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Portable :00966505136333.
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Maison de publication
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Arabie Saoudite.
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Certes, les louanges appartiennent à Dieu ; nous le louons ,
demandons son aide, et implorons son pardon. Nous demandons
sa protection contre les vices de nos âmes et nos mauvaises
actions. Celui qu’Allah guide personne ne l’égare et celui que Allah
égare, personne ne le guide;
J’atteste qu’il n’y a point de divinité en dehors d’Allah et j’atteste
que Mohamed est son serviteur et messager..
(O vous qui croyez ! Craignez Dieu( en pratiquant autant que
possible ce qu’il a ordonné de faire et en vous abstenant
absolument de tout ce qu’il a interdit) comme il doit être
craint( c’est-à-dire lui obéir, lui être reconnaissant et l’évoquer
toujours.) Et ne mourez qu’en pleine soumission( en musulmans
totalement soumis à Dieu.)
Sourate Al Imran verset numéro 102.
(O hommes ! Craignez votre seigneur qui vous a créé d’un seul être
(Adam) et a crée de celui-ci son épouse( Hawa, )et qui de ces deux
là a fait répandre sur la terre beaucoup d’hommes et de femmes.
Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les
autres (vous demandez vos droits mutuels), et craignez de rompre
les liens du sang (les relations de parenté). Certes Allah vous
observe parfaitement. )
Sourate An Nissa verset numéro 1;
(O vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, aﬁn qu’Il
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque
obéit à Dieu et à son messager obtient certes une grande
réussite. )
Sourate Al Ahzab verset numéro 70,71;
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Certes la meilleure parole est le livre d’Allah ; la meilleure pratique,
celle de Mohamed( Paix et bénédiction de Dieu sur lui.) Les choses
les plus mauvaises (en matière de religion) sont les nouveautés. Et
toute nouveauté est une innovation. Et toute innovation est un
égarement. Et tout égarement mène en enfer.
La compréhension en matière de religion constitue la meilleure
œuvre, la plus méritoire, la plus noble ,la plus digne d’éloges,
quant à la plus utile ,la plus précieuse, c’est bien la connaissance
de Dieu, de ses noms, de ses attributs, de ses actes, de sa
religion, de sa législation, de sa juridiction, de ses messages, de
ses prophètes, de ses promesses, de sa menace, de sa rétribution,
de son châtiment ,puis d’agir en fonction de cela de façon externe
et interne, verbalement et physiquement au moyen de la moralité
et du comportement. Celui qui complète cette science théologique
,si noble aura en eﬀet atteint un des plus hauts degrés, il aura ainsi
acquis la Sapience et la sagesse et complété son culte
monothéiste cordialement et verbalement et par tous les sens :
(Et parmi les gens du livre (les juifs et les chrétiens), il y en a qui, si
tu lui conﬁes une énorme somme d’argent, te le rendra. Mais il y en
a aussi qui, si tu lui conﬁes un dinar( une inﬁme quantité d’argent)
ne te le rendra que si tu l’y contrains sans relâche. Tout cela parce
qu’ils disent : « ces arabes (qui n’ont pas de livre )n’ont aucun
chemin pour nous contraindre ». Ils profèrent des mensonges
contre Dieu alors qu’ils savent.)
Sourate Al Imran verset numéro 75;
Allah a honoré Adam ainsi que sa progéniture par toutes sortes de
bienfaits dans la vie ici-bas et dans l’au-delà. Or, l’homme est
constitué de l’âme et du corps, lorsque l’âme le délaisse, le corps
pourrit ,et la vie ici-bas ressemble au corps dont la religion
constitue l’âme, lorsqu’elle le délaisse elle n’a alors aucune valeur..
Les gens se transforment alors en bêtes féroces qui halètent à la
poursuite des passions et l’assouvissement des bas instincts
inlassablement , sans aucune restriction ni discipline ou ordre;
c’est ce qui se passe dans le monde de nos jours:
En eﬀet il y a des gens que Satan a chargé de dénouer les nœuds
de l’islam et qui s’acharnent ainsi à détruire son édiﬁce, à annuler
sa constitution et ses décrets. Ainsi sont apparus des propos et
des actes qui joignent l’incroyance aux mensonges et à
l’ignorance, la jalousie à l’audace pour attaquer impudemment le
créateur, les messagers, la religion et les alliés de Dieu :
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(Ils veulent éteindre par leur bouche la lumière de Dieu, alors que
Dieu parachèvera sa lumière n’en déplaise aux mécréants.)
