vous heurteriez à cette question, 

invoquez la protection divine en disant: "J'ai foi en Allah!" ». 

(Rapporté par Muslim)  

Le prophète dit aussi : « Méditer sur la création de Dieu, ne méditez 
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point sur Son Essence car vous ne L’estimerez pas comme Il doit l’être. 

» Ne cherche pas à méditer sur l’essence divine et dis-toi qu’il n’y a rien 

qui Lui ressemble. 

Le prophète (BP sur lui) a dit : « Les gens vont vous poser des questions 

à propos de tout, jusqu’à vous demander : « Voici ce que Dieu a créé, 

Qui a donc créé Dieu ? Si on vous le demande, dites : Dieu est avant 

tout, et a créé toute chose et sera après toue chose. ».  

Un homme est venu voir Ibn Abbas et lui dit : ’Je pense à des choses.’ –

Quelles choses ? demanda Ibn Abbas. –Je n’ose pas les dire ! répondit 

l’homme. –Des doutes ? demanda Ibn Abbas. –Oui, répondit l’homme. 

Ibn Abbas rit de bon coeur et dit :-C’est tout à fait normal, chacun a ce 

genre de pensées au début de sa relation avec Allah. Si tu as de telles 

pensées, répète ces mots : Il est le Premier et le Dernier, Il est l’Apparent, 

et le Caché, il n’ y a d’autre divinité que Dieu.  

Des jeunes gens viennent me voir et me disent que depuis qu’ils ont 

quitté les péchés, ils commençaient à penser à des choses auxquelles ils 

ne pensaient jamais auparavant !  

Je vous rassure tout de suite, nous pouvons surpasser ce problème très 

facilement.  

Premièrement, il faut que vous sachiez que vous êtes bons, ce genre de 

doutes ne provient absolument pas de vous mais du diable, qui, 

conscient, que vous êtes entrain de lui échapper, tente de vous troubler 

et vous déstabiliser. Deuxièmement, au moment où ses pensées 

traversent votre esprit, dépêchez vous de dire ceci : «Je crois en Dieu et 

en son prophète. Il est le Premier et le Dernier, Il est l’Apparent, et le 

Caché, il n’ y a d’autre diviniéque Dieu». Troisièmement et pour vous 

débarrasser progressivement de ces pensées, chaque fois que vous en 

avez, faites une aumône, après deux ou trois mois, le diable aura assez 

que vous accumuliez des bienfaits grâce à lui, il vous laissera tranquille, 

mais méfiez-vous, il ira trouver quelque nouvelle issue.  

Création des cieux et de la terre : 

« Allah qui a créé en six jours les ceux et la terre, et ce qui est entre 

eux. Ensuite Il S’est établi «Istawā» sur le Trône » (TSC, As-Sajda ‘La 
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prosternation’ :4).  

La durée de la création est donc de six jours, puis Allah nous explique 

cette création plus en détail –ce qui peut être traduit comme : « Dis : « 

Renierez-vous*l’existence+ de celui qui a créé la terre en deux jours, et 

Lui donnerez-vous des égaux ? Tel est le Seigneur de l’univers, c’est 

Lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d’elle, l’a bénie, et 

lui assigna ses ressources alimentaires en quatre jours d’égale durée. 

*Telle est la réponse+ à ceux qui t’interrogent. Il S’est ensuite adressé 

au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi qu’à la terre : « Venez tous 

deux, bon gré, mal gré ». Tous deux dirent : « Nous venons obéissants. 

». Il décréta d’en faire sept cieux en deux jours et révéla à chaque ciel 

sa fonction< ». (TSC, Foussilat ‘Les Versets Détaillés’ :9-12).  

A-t-il fallu quatre ou deux jours pour créer la terre ? Ils sont quatre jours 

dont deux jours pour créer la terre et deux jours pour y assigner ses 

ressources. Cela fait six jours avec les deux jours nécessaires pour la 

création des cieux.  

Il est une question qu’on pourrait se poser : Si Dieu est capable de créer 

l’univers par le seul mot « sois » et il est aussitôt, pourquoi les a-t-Il créés 

en six jours ?  

Il y a une leçon à tirer de cela, c’est qu’en fait tout doit se faire d’une 

manière progressive. Prenons l’exemple de quelqu’un qui tient 

absolument à ce que son ami effectue la prière, il conseille, insiste et 

réprimande son ami sans relâche. Après un certain temps, son ami sera 

plus contrarié que convaincu ! Il faut donc procéder par étapes en toutes 

choses et respecter la loi de l’univers qui consiste à donner à chaque 

chose son temps.  

Les juifs prétendent que Dieu a créé les cieux et la terre en six jours et 

qu’Il s’est reposé le septième jour ! Dieu (que Son nom soit exalté) leur 

répond –ce qui peut être traduit comme : « En effet, Nous avons créé les 

cieux et la terre et ce qui existe entre eux en six jours, sans éprouver la 

moindre lassitude. Endure donc ce qu’ils dsent. ». (TSC, Qâf : 38). Dieu 

a mentionné ici l’endurance pour nous apprendre que pour toutes les 

actions que nous entreprenons, nous aurons besoin d’endurance et de 

persévérance. L’endurance est la solution à tous les problèmes.  
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Création de choses extraordinaires :  

Les matrices :  

Dieu a créé des choses différentes qui relèvent plus des symboles et des 

concepts que des créatures. La première est la matrice ‘symbolisant le 

lien de parenté’. Abu Hurayra a rapporté que l’envoyé de Dieu (BP sur 

lui) a dit : « Allah a créé les êtres et lorsqu'il eut achevé la Création, le 

lien de parenté se leva et dit: "Voici le séjour de celui qui demande 

refuge contre la rupture des liens de parenté?". - "Oui, répondit Allah, 

ne seras-tu pas satisfait que Je rapproche de Moi celui qui te maintient 

et que Je rompe avec celui qui te rompt?". - "Certes oui, Seigneur", 

répondit-il. - "Eh bien! Je te l'accorde", reprit Allah »  

Allah accorde cette faveur en effet au lien de parenté, revoyez donc vos 

relations avec vos parents et tous vos proches car le lien de parenté nous 

en demandera compte au jour de la résurrection. Le prophète (BP sur 

lui) dit qu’au jour de la résurrection le lien de parenté sera accroché au 

bord du Sirat et demandera compte à chacun qui le traverse. Ceci ne 

vous fait pas réfléchir ? Aucune raison ne vous donne le droit de rompre 

vos liens de parenté, ni argent, ni brouille et encore moins les querelles 

et les malentendus.  

La porte du repentir :  

Un des compagnons du prophète (BP sur lui) rapporte : Une fois le 

prophète nous parla longuement. Il nous a mentionné une porte de 

l’Ouest dont la largeur est tellement grande qu’un chevalier ne pourra 

la parcourir qu’après quarante ou soixante années. Cette porte se 

trouve en face de Damas, Dieu l’a créée le jour où Il a créé les cieux et 

la terre. Elle restera ouverte pour le repentir, et ne se fermera pas avant 

que le soleil ne se lève de l’Ouest. »  

Dans ce hadith deux faits sont très révélateurs. Premièrement que la 

porte a été créée bien avant l’homme, ce qui veut dire que la miséricorde 

d’Allah est sans limites, puis que la porte est ouverte avant même qu’il 

ne soit créé.  

L’entrée par cette porte est chose aisée. En effet se repentir consiste en 

trois étapes : regretter les fautes déjà commises, cesser de les commettre 
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et s’engager à ne plus les commettre.  

Que ce soit des relations illicites, abandon de la prière, ingratitude 

envers les parents, tout est pardonné, effacé, dès que ces trois points sont 

respectés. Pourquoi attendre alors ?!  

Il faut savoir que la porte ne restera pas ouverte éternellement, elle se 

fermera le jour où le soleil se lèvera du côté de l’est, et alors le repentir 

ne sera plus possible.  

Le livre :  

Dieu a écrit un livre avant de créer les cieux et la terre de deux milles 

ans. De ce livre deux versets ont été descendus sur l’homme. Quiconque 

lira ces versets trois nuits de suite, le diable n’approchera point sa 

demeure. Ces deux versets sont les derniers de la sourate Al Baqara –ce 

qui peut être traduit comme : « Le Messager a cru en ce qu’on a fait 

descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les croyants : tous 

ont cru en Allah, en Ses anges à Ses livres et en Ses messagers ; (en 

disant) « Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers ». Et 

ils ont dit : « Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons 

Ton pardon. C’est à Toi que sera le retour ». Allah n’impose à aucune 

âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du 

bien qu’elle aura fait, punie du mal qu’elle aura fait. Seigneur, ne 

nous châtie pas s’il nous arrive d’oublier ou de commettre une erreur. 

Seigneur! Ne nous charge pas d’un fardeau lourd comme Tu as chargé 

ceux qui vécurent avant nous. Seigneur ! Ne nous impose pas ce que 

nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais 

nous miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-nous donc la victoire 

sur les peuples infidèles. » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 285-286.)  

« Nous avons entendu et obéi. » Ne pouvons-nous pas respecter notre 

parole ?  

Ne pouvons-nous pas nous engager à obéir à Allah, en effectuant la 

prière à son heure ? En baissant le regard sur les choses interdites ? En 

cessant de dire du mal des autres ?  

La Mecque :  

Le prophète (BP sur lui) a dit : « <Ce pays, Allah l'a rendu sacré, le jour 
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où Il a créé les cieux et la terre. Ce territoire restera sacré par l'ordre 

d'Allah jusqu'au Jour de la Résurrection.. » (Rapporté par Al-Boukhâri) 

Eprouvons-nous l’envie de la visiter ?  

La miséricorde :  

Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: L'Envoyé d'Allah (BP 

sur lui) a dit: Lorsque Allah eut terminé l'oeuvre de la Création, II 

écrivit sur Son Livre, qui se trouve par-devers Lui, au-dessus du 

Trône: "Certes, Ma miséricorde l'emporte sur Ma colère!"  

'Abû Hurayra (qu'Allah soit satisfait de lui) a dit: J’ai entendu l'Envoyé 

d'Allah (BP sur lui) dire: "Allah a ait que la miséricorde soit formée de 

cent parties don Il garda quatre-vingt-dix-neuf par-devers Lui et 

envoya une seule partie sur la tere. C'es grâce à cette parie que tous les 

êtres son animés d'un sentiment de bonté les uns envers les autres si 

bien que la bête de somme écarte son sabot de son petit dans la crainte 

de le blesser. Le jour de résurrection Allah reprend cette partie et 

l’ajoute aux quatre-vingt-dix-neuf et répand le tout sur Ses créations, il 

ne sera alors perdu qu’un véritable malheureux ». C’est dire que la 

miséricorde de Dieu est sans limite.  

Création des Anges et des djinns : 

Parler des anges serait particulièrement apprécié par vous si vous croyez 

très fort en leur existence. Voici le premier hadith qui montre bien que 

notre foi ne serait complète sans cela.  

Abou Horaira- Que Dieu l’agrée- a rapporté : ‘Un jour que le prophète 

(BP sur lui) s’était montré aux gens,un homme vint vers lui et lui dit : 

‘Qu’est-ce que la foi ? – Elle consiste à croire en Dieu, en Ses anges, à 

Sa rencontre (au jour de la résurrection), en Ses envoyés, et de croire 

aussi à la résurrection.  

Ce hadith nous montre de quoi sont crées les anges. Aicha –Que Dieu 

l’agrée- a rapporté que l’envoyé de Dieu (BP sur lui) a dit : « Les anges 

sont créés de la lumière, les djinns d’un feu pur, et Adam de la façon 

qu’on vous a décrite. »  

Les anges ont été créés avant Adam, ceci nous est prouvé par ce verset –

ce qui peut être traduit comme : « Lorsque Ton Seigneur confia aux 
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Anges : « Je vais établir sur la terre un vicaire (Khalifa) » (TSC, Al-

Baqara ‘La Vache’ :30). Mais peut on les décrire ?  

Nous allons rapporter ce que dit le prophète (BP sur lui) lorsqu’il vit 

Gabriel pour la première fois : « J’ai vu Gabriel dans sa réelle image, il 

a six cents ailes dont chacune couvrait tout l’horizon ; je le voyais 

partout dans le ciel. »  

Songez combien il est grand, et songez combien nous sommes petits ! Je 

ne fais pas que vous donner des informations, il faut que cela vous incite 

à réagir, à améliorer vos prières et tous vos autres actes de foi.  

Il a été rapporté, dans leur description, que le prophète (BP sur lui) a dit 

: « J’ai été autorisé à parler d’un des anges qui portent le Trône, entre 

le lobe de l’oreille de l’un d’entre eux jusqu’à son épaule il y a une 

distance de sept cents années. » (Rapporté par Abu Dawud). Rappelles-

toi des versets –ce qui peut être traduit comme : «Etes-vous plus durs à 

créer ? ou le ciel, qu’Il a pourtant construit » (TSC, An-Nâzi’ât ‘Les 

Anges qui arrachent les âmes : 27). 

Tous les anges ont-ils des ailes ? Allah (que Son nom soit exalté) dit –ce 

qui peut être traduit comme : « Louange à Allah, Créateur des cieux et 

de la terre, qui a fait des Anges des messagers dotésde deux, trois ou 

quatre ailes. Il ajoute à la création ce qu’Il veut, car Allah est 

Omnipotent. » (TSC, Fatîr ‘Le Créateur’ : 1)  

Les anges font aussi objet de préférence selon leur statut. Gabriel (Paix 

sur lui) vint trouver le prophète (BP sur lui) et lui dit : ’Comment 

considérez-vous ceux qui ont pris part à la bataille de Badr ? ‘Il lui 

répondit : ’Nous les considérons les meilleurs des musulmans’. Gabriel 

dit : ‘Nous avons la même estime pour les anges qui ont participé à Badr 

». Contrairement aux hommes, les anges ne mangent pas et ne boivent 

pas. Allah dit –ce qui peut être traduit comme : « Puis, lorsqu’il vit que 

leurs mains ne l’approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard 

et ressentit de la peur vis-à-vis d’eux. Ils dirent : « N’aie pas peur, nous 

sommes envoyés au peuple de Lot » (TSC, Hoûd : 70). « Ensuite il 

l’approcha d’eux< »Ne mangez-vous pas ? » dit-il. Il ressentit alors de 

la peur vis-à-vis d’eux<» (TSC, Adh-Dhâriyât ‘Qui Eparpillent’ : 27-28)  

Quel est leur nombre ? « Chaque jour il y a 70 mille anges qui circulent 
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autour de la Maison peuplée [demeure céleste au septième ciel au 

dessus de la Ka’ba+ et qui ne reviennent pas, jusqu’au jour de la 

résurrection. » 70 mille par jour, combien cela fait dans une année ? 

Combien cela ferait dans des millions d’années ? Le prophète (BP sur 

lui) dit : « Au jour de la résurrection on fera venir la Géhenne munie 

de soixante dix mille rênes, chacun des rênes sera tenu par soixante dix 

mille anges qui la traînent. »  

Les anges, comme l’homme, invoquent Dieu et lui obéissent de 

différentes manières. Allah (que Son nom soit exalté) dit en parlant des 

anges –ce qui peut être traduit comme : « Ils exaltent Sa Gloire nuit et 

jouret ne s’interrompent point. » (TSC, Al-‘Anbiyâ’ ‘ Les prophètes’ : 

20) Les anges disent –ce qui peut être traduit comme : « nous sommes 

certes, les rangés en rangs ; et c’est nous certes, qui célébrons la gloire 

*d’Allah+ » (TSC, As-Sâffât ‘Les rangées’ : 165). Les anges ne 

s’interrompent jamais d’exalter la gloire de Dieu, alors que nous avons 

du mal à évoquer Dieu et à Le mentionner même pour quelques minutes 

!  

Les anges ont une grande crainte de Dieu. Allah décrit cette crainte –ce 

qui peut être traduit comme : « Et ils n’intercèdent qu’en faveur de 

ceux qu’il a agréés *tout en étant+ pénétrés de Sa crainte. » (TSC, Al-

‘Anbiyâ’ ‘Les Prophètes’ : 28). Il y a des personnes qui n’ont jamais 

ressenti ce sentiment de crainte, qui ne se sont jamais repenties, n’ont 

jamais effectué une prière en étant soumises et craintives ! Les anges 

sont craintifs nuit et jour, pourquoi nos coeurs sont-ils si durs ?! « Le 

moment nest-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leurs coeurs 

s’humilient à l’évocation d’Allah et devant ce qui es descendu de 

lavérité *le Coran+ < » (TSC, Al-Hâdid ‘Le fer’ : 16)  

Les anges font aussi le pèlerinage autour de la Maison peuplée qui est 

une demeure céleste qui se trouve au septième ciel au-dessus de la 

Ka’ba. Allah que son nom soit exalté dit –ce qui peut être traduit comme 

: «Par At-Tur ! Et par un Livre écrit, sur un parchemn déployé ! Et par 

la Maison peuplée ! » (TSC, At-Toûr : 1-4) Je saisis cette occasion pour 

conseiller aux jeunes gens de faire le pèlerinage. Ne dites pas que vous 

êtes trop jeunes, je vous assure que cela vous sera très bénéfique. Vous 

pouvez selon vos moyens effectuer le pèlerinage ou la oumra. Cela vous 
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permettra de renforcer vos liens avec Dieu. D’ailleurs le prophète (BP 

sur lui) nous incite à imiter les anges. En effet, un jour il s’adresse à ses 

compagnons juste avant d’effectuer la prière : « Ne voulez-vous pas être 

en rang comme le font les anges auprès de leur Seigneur ? ». –Et 

comment les anges se mettent-ils en rang devant leur Seigneur ? 

demandent-ils. – Ils complètent le premier rang, reprit-il, et ils se 

serren dans le rang. »  

Le prophète (BP sur lui a dit) : « Le ciel gémit à juste raison car il n’y a 

pas dans les cieux l’emplacement de trois doigts sans qu’il n’y ait un 

ange debout, en inclination ou en prosternaion, ils resteront ainsi 

jusqu’au jour de la résurrection où ils se redresseront et diront qu’ils 

n’ont pas adoré Allah comme il se doit »  

Allah n’a pas besoin de nos actes d’adoration, le ciel étant rempli 

d’adorateurs, mais nous avons besoin de Lui. « O hommes, vous êtes les 

indigents ayant besoin d’Allah, et c’est Allah, Lui qui se dispense de 

tout et Il est Le Digne de louange. S’Il voulait, Il vous ferait 

disparaître, et ferait surgir unenouvelle création. Et cela n’est point 

difficile pour Allah » (TSC, Fâtir ‘Le Créateur’ :15). Nous avons vu 

comment les anges adorent Allah et malgré cela nous Lui sommes plus 

chers quand nous L’adorons et les anges seront à notre service au 

Paradis « <De chaque porte, les Anges entreront auprès d’eux : « Paix 

sur vous< » » (TSC, Ar-Ra’d ’Le Tonnerre’ :23-24). Tu es meilleur pour 

Allah avec ton repentir.  

Les Anges meurent-ils ? « < Tout doit périr, sauf Son Visage< » (TSC, 

Al-Qassas ‘Le Récit’ : 88) « Et on soufflera dans la Trompe, et voilà que 

ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur laterre seront 

foudroyés, sauf ceux qu’Allah voudra *épargner+< » (TSC, Az-Zoumar 

‘Les groupes’ : 68). Est-ce une mort respectant le cycle de la vie ou une 

mort à l’au-delà ? Nous ne savons pas et nous ne demandons pas.  

Quelles sont les moeurs des anges ? En fait, le prophète ne nous a parlé 

que d’une qualité : la pudeur. Un jour qu’il était allongé, il reçut Abu 

Bakr et Umar sans changer de position, mais lorsqu’on annonça l’arrivé 

de Othman, le prophète (BP sur lui) changea de position, on lui 

demanda la raison de son attitude, il répondit : « Comment ne pas 

ressentir de la pudeur devant quelqu’un pour qui les anges eux-
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mêmes expriment un respect pudique face à sa pudeur et ses valeurs 

morales? ».  

Les anges sont pudiques, je dis cela à la jeune fille et au jeune homme, 

qui se parlent au téléphone à deux heures après minuit, où est passée 

votre pudeur ? Comment osez-vous tenir des propos indécents à l’heure 

où Dieu descend et dit : « Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui veut se 

repentir pour que J’accepte son repentir ? Y a-t-il parmi vous celui qui 

demande pardon pour que Je le lui accorde ? ».Quelle serait votre 

réaction si votre père entendait de tels propos ? Ne seriez-vous pas 

honteux et embarrassés ? Dieu que Son nom soit exalté dit –ce qui peut 

être traduit comme : « Ne sait-il pas que vraiment Allah voit ? » (TSC, 

Al-‘Alaq ‘L’Adhérence’ : 14).  

On voit partout des exemples de manque de pudeur :  

La jeune fille qui rit aux éclats en pleine rue, ou qui danse dans un 

mariage en disant : ‘Je danse juste parce que c’est un mariage !’. Ne sait-

elle pas que la pudeur ne se divise pas : ou vous êtes pudique, ou vous 

ne l’êtes pas du tout.  

La jeune fille qui se permet d’avoir un petit ami. Ne ressens-tu pas de la 

honte en écoutant Dieu que Son nom soit exalté dire –ce qui peut être 

traduit comme : « ni ayant des amis clandestins » (TSC, ‘Anisâ’ ‘Les 

femmes’ : 25) ?  

Le jeune homme qui se croit le droit de connaître des filles avant le 

mariage, ne saisis-tu pas le sens de ce verset –ce qui peut être traduit 

comme : « < Et ce n’est pas un acte de benfaisance que de rentrer chez 

vous par l’arrière desmaisons. Mais la bonté pieuse consiste à craindre 

Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes... » (TSC, Al 

Baqara ‘La Vache’ : 189). N’avez-vous pas honte de vous exhiber tous les 

deux dans les rues devant tout le monde ?  

La pudeur de la femme doit être sans limites, songez que pour prendre 

son avis pour son mariage, son père doit se contenter de son silence ?!  

Quelle est notre relation avec les anges ?  

Notre relation avec les anges est extrêmement plaisante. En fait les anges 

–ceux qui portent le Trône- prient pour nous et demandent le pardon de 

Dieu pour nous. Dieu que Son nom soit exalté dit –ce qui peut être 
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traduit comme : « Ceux (les Anges) qui portent le Trône e ceux qui 

l’entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en Lui et 

implorent le pardon pour ceux qui croient : « Seigneur ! Tu étends sur 

toute chose Ta miséricorde et Ta science. Pardonne donc àceux qui se 

repentent et suivent Ton chemin et protège-les du châtiment de 

l’Enfer. » (TSC, Ghâfir ‘Le Pardonneur’ : 7) Vous vous rendez compte 

que les Anges demandent le pardon pour vous au septième ciel alors 

que vous ne voulez pas les connaître. Soyez sûr qu’il y a des choses plus 

magnifiques dont malheureusement beaucoup de personnes ignorent 

l’existence.  

Les anges nous portent les bonnes nouvelles. « Ceux qui disent : « Notre 

Seigneur est Allah », et qui se tiennent dans le droit chemin, les Anges 

descendent sur eux. « <N’ayez pas peur e ne soyez pas affligés ; mais 

ayez la bonne nouvelle du Paradis qui vous était promis » (TSC, 

Foussilat ‘Les versets détaillés : 30). Les anges nous entourent et veillent 

sur nous sans que nous ressentions combien cette proximité est 

bénéfique pour nous ! « Il *l’homme+ a par devant lui et derrière lui des 

Angesqui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d’Allah< » (TSC, 

Ar-Ra’d ’Le Tonnerre : 11). Ils nous entourent : Le prophète (BP sur lui) a 

dit : « Les anges n’ont de cesse de prier sur celui qui prie sur moi aussi 

longtemps que durera sa prière sur moi< ». Ils notent aussi toutes nos 

actions : « alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes. » 

(TSC, Al-‘Infitâr ‘La Rupture’ : 10-11) comme ils nous servent de 

messager. Le prophète (BP sur lui) dit : « Dieu possède des anges 

parcourant la terre et qui me transmettront les salutations de ma 

communauté » 

Les anges se chargent aussi de noter notre heure d’arrivée à la prière du 

vendredi : Le prophète (BP sur lui) a dit : « Lorsque vient le jour du 

vendredi, les anges se tiennent aux portes de toutes les mosquées et 

inscrivent les noms des fidèles dans l’ordre où ils sont entrés. Lorsque 

l’imam s’assied, ils ferment leurs registres et écouten le sermon. » 

(Rapporté par Al-Bûkhari) Pour être inscrit, il faut arriver à l’heure, si 

vous arrivez en retard, c’est simple, votre nom ne sera pas retenu. 

Après toutes ces informations sur les anges, il vous est demandé de les 

aimer, d’aimer l’ange de droite et l’ange de gauche qui, inscrivent vos 
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actions. Pensez qu’ils sont là au moment où vous allez commettre une 

mauvaise action. Le prophète (BP sur lui) dit : « Lorsque l’homme 

commet une faute, les anges s’éloignent de lui un mile par répugnance 

de ce qu’il vient de faire ». Il faut aussi que vous soyez propres, je dis 

cela aux fumeurs, les anges ne supportent pas l’odeur de la fumée pas 

plus que l’odeur de l’alcool. Le prophète (BP sur lui) a dit : « Les anges 

souffrent de ce dont le fils d’Adam souffre. » 

Un dernier point est à relever du hadith suivant, le prophète (BP sur lui) 

a dit : « L’ange (Gabriel) ne cessait de me recommander de bien traiter 

mon voisin, à tel point que j’ai senti qu’il voulait en faire l’un de mes 

héritiers. » La moindre des choses est d’honorer les anges qui sont vos 

voisins les plus proches. Sachant tout cela, nous devons croire en les 

Anges et en tout ce qui a été dit sur eux. 

Egalement, il faut croire en les djinns qui ont été créés après les Anges et 

avant Adam (Paix sur lui). Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être 

traduit comme : « Nous créâmes l’homme d’une argile crissante, 

extraite d’une boue malléable. Et quant au djinn, Nous l’avions 

auparavant créé d’un feu d’une chaleur ardente. » (TSC, Al-Hijr : 26-27) 

Les djinns sont créés avant Adam et à partir de feu sans fumée, c’est un 

feu qui a l’effet de poison tellement elle est torride.« Il a créé l’homme 

d’argile sonnante comme la poterie ; et il a créé les djinns de la flamme 

d’un feu sans fumée » (TSC, Ar-Rahmân ‘Le Tout Miséricordieux’ : 14). 

Iblis appartient aux djinns : « Et lorsque Nous dîmes aux Anges : « 

Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, excepté Iblis 

[Satan] qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le 

commandement de son Seigneur< » (TSC, Al-Kahf ‘La Caverne’ : 50). 

J’aimerais conclure avec une remarque. Allah a créé toutes les créatures, 

tels que les animaux, les oiseaux, etc. et ce n’est qu’ensuite qu’Il créa 

Adam. Pourquoi ? 

C’est que Allah a préparé tout l’univers pour recevoir Adam, oui, Allah 

dit –ce qui peut être traduit comme : « Lorsque Ton Seigneur confia aux 

Anges: « Je vais établir sur la terre un vicaire ‘Khalifa’< » (TSC, Al-

Baqaa ‘La Vache’ : 30). 

Nous avons un rang et une valeur supérieurs, nous n’avons pas été créés 
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pour boire et manger ! Nous sommes responsables de gérer la terre, de 

faire en sorte qu’elle reste continuellement en parfaite harmonie avec 

son Créateur. 

Nous parlerons la prochaine fois de la création d’Adam, comment il a 

été créé et pourquoi il a été nommé Adam, etc. 

 

_____________________ 

 
 

[1] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens 

courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. Lire la TSC 

ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de révélation du saint 

Coran. 

 

 
L’histoire de la création d’Adam  

 

Première Partie  

Le processus de création qu’Adam a subi :  

La leçon d’aujourd’hui porte le titre: "La création d’Adam". Cependant, on 

dirait qu’il s’agit plutôt d’un autre sujet, un sujet qu’on pourrait intituler 

: la soumission, la sujétion, l’humilité, la modestie devant Allah Que Son 

Nom soit Béni et Exalté.  

Quelle est donc la relation entre ces deux thèmes?  

C’est qu’au fur et à mesure que je parle de la création d’Adam, un sens 

primordial s’impose, à savoir : la modestie devant Allah. Quand tu 

écoutes comment notre père Adam fut créé, le sentiment unique que ton 

coeur doit nécessairement éprouver est que tu es une créature faible, 

humble devant Allah, tu n’as ni force ni puissance qu’en Allah Que Son 

Nom soit Béni et Exalté.  

Abordons donc l’histoire. Comment Adam fut-il créé ?  

• Dans le Saint Coran, tu lis une fois qu’Adam fut créé de poussière,  
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• puis dans un autre verset, tu trouves qu’Adam fut créé de boue,  

• ensuite un troisième vient confirmer qu’Adam fut créé d’une boue 

collante,  

• et après, un quatrième vient affirmer qu’Adam fut créé d’une argile 

crissante,  

• puis un cinquième assure qu’il fut créé d’une boue malléable,  

• et enfin un sixième ajoute qu’Adam fut créé d’une argile sonnante 

comme la poterie<  

De quelle substance donc Adam fut-il créé ? Tu écoutes ce verset où 

Allah Que Son Nom soi Béni et Exalté dit –ce qui peut être traduit 

comme :  

« Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il 

lui dit: "Sois" et il fut. » (TSC1, ‘Al-‘Imrân ‘La Famille d’Imrân’ :59) 

Cependant, tu trouves cet autre verset –ce qui peut être traduit comme :  

« Quand ton Seigneur dit aux Anges: "Je vais créer d'argile un être 

humain. » (TSC, sâd:71) Et un autre disant –ce qui peut être traduit 

comme :  

« Nous les avons créés de boue collante! » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ 

:11)  

Que veut donc dire tout ceci ? Est-ce de poussière qu’il fut créé ? Ou 

bien d’argile ?  

Vient s’ajouter à tout ce qui précède un autre verset où l’on lit –ce qui 

peut être traduit comme : « Nous créâmes l'homme d'une argile 

crissante, extraite d'une boue malléabe » (TSC, Al-Hijr:26)  

Et enfin cet autre verset –ce qui peut être traduit comme : « Il a crée 

l'homme d'argile sonnante commela poterie » (TSC, Ar-Rahmân ‘Le 

Tout Miséricordieux’ : 14)  

Adam fut donc créé de toutes ces substances ensemble. Il est passé par 

plusieurs phases, chacune mène à l’autre jusqu’à ce que la création 

d’Adam fût accomplie.  

Abordons donc ces phases une par une, et nous allons expliquer au fur 

et à mesure pourquoi Allah a fait subir à Adam chacune de ces phases.  
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Bien entendu, nous allons tirer profit de cette présentation, et ce étant 

donné que le processus de la création d’Adam est passé par six phases, 

et c’est par le biais de chacune de ces phases qu’Allah Que Son Nom soit 

Béni et Exalté te transmet un message et te communique un sens 

particulier.  

LA PREMIÈRE PHASE : LA POUSSIÈRE  

Le Prophète (BP sur lui) dit (Hadith rapporté par Al Termethi) :  

" Allah a créé Adam d’une poignée qu’Il a prise de toutes les 

substances de la Terre, c’est ainsi que les fils d’Adam se sont 

diversifiés proportionnellement à la Terre : Il y a parmi eux le roux, le 

blond, le noir. Il y a demême le doux, le dur, le vilain, et l’agréable."  

Dans une autre narration, on trouve que cette poignée fut prise de toutes 

les substances de la Terre par Djibril destiné par Allah à accomplir cette 

tâche.  

" C’est ainsi que les fils d’Adam se sont diversifiés 

proportionnellement à la Terre "  

Que signifie cette phrase ? C’est à dire que les caractères des fils d’Adam 

se sont diversifiés parce qu’ils proviennent d’une terre diversifiée en soi, 

ils viennent de toutes les substances de la Terre, leurs caractères 

changent en fonction du changement de la Terre source.  

" Il y a parmi eux le roux, le blond, le noir. Il y a de même le doux, le 

dur (c.à.d. le rude), le vilain, et l’agréable."  

Ce hadith nous explique donc comment le début a eu lieu : la source est 

la poussière, une poignée de poussière fut prise de toutes les substances 

de la Terre, d’où la diversité de nos couleurs proportionnellement à la 

Terre, laquelle varie entre le rouge, le noir etc. C’est ainsi que nos 

couleurs se sont diversifiées à leur tour, de même que nos caractères :  

• Il y a celui qui ressemble à une terre fertile productive, dès que tu y 

sèmes le bon grain, dès que tu l’exhortes, il retrouve son chemin vers 

Allah Que Son Nom soi Béni et Exalté.  

• Il y a en revanche un autre pareil à une mauvaise terre, quoique tu 

l’exhortes, que tu lui donnes la main ou que tu te montres obligeant à 
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son égard, il redevient vilain à nouveau.  

• Un troisième incarne l’exemple de la terre dure hérissée d’épines, 

aussi tendre que tu sois avec lui, il ne s’attendrit jamais.  

• Pourtant, il y a un autre similaire à une terre aplanie, c.à.d. qui 

témoigne d’un caractère coulant, simple, docile, les bienfaits y circulent 

avec fluidité, et c’est très facile de l’aimer.  

Nous voulons retourner au point de départ afin de te montrer que tu ne 

valais rien, rien que de la poussière, Louanges à Celui qui a fait parler la 

poussière, Louanges à Celui qui l’a dotée de la capacité de réfléchir, Il en 

a créé celui qui embarque dans les navires, qui conquiert l’espace, qui 

s’élève dans le ciel< Louanges à Celui qui a fait de la poussière un 

homme qui bouge sur terre. D’où le sens que je cherche toujours à 

mettre en relief :  

Comment fils d’Adam oses-tu désobéir à Allah ?  

 

Comment la poussière peut-elle dire à Allah "non, je n’obéirai pas" ?  

 

Comment as-tu osé forniquer ? Ou boire l’alcool ?  

 

Tu n’es qu’une poignée de la poussière de la terre.  

 

Comment n’accomplis-tu pas la prière à l’heure ?  

 

Alors que c’est ce qu’Allah aime le plus ?  

 

Comment cette poussière devenue homme ose-t-elle opposer son "Non" 

à Allah?  

Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté dit –ce qui peut être traduit 

comme : « Que périsse lhomme! Qu'il est ingrat! De quoi (Allah) l'a-t-

Il créé? D'une goutte de sperme, Il le crée et détermine (son destin): 
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puis Il lui facilite le chemin; puis Il lui donne la mort et le met au 

tombeau; puis Il leressuscitera quand Il voudra. » (TSC, ‘Abasa ‘Il s’est 

Renfrogné’ : 17-22)  

Ne ressens-tu pas ta faiblesse ? Comme tu es mesquin !! D’ailleurs, te 

souviens-tu encore de notre objectif ? C’est que l’on cherche à apprendre 

la modestie. On dirait que je vous donne une leçon qui n’a rien à voir 

avec les récits des Prophètes, mais elle porte plutôt sur la valeur de la 

modestie devant Allah, c’est justement ce sens que je cherche à ancrer 

dans ton esprit.  

Ecoute ce hadith :  

Le Prophète (BP sur lui) s’adressa à Al-Sayeda Aïcha et dit (contemple 

sa déférence et sa modestie entre les Mains d’Allah") : " Ô Aïcha, si je le 

veux (cà.d si je le désire), des montagnes d’or m’auraient accompagné 

(c.à.d. il me suffit d’opter pour ces montagnes d’or pour qu’elles 

m’accompagnent là où je vais...) "  

C’est le Prophète (BP sur lui) qui le dit, c’est celui qui ligaturait son 

ventre avec deux roches en dessus par excès de faim.  

" Elle lui demanda : Comment ô Messager d’Allah ? et il expliqua : Un 

ange gigantesque, dont le contour de la taille équivaut celui de la 

Ka’ba, vint me dire : Allah te fait parvenir Ses salutations (Imagine 

l’amabilité de la relation), e te laisse le choix entre deux statuts : Soit 

un Roi Prophète, soi un Serviteur d’Allah Prophète. "  

Le Prophète (BP sur lui) dit :  

" Je regardai Djibril, lequel à son tour répliqua par un signe comme 

quoi : sois modeste Mohammad (c.à.d. abaisse-toi), j’ai donc opté pour 

le Serviteur d’Allah Prophète. "  

Tant cette poussière s’abaisse devant son Seigneur, tant Allah élève sa 

valeur jusqu’à ce qu’elle atteigne celle de l’or, Il te rend aussi précieux 

que l’or.  

Mes frères, la première substance dont nous fûmes créés fut de 

poussière. Ecoutes ces paroles sacrées où Allah Que Son Nom soit Béni 

et Exalté dit –ce qui peut être traduit comme : " Celui qui s’abaisse pour 

Moi ainsi (et le Prophète se mit à abaisser la paume de sa main vers la 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

37 
 

terre jusqu’à ce qu’il la déposa par terre), Je l’élève ainsi (et le Prophète 

se mit à élever la paume de sa main très haut vers le ciel.) "  

Tout ce qui a précédé n’est qu’un commentaire sur cette première phase 

de ta création de poussière. Tu es chétif, faible. D’ailleurs, c’est ce qui 

explique le nom d’Adam, c’est qu’il provient du "Adim"(2) de la terre, 

c.à.d. de la poussière de la terre. Ce nom nous attache donc à la terre, et 

nous rappelle toujours à chaque fois qu’on est appelé par notre Seigneur 

" Ô fils d’Adam " que nous sommes créés de poussière. Puisque nous 

provenons d’Adam, et Adam est fait de poussière< Ceci fut la première 

phase de notre création.  

Insistes-tu encore à désobéir à Allah ? Après avoir appris que c’est de 

poussière que tu es fait, et que ce n’est que grâce à l’ordre d’Allah que 

cette poussière a pu parler, insistes-tu encore à opposer ton "Non" à ton 

Seigneur?  

LA DEUXIÈME PHASE :  

La poussière fut imprégnée d’eau pour devenir boue (comme nous 

sommes mesquins!!), c’est ce qui explique le dit d’Allah Que Son Nom 

soi Béni et Exalté aux Anges –ce qui peut être traduit comme : « Quand 

ton Seigneur dit aux Anges: "Je vais créer d'argile un être humain." « 

(TSC, sâd71)  

C’est justement là que réside un très beau sens :  

Pourquoi Allah a-t-Il choisi la poussière et l’eau comme substances 

préliminaires pour la création d’Adam ? Pourquoi pas le fer ? Il ne s’agit 

pas seulement de la modestie devant Allah, mais il y a un autre sens très 

doux à dégager :  

La poussière et l’eau ont un rôle essentiel commun, à savoir : 

l’assainissement, la purification, le lavage. Pas de purification sans eau.  

De même, le Prophète (BP sur lui) a dit : " La Terre me fut consacrée 

comme mosquée et purgatoire "  

et l’ablution sèche se fait avec la poussière quand il n’y a pas d’eau.  

On dirait qu’Allah veut dire : Ton essence est pure, tu es propre, tu es 

créé des substances les plus limpides de la terre, tu es immaculé.  
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Comme si le sens véhiculé était :  

Attention! Ne souille jamais cette âme candide. (Ceux qui regardent des 

scènes interdites, indécentes diffusées par des chaînes satellites, ou 

naviguent sur Internet à la recherche de sites immoraux) Pourquoi 

profanes-tu ta pureté interne? Quand tu commets ces péchés, tu vas 

imaginer que les femmes et les hommes dans leur totaité sont de la sorte 

que ceci est l’origine même de l’humanité, l’impureté deviendra pour toi 

l’essence même de l’humanité, or ceci n’a jamais été vrai. Nous sommes 

créés de poussière et d’eau pour que nous sachions que nous sommes 

essentiellement purs et limpides.  

Comparez ces notions avec celles des civilisations occidentales qui 

représentent l’être humain sous forme d’un insecte médiocre..!! D’après 

un de leurs philosophes, Jean-Paul Sartre, un intellectuel universel :  

" L’Homme est un insecte vilain vivant dans la poubelle de la vie".  

Imagine. Ce sont les propos d’un penseur universel..!?  

Il ne faut pas infecter cette pureté dont nous sommes créés, celui qui 

fornique, voire prend l’habitude de le commettre, il contamine ce qu’il a 

de plus pur. Celui qui fume le Bango avilit l’âme la plus immaculée en 

lui.. C’est le sens qu’il faut souligner.. Il ressemble ainsi à celui qui 

ramasse les ordures puis les jette dans l’eau pour la polluer, peux-tu 

boire ensuite de cette eau? L’homme se souille lui même, il salit l’eau et 

la poussière propres dont il fut jadis composé, il répugne les gens et les 

éloigne de lui, de cette substance limpide qu’est son essence. J’espère 

avoir bien exprimé le sens.  

Je souhaite que chacun de nous réalise le danger de l’adultère et des 

péchés qui nous deviennent familiers, le danger de la fille qui a pris 

l’habitude d’offrir à un homme la possibilité de s’emparer de son corps, 

même par un baiser. Une fille qui ose agir de la sorte a infecté la pureté 

dont elle fut créée. Protégez l’essence de votre âme, elle est la plus 

limpide de toutes.  

Donc, la poussière une fois imprégnée d’eau est devenue boue.  

LA TROISIÈME PHASE :  

Les particules de la boue ont commencé à se rassembler jusqu’à ce 
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qu’elle est soit devenue consistante, cohérente, épaisse. Allah Que Son 

Nom soit Béni et Exalté dit –ce qui peut être traduit comme : « Nous les 

avons créés de boue collante! » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ :11)  

Qu’est ce qu’on entend par "collante"? c.à.d. une boue consistante, sans 

faille, facile à modeler..  

Quelle est la valeur de cette phase ? On dirait que le sens véhiculé en est 

cette force et cette consistance qui sont à la base de notre structure 

préliminaire. Des fois l’un de nous se sent perdu dans cette vie, 

désemparé, sans objectif. Or, tu es fait d’une boue collante consistante, 

sans faille. Ne te disperse donc pas. La consistance signifie ne pas 

diverger. L’homme quand il s’éloigne de son créateur, il diverge et se 

perd. Sans Allah, ton coeur est détraqué, disloqué, seul. L’univers entier 

va dans un sens et toi tu vas dans le sens contraire< Tu dois sans doute 

te fatiguer, puisque le sens essentiel de "la boue collante" est cette unité 

consistante qui te caractérise. Il y a des gens qui se sont tellement 

éloignés d’Allah qu’ils se sentent dénués de toute valeur, de toute 

pesanteur, tout comme l’air.  

Or, tu es composé d’une boue collante, cohérente, tu n’es pas dispersé.  

La boue s’est donc rassemblée pour devenir une boue "collante" facile à 

modeler.  

LA QUATRIÈME PHASE : (il est maintenant une boue "collante" facile 

à modeler)  

"Allah l’a modelé de Ses propres Mains" < Il n’y a point d’autre divinité 

qu’Allah. Ressens-tu la soumission et la modestie devant Allah ?  

Adam fut modelé par Allah de Ses propres Mains< Là une question 

s’impose : Quelle est la preuve qu’Allah l’a effectivement modelé de Ses 

propres Mains ?  

La réponse réside dans son dit Que Son Nom soi Béni et Exalté –ce qui 

peut être taduit comme : « (Allah) lui dit: "Ô 'Iblîs, qui t'a empêché de 

te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes Mains? T'enfles-tu 

d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés? » (TSC, Sâd:75)  

Adam fut donc modelé par Allah de Ses propres Mains, jusqu’ici on 

s’arrête :  
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On ne demande point comment, on ne dit jamais qu’Il ressemble à quoi 

que ce soit, on ne L’incarne jamais, on ne dit que –ce qui peut être 

traduit comme : « Il n'y a rien qui Lui ressemble » (TSC, Ach-Choûrâ 

‘La Consultation’ :11)  

Il nous suffit de savoir qu’Adam fut créé et modelé par Allah de Ses 

propres Mains.  

Vas-tu maintenant t’incliner devant Allah, ou pas ?  

Cette forme qu’Allah a créée de Ses propres Mains doit demeurer 

propre, dis-toi : " Je ne peux pas dire à Allah qui a créé de Ses propres 

Mains notre père Adam : Non je ne vais pas mettre le voile, je suis libre, 

persuade-moi d’abord, je ne vais pas traiter mes parents avec 

bienfaisance."  

Vois-tu combien Il t’aime, Allah ? C’est justement là où réside le sens, 

Celui qui crée quelque chose de Ses propres Mains prouve ainsi 

combien elle Lui est chère, réalise donc ta valeur chez ton créateur. Nous 

sommes très chers à Allah.  

Le Prophète (BP sur lui) dit : " Allah créa de Ses propres Mains trois 

choses, rien que ces trois "  

• Qui fut la première ? Ce fut Adam. Tu es la créature la plus chère à 

Allah dans cet univers.  

• La deuxième créature fut le paradis d’Eden, et pourquoi ce paradis 

fut-il créé? Ce fut exclusivement pour Adam.  

• Quant à la troisième créature, elle fut les Tablettes de la Torah 

qu’Allah écrivit à Moïse, pourquoi ? Elles furent destinées aux fils 

d’Adam pour les guider vers le sentier d’Allah.  

Nous sommes donc une des trois créatures qu’Allah créa de Ses propres 

Mains, voire c’est exclusivement pour nous que les deux autres furent 

créées : le paradis pour nous récompenser, et les Tablettes pour nous 

guider.  

Comment oses-tu après tout ceci Lui désobéir ?  

Ecoute ces Paroles Sacrées où Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté dit 

–ce qui peut être traduit comme : " ÔFils d’Adam, je t’ai créé de Mes 

propres Mains, Je t’ai élevé avec Mes bienfaits et tu Me contredis et Me 
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désobéis. Et si tu te repens et tu retournes chez Moi, Je te pardonne. Où 

est-ce que pourrais-tu trouver un Seigneur comme Moi ? Je suis le 

Pardonneur le Tout Miséricordieux. " " Et tout ce que vous avez comme 

bienfait provient d'Allah " [TSC, An-Nahl ‘Les Abeilles’ :53+  

Nous sommes donc créés par les propres Mains d’Allah.  

LA CINQUIÈME PHASE :  

Une fois ces étapes du processus de création accomplies : la poussière 

imprégnée d’eau devenant boue, la boue se raffermissant et devenant 

par la suite boue collante prête à être modelée, celle-ci étant modelée par 

Allah de Ses propres Mains pour devenir une argile crissante, une fois 

tout ceci accompli, l’argile crissante fut mise de côté pour sécher. 

(Figure-toi combien le début de notre complexion est chétif) Comment 

ose-t-on se rebiffer devant Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté ?  

Cette argile crissante changea ensuite de couleur. Sous l’effet des 

facteurs géomorphologiques, cette pâte mouillée changea de couleur et 

finit par devenir comme "une boue malléable". Que signifie "une boue 

malléable" ? C’est en fait l’argile crissante qui changea de couleur pour 

devenir quasiment noire une fois laissée reposer pour sécher.  

Allah Que Son Nom soi Béni et Exalté dit –ce qui peut être traduit 

comme : « Nous créâmes l'homme d'uneargile crissante, extraite d'une 

boue malléable » (TSC, Al-Hijr:26)  

Ce qui met en relief notre faiblesse devant Allah Que Son Nom soi Béni 

et Exalté.  

LA SIXIÈME PHASE :  

L’argile crissante a séché (c.à.d. son intérieur est devenu creux, d’où 

l’ouverture de la bouche), elle devînt donc comme la poterie. Pourquoi ? 

C’est que la poterie n’est en fait qu’une boue sèche creuse qui résonne si 

on la heurte. C’est ainsi qu’Adam était une statue d’argile sèche creuse 

(l’ouverture via laquelle l’âme pénètrerait).  

Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté dit –ce qui peut être traduit 

comme : « Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie » 

(TSC, Ar-Rahmân ‘Le Tout Miséricordieux’ :14)  
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Ne vous ai je pas dit que la leçon d’aujourd’hui est celle de la déférence, 

la modestie, la soumission devant Allah ?  

Iblis commença à faire le tour de ce corps, à le remuer, et à chaque 

mouvement, celui-ci émet un son. Ceci ne contredit en rien les versets. 

Voici donc les six phases de la création d’Adam :  

Poussière, boue, boue collante, argile crissante sous forme d’un homme, 

puis boue malléable, ensuite boue sonnante comme la poterie. Il est 

maintenant un corps géant gigantesque. Jusqu’ici, l’âme n’est pas encore 

insufflée en Adam. Il fut laissé ainsi.  

A quoi bon toutes ces étapes pour créer Adam ? Ne suffirait-il pas à 

Allah de dire "sois" pour que quoi que ce soit "existe"?  

A cet égard, Il me semble que la réponse est bien facile. C’est pour que 

tu saches fils d’Adam combien tu es faible, combien ton Seigneur est 

puissant, combien tu as besoin de Lui, que sans Lui tu es un néant. Vois-

tu ce miracle qui a fait de la poussière une créature qui bouge ? Allah est 

le Tout Puissant. Ceci nous mène à la phase suivante:  

L’âme n’est pas encore insufflée en Adam. Il est maintenant un géant en 

poterie creuse sans âme. Combien a-t-il demeuré ainsi, un corps sans 

âme ? On dit qu’il est resté ainsi un certain temps; d’après Ibn Abbass 

dans quelques hadiths rapportés par At-Tabarani : " Adam demeura 

comme la poterie 40 jours."  

Pourquoi fut-il laissé ainsi? C’est afin de souligner combien tu es faible. 

Ceci d’une part.  

D’autre part, le hadith du Prophète (BP sur lui) : " Quand Allah forma 

Adam au paradis, Il le laissa tant qu’Il voulut le laisser. " dégage une 

autre idée, à savoir :  

Notre patrie est le paradis. Notre père fut créé dans le paradis. Cette 

Terre de l’ici-bas ne nous appartient donc pas. Si je te pose la question :  

- Quel est ton pays natal ?  

Ta réponse serait par exemple:  

- Al Mansoura,  

Là, je te dis :  
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- Non, le pays natal de notre père, la patrie de notre père c’est le paradis, 

je suis un étranger dans cet ici-bas. Je suis venu seulement pour 

accomplir une tâche déterminée afin de faire preuve de ma servitude 

pour Allah. Je meurs d’envie de retourner à mon pays d’origine.  

Adam fut créé dans le paradis. C’est vrai qu’il fut composé de 

substances terrestres, mais le premier regard de ses yeux ne tomba que 

sur la béatitude du paradis. Les fruits du paradis. Ça m’étonne de 

trouver des gens qui n’ont jamais sollicité le paradis d’Allah. Ça me 

surprend de trouver de jeunes hommes et de jeunes filles qui n’ont pas 

comme premier objectif de la vie dans l’ici-bas le paradis.  

" Quand Allah forma Adam, Il le laissa tant qu’Il voulu le laisser, et 

Iblis se mit à faire le tourde ce corps et le regarder. Quand il le trouva 

creux, il réalisa que c’est une créature qui n’est pas consistante " 

(Hadith rapporté par Mouslim).  

Le trouvant creux, Iblis réalisa donc que c’est une créature qui risque 

bien de ne pas se contrôler devant les passions, il sut alors que comme 

cette créature est creuse, il peut bien la tromper.  

Je vise chacun de vous par ces propos, parce que Satan essaie d’étudier 

chacun de nous de près, il avait déjà agi de la sorte avec Adam : il 

l’examina, l’étudia, et se mit à réfléchir de quel côté pourrait-il 

l’attaquer. A ce moment Adam était encore creux, c’est ainsi que Satan 

réalisa que son point faible était son inconsistance. Chacun de nous est 

étudié de même par Satan, il embellit devant lui son point faible. Il peut 

même t’attaquer à travers ce point faible 20 ans à la suite, puisque ça fait 

20 ans que tu commets une même erreur sans jamais te rendre compte 

que Satan t’a bien étudié et a connu ton point faible.  

Il n’y a qu’un seul remède pour vaincre ce point faible, c’est le dit 

d’Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté dans le Saint Coran –ce qui 

peut être traduit comme : « Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun 

pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger! » (TSC, Al-

‘Isrâ’ ‘Le Voyage Nocturne’ : 65) 

Il n’y a qu’une seule solution pour vaincre Iblis quand il commence à 

parcourir ton âme, comme il l’a fait jadis avec ton père Adam, afin de 

déterminer ton point faible. En fait, Iblis connaît le point faible de 
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chacun d’entre nous. Le point faible de l’un est par exemple ses amis : ‚ 

c’est mon ami qui m’a égaré..‛, dit-il, tandis que pour l’autre, c’est peut 

être tout ce qu’on lui propose de nouveau etc. 

En tout cas, la solution c’est de se remettre à Allah, d’avoir recours à Lui, 

de frapper à Sa porte et solliciter Son secours de tout ce que Satan 

complote contre toi. Ceci est l’unique solution : chercher abri chez Allah. 

Adam est resté ainsi longtemps : 40 ans ou 40 jours, c’est ce qui explique 

le dit d’Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté –ce qui peut être traduit 

comme : « S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durantlequel 

il n'était même pas une chose mentionnable? » (TSC, Al-‘Insân 

‘L’Homme’ :1) 

Il s’agit là d’une question qu’Allah nous pose : 

- Ne s’est-il pas passé un bon moment ou tu n’existais même pas ? Ou 

bien c’est toi qui a créé l’univers ? 

et l’on répond : 

- Si Allah, il est passé un certain temps alors que je n’existais même pas. 

Comme je vous ai déjà dit, Adam fut alors une poterie, creuse, géante, 

déposée dans le paradis. Maintenant, un événement extraordinaire aura 

lieu, je voudrais que tu évoques les émotions de ton coeur alors que je 

raconte, ce fut le don sublime d’Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté : 

Il insuffla en Adam de Son Esprit. 

Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté dit –ce qui peut être traduit 

comme : « Quand Je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de Mon 

Esprit, jetez-vous devant lui, prosternés » (TSC, Sâd72) 

Imaginez-vous mes frères ce souffle ? Dans ton intérieur, il y a un 

souffle céleste. Tu es créé de poussière et d’eau (c.à.d. deux substances 

pures), c’est Allah qui t’a modelé de Ses propres Mains, en plus, ll va 

insuffler en toi de sa propre âme. Dans ce verset, on assiste à trois 

ennoblissements accordés à l’homme : 

• Le premier étant :, Je l'aurai ben formé ** c.à.d. Je l’ai mis dans la 

forme la plus belle que possible, 

• Le deuxième c’est d’y avoir insufflé de Son propre Esprit, 
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• Et le troisième fut que tous les anges se prosternent devant Adam. 

Veux-tu un ennoblissement meilleur que celui là ? Crois-tu maintenant 

en l’amour d’Allah pour cette créature ? Ne crois–tu pas encore que tu 

es précieux et cher chez Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté ? 

Comment Il t’honore tellement et tu continues à ne pas L’aimer ni à te 

livrer à Lui ? Comment souiller ce souffle limpide en toi même. Tu es un 

souffle d’Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté. Bien entendu, c’est un 

souffle du domaine de l’inconnu ‘ghayb’ : on ne sait point comment il 

fut insufflé, on ne pose même pas la question, on confie ceci à Allah, 

c’est un souffle qui sied à la Majesté de notre Seigneur Allah Que Son 

Nom soi Béni et Exalté. La limpidité est en toi, imagines-tu la valeur 

dont tu disposes, pourtant tu la profanes ? Comment oses-tu prendre 

des drogues ou fumer du bango ? Ou même lui nuire en fumant des 

cigarettes? Comment as-tu pu porter préjudice à ce souffle ? Comment 

des jeunes osent-ils s’échanger des insultes ? Comment cet estomac a-t-il 

pu manger ces sources de turpitudes, et digérer ce qui est interdit ? 

Comment as-tu fait entrer dans ta maison de l’argent illicite ? Comment 

n’as-tu pas vénéré ce souffle sublime? 

Tu es très cher à Allah. Il t’aime. Ecoute ces Paroles Sacrées où Allah 

déclare Son amour pour toi, et te demande de te livrer à Lui. Je vais vous 

rapporter quelques uns de ces hadiths pour vous tirer du sommeil –ce 

qui peut être traduit comme : " Je suis avec les Humains et les Djinns 

dans une situation importante : Je crée, et l’on adore un autre; Je fournis 

les vivres et l’on remercie un autre; Mes bienfaits sont descendants vers 

mes serviteurs, et leur mal M’est ascendant; Je recherche leur affection 

par Ma miséricorde alors que Je suis Le Riche, Je n’ai point besoin d’eux; 

et ils recherchent Mon animosité avec les péchés alors qu’ils sont lesplus 

pauvres de tous, et c’est de Moi que leur besoin est extrêmement 

poignant. Ceux qui M’évoquent sont ceux qui sont en Ma compagnie, 

celui qui recherche Ma compagnie, qu’il M’évoque. Ceux qui 

M’obéissent sont ceux que J’aime; ceux qui Me désobéissent Je ne les 

désespère pas de Ma Miséricorde. S’ils se repentissent, Je serais leur 

bien-aimé; s’ils le refusent, Je serais leur médecin, Je les soumets à 

l’épreuve par les catastrophes pour les expier des péchés. Le bienfait 

chez Moi est décuplé, et Je l’augmente; Et le péché chez Moi n’est 
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rétribué que par son équivalent, et J’en pardonne. Par Ma puissance et 

Ma majesté, celui qui Me vien repenti, Je l’accueille de loin, et celui qui 

Me tourne le dos, Je l’appelle de près et lui dit : Où vas-tu? As-tu un 

autre Dieu que Moi ? " 

Allah Que son Nom soit Béni et Exalté inspira à David (BP sur lui) ces 

paroles –ce qui peut être traduit comme : " Ô David, si ceux qui Me 

tournent le dos savent combien Je désire leur retour, combien J’aime 

leur repentir, et combien J’ai envie de leur ésipiscence, ils auraient 

langui de désir de Me voir. Ô David, si Mon affection pour ceux qui me 

tournent le dos est telle, comment serait-ce donc Mon amour pour ceux 

qui se livrent à Moi ? " 

Vois-tu combien Il nous aime ? Combien Il nous comble de Sa générosité 

? Combien Il désire notre retour à Lui ? 

 

____________________________ 

 
 

[1] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 

 
 
 
 

*2+ Le terme ‚Adim‛ en arabe signifie ‚la surface de la terre‛. 

 

 

 
L’histoire de la création d’Adam  

 

Deuxième Partie  

Contemple ces Paroles Sacrées dans le Hadith Qudssi où Allah Que Son 

Nom soit Béni et Exalté dit –ce qui peut être traduit comme : "Ô mon 
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serviteur, Je t’ai fait sortir du néant à l’existence, Je t’ai doté de la vue de 

l'ouïe, du cerveau et du coeur. Ô mon serviteur Je te couvre et tu ne me 

crains pas< Ô mon serviteur, Je t’évoque et tu m’oublies< Ô mon 

serviteur, à ton égard Je suis pudique, à mon égard, tu ne l’es pas. Qui 

est- ce qui te comble d’une prodigalité plus abondante que Moi ? Qui 

est-ce qui frappe à Ma porte et Je ne la lui ouvre pas ? Qui est-ce qui Me 

demande et Je ne lui donne pas ? Suis-Je avare pour que Mon Serviteur 

le soit à Mon égard ?"  

Voici un autre très beau hadith Sacré –ce qui peut être taduit comme :  

" Ô Mes serviteurs ! Vous êtes tous affamés sauf celui à qui J’ai donné à 

manger. Demandez-Moi la subsistance et je vous subviendrai. Ô Mes 

serviteurs ! Vous êtes tous nus sauf celui que J’ai vêtu. Demandez-Moi 

de vous vêtir et Je vous vêtirai. Ô Mes serviteurs ! Vous êtes tous égarés 

sauf celui que J’ai guidé. Demandez-Moi de vous guider sur le droit 

chemin et Je vous guiderai. Ô Mes serviteurs ! Vous péchez de nuit et de 

jour, et Moi j’absous tous les péchés. Demandez-moi l’absolution et Je 

vous absoudrai. Ô Mes serviteurs ! Vous ne pourrez point M’être 

nuisibles et vous ne pourrez point M’être utiles. Ô Mes serviteurs ! Si 

vos premiers et vos derniers, vos Humains et vos Djinns avaient tous le 

coeur du plus pieux homme parmi vous, cela n’ajouterait rien à Mon 

Royaume. Ô Mes serviteurs ! Si vos premiers et vos derniers, vos 

Humains et vos Djinns avaient tous le coeur du plus impie homme 

parmi vous, cela ne diminuerait rien de Mon Royaume. Ô Mes 

serviteurs ! Si vos premiers et vos derniers, vos Humains et vos Djinns 

se rassemblaient tous debout sur un seul terrain et Me demandaient ce 

qu’ils voulaient et J’exauçais toutes leurs demandes, cela ne diminuerait 

rien de ce que Je détiens sauf comme ce qui diminue une aiguille 

plongée dans la mer. Ô Mes serviteurs ! Ce ne sont que vos oeuvres que 

Je compte pour vous, pour vous rétribuer. Celui qui trouve du bien qu’il 

loue Allah; autrement,qu’il ne fasse de reproches qu’à lui même." Voilà 

notre Dieu, mes frères. Gloire à Lui. As-tu vu comment tu fus créé ?  

C’est là que réside un point très important digne d’être examiné au 

niveau de notre création : Vois-tu de quelle substance les autres êtres 

pensants sont créés ? D’une seule substance unique : Les Anges sont 

créés de lumière, une seule substance, les Djinns sont créés de même 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

48 
 

d’une seule substance, le feu. L’unique être pensant qui fut créé de deux 

substances distinctes est l’Homme< Les Anges et les Djinns sont créés 

d’une seule substance pour qu’ils se dirigent vers un seul chemin, ils 

n’ont pas de penchants< Le seul qui fut créé de deux matières pour 

qu’il y ait en lui un conflit est l’Homme.  

Quelles sont ces deux matières ? Essaie de saisir le sens suivant :  

Une écorce extérieure qu’on appelle "le corps", et l’autre composante est 

"l’âme". Il y a dans le corps une cavité pour que l’âme y pénètre. 

L’écorce extérieure est faite de la poussière de la terre, et l’âme provient 

du royaume du ciel, ce qui fait qu’il demeure en nous une partie 

terrestre et une autre céleste qui font les deux composantes de 

l’Homme, une partie te pousse toujours vers le bas, elle s’appelle le 

corps, tandis que l’autre partie essaie de t’élever vers la pureté du haut, 

elle s’appelle l’âme. Pourquoi ? parce que le corps provient de la terre et 

l’âme provient du ciel, chacun a sa propre nourriture qui lui est 

particulière, et tu dois te nourrir des deux ensemble, la nourriture du 

corps est de manger, de boire, de se marier, de se promener, de 

pratiquer du sport etc.  

Quant à l’âme, sa nourriture est la prière, le jeûne, la glorification 

d’Allah, l’attachement à Allah.  

C’est ainsi qu’Allah nous a créés : à l’extérieur notre corps, à l’intérieur 

notre âme. Nous avons emprisonné nos âmes. Les âmes se plaignent. Le 

Coran n’arrive pas à pénétrer. Avez-vous su pourquoi il se peut que 

deux soient côte à côte faisant la prière derrière le même Imam, écoutant 

les mêmes paroles (mais l’âme de l’un est dans le ciel et l’autre sur la 

terre), la différence entre leur prière est comme celle entre le ciel et la 

terre< Pourquoi ? Parce que le second a tellement négligé son âme et ne 

pense qu’à son corps< Son âme n’arrive plus à s’émouvoir. Elle 

souhaite s’approcher un instant d’Allah.  

Quand tu lis une leçon pareille, tu t’approches un instant d’Allah, tu 

commences à respirer et tu redonnes vie à cette âme. Si tu fais suivre 

ceci avec une Omra, cette âme va s’élever. Après, le mois du Ramadan 

arrive, tu fais tes prières régulièrement, et l’âme s’élève de plus en plus. 

Résultat : ton âme devient attachée à Allah. Elle commence donc à se 
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rafraîchir. Tu la quittes un mois ou une semaine par exemple, et tu dis : 

je suis pieux, j’assiste à une leçon une fois par semaine, et le reste de la 

semaine, tu n’as aucune relation avec la religion. Ceci bien sur n’est pas 

utile.  

Regarde les paroles d’Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté dans le 

Saint Coran et le danger qui menace ceux qui ont vécu exclusivement 

pour leur corps et non pour leur âme –ce qui peut être traduit comme : « 

La course aux richesses vous distrait » (TSC, At-Takâthour ‘La Course 

Aux Richesses’ : 1) (c.à.d. tout ce qui nourrit les corps : les aliments, les 

boissons, les promenades, les loisirs,etc.), la sourate ne nous interdit pas 

d’acquérir les richesses, mais de se laisser distraire par la nourriture du 

corps au détriment de celle de l’âme tombée alors dans l’oubli. Ensuite, 

Allah nous rappelle la fin –ce qui peut être traduit comme : « jusqu'à ce 

que vous visitiez les tombes » (At-Takâthour ‘La Course Aux 

Richesses’ : 2) chacun trouvera sa fin. A savoir : "les tombes".  

Ô vous qui vous vous êtes laissé distraire par vos corps, et vous avez 

oublié votre âme, c’est ainsi que la sourate commence à prévenir –ce qui 

peut être traduit comme : « Mais non! Vous saurez bientôt! (Encore 

une fois)! Vous saurez bientôt! Sûrement! Si vous saviez de science 

certaine. Vous verrez, certes, la Fournaise. Puis, vous la verrez certes, 

avec l'oeil de la certitude. Puis, assurément, vous serez interrogés, ce 

jour-là, sur les délices. » (At-Takâthour ‘La Course Aux Rchesses’ : 3-8) 

Pour ainsi dire les délices du corps.  

Quelle est donc la solution ? La solution est de faire l’équilibre entre 

l’âme et le corps: n’as tu pas mangé à satiété? Lève-toi donc et fais une 

prière nocturne de deux raka’ts, n’as tu pas passé deux heures à 

bavarder avec ta copine ? Passe donc 10 minutes à évoquer Allah.  

Comme tu nourris le corps, tu dois nourrir l’âme.  

Ne voyages-tu pas chaque année ? Ne dépenses-tu pas tant d’argent 

pour estiver? Pourquoi n’accomplis-tu pas une Omra ? Si tu sors te 

promener avec tes amis, pourquoi n’assistes-tu pas de même à une 

leçon religieuse ?  

Il faut faire l’équilibre entre l’âme et le corps. Je voudrais aller avec vous 

pas à pas, mais il vaut mieux, non pas maintenir l’équilibre entre les 
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deux, mais plutôt donner la préférence à l’âme sur le corps, ainsi l’âme 

sera rassasiée et prendra son essor vers Allah, quant au corps, il sera 

satisfait par conséquent. Je souhaite que tu tiennes toujours à maintenir 

cet équilibre entre le corps et l’âme, comme on assouvit les besoins de 

nos corps, nous devons de même satisfaire nos âmes.  

Que tu dises par exemple : j’ai besoin maintenant, après avoir regardé 

un feuilleton à la télé, après avoir ri, que tu dises : j’ai besoin de lire un 

peu de Coran, au moins pour 10 minutes. C’est que c’est le corps qui a 

ri, et non pas l’âme. C’est ainsi qu’on réalisera que l’équilibre auquel 

appelle la sourate d’Al Takathor est justement l’équilibre requis. 

Continuons l’histoire de la création d’Adam.  

Une fois Adam créé, l’âme pénétra tout d’abord par la tête. Là il éternua. 

Les Anges lui dirent:  

dis: Louanges à Allah  

Il le dit, et Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté répliqua :  

Ton Dieu t’a accordé Sa miséricorde.  

C’est ainsi que le premier mot qu’Adam entendit de son Dieu fut "la 

miséricorde".  

Je vous le jure mes frères, dès que vous commencez à agir sérieusement 

avec Allah, vous dégustez la douceur de cette miséricorde.  

Si tes parents sont fâchés contre toi, tu te mets à rechercher leur 

affection, tu t’efforces de leur donner satisfaction, et Allah Que Son 

Nom soit Béni et Exalté te les rend satisfaits.  

Quel que soit le problème qui surgit au travail avec ton directeur, dès 

que tu te livres à Allah, tout change. Tu verras que tout est 

"miséricorde"  

Ô mes frères, Allah est miséricordieux, Il veut nous faire entrer au 

paradis, Il nous a créés de Ses propres Mains, nous sommes une de Ses 

créatures les plus chères.  

Figure-toi, le premier mot par lequel l’univers a commencé et qui fut 

adressé à cette créature : "Ton Dieu t’a fait miséricorde" [Rapporté par 

Al Termethi]  

D’où la recommandation de dire à quelqu’un qui éternue "Allah te fait 
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miséricorde", devenant depuis lors une sunna primordiale dans cet 

univers.  

Apprenez-la donc :  

Quand tu éternues, tu dis : "La Louange est à Allah"; ensuite, celui qui 

est devant ou à côté de toi te répond : "Allah te fait miséricorde"; là, tu 

répliques à ton tour en disant : "Qu’Allah vous guide et assainisse votre 

esprit".  

Or, ces jours-ci, si quelqu’un éternue et que tu lui dise : "Allah te fait 

miséricorde", il te répondra avec un "Merci"..!!  

La question qui suit porte sur le jour où l’âme fut insufflée en Adam.  

Il se peut que quelqu’un demande :  

"Pouvez-vous déterminer le jour, l’heure et la minute où ceci eut lieu ?"  

Oui, nous avons des Hadiths authentiques à ce sujet.  

Le Prophète (BP sur lui) dit : "Le meilleur des jours où le soleil se leva 

est le Vendredi : c’est le jour où Adam fut créé, le jour où il fut 

introduit dans le paradis, le jour où il fut porté en bas sur terre, le jour 

où Allah le pardonna, le jour où Adam mourut, et où le Jour de 

Résurrection aura lieu." [Rapporté par Mouslem et Abou Daoud]  

D’où l’importance de souligner le mérite du Vendredi.  

Une deuxième question s’impose :  

"Pouvez-vous nous déterminer à quelle heure Adam fut créé?  

Le Prophète (BP sur lui) dit : "Adam fut créé après le Asr (1) du 

Vendredi, en dernier lieu, après toutes les créatures (c.à.d. la dernière 

créature de toutes fut Adam), à la dernière heure du vendredi entre le 

Asr et la nuit."  

Quelqu’un pourrait se demander :  

"Quelle est l’importance de déterminer l’heure et le jour de la création 

d’Adam ?"  

La réponse en est que ceci comporte un double profit : Le premier c’est 

de savoir l’importance et le mérite du Vendredi. A ce sujet, je voudrais 

vous poser une question :  
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"Combien d’entre nous applique les sunnas (2) du Vendredi ?"  

Le vendredi est un jour vénéré, le Prophète (BP sur lui) nous a ordonnés 

d’y accomplir quelques actions que l’on appelle "les sunnas du 

Vendredi", à savoir :  

• Prendre un bain le Vendredi, c’est une obligation pour tout adulte.  

• Se parfumer.  

• Se brosser les dents avec le siwak ou la brosse à dents.  

• Mettre des habits propres.  

• Aller tôt à la mosquée, c’est triste de voir des gens arriver à la 

mosquée après la montée du Imam sur le Minbar(3).  

• Lire la sourate d’Al Kahf comme il nous l’a conseillé notre Prophète 

(BP sur lui).  

Ceci fut l’ensemble des sunnas de la prière du Vendredi.  

Une fois, Ibn Massoud Q’Allah soit satisfait de lui entra dans la 

mosquée, c’était un vendredi, et il trouva que deux personnes l’avaient 

déjà précédé parce qu’elles étaient arrivés plus tôt. Ceci l’a tellement 

attristé qu’il se mit à se lamenter en se frappant la cuisse de sa main tout 

en répétant : "le troisième de trois..!! ô Ibn Massoud.."  

Il était tellement fâché contre lui même et s’est tellement blâmé qu’il 

finit par se dire: "Le troisième de trois n’est pas quand même si éloigné 

d’Allah."  

Figure-toi, ces jours-ci, le retard fait râter la khutba (4) même..!!  

Voici donc la particularité du Vendredi. Quant au second profit, on le 

tire de la création d’Adam après le Asr.  

Le Prophète (BP sur lui) dit : "On assiste le Vendredi à une heure, si un 

serviteur musulman l’attrape et y demande à Allah quoique ce soit, 

Allah comblera ses voeux."  

Les voeux à cette heure du Vendredi sont en toute certitude comblés, les 

invocations que qui que ce soit fera à cette heure-ci seront sûrement 

exaucées. "Allah comblera ses voeux"< Priez donc Allah.  

La plupart des Oulamas disent que c’est probablement la dernière heure 

avant le crépuscule car c’est à cette heure-ci qu’Allah créa Adam. C’est 
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donc pour nous rappeler combien nous Lui sommes chers, nous 

rappeler le mérite de ce jour et de cette heure où la poussière parla et 

Adam fut créé, c’est à cette heure-ci qu’Allah comblera nos voeux.  

Une autre question vient s’imposer :  

"Comment était la forme d’Adam quand il fut créé ?"  

Le Prophète (BP sur lui) dit dans un Hadith rapporté par Al Bokhari : 

"Allah créa Adam sous sa propre forme, mais il mesurait soixante 

coudées dans le ciel" imagines-tu ?  

Le Prophète (BP sur lui) reprit : " Tout ceux qui iront au paradis seront 

sous cette forme d’Adam et de sa taille, soixante coudées. Après lui, la 

taille des créatures ne fait que diminuer graduellement jusqu’à celle 

denos jours." Dans ce Hadith, il faut noter trois éléments très 

importants :  

Imagines-tu combien Adam mesurait ? On dirait un immeuble de sept 

étages! Imagines-tu que quand tu entreras au paradis, tu auras la même 

taille ? Pourquoi donc la taille des créatures diminue-t-elle ? Pourquoi 

nous ne sommes pas restés de la même taille que notre père Adam ?  

Crois-tu que c’est une miséricorde de notre Dieu?  

Figure-toi : avec toute cette technologie, ces fusées, cette science qui s’est 

diffusée partout, et la ruine qui aurait pu mettre fin à tout cet univers 

avec cette technologie, ces armes de destruction massive et ces péchés 

qui débordent. Figure-toi si nous étions en plus de tout ceci des géants, 

qu’est ce qui serait arrivé? C’est la miséricorde d’Allah qui fait que plus 

on maintient la science et qu’elle se propage, plus Il nous épargne en 

diminuant notre taille (pour réduire notre propension à tyranniser.)  

Cependant, le Hadith véhicule un autre sens très délicat :  

Le Prophète (BP sur lui) dit qu’Allah créa Adam "sous sa propre 

forme", c.à.d. sous la propre forme d’Adam, que signifie ceci ? C’est 

pour dire que la forme sous laquelle il fut créé est la même que sa forme 

quand il fut porté en bas sur terre. Il fut donc créé au paradis, et quand 

il descendit sur terre, il avait la même forme, c’est ce que le Prophète 

(BP sur lui) cherche à nous faire apprendre.  

Suite aux recherches que j’ai menées au sujet de cette partie du Hadith, 
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j’ai trouvé que les anciens oulamas disaient : " On ne sait pas pourquoi 

le Prophète (BP sur lui) nous a appris qu’Adam a gardé sa même forme 

du paradis", et ils ajoutaient : "Peut être la pertinence de cette 

information sera dévoilée plus tard."  

Ce n’est que plus tard que Darwin vint prétendre que l’homme est à 

l’origine un singe. Or, le Hadith de notre Prophète (BP sur lui) il y a 

1400 ans nous apprend déjà qu’Adam fut créé sous sa propre forme 

humaine. N’est-ce pas une des preuves de sa prophétie? (BP sur lui) Il te 

présente la preuve à l’avance : Ne crois donc pas en ce que Darwin 

prétend parce que notre Prophète nous a appris que la forme d’Adam 

lorsqu’il descendit sur terre est la même que sa forme au paradis 

lorsqu’il fut créé. –ce qui peut être traduit comme : « Et il ne prononce 

rien sous l'effet de la passion » (An-Najm ‘L’étoile’: 3)  

Ensuite, Allah, une fois ayant créé Adam, lui dit :  

" Ô Adam, va saluer ce groupe d’anges, écoute par quoi ils vont te 

saluer, car cette salutation sera la tienne et celle de ta progéniture. Adam 

se dirigea donc vers les Anges et leur dit : que la paix soit sur vous. Ils 

répondirent : que la paix soit sur toi ainsi que la miséricorde d’Allah " 

Ceci fut notre salutation. Ce ne fut pas ce que disons ces jours-ci : "Hi", 

"Bye"..!! Des fois, un jeune homme par exemple vient m’interroger sur 

une question religieuse, puis il termine ses propos par un "Bye Bye", ou 

un "Merci"(5). Ça ne va pas.  

À ce niveau, ce Hadith nous apprend de même quelque chose de très 

intéressante :  

Qu’est-ce qu’Adam dit tout d’abord aux Anges ? "que la paix soit sur 

vous", et comment répondirent-ils ? "Que la paix soit sur toi ainsi que la 

miséricorde d’Allah". Quelle était donc la langue d’Adam ? La langue 

d’Adam était donc l’Arabe.  

Aucun de nos anciens oulamas ne l’a confirmé, mais je trouve ceci un 

point de vue à considérer quand même. Les propos échangés sont clairs 

dans le Hadith, et c’est du texte du Hadith que j’ai tiré cette conclusion. 

Ceci n’est pas étrange, je n’exagère pas ma partialité en faveur de la 

langue arabe, mais je suis convaincu que ce raisonnement est valable, 

pourquoi ? Parce que comme la langue des habitants du paradis est la 
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langue arabe, et comme l’origine d’Adam est le paradis, il est plus 

logique donc que sa langue soit l’Arabe.  

Le troisième sens que véhicule ce Hadith est que le premier contact 

d’Adam avec autrui consiste en "la paix", le premier mot qu’il prononça 

en faisant la connaissance de l’Autre fut "la paix". Ce fut le premier mot 

de tous.  

Le Prophète (BP sur lui) dit : " vous n’allez entrer au paradis que si 

vous êtes coyants, et vous ne serez croyants que si vous vous aimez 

mutuellement. Voulez-vous que je vous indique une chose si vous la 

faites vous vous aimeriez mutuellement ? Enoncez le salut à haute 

voix entre vous."  

Le sens de "énoncez le salut" ne se limite pas à la prononciation de la 

formule du salut, mais à répandre l’esprit de paix. Il y a des gens rudes, 

traite donc les gens avec clémence, le début de l’univers fut une 

miséricorde de la part d’Allah et une paix de la part d’Adam aux gens.  

Ô les femmes, énoncez la paix entre vous, traitez les gens avec 

indulgence, consolez-vous mutuellement, cédez la place à d’autres.  

Jusqu’ici, l’âme est insufflée en Adam, il a déjà salué les Anges, et a 

appris sa salutation.  

La dernière étape que nous allons traiter pour terminer cette leçon est 

celle où Allah caressa le dos d’Adam pour en extraire toute la 

progéniture de ce dernier jusqu’au Jour de Résurrection. (C’est là que 

nous fûmes alors crées : toi, moi...)  

Selon le Hadith du Prophète (BP sur lui) rapporté par Al Termethi : 

"Quand Allah créa Adam, il caressa son dos, et ainsi tomba de son dos 

toute âme créée par Allah de la progéniture d’Adam jusqu’au Jour de 

Résurrection." Pourquoi ? C’est que la science moderne a prouvé que le 

liquide séminal de l’homme provient des os de son dos, c’est ainsi que 

toute sa progéniture sortit de son dos. Regardez comment le Hadith 

l’exprime : "une caresse sur le dos"  

Et voilà le Saint Coran qui vient nous expliquer –ce qui peut être traduit 

comme : « Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des 

fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes: "Ne suis-Je pas votre 

Seigneur?" Ils répondirent: "Mais si, nous en témoignons..." afin que 
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vous ne disiez point, au Jour de la Résurrection: "Vraiment, nous n'y 

avons pas fait attention » (Al-A’Araf : 172)  

Nous sommes donc venus dans ce monde ici-bas pour témoigner sur 

nous mêmes :  

- Ne suis-Je pas votre Seigneur?  

Et nous répondîmes :  

- Mais si, nous en témoignons.  

Et ce, pour qu’aucun parmi nous ne vienne le Jour du Jugement Dernier 

pour nier ce témoignage. 

Il est évident qu’une question t’obsède à ce moment ci: 

‚Je ne me souviens de rien de ceci, serons-nous donc jugés en fonction 

d’une chose dont on ne se souvient pas ? Comment ? Je ne pourrais pas 

dire que ceci n’a pas eu lieu parce que le Coran l’a confirmé, c’est moi 

qui doit avoir oublié.‛ 

Le sens en est que cette situation que nous avons vécue et ce témoignage 

ont composé chez nous la nature innée, cette nature dans ton intérieur 

est celle qui t’a fait croire que tu as un Dieu, que c’est Lui qui t’a créé. 

Une nature qui naquit dans ton coeur suite à cet événement. On dirait 

qu’Allah a voulu concrétiser la nature innée à l’intérieur de chacun de 

nous d’une manière palpable par le biais de cette situation. Tu ne t’en 

souviens pas, mais ça a eu lieu : 

La preuve en est que ta nature innée te mène vers Allah, La preuve en 

est que tu résistes aux péchés, La preuve en est qu’il existe des 

Musulmans qui ont vécu 70 ans dans la République Russe, au sein de 

l’athéisme, qu’il y existe des enfants dont l’éducation se basait sur 

l’athéisme, on leur a appris qu’il n’y a pas de Dieu. Cependant, dès que 

l’Union Soviétique a chuté, la première revendication de ces gens-là fut 

le recours à la religion! D’où provient donc ce penchant ? C’est que la 

première nature innée qui fut enracinée en chacun d’eux quand il était 

néant fut celle de l’existence d’Allah qu’on doit adorer. 

On dirait que je suis en train de vous expliquer le Hadith du Prophète 

(BP sur lui) : ‚Tout nouveau né est né au naturel inné‛ 

C’est ce naturel qui t’appelle toujours et te mène vers Allah. Voyez-vous 
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mes confrères comment le début de votre naturel fut correct ? Je t’ai déjà 

dit qu’Allah te créa de Ses propres saines Mains, il est donc inadmissible 

que tu lui désobéisses. Je t’ai déjà dit de même que ton origine fut la 

poussière et l’eau, deux substances limpides, ne les souille donc pas. Je 

t’ai déjà dit qu’il y a dans ton intérieur un souffle d’Allah, ne le profane 

donc pas. Et je te répète encore : il y a dans ton intérieur un naturel inné 

correct relatif à notre attitude jadis entre les Mains d’Allah quand Il 

nous a extraits du dos d’Adam. Il ne faut donc pas souiller ce naturel 

inaltéré. 

Intervertiras-tu ce naturel avec lequel nous fûmes debout entre les 

Mains d’Allah le jour où Il créa Adam ? On ne peut pas corrompre ce 

naturel par les péchés. Or, cette pureté foncière est mise en berne par 

une fille qui fume le narguilé (6). Outre le péché qu’elle commet, elle 

intervertit cette nature innée. 

De même si l’on regarde des scènes immorales diffusées via l’Internet 

ou les chaînes satellites. 

Ce naturel est interverti par les paroles indécentes et interdites 

échangées entre une jeune fille et un jeune homme au bout du fil à 

minuit alors que leurs parents sont endormis. 

Cette nature est corrompue par une jeune fille qui trahit sa mère et son 

père en nouant, à leur insu, une relation amoureuse avec un jeune 

homme. 

Ce naturel est infecté par deux frères du même père qui ne se parlent 

plus depuis des mois ou même des années à cause de l’héritage. 

Il est profané par ce jeune homme qui élève sa voix en face de son père 

ou de sa mère. 

Il est contaminé par une personne qui ne s’est pas prosternée devant son 

créateur il y a une ou deux semaines, ou peut être un ou deux mois. 

Ô mes confrères ! Je vous prie< Ne mettez pas votre naturel en berne< 

Le Prophète (BP sur lui) dit dans un de ses Hadiths (rapporté par 

Mouslim et Imam Ahmad): 

‚ Le Jour de la Résurecion on dira à l’homme parmi les habitants de 

l’Enfer : Si tu avais les fortunes de la terre, les aurais-tu dépensées 
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pour te racheter ? Il dira : Oui Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté 

lui dira–ce qui peut être traduit comme : Je t’avais demandé moins 

que cela dans la colonne verébale d’Adam dene rien associer avec Moi 

(c.à.d. le naturel enraciné en Toi) mais tu as insisté à l’association‛ 

C’est tout ce qui fut rapporté sur la création d’Adam. La prochaine fois, 

on parlera de la prosternation des Anges : pourquoi Allah ordonna-t-Il 

aux Anges de se prosterner devant Adam ? Comment s’explique 

l’emploi du terme ‚vicaire‛ ou ‚Khalifa‛? Quelles sont les raisons qui 

ont poussé Iblis à ne pas se prosterner devant Adam? Comment Eve fut-

elle créée ? Pourquoi fut-elle nommée ainsi ? Tout ceci sera traité dans la 

leçon prochaine si Allah le veut. 

___________________________ 

 
 

*1+ L’après midi. 

 

[2] La tradition islamique du Prophète Que le Salut et la Bénédiction 

d’Allah lui soient accordés. 

 

*3+ La chaire d’une mosquée. 

 

[4] Le sermon du Vendredi. 

 

*5+ c.à.d. le terme français s’emploie dans un discours arabe et non son 

équivalent arabe qui exprime le sens du remerciement. (NdT) 

 

*6+ Pipe orientale, à long tuyau communiquant avec un flacon d’eau 

aromatisée que la fumée traverse avant d’arriver à la bouche du fumeur. 

 

 

 
L’histoire de la création d’Adam  

 

Troisième Partie  
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La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la prosternation de tous 

les Anges sauf Iblis. Avant de recommencer, il y a quelques questions à 

traiter :  

 
 

1ère question : Iblis appartient-il aux Djinns ou bien aux Anges ?  

« Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant 

Adam, ils se prosternèrent à l'exception de 'Iblis qui refusa » (TSC1, 

Al-Baqara ‘La Vache :34). Il parait évident donc, du premier abord, 

qu’Iblis est un Ange. Cependant, ceci n’est pas vrai. Les Oulamas ont 

affirmé à l’unanimité qu’Iblis ne faisait pas partie des Anges. C’est 

qu’avant la création de la terre, les Djinns existaient déjà, puis les Anges 

les ont chassés vers les îles et les mers, là où les uns se caractérisaient 

par l’effusion du sang et tuaient alors que les autres obéissaient à Allah. 

C’est de ces derniers qu’Iblis faisait partie. Les Anges le prirent donc au 

ciel, et là, ils le trouvèrent extrêmement pieux, droit, ne faisant aucun 

pas sans se prosterner.  

Pourtant, dans son intérieur, il y avait quelque chose qui n’était pas 

limpide, elle se dévoilerait dans peu de temps. Allah la connaissait déjà 

mais il l’a voilée pour nous faire apprendre une leçon. Iblis n’est donc 

pas un Ange.  

La preuve en est le verset de Sourate Al-Kahf qui fut suffisamment 

claire pour dissiper le moindre doute.  

Allah (BP sur lui) dit –ce qui peut être traduit comme : "Et lorsque nous 

dîmes aux Anges: "Prosternez-vous devant Adam", ils se 

prosternèrent, excepté 'Iblîs (Satan) qui était du nombre des djinns et 

qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. » (TSC, Al-

Kahf ‘La Caverne’ :50)  

2ème question : Si Iblis faisait partie des Djinns, pourquoi Allah lui 

ordonna-t-Il de se prosterner avec les Anges?  

Et puisque l’ordre fut adressé aux Anges et non pas aux Djinns, 

pourquoi Iblis fut-il puni quand il refusa de se prosterner ?  

En fait, l’ordre fut adressé également à Iblis. Il est vrai que l’ordre visait 

essentiellement les Anges, mais comme Iblis avait tellement vécu avec 
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eux pour une si longue durée, il finit par s’installer perpétuellement 

chez eux, c’est pourquoi l’ordre adressé aux Anges concernait 

également Iblis.  

Ce qui explique la réplique d’Iblis quand Allah lui dit –ce qui peut être 

traduit comme : " (Allah) lui dit: "Ô 'Iblîs, qui t'a empêché de te 

prosterner devant ce que J'ai créé de Mes mains? » (TSC, Sâd : 75-76)  

Il ne s’est pas justifié en disant à Allah : "Vous ne me l’avez pas 

ordonné", mais il Lui dit –ce qui peut être traduit comme : "Je suis meilleur 

que lui" (TSC, Sâd : 75-76)  

On assiste de même à une autre preuve qu’Allah le lui a 

particulièrement ordonné, c’est le verset –ce qui peut être traduit 

comme : « (Allah) dit: "Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand 

Je te l'ai commandé ? » (TSC, Al-‘A’râf : 12)  

3ème question : Allah l’appelle tantôt "Iblis", tantôt "Satan". Est-il donc 

"Iblis" ou "Satan"? Ou bien les deux ensemble ?  

 

En effet, son vrai nom est "Iblis", quant au terme "Satan", il provient 

étymologiquement du verbe arabe "Chatane" qui signifie "s’éloigner".  

Iblis fut extrêmement éloigné de l’ordre d’Allah, de son obéissance, du 

paradis, et du repentir. Il fut tellement éloigné qu’il fut nommé 

"Chaytane" en arabe ou "Satan".  

Méfiez-vous donc des attributs sataniques et du fort éloignement 

d’Allah pour ne pas s’attribuer un des noms d’Iblis ou de Satan.  

"Iblis" donc est le nom, et "Satan" en est la description.  

 
 

4ème question : Quelle est la différence entre les termes : "Satan" et 

"Djinn" ?  

Les Satans sont les Djinns désobéissants. Tout Djinn insurgé, incrédule 

et crapule est appelé "Satan".  

Tout "Satan" est donc "Djinn"; cependant, tout Djinn n’est pas 

nécessairement "Satan".  
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5ème question : Pouquoi Iblis refusa-t-l de se posterner ?  

Conformément au dit d’Allah dans sourate Al-‘A’râf, le point de vue 

d’Iblis fut le suivant –ce qui peut être traduit comme : « (Allah) dit: 

"Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand Je te l'ai commandé?" 

Il répondit: "Je suis meilleur que lui: Tu m'as créé de feu, alors que Tu 

l'as créé d'argile". (Allah) dit: "Descends d'ici, Tu n'as pas à t'enfler 

d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés." » (TSC, Al-‘A’râf : 12-

13). La raison qu’Allah a donc indiquée est : L’ORGUEIL.  

De même, dans sourate Sâd, Allah dit –ce qui peut être traduit comme : 

« (Allah) lui dit: "Ô 'Iblîs, qui t'a empêché de te prosterner devant ce 

que J'ai créé de Mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu 

parmi les hauts placés?" "Je suis meilleur que lui, dit ('Iblîs,) Tu m'as 

créé de feu et tu l'as créé d'argile"." (TSC, Sâd : 75-76) La raison 

essentielle fut donc l’orgueil. Plus le "Moi" est gonflé dans ta vie, plus il 

faut te méfier de ce vice satanique.  

Ce fut le premier péché commis dans l’existence depuis la création 

d’Adam l’orgueil. D’ailleurs, le paradis est interdit aux arrogants. Allah 

dit au premier orgueilleux de tous, Iblis –ce qui peut être traduit comme 

: « (Allah) dit: "Descends d'ici, Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici." » 

(TSC, Al-‘A’râf : 13) Quant au Prophète (BP sur lui), il dit : "N’entreras 

pas au paradis celui qui a dans le coeur le poids d’un atome d’orgueil"  

Pourquoi ? C’est qu’Allah dit dans un des hadiths sacrés –ce qui peut 

être traduit comme: " L'orgueil est mon manteau et la grandeur mon 

habit, et celui qui Me concurrence dans l'un de ces domaines, Je le 

jetterai en Enfer "  

Voici quelques formes d’orgueil. Essaie d’appliquer chacune sur ta 

personnalité afin de vérifier si elle a affecté ton coeur ou pas :  

1ère forme d’orgueil :  

Être injuste envers les autres, les mépriser, les opprimer. Je crains que 

ceci soit ton attitude avec ton serviteur, ou celle d’un directeur avec son 

employé, ou des jeunes avec des gens moins compétents et moins 

intelligents. Mépriser les gens, les dédaigner à cause de leur statut social 

inférieur par exemple. Tout ceci est "orgueil".  



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

62 
 

Le Prophète (BP sur lui) dit : " Les orgueilleux raccourcissent le Jour de 

la Résurrection jusqu’à ce qu’ils deviennent comme des atomes sous 

forme d’hommes. L’humiliation les envahit, et les gens les écrasent de 

leurs pieds" [Rapporé par Al-Termethi]. 

2ème forme d’orgueil :  

Se pavaner. Comme celle qui marche en faisant parade de sa beauté. Ou 

celui qui met un costume deux-pièces et se sent supérieur à tout le 

monde.  

Je ne veux pas dire par cela qu’il ne faut pas mettre de costumes, le 

Prophète (BP sur lui) dit : "Allah est beau, et il aime la beauté"  

Habille-toi comme tu veux, mais n’en tire pas vanité, et ne crois pas que 

les autres sont subalternes.  

Le Prophète (BP sur lui) dit : "Tandis qu’un homme se pavanait, vêtu 

d’une tunique somptueuse dont il tirait vanité, Allah le fit engloutir 

sous la terre où il ne cessera de s’enfoncer jusqu’au Jour de la 

Résurrection." [Rapporté par Al Bokhari]  

3ème forme d’orgueil :  

Le refus du conseil, c’est à dire ne pas accepter la guidance et le retour 

au droit chemin, connaître le vrai et s’abstenir cependant de revenir à la 

raison.  

Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté dit –ce qui peut être traduit 

comme : " Et quand on lui dit: "Redoute Allah", l'orgueil criminel 

s'empare de lui. L'Enfer lui suffira, et quel mauvais lit, certes! " (TSC, 

Al-Baqara ‘La Vache’ : 206)  

4ème forme d’orgueil :  

C’est cette délectation de voir les gens soumis devant toi. Il y a des 

hommes qui le font avec leurs épouses et les humilient.  

Or, le Prophète (BP sur lui) dit : "Celui qui aime voir les hommes 

humiliés devant lui, qu’il occupe son siège à Géhenne."  

5ème forme d’orgueil :  

L’abandon de la prière et des invocations. Ne pas arriver à te prosterner 
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devant Allah (quelqu’un pourrait dire par exemple: je veux prier mais je 

n’arrive pas à le faire), ceci est l’un des signes majeurs de l’orgueil.  

Allah dit –ce qui peut être traduit comme : " Et votre Seigneur dt: 

"Appelez-Moi, Je vous répondrai. Ceux qui, par orgueil, se refusent à 

M'adorer entreront bentôt dans l'Enfer, humiliés". " (TSC, Ghâfir ‘Le 

Pardonneur’ : 60)  

Celui qui ne veut rien d’Allah, celui qui passe toute une semaine sans 

lever les mains vers le ciel pour solliciter ce dont il a besoin d’Allah, il 

incarne une forme d’orgueil.  

Retournons à la vanité d’Iblis, laquelle à son tour donna lieu à un 

raisonnement boiteux : "Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile". 

(TSC, Sâd : 76)  

" Me prosternerai-je devant quelqu'un que Tu as créé d'argile? " (TSC, 

Al-‘Isrâ’ ‘Le Voyage nocturne’ : 61) Son point de vue donc est que le feu 

est plus fort que l’argile, qu’il est meilleur.  

Est-il donc concevable que le plus fort et le supérieur se prosterne 

devant ce qui lui est inférieur et plus faible ?  

L’orgueil l’a aveuglé. Il n’a pas réalisé que la nature du feu est de brûler, 

alors que celle de l’argile est le bienfait, la bénédiction et la nourriture 

des gens.  

Le feu, quoique utile, le mal y siège; quant à l’argile, il n’en résulte 

jamais du mal, il n’en résulte que du bien.  

Vois-tu combien Allah était généreux en nous créant ainsi ?  

Cependant, nous imitons parfois Iblis dans son raisonnement erroné. À 

titre d’exemple : nous laissons les garçons et les filles se côtoyer comme 

ils le désirent sous le prétexte que leur séparation donnerait lieu à un 

refoulement qui, à son tour, augmenterait la passion des uns envers les 

autres. C’est pourquoi on donne libre cours à la relation entre les deux 

sexes pour dissiper ce refoulement, les équilibrer au niveau 

psychologique et éviter qu’ils s’élancent à la recherche des voluptés.  

C’est un point de vue n’est-ce pas?  

Mais, attention, méfie-toi de ces propos. Ils portent le sceau d’Iblis. 

Notons leurs conséquences, à quoi ont elles abouti ?  
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Voilà l’exemple de l’Occident, que lui est il arrivé ? Il a complètement 

assouvi ses besoins charnels auxquels il ouvrit grande la porte. Il les a 

donc délaissés, puisque complètement assouvis, et se détourna vers la 

perversion sexuelle.  

Or, le fait de limiter la relation de l’homme et de la femme dans le cadre 

conjugal assure la continuité du caractère pur de leur naturel inné. Par 

contre, la violation de ce naturel avant le mariage porte atteinte à cette 

volupté recherchée, laquelle demeure introuvable après le mariage, ce 

qui entraîne en fin de compte la corruption de l’être humain et de sa 

nature.  

Retournons à Iblis .  

Quand il dit : "Tu m'as créé", il avoua donc que c’est Allah qui le créa.  

Dans un autre verset, il jure en disant : " Par Ta puissance! " (TSC, Sâd : 

82), il reconnut donc la puissance d’Allah.  

Et dans un troisième verset : "Seigneur, dit ('Iblîs), donne-moi donc un 

délai, jusqu'au jour oùils seront ressuscités". (TSC, Sâd : 79)  

Iblis ne nie donc pas qu’Allah est le créateur, mais son problème fut "la 

désobéissance" (on dirait qu’il dit : Tu es mon Dieu, oui, mais 

m’ordonner de faire tel et m’interdire de commettre tel, là c’est non.)  

Il considère qu’il s’agit de deux sujets séparés, à savoir : la création et 

l’obéissance. Pour lui : Allah nous créa mais notre comportement dans 

l’ici bas est au gré de nos propres désirs.  

Non. C’est qu’Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté dit –ce qui peut 

être traduit comme : « La création et le commandement 

n'appartiennent qu'à Lui. " (TSC, Al-‘A’râf : 54)  

C’est à dire : celui qui crée est celui qui commande. Gare à toi si tu 

commets cette erreur de séparer les deux.  

À ce même sujet, voici un autre verset –ce qui peut être traduit comme : 

"Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah 

et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore lechoix dans 

leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, 

s'est égaré certes, d'un égarement évident. "(TSC, Al-‘Ahzâb ‘Les 

Coalisées’: 36)  
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Ô mes confrères. l’Islam est le nom de notre religion, et signifie 

l’abandon à Allah, la soumission à Ses ordres. Je suis Musulman signifie 

que je me livre à Allah.  

Le problème d’Iblis est qu’il ne s’est pas résigné quoiqu’il reconnaisse 

qu’Allah est le créateur et qu’Il est le Tout Puissant.  

Y a t il quelqu’un parmi nous qui a ce problème ? Le vrai problème ne se 

limite pas à ne pas commettre le péché, mais d’être à même de dire 

NON au péché tout le long de ta vie.  

Iblis s’est-il arrêté jusqu’ici ? Non, il commença à déclarer la guerre à 

Adam. Lis sourate Al-‘A’râf à partir du verset 11 jusqu’au verset 12, et 

mets-toi en tête qu’Iblis est ton ennemi. Déclare donc ton extrême 

animosité contre lui devant Allah –ce qui peut être traduit comme : "Le 

Diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne 

fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la 

Fournaise. " (TSC, Fâtir ‘Le Créateur’ : 6)  

"Nous vous avons créés, puis Nous vous avons donné une forme, 

ensuite Nous avons dit aux Anges: "Prosternez-vous devant Adam.", 

Ils se prosternèrent, à l'exception de 'Iblîs qui ne fut point de ceux qui 

se prosternèrent. (Allah) dit: "Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner 

quand Je te l'ai commandé?" Il répondit: "Je suis meilleur que lui: Tu 

m'as créé de feu, alors que Tul'as créé d'argile". (Allah) dit: "Descends 

d'ici, Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les 

méprisés." "Accorde-moi un délai, dit (Satan,) jusqu'au jour où ils 

seront ressuscités." "(TSC, Al-‘A’râf: 11-14) Le Coran en exposant le 

point de vue d’Iblis le maudit met en relief cet espace de liberté 

d’expression de l’avis d’autrui.  

En arabe, l’équivalent du terme "Méprisés" provient étymologiquement 

parlant du superlatif arabe qui signifie "le subalterne" dont le contraire 

est "le supérieur".  

On dirait que le sens véhiculé par le verset est qu’Allah s’engage de 

transformer toute personne qui s’enfle d’orgueil sur terre en un 

subalterne digne de mépris. C’est pourquoi le verset se termine par le 

terme "Méprisés", la fin de celui qui fut jadis "orgueilleux".  

Si un jour tu t’enorgueillis, tu serais réduit plus tard au mépris, et les 
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gens t’écraseraient de leurs pieds le Jour de la Résurrection.  

Le verset suivant : 

 

"Accorde-moi un délai, dit (Satan,) jusqu'au jour où ils seront 

ressuscités." (TSC, Al-‘A’râf : 14) Ceci signifie qu’Iblis demeurera donc 

vivant jusqu’au Jour de la Résurrection. Sa vie s’étendra sans jamais 

mourir. On dirait qu’il dit :  

- chacun des fils d’Adam serait mon ennemi et non seulement Adam.  

Voyez-vous le degré d’hostilité à notre égard ?  

- ô Allah, étend ma vie jusqu’au Jour de leur Résurrection « (Allah) dit: 

"Tu es de ceux à qui délai est accordé."  

Avez-vous remarqué qu’Allah a exaucé le voeu d’Iblis ?  

Un des disciples des Compagnons du Prophète (BP sur lui) dit :  

" Ne te tourmente pas à cause de tes vices, Allah a exaucé l’invocation 

du pire de toute la création, le pire de ses créatures.. Iblis. Ne va-t-Il pas 

exaucer tes invocations à toi, Son serviteur déconcerté? Il exauça les 

invocations d’Iblis, ne va-t-Il pas exaucer les tiennes ? "  

Le verset suivant :  

"Puisque Tu m'as mis en erreur, dit (Satan), jem'assoirai pour eux sur 

Ton droit chemin" (TSC, Al-‘A’râf : 16) Voyez-vous l’insolence d’Iblis et 

son manque de respect en s’adressant à Allah, il Lui dit : "Puisque Tu 

m'as mis en erreur", c.à.d. c’est Toi Allah qui m’a poussé à commettre 

l’erreur, à Dieu ne plaise.  

Il y a des gens qui agissent de la sorte et disent :  

- que puis-je faire ? c’est Allah qui m’a fait ceci, s’Il m’avait guidé 

j’aurais suivi le droit chemin. Je voudrais bien être utile mais Allah m’a 

mis entre un groupe de mauvais compagnons qui m’ont égaré.  

Attention ! Ceci est une insolence à l’égard d’Allah. On dirait qu’Iblis dit 

à Allah :  

- Je me rendrai non seulement chez ceux qui fréquentent les boites de 

nuits, mais chez toute personne qui prend Ton sentier, je l’en 

détournerai et l’en détacherai.  
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Il épargne donc son effort pour égarer les croyants et ne s’intéresse pas 

tellement aux insurgés, et ce parce que plus le nombre de Musulmans 

augmente, plus sa tâche devient ardue.  

Ibn Abbas Qu’Allah soit satisfait de lui dit : " Un homme vint dire que 

les Juifs prétendent que Iblis ne leségare pas pendant leur prière."  

Pourquoi donc Satan chercherait-il à les égarer si leur prière est déjà 

vaine ?  

La valeur donc de ce verset s’incarne dans le sens suivant :  

Plus tu t’orienterais vers le droit chemin d’Allah, plus Satan s’assoirait 

sur ce chemin. C’est ainsi que la bataille contre Satan se livre, et plus le 

combat s’acharne sous l’effet de ta foi inébranlable, plus Satan stimule 

ses soldats pour t’attaquer.  

Vas-tu donc capituler ?  

Vas-tu devenir si faible et impuissant ?  

Vas-tu perdre la bataille ?  

Le verset suivant : 

"puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur 

gauche. Et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants" 

(TSC, Al-‘A’râf : 17) Satan a désigné ici quatre directions : droite, 

gauche, derrière et devant.  

Or, les points cardinaux sont six. Il n’a pas mentionné la direction vers 

laquelle le serviteur se prosterne devant son créateur, c’est qu’il ne peut 

pas l’attaquer à travers ce point.  

Il a de même omis la direction d’où provient la miséricorde et vers 

laquelle s’élèvent les invocations, à savoir : "le haut".  

Il ne peut donc pas mentionner aucune de ces deux directions.  

Parmi les moyens les plus efficaces auxquels il aura recours et contre 

lequel Allah nous mit en garde dans le Saint Coran est celui qu’Allah 

exprime par le verset –ce qui peut être traduit comme : ‚Et, pour la 

plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants » (TSC, Al-‘A’râf : 17) 

Il nous rendra indigne et ingrat à l’égard du don d’Allah. 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

68 
 

Or, plus on le remercie de Sa grâce, plus on continuera à L’adorer et à 

L’aimer. 

- Je leur ferai oublier que Tu es le Donateur. Dirait-il 

Ceci est un des outils de Satan les plus puissants, de te faire oublier le 

donateur et la grâce dont Il te comble. 

Gare à celui qui oublie la grâce d’Allah. 

À ce sujet, Allah Que Son Nom soi Béni et Exalté a consacré toute une 

sourate traitant du sujet du danger qu’entraîne l’oubli de Ses grâces, à 

savoir sourate Qouraych –ce qui peut être traduit comme: ‚A cause du 

pacte des Qoraich, De leur pacte (concernant) les voyages d'hiver et 

d'été. Qu'ils adorent donc le Seigneur de cette Maison (la Ka`ba), qui 

les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte! ‚ (TSC, Qouraych 

‘Les Coraich’ : 1-4) 

Allah Que Son Nom soit Béni et Exalté dit dans la sourate An-Nisâ’ ‘Les 

Femmes’ –ce qui peut être traduit comme : 

‚Allah l'a (le Diable) maudit et celui-ci a dit: "Certainement, je saisirai 

parmi Tes serviteurs, une partie déterminée. ‚ (118) 

Vois-tu comment Satan parle de nous. Il insiste pour nous égarer. 

‚Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux 

espoirs‛ (119)(c.à.d. il va tenter les jeunes, les inciter au ‚Mariage 

Orfi‛(2), à la désobéissance aux parents, la négligence de leurs études, il 

incitera les filles en particulier à enlever le voile le jour des noces.) 

‚Je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux; je leur 

commanderai, et ils altèreront la création d'Allah. » (119) 

(Comme les coiffures extravagantes à la mode parmi les jeunes hommes, 

les couleurs et les boucles d’oreilles qu’ils mettent.) 

‚Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le Diable 

ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont le refuge 

est l'Enfer. Et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper! ‚ (120-121) 

Allah dit dans sourate Al-‘Isrâ’ ‘Le Voyage Nocturne’ –ce qui peut être 

traduit comme : 

« Et lorsque Nous avons dit aux Anges "Prosternez-vous devant 

Adam", is se prosternèrent, à l'exception de 'Iblîs, qui dit: "Me 
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prosternerai-je devant quelqu'un que Tu as créé d'argile?" Il dit 

encore: "Vois-Tu? Celui que Tu as honoré au-dessus de moi, si Tu me 

donnais du répit jusqu'au Jour de la Résurrection, j'éprouverai, certes, 

sa descendance excepté un petit nombre (parmi eux)". » (TSC, Al-‘Isrâ’ 

‘Le Voyage nocturne’ : 61-62). Ressens-tu cette haine et cette insolence ? 

L’équivalent arabe du terme ‚j’éprouverai‛ provient étymologiquement 

parlant du terme ‚bouche‛, pour ainsi dire qu’Iblis va leur mettre la 

bride à la bouche. Ressens-tu l’insulte ? Exactement comme on bride 

une bête. 

A-t-il réussi à le faire ? T’a-t-il bridé ? T’es-tu arraché cette bride de ta 

bouche ? Lis donc le Coran avec ton coeur.‚Et (Allah) dit: "Va-t-en! 

Quiconque d'entre eux te suivra... votre sanction sera l'Enfer, une 

ample rétribution. ‚ 

De même pour celui qui accepte que tu le brides, il mérite d’être 

entraîné avec toi à Géhenne. 

‚ Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre 

eux ta cavalerie et ton infanterie, associes-toi à eux dans leur biens et 

leurs enfants et fais-leur des promesses". Or, le Diable ne leur fait des 

promesses qu'en tromperie.‛ (64)Ce verset esquisse le champ de la 

bataille entre Iblis et nous, il commence par élever sa voix pour déclarer 

le combat et appeler ses cavaliers qu’ils soient Humains ou Djinns. 

C’est cette même voix qui te tente face à une excitation sexuelle.‚ Excite, 

par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras » 

Excite-les par la recherche de l’argent illicite, outre ta participation dans 

leur fortune par le gaspillage de l’argent chaque jour dans des choses 

futiles. 

Quant aux enfants, ils épouseraient des gens corrompus pour mettre au 

monde une génération satanique du genre d’Iblis. 

Choisis donc très bien ton épouse pour qu’il ne s’associe pas à toi dans 

tes enfants< 

Iblis a-t-il réussi à mettre en exécution les menaces qu’il a proférées ? 

 

____________________________ 
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[1] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 

 
 
 

*2+ Forme de mariage qui s’oppose au mariage civil, en fonction de 

laquelle l’homme et la femme se considèrent mariés hors des conditions 

prévues par la loi et la religion, puisque la femme ne bénéficie pas des 

droits accordés à l’épouse, ce qui frappe ce genre de mariage de nullité 

et le rend ainsi synonyme de ‚l’adultère masquée‛. 

 

 

 
L’histoire de la création d’Adam 

 
 

Quatrième Partie 

Allah Exalté soit-Il dit –ce qui peut être traduit comme : 

« Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur 

égard. Ils l’ont suivi donc » (TSC (1), Saba : 20) 

Iblis croyait que dès qu’il ferait signe à l’homme, il se rendrait à lui 

immédiatement 

« sauf un groupe parmi les croyants » (TSC, Saba’ : 20) 

Le Jour de la Résurrection, tu le verras s’appuyant sur un piquet pour 

que tous les habitants de Géhenne le voient alors qu’il y prononce son 

célèbre sermon. Le sermon le plus célèbre de toute l’Histoire, à savoir : 

le sermon d’Iblis à Géhenne –ce qui peut être traduit comme : 

« Et quand tout sera accompli, le Diable dira: « Certes, Allah vous 

avait fait une promesse de vérité; tandis que moi, je vous ai fait une 

promesse que je n’ai pas tenue. Je n’avais aucune autorité sur vous si 

ce n’est que je vous ai appelés, et que vous m’avez répondu. Ne me 
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faites donc pas de reproches; mais faites-en à vous-mêmes. Je ne vous 

suis d’aucun secours et vous ne m’êtes d’aucun secours. Je vous renie 

de m’avoir jadis associé *à Allah+». Certes, un châtiment douloureux 

attend les injustes [les associateurs]. » (TSC, Ibrahim : 22) 

As-tu senti, voire réalisé sans aucun doute, qu’il est ton ennemi ? 

Il a des soldats. Quant à toi, tu as, outre les soldats, des bastions; tes 

moyens sont plus forts que les siens lesquels consistent à ce qu’il ‚fasse 

des promesses aux fils d’Adam, les séduise, s’associe à eux..‛ 

Or, toi, tu es armé de ONZE moyens et soldats pour la bataille, à savoir : 

1. La recherche du refuge auprès d’Allah. Dès que tu dis : ‚Je cherche 

protection auprès d’Allah contre Satan le maudit‛ : 

« Et si jamais le Diable t’incite (à agir autrement), alors cherche refuge 

auprès d’Allah; c’est Lui, vraiment l’Audient, l’Omniscient. » (TSC, 

Foussilat ‘Les Versets Détaillés’ : 36) 

Satan ne pourra jamais te vaincre< D’ailleurs, Allah le qualifia du « 

mauvais conseiller, furtif » (TSC, An-Nâs ‘Les Hommes’ : 4). Il a 

juxtaposé les deux adjectifs car celui qui tente en marmottant est 

nécessairement furtif en même temps. 

2. L’évocation d’Allah. Surtout en disant : 

‚Gloire à Allah, le Tout Puissant‛ et ‚Louanges à Allah‛ 

3. La récitation, jour et nuit, des deux sourates protégeant contre le 

diable et ses méfaits, à savoir : 

« Dis: ‚Je cherche protection auprès du Seigneur de l’aube naissante‛ 

(TSC, Al Falaq ‘L’Aube Naissante’ : 1) 

« Dis: ‚Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes‛ (TSC, 

An-Nâs ‘Les Hommes’ : 1) 

Le Prophète (BP sur lui) dit : ‚Ceux qui cherchent protection auprès 

Allah ne le font qu’avec ces deux sourates‛ 

4. La récitation du Verset du Trône ‚Al-Korsi‛. Le Prophète (BP sur lui) 

dit : ‚Lorsque tu te mets au lit, récite le verset du Trône, un gardien de 

chez Allah te veillera tout le temps.‛ 

Un ange serait là, veillant à ta protection, Satan ne pourra jamais 
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s’approcher de toi. Lis la de même après chaque prière. 

5. Sourate ‚Al-Baqara‛, le Prophète (BP sur lui) dit que Satan s’écarte de 

la maison où l’on récite sourate Al Baqara. 

6. Dire : ‚Il n’y a point d’autre divinité qu’Allah, seul, sans associé, à Lui 

la royauté, à Lui la louange, Il fait vivre et Il fait mourir, et Il est 

Omnipotent.‛ Celui qui répète cette formule 100 fois, elle le protègera 

des méfaits de Satan. 

7. Les ablutions. Satan est fait de feu, et le feu ne s’éteint que par l’eau. 

8. Baisser les regards. Le Prophète (BP sur lui) dit : ‚Le regard est une 

des flèches d’Ibliss, celui qui abandonne le regard, Allah le 

compensera par une foi dont il trouvera la douceur au fond de son 

coeur‛, le regard étant un des outils d’Iblis les plus puissants. 

9. Chercher la compagnie de musulmans pieux. Satan s’attaque toujours 

aux solitaires. 

10. La prière. Le Prophète (BP sur lui) dit : ‚Si le fils d’Adam accomplit 

la prière de l’aube ‚Al Fajr‛ et se prosterne, Satan se dit : ‚Malheur à 

toi, le fils d’Adam fut ordonné de se prosterner, il s’est prosterné, et le 

paradis lui fut donc accordé< Et je fus commandé de me prosterner, 

je désobéis, c’est donc l’enfer que j’aurais.‛ 

11. Le repentir. Quand Iblis dit à Allah –ce qui peut être traduit comme : 

‚Par Ta Puissance et Ta Majesté, je ne cesserai de séduire les fils 

d’Adam‛ 

Allah Exalté soit-Il répondit –ce qui peut être traduit comme : ‚ Par Ma 

Puissance et Ma Majesté, je ne cesserai de les pardonner tant qu’ils me 

demandent le pardon‛. 

T’es-tu réveillé pour te préparer à cette bataille que Satan te livre ? 

As-tu connu les bastions et les soldats qu’Allah t’a octroyés ? 

Tu es le plus fort, le supérieur. Ne crains rien. Allah Exalté soit-Il dit –ce 

qui peut être traduit comme : 

« Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour 

alliés en dehors de Moi, alors qu’ils vous sont ennemis? Quel mauvais 

échange pour les injustes! » (TSC, Al Kahf ‘la caverne’ : 50) 
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Maintenant Iblis est chassé du paradis, Adam s’y retrouva seul, il y 

vécut en reclus, il se sentit esseulé, il lui manquait quelque chose. 

D’ailleurs, l’équivalent arabe du terme ‚esseulé‛ provient 

étymologiquement de l’équivalent arabe du terme ‚mélancolie‛. C’est 

pourquoi Eve fut créée de sa côte alors qu’il dormait. Quand il se 

réveilla, il la vit à côté de lui, il lui demanda alors : 

- Qui es-tu ? 

- Une femme 

- Comment t’appelles-tu? 

- Eve 

- Pourquoi fus-tu créée ? 

- Pour que tu vives avec moi en tranquillité. 

 Pourquoi répondit-elle au début par ‚une femme‛ ? 

C’est que l’équivalent du terme ‚femme‛ en arabe, à savoir ‚Imra’a‛, 

provient étymologiquement du terme ‚Mar’e‛ qui se traduit par 

‚homme‛. La femme ‚imra’a‛ est donc une partie de l’homme ou du 

‚Mar’e‛, c’est pourquoi son nom et le sien sont apparentés par 

étymologie. 

 Et pourquoi fut-elle nommée ‚Eve‛ ? 

C’est que ‚Eve‛ en arabe c’est ‚Hawa’a‛, et ‚Hawa’a‛ provient tu terme 

arabe ‚Haï‛ qui veut dire ‚vivant‛. Et ‚Hawa’a‛ fut effectivement créée 

d’un vivant, à savoir la côte d’Adam, d’où provient son nom. 

 Pourquoi fut elle créée alors qu’il dormait? 

Pour qu’il ne ressente pas la douleur de sa création, et qu’il ne se 

retourne pas contre elle. Pour qu’il arrive à la traiter avec tendresse. 

À ce sujet, l’Imam Al Qortoby a fait un agréable commentaire : 

Pour qu’Adam ne souffre pas lors de la création d’Eve, elle fut créée 

pendant son sommeil afin d’éviter qu’il la déteste. C’est que l’émotion 

chez lui n’est pas prédominante. S’il avait éprouvé une douleur à 

l’instant où elle fut créée de lui, il ne l’aurait pas portée dans son coeur 

parce qu’elle fut la source de ce sentiment douloureux. 
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Or, la femme pendant l’accouchement, ressent-elle la douleur ou pas ? 

C’est que l’émotion chez la femme prédomine. Tant elle éprouve la 

douleur, tant ses émotions l’agitent de plus en plus. 

Saisis-tu la différence entre les deux ? 

 Puis vint sa réplique ‚pour que tu vives avec moi en tranquillité‛ 

c.à.d. pour assurer la tranquillité sur terre. 

Allah Exalté soit-Il dit –ce qui peut être traduit comme : 

« Et parmi Ses signes Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour 

que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de 

l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui 

réfléchissent. » (TSC, Ar-Roûm ‘Les Romains’ : 21) 

Tu fus donc créée parce que tu es le symbole de la tranquillité et du 

réconfort sur terre, le réconfort est le lieu où l’on retrouve la stabilité, la 

quiétude, le repos. Faute de quoi, tu es perdu. De même l’homme, sans 

le réconfort il est perdu. 

C’est pourquoi, à chaque fois qu’Allah évoque Adam et Eve, il dit –ce 

qui peut être traduit comme : ‚pour qu’il vive avec elle en tranquillité‛, 

c’est à toi donc ma soeur soit de rendre le foyer un enfer, soit le rendre 

un lieu de réconfort. 

Al sayeda Khadîdja était un vrai réconfort pour le Prophète (BP sur lui), 

elle a réalisé le but de son existence en tant que femme, c’est pourquoi 

elle a mérité que notre maître Djibril Que le Salut d’Allah lui soit 

accordé descende du ciel alors qu’elle rendait son dernier soupir pour 

dire au Prophète (BP sur lui) : 

‚ Ô Messager d’Allah, fais parvenir à Khadîdja les salutations 

d’Allah, et annonce lui qu’Allah lui promet une maison de perles au 

paradis, où il n’y aura ni vacarme ni fatigue‛ 

 Eve fut donc créée d’une partie d’Adam. Tu vas sans doute demander 

: 

N’était-il pas possible qu’elle soit créée indépendamment d’Adam ? 

Pourquoi fut-elle créée de lui ? 

Allah Exalté soit-Il dit –ce qui peut être traduit comme : 
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« Ô hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, 

et a créé de celui-ci son épouse (2), et qui de ces deux là a fait répandre 

(sur la terre) beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au 

nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de 

rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement. » 

(TSC, An-Nisâ’ ‘Les Femmes’ : 1) 

Pourquoi Allah a-t-Il évoqué ceci comme étant une grâce qu’Il nous a 

octroyée ? 

C’est pour qu’Adam sente qu’Eve est une partie de lui, ce qui explique 

le dernier testament du Prophète (BP sur lui) : ‚Soyez bienveillants à 

l’égard des femmes‛ 

Notons qu’Adam fut créé de la poussière de la terre, et Eve de la côte 

d’Adam. Chacun d’eux fut donc créé de ce dont il se chargera. 

Adam se chargera de la terre soit comme gladiateur, soit comme 

guerrier, etc. alors qu’Eve se chargera des enfants, des maris, des mères. 

Allah Exalté soit-Il a donc voulu que chacun d’entre eux soit créé 

conformément à la nature de ce dont il sera responsable. 

 Notons de même qu’Eve fut créée d’une côte courbée. 

Le Prophète (BP sur lui) dit : « Soyez bienveillants à l’égard des 

femmes, car la femme a été créée d’une côte, or la partie la plus 

courbée de la côte est son sommet, si tu cherches à la redresser, tu la 

briseras, et si tu la laisses, elle demeurera courbée. Soyez donc 

bienveillants à l’égard des femmes.‛ 

Eve fut créée de la côte gauche d’Adam, laquelle est courbée parce que 

la fonction de cette côte gauche est de protéger le coeur contre les chocs, 

il fallait avoir une côte qui entoure le coeur pour le protéger et elle 

devait être courbée. L’adjectif ‚courbée‛ ne dénote donc pas un mauvais 

comportement. Chez la femme, c’est l’émotion qui est prédominante, et 

très souvent elle surpasse la raison, et ce pour lui permettre de remplir 

son rôle, à savoir la tendresse et l’affection. Cette courbure est donc 

innée afin de permettre à la femme d’assumer sa responsabilité. 

Attention !! Ne lui dis jamais : ‚ne sois pas jalouse. Ne t’inquiète pas 

pour tes enfants.‛ C’est ainsi que tu casses la côte courbée. Ne lui dis 
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jamais : ‚Ne pense pas avec ton coeur, pense avec ta raison.‛ N’afflige 

jamais son coeur, c’est ainsi que tu l’écraseras elle même. 

Il y a un autre sens que l’Imam Al Qortoby évoque : 

Les Anges interrogèrent Adam sur Eve: 

- L’aimes-tu, Adam ? 

- Oui, répondit Adam. 

-L’aimes-tu, Eve ? demandèrent les Anges 

- Non, répondit-elle, pourtant, l’amour que son coeur éprouvait pour 

Adam redoublait l’amour d’Adam pour elle. 

D’où le commentaire d’Al Qortobi : 

Si une femme serait sincère en exprimant son amour à son mari, il 

vaudrait mieux ‚qu’Eve le soit.‛ 

Lisons les versets 116-120 de sourate Tâhâ –ce qui peut être traduit comme 

: 

« Et quand Nous dîmes aux Anges: «Prosternez-vous devant Adam», 

ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa. Alors Nous dîmes: «Ô 

Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez 

garde qu’il vous fasse sortir du Paradis, car alors tu seras malheureux. 

Car tu n’y auras pas faim ni ne seras nu, Tu n’y auras pas soif ni ne 

seras frappé par l’ardeur du soleil». Puis le Diable le tenta en disant: 

«Ô Adam, t’indiquerai-je l’arbre de l’éternité et un royaume 

impérissable?». » (TSC, Tâhâ : 116-120) 

Nous assistons donc à quatre grâces q’Allah a évoquées dans ces 

Versets : 

1. Ne pas avoir faim 

2. Ne pas avoir soif 

3. Ne pas être frappé par l’ardeur du soleil, c.à.d. qu’il ne fera jamais 

très chaud, il y aura de l’ombre partout. 

4. Ne pas être nu, c.à.d. qu’Allah cachera sa nudité. 

Au début, quand Adam fut créé, son corps n’était pas nu, de même 

qu’Eve; Ils n’ont pas connu la nudité quand ils furent créés. 
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 Quand est-ce que la nudité a-t-elle donc existé ? 

Ce n’est que quand ils se sont éloignés d’Allah. 

De même, plus l’Humanité s’avance, plus la nudité se propage. 

Lis le verset 19 de Sourate Al-A’araf –ce qui peut être traduit comme : «Ô 

Adam, habite le Paradis, toi et ton épouse; et mangez en vous deux, à 

votre guise; et n’approchez pas l’arbre que voici; sinon, vous seriez du 

nombre des injustes.» 

C’est à dire : mange comme tu veux Adam sauf cet arbre. Note 

également qu’Allah a gratifié Adam et Eve ensemble d’entrer au paradis 

et non pas Adam tout seul. 

 Comment donc notre père Adam n’a t-il pas apprécié cette grâce à sa 

juste valeur? 

Toi même, tu agis de la sorte : dans ta vie, il y a plein d’arbres, mais tu 

insistes sur un seul arbre en particulier, tu ne veux que cet arbre. (Tu dis 

par exemple : je veux boire de l’alcool, pourtant il existe mille et une 

autre boissons..). 

 Pourquoi donc ses yeux tombèrent sur l’arbre interdit ? 

Ceci est un des accès de Satan les plus redoutables via lequel il attaque 

chacun de nous. Il te fait voir ainsi ce que tu n’as pas en main comme 

étant plus beau, plus joli, plus agréable que ce que tu possèdes 

effectivement. C’est une des ruses le plus habiles de Satan pour que tu 

optes pour l’interdit au détriment du légitime, ou au moins te pousse à 

exécrer ce dernier. 

Comme le mari dont l’épouse est extrêmement belle, digne de tout 

respect et n’épargne rien pour lui donner satisfaction, cependant, il se 

trouve épris d’une autre femme, moins belle, pas du tout respectueuse, 

que Satan enjolive à ses yeux malgré l’existence de l’amour légitime 

entre ses mains. 

Satan cherche à ce que tu cours après l’interdit ou que tu haïsses au 

moins ce que tu as en main pour que tu ne remercies jamais Allah. 

« Et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants. » (TSC, 

Al-A’arâf : 17) 

Ceci est un des accès d’Iblis les plus redoutables.. L’histoire de l’arbre 
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d’Adam se répète avec chacun d’entre nous. Essaie mon frère de résister 

à tes caprices une seule fois. Essaie ma soeur. Tu vas ressentir une 

délectation que tu n’as jamais savourée le long de ta vie. Tu feras preuve 

d’une résolution virile et vaillante en face d’Iblis au lieu d’être un de ses 

esclaves qu’il détient harnachés par la bouche. 

Veux-tu donc arracher de ta bouche la bride de Satan ? 

Tu seras envahi par une joie débordante à laquelle vient s’ajouter 

l’allégresse des Anges pour toi. Outre la joie d’Allah pour toi. 

Sourate Al-A’arâf –ce qui peut être traduit comme : « Puis le Diable, afin 

de leur rendre visible ce qui leur était caché - leurs nudités- leur 

chuchota, disant: «Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que 

pour vous empêcher de devenir des Anges ou d’être immortels» (TSC, 

Al-A’arâf :20) 

 « Leur chuchota »  

Note que le choix effectué par Allah Exalté soit-Il pour l’équivalent 

arabe du terme ‚chuchoter‛, à savoir : ‚wasswass‛ où la répétition de 

deux sons émis par les lettres ‚w‛ et ‚s‛, évoque le sens de la 

stimulation pressante. 

Vois-tu combien le Coran est inimitable ? 

D’ailleurs, le terme ‚wasswass‛ exprime également le sens de 

l’incitation urgente. 

 « afin de leur rendre visible ce qui leur était caché - leurs nudités » 

Satan appelle à la nudité. Garde-toi ma soeur de te dénuder, de mettre 

ton corps à nu. De permettre à un homme de te toucher sans qu’il soit 

ton mari, de lui permettre de toucher ta main, de t’embrasser. Comment 

oses-tu le faire ? 

 « disant: «Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous 

empêcher de devenir des Anges ou d’être immortels» » 

De même dans Sourate Tâhâ –ce qui peut être traduit comme: « Puis le 

Diable le tenta en disant: «Ô Adam, t’indiquerai-je l’arbre de 

l’éternité et un royaume impérissable?» (TSC, Tâhâ :120) 

Là, Iblis qualifia l’arbre interdit de ‚l’arbre de l’éternité‛ alors qu’il n’y a 

point d’arbre qui porte ce nom. Il les trompa, et continue à nous 
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tromper encore et toujours. C’est ainsi qu’Iblis nomma ‚L’Athéïsme‛  

‚La Liberté de Créativité‛ < C’est ainsi qu’il nomma ‚La Nudité‛  ‚La 

Mode‛< 

Ainsi, un jeune homme pourrait dire : je ne vais pas forniquer, mais je 

sortirai seulement avec ma copine, tous seuls, nous allons rester 

ensemble, tous seuls, mais je ne vais pas commettre l’adultère, que Dieu 

m’en préserve. 

La notion commence à changer de nom, et le faux nom commence à son 

tour à s’enraciner dans ton esprit jusqu’à ce que tu changes toi même 

ton comportement graduellement. 

Le verset suivante est celle de Sourate Al-A’arâf –ce qui peut être traduit 

comme : « Et il leur jura: «Vraiment, je suis pour vous deux un bon 

conseiller» (TSC, Al-A’arâf : 21) 

Et il leur jura c.à.d. il leur prêta serment, ce qui représente donc le 

second des péchés majeurs qu’Iblis a commis après ‚l’orgueil‛, à savoir : 

‚le faux serment au nom d’Allah‛; ce qui prouve qu’Adam ne consentit 

pas aux tentations d’Iblis du premier coup, mais c’est ce dernier qui se 

mit à essayer avec eux sans cesse jusqu’à ce qu’il du prêter faux 

serment. 

Quant à toi, Ibliss n’a même pas besoin de te jurer pour que tu 

commettes le péché puisque tu lui donnes immédiatement ton 

assentiment 

«Vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller » 

Comme le naturel inné d’Adam et Eve est pur, il ne s’est jamais présenté 

à leur esprit, en trouvant quelqu’un jurant au nom d’Allah, l’éventualité 

que quelqu’un puisse faire faux serment au nom d’Allah. 

 « Alors il les fit tomber par tromperie » (TSC, Al-A’arâf : 22) 

Ce verbe ‘Dhalahoma’ (3) « les fit tomber » ressemble à celui de 

‚brider‛. Il est aussi lourd de sens: figure-toi quand tu fais descendre un 

seau dans un puits, le fais-tu descendre d’un seul coup, une fois pour 

toutes, ou bien tu le fais descendre graduellement ? C’est justement ce 

qu’Iblis fit avec Adam et Eve. 

Voyez-vous les agréables expressions coraniques ? Nous ne les avions 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

80 
 

jamais apprises de la sorte : brider, tenter, faire tomber par tromperie, 

‘htanaka’, ‘wasswass’ et ‘dhalla’. 

Il se mit à les abaisser. Suspendus, gravitant en l’air, ils ressemblèrent 

juste à un seau que l’on abaisse graduellement. 

Allah leur interdit de s’approcher de cet arbre, alors qu’Iblis les conseilla 

de rester à côté de cet arbre. De même, il ne te dira pas : bois de l’alcool, 

mais il te poussera à tenir compagnie à telle personne qui, elle, boit 

l’alcool. 

Allah Exalté soit-Il dit dans Sourate Al-Baqara –ce qui peut être traduit 

comme : « Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. 

» (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 36) 

 Allah Exalté soit-Il dit : (TSC, Al-‘A’râf : 22) –ce qui peut être traduit 

comme : « Puis, lorsqu’ils eurent goûté de l’arbre » 

Notons que le verbe évoqué ici est ‚goûter‛ et non pas ‚manger‛, ce qui 

prouve que le simple fait de goûter fut suffisant pour entraîner la colère 

d’Allah. 

Attention donc ! Ne dis jamais ‚je vais seulement goûter. Je ne vais pas 

commettre le péché. Je vais seulement déguster la saveur.‛ 

« leurs nudités (4) leur devinrent visibles » 

Notons bien que tous les Versets se basent sur le même sens : « leurs 

nudités leur devinrent visibles » signifie la nudité qui incarne le grave 

danger qui met en péril l’humanité entière. LA NUDITÉ. 

« et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du Paradis. » 

Adam et Eve coururent et se mirent à ramasser les feuilles du paradis 

pour se couvrir. Voyez-vous la pudeur ? Comment oses-tu regarder les 

images impudiques que diffusent les chaînes satellites et l’Internet ? 

« Et leur Seigneur les appela: «Ne vous avais-Je pas interdit cet arbre? 

Et ne vous avais-Je pas dit que le Diable était pour vous un ennemi 

déclaré?» » 

Imagine le jour où Allah te dira : ne t’ai-Je pas interdit de commettre tel 

ou tel péché ? Pourquoi l’as tu donc commis ? 

Allah les interrogea comme Il le fera avec chacun d’entre nous : 
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Pourquoi as-tu fais tel ? Pourquoi as-tu commis tel ? Ne t’ai-Je pas 

interdit de le faire ? Comment vas-tu répondre ? 

Allah dit dans un hadith qudssi –ce qui peut être traduit comme : ‚Ô Mon 

serviteur ! As-tu sous-estimé Ma rencontre ? M’as-tu tellement négligé ? 

N’étais-Je pas le surveillant de tes yeux alors que tu regardais l’interdit 

avec ? N’étais-Je pas le surveillant de tes lèvres alors que tu prononçais 

l’interdit avec ? « Ô Mon serviteur, Qu’est ce qui t’a trompé à Mon 

égard ? Ô Mon serviteur, lis ton livre : « Et leur Seigneur les appela: «Ne 

vous avais-Je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-Je pas dit que le 

Diable était pour vous un ennemi déclaré?» » 

Je termine par la sortie d’Adam et d’Eve du paradis. Ils couraient, ne 

sachant quoi faire. 

Là, Allah Exalté soit-Il dit à Adam : 

- Cherches-tu à me fuir, Adam ? 

- Non, mon Seigneur, c’est par pudeur à Ton égard que je me dérobe. 

Les leçons essentielles à tirer de cette leçon : 

1. Garde-toi d’être orgueilleux. 

2. Déclare la guerre contre Satan, prends le pour ennemi. 

3. Méfie-toi des étapes des tentations de Satan, et arme-toi avec les onze 

bastions que nous avons déjà énumérés. 

4. Ton épouse est un réconfort pour toi, et toi ma soeur, tu es un 

réconfort pour ton mari. 

5. Gardez-vous de la nudité, les femmes en particulier. 

______________________ 
[1] TSC: Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 
sens courant le plus connu jusqu‟à présent de la sourate sus-
mentionnée. Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la 
langue de révélation du saint Coran. 
[2] Et de celui-ci son épouse: d‟Adam Il a créé Eve. 
[3] l‟équivalent arabe de ce verbe provient au niveau étymologique du 
terme “seau”. 
[4] Leurs nudités: leurs parties génitales qui leur étaient jusqu‟alors 
cachées 
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Descente d’Adam sur Terre  

 

Première Partie  

La causerie d’aujourd’hui a pour sujet deux points très importants. La 

dangerosité de la désobéissance aux ordres d’Allah et la félicité du 

repentir. Dirigeons donc nos coeurs vers notre Créateur et méditons 

notre situation à l’écoute de versets ou de hadiths.  

Nous avions discuté de la haine que Satan nous porte et nous avions 

montré l’ampleur de cette haine à travers les différents événements qui 

ont eu lieu et dans lesquels Satan essayait de corrompre Adam et sa 

descendance. On continue donc notre histoire jusqu'à la mort de Adam 

en revenant sur ces différents événements avec à l’appui des versets du 

Coran.  

Plusieurs versets du Coran nous expliquent l`ampleur de cette haine et 

les armes que Satan utilise contre nous. Dans la sourate Al –Israa (Le 

Voyage Nocturne) –ce qui peut être traduit comme: « Il (Satan) dit 

encore "Vois–Tu ? Ceux que Tu as honoré au dessus de moi, si Tu me 

donnas du répit jusqu`au Jour de la Résurrection, j’éprouverai, certes, 

sa descendance, excepté un petit nombre [parmi eux]." Et [Allah] dit : " 

Va–t-en ! Quiconque d’entre eux te suivra< votre sanction sera 

l’Enfer,une ample rétribution. Excite, par ta voix, ceux d’entre eux que 

tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-

toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses." 

Or, le Diable ne leur fait des promesses qu’en tromperie. » (TSC, Al-

‘Isrâ’ ‘LeVoyage Nocturne’ : 62-64)  

Dans la sourate Al- Nisâ’ (Les Femmes) –ce qui peut être traduit 

comme: « Allah l’a (le Diable) maudit et celui-ci a dit : " Certainement, 

je saisirai parmi Tes serviteurs, une partie déterminée. Certes, je ne 

manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur 

commanderai et ils fendront les oreilles aux bestiaux; je leur 

commanderai et ils altéreront la création d’Allah. Et quiconque prend 

le diable pour allié au lieu d’Allah sera, certes, voué à une perte 

évidente. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le 
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Diable ne leur fait que des promesses trompeuses. » (TSC, An-Nisâ’ 

‘Les femmes’ : 118-120). Dans le sourate Al-‘A’râf, verset16 –ce qui peut 

être traduit comme: « Puisque Tu m’as mis en erreur, dit *Satan+ je 

m’assoirai pour eux sur Ton droit chemin, puis je les assaillirai de 

devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et, pour la 

plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants.» Imagines-tu 

l’ampleur de l’animosité de Satan?  

Mais, grâce à Dieu, nous disposons de onze armes de défense pour nous 

protéger du Satan : rechercher refuge auprès d’Allah, l’évocation 

d’Allah (Adhîkr), Dire : "Il n’y a point d’autre divinité qu’Allah,seul, 

sans associé, à Lui la royauté, à Lui la louange, Il fait vivre et Il fait 

mourir, et Il es Omnipotent." Celui qui répète cette formule 100 fois, elle 

le protègera des méfaits de Satan. La récitation, jour et nuit, des deux 

sourates protégeant contre le diable et ses méfaits, à savoir :  

« Dis: "Je cherche protection auprès du Seigneur de l’aube naissante" 

(TSC, Al Falaq ‘L’Aube Naissante’ : 1)  

« Dis: "Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes" (TSC, 

An-Nâs ‘Les Hommes’ : 1)  

La récitation du Verset du Trône "Al-Korsi". Le Prophète (BP sur lui) dit 

: "Lorsque tu te mets au lit, récite le verset du Trône, un gardien de 

chez Allah te veillera tout le temps." Sourate "Al-Baqara", le Prophète 

(BP sur lui) dit que Satan s’écarte de la maison où l’on récite sourate 

Al-Baqara. Les ablutions (Satan est fait de feu, et le feu ne s’éteint que 

par l’eau), Baisser les regards : le Prophète (BP sur lui) dit : "Le regard 

est une des flèches d’Ibliss< », Chercher la compagnie de musulmans 

pieux. La prière qui est la plus grand preuve de notre obéissance à Allah 

car quand Allah a ordonné à Satan de se prosterner il a refusé ce qui le 

conduira vers l’Enfer, tandis que l’homme a obéi en pratiquant la prière 

ce qui le conduira, avec la volonté d’Allah, vers le Paradis. Et enfin, le 

repentir, Allah Exalté dit –ce qui peut être traduit comme : " Par Ma 

Puissance et Ma Majesté, je ne cesserai de les pardonner tant qu’ils me 

demandent le pardon".  

Un jeune musulman m’a fait part d’une trouvaille qui stipule que Satan 

a été cité dans le Coran onze fois et que l’invocation de rechercher 
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refuge auprès d’Allah contre Satan a été également citée onze fois. Cette 

invocation apparaît dans la sourate An-Nâs (Les Hommes) seule trois 

fois!  

Retournons maintenant à l’histoire d’Adam. Nous nous étions arrêtés 

au moment où Adam et Eve avaient désobéi aux ordres divins en 

mangeant de l’arbre interdit. Nous avons reçu énormément de 

questions à ce sujet, mais je vous rappelle que l’objectif de ces leçons 

n’est pas de raconter des histoires mais d’en tirer une morale et sans 

perdre notre temps à essayer de répondre à des questions sur la nature 

de l’arbre interdit, était-ce un figuier ou une vigne< Une règle de base 

dans la charia consiste à considérer inutile tout débat portant sur des 

questions qui n’engendrent aucun genre d’action. De tels débats sont 

considérés illicites par la charia. Citons à cet égard la question sur le 

Paradis, est-il au ciel ou sur terre? Et si c’est le Paradis éternel, comment 

Satan a-t-il pu y pénétrer ? Et comment dans le cas contraire a-t-il pu 

corrompre Adam et Eve ? Etc. Méditons plutôt sur les questions les plus 

importantes : qui est responsable de la désobéissance, Adam ou Ève?  

Les autres religions et même la civilisation européenne (qui prétend être 

la protectrice de la femme) ont accusé Ève ! Seul, le Coran dans la 

sourate Al A’râf, versets 19 – 23 a prouvé que tous les deux étaient à 

blâmer et qu’ils avaient été tous les deux les victimes de Satan : «Ô 

Adam, habite le Paradis, toi et ton épouse; et mangez en vous deux, à 

votre guise; et n’approchez pas l’arbre que voici; sinon, vous seriez du 

nombre des injustes.» Puis le Diable, afin de leur rendre visible ce qui 

leur était caché - leurs nudités - leur chuchota, disant: «Votre Seigneur 

ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des 

Anges ou d’être immortels». Et il leur jura: «Vraiment, je suis pour 

vous deux un bon conseiller». Alors il les fit tomber par tromperie. 

Puis, lorsqu’ils eurent goûté de l'arbre, leurs nudités leur devinrent 

visibes; et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du 

Paradis. Et leur Seigneur les appela: «Ne vous avais-Je pas interdit cet 

arbre? Et ne vous avais-Je pas dit que le Diable était pour vous un 

ennemi déclaré?» Tous deux dirent: «Ô notre Seigneur, nous avons 

fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne nous 

fais pas misércorde, nous serons très certainement du nombre des 
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perdants». 

Le discours coranique s’adressait à Adam et à Eve. Et il n’y a aucune 

preuve dans le Coran que c’était Eve qui avait corrompu Adam. 

Cependant, dans un autre verset, Adam serait celui qui a été trompé le 

premier : « Puis le Diable le tenta en disant: «Ô Adam, t'indiquerai-je 

l’arbre de l’éternité et un royaume impérissable ? Tous deux (Adam et 

Eve) en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se 

couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son 

Seigneur et il s’égara. » (TSC, Tâ-Hâ : 120-121). Satan s’adressait à 

Adam et Eve l’a suivi. Adam est donc plus responsable, étant l’homme. 

Les femmes peuvent s’en réjouir puisque elles ont été accusées des 

siècles durant. Eve partage cette responsabilité avec Adam.  

Il est interdit, par exemple, que l’un d’entre nous profite de l’argent 

illicite et en attribue la responsabilité à sa femme qui insistait pour qu’il 

en gagne plus. Ne satisfais pas les demandes de ton épouse au dépend 

des principes de morale. Les femmes non plus ne doivent pas insister 

sur ce que leurs époux ne peuvent leur offrir de peur de tomber dans 

l’illicite. Le prophète (BP sur lui) dit : « Toute chair nourrie d'illicite est 

destinée au Feu. »  

Un deuxième point très important reste à soulever. Notre perception de 

l’image de la femme doit être améliorée. Nous pensons que la femme est 

l’origine de tous les péchés et de tout ce que la société peut subir comme 

fléaux. De plus, plusieurs d’entre nous avancent comme preuve ou 

raison le hadith du prophète (BP sur lui) « Les femmes sont déficientes 

dans leur raison et dans leur religion ». Je voudrais vous parler de ce 

qui pourrait changer cette perception. La première personne à s’être 

prosterner devant Allah après le prophète (BP sur lui) était une femme. 

Tous les Ulémas sont d’accord sur le fait que Sayeda Khadîdja était la 

première à adorer Allah après le prophète (BP sur lui). Ce dernier a dit 

également dans un hadith : « Prenez la moitié de votre religion de cette 

rouquine (i.e. Sayeda Aicha) ». De même dans le Coran, des versets 

viennent redonner confiance aux femmes en elles-mêmes. « et Allah a 

cité en parabole pour ceux qui croient, la femme de Pharaon, quand 

elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de Toi une maison dans le 

Paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son oeuvre ; et sauve-moi des 
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gens injustes. De même, Marie, la fille d’Imran qui avait préservé sa 

virginité ;< » (TSC, At-Tahrîm ‘L’Interdiction’ : 11-12) Il n’ pas donné 

en exemple un homme ou un compagnon du prophète. Ainsi, toute 

société qui se veut droite dépend de la droiture de la femme. C’est la 

femme qui donne naissance et c’est elle qui se charge de l’éducation des 

enfants, et s’il elle échoue dans sa fonction, la société en souffrira. Les 

hommes doivent comprendre que les femmes sont leurs égales « Ô 

hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a 

créé de celui-ci son épouse » (TSC, An-Nisâ ‘Les Femmes’ : 1).  

Revenons donc à l’expression ‘déficientes dans leur raison et dans leur 

religion’. Le prophète (BP sur lui) ne veut nullement parler de la 

manière de pratiquer le culte mais de la quantité. En effet, à causes des 

menstrues, les femmes n’effectuent pas leurs actes cultuels pendant ces 

jours là.  

Une autre question qui mérite notre attention dans l’histoire d’Adam se 

rapporte à l’objectif que Satan cherche à réaliser en corrompant Adam et 

sa descendance, comment s’y prend-t-il et quelle sera son arme fatale ?  

La réponse nous vient dans le sourate Al-‘A’râf – verset 20 : Puis le 

Dable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché - leurs nudités 

- leur chuchota, disant: «Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre 

que pour vous empêcher de devenir des Anges ou d’être immortels». 

Satan a utilisé leur nudité pour les corrompre. Il savait que leur nudité 

serait révélée si jamais ils mangeaient de l’arbre interdit. Il avait 

entendu le verset : « Car tu n’y auras pas faim ni ne seras nu tu n’y 

auras pas soif ni ne seras frappé par l’ardeur du soleil». » (TSC, Tâ-Hâ 

: 118-119). Il avait compris que si Adam désobéissait il deviendrait nu, 

quatre dons lui avaient été promis, il ne connaîtra ni famine, ni chaleur, 

ni soif et ni nudité. Cependant Satan avait utilisé un seul des quatre 

points, à savoir la nudité. Le point le plus facile à réaliser et qui 

ouvrirait rapidement la porte aux autres péchés. La nudité mène aux 

vices et ces derniers aux envies et ces dernières aux péchés (fornication, 

viol, mariage Orfi) et par conséquent, la société se détériore et Satan 

triomphe de l’homme. 

Alors, quand Allah a ordonné à la femme de porter le voile, c’était pour 

combattre les plans que Satan utilise pour détruire et corrompre la 
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société. Et c’est pour cette raison que plusieurs leçons religieuses portent 

sur l’importance du voile, car bien qu’il soit un signe extérieur, son 

impact sur la société est majeur. Et même si une femme n’est pas voilée, 

elle doit être attentive dans le choix de ses vêtements. 

La nudité a été citée cinq fois dans six versets : Al-‘A’râf - verset 20, 

verset 22 ( 2 fois), verset 26 et verset 27. 

Al-‘A’râf, verset 20 : « Puis le Diable, afin de leur rendre visibe ce qui 

leur était caché - leurs nudités - leur chuchota, disant: «Votre Seigneur 

ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des 

Anges ou d’être immortels». Al-‘A’râf, verset 22 : « Alors il les fit 

omber par tromperie. Puis, lorsqu’ils eurent goûté de l’arbre, leurs 

nudités leur devinrent visibles; et ils commencèrent tous deux à y 

attacher des feuilles du Paradis. Et leur Seigneur les appela: «Ne vous 

avais-Je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-Je pas dit que le 

Diable était pour vous un ennemi déclaré?» 

Al-‘A’râf, verset 26-27 : « Ô enfants d’Adam! Nous avons fait 

descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que 

des parures. - Mais le vêtement de la piété voilà qui est meilleur - 

C’est un des signes (de la puissance) d’Allah. Afin qu’ils se 

rappellent. Ô enfants d’Adam! Que leDiable ne vous tente point, 

comme il a fait sortir du Paradis vos père et mère, leur arrachant leur 

vêtement pour leur rendre visibles leurs nudités. Il vous voit, lui et 

ses suppôts, d’où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les 

diables pour alliés à ceux qui ne croient point ». 

Ces deux derniers versets contiennent le résumé et l’essentiel de 

l’histoire d’Adam. Cependant, le musulman doit garder son corps et son 

âme de tous les maux et il se doit de méditer les versets du Coran pour 

en tirer les bonnes leçons. Ainsi, Allah dans ces versets nous prévient 

contre la nudité des corps mais Il nous parle aussi de la piété pour nous 

avertir contre la nudité des âmes. Parfois, on entend des critiques 

concernant des femmes voilées mais dont le comportement laisse à 

désirer. Le voile, dans ce cas là, n’est pas la cause de leur mauvais 

comportement, il est la protection de la nudité des corps mais seule la 

piété peut protéger les âmes. Nous devons donc lire le Coran et en 

comprendre les sens. Par exemple, pour décrire les parties du corps que 
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l’homme doit cacher le Coran a utilisé le mot " saw’a" et comme ce mot 

est dérivé du mot " soue" (qui veut dire mal en arabe), l’homme répugne 

à montrer les parties cachées de son anatomie, car les dévoiler lui 

apportera humiliation et dégoût. Comment quelqu’un qui aurait médité 

sur ces versets pourrait-il se permettre de regarder des sites à caractère 

répugnant. Adam a essayé de cacher sa nudité avec des feuilles d’arbres 

du paradis alors que d’autres ne baissent pas leur regard devant des 

sites interdits ! et c’est ainsi que leur perception de la femme est 

ambiguë. Ils croient que toutes les femmes sont pareilles à celles vues 

sur ces sites et les conséquences sont fâcheuses. C’est la raison pour 

laquelle Allah (que Son nom soit glorifié et exalté) ne nous interdit que 

ce qui a de telles conséquences. 

En effet, les plans de Satan prennent des formes modernes et 

convenables à chaque époque. Il a commencé avec Adam (paix sur lui), 

puis à l’époque pré-Islamique (Al– Djahiliya), il a pu convaincre les 

arabes connus par leur pudeur que leur circumambulations autour de la 

Kaaba ne seraient acceptées que s’ils les effectuaient nus sans les 

vêtements impurs qu’ils portaient! (Ces actes ont été abolis par le 

prophète (BP sur lui) à son entrée à la Mecque). 

Mais à notre époque, l’ère de la technologie et des libertés, Satan a 

changé ses armes. Il a attaqué la femme en lui disant qu’elle doit obtenir 

sa liberté absolue et se débarrasser de toute oppression et ceci en 

commençant par enlever son voile et oublier sa pudeur. Mais, grâce à 

Allah, ses plans n’ont pas totalement réussi puisque Allah a garanti la 

protection à Ses serviteurs, sourate Al–Hîjr – verset 42 : ‚Sur Mes 

serviteurs tu n’auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra 

parmi les dévoyés.‛ Et même Satan a admis qu’il ne peut pas 

s’approcher de ceux-ci, sourate Sâd –versets 82-83 : 82- " Par 

Tapuissance ! dit [Satan]. Je les séduirai assurément tous 83- sauf Tes 

serviteurs élus parmi eux". Mais Satan continuera à utiliser la nudité 

comme arme et pour chaque époque il renouvellera uniquement ses 

formes. 

Pensons maintenant aux conséquences de la désobéissance d’Adam. 

Tout d’abord, l’exposition de sa nudité (Al- Araf- verset 22), ensuite, la 

deuxième étant la perte du Paradis et de la présence auprès d’Allah (Al 
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–Araf – verset 24) :" Descendez, dit [Allah] vous serez ennemis les uns 

des autres ", puis la troisième est une séparation entre lui et Ève qui a 

duré longtemps après leur descente sur la terre et la quatrième était 

qu’Allah l’a considéré un désobéissant : sourate Tâ-Hâ – verset 121 : « 

Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s`égara) et Allah l`a 

sévèrement blâmé » (TSC, Al-‘A’râf : 22). La cinquième conséquence et 

la plus grave est le blâme reçu de la part d’Allah «< Et leur Seigneur 

les appela: «Ne vous avais-Je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-Je 

pas dit que le Diable était pour vous un ennemi déclaré?» (TSC, Al-

‘a’râf : 22) 

Aucun musulman n’aimera être à la place d’Adam et recevoir le blâme 

de son Seigneur, c’est pourquoi il doit éviter tout péché et se rappeler 

toujours que c’est à Allah qu’il désobéit et qu’un seul pas dans le 

chemin de la désobéissance peut l’égarer pour très longtemps. 

 

_______________________ 

 
 

i TSC: Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens 

courant le plus connu jusqu’à présent de la sourate sus-mentionnée. Lire 

la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 

 
 

ii pratique superstitieuse des païens de l`Arabie pré-Islamique 

 
 

iii Leurs parties génitales qui leur étaient jusqu`alors cachées. 
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Descente d’Adam sur Terre  

 

Deuxième Partie  

C’est pour cela, mes frères, que je veux insister en quelques minutes sur 

le danger de la désobéissance dans votre vie et sur ses effets. Je vous 

citerai quelques exemples des résultats engendrés par la désobéissance. 

Vous vous assurerez, par vous-même, et vous avouerez l’avoir subi 

après une désobéissance.  

1. La colère d’Allah qui dit –ce qui peut être traduit comme: "Je suis 

Allah et il n’y a point d’autre dieu que Moi. Si tu obéis, Je suis satisfait et 

si Je suis satisfait, Je bénis et Ma bénédiction n’a pas de limite. Si tu 

désobéis, Je me fâche et si Je me fâche, Je maudis et Ma malédiction va 

jusqu’à la septième génération." (rapporté par l’Imam Ahmed).  

2. Devenir l’abomination des croyants qui vous maudiront en leur for 

intérieur. Hassan Al-Basry dit : "Faîtes attention à ne pas être maudit 

par le coeur des croyants sans y faire attention. Vous accomplirez des 

actes profanes et Allah vous rendra exécrable dans leurs coeurs."  

3. Vous serez privés de la science et de la connaissance. Ach-Chafe‘y dit 

: "Je me suis plaint de mes difficultés à mémoriser à Al-Wakî‘. Il m’a fait 

savoir que la science est de la lumière, et que la lumière d’Allah n’est 

pas octroyée aux désobéissants."  

4. Allah vous privera de la subsistance. Des gens se plaignent que leurs 

biens ont diminué. Le Prophète (BP sur lui) dit : "L’homme peut se 

trouver pivé de subsistance à cause d’un péché commis"  

5. Il y a un froid entre vous et Allah. Vous n’arrivez pas à lever vos 

mains vers Allah et le prier. Vous ne vous sentez pas proche de Lui, la 

désobéissance vous sépare.  

6. Il y a un froid entre vous et les gens. Vous voyez les résultats de votre 

désobéissance.  

7. Votre visage est sombre. Abdullah Ibn ‘Abass dit : "La désobéissance 

noircit le visage, assombrit le coeur, rend exécrable, affaiblit le corps et 
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amoindrit les biens tandis que la bonne action fait rayonner le visage, 

illumine le coeur, met de la sympathie dans le coeur des gens, de la 

force dans le corps et augmente les biens.  

8. L’impossibilité de faire de bonnes actions. Vous voulez en faire mais 

Allah ne vous y aide pas.  

9. Une désobéissance attire La suivante. Vous commettez un péché et il 

attire un second puis un troisième et ils se suivent.  

10. Vous valez peu pour Allah (et celui qui est humilié par Allah ne sera 

honoré par nul autre). Ils ne valent rien pour Lui alors Il les a laissé 

désobéir, s’ils Lui avaient été chers Il les aurait préservés des péchés.  

11. De l’humiliation dans votre coeur. Il n’y a rien de pire que 

l’humiliation due à la désobéissance. Même si vous achetez des 

voitures, des habits onéreux, si vous êtes fier de votre beauté, que tout le 

monde vous regarde dans la rue, vous ressentirez toujours l’humiliation 

en vous-même. .  

12. Allah vous ôte les grâces et les change. Et, les grâces, ont-elle jamais 

été changées par autre chose que les désobéissances ?  

13. Votre fin sera très dure. Votre langue vous trahit, au moment au 

vous avez besoin de parler. Savez-vous quand ? Au moment de la mort 

lorsque vous n’arrivez pas à prononcer la chahâda. Des montagnes de 

péchés sont sur votre langue vous empêchent de parler.  

Ce sont là les résultats de la désobéissance.  

Je vais vous raconter l’histoire d’un jeune homme qui était dans un 

avion parti de l’Egypte à destination de Londres. A ses côtés, il y avait 

un homme élégant qui tenait une mallette dans ses mains. L’Ange de la 

mort vint prendre l’âme de cet homme alors qu’ils étaient en avion et 

notre ami sentit que la fin de son compagnon était proche (C’était un 

croyant). Il insista pour lui faire prononcer la chahâda mais l’homme ne 

pensait qu’à sa mallette et la demandait sans cesse. Il n’arriva pas à 

prononcer la chahâda, toute son attention était fixée sur elle. Le jeune 

homme insista de nouveau mais l’homme lui dit qu’il n’arrivait pas à le 

faire. Veillez ainsi à ce que votre langue ne vous trahisse pas au moment 

de votre mort. Voyez le verset –ce qui peut être traduit comme: "O les 

croyants ! Craignez Allah comme Il doit être crant Et ne mourez qu’en 
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pleine soumission." (TSCi, Âl-‘Imrân" ‘La Famille D’Imran’ : 102.) Si 

vous obéissez toujours à Allah, vous vous assurerez ce qui vient dans le 

verset, Allah vous aidera à éviter les péchés et vous aurez une mort 

paisible. Je ne veux pas vous faire subir de pression. Le plus important 

est de savoir éviter les désobéissances. On y arrive en demandant l’aide 

d’Allah et en Le priant de vous éviter de commettre un certain péché 

que vous commettez depuis longtemps. Vous devez insister, jusqu’à ce 

que Allah vous ouvre la porte et vous sauve de votre péché. L’appel au 

secours, l’invocation, la prise de conscience des débouchées de Satan, la 

lutte contre soi-même, l’abandon de la mauvaise compagnie, la 

recherche de la compagnie des croyants, le grand nombre de bonnes 

actions et surtout du rappel d’Allah (prier dans la mosquée), la lecture 

du Coran et la participation à des conférences religieuses aident à éviter 

les mauvaises actions et à être obéissant.  

Voyez ce que le Prophète Adam, qui a désobéi une seule fois, va faire. Il 

voulait se repentir et courait dans le Paradis honteux devant Allah. Le 

Tout-puissant l’appela : "Adam, me fuis-tu?" Adam répondit : "Non, 

mon Seigneur mais de honte. " Ressentons-nous de la honte devant 

Allah ? Ibn Al-Qayim dit : "Le plaisir ressenti du péché est plus grave 

pour Allah que le péché lui-même, et le rire, alors que vous commettez 

le péché est pire (à cause de votre manque de pudeur devant Allah)." 

Egalement votre tristesse d’avoir manqué un péché est pire que de 

l’avoir commis (c’est votre insistance à le commettre alors que vous n’en 

êtes pas capable). Par exemple, vous allez à un rendez-vous avec une 

femme mais vous êtes en retard et elle n’est plus là. Vous vous attristez 

parce que vous vouliez la voir et cette impudence est pire pour Allah.  

Je sais que je vous ai fait craindre les péchés, mais je veux maintenant 

ouvrir vos coeurs au repentir. Voyons le prophète Adam, alors qu’il 

voulait se repentir. Aucun de nous n’est exempt de péchés et les fautes 

sont nombreuses mais le repentir est très beau. Je ne veux pas dire que 

nous ne devons jamais nous tromper, mais que nous devons nous 

repentir après nos fautes.  

Notre maître Adam marchait au Paradis et demandait : "Ô Allah, ne 

m’as-tu pas créé de Tes mains ? Allah répondit : "Oui Adam." Adam 

reprit : "Ne m’as-tu pas insufflé de Ton âme ? Allah dit : "Oui Adam." 
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Adam demanda : "Ô Allah, n’as-tu pas fait les Anges se prosterner pour 

moi ? " Il dit "Oui Adam." Ô Allah, n’est-ce pas Toi qui m’a dit: " 

Qu’Allah te recouvre de Sa misércorde, le jour où j’ai éternué au Parads 

? " Il dit : "Oui, Adam." Adam dit : "Ô Allah, est-ce que Ta miséricordene 

précède pas Ta colère ? " Il dit : "Oui, Adam." Adam dit : "Ô Allah, si je 

me repens, me feras-Tu retourner au Paradis ? " Il dit : "Oui, Adam." 

Adam dit : "Alors, je me repens à Toi Mon Seigneur.  

Mais Adam ne savait pas comment se repentir. Il était le premier à le 

faire et n’avait pas appris comme nous à demander pardon à Allah et à 

le prier d’accepter notre repentir. C’est la première fois qu’il commettait 

une faute et ne savait pas quoi dire. Voyez le verset de la sourate Al-

Baqara : "Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa 

son repentir..." (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 37.) Allah lui a dit, dis ceci 

et cela et J’accepterai ton repentir et effectivement Il l’accepta. Doutez-

vous qu’Allah nous pardonnera ? Il aura pitié de nous Inch’Allah.  

Voyez la miséricorde d’Allah et comment Il accepte le repentir, louange 

à Lui. Il serait étonnant de connaître Allah et de ne pas L’aimer, de Le 

voir ouvrir Sa porte et de ne pas y entrer, de voir qu’Il vous aime et d’en 

aimer un autre. Qui est-ce qui se comporte ainsi ?  

Quels sont les mots que Adam a prononcés pour que Allah lui 

pardonne ? Celles de la sourate Al-A‘râf" : " «<Ô notre Seigneur, nous 

avons fait du tort à nous-mêmes. Et si Tu ne nous pardonnes pas et ne 

nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre 

des perdants». (TSC : 23) (Tels ont été les mots). Nous perdrons tout si 

Allah ne nous fait pas miséricorde. Je vous prie d’apprendre ces mots et 

de les répéter pour nous attirer le repentir d’Allah qui a envoyé à 

chacun d’entre nous des mots à prononcer pour y parvenir. Adam a 

prononcé ces mots et Allah lui a pardonné.  

Et maintenant vient la question. Est-ce que l’un d’entre nous peut se 

repentir tout de suite à cet instant? Par exemple, si quelqu’un désobéit à 

ses parents depuis deux ans, ou prend des drogues ? Peut-il se repentir 

tout de suite ? Oui, s’il le regrette comme Adam, qu’il décide de ne plus 

commettre ce péché et de s’arrêter. Ressentez-vous la douleur, en vous-

même ? Les larmes coulent-elles ? Regrettez-vous vos erreurs ? N’y 

retournerez-vous plus ? Je vous félicite, car Allah a accepté votre 
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repentir, et a effacé vos péchés. C’est tout ce qu’il faut ? Oui. C’est 

comme si vous ne faisiez pas la prière pendant cinq ans et qu’après 

l’avoir regretté vous vous repentez et vous commencez à l’accomplir. 

Vous vous demandez si vous serez puni pour les cinq ans. Mais je vous 

réponds que Allah les effacera. Je veux aussi éclaircir un point. Si vous 

arrêtez de commettre un péché et vous vous repentez, puis vous 

revenez à le refaire et vous repentez encore, puis vous y revenez une 

troisième fois et vous vous repentez encore, et que vous remplissez les 

conditions du repentir, Allah l’acceptera.. Le sens est que, à chaque fois 

que vous vous trompez, que vous regrettez et que vous décidez de ne 

plus le refaire, Allah vous excuse et vous pardonne. Un homme alla voir 

le Prophète et lui dit : "Ô Messager d’Allah, est-ce que si je commets un 

péché cela sera mis à mon compte ? " Il lui répondit "Oui." L’homme 

demanda : "Et si je me repens ? " Il lui répondit : "Il sera effacé." L’Arabe 

continua à poser la même question au Prophète qui lui donnait la même 

réponse. L’homme dit : "Jusqu’à quand cela peu continuer ? " Le 

Prophète dit : "Allah ne se lasse jamais de pardonner jusqu’à ce que le 

serviteur se lasse de demander pardon."  

La preuve en est que, Allah a accepté le repentir d’Adam, il a fait de lui 

un prophète et l’a élu même après qu’il Lui eût désobéi. Voyez ce verset 

: " Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d’Abraham et la famille 

d’Imran au-dessus de tout le monde." (TSC, Âl-‘Imrân" ‘La Famille 

D’Imran’ : 33) et celui-ci : " <Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il 

s’égara. Son Seigneur l’a ensuite élu, agréé son repentir et l’a guidé. " 

(TSC, Tâ-Hâ : 121, 122.) La question à poser serait alors : est-ce que celui 

qui fait une faute qui lui est pardonnée par Allah, pourra voir son rang 

s’élever et devenir un modèle pour les autres croyants ? Oui bien sûr.  

Allah a élu Adam et Il peut le faire pour quelqu’un d’entre nous après 

un repentir sincère et malgré vingt ans de désobéissance. Il l’élèvera en 

récompense à sa sincérité au-dessus du niveau des obéissants qui ont à 

leur compte dix ans de dévotion. Comme vous voyez, le chemin vers 

Allah est très facile. Vous serez questionnés à propos de cette leçon le 

Jour du Jugement. Le plus étrange est que, après que Allah lui eût 

pardonné, Adam s’est mis à pleurer jusqu’à ce qu’il fût descendu sur 

Terre. C’est pour cela que, le Jour du Jugement, lorsque nous serons à la 
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recherche d’un intercesseur, nous irons en premier lieu vers Adam et 

nous lui dirons : "Ô toi, que Allah a créé de Ses mains et a insufflé en lui 

de Son âme, intercède pour nous." Mais il nous répondra : "Moi-même, 

moi-même, j’ai mangé de l’arbre. " Il n’a commis qu’un seul péché mais 

il s’en souvient et il en est triste. Et nous qui commettons tant de péchés, 

il est possible que nous ne nous en souvenions même pas.  

Je vous donne l’exemple d’une voiture que j’avais quand j’étais plus 

jeune. Elle était ancienne, et peu m’importait que je la cogne et que je 

l’accidente, pour moi, ce n’était pas quelque chose d’important pour que 

j’en prenne soin, elle était ancienne, et l’essentiel était que je l’utilisais 

pour mes courses. J’étais négligeant et je suis resté ainsi jusqu’à la vente 

de cette voiture et l’achat d’une neuve. J’ai commencé alors à 

m’inquiéter pour elle et avoir peur des accidents. Quand il m’arrive d’en 

avoir un, je m’attriste et je m’empresse de la réparer. J’en ai appris un 

sens étrange, c’est que nous sommes faits comme ça. Nous avons 

commis tellement de péchés que nous ne nous occupons plus de savoir 

combien nous en avons commis. Les péchés s’accumulent jusqu’à ce que 

Allah nous donne un nouvel état d’esprit (comme la voiture). Cela peut 

se réaliser par le repentir, par une omra, un hadj (pèlerinage), un 

moment de sincérité avec Allah ou le port du voile (hidjab). Vous 

commencez alors à sentir la différence. Vous vous éloignez des mauvais 

compagnons et vous n’arrivez pas à croire que votre âme s’est illuminée 

et s’est rapprochée d’Allah. Vous ne voulez plus la souiller avec des 

péchés. En vérité, ce sens est très important. Comme je vous ai dit, 

Adam n’a pas arrêté de pleurer, mais quand il est descendu sur Terre, 

écoutons ce que dit Ibn Al-Qayim à ce sujet: Allah, comme s’Il caressait 

Adam de la main après l’avoir vu fortement pleurer, lui dit : "Ô Adam ! 

Je t’ai fait subir l’épreuve du péché parce que Je voulais manifester Ma 

patience, Ma grâce et Ma générosité envers toi. Ô Adam ! Si vous ne 

péchiez pas, Je vous aurais anéantis et J’aurais amené d’autres gens qui 

pécheraient et se repentiraient et à qui Je pardonnerai. Ô Adam, tu 

pénétrais chez Nous comme un roi pénètre chez un autre roi (avant 

d’avoir péché) mais maintenant tu pénètres chez Nous comme un 

serviteur et Nous aimons mieux cela. Ô Adam ! Si Je te préserve, toi et ta 

descendance, des péchés à qui est-ce que Je ferai don de Ma 
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miséricorde, de Ma clémence, de Mon pardon, de Mon repentir puisque 

Je suis le Rémisseur compatissant ? Ô Adam! Ne t’effraye pas quand Je 

te dis de sortir du Paradis parce que Je ne l’ai créé que pour toi. Descend 

vers l’habitat des croyances (La Terre) et sème ta graine jusqu’à ce que 

Je te manque et que tu veuiles retourner à Moi, je te recevrai, t’ouvrirai 

la porte de Mon Paradis et te remettrai à ta place à côté de Moi. Ô 

Adam! Nous aimons mieux un péché pour lequel tu t’humilies devant 

nous qu’une bonne action avec laquelle tu te pavanes. Ô Adam, Nous 

aimons les gémissements des pécheurs plus que les chants de louange 

des hypocrites." (La faute est ainsi parfois nécessaire parce que la 

personne sent de l’humilité devant Allah et se repent c’est à dire 

retourne à Lui et apprends à nouveau la servitude). Elle sent le besoin 

d’Allah et de Sa clémence.  

Le hadîth Qudussy dit : " Ô fils d’Adam, tant que tu M’invoques et que 

tu M’implores, Je te pardonne sans m’en soucier. Ô fils d’Adam, si tes 

péchés font un tas qui arrive au ciel et que tu Me demandes pardon Je te 

pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tes péchés sont aussi nombreux que les 

grains de sable de la Terre, que tu Me demandes pardon et que tu viens 

à Moi sans rien M’associer, Je viendrai à toi avec autant de pardon."  

On se demande : quelle est la différence entre la désobéissance d’Adam 

et celle de Satan et pourquoi Allah a-t-Il chassé Satan du Paradis de cette 

façon humiliante ? La différence est le repentir. Adam s’est repenti, et 

Satan a dit –ce qui peut être traduit comme: "Seigneur, dit (Iblîs), 

donne-moi donc un délai, jusqu’au jour où ils seront ressuscités. " 

(TSC, Sâd : 79.) L’avait-il dit pour se repentir, regretter et pleurer ? Non, 

il voulait se venger d’Adam et de ses descendants. Mais pour Adam qui 

avait ressenti le regret, l’embarras et la honte, Allah voulait accepter son 

repentir. C’était là la différence et c’est pour cela que je vous mets en 

garde contre Satan, que vous deveniez ses adeptes et que vous l’imitiez 

après avoir péché. Il faut se repentir tout de suite comme Adam et le 

faire rapidement pour être pardonné.  

Il y a une deuxième différence entre le péché de notre maître Adam, et 

le péché de Satan. Celui d’Adam était une infraction d’instinct naturelle 

à l’Homme, mais celui de Satan était un péché du coeur et c’est une 

grande différence. Les péchés du coeur sont les plus graves et les plus 
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importants, et ils comprennent la jalousie, la haine, la rancune. Assurez-

vous qu’il n’y a pas en vous des péchés de coeur. Le Prophète (BP sur 

lui) a dit : "Il ne rentrera pas au Paradis celui qui a dans le coeur de 

l’orgueil de la taille d’un atome."  

