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16 rabia al thanni 1441 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 soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses 
compagnons. 
 

Chers fidèles, 
 
ALLAH est avec ceux qui ont la piété : 
Celui qui se rapproche de la piété la trouvera, quant à celui qui s’en détourne la perdra. ALLAH a dit dans 
sourate « la vache » verset 194 : « Et craignez ALLAH. Et sachez qu’ALLAH est avec les pieux. » 
Celui qui craint ALLAH en secret, ne lui sera pas désobéissant en public. Les personnes les plus pacifiques 
sont celles qui ont le plus de piété. Et les personnes les moins pacifistes sont celles qui ont une foi et une 
piété faible. ALLAH a dit dans sourate « la vache » verset 237 : « le désistement est plus proche de la 
piété » 

Celui qui multiplie les bonnes œuvres est préservé des mauvaises actions. Quant à celui qui multiplie les 
mauvaises actions est empêché de faire des bonnes œuvres. Lorsqu’ALLAH aime une personne alors IL 
lui facilite l’accomplissement des bonnes actions et des actes d’adoration. En effet ALLAH dit dans sourate 
« les appartements » verset 7 : « Mais ALLAH vous a fait aimer la foi et l’a embellie dans vos cœurs et 

vous a détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés » 
Les personnes qui sont empêchées de faire du bien son celles qui commettent des péchés et qu’ils 
n’éprouvent aucun regret, car le regret emmène au repentir et empêche la répétition des péchés. Lorsque 
l’être humain commet un péché et qu’il ne regrette pas alors ceci est un signe qu’ALLAH lui a enlevé l’une 
des choses les plus importantes qui est connaître ALLAH. En effet le degré du péché équivaut au degré 
d’ignorance. Le Messager d’ALLAH swas a dit : « Si tu regrettes tes péchés et que les bonnes actions que 
tu accomplis te rende heureux alors tu es croyant. » Rapporté par l’imam Ahmed 
Les dissensions et les péchés sont les causes de l’affaiblissement de cette communauté. 
Le repentir est une réussite qui vient d’ALLAH, l’être humain doit demander le repentir à son Seigneur, il ne 
doit pas attendre que le repentir vienne d’ALLAH. 
 
Parmi les signes d’une personne véridique envers ALLAH, est qu’elle est heureuse d’être seul avec 
ALLAH dans l’accomplissement des adorations. Comme est heureux le pécheur d’être seul en 
compagnie de ses envies et ses passions. 
Le meilleur don que peut faire une âme est de multiplier l’évocation d’ALLAH et les prières. En effet ALLAH 
dit dans sourate « Le très-haut » verset 14 à 15 : « réussit, certes, celui qui purifie, et se rappelle le nom de 
son Seigneur, puis célèbre la Salât » 
L’évocation d’ALLAH purifie les cœurs de l’hypocrisie, en effet ALLAH dit dans sourate « Les femmes » 
verset 142 en parlant des hypocrites : « A peine invoquent-ils ALLAH. » 
Et lorsqu’ALLAH décrit les croyants IL dit dans sourate « Les coalisés » verset 41 : « Ô vous qui croyez ! 
Evoquez ALLAH d’une façon abondante. » 
Les personnes les plus proches d’ALLAH sont celles qui font le plus d’évocation en ALLAH 
 
Les invocations du matin et du soir sortent les personnes de l’insouciance 
ALLAH a dit dans sourate « Al-A’raaf » verset 205 : « Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et 
crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. » 
 
Le Coran est une science et une pensée : 
Nous ne verrons pas ses trésors tant que les yeux et les cœurs sont fermés, en effet ALLAH a dit dans 
sourate « Muhammad » verset 24 : « Ne méditent-ils pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur leurs 
cœurs ? » 
 



Les mosquées sont nos véritables lieux de vie : 
C’est ce que les mosquées doivent être pour nous. A chaque fois que nous nous éloignons des mosquées, 
nous nous éloignons d’une grande miséricorde alors que nous en avons grandement besoin. C’est pour 
cela que nous disons : prenons garde à prier à la maison alors que nous entendons le adhan et que nous 
avons les capacités de venir à la mosquée. Prenons garde à penser qu’il y a d’autres choses plus 
importante que la prière. Au minimum essayons de faire une prière par jour à la mosquée. 
 
