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Le mal est relatif, 
pas absolu

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.

Certes, celui qui se contente d’observer 
les choses en apparence verra ce que 
le virus Corona (COVID-19) cause de 
souffrances, d’incidents, de décès et ce qui 
en découle d’inconvénients (cessation de 
toutes les activités de la vie, isolement des 
gens confinés dans leurs maisons pour se 
protéger de cette maladie, etc.) et le verra 
inévitablement comme un mal. Sauf que 
le mal est relatif, pas absolu. Car si nous 
examinons la situation d’un autre point de 
vue, nous découvrons que, depuis le début 
de la période où le virus a commencé à se 
propager, l’indice de pollution est descendu 
au plus bas niveau. Ce fait a été constaté 
aux quatre coins du monde, suite à l’arrêt 
d’activité des avions et des automobiles.

En effet, cet arrêt soudain a conduit 
à la diminution de l’émission de ce 

qui provoque la pollution et nuit à 
l’environnement. C’est comme si le globe 
terrestre et l’environnement entraient dans 
une phase de guérison tandis que le virus 
Corona (COVID-19) se répandait. Il faut 
donc absolument que l’humanité observe, 
réfléchisse et reconsidère les affaires 
relatives à sa vie.

Cette situation a réuni les familles à 
l’intérieur des maisons, tout comme elle 
leur a rappelé les bienfaits de Dieu à leur 
égard ainsi que les manquements dont les 
gens font preuve lorsqu’il s’agit de louer et 
remercier le Seigneur des mondes.  
 
L’être humain ne reconnaît la valeur de la 
Grâce qu’après l’avoir perdue. De même, 
les gens ont plus que jamais commencé 
à saisir l’importance de l’hygiène et de la 
nécessité de suivre de sérieuses méthodes 
de prévention. Ils ont aussi pris conscience 
du fait que l’utilisation excessive de 
désinfectants était nocive et qu’il fallait se 
laver régulièrement les mains avec de l’eau 
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O mon Seigneur, toutes les louanges sont à 
Toi. Tu es la Lumière des cieux et de la terre, 
et de tout ce qui s’y trouve . 
Al-Lâhumma laka al-hamdu, ’anta nûru-s-Sa-
mâwâti wal-’ardhi wa manfîhinna, 
 
Louange à Toi, Tu es le Maître Suprême des 
cieux et de la terre.
wa laka-l-hamd ’anta qayyimu-s-Samâwâti 
wal- ’ardh, 

Louange à Toi, Tu es le Seigneur des cieux et 
de la terre, et de tout ce qui s’y trouve.
wa laka-l-hamd ’anta rabbu- s-Samâwâti wal-
’ardh wa man fîhinna. 

Tu es la Vérité, Ta promesse est vérité, Ta 
parole est vérité, Ta rencontre (dans l’au-de-
là) est vérité. Le Paradis est vérité, l’Enfer est 
vérité, les prophètes sont vérités et l’Heure est 
vérité. 
’Anta-l-Haqqu, wa wa‘duka-l-haqqu, wa 
qawluka-1- haqqu, wa liqâ’uka-l-haqqu, wal- 
Jannatu haqqun, wan-Nâru haqqun, wan-na-
biyyûna haqqun, was-Sâ‘atu haqqun. 

Ô mon Seigneur, je me soumets à Ta volonté 
et je crois en Toi. Je place toute ma confiance 
en Toi, et c’est vers Toi que je reviens repen-
tant.  
Al-Lâhumma laka ’aslamtu, wa bika âmantu, 
wa ‘alayka tawakkaltu, wa ilayka ’anabtu, 

Je lutte avec Ton soutien, et je me soumets 
volontairement à Ton jugement. Pardonne-
moi donc mes péchés passés et futurs, ce que 
je cache au fond de moi et ce que je divulgue. 
Tu es mon Seigneur, point de divinité à part 
Toi
wa bika khâçamtu, wa ilayka hâkamtu, faghfir 
lî mâ qaddamtu wa mâ ’akhkhartu, wa mâ 
’asrartu wa mâ ’a‘lantu, ’anta ilâhî lâ ilâhâ illâ 
’anta 

Rapporté par al-Bukhârî, Kitâb : At-Tawhîd 
«Le monothéisme»

INVOCATION PROPHETIQUE
et du savon. Qui aurait pu imaginer tout ça ?

Il n’y pas l’ombre d’un doute que cet 
événement de taille a restitué l’ordre des 
priorités de la vie. Tout comme il a montré 
la vulnérabilité de l’homme, sa fragilité et 
sa puissance mensongère en le mettant face 
à ses tentatives désespérées de vaincre ce 
microbe. Cette prétendue puissance a été 
détruite par un virus qu’on ne peut même 
pas voir à l’œil nu ! Cet événement a brisé 
l’orgueil de ceux qui, pensant l’humanité 
arrivée au plus haut degré de la science pure, 
étaient devenus semblables aux divinités 
et croyaient que, de ce fait, ils pouvaient se 
passer de la religion et du Créateur.

Cette maladie décime les petits comme les 
grands, les faibles et les forts, les pauvres 
aussi bien que les riches, les hommes 
simples et les rois sans distinction aucune. Il 
nous est même parvenu que de nombreuses 
personnes riches avaient fui vers des refuges 
ou autres palais isolés afin de tenter de ne 
pas être touchées par les souffrances que 
cette maladie engendre. 
Oui, ceux-là même qui n’accordaient 
aucune importance à la majeure partie des 
épidémies parce qu’ils pensaient pouvoir 
s’en préserver en achetant des médicaments 
! Le problème maintenant, pour les riches, 
c’est que bien que l’argent soit disponible, ce 
n’est pas le cas du traitement. Et c’est comme 
si le virus était venu rétablir la justice entre 
les gens, il ne fait ni la différence entre le fort 
et le faible, ni la différence entre le riche et le 
pauvre.

Et il est aussi surprenant de voir que 
l’humanité toute entière s’est unie, pour la 
première fois de l’histoire, afin de faire face à 
ce microbe.
Tout ce que Allah fait, est toujours bon.. ne 
l’oublions jamais.. Derrière chaque épreuve 
de notre Vie, il y a un bien pour nous ici bas 
comme dans l’au-delà….

