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Dieu est juste 
et

miséricordieuX

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il a créé l’hom-
me, lui a confié la gestion de ce monde.
Dieu aurait pu créer un monde sans guerre, sans 
mal et sans corruption.

D’ailleurs Dieu l’a déjà fait. Ce monde existe vrai-
ment. C’est le monde des anges. Les anges ne font 
pas de mal, ne se font pas la guerre et ne corrom-
pent pas l’univers.
Les anges eux-mêmes n’ont pas compris pour-
quoi Dieu voulait créer un homme de ter-
re et lui donner le libre arbitre. Ils se sont dit :  
« mais cet homme avec son corps et sa nature va 
corrompre la terre et fera couler le sang ?! »

Mais Dieu est le Sage par essence, Il savait ce 
qu’Il faisait, Il sait ce que sa création ne sait pas.

Dieu veut créer un homme qui croit en Lui sans 
le voir, un homme qui fait le bien alors qu’il a la 
possibilité de faire le mal, un homme juste avec 
son frère malgré sa capacité de lui faire le mal.
Dieu veut un homme qui croit en Lui librement, 
qui l’adore librement et qui l’aime sans contrain-
te.

Il a donc décidé de créer l’homme et de lui con-
fier la gestion de la terre, Il a donné à l’homme 
une volonté, une volonté propre qui lui permet 
de choisir et une force qui lui permet d’agir.
Dieu a donné à l’homme 3 moyens pour le re-
trouver, pour distinguer le bien du mal et pour 
établir la justice sur terre.

Ces trois moyens sont :

Louange à Allah, que la prière et le salut 
soient sur son prophète Mohamed sur 

sa famille et sur tous ceux qui le suivent 
jusqu’au jour de la résurrection.
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– Sa propre nature originelle
– sa raison
– la révélation.

La nature originelle de l’homme le pousse à avoir 
foi en Dieu, à faire le bien et aimer la justice.
La raison lui permet de découvrir Dieu à travers 
sa création, de le voir agir en permanence, de 
voir sa trace partout et de discerner le bien du 
mal.
La révélation, que Dieu a transmise à travers ses 
messagers humains, qui permet à l’homme d’agir 
selon ce que Dieu veut et montre clairement le 
chemin de la purification et de la guidance.
L’homme a donc une mission à accomplir et se-
lon ses intentions et ses efforts il sera jugé par 
son créateur.

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il n’a pas donné 
à l’homme une liberté absolue, une volonté abso-
lue ni une puissance absolue.

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il reste le maître 
absolu de sa création, l’homme n’agit que dans 
les limites que Dieu a fixées.

L’homme a une volonté mais elle ne s’exerce que 
dans le cadre de celle de Dieu, l’homme a une 
puissance mais elle provient de Dieu.

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il impose à 
l’homme des choses dans sa vie.
Par justice, Dieu ne reprochera aucunement à 
l’homme ce qu’Il lui a imposé ! Il ne lui repro-
chera jamais sa couleur, son époque, ses parents, 
son genre, sa taille …

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il ne juge l’hom-
me que dans le domaine de liberté qu’Il lui a fixé.
L’homme est faible par nature, son corps l’attire 
vers ses plaisirs et sa nature terrestre. Il doit satis-
faire ses besoins et assouvir ses plaisirs.
Mais l’homme est aussi un esprit, l’esprit attire 
l’homme vers le haut, il l’oriente vers son seig-
neur et exige de lui la bonté et la piété.

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il a voulu que 
cette vie terrestre soit courte et parsemée d’épreu-
ves.

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il a décrété la 
mort pour que l’homme observe le bienfait de la 
vie.

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il a décrété la 
maladie pour que l’homme reconnaisse le bien-
fait de la santé.

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il a imposé la 
faiblesse et la dépendance de l’homme pour lui 
permettre d’aider et de soutenir son prochain.

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il a choisi de 
faciliter la richesse pour certaines personnes et 
de la limiter pour d’autres pour que les humains 
aient besoin les uns des autres et partagent avec 
équité les richesses.
La maladie n’est pas une injustice ou une puni-
tion ! La maladie est le propre de notre humanité 
et le chemin vers la mort. Elle est aussi le moyen 
qui nous permet de révéler notre bonté et notre 
solidarité.
L’homme possède tous les moyens pour réussir 
sa vie et prouver qu’il mérite la satisfaction de 
son créateur.

Dieu est juste et miséricordieux. Il ne demande 
pas à l’homme de devenir ange, il lui demande 
tout simplement de rester un homme bien, un 
homme reconnaissant, un homme croyant, un 
homme confiant, un homme juste, un homme 
miséricordieux envers la création diverse dont il 
est partiellement responsable.

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il est généreux 
avec nous, Il compte à l’homme une bonne ac-
tion si ce dernier veut faire le bien et il n’y arrive 
pas.

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il donne à 
l’homme dix bonnes actions si l’homme fait réel-
lement un bien.

Dieu est Juste et Miséricordieux, Il ne compte 
l’action du mal qu’une seule fois.

Si un enseignant veut éprouver les connaissances 
ou les compétences de son élève. Il lui donne un 
test à faire ou une action à faire. L’enseignant re-
garde faire l’élève, il le voit partir sur une bonne 
ou une mauvaise méthode, il l’observe sans rien 
dire. Parfois l’enseignant donne à son élève quel-
ques petites indications, il lui fait quelques petits 
rappels pour le remettre sur la bonne direction.
La vie est une épreuve et elle est aussi un lieu 
d’apprentissage.

Celui qui fait une erreur et revient à Dieu sin-
cèrement, Dieu effacera immédiatement son er-
reur, l’homme peut apprendre et progresser et 
cheminer correctement vers son seigneur.

Dieu est Juste et Miséricordieux.

Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur 
vous et vous accompagne partout où 

vous êtes.
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Pourquoi ne fais-tu 
pas la prière ?

Quelques excuses que présentent ceux qui n’ac-
complissent pas la prière.

1ère Excuse :
« Moi al-hamdoulillah, je ne vole pas, je ne 
mens pas… je ne pense pas que ça soit si grave 
que ça. Mieux vaut être comme moi plutôt 
que faire la prière et en même temps mentir, 
sortir le soir dans les endroits de turpitude 
comme j’en connais ! »

Allah a dit:
« Puis leur succédèrent des générations qui dé-
laissèrent la prière et suivirent leurs passions. 
Ils se trouveront en perdition. »
(Coran 19 Verset 59) 

Louange à Allah, que la prière et le salut 
soient sur son prophète Mohamed sur 

sa famille et sur tous ceux qui le suivent 
jusqu’au jour de la résurrection.

