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Allah dit : « Ils te rappellent leur conversion à l’Islam comme si c’était une 

faveur de leur part. Dis leur : "Ne vous targuez pas ainsi de votre conversion 

(à l’Islam). Bien au contraire, c’est une faveur dont Allah vous a gratifiés en 

vous guidant vers la foi, si toutefois vous êtes véridiques". » (Sourate 49 Aayate 17) 
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La louange appartient à Allah. Nous Le louons, cherchons Son assistance, Lui demandons 

pardon. Nous nous repentons à Lui et cherchons refuge auprès de Lui contre le mal de nos âmes 

et de nos viles œuvres. Celui qu’Allah guide, nul ne peut l’égarer et celui qu’Il égare, nul ne peut 

le guider. Nous témoignons qu’il n’y a de divinité, digne d’adoration, excepté Allah Seul, sans 

associé et que Mouhammad est Son serviteur et messager, Son élu, ami intime et digne de 

confiance. Que la paix et le salut soient sur Son serviteur Mouhammad, sa famille et l’ensemble 

de ses compagnons. 

La parole la plus véridique est le Livre d'Allah, et la meilleure des voies est celle de 

Mouhammad (prière et salut sur lui). Et les pires des choses sont les nouveautés, et toute 

nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement est voué au 

Feu.  

Allah L’exalté dit : « Et si ce n’eussent-été la grâce d’Allah envers vous et Sa miséricorde, 

aucun d’entre vous n’aurait jamais atteint la pureté. Mais, Allah purifie qui Il veut. Et Allah 
entend tout et sait tout. » (Sourate 24 Aayate 21)  

Ô adorateurs d’Allah ! Allah nous a gratifiés et honorés par l'immense religion qu'est l'Islam. 

Et celle-ci est une religion d'engagement et d’ordre. Il n'y a pas de place en elle pour le désordre 

et cela en un aucun cas. Mais, Allah a plutôt révélé à Son Prophète des versets clairs pour organiser 

les actions qui constituent la vie du musulman, dès son réveil et cela jusqu'à ce qu'il aille dormir, 

contenant une discipline complète dans laquelle ne se trouve et ne découle aucun flottement. 

S'affranchir des règles de la législation ou de l'organisation que l'Islam a mise en place en ce qui 

concerne la croyance mène au polythéisme, et s'en affranchir concernant le suivi du Prophète, fait 

tomber dans l'innovation. Il ne convient pas au Musulman de sortir de l'organisation qu'Allah a 

légiférée. Et cette organisation s'applique à toute chose, qu'elle soit apparente ou cachée. Allah a 

réglementé l'intention comme il a réglementé l'acte. Le Seigneur de l'Univers a réglementé le gain 

comme Il a réglementé la dépense. Il a réglementé le mouvement comme Il a réglementé 

l'inaction. Allah a réglementé le voyage sur la terre et Il nous a donné des exemples. Et Il a fait de 

notre prière des rangs, dans laquelle nous nous alignons de la même façon que s'alignent les anges 

comme le Messager (prière et salut sur lui) l'a dit. Nous ne devrons laisser d'espace dans les rangs 

sauf en cas de force majeure. Une personne ne devance pas une autre dans celui-ci. Et Allah a fait 

que la distorsion du rang ne dépende que d'un seul prieur, qui s’avance d’un pas ou qui est 

légèrement en retrait. Les gens ne diraient pas alors : « Untel n'est pas droit » mais ils diront : « 

Le rang n'est pas droit. » Du fait qu'un homme s'avance ou qu'il se recule, ne serait-ce qu'un peu 

dans le rang lors de la prière, il est la cause de la distorsion du rang entier. Et cela fait partie de ce 

que le Messager (prière et salut sur lui) a interdit : « O serviteurs d'Allah ! Vous alignez vos 

rangs ou Allah causera le conflit entre vos cœurs. » (Boukhari et Mouslim)  

Le Prophète nous a réglementé la parole, le regard, l'écoute, le mouvement de la main, du 

pied, du corps. Et le Prophète a fait de l'opposition à cela un moyen de tomber dans la perdition 

dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le Prophète dit : « Il est prescrit que le fils d'Adam (l'être 

humain) commette nécessairement sa part de fornication: les yeux forniquent par le regard, les 

oreilles par l'écoute accompagnée de plaisir, la langue par la parole, la main par la frappe, le 

pied par la marche, le cœur par le souhait et le désire, et le sexe confirme ou infirme.» (Boukhari 

n°6243 et Mouslim n°2657 dont la version est celle-ci)   