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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Celui à qui revient le droit de faire l’imam
L’ordre suivant doit être respecté:
 
Premièrement: celui qui maîtrise le mieux le 
Coran: c’est-à-dire celui qui en mémorise le 
plus et qui en comprend le mieux ses sens.
Deuxièmement: celui qui connait le plus de 
chose de la tradition prophétique: c’est-à-di-
re celui qui connaît le mieux ses sens et ses 
règles.
Troisièmement: celui qui a émigré en pre-
mier: c’est-à-dire celui qui a fait l’émigration 
avant les autres, d’une terre de mécréance 
vers un pays musulman. Sinon, il peut s’agir 
de celui qui a délaissé les péchés en premier 
en se repentant.
Quatrièmement: le plus âgé. Ceci est le cas 
lorsque les individus sont sur un même ni-
veau dans les trois points précédents.

La preuve de tout ce qui précède se trouve 
dans le hadith d’Ibn Mass‘ud (ra) qui a dit 
que le Messager d’Allah (saw) a dit: 
« Celui qui dirige la prière est celui qui con-
naît le plus le livre d’Allah, et s’ils sont égaux 
dans la lecture, alors celui qui connaît le 
mieux la tradition Prophétique et s’ils sont 
égaux dans cela, alors celui qui a émigré en 
premier, et s’ils sont égaux, alors celui qui est 
le plus ancien dans l’Islam »
(Rapporté par Muslim)

En revanche, si le groupe possède un imam 
fixe, alors celui-ci est désigné d’office. Cela est 
également le cas d’une personne recevant des 
invités chez elle ou bien du chef des musul-

mans. En effet, le Prophète (saw) a dit: 
« L’homme ne peut pas diriger en prière un 
autre homme se trouvant dans sa propre de-
meure, et il ne peut pas s’asseoir dans son ta-
kroma, si ce n’est avec sa permission » 
(Rapporté par Muslim)

La position à adopter pour celui qui guide 
la prière et ceux qui sont dirigés
1- Si celui qui est dirigé est seul: la tradi-
tion prophétique consiste pour lui à se pla-
cer debout à droite de l’imam, en se collant à 
lui, comme cela a été rapporté dans le hadith 
d’Ibn Abbas (ra) qui a dit: 
« J’ai prié avec le Prophète (saw) une nuit, et 
je me suis mis debout à sa gauche. Le Mess-
ager d’Allah, Paix et Salutations d’Allah sur 
lui, m’a pris par la tête et m’a mis à sa droite 
en me faisant passer derrière lui »
(Rapporté par Al Boukhâri et Muslim)

2- Si le groupe est composé de deux indivi-
dus ou plus: l’imam se met alors devant eux, 
juste au milieu de la rangée. Et ceci est dû au 
fait que dans le hadith de Jabir et de Jabbaar 
(ra) l’un d’entre eux s’est mis debout à la droi-
te du Messager d’Allah (saw) et l’autre à sa 
gauche et Jabir a alors dit: 
« Le Prophète (saw) nous a alors pris par les 
mains et nous a poussé jusqu’à ce qu’il nous 
ait mis derrière lui » 
(Rapporté par Muslim)

La position des femmes
1- Si les femmes prient seules, la tra-
dition prophétique veut que l’imam se 

L’imamat et le fait de le 
Suivre dans la Prière

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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Seigneur, arme-nous de patience, affer-
mis nos pas et donne-nous la victoire sur 
ce peuple infidèle ! 

Rabbanâ afrigh ‘alaynâ sabran w-wa 
thabbit aqdâmanâ wa nçurnâ ‘alâ-l-qaw-
mi-l-kâfirîn.

(Coran 2 Verset 250)

INVOCATION CORANIQUE

ABONNEZ-VOUS A NOTRE NEWSLETTER 
SUR INTERNET A CETTE ADRESSE : 
HTTPS://JSUISMUSLIM.NET/

NEWSLETTER/ 
ET RECEVEZ NOS  ARTICLES DANS VOTRE 

BOITE MAIL.

place debout, au milieu d’elles, dans la 
même rangée, sans se mettre devant elles. 

2- Si le guide est un homme, alors la femme 
se met derrière lui, et si elle prie avec les hom-
mes, elle se mettra derrière leurs rangées.

3- Si un groupe de femmes prient avec un 
groupe d’hommes, alors elles se placeront 
derrière les rangées des hommes.

En effet, selon Abi Hurayrah (ra) le Messager 
d’Allah (saw) a dit: 
« La meilleure des rangées pour la femme est 
la dernière, et la plus mauvaise est la pre-
mière »
(Rapporté par Ibn Maja)

Parmi les règles du suivi de l’imam
1-Il n’est pas autorisé pour le prieur qui prie 
chez lui de prendre pour imam celui qu’il 
entend à travers le son du haut-parleur ou à 
travers le son de la radio ou de la télévision.

2-Il est permis de suivre l’imam depuis l’exté-
rieur de la mosquée (si celle-ci est pleine) et 
si les rangées sont continues.

3-Il est correct de suivre l’imam depuis le 
parvis de la mosquée ou bien depuis le sous-
sol, s’ils entendent la voix de l’imam (et que 
les places derrière lui sont pleines)

4-Il est correct de suivre une personne pri-
ant une prière surérogatoire lorsque l’on veut 
faire une prière obligatoire ou inversement, 
comme celui qui ferait la Icha derrière quel-
qu’un priant les tarawihs, ou bien comme ce-
lui qui accomplirait la prière avec celui qui a 
raté celle en groupe, afin qu’il bénéficie, lui 
aussi, de la récompense de la prière en grou-
pe. En effet, Jabir Bin Abdillah (ra) a dit: 
« Mou’adh priait derrière le Prophète (saw) 
puis il revenait chez lui et dirigeait son peu-
ple dans la prière » 
(Rapporté par Al Boukhari)

Devancer l’imam
1- Il est demandé au suiveur d’imiter l’imam, 
et de faire ses gestes uniquement après ceux 
de l’imam. Car le Prophète (saw) a dit: 
« L’imam n’a été mis en place que pour être 
suivi. Ainsi, s’il fait le Takbîr, faites-le, et s’il 

s’incline, inclinez-vous, et s’il fait son sujûd, 
prosternez-vous » 
(Rapporté par Al Boukhâri et Muslim) 

2- Devancer l’imam est interdit, et le Prophè-
te (saw) a insisté sur cela en disant: 
« L’un d’entre vous ne craint-il donc pas que 
s’il relève sa tête avant celle de l’imam qu’Al-
lah la transforme en tête d’âne ou bien qu’Il 
lui donne l’apparence d’un âne ? »
(Rapporté par Al Boukhâri et Muslim)

3- Celui qui devance l’imam par oubli, doit 
revenir en arrière et le suivre.