Jabir rapporte qu’il a entendu le messager d’Al-
lah dire :
« Entre l’homme et la mécréance, il y a l’aban-
don de la prière. Celui qui la délaisse a mécru 
! »
(Rapporté Par Muslim) 

La prière est donc ce qui nous différencie des 
non-croyants. Celui qui présente cette fausse 
excuse, se prétend aussi être musulman, mais il 
n’accomplit pas ce qui nous différencie le plus 
des non-musulmans : la prière pour Allah seul !

Ce n’est pas le fait de ne pas voler ou de ne pas 
mentir qui nous différencie en premier lieu des 
autres religions, car des chrétiens peuvent être 
meilleurs que des musulmans sur ce point ; mais 
c’est notre croyance et notre prière qui nous 
différencie en priorité ! Certes, le mensonge, le 
vol, la fornication sont de graves péchés, mais 
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l’abandon de la prière reste malgré tout pire que 
ces péchés. Il n’est pas honnête de condamner 
une attitude alors que la nôtre est plus à plain-
dre. Alors, nous conseillons à cette personne de 
regarder ces péchés avant ceux des autres :

Commence par ta personne, en lui interdisant sa 
déviation,
Si elle cesse d’être déviée, tu es certainement doué 
de raison.
À cet instant, on acceptera ta parole et un exem-
ple, tu seras.
Ce que tu dis sera pris en compte et ton enseigne-
ment servira.
N’interdis point un comportement que toi-même 
tu commets,
Honte à toi si tu effectues ce que toi-même tu 
condamnais.

2ème Excuse :
« Je fais trop de bêtises pour pouvoir prier… 
ce serait de l’hypocrisie de ma part de prier 
dans cet état ! J’attends donc d’arrêter mes 
bêtises et je me lance dans la prière. »

Allah a dit :
« En vérité la prière préserve de la turpitude et 
du blâmable. »
(Coran 29 Verset 45) 

Il dit également :
« Ô vous les croyants ! Cherchez secours dans 
l’endurance et la prière. »
(Coran 2 Verset 153) 
 
C’est la prière qui donne la force d’arrêter ce qui 
est blâmable, c’est elle qui aide à arrêter tous les 
vices. C’est donc la prière qui doit être accom-
plie avant de pouvoir se délier des péchés et non 
l’inverse !

De plus, Allah a dit :
« Et accomplis la prière aux deux extrémités du 
jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes 
œuvres dissipent les mauvaises. C’est un rappel 
pour ceux qui réfléchissent. »
(Coran 11 Verset 114)

Le Prophète (saw) a dit :
« Les cinq prières sont tel un fleuve passant 
près de sa porte et où l’on se lave cinq fois par 
jour […], ainsi sont expiés les péchés. »
(Rapporté par Muslim)

Si les prières sont établies entre autres pour 
nous laver de nos péchés, est-il logique d’at-
tendre de ne plus faire de péchés avant de 
commencer à prier ?! Cela ressemble à celui 
qui prétend être trop sale pour se laver ! Ça n’a 
vraiment aucun sens. D’autant plus, ne pas faire 
la prière est en soi même un très grave péché…

3ème Excuse :
« Je suis trop jeune, je préfère profiter un peu 
de ma jeunesse… et de toute façon je compte 
bien m’y mettre un jour ou l’autre ! »

Allah a dit :
« Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seig-
neur, et un paradis aussi large que les cieux et 
la terre, préparé pour les pieux. »
(Coran 3 Verset 133)

Selon Abou Hurayrah (ra), Le Prophète (saw) 
a dit :
« Hâtez-vous de faire les bonnes œuvres, avant 
les périodes de troubles et de tentation telle 
une nuit sombre. L’homme croyant le matin, 
devient mécréant le soir, ou croyant le soir, 
devient mécréant le matin. Il vend sa religion 
pour les biens éphémères de ce bas-monde. »
(Rapporté par Muslim)

Es-tu sûr que tu vas vivre autant de temps que 
tu le penses ? Et surtout, es-tu sûr que même 
si tu « profites » de ta jeunesse, vas-tu ensuite 
vraiment t’y mettre ? Ne penses-tu pas que tu 
te mens à toi-même en remettant toujours les 
choses à demain ? À chaque fois que tu te poses 
la question, tu te dis: « plus tard, plus tard », 
mais le jour ou l’Ange de la mort viendra à ta 
rencontre, cela sera : « trop tard » ! Ne sais-tu 
pas que l’islam est une religion qui valorise les 
bonnes œuvres durant la jeunesse. En effet, le 
jeune pieux sera sous l’ombre du Trône d’Allah 
le jour de la résurrection !

Ibn Abbas rapporte du Prophète (saw) qu’il a 
conseillé un homme en ces termes :
« Profite de cinq choses (en accomplissant les 
bonnes œuvres !) avant que cinq autres ne 
surviennent : de ta vie avant que ta mort ne 
survienne, de ta bonne santé avant que tu ne 
tombes malade, de ton temps libre avant d’être 
occupé, de ta jeunesse avant que ta vieillesse 
n’ait lieu, de ta richesse avant  d’être touché 
par la pauvreté. » 
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(Hadith authentique rapporté par El Hakim)
 
4ème Excuse :
« C’est trop tard ! J’ai trop déliré… Allah ne 
me pardonnera jamais ! »

Allah a dit :
« Dis: « Ô Mes serviteurs qui avez commis des 
excès à votre propre détriment, ne désespérez 
pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah par-
donne tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardon-
neur, le Très Miséricordieux ». »
(Coran 39 verset 53) 

Selon Abou Moussa Al Ash’arî, le prophète 
(saw) a dit :
« Allah exalté tend Sa Main la nuit pour ac-
cepter le repentir du pécheur du jour et le jour 
pour accepter le repentir du pécheur de nuit ; et 
ce, jusqu’à ce que le soleil se lève de l’Occident. 
»
(Rapporté par Muslim) 

Si Allah et Son messager te disent qu’il n’est 
pas trop tard, comment croire qu’Allah ne te 
pardonnera jamais ! Remets-toi en question et 
reviens à Allah maintenant sans tarder !

5ème Excuse :
« Je suis débordé, franchement pour l’instant 
je n’ai pas le temps. Et d’abord ne dit-on pas : 
« le travail, c’est l’adoration ! » »

Allah a dit :
« La promesse d’Allah est vérité. Que la vie pré-
sente ne vous trompe donc pas, et que le Trom-
peur (Satan) ne vous induise pas en erreur sur 
Allah ! »
(Coran 31 Verset 33)

Selon Abou Hurayrah, le Prophète (saw) a dit :
« Malheur à l’esclave du dinar, du dirham et 
des vêtements de luxe ! »
(Rapporté par Al-Boukhâri) 

Si on suppose que l’on accomplisse chaque 
prière en 5 minutes qu’on multiplie par 5 prières 
quotidiennes, on obtient un total de 25 minutes 
par jour, soit à peu près une minute par heure ! 
Qui d’entre nous serait assez avare pour refuser 
à son Créateur 1 minute par heure ?!

