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Le cœur vivant 

 
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, Chers musulmans, 
 
ALLAH a dit dans sourate « Les poètes » verset 88-89 : « Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront 
d’aucune utilité. Sauf celui qui vient à ALLAH avec un cœur sain.» 
 
Le messager d’ALLAH a dit : « Il y a dans le corps un morceau de chair, s’il est sain le corps entier sera 
sain et s’il est malade le corps entier sera la malade. Ce morceau de chair est le cœur » Rapporté par Al 
Boukhari 
 
ALLAH a créé l’être humain avec des parties visibles et d’autres parties invisibles. La partie la plus 
importante du corps est le cœur. C’est le meilleur organe que l’être humain possède. C’est à l’intérieur de 
cette organe que l’être humain enfouit ses pensées et ses idées. En vérité le cœur est le corps ! 
Le cœur est petit en taille, il est le point de départ de la réussite dans ce bas monde et dans l’au-delà. 
Le cœur se compose de 3 parties : 

- Le cœur vivant 
- Le cœur mort 
- Le cœur malade 

 
Le cœur vivant est celui duquel jailli la lumière de la foi, la science et la conscience. Il s’est embelli par la 
véracité de la croyance en l’unicité d’ALLAH et avec la certitude sincère. Il s’est ouvert par les dogmes 
véridiques et le bon comportement. Ce cœur vivant et complet est le seul cœur heureux qui connaitra la 
réussite, et qui sera le seul gagnant dans ce bas monde et dans l’au-delà. 
Le propriétaire de ce cœur sera le seul à être sauvé le jour du jugement dernier. Il sera dans les plus haut 
degrés en compagnie des Prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux. Ce grand cœur complet 
contient à l’intérieur la tranquillité et la miséricorde. Il est le lieu de la piété, de la satisfaction et de la 
confiance absolu en ALLAH. 
ALLAH a dit dans sourate « la victoire » verset 4 : « C’est lui qui a fait descendre la quiétude dans les 
cœurs des croyants afin qu’ils ajoutent une foi à leur foi. » 
Ce grand cœur complet est le seul à qui est utile la guidée du coran sur le droit chemin. C’est pour cette 
raison qu’ALLAH a dit dans sourate « la vache » verset 2 : « C’est le livre au sujet duquel il n’y a aucun 
doute, c’est un guide pour les pieux » 
Ce cœur grand vivant et complet s’adouci et s’humilie devant le rappel du Coran. Et il a une grande crainte 
des menaces et des avertissements du Coran. Et lorsqu’il se rappelle et médite sur ALLAH, la foi et la 
certitude en ALLAH augmente. En effet ALLAH dit dans sourate « le butin » verset 2 : « Les vrais croyants 
sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne ALLAH. Et quand Ses versets leur sont récités, 
cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur seigneur ». 
 
Le cœur mort est un cœur qui ne croit pas en ALLAH son Créateur. Même si le propriétaire de ce cœur est 
une personne intelligente ou qu’il soit dirigeant d’une nation…. Bref ! Quel que soit son propriétaire ce cœur 
est obscur et noir. 
C’est un cœur qui est perdant et qui mène à la débauche. C’est un cœur qui ne vaut rien auprès d’ALLAH 
ni auprès des croyants dans ce bas monde et dans l’au-delà. 
 
 
 