Sourate Asaf verset numéro 8.
Ce qui constitue un aﬀront abominable et aﬄigeant qui aboutira
indubitablement à un châtiment imminent à cause de cette
abjuration, cette impudence incroyable. En outre ce ﬂéau ne fait
que s’accroître jour après jour et les portes lui sont grandes
ouvertes par les démons diaboliques et humains . Ainsi les
ennemis de l’islam ont empiré les choses dans le pays des
musulmans, ils les ont convaincu que le Coran les mène à la
perversion aﬁn de les éloigner de la religion encore plus et de les
inciter à s’harceler verbalement puis à s’entre-tuer et cela presque
quotidiennement. Il nous faut donc nous dresser contre cette
calamité et dévoiler le faux insidieux, et le mal embelli.
Il nous faut donc réformer la corruption qui a enveloppé les esprits
puis dévoiler les pièges qui mènent à la perte et à la perversion et
que l’ennemi a parsemé partout. Les choses empirent ;le mal
atteint le corps de la nation musulmane au point que la majorité du
monde musulman est devenu une source d’égarement,
d’ignorance, de turpitude, d’injustice, de crimes, de terreur, de
pauvreté, de misère, d’épreuves, de truanderie. Après que l’ennemi
nous ait exporté le pire de ce qui se trouve dans son pays et que
ces choses lamentables se soient assemblées chez l’être le plus
digne et l’endroit le plus noble, l’assaut injuste du mal a envahi les
pays musulmans, leur cœurs, leur argent, leur maison, et leurs
blessures saignent partout, les épreuves abondent, l’ obscurité
règne, le faux est devenu une direction vers laquelle se tournent les
hommes , les femmes, et les enfants, dans le monde entier, nul ne
peut dénier cette vérité à part l’ignorant ou l’insensé aveuglé par
ses passions, par son rang, ou sa position sociale, sa réputation ou
bien encore l’envieux aveuglé par l’apostasie, l’ animosité ou un
proﬁteur aveuglé par la cupidité. Le péché est causé par
l’égarement ;et la perversion ne sera eﬀacée que par la sincérité de
la vertu, de la réforme, et par la perfection du monothéisme, de la
foi et de la piété, et en fermant les portes du polythéisme, du mal
et du vice :
(Par le temps ! L’homme est certes en perdition, sauf ceux qui
croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent
mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance.)
Sourate Al Asr v n 1,2,3.
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Nous nous réfugions auprès de Dieu contre tous les maux et
L’injustice des avilis et de la perversion des cœurs et de la raison
de l’ouïe ,de la vue, et la corruption de l’idéologie et du monde. La
seule voie de sauvegarde de toutes ces calamités réside dans la
puriﬁcation des cœurs de toute passion pour y faire pénétrer la
guidée et éloigner le paganisme , le polythéisme et les péchés aﬁn
que la lumière du monothéisme et des bonnes actions l’éclaire et
que la sunna le puriﬁe de toute hérésie et impureté , aﬁn que la
vérité rayonne et que l’homme vive en paix et en sécurité. Le
monde ne sera valide que grâce à la religion ;l’homme ne sera
réformé que par la foi dont les fruits sont le monothéisme
complet ,la vertu et la piété : (Ceux qui ont cru et n’ont pas troublé
la pureté de leur foi par quelque iniquité( association), ceux-là ont
la sécurité, et ce sont eux les bien guidés ». )
Sourate Al Anaam verset numéro 82;
Il y a deux sortes de personnes :
le réformateur vertueux, et le corrompu qui cherche à pervertir les
autres ;alors si l’homme est réformé ,le monde aussi sera réformé
mais si l’homme est corrompu tout le monde sera corrompu :
(La corruption est apparue sur la terre et en mer à cause de ce que
les gens ont accompli de leurs propres mains ; aﬁn que Dieu leur
fasse goûter une partie de ce qu’ils ont œuvré ; peut-être
reviendront-ils vers Dieu. )
Sourate Al Roum verset numéro 41;
L’uniﬁcation du seigneur par ses noms, ses attributs, ses actes,
son adoration constitue le chemin du salut, cela est la première
leçon de la vérité primordiale que l’homme et que tout musulman
doit apprendre aﬁn d’ adorer le seigneur en fonction de cela et de
parvenir au bonheur d’ici-bas et de l’au-delà. Or, Dieu a créé les
cieux et la terre à cause du monothéisme, il a créé les cieux et la
terre, le soleil, la lune, la nuit, le jour, l’homme:
(Voilà Allah, votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à part
lui, créateur de tous. Adorez le donc tout seul. C’est lui qui a
charge de tout. )
Sourate Al Annam verset numéro 102.