Quant à la phrase qui est dite à tort et à travers 

: « le travail, c’est l’adoration » ne provient ni du 
Coran ni de la sounna, et elle prête vraiment à 
rire ! Si le travail qui est en soi une chose hono-
rable occupe au point de ne pas avoir le temps 
de donner 5 minutes à ton Créateur, alors c’est 
vrai tu dois être en pleine adoration : l’adora-
tion de Satan, l’adoration de l’argent… mais 
certainement pas celle d’Allah…

6ème Excuse :
« J’ai peur d’arrêter… on m’a dit que si on 
commence la prière et que l’on s’arrête, c’était 
pire que de n’avoir rien fait. »

Allah a dit :
« Quiconque fait un bien fut-ce du poids d’une 
atome, le verra. »
(Coran 99 Verset 7)

Le Prophète (saw) a dit:
« Craignez Allah, ne serait-ce que par (le fait 
d’offrir) une demi-datte ».

Comment celui qui essaye d’obéir à Allah et 
n’y arrive pas pourrait-il être pareil ou même 
pire que celui qui ne tente rien ?! Dire de telles 
choses est vraiment un mensonge évident… 
Celui qui fait la prière un jour puis s’arrête se-
rait-il égal à celui qui ne s’est jamais prosterné ? 
Que fait-on lorsqu’un bébé apprend à marcher 
et tombe puis retombe ? lui dit-on : Arrête de 
vouloir marcher tu vas encore tomber ! Mais 
non ! ON L’ENCOURAGE ! Il est stupide 
d’empêcher son bébé de marcher parce qu’on a 
peur qu’il tombe encore… Il est aussi stupide 
de ne pas prier parce qu’on a peur d’arrêter !

7ème Excuse :
« La foi, c’est dans le cœur. »

Allah a dit :
« Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous 
éprouver qui de vous est le meilleur en œuvres. 
»
(Coran 67 Verset 2) 

Si nous sommes sur terre, c’est bien pour pro-
uver notre foi justement. Et comment ? Avec 
nos actes. C’est bien beau de dire à quelqu’un 
: « je t’aime », mais si tes actes ne suivent pas, 
il s’apercevra vite fait que c’est du mensonge… 
Il est plutôt juste de dire que la foi est ce qui 
est solidement ancrée dans le cœur et qui est 
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prouvée par les actes… 

8ème Excuse :
« Moi j’aimerais bien faire la prière, mais bon 
j’ai un problème aux genoux. »

Allah a dit :
« Allah veut vous alléger (les obligations), car 
l’homme a été créé faible. »
(Coran 4 Verset 28) 

Selon ‘Imrân ibn Houssayn, le Prophète a dit 
(saw):
« Prie debout, si tu ne peux pas alors (prie) as-
sis, si tu ne peux pas alors (prie) sur le côté. »
(Rapporté par Al-Boukhâri et Muslim) 

L’Islam c’est la facilité ! Le malade n’a pas à 
souffrir pour accomplir la prière, car Allah le 
lui a facilité, de même quand on est en voyage 
ce qui souvent est épuisant, alors on raccour-
cit notre prière. Quand on ne trouve pas d’eau 
pour se purifier, alors on peut le faire avec de la 
terre. Tout cela pour que l’on n’éprouve aucune 
peine dans nos adorations !

On voit bien qu’il n’y a donc aucun argument 
plausible pour celui qui ne pratique pas la 
prière. Ne vous faites pas avoir par les ruses de 
Satan et ses illusions.

Allah est bien véridique quand il dit :
« La ruse du Diable est certes, faible. »
(Coran 4 Verset 76) 

Que ceux qui ne pratiquent pas encore la prière 
se demandent donc pourquoi… les autres sont-
ils meilleurs que moi ? Sont-ils plus intelligents 
que moi ? Pourquoi eux, et pas moi ? Pourquoi 
??? Il n’y a de pouvoir ni de puissance qu’en 
Allah.

Le Prophète (saw) a dit :
« Le premier devoir dont l’homme est appelé à 
rendre compte le jour de la Résurrection est la 
prière. Notre Seigneur auquel rien n’échappe, 
s’adressant aux anges leur dira : « Voyez si la 
prière de mon serviteur est parfaite. Si elle 
l’est, inscrivez-la-lui parfaite. Si mon serviteur 
a des prières surérogatoires, comblez avec les 
imperfections. Ainsi, il en sera pour tous ses 
actes. »
(Rapporté par Abou Daoud) 

Que présenteront ceux qui n’ont ni prières 
obligatoires à leur actif et a fortiori ni prières 
surérogatoires !!! Réfléchissez, mes chers frères 
et sœurs, et commencez à faire la prière !

O Allah ! Guide-nous parmi ceux
que Tu as guidés
Allahouma H‘dina Fiman Hadayta 

Accorde-nous le a’fiyat parmi ceux à qui Tu 
l’as accordé
Wa ‘Afina Fiman ‘Afayta

Sois mon protecteur parmi ceux que Tu
as protégés
Wa Tawalana fiman Tawalayta

Bénis ce que Tu nous as donné
Wa Barik Lana fiman a‘tayta 

Écarte de nous le mal que tu as décrété
Wa Kina Shara ma Qadayata

Toi seul disposes et nul ne peut disposer
contre Toi
Inaka Taqdi wa la Youqda ‘Alayka

Ton allié ne sera jamais humilié
Inahou La Youdhilou man Walayt

Ton ennemi ne sera jamais glorifié
Wala Ya ‘Idhou man ‘Adayta

À Toi la majesté et la gloire
Tabarakta rabana wa ta‘alayta 

À Toi les louanges pour ce que Tu
as décrété
Falaqal Hamdou ‘ala ma Qadayata  

À Toi la glorification pour ce que Tu as 
donné
Walaka Shoukrou ‘ala ma a‘tayta

Nous Te demandons O Allah De nous par-
donner et nous nous retournons vers Toi. 
Wa Nastagh-firouka llahouma wa na toubou 
ilayka

Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur 
vous et vous accompagne partout où 

vous êtes.

INVOCATION PROPHETIQUE
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ne soit pas triste…
Chère sœur,

Chère sœur dont le cœur est envahi par la 
tristesse, toi que le chagrin étouffe, toi dont la 
situation se dégrade et dont les espoirs s’en-
volent, toi que la vie oppresse bien qu’elle soit 
vaste…..