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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Il existe un médicament à ta portée, un 
medicament que, si tu le prend, te lavera 
de tes peines et te sera utile comme à ton 
prochain, ici-bas et dans l’au-delà. Ce me-
diment est l’aumône : Donne autour de toi 
et observe son effet sur toi !

Chaque aumône sera pour toi un renfort, 
sur la route de la délivrance, un bien 
d’Allah pour renforcer ce que tu as déjà 
accompli.

Les aumônes, c’est, tout d’abord, le fait de 
donner le surplus de ce que tu possè-
des, quelque amour que tu en aies, aux 
proches, aux pauvres et nécessiteux, aux 
voyageurs, à ceux qui sont dans le sentier 
d’Allah et à ceux dont les cœurs sont à 
gagner.

L’aumône accompagnée d’une intention 
sincère te place au nombre de ceux qui 
joignent l’acte à l’intention. Tu fais partie 
des croyants, en donnant l’aumône, car le 
prophète a dit:
« L’aumône est une preuve de foi. »
(Rapporté par Mouslim) 

Dieu dit dans le Saint Coran :
« Vous n’atteindrez la piété jusqu’à ce que 
vous dépensiez de ce que vous aimez. Et 
tout ce que vous dépensez, Allah le sait 
parfaitement bien. »
(Coran 3, Verset 92)

N’écoute pas les wasswass du diable et 
donne. La peur de la pauvreté et de man-

quer ne viennent que de ce faible qui te 
guette pour se délecter plus longtemps de 
ton affliction.
« Le diable vous fait craindre l’indigence, 
et vous recommande des actions honteu-
ses, tandis qu’Allah vous promet pardon 
et faveur venant de Lui. La Grâce d’Allah 
est immense et Il est Omniscient. »
(Coran 2 Verset 268)

Les bienfaits de l’aumône ( sadaqa )
La guérison :
Les aumônes sont un remède contre la 
maladie !
D’après Abou Oumama Al Bahili (ra), le 
Prophète (saw) a dit: 
«Soignez vos malades avec l’aumône».
(Rapporté par Abou Cheikh et authen-
tifié par Cheikh Albani dans Sahih Jami 
n°3358)

La baraka :
Celui qui fait l’aumône aura la bénédic-
tion (baraka) dans ses biens comme le dit 
le prophète (saw) 
«Nulle fortune n’a été amoindrie par un 
don ».

C’est-à-dire que l’aumône ne diminue pas 
ta fortune, au contraire c’est une cause 
pour son augmentation et sa bénédiction, 
Allah subvient au besoin de celui qui 
donne l’aumône, le récompense et l’aide. 
Ceci est aussi confirmé par le hadith 
suivant :
« Le prophète a dit (saw) : Dépense, Al-
lah dépensera pour toi [Il subviendra à 

L‘AUMÔNE
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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tes besoins] »
(rapporté par Tabaraani, d’après Quaïs 
ibn Sal’î Al-Ansaari.)

Allah exalté soit-il double la récompense 
à celui qui fait l’aumône comme Il le dit 
dans Son livre sacré :
« Ceux et celles qui font la charité et qui 
ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur 
sera multiplié et ils auront une généreuse 
récompense ».  
(Coran 57 Verset 18)

Et quand Allah dit : 
« Quiconque prête à Allah de bonne 
grâce, Il le lui rendra multiplié plusieurs 
fois. Allah restreint ou étend (Ses fa-
veurs). Et c’est à Lui que vous retournerez 
».
(Coran 2 verset 245)

L’extinction de la colère d’Allah et sa pro-
tection :
L’aumône atténue la colère d’Allah exalté 
soit-il comme le précise le prophète (saw) 
:
«L’aumône discrète éteint la colère d’Allah 
exalté soit-il ».

L’aumône efface les pêchés et annule le 
feu qu’ils suscitent comme le précise le 
prophète (saw) : 
« … et l’aumône éteint le pêché comme 
l’eau éteint le feu ».

Parce que Celui qui pratique la Sadaqa 
sera protégé par l’ombre de son aumône 
le jour du jugement comme l’a indiqué le 
prophète (saw) : 
« Parmi les sept personnes qu’Allah abri-
tera sous son ombre le jour où il n’ y aura 
aucune autre ombre que la sienne : « Un 
homme faisant l’aumône discrètement 
sans que sa main gauche ne sache ce qu’à 
donner sa main droite ».

La piété :
L’être humain n’atteindra la vraie piété 
qu’en pratiquant l’aumône comme le dit 
Allah exalté soit-il :
« Vous n’atteindriez la (vraie) piété que 
si vous faites largesse de ce que vous ché-
rissez. Tout ce dont vous faites largesse, 

Allah le sait certainement bien ».
(Coran 3 Verset 92)

Allah a en plus réservé une récompense 
particulière pour ses serviteurs qui œuv-
rent pour la construction d’une mosquée, 
le prophète (saw) a dit : 
« Celui qui construit une Mosquée pour 
Allah, Allah lui construit une demeure au 
paradis ».

Les bénéfices de l’aumône sont donc nom-
breux.
Selon Omar ibn Aouf (ra) le messager 
d’Allah (saw) a dit :
« L’aumône du musulman allonge la vie, 
elle empêche d’avoir une mauvaise mort, 
et Allah fait partir avec elle l’orgueil et la 
fierté »
(Rapporté par Tabaraani).

Les aumônes sont aussi la cause de l’ex-
tension de la subsistance et de l’allonge-
ment de la vie, elles éloignent les mal-
heurs et les maladies de celui qui donne 
l’aumône et de sa famille, elles protègent 
contre le fait d’avoir une mauvaise fin.
Comme indiqué dans la parole du prophè-
te (saw) : 
« Soignez vos malades avec l’aumône et 
fortifiez votre argent avec l’aumône … ».

Ceci est aussi confirmé par ce qu’a rap-
porté Anass, le messager d’Allah (saw) a 
dit : 
« Donnez l’aumône de grand matin car le 
malheur ne devance pas l’aumône »
(Rapporté par Al-Baïhaqui).