Le péché d’Adam était une infraction et Allah a dit : "Descendez d’ici < 

" (TSC, Tâ-Hâ :123.) Pouvons-nous imaginer l’état d’Adam alors qu’il 

descendait du Paradis vers la Terre ? Chacun de nous a un degré au 

Paradis et les degrés diffèrent.  

Le Prophète (BP sur lui) a dit : " La différence qu’il y a entre un degré 

et l’autre au Paradis est comme la différence entre le ciel et la terre."  

Voyons, à quel degré serez-vous ? Vous vous direz, sans tel péché ou 

ma négligence à accomplir la prière du Fadjr (aube) je serais à un degré 

plus haut. Voyez-vous celui qui est au-dessus de vous dans le Paradis, si 

vous lisiez un peu de Coran, vous auriez pu vous retrouver à un 

meilleur degré que lui. Une lettre dans le Coran équivaut à dix hassanât 

(bonnes actions). Je ne vous dis pas « Alif – Lâm- Mîm » est une lettre 

mais Alif est une lettre, Lam une deuxième, et Mîm une troisième. Et 

l’expression « Bismillah Arrahman Arrahim » contient 19 lettres. Si vous 

lisez chaque jour un "Djuz’" (division du Coran) : 70 000 lettres, chaque 

lettre pour 10 bonnes actions, donc 700 000 hassanât (bonnes actions) 

sont gagnées chaque jour. Vous voyez ce que vous pouvez gagner ! Et 

bien sûr, vous vous élèverez dans les degrés du Paradis.  

Adam est descendu sur Terre mais où a-t-il atterri ? Et Eve où a-t-elle 

atterri? Il n’y a aucune preuve catégorique mais la plupart des savants 

disent que Adam est descendu en Inde et Eve à Jeddah. D’ailleurs ce 

nom "Jeddah" signifie grand-mère en arabe et les habitants de cette ville 

disent qu’il a été donné à la ville à cause d’Eve. La plupart des gens 

pensent que Adam et Eve sont les seuls à être descendus sur terre mais 

Allah (exalté soit-Il) nous dit dans le Coran : "Descendez d’ici < " ce 

qui signifie que Satan est également descendu avec eux.  

Adam a cherché Eve et l’a retrouvée au pied du mont ‘Arafât. Il est dit 

que cette montagne a reçu ce nom, en arabe "connaissance", parce qu’ils 

s’y sont rencontrés. Mais ce ne sont que des récits.  

Adam et Eve se retrouvèrent et, autrement qu’au Paradis, l’instinct 
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sexuel commença à naître en eux ainsi que l’instinct de conservation. 

Eve fut enceinte et à chaque grossesse elle portait deux jumeaux, un 

garçon et une fille, pour que la raison et le désir de la reproduction aient 

lieu entre ces enfants.  

Adam et ses enfants commencèrent à peupler la Terre. Ils travaillaient la 

terre, pêchaient et réalisaient des travaux manuels en plus de leurs 

habits. Ne pensez pas que pour être bon Musulman, il suffit d’accomplir 

les prières, il est absolument nécessaire de réussir ses études, de faire 

des progrès et de servir son pays.  

Adam, lui, concevait la mission pour laquelle il était venu et réalisait ces 

paroles d’Allah –ce qui peut être traduit comme: "Je vais établir sur la 

terre un vicaire "Khalifa" ... " (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 30.) Il 

éduquait ses enfants et leur apprenait comment adorer Allah. Nous 

lisons dans les récits anciens que, à sa descente sur Terre et à la vue de 

son immensité, Adam dit : "N’y a-t-il pas un autre serviteur pour 

chanter Tes louanges avec moi ? " (Voyez-vous ce à quoi il pensait et à 

quoi il s’intéressait ?). Allah lui répondit : "Il y en aura parmi tes enfants 

et il y aura des mosquées où Je serai. " (Nous avons construit et peuplé 

les mosquées mais avons-nous développé ce qui se trouve à l’extérieur 

?).  

Allah (exalté soit-Il) recommanda à Adam de Lui construire une maison 

et il bâtit la Maison sacrée (la Ka‘ba). Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui 

peut être traduit comme: "La première Maison qui ait été édifiée pour 

lesgens, c’est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne 

direction pour l’univers. " (TSC, Âl-‘Imrân" ‘La Famille D’Imran’ : 96) 

Ensuite, Il lui ordonna d’y aller en pèlerinage et de bâtir la mosquée 

majestueuse et sacrée de Jérusalem.  

On a demandé au Messager (BP sur lui) combien de temps il y eut entre 

la construction de la Ka‘ba et de la mosquée de Jérusalem, il répondit 

quarante ans. Réalisez-vous l’importance de cette dernière et combien 

les coeurs de Musulmans doivent s’y attacher ? Allah (exalté soit-Il) 

voulut que la construction de Ses deux premières maisons soient 

accomplie par Adam le père de l’humanité jusqu’à ce que le sceau des 

messagers (BP sur lui) soit venu et ait construit les deux également. 

Allah (exalté soit-Il) les a réuni dans ce verset : "Gloire et Pureté à Celui 
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qui de nuit, fit voyager Son servieur [Muhammad], de la Mosquée Al-

Harām à la Mosquée Al-Aqçā ... " (TSC, Al-isrâ’ ‘Le Voyage nocturne’ : 

1.)  

J’ai lu un beau récit où il y avait écrit que Satan n’a pas pu pousser 

Adam à commettre de péchés sur la Terre. Il ne voulait pas que Satan se 

moque de lui deux fois et ce dernier le réalisa. Et pourtant de nos jours, 

nous répétons souvent le même péché. Pourquoi le laissons-nous se 

moquer de nous ? Après avoir défié Adam et avoir dit : "... j’éprouverai, 

certes, sa descendance, excepté un petit nombre (parmi eux). " (TSC, 

Al-isrâ’ ‘Le Voyage nocturne’ : 62), il n’a jamais pu attirer Adam. Il y 

avait réussi une seule fois mais, malheureusement, il n’en est pas de 

même pour nous.  

Il est dit que, à peu près vingt et un feuillets furent révélés à Adam 

depuis le ciel et il a vécu longtemps, neuf cent quarante ans d’après le 

hadith.  

Adam a eu beaucoup d’enfants dont nous ne connaissons pas le nombre 

exact. Mais il est dit, d’après un hadith authentique rapporté par Al-

Hâkam, qu’à la fin de sa vie il les réunit et leur dit : "Mes enfants, les 

fruits du Paradis me manquent. " Là, j’aimerai vous poser une question : 

"Y aurait-il parmi vous quelqu’un à qui les fruits du Paradis, ses fleuves 

et son bien-être manquent ?" Je dis, par Allah, ce monde ici-bas ne vaut 

rien et nous devons réaliser que cela ne vaut rien de parler de millions, 

d’avoir beaucoup de biens quand on n’a pas l’agrément d’Allah. Après 

neuf cent quarante années, notre père Adam disait : " Les fruits du 

Paradis me manquent. " Nous également, les fruits du Paradis nous 

manquent et nous souhaitons y retourner.  

L’heure de sa mort était venue et les Anges qui vinrent prendre son âme 

l’apprêtèrent, l’habillèrent d’un linceul, l’enterrèrent et dirent : "Ô fils 

d’Adam, c’est la tradition que vous devez suivre."  

Nous ne savons pas où il a été enterré, mais d’après un hadith 

authentique rapporté par Al-Hâkam, notre Prophète (BP sur lui) nous a 

informés que, Adam fut créé un vendredi. Il est descendu sur la Terre 

et il est mort un vendredi également, le même jour où viendra 

l’Heure.  
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Eve pleura Adam pendant un an à la fin duquel elle mourut de chagrin 

pour lui.  

Je me demande, pourquoi alors est-ce que l’amour a diminué dans nos 

foyers ? Après avoir vécu tout ce temps avec Adam, Eve le pleura et 

mourut de tristesse pour lui.  

De nos jour, nous entendons celui qui dit par exemple : "Moi, dans ma 

prison (quand il parle de son mariage) . . . " Il raconte qu’il est marié 

depuis vingt ans et n’est pas heureux.  

Pourquoi alors ne gardons-nous pas l’intensité de l’amour d’Eve ? Je 

vous réponds que c’est à cause de nos péchés.  

‘Omar ibn Al-Khattâb avait épousé Oum Kalthoûm, la fille de Ali, et 

l’avait beaucoup aimée. Il est mort un dimanche et, de peine parce 

qu’elle lui rendait le même amour, elle le suivit le lendemain lundi. 

Voyez comment était la vie dans les foyers des Compagnons. Le 

Prophète lui-même a vécu treize ans après Khadîdja qui lui manquait 

énormément. Dès qu’il entendait sa soeur qui passait près de sa maison 

et avait la même voix, il se levait en courant et disait : ‚Allah, Allah, la 

voix de Khadîdja. ‛ 

Savez-vous pourquoi l’amour a changé de nos jours ? Parce que la 

femme n’est plus un havre de paix pour son mari. Lorsque Adam 

demanda à Eve pourquoi elle a été créée, elle lui avait répondu : ‚Pour 

être un havre de paix pour toi. ‛ 

Les hommes ont également oublié le conseil du Messager qui leur a dit : 

‚Je vous conseille de prendre soin des femmes. ‛ 

C’est là, l’histoire de notre père Adam, l’aimez-vous et lui êtes-vous 

attachés ? Avez-vous peur maintenant des péchés, avez-vous aimé le 

repentir et y tenez-vous ? ‛ 

Pendant son voyage nocturne, le Messager d’Allah (BP sur lui) qui ne 

connaissait pas notre père Adam le rencontra au ciel. Il vit un homme 

qui regardait à sa droite et riait en voyant une foule puis regardait à sa 

gauche et pleurait en voyant une autre. Notre Prophète (BP sur lui) 

demanda à Djibrîl (Gabriel) qui c’était. Il lui répondit : ‚C’est ton père 

Adam qui regarde à sa droite et rit en voyant les obéissants de sa 

progéniture qui sont destinés au Paradis et pleure en voyant à sa gauche 
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les désobéissants de sa progéniture qui sont destinés au Feu. Ils n’ont 

pas su profiter de sa faute et il pleure.‛ 

Je me demande si vous faîtes partie de ceux de droite ou de gauche. 

Notre Prophète rencontra Adam qui lui dit : ‚Bienvenue au prophète 

vertueux et au fils vertueux.‛ 

Il est dit dans un hadith authentique que Allah (exalté soit-Il) appellera 

Adam et lui dira : ‚Amène de ta descendance un groupe qui ira en 

Enfer.‛ Il demandera : ‚Combien, mon Seigneur ? ‛ Il lui dira : ‚Neuf 

cent quatre-vingt-dix-neuf de chaque mille pour l’Enfer et un pour le 

Paradis.‛ Imaginez-vous tout tremblant lorsque vous verrez Adam 

choisir un parmi les mille pour le Paradis ? Mais la fin du hadith est 

belle. Le Messager vit ses Compagnons pleurer pendant qu’il leur 

racontait sa rencontre et il leur demanda : Pourquoi pleurez-vous ? ‛ Ils 

dirent : ‚Et que deviendrons-nous lorsqu’il ne sera choisi qu’un de 

chaque mille ? ‛ Il leur répondit : ‚Les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf 

seront de Yâ-Jûdj et Mâ-Jûdj (deux peuples qui étaient ennemis) et 

des peuples anciens et l’un sera d’entre vous. Et j’espère que vous 

serez le quart du peuple du Paradis. ‛ Tous les présents à la mosquée 

avec le Prophète crièrent Allahou Akbar (Allah est le plus grand). 

Lorsque le Messager vit leur joie, il dit : ‚ J’espère que vous serez le 

tiers du peuple du Paradis. ‛ Les Compagnons crièrent ‘Allahou akbar’ 

et le Messager dit : ‚J’espère que vous serez la moitié du peuple du 

Paradis. ‛ Ils crièrent Allahou Akbar, Allahou Akbar. 

La prochaine fois, nous aborderons l’histoire de Qabîl (Caïn) et Habîl 

(Abel). Est-ce que la femme a été également la cause de cet assassinat de 

Habîl par Qabîl ? Et qui a été le premier prophète après Adam et qui est 

Idris ? 

 

________________ 
[i] TSC: Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu‟à présent de la sourate sus-
mentionnée. Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la 
langue de révélation du saint Coran. 
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Abel & Caïn  

Première Partie  

Je voudrais vous rappeler avant de commencer, un très beau hadith afin 

de réjouir nos coeurs : le Messager d'Allah a dit : «Allah le Très-Haut a 

des Anges qui parcourent les routes à la recherche des cercles 

d'évocation d'Allah. Dès qu'ils trouvent des gens entrain d'évoquer 

Allah (honoré et glorifié soit-Il), ils s'appellent les uns les autres : «Venez 

à l'objet de vos recherches». Ils étendent sur eux leurs ailes jusqu'au ciel 

inférieur. Le Seigneur leur demande (et II sait mieux qu'eux) : 

«comment avez-vous trouvé Mes serviteurs ?». Ils répondent : «Ils Te 

glorifient, proclament Ta grandeur, Ta louange et Ta gloire». Il dit : 

«Est-ce qu'ils M'ont jamais vu?» Ils disent : «Non, par Allah Ils ne T'ont 

jamais vu». Il dit : «Que serait-il donc s'ils Me voyaient?» Ils disent : 

«S'ils Te voyaient ils mettraient encore plus d'ardeur à T'adorer, à Te 

louer et à Te glorifier». Il dit : «Que demandent-ils?» Ils disent : «Ils Te 

demandent le Paradis». Il dit : «Est-ce qu'ils l'ont jamais vu?» Ils disent : 

«Non, par Allah. Ils ne l'ont jamais vu». Il dit : «Que serait-ce s'ils 

l'avaient vu?» Ils disen: «S'ils l'avaient vu, ils y tiendraient encore plus, 

le demanderaient avec plus de force et le désireraient avec plus 

d'ardeur». Il dit : «Contre quoi demandent-ils Ma protection?» Ils disent 

: «Contre l'Enfer». Il dit : «L'ont-ils jamais vu?» Ils disent : «Non, par 

Allah. Ils ne l'ont jamais vu». Il dit «Que serait-ce donc s'ils l'avaient 

vu?» Ils disent : «S'ils l'avaient vu ils le fuiraient encore plus et le 

craindraient davantage». -Est-ce que tu crains l'enfer? Est-ce que ton 

soucis majeur est de craindre l'enfer ? Alors médite ce verset : " 

Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes 

réussi"- alors Allah (le Béni, le Très Haut) dit –ce qui peut être traduit 

comme : «Je vous prends à témoins que Je les ai absous». L'un des 

Anges dit : «II y a parmi eux untel qui ne fait pas partie de leur cercle. Il 

est seulement venu pour une affaire le concernant». Il dit : «Ils 

représentent le cercle idéal et celui qui leur tient compagnie ne saurait 

être misérable».  

Après avoir parlé d'Adam, on va commencer par l'histoire des fils 

d'Adam et on va vivre avec les versets traitant de ce sujet. On avait 
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abordé dans trois leçons, la création d'Adam et comment il a été créé de 

terre, en outre, la création d'Eve. Dans la leçon précédente, on a dit que 

la descendance d'Adam et d'Eve a commencé par le mariage et la 

procréation. Alors j'aimerais vous présenter la diversité de la volonté 

d'Allah le Très Haut dans la création de l'être humain. Allah a créé l'être 

humain en quatre manières différentes : mâle sans femelle, femelle sans 

mâle, mâle et femelle, et ni mâle ni femelle. Allah a créé Adam de terre, 

ni de mâle ni de femelle, et Eve de la côte d'Adam, donc d'un mâle sans 

femelle. Il a créé le prophète Jésus, fils de Marie, d'une femelle sans mâle 

et a créé le reste de l'humanité d'un mâle et d'une femelle. Pourquoi 

cette multitude des formes ? C'est pour savoir qu'Allah est le Tout 

Puissant et pour savoir que notre création est l'un des miracles d'Allah 

Gloire à Lui. Si le processus de la création a été fait d'une seule manière, 

il se pourrait dire que c'est le hasard ou la nature etc. La diversité de la 

création en quatre formes vient pour nous prouver la puissance d'Allah 

et Sa volonté et pour nous faire avouer que notre création représente en 

elle-même un miracle. Chaque jour, un nouvel enfant naît, est-ce que 

cela ne constitue-t-il pas une preuve du miracle d'Allah ? Chaque 

nouveau né est témoin de l'unicité d'Allah le Béni, le Très Haut, le Tout 

Puissant. Il ne faut pas s'arrêter au simple constat de cette réalité mais il 

faut y croire : croire infailliblement qu'Allah est le Tout Puissant, le 

Dominateur, Il détient dans Sa main toute chose. Tout le monde a 

conscience de cette vérité, mais repose-t-elle au plus profond de ton âme 

? Est-ce que tu fais pleinement confiance à  

Allah ? Est-ce que tu L'aimes bien avec ardeur ? Crois-tu en fait que 

toute affaire dans ta vie est due à Sa puissance ? Donc, cette multitude 

des formes de la création de l'être humain vient afin que nous soyons 

conscients de la perfection d'Allah.  

Est-ce que tu commences à réagir facilement avec le Coran ? Le but des 

histoires des prophètes est justement de te faciliter et de t'éclaircir le 

Coran. Ce n'est pas nécessaire d'étudier par coeur le Coran mais tu dois 

au moins savoir comment se référer à ses versets.  

J'adresse un conseil aux jeunes hommes, aux jeunes filles, aux hommes 

et aux femmes : apprenez le Coran. Gare à vous, si l'été prochain 

s'achève sans que vous soyez capables de lire correctement le Coran. Je 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

104 
 

tiens à rappeler ceci dans chaque leçon. Il ne convient pas qu'un 

musulman ne sache pas lire correctement le Coran car il constitue notre 

système de pensée. Allah nous demande d'ouvrir nos livres de coran et 

de les lire avec des coeurs ouverts.  

On reprend l'histoire des fils d'Adam, Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui 

peut être traduit comme : " Et raconte-leur en toute vérité l’histoire des 

deux fils d’Adam. Les deux offrirent des sacrifices; celui de l’un fut 

accepté et celui de l’autre ne le fut pas...» (TSCi, Al-Mâ'ida ‘La Table 

Servie’: 27).  

On peut poser une question : pourquoi on revient à l'histoire des fils 

d'Adam bien qu'elle ait eu lieu depuis longtemps ? Le nombre 

d'habitants de l'Egypte était depuis 20 ans, 20 millions de personnes. En 

allant un peu plus loin, il était 5 millions depuis 100 ans. Que serait-il 

deux ou dix siècles plus loin ? Quand arrivera-t-on aux fils d'Adam.  

Je voudrais dire que cette vie est très courte. Le sujet est tout simple : 

deux personnes se sont mariées puis l'humanité commençait à se 

multiplier. Les jours passèrent vite. Le monde d’ici-bas est minime, mais 

nous lui conférons plus d’importance. Au nom d'Allah, ne laisse pas ce 

monde te trahir, n'en fais pas ton but. Il y a cent ans, personne parmi 

nous n'existait encore sur cette terre, et ceux qui ont existé il y a cent ans 

ne sont plus là. Ni des gens de renom, ni de grands noms. Tous sont 

morts comme nous allons mourir. L'histoire se répète et après cent ans, 

personne d'entre nous n'existera.  

La terre change de peau chaque cent ans, quand j'ai lu "Et raconte-leur" 

qui veut dire : fais leur entendre. Donc, le sujet est très ancien, les jours 

d'ici-bas sont limités. Alors quelle est l'histoire ? Mais avant de vous lire 

les versets, je vous raconterai l'histoire qui y est contée.  

L'histoire est qu'Adam et Eve avaient à chaque naissance des jumeaux 

(garçons et filles) et cela est dû à une sagesse divine importante : pour 

que la procréation commence et le nombre de l'humanité s'accroisse 

vite. Allah le Béni le Très Haut a ordonné à Adam d'interdire au mâle 

d'épouser sa soeur jumelle, mais d'épouser la soeur jumelle de l'autre 

mâle. Il fallait que ce mariage ait lieu afin d'accroître la descendance 

selon la volonté d'Allah. Adam avait deux fils et deux filles Caïn et sa 
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soeur jumelle et Abel et sa soeur jumelle. Caïn était plus âgé qu'Abel 

(Nous n’avons aucune preuve que Caïn soit le premier fils d'Adam). La 

jumelle de Caïn était très belle par contre celle d'Abel, était d'une 

moindre beauté. Selon la législation d'Allah, il fallait que Caïn épouse la 

jumelle de son frère Abel et que ce dernier épouse, à son tour, la jumelle 

de Caïn. Mais Caïn voulut épouser sa soeur jumelle qui était la plus 

belle. Adam ordonna à Caïn d'accepter la législation d'Allah le Béni le 

Très Haut, mais Caïn a insisté. Donc pour résoudre ce problème, Adam 

a demandé à ses deux fils de faire une offrande à Allah. Celui dont le 

sacrifice serait consumé par le feu, épousera la soeur jumelle de Caïn. Ce 

dernier, qui était un cultivateur et qui voulait pourtant épouser la plus 

belle, offrit les plus mauvaises de ses cultures. Tandis qu'Abel, qui était 

berger, offrit les meilleurs de ses moutons. Alors le feu a dévoré 

l'offrande d'Abel et a laissé celle de Caïn qui en devint furieux. Il dit à 

son frère Abel qu'il allait le tuer pour qu'il n'épouse pas sa soeur et il 

finit par exécuter sa menace. Voilà donc toute l'histoire.  

Ceci est l'histoire telle qu'elle a été racontée par la plupart des oulémas. 

Beaucoup de gens vont dire qu'ils connaissent cette histoire à propos du 

meurtre d'un frère par son frère. Mais on veut analyser et approfondir le 

sujet.  

D'abord, on fait l'analyse de cette histoire.  

Ce meurtre est le premier crime ayant eu lieu sur la terre. Quel était le 

motif de ce crime ? Est-ce que la femme, dès le début de la création, est 

la cause des crimes ? Je m'oppose à ces paroles, le sujet a une relation 

avec la femme certes, mais elle n'en est pas la cause, mais c'est l'épreuve 

des femmes. C'est pourquoi je refuse la généralisation du terme de "la 

femme" mais on doit le préciser par l'épreuve des femmes.  

Je vous signale pour mieux vous éclaircir que mon but ne se limite pas à 

raconter des histoires mais à en tirer profit. On va également évoqué des 

points très importants dont on va tirer des leçons.  

Le premier problème que nous affrontons, est la tentation des femmes 

qui a mené à un meurtre. Regarde le danger de cette affaire. Si je 

demande aux jeunes hommes, qui assistent à la leçon, quelle est 

l'épreuve la plus dangereuse que vous affrontez ? La réponse sera la 
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tentation des femmes et vice versa.  

Je ne peux pas passer par ce point sans l'expliquer car il est lié à 

l'histoire que nous racontons. J'espère que les jeunes hommes et les 

jeunes filles m'écoutent avec leurs coeurs.  

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «On a enjolivé 

aux gens l’amour des choses qu’ils désirent : femmes, enfants, trésors 

thésaurisés d’or et d’argent, chevaux marqués, bétail et champs; tout 

cela est l’objet de jouissance pour la vie présente, alors que c’est près 

d’Allah qu’il y a bon retour.» (TSC, Âl-Imrân ‘La Famille d’Imrân’: 14).  

De même, Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : 

«Dis : «Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout 

cela? Pour les pieux, il y a, auprès de leur Seigneur, des jardins sous 

lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement<» 

(TSC, Âl-Imrân ‘La Famille d’Imrân’: 15).  

Alors la première épreuve était celle des femmes.  

Le Prophète d'Allah (BP sur lui) a dit : "Je ne laisse pas derrière moi 

plus grande tentation pour les hommes, que celle des femmes. " 

(Rapporté par Al-Boukhari). Il dit également : "Ce bas monde est doux 

et tendre et Allah vous en donnera la lieutenance et Il verra ensuite 

comment vous agirez. Alors méfiez vous de ce bas monde ainsi que 

des femmes car c’est à travers les femmes que les fils d’Israël 

connurent leur première tentation. » (Rapporté par Muslim). (Cela ne 

veut pas dire de ne pas traiter avec les femmes mais de craindre leur 

tentation).  

Comme s'il ne suffisait pas à Satan de se concentrer sur la nudité comme 

nous l'avons dit auparavant, il commence à se concentrer aussi sur une 

autre chose, la nudité d'un côté et la tentation des femmes de l'autre 

pour que se ferme le cercle de la tentation. Le Diable séduit les jeunes 

filles par la nudité et les jeunes hommes par les images, les quiproquos 

et les désirs. Et il garantit ainsi la destruction à la fois de l'homme et de 

la femme.  

C'est l'histoire du Diable et sa préoccupation, dès le début, à savoir la 

nudité et la tentation.  

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «Le Diable 
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vous fait craindre l’indigence et vous commande des actions 

honteuses...» (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 268). Je vais commencer par 

vous exposer les formes de l'épreuve des femmes dont nous souffrons 

ainsi que le danger de chacune (chacun d'entre nous a un problème avec 

l'une de ces formes). Parmi les formes de la tentation des femmes que 

nous affrontons dans notre société :  

• Le regard illicite, par exemple : tu sors de ta maison, tu marches dans 

la rue tout en t'attachant à obéir à Allah. Mais après deux ou trois 

heures, les choses changent. Pourquoi ? Car tu as laissé ton regard se 

poser là où il ne faut pas. Tu commences à t'épuiser car tu vois des 

choses que tu ne peux pas atteindre. Le désir commence à s'emparer de 

ton coeur et Satan rit de toi.  

• Le regard est parmi les tentations des femmes. Le messager d'Allah 

dit : "le regard est une des flèches du Diable", car le regard est la 

première et la plus rapide des tentations. Tu pourrais commettre un 

péché en commençant par un regard. Dans ce cas, la flèche va pénétrer 

ton coeur et bien sûr elle va le blesser. Combien de flèches ont atteint 

ton coeur maintenant ? Des milliers ou des millions que Satan t'a jetées ? 

Et tu vois ces flèches tomber sur toi, alors et après ? Jusqu' où vas-tu 

aller ?  

• Le voyeurisme, comment tu as pu regarder une personne nue ? 

Comment tu as osé le faire ? Comment tu laisses cette tentation 

s'emparer de toi ? Comment tu oses regarder les chaînes satellitaires ? 

Tu payes même pour les avoir. Bon nombre de jeunes regardent chaque 

jour ces chaînes.  

La tentation de Caïn était d'épouser sa soeur jumelle que son frère 

devait épouser, et ce, en enfreignant la loi divine. Mais les formes de 

tentation ont changé à notre époque. Est-ce que tu as essayé de baisser 

ton regard en voyant les femmes ou les chaînes de public adulte ?  

• Les appels téléphoniques, les jeunes hommes et les jeunes filles se 

disent de nos jours des paroles obscènes. Si jamais le père de cette fille 

écoute ces paroles, celle-ci aura honte d'elle-même, Alors qu'Allah voit 

et entend. Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «Ne 

sait-il pas que vraiment Allah voit ? » (TSC, Al-‘Alaq ‘L’Adhérence’ : 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

108 
 

14), «Je suis avec vous : J’entends et Je vois.» (TSC, Tâ-Hâ : 46). Vous 

Voyez comment la tentation s'incarne dans différentes formes ?  

• Des femmes habillées et nues (à la fois) : je voudrais vous montrer ces 

dangers afin qu'on se réveille. Beaucoup de femmes et de filles ne 

portent pas le voile. Nous prions Allah pour elles. Mais jusqu'à ce 

qu'elles le fassent, qu'est ce qu'elles portent ? Le voile est certes une 

affaire importante. Le fait que tu ne portes pas le voile mais en même 

temps tu portes des vêtements décents, c'est bien et Allah t'aidera à 

mettre le voile. Mais ce qui est grave c'est de porter des vêtements serrés 

dans le genre que l'on voit de nos jours. Le Prophète (BP sur lui) dit à ce 

propos : «deux catégories de ma communauté n’entreront pas au 

Paradis et ne sentiront pas son odeur bien que son odeur se sente à 

une distance de 500 ans de marche» (Si le paradis s'éloigne de toi d'une 

distance de 500 ans, tu vas sentir son odeur. Mais des milliers de 

turpitudes et de vilenies, de nos jours, empêchent l'arrivée de son odeur. 

C'est pourquoi les compagnons du Prophète Mohammed (BP sur lui) 

disaient : "nous sentons l'odeur du paradis à la montagne d'Uhud. » 

Les oulémas affirment que ce n'est pas un sens figuré mais les 

compagnons le sentaient vraiment). Ils dirent : "Ô Messager de Dieu ! 

Qui sont-elles ? " Il dit : des femmes habillées, mais nues, inclinées et 

inclinantes, sur leur tête elles ont comme des bosses de chameaux. Il 

ajoute : « Elles ne sentiont pas l'odeur du paradis».  

C'est un point très important car ce hadith ne désigne pas les non 

voilées mais celles qui sont habillées et nues à la fois en portant des 

vêtements serrés (je vois des filles qui viennent à la mosquée pour 

assister à la leçon en portant des vêtements indécents. En route, elles 

rencontrent des jeunes qui viennent également à la mosquée, alors 

qu'est ce qui se passe ? Ils vont perdre la récompense de la leçon qu'ils 

ont eue). "Inclinées", veut dire qu'elles ont dévié du chemin d'Allah et 

"inclinantes", elles incitent les autres à le faire.  

Leurs têtes sont comme des bosses de chameaux. Donc les femmes qui 

dressent leurs cheveux et mettent des postiches, se sont comparées aux 

chameaux, ce qui représente également une des formes de tentation. Ce 

genre de femmes est le genre désigné dans le Hadith rapporté par 

Muslim en disant "elles ne sentent pas l'odeur du paradis’.  
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Je ne compte pas les formes de tentations pour vous gêner, mais pour 

vous réveiller et prendre garde à leur danger.  

• Parmi les formes de la tentation des femmes, les péchés que 

commettent les fiancés. Des péchés qui conduisent à la rupture de leurs 

fiançailles, car Allah ne les a pas bénis à cause des péchés qu'ils ont 

commis durant cette période.  

• La propagation de la fornication qui constitue un des signes de 

l'Heure. Notre Prophète nous a dit dans le Hadith rapporté par Al- 

Boukhari, qui est un Hadith difficile mais je veux vous le rappeler, car 

celui qui est préservé de cette tentation doit se prémunir davantage 

pour ne pas permettre à Satan de lui chuchoter, et que celui qui en a été 

victime, doit se repentir et ne plus jamais récidiver. Regarde ce Hadith: 

Notre Prophète Mohammed (BP sur lui) a dit : je me suis vu en songe 

cette nuit interpellé par deux personnes qui m'ont demandé de les 

suivre. Je partis en leur compagnie, et nous arrivâmes à un four dont 

l'orifice était étroit tandis que le fond était vaste, d'où nous 

entendîmes des cris et un bruit confus. Nous regardâmes et nous 

vîmes des hommes et des femmes nus lacérés par des flammes qui 

venaient d'en bas. Je leur demandai : "Qui sont ces gens là ?" Ils 

répondirent : "Ils sont ceux qui ont commis la fornication" (Regarde le 

châtiment)  

Certains jeunes hommes te disent : "c'est impossible que je commette la 

fornication", mais ça ne fait rien qu'il ait des relations avec des filles 

avant de faire la fornication.  

Je vous parle avec grande clarté, et je cite toujours les paroles de notre 

Prophète (BP sur lui) afin que ces Hadiths soient toujours dans vos 

esprits et afin que vous ne donniez pas l'occasion au Diable pour qu'il 

vous jette dans l'abîme.  

Pendant que l'Envoyé d'Allah (BP sur lui) était à la mosquée, l'un des 

musulmans arriva et lui dit : "O Envoyé d'Allah, j'ai embrassé une 

femme". Le Prophète ayant détourné la tête, l'homme lui répéta ce qu'il 

a dit. Le Prophète détourna de nouveau la tête. L'homme dit :"qu'est ce 

que je dois faire ?". Alors les paroles d'Allah le Béni et le Très Haut ont 

été révélées –ce qui peut être traduit comme : «Et accomplis la salāt aux 
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deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit.» (Pour se 

repentir de ce baiser, il devait faire plusieurs prières de jour et de 

nuit)«Les bonnes oeuvres dissipent les mauvaises. Cela est une 

exhortation pour ceux qui réfléchissent.» (TSC, Hoûd : 114).  

• la tentation des flirts : A l'époque de Notre Prophète (BP sur lui), une 

délégation vint pour prêter le serment d'allégeance à notre Prophète (BP 

sur lui). Ces gens n'étaient pas encore conscients de toutes les affaires de 

la religion. Il y avait parmi eux, un jeune homme qui n'était pas encore 

complètement pieux. Il s'en était pris à une servante en la tirant par ses 

vêtements. Le lendemain matin, quand la délégation vint, notre 

Prophète commença à accepter leur serment un à un jusqu’au tour du 

jeune homme. Notre Prophète retira la main en lui disant : n'est-ce pas 

toi qui s'en étais pris à la fille ? Le jeune homme garda le silence. Notre 

Prophète lui dit :"je n’accepte pas ton serment". Le jeune homme dit : 

"O messager d'Allah, par Allah je ne le referai plus ". Notre Prophète 

accepta et lui tendit la main. Le jeune homme lui prêta serment et n'a 

jamais refait ce qu'il avait commis.  

Que se passe-t-il de nos jours ? Qu'en est-il de la honte que tu 

éprouveras à la rencontre de notre Prophète (BP sur lui) ? Comment vas 

tu regarder son visage ? Il ne t'est pas cher ? Quand Il te rencontrera le 

Jour du jugement, et se détournera en disant "damné, damné." (Est-ce 

que tu es parmi sa Communauté ?)  

• Parmi les autres formes de tentation : les filles qui acceptent que des 

jeunes commettent avec elle les péchés. Où est la timidité ? Où est la 

pudeur ? Où est ta féminité ?  

• Le délaissement du voile : une femme ne porte pas le voile, est-ce une 

tentation ? Le voile est une obligation, la femme ne doit pas montrer ses 

atours dans la rue. Toi quand tu regardes une femme qui ne porte pas le 

voile, cela constitue également une tentation.  

L'imam Ahmed marchait dans la rue, par hasard, il y avait une femme 

qui marchait devant. Le vent souffla et souleva sa robe, découvrant une 

infime partie de son talon. Alors il se couvrit le visage en disant :"c'est 

l'époque des tentations". Alors qu'est ce qu'il ferait s'il voyait ce qui se 

passe à notre époque.  
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• La dernière forme des tentations est l'adultère. C'est une grave 

tentation : Un homme vin à notre Prophète (BP sur lui) et lui demanda : 

"O messager d'Allah, quel péché est plus grave pour Allah (le péché qui 

suscite le plus Sa colère)" Notre Prophète dit :" donner un égal à Dieu 

sachant qu'Il est ton créateur" Il dit :"puis lequel?". Notre Prophète dit : 

"de tuer ton fils par crainte de lui subvenir". Il dit : "puis lequel?". 

Notre Prophète dit :"de forniquer avec la femme de ton voisin".  

Donc, le troisième des péchés les plus graves est (la fornication avec ton 

voisin, ou avec ton proche etc.)  

Ce sont les formes des tentations, est-ce qu'elles nous font peur ? Des 

regards, des péchés répandus, regarde ce que Satan a fait de nous, 

comment peut-on se protéger contre ces tentations ? Vous me diriez que 

nous nous sommes éloignés de l'histoire de Caïn et Abel. Mais au 

contre, la tentation des femmes est l'axe de cette histoire.  

Comment se préserver de ces tentations :  

• Baisser le regard : vous les jeunes, il faut que vous résistiez et que 

vous vous contrôliez. Vous les hommes qui ont passé la quarantaine ou 

la cinquantaine et qui persistent dans ce péché, et vous les jeunes 

hommes qui êtes en pleine jeunesse, ne justifiez pas vos actes en disant 

que vous êtes encore jeunes et que vous n'êtes pas encore mariés. Il faut 

que vous baissiez vos regards.  

Je connais un jeune homme en deuxième du secondaire. Chaque fois 

qu'il sort de la maison, il se dit qu'il va commencer le combat contre 

Satan et qu'il va voir combien de fois Satan le vaincra avec un regard et 

combien de fois il va vaincre Satan. A la fin de la journée, il commence à 

se juger. Il trouve que le Diable l'a vaincu 12 fois et qu'il a vaincu Satan 

10 fois. Alors il implore Allah le pardon pour ces dix fois.  

Il y a des gens que Satan a vaincus des milliers de fois et ils n'ont pas pu 

lui résister même pas une seule fois. Le Diable a jeté ses flèches dans ces 

coeurs, alors ils sont devenus incapables de résister.  

Regarde ce Hadith Qudssi, Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut êre 

traduit comme : «celui qui baisse le regard pour Me satisfaire, Je le 

récompenserai par le délce de la foi qu'il trouvera dans son coeur» Allah 

veut dire que si tu baisses ton regard pour Lui, Il va t'offrir le délice de 
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la foi dans ton coeur. Par Allah, O les jeunes, une semaine et vous 

trouverez ce délice dans vos coeurs. Ceci est le premier moyen pour 

vous préserver des tentations des femmes. 

• Fermer la porte des tentations : le coeur est comme une maison, il a 

des portes. Tant que tu les laisses ouvertes, les tentations s'y 

introduiront. Regarde par quelle porte elles s'introduisent et ferme la. 

Un jeune homme qui a un ami qui le pousse dans le péché ou une jeune 

fille qui a une amie qui la pousse toujours dans le péché, doit rompre 

immédiatement ces relations. Le fait de fermer cette porte, est le seul 

moyen de se débarrasser de la tentation. 

• L'Internet : l'Internet est licite. Et nous devons l'utiliser. Actuellement, 

il existe une manière connue sous le nom de "filtrage" pour interdire 

l'accès aux sites réservés au public adulte. Par cette manière, tu vas 

fermer cette porte. Ne t'abonne pas à une telle chaîne satellitaire, efface 

des numéros de ton téléphone, fais tout cela dans un moment 

d'honnêteté avec Allah le Béni et le Très Haut. 

• Le recours au jeûne : le Messager d'Allah (BP sur lui) nous dit : « O 

jeunes gens ! Celui parmi vous qui a les moyens de se marier, qu'il se 

marie ! Celui qui en est incapable doit jeûner : cela lui tient lieu de 

remède. » (Al-Bukhârî) 

Le meilleur moyen de se prémunir de la tentation des femmes est de 

jeûner trois jours de chaque mois ou tous les lundi et jeudi ou comme le 

jeûne du Prophète David qui jeûnait un jour sur deux (si tu as commis 

un péché, commence à jeûner), jeûne beaucoup. 

• Connaître la récompense : quelle sera la récompense que tu obtiendras 

si tu résistes ? Cela constitue un motif. Le Messager de Dieu a dit : «sept 

personnes seront ombragées par Dieu le jour où il n'y aura d'autre 

ombre que la Sienne, parmi ces sept : un homme à qui une femme de 

haute position et d'une grande beauté s'offrit, et il lui dit : «Je crains 

Dieu». 

Par exemple un jeune homme ou une jeune fille qui avait une relation 

avec telle ou telle personne, puis ils se sont repentis. Donc, ils seront 

parmi les sept que Allah va ombrager le Jour de Jugement. Regarde la 

récompense, tu ne peux pas imaginer la joie des Anges quand tu obéis 
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Allah (exalté soit-il) et ta joie quand tu dis "Non" aux péchés pour Allah. 

Tu ne peux pas imaginer le délice qui t'attend au paradis. Quand Allah 

t'appelle dans le paradis et dit : "où sont Mes serviteurs qui M'ont obéi 

sans Me voir, tu lèveras la main et tu dis :"c'est moi, mon Seigneur". 

Donc, toi le jeune homme et toi la jeune fille dites :"nous nous sommes 

repentis pour Toi Allah". 

• Se repentir rapidement, regretter les péchés et persister à ne jamais y 

revenir, les péchés vont être effacés (la crainte d'Allah, le regret, la 

pudeur, les larmes, le repentir et l'intention de ne jamais récidiver) Allah 

pardonnera tes péchés. 

• Connaissance des modèles de gens qui ont réussi à résister à cette 

tentation : Imite-les. Le meilleur exemple est le Prophète Youssoûf (Paix 

sur lui) : il était un très beau jeune homme célibataire qui a vécu 

étranger en Egypte après ce qui s'est passé avec ses frères. La femme 

d'Al Aziz l'a appelé à elle, elle a fermé les portes mais il lui a dit "je 

crains Allah". 

La virilité n'est pas de commettre des péchés mais de résister. 

Il y a des jeunes qui n'ont pas commis ce genre de péchés mais le Diable 

insiste à l'embellir pour eux en leur chuchotant :"pourquoi tu ne fais pas 

comme ton ami? Il insistera afin que tu imites ton ami et que tu 

commettes le péché. Ta virilité et ta féminité (les paroles sont adressées 

aux jeunes hommes et aux jeunes filles) ne résident pas dans l'imitation 

de celui qui commet des péchés. 

_____________ 
[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 
sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus 
mentionnée. Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la 
langue de révélation du saint Coran. 
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Abel & Caïn  

 

Deuxième Partie  

Ecoute cette belle histoire : Oubayd Ben Oumeir, était un homme de 

bien et il était connu pour sa piété et sa droiture. Et il y avait une très 

belle femme. Un jour, elle se regarda dans le miroir et se dit :"qui pourra 

résister à cette beauté ?" (Il y a des filles qui pensent de la même 

manière). Elle était mariée. Son mari lui dit :" Oubayd Ben Oumeir 

pourra résister à cette beauté". Elle lui dit : "est-ce que tu me permets de 

le séduire ?". Il lui dit "je te le permets". La femme est allée chez Oubayd 

en lui disant "je veux te consulter au sujet d'une affaire". Elle essaya de 

lui montrer son visage en lui parlant mais Oubayd ne regarda pas. Alors 

elle lui demanda franchement de faire sa connaissance et même encore 

plus. Il lui dit : "je vais te poser quelques questions si tu me réponds 

sincèrement, je te donne ce que tu veux". Elle lui dit :"demande-moi ce 

que tu veux et par Allah je serai sincère" (est-ce que tu t'imagines 

affronter une telle épreuve). Il lui dit :"si l'Ange de la mort venait pour 

enlever ton âme, serais-tu contente que tu aies commis ce péché avec 

moi ?". Elle répondit : "non". Il lui dit :"oui, tu dis la vérité". Il lui 

demanda :"au Jour de la Résurrection, quand les gens auront remis leurs 

Livres et tu auras remis le tien de ta main gauche à cause de ce péché, 

est-ce que tu seras contente que tu l’aies fait ? Elle répondit : "non". Il lui 

dit :"si tu tombes dans la géhenne en traversant le Sirate le jour dernier, 

serais-tu contente que tu l’aies fait? Elle répondit : "non". Il lui dit 

encore: Quand tu seras debout devant Allah pour te juger pour ce 

péché, serais-tu contente que tu l’aies fait ? Elle répondit : "non".  

Il lui dit : "tout cela ne te suffit pas ?" elle répondit : "si, par Allah, je me 

repens devant Lui". Alors elle est rentrée adoratrice, pieuse récitant le 

Coran. Son mari répétait "qu'Allah fasse miséricorde à Oubayd."  

Une question se pose : qui est le responsable du péché, Caïn ou sa soeur 

? Car les livres israélites ont rapporté que la cause de la descente 

d'Adam sur la terre est Eve, et que la cause du meurtre d'Abel par son 

frère Caïn est la soeur de ce dernier. Cela est faux, car la soeur de Caïn 
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était pieuse. La preuve est que Caïn a été seul à être interrogé par Dieu 

au sujet du meurtre car il est le seul responsable du péché.  

Quand est ce que la femme est responsable ? Quand elle tente l'homme 

(en ôtant le voile, en se mettant à moitié nue, en se parfumant).  

Regarde les paroles d'Ibn Al Abbas : "quand la femme sort de chez elle, 

le Diable lui dit : "toute personne qui te voit, t'admirera" (regarde qu'est 

ce que le Diable fait avec la femme afin qu'elle soit fière de sa personne). 

Quand elle revient chez elle, il lui dit : "tu vas lui plaire davantage, si tu 

te maquilles plus ". Alors elle se maquille de plus en plus, jusqu'à ce 

qu'elle s'habitue à paraître sous cette forme. Avec le temps, elle va se 

dire : "je ne me maquille pas pour les hommes mais pour moi-même. 

Donc c'est là le but de Satan. Dans ce cas là elle va porter également les 

péchés des hommes qui la regarderont.  

On revient au verset 27 de sourate Al-Mâ’ida ‘La Table Servie’, Allah 

(exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «Et raconte-leur en 

toute vérité l’histoire des deux fils d’Adam.» (TSCii). Qu'est ce que le 

"et" signifie au début du verset ? Est ce qu'il a une relation avec ce qui 

précède ? Est-ce qu'il veut dire "c'est comme nous t'avons déjà dit" ? 

Retournons aux versets précédents pour voir si une relation existe entre 

eux. Dans la même sourate à partir du verset 20 jusqu'au 29, les versets 

parlent des enfants d’Israël et comment le Prophète Moïse (Paix sur lui) 

leur a demandé d'entrer dans la terre Sainte et qu'ils refusèrent en 

prétendant qu'ils avaient peur. Quel est donc le lien entre les enfants 

d'Israël, leur peur et leur refus d'entrer dans la terre Sainte et l'histoire 

des deux fils d'Adam ? Pourquoi Allah a lié leur histoire à celle des 

deux fils d'Adam ?  

Les enfants d'Israël ont refusé car ils étaient lâches. C'est la lâcheté qui 

les a empêchés d'obéir à Moïse. La lâcheté est due à la peur d'être tué (la 

mort ici en faisant la guerre pour entrer dans la terre Sainte). Caïn était 

téméraire, alors il a tué son frère. Ceux-là sont lâches et celui-ci est 

téméraire, et cela afin que Allah nous montre que la lâcheté est un péché 

ainsi que le meurtre. Regarde le parallèle que dresse le coran : Allah 

veut nous montrer qu'il nous est recommandé d'être courageux sans 

témérité.  
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Le deuxième point : regardons le verset 25, il confirme également la 

relation établie entre les deux histoires : regarde la parole du Prophète 

Moïse (Paix sur lui) : Il dit : «Seigneur ! Je n’ai de pouvoir, vraiment, 

que sur moi-même et sur mon frère». Puis regardons le verset 27 où se 

trouve le mot dit par Caïn à son frère Abel «Je te tuerai sûrement», c'est 

comme si Allah nous donne un conseil sur la conduite à tenir entre frère 

et soeur et entre frère et frère : il faut que le frère prenne soin de son 

frère (on voit malheureusement, de nos jours, comment beaucoup de 

frères ont perdu tout lien) et de l'aider même s'il était désobéissant à 

Allah. Tenez à vos liens avec vos frères et soeurs. Parmi les grâces 

d'Allah le fait que nous ayons des frères et des soeurs. Gardez cette 

grâce et n'imitez pas Caïn.  

Regarde cette strophe d'un beau poème : "si ta main est dans la mienne, 

le monde nous baisera la main"  

Revenons au verste27 de sourate Al-Mâ’ida ‘La Table Servie’, Allah 

(exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «Et raconte-leur en 

toute vérité l’histoire des deux fils d’Adam. Les deux offrirent des 

sacrifices; celui de l’un fut accepté et celui de l’autre ne le fut pas. 

Celui-ci dit : «Je te tuerai sûrement».» (TSC). A ce point l'envie de Caïn 

l'a mené à tuer son frère. C'est Satan qui enjolivait à ses yeux ce qu'il a 

fait. Le cinquième péché sur terre était l'envie.  

Alors on compte les péchés : le premier est l'orgueil, le deuxième est 

l'avidité d'Adam, le troisième l'association du Diable avec Adam et Eve 

comme cité dans le coran, Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être 

traduit comme : «Et il leur jura : «Vraiment, je suis pour vous deux un 

bon conseiller». (TSC, Al-‘Ä’râf : 21), le quatrième est la tentation des 

femmes et le cinquième est l'envie.  

Malheureusement La haine, la rancune et l'envie existent parfois chez 

beaucoup de femmes. Prends garde à la jalousie et à l'envie. Il se 

pourrait que ta jalousie empêche le mariage d'une amie à toi que tu 

envies. De même, quand tu envies ton collègue car il a eu une 

promotion dans son travail, si l'envie s'empare de toi, tu vas essayer de 

lui nuire. Notre Prophète (BP sur lui) dit : «Méfiez-vous de l'envie car 

l'envie consume les récompenses des bonnes oeuvres comme le feu 

consume le bois». (Rapporté par Abou Dawûd). La foi et l'envie ne 
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sauraient se côtoyer dans le coeur d'un croyant.  

Je vous conseille : n'enviez point. Quel est le remède de l'envie ? (Il y a 

des filles qui pensent qu'elles ne sont pas encore mariées car on les envie 

ou qu'elles sont touchées par le mauvais oeil). Les mots "l'oeil" et 

"l'envie" sont beaucoup répétés de nos jours. C'est une réalité mais les 

gens exagèrent. Je vais vous expliquer cela et vous proposer les 

remèdes.  

Récitez les deux sourates "Al-Falaq" et "An-Nâs", tenez aux invocations 

du matin et du soir, craignez Allah et Abstenez-vous des péchés.  

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «et tout mal 

qui t’atteint vient de toi-même» (TSC, An-Nisâ ‘Les femmes’ : 79) et 

«Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis» 

(TSC, Ach-Choûrâ ‘La Consultation’ : 30). Plus tu t'abstiens des péchés 

plus tu es épargné par l'envie. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est 

l'avis des oulémas. Et pour mieux te prémunir de l'envie, aie confiance 

en Allah. Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «Et si 

Allah faitqu’un mal te touche, nul ne peut l’écarter en dehors de Lui. 

Et s’Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce» (TSC, Yoûnous 

‘Jonas’: 107)  

Parmi les remèdes de l'envie aussi, l'aumône. Je vous jure que parmi les 

choses qui vous protégeront le plus de l'envie est de donner beaucoup 

d'aumônes et de faire le bien à celui qui vous a fait du mal et qui vous 

envie. Allah le Béni le Très Haut nous les apprend en disant –ce qui 

peut être traduit comme : «La bonne action et la mauvaise ne sont pas 

pareilles. Repousse (le mal) par ce qui est meilleur» (TSC, Foussilat 

‘Les Versets Détaillés’ : 34)  

Celui qui craint l'oeil et l'envie, doit faire ce qu'on a cité.  

On revient à Caïn et comment il a dit à son frère «Je te tuerai 

sûrement». «Allah n’accepte, dit l’autre, que de la part des pieux». 

C'est comme s’il lui disait pourquoi tu veux me tuer ? Le problème n'est 

pas en moi mais en toi car tu n'étais pas pieux quand tu as offert ton 

sacrifice et Allah ne l'a pas accepté, pourquoi tu me reproches ce que je 

n'ai pas fait.  

Arrêtons-nous à ce sens, que doit-on faire pour être parmi les pieux et 
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accepté par Allah comme Abel et s'assurer de ne pas être comme Caïn ?  

Alors définissons la piété. Sa définition est toute simple (on entend 

quelque fois certains qui disent :"crains Allah") qu'est ce que la piété ? 

Elle désigne le fait qu'Allah te trouve là où Il t'a ordonné d'être et de ne 

pas te trouver là où Il t'a interdit. Le sens est clair (Il t'ordonne de faire 

la prière d'Al-Fajr dans la mosquée, d'apprendre le Coran, de baisser ton 

regard, Il t'interdit de rompre les liens de parenté, de désobéir à tes 

parents ou d'être désobéissant) si tout cela se réalise, alors on est pieux.  

Je vous propose quelque chose : on essaye de s'observer et de se 

contrôler chaque jour. Est-ce que nous étions pieux et qu'Allah nous a 

trouvé là où Il nous a ordonné et ne nous a pas trouvé là où Il nous a 

interdit. A la fin de la journée, tu te juges pour voir est-ce que tu étais 

pieux et à quel point tu l'étais ? C'est sûr que cela va mener au résultat 

désiré. Quand tu te rappelles le verset où Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui 

peut être traduit comme : «Allah n’accepte, dit l’autre, que de la part 

des pieux» (TSC, Al-Mâ'ida ‘La Table Servie’ : 27) et «Allah aime les 

pieux.» (TSC, At-Tawba ‘Le Repentir’ : 4), tu seras heureux d'être pieux. 

Et ainsi, chaque jour tu renouvelleras ta piété en sachant qu'Allah est 

satisfait de toi.  

L'un de ceux qui ont côtoyé les compagnons du prophète, pleurait 

quand il était sur son lit de mort, donc les gens lui demandèrent 

pourquoi tu pleures alors que tu as fait de bonnes oeuvres. Il répondit : 

je pleure car Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : 

«Allah n’accepte, dit l’autre, que de la part des pieux». Donc le travail 

est lié à la piété. 

Dans le verset 28 de la sourate Al-Mâ'ida, Abel dit à son frère Caïn : « Si 

tu étends vers mo ta mainpour me tuer, moi, je n’étendrai pas vers toi 

ma main pour te tuer : car je crains Allah, le Seigneur de l’Univers. » 

Est-ce que vous voyez la bonté d'Abel.  

Ibn Abbas et Ibn Omar (qu'Allah soit satisfait d'Eux) disent :"Abel était 

plus fort et plus musculeux, pourtant il lui dit " Si tu étends vers moi ta 

main pour me tuer, moi, je n’étendrai pas vers toi ma main pour te 

tuer".  

Est-ce qu'Abel n'a pas le droit de se défendre ? Bien sûr que si. Et 
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comme notre Prophète dit : «Celui qui est tué en défendant ses biens 

est un martyr. Celui qui est tué en défendant son honneur est un 

martyr». Donc celui qui meurt en défendant ses biens et son honneur, 

est un martyr. Mais Abel ne l'a pas fait, or la situation ici est différente, 

notamment quand il s'agit des liens de parenté. Si celui qui voulait tuer 

Abel n'était pas son frère, il se serait défendu. Ce sens est très important. 

C'est comme si Abel dit : je mourrai mais je ne serai pas celui qui rompt 

ses liens de parenté. C'est un sens important que nous avons là. 

Combien de milliers de personnes, de nos jours, rompent ces liens ? 

(Soit son oncle paternel ou maternel soit son frère). Il se peut que les 

raisons soient futiles et ne méritent pas cette rupture. C'est comme si 

Allah voulait nous donner l'exemple le plus difficile des liens de parenté 

: Caïn voulait tuer son frère et l'autre insistait à ne pas se défendre.  

Pourquoi on rompt ces liens ? À cause d'un héritage, d'argent ou 

qu'untel a dit telle et telle chose. Je vous conseille de préserver vos liens 

de parenté.  

J'espère, à travers cette leçon, préserver deux commandements : les liens 

de parenté et la piété. Nous commençons, dès aujourd'hui, à nous juger 

comme nous l'avons dit ainsi qu'à baisser le regard. Notre Prophète (BP 

sur lui) dit : «Celui qui respecte les liens de parenté n'est pas celui qui 

rend le bien par le bien mais c'est celui qui continue à respecter ces 

liens quand bien même ses proches les rompent». (Ce n'est pas d'être 

en bons termes avec les proches qui demandent de tes nouvelles, mais 

de l'être aussi avec ceux qui ne le font pas). Regarde ce Hadith : "la 

Miséricorde d'Allah n'est pas accordée aux gens qui comptent parmi 

eux une personne qui rompt ses liens de parenté. Au Jour de la 

Résurrection, les liens de parenté s'accrocheront au Sirat et diront :"O 

Seigneur ne le laisse pas passer jusqu'à ce qu'il me rende ce que je lui 

dois".  

Est-ce qu'on comprend maintenant pourquoi Othman Ibn Affan 

(qu'Allah soit satisfait de Lui) a refusé de livrer bataille alors qu'il était 

assiégé à Médine? Car il ne voulait pas rompre les liens de parenté des 

musulmans. Il se peut que cela soit son interprétation.  

Puis vient le verset 29 de sourate Al-Mâ'ida où Allah (exalté soit-Il) dit –

ce qui peut être traduit comme : «Je veux que tu partes avec le péché de 
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m’avoir tué et avec ton propre péché : alors tu seras du nombre des 

gens du Feu. Telle est la récompense des injustes» (pourquoi sont cités 

dans ce verset les mots : "le péché de m’avoir tué" et "ton propre 

péché", le premier désigne le péché du Caïn en tuant son frère et le 

deuxième désigne le fait que Caïn a désobéi à Allah quand il refusa de 

se marier avec la soeur jumelle d'Abel).  

Je veux attirer votre attention sur ceci : celui qui commet un péché, c'est 

comme s'il en commet deux et non pas un : le premier est le péché en 

lui-même et le deuxième est le fait que tu n'aies pas accepté la 

législation d'Allah. Tiens à t'abstenir des péchés notamment que le 

deuxième est plus grave auprès d'Allah.  

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «Son âme 

lincita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi du nombre des 

perdants.» (TSC, Al-Mâ'ida ‘La Table Servie’ : 21), qu'est ce que veut 

dire ici le mot " incita" ? C'est comme si cette chose était difficile mais il 

est parvenu à le faire, c'est comme si tu dis j'ai fondu le fer. Allah veut 

nous faire comprendre que l'origine de l'âme est le bien. Le mal et le 

bien existent dans notre âme (quand tu insistes à commettre les péchés, 

le mal va vaincre le bien) Caïn persista jusqu'à ce que le mal ait vaincu 

le bien.  

J'attire votre attention ici sur le fait que personne n'est né ou ne 

commence sa vie en étant désobéissant, chaque nouveau-né est 

prédisposé au bien. Mais c'est la personne elle-même qui se forme, elle 

donne l'occasion au mal de vaincre le bien et change sa nature jusqu'à ce 

que le péché soit une chose facile à faire. C'est ce qui s'est passé avec 

Caïn qui était élevé par le Prophète Adam mais il a incité son âme 

jusqu'à ce qu'il soit parvenu à tuer son frère. On fait de même avec nos 

âmes (on les incite et on les incite jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les 

contrôler) alors la logique et la raison seront d'un côté et nos actes dans 

l'autre. Le résultat sera comme la maladie pernicieuse qui s'installe dans 

le corps. Aucun traitement ne peut le guérir. C'est le cas de Caïn qui ne 

voyait que le fait de tuer son frère et de se marier avec sa soeur jumelle.  

Cela se fait également dans nos vies. Par exemple : un jeune homme 

désire faire la connaissance d'une fille, ou bien une fille désire connaître 
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un garçon, et à force de le désirer ils commettent le péché.  

Quelle est la solution ?  

Ibn Al-Qaym a une belle parole : sachez que le péché commence par une 

idée, repoussez-la (quand cette idée te vient, demande la protection 

d’Allah contre le Diable banni) si tu ne le fais pas, cette idée deviendra 

un désir. Combats-le, sinon il deviendra une intention et une volonté. 

Combats-la, sinon elle devient un acte. Combats-le, sinon il devient une 

habitude que tu ne peux pas abandonner. Car il est plus facile de la 

combattre au début que de la laisser s'emparer de toi.  

A chaque fois qu'une idée de faire le mal te vient, le diable s'empare de 

toi et te pousse à la réaliser, c'est pourquoi Allah (exalté soit-Il) dit –ce 

qui peut être traduit comme : «Ne suivez point les pas du Diable car il 

est vraiment pour vous, un ennemi déclaré.» (TSC, Al-Baqara ‘La 

Vache’ : 168), le Diable commence avec toi par une idée, elle s’empare 

de toi, elle devient un désir puis une intention, une volonté et un acte 

qui devient une habitude.  

Comme on a dit, combattre cette idée qui te tente se fait en demandant 

la protection d’Allah contre le Diable, répéter les invocations et lire le 

Coran. Donc, tu te rends plus fort et tu repousseras la tentation.  

Caïn a laissé l'idée s'emparer de lui et l'a laissée occuper son esprit 

jusqu'à ce qu'elle le pousse à tuer son frère. Comment Caïn a tué son 

frère ? Ils disent qu'il l'a tué avec une pierre ou qu'il l'a étranglé dans 

son sommeil. Mais le Coran ne nous a pas mentionné la manière. Ce qui 

est important n'est pas la manière du meurtre mais le résultat. Regarde 

les journaux qui publient les faits des crimes. Ils mettent en relief la 

manière par laquelle le crime a eu lieu ainsi que ses détails. Cela est très 

loin de la méthode coranique. Parfois les détails du crime inspirent aux 

autres la façon de le commettre. On trouve que la méthode coranique 

s'est concentrée sur le mobile du crime, et sur le châtiment qui en résulte 

ainsi que les résultats et non pas la manière par laquelle le crime a été 

commis.  

Un autre sens très beau : l'histoire a lié la tentation des femmes au 

meurtre. Une question se pose : beaucoup d'histoires sur la tentation des 

femmes ne se terminent pas par le meurtre, alors pourquoi Allah les a 
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liés ensemble bien que cette relation ne se répètera pas ? Je vous dis 

qu'elle va se répéter, elle se répète beaucoup et même chaque jour. 

Ecoute ce rapport présenté par l'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) : le nombre des cas d'avortements dans le monde en 1976 était 25 

millions d'enfants ou de foetus qui ont été avortés en une seule année. 

En 1984, ce bilan a été refait en révélant que le nombre a atteint 50 

millions de cas dans le monde. Combien a-t-il atteint aujourd'hui ?  

C'est pourquoi la tentation des femmes était liée au meurtre.  

On regarde le reste du verset : «devint ainsi du nombre des perdants», 

qu'est ce que Caïn a perdu ? Il a essuyé une grande perte.  

Ecoute les Hadiths de Notre Prophète (BP sur lui) : « Chaque fois que 

quelqu’un est tué injustement, et jusqu'au jour de jugement, une 

partie de son sang incombera au pemier fils d’Adam (Caïn)».  

Toute personne tuée injustement jusqu'au jour du jugement, Caïn 

recevra de son châtiment. C'est comme s'il recevait la moitié du 

châtiment des gens du Feu. Allah veut attirer notre attention sur un sens 

très important, regardons ce Hadith : «celui qui institue une mauvaise 

coutume en supportera le péché ainsi que le péché de tous ceux qui 

agissent après lui selon cette coutume».  

Tu dois tenir à ne pas instituer une mauvaise coutume, à ne pas pousser 

quiconque à t'imiter. Par exemple les parents (la première qui a porté le 

maillot de bain, elle va supporter le châtiment de toute personne qui 

l'aura imitée, ainsi que le premier qui s'est adonné au Bango, et ainsi de 

suite. Si tu fumes, prends soin de tes enfants. Toute cigarette qu'ils vont 

fumer, tu auras de son châtiment). Prends garde d'apprendre un méfait 

à quelqu'un. C'est pourquoi je conseille les jeunes qui ont appris à fumer 

de leurs parents, de mettre fin à cette habitude. Le sujet est très grave. Il 

ne faut jamais que tu apprennes aux autres à faire comme toi. Mais si tu 

te repens Allah accepte ton repentir et te pardonne pour les châtiments 

des autres que tu supportes.  

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «Puis Allah 

envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer 

comment ensevelir le cadavre de son frère.» (TSC, Al-Mâ'ida ‘La Table 

Servie’ : 31). Le corbeau est un obéissant à Allah, il est un des soldats 
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d'Allah ainsi que la fourmi et la huppe qui ont été cités dans le Coran. 

Toute la terre appartient à Allah. Pourquoi le corbeau et non pas un 

autre oiseau ? Regarde cette belle ordonnance coranique : le corbeau est 

noir et a une laide apparence. Beaucoup de gens ont peur quand ils le 

voient, Il s'appelle "corbeau" (étrange en arabe) car il convient avec 

l'étrangeté de l'acte que Caïn a commis avec son frère Abel.  

C'est comme si Allah veut nous montrer que le désobéissant est très 

faible et que le corbeau est mieux que lui. Il est même incapable d'être 

comme le corbeau. Celui qui commet le péché est lâche et faible.  

Caïn dit : «Malheur à moi ! Suis-je incapable d’être, comme ce 

corbeau, à même d’ensevelir le cadavre de mon frère?»  

Voilà on revient au mot "souâ"(mal en arabe), on le répétait dans chaque 

leçon. Allah (exalté soit-Il) le cite en disant " saw’â " et non pas 

"âoura"(la partie du corps que l'homme ou la femme doit couvrir) car 

l'homme se fait mal en voyant ces parties. Allah veut que l'homme 

déteste voir ces parties et que les femmes détestent les montrer. 

Pourquoi le mot " saw’â " est venu ici alors que Caïn va enterrer le 

cadavre de son frère ? Certes c'est tout le cadavre. Pourquoi il n'a pas dit 

"ensevelir le corps de mon frère" ? Car Allah veut nous montrer que la 

chose qui doit être ensevelie est le mal qui a été fait.  

Puis vient le reste du verset : «devint ainsi du nombre des perdants». 

Caïn a éprouvé du remord mais pourquoi Allah ne lui a pas pardonné ? 

On a vu dans le Hadith de Notre Noble Prophète que Caïn recevra une 

partie du châtiment pour tout âme tuée injustement après lui. Je vous ai 

dit que si la personne se repent, Allah lui pardonne. Donc pourquoi 

Allah n'a pas pardonné à Caïn ? Car c'est vrai qu'il a eu du remord mais 

pas un remord de repentance mais d'incapacité ; après avoir tué son 

frère, Caïn portait le cadavre de son frère qui était en train de se 

putréfier. Il ne savait rien sur l'enterrement. Le corbeau n'était pas 

encore venu et les animaux s'approchaient de lui. Alors il devenait 

inquiété et troublé. Donc son regret est dû à son incapacité et non pas à 

son désaveu notamment quand il s'est senti incapable devant le 

corbeau. 

Ici je veux attirer votre attention sur un point important : ton regret doit 
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être pour Allah et non pas pour ton incapacité afin qu'Allah te 

pardonne. Je vous donne un exemple : une personne a payé 150 livres 

égyptiennes pour voir une fête, puis il n'a pas passé un temps agréable 

ou la fête n'était pas bien. Il regrette pour l'argent qu'il a payé sans en 

être amusé. Donc, cela n'est pas un repentir ni un regret pour Allah le 

Béni le Très Haut. 

O mes frères, ceci est un sens très important que d'être repentant pour le 

droit d'Allah. 

Un autre exemple : une jeune fille s'est mariée par un mariage 

"Orfi"(Union non officialisée). Elle a eu des difficultés et des problèmes. 

Elle est triste et elle pleure. Qu'est ce qu'elle regrette ? Elle regrette ce 

qui lui est arrivé. Donc, ce n'est pas un repentir. Mais si elle a éprouvé 

son regret pour Allah car elle a désobéi à Son ordre, Allah lui 

pardonnera. C'est sûr que la personne devient triste à cause de ce qu'elle 

subit, mais le repentir doit être pour Allah. 

Je veux justement lire la première partie du verset 32 de sourate Al-

Mâ'ida où Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : 

«C’est pourquoi Nous avons prescrit pour les Enfants d’Israël que 

quiconque tuerait une personne non coupable d’un meurtre ou d’une 

corruption sur la terre, c’est comme s’il avait tué tous les hommes» 

(TSC). Cela veut dire que c'est à cause de ce que Caïn a fait. Donc, quelle 

relation existe entre cette affaire et les Enfants d'Israël ? Nous avons 

constaté, dès le début, que l'histoire de Caïn et Abel est liée à la lâcheté 

et aux Enfants d'Israël. Pourquoi Allah a-t-Il choisi les Enfants d'Israël 

en particulier ? Pourquoi Il n'a pas dit "nous avons prescrit pour tous les 

gens ? » Les motifs du crime de Caïn, étaient l'envie et la tentation des 

femmes. Qui sont les gens qui incitent à ces deux choses ? Certes, se sont 

les juifs. Allah (exalté soit-Il) les a caractérisés par l'envie, notamment 

envers les musulmans. Les juifs incitent à la débauche de par le monde 

et ils l'entretiennent par différents moyens. C'est pourquoi ce verset s'est 

révélé. 

C'était l'histoire de Caïn et d'Abel. 

Abel était mort et Caïn s'est enfui. Où s'est-il réfugié ? Est ce qu'Allah a 

envoyé après quelqu'un pour réformer la terre et guider vers Lui ? Qui 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

125 
 

était le premier prophète après Adam, Idris ou quelqu'un d'autre ? 

Qu'est ce qui s'est passé sur la terre où tout le monde témoignait de 

l’Unicité Allah, demeura-t-elle ainsi pour un temps ? Quand est-ce que 

le paganisme est apparu ? On abordera tout cela dans la prochaine 

leçon. 

On conclura par ce conseil: faites attention à la tentation des femmes. Je 

demande également aux femmes de ne pas séduire les hommes. Méfiez-

vous de l'envie. L'importance de la piété c'est qu'Allah vous trouve là où 

Il vous veut et ne vous trouve pas là où Il vous interdit. Prenez garde 

d'instituer de mauvaises habitudes que les gens suivront. N'oubliez pas 

d'entretenir vos liens de parenté et de vous repentir pour Allah et non 

pas pour les torts que vous subissez. 

______________________ 

i Pont au dessus de l’Enfer que les gens auront à traverser le jour de la 

résurrection 

iiTSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens 

courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. Lire 

la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 
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L’histoire d’Idris ‘Enoch’  

 

Je sollicite la protection d'Allah contre Satan.  

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux.  

 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous 

guider, nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. 

Celui à qui Allah montre le bon chemin, est guidé et celui qui s'égare, 

n'a ni maître ni conseiller.  

Qu’Allah accepte nos démarches, et les ajoutent à nos bienfaits.  

Bienvenue.  

Nous continuons à analyser les histoires des messagers de Dieu.  

Je vais faire une importante petite introduction avant de commencer. 

C’est un hadith du Messager Mohammed (BP sur lui) qui porte un bon 

présage pour nous, et je voudrais le citer à tous ceux qui sont présents 

aujourd’hui.  

Un jour, le messager (BP sur lui) sortit rapidement de chez lui pour se 

diriger vers quelques-uns de ses compagnons en leur demandant : « 

Qu’est-ce qui vous réunit ensemble ici ? ». Ils lui ont répondu : « Nous 

nous sommes réunis pour évoquer Allah ». « Vous jurez par Allah que 

vous vous êtes réunis pour cela ? » Ils ont répondu par l’affirmative. « 

Nous jurons que rien d’autre ne nous a assemblés ici. » Le prophète a 

poursuivi alors en leur disant : « Au fait, je ne vous ai pas posé cette 

question pour vous accuser, mais c’est parce que j’ai été informé que 

Dieu se vante de vous auprès de Ses anges. »  

Heureux donc celui qui est assis pour Allah, que Son nom soit glorifié, 

parce que Dieu se vante de lui devant les anges. Il leur dit : Regardez 
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Mon adorateur, il est assis, fatigué, dans un petit espace, pour 

m’évoquer. Regardez Ma Umma. Ils sont là, assis, fatigués. Ils se sont 

habitués à s’asseoir confortablement chez eux. Ils sont tous là pour Moi, 

pour M’évoquer. Dieu se vante d’eux auprès de Ses anges.  

C’est très beau à voir, cela nous rend fiers, heureux et joyeux.  

Au fait, la dernière fois nous avions raconté l’histoire de Caïn et d’Abel. 

Caïn s’était enfui après avoir tué son frère, et la corruption a commencé 

à se propager parmi ses descendants. Nous ne savons pas comment était 

sa fin, à l’exception d’un hadîth du Prophète (BP sur lui) que nous 

avons rapporté la fois passée : « Chaque fois que quelqu’un est tué 

injustement et jusqu'au jour de jugement, une partie de son sang 

incombera au premier fils d’Adam (Caïn)».  

Il te suffit de savoir sa fin soit au monde d’ici-bas, soit à l’au-delà.  

Après la mort de Abel, Adam a eu un fils qu’il nomma Seth, qui signifie 

: « Le don de Dieu ». Adam lui a appris les sciences terrestres aussi bien 

que les sciences de l’au-delà.  

Je voudrais m’arrêter un peu sur ce point. Adam a appris à son fils Seth 

les sciences terrestres aussi bien que les sciences de l’au-delà. Nous 

savons évidemment qu’un prophète enseigne naturellement les sciences 

de l’au-delà, mais qu’en est-il des sciences terrestres ? Voilà la 

complémentarité. Nous voyons alors que, dès le premier jour, Adam, le 

père des prophètes, est appelé, non seulement à enseigner aux gens les 

sciences de l’au-delà, mais également les sciences terrestres. Ainsi, 

lorsque les étudiants réussissent dans leurs examens, cela fait partie de 

leurs pratiques du culte religieux. De même, nos succès au travail font 

partie de notre adoration de Dieu. C’est ainsi que nous devons 

comprendre l’Islam. Nous ne voulons pas envisager le dévot comme 

étant un homme qui ne connaît pas le succès dans sa vie, et qui ne 

comprend rien dans le monde, qui ne pratique aucun art, qui ne connaît 

rien en informatique, qui ne pratique aucun sport. Jamais !  

Adam a enseigné à son fils ces deux genres de sciences. Ce dernier, en 

les perfectionnant est devenu prophète après son père.  

Il faut donc perfectionner ces deux sciences pour devenir prophète. Ce 

sont aussi les compétences de toute personne qui se veut sublime et 
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proche de Dieu. Il faut réussir dans les deux domaines. Une femme ne 

peut pas prétendre inviter les gens vers Dieu alors que sa maison est 

mal tenue. On ne peut pas dire qu’on connaît le Coran en entier par 

coeur alors que sa vie est sans succès.  

Pour que Dieu nous choisisse parmi Ses proches, il faut que nous 

réussissions dans les deux domaines des sciences. Il faut également que 

nous les perfectionnions. Il faut que la complémentarité existe.  

Un hadîth du Prophète (BP sur lui) :" Allah a révélé cent et quatre 

Livrets." C’est comme si le Prophète disait que le total des livres révélés 

par Allah depuis Adam jusqu’au Messager (BP sur lui) est de cent 

quatre Livres dont cinquante pour Seth seul.  

Vous vous poseriez cette question, pourquoi alors Seth, qui a pour lui 

seul cinquante livres, n’a pas été cité dans le Coran ? Il n’a été cité que 

dans ce Hadith, alors que Dieu lui ait révélé cinquante livres, tandis que 

Mohammed (BP sur lui) n’a que le Coran seul. Effectivement, c’est parce 

que l’humanité était encore à ses premiers débuts, c’est pourquoi elle 

avait besoin des lois divines pour réglementer la vie des hommes. Et 

c’est parce que l’humanité était à son début, qu’elle avait besoin de 

nombreux livres pour réglementer la vie. D’où notre besoin pour le 

Coran.  

Lorsque le monde était encore à ses débuts, Dieu a révélé de nombreux 

Livres afin d’organiser la vie des hommes. Au fait, l’homme ne peut 

mener sa vie sans les législations célestes. Je voudrais ainsi attirer votre 

attention sur le besoin que nous avons de suivre les ordres et les 

législations divines.  

Peu après, Idris ‘Enoch’ (Paix sur lui) fut envoyé comme messager. Il est 

le premier messager après Adam et Seth. Six générations se sont 

écoulées depuis Adam jusqu’à lui. On dit qu’il était né durant la vie 

d’Adam, ce dernier a vécu 940 ans. Au fait, nous n’en avons aucune 

preuve dans le Coran et la Sunna, mais, on dit qu’il a vécu 120 années 

de la vie d’Adam. Il fut nommé Idriss parce qu’il étudiait beaucoup les 

livres et les sciences de son temps. Au fait, Dieu a envoyé des Livres 

célestes à Adam et Seth. Effectivement, la science existait en ce moment. 

Ce sont les Livres célestes révélés. Le Messager Mohammed (BP sur lui) 
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dit en ce contexte, dans un autre Hadith : " Allah a révélé cent et quatre 

Livrets." ; puis il s’est mis à expliquer comment ces livrets ont été 

distribués sur tous les messagers. Il dit que dix livrets ont été révélés à 

Adam, cinquante à Seth, trente à Idris, dix à Ibrahim (Abraham), et 

ensuite Dieu a fait descendre le Zabûr, la Thora et l’Évangile, et ensuite 

le Discernement. Le total est de 104 Livres.  

Selon le Hadiths, les livres célestes étaient donc consacrés à ces 

prophètes et distribués entre eux. Le seul livre qui reste parmi ces 104, 

c’est le Coran. Il faut donc envisager à quel point il est important. Mais 

malheureusement, nous l’avons négligé à un tel point que la poussière 

l’a couvert puisque nous ne le touchons pas pour le lire. On ne l’ouvre 

que durant le mois de Ramadan.  

Si je vous donne à chacun un Coran et vous demande de le lire, pourrez-

vous le faire sans aucune faute ? Vraiment c’est inconcevable que vous 

possédiez tous de bonnes connaissances, que vous maîtrisiez plusieurs 

langues étrangères, vous avez beaucoup de succès dans vos études et 

votre vie professionnelle, mais pour le Coran, vous n’en savez rien, vous 

ne pouvez pas lire une seule ligne sans faute. Mais pourquoi ?  

Mes amis, je le répète chaque fois, à toute session. Les jeunes, les 

femmes, toute personne qui assiste à ce cours doit, pendant les 

vacances, s’il est vraiment honnête, aller à la mosquée pour apprendre 

le Coran. Ne laissez pas les vacances se terminer sans le faire. Chercher 

la mosquée la plus proche, faites venir un cheikh chez vous pour le faire 

apprendre aux enfants. Cherchez partout, vous trouverez un ami qui le 

sait, demandez-lui de vous apprendre. Que ce soit votre objectif : c’est 

inconvenable que la Nation de Mohammed ne sache pas lire le Coran 

correctement. Mon objectif est que tous les musulmans sachent lire le 

Coran correctement.  

Ce qui est amusant c’est qu’on a également dit que Idris ait été le 

premier qui ait écrit avec une plume. C’est-à-dire que le premier qui ait 

connu l’écriture est un prophète. Ce n’est pas le philosophe tel ou tel.  

Au fait, je m’arrête à chaque partie des histoires des prophètes et j’en 

tire une leçon. Lorsque j’ai appris cette information, je me suis dit : « 

Bon, pourquoi nous nous imaginons que la science et le succès n’ont 
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rien à voir avec la religion ? Et pour que je reçoive un bon enseignement 

et réalise un grand succès, j’aurai beaucoup de difficultés pour être un 

homme dévot. On a toujours l’idée que la dévotion et la réussite dans la 

vie vont dans deux chemins opposés. Non, cette idée est fausse. La 

science et la religion forment une seule unité. Ils sont intercalés l’un 

dans l’autre. Le mot « science » (‘elm) a été mentionné 80 fois dans le 

Coran. Les mots qui en sont dérivés (« Ils savent » « tu sais » « le savant 

») ont été mentionnés près d’une centaine de fois.  

Je voudrais que vous fassiez cette liaison. Il faut que les jeunes aient 

pour objectif de réussir dans leurs études. Les résultats de chaque année 

disent que le taux d’échec augmente. Et lorsqu’un jeune étudiant se met 

sur le chemin de la dévotion, ses parents craignent pour lui d’avoir des 

échecs dans les études. Pourquoi on a cette conception ? C’est à cause de 

nous-mêmes. Nous ne comprenons pas notre religion comme il faut. Il 

faut dire : « Si je deviens dévot, la science est donc devenue très 

importante pour moi, parce que, dans le Coran, la science a été 

mentionnée à plusieurs reprises. » L’islam a besoin de gens pleins de 

succès. Il ne faut pas se suffire d’étudier pour réciter tout ce qu’on sait 

sur la feuille d’examen, et ensuite on oublie tout. Non, il faut étudier 

parce que tu es musulman et ta religion exige que tu sois sérieux, et que 

tu réussisses dans ta vie. Il faut que tu comprennes la matière que tu 

étudies, et ainsi tu n’auras plus besoin de tricher le jour de l’examen. La 

cause maintenant est que la religion exige que nous apprenions et 

étudiions, il faut maîtriser les sciences. Dieu nous dit dans son humble 

Coran –ce qui peut être traduit comme : « Et Il apprit à Adam tous les 

noms (de toutes choses) » (TSCvi, Al-Baqara ‘La Vache:31). D’autre 

part, Idris fut le premier à connaître l’écriture, et Mohammed, le 

premier mot de la révélation du Coran fut « Iqra’a » « Lis ». Vous 

remarquez le premier mot adressé à Adam « Et Il apprit à Adam tous 

les noms (de toutes choses) » (TSC) et le premier mot révélé au 

prophète Mohammed c’est « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, 

»(TSC). Ces mots ne sont pas les fruits du hasard, au contraire, ils ont un 

sens très important. Remarquez avec moi : l’expression coranique qui 

signifie : « les doués d’intelligence » a été répétée 16 fois dans le Coran. 

Les mots dérivés du terme désignant la raison et la réflexion, en langage 
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arabe, ont été répétés 49 fois, les termes signifiant « méditer » ont été 

cités 18 fois. C’est la liberté de penser que le Coran nous garantit. Il nous 

invite à méditer et réfléchir sur tout ce qui nous entoure. De même, le 

terme signifiant « La sagesse » est cité 20 fois, « la preuve » 8 fois. Le 

nombre de Hadiths, dans lesquels le messager nous ordonne de 

rechercher le savoir et d’apprendre les sciences, est de 102 hadiths. 

Concevez-vous le nombre ? Et en même temps on est surpris qu’on est 

tellement retardé parmi les nations. Lorsqu’on se rend compte de notre 

niveau scientifique, on ne peut pas croire que nous sommes les disciples 

du prophète Mohammed (BP sur lui).  

Mes amis, pour vous montrer à quel point le prophète (BP sur lui) 

s’occupait de la science : à la bataille de Badr, 70 Quraychites ont été 

capturés. Les compagnons du prophète ainsi que toute Médina, 

souffraient de la famine. Ils auraient pu demander de payer des rançons 

contre ces captifs. Pourtant, le prophète savait que la science était plus 

importante que le besoin de se nourrir.  

Chez-nous, en Egypte, tout projet établit sur une base de « nourriture », 

réussit certainement et réalise beaucoup de gains, pourtant, les projets 

scientifiques, ne réalisent aucun gain.  

Examinons bien ce que Mohammed (BP sur lui) a fait il y a 1400 années. 

Pour ceux qui prétendent que nous voulons les faire retourner 1400 

années, vers plus de retard. Le prophète, en ce moment avait pour 

objectif : la science avant la nourriture.  

La rançon que chaque captif devait payer était d’instruire 10 des enfants 

musulmans. C’est une école. Lorsque ces enfants apprennent à bien 

écrire, le captif est libéré. Rappelez-vous que le prophète était illettré. 

Toutefois il est l’instructeur de l’humanité. Ils avaient mis une condition 

pour que le captif soit mieux motivé : il ne pouvait ni rentrer à la 

Mecque ni à Qurayche que lorsque les enfants pouvaient écrire.  

Ce n’est pas tout. Pour les femmes, lorsque vous posez la question : est-

ce qu’on doit instruire la femme. Mais, cela veut dire que vous ne 

comprenez rien. Le messager Mohammed (BP sur lui) avait demandé à 

Chefa’a bent Abdallah, une femme, d’aller chez Hafsa bent Omar pour 

lui apprendre à écrire. Il était inconvenable que sa femme soit illettrée. 
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Le prophète alphabétisait les femmes, effectivement.  

Nous avons dans le Coran, une Sourate où Dieu jure par l’un des outils 

de la science qui est la plume. Cette Sourate est « Al-Qalam » ‘La Plume’ 

« Nūn. Par la plume et ce qu’ils écrivent! » (TSC, 1). C’est un outil qui 

est semble très petit, mais qui est très important.  

Alors, le fait qu’Idris soit le premier qui ait connu l’écriture nous 

encourage à travailler, celui qui prépare un diplôme dans un domaine 

pouvant être utile à sa nation : celui qui prépare son doctorat < qu’ils 

sachent tous que cela fait partie de leurs devoirs envers la religion. Et de 

même pour celui qui introduit la technologie de pointe dans son usine, 

et fait travailler des ouvriers, et fait de l’innovation au sein de son 

entreprise, et celui qui introduit un nouveau produit dans son pays, le 

jeune étudiant qui fait du progrès pour réussir. Tout cela fait partie de 

nos devoirs envers notre religion. Il ne faut pas séparer entre la religion 

et la vie. La religion ne s’était jamais limitée à la mosquée.  

Je deviens triste lorsque je trouve les jeunes très attentifs à la mosquée, 

puis, en sortant, on voit deux femmes se disputant qui sort la première, 

deux jeunes qui se poussent l’un l’autre, ou encore lorsqu’on voit une 

jeune demoiselle assise alors qu’une veille dame qui ne trouve aucune 

place pour s’asseoir. C’est une grande séparation entre la religion et la 

vie. Je me demande ce qu’elle est venue faire. Elle est venue entendre un 

cours religieux. C’est ici la séparation dont je parle. Nous voulons faire 

le lien entre tout. Notre religion signifie les moeurs, le culte, l’élégance, 

la science et signifie le succès.  

Au fait, si nous disons que Idris fut le premier à écrire, le Messager (BP 

sur lui) fut le premier à employer la statistique. Lorsqu’il fut arrivé à 

Médine, le prophète demanda à ses compagnons de compter le nombre 

des personnes musulmanes dans la ville. Dans un autre Hadith, après la 

bataille de Badr, le Messager (BP sur lui) a dit : Dénombrez-moi tous les 

hommes qui disposent d’une arme. Nous les avons alors comptés et ils 

étaient 1500. 

Remarquez le sens dont le prophète se souciait et utilisait. Mieux, il a 

donné une grande importance à l’apprentissage des langues étrangères. 

Au fait notre religion est pleine de trésors que nous ne connaissons pas. 
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Le Prophète Mohammed (BP sur lui) avait appelé Zaïd ibn Thâbet un 

jour et lui avait dit : ‚Zaïd va apprendre la langue hébraïque, et ne 

reviens pas sans l’avoir perectionnée. Il dit : ‚Je suis alors parti, et suis 

resté dix-huit jours, puis je suis retourné au Prophète Mohammed (BP 

sur lui) et lui ai dit : ‚O Messagerd’Allah, j’ai appris la langue 

hébraïque.‛ Il m’a dit : A la perfection ?‛ J’ai répondu : ‚Oui.‛ Il m’a dit 

: « Peux-tu correspondre avec eux? Je l’ai alors fait. 

Vous vous imaginez qu’il a appris le langage hébreu en 18 jours 

seulement ? Pourtant, certains apprennent l’anglais en 12 ans sans en 

tirer aucun profit. 

On dit aussi qu’Idris était né en Égypte. Dieu l’a envoyé aux anciens 

Égyptiens. Je ne sais pas si vous connaissez ces informations ou non. Au 

fait, nous n’en avons aucune preuve dans le Coran ou la Sunna, mais 

nous en avons deux preuves, l’une dans tous les livres israéliens qui 

disent que Idris fut né et a vécu en Égypte. L’autre preuve est celle des 

fouilles des anciens Egyptiens qui prouvent qu’un prophète avait été 

envoyé depuis longtemps aux Égyptiens, et qu’il a été élevé dans le ciel. 

Effectivement, dans notre Saint Coran, nous avons un verset qui nous 

dit qu’Idris fut élevé à un haut rang. Les scientistes disent qu’il est 

impossible que les anciens Égyptiens aient eu l’idée de la conquête de 

l’espace, à moins que cette idée ait une origine quelconque. Alors, il se 

peut< 

Pour nous, les Égyptiens, c’est un honneur qu’Idris soit de notre pays. 

Au fait, ce prophète n’a été évoqué qu’une seule fois dans le Coran, 

spécifiquement dans la Sourate « Maryam » (Marie) : « Et mentionne 

Idris, dans le Livre. C’était un véridique et un prophète. Et Nous 

l’élevâmes à un haut rang.‛(TSC, 56-57). Mais quel est ce haut rang 

auquel il a été élevé ? C’est le quatrième ciel. Au fait, le prophète 

Mohammed nous raconte, D’après Al-Boukharî et Muslim : ‚Le jour où 

le Prophète fut transporté au ciel, il monta au quatrième ciel où il 

trouva un homme assis et il demanda : ‚ Qui est-ce Djbrîl ? Il lui 

répondit : ‚Idris.‛ Idris dit : ‚Bienvenue au Prophète vertueux et au 

frère vertueux. ‛ 

Voyez comment est la relation entre les prophètes, voyez comment elle 
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est intime. 

Dieu dit –ce qui peut être traduit comme : « Et Nous l’élevâmes à un 

haut rang. ». Réfléchissons ensemble sur ce sens : Quel sera notre rang 

au jour du Jugement dernier ? Sera-il élevé, moyen ou bas ? Le Prophète 

(BP sur lui) a dit: ‚La différence d’un degré à l’autre au Paradis est 

comme celle entre le ciel et la terre. Leshabitants du Paradis 

regarderont les ‚habitants des chambres (le plus haut degé du 

Paradis) comme l’un devous regarde une étoile à peine perçue au ciel. 

» 

Imagine-toi en bas et tu regardes un de tes amis en haut. Tu te dirais, oh 

! Si je n’avais par retardé la prière à la mosquée pour un an, j’aurai été 

avec lui. Oh, si elle n’avait pas tardé à porter le voile, pendant trois ans, 

elle aurait acquis un meilleur niveau au paradis. 

Le haut niveau, ou rang, qui est mentionné dans le verset est très beau. 

Où en sommes-nous ? Nous sommes assis, ici-bas, l’un à côté de l’autre, 

mais, au paradis, lequel d’entre nous serait dans un rang plusélevé ? Je 

me demande si quelqu’un d’entre nous aurait l’ambition d’atteindre le 

plus haut rang du paradis. Le meilleur de tous les niveaux. Ou bien 

alors vous êtes indifférent à cet égard ? C’est du sommet du paradis que 

sortent toutes les rivières. C’est l’habitation des prophètes, des 

messagers de Dieu ainsi que des martyrs. Son plafond est le Trône de 

Dieu le Tout Miséricordieux. Quelqu’un parmi vous aurait-il cette 

ambition de parvenir au sommet du Paradis, le plus haut rang.« <Que 

ceux qui la convoitent entrent en compétition (pour l’acquérir)» (TSC, 

Al-Moutaffifîn ‘LesFraudeurs’ : 26) 

C’est fini avec l’Histoire de Idris. Il reste à savoir qu’il est le premier à 

avoir conquis l’espace. Nous ne savons pas comment il fut transporté au 

ciel, mais il fut le premier à l’être, et non pas les cosmonautes. C’est 

comme si Dieu voulait nous dire : vous pouvez avancer autant que vous 

voudriez en technologie, mais ne pensez jamais que vous serez plus 

forts que Moi. Au fait, les trois premières personnes à être transportées 

au Ciel sont les prophètes : Idris, Issa (Jésus) et finalement Mohammed 

(BP sur lui). Ensuite viennent les astronautes. 

Donc, les premiers à avoir acquis le savoir sont les prophètes, le premier 
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à avoir écrit est un prophète, et le premier à être transporté au ciel est un 

prophète. 

Soyez pieux et comprenez votre religion correctement, vous serez le 

maître du monde, c’est ça l’essentiel. 

C’était l’histoire d’Idris. 

 
 

______________ 

 
 

i Idris en langage arabe est un mot dont les racines signifient ‚étudier‛. 

Il est à noter que les racines d’un mot arabe se déterminent par un mot 

de 3 lettres minimum constituant un verbe au passé. Donc, le prénom en 

question est tiré du verbe ‘étudier’ en langage arabe. 

ii Le Zabûr est le Livre céleste révélé à David. 

iii Le Coran. 

iv C’est le mois du jeûne chez les musulmans. 

v La lecture du Coran doit suivre certaines règles phonétiques 

pour être correcte. 

vi TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 

vii Elle était l’une des épouses du prophète. 

viii Tiré d’un Hadith reporté par El Boukharî. 

ix Djibril en arabe c’est l’Ange Gabriel. 

 
 

 
L’histoire de Noûh ‘Noé’  

Première partie 

Passons à l’histoire du prophète Noûh (Noé) (Paix sur lui). Nous ne 

pourrons pas la terminer en un seul cours.  

Je sens que nous ne connaissons pas bien Noûh, c’est-à-dire que lorsque 
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tu le connaîtras bien, tu l’aimeras beaucoup. 

Je vais vous dire quelque chose de très étrange, toute personne qui veut 

guider les gens vers le chemin de Dieu doit prendre Noûh comme 

modèle.  

L’arrière grand-père de Noûh est Idris (Enoch). Vois-tu dans quel sens 

va la série ? C’est à dire que Adam est le sixième arrière grand-père de 

Idris, qui à son tour est le troisième arrière grand-père de Noûh, nous 

avons l’impression que c’est une seule famille.  

Je me demande si nos familles sont ainsi ? Le grand père veille-t-il à 

faire hériter la dévotion à ses arrières petits fils ? Es-tu soucieux que tes 

enfants soient pieux lorsqu’ils grandissent ?  

Et pour la fille qui cherche un bon parti, veux-tu épouser un jeune 

homme pieux, ou préfères-tu un jeune homme charmant, ou riche ?  

Le niveau social est important, c’est vrai, mais il y a ce qui est plus 

important : la religion. Pourquoi ? Parce que je veux que les descendants 

de cette famille soient dévots.  

Ecoutez, de Adam à Noûh, la famille est pieuse, et c’est pourquoi les 

prophètes en sont issus.  

Combien de temps s’est alors écoulé entre Adam et Noûh ? 10 siècles. 

Comment l’a-t-on su ? D’un Hadith du Prophète Mohammed (BP sur 

lui), rapporté par Muslim :  

Mohammed, « Adam, était-il un prophète ? Il a répondu : « Oui, un prophète 

qui a directement reçu les paroles de Dieu. On lui a demandé : « Combien 

de temps s’est-il écoulé entre Adam et Noûh ? » Il a répondu : « 10 siècles » ». 

Et, en arabe, le mot siècle équivaut à cent ans. Donc, il y a mille ans 

entre Noûh et Adam. Mais attention, le mot « siècle » désigne parfois « 

une génération » comme le désigne le Hadith : « les meilleurs d’entre 

vous, ce sont ceux de mon siècle (c.à.d. de ma génération) et puis ceux 

qui vous suivent ».  

On peut donc comprendre que les dix siècles qui s’étendent entre Noé et 

Adam équivalent à 1000 ans, ou encore 10 générations. Mais, une 

génération durait combien d’années dans ce temps ? Elle durait 1000 ans 

; il se peut donc qu’il se soit écoulé dix mille ans entre les deux 
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prophètes en question.  

Au fait, Al-Boukharî a une autre version que celle de Muslim ; il dit : « 

Entre Adam et Noûh dix générations s’étaient écoulées, et tous étaient 

des musulmans. » 

Nous en tirons deux conclusions très importantes : Le monde est resté 

sans polythéisme pour dix mille ans, et sur ce, la religion principale, 

dans le monde, était donc l’Islam. Le principe de base dans le monde ici 

bas est que la terre entière obéit à Dieu. C’est-à-dire que l’ensemble des 

non-croyants et de polythéistes représente des cas spéciaux qui 

contredisent la règle de base.  

Le Prophète (BP sur lui) a dit : "Allah m'a plié la terre d'Allah de sorte 

que j'ai pu apercevoir ses orients et ses occidents, le royaume de ma 

communauté serait la partie pliée " (Rapporté par Muslim.) 

Je vous dis cette vérité pour avoir confiance en Dieu, pour être fier 

d’être musulman. Tu te demandes, la fin du monde, comment semble-t-

elle ? Cette vérité peut te soulager énormément : Dieu n’acceptera pas 

de mettre fin au monde qu’à la forme par laquelle il l’a commencé. 

C’est-à-dire que l’Islam reviendra fort. C’est sûr. Cette vérité est énorme. 

Parce que l’incroyance et le polythéisme sont une exception et non pas 

la règle générale. Le monde a adoré Dieu, seul, au cours de dix mille 

ans, pas un seul incroyant. Et, le jour viendra où le monde redeviendra 

ainsi. 

Pourquoi tu nous racontes cela ? Pour avoir confiance en Dieu. Pour être 

fier d’être musulman, pour aimer ta religion. Pour que tu n’aies pas 

honte de ton voile. Pour que tu n’aies pas honte de ta dévotion. Pour 

que tu ne dises pas : si je vais chez mes amis, ils vont se moquer de moi ; 

Ils vont me dire, tu fais le dévot, tu vas nous jouer le rôle du pieux ! » Je 

suis fier de ma religion, je n’ai pas honte. C’est ça l’origine de la Terre, et 

elle la retrouvera. 

Une autre vérité à tenir en compte : Al-Boukharî nous dit que au cours 

des dix générations, tout le monde était musulman, que veut dire cela ? 

Cela veut dire que la religion de Noé était l’Islam. Comment ? L’Islam 

n’est-il pas la religion du prophète Mohammed ? Non, c’est une 

information faussée. L’Islam est la religion de tous les prophètes. Veux-
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tu une preuve ? Ecoute ce que le Coran dit en relatant l’histoire de 

chaque prophète :  

Noûh dit par exemple –ce qui peut être traduit comme :[i] « Si vous vous 

détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire< Mon salaire 

n’incombe qu’à Allah. Et il m’a été commandé d’être du nombre des 

soumis » (TSC, Yoûnous ‘Jonas’ : 72). 

Ecoutons ce que disait Ibrahim (Abraham) (Paix sur lui) en bâtissant la 

Kabaa avec son fils Ismaël –ce qui peut être traduit comme : « Notre 

Seigneur ! Fais de nous Tes Soumis[ii] (tes Musulmans), et de notre 

descendance une communauté soumise à Toi <» (TSC, Al-Baqara ‘La 

Vache’ :128). 

Et Jacob qui dit à ses fils –ce qui peut être traduit comme : «< Ô mes fils, 

certes Allah vous a choisi la religion : ne mourrez point, donc, 

autrement qu’en Soumis ! (à Allah) » (TSC ; Al-Baqara ‘La Vache’ :132).  

« Et Moïse dit :« Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre 

confiance en Lui, si vous (Lui) êtes soumis » (TSC, Yoûnous ‘Jonas’ :84). 

« Puis, quand Jésus ressentit de l’incrédulité, de leur part, il dit : « Qui 

sont mes alliés dans la voie d’Allah ? » Les apôtres dirent : « Nous 

sommes les alliés d’Allah. Nous croyons en Allah. Et sois témoin que 

nous Lui sommes soumis » (TSC, Al-‘Imrân ‘La Famille D’Imran’ :52). 

« Certes, la religion acceptée par Allah, c’est l’Islam< » (TSC, Al-‘Imrân 

‘La Famille D’Imran’ :19). 

« Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera point agréé, 

et il sera, dans l’au-delà parmi les perdants. » (TSC, Al-‘Imrân ‘La Famille 

D’Imran’ :85). 

Que constate-on donc ? On constate que toutes les religions, depuis 

Adam jusqu’à Mohammed (BP sur lui) sont toutes la même religion : 

L’Islam. Elles pourraient différer dans quelques lois, mais en principe 

c’est une seule religion qui est l’Islam, et cela selon le contexte des 

versets que nous avons cités.  

D’où viennent donc ces dénominations ? Chaque religion a porté le nom 

de son prophète. 

Hadith du Prophète (BP sur lui) : « Par rapport à mes prédécesseurs les 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles860.html#_edn2
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Prophètes, je suis semblable à celui qui a construit une demeure et l’a 

embellie. Seule, la place d’une brique est restée vacante. Les visiteurs 

contemplant la beauté de l’édifice disaient : Dommage ! Si seulement 

cette brique était à sa place ! » Je suis cette brique ! Je suis le sceau des 

Prophètes ».  

Donc, tout est une seule et même religion et un seul ensemble.  

Cela signifie que Noûh invitait à l’Islam. Quand a-t-il été envoyé comme 

messager pour inviter les gens à croire en Dieu ? Nous disons dix siècles 

tous sous le règne de l’Islam. Au fait, le monde avait commencé à 

changer< Quand ? Comment ?  

Satan a commencé à jouer un rôle différent. Vous rappelez-vous des 

trois derniers cours ? Satan œuvrait sur deux facteurs : la séduction de la 

femme, et le naturisme. Mais il a trouvé que c’était insuffisant et qu’il 

avait besoin d’un troisième facteur pour faire entrer l’humanité dans le 

fond de l’enfer. Il a donc commencé par œuvrer sur la question du 

polythéisme.  

Faites attention, ce contexte est très important.  

Pourquoi n’y a t il plus de prophètes succédant à Mohammed (BP sur 

lui) ? C’est parce que le monde n’a pas besoin de prophètes après lui, 

mais il a besoin de gens capables d’assumer la responsabilité de 

transmettre le message du prophète Mohammed (BP sur lui). Cela veut 

dire que « nous » pouvons être parmi ces gens. Bien sûr, et c’est 

essentiellement notre tâche.  

Voici ce qui s’est passé : Au cours de la période qui s’était écoulée, 

depuis Adam jusqu’à Noûh (Noé), il y a eu de nombreux savants dont 

cinq étaient les plus distingués. Ils avaient précédé Noûh d’une ou deux 

générations au maximum (c.à.d 200 ou 2000 ans selon le mot « 

génération » que l’on avait expliqué ci-dessus). Ils s’appelaient Wadd, 

Suwā, Yağhū, Ya ū˒q et Nasr’ tels qu’ils ont été mentionnés dans la 

Sourate « Noûh », du Coran. Ces savants étaient beaucoup aimés par les 

gens, qui ont beaucoup bénéficié d’eux. 

Cependant, Satan suivait la situation tout en la désapprouvant. Mais, le 

désespoir ne fait pas partie de la nature de Satan, il attend seulement le 

bon moment. Il ne t’attaque jamais aux moments de gloire, il attend 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

140 
 

jusqu’à ce que tu t’affaiblisses puis il attaque.  

La présence de ces cinq savants constituait un moment de gloire, il ne 

pouvait rien faire alors. Il a attendu jusqu’après leur mort pour agir.  

Béni soit Dieu !! Cinq savants ! Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Ils ont préservé 

le monde entier. Imaginez-vous ? Et Satan, lui, attend leur mort !  

Je veux dire qu’une seule personne peut préserver toute une nation de 

sombrer dans l’incroyance. Il faut donc réfléchir sur le rôle de chacun 

d’entre nous pour aider les autres dans la dévotion. L’une d’entre nous 

peut appeler une amie à assister à une séance religieuse, l’autre apprend 

aux autres le Coran, un directeur pourrait suspendre le travail au 

moment de la prière, et inviter tout le monde à prier en groupe[iii] et le 

travail reprend à la suite de la prière, et ainsi, beaucoup d’autres 

exemples.  

D’autres, au contraire, peuvent n’avoir aucune influence sur les autres. 

Il faut avoir une influence positive sur les autres, et laisser « une 

empreinte » dans la vie. Mostafa Sadek Elrafe’y dit une très belle 

citation : « si tu n’ajoutes rien à la vie, tu y es de trop »  

Satan a donc attendu jusqu’à la mort des cinq savants. Ensuite, il a 

inspiré aux gens qui les ont aimés de leur édifier des statues qui leur 

ressemblent, afin qu’ils se souviennent d’eux. La fidélité l’exige. Il sait 

donc qu’il ne pourra jamais les convaincre d’adorer ces statues, alors, il 

va attendre cinquante ans, en attendant la mort de la première 

génération. Voyez-vous sa patience. Il fait de même avec vous pour 

vous pousser à commettre un péché.  

Après la première génération, il a dit à la seconde, il faut circumambuler 

autour de ces statues[iv] à leur mémoire, vous serez ainsi plus proches 

de Dieu, et plus proches de ces honorables savants. Ils ont commencé 

donc à le faire.  

Ensuite, il leur a inspiré de les adorer et de se prosterner devant eux 

pour s’approcher plus vite de Dieu parce qu’Il est loin d’eux. Prenez-les 

comme intermédiaires. Ils les ont donc adorés.  

Satan a fait cela avec trois générations. 

Faites attention, il fait de même avec nous. Un jeune homme repenti m’a 
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raconté (je ne le démasque pas puisque vous ne le connaissez pas) : je 

suivais, pendant vingt ans, le chemin qui menait à l’adultère sans le 

savoir, et je ne m’imaginais pas que je pourrais le faire. Jamais. Au 

début, je jetais des regards partout, à toute femme dans la rue. Durant 

vingt ans, le diable n’osait pas m’inspirer de commettre un adultère, 

mais, il a patienté jusqu’à ce qu’il m’ait fait tomber dans le péché. ». Au 

fait, il s’est repenti, mais il nous raconte son expérience.  

Ainsi, en quittant cette causerie, Satan ne peut pas s’approcher de vous. 

L’un d’entre vous dirait par exemple : « je ne vais plus sortir avec cette 

fille ». Il pourrait t’insinuer : « je pourrais lui parler au téléphone une 

seule fois par mois ». Je vous jure mes amis qu’il fait ça. La fille elle-

même, peut avoir assisté à la même causerie et lui dit : « nous n’allons 

plus nous revoir, mais nous nous appellerons au téléphone une fois par 

mois ». Au fait, Satan veut toujours garder la porte entrouverte pour 

saisir un moment de faiblesse qui viendra certainement, tôt ou tard. 

Ainsi, les numéros enregistrés dans la mémoire du portable ne seraient 

pas supprimés, etc. Il saura toujours trouver un moyen pour nous faire 

retomber dans le péché, même si, apparemment, on faisait du bien. Si 

par exemple vous gardez les numéros sur votre portable comme pour 

inviter vos anciens amis à assister à des cours de religion, certainement, 

il saura saisir un moment pour vous faire tomber. Attention, ne lui 

donnez pas cette chance.  

On ne saurait fumer du bango si on n’avait pas commencé, tout au 

début, par fumer une cigarette. Ce sont des étapes. Faites donc 

attention. 

Noûh n’a donc été envoyé que lorsque le polythéisme se propagea sur 

terre. Voyez la Miséricorde de Dieu. Il ne laisse jamais la Terre sans 

réformateurs.  

Ainsi, chacun d’entre nous a été trompé en quelque sorte par Satan. Et 

Dieu nous a envoyé, d’une manière ou d’une autre, quelque chose pour 

nous maintenir en état de foi : que ce soit un cours de religion, une 

cassette, ou encore un ami qui nous conseille de nous soumettre à Dieu, 

allons-nous accepter ce conseil ou le refuser ? 

Il est communément connu que Noûh a vécu 950 années, ce qui est faux, 
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car les 950 années représentent celles où Noûh avait invité son peuple à 

Dieu.  

«< Il demeura parmi eux mille ans moins cinquante années< » (TSC, 

Al-‘Ankaboût ‘L’Araignée’ :14) 

Mais quel était son véritable âge ? Celui-ci est réparti sur trois périodes : 

la première va depuis la naissance jusqu’à son envoi comme messager 

par Dieu. On a dit qu’elle a duré 50 ans. C’est prévu puisque nous 

savons que la moyenne de l’âge des prophètes lors de la révélation du 

message divin est entre 40 et 50 ans.  

La seconde période est de 950 années, jusqu’au déluge. Ce dernier 

comporte des symboles très importants que nous aborderons la 

prochaine fois Incha’Allah. 

La troisième période vient après le déluge. Depuis que l’arche de Noûh 

s’est reposée sur terre et que la foi s’est propagée sur terre jusqu’à la 

mort de Noûh. Le total dépasse donc mille ans. Il est donc le plus âgé 

parmi les prophètes. Adam, lui, a vécu 940 années seulement.  

Nous pouvons même dire que la période de da‘wa que Noûh a passée 

parmi son peuple dépasse les 950 années. Nous allons évoquer une 

caractéristique de la langue arabe qui est bien amusante. Dans le Coran, 

Dieu nous a signalé que Noûh avait passé une longue période pour 

inviter son peuple. Il l’a citée ainsi –ce qui peut être traduit comme :« Il 

demeura parmi eux mille ans « sana » moins cinquante années « ‘am » » 

Dieu aurait pu tout simplement nous dire que Noûh a passé 950 ans à 

inviter son peuple, mais c’est le caractère spécifique de la langue arabe 

*v+. Dans le Coran, il y a une différenciation entre l’année rigoureuse 

(Sana) qui exige beaucoup de travail et d’efforts, en vue de réaliser un 

objectif quelconque, et entre une autre année où la vie est prospère « 

‘âm » et où l’on commence à cultiver les fruits des efforts déployés. Cela 

fut mentionné dans la Sourate Yoûssouf (Joseph) lorsqu’il a interprété le 

rêve du souverain en lui conseillant de passer les sept premières années 

à travailler dur en cultivant la terre, où il dit –ce qui peut être traduit 

comme : «< Vous sèmerez pendant sept années consécutives< » (TSC, 

Yoûsouf ‘Joseph’ :47) sept années difficiles ; puis « Puis, viendra après 

cela une année où les gens seront secourus< » (TSC, Yoûsouf ‘Joseph’ :49), 
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et ensuite, une année pleine de prospérité. 

Ainsi, on établit une certaine différence entre les deux périodes, et ce sur 

le plan linguistique. Cela a été également suivi en évoquant cette longue 

période où Noûh invitait son peuple à Dieu : 1000 années moins 50, 

c.à.d que le total est 1000 ans, dont 950 ont été difficiles, et 50 où il a 

connu un peu de soulagement. 

Pourtant, malgré ses longues années de souffrance, 80 personnes 

seulement, au plus, ont répondu à son invitation. C’est à dire, que tous 

les douze ans, une personne seulement a pu suivre le prophète.  

Ce que je veux dire par cela, je voudrais que chacun d’entre vous se 

compare avec Noûh, et se demande s’il fait quelque chose pour servir la 

religion et quel est l’objectif auquel il aspire. Est-ce quelqu’un parmi 

vous a pour seul objectif de voir l’Islam respecté et honoré partout ? 

Noûh a souffert pendant 950 années : de menaces, des railleries, des 

coups, durant 950 années. Il a subi tous les genres de tortures. Quelques 

citations évoquent que parfois, il recevait tellement de coups qu’il en 

perdait conscience. Ils le couvraient alors par une pièce de tissu (comme 

un linceul) et le couvraient de poussière en croyant qu’il mourrait, puis 

il reprenait des forces et retournait à son peuple pour les inviter à Dieu. 

C’est pour cela qu’il est parmi les messagers doués de fermeté.  

Le père, avant de mourir conseillait ses enfants de ne pas suivre Noûh. 

Les gens se prévenaient les uns les autres de suivre le messager de Dieu. 

Ils l’ont même accusé d’égarement et de folie,  

« Les notables de son peuple dirent : « Nous te voyons dans un 

égarement manifeste. Il dit : « Ô mon peuple, il n’y a pas d’égarement en 

moi ; mais je suis un Messager de la part du Seigneur de l’Univers » » 

(TSC, Al-‘A’râf : 60-61). 

« Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge. Ils traitèrent 

Notre serviteur de menteur et dirent : « C’est un possédé ! » et il fut 

repoussé » (TSC, Al-Qamar ‘La Lune’ : 9). 

« Ce n’est en vérité qu’un homme atteint de folie< » (TSC, Al-

Mou’minoûn ‘Les Croyants’ : 25). 

« Ils dirent : « Si tu ne cesses pas, Noé, tu seras certainement du nombre 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

144 
 

des lapidés ! ». (TSC, Ach-Chou’arâ ‘Les poètes’ : 116). 

Et encore, lorsqu’il construisait son arche, «< Et chaque fois que des 

notables de son peuple passaient près de lui, ils se moquaient de lui< » 

(TSC, Hoûd : 38).  

C’est ainsi que Noûh a souffert de l’incrédulité et de l’entêtement de son 

peuple, durant 950 années. C’est pourquoi l’islam doit vous être cher. 

Les messagers de Dieu ont beaucoup souffert pour que nous puissions 

avoir accès à cette Humble religion. Il faut que nous la sauvegardions. 

Notre prophète, Mohammed (BP sur lui) a également souffert pour la 

même raison. C’est par amour pour Dieu, et pour nous, qu’il a souffert. 

Agé de cinquante ans, il était parti à Tâ’ïf pour inviter les gens de cette 

ville à Dieu. Au fait, il a parcouru 100 Km à pieds. Il a été très mal reçu, 

les enfants et les jeunes s’étaient alignés sur les deux bords de la rue et 

jetaient les pierres sur le Messager Mohammed (BP sur lui).  

Comment peut-on donc dire que l’on n’arrive pas à se réveiller en pleine 

nuit pour faire la prière du Fadjr *vi+ ? Ou dire encore que l’on n’est pas 

capable de descendre faire la prière à la mosquée puisqu’on a le ventre 

plein !!  

Notre prophète a été frappé par des pierres et des cailloux, et ses pieds 

ont été blessés. Noûh a subi La même chose.  

Le serviteur du prophète, Zaïd Ibn Hâretha, a pris le prophète dans ses 

bras, et l’a protégé de son corps, de peur qu’il ne soit touché à la tête. Ce 

dernier a eu la tête ensanglantée. Imaginez si votre père avait été touché 

ainsi. Il s’est alors caché dans le jardin d’une maison. Puis invoqua 

Allah: ‚O Allah, je me plains auprès de Toi de la faiblesse de ma force, 

l'insuffisance de mes ressources et le peu de considération que les gens 

ont pour moi.‛  

Je voudrais m’arrêter sur un point. Jusqu’à quel point chérissez-vous 

l’Islam. Avez-vous le souci de prendre la main d’un ami pour le guider 

vers le chemin d’Allah. Avez-vous le souci de suivre les principes de 

votre religion. Vous intéressez-vous à cette religion, ou non ?  

De retour à la Mecque, il subit également les offenses des Koraïchites. 

L’un lui tire ses vêtements, l’autre le pousse. Dix mécréants autour de 

lui qui l’offensent. L’un le pousse, l’autre le frappe, et ainsi de suite. Ali 
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Ibn Abi Taleb disait : « on regardait, et personne parmi nous ne pouvait 

intervenir. Celui qui le fait périra certainement. Le plus courageux 

d’entre nous, Abou Bakr Al-Seddik, leur a dit : « Tueriez-vous un 

homme qui dirait Allah est mon Seigneur ? ». Ils délaissèrent le 

Prophète (BP sur lui) puis prirent Abou Bakr. ‘Okba Ibn Abi Ma’ïs le 

poussa. Il tomba alors sur le dos et ce dernier défit ses chaussures et se 

mit à le frapper avec, jusqu’à ce que son visage soit gonflé. Il ne frappait 

rien que le visage. Le visage a été tellement gonflé qu’on ne pouvait 

plus y distinguer le nez. Nous l’avons ensuite emporté chez lui. Nous ne 

doutions pas qu’il allait mourir. Et dès qu’il s’était relevé, il s’informa de 

Mohammed (BP sur lui) « Que lui est-il arrivé ? », on lui répondit qu’il 

allait bien. Il a juré par Dieu qu’il ne mangerait avant de s’assurer lui-

même qu’il se portait bien. » 

Et cela, pour que Nous soyons musulmans.  

Comment donc dire qu’on est incapable de suivre les préceptes de notre 

religion ? Je me demande pourquoi la religion ne vous est pas tellement 

chère comme elle était pour le prophète ?  

Que direz-vous de Khabbâb Ibn Al-Arith (Que Dieu l’agrée) ? Les 

incroyants avaient allumé du charbon, puis, ils allongèrent Khabbâb 

dessus. Il racontait que ce n’était que la graisse de son dos qui avait 

éteint le feu.  

Je ne raconte pas cela pour vous rendre mélancoliques. Je n’ai qu’un 

seul but : Nous devons ressentir la valeur de cette religion.  

On pourrait se dire : O mon Dieu, Noûh qui est parmi les messagers 

doués de fermeté n’est-il pas parmi Tes bien-aimés ? Le prophète 

Mohammed (BP sur lui) n’est-il pas Ton bien-aimé ? N’est-il pas 

(Mohammed) celui que Tu aimes le plus parmi les créatures ? Bilâl, 

Abou Bakr et Khabbâb, ceux que Tu aimes tant, également. Pourquoi 

donc ont-ils tellement souffert?  

Toutes ces souffrances étaient pour notre propre bien. Pour que nous 

sachions également la valeur de cette religion qui est très chère.  

Comment donc ne pas avoir le souci de bien appliquer les préceptes 

religieux dans notre vie, ou être plus dévot ? 

Il est à savoir que dans notre monde, la dévotion parmi les gens se 
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répartit sur cinq niveaux.  

Le premier niveau : une personne indifférente qui ne se préoccupe pas 

beaucoup du degré de rapprochement de Dieu. Le taux de cette 

catégorie est très bas parmi vous. (Je l’espère du moins !) 

Le deuxième niveau : les personnes de cette catégorie font leurs prières, 

jeûnent et s’éloignent des péchés capitaux. Mais la question d’aimer 

Dieu ou de se rapprocher de Lui ne les préoccupe pas. Ces gens sont 

satisfaits de leur état actuel.  

Le troisième niveau : Ce sont ceux qui désirent se rapprocher davantage 

de Dieu, et tentent de le faire, mais ils font encore leurs premiers pas sur 

le chemin de la dévotion. Ceux-ci représentent la plupart de l’audience.  

Le quatrième niveau : Ce sont les personnes qui désirent se rapprocher 

de Dieu, et devenir plus dévots, et désirent en même temps que leurs 

amis suivent le même chemin qu’eux.  

Le cinquième niveau : Ce sont les personnes qui ne sont préoccupées 

que par la satisfaction divine à leur égard, et par le désir d’accéder au 

Paradis. Celles-ci se sont consacrées à l’Islam. 

Malheureusement, la cinquième catégorie constitue une minorité. La 

quatrième ne la dépasse pas de beaucoup. Quant à la troisième 

catégorie, elle constitue la plupart d’entre nous.  

Notre objectif, en relatant l’histoire de Noûh, est d’atteindre la 

cinquième catégorie, c.à.d., que nous ayons tous pour seul objectif 

l’agrément de Dieu.  

Et, pour apprendre à le faire, lisons ensemble la sourate de Noûh –ce qui 

peut être traduit comme : 

« Nous avons envoyé Noé vers son peuple : « Avertis ton peuple, avant 

que leur vienne un châtiment douloureux. Il [leur] dit : « O mon peuple, 

je suis vraiment pour vous, un avertisseur clair » (TSC, Noûh ‘Noé’ 1-2). 

Examinons ensemble les répliques de Noûh, il a utilisé exactement les 

mêmes termes : « avertis ton peuple » et « avertisseur clair ». Il suit 

exactement le mot d’ordre.  

« Adorez Allah, craignez-Le et obéissez-moi, » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 3). 

Les termes que Noûh utilise sont les mêmes que Mohammed (BP sur 
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lui) avait utilisé pour avertir son peuple. Ils portent donc, tous les deux, 

le même message, et appellent à la même religion. 

« pour qu’Il vous pardonne vos péchés et qu’Il vous donne un délai 

jusqu’à un terme fixé. Mais quand vient le terme fixé par Allah, il ne 

saurait être différé si vous saviez ! Il dit : « Seigneur ! J’ai appelé mon 

peuple, nuit et jour. » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 4-5). 

Dans les deux versets (Ayah) précédents, Noûh s’adressait à son peuple. 

A partir de là, il va s’adresser à Dieu pour se plaindre auprès de Lui. Il 

va donner un rapport au seigneur sur les réactions de son peuple à 

l’égard de son message. Au cinquième verset, 950 années s’étaient déjà 

écoulées, et au cours desquelles Noûh œuvrait à inviter son peuple au 

chemin de la croyance. Il n’avait d’autre objectif que l’agrément de 

Dieu. Je vise donc, en vous racontant cette Histoire, à éveiller en vous 

l’espoir et le désir de passer de la première catégorie, que nous avions 

déjà citée, à la cinquième, et qu’il n’est jamais impossible de l’atteindre.  

D’ailleurs, Noûh, dans ses paroles à Dieu, dit –ce qui peut être traduit 

comme : « J’ai appelé mon peuple, nuit et jour ». D’habitude l’appel a lieu 

durant la journée, mais Noûh, lui, commence par citer la nuit avant le 

jour en évoquant les moments dans lesquels il avait appelé son peuple. 

Cela signifie donc que l’activité de Noûh était continuelle, qu’il ne se 

reposait pas, même pendant la nuit, moment de repos naturel, pour tout 

le monde.  

Je me demande s’il existe parmi nous une personne qui aimerait faire 

comme Noûh.  

« Mais mon appel n’a fait qu’accroître leur fuite. » (TSC, Noûh ‘Noé’ :6). 

Au fait, la réaction négative de son peuple est certainement décevante. 

Lorsqu’on essaye de guider quelqu’un vers le chemin de Dieu, et qu’il 

prenne la fuite. 

« Et chaque fois que je les ai appelés pour que Tu leur pardonnes, ils ont 

mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs 

vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. » 

(TSC, Noûh ‘Noé’ : 7). 

En examinant ce verset, nous trouvons qu'il commence par "chaque 

fois"; cette expression doit être conçue dans son contexte temporel: 
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imaginez-vous qu'elle a duré 950 années. 950 années de travail 

continuel. Aimeriez-vous faire de même? 

Au fait, lorsque j'étais étudiant à l'université et quand j'écoutais un 

verset du Coran que j'aimais ou une citation du Sheikh Sha'raoui qui 

m'émouvait, je me disais : "Oh, j'ai tellement envie de faire entendre ces 

mots à tout le monde".  

Et voilà que la volonté de Dieu exige que je le fasse un jour. J'avais de 

l'énergie et j'étais tellement animé par ce désir. Effectivement, j'invite 

tous les jeunes, si vous voulez servir Dieu comme Noûh l'a fait, animez-

vous de cette énergie. Faites-en votre objectif: "Je voudrais guider les 

gens vers Dieu".  

Croyez-moi, le meilleur don dont vous puissiez jouir est d'aimer que les 

gens soient sur le droit chemin. Les "Sahaba", ou les compagnons du 

prophète (BP sur lui) avaient ce don. Al Tofaïl Ibn Amr était un homme 

venant de Dawth, au Yémen. Il a rencontré le prophète Mohammed (BP 

sur lui) qui l'a invité à l'Islam, il s'est alors converti tout de suite. Il a 

demandé ensuite au prophète de lui donner ses ordres, il lui a répondu: 

"Je t'ordonne de rentrer chez toi et d'inviter ton peuple à Dieu." Cette 

rencontre a duré simplement une demi-heure. Sur le champ, Al Tofaïl a 

exécuté les ordres du prophète et il a pris le chemin vers le Yémen. 

Il a écouté les instructions du prophète (BP sur lui), il a appris qu'il y 

avait le paradis, l'enfer, le jour du jugement dernier, qu'il y avait un 

prophète nommé Mohammed (BP sur lui) et que si nous obéissions à 

Dieu, nous serons récompensés par le Paradis. Et c'est fini. C'est très 

facile. Il s'est donc dirigé vers son peuple et y est resté douze ans durant 

lesquels il n’avait jamais revu le prophète. 

Ensuite, les expéditions des musulmans se sont succédées (Badr, Uhud, 

Al-khandaq, la trêve d’Al-Hudaybiya), jusqu'au jour où ils revenaient 

vainqueurs de l’expédition de Khaïbar, où ils avaient vaincu les Juifs, et 

se dirigeaient vers Médine. En entrant dans la ville, le Prophète vit à 

l'horizon un énorme nuage de poussière. Il a demandé: " Qu'est-ce que 

c’est ? ", on lui répondit: "c'est Al Tofaïl Ibn Amr, accompagné de son 

peuple: toute la Tribu de Dawth".  

Vraiment, c'est le meilleur don que l'on puisse avoir, de pouvoir aider 
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les gens et les guider vers le chemin de Dieu.  

Le jour où le prophète Mohammed (BP sur lui) avait annoncé 

ouvertement l'Islam, les Koraïchites ont dit qu'ils ne voulaient plus 

entendre le Coran, Abdullah Ibn Mass'oud (que Dieu l'agrée), les a 

méprisés et a dit "je jure par Dieu que je leur ferai entendre le Coran". 

Notre héros était très frêle physiquement et avait une petite 

physionomie. Il se dirigea vers la Ka’ba, se mit devant elle et de sa plus 

haute voix, il récita les versets de la sourate « Al Rahman » –ce qui peut 

être traduit comme : « Le tout Miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a 

créé l’homme. Il lui a appris à s’exprimer clairement. » (TSC, Ar-

Rahmân ‘Le Tout Miséricordieux’ : 1-4). 

Les Koraïchites s’assemblèrent donc autour de lui et lui assénèrent de 

coups sur la tête, les compagnons du prophète vinrent à son secours 

alors qu’il était sur le point de mourir. Il s’adressa aux compagnons et 

jura de recommencer le lendemain. Voyons à quel point cet homme est 

animé par la jalousie et l’amour pour la religion.  

Je n’entends pas par ces paroles, vous pousser à faire des actes impulsifs 

ou violents. Au contraire, je vous invite à traiter les gens avec amour et 

douceur. Si vos parents sont loin de la prière, ne commettez pas des 

actes violents avec eux, ce sont vos parents, mais prenez leur main et 

embrassez-la. Priez les de faire la prière. N’éteignez jamais la télé en 

disant : « qu’est-ce que vous êtes en train de regarder ? Ce sont des 

choses inutiles » Ne faites jamais cela.  

Organisez une fête pour vos amis, et ensuite, au cours de la fête, invitez 

les à parler de religion. Guidez les autres avec amour. Et tu insistes 

jusqu’à ce qu’ils t’écoutent. Abdullah Ibn Mass’oud a répété son acte 

plusieurs fois et à chaque fois il fut battu. Il n’aimait certainement pas 

l’être mais il aimait sa religion. 

La devise des compagnons durant l’expédition de Uhud était : « ta 

religion ta religion, ta chair son sang ». Ta religion est-elle ta raison 

d’être ? 

Om Solaym était devenue veuve, alors, Abou Talha demanda sa main. Il 

lui a dit, je voudrais t’épouser. Elle lui a répondu : Mais tu es incroyant, 

et le Messager d’Allah (BP sur lui) nous a interdit d’épouser les non 
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musulmans. Il lui dit : Mais je te désire. Elle lui dit alors : Je n’accepterai 

pas de t’épouser sans être musulman.  

Il l’a quittée, puis revint un autre jour. Il désirait tant l’épouser, et elle le 

désirait aussi  

Il a réitéré sa demande. Elle lui dit alors : « Aba Talha, cette idole devant 

laquelle tu te prosternes, n’est-elle pas faite par un chaudronnier ? » Il 

répondit que oui. Elle lui dit alors : « Si tu la jettes au feu, ne sera-t-elle 

pas brûlée ? » Il répondit affirmativement, également. Elle poursuivit : « 

avec cette raison que tu possèdes, n’auras-tu pas honte de l’adorer ». Sur 

le champ il répondit : « Je témoigne qu’il n’est d’autre divinité que Dieu, 

et je témoigne que Mohammed est Son messager ». Ces paroles 

constituent ma dot. Ta conversion est ma dot.  

Elle est devenue ainsi la femme qui a obtenu la meilleure dot dans 

l’Histoire. Elle aime sa religion. 

Au cours d’une guerre entre les Perses et le Musulmans, l’armée 

musulmane était dirigée par Mothanna Ibn Hâretha. Elle était sur le 

point de remporter la victoire, mais, l’aile droite de l’armée, constituée 

par Bani Bakr, était faible. Le moral des troupes était au plus bas. Les 

Perses avaient alors saisi ce point faible, et concentraient leurs attaques 

de ce côté. Mothanna Ibn Hâretha envoya un message à Bani Bakr, il 

leur a dit un seul mot : « De la part de Mothanna Ibn Hâretha aux Bani 

Bakr : Ne déshonorez pas les Musulmans ». Et, c’est grâce à ce message que 

les Bani Bakr ont remporté la victoire.  

Et moi, je vous dis « Ne déshonorez pas les Musulmans. Nos 

comportements, nos attitudes forcent les autres à mépriser l’Islam. C’est 

en nous éloignant des principes de notre religion que nous les forçons à 

mépriser l’Islam. Lorsqu’une fille portant le voile, mais se comporte 

d’une manière avec les exigences de son voile et de sa religion, elle nous 

déshonore.  

L’Histoire de Noûh, tourne autour de ce sens, l’amour et la jalousie 

pour la religion. Retournons au septième verset de la Sourate en 

question. 

« Et chaque fois que je les ai appelés pour que Tu leur pardonnes, ils ont 

mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs 
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vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. » 

(TSC, Noûh ‘Noé’ :7). 

Voyez, chaque fois que Noûh leur parlait, ils mettaient les doigts dans le 

oreilles pour ne pas entendre, le texte ne dit pas les « bouts de doigts » 

comme s’ils avaient mis le doigt tout entier dans l’oreille, pour la 

boucher afin de ne rien entendre.  

Ensuite : « se sont enveloppés de leurs vêtements » : après avoir 

bouché les oreilles, Noûh s’est mis à leur parler avec les signes, et eux, 

pour ne plus le voir se sont comportés ainsi, se sont enveloppés de leurs 

vêtements, pour ne plus voir ce que Noûh tentait de mimer.  

Voyez à quel point Noûh insiste à faire parvenir son message. Il mime, 

parce qu’ils ne veulent pas écouter. Pourtant, ils s’entêtent davantage.  

« Ensuite je les ai appelés ouvertement. » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 8). 

Malgré tout, il continue à transmettre son message, rien ne l’arrête. Le 

messager présente son rapport auprès de Dieu. Il lui fait état des bilans 

de ses actions. « Mon Dieu, j’ai déployé tous mes efforts, j’ai fait de mon 

mieux, et cela pendant 950 ans ».  

950 ans de patience. Et vous, vous n’arrivez pas à patienter pour 40 ou 

50 ans. Vous les jeunes, qui n’arrivez pas à vous empêcher de 

commettre les péchés ou même de résister aux tentations. Patientez 

jusqu’à ce que vous puissiez vous marier. Avez-vous deviné pourquoi 

Dieu a voulu que notre vie soit courte ? Pour que nos péchés ne soient 

pas si nombreux. Alors, patientez. 

Après la patience, vous accèderez au Paradis, puis vous vous reposerez.  

Cela ne veut pas dire que nous allons renoncer aux plaisirs du monde. 

Au contraire, il faut faire de la vie un chemin vers Dieu, c'est-à-dire en 

profiter sans trop l’aimer.  

Ecoutez, nous passons des heures et des heures à regarder la télé, en 

passant d’un match de foot à l’autre, à lire une petite revue de Mickey 

ou à faire les mots croisés. Ce sont des passe-temps. On est libre, on n’a 

rien à faire. Profitez au mieux de votre temps en consacrant un peu plus 

de temps pour votre religion, pour mieux connaître Dieu. La vie est très 

courte. Le jour est de 24 heures dont 8 heures consacrées au sommeil, 
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c’est à dire, le tiers de la journée. Vous passez le tiers de votre vie à 

dormir, l’autre tiers à manger, boire et travailler. Fixez-vous, en été, 

l’objectif d’exercer une activité quelconque reliée à la religion, telle que 

apprendre les versets du Coran, vous rapprocher de Dieu, etc. Notre 

capital est les jours qui nous restent à vivre. Il faut mieux profiter de son 

temps.  

« Puis je leur ai fait des proclamations publiques, et des confidences en 

secret. » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 9). 

Noûh a eu recours à tous les moyens qui lui étaient disponibles pour 

faire transmettre son message. Une fois il s’adresse à un groupe, une 

autre, il parle confidentiellement avec une personne ou deux.  

« J’ai donc dit : « Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand 

Pardonneur, » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 10). 

Au fait, Je dois m’arrêter ici, parce que je ne pourrais pas terminer toute 

la Sourate aujourd’hui. Mais, pour conclure, je me demande : seriez-

vous jaloux pour votre religion ? Diriez-vous : je veux faire comme 

Noûh. Je voudrais servir ma religion ? 

Nous allons continuer la prochaine fois.  

__________________________________ 

 

[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 

 

*ii+ Il est à noter que en arabe, l’Islam signifie la soumission à Dieu. Cad, 

accepter et agir sur les commandements de Dieu avec bonheur.  

 

[iii] La prière en groupe a la préférence et la priorité en Islam  

 

*iv+ C’est un geste d’adoration.  

 

[v] Puisque nous ne pouvons pas le traduire à la lettre, nous allons 

essayer d’expliquer la signification.  
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[vi] Prière imposée parmi les cinq prières du jour, fixée juste avant le 

lever du soleil.  

 
 

 

 
L’histoire du déluge de Noé  

 
 

 

Première partie 

 

Je cherche la protection d’Allah l’Audient et l’Omniscient contre le 

Satan banni. 

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que 

le salut et la paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre 

Prophète Mohammad.  

 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous 

guider, nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. 

Celui à qui Allah montre le bon chemin est guidé et celui qui s'égare n'a 

ni maître ni conseiller.  

Puisse Allah accueillir nos actes et les agréer afin qu’ils soient dans 

notre balance des bonnes œuvres Inchallah. 

A vrai dire, avant d’aborder notre sujet, le fait de constater la présence 

et la détermination des jeunes fait énormément plaisir. On sent que 

l’espoir est grand et que le Bien existe encore chez l’Homme, malgré ce 

qu’on peut lire dans les journaux et constater dans les rues. Le fait de 

voir ces visages déterminés à obéir à Allah est une chose qui fait grandir 

la foi dans nos cœurs. 

Je dis souvent que parmi les choses qui alimentent la foi dans le cœur 

est de voir tous ces gens qui s’approchent, cherchant à obtempérer à 

notre Seigneur. C’est un constat qui apporte le bonheur et le réconfort, 

et qui, en même temps, nous incite à dire qu’Allah honorera cette 
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Umma’ (Communauté). 

Le messager d’Allah (BP sur lui) a dit vrai : « Le Bien demeura en moi et 

en ma ‘Umma’ jusqu’au jour de la résurrection. ». Par Allah, le Prophète 

avait raison, le Bien demeurera dans cette Umma et dans ce pays 

jusqu’au jour dernier. Voir des gens qui veulent obéir à Allah soulage le 

cœur et confirme qu’Allah le Généreux aime et chérit Ses serviteurs. 

En effet, ce sens domine dans mon cœur chaque fois que je vois les 

visages de ces jeunes ici présents. Je leur dis : soyez prudents, résistez, 

obéissez à Allah Le Bénit, le Très Haut, et ne trébuchez pas ! Aidez vos 

amis, obéissez à Allah. Et si vous Lui désobéissez, retournez vite vers 

Lui, obéissants et soumis. Prenez garde à vous, ne soyez pas 

pessimistes.  

Ce sentiment remplit véritablement le cœur de joie. Je vois des jeunes, 

des visages purs et des corps forts qui rassurent quant au futur de 

l’Islam et des musulmans. Nous espérons qu’Allah, le Bénit et le Très 

Haut, glorifiera notre religion et notre pays à l’aide de ces visages. 

Retournons à Noé (que la paix soit sur lui). 

Son histoire nous poussera aujourd’hui, avec l’aide de Dieu, à l’aimer 

encore davantage et à s’attacher à lui. Il a passé environ 950 ans à 

appeler à l’Islam 

Depuis la semaine dernière à aujourd’hui, quelqu’un parmi nous a-t-il 

pu tendre la main à un de ses amis? Quelqu’un parmi nous a-t-il 

appliqué une de nos résolutions de la semaine passée et porte en lui, 

comme Noé, ce souci ardent envers la religion? 

Noé s’est engagé durant presque mille ans, et non pas une petite 

semaine (durant laquelle tes ardeurs se sont refroidies et tu as oublié!). 

Si toi tu t’es lassé après une semaine, lui en revanche a continué pendant 

presque 1000 ans, sans relâche. Il serait honteux de se lasser et d’oublier 

après une semaine, alors que Noé a persisté dans sa quête pendant mille 

ans, des siècles! Mille ans égalent dix siècles, durant lesquels il 

travaillait sans relâche. Noé s’est accroché à cette oeuvre tout au long de 

dix siècles car il savait que la religion d’Allah mérite tout cet 

engagement entrepris afin d’aider les gens et leur montrer le droit 

chemin. Tout à fait le contraire de nous, qui croyons que 30 – 40 ans, 
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c’est trop! Il nous arrive de rencontrer un jeune de vingt ans qui se 

désintéresse du sort des gens sous prétexte que cela ne vaut pas la 

peine! déjà !! Noé a travaillé durant mille ans. Ceci, en vérité, est un 

point essentiel.  

Qu’est ce qu’ils lui ont fait? La dernière fois, on a dit qu’il avait subi des 

mauvais traitements, du mépris, de la moquerie, de l’ironie et des 

fausses accusations. Une fois, on le traitait de fou, de menteur, une autre 

fois, on le menaçait de lapidation –ce qui peut être traduit comme : « Ils 

dirent : « Si tu ne cesses pas, Noé, tu seras certainement du nombre des 

lapidés ! » ». (TSC[i], Ach-Chou’arâ ‘ ‘Les poètes’ : 116). Une autre fois, 

ils disaient –ce qui peut être traduit comme : «<Nous te voyons dans un 

égarement manifeste »(TSC, Al-‘A’râf : 60), ou encore : « <Ils traitèrent 

Notre serviteur de menteur et dirent : « C’est un possédé ! » et il fut 

repoussé » (TSC, Al-Qamar ‘La Lune’ :9), et nous devons continuer à le 

pourchasser et l’éloigner jusqu’à ce qu’il disparaisse de nos vues. Une 

autre fois, ils disaient –ce qui peut être traduit comme :« Ce n’est en vérité 

qu’un homme atteint de folie< » (TSC, Al-Mou’minoûn ‘Les Croyants’ : 

25), qu’il est touché par le Satan. Des sommes de moquerie : « < Et 

chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, ils se 

moquaient de lui< » (TSC, Hoûd : 38). 

Tel était le style et c’est bien plus brutal de ce qui se peut t’affecter 

quand ton ami te dit : « Mais pour qui tu te prends, est-ce que tu te crois 

un Cheikh ? ». Il arrive aussi que lui et ses compagnons se moquent de 

toi, et tu te dis: « Dorénavant, je ne parlerai plus jamais avec qui que ce 

soit de religion, j’ai été humilié. » 

C’est tout au long de mille années que notre prophète Noé a supporté 

tout cela. Des années et des siècles sont passés, mais Noé se 

cramponnait toujours à ses croyances et à sa mission, tandis que des 

générations et des générations se sont mises d’accord pour le démentir 

au point que quand le père mourrait, il recommandait à ses enfants de 

ne pas croire en Noé. De nombreuses générations sont nées et ont 

persévéré dans leur obstination à douter de Noé. 

Notez donc la différence entre la condition de Noé et l’état de son 

entourage qui ne cessait de le désavouer, et notre situation actuelle, 

notre amour pour autrui et pour notre religion. Heureusement, de nos 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles861.html#_edn1
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jours la situation est meilleure, l’espoir est plus grand. 

Je vous invite donc à vivre les versets de la sourate Noé en détail. 

Encore une fois, je vous rappelle qu’on doit être déterminés à ouvrir Le 

Coran ensemble et à apprendre comment se comporter avec notre Livre 

Saint. Le Coran est mon catalogue, je dois apprendre à le feuilleter ; je 

n’ai pas besoin d’aller à l’index pour chercher la sourate ‘Noé’. 

D’avance, je sais que cette sourate (chapitre) se situe au niveau de la 

partie 29. Lisons tous ensemble les versets pour constater l’effort que 

Noé emploie.  

Le verset 5 te fait sentir qu’après mille ans, Noé, debout devant Allah, 

dit : « Ô Seigneur j’ai fait ce que je devais faire. Je ne peux faire plus que 

ça. ». Il est en train de faire un compte rendu à Allah, Le Grand, le Tout 

Puissant. Il s’innocente d’avoir pu faillir à guider ses voisins, ses 

compagnons et ses parents. 

Est-ce que tu serais capable, toi aussi, de faire un compte rendu le jour 

de la résurrection ? Saurais-tu comment t’excuser devant Allah, comme 

Noé a fait ? 

Ecoutez ce qu’il dit dans le cinquième verset –ce qui peut être traduit 

comme :« Il dit : « Seigneur ! J’ai appelé mon peuple, nuit et jour » » (TSC, 

Noûh ‘Noé’ : 5). O Seigneur, je travaillais la nuit avant le jour ; même si 

les gens dormaient la nuit, je ne me suis point arrêté, O Seigneur, je me 

suis engagé à inviter les personnes éveillées la nuit, et celles travaillant 

le jour. Seigneur, j’ai joint la nuit au jour, il m’était égal qu’il fasse jour 

ou nuit.  

Remarquez l’usage du mot nuit avant le jour: « Seigneur ! J’ai appelé 

mon peuple, nuit et jour » Et qu’ont-ils fait? « Mais mon appel n’a fait 

qu’accroître leur fuite » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 6). Vous remarquez le 

résultat? « Et chaque fois que< ». Remarquez le mot ‚chaque fois que‛ 

Seigneur je ne m’arrêtais pas, je travaillais, je repoussais toute autre 

considération telle que : mes compagnons refusent de m’écouter, mes 

voisins sont occupés.  

« Et chaque fois que je les ai appelés pour que Tu leur pardonnes ». Je ne 

veux rien d’eux, sauf que ‚ Tu leur pardonnes‛. Mais ‚ils ont mis leurs 

doigts dans leurs oreilles‛ (TSC, Noûh ‘Noé’ : 7) – pas le bout du doigt ! 
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Ils mettaient le doigt entier dans leurs oreilles. Remarquez à quel point 

ils se sont acharnés à le démentir. Alors j’ai commencé à les appeler par 

des signes, dit le prophète Noé ‚< se sont enveloppés de leurs 

vêtements‛ (TSC, Noûh ‘Noé’ : 7)– chacun d’eux se couvrait le visage de 

son vêtement. Pourquoi ? Parce que je continuais à les inviter vers toi, « 

< se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. » 

Cela suffit Noé ! Mais !!! « <se sont entêtés et se sont montrés 

extrêmement orgueilleux. » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 7). durant six cents ans 

!! Notez le verset qui suit ‚Ensuite, je les ai appelés ouvertement‛ (TSC, 

Noûh ‘Noé’ : 8). Je ne me suis pas arrêté, Seigneur, j’ai même varié mon 

style. Je n’optais pas pour une seule méthode, une unique leçon. Une 

fois, c’est un sermon, et une fois, je m’isolais avec quelqu’un pour lui 

parler. Une fois, j'exhortais une personne, une autre fois, je me mettais 

en public et appelais les gens : ‚ Ensuite, je les ai appelés ouvertement. 

Puis, je leur ai fait des proclamations publiques et des confidences en 

secret‛ (TSC, Noûh ‘Noé’ : 8-9) Mais, comment peut-on expliquer tout 

cela, mes frères ? Cette assiduité ? Cet amour pour la religion ? 

Arrêtons-nous, après les avoir exposés, sur ces cinq ou six versets, et 

permettez moi de vous demander : Y a-t-il quelqu’un qui aime autant la 

religion ? Quelqu’un qui aime l’Islam de cette manière? Y a-t-il 

quelqu’un prêt à passer soixante ans à tendre la main aux gens, et en 

faire le but ultime de son existence ? 

Je vous ai cité un exemple lors le l’épisode dernier et je souhaite le 

répéter. Je vous ai dit qu’il existait cinq modèles de pratiquants : 

Le premier modèle, qui est le moins pratiquant des croyants, est 

l’auditeur, le croyant auditeur. Qu’est ce que cela veut dire ? Donnons 

un exemple : Il entend parler d’un séminaire quelque part, allons-y 

écouter ! On découvre que ce genre d’individus possède énormément 

d’informations. Quand tu discutes avec lui, tu constates que c’est une 

encyclopédie ! Mais à part cela, c’est le vide total, il est seulement une 

oreille, qui est exactement sa relation avec la religion. Voila le premier 

modèle, très loin de ce qu’on cherche.  

Pour lui, la prière (Salat) ne fait pas partie de sa vie quotidienne ; il nage 

dans les péchés, mais il est prêt à aller à la mosquée pour regarder le 
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Cheikh, seulement regarder, écouter< Il existe des jeunes filles et des 

jeunes hommes comme ça. J’espère qu’il n’y a personne ici présent qui 

s’apparente à ce genre. Il est vrai qu’il est croyant, mais 

superficiellement, non pas profondément. 

Il existe un modèle un peu meilleur. Vous savez lequel ? Celui qui pense 

qu’il suffit de faire la prière, le jeûne, et d’éviter les péchés capitaux. Son 

cœur n’est jamais avec Allah, mais il croit que faire sa prière est suffisant 

; il est tranquille, il se voit bien tel qu’il est. 

Un autre type de pratiquant, meilleur que le précédent. Il accomplit la 

prière, le jeûne, et évite les péchés capitaux, il avoue qu’il est encore au 

début du chemin, mais désire s’approcher encore plus de notre 

Seigneur. En réalité, il assiste à cette causerie religieuse pour cette 

raison. Car chaque semaine, il avance d’un pas vers le Seigneur, il 

aimerait se rapprocher de Lui, s’élever encore plus. À propos, l’âge n’a 

aucune importance dans ce cas. Il est possible que tu aies cinquante ans, 

et que tu fasses partie du troisième modèle, mais tu veux t’élever. Il ne 

faut pas croire que c’est une question réservée uniquement aux jeunes. 

Le quatrième modèle est pratiquement identique au troisième, celui qui 

souhaite aimer, obéir, et s’approcher du Seigneur. Mais ce modèle est 

prêt à tendre la main à ses amis. 

Y a-t-il une différence ou non entre le troisième et le quatrième type de 

pratiquant? En effet, il y en a une. 

Le cinquième modèle est celui qui vit pour le Seigneur. Il se dit : mon 

objectif dans la vie et que le Seigneur soit satisfait de moi, et que je 

puisse entrer au Paradis. J’étudierai, je travaillerai, je fonderai une belle 

famille, j’éduquerai convenablement mes enfants, j’aurai de l’argent, des 

voitures, je serai riche et je m’habillerai élégamment, j’épouserai une 

femme très bien, je ferai en sorte de promouvoir ma situation sociale, je 

disposerai d’un ordinateur et d’un accès Internet. Mais tout cela, je 

voudrais l’utiliser pour plaire à Allah. 

Comment puis-je satisfaire Allah dans mon usine ? Dans ma faculté ? 

Comment doit être ma vie ? Je dois vivre pour Allah, pour Lui plaire et 

pour tendre la main aux gens et les aider à obéir à Allah, exalté soit Son 

nom. 
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Je suis en train de vous raconter l’histoire de Noé car j’aimerais tant 

qu’on soit tous à l’exemple du cinquième modèle. 

C’est pour cette raison que je vous pose la question : Est-ce que vous 

aimez l’Islam autant que Noé ? Noé se classe tout au haut de l’échelle 

d’honneur. Mais vous, aimerez-vous faire partie de ce cinquième 

modèle ? Cela requiert que votre cœur aime et s’attache à la religion. 

Notez ce qu’a dit un des compagnons, Bara’ Ibn Malek. Il a dit une très 

belle phrase, composée de trois mots au travers desquels tu ressens 

l’amour que cet homme a pour l’Islam. Cette fameuse phrase par Bara’ 

Ibn Malek, le frère de Anas Ibn Malek, dit : ˝ Quand je mourrais, l’Islam 

sera glorieux. ˝ L’avez-vous bien saisie ? Moi, je vivrai pour l’Islam, car 

avant de mourir, je verrai l’Islam glorieux. Quelle belle phrase que celle 

de Bara’ ! 

Cependant, la première leçon à retirer de ces premiers versets qu’on 

vient de lire est l’importance de la Da’wa (l’invitation à Allah) et 

l'ampleur qu’elle revêt.  

Tu me diras : mais qu’est ce que Da’wa signifie ? C’est un bien grand 

mot !  

Ce mot devient toutefois clair dès lors que tu te rappelles qu’il y a des 

filles non voilées, des jeunes qui ont à peine commencé à faire la prière. 

Quel est le sens de l’expression ‘inviter à Allah’, me demanderiez-vous ? 

C’est un mot trop lourd pour nous ! Comment peut-on imiter Noé dans 

son invitation à Allah ? Au contraire, Mesdames et Messieurs, le mot 

Da’wa (inviter à Allah) est un mot très facile< 

Savez-vous comment ? Tendre la main à ta famille, tes voisins, tes 

parents et tes amis, pour qu’ils puissent s’approcher du Seigneur d’un 

pas, même si c’est un seul pas. Est-ce que tu as déjà entrepris un tel pas 

? C’est ça inviter à Allah. Ah ! C’est aussi simple que cela ! Mais moi, je 

ne serai capable d’inviter à Allah car ma connaissance en religion est 

très limitée, répliqueriez-vous. 

Le Prophète (BP sur lui) te répond et il te dit : « Transmettez de ma part 

ne serait-ce qu’un verset ». (Hadith charif). Si tu ne connais en Islam 

qu’un seul verset, proclame-le au nom du Prophète (BP sur lui). 

Sûrement que tu as déjà entendu parler de ‘Salat’ (prière)? Tu connais la 
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gravité de ne pas faire sa prière? As-tu des amis qui ne font pas la prière 

? Est-ce que tu leur en fais parfois la remarque ? Non ?! Tu ne le fais 

pas? Donc, tu es loin du chemin de Noé.  

L’imam Ahmed Ibn Hanbal dit : « Celui qui enseigne une chose, en devient 

connaisseur ». 

Vous comprenez ? Si toi, tu enseignes ce sujet particulier, tu en deviens 

connaisseur. Personne ne te demande de parler de choses que tu ne 

comprends pas. Qui de nous ne sait pas qu’il y a Paradis et Enfer, jour 

de résurrection, la satisfaction du Seigneur et Sa miséricorde? 

N’es-tu pas venu pour assister à cette causerie religieuse ? Est ce que tu 

n’as pas déjà entendu parler de la Miséricorde du Seigneur, de l’amour 

que Dieu le Miséricordieux a pour Ses serviteurs, etc. ? Parles-en. 

Informe tes amis. Tu l’as fait? Alors, c’est cela ce qu’on appelle inviter à 

Allah. 

Un autre me dira : « Mais moi, je ne peux pas inviter à Allah comme 

Noé, car ma foi n’est pas encore parfaite. Quand j’aurai une foi 

complète, je pourrai alors aider les gens. » Dans ce cas, je te cite ce que 

les ‘Oulémas’ disent : ‘Personne ne doit dire qu’il n’invitera à Allah que 

lorsque sa foi est complète’.  

Pourquoi ? Parce que s’offre à toi une de deux solutions : Ou tu restes 

ainsi jusqu’à ce que tu meures sans jamais pouvoir accomplir ta foi, ou 

arrivera enfin le jour où tu pourras dire que ta foi est accomplie. Dans ce 

dernier cas, prétendre un tel constat est preuve d’égarement ! N’est-ce 

pas ? 

Est-il possible pour qui que ce soit de prétendre que sa foi est complète 

et qu’il est alors fin prêt à guider sa famille sur le chemin d’Allah ? 

Sachez qu‘une telle personne est devenue arrogante et aveugle. 

Bon, quelle est alors l’alternative? Que tu meures et ta foi est toujours 

imparfaite! Donc tu dois t’initier à la Da’wa. 

Un autre genre d’individus voudra nous dire : « Bien, j’ai compris qu’il 

ne faut pas nécessairement être un savant, qu’il suffit de ‘transmettre au 

moins un verset’, j’ai aussi compris qu’il n’est pas important que ma foi 

soit parfaite, l’important est que je dois inviter à Allah, et que je travaille 

pour parfaire ma foi, mais j’ai encore des péchés, je ne peux pas inviter à 
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Allah alors que j’ai encore des péchés ! » 

J’ai une réponse simple pour eux, c’est une expérience que vous devez 

apprendre, Mesdames et Messieurs, si vous voulez effacer vos péchés et 

aider les gens. Est-ce qu’il y a encore quelqu’un qui ne croit toujours pas 

que la meilleur façon de se débarrasser de ses péchés est de tendre la 

main aux gens ? Pourquoi ? Parce que quand tu fais évoluer les gens, toi 

aussi tu évolues et tu t’élèves au-dessus de tes péchés. 

Tu te mettras alors à dire à ton ami : à propos, nous devons baisser notre 

regard. Tu ressentiras de la honte si tu ne le faisais pas.  

Quand tu dis à quelqu’un : je te réveillerai pour la prière d’Al Fajr 

(l’aube) pour l’inciter à prier, alors toi aussi tu vas te réveiller pour la 

même raison. 

Quand tu proposes à quelqu’un de faire la prière avec lui, en groupe, toi 

aussi tu vas accomplir ta salat. 

De la sorte, cela t’aide à te purifier de tes péchés. 

C’est pour cette raison qu’il y a beaucoup de jeunes qui se demandent : 

moi, j’ai commis un tel péché, comment est-ce que je peux m’en 

débarrasser ? Invite à Allah. Aide les autres. Une fois fait, le problème 

sera résolu ? Oui, le problème sera résolu. 

Mesdames et Messieurs, il faut que vous sachiez qu’il n’y a aucun espoir 

de s’élever que par ce moyen, celui d’aider l’autrui. 

En agissant avec les gens, tu apprendras puis tu te perfectionneras. 

Après cela, le Seigneur commencera à te bénir. Pourquoi ? Car tu prends 

soin de Sa religion.  

C’est cela la vraie signification. Je m’intéresse à Ta religion, O Seigneur 

elle est ma cause.  

Il t’élèvera à un rang plus élevé. Il te donnera accès à des issues que tu 

n’aurais jamais pu atteindre, même si tu priais durant mille ans.  

Allah le Tout Puissant nous soutient pour que nous puissions soutenir 

les gens. Vous ne le croyez pas ? Essayez et voyez. 

Tu vas me dire : Qu’est ce que je fais alors du verset qui dit –ce qui peut 

être traduit comme :« Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et 

vous oubliez vous-mêmes de le faire, alors que vous récitez le Livre? 
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Etes-vous donc dépourvus de raison? » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 44). 

Ca ne marchera pas, je ne peux pas inviter les gens alors que moi-même 

j’ai des péchés ! Qu’est ce que le verset prohibe? Il prohibe le fait 

d’ordonner de faire le bien ou bien le fait d’oublier de le faire soi-même 

? La prohibition d’oublier soi même bien sûr. Donc si tu parles à une 

personne avec l’intention de ne pas oublier ta personne et ton devoir et 

avec l’intention de l’aider et de t’aider en même temps, à ce moment là, 

Allah t’élèvera. 

Franchement, mes amis, la question de la Da’wa - l’invitation à Allah -, 

la question que tu sois comme Noé, nécessite une seule chose. Elle 

nécessite de la conscience, de l’amour pour la religion. Tu aimes ta 

religion ? Tu seras comme Noé. 

Abou Horayra était extrêmement triste au sujet de sa mère. Elle n’était 

pas musulmane et il espérait tant que sa mère le devienne. Il parlait avec 

elle, mais elle refusait. 

Prêtez attention à sa conscience ! Il s’est rendu chez le Prophète (BP sur 

lui) en pleurant – Est-ce que vous réalisez son tourment – Mon père ne 

fait pas la prière. C’est un problème ! Ma sœur est loin de la religion. 

C’est un problème. 

Abou Horayra est allé parler au Prophète (BP sur lui) en pleurant et lui 

dit : ‚O messager d’Allah, j’appelle ma mère à Allah, mais elle refuse, je 

lui ai parlé aujourd’hui pour qu’elle consente à obéir à Allah, mais elle 

m’a fait entendre un discours injurieux sur ton compte, messager 

d’Allah. Pries Allah pour qu’Il guide la mère d’Abou Horayra.‛ 

Vous voyez celui qui s’est rendu chez le Prophète (BP sur lui) le 

suppliant de prier pour sa mère. Je suis venu à toi en pleurs. Notez la 

préoccupation pour autrui ! Abou Horayra, ne t’inquiète pas, le 

messager d’Allah va prier pour toi. Le Prophète leva alors sa main vers 

le Ciel et dit : ‚Ô Allah ! Puisses-tu guider la mère d’Abou Horayra.‛ 

C’est tout !! 

Abou Horayra dit : « Je me suis dirigé vers ma maison et j’ai frappé à la 

porte. Et je l’ai entendue dire : Ô Aba Hourayra, reste où tu es ! Et je me 

suis dis : Ah ! elle va insulter encore une fois ’reste où tu es !’ Elle est 

sortie en ouvrant la porte et en disant : Ô Aba Horayra, j’atteste qu’il n’y 
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a pas de dieu qu’Allah, et que Mohammed est Son messager. ». 

Ô, gloire à Allah ! Avez-vous vu comment est le cœur d’Abou Hourayra 

? 

Je vais vous raconter une chose très étrange. Je connais quelqu’un qui 

aimait très sincèrement son ami, mais cet ami désobéissait à Allah, 

faisant usage de drogues, perpétrant des désobéissances, des péchés, 

des catastrophes même. Mais notre homme espérait que le Seigneur 

guiderait un jour son ami sur la voie juste.  

Il me racontait qu’il était parti faire une Oumra exclusivement pour 

prier pour son ami. Tu imagines ! Quelqu’un a-t-il déjà entendu parler 

d’une chose pareille? Partir pour visiter la Mecque spécialement - 

naturellement tu es récompensé pour avoir fait une Oumra et tout - 

pour prier pour quelqu’un d’autre! Il disait : je suis parti pour la Oumra, 

je me suis collé à la Kaaba, et j’ai prié< Ô Allah, guidez untel, guidez 

untel <Ô Mon Dieu< Après deux semaines, il me jurait qu’il avait vu 

son ami partir à la mosquée pour la prière. Il avait aussi arrêté l’usage 

des stupéfiants et maintenant son ami connaît par cœur cinq sections 

(ajzãa) du Coran ! Louange à celui qui répond à l’invocation. 

Si le cœur bouge, Allah (Le grand, Le tout Puissant) répond. 

Mesdames et messieurs, le but de tout cela est apprendre à aimer 

autrui< 

Comme Noé s’est attaché à cette Da'wa, on apprend nous aussi à 

l’aimer. 

Je vais commencer par vous citer quelque versets et Hadiths qui vous 

inciteront à tendre la main aux gens. 

Allah (L’exalté et le Très Haut) dit –ce qui peut être traduit comme :« Vous 

êtes la meilleure communauté, qu’on ait fait surgir pour les hommes. 

Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah... 

» (TSC, ‘Âl-‘Imran ‘La Famille D’Imran : 110) Quelle est la particularité 

de cet Umma ? Pourquoi sommes-nous donc la meilleur des nations ? 

Est-ce à cause de notre intelligence qu’Allah nous dit Vous êtes la 

meilleure communauté <par pur favoritisme ? Absolument pas ! 

Pourquoi donc ? Parce que Vous ordonnez le convenable, interdisez le 
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blâmable et croyez à Allah. 

Ecoutez ce que le Prophète (BP sur lui) dit : « La religion, c’est la 

sincérité ‘conseil sincère’ ». Le summum de la religion est que tu 

conseilles « Quand nous demandâmes: ‘Envers qui?’, il répondit: ‘Envers 

Allah, envers Son Livre, envers Son Envoyé, envers les chefs des 

musulmans, et le peuple commun parmi eux ». 

Ce hadith du Prophète (BP sur lui) risque de te faire peur. Il te poussera 

à réfléchir quand tu rentres chez toi. Comment je peux tendre la main 

aux gens de l’immeuble où j’habite ? Il faut les aimer d’abord, il faut que 

je me rapproche d’eux. Je vais d’abord frapper aux portes des 

appartements car autrement, ne les connaissant pas et leur ordonnant 

de pratiquer la religion n’aurait aucun sens. 

Mais dans l’immeuble, Mesdames et Messieurs, on ne se connaît même 

pas. Les résidents ne connaissent même pas le voisin qui habite en face, 

et tu me dis que tu veux invoquer, inviter à Allah !! Il faut faire la 

connaissance de ton voisin d’abord.  

Commence par complimenter ta sœur avant de lui demander de mettre 

le foulard. Courtise et comporte-toi bien avec tes parents avant de leur 

demander de faire ceci et de ne pas faire cela. 

Ecoute ce que dit le Prophète (BP sur lui) : « ordonnez le convenable, 

interdisez le blâmable ou Allah sera sur le point de faire descendre sur 

vous un châtiment, vous L’invoquerez et Il ne vous exaucera pas. ». 

S’il t’arrive de prier, mais que ta prière n’est pas exaucée, saches donc 

que parmi les causes du refus est ton manque de solidarité envers ceux 

qui t’entourent.  

Mais alors, pourquoi assistes-tu à ce séminaire ? À quoi servirait 

d’écouter tout ce discours, si tu n’aides pas les gens ? Sais-tu que cette 

fonction, le fait d’aider les gens, était celle des prophètes ? 

Allah le Tout Puissant, en t’accordant cette opportunité pour que tu 

puisses aider les gens, se montre Miséricordieux envers toi. Saches aussi 

que dès que tu commences à aider les gens, tu y trouveras un certain 

plaisir. Je vous jure, Mesdames et Messieurs, dès que vous entreprenez 

d’aider les gens, vous sentirez une joie fantastique qui vous remplira le 
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cœur. 

Un des partisans dit : « Chaque fois que j’aide un Homme, et ce dernier 

y répond favorablement, je me sens satisfait et je ne ressens plus de 

besoin pour la nourriture ou la boisson». 

Je suis certain que celle qui a amené son amie avec elle aujourd’hui se 

sent très contente. Son cœur bat fort. Elle se dit : ‘mon amie est avec moi, 

elle est en train d’écouter, et avec la volonté de Dieu, Allah l’aidera’. 

Sachez que ce sentiment est la preuve de la foi. Mais celui, qui ne se 

préoccupe pas que les gens soient sur la bonne voie ou non, a la foi 

faible.  

Si ton amour pour le Seigneur est vrai dans ton cœur, tu montreras le 

chemin d’Allah et tu sauras inviter à Allah (L’exalté, le Très Haut). 

Le but dans tout cela est d’essayer de vous motiver pour que vous 

puissiez aider ceux qui vous entourent. Est-ce que vous savez que juste 

le fait d’inviter à Allah représente un ‘Thawab’ (Récompense) ? Savez-

vous ce que c’est qu’un ‘thawab’ (récompense) ? 

Le Prophète (BP sur lui) dit en s’adressant à Ali Ibn Abi Taleb: « Que 

Dieu dirige un seul homme grâce à toi, cela te vaudra mieux que les 

chameaux roux.» C’est mieux que des voitures Mercedes, des villas 

somptueuses, etc.  

Un autre Hadith rapporte : « Que Dieu dirige un seul homme grâce à toi, 

cela te vaudra mieux que le monde et tout ce qu’il contient. ». 

Bien! Pourquoi ne pas essayer ? Tout d’abord, commencez par les 

parents, par vos épouses, par vos enfants, par vos voisins< 

Réunissez la famille. Mesdames et Messieurs, la famille s’est désunie ! 

Ses membres ne se rencontrent plus. On veut réunir notre famille< 

Invitez-les à déjeuner< Amadouez-les, prenez soin des enfants de la 

famille< Mes frères et soeurs, faites quelque chose< Imitez Noé, mes 

frères <il a travaillé durant mille ans. 

Ce que je vous demande aujourd’hui, ce n’est pas d’aller vous disputer 

avec les gens, de crier ou de prétendre être un Da'awaji (un semblant de 

prêcheur)< Non. Au contraire, moi j’aime les gens et je veux aider les 

gens selon mes capacités< Il faut s’asseoir, y penser et commencer à 
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réfléchir sur la méthode pour guider ton ami. La nuit, tu invoques, tu 

fais la prière, tu te prosternes devant Allah pour qu’il puisse guider telle 

personne< Ô Seigneur, Guide telle personne sur la voie juste< et il faut 

demander aux gens de prier pour elle, tu accomplis une Oumra< Toute 

ta pensée est concentrée sur le fait qu’Allah, le Tout Puissant, guide les 

gens<C’est cela le but de ta vie< 

À ce moment-là, la vie commencera à avoir plus de goût, au lieu de la 

vie pénible qu’on vit de nos jours. La vérité est qu’on ne sait pas 

pourquoi on existe !! On existe pour être les émissaires d’Allah sur 

terre<pour aider les gens< 

Imagine! Chaque personne que tu peux guider sur le droit chemin, tous 

ses mérites seront placés dans ta balance.  

Exemple : lui, il ne faisait pas sa prière, mais il a commencé grâce à toi< 

Toute prière faite par lui jusqu’à sa mort est dans la balance de tes 

mérites< Bien ! Après que tu sois mort, alors que lui est encore 

vivant<toute prière faite par lui est mise dans ta balance.  

Pas seulement cela, mais avec chaque personne guidée par lui vers le 

droit chemin, les mérites s’ajoutent dans ta balance. Est-ce que vous 

imaginez, la valeur du ‘Thawab’ obtenu ! Il arrive que tu ne sois pas 

autant sûr de tes mérites que de ceux obtenus grâce à celui que tu as 

guidé. 

A partir de ce fait, on constate une chose très agréable : tous les mérites 

des gens d’Egypte sont dans la balance de ‘Amr Ibn Al-Aç. 

Imagine ? Cette causerie, les gens qui font la prière, les femmes voilées, 

et tous les cultes, etc. Tout le mérite est dans la balance de celui qui nous 

a fait connaître cette religion. Imagines-tu comment sera sa balance ? 

Essaie d’imaginer ! C’est impossible à imaginer, n’est ce pas ?  

Ne sois pas envieux, mais sois enthousiaste ! Demandes-toi pourquoi ta 

balance est limitée à tes faits ? Pourquoi ma balance n’inclut-elle pas les 

bons actes de quelqu’un d’autre ? Bien ! Et si je joignais d’autres gens 

dans ma balance ! J’espère que ce discours te motivera à le faire< 

Finissons la sourate : on s’est arrêté au verset 10. Commençons par le 

début du verset 10 où il dit –ce qui peut être traduit comme :« J’ai donc dit: 

«Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand Pardonneur, ‛ 
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(TSC, Noûh ‘Noé’ :10). ‘J’ai donc dit<’ Il va commencer par t’informer 

de ce qu’il leur a dit. Attention, cette partie est très importante<la 

prochaine page est très importante<pourquoi ? Car depuis le début, 

j’essaye de te faire comprendre que tu dois inviter à Allah<il faut que 

tu invites à Allah<il le faut< 

Tu me répondras que tu ne sais pas quoi dire< 

Cette page t’enseignera ce que tu dois dire ! Ne me raconte surtout pas 

que ça ne te concerne pas, ni que ce sont des choses que Noé a dites il y 

a bien longtemps<Au contraire, on va imiter et découvrir ce sur quoi 

Noé a insisté.  

Vous constatez à quel point le Coran est important. Il vous 

enseigne<Vous voulez faire la Da’wa (inviter à Allah) ? Alors le Coran 

vous enseigne comment. 

Ouvrons le Coran sur la sourate de Noé et analysons – détail par détail – 

ce sur quoi Noé a insisté<car quand vous parlez aux gens, il faut que 

vous appuyiez sur ces particularités. 

Remarque le premier détail sur laquelle Noé a insisté< « J’ai donc dit: 

«Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand Pardonneur, ‛ 

(TSC, Noûh ‘Noé’ :10). Donc, quelle est la première chose sur laquelle il 

a insisté ? Sur le Pardon d’Allah. Il a insisté sur leur besoin pour la 

miséricorde de Dieu<Vous en êtes conscient ? Il n’as pas insisté sur la 

terreur<Il n’as pas commencé par leur dire ‘vous allez tous être jetés en 

enfer<Si vous restez comme ça, vous irez en enfer’. Malheureusement, 

il y a des gens qui se comportent de la sorte. La vérité, est qu’il y a des 

gens qui comprennent mal l’Islam, se croyant ainsi porter le souci 

majeur pour la religion de notre Seigneur. 

Il gronde les gens<il est violent<il ne comprend rien<il est comme 

ça<Il se peut qu’il soit un Khatib (Orateur) sur le Minbar<quelqu’un 

qui parle aux gens<violent envers eux< Il leur dit: vous êtes 

perdus<vous ne valez rien du tout<il crie, sachez qu’il n’a rien 

compris. 

En revanche, regardez Noé<son premier mot : « J’ai donc dit: 

«Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand Pardonneur, ‛ 

(TSC, Noûh ‘Noé’ :10). Donc la première chose à apprendre – et j’espère 
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que tout le monde ici présent la suivra, est que la Da’wa (Invitation à 

Allah) n’est pas basée sur la violence, la terreur, sur la haine ou 

l’obligation. Mais elle est basée sur une seule chose : la première et la 

plus importante, la Miséricorde du Seigneur. Ouvre lui la porte de la 

miséricorde ! Ouvre lui la porte en lui disant qu’il y a espoir. Ne ferme 

pas toute les portes devant lui et après cela tu lui demandes de suivre le 

droit chemin<ça serait trop tard car tu aurais déjà fermé les portes 

devant lui! « J’ai donc dit: «Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il 

est grand Pardonneur, ‛ (TSC, Noûh ‘Noé’ :10).  

Je me souviens une fois, j’étais avec trois jeunes, en train de parler de 

religion. L’un d’entre eux ne faisait pas sa prière et commettait des 

péchés etc. On était devant un parc de jeux< bien sûr tout le monde 

connaît le vacarme qu’en peut trouver sur ces lieux-là<les gens, durant 

les jeux, crient. 

Le jeune qui a été avec moi voulait aider ce jeune là<il voulait 

l’approcher du Seigneur<il lui a dit : « Est-ce que tu sais à quoi il me 

fait penser, ce cri ? L’autre lui a répondu non, il te fait penser à quoi ?  

Il lui a dit : aux cris des gens en enfer ! Naturellement, le jeune a rougi et 

il lui a répondu avec une innocence : Vous savez, moi je joue tous les 

jours ici.  

L’autre lui répond : Alors souviens toi quand tu joues que les gens en 

enfer crient de la même façon que toi tu cries en jouant. » 

Mauvaise approche !!<Notez ce que notre Seigneur dit à Moïse –ce qui 

peut être traduit comme : « Puis, parlez-lui gentiment. Peut-être se 

rappellera-t-il ou [Me] craindra-t-il? » (TSC, Tâ-Hâ : 44.) 

Mes frères et sœurs, invitez les gens à Allah avec habilité, n’utilisez pas 

la violence, soyez miséricordieux et délicats envers eux<c’est la 

manière de notre Seigneur ! 

Est-ce notre méthode? C’est le Seigneur qui le dit, et de qui parle-t-Il ? Il 

parle du Pharaon. 

Une fois une personne s’est rendue chez Haroun Errachid et lui a parlé 

rudement<ses paroles étaient brusques. Que lui a répondu Haroun 

Errachid ? ‚O Toi<Je ne suis pas pire que le Pharaon, et toi tu n’es pas mieux 

que Moïse ! Allah a dit à Moïse de s’adresser au Pharaon ‘gentiment’. Ne peux-
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tu me parler plus délicatement ?‛ 

Notez l’approche et les paroles ! 

Donc, ceci est la première des particularités « J’ai donc dit: «Implorez le 

pardon de votre Seigneur, car Il est grand Pardonneur, ‛ (TSC, Noûh 

‘Noé’ :10). Au cas où tu aurais un père ou une mère désobéissant envers 

le Seigneur<Gare à toi donc si tu sors d’ici pour aller te disputer avec 

eux en croyant qu’ainsi, tu les invites à Allah ! Mais en revanche, pense 

à les aimer ! 

Mes frères et sœurs, l’Islam c’est l’amour<L’Islam est une religion 

d’amour<une religion qui rapproche les cœurs entre eux<Chers amis, 

c’est ainsi qu’on doit comprendre l’Islam. 