Les 7 maladies psychologiques qui tuent : 
Vouloir tout prendre et tout faire ; Vouloir seul la responsabilité ; La jalousie ; L’orgueil ; Etre envieux ; Les 

critiques envers les personnes ; Les passions non maîtrisés 

 

Les causes du bonheur : 

Aime toutes personnes et ne déteste aucune personne quel que soit le mal qu’elle a fait. Soit serein et ne 

stress pas, n’est-ce pas avec l’évocation d’ALLAH que s’apaise les cœurs ? Vit une vie simple quel que ce 

soit ton statut social. Soit toujours optimiste malgré les épreuves que tu peuvent t’arriver. Multiplie les 

invocations. 

 

La paresse pour les actes de bien et les adorations, quel mauvais compagnon ! 

Le fait d’aimer le repos nous donnera des regrets. Prenons garde et faisons les efforts nécessaires pour 

sauver nos âmes. Et regrettons ce que nous avons manqué de faire, et fournissons les efforts pour 

atteindre la piété pendant qu’il en est encore temps. 

Les efforts dans les actes de bien et les adorations, quel bon compagnon ! 

Profite de ton temps pour t’organiser dans ta vie, dans ton travail, et ne gaspille pas dans ton temps dans 

les cafés ou à déambuler dans les marchés. Soit parmi les meilleurs. Soit parmi les meilleurs pour être bon 

envers ta famille, c’est-à-dire que celui qui est intelligent prenne conscience que le mariage est une 

responsabilité et non pas l’assouvissement d’un envie. 

 

La science sans actes est de la folie : 

Les actes sans sciences ne peuvent pas exister. Sache que la science qui ne t’empêche pas de faire des 

péchés, qui ne te poussent pas à faire les adorations, ne te sauvera pas demain du feu de l’enfer. Si tu ne 

fais pas d’actions aujourd’hui, si tu ne rattrape les actions manquées dans les jours passés, tu diras au jour 

dernier ressuscite nous afin de faire des bonnes actions. Il te sera répondu : « Tu es déjà revenu de là-

bas ». 

Soyons régulier dans l’application des choses suivantes : 

Fais de ton cœur une base du Coran ; Défini un temps précis pour évoquer ALLAH ; Soit concentré lorsque 

tu fais des itighfar et des tasbihs ; L’accomplissement de la prière en son heure ; Rappel toi d’ALLAH dans 

les actes que tu accomplis et dis : « J’ai avec moi mon Seigneur qui va me guider » ; Adopte un 

comportement exemplaire, soit toujours souriant, et accepte les conseils des autres car l’acceptation des 

conseils est une force ; Ne fais pas attention aux gens car la satisfaction des gens est une chose qui ne 

peut pas être atteinte. 

 

Essaye de te définir un temps pour lire et te cultiver : 

ALLAH nous a révélé « Lis ! » mais nous ne lisons pas. C’est pour cette raison que l’ignorance s’est 

propagée au sein de notre communauté car nous ne lisons pas. Dis : « Je fais confiance en ALLAH et je 

m‘en remet à ALLAH ». Arrêtons de rabaisser nos capacités. Sachons que nous sommes des êtres 

humains qu’ALLAH a créé afin de faire bonnes choses dans ce bas monde, et nous n’avons pas été créés 

en vain. 

 

Multiplions les repentir et les prières sur le Messager d’ALLAH swas : 

Ne multiplie pas les excuses pour ne pas venir à la mosquée. Il suffit juste d’organiser son temps. Dis-toi 

juste qu’après le travail je passe à la mosquée pour faire ne serait-ce qu’une prière. ALLAH mettra la 

bénédiction dans nos vies, nos familles et nos enfants. Il suffit juste d’être déterminer et de s’en remettre à 

ALLAH. 

Qu’ALLAH nous protège et guide nos pas.  Qu’IL nous raffermisse dans l’accomplissement des actes de 

bien et sur le droit chemin. 

Louange est ALLAH                                                             Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM

  