Ne soit pas triste !
La tristesse n’est nullement un remède pour les 
angoisses.
Ne désespère pas.
Ne sois pas triste car le malheur est une épreu-
ve.
Allah nous gratifie du malheur pour nous 
éprouver ; qui de nous acceptera ou qui de 
nous vacillera ?
Que peut être la cause de ta tristesse ?

– Si la cause est une maladie, c’est un bien pour 
toi, son issue sera la guérison !
Le prophète (saw) a dit :
« Celui qu’Allah veut gratifier, Il l’éprouve » 
(Rapporté par Boukhâri) 

Allah dit :
« Et quand je suis malade, c’est Lui qui me 
guérit » 
(Coran 26 Verset 80)

– Si ta tristesse est due à un péché que tu as 
commis, alors médite le discours de ton Maître 
qui est le plus Clément à ton égard que toi tu l’es 
envers toi-même :
« Dis ; « Ô mes serviteurs qui avez commis des 
excès à votre propre détriment, ne désespérez 
pas de la miséricorde d’Allah, car Allah par-
donne tous les péchés » 
(Coran 39 Verset 53)

– Si la cause de ta tristesse est l’injustice de ton 
mari, d’un proche ou quiconque d’autre, Allah 
te promet le triomphe, et promet à celui qui t’a 
lésée la perte et l’humiliation en disant :
« Et Allah n’aime pas les injustes » 
(Coran 3 Verset 140)

Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa 
famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.
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Chère sœur,

Il dit aussi dans un récit prophétique :
« Par Ma grandeur et Ma majesté, Je te ferai 
triompher, même si c’est après un certain temps 
» 
(Jugé fiable par al Albany) 

– Si ta tristesse est due à la pauvreté et au beso-
in, sois patient et réjouis-toi car Allah a dit :
« Nous vous éprouveront très certainement par 
un peu de peur, de faim et de diminution de 
biens, de personne et de fruit. Et fait la bonne 
annonce aux endurant. » 
(Coran 2 Verset 155) 

– Si tes tourments sont dus à la stérilité ou au 
peu d’enfants, tu n’es pas la première à ne pas 
avoir d’enfant et tu n’es pas responsable de la 
création. Allah dit :
« A Allah appartient la royauté des cieux et de 
la terre. IL crée ce qu’Il veut et fait don de fille 
à qui Il veut et don de garçon à qui Il veut, ou 
bien Il donne à la foi garçons et filles et Il rend 
stérile qui Il veut » 
(Coran 42 Verset 49-50) 

Est-ce toi qui a voulu la stérilité ou est-ce Allah 
qui t’a faite ainsi par Sa volonté ?
T’appartient-il de contester le décret d’Allah et 
Sa volonté ?
Ton époux ou tout autre a-t-il le droit de t’en 
vouloir pour cela ?

S’il le faisait, il s’opposerait à Allah et non à toi. 
Il lutterait contre le décret divin..
Pourquoi donc le chagrin alors que tout appar-
tient à Allah ?

Ne sois pas triste, quelle que soit l’ampleur de 
l’épreuve !
Souviens-toi que ce qui t’arrive est un décret et 
un destin qui doit se réaliser et que l’obscurité 
de la nuit finit toujours par céder à la lumière 
du jour.

Voici chère sœur quelques paroles grâce aux-
quelles tu pourras repousser les chagrins …sé-
lectionnées pour toi à la lanterne de la prophétie 
pour qu’elles éclairent ton chemin et dissipent 
tes tristesse avec la permission d’Allah.

– Profite du temps présent
Prends comme devise dans la vie :

« ce qui est passé est fini et ce qui arrivera est 
inconnu, seul ton présent t’appartient »

Oublie le passé, quel qu’il a été, oublie-le avec 
ses chagrins et ses peines. S’en souvenir n’ai-
dera pas à guérir tes blessures, ceci ne fera que 
gâcher ton quotidien et ajouter d’autres peines 
aux tiennes.

Imagine toujours que tu es à la croisé de 2 pé-
riodes :
Le passé : c’est une période révolue avec ses 
bons et mauvais moments.
Ceci signifie que cette période n’existe plus dans 
la réalité mais seulement dans ta mémoire, dans 
ta mémoire uniquement !
Puisqu’il n’existe plus, le passé ne mérite pas de 
figurer dans la liste des soucis.
Il a en effet disparu et cessé d’être.
 
Le futur : Il est inconnu et ne peut se soumettre 
aux lois de la pensée ni aux hypothèses de la 
raison.
Il s’agit d’un mystère entouré d’un secret et dont 
nul ne connaît l’essence.

Allah dit :
« Dis ; « Nul de ceux qui sont dans les cieux 
et la terre ne connaît l’inconnaissable à part 
Allah. » 
(Coran 27 Verset 65) 

Ainsi le passé est néant et le futur est inconnais-
sable.
Alors ne brise pas ton cœur avec des soucis 
passé et ne sois pas pessimiste…
Ignore le passé, jette ce qui y est arrivé aux ou-
bliettes et efface de tes souvenirs les peines et les 
chagrins. Ignore ce que cache le lendemain et 
aie bonne espoir dans ce qui t’y attend.

« O Seigneur ! Je suis Ton serviteur, fils de Ton 
Serviteur et de Ta servante, Effectif est [sur 
moi] Ton jugement et juste et ce que Tu as dé-
crété pour moi. Je t’implore par tous les Noms 
qui sont Tiens par lesquels Tu T’es appelé, que 
Tu as révélés dans Ton Livre, que Tu as en-
seignés à l’une de Tes créature ou dont Tu as 
préservé le secret dans Ta science de l’inconnu. 
Par le Coran, revivifie mon cœur, illumine ma 
poitrine, dissipe mes soucis et fais disparaître 
ma tristesse »
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(Invocation contre le chagrin dans la citadelle 
du musulman Page 70) 

Le chagrin concerne les événements du passé 
qu’on ne peut faire revenir ni rattraper. Le souci 
est quant à lui le fruit de la crainte de l’avenir et 
du pessimisme le concernant .

