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L’humilité 

 
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 soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 

 
Chers fidèles, 
 
Tout d’abord je vous conseille ainsi qu’à moi-même la crainte d’ALLAH Le Très-Haut. 
 
ALLAH dit dans le Saint Coran sourate « Les poètes » verset 215 : « Et abaisse ton aile (sois bienveillant) 
pour les croyants qui te suivent. » 
 
ALLAH dit aussi dans la sourate « Le discernement » verset 63 : « Les serviteurs du Tout Miséricordieux 
sont ceux qui marchent humblement sur terre. » 
 
ALLAH dit aussi dans la sourate « La famille de Imran » verset 159 : « Mais si tu étais rude, au cœur dur, 
ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (d’ALLAH) » 
 
Le messager d’ALLAH sws a dit : « ALLAH m’a révélé de vous ordonner l’humilité, afin que nul ne méprise 
un autre, et que nul n’opprime un autre. » Rapporté par Muslim 

 
Le Messager d’ALLAH sws a aussi dit : « Celui qui est Humble pour ALLAH, ALLAH l’élévera. » Rapporté 
par Muslim. 
 
De même dans un hadith rapporté par Al Boukhari et Muslim, d’après Anas, qu’ALLAH soit satisfait de lui, 
Le Messager d’ALLAH sws est passé devant des enfants et les a salué. Anas dit que Le Messager 
d’ALLAH sws faisait toujours ceci. 
 
Dans un hadith rapporté par Al Boukhari, d’après Aswad Ibn Yazid a dit « Nous avons demandé à Aicha, 
qu’ALLAH soit satisfait d’elle, comment le Messager d’ALLAH était dans sa demeure ? » Elle a répondu : 
« Il était au service de sa famille, et lorsque l’heure de la prière arrivait, il sortait pour l’accomplir.» 
 

Mes chères sœurs et frères de foi, 
 
ALLAH Le Très Haut nous a ordonné d’être humble. Celui qui était le plus humble parmi nous, c’est à die 
Le Messager d’ALLAH sws, nous appris comment être humble les uns envers les autres afin d’obtenir la 
récompense d’ALLAH. Abaissons nos ailes ou soyons bienveillants les uns envers les autres, aidons nous 
les uns les autres et soyons aux services des uns et des autres. 
 
Dans un hadith rapporté par Ibn Hibban, Le Messager d’ALLAH sws a dit : « La personne la plus aimé 
auprès d’ALLAH est la personne la plus utile au service des autres » 
Quel magnifique Hadith ! qu’ALLAH fasse que nous fassions partie des personnes citées dans ce hadith 
amine 
 
Le croyant doit être humble avec ses frères de foi, dans ce qui satisfait ALLAH, que ce soit avec des 
enfants ou des adultes. Parmi l’humilité c’est d’être au service de ton frère de foi pour ALLAH. L’épouse 
aide son époux, et l’époux est au service de sa famille, le patron est au service de ses employés, le voisin 
est au service de son voisin, les enfants sont aux services de leur parent, et ainsi de suite…. 
Lorsque que tu te mélange aux autres et que tu patientes à être leur service et tu patientes, parfois, face à 
leurs maux, alors tu auras une grande récompense auprès d’ALLAH. Ceci est une parole importante. 



C’est pour cela qui si tu es avec tes frères à la mosquée, chez toi ou au travail ou un autre endroit, tu dois 
patienter même si tu entends des paroles qui ne te plaisent pas. Car ALLAH t’a choisis pour être à leur 
service, c’est pour cela que tu dois patienter et ne pas faire attention à leurs mauvaises paroles. 
Dans un groupe, il est normal de trouver des personnes dures et des personnes douces, voilà pourquoi il 
faut patienter, rester humble et leur venir en aide lorsqu’ils en ont besoin. Mes chères sœurs et frères de 
foi, nous devons essayer d’adopter ce comportement surtout en cette époque. Chacun d’entre nous doit 
supporter l’autre et être humble les uns envers les autres.  
 
Réjouissons-nous ! Le Messager d’ALLAH sws a dit : « Le croyant qui se mélange aux autres et patiente 
face à leurs maux, a plus de récompense que celui qui ne se mélange à personne et ne patiente pas face à 
leurs maux.» Rapporté par At thirmidhi 
 
Lorsque tu es chez toi, n’abuse pas des demandes en disant « faites-moi ci faites-moi ça, ramenez moi ci 
ou ça… » Alors que tu es allongé et que tu ne fais rien. Mais lève-toi et aide-les, comme le faisait le 
Messager d’ ALLAH sws avec sa famille. Lorsque tu es chez toi mon cher frère, aide ton épouse que ce 
soit dans la cuisine, pour les enfants, allège-là, et soit partie prenante de l’éducation de tes enfants. Et soit 
généreux envers elle comme tu aimes qu’elle soit généreuse envers toi ! Et fais en sorte d’être quelqu’un 
d’apaisant pour elle. Lorsque tu parles avec elle, parle-lui avec douceur. N’abuse pas des critiques envers 
ton épouse, ainsi que toi aussi ma chère sœur n’abuse pas des critiques envers ton époux, comme le font 
certains personnes. Soit un exemple pour tes enfants. N’ai pas honte mon cher frère de foi si tu aides aux 
tâches ménagères car cela t’élève auprès d’ALLAH. Si tu es soucieux ou alors en colère, ne déverse pas 
toutes ta colère sur ton épouse, et ne te laisse pas envahir par le sheytan. Rappelles toi mon cher frère de 
foi, parmi les bienfaits d’ALLAH pour toi c’est d’être utile aux autres. 
 
Être au service des gens enseigne l’humilité et la maîtrise de son nefs. Être au service les uns des autres 
enseignes la fraternité, l’amitié et la compassion entre nous. Être au service les uns des autres 
sincèrement pour ALLAH nous aidera pour notre au-delà. Travaillons mes chères sœurs et chers frères et 
soyons sincère et sérieux dans notre travail. Accomplissons nos obligations et éloignons nous des interdits 
d’ALLAH. Multiplions les actes surérogatoires et soyons tous au service des uns des autres. Celui qui n’a 
pas la possibilité d’être au service des musulmans, efforce-toi d’être au service de l’Islam et des 
musulmans. 
Soit au service de tes frères de foi et aide les lorsqu’ils te demandent, soit une bonne personne béni où 
que tu sois. Fais en sorte que ta place soit exemplaire dans la société par ton humilité et le bon 
comportement. 
 
Tel est l’humilité qu’ALLAH nous a commandé d’accomplir les uns envers les autres. Soit humble envers 
ALLAH et n’abuse pas dans transmission des ordres, parfois fais les choses toi-même. Soit simple, et ne 
soit pas vaniteux de la force et la science qu’ALLAH t’a données, car ALLAH est capable de te les retirer à 
tout moment. 
 
Tel est l’humilité ! Nous demandons à ALLAH que soit utile pour nous ce que nous venons d’entendre. 
Qu’ALLAH vous accorde la réussite dans vos vies. 
 
N’oubliez pas que nous sommes entrés dans les 10 premiers jours de dhoul hijja, multiplions les actes 
pieux, les invocations, les prières, le jeûne et ne nous oubliez pas dans vos invocations. 
 
La Louange est ALLAH 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


