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La certitude 

 
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, 
 
Notre discours d’aujourd’hui aura pour sujet la certitude, qui est un secret extraordinaire qui change notre 
vie. Mais aujourd’hui notre problème est le manque de certitude. 
Nous doutons de plus en plus sur certains aspects liés à notre religion. 
La définition de « la certitude » comme dit Al Jawhari : « La certitude est la science et la dissipation des 
doutes ». 
« La certitude » est connue chez les savants : Al mounawi a dit que « la certitude » est la science de 
quelque chose sur lequel il y a eu des doutes. Al kafaoui a dit « La certitude » est le fait de savoir une 
chose sur lequel il n’y a pas de divergence. 
Ibn Al qayim a dit « La certitude fait partie de la foi, comme l’âme fait partie du corps ». 
Par « la certitude » ceux qui connaissent ALLAH sont élevés. Et avec la certitude les compétiteurs sont en 
compétition. 
ALLAH a fait en sorte que ceux qui ont la certitude sont ceux qui prêtent attention à ses signes, comme dit 
ALLAH dans sourate « qui éparpillent » verset 20 : « Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec 
certitude » 
Les savants ont expliqués ce verset en disant qu’il y a sur terre des preuves évidentes de la Puissance 
d’ALLAH pour ceux qui croient avec certitude. Car ALLAH est vérité et il n’a pas d’associé. 
ALLAH a aussi fait en sorte que ceux qui ont la certitude seront les biens guidés et connaîtront la réussite. 
En effet ALLAH dit dans la sourate « la vache » verset 5 : « Ceux-là sont sur le bon chemin de leur 
Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans cette vie et dans la vie futur) » 
 
Certains savants disent que la vraie certitude est la certitude ferme, avec la science, la quiétude, en tous ce 
qui a été révélé dans le Coran et en la sounna. La personne fait donc ses adorations avec certitude et une 
intention sincère envers ALLAH et le suivi de la sounna du Messager d’ALLAH sws. 
Lorsqu’une personne croit avec certitude en la vérité, c’est comme-ci elle en était témoin. 
 
Lorsque la certitude atteint le cœur, il se remplit de lumière et s’illumine, et se débarrasse de tout doutes et 
de tout soucis. Alors le cœur s’attache à l’amour d’ALLAH, en acquérant la crainte et la reconnaissance 
envers LUI. 
ALLAH dit dans sourate « l’agenouillée » verset 20 : « Ceci (le coran) constitue pour les hommes une 
source de clarté, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient avec certitude » 
 
Les exégètes ont dit «ce Coran qui t’a été révélé Ô Messager, est une clarté pour les gens, qui permet de 
distinguer le vrai et le faux, et qui est un guide et une miséricorde pour ceux qui ont la certitude, et qu’il est 
révélé par ALLAH Le Puissant Le Sage » 
D’après Abdallah ibn ‘Amr Ibn al ‘As, Le Messager d’ALLAH sws a dit : “Les coeurs sont de différents 
niveaux, certains sont plus éveillés que d’autres. Lorsque vous demandez à ALLAH, demande avec la 
certitude qu’il vous exaucera votre demande, car ALLAH n’exauce pas l’invocation de celui qui a un cœur 
inattentif. » Rapporté par l’imam Ahmed 
 
Lorsque nous lisons des livres qui décrivent le comportement et la foi des compagnons du messager 
d’ALLAH, qui sont les ancêtres de notre communauté, nous sommes étonnés de leurs niveaux de foi et de 
leurs niveaux d’adorations pour ALLAH. En voyant ceci nous cessons de répéter la même phrase que 
disait l’Imam Ahmed ibn Hannbal : « Où en sommes nous situons par rapport à eux ». En lisant, on 



recherche le secret qui leur a permis d’atteindre un tel niveau, afin que nos cœurs deviennent comme leurs 
cœurs. Une parole de Bakar ibn Abdallah Al Mouzani sur Abou Bakar Al Siddiq : « Par ALLAH Abou Bakar 
Al Siddiq n’était pas supérieur aux autres compagnons par la multiplication de la prière ou du jeûne, mais il 
a été supérieur aux autres avec quelque chose qui s’est produit dans son cœur ». Ce qui confirme que ce 
qu’il avait dans son cœur c’est ce qui lui a permis d’être en avance sur toute la communauté. 
 
E-tu prêt à connaître le secret qui va changer ta vie ? 
 
Le Messager d’ALLAH sws a dit : « La communauté sera pieuse avec deux choses : l’ascétisme et la 
certitude. Et détruira cette communauté l’avarice et l’inactivité » Rapporté par At-TABARANI et Ahmed 
hadith authentique 
 
Avez-vous compris ce qu’il y avait dans le cœur d’Abou Bakr qu’ALLAH soit satisfait de lui ? C’est « la 
certitude » 
 
Comme dit Abdoullah Ibn Mas’oud qu’ALLAH soit satisfait de lui : « La patience est la moitié de la foi et la 
certitude est la foi complète » 
Combien de temps nous avons perdu dans le travail nuit et jour, qui a pour conséquence la baisse 
significative de notre certitude, qui est l’âme des adorations. 
Si lorsque nous invoquons ALLAH nous ne remarquons pas les prémices de l’acceptation alors il faut 
remettre en question le niveau de notre certitude. Si la vie nous fatigue avec ses ornements et ses 
divertissements, alors renforçons notre certitude. 
La certitude est l’une des principales causes pour ne pas être victimes des épreuves et des malheurs de ce 
bas monde. Comme dit Le Messager d’ALLAH sws : « Et donne nous la certitude qui nous protège des 
malheurs de ce bas monde » rapporté par At-Tirmidhi 
 
Les gens qui ont la certitude ont des caractéristiques qui leurs sont propres, qui leur permettent de sentir 
en leur for intérieur la force de leur certitude. Parmi ces caractéristiques qui permettent de reconnaître une 
personne qui a la certitude : 
 
1. Le cœur de cette personne est fortement attaché aux mosquées. Il est toujours à la mosquée, où il se 
sent apaisé.  
2. Il multiplie la lecture du coran, son apprentissage et sa méditation. 
3. Il aime la sounna du Messager d’ALLAH et essaye de suivre les pas du Messager d’ALLAH sws et de 
ses compagnons qu’ALLAH soit satisfait d’eux. 
4. Il craint ALLAH et SON châtiment, et il craint de tomber dans les péchés. 
5. Il se rappelle de la mort et de ce qui se produira après dans la tombe. 
6. Il craint que sa foi et sa religion baisse d’intensité. 
7. Il aime exhorter les gens aux biens et il est heureux de la victoire de la religion d’ALLAH 
 
Ô assemblée, ceci est la certitude qui changera votre vie, et qui permettra à vos invocations d’être 
exaucés, qui vous permettra la réussite, et qui permettra à vos cœurs d’être apaisé. Notre devise doit être : 
« Notre vie doit être embellit par la certitude, et que notre vie soit amer sans certitude ». 
 
 
 
La Louange est ALLAH 
 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