Ô vous qui portez la foi ! L'Islam est une religion d'engagement et d'ordre, c'est une religion 

très ferme et non comme le pensent certains qui disent: « c'est une religion de miséricorde. » Oui, 
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c'est une religion de miséricorde mais c'est aussi une religion d'ordre et d'engagement ferme. Tu 

n'as pas, par exemple, à retarder la prière en dehors de son heure, car celui qui aura retardé la 

prière sans excuse est considéré comme ayant commis une faute majeure. Le Prophète (Prière et 

Salut sur lui) a dit « Parmi les prières il en est une dont le fait de ne pas l’accomplir en son 

temps est comparable au fait que ses parents et ses biens soient frappés par un malheur » 

(Boukhari 3602 et Muslim 2886) L'affaire n'est pas telle que pensent les gens car Allah t'a créé 

pour Son adoration et toi tu profites de la vie et tu piétines les règles divines avec l'ensemble de 

tes membres : le regard, l'ouïe, le cœur et même avec le sexe dans de nombreux cas. Alors 

qu’Allah a dit : «…L'ouïe, la vue et le cœur : sur tout cela, en vérité, on sera interrogé.» 

(Sourate 17 Aayate) Et les gens saisissent et touchent, tendant les mains vers de nombreuses 

choses parmi les interdits d'Allah, le Seigneur de l'Univers. Ils acquièrent l'illicite, ils mangent 

l'illicite, ils accumulent et thésaurisent l'illicite, ils éduquent leur enfant avec de l'illicite, voire 

l'embryon se forme dans l'utérus d'une façon illicite. Et il est nourrit avec l’illicite dans les actes 

qui sont eux-mêmes illicites, avec un gain qui est lui-même illicite, par des moyens illicites, des 

voies illicites. Et personne n’y prête attention.  Certes, le Prophète a informé que la proportion 

des habitants du Paradis par rapport aux habitants du Feu est de 1 sur 1000. Il y en aura 999 au 

Feu et un seul au Paradis. Tel qu’Allah le Seigneur de l’Univers à informer Adam, il a dit :  « [...]-

Sur chaque millier hommes, fais-en sortir neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.', lui dira-t-Il. En 

entendant cela, les cheveux des enfants deviendront blancs, chaque femme enceinte fera une 

fausse couche et on aura l’impression que les hommes sont ivres sans qu’ils ne le soient, mais 

le châtiment d’Allah sera grand. -Ô Messager d’Allah ! Qui sera cette personne sauvée de 

l’Enfer ? demandèrent les Compagnons. -Réjouissez-vous de cette bonne nouvelle, cette 
personne (sauvée de l’Enfer) viendra de vous et les mille viendront de Gog et Magog.", leur dit-

il avant d'ajouter : Par celui qui détient mon âme dans Sa main ! J’espère que vous serez le 

quart des habitants du Paradis. - Allahou Akbar !, s'écrièrent les Compagnons. -J’espère que 

vous serez le tiers des habitants du Paradis.", dit alors le Prophète. - "Allahou Akbar !, 

s'écrièrent-ils à nouveau. - J’espère que vous serez la moitié des habitants du Paradis, dit ensuite 

le Prophète. -Allahu Akbar, s'écrièrent-ils encore. - Vous, les musulmans, serez comme le poil 

blanc sur la peau d'un taureau noir ou comme le poil noir sur la peau d'un taureau blanc, dit-

il enfin. » (Boukhari n°3348, Mouslim n°222) Malgré le fait que nous rencontrerons 70 

communautés, parmi les communautés nous sommes la plus noble auprès d’Allah et nous sommes 

la meilleure communauté quant à la religion d’Allah : la communauté de Mouhammad. 

 Allah nous a réglementé toutes choses pourtant les gens marchent sans règles dans cette vie.  

Le Messager d’Allah a dit : « Le serviteur peut, sans y prêter attention, prononcer une parole 

qui lui vaudra la satisfaction d’Allah et grâce à laquelle Allah l’élèvera de plusieurs degrés. Il 

se peut également qu’il prononce, sans y prêter attention, une parole qui lui vaudra la colère 

d’Allah et qui le précipitera en Enfer. » (Boukhari) Et dans une autre version, « Il fait rire avec 

cette (mauvaise) parole ceux qui sont assis en sa compagnie.» Les gens n’ont pas l’impression 

que la religion d’Allah les relie à quoique ce soit. Il ne convient pas à une personne de faire un 

seul pas si ce n’est du fait d’un ordre d’Allah. Ne s’abstenir d’agir si ce n’est du fait d’un ordre 

d’Allah. Ni ne désirer par une volonté émanant si ce n’est du fait d’un ordre d’Allah. L’intention 

est réglementée et il est nécessaire de la réglementer. D’après Abou Bakra, le messager d’Allah a 

dit : « Quand deux Musulmans croisent le fer, le tueur et le tué iront tous deux en Enfer. » Je 

dis : « Ô Messager d’Allah ! Il en est ainsi du tueur, mais comment le tué peut-il aller aussi en 