Evoquons un autre exemple : j’ai une sœur qui n’est pas voilée, que 

dois-je faire avec elle ? Dois-je chaque jour l’empoisonner avec des 

paroles ? Connais-tu une méthode meilleure? Pourquoi ne pas devenir 

son ami ? Rapproche-toi d’elle, apprends a connaître ses problèmes, 

réfléchis avec elle pourquoi elle n’est pas voilée ? Tends-lui la main peu 

à peu, aime-la, donne-lui un cadeau, prie pour elle< 

Mes frères et soeurs, c’est cela la méthode<c’est cela le style. Dans notre 

religion, il n’y a pas de contrainte ou de dureté ! 

L’imam Abou Hanifa, le fondateur de la grande doctrine, avait un jeune 

voisin ivrogne. Chaque jour, l’imam, pendant sa prière à deux heures 

du matin, entendait la voix trépide de ce jeune ivrogne égaré. Il semblait 

que ce jeune avait un problème familial car toute la nuit, il disait : ils ont 

causé ma perte, et quelle perte !!  

Cela pendant toute la nuit. Il ne faisait que répéter cette phrase et 

boire<Toute la nuit<Une fois, la police est arrivée, et a emmené le 

jeune au poste. Lorsque Abou Hanifa a entamé sa prière ce soir-là, il n’a 

pas entendu la voix du jeune. Ah< Il attendait l’opportunité ! Il y a des 

gens que tu invites, mais sans résultat car ils ne t’écoutent pas< 

Il y a des gens qui viennent me dire : je lui ai parlé, et j’ai fait tout ce 

qu’il fallait faire<il ne veut pas réagir. Qu’est ce que je lui réplique ? 

Attends l’opportunité. Mais qu’est ce que cela veut dire ? Chaque 

personne a une station<une fois un problème<une autre fois une 

maladie<une fois une chute, etc. Attends-le à l’une de ces 
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stations<l’important est quand il arrive, il trouve que tu es le premier à 

l’y attendre. L’imam Abou Hanifa attendait l’opportunité< 

La police l’a attrapé. L’imam est donc parti à la police et il leur a 

demandé la permission de laisser le jeune partir, et il leur a promis que 

le jeune ne récidivera pas. Il l’a fait monter derrière lui, et pendant toute 

la route, il ne lui a pas parlé<laissant le cœur du jeune réfléchir. Quand 

ils sont arrivés à la maison, il lui a dit : ‘Jeune homme, est-ce moi qui ai 

provoqué ta perte ? (Qui t’ai dévié ?) Le jeune homme a répondu : je jure 

par Allah que tu ne l’as point fait et je jure par Allah que je ne boirai 

jamais.’ 

Notez l’approche !! 

Revenons au verset. 

« J’ai donc dit: «Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand 

Pardonneur, ‛ (TSC, Noûh ‘Noé’ :10). Dans deux ou trois versets, Noé 

parla de la bonté du pardon et du Thawab (la récompense) du ‘Istighfar’ 

(demande du Pardon). Que se passe-t-il quand on demande pardon à 

Allah ? Mes frères, apprenez le goût du pardon<On va tous ensemble 

sentir le goût de demander pardon. 

« J’ai donc dit: «Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand 

Pardonneur, pour qu’Il vous envoie du ciel, des pluies abondantes » 

(TSC, Noûh ‘Noé’ :10-11) des bienfaits d’où tu ne t’attends point !! O 

vous qui avez des problèmes sociaux et financiers, et vous qui êtes 

fatigués à la recherche de votre subsistance quotidienne, et vous qui 

vous lamentez <au lieu de vous lamenter, vous disant : ‘on veut 

l’argent’, demandez pardon< «pour qu’Il vous envoie du ciel, des pluies 

abondantes, et qu’Il vous accorde beaucoup de biens et d’enfants, et 

vous donne des jardins et vous donne des rivières. » (TSC, Noûh ‘Noé’ 

:10-11)  

Mes frères, Al-‘Istighfar’ (la demande du pardon) peut faire tout cela ! Le 

sentez-vous ou pas ? Quelqu’un a-t-il encore des doutes ? 

 

____________________________________ 

 

[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du sens 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles861.html#_ednref1
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courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. Lire la 

TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de révélation du saint 

Coran. 

 
 

 

 
L’histoire du Déluge de Noé 

 

 

Deuxième partie 

Un homme s’est rendu chez l’imam Chafï’iy, et lui a dit : « Ô Imam, j’ai 

des dettes et j’aimerais que vous me conseilliez. L’imam répondit :’Istagh’fire 

Allah’ ! (Implore le pardon d’Allah). Puis un autre homme se rendit chez 

l’Imam, et lui dit : Ô Imam, ma femme n’arrive pas à avoir des enfants. Il lui 

répondit : ‘Istagh’fire Allah’ ! (Implore le pardon d’Allah). Un troisième lui 

dit : Ô Imam j’ai commis un péché. La réponse du Imam fut encore : 

‘Istagh’fire Allah’ (implore le pardon d’Allah). » 

Ils lui dirent tous : « N’avez-vous que ça à nous dire ? » 

Il leur répondit : « Allah, Louange à Lui, dit dans le Saint Coran –ce qui 

peut être traduit comme : « J’ai donc dit : « Implorez le pardon de votre 

Seigneur, car Il est grand Pardonneur » » (TSC[i], Noûh ‘Noé’ : 10). 

Prenez les paroles d’Allah comme lois à respecter. Si quelqu’un a un 

problème d’ordre matériel, qu’il se mette dès aujourd’hui à pratiquer 

l’’Istighfar’ (l’imploration du pardon)<celui qui a des dettes, <celle qui 

ne peut pas avoir d’enfants, qu’ils implorent tous le pardon d’Allah< 

‚J’ai donc dit: « Implorez le pardon de votre Seigneur ‛< Mes frères, 

ayez confiance en la parole d’Allah <Noé y a cru pendant mille ans. 

« J’ai donc dit : « Implorez le pardon de votre Seigneur, car Il est grand 

Pardonneur, pour qu’Il vous envoie du ciel, des pluies abondantes, et 

qu’Il vous accorde beaucoup de biens et d’enfants, et vous donne des 

jardins et vous donne des rivières. Qu’avez-vous à ne pas vénérer Allah 

comme il se doit ‛ (TSC, Noûh ‘Noé’ : 10-13) 

Est ce que vous sentez le grand souci de Noé ? Pourquoi n’appréciez-

http://www.amrkhaled.net/articles/articles876.html#_edn1
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vous pas Allah à Sa juste valeur ? Vous imaginez à quel point son cœur 

est préoccupé par la religion. 

Notez le souci porté par Abou Bakr pour la religion tout comme Noé.  

Abou Bakr dit : ‚Je ne dors pas assez pour rêver ‛– Je n’ai pas de temps 

pour dormir et rêver<Je n’ai de pensées que pour l’Islam. Tu mesures 

sa préoccupation ! 

Et il ajoute : ‚ Je jure par Allah que je ne dors pas assez pour rêver, ni ne me 

suis distrait pour négliger – Jamais rien n’a pu me distraire<Je ne me suis 

jamais distrait de ma préoccupation<je me suis concentré sur la 

religion de notre Seigneur – ni dévié pour me perdre. ‛ 

Vous voyez comment est Sayidona Abou Bakr ! 

Sayidona Omar Ibn Al-Khattab dit : ‚ Mais quand puis-je dormir ? ‛ 

Il n’a pas de temps pour dormir !! De nos jours, on voit des jeunes qui 

dorment jusqu’à douze ou treize heures par jour ! 

Sayidona Omar dit : ‚Je ne peux dormir ! Si je dors la nuit, je négligerai mon 

devoir envers mon Seigneur, et si je dors le jour, je négligerai mon devoir 

envers mon peuple, alors quand est- ce que je peux dormir ? ‛ 

Dans ce verset il attire leur attention en leur demandant –ce qui peut être 

traduit comme : « Qu’avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? 

‛ A tous les jeunes qui insultent la religion dans les rues< « Qu’avez-

vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? ‛, à la fille qui est habillée 

d’une manière indécente ou provocante, pourquoi ne respectes-tu pas 

Allah ! Où est le respect pour Allah dans nos cœurs ? Et les jeunes qui 

ne font pas la prière ! Il est inconcevable de ne pas respecter Allah, de ne 

pas s’incliner à genoux devant Lui !! Où est le respect pour Allah dans 

nos cœurs ?  

Je connais un jeune, qui peut-être se trouve parmi nous, qui m’a avoué 

avoir commis tous les péchés qu’on peut imaginer, et cela des centaines 

de fois. Il n’y a pas de péché qu’il n’ait pas osé commettre. Il n’avait 

aucun remord, aucun problème en les commettant. 

Il rajoute : ‚ Quand je me suis repenti, je jure par Allah que juste le fait 

de commettre un péché banal me jetait dans l’embarras le plus total, ma 

tête s’inclinait vers le bas tel un enfant timide, et je me disais alors : Il est 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

173 
 

en train de me regarder! Il est en train de me regarder! Je ne peux pas< 

‛ 

Vous imaginez mes frères!  

Pourquoi ne respectez-vous pas Allah ? Apprenez comment doit être le 

respect dans le cœur. Assurez-vous que le respect pour Allah est dans 

vos cœurs ! 

La phrase prononcée par notre prophète Noé a un sens immense< « 

Qu’avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit? ‛  

Notez le changement que le verset 14 introduit : 

Du verset 14 jusqu’au verset 17, il introduit un autre sujet. Soyez 

attentifs, on est entrain de connaître les points sur lesquels on doit nous 

concentrer. 

On se concentre sur ‘Al Magh’fira’ (Le pardon), on se focalise sur ‘Al 

Istigh’far’ (l’imploration du pardon), sur l’importance de la pudeur et la 

valeur du Seigneur dans nos cœurs – le respect pour Allah. 

Le point qui suit et sur lequel on doit réfléchir, quand on invite les gens 

vers le chemin de Dieu, est la méditation sur la Création d’Allah : 

Remarquez ce qu’il leur dit –ce qui peut être traduit comme :« alors qu’Il 

vous a créés par phases successives » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 14) il a 

commencé par les informer de la manière dont ils avaient été créés par 

Allah. Pense à la façon dont tu as été créé, comment Il t’a fait grandir ! 

De bébé, jusqu’à devenir un adulte. Médite sur les étapes au travers 

desquelles tu es passé. 

‚ alors qu’Il vous a créés par phases successives? N’avez-vous pas vu 

comment Allah a créé sept cieux superposés et y a fait de la lune une 

lumière et du soleil une lampe ? » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 14-16).  

Je vais vous donner un conseil de la plus haute importance. Vous voulez 

que votre cœur soit proche d’Allah ? Et vous voulez que celui qui est 

assis à côté de vous sente la présence du Seigneur ? Alors faites-lui 

remarquer les merveilles créées par Allah !  

Le Prophète dit : « Méditer pendant une heure est mieux que d’idolâtrer 

pendant un an. » 

C’est un culte que malheureusement les gens ont délaissé et négligé. Un 
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culte disparu par négligence. 

Aux jeunes, je dis que l’été approche et quand vous êtes en vacances, en 

mer, en compagnie de vos amis, contemplez la mer pendant le lever ou 

le coucher du soleil et dites-vous : qui en est le Créateur ? Contemplez 

les vagues, et dites-vous que chaque vague loue la grâce d’Allah. Le 

bruit qu’elle fait est du ‘Tasbih’ (Louange) pour Allah. 

Voyez la grandeur d’Allah, la soumission de l’univers aux ordres de son 

Créateur. 

« N’avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés ». 

Faites émouvoir le cœur des gens en leur montrant la puissance du 

Seigneur sur l’univers – un élément très essentiel, cité par le prophète 

Noé, que tu dois prendre en considération quand tu invites à Allah « 

N’avez-vous pas vu comment Allah a créé sept cieux superposés et y a 

fait de la lune une lumière et du soleil une lampe ? Et c’est Allah qui, de 

la terre, vous a fait croître comme des plantes ». (TSC, Noûh ‘Noé’ : 15-

17).  

Vous oubliez comment vous avez été créés ! 

Dans le verset 18, il aborde un autre point –ce qui peut être traduit comme : 

« puis Il vous y fera retourner et vous en fera sortir véritablement »  

 

Que cherche Noé à souligner ici ? La résurrection! Le jour de la 

résurrection et la mort!  

Il est inutile d’inviter quelqu’un vers Allah sans l’interpeller sur 

comment sera son état quand il rencontrera Allah. Avez-vous vu ? Est-

ce que vous avez vu les nombreux points qu’il a abordés jusqu’ici ? 

Vers la fin, on les résumera. A la fin, on montrera les points qu’il a 

abordés.  

Dans ce point – verset 18 – il a souligné la mort et la résurrection. Dans 

le verset qui suit –ce qui peut être traduit comme : « Et c’est Allah qui vous 

a fait de la terre un tapis, pour que vous vous acheminiez par ses voies 

spacieuses » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 19-20). Ici il a commencé à souligner 

une nouvelle chose, les faveurs (grâces) du Seigneur sur vous. 

Est-ce que vous arrivez à imaginer comment le Seigneur a pu créer cette 
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terre ? Comment vous mangez ? Comment vous vivez ? Comment Il a 

préparé la terre pour vous ? Comment la terre produit la récolte et le 

fruit ? 

Mes frères et sœurs, si vous voulez inviter quelqu’un vers Allah, 

évoquez devant lui les faveurs d’Allah sur lui, rappelez-lui les bienfaits 

du Seigneur sur lui. 

Pour résumer, j’ai une bonne idée. Je vais illustrer point par point 

comment tu peux aider les gens, et en revanche, toi tu extrais les versets 

qui indiquent ce sens. Alors, tu veux tendre la main aux gens : 

1.Tu dois être convaincu, et ton cœur brûler pour la religion< versets 5 

et 7. Donc ceci est la première étape si tu veux aider les gens. Tu dois 

être sûr de toi et te préoccuper de leur sort.  

2. Rappelle-toi la miséricorde envers les gens et pas la violence< versets 

7 et 10. 

3. Varie les méthodes, une fois, tu fais une fête, une autre fois un débat 

sympathique, une fois une cassette audio, une fois une leçon, une fois tu 

médites sur la création d’Allah<versets 8 et 9. 

4. Insiste pour qu’ils méditent sur les créations d’Allah<Versets 15,16, 

et 17. 

5. Rappelle-leur le jour de la résurrection et la mort< verset 18. 

6. Rappelle-leur les faveurs du Seigneur sur eux< Versets 19 et 20. 

Les points qu’on a cités te permettront d’influer considérablement sur 

les gens. Remarque le verset qui suit. Quel est donc le résultat de tout ce 

que Noé a fait? Après cet effort, observe le résultat : « Noé dit: « 

Seigneur, Ils m’ont désobéi< » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 21).  

Combien de personnes ont eu la foi, après ce long parcours ? La 

meilleure explication – l’explication la plus adéquate – dit que 

l’ensemble de ceux qui ont cru en Noé ne dépasse pas quatre-vingts ! 

C'est-à-dire chaque douze ans, une personne acquiert la foi. Qu’est ce 

que le Seigneur essaye de te dire par cela ? Il te demande de te 

concentrer sur l’invitation des gens à la foi et ne te préoccupe point des 

résultats. Personne n’a cru ? Cela ne doit pas te préoccuper tant ! Cette 

religion t’appartient-elle ou appartient-elle à Allah, glorifié et exalté soit 
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Son nom ? 

Notre Seigneur ne nous a pas désignés en juges pour les gens. Ne forcez 

personne à croire. N’obligez personne à quoi que se soit. Tu n’as pas le 

droit d’obliger quelqu’un. Tu l’informes, c’est tout. S’il veut se guider 

sur la voie juste, qu’il le fasse, s’il ne veut pas, il est libre. 

Note ce que le Seigneur dit au Prophète (BP sur lui) –ce qui peut être 

traduit comme : «Tu n'as (Muhammad) aucune part dans l'ordre (divin) - 

qu'Il (Allah) accepte leur repentir (en embrassant l'Islam) ou qu'Il les 

châtie<‛ (TSC, ‘Al-« Imrân ‘La Famille D’Imran’ :128)et «Tu n’es qu’un 

avertisseur » (TSC, Fâtir ‘Le Créateur’ :23). 

« Noé dit: "Seigneur, ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont les 

biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Ils ont ourdi un 

immense stratagème, et ils ont dit: "N'abandonnez jamais vos divinités 

et n'abandonnez jamais Wadd, Suwâ, Yaghû, Ya`ûq et Nasr." Elles (les 

idoles) ont déjà égaré plusieurs. Ne fais (Seigneur) croître les injustes 

qu'en égarement. A cause de leurs fautes, ils ont été noyés, puis on les a 

fait entrer au Feu, et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah, de 

secoureurs. Et Noé dit: « Seigneur, ne laisse sur terre aucun infidèle. » 

(TSC, Noûh ‘Noé’ : 21-26). 

C’est fini, ils ont eu leur chance; « Seigneur, ne laisse sur terre aucun 

infidèle. » Cela va être exaucé. C’est terminé. 

Ici on remarque un point très étrange, le Prophète (BP sur lui) dit : 

"Chaque prophète a une invocation qui sera exaucée. Je tiens à garder la 

mienne pour s'en servir à intercéder en faveur de ma Communauté le 

Jour de la Résurrection". Notez l’amour que le Prophète à pour vous. Tu 

réalises à quel point le Prophète t’aime ? 

Le Prophète a souffert et malgré cela il n’a pas fait d’invocations contre 

les infidèles, pourquoi? 

Sais-tu ce qu’était le point de vue du Prophète (BP sur lui)? ‘Je 

supporterai ce qui m’arrivera dans la vie terrestre, mais ma fille assise 

dans la mosquée du Magh’fira (Le pardon)<mon fils, ma fille, ma 

Umma (communauté) désobéissante<méritent que quelqu’un intercède 

(Chafaã) auprès d’Allah pour eux le jour de la Résurrection. Je vais tout 

supporter dans cette vie terrestre, je n’invoquerai pas. L‘invocation sera 
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reportée jusqu’au jour de la résurrection. Que la Paix et le Salut soient 

sur le Prophète Mohammed. 

Le verste 27 qui suit relate que notre Seigneur dit –ce qui peut être traduit 

comme : « Si Tu les laisses (en vie), ils égareront Tes serviteurs et 

n’engendreront que des pécheurs infidèles. » (TSC, Noûh ‘Noé’ : 27). 

Qu’est ce que cela veut dire? Il s’adresse au Seigneur expliquant qu’il 

n’invoque pas par vengeance. 

Vous vous rendez compte mes frères? Il ne porte aucune rancune dans 

son coeur. Pourquoi j’invoque donc ?« Si Tu les laisses (en vie), ils 

égareront Tes serviteurs et n’engendreront que des pécheurs infidèles. »  

Essayez d’imaginer la cause de son existence! Sa cause n’est pas de se 

lamenter sur son sort ! Sa cause ultime est qu’il aimerait tant que les 

habitants de la terre soient plus pieux, il ne faut pas que ça se détériore 

plus que cela. Y a-t-il parmi vous quelqu’un qui pense : j’aimerais que ce 

monde soit plus pieux ? Est ce que cela peut être la préoccupation d’une 

jeune fille ou d’un jeune homme parmi nous ? 

Regardez ‘Okba Ibn Nafie’, il se tient debout devant l’atlantique après 

avoir conquis le Maghreb – Tunisie, Algérie, et Maroc – Il s’est mis en 

face de l’atlantique et qu’a-t-il dit ? Regardez la pensée de ‘Okba Ibn 

Nafie’ qui dit : Ô mer, je jure par Allah que si je sais qu’il y a une terre 

au-delà de tes confins, je te franchis afin de la soumettre à la volonté 

d’Allah (Louange à Lui) 

La cause de Noé n’est pas : Ô Seigneur j’ai souffert<je prie que Tu les 

fasses disparaître<Non. 

Mon souci est que j’ai peur pour cette terre : « Si Tu les laisses (en vie), 

ils égareront Tes serviteurs et n’engendreront que des pécheurs infidèles. 

» Le dernier verset est déterminant, il t’enseigne comment invoquer. 

Beaucoup de gens qui partent pour la Oumra, ou qui pendant le 

Ramadan, ou quand ils se prosternent devant Allah pendant les prière 

de nuit te disent : J’aimerais prier pour beaucoup de choses, mais je ne 

sais pas comment m’y prendre. Comment dois-je invoquer, classer mes 

prières ? 

Alors, venez donc apprendre de notre prophète Noé : ‚Seigneur ! 

Pardonne-moi, et à mes père et mère qui entre dans ma demeure croyant, 
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ainsi qu’aux croyants et croyantes; et ne fais croître les injustes qu’en 

perdition‛. (TSC, Noûh ‘Noé’ : 28). Commence par toi-même<tout de 

suite après, prie pour tes parents. Il y a aujourd’hui beaucoup de gens 

qui n’invoquent plus pour leurs pères et mères et cela depuis des 

années. Comment se fait-il ! Comment ne peux-tu pas invoquer pour 

ton père ou ta mère ? Où est ton dévouement pour eux ? J’invoque aussi 

pour mes amis croyants. Regarde, mes amis qui entrent dans ma 

maison. C’est formidable. Quelle fidélité ! 

Et puis qui encore ? La Umma de l’Islam tout entière ! Est ce qu’il y 

quelqu’un qui prie pour les martyrs de la Palestine ? Est-ce qu’il y a 

quelqu’un qui prie pour la mosquée d’Al Aqssa ? Aux croyants et 

croyantes sur la terre entière ? 

Mes frères et sœurs, jusqu’à quand va-t-on prier seulement pour nos 

enfants<prier uniquement pour mes enfants<Moi et mes enfants 

uniquement !  

Tu fais partie intégrante de la Umma de notre Prophète Mohammed (BP 

sur lui) 

Il n’a pas oublié à la fin de prier contre les oppresseurs! Prier contre les 

ennemis de l’islam et contre ceux qui maltraitent les musulmans< « et 

ne fais croître les injustes qu’en perdition‛. 

Seras-tu donc capable de répartir ton invocation de cette manière ? 

Pour les gens qui ne savent pas prier en ordre<commencez par vous-

même et par vos besoins, ceux de votre père et de votre mère, puis 

évoquez vos amis pratiquants, la Umma Musulmane, et enfin priez 

contre les oppresseurs. 

Néanmoins se pose ici une question très importante : Est-ce qu’il est 

possible qu’un prophète prie contre son peuple ? Comment peut-il être 

un prophète et invoquer contre son peuple ? 

Veux-tu savoir pourquoi il a invoqué contre son peuple ? Continuons 

alors ensemble avec la sourate de Hoûd -qui est très belle- verset 36. 

On est d’accord que tout le monde, en été, doit apprendre le Coran. Il 

faut apprendre à lire le Coran<Voilà l’objectif des jeunes l’été prochain 

inch’Allah. 
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Revenons au verset 36. Pour savoir quand il a invoqué contre eux, lis ce 

verset –ce qui peut être traduit comme : « Et il fut révélé à Noé : « De ton 

peuple, il n’y aura plu de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t’afflige 

pas de ce qu’ils faisaient. » (TSC, Hoûd : 36). 

Vous savez maintenant à quel moment il a invoqué contre eux ? 

Uniquement lorsqu’il a été informé : ‘ça suffit Noé, personne ne croira 

après cela<c’est fini.’ Ce n’est qu’à ce moment là qu’il a entrepris 

d’invoquer contre eux. Avant cela il supportait, durant la longue 

période qu’on connaît ; il n’avait point invoqué contre eux alors. Mais 

dès que notre Seigneur lui a révélé que c’était fini, que personne ne 

croira, il a entamé cette invocation. 

Louange à Allah mes frères, ce point est très étrange. Cela me fait 

rappeler une circonstance que notre Prophète (BP sur lui) a vécue. 

Une fois un homme qui s’appelait Tofayle s’est rendu chez le Prophète 

(BP sur lui). Le Prophète l’avait auparavant envoyé à son peuple pour 

les inviter à l’Islam. Tofayle est resté dans son pays pendant sept ans, 

sans que personne de son peuple ne se convertisse à l’Islam, sauf quatre 

personnes : Sa femme, sa mère, son père et Abou Horarya. Le reste de la 

tribu s’entêtait à refuser. Ils le démentaient, le persécutaient. Il retourna 

alors auprès du Prophète (BP sur lui) et dit: ‘Ô messager d’Allah! Dawth 

(sa tribu) refuse de reconnaître l’Islam et le messager d’Allah, ils 

s’opposent et s’obstinent dans leur polythéisme. Tofayle était furieux, 

fâché, et ne supportait plus. 

Alors le Prophète (BP sur lui) se leva, performa les ablutions, effectua 

deux rãkats puis il leva ses mains vers le ciel. Tofayle raconte : ‚J’ai mis 

ma main sur ma tête et me suis dit : Oh! Maintenant il va invoquer 

contre mon peuple<il va invoquer contre mon peuple ! Le Prophète (BP 

sur lui) éleva ses mains et dit : ‘Ô Allah, guide Dawth sur la bonne voie. 

Tofayle, retourne chez toi et invite-les de nouveau à l’Islam et soit 

clément envers eux.’ Cinq ou six ans après, il fut de retour avec toute 

Dawth convertie à l’Islam. 

Mais notez bien l’invocation du prophète pour les gens. 

Mais quand donc le prophète Noé a-t-il invoqué contre son peuple ? Il 

l’a fait quand le Seigneur lui a dit –ce qui peut être traduit comme : « De 
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ton peuple, il n’y aura plus de croyants que ceux qui ont déjà cru< » 

<ces quatre-vingts personnes sont les dernières<Dorénavant personne 

ne croira plus. 

Remarque le verset qui suit –ce qui peut être traduit comme : « Et construis 

l’arche< » (TSC, Hoûd : 37). Est-ce que vous savez, combien d’années a 

duré la construction de l’Arche ? Les savants parlent de 300 ans. 

Personnellement, je n’exclus pas ce chiffre, même si on n’en a aucune 

preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna. Mais il est tout à fait possible 

que ce chiffre soit dans ces limites-ci. 

Soyez attentifs, le prophète Noé est dans un désert aride et il doit 

construire le navire et mettre toutes les créatures mâles et femelles, 

chameaux, vaches et taureaux poules et coqs, oiseaux, insectes, 

animaux<tout cela devrait être à bord du navire. Essayez d’imaginez la 

capacité de ce navire! Légendaire, n’est ce pas ? 

Un navire dans le désert< Pour supporter les vagues, il faut avoir du 

bois solide, mais d’où aura-t-on le bois ? Noé doit commencer à planter 

des arbres. 

Chers frères, Noé est l’homme de la patience. 

En revanche, toi tu refuses d’aider ton ami car tu es tellement paresseux 

que tu n’arrives pas appeler ton ami, pensant que tes doigts te feront 

mal si tu composes le numéro ! 

Tu te rends compte ? Il a commencé à planter des arbres ! Là se pose un 

autre problème<qu’est ce qu’il doit faire ?!...où va-t-il planter ?...dans le 

désert.  

Mais si au début, ils se moquaient de lui, comment sera leur réaction 

maintenant ! 

Il plante des arbres dans le désert, et attend que les arbres poussent, 

grandissent, et deviennent anciens pour qu’il puisse prendre le 

bois<des centaines d’arbres. Il est devenu cultivateur! Puis menuisier. 

Vous imaginez cela ? 

Et c’est ici que je soulève ma question : Est-ce que le Seigneur ne lui a 

pas déjà dit que dorénavant personne ne croira ? N’est ce pas ? Personne 

ne croira, alors pourquoi Dieu ne les a pas noyés tout de suite ? 
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Ma question ne vous semble-t-elle pas logique ? Si personne ne sera 

plus guidée, pourquoi les laisser mon Seigneur ? Pourquoi doit-on 

passer trois cents ans à construire l’Arche et d’abord pourquoi doit-on 

construire l’Arche ? 

Qu’il soit tel qu’il est advenu au peuple de Aãd, un vent les a détruit, et 

c’était fini< 

En ce qui concerne le peuple de Lot –ce qui peut être traduit comme : ‚Et 

Nous renversâmes (la ville) de fond en comble<‛ (TSC, Al-Hijr : 74) Le 

village a été renversé et notre prophète Lot en était sorti indemne. 

Alors pourquoi doit-on construire le navire pendant trois cents ans ? On 

souffre et on se fatigue, tandis qu’ils sont encore vivants et que 

personne d’entre eux ne croira plus. Peut-être que quelqu’un d’autre va 

croire ?...Non, Dieu a dit –ce qui peut être traduit comme : « De ton peuple, 

il n’y aura plu de croyants que ceux qui ont déjà cru< » Pourquoi alors 

? Précisément pour tester la sincérité des quatre-vingts croyants.  

Ce verset ne concerne pas les non croyants<les trois cents années ne 

vont pas être dépensées pour les non croyants<elles seront pour 

éprouver la bonne foi des quatre-vingts croyants. 

Donc, notre Seigneur retarde parfois Son soutien envers Son serviteur, 

non pas pour permettre aux tyranniques de le maltraiter, mais pour 

juger de la sincérité de la foi de Son serviteur. 

Mes frères et sœurs, les trois cents ans étaient pour tester les quatre-

vingt personnes. 

Il y a des filles qui désirent tellement porter le voile, mais leurs parents 

le leur interdisent. Aie patience, le Seigneur teste la sincérité de ta foi.  

‘Pourquoi, Ô Seigneur, me fais-Tu subir cela ?’ Il y a un jeune qui 

raconte avoir subi ceci et cela. Il met ta foi à l’épreuve. 

Et des fois, il se peut qu’Allah veuille éprouver la foi de toute une 

Umma (Communauté). Il les prive alors de la mosquée d’Al Aqssa, tout 

en étant fâché contre leurs ennemis. Il les laisse jusqu’à ce que la 

véracité de leur foi se manifeste, et puis Il leur restitue leur mosquée 

sainte.  

Observez le sens, Allah a laissé le peuple de Noé pendant trois cents 
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ans, pour le bien des quatre-vingts personnes. Pour quelle raison alors ? 

Il les veut très croyants et Il les veut sincères. 

C’est pour cela que je dis aux jeunes : si tu sens que les tentations te 

poursuivent et si tu sens que ton engagement envers Allah est menacé 

par les tentations des femmes qui pèsent sur ton âme, ne dis pas ‘Ô 

Seigneur pourquoi Tu me fais cela ?’ Mais pense à l’histoire de Noé. 

Montre-moi la solidité de ta foi<vas-tu résister ou vas-tu céder ? Non, 

pour Toi, mon Seigneur, je vais résister. 

Vous savez maintenant la raison pour laquelle ils ont construit le navire 

! Vous savez aussi pourquoi cela a pris trois cents ans. 

Toi le jeune, si tu es devenu pratiquant, mais que tu ne peux pas résister 

aux péchés et tu te dis que tu vas commettre la faute< Je te réponds : 

souviens-toi de l’histoire de Noé, aie un peu de patience<Allah te 

soulagera<mais montres-Lui ta bonne foi.  

« Et construis l’arche sous Nos yeux< » Surtout ne crois pas qu’au 

moment des tentations, Allah, le Miséricordieux, t’a abandonné : « Et 

construis l’arche sous Nos yeux et d’après Notre révélation. Et ne 

M’interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés». (TSC, 

Hoûd : 37) 

Pendant les trois cents ans à venir, les non-croyants vont se moquer de 

vous, mais sachez que vous êtes à l’épreuve, que vous êtes ‚ d’après 

Notre révélation. Remarquez ce mot. 

Notre prophète Noé, après toutes ces épreuves, continue à prier 

qu’Allah puisse les guider sur la juste voie. Est-ce que vous imaginez, 

les mérites de ce prophète ? 

Le Seigneur lui dit : c’est fini, Noé, ne me parle plus de ce sujet<. –ce qui 

peut être traduit comme : ‚ Et ne M’interpelle plus ‛.  

Qu’il est incroyable, Noé ? Mais nous, où est notre souci ? Est-ce que 

vous avez vu le souci de notre prophète Noé ? 

Le Seigneur lui dit –ce qui peut être traduit comme : ‘Et ne M’interpelle 

plus’‘ 

« Et construis l’arche sous Nos yeux et d’après Notre révélation. Et ne 

M’interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. Et il 
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construisait l’arche». (TSC, Hoûd : 37-38). 

Est-ce que tu perçois la parole ‚ Et il construisait l’arche ‛. Est ce que tu 

vois l’effort, la fatigue, le temps et la confiance en Allah, le Très-Haut ? 

Il travaillait. 

‚Et chaque fois que des notables de son peuple passaient près de lui, ils 

se moquaient de lui<‛ (TSC, Hoûd : 38) Noé !! Mais, qu’est ce que tu 

fais ? Je construis le navire. Pourquoi ? Parce que nous allons nous 

éloigner de vous. Dans le désert ? Dans le désert ! 

Essaye d’imaginer la scène des gens qui se moquaient de lui ? Imagine. 

Bien, Imagine les quatre-vingts personnes. Je jure par Allah que 

j’aimerais tant rencontrer ces quatre-vingts personnes au Paradis 

Inch’Allah. Quels étaient leurs sentiments pendant qu’ils aidaient Noé 

dans la construction du Navire ? Je vais vous poser une question: Est-ce 

qu’il y a ici quelqu’un qui possède une telle confiance en Allah comme 

ces quatre-vingts personnes ? 

La subsistance se fait tarder, mais est-ce que tu es sûr que la tienne est 

décidée là-haut, chez Lui ?  

Mes frères et sœurs, leur prophète est en train de construire un navire 

dans le désert et malgré cela, ils sont encore croyants et convaincus. Et 

Vous ! Comment est votre confiance ?!! 

Ce point ne doit pas passer inaperçu ! Comment est ta confiance en 

Allah ? 

La mère assise dehors, inquiète parce que ses filles ne sont pas encore 

mariées, tu dois savoir que le Seigneur est le Puissant et Celui qui 

arrange tout. 

Où est la confiance que nous plaçons en Allah (louanges à Lui) ? 

Je cite un verset à l’adresse des gens qui n’arrivent à dormir parce qu’ils 

sont préoccupés de leur ‘rizk’ (subsistance) : ‚Et il y a dans le ciel votre 

subsistance et ce qui vous a été promis. Par le Seigneur du ciel et de la 

terre! Ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez‛. (TSC, Adh-

Dhâriyât ‘Qui Eparpillent’ :22-23). Ta subsistance, sûrement tu la 

recevras < 

Quelle confiance !  
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‚<Et chaque fois que les notables de son peuple passaient près de lui, 

ils se moquaient de lui<‛ (TSC, Hoûd : 38). Mais lui, il a confiance en 

notre Seigneur. Entends ce qu’il leur dira : ‚ Il dit: «Si vous vous 

moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, comme vous 

vous moquez [de nous]. ‛ (TSC, Hoûd : 38). 

Il y a des jeunes pratiquants qui sont timides. 

Mais regardez l’orgueil de Noé ; malgré la situation de faiblesse dans 

laquelle il se trouvait, il était sûr de lui. 

Ô Jeunes, ayez confiance en vous. Quand tu es lié à notre Seigneur, tu es 

le plus fort de l’univers. Quand tu tiens le Coran, tu tiens le livre du 

Seigneur, tu deviens le plus résistant dans ce monde. 

Pourquoi as-tu honte ? Pourquoi te sens-tu faible ? Tu es précieux chez 

Allah (Louanges à Lui). 

Observe l’orgueil de Noé –ce qui peut être traduit comme : ‚‚ Il dit: «Si 

vous vous moquez de nous, eh bien, nous nous moquerons de vous, 

comme vous vous moquez [de nous]. Et vous saurez bientôt à qui 

viendra un châtiment qui l’humiliera, et sur qui s’abattra un châtiment 

durable !‛ (TSC, Hoûd : 38-39). 

Dans le verset qui suit–ce qui peut être traduit comme : ‚Puis, lorsque 

Notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner (d'eau), 

Nous dîmes: "Charge (dans l'arche) un couple de chaque espèce ainsi que 

ta famille - sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé - et ceux qui 

croient". Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux.‛ (TSC, 

Hoûd : 40). 

Que signifie ‘le four se mit à bouillonner (d’eau)’ ? 

Le Seigneur a dit à notre prophète Noé : Je ne t’informerai pas de la date 

et l’heure du déluge - L’heure H- mais je te donnerai un signe. Quel est 

donc ce signe, Ô mon Seigneur ?Le four de ta maison commencera à 

propulser l’eau bouillonnante et écumante.  

Essaye d’imaginez un four dont jaillit de l’eau! Dès que le four 

commence à rejeter de l’eau, sache que l’heure de l’inondation et du 

déluge s’approche. Rassemble alors vite les gens et commence à les faire 

embarquer car après peu de temps, le désert commencera à débiter de 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

185 
 

l’eau et la noyade aura lieu ; ‚Puis, lorsque Notre commandement vint 

et que le four se mit à bouillonner (d'eau)‛. 

Permettez-moi de vous poser une question : Pourquoi Allah a-t-Il fourni 

un signe au prophète Noé ? Il lui aurait été possible de spécifier l’heure 

du déclenchement. 

Mais Allah a dit à Lot –ce qui peut être traduit comme : « <Ce qui les 

menace s'accomplira à l'aube< » (TSC, Hoûd : 81). Il lui a spécifié un 

rendez vous. 

A notre prophète Saleh, ‚<il leur dit: ‚Jouissez (de vos biens) dans vos 

demeures pendant trois jours (encore)!...‛ (TSC, Hoûd : 65). Donc au 

reste des prophètes il a été spécifié l’heure et la minute. Mais pas à Noé. 

En revanche, il lui a été dit : quand tu verras le signe. 

Mes frères et sœurs, la question qui se pose encore une fois : Pourquoi 

donc Allah, que Son nom soit exalté, ne l’a pas informé du rendez-vous 

exact ? Pour quelle raison un signe uniquement lui a été donné ? 

Mais si Allah lui avait énoncé une date exacte, comment aurait été sa 

relation avec les gens qui l’avaient suivi ? Ils travaillaient tout au long 

de trois siècles. Sûrement se seraient-ils dispersés. 

Ils auraient alors dit a Noé : dès que le moment tant attendu viendra, je 

me rendrai, Inch’Allah, au navire, je t’y attendrai et on y montera tous.  

A l’opposé de la situation précédente, ne pas connaître la date exacte 

crée un état de solidarité et d’union car les croyants vont garder le 

contact avec Noé pour connaître l’heure<Noé leur répondra, quand ils 

l’interrogeront, que le four n’a pas encore émis d’eau et eux lui feront 

savoir où ils se trouvent à chaque moment de la journée< 

Pourquoi donc je raconte toute cette histoire ? Car j’aimerais tant que 

nos foyers et nos familles soient ainsi. Chers frères et sœurs, l’objectif 

principal du verset ‚Puis, lorsque Notre commandement vint et que le 

four se mit à bouillonner (d'eau)‛ est que nos foyers doivent être unis, 

on aimerait tant que nos familles soient ainsi. Faites en sorte que les 

familles se rencontrent chaque vendredi, s’entretiennent et mangent 

ensemble. Cela fait partie de notre religion. 

Ainsi, la question du ‚Puis, lorsque Notre commandement vint et que le 
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four se mit à bouillonner (d'eau)‛ avait comme but l’union entre Noé et 

les croyants. On aimerait tant que le père, la mère, les enfants se 

rencontrent et s’entretiennent les uns avec les autres une fois par 

semaine. On aimerait tant que toute la famille se réunisse. Mes frères, 

les gens ne se rencontrent plus, les foyers et les familles sont dispersées, 

le père et la mère ne s’assoient plus ensemble< 

Il faut que cette particularité soit présente dans notre vie<et j’implore 

les jeunes ici présents de le faire. 

Je sais qu’il y a beaucoup de jeunes qui refusent de rencontrer la famille. 

Ils veulent sortir seuls, assister à la leçon, et même s’éloigner. Cette 

particularité revêt une grande importance dans notre religion. L’objectif 

derrière ‚Puis, lorsque Notre commandement vint et que le four se mit à 

bouillonner (d'eau)‛ est que les gens soient liés, les croyants soient unis, 

et que les foyers soient liés. 

De la sorte, ils étaient tous à la recherche de Noé et en attente de la date : 

notre prophète Noé, est ce qu’il y du nouveau ? Mais Noé sait aisément 

comment les faire venir au moment de : ‚Puis, lorsque Notre 

commandement vint et que le four se mit à bouillonner (d'eau)‛. 

Chers frères, ce sens est très important. On aimerait tant que nos 

familles soient comme avant, cela fait partie de notre religion. 

Les jeunes ne doivent pas se fâcher chaque fois que les parents leur 

demandent où ils vont quand ils s’apprêtent à sortir et si tu observes 

l’histoire de notre prophète Noé, tu constateras que cela a une origine : 

les croyants ont laissé leur emploi du temps avec Noé. 

Donc, dis à tes parents où tu te rends et ne considère pas cela comme 

une critique. Malheureusement, on trouve beaucoup de filles qui ne 

disent pas à leurs parents où elles vont. 

Nous aimerions tellement rendre les familles unies telles qu’elles étaient 

avant, être au courant des nouvelles dans la vie des autres, savoir où se 

trouve chaque membre ; tout cela avant que le déluge ne nous emporte. 

Le déluge de Noé emporta beaucoup de gens. On entend parler des 

gens qui se sont égarés et d’autres qui se sont effondrés, des jeunes très 

bien qui sont morts entrain de commettre des péchés. Le déluge les a 

emportés parce que les foyers sont désunis. On aimerait tant avoir ce 
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sens de solidarité et de contact permanent comme c’est indiqué dans le 

verset. 

Le verset ‚Puis, lorsque Notre commandement vint et que le four se mit 

à bouillonner (d'eau), Nous dîmes: "Charge (dans l'arche) un couple de 

chaque espèce ainsi que ta famille - sauf ceux contre qui le décret est 

déjà prononcé - et ceux qui croient". Or, ceux qui avaient cru avec lui 

étaient peu nombreux.‛ (TSC, Hoûd : 40) pose la question : pourquoi 

donc un couple de chaque espèce ? 

Certainement vous savez pourquoi de chaque espèce un couple... 

animaux, oiseaux, et insectes< enfin tout. Parce que toute la terre sera 

noyée< Puisque la vie recommencera depuis le début, il devra y avoir 

une reproduction même au niveau des oiseaux, des insectes, et des 

animaux.  

L’arche devait contenir uniquement ceux qui doivent vivre. 

Qu’il est donc particulier, l’arche de Noé. Il y aura à son bord 

uniquement des croyants, aucun incroyant ne doit monter à bord.  

‚<Charge (dans l'arche) un couple de chaque espèce ainsi que ta famille 

- sauf ceux contre qui le décret est déjà prononcé - et ceux qui croient". 

Or, ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. ‛ (TSC, Hoûd : 

40) 

Notez la valeur de la famille. Puis, il a été dit ‚ceux qui avaient cru‛, 

n’est ce pas ? 

N’incluras-tu pas ta famille parmi ceux qui ont cru ? Certainement. 

Mais pour quelle raison ’ta famille’ a été évoquée toute seule ? Mes 

frères, nos foyers sont en perdition, les familles se dispersent. Notez 

comment l’histoire de Noé insiste sur ce point ! Notre Seigneur lui dit 

"ainsi que ta famille" 

Ô vous Jeunes ! Quand vous vous apprêtez à vous marier, cherchez 

quelqu’un qui construira avec vous une famille solide, qui sera sauvé 

avec vous sur l’arche de Noé. Jeune fille, ne cherche pas, lors de ton 

mariage, la beauté, l’argent et la situation sociale. Tu ne dois pas 

négliger la religion : T’es-tu informée s’il fait sa prière ou non ?  

Comment peux-tu épouser une personne qui ne fait pas sa prière ? Et 
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toi, mon garçon, comment peux-tu épouser une fille qui se tient loin de 

l’obéissance à notre Seigneur ? Comment cela est-il possible ? Quelle 

sorte de foyer sera alors constituée ? 

‚<ainsi que ta famille - sauf ceux contre qui le décret est déjà 

prononcé‛ : Il y a des gens que tu ne dois pas faire monter à bord, ‚sauf 

ceux contre qui le décret est déjà prononcé‛. 

En réalité, la famille de Noé est composée de trois catégories de 

personnes : un père et une mère des croyants, une épouse incroyante et 

quatre enfants, dont un qui est resté incroyant alors que les trois autres 

ont cru. 

Remarquez la tentation imposée au prophète Noé ! Non seulement il y a 

des incroyants en dehors de son foyer, mais même au sein de sa famille! 

‚Allah a cité en parabole pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la 

femme de Lot. Elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de Nos 

serviteurs. Toutes deux les trahirent et ils ne furent d'aucune aide pour 

(ces deux femmes) vis-à-vis d'Allah<‛ (TSC, At-Tahrîm ‘l’Interdiction’ 

:10) 

Ne croyez pas que la trahison concerne seulement l’honneur. Non. Le 

Seigneur ne permettra pas qu’une épouse de prophète commette ce 

péché. Donc de quelle trahison s’agit-il ici ? Une trahison de croyance, 

de foi! Une trahison d’apostasie. 

C’est pour cela qu’Allah a dit –ce qui peut être traduit comme : ‚ Allah a 

cité en parabole pour ceux qui ont mécru‛< Il n’a pas donné l’exemple 

des adultères ou des pécheurs. La femme de Noé a trahi car sa croyance 

était corrompue. 

Louange à Allah, que Son nom soit exalté. 

Ici une question se pose, pourquoi il ne l’a pas répudiée ? Il nous montre 

un point très important. Le divorce n’est pas une chose facile, c’est une 

question très importante. Ce n’est pas ce que l’on voit malheureusement 

de nos jours; des hommes apparemment distingués, qui menacent leur 

femme en jurant par le divorce comme si c’était chose facile. Cela n’est 

pas un signe de maturité mais un signe de faiblesse. 

Apparemment, ils ne connaissent que ce moyen de pression pour faire 
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obéir leur femme. 

Notez la patience du prophète Noé. Malgré tout il ne l’a pas répudiée.  

En se sens, je cite un hadith du Prophète dont le sens donne : Satan 

envoie ses enfants pour égarer les humains et chacun d’entre eux rendait 

compte à Satan de ses exploits. L’un lui dit qu’il a poussé untel à 

forniquer et Satan lui répond qu’il allait se repentir sous peu et que ses 

efforts ont été vains, un autre lui dit qu’il a poussé untel à proférer des 

obscénités et Satan lui répond qu’il allait se repentir sous peu et que ses 

efforts ont été vains lui aussi jusqu’à ce que un de ces fils vint lui dire « 

j’ai poussé untel à répudier sa femme », là Satan fier de son fils le fait 

asseoir à ses côtés ». Malheureusement on doit admettre que c’est vrai. 

Satan a bien réussi dans nos pays. Les cas de divorce sont en 

augmentation. Qu’est-il arrivé aux familles? 

On se demande comment les hommes osent-ils sacrifier leur femme 

facilement ? Comment peuvent-ils céder leur honneur aussi facilement ? 

Est-ce que le mot divorce est devenu si facile ?!!  

Il faut que tu essayes par tous les moyens de sauvegarder l’union de ta 

famille. 

Maintenant l’arche est composée d’un mâle et une femelle de chaque 

espèce d’animaux en plus de la famille du prophète Noé, à l’exception 

de son épouse et son fils, et les 80 croyants.  

Le verset qui suit –ce qui peut être traduit comme : « Et il dit : « Montez 

dedans. Que sa course et son mouillage soient au nom d’Allah. Certes 

mon Seigneur est Pardonneur et Miséricordieux. » (TSC, Hoûd : 41) 

Montez-y en prononçant le nom d’Allah, il naviguera au Nom D’Allah, 

et poursuivra au Nom d’Allah, et il résistera aux vagues au Nom 

d’Allah. 

Mes frères et sœurs, où est notre confiance en Allah ?! Où est ‘au Nom 

d’Allah’ dans notre vie ? Chaque pas dans ta vie est-il accompagné 

d’abord par ‘au Nom d’Allah’ ? 

Malgré l’assurance d’Allah à Noé, il leur a demandé de n’embarquer 

qu’en prononçant le Nom d’Allah. 

Alors vous aussi faites en sorte que ‘au Nom d’Allah’ soit présente 
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durant toutes les phases de votre vie. 

« Et il dit : « Montez dedans. Que sa course et son mouillage soient au 

nom d’Allah. Certes mon Seigneur est Pardonneur et Miséricordieux. » 

(TSC, Hoûd : 41) 

Dans ce cas pourquoi Allah a dit –ce qui peut être traduit comme : Certes 

mon Seigneur est Pardonneur et Miséricordieux ? Est-ce qu’on n’est pas 

devant une situation d’anéantissement ? Il aurait été possible de dire 

mon Seigneur est contraignant et vengeur. 

Mais en vérité les croyants qui sont à bord du navire ont peur, et Allah 

avec ce verset, il veut les rassurer<c’est pour cela qu’il leur dit Certes 

mon Seigneur est Pardonneur et Miséricordieux < n’ayez pas peur<. 

mon Seigneur est Ghafour (celui qui pardonne)... 

Et aussi parce que quelques croyants ont commis des péchés, et ils ont 

peur de se noyer malgré leur croyance. Donc il leur dit n’ayez pas peur. 

Et moi je dis à tous les gens ici présents, n’ayez pas peur car Allah est 

Pardonneur et Miséricordieux  

Dans le verset qui suit, essayez d’imaginer la situation de terreur –ce qui 

peut être traduit comme : « Et elle vogua en les emportant au milieu des 

vagues comme des montagnes< » (TSC, Hoûd : 42) Essaye de visualiser 

une vague de la hauteur d’une immense montagne qui se dirige vers toi! 

Essayes d’imaginer< 

Le navire se mit à glisser entre les vagues< elle vogua en les emportant. 

Imaginez la puissance d’Allah (Le Béni, le Très Haut) 

Imagine la hauteur des vagues qui dépasse le sommet des montagnes et 

qui engloutissent tous les habitants de la terre, à l’exception de l’arche.  

Qu’est ce que vous pensez mes frères, le Seigneur aime-t-Il ses fidèles ou 

non ? 

C’est vrai qu’ils ont été laissés pendant 950 ans, mais à qui la meilleure 

fin a-t-elle été réservée? Aux croyants. 

Dés que notre prophète Noé a levé sa main vers le ciel, « Il invoqua 

donc son Seigneur: "Moi, je suis vaincu. Fais triompher (Ta cause) » 

(TSC, Al-Qamar ‘La Lune’ : 10) 
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Notez ce que dit le verset –ce qui peut être traduit comme : [11] Nous 

ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle,  

[12] et fîmes jaillir la terre en sources. Les eaux se rencontrèrent <. De 

l’eau partout,d’en haut et d’en bas. 

Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans 

une chose (faite). [13] Et Nous le portâmes sur un objet (fait) de 

planches et de clous (l'arche).  

[13] Et Nous le portâmes sur un objet (fait) de planches et de clous 

(l'arche), [14] voguant sous Nos yeux : Ô jeunes<Ô filles<Ô nos 

hommes<si vous obéissez à Allah, il vous glorifie.  

Jeunes filles et jeunes hommes, montez sur le navire représenté par le 

Coran et la Sunna 

Notez ce qu’Il dit à ton propos –ce qui peut être traduit comme : si 

quelqu’un oppresse celui que j’aime, je lui déclare guerre. 

Mes frères et sœurs, ayez confiance en Allah, Il sera avec vous<il se 

peut que vous commettiez des erreurs mais obéissez et on vous dira le 

miséricordieux qui pardonne <tu reviendras et tu te comporteras bien, 

Il t’associera parmi Ses fidèles et te fera embarquer sur l’arche, tu 

rencontreras des vagues de tentations et de péchés pendant la traversée, 

des vagues de désobéissance, mais le Seigneur te pardonnera< 

Ce discours s’applique aussi à notre cas ! Qui embarquera sur le navire 

de Noé chers frères ? Qui de nous le fera ? 

Notez le nombre d’années qu’Allah a accordé aux habitants de la terre. 

Mille ans  

Le Prophète dit : Il n’y a pas de jours où la mer ne demande permission 

à Allah, en disant : Permets moi de noyer le fils d’Adam, il mange ta 

subsistance, mais idolâtre un autre, et la terre dit : Permets moi 

d’engloutir le fils d’Adam, il mange ta subsistance, mais idolâtre un 

autre, et le ciel dit : permets moi d’écraser le fils d’Adam, il mange ta 

subsistance, et idolâtre un autre<mais chaque jour Allah le Glorifié, le 

tout puissant répond : Laissez-les ! Si vous les aviez créés, vous auriez 

pitié d’eux. 

Embarquez mes frères et sœurs sur l’arche de Noé. Cette dernière était 
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composée de bois et de clous, mais le navire d’aujourd’hui c’est le Coran 

et la Sunna 

« Et il dit : « Montez dedans. Que sa course et son mouillage soient au 

nom d’Allah. Certes mon Seigneur est Pardonneur et Miséricordieux. » 

(TSC, Hoûd : 41) 

Les gens vont se moquer de toi car tu as choisi d’embarquer sur le 

navire. Ils essayeront de dissuader la jeune fille qui porte le voile, elle 

est encore jeune, diront-ils. 

Tu vas être exposé aux péchés, félonies et il t’arrivera de voir tes amis 

entrain de désobéir, de voir tant d’erreurs, gare à toi, aie patience et 

reste sur le navire. 

« Et elle vogua en les emportant au milieu des vagues comme des 

montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté (non loin 

de l'arche)< » (TSC, Hoûd : 42). Son fils se trouvait dans un lieu écarté. 

Que peut-on déduire du fait qu’il était dans un lieu écarté ? Il pensait 

que l’endroit où il se trouvait le sauverait. 

Les jeunes ici et les jeunes dans les rues croient qu’ils sont épargnés du 

déluge et de la colère d’Allah (Le Loué, le Glorifié) 

Tu crois que tu es à l’abri ? Sois prudent car le Seigneur est puissant. 

Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté (non loin de l'arche): 

"Ô mon enfant,< Vous sentez le souci de Noé, l’affection paternelle!  

"<Ô mon enfant,< monte avec nous et ne reste pas avec les 

mécréants".Il répondit: "Je vais me réfugier vers un mont qui me 

protègera de l'eau... » (TSC, Hoûd : 42-43). 

Malheureusement il n’avait rien compris! 

En réalité je suis incapable de commenter les versets car ils sont 

éloquents par eux-mêmes.  

« < Et Noé lui dit: "Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre 

d'Allah. (Tous périront)< » (TSC, Hoûd : 43). C’est fini ! 

 
 

________________________________________ 
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[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 

 
 

 
L’histoire de Hoûd 

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que 

le salut et la paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre 

prophète Mohammad.  

 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous 

guider, nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. 

Celui à qui Allah montre le bon chemin est guidé et celui qui s'égare n'a 

ni maître ni conseiller.  

Notre dernière leçon portait sur l’histoire du prophète Noé. Comme 

nous avions eu l’occasion de le mentionner, après le déluge, l’arche de 

Noé se posa sur une montagne. Noé fit alors cette invocation que nous 

connaissons tous, et qui montre le souci qu'avait ce prophète pour les 

générations futures. Il dit –ce qui peut être traduit comme : « Seigneur ! 

Pardonne-moi, et à mes père et mère et à celui qui entre dans ma 

demeure croyant, ainsi qu’aux croyants et croyantes< » (TSC[i], Noûh 

‘Noé’ : 28). Ce qui veut dire que le prophète Noûh a imploré le pardon 

d’Allah pour nous tous bien avant notre naissance et sans nous 

connaître. 

Par la suite, la progéniture de Noé descendit de la montagne. Mais qui 

sont ils ses enfants ? Il laissa trois fils : (Cham) Hâm, (Sem) Sâm et 

(Japhet) Yafeth qui devinrent, respectivement, les ancêtres des arabes, 

des éthiopiens et des romains. Selon le Hadith rapporté par Imâm 

Ahmad, le prophète (BP sur lui) dit : « Les fils de Noé sont trois : Sâm le 

père des arabes, Hâm le père des éthiopiens et Yafeth le père des romains 

». Autrement dit, la race arabe constitue la descendance de Sâm, les 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles876.html#_ednref1
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personnes de peau noire sont la descendance de Hâm et enfin, les 

européens et les autres représentent la descendance de Yafeth. C’est 

pour cela que l’une des erreurs souvent commises par les gens est 

d’appeler les américains, les fils de l’oncle Sâm. Les américains sont les 

fils de Yafeth. 

Chaque fils s'établit dans une région précise : Hâm s’installa en Afrique, 

Sâm dans le Moyen-Orient et Yafeth en Europe. C’est pour cela que, 

dans l’origine, tous les habitants de la Terre étaient croyants y compris 

les occidentaux. Et cette réalité doit nous donner une confiance en nous-

même dans notre dialogue avec les occidentaux, l’islam étant la religion 

originelle.  

Les événements de notre histoire d'aujourd’hui se déroulent dans la 

péninsule arabe et plus précisément dans une région entre le Yémen et 

l’Oman qu’on appelle « Al-Rob‘ Al-khaly » (le quart vide). Cette région a 

un autre nom dans le Coran qui est celui de « Al-‘ahqâf » (les dunes ou 

les sables mouvants). La région d’ Al-‘ahqâf était, au temps du peuple de 

Hoûd, une région verte, fertile et pleine de rivières. Mais, suite à la 

désobéissance de ce peuple et son ingratitude envers Dieu, la région fut 

transformée en un désert et resta comme témoin sur ce qui s’y était, 

jadis, passé. Savez vous où Adam, et Noé ont vécu ? On le sait. Tout cela 

est cité dans le coran, ce qui peut être traduit comme : "Et rappelle-toi le 

frère des ‘Aad (Hūd) quand il avertit son peuple à Al-Aḥqāf <" (TSC, 

Al-‘Ahqâf : 21), un rappel pour que l'on n'oublie point cette terre fertile 

qui est devenue un désert à cause des actes répréhensibles du peuple de 

‘Aad, au point que Dieu a nommé une sourate du coran " Al-‘ahqâf ". 

Avez-vous imaginé qu’un jour, la vallée du Nil pourrait se transformer 

en un désert ?  

Après la fin du déluge, le premier prophète envoyé fut Hoûd. Il a été 

envoyé parmi la tribu de ‘Aad, un nom qui signifie le retour, car ils sont 

les premiers humains qui ont peuplé la terre après le déluge. Ils ont 

incarné le retour à la vie, mais ils ne l'ont pas compris et Dieu les a 

anéantis. Hoûd était arabe. Abû dhar raconte dans un hadith rapporté 

par Ibn Hibbâne : « Le prophète me cita les prophètes et les messagers 

de Dieu et me dit que parmi eux, quatre sont arabes : Hoûd, Saleh, 

Chu‘aïb et ton prophète, Abû dhar ». Hoûd était le petit fils de Sâm qui 
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est lui-même le fils de Noé. Noé est le petit fils du prophète Idris 

‘Enoch’ qui est lui-même le petit fils de Chu‘aïb qui est à son tour un 

petit fils d’Adam. Notons que tous les prophètes sont d'une même 

famille. C’est pour cette raison qu’Allah les décrit en tant que « 

<descendants les uns des autres< » (TSC, ‘Âl-‘Imrân ‘La Famille 

D’Imran’ : 34). Saisissons par la le sens de la transmission de la foi dans 

la famille. Cette question doit également vous intéresser. Vous devez 

penser à faire de même dans vos familles : faire en sorte que votre 

descendance, vos enfants et vos petits enfants suivent votre lignée et 

poursuivent votre chemin. Cela commence par le choix de l'époux ou de 

l'épouse, peux-tu prendre pour mari quelqu'un qui ne fait même pas la 

prière ? Il doit être croyant et honnête avec Dieu, sinon il ne le sera pas 

avec vous. 

La génération qui suivit Noé était croyante et resta obéissante à Dieu. Ils 

ont vu la grâce d’Allah qui les sauva du grand déluge et n’osaient pas 

Lui désobéir. La descendance de Noé resta croyante pendant deux 

générations et ce n’est qu’au bout de la troisième que Satan commença à 

introduire l’idolâtrie parmi eux. Il l’introduit toujours de la même 

manière : quand les gens aiment un homme bienfaisant, après son 

décès, ils lui font un grand tombeau et Satan les incite ensuite à lui 

vouer un culte et l’adorer graduellement. Et la tribu de Hoûd fut des 

premières à retourner dans l'idolâtrie. Cent ans après le déluge, 

l’homme revint idolâtre. Vous n'osez pas croire, et bien il existe des gens 

qui ont fait pire. Les juifs, à peine sauvés de Pharaon, après le miracle de 

la scission de la mer et avant même que leurs pieds ne sèchent, en 

voyant des gens qui adoraient des fétiches, ils demandèrent à Moise de 

leur faire fabriquer des idoles et se mirent à adorer la vache. L’homme a 

une nature très bizarre : à chaque fois que les fils d’Adam se réveillent, 

ils retombent aussitôt dans l’erreur. Mais pourquoi retombe-t-on de 

nouveau dans l’erreur ? Il faut comprendre la ruse que Satan emploie 

pour nous séduire et nous éloigner de la bonne voie. Les Ulémas disent 

souvent : «Satan est insistant et ne se désespère que lentement ». Son but 

est de t’envoyer au fond de l’enfer sinon vers ses bords, sinon de te 

rendre parmi les gens d’Al-A‘râf[ii]. Et pour ce faire, il suit sept étapes 

afin d’égarer l’Homme. 
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La première étape est de te convaincre de renier complètement ta foi. Si 

tu échappes à cette épreuve en disant la ilâha illa allah (il n’y a point de 

divinité qu’Allah), Sa deuxième tentative sera alors de faire en sorte que 

tu associes à Dieu quelqu’un ou quelque chose. Cette chose pourrait 

bien être la mode, l’argent, les femmes, l'abandon de la prière dans les 

amusements. Et c’est pour cette raison que dans un hadith, le prophète 

(BP sur lui) dit : « Misère à l’esclave de l’argent ». Et c’est également, ce 

contre quoi un verset coranique avertit : –ce qui peut être traduit comme : « 

Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d’Allah, des égaux à 

Lui, en les aimant comme on aime Allah <» (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ 

: 165). Et pour échapper à cette tentation, il suffit de suivre la Sunna du 

prophète. En troisième lieu, Satan te poussera à commettre les grands 

péchés, et tu t'en sortiras en te repentant. Mais il ne désespère pas, et sa 

quatrième tentative sera qu'il te poussera à commettre de petits péchés 

en te convaincant que tu es, en tout cas, mieux que les autres qui 

commettent tel ou tel grands péchés. Tu cumuleras à la fin un tas de 

péchés desquels tu ne pourras te débarrasser qu’avec le repentir. Quand 

les quatre précédentes tentations s’avèrent vaines, Satan va en utiliser 

une cinquième, il essayera de t’empêcher de faire de bonnes actions, tu 

ne commettras pas de péchés mais tu ne feras pas de bonnes oeuvres. Il 

te fera perdre du temps dans un tas de choses inutiles ou dans la 

paresse. Mais vous devez être prudent de ne pas laisser votre temps 

couler sans accomplir de bonnes actions. Ce qui ne veut, cependant, pas 

dire qu’il n’y ait pas un temps de distraction. Si tu tiens encore, la 

sixième tentative sera qu'il essayera de mettre en désordre tes priorités 

et de faire en sorte que tu ne t’intéresses qu’à des questions futiles. 

Enfin, en dernier ressort, il t’embêtera en incitant les gens à te faire du 

mal. Je vous demande et je laisse la question ouverte: à quelle étape êtes 

vous tombés ? Ne me dites pas qu'il vous a eu à sa deuxième tentative ? 

Y a-t-il des gens qui ont eu leur part de tous ces vices ? 

Revenons de nouveau, à la tribu du prophète Hoûd. Ce dernier a été 

mentionné sept fois dans le Coran et l’histoire de sa tribu, 18 fois. C’est 

une histoire qui n’a été mentionnée que par le Coran et jamais par les 

Livres précédents. Selon ce qui nous est rapporté par le Coran, cette 

tribu était d’une puissance extraordinaire –ce qui peut être traduit comme : 
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« N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les ‘Aad. *Avec+ Iram, 

[la cité] à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite 

parmi les villes ? » (TSC, Al-Fajr ‘L’Aube’ : 6, 7 et 8). C’était une grande 

civilisation sans équivalent et sans précédent. La puissance qu’ils 

possédaient était également une puissance physique et c’est ce que nous 

indique le verset dans lequel Hoûd s’adresse à sa tribu en disant : « < 

Et rappelez-vous quand Il vous a fait succéder au peuple de Noé, et qu’il 

accrut votre corps en hauteur (et puissance)< » (TSC, Al-‘A‘râf : 69). On 

raconte que le plus petit de taille parmi eux était de 60 bras de hauteur 

et que le plus grand était d’environ 100 bras. Ils avaient également une 

architecture très sophistiquée et développée. C’est ce qu’on comprend 

par la parole du prophète Hoûd qui leur disait : « Bâtissez-vous par 

frivolité sur chaque colline un monument ? » (TSC, Ach-Chou‘arâ’ ‘Les 

poètes’ : 128). Donc, un peuple possédant une civilisation avancée, un 

art très fin et une créativité sans précédent mais dont la désobéissance 

coûta cher. Dans un hadith, le prophète (BP sur lui) nous dit que tout 

cela sera rétabli avant le jour de la résurrection : « Le jour de la 

résurrection n’arrivera pas avant que la péninsule arabe ne retrouve les 

rivières qui s’y trouvaient autrefois ».  

Voici donc la puissance que ‘Aad possédait. Voyons maintenant 

comment le prophète Hoûd s’adressa à son peuple afin de lui 

transmettre le message divin. Le verset 65 de la sourate Al-‘A‘râf 

commence ainsi : « Et aux ‘Aad, leur frère Hoûd : « Ô mon peuple, dit-il, 

< ». Et j’aimerai, à cet égard, attirer votre attention sur le mot qu’utilise 

le Coran pour décrire Hoûd : leur frère. Bien sûr, Hoûd n’était pas leur 

frère mais c’est à cause de l’affection et de la tendresse qu’il éprouvait 

envers les membres de sa tribu que le Coran choisit de l’appeler « leur 

frère ». Ceci nous éclaircit sur la méthode qu’il faut suivre pour appeler 

les gens vers le chemin de Dieu : il ne faut pas rester dans une tour 

d’ivoire, car cela est inutile. La relation avec les gens doit être une 

relation de fraternité et d’amour et non une relation de terreur ou de 

rudesse. « ..Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah< », C’est toujours la 

première parole d’un messager : demander à son peuple de se 

soumettre à Allah et de devenir Son Serviteur ; une servitude trempée 

d’amour pour Dieu. « .. Pour vous, pas d’autre divinité que Lui< ». Le 
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prophète (BP sur lui) disait « Ô Seigneur, qu’a-t-il trouvé, celui qui T’a 

perdu. Et qu’a-t-il perdu, celui qui T’a trouvé ? Quiconque Te trouve a, 

en fait, tout trouvé et quiconque te perd a tout perdu. ». Hoûd reprend 

ensuite en leur demandant : « Ne [Le] craignez-vous donc pas ? ». Il 

essaye de leur rappeler ce qui est arrivé au peuple de Noé quand ils 

désobéirent à Allah. 

Mais, malgré la tendresse et la sérénité de Hoûd, son peuple répondit 

comme suit : –ce qui peut être traduit comme « Les notables de son peuple 

qui ne croyaient pas dirent : « Certes, nous te voyons en pleine sottise, 

et nous pensons que tu es du nombre des menteurs » » (TSC, Al-‘A’râf: 

66). Et, Hoûd garde son calme et répondit : –ce qui peut être traduit comme 

« Il dit : ‘Ô mon peuple, il n’y a point de sottise en moi ; mais je suis un 

Messager de la part du Seigneur de l’Univers. Je vous communique les 

messages de mon seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de 

confiance » (TSC, Al-‘A’râf: 67-68). Il poursuit ensuite son appel : « Quoi 

! Vous vous étonnez qu’un rappel vous vienne de votre Seigneur à 

travers un homme issu de vous, pour qu’il vous avertisse ? Et rappelez-

vous quand Il vous a fait succéder au peuple de Noé, et qu’Il accrut 

votre corps en hauteur (et puissance). Et bien, rappelez-vous les 

bienfaits d’Allah afin que vous réussissiez » (TSC, Al-‘A’râf: 69). Avez-

vous oublié les grâces d'Allah sur vous, n'est-ce pas que toutes les 

grâces viennent de Lui. Le fait de se rappeler les bienfaits d’Allah sur 

nous est d’une importance extrême : la jeunesse, la beauté, Etc. Il est 

également important de prendre garde d’abuser de ces bienfaits en 

désobéissant à Dieu. En fait, il existe toute une sourate dans le Coran 

consacrée à ce rappel. Entre chaque verset et un autre, ce verset se 

répète : « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous ? »[iii] 

(Ar-Rahmân ‘Le Tout Miséricordieux’). Quand ces versets furent 

révélés, les compagnons du prophète (BP sur lui) restèrent silencieux. 

Le prophète s’étonna de leur silence et demanda : « Pourquoi ne parlez-

vous donc pas ? Ces versets on fait parler les djinns ! ». Les compagnons 

demandèrent : « Qu’est ce que les djinns ont dit ? ». Le prophète dit : « Il 

dirent : Nous ne nions aucune des grâces d'Allah». 

L’un de nos plus grands problèmes est que nous ne remercions pas Dieu 

pour Ses grâces. Prends garde de penser que l'argent dont tu profites 
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provient de ton habileté à l'amasser. Et c’est exactement l’erreur 

commise par Qoraysh et racontée par la sourate qui porte le même nom. 

Le prophète David demanda à Dieu : « Comment puis-je Te remercier 

alors que le fait même de Te remercier est un bienfait qui mérite d’être 

remercié ? » Dieu répondit : « Si tu saisis cette vérité, ceci veut dire que 

tu Me remercies ». Il faut donc que nous tous – et afin que notre leçon 

devienne une leçon pratique et non seulement une leçon théorique- 

nous rappelions des bienfaits d’Allah et que nous prenions le temps 

pour Le remercier. Ô mon Seigneur, loué sois-Tu à la hauteur des cieux 

et à la plénitude de la Terre.  

Omar Ibn Al Khattâb demanda, un jour à un homme : « Comment vas–

tu ? ». L’homme répondit qu’il allait bien. Omar répéta ensuite deux fois 

la même question en obtenant à chaque fois la même réponse et, au bout 

de la troisième, l’homme répondit : « je vais bien, grâce à Dieu ». Omar 

répondit : « c’est ce que je voulais entendre ». C’est comme ça que Omar 

apprenait à ses compagnons l’importance de remercier Dieu. Et, moi je 

vous conseille de consacrer au moins trois minutes, à la louange de 

Dieu, le matin en allant au travail. Et regardez cette opposition qui se 

répète souvent dans le Coran entre la louange et l’ingratitude *iv+ : « 

<Si vous êtes reconnaissants, très certainement J’augmenterai *Mes 

bienfaits] pour vous. Mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera 

terrible » (TSC, ‘Ibrâhîm ‘Abraham’ : 7) ou encore « Nous l’avons guidé 

dans le chemin, -qu’il soit reconnaissant ou ingrat- » (TSC, Al-‘Insân 

‘L’Homme’ : 3).  

Poursuivons de nouveau l’histoire de Hoûd : –ce qui peut être traduit 

comme : « Les ‘Aad traitèrent de menteurs les Envoyés. Et quand Hoûd, 

leur frère (contribule), leur dit : ‘Ne craindrez-vous pas *Allah+ ?’. Je suis 

pour vous un messager digne de confiance, Craignez Allah donc et 

obéissez-moi. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela ; mon 

salaire n’incombe qu’au Seigneur de l’Univers. Bâtissez-vous par 

frivolité sur chaque colline un monument ? » (TSC, Ach-Chou‘arâ’ ‘Les 

poètes’ : 123-128) arrêtons nous au dernier verset: «Bâtissez-vous par 

frivolité sur chaque colline un monument ? ». L’un des dangers contre 

lesquels Hoûd avertissait son peuple était celui de vivre dans la 

frivolité. Le peuple de Hoûd ne construisait pas les monuments pour 
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s’en servir ou les bâtiments pour se loger : il faisait tout cela par 

frivolité. Et cet aspect devient, de nos jours, de plus en plus évident 

dans la vie de bon nombre de musulmans. Prenez pour exemple les 

noces qui dévorent des sommes immenses de nos budgets rien que pour 

paraître riches et aisés devant les gens. En plus, plein de péchés sont 

commis pendant ces fêtes : c’est comme si on choisissait de commencer 

la vie du couple en commettant des péchés. En fait, ce faisant, on ne fait 

que perdre la bénédiction divine dont on a besoin pour accomplir ce 

mariage. 

« Et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer 

éternellement ? » (TSC, Ach-Chou‘arâ’ ‘Les poètes’ : 129). C’est le 

deuxième danger contre lequel Hoûd avertissait son peuple : de croire à 

une demeure éternelle dans l’ici-bas. Mais c’est aussi un aspect qu’on 

trouve chez bon nombre d’entre nous : les gens qui commettent des 

péchés en oubliant qu’ils seront interrogés, le jour de la résurrection, ou 

les jeunes filles qui abusent de leur beauté en oubliant que cette beauté 

ne durera pas toujours. 

« Et quand vous sévissez contre quelqu’un, vous le faites 

impitoyablement » (TSC, Ach-Chou‘arâ’ ‘Les poètes’ : 130). Quand ils 

commettaient une injustice, ils la faisaient impitoyablement. C’est 

exactement ce qu’on trouve chez les femmes de nos jours qui, lorsque la 

servante commet une petite erreur, deviennent furieuses contre elle et la 

traitent de façon injuste.  

Résumons donc les trois causes pour lesquelles Allah a détruit les ‘Aad : 

la frivolité, le fait de croire à l’éternité dans l’ici-bas et l’injustice dans la 

répression.  

« Craignez Allah donc et obéissez-moi. » (TSC, Ach-Chou‘arâ’ ‘Les 

poètes’ : 131) Vous remarquerez que Hoûd insiste toujours sur 

l’importance de craindre Dieu et ne cesse de rappeler à son peuple les 

bienfaits d’Allah sur lui : –ce qui peut être traduit comme : « Craignez Celui 

qui vous a pourvus de [toutes les bonnes choses] que vous connaissez, 

qui vous a pourvus de bestiaux et d’enfants, de jardins et de sources » 

(TSC, Ach-Chou‘arâ’ ‘Les poètes’ : 132-134). Il leur clarifie, cependant, 

que son message n’est qu’un message d’amour et qu’il les avertit pour 

leur intérêt : –ce qui peut être traduit comme : « Je crains pour vous le 
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châtiment d’un Jour terrible » (TSC, Ach-Chou‘arâ’ ‘Les poètes’ : 135). 

Mais le peuple de Hoûd persista dans son ingratitude et –ce qui peut être 

traduit comme : « Ils dirent : ‘Que tu nous exhortes ou pas, cela nous est 

parfaitement égal’ » (TSC, Ach-Chou‘arâ’ ‘Les poètes’ : 136). C’est une 

attitude très grave que bon nombre de musulmans suivent de nos jours. 

Les gens préfèrent parfois ne pas changer leur mode de vie et continuer 

à suivre le même mode que suivaient, auparavant, leurs parents et leurs 

ancêtres.  

Et le reste du verset : "Nous ne serons nullement châtiés" (TSC, Ach-

Chou‘arâ’ ‘Les poètes’ : 138). Ici s'arrête le dialogue, car ce qui suit "Ils 

le traitèrent donc de menteur. Et nous les fîmes périr<" (TSC, Ach-

Chou‘arâ’ ‘Les poètes’ : 139). Mais avant, revenons à l’histoire de Hoûd 

qui est contée dans la sourate qui porte son nom. Les versets de sourate 

Hoûd nous racontent les événements de l’histoire comme suit : –ce qui 

peut être traduit comme : « Et (Nous avons envoyé) aux ‘Aad, leur frère 

Hoûd, qui leur dit : ‘Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n’avez point de 

divinité à part Lui. Vous n’êtes que des forgeurs (de mensonges). Ô mon 

peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire 

n’incombe qu’à celui qui m’a créé. Ne raisonnez-vous pas ? Ô mon 

peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à Lui 

pour qu’Il envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu’Il ajoute 

force à votre force. Et ne vous détournez pas [de Lui] en devenant 

coupables » (TSC, Hoûd : 50-52). Remarquez que Hoûd conseille à son 

peuple exactement la même chose que nous conseille le hadith disant : « 

Quiconque ne cesse d’implorer le pardon d’Allah, ses difficultés seront 

écartées et ses problèmes résolus et Allah lui attribuera Ses bienfaits 

sans limites ». C’est ce que nous tous devons appliquer dans notre vie 

quotidienne : implorer le pardon de Dieu et Le louer. Il faut, après avoir 

écouté cette leçon, l’appliquer. La différence essentielle entre nous et les 

compagnons du prophète c’est qu’ils écoutaient le Coran pour, ensuite, 

l’appliquer alors que nous l’utilisons pour qu’il nous protége ou nous 

préserve.  

Le peuple de Hoûd lui dit : –ce qui peut être traduit comme : « <Ô Hoûd, 

tu n’es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas 

disposés à abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n’avons pas 
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de foi en toi» (TSC, Hoûd : 53).Que veut dire : tu n’es pas venu à nous 

avec une preuve? Remarquez que Dieu a doué chaque prophète de 

miracles, quel était donc le miracle de Hoûd ? La réponse est dans la 

suite du verset: –ce qui peut être traduit comme : «Nous dirons plutôt 

qu’une de nos divinités t’a affligé d’un mal*v+. Il dit : ‘Je prends Allah à 

témoin –et vous aussi soyez témoins- qu’en vérité, je désavoue ce que 

vous associez, en dehors de Lui. Rusez donc tous[vi] contre moi et ne me 

donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah, mon seigneur et le 

vôtre< » (TSC, Hoûd : 54-55-56). Le miracle de Hoûd était donc le fait 

que son peuple n’ait pas pu le tuer bien qu’il soit sans allié. Hoûd nous 

donne, ici, une leçon dans la confiance en Allah. Avons-nous confiance 

en Allah ? C’est une question que nous devons nous poser. Les ulémas 

disent : « Celui qui gagne de l’argent illicitement n’a pas de confiance en 

Dieu, celle qui pleure à l'approche de la mort, par souci de l’avenir de 

ses enfants, n’a pas de confiance en Dieu. Celui qui craint les gens –

parce qu’il dit la vérité- au point de ne plus pouvoir dormir, n’a pas de 

confiance en Dieu. » Il faut bien comprendre ce que avoir confiance en 

Allah signifie: c’est comme si tu mandatais quelqu’un pour la gestion de 

toute ta vie. Avoir confiance en Lui veut dire : Lui confier ta vie pour 

qu’Il la gère à la façon qu’Il trouvera convenable. Et, ce qui est plus 

convenable pour toi n’est pas toujours ce que tu désires, mais il faut que 

tu sois sûr que c’est pour ton propre intérêt. N'étais-tu pas allé un jour 

dans une conservation foncière pour mandater quelqu'un, pourrais-tu 

mandater une personne dont tu doutes ? Parmi les plus beaux noms de 

dieu "El Wakil" (Celui à qui on se confie et dont le soutien ne fléchit 

jamais)et " El Wakil " Ne te perdra jamais, prends garde de pactiser avec 

" El Wakil " et douter par la suite. 

Un jour, le prophète avait accroché son épée sur un arbre sous lequel il 

s’était couché. En voyant cela, un bédouin se dirigea vers l’endroit où se 

reposait le prophète, prit son épée et s’apprêta à le tuer. Le prophète se 

réveilla soudain et le bédouin demanda : « Qui pourrait donc 

m’empêcher maintenant de te tuer ? ». Le prophète répondit : « Allah » 

et l’épée tomba de la main du bédouin. Il pris l’épée et demanda au 

bédouin : « Et toi, qui m’empêche maintenant de te tuer ? ». Le bédouin 

répondit : « Sois le meilleur ». Qui parmi nous maintenant possède cette 
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grande confiance en Dieu. Nous faisons exactement ce que ce le bédouin 

a fait : nous nous prosternons aussitôt devant ceux qui nous menacent. 

On rapporte aussi l’histoire d’un prisonnier qui, au temps du Calife Al-

Mu‘tasim, avait une très grande confiance en Dieu. Quand Al-Mu‘tasim 

se souvint qu’il était encore vivant en prison, il ordonna à son vizir de le 

crucifier. Mais le vizir libéra le prisonnier, ce qui engendra la colère 

d’Al-Mu‘tasim. Et, quand il demanda à son vizir une explication, ce 

dernier lui dit qu’il reçut un ordre de le libérer. Al-Mu‘tasim ordonna 

donc, de nouveau, que le prisonnier soit crucifié mais le vizir le libéra 

pour la deuxième fois en assurant que, dans le message qu’il reçut de la 

part du Calife, ce dernier lui ordonnait de le libérer. A la troisième fois, 

Al-Mu‘tasim écrit : ‘Que ce prisonnier soit crucifié’. Le vizir libéra le 

prisonnier et vint montrer au Calife le message qu’il reçut où il lut : 

‘Que ce prisonnier soit libéré’. Le Calife dit : « Celui qu’Allah ordonne 

de libérer, le Calife ne peut le crucifier ». 

–ce qui peut être traduit comme « Je place ma confiance en Allah mon 

Seigneur et le vôtre. Il n’y a pas d’être vivant qu’Il ne tienne par son 

toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. » (TSC, Hoûd : 

56). Le toupet symbolise l’honneur chez les arabes : quand ils voulaient 

punir quelqu’un, ils le tiraient par son toupet. Dans le verset, tenir par le 

toupet désigne tenir dans sa possession parce que Dieu est le Seigneur 

de l’univers.  

Il nous reste maintenant à savoir comment ce peuple et cette civilisation, 

furent anéantis. Les ‘Aad, comme nous le raconte la sourate Foussilat, –

ce qui peut être traduit comme : « < s’enflèrent d’orgueil sur terre 

injustement et dirent : « Qui et plus fort que nous ?’. Quoi ! N’ont-ils 

pas vu qu’en vérité Allah qui les a créés est plus fort qu’eux ?... » (TSC, 

Foussilat ‘Les Verstes Détaillés’ :15). C’est une parole qu'ont dite les 

pharaons, l’empire britannique et les nazis. Où sont-ils tous maintenant 

? Les ‘Aad furent détruits sur deux étapes. C’est une histoire qui nous 

concerne aussi car « <elles [vii] (ces pierres) ne sont pas loin des 

injustes» (TSC, Hoûd : 83). Dans la première étape, c’est un cri qui 

détruit tous les signes de vie dans la tribu : –ce qui peut être traduit comme 

: « Le cri, donc, les saisit en toute justice ; puis Nous les rendîmes 

semblables à des débris emportés par le torrent. Que disparaissent à 
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jamais les injustes ! » (TSC, Al-Mou’minoûn ‘Les Croyants’ : 41). Les 

‘Aad méritaient un châtiment avant même qu’ils soient anéantis et c’est 

pour cette raison qu’ils virent leur terre et rivières asséchées. Puis arriva 

la deuxième étape : –ce qui peut être traduit comme : « Puis, voyant un 

nuage se dirigeant vers leur vallées, ils dirent ; « Voici un nuage qui 

nous apporte de la pluie ». Au contraire ! C’est cela même que vous 

cherchiez à hâter : C’est un vent qui contient un châtiment douloureux, 

détruisant tout, par le commandement de son Seigneur ». Puis, le 

lendemain on ne voyait plus que leurs demeures. Ainsi rétribuons-Nous 

les gens criminels» (TSC, Al-‘Ahqâf : 24-25). Allah se montre clément 

envers nous alors que nous croyons qu’Il nous a oubliés. Cette étape est 

mentionnée également dans une autre sourate : –ce qui peut être traduit 

comme : « Et quant aux ‘Aad, ils furent détruits par un vent mugissant et 

furieux qu’*Allah+ déchaîna contre eux pendant sept nuits et huit jours 

consécutifs ; tu voyais alors les gens renversés par terre comme des 

souches de palmiers évidées. En vois-tu le moindre vestige ? » (TSC, Al-

hâqqa ‘Celle Qui Montre La Vérité’ : 6-8). Savez pourquoi Il les décrit 

comme des souches de palmiers évidés ? Parce que le vent les soulevait 

puis les jetait contre terre et leur brisait les cous et ils devenaient comme 

des souches de palmiers évidés. Ou encore cette sourate : –ce qui peut 

être traduit comme : « De même pour les ‘Aad, quand Nous envoyâmes 

contre eux le vent dévastateur n’épargnant rien sur son passage sans le 

réduire en poussière. » (TSC, Adh-Dhâriyât ‘Qui Eparpillent’ : 41-42). Et 

la terre verte fut réduite en poussière jusqu’à nos jours. Mais les signes 

de la présence de cette civilisation sont restés pour témoigner de cette 

histoire. Les satellites et des chercheurs américains ont récemment 

indiqué la présence de colonnes immenses et des traces de rivières sous 

le désert d’Al-Rob‘ Al-khaly : « Et Nous la laissâmes, comme un signe 

*d’avertissement+. Y a-t-il quelqu’un pour réfléchir ? » (Al-Qamar ‘La 

Lune’ : 15). 

Il faut vraiment craindre la colère de Dieu et Son châtiment puisque 

notre prophète lui-même craignait Allah. Il disait : « Sourate Hoûd m’a 

rendu les cheveux blancs » et craignait qu’Allah anéantisse les tribus 

arabes de la même façon. A chaque fois qu’il voyait un nuage, les signes 

de l’inquiétude se faisaient remarquer sur son visage, jusqu’à ce qu’il 
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voie la pluie tomber. Et, quand notre mère ‘Aicha lui demanda la raison 

de son inquiétude, il répondit : « Qui pourrait me garantir que ce nuage 

ne soit pas comme celui des ‘Aad quand ils dirent « Voici un nuage qui 

nous apporte de la pluie » ? ». Bien sûr, Allah, par amour pour notre 

prophète, lui promit de ne pas détruire sa nation de cette manière, mais 

il faut que chacun de nous craigne le châtiment de Dieu et craigne de 

mourir en désobéissant à Dieu.  

Quant à Hoûd, il fut sauvé : –ce qui peut être traduit comme : « Et quand 

vint Notre Ordre, Nous sauvâmes par une miséricorde de Notre part, 

Hoûd et ceux qui avec lui avaient cru< » (TSC, Hoûd : 83). C’est en 

ayant confiance en Allah qu’il fut sauvé par Sa miséricorde.  

Ainsi, nous terminons un autre épisode du conflit continu entre le bien 

et le mal. Soyez du côté des gens bienfaisants car personne ne sera 

sauvé que par la miséricorde divine. Abû Al-Dardâa nous rappelle 

l’histoire de Hoûd en disant : « Autrefois, les gens assemblaient de 

grandes fortunes, construisaient des monuments prestigieux et 

croyaient avoir une vie très étendue. Leurs fortunes finirent par être 

gaspillées, leurs monuments furent transformés en tombeaux et leurs 

espoirs furent dissipés. Qui accepterait d’acheter l’héritage des ‘Aad à 

deux dirhams[viii] ? ». Prenez garde au châtiment d’Allah : « La riposte 

de ton Seigneur est redoutable. C’est Lui, certes, qui commence (la 

création) et la refait » (TSC, Al-Boroûj ‘Les Constellations’ : 12-13). « 

Donc, ton Seigneur déversa sur eux un fouet du châtiment. Car ton 

Seigneur demeure aux aguets » (TSC, Al-Fajr ‘L’Aube’ : 13-14) 

Tirerons-nous les leçons de cette histoire ? Serons-nous plus confiant en 

Allah, Le remercierons-nous davantage, implorerons-nous Son pardon 

et guiderons-nous tendrement les gens ? Je demande le pardon d’Allah 

pour vous et pour moi-même.  

 

___________________________________ 

 

[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 
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*ii+ Endroit surélevé entre le Paradis et l’Enfer sur lequel vont se trouver 

les gens qui auront une vue sur les deux. Les gens d’ Al-A‘râf sont les 

gens dont les péchés équivalent les bonnes actions, ce qui fait qu’ils 

n'entreront ni au Paradis ni en Enfer.  

*iii+ Un verset qui se répète 31 fois dans la sourate sous forme d’une 

question adressée à la fois aux djinns et aux hommes. 

[iv] Le terme traduit par ingrat peut également signifier : infidèle.  

*v+ T’a rendu fou 

[vi] Vous et vos divinités 

[vii] Les pierres portaient les noms de leurs destinataires. 

[viii] Monnaie utilisée équivalente au centime. 

 
 

 
 
 
 

 
L’histoire de ‘Uzayr 

 

Première Partie 

 
 

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que 

le salut et la paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre 

prophète Mohammad.  

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous 

guider, nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. 

Celui à qui Allah montre le bon chemin est guidé et celui qui s'égare n'a 

ni maître ni conseiller.  

 

„Uzayr fut un des prophètes d’Allah. Il n’est mentionné qu’une fois ou 

deux dans le Coran. Pourtant, son histoire est très significative et pleine 

d’enseignements sur lesquels peu de gens se sont penchés. 

Au verset 259 de sourate Al-Baqara, Allah dit –ce qui peut être traduit 
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comme :  

«Ou comme celui qui passait par un village désert et dévasté: 

«Comment Allah va-t-Il redonner la vie à celui-ci après sa mort?» dit-

il. Allah donc le fit mourir et le garda ainsi pendant cent ans. Puis Il le 

ressuscita en disant: «Combien de temps as-tu demeuré ainsi?» «Je suis 

resté un jour, dit l’autre, ou une partie d’une journée.» «Non! dit Allah, 

tu es resté cent ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson: rien ne 

s’est gâté; mais regarde ton âne... Et pour faire de toi un signe pour les 

gens, et regarde ces ossements, comment Nous les assemblons et les 

revêtons de chair». Et devant l’évidence, il dit: «Je sais qu’Allah est 

Omnipotent». (TSC, Al-Baqara ‘ La vache’ : 259) 

Notons que ce verset figure après le verset 258 qui dit –ce qui peut être 

traduit comme : 

« N’as-tu pas su (l’histoire de) celui qui, parce qu’Allah l’avait fait roi, 

argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham ayant 

dit: «J’ai pour Seigneur Celui qui donne la vie et la mort», «Moi aussi, 

dit l’autre, je donne la vie et la mort.»< » Puis le verset suivant 260 

enchaîne par –ce qui peut être traduit comme : « Et quand Abraham dit: 

«Seigneur! Montre-moi comment Tu ressuscites les morts», Allah dit: 

«Ne crois-tu pas encore?» «Si! dit Abraham; mais que mon cœur soit 

rassuré»... » Les versets s’enchaînent et traitent d’un seul et même sujet. 

Et c’est sur cette vérité très significative qui nous est dévoilée à travers 

ces trois versets successifs que portera la leçon d’aujourd’hui. Notons au 

passage l’enchaînement logique des trois versets par les conjonctions de 

coordination ‘ou’ au début du verset 259, puis par la conjonction ‘et’ au 

début du verset 260.  

Chaque verset contient un récit contenant une leçon.  

‘Uzayr est l’un prophètes qui vinrent après David, Moïse et Solaiman. 

Comme nous l’avons déjà dit, les Enfants d’Israël sont de grands 

disputeurs et ils ne restent jamais sur le droit chemin. Le Prophète (BP 

sur lui) rapporte dans un Hadith qu’Allah leur envoya de nombreux 

prophètes.  

Dès qu’un prophète mourrait, Allah (exalté soit-Il) leur en envoyait un 

autre à sa place. Ainsi, pas un jour de leur vie ne passa sans prophète, 
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depuis Jacob jusqu'à Jésus. Et c’était-là véritablement une grâce de notre 

Seigneur. Certains pensaient qu’Allah leur avait envoyé tant de 

prophètes parce qu’ils étaient proches d’Allah. Mais en réalité ce peuple 

était fort loin d’Allah. 

Un Hadith du Prophète (BP sur lui) rapporte : Il y avait dans les peuples 

qui vous précédèrent des hommes inspirés (c’est-à-dire des hommes qui savent 

prédirent les événements qu’Allah a décrétés). Et s’il en est un dans cette 

communauté (Umma), c’est Omar Ibn Al-Khattâb. Ici une question se pose : 

ces générations passées étaient-elles meilleures que nous ? Le Prophète 

a affirmé que les hommes inspirés appartenaient aux générations 

passées et sont rares dans la communauté musulmane. Tout simplement 

parce que la communauté de Mohammed n’a pas besoin d’hommes 

inspirés car notre Prophète (BP sur lui) nous a communiqué un 

enseignement complet qui couvre toute chose. Tandis que les peuples 

qui vivaient autrefois avaient recours aux superstitions et aux devins, 

car ils étaient dans l’égarement total. La communauté musulmane, 

quant à elle, est d’un naturel pur qui a soif de bien. 

A ce sujet, le Coran dit –ce qui peut être traduit comme : « <Aujourd’hui, 

J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon 

bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous< » (TSC, Al-

Mâ’ida ‘La table servie’ : 3) 

Lorsque ce verset fut révélé, un juif vint voir Omar et lui dit : Dans le 

Coran, vous avez un verset qui, s’il était descendu sur les Enfants 

d’Israël, je jure par Dieu que nous l’aurions célébré. Omar lui répondit : 

Quel est ce verset ? Le juif lui cita le verset. Alors Omar se mit à rire. Le 

juif lui demanda : Qu’est-ce qui te fait rire ? Omar lui dit : Ce verset est 

une célébration pour nous; il est descendu sur le Messager d’Allah le 

jour d’Arafat, un vendredi. A ces mots le juif ne dit mot. 

De fait, la Umma tire sa force de la perfection de sa religion. Allah a 

établi des règles qui permettent de se maintenir sur cette religion. La 

prière du vendredi en est une, car elle rassemble les musulmans et les 

rapproche. De même que les cinq prières quotidiennes, en particulier 

celles accomplies à la mosquée, permettent la rencontre des musulmans. 

Et puis il y a une rencontre une fois par an pendant le mois de 

Ramadan, et une autre lors du pèlerinage (hajj). Il s’agit là de bases 
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fermes qui maintiennent cette Oumma. 

Pour en revenir à ‘Uzayr, on peut s’étonner que le village où Allah lui 

demanda de prêcher la religion ne soit pas son village d’origine, à la 

différence de Jonas auquel Allah donna l’ordre de ne pas quitter son 

peuple. N’étant que des serviteurs entre les mains d’Allah, nous ne 

faisons qu’exécuter ses ordres. Comme l’indique le verset, ‘Uzayr ne 

faisait donc que ‘passer’ par ce village qui n’est pas le lieu où il a grandi. 

Ainsi, son histoire diffère de celles de tous les autres prophètes qu’Allah 

envoya à leur peuple. Car l’islam nous incite à prêcher en priorité 

auprès de ceux qui sont les plus proches de nous. Tel était le message de 

tous les prophètes, Mohammed (BP sur lui) inclus. Cependant, Allah 

ordonna à ‘Uzayr de se rendre dans un autre village dont il lui précisa 

l’emplacement, pour y prêcher la religion. ‘Uzayr monta donc son âne, 

emportant avec lui nourriture et boisson. 

A ce point du récit, penchons-nous un instant sur la signification de la 

da’wah (prêche), et le bonheur qu’elle procure. Imaginez que vous 

sortiez de chez vous dans le but d’inviter un frère à l’islam< Les 

histoires des prophètes que nous racontons ont pour but de nous 

apprendre la da’wah vers Allah. L’un d’entre nous a–t-il essayé de faire 

la da’wah après ces leçons, après avoir passé en revue les prophètes et 

leur patience dans la da’wah ? Pensons à Noé qui consacra mille années 

à la da’wah de son peule. Pensons à Jonas qui, fâché contre son peuple à 

cause de son incroyance, le quitta pour d’autres peuples. Mais Allah 

l’emprisonna dans le ventre d’une baleine. Pensons à tous les autres 

prophètes< et à notre Prophète (BP sur lui) qui fit de la da’wah sa cause 

vingt trois années durant. Que n’a-t-il pas supporté pour cette cause ! La 

da’wah est-elle la cause de la jeunesse musulmane ? Et savent-ils 

comment faire aimer l’islam, et inviter sans rebuter? A ceux qui pensent 

qu’ils n’en savent pas assez pour faire la da’wah, je dis : il n’est pas 

nécessaire d’être savant pour inviter les gens à la religion. Le Prophète 

Mohammed (BP sur lui) a dit : Communiquez ce que je vous ai rapporté, ne 

serait-ce qu’un verset.  

Quand ‘Uzayr parvint au village où Allah lui avait ordonné de se 

rendre, il fut surpris de constater que le village était désert et qu’il n’y 
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avait pas trace de vie, humaine ou autre. Les maisons étaient toutes en 

ruine, ni plantes, ni animaux. Comme le dit le verset, il trouva un village 

désert et dévasté (littéralement dans le texte coranique dont les toits se 

sont effondrés d’abord et puis les murs, ce qui est une indication d’une 

totale destruction). A la place de ‘Uzayr, qu’auriez-vous fait ? 

Qu’auriez–vous pensé ? Que vous vous êtes trompés de village, ou qu’il 

y a peut être des hommes quelque part dans ce village< A la place 

d’’Uzayr vous seriez sûrement retournés sur vos pas. Pourtant ‘Uzayr 

n’en fait rien, car il a pleine confiance en Dieu, et est certain qu’il a été 

envoyé dans ce village pour la da’wah. Et même s’il n’y a pas signe de 

vie dans cette contrée, Allah (exalté soit-Il) va la faire revivre. ‘Uzayr en 

a la certitude. Tout comme il a la certitude qu’il ne s’agit pas d’un jeu 

car Allah (exalté soit-Il) ne joue pas. Comparez son attitude à la notre, 

face à l’état actuel de perdition et d’égarement sur Terre alors qu’Allah a 

promis la Terre aux musulmans. Allah nous dit –ce qui peut être traduit 

comme : « Allah a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les 

bonnes œuvres qu’Il leur donnerait la succession sur terre<. » (TSC, 

An-Noûr, ‘La lumière’ :55) 

L’histoire de ‘Uzayr nous apprend ce qu’est la pleine confiance en 

Allah. Revenons sur le verset 259 : « Ou comme celui qui passait par un 

village désert et dévasté: «Comment Allah va-t-Il redonner la vie à 

celui-ci après sa mort?» dit-il. » Le mot ‘comment’ ne suggère pas qu’il 

s’agit d’une chose impossible. Au contraire, ‘Uzayr a la certitude 

qu’Allah va faire revivre ce village. Sa question porte seulement sur le 

‘comment’. Il a envie de voir la puissance créatrice divine à travers la 

résurrection de cette terre morte, tout comme Abraham (sur lui la paix) : 

« Et quand Abraham dit: «Seigneur! Montre-moi comment Tu 

ressuscites les morts», Allah dit: «Ne crois-tu pas encore?» «Si! dit 

Abraham; mais que mon cœur soit rassuré <» Abraham (paix sur lui) 

avait pleine confiance en la puissance d’Allah, mais il voulut voir de ses 

yeux ce qu’il voyait avec son cœur. 

Ces deux histoires ont donc la même signification. Il ne s’agit pas d’un 

manque de foi, mais il est plutôt question d’apporter une preuve 

visuelle, à un cœur convaincu et plein de foi en la puissance divine. 
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C’est la différence entre la science de la certitude (‘ilm al-yaqîn) et l’œil 

de la certitude (‘ain al-yaqîn). Dans la sourate At-Takâthour ‘La Course 

Aux Richesses’ Allah dit --ce qui peut être traduit comme : « La course aux 

richesses vous distrait, jusqu’à ce que vous visitiez les tombes. Mais 

non! Vous saurez bientôt!(Encore une fois)! Vous saurez bientôt! 

Sûrement! Si vous saviez de science certaine. Vous verrez, certes, la 

Fournaise. Puis, vous la verrez certes, avec l’œil de la certitude. » Ainsi 

Abraham (paix sur lui) a la science de la certitude et l’œil de la certitude. 

Tous les hommes doivent être en quête de la science de la certitude (‘ilm 

al-yaqîn), dont la source est le coeur. Quant à l’œil de la certitude (‘ain 

al-yaqîn), c’est un don qu’Allah accorde à qui Il veut parmi Ses 

serviteurs. Et Il ne l’accorde qu’à ceux qui sont parvenus au plus haut 

degré de la science de la certitude, à la fin de leur vie, après avoir mis à 

l’épreuve pendant des années la force de leur foi. 

Allah (exalté soit-Il) a accordé le don de l’œil de la certitude (‘ain al-

yaqîn) à ‘Uzayr, Abraham, et à notre Prophète Mohammed (BP sur lui). 

Abraham (paix sur lui) a été mis à l’épreuve pendant de longues années. 

Il fut jeté au feu puis reçut l’ordre d’immoler son fils. Le Prophète 

Mohammed (BP sur lui) fut durement et longuement éprouvé par les 

agressions des incroyants. Quant à ‘Uzayr, son épreuve fut d’être 

envoyé dans ce village désert. Après avoir réussi ces tests, Allah leur 

accorda l’œil de la certitude (‘ain al-yaqîn). 

Quant au Prophète Mohammed (BP sur lui), ce don lui fut accordé lors 

de l’événement du Voyage nocturne (Isra’ wa Mi’râj) au cours duquel il 

vit le Paradis et ses ruisseaux, et mangea de ses fruits. Comme le 

rapporte ce Hadith, alors que le Prophète se trouvait au milieu de ses 

Compagnons, il leur dit : Qui parmi vous est entré au Paradis ? ‘Abd Allah Ibn 

‘Omar leva la main et dit : Moi, ô Messager d’Allah. ‘Omar Ibh Al-Khattâb dit 

: Je portai alors mes mains à ma tête. Le Prophète dit alors : Qui parmi vous 

s’est abreuvé aux ruisseaux du Paradis ? ‘Abd Allah Ibn ‘Omar leva la main et 

dit : Moi, ô Messager d’Allah. ‘Omar dit alors : Comme j’aurais voulu ne pas 

être présent ! Puis le Prophète demanda : Qui parmi vous a mangé des fruits du 

Paradis ? Alors ‘Abd Allah Ibn ‘Omar leva la main et dit : Moi, ô Messager 

d’Allah. Les regards étaient braqués sur ‘Abd Allah Ibn ‘Omar. Alors le 
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Prophète sourit (BP sur lui) et dit : Ô ‘Abd Allah, tu as dit vrai, explique leur 

comment. Il dit : Ô Messager d’Allah, je suis entré au Paradis lorsque tu y es 

entré, et je me suis abreuvé aux ruisseaux du Paradis le jour où tu nous as 

informé que tu t’y étais abreuvé, et j’ai mangé des fruits du Paradis et je les ai 

goûtés le jour où tu les as goûtés toi-même, ô Messager d’Allah. 

‘Omar Ibn Al-Khattâb (qu’Allah soit satisfait de lui) avait acquis la 

science de la certitude d’une manière peu ordinaire. Son cœur était 

rempli de certitude et de foi en Allah, au point qu’il avait l’habitude de 

dire : « Je le jure par Allah, si le ciel se fendait et que je visse le Paradis, 

et que je visse l’Enfer, ma certitude n’en serait guère accrue. » 

Or ‘Uzayr avait une solide foi en Allah. Il était certain qu’Allah allait 

faire revivre cette terre après sa mort. Pour lui, cela ne faisait aucun 

doute, et il aspirait à passer à une autre étape, celle de l’œil de la 

certitude. Il était certain de la puissance divine, mais il voulait voir de 

ses yeux comment Allah allait faire revivre ce village. 

Qu’en est-il de ta confiance en Allah ? Es-tu certain qu’Allah te 

pardonnera, qu’Il excusera ta désobéissance ? As-tu la certitude qu’Il 

rendra l’islam victorieux, et particulièrement en Palestine, et que la 

Mosquée Al-Aqsa sera libérée ? 

Avons-nous la confiance d’’Uzayr qui ne retourna pas à son village 

d’origine ? Avons-nous sa certitude qu’Allah fera revivre ce village ? 

Ainsi ‘Uzayr grimpa avec son âne, sa nourriture et sa boisson jusqu’au 

sommet d’une montagne, puis se mit à attendre d’assister au miracle de 

la résurrection du village. 

La certitude est une source de force, elle peut faire de toi l’homme le 

plus fort qui soit, un homme dont la relation à son Seigneur est solide. 

Les autres ont beau avoir peur, tu es rassuré, et certain qu’Allah finira 

par dévoiler la vérité (al-haqq) et par anéantir ce qui est faux et vain (al-

bâtel). Car la foi éloigne le désespoir. 

La certitude te fait inviter les autres vers Allah, et c’est une source de 

bonheur pour toi. 

‘Uzayr voulait voir comment ce village serait ressuscité. Mais Allah 
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(exalté soit-Il) nous apprend parfois que tout ne se produit pas selon 

notre entendement. Par exemple, la question nous préoccupe de savoir 

comment viendra la victoire des musulmans en Palestine, et on 

s’imagine un scénario dans sa tête. Et puis Allah (exalté soit-Il) nous 

donne la victoire d’une toute autre façon que celle que nous avions 

imaginée afin que nous sachions que nous n’avons reçu de Sa science 

qu’une part infime.  

Lorsque le Prophète (BP sur lui) partit pour At-Tâ’if pour inviter à 

l’islam, il parcourut une distance de cent kilomètres à pied, fut maltraité 

et agressé, et personne à At-Tâ’if ne crut en son message. Sur le chemin 

du retour, il pria deux rak’at (BP sur lui). C’est alors qu’un groupe de 

djinns survint et se mit à l’écouter et les djinns crurent en son message. 

Ainsi le Prophète était parti pour inviter des hommes à l’islam, et voilà 

que ce sont des djinns qui croient en lui ! Allah a voulu montrer à Son 

Prophète qu’il doit faire l’effort, mais que le fruit de l’effort ne vient pas 

nécessairement dans le sens de l’effort. Et ceci pour que nous sachions 

que ce n’est pas nous qui amenons la victoire. L’effort nous incombe, 

mais le principal est la certitude que toute chose, toute victoire n’arrive 

que par la volonté divine.  

Il arrive qu’on fasse beaucoup d’efforts de da’wah pour guider une 

personne qui nous est proche, sans résultat. Il arrive aussi que 

quelqu’un vienne de lui-même nous demander de le guider. Allah 

(exalté soit-Il) veut nous apprendre à rester humbles. Il veut nous 

rappeler que tout est entre Ses mains et qu’Il est le Tout-Puissant.  

Quelqu’un a dit : « C’est envers Allah que nous devons diriger nos 

efforts; nos efforts ne sont que des voiles qui masquent la Toute-

puissance, et pour lesquels nous sommes rétribués. » 

La volonté divine dans cet univers ne s’exerce pas toujours comme nous 

nous y attendions. ‘Uzayr pensait que du haut de la montagne il verrait 

les signes d’Allah dans ce village. Mais Allah voulut lui montrer Ses 

signes d’une façon différente : « Allah donc le fit mourir et le garda 

ainsi pendant cent ans. Puis Il le ressuscita. » Le thème des trois versets 

est celui de la résurrection des morts. La vie et la mort sont entre les 
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mains d’Allah (exalté soit-Il) qui veut imprégner nos cœurs de cette 

vérité. Comment l’homme peut-il désobéir à Allah et s’endormir ainsi, 

sachant que la mort peut l’emporter pendant son sommeil ? La 

résurrection et la mort sont des vérités essentielles dans la vie de 

l’homme, vérités qui doivent l’aider à se maintenir dans le droit 

chemin.Puis Il le ressuscita en disant: «Combien de temps as-tu 

demeuré ainsi?» «Je suis resté un jour, dit l’autre, ou une partie d’une 

journée.» Son aspect n’avait pas changé. On raconte qu’il avait la 

quarantaine et pas de cheveux blancs, pas de rides, et qu’à son réveil il 

eut l’impression qu’il avait dormi une journée ou une partie d’une 

journée. «Non! dit Allah, tu es resté cent ans. » Et à ce moment, ‘Uzayr 

eut la surprise d’apprendre que le signe qu’il avait attendu s’était 

manifesté en lui-même. Allah lui avait dévoilé les signes de la 

résurrection et de la mort en lui-même. Gloire à Allah ! 

Puis il regarda autour de lui. Allah lui dit : « Regarde donc ta nourriture 

et ta boisson: rien ne s’est gâté; mais regarde ton âne... » Il ne restait 

plus de l’âne que des ossements éparpillés sur le sol, comme si, 

effectivement, il était mort depuis cent ans. ‘Uzayr se retrouvait donc 

devant deux miracles, l’un étant l’inverse de l’autre : le premier s’est 

produit en lui-même. Il n’a subi aucun changement, ni lui, ni sa 

nourriture, ni sa boisson. Par contre son âne n’est plus qu’ossements. 

Il ressort de cette histoire une vérité essentielle : Allah contrôle le temps. 

Il a fait que la période de cent ans soit une journée pour ‘Uzayr qui n’a 

subi aucune transformation, comme si le temps s’était arrêté par rapport 

à lui, alors que cent ans ont passé pour l’âne.  

Allah a voulu montrer à ‘Uzayr quelque chose à laquelle il ne s’attendait 

pas, quelque chose d’encore plus difficile que de faire revivre le village. 

Et l’on pense ici aux noms Al-Qâbid (Qui replie la main) Al-Bâssit (Qui 

ouvre la main) qui sont parmi les plus beaux noms d’Allah (Asmâ’ 

Allah Al-Housnâ). On s’imagine en général que ces noms ne concernent 

que le ‘rizq’ (la fortune, la progéniture, etc..), et l’âme. Mais ici Allah a 

voulu nous montrer sa capacité à dilater et contracter le temps. 

Le Prophète (BP sur lui) dit : Comment ferez-vous le Jour de la résurrection, 
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lorsque votre Seigneur vous rassemblera cinquante mille ans sans manger ni 

boire. Les Compagnons du Prophète se mirent à couvrir leurs visages et à 

pleurer à chaudes larmes. Alors le Prophète les regarda et dit : Pour le croyant 

ils passeront certes comme une prière de deux rak’at rapides.  

Ainsi Allah maîtrise le temps. Il l’allonge ou le raccourcit. On a parfois 

l’impression qu’une heure passe comme si elle durait cent ans, et parfois 

comme si c’était seulement un instant. Gloire à Celui qui détient le 

temps entre Ses mains. 

A propos de la science de la certitude (‘ilm al-yaqîn) et de l’œil de la 

certitude (‘ain al-yaqîn) dont nous avons parlé plus haut, il faut aussi 

mentionner la pleine certitude (haqq al-yaqîn) qui est mentionnée dans 

la sourate Al-Wâqi’a (L’événement) au verset 95. On peut la 

comprendre à travers l’analogie suivante : Si quelqu’un te parle d’un 

arbre qui porte des fruits, tu le crois. C’est ainsi que nous croyons au 

Paradis. Cependant nous ne l’avons pas vu. Et il s’agit alors de la pleine 

certitude (haqq al-yaqîn). 

Ainsi nous avons appris à mieux connaître le sens de Al-Qâbid (Qui 

replie la main), Al-Bâssit (Qui ouvre la main). Quelqu’un interrogea un 

jour des savants : Le séjour dans la tombe est une épreuve difficile et 

cruelle. Comment se fait-il que celui qui meurt juste avant le Jour de la 

Résurrection n’y restera que peu de temps, alors que celui qui sera mort 

depuis mille ans y sera resté très longtemps ? La réponse est que la 

valeur du temps n’est pas la même pour Allah (exalté soit-Il) et pour les 

hommes. Allah fait du temps ce qu’Il veut. Gloire à Celui qui détient 

toute chose ! Voici un hadith du Prophète (BP sur lui) qui atteste de ce 

que nous venons de dire : Après le souffle dans la trompette, et après que les 

cieux et la Terre furent foudroyés, Allah (exalté soit-Il) dit : Qui reste-t-il, ô 

Ange de la mort ? Et à la fin du hadith l’Ange de la mort lui répond qu’il reste 

Jibrîl (l’Ange Gabriel), et Mika’îl (Michael). Puis Allah lui ordonne de les faire 

mourir, et lui dit finalement : Prends ton âme, ô Ange de la mort ! Puis Allah 

(exalté soit-Il) appelle : A présent à qui est le royaume ? Le Prophète (BP sur 

lui) dit : Il (Allah) le répète quarante. (Ici le Prophète n’a pas précisé quarante 

quoi, car le temps n’a plus de valeur pour Allah à ce moment.) 
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Ainsi ‘Uzayr regarde sa nourriture qui date de la veille, tandis que l’âne 

est mort depuis cent ans. Mais Allah veut lui monter un autre signe. « Et 

pour faire de toi un signe pour les gens. » Et voilà le village qui revit! 

Comme si Allah voulait dire à ‘Uzayr, tu attendais un miracle, tu en 

auras trois : le miracle du temps qu’Allah transforme comme il veut, le 

miracle de la résurrection du village, et puis un troisième miracle< « et 

regarde ces ossements, comment Nous les assemblons et les revêtons de 

chair» . ‘Uzayr eut la surprise de voir les ossements de son âne 

s’assembler, et il vit de ses yeux le miracle de la résurrection de son 

âne.Les ossements se rassemblèrent pour former le squelette complet, 

puis ‘Uzayr vit ce squelette se recouvrir de chair et de vaisseaux 

sanguins. Enfin l’âne revint à la vie. ‘Uzayr le monta puis partit.  

Gloire à Celui qui détient toute chose en Ses mains ! 

 

 
L’histoire de ‘Uzayr 

Deuxième Partie 

Quelle est la leçon à tirer de ce récit ? Allah (exalté soit-Il) veut que nous 

accédions à la conviction profonde de Sa Toute Puissance, à la certitude 

qu’Il est Le Maître de la royauté (Mâlek Al-Moulk). A quoi bon 

s’inquiéter pour sa subsistance, ses enfants, sa vie, puisque tout est entre 

Ses mains? 

Ceci nous mène à réfléchir à l’importance des récits dans le Coran. Leur 

rôle n’est pas seulement de conter des histoires, mais avant tout de nous 

inculquer la certitude de la Toute Puissance divine, de réveiller nos 

cœurs afin qu’ils s’en remettent entièrement à Dieu, et acceptent avec 

sérénité tout ce qui vient de Lui. 

‘Uzayr se mit en marche vers le village sur le dos de son âne. Tous ces 

miracles avaient eu lieu en une journée, et les trois versets qui les 

relatent s’enchaînent l’un après l’autre dans la sourate Al-Baqara pour 

insister sur le fait que la vie et la mort sont exclusivement entre les 

mains d’Allah (exalté soit-Il), et pour implanter cette vérité dans nos 

cœurs. Dans le verset 258, Allah dit –ce qui peut être traduit comme : « 
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N’as-tu pas su (l’histoire de) celui qui, parce qu’Allah l’avait fait roi, 

argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham ayant 

dit: «J’ai pour Seigneur Celui qui donne la vie et la mort<» (TSC[i], Al-

Baqara ‘ La Vache’ : 258) 

Ici, Abraham veut nous faire connaître Allah. Dans un autre verset il dit 

: –ce qui peut être traduit comme : « Qui m’a créé, et c’est Lui qui me guide; 

et c’est Lui qui me nourrit et me donne à boire;et quand je suis malade, 

c’est Lui qui me guérit, et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. » 

(TSC, Ach-Chou’arâ’ ‘Les poètes’ : 78-81) Abraham a la conviction que 

son âme ne lui appartient pas, et que sa mort et sa vie sont entre les 

mains d’Allah (exalté soit-Il). 

Notre devoir est de rechercher la satisfaction d’Allah jusqu'à ce que 

nous voyions avec la pleine certitude, le Jour de la Résurrection, que 

notre vie et notre mort sont entre les mains d’Allah. Nul besoin d’avoir 

peur de ce monde d’ici-bas, ou de laisser nos passions nous contrôler. 

Le principe fondamental de l’islam est de savoir que la mort et la vie 

sont entre les mains d’Allah, et de nous en remettre à Lui. 

Dans le verset 260 de la sourate Al-Baqara, Allah dit –ce qui peut être 

traduit comme : « Et quand Abraham dit: «Seigneur! Montre-moi 

comment Tu ressuscites les morts», Allah dit: «Ne crois-tu pas encore?» 

«Si! dit Abraham; mais que mon cœur soit rassuré<». Allah lui donna 

la même leçon que ‘Uzayr, mais d’une autre façon. «Prends donc, dit 

Allah, quatre oiseaux, apprivoise-les (et coupe-les) puis, sur des monts 

séparés, mets-en un fragment ensuite appelle-les: ils viendront à toi en 

toute hâte. Et sache qu’Allah est Puissant et sage.» 

Allah demande à Abraham de prendre quatre oiseaux, de bien les 

repérer, de les égorger et de mêler leur chair, leurs os, leur sang et leurs 

plumes, et puis de répartir ce mélange sur les montagnes, et de 

conserver les quatre têtes. Puis Il lui ordonne d’appeler les oiseaux, afin 

qu’ils s’empressent vers lui. C’est alors qu’Abraham (sur lui la paix) put 

voir de ses yeux, la chair, les os, et les plumes voler dans le ciel puis 

s’assembler pour prendre la forme des oiseaux, tels qu’ils étaient, puis 

chaque oiseau est venu à lui en portant sa tête et en volant. Gloire à 

Allah ! 
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Examinons la place de la résurrection et de la mort dans la vie des 

prophètes, on y trouve en effet des choses étonnantes. On peut lire dans 

un Hadith rapporté par Al-Boukhârî : Adam fut créé d’une poignée de 

terre, la terre fut mélangée à l’eau pour former une boue, la boue fut 

laissée à sécher pour devenir une boue malléable. C’est alors qu’Allah la 

modela comme on modèle une pâte, si bien qu’elle devint statue. Au 

bout d’un certain temps, sa couleur changea et elle devint une poterie. 

Puis Allah y fit une cavité, l’ouverture de la bouche. Comme elle était 

creuse, elle produisait un son comme celui de la poterie lorsqu’on 

frappait dessus. Ainsi fut le début d’Adam. Les Anges et Iblis tournaient 

autour de cette statue, et Iblis lui dit en la regardant : Il y a un motif à 

ta création. Puis Allah y insuffla de Son Esprit. La statue se transforma 

alors en être humain. Gloire à Celui qui fit d’une poterie un être humain 

qui bouge et se déplace. 

Quant à Eve, elle fut créée à partir d’une côte d’Adam, une côte située à 

gauche au-dessus du cœur. C’est une côte recourbée pour protéger le 

cœur. Cette courbure correspond à la nature affective de la femme qui 

est essentielle au bon fonctionnement de la famille. Et si les orientalistes 

accusent l’islam de dénigrer la femme, rappelons que notre Prophète 

Mohammed (BP sur lui), aux derniers instants de sa vie, fit des 

recommandations au sujet des femmes. 

Puis Allah (exalté soit-Il) créa Jésus, fils de Marie, sans père. Ainsi la 

Toute-puissance divine se manifeste par le prodige de la création de 

quatre façons différentes : 

 Sans mâle ni femelle : c’est le cas de la création d’Adam  

 A partir d’un mâle sans femelle : c’est le cas d’Eve  

 A partir d’une femelle sans mâle : c’est le cas de Jésus  

 A partir d’un mâle et d’une femelle : c’est le cas de tous les 

autres humains.  

N’oublions pas que notre création elle aussi est un miracle. Même si 

nous sommes habitués à l’idée que les enfants naissent du mariage, 

chaque naissance est néanmoins un miracle. 

D’autre part il existe un aspect de la question que nous n’avons pas 
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encore abordé : Dans un Hadith de Al-Boukhârî, on trouve : Quand 

Allah (béni et exalté soit-Il) créa Adam, Il essuya son dos et en sortit 

toute la descendance d’Adam jusqu’au Jour de la Résurrection. (Il donne 

la vie et la mort comme Il veut.) On trouve une confirmation de ceci 

dans un verset du Coran qui dit –ce qui peut être traduit comme : Et quand 

ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d’Adam et les fit 

témoigner sur eux-mêmes: «Ne suis-Je pas votre Seigneur?» Ils 

répondirent: «Mais si, nous en témoignons...» (TSC, Al-‘A’râf : 172)  

Ainsi lorsque Allah créa Adam et essuya son dos, toute l’humanité reçut 

la vie, avant cette vie que nous connaissons. Et chacun témoigna sur lui-

même. Ce témoignage est l’instinct qui est en nous et qui nous attire 

vers Allah. C’est cet instinct qui nous fait éprouver du remord lorsque 

nous désobéissons à Allah ou lorsque nous négligeons nos dévotions. 

Cet instinct est la conséquence de notre première rencontre avec Allah 

(exalté soit-Il) le jour de la création d’Adam (sur lui la paix). Quel 

prodige que la création de l’univers avec ses différentes étapes de la vie 

et de la mort !  

Revenons à ‘Uzayr, lorsque Allah lui dit : « Et pour faire de toi un signe 

pour les gens ». Allah lui ordonna de monter sur son âne et de 

descendre vers le village. Souvenons-nous que la raison de sa venue 

dans ce village était la da’wah. Cent ans avaient passé, sans toutefois 

qu’il n’ait vieilli. Il était toujours âgé de quarante ans, comme avant le 

miracle. Comment allait-il trouver ses enfants, ses petits enfants, et ceux 

qui vivaient il y a cent ans ? Qui était mort et qui avait survécu ? 

‘Uzayr descendit au village qui avait retrouvé la vie. Il interrogea les 

habitants : Avez-vous entendu parler d’un homme appelé ‘Uzayr ? Ils 

répondirent : Cet homme pieux du village voisin, il est mort il y a cent 

ans. Alors ‘Uzayr dit : Je suis ‘Uzayr. Mais ils le traitèrent de menteur. 

Or il y avait dans son village, une femme qui l’avait bien connu et qui 

était encore en vie. Mais elle était devenue aveugle. Alors les habitants 

du village dirent : Allons chercher cette femme qui a connu ‘Uzayr. 

Nous lui demanderons de te décrire, et si sa description correspond, 

nous te croirons. La femme vint et se mit à décrire ‘Uzayr et sa 

description correspondait en tout point avec la réalité. Cependant les 

habitants dirent qu’ils voulaient une autre preuve. Ils dirent : ‘Uzayr 
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connaissait la Torah par cœur. La Torah a disparu parmi nous car elle a 

été brûlée par Nabuchodonosor. Il n’en reste qu’une seule copie qu’une 

seule personne connaît. Si tu es ‘Uzayr (il était le seul à connaître la 

Torah par cœur) alors récite la ! ‘Uzayr se mit à réciter la Torah. Puis il 

se mit à faire la da’wah pour laquelle il était venu dans ce village cent 

ans plus tôt. Les gens se mirent à l’écouter, à pleurer, et à ressentir la 

crainte de Dieu à l’écoute de la Torah. Ainsi les habitants du village 

furent guidés par ‘Uzayr, et la volonté divine se réalisa. Gloire à Celui 

qui détient la royauté, gloire à Celui qui agence toute chose dans cet 

univers !  

Le verset est conclu par les mots –que l’on peut traduire par : « Et devant 

l’évidence, il dit: «Je sais qu’Allah est Omnipotent». C’est la leçon de ce 

récit, Allah est Omnipotent. Toute chose est entre Ses mains. Si tu es 

victime d’une injustice, si tu vis dans la désobéissance envers Allah 

depuis longtemps, et si tu adresses des invocations avec un coeur 

sincère, Allah peut les exaucer en un instant. Cela nous apprend à avoir 

recours à Allah en toute circonstance, car il est Omnipotent. 

Remarquons que le verbe ‘regarde’ à l’impératif est employé plusieurs 

fois dans le verset 259 comme si Allah voulait nous dire de regarder 

autour de nous pour voir les effets de Sa puissance et de Son 

arrangement de toute chose.  

On peut résumer les leçons tirées de cette histoire en quatre points : 

1. Allah dilate le temps et le contracte. de même que le rizq, ou les âmes. 

2. La question de la vie et de la mort. Allah dit—ce qui peut être traduit 

comme : « Et, la nuit, c’est Lui qui prend vos âmes, et Il sait ce que vous 

avez acquis pendant le jour< » (TSC, Al-An’âm ‘Les Bestiaux’ :60). 

Cela nous arrive tous les jours car le sommeil est comme la mort. L’âme 

sort du corps chaque nuit, mais de façon différente de la mort puisque 

nous ne nous en rendons pas compte. Alors qu’au moment de la mort 

nous le sentirons. Le Prophète (BP sur lui) avait l’habitude de réciter 

cette invocation avant de dormir : « Au nom de mon Seigneur je me suis 

étendu, et au nom de mon Seigneur je me lève. Ô Seigneur si Tu retiens 

mon âme, fais-lui miséricorde, et si Tu la renvoies, préserve-la comme 

Tu préserves Tes pieux serviteurs. » 
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Ainsi le miracle qui s’est produit avec ‘Uzayr, nous arrive chaque jour 

sans que nous y prêtions attention. Il est important d’en prendre 

conscience afin de ne jamais s’endormir après avoir désobéi à Allah, 

sans avoir pris le temps de se repentir et de demander pardon. 

A son réveil le Prophète (BP sur lui) récitait cette invocation : « Louange 

à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir : c’est 

auprès de Lui que la résurrection nous rassemblera. » 

On ne peut vivre sans sommeil. L’âme doit donc chaque jour aller vers 

son Seigneur. A ce sujet le Coran dit –ce qui peut être traduit comme : « 

Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne 

meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui Il a décrété 

la mort, tandis qu’Il renvoie les autres jusqu’à un terme fixé< » (TSC, 

Az-Zoumar ‘ Les Groupes ‘ : 42) 

Cela signifie qu’Allah nous donne la vie chaque jour ! Quelle patience 

que celle d’Allah en dépit de notre désobéissance ! La mort se répète 

jour après jour toute notre vie durant, et notre âme ne nous appartient 

pas mais appartient à Allah Seul. 

3. L’importance de la da’wah : Chacun d’entre nous doit faire la da’wah. 

Quand une personne est guidée par notre intermédiaire, nous sommes 

rétribués pour chaque bonne action qu’il accomplit, ou qu’accomplit 

toute autre personne qui aura été guidée par lui. 

4. Allah est Omnipotent. Comme le dit ‘Uzayr : «Comment Allah va-t-Il 

redonner la vie à celui-ci après sa mort?»  

Nous sommes aujourd’hui dans une situation très difficile. La 

corruption des mœurs et l’immoralité que certains appellent ‘liberté’ se 

sont répandues dans les pays occidentaux. La population mondiale 

s’élève à six milliards et il n’y a qu’un milliard et quart de musulmans. 

Quelle est la différence entre la Terre aujourd’hui et le village de ‘Uzayr 

? Le village était en ruine et sans vie, le monde est aujourd’hui en ruine 

du point de vue moral, spirituel, religieux< Combien d’entre nous 

pratiquent leurs dévotions, accomplissent la prière de l’aube, se lèvent 

la nuit pour prier< 

L’histoire de ‘Uzayr renouvelle notre confiance en Allah. Il fera revivre 

la Terre en faisant revivre la religion comme Il a fait revivre le village de 
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‘Uzayr. Ce n’est qu’une question de temps. 

Allah fait revivre la terre après sa mort, Il fait revivre les cœurs, et les 

civilisations. Ressusciter les morts prend un jour ou une nuit, tandis que 

ressusciter les nations prend plus de temps, Allah a ressuscité l’âne 

devant ‘Uzayr en quelques secondes, mais lorsque ‘Uzayr demanda à 

voir comment Allah allait faire revivre le village, Allah le fit mourir cent 

ans. Non pas parce qu’Allah ne peut pas faire revivre le village. Il lui 

suffit de dire « Sois » et la chose est. Mais pour que ce soit conforme aux 

lois dictées par Allah pour cet univers. Le Coran dit –ce qui peut être 

traduit comme : « < En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple, 

tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en 

eux-mêmes<. » (TSC, Ar-Ra’d ‘Le Tonnerre ‘» :11) 

Toute construction, tout progrès, ne peut être que graduel. C’est 

pourquoi la Terre fut créée en six jours. C’est une loi propre à cette 

création depuis son tout début. Les peuples progressent et se modifient 

graduellement, grâce aux efforts pour se reformer. Les gens changent 

petit à petit et cela peut prendre un siècle. Par contre le passage de la vie 

à la mort est instantané (il se produit quotidiennement pendant notre 

sommeil). Ainsi lorsque ‘Uzayr demanda à voir la terre revivre, les 

choses ne se passèrent pas comme il le pensait. Cependant la 

résurrection et la mort ont été instantanées.  

Une période de cent ans suffit à la transformation d’une civilisation. Il 

est important de faire une remarque ici sur les nombres mentionnés 

dans le Coran à ce sujet. En effet dans l’histoire de Moise (sur lui la paix) 

et de son peuple, lorsqu’ils refusèrent d’entrer dans la Terre Sainte, 

Allah décréta l’égarement pendant quarante ans. On peut se demander 

pourquoi quarante ans dans l’histoire de Moise et cent ans dans 

l’histoire de ‘Uzayr ? En quarante ans une génération est renouvelée, 

alors que cent ans sont nécessaires pour bâtir une civilisation.  

Un autre élément significatif et qui nous concerne directement est le 

déclin de l’islam durant un siècle, entre le 18ème et le 19ème siècle qui 

vit la chute progressive de l’islam. Parallèlement, l’essor de l’Europe se 

produisit durant ce siècle. 

Il s’agit là de lois universelles. Les musulmans se sont affaiblis. Et le 
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réveil d’une nation prend cent ans, jusqu'à ce que surgisse un nouvelle 

génération en quarante ans. C’est pourquoi nous pouvons être 

optimistes. Le soleil de l’islam brillera bientôt. Car l’Europe est en déclin 

et, en ce qui nous concerne, nous musulmans, nous connaissons un 

réveil de notre foi, du sens du devoir, et de la morale. Et tout cela va 

nous faire remonter la pente. 

Ce n’est pas en une journée que l’islam revivra. Et peu importe que ce 

ne soit pas durant notre vie, mais l’important est que nos enfants, les 

générations à venir, voient le soleil de l’islam se lever à nouveau. Il nous 

incombe de mettre nos efforts au service de la Umma jusqu’au dernier 

instant avant notre rencontre avec Allah. A ce moment nous pourrons 

Lui dire que nous avons tout fait pour servir cette religion. L’histoire est 

pleine d’exemples : Soumayyah, la première martyr de l’islam est morte 

alors que l’islam n’avait pas encore eu de succès. Hamzah mourut au 

moment de la défaite à la bataille de Uhoud. Allah ne leur a pas 

demandé pourquoi l’islam était faible à leur époque, mais plutôt s’ils 

avaient accompli quelque chose pour servir l’islam. Ce sera notre tour, 

un jour, de répondre à cette même question. Sera-t-il suffisant de 

répondre que nous avons accompli nos prières et toutes nos dévotions ? 

Dans le Coran, il y a un verset remarquable qui réunit l’idée qu’Allah 

fait revivre les cœurs et qu’Il fait revivre la terre. Allah dit –ce qui peut 

être traduit comme : « Le moment n’est-il pas venu pour ceux qui ont cru, 

que leurs cœurs s’humilient à l’évocation d’Allah et devant ce qui est 

descendu de la vérité [le Coran]? Et de ne point être pareils à ceux qui 

ont reçu le Livre avant eux. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et 

leurs cœurs s’endurcirent, et beaucoup d’entre eux sont pervers. » Et le 

verset suivant: « Sachez qu’Allah redonne la vie à la terre une fois 

morte. Certes, Nous vous avons exposé les preuves clairement afin que 

vous raisonniez. » (TSC, Al-Hadîd, ‘Le Fer’ : 16-17) 

Ces deux versets sont étroitement liés ; en effet Celui qui fait revivre la 

terre est Celui qui fait revivre les cœurs, les âmes, les nations. C’est la 

signification des plus beaux noms d’Allah (Asmâ’ Allah Al-Housnâ), 

‘Qui donne la vie’, (Al-Mouhyî) et ‘Qui donne la mort’ (Al-Moumît). 

Après la mort de ‘Uzayr, les juifs retournèrent à leur mécréance et 

dirent de lui qu’il était le fils de Dieu. Allah dit –ce qui peut être traduit 
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comme : « Les Juifs disent: «’Uzayr est fils d’Allah» et les Chrétiens 

disent: «Le Christ est fils d’Allah». Telle est leur parole provenant de 

leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu’Allah les 

anéantisse! Comment s’écartent-ils (de la vérité)? » (TSC, At-Tawba ‘Le 

repentir’ : 30)  

Le cheikh Al-Sha’râwî (qu’Allah lui fasse miséricorde) a dit au sujet des 

juifs qui dirent qu’Uzayr est le fils d’Allah : C’est une des choses qui 

provoque le plus la colère divine, car cela touche à la Grandeur d’Allah. 

L’homme engendre un fils pour l’une de ces quatre raisons :  

· Pour perpétrer son nom après sa mort, et Allah (exalté soit-Il) est le 

Vivant et ne meurt pas.  

· Pour que ce fils le soutienne dans sa vieillesse, et Allah (exalté soit-Il) 

est le Très Fort (Al-Qawî) qui ne faiblit jamais.  

· Pour que l’enfant hérite de son bien, et Allah (exalté soit-Il) est 

l’héritier de la Terre entière avec tout ce qu’il y a. 

· Pour avoir un pouvoir dans ce monde, et Allah (exalté soit-Il) est le 

Puissant. Et nous les hommes, sommes faibles et avons besoin de Lui. 

Allah n’a nul besoin de toutes ces raisons. Attribuer un fils à Allah est 

une atteinte à Sa Grandeur (exalté soit-Il). Et pour cette raison, cela 

provoque la colère d’Allah plus que toute autre chose. Allah dit dans le 

Coran – ce qui peut être traduit comme : « Et ils ont dit: «Le Tout 

Miséricordieux S’est attribué un enfant!» Vous avancez certes là une 

chose abominable! Peu s’en faut que les cieux ne s’entrouvrent à ces 

mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s’écroulent, du fait 

qu’ils ont attribué un enfant au Tout Miséricordieux, alors qu’il ne 

convient nullement au Tout Miséricordieux d’avoir un enfant! Tous ceux 

qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du Tout 

Miséricordieux, [sans exception], en serviteurs. Il les a certes dénombrés 

et bien comptés. Et au Jour de la Résurrection, chacun d’eux se rendra 

seul auprès de Lui. (TSC, Maryam ‘Marie’ : 88-95) 

Et pour finir, n’oublions pas de nous repentir chaque soir au moment de 

nous coucher, et de toujours demander pardon lorsque nous fâchons 

quelqu’un. Et qu’Allah accepte nos prières. 
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_________________________ 

 

[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 

 
 

 

 
L’histoire de Şālih 

 

Je demande la protection d’Allah l’Audient et l’Omniscient contre le 

Satan banni. Au nom d’Allah le Clément et le Miséricordieux. Louange 

à Allah Seigneur de l’Univers, prière et salut sur son messager (BP sur 

lui). 

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux, et que 

le salut et la paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre 

prophète Mohammad.  

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous 

guider, nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. 

Celui à qui Allah montre le bon chemin est guidé et celui qui s'égare n'a 

ni maître ni conseiller.  

L’importance de notre réunion : 

Qu’Allah accepte la démarche de beaucoup de jeunes qui sont venus à 

cette réunion et qui auraient bien pu aller désobéir à Allah dans d’autres 

endroits, sinon au moins perdre leur temps dans d’autres choses futiles. 

Qu’il y ait foule, que tu sois fatigué, il te suffit que tu sois venu pour 

Allah glorifié soit-Il, qu’Il te voie maintenant, qu’Il t’écoute, qu’Il te 

vante auprès de Ses Anges. Il te rappellera le jour de la Résurrection 

cette réunion et te récompensera par le Paradis, la jouissance et le 
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bonheur ce jour là. 

Si tu comptes les minutes les plus belles que tu as vécues, elles seront 

celles au cours desquelles tu as témoigné de l’obéissance à Allah -Exalté 

soit-Il.  

Le jour de la Résurrection, les biens disparaîtront, c’est telle leçon ou 

telle prière qui te sauvera. Demandez la grâce à Allah qui vous a fait 

venir à Sa mosquée pour L'adorer durant une ou deux heures 

abstraction faite de la leçon que je donnerai. Que chacun d’entre-vous 

imagine qu'il est maintenant entouré d'Anges qui disent : ô, Allah 

absous-le, accorde-lui Ta miséricorde. N'en doutez point, car c'est bien 

le prophète (BP sur lui) qui a dit : "Tout homme priant Allah à la 

mosquée et ensuite s'y assoit, se trouvent autour de lui des Anges disant 

: ô Allah absout-le et accorde-lui Ta miséricorde". 

Je vois quelqu’un d’entre vous qui regarde en haut! Tu ne verras rien. Il 

y a du mouvement chez les Anges vu le grand nombre de personnes 

qu’ils couvrent.  

Révision de la dernière leçon : 

Vous Rappelez vous de son titre ? (Les jeunes et l’été). Ce n’est pas le 

titre d’un film mais d’une leçon de religion. 

Je vais vous rappeler seulement quelques points que je trouve très 

importants et sur lesquels nous nous sommes mis d’accord. Quelqu’un 

les a t-il appliqués ? J’ai tellement peur que vous assistiez à des leçons et 

entendiez des conseils sans les appliquer. Prenez garde que votre 

rapport avec l'Islam se limite à écouter sans appliquer ni en profiter.  

Le premier point : 

Tadjwîd (La psalmodie) du Coran. Le fait de savoir comment lire le 

Coran est très important. À vrai dire, j’essaie de trouver un motif pour 

que nous ouvrions ensemble le Coran en vue de changer notre relation 

avec lui. Tous les jeunes pakistanais ne savent pas l’Arabe, cependant ils 

ne commettent pas une seule faute en lisant le Coran car ils vont à 

l’école de Tadjwîd pendant les vacances où ils l’étudient pendant quatre 

ou cinq mois au plus. Ce qui n’est pas le cas de ceux dont la langue 

maternelle est l’arabe; c’est une grâce donnée par Allah. Le jour de la 
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Résurrection vous serez jugés à propos des centaines de fautes 

commises dans une seule page tout en étant arabophone. 

J’implore les jeunes et les adultes d’étudier Tadjwîd. 

Le deuxième point : 

Les titres de certains livres, que tout jeune doit acheter pour former sa 

bibliothèque : 

· ‚ Le Nectar cacheté ‛ ‘Ar-Rahîq Al-Makhtoûm’ sur la tradition du 

Prophète. 

· ‚Le résumé de l’exégèse de Ibn Kathîr ‚. 

· ‚Les jardins des vertueux » ‘Riyad as-Salihin’ : recueil des hadiths du 

prophète (BP sur lui). 

· ‚Le fiqh (la jurisprudence) de la tradition du prophète ‛ pour savoir 

comment faire les ablutions, la prière< (notamment le premier 

volume). 

Et je mets l’accent sur l’importance de deux autres livres à savoir : 

· ‚ Images de la vie des compagnons du prophète ‚ qui te fait connaître 

la vie des compagnons du prophète et te la raconte dans un style simple. 

· ‚Al-Wâbil As-Sayyib ‚ (Les Invocations qui touchent au but) de Ibn Al-

Qayyim. Malgré la singularité de son titre, il est d’une valeur éminente 

et parle de la façon d'adorer Allah et de la béatitude de Son invocation 

Exalté soit-Il. 

Le troisième point : 

Le programme des novices en dévotion. On leur a conseillé de tenir à 

cinq œuvres : 

1- Faire la prière en son temps désigné y compris celle du Fadjr. 

2- Invoquer Allah chaque jour durant au moins cinq minutes. 

3- Implorer quotidiennement Allah deux minutes au minimum en Lui 

demandant de vous guider, de vous soutenir dans Son obéissance tout 

en vous écartant des péchés. 

4- Lire au moins une page de Coran chaque jour. 

5- Eviter les mauvais compagnons et se faire un ami dévot qui t’offre 
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son aide. 

Essayez d’effectuer ces cinq œuvres dont la plus importante est la 

première; elles vous aident à vous approcher d’Allah si vous êtes 

perdus ou tellement égarés ou n’avez pas de culture religieuse.  

Je suis certain que tous ceux qui assistent avec nous font la prière, mais 

je vous demande de transmettre ces paroles à vos proches, vos voisins et 

vos amis : « celui qui ne fait pas la prière se trouve dans une situation 

extrêmement grave, car ne pas faire la prière équivaut à refuser d’adorer 

Allah. C’est dire que Son adoration, la prosternation devant Lui me sont 

lourdes. Je peux me tenir debout durant deux heures tout en étant 

complètement épuisé et ruisselant de sueur mais se dresser debout entre 

les Mains d'Allah m’est pénible. Je suis convaincu qu’Allah est mon 

Dieu, et que la prière est une obligation mais quand je fais mon culte je 

suis fatigué et ainsi je paresse ». 

Je répète encore une fois que tout homme quels que soient ses péchés 

espère en la miséricorde d’Allah sauf celui qui ne fait pas la prière, il se 

trouve dans une situation trop périlleuse. 

Il y a en Enfer une porte nommée "Saqar" qu’Allah -Exalté soit-Il- décrit 

en disant – ce qui peut être traduit comme : "Et qui te dira ce qu’est Saqar ? 

Il ne laisse rien et n’épargne rien" (TSC[i], Al-Mouddaththir ‘Le Revêtu 

d’Un Manteau’ : 27-28). C’est à dire il morcelle le crâne et dissout la 

peau de quiconque y entre pour être formé encore une fois et ensuite 

morcelé et refondu. Les Anges qui gardent la porte de Saqar 

interrogeront les entrants "Qu’est-ce qui vous a acheminés à Saqar ? » 

Ils diront : « Nous n’étions pas de ceux qui faisaient la Salât" (TSC, Al-

Mouddaththir ‘Le Revêtu d’Un Manteau’ : 42-43). C’est la première 

raison d’y entrer. Au nom d’Allah, je vous implore de vous attacher à la 

Salât. 

Les plus importants conseils à mon avis concernent : 

1. La conduite des voitures : 

Les jeunes conduisent sur les routes du désert avec une grande vitesse. 

Ce qui cause de nombreux accidents en été dont le dernier a eu lieu il y 

a quatre jours : quatre jeunes ont trouvé la mort dont l’aîné avait 21 ans. 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles1056.html#_edn1
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Nos condoléances vont à leurs familles auxquelles je dis ‚ à Allah 

appartient ce qu'Il a donné, et à Allah appartient ce qu'Il a pris et tout 

chose est chez Lui calculée ‚. Nous allons au terme de la réunion 

implorer Allah de les couvrir de Sa miséricorde. Ils en ont certainement 

besoin. Je mets les jeunes en garde contre la vitesse. 

2. Le sport : 

Je vous ai conseillé de pratiquer du sport pour décharger vos énergies 

en obéissant à Allah sinon elles seront déchargées en commettant des 

péchés. On vous a également conseillé de développer vos loisirs en été 

soit en travaillant, soit en étudiant l’informatique ou l’Internet ou encore 

la conduite; c’est parmi les devoirs de l’homme musulman comme 

Tadjwîd (la psalmodie) du Coran. 

A titre d’anecdote, il y a deux jours, j’ai reçu un appel téléphonique 

d’une mère me reprochant de n’avoir conseillé aux jeunes que la 

pratique du sport et la conduite des voitures (c’est ce que sa fille lui a 

rapporté) et elle me demandait de craindre Allah et de me surveiller en 

leur donnant des leçons profitables. C’est à cette fille que je demande de 

craindre Allah en surveillant ses paroles. 

L’histoire du prophète Şālih : 

Nous allons continuer les histoires des prophètes. Vous rappelez-vous 

du nombre des prophètes dont nous avons raconté l’histoire ? Vous 

devez être heureux d’avoir connu leurs noms et d’avoir éprouvé envers 

eux un sentiment d’amour. Nous avons commencé par Adam, passant 

par Seth, Idris, Noé, Hoûd (que le salut soit sur eux). Aujourd’hui nous 

allons raconter l’histoire du prophète Şālih et la prochaine fois celle 

d’Ibrahim (que le salut soit sur lui). 

Nous avons terminé l’histoire de Hoûd dont la tribu (‘Aad) a été 

anéantie. Seul notre prophète Hoûd et les croyants ont été sauvés. Une 

autre tribu nommée Țamūd lui a succédé, son nom est dérivé de 

(Țamūd) qui signifie le manque d’eau car elle a habité dans des 

territoires qui en souffraient. Son ancêtre est Țamūd; d’où vient son 

nom. Cette tribu a habité la zone appelée (Al-Hîjr) connue aujourd’hui 

par le nom ‘des villes de Şālih’ au nord de la péninsule d’Arabie et qui 

est à environ 380 Km de Médine du côté nord ouest et dont les vestiges 
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sont visités jusqu’à nos jours.  

Il y a dans le Coran deux sourates qui ont le même nom que les lieus où 

les deux tribus ‘Aad et Țamūd ont résidé : Al-‘Ahqâf pour Hoûd et Al-

Hîjr pour Țamūd. Pourquoi ces lieux ont été mentionnés dans le Coran ? 

On trouve que le Coran porte parfois à notre connaissance des faits 

historiques avec une extrême exactitude et parfois, il n’en mentionne 

pas d’autres comme s’ils étaient inexistants. La raison est toute simple, 

si des faits ne sont pas contés c’est que leur utilité est infime sinon nulle 

et les faits relatés sont, au contraire, d’une extrême importance. Ne 

cherchez donc pas des informations que le Coran n’a pas précisées, mais 

plutôt cherchez ce qui vous est utile. 

Par exemple, Il n’a pas précisé l’endroit où ont été enterrés Hoûd, Şālih, 

Noé ou Adam, mais nous savons bien tous où a été enterré notre 

Prophète Mohammed (BP sur lui) car Allah veut que toutes les nations 

s'intéressent au dernier des Prophètes. 

Autres exemples : 

Le Coran a raconté les histoires de 25 prophètes seulement, car Allah -

Exalté soit-Il- dit en parlant à Mohammed -ce qui peut être traduit comme : 

" <et des messagers dont Nous ne t’avons point raconté l’histoire< " 

(TSC, An-Nisâ' ‘Les Femmes’ : 164). Cependant on trouve certaines 

personnes qui se préoccupent de savoir leurs noms, ce qui ne nous 

profite en rien puisque le Coran ne les a pas mentionnés. 

Il n’a pas précisé le lieu où le peuple de Noé a été noyé. Mais Il a précisé 

celui de Al-‘Ahqâf et celui de Al-Hijr dont les vestiges révèlent les 

signes de la colère d’Allah et l’anéantissement qu’ils ont subis. Allah -

Exalté soit-Il- nous avertit des conséquences de Lui désobéir dans la 

sourate Al-‘Ahqâf qui raconte l’histoire du peuple de Hoûd dont la terre 

cultivée où coulaient les fleuves était transformée en un désert aride au 

Nord et au Sud en conséquences de leurs péchés et preuves pour nous. 

Şālih, a été envoyé à Țamūd, et son cinquième arrière grand–père est 

Țamūd le fils de ‘Aâd (la tribu de Hoûd). ‘Aâd, quant à lui, a pour 

quatrième aïeul Sâm le fils de Noé (que le salut d’Allah soit sur lui). Noé 

est donc l’ancêtre de Şālih qui est l'un des prophètes arabes car notre 

prophète Mohammed (BP sur lui) dit en s’adressant à Abu dhar : "les 
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prophètes arabes sont quatre : Hoûd, Şālih, choâib et ton prophète".  

Il est étonnant que tous les prophètes aient été mentionnés dans 

l’Ancien Testament (Noé, Idris <) sauf Hoûd et Şālih. En plus, seul le 

Coran raconte l’histoire des ‘Aâd et des Țamūd. Les juifs (surprenante 

est leur attitude) n’ont pas inscrit dans l’Ancien Testament, qu’ils ont 

falsifié d'ailleurs, les histoires de ceux-ci pour la simple raison qu’ils 

sont des prophètes arabes. Quelle jalousie ! Certes, ils les connaissaient 

car Moïse en parlait beaucoup comme l'atteste le texte du Coran et en a 

parlé ainsi dans l’Ancien Testament. Allah -Exalté soit-Il- dit par le 

truchement de Moïse –ce qui peut être traduit comme : " Et Moïse dit : «Si 

vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, [sachez] 

qu’Allah Se suffit à Lui-même et qu’Il est digne de louange. Ne vous est-

il pas parvenu le récit de ceux d’avant vous, du peuple de Noé, des ‘Aad, 

des Țamūd< " (TSC, ‘Ibrâhîm ‘Abraham’ : 8-9). 

Les juifs ont rayé leur mention car ils voulaient que tout le bien ne 

provienne que des fils d’Isaac. ce travestissement n’était pas sans 

précédent et a été répété plusieurs fois et aussi avec notre Prophète 

Mohammed : ils savaient que le prophète du dernier temps sera envoyé 

à cette époque et avaient la quasi conviction qu’il serait juif car la 

plupart des prophètes l’ont été. Dans leur Ancien Testament, tous les 

traits du dernier des prophètes étaient indiqués sauf le fait qu’il serait 

arabe. Allah a caché ce trait pour qu’ils soient pris à leur propre piège. 

Ils ont parcouru la péninsule arabe en rapportant que le prophète du 

dernier temps sera envoyé bientôt et qu’ils le suivront. Dans leur 

différend avec les tribus des Al-Aws et Al-Khazradj, ils s’en vantèrent et 

les menacèrent de leur faire la guerre avec l’aide de ce prophète qui sera 

d’entre eux comme ils l’ont fait aux ‘Aad et aux Iram. C’est une autre 

preuve dévoilant qu’ils connaissaient l’histoire de ‘Aad mais qu’ils la 

dissimulaient. 

Ces paroles rapportées par les juifs ont été la cause de la rapide 

conversion des Ansar (les alliés) qui ont déclaré leur témoignage de Foi 

une fois que le Prophète Mohammed (BP sur lui) leur avait dit qu’il était 

l’ultime Prophète. Allah a utilisé les juifs pour préparer les Ansar (les 

habitants de Médine) à l'Islam. Allah -Exalté soit-Il- dit -ce qui peut être 

traduit comme : "<Nul ne connaît les armées de ton Seigneur, à part 
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Lui<" (TSC, Al-Mouddaththir ‘Le Revêtu D’Un Manteau’ : 31), 

"Louange donc, à Celui qui détient en Sa main la royauté sur toute 

chose<" (TSC, Yâ-Sîn : 83).  

Les juifs, quant à eux, ont nié que les traits de Mohammed soient les 

mêmes que ceux inscrits dans leur Ancien Testament et ont dit qu’ils s’y 

ressemblaient uniquement. Ils étaient si hostiles envers lui que le chef 

des juifs à Médine, Haîî Ibn Al-Aktab et le mieux informé de l’Ancien 

Testament et de tous les traits du dernier des prophètes, s’abstint de le 

reconnaître en le rencontrant à Médine bien qu’il ait reconnu le sceau de 

la prophétie entre ses épaules ainsi que tous les détails de sa vie (le fait 

qu’il soit orphelin, que son grand père soit mort, et qu'il fut élevé par 

son oncle), mais il l’a quitté sans rien dire. Son frère lui a demandé si 

Mohammed est vraiment le dernier des prophètes, il lui a répondu par 

l’affirmative mais lui a confié qu’il lui témoignera de l'animosité à vie. 

La fille de Haîî Ibn Al-Aktab est notre mère Safîya, l’épouse du 

Prophète (BP sur lui). Avant leur mariage, Haîî savait de l'ancien 

Testament que la fille d’un des prélats juifs se marierait avec le 

Prophète, c’est ainsi qu’après l’envoi du prophète arabe, Haîî a 

complètement changé envers sa fille qu’il avait beaucoup aimée. 

Une fois, sa fille Safîya lui raconta un rêve bizarre : « j’ai vu la lune 

descendant du ciel pour se poser dans mon giron ». Dès qu’il entendit 

ces paroles, il s’était relevé et l’a giflée tellement fort qu’elle a perdu sa 

boucle d’oreille et lui a dit : « désires-tu te marier avec le prophète des 

arabes ? ». Il mourut ainsi mécréant et très hostile au prophète, il a été la 

cause de l’invasion du Khandaq ‘Le Fossé’ au cours de la quelle une 

dizaine de milliers de soldats ont assiégé Médine. 

Et voilà l’histoire de l’omission des ‘Aad et des Țamūd par les juifs dans 

leur Ancien Testament. 

Reprenons l’histoire des Țamūd qui connaissaient l’anéantissement que 

leurs prédécesseurs ‘Aad ont subi car les générations ont transmis cet 

évènement historique, mais malheureusement, ils ont renié Allah et sont 

devenus des idolâtres. 

Réfléchissez avec moi< Comment cela s’était produit ? Pourquoi 

malgré les grands signes qu’Allah nous montre, l’humanité retourne-t-
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elle à l’incroyance ? Allah (Exalté soit-Il) décrit les conditions de 

l’humanité en disant -ce qui peut être traduit comme : "avant eux, le peuple 

de Noé, les gens d’Ar-Rass, les Țamūd crièrent au mensonge de même 

que les ‘Aad et Pharaon et les frères de Lot, et les gens de Al-Aykah et le 

peuple de Tubba’. Tous traitèrent les Messagers de menteurs. C’est ainsi 

que Ma menace se justifia." (TSC, Qâf : 14). 

Mais, je veux poser autrement cette question, à nous les musulmans 

(louange à Allah que nous le soyons). Pourquoi oublie-t-on Allah ? 

Pourquoi la conduite de ceux qui assistent aux leçons religieuses ne 

change-t-elle pas ? Pourquoi d’autres sont si égarés ? Pourquoi des 

parents se moquent-ils de leurs filles qui portent le voile ? Pourquoi se 

souvient-on d’ Allah que de temps en temps?  

Peut être ces questions nous incitent-elles à ne jamais oublier Allah. La 

réponse à ces questions serait-elle qu’Il ne nous a pas comblés de 

bienfaits ! Ou que Ses grâces sont limitées !? Seriez-vous d’accord avec 

moi ? Certainement pas. Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être 

traduit comme : "Et tout ce que vous avez comme bienfait provient 

d’Allah<" (TSC, An-Nahl ‘Les Abeilles’ : 53). 

Peut être parce que nous ne pouvons nous passer de Lui ?  

Je pose ces questions pour te faire sentir que tu ne dois jamais oublier 

Allah, que ta vie doit avoir pour fondement Allah et qu’il ne s’agit pas 

d’une leçon de religion à laquelle tu assistes et c’est fini. Tu dois 

invoquer Allah tout au long de ta vie. Crois-tu que tu pourrais vivre 

indépendamment sans avoir besoin de Lui? Allah (Exalté soit-Il) dit –ce 

qui peut être traduit comme : " Ô hommes, vous êtes les indigents ayant 

besoin d’Allah et c’est Allah, Lui qui se dispense de tout et Il est le 

Digne de louange. S’Il voulait, Il vous ferait disparaître, et ferait surgir 

une nouvelle création. Et cela n’est point difficile pour Allah" (TSC, 

Fâtir ‘Le Créateur’ : 15-17). Oui, nous sommes d’une pauvreté absolue 

ayant besoin d’Allah en toute chose et non pas uniquement sur le plan 

financier. 

Dans un hadith Qudussi, Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit 

comme : "ô mes serviteurs ! Vous êtes tous égarés sauf celui que J’ai guidé. 

Demandez Moi de vous guider sur le droit chemin et Je vous guiderai. Ô Mes 
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serviteurs ! Vous êtes tous affamés sauf celui à qui J’ai donné à manger, 

demandez Moi la subsistance et Je vous subviendrai. Ô Mes serviteurs ! Vous 

êtes tous nus sauf celui que J’ai vêtu, demandez Moi de vous vêtir et Je vous 

vêtirai. Ô Mes serviteurs ! Vous péchez de jour et de nuit et Moi j’absous tous 

les péchés, demandez Moi l’absolution et Je vous absoudrai. Ô Mes serviteurs ! 

Vous ne pourrez point M’être nuisibles et vous ne pourrez point M’être utiles. 

Ô Mes serviteurs ! Si vos premiers et vos derniers et vos humains et vos djinns 

avaient le coeur du plus impie homme parmi vous, cela ne diminuerait en rien 

Mon Royaume. Ô Mes serviteurs ! Si vos premiers et vos derniers et vos 

humains et vos djinns se rassemblaient tous sur un seul terrain et Me 

demandaient ce qu’ils voulaient et que J’exaucerais toutes leurs demandes, cela 

ne diminuerait en rien ce que Je détiens sauf comme ce que diminue une aiguille 

plongée dans la mer. Ô Mes serviteurs ! Ce ne sont que vos oeuvres que Je 

compte pour vous, pour vous rétribuer. Celui qui oeuvre bien, qu’il loue Allah ; 

autrement, qu’il ne fasse de reproches qu’à lui-même".  

Pourquoi donc oublies-tu Allah ? Peut être parce que tu ne sens pas 

qu’Il est tout près de toi ? Sens-tu qu’Il est bien loin ? Un homme est 

venu voir le Prophète et lui a demandé : Allah est-Il éloigné pour qu'on 

L’appelle, ou tout proche ainsi on susurrerai on s'adressant à Lui ? 

Aussi, Allah (Exalté soit-Il) a-t-Il répondu en disant –ce qui peut être 

traduit comme : "Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi. Alors Je 

suis tout proche : Je réponds à l'appel de celui qui Me prie quand il Me 

prie< " (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 186). "Nous avons effectivement 

créé l'homme et Nous savons ce que son âme lui suggère et Nous 

sommes plus près de lui que sa veine jugulaire" (TSC, Qâf : 16). 

Oublies-tu Allah parce qu’Il ne t’accorde pas Sa miséricorde ou qu’Il est 

dur envers toi ? Comment se pourrait-il qu’Il soit dur, Lui dont l’un de 

Ses plus beaux noms est Le Bien-Aimant, celui qui témoigne de 

l’affection à Ses serviteurs.  

Allah (Exalté soit-Il) dit dans le hadith qudussi –ce qui peut être traduit 

comme : "O mon serviteur ! Je te fais surgir du néant à l’existence et Je t’ai 

donné l’ouie, la vue, la raison et le coeur. Ô, Mon serviteur ! Je te recouvre de 

Mon voile et tu ne Me crains pas. Je t’évoque et tu M’oublies. Je suis gêné de te 

châtier et tu n’éprouves aucune honte à Me désobéir. Qui est donc plus 

généreux que Moi ? Qui est ce qui a frappé à Ma porte et Je ne lui ai pas ouvert 
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? Qui est ce qui M’a prié et Je ne lui ai pas exaucé ses voeux ? Suis-je avare si 

bien que Mon serviteur le soit à Mon égard ?" 

Écoutez le Coran qui trouve étonnant que vous oubliiez Allah, que vous 

persistiez à être distrait de Lui. N’observez-vous pas ? Allah (Exalté 

soit-Il) dit-ce –ce qui peut être traduit comme : "Ont-ils été créés à partir de 

rien ou sont-ils eux les créateurs ? Ou ont-ils créé les cieux et la terre ? 

Mais ils n’ont plutôt aucune conviction. Possèdent-ils les trésors de ton 

Seigneur ? Ou sont-ils eux les maîtres souverains ? Ont-ils une échelle 

d’où ils écoutent ? Que celui des leurs qui reste à l’écoute apporte une 

preuve évidente. [Allah] aurait-Il les filles, tandis que vous les fils ? Ou 

leur demandes-tu un salaire, de sorte qu’ils soient grevés d’une lourde 

dette ? Ou bien détiennent-ils l’Inconnaissable pour le mentionner par 

écrit ? Ou cherchent-ils un stratagème ? Mais ce sont ceux qui ont mécru 

qui sont victimes de leur propre stratagème. Ou ont-ils une autre 

divinité à part Allah ? Qu’Allah soit glorifié et purifié de tout ce qu’ils 

associent ! " (TSC, At-Toûr : 35-43). 

Mais, malheureusement les Țamūd ont mécru. On va lire maintenant la 

sourate de Hoûd pour voir ce que les Țamūd ont fait avec Şālih. Allah 

(Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : "Et (Nous avons 

envoyé) aux Țamūd, leur frère Şālih qui dit : "Ô mon peuple, adorez 

Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de Lui. De la terre Il vous 

a créés, et Il vous a demandé de la faire peupler (et exploiter). Implorez 

donc Son pardon, puis repentez-vous à Lui. Mon Seigneur est bien 

proche et Il répond toujours (aux appels)". (TSC, Hoûd : 61). 

Regardons le nom du prophète Şālih : on voit que tous les prophètes 

possèdent de très beaux noms. Plaise à Allah que notre vie soit pleine de 

bonté sans mauvaises actions ni péchés comme la signification du nom 

de Şālih.  

Le mot "frère" nous fait connaître l’importance d’appeler à la foi avec 

douceur; vous devez sentir la fraternité qui vous lie avec les gens pour 

leur offrir tendrement votre aide. Je vous avertis de ne jamais traiter les 

gens comme des égarés, de ne jamais les blâmer en disant par exemple à 

un buveur qu’il est perdu, vous devez offrir une main secourable aux 

autres.  
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Dans le verset : "Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de 

divinité en dehors de Lui." le mot (peuple) comprend les hommes aussi 

bien que les femmes. Certaines femmes s’interrogent sur la raison pour 

laquelle le Coran s'adresse toujours aux hommes ? En langue arabe, la 

forme masculine s’emploie pour designer le masculin et le féminin. 

Cependant, en parlant de la récompense, le Coran a mentionné les deux 

genres. Allah -Exalté soit-Il- dit –ce qui peut être traduit comme : 

"quiconque, mâle ou femelle fait une bonne oeuvre <" (TSC, An-Nahl 

‘Les Abeilles’ : 97).  

"Les croyants et croyantes< donneurs et donneuses d'aumône< 

invocateurs souvent d'Allah et invocatrices" (TSC, Al-'Ahzâb ‘Les 

Coalisés’ : 35). Mais au sujet des obligations morales il a eu recours à la 

forme masculine. C’est un honneur pour la femme qu'elle soit évoquée 

dans les versets traitant de récompense et qu'elle ne soit pas évoquée 

dans les versets traitant des percepts et des commandements pour des 

raisons inhérentes à la langue elle même.  

Retournons au verset "de la terre Il vous a créés" : Le mot créer signifie 

faire surgir du néant. Les hommes, quant à eux, utilisent le mot 

(inventer) et non créer car l’invention humaine nécessite qu'il ait au 

préalable une expérience précédente et des antécédents de réflexion 

dans ce domaine et sur lesquels reposeraient les efforts d'aujourd’hui. 

Mais qui est ce qui est le créateur ? C’est Allah -Exalté soit-Il. Qui est ce 

qui a débuté la création ? C’est Allah. Le Créateur veut dire celui qui 

crée une chose sans précédent et sans imitation ou combinaison des 

autres expériences ni nécessité de la présence d’une matière quelconque. 

Allah Exalté soit-Il dit –ce qui peut être traduire comme : "<Ensuite, 

Nous l’avons transformé en une autre création. Gloire à Allah le 

Meilleur des créateurs !" (TSC, Al-Mou'minoûn ‘Les Croyants’ : 14).  

"et Il vous l’a fait peupler (et exploiter)" demander de peupler 

‚ista’marakoum‚: les lettres arabes (Alef , sin , tâ ) le préfixe ist désigne 

l’ordre; c’est à dire leur ordonner de peupler, comme par exemple le 

mot ‚istakhrij‚ ( extraire) qui indique l’ordre de faire extraire. Il vous a 

donc demandé de peupler la terre et de travailler dans ce sens, ce qui 

rend le travail partie intégrante de la religion : établir un projet, cultiver 

le désert de Sinaï et y établir des usines, avoir une idée nouvelle qui soit 
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utile pour l’humanité< fait partie de la religion. Si vous inventez un 

instrument en ayant l’intention de peupler la terre vous en serez 

récompensé. Ainsi, toute édification sur terre faite dans le but de 

satisfaire Allah sera récompensée.  

C’est une notion très importante pour les jeunes qui veulent être dévots 

dans le strict sens du mot mais qui échouent aux études ou s'habillent 

mal ou ne sentent pas bon. Il fait partie de la religion d’être parfumé. 

En outre, si vous tenez à être parmi les premiers de votre faculté, si vous 

vous entraînez en été, si vous étudiez l’informatique ou l’Internet tout 

en vous écartant du mal qui s'y trouve, si vous apprenez une nouvelle 

langue tout en ayant l’intention d’être un musulman qui réussit, de faire 

le bien sur terre et d’indiquer aux gens le bon chemin, vous serez 

récompensés. J’implore les jeunes de ne jamais restreindre la religion à 

l’unique fait de prier ou d’aller à la mosquée. La religion doit englober 

tous les aspects de ta vie depuis le moment où tu te réveilles et tu te 

peignes les cheveux, en passant par ton départ à la mosquée, baiser les 

mains de tes parents, l’apprentissage de ta profession, jusqu’au moment 

où tu t’allonges sur ton lit et récites les invocations avant de dormir. 

Allah aime le croyant qui œuvre dans ce sens. 

Retournons au verset "Implorez donc Son pardon" qui signifie lui 

demander de pardonner tous vos péchés et montrer que vous regrettez. 

"Puis repentez-vous à Lui" indique la détermination à ne plus 

commettre le péché. De là, se dégagent les conditions du repentir.  

Je ne cesse pas de vous le répéter, quelque soit votre péché 

(consommation de boissons alcoolisées, fornication, <), il sera 

pardonné suite à votre repentir. Il se peut qu’il y ait parmi nous des 

pécheurs qui ont commis de graves péchés, mais qui implorent le 

pardon d’Allah en ce moment, ils seraient très probablement les bien-

aimés du Miséricordieux. Allah absout tous les péchés même ceux dont 

tu ne te souviens pas à condition que tu te repentes à Lui et t’engages à 

ne plus récidiver, et Lui dire : je viens à Toi en serviteur par ma prière et 

mon imploration. Oui, vraiment par ce repentir, tous tes péchés seront 

pardonnés et Allah t’aimera aussi. Pourquoi ne vous repentez-vous pas 

? Pourquoi ne retournez-vous pas à Lui ...! 
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Que diriez-vous de nous repentir tous en ce moment ? Même les dévots 

en ont besoin; nous en avons tous besoin. Il se pourrait qu’ Allah 

accorde Son pardon à tout cet auditoire, ce n’est point difficile pour Lui. 

Le repentir ne peut être accepté qu’à trois conditions: 

1. Le regret : ce sentiment de remord intense qui semble vouloir dire : ‚ 

O Allah, je T'ai désobéi et Tu me voyais, mais tout Miséricordieux que 

Tu es, Tu m'as fait venir à Ta mosquée pour me faire entendre Ta 

parole. Tu m'as accordé Ta Miséricorde alors que je ne la mérite pas ...‛  

2. L’abstention de refaire le péché : Cette condition est réalisée par notre 

présence à la mosquée.  

3.La ferme intention de ne plus commettre le péché : C’est cette dernière 

condition qui différencie d’entre nous; celui qui n'aura pas la force de ne 

plus récidiver, de ne plus se rendre aux endroits où il commet les péchés 

ou de se séparer d'une jeune fille qu’il courtise sera le seul dont les 

péchés ne seront pas pardonnés.  

Si ces trois conditions se réalisent, nous serons tous pardonnés. 

Félicitations < le repenti est le bien-aimé du Clément. 

"Mon Seigneur est bien proche" signifie qu’Il sait si tu t’es vraiment 

repenti. Certains d’entre nous ont le cœur déchiré en ce moment, mais 

Allah voit les coeurs s’ils se sont sincèrement repentis ou pas. "Et Il 

répond toujours (aux appels)" veut dire qu’Il a certes accepté votre 

repentir. 

Les Țamūd, eux, ont répondu à Şālih en disant –ce qui peut être traduit 

comme : "Ils dirent : "Ô Sâlih, tu étais auparavant un espoir pour nous. 

Nous interdirais-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres ? Cependant, 

nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous 

invites". (TSC, Hoûd : 62). 

Ce verset est d’une importance majeure; les mécréants semblent dire à 

Şālih qu’ils l’ont trouvé aimable, bon et gai, qu’ils se plaisaient en sa 

compagnie et aimaient faire des voyages avec lui. Mais maintenant qu’il 

a changé il risque de les perdre. 

Cela se produit beaucoup avec des jeunes novices en dévotion : une fille 

par exemple qui a porté le voile et s’en va estiver avec ses parents sera 
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sujette aux moqueries de certains qui lui diront ‚pourquoi t’habilles-tu 

de la sorte ? Pourquoi as-tu changé ? Pourquoi ne nages-tu pas ? Et ne 

fais-tu pas telle ou telle chose ? Comme les Țamūd l’ont dit à Şālih (tu 

étais auparavant un espoir pour nous). 

Je vous avertis de ne jamais porter d’importance à de telles paroles. Ce 

sont des propos inspirés par le diable. Ne vous laissez jamais influencer 

par ces moqueries, c’est la satisfaction d'Allah qui importe. Je dis à cette 

fille de ne jamais avoir honte d’avoir appliqué un des préceptes divins, 

tu dois être fière d’être voilée pour plaire à Allah Exalté soit-Il.  

A ce sujet, notre prophète Mohammed n'a pas fait exception, il était 

appelé par son peuple le véridique, le fidèle, mais après son appel à 

l'Islam, il était devenu l’ensorcelé, le menteur et le fou.  

Je vous mets en garde ainsi contre la soumission à l’influence de leurs 

paroles.  

Si on vous dit :‛ tu es devenu morne...‛ (Tu étais auparavant un espoir 

pour nous), ne vous affligez point et je vous rappelle ce hadith du 

Prophète qui doit être une règle placée au premier rang de vos 

préoccupations "celui qui recherche la satisfaction des gens en 

mécontentant Allah, Allah s’exaspèrera de lui et rendra les gens irrités à 

son égard, celui qui sollicite l’agrément d’Allah en mécontentant les 

gens, Allah sera satisfait de lui et rendra aussi les gens satisfaits de 

lui." 

Je vous jure par Allah que les gens seront satisfaits de vous et vont vous 

juger meilleur tout en reconnaissant leur faute. Oui c’est vrai, toutes les 

expériences l’attestent et quiconque t’a blessé par ses paroles va te 

respecter et regrettera de ne pas t’avoir imité. 

"Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers 

quoi tu nous invites"... un conseil que je donne aux jeunes, si vous 

doutez de quelque chose, vous devez implorer Allah en disant : il n’y a 

point de divinité en dehors d’Allah en Qui je crois. 

Beaucoup de jeunes m’ont confié qu’ils ne doutaient de rien quand ils 

étaient désobéissants, mais maintenant qu’ils sont devenus dévots, ils 

sont dans le doute au sujet de choses importantes comme l’existence 

d’Allah par exemple. Auparavant, Satan était rassuré à votre égard, 
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mais maintenant que vous êtes devenus pieux, il commencera par les 

doutes pour vous faire induire en erreur et pour vous égarer du bon 

chemin d’Allah sur lequel vous êtes en train de faire vos premiers pas. 