Comment le diable, maudit soit-il, veut 
nous empêcher de faire des aumônes et 
comment le contrer !
« Est-ce eux qui distribuent la miséricor-
de de ton Seigneur? C´est Nous qui avons 
réparti entre eux leur subsistance dans 
la vie présente et qui les avons élevés en 
grades les uns sur les autres, afin que les 
uns prennent les autres à leur service. La 
miséricorde de ton Seigneur vaut mieux, 
cependant, que ce qu´ils amassent. »
(Coran 43, Verset 32)

C’est dans ces domaines que la diable, 
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RIDWANE 2021
- Première journée aura lieu le 13 
février 2020 à Avicenne à partir de 
8h (Atelier de Formation) 
- Deuxième journée le 14 février 
2020 à la bourse du travail à 8h

maudit soit-il, essaie de nous déstabili-
ser en nous promettant la pauvreté, nous 
empêchant de nous détacher des biens 
matériels.
« Le Diable vous fait craindre l´indigence 
et vous recommande des actions honteu-
ses; tandis qu´Allah vous promet pardon 
et faveurs venant de Lui. La grâce d´Al-
lah est immense et Il est Omniscient. »
(Coran 2 Verset 268)

Ainsi, le diable maudit soit-il, nous suggè-
re l’attachement à ce bas monde en espé-
rant nous faire oublier l’au-delà : pour le 
contrer il nous faut faire le contraire de ce 
à quoi il nous appelle. Il faut donc investir 
pour l’au-delà et de ne pas faire de l’ici-bas 
notre demeure définitive.

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

vous êtes.

LES RUSES D’IBLIS (SATAN)
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.

La personne sage est celle qui étudie les 
stratégies de ses ennemis, et prends les pré-
cautions et décisions pour les vaincre. Ton 
Seigneur a averti : 
« … Satan est pour vous un ennemi. Pre-
nez-le donc pour ennemi … » 
(Coran 35 Verset 6)

L’histoire de Satan (Iblis) :
Satan fut créé de feu sans fumée. Bien que 
n’étant pas un ange, il était présent parmi 
ceux-ci au Paradis du fait de son obéissance 
à Allah. Quand Allah créa le Prophète Adam 
(as), Il commanda aux Anges du Paradis 

de se prosterner devant Adam, mais Satan 
refusa par fierté et arrogance disant : 
« Je suis meilleur que lui: Tu m’as créé de 
feu, alors que Tu l’as créé d’argile. » 
(Coran 7 Verset 12)

Satan fut maudit par Allah et banni du 
Paradis. Il implora une opportunité d’égarer 
l’humanité et Allah accepta sa requête : 
« Puisque Tu m’as mis en erreur, dit [Sa-
tan], 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 
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reconnaissants. » 
(Coran 7 Verset 16-17)

Les ruses de Satan
– La mécréance en l’unicité Divine :
La croyance en l’unicité divine est la base 
de l’Islam en Allah n’ayant pas d’associés, ni 
d’égaux, d’enfants ou de rivaux. A l’opposé, 
le plus grand péché est de Lui attribuer des 
associés et des égaux.

Ce qui comprend par exemple : diriger son 
adoration envers autre qu’Allah (par exemple 
: se prosterner et invoquer autre que Lui) ; 
déléguer certains attributs d’Allah à certains 
objets ou créatures (par exemple : les idoles, 
les porte-bonheurs) ; affirmer qu’Il a un fils, 
une mère ou tout autre associé.

C’est ainsi que l’objectif principal de Satan 
est d’inciter l’humanité à mécroire. Cepen-
dant, quand ce dernier ne parvient pas à 
égarer les gens en les poussant à commettre 
des actes de mécréance flagrants, il emploie 
des moyens plus subtils, comme la croyan-
ce aux superstitions, aux porte-bonheurs, à 
l’astrologie et à la voyance. Ce type de croy-
ances contredit le fait qu’Allah Seul possède 
le pouvoir et la connaissance sur toute chose, 
et qu’Il est le Seul qui peut bénéficier ou 
nuire à Sa création.

– Retarder l’adoration :
Une ruse, plus redoutable est utilisée par 
Satan. Il s’attaque à la mise en pratique de 
l’adoration.

Effectivement, beaucoup pensent à la reli-
gion, cherchent à se rapprocher de Dieu, à 
tirer un trait sur les péchés et la désobéis-
sance, mais au moment de franchir le pas, 
de pratiquer la religion, d’effectuer enfin 
ses prières et les respecter, une barrière se 
présente. Cette barrière s’appelle Satan. Il va 
effectivement essayer de retarder la mise en 
pratique du souhait que nous avons. Ainsi, 
nombreux sont ceux qui connaissent leur 
rôle, leurs manquements vis-à-vis de leur 
Seigneur et vis-à-vis d’eux-mêmes mais mal-
gré cette prise de conscience, ils se mettent 
à retarder leur changement ou l’application 
de ce qu’ils ressentent être le bien. Combien 
sont ceux qui disent à voix haute ou pensant 

dans leur for intérieur que « après le Pèleri-
nage, je changerai », « avant de mourir, je 
changerai », « un jour viendra, je changerai 
», « A 40 ans, je débute l’adoration »?

Ces hommes et femmes pensant ainsi, 
vivent dans ce qu’ils pensent être un espoir 
alors qu’en réalité c’est l’œuvre de Satan. 

Afin de pallier cette carence, Allah, dans le 
Coran, nous appelle non pas tout simple-
ment à prendre conscience mais à mettre 
en pratique nos résolutions. De plus, Allah 
considère même cette mise en pratique 
comme un moyen de Le remercier pour le 
premier grand bienfait qu’Il nous a octroyé, 
celui de la conscience.

Ainsi, dans le Coran, la pratique est parfois 
assimilée à la reconnaissance. Allah dit en 
s’adressant au Prophète Daoud (as) et sa 
famille : 
« Ô famille de Daoud, agissez, œuvrez en 
guise de reconnaissance ».

Lorsqu’Allah dit :
 « Peu de mes serviteurs sont reconnaissants 
» 
(Coran 34 Verset 13)

Il veut dire par là que peu se mettent à la 
pratique après leur prise de conscience. 