Chère sœur, occupe-toi de ton présent et tu 
seras heureuse.
Préoccupe-toi des actions profitables.
En ces instants, efforce-toi d’être vertueuse et de 
réformer.
Consacre ton temps à la prière, l’évocation 
d’Allah, la lecture du Coran, l’acquisition de la 
science et aux bonnes œuvres que tu retrouveras 
le jour de la comparution devant Allah.
« Le jour où chaque âme se trouvera confron-
tée avec ce qu’elle aura fait de bien et ce qu’elle 
aura fait de mal; elle souhaitera qu’il y ait 
entre elle et ce mal une longue distance! Allah 
vous met en garde à l’égard de Lui-même. Allah 
est Compatissant envers [Ses] serviteurs. »
(Coran 3 Verset 30)

– Voue à Allah le culte de la satisfaction
Ne sois pas triste, prends comme devise quand 
l’épreuve s’abat :
« Innalillahi wa inna ilayhi râji’oun. Allahoum-
ma ajirnî fi moussibatî wa khlif lî khayran minhâ 
»
« Certes nous sommes à Allah et à Lui nous 
retourneront. Ô Allah, rétribue-moi dans mon 
malheur et remplace-le-moi par quelque chose 
de meilleur »
(Rapporté par Muslim) 

Répète ces paroles dès le premier choc, le mal-
heur se transformera alors pour toi en privilège, 
l’épreuve en faveur et la perdition en don et 
bénédiction.
« Nous vous éprouveront très certainement par 
un peu de peur, de faim et de diminution de 
biens, de personne et de fruit. Et fait la bonne 
annonce aux endurant. Et fais la bonne annon-
ce aux endurant qui disent, quand un malheur 
les atteint ; Certes nous sommes à Allah et c’est 
à Lui que nous retournerons (Innalillahi wa 
inna ilayhi râji’oun.) Ceux-là reçoivent des bé-
nédictions de leur seigneur ainsi qu’une miséri-
corde, et ceux-là sont les biens guidés » 
(Coran 2 Verset 155-157)
… Attends toi à la miséricorde d’Allah seul.

– Comprends la sagesse de l’épreuve
Ne sois pas triste car le malheur est indissocia-
ble à la vie.
Nul n’y échappe, ni riche, ni pauvre, ni roi, ni 
esclave, ni prophète envoyé, ni personnage 
illustre vénéré. Les gens partagent tous cette 
expérience mais de manière diverses et à des 
degrés différents.
« Nous avons certes crée l’homme exposé à 
l’affliction » 
(Coran 90 Verset 4) 

Tu as été créés pour une épreuve et tu veux que 
la vie soit exempte de malheur et de troubles ! 
La vie a ainsi été créé comme un lieu de calami-
té.
« Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous 
éprouver (et de voir) qui de vous est meilleur 
en œuvre » 
(Coran 67 Verset 2) 

« Nous vous éprouveront certes afin de distin-
guer ceux d’entre vous qui luttent et ceux qui 
endurent » 
(Coran 47 Verset 31) 

La sagesse de l’épreuve est donc le tri pour que 
soit connu celui qui lutte dans le sentier d’Allah 
et qu’il soit rétribué, que soit connu le patient et 
qu’il soir récompensé.

Ne sois pas triste et sois consciente à chaque 
épreuve que tu as été choisie par Allah pour un 
test.

Alors affirme-toi, concentre-toi, maîtrise-toi et 
ne panique pas, comme si une voix dérobée te 
disait pour te rappeler :
« Tu passes maintenant un nouvel examen, 
attention à l’échec »

Médite la parole du prophète (saw) :
« Celui qu’Allah veut gratifier, Il lui accorde 
une connaissance profonde de la religion »
(Rapporté par Boukhâri) 

« Celui qu’Allah veut gratifier, Il l’éprouve »
(Rapporté par Boukhâri)
 
Celui qui cherche la science et celui qui est 
éprouvé par les malheurs sont donc associé 
dans un bien qu’Allah a voulu pour eux.
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Ceci est d’une extrême importance, alors com-
prends-le. 
La science est un honneur qu’Allah veut pour 
ceux qu’Il aime, l’épreuve l’est tout autant.
Par celle-ci, Il pardonne les péchés, dissipe l’aff-
liction, efface les fautes et suscite ensuite une 
chose à laquelle on ne s’attendait pas .
« Tu ne sais pas si d’ici là Allah ne suscitera 
pas quelque chose (de nouveau)» 
(Coran 65 Verset 1) 

« Certes, quand Allah aime un groupe de gens, 
Il les éprouve. Ceux qui acceptent sont agréés 
et ceux qui se courroucent, à eux le courroux » 
(Rapporté par Boukhâri)
 
– Ne sois pas impatiente
Le malade finir par guérir, l’absent fini par 
revenir, le malheureux finit par se réjouir, la 
calamité finit par se dissiper et la crise finit par 
disparaître.
Telle est la promesse d’Allah qui tient toujours 
ses promesses.
« A côté de la difficulté, il y a certes une fa-
cilité ! A côté de la difficulté, il y a certes une 
facilité ! » 
(Coran 94 Verset 5-6)
 
Allah a répété le mot « facilité » pour que ton 
cœur s’apaise.
Le prophète (saw) a dit :
« une difficulté ne vaincra jamais deux facilité 
»
(Rapporté par Ibn Hajjar)
 
– Soucie-toi d’Allah Chère sœur, quand les 
soucis d’ici-bas s’emparent de toi, soucie-toi de 
l’au-delà.
« Celui qui ramène ses soucis à un seul ; celui 
de la résurrection, Allah lui épargne tous ses 
tourments.
Et celui qui se perd dans ses soucis de la vie 
d’ici-bas, Allah ne se préoccupe guère dans 
laquelle de ses vallées il périra »
(Jugé fiable par Albany)

Ne sois pas triste !
Ta subsistance est répartie et ton destin est 
scellé.
En outre, les affaires de ce bas monde ne mé-
ritent pas de s’en soucier, car elles sont toutes 
vouées à disparaître.

« Et la vie présente n’est que jouissance trom-
peuse »
(Coran 57 Verset 20)

Si le chagrin s’empare de toi, empare-toi de lui 
en revenant à Allah et évoque-Le.

Cherche l’apaisement par les formules d’évoca-
tion par la glorification, la célébration de l’uni-
cité, la prière sur le prophète (saw) et la lecture 
du coran :
« N’est-ce pas par l’évocation d’Allah que se 
tranquillisent les cœurs ? » 
(Coran 13 Verset 28)

« Nous faisons descendre le coran ce qui est une 
guérison et une miséricorde pour les croyants » 
(Coran 17 Verset 82)

Ne sois pas triste, réfugie-toi auprès d’Allah par 
l’invocation et ne fais pas preuve de paresse.
« Le plus paresseux est celui qui l’est trop pour 
invoqué Allah »
(Partie d’un hadith jugé sahih par al Albany)

Invoque Allah dans l’obscurité des nuits et après 
les prières.
Isole-toi en te plaignant à Allah, en pleurant 
auprès de Lui et implorant Son réconfort, Son 
soutien et Sa victoire.
Insiste auprès de Lui, plusieurs fois même car 
Allah aime ceux qui insistent en l’invoquant.
« Et quand mes serviteurs t’interrogent sur 
Moi, alors Je suis tout Proche ; Je réponds à 
l’appel de celui qui M’invoque quand il M’invo-
que. » 
(Coran 2 Verset 186)

Ne sois pas triste et ne désespère pas
« Seul les gens mécréants désespèrent de la 
miséricorde d’Allah » 
(Coran 12 Verset 87)

L’obscurité disparaîtra, la tristesse se dissipera 
et le sourire reviendra, alors accueille-le avec 
patience et convie-le par l’invocation et l’évoca-
tion.

Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur 
vous et vous accompagne partout où 

vous êtes.
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LA JOURNÉE DU MUSULMANLA JOURNÉE DU MUSULMAN
PAR L‘INVOCATIONPAR L‘INVOCATION

Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa 
famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.

Voici une liste d’invocations à réciter à différents 
moments de la journée. Ces Invocations sont 
pleines de baraka bi idhni Llah.  
Bien évidemment la liste est très loin d’être ex-
haustive, car il existe des dizaines et des dizai-
nes d’invocations, mais apprendre, connaître et 
réciter toutes celles-là tous les jours seraient déjà 
un très bon début ! (toutes ces invocations sont 
tirées de la citadelle du musulman) 

Le Messager d’Allâh (saw) a dit :
« Voulez-vous que je vous dise quelle est la meil-
leure de vos actions, la plus pure pour votre 
Seigneur, qui vous élève au plus haut degré, qui 
vous est meilleure que de faire aumône de votre 
or et de votre argent, et meilleure que de rencon-
trer votre ennemi et de le frapper à la nuque ou 
qu’il vous frappe à la nuque ? »
Ils dirent : « Certes, oui » Il répliqua : « L’invoca-
tion d’Allah. »

Il (saw) a également dit :
« La différence entre celui qui invoque son Sei-
gneur et celui qui ne l’invoque pas est comme la 
différence entre le vivant et le mort. »

Invocations au réveil
1 – « Louange à Allah qui nous a rendus à la vie 
après nous avoir fait mourir, et tout retourne à 
Lui »

« Al-hamdu li-l-lâhi l-ladhî ahyânâ ba‘da mâ 
amâtanâ wa ilayhi n-nushûr. »

2 – « Il n’y a d’autre divinité qu’Allâh l’Unique 
sans associé, à Lui la royauté et à Lui la louange 
et Il est capable de toute chose. Gloire et pureté 
à Allâh, la louange est à Allâh et il n’y a de pu-
issance ni de force qu’en Allâh le Très-Haut, le 
Plus Grand. Ô Seigneur pardonne-moi. »
« Lâ ilâha illâ l-lâhu wahdahu lâ sharîka lahu, 
lahu-l-mulku wa lahu lhamdu, wa huwa ‘alâ kulli 
shay’in qadîr. Subhâna l-lâhi, wa-l-hamdu li-l-lâ-
hi, wa lâ ilâha illa l-lâhu, wa l-lâhu akbaru, wa 
lâ hawla wa lâ quwwata illa bi-l-lâhi-l-‘aliyyi-l-
‘azîm. Rabbi ghfir lî. »

Aux toilettes
3 – (en entrant du pied Gauche) « [Au nom d’Al-
lah] Ô Seigneur ! Je prends refuge auprès de Toi 
contre les démons mâles et femelles. »
« (Bismi l-lâhi). Allâhumma innî a‘ûdhu bika mi-
na-l-khubthi wa-l-khabâ’ith. »

4 – (en sortant du pied Droit) « Ton pardon, Ô 
Seigneur ! »
« Ghufrânak. Allâhumma »

Invocations liées aux ablutions
5 – (avant les ablutions) « Au nom d’Allah. »
« Bismi l-lâhi. »

12

BIMENSUEL ISLAMIQUE GRATUIT



6 – (après les ablutions) « J’atteste qu’il n’y a 
point de divinité qu’Allah l’Unique qui n’a point 
d’associé et j’atteste que Muhammad est Son ser-
viteur et Son Messager. »
« Ash-hadu an lâ ilâha illa l-lâhu, wahdahu lâ 
sharîka lahu, wa ash-hadu anna Muhammadan 
‘abdûhu wa rasûluhu. »

7 – (Avant les Grandes ablutions) « Ô Seigneur ! 
Mets-moi au nombre de ceux qui se repentent et 
de ceux qui se purifient. »
« Allâhumma j‘alnî mina t-tawwâbîna wa j‘alnî 
mina-l-mutatahhirîn. »

8 – (Apres les Grandes ablutions) « Gloire à Toi 
Seigneur, et par Ta louange, j’atteste qu’il n’est 
de divinité que Toi, je Te demande pardon et je 
me repens auprès de Toi. »
« Subhânaka l-lâhumma wa bi-hamdika. Ash-ha-
du an lâ ilâha illâ anta, astaghfiruka wa atûbu 
ilayka. »

Invocations du matin
9 – « Ô Seigneur ! Je Te demande un savoir uti-
le, une bonne subsistance et des œuvres agréées 
(par toi). [une fois le matin] »
« Allahumma innî as’aluka ‘ilman nâfi‘an, wa riz-
qan tayyiban, wa ‘amalan mutaqabbalan. »

10 – « Il n’y a d’autre divinité qu’Allah Unique, 
sans associé. A Lui la royauté, à Lui la louange 
et Il est capable de toute chose. [cent fois le ma-
tin] »
« Lâ ilâha illa l-lâhu wahdahu lâ sharîka lah la-
hu-l-mulku walahu-l-hamd, wa huwa ‘alâ kulli 
shay’in qadîr. »

Au moment du repas
11 – (avant de manger) « [Dire :] Au nom d’Al-
lah. [ou, si on oublie de le faire en commençant, 
dire :] Au nom d’Allah, au début et à la fin. »
« Bismi l-lâhi /Bismi l-lâhi fî awwalihi wa âkhi-
rihi. »

12 – (après le repas) « Louange à Allah Qui m’a 
accordé cette nourriture et me l’a octroyé sans 
pouvoir ni force de ma part. »
« Al hamdu li-l-lâhi ladhî at‘amanî hâdhâ wa ra-
zaqanîhi min ghayrin hawlin minnî wa lâ quw-
watin. »

Quand on s’habille
13 – « Louange à Allah qui m’en a vêtu et me l’a 

accordé, sans que ma propre force ni ma puis-
sance n’y soient pour quelque chose. »
« Al hamdu li-l-lâhi l-ladhî kasânî hadhâ th-
thawbawa razaqanîhi min ghayri hawlin minnî 
wa lâ quwwatin. »