Quel est donc le remède à ces doutes ? Apprenez et appliquez bien ce 

conseil chaque fois que vous sombrez dans le doute : dites "il n’y a point 

de divinité en dehors d’Allah en Qui je crois" et sachez que c’est le fait 

du diable et ça ne vient pas de vous pour ne pas vous déprimer mais 

qu'au contraire ceci est la preuve de votre dévotion. Ne diminuez point 

vos oeuvres d’adoration car Satan va commencer à vous en faire sentir 

l’ennui, implorez Allah de vous rendre l'adoration plaisante et de vous 

écarter de Satan et des doutes. Faites une petite aumône pour apprendre 

au diable que chaque fois qu’il essaye de semer le doute dans vos 

coeurs, vous ferez une aumône et vous serez récompensés et rapprochés 

d’Allah. Alors il essayera de vous induire en erreur autrement car vous 

lui avez fermé ce chemin par l’aumône qui doit être une petite somme 

(un quart de livre au plus) pour que vous puissiez la refaire. 

Nous allons continuer l’histoire de Şālih. Dans la sourate Ach-Chou’arâ’ 

(les poètes) Allah (Exalté soit–Il) dit –ce qui peut être traduit comme : "les 

Țamūd traitèrent de menteurs les Messagers" (TSC, Ach-Chou`arâ' ‘Les 

poètes’ : 141). Pourquoi Allah a-t-Il utilisé le mot (messagers) au pluriel 

pourtant c’est un seul messager (Şālih) qu’ils ont traité de menteur ? Car 

c’est une seule religion unique à laquelle on appartient, et tous les 

messagers sont envoyés par Allah, celui qui a démenti Şālih ou 

Mohammed a, par le fait, démenti tous les prophètes. 

Dans les versets suivants Allah Exalté soit-il dit– ce qui peut être traduit 

comme : "Quand Sâlih, leur frère (contibule) leur dit : ‚ ne craindrez –

vous pas Allah ? ‚. Je suis pour vous un messager digne de confiance. 

Craignez Allah donc et obéissez–moi. Je ne vous demande pas de salaire 

pour cela. Mon salaire n’incombe qu’au Seigneur de l’univers. Vous 

laissera-t-on en sécurité dans votre présente condition ? Au milieu de 

jardins, de sources, de cultures et de palmiers aux fruits digestes ?" 

(TSC, Ach-Chou`arâ' ‘Les Poètes’ : 142-148). Ces versets nous apportent 

la preuve que la péninsule d’Arabie était couverte de verdure et de la 

pleine prospérité dont elle jouissait. 

En lisant attentivement le dernier verset, on constate que les palmiers 
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font partie des cultures. Pourquoi Allah a-t-Il donc mentionné les 

palmiers à part ? Car ils ont une qualité très importante.  

Un jour, le Prophète (BP sur lui) a fait un concours de questions et 

réponses entre ses compagnons et leur a posé cette question : il y a 

parmi les arbres un arbre tout comme le croyant. Le seul parmi ses 

compagnons qui a su la réponse était Abdullah Ibn ‘Omar Ibn Al-

Khattab mais s’est trouvé embarrassé de la dire en présence des grands 

compagnons qui ne connaissaient pas la réponse. Le prophète a 

répondu ‚le palmier‚. Abdullah a ensuite confié à son père qu’il a su la 

réponse mais s’est abstenu de la donner par pudeur. Son père lui a dit 

que s’il l’avait fait, ça aurait été bien mieux pour lui que toute la terre. 

Mais pourquoi le palmier ? Parce qu’il est bon et utile, ses dattes sont 

délicieuses, ses fibres sont utilisées dans la fabrication des balais et des 

cordes, ses palmes servent à fabriquer les produits en feuilles de 

palmier. Le palmier est bon comme le croyant car le Prophète (BP sur 

lui) en traçant les traits du croyant dit "il est utile en tout endroit".  

Si tu ne l’es pas, ta foi sera incomplète. Regarde la relation qui nous lie 

aux plantes à travers lesquelles Allah nous fait rappeler la croyance. 

L’univers est ainsi une seule entité et comme notre Prophète nous a 

appris : quand on voit la lune on doit dire : « Allah est mon seigneur et 

le tien »  

Sois donc bon et utile pour ta famille et prends garde à être nuisible à ta 

société ou à tes voisins, à déformer les biens : la chaise de l’autobus, les 

murs des écoles < par ces actes tu ne seras pas croyant < L’Islam qui 

nous en informe. 

"Palmiers aux fruits digestes" le coran porte à notre connaissance il y a 

1400 ans que la datte produit des enzymes qui aident à digérer ; vérité 

qui a été confirmée par la science moderne. 

C’est pourquoi notre Prophète nous a demandé de rompre notre jeûne 

en mangeant des dattes, c’est l'une des traditions profitables dont se 

moquent certains qui nous accusent de suivre le charlatanisme.  

"Creusez–vous habilement des maisons dans les montagnes ?" (TSC, 

Ach-Chou`arâ' ‘Les Poètes’: 149). 

Ce qui signifie qu’ils ont atteint un degré très élevé de civilisation 
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comme les ‘Aâd. Ces anciennes grandes civilisations ont été détruites. 

Ne soyons donc pas si fiers de notre civilisation et du niveau 

technologique que nous avons atteint. 

Cependant les accusations se succédaient contre Şālih. Tantôt son 

peuple l’accuse d’être ensorcelé "ils dirent : tu n’es qu’un ensorcelé" 

dans le verset 153, tantôt d’être un homme comme eux "tu n’es qu’un 

homme comme nous" dans le verset 154, tantôt d’être un porteur de 

malheur "ils dirent nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des 

porteurs de malheur", tantôt ils dirent "est-ce que le message a été 

envoyé à Lui à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur, 

plein de prétention et d'orgueil". Allah Exalté soit-Il leur a répondu en 

disant– ce qui peut être traduit comme : "Demain ils sauront qui est le 

grand menteur, plein de prétention et d'orgueil" (TSC, Al-Qamar ‘La 

Lune’ : 26). 

"Les Țamūd ont dit à ceux qui ont cru Şālih< nous nions ce que vous 

avez cru" : de graves accusations, ne sois donc pas contrarié par les 

accusations. 

Le prophète Şālih leur a répondu très tendrement par– ce qui peut être 

traduit comme : "Il dit : "Ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter 

le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandiez pardon à Allah ? 

Peut-être vous serait-il fait miséricorde" (TSC, An-Naml ‘Les Fourmis’ : 

46). 

Il les appelle à la foi avec une tendresse étonnante malgré toutes les 

accusations qu’ils ont portées contre lui en disant –ce qui peut être traduit 

comme : "Il dit : "Ô mon peuple ! Que vous en semble, si je m'appuie sur 

une preuve évidente émanant de mon Seigneur et s'Il m'a accordé, de Sa 

part, une miséricorde, qui donc me protègera contre Allah si je Lui 

désobéis ? Vous ne ferez qu'accroître ma perte." (TSC, ‘Hoûd’ : 63). Sa 

situation s’aggrava quand son peuple lui lança un défi. Allah Exalté 

soit-Il dit– ce qui peut être traduire comme : "tu n’es qu’un homme comme 

nous, apporte donc un prodige, si tu es du nombre des véridiques" (TSC, 

Ach-Chou`arâ' ‘Les Poètes’ : 154). 

Ils voulaient se moquer de lui en lui imposant la condition de choisir ce 

prodige par eux-mêmes. Şālih leur a dit :‛ si vous le choisissiez et qu'il 
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se réalise, seriez-vous des croyants ?‚. Quand ils répondirent par 

l’affirmative, Şālih les a fait jurer par Allah. Ils ont ensuite choisi par 

légèreté la plus grande roche dans la région et lui ont demandé de lui 

ordonner de se briser et d’en faire surgir la plus grande chamelle jamais 

créée depuis la création de l’univers. Ils ont de même imposé comme 

conditions qu’elle soit rouge, touffue de poil, pleine de dix mois, en fin 

de grossesse. 

Şālih leur a dit tendrement comme doit parler un croyant : ‚si elle est 

créée, serez-vous des croyants ? ‚ C’est un avertissement contre le 

reniement de la preuve après qu’elle aura lieu. Les Țamūd ont répondu 

par l’affirmative. Alors, Şālih a fait rassembler les gens et a prié Allah, il 

a ensuite ordonné à la roche de se briser. La roche a alors tremblé et s’est 

brisée. Une chamelle rouge en surgit. C’est Allah qui détient la 

souveraineté de toute chose< que votre coeur soit rude, Allah est apte 

de le faire revivre et le rendre doux à l’instant, si tes yeux ne versent pas 

des larmes par crainte d’Allah, Il est apte à t’en faire répandre 

immédiatement < si tu prends le péché à coeur < implore Allah de l’en 

arracher maintenant. Ne soyez jamais étonnés< Dieu est tout grand et 

tout puissant. 

Ainsi, a surgi la chamelle rouge, touffue de poil, pleine de dix mois, 

grande et sans précédent. Un miracle apporté par Allah "ô peuple, c’est 

la chamelle d’Allah" (TSC, Hoûd : 64). Et voilà que les gens traitèrent 

Şālih de magicien et refusèrent de le croire. Il leur a dit : ‚ n’avons-nous 

pas passé un accord? » Ils répondirent en disant : « laisse la vivre avec 

nous pour un moment afin que nous soyons sûr que ce n’est pas de la 

magie ». Şālih n’a consenti qu’à deux conditions pour durcir l’épreuve : 

La première consiste à partager l’eau entre eux : à elle de boire un jour 

convenu, et à eux de boire un jour et la deuxième condition est de ne lui 

infliger aucun mal.  

Les Țamūd avaient un seul puits, mais ils sont mis à une rude épreuve 

qui les a rendus trop moroses : le jour où boit la chamelle, il leur est 

interdit de s’approcher du puits ou d’y abreuver leurs bêtes qui ont 

peur en voyant cette grande chamelle. Celle-ci était installée près du 

rocher d’où elle a surgi et descendait à son jour pour boire toute l’eau 
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du puits. Les Țamūd la trairont ensuite et boiront son lait. 

Allah Exalté soit-Il a voulu examiner leur patience, Il a dit– ce qui peut 

être traduit comme : "Nous leur enverrons la chamelle, comme épreuve, 

surveille – les donc et sois patient et informe – les que l’eau sera en 

partage entre eux (et la chamelle) ; chacun boira à son tour" (TSC, Al-

Qamar ‘La Lune’ : 27-28). 

Toutes les épreuves sont ainsi imposées par Allah pour vérifier notre 

patience : en nous octroyant un bien, Il nous y impose une épreuve. En 

donnant à une fille, par exemple, le bien de la beauté, Allah verra si elle 

portera le voile ou non. 

En dépit de ce miracle apporté par Allah, les Țamūd ont refusé de croire 

à cause de leur orgueil et de leur arrogance, seule une petite minorité a 

cru en Allah avec Şālih. 

La plupart d’entre eux sont restés des mécréants et se sont mis d’accord 

pour égorger la chamelle qui avait mis bas un chamelon qui lui 

ressemblait parfaitement. Ce qui constituait une autre preuve. Les 

Țamūd la trayaient et buvaient son lait< Disaient-ils encore que c’est de 

la magie ? Pourquoi criaient-ils donc au mensonge ? Allah Exalté soit-Il 

a dit– ce qui peut être traduit comme : "nous avions apporté aux Țamūd la 

chamelle qui était un miracle visible, mais ils lui firent du tort" (TSC, 

Al-'Isrâ' ‘Le Voyage Nocturne’: 59). 

Quant à nous, l’histoire de la chamelle constitue une allusion claire : 

Allah nous a apporté à nous aussi des preuves. Par exemple, il y a celui 

dont l’ami est mort en pleine jeunesse. l’augmentation du taux des 

jeunes qui sont morts en pleine jeunesse à cause des accidents de la 

route au cours des cinq dernières années est une preuve visible pour les 

jeunes qui doivent savoir que les quinquagénaires ou les sexagénaires 

ne sont pas les seuls à trouver la mort. Les statistiques ont prouvé que 

ce taux a été multiplié en comparaison des vingt dernières années.  

Une autre preuve visible est que le taux de ceux qui trouvent la mort en 

désobéissant à Allah n’est plus minime. Vous moquiez-vous des 

Țamūd? Et diriez-vous comment n’ont-ils pas cru en Allah en dépit de 

ce miracle apporté à eux ? Des preuves semblables et nombreuses vous 

ont été apportées à vous aussi mais qui vous sont invisibles : celui qui 
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eut les os brisés dans un accident et Allah l’a guéri, ce couple dont la vie 

était insupportable et Allah l’a améliorée, cette jeune et jolie fille qui a 

vieillie et qui a subi une mort tragique, etc. 

Aussi, la chamelle de Şālih ne fut- elle pas une preuve extraordinaire et 

éphémère < cette preuve se répète à chaque moment et à chaque lieu et 

pour chacun à part mais les yeux s’obstinent à ne pas la voir. Allah 

Exalté soit-Il dit- ce qui peut être traduit comme : "Ils ont des yeux qui 

n’observent pas". 

La chamelle dérangeait les Țamūd car elle compromettait leur vie 

matérielle. Ils décidèrent alors de l’égorger. Allah Exalté soit-Il dit- ce qui 

peut être traduit comme : "les Țamūd, par leur transgression, ont crié au 

mensonge lorsque le plus misérable d’entre eux se leva (pour tuer la 

chamelle)" (TSC, Ach-Chams : 11-12). Oui le plus misérable des Țamūd 

est celui qui a tué la chamelle. Notre Prophète a dit en s’adressant à Ali 

Ibn Abi Talib : ‚ sais-tu Ali, qui sont les plus misérables des hommes ? 

Ali lui a demandé : ‚ qui sont–ils ? Le Prophète répondit : ‚ l’homme des 

Țamūd qui a tué la chamelle et celui qui te tuera Ali ‚. En effet, Abdel 

Rahman Ibn Moulgim attendit Ali à sa sortie de la mosquée le vendredi 

17 Ramadam à l’aube, le frappa au visage avec son épée et il mourut 

deux jours plus tard. Ce même jour, les coqs de la basse-cour de la 

maison d’Ali ont poussé de violents cris, sa famille a tenté de les faire 

taire, mais Ali leur a dit : ‚ laissez les, ils pleurent ma mort‚. Le jour 

d’avant, en rencontrant Abdel Rahman Ibn Moulgim, Ali a su en le 

regardant dans les yeux qu’il le tuera (la perspicacité du croyant que 

vous devez craindre) et s’est dit : ‚ apprête-toi à la mort que tu 

trouveras sur ton chemin et ne la crains point si tu la vois de près » De 

même, il n’a pas mangé que quelques dattes, et il répondit quand on lui 

demanda la raison : je veux rencontrer Allah en ayant le ventre creux. 

Retournons à l’histoire de la chamelle. Allah Exalté soit-Il dit –ce qui peut 

être traduit comme : "Puis ils appelèrent leur camarade qui prit [son épée] 

et [la] tua. " (TSC, Al-Qamar ‘La lune’ : 29). Car celui qui l'a tuée était 

ivre, qui d'ailleurs ne pouvait accomplir un tel forfait en ayant toute sa 

raison. Notre prophète nous a mis en garde contre le péché de 

consommer des boissons alcoolisées qui compte parmi les péchés 

capitaux. Avertis donc ton ami qui commet ce péché et du danger de 
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mourir et d’être ressuscité dans cet état, car Allah au cours des deux 

derniers mois nous a apporté des preuves visibles en ôtant la vie de 

certains en flagrante turpitude. 

Après qu’ils eurent tué la chamelle ainsi que son chamelon qui a poussé 

trois cris, les Țamūd en riaient. Ils ont grillé leurs viandes et en 

mangeaient en buvant du vin. N’éprouvez-vous pas de la jalousie pour 

cette chamelle ? Ils se sont mis d’accord ensuite pour tuer Şālih. Il est 

étonnant de savoir que ce sont deux femmes très belles éprouvant une 

haine implacable pour Şālih qui ont envoyé neuf personnes pour le tuer 

après les avoir séduits. C’est le vin qui les a amenés au pire. 

Allah Exalté soit-Il a sauvé Şālih et anéanti les neuf tueurs. Şālih, en 

voyant son peuple mangeant la chair de la chamelle et buvant, leur a dit 

: – ce qui peut être traduit comme : "Alors, il leur dit : "Jouissez (de vos 

biens) dans vos demeures pendant trois jours (encore) ! Voilà une 

promesse qui ne sera pas démentie". (TSC, Hoûd : 65). Il s’en alla ensuite 

avec les croyants. Les mécréants, eux, se sont moqués de Şālih ; Allah 

dit –ce qui peut être traduit comme : "ils dirent :"Ô Şālih, fais nous venir 

ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des Envoyés". (TSC, Al-

'A`râf : 77). 

Le châtiment a alors débuté : le premier jour, en s’éveillant, ils 

s’étonnèrent en voyant leurs visages jaunir, le deuxième jour, ils sont 

transformés en rouge ardent, le troisième, en noir comme la partie 

sombre de la nuit. Ils ont cherché Şālih qui les avait quittés. Ils ont eu 

peur et ont pleuré et su que leur fin est arrivée si bien qu’ils creusèrent 

eux mêmes leurs tombes. 

Regarde combien de fois Allah avait fait preuve d’indulgence envers 

eux ? Pour vous aussi, Allah est indulgent. Prenez garde donc à insister 

à lui désobéir. Vous lui avez désobéi et Il vous a couverts, vous lui avez 

désobéi encore et Il vous a fait venir à cette leçon, si vous persistez, Il 

vous délaissera. Si vous persistez encore, Il vous saisira sans lâcher 

prise. 

Après ces trois jours, le supplice a commencé sous différentes formes. 

Le Coran en fait mention en évoquant tantôt un Cri, tantôt une Foudre, 

tantôt un tremblement de terre. Ces trois sortes de supplices les ont 
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effectivement saisis. 

Le premier est le cataclysme; la terre a tremblé et la verdure a disparu. 

Allah Exalté soit-Il dit – ce qui peut être traduit comme : "le cataclysme les 

saisit et les voilà étendus gisant sans vie dans leurs demeures" (TSC, 

Al-`Ankaboût ‘L’Araignée’ : 37). Les Țamūd, en voyant ce supplice, 

restèrent agenouillés sans mouvement. Le jour de la Résurrection, nous 

allons rester nous aussi agenouillés incapables de se tenir debout. Allah 

Exalté soit-Il dit en décrivant notre posture ce jour là –ce qui peut être 

traduit comme : "et tu verras chaque communauté agenouillée" (TSC, Al-

Jâthiya ‘L’Agenouillée’ : 28). Seuls les croyants vont être à l’abri. 

Une fois que le cataclysme les ait saisis, c’est la foudre qui les frappa. 

Allah Exalté soit-Il dit -ce qui peut être traduit comme : "De même, pour les 

Țamūd, quand il leur fut dit :‛ jouissez jusqu’à un certain temps !‛ ils 

défièrent le commandement de leur Seigneur. La foudre les saisit alors 

qu’ils regardaient, ils ne purent ni se mettre debout ni être secourus". 

(TSC, Adh-Dhâriyât ‘QUI EPARPILLENT’ : 43, 44, 45).  

C’était une foudre qui a paralysé leurs mouvements. Ensuite, ils ont été 

saisis par le Cri. Allah Exalté soit-Il dit -ce qui peut être traduit comme : "et 

le Cri saisit les injustes" (TSC, Hoûd : 67). 

"Nous lachâmes sur eux un seul Cri, et voilà qu’ils furent réduits à l’état 

de paille d’étable" (TSC, Al-Qamar ‘La Lune’ : 31). Je vous mets en 

garde contre la colère d’Allah. 

Allah Exalté soit-Il nous dit- ce qui peut être traduit comme : "les Țamūd, 

par leur transgression, ont crié au mensonge lorsque le plus misérable 

d’entre eux se leva (pour tuer la chamelle).le messager d’Allah leur avait 

dit :‛ la chamelle d’Allah : laissez la boire. Mais, ils le traitèrent de 

menteur, et la tuèrent. Leur Seigneur les détruisit donc, pour leur péché 

et étendit Son châtiment sur tous et Allah n’a aucune crainte des 

conséquences" (TSC, Ach-Chams ‘Le Soleil’ : 11-15). 

"Et quant aux Țamūd, Nous les guidâmes; mais ils ont préféré 

l'aveuglement à la guidée. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre 

du supplice le plus humiliant pour ce qu'ils avaient acquis". (TSC, 

Foussilat ‘Les Versets Détaillés’: 17). 

"Et les voilà foudroyés dans leurs demeures comme s'ils n'y avaient 
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jamais prospéré. En vérité, les Țamūd n'ont pas cru en leur Seigneur. 

Que périssent les Țamūd ! " (TSC, Hoûd : 67-68). 

 

Savez-vous maintenant pourquoi les problèmes familiaux ont augmenté 

? Le nombre des adultères a multiplié ? Et pourquoi les gens sont-ils 

accablés ? C’est à cause de leurs péchés. C’est le bonheur qui nous 

manque. Regardez les parents meurtris par les péchés que commettent 

leurs enfants, l’esprit de famille, le bonheur qui fait défaut <  

Quel est donc le remède ? Peut-on regagner le bonheur et l’amour dans 

les familles ? Celles-ci retourneront-elles rassemblées tous les vendredis 

au lieu d’être divisées en clans adverses ? Oui, tout cela peut être réalisé 

à condition qu’on diminue le nombre des péchés commis. 

En passant par les villes du peuple de Şālih, notre Prophète dit à ses 

compagnons : « ne passez pas par ceux qui ont été suppliciés qu’en 

pleurant sinon laissez couler des larmes tout exprès pour qu’un supplice 

semblable ne vous saisisse » car le péché porte le malheur.  

Vous allez le sentir dans votre subsistance qui diminue, la dépression 

où vous sombrez, l’affaiblissement de vos corps, la maladie dont vous 

souffrez, les peines, les problèmes, etc. réduisez le nombre des péchés et 

Allah fera de vous des heureux. Il ne nous a cité les histoires des 

prophètes que pour nous tenir informés.  

Après qu’il ait été secouru lui et les croyants et en quittant les demeures 

des Țamūd, Şālih s’est adressé à son peuple exterminé en disant- ce qui 

peut être traduit comme : "Alors il dit : "Ô mon peuple, je vous avais 

communiqué le message de mon Seigneur et vous avais conseillé 

sincèrement. Mais vous n'aimez pas les conseillers sincères !" (TSC, Al-

'A`râf : 79).  

Notre Prophète s’est adressé lui aussi aux mécréants de quraych tués au 

cours de l'expédition de Badr et enterrés à un endroit nommé (Al-Qalib) 

parmi eux Abou jahl et Omaya Ibn khalf en disant : « ô les gens de Al-

Qalib, avez vous trouvé vrai ce que Allah vous a promis ? Quant à moi, 

je l’ai trouvé vrai". Quand ‘Omar Ibn El Khattab lui a demandé : parlez-

vous à des gens morts ô messager d'Allah ? Le Prophète lui répondit : 

"je vous jure par Allah Omar, tu ne m’entends pas mieux qu’eux sauf 
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qu’ils ne me répondent pas". Ce hadith est rapporté par Al Boukhâri et 

Mouslim. 

On sait que Şālih a accompli le pèlerinage à la Mecque. Imam Ahmed 

rapporta que le Prophète (BP sur lui) en allant au pèlerinage, est passé 

un jour par une vallée nommée Asfan. Il a interrogé Abu Bakr sur son 

nom, Abu Bakr a répondu : c’est la vallée de Asfan. Le Prophète a dit 

ensuite : "Hoûd et Şālih sont passé par cette vallée en répondant à 

l’appel d’Allah et en accomplissant le pèlerinage à l’Antique maison". 

Sentez-vous avec moi la relation qui nous lie aux prophètes Hoûd et 

Şālih ? 

J’ai terminé par là mes paroles. Et avant de faire des invocations, je veux 

dire aux jeunes qui m’ont contacté à propos du sujet des relations entre 

hommes et femmes dont j’ai parlé la dernière fois et qui m’ont demandé 

s’ils peuvent rester en contact par téléphone avec leurs amis une seule 

fois par mois pour ne pas se perdre de vue et rater un mariage qu'ils 

espéraient. J’ai senti en entendant leur demande que c’était une ruse du 

diable pour qu’il reste un fil auquel ils seront attachés. Le diable en 

sachant que tu es devenu pieux, veut laisser la porte entrouverte pour 

saisir le moment où tu vas devenir faible afin de t’induire en erreur. À 

ces jeunes je raconte cette histoire : il y avait un jeune homme qui aimait 

de tout son coeur une fille. Après sa dévotion, il trouva que cette 

relation à travers laquelle ils échangèrent des paroles d’amour et se 

contactèrent par téléphone jusqu’a minuit était illicite et a dit à sa bien-

aimée qu’il interromprait leur relation jusqu’à ce qu’il obtienne son 

diplôme et ensuite ils se marieront. Il était convaincu que la femme que 

Dieu lui avait destinée l'attendrait. Sa soeur restait le seul moyen de 

communication avec la fille durant trois ans. Aujourd'hui ils ont cinq 

enfants. Ce jeune homme m’a confié qu’il vit un bonheur et un amour 

conjugal sans précédent après dix ans de son mariage. C’est une preuve 

apportée par Allah qui a béni cet amour interrompu trois ans pour 

obtenir Sa satisfaction et leur a substitué un bonheur à vie. 

J’ai donné cet exemple, à vous de vous y conformer si vous y croyez, ou 

de le laisser dans le cas contraire. Ce sont les épreuves de la vie qui nous 

informeront de l'issue.  
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__________________________________ 

 

[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
L’histoire de Ibrahim ‘Abraham’  

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, et que 

le salut et la paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre 
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prophète Mohammad.  

 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous 

guider, nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. 

Celui à qui Allah montre le bon chemin est guidé et celui qui s'égare n'a 

ni maître ni conseiller.  

Aujourd’hui, nous allons entamer l’histoire du prophète Ibrâhîm -paix 

soit sur lui-, après avoir fini les histoires de six parmi les prophètes 

précédents. Notamment : Adam, Chith, Idriss, Noh (Noé), Houd et 

Saleh. 

L’histoire du prophète Abraham est très longue, nous allons donc la 

partager en plusieurs parties. Ce qui est impressionnant dans l’histoire 

du prophète Abraham est qu’elle convient à toutes les catégories d’âge. 

En effet, le Coran nous relate toutes les étapes de la vie de Abraham. 

Nous commencerons avec Abraham -paix soit sur lui- alors qu’il n’avait 

que seize ans. Nous écouterons le récit des agissements et des centres 

d’intérêt d’un jeune garçon de seize ans. Nous verrons comment il a 

réagi, encore à seize ans, lorsqu’il a été jeté dans le feu. Imaginez donc ! 

Quand il fut jeté dans le feu il n’avait que seize ans ! Nous pourrons 

alors nous adresser à nos jeunes et leur dire de grandir et de s’élever en 

prenant exemple sur lui. Ensuite, vient l’histoire de l’homme marié et de 

sa relation avec ses deux femmes durant la période où il avait pour 

épouses Sarah et Hager. Enfin, nous parlerons de sa vieillesse, et 

comment il se comportait alors qu’il était vieil homme. 

L’histoire (rapportée dans le Coran) du prophète Abraham a des 

objectifs bien spécifiques, assez différents de ceux des histoires des 

autres prophètes. Pour ces derniers, il s’agissait de retenir des leçons et 

des préceptes qui serviraient dans la vie quotidienne, alors que dans 

l’histoire du prophète Abraham, il y a en plus le désir de pousser les 

musulmans à le prendre pour modèle. Après notre prophète Mohamad 

(BP sur lui) Abraham est le seul prophète dont tu es tenu de suivre 

l'exemple. Dans l’histoire du prophète Houd par exemple, le but était de 

te montrer ce qu’Allah avait fait de ces gens pour que tu en tires une 

leçon. Mais écoute ce que le Coran dit à propos du prophète Abraham: - 

ce qui peut être traduit par : «Certes les hommes les plus dignes de se 
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réclamer d’Abraham, sont ceux qui l’ont suivi, ainsi que ce Prophète-

ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l’allié des croyants» (TSC[ii], 'Âl-

'Imrân' (LA FAMILLE D’IMRAN) : 68). Plus clairement : ceux qui sont 

plus que d’autres sensés suivre l’exemple du prophète Abraham dans 

leur vie sont ceux qui ont suivi le prophète Mohammad (BP sur lui). Un 

autre verset : -ce qui peut être traduit par : « Certes, vous avez eu un 

bel exemple *à suivre+ en Abraham et en ceux qui étaient avec lui< » 

(TSC, 'Al-Moumtahana' (L’EPROUVEE) : 4) et encore un autre : - ce qui 

peut être traduit par : « Vous avez certes eu en eux un bel exemple [à 

suivre], pour celui qui espère en Allah et en le Jour dernier.. » (TSC, 

'Al-Moumtahana' (L’EPROUVEE) : 6) toujours parlant du prophète 

Abraham et ceux qui l’avaient suivi. C’est pour cela que nous allons 

écouter son histoire avec l’intention de suivre et d’imiter. 

Aujourd’hui, nous n’allons pas commencer directement à réciter 

l’histoire de la vie du prophète Abraham -paix soit sur lui. Nous allons 

d’abord nous intéresser à la position privilégiée du prophète Abraham 

dans le Coran et dans le hadith du Prophète (Mohammad) (BP sur lui). 

Nous allons principalement parler de deux points :  

  

o Abraham est le père des prophètes.  

 

 Abraham est le Khalil – ami privilégié du Rahman (le Tout 

Miséricordieux).  

 

Ce dernier point est primordial, si vous réfléchissez un moment sur le 

sens d’être l’ami privilégié d’Allah ! Posez-vous la question : Combien 

de positions existe-t-il en dessous de celle d’être le compagnon d’Allah ? 

Et à quelle position pensez-vous que vous êtes ? Plus exactement, ce 

surnom 'Khalil ' signifie que l’amour d’Allah a pénétré son âme au point 

qu’il ne peut plus se séparer d’Allah corps, âme et cœur. C’est donc 

grâce à l’ampleur de son amour pour Allah qu’il a été élevé au rang de 

Khalil pour Allah. 

Alors, à quel point aimez-vous Allah ? Quelqu’un pourrait répondre : " 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles1303.html#_edn2
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Moi j’aime Allah très fort, et mon cœur est indéniablement lié à Allah. 

Parmi tous ceux qui se trouvent dans la mosquée, je pense être celui qui 

L’aime le plus !" Toutefois, si on lui demandait s’il faisait sa prière 

régulièrement, il répondrait : " Non, Par Allah il m’arrive de ne pas être 

assidu dans ma prière, mais pour ce qui est de l’amour d’Allah, ne vous 

en faites pas, c’est une chose entre moi et Allah<" Ce genre de discours 

est complètement erroné. Je vais vous expliquer les niveaux qu’un 

musulman peut atteindre dans son amour pour Allah, le plus haut étant 

celui de Khalil qui est la position du prophète Abraham (paix sur lui) et 

de notre prophète Mohammad (BP sur lui). Cependant, les gens sont 

différents et par conséquent classés différemment. En vous énumérant 

les différents niveaux, je voudrais que dans le cœur de chacun d’entre 

vous soit évoqué l’un des deux sentiments : 1. un bonheur intense en 

vous reconnaissant dans la description ou 2. une tristesse profonde en 

vous désolant d’être si loin de cette position. 

Pour arriver à vous expliquer, je vais choisir un exemple que je n’aurais 

pas souhaité utiliser, mais qui reste malheureusement le plus parlant 

dans notre société. L’exemple le plus démonstratif que je suis amené à 

utiliser est celui de l’amour qu’éprouve un homme pour une femme ou 

vice versa. Bien que cela vous fasse sourire, ce genre d’amour se trouve 

à la tête de ce que notre ère connaît en termes de relations affectives. A 

l’époque du Prophète (BP sur lui) le meilleur exemple d’amour était 

celui d’un serviteur envers son Seigneur Allah, car toute la nation était 

très fortement liée à Allah. Cependant, je vais approcher ce sujet en 

évoquant l’amour d’un garçon pour une fille, pour que vos cœurs soient 

affectés et que vous vous posiez la question de savoir si vous aimez 

Allah autant que cela ou non. 

L’amour d’un homme pour une femme (et inversement) évolue comme 

suit :  

1. au tout début, son cœur s’attache à elle et le sien à lui. A ce moment 

commencent les nuits blanches et les rêveries éveillées. Seul, il 

réfléchira, il pensera à elle et il sourira en l’évoquant< jamais il n’a 

souri en évoquant le Paradis ! Il sourit en imaginant un moment 

romantique, mais jamais en songeant à la rencontre avec le Prophète (BP 

sur lui) ! Elle passe les nuits à se demander ce qui arriverait si elle le 
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rencontrait (son bien-aimé) mais jamais elle ne s’est demandée ce qui se 

passera lorsqu’elle sera entre les mains d’Allah !  

Après la période des songes et des rêveries, vient la deuxième étape;  

2. le penchant des cœurs. Il ne s’agit plus d’être attaché à la personne, 

mais de ressentir une forte attraction envers elle. Cela pousse à chercher 

les moindres désirs de la personne convoitée et à tenter de les satisfaire 

en dépit de ses propres désirs. Il se demandera quelle serait l’humeur de 

sa bien-aimée et se conditionnera en fonction d’elle. Elle ignorera les 

problèmes rencontrés avec ses parents dans le but de le satisfaire< 

Vous est-il arrivé de comparer votre désir avec celui d’Allah ? Si vous 

finissiez de regarder la télé à 3 h du matin, penserez-vous à vous lever 

pour la prière de l’aube ? Si une fille disait que son père ne se couchait 

qu’à 3 h du matin et donnerait rendez-vous au téléphone à cette heure-

ci, tu resterais debout jusqu’à 3 h n'est-ce pas ? Pourquoi donc ? Parce 

qu'il s’agit du désir de la bien-aimée. Feriez-vous pareil avec Allah 

(privilégier son vouloir avant le vôtre) ? Je voudrais à ce propos que la 

foule de garçons et de filles qui m’écoutent en ce moment puissent 

ressentir une certaine honte à se trouver plus attachés à l’amour d’autres 

personnes qu’à celui d’Allah. Même pour ceux qui ne sont attachés à 

aucune fille en particulier mais à toutes celles qui passent dans la rue... 

Ceux qui sont plus attachés aux mots d’amour et de courtisanerie qu’à 

l’évocation d’Allah, combien d’entre eux font la balance entre le nombre 

de mots vulgaires qu’ils ont prononcés et le nombre de ceux qu’ils ont 

utilisés pour invoquer Allah durant la journée ? Si je fais cette 

comparaison c’est que malheureusement il y a beaucoup de personnes 

qui, en faisant le compte, trouveront qu’ils passent énormément de 

temps au téléphone à discuter de sujets prohibés. C’est d’autant plus 

grave quand ce genre de discussion prend le dessus devant l’amour 

d’Allah. 

Pour récapituler, nous sommes arrivés là en parlant du 'Khalil' ou l’ami 

privilégié d’Allah. Nous avons dit qu’en premier lieu il y a un 

attachement du cœur, agrémenté de nuits blanches passées à penser à la 

personne en question, puis commencent un fléchissement sensible et la 

mise en avant des désirs du bien-aimé avant ses propres désirs. 

Dommage pour certaines personnes qui, entre leurs désirs et ceux 
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d’Allah, ont choisi les leurs<  

3. En troisième lieu, une autre étape dite engouement ou emballement 

(NdT : le mot arabe Sababa a pour traduction littérale : déferlement). En 

d’autres termes, le cœur est tellement emballé par la personne que son 

élan se compare au déferlement d’un liquide, qui est définitivement 

irréversible et qu'il est impossible d'arrêter. Dans cet état de choses, on 

ne possède plus la force de résister devant un besoin ou un désir du 

bien-aimé. Je vous pose la question, vous est-il arrivé de ressentir 

pareille chose envers Allah ? Vous êtes-vous retrouvé entrain de dire : 

cela est le désir d’Allah et je ne peux m’empêcher de le satisfaire ? Je 

crains sérieusement que parmi les exemples que je vous donne, il y en 

ait un que vous compreniez parfaitement, notamment celui qui 

concerne l’affection entre humains, et un autre qui vous échappe 

complètement et que vous n’avez jamais expérimenté... Celui de 

l’attachement d’un homme à son Seigneur ! 

Par la suite, survient une autre étape où le cœur est encore moins 

contrôlable :  

4. l’engouement. A ce niveau-là, la personne ne peut plus se séparer de 

son bien-aimé, ce qui rappelle le verset : - ce qui peut être traduit par : « 

qui disent: «Seigneur, écarte de nous le châtiment de l’Enfer». - car 

son châtiment est permanent » (TSC, ' Al-Furqân' (LE 

DISCERNEMENT) :65) (NdT : le passage ‘son châtiment est permanent’ 

se traduit littéralement : ‘son châtiment est un engouement’). Allah 

compare l’effet des flammes de l’enfer sur l’homme à l’engouement 

amoureux, c'est-à-dire que si la flamme s’empare de quelqu’un elle ne le 

relâche plus, tout comme il ne se sépare plus de sa bien-aimée à cause 

de son engouement pour elle. Certains fournissent tellement d’efforts à 

vouloir se rapprocher des personnes qu’ils convoitent, au point oùqu’ils 

cessent de manger et de boire et se délaissent complètement. 

Malheureusement, on n’en trouve probablement pas qui réduisent leur 

consommation alimentaire dans le but de pouvoir veiller la nuit à 

prier< 

Après cela vient le niveau suivant :  

5. la passion, c'est-à-dire que l’amour atteint les zones les plus 
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profondes du cœur. Le verset 30 de la sourate Youssouf : - ce qui peut 

être traduit par : « Et dans la ville, des femmes dirent: «la femme d’Al-

Azize[iii] essaye de séduire son valet! Il l’a vraiment rendue folle 

d’amour< » (TSC, 'Yoûsouf' (JOSEPH) : 30) (NdT : le passage ‘Il l’a 

vraiment rendue folle d’amour’ peut se traduire littéralement : ‘ Il l’a 

vraiment passionnée d’amour ’). Son amour s’est enraciné dans les 

profondeurs de son cœur au point de la pousser à oser des actes 

inconcevables. Vous connaissez sans doute l’histoire du prophète 

Youssouf (paix sur lui); elle a commis des actes répréhensibles à cause 

de cette passion illégale. En effet, la passion quand elle est illicite peut 

provoquer des désastres tels les mariages ‘Orfi ou les sorties nocturnes 

qui finissent le plus souvent très mal, notamment avec la fille 

abandonnée à pleurer son erreur le restant de sa vie. 

Allons maintenant examiner ces étapes lorsqu’il s’agit de l’amour 

d’Allah, et chacun d’entre vous devrait se demander dans laquelle 

d’entre elles il se trouve. En premier lieu:  

1. Tes pensées sont occupées par Lui et ton esprit est envahi par la 

contemplation des dons qu’Il t’a accordés. Parce que tu L’aimes, tu il ne 

te suffit pas de L’évoquer cinq fois par jour pendant trois minutes. 

Malheureusement, certains pensent qu’il s’agit d’un devoir qu’ils sont 

tenus d’accomplir et ne ressentent rien de particulier à travers leur Salât 

(les cinq prières quotidiennes). Je ne parle bien sûr pas de ceux qui ne 

pratiquent pas du tout la Salât, ceux-là ne sont même pas concernés par 

ce dont nous discutions, ils ne sont pas concernés par l’amour d’Allah : 

Il ne les aime pas et ils ne L’aiment pas. Ceux qui sont concernés par 

l’amour d’Allah passent un temps non négligeable à réfléchir sur la 

grandeur et la majesté d’Allah et à espérer Sa satisfaction et Sa 

proximité au Paradis. Il faut connaître certaines choses qui peuvent 

aider à renforcer ces réflexions :  

a. la lecture fréquente du Coran,  

 

b. l’évocation des Noms d’Allah  
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c. la contemplation.  

 

Je rappelle à tous ceux qui vont passer leurs vacances au bord de la 

plage par exemple, essayez de vous lever à l’aube pour observer le lever 

du soleil et réfléchir sur la puissance d’Allah ou restez près de l’eau au 

crépuscule pour observer Son plus simple miracle qui est le jour 

naissant de la nuit. Ainsi, vous pourrez atteindre le second niveau, 

quand le cœur s’incline plus;  

2. la comparaison entre le désir personnel et le désir divin. Avant, tu 

faisais ce qui te passait par la tête sans te soucier de quoi que ce soit, 

mais dès que tu t’attaches à Allah, tu auras d’autres critères à 

considérer. Tu te poseras tout le temps la question, par rapport à tout 

acte que tu voudras accomplir : Que veut Allah que je fasse ? Et tu 

compareras avec ce que toi tu désires faire. Si tu te soucies de ce que 

veut Allah, c’est que tu es déjà bien avancé sur le chemin de l’amour 

d’Allah, bien loin de ceux qui ne font même pas la Salât, ceux qui sont 

perdus dans cette vie, sans repère. Il t’arrivera sans doute de te 

morfondre et de privilégier tes propres souhaits à ceux d’Allah mais, je 

l’espère, la plupart du temps tu feras le bon choix, d’autant plus qu’avec 

le temps, si tu persistes, tu arriveras à faire de plus en plus les meilleurs 

choix. Par exemple une fille qui préfère exhiber ses cheveux coiffés 

pourra faire ainsi pendant des années avant de finir par privilégier ce 

que veut Allah et porter le voile. Un homme peut passer un long 

moment à hésiter avant de se décider à se lever tôt pour la prière de 

l’aube. Si tu arrives à ce stade, et que le désir d’Allah ait est une valeur 

dans ta vie, c’est que tu es déjà sur la bonne voie. C’est ce qu’on appelle 

la perception du Halal (licite) et du Haram (illicite), c'est-à-dire la 

recherche à chaque instant, de la position de la religion par rapport aux 

intentions personnelles. Si tu arrives dans 100% des cas à privilégier le 

désir d’Allah, tu pourras avancer sur la suite des étapes vers l’amour 

d’Allah, mais si tu n’y arrives que dans 60% des cas, tu devrais 

apprendre à faire mieux. Si par contre il ne s’agit que de 40% des cas, 

cela signifie que l’amour d’Allah ne s’est pas encore enraciné dans ton 

cœur. 

Une fois que tu arrives arriveras à favoriser le vouloir d’Allah au tien, tu 
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parviendras au degré suivant;  

3. la recherche de Sa satisfaction. C'est-à-dire que le but principal vers 

lequel tend ton cœur ne soit pas seulement de tenter de privilégier le 

vouloir d’Allah au tien, mais encore de chercher le moyen de faire plus, 

d’accomplir des actions qui te vaudront le contentement d’Allah. A ce 

point, je vous pose la question à tous : Combien sont à la première 

étape, à penser et à évoquer occasionnellement Allah ? Combien sont à 

la seconde, à tenter de suivre le désir d’Allah plutôt que le leur ? Et 

enfin, combien sont à ce troisième stade ? Très peu j’en ai peur< Il y a 

probablement plus de personnes qui ont connu d’autres femmes avant 

leurs épouses que de personnes qui se sont fixés pour objectif la quête 

de la satisfaction d’Allah. Soyons logiques, qu’est-ce qui passe en 

premier en principe ? Ne pensez-vous pas que la question de satisfaire 

Allah est la plus merveilleuse chose que vous pourriez accomplir dans 

votre vie ? Essayez de le faire, de marcher dans la rue en espérant 

croiser un pauvre à qui vous pourriez donner une aumône sachant que 

cet acte ferait plaisir à Allah ; ou de souhaiter pouvoir vous réveiller la 

nuit pour prier, vous verrez qu’Allah vous aidera à le faire et votre 

amour pour Lui n’en fera que grandir. Espérez pouvoir sortir à l’aube 

pour faire votre prière à la mosquée, espérez pouvoir quitter telle ou 

telle transgression, demandez clairement à Allah de vous aider à la 

quitter, dites-Lui que vous en êtes incapables sans Son soutien et vous 

verrez que vous serez exaucés. Vous vivrez une période des plus 

savoureuses de votre vie, tout comme lorsque, dans la vie de tous les 

jours, vous cherchez à faire plaisir à une personne et que vous trouviez 

le résultat à votre goût. Comme par exemple, faire plaisir à votre 

maman en faisant quelque chose qu’elle a toujours souhaité vous voir 

faire, voyez-vous le moment où vous entrez pour lui annoncer votre 

accomplissement pour vous griser de la joie qui s’imprimera sur son 

visage ? Alors c’est cela même, ce sentiment même que vous ressentirez 

en accomplissant un acte qui apporte la satisfaction d’Allah.  

Je vous le demande encore, pensez-vous que ce dont je parle est 

purement théorique, que cela ne peut pas se réaliser dans la pratique ? 

Par Allah je vous jure que cela peut se réaliser, si quelqu’un désire 

vraiment se mettre sur ce chemin, Allah est généreux et Il l’aidera. Dès 
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que tu sortiras d’ici, mets-toi en tête l’idée que ton but désormais est de 

satisfaire Allah, et cherche ce que tu pourras faire : Allah aime bien ceux 

qui assistent aux leçons (religieuses) alors tu peux revenir à chaque fois ; 

Allah aime bien ceux qui demandent après des nouvelles de leurs 

proches, alors vas-y rendre visite à ta tante ou à ton oncle. Celui-là ne te 

parle plus, il est fâché ? Ce n’est pas grave, tu vas lui rendre visite 

quand même car c’est pour Allah que tu le fais et pas seulement pour 

lui. Tes parents par exemple, si ta mère ne cesse de crier après toi et 

n’est jamais contente de ce que tu fais, ce n’est pas grave non plus, tu 

seras aimant et gentil avec elle tout le temps et tu embrasseras ses 

mains, car Allah sera content de toi si tu le fais. N’oublie pas également 

l’aumône, comme dit ‘A’ïcha (épouse du Prophète (BP sur lui)) : 

«<l’aumône passe par la main d’Allah avant d’arriver à la main du 

nécessiteux ». 

Puis on avance sur le chemin de l’amour d’Allah pour arriver au :  

4. Déferlement, bien que ce mot convienne mieux à décrire les affaires 

de ce bas monde. Tu peux arriver au point de ne plus te retenir de Lui 

obéir. Ainsi, tu feras des choses dont tu te croyais incapable quand tu te 

moquais d’une autre personne pieuse qui les faisait. Si par exemple tu 

trouvais complètement stupide de ne pas aller à une soirée avec les 

copains de peur de commettre des péchés, tu verras que cela sera très 

naturel pour toi d’y renoncer de peur que ton amour pour Lui ne soit 

altéré, tu auras peur qu’Il ne te voi dans un lieu qu’Il n’aime pas et qu’Il 

se fâche contre toi. Certains se disent qu’ils peuvent accompagner leurs 

amis dans des lieux peu recommandés en se disant qu’ils s’abstiendront 

de commettre les mêmes erreurs que les autres, ainsi ils iront à une 

réunion où on servirait du vin ou pire encore, au lieu de rester à la 

maison. Le fait que la personne ne participe pas activement au péché 

n’empêche pas que son déplacement vers ce lieu est abhorré et 

entraînera la perte de l’amour d’Allah. Lorsque le cœur est plein de cet 

amour et qu’il déferle sur l’obéissance, la personne peut remplir son 

temps par quelques prières, un peu d'évocation et d’invocation 

(imploration d’Allah) ou quelques jours de jeûne, sachant qu’il est très 

recommandé de jeûner les lundis et jeudis même en temps difficile en 

été. Ce genre d’acte est réalisable lorsque existe le déferlement dont je 
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vous parle.  

5. Par la suite cet amour grandira et pénétrera jusqu’aux profondeurs du 

cœur. Je me demande si quelqu’un a déjà vécu ce genre de choses avec 

Allah -Gloire à Lui. Lorsque l’amour arrive au plus loin dans ton cœur, 

tu te retrouvera à avoir les larmes faciles et l’abdication fortifiée. Tu 

écoutes un verset (du Coran) alors ton cœur s'apaise et ta foi s’amplifie. 

Tu entends quelqu’un prier alors tu verses une larme. Tu écoutes le 

Coran alors tu es affecté. Tu penses aux bienfaits d’Allah alors tu 

trouves tes yeux mouillés de larmes. Tu te rappelles le jour où tu te 

tiendras entre Ses mains, le jour du jugement dernier, alors ton cœur est 

remué. Tu imagines Son regard sur toi te disant : 'vas-y entre dans Mon 

Paradis, Je t’ai pardonné' et ton cœur s’envole de bonheur comme si tu 

L’entendais vraiment te le dire. Si tu atteins tout cela, tu passeras à 

l’étape suivante, plus élevée encore.  

6. La servitude. Pourquoi la servitude ? Elle n’est pas au tout début de 

l’échelle? Non elle est bien à la fin. La servitude signifie que tu aimes te 

soumettre à Lui. Sais-tu ce que cela signifie un serviteur soumis entre les 

mains de son Seigneur ? A ce point, tu seras heureux de te sentir soumis 

entre Ses mains. A chaque prosternation tu seras heureux de sentir tes 

sens, tes mains, tes pieds, ton visage< tous soumis au Seigneur. Tu te 

retrouves assis à prier entre Ses mains, la tête penchée et les mains 

levées vers Lui, en Lui disant combien tu es pauvre devant Lui et 

comment tu n’as personne à part Lui. Peux-tu croire que la servitude est 

un niveau très apprécié par Allah, au point où Il l’a accordée à Son 

messager notre prophète (BP sur lui) . ? Ecoute les versets : -ce qui peut 

être traduit par : «Gloire et Pureté à Celui qui de nuit, fit voyager Son 

serviteur (Muhammad)<» (TSC, 'Al-'Isrâ' ' (LE VOYAGE NOCTURNE) 

: 1) et - ce qui peut être traduit par : «Et quand le serviteur d'Allah s'est 

mis debout pour L'invoquer< » (TSC, 'Al-Jinn' (LES DJINNS) : 19). 

Après cette étape il n'en reste plus qu’une seule, mais qui ne te concerne 

pas à priori.  

7. Al-Khalil – ami privilégié. Cette gratification n’a été décernée qu’à 

deux personnes durant toute l’existence : le prophète Abraham (paix 

soit sur lui) et le messager d’Allah notre Prophète (BP sur lui). Et voilà 

que nous revenons vers le prophète Abraham, là où nous avons 
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commencé tout au début. Pour lui, le verset est clair : -ce qui peut être 

traduit par : « < Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié » 

(TSC, 'An-Nisâ' (LES FEMMES) : 125) mais ce verset n’a pas été dédié à 

notre Prophète (BP sur lui). Toutefois, dans un hadith authentique 

raconté par Mouslim : « Je me dégage devant Allah de ne pouvoir 

avoir un ami Khalil parmi vous, car Allah a fait de moi Son Khalil 

comme Il a fait d’Abraham Son Khalil ...», comme si le prophète nous 

disait : je suis désolé, vous autres humains, je ne peux avoir de Khalil 

parmi vous car mon Khalil est Allah. La suite du hadith : « ... comme il a 

fait d’Abraham Son Khalil. Et si j’avais à en avoir un dans ma nation, 

ce serait Abou Bakr » c'est-à-dire que Abou Bakr aurait pu être Al-

Khalil pour le Prophète mais cela ne convient pas car il est Al-Khalil 

pour Allah. Dans un autre hadith, le Pprophète (BP sur lui) dit : « 

Abraham, paix sur lui, est certes le Khalil du Rahman (Allah le Tout 

Miséricordieux), Moussa (le prophète Moïse) est certes le confident 

du Rahman (confident de discussion confidentielle), et Issa (le 

prophète Jésus) est certes l’âme d’Allah et Son mot. Je suis certes le 

bien-aimé du Rahman sans orgueil, et je suis le plus méritoire parmi 

les premiers et les derniers pour mon Seigneur[iv], sans orgueil. Je 

suis certes le premier intercesseur le jour du jugement dernier et le 

premier à qui on demande d’intercéder, sans orgueil. Je suis certes le 

premier dont la tombe s’ouvrira le jour du jugement dernier, et je suis 

le premier qui manœuvrera l’anneau de la porte du Paradis, sans 

orgueil, alors Allah m’y fera entrer avec les plus démunis parmi les 

musulmans » que la paix et la bénédiction soient sur lui, notre Prophète 

Mohammad. 

Vous vous posez la question ? Vous vous demandez où vous en êtes 

dans tout cela ? Imaginez qu’il y a des personnes, peut être présentes 

parmi nous aujourd’hui, qui ne soient pas du tout concernés par cet 

amour. Qu’Allah veuille bien guider les gens vers le droit chemin ! 

Revenons-en à notre sujet, notamment les distinctions du prophète 

Abraham (paix soit sur lui). Nous avions dit qu’il était d’abord le père 

des prophètes, puis qu’il était Khalil du Rahman. Ensuite:  

Il est l’un des cinq messagers doués de fermeté : Noh (Noé), Abraham, 

Moussa (Moïse), Issa (Jésus) et Mohammad (paix soit sur eux tous). 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles1303.html#_edn4
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Allah Tout-Puissant dit : - ce qui peut être traduit par : « Lorsque Nous 

prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, 

d'Abraham, de Moïse, et de Jésus fils de Marie : et Nous avons pris 

d'eux un engagement solennel » (TSC, 'Al-Ahzâb' (LES COALISES) : 7). 

Ces cinq-là ont donné un engagement solennel. Cela signifie que ce sont 

les messagers d’Allah qui ont vécu les plus dures épreuves, et qui ont eu 

à livrer les plus dures batailles pour la religion. Ainsi, vous trouverez 

dans l’histoire du prophète Abraham des récits extraordinaires 

d’abnégation, de désintéressement et de sacrifice. 

Il était une nation à lui seul. Allah -exalté soit-Il, dit : - ce qui peut être 

traduit par : «Abraham était un guide ('Umma) parfait. Il était soumis 

à Allah, voué exclusivement à Lui et il n'était point du nombre des 

associateurs » (TSC, 'An-Nahl' (LES ABEILLES) : 120) – (NdT : la 

traduction littérale du terme 'Umma' est 'Nation'). Cela signifie que son 

obéissance et sa servitude à Allah -exalté soit-Il- équivaut à celle de 

toute une nation. Essayez d’imaginer, toute l’obéissance des gens 

d’Egypte rassemblés n’atteint pas celle que le prophète Abraham (paix 

soit sur lui) a eu pour Allah.  

‘Abraham était une nation' a une seconde explication : sa récompense 

auprès d’Allah pour son obéissance et sa servitude, est équivalente à 

celle attribuée à toute une nation ; si nous mettions toutes nos 

rétributions sur un côté de la balance et celle du prophète Abraham 

(paix soit sur lui) sur l’autre côté, c’est la sienne qui prévaudra. 

‘Abraham était une nation' a une troisième signification. C’est que par 

sa probité se redresse toute une nation. Voilà trois significations aussi 

puissantes les unes que les autres. Son obéissance équivaut celle de 

toute une nation, sa rétribution égale celles de toute une nation, et sa 

droiture se rétablit toute une nation. Comme nous ne sommes pas là 

pour réciter des contes, je vais vous poser la question : Abraham 

équivalait à une nation, et toi ? De sa droiture il a entraîné une nation 

sur le droit chemin ; Et toi, peut-on dire que tu entraînes tout 

l’immeuble ? Ou peut-être le quartier ? Ou la compagnie où tu travailles 

? Ou du moins ton appartement ? Seulement ton appartement ! Ou du 

moins ta propre personne ! Savez-vous que l’obéissance de Abraham 

était égale à celle d’une nation alors qu'il n'avait que seize ans ? Et la 
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tienne, elle est égale à quoi ? Si tu descendais tôt pour la prière de l’aube 

et que tu regardais les fenêtres avec les lumières éteintes, tu pourrais 

dire que tu as devancé le quartier. Si tu portais le voile avant que tes 

amies ne le fassent, tu pourrais dire que tu les as devancées. Essaye 

d’avoir une dizaine d’amis qui se tiennent sur le droit chemin grâce à 

toi, qui n’approchent pas les transgressions tant que tu es parmi eux. Il y 

a une expression assez plaisante qui dit : « Sois un homme qui vaut 

mille hommes, sinon, sois un homme, mais jamais, à moitié homme ». 

Combien d’hommes penses-tu pouvoir égaler ? Parmi les compagnons 

du Prophète (BP sur lui) et de Abou Bakr et Omar il y en a certains qui 

valent mille hommes. Abraham était égal à une grande nation mais il y 

avait des compagnons qui égalaient mille hommes chacun. Il y a des 

personnes qui en valent dix. Il y a des femmes parmi nous qui en valent 

une centaine. Une femme qui apprend le Coran à une autre, aide sa 

voisine à s’améliorer, parle de la religion à une autre, aide son mari à 

affronter la vie, mange ce qui licite, éduque ses enfants, craint Allah, 

invite les gens à manger les lundis et jeudis (à la rupture du jeûne) pour 

les inciter au jeûne de ces jours, une telle femme en vaut bien une 

centaine. Il y a également des jeunes assis parmi nous qui en valent une 

centaine. L’un d’entre eux aide son ami, discute de la religion avec un 

autre, rend visite à sa famille, regroupe les gens dans des œuvres 

bénéfiques. Il y en a qui ne valent que leur propre personne. Et il y a 

également des zéros. Tu admets valoir combien ? 

Amr Ibn Al-Ass, alors qu’il était à la tête de l’armée mobilisée pour la 

conquête de l’Egypte, envoya à Omar Ibn Al-Khattab alors Khalife des 

musulmans, lui disant : "Ô Khalife des musulmans ; je trouve difficile la 

conquête de l’Egypte. Envoie-moi du renfort" – c'est-à-dire qu’il 

n’arrivait pas à atteindre ce pays d’Egypte si difficile d’accès et qu’il 

souhaitait avoir de l’aide. Quand le Khalife lui demanda combien il 

voulait, il répondit qu’il aurait besoin de quatre mille hommes. Et voilà 

que Omar lui envoya trois mille hommes et un seul autre homme avec 

eux disant : " tu as demandé quatre mille hommes, alors je t’en envoie 

trois mille, et un homme qui en vaut mille, et c’est Al-Qa’Qaâ Ibn Amr". 

Amr Ibn Al-Ass se fâcha protestant qu’il avait demandé beaucoup plus 

d’hommes, que la bataille c’était du sérieux. Omar lui répondit : " Par 
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Allah, la voix de Al-Qa’Qaâ dans la bataille est préférable à mille 

hommes". Pensez-y, sa voix dans la bataille est préférable à mille 

hommes, et comparez avec certains de nos jeunes aujourd’hui qui n’ont 

de souci dans la vie que de chercher une jolie chaîne à mettre autour du 

cou, sachant pertinemment que c’est prohibé et réservé aux femmes. Ou 

bien comparez avec ceux qui se pavanent à longueur de journée dans 

leur voiture, mettant la musique à fond, et choisissant des chansons 

étrangères – quoiqu’ils ne comprennent pas grand-chose aux paroles – 

l’essentiel étant de séduire les filles dans la rue. Comparez avec la voix 

de Al-Qa’Qaâ qui se tenait debout devant le fort des Coptes qui résistait 

aux musulmans, et qui clamait 'Allah est le plus grand ! Allah est le plus 

grand !', jusqu'à semer l’effroi parmi les Coptes à l'intérieur même de 

leur forteresse ! 

Revenons de nouveau au prophète Abraham (paix soit sur lui). Dans le 

verset : - ce qui peut être traduit par«Ibrâhîm était un guide ('Umma) 

parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à Lui ». Le mot 

arabe utilisé pour exprimer : « voué exclusivement à lui » est Hanif. 

Vous avez tous entendu parler de la religion exclusive (autrement Dîn 

Hanif). On dit que la majorité des arabes ont quitté la religion de 

Abraham sauf le peu qui sont restés sur la doctrine exclusive de 

Abraham (Hanif). Ce terme signifie être loin le plus possible de tout ce 

qui peut entraîner une association à Allah -exalté soit-Il. Toute chose qui 

soit liée de près ou de loin à l’association est évitée (NdT : association 

dans ce contexte signifie associer d’autres Dieux à Allah). 

Nous sommes toujours entrain d’énumérer les mérites du prophète 

Abraham, et nous en sommes au cinquième : il était le père des 

prophètes, le Khalil du Rahman (l’ami privilégié d’Allah), parmi les 

messagers doués de fermeté, une nation sur la voie d’exclusivité et : 

Il était reconnaissant, et Allah le gratifie dans le Coran en disant : - ce 

qui peut être traduit par« Il était reconnaissant pour Ses bienfaits< » 

(TSC, 'An-Nahl' (LES ABEILLES) : 121). Je ne saurais vous recommander 

de remercier Allah pour Ses bienfaits. Faites-le au moins pendant cinq 

minutes par jour. Je m’adresse spécialement aux personnes âgées, peut-

être qu’une personne encore très jeune ne se rend pas compte de la 

multitude des bienfaits d’Allah sur elle, mais vous qui êtes plus âgés, 
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vous êtes à même de voir combien vous avez reçu de Sa part. Rappelez-

vous durant toute votre vie. Ne vous a t-Il par mariés, ne vous a-t-Il pas 

comblés ? Vous vous rappelez votre ancienne voiture, regardez comme 

vous l’avez changée avec Son aide. Rappelez-vous votre ancienne 

demeure, et la maison que vous habitez en ce moment< Vous rappelez-

vous comment Il vous a éduqué, enseigné, instruit, la beauté dont Il 

vous a dotés ? Je vous prie de le faire au moins cinq minutes par jour, 

remerciez Allah ; Merci et Louange à Allah. 

Allah -exalté soit-Il dit : - ce qui peut être traduit par« et celles 

d'Abraham qui a tenu parfaitement< » (TSC, 'An-Najm' (L'ETOILE) : 

37). Donc :  

Abraham a tenu sa promesse, et c’est encore un mérite dont Allah l’a 

gratifié. Savez-vous ce que cela signifie qu’une personne tienne 

promesse envers Allah ? Cela veut dire que chaque chose qu’Allah lui 

aurait demandée, il l’a exécutée. Il n’a pas fait de différence entre une 

petite recommandation et un ordre éminent. Toutes les obéissances, les 

abdications demandées ont été assurées. Qu’en est-il avec vous ? 

Combien de fois êtes-vous sortis de la salle de la leçon (de religion) 

déterminés à faire telle ou telle chose ? Avez-vous tenu votre promesse 

et accompli ce que vous étiez décidés à faire ? Allah -exalté soit-Il- dit : - 

ce qui peut être traduit par« Ô les croyants! Remplissez fidèlement vos 

engagements. » (TSC, 'Al-Mâ'ida' (LA TABLE SERVIE) : 1). Et pourtant 

vous êtes souvent à vous dire : si Allah m’accorde ce mariage ou s’Il 

m’octroie la réussite cette année ou s’Il me guérissait de cette maladie< 

« Et parmi eux il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah: 

"S'Il nous donne de Sa grâce, nous payerons, certes, la Zakât, et serons 

du nombre des gens de bien" » (TSC, 'At-Tawba' (LE DESAVEU ou LE 

REPENTIR) : 75) mais ces gens-là qu’ont-ils fait ? « Mais, lorsqu'Il leur 

donna de Sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en 

faisant volte-face »(TSC, 'At-Tawba' (LE REPENTIR) : 76) et Allah, qu’a-

t-Il fait d’eux ensuite ? « Il a donc suscité l'hypocrisie dans leurs cœurs, 

et cela jusqu'au jour où ils Le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils 

avaient promis à Allah et pour avoir menti » (TSC, 'At-Tawba' (LE 

REPENTIR) : 77). L’hypocrisie s’est enracinée dans leurs cœurs jusqu’au 

jour dernier parce qu’ils n’étaient pas fidèles à leurs engagements 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

266 
 

envers Allah. Je vous le dis encore, lorsque vous vous engagez envers 

Allah, respectez cet engagement. 

Parmi les qualités qu’Allah a citées pour Ibrâhîm, il en est une qui est 

particulièrement admirable :  

« Abraham était, certes, longanime, très implorant et repentant » (TSC, 

'Hoûd' : 75). Je suis entrain d’extraire du Coran les désignations 

qu’Allah a utilisées pour qualifier Abraham, et je veux que vous vous 

demandiez : Comment Allah vous appellera-t-il le jour dernier ? Quelle 

qualification va-t-Il vous attribuer ? Il pourrait vous appeler et dire que 

vous avez abandonné tel ou tel péché pour Lui. Comment seriez-vous à 

cet instant ? Heureux ? Souriant ? Lorsqu’Il vous demandera 

d’approcher pour être baigné par la lumière d’Allah -exalté soit-Il. Il 

vous rappellera le jour où vous avez insisté jusqu’à ce que votre ami soit 

revenu sur le droit chemin... Vous voudrez qu’Il vous appelle ainsi ? 

Regardez comment Il appela Abraham: très implorant. Cela veut dire 

qu’il multipliait les implorations lorsqu’il priait ou se prosternait. Il 

répétait des plaintes et des gémissements par crainte d’Allah -exalté 

soit-Il. Y a t-il parmi vous quelqu’un qui a gémi par crainte d’Allah ? 

Pourquoi ces sentiments sont-ils si loin de nous ? Nos cœurs sont-ils si 

durs ? Pourquoi nos cœurs sont-ils devenus ainsi froids ? Une larme est 

si lointaine et la persévérance à chercher la satisfaction d’Allah est 

devenue si difficile. Où sont les cœurs qui s’adoucissent rapidement ? 

Ecoutez ce que dit Allah -exalté soit-Il : -ce qui peut être traduit par« 

Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis; ils sont 

devenus comme des pierres » (TSC, 'Al-Baqara' (LA VACHE) : 74). Et 

regardez comment Allah est mécontent de ces cœurs si durs :« Puis, et 

en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis; ils sont devenus 

comme des pierres ou même plus durs encore » (TSC, 'Al-Baqara' (LA 

VACHE) : 74); la pierre est plus douce que vous: «car il y a des pierres 

d'où jaillissent les ruisseaux » (TSC, 'Al-Baqara' (LA VACHE) : 74); la 

pierre peut contenir la vie, l’eau, mais vos cœurs ne laissent affleurer 

rien du tout: « car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, 

d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par 

crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que 

vous faites. » (TSC, 'Al-Baqara' (LA VACHE) : 74). 
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Celui qui laisse la voie du prophète Abraham (paix soit sur lui) est 

qualifié d’insolent. En voici la preuve : -ce qui peut être traduit par 

«Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui 

sème son âme dans la sottise? » (TSC, 'Al-Baqara' (LA VACHE) : 130). 

Dans notre Salât, le seul prophète que nous évoquons avec notre 

Prophète (BP sur lui) est le prophète Abraham. Rappelez-vous, lorsque 

vous finissez la Salât vous récitez bien : '< Ô Allah priez sur 

Mohammad et les proches de Mohammad comme vous avez prié sur 

Abraham et les proches Abraham '. 

Parmi les mérites du prophète Abraham (paix soit sur lui) :  

Il a été choisi (par Allah) pour construire la Ka’ba, mais aussi qu’il a eu 

deux prières exaucées. La première : - ce qui peut être traduit par« 

Notre Seigneur ! Envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, 

pour leur réciter Tes versets » (TSC, 'Al-Baqara' (LA VACHE) : 129) il 

parlait évidemment du Prophète Mohammad (BP sur lui). Et regardez 

combien de temps ça a duré pour que cette prière soit exaucée : des 

milliers d’années, alors qu’il vous arrive d’être trop pressés pour vos 

prières. Et la seconde : - ce qui peut être traduit par« Ô mon Seigneur, 

fais de cette cité un lieu sûr » (TSC, 'Ibrâhîm' (ABRAHAM) : 35) parlant 

dans ce verset de la Mecque, qu’Allah a préservée jusqu’à ce jour. Voyez 

comme sa prière est toujours exaucée des milliers d’années après. Le 

Prophète (BP sur lui) priait et disait : « Ô Allah, mon père Ibrâhîm T’a 

prié de faire de la Mecque un lieu sûr et moi je Te prie d’en faire de 

même avec Médine ». Avez-vous déjà entendu parler d’ennemi qui se 

soit faufilé jusqu’à Médine ? Non ! Si tu priais avec sincérité qu’Allah 

mette ta progéniture sur le droit chemin et qu’elle soit toute parmi les 

fidèles jusqu’au jour dernier, par Allah si c’est avec sincérité et loyauté, 

elle sera exaucée. 

Parmi ses mérites aussi :  

Qu’une sourate dans le Coran porte son nom : Sourate Ibrâhîm.  

Qu’il soit le premier à avoir accueilli des invités. En effet, il était le 

premier à avoir convié les gens pour leur offrir des festins. C’est pour 

cela qu’il est le plus généreux. 
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Encore un mérite très admirable :  

Il sera le premier à être habillé le jour dernier. Le Prophète (BP sur lui) 

dit : « Certes, le premiers des créatures à être habillé le jour dernier est 

Ibrâhîm ». (Hadith raconté par Mouslim). Vous le savez sans doute que 

nous serons tous nus le jour dernier. ‘A’ïcha demanda au Prophète (BP 

sur lui) : « Serions-nous tous nus, les uns regardant les autres ?". Il 

répondit : « ‘A’ïcha, la situation est plus imposante que cela ». Des 

hommes et des femmes nus, mais personne ne n’occupe de regarder les 

autres. Vous imaginez la situation ? Nous tous nus, personne ne regarde 

l’autre, et le premier à être habillé est Abraham. Le Prophète (BP sur lui) 

dit : « Alors, Allah -exalté soit-Il dit : Mes anges, habillez mon Khalil. 

Mes anges, habillez mon Khalil (mon ami privilégié) ». Regardez 

comme Abraham est cher pour Allah, Il demande à Ses anges de 

l’habiller. Le Prophète continue : « Alors, on lui ramène deux parmi les 

tenues du Paradis et il sera habillé avec. Et je serais le second à être 

habillé après Ibrâhîm -paix sur lui ». Et nous alors ? Chacun selon ses 

actions. Combien de temps devras-tu attendre avant d’être habillé ? Il y 

en a qui ne le seront que très tardivement.  

Mes frères et sœurs, réfléchissez bien à votre situation ce jour-là. Ce sera 

certainement très difficile, soit pour les femmes ou pour les hommes : 

toute l’humanité rassemblée, et tous sont nus attendant d’être habillés. 

Comment sera ton sentiment si les personnes autour de toi sont 

habillées et qu'il ne reste plus que toi les regardant se faire habiller les 

uns après les autres ? Un conseil alors à nos filles : revêtissez-vous bien 

dans ce bas monde pour être revêtues tôt le jour dernier. Je m’adresse 

spécialement à celles qui osent porter les minijupes, et même le maillot 

de bain devant des dizaines de personnes qui regardent. Mais mon 

message s’adresse aussi à nos jeunes qui ne se privent pas de passer des 

heures à regarder des images et des vidéos obscènes sur Internet. 

N’avez-vous pas peur que tout cela ne retarde le moment où vous serez 

enfin habillés le jour dernier ? Il y a un très magnifique hadith de notre 

Prophète (BP sur lui) qui dit : « Je me suis vu le jour du jugement 

dernier (en rêve) observant les gens qui portaient des chemises. Pour 

certains, la chemise arrivait à la poitrine. Pour d’autre, la chemise 

arrivait aux clavicules. Et j’ai vu ‘Omar Ibn Al-Khattab venir traînant 
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sa chemise derrière lui »; puisse Allah être satisfait de lui et le satisfaire. 

Et le Prophète (BP sur lui) a précisé que la chemise n’était autre que la 

religion. Chacun sera habillé selon sa dévotion en religion dans le bas 

monde. Comme ‘Omar avait la religion solide et inébranlable, sa 

chemise se traînait derrière lui. Qu’allez-vous porter ce jour-là ? Serez-

vous habillés ou non ? Et quand, tôt ou tard ? Ne pensez pas que ce soit 

un fait léger, il s’agit vraiment d’une affaire importante. Alors pour 

revenir au hadith, le premier à être habillé sera le prophète Abraham 

(paix sur lui) et Allah demandera aux anges de se hâter de l’habiller. 

Ensuite, ce sera le tour de notre Prophète (BP sur lui). La suite du hadith 

: « < Puis, je me lèverais sur la droite du Rahman, (Allah le Tout 

Miséricordieux) et les deux mains du Rahman sont droites, une 

position pour laquelle tout le monde me jalousera » Voyez-vous 

jusqu’où la position du Prophète sera élevée auprès d’Allah ? Quelle 

chance il a de l’avoir ! Mais il l’a obtenue par l’amour d’Allah. 

Continuons les mérites du prophète Abraham -paix soit sur lui.  

Il a une relation très particulière avec notre Prophète Mohammad (BP 

sur lui). Il existe en effet une relation bien que la distance temporelle 

entre eux deux soit de plusieurs milliers d’années. Un jour on demanda 

au Prophète : ' parle-nous du début de ton affaire ', alors il répondit : « je 

suis la prière de mon père Ibrâhîm » Au lieu de leur parler du début de 

sa prophétie et comment les choses se sont déroulées, il a dit que le 

début était à l’époque de Abraham qu’il appelle "son père". Le Prophète 

(BP sur lui) a appelé Abraham l'unique fils qui naquit après avoir reçu 

la Révélation. Il suivait également la tradition de Abraham dans 

plusieurs coutumes, comme la façon de se couper les moustaches et la 

barbe, ainsi que le sacrifice du mouton. Lorsque les compagnons lui ont 

demandé pourquoi ces sacrifices, il avait répondu : « la tradition de 

votre père Ibrâhîm ». Et comme ils étaient tous impatients de chercher 

les rétributions d’Allah, ils lui ont demandé ce qu’ils ont à gagner avec 

ces sacrifices, et il a répondu : « avec chaque poil, une rétribution ». Ils 

dirent : et la laine ? Et il répondit: " et avec chaque poil de laine une 

rétribution". Hadith rapporté par Ibn Madja. Regardez comme les 

compagnons du Prophète cherchaient par tous les moyens à gagner des 

rétributions d’Allah. Vous savez, de nos jours il y a des personnes dont 
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on dit qu’ils savent pourchasser le centime avec efficacité. Y a t-il la 

même efficacité dans la pourchasse des rétributions d’Allah ? Je vais 

vous citer quelques moyens efficaces de trouver des rétributions : 

apprendre les commandements de l’Islam à quelqu’un, et tous ses 

bienfaits vous apporteront des rétributions ; Apprendre le Coran puis 

l’enseigner ; Dire : « Exalté soit Allah, et Gloire à lui (soubhanaLLahi 

wa bi hamdihi) » cent fois par jour, et tous les péchés seront effacés ; 

Porter le voile pour les femmes, pour chaque passant qui regarde une 

femme voilée, elle acquiert une rétribution, car par sa vue, il s’est 

rappelé Allah et la religion. Certaines femmes jalousent les hommes 

dans la faveur de récolter les rétributions de par leurs privilèges à 

accomplir la Salât du vendredi, la prière à la mosquée et leur 

participation à la lutte dans la voie d'Allah. Sachez que le fait que vous 

portiez simplement le voile vous fait récolter sans cesse des rétributions, 

sans que vous parliez de religion ! Gloire à Allah ! Deux femmes 

marchant l'une à côté de l'autre, l'une revêtant le voile et l'autre non, 

discutant de choses quelconques autre que la religion, font travailler les 

registres de leurs actions. Si elles ont été aperçues par mille hommes, 

elles récoltent mille bonnes actions inscrites pour la première, et mille 

mauvaises actions pour la seconde. 

Un jour, un homme est venu vers le Prophète et l’a appelé ‘le meilleur 

de toute l’humanité’, alors le Prophète (BP sur lui) lui a dit : « non, là tu 

parles de mon père Ibrâhîm ». Regardez comme il est modeste ! Si 

quelqu’un te disait que tu étais le meilleur élève de la classe ou le plus 

poli dans le quartier lui répondrais-tu que non, que c’est untel autre qui 

mérite ce titre ? Mais le Prophète, bien qu’il soit selon ses propres dires 

(dans le hadith) : « je suis le meilleur des enfants d’Adam, sans fierté 

», répond à cet homme que c’est Abraham, son père, qui mérite ce titre. 

Remarquez également que le Prophète ne cite jamais Abraham sans le 

qualifier de ‘mon père’. Le Prophète (BP sur lui) a également rencontré 

Abraham (paix sur lui) durant son ascension. Il y a un lieu au septième 

ciel qui se trouve exactement au-dessus de la Ka’ba, et qui se nomme 

Al-Bayt Al-Ma’mour (la maison peuplée), et dont le Prophète (BP sur 

lui) dit : « chaque jour, soixante-dix mille anges y entrent, et ils n’y 

reviennent pas avant le jour dernier » - Imaginez donc le nombre 
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d’anges qui se trouvent dans le ciel ! Et sachez qu’ils se prosternent tous 

entre les mains d’Allah. Alors le Prophète (BP sur lui) dit : « J’ai regardé 

et vu un homme adossé au mur du Al-Bayt Al-Ma’mour. J’ai demandé 

à Gabriel: qui est cet homme ? Il a répondu : c’est ton père Ibrâhîm » 

Remarquez encore une fois comment son nom est toujours lié au terme : 

père.  

La leçon à retenir, est qu’il faut l’aimer autant que vous le pouvez, 

comme votre père. Et vous allez également voir que c’est réciproque, 

que lui aussi vous aime, vous qui êtes ses enfants ! Mais avant cela, je 

voudrais ouvrir une parenthèse pour attirer votre attention sur un point 

: le Prophète (BP sur lui) l’a trouvé adossé au mur, dans la position de 

quelqu’un qui se repose. Rappelez-vous combien il s’est fatigué dans ce 

bas monde : il a été jeté dans le feu ; Il a affronté un roi avec toute son 

armée ; Il a dû laisser sa femme et son fils au milieu du désert ; Il a 

affronté l’épreuve de devoir égorger son fils ; Il a construit la Ka’ba au 

milieu du désert et a appelé les gens pour y faire leur pèlerinage ; Il a 

émigré d’un pays vers un autre après s’être fait maltraiter par son père 

et son peuple< Une vie pleine de labeur pour Allah -exalté soit-Il.  

Revenons à sa rencontre avec le Prophète. Il lui a dit : « Sois le bienvenu, 

le prophète bon et le fils bon ». Remarquez que parmi tous les 

messagers d’Allah qu’il a rencontrés, Abraham a été le seul à l’avoir 

appelé 'fils'. En plus, il l’a chargé d’un message pour nous tous ! Il lui a 

dit : « Ô Mohammad ! Salue ta nation de ma part, et dis-leur : certes, la 

terre du Paradis est bonne, et son eau est suave, et sa plantation est " 

Gloire à Allah, et louanges à Allah, et il n’y a aucun Dieu excepté Allah, 

et Allah est le plus grand" ». Donc, notre père Abraham vous salue, et 

ses salutations arrivent jusqu’à vous des milliers d’années plus tard. Et 

il vous envoie un message pour vous rappeler le Paradis, l’espoir de 

tous. Tous ceux qui sont malheureux, une femme qui souffre avec son 

mari, des jeunes hommes et des jeunes filles dont la vie est amère, 

pensez tous au Paradis. Le Paradis signifie le bonheur éternel. Un lieu 

où il n'y a plus de tristesse, plus de pleurs, plus de maladie, un lieu où 

tu pourras rencontrer les gens les plus éminents : notre mère ‘A’ïcha, 

notre mère Khadîdja, les compagnons du Prophète, et même le Prophète 

lui-même ! Tu pourras te balader à longueur de journée dans les vergers 
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et entre les ruisseaux, rassemblés toi et ta famille, occupés à rôtir de la 

viande et à manger, et tu inviteras le Prophète à dîner lui et les 

compagnons qui ont participé à la conquête d'Uhud ou ceux de la 

conquête de Badr dans ton propre palais, puis on prendra nos yachts et 

on descendra dans le fleuve pour jouer, pêcher et se divertir<. Il y a la 

vue d’Allah -exalté soit-Il- qui t’appellera chaque jour pour te demander 

si tu es satisfait. Voulez-vous planter dans votre jardin du Paradis ? 

Voulez-vous le décorer, le préparer ? Dites souvent : « Gloire à Allah, et 

louanges à Allah, et il n’y a aucun Dieu excepté Allah, et Allah est le 

plus grand ». C’était cela le conseil de notre père Abraham à notre 

Prophète (BP sur lui). 

D’un autre côté, notre Prophète (BP sur lui) est celui qui a le plus de 

ressemblance avec le prophète Abraham -paix sur lui. Il y a un hadith 

authentique où le prophète raconte son ascension, il dit : « Les 

prophètes m’ont été présentés, j’ai vu Moussa : un homme moyen, et j’ai 

vu Issa Ibn Mariam et je l’ai trouvé très ressemblant à Orwa Ibn 

Massôud (un des compagnons du prophète), et j’ai vu Ibrâhîm, celui qui 

lui ressemble le plus est votre ami (en se montrant du doigt), et j’ai vu 

Gabriel (l’ange) et celui qui lui ressemble le plus est Dahia Al Kalbi ». 

Dahia Al Kalbi est un des compagnons du prophète qui était très beau. 

Lorsque Gabriel se montrait parmi les gens sous l’apparence d’un 

homme, il choisissait la forme de Dahia Al Kalbi. Il arrivait même aux 

compagnons de confondre les deux. 

En dernier point, faisons une présentation du prophète Abraham. Il est 

Abraham Ibn (fils de) Sarikh. Ne vous étonnez pas de ce nom car dans 

le Coran Allah -exalté soit-Il- l’appelle Azar, mais il s’agit d’un 

qualificatif : Azar (en arabe) signifie ‘celui qui apporte son soutien’, et le 

père de Abraham était celui qui aidait le plus son peuple dans la 

construction et le commerce de leurs idoles de pierre. Vous trouverez 

également une version qui affirme que Azar était l’oncle de Abraham et 

non pas son père, sous prétexte que le père de Abraham ne pouvait être 

mécréant vu qu’il est un ancêtre du Prophète (BP sur lui). Mais cet 

argument n’est pas fondé, vu que tous les ancêtres du prophète 

n’étaient pas croyants, bien qu’ils étaient tous de bonnes familles, 

exemptes de déshonneur. Et d’un autre côté, la polémique est toujours à 
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éviter dans la religion, surtout lorsqu’elle est vaine : que Azar soit le 

père de Abraham ou son oncle ne changera rien du tout à l’histoire, il 

n’est donc pas permis de créer une discorde autour de ce point. 

Abraham a été cité 69 fois dans 25 sourates du Coran. Son arrière-grand-

père était le prophète Noh (Noé) -paix sur lui. Cela veut dire que 

Abraham est descendant de Sam fils de Noh. Allah -exalté soit-Il- dit (en 

parlant de Noh) - ce qui peut être traduit par : « Du nombre de ses 

coreligionnaires, certes, fut Abraham » (TSC, 'As-Sâffât' (LES 

RANGES) : 83). Il a grandi en Iraq, dans la ville de Babel (dite aussi 

Babylone) qui n’était pas une petite ville, mais une très grande cité 

connue par la fabrication et le commerce des idoles. Remarquez comme 

la vie a été difficile pour Abraham: il est né et a grandi dans une famille 

où tous adoraient les idoles, son père en était même un commerçant ! Et 

vous ? Vous êtes tous -louange à Allah- nés dans des familles 

musulmanes, nettement plus proches d’Allah que celle de Abraham. Et 

pourtant, on trouve des jeunes hommes et des jeunes filles qui 

prétendent ne pas pouvoir tenir rester sur le droit chemin à cause de 

leurs familles ! Ils disent que leurs milieux ne les aident pas à être pieux. 

Non, vous n’avez pas d’excuses ! Persévérez, demandez de l’aide à 

Allah, et vous verrez qu’Il ne vous laissera pas tomber. Ne prétendez 

pas que vos proches ou vos voisins vous rendent la tâche difficile car, 

comme vous le voyez, Abraham a été même jeté dans le feu par les 

siens, mais il a persisté et s’est accroché ! 

Un autre point, Abraham ne s’est jamais prosterné devant une idole. 

Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut être traduit par : « En effet, Nous 

avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin. Et Nous en 

avions bonne connaissance. » (TSC, 'Al-'Anbiyâ' (LES PROPHETES) : 

51). Cela veut dire que le prophète Abraham (paix sur lui) était mûr et 

éveillé à un âge très bas. A nos jours, il est considéré que l’âge mûr est à 

18 ou 21 ans. Il y a même des gens qui ont frôlé la trentaine et qui ne 

sont toujours pas mûrs. Des jeunes hommes de plus de 25 ans dont le 

seul objectif est de se trouver une belle voiture ou un joli téléphone 

portable ou une belle fille à séduire. Il y a des filles à la trentaine dont le 

seul intérêt est de se contempler dans la glace. Il y a des jeunes qui 

meurent à 18 ans à cause de la cigarette qu’ils ne fumaient que pour 
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avoir l’air plus ‘virils’ devant les filles ! Jamais cela n’a été un indice 

signe de virilité. Etre vraiment mûr, c’est être conscient de l’existence 

d’Allah, et du Paradis, et être avisé qu’il faut travailler dans ce monde 

pour aller au Paradis et éviter l’Enfer. Etre mûr n’est pas avoir de 

l’argent, être vaniteux ou humilier sa femme. 

Abraham a eu deux fils : Ismaël et Isaac. Tous les prophètes et 

messagers qui suivirent, et qui sont de la progéniture de Abraham, sont 

de la descendance de Isaac, sauf notre Prophète Mohammad qui fait 

partie de celle de Ismaël. 

Allah -exalté soit-Il- a descendu des livres sacrés sur plusieurs 

prophètes, notamment : Chîth, Daoud (David), Idris, Adam, Abraham, 

Moussa (Moïse), Issa (Jésus), et Mohammad (BP sur lui). Ce que la 

plupart ignorent, c’est que le seul livre qui a été révélé en plusieurs 

parties est le Coran. Tous les autres prophètes ont reçu leurs livres 

complets en une seule fois. Par contre le Coran a été révélé partie par 

partie, pour faire office d’enseignement progressif. Les mécréants (à 

l’époque du Prophète (BP sur lui)) étaient sceptiques sur ce point, 

comme c’est dit dans le Coran - ce qui peut être traduit par : « Et ceux 

qui ne croient pas disent: «Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui 

le Coran en une seule fois?» » (TSC, 'Al-Fourqân' (LE 

DISCERNEMENT) : 32) alors Allah -exalté soit-Il- leur répond - ce qui 

peut être traduit par : « Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton 

cœur » (TSC, 'Al-Fourqân' (LE DISCERNEMENT) : 32). Par exemple, la 

consommation du vin a été prohibée étape par étape, le voile a été 

imposé étape par étape, de façon à ce que les gens puissent s’y 

accommoder. Pour l’interdiction de la consommation du vin, il a été au 

début dit - ce qui peut être traduit par : «Ils t'interrogent sur le vin et 

les jeux de hasard. Dis: «Dans les deux il y a un grand péché et 

quelques avantages pour les gens »(TSC, 'Al-Baqara' (LA VACHE) : 

219). Alors Omar Ibn Al-Khattab demanda s’ils étaient de ce fait licites 

ou illicites. Alors il y eut un nouveau verset – ce qui peut être traduit 

par: « N'approchez pas de la Salât alors que vous êtes ivres< » (TSC, 

'An-Nisâ' ' (LES FEMMES) :43). Par conséquent, la consommation du 

vin a beaucoup diminué. Puis, vint l’ordre direct - ce qui peut être 

traduit par: «< Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les 
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flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du Diable. 

Ecartez-vous en, afin que vous réussissiez » (TSC, 'Al-Mâ'ida' (LA 

TABLE SERVIE) : 90) et là, les gens se sont débarrassés définitivement 

de leurs stocks de vin.  

De la même façon, tu dois avancer par étape vers la piété. L’essentiel est 

que tu avances vers le bien, et que tu ne te forces pas au point où tu 

casses tout, et que tu abandonnes. Dans le Coran, le voile a été d’abord 

abordé en parlant de la chasteté des femmes. Et le premier ordre était de 

devoir demander la permission avant d’entrer chez les femmes. Et étape 

par étape, on est arrivé à l’ordre direct de porter le voile. On dit que le 

verset a été révélé dans la nuit, et les femmes musulmanes se sont ruées 

sur leurs vêtements, les déchirant et les ajustant pour se faire des tenues 

de voile. Et dire qu’à notre époque, il y a des filles qui attendent depuis 

une douzaine d’années l’occasion de s’acheter de nouveaux vêtements 

pour le voile ! Voilà comment le Coran utilise un enseignement 

progressif. 

Pour finir, ce que nous savons du contenu du livre sacré descendu sur 

Abraham est ce qu’en dit le Coran – ce qui peut être traduit par: «Ne lui 

a-t-on pas annoncé ce qu’il y avait dans les feuilles de Moïse et celles 

d’Abraham qui a tenu parfaitement *sa promesse de transmettre+ 

qu’aucune *âme+ ne portera le fardeau (le péché) d’autrui, et qu’en 

vérité, l’homme n’obtient que *le fruit+ de ses efforts; et que son 

effort, en vérité, lui sera présenté (le jour du Jugement). Ensuite il en 

sera récompensé pleinement » (TSC, 'An-Najm' (L'ETOILE) :36-41). 

 

___________________________________ 

[i] Ce Prophète-ci: Mohammad, Ceux qui ont la foi: les Musulmans 

[ii] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du noble Coran. 

[iii] Al-Azize: titre de noblesse donné par le roi d’Egypte à cette époque 

à un grand fonctionnaire ou ministre 

[iv] les premiers et les derniers’ signifie les peuples anciens et les 
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peuples à venir 

 
 

 

 
L’histoire de l’immolation 

Je sollicite la protection d'Allah contre Satan. 

Au Nom d'Allah le Tout Miséricordieux le Très Miséricordieux. 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous 

guider, nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. 

Celui à qui Allah montre le bon chemin, est guidé et celui qui s'égare, 

n'a ni maître ni conseiller. 

C’est l’introduction que je dois répéter chaque fois. Que Allah accepte 

vos pas, ajoute ces pas à votre balance de bienfaits et accroisse le 

nombre des Anges qui nous entourent. Imaginez cette assemblée 

entourée d’Anges et essayez d’imaginer leur grand nombre. Imaginez 

que l’espace entre la terre et le ciel est plein d’ailes qui étendent l’ombre 

sur nous. Selon vous, que veut Allah de cette réunion ? 

Quel honneur Allah attribue-t-Il à ceux qui se réunissent pour Lui, et à 

propos de Lui ? Les jeunes qui viennent de loin, que leur réserve Allah ? 

Grand honneur, miséricorde et pardon s’il plaît à Allah. 

Les femmes venant de loin et supportant les difficultés, que leur veut 

Allah sinon le grand honneur, la grande miséricorde et le grand pardon. 

Au nom d’Allah, si vous vous demandez, mes sœurs et frères, quelles 

sont les miséricordes les plus grandioses que nous accorde Allah, ça 

peut être cette réunion même< Peu importe qui est le conférencier, le 

plus important c’est que tu assistes à un cours de foi qui te rappelle 

Allah (Exalté soit-Il)< 

Abstraction faite de celui qui parle et de quoi parle-t-il, l’important c’est 

que tu ouvres ton cœur< Peu importe la longueur du trajet que tu fais, 

le plus important est de savoir si ton cœur se sent plus proche d’Allah< 

C’est pourquoi, il se peut que dans cette réunion, abstraction faite du 

sujet du cours, le cœur d’un jeune, d’un homme ou d’une femme, 
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s'ébranle et se résout à réformer sa relation avec Allah< Tu verras cette 

personne peut-être un an plus tard et tu la trouveras changée< 

Certains étaient très loin d’Allah il y a un an ou 6 mois, mais un jour, 

alors qu’ils assistaient à un cours, ont pris la ferme intention de se 

rapprocher d’Allah< Et voilà qu’ils sont aujourd’hui parmi Ses 

serviteurs les plus proches < Certainement il existe de tels exemples 

parmi nos sœurs et nos frères< 

Nous prions Dieu de nous accorder toujours Son bienfait, de nous 

réunir pour Lui obéir, de rendre nos cœurs désireux de Le satisfaire, de 

nous maintenir dans le sentier de Son obéissance et de nous réunir avec 

le Messager (BP sur lui) dans le paradis. 

Revenons à notre histoire< 

Nous racontons toujours l’histoire du prophète Abraham< 

Aujourd’hui c’est l’avant dernier épisode < C’est à dire que la 

prochaine fois nous terminerons l’histoire du prophète Abraham (Que 

le salut soit sur lui)< 

Nous nous sommes arrêtés la dernière fois quand Abraham a laissé 

Hager et Ismaïl dans le désert et est retourné en Palestine< 

Nous avons de même raconté comment Allah leur a accordé un grand 

bienfait : l’eau de Zamzam et la tribu qui a abrité Ismaïl et Abraham, etc. 

Continuons aujourd’hui notre discours avec l’histoire de l’immolation 

de Ismaïl et les leçons tirées de cette histoire< 

90% de notre cours aujourd’hui abordera cette partie de l’histoire du 

prophète Abraham. En effet, nous immolons les sacrifices chaque année 

à la fête du sacrifice ‘Eid Al-Adha’ sans en comprendre la raison< Nous 

immolons et c’est tout< 

Mais quelle en est l’histoire ? Pourquoi Allah veut-Il que nous imitions 

l’histoire de l’immolation chaque année ? La Sunna (la tradition 

prophétique) est d’immoler< Mais pourquoi ? Quel est l'effet de 

l’immolation sur le musulman? Quelle est la leçon que tu dois tirer, en 

tant que musulman, de l’immolation ? 

Ce sujet est parmi les plus importants qui doivent être une forme de foi 

dans ton cœur. Attention : comment la croyance ou le credo islamique 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

278 
 

peut-il être expliqué ? 

Je peux, lors d’un cours, vous expliquer la croyance comme suit : c’est 

prononcer la profession de foi et dire ‘point de divinité à part Allah et 

Mohammed est le Messager d’Allah’, de croire que les Anges existent, 

de croire en Dieu, en Ses anges, en Ses livres, en Ses messagers et en le 

jour dernier< C’est une manière d’expliquer. Toutefois, il y a une autre 

manière plus efficace : c’est de raconter l’histoire d’une personne 

comme toi, et dont la foi était immuable. Et tu commenceras alors à 

l’imiter. Allah a voulu fixer la foi dans les cœurs des croyants par les 

histoires coraniques des prophètes< Une fois qu’elle est fixée au sein de 

ton cœur, ta relation avec Allah sera plus grandiose et plus distinguée. 

Commençons l’histoire dès le début< 

Le prophète Abraham laissa sa femme Hager et son fils Ismaïl à la 

Mecque et retourna en Palestine< Il revenait les voir une ou deux fois 

par an sur le Bourâq (NdT. Animal plus grand qu'un âne et plus petit 

qu'un mulet)... C’est le même Bourâq que notre Prophète (BP sur lui) a 

chevauché lors de son ascension ‘Isra’ et le Mi’raj’. C’est le même 

Bourâq, célèbre bête des prophètes< Allah l’a consacrée uniquement 

aux prophètes< Abraham faisait le trajet de la Palestine à la Mecque et 

vice versa, sur le dos du Bourâq, en quelques instants< 

Il est à noter que la route qu’a empruntée le prophète Abraham 

(Palestine Mecque et Mecque Palestine) est la route des prophètes. C’est 

la même route qu’a suivie le Prophète Mohammed (BP sur lui) lors du 

voyage de l'ascension. Comme si notre Prophète recevait cette route du 

prophète Abraham (Que le salut soit sur lui) ! Chaque fois qu’est envoyé 

un messager aux hommes, il devient responsable de cette route.  

Le prophète Abraham a fait ce trajet un jour et notre Prophète 

Mohammed fera le même trajet des milliers d’années plus tard< Peut-

être que les musulmans, lorsqu’ils sauront que cette route est celle de 

leur prophète, seront attachés à cette route et sauront sa valeur. C’est le 

premier point. 

Le second point réside dans le Bourâq qu’a chevauché le prophète 

Abraham. Comment était ce Bourâq ? 

Le Bourâq est un animal blanc plus grand qu'un âne et plus petit qu'un 
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mulet. Qui nous l'a décrit ? Notre Prophète (BP sur lui) ! Le Bourâq est 

blanc, et met son sabot sur le point le plus éloigné sur lequel se pose sa 

vue. Imaginez ! Là où son regard se pose, son sabot s'y pose aussi! 

La vue des hommes peut s’étendre sur combien de kilomètres ? 15 ou 16 

ou 20 Km ? Dans ces limites la. Par exemple tu es sur le chemin de 

Mehwar au Caire et tu vois la Tour du Caire. C’est à dire à peu près à 20 

Km, imagine que dès que tu vois la Tour tu te retrouves devant elle. 

Puis tu aperçois la région du Mokattam, et tu te retrouves là ! Imagines-

tu la vitesse ? ! C’est aussi vite que la lumière ! Imagine avec quelle 

vitesse le Bourâq transportait les prophètes ! 

Mais quel est l'intérêt du Bourâq ? Le prophète Abraham pouvait se 

trouver à la Mecque en un clin d’œil< Puis, en un autre clin d’œil, se 

trouver en Palestine< et pourquoi notre Prophète (BP sur lui) a-t-il 

chevauché le Bourâq ? Allah (Exalté soit-Il) pouvait envoyer Gabriel 

(Djibrîl) pour transporter le prophète< 

Mais Allah voulait nous apprendre une belle leçon : il y a des causes et 

des effets qui régissent le cours de la vie ! Pour que Je vous fasse 

triompher, pour que Je vous honore, pour que Je vous octroie des 

miracles merveilleux, vous devez tout d’abord faire un pas< Il doit y 

avoir une cause< Cette cause est de chevaucher la bête. Prends le 

Bourâq O Messager d’Allah< Et voilà notre Prophète qui chevauche le 

Bourâq, et avant lui Abraham a fait de même. 

C’est ainsi que Allah nous dit : vous les hommes, vous serez là dans 

cette vie des milliers d’années après Abraham et Mohammed, vous 

inventerez les avions, vous inventerez les vaisseaux spatiaux< Mais 

attention, ne croyez jamais que vous allez Me surpasser ou que viendra 

le jour où vous n’aurez plus besoin de Moi< La preuve en est que J’ai 

permis à Mes prophètes d’arriver à Jérusalem en quelques instants, et 

ce, des milliers d’années avant que vous ayez la technologie moderne. 

Comprenez-vous ce sens ? Ce Bourâq donc prouve que les cieux et la 

terre sont à Allah seul ! Comment donc vous, les hommes, êtes-vous 

orgueilleux ? Comment croyez-vous être plus fort qu’Allah ? ! Comment 

vous croyez que vous méritez les louanges plus que Allah pour la 

simple raison que vous avez inventé le téléphone cellulaire ou les 
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chaînes satellite ? ! 

Regarde le Bourâq transportant le prophète Abraham puis le Prophète 

Mohammed en l'espace de quelques secondes ! 

Revenons à notre histoire< 

Lors de l’une des visites d’Abraham à la Mecque, il fit un songe, sachons 

que les songes des prophètes se réalisent toujours<Il vit qu’il avait un 

couteau entre les mains et qu’il immolait son fils Ismaïl. Imagines-tu le 

songe ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu’il doit exécuter ce 

qu'il a vu en rêve. Je dois immoler mon fils ? Mais Gabriel n’est pas 

venu m’annoncer l'ordre d’immoler Ismaïl ! En plus, Allah nous a 

ordonnés de ne point tuer< Mais les songes des prophètes sont vrais et 

doivent être exécutés< L’affaire est finie ! Abraham, immole ton fils < 

Allah t'en a donné l’ordre. 

Allah, qui a prohibé de tuer des êtres humains, est Lui-même qui 

t’ordonne d’immoler ton fils, aussi Abraham se résout-il à exécuter le 

songe. 

Avant de voir les versets qui racontent l’histoire en détail, je vais vous 

annoncer ce que le prophète Abraham va faire : il va mettre en 

application les préceptes de l’Islam< 

Que veut dire appliquer ces préceptes? Que signifie le terme ‘Islam’ ? Et 

que signifie le terme ‘muslim’ (musulman) ? 

Voyez le nom de notre religion< Allah a choisi de nommer notre 

religion ‘l’Islam’ ! Allah (Exalté soit-Il) dit – ce qui peut être traduit comme 

: « Certes, la religion acceptée d’Allah, c’est l’Islam. » (TSC, Al-Imran 

‘La famille D’Imran’ : 19). 

Est-ce que tu veux adhérer à cette religion ? Lis d’abord le panneau où 

est écrit ‘Islam’. Tu dois d’abord lire le titre car ce titre signale la religion 

même ! 

Ce que je dis est très important mes sœurs et frères< C’est l'essence 

même de votre foi< l'essence de votre sentiment à propos de cette 

religion< 

Mais que veut dire ‘Islam’ ? 

Que signifie ‘ je suis muslim’ ? Ca veut dire que je me soumets à Allah< 
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A chaque fois que le terme ‘muslimine’ (musulmans) est cité dans le 

saint Coran, tu le trouveras expliqué par ‘ ceux qui se soumettent à 

Allah. Même si tu consultes le dictionnaire pour le terme ‘muslim’, tu 

trouveras le même sens. Même en arabe courant nous disons ‘salem 

nafsak’ (livre-toi), diction qui implique d’abandonner ta volonté et de 

suivre la mienne. Ca veut dire que tu ne dois rien faire, tu ne dois pas 

résister< C’est ainsi que ‘muslim’ signifie celui qui se soumet à Allah 

(Exalté soit-Il). 

Comprends-tu ce sens ?  

Mais est-ce que tu le mets en exécution dans ta vie ?! D’aucuns disent : 

‘J’obéis à Dieu. Mais avant de Lui obéir, tu dois me convaincre’. Mais 

non, frères et sœurs, vous ne comprenez pas bien ce sens. Allah vous 

fera tout comprendre, mais tu dois en principe et en tout cas Lui obéir< 

Car tu te soumets à Lui. 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Désirent-ils une 

autre religion que celle d’Allah, alors que se soumet à Lui, bon gré, mal 

gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que, c’est vers Lui 

qu’ils seront ramenés ? » (TSC, Al-Imran ‘La Famille D’Imran’: 83). Que 

signifie « alors que se soumet à Lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe 

dans les cieux et sur la terre ». Comment le soleil se soumet-il à Allah 

?< En exécutant Sa volonté (Exalté soit-Il) de se lever chaque matin< 

Comment la lune se soumet-elle à Allah ?< En effectuant sa rotation 

sans aucun retard< Aussi les astrologues affirment-ils que la lune 

apparaîtra, deux ans plus tard, à telle heure< Pourquoi cette heure ne 

change-t-elle pas ? Car la lune se soumet complètement à la volonté de 

Allah. 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Il s’est ensuite 

adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, ainsi qu’à la terre : ‘venez 

tous deux, bon gré, mal gré’. Tous deux dirent : ‘Nous venons obéissants’ 

». (TSC, Foussilat ‘Les Versets Détaillés’ : 11) 

Imaginez, ce sont le soleil et la lune qui disent : ‘Oui, notre Dieu. Nous 

nous soumettons à Toi’. Et le feu qui brûle, n’a pas brûlé Abraham, car 

le feu de même se soumet à Allah, qui lui a ordonné de ne pas brûler 

Abraham. Et le couteau, pourquoi coupe-t-il les choses ? Car c’est la 
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volonté de Dieu à qui il se soumet< Et le soleil, pourquoi ne tombe-t-il 

pas sur nous ? Car il se soumet à Allah< Et quand pleut-il à torrent ? 

C’est Allah qui a donné l’ordre au ciel de pleuvoir<Toute la terre et 

tout l’univers se sont soumis à Allah< « Alors que se soumet à Lui, bon 

gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre ». 

Qui, seul, ne s'est pas encore soumis ? < L’homme !! < Sauf les 

croyants ! 

C’est pourquoi tu es cher à Allah< Tu te soumets à Lui< Ce qu’Il 

t’ordonne, tu l’exécutes< Tu obéis à Allah (Exalté soit-Il). Ce sens est 

très précieux< 

Je vous parle toujours du songe qu’a fait le prophète Abraham, pour 

bien implanter au sein de vos cœurs et du mien le sens de la soumission 

à Allah. 

Dans la sourate de ‘An-Nahl’, Allah (Exalté soit-Il) énumère les bienfaits 

qu’Il nous a accordés. Aussi, cette sourate est-elle nommée de même par 

‘An-Neâm (les bienfaits) pour signaler le grand nombre de bienfaits 

attribués par Allah aux hommes. 

Après avoir énuméré Ses bienfaits accordés à l’homme, Allah (Exalté 

soit-Il) achève la sourate ‘An-Nahl’ par dire –ce qui peut être traduit 

comme : « C’est ainsi qu’Allah parachève sur vous Son bienfait, peut-être 

que vous vous soumettez. »(TSC, An-Nahl ‘Les Abeilles’ : 81). Malgré 

tous ces bienfaits, vous ne voulez pas vous soumettre à Dieu !! Tous ces 

bienfaits et tu dis : ‘J’obéis à mon gré’ ! Tout ce que tu possèdes, c’est 

Dieu qui te l’a accordé, et tu insistes à te convaincre tout d’abord avant 

de Lui obéir ?! Et malgré tout, Il te convainc, et te cite parfois la raison 

par générosité< Mais tu ne dois pas toujours mettre la conviction en 

condition pour Lui obéir !! Tu dois me persuader de l’idée du voile 

avant de le mettre< Et si tu n’es pas convaincu ? < Je ne le mettrai 

pas< Ah Bon! Est-ce que tu n’as pas lu le nom de cette religion ? 

‘L’Islam’, qui signifie se soumettre à Allah< 

Le Prophète Mohammed (BP sur lui) nous dit dans un très beau Hadith 

: « Aucun de vous ne devient un vrai croyant que si son désir se soumet 

à la volonté d’Allah ». Ne pas être un vrai croyant ne signifie pas être 

un mécréant, mais veut dire que ta croyance ne sera complète que si tu 
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adaptes ton gré à la tradition du prophète< 

Combien d’entre vous ont le désir soumis à la tradition du Prophète (BP 

sur lui). Ceci ne veut pas dire qu’il est heureux< mais qu’il adapte son 

gré et ses désirs de manière à se conformer à la tradition du Prophète 

(BP sur lui). Tu veux médire d’une telle personne, mais tu ne le fais pas 

car tu cherches à satisfaire Allah. Je veux porter atteinte à l’un de mes 

employés, car il m’inquiète< Mais non, je me retiens, je ne peux pas 

être injuste à son égard< Je suis la sunna. 

Un homme ne se sent tranquille que s’il frappe sa femme et la fait 

pleurer< Mais non, je ne peux pas le faire, car notre Prophète nous a 

interdit une telle conduite< Une femme ne peut dormir la nuit 

tranquille que si elle se dispute d’abord avec son mari< Mais non, je ne 

peux pas agir ainsi, car Allah m’a ordonné d’obéir à mon mari< 

« Aucun de vous ne devient un vrai croyant que si son désir se soumet à 

la volonté d’Allah ». Un autre Hadith nous annonce : « Tournez avec le 

meule de l’Islam, dirigez-vous là où il se dirige». 

Où l’Islam veut-il m’emmener? A effectuer la prière du Fajr (l’aube)< Je 

me soumets, à quoi m’emmène l’Islam ? < A embrasser les mains de 

mes parents< J’obéis, « Tournez avec les meules de l’Islam », c’est le 

sens de l’Islam<  

Et maintenant, allez-vous vous soumettre ? 

Nous parlons toujours d’une manière théorique. Je te demande si tu as 

l’intention de te soumettre à Allah et tu me réponds par oui Insha’ Allah 

(si Dieu le veut). 

Mais je te demande, franchement, est-ce que tu as l’intention de te 

soumettre à la volonté de Dieu ? Chacun de vous a maintenant au sein 

de son cœur un prétexte< N’est-ce pas ? 

Est-ce que tu vas te soumettre à Allah maintenant ?  

Tu vas, soit répondre par oui soit te taire. Si tu réponds par oui, je te 

raconterai l’histoire< Mais si tu te tais, je te dirai : même après avoir 

connu le titre de ta religion, tu ne veux pas encore te soumettre ? En tout 

cas, lisons la sourate de ‘As-Sâffât’ (Les rangé) pour apprendre le plus 

bel et le plus grandiose exemple de soumission< la sourate de ‘As-
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Sâffât’, verset 99, partie (23) du saint Coran. 

Nous allons lire une seule page de la sourate, mais nous allons la 

contempler verset par verset, et tu sentiras à la fin que tu aimes 

beaucoup le prophète Abraham, tout en voyant comment il est tout à 

fait soumis à Allah. 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Et il dit : ‘Moi, 

je pars vers mon Seigneur et Il me guidera’ ». (TSC, As-Sâffât ‘Les 

Rangés’ : 99). Certes les responsabilités de Abraham étaient plus lourdes 

que les nôtres aujourd’hui. Nous allons commencer l’histoire de 

l’immolation.  

Abraham a annoncé les propos cités dans le verset ci-dessus avant la 

naissance de Ismaïl... Vous allez savoir la raison plus tard< Le prophète 

Abraham est âgé maintenant d’à peu près 85 ans. Il s’est déplacé 

beaucoup de par les pays, et chaque fois il répétait cette même phrase : 

‘Moi, je pars vers mon Seigneur et Il me guidera’. Mes sœurs et frères, 

prenez cette phrase comme slogan tout au long de votre vie. ‘Je pars 

vers mon Seigneur’ : Je pars vers toi mon Dieu. Répète ce slogan en 

allant chez toi< Est-ce que le départ à la faculté peut devenir un départ 

vers Allah ? < Oui, si tu as l’intention d’y aller pour apprendre la 

science que tu peux mettre au profit de l’Islam, ou bien pour aider tes 

amis à obéir à Allah< 

« Et il dit : ‘Moi, je pars vers mon Seigneur et Il me guidera’ ». 

Même en allant au club de sport tu peux avoir ce slogan< N’est-il pas 

vrai que le croyant fort est mieux que le croyant faible et même plus 

aimé de Dieu ?< N’est-il pas vrai que le corps occupé par le sport est 

mieux que le corps occupé par les péchés ? Prenez ce verset comme 

slogan< accrochez le aux murs chez vous< Chaque fois que vous le 

lirez, vous renouvellerez votre intention< « Et il dit : ‘Moi, je pars vers 

mon Seigneur et Il me guidera’ ». 

Dans le verset suivant, Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit 

comme : « Seigneur, fais-moi don d’une (progéniture) d’entre les vertueux 

». (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 100) 

Il existe une sorte d’ascendance dans la suite des versets pour nous 

montrer à quel point le prophète Abraham désire avoir un fils, et ce 
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avant l’ordre de l’immolation. Le fait de t’apprendre à quel point une 

personne est attachée à une chose, puis la lui demander, laisse sur toi un 

impact plus fort que le fait de la lui demander sans rien savoir de son 

attachement. 

Allah nous donne chaque fois un verset montrant de plus en plus à quel 

point Abraham est attaché à son fils. « Seigneur, fais-moi don d’une 

(progéniture) d’entre les vertueux »< Mon Dieu, je veux avoir des fils. 

Le prophète Abraham priait Dieu donc de lui faire don de fils< 

Certains n’ont pas eu de fils, mais ils en sont indifférents< Au 

contraire, Abraham, à 85 ans, souhaite toujours avoir des fils et prie 

Dieu pour cela< 

Ecoute le verset suivant où Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être 

traduit comme : « Nous lui fîmes donc la bonne annonce d’un garçon 

(Ismaïl) longanime ». (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 101). Il ne s’agit pas 

de n’importe quel fils< Si tu as un mauvais fils, peut-être tu serais 

indifférent et tu dirais même ; Qu’il aille au diable< Mais Ismaïl était 

un fils merveilleux< C’est très difficile de dire qu’un garçon est 

longanime, car c’est une qualité des hommes< C’est donc un garçon 

avec les qualités d’homme< tu te sens de plus en plus attaché à lui ?< 

Suivez cette ascendance : 

D’abord, Abraham, seul : « Et il dit ‘Moi, je pars<’ » Agé de 85 ans, il 

ne cesse de prier Allah de lui faire don d’un fils : « Seigneur, fais-moi 

don d’une (progéniture) d’entre les vertueux ». Le verset suivant : « Nous 

lui fîmes donc la bonne annonce d’un garçon »< Imaginez la joie du 

père, âgé de 85 ans< 

Imaginez la joie d’un homme à qui on annonce, 10 ans après son 

mariage, qu’enfin, pour la première fois, il va avoir un enfant< 

Imaginez donc à quel point le cœur d'Abraham était plein de joie< En 

plus, voyez qui lui annonce la nouvelle : Allah (Gloire à Lui) : « Nous lui 

fîmes donc la bonne annonce d’un garçon ». En plus, ce n’est pas 

n’importe quel garçon, mais « garçon longanime »< Un garçon sans 

pareil< 

Voyons le verset suivant. Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit 

comme : « Puis quand celui-ci fut en âge de l’accompagner ». (TSC, As-
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Sâffât ‘Les Rangés’ : 102). L’affaire serait peut-être plus simple si 

Abraham avait eu l’ordre de l’immolation alors que Ismaïl était encore 

petit enfant< Mais l’enfant a grandi devant ses yeux, s’est déplacé 

devant lui< Imaginez à quel point le père devient de plus en plus 

attaché à son fils ! < 

Quels points jusqu’à maintenant rendent-ils Abraham attaché à son fils 

? 

 Il est âgé de 85 ans, donc c’est peut-être sa dernière chance 

d’avoir des enfants.  

 Il est seul, avec sa femme, sur terre.  

 « Nous lui fîmes donc la bonne annonce d’un garçon ».  

 Pas n’importe quel garçon< garçon longanime.  

Le garçon a grandi devant ses yeux et Abraham est content de lui<  

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Puis quand 

celui-ci fut en âge de l’accompagner, (Abraham) dit : ‘ô mon fils, je me 

vois en songe en train de t’immoler’ ». (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 

102). « Je me vois en songe », c’est très difficile mes sœurs et frères ! Si 

Gabriel est venu dire à Abraham que Dieu lui ordonne d’immoler son 

fils, ça serait plus facile. C’est vrai que les songes des prophètes sont 

vrais, mais voir un songe ne paraît pas si tranchant que la réalité. « En 

train de t’immoler’ ». C’est plus difficile encore. Je vais vous prouver 

que c’est plus difficile : 

Je ne vais pas t’envoyer, Ismaïl, à un combat où il est destiné que tu va 

mourir, je ne vais pas non plus t’ordonner de te jeter du haut d’une 

montagne, ou bien te pousser moi-même du haut de la montagne, mais 

je vais te tuer de la manière la plus difficile pour un père : Je vais 

t’immoler de mes propres mains. Je me vois, moi, en train de 

t’immoler< 

En écoutant ce verset, contemples ta vie personnelle< Est-ce que tu es 

passé par une expérience plus difficile que celle-ci ?! Compare 

l’expérience d'Abraham avec celle d’un jeune homme dont les souliers 

ont été volés lorsqu’il priait à la mosquée, alors il jure de ne plus 

retourner à la mosquée !< Compare l’expérience du prophète avec celle 
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d’une fille qui, après avoir mis le voile, a décidé de l’enlever 

uniquement parce que certains se sont moqués d’elle !< 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Il en est parmi 

les gens qui adorent Allah marginalement. S’il leur arrive un bien, il s’en 

tranquillise, et s’il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, 

perdant ainsi (le bien) de l’ici-bas et de l’au-delà. Telle est la perte 

évidente ! » (TSC, Al-Hajj ‘Le Pèlerinage’ : 11). 

Est-ce que vous avez entendu, mes sœurs et frères, qu’un homme, tout 

au long de sa vie, soit passé par une expérience plus difficile que celle 

d'Abraham ? Quelle épreuve !! 

Notre problème réside dans le fait que nous avons tellement entendu de 

telles expériences dans l’histoire musulmane pendant notre enfance, 

qu’elles sont devenues naturelles pour nous : il a immolé son fils, où est 

donc le problème ? Nous avons entendu l’histoire d'Abraham mille fois, 

vivons-la donc cette fois-ci< 

Imaginez : « je me vois en songe », sans voir Gabriel. En effet, jusqu’au 

moment de l’immolation, et même jusqu’à ce qu'Abraham ait 

commencé à faire bouger le couteau, il ne savait pas la raison derrière ce 

songe. Exécute Abraham< Et Abraham dit : oui mon Dieu< Acceptez 

mes sœurs et frères, dites ‘oui’ à Allah (Exalté soit-Il), dites ‘oui’, nous 

n’avons que Lui ! Si nous ne Lui disons pas ‘oui’, nous nous perdrons ! 

Si nous ne Lui disons pas ‘oui’, nous vivrons une vie sinistre ! C’est à 

dire que la vie où nous disons à Dieu ‘non’ devient une vie pleine de 

misère et de pauvreté ! 

En fait, tout malheur dans lequel vivent les musulmans n’émane que 

des ‘non’ tant répétés tout au long de leur vie ! Les filles qui souffrent de 

ne pas trouver un prétendant avec lequel elles peuvent se marier, et 

enfin elles acceptent le mariage avec n’importe quel homme, ce qui 

mène ensuite au divorce, etc. Ces filles ont dit ‘non’ à Allah tout au long 

des 20 ans. Chaque fois qu’elles sortaient le matin de chez elles sans 

mettre le voile, elles disaient à Allah ‘non’< Le jeune qui fait pleurer 

toujours ses parents, est-ce qu’il s’attend à avoir le bonheur dans sa vie 

?! Nous devons apprendre à dire ‘oui mon Dieu’ ! Même si c’est malgré 

nous, nous devons dire ‘oui’< Car nous n’avons que Lui< C’est Lui 
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seul qui sait où est notre bien< Car c’est Lui seul qui sait tout et qui 

prend en main notre futur ! Si nous acceptons Sa volonté, Il va nous 

satisfaire< 

« je me vois en songe en train de t’immoler ». Faites attention ici à un 

point très important : parfois nous faisons des sacrifices à chaud < C’est 

à dire lors d’un combat, alors que tu pleures de crainte d’Allah, la nuit 

du 27 Ramadan, etc. si à ce moment, Dieu t’ordonne d’immoler ton fils, 

tu ne tarderas pas à le faire< Mais ce n’était pas le cas pour le prophète 

Abraham : il a vu un songe en dormant, en étant dans un état calme< 

Immole ton fils ! 

Peux-tu le faire en étant si calme ? ! 

Le prophète Abraham n’a pas reçu l’ordre à chaud< Ce n’était pas au 

cours d’un combat< C’était alors qu’il dormait< Et il devait se lever le 

matin et immoler son fils ! 

« O mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. » 

« O mon fils », sentez-vous l’amour du père pour son fils ? Ne croyez 

pas que le prophète Abraham n’est pas affectueux !  

« Ô mon fils, je me vois en songe< » Alors Abraham dit : oui mon Dieu. 

La chose est très difficile pour moi, mais je ne peux dire que oui ! « Je me 

vois en songe en train de t’immoler. Vois donc ce que tu en penses ». Que 

signifie « Vois donc ce que tu en penses » ? C’est à dire que si Ismaïl dit 

‘non’, son père ne va pas l’immoler ? ! N’est-ce pas que nous pouvons 

comprendre ce sens ? Mais non, le prophète Abraham va immoler son 

fils dans tous les cas< L’affaire est décidée ! Mais pourquoi a-t-il 

demandé à son fils : « Vois donc ce que tu en penses » ? < Pour ne pas 

avoir la récompense tout seul ! Abraham donc n’est pas uniquement 

soumis à la volonté d’Allah, mais il apprend à son fils aussi à l’être ! Le 

prophète Abraham pourrait tenir son fils du dos, voiler ses yeux, mettre 

le couteau sur son cou et l’immoler< Il pourrait le faire et dire : je le fais 

vite pour en finir ! 

Mais est-ce que Ismaïl a pris ainsi une récompense ? < Non, Alors, est-

ce que je prends tout seul la récompense ?< Le prophète sait que son 

fils est bien éduqué< N’est-ce pas lui qui l’a éduqué ? < 

Abraham dit : «ô mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. 
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Vois donc ce que tu en penses. ». Je veux que tu partages une 

récompense avec moi< Voyez ensuite le fils, à quel point il est soumis à 

Allah< Au nom de Dieu, je vous dis ces mots tout en regrettant la 

désobéissance de l’homme ! < Pourquoi n’obéissons-nous pas à Dieu 

tout simplement ? Pourquoi ne disons-nous pas toujours ‘oui’ ? 

Regardez le garçon longanime et comment il est soumis ? ! Est-ce que 

vous vous rappelez combien de fois vous avez dit ‘non’ à Allah? 

Regardez Ismaïl qui était plus jeune que vous, et qui est le grand-père 

de notre Prophète Mohammed ! Ecoutez ce qu’il va dire, Ismaïl ! 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « (Ismaïl) dit : ‘ô 

mon cher père, fais ce qui t’est commandé.’ » (TSC, As-Sâffât ‘Les 

Rangés’ : 103). 

Il n’a pas dit à son père : fais ce que tu vois< ou fais ce que tu veux< 

mais fais ce qui t’est commandé !< Toi et moi, mon père, nous ne 

sommes que des serviteurs d’Allah, ce qui t’est commandé, fais-le< « 

(Ismaïl) dit : ‘ô mon cher père, fais ce qui t’est commandé.’ Quels beaux 

propos Ismaïl ! <Quelle grande soumission à Allah ! Quelle politesse 

dans l’expression : ô mon cher père. Et toi, ton père te demande de lui 

faire une course, tu lui dis : Ouf ! Je ne vais pas la faire ! Comment serait 

le cas donc s’il te disait : je vais te tuer ? ! Une petite course, tu ne veux 

pas la faire et tu deviens nerveux< Et même si tu lui procurais ce dont 

il a besoin, tu dirais quand même quelques méchants mots, car le diable 

veut te priver de toute récompense de Dieu !  

« (Ismaïl) dit : ‘ô mon cher père, fais ce qui t’est commandé : tu me 

trouveras, s’il plaît à Allah, du nombre des endurants’. » Est-ce que tu 

peux être aujourd’hui du nombre des endurants et dire ‘non’ à un 

adultère ? Comparez ce que font Abraham et Ismaïl et ce que font 

certains jeunes qui consomment de l’alcool dans nos pays ! Comment 

ont-ils pu le faire ? Allah nous dit que le vin est « une abomination, 

œuvre du diable. Ecartez-vous-en. » Et eux, ils ont pu le mettre dans 

leur bouche ! N’ont-ils pas peur de mourir ainsi ? ! 

Imaginez un adultère qui meurt en ayant une relation illégitime ! Un 

autre qui meurt tout en consommant le Bango, ou tout en étant ivre ! Le 

Jour de la Résurrection, tu te trouves inconscient entre les mains 
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d’Allah< Imaginez vous le châtiment de Dieu ! Comment les jeunes 

dédaignent-ils Allah (Exalté soit-Il) de cette façon ? 

« (Ismaïl) dit : ‘ô mon cher père, fais ce qui t’est commandé : tu me 

trouveras, s’il plaît à Allah, du nombre des endurants’. ». Tu me 

trouveras, Allah, du nombre des endurants< 

Attention à l’expression « s’il plaît à Allah » ! Il ne s’agit pas 

d’enthousiasme< Ce n’est pas par bravoure que Ismaïl dit à son père : 

allons, voilà mon cou, prends le couteau et égorge moi ! Mais Ismaïl lui 

dit : je suis un jeune vertueux< non pas par l’enthousiasme< D’aucuns 

disent : je ferai beaucoup de choses pour l’Islam< Avant de dire ces 

mots, demande l’aide d’Allah< Avant de dire ‘je ferai’, dites ‘aide-moi, 

Allah’<Ah! Si vous savez la valeur de la prière du Messager (BP sur 

lui) : « Allah, aide-moi à Te glorifier, à Te remercier, et à bien T'adorer< 

». Si vous savez la valeur de l’aide d’Allah qui réside dans l’expression « 

s ‘il plaît à Allah »< D’aucuns disent : aujourd’hui, je vais rompre mes 

relations avec les filles< Ou moi, je vais mettre le voile aujourd’hui< 

Dites toujours Insha’ Allah (S’il plaît à Allah). 

Je vais vous raconter quelque chose de mystérieux : Je faisais le 

pèlerinage il y a quelques années, c’était mon premier pèlerinage, je ne 

pouvais pas croire qu'Allah allait pardonner tous mes péchés. Pendant 

la nuit que nous avons passée à Mena pour nous diriger le lendemain à 

Arafat, je me suis dis : demain je vais prier beaucoup, Allah répond à 

toutes les prières< Dès que je monte sur le mont Arafat, je vais 

déployer tous mes efforts à prier et à adorer Allah toute la journée< Je 

vais glorifier Allah et beaucoup pleurer < beaucoup de gens disaient 

également la même chose. Le lendemain, sur le mont Arafat, nous 

n’avons rien pu dire< Comme si Allah nous disait : Ce n’est pas de 

votre gré, ce n’est pas de votre pouvoir, mais c’est avec Mon aide et 

Mon soutien (point de divinité à part Allah). Chaque fois que je voulais 

prier Dieu, je me trouvais ensommeillé< Je me dis : je dois commencer 

la prière, la journée finira bientôt< Je lavai le visage, courai et courai, 

levai les mains vers le ciel< ô mon Dieu< Je n’arrivais pas à me 

concentrer !! Je regardais autour de moi, tout le monde dormait, je me 

promenais entre les camps, tout le monde dormait, et j’ai commencé à 

sentir la déception< Tous les efforts étaient vains< Nous étions très 
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mauvais< J’ai commencé à sentir la fatigue, et j'ai su que ce n’était pas à 

notre guise ? ! 

Au nom d’Allah, après la prière d’Al-Asr (après midi), une merveilleuse 

énergie de foi explosa sur le mont Arafat, tout le monde priait Dieu, tu 

ne pouvais pas distinguer de quel camp l’expression « ô Allah! » fusait 

< Qu’est-il arrivé ? Le soutien est descendu du ciel ! Tout le monde 

priait Allah « ô Allah ! »< « Ô Allah ! »< prière, soumission, larmes, 

miséricordes, tout le monde s’était concentré, et le mont Arafat tremblait 

sous les prières des gens< Quel bonheur que de faire le pèlerinage ! < 

Quel bonheur que d’assister au jour de Arafat !  

Il a suffi de la prière Al-Asr jusqu’au Maghreb (le coucher du soleil), 

pour voir tes larmes qui coulent de joie d’avoir reçu le pardon d’Allah à 

tous les péchés, tout le monde ressent une grande joie de descendre du 

mont Arafat en ayant tous les péchés pardonnés< 

Dès lors, j’ai appris ce sens : le secret réside dans le soutien d’Allah, toi 

seul tu es faible, toi seul tu ne pourras rien faire< Tu te résous à rompre 

tes relations illégitimes avec les filles, mais est-ce que tu as demandé 

l’aide d’Allah ? < Non, je suis brave ! Trois jours après, tu récidives< 

Tu te résous à t’arrêter de fumer< Deux ou trois jours plus tard, tu 

recommences à fumer. Mes sœurs et frères, demandez toujours le 

soutien d’Allah, prie beaucoup et dis : Allah, aide-moi, aide-moi< Que 

ça soit ta prière permanente. Notre prophète nous apprend à dire, après 

chaque prière : « Allah, aide-moi à Te glorifier, à Te remercier et à bien 

T'adorer ». 

« Tu me trouveras, s’il plaît à Allah, du nombre des endurants ».  

Essayez maintenant d’imaginez le père et le fils< Imaginez le prophète 

Abraham qui tient le couteau à la main< Compare cette situation à ta 

vie personnelle< Le prophète tient un couteau tranchant à la main prêt 

à immoler son fils ! Je vais immoler mon fils unique à cause d’un songe 

que j’ai vu, sans en connaître les raisons, et sans avoir à être 

convaincu< Je vais tout simplement exécuter de mes mains l’ordre 

d’Allah < 

A ce moment, le Diable, se déguisant sous forme d’un homme âgé et 

sage, courut vers Ismaïl et lui dit : Ismaïl, ton père est devenu âgé et ne 
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sait ni ce qu’il fait ni ce qu’il dit, il va te tuer ! < Tu dois t’échapper. Le 

garçon se mit debout, prit sept cailloux et les jeta vers l’homme âgé! 

C’est d’ici que provient la Jamra soghra (un rite qu'accomplissent les 

pèlerins qui consiste à lapider satan en jetant des cailloux dans un trou 

destiné à cela, et ce en trois étapes)< La place de la Jamra As-Soghra est 

celle même où Ismaïl a jeté les petits cailloux au diable< 

Quand le diable a trouvé que ses tentatives avec le garçon étaient 

vaines, il s’est tourné vers la mère< C’est une mère et certainement 

c’est elle qui dirait non< Son fils serait tué< Hager n’était pas moins 

soumise à Allah que Abraham et Ismaïl, au contraire, elle pourrait être 

plus soumise encore< Mais pourquoi n’a-t-elle pas été citée dans 

l’histoire ? Car sa soumission réside dans son silence< Elle a dit : oui, je 

ne vais pas interférer. Le Diable a donc couru vers Hager et lui dit : 

secours ton fils, ton mari va l’immoler, ton fils va mourir, ton mari va 

tuer ton fils unique<  

Et la femme, soumise à Allah, a pris sept cailloux et les a jetés vers 

l’homme âgé sans savoir que cet homme était le diable< Et c’est d’ici 

que provient la Jamra Al-Wosta. Le dernier espoir maintenant est 

Abraham lui-même< Le diable lui dit : est-ce que tu va tuer ton fils, 

Abraham ? Ton fils unique ! < Tu n’as aucune chance d’en avoir un 

autre< Attention ! Le diable nous dit toujours cette phrase : Tu n’as 

aucune chance d’en avoir un autre ! Mais Abraham, soumis à Allah, a 

pris sept cailloux et les a jetés au diable, et c’est d’ici que provient le 

Jamra Al-Kobra. 

Nous sommes venus, des milliers d’années plus tard, pour jeter la Jamra 

As-Soghra, la Jamra Al-Wosta et la Jamra Al-Kobra, comme si nous 

disions à Allah, nous aussi nous sommes soumis à Ta volonté et nous 

déclarons notre hostilité au diable< 

Avez-vous compris maintenant le sens du lancer de Jamra ? Il ne s’agit 

pas d’une personne qui ramasse les cailloux et les jette< Non, ce n’est 

pas ça l’idée< La place de la Jamra est celle même où une famille ayant 

de bonnes relations avec Allah a déclaré l’hostilité au diable< Moi 

aussi, Allah, je déclare, dès aujourd’hui, mon hostilité au diable, je ne 

vais pas jeter un seul caillou, mais soixante-trois, 21 cailloux pour 

chaque jour pendant trois jours. Je vais jeter chaque jour 21 cailloux 
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pour me rassurer dans mon for intérieur que satan est mon ennemi< 

Ça sera donc une grande faute si, après avoir jeté les Jamras, tu 

retournes à lier une relation d’amitié avec le diable< N’est-ce pas que 

tu es devenu son ennemi ?! 

C’est pourquoi, mes sœurs et frères, Allah répond à toutes nos prières 

après le lancer des Jamra. Les gens se bousculent et ne trouvent pas une 

place pour se tenir debout, mais ils prient beaucoup quand même< 

Pourquoi ? < Car Allah répond certainement à toute prière après le 

lancer des Jamras, mais pourquoi ?< N’est-ce pas que tu as déclaré ton 

hostilité au diable ? Oui, à qui es-tu allié maintenant ? À Allah le 

Miséricordieux< Invoque-Le donc. 

Aussi les savants ont-ils dit un joli propos : Chaque jour où tu déclares 

ton hostilité au diable, tu deviens l’allié d’Allah et Allah répond à tes 

prières’. 

Revenons à notre histoire< 

Le Diable a été lapidé trois fois, Abraham a tenu ensuite Ismaïl, l’a mis 

sur ses genoux et a mis le couteau sur sa gorge. Mais Ismaïl lui 

demanda de le retourner pour ne pas le regarder dans les yeux lors de 

l’immolation, ils étaient des humains, ils avaient peur et la situation 

était critique. Ainsi Ismaïl a-t-il demandé à son père de le retourner de 

l'autre coté, pour ne pas le regarder dans les yeux et pour que le père 

n’ait pas pitié de lui< 

Abraham a mis le couteau sur la gorge d’Ismaïl et commença à le faire 

bouger, le couteau ici est comme le voile que la femme va mettre, 

comme l’argent gagné d’une source illégitime que tu vas laisser, comme 

la cigarette que tu vas cesser de fumer dès aujourd’hui< De petites 

épreuves< Mais pour Abraham, l’épreuve était un couteau, et il a 

réussi< Alors que toi, tu ne peux même pas cesser de fumer une 

cigarette ! 

Le couteau donc est comme une relation illégitime que tu dois rompre, 

comme les numéros de téléphone que tu dois effacer de ton cellulaire< 

Abraham a mis le couteau sur la gorge de Ismaïl et a commencé à 

l’immoler effectivement, mais le couteau ne coupait pas< Gloire à 

Allah ! Ismaïl sentait le couteau sur son cou, mais ne sentait rien 
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d’autre< Imaginez cette situation !! Allah les laissa jusqu’à ce moment 

sans faire descendre le sacrifice, sans même que Gabriel descende< 

Le couteau allait et venait sur le cou d'Ismaïl, mais ne le tuait pas, alors 

Ismaïl croyait que son père ne pouvait pas l’immoler par pitié< 

Regarde la soumission, il dit à son père : Plus fort mon père, Plus fort< 

Mes sœurs et frères, on peut sacrifier tout ce qui est au monde, si en 

revanche Allah sera satisfait de nous. Nous sommes faibles, nous avons 

besoin d’être plus forts< Qu’est-ce qui Te satisfait mon Dieu ? Je me 

contrains quant à un tel péché, je me retiens d’un tel désir< Tout est 

facile à sacrifier si en revanche Allah est satisfait< 

Le couteau allait et venait sur le cou du fils, mais sans le tuer. Plus fort 

mon père, plus fort, immole-moi mon père< Toutefois, le feu qui n’a 

pas brûlé Abraham autrefois, est le couteau qui ne tue pas Ismaïl 

aujourd’hui !< Que Allah soit exalté ! 

Qui possède les propriétés des choses ? Qui a dit au couteau d’immoler 

et au feu de brûler ? Celui qui leur a dit de brûler et d’immoler est Lui-

même qui leur interdit de brûler et de tuer< 

Ecoutez le verset suivant, Allah (Exalté soit-Il) dit – ce qui peut être 

traduit comme : « Puis quand celui-ci fut en âge de l’accompagner, 

(Abraham) dit : « O mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. 

Vois donc ce que tu en penses ». 

« (Ismaïl) dit : « O mon cher père, fais ce qui t’es commandé : tu me 

trouveras, s’il plaît à Allah, du nombre des endurants ». » (TSC, As-

Sâffât ‘Les Rangés’ : 102). 

Le verset 103 est le plus important pour nous aujourd’hui, écoute-le< 

Allah (Exalté soit-Il) dit – ce qui peut être traduit comme : « Puis quand 

tous deux se furent soumis (à l’ordre d’Allah) et qu’il l’eut jeté sur le 

front » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 103) Voyez ! C’est le titre de notre 

leçon< 

Pourquoi le mot ‘soumis’ ici ? N’est-ce pas qu'il fallait dire : ‘quand il l’a 

immolé’ ? 

« Puis quand tous deux se furent soumis (à l’ordre d’Allah) et qu’il l’eut 

jeté sur le front »< Abraham a jeté son fils sur le front et a commencé à 

l’immoler, le verset devait donc dire « quand il l’eut immolé »< 
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Pourquoi donc le mot ‘soumis’ a été cité ici ? Vous, Abraham et Ismaïl, 

vous avez réalisé aujourd’hui le vrai sens de la soumission< C’est ici 

que réside l’Islam que veut Allah< Ce verset vous explique donc le 

sens de l’Islam ! 

« Puis quand tous deux se furent soumis »< C’est ce jour là que 

Abraham et Ismaïl ont réalisé le vrai Islam< La soumission complète à 

Allah (Exalté soit-Il). 

Est-ce que tu es soumis ? Comparez cette épreuve difficile à laquelle ont 

été exposés ce père et ce fils, et les épreuves auxquelles nous nous 

exposons de nos jours ! Comparez, "mes souliers ont été volés"< Je 

vous dis qu’il a commencé à immoler son fils. Ma mère et mon père me 

mettent en colère< S’ils n’avaient pas fait une telle chose, j’allais leur 

obéir< Mais ils crient, ce qui me met en colère et me pousse à crier moi 

aussi< 

Est-ce que tu réalises ce que tu dis ? Quel grand écart entre cette 

épreuve et l’épreuve que nous racontons ! Je suis atteint d’une grave 

maladie, je ne peux plus faire la prière, je m’ennuie, ça me fatigue< 

Voyez mes sœurs et frères la grande épreuve à laquelle ont été exposés 

le père et le fils ! La soumission à l’ordre d’Allah est la seule cause qui a 

poussé Abraham à immoler Ismaïl< 

Nous pouvons trouver de même dans cette histoire un autre très beau 

sens. Pourquoi Allah a ordonné à Abraham d’immoler son fils Ismaïl ? 

Pour un autre sens que la soumission< Quel est ce sens ? La jalousie 

qu'Allah éprouve à l’égard des cœurs de Ses serviteurs !< Qu’est-ce que 

ça veut dire ? 

Lorsque la personne adore Allah fidèlement, ensuite son cœur s’attache 

à quelque chose d’autre que Dieu, Allah éprouve de la jalousie à l’égard 

du cœur de cette personne. Il veut, Exalté soit-Il, récupérer ce cœur de 

nouveau< Est-ce que vous comprenez ce sens ? 

Pendant la prière de l'aube, tu pries Allah jusqu'aux larmes, tu préfères 

toujours la volonté d’Allah à ta volonté personnelle< Un jour, ton cœur 

s’attache à quelque chose d’autre, quelque chose permise et non pas 

interdite, mais qui occupe entièrement ton cœur< C’est pourquoi Allah 

(Exalté soit-Il) éprouve de la jalousie à l’égard de ce cœur, voyez à quel 
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point Allah aime Ses serviteurs< Il éprouve de la jalousie à l’égard de 

mon cœur< Oui ! 

Allah a éprouvé de la jalousie à l’égard de Abraham lorsque son cœur a 

été attaché à Ismaïl, aussi lui a-t-Il dit : immole ton fils. Allah a de même 

éprouvé de la jalousie à l’égard du cœur de Son serviteur Ya’koub 

lorsqu’il s’est attaché à Joseph, aussi lui a-t-Il pris son fils pendant 20 

ans ! Quand son cœur s’attacha à Allah seul, Allah le lui a rendu< Le 

cas en est le même pour Abraham, lorsque son cœur s’attache à la 

volonté d’Allah seul, Allah lui a rendu son fils. Nous Nous sommes 

assuré que ton amour pour Nous est plus grand que ton amour pour 

ton fils< Je te le rends maintenant< Nous ne voulons pas t’inquiéter. 

Allah a éprouvé de même de la jalousie à l’égard du cœur de Son 

Messager Mohammad (BP sur lui), lorsqu’il s’est attaché intensément à 

sa femme Khadîdja. C’est Moi qui t’aiderai plus que Khadîdja, tu la 

rencontreras au paradis< C’est Moi qui t’aiderai à réaliser la victoire< 

Allah éprouve de la jalousie à l’égard des cœurs de Ses serviteurs. 

C’est comme si Allah voulait dire à Abraham : Immole ton fils< Alors 

le père commence à immoler son fils< C’est à ce moment que Allah lui 

dit : C’était une épreuve pour récupérer ton cœur, et maintenant Nous 

l’avons récupéré, garde donc ton fils et sois content<  

Mes sœurs et frères, sommes nous loin de tout cela ? Est-ce qu’il y a 

quelqu’un d’entre nous maintenant qui est digne qu'Allah éprouve de la 

jalousie à l’égard de son cœur ? Qu’est-ce que nous avons fait pour 

qu'Allah éprouve de la jalousie à l’égard de nos cœurs ? Quand est-ce 

qu'Allah était le plus cher dans notre vie ? 

Qui sait ? Peut-être une fidèle d’entre nous est-elle liée à Allah (Exalté 

soit-Il), et qu'Allah éprouve de la jalousie à l’égard de son cœur, et sera 

très généreux avec elle ? J’espère que ce genre de personnes soit parmi 

nous< 

Voyons le verset suivant : Allah (Exalté soit-Il) dit – ce qui peut être 

traduit comme : « Voilà que nous l’appelâmes « Abraham ! Tu as 

confirmé la vision. C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaits. » 

(TSC : As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 104-105). Le prophète Abraham essayait 

toujours d’immoler son fils< Que veut dire « Tu as confirmé la vision 
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» ? Cela veut dire qu’il a immolé < Bon, mais est-ce qu’il a immolé 

effectivement ? Non< Alors comment « Tu as confirmé la vision » ? 

Allah ne voulait pas par cette vision que Ismaïl soit immolé, le but 

n’était pas le sang, mais la soumission à Allah, et tu as réalisé la 

soumission< 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Tu as confirmé 

la vision. C’est ainsi que Nous récompensons les bienfaits.C’était là 

certes, l’épreuve manifeste. » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 105-106). 

La plus grande épreuve à laquelle peut être exposée une personne est 

d’immoler son fils de ses propres mains< Quelle épreuve était plus 

forte pour Abraham : d’être jeté dans le feu ou d’immoler son fils ? 

Dans la première épreuve, Allah ne lui a pas dit : « l’épreuve manifeste 

», mais l’a dit dans la deuxième épreuve< 

Sœurs et frères, nos enfants sont très chers à nous, si nous suivons la vie 

du prophète Abraham, nous trouverons une série de crises successives, 

de lourdes crises. Les gens parfois, s’ils sont affligés par un décès, ou 

quelqu’un d’entre eux est atteint d’une maladie, ou bien leur fille a eu 

un accident, ils se demandent « Pourquoi Allah est-Il fâché contre moi ? 

» Voyons le prophète Abraham, il est passé par combien de crises tout 

au long de sa vie< 9 crises< 9 très lourdes crises l’une après l’autre. 

La première crise n’est pas dans cette histoire, retournons au tout début. 

La première crise : Etre un seul croyant de 16 ans dans un pays 

d’incroyants. 

Deuxième crise : Essayer de guider son père à Allah, alors que son père 

l’insulte, et le chasse du pays< 

Troisième crise : Etre jeté dans le feu. 

Quatrième crise : Se tenir debout devant le roi injuste An- Namroud : 

Allah (Exalté soit-Il dit –ce qui peut être traduit comme : « N’as-tu pas su 

(l’histoire de) celui qui parce qu’Allah l’avait fait roi, argumenta contre 

Abraham au sujet de son Seigneur ? » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 258). 

Cinquième crise : Un roi voulait violer sa femme< L’histoire célèbre 

quand le Pharaon voulait violer Sarah, la femme du prophète Abraham. 

Sixième crise : Etre privé d’enfants. 
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Septième crise : Emigrer d’une manière continuelle, il partait d’un pays 

à un autre, ensuite de cet autre à un autre... 

Huitième crise : Laisser sa femme et son fils seuls dans le désert et 

partir. 

Dernière crise : Immoler son fils. 

Quel grand nombre d’épreuves dans la vie du prophète Abraham ! 

Avez-vous su pourquoi il est devenu l’ami privilégié du Miséricordieux 

? « C’était là certes, l’épreuve manifeste » Pour que personne ne 

prétende, un jour, qu’il a été exposé à une épreuve plus difficile que 

celle à laquelle a été exposé le prophète Abraham< 

Allah (Exalté soit-Il) dit – ce qui peut être traduit comme : « Et Nous le 

rançonnâmes d’une immolation généreuse » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ 

: 107). Gabriel est descendu du ciel avec un mouton, Ce n’est pas un 

mouton de la terre, mais du paradis< 

Ibn Abbas (l’un des compagnon du Prophète Mohammed) a dit : « 

C’était un mouton gardé au paradis pendant 40 ans, et qui buvait des 

rivières émanant du dessous du Ferdaws (le plus haut paradis) ». 

C’est l’épreuve qu’a surmonté le grand-père de notre prophète< 

Gloire à Allah< Est-ce que vous remarquez que le grand-père du 

Prophète Mohammed (BP sur lui) et son père ont vécu la même histoire 

?< Gloire à Allah< La répétition de la même histoire dans la même 

descendance est une chose extraordinaire< Et voilà que Gabriel 

descend du ciel avec un mouton gardé au paradis pendant 40 ans, et qui 

est tout blanc et cornu < 

Mais quand est-ce que cela est arrivé « Et Nous le rançonnâmes d’une 

immolation généreuse » ?< Lorsqu’il a fait un sacrifice< Lorsqu’il s’est 

soumis à l’ordre d’Allah< 

Ici nous trouvons une remarque très importante< 

Chaque sacrifice que vous allez faire durant votre vie sera suivi d’une 

rançon< Essayez mes sœurs et frères< Chaque sacrifice que vous allez 

faire sera suivi d’une rançon< 

Mais quand est-ce que vient cette rançon ?< Elle s’attarde< Elle vient 

après le moment tranchant où ta sincérité se confirme < Une fille qui 
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veut mettre le voile et ses parents s’y opposent< Une femme qui veut 

mettre le voile et son mari s’y oppose< Un jeune qui veut assister à des 

cours de religion et ses parents n’acceptent pas< Et lui, il dit : « O Allah 

! Pourquoi vous me mettez dans une telle situation ! »< C’est une 

épreuve pour s’assurer de ta sincérité< C’est ça le sens mes sœurs et 

frères. Le mouton n’est descendu du ciel qu’après que les prophètes 

Abraham et Ismaïl avaient manifesté la complète soumission, jusqu’à ce 

que le couteau allait et venait effectivement sur le cou de Ismaïl dont le 

cœur battait de peur, mais ne l’immolait pas< Cette épreuve nous 

l'endurons tous< Le couteau se met sur le cou< Ton père et ta mère 

s’opposent fermement au voile que tu veux mettre< Qu’est-ce que tu 

vas faire alors ? 

Je vais invoquer Allah et demander Son aide, et je vais insister et parler 

à mes parents de ce sujet deux et trois fois< Je vais de même mettre de 

longs habits et je vais épargner de mon argent pour acheter les habits 

compatibles au voile< Je vais prier Allah toujours< Je vais sortir une 

fois en mettant le voile même si mes parents se disputent avec moi< Je 

leur dis une fois « oui », ensuite je leur dis « non, faites moi une faveur 

»< Je dois insister pour assurer à Allah que je suis sincère. 

Le couteau est sur le cou maintenant< « Et Nous le rançonnâmes d’une 

immolation généreuse »< C’est pourquoi quand tu décides d’être pieux, 

tu seras exposé à des épreuves. Un jeune homme décide d’être pieux, le 

jour même, une fille qu’il admirait et à qui il voulait parler depuis 

longtemps lui téléphone< Pourquoi mon Dieu, pourquoi maintenant 

alors que j'ai décidé de m’approcher de Toi ?< Est-ce que tu pourras 

résister ? Bien sûr que c’est l’acte de Satan < Mais est-ce que tu pourras 

résister ? Fais attention< Tu dois passer par trois ou quatre épreuves 

successives, est-ce que tu vas réussir à le faire ? Tu vas dire « oui Allah » 

? Est-ce que tu vas éteindre le téléphone ? Tu ne vas pas regarder cette 

chaîne subversive ?< Tu vas résister ?< Tu vas fréquenter la mosquée 

et descendre pour y prier le Fajr 5 ou 6 fois ? Mais pourquoi Allah ne 

nous ouvre-t-Il pas Sa porte tout de suite ? 

Faites attention mes sœurs et frères, qu’Allah ouvre la porte et ne vous 

trouve pas !< Qu’est-ce que ça veut dire ? Je vous donne un exemple 

merveilleux 
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Un jour alors que j'étais enfant, ma mère s’est fâchée contre moi, elle est 

entré dans sa chambre et a fermé la porte. J’étais encore un enfant, j’ai 

frappé la porte une fois, deux fois, trois fois, elle ne m’ouvrait pas< 

Alors je me suis retourné et je suis parti. A cet instant, elle a ouvert la 

porte, alors que je m’éloignais< Qu’est-ce qu’elle me dit donc ?< Elle 

m’a dit : « Je voulais seulement savoir jusqu’à quand tu serais resté 

debout devant la porte, à quel point je te suis chère, et si j’avais ouvert la 

porte et que tu étais encore là, debout, ceci aurait été plus beau » Est-ce 

que vous avez compris ? 

Allah est plus glorieux que d'ouvrir la porte alors que tu Lui as tourné le 

dos et es parti. C’est pourquoi lorsque tu décides d’être pieux, tu es 

exposé à tant d’épreuves ? Comme si Allah te dit : Je vais t’ouvrir la 

porte et à ce moment Je vais te combler de Mes bienfaits et de Ma 

miséricorde< Mais tout d’abord, tu dois Me prouver ta sincérité<  

Jeunes filles et jeunes hommes, vous avez su maintenant pourquoi vous 

devez passer d’abord par des épreuves ? Où est Ton soutien Allah ? Le 

soutien arrivera, mais prouve d’abord ta sincérité< 

Allah est plus glorieux que d'ouvrir pour te trouver parti< Comment ça 

se fait !< 

Tu dois donc insister à te tenir devant la porte< 

C’est pourquoi les gens qui vont faire le pèlerinage ou la ‘Umra (le petit 

pèlerinage), ou qui jeûnent, disent parfois : « Je prie Allah mais je ne 

sens pas encore la ferveur de l'adoration< Je ne pleure pas de crainte 

d’Allah< »< ça va venir< Mais quand ? 

Reste devant la porte et insiste à frapper< Une porte à laquelle on 

frappe beaucoup doit s'ouvrir< Lorsque quelqu’un t’appelle au 

téléphone et que tu ne veux pas lui répondre, tu laisses le téléphone 

sonner< Mais s’il insiste, tu vas finir par répondre< on connaît bien 

cela ! Si quelqu’un frappe toujours à la porte et que tu ne veux pas lui 

ouvrir, mais il insiste, qu’est-ce qui va arriver enfin ? Cela arrive à tant 

de personnes< 

Ce n'est pas qu'Allah (Exalté soit-Il) ne veut pas ouvrir la porte, mais Il 

veut que tu insistes à frapper et frapper et frapper, alors tu deviens très 

cher à Lui< Lorsqu’Il t’ouvre, Il te comble de Ses miséricordes<Tenez-
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vous debout devant la porte mes sœurs et frères< 

Aussi l’un des savants prie-t-il Allah en disant : «ô Allah, nous avons 

arrêté nos montures devant Ta porte, et nous nous sommes assis devant 

Ta maison, et nous avons frappé à ses portes, ouvre-nous les portes de 

Ta miséricorde ». Je ne pars pas, j’insiste à frapper à la porte< 

Les filles et les femmes, les jeunes et les hommes, disent toujours : Je 

pries Allah beaucoup, mais je ne sens pas la soumission dans ma prière, 

comment résoudre ce problème ? Maintiens-toi devant la porte, insiste à 

prier, et Allah t’ouvrira les portes de Sa miséricorde un jour< 

Les mêmes versets que nous venons de lire comportent un autre sens 

très important< 

Gloire à Allah, tu peux lire le Coran et comprendre maints sens des 

mêmes versets, si tu cherches le sens de la soumission, tu le trouveras< 

Si tu cherches le sens de l’éducation des enfants, tu le trouveras de 

même< 

Les mêmes versets que nous venons de lire comportent tout un 

programme sur l’éducation des enfants< Voyons ensemble comment 

les mêmes versets que nous venons de lire pour apprendre le sens de la 

soumission, nous apprennent comment éduquer nos enfants pour qu’ils 

soient obéissants< 

Commençons par le premier verset, où Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui 

peut être traduit comme : « Seigneur, fais-moi don d’une (progéniture) 

d’entre les vertueux » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 100) 

C’est la première étape : prier Allah d’avoir des enfants vertueux< 

C’est du Coran même :  

« Seigneur, fais-moi don d’une (progéniture) d’entre les vertueux » Je ne 

veux pas n’importe quels enfants< Je m’adresse aux jeunes filles et 

hommes : lorsque vous vous mariez et même avant de vous marier, 

priez Allah d’avoir des enfants vertueux< C’était la prière du prophète 

Abraham : « Seigneur, fais-moi don d’une (progéniture) d’entre les 

vertueux ». Attention à l’expression ‘fais-moi don’< Il y a ici une 

remarque très importante< à chaque fois qu'Allah parle de la 

progéniture, Il cite le mot ‘don’< Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut 

être traduit comme : « Il fait don de filles à qui Il veut, et don de garçons à 
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qui Il veut » (TSC, Ach-Choûrâ ‘La Consultation’ : 49). Allah cite les 

filles d’abord pour que personne ne se sente lésé< « Seigneur, fais-moi 

don d’une (progéniture) d’entre les vertueux ». Le mot ‘don’ comporte 

une grande glorification d’Allah< 

Les gens qui n’ont pas eu d’enfants durant 5 ou 10 ans, doivent savoir 

que toute l’affaire réside dans ce mot ‘don’, à force de prier Allah, Il 

vous donnera les enfants< 

Insiste à te tenir devant Sa porte< Consulte des médecins< Mais 

insiste à frapper à la porte d’Allah qui fait le don< O Donneur, faites-

moi le don< 

« Seigneur, fais-moi don d’une (progéniture) d’entre les vertueux » 

C’est le premier pas : si tu veux des enfants vertueux, prie Allah pour te 

faire le don d’enfants vertueux< 

Continuons les autres points ayant trait à l’éducation des enfants< 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Seigneur, fait-

moi don d’une progéniture d’entre les vertueux. » «Nous lui fîmes donc 

la bonne annonce d’un garçon (Ismaïl) longanime. » «Puis, quand celui-

ci fut en âge de l’accompagner< » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 100-

101-102). 

C’est une part très importante dans l’éducation des enfants. 

‘En âge de l’accompagner’ signifie que le fils a grandi, a commencé à 

jouer, à marcher dans la vie devant les yeux de son père< Le mot 

‘accompagner’ signifie que Abraham n’était pas assis alors que son fils 

courait devant lui, mais marchait derrière son fils< Ils se déplaçaient 

ensemble, parlaient ensemble, se tenaient les mains< C’est à dire ils 

étaient amis< Est-ce que tu veux que ton fils ne te cache rien et te dise 

tout ? 

Je m’adresse aussi bien aux parents qui sont devant moi qu’aux jeunes 

qui se préparent au mariage ou qui se plaignent que leurs parents ne les 

traitent pas de cette manière< Aie l’intention d’éduquer tes enfants de 

cette façon, la meilleure des façons < Accompagne ton enfant< Sois 

son ami< 

« Puis, quand celui-ci fut en âge de l’accompagner », comme si les deux 
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se tenaient les mains, se promenaient ensemble, grandissaient 

ensemble< Je me déplace avec mon fils partout< Comme c’est beau< 

Pourquoi le père sent-il toujours que sa relation avec son enfant est une 

relation de force ? Pourquoi cette relation n’est-elle pas basée sur 

l’amitié où le père partage jeux, dîners, promenades, etc. avec son fils 

?< 

Imaginez qu’un père parle ainsi à son fils< Que c’est beau< 

Imaginez le fils mangeant avec son père, il sentira que le père devient 

son ami ou non ? Aime ton fils et sois patient avec lui< 

« Puis quand celui-ci fut en âge de l’accompagner »< Voilà le deuxième 

point dans l’éducation des enfants. Le premier point était donc : prier 

Allah. Le deuxième point : accompagner vos enfants< 

Le troisième point réside dans le verset où Allah (Exalté soit-Il) dit –ce 

qui peut être traduit comme : « Puis quand celui-ci fut en âge de 

l’accompagner, (Abraham) dit : « O mon fils, je me vois en songe< » 

(TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 102) 

Informe ton fils de tes ennuis< Tant d’enfants ne savent rien de leurs 

parents : comment pense mon père ? Comment vit-il ? Le prophète 

Abraham fait part à son fils de ses ennuis : J’ai vu en songe telle et telle 

chose< 

Tant de pères mettent des barrières entre eux et leurs fils< Ses fils ne 

savent rien de lui< Il ne s’assoit pas avec eux ni ne partage ses pensées 

et envies avec eux< 

« (Abraham) dit : O mon fils »< Ressens-tu ce que l’Islam nous 

apprend? Attention : le point que nous abordons maintenant appartient-

il à la religion ou à la vie sociale ? Les deux, ensemble<  

Remarquez la personnalité de celui dont le Coran est son modèle!< 

Remarquez que les mêmes versets desquels nous avons retiré le sens de 

la soumission, nous apprennent maintenant comment traiter nos enfants 

!< 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce quoi peut être traduit comme : « (Abraham) dit 

: ‘O mon fils, je me vois en songe en train de t’immoler. Vois donc ce que 

tu en penses » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 102). Voyez cette dernière 
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partie du verset dont nous avons parlé plus haut « Vois donc ce que tu 

en penses »< Consulte tes enfants, c’est le quatrième point< Si tu veux 

que tes enfants soient très proches de toi, consulte-les. 

Où allons nous estiver cette année ? Qu’en pensez-vous mes enfants ? 

Donnez-moi vos propositions, est-ce que nous estiverons dans tel ou tel 

lieu ? Qu’en pensez-vous ? Est-ce que nous achetons ce réfrigérateur ou 

pas ? Qu’est-ce que vous pensez ? Est-ce que nous faisons une telle 

chose ou non ? Je pense faire tel projet, qu’en pensez-vous ? 

Mes sœurs et frères, consultez vos enfants< 

Les jeunes qui sont devant moi et qui sont tristes car leurs parents ne les 

traitent pas de cette façon, vous pouvez vous-mêmes commencer< 

Essaye toi-même de trouver les clés du cœur de ton père et de l’ouvrir< 

Accompagne ton père< Sois son ami. 

Mais comment devenir l’ami de mon père ? 

Approche-toi de lui, raconte lui tes problèmes< C’est ainsi qu’il 

t’informera de ses ennuis. Je ne te dis pas de jouer le rôle du père< 

Mais de jouer le rôle du fils qui aide son père à jouer le rôle du père< Je 

crains que ceux qui assistent à ce cours ne se demandent maintenant sur 

le lien entre ce que je dis et la religion : Est-ce que c’est un cours de 

religion ou de sociologie ? 

Mes sœurs et frères, c’est ce que le Coran nous apprend< 

« Vois donc ce que tu en penses » 

J’espère que les mères et les pères apprennent à consulter leurs enfants 

et à leur parler de tout en détail et leur demander leurs avis sur ce qu’ils 

voudraient entamer. 

Je vais vous raconter l'exemple d’un père, ce père est vraiment 

grandiose. Il avait une fille au secondaire, qui ne voulait pas mettre le 

voile. Mais le père voulait que sa fille mette la voile< Voyez le père qui 

construit sa relation avec sa fille en parlant ensemble. Il appelle sa fille 

et lui demande : O ma fille, est-ce que tu veux mettre le voile ou non ? 

Elle lui a répondu : Non, pas maintenant. Il lui dit : Fais-moi une 

faveur< Car ta mère et moi, nous avons peur de porter tes péchés et 

nous avons peur d’être punis en Enfer< Essaye donc de décider vite. 
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C’est ainsi que la fille a mis le voile une semaine seulement plus tard, 

alors que le père pensait qu’elle ne le mettrait pas avant deux ans. 

Fais vibrer le sentiment de la paternité chez ton fils< 

Parmi les problèmes dont nous souffrons dans notre vie devenue 

matérielle c’est que les sentiments sont perdus< Le fils ne peut plus 

sentir la paternité< Et le père ne peut plus donner l’affection, c’est 

comme s’il pressait quelque chose de sec. Il ne sait pas comment faire 

sentir à son fils qu’il est son père, il ne sait pas comment caresser son 

fils, le prendre entre ses bras et l’embrasser sur la tête. 

Mais voyez notre Prophète (BP sur lui), sa fille Fatima dit : Il ne m’a 

jamais vue sans me prendre dans ses bras et m’embrasser entre les 

yeux< Que la prière et le salut d’Allah soient sur lui< 

Quant il voyait ses petits-fils Al-Hassan et Al-Hossein, il les prenait 

dans ses bras. Parfois, il arrivait que lorsque le Messager (BP sur lui) 

prononçait un sermon du haut de sa chaire et Al-Hassan passait, le 

Messager, devant tous les musulmans qui étaient assis, descendait de sa 

chaire, portait Al-Hassan et continuait son sermon tout en le portant< 

Sœurs et frères, libérez vos sentiments, évitez que la vie matérielle ne 

vous rende durs. Apprenez du prophète Abraham la paternité et la 

tendresse du père< « O mon fils »< 

Est-ce que vous savez pourquoi Ismaïl a obéi à Abraham, car ce dernier 

disait dans le Coran : Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit 

comme : « O mon père, je crains qu’un châtiment venant du Tout 

Miséricordieux ne te touche » (TSC, Mariam ‘Marie’ : 45). 

Est-ce que vous vous rappelez de ce verset où Abraham s’adressait à 

son père ? 

C’est parce qu’il a bien joué son rôle de fils qu'Allah lui a fait le don 

d’un fils obéissant< 

Les jeunes, si vous n’obéissez pas à vos parents aujourd’hui, vous aurez 

des enfants qui ne vous obéiront pas, une fille que vous ne pourrez pas 

contrôler< Vous êtes encore jeunes, appliquez donc cette leçon< 

Et pour les hommes et les femmes qui m’entendent maintenant et qui 

n’étaient pas obéissants à leurs parents< Vous avez toujours la chance 
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de l’être< Si vos parents sont encore vivants, fréquentez-les, embrassez 

leurs mains et dépensez pour eux< Faites leur sentir que vous êtes 

proches d’eux< Si vos parents sont morts, priez pour eux, envoyez leur 

les récompenses d’Allah en leur dédiant le pèlerinage, la ‘Umra, et priez 

pour eux< rendez visite à leurs amis ou leurs cousins< C’est ainsi que 

vos enfants vous seront obéissants< Chaque fois que nous nous 

éloignons de l’obéissance d’Allah d’un pouce, la vie devient plus 

noire< 

Combien de points donc nous avons appris quant à l’éducation de nos 

enfants ? 

1. « Seigneur, fais-moi don d’une (progéniture) d’entre les vertueux 

»< La prière. 

2. « Puis quand celui-ci fut en âge de l’accompagner »< Accompagne 

ton fils et approche toi de lui. 

3. « Je me vois en songe en train de t’immoler »< Informe ton fils de 

tes ennuis. 

4. « Vois donc ce que tu en penses »< Consulte ton fils. 

5. « Vois donc ce que tu en penses »< Laisse-le partager la récompense 

d’Allah avec toi. 

C’est magnifique que tu puisses donner au pauvre une ou deux livres, 

mais c’est encore plus magnifique de donner l’argent à ton fils et lui dire 

: vois-tu ce pauvre homme là-bas, vas et donne lui cet argent. Laisse le 

partager la récompense d’Allah avec toi. 

Mes enfants, nous pouvons estiver dans telle place cette année, mais je 

vois que nous pouvons dépenser cet argent pour l’amour de Dieu, pour 

telle et telle cause< Qu’en pensez-vous ? 

Ils ne sont pas convaincu ?< Bon, nous nous asseyons ensemble, 

parlons du paradis, lisons des Hadiths< Laisse ton fils partager la 

récompense d’Allah avec toi. 

Et vous les jeunes, laissez vos parents partager la récompense d’Allah 

avec vous< Par la tendresse, la douceur, la bonté< Ne traite pas ton 

père froidement.  

Sœurs et frères, l’entrée de cette religion est l’amour< et elle n'atteint 
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les raisons qu'à travers les coeurs< A mesure que le cœur est guidé, la 

raison est convaincue. 

Traitez vos parents de cette manière< 

J’ai presque terminé< 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : 

« Voilà que Nous l’appelâmes ‘Abraham, tu as confirmé la vision. C’est 

ainsi que Nous récompensons les bienfaits. C’était là certes, l’épreuve 

manifeste. Et Nous le rançonnâmes d’une immolation généreuse. » (TSC, 

As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 104-105-106-107). 

Puis, depuis le verset 108 jusqu’au verset 112, Allah fait l'éloge 

d'Abraham, et dit de lui des paroles si elles sont dites de toi, elles te 

suffiront plus que la vie et ce qu'elle contient. Voyez ce qu’a fait Allah 

lorsque Son serviteur Lui a obéi < Et ce qu’Il fera lorsque tu Lui 

obéiras< 

Ecoute les paroles qu’a dites Allah du prophète Abraham : Allah (Exalté 

soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Et Nous perpétuâmes son 

renom dans la postérité. Paix pour Abraham. » (TSC, As-Sâffât ‘Les 

Rangés’ : 108-109). 

La paix sera pour toi Abraham jusqu’au dernier Jour. Est-ce que cela se 

réalise aujourd’hui ou non ? Voyez après combien d’années nous nous 

réunissons pour nous souvenir d'Abraham ? Remarquez notre relation 

avec lui et nos sentiments envers lui< 

Le prophète Abraham est mort depuis tant d’années et nous sommes 

contents de lui aujourd’hui et voulons suivre ses pas et devenir comme 

lui< Allah a tenu Sa promesse< 

« Et Nous perpétuâmes son renom dans la postérité » Ton histoire, 

Abraham, restera dans la postérité<« Et Nous perpétuâmes son renom 

dans la postérité » Notre cours aujourd’hui prouve la véracité de ce 

verset. 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Et Nous 

perpétuâmes son renom dans la postérité», « Paix sur Abraham», « 

Ainsi récompensons-Nous les bienfaisants; Car il était de Nos 

serviteurs croyants » (TSC, As-Sâffât ‘Les rangés’ :, 108-109-110-111). 
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Voyez comment Allah rend hommage à Abraham dans ces quatre 

versets 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Car il était de 

nos serviteurs croyants Nous lui fîmes la bonne annonce d’Isaac comme 

prophète d’entre les gens vertueux. » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 111-

112). 

Gloire à Allah< Allah lui a dit : immole ton fils, il a dit : oui< Allah lui 

en a donné deux< Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme 

: « Si vous êtes reconnaissants, très certainement J’augmenterai (Mes 

bienfaits) pour vous. Mais si vous êtes ingrats, Mon châtiment sera 

terrible. » (TSC, Ibrahim ‘Abraham’ : 7). 

Sœurs et frères< Est-ce que vous serez patients devant les tentations ? 

Est-ce que vous ferez des sacrifices pour l’amour d’Allah ? Juste après 

ton sacrifice et ta persévérance dans le sacrifice, au nom d’Allah, le 

bienfait te viendra de la même valeur que ton sacrifice< 

N’est-ce pas que le prophète Abraham était satisfait pour Ismaïl ? 

N’était-il pas l’espoir du prophète Abraham ? N’est-ce pas que tu as 

sacrifié ton fils Abraham ?< Je te donne donc un autre !< 

Gloire à Allah< 

Voyez le Généreux< Voyez le Généreux quand Il donne< 

La vie d'ici-bas est une étape d'épreuves< Allah (Exalté soit-Il) dit –ce 

qui peut être traduit comme : « Est-ce que les gens pensent qu’on les 

laissera dire : ‘Nous croyons !’ sans les éprouver ? » (TSC, Al-‘Ankaboût 

‘L’Araignée’ : 2) 

Est-ce que c’est raisonnable ?< 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Certes, Nous 

avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux ; (Ainsi) Allah connaît ceux 

qui disent la vérité et ceux qui mentent. » (TSC: Al-‘Ankaboût 

‘L’Araignée’ : 3). 

C’est là toute l’histoire< Tout au long de ta vie, tu es exposé à des 

tentations, et c’est à toi de décider< Vas-tu tomber dans la tentation ? 

Vas-tu tomber ? Vas-tu résister? Veux-tu entrer au paradis ? Tu es 

tombé dans toutes les tentations ? Entre en Enfer! 
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Tout le monde doit être exposé à la tentation, et cette tentation prend 

maintes formes< 

Chacun de nous est exposé à la tentation touchant à l’affaire qui 

l’intéresse ! Celui-ci aime l’argent< La tentation lui vient de l'argent< 

Celui-ci s’attache aux femmes< La tentation lui vient des femmes< 

Celui-ci se met rapidement en colère< Sa tentation va concerner ce 

sujet< Et c’est à chacun de décider< Le monde d’ici-bas est un lieu 

d’épreuves< Celui qui dira le plus non à la tentation va réussir< Il faut 

dire à Allah « oui » ! 

Allah (Exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Et Nous le 

rançonnâmes d’une immolation généreuse. » «Et Nous perpétuâmes son 

renom dans la postérité» «paix sur Abraham» « Ainsi récompensons-

Nous les bienfaisants ; Car il était de Nos serviteurs croyants» «Nous 

lui fîmes la bonne annonce d’Isaac comme prophète d’entre les gens 

vertueux. » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 107-108-109-110-111-112). 

Nous pouvons faire ici une autre remarque< 

Le prophète Abraham a-t-il reçu la bonne annonce d’Isaac avant ou 

après l’histoire de l’immolation ? Après l’histoire de l’immolation. Isaac 

est né donc après l’histoire de l’immolation< Qu’est-ce que ça veut dire 

? 

En effet, les Juifs prétendent que celui qui devait être immolé était Isaac. 

Ils ne veulent rien laisser. Ils disent : « Les pyramides sont les nôtres, 

nous les avons construites ». Ils disent de même : « Celui qui devait être 

immolé c’était Isaac »< Ils veulent dire que celui qui devait être immolé 

n’était pas Ismaïl, car celui-ci est le grand-père de notre Prophète 

Mohammed (BP sur lui)< Le Coran vient ensuite te prouver la vérité : « 

Nous lui fîmes la bonne annonce d’Isaac comme prophète d’entre les 

gens vertueux. ».  

Allah (Exalté soit-Il) sait que cette version est erronée et que les Juifs 

veulent attribuer à eux-mêmes toute bravoure et tout héroïsme< Nous 

aimons le prophète Isaac< Nous n’agirons pas comme eux< Nous ne 

dirons pas que Isaac est mauvais et que Ismaïl est bon< Non, nous ne 

distinguons pas entre les Messagers d’Allah< 

Nous croyons en le prophète Isaac< Nous aimons le prophète Isaac< 
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Mais c’est Allah qui a dit< Allah accorde Ses grâces à qui Il veut< 

C’est le grand-père du Messager Mohammed qui devait être immolé< 

Nous avons beaucoup appris de cette histoire et voilà qu’elle se termine. 

La prochaine fois InSha’Allah (S’il plait à Dieu), nous allons raconter 

comment Sarah a reçu la bonne annonce d'Isaac, comment elle a eu 

peur, et qu’est-ce qui est arrivé< 

Ensuite nous allons raconter l’histoire de la construction de la Kaaba. 

En effet, l’histoire de la construction du la Kaaba sera très profitable et 

très touchante InSha’Allah< 

 

 
La construction de la Ka‘ba  

Première partie 

Je demande la protection d’Allah l’Audient et l’Omniscient contre le 

Satan banni. Au nom d’Allah le Clément et le Miséricordieux. Louange 

à Allah Seigneur de l’Univers, prière et salut sur son messager (BP sur 

lui). 

Louange à Allah, on Le remercie, on demande Son assistance, Sa 

guidance, Son pardon et Sa protection contre les vices de nos âmes et 

contre nos mauvaises actions. Celui qu’Allah guide est le bien-guidé et 

quiconque Il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le 

remettre sur la bonne voie.  

Vous avez certainement pris l’habitude d’entendre ce préambule au 

début de chaque leçon. En fait, ce que vous ne savez probablement pas 

c’est que ce préambule a conduit une personne à se convertir à 

l’islam<rien qu’en entendant ces deux petits mots introductifs, elle s’est 

convertie. 

