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Le Rappel d’ALLAH 

 
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, Chers musulmans, 
 
ALLAH dit dans sourate «le Tonnerre » verset 28 : « Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à 
l’évocation d’ALLAH. Certes, c’est par l’évocation d’ALLAH que les cœurs se tranquillisent. »  
 
Le bonheur de l’être humain dans cette vie est la sérénité et la tranquillité de son esprit, la quiétude de son 
cœur et la tranquillité dans ses pensées. 
ALLAH, à travers SES belles paroles pleines de Sagesse, nous montre le chemin à emprunter pour 
atteindre ce bonheur, et se protéger du stress, de la morosité et de la peur. 
En effet, ALLAH dit dans sourate «le Tonnerre » verset 28 : « Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se 
tranquillisent à l’évocation d’ALLAH. Certes, c’est par l’évocation d’ALLAH que les cœurs se 
tranquillisent. » 
Les invocations d’ALLAH qui apaisent les cœurs, ne sont pas seulement la répétition des Noms et des 
Attributs d’ALLAH, mais c’est se rappeler d’ALLAH dans toute SA divinité, SA puissance, SA Force, SA 
gloire, SA justice et SON jugement. Celui qui ce rappel d’ALLAH en tout lieu et en tout temps, que ce soit 
en public ou en secret, que ce soit dans la facilité ou la difficulté, en étant en bonne santé ou malade, riche 
ou pauvre, alors son cœur sera apaisé. Cette tranquillité lui permettra d’être sevré du stress et de la 
dépression. 
Lorsqu’une personne perd quelqu’un qui lui est cher, ou lui arrive un malheur dans cette vie, et se rappelle 
d’ALLAH dans ces moments, alors il sait que tous ce qui arrive est dû à la Sagesse d’ALLAH. Son cœur et 
son esprit sont apaisé et s’en remet à la volonté d’ALLAH. Il ne ressentira pas de tourment dans son cœur, 
et se satisfera de la décision d’ALLAH. 
ALLAH a dit dans sourate « le repentir » verset 51 : « Dis : « Rien ne nous atteindra, en dehors de ce 
qu’ALLAH a prescrit pour nous. Il est de notre Protecteur. C’est en ALLAH que les croyants doivent mettre 
leur confiance. » 
Lorsque le commerçant est éprouvé dans son commerce, ou que l’étudiant échoue dans ses examens, ou 
quel que soit le bien qu’il n’a pu avoir, et il se rappelle d’ALLAH dans cette situation, et sait que rien ne 
l’atteindra en dehors de ce qu’ALLAH a prescrit pour lui, alors son cœur se tranquillise, son âme s’apaise, 
et aucune tristesse et aucun stress ou dépression ne l’atteint. 
Lorsque l’être humain obtient un bienfait de ce bas monde, et qu’ALLAH lui augmente la science, la force 
physique, ou qui lui donne la richesse, et qu’il se rappelle d’ALLAH dans cette situation, et sait que tous ce 
qu’il a obtenu c’est grâce à la Grande générosité d’ALLAH, son cœur s’apaise dans la Miséricorde 
d’ALLAH. 
ALLAH a dit dans sourate « l’abeille » verset 53 : « Et tout ce que vous avez comme bienfait provient 
d’ALLAH. » 
Avec le rappel d’ALLAH, de ses attributs et de ses signes pleins de Miséricorde, de sa Puissance, les 
cœurs s’apaisent. Les esprits se tranquillisent, les difficultés deviennent facilitées, ainsi que l’aide et 
l’accompagnement ALLAH est mérité. 
Le Messager d’ALLAH sws : « ALLAH Le Très haut dit : « Je suis en conformité avec l’idée qu’à Mon 
serviteur de Moi. Je serais avec lui lorsqu’il M’invoque. » Rapporté par Al Bukhary et Muslim. 
Ce hadith nous montre clairement, qu’ALLAH a promis le pardon et les grandes récompenses à celles et 
ceux qui se rappellent de lui en permanence. 
De même, cela nous montre clairement qu’ALLAH a promis la difficulté à ceux qui s’éloigne de son rappel, 
et nous a interdit de les suivre et de leur obéir, et nous a ordonné de s’éloigner d’eux. 
 



ALLAH dit dans sourate « l’ornement » verset 36 : « Et quiconque s’aveugle (et s’écarte) du rappel du Tout 
Miséricordieux, Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » 
C’est-à-dire que celui qui ignore le rappel d’ALLAH, que ce soit dans la facilité ou la difficulté, dans la 
richesse ou la pauvreté, il sera toujours dans le malheur. Et il sera égaré même s’il adore ALLAH. 
Lorsqu’un malheur le touchera, il ne trouvera aucune aide, et cette vie deviendra étroite pour lui, alors il 
déprimera, et sera envahi par la tristesse et la solitude. 
 
Pour résumer : 
 
Celui à qui ALLAH lui veut du bien, IL lui facilitera le rappel de Son Seigneur quel que soit sa situation. Son 
esprit sera vivant et son cœur sera apaisé. Voilà comment doit être le musulman en toute situation, en tout 
temps et en tout lieu. Qu’ALLAH fasse que nous soyons parmi eux. 
 
Celui à qui ALLAH lui veut du mal, IL fermera son cœur pour le rappel d’ALLAH. La personne 
s’abandonnera à ses plaisirs et ses envies, et ALLAH lui désignera un diable qui deviendra son compagnon 
inséparable et qui lui ordonnera de faire du mal. 
ALLAH a dit dans sourate « la caverne » verset 17 : « Celui qu’ALLAH guide, c’est lui le bien-guidé. Et 
quiconque IL égare, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. » 
Multiplions le repentir envers ALLAH 100 fois 
Disons : « Il n’y a pas d’autres divinités d’ALLAH » 100 fois 
Disons : « A ALLAH je m’en remets Seul lui me suffit » 100 fois 
Disons : « Il n’y a de force ni de puissance que celle d’ALLAH » 100 fois 
Disons : « Que la prière d’ALLAH soit sur notre prophète Mohamed » 100 fois 
Nous vous rappelons que la récompense du dhikr (rappel d’ALLAH) n’arrive que lorsqu’elle est continue et 
permanente. Sachons que les cœurs vident de dhikr sont des cœurs malades. Il n’y a pas meilleur remède 
que le dhikr en ALLAH. 
Nous devons donc répéter les phrases précédentes chaque jour. 
 
Qu’ALLAH nous accorde la réussite 
 
La Louange est ALLAH 
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