En sortant de la maison
14 – « Au nom d’Allah, je m’en remets à Allah, 
il n’y a de force et de puissance que par Allah. »
« Bismi l-lâhi, tawakkaltu ‘alâ l-lâhi, wa lâ hawla 
wa lâ quwwata illâ bi-l-lâhi. »

En empruntant un moyen de transport
15 – « Au nom d’Allah, la louange est à Allah. « 
… Gloire à Celui qui a mis ceci à notre service 
alors que nous n’étions pas capables de les domi-
ner. – Et c’est vers notre Seigneur que nous de-
vons retourner. (sourate « L’Ornement », versets 
13 et 14) » Louange à Allah, louange à Allah, 
louange à Allah. Allah est le Plus Grand, Allah 
est le Plus Grand, Allah est le Plus Grand. Gloi-
re et pureté à Toi, Ô Seigneur ! Je me suis fait du 
tort à moi-même, pardonne-moi donc ! Car nul 
autre que Toi pardonne les péchés. »
« Bismi l-lâhi. Al hamdu li-l-lâhi. Subhâna l-
ladhî sakhkhara lanâ hâdhâ wa mâ kunnâ lahu 
muqrinîn, wa innâ ilâ rabbinâ la-munqalibûn. Al 
hamdu li-l-lâhi, al hamdu li-l-lâhi, al hamdu li-
l-lâhi. Allâhu akbaru, Allâhu akbaru, Allâhu ak-
baru. Subhânaka l-lâhumma innî zalamtu nafsî, 
fa-ghfir lî, fa-innahu lâ yaghfiru dh-dhunûba illâ 
ant. »

La demande de pardon tout au long de la jour-
née
16 – « Je demande pardon à Allah et je me re-
pens à Lui. [cent fois par jour] »
« Astaghfiru l-lâha wa atûbu ilayhi. »

En rentrant à la maison
17 – « {En entrant à la maison :] Au nom d’Al-
lah nous entrons et au nom d’Allah nous sortons 
et en Allah nous plaçons notre confiance (Puis 
qu’il salue sa famille). »
« Bismi l-lâhi walajnâ, wa bismi l-lâhi kharajnâ, 
wa ‘alâ l-lâhi tawakkalnâ. »

Invocations du soir
18 – « Je me mets sous la protection des paroles 
parfaites d’Allah contre le mal de ce qu’Il a créé. 
[trois fois le soir] »
« A‘ûdhu bi-kalimati l-lâhi-t-tââmmâti min sharri 
mâ khalaq (3fois). »
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19 – « Nous voici au matin [ou au soir], et en 
nous se trouve la nature première qui est l’Is-
lam, en nous, la parole du monothéisme ; nous 
sommes dans la religion de notre Prophète Mo-
hammed (sws) et sur la voie de notre père Abra-
ham qui vouait son culte exclusivement à Allah, 
soumis à Lui, et n’était point du nombre des as-
sociateurs. »
« Asbahna ‘alâ fitrati-l-islâmi, wa ‘alâ kalimati-l-
ikhlâsi, wa ‘alâ nabiyyinâ Muhammadin, wa ‘alâ 
millati abîna Ibrâhîma, hanîfan, musliman, wa 
mâ kâna mina-l-mushrikîn »

Au moment de se coucher
20 – « C’est en Ton nom, Ô Seigneur, que je vis 
et que je meurs. »
« Bismika l-lâhumma amûtu wa ahyâ. »

Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur 
vous et vous accompagne partout où 

vous êtes.

Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur 
vous et vous accompagne partout où 

vous êtes.

Un HADITH Un HADITH 
Un TafsirUn Tafsir

Abû Umâma (qu’Allah l’agrée) relate 
que le Messager d’Allah (sur lui la paix 
et le salut) a dit : « Lisez le Coran car il 
viendra, certes, le Jour de la Résurrec-

tion intercéder au profit de ses partisans 
».

(Encyclopédie des Paroles Prophétiques 
Traduites)

Explication générale:
Le Prophète (saw) a incité sa communauté à lire 
le Coran car, certes, le Jour de la Résurrection, 
Allah (Gloire sur Lui) fera que la récompen-
se liée au Coran se présentera d’elle-même afin 
d’intercéder en faveur de ses lecteurs, de ceux 
qui s’y sont consacrés, qui se sont attachés à exé-
cuter ses commandements et à s’abstenir de ce 
qu’il déclarait interdit

Au Reveil le prophete (saw) avait l‘habi-
tude  : 

1- Essuyer les traces du sommeil de sur 
le visage avec la main. An-Nawawi et 
Ibn Hajjar disent que cela est apprécié 
d’après ce hadith :
“Le Messager d’Allah (Bpsl) s’est réveil-
lé, s’est assis et essuya le sommeil de 
son visage avec sa main.” 
(Rapporté par Moslim.) 

2- Dire cette invocation : 
“Louange à Allah qui nous a donné la 
vie
après nous avoir fait mourir et à Lui la 
Résurrection.”  
“Al-hamdu li-l-lâhi l-ladhî ahyânâ ba‘da 
mâ amâtanâ wa ilayhi n-nushûr.”
(Rapporté par Al-Bokhâri) 

3- Le Siwak (branche d’Arak) : Le Mess-
ager d’Allah (saw) se brossait les dents 
avec le siwak à son réveil. Approuvé à 
l’unanimité.
a) La raison de cela est que le siwak 
éveille et donne de l’énergie.
b) Le siwak fait disparaître la mauvaise 
haleine.

Seigneur, accepte notre œuvre. 
Toi qui entends et sais tout!

Rabbanâ taqabbal minnâ innaka 
anta s-samî‘ul-l-‘alîm

 
(Coran 2 Verset 127)

TRADITION PROPHETIQUE

Invocation du Coran
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Un Verset - Un Tafsir
« Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a créé de 
celui-ci son épouse, 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 parfai-

tement. » (Sourate 4, Verset 1)

Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur 
vous et vous accompagne partout où 

vous êtes.

Dieu ordonne aux gens de Le craindre, en n’ado-
rant que Lui, Seul sans Lui reconnaître des ri-
vaux. C’est Lui qui les a créés d’un seul être c’est 
à dire Adam (as), puis de celui-ci, Il a créé son 
épouse qui est Eve.

Elle fut créée d’une de ses côtes gauches de par 
son derrière alors qu’il s’endormait. A sa vue, elle 
lui plut et il la prit pour compagne. Abou Huray-
rah rapporte que l’Envoyé de Dieu (saw) a dit:
« Soyez bienveillants à l’égard des femmes, car 
la femme a été créée d’une côte. Or la partie su-
périeure est la plus courbe. Si tu cherches à la 
redresser, tu la briseras, et si tu la laisses, elle 
restera courbe ».
Suivant une variante on trouve cet ajout:
«si tu veux quelle te satisfasse, elle le fera bien 
qu’elle garde sa courbure»
(Rapporté par Boukhari et Mouslim).