Enfer ? » Il dit : « Il aspirait à tuer son compagnon. » (Boukhari et Mouslim) Ce n’est pas une 

condition que ce soit avec leurs épées, cela peut-être avec leurs poignards, couteaux, bâtons, 

n’importe quelle chose : le tueur et le tué iront en enfer.  
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Serviteurs d’Allah ! Les gens prennent la religion à la légère alors que si l’un d’entre eux se 

rendait au domicile d’une personne parmi les gens de cette vie d’ici-bas, il aurait eu un 

comportement des plus parfaits, tandis que les maisons d’Allah ne sont nullement respectées. 

C’est une chose très étonnante, la personne ne peut concevoir comment les musulmans en sont 

arrivés à un niveau si bas. C’est pour cela que tu ne dois pas être étonné qu’ils soient à la traine 

des autres communautés, la communauté qui diverge le plus, alors qu’ils sont les suiveurs du 

Messager d’Allah et la meilleure des communautés qu’on ait fait surgir pour les hommes. 

Arriérés, au 21 ème siècle, leurs rues sont sales, leurs corps sont sales, leurs habits sont sales. 

Quelqu’un leur a-t-il rendu obligatoire la saleté ! La religion attend d’eux qu’ils soient parmi les 

gens de la propreté. Si chaque personne se levait pour nettoyer devant sa maison, nos affaires 

seraient meilleures et plus droites. Si chacun d’entre nous considérait son Seigneur dans sa 

nourriture et sa boisson, la vie serait meilleure. Il n’y aurait pas de corruption, ni de vol, ni 

d’exaction, ni d’injustice. Mais ils ont seulement laissé la religion derrière leur dos. Et notre 

Prophète nous a dit : « Lorsque vous pratiquerez la vente -Al ‘Ina- (il s’agit de vendre une 

marchandise à quelqu’un sur échéance définie puis la lui rachetée pour moins cher), que vous 

attraperez les queues des vaches (de courir après ses bienfaits éphémères), que vous serez 
satisfaits de l’agriculture et que vous délaisserez le djihad (effort sur soi-même contre ses 

passions), Allah fera s’abattre sur vous une humiliation qu’il ne retirera pas jusqu’à ce que 

vous reveniez à votre religion ». (Abou Daoud et authentifié par Cheikh Albani dans Silsila 

Sahiha n°11) Une communauté de plus d’un milliard et sept cents millions de personnes qui disent 

tous « Il n’y a de divinité digne d’adoration si ce n’est Allah et Mouhammad est le Messager 

d’Allah. » Une communauté qui a dépassé le milliard n’est pas capable, alors qu’elle dispose de 

richesses dont ne dispose aucune autre communauté à la surface de la terre, noble apparence sans 

véritable réalité, des débris comme l’écume de mer. O adorateur d’Allah ! Sors de ce dédain 

(prendre la religion à la légère), sors du « je n’en ai que faire » car c’est elle qui a ruiné ta 

communauté. La plupart des membres de la communauté prennent les choses à la légère. Cela ne 

fait pas partie de la religion immense qu’est l’Islam. Ne rigole qu’avec mesure, ne souris qu’avec 

mesure, ne parle qu’avec mesure, et tel était ton Prophète. Tant qu’on persistera dans 

l’affranchissement des règles, la sanction est qu’Allah donne le dessus aux partisans de la 

mécréance sur les foyers musulmans comme cela est le cas dans de nombreux pays musulmans 

jusqu'à ce que les musulmans goûtent au pire châtiment.  La quantité ne leur est d’aucune utilité 

de même que la richesse, aucune chose dans laquelle ils chercheraient le refuge ne pourra leur 

être utile, car ils ne cherchent pas le refuge auprès d’Allah, Le Seigneur de l’Univers. C’est pour 

cela que le noble Prophète a dit : « …Allah imposera sur vous un avilissement qu’il ne retirera 

que lorsque vous retournerez à votre religion. »   

Les pieux prédécesseurs se sont accrochés à la législation divine et Allah leur a gratifiés de 

nombreuses victoires. Ils étaient des hommes, ils ne possédaient rien, certains ne disposaient 

même pas d’un seul habit, et lorsqu’ils en avaient un, peu s’en fallait qu’ils ne puissent couvrir 

leurs parties intimes. Et l’un d’entre eux valait bien mille ou plus que cela parmi les hommes 

d’aujourd’hui. Car ils n’étaient pas parmi les partisans du « je n’en ai que faire » mais ils étaient 

accrochés à leur religion, Allah leur a donc donné la puissance. Sors donc du dédain et brise le 

cercle dans lequel tu tournes ; tu tournes dans un cercle qui se brisera par ta mort. Malheur à toi, 

ne fais-tu pas attention ? Réveille-toi ! Car elle viendra à toi par là où tu ne t’y attends pas. Il se 

peut que ce soit une maladie qui se trouve dans ton corps, un cancer rampant dont tu ne sais rien ! 

