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َّحِیمِ  ْمِ هللاِّ الرَّحْمَنِ الر ِبس 	

ِینالَّ  َھْد قَنِي فَھُوَ ی ِیِن 0 ِذي خَلَ ْق َیَس ِي و ِمُن ُْطع وَ ی لَّذِي ھُ وَا 										

ِیِن 0 ْف ُھوَ یَش ُ فَ ْت َِرض َا م َإِذ و 0 ِیِن   ْی ثُمَّ یُح ِي یُمِیتُنِي  َّذ ال وَ 			

									Chères	frères	musulmans	!	

									Notre	 prophète	 (SAV),	 malgré	 tous	 ses	
efforts	 les	 polythéistes	 de	 la	Mecque,	 n’ont	 pas	
abandonné	 leurs	superstitions	et	 leurs	habitudes	
incompatibles	 avec	 la	 dignité	 humaine.	 Ils	 ont	
refusé	 la	 vérité	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 d’autre	 dieu	
qu’Allah.	 Un	 jour,	 ils	 sont	 venus	 au	 près	 du	
prophète	 en	 demandant	 «	Raconte	 nous	 de	 Ton	
Seigneur	 !	».	Après	 leur	question	Notre	Seigneur	
Le	Tout-Puissant	décrit	 le	monothéisme	(Tawhid)	
de	 manière	 concise	 en	 descendant	 la	 sourate	
«	Ihlas	»	la	 sourate	 qui	 est	 la	meilleure	 façon	 de	
présenter	Dieu	à	l’humanité.	

									«	 ُلْ ھُوَ  احد هللاق 	»	Dit	:	 (ô	Mohammed	!)	Dieu	
est	 unique.	 «	 الصمد هللا 	»	 Le	 Tout-Autre	 (qui	 est	
absolument	indépendant).	«	 لَمْ  ْ وَ َِلد یولدلَمْ ی 	»	Il	n’a	
jamais	engendré,	n’a	pas	été	engendré	non	plus.	
ً اَحَدٌ 	» َھُ كُفُوا ْ یَُكنْ ل َم وَل 	»	et	nul	n’est	égal	à	Lui.		

								Encore	des	versets	qui	présente	Dieu	«	 ِي الَّذ
ِیِن  ْد نِي فَھُوَ یَھ لَقَ خَ 	»	 ainsi	 Notre	 Seigneur	 c’est	 Lui	
qui	 nous	 crée	 et	 nous	 guide.	 Par	 l’intermédiaire	
des	prophètes	et	des	livres,	Il	nous	montre	le	bon	
chemin	«	Sirat-i	Mustakim	».	Et	notre	devoir	c’est	
d’être	un	passager	de	cette	route,	loin	du	mal,	et	
de	répandre	la	bonté	sur	terre.		

								«	 ذِي ھُوَ  لَّ َا ِیِن  و ْق َیَس ِي و ِمُن ُْطع ی 	»	 Donc,	 c’est	 Lui	
qui	 nous	 donne	 chaque	 bouchée	 que	 nous	
mangeons	 et	 chaque	 goutte	 d’eau	 que	 nous	
buvons.	 Nos	 devoirs	 à	 nous	 est	 de	 poursuivre,	
chercher	 la	 nourriture,	 la	 subsistance	
légale(halal).	 Et	 chaque	 bénédiction	 est	 une	
occasion	de	se	rappeler	que	Dieu	nous	a	confiée	
toutes	 sortes	 de	 possibilités,	 et	 aussi	 l’occasion	
de	voir	que	la	richesse	et	la	pauvreté	est	un	test.		

	

	

	

	

	

	

ِیِن 	»						 ْف ُھوَ یَش ُ فَ ْت َرِض َا م َإِذ و 	»	 C’est	 Lui	 qui	 nous	
guérit	 quand	 on	 tombe	 malade.	 C’est	 Lui	 qui	
guérit	 les	 chagrins	 et	 qui	 donne	 de	 l’espoir	 aux	
désespérés.	 Notre	 devoir,	 c’est	 de	 ne	 jamais	
donner	 l’occasion	 à	 ceux	 qui	 veulent	 tromper	
notre	 fois,	 nos	 sentiments,	 notre	 sincérité	
pendant	 notre	 faiblesse.	 Car	 c’est	Dieu	 qui	 nous	
guérit	 et	 donne	 de	 l’espoir.	 Notre	 devoir,	 c’est	
d’être	patient	face	aux	maladies	et	aux	désastres.	

							«	 لَّذِي ِیِن  وَا ْی ثُمَّ یُح تُنِي  یُمِی 	»	 C’est	 Le	 Seul-
Propriétaire	de	 la	mort	 et	de	 la	 vie.	Après	notre	
mort,	c’est	Lui	qui	va	nous	ressusciter	et	juger	nos	
actes.	Notre	devoir,	 c’est	de	 rendre	notre	vie	en	
bons	actes	et	d’être	toujours	prêt	pour	la	mort	et	
pour	le	grand	jugement.			

						Mes	frères	!	

						Je	fini	mon	sermon	avec	la	parole	
d’Ibrahim(AS)	citée	dans	la	sourate	Shu	‘ara.																																				
«	Seigneur	donne-moi	du	jugement,	et	rattache-
moi	aux	gens	de	bien	!																																																																	
Assigne-moi	pour	la	prospérité,	une	langue	de	
vérité	!																																																																			
Désigne-moi	l’un	des	héritiers	du	Paradis-Naïm	!	
Ne	me	fait	pas	ignominie	au	jour	où	l’on	sera	
ressuscité	!	»			

	