ALLAH a dit dans sourate « la caverne » verset 103-104 : « Dis « voulez-vous que Nous vous apprenions 
lesquels sont les plus grands perdants, en œuvre ? Ceux dont l’effort, dans la vie présente, s’est égaré, 
alors qu’ils imaginent faire le bien. » 
C’est-à-dire dis Ô messager d’ALLAH, au gens averti, voulez-vous savoir qui sont les personnes 
perdantes ? Ce sont ceux qui font des actes dans ce bas monde et qu’ils pensent que leurs actes sont 
bons. Ce cœur a été tamponné par ALLAH Le Très Haut pour qu’aucun bien et aucune foi ne rentre en son 
intérieur, et ne sortira de ce cœur que le mal. 
ALLAH a dit dans la sourate « les murailles » verset 179 : « Nous avons destiné beaucoup de djinns et 
d’hommes pour l’enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. 
Ils ont des oreilles, mais n’entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. 
Tels sont les insouciants. » 
ALLAH nous a informés qu’il a créé pour l’enfer ceux qui ont été cités dans le verset précédent, dont leurs 
cœurs sont ignorants de la vérité. Car leurs cœurs refusent d’admettre la vérité. Ils ne regardent pas avec 
leurs yeux la puissance d’ALLAH afin qu’ils croient. Ils n’écoutent pas le Coran avec méditation comme le 
font les croyants. Ces personnes sont pires que les animaux. Car les animaux sont obéissant à leurs 
maîtres. Qu’en est-il de toi Ô être humain à ne pas obéir et à ne pas écouter ton Seigneur lorsqu’il 
t’exhorte ? 
 
Le cœur malade est un cœur qui désobéit à ALLAH. Il tombe parfois dans les grands péchés. Ce cœur 
n’est pas comme le cœur mort, car il possède en son intérieur la lumière de la foi. 
Beaucoup de personnes se trouvent dans cette situation, c’est-à-dire il prie et jeûne mais continue à faire 
quelques actes de péchés. L’intelligent doit regarder en son intérieur pour savoir dans quelle catégorie il 
appartient. S’il trouve que ça aquida (le tawhid) est faible ou alors qu’il a un doute sur la certitude en 
ALLAH, qu’il commence à purifier son égo de cette maladie mortelle en suivant le livre d’ALLAH et la 
Sunna du Messager d’ALLAH sws. Il doit multiplier l’invocation suivante : « Seigneur ! Ne laisse pas dévier 
nos cœurs après que Tu nous aies guidés ; et accorde-nous Ta miséricorde. C’est Toi, certes, le Grand 
Donateur ! 
Et s’il voit qui fait partie de ceux qui commettent des grands péchés, qu’il se guérisse avant qu’un grand 
danger le touche. Peut-être que ces péchés seront les causes d’une mort mauvaise. Qu’ALLAH nous 
préserve. 
Ceux qui boivent de l’alcool, qui font des faux témoignages, qui trichent avec les gens, qui jalousent les 
autres, qui consomment l’usure (les intérêts), qui arnaquent les gens, qui tuent, qui désobéissent à leurs 
parents, qui font la fornication, qui volent. Qui jouent aux jeux de hasards et s’adonnent au pari, qui 
essayent de monter les gens les uns contre les autres, qui divisent, qui ne prient pas, qui ne donnent pas 
l’aumône, qui n’essayent pas de prier dans les mosquées. Qui s’adonnent à leurs passions et leurs envies 
qui leurs font perdent leurs temps. sachez que vous êtes dans un grand danger et que vous subissez un 
grand malheur, et que le châtiment d’ALLAH est plus proche de vous que votre propre âme. Vous devez 
regretter les actes que vous avez faits et retournez à Votre Seigneur avec sincérité. Purifiez votre âme de 
tous ceux qui peut mettre ALLAH en colère. Multipliez les invocations envers ALLAH et la lecture du Coran 
et soyez en paix avec toutes personnes. Vous devez aimés le bien pour les gens. Pour qu’ALLAH vous 
pardonne vos actions. Car le Pardon d’ALLAH ne peut être octroyé qu’à celui qui délaisse immédiatement 
ses péchés et qui restent droit à l’intérieur et à l’extérieur. ALLAH dit dans sourate TA HA verset 82 : « Et je 
suis Grand Pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin » 
Si nous devenons comme ceux qui ont été décrits dans le verset précédent, notre société sera bénie, 
ALLAH changera notre situation, et nous vivrons dans le bonheur, la sérénité et la tranquillité dans ce bas 
monde avant l’au-delà. 
Toutes nos condoléances et notre soutien vont envers les familles des victimes du Mali. 
 
 
Qu’ALLAH vous protège 
 
La Louange est ALLAH 

Sheikh Ghiathoudine AHAMADA  SALIM 


