
                           Vendredi  1er février 2019 

          26 joumada al oula 1440 AH 

Rappel général 

 
Louange à Allah, Le Roi, Le Sage, Le Très Généreux, Le Puissant, Le Miséricordieux, qui a créé les cieux 
et la terre avec Sa toute puissance, qui a envoyé son messager doté d’une parfaite moralité, qui a honoré 
sa communauté avec le meilleur des messages, qui a créé les djinns et les hommes que pour qu’ils 
L’adorent, je témoigne qu’il n’y a pas d’autres divinités que Lui, et je témoigne que Mohamed est son 
serviteur et son messager, que la prière et le salut d’Allah soit sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
Notre discours d’aujourd’hui ne va pas traiter que d’un seul sujet en particulier mais nous parlerons de 
plusieurs sujets. 
 

1. «Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore » 
 
Lorsque l’être humain rejette la guidée et persiste dans le suivi de ses passions, dans 
l’adoration de ses envies, et qu’il rejette ce qu’ALLAH a donné comme nature a l’humanité (al-
fitra), alors il est compté parmi les bestiaux. Cependant, les animaux font et appliquent ce 
qu’ALLAH leur a demandé de faire, ils LE Glorifient et ils L’exaltent. 
ALLAH dit dans sourate « le voyage nocturne » verset 44 : « Et il n’existe rien qui ne célèbre Sa 
gloire et Ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de Le glorifier » 
Et ALLAH dit aussi dans sourate « Les murailles » verset 179 : « Ils ont des cœurs, mais ne 
comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n’entendent 
pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. » 
Alors que l’être humaine vit dans l’insouciance et dans ses passions, tout en s’éloignant de la 
pure nature (Al Fitra) qu’ALLAH lui a donné. 
Il n’y a pas plus mauvaise situation dans lequel se trouve l’être humain en étant adorateur de 
ses passions et de ses envies éphémères. La perdition est la principale cause de dépression 
pour l’être humain parce qu’il ne sait même pas ce qu’il doit faire dans sa vie. Le musulman qui 
ne croit pas en ALLAH fermement, qui n’est pas orienté par la lumière de la foi, il lui arrivera 
différentes choses. Il voudra être connu, être riche etc……Cependant lorsqu’il aura eu toutes 
ces choses, alors qu’il était insouciant, il réfléchira et se posera la question « que se passera –t-
il après ? Qu’est-ce que tout cela veut dire alors que je vais mourir, et tout laisser derrière 
moi ? » Lorsque l’être humain arrive à ce stade, il cherche à savoir quel est le sens de sa vie, 
car sans une foi en ALLAH ferme, sans foi au jour du jugement dernier, l’être humain est perdu  ! 
Alors il se retrouve esclave du sheytan, de ses envies et de ses passions. Malheureusement tel 
est notre situation mes chères sœurs et mes chers frères. Nous écoutons le Coran, nous 
voyons des personnes mourir autour de nous et cela ne provoque aucune réaction de notre 
part, comme s’il n’y avait rien. Nous nous retrouvons alors perdu, et nous ne savons pas où 
nous allons. Alors que nous avons sous nos yeux le Coran, nous écoutons ses nobles versets, 
comme dit ALLAH dans sourate « Younous » verset 57 : « Ô être humain ! Une exhortation vous 
est venue, de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une 
miséricorde pour les croyants. » 

Oui le Coran est une guérison contre la dépression et la perdition. 
Sheikh Moustafa Sibaï, qu’ALLAH lui fasse miséricorde, a dit : « Celui qui donne comme 
compagnon à son âme ALLAH, il trouvera le bonheur ultime. Quant à celui qui illumine son 
cœur, il ne sera plus atteint par l’obscurité. Quant à celui qui élève son âme avec la piété il NZ 
voudra faire partie que des habitants des cieux. » 
Cependant, le perdant est celui qui trouve un sens à sa vie que dans les passions et les envies 
éphémères.  
Mais celui qui est encore plus perdant est celui qui est orgueilleux et il n’a pour but dans sa vie 
que mettre au défi ALLAH. Il commet des actes de perversité, il est fier de ne pas prier en disant 
que cela ne sert à rien. Il se vante de ses péchés et il marche avec vanité. Ô pauvre de toi ! 