Je veux seulement attirer votre attention sur quelque chose : au lieu de 

dire que l’on connaît ces mots et que l’on les a trop souvent entendus, il 

vaut mieux les entendre autrement de manière à ce qu’ils touchent nos 

cœurs parce qu’on peut entendre quelque chose des centaines de fois 

sans que cela ne produise aucun effet dans nos cœurs. 
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Arrivons donc à l’histoire de ce préambule et comment a-t-il pu aider 

une personne à se convertir à l’Islam. Il s’agit d’un homme dont le 

métier était de guérir les personnes attaquées par les djinns[i] et qui est 

arrivé à la Mecque au moment où le prophète (BP sur lui) commençait 

sa prédication sous les persécutions de Qoraysh qui l’accusait d’être un 

magicien, un menteur ou d’être touché par un djinn.  

Quand cet homme est arrivé, Qoraysh le mit en garde contre 

Mohammad qui, selon les Quraychites, envoûtait toute personne qui lui 

parlait. Mais puisque son métier était de guérir les personnes touchées 

par les djinns, il décida de le guérir. C’est pour cette raison qu’il partit 

voir le prophète (BP sur lui) en lui demandant de quoi exactement 

souffrait-il ? Le prophète, apprenant que cette personne était venue 

pour le guérir, lui demanda de l’écouter et commença par cette 

introduction : « Louange à Allah, on Le remercie, on demande Son 

assistance, Sa guidance, Son pardon et Sa protection contre les vices de 

nos âmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu’Allah guide est le 

bien-guidé et quiconque Il égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun 

allié pour le remettre sur la bonne voie ». 

C’est en ce moment que cet homme déclara la shahâda[ii] . Il voulait 

guérir le prophète et c’est en fait le prophète qui l’a guéri. C’est pour 

cela que je vous demande d’écouter le Coran et la parole de Dieu 

différemment. Même la Fâtiha qu’on a pris l’habitude de réciter 

plusieurs fois par jour, il faut l’écouter avec une oreille attentive pour 

l’aimer, sentir sa beauté et se rendre compte de la grandeur du Coran. 

Plus encore, tu sentiras un changement en toi-même. 

Le problème c’est que nous entendons avec nos oreilles et non avec nos 

cœurs. Essayons donc maintenant d’écouter de nouveau cette 

introduction mais cette fois-ci avec nos cœurs : « Louange à Allah, on Le 

remercie, on demande Son assistance, Sa guidance, Son pardon et Sa 

protection contre les vices de nos âmes et contre nos mauvaises actions. 

Celui qu’Allah guide est le bien-guidé et quiconque Il égare, tu ne 

trouveras alors pour lui aucun allié pour le remettre sur la bonne voie 

»< un sentiment différent, non ? Absolument différent. Comprenez-

vous maintenant pourquoi cet homme s’est converti ? Et voyez-vous 

comment nos cœurs sont prêts à recevoir différemment la foi en Dieu ?  
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La leçon d’aujourd’hui porte sur le dernier épisode de l’histoire du 

prophète Abraham. L’histoire d’une vraie lutte que j’ai commencé à 

raconter il y a plusieurs semaines et que je n’ai pas encore terminée<  

J’imagine que la longueur de cette histoire vous a fatigués, mais 

imaginez le héros même de cette histoire qui a passé toute sa vie à 

combattre et à passer par ces épreuves difficiles que nous avions 

mentionnées dans les leçons précédentes. 

Nous nous étions arrêtés la dernière fois sur l’histoire de la grande 

soumission de notre prophète Abraham (Paix sur lui) à Allah (Béni soit-

Il et Très Haut) et comment allait-il obéir sans crainte ni hésitation à 

l’ordre divin d’immoler son fils Ismaël. Ce que j’ai regretté, en fait, après 

avoir fini la leçon c’est d’avoir été injuste envers Sayeda Hagar en ne 

parlant que brièvement de son obéissance et sa soumission à l’ordre 

divin. En fait, pour supporter une telle situation, Hagar, en tant que 

mère, a dû faire un effort plus grand que celui déployé par Abraham et 

Ismaël.  

Une deuxième chose qu’on aurait dû remarquer, c’est qu’on ignore où 

est-ce qu’elle était au moment du sacrifice. Mais ce dont on est sûr c’est 

qu’elle était soumise sans résistance à l’ordre divin. Et l’obéissance de la 

femme dans cette situation mérite une récompense plus importante et 

plus grande que celle que mérite l’homme parce que la femme est 

d’habitude plus attachée à ses fils que l’homme. 

Abraham a ensuite repris son chemin vers la Palestine. Il faut bien noter 

qu’il faisait des allers-retours entre la Palestine et la Mecque et c’est ce 

qui est ensuite devenu le chemin qu’a pris notre prophète (BP sur lui) (le 

chemin des prophètes). Il a pris le chemin de son grand-père Abraham : 

« Abraham n’était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah 

(Musulman). Et il n’était point du nombre des associateurs » (TSC[iii], 

‘Al–‘Imrân ‘La Famille D’Imran’ : 67). Nous devons sentir l’importance 

de notre prophète Abraham dans notre religion et notre vie. 

Revenons maintenant à la première femme de notre prophète Abraham 

: Sayeda Sara. On s’était arrêté de parler d’elle depuis le moment où elle 

avait demandé à Abraham de se marier et on avait commencé l’histoire 

de Sayeda Hadgar en mettant l’histoire de Sayeda Sara de côté. Où était 
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donc notre dame Sara ? Elle était encore en Palestine. Et notre prophète 

Abraham, passait-il la plupart de son temps chez Sayeda Hagar ou chez 

Sayeda Sara ? Il était pour la plupart du temps chez cette dernière et 

partait de temps en temps à la Mecque pour voir sa femme Hagar et son 

fils Ismaël.  

Et quel âge avait Sayeda Sara? On dit qu’après l’histoire du sacrifice, 

elle avait 80 ans. Cela veut dire que ça faisait 80 ans qu’elle était stérile 

et que ce n’est qu’en perdant tout espoir d’avoir des enfants à l’âge de 

60 ans qu’elle a demandé à Abraham de se remarier. Elle savait que la 

question est tranchée, qu’elle n’allait pas avoir d’enfants et qu’il ne lui 

restait pas longtemps à vivre dans l’ici-bas. 

Mais Dieu a voulu exaucer la demande de Sara et de la réjouir aussi 

bien dans le monde d’ici-bas que dans l’au-delà. Il n’a pas voulu que 

Sara meure sans avoir d’enfants. C’était essentiellement la fidélité de 

Sara, son grand attachement à Dieu –bien qu’elle ait été privée du 

bienfait d’avoir des enfants- qui ont fait que sa demande soit exaucée 

durant sa vie en ayant Isaac à l’âge de 80 ans. 

Et c’est ici que nous allons raconter l’histoire des anges mentionnée par 

la Sourate Hûd. Ces anges vinrent à Abraham pour l’informer qu’ils 

anéantiraient le peuple de Lot chez qui la turpitude était répandue. Et 

selon le verset : « Sa femme était debout, et elle rit alors ; Nous lui 

annonçâmes donc (la naissance d’) Isaac et après Isaac, Jacob » (TSC, 

Hoûd : 71). 

Pourquoi avait-t-elle rit ? Les anges ont informé Abraham qu’ils 

anéantiraient le peuple de Lot et c’est en ce moment que Sayeda Sara rit. 

Pourquoi ? Et pourquoi lui annonça-t-on la naissance d’Isaac quand elle 

rit ?  

Elle rit parce qu’elle fut réjouie de l’anéantissement du peuple de Lot. 

Une question se pose ici : Est-ce qu’on peut se réjouir lorsque Dieu punit 

les tyrans et les injustes qui ont commis des turpitudes ? La réponse est 

certainement positive et c’est ce que nous assure le verset de la Sourate 

At-Tawba (le repentir) –ce qui peut être traduit comme : « < et guérira les 

poitrines d’un peuple croyant » [iv] (TSC, At-Tawba ‘Le repentir’ : 14). 

Le fait même de punir les injustes est une miséricorde divine pour 
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guérir les poitrines des croyants en faisant partir la colère de leurs 

cœurs. Et Sayeda Sara n’a pas seulement sourit, elle a rit. Le musulman 

à qui importe peu que l’Islam soit raffermi ou non par la punition des 

injustes manque de raison. Celui qui ne souffre pas en voyant ce qui se 

passe à Jérusalem ou ailleurs souffre d’un manque dans sa foi. 

Le cœur de Sayeda Sara a réagi alors que pour un bon nombre de 

musulmans qui prient et qui jeûnent, ce qui se déroule dans le monde 

ne les intéresse pas. 

Regardez aussi ce que dit le compagnon du prophète Abdullah Ibn 

Omar : « si je passais les nuits à prier sans arrêt, et si je jeûnais les jours 

sans jamais déjeuner et si je dépensais tout mon argent dans le sentier 

d’Allah, ces actions ne me serviront en rien après mon décès si je 

n’arrive pas à aimer les gens qui obéissent à Dieu et à haïr les gens qui 

Lui désobéissent. »  

Sa parole est claire. Ce que je vous demande de faire c’est d’appliquer 

cette règle sur vous-mêmes car le fait de souhaiter le bien aux croyants 

et de haïr les ennemis de la religion est l’un des piliers les plus 

importants de la foi. Si l’une de nos sœurs nous dit qu’elle aime bien 

assister à notre leçon mais qu’elle sort avec ses amis qui consomment de 

l’alcool sans boire avec eux, il faut lui dire que tant qu’elle sort avec ses 

amis sans haïr cette sortie, sa foi restera incomplète.  

Sais-tu quand est-ce que le niveau de ta foi sera élevé ? Quand tu 

sentiras que ton coeur refuse cette sortie dans laquelle on désobéit à 

Dieu. Essaye plutôt d’appeler tes amis de temps en temps pour les 

conseiller et pour les guider vers la voie d’Allah mais s’il est question de 

sorties, fréquente plutôt les bienfaisants. 

Sayeda Sara a ri bien que la distance qui la sépare du peuple de Lot soit 

grande : ils vivaient dans deux villes distantes et le peuple de Lot ne lui 

faisait aucun mal. Mais ici, ce n’est pas une question de distance ; il 

s’agit d’une femme qui aime sa religion l’Islam et qui exècre la 

désobéissance. Y a-t-il parmi nous maintenant quelqu’un comme 

Sayeda Sara ? 

Et écoutez le compagnon du prophète Abdullah Ibn Abbas qui disait : « 

quand j’apprend qu’il a plu au Yémen, je me prosterne pour louer Dieu 
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». Il habitait à la Mecque mais il considérait que s’il pleut chez des 

musulmans c’est comme s’il pleuvait chez lui.  

Il faut absolument que vous vous dépouilliez de votre égoïsme qui vous 

conduit à ne vous intéresser à rien dans ce monde sauf à votre 

subsistance tout en négligeant votre religion l’islam et vos frères 

musulmans.  

Comprenez-vous maintenant pourquoi Sayeda Sara a-t-elle ri (Sa femme 

était debout, et elle rit alors<) et à quel moment la bonne nouvelle lui a 

été annoncée? Quand elle est arrivée à ce degré en aimant les croyants et 

en haïssant les pervers. Et quiconque arrive à ce degré recevra une 

bonne nouvelle.  

Poursuivons donc la lecture des versets de la Sourate Hoûd –ce qui peut 

être traduit comme : « < Nous lui annonçâmes donc (la naissance d’) 

Isaac et après Isaac, Jacob ». Que veut on dire par « et après Isaac, 

Jacob » ? On sait bien que Isaac était le frère d’Ismaël mais qui est donc 

Jacob ? Son fils ou son frère ? Jacob est le fils d’Isaac qui est le fils 

d’Abraham et Jacob est lui-même le père de Joseph : quatre générations 

de prophètes et de descendance bénie. 

Ce qui nous intéresse, c’est le sens de « et après Isaac, Jacob » ? En fait, 

les anges informaient Sayeda Sara qu’elle allait vivre jusqu’à ce qu’elle 

voie son petit fils Jacob et souvenez-vous qu’elle avait 80 ans quand on 

lui a annoncé cette nouvelle. Cette histoire porte un message pour ceux 

qui se demandent : quand est-ce que Dieu mettra fin à la privation dont 

je souffre ? Je vous raconte l’histoire de Sayeda Sara qui a souffert de 

cette privation pendant 80 ans de sa vie. 

L’une des erreurs communes est d’évaluer la satisfaction de Dieu en 

fonction de l’abondance de Ses dons ou des privations. C’est ce que 

mentionne le verset –ce qui peut être traduit comme : « Quant à l’homme, 

lorsque son Seigneur l’éprouve en l’honorant*v+ et en le comblant de 

bienfaits, il dit « Mon Seigneur m’a honoré ». Mais par contre, quand Il 

l’éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m’a 

avili » (TSC, Al-Fajr ‘L’Aube’ : 15 et 16). 

Mais le Coran vient nous éclairer par le verset suivant qui commence 

par « Mais non » et explique autrement la question –ce qui peut être 
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traduit comme : « Mais non ! C’est vous plutôt, qui n’êtes pas généreux 

envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le 

pauvre, qui dévorez l’héritage avec avidité vorace, et aimez les richesses 

d’un amour sans bornes. Prenez garde ! Quand la terre sera 

complètement pulvérisée » (TSC, Al-Fajr ‘L’Aube’ : 17, 18, 19, 20, 21). 

Et ce dernier verset vient nous rappeler l’au-delà. Et que si jamais nous 

souffrons d’un malaise dans ce monde, il faudra patienter parce qu’en 

patientant vous aurez le bonheur dans l’ici-bas avant de l’avoir dans 

l’au-delà. « < les endurants auront leur pleine récompense sans compter 

» (TSC, Az-Zoumar ‘Les Groupes’ : 10). Les gens qui souffrent avec 

leurs conjoints, patientez et souvenez-vous de Dieu. Si vous êtes 

obéissants, vous trouverez le bonheur ici-bas et dans l’au-delà.  

Quand Sayeda Sara apprit la nouvelle –ce qui peut être traduit comme : « 

Elle dit : Malheur à moi ! Vais-je enfanter alors que je suis vieille et que 

mon mari, que voici, est un vieillard ? C’est là vraiment une chose 

étrange ! » (TSC, Hoûd : 72).  

Et regardons comment les Anges répondirent –ce qui peut être traduit 

comme : « Ils dirent : T’étonnes-tu de l’ordre*vi+ d’Allah ? Que la 

miséricorde d’Allah et Ses bénédictions soient sur vous, gens de cette 

maison ! Il est vraiment, digne de louange et de glorification ! » (TSC, 

Hoûd : 73). 

Cela me fait dire aux jeunes qui veulent se marier de bien réfléchir avant 

de choisir leur conjoint de façon à ce que la miséricorde d’Allah et Ses 

bénédictions soient sur leur foyer. Les filles, en choisissant votre futur 

mari, prenez garde de ceux qui ne prient pas ou de ceux qui ont 

l’habitude de commettre les grands péchés, sinon vous perdrez. Existe-t-

il parmi nos foyers ceux qui méritent la miséricorde et les bénédictions 

divines ? « Il est vraiment, digne de louange et de glorification ! » 

Ces versets nous racontent ce que Sayeda Sara fit au moment où la 

bonne nouvelle lui fut annoncée, mais ce qu’elle fit après est raconté 

dans un autre verset. 

« Alors sa femme s’avança en criant, se frappa le visage et dit : Une 

vieille femme stérile<*vii+ » (TSC, Adh-Dhâriyât ‘Qui Eparpillent’ : 29). 

Remarquez qu’elle n’a pas dit ‘je suis une vieille stérile’ ce qui veut dire 
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que la surprise lui a fait oublier que s’était à elle qu’on s’adressait. Et les 

anges répondirent –ce qui peut être traduit comme : « Ils dirent : Ainsi a 

dit ton Seigneur. C’est lui vraiment le Sage, l’Omniscient » (TSC, Ad-

Dharyâte : 30).  

On termine donc ainsi cette belle histoire de la naissance d’Isaac et on 

revient à la Mecque où s’étaient installés Ismaël et Hagar (la mère des 

égyptiens). Elle mourut laissant Ismaël qui avait grandi, avait appris la 

langue arabe, l’avait maîtrisée et s’était marié à la Mecque où son père 

lui rendait visite de temps en temps.  

Cette fois-ci je raconterai l’histoire d’Ismaël avec ses femmes et qui est 

soulignée par Al-Bukhari. Al-Bukhari nous rapporte que Abraham alla 

une fois rendre visite à son fils qui, lorsqu’ Abraham arriva, n’était pas 

chez lui. Abraham rencontra donc la femme d’Ismaël qui ne le reconnut 

pas. Quand le prophète lui demanda : « comment menez-vous votre vie 

? », elle commença à se plaindre de sa vie avec Ismaël qu’elle trouvait 

pénible, dure et fatigante. 

Abraham décida ensuite de s’en aller mais avant de partir, il demanda à 

sa belle fille de saluer Ismaël quand il rentre, de lui parler de la visite 

d’un vieil homme et de lui dire qu’il devrait changer le seuil de sa porte. 

Quand Ismaël revint, sa femme lui décrit ce vieil homme et lui transmit 

son message. Ismaël lui expliqua alors que ce vieil homme était son père 

qui lui ordonnait de la répudier. Ismaël obéit donc à l’ordre de son père 

et se maria avec une nouvelle femme. Quand Abraham revint plus tard 

rendre visite à son fils, il fut accueilli par sa nouvelle belle fille à qui il 

demanda « comment menez-vous votre vie ? ». Cette dernière répondit 

alors qu’ils menaient une vie aisée, pleine de bonheur et commença à 

louer Dieu et de dire qu’Il est généreux avec eux. Abraham lui demanda 

ensuite « Que mangez-vous ? ». Elle répondit : « de la viande ». 

Abraham demanda alors : « Que buvez-vous ? ». Elle répond : « de l’eau 

». Abraham lui dit : « Que Dieu bénisse votre viande et votre eau » et lui 

demanda de dire à son mari de préservez le seuil de sa porte. 

Le sens de cette histoire est bien clair mais elle engendrera sans doute 

dans les esprits des femmes plusieurs interrogations dont la plus 

importante est la suivante : « les parents ont-ils le droit de se mêler des 
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affaires de leur fils en lui ordonnant de divorcer de sa femme ? » 

Ce à quoi il faut faire attention, c’est le comportement de la mère et celui 

de sa belle fille. Si la mère est une bonne femme réputée par sa raison et 

par sa rationalité et que tout le monde n’approuve pas le comportement 

de sa belle fille, il sera dans l’intérêt du fils d’obéir à sa mère et de 

divorcer de sa femme. Mais s’il s’agit d’une femme pieuse et rationnelle, 

il serait injuste de la répudier. 

La question qui se pose dorénavant est « en refusant de répudier sa 

femme, le mari ne serait-il pas en train de commettre un grand péché 

qui est celui de la désobéissance de ses parents ? » 

La réponse est que personne n’a dit qu’en divorçant de sa femme on 

obéira à sa mère : en la répudiant tu seras injuste envers elle et « 

l’injustice fait rentrer celui qui la commet dans des ténèbres au jour 

de la résurrection » (Hadith). En fait, en obéissant à ta mère, tu 

l’exposes au châtiment des injustes dans l’au-delà et il ne faut pas avoir 

peur qu’elle se plaigne à Dieu parce qu’Il n’exaucera pas sa demande : « 

Dieu exauce les demandes tant qu’il ne s’agit pas d’un péché ou d’une 

rupture de liens de parenté » (Hadith).  

Fais plutôt en sorte que la relation entre ta mère et ta femme s’améliore, 

ne maltraite pas ta mère et si jamais elle traite brutalement ta femme, 

demande lui doucement de ne plus recommencer. Méfie-toi d’être 

injuste envers ta femme et souviens toi de ce que le prophète a dit : « le 

meilleur parmi vous est le plus juste envers sa famille et je suis le plus 

juste parmi vous envers sa famille ». Ceci doit être bien clair dans les 

esprits des hommes. 

Avant le mariage, le consentement des parents et aussi un des facteurs 

qui rendent le mariage béni par Dieu. C’est pour cela que je considère 

que ‘le mariage Orfi’ est une catastrophe. En plus de sa précarité –étant 

donné qu’il s’agit ou bien d’un adultère masqué ou bien dans les 

meilleurs des cas d’un accord non reconnu officiellement- 100% des 

couples se séparent, les jeunes mariés sont perdus et leurs familles sont 

moralement détruites. Celui qui se marie sans le consentement de ses 

parents commet un acte répréhensible, un acte de désobéissance envers 

les parents qu’Allah punit sévèrement. Que doit-on alors dire du 
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mariage Orfi dont les conséquences sont très graves vu la colère divine 

qu’il engendre ? 

La dernière leçon qu’on tire de cette histoire concerne le genre de 

femme qu’il faut épouser si vous cherchez une vie conjugale heureuse. 

C’est une femme sobre et optimiste qu’il faudrait quérir. Une femme 

sobre qui apprend à ses enfants cette morale et qui connaît que « Dieu 

est satisfait de gens satisfaits ».  

Arrivons maintenant au verset 124 dans Sourate Al-Baqara qui raconte 

l’histoire de la construction de la première mosquée sur terre avec la 

construction de la Ka‘ba. –ce qui peut être traduit comme : « [Et rappelle-

toi], quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains 

commandements, et qu’il les eut accomplis< ». Enumérons donc ces 

épreuves : la première fut quand Abraham fut jeté dans le feu et ne 

cessa pas de dire « Allah me suffit, Il est mon meilleur garant ». La 

deuxième épreuve fut quand il lui fut ordonné d’abandonner sa femme 

et son fils dans le désert et il accomplit parfaitement l’ordre et réussit 

l’épreuve. Rappelons également l’épreuve du sacrifice, la confrontation 

avec le Roi Namroud et finalement l’épreuve de ne pas avoir d’enfants. 

Abraham réussit dans chacune de ces épreuves en accomplissant 

parfaitement les ordres divins. Et c’est ici que je voudrais insister sur 

l’importance d’exceller dans l’adoration, dans le jeûne du Ramadan, 

dans la ‘Omra et dans le port du voile.  

Evitez la paresse pendant les nuits de Ramadan. Evitez le non respect 

du voile en laissant intentionnellement apparaître quelques mèches d’en 

dessous le foulard ou en se maquillant. Personnellement, je trouve cela 

illogique de cacher ton ornement naturel (tes cheveux) mais de mettre 

en même temps un ornement artificiel (maquillage) de peur que tu ne te 

maries pas< pour se trouver un mari, il y a plusieurs autres moyens 

que de se maquiller ou de mettre des vêtements serrés.  

Essaye d’exceller dans le port de ton voile : mets d’abord un foulard sur 

tes cheveux, essaye ensuite d’être prude, maquille-toi de moins en 

moins et puis cesse de te maquiller. 

« [Et rappelle-toi] quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par 

certains, et qu’il les eut accomplis, le Seigneur lui dit : « Je vais faire de 
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toi un exemple à suivre pour les gens »< ». (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 

124) Essaye toi aussi d’exceller dans ton adoration et Dieu fera de toi un 

exemple à suivre pour tes amis. Notre prophète Abraham était bien sûr 

content d’apprendre que Dieu fera de lui un exemple et c’est pourquoi il 

demanda « Et parmi ma descendance ? ». Il faut vraiment être content 

de donner un bon exemple aux autres et ne pas rester dans l’ombre par 

peur de l’ostentation. Il ne faut jamais avoir peur de servir Dieu en 

guidant les gens vers son chemin. (Apprendre aux gens le Coran, 

organiser des repas de rupture de jeûne<) 

« Mon engagement, dit Allah, ne s’applique pas aux injustes » Cela 

signifie que ce sont seulement les pieux qui seront les exemples à suivre 

et qu’il ne s’agit pas d’une question de descendance. Ce qui compte 

n’est pas le fait que tu sois le descendant d’un prophète mais ce qui 

compte c’est ce que tu présentes à ta religion. « Mon engagement, dit 

Allah, ne s’applique pas aux injustes< *Et rappelle-toi], quand nous 

fîmes de la Maison un lieu de visite et un asile pour les gens ». Un lieu 

de visite vers lequel les gens aspirent dès qu’ils s’en éloignent.  

« [Et rappelle-toi], quand nous fîmes de la Maison un lieu de visite et un 

asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu où Abraham 

se tint debout. Et Nous confiâmes à Abraham et à Ismaël ceci : purifiez 

Ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s’y 

inclinent et s’y prosternent. Et quand Abraham supplia : « Ô mon 

Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité, et fais attribution des 

fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au Jour 

dernier< » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 125 et 126).  

En fait, quand Abraham demanda à Dieu de faire de sa descendance un 

exemple à suivre par les gens, Allah répondit qu’Il ne fera que de sa 

descendance bienfaisante un bon exemple. Abraham crut alors que Dieu 

n’attribue Ses dons qu’aux bienfaisants et c’est pourquoi il demanda 

(dans ce verset) à Dieu d’attribuer Ses dons exclusivement aux habitants 

croyants de cette cité. Mais Allah répondit –ce qui peut être traduit comme 

: « Et quiconque n’y aura pas cru, alors Je lui concèderai une courte 

jouissance [ici-bas], puis Je le contraindrai au châtiment du Feu [dans 

l’au-delà]. Et quelle mauvaise destination ».  

Par ce verset, nous comprenons que Dieu est tellement généreux qu’Il 
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ne prive pas les mécréants de Ses dons. Et nous allons raconter l’histoire 

suivante comme preuve de la générosité divine illimitée. Abraham 

accueillit, un jour, chez lui un homme dont il ignorait la religion. 

Abraham alla lui apporter à manger mais quand il revint, il le vit en 

train de se prosterner devant le feu. Il lui demanda de quitter sa maison 

et refusa de le garder chez lui. Quand l’homme s’en alla, l’ange Gabriel 

vint à Abraham pour lui dire : « Dieu a supporté cet homme pendant 60 

ans. N’arrives-tu pas à le supporter pour une heure ? ». Abraham alla 

aussitôt rejoindre l’homme pour le supplier de revenir. Abraham lui dit 

: « Mon Seigneur m’a reproché de ne pas t’avoir supporté pendant une 

heure alors qu’Il t’a supporté et t’a attribué Ses dons durant 60 ans». Et 

c’est à ce moment que le mécréant dit : « ton Seigneur est le seul digne 

d’être adoré, je témoigne qu’il n’existe aucun Dieu qu’ Allah ». 

Les dons d’Allah sont innombrables depuis le début de ce monde : de la 

pluie, des fruits, des vents doux et des animaux< des dons 

innombrables pour toi, pour ton père et pour ta famille. C’est pourquoi 

l’un de Ses noms est le ‘Grand Pourvoyeur’. C’est ce que nous montre 

aussi ce Hadith Qodsy dans lequel Allah dit –ce qui peut être traduit 

comme : « O Mes serviteurs, même si le premier et le dernier d'entre 

vous, hommes et djinns, se rassemblaient en un endroit et Me 

demandaient, et que Je satisfasse la demande de chacun, cela ne 

diminuerait pas ce que Je possède, pas plus que ne diminue la mer 

quand on y trempe une aiguille.». 

« Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la Maison : « Ô 

notre Seigneur accepte ceci de notre part ! Car c’est Toi l’Audient, 

l’Omniscient » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 127). 

Comme nous montre ce verset, les assises de la Maison existaient déjà 

lorsqu’ Abraham reçût l’ordre de construire la Maison. En fait, il ne fit 

qu’élever les assises de la Maison qui avaient été placées autrefois par 

Adam et détruites par le déluge de Noé. Et c’est ce qu’assure le verset 96 

de la sourate ‘Âl-‘Imrân –ce qui peut être traduit comme : « La première 

Maison qui ait été édifiée pour les gens, c’est bien celle de Bakka (La 

Mecque) bénie et une bonne direction pour l’univers ». Et, il va sans dire 

que la première Maison ne peut pas avoir été construite par Abraham 

mais par le premier prophète Adam.  
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J’attire également votre attention sur le sens du nom ‘Bakka’ : Bakka 

veut dire le lieu où les gens pleurent. C’est un lieu où les gens sont 

humbles envers Dieu et le craignent. C’est pourquoi une personne qui 

fait une visite à la Mecque sans pleurer est une personne qui a le cœur 

dur. 

La Ka’aba faisait 6 coudées de hauteur et 22 de largeur et elle était sans 

toit et pendant qu’ils la construisaient, ils répétaient : –ce qui peut être 

traduit comme : « Accepte ceci de notre part !». 

En fait, Abraham, Ismaël et les compagnons du prophète suppliaient 

tous Dieu d’accepter leur travail après l’avoir achevé. Ils craignaient que 

ce ne soit pas accepté et avaient tous un seul souci qui est celui de savoir 

si Dieu est satisfait ou non d’eux. Ali Ibn Abi Taleb disait : « nous 

combattions dans le sentier d’Allah et revenions en redoutant que Dieu 

n’accepte pas nos actions ». Et comparons ce que dit ce grand 

compagnon du prophète avec ce que nous faisons de nos jours : nous 

devenons très fièrs de nous-mêmes si nous accomplissons seulement 2 

rak‘ats pendant la nuit. Que notre préoccupation soit si Allah est 

satisfait de nous ou pas. 

 

 

________________________ 

 
 

[i] Esprits invisibles, créés pour adorer Dieu. 

*ii+ « Je témoigne qu’il n’y a aucun Dieu qu’Allah et que Mohammad est 

Son messager » 

[iii] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 

[iv] At-Tawba (14) : « Combattez-les. Allah, par vos mains, les châtiera, 

les couvrira d’ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira 

les poitrines d’un peuple croyant »  

*v+ En l’honorant : (autre sens) en étant généreux avec lui 

[vi] Son omnipotence 
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[vii] Une femme stérile comme moi peut-elle donner des enfants. 

 
 

 
La construction de la Ka‘ba  

 

Deuxième partie 

 
 

« Notre Seigneur ! Fais de nous Tes Soumis[i], et de notre descendance 

une communauté soumise à Toi. Et montre nous nos rites et accepte de 

nous le repentir. Car c’est Toi certes l’Accueillant du repentir, le 

Miséricordieux » (TSC[ii], Al-Baqara ‘La Vache’ : 128). 

Repentissez-vous s’il vous plait ! Y a-t-il quelqu’un parmi nous qui n’a 

jamais commis un péché ? En effet, nous avons tous commis des péchés 

et nous avons tous besoin du repentir. Voyons donc les conditions du 

repentir sincère et essayons tous ensemble de les remplir tout de suite.  

Il existe trois conditions pour qu’un repentir soit sincère. La première 

est celle du regret. Il faut regretter le fait d’avoir été alcoolique ou 

d’avoir pris des drogues tout en suivant la religion d’Abraham et de 

Mohammad. La deuxième est de cesser de commettre ce péché tout en 

s’efforçant de suivre des cours de religion pour ne plus recommencer. 

La troisième est de ne plus recommencer ce péché.  

Il n’y a que trois conditions et quiconque les accomplit, ses péchés 

seront effacés. Un homme est venu demander au prophète (BP. sur lui) : « Si 

je me repentis, mes péchés seront-ils effacés ? ». Le prophète répondit : « oui ». 

L’homme demanda : « Et mes grands péchés et les turpitudes ? ». Le prophète 

répondit : « et tes grands péchés et les turpitudes ». L’homme s’en alla en 

pleurant et en criant : « Allah est le plus Grand, Il pardonne même les grands 

péchés et les turpitudes ». Imaginez-vous que chacun parmi nous peut se 

repentir sur le champ et avoir sa feuille[iii] toute blanche (sans aucun 

péché inscrit). 

« Notre Seigneur ! Envoie l’un des leurs comme messager parmi eux, 
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pour leur réciter Tes versets.. » (TSC, Al-Baqara : 129) 

Abraham demanda à Allah, il y a des millénaires, d’envoyer aux 

habitants de la Mecque un messager parmi eux et c’est cette invocation 

qu’Allah exauça en envoyant le prophète Mohammad (BP. sur lui). 

Notre prophète affirma lui-même cela quand un de ses compagnons lui 

demanda : « Comment l’histoire de ta prédication a-t-elle commencé ? ». Le 

prophète répondit : « Le début de mon histoire date du jour où Abraham 

supplia Allah de m’envoyer ». 

Ce qu’il faut donc retenir de la réponse du prophète est que Dieu exauce 

les demandes de Ses serviteurs même si cela prend du temps. Tâchez 

d’invoquer Dieu et de Lui présenter vos demandes car le prophète nous 

disait : « Allah se fâche contre ceux qui ne l’invoquent pas ». 

Et, évitez d’être pressés dans vos invocations. Le prophète dit dans un 

Hadith : « Vos demandes seront exaucées si vous ne vous pressez pas ». 

On demanda au prophète : « qu’est ce qu’une invocation pressée ? ». Il répondit 

: « de dire : j’ai beaucoup supplié sans que ma demande ne soit exaucée, 

puis d’arrêter les invocations ce qui fait que Dieu n’exauce pas la 

demande. S’il patientait, sa demande serait exaucée ». Il ne faut jamais 

se désespérer et poursuivre toujours ses invocations. 

Il y a des gens qui commettent, par exemple, des péchés et qui se 

repentissent ensuite en suppliant Dieu de les aider à ne plus 

recommencer. Il se peut qu’ils récidivent mais se repentissent aussitôt et 

refont leurs supplications pour arrêter ce péché. Ces gens finissent enfin 

par l’arrêter d’une manière ou d’une autre. Savez vous pourquoi ? Parce 

qu’il faut être patient en suppliant Allah.  

C’est exactement ce qu’Abraham faisait pendant la construction de la 

Ka‘ba : il demandait l’assistance de Dieu. Et c’est exactement ce que 

nous devons tous faire face aux problèmes qui nous rencontrent dans la 

vie courante que ce soit dans le travail ou au foyer : se diriger vers le 

Seigneur de l’Univers pour demander Son aide avant de la demander à 

qui que ce soit.  

Demandez donc, d’abord, l’aide d’Allah puis essayez ensuite de trouver 

quelqu’un qui puisse vous aider. Le prophète Abraham suppliait Dieu 

et alla demander à son fils Ismaël de l’assister dans la construction de la 
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Ka‘ba. On raconte dans Al-Boukhârî que Abraham alla dire à Ismaël : « 

Allah m’a demandé de lui bâtir une Maison ». Ismaël répondit : « Faites alors 

mon père ce qui vous a été demandé ». Abraham demanda : « m’assisteras-tu ? 

». Ismaël dit : « je t’assisterai ». 

Toi aussi, si tu comptes guider l’un de tes amis ou tu veux consacrer du 

temps à la lecture du Coran cherche quelqu’un pour t’aider et faites-le 

tout les deux ensemble. Et c’est en suivant cette méthode que notre 

religion sera renforcée : en s’entraidant. 

« <Envoie l’un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter 

Tes versets, leur enseigner le Livre et la Sagesse, et les purifier< » (TSC, 

Al-Baqara ‘La Vache’ : 129) 

Ce verset nous indique la mission du prophète : réciter à son peuple les 

versets d’Allah, lui enseigner le Livre et la Sagesse et le purifier. Mais 

dans un autre verset (151) de la même sourate, Allah dit –ce qui peut être 

traduit comme : « Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager de 

chez vous qui vous récite Nos versets, vous purifie, vous enseigne le 

Livre et la Sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas ». 

Remarquez bien la différence entre les deux versets : dans le premier, la 

purification est mentionnée après l’enseignement du Livre et de la 

Sagesse, ce qui n’est pas le cas dans le deuxième verset où la 

purification devance l’enseignement. En fait, les trois missions du 

prophète sont mentionnées quatre fois dans le Coran : la première 

lorsqu’ Abraham suppliait Allah d’envoyer un prophète et dans les trois 

autres c’est Allah qui énumère les missions du prophète. Et c’est dans 

les trois versets semblables qu’Allah donne une priorité à la purification 

pour montrer qu’elle est plus importante que l’enseignement et c’est 

cette priorité qu’ Abraham ignorait en devançant, dans ses invocations, 

l’enseignement par rapport à la purification. 

Il vaut mieux donc, avoir un bon comportement et de bonnes mœurs 

que d’apprendre la science religieuse et de ne rien appliquer. L’ordre 

des missions dans les versets nous indique que les mœurs priment sur 

l’enseignement. Quelqu’un qui a un bon comportement sans avoir 

beaucoup appris la science religieuse est plus utile à l’Islam qu’un 

‘alim[iv] qui se comporte rudement ou de façon impolie.  

http://www.amrkhaled.net/articles/articles858.html#_edn4
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Tâchez de vous purifier et d’apprendre simultanément et sachez que si 

votre niveau scientifique augmente sans que cela ne se reflète sur votre 

comportement, cela signifie qu’Allah n’est pas satisfait de vous. 

Une autre question sur laquelle il faut insister est la ruse de Satan qui 

essaye de nous faire oublier la réalité que Dieu exauce nos invocations. 

Si je vous demande combien de fois Dieu vous a-t-il exaucé une 

demande je n’aurai pas de réponse. Savez-vous pourquoi ? C’est, ou 

bien parce que vous ne suppliez pas Allah, ou bien parce qu’après 

L’avoir supplié, Il exauce vos demandes mais Satan intervient pour 

vous faire oublier qu’il s’agit d’une grâce divine. 

Satan suit cette méthode essentiellement pour vous désespérer de vos 

supplications. Si chacun de nous est persuadé que Dieu exaucera ses 

demandes, on n’arrêtera jamais de supplier et notre confiance en Dieu 

augmentera, ce qui est absolument le contraire de ce que Satan désire. Il 

faut que chacun de nous échappe à cette ruse et tâche de faire le lien 

entre ce qu’il fait et ce qui lui arrive. Par exemple, s’il demande à Dieu 

quoique ce soit et qu’il trouve qu’Allah la lui exauce, il doit comprendre 

que c’est à cause de ses supplications sincères et patientes. Et, au 

contraire, s’il commet un péché et trouve qu’il lui arrive des malheurs, il 

doit comprendre que ces malheurs sont arrivés à cause de ses péchés. Il 

faut être sensible et comprendre les choses de cette façon.  

Poursuivons l’histoire de la construction de la Ka‘ba< Abraham bâtit 

donc la Ka‘ba rien qu’en utilisant de grandes pierres entassées les unes 

sur les autres sans ciment. Vers la fin, il ne lui restait qu’une pierre à 

ajouter dans un coin de la Ka‘ba. Lui et Ismaël allèrent chercher une 

pierre qui puisse remplir l’endroit vide qui restait dans la Ka‘ba. Quand 

ils revinrent, ils trouvèrent une pierre blanche posée dans l’endroit 

précis et Ismaël dit à son père qu’il n’avait rien ramené. Abraham dit : « 

C’est une pierre que Gabriel fit descendre du paradis ». Et c’est cette 

même pierre qui fut l’objet d’une querelle entre les tribus arabes voulant 

contribuer dans la reconstruction de la Ka‘ba. Chacune des tribus 

voulait que son représentant soit la personne chargée de remettre la 

pierre noire à sa place. Mais en voyant Mohammad (BP. Sur lui) arriver, 

elles demandèrent toutes à ‘l’honnête et le véridique’*v+ d’arbitrer entre 

eux dans cette affaire. Mohammad prit alors la pierre noire, la mit sur 
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un grand tissu et demanda aux représentants des tribus de tenir chacun 

l’un de ses bouts. Quand ils s’approchèrent tous de l’endroit précis, 

Mohammad (BP. sur lui) pris la pierre noire et la remit à sa place. Il fut 

ainsi le seul être humain à l’avoir jamais touchée. 

Ce que je n’ai peut être pas dit au sujet de cette pierre venant du paradis 

est qu’elle était d’abord toute blanche. Elle était pure mais ce sont les 

péchés des hommes qui l’ont rendue noire. Le prophète (BP. Sur lui) dit, 

dans un Hadith raconté par Imâm Ahmad, que « cette pierre représente 

la Dextre du Miséricordieux sur Terre avec la quelle Il salue Ses 

serviteurs de la même manière que chacun de vous salue son frère». 

Faites attention et ne tombez pas dans le piège d’essayer d’imaginer la 

main d’Allah ou de lui dessiner une image dans ton esprit : c’est une 

erreur fatale dont il faut se méfier. Face à un Hadith comme celui-ci, 

nous ne devons que répéter ce verset –ce qui peut être traduit comme : «< 

Il n’y a rien qui Lui ressemble ;< » (TSC, Ach-Choûrâ ‘La Consultation’ 

: 11). Mais c’est essentiellement à cause de ce Hadîth, que les gens se 

précipitent pour embrasser la pierre noire. Embrasser cette pierre veut 

dire prêter serment de cheminer dans la voie droite et de ne plus 

désobéir à Allah. La sunna est d’aller toucher la pierre noire, l’embrasser 

doucement sans grand bruit et de ne pas pousser la foule qui l’entoure.  

Après avoir bâti la Ka‘ba, le prophète Abraham a essayé de l’élever. Il 

voulait parfaire son travail et pour ce faire, il passait de longues heures 

à construire la Ka‘ba. Il demanda à Ismaël de lui ramener une pierre sur 

laquelle il voulait se mettre debout pour élever la Ka‘ba. Et, à force de 

rester longtemps sur cette pierre, les traces des pieds d’Abraham 

apparurent sur sa surface. Elle est appelée « maqâme Ibrahim » ce qui 

signifie le lieu où il se tenait debout et non son tombeau. C’est une 

pierre qui, jusqu’à nos jours, est restée à côté de la Ka‘ba pour 

commémorer l’effort sans précédent d’Abraham dans le désert 

chaleureux de la Mecque : «< Adoptez donc pour lieu de prière, ce lieu 

où Abraham se tint debout< » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ :125). 

Voici les efforts et les traces d’Abraham. Et toi, où sont tes traces et tes 

efforts pour renforcer l’Islam ? Si ton enthousiasme pour la renaissance 

de l’Islam reste faible, notre Umma restera pour toujours dans cette 

situation critique et arriérée qu’elle vit actuellement. Il faut avoir de 
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l’enthousiasme pour le renfort de l’Islam et ne pas avoir honte de 

prendre les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Il faut aimer 

l’Islam comme s’il était un membre de ta famille. Si ton père tombe 

malade à minuit, auras-tu honte d’aller appeler un médecin pour le 

sauver ? Si ce médecin ne peut pas t’accompagner, n’iras-tu pas 

chercher un autre et un autre jusqu’à ce que tu rentres chez toi 

accompagné d’un médecin ? Il ne faut pas avoir honte de porter le voile, 

il faut travailler pour l’Islam comme s’il était un membre de ta famille, il 

faut aimer le prophète (BP. Sur lui) et l’imiter, il faut que l’Islam 

devienne l’un des composants de ton sang. Les musulmans, pendant la 

bataille de Badr, avaient un slogan : « ta religion est ta chair et ton sang 

». Et toi également, ton slogan devra être « ma religion est ma chair et 

mon sang ». Tu dois défendre ta religion de la même manière que tu te 

défends toi-même.  

Ecoutez ce que disait le compagnon du prophète Al-Barâa Ibn Malek[vi] 

: « Je serai le pire parmi ceux qui ont appris le Coran, si l’Islam est 

vaincu à cause de moi (si je n’arrive pas à le défendre) ». Mais votre 

enthousiasme pour l’islam ne doit pas se transformer en un 

comportement agressif envers vos amis qui continuent à désobéir à 

Dieu. Nouez des relations avec les gens et évitez de mettre des obstacles 

devant ces amis en leur tournant, par exemple, le dos, en cessant de les 

fréquenter ou en leur parlant rudement. Au contraire, Il faut que cet 

enthousiasme se traduise en un beau sourire sur ton visage et un bon 

comportement avec eux. Quand Al-Muthanna Ibn Harithah alla 

conquérir la Perse, il confia l’aile droite de son armée à la tribu de Banî 

Bakr. Mais quand les pertes les plus lourdes se firent remarquer dans les 

rangs droits de l’armée, Al-Muthanna Ibn Harithah envoya à la tribu de 

Banî Bakr le message suivant : « D’ Al-Muthanna Ibn Harithah à la tribu 

de Banî Bakr, ne scandalisez pas l’Islam ! ». Par conséquent, la victoire 

vint du côté droit de l’armée dont l’enthousiasme fut exacerbé par ce 

message. Toi aussi, tu dois avoir peur de scandaliser l’Islam avec ta 

mauvaise conduite ou ta paresse. C’est à cause de ces facteurs et de ces 

péchés que les ennemis de l’Islam nous prennent à la légère et nous 

attaquent.  

Quand Abraham construisait la Ka‘ba, il n’avait pas une perception 
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précise de ce qu’elle allait devenir. Il construisait la Maison qu’Allah lui 

avait demandée. Il aurait pu construire une petite maison humble qui ne 

nécessite pas beaucoup d’effort mais il choisit de parfaire sincèrement 

son travail et construit cette grande et merveilleuse ka‘ba. Ceci attire 

notre attention sur l’importance de soigner la qualité de notre travail, 

même si nous n’avons pas une perception précise de ce qu’il deviendra 

et la contribution qu’il ajoutera au renfort de la religion. Il ne faut jamais 

mépriser un travail quelque soit sa dimension : élever un orphelin, faire 

un iftâr[vii], apprendre à quelqu’un à lire le Coran< tous contribuent 

au renforcement de l’Islam même s’il s’agit de travaux simples. Mais 

l’important c’est qu’ils soient accomplis avec un grand soin et une 

grande sincérité. Et rappelez vous que la montagne n’est rien qu’un 

ensemble de cailloux et la pluie n’est qu’un ensemble de gouttelettes. 

L’ordre arriva ensuite à Abraham d’appeler les gens à accomplir leur 

Hajj[viii] : « Et fais aux gens une annonce pour le Hajj< » (TSC, Al-Hajj 

‘Le Pèlerinage’ : 27).  

Mais la question qui se posait était : comment annoncer aux gens le 

pèlerinage alors qu’Abraham était dans un désert vide. C’est pour cette 

raison qu’Abraham demanda : « Comment et jusqu’où ma voix arrivera-

t-elle ? ». Allah répondit –ce qui peut être traduit comme : « Tu n’as qu’à 

faire l’appel et c’est à Nous de le faire parvenir aux gens ». L’homme 

n’est chargé que d’appeler les gens vers le bon chemin mais cela revient 

à Allah de les guider. Abraham monta sur la plus haute montagne, le 

mont Arafat, qu’il pu trouver et appela au pèlerinage que nous 

accomplissons de nos jours depuis des millénaires: « Et fait aux gens 

une annonce pour le Hajj. Il viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute 

monture, venant de tout chemin éloigné, < » (27). C’est pour cette 

raison que les musulmans répètent lors du pèlerinage : « Labbayka 

Allahomma labbayk. Labbayka la sharîka laka labbayk. Inna-l hamda wa-l 

ni‘mata laka wa-l mulk »[ix].  

Ce que j’ai peut être oublié de vous dire est que la ka‘ba a été construite 

et détruite cinq fois. Le prophète Adam fut le premier à l’avoir bâtie, 

Abraham le deuxième et la tribu arabe de Quraysh la reconstruisit pour 

la troisième fois. Mais ce qui doit attirer notre attention dans cette 

troisième fois c’est que, quand les arabes voulurent reconstruire la 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles858.html#_edn9
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ka‘ba, ils décidèrent de ne financer ce projet qu’avec de l’argent halâl[x]. 

Même les idolâtres prêtaient une grande importance à la question du 

halâl (licite) et du harâm[xi] (illicite) alors que pour bon nombre de gens 

maintenant, cette question n’occupe qu’une place minime dans leurs 

centres d’intérêts.  

Mais quand les tribus arabes ont trouvé que l’argent n’était pas 

suffisant, elles ont décidé de construire, à côté de la ka‘ba, ce qu’on 

appelle « Hijr Ismaël » (le giron d’Ismaël) qui est en fait la partie de la 

ka‘ba que les arabes n’ont pas eu les moyens d’achever. Et, c’est pour 

cette raison que pendant le Hajj ou la ‘Omra, il faut tourner autour de la 

ka‘ba, y compris le giron d’Ismaël. Vous pouvez trouver des gens qui ne 

savent pas cela et qui, pour finir rapidement le tour de la ka‘ba, 

n’incluent pas le giron dans leur tour ; ce qui peut gâcher leur ‘Omra. 

Mais le giron reste une grâce divine parce qu’il permet aux gens de prier 

à l’intérieur de la ka‘ba*xii+. 

Entre la pierre noire et la porte de la ka‘ba, vous trouverez ce qu’on 

appelle « Al-Multazam »[xiii] : une partie qui peut prendre au maximum 

deux personnes. Le prophète (BP. sur lui) avait l’habitude de venir 

mettre sa joue droite, ses bras et son ventre contre « Al-Multazam » en 

invoquant Allah : un état de soumission totale. Il pleurait en invoquant 

Allah et disait à Omar Ibn Al-Khattâb : « C’est ici qu’il faut verser des 

larmes ». C’est pour cela que cet endroit a été appelé « Al-Multazam » : 

parce que Dieu s’est engagé à exaucer les invocations des gens qui le 

supplient à cet endroit mais aussi parce que le prophète (BP. sur lui) y 

restait pour longtemps. 

Nous arrivons maintenant à la fin de l’histoire du prophète Abraham 

quand il dit –ce qui peut être traduit comme : « <Seigneur ! Montre-moi 

comment Tu ressuscites les morts », Allah dit : « Ne crois-tu pas encore 

? » « Si ! dit Abraham ; mais que mon cœur soit rassuré »< » (TSC, Al-

Baqara ‘La Vache’ : 260). 

Abraham ne demandait pas cela parce qu’il doutait que Dieu puisse 

ressusciter les morts. Il ne doutait pas de la puissance divine mais il 

croyait en cette puissance par son cœur et voulait la voir avec ses yeux. 

Pour comprendre cette question, il faut savoir la différence entre ‘ilm al-

yaqîne (la science de la certitude) et ‘ayn al-yaqîne (l’œil de la certitude). 
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‘La science de la certitude’ est le fait d’être sûr de l’existence de Dieu et 

du paradis et de l’enfer tandis que ‘l’œil de la certitude’ est un degré 

rarement atteint par les gens (d’habitude un degré atteint par les 

prophètes) et qui n’est attribué qu’aux personnes qui ont réalisé un 

niveau élevé de ‘La science de la certitude’. Et c’est pour cette raison 

qu’on trouve qu’Allah n’a attribué ce degré à Abraham que vers la fin 

de sa vie et après toutes les expériences qu’il a vécues et tous les 

sacrifices qu’il a présentés. Omar Ibn Al-khattâb avait également un 

petit mot à propos de ce sujet. Il disait : « Si le ciel se déchire jusqu’à ce 

que je voie le paradis et l’enfer, cela n’ajoutera rien à ma certitude ». Et, 

notre prophète (BP. sur lui) à qui a été également été attribué ce degré pendant 

son voyage nocturne (Al-isrâa wa-l mi‘rajj) dit : « Je suis rentré dans le 

paradis, j’ai mangé de ses fruits et j’ai bu de ses fleuves ». Et regardez ce 

que l’un des compagnons du prophète fit lorsqu’il entendit le prophète 

dire cela. Le prophète (BP. sur lui) demanda, un jour, à ses compagnons : « 

Qui parmi vous est entré au paradis ? ». Abdullah Ibn Omar répondit : « 

moi ». Omar Ibn Al-khattâb, surpris, mis sa main sur sa tête comme s’il voulait 

dire « Mon fils m’a scandalisé ! ». Le prophète demanda : « Qui parmi vous a 

bu des fleuves du paradis ? ». Abdullah Ibn Omar répondit : « moi ». Omar 

Ibn Al-khattâb a failli fermer la bouche de son fils pour qu’il se taise. Le 

prophète demanda : « Qui parmi vous a mangé des fruits du paradis ? ». 

Abdullah Ibn Omar répondit : « moi ». Omar Ibn Al-khattâb a failli laisser la 

réunion et les autres compagnons regardaient son fils en essayant de 

comprendre ce qu’il voulait dire par ces réponses. Le prophète (BP. sur lui) 

demanda à Abdullah Ibn Omar de clarifier à ses compagnons ce que ses 

réponses signifiaient. Abdullah Ibn Omar dit : « Je suis rentré au paradis en 

apprenant que tu y es rentré, j’ai bu de ses fleuves en apprenant que tu en as bu 

et j’ai mangé de ses fruits rien qu’en apprenant que tu en as mangé et j’ai même 

le goût de ces fruits dans ma gorge ». Et, il va de soi que cette histoire 

signifie que ce compagnon n’éprouvait aucun doute envers ce que 

racontait le prophète.  

Poursuivons maintenant l’histoire d’Abraham à qui Allah dit –ce qui 

peut être traduit comme : « Prends donc dit Allah, quatre oiseaux, 

apprivoise-les (et coupe-les) puis, sur des monts séparés, mets-en un 

fragment ensuite appelle-les : ils viendront à toi en toute hâte. Et sache 
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qu’Allah est Puissant et Sage » Imaginez quatre oiseaux coupés en 

morceaux : les plumes d’un côté, le sang d’un côté, les os d’un autre et la 

tête dans un endroit différent). Abraham a reçu l’ordre de confondre ces 

morceaux, en faire quatre ensembles et de mettre chacun sur quatre 

monts distincts. Le miracle divin arriva quand Abraham trouva que 

chaque morceau du oiseau alla chercher son morceau complémentaire 

pour enfin former de nouveau le corps d’un oiseau vivant.  

Dans une situation comme celle-ci, on ne peut que sentir notre 

impuissance totale devant la grande puissance d’Allah. On ressent 

fortement qu’on appartient à Lui et seulement à Lui et on arrive à la 

conviction totale que dans cet univers, Il est le seul digne d’être adoré et 

que Sa puissance est illimitée. Il est capable de nous rendre la mosquée 

d’Al-Aqsa, de régler nos problèmes familiaux, de guider les gens égarés 

mais à condition que nous changions tout de nous-mêmes : «< En 

vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple, tant que [les individus 

qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes » (TSC, Ar-

Ra‘d ’Le Tonnerre’ : 11). 

Enfin, Abraham mourut à l’âge de 185 ans après le décès de sa femme 

Sara. Ses fils Ismaël et Isaac l’enterrèrent ensuite dans la ville d’Al-khalîl 

en Palestine. Sa vie fut pleine de grands événements et de difficultés. « 

Abraham était un guide (’Umma) parfait*xiv+< » et c’est lui qui sera le 

premier à être vêtu le jour de la résurrection. C’est aussi lui le seul 

prophète qui, pendant le voyage nocturne du prophète (BP. sur lui), 

envoya avec lui un message pour les musulmans. Il lui dit : « Ô 

Mohammad, transmets mes Saluts à ta ‘Umma et dis leur que le paradis 

a une terre fertile et une eau douce et qu’ils peuvent enrichir leur 

paradis en disant « Subhâne Allah wa-l hamdu-l-illah wa lâ illaha illa Allah 

w-allahu akbar »[xv]. Ce sont quelques mots très courts, qui ne nous 

coûtent rien, faciles à répéter et dont nous pouvons tous bénéficier. Rien 

qu’en les prononçant pendant une promenade ou même pendant notre 

temps libre, nous pouvons ajouter un fleuve, des oiseaux ou des palais 

dans notre jardin au paradis.  

___________________________________ 

 

[i] Tes Musulmans 
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[ii] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 

[iii] Où sont inscrites les actions de chacun 

[iv] Savant de religion 

[v] Adjectif donné à Mohammad par les tribus arabes avant le début de 

sa prédication 

[vi] Frère de Anas Ibn Malek  

[vii] Repas pour rompre le jeûne  

[viii] Pèlerinage à la Mecque 

[ix] Nous répondons à Ton appel, Notre Seigneur. Nous répondons à 

Ton appel, Toi qui n’as aucun associé. Loué sois Tu, Toi à qui les 

bienfaits et l’univers appartiennent. 

[x] Gagné de façon licite 

*xi+ L’illicite 

*xii+ De nos jours, la porte de la ka‘ba n’est ouverte 

qu’occasionnellement et, d’habitude pour des gens précis.  

*xiii+ Lieu d’engagement ou lieu toujours fréquenté.  

*xiv+ ’Umma en générale signifie nation ou communauté. Le verset 

pourrait signifier que l’adoration que faisait Abraham équivalait à 

l’adoration que peut faire une ‘Umma entière.  

[xv] « Glorifié soit Allah, loué soit-Il, il n’y a aucun dieu qu’Allah et 

Allah et le plus Grand » 

 

 
L’histoire de Lot  

 

La bonne nouvelle faite au prophète Abraham (Abraham) concernant 

l’avènement de Is’haq (Isaac) 

Nous allons marquer un temps d’arrêt là pour nous demander : 

Pourquoi les Anges ont-ils annoncé l’avènement d’Ishaq au prophète 

Abraham en ce moment précis ? Allah -exalté soit-Il- dit -ce qui peut 

être traduit comme : « Et Nos émissaires sont, certes, venus à Abraham 

avec la bonne nouvelle, en disant: «Salām!». Il dit : «Salām!», et il ne 
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tarda pas à apporter un veau rôti » (TSC, Hoûd : 69). 

L’annonce a été faite en ce moment-là plus précisément, parce qu’Allah 

-béni et exalté soit-Il- savait que psychologiquement, le prophète 

Abraham allait souffrir quand il aura su à propos de l’ordre de 

l’anéantissement du peuple de Lot. La preuve en est sa crainte explicite 

dans les versets, surtout qu’il espérait qu’Allah allait leur donner une 

autre chance. Cela fait partie de son caractère indulgent : il était au 

courant de leur désobéissance à Allah et il en était furieux, mais il se 

préoccupait pour le prophète Lot.  

Mais devant cette situation, Allah savait déjà comment alléger les 

préoccupations d’Abraham. Il lui apporta une bonne nouvelle avant 

celle de l’anéantissement du peuple de Lot, car Allah -exalté et béni soit-

Il- n’aime pas voir le croyant souffrir ou dans un état d’anxiété ou de 

terreur ! Notez donc la miséricorde et l’affection d’Allah envers son 

serviteur croyant. 

La descente des Anges sous forme humaine 

Il y a un autre point qui mérite réflexion : La descente des Anges sous 

forme humaine au prophète Abraham. Les Ulémas (savants religieux) 

disent que ceci était la première fois où Abraham voyait les Anges 

transformés en humains. A retenir que les Anges descendent sous 

différentes formes, parmi lesquelles celles d’êtres humains DJibril 

(Gabriel) descendait vers le Prophète (BP sur lui) des fois en tant qu’être 

humain ressemblant à Dahia).  

Au début le prophète Abraham ne reconnut pas les Anges. Allah -exalté 

soit-Il- dit -ce qui peut être traduit comme : « Puis, lorsqu’il vit que 

leurs mains ne l’approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur 

égard< » (TSC, Hoûd : 70). Il était stupéfait et effrayé. La question qui 

se pose ici : Pourquoi les Anges ne sont pas apparus sous leur forme 

originelle, c'est-à-dire, comme Anges ? Avant de répondre à cette 

question, on doit se demander : Comment imagine-t-on la taille d’un 

Ange ?  

La parole du Prophète (BP sur lui) nous apporte une réponse quand il a 

vu Gabriel sous sa vraie nature angélique. Il dit : En regardant vers le 

ciel, je me suis aperçu qu’il occupait l’horizon, plus je cherche à regarder 
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un angle du ciel, plus je m’aperçois qu’il l’occupait entièrement. 

Le Prophète (BP sur lui) dit : « J’ai vu un Ange dont l’espace entre les 

deux yeux équivalait à une distance de marche de 500 ans. » 

Est-ce que vous savez que Gabriel possède 600 ailes et que juste le fait 

de les déployer faisait répandre des perles et des rubis. Notez la 

puissance d’Allah –exalté et béni soit-Il- qui a la capacité de réduire cet 

Ange formidable à l’image d’un humain ! 

Le sens caché qui en découle est que le prophète Abraham et sa femme 

Sarah sont restés longtemps sans avoir d’enfants. Quand ils ont atteint 

les 80 et 90 ans, les Anges leur ont annoncé que maintenant ils auront un 

enfant, mais vont-ils le croire ? Allah -exalté et béni soit-Il- a voulu leur 

dire que celui qui est capable de réduire les formidables Anges en êtres 

humains était aussi capable de vous donner la possibilité d’avoir un 

enfant. 

La générosité d’Abraham 

Allah -exalté soit-Il- dit -ce qui peut être traduit comme :« Et Nos 

émissaires sont, certes, venus à Abraham avec la bonne nouvelle, en 

disant : «Salām !». Il dit : «Salām !», et il ne tarda pas à apporter un 

veau rôti. » (TSC, Hoûd : 69) 

Ce verset renferme un détail fin à propos de la générosité. Dire qu’ « il 

ne tarda pas » dénote la rapidité à apporter des mets à l’honneur de ses 

invités. Ajoutons à cela que « à apporter » montre qu’il se mettait lui-

même au service de ses convives au lieu que des serviteurs s’en 

occupent.  

« un veau rôti » doit se comprendre dans le sens de « veau grillé à petit 

feu » et c’est donc un plat luxueux. Enfin, dire " Ensuite il l'approcha 

d'eux‛ montre plus que toute autre expression sa générosité sans égale 

parce qu’il n’a pas attendu qu’ils abordent la nourriture mais c’est lui 

qui a pris l’initiative de la leur proposer. 

Leçons dans l’art de l’hospitalité 

De nos jours, nous avons pris habitude d’être gêné quand quelqu’un 

vient nous rendre visite chez nous, et je spécifie les femmes : quand son 

mari rentre avec un invité, la femme affiche sa gêne et laisse son époux 
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servir lui-même son convive, jusqu’à ce qu’il craigne d’inviter 

quelqu’un d’autre une autre fois. Ainsi, quand il invite ses amis une 

fois, il ne le refera plus une deuxième fois de peur d’être blâmé par sa 

femme à cause de sa générosité. 

Voici mon conseil du jour : soyez généreux pour que votre porte reste 

ouverte pour que tout le monde vienne y frapper. Et gare à l’avarice : 

Allah vous laissera même dix ans sans que personne ne vienne sonner 

chez vous. Mes frères, apprenez la générosité et gardez vos maisons 

ouvertes. La générosité est une notion enracinée dans l'Islam mais nos 

maisons en manquent de nos jours. Est-ce à cause de la médiocrité de 

notre état financier que nous sommes devenus avares et que nous 

ressentons comme un fardeau le fait de rendre hospitalité à un invité ?  

Savez-vous le sens du verset : « et il ne tarda pas à apporter un veau 

rôti. » ? Il signifie qu’il y avait déjà des plats destinés spécialement aux 

invités. 

Mettez-vous en réserve chez vous des boissons, quelques gâteaux et du 

chocolat pour recevoir vos invités à tout moment parce qu’ils sont chers 

pour vous ? Et pour que vous n’ayez pas la peine d’aller acheter ce qu’il 

faut au moment de leur arrivée ?  

Mes frères, les Compagnons invoquaient : « Seigneur ! Fais-moi grâce 

d’un invité », tandis que nous, personne ne vient frapper à nos portes 

tant que nous sommes si avares ! 

Ces choses-ci accroissent les relations au sein d’une société, renforcent 

ses liens, y haussent le taux de la foi et rapprochent davantage les 

croyants les uns des autres. En tant qu’homme de religion et qui 

voudrait bien prendre par la main les gens pour leur montrer la 

religion, tu devrais t’occuper plus de cet aspect. 

« <et il ne tarda pas à apporter un veau rôti. Puis, lorsqu'il vit que 

leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard 

et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. " (TSC, Hoûd : 69-70). De quoi le 

prophète Abraham avait-il eu peur ?  

Il n’imaginait pas qu’un invité se présentant chez lui dédaigne goûter à 

la nourriture. Ceci est une insulte en soi. Par contre nous, si cet incident 

nous arrive, on va se dire « Louange à Allah qu’il n’ait pas touché à la 
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nourriture »< et puis vous lui rappelez de manger et vous allez jusqu’à 

insister en sachant qu’il ne va pas manger. D’autres gens font le 

contraire, ils obligent l’invité à manger au-delà de sa capacité, chose qui 

le gêne beaucoup. Il faudra que nous apprenions l’art de l’hospitalité. 

L’invité doit de même avoir la politesse nécessaire pour ne pas rester 

trop longtemps ou formuler des demandes impossibles. Il y a donc 

parfois des gens qui détestent les rencontres avec des personnes 

données à cause de la lourdeur de leur visite ou son allongement des 

heures durant, ou parce qu’ils viennent à des heures inconvenables. Par 

souci de politesse, la visite ne doit pas durer dans le temps, sauf si le 

propriétaire de la maison insiste pour que tu restes. La visite requiert le 

respect d’une éthique soit de la part de l’invité soit de la part de l’hôte.  

Quelques anecdotes sur les invités des Imams 

Un jour un homme s’est rendu chez l’imam Ahmed Ibn Hanbal. Son 

séjour ayant trop duré, il dit à l’imam Ahmed : « Peut être que j’ai trop 

séjourné chez toi Imam. » 

L’imam le regarda et dit : « Tu m’es fastidieux même si tu es chez toi. » 

L’Imam Abou Hanifa est tombé malade, des gens vinrent lui rendre 

visite mais leur visite a trop duré. L’imam se leva alors et dit : Vous 

pouvez partir maintenant, Allah a guéri votre malade.  

L’amour d’Allah pour le prophète Abraham 

Allah -exalté soit-il- dit -ce qui peut être traduit comme : « Ils dirent: 

«N’aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. Sa femme 

était debout, et elle rit alors; Nous lui annonçâmes donc (la naissance 

d’)Isaac, et après Isaac, Jacob. Elle dit: «Malheur à moi! Vais-je 

enfanter alors que je suis vieille et que mon mari, que voici, est un 

vieillard ? C’est là vraiment une chose étrange! Ils dirent: «T’étonnes-

tu de l’ordre d’Allah? Que la miséricorde d’Allah et Ses bénédictions 

soient sur vous, gens de cette maison! Il est vraiment, digne de 

louange et de glorification !» (TSC, Hoûd : 70 - 73) 

Soudain, il les vit se transformer en Anges. C’est un miracle qui a eu lieu 

devant Abraham : un Ange qui occupait tout l’horizon descend sous 

forme d’être humain, puis redevient de nouveau un Ange. Mais malgré 
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cela, Sarah n’a pas cru quand ils lui apportèrent la bonne nouvelle 

d’Isaac. 

Notez à quel point Allah -exalté et béni soit–Il– aime le prophète 

Abraham. Est-il possible qu’Allah nous aime, nous aussi, de la même 

manière ? Mais qu’est ce que nous avons fait pour mériter cet amour ? 

Quel péché as-tu délaissé pour Allah ? Quel regard illicite as-tu évité 

pour satisfaire Allah ? Est-ce que tu as jeûné un jour de gratification au 

cours d’une journée ardue ? Est-ce que tu t’es retenu de médire des gens 

alors que tu as été sur le point de le faire ? Est-ce que tu portes le voile 

en vue d’Allah ? Est-ce que tu délaisses le maquillage car tu es une fille 

voilée ? Existe-t-il une mission sincère pour laquelle tu as vécu ? Fais en 

sorte que tu puisses être cher aux yeux d’Allah. Fais en sorte que tu 

puisses être aimé par Allah.  

La passion de voir tous les gens guidés 

Allah -exalté soit-Il- dit -ce qui peut être traduit comme : « Lorsque 

l’effroi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle l’eut atteint, 

voilà qu’il discuta avec Nous (en faveur) du peuple de Lot » (TSC, 

Hoûd : 74) 

Est-ce que ce verset est une sorte de reproche ou non envers le prophète 

Abraham ? 

Quelques récits nous indiquent l’argumentation entre Abraham et les 

Anges. 

Le prophète Abraham a demandé : «Et si dans ce pays il y avait une 

centaine de musulmans, est-ce que vous allez les anéantir ? ». Ils répondirent 

qu’il n’y en avait pas. 

Il insista encore en disant : « Et s’il y en avait une cinquantaine de 

musulmans, les anéantiriez-vous ? » Ils confirmèrent qu’il n’y en avait 

point. 

Il négocia encore : «Et s’il y en avait une trentaine de foyers musulmans, est 

ce que vous allez les exterminer ? » Ils affirmèrent qu’il n’y en avait pas 

autant. 

Finalement le verset nous explique que –ce qui peut être traduit comme 

: « <Nous n’y trouvâmes qu’une seule maison de gens soumis. » (TSC, 
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Adh-hāriyāt (QUI EPARPILLENT) : 36) 

Le fait de négocier avec les Anges ne peut être considéré comme une 

critique, mais plutôt une manière de donner une chance au peuple de 

Lot. Le message à tirer de cette discussion est que le musulman aime de 

nature que les gens soient sur la bonne voie contrairement à l’ennemi 

qui éprouve de la rancune pour les musulmans et cherche à leur nuire. 

Le musulman, de nature, n’aime pas l’anéantissement. C'est-à-dire ton 

but est de voir les gens sur la bonne voie, même pour le buveur d’alcool 

et le désobéissant. Quelques-uns diront : Qu’ils périssent en Enfer ! Mais 

pourquoi pas avoir accès au Paradis plutôt ? Est-ce que cela ne serait-il 

pas plus beau ?  

Le Prophète (BP sur lui) a su qu’à Médine, il y avait un jeune juif 

malade. Il partit lui rendre visite. Le père du jeune était assis et le 

Prophète (BP sur lui) lui dit : « Je t’invite au Paradis<je t’invite à 

témoigner qu’il n'y a point de divinité à part Allah et que je suis Son 

Messager. Le jeune regarda son père, celui-ci lui fit signe de tête que oui, 

et lui dit : obéis à Aba Al Qassem ! Il était préoccupé pour son fils, 

même s’il ne s’est pas encore converti à l’Islam. Le jeune dit donc : Je 

témoigne qu’il n'y a point de divinité à part Allah et que Mohamed et le 

Messager d’Allah, puis il rendit l’âme. Le prophète sortit, le visage 

rayonnant et dit : Louange à Allah qui a sauvé le jeune de l’Enfer. »  

Donc tu dois avoir le même sentiment, ton souhait doit être celui de 

permettre aux gens d’accéder au Paradis. Il ne faut pas dire : Louange à 

Allah, je les ai avertis pour qu’ils périssent. Seigneur, sois témoin le jour 

de la Résurrection ! Mais tu dois plutôt dire : Seigneur, aide-les à 

trouver le bon chemin et s’ils ne répondent pas la première fois ils le 

feront la prochaine fois. J’essayerai plusieurs fois car je les aime et je 

voudrais qu’ils accèdent aux Paradis. 

La beauté de notre religion est qu’elle est basée sur l’amour. Concernant 

cet aspect, le Coran recommande au Prophète - ce qui peut être traduit 

comme :« Dis : «Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous 

aimera alors< » [TSC, Al-Imrān (LA FAMILLE D’IMRAN) : 31+ 

Un cœur qui ne jouit pas d’un sentiment d’amour intense, que ce soit de 

l’amour pour Allah et pour son Messager, ou de l’amour à voir les gens 
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sur la bonne voie, est un cœur endurci. Allah -exalté soit-Il-, dit : -ce qui 

peut être traduit comme : «<Malheur donc à ceux dont les cœurs sont 

endurcis contre le rappel d’Allah<» (TSC, Az-Zoumar (LES 

GROUPES) : 22) 

Retournons à notre récit< La preuve que le verset précédent n’est pas 

un reproche fait au prophète Abraham en est qu'Allah -exalté soit-Il- dit 

-ce qui peut être traduit comme : « Abraham était, certes, longanime, 

très implorant et repentant. Ô Abraham, renonce à cela; car l’ordre de 

Ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur 

arriver». (TSC, Hoûd : 75-76)  

Donc, d’ici on déduit que, quand Allah –exalté et béni soit-Il- se met en 

colère, sa punition ne peut être révoquée. Soit prudent, ne procède pas 

dans l’ignorance en mettant Allah en colère car son courroux ne peut 

être révoqué. Si Allah est en colère contre toi car tu ne veux pas te 

repentir et tu continues dans le péché, peut-être que la punition ne sera 

pas annulée. 

La sanction suit le genre d’acte commis  

Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut être traduit comme : « Et quand 

Nos émissaires (Anges) vinrent à Lot, il fut chagriné pour eux, et en 

éprouva une grande gêne. Et il dit: «Voici un jour terrible». » (TSC, 

Hoûd : 77)  

A ce moment-là, les Anges se sont rendus chez Lot, ce dernier s’est senti 

chagriné. Normalement, il était supposé les accueillir car ils étaient ses 

hôtes ? Les Anges se sont présentés sous forme humaine< des hommes 

incroyablement beaux< Ceci se trouve être exactement l'épreuve pour 

le peuple de Lot. Ces derniers allaient se présenter avec des intentions 

immorales à l'encontre des hôtes de Lot. Imagine l’état psychologique et 

la grande préoccupation du prophète Lot et combien il craignit que son 

peuple vienne demander de lui livrer ses hôtes. 

En partant d’ici, on apprend une chose très importante< des fois la 

punition est infligée d’où vient l’envie même. C’est alors que l’envie que 

tu es entrain de satisfaire devient la cause de ta punition. Donc essaye 

de t’éloigner du péché ou du désir illicite, et aie peur que le supplice n’y 
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soit inclus. 

Une des histoires étranges est que je connais un homme qui aimait se 

vanter du charme et de la nudité de sa femme, il aimait se vanter de cela 

devant ses amis. Il aimait donc tenter les gens avec sa femme. Allah 

exalté soit-Il- lui a infligé la punition à partir de là où la tentation avait 

commencé. L’homme fut atteint d’une maladie chronique qui 

l’empêchait de satisfaire son épouse encore séduisante< Donc essaye 

d’imaginer le degré du mal psychologique qu’il est entrain d’endurer. 

Je connais des hommes qui avaient accepté de l’argent illicite pour leurs 

enfants, donc le trouble s’initiera de l’intérieur. En effet, le fils, une fois 

grand, prit tout l’argent du père et l’humilia.  

Faites attention au verset suivant. Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut 

être traduit comme : « Ils ourdirent une ruse et Nous ourdîmes une 

ruse< » (TSC, An-Naml (LES FOURMIS) : 50). 

Et aussi : « Et ils [les autres] se mirent à comploter. Allah a fait échouer 

leur complot. Et c’est Allah qui sait le mieux leur machination! » [TSC, 

Al-Imrān (LA FAMILLE D’IMRAN : 54+. 

Ce sens est très avertissant et tu dois le craindre. Donc le jeune qui 

séduit une fille en vue de conclure avec elle un mariage ‘Orfi (Union 

non officialisée) la punition lui sera réservée d’où il a voulu la sédition. 

Je connais un jeune qui s’est attaché par amour à une fille, il l’aima à tel 

point qu’ils ont commis la fornication ensemble. Avant cette situation, il 

l’aimait tant et voulait l’épouser, mais il a commencé à haïr l’idée de se 

marier avec elle. Elle est devenue une tentation. La conclusion en est 

que des fois la revanche d’Allah contre les oppresseurs prend source de 

là où ils ont voulu profiter du plaisir< Soyez donc prudents et 

vigilants!  

La délivrance apparaît au moment où tu ne t’attends pas 

L’arrivée des Anges sous cette forme signifie qu’Allah –exalté et béni 

soit-Il- a voulu que la souffrance du prophète Lot persiste. Car Allah 

nous envoie la victoire durant les situations les plus obscures. Il rend la 

vie sombre devant tes yeux pour te dire : Qui te délivre des problèmes ? 

Allah –exalté et béni soit-Il- notamment. 
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D’ici commence la tentation en relation avec ce que le prophète Lot a dit 

dans les versets : Que cette nuit est une nuit obscure. Il ne savait pas que 

la même nuit sera celle de la délivrance. Elle sera aussi la nuit de la 

revanche d’Allah contre vous, peuple de Lot. Remarquez les actions 

d’Allah sur terre ! Il crée un même événement à même de réjouir les 

oppresseurs alors qu’il porte en lui leur perte, et qui attriste les croyants 

alors qu’Il apporte leur délivrance. Gloire à Celui qui possède cieux et 

terre ! Gloire à Celui qui dirige l’ordre à partir des cieux et de la terre ! 

Le prophète Lot n’imaginait guère que celle-ci était la dernière nuit où il 

allait souffrir. Mais parce qu’il en est ainsi, il allait souffrir un peu.  

Après avoir vu la situation du prophète Lot, est-ce que tu vas appeler 

tes amis vers Allah ou non ? Il n’y a pas de situation aussi difficile que 

celle vécue par le prophète Lot. 

Chaque prophète est considéré comme un père pour son peuple 

Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut être traduit comme : « Quant à son 

peuple, ils vinrent à lui, accourant. Auparavant ils commettaient des 

mauvaises actions. Il dit: «Ô mon peuple, voici mes filles: elles sont 

plus pures pour vous. Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas 

dans mes hôtes. N’y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable?» 

(TSC, Hoûd, : 78) 

Le verset montre l’état lamentable du peuple du prophète Lot dû au 

vice du désir charnel, à tel point que tout le pays s’est rendu chez le 

Messager à la recherche des hôtes. Le mot « voici mes filles » contient 

deux significations merveilleuses :  

1. Le premier est qu’Allah -exalté soit-Il- ne prohibe pas une chose sans 

qu’il ait fourni une autre en échange ? 

2. Est-ce qu’il est logique que les filles du prophète Lot se marient avec 

des gens de ce peuple ? Est-ce qu’il mentait ? 

Bien sûr que non, car le prophète Lot avait seulement deux filles selon 

quelques versions. Donc comment serait-il possible qu’elles se marient 

avec tout le pays ? Donc, le sens de « voici mes filles » ne veut pas dire 

les filles de Lot uniquement, mais plutôt leurs filles, c'est-à-dire les 

femmes du pays. Pourquoi donc a-t-il dit « mes filles » et non « vos filles 
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» ?  

Car chaque prophète envoyé à un peuple est considéré comme un père 

pour eux. Il parle de leurs filles comme si elles étaient les siennes. Notez 

son affection et sa tendresse envers son peuple ; c’est pour cela que le 

verset dit- ce qui peut être traduit comme : « Le Prophète a plus de 

droit sur les croyants qu’ils n’en ont sur eux-mêmes; et ses épouses 

sont leurs mères. » (TSC, Al-Ahzāb (LES COALISES : 6). 

Donc, il est pour eux comme un père. Est-ce que tu es conscient que le 

Prophète (BP sur lui) est comme un père pour toi ? Notez le hadith : « 

En réalité je suis comme un père pour vous ».Est-ce que tu ressens cette 

sensation envers le Messager (BP sur lui) ? L’affection d’un père diffère 

de l’affection du Prophète. 

La parole « Plus pures » : comment pouvez-vous abandonner le 

mariage et vous orientez vers l’impureté ? Je dis aux jeunes : Ne croyez 

jamais qu’il y aura une pureté en dehors du cadre du mariage, et si tu ne 

peux pas te marier, sois patient car tout autre alternative est loin de la 

pureté. 

Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut être traduit comme : « Craignez 

Allah donc, et ne me déshonorez pas dans mes hôtes » (TSC, Hoûd, : 

78) 

Notez l’attention envers l’hôte et sa valeur auprès du propriétaire< Ils 

ne les a pas abandonnés, ni déçus. Il a affronté le peuple tout seul. La 

sédition a augmenté et jusqu’à présent les Anges ne sont pas encore 

intervenus. Le prophète Lot ne sait pas qu’ils sont des Anges ; car Allah 

veut laisser la confrontation entre le bien et le mal pour que cela soit une 

preuve tenue contre le peuple de Lot au jour du jugement dernier. La 

patience du prophète Lot et le soutien montré pour ses hôtes lui 

serviront de témoin le jour de la Résurrection.  

Les décisions d’Allah concernant cet univers sont grandes et quand la 

vie s’obscurcit, sache qu’Allah va nous soulager. 

L’importance de la pudeur 

Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut être traduit comme : « N’y a-t-il pas 

parmi vous un homme raisonnable? Ils dirent: Tu sais très bien que 
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nous n’avons pas de droit sur tes filles. Et en vérité, tu sais bien ce que 

nous voulons». (TSC, Hoûd, : 78 - 79) 

Le prophète Lot les interrogea : Est-ce qu’il n’y pas quelqu’un parmi 

vous qui aurait de bonnes mœurs ? Personne ne répondit. Vous notez 

l’audace de commettre l’infamie ouvertement ! Donc l’homme qui 

commet ouvertement le péché sans avoir honte est l’homme le plus 

infâme. Une fille sans la moindre pudeur est sûrement une fille chargée 

de péchés< Une fille qui se trouve entrain d’éclater de rire au beau 

milieu des hommes, il se peut qu’elle ait d’autres péchés. Le Prophète 

(BP sur lui) dit : « La pudeur et la foi sont deux composantes complices. 

Si l’une est levée l’autre le sera » et dans un autre Hadith, il affirme : «la 

foi renferme plus de soixante types, la pudeur en est un » 

Pourquoi donc le prophète a-t-il mentionné la pudeur seulement? Parce 

que la présence de la pudeur entraîne les soixante sections. S’il y a 

pudeur tu n’insulteras personne, tu porteras le voile, tu ne voleras pas et 

tu ne commettras pas de fornication, etc. Allah a mentionné la parole du 

peuple de Lot pour qu’on dise en écoutant ces paroles : ceci relève de 

leur manque de pudeur. Donc tu n’oseras pas vivre sans avoir une 

pudeur suffisante. 

La victoire vient d’Allah 

Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut être comme :"Il dit: « [Ah!] si 

j’avais de la force pour vous résister! ou bien si je trouvais un appui 

solide!» (TSC, Hoûd, : 80) 

Le prophète Lot a atteint un état de confusion totale, il espérait avoir le 

soutien d’une force qui le protège et qui l'appuie. Allah est le plus fort 

de toutes les forces qui pourraient le protéger. Le prophète (BP sur lui) 

dit : ‘que la miséricorde d’Allah soit sur Lot car il cherchait un appui 

solide.’ 

Il ne savait pas que les Anges qui se tenaient derrière lui sont une 

grande force. Des fois Allah t’envoie le fourniment et la victoire d’où tu 

ne l’attends pas. Par exemple dans la société où tu travailles, il peut 

arriver que tu subisses un préjudice, mais tu t’orientes vers Allah en 

disant : c’est Lui le souteneur et c’est Lui le sauveur. Ceci est un test à 

travers lequel Allah éprouve ta sincérité, après quoi Il t’enverra celui qui 
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te soutiendra. Allah – exalté et béni soit-Il - aime toujours t’accorder la 

victoire sans que tu le saches, pour que tu te rendes compte qu’Allah est 

l’unique souteneur ; car si tu sais d’avance d’où vient le soutien ou à 

partir des éléments que tu lui en a procurés, peut-être te diras-tu : C’est 

grâce à mes capacités que j’ai eu la victoire. Plutôt, il faut que tu fasses 

un effort et que tu montres à Allah ta sincérité. Allah te donnera le 

soutien d'un autre côté. Le prophète Lot se mettait devant les Anges 

pour les protéger, pendant que les Anges eux-mêmes vont le protéger 

sans qu’il s’y attende. 

Ne considérez pas trop la vie terrestre 

Le prophète Lot était très fatigué et troublé quand il a dit cette phrase. A 

ce moment-là interviennent les Anges et dirent : - ce qui peut être 

traduit comme : « Alors *les hôtes+ dirent : ‚Ô Lot, nous sommes 

vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais 

t’atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit. Et que nul 

d’entre vous ne se retourne<‛ (TSC, Houd, : 81) 

Essayez d’imaginer l’impact à ce moment-là sur le prophète Lot, et 

comment Allah glorifie Sa religion, Ses prophètes et les croyants par un 

seul mot !  

Le mot « à un moment de la nuit » signifie le moment de la nuit le plus 

sombre et le plus noir. 

Tandis que la phrase « Et que nul d’entre vous ne se retourne » 

signifie-t-elle qu’il ne faut pas se retourner pour ne pas voir leur 

anéantissement ? Pas du tout< car ils vont être anéantis à l'avènement 

du jour et pas la nuit< Le sens caché derrière cette phrase est : 

Abandonnez la vie terrestre derrière vous< Cela signifie que nul 

d’entre vous ne doit se retourner vers la vie terrestre, n’emportez pas 

vos habits ou vos bagages, la vie ne doit pas être votre fin à atteindre. 

Qu'on le dise à nous-même. Il s’agit des objets personnels, les effets et la 

vie ici-bas. Donc soyez sincères avec vous-même. Est-ce que vous 

voulez la vie de l’au-delà ou la vie terrestre ? Si vous choisissez cette 

dernière, restez-y. Ne prétendez pas que vous êtes entrain d’obéir à 

Allah. En revanche, si vous choisissez la vie de l’au-delà et le Paradis, 

nul d’entre vous ne doit se retourner. Faites en sorte que la vie terrestre 
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soit dans vos mains et pas dans vos cœurs. Il ne faut surtout pas me 

comprendre mal, c'est-à-dire laisser la vie terrestre, tes études et ton 

travail. Ne renonce pas au monde< ainsi faisant, tu auras mal compris 

la religion< 'Nul d’entre vous ne doit se retourner' signifie posséder la 

vie terrestre dans la main et pas dans le cœur. 

On a interrogé l'Imam Ahmed Ibn Hanbal : un homme possédant mille 

milliers de Dirhams peut-il être un ascète et renoncer à la vie terrestre? 

Il répondit : Oui< si cela augmente il ne s'en réjouit pas et si cela 

diminue, il ne s'en attriste pas. 

Le croyant peut être abstenu tout en étant un millionnaire. Tu peux 

posséder la vie terrestre dans ta main et pas dans ton cœur, tu ne dois 

pas te préoccuper de la vie terrestre. 

Mes frères, si vous décidiez de rejoindre Allah, soyez sérieux avec vous-

même, et définissez ce que vous voulez. Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui 

peut être traduit comme: « Quiconque désire [la vie] immédiate, Nous 

nous hâtons de donner ce que Nous voulons, à qui Nous voulons. 

Puis, Nous lui assignons l’Enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et 

ceux qui recherchent l’au-delà et fournissent les efforts qui y mènent, 

tout en étant croyants... alors l’effort de ceux-là sera reconnu. (TSC, Al-

Isra (LE VOYAGE NOCTURNE) : 18 - 19) 

Il ne suffit pas vouloir la vie de l’au-delà, mais tu dois travailler pour 

l’avoir. On remarque aussi qu’il y a un genre de personne qui se situe au 

milieu des deux : celui qui veut une part de la vie terrestre avec une 

autre part de la vie de l’au-delà< Le jour de la leçon c'est sa 

participation pour gagner l'au-delà et demain ou le reste de la semaine 

la vie terrestre ! Ce genre de personne ne veut pas de l’au-delà, il a 

plutôt préféré la vie immédiate, mais il se ment à lui-même. C’est le 

genre de personne qui n'est pas sérieux< il ne mérite pas d’être 

mentionné dans le verset. 

La fin de l’habitude du péché 

« < Exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera 

les autres.» (TSC, Hoûd, : 81) 

Pourquoi sa femme a-t-elle été punie ? Dans la sourate du At-Tahrim 
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(L’interdiction), verset 10, Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut être 

traduit comme : « <Elles étaient sous l’autorité de deux vertueux de 

Nos serviteurs. Toutes deux les trahirent<». Il ne s’agit pas ici 

d’adultère. Il ne convient nullement à un prophète d'être trompé dans 

son honneur car Allah les en exempte, mais la trahison dont il s’agit ici 

est celle de culte. Elle l’a trahi en désobéissant à Allah. Elle n’avait 

aucun remords à l'égard de ce que faisait son peuple devant elle, alors 

Allah décida de lui infliger le même sort qu’eux, car elle considérait tout 

cela comme un comportement normal. 

Donc on peut conclure aussi que ceux qui regardent les chaînes 

licencieuses ou regardent les mêmes péchés commis par le peuple de 

Lot sur Internet, doivent faire attention. Il se peut que tu n’aies pas 

commis le péché, mais à force de le regarder, tu seras ressuscité avec 

eux. Cependant, chacun de vous doit combattre les sites osés, car à force 

de les regarder tu t’y habitues et tu deviens arrogant comme le peuple 

de Lot. En plus tu commenceras à penser que toute la société est 

devenue ainsi, cela devient une obsession à tel point que tu commences 

à imaginer ces scènes durant la ‘Salât’ et Satan à son tour commence à te 

ruiner la vie. Le danger des chaînes et des sites licencieux est que cela 

peut entraîner la passivité comme ce fut le cas pour la femme de Lot, 

bien qu’elle n’ait pas trahi son mari ou commis les mêmes actes de leur 

peuple, mais juste à cause de son silence complice; Allah -exalté soit-Il- 

dit - ce qui peut être traduit comme : « <Exception faite de ta femme 

qui sera atteinte par ce qui frappera les autres< » (TSC, Hoûd : 81) 

Le châtiment du peuple de Lot 

Ils étaient punis sévèrement parce qu’ils ont perverti la nature humaine 

et renversé les réalités : Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut être traduit 

comme : « Et, lorsque vint Notre ordre, Nous renversâmes [la cité] de 

fond en comble<» (TSC, Hoûd : 82) 

Lorsque le prophète Lot sortit avec ses deux filles, vint DJibril (Gabriel) 

(Paix soit sur lui) et mit son aile sous leurs habitations et leva la cité au 

ciel [imaginez la force de Gabriel] au point où les gens du ciel arrivaient 

à entendre l’aboiement de leurs chiens. La cité fut levée sans causer le 

moindre dégât, même pas la rupture d’une simple jarre, puis à ce 
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moment-là ils commencèrent à crier à cause de se qui se passait!  

Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut être traduit comme :« <et fîmes 

pleuvoir sur elle en masse, des pierres d’argile succédant les unes aux 

autres, portant une marque connue de ton Seigneur. » (TSC, Hoûd : 82 

- 83) 

Une pluie intense commença à tomber sur eux, mais une pluie faite de 

pierres d’argile (c’est de l’argile dure qui symbolise l’Enfer) ! 

« succédant les unes aux autres » est la pluie intense et continue ! 

« portant une marque connue » signifie que chaque pierre d’argile 

portait le nom de celui qu’elle devait atteindre comme cible. Pourquoi le 

mot pluie a-t-il été utilisé ? Car la punition infligée est de même 

symbole que l’acte commis. Le peuple de Lot a utilisé la goutte de 

sperme pure à l'endroit illicite au lieu de son endroit licite alors Allah a 

remplacé le symbole de la pluie propre et pure apte à féconder la terre 

par son contraire, et ici on déduit que le choix de la punition est adapté 

à l’acte commis. 

Gabriel fit descendre la cité du ciel et la renversa complètement, puis il 

les fit disparaître sous terre. Attention mes frères ! Car ceci est la 

punition pour celui qui commet le même acte.  

Où sont ils aujourd’hui ? Les Ulémas disent que leur endroit est la mer 

morte, c’est un endroit connu et les gens le traversent souvent ! Allah -

exalté soit-Il- dit - ce qui peut être traduit comme : «Voilà bien là un 

prodige...» (TSC, Ach-Chou`arâ' (LES POETES) : 174) 

Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut être traduit comme : « Voilà 

vraiment des preuves, pour ceux qui savent observer! Elle [cette ville] 

se trouvait sur un chemin connu de tous< » (TSC, al Hijr :. 75 -76). « 

Chemin connu » signifie un chemin clair et connu que les gens 

traversent en sachant que ce peuple a péri ici. 

La mise en garde contre le supplice divin 

La dernière réplique Coranique, on la trouve dans le verset n° 83 de la 

Sourate Hoûd. Allah -exalté soit-Il- dit - ce qui peut être traduit comme : 

« Et elles (ces pierres) ne sont pas loin des injustes.(TSC, Hoûd : 83) 

Tout ce récit cité par Allah -exalté soit-Il- rien que pour cette ligne. 
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L’Occident aujourd’hui baigne dans les péchés, mais est-il loin de ce qui 

est arrivé ? N’entends-tu pas chaque jour ce qui leur arrive comme 

catastrophes : volcans, séismes, tempêtes et avalanches, inondations< 

Tout est ciblé par ton Seigneur< Le SIDA et ses conséquences (Le SIDA 

est la perte de l'immunité naturelle du corps: Syndrome d'Immuno 

Déficience Acquis).  

La punition est égale à l’acte commis ; celui qui utilise la force du corps 

pour commettre des actes illicites, alors Allah lui fera perdre son 

invulnérabilité contre quelconque virus qui pénètre son corps. Et c'est la 

conséquence du SIDA. Notez les résultats impressionnants dûs à la 

colère d’Allah -l’exalté et le Tout Haut. Notez ces chiffres : 

 La cause principale de la mort, par an, aujourd’hui aux 

Etats-Unis des personnes entre 25 et 44 ans est le SIDA.  

 Jusqu’à 1995, 200 000 américains sont décédés du SIDA  

  

 La totalité de ceux qui sont atteints par le virus dans le 

monde est de 13 millions, parmi eux un million d’enfants 

nés portant le virus par contamination par leur mère.  

L’étonnant est que le SIDA se propage de trois façons : 

· l’homosexualité. 

· l’adultère. 

· l’usage des seringues de drogue. 

Par contre, il ne se propage pas à travers le salut par la main ou par 

l’éternuement, etc. Par là on comprend la signification du mot « portant 

une marque connue », la maladie ne se transmet qu’à celui qui a 

commis la turpitude. 

Le Prophète (BP sur lui) dit : « Pour chaque peuple qui commet la 

turpitude et la déclare, la peste et les maux jamais vécus par leurs 

ancêtres auparavant se propagent entre eux » 

Des recommandations 

Ainsi j’ai atteint la fin, je sais que les événements du récit de Lot ne sont 
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guère amusants, mais il contient des significations très dangereuses. 

Donc, j’aimerais vous faire deux recommandations : 

La première recommandation : La chasteté totale car parmi les 

invocations du Prophète : « Mon Seigneur ! Je te demande la guidance, 

la piété, la chasteté et la richesse » 

Nos femmes doivent avoir une grande chasteté. Je ne parle pas ici de 

l’homosexualité mais de la pudeur. A tel point que juste le fait de 

toucher la main d’une autre femme devienne un acte à considérer. Il 

faut que tu aies autant de chasteté que le prophète Youssouf (Joseph) -

paix soit sur lui. Il était jeune et très beau dans un pays étranger, il 

pouvait faire tout ce qu’il voulait. En plus, il était célibataire et il a subi 

un harcèlement sexuel de la part d’une femme et non pas le contraire. 

Cette dernière avait fermé les portes et personne ne pouvait les voir. Elle 

lui a même dit : Viens « je suis prête pour toi »< mais malgré cela, il a 

dit : Qu’Allah me protège ! 

Donc la leçon à déduire aujourd’hui est la chasteté. Je sais que les 

personnes ici présentes ne font pas partie de ceux qui commettent les 

péchés capitaux, et que le récit du prophète Lot est loin de notre réalité, 

mais je m’adresse à celui qui conserve encore les numéros de téléphone 

des filles, sachant qu’il ne manque que deux semaines pour annoncer 

Ramadan. Comment peut-il accueillir la nuit du Destin ? Tandis qu’un 

autre, ou une jeune fille, symbole de pudeur et de vertu, regarde des 

chaînes licencieuses, ce qui peut être considéré comme une catastrophe 

et une destruction de l’instinct naturel. 

Un jour, le Prophète (BP sur lui) partit rendre visite à Ali et Fatima. Il 

pénétra dans la maison et trouva Fatima au lit. Ayant honte que le 

Prophète la voyait au lit et à force de la pudeur, elle tira le drap pour se 

couvrir le visage< (une grande pudeur de la noble des femmes du 

monde). 

Et une autre fois le Prophète(BP sur lui) frappa à la porte. Fatima se 

troubla et commença à chercher son voile. Le Prophète lui dit : « 

Doucement ma fillette, je ne suis que ton père » 

‘A’icha – qu’Allah soit satisfait d’elle– déclare : ‘Pendant que le 

prophète, mon mari (BP sur lui) se trouvait enterré dans ma maison, et 
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aussi mon père Abou Bakr, je n’osais entrer sans avoir bien vérifié mes 

habits de honte de ‘Omar qui était aussi enterré dans ma maison’  

Où en est-elle la pudeur aujourd’hui ? Des filles qui se mettent au 

milieu d’un groupe de jeunes tout en éclatant de rire ou parlant au 

téléphone avec ce qu’elles appellent "amis". 

Le Prophète (BP sur lui) dit aux femmes durant le serment d’allégeance ‘ 

Ne commettez surtout pas d’adultère<’ à ce moment-là, toutes les 

femmes se sont couvert le visage et ont mis leurs mains sur la tête par 

pudeur. Hind bint ‘Otba (celle qui a fendu la poitrine de Hamza, mais 

qui s’était déjà convertie) leva la main et dit : ‘Ô messager d’Allah ! Est-

ce que la femme libre commettrait l’adultère ?’ Alors le Prophète s’est 

tu, car il savait qu’il viendra des générations où l’étudiante d’université 

conclura un mariage ‘Orfi.  

Chers frères, la chasteté doit être au haut niveau. Il ne faut pas entrer 

dans la maison de ton ami en regardant les chambres des femmes, car 

cette action est une trahison. ‘Antar, le poète durant la période 

antéislamique a dit : ‘Je ferme mes yeux devant ma voisine’. Que dire de 

celui qui fréquente sa voisine et fait sa connaissance à l'insu de leurs 

familles! 

La chasteté n’est pas uniquement de laisser l’adultère ou 

l’homosexualité, mais elle est aussi verbale que physique< Il ne faut 

pas qu’il y ait des garçons qui téléphonent à des filles au milieu de la 

nuit en parlant de ce qui porte atteinte à la pudeur, ou une fille qui 

attend que le téléphone sonne pendant la nuit, pour peut-être connaître 

un jeune homme, une autre dont le cœur bat très fort implorant Allah 

que son ami lui téléphone< Tout ceci n’est pas de la pudeur. Ô Allah, je 

te prie de m’accorder la guidance, la piété, la chasteté et la richesse et 

implorons Allah -l’exalté et le Tout Haut- pour qu’il nous en inspire. 

Donc la première leçon qu’on doit tirer aujourd’hui est encore et 

toujours la chasteté. 

La deuxième recommandation : Invitez les gens à Allah mes frères, car 

ils ne peuvent être loin du droit chemin plus que le peuple de Lot en a 

été.  
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___________________ 

 
 

[i][i] TSC : Traduction des sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu’à présent de la sourate sus mentionné. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du noble Coran. 

 
 

 

 
L’histoire de Youssouf : Introduction 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, et que 

les bénédictions et la paix d'Allah soient sur le plus noble des 

messagers, notre prophète Mohammed.  

 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous 

guider, nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. 

Celui à qui Allah montre le bon chemin est guidé et celui qui s'égare n'a 

ni maître ni conseiller. 

Nous aborderons aujourd’hui l’histoire de Joseph (Youssouf) (que la 

paix soit sur lui) tirée du Noble Coran. Nous devons être attentif au fait 

que c’est nous qui sommes désignés par chaque terme du Coran où 

nous trouvons le remède à nos coeurs. Dans la sourate de Joseph, 

chacun d’entre nous trouvera un des problèmes de sa vie, alors faisons 

que notre intention de la lecture de cette sourate et du Coran soit la 

guérison de tous nos maux. Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être 

traduit comme : ‚Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une 

guérison et une miséricorde pour les croyants» (TSC, Al-Isra’ (le 

voyage nocturne) : 82). C’est le remède de la détresse, la vanité et la 

dureté du cœur. 

En fait, le terme ‚guérison‛ n’a été cité dans le Coran que deux fois: une 

fois en parlant du miel et la deuxième en parlant du Coran. Le miel 
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guérit le corps mais le Coran guérit les coeurs et les âmes. Il faut que 

chacun d’entre nous soit sûr que seul le Coran guérit nos coeurs. Allah 

(exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit comme : ‚< Et nous avons 

fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé explicite de toute 

chose<» (TSC, An-Nahl (les abeilles) : 89). 

Une fois, je rendais visite à un homme et je lui racontais quelques 

problèmes espérant qu’il me proposerait une solution; mais il avait 

ouvert le Coran et il a dit en le feuilletant : ‚je pense que la solution du 

problème est dans ce verset.‛ 

La sourate de Joseph est une des sourates qui guérit le plus les coeurs. 

C’est une sourate mecquoise précédée par la Sourate Hoûd. Elle a été 

révélée au Prophète pendant l’année du chagrin après la mort de son 

oncle Abou Taleb et celle de sa femme Khadîdja, la recrudescence des 

préjudices contre lui et son exposition à des complots. A ce moment, la 

sourate de Joseph a été révélée pour consoler le Prophète (BP sur lui) 

qui a subi la nuisance de ses proches, tandis que Joseph a subi celle de 

ses frères. Le Prophète (BP sur lui) a été chassé de son pays et Joseph l’a 

été lui aussi mais Allah l’a secouru et l’a honoré. Tout ce que tu as subi, 

le prophète Joseph (Paix sur lui) l’a subi de même. Cette Sourate vient 

alors pour égayer le Prophète et les croyants jusqu’au jour de 

résurrection. Le Prophète (BP sur lui) dit : ‚ Tout affligé qui lit la 

sourate de Joseph, Allah le rend gai‛. C’est la sourate des attristés, des 

fatigués, sentant la solitude, la mélancolie et les opprimés. ‘Omar Ibn 

Al-Khattab pleurait à la lecture de cette sourate, il y sentait une forte 

interaction. 

Aujourd’hui, nous traiterons uniquement cinq versets de la sourate, 

accordons-nous que lorsque nous terminerons l’histoire, nous finirons 

également de les apprendre par cœur. Avec l’apprentissage nous 

appliquons ce qui s’y trouve. On rapporte que ‘Omar Ibn Al-Khattab 

avait appris la sourate de la Vache en trois ans, et dans une autre 

version en une seule année, et ce parce qu’il n’étudiait un verset que 

lorsqu’il avait appliqué celui qui le précède. Ainsi, il a appris la science 

et le travail. Mettons-nous d’accord d’appliquer ce que nous étudions. 

En dépit des épreuves que contient la sourate de Joseph, celle-ci égaye 

son lecteur et le rend heureux. Bien que nous connaissions la fin de 
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l’histoire de Joseph, nous ne nous ennuyons point en la lisant. On se 

lasse vite si on voit un film plusieurs fois, pourtant on lit la sourate de 

Joseph des centaines de fois, et on n’en éprouve aucun ennui. C’est l’un 

des miracles du Coran; contrairement aux chansons, aux films, aux 

livres, la répétition cause l’ennui. Le Coran, en revanche ne le cause pas. 

La sourate de Joseph est emplie d’événements qui ne s’accordent pas 

avec notre logique : l’amour du père provoque la haine des frères. 

Joseph fût jeté dans le puits. Cet événement, bien qu’il soit un mal à nos 

yeux, lui a permis d’arriver en Egypte. Son emprisonnement, qui ne 

semble qu’une rude épreuve, a fait de lui le ‘Azize d’Egypte*ii+ . Nous 

concluons de tout ce qui précède que nous devons nous en remettre à 

Allah, et c’est cette idée que nous allons renforcer tout au long de 

l’explication de la sourate. 

La sourate de Joseph déborde également d’épreuves et de tentations, 

nous citons entre autres: 

1. La rancune qu’éprouvent ses frères à son égard. 

2. La séparation de ses parents. 

3. Le fait d’être jeté dans le puits et l’éloignement de son père. 

4. L’épreuve de l’esclavage et de la servitude. 

5. Le désir et la séduction des femmes de la ville. 

6. L’épreuve de la prison. 

7. L’épreuve d’être attaqué dans l’honneur. 

8. L’épreuve de la prospérité et l’argent. 

9. L’épreuve du pardon. 

10. L’épreuve du passage d’une épreuve à une autre sans répit ce qui 

peut mener à une perturbation psychologique (passer de l’amour de son 

père au puits). 

Nous détaillerons le reste des épreuves ci-après. Cependant, essayons 

de les comparer aux nôtres. Si nous passions par les mêmes épreuves, 

nous sombrerions sans doute dans la déprime, et nous serions dans 

l’incapacité de continuer notre vie. Peut être serions-nous animés par un 

désir de vengeance et continuerions-nous la vie souffrant de troubles 
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psychologiques. Nous pouvons être exposés à des épreuves pareilles à 

celles qu’a subies Joseph, mais comment y résister? 

Dans un hadith rapporté par Mouslim: « Un jour que nous étions chez 

‘Omar (A sur lui) il nous demanda : ‚Lequel d’entre vous a entendu le 

Messager d’Allah (BP sur lui) parler des épreuves ?‛ Quelques-uns 

répondirent : ‚Nous l’avons entendu.‛ –Il se peut répliqua-t-il que vous 

voulez dire l’épreuve de l’homme dans sa famille et son voisin.‛ Ils 

répliquèrent par l’affirmatif. Les péchés issus de ce type d’épreuves 

peuvent être expiés par la prière, le jeûne et l’aumône. Mais qui a 

entendu le Prophète (BP sur lui) parler des épreuves (nombreuses et 

répandues) qui s’agitent telles les ondes de la mer ?‛ Houdhaïfa 

poursuivit : Les hommes gardèrent le silence tandis que je lui répondis : 

‚Moi (l’ai entendu).‛ –Toi ? Dis ‘Omar qu’Allah garde ton père !‛ 

Houdhaïfa dit alors: J’ai entendu le Messager d’Allah (BP sur lui) dire : 

‚ Les épreuves troublantes seront exposées au cœur (des croyants) et les 

biens le marqueront comme les traces que laissent les joncs de la natte 

sur le flanc du dormeur. Tout cœur qui en sera passionnément épris, 

sera marqué d’un point noir, et tout cœur qui les repoussera, sera 

marqué d’un point blanc. De sorte qu’à ces épreuves deux cœurs feront 

face : ‚le premier au point blanc sera comparable au rocher 

(inébranlable et lisse) ; aucune épreuve ne lui nuira donc jamais aussi 

longtemps que dureront le ciel et la terre, tandis que l’autre au point 

noir deviendra presque grisâtre et sera comparable à une gargoulette 

renversée, incapable de distinguer le convenable du blâmable tant que 

ni l’un ni l’autre ne correspond à ses propres désirs.‛ 

 

Et je lui ai dit : ‚Il y a entre elle et toi une porte qui sera bientôt cassée.‛ 

‘Omar dit : ‚ Cassée ! Si elle était ouverte elle aurait pu être réparée.‛ Je 

lui ai dit ‘non, elle sera cassée’. Je lui ai dit que cette porte c’était un 

homme qui devait mourir ou être tué » 

Nous arrivons à l’importance de la patience dont Joseph a fait preuve, 

cette patience se présente sous trois formes : 

·Patience à l’égard des péchés 

·Patience à l’égard des obéissances 
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·Patience à l’égard des épreuves 

La patience à l’égard des obéissances s’avère quand il a obtenu l’argent 

et l’a dépensé dans l’obéissance d’Allah, et quand il a patienté en 

pardonnant à ses frères. Il a patienté à l’égard des épreuves qu’il a 

subies. 

Ainsi une question se pose: quelle patience Allah aime-Il le plus: est-ce 

la patience à l’égard de la prison, ou bien celle à l’égard de la séduction 

de la femme du ‘Azize ?En d’autres termes, qu’est ce que Allah préfère 

le plus: la patience à l’égard des épreuves (la prison) ou bien la patience 

à l’égard des péchés (la séduction)? 

La patience à l’égard des péchés est la préférable car elle est volontaire. 

Quant à l’épreuve, elle aura lieu et nous n’y avons pas de choix, nous 

devons donc la compléter par la patience. Mais la patience à l’égard des 

péchés fait appel à la volonté, c’est pourquoi Allah l’aime le plus. 

Autre question: Allah préfère-t-Il le plus la patience à l’égard de 

l’épreuve de prison ou celle du puits? La réponse est la prison. Allah 

(exalté soit-Il)dit- ce qui peut être traduit comme : ‚Il dit: ‚Ô mon 

Seigneur, la prison m’est préférable à ce à quoi elles m’invitent<< » 

(TSC, Youssouf (Joseph) : 33). C’est Joseph qui a choisi la prison, mais il 

ne pouvait rien à l’égard de l’épreuve du puits. 

Une troisième question : laquelle des patiences est la meilleure: celle à 

l’égard de la séduction de la femme du ‘Azize ou celle à l’égard de la 

tentation de l’argent ? Quel genre Allah préfère le plus: la patience à 

l’égard des péchés ou des obéissances? 

Certains savants ont dit que la patience à l’égard des péchés est l’une 

des obéissances les plus préférées d’Allah, l’obéissance est instinctive 

dans l’Homme, en l’appliquant, elle lui procure la joie; quant à la 

résistance aux péchés et les désirs de l’âme, ils sont difficiles à contrôler. 

Peu de savants ont dit que la patience à l’égard des obéissances est 

préférable pour Allah ; si quelqu’un applique les obéissances en 

commettant tous les péchés et un autre ne commet aucun péché et n’a 

pas obéi à Allah ; le meilleur est celui qui a obéi et a commis des péchés 

car il a connu la raison de son existence, tandis que l’autre ne l’a pas 

connue. En outre, si quelqu’un fait autant de fautes que de péchés, la 
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miséricorde d’Allah intervient pour précéder à sa colère : Allah (exalté 

soit-Il)dit –ce qui peut être traduit comme : ‚ma miséricorde est 

préalable à ma colère». Ainsi la patience que Allah préfère est celle à 

l’égard des obéissances 

Si nous classons les catégories de patience selon la perfection, nous 

trouverons : 

1. La patience à l’égard des obéissances 

2. La patience à l’égard des péchés 

3. La patience à l’égard des épreuves 

La patience est une adoration d’Allah. En fait il existe deux adorations: 

celle dans la prospérité, soit la reconnaissance et celle dans la détresse, 

soit la patience. Celui qui ne retourne pas à Allah dans la détresse par la 

patience ne saura jamais la morale qu’Allah a mise dans l’épreuve. La 

plus belle adoration est celle que tu pratiques au moment de la détresse. 

Cette dernière te mène à te sentir proche d’Allah. Tu sens la beauté de 

l’adoration que tu ne peux sentir dans la prospérité. Dans la détresse, la 

patience et l’invocation d’Allah constituent la meilleure des pratiques ; 

c’est ce que nous apprend la sourate de Joseph. 

Ouvrons alors le Coran sur la sourate de Joseph, elle commence par 

‚Alif, Lām, Rā‛*iii+ . Allah nous dit que ces lettres qui reviennent dans 

plusieurs sourates sont les lettres de votre langue et d’où émane le 

miracle du Coran. De ces lettres est venu le Coran qui sera lu jusqu’au 

jour de la résurrection. 

Une histoire me vient à l’esprit pour vous montrer le caractère 

inimitable du noble coran. Un professeur de Droit dans l’une des plus 

grandes universités des Etats Unis, et écrivain de grands ouvrages sur 

les droits de succession, avait un étudiant musulman qui lui a dit un 

jour qu’il était surpris de savoir que les droits de succession sont cités 

chez les musulmans dans trois versets coraniques alors que chez les 

américains, ils font l’objet de gigantesques ouvrages. Le professeur 

s’étonna. L’étudiant lui a dit qu’il pouvait lui donner la traduction de 

ces versets pour qu’il puisse les lire. Une semaine après, le professeur 

demanda à son étudiant comment il pourrait se convertir à l’Islam et il a 

prononcé les deux témoignages de foi: ‚point de divinité à part Allah, 
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Mohammed (BP sur lui) est Son envoyé‛. 

Ces termes constituent le caractère inimitable continuel du Coran. 

Revenons au verset où Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit 

comme : ‚tels sont les versets du livre explicite» (TSC, Youssouf 

(Joseph) : 1). Le terme « explicite » signifie que le Coran a un caractère 

inimitable. Mais qu’est ce qui fait que ce dernier soit un miracle, le 

miracle du Prophète (BP sur lui). 

Le miracle du Coran: 

1. Un miracle rhétorique: qui se manifeste dans ses termes 

2. Un miracle scientifique: qui se présente par des théories scientifiques 

qu’on découvre récemment tandis que le Coran les a révélées depuis 

1400 ans. 

3. Un miracle objectif : celui qui applique les règles incluses dans le 

Coran est celui qui dirigera la vie, et Allah l’honore, la preuve en est : 

·Observons l’état des compagnons avant et après l’Islam; un compagnon 

qui adorait un idole. Quand il voyage il le porte, devenant lourd, il le 

jette et cherche d’autres pierres pour en construire un autre quand il 

revient. ‘Omar Ibn Al-Khattab disait qu’il adorait une pâte de dattes et 

une fois il avait faim il la mangeait. Après l’Islam, ces mêmes 

compagnons, qui tuaient leurs filles vivantes, sont ceux qui ont dirigé le 

monde. 

·Nous aussi, nous sommes un exemple de ce miracle scientifique, celui 

qui est accaparé par les péchés et s’éloigne de la voie d’Allah et de Son 

Coran, change complètement quand il recourt au repentir et retourne au 

modèle coranique comme s’il était devenu une autre personne après le 

retour vers Allah. 

Le miracle de Moïse était son bâton, et celui de Jésus était de faire 

revivre les morts. Cependant, tous ces miracles sont terminés avec la 

mort de Moïse et Jésus, mais le miracle de Mohammed, le dernier des 

prophètes, demeure en nous si nous appliquons les enseignements du 

Coran jusqu’au jour de la résurrection. 

Craignons alors Allah afin que nous soyons le miracle du Noble Coran. 

Tenons à être des preuves de son caractère inimitable. Réussissons donc 
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pour devenir un miracle et donner le bon exemple pour les autres. 

Dans le verset suivant, Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit 

comme : ‚ Nous l’avons fait descendre, un Coran en *langue+ arabe, 

afin que vous raisonniez» (TSC, Youssouf (Joseph) : 2). 

La langue des habitants du paradis est la langue arabe, elle est 

également la langue d’Adam (que la paix soit sur lui) et des anges. 

Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit comme : ‚Nous te 

racontons le meilleur récit, grâce à la révélation que Nous te faisons 

dans ce Coran même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs 

(à ces récits)» (TSC, Youssouf (Joseph) : 3). 

Ce verset a été révélé lorsque les compagnons du Prophète sont venus 

lui demander de leur raconter quelques récits. Ainsi nous apprenons 

l’importance des récits dans l’apprentissage des hommes et également 

les méthodes pour appeler les gens vers la voie d’Allah. Aidons alors les 

hommes par les moyens tendres qu’ils aiment. 

Nous remarquons également que cette sourate constitue le premier récit 

coranique complet qui fut révélé au Prophète (BP sur lui). Or, le récit se 

présente dans le Coran sous plusieurs formes : certains versets racontent 

des extraits de divers récits, cette variation nous aide à apprendre. 

A ce propos, un professeur de lettres dans l’une des plus grandes 

universités arabes déclare que depuis 30 ans il faisait des études sur le 

roman, mais quand il a lu sérieusement le Coran, il a senti que les 30 ans 

d’études qu’il a faits existent dans ce noble livre; la nouvelle est 

représentée dans l’histoire d’Abraham et du sacrifice. Un autre récit 

d’une seule scène est représenté dans le dialogue entre Moïse et le 

Pharaon. Il dit de même qu’il a trouvé un monologue dans la discussion 

d’Abraham. Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit comme : 

‚lorsqu’ ensuite il observa la lune se levant, il dit: ‚Voilà mon 

Seigneur!‛ » (TSC, Al-An’am (les bestiaux) : 77). Ce professeur a de 

même trouvé que l’histoire de Joseph contient tous les éléments et la 

trame du roman. 

Mais pourquoi l’histoire de Joseph (que la paix soit sur lui) est-elle 

considérée comme le meilleur des récits? 

1. Elle comporte toutes les morales dont un musulman peut avoir besoin 
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dans sa vie d’ici-bas et celle de l’au-delà. C’est le meilleur récit où tu 

peux trouver toutes les sciences: l’économie, le commerce, 

l’interprétation des songes, l’administration, la planification, l’analyse, 

la psychanalyse, les valeurs, la morale . 

2. C’est le seul récit du monde où tous les caractères ont connu une fin 

heureuse: Joseph est enfin heureux, Jacob a retrouvé son fils et sa vue, 

ses fils se sont réconciliés, la femme du ‘Azize avoue sa faute, le roi est 

enfin heureux, même si sa joie d’avoir sauver son pays est temporaire. 

Ensuite, Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit comme : « grâce 

à la révélation que Nous te faisons dans ce Coran même si tu étais 

auparavant du nombre des inattentifs (à ces récits)» (TSC, Youssouf 

(Joseph) : 3) 

3. Ceci signifie que c’était la première fois qu’il connaissait cette histoire 

avant d’être révélée. Sans la révélation, le Prophète (BP sur lui) n’aurait 

pas connu cette histoire. 

Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit comme : ‚Quand 

Joseph dit à son père, j’ai vu *en songe+, onze étoiles, et aussi le soleil 

et la lune; je les ai vus prosternés devant moi » (TSC, Youssouf 

(Joseph) : 4). Ainsi le récit commence par un songe et se termine par une 

explication de ce songe, c’est pourquoi Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui 

peut être traduit comme : ‚ Ô mon père, voilà l’interprétation de mon 

rêve de jadis < » (TSC, Youssouf (Joseph) : 100). Il s’agit alors d’un des 

éléments de suspens employé dans le récit. 

Il est à noter que le nom ‚Youssouf‛ est issu du radical ‚Assaf‛ venant 

également de ‚Ta’assof‛*iv+, ce qui signifie que le prophète Youssouf 

implorait sans cesse le pardon d’Allah, lui, Joseph, fils de Jacob fils 

d’Isaac fils d’Abraham que la paix soit sur lui. Il est donc prophète, son 

père et son grand-père le sont aussi, le père de son grand père était l’ami 

privilégié d’Allah. Il est donc noble et fils d’un noble, petit fils d’un 

noble, mais il a subi toutes sortes de préjudices. Quand on a demandé 

au Prophète Mohammad (BP sur lui) qui était la personne la plus noble, 

il a dit: ‚c’est la personne qui craint Allah le plus‛, les gens lui ont dit 

que ce n’est pas à ce propos qu’ils posaient la question, le Prophète (BP 

sur lui) répondit : ‚Joseph, fils de Jacob, fils d’Isaac fils d’Abraham, il 
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est alors prophète fils de prophète, fils de prophète fils de l’ami 

privilégié d’Allah.‛ 

Un jour ‘Omar Ibn Al-Khattab passa devant un homme qui disait à un 

autre : ‚connais-tu qui je suis? Je suis tel, fils de tel et de tel <‛ Ils 

étaient tous parmi les hypocrites et les infidèles, mais ils étaient riches. 

Alors ‘Omar lui a dit : ‚ As-tu entendu parler de Joseph?‛, Il a dit : 

‚oui‛. Omar a dit : ‚Connais-tu qui est son père? Il est prophète, fils de 

prophète et petit fils de prophète, toi tu es malfaiteur et fils de 

malfaiteurs, tu seras toi et ta famille en Enfer, le jour de la résurrection.‛ 

Jacob avait onze (11) fils d’une épouse, Joseph et Benjamin d’une autre; 

à ce propos, Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit comme : ‚et 

aussi le soleil et la lune; je les ai vus prosternés devant moi » (TSC, 

Youssouf (Joseph) : 4). L’expression coranique désigne ici la mère par la 

lune et le père par le soleil, soit la forte lumière, la force, la science ; 

quant à la mère elle symbolise la tendresse alors sa lumière doit être 

douce. 

Il a dit: ‚ mon père‛ *v+ pour désigner la relation privée entre lui et son 

père, afin de montrer que ce fils avait un songe sublime et craignait que 

personne ne l’entende. 

Dans le verset suivant, Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit 

comme : ‚Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères< » 

(TSC, Youssouf (Joseph) : 5). 

A ce point, il est clair que Jacob savait l’interprétation de ce songe, il a 

hérité cette capacité d’interpréter les songes de son grand-père Abraham 

et l’a transmise à son fils Joseph. Pourtant il n’a pas dévoilé 

l’interprétation à son fils pour le laisser subir le destin du Seigneur, il 

avait peur que son fils dépende d’un songe en attendant le résultat. 

C’est ainsi qu’apparaît la sagesse d’Allah lorsque Il a fait que le nombre 

d’interprètes de songes soit minime pour ne pas dépendre de ce qu’ils 

disent et ne pas travailler. Pendant l’ère du Prophète (BP sur lui), il 

interprétait lui même les songes, ainsi que Abou Bakr qui était un des 

hommes qui interprétaient le plus les songes. Avant l’Islam, Khaled Ibn 

Al Walid a vu qu’il était sur une terre étroite et qu’il est sorti vers une 

autre plus vaste ; l’interprétation d’Abou Bakr était que cette transition 
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désignait le passage de la non croyance à l’Islam. 

Le Prophète (BP sur lui) avait un songe très connu à propos de 

l’Expédition de ‚Ohod‛, il a vu des vaches abattues, la pointe de son 

épée cassée et ses mains protégées par un fort bouclier. L’interprétation 

du Prophète était que ses compagnons allaient être abattus, la pointe de 

l’épée signifiait la mort d’un de ses parents en tant que martyr dans le 

combat et le bouclier, c’était Médine. Ce songe constitue un des songes 

les plus connus du Prophète. 

Ibn Sirine était parmi les savants de la Oumma qui a brillé en matière 

d’interprétation des songes. Un homme vint lui dire qu’il se voyait 

appelant à la prière. Il était obéissant à Allah, alors Ibn Sirine lui dit 

qu’il ferait le pèlerinage cette année là. Un autre, désobéissant, lui a 

raconté le même songe, il lui a dit qu’il serait déshonoré entre les siens. 

Dans l’interprétation du premier songe, il s’était inspiré d’un verset du 

Coran où Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit comme : ‚Et 

fais aux gens une annonce pour le Hajj [vi]» (TSC, Al Hajj (le 

pèlerinage) :27). Et pour ce qui est du désobéissant, il s’était inspiré du 

verset où Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit comme : 

‚<Ensuite un crieur annonça: ‚Caravaniers! Vous êtes des voleurs‛ » 

(TSC, Youssouf (Joseph) : 70). Cette science trouve ses outils dans le 

Coran et la Sunna et exige une présence d’esprit ainsi qu’une forte 

intelligence. 

En expliquant le segment ‘<ne raconte pas ta vision<’, nous arrivons à 

la différence entre la vision qui signifie : ce que les yeux voient à l’éveil, 

et la vision du songe que l’on voit en dormant et qu’il faut cacher. Oui, 

si tu crains la ruse, l’envie et la reproche, il faut cacher ta vision de 

songe : Allah (exalté soit-Il)dit –ce qui peut être traduit comme : ‚Et 

quand au bienfait de ton Seigneur, proclame-le» (TSC, Ad-Doha (le 

jour montant) : 11). L’origine est de proclamer la vision du songe mais 

sans détails de peur qu’un ennemi n’use de sa ruse contre toi. Nous 

constatons ainsi que toute personne peut avoir une vision de songe : les 

dévoués et les non croyants (le songe d’Ibn Al Walid avant sa 

conversion à l’Islam), le grand et le petit. 

Le Prophète (BP sur lui) a dit : ‚Il ne reste des prémices de prophétie 

après moi que le bon songe‛, et il dit également : ‚Le bon songe est 
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une part de 46 parts de la prophétie‛. La mission du Prophète a duré 23 

ans, elle a commencé par des songes qui ont duré presque 6 mois; six 

mois de 23 ans constituent une part des 46 parts. Dans un autre hadith : 

‚le bon songe est une part de 50 parts de la prophétie‛ et dans un autre 

elle constitue ‚une part de 70 parts‛ et également ‚une part de 40 

parts‛. Le degré de bienfaisance accroît ta part de la prophétie. 

Un bon songe ne doit pas être rejeté, il se réalise, mais je vous mets en 

garde de le prendre comme base pour une loi religieuse. Le Prophète 

avait vu ses mains protégées par un fort bouclier, ce qui signifiait qu’il 

fallait rester à Médine, mais il existe une loi religieuse qui stipule la 

consultation. Après la consultation, l’avis était de sortir de Médine, le 

Prophète a alors donné la priorité à la consultation. Une loi religieuse ne 

peut jamais se fonder sur un songe. 

Un événement très connu a eu lieu en 1978, lorsqu’un groupe de jeunes 

ont occupé par force le Haram à la Mecque. A cause de cela, la prière s’y 

est arrêtée, ce qui a obligé la police de les tuer. La raison de leur acte 

était qu’ils avaient tous eu un même songe: l’un d’eux est le Mahdi 

attendu et ils doivent occuper la Ka’ba. C’est pourquoi nous disons que 

le songe ne doit pas être pris pour une base de loi religieuse. 

Quelle est la différence entre le songe, le rêve et les tours du démon ? 

Le Prophète (BP sur lui) a dit qu’il existe trois catégories de songes : les 

épouvantes du démon pour chagriner l’homme, les songes en relation 

avec la vie quotidienne et enfin, ceux constituants une part de la 

prophétie. Tu peux par exemple, voir des choses étranges et irréelles 

comme tomber pour te transformer en poussins ou pigeons, ce sont 

alors des songes qui effraient. Al-Boukhari a dit qu’il voyait dans ses 

rêves les terreurs du démon et devenait malade pendant des jours 

jusqu’au jour où il entendit le récit d’Abou Qatada disant qu’il voyait en 

songes des terreurs du démon et devenait malade; alors il a raconté ceci 

au Prophète qui lui affirma : ‚Le bon songe provient d’Allah, et si vous 

voyez quelque chose qui vous plaît racontez-la aux personnes que 

vous aimez. Et si quelqu’un d’entre vous voit quelque chose qu’il 

n’aime pas, qu’il ne la raconte à personne et qu’il crache trois fois à sa 

gauche et se tourne vers l’autre côté, ce songe ne lui nuira pas.‛ Dans 
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une autre version : ‚Il n’aura lieu que s’il en parle à quelqu’un .‛ 

Les règles à tenir vis-à-vis des songes : 

1. Le songe est vu par l’adulte et l’enfant, l’obéissant et le désobéissant, 

il se réalise s’il n’y a pas de contradiction avec les lois religieuses. 

2. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, racontez-la à ceux que 

vous aimez, et si vous voyez ce que vous n’aimez pas, ne le racontez à 

personne, crachez à votre gauche et tournez-vous sur votre droite. 

3. Si vous voyez quelque chose qui implique une interprétation, 

cherchez un homme obéissant, connaissant, qui craint Allah pour 

l’interpréter. 

Un homme est venu voir Ibn Sirine et lui a dit qu’il avait vu toutes ses 

dents tomber, un homme lui avait interprété ce songe en disant que tous 

ses parents mourront. Alors il s’est rendu chez Ibn Sirine chercher une 

autre interprétation. Ce dernier lui a dit qu’il vivra longtemps et qu’il 

sera le dernier de sa famille qui trouvera la mort, d’où apparaît la 

différence entre la bonne annonce et la répugnance. 

Un enfant a vu le démon se présenter à un grand nombre de personnes 

leur disant qu’Allah vous a permis ce qu’il a prohibé. Le petit enfant a 

dit : ‚Tu es menteur. Non je jure qu’Allah n’a pas dit ceci‛. Le démon 

répondit ‚Alors on fait une course, si je te dépasse ces gens doivent me 

croire et si tu me dépasses, ils doivent te croire.‛ L’enfant l’a dépassé ; 

cet enfant est devenu un des grands savants de l’Islam. Ne demandez 

pas donc l’interprétation de toute chose, laissez-la à Allah, à Lui toute 

gloire, Seigneur de l’Univers. 

Mettons nous donc d’accord pour apprendre cette partie de la sourate. 

La prochaine partie abordera la ruse à laquelle les frères de Joseph ont 

eu recours à son encontre. 

 
 

________________________________ 

 

[i] - TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 
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Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran. 

[ii]Al-Azize: titre de noblesse donné par le roi d’Egypte à cette époque à 

un grand fonctionnaire ou ministre. 

[iii] - Les sourates 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50 et 68 commencent non pas par des 

mots, mais par des lettres de l’alphabet, détachées en n’ayant pas de 

sens particulier. Le Prophète lui-même ne semble pas avoir précisé leur 

signification, d’où d’innombrables interprétations suggérées par les 

commentateurs anciens et modernes. Laissons-les alors telles quelles 

[iv] Note de la traduction : le terme ‚Assaf‛ signifie demander le 

pardon ou bien regretter, ‚ta’assof‛ est une autre forme du terme, ayant 

le même radical qui signifie demander pardon ou être désolé.  

[v] - dans le terme arabe la lettre "ى" suffixée au aubstantif "ت  a été "أب

omise pour désigner le rapprochement entre le père et le fils.  

[vi] - le Hajj: le pèlerinage à la Mecque. 

 
 

 

 
L’histoire de Youssouf : A2 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, et que 

les bénédictions et la paix d'Allah soient sur le plus noble des 

messagers, notre prophète Mohammed.  

 

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous 

guider, nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. 

Celui à qui Allah montre le bon chemin est guidé et celui qui s'égare n'a 

ni maître ni conseiller. 

Nous nous sommes entendus lors de la dernière conférence pour retenir 

tous les versets dont nous expliquons les sens, et nous avons expliqué 

les sens de quatre versets. Croyez-moi, il y a une grande différence 

lorsqu’on apprend une sourate après en avoir expliqué les sens. Durant 
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cette conférence, nous extrairons plusieurs éléments de chaque verset. 

Ecoutez ce verset : « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs 

frémissent quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont 

récités, cela fait augmenter leur foi. » [i](TSC,‘ Al-'Anfâl’ (Le Butin) : 

verset 2). Seriez-vous parmi ceux qui sont cités dans le verset, lorsque 

vous sont récités les versets d’Allah, votre foi s’accroît-t-elle ? Ou est-ce 

qu’il n’y a aucune différence, ou encore votre foi faiblit-elle ? Je vous 

rappellerai ce verset à la fin de la conférence pour voir la différence. 

Revenons à présent aux versets de la sourate ‘Youssouf’ et à son 

exégèse. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au niveau du verset 

où Allah -exalté soit-Il- dit -ce qui peut être traduit par : « Quand Joseph 

dit à son père: «Ô mon père, j’ai vu *en songe+, onze étoiles, et aussi le 

soleil et la lune ; je les ai vus prosternés devant moi» (TSC, ‘Youssouf’, 

(Joseph) : 4). Comme nous l’avons mentionné, Joseph était très aimé de 

son père. Joseph avait onze frères qui étaient tous ses demi-frères. A 

l’exception de Benyamin (Benjamin), tous avaient une autre mère ; 

Joseph et son frère Benjamin étaient les deux petits derniers de Ya’coub 

(le prophète Jacob). 

Les dix autres frères étaient un groupe fort, ils s’entendaient bien, ils 

étaient très attachés les uns aux autres et travaillaient ensemble, tandis 

que les deux petits derniers étaient encore jeunes et ne pouvaient pas 

travailler. Comme nous l’avons déjà évoqué, les évènements de cette 

histoire ont cours dans le sud de la Palestine et l’histoire se terminera en 

Egypte. A l’époque, l’âge du jeune Joseph ne dépassait pas les douze 

ans, et la plupart de ce qui a été rapporté à ce sujet montre qu’à cette 

époque-là et au moment où il fut jeté dans le puits, son âge ne dépassait 

pas douze ans. 

Une relation forte entre Joseph et son père : 

«Quand Joseph dit à son père : « Ô mon père< » » (TSC, ‘Youssouf’, 

(Joseph) : 4), comme nous l’avons déjà dit lors de la conférence 

précédente, le terme ‘Ô mon père’ (en arabe ‘ya abatah’) avec le 

phonétique « ah » à la fin (fatha ou madd) aurait signifié qu’il parlait à 

haute voix, tandis qu’avec le phonétique « i » (kassra), comme dans le 

verset, il montre qu’il parlait à son père en privé. Remarquez la 
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magnificence du Coran, la différence entre le « i » et le « ah » nous 

oriente sur la façon avec laquelle Joseph s’adressait à son père. 

« Quand Joseph dit à son père: «Ô mon père, j’ai vu *en songe+, onze 

étoiles, et aussi le soleil et la lune; je les ai vus prosternés devant moi », 

«Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères car ils 

monteraient un complot contre toi; le Diable est certainement pour 

l’homme un ennemi déclaré».» (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 4 et 5). 

Cherchons le sens de ces deux versets et tirons-en les bons 

enseignements. Nous dégageons plusieurs éléments intéressants, le 

premier étant l’illustration de la forte relation entre le père et le fils.  

De nos jours, la relation père enfant n’est pas aussi forte ; si par exemple 

je demande aux jeunes à qui ils auraient raconté une telle vision, la 

plupart d’entre eux auraient certainement répondu qu’ils la 

raconteraient à leurs amis s’ils en perçoivent l’importance ou encore à 

leurs frères ou sœurs. Joseph, quant à lui, a raconté sa vision à son père 

en premier et non à sa mère, parce qu’il avait besoin de la sagesse du 

père. C’est une attitude qui nous fait défaut. Les jeunes souffrent 

souvent de manque d’intérêt du côté paternel, non pas parce que le père 

est ignorant, loin de là, mais parce qu’il ne s’intéresserait pas aux 

affaires de ses enfants. Ou qu’il serait absorbé par le travail quotidien ou 

serait en voyage et qu’il aurait quitté le pays pour assurer un confort 

matériel à son fils sans penser à développer l’esprit de ce dernier. Ou 

encore parce qu’il serait peu attentif à son fils car trop absorbé par les 

sorties avec ses amis< Le problème pourrait également provenir du fils 

lui-même quand il ne donne pas à son père l'opportunité de l’écouter. Il 

s’agit là d’un défaut chez beaucoup de jeunes de nos jours. 

Le problème du dialogue entre les jeunes et les parents : 

De nos jours, les jeunes sont repliés sur eux-mêmes et ne se préoccupent 

que d’eux-mêmes et de leurs amis; Ils rejettent leurs parents et ces 

derniers en éprouvent une grande tristesse. 

Sachez que le problème n’est pas anodin, et je voudrais que chacun 

d’entre nous prenne conscience d’une chose : tout au long des 

explications que nous donnerons de cette histoire, nous tirerons des 

milliers de leçons. Il serait judicieux de les exploiter et de ne pas se 
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limiter à la réception passive. Mon vœu est que chacun mette en œuvre 

les enseignements qu’il tire des conférences et qu’il en prenne note, et 

vous trouverez dans chaque verset un certain nombre de moralités qui 

peuvent améliorer notre vie.  

Le premier enseignement est donc la relation entre Joseph et son père. 

Nous trouverons que dans la réalité, le problème vient souvent du fils ; 

Imaginez que vous alliez voir votre père en lui disant que vous aimeriez 

lui parler de vos soucis et de vos. Imaginez sa satisfaction à ce moment-

là ; Croyez-moi, vous éprouverez la foi emplir votre cœur, et il se peut 

que vous vous engagiez dans une prière toute la nuit sans pour autant 

ressentir ce bonheur que vous auriez éprouvé au moment où vous vous 

seriez adressé à votre père, parce que vous l’auriez fait de bonne foi 

envers Allah. C’est un sentiment semblable à celui d’une personne 

ayant passé toute une semaine à faire la prière nocturne, et qu’on peut 

ressentir en l’espace d’une demi-heure, rien que du fait que vous ayez 

ôté la tristesse de son cœur et le sentiment que vous lui êtes étranger. 

Vous pouvez essayer de procéder de la sorte et de goûter à ce bon 

moment, et voyez alors à quel point vous serez heureux. 

Les vertus du dialogue ouvert entre les parents et les enfants : 

Revenons à l’histoire de Joseph pour voir l’étendue de l’amour qu’il 

avait pour son père. Il dit : «Ô mon père » et ce dernier lui répondit : « Ô 

mon fils »< Nous remarquons que Jacob a dit « ya bounayya » « Ô mon 

fils » (avec une modification du radical du terme arabe qui est le terme 

utilisé pour « attasghir » [qui est un procédé lexical pour désigner la 

petite taille des objets ou encore l’affection que l’on porte à certaines 

personnes en en modifiant l’appellation+ et non « ya ibni » "Ô mon fils"), 

ce qui suscite la tendresse et la bonne relation entre eux. 

Nous constatons que Jacob parle à son fils dont l’âge n’a pas dépassé 12 

ans d’un sujet crucial, il lui dit de ne pas raconter sa vision à ses frères 

pour éviter qu’ils ne montent un complot contre lui car le Diable peut 

s’infiltrer dans leur cœur et les retourner contre lui. Certes ces paroles 

peuvent ne pas convenir à l’âge de Joseph, mais le Coran aspire à nous 

montrer la forte relation qui existait entre eux. 

Bien que nous soyons en plein développement et progrès, nous ne 
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pouvons atteindre ce niveau. Je demande aux jeunes de donner à leurs 

parents une opportunité. Certains diront que leurs pères sont trop 

sévères< Ils le seraient probablement parce qu’ils ne parviennent pas à 

s’ouvrir à leurs enfants et que ces derniers sont renfermés sur eux-

mêmes et que ce sont eux qui en ont décidé ainsi.  

Essayons chacun de son côté d’aller voir nos pères et de leur ouvrir nos 

cœurs et leur parler de nos problèmes, même les hommes mariés et 

indépendants parmi nous. La discussion pourrait être ordinaire, mais 

elle servirait surtout à réduire la distance qui sépare le fils du père. Nul 

ne connaît le degré de bénédiction qu’Allah mettra dans le cœur d’un 

père dans cette situation. Que chacun essaye et imite Joseph et écoute 

son père, *lui obéisse+ car s’il ne le fait pas, il se peut qu’il devienne 

désobéissant. 

Par exemple, il est insensé qu’un fils veuille épouser une fille, et que la 

mère manifeste son refus sans raison valable. La mère n’a pas à 

s’opposer au mariage de son fils seulement parce que la fille qu’il a 

choisie ne lui plaît pas à elle, mais elle doit avoir de bonnes raisons et 

qu’elle en discute avec son fils et qu’elle les lui expose, et à ce moment-

là, si le fils n’en tient pas compte il devient un enfant désobéissant. 

Comment alors ose-t-on s’opposer au mariage de son fils et exiger qu’il 

se plie à ce refus ?  

De là on tire l’importance du dialogue ouvert entre les parents et les 

enfants. C’est la première moralité tirée de la relation entre Jacob et 

Joseph bien que ce dernier n’ait pas dépassé la douzième année. C’est 

un enseignement d’une importance capitale que d’entretenir une bonne 

relation père–fils, la responsabilité incombant à la fois au père et au fils. 

Le musulman vigilant :  

A partir du même verset, on peut tirer un autre élément : «Ô mon fils, 

dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères< ». Il s’agit de vigilance. Elle 

constitue un aspect marquant de la sourate ‘Youssouf’. La vigilance est 

une caractéristique qui détermine le comportement du musulman. Ce 

qui ne veut aucunement dire que le musulman doit être mystérieux et 

énigmatique à un point qui le rende repoussant. Le musulman est un 

livre ouvert, il se comporte avec les gens avec simplicité et affabilité, 
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mais il reste vigilant, c’est-à-dire qu’il applique le hadith du Messager 

(BP sur lui) qui dit : « Aidez-vous pour la réalisation de vos affaires par 

la discrétion » ou, autrement relaté « Aidez-vous pour la réussite de vos 

affaires par la discrétion ». Cela signifie que nous ne devons pas tout 

raconter aux autres. Remarquez que c’est une leçon que Jacob apprend à 

un enfant de 12 ans, et qu’en plus il lui demande de l’appliquer à 

l’égard de ses frères. C’est un enseignement qui fait défaut à beaucoup 

de personnes et on trouve des fois que les femmes racontent tout ce qui 

se passe dans leur foyer, les problèmes conjugaux... 

La vigilance est évoquée dans un autre endroit de la sourate : « Et il dit : 

«Ô mes fils, n’entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes 

séparées » » (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 67). 

Il s’agit bien là d’une preuve de vigilance. Joseph a été instruit par son 

père pour être vigilant et cela depuis son jeune âge, la preuve en est 

qu’il a dit «Ô mon père » (ya abati) ce qui signifie qu’il a pris l’habitude 

de ne pas divulguer ses propos publiquement. 

C’est une moralité extrêmement importante. L’histoire de Joseph ne 

nous prescrit pas seulement les pratiques religieuses, mais en plus, elle 

nous guide vers une certaine méfiance indispensable au musulman 

pour lui éviter les affronts. Ainsi la vigilance est une autre moralité. 

La sagesse de Jacob : 

Pourquoi Jacob a-t-il demandé à son fils de ne pas raconter sa vision à 

ses frères ? Pour deux raisons :  

  

o §La vigilance par rapport à un complot de la part des frères,  

  

o §L’envie que les frères de Joseph pourraient ressentir s’ils 

apprenaient la vision qu’il avait eu. C’est pourquoi Jacob, 

voulant ménager les sentiments des frères de Joseph, lui 

demanda de ne pas leur raconter son songe.  

C’est ainsi que Jacob pressentit que si les frères de Joseph apprenaient sa 

vision ils ressentiraient une envie anormale, cela signifie qu’il ne 
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craignait pas uniquement pour son fils Joseph mais aussi pour ses 

autres enfants. 

Et là on voit toute la sagesse du père et son intelligence. Je tiens à ce 

que chacun apprenne une leçon de vie de cette sourate : si vous 

ressentez qu’une parole est susceptible de provoquer l’envie des autres, 

il ne faut absolument pas la dire, il n’y a aucune raison de susciter 

l’inimitié dans les cœurs. 

Les actes du Diable : 

On retrouve un nouvel enseignement dans le même verset : « «Ô mon 

fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères car ils monteraient un 

complot contre toi; le Diable est certainement pour l’homme un ennemi 

déclaré».» (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 5). Pourquoi Jacob a-t-il établi le lien 

entre le complot de ses frères et le fait de dire «le Diable est 

certainement pour l’homme un ennemi déclaré » ? Ou encore, pourquoi 

le verset retient-il ce classement : le complot puis le Diable ?  

La raison en est que nous nous devons de savoir qu’il ne peut exister 

dans cette vie d’envie, ni de jalousie, ni de ressentiment, ni de rancune, 

ni de colère sans que le Diable en soit l’initiateur. Ces sentiments 

précisément ne proviennent pas de l’âme de l’Homme. C’est le Diable 

qui emplit son cœur de ressentiment, de rancune et de jalousie. Il y a 

bien des actions qui proviennent de la mauvaise foi de la personne elle-

même, notamment l’envie de manger ou l’envie sexuelle ou encore celle 

d’établir une relation entre l’homme et la femme. Ces envies-là peuvent 

provenir aussi bien de la personne elle-même que du Diable. Mais si 

vous ressentez que la colère s’empare de vous et que ceci devient 

incontrôlable, sachez qu’un diable vous manipule, et si vous éprouvez 

un ressentiment envers une personne donnée, sachez qu’un diable vous 

y incite ; Si vous découvrez en vous des sentiments de rancune vous 

gagner, sachez qu’un diable vous manipule. Ainsi, le Messager (BP sur 

lui) recommande que celui qui se met en colère fasse ses ablutions. 

Quel est donc le lien entre la colère et les ablutions ? Le prophète veut 

nous démontrer que la solution est pragmatique : le Diable est créé de 

feu, et l’eau éteint le feu. Il s’agit là encore d’une leçon que tout un 
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chacun doit retenir. 

Le choix d’Allah pour Son prophète Joseph :  

« Ainsi ton Seigneur te choisira et t’enseignera l’interprétation des 

rêves, et Il parfera Son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout 

comme Il l’a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et 

Isaac, car ton Seigneur est Omniscient et Sage. » (TSC, ‘Yoûsouf’ (Joseph): 

6) 

Pour commencer, on peut se poser la question sur le lien entre le terme « 

te choisira » et le verset précédent. Dans ce dernier, Jacob défendait à 

Joseph de raconter sa vision à ses frères et lui signifiait que le Diable est 

l’ennemi déclaré de l’Homme, et que ses frères pourraient comploter 

contre lui. A votre avis, que pourrait ressentir un enfant de son âge à ce 

moment-là ? Certainement beaucoup d’inquiétude et d’angoisse, voyez 

maintenant comment le père –le sage éducateur- a trouvé judicieux de 

commencer par l’avertir comme il l’a fait au début puis de le rassurer en 

lui faisant la bonne annonce : « Ainsi ton Seigneur te choisira et 

t’enseignera l’interprétation des rêves » et qu’Allah lui a en effet 

attribué un bienfait qu’Il parfera. Tout cela pour le rassurer.  

Les parents ne doivent donc pas établir avec leurs enfants une relation 

basée sur la culpabilité, comme par exemple quand le père n’a de cesse 

de répéter à son fils qu’il n’est pas à la hauteur ou qu’il est dans l’erreur 

ou encore qu’il est incapable de réussir quoi que ce soit< Le père doit 

également éviter de faire subir à son enfant des pressions lors de la 

période d’examens. Il doit au lieu de cela le rassurer et lui dire « Si Allah 

le veut, tu réussiras et Allah te soutiendra ».  

La notion de mise en confiance entre parents et enfant est d’une 

grande importance dans le domaine de l’éducation, elle permet à 

l’enfant de se développer en étant fort et résistant. 

Parmi les beaux termes du verset « ton Seigneur te choisira », que veut 

donc dire « te choisira »(‘yajtabika’) ?  

Ce terme signifie « il l’a choisi et l’a élu »< pour quelle destinée ? Pour 

devenir prophète< ainsi Jacob a compris à partir de la vision qu’il 

s’agissait d’une prophétie. 
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A ce niveau, une interrogation s’impose : qu’avait Joseph entrepris de si 

spécial qui lui aurait valu d’être choisi par Allah ? La réponse est 

négative, et là certains pourraient penser que les frères de Joseph 

avaient bien raison d’être envieux à son encontre, mais c’est une pensée 

qui n’est pas fondée parce qu’Allah choisit qui Il veut. 

C’est un point déterminant parce que là intervient l’envie, et « l’envie 

ravage les bons actes comme le feu ravage les bûches (hadith). 

Autrement dit, à chaque fois qu’on éprouve de l’envie envers une 

personne, les bonnes actions du jour précédent deviennent vaines, et 

plus ce sentiment est fort, plus les actions sont détruites.Ce sujet est 

important et peu de personnes s’en rendent compte. Sa porte d'entrée 

est le terme « pourquoi cette personne précisément [bénéficie de certains 

privilèges] ? ». Cette phrase peut ne pas être prononcée mais le 

sentiment bel et bien exister dans le coeur. La perte des frères de Joseph 

débuta lorsqu’ils pensèrent « pourquoi lui précisément *bénéficie des 

privilèges] ? ».  

La réponse est « Il n’est pas interrogé sur ce qu’Il fait, mais ce sont eux 

qui devront rendre compte [de leurs actes]. » (TSC, ‘Al-'Anbiyâ’ (Les 

Prophètes) : 23). C’est une erreur que de se poser la question sur les 

raisons de tel ou tel événement qu’Allah a fait, c’est le premier pas vers 

la désobéissance et le début du chemin vers l’Enfer. Chacun doit se 

mettre à l’évidence de son statut de sujet d’Allah et qu’il n’a pas le droit 

de poser des questions pareilles. Allah choisit ce qu’Il veut, on citera 

parmi Ses choix la pratique du pèlerinage qui se déroule dans un désert. 

Certains peuvent se demander pourquoi Allah n’a pas choisi un endroit 

magnifiquement créé par Lui< mais nous n’avons aucun droit de nous 

poser ces questions-là. Allah a choisi le mois de Ramadan et lui a 

consacré une place privilégiée parmi les autres mois par les bonnes 

rétributions aux pratiquants, puis Il a choisi la Nuit du Destin, mais 

nous n’avons d’autre alternative que de nous soumettre à la volonté 

divine. 

Un enseignement dans la soumission à la décision et au décret 

d’Allah et Sa sagesse : 

Il y a une histoire qui illustre bien le point relatif aux interrogations sur 
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la volonté d’Allah. Un homme appelé Abou Amer vivait à la Mecque 

avant le Message du Prophète. Cet homme savait à travers les anciennes 

écritures que l’envoi du dernier prophète de l’humanité était proche. Il 

s’apprêtait donc à devenir lui-même ce dernier prophète. Il arrêta de 

boire de l’alcool et se corrigea parce qu’il aspirait à devenir prophète et 

parce qu’il savait que la prophétie allait être attribuée à un homme 

correct et pieux. Il faisait tellement de bonnes œuvres qu’on l’appelait 

Abou Amer Arrahib (le moine). Vint alors laprophétie à Mohammed 

(BP sur lui) qui n’y a pas pensé auparavant, il était presque le seul à la 

Mecque qui ne cherchait pas à le devenir. Même que Khadîdja était plus 

informée que lui sur ce sujet.  

Lorsque La Révélation descendit sur notre Prophète (BP sur lui), Abou 

Amer changea et devint l’un des pires ennemis du Messager, c’est alors 

que le verset tranchant à ce sujet descendit, Allah dit –ce qui peut être 

traduit comme : « Allah sait mieux où placer Son message.»(TSC, ‘Al-

'An'âm’ (Les Bestiaux) : 124). 

Il ne faut donc pas être envieux ou s’interroger sur les choix divins, et à 

propos, ce même Abou Amer est l’homme qui a creusé le fossé où le 

Messager (BP sur lui) est tombé lors du combat d’Ohod, son envie était 

tellement grande qu’il est allé au combat non pas pour se battre- il se 

souciait peu de qui allait gagner ou qui allait être vaincu- tout ce qui le 

préoccupait c’était le Prophète. Il se mit alors à creuser des trous autour 

de lui parce qu’il voulait le faire tomber. Tout ceci provenait de l’envie 

et de la désobéissance face aux choix d’Allah. Cette cause est à la source 

de plusieurs inimitiés à travers l’histoire dont on peut citer : 

La haine des juifs à l'encontre des musulmans : 

Connaissez-vous les raisons de la haine éprouvée par les juifs à 

l'encontre des musulmans ? C’est parce qu’ils espéraient que le 

Messager de la fin des temps fusse l’un des leurs, étant donné que tous 

les prophètes depuis Jacob jusqu’à l’époque de Mohammed (BP sur lui) 

étaient des descendants de Jacob et de ses fils. Le seul descendant de 

Ismaël était notre Prophète Mohammed (BP sur lui). Ils sont donc 

extrêmement mécontents et envieux à notre égard, à tel point que 

Hoyay Ibn Al-Akhtab, qui était le leader des juifs et qui vivait à Médine 
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et avait une connaissance extraordinaire de la vraie Thorah, pratiquait le 

culte et apprenait la Thorah à la lettre, illustre bien cette haine. Sachez 

que la Thorah a cité toutes les caractéristiques du Prophète (BP sur lui) 

sauf le lieu de sa naissance. Il s’agit là bien entendu d’une décision 

judicieuse d’Allah de faire savoir aux juifs toutes les caractéristiques du 

dernier prophète pour qu’ils en fassent l’annonce aux gens, pensant 

qu’il apparaîtra d’entre eux, mais la Thorah a tu cette indication selon 

laquelle il émergera parmi les Arabes. 

Au moment de l’exode du Prophète de la Mecque à Médine, Hoyay Ibn 

Al-Akhtab est sorti le voir, il a remarqué sa manière de se comporter 

avec les gens, il a alors pressenti qu’il était le Prophète. Il s’approcha de 

lui et lui demanda : « Où est ton père ». Le Prophète lui répondit : « Il 

est mort ». Hoyay Ibn Al-Akhtab lui dit alors : « Tu dis vrai ». Il lui 

demanda encore : « Où est ta mère ? » Le Prophète (BP sur lui) lui 

répondit : « Elle est morte ». Hoyay Ibn Al-Akhtab lui dit : « Tu dis vrai 

». Il lui demanda de lui montrer son dos, le Prophète dévoila son dos et 

Hoyay vit le signe distinctif de la prophétie sur la première vertèbre du 

prophète, puis Hoyay Ibn Al-Akhtab retourna voir son frère qui lui 

demanda : « Est-ce lui ? » (Insinuant : est-ce lui le prophète cité dans la 

Thora ?) Hoyay répondit : « Oui c’est bien lui ». Son frère lui dit : « 

Qu’est-ce que tu envisages de faire ? » Il répondit : « Etre son ennemi 

toute ma vie ». L’envie était une maladie dans le cœur de Hoyay Ibn Al-

Akhtab qui était la cause de sa mécréance jusqu’à sa mort. 

C’est pour cette raison que je voudrais que chacun examine son cœur 

pour y déceler l’envie car elle détruit les bonnes actions. Il vous est 

demandé de fournir l’effort pour mériter d’être choisi par Allah puis 

d’avoir confiance en Lui, mais il ne faut envier personne, et si après, 

Allah ne vous choisit pas, soyez satisfait de ce qu’Il fait de vous. 

Chacun de nous devra adopter une règle : ‛attention à l’envie‚ et faire 

tout ce qui est en son possible pour mériter d’être choisi par Allah à 

travers les bonnes pratiques, la sincérité et le dévouement. Remarquez 

que Abou Amer n’a pas commis d’erreur au début, son erreur consista 

en l'inacceptation de ce qu’Allah a décidé. Et soyez sûrs que toutes les 

personnes qui assistent à une causerie religieuse ou qui l’écoutent 

entreront au Paradis parce qu’Allah le Transcendant -exalté soit-Il- dit : 
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« C’est Lui qui vous a élus » (TSC, ‘Al-Hajj’ (Le Pèlerinage) : 78). A y 

réfléchir, vous constaterez qu’Allah vous a élus parmi 6,5 milliards de 

personnes vivant sur terre. Imaginez qu’au lieu d’être en train d’assister 

à une conférence vous soyez l’une des personnes les plus riches au 

monde dans l’un des pays les plus civilisés, mais que vous ne croyiez en 

rien< 

Allah vous a choisi au début pour être l’un des un milliard et demi de 

musulmans, puis il vous a élu pour être parmi les millions qui font la 

prière, puis il vous a élu parmi les centaines de milliers ou les peu de 

millions qui fréquentent les mosquées, puis pour être parmi ceux qui 

assistent à des conférences de science et de rappel. Cela veut dire que 

petit à petit Allah vous rapproche de Lui ; mais qu’avez-vous fait pour 

mériter d’être élus par Allah ? Et si vous vous en rappelez, au début de 

la conférence, nous avons raconté qu’Allah dit à Ses Anges qu’Il a 

pardonné à tous ceux qui assistent à des réunions pareilles, n’est-ce pas 

une autre forme d’élection ? 

Nous en sommes encore au sixième verset, il se termine par « car ton 

Seigneur est Omniscient et Sage. » (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 6). Pourquoi 

Allah a-t-Il choisi ces deux caractéristiques pour terminer le verset ? 

C’est pour nous démontrer que la distinction est une chose qui Le 

concerne Lui, et là je tiens à vous dire qu’à la fin de chaque verset qui 

s’achève par un des Noms d’Allah *l’un des 99 Beaux Noms d’Allah+, le 

nom évoqué a une relation directe avec le contenu du verset. Il se peut 

qu’on ne s’en rende pas compte la plupart du temps, et la phrase « car 

ton Seigneur est Omniscient et Sage< » est extrêmement importante 

dans le mesure où elle montre que le choix d’Allah revient à Lui Seul, de 

par Sa Connaissance et Sa Sagesse, parce qu’Il sait et que nous ne savons 

point. C’est ainsi que nous nous devons de méditer sur les fins de 

versets et si vous décidez d’apprendre le Coran, tâchez d’établir le lien 

entre le contenu des versets et leurs fins. 

La reconnaissance du Bienfait d’Allah : 

Terminons le verset : « et Il parfera Son bienfait sur toi et sur la famille 

de Jacob, tout comme Il l’a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, 

Abraham et Isaac, car ton Seigneur est Omniscient et Sage. »  



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

377 
 

Nous tirerons un autre concept d’une grande importance. Remarquez 

que Jacob rappelle à son fils Le Bienfait d’Allah sur son grand-père 

Ibrahim (Abraham) bien que Abraham soit l’arrière-grand-père de 

Joseph. Mes frères, il y a des gens pour qui Allah parfait Son Bienfait et 

il ne se passe pas deux mois qu’ils l’oublient déjà. Les bienfaits sont ce 

qui accroît le plus notre amour pour Allah. Si vous voulez aimer Allah 

continuellement rappelez-vous tous Ses bienfaits sur vous. Si vous 

voulez relativiser une mauvaise situation, souvenez-vous de son 

insignifiance devant tous les bienfaits d’Allah pour vous. Et si vous 

voulez aimer Allah d’un grand amour et vous approcher de Lui le plus 

possible, prenez un papier et inscrivez Ses bienfaits sur vous : Inscrivez 

le bienfait de la vue dont vous êtes doté alors que d’autres sont des 

malvoyants ; Inscrivez le bienfait de la mobilité dont vous êtes doté 

alors que d’autres sont handicapés ou paralysés ; Ecrivez que vous êtes 

sain d’esprit alors que d’autres sont mentalement malades ; Ecrivez que 

vous mangez et buvez alors que d’autres cherchent à manger dans les 

poubelles ; Ecrivez que vous êtes musulmans alors que d’autres sont 

privés de ce bienfait et que chaque année des dizaines de jeunes se 

donnent la mort parce qu’ils ne parviennent pas à connaître leur raison 

d’être. Inscrivez qu’Allah est Miséricordieux et vous aime, et qu’Il vous 

a donné la beauté dans votre création< aimez Allah. Le Prophète (BP 

sur lui) dit : « Ô gens aimez Allah de tout votre cœur, aimez-Le pour 

tous les bienfaits dont Il vous inonde » ce qui signifie qu’il faut aimer 

Allah pour la multitude de Ses bienfaits sur vous, rappelez-vous le 

verset : « Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. » (TSC, ‘Ad-

Douhâ’ (Le Jour Montant) : 11). Soyez conscients du bienfait et proclamez-

le, la meilleure illustration en est Jacob évoquant à son fils les bienfaits 

d’Allah sur son père et son grand-père. 

Qui de nous s’est déjà mis à raconter à ses enfants ses privations au 

début de sa vie et comment Allah l'a pourvu par la suite de Ses bienfaits 

? Vous les jeunes, si vous aimez que vos parents se rappellent des 

bienfaits d’Allah, allez les voir et demandez-leur de vous raconter 

comment Allah leur a facilité la vie, et comment Il leur a donné de Ses 

bienfaits après bien des difficultés. Demandez-leur comment il ont 

évolué dans les échelons au travail.  
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Une fois Omar marchait dans la rue, il rencontra un homme à qui il 

demanda : « Comment vas-tu [ce matin] ? » l’homme répondit : « Je vais 

bien ». Omar lui demanda à nouveau : « Comment vas-tu [ce matin] ? », 

l’homme répondit : « Ô Emir des croyants, je vais bien » alors Omar lui 

demanda encore : « Comment vas-tu [ce matin] ? », l’homme répondit : 

« Ô Emir des croyants, je vais bien, que la grâce en soit rendue à Allah », 

Omar dit alors : « Voilà ce que je voulais ». 

Le même verset dit : « <et Il parfera Son bienfait sur toi et sur la 

famille de Jacob » (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 6). De quel bienfait s’agit-il ? 

Le bienfait est la Prophétie. Cela signifie que Jacob a compris la vision 

dans sa profondeur. Il a compris que Joseph deviendra prophète, ceci 

parce que Jacob lui-même était prophète. Or dans le songe il se 

prosterne devant Joseph ; il est illogique qu’un prophète se prosterne 

devant quelqu’un d’un rang inférieur au sien. C’était l’indice sur la 

prophétie de Joseph. La prosternation ici exprime le respect et non 

l’adoration. 

Les merveilles de l’interprétation des visions : 

Parmi les merveilles de l’interprétation des songes, le hadith du 

Prophète : « J’ai vu cette nuit une femme noire décoiffée qui courait dans 

la ville (Médine) jusqu’à ce qu’elle soit sortie hors de la ville et qu’elle 

parvienne à tel et tel l’endroit »., On lui dit : « quelle en est l’interprétation, 

Ô Prophète d’Allah ? ». Il répondit : « c’est une fièvre qui s’abat sur la ville 

» ». Pourquoi le prophète (BP sur lui) a-t-il donné cette interprétation ? 

Parce que l’apparition de cette femme noire ne signifie pas l’apparition 

du péché dans la ville de notre bien-aimé Prophète étant donné que la 

foi fuit vers Médine. Il s’agissait donc d’une maladie qui apparaîtra 

dans la ville puis en disparaîtra. 

Une autre interprétation a été relatée par Abou Horayra : « Le Messager 

(BP sur lui) était en compagnie d’Abou Bakr. Un homme vint et dit : « Ô 

Messager d’Allah, j’ai vu cette nuit une étrangeté : j’ai vu une ombrelle qui 

nous abritait et d'où dégoulinait du beurre fondu et du miel tombant au milieu 

de leurs mains [des gens+. Certains en demandaient plus et d’autres en 

voulaient moins, puis je vis une corde qui s’étendait entre le ciel et la terre, et je 

te vis y grimper jusqu’à ce que tu aies été élevé, Ô Messager d’Allah. Puis je vis 
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des hommes te suivre jusqu’à être élevés comme toi ». Le Prophète sourit et 

Abou Bakr lui dit : « Ô Messager d’Allah -je te préfère à mon père et à ma 

mère- laisse-moi en faire l’interprétation ». Il lui dit : « Fais-en 

l’interprétation, Ô Abou Bakr ». Il dit : « Ô Messager d’Allah, l’ombrelle 

qui nous abrite est l’Islam. Ce qui coule du ciel et en descend- le beurre fondu et 

le miel- est le Coran qui a aussi bon goût que le beurre fondu et le miel. Ceux 

qui tendent la main pour en prendre ou en refuser sont les gens parmi lesquels 

certains prennent beaucoup du Coran ou n’en prennent que peu. La corde qui 

s’étend entre le ciel et la terre est ta sunna, Ô Messager d’Allah, et tu as été le 

premier à l'appliquer et le premier à t’élever en l’appliquant, et quiconque 

l’applique s’élève après toi, Ô Messager d’Allah ». 

Allah n’a donné la science de l’interprétation des rêves qu’à peu de 

personnes. Jacob en fait partie et après lui Joseph et, bien entendu elle a 

été donnée à Mohammad (BP sur lui) et à Abou Bakr après lui, et à Ibn 

Sirine. Ainsi, concernant cette science, rares sont les personnes qui en 

sont dotées comme nous l’avons dit lors de la conférence précédente. 

Passons au verset suivant : « Il y avait certainement, en Joseph et ses 

frères, des exhortations pour ceux qui interrogent » (TSC, ‘Youssouf’ 

(Joseph): 7). Dans ce verset, on ressent une transition par rapport au 

verset précédent. On décèle un nouveau sens dans ce verset parce que la 

sourate ‘Youssouf’ raconte une histoire tout comme une pièce théâtrale 

où une scène prend fin et commence une autre.  

Dans la première scène, le fils raconte à son père son songe puis dans la 

deuxième commencent les faits : « Il y avait certainement, en Joseph et 

ses frères, des exhortations pour ceux qui interrogent »< Quelle est la 

raison derrière cette phrase : « des exhortations pour ceux qui 

interrogent » ?  

C’est parce qu’à la Mecque certains juifs s’adressèrent au Prophète (BP 

sur lui) en lui disant : « Ô Mohammed, parle-nous d’un homme qui vivait en 

Mésopotamie dont on prit le fils qui fut vendu en Egypte, et le père en pleura 

jusqu’à en devenir aveugle ». Le Prophète (BP sur lui) ne répondit pas. 

Effectivement, il ne connaissait pas cette histoire et les qoraïchites non 

plus n’en avaient pas connaissance ; seuls les juifs étaient au courant 

parce qu’elle est citée dans la Thora. Ainsi Allah fit descendre ce verset : 

«Il y avait certainement, en Joseph et ses frères, des exhortations pour 
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ceux qui interrogent », « ceux qui interrogent » fait référence aux juifs. 

« Quand ceux-ci dirent: «Joseph et son frère sont plus aimés de notre 

père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est 

vraiment dans un tort évident » (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph): 8). Ce verset 

contient plusieurs éléments : d’abord, les frères de Joseph avaient-ils 

raison ? Jacob préférait-il vraiment Joseph et lui destinait-il un 

traitement de faveur ? Il est évidemment impossible que Jacob puisse 

agir de la sorte parce qu’il est prophète, et les prophètes sont exempts 

de péchés. Et nous venons de dire que le prophète Jacob craignait pour 

les sentiments de ses autres enfants et a demandé à son fils Joseph de ne 

pas leur raconter sa vision. Mais eux pensaient qu’il leur préférait leurs 

autres frères du fait qu’il s’y intéressait plus qu’à eux et ce, parce qu’ils 

étaient plus jeunes. Ce qui chose normale car si vous demandez à 

n’importe quel père qui de ses enfants il préfère le plus, il vous dira que 

c’est le plus petit. On demanda autrefois à une femme lequel de ses 

enfants elle préférait, elle répondit : « le petit jusqu’à ce qu’il grandisse, 

le malade jusqu’à ce qu’il guérisse et celui qui est en voyage jusqu’à son 

retour ».  

C’est donc un comportement naturel de la part d'un père, et on ne 

pourra pas accuser Jacob de favoritisme parce que ses autres enfants 

étaient un groupe bien fort alors que Joseph et son frère étaient petits et 

ne travaillaient pas. Ils n’étaient donc pas encore autonomes ; c’était 

naturel qu’il leur porte plus d’attention. A ce moment-là ce n’était pas 

de la faute de Jacob si leur doute et leur envie les ont amenés à imaginer 

ce favoritisme de la part de leur père. Il se peut aussi que ce sentiment 

provienne du fait que Joseph était beau et qu’ils avaient juste besoin 

d’un prétexte pour justifier leur jalousie à son égard. 

Les raisons de l’envie et ses manifestations : 

Ce message s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes, depuis 

peu nous avons dit que nous devions éviter l’envie, pourquoi l’envie ? 

Parce qu’elle ne vient jamais sous une forme directe et franche : on 

pourrait envier quelqu’un pour une raison donnée mais on refuse 

d’admettre cette jalousie. On se cherche alors une justification pour 

légitimer ce sentiment. On serait par exemple amené à attribuer à la 
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personne des erreurs pour la haïr avec une conscience tranquille, ceci 

parce que personne n’admet qu’il est en situation d’envier les autres. On 

préfère se convaincre que ce sont les autres qui le méritent, et c’est ce 

qui arriva dans l’histoire de Joseph. 

Nous en tirons un enseignement : aucun père ne doit favoriser un de ses 

enfants au détriment des autres,même pas par un sourire, et le meilleur 

exemple en est l’histoire de l’homme qui vint voir le Prophète (BP sur 

lui) et lui dit : « Ô Messager d’Allah, je te prends témoin que j’ai donné à mon 

fils untel tant et tant de ce que je possède ». Le Prophète (BP sur lui) dit : « En 

as-tu donné autant à tes autres enfants ? ». Quand l’homme répondit que 

non, le Prophète (BP sur lui) dit : « Prends pour témoin quelqu’un d’autre, 

je ne fais pas de faux témoignage ».  

Néanmoins, les oulémas (érudits musulmans) ont établi une exception à 

ce sujet en soulignant le cas où l’un des enfants soit véritablement 

nécessiteux, mais aucune distinction ne doit être faite lorsque tous les 

enfants sont en situation identique, ainsi la différenciation ne peut être 

faite que pour la raison précitée. 

Ecoutez ce verset : « quandceux-ci dirent: «Joseph et son frère sont plus 

aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien 

fort. Notre père est vraiment dans un tort évident, Tuez Joseph ou bien 

éloignez-le dans n’importe quel pays, afin que le visage de votre père se 

tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de 

bien» »(TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 8 & 9). Quelle méchanceté et quelle 

cruauté, savez-vous pourquoi est-ce qu’ils étaient aussi cruels bien 

qu’ils soient les frères de Joseph ? Parce que c’est de ces onze frères que 

sortira la descendance des juifs, nous allons extraire de ces deux versets 

les spécificités des onze et qui seront à l’origine des caractéristiques des 

juifs. 

Les caractéristiques des juifs :  

« Quand ceux-ci dirent: «Joseph et son frère sont plus aimés de notre 

père que nous » ce qui montre qu’ils se sentent des victimes. Ils ont 

toujours proclamé qu’ils étaient persécutés, martyrisés et expulsés, 

qu’ils méritaient l’affection et qu’en conséquence ils avaient pleinement 

le droit d’agir à leur guise pour se défendre. 
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La deuxième caractéristique est l’envie et la forte jalousie qui va jusqu’à 

vouloir tuer.  

La troisième est la facilité qu’ils ont de tuer, le fait de tuer est pour eux 

chose aisée.  

Parmi leurs caractéristiques également il y a l'arrogance dans leur 

comportement, essentiellement vis-à-vis des prophètes, et l’aptitude à 

mentir et à dissimuler la vérité (parce qu’ils ont caché la vérité à leur 

père durant quarante ans), contrairement à la nature humaine qui 

pousse une femme ayant commis une erreur que le mari ignore au bout 

de deux ou trois années, à ressentir l’obligation de la lui avouer. Mais là, 

on voit qu’ils ont caché la vérité à leur père quarante années durant, 

alors qu’ils le voyaient souffrir de la disparition de Joseph et ils n’ont ni 

compati à sa douleur ni cherché à lui avouer la vérité.  

Et comme Jacob connaissait la nature de ses enfants, il dit dès le début à 

Joseph: «Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères car ils 

monteraient un complot contre toi» (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph): 5). Après 

quoi, ils commencèrent à réfléchir et ils dirent : « quandceux-ci dirent: 

«Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que 

nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort 

évident »(TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 8). Le terme « un tort » ici ne désigne 

pas l’égarement dans la foi mais dans la manière de réfléchir, cela ne 

veut pas dire qu’il n’a pas l’esprit sain mais qu’il n’a pas de sagesse, 

sachant qu’ils attribuent ces attributs injurieux à un prophète. 

Nous devons faire très attention à ne pas désobéir à nos parents, même 

pas une seule fois, à ne pas les ridiculiser ou leur tendre des pièges, à ne 

pas juger qu’ils redisent toujours la même chose et trouver que c’est « 

toujours la même chanson ». On peut proférer des paroles qui risquent 

de déprécier toute une vie. Notre Prophète (BP sur lui) a dit : « l’homme 

peut prononcer un mot déplaisant à Allah et qui risque de le faire 

échouer dans l’enfer soixante-dix automnes [ans] » 

Les pas du diable : 

Revenons à ce verset : « quandceux-ci dirent: «Joseph et son frère sont 

plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe 

bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident, Tuez Joseph ou 
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bien éloignez-le dans n’importe quel pays, afin que le visage de votre 

père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des 

gens de bien».  

On peut se demander s’ils ont aussitôt pensé à tuer Joseph : Ils venaient 

tout juste de trouver le justificatif pour l’éloigner qu’ils dirent qu’il 

devait être tué mais le Coran nous laisse le champ libre pour voir que 

l’envie et la rancune envers le père a duré. Il nous laisse ce champ libre 

pour nous permettre de mieux vivre dans l’histoire. Il se peut qu’entre 

ce qu’ils dirent au verset 8 et ce qu’ils dirent au verset 9, il se soit écoulé 

deux ou trois ans, et que tout au long de cette période ils éprouvèrent de 

la rancune, de l’envie et de la jalousie. Je voudrais vous dire qu’il n’y a 

pas de péché qui ait lieu subitement. Il y a des préliminaires au péché 

comme par exemple une médisance, un commérage, une envie ou une 

désobéissance aux parents, qui peuvent se développer jusqu’à arriver à 

l’envie de commettre un meurtre. 