Jusqu’au moment où il te tiendra par le cou, il te terrassera alors, et à ce moment-là tu ne 

posséderas rien. Les biens que tu auras amassés dans l’illicite ne te seront d’aucune utilité, et ils 

iront vers celui qui en tirera profit (les héritiers), et toi tu porteras son fardeau, quant à lui il n’aura 
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pas de péchés dus à ces biens-là. De même que ta multitude d’enfants ne te seront pas utiles ni tes 

affaires personnelles. Œuvre pour ton au-delà, et place ta confiance en ton Seigneur. Et brise le 

cercle ! Sors de cette habitude, tu te réveilles et tu vas te coucher alors que tu te trouves dans un 

cercle. Des matrices expulsent, la terre avale, et toi, entre le cri de l’accouchement et les sanglots 

de l’arrachement (de l’âme), ne ressent presque rien. Il ne ressent presque rien, complétement 

absent et lorsqu’il se réveille c’est seulement pour un instant. Ô mon frère, le Prophète a été 

envoyé vers un peuple de mécréants ; ils adoraient les statues, et vénéraient les idoles, ils 

n’ordonnaient pas le convenable ni n’interdisaient le blâmable ; ils devinrent alors les maîtres et 

les chefs de la vie d’ici-bas lorsqu’ils se sont accrochés au Livre d’Allah et à la Sounna du 

Messager d’Allah. Le khalife Oumar (qu’Allah l’agrée) a dit « Nous étions certes le plus humilié 

des peuples et Allah nous a donné la puissance par l’Islam. Si jamais nous recherchons la 

puissance dans une chose autre que ce par quoi Allah nous l’a donné, alors Allah nous 
humiliera ». Rapporté par Al Hakim et approuvé par Dhahabi.  

Certes Allah dit dans le noble Coran : « Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa 

Religion). Allah est assurément Fort et Puissant » (Sourate 22 Aayate 40) 

Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui écoutent la parole et qui s'évertuent à l'appliquer de la 

meilleure des façons. 

Ô Toi qui tournes les cœurs, raffermis nos cœurs dans ta religion. 

Ô Allah par Ta connaissance du caché et Ton pouvoir sur les créatures, fais-moi vivre tant que 

Tu trouveras la vie meilleure pour moi, et fais-moi mourir si tu trouves la mort meilleure pour 

moi. Ô Allah permets-moi de Te craindre en secret et en public, accorde-moi la parole équitable 

et juste pendant la colère et la satisfaction. Accorde-moi la tempérance en période de pauvreté et 

de richesse, et je Te demande un bonheur intarissable et une réjouissance de l’œil permanente. 

Accorde-moi la satisfaction après Ton décret, la vie paisible après la mort, le plaisir de contempler 

Ta face, le désir de Ta rencontre sans préjudice insupportable ni tentation déconcertante. Ô Allah 

orne nous des parures de la foi et fais de nous des guides bien guidés. 

Ô Allah je Te demande les bonnes choses, l'abandon des actes blâmables, l'amour des 

nécessiteux. Je Te demande d’accepter mon repentir, de pardonner mes fautes et de me faire 

miséricorde. Lorsque Tu voudras éprouver Tes créatures, épargne-moi et amène-moi auprès de 

Toi sans que je ne sois victime. Ô Allah, fais-moi T'aimer, aimer tous ceux qui T'aiment, et aimer 

toute œuvre qui me rapproche de Toi. 

Ô Allah je cherche protection auprès de Toi contre la pauvreté, le dénuement et l'avilissement, 

et je cherche refuge auprès de Toi de commettre une injustice ou d'être victime d'une injustice. 

Ô Allah Tu es le roi, il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de Toi. Tu es mon 

Seigneur et je suis Ton esclave ; j'ai été injuste envers moi-même et je reconnais mon péché, 

pardonne-moi tous mes péchés car personne d'autre ne pardonne les pardonne en dehors de Toi, 

guide-moi donc vers la meilleure moralité car personne d'autre en dehors de Toi ne guide vers 

elle, et épargne-moi de la mauvaise moralité car personne d'autre n'épargne d’elle en dehors de 

Toi… 

 

Sollûanlânnabiyyilkarim 