« Et de ce couple tira l’humanité toute entière 
» c’est à dire à partir d’Adam et d’Eve un grand 
nombre d’hommes et des femmes fut répandu 
dans tout le monde malgré leurs espèces, races, 
qualités, couleurs et langues. Mais, au jour du 
rassemblement ils feront tous retour à Dieu.

« Craigniez Allah au nom de qui vous vous de-
mandez mutuellement appui » qui signifie: grâ-
ce à votre soumission à Dieu, vous pouvez Lui 
demander le maintien du lien de parenté sans le 
rompre.

« Allah a l’œil sur vous » Dieu observe toutes Ses 
créatures et voit ce qu’elles font, Il est témoin de 
toutes les œuvres et rien ne Lui est caché.

Dans un hadith authentifié, l’Envoyé de Dieu 

Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa 
famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.

(saw) a dit:
« Adore Dieu c’est comme tu Le vois, si tu ne Le 
vois pas Lui, certes te voit ».

Le secret qui réside dans la naissance de toute 
l’humanité toute entière d’un seul couple, est la 
compassion que doivent les uns à l’égard des au-
tres et l’incitation à aider les faibles et les pauvres.

Jarir Ben Abdullah Al-Bajli raconte qu’un petit 
groupe des hommes de la tribu Moudar vinrent 
trouver l’Envoyé de Dieu (saw), ne portant que 
des haillons à cause de leur pauvreté. Après la 
prière du midi, il monta sur la chaire et com-
mença son discours par la récitation de ce verset:
« O hommes, craignez Allah qui vous a créés 
d’un seul être… ». Puis il récita à la suite ce ver-
set:
« O vous qui croyez, craignez Dieu. Que chacun 
considère ce qu’il a préparé pour demain »
(Coran 59 Verset 18)

Et le prophète (saw) exhorta les hommes à faire 
l’aumône. Chacun des fidèles s’exécuta en don-
nant à ces pauvres de ce qu’il possédait comme 
argent, froment, dattes, ou autre ».
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Le mariage chez les fils d’Adam
Louange à Allah, que la prière et le salut soient sur son prophète Mohamed sur sa 

famille et sur tous ceux qui le suivent jusqu’au jour de la résurrection.

L’une des questions qui revient le plus souvent, c’est 
comment à partir d’Adam (as) Et Eve le monde a pu 
se peupler ? On suppose donc que les enfants d’Adam 
et Eve se mariassent les uns avec les autres. Le maria-
ge entre un frère et sa sœur n’est-il pas interdit selon 
le Coran ? Comment cela a pu se passer?

En effet, le croyant confronté à une ambiguïté ou 
heurté à une contradiction dans les textes religieux, 
reste attaché à la vérité et pense que le soupçon doit 
avoir une réponse et la contradiction une solution, 
même si lui-même ne la connaît pas.

Il faut cependant éviter de faire de son propre cœur 
un dépôt de doutes et de se focaliser sur la recher-
che de problèmes au lieu de se livrer à la recherche 
du savoir. De même le musulman doit connaître les 
aspects immuables de la Charia afin de s’y référer 
pour la compréhension des questions ambiguës.

Quant à votre question, il est bien connu que les dis-
positions diffèrent selon les législations, même si les 
principes de base communs et les croyances fonda-
mentales restent les mêmes dans tous les cas.

S’il est vrai que la fabrication de statuettes était per-
mise selon la loi de Salomon, il est tout aussi vrai 
qu’elle est interdite selon notre loi.

Si la prosternation en guise de salutation était per-
mise dans la loi de Joseph, elle reste interdite dans la 
nôtre.
Si le butin était interdit à nos prédécesseurs, il nous 
est licite.
Si la qibla de nos prédécesseurs était Jérusalem, elle 
est devenue la Kaaba pour nous, ainsi de suite.

Il est vrai que la loi d’Adam autorisait le mariage entre 
un homme et sa sœur. Ce qui n’est pas le cas dans les 
législations postérieures. Voici une explication d’Al-
Hafiz Ibn Kathir portant sur cette question.

« Allah, le Très Haut a certes autorisé Adam (as) à 
marier ses filles avec ses fils compte tenu d’une né-
cessité circonstancielle. Cependant, ils ont dit que 
chaque accouchement de sa femme aboutissait à la 

naissance de deux enfants, un garçon et une fille et il 
marierait la fille issue d’un accouchement à un gar-
çon issu d’un autre accouchement. As-Suddi a rap-
porté d’Abou Malik d’après Abou Salih qui le tenait 
d’Ibn Abbas [d’une part] et de Moussata d’après Ibn 
Mas’ûd et des Compagnons du Prophète (saw) [d’au-
tre part] que chaque garçon qui naissait chez Adam 
s’accompagnait d’une fille et il mariait la fille d’un 
accouchement au garçon d’un autre accouchement. 
Dans le Tafsir d’Ibn Kathir dans l’explication de ce 
verset ou Dieu dit :
« Raconte-leur l’histoire authentique des deux fils 
d’Adam. Tous deux firent des offrandes. L’offrande 
de l’un fut acceptée, celle de l’autre non. « Je te tuerai 
» dit ce dernier. « Que veux-tu, répondit son frère. 
Allah n’accepte d’offrandes que de ceux qui Le craig-
nent » »
(Coran 5 Verset 27)

Ibn Kathir dit : L’histoire comme elle a été rapportée 
par les théologiens et les exégètes est la suivante:
« Par nécessité, Dieu avait permis à Adam (as) de 
marier ses garçons avec ses filles de sorte, comme 
ils l’ont précisé, que le fils épouse la jumelle de son 
frère. Ils ont ajouté que dans chaque conception 
il y avait deux jumeaux: un garçon et une fille. 

Comme la sœur jumelle d’Abel était très laide et cel-
le de Caïn très belle, ce dernier décida de se marier 
d’avec sa sœur jumelle. Adam refusa et demanda à 
chacun de ses fils Abel et Caïn de présenter une obla-
tion, celui dont son oblation aura été acceptée, aura 
le droit de se marier d’avec la belle fille, la sœur de 
Caïn ».

Le Coran a donc mentionné l’histoire.

Je demande à Allah de nous assister vous et nous à 
nous accrocher à la foi et à la recherche du savoir uti-
le.

Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur vous 
et vous accompagne partout où vous êtes.
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