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Comment attacher les cœurs à 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, 

ALLAH nous informe dans le Saint Coran, qu’IL le Seul créateur de toutes choses, comme dit ALLAH dans 

sourate « les abeilles » verset 17 : « Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée rien ? Ne vous 

souvenez-vous pas ? » 

ALLAH est celui qui a créé toutes choses dans les cieux et la terre, IL est le seul digne d’être adoré, 

personne ne peut créer ce qu’IL a créé. Comme dit ALLAH dans sourate « Le pardonneur » verset 62 : 

« Tel est votre Seigneur, Créateur de toute chose, pas de divinité à part Lui. Comment se fait-il que vous 

vous détourniez (du droit chemin) ? » 

C’est-à-dire tel est notre Seigneur qui nous a comblés de Ses bienfaits, Il a créé toute chose, nul ne peut 

être adoré à part LUI. Comment se fait-il que certaines personnes adorent d’autres divinités, alors qui ne 

sont d’aucune utilité. ALLAH dit aussi dans la même sourate verset 63 : « C’est LUI le vivant. Pas de 

divinité à part LUI. Appelez-le donc, en lui vouant un culte exclusif. Louange à ALLAH, Seigneur de 

l’Univers ! » 

C’est-à-dire qu’IL est l’éternel, que nul n’est digne d’être adoré à part LUI, nous devons l’invoquer en ne 

voulant que sa Satisfaction et Sa Bénédiction, et nous ne devons LUI associer aucune autre divinité. 

ALLAH dit aussi dans la même sourate verset 67 : « C’est LUI qui vous a créés de terre, puis d’une goutte 

de sperme, puis d’une adhérence ; puis IL vous fait sortir petit enfant pour qu’ensuite vous atteignez votre 

maturité et qu’ensuite vous deveniez vieux. Certains parmi vous meurent plus tôt, et pour que vous 

atteigniez un terme fixé, afin que vous raisonniez. » 

C’est-à-dire ALLAH a créé Adam de Terre, ensuite IL nous a créés à partir d’une goutte de sperme, ensuite 

d’un caillot de sang, ensuite il nous a fait sortir du ventre de nos mères en étant de petits enfants, afin 

qu’ensuite on atteint l’âge adulte et qu’ensuite nous devenons âgés. Parmi nous des personnes mourront 

avant d’atteindre la vieillesse. Il n’y a pas plus puissant que TOI Ô ALLAH ! 

Nos cœurs ont besoin d’être fortement attachés à notre Seigneur et notre Créateur. Afin de vivre sur la voie 

de la vérité. Les actes du cœur sont les actes les plus importants que le serviteur peut faire pour ALLAH. 

L’acte le plus important du cœur est l’amour pour ALLAH, l’espérance en LUI et SA crainte. Le serviteur 

croyant ne contient dans son cœur que l’amour d’ALLAH et de Son Messager swas. Ainsi que l’amour de 

ce qu’aime ALLAH et ce qu’aime le Messager d’ALLAH swas. Le croyant aime l’obéissance et les actes 

d’adorations. Le croyant aime les serviteurs d’ALLAH sincère. Le croyant a dans son cœur la crainte 

d’ALLAH. Cette crainte qui permet au cœur d’avoir peur de la colère d’ALLAH et de son châtiment, afin de 

s’éloigner des interdits d’ALLAH, et de s’attacher aux obligations. De ce fait le croyant s’interdit de suivre 

ses passions ou de se laisser emporter par ses envies bestiales. 

Le serviteur croyant possède dans son cœur la grande espérance en la miséricorde d’ALLAH, en Sa 

satisfaction, en Son amour et en Ses bienfaits dans ce bas monde et dans l’au-delà. La grande espérance 

motive le croyant pour être ferme dans ses actes d’adorations et les multiplier, car son cœur est attaché 

aux bienfaits d’ALLAH. 

Le musulman qui applique les préceptes d’ALLAH, il doit le faire avec amour et motivation afin de se 

rapprocher d’ALLAH. Il espère fortement qu’ALLAH accepte ses actions et ses adorations. Il doit donc 

prendre soin de ses actes adorations en étant rigoureux de peur qu’ALLAH rejette ses actions et qu’IL le 

châtie pour ses négligences. Donc la chose la plus importante que le croyant doit sentir dans son cœur, est 



la puissance d’ALLAH. Car sentir la puissance d’ALLAH permet au cœur d’être en permanence attentif et 

éveillé, qui se rappelle d’ALLAH à chaque instant et pour toute action. De ce fait il ne s’approche pas de ce 

qui encoure la colère d’ALLAH et applique SES commandements. 

Nous devons nous poser la question suivante : Comment sentir la puissance d’ALLAH dans notre cœur ? 