En eﬀet le monothéisme constitue la base fondamentale de toute
action, la clé de tout le bien, celui qui y aspire sincèrement , le sera
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attribué par le seigneur, et l’utilisera en fonction de cela, Dieu sera
alors satisfait de lui et le comblera de bonheur ici-bas et dans l’audelà.
Quiconque connaît le seigneur avec ses noms merveilleux, ses
nobles attributs, ses actes incomparable, ses coﬀres incroyables,
sa religion, sa législation, ses promesses, ses menaces, ses
messagers, ses mots révélés ,sa providence, aura obtenu la
science véridique, essentielle, et aura goûté la saveur délicieuse de
la foi. S’il reconnaît tout cela il pourra alors uniﬁer son seigneur
avec ses noms tels : l’audient, le voyant, l’expert, l’omnipotent, le
généreux, le miséricordieux, il pourra aussi uniﬁer Dieu par ses
attributs tels l’ouïe , la vue, le savoir, le pouvoir, la puissance, la
clémence, l’indulgence, la Sapience;
De même il pourra uniﬁer son seigneur par ses actes tels : la
création, la procuration de la subsistance, la renaissance et la mort,
l’administration, l’organisation, et pourra également uniﬁer le
seigneur par les actes des sujets, il ne priera que Allah, n’exaltera
que Lui, ne fera conﬁance qu’ en lui, n’aimera que Dieu, ne
craindra que lui ,n’espérera que lui, n’adorera que lui, ne
demandera l’aide de personne d’autre que Lui; il uniﬁera aussi son
messager Mohamed (paix soit sur lui, )en suivant sa guidée , en
obéissant ses ordres, en croyant à ses nouvelles, en évitant ses
interdits, en n’adorant dieu qu’en fonction de ce qu’il a prescrit. Au
fur et à mesure que cette science divine augmentera ,le cœur se
remplira de monothéisme pur, de foi complète, de lumière divine,
les sens accompliront alors les bonnes actions docilement.
Lorsque la lueur de la foi et du monothéisme surpasse les bas
instinct alors l’individu se tournera vers son seigneur et suivra le
droit chemin en prenant son corps vertueux comme véhicule vers
la demeure de piété. Ainsi l’individu aura complété toutes les
sortes de monothéisme et savouré le goût si agréable de la foi et
du monothéisme, du culte, de l’obéissance totale au seigneur
véridique. Or tous les chapitres de la science, du monothéisme
tous les piliers de l’islam ne peuvent être obtenus que par deux
moyens :
Le premier étant la contemplation des signes cosmiques
Le second étant la méditation au sujet des versets coraniques.
Celui que le seigneur aide à réaliser cette méditation et
contemplation atteindra les plus hauts degrés- du début à la ﬁn- du
savoir, et pourra savourer le goût exquis de la foi véritable externe
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et interne de l’invisible et du témoigné. Après avoir réuni ce noble
savoir au sujet du livre de Dieu et de la sunna du prophète (béni
soit-il) l’individu deviendra alors l’une des meilleures créatures, un
savant qui enseigne et apprend, qui écoute, qui s’agenouille et se
prosterne devant le seigneur unique sans aucun associé, or celui
qui réalise que Dieu est le véritable seigneur réalisera aussi que sa
religion et ses messagers sont également véridiques, ainsi que ses
livres, sa promesse, ses actions qui seront tous en fonction de
cela, il gagnera donc la récompense authentique procurée par le
seigneur véridique :
(‘Il en est ainsi parce que Dieu est la vérité, et que tout ce qu’ils
invoquent en dehors de lui est le faux, et que Dieu, c’est lui le haut,
le grand. )
Sourate loquman v ; numéro 30 .