Je vous donne un exemple là-dessus. Un verset dit –ce qui peut être 

traduit comme : « et ne suivez point les pas du diable » (TSC, ‘Al-Baqara’ 

(La Vache) : 208). On pourrait être amené à penser qu’il est inconcevable 

que les frères de Joseph pensent à le tuer et qu’ils tentent de mettre à 

exécution leur plan sachant qu’au début ils n’ont commencé que par 

une médisance ?! Oui mais les évènements se développent de manière 

considérable. 

Certains jeunes me disent qu’ils ne pouvaient pas imaginer, il y a dix 

ans, qu’ils pourraient consommer des stupéfiants, et des jeunes filles qui 

ne pensaient jamais que leurs relations avec des garçons allaient évoluer 

vers le sens qu’elles prirent plus tard. Ce qui arrive c’est qu’en faisant le 

premier pas on pense que les choses n’évolueront pas plus, mais le 

Diable est extrêmement malin. Il se contente d’un petit peu et il peut se 

satisfaire d’un petit péché qu’on commet durant une année entière avec 

la volonté de nous le faire prendre pour habitude. Ainsi, si le Diable 

commence dès le début par vous insuffler par exemple de vous faire 

accorder une corruption, votre refus sera catégorique, mais il peut vous 

inspirer de prendre seulement une livre, qui est somme toute 

insignifiante, pour rendre un service à quelqu’un, et ceci évoluera par la 

suite et peut durer toute une année par exemple. 
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« Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n’importe quel pays, afin que le 

visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous 

soyez après cela des gens de bien» ». Qui est le plus dur ? Le fait de le 

tuer ou de l’éloigner ? Le fait de le tuer bien entendu, mais les onze 

cherchaient à lui nuire par n’importe quel moyen. Mais pourquoi 

précisément l’éloignement ? Parce qu’ils avaient une appréhension et ils 

ne se sentaient pas capables de le tuer. 

A la fin du verset, il est dit : « « et que vous soyez après cela des gens de 

bien» », ce qui signifie qu’ils avaient l’intention de se repentir, mais 

après avoir commis le péché, pensez-vous que ce repentir puisse être 

accepté ? Et après avoir dit cela, voyez-vous après combien d’années ils 

se sont repentis ? Si on commet un péché pareil, ou un autre à l’encontre 

de son père par exemple, qu’est-ce qui garantit qu’on aura assez de 

temps pour s’en faire pardonner, il ne faut absolument pas se promettre 

de se repentir avant de commettre un péché, pour se justifier, c’est une 

célèbre tromperie du Diable qui conduit les gens à commettre les péchés 

la conscience tranquille parce qu’ils se promettent de s’en repentir 

ultérieurement après les avoir commis. 

Le verset suivant dit : « L’un d’eux dit: «Ne tuez pas Joseph, mais jetez-

le si vous êtes disposés à agir, au fond du puits afin que quelque 

caravane le recueille» (TSC, ‘Yoûsouf’ (Joseph): 10).  

Ici, la sourate décrit la nature humaine dans tous ses rouages. Ce frère-là 

a demandé aux autres de ne pas tuer leur frère Joseph mais de le jeter au 

fond du puits parce qu’il est incapable de s’imaginer en train de tuer 

son frère, mais il a encore la volonté de se débarrasser de lui 

indirectement, et ainsi il lui fit bien plus de mal qu’en le tuant. Il dit : « 

mais jetez-le *<+ au fond du puits » (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 10) 

comme s’il se mentait à lui-même en disant juste après « afin que 

quelque caravane le recueille » malgré qu’il ait dit juste avant « au fond 

du puits », car c’est un endroit où personne ne peut parvenir, comme si 

ce frère voulait désengager sa responsabilité du crime et ne pas se 

culpabiliser. Ceci ne signifie aucunement qu’Allah lui réservera la 

miséricorde contrairement aux autres, parce qu’il voulait à Joseph la 

même fin mais avec des moyens différents de ceux proposés par ses 

frères.  
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J’aimerais que cela soit le devoir que chacun aura à faire après la fin de 

cette conférence : que chacun prenne un papier et qu’il écrive ses 

défauts. Nous nous devons de nous confronter, nous n’avons pas le 

temps de fuir et de nous leurrer<, nous comparaîtrons devant Notre 

Seigneur en fin de compte. Ecrivez alors tous les défauts : si un jeune 

homme regarde les chaînes satellites licencieuses, il doit l’écrire et 

chercher à résoudre ce problème, par exemple il devra penser à trouver 

un technicien pour crypter ces chaînes. Si une jeune fille a fait la 

connaissance d’un garçon, elle doit en parler à ses parents même s’ils lui 

imposent d’arrêter cette relation, elle doit savoir qu’il est inutile de 

tromper ses parents, et le garçon qui a fait sa connaissance doit être 

conscient que : « <ce n’est pas un acte de bienfaisance que de rentrer 

chez vous par l’arrière des maisons » (TSC, ‘Al-Baqara’ (La Vache) :189) : 

aimerait-il qu’une chose pareille arrive à sa propre sœur ? Certainement 

pas ! Le plus dangereux encore est l’ouverture qui arrive durant la 

période des fiançailles entre les deux parties, parce qu’alors le Diable 

fait tout pour ouvrir les voies du péché. 

Ecrivez alors tous les défauts, les solutions envisageables et comment 

rompre avec la mauvaise compagnie. Les frères de Joseph se sont 

perdus de la même manière. Leur envie, leur désobéissance et leur 

complot contre leur père, et également leur manque de reconnaissance 

de leurs défauts. La preuve en est qu’ils disent : « et que vous soyez 

après cela des gens de bien », à ce stade-là, ils ne faisaient que se rassurer 

et s’apaiser, il faut faire très attention aux chaînes de défauts, car chaque 

défaut en entraîne un autre, et si on commet un péché, il est certain 

qu’on continuera, c’est ainsi que Hassan Al Basri dit : « si tu vois un 

homme commettre un péché, sache qu’il en commet d’autres ». Si nous 

suivons la chaîne de péchés des frères de Joseph, on trouvera que 

l’envie a entraîné la rancune, celle-ci a incité au mensonge qui a conduit 

à l’intention de tuer. En observant ce qui se passe de nos jours, on 

trouvera parmi les chaînes de péché, une chaîne commençant par une 

mauvaise compagnie puis aboutissant à l’acte de fumer des cigarettes, 

puis le narguilé, aboutissant à la consommations de stupéfiants, et si on 

a l’intention de briser cette chaîne, il faudra se repentir et chercher la 

bonne compagnie. 
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Les étapes d’élimination de Joseph : 

Revenons à la sourate : « mais jetez-le *<+ au fond du puits », le terme 

arabe utilisé pour désigner le fond dans ce verset est « ghayabat » qui 

est semblable au terme « ghayb » (l’Inconnaissable) et ghaybah 

(médisance). Tous ces termes ont le même radical, le terme « ghayba » 

(médisance) désigne l’acte de parler de quelqu’un en son absence, et le 

terme « ghayb » (l’Inconnaissable) fait référence à tout ce qui ne peut 

pas être perçu comme les Anges. Quant au terme « ghayabat » il signifie 

qu’ils l’ont déposé dans un endroit loin des regards, et là on voit le 

miracle du Coran qui a décrit en un seul terme la situation délicate où se 

trouvait Joseph. L’une des appellations de la tombe est « ghayab » car 

les hommes y sont absents (moughayyab), vous arrivez à imaginer à 

présent ce qui est arrivé à Joseph alors qu’il était âgé de douze ans et 

qu’il a été jeté dans un endroit pareil ?  

Maintenant, je m’adresse aux personnes qui vivent des problèmes, et 

aux femmes qui ont perdu un enfant ou dont un enfant est malade, 

pouvez-vous imaginer la teneur du malheur qu’ont vécu Joseph et son 

père Jacob ? 

Nous nous interrogeons : quelle est la raison de l’utilisation du terme « 

joub » au lieu de « bi’r » ? *les deux désignant le terme puits+ ? Parce que 

« joub » est différent de « bi’r », le premier désigne un puits profond où 

il y a des serpents et des scorpions, le « joub » est plus grand et plus 

profond ; et ils ne se sont pas contentés de le mettre sur un rocher au 

début du puits, mais ils l’ont jeté au fond, et tout ceci lui arrivait alors 

qu’il n’était âgé que de douze ans ! Ce fut l’idée d’un de ses frères pour 

éviter de le tuer. Les choses ne s’arrêtèrent pas là mais davantage. Ils le 

dévêtirent, en témoigne ce verset : « Ils apportèrent sa tunique tachée 

d’un faux sang » (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 18.). Et ce qui est le plus 

dangereux, c’est que l’endroit en question regorgeait d’animaux 

sauvages, et Jacob le savait bien lorsqu’il dit : « je crains que le loup ne le 

dévore » (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 13). 

A l’issue de leur plan et de leur décision, ils allèrent voir leur père : « Ils 

dirent: « Ô notre père, qu’as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de 

Joseph? » (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 11). On remarque que le premier 

terme utilisé est : « qu’as-tu à ne pas te fier à nous », il y a un proverbe 
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qui dit : « celui qui commet le mal est sur le point de se dévoiler », car 

quiconque ment ou projette de commettre un fait répréhensible peut 

facilement se dévoiler lui-même, et on voit là toute la beauté du Coran 

qui fait découvrir l’âme humaine. « Ils dirent: «Ô notre père, qu’as-tu à 

ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien 

intentionnés à son égard, Envoie-le demain avec nous faire une 

promenade et jouer. Et nous veillerons sur lui » (TSC, ‘Youssouf’ (Joseph) : 

11-12). Ce verset montre qu’il n’y a aucune opposition au fait de jouer, 

que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes. 

 

 

________________________________ 

 

[i] TSC : Traduction des Sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu'à présent de la sourate sus mentionnée. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du noble Coran. 

 
 

 

 

 
L’histoire de Youssouf : A3 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, et que 

les bénédictions et la paix d'Allah soient sur le plus noble des 

messagers, notre prophète Mohammed.  

Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui demandons de nous 

guider, nous pardonner, et nous préserver de nos mauvaises actions. 

Celui à qui Allah montre le bon chemin est guidé et celui qui s'égare n'a 

ni maître ni conseiller. 

Nous sommes toujours avec le récit du prophète Joseph et nous aurons 

besoin d’exemplaires du Noble Coran naturellement. 

Il ne convient pas d’assister au récit du prophète Joseph sans le Noble 

Coran à la main. Pourquoi ne convient-il pas d’assister au récit du 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles1508.html#_ednref1
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prophète Joseph sans avoir le Noble Coran à la main ? Parce que tu ne 

sauras pas suivre. Parce qu’en ayant avec toi le Noble Coran tu vas 

ressentir les versets de façon totalement différente. Plus encore tu vas 

apprendre en assistant avec nous. Un conseil mes chers, ayez toujours 

un petit exemplaire du Noble Coran dans la poche. Ces petits 

exemplaires de poche comme ceux d’Al Madina ou autre sont de très 

bons exemplaires et ils te permettront d’avoir le Coran toujours avec toi 

et t’éloigneront du péché. En vérité lorsque tu es relié au Livre tu ne 

sauras pas commettre de péché et cela te portera à lire le Coran et à le 

réviser jour et nuit. 

En fait, j’ai constaté que dans toute mosquée on distribue des Noble 

Coran, ceci est naturellement une bonne chose. Mieux que cela c’est 

d’avoir sur toi ton Noble Coran, où que tu ailles tu l’as dans ta poche 

telle une arme qui te tranquillise et te protège. Alors ce que je vous 

conseille c’est que la prochaine fois quand on dira ouvrons le Noble 

Coran, que personne n’aille le chercher car chacun aura le sien dans sa 

poche, et on aura ainsi accompli une œuvre extraordinaire. 

Deuxièmement mes chers frères pourquoi relatons-nous les récits des 

prophètes ?  

Le fait de relater les récits des prophètes a plusieurs finalités. La 

première est que nous voulons te porter à aimer le Coran, car tu ne 

sauras aimer le Coran que lorsque tu comprendras ces versets. En 

vivant les récits des prophètes tu t’attacheras plus et tu aimeras plus le 

Coran. C’est pour cela que je dis que chacun doit avoir sur lui son Noble 

Coran. Avant, je ne me comportais pas comme ça avec le Coran et je ne 

le comprenais pas comme ça. Tu commenceras à ressentir dans le Coran 

une nouvelle douceur et à le comprendre autrement. 

La seconde utilité des récits des prophètes est que tant qu’on vit avec ces 

récits on en tire des leçons et des moralités dans notre vie. Aujourd’hui 

nous allons tirer quatre valeurs essentielles que tout musulman doit 

avoir. Je vous dirai à la fin du cours ce que sont ces quatre valeurs.  

Je vais revenir une année en arrière et parler brièvement afin que ceux 

qui se sont absentés un moment puissent suivre avec nous et savoir de 

quoi on parle< 
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Jacob avait douze fils dont dix issus d’une mère et deux d’une autre. Les 

deux fils provenant de la seconde mère étaient les plus jeunes, Joseph et 

son frère Benyamin. Les dix autres étaient les plus âgés et formaient un 

grand groupe. Ils avaient atteint l’âge adulte et ce sont eux qui 

s’occupaient des affaires du prophète Jacob qui prenait de l’âge et qui 

comptait essentiellement sur eux. Les deux plus petits étaient encore des 

enfants et étaient issus d’une deuxième mère alors jacob était plus 

affectueux avec eux comme n’importe quel père et n’importe quelle 

mère ferait à l’égard de son plus jeune enfant<Montrer un peu plus 

d’affection pour le plus petit des enfants était ce qu’avait fait Jacob < 

Mais note à part< Jacob avait épousé deux femmes ? Et Abraham 

également avait épousé deux femmes ? Pourquoi alors accuse-t-on 

l’Islam d’être très dur et qu’il encourage la polygamie ? N’est-il pas vrai 

que tous les prophètes étaient comme cela<Pourquoi alors s’en prendre 

à l’Islam ? Quelqu’un a-t-il pensé à cela avant ? Voilà que Jacob, et avant 

lui Abraham avait épousé Hager et Sara<Nous ne voulons pas que les 

femmes nous en veulent, nous ne voulons pas par là pousser les 

hommes à se remarier<Nous sommes venus défendre l’Islam, et dire à 

ceux qui le combattent : pourquoi vous en prendre à l’Islam si tous les 

prophètes avant étaient comme cela ? Ceci était juste une brève 

remarque qui ne dérangera pas les femmes j’espère< 

Jacob écouta le prophète Joseph relater le songe où il vit onze astres se 

prosterner devant lui, ainsi que le soleil et la lune. Jacob l’interpréta 

ainsi : les onze frères de Joseph se soumettront à lui, de même que Jacob 

lui-même ainsi que sa femme – donc le père et la mère qui sont le soleil 

et la lune – se prosterneront devant lui également c’est-à-dire qu’ils s’y 

soumettront eux aussi. 

Jacob était prophète, il s’est dit qu’un prophète ne se soumet qu’à un 

autre prophète. Il sut alors que le sens de cette vision était que Joseph 

allait être un prophète.  

Ainsi Jacob avait la conviction que Joseph sera prophète. Quel âge avait 

Joseph à ce moment-là ? Il avait entre neuf et douze ans. Et maintenant 

il allait vers les douze ans, alors ses frères commençaient à conspirer 

contre lui. Pourquoi ? Ils commençaient à sentir qu’il était très spécial. 

Ils sentaient que leur père l’affectionnait plus qu’eux. Ceci n’était 
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nullement une ségrégation de la part du prophète Jacob vis-à-vis de ses 

enfants. Pas du tout. Cela est naturel chez tout père ayant un petit 

enfant à l'égard duquel il manifeste une plus grande affection. 

Avançons depuis le verset 7 : « Il y avait certainement, en Joseph et ses 

frères, des exhortations pour ceux qui s’interrogent ». Qui étaient les 

frères de Joseph ? Combien étaient-ils ? Ils étaient dix. Quelqu’un les 

connaît-il ? Faites attention ces dix-là sont les ancêtres des Tribus juives. 

Toute la descendance des juifs est issue des dix frères de Joseph. Et que 

nous en importe t-il ? Avez-vous remarqué leurs qualités, leur rancune 

et ce qu’ils allaient faire ? Nous verrons ainsi que les qualités ont été 

transmises. Analysons le cas de ces dix-là et qu’y trouverons nous ? 

Nous y trouvons une grande rancune. Nous y trouvons une grande 

envie. Vous y trouverez le sentiment d’oppression< Ils croyaient que 

leur père leur préférait Joseph alors qu’ils étaient tous ses enfants< 

Nous allons voir que Jacob les aime vraiment< Pourquoi alors avaient-

ils ce sentiment-là ? <ils avaient un sentiment interne permanent 

d’oppression.  

Vous allez voir la facilité avec laquelle ils envisagent facilement le 

meurtre « Tuez Joseph< », « <Et lorsqu’ils l’eurent emmené et se furent 

mis d’accord< »<ils étaient unanimes à vouloir le tuer<Et avec quelle 

facilité ! Vous y trouverez l’arrogance avec les prophètes « <Notre père 

est vraiment dans un tort évident. ». Imaginez quelqu’un dire cela de 

son père ! <notre père a tort<notre père a de fausses idées<il est 

perdu<il est délirant< Vous voyez les qualités ? Vous voyez les 

qualités des dix dont descendront les juifs après ?  

Revenons donc « Il y avait certainement, en Joseph et ses frères, des 

exhortations pour ceux qui s’interrogent » le verset 8 : « Quand ceux-ci 

dirent : « Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, 

alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment 

dans un tort évident. Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n’importe 

quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers 

vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. » le verset 10 : « L’un 

d’eux dit : « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposés à 

agir, au fond du puits< » Que leur a-t-il dit ? Ne le tuez pas<nous 

faisons quoi alors ?< Jetez-le dans un puits sans fond< Vous imaginez 
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? Quelle affection ! 

Faites attention celui-là pourrait être le pire< Pourquoi ? Celui-là veut 

s’enfuir de lui-même. Il ne veut pas commettre de meurtre avec ses 

mains, alors il leur a suggéré de le jeter dans un puits profond< Nous 

avions longuement discuté le terme (ghayabat’). Il vient de (ghayb’) qui 

signifie invisible. Le monde des djin’ (Génies) et des anges est appelé 

monde invisible, le Paradis et l’Enfer sont de l’invisible. « <qui croient 

à l’invisible... ». Et de là est venu le mot (ghay’ba) : médisance, c’est-à-

dire parler de quelqu’un en son absence. De là également est venu le 

mot (tombe). Le mot (tombe) en arabe est (way’ba) ou (ghayb’), car tu le 

dissimules en l’enfouissant. Tu le fais descendre sous terre et il ne sera 

plus visible. Vous imaginez-vous où ils l’ont mis ? Dans les 

profondeurs<Imaginez ? Imaginez-vous que celui-là est le plus bon 

d’entre eux. 

«<au fond du puits<»<il a dit dans le texte original arabe (joubb’) qui 

signifie (fosse) et non un puits. Pourquoi ? Parce que le mot puits 

désigne un puits ordinaire mais (joubb’) est un puits profond plein de 

serpents et de scorpions, très obscur< Lorsque tu veux parler d’un 

puits sans fond c’est-à-dire très profond tu ne diras pas (un puits) mais 

(joubb’) : une fosse. 

Alors le meilleur d’entre eux leur dira : ne le tuez point mais jetez-le 

dans les profondeurs de la fosse. Ensuite, voulant étouffer ses scrupules 

il dira : «<afin que quelque caravane le recueille<». Comme si c’était 

possible d’être jeté dans les profondeurs d’un puits en plein désert et 

d’être retrouvé ! 

Ils l’emmenèrent donc avec eux< Ils craignaient s’ils le jetaient dans un 

puits peu profond que quelqu’un l’en fasse sortir. Comme il connaissait 

le chemin il pourrait retourner tout seul à la maison. Alors ils ont 

commencé à pénétrer profondément dans le désert, aussi loin que 

possible, afin qu’il ne puisse plus revenir... Ils voulaient l’égarer< 

Quelle rancune ! 

Ils l’emmenèrent très loin dans le désert : « L’un d’eux dit : « Ne tuez pas 

Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposés à agir, au fond du puits, afin 

que quelque caravane le recueille < », nous en tirons une grande 
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signification<quelquefois il nous arrive de leurrer nous-mêmes< 

Quelqu’un voudrait commettre un péché ou un crime mais il évite de le 

commettre en plein jour, alors il se leurre car c’est la même chose, il n’y 

a pas de différence< ou encore il ne voudrait pas se lever pour la prière 

de l’aube mais il se dit que cela ne se faisait pas, alors il règle le réveil 

mais en diminuant la sonnerie au maximum< 

Ou encore, celui qui ressent que sa liaison avec une fille est illicite mais 

il lui fait savoir qu’il est gêné de l’appeler à cause de l’illicéité de la 

situation mais qu’elle pourrait le faire, se trouvant ainsi un prétexte de 

commettre un péché ! 

Il ne faut pas se leurrer. Ne faisons pas comme ce qu’a fait le frère de 

Joseph en suggérant de ne pas le tuer mais de lui faire subir un supplice 

pire que la mort. Pour étouffer ses scrupules. Alors la conséquence est 

que Allah les a égarés durant quarante ans. Ils furent égarés pendant 

quarante années parce qu’ils ont voulu tromper leur propre personne. 

Soyez francs avec vous-mêmes. Et lorsque vous commettez un péché 

assumez-le. Prenez une feuille et un stylo et notez-y vos vices< 

Inscrivez-y tous vos péchés: médisance, ne pas baisser le regard, 

corruption, calomnie< Ecrivez et soyez francs avec vous-mêmes.  

Croyez-moi mes frères il nous arrive parfois de nous dissimuler des 

regards des gens pour qu’ils ne découvrent pas nos fautes et puis après 

nous nous dissimulons de nous-même pour que nous n’affrontions pas 

nos fautes alors le jour de la résurrection nos fautes nous 

surprendront< Par Allah affrontons-nous nous-mêmes< 

Mes chers je ne suis pas venu raconter des histoires et des événements. 

Moi je me mets devant le verset, et en préparant je me dis : Seigneur 

quel bénéfice les gens vont-ils tirer de ce verset-là ? Et en faisant 

ressortir les sens des versets je suis surpris de trouver que les livres 

d’exégèse disent la même chose comme si les versets étaient clairs et les 

significations claires< 

« Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n’importe quel pays, afin que le 

visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous 

soyez après cela des gens de bien. » Que veut dire : « <et que vous soyez 

après cela des gens de bien. » ? Ils avaient l’intention en même temps de 
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tuer et de se repentir. Imaginez< avoir en même temps l’intention de 

commettre le péché et de se repentir, est-ce acceptable ? Elle fut refusée 

pour quarante ans. 

Il y a des gens qui agissent de la même manière. Ils jurent devant Allah, 

juste avant de commettre le péché, que ça sera la dernière fois et qu’ils 

vont se repentir après ! Ils jurent par exemple que ça serait la dernière 

fois qu’ils sortiraient avec une untelle< La conséquence sera qu’Allah te 

fera oublier le repentir pour vingt, trente ans< C’est ce qui s’est passé 

avec les frères de Joseph. Il leur a fait oublier le retour et étaient restés 

égarés. Ils étaient restés éloignés de leur père quarante ans, incapables 

de l’affronter. Ne vous laissez donc pas abuser par le diable. 

Le verset 10 : « L’un d’eux dit : « Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si 

vous êtes disposés à agir, au fond du puits, afin que quelque caravane le 

recueille < » Le verset 11 : « Ils dirent : « Ô notre père, qu’as-tu à ne pas 

te fier à nous au sujet de Joseph ? Nous sommes cependant bien 

intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une 

promenade et jouer. » » 

« Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer ». On parle 

ici de jouer ! Que veut dire le mot (yartaâ’) : (transcrit en français ici : 

faire une promenade) ? Ca vient de (rataâ’) c’est-à-dire manger comme 

on veut tout en jouant. Alors le mot (jouer) existe-t-il dans le Coran ? 

C’est-à-dire est-il convenable qu’il y ait ce mot (jouer) dans le Coran ?  

Comprenez la religion dans son ensemble. L’Islam inclut le repos, la 

pause et il inclut le sport et l’excursion, et il englobe la jouissance de la 

vie tant que tu ne désobéis pas à notre Seigneur. Pour preuve le Coran 

lui-même a affirmé le mot (jouer)< Il l’a rapporté < Tant que tu ne 

désobéis pas à notre Seigneur. Pourquoi a-t-Il affirmé cela dans le Coran 

? Parce que c’est recommandé pour la jeunesse. Faites attention au fait 

que ceux-là étaient tous des jeunes. Il est recommandé de jouer et de 

sortir : «Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer. Et 

nous veillerons sur lui ». « Il dit : « Certes, je m’attristerai que vous 

l’emmeniez ; et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où 

vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent : « Si le loup le dévore alors 

que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants ». 
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Pourquoi Jacob a-t-il évoqué le loup ? Parce que la région où ils allaient 

jouer en pullulait. 

Le verset 15 : « Et lorsqu’ils l’eurent emmené, et se furent mis d’accord 

pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, Nous lui 

révélâmes : « Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu’ils s’en 

rendent compte ». Imaginez alors qu’ils l’emmenaient< imaginez les 

injures, les coups, l’humiliation, la rancœur, la rancune alors qu’ils sont 

ses frères et qu’il avait juste douze ans. Imaginez l’état du prophète 

Joseph et imaginez qu’ils allaient le jeter dans un puits et qu’ils allaient 

lui enlever sa tunique< Pourquoi lui enlèveraient-ils sa tunique ? « Ils 

apportèrent sa tunique< ». Ils lui enlevèrent donc ses vêtements et 

continuèrent à chercher un puits au fond du désert. 

Imaginez l’épreuve subie par Joseph ? Quelqu’un a-t-il subi pareille 

épreuve ou plus dur que cela?  

Ils continuèrent à avancer dans le désert jusqu’à ce qu’ils arrivèrent à un 

puits profond au milieu du désert, et s’assurèrent que Joseph ne pouvait 

pas revenir< qu’il était totalement égaré et que même s’il sortait du 

puits –et c’était impossible – il ne saurait retrouver son chemin. Et puis 

après ils ne le feront pas descendre jusqu’au fond du puits mais le 

jetteront purement et simplement au milieu<Vous saisissez le mot (le 

jeter) ? C’est-à-dire qu’il est probable qu’il se tue dans la chute< 

Il se retrouva au fond du puits où il y avait de l’eau, des rochers, et des 

serpents< Imaginez-le, à douze ans, entendant le bruit des serpents et 

des scorpions< Il restera trois nuits dans le puits. Comment va-t-il se 

nourrir ?< et comment survivra-t-il ?< et quelle douleur ?< et quelle 

peur ?< et quelle obscurité ?< 

La moralité essentielle a tirer de ce récit est la patience. Prenez exemple 

sur le prophète Joseph (sur lui le Salut). Alors, quoi qu’il vous arrive 

comme épreuve, ayez patience. Quelles épreuves avez-vous subi dans 

votre vie, comparées à celles subies par le prophète Joseph ? 

Joseph ne crut pas que ses frères allaient lui faire cela. Il les a sûrement 

appelés tandis que leurs voix s’éloignaient : « Frères !< Est-ce cela ce 

que vous a recommandé mon père ?< » Mais ils ne répondirent pas< 

Quelle dureté de cœur ?<Quelle ingratitude  
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Le verset dit : « <ils se furent mis d’accord< » ; Se peut-il qu’aucun 

d’entre eux ne s’opposa à leur plan de faire subir à Joseph une telle 

épreuve et d’attrister leur père? Quelle dureté ! Existe-t-il quelqu’un 

d’aussi dur parmi la nation de Mohammed (BP sur lui) ?  

Il en existe malheureusement< La femme dont la sœur est décédée et 

qui a passé dix ans sans demander des nouvelles de ses neveux et 

nièces. Ils ne s’entendent pas sur une question d’argent, et si elle les 

rencontrait dans la rue elle ne les reconnaîtrait pas ! Est-ce raisonnable 

que ce genre existe parmi la nation de Mohammed (BP sur lui) ?  

Malheureusement ce genre de personnes existent. Certains vont même 

jusqu’à quitter leurs parents depuis plusieurs années, et si l’un d’eux 

rencontrait son oncle dans la rue il ne le reconnaîtrait pas ! 

Qu’arrive-t-il à la nation ? Nous sommes la cause de ce qui nous arrive. 

Nous avons détruit les fondations sur lesquelles se dressait notre 

religion. Où est donc passé le maintien des liens de parenté ? Nous 

apprenons dans les journaux que untel a tué son père et sa mère ! Et 

qu’une autre a fait maltraité sa mère< Et des jeunes qui élèvent leur 

voix sur celle de leur mère la faisant trembler de peur et pleurer ! 

Nous souffrons désormais d’immenses troubles que nous nous faisons 

subir « <car Allah ne fait point de tort aux serviteurs ». Notre Seigneur 

n’opprime personne « <Nous ne leur avons fait aucun tort mais ils se 

faisaient du tort à eux-mêmes » 

Imaginez donc< 

Le prophète Joseph se retrouva ainsi dans la fosse tandis que leurs voix 

s’éloignaient< Il les as sûrement interpellés : « Frères !< Si vous devez 

me laisser écoutez alors mon dernier vœu !< ». Il commença à leur dire 

son vœu< Cette parole se trouve dans les récits et non dans un hadith 

authentique et n’a pas de preuve, mais on s’imagine qu’il ait dit chose 

semblable même si ce n’était pas certain. 

En les appelant que leur dira-t-il ? Il les appela alors en leur disant : « 

Frères !<Quand vous vous rassemblerez rappelez-vous ma solitude ! Et 

quand vous mangerez rappelez-vous ma faim ! Et quand vous boirez 

rappelez-vous ma soif ! Et quand vous rencontrerez un étranger 

rappelez-vous mon isolement ! »< 
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Il les interpella dans l’espoir de toucher leur cœur, mais ils ne furent 

point touchés. Ils avaient un cœur dur, glacé< Tandis qu’il les appelait 

arriva la Révélation : « Nous lui révélâmes : « Tu les informeras 

sûrement de cette affaire sans qu’ils s’en rendent compte ». Calme-toi 

Joseph Allah est avec toi< 

Mes frères, en plein cœur de situations critiques, on trouve la 

miséricorde et la sérénité qui emplissent les cœurs< Calmez-vous et 

communiquez avec votre Seigneur< « Nous lui révélâmes< »< cela 

nous arrivera mais d’une autre manière. 

« Nous lui révélâmes : « Tu les informeras sûrement de cette affaire sans 

qu’ils s’en rendent compte », comme si notre Seigneur disait : Ô 

Youssouf cesse de les appeler et occupe-toi plutôt de M’évoquer. 

Evoque-Moi Je suis Le Durable pour toi. 

Il commença à invoquer Allah le Tout-Puissant le Très-Haut comme il 

est décrit dans la citation : « Ô Toi Qui divertis celui qui est solitaire, et 

Qui accompagne celui qui est étranger et Qui entend la confidence et 

Qui découvre le malheur », et il commença à appeler Allah et à 

l’évoquer. 

Je dédie ces paroles à quiconque touché par un malheur, à la mère qui a 

perdu ses enfants, et au père qui peine dans son travail et qui a des 

problèmes avec ses enfants, et à celui que les enfants accablent, et à celui 

qui a perdu son travail, et à celui qui endure une maladie chronique etc. 

Prenez exemple sur Joseph « Nous lui révélâmes : « Tu les informeras 

sûrement de cette affaire sans qu’ils s’en rendent compte ». 

Remarquez que Abraham (le salut sur lui) est l’arrière grand-père de 

Joseph. Par quoi Abraham a-t-il été éprouvé ? Il a été jeté dans le feu, et 

son arrière petit-fils par quoi a-t-il été éprouvé ? Il a été jeté dans 

l’eau<comme si Allah (l’Exalté le Très-Haut) voulait nous 

communiquer une très belle signification< Allah éprouve qui Il veut 

comme Il veut. Il pourrait éprouver le père et son descendant avec deux 

choses contraires, celui-là avec le feu et l’autre avec son contraire l’eau. 

Les deux ont patienté et les deux étaient reliés à Allah. Ainsi tout revient 

à Allah. 

Nous allons donc entamer de nouveaux versets. Le verset 16 : « Et ils 
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vinrent à leur père, le soir, en pleurant ». Ce verset est pure psychologie 

et les professeurs de psychologie ont besoin d’écouter ce verset< 

Première chose : « Et ils vinrent à leur père< »<quand ? « <le soir<». 

Le Coran contient-il des mots superflus mes frères ? Y aura t-il une 

différence s’ils venaient la nuit ou à l’aube ou non ? Si. Il y en a. Quelle 

est la valeur du mot « <le soir< » ? 

Parce qu’ils ne pouvaient affronter leur père les yeux dans les yeux en 

plein jour. Ils seraient trahis. Leurs yeux trahiront leur mensonge< Ils 

étaient forcés pour cela d’attendre la tombée de la nuit, pour que les 

regards se voilent par l’obscurité, et qu’ils puissent ainsi proférer leurs 

mensonges à leur guise. Car il est étonnant comment la face trahit 

quelque soit l’habileté de la personne à mentir. Quoiqu’elle puisse être 

capable de mentir et qu’elle ait soigneusement préparé son mensonge, le 

regard et les traits du visage reflèteront le mensonge de la vérité. C’est 

une chose innée que notre Seigneur a projetée dans le cœur de 

l’humanité. Si sa langue profère un mensonge ses yeux ne sauront 

mentir. Si sa langue ment son visage ne saurait le faire.  

Ils avaient commis leur crime mais ils étaient incapables d’affronter de 

jour leur père. Ils avaient retardé leur retour et étaient restés à attendre 

qu’il fasse nuit « Et ils vinrent à leur père, le soir< »< et qu’il y ait 

obscurité afin qu’ils mentent comme ils veulent< 

Que pourrions nous en tirer comme utilité ? Plusieurs jeunes disent 

qu’ils sont naïfs car dès qu’ils essayent de mentir, leurs yeux les 

trahissent. Non vous n’êtes pas naïfs mais vous avez plutôt une nature 

pure. Alors que la fille capable de mentir à ses parents, qui leur 

dissimule durant plusieurs années un mariage Orfi[1] ou la 

fréquentation d’untel et dont le visage est arrivé aussi à exprimer le 

mensonge, a une nature souillée. 

Regardez cette expression « Et ils vinrent à leur père, le soir<» ensuite 

« Et ils vinrent à leur père, le soir, en pleurant » Ressentaient-ils de la 

douleur ? Pourquoi donc le Coran ne dit-il pas « <faisant semblant de 

pleurer » au lieu de « Et ils vinrent à leur père, le soir, en pleurant » ? Ils 

s’étaient tellement imprégnés par leur mensonge qu’ils furent touchés 

par le sort de Joseph< ils pleurèrent. Il faisait nuit et personne ne voyait 
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comment étaient les yeux et personne ne voyait les traits des visages. Il 

est possible que le visage rie alors qu’ils persistaient à dire à leur père 

que Joseph leur manquait etc. 

A ce propos, l’un des suiveurs du prophète, Al-Aâmach’ était en 

compagnie de Chouray’h un illustre juge islamique quand une femme 

vint se plaindre contre une autre femme. Alors en se plaignant elle 

s’était mise à pleurer tandis que Chouray’h la questionnait sans faire 

attention à ses larmes. Alors Al-Aâmach’ dit à Chouray’h: "Arrête de la 

questionner, ne vois-tu pas ses larmes?" Il dit: "Non par Allah, les frères 

de Youssouf l'ont tué puis ils sont venus pleurer en mentant. Ne juge que 

par le droit". 

Nous apprenons également une autre bonne moralité. Juger les gens 

selon les faits et réalités. Ceci est une des expériences de la vie que nous 

apprenons de la sourate "Youssouf". Ne vous ai-je pas dit que ce verset 

contient des notions de psychologie ? 

Le verset 17: "Ils dirent:" Ô notre père, nous sommes allés faire une 

course, et nous avons laissé Joseph auprès de nos effets<" Au fur et à 

mesure que nous avançons nous trouvons les joyaux que le Coran 

recèle< Lorsque nous parlons de ‘faire une course’ ; la course à pieds 

nous vient à l’esprit alors que toutes sortes de compétitions y sont 

incluses, la course de chevaux, ou encore le tir à l'arc ou encore le ballon. 

Je ne dis pas qu'ils étaient en train de jouer au ballon mais je veux dire 

que cela existe dans le Coran< 

Qu'on ne comprenne pas que j’encourage tout le monde à jouer jour et 

nuit. Je vous dis que l'Islam inclut le sport et il inclut les loisirs et voici 

que le Coran l'affirme. Il ne faut pas compliquer les choses, ne regardez 

pas l'Islam d'un angle très aigu< l'Islam n'est pas de rester toute la 

journée dans la mosquée à prier et à et de ne s'occuper que de 

dévotion< Ce n'est pas vrai< Nous voulons des gens accomplis dans 

tous les domaines de la vie. Nous voulons des sportifs ; nous les 

voulons excellents dans de telle discipline. Vous voudrez être bons 

musulmans ? Apprenez du Coran< 

Donc "<nous sommes allés faire une course<" la voilà affirmée dans le 

Coran, et nous avons dit qu'elle englobe différents domaines et que 
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Jacob ne l'a pas reniée. "<nous sommes allés faire une course, et nous 

avons laissé Joseph auprès de nos effets; et le loup l'a dévoré." 

Evidemment à propos de l'expression "<le loup l'a dévoré", ils 

voulaient utiliser un terme déjà évoqué par Jacob afin de rendre le 

scénario plus plausible< Puis après qu'ont-ils dit? "Ils dirent : "<et le 

loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si <" remarquez cette 

expression (même si) "<même si nous disons la vérité". Alors disent-ils 

la vérité ou mentent-ils ? 

Ils mentent< c'est-à-dire qu'ils reconnaissent, même si nous disions vrai 

tu ne nous croiras pas. Vous savez "Qui doute de lui-même dirait 

presque prenez-moi"< Leurs paroles les ont trahis sans qu'ils s'en 

soient aperçus. Comme si le verset voulait dire que quelque soit 

l’habileté dans le mensonge on se trahit. Regardez, tout le verset te 

montre comment leur scénario a été bien monté et la fin du verset te 

montre qu'ils n'avaient pas su mentir, ils sont donc sortis menteurs " Tu 

ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité". 

Il y inclut aussi un autre volet c'est leur insolence avec leur père: toi 

notre père tu penses toujours du mal de nous. Imaginez quelqu'un dire 

cela à son père ? En effet, il existe des jeunes gens qui disent cela à leurs 

parents pour faire pression et obtenir ce qu’ils veulent. Soyez sincères 

avec vos parents ensuite sollicitez-les.  

"Ils dirent:" Ô notre père, nous sommes allés faire une course, et nous 

avons laissé Joseph auprès de nos effets ; et le loup l'a dévoré. Tu ne 

nous croiras pas, même si nous disons la vérité". 

Le verset 18 : « Ils apportèrent sa tunique tachée d’un faux sang ». Ce 

verset-là contient un sens très important. 

Premièrement « Ils apportèrent sa tunique< ». Ils vont commettre une 

autre erreur, ils apportèrent la tunique à leur père telle quelle< ils ne 

l’avaient pas déchirée ! Ils apportèrent la tunique de Joseph comme elle 

était, ils égorgèrent une brebis et prirent un peu de son sang qu’ils 

étalèrent sur la tunique puis ils sont rentrés en pleurant pour la 

présenter en tant que preuve de la mort de Joseph. 

Alors Jacob regarda la tunique et devina leur mensonge. Regardez la 

lucidité du croyant. Voyez-vous à quel point le croyant est-il de 
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prompte logique ? Il n’est pas aussi naïf que cela.  

Qu’est-ce qui empêche en fait beaucoup de jeunes d’être pieux ? Parce 

qu’il pense que celui qui est pieux est quelqu’un dont on se moque et 

qui ne réagit pas. On ne l’imagine pas pieux et perspicace. On ne 

l’imagine pas pieux et accompli. On ne l’imagine pas pieux et ayant le 

sens de l’humour. On ne l’imagine pas pieux et débrouillard, réussissant 

dans son négoce, assimilant le monde dans sa marche<  

Donc dès qu’il eut porté son regard sur la tunique, Jacob ne les traita pas 

de menteurs car il était bien éduqué. S’il leur avait dit à haute voix : 

vous êtes menteurs, il aurait brisé quelque chose en eux et aurait accru 

leur rancune envers leur frère, n’est-ce pas ? Donc il ne voulait pas les 

affronter avec ces paroles. Il les avait émises à demi-mot, de façon 

dissimulée. 

Il y a des pères et des mères qui, quand ils voient leurs enfants 

commettre un péché, à chaque fois qu’il les contrarie ils lui rappellent ce 

péché engageant ainsi à l’intérieur de leur fils un travail destructeur< Si 

vous voulez être de bons éducateurs, contournez les problème et leur 

des remarques indirectes comme l’a fait Jacob. Au fait vous voyez 

l’éducation en Islam ? Regardez comment nous faisons sortir à chaque 

fois un sens différent ? 

Donc Jacob ne voulait pas les détruire. Il ne voulait pas les traiter de 

menteurs, il ne voulait pas en arriver là. Prenez garde à ne pas faire 

pression sur vos enfants et à les traiter de menteurs et que vous avez 

découvert leurs mensonges< sauf peut-être s’ils persistent dans leurs 

mensonges< Il ne convient pas de les humilier à leur première 

tentative, mais après un certain temps, il faut vous comporter avec eux 

comme si vous n’aviez rien vu, et corriger de façon indirecte que nous 

apprenons du prophète Jacob. 

Remarquez avec moi le terme « faux sang » : « Ils apportèrent sa 

tunique tachée d’un faux sang ». Existe-t-il un vrai sang et un faux sang 

? Non. Pourquoi alors a-t-Il dit « faux sang » ? A force de sentir 

mauvais, le mensonge va s’étendre à toutes les choses qui entourent, à 

tel point que le sang lui-même dirait presque : je suis faux, je ne suis pas 

la vérité, je ne suis pas le vrai< 
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Mes frères je vous mets en garde contre le mensonge. Le Prophète (BP 

sur lui) dit : « L’homme s’habitue à mentir et cherche toujours à le faire 

au point d’être inscrit chez Allah parmi les menteurs». Sais-tu ce que 

veut dire l’expression « cherche toujours à le faire » ? Il cherche la 

meilleure manière de tisser le mensonge. 

Il viendra le jour de la résurrection et sera appelé : « Untel fils d’untel le 

menteur se présente devant Allah le Tout-Puissant le Majestueux ! »< 

Voulez-vous rencontrer notre Seigneur en menteur ? Combien de 

mensonges avez-vous proféré la semaine passée ?  

Asmâa a dit au Prophète (BP sur lui): Ô Messager d’Allah, je vois la 

nourriture que j’aime et je dis aux gens que cela ne me plaît pas. Est-ce un 

mensonge ? Le Prophète (BP sur lui) lui répondit « le mensonge est certes 

inscrit jusqu’à ce que le petit mensonge soit inscrit petit mensonge » 

tout est inscrit. 

On a demandé un jour au Prophète (BP sur lui): ‚Est-ce qu’un croyant vole ?‛ 

Est-il possible que quelqu’un puisse être croyant et voler ne serait- ce 

qu’une fois ? Il a dit : ‚Oui‛ On lui a demandé ‚Est-ce qu’un croyant commet 

l’adultère?‛ Un croyant peut-il commette l’adultère ensuite il redevient 

croyant une seconde fois ? Il a répondu : ‚Oui‛. C’est possible. Mais, 

lorsqu’on lui a demandé : ‚Est-ce qu’un croyant ment ?‛ Il a dit : ‚Non le 

croyant ne ment pas‛ 

Vous entendez cela ? Pourquoi ? Car en abandonnant le mensonge on 

abandonne plusieurs péchés< Si un jeune adolescent fume et avoue le 

faire tout en sachant que son père pourrait le châtier finira par 

abandonner la cigarette et ainsi de suite< Toute calamité n’est issue que 

d’un mensonge ou est couverte par un mensonge< 

Vous Ô gens qui basez vos péchés sur le mensonge, persisterez-vous 

après ce que vous avez entendu aujourd’hui? Allez vous rester 

menteurs ? Allez-vous continuer à baser vos relations avec vos parents 

par le mensonge ? 

Mes frères je crains par Allah et toute ma crainte est que ces leçons 

restent des paroles. Des paroles que nous sommes venus écouter et 

repartir< Je vous en conjure, il serait illicite que nous ayons fait tout cet 

effort, venir de loin, supportant cette chaleur pour seulement écouter 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

402 
 

ces paroles. Les musulmans sont fatigués de ne faire qu’écouter< Nous 

sommes fatigués< La situation de la nation musulmane se détériore 

jour après jour du fait que les musulmans écoutent seulement. 

Par Allah vous qui assistez à ces leçons, bougez, insistez pour changer 

les choses< Je ne vous demande pas de changer tout d’un coup. Il suffit 

qu’une seule chose change à chaque fois< Alors je sollicite Allah le 

Tout-Puissant le Très-Haut qu’il nous fasse don à vous et à moi de la 

vérité dans cette parole. 

« Ils apportèrent sa tunique tachée d’un faux sang », cette parole-là par 

Allah me fait mal< le sang qui dit : je suis menteur, vous vous imaginez 

?! Regardez cette merveilleuse expression coranique ? « Ils apportèrent 

sa tunique tachée d’un faux sang. Il dit : « Vos âmes, plutôt, vous ont 

suggéré quelque chose< (Il ne me reste plus donc) qu’une belle patience ! 

». 

Faites attention il y a une distance entre « Ils apportèrent sa tunique 

tachée d’un faux sang » et l’expression« Vos âmes, plutôt, vous ont 

suggéré< » Le dialogue même leur demande : bon racontez-moi ce qui 

s’est passé< et les larmes du prophète Jacob tombèrent sûrement< il 

était certainement affligé et demandait sûrement en criant : que s’est-il 

passé ? D’accord mais où est passé tout ce dialogue, il ne figure pas 

dans le Coran pourquoi ? 

De la beauté de la sourate (Youssouf) le fait qu’elle te ménage des 

espaces< Tu es là à imaginer toi-même le dialogue, c’est comme : « 

<jetez-le si vous êtes disposés à agir, au fond du puits< »< est-ce que 

quelqu’un a rapporté ce qui s’est passé dans les profondeurs du puits ? 

Seulement l’expression « les profondeurs invisibles du puits< » laisse 

ton esprit préoccupé à deviner ce qui aurait pu se passer dans ces 

profondeurs< Comme si la signification était que la beauté du récit 

coranique laisse le spectateur dans le suspens< On dit que le meilleur 

scénario dramatique dans un film ou dans un feuilleton est celui qui 

laisse l’esprit du spectateur préoccupé à deviner la suite des 

événements, et quand il réalise que tout se passe effectivement comme il 

l’avait prévu il est satisfait de son intelligence< 

Ainsi un espace commence< il va les questionner encore et encore et à 
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la fin : « Il dit : « Vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose< (Il 

ne me reste plus donc) qu’une belle patience ! » 

A première vue est-ce logique qu’il laisse passer la chose avec autant de 

facilité ? Comment réagirait n’importe quel père dans une situation 

pareille ? Dira-t-il belle patience et il se tait après ? Il fera l’impossible et 

ira même à sa recherche lui-même. Alors pourquoi Jacob n’a-t-il pas agi 

ainsi ? 

Premièrement sait-il si Joseph est vivant ou mort ? Grâce à la vision que 

Joseph lui avait raconté, il sait qu’il est vivant et qu’il sera prophète< Il 

est donc vivant, mais Jacob craignait qu’en allant à sa recherche et que 

s’ils le cachaient quelque part ils ne lui fassent subir encore pire destin< 

Parfois des hommes et des femmes sous l’effet de la passion réagissent 

de manière tout à fait démesurée. Mais regardez à quel point Jacob était 

indulgent et qu’il mesurait la situation avec raison. Il ne les traita pas de 

menteurs, ne se vengera pas d’eux car il ne voulait pas perdre les douze 

frères, vous comprenez ? Il a décidé devant toutes ces circonstances, que 

ces dix-là sont forts, ce sont eux qui avaient la charge de ses affaires 

alors que lui il était vieux< 

Les jeunes doivent épargner leurs parents et ne pas être comme les 

frères de Joseph< Il y a des femmes qui se plaignent de leurs enfants< 

Prenez garde, ce que vous faites subir à vos parents, vos enfants vous le 

feront subir dans vingt ans< 

Jacob n’est pas faible, ni passif mais il est plutôt désarmé, car toute 

initiative qu’il prendra aura des conséquences désagréables. S’il s’en 

venge et qu’il les chasse il perdra les douze et peut-être pire encore. Et 

s’il les traite de menteurs il les détruira sans rien obtenir d’eux. Et s’il 

court à la recherche de Joseph il se pourrait qu’ils lui fassent plus de 

mal. Donc à la fin ils feront plus de mal à leur frère et redoubleront de 

rancune. Il a donc décidé d’adopter la seule attitude possible qu’il avait : 

« Il dit : « Vos âmes, plutôt, vous ont suggéré quelque chose< (Il ne me 

reste plus donc) qu’une belle patience ! » 

Par Allah soyez indulgents à l’égard de vos parents mes frères< la fille 

qui fréquente un garçon à l’insu de son père ou contre le gré de son père 

et sa mère, épargne ton père et ta mère< par Allah épargne-les< le 
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jeune qui consomme de l’alcool ou qui échoue ou qui rend son père et sa 

mère dépressifs< le jeune qui voit qu’il est plus fort que ses parents 

alors qu’ils craignent qu’il leur cause du tort ou qu’il soit audacieux 

envers eux< Imaginez le chagrin de ce père-là ? 

Mes frères, allez embrasser les mains de vos pères et vos mères et 

prenez soin d’eux pour que vos enfants prennent soin de vous plus 

tard< Mes frères au fur et à mesure que le temps passe les choses 

deviennent plus dures< Si tu es dur envers ton père et ta mère 

aujourd’hui viendra celui qui t’humiliera et qui te fera regretter d’avoir 

fait pleurer tes parents< Je jure qu’en embrassant leurs mains tu vas 

ressentir la douceur de la foi dans ton cœur comme si tu avais prié notre 

Seigneur durant dix ans< une nouvelle douceur< et ne mettez pas vos 

parents dans la situation dans laquelle Jacob avait dit : « belle patience ! 

» 

Regardez cette expression-là « belle patience » ? Existe-t-il une belle 

patience et une patience moins belle ? Que veut dire « belle patience » ? 

Il ne patientera pas n’importe quelle patience. Vous imaginez-vous la 

position dans laquelle est Jacob (Salut sur lui), est-elle difficile ou pas ? 

Alors pourquoi leur dit-il belle patience ? C’est comme s’il leur disait : 

regardez ce que vous lui avez fait ? Alors moi je ne vais ni crier après 

vous, ni me conduire avec vous avec dégoût, ni être déprimé devant 

vous. Moi je vais me conduire avec vous avec clémence< C’est une 

patience sans dégoût, une patience sans plainte, une patience sans 

désespoir de la miséricorde de Allah< C’est ça la belle patience. 

Saurez-vous faire preuve d’une telle patience vous qui avez perdu un 

enfant ou qui êtes dans une situation difficile. Mes chers, le récit du 

prophète Joseph est un récit pour ceux qui patientent< ceux qui ont des 

malheurs<  

Les érudits disent : « Ne lira la sourate (Youssouf) un malheureux que 

Dieu ne découvre sa peine ». Mais qui pourrait avoir un malheur tel 

que celui de Jacob et Joseph ? 

Pendant que nous parlons de Jacob, que fait Joseph ? Il est dans le 

supplice, dans le puits < Il est toujours dans l’obscurité durant trois 

jours, parmi les serpents et les scorpions, sans vêtements, nu en train 
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d’appeler ses frères alors qu’ils partaient, leur disant : « Rendez-moi ma 

tunique, elle me servira de linceul si je meurs et elle me réchauffera si 

je vis. Rendez-moi moi ma tunique elle couvrira ma nudité si je vis ». 

Mes frères, ayez de la patience.  

Soyez patients envers quelques petits malheurs< Qui est plus aimé de 

Allah ? Toi ou Jacob ? Il l’a éprouvé plus que toi. Pourquoi quand il 

arrive un malheur à l’un d’entre nous, il croit que Allah est contre lui ! 

Etait-Il en colère contre Jacob et Joseph ? Qu’Il t’ait éprouvé ne veut pas 

dire qu’Il te hait< Il se pourrait qu’Il t’ait éprouvé parce qu’Il t’aime. 

Mes frères parfois Allah t’éprouve parce qu’Il t’aime< Comment ça ? 

Tu as à ton compte un péché et si tu meurs sans qu’il ne te soit 

pardonné tu iras en Enfer. Allah t’aime et ne veut pas te faire entrer en 

Enfer, donc Il t’éprouve, supporte un peu< être un peu malmené dans 

la vie, tu vivras des journées difficiles, cela ne fait rien mais tu n’iras pas 

en Enfer. Donc choisis l’épreuve de la vie plutôt que celle de l’Au-delà< 

Parfois Il t’éprouve parce qu’Il ne veut pas te décevoir le jour de la 

résurrection< Tu vas rentrer de toute façon au Paradis seulement tu as 

à ta charge quelques péchés qui te trahiront quand Allah t’appellera en 

disant : « Ô Mon serviteur, te fais-tu peu de souci de Ma rencontre ? » 

Tu vas entrer au Paradis d’accord, mais Il ne veut pas te voir humilié en 

Sa présence le jour de la résurrection. Il veut que tu Le rencontres la tête 

haute et que tu Lui dises : Seigneur c’est vrai que j’ai péché mais tel 

malheur m’a purifié Ô mon Seigneur< 

Parfois Allah t’éprouve parce qu’Il veut te faire parvenir un rang plus 

élevé au Paradis< Tes bonnes actions sont faibles, elles ne te 

permettront pas d’accéder au Firdaws< Notre Seigneur t’aime, ton 

cœur est pur Il veut te faire gagner le Paradis Supérieur< Il va te 

malmener un peu pour compléter tes bonnes actions et accéder au 

Paradis Supérieur< 

Parfois Il éprouve un père et une mère, ils perdent un de leurs enfants et 

ils se demandent alors pourquoi ils subissent ce malheur alors qu’Il les 

aime< Car la mère continuera à adresser à son fils de bonnes actions 

tant qu’elle vit. S’il avait vécu il n’aurait probablement pas fait ces 

bonnes actions, alors il sera absous et entrera au Paradis Supérieur. 

Quant à la mère, à force d’avoir été pieuse afin qu’elle puisse adresser 
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de bonnes actions à son fils, elle se retrouve également avec de bonnes 

actions à son compte, elle est arrivée à un tel degré de piété qu’elle sera 

admise avec ses enfants au Firdaws< 

Mes frères, ayez de la patience envers les épreuves< Parfois Allah vous 

éprouve pour vous dire : Ne vous soumettez-vous pas ? Jusqu’à quand 

resterez-vous aussi orgueilleux ?... Soumettez vous à Allah et invoquez 

Le quand un malheur vous frappe<  

Ensuite après avoir dit : belle patience, il a dit : « C’est Allah qu’il faut 

appeler au secours< »< comme s’il ne pouvait prendre patience que 

grâce à l’assistance d’Allah. La piété nécessite une assistance et la 

patience également. Mes chers sans notre Seigneur nous n’y pourrons 

rien. Même la patience n’est pas possible sans notre Seigneur. A ce 

propos, je vous demande : qu’est-ce qui est plus beau que l’autre, que tu 

patientes pour Allah ou que tu patientes par Lui ? 

Que tu patientes pour Allah est clair, on ne prend patience que pour 

Lui, alors que prendre patience par Allah équivaut à dire : « C’est Allah 

qu’il faut appeler au secours< »< Lequel est plus élevé ? 

Les érudits ont prononcé une très belle parabole. Ils disent que des deux 

il n’y a pas plus beau. Ils ont dit : « On ne pourra patienter à l’égard de 

Allah que grâce à Allah » (on ne pourra être patient à l’égard de Allah 

qu’en se faisant aider par Lui). Tu ne sauras avoir patience vis-à-vis de 

notre Seigneur qu’en sollicitant Son assistance pour qu’Il t’aide à être 

patient à Son égard. 

Mes frères nous n’avons pas autre que Lui je vous le jure. Allez vous le 

croire mes frères, regardez cette séance que nous tenons maintenant. Par 

Allah elle est parfois plus chère pour l’un d’entre nous que toute la 

semaine. Nous allons par notre intention gagner toute la semaine. Des 

anges venus de toutes parts de la terre se rassemblent pour cette séance-

là et notre Seigneur disant : « Je vous rends témoins Mes Anges que je 

leur ai pardonné. » Nous n’avons pas autre que Lui mes frères< 

Selon le texte du hadith du prophète, par Allah pour chaque personne 

se tenant ici il y a au-dessus de lui un ange: « S’il reste assis dans son 

lieu de prière, Allah lui envoie un Ange qui dira:‚Ô Allah pardonne-

lui, ô Allah fais-lui miséricorde, ô Allah pardonne-lui, ô Allah fais-lui 
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miséricorde. » C’est à Allah qu’il faut demander assistance et « C’est 

Allah qu’il faut appeler au secours< »<  

Ensuite il a dit : « C’est Allah qu’il faut appeler au secours contre ce 

que vous racontez. » Donc sait-il qu’ils sont menteurs ou pas ? Voici 

que les paroles sont très explicites< 

A propos mes chers concernant l’expression (belle patience) il est 

rapporté dans les récits que Djibril (Gabriel) est venu à Jacob : « Il est 

venu à Jacob alors que ses sourcils sont tombés et qu'il avait perdu la 

vue" et lui a dit: "Qu'as-tu Ô Jacob ?"< Jacob (salut sur lui) lui dit: "Ô 

Djibril ce qui a fait cela de moi est la longueur du temps et 

l'abondance des peines"< un temps long et beaucoup de peines. Allah 

alors révéla à Jacob "Te plains-tu de Moi à autre que Moi Ô Jacob?" Il 

dit: " Seigneur j'ai fauté pardonne-moi"... 

Mes frères imaginez une seule fois durant quarante ans Jacob a dit: « 

<la longueur du temps et l'abondance des peines » mais celle-ci n'est 

pas de toi Ô Jacob « Te plains-tu de Moi à autre que Moi Ô Jacob ? » 

Retournons une seconde fois au verset 19 : « Or, vint une caravane. Ils 

envoyèrent leur chercheur d’eau, qui fit descendre son seau. » Une 

caravane c’est-à-dire des gens en voyage< Des voyageurs venus de 

Syrie en direction d’Égypte< 

Une question s’impose: qu’est-ce qui les a fait venir dans cette portion 

du désert ? N’avons-nous pas dit : au fond du désert ? Ils s’étaient 

égarés. Qui les a fait égarer ? Allah< 

Mes frères il y a des événements qui ont lieu et dans lesquelles on voit 

du mal alors que Allah voudrait en faire profiter quelqu’un d’autre par 

Sa miséricorde sans que l’on le sache< Gloire à Allah< 

Je vous raconte l’histoire du père parti en voyage. Il avait laissé sa 

femme avec un bébé et un petit enfant< le bébé avait beaucoup de 

fièvre et était mourant et il n’y avait à la maison que cinquante livres. 

Alors la mère crut que son enfant était perdu puisqu’il était tard dans la 

nuit et qu’aucun médecin n’accepterait de venir le voir< 

Elle entendit frapper à la porte. Etonnée, elle ouvrit la porte et trouva 

quelqu’un qui se présenta comme étant un médecin et demanda à voir 

le malade< Stupéfaite, elle emmena le médecin auprès de son fils. Il le 
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consulta et lui donna un remède et la rassura< Alors qu’il partait, elle 

lui demanda qui l’avait envoyé chez eux< Ce fut au tour du médecin 

de lui demander s’il était à la bonne adresse< Il s’était trompé 

d’appartement ! 

Gloire à celui Qui rendit malade quelqu’un dans l’appartement voisin. 

Ce malade serait absous de ses péchés après être tombé malade après 

s’être demandé pourquoi Allah l’avait rendu malade ! Mon frère, pour 

que l’on secoure l’enfant de ton voisin< Gloire à celui Qui rendit 

malade quelqu’un dans l’appartement voisin et Gloire à celui Qui fit 

que la main du médecin se trompe en frappant à cette porte au lieu de 

l’autre< 

« Or, vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d’eau<». 

« ...Ils envoyèrent leur chercheur d’eau< » Le chercheur d’eau est 

l’homme chargé de remonter l’eau du puits. Ils envoyèrent donc leur 

chercheur d’eau et étaient restés loin. L’homme «<qui fit descendre son 

sceau<»< il est en train de descendre< Regarde de quelle manière 

éloquente le Coran fait augmenter la tension de tes sens< Il descend< 

descend<et soudain il senti que quelque chose de lourd s’était 

accrochée et il commença à tirer< Ce n’est pas de l’eau< Il vit devant 

ses yeux un garçon comme il n’y en a pas de plus beau. Il dit : « Bonne 

nouvelle !< »  

Par « Bonne nouvelle ! » il appelait la joie elle-même. A force de joie il 

avait dit « Bonne nouvelle ! » comme si à force d’être joyeux il avait dit : 

Ô joie viens voir ma joie< Voyez-vous la beauté de l’expression 

coranique ? Il veut te dire combien il était joyeux ? 

A propos il se pourrait que dans vingt ans, un autre vienne au même 

endroit ici, relatant le même récit et qu’il en fasse sortir de nouveaux 

sens. Vrai ou pas ? Le Coran se renouvelle mes frères. Tout ce que l’on 

dira n’épuisera pas les sens qu’il contient. C’est pour cela que dans une 

citation que j’aime beaucoup il est dit : « Seigneur fais que le Coran soit 

pour nous un compagnon dans la vie et un confident dans la tombe ». 

Savez-vous comment moi je conçois le terme « confident » ? Le Coran 

viendra et se mettra à dévoiler pour toi ses secrets au fur et à mesure, et 

toi tu te diras à chaque fois : Allah ! C’était donc cela le sens ? 
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Regarde ceux qui sont ici comment ils sont contents aujourd’hui ? 

Imagine alors quand tu seras comme ça avec tout le Coran ? Et que tu 

connaisses tous les secrets ? Gloire à celui Qui inspire qui Il veut comme 

Il veut. 

Il dit : « Bonne nouvelle ! » Ô joie viens voir ma joie « Voilà un garçon ! 

». Il avait donc quel âge ? Son âge est de douze à quatorze ans. Donc il 

est certain qu’il n’a pas dépassé l’âge de quatorze ans et le plus probable 

qui a été rapporté est qu’il avait douze ans. 

« Et ils le dissimulèrent (pour le vendre) telle une marchandise ». Qui le 

dissimulèrent ? La caravane n’est-ce pas ? Ou le chercheur d’eau ? 

 
 

_____________________ 

[1] Union non officielle 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’histoire de Youssouf :  

 
 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Louange à Allah dont nous implorons secours, guidage, et pardon. 

Nous invoquons Allah envers les maux de nos âmes et les méfaits de 

nos actes. Celui qu'Allah guide c'est lui le bien guidé, et quiconque Il 

égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la 
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bonne voie.  

Je suis très content de vous, les jeunes qui assistez à ces cours. Je prie 

Allah (exalté et glorifié soit-Il) de préserver nos jeunes de la tentation et 

des péchés, de même pour nos filles et nos sœurs. Nous nous sommes 

arrêtés au verset 23. Je vous avoue que je suis très content que les jeunes 

m’aient demandé de continuer à partir de là où je me suis arrêté la 

dernière fois, c’est-à-dire autour de la tentation, du désir, de la 

résistance et de la cause des événements de l'histoire que nous avons 

contée. C’est pour cette raison que je ne m’attarderai pas beaucoup sur 

le verset 23 : je vais le passer en revue rapidement. 

Je suis également très content que les jeunes chez eux retiennent les 

versets en même temps que nous. Connaître l’histoire du prophète 

Joseph, l’assimiler et l’apprendre du Coran vous permettra de sentir le 

plaisir de veiller la nuit en priant. Vous pouvez apprendre aisément, 

parce que nous passerons à la loupe toute la sourate, petit à petit. Ainsi, 

vous serez capables d’en venir à bout si Allah le veuille. Même les 

jeunes qui n’ont pas commencé à apprendre peuvent le faire aisément 

parce que nous ne sommes pas allés au-delà du verset 23. 

Revenons maintenant à ce verset, là où nous nous sommes arrêtés : ce 

qui peut être traduit comme « Or celle *Zulikha+ qui l’avait reçu dans sa 

maison essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit: «Viens, 

(je suis prête pour toi!)» - Il dit: «Qu’Allah me protège! C’est mon 

maître qui m’a accordé un bon asile. Vraiment les injustes ne 

réussissent pas[i]». (TSC,'Youssouf' (JOSEPH) : 23) 

La tentation des hommes par les femmes (et vice versa) est l’un des 

méfaits engendrant la désobéissance à Allah (exalté et glorifié soit-Il) et 

par conséquent la déchéance en Enfer. C’est pour cela que ces deux 

versets revêtent une extrême importance, puisque c’est là effectivement 

la cause de l’abandon de soi aux péchés capitaux et du désengagement 

des filles et leur rejet du voile, attirant la colère d’Allah, etc. 

Notre prophète le savait parfaitement, voyez-vous et en a parlé il y a 

1400 ans. Ne croyez donc pas que notre prophète est loin de vos soucis : 

au contraire, c’est un parfait connaisseur de vos problèmes< Et ne 

croyez pas non plus qu’il s’adressait à une génération déterminée ; son 

discours s’est adressé et s'adressera aux gens de toutes les époques, et 
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ce, jusqu’au jour de la Rétribution. Le Prophète (BP sur lui) a dit : « je 

n’ai laissé derrière moi aucune tentation plus préjudiciable aux hommes 

que les femmes ». Malheureusement, cette crise ne concerne pas les 

jeunes hommes et les jeunes filles seulement, mais s’étend aussi aux 

mariés. Combien de catastrophes surviennent dans les établissements 

internationaux mixtes à cause de la facilité du contact et de la 

promiscuité des hommes et des femmes. 

Il faudrait bien ressentir et surtout saisir les sens contenus dans 

l’histoire du prophète Joseph pour parvenir à lutter contre ces 

tentations. Mais aussi, endurer de façon redoublée l'abstention aux 

péchés, et encore plus d’invocations et plus de rapprochement d'Allah. 

Prions Allah pour qu’Il préserve nos jeunes, nos hommes et nos foyers 

<  

Les statistiques montrent une recrudescence du divorce dans les sociétés 

musulmanes, qu’elles soient tolérantes ou renfermées. Nous avons 

besoin du soutien d’Allah à ce propos pour aider nos filles et guider nos 

jeunes. Revenons au verset 23. 

Citons les causes de la séduction dans ce verset et dans l’histoire. C’est 

comme si Allah nous demande qui d’entre nous pourrait affronter 

toutes ces séductions auxquelles Joseph a dû faire face et qui puisse y 

résister ? 

Lui : (le prophète Joseph) 

1-Jeune; 

2-Célibataire; 

3-A la trentaine épanouie et pas encore marié; 

4-Esclave, c’est-à-dire qu’on tolère de sa part ce qu’on prohibe aux 

maîtres. Aussi, le châtiment qui pourrait lui être réservé est équivalent à 

la moitié de celui qu’on réserve au maître; 

5-Etranger dans la cité et les siens ne le voient pas< Il y a des gens qui 

vont à l’Etranger pour commettre un péché, puis revenir chez eux; 

6-Très charmant; 

7-Très fort : ce qui peut être traduit comme : « Et quand il eut atteint sa 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

412 
 

maturité » (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 22) 

Il n’y a pas un seul jeune homme qui rassemble toutes ces qualités< 

Elle (la femme d'Al Azize) : 

1-Belle ; nous l’avons déduit par conjecture parce qu’il est impensable 

qu'Al Azize soit marié avec une femme qui ne soit pas belle; 

2-Elle est notable. Il y a des gens dont les cœurs battent pour une femme 

rien que parce qu’elle conduit une voiture luxueuse. Que la femme soit 

belle ou moche ne compte pas; 

3-Elle le harcelait depuis longtemps. Ce jeu de séduction n’a pas duré 

une demi-heure mais environ 7 à 10 ans, depuis que Joseph a atteint 

l'âge adulte jusqu’au jour où elle lui dit ce qui peut être traduit comme: "je 

suis prête pour toi"(TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 23). Il était élevé dans la 

demeure d'Al Azize durant 20 ans. Nous l’avons su de l’expression « 

essaya de le séduire » qui veut dire qu’elle se rapprochait de lui petit à 

petit pour l’attirer progressivement. Elle est donc une femme douce et 

savait comment s'y prendre avec les hommes; 

4-Ils sont chez elle, ce qui veut dire que commettre le péché devient 

facile. Certains jeunes ne commettent pas ce péché parce qu’ils ne 

trouvent pas où le faire. Tandis que dans ce cas, le péché est très facile à 

commettre parce qu'il se trouvait chez elle. 

J’en glisse un mot aux jeunes qui prétendent être désarmés devant les 

tentations qui les entourent à cause des chaînes satellites et de l’Internet 

qui sont à leur portée< 

Vous pouvez résister et vous rendrez des comptes à Allah parce que 

vous le pouvez (résister). Aussi, vous êtes le perdant parce qu’en 

regardant ces chaînes d’égarés et en ouvrant des sites prohibés, vous 

allez croire que les sociétés sont toutes de la sorte, et que les femmes 

sont toutes comme telles, pour en arriver enfin à croire que l’élément 

qui gouverne la vie est le désir. 

Regarder abondamment des choses pareilles aboutit à la métamorphose 

interne de l’être humain. Imaginez la quantité de péchés que l’œil 

accumule de jour en jour. 

Je m’adresse à ceux qui ne trouvent pas les moyens de regarder des 
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choses pareilles, louez Allah pour ça< Ceci est une calamité qui 

provoque la colère de Allah, car vous regardez et vous désirez. Je vous 

en conjure, résistez ! La sourate de Joseph peut renforcer votre 

résistance<. 

Le prophète Joseph est à l’abri du scandale parce qu’il y a des verrous et 

des serrures. Si vous étiez à sa place, que feriez-vous ? Je connais 

également des jeunes de votre âge qui ont été confrontés à de pareilles 

tentations et ils ont résisté. 

1-Un jeune d’environ 21 ans, étudiant dans un institut de langues pour 

améliorer son niveau de langue allemande. Il était d’une famille riche, 

un jour il s’est trouvé dans une situation similaire avec une fille étudiant 

avec lui dans la même classe. Il lui a dit : « Qu’Allah me protège du 

diable, hors de ma vue ! Qu’Allah me garde du diable ». Elle a eu peur 

et elle est partie en courant, n’ayant pas imaginé qu'un jeune pourrait 

lui répondre de la sorte< 

2-Un simple menuisier qui avait du travail à effectuer dans une maison. 

La maîtresse de la maison était du genre de la femme d'Al Azize. Il était 

charmant et fort, alors elle lui a fait des avances. Quand il a refusé, elle 

l’a menacé de le tuer, un couteau à la main. Il a alors fermé les yeux et a 

dit « J’atteste qu’il n’y a de dieu qu’Allah et que Mohamed est Son 

Messager ». Elle l’a alors chassé de chez elle. 

Il paraît que lorsque la femme se trouve dans des situations pareilles, 

elle perd son contrôle à l’instar de la femme d'Al Azize quand elle a 

déchiré l’habit de Joseph. Il y a donc des gens tout comme nous, qui ont 

été tentés, pareil au prophète Joseph, et ont eu la récompense de ce 

dernier< Voulez-vous vous rassembler un jour au Paradis avec Joseph 

et avec ceux qui ont eu des tentations pareilles et qui n’ont pas 

succombé ? Le voulez-vous ? Comment est-ce qu’une fille trouve 

l'audace d'appeler un homme au téléphone pour le séduire ?! Allez-

vous dire qu’Allah me garde comme le prophète Joseph ?< Allez-vous 

le dire si une fille libertine vous fait des avances ? Et que dire de la fille 

qui accepte un mariage ‘Orfi’*1+ sans la bénédiction des parents ? Et de 

celle qui s’affiche dans la rue avec un homme en le laissant la tenir par 

la main ou par les épaules, etc. Est-ce qu’elles réalisent à quel point elles 
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se sont abaissées ?  

Est-ce là la petite-fille d’Omar et d’Abou Bakr ? Est-ce là celle dont la 

mère est Khadîdja ou ‘A’ïcha ? 

En analysant les causes des actes prémédités de la femme d'Al Azize, 

nous avons conclu que c’est à cause : 

1-De l'oisiveté : elle ne trouvait rien à faire; 

2-De la promiscuité et du fait qu’il soit constamment à sa portée. C’est 

tout le temps que la possibilité du péché se présentait. 

En parlant de la promiscuité, j’aimerais évoquer un point important : je 

préviens les mariés qui sont trop en contact avec leurs collègues 

femmes, et qui se mettent en colère contre leur épouse quand celle-ci 

demande après l’identité de la personne qui appelle son mari et lui parle 

une demi-heure durant. Le mari se met en colère parce que sa femme est 

jalouse et il est en plus étonné parce qu’il ne parle qu’avec une collègue 

de travail, et rien de plus ! Le pire est qu’il s’attarde avec une collègue 

de travail durant des heures<  

Je crains que vous ne compreniez de mes paroles qu’il est interdit 

d’établir une relation entre les hommes et les femmes. Mettons les 

choses au clair. Peut-il y avoir des relations entre les hommes et les 

femmes ? Naturellement que oui, voire même que ça s’est passé avec les 

compagnons du Prophète et avec les prophètes < Mais cette relation est 

une relation de nécessité. 

En voici des exemples illustratifs : 

1/ Avoir des collègues au travail : dans ce cas, il est possible de parler à 

propos du travail. Mais tout ce qui en déborde est prohibé; 

2/ Avoir des collègues à l’université : par exemple s’il y a un projet que 

les étudiants font en groupe et que le règlement interne de la faculté le 

commande<  

3/ Ma cousine nous rend visite chez nous, est-ce que je lui parle ? Bien 

sûr que oui ; sinon ça sera une rupture des liens de parenté et un 

manque de respect< Mais il faudra que la discussion se limite à certains 

sujets et qu'elle soit menée d'une certaine manière. 

Donc, les relations sont possibles, mais il faudra qu’il y ait un cadre 
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précis et qu’il y ait besoin et nécessité. Hormis cela, c'est prohibé. Il est 

inadmissible qu'une jeune fille dise : « Tel collègue est comme un frère 

pour moi, entre nous il y a de l’amitié, etc. » Allah dit dans son livre ce 

qui peut être traduit comme: « On a enjolivé aux gens l’amour des choses 

qu’ils désirent: femmes<» (TSC, 'Âl-'Imrân' (LA FAMILLE D'IMRAN) : 

14). Son cœur va sûrement battre et si son cœur ne battra pas, le vôtre le 

fera< 

La plupart des jeunes garçons et filles déclarent que les relations 

d’amour entre eux ont commencé par un sentiment de fraternité. Un 

jour, cette relation a évolué. Allah est plus connaisseur de nous-mêmes, 

Il dit ce qui peut être traduit comme: « ni ayant des amants clandestins» 

(TSC, 'An-Nisâ' ' (LES FEMMES) : 25); il est donc prohibé que vous ayez 

un ami intime. Ces propos sont valides pour la fonctionnaire avant 

l’étudiante.  

Donc, il peut y avoir des relations entre les hommes et les femmes mais 

dans le cadre de l’obligation< Le Prophète parlait avec des femmes et 

les Compagnons faisaient de même. Une femme soignait les hommes 

parmi les Compagnons < et le Prophète avait préparé une tente à 

Sayida Rafida pour soigner les Compagnons. Sâad Ibn Mou’adh fut 

blessé à la bataille du Khandaq et le Prophète (BP sur lui) a ordonné de 

préparer une tente à Rafida dans sa mosquée pour le soigner. 

Un exemple de l’histoire du prophète Moïse : 

Je cite un exemple de l’histoire du prophète Moïse lors de sa sortie de 

l’Egypte vers Madyan. Etant prophète, Moïse alla de lui-même vers les 

filles dans l'histoire que l'on connaît. Les bergers étaient en train 

d'abreuver leurs troupeaux et les filles attendaient. Son geste était 

notamment un acte de noblesse. 

‘Il dit ce qui peut être traduit comme: «Que voulez-vous? » (TSC, 'Al-

Qassas' (LE RECIT) : 23) 

Elles dirent ce qui peut être traduit comme: «Nous n’abreuverons que 

quand les bergers seront partis; et notre père est fort âgé»’ (TSC, 'Al-

Qassas' (LE RECIT) : 23) 

Comme nous le constatons, il n’a prononcé que ces quelques mots-là et 

il n’a pas voulu mieux connaître les filles ou quoique ce soit d’autre< Il 
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leur a proposé ses services par noblesse ; aussitôt le service fait, il n’y 

avait plus nécessité de côtoiement : il est donc parti. ce qui peut être 

traduit comme « Il abreuva [les bêtes] pour elles puis retourna à 

l’ombre» (TSC, 'Al-Qassas' (LE RECIT) : 24). 

Concernant le travail, vous allez parler avec les femmes mais faites 

attention aux dépassements ! La femme est sensible< Les foyers sont 

généralement heureux sauf qu’avec la promiscuité et la discussion 

continue et la sympathie, le cœur commence à chavirer et les foyers 

seront ainsi détruits. Nous ne vous interdisons pas de saluer vos 

collègues au travail, mais faisons en sorte que la discussion soit proche 

de la religion, limitons les paroles inutiles et préservons nos 

comportements et attitudes. 

Il y a aussi un autre sujet qui concerne les visites des proches du mari à 

la femme en l’absence de son époux. Le Prophète (BP sur lui) les a 

fortement déconseillées. Quand on l'avait interrogé à ce sujet, il a dit : « 

Les proches sont la mort ». Il désignait les proches du mari, la 

métaphore ayant trait à la mort signifiait ‘destruction des foyers'. Cela 

ne signifie nullement accuser les gens à tort, mais nous devons suivre 

les ordres du Prophète (BP sur lui) qui nous a évité la gêne en évoquant 

lui-même le sujet. Comme il a déconseillé la visite des proches du mari à 

l'épouse, l’inverse est aussi vrai. J’espère que vous accordez 

l’importance nécessaire à ce point parce que le rapprochement exagéré 

entraîne des problèmes. 

A propos du problème des relations entres jeunes filles et jeunes 

garçons : parfois la fille commence à devenir pieuse et elle porte un 

voile tout en ayant un ami. Je m’excuse d’en parler, mais cela devient 

une réalité vécue dans notre société. Il n’y a que deux choix, soit le jeune 

homme est apte à se marier et dans ce cas la qu’il demande la jeune fille 

en mariage. Ou qu’ils rompent cette relation s’il n’en est pas capable. 

Parfois les jeunes commencent leurs relation à un âge très bas, et elle 

dure des années en attendant le mariage et ils prétendent ne pas 

pouvoir mettre fin à leur relation sous prétexte de leur grand 

attachement l’un à l’autre< Cependant, vous devez résister parce que le 

prophète Joseph a repoussé le pire. 

En tous cas, les statistiques ont prouvé que 5% seulement des relations 
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précédent le mariage finissent par une union, le reste n’aboutit pas au 

mariage. Dans ces cas, le cœur de la femme se brise et elle devient 

malade. Allah (le Très Haut) craint pour vous et votre cœur et veut vous 

protéger. C’est pour cela qu’Il a dit ce qui peut être traduit comme: « ni 

ayant des amants clandestins» (TSC, 'An-Nisâ' ' (LES FEMMES) : 25). 

Prenons comme exemple le fait que vous ayez une relation avec une 

personne durant trois ans. Votre relation est magnifique parce qu'elle 

est sans responsabilités. Ensuite, il n’y a pas eu mariage, et vous vous 

êtes marié(e) avec une autre personne durant un an et demi. Si vous 

faites la comparaison, au profit de qui sera-t-elle ? Évidement, le 

premier aura l’avantage. 

Une autre statistique révèle que 75% des cas de divorce prennent source 

des relations avant le mariage. Ceci ne veut pas dire que la relation 

continue mais que la comparaison reste établie dans l’esprit profond. 

Toujours, le jugement est au profit de la relation d’avant le mariage 

parce qu’elle était sans responsabilités et qu’elle était durant la période 

de la jeunesse< Je vous en conjure, n'ayez pas de relations avant le 

mariage. 

Avoir des relations extraconjugales entraîne de graves conséquences. La 

femme adultère encoure le châtiment d’Allah dix fois plus que la jeune 

fille, l'homme ou le garçon qui ne sont pas encore mariés et qui 

commettent ce péché. 

Revenons au verset : ce qui peut être traduit comme: « Qu’Allah me 

protège! C’est mon maître qui m’a accordé un bon asile» (TSC, 

'Youssouf' (JOSEPH) : 23). Mais à qui s’adresse-t-il ? À Al Azize ou à 

Allah (glorifié et exalté soit-Il) ? Les deux explications sont plausibles 

quoique les exégètes penchent pour la première probabilité, à savoir que 

c'est d'Al Azize qu'il s’agit. Mais pourquoi ce verset n’est-il pas assez 

clair ? C’est pour que l’histoire soit d’emblée plus magnifique et pour 

nous inciter à la méditer davantage. 

Dans les nouvelles, plus l’auteur maîtrise le récit et la narration, plus il 

pousse le lecteur à méditer sur les événements racontés < Qu’Allah soit 

glorifié ; Il a fait de sorte que tous les avis portant sur la signification 

soient probables. Cependant, pourquoi le prophète Joseph a-t-il insinué 

qu’il s’agissait d'Al Azize et ne s’est pas contenté de dire « Qu’Allah me 
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protège!» ? C’est parce qu’il y a des gens qui ne s'émeuvent pas à 

l’évocation d’Allah - qu’Allah nous en garde. Il lui a donc rappelé Allah 

puis son mari : la religion et la réalité. 

Nous retenons dès lors que lorsque nous parlons aux autres, nous 

devons leur rappeler l’au-delà et l’ici-bas ensemble et non pas l’au-delà 

uniquement. Prenons l’exemple des relations illicites entre hommes et 

femmes, nous avons dit que cela est inconcevable parce que leur auteur 

encourt le châtiment d'Allah et expose sa vie à la ruine. Ne parlez donc 

jamais à une personne d'une seule optique : l’au-delà seulement ou l’ici 

bas; joignez les deux à la fois. 

En disant ce qui peut être traduit comme: « C’est mon maître qui m’a 

accordé un bon asile.», il voulait lui dire que si vous pensez à tromper 

votre mari, moi, je ne veux pas tromper celui qui a été généreux envers 

moi. Le prophète Joseph se montre reconnaissant envers Al Azize, qui, 

en trouvant Joseph enfant, a dit à sa femme ce qui peut être traduit comme: 

« Accorde lui une généreuse hospitalité »(TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 21). 

Le prophète Joseph n’a pas oublié cela et s'en est rappelé en usant des 

mêmes termes. 

Voici que la réalité vacille de tous côtés autour de lui et que lui, il reste 

bien décidé, ferme et attaché à ses principes. Ne vous laissez donc pas 

emporter par les péchés. Même si tous vos amis ont des copines, ne les 

imitez pas < et que vous, vous portez un voile et que vos amies ne le 

font pas, restez ferme parce que vous êtes dans le bon chemin. Si les 

cérémonies de mariage se font de façons contraires aux indications de 

l’Islam, ne dites pas « Tout le monde fait comme ça » ! Restez ferme sur 

votre décision tant que vous avez raison, parce que pour les questions 

fondamentales, on doit se montrer intraitable, tandis que nous pouvons 

discuter ce qui s’avère être des questions secondaires. Tout au long de 

l’histoire, tous les personnages changent sauf le personnage de Joseph 

qui reste sur ses positions : 

-Au puits : il est ferme et invoque Allah; 

-A la maison d'Al Azize : il est attaché à Allah; 

-En prison : il invoque Allah; 

-En étant en poste de pouvoir comme Al Azize de l’Egypte, il se montre 
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généreux envers les autres. Sa personnalité est toujours la même. 

Son extrême dévouement l’a poussé à se rappeler, étant à l’âge de la 

trentaine, la personne qui l’accueillit quand il avait douze ans. 

Vous souvenez-vous de vos enseignants ? Etes-vous reconnaissants 

envers vos parents, les personnes qui ont du mérite dans votre vie ? 

Avez-vous rendu visite à vos maîtres et professeurs pour leur montrer 

votre reconnaissance ? Si vous faites ceci, vous allez goûter au vrai sens 

du dévouement. Et tu comprendras peut être qu'il s'agit de Allah dans 

le verset ce qui peut être traduit comme: « C’est mon maître qui m’a 

accordé un bon asile» (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 23). 

Passons maintenant au verset suivant: ce qui peut être traduit comme : « 

Et, elle le désira. Et il l’aurait désirée n’eût été ce qu’il vit comme preuve 

évidente de son Seigneur. » (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 24) L’expression 

‘hammâ’ (s'apprêter à faire en arabe), veut dire soit la volonté de faire, 

soit la pensée de faire. Concernant l'interprétation de « hammâ», les avis 

sont divergents. L’une des explications serait qu’il aurait réellement 

commencé à fléchir. Qu’Allah nous garde ! Les messagers sont 

infaillibles. Le contexte même ne nous permet pas une explication 

pareille parce qu’il a dit ce qui peut être traduit comme:« Qu’Allah me 

protège!» (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 23). En plus, Allah le Très Haut 

dit : ce qui peut être traduit comme : « <mais il s'en défendit fermement 

» (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 32). D’où la volonté de faire est exclue par 

le texte coranique. Une autre explication indique qu’il avait l’intention 

de la frapper. Mais rien ne le prouve. L’explication la plus adéquate 

serait celle que nous avons citée plus haut : la pensée de faire. Pour 

expliquer ce sens, en voici un exemple : supposons que vous êtes à jeûne 

en une journée du ramadan et qu’une bonne odeur d’une délicieuse 

nourriture comme une grillade de viande vous parvient aux narines ou 

que vous voyez une eau fraîche... La pensée qui vous vient à l’esprit 

serait de boire et de manger. Mais est-il possible de le faire ! Et comment 

?! Ce n’est qu’une pensée. Donc, « il l’aurait désirée » veut dire que 

l’idée a instantanément effleuré son esprit. Mais, même ceci est 

improbable ; la preuve en est « il l’aurait désirée n’eût été ». 

L’expression ‘n’eût été’ en langue signifie l’abstinence de faire grâce à 

un empêchement ; comme si le verset veut dire qu’il avait une pensée 
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sauf qu’un obstacle l’en empêcha. 

Prenons un exemple illustratif : « je serais tombé si Amr ne m’avait pas 

retenu par la main ». Donc, vous n’êtes pas tombé. Mais pourquoi Allah 

n’a-t-Il pas dit : "Et, elle le désira. Mais lui ne la désira pas " ? Parce que 

si Allah avait dit ça, quelques uns penseront que Joseph n’a pas pu 

commettre ce péché parce qu’il n’était pas viril, ou qu’il avait une 

infirmité qui l'empêchait d'approcher les femmes en général. Allah 

voulait nous dire que Joseph était bien viril mais que quelque chose 

faisait obstacle contre la réalisation du fait. Le sens serait qu’il aurait eu 

une pensée fugitive de faire, mais qu’il n’est pas passé à l’acte. Il n’a 

donc pas réalisé le fait ni concrètement, ni même mentalement. Aussi, le 

terme « s'en défendit fermement » prouve que le fait n’a pas eu lieu. 

A la fin du verset, Allah le Très Haut dit : ce qui peut être traduit comme : « 

Ainsi [Nous avons agi] pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était 

certes un de Nos serviteurs élus. » (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 24). Est-il 

possible que le prophète Joseph ait commis un tel délit et qu’Allah lui 

réserve autant d’éloges !...  

Passons maintenant au verset : ce qui peut être traduit comme : « n’eût été 

ce qu’il vit comme preuve évidente de son Seigneur (TSC, 'Youssouf' 

(JOSEPH) : 24). Certaines explications estiment que la preuve évidente st 

qu’il avait vu l’image du prophète Jacob devant lui sur le mur. Certains 

affirment qu’il avait entendu la voix de Gabriel le mettant en garde de 

désobéir à Allah< Cependant, il n’y a pas de preuves tangibles ni pour 

la première, ni pour la deuxième. Certains pensent qu’il avait vu écrit 

sur le mur : ce qui peut être traduit comme : « Et n’approchez point la 

fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin!» 

(TSC, 'Al-'Isrâ' ' (LE VOYAGE NOCTURNE) : 32), mais rien ne prouve 

ceci non plus. Est-ce que la preuve évidente est quelque chose de 

spécifique au prophète Joseph ? Ou une preuve qui peut se manifester à 

quiconque d’autre ? La signification de la preuve évidente est qu’il s’est 

rappelé les bienfaisances d’Allah : il s’est rappelé le Paradis entre autres. 

Ceci dit, la preuve évidente est l’équivalent du soutien d’Allah. 

Autrement dit ce qu’Allah lui a envoyé comme preuves pour consolider 

sa décision et le soutenir en lui rappelant le Paradis par exemple. Par 

conséquent, quiconque d’entre nous aura en tête de commettre un péché 
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n’aura qu’à demander à Allah le soutien et la preuve.  

Ainsi, il s’est rappelé le Paradis, l’Enfer, les bienfaisances d’Allah qui lui 

ont été octroyées < Comment peut-il désobéir à Allah alors qu’Il 

l’honore et le comble de Ses bienfaits !? Il s’est rappelé le scandale si 

l’histoire se répandait, ou que cela puisse porter préjudice aux siens< 

ou de crainte qu'il soit amoindri aux yeux d'Allah et que son rang au 

Paradis soit abaissé par le fait de ce péché même s'il s'en repentait< et 

qu’Allah (exalté et glorifié soit-Il) l'interrogera sur ses actes le jour du 

jugement dernier. 

Vous entretenez une relation adultère ? Rappelez-vous donc les preuves 

de votre Seigneur ! 

Cependant, est-il possible que la preuve évidente puisse se manifester à 

un homme ordinaire ? Et comment cela peut-il arriver ?  

Oui, ceci arrive quand vous obéissez à Allah en temps d'aisance et que 

vous évitez les péchés. Dès lors, quand un péché vous tente, Il vous 

enverra une preuve. Invoquez Allah pour qu’Il vous soutienne et vous 

envoie Sa preuve. Renforcez la preuve d’Allah dans votre cœur par 

l’obéissance à Allah. Rappelez-vous beaucoup d’Allah. Priez en veillant 

la nuit. Obéissez à Allah, invoquez-Le pour qu’Il vous protège des 

tentations, faites des Omra*2+, donnez l’aumône, embrassez les mains de 

vos pères et mères, maintenez les liens de parenté< En disant : ce qui 

peut être traduit comme; «Ainsi [Nous avons agi] pour écarter de lui le 

mal et la turpitude. Il était certes un de Nos serviteurs élus» (TSC, 

'Youssouf' (JOSEPH) : 24), nous trouvons qu’Allah lui promet le soutien. 

Vous aussi, si vous affrontez constamment les tentations, Allah ne 

permettra pas votre perte ; prouvez seulement votre intégrité. 

Le soutien lui a été octroyé parce qu’il était "un de Nos serviteurs élus"< 

Ceci est le meilleur commentaire qui puisse être dit. Le sens en est qu’il 

s’est consacré pour Allah uniquement ; c’est-à-dire qu’Allah (exalté et 

glorifié soit-Il) était le plus important dans sa vie et que Sa satisfaction 

était son ultime but. 

Si vous consacrez votre vie à Allah, il ne vous perdra jamais. Et vous 

serez comme ce lait que Allah cite en exemple ce qui peut être traduit 

comme:«[un produit] extrait du [mélange] des excréments [intestinaux] et 
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du sang - un lait pur, délicieux pour les buveurs.» (TSC, 'An-Nahl' (LES 

ABEILLES) : 66) Pouvez-vous garder votre pureté malgré toutes les 

vilenies qui peuvent vous entourer ? 

Purifiez-vous des vilenies d’ici-bas et ayez l’intention que votre vie soit 

entièrement consacrée à satisfaire Allah : votre travail, l’éducation de 

vos enfants< Bref, tout dans votre vie doit être purement adressé à 

Allah le Très Haut, sans aucune vilenie. Et Il vous protègera de tous les 

péchés.  

Passons au verset suivant ce qui peut être traduit comme: «Et tous deux 

coururent vers la porte » (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 25). Il y a là un 

récit rapporté, qu’il soit vrai ou faux, ce n’est qu’un récit : On raconte 

qu'à cet instant, elle lui a dit : « Ô Joseph< Quel beau visage tu as ! » Il 

lui a répondu : « Dans l’utérus, Allah m’a formé. » Elle lui a dit : « Ô 

Joseph<Quels beaux cheveux tu as » Il a répondu : « Ce sont les 

premiers à être consumés dans ma tombe ». Elle lui a dit : « Ô 

Joseph<Quels beaux yeux tu as ! » Il a répondu : « Par leur biais je 

regarderai Allah et je ne lui désobéirai pas avec mon regard » Elle lui a 

dit : « Ô Joseph ! Lève tes yeux et regarde moi » Il a répondu : « Je crains 

l’aveuglement le jour de la Rencontre ».  

Et là, j’en glisse un mot à ceux qui ne détournent pas leurs regards de se 

rappeler le verset suivant ce qui peut être traduit comme « Qu’ils prennent 

garde ! En vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur» 

(TSC, 'Al-Moutaffifîn' (LES FRAUDEURS) : 15). Il a eu peur qu’à force de 

« salir » l’œil, il soit privé du plaisir le plus intense dans l’existence : 

celui de regarder le visage d’Allah le Très Haut. 

Elle lui a dit : « Ô Joseph ! Je veux que tu t’approches de moi< et toi tu 

t’éloignes » Il lui a répondu : « Si je m’approche de toi, je m’éloignerai 

d’Allah< Je veux m’approcher d’Allah en m’éloignant de toi » 

« Et tous deux coururent vers la porte » : Qu’Allah soit glorifié : « Vos 

efforts sont divergents» (TSC, 'Al-Layl' (LA NUIT) : 4) parce qu’ils ont 

tous deux couru vers la porte pour des raisons différentes. Cependant, « 

<elle ferma bien les portes» (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 23). Ceci veut 

dire qu’ils ont essayé toutes les portes. Mais vu l’extrême abjection de 

cette femme, elle était décidée à commettre le péché. Une fois que la 
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femme perd sa pudeur et son sens de la religion, elle frise l’extrême 

indignité. Avez-vous noté la différence entre l’honneur en obéissant à 

Allah et le déshonneur en commettant des péchés ? Avez-vous noté 

combien elle était avilie ? Fais attention pour ne pas te trouver aussi 

humiliée qu’elle. 

Mais qui était le premier à parvenir à bout ? Qui était le plus fort : le 

désir ou l’obéissance ? C’est lui qui était le premier à atteindre la porte, 

la preuve en est -ce qui peut être traduit comme « et elle lui déchira sa 

tunique par derrière» (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 25). Son extrême 

abaissement l’a entraînée jusqu’à déchirer son habit, elle, la femme 

faible, a pu déchirer l'habit de l'homme qui avait atteint sa maturité< 

Parlons de la splendeur du style coranique qui convient autant à la 

personne ordinaire goûtant à la beauté du texte qu’au penseur ou au 

chercheur qui approfondit sa compréhension et analyse les 

significations. 

La tunique avait été évoquée à trois reprises dans toute l’histoire, tout 

en sachant qu’elle n’est pas la même : 

·Ils apportèrent sa tunique tachée d’un faux sang (TSC, 'Youssouf' 

(JOSEPH) : 18) 

·Et tous deux coururent vers la porte, et elle lui déchira sa tunique par 

derrière (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 25) 

·Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon 

père : il recouvrera [aussitôt] la vue (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 93) 

Mais pourquoi est-elle évoquée de cette manière ? C’est l’art islamique, 

et le but en est le suspens et notamment une invitation à réfléchir encore 

et encore< D'un point de vue artistique, ce style est utilisé de nos jours, 

mais Allah le Très Haut l’a utilisé depuis 1400 ans. Notons que l’art en 

lui-même n’est pas une transgression ; il est au contraire licite. La 

preuve en est qu’Allah raconte les meilleurs récits. Allah a même 

accordé de l’importance aux différentes portées du récit, ses 

événements, ses personnages, son tissage, au point que vous trouverez 

que l’art de la narration dans le Coran est un art sublime. 

ce qui peut être traduit comme « Et tous deux coururent vers la porte, et 

elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari [de cette 
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femme] à la porte » (TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 25). Ils ont donc couru 

et notre maître Joseph a essayé toutes les portes jusqu’à la dernière, là 

où elle lui déchira sa tunique par derrière. En ouvrant la dernière porte, 

son maître était là. 

Son maître veut dire Al Azize. Les anciens égyptiens avaient l’habitude 

de valoriser le mari et de le considérer comme le maître. Je rappelle aux 

femmes l’importance de respecter leur époux parce qu’il y a des foyers 

qui se ruinent rien qu’à cause du désir de la femme d’être l’égale de son 

mari. Je les avertis également du danger d’afficher du mépris à l'égard 

de leur époux devant les autres et de celui de le blâmer chaque fois qu’il 

commet une erreur ou sans qu’il commette une erreur ; c’est-à-dire avec 

ou sans raison< jusqu’à ce que l’homme commence à se sentir diminué 

parce qu’elle ne valorise pas sa virilité et qu'il commence à chercher la 

personne qui pourrait le faire, la personne à qui il peut parler et se 

confier sans qu’il se fasse blâmer. 

Faites sentir à votre mari qu’il a sa valeur à vos yeux< Louez-le et ne le 

blâmez pas pour qu’il ne s’enfuie pas. 

L’histoire de Youssouf : 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, et que les 

bénédictions et la paix d'Allah soient sur le plus noble des messagers, notre 

prophète Mohammed. Louange à Allah, nous recourons à Lui et nous Lui 

demandons de nous guider, nous pardonner, et nous préserver de nos 

mauvaises actions. Celui à qui Allah montre le bon chemin est guidé et celui 

qui s'égare n'a ni maître ni conseiller. 

Mais n’était-elle pas sure que le scandale n’aura pas lieu ! N’a-t-elle pas 

fermé toutes les portes ? N’a-t-elle pas pris toutes les précautions ?  

Attention ! Quand vous commettez un péché et que vous insistez à le 

refaire, confiant qu’on ne saura rien par la suite < Soyez sûr du 

scandale. Elle a mis au point ce plan parce qu’elle était sure que son 

mari était absent et qu’elle avait bien fermé toutes les portes. Mais Allah 

l’a couverte de honte.  

Ne soyez jamais sûr ! Si vous avez désobéi à Allah et que vous persistez 

dans le tort ; et qu’en plus, vous croyez que les facteurs matériels 
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propices à l’abri peuvent vous être de grand secours ; sachez que vous 

allez vous trouver inévitablement à découvert parce que l’abri est dans 

la main d’Allah.  

Je m’adresse aux désobéissants; si vous ne craignez pas Allah, craignez 

au moins le scandale ! Un ancien apôtre dit à ce propos : « Si votre âme 

penche vers un péché, rappelez-lui Allah. Si elle s’obstine, rappelez-lui 

la morale des Hommes. Si elle s’entête encore, rappelez-lui le scandale 

au cas où d’autres personnes le sauront<. Si elle s’obstine une fois de 

plus, sachez que vous êtes devenu une bête pareil à la femme d'Al Azize 

» 

Du coup, quand elle a aperçut son mari, elle dit : « Quelle serait la 

punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison, 

ou un châtiment douloureux? ». Se sont rassemblées en elle malice et 

bassesse à cause de son manque de pudeur dès le début. Rappelez-vous 

que le messager d’Allah était plus pudique qu’une vierge la nuit de ses 

noces. 

Le messager d’Allah a dit : « La foi se divise en soixante branches ou plus : le 

pudeur en est une ». Le messager d’Allah n’a pas mentionné les autres 

branches, selon les savants, parce que celui qui peut garder sa pudeur 

pourra certes garder les autres branches de la foi< Vous n’avez pas 

besoin de connaître plus de branches de la foi. 

Les jeunes qui ont une gêne parce qu’ils sont incapables de dire de 

belles paroles pour aborder les filles, figurez-vous que vous avez de la 

pudeur. Ne la perdez donc pas. 

Regardez la hardiesse de la femme d'Al Azize et son manque de 

pudeur. Non seulement elle a menti et elle a prétendu que Joseph a 

essayé de la séduire, mais elle a également suggéré de le punir : « sinon 

la prison, ou un châtiment douloureux?». A notre grande surprise, elle a 

encore de l’espoir ! En fait, ses propos ne s’adressaient pas à son mari 

mais à Joseph pour le menacer. Elle n’a même pas peur de son mari ! 

Elle a commencé par suggérer la prison avant le châtiment douloureux 

parce que la première punition est largement plus supportable que la 

deuxième. 

Mais, voyez-vous combien elle peut être avilie ?! Ne l’aimait-elle pas il y 
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a peu de temps ? Pourquoi demande-t-elle alors à Al Azize de le mettre 

en prison ou de lui infliger un châtiment douloureux ?! Parce qu’elle ne 

l’aimait point : ce n’était pas plus qu’un désir passager< 

De même, prenons l’exemple d’un beau parleur qui fait la cour à une 

jeune fille, le jour où il satisfait son désir, ce qui n’est pas 

obligatoirement par le biais d’une fornication, il se volatilise ! Il courait 

derrière le désir, car s’il l'aimait réellement, il aurait dû demander sa 

main à ses parents. 

Quand la femme d'Al Azize a dit : «Quelle serait la punition de 

quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison, ou un 

châtiment douloureux?», le prophète Joseph a démenti ses propos : « 

C’est elle qui a voulu me séduire». Nous remarquons que c’est la femme 

d'Al Azize qui a parlé la première, dès que son mari est entré. En voyant 

Al Azize se taire, Joseph s’est défendu : « C’est elle qui a voulu me 

séduire». Quand le prophète Joseph a déclaré que c’est elle qui a voulu 

le séduire, « un témoin, de la famille de celle-ci témoigna : «Si sa 

tunique [à lui] est déchirée par devant, alors c’est elle qui dit la vérité, 

tandis qu’il est du nombre des menteurs ». Ce témoin n’a pas assisté à la 

scène. Donc, c’est Al Azize qui l’a demandé. Mais est-ce que Al Azize 

sera en mesure de se mettre à découvert par lui-même ?! Pas du tout. 

Ceci est la mention d'une grande science : la criminologie. Les anciens 

égyptiens connaissaient les principes de cette science. Il y a une 

personne parmi les fonctionnaires sous les ordres d'Al Azize dont la 

tâche consiste à analyser des affaires et à en émettre un jugement. Cet 

homme était par hasard un des parents de la femme d'Al Azize. 

Abou Bakr a dit : « Si j’avais perdu les rênes d’un chameau, j’aurai 

trouvé leurs traces dans le livre d’Allah ». Tout prend source du livre 

d’Allah, y compris la criminologie. 

Avant que l’homme vienne, il a demandé s’il y aurait des preuves. On 

lui a cité la tunique déchirée. Il a tout de suite annoncé sa phrase 

célèbre, avant même de voir la tunique : «Si sa tunique [à lui] est 

déchirée par devant, alors c’est elle qui dit la vérité, tandis qu’il est du 

nombre des menteurs ». La preuve qu’il n’a pas encore vu la tunique en 

est le verset suivant, le numéro 28 : « Puis, quand il (le mari) vit la 

tunique ». Nous constatons alors que cet homme est un expert et il sait 
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parfaitement ce qu’il fait. C’est pour cela qu’il a dit que si la tunique est 

déchirée par devant, s’est que la dispute s’est effectuée en face à face, ce 

qui veut dire par conséquent qu’il a essayé de la violer et qu’en se 

défendant, elle a déchiré sa tunique par devant. Cependant, si le 

vêtement en question a été fendu par derrière, c’est que Joseph voulait 

la fuir, elle lui a déchiré la tunique en le rattrapant. Dans ce cas, elle est 

menteuse. 

Après avoir consulté l’avis de l’expert, ils ont trouvé que la tunique a été 

déchirée par derrière : « Puis, quand il vit la tunique déchirée par 

derrière, il dit: «C’est bien de votre ruse de femmes! Vos ruses sont 

vraiment énormes! ». Ici, le locuteur peut être le témoin même, mais 

probablement Al Azize, tous deux étant logiques en analyse. Mais, nous 

supposons qu’il s’agit plus d'Al Azize. 

Que veut dire : « Vos ruses sont vraiment énormes! »en comparaison 

avec les paroles d’Allah (exalté et glorifié soit Il) « la ruse du Diable est, 

certes, faible. ». Ceci veut dire que la femme possède une réserve de 

ruse. Si elle craint Allah, cette ruse va disparaître ; mais si elle capitule 

devant ce penchant maléfique, elle se transforme en une force 

destructive puissante. L’homme use de la force de ses muscles, mais la 

femme de sa ruse. Quand elle utilise ces réserves dans le but de se 

venger et elle oublie Allah (exalté et glorifié soit Il), cette ruse se 

transforme en maladie ; mais tant que le sens religieux y est, ne 

craignons rien. 

A ce point précis, Al Azize commence à dire des paroles très étranges. 

Jusqu’à maintenant, quatre personnes seulement savent ce qui s’est 

passé : Al Azize, sa femme, Joseph et le témoin 

Al Azize s’est adressé à Joseph en disant : « Joseph, ne pense plus à cela! 

»dans le sens de ne plus en parler ; puis à sa femme en disant : « Et toi, 

(femme), implore le pardon pour ton péché car tu es fautive», et l’affaire 

était close ! Il a eu peur pour sa position et qu'elle soit compromise ! 

Cette peur est plus puissante que celle du péché qui a pu être commis 

sous son toit. Il n’a même pas osé renvoyer Joseph de peur pour que 

statut social soit compromis. La preuve en est la sourate n° 31 : «Sors 

devant elles, (Joseph!)», ce qui veut dire qu’il est bel et bien resté à la 

maison. Le prophète a dit : « Trois types de gens qu'Allah ne regardera pas 
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et ne bénira pas le jour du jugement dernier et il leur a réservé un châtiment 

extrême : le désobéissant à ses parents, la femme se prenant pour un homme et 

celui qui accepte la turpitude parmi les siens» Est-il possible qu’une 

personne sacrifie son honneur pour sauvegarder son statut ou sauver 

les apparences ou le niveau de son entreprise ?! Est-il possible que les 

valeurs s’estompent face à l’argent, les apparences ou le poste ?! Il y a 

des jeunes qui ne s'imaginaient pas capable de faire ça. Ensuite, devant 

les séductions de la vie, ils abdiquent et adoptent les plus basses et viles 

attitudes. Faites attention à ne pas devenir de ces gens là. Notez ici que 

tous ceux qui ont menti dans cette histoire, ont fini par être démasqués, 

ainsi que toute personne qui a couvé un crime. Ceux qui ont menti sont :  

· Les frères de Joseph 

· La femme d'Al Azize 

Ceux qui se sont démasqués pour avoir couvé un crime sont : 

Al Azize ; la preuve en est le verset : « Et dans la ville, des femmes 

dirent: «la femme d’Al-Azize essaye de séduire son valet! Il l’a vraiment 

rendue folle d’amour. », Alors que tout ce qu’il a trouvé à dire était : « 

Joseph, ne pense plus à cela! ». Il a donc demandé à Joseph de se taire, 

mais l’histoire s’est répandue dans toute la ville. Avez-vous noté 

comment se démasquent toutes les personnes qui essayent de voiler un 

péché, ceux qui acceptent d'abandonner les valeurs pour sauvegarder 

un statut ou une position ?! 

Ne sacrifiez jamais votre morale pour un statut ou un poste. Gare à 

piétiner un collègue pour gravir l’échelle professionnelle aux dépens de 

votre morale ! Vous allez être démasqué ! Parfois, poussé par la 

difficulté de la vie économique et les mauvaises conditions, les gens 

commencent à sacrifier leur morale pour atteindre un niveau social 

donné et pour être riche. Rappelez-vous par ailleurs qu’Allah est avec 

vous quelque soient les conditions. Perdez tout sauf votre morale et ne 

dites surtout pas : « Tout le monde en fait autant » parce qu’Allah seul 

élève et abaisse. 

Dans cette histoire, tous les personnages ont échoué, sauf le prophète 

Joseph parce qu’il a su se tenir< Restez donc ferme ! 
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L’histoire de Youssouf : A5 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Revenons à la sourate de Joseph. Ceux qui ont assisté depuis le début, 

remarqueront certainement que je commence toujours par reproduire la 

fin de la précédente conférence. On a longuement parlé de la femme 

d’Al-Azize et de la lutte contre la tentation. Nous ferons autant cette fois-

ci et ce, dans le seul souci de rendre les gens, les femmes aussi bien que 

les hommes, plus forts et plus fermes.  

Nous avons disserté la dernière fois sur la résistance à la séduction et les 

attraits du mal, en précisant que cela concernait aussi bien les jeunes 

gens que les mariés, hommes et femmes. Nous avons insisté sur la 

particularité capitale de la lutte contre les tentations et le péché où tu es 

tenu de déployer tous tes efforts afin d’obstruer toutes les issues par 

lesquelles la tentation pourrait s’infiltrer. 

Nous nous sommes arrêtés au premier quart du trentième verset, et 

nous nous sommes mis d’accord pour apprendre par cœur les trente 

versets précédents. Quelqu’un d’entre vous y est-il arrivé ?  

Ô, Mes frères, sachez que c’est une chose très facile. Cheikh Ach-

Chaâraoui les récite tous les jours, et les cassettes de la Sourate sont 

disponibles partout, ainsi que nous les répétons chaque fois en essayant 

d’interpréter leur sens. Pourquoi ne les apprends-tu donc pas? Il existe 

dans ce cas un problème que tu dois à tout prix résoudre. Je t’en prie, 

apprends ces versets. Si tu les apprends, si tu en saisis le sens, si tu les 

récites pendant la prière nocturne, tu goûteras alors un nouveau 

délice< Essaye.  

Aujourd’hui, nous continuons avec le verset 30 – Allah (exalté soit-Il)dit 

ce qui peut être traduit comme : « Et dans la ville, des femmes dirent: «la 

femme d’Al-Azize essaye de séduire son valet! Il l’a vraiment rendue 

folle d’amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident » 

[i](TSC, 'Youssouf' (JOSEPH) : 30). 
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Analysons ce verset « Et dans la ville, des femmes dirent » ... Ce qui 

c’est passé, c’est que l’affaire a été ébruitée dans toute la ville, et toutes 

les femmes du pays en prirent connaissance. Après la demande d’Al-

Azize à Joseph de ne plus penser à cela afin de terrer le sujet pour sauver 

sa prestance sociale mais Allah le dévoila. Le scandale fut grand, toutes 

les femmes en parlèrent, ce qui fait que toute la ville fut au courant ; « Et 

dans la ville, des femmes dirent »< Il est clair que ces femmes 

appartiennent à la même classe aristocrate que celle de la femme d’ Al-

Azize. Comment ont-elles appris ? Il n’y a eu que quatre personnes qui 

assistèrent à ce fait : Al-Azize, sa femme, Joseph et le témoin. Il est 

impossible que la femme d’Al-Azize ait dénoncé son propre déshonneur, 

ou que Joseph ait raconté l’événement. Quant à Al-Azize, il chercha à 

tout prix à étouffer l’affaire pour qu’elle ne se sache pas et le témoin 

semble être un homme respectable car c’est un témoin très réfléchi et 

sage, ses dires en font preuve : il a eu la présence d’esprit de trouver le 

lien entre le côté par lequel la chemise a été déchirée et le coupable 

quand on lui présenta la chemise comme seule preuve existante. « Si la 

déchirure se trouve en avant de la chemise, c’est Joseph qui est coupable 

» dit-il : « par contre si elle se trouve sur la face arrière, cela signifierait 

que c’est la femme qui est coupable ». C’est en effet un homme sage. 

Alors comment les gens ont-ils appris ? Comment la nouvelle s’est-elle 

autant répandue ? 

Les valets du palais et les gens qui y travaillent ont répandu cette 

nouvelle. Les nouvelles commencent souvent à se répandre de cette 

manière, les valets épient les discussions et les rapportent à l’extérieur 

du palais, et les histoires se propagent d’un domestique à un autre, de 

celui-là à son maître, de ce dernier à sa femme. Ainsi toute la ville s’en 

trouva au courant et Al-Azize et sa femme se sont trouvés quant à eux en 

plein scandale.  

En marge de cela, j’ai une petite remarque amusante à annoncer aux 

admirateurs de la langue arabe : savez-vous que femmes en arabe 

(Nissa’a et Nissoua) est un pluriel irrégulier ? C’est à dire qu’il n’a pas 

de singulier. Voyez-vous même en linguistique les femmes nous causent 

des problèmes ?! Je ne me moque pas de nos femmes, loin de moi cette 

idée.  
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Allah (exalté soit-Il)dit ce qui peut être traduit comme : « Et dans la ville, 

des femmes dirent: «la femme d’Al-Azize essaye de séduire son valet! Il 

l’a vraiment rendue folle d’amour. » La question qui se pose ici : est-ce 

que les radotages de ces femmes ont pour cause la colère pour la probité 

et l'emballement pour la vertu ? Vous voyez ce qu’elles disent ? 'La 

femme d’Al-Azize essaye de séduire son valet! Il l’a vraiment rendue 

folle d’amour'. Il ne s’agit ni de colère pour la probité ni d’emballement 

pour la vertu. C’est un penchant pour les scandales, c’est de la 

médisance, c’est la diffamation des autres pour assouvir sa vengeance. Il 

s’agit de cœurs malades. 

Vous- rendez vous compte de quel genre de problèmes la société soufre-

t-elle ? Voyons la société dans laquelle se passa l’histoire de Joseph: des 

femmes désœuvrées. La femme d’Al-Azize s’abaissa à un niveau 

dégradant et abject à tel point que son histoire fût divulguée partout et 

elle en fut indifférente. Les femmes ne trouvant de quoi s’occuper, se 

livrèrent à des commérages sans fin. Je me demande si nos femmes sont 

dans le même état d’esprit que celles-ci ? Car, en fait, nous ne faisons 

pas que relater des contes ! Y a t-il des hommes ici qui voient leurs 

femmes, sœurs, ou mères pataugeant dans une telle atmosphère 

empoisonnée de scandales et qui se taisent ? 

Notez bien que cette Sourate traite de multiples problèmes sociaux. A 

mesure que nous avançons dans ses versets, nous découvrons un 

problème nouveau dont souffre la société. Aujourd’hui, c’est la question 

du désœuvrement de certaines femmes qui, à force d’ennui et de temps 

libre, se livrèrent aux potins et aux commérages, tenant des propos 

diffamatoires et calomnieux. Une femme, abandonnée à l’oisiveté, s’est 

rapetissée au plus bas niveau qu’une femme peut tenir. Comment une 

telle société peut-elle exister ? Y a t-il une de nos femmes qui vit dans 

une ambiance pareille ? Je ne suggère pas - Allah m’en garde - qu’elle 

soit comme la femme d’Al-Azize. Mais elles peuvent être comme les 

femmes de la ville. Je me demande, si tu voyais autour de toi des 

femmes de ta famille se comportant ainsi, que ferais-tu ? Iras-tu te 

disputer avec elles, ou bien essayeras-tu d’occuper leur temps libre ? 

Ce verset met le doigt sur le problème majeur de ces femmes : l’oisiveté, 

qui est d’ailleurs le même problème de la femme d’Al-Azize. Les savants 
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disent : « Ton cœur, si tu ne l’occupes pas par le vrai, il t’occupera par le 

faux », alors occupe-le, et spécialement les femmes, car elles disposent 

de plus de temps libre par rapport aux hommes. L’homme est fléchi 

sous le poids des responsabilités le jour, et sous les soucis d’avenir la 

nuit, alors que la femme, pouvant compter sur lui pour assurer le 

confort matériel de la famille, dispose de plus de temps libre. Nous 

avons peur pour toi, prends garde à ne pas vivre désœuvrée, car alors 

tu t’abaisseras, et malgré toi tu désobéiras à Allah. Si ce n’est pas par un 

péché majeur - qu’Allah nous en garde - ce sera par les médisances et 

par les outrages à autrui. Une femme qui parle au téléphone pendant 

quatre heures, que peut-elle bien raconter ? Combien de fois offensera t-

elle l’honneur d’une autre personne ? Cet appel téléphonique, a t-il été 

constructif dans la société ou bien a t-il détruit quelques fondations 

d’autres foyers ? 

Je reviens encore pour dire que la question de l’oisiveté est très 

importante. Ni la femme d’ Al-Azize ni les autres femmes ne seraient 

tombées dans cette abjection si elles n'étaient pas désœuvrées. Etablis un 

programme pour occuper ta journée. Si tu es libre et que tu ne trouves 

rien à faire, cherche une œuvre caritative profitable à la communauté. Il 

fait mal au cœur de voir qu’une femme telle que Mère Térésa emplit le 

monde autour d’elle de bienfaits au point de mériter le prix Nobel (et 

nous attestons bien qu’elle le mérite), alors qu’il n’y a pas parmi nos 

femmes une qui pourrait être ainsi. N’y a t-il pas parmi nos femmes une 

qui aspire à emplir le monde de bienfaits ? N’y a t-il pas parmi elles une 

qui se dit : j’ai du temps libre, je l’utiliserai pour un travail profitable à 

ma religion ? Le volontariat charitable pour l’accueil des orphelins, des 

miséreux et des malades dans les hôpitaux constitue une des portes du 

bien. Nous sommes soixante-dix millions, les possibilités de faire le bien 

sont énormes. L’état ne peut subvenir à tous les besoins, alors femmes, 

jeunes et tout désœuvrés, dirigez-vous vers les travaux caritatifs, 

occupez-vous en aidant les autres, ne vous laissez pas entraîner dans le 

cercle de l’oisiveté par lequel le Diable trouve son principal accès « Deux 

grâces causent du tort à leurs possesseurs, la santé et l’oisiveté ». 

Ne restez pas ainsi mes frères, il faut faire quelque chose. Le cœur est 

affecté en rencontrant des organismes étrangers accomplissant des 
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actions caritatives chez nous. Avec notre argent ils subviennent aux 

besoins de nos nécessiteux. Alors, pourquoi n’accomplissons-nous pas 

directement ces bonnes actions ? Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même ? 

Faut-il que ça vienne de l’étranger ? Cela veut-il dire qu’ils sont plus 

charitables avec les nôtres que nous-mêmes ? Avons-nous vraiment 

besoin qu’un étranger vienne nous diriger vers le bien ? Réfléchis avec 

tes amis à toute œuvre de charité que vous pouvez accomplir. Aider 

dans les centres de traitement des tumeurs ou des cancers, et à accueillir 

les orphelins... Ô gens, C’est bien nous qui ne voulons pas nous 

activer< Tu restes inactif, à vivre et à manger prétendant être pieux et 

voulant faire quelque chose, mais tu attends qu’on te dise quoi faire. 

Chez nous, ahurissant est le nombre d’orphelins, de pauvres, de 

miséreux, de handicapés, de malades, des aspirants à l’apprentissage du 

Coran< 

Ecoute notre seigneur quand Il parle de David (je m’adresse à tout le 

monde mais aux femmes en particulier: Allah (exalté soit-Il)dit ce qui 

peut être traduit comme : « et rappelle-toi David, Notre serviteur, doué de 

force *dans l’adoration][ii] » ( TSC, 'Sâd' :17). Il y a malheureusement 

des gens dont les mains sont nouées alors qu’ils jouissent de force, de 

vitalité et de muscles bien sculptés. Toutes ces moralités nous pouvons 

les tirer de ce verset. 

« Et dans la ville, des femmes dirent: «la femme d’Al-Azize essaye de 

séduire son valet! Il l’a vraiment rendue folle d’amour». 

Voyez-vous, le mot « séduire » est répété 4 fois : le verset 23– qui peut 

être traduit comme « Or celle *Zulikha+ qui l’avait reçu dans sa maison 

essaya de le séduire », le verset 30 qui peut être traduit comme: « Et dans 

la ville, des femmes dirent: «la femme d’Al-Azize essaye de séduire son 

valet!», le verset 26 : – qui peut être traduit comme « *Joseph+ dit: «C’est 

elle qui a voulu me séduire» le verset 51 : – qui peut être traduit comme « .. 

Et la femme d’Al-Azize dit: «Maintenant la vérité s’est manifestée. 

C’est moi qui ai voulu le séduire. ». Cette répétition est pour montrer à 

quel point son âme est inébranlable, elle (la femme) ne cessa de le 

presser, et pourtant il ne succomba pas à la tentation. Et dire qu’il existe 

des hommes qui fléchissent pour un simple signe d’une femme, et qu’il 

y en a même d’autres qui n’attendent même pas de signe, il leur suffit 
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de l’imaginer. Aussi, des hommes qui passent leur vie à rêver de ce 

péché, et se lamentent sur leur sort, qu’ils n’arrivent pas à attirer les 

femmes alors que d’autres y arrivent. Mais Joseph a tenu bon, vous qui 

désirez l’imiter. Sa personne était tenace. 

« La femme d’Al-Azize essaye de séduire son valet! Il l’a vraiment 

rendue folle d’amour ». Remarquez l’expression «Il l’a vraiment rendue 

folle d’amour » : voyez-vous, son amour l’a envahie au point d’en être 

folle, pourtant nous savons bien qu’il ne s’agit pas d’amour mais de 

désir. Pourquoi alors cette expression ? C’est une conception 

dangereuse. Il se trouve que les femmes se laissent facilement abuser, et 

ne font pas de distinction entre l’amour et le désir charnel. Et de ce fait, 

elles se font souvent tromper sous le nom de l’amour. Ce point est très 

important. Regardez bien, dans cette histoire : bien qu'il soit bien clair 

que ce n’est qu’une affaire de désir, elles parlèrent d’amour. Et toi aussi, 

on peut te tromper ainsi. Le jeune homme ne cesse de répéter qu’il est 

amoureux d’elle, et la jeune fille le croit, jusqu’à ce qu’ils tombent dans 

l’erreur et désobéissent à Allah. Le lendemain, il ne la regarde plus dans 

les yeux. Je jure devant Allah, qu’il ne se passe pas une semaine où 

garçons et filles ne viennent m’avouer de pareilles histoires. Sous le nom 

de l’amour, ils entreprennent une relation jusqu’au jour où ils 

commettent le péché. Puis après, le jeune homme n’a plus envie de voir 

la jeune fille qui l’accuse de la laisser et de l’avoir trompée ou bien qu’il 

l’a épousée en secret. Ce mariage secret dont vous entendez parler dans 

les universités, il ne s’agit nullement de mariage, détrompez-vous, c’est 

de la fornication, c’est un péché. Toute fille qui se marie en secret sans 

que sa famille ne soit au courant est tombée dans le péché de la 

fornication. Prends garde, ne te laisse pas leurrer par les paroles 

d’amour, je te jure que le lendemain il t’abandonnera, car il est ignoble, 

et parfois même c’est plus fort que lui vu qu’il ne voit plus sur son 

visage que l’incarnation du diable. 

Chaque semaine on entend ce genre d’histoires qui se répètent et quand 

on demande au jeune homme s’il aimait la jeune fille, il répond que ce 

n’était pas de l’amour, que c’était un désir charnel. Effectivement, s’il 

était amoureux de toi, il ne serait pas sorti avec toi en cachette, il t’aurait 

plutôt épousé. Je l’ai déjà dit aux filles, et je le répète : Si tu veux tester la 
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sincérité de son amour pour toi, si tu veux connaître tes chances avec 

lui, essaye cette ruse : alors que tu es avec lui, dis-lui que tu viens de 

voir sa sœur passer avec quelqu’un. Alors il aura l’une des deux 

réactions : soit il te laissera tomber et accourra vers sa sœur – et là tu 

sauras que tu ne lui es pas chère, sa sœur non, mais toi il se permet de 

traîner avec toi – ou bien il te dira que ce n’est pas grave – et là tu sauras 

qu’il ne vaut pas grand-chose en tant qu’homme –. 

« Il l’a vraiment rendue folle d’amour. Nous la trouvons certes dans un 

égarement évident » c’est un mot juste, prononcé pour une fausse cause. 

L’égarement dont elles parlèrent n’est point le fait qu’elle commette un 

péché, loin de là. Ce qu’elles trouvèrent inadmissible fut le fait qu’elle 

chercha à le perpétrer avec un valet, n’aurait-elle pas mieux fait de 

chercher un homme de son rang social ? C’est cela qu’elles visèrent en 

parlant d’égarement, et pas le péché. Quel climat ? Quel environnement 

empoisonné ? Quelle ville, et quelles femmes ?  

Regardons le verset suivant : – Allah (exalté soit-Il)dit - ce qui peut être 

traduit comme : « Lorsqu’elle eut entendu leur fourberie »< comment a t-

elle appris leur fourberie ? C’est clair, dès qu’il s’agit de femmes, les 

nouvelles circulent rapidement. La suite du verset – Allah (exalté soit-

Il)dit - ce qui peut être traduit comme : « Lorsqu’elle eut entendu leur 

fourberie, elle leur envoya [des invitations,] » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) 

: 31). Ici, "leur fourberie" suggère qu’il y a jalousie dans l’air. Ô mes 

frères, quand la jalousie s’infiltre dans la société, elle commence à 

envenimer la communauté, ce qui pousse les gens vers la ruine et les 

cœurs vers la noirceur. 

Ô mes frères et sœurs employés et fonctionnaires, par Allah, ne 

calomnier jamais votre supérieur, allez plutôt lui dire que vous êtes 

contrariés, car vous moquer de lui avec vos collègues est une vilaine 

lâcheté et une médisance. Ne vous moquez jamais de vos enseignant, 

pourrez-vous répéter ces moqueries devant lui ? Si vous en êtes capable, 

affrontez-le sinon ne dénigrez personne. Ne médisez jamais de vos 

voisines avec d’autres femmes, sachez que celles-là en feraient de même 

dès que vous aurez le dos tourné, et sachez que le collègue qui critique 

un autre devant vous, vous critiquera devant lui la prochaine fois. Le 

Prophète (BP sur lui) n’a jamais parlé d’un sujet de manière aussi dure 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

436 
 

que celui de la médisance. Une fois, deux personnes marchaient et ont 

évoqué quelqu’un en mauvais termes, le Prophète a gardé le silence 

jusqu’au moment où ils sont passés devant la charogne d’un âne. Le 

Prophète leur demanda alors d’en manger. Etonnés, ils lui ont demandé 

comment pouvait-il leur demander une chose pareille ! Il a alors 

répondu : « Mangez comme vous avez mangé la chair de votre frère » « 

Ne dites pas du mal les uns des autres, l’un de vous aimerait-il manger 

la chair de son frère mort ? ». 

Une autre histoire semblable, cette fois avec deux femmes qui disaient 

souvent du mal d’une autre en son absence. Elles jeûnaient, et elles ont 

eu des contractions douloureuses aux ventres. Elles sont allées voir le 

Prophète (BP sur lui) qui leur a demandé de vomir. Notez qu’elles 

étaient à jeûne, pourtant elles ont vomi de la viande mâchée. A chaque 

fois qu’il rencontrait un homme disant du mal d’un absent, le Prophète 

lui demandait de se laver la bouche (comme s’il venait de manger de la 

viande). Imaginez un instant qu’à chaque fois que vous médisez de 

quelqu’un vous vous lavez la bouche. Vous finirez par arrêter cette 

vilaine habitude car vous souffrirez de douleurs à la bouche. 

Revenons à notre sujet, « Lorsqu’elle eut entendu leur fourberie, elle leur 

envoya [des invitations,] », c’est-à-dire qu’elle a préparé une réception – 

il est évident que ces femmes appartenaient à la classe aristocrate parce 

que le femme de Al-Azize n’inviterait pas n’importe qui. « Elle leur 

envoya [des invitations,] et prépara pour elles une collation » (TSC, 

'Youssouf (JOSEPH) : 31) elle leur prépara un lieu confortable, un festin 

exquis, une ambiance attrayante. Tout cela pour qu’elles soient à 

l’aise...« et elle remit à chacune d’elles un couteau » (TSC, 'Youssouf 

(JOSEPH) : 31), remarquez ce qu’elle projeta, avec chaque fruit par 

exemple elle disposa un couteau pour l’éplucher à priori. Mais son but 

était autre. Elle a prévu qu’en le voyant, elles se blesseraient les mains 

avec les couteaux ! Et ce parce qu’elle les connaît et connaît leur façon de 

penser et peut prévoir leur réaction. Quelle est cette société, pourquoi 

toutes ces manigances ? L’oisiveté peut-elle mener à tant de dégradation 

?  

En marge de cela, j’ai une petite remarque à vous faire. Les Egyptiens 

d’antan utilisaient les couteaux, comme à notre ère, et c’est une preuve 
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qu’il s’agit bien d’une civilisation avancée sans parler du fait qu’elle soit 

reliée ou non à Allah. Ensuite « Elle remit à chacune d’elles un couteau, 

Puis elle dit: «Sors devant elles, (Joseph!)» » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 

31) Cela signifie qu’il n’avait pas quitté la maison et Al-Azize ne l’avait 

pas chassé.« Puis elle dit: «Sors devant elles, (Joseph!)» - Lorsqu’elles le 

virent, elles l’admirèrent » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 31) c’est-à-dire 

qu’elles l’ont vu avec des yeux éblouis. « Lorsqu’elles le virent, elles 

l’admirèrent, et se coupèrent les mains » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 31) 

ça ne veut pas dire qu’elles coupèrent entièrement leurs mains, ça veut 

seulement dire qu’elles se sont blessées : Chacune en épluchant une 

pomme garda les yeux fixés sur lui jusqu’à ce qu’elle se soit entaillée les 

doigts. « Et se coupèrent les mains et dirent: « A Allah ne plaise! Ce 

n’est pas un être humain, ce n’est qu’un ange noble ! » » (TSC, 'Youssouf 

(JOSEPH) : 31) Remarquez comment elles parlèrent de religion, d’Allah, 

dans un propos indécent et de mœurs légères ! Vous rendez-vous 

compte quelle manière de parler elles utilisèrent ? Prends garde à ne 

jamais en faire autant, ne jamais employer des propos de religion dans 

un milieu malsain.  

Comme cet homme qui observe une belle femme, et si tu lui demandes 

de baisser son regard, il répondra qu’Allah est beau et aime la beauté. 

C’est grave, sachez qu’Allah n’approuve pas du tout ce genre de 

propos. Ou encore des gens regardant une danseuse et qui clament « 

Qu’Allah bénisse le Prophète », vous vous rendez compte ? Cela 

constitue une grave violation. 

« Et dirent: « A Allah ne plaise! », elles sont éblouies par la beauté mais 

elles ont employé des termes propres à la religion. Notez l’indécence de 

cette femme : « Elle dit: «Voilà donc celui à propos duquel vous me 

blâmiez. J’ai essayé de le séduire. » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 32). Est-il 

possible qu’une femme soit ainsi ? Elle leur a démontré qu’elles étaient 

comme elle et qu’elles avaient cédé également à la tentation. Les 

femmes sont très curieuses, lorsqu’elles sont liées à Allah elles peuvent 

égaler une centaine d’hommes. Et peuvent être sources de volonté et de 

confiance en Allah, plus fortes que les hommes. Mais quand - Allah 

nous en protège - elles s’éloignent du droit chemin, une force titanesque 

ne pourra pas remuer leur cœur. Mais encore, quand une femme perd la 
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pudeur, elle est presque irrécupérable. Je te conseille, mon jeune frère, 

quand tu choisis ta compagne, prends garde à ne pas prendre une 

femme qui n’a pas de pudeur. Le meilleur choix bien sûr est d’épouser 

une femme qui te soutient dans la piété, mais tu peux épouser une 

femme qui n’est pas très pieuse, mais jamais une femme sans décence. 

Tu la reconnaîtras à sa façon de s’habiller, de parler, de se comporter : 

une femme peut ne pas porter le voile mais être décente dans sa tenue 

sans exagérer les manières de séduction. Prends garde de ne pas te 

marier avec une femme habituée à éclater de rire au milieu des hommes 

et à plaisanter avec eux. Évite de te lier à une telle femme, même si elle 

est la plus belle et la plus séduisante au monde. Ce que je viens de dire 

est également valable pour toi ma sœur, ne te lie jamais à un homme 

indécent dépourvu de pudeur. 

« J’ai essayé de le séduire » observez l’expression qui suit : « mais il s’en 

défendit fermement » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 32). Allah a voulu 

juxtaposer ces deux expressions pour contraster la bassesse à l’élévation, 

la dégradation à la dignité et la fermeté. Vers quoi pencheras-tu ? Essaye 

de te défendre fermement si tu te trouves exposé à une telle épreuve. Je 

t’avoue une chose miraculeuse : défends toi une fois, Allah te protègera 

dix fois. Ecoutez ce verset : Allah (exalté soit-Il)dit ce qui peut être traduit 

comme : « Et cramponnez-vous tous ensemble au «Habl»[iii] (câble) 

d’Allah » (TSC, 'Al-'Imrân' (LA FAMILLE D'IMRAN) : 103), remarquez 

que le mot « cramponnez » signifie refusez le péché, résistez à son 

attrait. Si tu résistes une seule fois, comme éviter de regarder une scène 

impudente sur une chaîne satellitaire ou sur Internet, ou baisser ton 

regard en croisant une femme sur ton chemin, alors Allah t’évitera ce 

péché des mois entiers. Et n’écoute pas le diable qui essaye par tous les 

moyens de te leurrer en te persuadant que même si tu résistes une fois, 

tu n’y arriveras pas toujours, car tu te heurtes continuellement à ce 

problème < Essaye et tu verras. 

Regarde la suite, l’extrême abjection : « Or, s’il ne fait pas ce que je lui 

commande.. » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 32). Comment une femme 

peut-elle s’abaisser à ce niveau ? Pourquoi le Coran répète t-il ces 

expressions ? C’est pour t’avertir ma sœur de ne pas être ainsi. 

Comment certaines de nos filles peuvent-elles prendre le téléphone et 
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chercher parmi les numéros en quête d’un homme disponible pour les 

courtiser ? Es-ce possible ? Es-ce possible que de telles filles soient de la 

descendance de ‘A’icha et de ‘Asma’' ? Es-ce vraisemblable qu’elles 

soient de la nation de Mohammed (BP sur lui) ? Est-il possible qu’elles 

aient lu l’histoire de Joseph sana en comprendre le sens ? 

« Or, s’il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement 

emprisonné et sera certes parmi les humiliés » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) 

: 32). En entendant ces mots, Joseph leva les mains vers le ciel. 

L’épreuve est devenue plus dure pour lui cette fois-ci : pas seulement 

une femme, mais toutes tentent de le séduire. La preuve est ce qu’il dit 

dans sa prière : «...Et si Tu n’écartes pas de moi leur ruse, je pencherai 

vers elles et serai du nombre des ignorants» [des pécheurs] » (TSC, 

'Youssouf (JOSEPH) : 33), il n’a pas dit ‘sa ruse’ mais plutôt ‘leur ruse’. 

Ensuite « Il dit: «Ô mon Seigneur, la prison m’est préférable à ce à quoi 

elles m’invitent.. » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 33). Chacune de ces 

femmes demandait à la femme d’Al-Azize de la laisser tenter sa chance 

avec lui, et à chaque fois il résistait. Vois-tu la résistance de Joseph, il ne 

s’agit plus d’une seule femme, mais de plusieurs femmes. Cette fermeté 

ne te pousse t-elle pas à te demander pourquoi serais-tu aussi faible, 

pourquoi fléchis-tu devant le plus petit geste d’une femme dans la rue ? 

Ô, Mes frères, Allah nous raconte cette histoire pour nous procurer la 

force de tenir, pour nous servir d’exemple de résolution « Or, s’il ne fait 

pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera 

certes parmi les humiliés ». Passons à une autre scène : Joseph leva la 

main vers le ciel : « Il dit: «Ô mon Seigneur, la prison m’est préférable à 

ce à quoi elles m’invitent.. ». Te rends-tu compte de la pesée de ce qu’il 

dit? Comprends-tu ce que cela signifie ? Ô, Allah les tourments de la 

prison me sont préférables et plus aisés que les tourments du péché. Et 

vous, que choisissez-vous : la prison ou la fornication ? Vous imaginez 

le choix< Pour nous le choix qui se pose est soit de résister cinq ou six 

ans jusqu’au mariage ou de commettre le péché. Pour Joseph c’était 

nettement plus difficile : aller en prison et ne pas commettre de péché. 

Et vint la réponse « Ô mon Seigneur, la prison m’est préférable*iv+ ». Le 

Coran a utilisé le même mot « amour » dans les deux cas : les femmes 

qui disent qu’il a rendu la femme d’Al-Azize folle d’amour et lui qui dit 
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aimer la prison plus que le péché. Peux-tu en dire autant ? S’il y a parmi 

vous quelqu'un qui fréquente une femme en dehors d’une liaison 

légitime, même sans arriver à l’acte de la fornication, ou quelqu'un qui 

laisse sa femme languir à la maison et qui passe son temps à bavarder et 

à entretenir une relation avec une collègue.. Ces gens-là, peuvent-ils dire 

une partie de ce que Joseph a dit ? Peuvent-ils ressentir la même chose 

envers le péché ? 

Il dit qu’il aimait la prison pour signifier que la prison est agréable si 

elle protège contre le péché. Il y a des gens qui aspirent à la 

désobéissance d’Allah, sans aucune menace de prison ni d’autres 

choses. : « .. Et si Tu n’écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers 

elles. », Remarquez qu’il dit bien ‘je pencherai vers elles’ sans plus. Ce 

qu’il craignit fut de s’incliner vers elles et non pas de commettre 

l’interdit avec elles. : « .. Et si Tu n’écartes pas de moi leur ruse, je 

pencherai vers elles et serai du nombre des ignorants» [des pécheurs] », il 

y a un autre point plaisant ici, c’est qu’il n’y a pas d’espoir sans 

l’imploration de l’aide d’Allah. Vous vous rappelez Jacob qui dit ce qui 

peut être traduit comme : « Il ne me reste plus donc qu’une belle patience! 

C’est Allah qu’il faut appeler au secours contre ce que vous racontez » 

(TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 18), Joseph l’imita aujourd’hui : « Il dit: «Ô 

mon Seigneur, la prison m’est préférable à ce à quoi elles m’invitent.. », 

mais sans Toi (mon Seigneur) je ne vaux rien « .. Et si Tu n’écartes pas 

de moi leur ruse, je pencherai vers elles et serai du nombre des 

ignorants» [des pécheurs] ». Soyez sûrs qu’il n’y a pas d’échappatoire au 

péché sans l’aide d’Allah ni de réussite dans la vie sans Son assistance. 

Cette adoration est quasi-absente dans notre vie. Tu as l’habitude de 

dire que tu vas t’abstenir devant les péchés ou que tu vas assister à la 

conférence, mais as-tu pensé demander l’aide d’Allah ? Le recours à 

Allah est la moelle de l’Islam. Ibn Al-Qayïm a dit à ce sujet : « Allah a 

envoyé cent quatre livres sacrés (la source de cette information est un 

hadith du Prophète) qu’Il a regroupés dans trois livres (qui sont 

l’Evangile, la Tora et le Coran) puis les a réunis dans un seul livre (qui 

est le Coran) puis Il a rassemblé le Coran dans une seule Sourate (Al-

Fatiha) puis a résumé Al-Fatiha dans un seul verset : « C’est Toi *Seul+ 

que nous adorons, et c’est Toi *Seul+ dont nous implorons secours (ou 
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aide)» puis il enchaîna : « il n’y a pas d’adoration sans l’aide d’Allah, 

alors l’imploration de Son assistance est la moelle de l’Islam ».  

Dans un autre verset Allah dit : – ce qui peut être traduit comme « Je n’ai 

créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent » (TSC, 'Adh-

Dhâriyât' (QUI EPARPILLENT) : 56), Le monde a donc été créé dans le 

but d’adorer Allah, et il n’y a pas d’adoration sans l’imploration de Son 

aide. Il est donc logique de conclure que cette imploration d’Allah est le 

centre de la religion. C’est pour cela que le Prophète (BP sur lui) nous a 

appris à dire après chaque prière : «Ô Allah, aide-moi à T’invoquer, et 

Te remercier et bien T’adorer ». Nombreux sont ceux qui ignorent cela, 

alors apprenez ce Douâ (invocation) et répétez-le après chaque prière. Il 

est d’une importance capitale de dire que nous ne pouvons pas tenir 

dans ce monde sans l’aide d’Allah, la tentation est partout. Il y aurait 

parmi nous qui se dit que les tentations auxquelles il est soumis sont 

trop fortes, ou qu’il est impliqué dans une liaison compliquée, et se 

demande comment s’en sortir. Là est la solution que tu cherches, 

demande à Allah de t’aider, dis-Lui que tu n’arrives pas à te soustraire à 

ce péché, que tu mourras sans qu’il ne T’accorde son pardon, et 

demandes-Lui de t’offrir une chance de te repentir. 

Tu dois demander l’aide d’Allah à chaque action que tu entreprends : ‘Ô 

Allah je vais au travail, j’ai besoin d’argent, aide-moi à en gagner’, ‘Ô 

Allah je veux me marier, aide-moi à le faire’. Regarde le hadith : « Trois 

ont mérité l’aide d’Allah : (parmi eux) celui qui cherche le mariage pour 

se protéger du péché ».  

« Il dit: «Ô mon Seigneur, la prison m’est préférable à ce à quoi elles 

m’invitent. Et si Tu n’écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles 

et serai du nombre des ignorants» *des pécheurs+. Son Seigneur l’exauça 

donc, et éloigna de lui leur ruse » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 34) 

Est-ce la première prière de Joseph ? Les femmes le poursuivaient 

depuis longtemps, pourquoi ce n’est qu’en ce moment qu’Allah a 

exaucé sa prière ? En fait, les savants disent qu’il a toujours imploré 

mais Allah ne l’a exaucé qu’au moment où il a complété sa prière avec 

la demande de Son aide. Il demanda d’être sauvé et d’être épargné, 

mais dès qu’il insista sur le fait que sans l’aide d’Allah il n’arrivera pas à 

tenir contre la tentation, Allah l’a exaucé. Et vous aussi, apprenez à le 
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faire même en dialecte sans que vous ayez besoin de faire des 

invocations élaborées. Priez Allah pour qu’Il vous aide à résister contre 

tel ou tel péché que vous n’arrivez pas à fuir, et vous verrez comment 

Allah vous exaucera. 

«Son Seigneur l’exauça donc » Sentez-vous l’espoir qu’insuffle cette 

phrase ? « Et éloigna de lui leur ruse » Je vous demande si quelqu’un 

d’entre vous a trouvé que Joseph a subi une autre tentation après ce 

passage ? Elle a complètement disparu ! Est-ce possible ?! Cela signifie t-

il qu’Allah peut en l’espace d’une nuit ôter une tentation ou un péché 

qui s’est inculqué dans mon cœur depuis dix ans ?! Certainement oui, et 

je connais des gens qui ont vécu cela. « Et éloigna de lui leur ruse » De 

sorte que par la suite, les femmes n’étaient plus séduites en regardant le 

visage de Joseph. Les gens (hommes et femmes) après ce moment ne 

voyaient plus sur le visage de Joseph que le respect, l’égard et la 

révérence. Ainsi, Joseph a été protégé pour le reste de ses jours de cette 

vilaine tentation. Priez et implorez l’aide d’Allah et vous serez protégés. 

Combien de personnes ici présentes souffrent-elles d’un tel problème et 

désirent ôter de leur cœur la désobéissance à Allah ? Les fumeurs, les 

drogués - qu’Allah nous protège -, ceux qui ne résistent pas à la 

tentation des femmes< Je vous promets qu’Allah retirera tout cela de 

vos cœurs rapidement. Je vous raconte ce qu’un homme m’a rapporté 

sur un péché qui l’a poursuivi pendant dix ans. Dix années à prier pour 

qu’il en soit libéré, jusqu’à ce qu’un soir de Ramadan, il a prié en disant 

‘Vous êtes le seul qui me reste’. Cet homme m’a juré que comme par 

enchantement, le désir qui l’attirait vers ce péché a disparu 

promptement. 

« Son Seigneur l’exauça donc, et éloigna de lui leur ruse. C’est Lui, 

vraiment, qui est l’Audient et l’Omniscient » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 

34).  

Passons maintenant au verset suivant : Allah (exalté soit-Il)dit ce qui peut 

être traduit comme : « Puis, après qu’ils eurent vu les preuves (de son 

innocence), il leur sembla qu’ils devaient l’emprisonner pour un temps 

»(TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 35). Vous vous imaginez ? Après qu’ils 

aient appris la vérité, et après que la femme d’Al-Azize ait avoué : « J’ai 

essayé de le séduire mais il s’en défendit fermement » ils l’ont quand 
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même envoyé en prison ? Car Al-Azize sentit que l’histoire s’est 

répandue, et il voulut se débarrasser de Joseph. Le pire dans l’histoire, 

c’est qu’ils n’ont pas précisé combien de temps il restera en prison, il n’a 

même pas été jugé. Remarquez bien qu’il est plus facile pour un homme 

de se voir fixer un emprisonnement de vingt-cinq années plutôt que 

d’être jeté en prison sans durée déterminée. Quelle a pu être la 

souffrance et l’affliction de Joseph d’être jeté en prison « pour un temps 

» ? 

Peut-être que la plus pénible entre toutes ces épreuves est le fait qu’il ait 

été jeté en prison avec l’accusation de déshonneur alors qu’il est 

l’Honorable fils de l’Honorable fils de l’Honorable. C’est très dur. Il 

s’agit d’une accusation touchant l’honneur. 

Récapitulons les épreuves que Joseph a endurées : La haine de ses frères 

jusqu’à ce qu’ils le jettent dans le puits à douze ans (notez que le compte 

des années est approximatif), l'ensevelissement pendant trois jours, 

l’avilissement pendant vingt ans, la perte des siens pendant quarante 

ans, l’épreuve de la séduction des femmes pendant cinq à six ans puis la 

prison pour 3 à neuf ans. Y a t-il quelqu’un qui ait vécu autant de 

détresses ? Connaissez-vous quelqu’un qui a subi le quart de cela ? Et 

regardez-le après tout cela, il demeura toujours résolu et attaché à Allah.  

Ensuite vient le verset suivant : Allah (exalté soit-Il)dit ce qui peut être 

traduit comme : « Deux valets entrèrent avec lui en prison. L’un d’eux dit: 

«Je me voyais *en rêve+ pressant du raisin...» Et l’autre dit: «Et moi, je 

me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. 

Apprends-nous l’interprétation (de nos rêves), nous te voyons au 

nombre des bienfaisants » (TSC, 'Youssouf (JOSEPH) : 36). L’un de ces 

deux hommes était le valet qui s’occupait de la boisson du roi, et l’autre 

son cuisinier. Par quel hasard ces deux-ci furent jetés en prison avec 

Joseph ? Dans une histoire non prouvée, on dit qu’il y eut une 

conspiration contre le roi, et que ces deux-là furent accusés et se 

retrouvèrent ainsi en prison en cette période. Il paraît que l’un d’eux 

était réellement coupable alors que l’autre était innocent. 

Alors l’un d’entre eux s’est vu en rêve pressant du raisin pour le roi, et 

le second portant un plateau de pain et les oiseaux en mangeaient. Ils 

ont demandé à Joseph de leur interpréter leurs rêves : « Apprends-nous 
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l’interprétation (de nos rêves), nous te voyons au nombre des 

bienfaisants ». Il existe plusieurs points importants auxquels je souhaite 

attirer votre attention : Allah a gratifié Joseph d’un don qui est 

l’interprétation des rêves. On a vu le nombres d’épreuves qu’il a 

endurées regardez d’où commence le soulagement< d’un rêve< 

lorsque Allah veux apaiser son serviteur, Il l’honore au moyen d’un 

rêve. Voyez-vous comment Allah arrange t-Il les choses ? Ces deux-ci 

ont été inculpés de conspiration, puis ils se retrouvèrent emprisonnés, et 

enfin firent ce rêve pour que Joseph l’interprète et l’un de ces hommes 

deviendra le sommelier du roi, c’est-à-dire auprès de lui pour qu’il lui 

dise un jour qu’il connaît la personne capable d’interpréter le rêve du 

roi. Ainsi Joseph sortira de prison. Ayez donc confiance en Allah, Lui 

qui gère tout.  

Mais pourquoi ces hommes ont-ils demandé à Joseph de leur interpréter 

leurs rêves ? Parce qu’ils ont vu qu’il était un homme bien : « Nous te 

voyons au nombre des bienfaisants » Mais comment savent t-ils qu’il 

était un bienfaisant ? Les mœurs d’un croyant témoignent pour lui. Il 

leur suffit de l’observer pour voir quel genre d’homme il était.  

Et toi, tes collègues, tes voisins, tes amis, s'aperçoivent-ils que tu es un 

homme bienfaisant ? Ton comportement témoigne-t-il de ta bonne 

éducation et de ta piété ? Si oui, sache bien que cela est l’une des 

preuves de croyance.  

Bien qu'en prison, les prisonniers considèrent toujours les accusés dans 

des affaires d’honneur d’être plus mauvais qu’eux, ces deux hommes 

furent convaincus qu’il était un homme vertueux et ce, grâce à son 

allure. La prison ne l’ébranla en rien, et la mélancolie, la détresse et 

l’insomnie ne purent frayer chemin vers son cœur. Il resta toujours 

l’homme honnête et lié à Allah en dépit de toutes ces infortunes. 

Tous les versets qui suivent sont axés sur le même sujet : les méthodes 

d’exhortation et l’art d’appeler à l’adoration d’Allah. Nombreux sont 

ceux qui me demandent comment faut-il procéder pour attirer les gens 

vers la religion. Aujourd’hui je leur réponds : la sourate de Joseph 

renferme la réponse. Je les invite à méditer sur les quatre versets, du 

trente-septième au quarante et unième. Quatorze règles sont présentées 

dans ces versets, Allah nous les recommande pour mener à bien notre 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

445 
 

prêche. 

Avant de m’étaler sur ces 14 règles, parlons d’abord de l’invitation à 

l’Islam. S’agit-il d’un devoir ou d’une faveur facultative que tu peux 

choisir d’accomplir ou non ? Sachez qu’il s’agit bien d’un devoir, tout 

musulman est tenu d’inviter les autres vers le droit chemin. Le 

problème est que certains pensent que leurs connaissances en religion 

sont très faibles et ne suffisent pas comme base pour appeler les autres 

vers la religion. C’est une fausse conviction, c’est en aidant les autres à 

se rapprocher d’Allah qu’on élargit son champ de connaissances et 

qu’on fortifie sa foi. Même si c’est la première fois que vous assistez à 

une leçon de religion, tentez votre chance d’aider une autre personne, 

avec le peu que vous savez. Si vous ne le faites pas, vous finirez pas 

chavirer, votre foi ne se conservera pas. 

Regardez la situation de Joseph. Bien qu'il soit en prison, ne sachant 

même pas s’il en sortira un jour, son premier souci fut d’appeler les gens 

à adorer Allah. Il tendit la main vers les prisonniers, même les criminels, 

pour les aider à retrouver le bon chemin. Pour lui cela est évident. En 

dépit des détresses et des misères qu’il a vécues des années durant, il 

resta toujours prêt à tendre la main à tout moment pour répandre le 

message d’Allah. Il ne se délaissa pas de ce devoir sous prétexte qu’ils 

sont des prisonniers ou des criminels, il continua bien qu’il sache 

pertinemment que l’un d’eux sera exécuté dans peu de temps. C’est bien 

l’explication de leurs rêves, que l’un vivra et que l’autre mourra. 

 
 

______________________ 

 
 

[i] TSC : Traduction des sens du Coran. Cette traduction est celle du 

sens courant le plus connu jusqu’à présent de la sourate sus mentionné. 

Lire la TSC ne remplace nullement sa lecture en arabe, la langue de 

révélation du saint Coran 

[ii] - NdT : doué de force : le traduction littérale est : ayant plusieurs 

mains 

*iii+ Le câble d’Allah : le mot « Habl » signifie littéralement câble ou 
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corde. Il s’agit du Coran selon les dires du Prophète prière et salut sur 

lui. Le mot « Habl » exprime le lien entre Allah et ses créatures.  

*iv+ NdT : une traduction littérale de l’expression donnerait : « la prison 

m’est plus aimée.. » 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
L’histoire de Youssouf : B5 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Le Prophète Joseph aurait pu dès le début interpréter leurs rêves, mais il 

a préféré leur parler de la religion d’abord. Il pouvait prendre l’un des 

deux valets à part et lui annoncer qu’il allait mourir puis parler à l’autre 

de Allah. Mais il a parlé aux deux de religion... cela signifie qu’on peut 

parler à n’importe qui de l’amour de Allah ...  

La Da’wa (appel à Allah) n’est pas une faveur, c’est un devoir. Allah - 

que Son nom soit exalté - dit –ce qui peut être traduit comme : « Que 

soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le 

convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. », 

(TSC, 'Âl-`Imrân’ (La famille d’Imran) :104.) Allah ne nous cache rien, Il ne 

nous a pas choisis sans raison –ce qui peut être traduit comme: « Vous 

êtes la meilleure communauté, qu'on ait fait surgir pour les hommes. 

Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. 

Si les gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui 

ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. » (TSC, 'Âl-

`Imrân’ (La famille d’Imran) :110.)  

Et le Prophète a dit : « Vous commanderez le convenable et interdirez le 

blâmable sinon Allah séparera vos cœurs puis vous l’invoquerez et il ne vous 

exaucera pas. » Si tu ne guides pas les gens, tes invocations ne seront ni 
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acceptées ni exaucées et tu seras puni avant les autres. La question de la 

Da’wa est vaste. Je suis en train de vous en parler tout en souhaitant que 

chacun d’entre vous décide d’instruire ses amis vers le droit chemin.  

Tu auras la plus grande rétribution si tu guides les gens vers Allah, qui 

dit –ce qui peut être traduit comme: «Et qui profère plus belles paroles 

que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit: ‚Je suis du nombre 

des Musulmans ?‛ » (TSC,‘Foussilat’ (Les Versets détaillés) :33). Le 

Prophète (BP sur lui) a dit : « Par Allah! Il vaudrait mieux pour toi d'être, 

grâce à Allah, le guide d'un seul homme dans la bonne voie que de posséder des 

chameaux roux». 

Allah le Très Haut dit-ce qui peut être traduit comme : « C'est pourquoi 

Nous avons prescrit pour les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une 

personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, 

c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de 

la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes » (TSC, 

‘Al-Mâ'ida’ (La Table servie) : 32.)Auparavant, je croyais que faire don de 

la vie à quelqu’un, c’était ne pas le tuer. Toutefois, une fois quelqu’un 

m’a appelé au téléphone et m’a parlé au sujet de son fils qui se droguait. 

Il voulait me l’envoyer pour que j’en prenne soin et lorsqu’il a senti que 

j’étais occupé, il m’a dit : ‚mon fils, « Et quiconque lui fait don de la vie, 

c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes »‛. Il m’avait 

appris que mettre un être humain sur la bonne voie, c’était lui faire don 

de la vie... Pourquoi alors n’essayes-tu pas de faire don de la vie à tes 

frères et à tes amis ?  

Le verset coranique confirme ce sens : « Et quiconque lui fait don de la 

vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes ». Il ne faut 

pas oublier que « Celui qui instaure dans l'Islam une bonne tradition en aura 

la récompense et la récompense de ceux qui œuvreront avec après lui ». Si tu 

guides quelqu’un, il guidera à son tour un autre qui, à son tour, 

orientera un troisième et tu auras des rétributions le long de cette 

chaîne, et tu te demanderas le jour du Jugement dernier d’où sont 

venues ces rétributions ; et même si tu as commis des péchés, les portes 

du Paradis te seront ouvertes. Alors je te conseille de choisir ceux à qui 

tu fais la Da’wa, ceux qui te font gagner beaucoup de rétributions. Il 

faut chercher une personne qui a de l’influence sur les gens et qui 
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pourra leur communiquer l’amour de Allah. Guide-la et sois patient. 

Dans un groupe d’amis par exemple, cherche celui qui a de l’influence 

sur ses condisciples, parce qu’une fois guidé, il s’occupera des autres. La 

Da’wa, nos frères, est le fait de guider les gens vers la bonne voie. Outre 

sa grande rétribution et le fait qu’elle soit un devoir, c’est le seul espoir 

qui reste aux musulmans... 

Je vous le dis en toute franchise, l’Islam n’a aucun espoir de se propager 

avec les bombes, les canons et les massacres. Le seul espoir, c’est de 

marcher sur les pas de notre Prophète. Comment le Prophète a-t-il 

commencé la Da’wa ? Il était seul, à part un ami, et tous les autres 

étaient des mécréants... Alors qu’aujourd’hui - louanges à Allah - le 

nombre de musulmans dans le monde est de l’ordre d’un milliard et 

quatre cents millions... Le Prophète a commencé par son compagnon 

Abou Bakr, qui a appelé à l’Islam sept personnes et celles-là ont guidé 

soixante-dix (70) personnes... Quant aux musulmans de Médine, ils 

étaient au nombre de six. Ils sont retournés voir le Prophète, une année 

après en étant douze (12) ; le Prophète fut très content. Alors, l’année 

suivante, ils sont revenus et leur nombre atteignait soixante-treize (73) 

hommes et deux (2) femmes. L’année d’après, ce fut le Prophète qui leur 

rendit visite.  

Si tu me demandes quel est le plan pour que l’Islam réussisse, je te dirai 

c’est de faire prendre conscience à celui qui est à côté de toi, sans 

recours à la violence. L’essentiel, c’est d’être des musulmans 

pratiquants, le verset dit - ce qui peut être traduit comme : « En vérité, 

Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant que les [individus qui le 

composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes » TSC, ‘Ar-Ra`d’ (le 

Tonnerre) : 11. « Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les 

bonnes œuvres qu'Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a 

donnée à ceux qui les ont précédés » (TSC, ‘An-Noûr’ (La Lumière) : 55.) 

C’est sans conteste : le succès de l’Islam c’est ton affaire et ce n’est pas la 

peine de te lamenter et d’accuser les circonstances et dire que c’est la 

réalité des musulmans... réveille ton voisin,ton collègue de travail... 

L’Islam, c’est la responsabilité de tous ceux qui entendent mes propos et 

cela jusqu’au jour de la Résurrection... Davantage de gens tu réveilles, 

plus ta valeur sera rehaussée chez Allah... il n’y a aucun espoir ni plan 
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ni honneur en dehors de la Sunna du Prophète. Il marchait autour de la 

Ka’ba qui était entourée d’environ soixante-seize statues et n’avait 

jamais essayé d’en détruire une seule. Néanmoins, il y avait tous les 

jours un nouveau converti à l’Islam. Grâce à sa relation avec Allah, à son 

comportement, à ses qualités et à sa réussite dans la vie, il est parvenu à 

diriger la nation en vingt-cinq ans. 

Il y a des gens qui disent ne pas pouvoir mener la Da’wa parce que leur 

savoir est limité. Nous leur répondons que le Prophète dit : « Faites 

parvenir de moi ne serait ce qu’un verset.». Si tu sais ce que c’est que la 

prière, parles-en aux gens ; ce que tu es en train d’écouter aujourd’hui tu 

peux aller le raconter à ta famille et à tes proches< L’imam Ahmed Ibn 

Hanbal a dit : ‚Celui qui entend parler d’une question, devient connaisseur de 

cette question‛. Tu connais la prière du vendredi et son importance, 

parles-en aux gens, mais ne t’aventure pas dans des fatwas concernant 

des choses que tu ignores... De même qu’il y a des gens qui disent ne 

pas pouvoir inviter les gens à revenir vers Allah puisque lui n’est pas un 

bon croyant ou qu’elle ne porte pas le hijab, ou parce qu’ils ont commis 

beaucoup de péchés< Bien sûr que tu peux appeler à Allah... Allah ne 

dit-Il pas - ce qui peut être traduit comme : « Commanderez-vous aux 

gens de faire le bien, et vous oubliez vous-mêmes de le faire », (TSC, ‘Al-

Baqara’ (La Vache) : 44.) Donc, il t’est interdit de donner des conseils aux 

gens en n’ayant pas l’intention de les appliquer toi-même ; par exemple 

si quelqu’un fume, il peut conseiller un autre fumeur mais tout en ayant 

l’intention d’arrêter lui aussi...Tu vois que la Da’wa t’incite à te remettre 

sur la bonne voie. Un autre exemple : quelqu’un qui ne baisse pas ses 

yeux lorsqu’il voit une femme passer et voit un autre faire comme lui, il 

peut lui en parler mais en ayant l’intention de mettre ce conseil en 

pratique, parce que celui qui donne des conseils aux gens aura honte de 

ne pas les appliquer à son tour, et ainsi tu seras le premier bénéficiaire 

de la Da’wa. 

Tu veux persister sur la voie de l’obéissance à Allah ?... Accomplis la 

Da’wa... Tu veux renouveler la foi dans ton cœur... tu étais très 

pratiquant et tu ressens une chute ?... Appelle quelqu’un à Allah, tu 

trouveras que chaque mot prononcé à son attention vivifiera ta foi 

comme si tes cellules étaient en train de se renouveler... L’imam Ibn 
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Taymia a dit : ‚Il ne faut pas que quelqu’un se dise, je ne ferai la Da’wa que 

lorsque ma foi sera complète parce que, soit il viendra le jour où il dira que sa 

foi est complète, et il sera donc égaré, soit il mourra avant que sa foi ne soit 

complète‛. Alors, quelle est la solution ? C’est de faire l’appel à Allah 

selon tes conditions actuelles, et ta foi sera affermie. Tu n’as aucun 

prétexte, l’Islam est ta responsabilité et la récompense est grande. 

Allons-y apprendre l’art de la Da’wa et Cheikh Chaaban nous lira les 

versets du 36 au 41 de la Sourate ‘Yoûssouf’ (Joseph)- ce qui peut être 

traduit comme : « Deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux 

dit : ‚Je me voyais *en rêve+ pressant du raisin...‛ Et l'autre dit : ‚Et 

moi, je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux 

mangeaient. Apprends-nous l'interprétation (de nos rêves), nous te 

voyons au nombre des bienfaisants‛. La nourriture qui vous est 

attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous aie avisés de 

son interprétation [de votre nourriture] avant qu'elle ne vous arrive. 

Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai 

abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la 

vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et 

Jacob. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci 

est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde; mais la plupart des 

gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison! 

Qui est le meilleur: des Seigneurs éparpillés ou Allah, l'Unique, le 

Dominateur suprême ? Vous n'adorez, en dehors de Lui, que des noms 

que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah 

n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il 

vous a commandé de n'adorer que Lui. Telle est la religion droite; mais 

la plupart des gens ne savent pas. Ô mes deux compagnons de prison! 

L'un de vous donnera du vin à boire à son maître; quant à l'autre, il sera 

crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous 

me consultez est déjà décidée. » 

1. « Nous te voyons au nombre des bienfaisants » : 

le premier caractère tiré de ce verset et que doit avoir celui qui veut faire 

la Da’wa, c’est la bonne conduite. Si les gens ne voient pas que tu as de 

bonnes valeurs, ce n’est pas la peine de continuer, tu perdras ton temps, 

personne ne te suivra. Alors que si tu ne sais pas parler mais que tu fais 
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preuve de bonne conduite, tu guideras des dizaines.  

2. « Nous te voyons au nombre des bienfaisants » :  

de même, ce verset inclut l’aspect extérieur et intérieur. Prends soin de 

ton physique. Tu veux influencer les gens, fais attention parce qu’ils 

remarqueront si tes cheveux sont mal coiffés ou si tu es mal habillé... 

Alors, les gens qui croient que les habits ne sont pas importants tant 

qu’ils sont pratiquants, se trompent. Il faudrait acheter les vêtements en 

ayant une intention de faire la Da’wa, se coiffer les cheveux avec cette 

intention et se parfumer en ayant cette intention. L’apparence est très 

importante. Tu trouves un jeune qui n’a pas de barbe mais la laisse tout 

de même pousser par négligence. Choisis l’un des deux plans : ou que 

tu sois barbu ou pas du tout. Fais en sorte que ton apparence soit 

convenable même si tu dois débourser de l’argent sachant que tu 

représentes un modèle pour les autres. Je tiens à préciser une chose : 

habille-toi comme les gens de ton pays et ne sors pas du commun.  

Un homme vint voir le Prophète habillé en prêtre (vêtements 

différents<). Le Prophète lui dit : ‚pourquoi es-tu habillé comme ça ?‛ Il 

répondit : ‚c’est un habit d’ascèse que j’aime.‛ Le Prophète lui demanda 

alors : ‚Es-tu prêtre ?‛ Il répondit non. Alors il lui dit : ‚Habille-toi comme 

les gens de ton pays‛, parce que le Messager d’Allah a porté tous les 

vêtements de son époque : les habits des romains, la pèlerine abyssine, 

les cuirasses etc. afin que personne ne se dise qu’il contredit la Sunna. 

Le musulman n’a pas de tenue spéciale pourvu qu’elle ne soit pas 

transparente et soit suffisamment ample pour ne pas mouler ou révéler 

la ‘awra. Cela signifie que si tu veux influencer les gens, alors habille-toi 

comme eux, ne mets pas de barrières entre vous. 

3. « <que je ne vous aie avisés de son interprétation *de votre 

nourriture] avant qu'elle ne vous arrive » :  

Le Prophète Joseph a le don d’interprétation des rêves. Exploite le don 

que Allah t’a donné dans ta Da’wa des gens. Si tu maîtrises 

l’informatique, tire avantage de cette connaissance et apprends-la aux 

gens et à travers le contact, tu pourras leur communiquer la Da’wa. 

Chacun de nous ici possède un don. Ton intelligence c’est de savoir 

comment employer ce don pour attirer les gens vers Allah : la cuisine, le 
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dessin, l’artisanat, la poésie, l’amour des gens...Oui, il se peut que 

quelqu’un soit apprécié par les gens...une fille très appréciée, gentille, 

douce qui peut enthousiasmer d’autres filles.  

« Apprends-nous l'interprétation (de nos rêves) ». Lorsque les gens 

voient une personne qui a un don dont ils ont besoin, ils seront 

influencés par cette personne et c’est à toi de faire connaître ton 

don....faire en sorte que les gens aient besoin de ce don et dès qu’ils te 

sollicitent, tu les aideras tout en faisant la Da’wa.  

4. La confiance en soi en évitant d’être orgueilleux. 

Si tu veux influencer les gens, ne sois pas timide en leur parlant, ne sois 

pas une source de moquerie pour eux, ne ressens pas de faiblesse, aie 

confiance en ta Da’wa conformément au verset : « La nourriture qui 

vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous aie 

avisés de son interprétation [de votre nourriture] avant qu'elle ne vous 

arrive. »  

Je vous parle de cela car je remarque des gens qui parlent de la religion 

avec timidité...Voilà qu’elle parle à sa copine du port du ‘hijab’, toute 

tremblante, le visage pâle et elle sent que sa copine va se moquer. Aie 

confiance en toi. A Ali ibn hatim atta'ii qui refusa l'invitation du 

Prophète à embrasser l'Islam ce dernier dit : " Je sais ce qui t'empêche de 

nous rejoindre ô Ali." Celui-ci dit: "Qu'es-ce qui m'en empêche?" Le 

Prophète répliqua: "Tu te dis que nous sommes faibles et que nous sommes 

pauvres. Par Allah cette religion atteindra ce que la nuit et le jour atteignent et 

l’argent sera dépensé au point de ne pas trouver à qui le donner et la femme 

entreprendra un voyage depuis Al-Hyra. As-tu entendu parler d’Al-Hyra ? 

Ali, dit notre Prophète. Oui, répondit Ali. L’as tu visité ? S’enquit le 

Prophète. Non, répondit Ali. Ali, la femme entreprendra un voyage depuis 

Al-Hyra avec l’intention de venir visiter la Ka’ba. Elle ne craindra qu’Allah, 

prédit le Prophète.‛ Ali dit : ‚Lorsque je l’ai entendu parler ainsi, je l’ai 

cru.‛ Plus tard, Ali dira : ‚Lorsque le Prophète mourut, deux de ces trois 

prévisions se sont réalisées concernant la religion et le voyage de la femme et 

j’attends la troisième, celle qui concerne l’argent‛. Quelle confiance !!  

5. Parle avec amour et amabilité, aime les gens, ils te croiront parce que, grâce à 

Allah, le cœur constitue l’accès de l'esprit.  
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Regardez le Prophète Joseph qui voulait gagner le cœur d’un serveur de 

vin : « Ô mes deux compagnons de prison! ». Personne ne t’accepte si tu 

n’aimes pas les gens et si tu ne gagnes pas leurs cœurs. La moitié de la 

réussite dans la Da’wa revient à l’amour que tu as pour les gens. Vous 

connaissez l’histoire de l’orphelin croyant, citée dans la Sourate ‘Yâ-Sîn’- 

ce qui peut être traduit comme : « Alors il [lui] fut dit : "Entre au 

Paradis". Il dit : "Ah si seulement mon peuple savait ! »(TSC, ‘Yâ-Sîn’: 

26.) Parmi les choses qui accroissent l’amour des gens pour toi, ce sont 

les cadeaux. Le Prophète a dit : "Echangez-vous des cadeaux et vous vous 

aimerez mutuellement‛. Il faut avoir tout le temps sur soi des bonbons, du 

chocolat, des cassettes. Le hadith du Prophète relate que Safwan Ibn 

Oumayya a dit : ‚Je haïssais Mohammed à un point inimaginable. Le Jour de 

‘Hunayn’, il m’offrit des cadeaux et n’arrêta pas de m’en offrir jusqu’à ce je 

l’aimai, je ne pouvais pas ne pas l’aimer vu sa grande générosité, c’était plus 

fort que moi”. 

Le Prophète a dit : ‚Une voix divine appelle quiconque rend visite à un 

coreligionnaire : tu es un homme de bien, ta démarche est excellente et une 

place au Paradis t’est réservée.‛  

Alors il faut être aimable à l’exemple du Prophète qui en passant un 

jour au milieu du marché, vit de loin un homme qui s’appelait Zaher. 

Cet homme était si laid que tout le monde l’évitait. Le Prophète vint 

derrière lui et l’entoura de ses bras. Mais l’homme, rude et peu enclin à 

une telle affabilité, s’écria : "Lâchez-moi". Le Prophète retira ses mains 

promptement. L’homme se retourna et vit le Prophète lui souriant. 

Zaher disait de cet événement : ‚Rien ne m’avait jamais fait autant 

plaisir.‛. Le Prophète lui prit la main, la leva et dit : "Qui veut acheter cet 

esclave ?" Zaher dit tristement : "Vous ne trouverez personne pour m’acheter, 

ô envoyé d’Allah. Vous me trouverez sans valeur". Pourtant, le Prophète lui 

répondit : "Mais tu es d’une grande valeur pour Allah !". 

Mon frère, il faut montrer de la préoccupation pour les gens parce qu’ils 

aiment être au centre de l’intérêt.  

