
Prêche du Vendredi 18 novembre 2016 
 

 
 

LA MERE DU LIVRE : AL-FATIHA 
Bon Djuma à tous, mes chers frères ! 

 
Il y a dans le Saint Coran une sourate, appelée « La mère 

du livre ». Notre Seigneur a commencé son gracieux livre 
avec celle-ci. Et, notre Prophète saw a voulu que nous 
commencions toutes nos prières avec elle.  
 

Mes frères ! 
Cette sourate, et celle connue de tous : Al- Fatiha. Le 

Serviteur d’Allah, nous informe qu’Al Fatiha est une 
discussion, un dialogue avec notre Créateur. Nous 
commençons tout de suite au début d’Al-Fatiha par des 
louanges, nous remercions notre Créateur pour les 
innombrables faveurs qu’il nous a accordé et parce qu’il nous 
a choisi comme destinataire.  Lorsque l’on dit            
 ,«Louange à Allah, Seigneur de l’Univers» اْلَحْمُد ّ/ِ َربِّ اْلَعالَِمینَ 
le Créateur de l’Univers nous dit « Mon serviteur m’a fait des 
louanges » َحِمَدنِى َعْبِدى. 

Lorsque nous disons,  ِِحیم ْحمِن الرَّ  Le Tout »  الرَّ
Miséricordieux, le Très Miséricordieux », le Noble Allah 
nous ordonne  َْثنَى َعلَىَّ َعْبِدىأ  « Mon serviteur m’a fait des 
louanges. Il m’a glorifié, m’a fait des éloges ».  
 Nous-mêmes, lorsque nous disons  َِملِِك یَْوِم الدِّین  « Maître 
du Jour de la rétribution. », notre Créateur nous ordonne 
َدنِى َعْبِدى  Mon serviteur m’a exalté » et, dans cette » َمجَّ
première partie d’Al Fatiha du fait de nos louanges, il nous 
exprime sa satisfaction.  
 Dans la deuxième partie d’Al-Fatiha, nous présentons 
notre état et nos volontés à Allah,  ُإِیَّاَك نَْعبُُد وإِیَّاَك نَْستَِعین  « C’est 
Toi [Seul] que nous adorons, et c’est Toi [Seul] dont nous 
implorons secours », et notre Créateur nous ordonne  َْینِى َھَذا ب
-Ceci est entre mon serviteur et moi » َوبَْیَن َعْبِدى َولَِعْبِدى َما َسأَلَ 
même. Je vais répondre à la volonté de mon serviteur ». 

َراطَ اْلُمْستَ۪قیمَۙ  َغْیِر اْلَمْغُضوِب َعلَْیِھْم َوَال  ِصَراطَ الَّ۪ذیَن اَْنَعْمَت َعلَْیِھمْۙ  . اِْھِدنَا الصِّ
ینَ  الّ۪   الضَّٓ
« Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que Tu 
as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta 
colère, ni des égarés » suite à ces paroles, Noble Allah nous 
ordonne,  لَِعْبِدى َولَِعْبِدى َما َسأَلَ َھَذا  « Cette volonté de mon 
serviteur va être récompensé. Mon serviteur aura ce qu’il 
souhaite ».  
 
 Mes chers frères,  

Al-Fatiha, est le contenu de notre Saint Coran et le résumé 
et l’objectif de son envoi à l’humanité. C’est une déclaration 
de la sagesse et le but de notre création. Lorsque nous 
ouvrons le Très Saint nous lisons en premier lieu l’Al-Fatiha. 
Nous nous présentons cinq fois par jour au créateur avec La 

Fatiha. Avec le serment de serviteur que nous faisons avec la 
Chahada nous le rénovons avec La Fatiha. Nous gardons 
avec elle la conscience d’être et de rester fidèle. Nous 
comprenons et reconnaissons avec La Fatiha, la noblesse, la 
justice, l’immense compassion et la puissance éternelle 
d’Allah. Nous exprimons chaque jour avec elle notre 
gratitude à notre Créateur, notre louange et notre 
reconnaissance. En tant qu’être humain, nous exprimons 
chaque jour à notre Seigneur avec La Fatiha, nos défauts, nos 
requêtes et nos demandes de pardon.  

Nous souhaitons guérisons à nos cœurs avec Al-Fatiha. 
C’est avec elle que nous cherchons remède à nos détresses et 
nos douleurs. La Fatiha qui donne un sens à la création de 
notre race et un sens à notre existence, est une guérison pour 
nos cœurs. C’est un guide pour notre esprit. C’est la porte de 
la miséricorde qui s’ouvre à d’interminable bienfaisance.  
 

Mes frères ! 
Le fait qu’on nous demande de réciter La Fatiha à chaque 

prière, ce n’est pas seulement pour le chanter avec la langue. 
Mais plutôt, la comprendre plus profondément et donner 
avec sa signification un sens à notre vie. C’est pour cela que 
chaque Verset de La Fatiha, chaque mot, sont la conscience, 
la position et la vie du fidèle. Elle donne un soulagement à 
nos cœurs. Elle ouvre un idéal colossal et horizon devant nos 
yeux et nos esprits. 
 

La Fatiha, est un moyen chaque jour pour un nouvel 
épanouissement et une nouvelle résurrection. C’est une 
ordonnance succincte que nous présentons à notre Créateur. 
Avec le « Bismillah » nous adressons notre ordonnance à 
l’autorité désignée. Avec louange nous glorifions le 
propriétaire de cette autorité. Nous nous présentons face à 
notre Créateur avec la peur que donne l’expression « Le 
responsable du jour de la religion » et avec l’espoir que 
donne les prénoms « Miséricordieux » et « Très 
miséricordieux ». Avec toute notre impuissance et faiblesse 
nous présentons nos désirs et volontés à notre Seigneur. Nous 
savons que, notre refuge, notre soutien et notre interminable 
confiance c’est Lui. C’est Lui l’unique force et puissance 
auquel nous devons servir et ouvrir nos mains pour espérer 
de l’aide. C’est Lui qui va faire que nous soyons constants 
sur la route droite, du Coran des Prophètes, des martyrs, des 
pieux et des bons. C’est encore notre Noble Créateur qui va 
nous protéger de sa colère et supplice, et va nous offrir 
d’innombrable bienfaisance à la fin de cette route.  
  
   Mes frères ! 

Je souhaite mes condoléances aux personnes ayant 
perdues la vie hier soir suite au glissement de terrain dans la 
commune de Sirvan de la province de Siirt. Je leur souhaite 
la miséricorde d’Allah, et de la patience à leurs familles. 
J’espère que mes frères toujours sous les éboulements soient 
secourus saint et sauf. Que notre Créateur protège notre pays 
et notre peuple de tout sorte d’accident et catastrophe. 

 Je vais finir ce prêche avec ces prières : Mon Dieu, ne 
nous éloigne pas des vérités de La Fatiha ! Ne nous prive pas 
des bienfaisances de La Fatiha ! Seigneur, fait de nous de 
ceux qui lisent La Fatiha, de ceux qui la comprenne et de 
ceux qui en face le reflet de leur vie.  