Concernant ce type de personnes, Allah dit:
« Il leur fait des promesses et leur donne 
de faux espoirs., alors que ses promesses ne 
sont que mensonges »
(Coran 4 Verset 120)

– Les innovations religieuses (Bid‘a):
« … J’ai (Allah) parachevé pour vous votre 
religion … » 
(Coran 5 Verset 3)

Satan va inciter une personne à introduire 
de fausses croyances et coutumes dans l’Is-
lam, qui n’ont été ordonnées ni par Allah ni 
par le prophète Muhammad (saw).

En fait, la croyance que l’Islam est incom-
plètement ou imparfaitement révélé par 
Allah et nécessite ainsi l’innovation, est une 
mécréance ; car ceci constitue un rejet de ce 
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qu’Allah a révélé.

Beaucoup d’innovations sont implémentées 
avec la même attention méticuleuse qu’un 
rite religieux, et observées comme étant tout 
aussi importantes que la révélation divine. 

C’est ici que réside le danger, puisque les 
gens suivant les innovations croient que 
leurs actes sont acceptés, bien qu’en réalité 
ils commettent un pêché. Ces innovateurs 
ne ressentiront pas le besoin de se repentir, 
puisqu’ils ne reconnaissent pas leurs actions 
comme mauvaises.

– La négligence des actes obligatoires :
« … En vérité la Salat préserve de la turpi-
tude et du blâmable … » 
(Coran 29 Verset 45)  

Satan veut 
« … vous détourner d’invoquer Allah et de 
la Salat … » 
(Coran 5 Verset 91)

Allah a rendu certaines actions obligatoires 
à chaque musulman, dont les plus fréquen-
tes sont les cinq prières quotidiennes. C’est 
pourquoi Satan cherche à ce que nous négli-
gions les prières afin de nous enfoncer dans 
les péchés.

– La tromperie graduelle :
Le prophète Muhammad (saw) a expliqué 
comment l’idolâtrie est apparue, et a soulig-
né l’approche graduelle et patiente de Satan.

Après la mort d’un groupe de gens vertueux, 
Satan inspira à leurs proches d’ériger des 
statues en leur honneur. Quand cette géné-
ration s’éteignit et les gens oublièrent pour-
quoi les statues avaient été érigées, Satan les 
détourna vers la croyance que leurs ancêtres 
adoraient ces dernières et que la pluie venait 
par leur intermédiaire. C’est ainsi que les 
gens commencèrent à les adorer.

Cette tromperie graduelle est utilisée dans 
beaucoup de cas. Par exemple, Satan inci-
te les gens à commettre la fornication: en 
commençant par un regard qui mène à une 
pensée, puis à un sourire, puis à une conver-
sation d’apparence innocente, puis l’isole-

ment et éventuellement, le pêché lui-même.

Similairement, par désir de faire cesser les 
actes d’adoration obligatoires, Satan com-
mence par convaincre les gens d’abandon-
ner leurs adorations surérogatoires, ce qui 
les mène à devenir fainéant concernant 
l’obligatoire. Il essaye aussi de banaliser les 
petits péchés, ce qui éventuellement peut 
faire glisser vers les péchés majeurs.

– L’embellissement des mauvaises actions :
« … Et le Diable enjolivait à leurs yeux ce 
qu’ils faisaient… »
(Coran 6 Verset 43)

Satan présente le péché sous une lumière 
favorable, comme quand il a poussé Adam 
et Eve à manger de l’arbre.
Satan murmura à Adam, disant : 
« O Adam, t’indiquerai-je l’arbre de l’éter-
nité et un royaume impérissable ? » 
(Coran 20 Verset 120)

« Votre Seigneur ne vous a interdit cet 
arbre que pour vous empêcher de devenir 
des Anges ou des êtres 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 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 ? 
» 
(Coran 7 Verset 20-22)

Bien qu’Adam fût entouré de nombreux ali-
ments licites, Satan le persuada de manger 
de l’arbre interdit. De même, le Diable incite 
les gens à commettre les actes interdits 
au lieu de ceux qui sont permis comme la 
fornication en lieu et place du mariage ; la 
musique à la place du Coran ; le gain illicite 
par-dessus le gain licite ; vers le faible pour-
centage d’aliments et de boissons interdites 
plutôt que la grande majorité qui est saine et 
pure.

– L’éveil des désirs :
« Il leur fait des promesses et leur donne de 
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faux espoirs. Et le Diable ne leur fait que 
des promesses trompeuses. » 
(Coran 4 Verset 120)

Chaque être humain subit ses désirs et des 
tentations. Satan profite de cela et trompe 
l’Homme en l’incitant à se satisfaire de la 
gratification immédiate, sans considérer les 
conséquences. Ce qui mène inévitablement 
au regret et à l’humiliation dans cette vie et 
au Jour du Jugement dernier.

– La perte de temps :
Quand Satan ne parvient pas à attirer quel-
qu’un dans le péché, il le tient occupé dans 
des actes triviaux dénués de bénéfices. Plu-
tôt qu’utiliser le temps avec sagesse à accom-
plir nos devoirs prioritaires et atteindre de 
grands objectifs, Satan nous tient à des actes 
inutiles.

– Pousser l’homme dans les grands péchés :
Le diable essaie à tout prix d’entraîner le 
musulman à commettre les grands péchés.
Par exemple vouloir piéger une personne de 
savoir (savant suivi par les hommes).
Le diable essaie de le piéger pour l’utiliser 
comme moyen pour écarter les fidèles de 
la pratique de la religion, il est bien évident 
qu’un peuple pourrait être détourné faci-
lement quand elle perd l’homme exemple, 
modèle à suivre. 

Le diable trouve une personne naïve pour 
cette mission, faisant croire à celui-ci que 
propager le défaut de cette personne fait 
partie de la pratique de la religion alors que 
ce naïf ne se rend pas compte qu’il travaille 
pour le compte du diable. 

Allah dit (traduction rapprochée) :
 « Ceux qui aiment que la turpitude se 
propage parmi les croyants auront un 
châtiment douloureux ici-bas comme dans 
l’au-delà … »
(Coran 24 Verset 19)

Cette punition mentionnée dans le verset 
précédent   « châtiment douloureux  » 
atteint ceux qui souhaitent propager les dé-
fauts de leurs frères au lieu de les conseiller, 
que pensez-vous alors de ceux qui arrivent 
au stade de diffuser les défauts de quelqu’un 

au sein de la communauté.

Normalement un musulman doit conseiller 
son frère musulman au lieu de propager ses 
défauts.