Or, Allah est le véritable souverain à qui tout appartient, l’univers et
les créatures sont soumis à son ordre, et à sa volonté suprême, ils
témoignent de son unicité, car il est l’unique, le seul qui a comblé
les esprits de ses grâces qui a adressé sa révélation à tous les
cœurs, et toutes les créatures qui sont une preuve de Sa
magniﬁcence, elles le gloriﬁent , le louent , et témoignent de son
unicité :
(les cieux et la terre et ceux qui s’y trouvent célèbrent sa gloire. Et il
n’existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges.Mais vous ne
comprenez pas leur façon de le gloriﬁer. Certes c’est lui qui est
indulgent et pardonneur)
Sourate Al israa verset numéro 44.
Le savoir suprême réside dans le monothéisme et l’issue des actes
réside dans la piété. C’est là le dessein divin de la création et la
totalité du bien dans sa législation. Or le dessein de la science, de
la méditation, des actes de dévotion, des ordres c’est d’aboutir à la
certitude totale au sujet du créateur, de ses noms, de ses attributs,
de ses actes, de ses promesses, de ses menaces, ensuite viendra
l’amour de Dieu, la soumission totale à lui, son exaltation, Lorsque
le cœur de l’individu parviendra à ce stage ,succédera alors la
certitude au sujet des mots de Dieu, de ses décrets, de ses ordres,
des actes suivant sa législation. Cela est donc le monothéisme que
Dieu veut de toutes les créatures :
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(Sache donc (o Mohamed )qu’en vérité, il n’y a point de divinité
digne d’adoration à part Allah, et implore le pardon pour ton péché,
ainsi que pour les croyants et les croyantes . Allah connaît vos
activités sur terre et votre lieu de repos dans l’au-delà. )
Sourate Mohammad v. numéro 19.
Et celui qui complète les trois piliers de la certitude saura uniﬁer
son seigneur par ses noms, ses attributs, ses actes, sa prière, il ne
se détournera pas de lui, il se tournera alors vers les actes de
dévotion, les œuvres de charité, les péchés et les vices le
rebuteront. Cet individu aura atteint alors le degré de serviteur de
Dieu non pas esclave de sa passion. Alors le souverain sera
satisfait de lui et le comblera de bonheur ici-bas et dans l’au-delà.
Ainsi le monothéisme constitue le dessein divin de la création, c’est
pourquoi il en a fait une nature innée chez toutes les créatures
parce que c’est la chose qu’il préfère, c’est le droit divin sur tous
ses sujets :
(Je n’ai créé les démons et les hommes que pour qu’ils m’adorent .
Je ne cherche pas d’eux une subsistance et je ne veux pas qu’ils Il
me nourrissent. En vérité c’est Dieu qui est le grand pourvoyeur, le
détenteur de la force, l’inébranlable. )
Sourate El thariyat v; numéro 56, 57,58.
Or ce monothéisme possède une forme, des propos, un goût
agréable, une vérité, des fruits, une rétribution et des bienfaits.
Entre le monothéisme factice et contrefait verbal, et le véritable
monothéisme du coeur ,il existe en eﬀet une grande diﬀérence
comme celle qui se trouve entre le ciel et la terre. Le culte
monothéiste désiré est le plus élevé non pas l’ inférieur, sa vérité,
non pas sa forme, le véritable culte monothéisme est celui qui nous
fait préoccuper du seigneur unique sans se détourner de lui, un
culte monothéisme prononcé verbalement et ressenti par le cœur
pratiqué par les membres à tel point que les yeux pleurent en
évoquant Allah ; et que l’on ressent la chair de poule. Le coeur
frémit, l’homme savoure le goût suave de l’évocation de Dieu et de
son adoration. l’individu se réjouira à ce stade de la foi, de
l’obéissance à dieu ;
L’authentique souverain. C’est à propos de ce culte monothéiste
que Dieu a révélé ses livres, envoyé ses messagers et légiféré la
religion. :
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(Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour
leur dire : adorez Allah et écartez-vous des fausses divinité. Alors
Dieu en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à
l’égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la ﬁn
de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs)
sourate Al Nahl verset numéro 36;
Sache donc que le monothéisme inné de la part du seigneur est
accru par la foi acquise par le serviteur au moyen de la
contemplation des signes cosmiques et de la méditation des
versets coraniques. Grâce à ce culte monothéiste pur voué au
souverain unique,Allah exaucera les vœux et les prières de ceux
qui L’ invoquent et il soulagera l’aﬄiction des aﬄigés, il honorera
les croyants, accordera la victoire aux monothéistes et inﬂigera la
défaite aux ennemis, il nous comblera de ses bénédictions, de sa
guidée, il accordera le paradis et sa satisfaction aux croyants, les
préservera de son courroux et de l’enfer.