Un jour le Prophète accompagné d'Abou bakr rendirent visite à une 

tribu. Abou bakr informa le Prophète qu'un poète nommé Ka’ab 

appartenait à cette tribu. Alors à chaque fois qu'Abou bakr présentait les 

gens par leur nom le Prophète les saluait. Quand Ka’ab se présenta 
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devant le Prophète et qu'Abou bakr le nomma le Prophète dit: "Est-ce le 

poète ?" Alors Ka’ab racontait: "Je me mis à l'aimer depuis que je l'entendis 

dire de moi 'le poète' ".  

Mes frères les gens sont si simples, si bons; montrez-leur votre attention 

pour eux. 

Le résultat d’un sondage américain mené sur 5000 communications 

téléphoniques pour trouver le mot qui était le plus prononcé fut le mot 

"moi". Les gens veulent sentir leur valeur, "le moi" est important pour 

eux. Si tu te concentres sur le "moi" des gens en évitant d’être 

orgueilleux, ils t’aimeront. Alors, sois attentionné envers les gens, souris 

toujours. Ce sont des moyens pour que les autres t’aiment et qui sont 

principalement tirés du verset «Ô mes deux compagnons de prison! ». 

Souris, car le Prophète a dit : ‚Le fait de sourire à ton frère est une aumône‛. 

Souris en ayant l’intention que Allah guide les gens à travers ton 

sourire. Sais-tu le faire ? Sais-tu serrer la main de quelqu’un en ayant 

cette intention, mettre la main sur la main de ce quelqu’un, c’est mettre 

ton cœur sur le sien. Parfois, il m’arrive de serrer la main d’une 

personne et de sentir la foi sauter dans mon cœur. Souriez aux gens. 

6. Préoccupe-toi des problèmes des gens et essaye de les aider à les régler. 

Lorsque les valets ont interrogé le Prophète Joseph à propos de leurs 

rêves, il pouvait leur dire ‘laissons les rêves de côté et parlons de la 

religion, vous êtes des mécréants et je vais vous montrer la bonne voie, 

et toi qui sers du vin, tu entreras en Enfer’ ; au contraire, il a réglé leurs 

problèmes : 

« La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, 

que je ne vous aie avisés de son interprétation [de votre nourriture].»Si 

tu veux maîtriser l’art de la Da’wa, ne commence pas par parler à ton 

interlocuteur de la religion, mais écoute son problème d’abord et essaye 

de le régler, il écoutera tout ce que tu lui diras par la suite.  

7. Ne sois pas insistant... 

Prenons l’exemple d'une femme pratiquante et de son mari qui ne fait 

pas la prière< Elle n’arrête pas de lui parler de religion... Elle insiste et 

insiste et insiste... Il se mettra alors à détester la religion. Les 

compagnons du Prophète ont dit qu’il leur faisait le rappel 
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graduellement... Le verset 37 ne parle pas de la religion mais de la vie 

d’Ici-bas. Les versets du 38 au 40 portent sur la religion puis le verset 41 

parle de la vie d’Ici-bas.  

Alors, quelle est donc la solution ? Il faut diversifier, ne pas parler 

seulement de la religion... il ne faut pas être importun, il faut diversifier. 

8. Adopte un style attractif, cherche l’aspect attirant qui captive l’attention de 

ton interlocuteur et la maintient concentrée sur toi. 

Le Prophète Joseph, au début, a éveillé la curiosité des deux valets, et à 

la fin il leur a réglé leur problème. Donc je parle de ce que je veux, 

puisque vous avez besoin de moi. Si une fille vient te parler de la mode, 

est-ce que tu lui diras que la mode sera la cause de son entrée en Enfer ? 

Non, bien sûr... Alors qu’est-ce qu’il faut dire ? Tu pourras lui parler de 

la mode, des robes, des modèles et des magasins, le tout naturellement 

du monde, ensuite tu feras comme le Prophète Joseph, c’est-à-dire 

parler de la religion et à la fin, comme il a conclu, tu parleras par 

exemple des magasins qui vendent des vêtements à la mode, 

respectables et conformes aux instructions de Allah.  

Alors commence par des sujets d’actualité... puis un peu de religion et 

enfin conclus avec un sujet d’actualité et que ton style soit attractif... 

cherche ce qui attire les gens, une fête ? Organise-la ! Vous pourriez 

manger, boire et parler de religion et de croyance... prépare une 

rencontre... organise un match de football... l’essentiel c’est de savoir 

attirer... 

9. Interpelle la raison et ne laisse pas les sentiments prendre le dessus,  

En te basant sur le verset « Qui est le meilleur: des Seigneurs éparpillés 

ou Allah, l'Unique, le Dominateur suprême ? ». Il y a des femmes qui 

sont sentimentales et des jeunes aussi. Donc il faut leur parler gentiment 

et affectueusement, mais aussi mettre un accent particulier sur la raison 

: « Qui est le meilleur: des Seigneurs éparpillés ou Allah, l'Unique, le 

Dominateur suprême ? » ; tu peux dire à ton interlocuteur par exemple, 

combien de jours vivras-tu ? Où iras-tu ? Pourquoi as-tu été créé ? 

Qu’est ce qui t’arrivera après la mort ?... Est-ce que tu a été créé pour 

manger et boire seulement ? Quels sont tes objectifs dans la vie ? Est-il 

raisonnable de vivre sans objectifs ? Alors diversifie en mélangeant 
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raison et sentiments. 

10. Rappelle au gens les faveurs d’Allah. 

tiré du verset 38 : « Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le 

monde; mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants.». Dès que 

tu commences à rappeler Allah aux gens, leurs cœurs s’adoucissent : 

vois-tu comment Allah le Miséricordieux est généreux envers toi ?  

11. La politesse et la courtoisie... 

Si tu veux influencer les gens, évite de les embarrasser. Parle-leur avec 

des mots doux... Prenons l’exemple du Prophète Joseph, il n’a pas dit : 

Oh mécréant qui sert du vin !... Il a parlé de sa personne « Certes, j'ai 

abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah » ; il ne les a 

pas insultés... ensuite il a dit « des Seigneurs éparpillés », il ne veut pas 

les insulter... fais attention, ne dis jamais à une personne qu’elle ira en 

Enfer. Dans ce cas-là, ce sera toi le mécréant... tu seras le perdant. Il faut 

choisir les mots les plus doux... Omar Ibn Al-Khattab a dit : ‚Choisis tes 

mots comme on choisit un fruit d’un arbre‛. 

Le Prophète Joseph n’a pas directement informé celui qui sera tué, mais 

il a dit « L'un de vous donnera du vin à boire à son maître ; quand à 

l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête». Vois-tu la 

délicatesse ? Et nous, est-ce que nous pouvons faire cela ? Nous, parfois, 

nous détestons les gens à cause de la religion. Je me rappelle qu’une fois 

j’étais avec un ami d’Alexandrie pratiquant et un autre non pratiquant, 

devant une discothèque à Al-Maamoura et on entendait des cris 

provenant de l’intérieur et mon copain voulait dire quelque chose pour 

tenter de remettre le troisième sur la bonne voie et qu’est-ce qu’il lui dit 

?: "Tu entends les cris de ces gens... ils me font penser aux gens criant en 

Enfer !" Il voulait attendrir son cœur mais il l’a fait fuir. Alors choisissez 

bien vos mots.  

12. Ouvre ton cœur aux gens, ne sois pas mystérieux. 

Laisse les gens te connaître, parce que si celui qui t’écoute ressent que tu 

es un livre ouvert pour lui, il commencera à entretenir des relations avec 

toi et sera satisfait ; mais s’il ressent que tu es mystérieux et replié sur 

toi-même, tu n’obtiendras aucun résultat... Ce conseil est tiré du verset 

38 « Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres ».  
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13. Il faut rappeler aux gens le jour de l’Au-delà 

Même brièvement, selon le verset : « et qui nie la vie future ». Tu ne 

pourras pas influencer les gens sans leur évoquer l’Au-delà, le Paradis 

et le jour de Jugement dernier sans leur faire peur, mais il faut en parler.  

14. Il faut que tu possèdes un grand attachement à la religion 

Selon le verset « Qui est le meilleur: des Seigneurs éparpillés ou Allah, 

l'Unique, le Dominateur suprême ? ». 

J’espère que les quatorze points vous seront utiles et qu’ils auront un 

impact positif sur votre vie. Reprenons rapidement les 14 conseils: 

1. Une bonne conduite 

2. Une bonne apparence  

3. Exploite ta vocation pour bien guider les gens  

4. Sois sûr de toi-même et attention au manque de confiance en toi  

5. Aime les gens et cherche leur affection 

6. Intéresse-toi à leurs problèmes et aide-les à les résoudre 

7. Evite d'être insistant en religion 

8. Cherche une manière attrayante pour aborder les gens; recherche leur 

centre d'intérêt et fais ce qu'ils aiment faire 

9. Interpelle la raison en même temps que les sentiments 

10. Mets l'accent sur les grâces accordées par Allah à notre égard 

11. Parle-leur avec circonspection et avec délicatesse en évitant de les 

froisser 

12. Ouvre-toi aux gens avec sincérité pour les mettre à l'aise 

13. Rappelle-leur la vérité de l'Au-delà et la vanité d'Ici-bas 

14. Aie un grand attachement à la religion 

Les dix premiers jours de Dhoul-hijja sont les jours de l’année les plus 

aimés par Allah. Je sais ce qui tourne dans ta tête : <plus que les dix 

derniers jours de Ramadan ? Le Prophète a dit : ‚ Il n’y a pas d’œuvres 

mieux agréées par Allah que celles accomplies en ces dix jours. Les compagnons 

dirent : même pas le Jihad ? Il répondit : Même pas le Jihad, sauf un homme qui 

sortirait risquant sa vie et ses biens et qui reviendrait avec rien‛. C’est pour 
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cette raison que Allah a fait que le pèlerinage soit dans ces jours-ci c’est 

pour cela qu’Il délivre les gens de l’Enfer le jour de Arafat... Est-ce que 

cela veut dire que ce jour est plus important que la nuit du Destin ? 

Selon le hadith authentique du Prophète : ‚Il n’y a pas de jour où Allah - 

que Son nom soit exalté - délivre les gens de l’Enfer plus important que le jour 

d’Arafat‛. Alors pourquoi n’est-il pas connu chez nous ? C’est notre 

faute, faites attention. Personne ne connaît la date exacte de la nuit du 

Destin mais le jour d’Arafat est connu, donc la question est entre tes 

mains... Allah dit, ce qui peut être traduit comme : « La nuit d’Al-Qadr 

est meilleure que mille mois » (TSC, ‘Al-Qadr’ (La Destinée):3.) De même 

lisons-nous le verset qui dit « Par l’Aube ! Et par les dix nuits » (TSC, 

‘Al-Fajr’ (L’Aube):1&2.) Allah jure par ces jours qui sont les jours de 

Dhoul-hijja. Alors, qu’est-ce qui est supérieur : les dix derniers jours de 

Ramadan ou les dix premiers jours de Dhoul-hijja ?  

Certains Oulémas ont plutôt opté pour les dix derniers jours de 

Ramadan en raison de l’avènement de la nuit du Destin ; d’autres ont 

élu les dix premiers jours de Dhoul-hijja se basant sur le hadith cité plus 

haut Et ils sont parvenus à une belle formule : "Les nuits des dix 

derniers jours de Ramadan sont plus agréées par Allah que celles des 

dix premiers jours de Dhoul-hijja et les journées des dix premiers jours 

de Dhoul-hijja sont préférées par Allah à celles des dix derniers jours de 

Ramadan".  

Alors que conclut-on ? Qu’il faut multiplier les bonnes œuvres... Grâce 

soit rendue à la miséricorde de notre Créateur; Il t’adresse des occasions 

pour augmenter tes bienfaits... Ramadan, puis les derniers jours de 

Ramadan, puis la nuit du Destin, ainsi que le jeûne des six jours de 

Chawwal sans oublier les dix premiers jours de Dhoul-hijja. Le Prophète 

jeûnait neuf jours, et même le jour de l’Eid il adorait Allah et n’avait 

jamais arrêté le jeûne de ces jours. Il faisait beaucoup d’aumône, lisait 

considérablement le Coran, multipliait ses évocations et rendait visite à 

ses proches exactement comme au mois de Ramadan. "Une absolution de 

deux années, une année antérieure et une année ultérieure, est accordée à celui 

qui jeûne le jour d'Arafat". Parmi les belles choses qu’on remarque 

lorsqu’on marche dans les ruelles de notre pays pendant ces jours-ci, 

c’est qu’elles sont comme au temps du mois de Ramadan.  
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Tout le monde jeûne le jour d’Arafat, alors je t’en prie, rassemble les 

membres de ta famille et rompez le jeûne ensemble. A l’occasion de 

notre thème, la Da’wa, rappelle ces hadiths à ton entourage et invite les 

gens à jeûner ensemble et à manger ensemble. Rappelle ceux qui 

t’entourent, et que tous ceux présents dans cette assemblée fassent de 

même, de faire le jeûne, de ne pas oublier les évocations et les 

invocations. Le Prophète a dit : ‚Les meilleures invocations sont celles 

proférées le jour d’Arafat‛. L’invocation au jour d’Arafat est exaucée, pas 

seulement pour les pèlerins mais pour tous les musulmans sur terre, la 

délivrance de l’Enfer n’est pas seulement pour les pèlerins mais pour 

l’ensemble des musulmans. Allah choisit parmi Ses serviteurs ceux qui 

sont sincères et les délivre de l’Enfer le jour d’Arafat. Evite surtout de 

commettre des péchés pendant ces jours-ci et le jour d’Arafat, invoque 

Allah, jour et nuit... des invocations sincères ; jeûne, prie Allah et fais la 

Da’wa. Chers amis, nous sommes sur le point d’accueillir les plus beaux 

jours de notre vie.  

__________________ 

 

 

L’histoire de Youssouf : A6 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. 

Nous avons clos l'épisode précédent avec l'entrée de Youssouf (que la 

paix soit sur lui) en prison, et en évoquant aussi les qualités de ceux qui 

appellent au chemin d'Allah. A ce propos, je vous ai dit que nous 

sommes tous mus par le désir de prendre les autres par la main afin de 

les guider. Celui qui ne ressent pas ce désir est faible de foi, qu'il prie ou 

pleure par crainte d'Allah. Car, autant le nombre de ceux que tu aides 

augmente, autant ta foi est grande et forte. Le cœur est comme un verre 

qu'on remplit d'eau, quand il se remplit, il déborde et se déverse sur ce 

qui l'entoure. Plus l'eau qui y est versée est importante, autant celle qui 

s'en déverse coule plus fort et atteint des lieux lointains. Es-tu chagriné 

par l'égarement de ceux qui t'entourent en pensant aux versets –ce qui 

peut être traduit comme : " Et quiconque lui fait don de la vie, c’est comme 
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s’il faisait don de la vie à tous les hommes" [i](TSC, Al–Mâ’ida ‘LA 

TABLE SERVIE’ : 32)<. 

"Est-ce que celui qui était mort et que Nous avons ramené à la vie et à 

qui Nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les 

gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir" 

(TSC, A-'An'âm ‘LES BESTIAUX’ :122).  

Que tu sois la cause de la renaissance des cœurs morts est une grâce 

d'Allah (exalté et glorifié soit-Il) sur toi. Et si tu veux garder la ferveur de 

la foi saine dans ton cœur prends les gens par la main et les péchés te 

paraîtront encore plus odieux qu'avant. Celui qui pratique depuis 

longtemps et qui sent l'ardeur du culte se refroidir dans son cœur, qu'il 

s'investisse aussi dans l'appel à Allah, et qu'il assiste aux leçons et aux 

prêches pour qu'il ait une matière à dispenser. Pour les femmes qui 

souffrent parce que leurs maris ont délaissé leur religion, au lieu de se 

lamenter sans cesse, ayez recours à l'invocation d'Allah, priez avec 

insistance Allah et implorez Son soutien. Ibn Al Qayyim disait que la 

position la plus honorable auprès d'Allah est celle des gens qui appellent 

à Son chemin, car elle est aussi celle des prophètes et des messagers. Il 

n'y a point de bonheur égal à celui de servir la cause d'Allah (exalté et 

glorifié soit-Il), et que tu pries Allah qu'Il fasse de toi le serviteur de Sa 

cause. Le Prophète (BP sur lui) faisait chaque matin cette invocation "O 

Allah, accorde-moi de Ta part une bonne action qui me rapprochera de 

Toi". 

Recette pour celui qui veut appeler au chemin d'Allah : 

Dans la sourate Youssouf, est mentionné ce que doivent entreprendre 

tous ceux qui voudraient appeler au chemin d'Allah, à travers environ 

sept versets, du 36 au 41. De par ma propre expérience, j'ai eu à constater 

que celui qui s'applique à suivre ces quatorze points, et s'en tient 

rigoureusement dans son appel à Allah finira sûrement par réussir dans 

ce qu'il entreprend. 

La noblesse du caractère : 

Le verset –ce qui peut être traduit comme : "nous te voyons au nombre des 

bienfaisants" (TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 36) en est la preuve car Joseph 

n'était pas malheureux en prison. Les oulémas disent qu'il s'occupait de 
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veiller sur les malades, nourrissait ceux qui avaient faim, et se montrait 

indulgent envers ses pairs. Quant à nous, nous nous détournons de nos 

proches pour la moindre et futile cause. 

La bonne apparence : 

Du même verset, nous comprenons à travers l'expression" nous te 

voyons" que son apparence laisse penser qu'il est un homme de bien. Il y 

a des filles qui pensent qu'il faudrait porter un voile de mauvaise qualité 

pour qu'il ne soit pas attirant, mais ceci est faux. Bien au contraire, je 

crois que vous devez mettre tout ce qui plaît aux femmes. Bien sûr, votre 

tenue ne doit pas être trop voyante, mais vous devez comprendre que 

c'est une question d'intentions, et ce qui est reprochable, c'est de le faire 

dans le but d'attirer les regards des hommes. Mets un voile qui fera dire 

aux femmes qui te verront : je veux bien me vêtir comme elle. L'apport 

de ton apparence dans le succès de ce que tu fais est de moitié. 

Exploite tes dons : 

Allah a doué chacun d’entre nous d'un don. Alors utilise-le; tu es 

professionnel en informatique, alors apprends-leur l'informatique. Tu 

joues bien au football, alors associe-les à ton jeu. Use de tes dons pour 

apprendre aux gens à aimer Allah. Si une sœur a un joli sourire, alors 

qu'elle use de son sourire pour guider les gens (je parle des sœurs bien 

sûr). Souriez avec de bonnes intentions, et dites-vous : je souris pour 

réconcilier le cœur de la personne qui est en face de moi. Mais celui qui 

ne connaît pas les dons enfouis en lui, nous consacrerons un épisode 

pour cela. 

La confiance en soi : 

Dans le verset –ce qui peut être traduit comme : " La nourriture qui vous est 

attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous aie avisés de 

son interprétation *de votre nourriture+ avant qu’elle ne vous arrive." 

(TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 37) Ne parle pas aux gens alors que tu es 

troublé et peu confiant en toi-même, ou alors que tu crains qu'on se 

moque de toi. Même si tes connaissances sont limitées car le prophète 

(BP sur lui) disait : "informez les gens à mon sujet ne serait-ce qu'avec un 

seul verset". Même si tes connaissances ne sont pas grandes en religion 

mais que les gens te trouvent confiant et sûr de ce que tu dis et ils en 
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seront convaincus. 

L'amour réciproque : 

Tu dois aimer ceux qui t'entourent car tu ne peux posséder le cœur d'un 

homme que tu détestes. Mais en l'aimant, Allah fera en sorte qu'il t'aime 

car Allah a fait du cœur la porte de la raison. On retrouve des gens qui 

prêchent en usant d'un discours rationaliste, ou bien des parents qui se 

disputent constamment avec leurs enfants pour les inciter à plus de 

pratique. Mais ceci n'est pas la bonne approche, car la bonne approche 

est de cibler le cœur. Nous sentons cela dans le verset quand Joseph 

s'adresse aux deux prisonniers "Ô mes deux compagnons de prison!" 

(TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 39). Je vous citerai quelques manières qui 

feront que les gens vous aimeront : offrez des cadeaux, car le Prophète 

dit : "offrez-vous des cadeaux les uns aux autres et l'amour régnera 

parmi vous". Quand tu as la poche pleine de bombons, on t'écoutera 

avec amour. Rends-lui visite, demande de ses nouvelles. Le Prophète (BP 

sur lui) dit : " celui parmi vous qui rend visite à son coreligionnaire, 

Allah enverra des anges derrière lui disant : que le salut soit sur toi, que 

le salut soit sur ton trajet et que le Paradis te soit accordé". Vous 

rappelez-vous de la dernière fois que vous avez rendu visite à quelqu'un 

? 

Commence par résoudre leurs problèmes : 

Ne commence pas par la religion. Si ton vis-à-vis s'intéresse au football, 

renseigne-toi et parle-lui de football. Toi aussi ma sœur, tu achèteras un 

magazine de mode dans l'intention de savoir à quoi pensent les femmes. 

Car tu ne pourras pas influencer quelqu'un si tu ne sais pas comment il 

pense. Joseph les a abordé en leur parlant de leurs soucis et non de 

religion. Nous comprenons cela à travers le verset –ce qui peut être traduit 

comme " La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra 

point"(TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 37). Il s'est intéressé donc à la question 

de nourriture qui est un souci majeur pour ses compagnons de prison. 

Tu dois leur parler de ce qu'ils désirent eux et non pas de ce que tu 

désires toi. Avez-vous déjà vu quelqu'un pêcher le poisson en usant 

d'une fraise comme appât ? Certainement pas, car les poissons mangent 

les vers. Alors souvenez-vous bien de cet exemple. 
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Non à l'insistance en religion : 

En fait, tu dois tâter le terrain. Si tu trouves que la voie est libre tu 

donnes une charge de foi avec force puis tu retournes à ton premier 

sujet. Lis encore le verset 37 où Joseph parle de nourriture, puis 38 et 39 

de religion, et enfin le verset 40 c'est encore de nourriture dont il s'agit. 

Donc il a diversifié et contourné l'insistance. Vous aurez à observer que 

l'insistance crée beaucoup de gêne. Moi-même étant jeune en première 

année d'université, j'avais voulu aider un ami que j'aimais beaucoup, 

alors je lui ai passé une cassette. J'étais très réceptif aux leçons et prêches 

distribués dans des cassettes alors j'ai pensé que c'était là une bonne 

méthode. Mais j'ai remarqué qu'il n'écoutait pas les cassettes que je lui 

donnais malgré mon insistance. Un jour je lui ai demandé d'écouter 

ensemble une cassette chez lui, et je me suis rendu compte que la cassette 

ne fonctionnait pas du tout. Jusqu'à ce qu'il fasse un rêve dans lequel il 

s'était vu enchaîné par moi. Donc le zèle à lui seul sans la raison peut 

mener à des fins négatives. Mon ami ne s'est pas converti pour autant et 

notre relation a cessé. Vous aurez remarqué comment mon insistance a 

fait qu'il avait rêvé d'être enchaîné à cause de la pression que j'exerçais 

sur lui. 

Pense aux moyens les plus attrayants : 

Joseph a su qu'ils voulaient l'interprétation de leurs rêves, donc il les a 

attirés en leur faisant savoir qu'il savait interpréter les rêves, mais il leur 

a parlé en premier lieu de religion et a laissé l'interprétation en dernier 

car s'il leur a donné ce qu'ils voulaient ils ne seraient pas restés à écouter 

jusqu'à la fin ce qu'il voulait qu'ils entendent. Ton moyen à toi peut bien 

être une fête à laquelle tu convieras ton ami. 

Parle à la raison et chatouille les sentiments : 

Il est inutile d'user de sentiments seulement mais plutôt varier son 

discours. Regardez le verset –ce qui peut être traduit comme "Ô mes deux 

compagnons de prison! Qui est le meilleur: des Seigneurs éparpillés ou 

Allah, l’Unique, le Dominateur suprême? Vous n’adorez, en dehors de 

Lui, que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres"(TSC 

'Youssouf' (JOSEPH) : 39-40). Il a commencé par les sentiments puis a 

versé dans la raison. 
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Rappelle-lui les grâces d'Allah sur lui : 

Ceci constitue le meilleur moyen de l'aider, et à toi aussi si tu veux 

retourner à Allah, et ce dans le verset –ce qui peut être traduit comme "Ceci 

est une grâce d’Allah sur nous et sur tout le monde; mais la plupart des 

gens ne sont pas reconnaissants"(TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 38). 

La politesse et l'éloquence dans le discours : 

Prends garde d'être rude, et ce pour les mots "Ô mes deux compagnons 

de prison!" et "L’un de vous donnera du vin à boire à son maître; quant à 

l’autre, il sera crucifié"(TSC 'Youssouf' (JOSEPH) :41). Il a dit "l'autre" 

pour ne pas le mentionner ouvertement. Un jour, un homme était venu 

voir Haroun Ar-rachid pour le conseiller, et il s'adressa à lui en des 

termes rudes et durs. Haroun Ar-rachid lui dit : qui est le plus désavoué 

auprès d'Allah : Pharaon ou moi ? L'homme lui répondit : Pharaon est le 

plus désavoué. Haroun Ar-rachid lui dit : qui est le plus cher à Allah, toi 

où bien Moïse ? L'homme lui répondit : bien sûr que c'est Moïse. Alors 

Haroun Ar-rachid lui dit : Allah a ordonné à celui qui est plus cher à lui 

que toi de dire à celui qui est plus désavoué que moi –ce qui peut être 

traduit comme : " Puis, parlez-lui gentiment "(TSC 'Tâ-hâ' : 44).  

Ouvre-lui ton cœur : 

Tu ne dois pas entretenir le flou autour de toi. Joseph leur a fait connaître 

d'abord son origine en citant son père Yaqoub (Jacob), son grand-père 

Ishaq (Isaac) et son arrière–grand-père Ibrahim (Abraham) et ce dans le 

verset–ce qui peut être traduit comme : "Et j’ai suivi la religion de mes 

ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob"(TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 38). Tant 

que les gens sentent que tu es une personne ouverte, il sera plus facile de 

les convaincre. 

Le dévouement : 

Ensuite –ce qui peut être traduit comme : "Qui est le meilleur : des 

Seigneurs éparpillés ou Allah, l’Unique, le Dominateur suprême?" (TSC 

'Youssouf' (JOSEPH) : 39) 

Ce point est plus important que ce qui a précédé, car ce que nous avons 

évoqué jusqu'à maintenant est théorique, par contre le dévouement c'est 

le soutien et la volonté. Tu te brouilleras quelques fois et on se moquera 
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de toi, mais tu apprendras. 

Endurer les erreurs des gens : 

Tu te retrouveras en train de l'exhorter et lui, il commet encore des 

péchés. Au début tu laisseras passer. Puis s'il récidive tu lui feras sentir 

que cela te répugne. Puis s'il persiste, tu lui diras des propos qui lui 

feront un peu mal. L'imam Abou Hanifa avait pour voisin un jeune qui 

buvait toujours alors que l'imam s'occupait de l'écriture de ses livres. Son 

voisin ivrogne le dérangeait sans cesse, car il chantonnait en buvant et 

répétait : ils m'ont perdu, et quel garçon ont–il perdu ! Un jour l'imam 

n'entendit plus les lamentations de son voisin. Quand il se renseigna, il 

sut que la police l'avait emprisonné. Alors il partit les voir et les exhorta 

de le libérer en se portant garant de lui. En chemin, l'imam ne prononça 

aucun mot, car parfois le silence est plus éloquent que la parole. Arrivés 

à leurs maisons, Abou Hanifa lui dit : est-ce que nous t'avons perdu 

jeune homme ? Son voisin lui répondit : par Allah je ne boirai plus. 

C'était les quatorze points, et il est de la grandeur du Coran que les 

oulémas en déduisent de ces versets d'autres sens différents. Car, loin de 

la prédication et de l'appel au sentier d'Allah, ces versets contiennent 

aussi la jurisprudence de la fatwa[ii]. Car il est des règles de la fatwa que 

lorsqu'on vient vous interroger à propos d'une question bien définie, de 

ne pas se limiter au sujet principal seul, mais de fournir aussi au 

demandeur des détails qui aideront à comprendre aussi les ramifications 

et les questions secondaires qui y sont liées. Par exemple si quelqu'un 

demande s'il est permis de faire la prière nocturne surérogatoire juste 

après la prière d'Al Icha' (crépuscule). On ne lui dira pas juste que c'est 

permis, mais on lui dira que la prière nocturne commence après Al Icha' 

jusqu'à l'aube, et le temps le plus aimé d'Allah est le dernier tiers de la 

nuit, et la valeur de la prière nocturne est citée dans le hadith : 

" Allah, que Son nom soit honoré et glorifié, descend au ciel d’ici-bas une 

descente digne de Lui et dit : ‚y a-t-il quelqu’un qui demande pardon, y 

a-t-il quelqu’un qui se repent pour que Je lui pardonne ? < jusqu'à la fin 

du hadith" pour que tu lui fasses préférer ce moment-là. 

Des mêmes versets aussi, les oulémas ont déduit la méthode à adopter 

dans le dialogue avec les gens polythéistes : la comparaison entre un 
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dieu unique et des dieux divers, puis : attirer l'attention sur l'origine des 

autres divinités, à savoir qu'ils sont des noms inventés. Des mêmes 

versets, les jurisconsultes et ceux du dogme et les prédicateurs ont réussi 

à en tirer des sens différents. 

Et même pour les psychologues. Il se trouve qu'il existe en Occident une 

règle en psychologie qui stipule que lorsqu'on est confronté à quelqu'un 

qui nous consulte sur un problème sans issue (comme celui qui allait être 

crucifié dans l'histoire de Joseph), de ne pas lui dire de prendre son mal 

en patience, mais de l'orienter vers quelque chose de positif vers laquelle 

il aspirera. Dans l'histoire, on trouve que Joseph l'a orienté vers 

l'attachement à Allah. Donc celui qui en a bénéficié est bien le boulanger 

(qui sera crucifié) et non le sommelier, pour preuve que ce dernier a 

oublié la requête de Joseph. 

Le verset 42 –ce qui peut être traduit comme : "Et il dit à celui des deux 

dont il pensait qu’il serait délivré: «Parle de moi auprès de ton maître 

".Pourquoi Joseph ici pensait, alors qu'il avait dit auparavant "L’affaire 

sur laquelle vous me consultez est déjà décidée"(TSC 'Youssouf' 

(JOSEPH) : 41) ? Le rêve est-il une preuve catégorique ou bien 

conjecturale ? 

Si Joseph qui connaît mieux que quiconque sur terre l'interprétation des 

songes n'était pas sûr pour autant, comment pourrais-tu croire un 

charlatan, ou perdre le sommeil pendant des mois à cause d'un rêve ? 

Car l'expression "est déjà décidée" elle est décidée dans le connu d'Allah, 

mais pour moi c'est juste une probabilité. 

Pourquoi a-t-il dit "ton maître" ? Le mot maître désigne celui qui 

commande et qui est digne d'obéissance, et le roi est celui qui occupe 

cette position pour le sommelier. Quelle est la place d'Allah dans ton 

esprit ? Et si les ordres d'Allah venaient à contredire les ordres de ceux 

qui Lui sont inférieurs, que ferais-tu ? Et à quels ordres obéiras-tu ? Le 

verset nous dit-ce qui peut être traduit comme : " Ne vois-tu pas celui qui a 

fait de sa passion sa divinité? "(TSC 'Al-Jâtiyaf' (L'AENOUILLEE) : 23). 

Si tu trouves ton propre avis d'un côté et les ordres d'Allah de l'autre et 

que tu préfères toujours les tiens à ceux d'Allah, alors tu devrais bien 

méditer ce verset< Quand Abd Al Mouttaleb était parti chez Abraha 

l'éthiopien lui demander de lui restituer ses chameaux, celui-ci le blâma 
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pour ne pas avoir cité la Kaaba (qu'il était par ailleurs venu détruire). 

Abd Al Mouttaleb lui répondit que la Kaaba avait un Dieu qui la 

protègerait, par contre les chameaux je suis leur maître qui les guide. Il y 

en a qui sont guidés par une femme, d'autres par la mode et d'autres par 

l'argent. Le Prophète nous dit : "damné est le serviteur du dirham et du 

dinar". 

Certains s'opposeront et diront que Joseph en disant " Parle de moi 

auprès de ton maître" n’avait pas mis toute sa confiance en Allah. Mais 

cela est faux car il n'existe pas d'opposition entre compter sur le soutien 

d'Allah et solliciter l'aide des gens. Car tu cherches de tout ton être à 

suivre les causes mais du fond de ton cœur tu es bien convaincu que c'est 

bien Allah qui dispose de ces causes. Celui qui prétend qu'il ne doit pas 

solliciter l'aide des autres parce qu'il compte sur le soutien d'Allah est un 

paresseux. Le Prophète nous a enseigné de demander l'aide avec dignité, 

parce que la dignité est la preuve de notre foi en le soutien d'Allah. Ici 

aussi intervient l'istikhara[iii]. En faisant la prière de l'istikhara, tu 

n'attendras pas une confirmation à travers un songe, mais ce sont deux 

rakâa (prosternations) que tu accompliras pour reposer sur Allah ton 

choix et croire à Sa volonté de l'accomplir ou pas, en faisant cette 

invocation :  

"O Allah j'implore Ton savoir et Ton pouvoir, et je sollicite Tes grands 

bienfaits, car Tu es le Tout-Puissant et je suis impuissant, et Tu es 

l'Omniscient et je suis ignorant et c'est Toi qui connaît l'inconnaissable. 

O Allah, si Tu sais que cette affaire (et tu nommes ton affaire) est pour le 

bien de ma religion, de ma vie et de mon lendemain, fais en sorte qu'elle 

me soit facile et aisée et apporte-moi Ta bénédiction. O Allah, si Tu sais 

que cette affaire est pour le mal de ma religion, de ma vie et de mon 

lendemain, éloigne-la de moi et éloigne-moi d'elle, et destine-moi le bien 

où qu'il se trouve et rends-moi en satisfait, O Clément et Miséricordieux, 

il n'y a de force ni de pouvoir en dehors d'Allah"  

Demande le soutien d'Allah dans tout ce que tu fais, même pour la paire 

de chaussures que tu vas acheter, pour tes études, pour ton mariage et 

ton voyage à l'étranger. 

Après avoir sollicité le soutien d'Allah en faisant la prière de l'istikhara, 

suis les causes. Si c'est un mariage, renseignez-vous sur celui qui prétend 
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à la main de votre fille, faites sa connaissance et celle de ses parents. Si 

par la suite, la fille se sent heureuse, comptez sur le soutien d'Allah et 

avancez, car cela va être du bien si Allah le veut. Même chose quand il 

s'agit d'un emploi auquel tu postules, après avoir déposé ta demande, 

fais la prière de l'istikhara, ensuite renseigne-toi, et si tu vois que c'est aisé 

et que tu t'y plais, continue. 

Celui qui compte sur le soutien d'Allah est le plus heureux du monde. 

Nous voyons par exemple des gens faire la queue durant des heures 

chez un Docteur parce qu'ils ont confiance en lui, alors qu'ils laissent un 

autre Docteur devant lequel il n'y a point de monde, car ils n'ont pas 

confiance en lui. 

Quand tu donnes une procuration à quelqu'un, tu le fais par confiance en 

lui. Alors pourquoi nous donnons aux gens ce que nous ne donnons pas 

à Allah. 

Pourrais-tu être satisfait dans toute situation où Allah te soumet ? 

Regardons-nous : l'étudiant ne peut pas dormir par peur de l'avenir et de 

l'échec, la mère ne peut pas dormir à cause de ses filles qui tardent à se 

marier, et le père qui n'arrive pas à dormir par souci de l’avenir financier 

de ses enfants. 

Les oulémas nous disent que celui qui prend de l’argent illégalement n'a 

pas confiance en le soutien d'Allah, car il l'aurait eu en tout état de cause 

sans vol. Celui qui pleure à l'approche de la mort par souci de l'avenir de 

ses enfants n'a pas confiance en le soutien d'Allah.  

Nous implorons Allah qu'Il nous comble de bien compter sur Son 

soutien. 

Revenons au verset qui suit –ce qui peut être traduit comme :" Mais le 

Diable fit qu’il oublia de rappeler (le cas de Joseph) à son maître. Joseph 

resta donc en prison quelques années." (TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 42) 

Approximativement, Joseph est resté neuf ans en prison. Remarquez que 

tous ceux qui ont connu Joseph l'ont perdu ou abandonné. Ses frères 

l'ont mis dans un puits, puis celui qui l'a trouvé l'a vendu, et Al Azize l'a 

jeté en prison, la femme de ce dernier a prétendu qu'elle l'aimait mais 

l'avait en fin de compte jeté en prison. Les femmes de la ville ont su et 

dissimulé la nouvelle et lui ont imputé le tort. Et enfin, son compagnon 
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de prison qui avait oublié de parler de lui auprès de son maître. Quelle 

longanimité !  

La morale ne saurait se diviser, tu ne peux prétendre et dire : j'ai essayé 

d'être droit et bienfaiteur mais je n'ai pas pu. Si je trouve que les gens 

trichent, je triche avec eux, si je trouve toute la société pratiquant le 

mensonge, je mens avec eux. Mais non, imite Joseph, car cette sourate est 

la sourate de la morale. Vous les pères et les mères qui êtes affligés, 

soyez endurants car personne n'a été autant affligé et éprouvé comme 

Yaqoub (Jacob). Vous les jeunes, résistez aux tentations car personne n'a 

été plus exposé aux tentations comme Joseph. 

Le verset qui suit –ce qui peut être traduit comme : "Et le roi dit : «En 

vérité, je voyais (en rêve) sept vaches grasses mangées par sept maigres; 

et sept épis verts, et autant d’autres, secs. Ô conseil de notables, donnez-

moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve». (TSC 

'Youssouf' (JOSEPH) : 43)". Ici Allah a employé le mot "roi", alors que 

dans l'histoire de Moïse, on trouve qu'il est désigné sous le nom de 

pharaon. On sait que les pharaons ont gouverné les terres de l'Égypte 

ancienne. Seulement lorsqu'on découvrit récemment la pierre de Rosette 

et qu'on l'eût déchiffrée elle dévoila que l'Égypte a été gouvernée durant 

l'invasion de celle-ci par les Hyksôs qui étaient des rois bergers et non 

des pharaons. Allah a révélé cela à son prophète avant que le monde n'en 

saisisse le sens. 

Le roi a donc vu sept vaches grasses dévorées par sept autres maigres. Le 

mot "je voyais" veut dire que le rêve s'est répété. Et le mot tâbouroune 

(interpréter) veut dire convertir un sens réel en une réalité vécue qui 

pourra profiter aux gens. Ils ont répondu–ce qui peut être traduit comme : 

"C’est un amas de rêves! -Et nous ne savons pas interpréter les rêves!»" 

(TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 44). Nous avons vu trois rêves jusqu'à 

présent : celui de Joseph enfant, celui des deux prisonniers et puis celui 

du roi. On dirait que les rêves étaient une caractéristique de cette 

époque, c'est pourquoi Allah a doté Joseph de la connaissance de 

l'interprétation des rêves. Nous comprenons par là que si tu veux 

appeler les gens à la religion, tu dois parler le langage de leur époque, te 

vêtir comme eux, adopter leurs façons de parler, et ne pas leur parler de 

choses qu'ils ne connaissent pas, pour que tu puisses les influencer. 
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Chaque prophète que Allah a envoyé, Il l'a doté d'un don qui 

correspondait à son temps et à son époque. Et Allah t'apporte toujours 

Son salut par les moyens auxquels tu t'attends le moins, on retrouve 

toujours dans le Coran –ce qui peut être traduit comme : "et lui accordera 

Ses dons par [des moyens] sur lesquels il ne comptait pas" (TSC 'At-

Talâqf' (LE DIVORCE) : 3) Pour bien te faire comprendre qu'Il est Celui 

qui dispose de cet univers. 

De même pour la nation musulmane, nous savons comment notre 

prophète (BP sur lui) était parti appeler les gens de Ta'ef qui l'ont chassé 

à coups de pierres, et Allah a fait à cette occasion que les djinns croient 

au message. 

 

L’histoire de Youssouf : 

Ensuite –ce qui peut être traduit comme : "Or, celui des deux qui avait été 

délivré et qui, après quelque temps se rappela, dit: «Je vous en donnerai 

l’interprétation. Envoyez-moi donc»." (TSC 'Yoûssouf' (JOSEPH) : 45) Le 

mot iddakar veut dire qu'il s'est souvenu avec difficulté. Et le mot oumma 

veut dire une longue durée, ce qui laisse penser que Joseph était resté 

longtemps en prison. L'expression "je vous en donnerai l'interprétation" 

veut dire que l'homme a dissimulé le nom de celui qui allait faire 

l'interprétation pour qu'il ait la récompense avant les autres. Et 

l'expression" envoyez-moi donc" veut dire que les prisons étaient loin 

dans un lieu hostile. Puis vient l'expression – cequi peut être traduit comme 

: "Ô toi, Joseph, le véridique!"(TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 46), une belle 

expression qui vient qualifier ici les paroles, les actes et le comportement. 

Et le premier qui fut appelé le véridique après Joseph fut Abou Bakr 

Assiddiq. Et bien que Joseph fût accusé parmi eux d'un délit d'honneur, 

l'homme n'a pas pu renier la droiture de Joseph et l'a appelé le véridique.  

En comparant le verset où est conté le rêve du roi avec celui où l'homme 

interroge Joseph, on s'aperçoit de la fidélité de la transmission. De nos 

jours cette fidélité est absente, surtout chez les femmes. On aime en 

rajouter à ce que nous entendons, quitte à ce que cela cause la ruine d'un 

foyer. Altérer les propos des autres, ou bien cligner de l'œil à l'insu des 

gens est un péché, pire, c'est une perversité, et ce dans le verset –ce qui 

peut être traduit comme : "Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte 
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une nouvelle, voyez bien clair "(TSC 'Al-Houjourât' (LES 

APPARTEMENTS) : 6) 

Dans les trois derniers versets, Joseph leur expliqua le songe vu par le roi 

: ils connaîtront sept ans où ils récolteront beaucoup de biens, puis 

viendront sept ans de disette où le Nil s'assèchera et où il n'y aura point 

de pluies. Ils devraient alors multiplier leurs semences les premières 

années pour qu'ils aient une bonne récolte qu'ils laisseront dans son épi 

(et la science moderne a prouvé que ceci est le meilleur moyen de stocker 

les grains), puis viendra une année de biens et de récoltes où ils sèmeront 

le surplus qu'ils ont conservé. Cette dernière année n'a pas été 

mentionnée par Allah dans le verset, mais Joseph l'a devinée à cause des 

sept années de disette qui seront forcément suivies d'une bonne année. 

Ceci dénote un esprit alerte chez Joseph qui s'est révélé aussi être un 

expert en économie, en plus qu'il soit un serviteur pieux et longanime. Et 

il leur a interprété le songe malgré ce qu'ils lui ont fait subir et qu'il fût 

en prison. Tout ceci parce qu'il est un musulman, il ne pouvait pas laisser 

tout un peuple mourir de famine alors qu'il détenait la solution. Je 

m'adresse au jeune sorti intègre de l'université et qui trouve dans la 

société des modèles de corruption, je lui recommande de se rappeler ce 

verset et de se maintenir sur sa morale. 

Le Prophète avait dit d'un homme qu'il était parmi les gens du Paradis, 

alors Abdullah Ibn Omar était parti voir ce que faisait cet homme pour 

mériter le Paradis. Il s'aperçut qu'il était comme les autres dans son culte 

et sa piété, mais seulement il ne portait aucune rancune dans son cœur 

envers les gens. C'est comme ça que devraient être les musulmans. Tu 

devrais te soucier de ce qui arrive aux musulmans et que ton 

comportement ne change pas selon ceux qui se trouvent autour de toi, 

car on a vu que Joseph était constamment bienfaiteur et aimait le bien 

pour les autres. Un autre point tout aussi intéressant : est-il permis de 

montrer le bien même aux mécréants ?  

Ceci est permis car Joseph les a aidés en dépit qu'ils fussent polythéistes 

etc. Se montrer clément envers les gens, les aider dans leurs affaires et 

leur vécu fait partie de la religion. Comparez ce que Joseph a fait à ceux 

qui ont jeté une bombe atomique, ou bien ceux qui jettent le blé dans la 

mer pour des considérations économiques. Tu dois être fier de ta religion 
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et ne sois pas fasciné par les autres civilisations en écoutant leur 

musique, ou délaisser le voile en les imitant car ceci représente bien leur 

déclin. Ta religion te défend d'éprouver de la haine ou de la jalousie et te 

recommande l'amour pour le monde entier même envers les mécréants. 

La dernière partie que nous avons concerne la planification économique. 

Joseph est le premier à avoir mis un plan économique de 15 ans que le 

monde a découvert de nos jours :  

-ce qui peut être traduit comme :"Vous sèmerez pendant sept années 

consécutives"(TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 47) ce qu'on pourrait appeler 

maintenant : l'augmentation dans la production. "Tout ce que vous aurez 

moissonné, laissez-le en épi" c'est la régulation de la consommation et la 

politique de gestion des stocks. Quelle est donc cette religion qui est un 

guide de la vie ! N'est-il pas digne que tu t'en vantes et que tu prennes le 

Coran avec toi où que tu ailles ! 

Ensuite–ce qui peut être traduit comme : "Viendront ensuite sept années de 

disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles sauf 

le peu que vous aurez réservé"(TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 48) : il leur a 

recommandé de consommer durant ces sept années avec parcimonie, 

comme dans le système des rationnement par les tickets ! Ensuite "La 

charge d’un chameau" (TSC 'Youssouf' (JOSEPH) : 65) : pour interdire la 

spéculation ! 

Notre admiration pour Joseph augmente à chaque nouvelle qualité que 

nous lui découvrons ! De sa ferme position en face de la femme d'Al 

Azize, de sa servitude, et de son séjour en prison à sa bienfaisance, etc. 

Ensuite–ce qui peut être traduit comme : "Puis, viendra après cela une année 

où les gens seront secourus [par la pluie] et iront au pressoir" (TSC 

'Youssouf' (JOSEPH) : 49) : préparer les ressources nécessaires en 

attendant que s'améliorent les conditions économiques. 

Tout ceci est un plan économique formidable, et Joseph (que la paix soit 

sur lui) appelant au chemin d'Allah, doué dans l'interprétation des 

songes, expert économique, très beau, longanime et fort, un homme de 

stratégie économique de long terme. Je crois qu'après tout cela, tu seras 

fier de ton Islam.  

De la sourate Youssouf, nous comprenons qu'en plus du culte, nous 
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devons aussi avoir une bonne morale, et je serai déçu que vous tous qui 

êtes venus entendre la leçon de religion, vous repartiez sans avoir acquis 

de nouvelles connaissances. 

Alors cherchez les œuvres de bienfaisance et participez-y et faites 

quelque chose pour votre communauté. 

 
 

 
L’histoire de Youssouf : A7 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Deux semaines se sont écoulées depuis notre dernière rencontre. Ces 

deux semaines correspondaient à la période de pèlerinage, qu'Allah 

agrée et vous procure tous les moyens. Mes frères, le pèlerinage est une 

intention<  

Avant le pèlerinage il y a trois semaines, j'ai donné une conférence dont 

le sujet était "le pèlerinage". Je ne sais pas s'il y a parmi nous des gens 

qui y ont assisté. A la fin j'avais dit:"il est possible qu'il y ait des gens qui 

soient tentés de l'accomplir après avoir écouté ce que j'ai dit aujourd'hui. 

Avec cette intention, il est possible aussi qu'Allah leur facilite les choses 

et leur permette d'y aller alors qu'il reste peu de temps." Et Allah a voulu 

que je rencontre là-bas certaines personnes qui étaient à la conférence. 

Elles m'ont dit qu'elles ont eu cette intention lors de la conférence et 

qu'elles ont entamé juste après cette dernière la procédure qu'Allah a 

facilitée. Je suis vraiment convaincu que ce pèlerinage est une intention. 

Avec une intention sincère et persistante, Allah vous permettra 

automatiquement Al hajj. Il faut prier mes frères afin qu'Allah vous 

permette prochainement Al hajj ou Al omra, chose qui n'est pas difficile 

pour Allah qu'Il soit béni et exalté. Il peut le faire pour toi humble 

serviteur, alors prie tout en étant sûr que c'est Lui seul qui peut te 

procurer une des meilleures dévotions, surtout pour ceux qui sont 

jeunes : pour les jeunes mieux que pour les plus âgés. Ce qui est répandu 

est que Al hajj ou Al omra sont pour les personnes âgées. Non, au nom 

d'Allah. Al hajj ou Al omra sont préférables à un jeune âge car ils te 
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procurent une droiture pour la vie et te permettent obéissance à Allah. 

Al hajj ou Al omra te procurent aussi une énergie pour des années en 

avant et une résistance aux péchés que tu n'aurais jamais imaginé avoir à 

ton âge.  

Nous continuons avec l'histoire du prophète Joseph< Nous nous 

sommes arrêtés au verset 49. Je vais reprendre rapidement pour les gens 

qui étaient absents la dernière fois et aussi pour ceux qui étaient 

présents. Réellement, je ne vais pas aller trop vite. Je vais reprendre à 

partir du verset 43 de la sourate Yoûssouf: " Et le roi dit"< Les versets 

suivants parlent de ce même sujet. Vraiment, je ne veux pas que 

quelqu'un rate quoi que ce soit car les leçons et les sermons tirés de cette 

dernière partie contiennent plusieurs points forts et touchants.  

J'ai trouvé que le profit serait double: 

· Ceux qui étaient présents il y a deux semaines se verront renforcer les idées 

bénéfiques dégagées. 

· Ceux qui étaient absents pourront englober toute l'histoire et bénéficieront de 

ces mêmes idées.  

Alors, nous allons commencer au verset 43 et nous arrêter au verset 58 et 

nous terminerons ce qui reste de la sourate dans les deux ou trois 

prochaines rencontres. 

Vous vous rappelez le nombre de rencontres que nous avons eues 

jusque-là? Cinq ou six rencontres et j'avais une espérance : que vous 

appreniez la sourate de Yoûssouf, vous qui assistez.  

L'idée n'est pas de savoir parler mieux que vous. Je ne fais que reprendre 

les explications d'Al Cha'raoui, et d'autres,< Je n'invente rien, je ne fais 

que reprendre leurs explications. Tout ce que je fais est ordinaire, je lis 

seulement un peu plus, puis je viens vous en parler. Nous disséquons 

chaque verset et il serait dommage que vous perdiez cette occasion 

d'apprendre la sourate : dans la prière du maghreb et du 'Icha, nous 

prions avec cette sourate, nous reprenons chaque fois et nous détaillons 

les versets et nous ne prenons que sept ou huit versets à la fois. Alors, s'il 

vous plaît apprenez la sourate. Reprenez et révisez les cassettes 

précédentes puis apprenez la sourate. Après, vous allez vous réjouir en 

priant avec cette dernière car vous aurez compris tous les détails. 
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Nous commençons par raconter l'histoire au verset 43: la vision du roi. 

Lisons d'abord les versets puis nous raconteront la vision et ce qu'elle 

veut dire –ce qui peut être traduit comme:– " Et le roi dit: «En vérité, je 

voyais (en rêve) sept vaches grasses mangées par sept maigres; et sept 

épis verts, et autant d’autres, secs. Ô conseil de notables, donnez-moi 

une explication de ma vision, si vous savez interpréter le rêve»."(TSC, 

Youssouf (JOSEPH): 43).  

Le roi a vu sept vaches grasses c'est-à-dire des vaches bien pesantes, bien 

portantes. Derrière ces vaches, il a soudain vu venir sept autres maigres 

qui mangèrent les premières. En principe c'est le contraire qui devait se 

passer : ce sont les vaches grasses qui devraient manger les vaches 

maigres, c'est ce qui serait naturel, mais il a vu d'abord les vaches 

grasses. Pour cette raison, nous avons en premier " En vérité, je voyais 

(en rêve) sept vaches grasses".Il a vu donc ces vaches en premier, puis 

"mangées par sept maigres". Elles ont mangé les vaches grasses sans en 

laisser une partie. Elles les ont terminées. " et sept épis verts", de même 

il a vu dans la suite de la vision sept épis pleins de grains de blé, puis " 

et autant d’autres, secs " qui se sont enroulées autour des premières et 

les ont achevées.  

Il dit alors " Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma 

vision, si vous savez interpréter le rêve." Il est clair que les visions 

étaient très répandues à cette époque. Tu vois combien de visions nous 

avons rencontrées jusque–là : 

· La vision du prophète Jacob. 

· La vision du prophète Youssouf au début et celle-ci en est une 

deuxième. 

· Et les visions des deux prisonniers. 

Il est donc clair que cette époque en Egypte était l'époque des problèmes 

de visions. Elles causaient aux gens une folie anormale au point que le 

roi rassemblât sa suite et leur dît "vous ne partirez qu'après m'avoir 

interprété cette vision."  

Ils lui répondirent alors –ce qui peut être traduit comme: "Ils dirent: «C’est 

un amas de rêves! Et nous ne savons pas interpréter les rêves!»" (TSC, 

Youssouf (JOSEPH): 44).  
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Dès qu'il leur demanda ce qu'ils devaient faire ils répondirent : un amas 

de rêves, c'est-à-dire un cauchemar. Ils n'étaient pas sûrs que ce fût un 

cauchemar et ils eurent peur qu'il sache qu'ils avaient tort alors ils lui 

dirent franchement "et nous ne savons pas interpréter les rêves!" 

La nature de la personnalité se dévoile depuis longtemps, "Ils dirent: 

«C’est un amas de rêves! Et nous ne savons pas interpréter les rêves!»" 

"Or, celui des deux qui avait été délivré et qui, après quelque temps se 

rappela, dit: «Je vous en donnerai l’interprétation. Envoyez-moi 

donc»."(TSC, Youssouf (JOSEPH): 45), se rappela sous-entend qu'il se 

rappela difficilement. Imagine, le prisonnier à qui le prophète Joseph 

avait conté la vision l'oublia< Ô prophète Joseph, tout le monde t'avait 

oublié! 

Alors le prisonnier se rappela après un certain temps et dit –ce qui peut 

être traduit comme : "«Je vous en donnerai l’interprétation. Envoyez-moi 

donc»"(TSC, Youssouf (JOSEPH): 45).  

J'essaye d'aller plus vite, donc nous commençons de ce verset –ce qui peut 

être traduit comme: "«Ô toi, Joseph, le véridique! Eclaire-nous au sujet de 

sept vaches grasses que mangent sept très maigres, et sept épis verts et 

autant d’autres, secs," (TSC, Youssouf (JOSEPH): 46),.  

Vous remarquez qu'il avait repris mot pour mot les paroles du roi. Une 

précision dans le report : il reporta exactement ce que le roi avait dit. Si 

vous comparez ce verset et celui qui le précède, vous retrouverez 

intégralement les mêmes mots –ce qui peut être traduit comme: "Eclaire-

nous au sujet de sept vaches grasses que mangent sept très maigres, et 

sept épis verts et autant d’autres, secs, afin que je retourne aux gens et 

qu’ils sachent *l’interprétation exacte du rêve+»." (TSC, Youssouf 

(JOSEPH): 46). Il est clair que tout le monde attendait. Le sujet était 

tellement important que tout le royaume fut en attente : "afin que je 

retourne aux gens" tous les gens attendirent la nouvelle, "et qu’ils 

sachent *l’interprétation exacte du rêve+»". Ecoutons d'abord les versets 

puis nous les expliqueront –ce qui peut être traduit comme: "Alors [Joseph 

dit]: «Vous sèmerez pendant sept années consécutives. Tout ce que vous 

aurez moissonné, laissez-le en épi, sauf le peu que vous consommerez * 

Viendront ensuite sept années de disette qui consommeront tout ce que 
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vous aurez amassé pour elles sauf le peu que vous aurez réservé [comme 

semence].* Puis, viendra après cela une année où les gens seront secourus 

[par la pluie] et iront au pressoir.»" (TSC, Youssouf (JOSEPH): 47, 48, 

49).  

En réalité, ces versets constituent un système parfait dont nous allons 

parler après avoir interprété la vision, donnée par Joseph. 

Alors Joseph leur avait dit : "Vous sèmerez pendant sept années 

consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi". Il y 

aura sept années, qui correspondent aux sept vaches grasses, durant 

lesquelles l'Egypte sera très riche. Le fleuve du Nil débordera et le bien 

envahira le pays. Vous trouverez partout des plantations " Vous sèmerez 

pendant sept années consécutives". Et puisqu'il y aura beaucoup de bien, 

représenté par les sept vaches grasses, il va falloir exagérer votre intérêt 

à l'agriculture et à la récolte. Il faudra accroître au maximum la moisson 

durant ces sept années< les sept années grasses. 

"Vous sèmerez pendant sept années consécutives. Tout ce que vous aurez 

moissonné, laissez-le en épi": pourquoi ? Vous le réserverez car 

viendront par la suite sept années maigres et très difficiles. Voyons le 

verset: "qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles", 

donc sept années de fertilité en Egypte, pour cela ils devaient tout 

cultiver pour avoir le maximum de récolte qu'ils devaient conserver en 

épi. "Laissez-le en épi", pourquoi ? Pour éviter qu'il ne se vermoule car 

si vous l'extrayez de son épi et que vous le conserviez dans des hangars, 

il va se vermouler< et nous ne voulons pas qu'il se vermoule pour que 

les gens trouvent quoi manger durant les sept années maigres. 

Alors, durant les 7 années laissez la moisson en épi et conservez-la en 

épi. Lors des 7 maigres, vous en tirerez en quantités juste suffisantes aux 

gens. Ne leur donnez pas à manger plus qu'il n'en faut< Ce que vous 

avez réservé lors des sept années grasses, vous l'utiliserez durant les 

sept maigres. Une fois passé les sept grasses et les sept maigres, viendra 

alors, comme cité dans le verset 49 "Puis, viendra après cela une année 

où les gens seront secourus [par la pluie] et iront au pressoir". Et que se 

passera-t-il alors ? Le bien sera de retour " les gens seront secourus". 

C'est-à-dire les gens trouveront qui les secourra : c'est dérivé de 
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secours< Ils trouveront de grandes quantités à manger<  

"Où les gens seront secourus [par la pluie] et iront au pressoir", pressoir 

est dérivé de presser. Quand les gens auront mangé à leur faim et quand 

ils seront reposés, ils penseront à faire des jus< Il veut dire qu'ils 

connaîtront le jus de cannes, de sésame, l'huile d'olive...Quand cela aura-

t-il lieu ? Quand il sera libéré d'abord. Joseph leur avait dit qu'il y aura 

sept années de fertilité et qu'il sera demandé d'accroître le rendement 

pour pouvoir résister aux 7 années suivantes. Il les a prévenus de ne pas 

conserver le surplus des années fertiles dans des hangars. Louange à 

Allah, c'est la meilleure méthode de conservation que les arabes ont 

connue après. Le musée égyptien détient des épis du temps des anciens 

égyptiens. Je ne sais pas s'ils sont de l'époque du prophète Joseph ou 

pas, nous n'avons aucune preuve, mais il est clair que cette méthode de 

conservation a été connue à cette époque. 

Donc, vous laissez les grains en épi pour les sept prochaines années < 

On pourrait laisser les gens manger abondamment durant ces sept 

années maigres... Non, il faudra réserver une quantité pour l'année où 

les gens seront secourus et iront au pressoir. Il faudra lui réserver une 

récolte à part. C'est-à-dire ne pas terminer tout le blé et tous les grains 

que vous aviez durant ces sept années maigres, il faudra en économiser 

un peu pour l'année où les gens seront secourus. Il faudra que vous 

conserviez des grains pour l'ensemencement des terres redevenues 

fertiles. Attention! La terre sera très pauvre et non productive durant ces 

sept années maigres. Et quand il y aura de la pluie, et le Nil sera en crue, 

et quand la terre redeviendra fertile, nous n'aurons plus de semences... 

Pour cela, il va falloir réserver une quantité de ces grains pour l'année où 

les gens seront secourus et iront au pressoir : c'est l'explication de ces 

versets.  

Reprenons en détail certains points intéressants sur lesquels nous nous 

sommes arrêtés : 

Le premier point "Vous sèmerez pendant sept années consécutives": 

vous rendez-vous compte quand est-ce qu'il leur dit cela? En prison ou 

après sa libération?  

En prison, c'est-à-dire quand il était encore prisonnier depuis 9 ans et 
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injustement. On l'a emprisonné pour une affaire d'honneur alors qu'il 

était innocent. Ceux qui l'ont emprisonné sont ceux qui ont besoin de lui 

aujourd'hui. Ils lui demandaient de les secourir< Ah! Qu'est-ce que tu 

aurais fait si tu étais à sa place ? Que leur aurais-tu dit ? Libérez moi 

d'abord. Tu t'imagines ce que tu aurais dit : ou ceci, ou cela. Vous qui 

m'avez fait ceci et cela, libérez-moi d'abord puis je vous donnerais la 

solution< N'est-ce pas? Ou tu aurais peut-être fait autre chose< Tu leur 

aurais dit quoi? Libérez-moi et je vous dirai tout ce que vous voulez et 

en fin de compte tu leur aurais donné une mauvaise solution pour qu'il 

périssent et toi tu serais parti vivre ailleurs. Tu aurais pu leur dire aussi 

"je ne veux pas sortir et qu'on périsse ensemble<. La rancœur que je 

porte envers vous me porte à ne pas vouloir sortir et à vous laisser dans 

cet état." 

Savez-vous ce qu'auraient fait des gens pratiquants ? C'est-à-dire, y 

aurait-il quelqu'un qui aurait pu agir ainsi ? Vous rendez-vous compte 

de ce qu'a fait le prophète Joseph, il leur a donné la solution : il ne s'est 

pas contenté de leur donner l'explication de la vision qui aurait pu être 

"il y aura sept années de grandes richesses après lesquelles viendront 

sept autres années de forte privation qui nous feront perdre le profit des 

sept années passées< N'est-ce pas ? Ne serait-ce pas une explication ? 

Mais lui n'a pas agi ainsi<. Il n'a pas donné l'explication, il a 

directement donné la solution. Si c'était quelqu'un d'entre nous qui serait 

un peu malhonnête, il leur aurait tout dit excepté comment conserver les 

grains, n'est-ce pas ? N'y a-t-il pas des gens qui font cela dans leurs 

entreprises ? Pour que le directeur ait toujours besoin d’eux. N'y a-t-il 

pas des gens qui font cela ?  

Vous qui agissez ainsi au niveau de vos entreprises et qui dites que vous 

leur donnerez l'équivalent de leur salaire. N'as-tu pas accepté le travail 

tout en sachant quel salaire tu allais toucher? Donc, il faut que tu 

travailles avec conscience et ça ne sert à rien de dire que tu leur 

donneras l'égal de leur travail ; ou bien que tu réviseras peu car ton père 

te donne une petite somme comme argent de poche. Prenez garde les 

jeunes à ce que vous dites. Les gens, ici présents, sont soit des salariés 

soit des étudiants. Je vous jure que je suis entrain de dégager des valeurs 

de cette sourate que vous utiliserez quand vous passerez à la vie active. 
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Regarde, maintenant tu es jeune et pur... Très pur. Tes mains ne se sont 

pas encore salies d'argent illicite et ton esprit est sain de duperie et de 

mensonge. C'est pour cela qu'il ne faut pas tricher à la faculté. Celui qui 

triche aujourd'hui, sera tricheur après, même s'il est sain. S'il a pu le faire 

étant étudiant, il le fera aussi après.  

Aujourd'hui tu triches à l'université sans gagner d'argent, demain tu 

tricheras et ton argent sera illicite. Tu te nourriras d'illicite et tu nourriras 

tes enfants d'illicite. Ainsi, le problème de tricherie n'est pas " à vrai dire 

j'en avais besoin pour réussir mes examens" ou " la tricherie est-elle un 

péché ?" Le problème est bien plus important que cela< Ce n'est pas une 

question de permis ou non. Le problème est de forger la personnalité 

d'une société bâtie sur cela. Il n'y a pas de "je leur donnerai l'égal de ce 

qu'ils me donneront". N'as-tu pas accepté ? N'as-tu pas donné ton accord 

pour travailler ? Le fait que tu sois obligé est un autre sujet et tant que tu 

étais forcé, il faut que tu fasses ce que tu dois faire. Que penses-tu alors 

de celui qui est en prison??  

Apprenez mes frères du prophète Joseph. C'est à ceux qui l'ont 

emprisonné injustement qu'il a donné toutes les clefs de la solution. Où 

est la rancœur ? Pourquoi n'a-t-il rien contre eux ? Ne vous ai-je pas dit 

que ces trois versets sont très graves ? Qu'est ce qu'on y apprend ? Cette 

religion nous apprend qu'il faut faire le maximum pour le bien des gens 

sans attendre de récompense. Fais attention à la rancœur et à la jalousie 

qui ne devraient pas t'empêcher d'aider les gens à mener une vie 

décente. Est-ce que tu sais faire cela? Ôte cette rancœur de ton cœur< 

Voyez-vous la pureté du cœur du prophète Joseph? Il leur a donné 

toutes les clefs... Encore mieux, il a fait quelque chose qui n'a rien à voir 

avec la vision. La vision correspondait à sept années et sept années... 

D'où est venu alors le verset qui dit -ce qui peut être traduit comme-:"Puis, 

viendra après cela une année où les gens seront secourus [par la pluie] et 

iront au pressoir" (verset 49). Ce verset n'a rien à voir avec le rêve. C'est 

en dehors du rêve et en dehors de la vision. Comment l'a-t-il eu ? Il a 

pensé que si la vision évoque sept années grasses et sept années maigres, 

alors la crise s'achèvera au bout de ces 14 années. Regardez son esprit 

travailler. Tant le problème finira à la fin de la 14ème année ce qui fait 

que l'année suivante sera l'année du réconfort<  
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Le prophète Joseph ne nous fait pas sentir que c'est un prophète qui ne 

fait que prier et lire le Coran dans la mosquée, ou qu'il ne comprend rien 

à la vie. Au contraire, il s'y connaît très bien. C'est une personnalité 

visionnaire très mûre: après ces 14 ans, il y aura certainement une année 

de richesse. Regardez, il va leur donner une nouvelle clef, autre que celle 

de la politique de conservation (conservez les grains en épi) : ne 

consommez pas tous les grains durant les sept années maigres. 

Conservez une quantité de ces grains car quand il y aura l'année de 

prospérité et de grande eau, quand le Nil coulera et que la pluie tombera 

de nouveau, d'où obtiendrez-vous des semences? Ne finissez pas tout. 

Réservez-en une quantité car il y aura, après, une année où les gens 

seront secourus et iront au pressoir.  

En vérité, j'ai insisté sur ce sens la dernière fois et j'insiste encore cette 

fois-ci parce que je veux que nous en tirions quelques valeurs. Les jeunes 

qui sont là, les salariés présents, la vraie valeur est que tu travailles 

sérieusement sans prendre en compte le salaire. Travaille sérieusement 

car tu as accepté de le faire. Révise comme il se doit parce que tu as pris 

une place que quelqu'un d'autre rêvait d'occuper. Alors, crains Allah et 

révise convenablement. Ne triche pas. Fais tout ce que tu pourras pour 

aider les gens même s'ils t'ont blessé ou trompé. Quelle religion est-ce 

cela ? Qui osera dire que c'est une religion de violence ? Cette religion 

qui nous apprend à tout donner même si nous ne recevons rien en 

contre partie. Qui dira que l'Islam est une religion de terrorisme ? Qui 

ira tuer les gens et mettra leur vie en péril ? Tu vois la miséricorde de 

cette religion ? Nous te disons tu les aideras avec tout ce que tu peux, 

qu'en est-il alors de celui qui fait le contraire ? Comment peux-tu après 

accuser l'Islam injustement ? 

Bon, il y a un deuxième point encore meilleur: les habitants de l'Egypte., 

sont-ils des musulmans ou des chrétiens ? Et ce roi est-il croyant ou 

incroyant ? Et son entourage ? Rappelez-vous les versets de tout à 

l'heure. Vous vous rappelez les deux personnes à qui Joseph disait –ce 

qui peut être traduit comme:"Ô mes deux compagnons de prison! Qui est le 

meilleur: des Seigneurs éparpillés ou Allah, l’Unique, le Dominateur 

suprême? (TSC, Youssouf (JOSEPH): 39). Ils ne sont pas croyants. Alors 

le prophète Joseph va aider des incroyants ? Et il donnera la solution à 
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des incroyants ? Bon, je vous pose une question: les égyptiens se sont-ils 

convertis par la suite à l'Islam ou non ? Quelqu'un connaît-il la réponse ? 

Les versets le disent-ils ? Les versets ne le disent pas. Et le roi, s'est-il 

converti ou pas ? Les versets ne le disent pas. Pourquoi les versets ne le 

disent-ils pas ? 

Avant, à chaque fois que je lisais la sourate Youssouf, je me demandais 

curieusement pourquoi le Coran n'a pas dit clairement s'il a pu les 

convaincre à se convertir. Vous le croirez si je vous dis pourquoi le 

Coran a ignoré cette histoire ? Pour que tu ne t'égares pas du principe de 

base qui est : tu aideras les gens même s'ils sont incroyants. Joseph a agi 

de la sorte car quand un musulman trouve des gens en difficulté, il les 

aide. Autrement dit, si un musulman se trouve dans un pays non 

musulman, ou disons un pays non seulement très loin de l'Islam, mais 

un pays qui est contre l'Islam. Supposons ceci: si une épidémie grave 

sévit dans ce pays et que ce musulman détenait la solution. Est-ce qu'il 

les laisse périr ? Croyez-le, selon la sourate, il doit les aider. Joserph leur 

a donné la solution complète malgré qu'ils soient incroyants parce qu'il 

sait que ce peuple pauvre connaîtra une famine inhabituelle. Il n'a pas 

supporté que ces gens périssent par sa faute. Il ne pouvait pas se taire 

alors qu'il détenait la solution.  

L'Islam, qui est sa religion, ne lui permet pas cela même s'ils sont 

incroyants. Il faut qu'il les aide. Ces gens n'y sont pour rien pour qu'il les 

laisse mourir. Quelle miséricorde dans l'Islam! Il ne leur a pas posé des 

conditions en les obligeant à se convertir avant de leur donner la 

solution à leur problème. Se sont les qualités du musulman, mes frères. 

Nous sommes des gens qui apportons le bien à toute la terre et nous 

voulons la ramener à obéir à Allah – qu'Il soit béni et exalté – en utilisant 

les moyens les plus doux, les plus simples et les plus naturels. Ce sens, 

que cette religion veut du bien à la terre, doit se développer dans ton 

cœur.  

Dans cette même partie, il y a un troisième sens – tout ceci est contenu 

dans ces trois versets – Joseph nous apprend à nous dédier à Allah seul. 

Imagine si Joseph était partisan d'un parti ou fidèle à un groupe ou 

autre. Imagine-le travaillant pour le compte de ce groupe ou de ce parti 

en oubliant complètement son appartenance à Allah – qu'Il soit exalté. 
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Comment aurait-il parlé ? N'aurait-il pas réclamé des intérêts pour le 

courant qu'il représentait ? Non, il appartient à Allah et il fait ce qui 

satisfait Allah. Mes frères, on ne doit pas limiter l'Islam. Son objectif est 

de sauver l'humanité quelque soit son appartenance. Nous ne voulons 

pas une limitation de l'Islam. Nous voulons une appartenance à l'Islam 

net, pur et complet.  

Un quatrième point : ces 3 versets que j'ai récités témoignent sur 

plusieurs parties de la science de l'économie actuelle. L'Occident prétend 

possèder le plus grand projet civilisationnel sur terre. Quelle 

civilisation? Ceci est très important dans la conjoncture actuelle. Toute 

civilisation sur terre doit s'établir sur trois piliers. Le premier pilier est 

d'ordre matériel, le second est spirituel et le troisième est représenté par 

les moeurs. Il est impossible qu'une civilisation s'établisse sans qu'elle ait 

ces trois piliers: matériel, valeurs spirituelles et morales. La civilisation 

actuelle de l'Occident a connu une très grande réussite dans le domaine 

matériel. A vrai dire, de l'époque du prophète Adam jusqu'à la 

civilisation récente, la réussite réalisée par cette dernière sur le plan 

matériel est incomparable. Attention! Elle n'a pas forgé cette réussite 

seule, nous y avons mis notre grain de sel. Mais de quoi manque cette 

civilisation ? Quelles sont ses valeurs spirituelles ? Elles sont aléatoires. 

Et ses valeurs morales ? Celles-ci dépendent des valeurs matérielles: le 

caractère qui fait que la productivité augmente est l'honnêteté. Ils ont vu 

que nous vendons plus parce que nous sommes honnêtes. Ils ont donc 

pris ce caractère car il est efficace sur le plan matériel. Le matériel est à la 

base de leur civilisation. En contre partie, ils ont fermé l'œil sur les 

valeurs morales; les seules valeurs reconnues sont celles qui aident à 

augmenter les bénéfices. Le jour où l'une de ces valeurs n'est plus 

efficace sur le plan matériel, ils feront automatiquement le contraire de 

cette valeur le lendemain... Si un jour l'électricité est coupée dans une 

des grandes villes, nous la trouverons saccagée le lendemain. Pourquoi? 

Parce que ce qui contrôle le matériel chez eux ce n'est pas les valeurs 

morales constantes comme chez le prophète Joseph. 

Mais pourquoi tu nous parles de cela me direz-vous? Pour vous dire que 

la civilisation islamique est la seule à avoir été construite sur la base de 

ces 3 piliers< 
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1- Des valeurs morales stables qui n'ont rien à voir avec le matériel 

lequel est lui-même une valeur< 

2- des valeurs spirituelles telles que la prière du vendredi, le pèlerinage, 

la Omra, les 5 prières quotidiennes, le Coran, des cultes et une relation 

avec Allah et un attachement à Lui.  

Et la troisième, avons-nous dans l'Islam un côté matériel ? Je vous ai 

raconté tout ça pour vous dire que ces trois versets constituent tout ce 

qui peut être dit sur le matériel. Voyons mes frères, lisez encore une fois 

avec moi –ce qui peut être traduit comme :–"Vous sèmerez pendant sept 

années consécutives". 

Reprenons ces mêmes versets que je vais exprimer en employant la 

terminologie récente, la terminologie de l'Occident et celle de la science 

économique. Quand tu écoutes ce verset, tu te dis que le prophète 

Joseph est un expert en économie. On ne peut que dire qu'il s'y connaît 

en économie comme le meilleur des experts en cette science< Écoute 

donc, la première notion : 

" Vous sèmerez pendant sept années consécutives" qui en langage récent, 

nous l'appellerons: augmentation de la productivité, n'est-ce pas ?.  

"Vous sèmerez pendant sept années consécutives", attention, le prophète 

Joseph met ainsi un plan pour les 15 années à venir. Un plan qui ne sera 

pas rectifié tous les trois ans afin d'en recommencer un nouveau. C'est 

un plan qu'il mettra pour 15 années durant lesquelles il ne changera pas. 

Analysons la stratégie économique du prophète Joseph:  

-"Vous sèmerez pendant sept années consécutives", donc une forte 

productivité durant les sept premières années de la stratégie.  

-La deuxième notion est –ce qui peut être traduit comme: "Tout ce que vous 

aurez moissonné, laissez-le en épi", réduction et rationalisation de la 

consommation. On peut le dire ainsi: nous allons diminuer et 

rationaliser le consommation durant ces sept premières années. "Tout ce 

que vous aurez moissonné, laissez-le en épi". 

-il y a là une troisième notion, une politique de conservation. Nous 

allons adopter une politique de conservation en épi. La partie qui suit –

ce qui peut être traduit comme:–"Viendront ensuite sept années de disette 

qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elles", nous 
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l'appellerons comment ? N'est-ce pas la rationalisation de la 

consommation par le système de bons de rationnement. Tu connais le 

système des coupons d'approvisionnement qui existait chez nous. Il te 

dit –ce qui peut être traduit comme : "La charge d’un chameau à qui 

l’apportera et j’en suis garant" (TSC, Youssouf (JOSEPH): 72). Que veut-

il dire par "charge d'un chameau". Le prophète Joseph a interdit que l'on 

prenne, en une fois, plus de la charge d'un chameau. Pour qu'il n'y ait 

pas de spéculation ou de stockage. Donc " <qui consommeront tout ce 

que vous aurez amassé pour elles" avec la question de "charge d'un 

chameau" de ces deux idées nous apprenons quoi ? L'interdiction du 

stockage à des fins spéculatives.  

Combien de politiques économiques jusqu'ici ? Augmentation de la 

productivité... D'abord, il a mis au point une planification sur une 

période de 15 années. Durant les sept premières années, il faudra 

accroître la productivité et rationaliser la consommation avec en plus, 

une politique de conservation de très haut niveau. Après cela et durant 

les sept années maigres – au fait ceci ne concernait pas uniquement 

l'Egypte mais tout le Moyen-Orient, toute cette région était donc touchée 

par la famine et l'Egypte, ce pays glorieux, devait l'approvisionner– donc 

durant ces sept années maigres, les gens viendront pour 

s'approvisionner. Pour cela, il mettra au point ce système: chaque 

personne ne prendra que ce que peut porter un chameau. C'est la 

politique qui interdit la spéculation.  

La dernière stratégie –ce qui peut être traduit comme: "Puis, viendra après 

cela une année où les gens seront secourus [par la pluie] et iront au 

pressoir." (TSC, Youssouf (JOSEPH): 49) qui est celle de la préparation 

de la semence. Nous l'appellerons comment ? Préparations des 

ressources nécessaires en attente de l'année de prospérité. Combien de 

politiques jusqu'à présent? Disons 6 politiques à exécuter durant les 15 

années.  

A vrai dire, je disais la dernière fois:" qui est exactement le prophète 

Joseph ? Un homme de valeurs morales ou bien un homme qui résistait 

au péché et à cette femme qui le désirait ? Ou est-ce un homme qui 

appelait, en prison, à Allah ou quelqu'un qui était capable d'expliquer 

les visions et les rêves ? Ou était-il un endurant qui avait supporté 
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l'emprisonnement ou était-il un expert en économie ? Qui était-il 

exactement ?" Il était tout cela à la fois. Il comprenait très bien l'Islam. 

Celui qui a compris que l'Islam consiste seulement à prier dans la 

mosquée et à apprendre le Coran n'a pas compris l'Islam. Et celle qui 

pense que l'Islam se résume en une écharpe, n'a pas compris l'Islam. 

L'Islam est la réussite dans la vie, des mœurs constantes qui ne changent 

pas, un traitement correct des gens, du sport< 

Continuons par le verset –ce qui peut être traduit comme: " Et le roi dit: 

«Amenez-le moi». Puis, lorsque l’émissaire arriva auprès de lui, *Joseph+ 

dit: «Retourne auprès de ton maître et demande-lui: «Quelle était la 

raison qui poussa les femmes à se couper les mains? Mon Seigneur 

connaît bien leur ruse»"(TSC, Youssouf (JOSEPH): 50) : il est clair qu'il 

avait impressionné le roi, n'est-ce pas? Tu imagines ce qu'il lui répond 

après 9 ans passés en prison:"[Joseph] dit: «Retourne auprès de ton 

maître<"puis tu obtiens une grâce et tu dis non, retourne! Qu'est-ce qui 

se passe? Autrement dit quelle résistance ! Comparez ce qu'il lui disait il 

y a 9 ans –ce qui peut être traduit comme: "Et il dit à celui des deux dont il 

pensait qu’il serait délivré: «Parle de moi auprès de ton maître»" (TSC, 

Youssouf (JOSEPH): 42) à ce qu'il lui dit maintenant «Retourne auprès de 

ton maître<" Le prophète Joseph a dit : "retourne auprès de ton maître, 

il doit d'abord enquêter sur mon affaire avant que je sorte"<. Mais il est 

possible qu'il reparte sans jamais revenir et tu resteras alors en prison 

toute ta vie. Il est préférable que tu sortes d'abord, ensuite nous verrons 

au sujet de ton affaire< "Retourne auprès de ton maître", je reste en 

prison, pas de problème "retourne auprès de ton maître"... Pourquoi 

veut-il qu'on enquête sur son affaire avant de sortir?  

Pour qu'on sache qu'on le libère légalement. Oui, mais on peut connaître 

cela après sa libération< Quand il ira voir le roi, il lui racontera son 

histoire, à ce moment-là et quand il aura connu Joseph, il s'intéressera 

encore plus à son affaire< 

Le roi ne le connaît pas, il ne l'a pas vu, il pourrait se dire:"je lui envoie 

un émissaire et il lui dit "retourne auprès de ton maître!", d'accord, 

laissez-le, il ne sortira pas"< C'est possible que ça arrive. Pourquoi 

Joseph insiste-t-il sur le fait d'enquêter sur son affaire avant qu'il ne 

sorte?  
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Le problème, tout simplement, est que Joseph est missionnaire. Son 

objectif est d'orienter les gens vers le droit chemin et de les aider et il est 

en prison pour une affaire d'honneur. Comment les gens le croiront-ils 

s'il sort de prison sans prouver son innocence? S'il était parti voir le roi, 

il serait devenu proche de lui. Quand l'affaire sera réglée, les gens diront 

quoi ? Ils diront que le roi est complaisant car il a besoin de lui, c'est lui 

qui détient la solution du projet. Le roi est obligé de régler son affaire 

puisque la solution est entre ses mains. Les gens ne diront-ils pas cela? Il 

ne faut pas que cela se passe ainsi car c'est un homme qui doit appeler 

les gens à Allah. Il fallait que Joseph dise:" je suis prêt à supporter la 

prison, il faut que je sois innocenté pour que les gens me croient et pour 

que je sois un modèle pour eux. » Tu imagines à quel point sa mission 

lui est chère! Autrement dit : ta liberté contre ton pouvoir à appeler les 

gens à Allah. Remarquez le haut niveau des valeurs contenues dans la 

sourate.  

Nous sentons que ces valeurs sont des constantes. Je ne veux pas que 

nous nous blessions, mais, des fois quand nous analysons, nous sentons 

que Joseph a des constantes qui pèsent lourd. Il y a des gens qui 

commettent de très graves erreurs pour se maintenir dans leurs postes. 

Des erreurs qui leur font perdre leur crédibilité, leur honnêteté et le 

respect de soi-même. Contrairement, Joseph prend toujours la décision 

qui fait qu'il reste fidèle à lui-même et d'une très grande pureté. Il a dit : 

"retourne auprès de ton maître<" autrement dit: "je ne peux pas sortir 

sans que mon innocence soit prouvée. J'ai une mission qui est d'appeler 

les gens à Allah. Je ne sors pas juste pour vivre".  

Mes frères, notre prophète dit: " il faut inciter au bien et désapprouver le 

mal sinon Allah vous punira puis vous le prierez et il ne vous répondra pas." 

Mes frères, Allah dit –ce qui peut être traduit comme: "Et qui profère plus 

belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit: «Je 

suis du nombre des Musulmans?» (TSC, Foussilat (LES VERSETS 

DÉTAILLÉS): 33). Quand Allah a voulu nous avantager par rapport aux 

autres nations, il l'a fait par ceci –ce qui peut être traduit comme: "Vous êtes 

la meilleure communauté, qu’on ait fait surgir pour les hommes. Vous 

ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les 
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gens du Livre croyaient, ce serait meilleur pour eux, il y en a qui ont la 

foi, mais la plupart d’entre eux sont des pervers." (TSC, 'Âl-`Imrân (LA 

FAMILLE D’IMRAN): 110). Il a placé l'incitation au bien et l'interdiction 

du blâmable avant la croyance en Allah, n'est-ce pas ? Regardons encore 

le verset " Vous êtes la meilleure communauté, qu’on ait fait surgir pour 

les hommes." Qu'est ce qui caractérise cette nation ? Pourquoi est-elle la 

meilleure ? "Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et 

croyez à Allah."Mais avec les moyens les plus aimables, sans 

méchanceté et sans persécution. "<Interdisez le blâmable et croyez à 

Allah", les savants disent qu'en fait il devrait y avoir d'abord foi en 

Allah puis ensuite l'ordre du convenable et l'interdiction du blâmable. 

Mais pourquoi a-t-Il placé "ordonnez le convenable et interdisez le 

blâmable" avant la croyance en Allah ? Pour qu'il n'y ait personne, de 

jeune homme ou de jeune fille, qui dise qu’il ne peut pas aider ses 

ami(e)s car sa foi n'a pas encore atteint le degré qu'il faut, alors qu'est ce 

qu'Il fait? Il t'a mis cette dernière après l'autre pour te dire que tu peux 

faire les deux en même temps.  

L'un des savants a dit : "ne dites pas "je n'appellerai pas les gens à Allah 

jusqu'à ce que ma foi s'accomplisse.". Il faut faire attention, pourquoi? 

"Car il a deux possibilités. Soit qu'un jour il se dira : ma fois s'est 

accomplie, à ce moment-là il se sera égaré, soit qu'il meurt sans jamais 

atteindre ce degré de foi." Logiquement tu as à choisir entre ces deux 

possibilités. Et donc, quelle est la solution? La solution est que tu fasses 

les deux: tu aideras les gens à prendre le droit chemin et tu accroîtras ta 

foi. Tu me diras "je n'ai pas assez de savoir", le prophète Mohammed (BP 

sur lui) te dit:"transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset." Tu as appris 

un verset et tu l'a compris alors transmets-le aux gens. L' imam Ahmed 

ibn hanbal dit: "celui qui a su une affaire en est connaisseur".  

Joseph est prêt à rester en prison s'il n'est pas innocenté. Pourquoi ? 

"Parce qu'en sortant j'ai une mission, celle d'appeler les gens à Allah. Les 

gens doivent me respecter et pour ce faire il faut que mon image soit 

propre à leurs yeux." Tu vois comment il adore appeler les gens à Allah ? 

Mes frères, aimez-vous aussi cette mission ? Sachez que c'est la mission 

des prophètes. Le Prophète (BP sur lui) dit:" Par Allah ! Il vaudrait mieux 

pour toi d’être, grâce à Allah, le guide d’un seul homme dans la bonne voie que 
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de posséder des chameaux roux et le monde avec tout ce qu’il contient 

».Apprenons ce principe et aussi apprenons à être comme Joseph<  

" [Joseph] dit: «Retourne auprès de ton maître<", la partie suivante est 

encore meilleure "et demande-lui: «Quelle était la raison qui poussa les 

femmes à se couper les mains ? Mon Seigneur connaît bien leur ruse». La 

question n'est-elle pas un peu étrange ? Raconte-moi l'histoire des 

femmes qui se sont coupées les mains! Pourquoi Joseph a-t-il dit cela ? 

Qu'en pensez vous ? Qu'auriez vous dit à sa place ? Ne serait-ce pas 

correct de dire : "demande-lui ce qu'est devenue la femme d'Al-azize qui 

a déchiré mes vêtements en voulant me séduire." Tu imagines pourquoi 

il a tu les détails ? Pour ne pas la citer, pour ne pas la vexer, vous 

imaginez ? Quelles mœurs, que contient la sourate Youssouf!  

Il y a des gens qui sont ici et d'autres qui écoutent ce qu'on dit, et il y a 

d'autres gens à l'extérieur qui ne font que parler des autres à longueur 

de journée. Tant qu'elle est au travail, elle ne fait qu'observer celles qui 

passent : "telle femme est ceci et cela<" et les jeunes à la faculté :" la fille 

qui passe là est ceci et cela<" "et monsieur tel qui fait telle et telle 

chose< ". Chère assistance, nous critiquons les gens sans arrêt. Cette 

femme a emprisonné le prophète Joseph injustement durant 9 ans et il ne 

l'a pas citée et il ne veut pas le faire de façon explicite : " Quelle était la 

raison qui poussa les femmes à se couper les mains?" Regardez ces mots 

: "quelle était la raison"?... c'est-à-dire quelle est l'histoire des femmes qui 

ont fait cela et il n'a pas voulu en citer une particulièrement. Il a laissé 

ainsi le sujet ouvert pour ne pas vexer la femme qui l'a injustement 

emprisonné. Préservez vos langues mes frères. Le prophète (BP sur lui) 

dit:" L’homme peut dire un mot qui mettra Allah tellement en colère et qui le 

fera dégringoler pendant soixante-dix ans dans l’Enfer sans toucher le fond. », 

un mot qui porte atteinte à l'honneur d'un homme ou d'une femme. 

Retenez vos langues mes frères. Ne critiquez personne, ni à l’université 

ni au travail. Fais attention aussi si tu es fâchée contre une autre! Parfois 

vous le faites sans parler, vous le faites par allusion .Allah nous a 

interdit de critiquer les gens.  

Ce qui suit est encore meilleur :"et demande-lui: «Quelle était la raison 

qui poussa les femmes à se couper les mains ?" pourquoi a-t-il choisi le 

fait qu'elles se soient coupées les mains? Il y a un million d'autres choses 
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dans cette affaire de séduction de Joseph autre que la coupure des 

mains. Il voulait dire: "demande lui pourquoi ces femmes ont voulu me 

séduire" mais sans nommer quelqu'un. N'est-il pas possible que le roi ne 

s'intéresse point à l'histoire de cet homme qui ne veut pas sortir de 

prison jusqu'à ce qu'on enquête sur l'affaire des femmes qui ont voulu le 

séduire. Le roi aurait pu décidé de ne pas l’écouter et de le garder en 

prison. Mais Joseph a suscité par ses paroles la curiosité du roi. Alors 

qu'a-t-il fait ? Ecoute donc l'organisation du verset : "[Joseph] dit: 

«Retourne auprès de ton maître et demande-lui: «Quelle était la raison 

qui poussa les femmes à se couper les mains? Mon Seigneur connaît bien 

leur ruse»". Qu'est-il arrivé au roi ? Son attention fut immédiatement 

attirée, regarde ce que dit le verset suivant –ce qui peut être traduit comme: 

"Alors, *le roi leur+ dit: «Qu’est-ce donc qui vous a poussées à essayer de 

séduire Joseph?» Elles dirent: «A Allah ne plaise! Nous ne connaissons 

rien de mauvais contre lui». Et la femme d’Al-Azize dit: «Maintenant la 

vérité s’est manifestée. C’est moi qui ai voulu le séduire. Et c’est lui, 

vraiment, qui est du nombre des véridiques!»" (TSC, Youssouf (JOSEPH): 

51). Est-ce que le roi a ordonné au juge d'enquêter ? Qui a enquêté sur le 

sujet ? C'est lui-même. Donc vraiment Joseph a su intelligemment suscité 

l’intérêt du roi. Il y a des gens qui ne savent pas agir comme l'a fait 

Joseph.  

L'Islam veut que tu sois gentil mais pas au sens de naïf exagéré. Regarde 

l'intelligence du prophète Joseph : "il faut que je sorte sans blesser qui 

que se soit." Mais comment le feras-tu ? "J'enverrai au roi un message qui 

dit " quelle est l'histoire des femmes qui se sont coupées les mains ?". Tu 

es pieux mais tu n'es pas crédule. Tu es pieux mais tu comprends la vie. 

Tu es pieux mais on ne te trompe pas facilement.  

Alors le roi a enquêté et leur a dit : " Qu’est-ce donc qui vous a poussées 

à essayer de séduire Joseph?"On ne parle pas de ce qu'a fait le roi avant 

de ramener les femmes. C'est-à-dire que le roi est allé droit au but. 

Comme s'il a tout su à ce sujet avant d'appeler les femmes. Quelle serait 

sa question s'il les avait appelées avant d'enquêter ? Elle aurait été " 

Qu’est-ce donc qui vous a poussées à vous couper les mains". Il paraît 

que le roi a enquêté et s'est informé à ce sujet. Nous en tirons une belle 

remarque : regardez comment la sourate est valable pour toute chose. Ils 
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disent qui a fondé la criminologie.  

Regardez les signes dans la sourate, des signes dans toutes les sciences. 

Tout à l'heure on parlait d'économie puis de la constance des mœurs et 

maintenant on parle de comment faire une enquête criminelle. D'abord il 

rassemble des informations afin qu'il sache tout sur le sujet. Il ne posera 

pas la question de Joseph : "pourquoi vous êtes-vous coupées les 

mains?" mais il posera sérieusement cette question " Alors, [le roi leur] 

dit: «Qu’est-ce donc qui vous a poussées à essayer de séduire Joseph?»", 

il sait tout! Alors que répondirent-elles? Comme si elles étaient 

différentes des femmes qui existaient dix versets avant "Elles dirent: «A 

Allah ne plaise! Nous ne connaissons rien de mauvais contre lui»." 

 

 
L’histoire de Youssouf : 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

‚Elles dirent: «A Allah ne plaise! Nous ne connaissons rien de mauvais 

contre lui».‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 51). C’étaient les mêmes femmes 

qui : ‚Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent‛ et ‚se coupèrent les 

mains‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 31).Elles avaient changé et étaient 

devenues pieuses. Auparavant, insouciantes et légères, elles avaient été 

attirées par sa beauté et, bien qu’elles aient dit –ce qui peut être traduit par 

- ‚ A Allah ne plaise! Ce n'est pas un être humain‛, elles lui avaient fait 

la même demande que la femme de Al-‘Azîze. Ce après quoi Joseph 

avait dit : ‚ Et si Tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elles 

et serai du nombre des ignorants» [des pécheurs]. Son Seigneur l'exauça 

donc, et éloigna de lui leur ruse. (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 33,34). 

Quel est le secret de ce changement survenu à ces femmes ? Allah a tout 

simplement exaucé cette prière de Joseph et les femmes dirent : ‚ –ce qui 

peut être traduit par - : ‚«A Allah ne plaise! Nous ne connaissons rien de 

mauvais contre lui». Et la femme d'Al-`Azize dit: «Maintenant la vérité 

s'est manifestée. C'est moi qui ai voulu le séduire. Et c'est lui, vraiment, 

qui est du nombre des véridiques!»‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 51). Cette 

dernière avait également changé et dit : ‚«Cela afin qu'il sache que je ne 
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l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse 

des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très 

incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, [ne la 

préserve du péché]. Mon Seigneur est certes Pardonneur et très 

Miséricordieux».‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 52,53). C’était elle pourtant 

qui avait dit auparavant: ‚Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il 

sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés».‛ 

(TSC, Youssouf (JOSEPH) : 32). Ce qu’elle lui avait commandé était la 

fornication. Maintenant, par plus d’honnêteté, elle dit : ‚C'est moi qui ai 

voulu le séduire. (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 51) car c’était elle qui lui 

avait proposé : ‚«Viens, (je suis prête pour toi!)»‛ (TSC, Youssouf 

(JOSEPH) : 23). 

Pour comprendre le secret du changement survenu à ces femmes et à 

l’épouse de Al-Azize, il faut ouvrir une parenthèse et parler de ces 

belles notions : ‚Le repentir, la miséricorde et le pardon d’Allah‛. Je le 

dis à tous ceux qui ne croient pas que Allah pardonne la fornication, la 

consommation d’alcool, etc. 

Est-ce que celui qui a accepté le repentir de l’épouse de Al-‘Azize et des 

autres femmes, n’acceptera pas le vôtre ? Et si Allah est aussi 

miséricordieux pourquoi ne nous repentons-nous pas ? J’aimerais 

insister sur ce sens que le pardon d’Allah va très loin. Nous avons 

l’exemple de l’épouse de Al-‘Azize que nous avons haïe tout au long 

des épisodes qui ont traité de son histoire, et qui s’est repentie. Les 

versets disent – ce qui peut être traduit par - : ‚Puis Il agréa leur repentir 

pour qu'ils reviennent [à Lui]‛ (TSC, At-Tawba (LE DESAVEU ou LE 

REPENTIR) : 118). 

Ne désespérez jamais, même si le péché que vous avez commis dure 

depuis quinze ou vingt ans. Ne voyez-vous pas que la femme de Al-

‘Azize dit ‚ Mon Seigneur est certes Pardonneur et très Miséricordieux‛ 

? Il faut avoir confiance en Allah, béni et exalté soit-Il.  

Les trois millions de pèlerins qui montent au matin sur le mont Arafat et 

redescendent au soir déchargés de tout péché attestent de ce verset. 

Savez-vous quel est le plus grand péché ? C’est de croire que celui que 

vous avez commis est plus grand que la miséricorde d’Allah. Nous 

sommes tous là, assis ensemble avec une multitude de péchés, de 
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mauvaises actions et de fautes qui, si elles étaient visibles, nous 

dégouteraient les uns des autres. Seul Allah peut nous supporter. 

Un homme pieux appelé Mohammed ibn Wâssi‘ dit : ‚ Si les péchés 

avaient de la senteur, nous ne serions pas assis ensembles ». Pourtant Allah, 

vous supporte, cache vos fautes, vous garde pendant votre sommeil 

alors que vous lui désobéissez toute la journée, prend votre âme quand 

vous dormez et vous la rend au matin alors qu’elle est pleine de péchés 

et vous la laisse tant d’années. 

Celui qui a accepté le repentir de l’épouse de Al-‘Azize peut accepter le 

vôtre lorsque vous le désirez et Allah, que Son nom soit glorifié et 

exalté, dit dans le hadith transcendant : ‚Il n’y a pas un jour où la mer ne 

demande la permission à son Seigneur et dit : ‚Ô mon Seigneur, permets-moi 

de noyer le fils d’Adam. Il est nourri par Ta subvention et adore quelqu’un 

d’autre que Toi ». Et le ciel dit : ‚Ô Seigneur, permets-moi d’écraser le fils 

d’Adam. Il est nourri par Ta subvention et adore quelqu’un d’autre que Toi. < 

Allah, glorifié et exalté soit-Il, répond chaque jour : ‚Laissez-les. Si vous les 

aviez créés, vous auriez pitié d’eux‛ . Dans un autre hadith qui parle de la 

désobéissance d’Ibliss (Satan) et de son insistance à subjuguer le fis 

d’Adam, Allah dit : ‚ Par Ta puissance et Ta majesté, je ne cesserai d'induire 

les enfants d'Adam en erreur tant que leurs âmes seront dans leurs corps. Allah 

dit alors: Par Ma puissance et Ma majesté, Je ne cesserai de leur pardonner tant 

qu'ils Me le demandent.‛ 

Il y a également ce hadith du Prophète : ‚Au jour de la création du ciel et 

de la terre, Allah a créé à l’Ouest une porte large autant que la distance d’une 

marche de soixante-dix ans, toujours ouverte jusqu’au Jour de la Résurrection. 

Savez-vous quelle est cette porte ?‛ Ils répondirent : ‚Non.‛ Il dit : ‚Le 

repentir.‛ 

Si la porte est de cette largeur pourquoi ne pas la traverser et pourquoi 

dormir avec vos péchés.  

Cependant, il y a trois conditions pour que le repentir soit accepté : ‚ 

- Regretter la faute. Je dois sentir de la peine dans mon cœur pour 

l’avoir accomplie. Me mordre les doigts en me rappelant que je vais 

rencontrer Allah au Jour de la Résurrection avec des péchés comme la 

consommation d’alcool, de drogue ou la fornication. Me demander 
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comment j’ai pu avoir l’audace de Lui désobéir, prendre injustement le 

dû d’une autre personne ou lui faire du tort. 

- Ne plus récidiver. 

- Être décidé à ne pas la recommencer. 

Nous pouvons ainsi trouver parmi nous quelqu’un qui a un lien 

extraordinaire avec Allah et L’aime énormément. Si les trois conditions 

existent, il est certain que la faute a été effacée. Celui qui ne se rappelle 

pas de ses fautes et demande à Allah de les lui pardonner peut 

commencer une nouvelle page, il sera comme ceux qui descendent du 

mont Arafat pendant le pèlerinage, c’est-à-dire absous de tout péché. Le 

repentir complet ne concerne pas uniquement les pèlerins, la 

miséricorde d’Allah est partout. Il faut que chacun voie en lui-même s’il 

peut se repentir de ses fautes ou non. 

Allah, que Son nom soit glorifié, dit –ce qui peut être traduit par - : ‚ «Ô 

Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne 

désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les 

péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux. " (TSC, Az-

Zoumar (LES GROUPES) : 53). 

Un autre beau hadith transcendant dit : ‚Ô fils d’Adam, Je t’ai créé du 

néant et Je t’ai nanti de l’ouïe, de la vue, du cœur et du cerveau. Ô fils d’Adam, 

Je te remercie et tu M’oublies, Je te donne et tu ne M’es pas reconnaissant, Je 

fais cas de toi et tu n’en fais pas de Moi. Suis-Je avare pour que tu le sois avec 

Moi, ô fils d’Adam ?‛ 

Il a été dit que lorsque le serviteur lève les mains au ciel et dit : ‚Ô Allah, 

ô Allah, ô Allah.‛ Allah, que Son nom soit glorifié et exalté, répond : ‚Ô mes 

Anges, ne Me cachez pas la voix de Mon serviteur ». Ils répondent : ‚Seigneur, 

il ne mérite pas Ta miséricorde.‛ Il leur dit : ‚ Mais Je suis qualifié pour 

pourvoir la dévotion et le pardon et Je vous rends témoin que je lui pardonne.‛  

En vérité, l’histoire de l’épouse de Al-‘Azize, n’est pas la seule de ce 

genre. La biographie du Prophète est pleine d’autres histoires bien pires. 

Par exemple, Hend bint ‘Outba a fait beaucoup de mal au Prophète et à 

ses compagnons au point où il lui a donné le surnom de ‚celle qui mange 

les foies‛. Elle avait payé de l’argent pour faire assassiner Hamza (oncle 

du Prophète), avait éventré son cadavre avec un poignard et s’était mise 
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à mastiquer un bout de son foie. Dans une autre version, il a été dit 

qu’elle était venue avec son mari Abou Soufiâne et qu’ils s’étaient mis à 

frapper avec une lance à l’intérieur de la bouche de Hamza. Pourtant, le 

Prophète le jour de son entrée triomphale à la Mecque, dit : ‚Celui qui 

s’abrite dans la maison de Abou Soufiâne sera en sécurité.‛ L’idée avait plu 

à ce dernier, mais Hend s’était mise contre lui et disait toujours : 

‚Attention de suivre Abou Soufiâne, continuez à combattre 

Mohammed.‛ 

Le Prophète avait donné la sécurité à tous les gens et dit : ‚Allez, vous 

êtes libres.‛, excepté dix personnes parmi lesquelles Hend bint ‘Outba. 

Mais celle-ci était venue se placer devant lui et lui avait fait serment 

d’allégeance pour se sauver. 

Quinze ans après cette situation, c’était elle qui encourageait les 

combattants musulmans durant la bataille de Al-Yarmouk. C’était une 

bataille décisive et celui qui devait la gagner allait commander la terre. 

Les Byzantins y étaient au nombre de deux cents quarante mille 

combattants et les Musulmans au nombre de trente-six mille. Ces 

derniers qui avaient vu l’ennemi devant eux comme un nuage noir 

s’étaient mis à reculer. Hend avait pris le pilier d’une tente et frappait le 

cheval du soldat Musulman qui revenait et disait : ‚Où allez-vous 

défenseurs de l’Islam, où allez-vous vous qui demandez le martyre, de quoi vous 

échappez-vous ! D’Allah ou du Paradis ? Par Allah, n’apportez pas la honte 

aux Musulmans.‛ En voyant Abou Soufiâne revenir en arrière, elle lui dit 

: ‚Raffermis-toi fils de Saqr, ne nous suffit-il pas que nous avons longtemps 

combattu le Prophète ? Rachète ce que nous lui avons fait, meurs en essayant 

de lui donner satisfaction pour racheter nos fautes passées.‛ 

Il ne faut jamais désespérer des gens. Abou Soufiâne qui avait combattu 

les Musulmans à Ohod et à Al-Khandaq, le chef de l’armée païenne 

pendant de longues années, criait de toute sa voix aux Musulmans dans 

leur bataille contre les Byzantins : ‚Ô vous les Musulmans, raffermissez-

vous ...raffermissez-vous, vous qui recherchez le Paradis, raffermissez-vous, 

bienvenue au Paradis.‛ C’était là Abou Soufiâne qui a perdu un oeil dans 

cette bataille de Al-Yarmouk et l’autre dans celle de Al-Qâdissiya en 

combattant pour la grâce d’Allah.  

‘Ikrima ibn Abi Djahl, le Pharaon de cette Omma (nation musulmane) 
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est mort en martyr pendant la bataille de Al-Yarmouk où il avait dit : 

‚Qui veut me suivre dans la mort !‛ Quatre cents autres l’avaient suivi et 

étaient morts en martyrs pour la grâce d’Allah. 

Ce que j'aimerais noter ici c'est la miséricorde d'Allah. L’épouse de Al-

‘Azize et ses amies s’étaient repenties, Hend bint ‘Outba et ‘Ikrima ibn 

Abi Djahl s’étaient repentis également et il faut garder de l’espoir pour 

tout le monde. Il suffit que quelqu’un leur prenne la main et les attire 

avec amour et gentillesse et non avec rudesse. 

Des jeunes gens viennent me dire que leurs amis sont égarés et qu’il n’y 

a rien à faire pour eux. Ils me demandent comment agir et je leur dis 

que la patience envers ces personnes fait partie de la cure. 

Si vous me demandez quelle a été la cause essentielle du repentir de la 

femme de Al-‘Azize et de ses amies, je vous dirai que les gens changent 

avec le temps. Voyons comment les jeunes gens qui se trouvent avec 

nous étaient il y a trois ou quatre ans et nous tous d’ailleurs. La raison 

principale du changement de l’épouse de Al-‘Azize est le dégoût du 

péché. Nous sommes faits d’une âme et d’un cœur et le corps après un 

certain temps ne veut plus du péché. De plus, l’âme a besoin d’Allah 

comme l’estomac désire la nourriture et elle souffre de cette faim 

également. C’est ce qui est arrivé avec l’épouse de Al-‘Azize et c’est 

pourquoi je dis l’avenir est pour l’Islam. L’humanité entière a assez du 

matérialisme au milieu duquel elle vit. Est-ce que les gens vivent en 

paix en Occident ? Le crime a-t-il diminué, la technologie a-t-elle 

apporté la paix, la déprime a-t-elle diminué ou augmenté, et le nombre 

de psychologues ?  

La terre s’est fatiguée et elle a besoin de l’Islam, elle aspire à Allah et 

c’est pour cela que de nombreux jeunes gens retournent vers la religion. 

Ne ressentez aucune gêne de la vôtre, l’avenir lui appartient. Il y a 

beaucoup de bien à l’intérieur des êtres et vous devez éveiller votre 

entourage. Pour le faire, vous devez vous nantir d’une haute morale 

avec des qualités supérieures, vous rapprocher de leur manière de 

s’habiller, être souriant et optimiste et réussir votre vie. 

Retournons à l’histoire de Joseph, lorsque la femme de Al-‘Azize dit 

courageusement : ‚ «Maintenant la vérité s'est manifestée. C'est moi 
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qui ai voulu le séduire. Et c'est lui, vraiment, qui est du nombre des 

véridiques!»‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 51). Avec toute sincérité, elle a 

voulu le faire sortir de prison. Nous devons apprendre d’elle son 

repentir parfait et sa façon de le dire directement sans mollesse. Nous 

voyons par exemple un jeune homme qui rompt sa relation avec une 

jeune fille et dit vouloir continuer à être simplement des amis. Je dis que 

Satan se moque de lui parce que dans un moment de faiblesse, tout 

recommencera. Egalement celui qui se repentit du gain illicite mais 

attend que sa source se tarisse d’elle-même dans son travail. Le verset 

nous dit –ce qui peu être traduit par - : ‚ ... vous qui avez cru! Repentez-

vous à Allah d'un repentir sincère.‛ (TSC, At-Tahrîm (L'INTERDICTION) 

: 8). Sincère ici signifie complet...‛ 

L’épouse de Al-‘Azize dit encore : ‚Cela afin qu'il sache que je ne l'ai 

pas trahi en son absence‛. De qui parlait-elle ? De Joseph, de son mari 

Al-‘Azize ou du roi ?  

Nous avons là un exemple de la beauté d’expression coranique qui peut 

signifier plusieurs choses avec un seul mot. Nous pouvons ainsi dire 

qu’il s’agissait de Joseph qu’elle a fait sortir de prison et de son mari 

qu’elle n’a pas trompé puisqu’elle n’avait pas commis le mal dont elle 

avait eu l’intention. Le même verset nous dit –ce qui peut-être traduit par - 

: ‚ en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres‛. C’est une règle 

coranique car Allah humilie celui qui dupe une personne en faisant 

semblant d’avoir une bonne intention. Les jeunes doivent noter ces 

valeurs et savoir que Allah ne fera pas réussir celui qui veut se hausser 

aux dépens d’autrui. Egalement la jeune fille qui a des relations avec un 

garçon sans l’autorisation de ses parents et qui les dupe après tout ce 

qu’ils ont fait pour elle. La femme de Al-‘Azize avait continué et dit : ‚ 

Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à 

moins que mon Seigneur, par miséricorde, [ne la préserve du péché]. Mon 

Seigneur est certes Pardonneur et très Miséricordieux».‛ (TSC, Youssouf 

(JOSEPH) : 53) 

Ensuite vient le verset 54 –qui peut être traduit par - : ‚ Et le roi dit: 

«Amenez-le moi: je me le réserve pour moi-même».‛ Le roi avait dit 

précédemment ‚Amenez-le moi ‛ mais cette fois-ci il y ajoute ‚ je me le 

réserve pour moi-même‛. Il avait vu que Joseph ne cherchait pas à se 
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rapprocher de lui par intérêt et cela le lui fit plus estimer. C’est une 

leçon que nous devons tous apprendre et savoir que la fierté et l’amour 

propre apportent des bénéfices plus importants que la flatterie. Joseph 

n’avait pas accepté de sortir de prison avant d’être innocenté et je dis 

aux jeunes de ne pas flatter leurs supérieurs en pensant qu’ils le font 

pour leur avenir. 

Nous devons remarquer que ces paroles ‚ A Allah ne plaise!‛ ont été 

répétées deux fois dans la sourate ainsi que ‚Amenez-le moi ‛ 

Egalement d’autres mots qui ont été souvent répétés pour attirer 

l’attention et les rendre plus impressionnants. Par exemple le terme 

‚tunique‛ ‚ Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang.‛ (TSC, 

Youssouf (JOSEPH) : 18). ‚ et elle lui déchira sa tunique par derrière‛ 

(TSC, Youssouf (JOSEPH) : 25). ‚Si sa tunique [à lui] est déchirée par 

devant‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 26). ‚ Mais si sa tunique est déchirée 

par derrière‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 27). Cette tunique a été 

mentionnée avant son entrée en prison et elle a été la cause du retour de 

la vue de son père. En effet le verset dit : ‚ Nous te racontons le meilleur 

récit‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 3).  

Le roi dit à Joseph : ‚ «Tu es dès aujourd'hui près de nous, en une 

position d'autorité et de confiance». " (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 54). De 

ces quelques paroles, nous comprenons que le roi l’a trouvé éloquent et 

courageux et en conséquence lui fit confiance et lui donna l’ ‚autorité‛. 

Joseph répondit : ‚ Et [Joseph] dit: «Assigne-moi les dépôts du 

territoire: je suis bon gardien et connaisseur». " (TSC, Youssouf 

(JOSEPH) : 55). Des qualités qui, en plus de la liberté d’agir et de 

l’autorité, doivent se trouver chez toute personne à qui on veut confier 

un travail : ‚La probité, l’honnêteté et la science. 

Comme ‚honnêteté‛ est synonyme de probité, les qualités se réduisent à 

deux. Par conséquent, si quelqu’un veut employer un autre ou lui 

donner sa fille en mariage, il faut rechercher en lui la probité et la 

science c’est-à-dire comment il agit et vit dans le monde. 

Puis vient ce verset –qui peut être traduit par - : ‚ Ainsi avons-nous 

affermi (l'autorité de) Joseph dans ce territoire et il s'y installait là où il 

le voulait. Nous touchons de Notre miséricorde qui Nous voulons et ne 
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faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite *de leurs œuvres+. " 

(TSC, Youssouf (JOSEPH) : 56).Imaginons un peu tout ce par quoi Joseph 

a dû passer. D’un puits étroit à l’esclavage, à la prison, à la pleine liberté 

et à l’autorité sur tout le Moyen-Orient. Qui donc l’a fait sortir du puits, 

de la prison et lui a donné cette puissance ? C’est Allah et ce verset nous 

apprend à avoir confiance en Lui.  

En observant l’histoire de Joseph, nous réalisons qu’elle avance à 

contresens. D’abord, l’amour de son père (une belle chose) qui le mène 

au puits. Ensuite le puits (mauvaise chose) le mena au palais de Al-

‘Aziz. Suite à ce séjour (belle chose) il fut mis en prison (mauvaise 

chose) qui a été la cause de sa position comme haut ministre d’Egypte 

(belle conséquence). 

Celui qui se trouve démuni, faible ou sans les moyens de se marier ne 

doit pas désobéir à Allah ou s’éloigner de Lui, parce que tout l’univers 

est entre Ses mains. Il doit L’invoquer, se réfugier en Lui et consolider 

ses liens avec Lui. Sûrement Il l’exaucera et le soutiendra comme Il a fait 

pour Joseph.  

Maintenant que la vie pénible s’est terminée pour lui, un autre genre 

d’épreuve l’attend, celle de la puissance. Celui qui sort d’une prison qui 

mesure un mètre carré et se voit soudain gardien des trésors de la terre, 

pourra-t-il demeurer ferme ? Il y a des gens qui sont bien tant qu’ils 

vivent à l’étroit, mais dès que la situation s’améliore pour eux, ils 

changent. 

Les Compagnons du Prophète disaient : ‚Nous avons passé l’épreuve du 

malheur et nous avons patienté tandis que nous n’avons pu le faire pour le 

bonheur.‛  

Ainsi celui qui se trouve à l’étroit dans la vie est dans la grâce et il ne 

faut pas craindre pour les jeunes le manque de biens mais la fortune et 

les hautes positions dans le futur. L’épreuve du malheur est apparente 

mais celle de la fortune est masquée. Il est plus difficile de résister au 

mal lorsque nous sommes nantis que lorsque nous sommes démunis et 

nous avons besoin de plus de patience. Par conséquent il ne faut pas 

être triste en se trouvant à l’étroit. Nous comprenons ainsi ces dernières 

paroles du Prophète à l’approche de sa mort : ‚Ô vous les gens, par Allah, 
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ce n’est pas la pauvreté que je crains pour vous mais la vie et votre concurrence 

à son propos comme ceux d’avant vous ont fait et que vous périssiez comme ils 

ont péri.‛ Nous avons ce verset dans la sourate Youssouf : ‚ Et la 

récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont 

pratiqué la piété.‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 57). 

Le verset suivant dit: ‚Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès 

de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas.‛(TSC, Youssouf 

(JOSEPH) : 58). Il nous décrit un événement survenu après les sept 

années grasses et une des années maigres et nous donne un exemple de 

la belle expression coranique qui résume huit ans en ces quelques mots : 

‚ Et les frères de Joseph vinrent‛. Ils signifient que le rêve et le plan se 

sont réalisés et que l’Égypte exporte la nourriture au monde entier. Un 

verset d’une extrême éloquence qui prouve que le Coran est une 

révélation divine puisqu’il peut résumer et certifier tant d’événements 

avec ces mots. 

 
 

 
L’histoire de Youssouf : Fin 

 

Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

Comme nous l’avons mentionné dans la partie précédente et dans le 

verset 77 les frères de Joseph dirent –ce qui peut être traduit par: ‚ «S’il a 

commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi.» Mais Joseph tint 

sa pensée secrète, et ne la leur dévoila pas. Il dit [en lui même]: «Votre 

position est bien pire encore! Et Allah connaît mieux ce que vous 

décrivez.» ‛Ils inculpaient leur famille avec leur réponse. Mais, voyez la 

clémence de Joseph qui a retenu sa peine et n’a rien laissé transparaître 

sur son visage. Il les voyait pire qu’il ne pensait parce que la médisance 

est plus grave que le vol. 

Je vous prie alors de garder de bonnes relations avec les membres de 

votre famille quoiqu’ils fassent. Joseph aurait pu couper les liens avec 

ses frères comme font malheureusement de nombreuses personnes pour 

des raisons matérielles. Je vous demande par Allah de les renouer si 
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vous les avez rompues et de prendre Joseph pour exemple.  

Les frères de Joseph lui dirent –ce qui peut être traduit par: ‚Ô Al-

Azize, il a un père très vieux; saisis-toi donc de l’un de nous, à sa place. 

Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants».‛ 

(TSC, Youssouf (JOSEPH) : 78). Ils ne savaient comment ils devaient faire 

face à leur père et leur situation était difficile. C’était la seconde leçon 

que Joseph leur donnait. 

Il leur répondit –ce qui peut être traduit par: ‚«Qu’Allah nous garde de 

prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien! Nous 

serions alors vraiment injustes.»‛(TSC, Youssouf (JOSEPH) : 79).  

Puis, lorsqu’ils eurent perdu tout espoir *de ramener Benyamin+ ils se 

concertèrent en secret. Leur aîné dit: «Ne savez-vous pas que votre père 

a pris de vous un engagement formel au nom d’Allah, et que déjà vous y 

avez manqué autrefois à propos de Joseph? Je ne quitterai point le 

territoire, jusqu’à ce que mon père me le permette ou qu’Allah juge en 

ma faveur, et Il est le meilleur des juges.‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 80) 

Ils avaient essayé de lui faire changer d’avis sans succès et ils se mirent 

à se consulter entre eux. Leur frère aîné leur rappela qu’ils avaient fait 

serment à leur père de bien garder leur jeune frère et ils ne pouvaient 

pas se remettre dans la même situation où ils avaient perdu Joseph. Il 

leur dit qu’il ne quittera pas sa place avant d’avoir eu la permission de 

son père et que la volonté d’Allah ‚ le meilleur des juges‛ soit faite. 

Nous voyons ainsi que le frère aîné, le plus sage dans cette situation, 

commençait à revenir de son égarement. Le Coran ne nous dit pas son 

nom et si c’était le même qui avait suggéré de ne pas tuer Joseph et de le 

jeter dans le puits. Cela nous importe peu, et je passe des choses sous 

silence. Notre seul but est de profiter de la Sagesse du Coran et, d’après 

une règle de l’Islam, nous n’approfondissons que les questions 

fondamentales au comportement. 

Ensuite le grand frère leur dit –ce qui peut être traduit par: ‚ Retournez 

à votre père et dites: «Ô notre père, ton fils a volé. Et nous n’attestons 

que ce que nous savons. Et nous n’étions nullement au courant de 

l’inconnu.‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 81).Remarquez cette fois leur 

souffrance et leurs sentiments véridiques. A la première situation 
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lorsqu’ils avaient jeté Joseph dans le puits, ils avaient dit à leur père ‚et 

nous veillerons sur lui ‛. Ils réalisaient maintenant que la sauvegarde 

dépendait de la volonté d’Allah. 

Ensuite, ils dirent à leur père –ce qui peut être traduit par: ‚ Et interroge 

la ville où nous étions, ainsi que la caravane dans laquelle nous 

sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité.»(TSC, Youssouf 

(JOSEPH) : 82). Ils essayaient de lui prouver leur sincérité en lui disant 

de vérifier avec leurs compagnons de route et les habitants d’Égypte. 

Comparez avec leur insouciance de la première fois où ils lui avaient 

répondu –ce qui peut être traduit par: ‚ Tu ne nous croiras pas, même si 

nous disons la vérité ‛. Cette fois-ci, ils voulaient prouver la véracité de 

leurs paroles et disaient –ce qui peut être traduit par: ‚ Nous disons 

réellement la vérité ‛. Mais notre maître Ya‘qoûb ne les crut pas et leur 

dit –ce qui peut être traduit par: ‚ «Vos âmes, plutôt, vous ont suggéré 

quelque chose... *Il ne me reste plus donc+ qu’une belle patience! C’est 

Allah qu’il faut appeler au secours contre ce que vous racontez!» ‛ (TSC, 

Youssouf (JOSEPH) : 18). 

Regardez la majesté du prophète Jacob dans son malheur. Il a perdu un 

de ses enfants depuis quarante ans, l’autre est retenu en gage comme 

esclave et le troisième a juré de ne pas retourner avant que la question 

ne soit éclaircie. 

C’est un message pour tous ceux qui ont perdu leurs enfants : ‚Patientez 

et récitez la sourate Youssouf.‛ Les savants disent qu’elle soulage la peine 

de celui qui la récite.  

Quelle belle patience et quel cœur majestueux que ceux du prophète 

Jacob. Voyez sa foi profonde et son manque de désespoir lorsqu’il dit –

ce qui peut être traduit par: ‚ Il se peut qu’Allah me les ramènera tous 

les deux. Car c’est Lui l’Omniscient, le Sage ‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 

83). 

Ensuite, il se détourna d’eux et dit –ce qui peut être traduit par: «Que 

mon chagrin est grand pour Joseph!» Et ses yeux blanchirent 

d’affliction.‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 84). Les pupilles de ses yeux ne 

se voyaient plus, elles étaient devenues blanches à force de pleurer. 

Mais pourquoi le verset dit Joseph et pas Benyâmine (Benjamin) ? Parce 
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qu’aux moments de tristesse les gens se rappellent toujours du premier 

malheur. 

Les enfants de Jacob lui dirent –ce qui peut être traduit par: ‚ Par Allah! 

Tu ne cesseras pas d’évoquer Joseph, jusqu’à ce que tu t’épuises ou que 

tu sois parmi les morts.‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 85).  

Il leur répondit –ce qui peut être traduit par: ‚ Je ne me plains qu’à 

Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et, je sais de la part 

d’Allah, ce que vous ne savez pas.‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 86).  

‘Omar ibn Al-Khattâb priait devant les Musulmans et pleurait à la 

récitation de ce verset. Quand ils lui demandèrent ensuite pourquoi il 

pleurait, il leur répondit : ‚ Je ne me plains qu’à Allah de mon 

déchirement et de mon chagrin.‛ Mes frères, plaignez vos maux et ceux 

des Musulmans à Allah. 

Au jour du Ta’ef le Prophète se plaignait de sa peine à Allah lorsque 

tout le village lui lançait des pierres. Zaïd ibn Al-hâritha le recouvrait de 

son corps pour les lui éviter et le sang lui coulait de la tête. Le Prophète 

qui à cinquante cinq ans courait à la recherche d’un abri avait également 

les pieds en sang. Imaginez-vous votre père dans une situation pareille ? 

Le Messager se cacha dans un jardin et il leva les mains au ciel et dit : 

‚Ô Allah, je me plains à Toi de ma faiblesse, de mon manque d’habileté et du 

peu de considération des gens envers moi. Tu es le Seigneur des mondes, le 

Seigneur des faibles et le mien. A qui m’abandonnes-Tu ? A un étranger qui 

m’attaque ou un ennemi qui a de l’emprise sur moi ? Si Tu n’es pas en colère 

contre moi, cela m’est égal. Je me réfugie contre Ta colère ou Ton 

mécontentement dans la lumière de Ton visage qui illumine les ombres et 

bénéficie à tout ce qui se trouve dans les mondes d’ici-bas et de l’au-delà,. Tu as 

le droit de me réprimander jusqu’à ce que Tu sois satisfait et il n’y a de force ni 

de pouvoir qu’en Toi.‛  

Ensuite, le prophète Jacob dit –ce qui peut être traduit par: ‚ Ô mes fils! 

Partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère. Et ne désespérez pas 

de la miséricorde d’Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui 

désespèrent de la miséricorde d’Allah».‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 87). 

Il demandait à ses fils de faire l’impossible et de ne pas désespérer de la 

miséricorde d’Allah. 
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Je vous dis, Ô vous les Musulmans : ‚Ne désespérez pas d’Allah et le 

futur est en faveur de cette religion. Le monde entier est en difficulté et 

les gens ont recours à la religion pour rassasier leur âme comme ils ont 

recours à la nourriture pour rassasier leur estomac. Il faut garder sa 

confiance en Allah, faire le bien: essayer d’aider les autres, réussir dans 

la vie pratique, apprendre le Coran aux gens, etc. 

Il y avait quelqu’un qui écoutait toujours les nouvelles de la Palestine. 

Un jour, il rencontra un des habitants de ce pays et lui demanda : 

‚N’avez-vous pas assez de cet état de choses avec le nombre de martyrs 

qui augmente un jour après l’autre ? Le Palestinien lui répondit par la 

négative et lui dit que la maison qui ne comptait pas un martyr d’entre 

ses habitants en ressentait de la honte.  

Notre tâche est beaucoup plus facile. Nous n’avons pas à donner notre 

vie, nous devons simplement nous améliorer et améliorer notre 

entourage, réussir notre vie, amener les Musulmans à se rapprocher 

d’Allah, lutter pour la renaissance de notre pays au moyen du 

développement de l’économie et de l’augmentation de notre 

productivité. 

Pourquoi Jacob avait-il conseillé à ses fils de ne pas désespérer de la 

miséricorde d’Allah? Parce que la paix et l’éveil du cœur ne peuvent 

avoir lieu sans elle.  

Les frères de Joseph retournèrent en Égypte et comme il est venu dans 

le verset –ce qui peut être traduit par: ‚Et lorsqu’ils s’introduisirent 

auprès de [Joseph,] ils dirent: «Ô al-Azize, la famine nous a touchés, 

nous et notre famille; et nous venons avec une marchandise sans grande 

valeur. Donne-nous une pleine mesure, et fais-nous la charité. Certes, 

Allah récompense les charitables!»‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 88). 

Ce verset commence par le terme ‚lorsque‛ qui, comme nous l’avons dit 

précédemment, exprime la succession rapide des événements. Leur 

situation n’était pas enviable et comme ils n’avaient pas de bons 

produits à échanger, ils étaient venus avec quelques uns de moindre 

qualité. Leur état psychologique n’était pas meilleur et Joseph avait 

voulu leur donner cette leçon. Ils voyageaient entre l’Égypte et la 

Palestine, avaient besoin de nourriture et leur père leur avait demandé 
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de rechercher leurs frères. L’humilité, la faiblesse et le besoin 

apparaissaient dans la description de l’état de leur famille à Joseph et 

leur quête de charité. 

Les savants nous conseillent de nous tenir ainsi humblement entre les 

mains d’Allah comme les frères de Joseph ont fait avec ce dernier.  

Un autre nous conseille de ne pas désespérer et de nous maintenir 

devant la porte d’Allah même si nous en sommes évincés (comme par 

exemple ne pas sentir de la ferveur pendant la prière, elle finira par 

arriver), de ne pas cesser d’implorer le pardon même si nous sommes 

rejetés, d’essayer de rentrer en intrus lorsque la porte s’ouvrira pour 

ceux qui seront acceptés et de tendre la main pour demander l’aumône 

et la charité. Nous devons avoir cette attitude avec Allah. 

Joseph ne pouvait plus supporter de voir ses frères dans cet état 

(comparez avec ceux qui de nos jours ont du plaisir à voir les gens 

humiliés). Ayez de la compassion les uns envers les autres, unissez-

vous, facilitez les choses aux autres et voyez ce que le Prophète dit : ‚Le 

croyant est humble, doux et facile.‛ 

Joseph dit à ses frères –ce qui peut être traduit par: ‚Savez-vous ce que 

vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants? 

[injustes]».‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 89). Remarquez ce noble 

caractère qui lui fit dire ‚ignorants‛ et non ‚injustes‛. 

Imaginez leur surprise ? –ce qui peut être traduit par ‚Ils dirent: «Est-ce 

que tu es... Certes, tu es Joseph!».‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 90). Joseph 

aurait pu se faire reconnaître à leur venue. Remarquez sa tendresse et sa 

douceur lorsqu’ils sont venus lui demander des provisions surtout en 

n’ayant à donner en échange qu’une marchandise d’humble qualité. 

D’après le même verset, il leur répondit –ce qui peut être traduit par: 

‚«Je suis Joseph, et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. 

Quiconque craint et patiente... Et très certainement, Allah ne fait pas 

perdre la récompense des bienfaisants».‛ Il ne leur adressa aucune 

réprimande ni reproche, ce qui leur arrivait était suffisant comme leçon. 

Remarquez également le terme ‚bienfaisants‛ qui fait partie d’une règle 

comme celle mentionnée précédemment de ‚Allah est Le seul Gardien‛ 

et ‚Allah est Le Garant‛. Le bienfaisant est celui qui patiente et supporte 
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l’oppression des autres et la règle dit ‚Allah aime les bienfaisants qui 

craignent Allah et patientent‛  

Les frères de Joseph avaient fini par reconnaître leur mauvaise action et 

dirent –ce qui peut être traduit par: ‚ «Par Allah! Vraiment Allah t’a 

préféré à nous et nous avons été fautifs».‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 

91). Le plan de Joseph pour la cure des cœurs avait réussi tout comme 

son plan de développement économique. Nous devons également 

remarquer la fermeté de ses principes.  

La sourate Youssouf est remarquable par le fait que toutes ses histoires 

ont une fin heureuse. Nous rappelons celles :  

- De la femme du noble ministre qui s’est repentie. 

- Des femmes qui s’étaient coupées les mains également. 

- De l’échanson du roi qui a été sauvé. 

- De la nomination de Joseph comme grand responsable des affaires du 

pays. 

- De l’approvisionnement de tout le Moyen-Orient. 

- Du repentir des frères de Joseph. 

- Du retour des fils de Jacob. 

Joseph a réussi dans toutes les épreuves et son histoire est réelle et non 

imaginaire. 

Il avait ainsi répondu à ses frères, c’est-à-dire que nous pouvons l’imiter 

–ce qui peut être traduit par: ‚ «Pas de récrimination contre vous 

aujourd’hui! Qu’Allah vous pardonne. C’est Lui Le plus Miséricordieux 

des miséricordieux. ».‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 92). Il leur dit : plus de 

blâmes. Voyez quelle clémence, quel noble caractère, quel bon cœur, 

quelle compassion sans haine ni rancœur. Essayons de l’imiter. 

L’histoire de Joseph me rappelle celle de Abou Soufiâne. Il avait fait la 

guerre au Prophète huit ans de suite, avait commandé la bataille de 

Ohod, celle de Al-Khandaq et montait les gens contre les Musulmans. 

Nous connaissons son attitude durant le traité de Al-Hodaïbiya avec le 

Prophète. Le jour de la victoire de la Mecque il craignait d’être tué et Al-

‘Abbâs, l’oncle du Messager lui conseilla de se livrer au Prophète pour 

se sauver. Il lui dit : ‚A ton arrivée, tu lui diras «Par Allah! Vraiment 
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Allah t’a préféré à nous et nous avons été fautifs». Abou soufiâne s’en 

fut vers le Prophète qui lui demanda ce qui l’avait amené. Il répondit ce 

que Al-‘Abbas lui avait soufflé. Le Messager se tut un instant et ensuite 

répondit : ‚ «Pas de récrimination contre vous aujourd’hui! Qu’Allah 

vous pardonne. C’est Lui Le plus Miséricordieux des miséricordieux. ».‛  

Nous avons ensuite dans la sourate Youssouf ce verset –ce qui peut être 

traduit par: ‚ « Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le 

visage de mon père: il recouvrera [aussitôt] la vue. Et amenez-moi toute 

votre famille».‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 93) Quelle est l’histoire de 

cette chemise, est-ce un symbole, est-ce la même qui a été mentionnée 

au début de la sourate ? Nous ne le savons pas. 

Ensuite –ce qui peut être traduit par: "Et dès que la caravane franchit la 

frontière *de Canâan+, leur père dit: «Je décèle, certes, l’odeur de Joseph, 

même si vous dites que je radote» (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 94). 

Comment a-t-il su cela ? Uniquement par pressentiment paternel. C’est 

comme la mère qui sent que son fils va tomber du lit et va le border et se 

rassurer. Ce sont des sentiments humains qui arrivent à tout le monde 

et nous pouvons avoir les mêmes que ceux de Jacob. 

Après avoir vu les tourments et la consternation de Jacob, je vous dis : ‚ 

Ayez pitié de vos parents, vous n’avez pas besoin de vous perdre pour 

mesurer leur amour envers vous. Combien d’enfants vivent isolés et 

insouciants dans leur propre maison parmi leurs parents, quand ces 

derniers souhaitent les serrer dans leurs bras. Pourquoi cette cruauté et 

pourquoi chacun de nous se consacre à sa relation avec sa femme et ses 

enfants uniquement et ne pense à ses parents qu’une fois par semaine ? 

Ils se retrouvent au même état que celui de Jacob à sa perte de Joseph. 

Prenez soin d’eux, partagez vos soucis et vos joies avec eux, dites-leur 

un mot doux, faites-leur un petit présent.  

Ce ne sont pas les frères de Joseph qui disent à Jacob –ce qui peut être 

traduit par: ‚ «Par Allah te voilà bien dans ton ancien égarement»‛, 

(TSC, Youssouf (JOSEPH) : 95), mais d’autres membres de sa famille.  

‚Puis quand arriva le porteur de bonne annonce, il l’appliqua *la 

tunique] sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra [aussitôt] la vue, et 

dit: «Ne vous ai-je pas dit que je sais, par Allah, ce que vous ne savez 
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pas?» ‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 96). 

‚ Ils dirent: «Ô notre père, implore pour nous la rémission de nos 

péchés. Nous étions vraiment fautifs».(TSC, Youssouf (JOSEPH) : 97). Les 

voilà qui avouent leur faute. 

Jacob dit –ce qui peut être traduit par: ‚ «J’implorerai pour vous le 

pardon de mon Seigneur. Car c’est Lui le Pardonneur, le Très 

Miséricordieux».‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 98).  

Les exégètes disent que ce verset exprimait un reste de tristesse dans 

son cœur ou bien leur mauvaise action nécessitait une imploration 

tellement importante qu’il attendait la nuit pour le faire à l’heure où elle 

sera le mieux acceptée.  

Ensuite –ce qui peut être traduit par: ‚Lorsqu’ils s’introduisirent auprès 

de Joseph, celui-ci accueillit ses père et mère, et leur dit: «Entrez en 

Egypte, en toute sécurité, si Allah le veut!‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 

99). Le terme ‚accueillit‛ qui, comme nous l’avons dit précédemment 

peut signifier se ‚blottir‛ ou ‚prendre dans les bras‛ résume dans ce 

verset toute la rencontre avec sa joie et ses larmes. Le terme ‚lorsque‛ y 

est venu également pour exprimer l’impatience et la hâte de Jacob à voir 

son fils après quarante ans d’absence. Il a retrouvé sa vue et la famille se 

trouve réunie dans l’amour et l’entente. Quelle rencontre après une si 

longue absence. 

Puis –ce qui peut être traduit par : ‚Et il éleva ses parents sur le trône, et 

tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit: «Ô mon père, voilà 

l’interprétation de mon rêve de jadis. Allah l’a bel et bien réalisé...» 

(TSC, Youssouf (JOSEPH) : 100) , l’ancien rêve de Joseph: ‚ Quand Joseph 

dit à son père: «Ô mon père, j’ai vu *en songe+, onze étoiles, et aussi le 

soleil et la lune; je les ai vus prosternés devant moi».‛ (TSC, Youssouf 

(JOSEPH) : 4) La sourate avait commencé par le récit d’un rêve et se 

termine avec sa réalisation. 

Allah récompense la patience et le moindre effort, rien n’est vain pour 

Lui. Il veut nous faire comprendre que, pour les patients qui mettent 

leur confiance en Lui, l’important sera le dénouement malgré toutes les 

épreuves et les malheurs qui peuvent survenir. Le Prophète disait à 

‘Abdillâh ibn Al-‘Abbâs dans le hadith mentionné plus haut : ‚Jeune 
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homme, garde Allah (exalté soit-Il), il te gardera. Garde Allah, tu Le trouveras 

de ton côté.‛ 

Nous avons ensuite dans le même verset –ce qui peut être traduit par: 

‚Et Il m’a certainement fait du bien quand Il m’a fait sortir de prison et 

qu’Il vous a fait venir de la campagne, *du désert+, après que le Diable 

ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de 

douceur pour ce qu’Il veut. Et c’est Lui l’Omniscient, le Sage.‛ (TSC, 

Youssouf (JOSEPH) : 100).  

Joseph a mentionné la prison et non le puits, bien que cette dernière 

expérience soit plus dure. Il n’a pas voulu, avec sa délicatesse, heurter 

les sentiments de ses frères durant cette belle rencontre. Il dit également 

‚du désert‛ pour ne pas rappeler la famine qui les avait amenés en 

Égypte. 

Joseph choisit toujours ses paroles, pouvons-nous l’imiter ?  

‘Omar ibn Al-Khattâb disait : ‚Par Allah, je n’aime rien dans ce monde 

autant que m’asseoir avec des personnes qui choisissent leurs mots comme on 

choisit les fruits."  

Observons ensuite le verset et voyons comment Joseph voulut porter 

une part de la faute et dit que c’était le Diable qui avait suscité la 

discorde entre lui et ses frères. Il n’avait aucune responsabilité pour ce 

qui s’était passé, mais son noble caractère lui fit dire ainsi.  

Il acceptait toujours paisiblement les travers du destin et nous le voyons 

dire à la fin du verset : ‚ Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu’Il 

veut‛. 

Avec le verset 101, nous ressentons qu’il se retire en lui-même tout plein 

d’humilité, de résignation et de modestie entre les mains d’Allah. Il y dit 

–ce qui peut être traduit par: ‚ Ô mon Seigneur, Tu m’as donné du 

pouvoir et m’as enseigné l’interprétation des rêves. *C’est Toi Le] 

Créateur des cieux et de la terre, Tu es mon patron, ici-bas et dans l’au-

delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais moi rejoindre les 

vertueux.‛ (TSC, Yoûsouf (JOSEPH) : 101) 

Voyez la façon de Joseph d’adorer Allah. Il Le respecte, a confiance en 

Lui et n’a recours à personne d’autre que Lui. Il dit : ‚Fais-moi mourir 

en parfaite soumission et fais moi rejoindre les vertueux.‛ Ceux qui 
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l’ont précédés et qu’il veut rejoindre. 

Nous est-il possible après cette sourate de penser que nous pouvons 

avoir un autre patron qu’Allah, L’aimons-nous mieux, avons-nous plus 

confiance en Lui ? Celui qui lit cette sourate et ne ressent pas cela est 

comme celui qui ne l’a pas lue. 

Les versets de 102 à 111 sont un commentaire de la sourate. Ils incitent à 

la patience et assurent que la victoire sera pour les Musulmans quelle 

que soit la durée du temps. Nous y lisons ces mots –ce qui peut être 

traduit par: ‚ Quand les messagers faillirent perdre espoir (et que leurs 

adeptes) eurent pensé qu’ils étaient dupés voilà que vint à eux Notre 

secours.‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 110) Mais comment, après avoir su 

ce qui était arrivé à Joseph<  

Et un autre sens –ce qui peut être traduit par: ‚ «Voici ma voie, j’appelle 

les gens à *la religion+ d’Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant 

sur une preuve évidente.‛ (TSC, Youssouf (JOSEPH) : 108) C’est ainsi que 

Joseph a vécu en professant la foi vers Allah.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’histoire de Job – Première partie 

 

Que la paix,la miséricorde et les bénédictions d’Allah soient sur vous, que la 

prière et le salut soient sur Le Messager, Louange à Allah, nous recourons à 

Lui et nous Lui demandons de nous guider, nous pardonner, et nous préserver 

de nos mauvaises actions. Celui à qui Allah montre le bon chemin est guidé et 
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celui qui s'égare n'a ni maître ni conseiller.  

Le concept de patience  

Je reprends certains enseignements de l’histoire du prophète Yoûnous 

(Jonas) que nous avons vue dans l’épisode précédent (Yoûnous et la 

patience durant l’appel vers Allah), puis j’entamerai l’histoire du 

prophète Ayoub (Job) et la patience durant l’épreuve, puisque le sujet 

d’aujourd’hui est la patience de manière générale. 

Voici donc un bref résumé du parcours du prophète Yoûnous : Yoûnous 

est le fils de Matta (Amittaï), d’autres appellations lui sont données au 

Coran : Ḏū’n-Nūn et l’homme au poisson. Allah (Exalté soit-Il) l’a 

envoyé à un village appelé Ninouat (Ninive), d’après le Hadith du 

Prophète , lorsqu’il rencontra un garçon appelé Addas et lui dit « de 

quel pays es-tu Addas ? », il répondit « de Ninouat », Le Prophète dit alors 

: « du pays de l’homme vertueux Yoûnous fils de Matta », Addas dit : « Et d’où 

est-ce que tu connais Yoûnous fils de Matta ? », Le Prophète répondit : « C’est 

mon frère, il était prophète et je suis prophète ». 

Ninouat était un village riche habité par plus de cent mille habitants, ces 

derniers adoraient des idoles, ils étaient rebelles et débauchés. Allah a 

chargé Yoûnous de les appeler à Lui, cet appel est sous-entendu, 

puisque quiconque a été guidé par Allah vers le droit chemin est 

responsable de l’appel des gens qui l’entourent. Le musulman ne se 

contente pas de prier et de jeûner, car Allah nous demandera, le Jour du 

Jugement Dernier, pourquoi n’avons-nous pas appelé à Lui à l’endroit 

où Il nous a affectés. 

Yoûnous appela les gens du village, ils refusèrent de répondre à son 

appel, Allah (Gloire à Lui) lui a révélé de les prévenir que Son châtiment 

allait s’abattre sur eux dans les trois jours qui suivaient et lui a ordonné 

de rester avec eux. Yoûnous leur transmit le message mais ils 

s’obstinèrent dans leur refus. Alors il se mit en colère, et décida de 

quitter le village même si Allah ne le lui avait pas ordonné. 

Et là, je tiens à adresser à chacun ce verset –ce qui peut être traduit 

comme : « Vous êtes la meilleure communauté, qu’on ait fait surgir pour 

les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et 
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croyez à Allah <» (TSC[i], ‘Âl-‘Imrân ‘La Famille d’Imran’ : 110). 

Remarquez le classement, la croyance en Allah est venue après la 

recommandation du convenable et l’interdiction du blâmable. Et ce, 

pour que l’on ne pense pas que tant que la foi n’est pas à son comble, on 

ne peut pas ordonner le convenable, et interdire le blâmable. Au 

contraire, on est appelé à ordonner le convenable et interdire le 

blâmable tout en parachevant sa croyance, et donc il faut qu’il y ait un 

parallélisme entre les deux actions, l’une n’allant pas sans l’autre, parce 

qu’en recommandant à son ami de baisser son regard par exemple, on 

se sentira gêné de ne pas faire de même, et forcément on se soumettra à 

cette recommandation. 

Je suis conscient que certains diront que c’est illicite, car le verset dit –ce 

qui peut être traduit comme : « Commanderez-vous aux gens de faire le 

bien, et vous oubliez vous-mêmes de le faire< » (TSC, Al-Baqara ‘La 

Vache’ : 44), je réponds qu’on peut ordonner le bien tout en ne le faisant 

pas, mais à condition, tout en faisant cet appel, d’avoir l’intention de s’y 

soumettre soi-même, et la démarche se transforme en moyen de s’auto-

corriger. L’appel vers Allah doit être l’axe principal dans la vie de 

chaque musulman. 

« Et Dū’n-Nūn (Jonas) quand il partit, irrité. Il pensa que Nous 

N’allions pas l’éprouver< » (TSC, Al-‘Anbiyâ’ ‘Les Prophètes’ : 87). Et « 

éprouver » ici signifie que Saydouna Yoûnous pensait qu’Allah n’allait 

pas le blâmer alors qu’il était pieux et les villageois étaient impies. Et là 

j’avertis les musulmans de ne jamais insulter un pervers par sa 

perversion. 

Dans le hadith rapporté par At-Tirmithy, Le Prophète que dit : « Celui 

qui insulteson frère par son péché, risque de le voir abandonner son péché, et de 

le faire lui-même »,sauf si l’intention est de guider l’autre vers la bonne 

voie, sinon, si l’intention est de se moquer, il est impératif de ne pas 

faire de reproches.  

Une brume noire s’empara du village, les gens la virent et dirent : « voilà 

ce que nous a promis Yoûnous, voilà ce qui est arrivé au peuple de Lot et de 

Saleh. » C’est pour cette raison que Le Prophète, se rappelant cet épisode 

à chaque fois qu’il voyait des changements de climat, disait « Ô Allah 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles1058.html%20/%20_edn1%20/
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épargne-nous » et il invoquait Le Seigneur.  

Nous pensons qu’Allah nous épargnera, mais nous devons craindre la 

colère du Tout Puissant à chaque fois que surviennent pareils 

changements.  

Puis les villageois commencèrent à se repentir et à attester qu’il n’y a de 

Dieu que Lui, la brume se dissipa et tout le village retrouva sa quiétude. 

Mais Yoûnous irrité, était déjà parti. Allah dit –ce qui peut être traduit 

comme : « Quand il s’enfuit vers le bateau comble, Il prit part au tirage 

au sort qui le désigna pour être jeté *à la mer+. Le poisson l’avala alors 

qu’il était blâmable » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 140-142). Alors ils 

larguèrent les charges du bateau, Yoûnous se dit qu’il devait y avoir un 

sujet qui s’était enfuit de la face d’Allah Le Transcendant Le Glorieux, et 

contre lequel Il était en colère, et il ne sut pas que c’était de lui qu’il 

s’agissait. On peut donc pécher sans s’en rendre compte, notamment en 

délaissant l’appel vers Allah Le Transcendant Le Glorieux. 

Et voyez comme le poisson, un des sujets d’Allah – alors que nous Lui 

désobéissons – a rejeté Yoûnous dans les ténèbres, le hadith dit : « Allah 

lui fit entendre les créatures en train de glorifier Allah, elles lui ont inspiré de 

Le glorifier ». 

Il en arriva de même à Saydouna Adam, lorsqu’il mangea de l’arbre, il 

ne connaissait pas le repentir, le verset dit –ce qui peut être traduit 

comme : « Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa 

son repentir car c’est Lui certes, le Repentant, le Miséricordieux. » (TSC, 

Al-Baqara ‘La Vache’ : 37). Dieu lui a insufflé de dire tel et tel mot pour 

qu’Il lui pardonne et il en fut ainsi.  

Lorsque Allah t’éprouve, Il te fait don de la solution parce qu’Il t’aime 

mais parfois tu ne la vois pas. Car Allah ne t’éprouve qu’en 

accompagnant l’épreuve d’une miséricorde, mais Satan t’empêche de 

voir cette miséricorde et tu ne vois que l’épreuve et percevoir la 

miséricorde est conditionné par une relation antérieure solide avec 

Allah.  

« <Puis il fit, dans les ténèbres, l’appel que voici: «Pas de divinité à 

part Toi! Pureté à Toi! J’ai été vraiment du nombre des injustes». Nous 

l’exauçâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c’est ainsi que Nous 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

514 
 

sauvons les croyants. » (TSC, Al-‘Anbiyâ’ ‘Les Prophètes’ : 87-88). Si ce 

n’est la reconnaissance de son injustice, Allah Le Transcendant Le 

Glorieux ne l’aurait pas sauvé. Dès qu’on fait cette invocation, la 

réponse nous parvient, elle nous protège de l’angoisse, à tel point que 

les oulémas ont affirmé que c’est Le Majestueux Nom d’Allah par lequel 

Il répond, je vous la recommande donc vivement.  

Nous ne venons pas ici pour prendre des tranquillisants parce que nous 

avons des problèmes, mais pour construire une génération proche 

d’Allah. 

Je vous redonne la recette une autre fois : réveille-toi vingt minutes 

avant l’aube pour prier deux Rak’at, tout en tenant Le Saint Coran, lis ce 

que tu as l’habitude de lire quotidiennement (le wird), arrête-toi cinq 

minutes avant l’aube, assieds-toi pour dire les invocations du matin 

puis fais la prière de l’aube et rendors-toi. Ceci est susceptible d’affermir 

ta journée et te dispensera de toute autre pratique cultuelle à part la 

prière en groupe et la prière en son temps, applique ceci afin de vivre 

un revirement ne serait-ce que de 10%.  

La peau de Saydouna Yoûnous commença à tomber alors qu’il 

continuait à faire des invocations, Allah donna Son ordre au poisson, Il 

dit –ce qui peut être traduit comme : « Nous le jetâmes sur la terre nue, 

indisposé qu’il était. Et Nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de 

courge » (TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 146-147), et là nous percevons 

l’amour d’Allah pour Yoûnous, du fait qu’Il lui fit pousser un plant de 

courge sachant que les branches de celui-ci sont grandes, qu’il empêche 

les insectes de s’emparer de ce qui se trouve en dessous, et qu’on peut 

s’en nourrir cru. 

Saydouna Yoûnous était entrain de guérir mais ne le savait pas. Lorsque 

l’arbre devint sec, il pleura, et Allah Le Transcendant Le Glorieux lui 

révéla : « Tu pleures parce que l’arbre a séché et tu ne pleures pas de 

l’égarement de cent mille personnes ou plus ? »  

Que diras-tu si Allah te fait ce reproche le Jour du Jugement Dernier ?  

Puis Saydouna Yoûnous revint vers les cent mille personnes et ils 

devinrent tous musulmans. Ce fut l’histoire de Saydouna Yoûnous dont 

l’enseignement est : Ne désespère pas de ton appel à Allah ! 
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Il nous reste certains éléments sur lesquels nous aimerions méditer : 

voyons la différence entre Saydouna Moussa (Le Prophète Moïse) et 

Saydouna Yoûnous.  

Combien de fois Moussa a-t-il commis des erreurs ? Plusieurs : Il a jeté 

les tablettes écrites par les mains d’Allah lorsqu’il apprit que son peuple 

avait adoré le veau et elles se cassèrent, il prit violemment la main et le 

menton d’un prophète bien qu’il soit son frère « <Ô fils de ma mère, ne 

me prends ni par la barbe ni par la tête< » (TSC, Tâ-Hâ : 94), il tua un 

homme dans un moment de colère malgré que c’était par erreur, et avec 

tout cela, Allah l’aime, l’honore et lui consacre un rang qui n’a été 

atteint par personne auparavant, Il en fait Son interlocuteur et lui dit –ce 

qui peut être traduit comme : « <Ô Moïse, Je t’ai préféré à tous les 

hommes, par Mes messages et par Ma parole... » (TSC, Al-‘A’râf : 144), 

Yoûnous, cependant, n’a désobéi Allah qu’une seule fois, mais Il ne le 

lui pardonna pas comme à Moussa et Il l’emprisonna dans le ventre du 

poisson.  

Pourquoi donc ? Allah préférerait-Il une personne à une autre ? Allah 

est supérieur à cela, Notre Seigneur est juste, mais si tu disposes d’un 

long solde de bonnes œuvres, et que tu commets six ou sept erreurs, le 

solde peut effacer les mauvaises actions. Car Saydouna Moussa s’est 

opposé à pharaon seul, et il a affronté le désert seul, ses erreurs en sont 

devenues comme un point noir dans une page blanche, alors que 

Saydouna Yoûnous n’avait pas autant de bonnes actions qu’en avait 

Saydouna Moussa. Mais encore, Saydouna Yoûnous ne serait pas sorti 

du ventre du poisson si ce n’est une bonne œuvre faite au préalable, 

Allah dit –ce qui peut être traduit comme : « S’il n’avait pas été parmi 

ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu’au jour 

où l’on sera ressuscité. »(TSC, As-Sâffât ‘Les Rangés’ : 143-144). 

Pharaon, quant à lui, n’avait aucune bonne œuvre antérieure, ainsi 

lorsqu’il se noyait, il dit –ce qui peut être traduit comme :«<Je crois 

qu’il n’y a d’autre divinité que Celui en qui ont cru les enfants d’Israël. 

Et je suis du nombre des soumis»(TSC, Yoûnous ‘Jonas’ : 90). Allah lui 

dit alors –ce qui peut être traduit comme : « <Maintenant? Alors 

qu’auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs! 

»(TSC, Yoûnous ‘Jonas’ : 91). 
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Et là toute l’importance d’avoir un capital de bonnes œuvres, même en 

n’ayant commis qu’une seule erreur - et il est possible qu’on en ait 

commis plusieurs - mais on disposerait de grandes réalisations, et celui 

qui connaît Allah durant le bonheur, Allah le connaît durant le malheur 

(si le malheur intervient). Nul ne connaît le moment où survient la 

tentation. Donc dès que tu as du temps, multiplie tes pratiques 

religieuses et constitue un solde auprès d’Allah.  

A l’image des trois hommes qui sortirent de la grotte après que la sortie 

de cette dernière se fut fermée derrière eux, pourquoi sont-ils donc 

sortis ? Ils sont sortis parce que chacun d’entre eux s’est rappelé une 

bonne action qu’il avait faite du temps de son dévouement.  

Le Prophète dit : « Un croyant ne se rassasie pas en bien jusqu’à ce que son 

aboutissement soit le Paradis. ». Retire donc des leçons à partir de 

l’expérience de Saydouna Yoûnous, appréhende le sort de Pharaon et 

réjouis-toi de l’expérience de Saydouna Moussa.  

La question qui se pose maintenant est : Le rang de Saydouna Yoûnous 

s’est-il altéré suite à son erreur ? Et celui qui commet un péché puis se 

repent, retrouve-il le rang qu’il occupait auparavant ? Les oulémas ont 

des avis différents à ce propos, le groupe ayant soutenu qu’il retrouve 

son ancien rang soumet pour argument le fait que le repentir est l’une 

des meilleures bonnes actions auprès d’Allah Le Tout Puissant, qu’Il 

n’est satisfait de rien autant que du repentir, et que ce dernier élève 

l’individu à un rang propre au retour. Le second groupe s’opposant à 

cet argument soutient qu’à titre d’exemple, lorsque deux personnes 

marchent côte à côte, et que l’une d’elles s’arrête, même en rattrapant 

l’autre, elle ne peut récupérer le temps perdu. 

Mais cette divergence est tranchée par le degré du repentir, car il y a 

parmi vous celui qui commet le péché mais ne revient pas au rang qu’il 

avait auparavant parce que son repentir est faible, et celui qui a un 

repentir tellement fort qu’il en retrouve son ancien rang, et enfin celui 

dont la culpabilité est telle que son repentir devance son péché.  

Ainsi trouverons-nous un repentant dépassant le rang d’un homme 

ayant obéi durant des années. N’est-ce pas une religion magnifique ? 

Par la force d’un repentir sincère, tu atteins un rang élevé chez Allah, et 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

517 
 

en arabe, le terme qui accompagne le repentir dans le coran (Sourate At-

Tahrim ‘l’Interdiction’ : 8) renvoie au terme « conseil », car il est 

supposé tellement fort qu’il est assimilé aux conseils prodigués par un 

être humain. Plus ce repentir est fort, plus il t’empêchera même de 

commettre le péché.  

Parmi les raisons pour lesquelles Allah fait que Ses sujets commettent 

des péchés, on trouve Son intention de leur faire goûter les délices de la 

croyance. Même les prophètes ont commis des erreurs et non des 

péchés, parce qu’Allah les en a préservés, c’est un classement des 

priorités, comme pour le cas de Saydouna Yoûnous. Il était parti appeler 

d’autres gens à Allah en délaissant les premiers. Pourquoi donc Allah 

ne les en a donc pas préservés ? C’est en vue de leur faire goûter cette 

belle estimation, car le culte du repentir est favorablement apprécié par 

Allah Le Tout Puissant, et parce qu’il s’accompagne d’une soumission et 

d’une humilité dans le cœur. Rappelons l’invocation dite «maître de la 

demande du pardon » parce qu’elle comporte un élément de soumission 

: « Je reviens vers Toi par le bienfait dont Tu m’as doté, je reviens vers Toi par 

le péché que j’ai commis, pardonne-moi donc, car nul ne pardonne les péchés à 

part Toi ». 

Si nous ne péchions pas, que ferions-nous donc du Nom d’Allah At-

Tawwab (Celui qui ne cesse d'accueillir le repentir sincère de Ses 

adorateurs et qui leur accorde Son Pardon). Le Prophète dit : « Que nul 

ne dise : « Je suis mieux que Yoûnous le fils de Matta » parce qu’il s’est lui-

même devancé avant le repentir ».  

Saydouna Daoud (David) a une fois demandé à Allah : « Où Te 

trouverai-je ? » Allah Le Tout Puissant a répondu : « Chez ceux dont les 

cœurs sont soumis à Moi ». 

On dit qu’un adorateur tournait autour de la Ka’ba en disant : « Ô Allah 

préserve-moi pour que jamais je ne Te désobéisse ». Il s’assit et dormit, et là il 

rêva que quelqu’un l’appelait par son prénom et lui disait : « Tu 

demandes à être préservé, et tous Mes sujets croyants demandent à être 

préservés, et si Je vous préserve, qui donc ferai-Je profiter de Ma miséricorde et 

Mon indulgence alors que Je suis Le Repentant, Le Miséricordieux ? ». 

Il est dit par ailleurs qu’Adam, lorsqu’il mangea de l’arbre, se mit à 
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pleurer même après son repentir, alors Allah Le Tout Puissant lui dit –

ce qui peut être traduit comme : « Ô Adam, Je t’ai éprouvé par le péché 

parce que J’aime à te montrer Ma Générosité, Ma Miséricorde, Ma 

Clémence et Ma Largesse, Ô Adam, tu entrais comme le font les rois 

chez les rois, et maintenant après le péché tu entres comme un esclave 

chez les rois, et ceci Nous est préférable, Ô Adam ne t’effraie pas à mon 

ordre d’en sortir (du paradis) car je l’ai créé pour toi, mais descends sur 

terre et fournis l’effort de M’aimer, jusqu’à ce que Je te manque, et là 

viens vers Moi, Je te ferai entrer au paradis. Ô Adam, un péché par 

lequel tu Nous invoques Nous est préférable à une obéissance 

ostentatoire. Ô Adam, le gémissement des pécheurs Nous est préférable 

aux louanges de ceux qui se font voir. Ô Adam, si Je te préserve contre 

les péchés et préserve tes fils, qui donc ferai-Je profiter de Ma Largesse, 

Ma Miséricorde et Mon Indulgence alors que Je suis Le Repentant, Le 

Miséricordieux. Ô fils d’Adam, si tu Me pries et Me supplies, Je te 

pardonne tout ce que tu portes comme péchés, et Je n’y prête pas 

attention ô fils d’Adam, même s’ils atteignent les nuages du ciel, puis si 

tu Me demandes Mon Pardon, Je te pardonnerai, ô fils d’Adam, si tu 

reviens vers Moi avec des péchés du poids de la terre, et que tu ne 

M’associes rien, certes Je te donnerai autant de pardon. »  

Ce dernier concept a fait parvenir Saydouna Yoûnous à un rang plus 

élevé que celui qu’il avait auprès d’Allah avant son erreur, grâce à son 

repentir et à son regret.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
L’histoire de Job – Deuxième partie 
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Ayoub (le Prophète Job) est l’arrière petit-fils d’Iss’hac (le Prophète 

Isaac), Ibrahim (le Prophète Abraham) est son arrière-grand-père, Allah 

(Exalté et Glorifié soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « et parmi 

la descendance (d’Abraham) (ou de Noé), David, Salomon, Job, Joseph, 

Moïse et Aaron. », (TSC[i], Al-‘An’âam ‘Les Bestiaux’ : 84) il est l’un des 

prophètes des enfants d’Israël, car Ibrahim a engendré Ismaël et Iss’hac, 

tous les prophètes des enfants d’Israël, sont de la descendance d’Iss’hac, 

sauf notre Prophète Mohammed, qui, lui est de la descendance 

d’Ismaël, les enfants d’Israël vivaient tellement dans la corruption qu’à 

chaque fois que disparaissait un prophète, il en apparaissait un autre. 

L’histoire de chaque prophète apporte aux gens une moralité spécifique, 

celle de Younouss (Jonas) est qu’il ne faut jamais désespérer de notre 

appel à Allah ! Celle de Solaïman (Salomon) est qu’Allah est capable de 

soumettre l’univers aux fils d’Adam et que ces derniers peuvent 

l’utiliser dans l’obéissance d’Allah, celle de Dawud (David) est que la 

terre glorifiait Allah avec lui, et celle de Ayoub est la foi des endurants.  

Ayoub est un prophète envoyé à un peuple de Mésopotamie dont la 

majorité étaient des croyants, et ils l’aimaient. Allah l’a comblé de 

faveurs considérables qui n’ont été données à personne auparavant, il 

resta ainsi pendant cinquante années. L’une des épreuves les plus dures 

à supporter est l’avilissement d’une personne puissante. 

J’adresse cette histoire aujourd’hui à deux catégories de personnes : la 

première catégorie est celle de gens frappés de malheurs, à l’homme 

dont le père est malade, à celui qui est pauvre et qui vit dans le besoin, à 

la femme dont le mari est malade, à celle qui a perdu un fils, etc. La 

deuxième catégorie est celle de gens dotés de beaucoup de faveurs mais 

qui n’en ressentent pas la valeur et ne sont pas conscients de 

l’éventualité de les perdre. 

Voyez les faveurs dont disposait Ayoub : de l’argent, des terres 

incomptables d’orge et de blé, des centaines d’esclaves, une belle femme 

pieuse, une force physique, quatorze enfants, une foi et un entourage 

pieux, des amis innombrables, du bétail, des chevaux et des bêtes, et ce 

durant cinquante années. 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles1059.html%20/%20_edn1%20/
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Allah (Exalté et Glorifié soit-Il) voulut l’éprouver, Il lui ôta son argent, et 

ses terres devinrent improductives, ses quatorze fils et filles moururent, 

il perdit tous son bétail et son argent, il se mit à vendre ses esclaves pour 

se nourrir de leur prix, puis Allah l’éprouva par une maladie physique 

qui le rendit infirme, il devint incapable de bouger, ses amis crurent que 

sa maladie était contagieuse et le quittèrent, seuls lui restèrent fidèles sa 

femme et deux de ses amis. 

Allah (Exalté et Glorifié soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « 

Quant à l’homme, lorsque son Seigneur l’éprouve en l’honorant et en le 

comblant de bienfaits, il dit: «Mon Seigneur m’a honoré». Mais par 

contre, quand Il l’éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit: 

«Mon Seigneur m’a avili». Mais non! C’est vous plutôt, qui n’êtes pas 

généreux envers les orphelins; qui ne vous incitez pas mutuellement à 

nourrir le pauvre, qui dévorez l’héritage avec une avidité vorace, et 

aimez les richesses d’un amour sans bornes. Prenez garde! Quand la 

terre sera complètement pulvérisée, et que ton Seigneur viendra ainsi 

que les Anges, rang par rang, et que ce jour-là, on amènera l’Enfer ; ce 

jour-là, l’homme se rappellera. Mais à quoi lui servira de se souvenir? » 

(TSC, Al-Fajr ‘l’Aube’ : 15-23). 

L’aisance et l'affliction sont toutes les deux des épreuves d’Allah (Exalté 

et Glorifié soit-Il), ne t’incline pas vers la vie d’ici-bas et ne te sens pas à 

l’abri du stratagème d’Allah, car Il veut que tu saches qu’elle ne vaut 

rien donc ne la mets pas dans ton cœur, mais travaille pour ta vie d’ici-

bas parce que tu es musulman.  

La femme d’Ayoub commença à le nourrir et à le prendre en charge. 

Lorsque ses ressources s’épuisèrent, elle se mit à vendre ses services aux 

gens, et l’épreuve continua dix-huit ans durant.  

Allah créa l’Univers en six jours pour nous montrer que tout obéit au 

principe de la patience et de l’évolution, que tout vient à achèvement 

par la patience, l’appel vers Allah, la veillée pour la prière, le hijab, et 

que tout manque n’est que le fruit d’une absence de patience, de 

l’adultère, du vol< 

La patience est l’essence même de la religion, la preuve en est l’histoire 

du prophète Ayoub qui relate plutôt la patience que la prophétie. La 
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seule moralité qui a été citée 90 fois dans le coran est la patience, 

accompagnée d’allusions optimistes. « Et fais la bonne annonce aux 

endurants » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 155), « les endurants auront 

leur pleine récompense sans compter » (TSC, Az-zumar ‘les groupes’ : 

10) et j’ai été témoin de l’effet magique de ce dernier verset.  

J’ai vu un jeune homme venir demander conseil à un cheikh, parce qu’il 

s’était mis à éprouver une haine féroce à l’encontre de son épouse, il 

voulait la répudier mais craignait de commettre une injustice, alors le 

cheikh lui récita le verset, puis je le rencontrai un mois plus tard et 

l’interrogeai, il me dit : « je me suis proposé deux choix, soit je patiente 

et endure et j’entre au paradis sans compter, soit je m’incline à la vie et 

répudie mon épouse, alors j’ai opté pour le premier choix, par Allah je 

ne peux plus me passer d’elle aujourd’hui .» Et ceci est dû au fait qu’il 

ait patienté, donc Allah lui a donné le bonheur ici-bas également en 

mettant de l’amour envers son épouse dans son cœur. 

« Et cherchez secours dans l’endurance et la Salāt(la prière) : 

certes, la Salāt est une lourde obligation, sauf pour les 

humbles. » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 45), et dans un autre verset : 

« La fin heureuse sera aux pieux. »(TSC, Hoûd : 49). Le Prophète a dit : « 

Et sache que la victoire est avec la patience », Allah dit au Prophète –ce qui 

peut être traduit comme : « Endure avec patience la sentence de ton 

Seigneur, et ne sois pas comme l’homme au Poisson *Jonas+ » (TSC, Al-

Qalam ‘La Plume’ : 48). Un autre verset : « En effet, Nous avons 

auparavant fait une recommandation à Adam; mais il oublia; et Nous 

n’avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. » (TSC, Tâ-Hâ : 115). Un 

autre verset incite les musulmans : « Ô les croyants! Soyez endurants. 

Incitez-vous à l’endurance. Luttez constamment (contre l’ennemi) ! » 

(TSC, ‘Äl-Imrân ‘La Famille d’Imran’ : 200). 

Et s’il n’y avait de charme à la patience à part le fait qu’elle soit l’un des 

Noms d’Allah Le Très-Haut (As-Sabour, Le Patient, le Très-Constant, 

qui recule la punition des pécheurs), ceci aurait suffit. 

Le Prophète dit : « Aucun serviteur (d’Allah) n’a obtenu de don plus vaste ni 

meilleur que la patience. ». 

Dix-huit ans plus tard, la femme du prophète Ayoub commença à 
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s’épuiser, elle lui demanda : « n’es-tu pas un prophète envoyé d’Allah ? » il 

répondit par l’affirmative, elle lui dit : « et pourquoi donc n’invoques-tu pas 

Allah ? », il lui dit : « combien avons-nous passé d’années à l’épreuve ? », elle 

répondit : « dix-huit ans », il dit : « et durant combien d’années Allah nous a-

il donné ses faveurs ? », elle répondit : « cinquante ans », il dit : « Allah nous 

a couvert de ses faveurs durant cinquante ans, ne devrions-nous pas patienter 

et endurer tout autant ? Par Allah je ne L’invoquerai qu’après que soit passé 

autant de temps en épreuve qu’il s’en est écoulé en bonheur ! ». Et il 

n’invoquait que par ces mots : « Louange à Allah ». 

Ceci nous rappelle le jour où le Prophète Mohammed perdit son fils 

Ibrahim, il invoqua Son Seigneur de nuit en Lui disant : « je viens à Toi 

et me satisfais de Toi, tout le bien est entre Tes Mains et aucun mal n’est 

à T’attribuer, je viens à Toi et me satisfais de Toi. »  

La femme du prophète Ayoub se mit en colère et dit : « je jure que tu dois 

invoquer Allah, jusqu’à quand devrions-nous supporter cette épreuve », il lui 

répondit : « Malheur à toi, mettrais-tu en colère Allah, Puissance et Majesté à 

Lui ?! Si je me remets de ma maladie, je jure que je te frapperais cent coups ! ». 

Puis les gens se mirent à refuser d’employer sa femme de peur qu’elle 

ne soit contagieuse.  

Nous tenons tout ceci des hadiths du Prophète : « Certes le prophète 

d’Allah Ayoub est demeuré éprouvé durant dix-huit ans, il fut repoussé de son 

entourage proche et moins proche, sauf deux hommes de ses frères, l’un d’eux 

dit un jour à l’autre : « par Allah, je vois que Ayoub a commis un péché à 

l’encontre d’Allah Puissance et Majesté à Lui qui ne le lui a jamais pardonné», 

l’autre lui dit : « pourquoi donc ? », il lui répondit : « ne vois-tu pas comme il 

est éprouvé, et qu’Allah ne lui a pas fait miséricorde ? », ils allèrent vers 

Ayoub, entrèrent chez lui et le second dit : « sais-tu ce que celui-ci a dit ? Il a 

dit que tu as commis un grand péché à l’encontre d’Allah, Puissance et Majesté 

à Lui qu’Il ne t’a jamais pardonné. » Ayoub leur répondit : « je ne sais rien à 

propos de ce que vous dites, je sais toutefois que je passais près de deux hommes 

qui se querellaient et je retournais chez moi et priais Allah pour qu’ils se 

réconcilient et je faisais l’aumône à leur intention afin qu’Allah ne soit point 

désobéi sur terre », et il sombra dans la tristesse ». 

Il se passa qu’une fois sa femme lui avait apporté une nourriture 
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consistante, et il demanda : « d’où provient cette nourriture ? » mais elle 

garda le silence, il insista en vain, il insista encore, alors il apprit qu’elle 

s’était coupé les cheveux et les avait vendus pour acheter de quoi 

nourrir Ayoub. 

Quand il apprit cela, il s’émeut et se sentit obligé d’invoquer Allah –ce 

qui peut être traduit comme : « Et Job, quand il implora son Seigneur : 

«Le mal m’a touché. Mais Toi, tu es le plus miséricordieux des 

miséricordieux» (TSC, Al-‘Anbiyâ’ ‘Les Prophètes’ : 83), et il n’attribua 

jamais le mal à Allah : « Le Diable m’a infligé détresse et souffrance». 

(TSC, Sâd : 41). 

Allah (Exalté et Glorifié soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « 

Nous l’exauçâmes, enlevâmes le mal qu’il avait. » (TSC, Al-‘Anbiyâ’ 

‘Les Prophètes’ : 84), Il dit aussi –ce qui peut être traduit comme : « 

Frappe [la terre] de ton pied: voici une eau fraîche pour te laver et voici 

de quoi boire. » (TSC, Sâd : 42). Et là nous relevons la nécessité d’agir et 

de faire intervenir nos moyens pour atteindre les objectifs. Allah fit 

exploser une source sous les pieds du prophète Ayoub.  

« Une eau fraîche » allait le purifier de toutes les maladies de l’extérieur, 

et « de quoi boire » allait le guérir de tous les maux de l’intérieur. 

Le Prophète dit : « Lorsque Ayoub allait faire ses besoins, il avait l’habitude 

d’être soutenu par sa femme *<+, et il se cachait pudiquement d’elle, puis elle le 

prenait par la main et le raccompagnait. Un jour, il mit beaucoup de temps. 

Puis il revint vers sa femme mieux que ce qu’il n’était auparavant, elle lui dit : 

« qu’Allah te bénisse! N’as-tu pas vu le prophète éprouvé ? Par Allah je n’ai 

jamais vu quelqu’un lui ressembler, avant son épreuve, plus que toi ! » Il lui dit 

: « Ne me reconnais-tu pas ? » Elle répondit : « Non », il lui dit : « Eh bien 

c’est moi, je suis Ayoub. » 

Allah dit –ce qui peut être traduit comme : « Et que c’est Lui qui a fait 

rire et qui a fait pleurer, et que c’est Lui qui a fait mourir et qui a 

ramené à la vie ». (TSC, An-Najm ‘L’étoile’ : 43-44). 