Les péchés commis par cette personne en 
question font partie des péchés entre Allah 
et les hommes, ceux-ci peuvent être pardon-
nés si le pécheur se repent, regrette sa faute, 
demande le pardon alors que le naïf  « haut-
parleur » a fait une injustice envers cette 
personne en question « chercher à dévoi-
ler les défauts de quelqu’un » ce genre de 
péchés font partie des péchés entre hommes, 
ne profitent du pardon que par un arrange-
ment entre deux (oppresseur et opprimé) 
dans ce monde ; et si ce n’est pas le cas, par 
règlement des comptes le jour du jugement 
dernier.

Par ce moyen le diable entraîne cette per-
sonne « haut-parleur » à dévoiler, scanda-
liser toucher à la dignité de son frère, mais 
ne sait-il pas que rien n’échappe à la con-
naissance d’Allah ? Allah sait tout, même ce 
qu’on dit à soi-même quand on est seul.

– Occuper le serviteur dans des œuvres mo-
ins avantageuses que d’autres : 
(Qui ramènent moins de bénédictions, bons 
points, que d’autres)
Le diable ne désespère pas de dévier ce 
serviteur même après avoir échoué dans les 
premiers pièges.

En effet il va utiliser ses ruses pour orienter 
cet adorateur vers des actes qui même bons 
ne rapportent pas à son auteur autant de 
récompenses et de mérites que d’autres. 
Il enjolive ces actes de moins grandes va-
leurs de manières à ce que le fidèle passe à 
côté et rares sont ceux qui arrivent à déceler, 
percevoir que le manipulateur de ce détour-
nement est le diable.

L’homme ne voit dans ses actions que du 
bien et il sait que le diable ne pousse qu’à 
faire le mal. Il est donc persuadé que son 
acte a été guidé par Allah.

Dans ce cas le serviteur est excusé car son 
savoir est limité, et il ne peut distinguer la 
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stratégie du diable qui inspire soixante-dix 
bonnes œuvres pour l’entraîner dans une 
seule œuvre mauvaise ou bien pour l’écarter 
d’une œuvre meilleure que ces soixante-dix.

L’homme ne peut atteindre ce niveau de 
clairvoyance que par une lumière de guidée 
qu’Allah met dans le cœur de ce dernier. 
La cause de cette guidée divine étant le suivi 
du Prophète (saw) et l’attachement à ses 
traditions (Sunna) qui amènent le serviteur 
à connaître et cibler les œuvres les plus mé-
ritoires pour les hommes et les plus agréées 
par Allah.

Ne connaissent vraiment ce stade de guidée 
que les hommes qui sont les héritiers de la 
science donnée au Prophète (saw), ceux qui 
le prennent pour exemple, et modèle à suiv-
re, alors que la plupart des hommes vivent 
dans l’indifférence vis-à-vis de ceci.

Comment vaincre Satan ?
« Le Diable est pour vous un ennemi. Pre-
nez-le donc pour ennemi. » 
(Coran 35 Verset 6)

La première étape est de reconnaître Satan 
comme ennemi. En connaissant notre ad-
versaire, nous pouvons le battre. Ses pou-
voirs sont principalement constitués par sa 
capacité à tromper. Nous nous devons donc 
de comprendre ses méthodes de ruse et d’ap-
proche, afin de mieux nous protéger.

– Demander l’aide d’Allah :
Demander la protection d’Allah et s’en re-
mettre à Lui uniquement, est un moyen de 
vaincre Satan. Les sourates Al-Falaq (113) et 
An-Nass (114), peuvent être utilisées fré-
quemment afin de nous protéger de Satan et 
nous devons les réciter. Nous devons réaliser 
que tant que nous sommes vivants, Satan ne 
cessera jamais de tenter de nous égarer. 

Nous devons toujours être sur nos gardes 
et constamment demander la guidance et la 
protection d’Allah.

– Se repentir :
Le Prophète (saw) a dit : 
« Celui qui se repend du péché est comme 
celui sans péché. » 

Si nous succombons aux pièges de Satan, 
nous avons toujours la possibilité par la grâ-
ce et la Miséricorde d’Allah, de rectifier nos 
erreurs en reconnaissant nos méfaits et en 
nous repentant vers Lui.

Le Prophète (saw) a également dit :
« Satan a dit : Par Ta puissance, Seigneur, 
je ne cesserai d’égarer Tes serviteurs tant 
que leurs‚ âmes seront dans leurs corps ! Le 
Seigneur répliqua : Par Ma puissance et Ma 
majesté, Je ne cesserai de leur pardonner 
tant qu’ils me demanderont pardon. » 
(Ahmed et Al-Hakim)

Pour que le repentir soit accepté, il doit être 
sincère en ayant l’intention de ne plus com-
mettre le même péché.

– Éviter les ambiances de péché :
Quand Allah interdit un arbre spécifique à 
Adam, Il n’a pas dit : 
« Ne mangez pas de cet arbre » mais plutôt : 
« N’approchez pas de l’arbre que voici … » 
(Coran 2 Verset 35)

C’est pourquoi nous nous devons de nous 
écarter de tout ce qui peut conduire à com-
mettre le péché.

– Maintenir la bonne compagnie :
Le Messager d’Allah (saw) avisa : 
« Chaque personne suit la religion de son 
meilleur ami. Que chacun de vous choisisse 
donc ses amis avec soin. » 
(Abou Daoud et At-Tirmidhi)

Nos fréquentations influencent fortement 
nos décisions et nos actions. Les bons com-
pagnons vont nous appeler à Allah et nous 
encourager à faire le bien, tandis que les 
mauvais compagnons vont nous jeter dans 
les bras de Satan.

– Faire de bonnes actions :
S’occuper par l’accomplissement des actes 
religieux, surtout la prière, est un excellent 
moyen de vaincre Satan. Si quelqu’un s’oc-
cupe à faire le bien, il sera moins susceptible 
d’être influencé par les ruses sataniques: 
« Et si jamais le Diable t’incite à faire le 
mal, cherche refuge auprès d’Allah. Car Il 
entend, et sait tout. » 
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Et Allah Seul Sait….
Sur ce, Que la Paix de Dieu soit sur 
vous et vous accompagne partout où 

vous êtes.