Or ,au cours de cet ouvrage précieux qui se trouve entre vos mains
j’ai veillé à clariﬁer -grâce à Dieu- le monothéisme, ses divisions,
ses preuves, ses clés, ses fruits, ses eﬀets dans la vie ici-bas et
dans l’au-delà. En outre j’ai exposé les noms merveilleux de Dieu,
ses nobles attributs, ses actes louables, et la façon de vouer le
culte au seigneur par ces moyens. Comment proﬁter, comment
adorer Dieu par ces moyens, et comment l’invoquer. Tout cela à la
lumière du Coran et de la sunna véridique. J’ai assemblé, réuni les
noms merveilleux de Dieu, ses nobles attributs qui nourrissent le
coeur et l’âme et le réjouissent ;tout cela à la lumière du Coran et
de la Sunna. J’ai aussi exposé les questions scientiﬁques se
rapportant à l’inconnu ,invisible selon les témoignages véridiques
législatifs du Coran et de la sunna objectifs , dépourvus de tout
chauvinisme et de tout racisme. Ce modeste eﬀort a produit un
ouvrage facile et agréable ni trop bref ni trop long ,cet ouvrage a
été soigneusement vériﬁé et révisé et résultera en un culte, une
piété ,une foi monothéistes complets ,clariﬁant les problèmes
obscurs, dévoilant leur beauté pour aider les gens à suivre le droit
chemin et à s’abreuver de la source pure. Cet ouvrage bref et
authentique supprime les doutes ,certiﬁe le culte monothéiste pur,
la foi et les bonnes œuvres, cet ouvrage agréable et suave grâce à
Dieu est facile à comprendre, malgré la jurisprudence compliquée
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dont il regorge; il est plein de lumière et sera une cause de
réjouissances pour l’ouïe , la vue, l’esprit et le cœur . J’y ai réuni les
propos personnels rationnels, des textes copiés et concrets;
Cet ouvrage baigne dans l’orbite du monothéisme, de la religion, il
anéantit le polythéisme, l’hérésie et la turpitude, il solidiﬁe l’édiﬁce
du vrai, de la sunna, de la vertu. À l’issue de sa rédaction en
puisant dans le Coran et la sunna et des jardins de la science,
l’ouvrage a été complété, son édiﬁce est solide, il regorge de
savoir,
je l’ai nommé « le livre du monothéisme à la lumière du Coran et de
la sunna. « Puis je l’ai divisé en six chapitres pour relier le lecteur
au souverain unique qui suﬃra à tous. Voilà les chapitres qui te
guideront :
1-le livre du monothéisme.
2- les clés des portes du monothéisme et de la foi.
3_L’uniﬁcation de Dieu par ses noms et par ses attributs,
4-La compréhension de l’adoration de Dieu par ses noms
merveilleux.
5-Les noms merveilleux de Dieu entre leurs connaissances,
l’uniﬁcation de Dieu par ce moyen l’adoration et l’invocation de
Dieu.
6-Les monothéistes entre le devoir, la sanction et la rétribution.
Ce livre vise à exposer le culte monothéiste et la foi en Dieu, à
exhorter les gens à suivre et se maintenir donc sur le droit chemin,
à prêcher les gens à adorer le seigneur unique sans associé , à
éviter l’adoration de tout autre que lui, à faire la bonne annonce aux
croyants du paradis, à mettre en garde ceux qui se détournent de
la guidée divine et prophétique.
(Et à ceux qui s’écartent des fausses divinités pour ne pas les
adorer, tandis qu’ ils reviennent à Dieu, à eux la bonne nouvelle !
Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l’oreille à la
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parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux -là
que Dieu a guidés et ce sont eux les doués d’intelligence ! )
Sourate Al Zoumar verset numéro 17,18.
Fasse Dieu que ce livre soit une nourriture bénéﬁque des esprits et
des cœurs les incitant à bien faire pour gagner l’entrée au paradis
et qu’il soit une lumière qui guidera le voyageur et l’égaré, une
lanterne pour les dévots, une source de plaisir pour les
monothéistes et les étudiants.
J’ai cité au cours de cet ouvrage des versets coraniques
éloquents, des preuves éclatantes qui rempliront les cœur de
monothéisme, de foi et de certitude, les exhortant à multiplier les
actes de dévotion, à évoquer Dieu verbalement, à Le louer, à le
remercier, à diriger les gens vers leur seigneur et les détourner de
tout autre que lui pour ne se préoccuper que du souverain
suprême. Voilà donc un breuvage suave pur dépourvu de tout
chauvinisme ou racisme, fondé sur les préceptes de la religion
judicieuse ,couronné par les versets de la révélation divine. Car le
musulman qui espère la sauvegarde et la réussite a un grand
besoin d’un savoir solide regorgeant de science religieuse,Pour
l’aider à distinguer le vrai du faux, le bien du mal, le haut du bas, le
valeureux du factice, :
(O gens du livre ! Notre messager (Mohamed )vous est certes venu,
vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et
passant sur bien d’autres choses ! Une lumière (Mohamed) et un
livre explicite (ce Coran )vous sont certes venus de Dieu ! Par ceci (
le Coran), Dieu guide aux chemins du salut ceux qui cherchent son
agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce.
Et il les guide vers un chemin droit (le monothéisme islamique.)
Sourate Al Maeeda v n 10,Jusqu’à 16.
Cette religion est indubitable pour ceux qui y croient, qui la
pratiquent , qui la défendent, qui endurent les torts pour cette
cause et délaissent tout pour propager ce culte. J’implore Dieu le
généreux, de faire que nous soyons tous de ceux -là ,non contre
eux.
Or ce nouveau-né viendra au monde grâce à Dieu entre les millions
de bêtes féroces qui assaillent les gens, les centaines de vipères
qui mordent les musulmans et les centaines de ﬂèches tirées sur
les monothéistes et les croyants pour détruire l’édiﬁce de cette
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religion mais en vain, cela ne sera guère ;Dieu est le suprême
gagnant, l’invincible.
(Ils (les mécréants, les juifs et les chrétiens )veulent éteindre avec
leur bouche la lumière de Dieu avec laquelle Mohamed est envoyé,
(le pur monothéisme islamique), alors que Dieu ne veut que
parachever sa lumière, quelque répulsion qu’en aient les
mécréants)
Sourate Al Tawba verset numéro 32 ;
Gloire à lui ! Le suzerain omnipotent, L'unique, capable d’accorder
la victoire à ses alliés, de faire triompher sa religion sur tout, par
des causes et sans causes et à la reverse des causes.
(c’est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la
religion de la vérité, aﬁn qu’elle triomphe Sur toute autre religion,
quelques répulsion qu’en aient les idolâtres, les polythéistes, les
mécréants vis-à-vis de l’unicité de Dieu, les païens.)
Sourate al Tawba verset numéro 33;
Cet ouvrage enseignera, guidera, annoncera la bonne nouvelle,
avertira, réjouira le lecteur et l’audience car il regorge
d’informations utiles et de réponses essentielles, plein de trésors,
quiconque aspirant au monothéisme pur et à l’augmentation de sa
foi doit donc le lire ;cet ouvrage est donc là devant toi, proﬁtes-en,
ses portes- chapitres -sont grandes ouvertes, ses trésors étalés,
ses fruits exposés à portée de la main de celui qui veut les cueillir .
Cet ouvrage est mon bien le plus précieux, mon meilleur travail et
le cadeau oﬀert par le musulman à son frère musulman, accepte-le
donc. Fasse Allah que tu sois élu parmi les groupes des gagnants.
Puisse Dieu nous pardonner à tous et nous rassembler au paradis.
