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Chers Musulmans !  

Notre Seigneur nous dit dans le noble Coran :  

"Et quiconque soumet son être à Allah, tout en 

étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse 

la plus ferme. La fin de toute chose appartient à 

Allah".  

 

Et notre Prophète a dit: « Celui qui aime la 

rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre et 

celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah 

déteste sa rencontre ». 

Chers croyants !  

Tous les êtres se trouvant entre les cieux et la terre 

prennent place dans cette vie par l’ordre divin « 

Soit ». Celui qui nous crée, qui nous fait vivre, qui 

nous donne toute subsistance et qui nous éprouve 

encore une fois est Allah. Nous sommes 

responsables envers Allah à chaque souffle et dans 

chaque pas que nous faisons. Notre Seigneur sera 

satisfait de ses serviteurs qui ont foi en lui avec 

sincérité.  Le croyant, montre son amour et sa 

sincérité envers Allah avec ses actes d’adoration 

mais aussi avec sa bonne conduite. C’est dans ce 

sens que notre prophète a dit :  « l’islam c’est la 

bonne morale » et la religion c’est le bon 

comportement»  

Mes chers frères !  

Allah répond aux invocations et aux supplications 

des croyants. Il n’abandonne pas et il ne délaisse 

pas les personnes qui cherchent à obtenir sa 

satisfaction. Chaque fois que le serviteur 

demande:  «Quand viendra le secours 

d'Allah?» Notre Seigneur annonce la bonne 

nouvelle en disant: « Le secours d'Allah est 

sûrement proche.» 

Chers croyants ! 

L’être humain est parfois ingrat et égoïste et il peut 

aussi se montrer quelquefois impatient. Nous 

pouvons quelquefois oublier que notre Seigneur 

nous voit et nous entend à chaque instant. Nous 

pouvons faire des péchés, en ayant conscience ou 

par oubli nous pouvons faire des erreurs. Cependant 

la porte du pardon est toujours ouverte. Car Allah 

est Pardonneur, et Il aime pardonner. En effet il 

nous dit : Dis: « Ô Mes serviteurs qui avez 

commis des excès à votre propre détriment, ne 

désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car 

Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui 

le Pardonneur, le Très Miséricordieux. » 

Prêtons l’oreille à cette bonne nouvelle. Protégeons 

notre relation avec notre Seigneur avec attention. 

Faisons nos adorations convenablement et 

invoquons-le de tout cœur. Demandons pardon pour 

tous les péchés que nous avons faits. Et n’oublions 

pas que celui qui oublie le Seigneur sera éloigné de 

sa Miséricorde.  