Tout d’abord méditer sur le royaume et l’ensemble de Sa création. A chaque fois que le musulman médite 

sur le royaume d’ALLAH, cela lui augmente sa foi. C’est pour cela qu’ALLAH appelle souvent les êtres 

humains à méditer sur SA création et Ses créatures. Par exemple ALLAH nous demande souvent de 

regarde le ciel, comme dit ALLAH dit dans sourate « QAF » verset 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 ? » 

C’est-à-dire méditez sur le ciel qui n’a aucune fissure, méditez sur ces changements la nuit et le jour, sur 

ces nuages, sur ces éclaires, sur sa couleur, sur sa hauteur…. Afin que dans notre cœur augmente la foi 

en sa puissance. Et en effet il est étonnant de constater que le ciel de par son immensité et son poids, tient 

sans aucun pilier. Comme dit ALLAH dans sourate « Le tonnerre » verset 2 : « ALLAH est celui qui a élevé 

les cieux sans piliers visibles. »  

Quel magnifique verset ! Y a-t-il plus claire que Ses paroles. Alors pourquoi l’être humain doute-t-il ?  

Mais non ! Nous devons avoir la certitude qu’ALLAH est le Seigneur de l’univers qu’on le veuille ou non ! 

ALLAH a dit aussi dans sourate « le récit » verset 71 à 72 : « 71. Dis « que diriez-vous ? Si ALLAH vous 

assignait la nuit en permanence jusqu’au jour de la résurrection, quelle divinité autre qu’ALLAH pourrait 

vous apporter une lumière ? N’entendez-vous donc pas ? 

72. Dis « que diriez-vous ? Si ALLAH vous assignait le jour en permanence jusqu’au jour de la 

Résurrection, quelle divinité autre qu’ALLAH pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous vous 

reposeriez ? N’observez-vous donc pas ? » 

En effet comment l’être humain serait-il s’il n’y a pas de soleil. Et que ferait l’être humain s’il n’y a plus de 

nuits. Comment vivrions-nous ? Comment dormirons-nous ? Reposerions-nous ? Mangerions-nous ? etc 

etc…. 

Que nous arrive-t-il ? Pourquoi nous nous empressons-nous pas pour se rapprocher d’ALAH Le Créateur 

de toute chose ? Comme dit ALLAH dans sourate « les fourmis » verset 88 : « Telle est l’œuvre d’ALLAH 

qui a tout façonné à la perfection. » 

Ô être humain médite sur ta propre création. Il t’a créé d’une goutte de sperme et ensuite tu te permets de 

t’enorgueillir et de te sentir invincible. Soyons humble devant ALLAH, car l’Homme est certes, ingrat envers 

son Seigneur. Malheureusement beaucoup de gens ne savent pas. 

 

Médite sur toi-même ô croyant, afin que dans ton cœur tu puisses sentir la présence et la puissance 

d’ALLAH. 

Cet appel d’ALLAH à méditer, est d’abord pour toi ô croyant, et ensuite pour les autres personnes, afin que 

dans ton cœur soit semer l’amour d’ALLAH et de son unicité. Le cœur sera attaché à son Seigneur, Son 

Créateur et Son Pourvoyeur. Si tu as compris la description qu’ALLAH se donne de Lui-même, alors tu 

peux dire que tu connais ALLAH. Alors tu seras sur la voie de la vérité et la voie des pieux. Tu en auras fini 

avec l’ignorance et le polythéisme, et tu goutteras aux délices de la foi. Tu connaitras ALLAH, Sa religion 

que tu suivras avec rigueur et qui te permettras d’atteindre la réussite. 

Vouloir connaitre ALLAH est un des plus importants objectifs de l’être humain. C’est même la base de 

l’appel fait par les Messagers d’ALLAH. Les versets les plus nombreux dans le Coran sont ceux qui 

décrivent ALLAH.  

Mes chères sœurs et frères, n’ayez pas peur, ne soyez pas triste, tant que tu es en compagnie du Créateur 

de toute chose qui lorsqu’IL donne un ordre, il est de suite appliqué. Renforce ta relation avec ALLAH. Car 

la relation avec ALLAH est la meilleure chose dans ce bas monde. Ne prive pas ton âme de ce très grand 

bien. Et sache qu’ALLAH est plus proche que ta propre veine jugulaire. Alors ne te prive pas de faire des 

actes de biens, car retarder les actes de biens émane du sheytan. Alors que s’empresser de faire du bien 

vient d’ALLAH. Ne sois pas parmi les injustes qui ont tout perdu. Comme dit ALLAH dans sourate « la 

vache » verset 235 : « Et sachez qu’ALLAH sait ce qu’il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui, et 

sachez aussi qu’ALLAH est Pardonneur et plein de Mansuétude » 

 

 

Louange est ALLAH                                                             Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM

  