(Coran 7 Verset 200)

Pour conclure, Le combat contre Satan ne 
peut être gagné que si nous sommes con-
scients de ses pièges et si nous appliquons 
les méthodes pour le vaincre. Au Jour du 
Jugement, Satan se confessera de ses péchés 
et tromperies. Il déclarera devant toute la 
création qu’Allah est le Véridique et que lui 
est un menteur.

Nous demandons à Allah Tout-Puissant, par 
Ses plus beaux Noms et Attributs, de par-
donner nos péchés et de nous épargner des 
pièges de Satan.

Un HADITH - Un TafsirUn HADITH - Un Tafsir
les 3 phrases inscrites au Paradisles 3 phrases inscrites au Paradis

Anas (ra) rapporte que le prophète (saw) a dit :
« À mon entrée au Paradis j’ai vu de chaque côté 3 phrases écrites en or,

La première phrase annonçait la chose suivante « la ilâha illa Allah Muhammad 
Rasûl Lah » (qui signifie il n’y a pas de Dieu en dehors de Allah et Mohammed est le 

Prophète de Dieu). 
La deuxième phrase « de ce que nous avons envoyé, nous en avons obtenu la récom-
pense et de ce que nous avons consommé, nous avons profité et de ce que nous avons 

laissé en arrière c’était pure perte » 
Et enfin la troisième phrase qui est écrite « une communauté pécheresse (qui fait des 

péchés) mais avec un Seigneur qui a un pardon infini »
(Hadith cité dans jami3 saghir (59p26))

Sur la croyance  
Omar Ibn al Khattâb (ra) rapporte que le 
Prophète Mohammed (saw) a dit :
« Quiconque meurt en croyant en Allah 
et au jour dernier on lui dira « entre
par l’une des 8 portes du Paradis de ton 
choix » 

(Musnad ahmad majmou3 Zawaid 
(72p39 Mountakab al hadith))  

Sur la suggestion du sheytan et la sug-
gestion d’un ange, qui insufflent des
pensées dans le cœur de l’homme  
Abdallah Ibn Massoud (ra) rapporte que 
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le Prophète Mohammed (saw) a dit :
«Il y a un démon et un ange qui insufflent 
des pensées dans le cœur de
l’homme, la suggestion satanique (was-
was de sheytan) essaye de l’amener à
faire le mal et à falsifier la vérité alors 
que la suggestion de l’ange l’incite à
faire le bien et à adhérer à la vérité. Que 
celui qui trouve son cœur animé par
le désir de faire le bien qu’il sache que 
cela provient de Allah et qu’il doit donc
lui être parfaitement reconnaissant et que 
celui qui trouve son cœur sous
l’emprise du sheytan de commettre un 
mal qu’il cherche refuge auprès
d’Allah contre sheytan ». Puis le Prophète 
Mohammed (saw) récita le verset
suivant « le diable agite devant vous le 
spectre de la misère et vous incite au
vice » (Coran 2 Verset 268) »
(Hadith hasan sahih Rapporté par At-
Tirmidhi (73p39 Mountakab al
hadith))  

Sur les compagnons et les frères du Pro-
phète (saw)   
Anas Ibn Malik rapporte que le Prophè-
te (saw) a dit :
« « J’aurais aimé rencontrer mes frè-
res » alors les compagnons (ra)
demandèrent « Mais ne somme nous pas 
tes frères ? » Ce à quoi le Prophète
Mohammed a répondu « vous vous êtes 
mes compagnons et mes frères sont
ceux qui croiront en moi sans m’avoir 
jamais vu » »
(Musnad Ahmad)

Sur la valeur de « La ilaha illa Lah »  
Abu dharr (ra) rapporte que le prophète 
Mohammed (saw) a dit :
« lorsqu’un serviteur dit « la ilâha illa 
Lah puis meurt en y croyant, il entrera
au paradis » alors j’ai demandé au Pro-
phète Mohammed « même s’il avait fait
la fornication et même s’il a volé? » Le 
prophète répondit « oui même s’il a
forniqué et même s’il a volé » Je répétais 
encore ma question et je lui
dis « même s’il a forniqué et même s’il a 
volé? » Il répondit alors « même s’il a
forniqué et même s’il a volé » Je répétais 
une troisième fois ma question en lui
disant « même s’il a forniqué et même s’il 
a volé? » Alors le Prophète confirma en 
disant « même s’il a forniqué et même s’il 
a volé et cela en dépit de ta
réprobation ya abu dharr »

(Rapporté par al Boukhâri) 

Sur la valeur de « la ilâha illa Lah, Mo-
hammed Rasûl Lah » et son poids le
jour du jugement  
Abd Allah Ibn ‘omar Ibn Asr (ra) rapporte 
que le prophète (saw) a dit :
« Au jour de la résurrection, Allah appel-
lera un homme de ma communauté en
présence de toutes les autres créatures et 
on lui déroulera devant lui 99 rouleaux
qui sont la liste de ses péchés et la longu-
eur de chaque rouleau s’étendra à perte
de vu. Ensuite Allah lui demandera « as-
tu quelque objection à formuler à
l’encontre de ces écritures? Mes anges scri-
bes ont-ils été injuste envers
toi ? » Alors l’homme répondra « non 
mon Seigneur », alors Dieu lui dira « as-
tu une excuse quelconque à présen-
ter? » L’homme répondra « non mon
Seigneur ».              
Alors Dieu lui dira « en fait nous avons 
avec nous une bonne action de ta part
et en ce jour tu ne subiras aucune injusti-
ce ». Une feuille sera alors présentée,
sur laquelle sera écrit « achhadou an la 
ilaha illa Lah wa ana mouhammed
‘abdouhou wa rasoulouhou » (j’atteste 
qu’il n’y a de divinité que dieu et que
Mohammed est son serviteur et son mess-
ager). Alors Dieu l’invitera et lui
dira « va assister à la pesé de tes œuv-
res » l’homme sera étonné et dira « oh
mon Seigneur, que représente cette feuille 
à coté de ses immenses
rouleaux? » alors Dieu lui répondra « en 
ce jour tu ne risques aucune
injustice »              
Les rouleaux seront alors déposés sur un 
plateau de la balance et la feuille sur
laquelle est écrite la parole « Achhadou 
an la ilaha illa Lah wa ana
Mouhammed ‘abdouhou wa rasoulou-
hou » sur l’autre plateau de la balance est
cette dernière qui fera pencher la balance 
en sa faveur car en réalité rien ne pèse
plus lourd que le nom de Allah »
(Rapporté par Tirmidhi)

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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Un Verset - Un Tafsir
« …Patiente, les promesses d’Allah se réaliseront… »
« 51- Nous ferons triompher nos Prophètes et les croyants en ce monde et au jour 
du jugement dernier.
52- Le jour où les excuses des méchants ne seront pas admises, le jour où eux-mê-
mes seront maudits et relégués dans un affreux séjour.
53- Nous indiquâmes à Moïse la bonne voie et léguâmes le Livre aux fils d’Israël
54- pour servir de guide et d’avertissement aux hommes sensés.
55-  Patiente, les promesses d’Allah se réaliseront. Demande le Pardon de tes péchés 
et chante les louanges de ton Maître, soir et matin.
56- Ceux qui discutent sans preuve sur les signes d’Allah sont rongés par an orgueil 
qu’ils ne satisfont jamais. Réfugie-toi dans le sein d’Allah qui entend et voit tout. »
Sourate 40 Verset 51-56

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.

