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La canicule 

 
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, 
 
ALLAH Le très Haut dit dans la Sourate « La vache » verset 281 : « Et craignez le jour où vous serez 
ramenés vers ALLAH. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu ’elle aura acquis. Et ils ne 
seront point lésés. » 
 
Que pensez d’une personne qui est pieds nus, tête nue, qui se met debout au soleil en plein milieu d‘une 
journée caniculaire ? Alors que le Soleil est à son Zénith et qui envoie toute sa chaleur sur la tête nue de 
cette personne ? Que ressent-il à ce moment-là ? Pensez-vous qu’il se sente bien ? Ou pensez-vous qu’il 
est au bord du malaise ? 
Lorsque les fortes chaleurs parviennent nous nous sentons mal. Ces derniers jours nous avons vécus un 
épisode caniculaire qui a battu tous les records ! Cet événement doit nous permettre de méditer. « Telle est 
l’œuvre d’ALLAH qui a tout façonné à la perfection. » (Sourate Les fourmis verset 88) 
 
Dans notre discours nous allons méditer sur cette canicule afin de faire un repentir sincère envers ALLAH. 
 
1. La chaleur de ce bas monde doit nous faire penser à la chaleur de l’au-delà. 
ALLAH Le très Haut a créé dans ce bas monde des choses qui font penser au paradis et des choses qui 
font penser au feu de l’enfer. Est-ce que le désobéissant en ALLAH pense-t-il à ce feu de l’enfer ? Qui punit 
d’un dur châtiment les criminels qui ont désobéis à ALLAH. 
ALLAH dit dans sourate « Les anges qui arrachent les âmes » verset 34 à 39 : « Puis quand viendra le 
grand cataclysme, le jour où l’Homme se rappellera à quoi il s’est efforcé, l’Enfer sera pleinement visible à 
celui regardera… Quant à celui qui aura dépassé les limites, et aura préféré la vie présente, alors, l’enfer 
sera son refuge… » 
Mes chers frères dans la foi, 
Lorsque nos pieux prédécesseurs se rappelaient du feu de l’enfer, ils avaient peur et cela les poussaient à 
être encore plus dans la méditation. 
 
2. Même si grâce à tous les moyens qu’ALLAH a mis à notre disposition, nous arrivons à supporter la 
chaleur. Où même si nous pouvons voyager rapidement dans un pays plus frais, sachons qu ’un jour 
viendra où la chaleur sera insupportable et de laquelle nous ne pourrons fuir. 
Chers musulmanes et musulmans, Si nous avons peur et si nous craignons ce jour alors il faut augmenter 
notre piété et les adorations. Afin que nous puissions avoir notre place sous l’ombre d’ALLAH. Mais il faut 
être parmi une des catégories suivantes : 
 
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Messager d’ALLAH (que la prière d'Allah et Son salut soient 
sur lui) a dit: 
« Sept personnes seront couvert par Allah dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que son 
ombre: 
- un dirigeant juste 
- un jeune qui a grandit dans l'adoration de son Seigneur 
- un homme dont le coeur est accroché aux mosquées 
- deux hommes qui se sont aimés pour Allah il se sont rassemblés pour lui et se sont séparés pour lui 
- un homme qu'une femme noble et belle a appelé et lui a dit: Je crains Allah 
- un homme qui a fait une aumône qu'il a cachée au point où sa main gauche ne sait pas ce que sa main 



droite a dépensée 
- un homme qui a mentionné Allah alors qu'il est seul et s'est mis à pleurer ». 
(Rapporté par Boukhari et Mouslim)  

 
3. Le fils d’Adam s’ennuie vite. ALLAH dans le Saint Coran a décrit l’être humain comme étant « Injuste et 
ignorant ». Son ignorance le pousse à être insatisfait de sa situation. Un poète a dit : « L’être humain 
espère et lorsque vient la pluie il l’a déteste. Il n’est jamais satisfait de sa situation. Que périsse l’Homme ! 
Qu’il est ingrat ! ». Cependant le croyant ne se plains jamais. Ni de la chaleur, ni de la pluie, mais il œuvre 
chaque jour dans le bien. 
 
4. La chaleur que dégage le soleil et qui atteint l’ensemble de la planète, est un signe pour ceux qui 
réfléchissent. Chaque jour, le soleil se prosterne sous le trône d’ALLAH en attentant les ordres d’ALLAH et 
en étant humbles. 

Dans un hadith rapporté par Boukhari et Muslim, Le Messager d’ALLAH a dit à Abou Dharr qu’ALLAH soit 
satisfait de lui, lorsque le soleil se couchait : "Sais-tu où il va ?" Il (Abi Dharr) dit : "Allâh et Son Messager le 
savent mieux." Il lui dit alors : "Il va pour se prosterner sous le Trône et obtenir la permission de continuer 
et il reçoit la permission. Dans un avenir très proche, il demandera la permission de continuer, mais il ne la 

recevra pas et on l'ordonnera : "Retourne d'où tu es venu." Et c'est ainsi qu'il se lèvera de son couchant."  

ALLAH a dit :"et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné ; telle est la détermination du Tout Puissant, 
de l’Omniscient." (Sourate Yâsin verset 38)" 

Alors pourquoi l’être humain ose-t-il ne pas se prosterner devant ALLAH ; qu’ALLAH nous préserve amine. 
 
Craignons ALLAH Le Puissant, Le Majestueux, multiplions les œuvres de bien avant qu’il ne soit trop tard. 
Afin de se protéger de cette canicule venons à la mosquée et accomplissons des bonnes œuvres. 
 
Nous devons revenir vers ALLAH et faire un repentir sincère de tous nos péchés. Nous devons nous 
réformer, et ne laissons pas le sheytan jouer avec nous car il nous conduira à notre perte. 
La victoire et la réussite c’est le retour envers ALLAH. Afin qu’ALLAH nous bénisse ainsi qu’à toute la 
communauté musulmane.  
 
La Louange est ALLAH 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


