
                           Vendredi  01 mars 2019 

          23 joumada ath-thania 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, 
 

1. Les mots d’ALLAH sont les secrets de l’existence toutes choses 
 
Les mots d’ALLAH sont uniques et rassemblent tous les aspects de la vie, elles sont les secrets de 
l’existence de toutes choses. Gloire à TOI Ô ALLAH ! Ô ALLAH tu nous as créés, tu nous as comblés et 
tu nous as élevé au-dessus des autres créatures, tu nous as embelli avec la raison, la science, la 
conscience et la sagesse. Cependant les gens sont inconscient de cette réalité et sont devenus 
vaniteux, et t’ont oublié. Cependant toi Ô ALLAH, tu ne les as pas oubliés Ô Créateur des cieux et de la 
terre. 
Regardez, serviteur d’ALLAH, comment ALLAH nous as comblé de ces bienfaits et nous as élevé. Les 
péchés rabaissent l’être humain, et il sera au niveau le plus bas. 
L’obéissance à ALLAH, rend l’être humain au niveau le plus haut, ALLAH l’élève dans ce bas monde et 
dans l’au-delà. Il n’y a pas plus beaux bienfait et il n’y a pas plus grande jouissance à faire des actes de 
bien pour ALLAH. Un bien être est ressenti lorsque les actes sont accomplis, avec de grands efforts, 
pour donner la victoire à la religion d’ALLAH. Un bien être est ressenti lorsque la personne fais les 
efforts nécessaire et arrive à s’extirper de ses envies et de ses passions. Un bien être est ressenti 
lorsque la personne ne prête aucune intention aux ornements de ce bas monde et de ses tentations, et 
que le souci principale est la satisfaction d’ALLAH. Ô ALLAH à toi les louanges pour nous avoir fait 
aimer la foi et pour nous l’avoir embelli dans notre cœur. Tu nous as fait aimer les actes de bien pour 
élever Ta religion. Comble-nous de TES bienfaits, à TOI les louanges et la reconnaissance Ô ALLAH. 
 
2. Quelle belle vie pour celui qui a un but élevé à atteindre ! 
Quelles mauvaises vies pour celui qui se laisse emporter par ses envies et ses passions ! Quelle 
différence y a-t-il alors entre eux et les animaux ? Ils vivent sans aucun but précis. Il passe son temps 
dans des choses futiles et il est insouciant. Cette personne mourra mais personne ne lui prêtera 
attention. Certaines personnes vivent avec des objectifs élevés. Ils font partis des gens qui ont une 
grande détermination. Les gens sont alors honorés d’être en compagnie de cette personne de par sa 
grande détermination. Quelle belle vie pour celui qui se fixe de grands objectifs, qui satisfassent 
ALLAH, les parents et les gens, que ce soit dans ces études ou dans son travail. Cette personne vit 
une vie noble et belle. Il vit avec un cœur libre lorsqu’il est avec ALLAH. 
Comme nous l’avons dit la semaine dernière, si une personne ne peut pas s’extirper des actes de 
péchés, tu es alors un serviteur de tes passions. Tu n’es pas libre, car la véritable liberté est celle du 
cœur. 
Cher être humain noble et préféré auprès d’ALLAH, tu es la meilleure créature dans ce bas monde. 
L’ensemble de la planète aimerait être à ta place sauf celui qui est Maudit à savoir le sheytan. Il est le 
premier et le pire des ennemis. Ne le laisse pas prendre le contrôle et ferme lui toutes les portes. Fais 
le fuir par l’invocation en tout temps. Libère toi cher être humain de ce monde plein de tentation et de 
divertissement. Sois confiant en ALLAH et vit sur la voie d’ALLAH qui est le Coran et la Sunna. Ô 
Seigneur donne-nous de TA part une miséricorde ; et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous 
concerne. Essayons de ne plus perdre notre temps. Il est venu le temps de nous changer. Celui qui 
prend la décision de se changer, demande protection à ALLAH et place ta confiance en lui. ALLAH est 
avec toi ! Corrige-toi et ta vie sera heureuse par ton rapprochement à ALLAH. 
 
 



L’être humain peut, dans cette vie, préparer un bon futur, en demandant à ALLAH l’aide et la réussite. 
ALLAH nous a donné la volonté, la détermination et la persévérance pour nous changer nous-mêmes 
mais si nous ne le faisons avec sérieux. 
  
3. L’amour d’ALLAH 

 
Sache, cher jeune, que pour qu’ALLAH t’aime il faut faire les obligations, se rapprocher d’ALLAH avec 
des actes surérogatoires, de multiplier la lecture du Coran et sa méditation, multiplier les invocations 
d’ALLAH. Tous ceci auront pour résultat la réussite dans ce bas monde et dans l’au-delà. Comme dit 
ALLAH dans sourate « Vendredi » verset 10 : « Et invoquez beaucoup ALLAH afin que vous 
réussissez. » 
 
4. Prends garde aux péchés 

 
Le manque de réussite est dû à la perversité du cœur, à la perte de temps, à une mauvaise relation 
avec ALLAH, à l’isolement, à l’étroitesse du cœur, au stress, à la tristesse et à la faiblesse. Et aussi, 
tenir compagnie aux mauvaises personnes perverti les cœurs et fait perdre le temps. D’où viennent 
tous ces problèmes ? Elle vient des péchés et l’insouciance envers les invocations d’ALLAH. 
 
5. La guerre que mène sheytan contre l’être humain 

 
Le but de cette guerre est de faire sortir l’être humain de la foi et l’amener à la destruction. L’invocation 
d’ALLAH pour ses serviteurs est la plus grande arme contre le sheytan. L’arme qu’utilise le sheytan est 
le péché, lui et ses soldats l’utilise contre l’ensemble de l’humanité en leur faisant embellir les actes de 
perversité, en leur faisant croire que ceci est la liberté. Ils allument le feu des passions dans le cœur 
des jeunes, et leur ouvrent les portes de la désobéissance. Ô Jeune musulman, prenez garde au 
sheytan le maudit, qui a déclaré la guerre à l’humanité. Préservez vos âmes contre lui par ce qu’ALLAH 
vous a ordonné. Prenez garde à cet ennemi pervers et maudit. Améliorez-vous par l’invocation 
d’ALLAH. Préservez vos prières. 
 
Demande-toi, qu’as-tu appris de ce discours ? N’est-il pas venu le temps de nous améliorer ? 
  

 
La Louange est ALLAH 

 
Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