Certains Prophètes -paix soit sur eux- ont été tués par leurs propres peuples tels
que Yahia (Jean), Zacharie et Cha’ya (Isaîe), ou ont laissé leur peuple en
émigrant vers leur Seigneur tel qu’Abraham, ou ont été élevés au ciel tel que
Jésus. La question qui se pose:
Comment Dieu a secouru les uns et les autres dans le bas monde? Deux réponses
sont données par Ibn Jarir 

1- La plupart des Prophètes furent secourus et on ne tient pas compte du sort de
quelques-uns, car le sens est général. 

2- Il se peut que ce soit le triomphe que Dieu a accordé à leurs peuples après
eux, comme furent ses représailles contre les peuples de Yahia et Zacharie en
donnant le pouvoir à leurs ennemis qui les ont massacrés et humiliés. Quant à
ceux qui ont tramé un complot (parmi les juifs) pour tuer Jésus, furent anéantis
et humiliés par les Romains et ce fut un grand secours.

Telle est la coutume de Dieu qui consiste à faire triompher Ses serviteurs
croyants sur leurs ennemis. C’est pourquoi II a anéanti tes peuples de Noé, de
’Ad, de Thamoud, de Rass, de Loth et les Médianites, ceux qui avaient renié la
vérité et avaient traité les Prophètes d’imposteurs, et, en d’autre part, Il a sauvé
les croyants sans faire périr aucun d’entre eux.

Quant à notre Prophète Mouhammad (saw) son triomphe divin apparut dans
plusieurs circonstances: Sa parole fut la plus haute, sa religion abrogea toutes les
autres religions précédentes, son émigration de La Mecque vers Médine où il
trouva une grande foule des partisans, la victoire sur les polythéistes le jour de
Badr en tuant une partie d’entre eux et captivant une autre, la conquête de la
Mecque d’où il fut expulsé, ainsi que les conquêtes d’autres pays et régions de la
presqu’île arabique au point où les hommes entrèrent en masse dans la religion
de Dieu.
Après son départ, les califes purent continuer les conquêtes et les invasions
jusqu’à ce que le message pût parvenir tant à l’ouest qu’à l’est et l’Islam ne
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La plupart des gens se déshabillent ou s’habillent plusieurs fois par jour pour se coucher, laver 
leurs habits, etc. Ceci est également régi par certaines Sunan (traditions):
1- Dire : “Bismillah” (au nom d’Allah) lors de l’habillement ou du déshabillement.
D’après An-Nawawi, cela est souhaitable pour toute action.

2- Quand il portait un vêtement, une chemise, une cape ou un turban, le Prophète (saw) avait 
l’habitude de dire : 
“Ô Allah, à Toi la Louange ! C‘est Toi qui m‘en a vêtu. Je Te demande son bien et dubien pour 
lequel il a été conçu, et je me réfugie auprès de Toi contre son mal et le mal pour lequel il a été 
conçu” 
Allahuma laka-l-hamdu. anta kasawtanihi. as‘aluka min khayrihi wa khayri ma suni‘a lahu, wa 
a‘udhu bika min charrihi wa charri ma suni‘a lahu

3- Commencer par la droite en s’habillant d’après ce hadith : 
“En vous habillant commencez par la droite.” 
(Rapporté par par At-Termidhi,Abou Dâwoud, Ibn Mâdjah et il est authentique.) 

4- Commencer par la gauche et ensuite la droite en se déshabillant.

TRADITION PROPHETIQUE

cessa d’être la religion la plus glorieuse et restera ainsi jusqu’au jour de la
résurrection.

« Nous ferons triompher nos Prophètes et les croyants… » le jour de la
résurrection d’une façon plus solennelle et magnifique.

« Le jour où les excuses des méchants ne seront plus admises » et ne
pourront plus se racheter par quoi que ce soit pour être sauvés du supplice qui
les attend. Ils seront maudits en ne bénéficiant plus de la miséricorde divine et
ils auront l’enfer la pire des demeures.

« Nous indiquâmes à Moïse la bonne voie » en lui révélant la Direction et la
lumière, «et léguâmes le Livre aux fils d’Israël » ainsi que la fin heureuse en
noyant leur ennemi Pharaon et son peuple, en faisant d’eux leurs héritiers, et en
leur donnant le Livre (le Pentateuque) comme une Direction et un Rappel
adressés aux hommes doués d’intelligence. 

Quant à toi ô Mohammad: « Patiente, les promesses d’Allah se réaliseront
». Nous te ferons triompher sur tes ennemis, nous assurerons à toi et aux
croyants la belle destinée car la promesse de Dieu est vraie et II la tiendra. Ce
que nous t’avons raconté est la vérité sans aucun doute.

« Demande le pardon de tes péchés » qui constitue une incitation aux
musulmans d’implorer le pardon de leur Seigneur, de célébrer Ses louanges sans
cesse matin et soir.

« Ceux qui discutent sans preuve sur les signes d’Allah » en repoussant la
Vérité par l’erreur et ne prodiguant aucun argument valable, ceux-là « sont
rongés par un orgueil qu’ils ne satisfont jamais » et n’atteindront jamais leur
but à cause de leur écartement de la voie de la vérité et leur mépris de ceux qui
la suivent. « Réfugie-toi dans le sein d’Allah » pour que ta destinée ne soit pas
comme la leur. Dieu entend parfaitement leur discussion et voit tous leurs actes.
(Tafsir d’Ibn Kathir)

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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