Vendredi 21 juin 2019
18 Shawwal 1440 AH
Explication des versets 189 à 191 de la sourate « La famille de Imran »
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
Aujourd’hui, à travers notre discours nous allons expliquer les versets suivants cités dans la sourate « La
famille de Imran » versets 189 à 191. ALLAH dit :
189. A ALLAH appartient le royaume des cieux et de la terre. Et ALLAH est Omnipotent.
190. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a
certes des signes pour les doués d’intelligence.
191. Qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent ALLAH et méditent sur la création des cieux et
de la terre (disant) : « Notre Seigneur ! Tu n’as pas créé cela en vain. Gloire à Toi ! Garde-nous du
châtiment du Feu ».
Le messager d’ALLAH sws aimé beaucoup ces versets. D’après Al Boukhari et Mouslim, lorsque le
Messager d’ALLAH sws se levait pour effectuer une prière nocturne, il se lavait le visage, et ensuite il
récitait plusieurs fois les dix derniers versets de la sourate « La famille de Imran ».
Quel est le sens de ces versets ?
ALLAH au début du verset commence par SE présenter, en décrivant SES pouvoirs divins. ALLAH nous
fais comprendre qu’à LUI seul lui appartient la royauté des cieux et de la terre et qu’aucune autre divinité
ne LUI est associé. De même ALLAH nous fais comprendre qu’IL est au- dessus de toutes choses.
ALLAH Le Très Haut nous informe aussi qu’il a établi les cieux et la terre, et qu’il a créé en leur intérieur
des choses extraordinaires. Observe Ô serviteur d’ALLAH La puissance d’ALLAH dans la création des
cieux et de la terre qui l’a embellit par des étoiles étincelantes. Regarde Ô serviteur d’ALLAH, comment
ALLAH a créé la terre avec ses montagnes, ses forêts, ses mers, ses océans, ses rivières, ses fleuves et
ses animaux. A chaque fois que nous regardons toutes choses, nous voyons les signes de la création
d’ALLAH.
ALLAH nous informe aussi, que ceux qui réalisent que tout ceci est la création d’ALLAH, sont ceux qui sont
doués d’intelligence. C’est-à-dire les personnes intelligentes et qui sont dotés de sagesse.
Quant à ceux qui ne croient pas et les désobéissant, ils voient tous les jours ces signes évidents mais ils
n’en ont pas conscience et nous leur prêtent pas attention.
Comme dit ALLAH dans sourate « Yusuf » verset 105 : « Et dans les cieux et sur la terre, que de signes
auprès desquels les gens passent, en s’en détournant ! »
C’est-à-dire combien de signes ALLAH nous montre à travers la création des cieux et la terre, comme le
soleil, la lune etc… Mais les non croyants disent que c’est « la nature » de Quelle nature parlez-vous
qu’ALLAH vous guide et vous réforme. Ceux-ci sont la création d’ALLAH. Ils voient tous les jours ces
signes mais ils les rejettent.
Quant à ceux qui sont doués d’intelligence, ils contemplent et méditent sur les signes d’ALLAH. Et
occupent leurs langues par l’évocation d’ALLAH en faisant des tasbih (soubhanALLAH), tahlil (La ilaha ila
ALLAH) et les takbirs (ALLAH AKBAR) dans n’importe quelle situation.
Ces personnes sont soit debout, soit assis, soit allongé, mais quelle que soit leur position ils évoquent
toujours ALLAH, comme dit ALLAH dans sourate « les femmes » verset 103 : « Quand vous avez accompli
la Salât, invoquez le nom d’ALLAH, debout, assis ou couchés sur vos côtés »

Avec intelligence, et par l’évocation d’ALLAH avec leur langue, les pieux méditent sur la création des cieux
et de la terre, alors ils observent comment les chameaux ont été créés, et le ciel comment il est élevé, et
les montagnes comment elles sont dressées.
Remarquons comment ALLAH nous demande d’observer les cieux et la terre afin de comprendre Sa parole
dans sourate « QAF » de verset 6 à 8 : «6. N’ont-ils donc pas observé le ciel au-dessus d’eux, comment
Nous l’avons bâti et embelli ; et comment il est sans fissures ?
7. Et la terre, Nous l’avons étendue et Nous y avons enfoncé fermement des montagnes et y avons fait
pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux,
8. A titre d’appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant.»
Ceux, a qui ALLAH leur donne la capacité de méditer sur la création des cieux et de la terre, ont atteins un
très grand niveau.
La création des cieux et de la terre et ceux qu’il y a dedans ne peut être faite en vain, car ALLAH ne joue
pas et ne s’amuse pas.
C’est toi que nous adorons Ô ALLAH, et c’est à toi que nous implorons le secours, guide nous sur le droit
chemin. Gloire à toi Ô ALLAH préserve nous du châtiment de l’enfer.
Ö ALLAH a toi les louanges et la reconnaissance comme le veux TA MAJESTE et TON OMNIPOTENCE.
Il n’y pas d’autres divinités en dehors de Toi Ô ALLAH, Gloire à toi nous sommes parmi les injustes !
La Louange est ALLAH
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