Redescend sur terre ! Pour qui te prends-tu ! Soit humble devant ALLAH Ô pauvre de toi ! 
ALLAH t’a informé dans le coran dans sourate « YA-SIN » verset 77 : « L’être humain ne voit-il 
pas que Nous l’avons créé d’une goutte de sperme ? Et le voilà devenu un adversaire 
déclaré ! ». 

Il devient orgueilleux et commet des actes pervers, et il n’y a de Force ni de Puissance que celle 
d’ALLAH ! 
 

2. Ma place auprès d’ALLAH, et non pas ma place auprès des gens ! 
 
ALLAH a créé les être humain différent, que ce soit intellectuellement ou physiquement. Ils sont 
aussi différent dans la pourvoyance qu’ALLAH leur accordé, ou encore dans l’acquisition de la 
science et des diplômes. Certains sont imam, d’autres médecins, d’autres ingénieurs, d’autres 
agents d’entretien. Chacun à une place et un rôle dans la société. ALLAH ne privilégie pas une 
personne pour lui faire plaisir, et IL n’éprouve pas une personne pour le punir. Cependant tout 
ceci fait partie de la sagesse d’ALLAH. Afin qu’il y est différents rôle dans la société. Pour que 
chacun puisse être au service de l’autre. Et pour que chacun soit humble envers l’autre. 
ALLAH a dit dans la sourate « l’ornement » verset 32 : « 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. » 

Le fort doit être service du faible, et le riche doit être service du pauvre. Cependant regardons 
notre situation aujourd’hui c’est tout le contraire. Mais La Louange est ALLAH car il reste du bien 
dans la communauté du prophète Mohamed sws. 
 
Le but de toutes ces paroles est de comprendre qu’ALLAH a créé les créatures que pour 
L’adorer. La créature doit adorer ALLAH dans tous les aspects de sa vie. Il doit faire de toutes 
ses actions une adoration. S’il ne fait pas ça et préfère assouvir ses envies qui le dévient de 
l’adoration de son Seigneur, bien qu’il n’a pas t’empêchement pour l’adorer, bien que ce bas 
monde est l’endroit où doit être fait des actes d’adorations et non pas l’endroit où doit être 
assouvi les passions et les divertissements, alors il mérite d’être admonester. 
Médité sur ces paroles Ô serviteur d’ALLAH. Il n’y a de Force ni de Puissance que celle 
d’ALLAH ! 
  
Pour conclure ce discours voici quelques conseils : 
 

1. Le salam doit avoir un sens, fais-le avec le sourire, accompagne le de bonnes paroles 
2. Lorsque des paroles inutiles se disent dans une assemblée, tu remarqueras que le 

croyant se détache de cette conversation, soit en se taisant ou sois en partant. 
3. Si tu prends des nouvelles de ton frère en ALLAH lorsqu’il est éprouvé ou malade, 

alors tu l’as allégé d’un poids lourd et tu lui as redonné de l’espoir. 
4. Si tu as blessé une personne, et que tu es une personne douce, tu iras le voir pour 

t’excuser. Car cela est une fierté pour toi et n’enlève en rien à ta valeur, comme certains 
peuvent penser. Au contraire cela apaise, et ceci est le plus haut degré du bon 
comportement, quelle que soit l’âge de la personne. « Il n’y a plus belle religion ! Si nous 
l’appliquons tous les jours de notre vie dans tous ces aspects de notre vie, nos 
demeures seront comblées de bonheur. Et le bonheur sera partout et nous vivrons dans 
la sérénité et la sécurité. » Cependant beaucoup de gens ne savent pas. 

 
 

 Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


