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          17 joumada al oula 1440 AH 

Les murmures pour celui qui veut se repentir 

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

Chers fidèles, 

Certains peuvent se détourner de la prière, ils peuvent aussi écouter certaines musiques ou chanson pas 
convenable, ou encore faire tel ou tel actes qu’ALLAH a interdit. Malgré tout ceci, il reste dans leur cœur un 
peu de foi qui l’appelle du plus profond de son cœur en lui disant « Reviens à ALLAH ! N’est-il pas venu le 
temps de te repentir ?!». Cette personne bénie cherche en permanence ce qui peut le faire sortir de la 
désobéissance dans lequel il vit tous les jours. Cette personne ne passait son temps qu’à être en 
compagnie de filles, ou alors il passait son temps à danser et chanter, ou alors il passait à son temps que 
dans la désobéissance. Cependant, il n’a jamais passé son temps à goûter aux délices de la foi. 
Il cherche à sortir de l’obscurité et essaye d’entrevoir ne serait-ce qu’une petite lueur dans l’obscurité. 
Cependant y-a-t-il quelqu’un qui peut lui prendre la main pour l’aiguiller vers le chemin de la guidée et de la 
foi ? Y-a-t-il quelqu’un qui peut le sortir de l’obscurité à la lumière ? 
Lorsque les assemblés de divertissement augmentent, la société devient de plus en plus matérialiste, puis 
disparaît la sérénité et la tranquillité, chacun se préoccupe de sa maison et de son argent oubliant de se 
préoccuper de son avenir dans l’au-delà, ensuite les gens courent à leurs perte et entendent l’appel que 
disait Abdellah Ibn Rawah à Abi Darda « Venez soyons croyant ne serait-ce qu’une heure ! ». 
Nous vous disons chères sœurs et chers frères en ALLAH, venons ensemble nous repentir envers ALLAH, 
dès cet instant ! 
Certains jeunes ont malheureusement été détournés par les multimédias, les chansons perverses et les 
séries télévisés. Ils se sont mis à chercher à commettre des péchés et ils ont commis des mauvaises des 
actions. Cependant, ils restent dans leurs cœurs l’amour d’ALLAH et de Son Messager. Lorsque l’Islam est 
attaqué nous les voyons être en première ligne pour défendre leur religion. Mais malheureusement ils sont 
submergés par les mauvaises actions. Essayant en permanence de satisfaire leurs envies et leurs 
passions. 
Ils sont conscient qu’il n’y a pas de bonheur dans les péchés, ils deviennent alors anxieux nuit et jour. 
Lorsqu’ils se réveillent, ils sont en colère comme s’ils n’avaient pas dormi de la nuit. Leurs visages sont 
fermés ne laissant transparaître aucune lumière. 

Nous vous disons chères sœurs, chers frères : 

Tu n’as personnes d’autres qu’ALLAH. Quel que soit ton éloignement de la religion, tu n’auras à la 
fin qu’ALLAH. Regarde dans les hôpitaux combien de jeunes souffrent ! Alors ne soit pas 
orgueilleux par rapport à ta santé ! Regarde dans les cimetières combien y-a-t-il de tombes de 
jeunes qui sont mort à cause d’accident de voiture, ou d’une mort subite alors qu’il n’était pas prêt. 
Serviteur d’ALLAH jusqu’à quand allons-nous dormir ? Jusqu’à quand allons-nous rester dans 
l’insouciance malgré tous les problèmes que connaît la communauté ? Jusqu’à quand allons nous 
rester loin de la voie de notre gloire et de notre victoire ? Comment voulons-nous être les meilleurs 
alors que nous ne le sommes pas avec ALLAH ? Jusqu’à quand serviteur d’ALLAH allons-nous 
continuer à nous concurrencer dans les mauvaises actions ? N’avons-nous pas peur ? 
ALLAH a dit dans sourate « Noé » verset 13 : « Qu’avez-vous à ne pas vénérer ALLAH comme il se 
doit. » 
Malheureusement nous restons endormie jusqu’à ceux que les catastrophes et les punitions nous 
réveille. A ce moment-là on l’aura mérité à cause de notre insouciance et de la dureté de nos 
cœurs. 
ALLAH dit dans sourate « les animaux » verset 43 : « Pourquoi donc, lorsque Notre rigueur leur 



vînt, n’ont-ils pas imploré (la miséricorde) ? Mais leurs cœurs s’étaient endurcis et le Diable 
enjolivait à leurs yeux ce qu’ils faisaient» 
 
Le Messager d’ALLAH sws a dit : « Lorsque un musulman commet un péché, puis ensuite fais ses 
ablutions et fais deux unité de prière et se repente envers ALLAH pour ce péché, alors ALLAH lui 
pardonne ce péché » rapporté l’imam Ahmed 
 
Ça suffit, mes chères sœurs et mes chers frères, d’être aussi éloigné du Coran et de la sunna. 
SoubhanALLAH, parfois nous ne comprenons pas certaines choses ! Nous avons le Coran et la 
sunna et regardez notre situation ! Le sheytan joue avec nous comme il veut. Il a séparé de frères. 
L’un d’eux disant « je ne parlerai plus à mon frère tout le restant de ma vie ».Qu’est-ce que cela ? 
Est-ce ainsi que nous ont éduqué le Coran et la Sunna ? Non par ALLAH. Des familles se sont 
divisées. La jalousie, l’animosité, la haine se sont répandus partout. Il n’y a pas de force ni de 
puissance que celle d’ALLAH. Pourquoi tout ceci ? Comment pouvons-nous être heureux alors que 
nous sommes atteints par cette mauvaise maladie ? 
 
Nous vous conseillons ainsi qu’à nous même : 
 

1. Revenons à ALLAH et faisons un repentir sincère 
2. Fais attention à ne reporte pas ton repentir 
3. Discute avec toi-même et rends-toi des comptes à toi-même, et empresse-toi de faire 

le repentir. Car ta date de fin est cachée. Le nefs et le sheytan sont tes deux ennemis. 
4. Fais attention ! Fais encore attention ! aux choses suivantes : l’alcool, la fournication, la 

consommation de drogues et à la cigarette. 
5. Ecoute ce discours et essaye de te changer toi-même et ne laisse pas le temps au 

sheytan car il te prend pour cible. Ton arme principale contre le sheytan est ta foi. Car ta foi 
transparaît au moment où tu désobéis au sheytan. 
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