Les faveurs dont il jouissait auparavant lui furent rendues, le Prophète 

dit : « Allah envoya deux nuages sur ses terres, un nuage passa sur la terre où 

poussait le blé, il en plut de l’or jusqu’à ce que le pré en sois rempli, l’autre 

nuage passa sur le pré d’orge et il en plut une averse et Allah le rendit riche. » 
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Allah (Exalté et Glorifié soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «Et 

Nous lui rendîmes sa famille et la fîmes deux fois plus nombreuse » 

(TSC, Sâd : 43), sa femme redevint jeune et donna naissance à vingt-six 

garçons et filles, comme si Allah lui disait qu’il n’avait pas été éprouvé 

et que tout lui fut rendu et plus. 

Et le plus étrange dans tout cela, c’est que le Prophète dit : « alors que 

Ayoub se lavait nu, Allah envoya un troupeau de criquets qui lui tomba dessus, 

c’était des criquets en or, il se mit à en enfouir dans ses habits, Allah (Exalté et 

Glorifié soit-Il) lui dit –ce qui peut être traduit comme : « Ô Ayoub, ne t’ai-je 

pas donné de quoi te passer de ce qui est sous tes yeux ? » il répondit : « si 

Mon Seigneur, mais je ne peux me passer de Ta Bénédiction. » »  

Allah (Exalté et Glorifié soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : 

«Oui, Nous l’avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur! Sans 

cesse il se repentait. » (TSC, Sâd : 44) 

 

 
L’histoire de David – Première partie 

 

Nous avons commencé l’histoire des Messagers en ordre, depuis Adam, 

voire dès le commencement de la création, en passant par Idris, Noé, 

Hoûd, Şalih, Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, et Joseph (Que le salut soit 

sur eux). Nous allons continuer la série des Messagers. Racontons 

l’histoire de David (Que le salut soit sur lui) depuis le début : 

Les tyrans ont mis leurs mains sur la terre sacrée (la Palestine), après la 

mort de Moïse (Que le salut soit sur lui), et les générations se sont 

suivies, et l’état des croyants s’est détérioré à cette époque par une 

génération perdue, occupée uniquement par ses propres intérêts, sans 

concevoir ses devoirs à l’égard du soutien de la religion< 

Allah (exalté soit-Il) a dit –ce qui peut être traduit comme : « N’as-tu pas su 

l’histoire des notables, parmi les enfants d’Israël, lorsqu’ après Moïse 

ils dirent à un prophète à eux: «Désigne-nous un roi, pour que nous 

combattions dans le sentier d’Allah »<». (TSC[i], Al-Baqara ‘La Vache’ 

: 246). 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles1061.html%20/%20_edn1%20/
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Le prophète à l’époque des enfants d’Israël était chargé uniquement de 

prodiguer des conseils et ne dirigeait pas les combats. Seul notre 

Prophète s’acquittait de toutes les missions pour accomplir la législation 

islamique. 

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «< Il dit: «Et si 

vous ne combattez pas, quand le combat vous sera prescrit?»< »(TSC, 

Al-Baqara ‘La Vache’ : 246). 

Comme s’Il leur disait: « Vous êtes des gens qui soulèvent des slogans, 

mais vous n’êtes pas de vrais croyants, et cette terre ne peut être 

conquise que par de vrais croyants< » 

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «< Ils dirent: «Et 

qu’aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d’Allah, alors qu’on 

nous a expulsés de nos maisons et qu’on a capturé nos enfants?»< » 

(TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 246). 

Remarquez que c’est la mélodie de tant de jeunes à notre époque, qui 

sont pris d’un enthousiasme frénétique, alors qu’ils ne se réveillaient 

pas pour le Salat de Al-Fadjr (la prière de l’aube). 

En effet, la nation a besoin d’une longue préparation de foi< 

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «< Et quand le 

combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre 

d’entre eux. Et Allah connaît bien les injustes< » (TSC, Al-Baqara ‘La 

Vache’ : 246). 

Ils étaient des centaines de milliers, leur nombre a diminué à quelques 

milliers. 

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Et leur prophète 

leur dit: «Voici qu’Allah vous a envoyé Tālūt pour roi.» Ils dirent: 

«Comment règnerait-il sur nous? Nous avons plus de droit que lui à la 

royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses!» Il dit: 

«Allah, vraiment l’a élu sur vous, et a accru sa part quant au savoir et à 

la condition physique.» - Et Allah alloue Son pouvoir à qui Il veut. 

Allah a la grâce immense et Il est Omniscient. » (TSC, Al-Baqara ‘La 

Vache’ : 247). 

C’est ainsi que la plupart de la minorité qui restait s’est détournée< 
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Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Puis, au 

moment de partir avec les troupes, Tālūt dit: «Voici: Allah va vous 

éprouver par une rivière: quiconque y boira ne sera plus des miens; et 

quiconque n’y goûtera pas sera des miens; - passe pour celui qui y 

puisera un coup dans le creux de sa main.»< » (TSC, Al-Baqara ‘La 

Vache’ : 249). 

C’est une épreuve pour leur volonté< Remarque que cette rivière peut 

être représentée aujourd’hui par des images licencieuses sur les chaînes 

spatiales, ton enthousiasme ne reflète donc pas ta vraie volonté< Tu 

dois te combattre toi-même avant de les combattre< 

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «< Ils en burent, 

sauf un petit nombre d’entre eux< » (TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 249). 

C’est la troisième fois, ils retournent chez eux sauf un petit nombre 

d’entre eux< 

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «< Puis, 

lorsqu’ils l’eurent traversée, lui et ceux des croyants qui 

l’accompagnaient, ils dirent : «Nous voilà sans force aujourd’hui contre 

Goliath et ses troupes!»< »(TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 249). 

Selon l’histoire, ils comptaient au début trente mille personnes et 

devinrent 313 à la fin, le même nombre des compagnons du Messager 

Mohammed, qui ont participé à la bataille de Badr, et qui ont changé le 

cours de l’histoire< 

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «< Ceux qui 

étaient convaincus qu’ils auront à rencontrer Allah dirent: «Combien de 

fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d’Allah, vaincu une troupe 

très nombreuse! Et Allah est avec les endurants»  

 

Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent: «Seigneur! 

Déverse sur nous l’endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire 

sur ce peuple infidèle». Ils les mirent en déroute, par la grâce d’Allah. Et 

David tua Goliath< » 

(TSC, Al-Baqara ‘La Vache’ : 249-250-251). 

Qui tua Goliath ? David ou bien Tâlût ? C’est David, bien qu’il s’agisse 
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de l’histoire de Tâlût. C’est d’ici que commence l’histoire de David< 

Lors de cette bataille, David avait 18 ans. Il était un simple berger 

inconnu, et il était l’un des participants dans l’armée de Tâlût. Chaque 

fois que des personnes désertaient l’armée et retournaient chez elles, il 

résistait< Il était honnête, et n’était pas l’un de ceux qui soulevaient des 

slogans< Il s’est soutenu jusqu’à ce que Allah veuille qu’il soutienne 

cette religion<  

C’est à dire si tu es croyant, fidèle et honnête avec Allah, Allah 

t’attribuera la tâche de fortifier la religion< 

C’est ainsi que David est devenu le grandiose prophète, avec lequel les 

montagnes et les oiseaux glorifient Allah, comme nous verrons plus 

tard< 

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «< et Allah lui 

donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu’Il voulut. »(TSC, Al-

Baqara ‘La Vache’ : 251). 

Selon l’un des Hadiths du Prophète Mohammed, cités par Al-Boukhari 

dans son Sahîh, nous trouvons que Bayt Al-Maqdes, construite par 

Adam quarante ans après la mosquée sacrée, a été immergée lors du 

déluge de Noé (Que la paix soit sur lui). Les prophètes se sont ensuite 

suivis : Abraham (qui viendra après plusieurs siècles), Ismaël, Isaac et 

ses fils, Moïse, Haroun, et les autres prophètes jusqu’à David. Mais ce 

dernier a voulu reconstruire la mosquée d’Al-Aqsa (que les croyants 

doivent contrôler dans tous les temps), et les croyants d’aujourd’hui 

constituent la communauté du dernier Messager Mohammed  

Allah (Exalté soit-Il) a dit à David : « David, J’ai une grandiose mosquée à 

cette place, et toi tu construis la terre maintenant, David, reconstruis ma 

grandiose mosquée ». Allah lui a déterminé exactement la place de la mosquée 

Al-Aqsa, où se trouvait la maison d’un homme juif parmi ceux qui ont 

remporté la victoire dans l’histoire de Tâlût, mais dont la foi a commencé à 

faiblir. David lui a dit : « Allah m’a ordonné de Lui construire à la place de ta 

maison une grandiose mosquée. C’est pourquoi je veux acheter ta maison, pour 

la détruire et construire la mosquée à sa place ». Le Juif lui a dit : « Evalue la 

maison, prophète d’Allah ». David a dit : « évalue-la toi-même ». Le Juif a 

répondu : « Son prix équivaut au prix des moutons qui la rempliraient ». 
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David a dit : « J’accepte ». Il est un prophète et il veut réaliser l’ordre 

d’Allah< Quand le Juif remarqua que David a accepté sans 

marchander, il dit : « Au nom d’Allah, prophète, Allah préfère la mosquée ou 

ma maison ? » David a répondu : « La mosquée ». Alors le Juif lui a dit : « 

Libère-moi donc de cette vente ». David a accepté, et ils ont répété le même 

dialogue précédent. Mais cette fois-ci le Juif a demandé de David de lui 

remplir la maison de chameaux. Quand le Juif a trouvé que David 

insistait à acheter la maison, il a élevé le prix – les chameaux sont plus 

chers que les moutons. David a dit : « Et moi j’accepte ». A ce moment, le 

Juif a demandé de David de le libérer de la vente, et ils ont répété le 

même dialogue< 

Mais cette fois-ci, il a demandé de David de lui remplir la maison de 

chevaux. David a remarqué que cette affaire serait infinie. Aussi dit-il au 

Juif : « Au nom d’Allah, si tu demandes tout le royaume de David pour que je 

puisse construire la maison d’Allah, je te le donnerai ». Le Juif lui a répondu : 

« Au nom d’Allah je le ferais sauf que je ne pourrai pas être roi »< 

Voyez les Juifs qui prétendent par mensonge que la mosquée d’Al-Aqsa 

est la leur< Et même On a dit que les richesses de David étaient 

presque épuisées à l’époque de David, après la reconstruction de la 

mosquée d’Al-Aqsa, qui a été terminée à l’époque de Salomon< 

Parmi les enfants d’Israël, David était le premier prophète qui a été à la 

fois roi et prophète< Ici, nous remarquons que David était l’un du petit 

nombre de prophètes qui ont vraiment combattu pour l’amour d’Allah, 

puis Allah L’a élu pour être prophète et porter le livre d’Allah. En plus, 

Allah lui a attribué la sagesse et un immense royaume. Ce qui prouve 

que ceux qui sont honnêtes et fidèles envers Allah et combattent pour 

Son amour, Allah leur attribue de Ses bienfaisances ce qu’ils ne peuvent 

imaginer.  

Notons un autre sens très important : Tu peux croire un jour que tes 

potentialités et tes pouvoirs sont simples et limités, et que tu ne peux 

donner à l’Islam que peu de choses. Mais quand tu es fidèle à Allah, Il 

peut te rendre apte à réaliser des évènements que les penseurs et les 

intellectuels ne peuvent réaliser. Peut-être un jeune homme qui ne sait 

pas comment psalmodier le sacré Coran, se transforme, lors du premier 

cours religieux auquel il assiste, en un grand défenseur de l’Islam, par 
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sa fidélité et son assiduité. Ne sous-estime ni ta personne ni tes 

potentialités, confie-toi à Allah, sois en contact avec Lui, apprends et lis, 

tu trouveras que Allah élèvera ton rang< 

Signalons ici que d’aucuns assistent aux cours de religion, s’assoient les 

uns à côté des autres et écoutent les mêmes mots, mais la différence 

entre eux est telle que la différence entre la terre et le ciel< Comment ? 

L’un assiste au cours uniquement pour l’amour d’Allah, l’autre y assiste 

simplement pour regarder< Peut-être un jeune qui assiste à un cours 

religieux pour la première fois en tire plus profit qu’un homme qui 

assiste à ce genre de cours depuis des années, parce que l’affaire est 

devenue pour ce dernier une simple routine. C’est pourquoi tu dois 

chaque fois renouveler ta bonne intention et ta fidélité à Allah (exalté 

soit-Il). 

En parlant de David (Que la paix soit sur Lui), nous devons parler des 

grandioses pratiques cultuelles qu’il accomplissait, car il aimait 

beaucoup l’adoration d’Allah< Chers frères et sœurs, vous devez 

évaluer votre degré d’adoration< Quand vous verrez à quel point il 

aimait l’adoration d’Allah, vous allez vous demander : « Pourquoi 

sommes-nous devenus si loin d’Allah ?< » Est-ce que nous effectuons 

Qyam Al-layl (la prière de la nuit) ? (Tu peux même trouver certains qui 

ne savent pas en quoi consiste cette pratique) Ou bien nous nous 

efforçons de l’effectuer ? Ici je voudrais expliquer Qyam Al-layl : C’est 

toute adoration qui commence après Salat Al-‘Icha’ (prière après le 

coucher du soleil) et jusqu’à l’aube. Le temps préféré par Allah est le 

troisième tiers de la nuit, c’est à dire avant l’aube de deux heures et 

demi ou trois heures< C’est à ce moment que Allah (exalté soit-Il) 

descend au ciel terrestre (descente digne de Lui) et dit : « Est-ce que 

quelqu’un demande Mon pardon pour que je lui pardonne ? Est-ce que 

quelqu’un a besoin de quelque chose pour que Je la lui donne ? Est-ce que 

quelqu’un veut se repentir de ses péchés pour que Je lui pardonne ? » 

Mais combien de personnes dans nos pays pratiquent-ils Qyam Al-layl ? 

Que ça soit en se réveillant pour faire cette prière ou même en effectuant 

deux rak’at (prosternations) après la salat Al-‘Icha’ (salat pratiquée 

après le coucher du soleil) ? Ou bien ce genre d’adoration a-t-il disparu 

?  
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Qui de nous insiste-t-il encore aujourd’hui à pratiquer la Sunna 

(tradition prophétique), à glorifier Allah le matin et le soir, à donner 

l’aumône chaque jour, à insister à glorifier Allah chaque jour même 

pour 5 ou 10 minutes ? 

Franchement, je sens que nous avons besoin de quelqu’un qui nous 

pousse à pratiquer les cultes, car nous manquons d’enthousiasme< 

Est-ce qu’il y en a parmi nous quelques-uns qui jeûnent le lundi et le 

jeudi ? Est-ce que tu te souviens quand était la dernière fois où tu as 

pleuré par crainte d’Allah ? Quand était ta dernière prosternation pleine 

de soumission à Allah, ou bien quand était la dernière prière que tu ne 

voulais pas terminer parce que tu te sentais proche d’Allah et tu sentais 

la douceur de la soumission à Allah ?  

J’ai fais toute cette introduction car lorsque vous lirez à propos des 

cultes pratiqués par David, vous allez pleurer notre état< Quand je 

préparais ce cours, je regrettais ma négligence comparée aux 

magnifiques cultes que pratiquait David (que la paix soit sur lui). 

Notre prophète Mohammed disait, lors de la prosternation : « Mon ouïe, 

ma vue, mon cerveau, mes os et mes nerfs sont tous soumis à Vous, Allah ». 

Les compagnons du Prophète disaient : « Nous entendions sortir du 

Prophète en pleurant, un sifflement qui ressemblait au sifflement d’une 

marmite, et ce lorsqu’il lisait le saint Coran. Nous entendions de même les 

battements de son cœur influé par les versets< » Le sifflement de la 

marmite signale le son de l’eau qui bouillonne dans la marmite< 

Anas Ibn Malek raconte, à propos des pratiques cultuelles du Prophète : 

«Un jour, j’ai prié avec le Prophète. Je suis entré la nuit à la mosquée où je me 

suis étonné de trouver une colonne qui n’y était pas. Je me suis approché de la 

colonne et c’est alors que j’ai découvert qu’il s’agissait du Prophète – le 

prophète était si stable que Anas l’a cru une colonne. J’ai pensé que c’est une 

bonne occasion pour prier avec le Prophète. Je me suis tenu debout derrière lui. 

Il a commencé par sourate Al-Baqara, je me suis dit qu’il allait se prosterner au 

verset numéro 100, mais il a terminé toute la sourate, puis a commencé la 

sourate de An-Nissa’. Je me suis dit qu’il allait se prosterner au verset numéro 

100, mais il a terminé toute la sourate, puis a commencé la sourate de Al-

‘Imrân. Je me suis dit qu’il allait se prosterner au verset numéro 100, mais il a 
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terminé toute la sourate. Chaque fois que le Prophète lisait un verset parlant du 

feu, il disait : ‘Allah, protégez-moi du feu’< Chaque fois que le Prophète lisait 

un verset abordant la miséricorde de Allah, il disait : ‘Allah, pardonnez-moi et 

accordez-moi votre miséricorde’. Chaque fois qu’il lisait un verset rappelant les 

bienfaits d’Allah, il disait : ‘Louanges A vous Allah’< ».  

Imaginez-vous comment était son culte ? Quant à nous, les jours et la 

vie matérielle nous occupent, et les mois et les années passent sans que 

nous nous engagions ni à la Sunna ni à Qyam Al-Layl. Notre 

glorification d’Allah a diminué et nous ne lisons le Coran qu’au mois de 

Ramadan< Jusqu’à quand resterons-nous ainsi ? 

Je me rappelle un mot du Cheikh de l’Islam, Ibn Taymeya, qui a dit : « Il 

existe un paradis dans notre vie, celui qui ne l’entre pas n’entrera pas le paradis 

de l’autre monde. » On lui a demandé : « Quel est ce paradis ? » Il a 

répondu : « La glorification d’Allah et la proximité de Lui ». 

C’est le culte du Prophète David qui m’a rappelé tous ces sens< Je me 

demande avec regret : combien de fois prions-nous en groupe à la 

mosquée ? Est-ce que nous nous engageons à participer à toutes les salat 

de groupe, trois ou quatre seulement ?< Quand était la dernière fois 

que tu as trouvé ton cœur lié à Allah et que tu en as senti la douceur ? 

L’un des suivants des compagnons du Prophète a dit : « parfois je me 

demande si les habitants du paradis sentent ce que je sens maintenant de 

douceur de la proximité d’Allah, ce bienfait et bonheur leur suffiraient. » 

L’un de mes amis m’a dit : « Quand j’étais étudiant à l’université, mes 

cultes étaient nombreux et j’étais très proche d’Allah et très soumis à 

Lui, mon cœur était trop délicat< Mais une fois mon diplôme en poche, 

puis marié, et par la suite occupé par les problèmes de la maison et des 

enfants, mon culte est devenu routine. Une nuit j’ai vu un songe où une 

personne m’a demandé : ‘Est-ce que tu te souviens de la douceur de la 

foi que tu sentais autrefois ?’ J’ai répondu : ‘oui, je me souviens’. Il m’a 

demandé : ‘Est-ce que tu veux la sentir de nouveau ?’ J’ai dit : ‘Oui’. Il a 

ouvert mon cœur, y a mis quelque chose et l’a fermé< J’ai senti lors du 

songe la douceur de la foi que je sentais à l’âge de 18 ans, lorsque je 

m’engageais à la prière en groupe à la mosquée, et à Qyam Al-Layl avec 

soumission<  
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Combien de fois, mon frère, tu as commencé à lire le Coran et tu as senti 

que tu ne voulais pas t’arrêter car tu sentais la douceur de la lecture, et 

tout ton corps a réagi avec les versets et leur sens< 

Je m’adresse par ces mots surtout aux jeunes qui ont commencé 

récemment à s’approcher d’Allah, si vous ne goûtez pas cette grandiose 

douceur maintenant, quand est-ce que vous allez la goûter ? Le 

commencement se distingue toujours d’une douceur que tu ne pourras 

pas retrouver de nouveau< C’est la première année sur le chemin de la 

piété qui te pousse, par sa force, à continuer sur ce chemin tout le reste 

de ta vie et jusqu’à la mort.  

Selon mon expérience personnelle, je suis devenu pieux depuis de 

longues années, mais je n’arrive pas à retrouver le même sentiment que 

je sentais aux premières deux semaines< Le culte de la première année 

sur le chemin de la piété te pousse, par sa force, sur ce chemin, jusqu’à 

la mort. Tu sens que tu possèdes le monde entre tes mains, alors que 

peut-être tu ne possèdes aucun moyen matériel< Mais tu as commencé 

à te mettre sur le droit chemin dans notre monde et dans celui de l’au-

delà. 

Une délégation du Yémen s’était dirigée vers le Prophète Mohammed, 

et quand ils ont entendu le Coran, ils ont réagi avec lui et ils ont pleuré. 

A ce moment, Abu Bakr a dit : « C’est ainsi que nous pleurions avant que les 

cœurs ne durcissent », et il s’est mis à pleurer. Et ce bien qu’il soit Abu 

Bakr qui possède le cœur le plus délicat et qu’il soit l’homme le plus 

pieux après les prophètes. 

Abu Saïd Al-Khodary a dit : « Je me suis dirigé un jour vers le Prophète et 

lui ai dit que j’avais vu un songe bizarre : Je me suis vu priant derrière un 

arbre qui s’est soumis à Allah grâce à ma prière, jusqu’à ce que je sois arrivé à 

un verset où je devais me prosterner, alors je me suis prosterné et j’ai trouvé 

l’arbre prosterné comme moi, et je l’ai entendu dire : ‘Allah, comptez moi une 

récompense par cette prosternation, effacez-moi par elle un péché, faites-moi de 

cette prosternation une réserve chez Vous, et acceptez-la de moi comme Vous 

l’avez acceptez de Votre serviteur David (Que la paix soit sur lui)< » 

Imaginez-vous que l’arbre qui a vécu à l’époque de notre prophète 

connaissait David (Que la paix soit sur lui). Même les objets inanimés 

sentent la soumission à Allah. L’arbre a demandé d’Allah d’accepter de 
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lui la prosternation comme Il l’avait accepté de David, ce qui prouve 

que la prosternation du prophète David était si grandiose que les arbres 

parlent d’elle jusqu’à l’époque de Mohammed< Voyez comment 

étaient les songes des compagnons du Prophète et comparez les avec 

nos songes d’aujourd’hui tournant autour des tentations ou qui 

manquent de sens< Celui qui dit le plus la vérité est lui-même celui qui 

voit de vrais songes< 

L’un des savants a dit : « Que le bonheur soit accordé à celui qui s’est 

prosterné fidèlement pour l’amour d’Allah ». 

Quand est-ce que nous allons réaliser ce bonheur au moins une seule 

fois ?< Tu te prosternes, tu sens que ton cœur n’existe plus dans ce 

monde car tu l’as abandonné à Allah, tu ne sens pas tout ce qui 

t’entoure, et tu ne crains pas de pleurer et d’allonger la prosternation< 

Notons un autre point : Pourquoi l’arbre a-t-il cité la prosternation de 

David spécialement, alors que tous les prophètes se sont prosternés 

pour Allah ? Il paraît que la prosternation de David était trop fidèle, 

d’une manière que nous ne pouvons pas imaginer< Que le bonheur 

soit accordé à toi si tu peux faire une prosternation comme celle de 

David (Que la paix soit sur lui)< 

Ibn Al-Qayyim a dit : « Si les gens se suffisent par ce monde, suffis-toi par 

Allah< Si les gens sont contents par le monde, sois content par Allah< Si les 

gens s’approchent des riches et des hommes de pouvoir pour les satisfaire, 

approche-toi d’Allah< ». J’espère que tu goûteras la douceur de ces mots 

et qu’ils ne seront pas de simples théories< 

Selon Abu Moussa Al-Ach’ary, il était assis une nuit à la mosquée du 

Prophète lisant le Coran d’une belle voix (il possède la plus belle voix 

parmi les compagnons du Prophète), et réagissant avec les versets, 

quand le Prophète est entré à la mosquée et lui a dit : « Je t’ai entendu lire 

le Coran< Allah t’a accordé l’une des flûtes de David ». En principe, la flûte 

est utilisée dans le domaine de la musique et des chansons, mais David 

(Que la paix soit sur lui) possédait une magnifique voix< Lorsqu’il 

lisait le Zabûr (le livre sacré qui lui a été révélé), il a influé tout le monde 

autour de lui< En d’autres termes, Allah a accordé à Abu Moussa une 

seule corde vocale de celles de David< Imaginez comment était donc la 
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lecture de David< As-tu déjà lu le Coran de cette manière ? Même si tu 

ne possèdes pas une belle voix ? Et quand est-ce qu’était la dernière fois 

?  

Abdullah Ibn Amr Ibn Al-‘Aç a dit : « Le Prophète m’a rencontré un jour et 

m’a dit: ‘Abdullah, j’ai su que tu jeûnes tout le temps, et que tu lis tout le 

Coran chaque nuit < » (Le Coran n’était pas encore révélé au Prophète 

tout entier, et Abdullah était âgé de 22 ans)< Le Prophète a pris 

connaissance de ce que faisait Abdullah, car ce dernier l’a répété 

tellement de fois que le Prophète l’a su< 

Pourquoi nous ne faisons pas le quart de ce que Abdullah faisait ?< Si 

l’un d’entre nous veut pratiquer Qyam Al-layl, le diable lui inspire 

d’attendre après la prière du soir puis après avoir regardé la télé < En 

d’autres termes, chaque fois que tu veux faire quelque chose pour 

t’approcher d’Allah, le diable te demande de ne pas le faire et tu 

t’éloignes du droit chemin< Pourquoi donc le laisses-tu te vaincre et 

t’éloigner de la glorification d’Allah et de la prière? 

Retournons au Hadith : Abdullah Ibn Amr a dit : « C’est vrai, prophète 

d’Allah ». Le Prophète lui a dit : « Tu ne dois pas le faire< Mais jeûne 

parfois et mange d’autres fois< Pratique Qiyam Al-layl quelques temps et dors 

d’autres temps< » Regarde mon frère à l’équilibre conseillé par le 

Prophète (BP sur lui)< Il veut que le musulman réalise un équilibre 

dans sa vie< Toutefois, nous sommes trop loin et nous devons déployer 

de grands efforts pour arriver à ce point d’équilibre<  

Le Prophète lui dit à propos du Coran : « Abdullah, termine le Coran une 

fois tous les 30 jours< » Abdullah lui répondit : « J’ai le pouvoir de faire 

plus »< Le prophète lui dit : « Termine le donc une fois tous les 20 jours »< 

Abdullah lui répondit : « J’ai le pouvoir de faire plus »< Le prophète lui 

dit : « Termine le donc une fois tous les 15 jours »< Abdullah lui répondit : 

« Laissez-moi jouir de ma jeunesse en lisant le Coran »< (De nos jours, la 

jouissance de la jeunesse signifie nouer des relations avec les filles)< Le 

prophète lui a dit : « Termine le donc une fois tous les 10 jours »< 

Abdullah lui répondit : « J’ai le pouvoir de faire plus »<Le Prophète lui dit 

: « Termine le donc une fois tous les 5 jours< 3 jours< Pas moins que ça< »  

Quant au jeûne, le Prophète lui dit : « Jeûne 3 jours par mois et tu vas 
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prendre la même récompense que si tu jeûnais toute ta vie »< la récompense 

est multipliée par dix< Remarque la simplicité du Prophète< Abdullah 

lui dit : « J’ai le pouvoir de faire plus »< Le Prophète lui dit : « Jeûne un 

jour et mange deux »< Ce qui signifie de jeûner chaque lundi et jeudi< 

Abdullah lui dit : « J’ai le pouvoir de faire plus »< Prophète lui dit : « Jeûne 

un jour et mange un jour, c’est le jeûne le plus équilibré, celui de David , et 

c’est le meilleur jeûne»< < Abdullah lui dit : « J’ai le pouvoir de faire plus 

»< Prophète lui dit : « Il n’y a rien de meilleur que ça, Abdullah »< 

Certains jeunes commencent par être trop enthousiasmés à pratiquer les 

cultes, mais après s’être mariés et avoir eu des enfants, ils se trouvent 

occupés< 

L’un des suivants des compagnons du Prophète a dit : « Je crains ne pas 

être récompensé pour les cultes que je pratique »< On lui a demandé : « 

Pourquoi ? »< Il a répondu : « Car je les pratique pour sentir la douceur de 

les pratiquer »< C’est sans doute plus pieux, et j’espère que nous faisons 

des pas vers cette douceur< L’un des suivants des compagnons du 

Prophète a dit : « J’ai senti la fatigue d’avoir pratiqué Qiyam Al-layl pour une 

année et j’en ai senti la douceur pour 20 années. » 

A la fin du dialogue mené par Abdullah avec le Prophète, ce dernier lui 

a dit : « Abdullah, un jour tu seras âgé et tu ne pourras pas faire tout ce que tu 

fais ces jours-ci »< Abdullah a dit plus tard : « Et me voilà âgé et incapable 

de faire ce que je faisais dans ma jeunesse< Si j’avais fait ce que m’avait 

recommandé le Prophète!< » 

L’équilibre est donc requis, mais la négligence est inacceptable< 

Chaque culte empreint le cœur et l’esprit d’une certaine douceur, sinon 

Allah n’allait pas nous ordonner de le pratiquer< Est-ce possible que 

Allah nous ordonne de faire quelque chose qui n’a pas de conséquences 

sur nos cœurs et esprits ? Si tu ne sens pas cette douceur, tu devras 

vider ton cœur des tentations et des désobéissances< Pourquoi donc 

sentons-nous cette douceur au mois de Ramadan, et pouvons-nous jouir 

de la pratique de la prière At-Tarawih (salat pratiquée au mois de 

Ramadan chaque jour après la prière du soir) et la lecture du Coran, la 

prière est pourtant toujours la même et le Coran est toujours le même< 

Retournons à David (Que la paix soit sur lui)< Le Prophète a dit : « Le 

jeûne préféré par Allah est celui de David, il jeûnait un jour et mangeait 
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l’autre, et la prière préférée par Allah est celle de David, il dormait la moitié de 

la nuit, priait le tiers de la nuit et se reposait le sixième< (C’est à dire qu'il 

priait environ trois heures et demi chaque nuit)< » Si tu peux pratiquer 

Qiyam Al-layl pour un tiers d’heure, tu auras réalisé la prière préférée 

par Allah après les cinq prières prescrites < Tu peux même faire cette 

prière après la prière du soir< Lis le coran pendant ta prière et mets-le 

sur un support< 

‘A’icha (Que Allah soit satisfait d’elle), priait les nawafel (prières 

surérogatoires) derrière son serviteur, Ziwan, au mois de Ramadan< 

Quant aux prières prescrites, effectue-les en lisant une page par 

prosternation ou un quart de Hizb par deux prosternations (le Hizb est 

égal à la moitié d’une des 30 parties du Coran)< La fidélité et 

l’insistance à pratiquer Qiyam Al-layl te rendent de plus en plus proche 

d’Allah< Une ou deux semaines plus tard, tu sentiras que Qiyam Al-

layl est la chose la plus délicieuse de ta vie, et tu préfèreras la nuit au 

jour pour être seul avec Allah, Le prier et Lui demander pardon, jusqu’à 

ce que tu Le rencontres au Jour Dernier, et que, satisfait de toi, Il te 

laisse habiter Son Paradis. 

Selon l’histoire, Allah a dit à David : « David, J’ai des serviteurs que 

J’aime et qui M’aiment, Je leur manque et ils Me manquent, si tu les 

imites, Je t’aimerai ». David a dit : « montre-les-moi, Allah ». Allah lui 

a dit : « Ils pratiquent les prières dans leurs temps, Je leur manque 

comme les nids qui manquent aux oiseaux, lorsque la nuit tombe et que 

tout amoureux retrouve son aimé, ils se tiennent debout pour Moi, se 

prosternent pour Moi et M’appellent par Mes mots, et Me flattent en 

énumérant Mes bienfaits. D’aucuns d’entre eux crient et pleurent, 

d’autres se lamentent et se plaignent, Je vois ce qu’ils souffrent pour 

Mon amour, et J’entends ce qu’ils disent près de Moi. Tout d’abord, Je 

jette de Ma lumière à l’intérieur de leurs cœurs, c’est ainsi qu’ils parlent 

de Moi aux habitants de la terre comme Je parle d’eux aux habitants du 

ciel. ». 

Comme tu seras pauvre si tu ne goûtes pas cette douceur !!< Même si 

tu jouis du monde entier et de sa douceur, et que tu n’as pas senti la 

douceur d’être proche d’Allah, tu n’as donc pas goûté la plus belle part 

du monde. 
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Le deuxième : Si les sept cieux et les sept terres sont mis dans leur 

balance le Jour Dernier, Je dirai qu’ils sont peu pour eux< Le troisième : 

Je m’approche d’eux ; vois-tu David, si Je m’approche de quelqu’un, est-

ce que quiconque peux savoir ce que Je veux lui donner ? 

Est-ce qu’après tout ça, nous n’allons pas pratiquer Qiyam Al-layl ? Est-

ce que nous n’allons pas imiter David et ses compagnons ? Est-ce que 

nous n’allons pas abandonner le matérialisme où nous plongeons, nous 

éloigner des chaînes spatiales et de l’Internet la nuit, et diminuer la 

quantité de la nourriture au dîner pour pouvoir pratiquer la prière ? 

Allah a conseillé David : « David, si ceux qui s’éloignent de Moi savent 

combien J’aime leur retour et Je veux leur repentir, ils brûleront de désir 

pour Moi< David, c’est mon amour pour ceux qui s’éloignent de Moi ; 

imagine donc mon amour pour ceux qui s’approchent de Moi.  

 

 
L’histoire de David – Deuxième partie 

 

Le Prophète dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi que David 

paix sur lui avait pour prière « Ô mon Dieu j’implore Ton amour et l’amour 

de ceux qui T’aiment et l’amour de l’œuvre qui rapproche de Ton amour, ô mon 

Dieu fais que Ton amour soit plus précieux pour moi que ma personne, les 

miens et l’eau fraîche » 

Pourquoi précisément l’eau fraîche ? Connais-tu l’effet que produit l’eau 

fraîche sur les cœurs un jour de grande chaleur ? De quelle manière 

ravive-t-elle l’âme ?  

En fait, cette prière signifie: fais que Ton amour ravive mon cœur tel 

l’eau fraîche qui ravive l’âme. 

De ce fait, l’amour d’Allah représente l’essence de la vie et de toute 

chose qui évolue dans Son univers, de plus, cette prière que nous a 

enseigné notre prophète était à l’origine celle de David paix d’Allah sur 

lui < puisse Allah nous réunir avec lui au Paradis. 

Ka’b Al-Ahbar, un juif converti à l’Islam, dit un jour à Soheib Ar-Roumi 

: « Je jure par celui qui a ouvert la mer pour Moise, que nous avons trouvé dans 



Document issu du site de ‘amr khaled : http://www.amrkhaled.net/acategories/categories80.html 
 
 

538 
 

nos livres que David disait cette prière après chaque Salat « Ô Allah parachève 

ma religion qui est mon salut, et parachève mon monde où je mène ma vie, et 

parachève ma vie à l’au delà qui m’est destinée, fais que ma vie soit pour moi un 

apport en tout ce qui est bien, et fais que la mort soit pour moi un repos de tout 

ce qui est mal » « Auprès de Ton pardon je demande refuge de Ta colère et 

auprès de Ta clémence je me réfugie de Ta punition et auprès de Toi je me 

réfugie de Toi, je ne sais faire Ton éloge, comme Tu l’as Toi-même fait pour toi 

» ( c’est à dire que je ne peux pas faire Ton éloge comme il se doit) « Ô mon 

Dieu nul ne peut faire obstacle à ce que Tu donnes, nul ne peut donner ce dont 

Tu prives, nulle richesse n’est point utile devant Toi» » 

Soheib répondit : « Quant à moi, je jure par Allah que j’ai entendu le 

messager d’Allah dire cela après la Salat ». Voyez-vous comment la religion 

est un tout indissociable et de quelle manière les invocations se 

poursuivent ? Prie Allah au lieu de rompre les liens avec Lui (gloire à 

Lui). 

Je connais un jeune homme riche qui, chaque jour en se rendant à 

l’université dans sa voiture, invoque Allah dans un langage de tous les 

jours car il n’est pas aussi éloquent que les cheikhs, il disait : « Ô mon 

Dieu, es-Tu content de moi ou pas ? Me pardonnes-Tu ou pas ? 

Rapproche moi de Toi ô mon Dieu< Ô mon Dieu à chaque fois que je 

veux m’éloigner de tel méfait j’y reviens...je n’ai que Toi, purifie mon 

cœur de ce méfait » Ce jeune homme est ainsi très lié à Allah.  

Allah à fait révéler le Zabūr à David et lui a donné une voix sans 

pareille, lorsqu’il se mettait à lire, des merveilles se produisaient, les 

montagnes se mettaient à louer Allah avec lui, elles faisaient un bruit 

qui se faisait entendre, il lisait le Zabūr d’une voix forte et ressentait les 

versets d’Allah et réagissait avec eux, les oiseaux venaient de toutes 

parts et battaient leurs ailes en louanges à Allah et on entendait ces 

louanges, les créatures pouvaient entendre ces louanges, peux-tu croire 

ça ? 

Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : «Nous soumîmes 

les montagnes à glorifier Allah, soir et matin, en sa compagnie, de même 

que les oiseaux assemblés en masse, tous ne faisant qu’obéir à lui 

[Allah]» (TSC[i], Sâd : 18-19). Les montagnes répètent les invocations du 

matin et du soir, elles demandent et implorent le pardon d’Allah chaque 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles1062.html%20/%20_edn1%20/
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jour. Imagine l’endroit où se trouvait David et près de lui une montagne 

et des oiseaux qui battent de leurs ailes et tous répétaient : il n’y a nul 

autre Dieu qu’Allah « < Et il n’existe rien qui ne célèbre Sa gloire et Ses 

louanges< »(TSC, Al-'Isrâ' (LE VOYAGE NOCTURNE) : 44). 

D’ailleurs, sais-tu que lorsque tu célèbres la gloire d’Allah au bord de la 

mer, les vagues font de même avec toi ainsi que la brise marine et tous 

les atomes qui t’entourent. Dans le hadith authentique, Abu Huraira 

raconte que pendant que le Prophète et les compagnons étaient assis< 

le Prophète prit des cailloux dans sa main, nous les entendîmes célébrer 

la gloire d’Allah, le Prophète les mit alors dans la mains de Abu Bakr et 

nous entendîmes les cailloux célébrer la gloire d’Allah, puis il les mit 

dans la main de Omar et nous entendîmes les glorifications des cailloux 

dans la main de Omar, puis nous primes les cailloux mais ils ne 

glorifiaient plus. 

Peux-tu imaginer quel degré de recueillement tu dois atteindre pour 

que l’univers qui t’entoure réagisse avec toi. 

Il est aussi rapporté dans les biographies qu’un des Ansar, ‘Ousseid Ibn 

Houdeir’, lisait sourate Al-Kahf un Vendredi soir, il était tellement 

modeste et humble face aux versets qu’il parait que l’univers tout entier 

fut secoué par l’humilité face aux versets et que sa monture fit du bruit 

et se mit à bouger, lorsque Ousseid se taisait le cheval se calmait mais 

dès qu’il reprenait le cheval reprenait aussi, cette situation s’est 

reproduite à plusieurs reprises, tant que Ousseid en parla au prophète, 

le prophète dit alors : « c’est la sérénité qu’inspirent les anges qui sont 

descendus pendant que tu lisais le Coran, ton cheval était ému par la beauté de 

ta lecture ». 

Toi aussi, lorsque tu célèbres la gloire d’Allah et que tu Lui es obéissant, 

tu ressens une sérénité et une paix extraordinaires parce que toi et 

l’univers évoluez dans la même direction, et que vous deux répétez la 

même symphonie, car le tapis de prière sur lequel tu t’assieds célèbre la 

gloire d’Allah et le mur sur lequel tu t’appuies célèbre la gloire d’Allah 

et la terre s’enchante que l’homme qui se déplace sur elle tend à plaire et 

obéir à Allah. Mais lorsque tu es désobéissant et que tu ignores Allah, 

comme c’est le cas en Occident et avec les athées qui se suicident parce 

que leurs croyances vont à l’encontre de la nature humaine « et tu ne 
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trouveras pas de changement dans la loi d’Allah » (TSC, Al-'Ahzâb (LES 

COALISES) : 62). 

Le prophète disait en s’adressant au croissant de lune: « Allah est mon 

seigneur et le tien» c'est-à-dire que même si des milliers d’années nous 

séparent < nous restons tous les serviteurs d’Allah. 

Allah a offert à David un autre miracle, Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui 

peut être traduit comme: « Et Nous renforçâmes son royaume< » (TSC, 

Sâd : 20). Quel est donc le rapport entre ce verset et la délicatesse et les 

pratiques religieuses? Lorsque David a perfectionné sa pratique 

religieuse et la célébration de la gloire d’Allah, Allah lui a préservé son 

royaume et lui a donné plus de force et a renforcé le royaume du peuple 

d’Israël à ce moment là lorsqu’ils ont bien perfectionné leur pratique 

religieuse. 

C’est la même chose pour nous, si nous voulons retrouver la gloire de 

cette Umma et libérer Al-Aqsa, le seul moyen d’y parvenir est une 

pratique religieuse proche de celle de David. « < et lui donnâmes la 

sagesse et la faculté de bien juger» (TSC, Sâd : 20). Il aimait énormément 

faire le bien, Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme: « < 

et rappelle-toi David, Notre serviteur, doué de force [dans 

l’adoration+< »(TSC, Sâd : 17). Qui a deux interprétations, la première 

est la force, la deuxième est la diversité des bonnes œuvres. 

Je me demande combien de mains tu possèdes ? les mains signifient 

aussi l’aumône, les dons et l’entretien des liens parentaux et la prise en 

charge des orphelinats et des centres d’oncologie, l’aide aux autres et 

l’hospitalité envers les invités et les dons en faveur des palestiniens, etc. 

Un autre miracle est révélé dans le hadith authentique du Prophète 

selon lequel qu’Allah a facilité à David la lecture du Coran<  

Le Coran ou le Zabūr? Selon le hadith le Prophète dit bien : le Coran et 

non pas le Zabūr < les Uléma disent à ce sujet que bien que le Coran 

n’ait pas été révélé à David, le Prophète considérait que la religion « 

unique » c’est la religion d’Allah. De plus, le Prophète voulait nous faire 

ressentir que nous sommes proches de David. 

David ordonnait à ses serviteurs de lui seller sa monture et avant même 

qu’ils n’eurent fini de mettre la selle sur son cheval, David terminait de 
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lire le Zabūr, pour dire à quel point Allah rendait le temps même le plus 

court très utile pour David. Aussi lorsque tu décides d’effectuer deux 

rak’ãt avant la prière d’Al-Fadjr, tu te surprends à avoir prié, glorifié 

Allah et fait des invocations bien avant l’appel à la prière. 

Un autre miracle de David : le fer qui devenait amolli entre ses mains, il 

pouvait le travailler comme si c’était de l’argile, rappelle-toi comment 

fonctionnent les grands fours dans les aciéries et imagine comment 

David travaillait ce même fer ? Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être 

traduit comme: « < Et pour lui, Nous avons amolli le fer » (TSC, Saba' : 

10). L’univers appartient à Allah, Il en fait ce qu’Il veut et l’histoire de 

David et de Salomon est remplie de divins miracles. 

Il est vrai qu’Allah a établi des lois pour l’univers, mais il arrive qu’Il les 

change pour nous faire savoir qu’Il est le maître de l’univers, Il ordonne 

au feu de ne pas brûler Ibrahim, et au couteau de ne pas égorger Ismail, 

et au fer qui nécessite des températures élevées pour fondre de devenir 

amolli entre les mains de David, et à l’eau qui est liquide Il ordonne de 

se solidifier devant Moise, et au soleil de se figer pour Yushã fils de Nun 

et à la lune de se fendre pour Mohammed. Ne crains nul autre que Lui, 

le monde est le sien et la royauté est la sienne et dans quelques années 

Al-Aqsa sera libéré et les Juifs seront partis, nous serons partis aussi, et 

ne restera plus que la règle coranique -ce qui peut être traduit comme : " 

Tout ce qui est sur elle [la terre] doit disparaître, [Seule] subsistera La 

Face [Wajh] de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. " (TSC, Ar-

Rahmân (LE TOUT MISERICORDIEUX) : 26-27). 

Que fit David après qu’Allah lui ait amolli le fer? 

Il a fabriqué des armures de guerre pour protéger l’homme contre les 

coups d’épée. Une énorme différence existe entre quelqu’un qui 

fabrique des armures pour protéger la vie des hommes et entre ceux qui 

sèment destruction et sang. « < Et pour lui, Nous avons amolli le fer. 

(En lui disant): « Fabrique des cottes de mailles complètes et mesure 

bien les mailles » (TSC, Saba' : 10-11). 

Les mailles représentent une armure qui protège le corps humain de la 

tête aux pieds, ainsi il ne sera pas affecté, peu importe la violence des 

coups. « et mesure bien les mailles» est une indication d’Allah qui 
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apprend à David comment fabriquer, avec précision, des cercles 

métalliques légers et troués. Parallèlement, on voit les occidentaux 

exhiber avec fierté les inventions qu’ils réalisent et prétendent que c’est 

le fruit de leur génie et ne reconnaissent jamais que le génie est un don 

d’Allah et qu’Il peut le leur reprendre quand Il veut. Dans ces mêmes 

versets, Allah leur indique que Ses prophètes sont les premiers 

inventeurs sur terre mais cela ne les a pas empêchés d’être liés avec 

Allah, sans être aveuglés par le matérialisme ni la technologie du siècle. 

Le Prophète, dans le hadith rapporté par l’Imam Ahmed, disait que 

David ne fuyait pas face à l’ennemi, ne manquait jamais à sa parole, et 

ne mangeait que ce qu’il gagnait. Ce sont là les trois points auxquels le 

hadith fait référence pour que les gens comprennent bien qu’il ne s’agit 

pas uniquement de pratiques religieuses. 

1- Il était courageux en guerre sainte. 

2- Il avait un bon caractère. 

3- Il travaillait et mangeait ce qu’il gagnait.  

La pratique religieuse ne se substitue pas au travail, pour que personne 

ne pense que la prière de la nuit est mieux pour lui que se rendre à son 

université et passer ses examens. Ou encore une femme pratiquante 

mais qui fait du tort à ses voisins, ses pratiques religieuses ne lui seront 

donc d’aucune utilité, notre Prophète a voulu nous enseigner la 

pondération. 

Il y a là une remarque importante : celui qui fait le plus de tort à l’islam, 

est le pratiquant au mauvais caractère et au comportement déplaisant. 

Lorsque les gens ont affaire à lui ils fuient et rejette la religion, ce qui 

crée un fossé entre les gens et leur religion. De plus, il ne faut pas laisser 

l’occasion aux pervers de propager l’idée que la pratique religieuse et le 

mauvais caractère vont de pair< 

Donc, en plus de son bon caractère, sa pratique religieuse et sa 

fabrication d’armure, etc. David avait pour fonction de gérer les conflits 

entre les gens. Le Coran nous raconte qu’Allah l’avait testé et mis à 

l’épreuve dans une situation : David partageait son temps entre la 

gestion des conflits, le travail du fer pour gagner sa vie, et la pratique 

religieuse en solitaire dans le sanctuaire. 
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Mais Allah lui a envoyé deux anges sous forme de deux personnes en 

désaccord, Allah (exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme: «Et 

t’est-elle parvenue la nouvelle des disputeurs quand ils grimpèrent au 

mur du sanctuaire !» (TSC, Sâd : 21). Pourquoi Allah les lui a t-Il envoyé 

au sanctuaire, parce qu’il veut enseigner aux juges une sagesse, celle de 

ne jamais prononcer de jugement en état de nervosité ou de mauvaise 

humeur et ne jamais prononcer de jugement qu’après avoir entendu les 

deux parties « Quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils 

dirent: «N’aie pas peur! Nous sommes tous deux en dispute; l’un de nous 

a fait du tort à l’autre. Juge donc en toute équité entre nous, ne sois pas 

injuste et guide-nous vers le chemin droit » « Celui-ci est mon frère: il a 

quatre-vingt-dix-neuf brebis, tandis que je n’ai qu’une brebis. Il m’a dit: 

«Confie-la-moi» et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur 

moi». Il [David] dit: «Il a été certes injuste envers toi en demandant de 

joindre ta brebis à ses brebis». Beaucoup de gens transgressent les droits 

de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes 

œuvres - cependant ils sont bien rares -. Et David pensa alors que Nous 

l’avions mis à l’épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et 

tomba prosterné et se repentit » (TSC, Sâd : 21-24). 

Lorsqu’il a prononcé son jugement sans écouter l’autre partie, les deux 

anges disparurent, David comprit alors qu’il venait de commettre une 

erreur en se précipitant -Dans certains pays musulmans, cette règle 

divine est enseignée aux juges- Après la disparition des deux anges, 

David a demandé pardon « et se repentit » et Allah l’accepta, Allah 

(exalté soit-Il) dit –ce qui peut être traduit comme : « Nous lui 

pardonnâmes. Il aura une place proche de Nous et un beau refuge. » 

(TSC, Sâd : 25). 

Son heure arriva et c’est son fils Salomon qui s’est chargé de sa toilette 

et de son enterrement. Dans la chaîne de validation et d’authentification 

de l’Imam Ahmad, Abu Huraira, qu’Allah l’agrée, raconte dans un 

hadith du Prophète comment est décédé David, ce sont des moments 

pleins de sujets de réflexion qui incite à être constamment en éveil car la 

mort peut venir subitement. 

David était bien connu pour la grande jalousie qu’il éprouvait pour ses 

femmes, lorsqu’il sortait, il les enfermait, et un jour on trouva un 
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homme étranger au centre même de sa maison et les femmes de David 

eurent peur de la jalousie de David qui revint en colère, l’homme 

étranger était là immobile, David lui demanda qui il était ? 

-« Je suis celui qui ne craint pas les rois, je suis celui que les barrières 

n’arrêtent pas. » répondit l’homme. 

David dit alors, « je te reconnais, tu es l’ange de la mort, prends mon 

âme, mon heure est arrivée. » 

David mourut, après avoir connu les louanges des montagnes et des 

oiseaux et le ramollissement du fer. Allah (exalté soit-Il) dit- ce qui peut 

être traduit comme : «< Mais tous, retourneront à Nous ».(TSC, Al-

'Anbiyâ', verset 93). 

Je voudrais attirer votre attention sur deux points :  

1. La polygamie, sans trop s’attarder là dessus, une guerre est carrément 

déclarée contre l’islam sur cette question précise< pourquoi ? Plusieurs 

prophètes étaient polygames : Ibrahim, David, Salomon et d’autres, et 

contrairement à ce que l’on tend à croire, l’Islam est la seule religion à 

avoir établi des règles à ce sujet et à limiter le nombre d’épouses à 

quatre. Je ne dis pas cela dans le but d’attaquer les femmes ou 

d’encourager les hommes, mais pour démontrer que l’islam est en fait 

attaqué et accusé à tort et sans fondement, et nous, nous ne savons pas 

quoi répondre. Il y a des hommes qui interdisent à leur femme le port 

du voile, comment la nature s’est métamorphosée et l’homme veut à 

présent montrer aux gens qu’il est marié à une femme belle, à tel point 

que des femmes souffrent parce que leurs maris leur demandent de ne 

porter le voile que quand elles seront vieilles, en d’autres termes, ils 

n’auront plus besoin de leurs femmes à ce moment là.  

J’adresse ce message à toute femme : quelles que soient les pressions, ne 

cède pas et ne capitule pas, bien au contraire garde ton voile, comment 

sinon rencontreras-tu Allah après ta mort, puisse Allah te venir en aide. 

Un mot à l’adresse des hommes : nous sommes des orientaux, donc il 

n’est pas uniquement question de religion ou de législation, où sont 

donc passées la vaillance masculine et la virilité ? Le Prophète dit : « 

Trois personnes qu’Allah ne regardera pas le jour du jugement et n’en dira pas 

de bien et auront un châtiment pénible, l’enfant désobéissant, la femme 
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masculine et le complaisant qui incite les siens au péché il l’encourage et n’en 

est pas gêné ». 

Je connais un homme qui avait une épouse belle, ça le rendait 

extrêmement heureux que sa femme porte des vêtements qui mettent en 

valeur ses atouts et que les gens la regardent dans les lieux publics et 

dans les clubs, etc. Allah a voulu que cet homme soit atteint d’une 

paralysie du bassin aux pieds, il vit les gens profiter de la beauté de sa 

femme sans qu’il puisse l’approcher, il fut meurtri par la jalousie<. 

Celui qui sème le vent récolte la tempête.  

2. La leçon que nous tirons de l’histoire de la mort de David : la 

bienfaisance que lui témoignait son fils Salomon. Le Prophète dit à son 

propos : « Il l’a lavé puis l’a enveloppé dans un linceul, mais le soleil s’était 

levé, lorsqu’il vit que la chaleur augmentait, Salomon eut peur que moins de 

gens viennent faire la prière des funérailles de son père, il ordonna alors aux 

oiseaux de faire de l’ombre sur le lieu de prière, les oiseaux firent de l’ombre 

mais la chaleur devenait plus importante parce que l’air frais ne passait plus ». 

Salomon ordonna alors aux oiseaux de battre leurs ailes, Abu Huraira 

dit : « j’ai vu le prophèt bouger ses bras comme le font les oiseux en battant des 

ailes, et tout cela pour que plusieurs personnes fassent la prière des funérailles 

sur David ». A notre époque, on trouve des gens qui veulent enterrer 

leur parent sans porter d’importance au nombre de personnes qui 

assisteront à la prière.  

Je me rappelle une histoire que j’ai entendue lors de mon séjour aux 

Emirats Arabes Unis, des personnes s’étaient engagées à construire un 

orphelinat, elles se sont adressées à un riche homme d’affaire et lui ont 

expliqué qu’elles n’ont réussi à construire que deux étages et qu’elles ne 

pouvaient pas achever la construction par manque de ressources. Le 

riche homme d’affaires leur reprocha de ne pas lui en avoir parlé avant 

et leur promit de financer le reste de la construction dans les deux jours 

qui suivaient. 

Le lendemain le riche homme d’affaire mourut, ils se rendirent chez le 

fils du défunt et le mirent au courant de la situation mais celui-ci leur 

répondit : « je ne vous connais pas, mon père est décédé, l’héritage est 

passé aux héritiers » 
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La personne qui m’a raconté cette histoire qui m’a beaucoup touché 

continue : des années sont passées et quand je me suis rendu en France, 

j’y ai rencontré le fils du défunt homme d’affaire avec sa femme, je leur 

ai expliqué un des projets de bienfaisance en Mauritanie et je leur ai 

proposé de m’accompagner là bas pour voir. Il refusa catégoriquement 

au début, mais il finit par accepter de venir pour 48 heures. Il put 

constater que la pauvreté était grande et pendant notre visite, des 

enfants sortaient d’un petit dispensaire, très heureux d’avoir obtenu des 

médicaments, il semblait que ce dispensaire était l’un des rare centres 

médicaux de la région, ce fils demanda à savoir et je lui répondis que ce 

dispensaire fut construit par le biais d’une association de bienfaisance, 

le fils se rendit au dispensaire et là-bas il fut surpris de constater que le 

nom de son défunt père était gravé sur la porte parmi les fondateurs du 

dispensaire, le fils pleura profondément puis il dit : de combien avez-

vous besoin pour réaliser les projets de bienfaisance ? Nul doute qu’un 

père qui a tant fait mérite la miséricorde après sa mort. 

Rappelons-nous toujours l’hommage aux parents et leur traitement avec 

bonté pendant leur vie et après qu’ils décèdent. David est décédé et fut 

succédé par son fils Salomon, il a gouverné Israël et Allah lui a attribué 

quatre miracles majeurs 

1- La compréhension du langage des oiseaux. 

2- Les djinns à son service, et quiconque lui désobéit est enchaîné 

chaque lundi. 

3- Les vents obéissaient à ses ordres. 

4- Allah lui a amolli les matériaux pour qu’il en fabrique des armes afin 

de combattre les ennemis d’Allah. 

Nous en concluons que c’est Allah qui a enseigné la technologie aux 

cerveaux, mais la corruption et la décadence se sont propagées à cause 

de l’absence de reconnaissance. 

La civilisation de Salomon a dépassé celle des Etats-Unis, parce que 

c’était une civilisation pieuse, l’histoire et la surface de la terre n’ont 

jamais connu de plus grande civilisation que : 

1- La civilisation de Salomon ‘Alayhi Salam 
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2- La civilisation de Mohammed 

Et la terre n’a jamais connu autant de gloire ni de prospérité que sous 

ces deux civilisations et la civilisation de Mohammed a été bâtie par des 

hommes et non pas par les djinns. 

Quant à la corruption et la récession, que connaît le monde et même les 

Etats-Unis et l’Angleterre, où des gens dorment dans les parcs et qui 

mendient parce qu’ils ne trouvent pas qui va les abriter du froid du 

pénible hiver et de la neige, sont les produits de la civilisation 

matérialiste qui est trop égoïste et ne se permet pas de faire des 

dépenses pour eux. 

Paradoxalement, lorsque Omar Ibn ‘Abdelaziz recevait l’argent destiné 

à la Zakãt , il ordonnait à ce qu’il soit distribué aux pauvres et aux 

nécessiteux, et quand aucun pauvre ne fut trouvé, il ordonna alors de le 

dépenser dans la préparation de l’armée musulmane, mais ils 

constatèrent que les armées étaient au meilleur de leur forme en force et 

en munitions, il ordonna alors que cet argent soit utilisé pour régler 

toutes les dettes, ils trouvèrent que les dettes dans tout le territoire de 

l’état avaient été remboursées pour tout le peuple. Puis il ordonna de 

dépenser l’argent en faveur de tous ceux qui désiraient se marier, mais 

de l’argent en est resté, il ordonna alors de le dépenser en faveur des 

Ahl A-Dhima : juifs et chrétiens qui vivaient sur le territoire musulman, 

ils trouvèrent que l’état musulman leur avait déjà procuré tous les 

besoins de la vie. 

A ce moment là il dit sa célèbre expression : Avec cet argent, achetez du 

blé et dispersez-le sur les cimes des montagne pour que les oiseux se 

nourrissent des biens des musulmans. 

Quel grand contraste ente celui qui fait cela et celui qui jette 

actuellement le blé dans les océans pour que son prix reste élevé. 

Lorsqu’une civilisation est bâtie sur des efforts humains qui soient liés à 

Allah, le résultat est plus magnifique que les quatre miracles de 

Salomon, et parmi les leçons tirées : 

1- La sujétion est à Allah seul. 

2- Il existe une recette divine que quiconque suit sérieusement sera 

heureux toute sa vie et rien de mal ne l’atteindra ; Il s’agit de se lever 
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pendant le dernier tiers de la nuit avant l’aube, prier deux Rak’ãt 

chaque Rak’ãt en récitant une page du Coran, tu performes le Soudjoud 

(prosternation) avec beaucoup de soin et d’attention, puis tu pries Allah, 

tu implores Son pardon pendant ce moment qui Lui est 

particulièrement cher, ensuite tu performes la prière du Fadjr (au 

masdjid pour les hommes), puis tu répètes les invocations du matin en 

rentrant du masdjid< avec le temps, tu t’habitueras à ce rythme qui 

deviendra une règle de conduite dans ta vie. 

3- Les bienfaits d’Allah abondent lorsque nous sommes reconnaissants à 

Allah et que nous les employons pour Lui obéir, de même qu’elles 

diminuent si nous nous montrons ingrats et que nous employons Ses 

bienfaits dans ce qui Lui déplait. 

4- La bonté envers les parents 

5- La civilisation musulmane est la plus glorieuse des civilisations. 

6- Allah nous accordera la gloire et le commandement de l’humanité, 

lorsque les jeunes Lui seront liés, et qu’ils œuvreront pour le 

développement des pays musulmans, car c’est en soit une partie du 

triomphe de l’islam, pour que la génération à venir ne soit pas une 

génération de perdition « Puis leur succédèrent des générations qui 

délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en 

perdition » (TSC, Maryam (MARIE) : 59) et qu’ils se rappellent Allah et 

qu’ils ne soient pas indulgents envers ce que Allah a interdit même le 

plagiat dans les examens parce qu’une minute de tricherie t’inculque 

tout un mode de vie corrompu. 

Que notre objectif sur terre soit de libérer La Palestine. Ceci ne se 

produira pas subitement sans crier gare. C’est plutôt ton propre succès 

qui représentera une avancée ou un pas parmi les pas qu’effectueront 

les générations victorieuses avec l’aide  
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L’histoire de Souleymane ‘Salomon’  

 

On avait commencé la leçon précédente en citant l’histoire de Dawûd 

(David) ‘Alayhi salam. On a parlé de son culte, de sa méditation, de sa 

tendresse, de son rapprochement et son engagement envers Allah. On a 

aussi cité une formule de foi afin de ressentir le délice de la croyance et 

accroître le degré de communication avec Allah (Exalté soit-Il.) Le but 

de tout ceci est d’éviter que la leçon soit juste des paroles ayant un effet 

temporaire et passager sur les jeunes filles et garçons, petits et grands 

qui en sont affectés pour deux ou trois jours puis chacun retombe dans 

l'insouciance comme avant. En revanche, on aimerait que cela devienne 

une réalité vécue, avec l’espoir de redonner à l'Islam sa dignité pour 

qu'il redevienne le guide de l’humanité et se retrouve ainsi honoré 

comme avant. Il faut faire en sorte que ce qu’on dit ne devienne pas 

uniquement des paroles dites mais des pratiques pour être de bons 

serviteurs d’Allah. Mais avant de commencer le récit de Souleymane 

(Salomon) (Paix sur lui), on doit se rappeler la formule qui nous 

permettra d’être très proche d’Allah : 
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· Tu te lèves vingt minutes avant l’aube, tu fais tes ablutions suivies de 

deux ‘Rak’at’ (une brève prière) pendant dix minutes, accompagnées 

d’une lecture du Coran comme conclusion. Ainsi, tu auras accompli 

deux choses :  

Tu auras eu l’avantage de veiller une partie de la nuit. 

Tu auras pu lire le Coran durant les plus beaux moments pour Allah, le 

moment qui précède l’aube où Allah (Exalté soit-Il), descend (une 

descente digne de Lui) au plus bas ciel durant le dernier tiers de la nuit 

pour exaucer les voeux et approuver les souhaits à ceux qui prient et 

implorent le pardon durant cette partie de la nuit. 

· Ensuite, implore le pardon d’Allah pour que tu puisses faire partie de 

ceux desquels Allah (Exalté soit-Il) dit –Ce qui peut être traduit comme «< 

ceux qui implorent pardon juste avant l’aube »(TSC[i], Âl-‘Imrân ‘La 

Famille D’Imran’ : 17), puis invoque Allah car l’invocation durant cette 

partie de la nuit est exaucée, ceci avant la prière d’Al Fadjr (l’aube). 

Après l’appel à la prière d’Al Fadjr, accomplis la prière du Fadjr, car 

celle-ci vaut mieux que le monde entier et ce qu'il contient comme a dit 

le Prophète, puis rends-toi à la mosquée (pour les hommes) pour 

accomplir la meilleure des obligations (prière du sobh "matin"). Les 

compagnons du prophète disaient que celui qui manquait la prière d’Al 

Fadjr dans la mosquée était compté parmi les hypocrites.  

· Et finalement, répète les invocations du matin, car elles te protègeront 

contre tous les maux qui peuvent être provoqués par les être humains et 

les djinns durant toute la journée jusqu’au soir. De cette manière le 

Satan n’osera pas s’approcher de toi. Et même s’il t’arrive de commettre 

des péchés, tu te repentiras très vite car tu auras établi une forte relation 

avec Allah qui pourra te permettre d’améliorer ta vie et améliorer ta 

conduite, en plus, ta concentration dans les études augmentera, et tu 

pourras ainsi trouver le délice de la foi dans ton cœur.  

C'est ainsi qu'on a fini la précédente leçon, et on continuera les récits des 

prophètes avec notre prophète Souleymane (paix sur lui). 

Allah a accordé à Souleymane (paix sur lui) quatre grands miracles, 

grâce à son invocation -ce qui peut être traduit comme : "Seigneur, 

pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles1063.html%20/%20_edn1%20/
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n'aura de pareil. C'est Toi le grand Dispensateur".(TSC, Sād: 35)  

Toujours dans ce sens, le Prophète a dit : "Pendant que je priais, Satan 

m’est apparu sous un aspect humain, quand j’ai fini ma prière je l’ai pris et je 

l’ai attaché à un pilier de la mosquée pour que vous le regardiez quand vous 

viendrez à la prière d’Al Fadjr, puis je me suis rappelé la prière de mon frère 

Souleymane « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel 

que nul après moi n'aura de pareil. » Alors, je l’ai détaché." Notez le souci 

du Prophète pour l'accomplissement d'une prière faite par un autre 

prophète depuis des milliers d'années.  

Parmi les miracles accordés au prophète Souleymane (Salomon) à 

l’exception de tous les hommes, on y trouve : 

Le premier miracle : La connaissance du langage des oiseaux, Allah 

exalté soit-Il dit -Ce qui peut être traduit comme : "Et Salomon hérita de 

David et dit: "Ô hommes! On nous a appris le langage des oiseaux; et 

on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce 

évidente. » (TSC, An-naml ‘Les froumis’ : 16) il avait le don de 

comprendre le langage des oiseaux et des insectes, et entendait les petits 

sons qu'ils émettent. Une grande faveur de la part d’Allah. A ce propos, 

le monde a connu un grand bouleversement au décodage des 

hiéroglyphes par les occidentaux. Mais, rien de tout cela ne s’est produit 

quand le prophète Souleymane avait appris le langage des oiseaux, mais 

plutôt, il a remercié Allah de lui avoir accordé cette faveur. Il faut savoir 

que la civilisation des prophètes est plus grande que n’importe quelle 

autre civilisation. Malheureusement en occident, on a la ferme 

conviction qu'il faut séparer la science de la religion pour bâtir une 

civilisation solide. Pour eux, la religion constitue un obstacle devant la 

science. La catastrophe est que cette idée est bien enracinée dans l'esprit 

de certains Musulmans même si, l’idée à l’origine est occidentale. 

Pourquoi ? 

Quand ils ont écarté l’église du progrès scientifique, ils ont connu un 

développement inimaginable. Mais ceci est leur problème. Nous, par 

contre, nous n’avons pas ce genre de problème car notre religion 

encourage la science, raison de plus, la première parole du Coran est 

‘Iqraa’ (lis) ; Le Coran contient beaucoup de versets qui évoquent les 

différentes sciences naturelles et humaines et qui incitent au savoir. 
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Malheureusement, ce qui trouble les esprits des gens aujourd’hui est 

que la science ne s'accommode pas de la religion, être religieux est 

synonyme de mosquée et d’isolement et point de progrès avec ça. 

Heureusement, l’histoire de Souleymane nous démontre l'irrecevabilité 

de cette idée, car Souleymane (paix sur lui) a utilisé la science sans 

désobéir à Allah. Au contraire, la religion a servi sa cause, et en 

conséquence Allah lui a donné ce que n’importe quelle autre civilisation 

n’a pu avoir jusqu’à nos jours. L’humanité n’a connu aucune autre 

civilisation qui a pu unir la science et la religion à part la civilisation de 

Souleymane (Paix sur lui) et celle de Notre Prophète Mohammed. 

La Oumma de Mohammed a pu vivre depuis l’apparition de l’Islam et 

pendant plus de 1300 ans une spiritualité et un culte inégalés, et en 

même temps elle a innové des sciences qui n’existaient pas à l’époque 

dans l’histoire de l’humanité comme la science de la critique et de 

l'agrément par Imam El Boukhari, la sociologie par Ibn Khaldoun, 

l'algèbre par Al Khawarizmi, la petite circulation sanguine par Ibn Al 

Nafis. Est-ce que vous vous rendez compte que le premier observatoire 

astronomique dans le monde a été construit par les musulmans 

d’Andalousie pour observer le mouvement des planètes ? En plus, la 

rotondité de la terre a été démontrée par Al-Idrisi dans la première carte 

illustrant la forme ovale de la terre. Ibn Madjed, le lion des mers a 

découvert ‘Le Cap de bonne espérance’, et les cartes géographiques 

musulmanes et tout ce qui est en relation avec la rotondité de la terre se 

trouvent toujours dans les musés britanniques. Est-ce que vous 

imaginez que la bibliothèque de Bagdad construite par les Musulmans 

n’a d’égale dans le monde jusqu’à nos jours ? Est-ce que vous imaginez 

que les Tatars ont jeté ses livres pour se faire un pont sur les fleuves du 

tigre et l’Euphrate pour permettre à leurs chevaux de traverser sans se 

mouiller les pattes ? En revanche les Musulmans ont perdu leurs 

civilisations quand ils se sont éloignés de leur religion< 

Voici la civilisation de Souleymane nous invitant à ne pas se laisser 

impressionner par les civilisations modernes, de ne pas se faire 

d'illusions quant à fonder une civilisation en dehors de l’Islam. Car cette 

dernière s’écroulera certainement comme a été le cas avec la civilisation 

Russe, la première nation à avoir atteint l'espace; où en est-elle 
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maintenant ? Elle s’est effondrée et a disparu. 

Le deuxième miracle : Il lui soumit les djinns et les démons qui 

travaillaient sous ses ordres, Allah exalté soit-Il dit -Ce qui peut être 

traduit comme : « Et d'autres encore, accouplés dans des chaînes. »(TSC, 

Sād : 38). Mais, de nos jours, les gens pensent que les djinns ont de 

l’influence sur tout, et n’hésitent pas à avoir recours à eux, en reniant 

ainsi leur foi, tandis que nous constatons qu’Allah a soumis les djinns à 

Souleymane pour lui bâtir les châteaux et lui extraire les perles de la 

mer< Pourquoi Allah a-t-Il accordé toutes ces faveurs et miracles à 

Souleymane? Parce qu’Il voulait l’utiliser pour la gloire de sa religion et 

non pas pour lui ou pour ses enfants ; Allah exalté soit-Il dit-Ce qui peut 

être traduit comme : "[75] Et parmi eux il en est qui avaient pris 

l'engagement envers Allah : "S'Il nous donne de Sa grâce, nous 

payerons, certes, la Zakat, et serons du nombre des gens de bien". [76] 

Mais, lorsqu'Il leur donna de Sa grâce, ils s'en montrèrent avares et 

tournèrent le dos en faisant volte-face. [77] Il a donc suscité l'hypocrisie 

dans leurs cœurs, et cela jusqu'au jour où ils Le rencontreront, pour 

avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. [78] Ne 

savent-ils pas qu'Allah connaît leur secret et leurs conversations 

confidentielles et qu'Allah connaît parfaitement les (choses) 

inconnaissables. »(TSC, At-Tawba ‘Le repentir’ : 75, 76, 77,78).  

Donc, si tu demandes à Allah de t’accorder une richesse pour la gloire 

de l’Islam avec l’intention de l’utiliser pour servir ce dernier, tout en 

étant sincère, sois sûr que cela arrivera. Je connais personnellement des 

gens à qui cela est arrivé, comme il m'est arrivé à moi aussi de le vivre. 

Mais le problème des gens aujourd’hui et qu’ils veulent les faveurs pour 

eux uniquement sans penser à servir la religion. Leurs soucis sont 

devenus soi-même, la famille et les enfants, et cela a dominé l’amour et 

le sacrifice pour l’Islam. Devant cette négligence envers notre religion, 

on est devenu une proie facile pour les ennemis de l’Islam. Cependant 

l’Islam ne retournera fort que si on diminue notre ego et on valorise la 

religion d’Allah à nos yeux. 

Allah exalté soit-Il dit-Ce qui peut être traduit comme : "Et parmi les 

djinns il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son 

Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, déviait de Notre ordre, 
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Nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise. [13] Ils 

exécutaient pour lui ce qu'il voulait: sanctuaires, statues, plateaux 

comme des bassins, et marmites bien ancrées. - "Ô famille de David, 

œuvrez par gratitude", alors qu'il y a eu peu de Mes serviteurs qui sont 

reconnaissants(TSC, Saba’ : 12, 13.) 

Les sanctuaires ce sont les mosquées, tandis que les statues n’étaient 

pas interdites à l’époque, les plateaux comme des bassins gigantesques 

sont les plateaux dans lesquels mangeait tout le village, et les marmites -

pluriel de marmite- bien ancrées comme un grand bâtiment sous lequel 

des piliers de pierre les tenaient pour qu'elles ne tombent pas. Il a 

employé les djinns pour la gloire de l’Islam et non pas pour faire et 

propager le mal ou les légendes, ou autres. Il n’est donc pas permis à un 

humain de recourir aux djinns car ceci ne ferait qu’augmenter ses maux. 

Le troisième miracle : Il lui soumit les vents, Allah exalté soit-Il dit-Ce 

qui peut être traduit comme « Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par 

son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. » (TSC, Sād : 36). 

Les vents allaient et venaient selon ses ordres, ils transportaient les 

nuages d’un village à l’autre pour que les Musulmans puissent se 

nourrir. Pour combattre les ennemis de l’Islam, il ordonna une 

gigantesque natte de bois transportant les djinns, les humains, les 

oiseaux et les animaux qui combattront avec lui, et des lions, des tigres, 

et des aigles qui avaient pour mission l’inspection des lieux. Un 

événement chose magnifique jamais vécu dans le monde auparavant. 

Puis il ordonna aux vents de transporter la natte avec tout ce qu’elle 

contient ; Allah exalté soit-Il dit-ce qui peut être traduit comme : « Et à 

Salomon (Nous avons assujetti) le vent, dont le parcours du matin 

équivaut à un mois (de marche) et le parcours du soir, un mois aussi. » 

(TSC, Saba’ : 12). C'est-à-dire la distance que les gens parcourent en un 

mois, Souleymane la parcourrait en un temps équivalent à la période 

entre l’aube et le lever du soleil, est-ce que vous imaginez ?  

Et si on raconte ces choses aux occidentaux, ils ne nous croiront pas et 

ils nous accuseront de fous malgré tous les miracles que la civilisation 

moderne a connus. Par contre, Le Coran nous décrit comme « ceux qui 

croient en l’inconnu » nous croyons qu’Allah est le possesseur du règne, 

et tant que c'est indiqué explicitement dans des versets ou des hadiths, 
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on y croit. Mais je voudrais que vous imaginiez avec moi les 

compagnons du prophète pendant qu’ils entendaient ces versets et 

l’Islam étant encore une religion nouvelle. Vous imaginez la force de 

leur foi. Pour nous, c’est différent car on a pu assister aux progrès 

comme les avions, les fusils, et les sous-marins, etc. Alors, notez donc la 

force de certitude et de croyance que les compagnons avaient pour le 

Prophète celui qui fut transporté de la Mecque jusqu’en Palestine sur 

‘Al Bourak’ (Bête entre le mulet et le cheval), puis il fut élevé jusqu’au 

septième ciel, le dépassant jusqu’à ‘Soudrate Al Mountaha’, puis il 

retourna en Palestine et de là jusqu’à la Mecque de nouveau ; Tout cela 

en une partie de la nuit.  

Qurayche a su la nouvelle, et a informé Abou Bakr de ce que le Prophète 

a dit. Abou Bakr l’a cru aussitôt et a prononcé sa fameuse phrase : Je le 

crois, et puisqu'il l'a dit donc cela est vrai. Depuis ce jour, le Prophète 

l’a surnommé ‘Assidîque’ (celui qui croit). Donc, mes frères, on constate 

que plus ta foi est forte et ton souci pour l’Islam est grand, plus Allah te 

glorifie et t’élève. Il fera en sorte de te libérer des problèmes pour que tu 

puisses te consacrer à ta religion. Une fois ce niveau atteint, tu 

perfectionneras ton travail, tu réussiras dans la vie et tu hisseras le 

drapeau de l’Islam. 

Le quatrième miracle : Il lui soumit les minerais, Allah exalté soit-Il dit : 

Ce qui peut être traduit comme « Et pour lui Nous avons fait couler la 

source de cuivre. » (TSC, Saba’ :12) C'est-à-dire on lui a soumis la terre 

qui coule de cuivre fondu pour qu’il puisse fabriquer des armes à 

utiliser pour combattre les ennemis d’Allah. Il est clair que la cause de 

l’Islam domine complètement l'être de Souleymane (Paix sur lui). 

Mais pourquoi Allah n’a-t-Il pas accordé ces miracles au Prophète 

Mohammed surtout si l’on considère qu’il est le préféré des messagers, 

des prophètes, et de toute l'humanité ? 

La réponse est qu’Allah a voulu que le miracle du prophète soit plus 

grand que les quatre miracles de Souleymane : Voir des gens qui 

idolâtraient les statues, enterraient vives les fillettes, commettaient des 

immoralités, et s’entretuaient entre eux pendant des dizaines d’années 

se transformer, grâce à un livre qui s’appelle le Coran, en la meilleur des 

nations dans l’histoire humaine tout entière, surtout quand ils ont 
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appliqué les dispositions d’Allah qui leur ont permis de guider le 

monde pendant 1300 ans. En effet, cette nation a accompli ce que les 

djinns, les vents, et les minerais n’ont pas pu faire. Haroun Ar-Rachid 

(calife du temps des abbassides) observa un nuage au ciel et dit : 

déverse ta pluie où tu veux ! Où que tu pleuvras, ta récolte atteindra 

les Musulmans. Dans un autre récit ‘Ta dîme me reviendra’. Pourquoi 

? Parce que à l’époque, la majorité des terres ont été Musulmanes, et les 

incroyants payaient une dîme ‘Jizzya’. 

Allah nous apprend à travers la maladie de Souleymane que le fait 

d’avoir des miracles ne l’épargne pas des dures épreuves. En fait, à 

cause d’une maladie grave, Souleymane paix sur lui, n’arrivait même 

pas à bouger son corps. Donc les épreuves sont nécessaires pour ne pas 

succomber aux tentations de la vie. Allah exalté soit-Il dit : Ce qui peut 

être traduit comme « Et Nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant 

sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit.»(TSC, Sād : 34) Nous 

avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps veut 

dire que le corps est devenu inerte et sans mouvement, il se repentit 

Souleymane , s’est repenti. Et a imploré le pardon pendant longtemps et 

Allah l’a soulagé.  

Souleymane amait beaucoup les chevaux, il aimait les contempler et les 

passer en revue. Un jour il a oublié d’accomplir une prière, alors il 

ordonna que tous ces chevaux soit employés pour le djihad, il les passait 

en revue de nouveau, mais cette fois-ci pour les préparer au djihad. Au 

début c’était de l’admiration pour ces chevaux, Allah exalté soit-Il dit -ce 

qui peut être traduit comme « Et à David Nous fîmes don de Salomon, - 

quel bon serviteur! - Il était plein de repentir. [31] Quand un après-midi, 

on lui présenta de magnifiques chevaux de course, [32] il dit: "Oui, je me 

suis complu à aimer les biens (de ce monde) au point (d'oublier) le 

rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que (le soleil) se soit caché derrière 

son voile. [33] Ramenez-les moi." Alors il se mit à leur couper les pattes 

et les cous. » (TSC, Sād : 30, 31, 32, 33) jusqu'à ce que (le soleil) se soit 

caché derrière son voile, c'est-à-dire jusqu’au coucher du soleil. Mais 

après il a commencé à choisir lui-même les chevaux aptes pour le 

Djihad, et caresser leurs cous et leurs pattes. Allah l'a doué de sagacité et 

de perspicacité à tel point qu’il a dépassé Dawûd dans ce domaine. A ce 
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sujet, Allah exalté soit-Il dit : Ce qui peut être traduit comme «[78] Et 

David, et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé 

où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître, la nuit. 

Et Nous étions témoin de leur jugement [79] Nous la fîmes comprendre à 

Salomon. Et à chacun Nous donnâmes la faculté de juger et le savoir 

»(TSC, Al-‘Anbiya’ ‘Les prophètes’ : 78, 79). Un jour, deux personnes 

avaient un litige, et ils se sont rendus chez Dawûd (David) (paix sur lui) 

pour qu'il juge de leur affaire. L’une d'eux avait une terre qu’elle 

cultivait, et dont la récolte avait poussée. Tandis que son voisin 

possédait un troupeau de moutons qu'il enfermait chaque nuit pour 

qu'ils ne sortent pas. Mais une de ces nuits, il a oublié de les enfermer, et 

ils sont sortis et ont brouté dans les champs de son voisin. Dawûd a 

décidé que le propriétaire de la terre prenne le troupeau pour le traire, 

tandis que le berger cultivera la terre jusqu’à une nouvelle récolte, et 

récupèrera ainsi son troupeau. 

Le but derrière cette histoire est de nous stimuler à nous servir de notre 

intelligence, car la sagesse est le résultat de l’usage de l’intelligence, et 

ceci est une chose que notre religion nous encourage à faire. Donc l’idée 

qui dit que le pratiquant n’a ni sagesse, ni intelligence est une idée 

fausse et corrompue. 

Une autre cause qui se base sur la compréhension de la nature 

psychologique humaine est citée dans un hadith du ‘Sahih Al Boukhari’ 

(hadith authentique) : Deux femmes se sont rendues chez Dawûd 

(David) paix sur lui, pour obtenir un jugement concernant un enfant. 

L’histoire est que les deux femmes avaient chacune un nourrisson. Le 

nourrisson de la plus âgée est mort, alors elle enleva celui de la femme 

moins âgée. Dawûd (paix sur lui) a jugé sur la base des preuves et 

évidences qui ont été en faveur de la plus âgée car la moins âgée n’avait 

pas de preuve. Alors Souleymane dit aux deux femmes que si elles 

n’étaient pas satisfaites du jugement, il coupera l’enfant entre elles. A ce 

moment là, la femme moins âgée a crié, et l’a supplié de le laisser vivre, 

et concéda que c’est bien l’enfant de l’autre femme. Alors Souleymane 

réalisa qu'elle est bien sa vraie mère. 

Ali Ibn Abi Taleb (Qu’Allah soit satisfait de lui) était connu par sa 

sagesse, sa noblesse, et son intelligence. Dans une ville qui s’appelait ‘Al 
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Kouffa’, il y avait un puits sans eau. Un jour, un lion est tombé dans ce 

puits, alors tous les habitants d’Al Kouffa sont venus voir le lion. Le 

désordre a provoqué la chute d’un homme dans le puits. Au moment de 

la chute, l’homme s’est tenu à un autre, ce qui a provoqué la chute de 

celui-ci aussi, ce dernier à son tour a glissé avec les autres et s’est tenu 

lui aussi à un quatrième homme. Les quatre hommes sont tous tombés 

dans le puits, le lion les a tous mangés. La dîme (le prix du sang versé) 

était de cent (100) chamelles. Ali Ibn Taleb fut désigné pour juger de 

l’affaire, alors il a accordé au premier 25 (vingt-cinq) chamelles car il a 

causé la mort de trois autres, au troisième 50 (cinquante) chamelles, car 

il a causé la mort de deux premiers, au deuxième 75 (soixante-quinze) 

chamelles car il a causé la mort du quatrième, et au quatrième il a 

accordé 100 (cent) chamelles, car il n’a causé la mort de personne. Mais 

qui paiera la dîme (le prix du sang versé) aux familles des victimes ? 

Toutes les personnes présentes ce jour là autour du puits pour regarder 

le lion et qui ont provoqué le désordre. Notez bien le résultat de 

l’intelligence qui se rallie à la foi. On voudrait que nos jeunes soient 

comme cela. Ouvrons le Coran sur la Sourate ‘An-naml’ verset 15, Allah 

Exalté soit-Il dit : ce qui peut être traduit comme « Nous avons 

effectivement donné à David et à Salomon une science; et ils dirent: 

"Louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de Ses serviteurs 

croyants. » Allah leur a accordé des faveurs magnifiques, mais la plus 

importante des faveurs est la connaissance. Concernant ce sujet, est ce 

qu’il y a quelqu’un parmi nous qui lit pendant l’été ? Chacun dans sa 

spécialité, soit étudiant ou travailleur ? Est-ce qu’on fait des recherches 

dans ces spécialités respectives et on invente des idées nouvelles ? Où 

en est le souci de la connaissance chez nos diplômés ? Comment peut-on 

être la Oumma de ‘Iqraa’ (lis) sans se soucier de la connaissance ? Est-ce 

qu’on doit laisser la cause de la connaissance uniquement aux non 

Musulmans ? Saviez-vous que dans les métros en Angleterre, la plus 

part des voyageurs tiennent un livre à la main malgré l’affluence. C’est 

justement pour cela qu’ils nous ont dépassé et ils ont réussi. Donc ! Aux 

jeunes, je dis qu’il faut étudier et apprendre, non pas pour obtenir des 

diplômes, mais pour le bien de cette religion. L’Islam ne triomphera 

guère que par la foi et la connaissance. 
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Se dédier uniquement au culte et laisser la connaissance n’apportera pas 

grand-chose à l’Islam. Donc le souci principal des jeunes durant l’été 

prochain doit être les sciences de la religion et les sciences de la vie. Il 

faut maîtriser une langue étrangère car cela fait partie de notre Islam, 

l’étude de cette langue doit être une sorte de culte voué à Allah. Tu dois 

apprendre à bien conduire une voiture et en même temps tu dois 

apprendre les sciences de la religion, celles contenues dans la Sunna du 

Prophète (BP sur lui) et du ‘Fiqh’ (la jurisprudence de la religion). Il faut 

apprendre l’art du ‘Tajwîd’ (psalmodie du coran). Allah a honoré 

Dawûd et Souleymane (paix soit sur eux) avec la connaissance. En effet, 

les Oulémas disent que la connaissance est la grâce pour laquelle ils ont 

remercié le plus Allah s’appuyant au verset : Ce qui peut être traduit 

comme : « Et ils dirent: "Louange à Allah qui nous a favorisés à 

beaucoup de Ses serviteurs croyants.16.Et Salomon hérita de David. 

(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 15,16).  

Qu’est ce que Souleymane a hérité de Dawûd ? La connaissance et la 

prophétie. En ce sens, un hadith du Prophète: ‘ Nous les prophètes on ne 

laisse pas en héritage l’argent et les biens, mais on laisse en héritage ce savoir’. 

Car si tu apprends avec la sincère intention de servir l’Islam et pour 

pouvoir enseigner à ton tour ce que tu as appris, tu seras de ceux que 

décrit le Prophète dans ce hadith : « Allah, Ses anges, ceux qui vivent sur la 

terre et dans les cieux, même la fourmi dans sa fourmilière, et les poissons 

prient pour celui qui enseigne aux gens le bien ». Cependant, imagine la 

récompense si tu enseignais la science du ‘Tajwîd’ ou l’usage de 

l’informatique avec l’intention de servir l’Islam ; Les fourmis prient 

pour toi et implorent Allah pour qu’Il t’accorde le pardon et la 

bénédiction, même les poissons dans la mer te connaissent par ton nom 

et implorent Allah pour qu’Il soit satisfait de toi selon le hadith 

authentique du véridique « le mérite du savant sur l’adorateur est aussi 

grand que mon mérite sur le plus déprécié parmi vous ». Remarquez-vous 

donc, comment le mérite du prophète est loin de celui du plus désavoué 

de nous? Aussi le mérite de celui qui possède la connaissance de la 

religion et de la vie est aussi loin de celui qui prie durant toute la 

journée. Et avec le souci de réussir, ton aversion envers les livres se 

transformera en un plaisir immense car ton but devient celui de 
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produire un Musulman réussi et non pas tricheur. 

Allah exalté soit-Il dit : Ce qui peut être traduit comme « Et Salomon hérita 

de David et dit: "Ô hommes! On nous a appris le langage des oiseaux; et 

on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce 

évidente. » (TSC, An-naml ‘Les fourmis’ : 16).Solaïman ne s’est pas 

attribué le bien à lui-même, disant que tout cela était grâce à son 

intelligence et son habilité, mais plutôt il reconnaît que c’est une grâce 

accordée par Allah. 

Allah exalté soit-Il dit : Ce qui peut être traduit comme [« Et furent 

rassemblées pour Salomon, ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, 

et furent placées en rangs. » (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 17). Il les a 

rassemblé et classé chacun selon sa race, une armée disciplinée et unie. 

Vous imaginez ! L’armée de l’Islam a été un jour constitué d’oiseaux, de 

djinns et d'humains. « Des races variées » Notez la force de l’Islam, 

toute l’armée est sous les ordres de Souleymane (paix sur lui), pour la 

gloire de l’Islam.  

Allah exalté soit-Il dit : Ce qui peut être traduit comme : « Quand ils 

arrivèrent à la Vallée des Fourmis, une fourmi dit: "Ô fourmis, entrez 

dans vos demeures, (de peur) que Salomon et ses armées ne vous 

écrasent (sous leurs pieds) sans s'en rendre compte. » (TSC, An-naml 

‘Les Fourmis’ : 18)Celle-ci est la fourmi la plus éloquente sur terre car 

elle possède une éloquence hors norme ; elle a employé tous les 

instruments de la langue arabe dans une seule phrase : 

O< Appeler / Fourmis< mettre en garde / Entrez< ordonner / ne vous 

écrasent< avertir 

Ses armées< Généraliser / Sans s’en rendre compte< excuser.  

Dans une seule ligne, six styles de la langue arabe. Un autre atout chez 

cette fourmi c’est sa positivité et son sens du sacrifice pour son ‘peuple’. 

Ceci est un message aux négatifs, ceux qui ne s’intéressent qu’à se 

nourrir et boire, et à leurs enfants uniquement, ils ne s’intéressent pas 

au sort des gens. Il se peut qu’il t’arrive de te trouver devant quelqu’un 

qui fume, mais tu n’oses pas lui demander d’éteindre sa cigarette qui te 

nuit. Il se peut qu’il t’arrive de voir une faute, mais tu n’interviens pas 

pour la corriger de peur que tu sois contrarié.  
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Il se peut qu’il t’arrive d’entendre quelqu’un qui insulte la religion 

devant toi, mais tu n’interviens pas pour l’éduquer. Il est clair qu’il ne 

faut pas aller vous disputer avec les gens, mais plutôt parlez au gens 

avec habilité et respect et sachez que la personne la plus mauvaise sur 

terre est la personne négative. 

Il faut apprendre à être positif, et si un jour il t’arrive de ne pas agir 

positivement, fais-toi un examen de conscience et demande-toi 

comment tu as pu rester passif ? Ceci n’est pas une invitation à la 

révolte. Attention ! Pas de violence. Fais les changer en utilisant la 

bonne manière et sois bien instruit. Ne recule pas devant les 

événements, mais dès que l’occasion se présente, soit positif et gentil. 

Personnellement je connais quelqu’un qui voyageait en avion à 

destination d’un pays arabe, il trouva qu’à bord on servait les boissons 

alcooliques, il n’a pas renversé le verre, mais il a écrit une réclamation 

d’une manière adéquate et civilisée : Le Prophète dit : « vous ordonnerez 

le bien et vous interdirez le blâmable, ou bien Dieu vous fera subir Son 

châtiment, et vous prierez alors Dieu et Il ne vous secourra pas » L’une des 

causes qui fait que nos prières ne sont pas exaucées est le silence devant 

le péché. 

Allah exalté soit-Il dit : Ce qui peut être traduit comme : « Il sourit, amusé 

par ses propos et dit: "Permets-moi Seigneur, de rendre grâce pour le 

bienfait dont Tu m'as comblé ainsi que mes père et mère, et que je fasse 

une bonne œuvre que tu agrées et fais-moi entrer, par Ta miséricorde, 

parmi Tes serviteurs vertueux ».(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 19) 

Essayez d’imaginer Souleymane (paix sur lui) en train d'écouter les 

petits sons qu'émirent les fourmis ! Quelle grande faveur ? Comment la 

fourmi a–t-elle pu reconnaître Souleymane ? On peut le déduire à 

travers le précédent hadith « Allah, Ses anges, ceux qui vivent sur la terre et 

dans les cieux, même la fourmi dans sa fourmilière, et les poissons prient pour 

celui qui enseigne aux gens le bien » 

Donc, les personnes qui incitent au bien et appellent les gens à obéir à 

Allah, et qui font les bonnes œuvres sont elles aussi connues par toutes 

les créatures de l’univers. Mais pourquoi Souleymane a-t-il ri ? D’après 

le verset, on note qu’il a commencé par le sourire jusqu’au rire. Admirez 

la minutieuse description coranique de l’état du rire, ceci parce que la 
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fourmi a dit « sans s'en rendre compte ». Car la fourmi à travers son 

instinct sait que l’armée Islamique ne peut écraser une fourmilière, car 

c’est une armée pieuse et pure. C’est pour cette raison que Souleymane 

(paix sur lui), a ri. Il a découvert que tout l’univers savait que les 

Musulmans sont pieux, ils n’oseront jamais commettre une injustice. 

Observez la personnalité de Souleymane (paix sur lui), une personnalité 

qui sait ce qu’elle veut, la gloire de l’Islam. Ici, on est devant un sens très 

important; L’Islam ne peut commettre une injustice contre une fourmi. 

Est-ce qu’il est concevable qu’après ce qu’on vient de dire on ose dire 

que l’Islam puisse léser les gens, que c’est une religion de terrorisme ou 

n’importe quelle autre injuste accusation ? 

Allah exalté soit-Il dit : Ce qui peut être traduit comme «<Permets-moi 

Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont Tu m'as comblé» (TSC, 

An-naml ‘Les Fourmis’ : 19) C’est à dire aide-moi Seigneur à unir mes 

forces, mon énergie, mon intelligence, mon être entier, et tout ce que je 

possède pour Te remercier. Est-ce qu’il y a quelqu’un parmi nous qui 

possède ce haut sentiment de reconnaissance envers Allah ? Dawûd l’a 

dit auparavant, « O Seigneur comment puis-je Te remercier, alors que mon 

remerciement pour Toi est une faveur qui mérite d’être remerciée ? »  

Allah dit : « Dawûd le faite de le savoir veut dire que tu M’as déjà remercié. » 

Est-ce qu’il y a quelqu’un parmi nous qui occupe son esprit en 

remerciant Allah ? Est-ce qu’il arrive à compter les faveurs et les grâces 

d’Allah ? Et qu’il pleure ensuite et dise : ô Allah je te remercie pour telle 

grâce et telle grâce< 

Allah exalté soit-Il dit : Ce qui peut être traduit comme « Si vous êtes 

reconnaissants, très certainement J'augmenterai (Mes bienfaits) pour 

vous » (TSC, Ibrahim ‘Abraham’ : 7) Plus tu remercies Allah, plus Il te 

donne. Si tu veux être plus doué, plus riche, et plus intelligent, remercie 

Allah et utilise Ses faveurs dans le bien. Utilise ton énergie pour lui 

obéir, car ainsi, Allah te facilitera les choses. Allah exalté soit-Il dit : Ce 

qui peut être traduit comme « O famille de David œuvrez par gratitude, 

alors qu'il y a eu peu de Mes serviteurs qui sont reconnaissants » (TSC, 

Saba’ : 13). J’ai la chair de poule, dès que j’entends « Permets-moi 

Seigneur »à la fin du verset, Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut être 

traduit comme : « <fais-moi entrer, par Ta miséricorde, parmi Tes 
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serviteurs vertueux »(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 19) Il espère faire 

partie des bons serviteurs même s’il est déjà l’un de leurs guides. 

Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut être traduit comme : «.Puis il passa en 

revue les oiseaux et dit: "Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle 

parmi les absents? » (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 20) Souleymane était 

tellement précis et organisé qu’il passait en revue lui-même ses soldats 

composés de différentes espèces. L’armée doit être toujours en alerte 

pour défendre l’Islam.  

Un jour il remarqua l’absence de la huppe. Notez la précision et 

comment qu'il a pu noter l’absence de la huppe parmi beaucoup 

d’autres. 

Quelques exégètes ont une version un peu originale qui dit que la 

huppe voletait dans un endroit qui empêche la chaleur du soleil 

d’atteindre Souleymane, mais il n’y a pas de preuves concernant ce 

sujet. En revanche, quelle est la vraie histoire et où était la huppe ? 

La huppe savait que les soldats devaient se rassembler le matin très tôt, 

elle volait à la recherche de sa nourriture, et pendant qu’elle s’apprêtait 

à emprunter le chemin de retour comme chaque bon soldat qui doit 

rejoindre les rangs de ses compagnons, et se trouvant à une certaine 

attitude, elle remarqua des gens se prosternant devant le soleil ? 

Comment ?  

Malgré la distance lointaine entre la Palestine et le Yémen, la huppe 

réfléchissait sur la décision à prendre. Rejoindre les rangs des soldats ou 

partir découvrir de près cette catastrophe ? 

La positivité de la huppe a penché, elle n’a pas accepté le fait de faire la 

queue avec les soldats en voletant uniquement. La mention de la 

positivité a été citée dans deux versets. Elle arriva à la conclusion qu’elle 

ne peut laisser échapper ce mystère sans découvrir les détails. Elle 

commença à les observer et à chercher plus dans les détails. Elle 

s’infiltra parmi eux et elle trouva une femme qui les gouvernait.  

À tous ceux qui se désintéressent du sort des gens, je dis que nous ne 

racontons pas seulement des histoires. Mais le but est que chacun 

d’entre nous doit avoir dans son cœur du souci pour l’Islam. Croyez-

moi ! La situation des Musulmans changera vers le bien et l’image de 
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l’univers aussi changera. Il ne faut pas vivre enfermé sur soi-même et 

désobéissant. En revanche, si on s’entraide, notre position se renforcera 

jour après jour, on sera plus sûr, et on sera entouré de bons 

compagnons. Chers amis, la huppe a eu du souci pour l’Islam, elle est 

concernée par une cause. Ce n’est pas uniquement des paroles. Allah 

nous a cité cet exemple de la huppe pour qu’on arrive à avoir honte de 

nous même et pour qu’on ait du souci pour notre religion. Ce n’est pas 

uniquement une leçon religieuse à laquelle tu assistes, mais plutôt une 

cause de religion qui doit remplir ton cœur et constituer la cause de ta 

vie. 

La huppe est de retour, mais Souleymane avait menacé de la punir 

sévèrement, car elle a tardé, surtout si on sait que l’armée Musulmane 

doit être disciplinée ; Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut être traduit 

comme : «.Puis il passa en revue les oiseaux et dit: "Pourquoi ne vois-je 

pas la huppe? Est-elle parmi les absents? Je la châtierai sévèrement! Ou 

je l'égorgerai! Ou bien elle m'apportera un argument explicite. » (TSC, 

An-naml ‘Les fourmis’ : 20,21) « un argument explicite. » C’est du 

sérieux. Imaginez le grand effort de la huppe pour voler en aller et 

retour. Alors que tu n’arrives même pas à parler à ton voisin à cause de 

ta fainéantise. Les autres oiseaux prévoyaient que Souleymane allait 

déplumer la huppe, mais cette dernière n’avait pas peur. J’aimerais que 

vous viviez la scène avec moi, comme si on était là-bas; Allah exalté soit-

Il dit - Ce qui peut être traduit comme : « Mais elle n'était restée (absente) 

que peu de temps, et dit: "J'ai appris ce que tu n'as point appris; et je te 

rapporte de Saba' une nouvelle sûre »: (TSC, An-naml ‘Les fourmis’ : 22). 

C’est à dire elle s'est tenu près de Souleymane, tranquille, elle s’est mise 

devant lui et elle s’est exprimée dans des paroles qui sont citées dans le 

Coran et qu'on lira jusqu’au jour du jugement; Des paroles qui ne 

peuvent être prononcées que par un fidèle pour sa religion, un dévoué 

sûr de lui : Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut être traduit comme : « J'ai 

trouvé qu'une femme est leur reine, que de toute chose elle a été comblée 

et qu'elle a un trône magnifique » (TSC, An-naml ‘Les fourmis’ : 23) elle 

a des détails précis. Notez le verset qui suit ; quel dévouement pour 

l’Islam, Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut être traduit comme : « Je l'ai 

trouvée, elle et son peuple, se prosternant devant le soleil au lieu 
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d'Allah. Le Diable leur a embelli leurs actions, et les a détournés du 

droit chemin, et ils ne sont pas bien guidés. 25 Que ne se prosternent-ils 

devant Allah qui fait sortir ce qui est caché dans les cieux et la terre, et 

qui sait ce que vous cachez et aussi ce que vous divulguez? » (TSC, An-

naml ‘Les Fourmis’ : 24,25) 

Est-ce qu’il y a quelqu’un parmi nous qui a du sang qui bouillonne pour 

l’Islam, pour sa famille et ses amis ? ‘Al Khaba’ est la nourriture de la 

huppe qui se trouve sous les plantes. L’amour que la huppe a pour 

Allah est relié à la source de sa nourriture. C’est Allah qui me nourrit, la 

même chose pour nous, apprenez de la huppe. Elle sait que ce n’est pas 

l’habilité de son bec qui lui fait sortir la nourriture, mais c’est Allah qui 

fait en sorte que son bec coïncide avec la graine : Allah exalté soit-Il dit - 

Ce qui peut être traduit comme : «<et qui sait ce que vous cachez et aussi 

ce que vous divulguez? »(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ :25). Quand il a 

cité ‘Al khaba’ (le caché), il a cité aussi les mystères des cœurs et des 

consciences dont seul Allah en connaît le contenu. Elle a aussi décrit le 

trône de la reine et elle a dit : Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut être 

traduit comme : « <et qu'elle a un trône magnifique » (TSC, An-naml ‘Les 

Fourmis’ : 23) mais elle s’est rappelée que le trône de la reine ne vaut 

rien devant celui d’Allah ; Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut être traduit 

comme : « Allah! Point de divinité à part Lui, le Seigneur du Trône 

Immense » (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 26). De combien de huppes a-

t-on besoin dans notre société ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui se sente 

influencé par la huppe et voudrait l’imiter ? 

On est devant des significations fantastiques dans ces versets, le Coran 

n’a pas de signification limitée, les réponses et ses miracles n’en 

finissent pas. D’une même parole on peut tirer beaucoup de 

descriptions et de significations, par exemple, les qualités d’un bon 

dirigeant. Quelles sont les qualités d’une personnalité couronnée de 

succès dans l’institut, l’école, ou à l’hôpital, etc. ? 

1. L’inspection des oiseaux : Un bon dirigeant inspecte les employés et 

demande de leurs nouvelles. 

2. Ne pas se précipiter, ne pas être impulsif : S’il s’est précipité en 

commençant par les menaces, il se peut que la huppe soit restée à ses 
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côtés. 

3. Fermeté : Un dirigeant ne doit pas avoir une personnalité fragile, afin 

d’éviter le désordre au sein de l’armée. 

4. La justice : « <ou bien elle m'apportera un argument explicite ».(TSC, 

An-naml ‘Les Fourmis’ : 20). 

5. Ecouter les employés : Si la huppe ne savait pas cela, elle aurait pris la 

fuite, mais elle<« Mais elle n'était restée (absente) que peu de temps 

»(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 22) 

Ce sont les cinq qualités que doit avoir un bon dirigeant. Donc, on 

constate que le Coran nous apprend l’art et la méthode du Management 

et aussi les qualités d’un bon employé. 

1. La positivité : l’employé Musulman ne doit se rendre au travail 

éternellement du matin au soir se contentant de la routine, en revanche, 

il doit inventer les idées et les nouveaux projets pour son travail pour 

qu’il puisse réussir et gravir les échelons. 

2. Etre sûr de soi : c’est un atout très important et essentiel<« Mais elle 

n'était restée (absente) que peu de temps » 

3. La capacité de classer les priorités : Une chose est plus prioritaire que 

l’autre. Solaïman (paix sur lui) a compris la décision de la huppe. Si elle 

avait regagné les rangs des soldats, elle ne saurait retourner au même 

endroit, là où elle a observé les gens. 

4. La précision dans la transmission des nouvelles : « <et je te rapporte 

de Saba' une nouvelle sûre »: (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 22) C’est 

une connaissance de l’administration fantastique et complète.  

Allah exalté soit-Il dit- Ce qui peut être traduit comme : « Alors, Salomon 

dit: "Nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. 28 Pars 

avec ma lettre que voici; puis lance-la à eux; ensuite tiens-toi à l'écart 

d'eux pour voir ce que sera leur réponse. »(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 

27,28) Pourquoi la huppe plus précisément? Il aurait pu charger une 

autre personne de cette mission. En réalité il voulait que la huppe 

bénéficie d'une récompense car c’est elle qui a fait la découverte.  

Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut être traduit comme : « <ensuite tiens-

toi à l'écart d'eux » à fin de ne pas les espionner. Notez les mœurs ! « 
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<ensuite tiens-toi à l'écart d'eux pour voir ce que sera leur réponse. » 

(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 28) observe de loin !  

Allah exalté soit-Il dit -Ce qui peut être traduit comme : « 29.La reine dit: 

"Ô notables! Une noble lettre m'a été lancée. 30 Elle vient de Salomon; 

et c'est: "Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très 

Miséricordieux, 31 Ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en 

toute soumission". »(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 29, 30,31). Il est 

évident qu’elle ne veut pas la guerre et qu’elle cherche depuis le début 

la paix. La lettre qu’elle a reçue contient quatre paroles : Ne soyez pas 

hautains avec la religion et soumettez-vous à Allah. On dit que 

Solaïman (paix sur lui), a été le premier à écrire l’expression ‘Au Nom 

d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux’ 

Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut être traduit comme : « 32. Elle dit: "Ô 

notables! Conseillez-moi sur cette affaire: je ne déciderai rien sans que 

vous ne soyez présents (pour me conseiller). »(TSC, An-naml ‘Les 

Fourmis’ : 32). Il est évident que c’est une femme très intelligente, le 

Coran a montré que c’est une femme qui possède une intelligence et un 

sens de la consultation, et le respect de son peuple. 

De là on déduit un point très important; l’Islam ne considère pas la 

femme en tant que créature avec une conscience faible. La signification 

du hadith du Prophète « leurs (les femmes) religion et leur raison sont 

amoindries » ne veut pas dire qu’elles n'accomplissent pas 

convenablement ce que la religion leur ordonne, mais plutôt le manque 

de pratique en matière de religion est dû aux périodes de menstruations 

(où la femme est exemptée de prières et du jeûne). Donc une diminution 

en ce qui concerne la quantité et non pas la qualité. Ceci est une 

description de son état et absolument pas une insulte. Tandis que la 

faiblesse mentale est due au fait qu’Allah lui a accordé une 

sentimentalité très élevée qui des fois prédomine sur la raison. Ceci ne 

veut pas dire qu’elle ne pense ou ne réfléchit guère. Observez comment 

le Coran démontre le contraire de cela ! Il nous montre l’intelligence de 

la reine et la manière avec laquelle elle raisonne. En plus, on retrouve 

beaucoup d'exemples dans l’histoire humaine qui montrent son 

intelligence et l'habilité de ses jugements. 

Allah exalté soit-Il dit -Ce qui peut être traduit comme : « 33 Ils dirent: 
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"Nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutable. Le 

commandement cependant t'appartient. Regarde donc ce que tu veux 

ordonner ».(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 33). Il est évident qu’ils ont 

tendance à la guerre, mais ils ont choisi de lui laisser la décision finale.  

Allah exalté soit-Il dit -Ce qui peut être traduit comme : « 34 Elle dit: "En 

vérité, quand les rois entrent dans une cité ils la corrompent, et font de 

ses honorables citoyens des humiliés. Et c'est ainsi qu'ils agissent 

».(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 34). Elle penche vers la paix, vu sa 

nature de femme. En attendant, elle mit au point une stratégie pour voir 

s’il est vraiment un prophète ou seulement un roi qui convoite un 

royaume ; Allah exalté soit-Il dit -Ce qui peut être traduit comme : « Moi, je 

vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyées 

ramèneront.»  

Je vais lui envoyer un présent. Si c’est un homme avide, il le prendra et 

se taira, et, on sera tranquilles après. Par contre, s’il est un homme avec 

une religion et un culte, il refusera le présent et il insistera sur son 

invitation à Allah et sur son message. Dans ce cas, on ne le combattra 

guère< Que pensez-vous de l’intelligence de cette femme ? 

Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut être traduit comme : « 36. Puis, lorsque 

(la délégation) arriva auprès de Salomon, celui-ci dit: "Est-ce avec des 

biens que vous voulez m'aider? Alors que ce qu'Allah m'a procuré est 

meilleur que ce qu'Il vous a procuré. Mais c'est vous plutôt qui vous 

réjouissez de votre cadeau, 37. Retourne vers eux. Nous viendrons avec 

des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance, et nous les 

en expulserons tout humiliés et méprisés. » (TSC, An-naml ‘Les 

Fourmis’ : 36,37). Elle lui a envoyé une délégation avec un grand 

cadeau, mais Souleymane dès qu’il a vu cela, il dit ce qu’Allah m’a 

accordé en prophétie et héritage de la science et du miracle vaut plus 

que vous avez, mais c'est plutôt vous qui vous réjouissez de la vie 

terrestre. Notez l’orgueil de l’Islam exprimé dans ces versets et la 

précision de l’expression Coranique qui nous montre combien l’Islam 

est honoré.  

Il a convoqué la délégation et lui a transmis sa réponse ; Il va envoyer 

une grande armée. C’est un homme attaché à son principe. Alors la 

femme sage décida d’aller le rencontrer pour présenter ses excuses. 
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Quand Souleymane a appris son arrivée et qu’elle était une femme 

intelligente, il décida de ne pas faire sortir l’armée. En revanche, il a 

voulu l’impressionner par la civilisation et la technologie Islamique.  

Allah exalté soit-Il dit -Ce qui peut être traduit comme : « 38. Il dit: "Ô 

notables! Qui de vous m'apportera son trône avant qu'ils ne viennent à 

moi soumis? »(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 38) dès qu’elle arrivera, 

elle trouvera son trône chez moi. Le but ici n’est pas de se vanter, mais 

plutôt pour lui démontrer la civilisation et la force de l’Islam. Donc si tu 

ne possèdes pas des atouts (Habilité, langue, don, etc.) avec lesquels tu 

peux impressionner les gens pour les convaincre d’embrasser l’Islam, ils 

ne seront pas convaincus.  

Il ne veut pas l’impressionner par des paroles, mais à travers des 

preuves pour lui faire voir la force et la réussite des Musulmans et la 

beauté de la civilisation musulmane. Encore une fois je vous fais 

rappeler l’importance de la science et la technologie et leur maîtrise. 

Allah exalté soit-Il dit -Ce qui peut être traduit comme : « 39. Un djinn 

redoutable dit: "Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place: 

pour cela, je suis fort et digne de confiance". » (TSC, An-naml ‘Les 

Fourmis’ : 9).Souleymane (paix sur lui), avait l’habitude de s’entretenir 

avec les gens du matin jusqu’à midi pour décider et juger, alors le Djinn 

lui a dit : ‘avant que tu aies fini ta séance de tous les jours, j’aurai déjà 

ramené le trône’ Mais Souleymane voulait une idée plus grande que 

cela. Nous les Musulmans, on possède une technologie plus forte que 

cela. Permettez-moi de faire une halte, montrez-nous vos exploits. 

Lequel de vous sera parmi les premiers dans sa classe tout en respectant 

sa prière, ou parmi les premiers dans sa faculté. La Musulmane 

pratiquante et voilée, qu’est ce qu’elle a présenté ou inventé ? Ne croyez 

pas que le fait d’être pratiquant est le point final, au contraire, au nom 

d’Allah c’est seulement le début, et le point de départ dans la vie, mais 

la plus part des gens ne le savent pas. Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut 

être traduit comme : « 40. Quelqu'un qui avait une connaissance du Livre 

dit: "Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil" » (TSC, An-

naml ‘Les Fourmis’ : 40) Qui possède la connaissance du livre ?!! Ce 

n’est pas Solaïman (paix sur lui), autrement le Coran l’aurait spécifié.  

Les exégètes sont divisés : l’une de ces versions dit que c'est quelqu'un 
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qui connaissait le magnifique nom d’Allah (si on invoque Allah par ce 

nom il nous exauce infailliblement), mais il n’y a pas de preuve à ce 

sujet, mais il est évident qu’Allah, parfois informe l’une de Ses créatures 

de secrets qui ne sont pas accordés même aux prophètes comme "Al 

Khidr" par exemple (les détails dans la Sourate Al-Kahf ‘). Il peut y 

avoir aussi des gens aujourd’hui qui arrivent à voir des choses pendant 

le sommeil et qui se concrétisent après. Si tu en es un parmi eux, alors 

c’est une faveur accordée par Allah et que tu dois Le remercier pour 

cela. Il ne faut pas l’utiliser dans le mal. Remarquez qu’Allah a aussi cité 

la science dans le verset. 

Allah exalté soit-Il dit -Ce qui peut être traduit comme : « 40 Quand 

ensuite, Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit: "Cela est de 

la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si 

je suis ingrat. Quiconque est reconnaissant c'est dans son propre intérêt 

qu'il le fait, et quiconque est ingrat... alors mon Seigneur Se suffit à Lui-

même et Il est Généreux" » (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 40) 

Soudain, il voit le trône installé devant lui, il en remercia Allah. Vous 

remarquez que dès qu’Allah accorde une faveur à Souleymane (paix sur 

lui), celui-ci le remercie pour cela. Vous allez aussi noter que dans le 

Coran le mot ‘Choukr’ (remerciement) est toujours suivi du mot ‘Kouffr’ 

(apostasie) Allah exalté soit-Il dit - ce qui peut être traduit comme : « Si 

vous êtes reconnaissants, très certainement J'augmenterai (Mes 

bienfaits) pour vous » (TSC, Ibrahim ‘Abraham’ : 7) Qui remercie Allah, 

c’est lui le bénéficiaire car Allah est Riche et Miséricordieux.  

Allah exalté soit-Il dit - Ce qui peut être traduit comme : « 41. Et il dit 

(encore): "Rendez-lui son trône méconnaissable, nous verrons alors si 

elle sera guidée ou si elle est du nombre de ceux qui ne sont pas guidés". 

» (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 41). Le trône contenait des bijoux, des 

parures et de l’or, mais Solaïman ordonna de changer la forme de la 

parure. Pourquoi ?! Car il a l'intention d'éprouver l’intelligence de la 

reine, si elle est intelligente, sa conversion à l’Islam devient facile, car la 

raison accepte et se guide facilement vers l’Islam. Mais si elle est le 

contraire de cela, alors cela ne vaut pas la peine. La possibilité d’être 

guidé vers la bonne voie dépend de sa conscience. Allah exalté soit-Il dit 

- Ce qui peut être traduit comme : « 42. Quand elle fut venue on lui dit: 
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"Est-ce que ton trône est ainsi?" Elle dit: "C'est comme s'il l'était". » 

(TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 42) Il est évident qu’elle est très 

intelligente, elle n’a ni confirmé ni nié. Allah exalté soit-Il dit dans ce 

verset -Ce qui peut être traduit comme : « Le savoir nous a été donné avant 

elle; et nous étions déjà soumis. » (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 42). 

Notez comment Allah a réuni entre la connaissance et l’Islam, mais elle 

est restée ferme sur sa position, ne pas croire. Pourquoi ? Le noble 

Coran nous donne la réponse : Allah exalté soit-Il dit dans ce verset - Ce 

qui peut être traduit comme : «Or, ce qu'elle adorait en dehors d'Allah 

l'empêchait (d'être croyante) car elle faisait partie d'un peuple 

mécréant. » (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 43) L’orgueil l’a empêché 

d’embrasser l’Islam, et parce qu’elle est une reine. Mais Souleymane a 

voulu lui donner une autre chance en l’impressionnant avec une 

technologie plus avancée que personne auparavant n’a pu atteindre 

jusqu’à nos jours dans le 21ième siècle.  

Mes frères, il faut que nous ayons une suprématie industrielle et que 

nos pays soient développés. Il faut qu’on ait les meilleurs ingénieurs 

informaticiens, et les meilleurs écrivains dans le monde. Il faut que nos 

jeunes fassent de leur mieux, car l’occident ne nous comprendra pas 

parce qu’on prie beaucoup. En revanche, il serait influencé par notre 

civilisation si on le dépassait dans le progrès scientifique< 

Allah exalté soit-Il dit dans ce verset - Ce qui peut être traduit comme : « 

44. On lui dit: "Entre dans le palais". » (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 

44) Il doit finir les négociations avec elle afin qu’elle puisse croire. Elle 

remarqua un bâtiment magnifique « <Puis, quand elle le vit, elle le prit 

pour de l'eau profonde <» (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 44); ce palais 

est construit sur la mer, mais pour arriver à l’entrée, il faut traverser 

l’eau qui se trouve entre la côte et le palais « <et elle se découvrit les 

jambes. » (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 44) Imaginez ! Elle a vraiment 

cru que c’était la mer. Notez la précision de l’expression Coranique ! 

L’eau se trouve devant elle : « Alors, (Salomon) lui dit: "Ceci est un 

palais pavé de cristal". » (TSC, An-naml ‘Les Fourmis’ : 44). 

Il est vrai qu’elle se trouve devant la mer, mais elle est couverte par une 

surface de verre très transparent, à tel point qu’elle a cru que c’est 

complètement la mer. En plus, ce verre supportait le poids du bâtiment 
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et que l’en traverse sans qu’il ne se casse. Dites-moi la vérité, est ce qu’il 

existe aujourd’hui une civilisation qui a pu construire un tel bâtiment 

jusqu’à nos jours ? 

C’est l’Islam qui nous motive, et par l’occasion je vous fais rappeler que 

l’idée qui accuse l’Islam d’être en contradiction avec la connaissance est 

une idée complètement fausse et corrompue. L’Islam n’a rien à voir avec 

cette idée, plutôt la première parole de l’Islam c’est ‘Iqraa’ (lis). En 

revanche, on ne sait pas jusqu’à nos jours comment le bâtiment était. 

Car le Coran ne nous a pas informé à ce propos. Le bâtiment a été 

tellement bien construit qu’elle a cru qu’il y avait de l’eau et s’est 

découvert les jambes pour traverser.  

Imaginez ! C’est la technologie qui l’a poussé à s’en rendre compte et à 

croire. « Elle dit: "Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même: Je me 

soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers". » (TSC, An-naml 

‘Les Fourmis’ : 44). Il faut que tu réussisses dans les sciences religieuses 

et de la vie< que tu sois un homme de principes de façon que les gens 

soient impressionnés par toi et te croiront quand tu invites à Allah.  

Notez ce mot fantastique ‘Je me soumets’ Remarquez comment elle est 

devenue humiliée et a renoncé à son orgueil. Mais elle n’a pas oublié 

qu’elle était une reine et elle dit : Je me soumets avec Salomon et non 

pas je me soumets à Salomon. 

La mort de Souleymane, paix sur lui. 

Après ce long et fantastique parcours, l’heure de Souleymane (paix sur 

lui), est arrivée. Telle est la volonté d’Allah dans cette vie, tous les êtres 

humains vont mourir. Allah a voulu que la mort de Souleymane soit 

une grande leçon qui dit aux gens qui pensent et croient que les Djinns 

connaissent l’inconnu que cela est une idée fausse comme on va le 

démontrer< 

Souleymane avant quelques mois de sa mort, a demandé aux Djinns de 

construire aux Musulmans un grand monument. Les Djinns ont 

continué à travailler devant Souleymane qui les regardait à travers le 

balcon en s’appuyant avec tout son corps sur sa canne. Il les contrôlait, 

et dès qu’ils pensaient s’arrêter, ils le trouvaient entrain de les observer. 

Mais de crainte d’être emprisonnés, ils continuaient à travailler. Un jour, 
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pendant qu’il les observait, il mourut en gardant cette position, il n’est 

pas tombé par terre car il s’appuyait sur sa canne. Son délégué a su qu’il 

était mort, mais il a voulu que les Djinns finissent ce monument 

Islamique. Il l’a laissé comme il est et n’a informé personne, et de temps 

en temps, le délégué venait lui murmurait dans l’oreille pour faire croire 

aux Djinns qu’il était encore vivant. Ils étaient très étonnés par cette 

position depuis de longues semaines. Il ne mangeait, ni buvait, ni 

dormait. Donc ceci est une preuve que les Djinns ne connaissent 

absolument pas l’inconnu. Des semaines ont passé, les insectes de terre 

ont commencé à ronger sa canne par le bas. La canne s’est usée, alors 

Solaïman (paix sur lui), tomba.  

Ils se sont aperçus qu’il était mort depuis longtemps; Allah exalté soit-Il 

dit dans ce verset - Ce qui peut être traduit comme : « 14. Puis, quand Nous 

décidâmes sa mort, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la "bête de 

terre", qui rongea sa canne. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute 

évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient 

pas restés dans le supplice humiliant (de la servitude). »(TSC, Saba’ : 

14)Or ceux qui croient que le Djinn est capable de faire quelque chose, et 

de savoir l’inconnu, lisez ce verset.  

Réveillez-vous et ayez confiance en Allah ! 

C’était l’histoire de Souleymane (paix sur lui). Honorez l’Islam pour 

qu’Allah vous honore et vous fortifie. 

Louange au Seigneur, le tout puissant et paix soit sur les messagers 

 

 
L’histoire de la Famille D’Imrân 

 

Première Partie 

Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

Ceci est l'histoire de toute une famille de prophètes. Elle commence par 

le grand-père et l'aïeul, nommé Imrân, et sa femme dont on ne connaît 

pas le nom bien que dans toute cette histoire, l'essentiel a été fait par 

cette femme. La piété qui règne dans cette famille revient à cette grand-
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mère. Elle était très pieuse et de sa descendance est issue cette si bonne 

famille. 

Imrân et sa femme avaient deux filles. L'aînée était l'épouse de Zacharie 

(Zakariya), et la plus jeune ‘Marie’ née bien plus tard. Donc le fils de la 

plus grande est Jean-Baptiste (Yahia), et celui de la plus jeune est Jésus. 

Peut-on imaginer comment était l'arbre généalogique de cette famille, et 

comment ils vivaient tous ensemble? L'histoire est longue et nous allons 

l'aborder en deux parties.  

Nous ne savons pas si cette famille était riche ou pas. C'était une famille 

modeste, et l'essentiel c'est que c'était une famille de croyants. Le Saint 

Coran en éternise l'histoire jusqu'au Jour du jugement. A cet égard, on 

se demande comment sont nos familles aujourd'hui ? Est- ce que vous 

accordez grand intérêt au nom de votre famille et à sa notoriété ou bien 

à sa foi et à sa bonne relation avec Allah ? 

Notez bien que si l'une des sourates coraniques porte le nom d'une 

famille " La famille de ' Imrân ", ce n'est pas grâce à ses possessions, 

mais plutôt à sa foi. Voyons avec les jeunes: quand vous voulez vous 

marier, est-ce que l'essentiel pour vous est de savoir si la jeune fille est 

riche ou si sa famille est célèbre? Qu'est-ce qui importe le plus? Que ce 

soit une famille connue sur terre, ou connue et réclamée dans les cieux? 

Est-ce que vous espérez que votre famille aura la même valeur que celle 

de Imrân? Est-ce cela votre but? Ou alors est-ce que vous cherchez la 

beauté sans même vous soucier que votre épouse soit pieuse ou pas ? Et 

vous les filles, comment voyez-vous vos futurs maris? Aujourd'hui nous 

parlons de la vie d'une famille croyante, donc j'ai voulu vous demander 

votre point de vue sur votre future famille. 

Cette famille ainsi que ses prophètes sont les derniers des Fils d'Israël. 

Après Jésus, il n'y aura plus de prophétie chez ce peuple. 

Jean-Baptiste est de trois ans l’aîné de Jésus. Et la famille de Imrân et 

Zacharie sont la descendance de Salomon et de David. Nous 

remarquons que les familles des prophètes sont liées entre elles. 

Effectivement, cela n'est pas fait par hasard (de même, le prophète 

Mohammed est le petit-fils d'Ismail, et Youssouf est le petit-fils 

d'Ibrahim). Il s'agit là d'une loi universelle : quand une personne est 
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pieuse dans une famille, Dieu est content d'elle et sa descendance sera 

bénie et pieuse. 

En d’autres termes, si on voit une personne vertueuse, cela veut dire 

que l'un de ses aïeuls était en bonne relation avec Allah. C'est pour cela 

qu'Allah dit dans le verset suivant - ce qui peut être traduit comme : " En 

tant que descendants les uns des autres "(TSC#, 'Al-'Imrân' (LA 

FAMILLE D'IMRAN) : 34) c'est-à-dire qu'ils puisent leur force et leur 

croyance les uns des autres. Donc l'unique garantie pour que vos 

descendants soient pieux est que vous fondiez une famille pieuse et 

reliée à Dieu. 

Et j'adresse ceci particulièrement aux pères et aux mères qui ont peur 

pour leurs enfants pendant l'adolescence, car si vous êtes pieux et que 

vos enfants s'égarent du bon chemin, Dieu va les guider vers la voie de 

la vérité et du bonheur. J'ai vu cela dans plusieurs familles très 

croyantes. Aussi, dans le Saint Coran nous trouvons le meilleur exemple 

de ce que je viens de dire, notamment dans l'histoire du " mur ". Quand 

Dieu ordonna à Al-Khidr, (accompagné par Moïse), de reconstruire un 

mur branlant appartenant à deux orphelins jusqu'à ce qu'ils grandissent 

et bénéficient du trésor qui y était caché et ceci eu égard à leur père qui 

était un homme vertueux.  

Commençons l'histoire par le verset 33 - ce qui peut être traduit comme : 

"Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham, et la famille 

d’Imran au-dessus de tout le monde".Pourquoi Dieu a-t-Il préféré ces 

gens-là à toute l'humanité? Parce qu'ils sont l'axe de l'humanité. 

Adam est le premier père de l’humanité, puis après le déluge qui a noyé 

toute la terre, Noé devient le second père des humains. Puis Abraham, 

le père de tous les prophètes, puis ses fils Isaac et Ismaël. Le premier fut 

le père de tous les prophètes des fils d'Israël, Jacob, Joseph, les Tribus, 

David, Salomon, Cho’aib, Jonas et Job. Et Ismaël fut l'aïeul de notre 

Prophète Mohammad, et qui fait partie de la famille d'Abraham. 

Par ailleurs, les membres de la famille d’Imrân sont: Zacharie, Jean-

Baptiste, Marie et Jésus (notez que les descendants de 'Imrân étaient des 

prophètes quoiqu'il ne le soit pas lui-même). Ainsi, on peut dire que 

Dieu a élu deux personnes: Adam et Noé, et deux familles: celle d’Imrân 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles1305.html%20/%20_edn1%20/
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et celle d’Abraham. 

En effet, le terme " élu " signifie choisi ; d'après le hadith du prophète 

Mohammad : "Allah a regardé dans les coeurs des prophètes et il en a choisi 

les plus patients, décidés, et ce sont: Noé, Abraham, Moïse, Jésus et 

Mohammad. Puis Il a regardé dans les coeurs des meilleurs prophètes et a choisi 

Mohammad et toute sa nation après lui." 

Est-ce que vous vous imaginez que nous sommes parmi les gens que 

Dieu a choisis? (La preuve est que vous êtes musulmans, vous faites la 

prière <) Là, c'est un sens important que je cherche à démontrer. Quand 

Dieu dit- ce qui peut être traduit comme : " En tant que descendants les uns 

des autres ", cela ne veut point dire la ressemblance physique, mais 

plutôt le fait d'hériter les uns des autres la foi, la piété, les bonnes 

intentions, l'amour de Dieu, l'obéissance à Ses ordres et la pureté. 

En outre, on peut se demander pourquoi cette sourate porte le nom de " 

La famille de 'Imrân " ? 

En effet, à travers les faits qui règnent dans une sourate, on peut 

distinguer la raison de sa dénomination. Il n'y a aucune sourate du 

Coran dont le nom n'est pas en relation avec ce qu'elle contient. 

Autrement dit, ces appellations ne sont pas dues au hasard, mais qui les 

a mises ? L'ange Djibril (Gabriel) a révélé au Prophète l'ordre de 

classement des sourates et des versets du Coran. 

Et on peut se poser d'autres questions: Pourquoi la sourate An-Noûr (la 

lumière) a été nommée ainsi? La dénomination de cette sourate réfère 

non seulement au verset qu'elle renferme- ce qui peut être traduit comme : 

" Allah est la Lumière des cieux et de la terre " (TSC, 'An-noûr' (LA 

LUMIERE) : 35) mais également aux autres versets qui dépassent la 

soixantaine. Cette sourate nous apprend comment on doit sauvegarder 

la société afin de ne pas dévier du bon chemin. Alors, on y trouve :  

· La sentence concernant les adultères. 

· L'interdiction d'accuser les femmes vertueuses et chastes sans amener 

quatre témoins qui prouvent la véracité de cette accusation. Sinon, celui 

qui commet un tel péché sera puni par quatre-vingts coups de fouet. 

· L'importance de marier les hommes et les femmes célibataires. 
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· Les règles de bienséance qu'il faut respecter en entrant dans les 

maisons d'autrui. 

· Le voile comme législation prescrite aux musulmanes. 

· L'importance de baisser le regard devant tout ce qui est prohibé de 

regarder. 

Alors, si on applique le contenu de cette sourate, on garantira une 

société pieuse illuminée par la lumière divine (venant de Dieu) - ce qui 

peut être traduit comme : " Allah est la Lumière des cieux et de la terre ". 

Mais, où peut–on trouver cette lumière ? " Dans des maisons qu’Allah a 

permis que l’on élève " c'est–à–dire les mosquées. Et qui recevra cette 

lumière ? " des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distraient de 

l’invocation d’Allah "Celui qui s'égare de cette lumière " Ténèbres 

[entassées] les unes au-dessus des autres. Quand quelqu’un étend la 

main, il ne la distingue presque pas. Celui qu’Allah prive de lumière n’a 

aucune lumière " (TSC, 'An-noûr' (LA LUMIERE) : 35, 36, 37, 40).  

La sourate Al-Baqara (la vache), quant à elle, est une sourate hégirienne 

et c'est la première sourate révélée au Prophète à Médine. Elle n’a pas 

été révélée en une seule fois mais à plusieurs reprises, concomitamment 

avec des versets d'autres sourates. L'ange Djibril (Gabriel) apprenait à 

notre prophète la classification des versets et des sourates. Puis 

quarante des compagnons du prophète ont été chargés d'écrire et de 

classifier les versets et les sourates d'après ses directives. Il est donc 

inexact de penser que le Coran a été écrit après le décès du Messager 

d'Allah. Ainsi, toutes les rédactions des Compagnons étaient dans le 

même ordre révélé par Gabriel. Après la mort du prophète et pendant le 

règne d'Abou-Bakr, le Coran a été rassemblé en un seul livre. 

C’est le même cas pour la Sunna du Prophète et comme il y avait des 

gens pour écrire le Coran, il y en avait pour écrire la Sunna. Quant au 

hadith dans lequel le Prophète dit : "Ecrivez d'après moi le Coran et rien 

d'autre", il était adressé uniquement aux quarante Compagnons chargés 

de rédiger le Coran. Le reste des Compagnons transcrivait la Sunna. 

Alors, il est impossible que la sunna du Messager d'Allah n'ait pas été 

conservée, le verset qui dit –ce qui peut être traduit comme : « En vérité 

c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous qui en 
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sommes gardien."(TSC, 'Al-Hijr' : 9) englobe à la fois le Noble Coran et 

la Sunna. En effet, le Coran et les hadiths représentent toute la religion. 

Par exemple, quand on fait la prière on effectue quatre prosternations, 

on acquitte la zakat de 2,5 % < tous ces détails ne figurent pas dans le 

Coran, mais plutôt dans la Sunna.  

Revenons à la sourate Al-Baqara révélée au début de l’arrivée du 

Prophète à Médine. Cette Sourate s’adresse aux Compagnons qui sont la 

nouvelle génération chargée de fonder la communauté musulmane. Ce 

qui veut dire qu'à la suite de l'Hégire à Médine, il s'agit du fondement 

d'une nouvelle communauté élue par Dieu en vue de la substituer au 

peuple d'Israël. Allah a commencé par raconter aux croyants l'histoire 

des juifs ainsi que les grands péchés qu'ils ont commis afin qu'ils en 

tirent des leçons et qu'ils les évitent. Ainsi, on peut dire que cette 

sourate est l'unique qui rapporte tous les péchés du peuple d'Israël. Elle 

y décrit par exemple leur altercation (lorsque le prophète Moïse –à lui 

salut – leur ordonne d’égorger une vache), leur importunité, leur 

impolitesse envers les prophètes et leur désobéissance à eux et à Dieu, 

leur profond matérialisme. Ces défauts regroupés constituent les plus 

dangereux qui peuvent caractériser un peuple. On peut donc constater 

que l'appellation de cette sourate vient du fait qu'elle exprime avec 

excellence les problèmes rencontrés par la communauté d'avant l'Islam. 

Prenons aussi la sourate " An-Nissâ’ " (Les Femmes) comme autre 

exemple. Pourquoi a-t-elle été nommée ainsi? En effet, elle aborde un 

seul sujet : les faibles et les opprimés parmi les hommes, les femmes et 

les enfants tels que les orphelins (qui sont mentionnés au début de la 

sourate), les minorités musulmanes (qui vivent dans les sociétés 

incroyantes) et les nécessiteux. Elle lance un appel de justice envers les 

femmes – qui constituent le meilleur exemple des faibles – comme si 

Dieu voulait nous dire que celui qui est juste à l'égard de ses femmes, 

sera capable de faire régner la justice sur terre. 

Essayez donc de faire la même chose avec les autres sourates pour 

constater les raisons de leur dénomination surtout qu'aucun livre dans 

nos librairies musulmanes ne traite ce sujet. 

Il faut prendre en considération que je me suis servi des exemples 

mentionnés ci–dessus pour vous préparer à comprendre pourquoi la 
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sourate en question porte le nom de la famille de 'Imrân. Cette sourate 

parle de la période entre l'incursion de Badr, et celle d'Ohud, et les faits 

qui se sont déroulés après. Dieu a accordé la victoire aux musulmans le 

jour de Badr (malgré leur petit nombre et le manque d'équipement), 

c'est ainsi qu'Il les a élus. Puis, à Ohud, ils ont désobéi au Prophète. 

Mais est– ce que cela veut dire que Dieu allait priver les musulmans de 

Son élection? Allah le Très Miséricordieux leur a donné une seconde 

chance. Cependant, pour conserver cette éligibilité et pour ne pas 

retomber dans les mêmes fautes, Allah leur raconte l'histoire de la 

famille de 'Imrân qu'Il a élue. 

Là j'ai voulu vous montrer les qualités nécessaires pour être élu au 

service de Dieu jusqu'à la mort. C'est le sens que je veux que vous 

compreniez de ce cours. Et nous le remarquerons en citant les faits et les 

événements de cette histoire, ainsi que le sens qu'elle contient. 

C'est pour cela que j'ai commencé par parler du choix de Dieu, en vous 

disant que vous êtes aimés par votre Seigneur. Voyons combien de fois 

nous a-t-Il choisis: 

· La population de la terre est au nombre de six milliards et demi 

environ. Dieu vous a sélectionnés pour faire partie d'un milliard et 

quart de musulmans.  

· Du milliard et quart, la moitié ou le quart ne font pas la prière. Dieu 

vous a choisis pour faire partie des trois-quarts qui l'accomplissent  

· Des trois-quarts qui font la prière, Il vous a choisis pour être parmi le 

quart qui fait la prière à la mosquée.  

· Aussi, il vous a élu pour assister aux leçons de religion, cela fait partie 

de la miséricorde de Dieu qui veut vous aider à Lui obéir.  

· De même, si vous commettez un péché et que vous vous repentez en 

implorant le pardon d’Allah, Il vous choisit de nouveau.  

L'objectif donc de ce cours est: comment conserver cette éligibilité. 

La Sourate ‘Al-‘Imrân a été révélée pour deux raisons : après la 

conquête d'Ohud, pendant laquelle certains Compagnons désobéirent 

au Prophète, Allah a voulu leur montrer la gravité de ce péché pour 

qu’ils ne le commettent plus et ainsi mériter d’être réélus par Lui. C’est 
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ainsi que cette sourate vient nous révéler les qualités des personnes 

élues par Allah. Ceci est l’axe principal de la sourate, et la véritable 

raison pour laquelle elle a été révélée. A cette première raison s'ajoute 

une deuxième, celle de la première rencontre entre musulmans d'une 

part, et juifs et chrétiens de l'autre. Et cette rencontre a été dure. 

Un groupe de chrétiens de Najrane, une région au Yémen, était venu 

voir le Prophète à Médine pour entendre son avis sur Jésus (Paix sur 

lui). Et puisqu’ils n’avaient pas où loger à Médine, le Prophète leur 

permit de résider à la mosquée durant leur séjour. Est-ce que vous vous 

imaginez la tolérance de l'Islam envers les autres ? Allah et Son 

Prophète ont voulu leur faire aimer l’Islam.  

Ainsi, Allah a révélé, pendant le séjour des chrétiens une sourate qui 

porte le nom de l'une des plus grandes familles juives et chrétiennes, 

comme s’Il voulait leur montrer l'importance de cette famille ainsi que 

sa relation étroite avec Lui. Et nous, comment vont nos familles, nos 

jeunes et leurs relations avec leurs familles? Sont-elles des relations 

superficielles ? Y a-t-il parmi nous celui qui cherche à avoir une famille 

forte et reliée à Allah, et qui souhaite que ses parents soient proches d' 

Allah? Lorsque vous fonderez une famille, voudriez-vous qu'elle soit 

reliée à son Seigneur? Chercherez-vous une épouse pieuse? En effet, 

Allah donne des familles comme celle de Imrân à ceux qui choisissent 

les bonnes épouses. Nous voulons des familles qui soient citées aussi 

bien dans le ciel que sur terre. 

On pourrait me demander ce que pourra faire une personne mariée 

mais dont la famille est éloignée d’Allah? Et je réponds que les prières et 

les invocations restent ses seuls recours car Allah exauce les invocations 

de Ses serviteurs comme nous allons le voir dans l'histoire de la famille 

d'Imrân. Allah exauce aussi les prières des jeunes qui veulent voir leurs 

parents guidés et proches d’Allah. Il ne se passera pas une ou deux 

années à leur être obéissant que Dieu n'exauce tes vœux pour eux. 

Plusieurs jeunes, dans ce cas-là et malgré leurs informations très 

limitées en religion, ont réussi à cause de leur dévouement, de leurs 

prières, et aussi de leur bon comportement avec leurs parents.  

Par contre, d'autres prétendent qu'ils sont pieux mais ils laissent leurs 

familles loin de la voie d'Allah. Je les conjure d'aider leurs parents, de 
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prier pour eux.  

En outre, je vous conseille de bien choisir vos épouses sans vous 

contenter de la beauté physique. Mais il est à noter que se marier avec la 

femme pieuse ne veut point dire que vous devez négliger le niveau 

social, critère qu’il faut respecter car il fait partie des enseignements de 

l'Islam et de la religion quant au choix du conjoint. L’histoire de Zeïnab 

Bint Jahch et de Zayd Ibn Haritha en est la preuve. Ils ont divorcé car 

leurs statuts sociaux n’étaient pas égaux et celle-ci a épousé le Prophète. 

L'égalité dans la piété et dans le niveau social est essentielle. Quant au 

niveau matériel, on peut le mettre à part puisqu'il ne fait pas partie des 

priorités.  

Retournons à l'histoire de la famille d'Imrân. Cette famille, comme le 

peuple d'Israël, vivait en Palestine conquise par les Romains. Ces 

derniers détestaient ceux qui croyaient en Allah et martyrisaient les 

Juifs. Et comme nous l'avons dit en racontant l'histoire du prophète 

Moïse (à lui le salut), quand le niveau de la foi augmente, la Palestine 

jouit de sa liberté et quand elle diminue, ce pays est aux mains de gens 

impérieux. Au temps de la famille d'Imrân, la foi était très diminuée 

dans cette région. Cette famille était l'une des seules familles, voire la 

seule famille croyante dans cette région. La Palestine était peuplée de 

Juifs éloignés de Dieu et les Romains l'avaient envahie. 

Si on regarde la femme d'Imrân, on s'étonne de voir que c'est sa loyauté 

envers Allah qui était à l'origine de la libération de la Palestine car l'un 

de ses descendants allait libérer la mosquée Al-Aqsa. La fille aînée de 

cette femme était l’épouse du prophète Zacharie, mais il était vieux, 

comme c’est mentionné dans la sourate Maryam ‘Marie’ –ce qui peut 

être traduit comme : "Ô mon Seigneur, mes os se sont affaiblis et ma 

tête s'est enflammée de cheveux blancs." (TSC, Maryam ‘Marie’ : 4). Il 

était prophète, et il n'était pas jeune, alors que cette famille voulait 

engendrer des fils qui libéreront la Palestine, surtout que leur fille s'est 

mariée et n'a pas eu d'enfants. 

Vous, avez dépassé les trente ans, vous vous reprochez de n’avoir rien 

fait pour la Palestine pendant votre jeunesse. Vous serez dans la même 

position que Imrân. Beaucoup de jeunes qui ont dépassé l'âge du 

mariage se culpabilisent. Ils font leur prière et Allah l'acceptera, mais 
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qu’ont-ils fait pour l'Islam? Ce qui veut dire que l'espoir est en vous les 

jeunes qui déployez un grand effort pour notre communauté 

musulmane en invitant les autres vers la voie d'Allah, en leur 

enseignant le Noble Coran, en les aidant, ou en pensant à des inventions 

pour assurer la prospérité des musulmans .  

Il est à noter que la communauté musulmane diffère complètement des 

communautés précédentes : ces dernières triomphaient par le biais des 

miracles tels que mentionné dans les histoires des Prophètes. Par contre, 

notre communauté remporte la victoire grâce à l'effort fourni par les 

jeunes et les femmes musulmans : ils consacrent leur vie à servir l'Islam, 

c'est ainsi que le miracle se produit et l'état de la terre se modifie. Il 

n'arrivera pas de miracle transcendant de nos jours. En d’autres termes, 

la victoire viendra par des gens pour qui la vie importe peu. Regardez 

Ali Ibn Abi Talib parlant du monde d’ici bas : « O vie, nous sommes 

divorcés trois fois. » Et c'est lui qui a rapporté le hadith du Prophète : 

"maudit soit le légitimateur" il en connaissait le sens et pourtant il dit à la 

vie qu'il a divorcé d'elle trois fois et qu’il ne lui reviendra guère. 

La victoire ne vient pas de jeunes dont les rêves sont limités (mariage, 

enfants, travail...) Il faut que ces petits rêves, qui ne sont pas forcément 

illicites, se transforment en grands rêves. On peut rêver du plus haut 

Paradis, de lever le drapeau d’Allah sur la terre entière... Tout cela ne se 

réalisera pas en une nuit, mais il le sera en assistant à des leçons de 

religion, en s'approchant plus de Dieu, en accomplissant la ‘Omra, le 

pèlerinage, le ramadan, en regrettant les péchés commis avec l'intention 

de ne plus récidiver. Et ainsi, de progrès en progrès, le rêve de ta vie 

deviendra de voir l'Islam puissant. 

Le principal but de la famille d’Imrân n'était pas d'avoir des enfants, 

mais de faire triompher la religion et de libérer la Palestine. Ils étaient 

les seuls musulmans et ils étaient âgés, mais ils priaient pour avoir des 

enfants, et spécialement un garçon qui deviendra un homme pieux, 

combattra les Romains et vaincra. 

Ainsi l'épouse de Imran commença à invoquer Allah, bien que Imran 

soit un homme pieux. Mais la femme y tenait plus puisque c'est elle 

dont le Coran parle. C'est une femme âgée et si sa fille aînée est mariée à 

Zacharie qui est vieux alors que dire d'elle? Et pourtant elle rêve que la 
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Palestine soit libérée, et elle veut avoir un fils. 

Quelle fut donc sa surprise quand elle découvrit qu’elle était enceinte, 

elle dit –ce qui peut être traduit comme : "(Rappelle toi) quand la femme 

de ‘Imran dit : « Seigneur je T'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans 

mon ventre. Accepte-le donc, de moi. C'est Toi certes l'Audient et 

l'Omniscient." (TSC, ‘Al-‘Imrân (LA FAMILLE D'IMRAN) :35). C’est-à-

dire que cet enfant est destiné à Allah, ce qui montre la sincérité et le 

dévouement de cette femme. 

S'il y avait parmi nos jeunes quelqu'un de dévoué à Allah et dont 

l'intention serait sincère, Allah pourrait changer le cours de l'Histoire 

pour lui. Mais, nous, nous sommes voués à la vie et à travers nos voeux 

nous visons à réaliser des buts dans ce monde d'ici bas. Voyez donc 

cette femme et son vœu le plus cher. C'est la première fois que Allah 

nous montre qu’une femme a voué son enfant pour Lui seul. Elle 

voulait un garçon qui vive au sein de la mosquée d'Al-Aqsa, jusqu'à ce 

qu'il la libère.  

Le début de la libération de la Palestine viendra donc par des gens 

croyants, pieux et qui ont réussi dans leurs pays. 

Son vœu était d'avoir un garçon mais elle déclara le libérer de tout désir 

pour le vouer exclusivement à Dieu. 

Le contraire du mot libre est esclave. Or chaque personne captive de ses 

passions, par son désir est esclave de ce désir : « Vois-tu celui qui prend 

sa passion pour sa propre divinité ?... » (TSC,Al-Jâthiya (L’Agenouillée) : 

23.) Je ne veux pas dire l'esclavage de la prosternation... mais il y a des 

gens qui sont devenus esclaves de leur désir par exemple : « Malheureux 

soit l'esclave du dinar » hadith.  

A cet égard, les Occidentaux prétendent jouir d’une liberté qui 

n’existerait pas chez les musulmans puisque l’Islam oblige la femme à 

porter le voile et interdit la propagation du libertinage. Ne voient-ils 

donc pas qu’ils sont eux-mêmes esclaves de leurs désirs. Il se pourrait 

que l'un soit esclave d'une femme, un autre de ses désirs, un autre d'une 

cigarette, et ainsi de suite. Le sommet de la liberté est d'appartenir à 

Allah tout Seul. 

__________________ 
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L’histoire de la Famille D’Imrân 

 

Deuxième Partie 

Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. 

Le summum de la liberté est d’être seul l’esclave de Allah et non 

l’esclave d’un désir ou d'être soumis à un être humain. Le terme « 

liberté » est délicat dans le Coran mais la plupart n’y prête aucune 

attention. 

En effet, il est normal qu’une femme désire avoir un enfant qui sera sa 

joie et beaucoup de rêves sont bâtis sur cet enfant mais qui est-ce qui dit 

: « je désire que mon fils soit un martyr pour Allah » ? 

Ainsi, je vous invite à ce que vous soyez libres pour Allah et que les 

restrictions imposées par Lui soient pour nous la liberté ; le Hijab est 

donc une liberté, l’éloignement des péchés aussi. En effet, l’Occident 

n’est pas libre mais le croyant l’est. 

Je connais un père et une mère qui étaient, pendant une dizaine 

d’années dépourvus de progéniture et puis Allah les a bénis. Le jour de 

la naissance de l’enfant, le père demanda à sa femme : « Que voulons 

nous de cet enfant ? ». Sa réponse fut qu’elle voulait qu’il meure en 
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martyr pour la cause palestinienne. Ils se mirent donc d’accord que la 

préparation de l’enfant se fasse dans une atmosphère de foi, ainsi il 

grandira dans une relation correcte de ses parents, dans la dévotion, 

l’argent de provenance licite, une bonne éducation. Sa préparation se 

fera aussi sur le plan physique jusqu’à ce qu’il grandisse et soit prêt à 

contribuer au triomphe de l’Islam et à réaliser ce sur quoi ses parents se 

mirent d’accord. Leur histoire est similaire à celle de Al-Imrân. 

Nos jeunes rêvent-ils d’avoir une descendance comme celle de Al-Imrân 

? 

La femme d’Imran quand elle dit « Accepte-le donc» n’avait pas encore 

accouché de son bébé mais sa prière était que Dieu accepte son 

intention.  

Si tu désires qu’Allah exauce ton vœu alors ait l’intention de contribuer 

à la gloire de l’Islam et invoque Allah pour qu’il accepte tes pratiques. Il 

te donnera certainement car–ce qui peut être traduit comme : « < Allah 

est Audient et Omniscient » (TSC#, 'Al-`Imrân (LA FAMILLE D’IMRAN) 

: 34). La femme d’Imrân avait donc la certitude qu’Allah écoutait sa 

parole et que Lui seul connaissait son intention.  

« Puis, lorsqu’elle en eut accouché, elle dit: «Seigneur, voilà que j’ai 

accouché d’une fille<». Elle qui voulait un garçon fut découragée et eut 

peur que son intention n’eût été sincère "<or Allah savait mieux ce 

dont elle avait accouché! Le garçon n’est pas comme la fille."Je l'ai 

nommée Marie<" (TSC, 'Al-'Imrân (LA FAMILLE D'IMRAN) : 36) Deux 

sens sont à relever : le grand vœu se réalisa après 20 ans et la joie fut 

immense mais le nouveau-né fut une fille et non un garçon et les rêves 

commencèrent à s’effondrer. 

Comme vous le remarquez, mon but n’est pas de relater des histoires 

mais d’en tirer des leçons. 

Ainsi, il arrive que tu aies une sincère intention, que tu veuilles 

accomplir des actes ou que tu veuilles renoncer à un péché pour Allah, 

mais après une période tu te rends compte que ta prière et ton grand 

vœu n’ont pas été exaucés. Ne crois donc jamais qu’Allah n’a pas 

accepté tes invocations mais il est fort probable qu’Il ait un autre 

arrangement pour toi et que ta prière ait été acceptée. Ainsi, tant que tu 

http://www.amrkhaled.net/articles/articles1306.html%20/%20_edn1%20/
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Le pries sincèrement, ta prière ne peut qu’être réalisée. La preuve en est 

l’exemple de cette femme.  

Nous sommes susceptibles de désespérer momentanément et de nous 

demander pourquoi Allah ne nous a pas entendus. Ainsi tu dirais « je 

voulais L’adorer mais Il ne m’a pas répondu », mais observons les 

ambitions de cette femme qui représentent l’une des caractéristiques de 

l’éligibilité. En effet, elle ne connut pas la résignation et fut toujours 

satisfaite de notre Seigneur. Comme mentionné précédemment, 

lorsqu’elle se confia à Allah en étant fortement découragée et qu’elle Lui 

dit qu’elle avait accouché d’une fille, elle reprit vite confiance en Allah 

et dit qu’elle allait l’appeler Marie. Même si elle n’eut pas été un garçon, 

elle voulut qu’elle soit Marie, l’adoratrice d’Allah. En effet, Marie dans 

leur langue signifiait « l’adoratrice ». Par la suite, elle dit–ce qui peut 

être traduit comme : « <et je la place, ainsi que sa descendance, sous Ta 

protection contre le Diable, le banni»(TSC, 'Al-'Imrân (LA FAMILLE 

D'IMRAN) : 36). Bien qu’elle soit une fille, elle souhaita que de sa 

progéniture viennent des hommes fidèles à Allah. Le verset « et je la 

place, ainsi que sa descendance, sous Ta protection contre le Diable, le 

banni»a un très joli sens. Le Prophète dit : « Tout nouveau-né est touché 

par Satan ». Il le touche par rancœur et animosité, à l’exception de Marie 

et de Jésus qui furent protégés grâce à la prière de la femme de Imran.  

Vois-tu l’importance de l’invocation ? Ainsi grâce à la sincérité de cette 

femme, sa prière fut éternisée jusqu’au jour de la Résurrection.  

Le hadith du Prophète va dans le même sens: « que si l’homme qui 

s'apprête à avoir des rapports intimes avec sa femme dit : ‚ Au nom d'Allah, 

Mon Seigneur, éloigne de nous Satan et éloigne-le de ce que Tu nous accorderas 

(notre progéniture) ». Ce dernier ne pourra pas nuire à l’enfant qu’ils 

concevront cette nuit.‛ C’est ainsi que nous aurons la garantie que 

l’enfant sera croyant, obéissant et non débauché.  

Ainsi aucune situation de notre vie n’est laissée sans que le Prophète ne 

nous ait appris à faire des prières et des invocations la concernant. 

« Son Seigneur l’agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle 

croissance. » (TSC, 'Al-'Imrân (LA FAMILLE D'IMRAN) : 37) 

Elle désirait un garçon et eut une fille et ‛Allah l’agréa‛ signifie qu’Il a 
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agréé sa prière. Deux sens ressortent de ce verset: 

Le 1er sens: Comme si Allah disait à la femme de Imran: ‛ Qui est-ce qui 

a prétendu que le triomphe de L’Islam ne vienne que par les hommes? 

Et que la mosquée Al-Aqsa ne soit libérée que par des hommes?‛ En 

effet, il est probable qu’elle soit libérée par des femmes. Ainsi le début 

de la libération de la mosquée Al-Aqsa commencera par Marie, un 

nouveau-né de sexe féminin. Observe donc l’Islam et son respect de la 

femme qui est capable, tout autant que les hommes, de glorifier l’Islam. 

La femme de Imran rêvait d’un garçon et sa prière fut que Dieu l’agrée, 

ce qu’Il fit mais en lui donnant une fille, Marie, qui accomplira ce que 

les hommes ne réussirent pas à accomplir et de sa descendance 

viendront des hommes qui contribueront au triomphe de cette religion. 

Le 2ème sens: Allah veut nous montrer que les choses ne viennent que 

progressivement. Ainsi, elle voulait libérer la mosquée Al-Aqsa mais la 

génération présente à l’époque n’était pas celle qui allait le faire mais 

l’espoir est dans la génération d’après puisque Marie engendrera Jésus 

(Salut sur lui) et elle devait donc être patiente.  

Il ne faut donc pas désespérer si l’agrément d’Allah tarde car Allah a Ses 

lois dans ce monde et le changement n’arrive pas en une seule fois mais 

progressivement. Ainsi la prière de la femme de Imran fut exaucée 

mieux qu’elle ne l’espérait. Il faut donc que nous apprenions à être 

patients. En effet, le temps n’était simplement pas convenable pour la 

naissance de cet enfant pour libérer la mosquée Al-Aqsa mais de cette 

fille viendra le prophète Jésus (Salut sur lui) qui sera l’un des prophètes 

les plus grandioses de toute l’histoire de l’humanité et qui changera le 

cours de l’Histoire. En effet, le souhait de la femme d’Imran sera exaucé 

et c’est son petit-fils qui accomplira ce dont elle rêvait. 

C’est ainsi que nous réalisons les arrangements de Dieu dans ce monde. 

Ce que nous croyons être non-agréé s’avère en effet être agréé et être 

source d’un bonheur non imaginé. 

Je vais revenir aux versets et à la beauté de la méditation. Regardons ce 

que cette femme dit en employant une langue familière: «Seigneur, je 

T’ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le 

donc, de moi. C’est Toi certes l’Audient et l’Omniscient...‛ (TSC, 'Al-
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'Imrân (LA FAMILLE D'IMRAN) : 35)quand nous faisons une prière, 

souvent nous nous adressons à Dieu en disant, par exemple: ‛ Seigneur 

je te demande ceci et cela‛ mais la mère de Marie nous apprend ici une 

nouvelle manière de prier: la méditation qui consiste, par exemple, à 

dire: ‛ Oh Seigneur, es-Tu satisfait ou non? Es-Tu pardonneur ou non? 

Si Tu me pardonnais tel péché je ferais telle et telle chose‛. Es-tu capable 

de Lui parler dans cette simplicité comme si entre toi et Lui se déroulait 

un dialogue. C’est un bel acte d’adoration. Tu as le sentiment que tu Lui 

demandes et qu’Il te répond. 

En parlant de méditation, je connaissais un jeune homme; pendant que 

nous jouions au football et que tout le monde riait je l’ai entendu dire, 

sans qu’il s’aperçoive de ma présence à côté de lui :‛ Seigneur, comme tu 

m’as fait rire dans l’ici-bas fais-moi rire dans le Paradis‛ et il l’a dit en 

langage familier. Imagines-tu donc sa proximité et son attachement à 

Dieu? Cela montre sa "connexion" avec Dieu à tous les moments de sa 

vie. 

Essaie donc de parler à Dieu une fois et tu sentiras la douceur de cette 

proximité et Son amour. Il est possible que quelqu’un prie durant la nuit 

mais qu'il n’atteigne pas le degré de proximité que tu peux atteindre en 

Lui parlant. Aussi, il y a des personnes qui me disent qu’ils ont pris 

l’habitude, chaque jour en allant à l’université, de parler avec Dieu, en 

Lui demandant s’Il était satisfait d’eux, s’Il leur a pardonné et qu’ils ne 

supporteraient pas Sa colère.  

Ecoute donc la femme de Imran durant sa méditation –ce qui peut être 

traduit comme : ‛ Seigneur, je T’ai voué en toute exclusivité ce qui est 

dans mon ventre. Accepte-le donc, de moi. C’est Toi certes l’Audient et 

l’Omniscient. » Ses actes d’adoration se poursuivent même après 

l’accouchement et son dialogue avec Dieu continue : « elle dit: 

«Seigneur, voilà que j’ai accouché d’une fille» or Allah savait mieux ce 

dont elle avait accouché! Le garçon n’est pas comme la fille. «Je l’ai 

nommée Marie, et je la place, ainsi que sa descendance, sous Ta 

protection contre le Diable, le banni». Grâce à sa sincérité et son 

intention pour Dieu naquit Marie. Juste après l’allaitement et le sevrage, 

la femme de Imran emmena Marie à la mosquée Al-Aqsa voulant 

accomplir sa promesse. Combien parmi nous font des promesses sans 
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jamais les tenir? 

Zacharie était l’Imam de la mosquée. Elle lui apprit la promesse qu’elle 

fit et qu’elle était destinée à avoir un garçon et malgré qu’elle accoucha 

d’une fille, elle voulut quand même tenir sa promesse et lui demanda de 

permettre à Marie de vivre au sein de la mosquée Al-Aqsa et d’y servir.  

Voyez-vous comment Dieu élit les dévots qui vivent pour servir leur 

religion, leur but suprême étant de satisfaire Dieu. Ce dévot sera 

protégé, élu et élevé par Dieu et grâce à lui beaucoup de gens seront 

guidés sur le droit chemin. 

Zacharie commença à réunir tous les Imams et les serviteurs venus à la 

mosquée parmi les fils de Israël. La question était donc difficile surtout 

qu’il s’agissait d’une fille et qu’il fallait lui bâtir un sanctuaire propre à 

elle pour y adorer Dieu et servir la mosquée. Ayant vu la fille et la 

luminosité de son visage, ils commencèrent à se la disputer, chacun 

voulant la garder pour lui comme mentionné dans le verset –ce qui peut 

être traduit comme : «< Car tu n’étais pas là lorsqu’ils jetaient leurs 

calames pour décider qui se chargerait de Marie! Tu n’étais pas là non 

plus lorsqu’ils se disputaient ». (TSC, 'Al-'Imrân' (LA FAMILLE 

D'IMRAN) : 44) 

Ils se disputèrent donc pour désigner la personne qui la parrainera car 

ils croyaient que le Bien viendrait d’elle. La solution fut que chacun 

vienne avec le crayon avec lequel la Torah est écrite. Ils jetèrent ces 

crayons à l’eau et Zacharie, qui était parmi eux, fit de même. Ces 

crayons étaient purs puisque la Torah est écrite avec. Tous les crayons 

coulèrent à l’exception d’un seul crayon qui resta en surface, c’était le 

crayon de Zacharie donc c’était lui qui la prit en charge. 

Marie grandit donc sous la protection de Zacharie qui était son beau-

frère. Le prophète Zacharie est mentionné à sept reprises dans le Coran 

et les mentions les plus importantes sont dans la Sourate de Al-Imran et 

dans celle de Marie. 

A ce sujet, le Prophète dit : « Le prophète Zacharie était menuisier et il 

gagnait de l’effort de ses propres mains ». Pourquoi le Prophète nous dit-il 

cela ? Quelle est la différence pour nous s’il était menuisier ou forgeron 

< ? Le Prophète veut nous dire qu’il n’y a jamais eu de prophète sans 
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profession. Leur tâche n’était pas seulement limitée à appeler à la 

religion, mais ils étaient aussi des gens de profession et qui gagnaient 

leur vie de l’effort de leurs propres mains. 

L’intérêt de certains jeunes se limite à appeler les gens à la foi et 

préfèrent cela à leur succès professionnel et pratique. Alors qu’il 

faudrait réaliser un équilibre entre la religion et la vie pratique pour que 

nul ne croie que les pratiques cultuelles étaient la raison de son échec 

dans ses affaires vitales. Ainsi dans ce Hadith, le Prophète nous affirme 

que tous les prophètes travaillaient et parmi eux Zacharie et qu’ils 

n’étaient pas un fardeau pour leur société. C’est donc une Sunna, 

pourquoi ne l’appliquons-nous pas ? 

Un appel à tous les jeunes et surtout pendant les vacances d’été ; 

pourquoi n’essayez-vous pas de travailler et d’imiter les prophètes. 

Apprenez n’importe quel métier au lieu de prendre votre argent de 

poche de vos parents. 

Ainsi Marie commença à grandir sous la protection de Zacharie qui ne 

cessa de s’émerveiller devant ses pratiques. Et chaque fois qu’il entrait 

chez elle, il la trouvait en train de prier comme mentionné dans le 

verset–ce qui peut être traduit comme : « Chaque fois que celui-ci 

entrait auprès d’elle dans le Sanctuaire< » (TSC, 'Al-'Imrân' (LA 

FAMILLE D'IMRAN) : 37)Elle était donc une fervente adoratrice. Chez 

les femmes, l’adoration, la prière de la nuit et la lecture du Coran sont 

plus fortes que chez les hommes. Cela est peut-être dû au fait qu’elles 

ont plus de temps et aussi à leur sensibilité. Si seulement elles imitaient 

Marie ! 

« (Rappelle-toi) quand les Anges dirent: «Ô Marie, certes Allah t’a élue 

et purifiée; et Il t’a élue au-dessus des femmes des mondes. » (TSC, 'Al-

'Imrân' (LA FAMILLE D'IMRAN) : 42) 

Ici on remarque qu’entre les deux mots « élue », vient le mot « purifiée 

». En effet, ce verset concerne les compagnons qui étaient élus par Dieu 

dans la conquête de Badr car ils ont commis des fautes lors de la bataille 

de Ohud mais Dieu les a réélus après cette conquête. Ainsi ce même 

ordre de mots dans ce verset pour Marie est aussi valable pour les 

Compagnons. Or dans ce verset le mot « purifiée » entre les deux mots « 
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élue » ne signifie pas que Marie a péché mais le message nous est 

adressé. 

J’attire votre attention sur le fait que chacun d’entre nous est susceptible 

d’être élu à deux reprises. La première élection est une grâce de Dieu 

mais il est possible que tu ne mesures pas la valeur de cette grâce et que 

tu tombes dans l’erreur. Par la suite vient la deuxième élection et c’est 

comme si Dieu te disait « Je t’ai octroyé la première élection sans que tu 

ne l’aies demandée et tu es tombé dans l’erreur. Si tu te repentais, Dieu 

t’élirait une seconde et une troisième fois. » Le plus important est ton 

intention déterminée de te repentir et de ne plus récidiver. Tout cela 

nous montre la générosité de Dieu en nous octroyant une chance après 

l’autre. 

« Ô Marie, obéis à Ton Seigneur, prosterne-toi, et incline-toi avec ceux 

qui s’inclinent ». (TSC, 'Al-'Imrân' (LA FAMILLE D'IMRAN) : 43) 

Ce verset signifie que si tu voulais que Dieu t’élise une deuxième fois tu 

devrais Lui obéir, te prosterner et t’incliner pour Lui. C’est-à-dire que tu 

devrais L’adorer davantage car l’une des conditions primordiales pour 

garantir que tu ne retomberais plus dans l’erreur est de préserver tes 

actes d’adoration et d’en faire davantage (prière, se lever la nuit, le petit 

pèlerinage « ‘Omra », le grand pèlerinage « Hajj », aumône<) Ainsi 

Dieu continuera à t’élire jusqu’à ta mort. 

Marie avait atteint le degré de « maîtresse des femmes de l’univers ». 

Nulle autre femme n’est supérieure à Marie. Les savants avancent deux 

avis différents sur la manière dont elle avait atteint ce degré de 

supériorité: 

· Le premier avis est lié à sa fervente adoration 

· Le deuxième avis est lié à sa grande chasteté  

Comme si ces deux conditions sont essentielles pour que Dieu élise Ses 

serviteurs. 

· Quand est venue à Marie l’annonce qu’elle aura un enfant, elle a dit –

ce qui peut être traduit comme : « ! Comment aurais-je un enfant, alors 

qu’aucun homme ne m’a touchée?» (TSC, 'Al-'Imrân' (LA FAMILLE 

D'IMRAN) : 47)et elle a ajouté : « Malheur à moi! Que je fusse morte 

avant cet instant! Et que je fusse totalement oubliée!»(TSC, 'Maryam' 
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(MARIE) : 23). Dans plusieurs sociétés, la chasteté est en train de 

déchoir. Tant de transgressions qui vont du toucher entre jeunes jusqu’à 

l’adultère, etc. et la raison essentielle de la perte de la réélection divine 

est justement la non préservation de la chasteté. 

Allah couvre Ses serviteurs à l’exception du cas de l’adultère où la grâce 

de ce voile tombe. Et comme mentionné dans le verset –ce qui peut être 

traduit comme : « Et qu’un groupe de croyants assiste à leur punition. » 

Dieu est clément et miséricordieux mais dans le cas de l’adultère il dit –

ce qui peut être traduit comme : « Et ne soyez point pris de pitié pour 

eux dans l’exécution de la loi d’Allah ». (TSC, 'An-Noûr' (LA LUMIERE) 

: 2) 

Le Prophète dit : « Il vaut mieux à l’un d’entre vous qu’il soit transpercé par 

une aiguille en fer que de toucher une femme qui lui est interdite. » Hadith 

authentique rapporté par At-Tabarani. 

Que se passe-t-il donc de nos jours? Les désirs ont-ils à ce point pris les 

cœurs de nos jeunes? Comment nos filles acceptent-elles d’être 

touchées? Faisons une comparaison entre une fille qui adore Allah, qui 

préserve sa dévotion, qui lit le Coran et qui se lève la nuit et une autre 

fille sans cesse occupée au téléphone à discuter avec un jeune homme. 

Alors que la première pleure d’humilité pour Allah, l’autre pleure à 

cause d’un jeune homme qui est tombé amoureux de sa copine. Ainsi, 

nous voyons des exemples de gens qui préservent leur chasteté et 

d’autres qui la négligent.  

La chasteté ne signifie pas seulement s’abstenir de commettre l’adultère 

mais c’est aussi la chasteté de la langue et de la préserver de proférer ce 

qui est licencieux et vicieux même s’il s’agit d’humour, la chasteté des 

membres, des yeux et celle du cœur quand il désire forniquer. Et comme 

on l’a déjà cité, la chasteté promeut l’homme pour être élu par Allah et 

l’homme perd cette chasteté quand il ne la préserve pas et de même son 

estime auprès d’Allah.  

Même les animaux ont une chasteté; ainsi la douce femelle du pigeon se 

transforme en sauvage si un autre mâle que le sien essaye de 

l’approcher. 

Il semble que le dessein de Satan soit d’exterminer la chasteté de la terre 
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car il sait que l’élection est basée sur elle. 

Nous avons vu les deux louables caractéristiques de Marie, la chasteté et 

l’adoration stricte de Allah. Regardons aussi la chasteté des femmes 

Compagnons; un jour le Prophète en entrant dans la maison de sa fille 

Fatima et son mari Ali ibn Abi Taleb trouva la porte entrouverte, il 

demanda la permission d’entrer que Ali lui accorda alors qu’ils se 

trouvaient assis dans leur lit. Fatima se couvrit alors la tête ayant honte 

que son père l’ait seulement vue assise à côté de son mari.  

Le jour où les femmes devaient lui prêter serment d’allégeance, le 

Prophète leur dit : « vous me prêtez serment que vous n’associeriez rien à 

Allah, que vous ne voleriez pas, que vous ne viendriez pas avec quelconque 

fausseté de vos mains ou de vos pieds< » et quand il dit « <que vous ne 

commettriez pas l’adultère‛ la moitié des femmes se couvrirent la tête 

par timidité.  

· Aujourd’hui, la jeune fille contracte une union non officielle et informe 

son père par la suite. J’adresse mes conseils non seulement aux filles 

mais aussi aux garçons mais je suis plus ferme avec la fille car elle est 

féminine et a une chasteté très chère qui est celle du regard. 

Malheureusement cette notion se perd devant ce qu'on voit de ces 

relations ouvertes dans les milieux de travail entre des hommes mariés 

et des femmes mariées ; Où est donc cette chasteté qui a fait que Marie 

soit donnée comme exemple par Allah et qu’Il l’ait préférée à toutes les 

femmes de l’univers : « De même, Marie, la fille d’Imran qui avait 

préservé sa virginité< » (TSC, 'At-Tahrîm' (L'INTERDICTION) : 12) 

Une femme vint voir le Prophète et lui dit : "Je suis terrassée par des crises 

d'épilepsie au cours desquelles il m'arrive de me dénuder. Demande à Dieu (de 

me guérir) 

- Si tu prends ton mal en patience, tu recevras en échange le Paradis. Si par 

contre, tu le désires, je prierai Dieu qu'Il te guérisse."proposa le Prophète. 

-"Je prendrai mon mal en patience, décida-t-elle, puis elle ajouta : 

"Malheureusement, je me découvre, demande seulement à Dieu que cela ne se 

produise plus." Alors le Prophète invoqua Dieu en sa faveur. 

Revenons à l’histoire de Zacharie; il voulait un enfant, comme 

mentionné dans le verset –ce qui peut être traduit comme : ‛ qui hérite 
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de moi et hérite de la famille de Jacob. Et fais qu’il te soit agréable, ô 

mon Seigneur»....‛ (TSC, 'Maryam' (MARIE) : 6) et ceci pour qu’il hérite 

de sa prophétie et pour la gloire des enfants d’Israël. 

Mais avant que je n’entre dans ces détails, je voudrais revenir au but 

essentiel de ce cours à savoir les conditions de l’élection et nous les 

résumerons comme suit: 

1- L’adoration continue: assiste à un cours de savoir, persiste dans la 

lecture du Coran, évoque Dieu, pratique l’aumône, et chaque fois que tu 

ressens une grande détermination pour les actes d’adoration fais-en 

davantage selon tes capacités, 

2- La chasteté est la plus délicate de ces conditions. Il y aura celle qui 

viendra le jour du jugement contente d’avoir préservé sa chasteté car 

nul homme à part son mari ne l’a touchée. Et malheur à celle qui 

viendra le jour du jugement et qui aura perdu cette chasteté ne serait-ce 

que par un baiser. Seul le repentir pourra garantir le retour de cette 

chasteté. Ce repentir doit réunir certaines conditions : regretter, arrêter 

ce péché et être déterminé à ne plus y revenir. Le Prophète a dit: "Au 

Jour de la Résurrection, quand Allah rassemblera les premiers et les derniers, 

on hissera un drapeau pour marquer chaque traître et on dira: Ceci est la 

trahison d'untel, fils d'untel", 

3- La sincérité envers Dieu (comme la femme de Imran), le 

renouvellement de l’intention pour qu’elle soit toujours pour Dieu et 

l’auto jugement, 

4- L’acceptation du jugement de Dieu, 

5- Bien choisir le foyer et le conjoint garantit la stabilité et l’élection. 

Les savants affirment que ces cinq conditions réunies garantissent ton 

élection par Allah.  

 