Sache donc que les propos concernant le suprême souverain sont
inﬁnis, interminables, sans limite, ce sujet dépasse notre
entendement, mais la science commence par une goutte et celui
qui recherche la guidée sera aidé; si les mots sont les moules des
signiﬁcations il suﬃt parfois de faire allusion à quelque chose pour
être compris, c’est pourquoi nous avons veillé à rassembler des
fruits exquis des jardins du savoir et de la science, nous y avons
recueilli ce qui suﬃt au lecteur clairvoyant, lui évitant ainsi de se
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plonger dans de longues lectures, en remplissant son cœur de
monothéisme, de foi, et de certitude. Néanmoins il nous faut
parfois prolonger quelques explications en vue d’éclaircir un point
de vue;
Nous implorons Dieu de nous guider vers le droit chemin, de nous
aider à être judicieux, éloquent pour oﬀrir la nourriture de l’esprit, et
du coeur à la lumière du Coran et de la sunna.
Puisque cet invité conduit par Allah t’es parvenu oﬀert par l’auteur
aux lecteurs, pour réaliser le dessein de la création, recherche
donc l’aide du seigneur, lis, médite, pondère à son sujet, remercie
Dieu, prends des provisions, implore le pardon divin et sois patient
car en fait tu es en état de dévotion:
(Et c’est ainsi que nous l’avons fait descendre : un Coran en langue
arabe, et nous y avons multiplié les menaces, aﬁn qu’ils deviennent
pieux ou qu’il les incite à s’exhorter.)
Sourate Taha verset numéro 113:
J’implore Dieu de nous guider vers le droit chemin, de nous aider à
suivre la guidée et à convertir les autres tels un soleil qui éclaire les
cœurs des croyants pour prendre le droit chemin. Sache donc que
beaucoup de gens sont des insensés apparemment sages, des
ignorants dissimulés sous la peau d’un savant, des pauvres sous
l’apparence d’un riche. Endure donc patiemment, supporte ce que
tu entends et vois , cramponne-toi au câble divin uniquement et
tranche tous les autres liens ;montre toi Clément envers les les
autres, conseille les, remercie les, tu seras alors satisfait et Dieu
sera content de toi puis t’accordera l’appréciation des autres :
(Sois donc patient (o Mohamed )car la promesse de Dieu est vérité.
Et que ceux qui ne croient pas fermement ne t’ébranlent pas dans
la transmission du message de Dieu ! )
Sourate Al Roum verset numéro 60.
Puis éloigne toi de ceux qui se sont égarés et suivis les pas de
Satan et des hommes diaboliques, des pervers sous l’apparence
trompeuse généreuse, des traîtres trompeurs sous l’apparence
honnête et bien d’autres sorte d’individus que le diable à perverti et
qui tentent de corrompre et d’éloigner les autres. On doit donc
implorer Dieu de leur accorder guidée et prêcher le culte divin .
Nous nous réfugions auprès d’Allah contre tout pervers, contre les
vices, contre les turpitudes de l’esprit et du coeur , contre
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l’aveuglement de la vue et de l’ouïe et contre toutes les sortes de
maux;
Prends garde de ne pas tomber dans les ragots inutiles, les paroles
que tu prononce ne peuvent être ravalées , ce que tu disperses ne
peut être ramassé, ce que tu brises ne peut être réparé; fais
attention, éloigne toi de toute médisance et calomnie car Dieu est
audient et voyant. Préfère ce que le seigneur aime à tes propres
passions, prépare-toi au jour de la résurrection, arme-toi de foi et
de monothéisme, de science, de bonnes œuvres aﬁn d’
accompagner les messagers au paradis :
(Quiconque obéit à Dieu et au messager Mohamed ceux-là seront
avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits : les prophètes, les
véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels bons compagnons
que ceux-là !)
Sourate Anissa verset numéro 69
Aspire aux degrés élevés quant à la compréhension de la religion
et l’imitation des prophètes. Si tu te trouves impuissant à atteindre
ces degrés élevés, incapable de Jeûner et de veiller la nuit pour
étudier, alors tu pourras alors consulter notre ouvrage au sujet de la
jurisprudence islamique -un seul tome.Si tu es comme un cavalier qui parcourt les pays et les océans
supportant les voyages, tu pourras alors consulter notre ouvrage
global et précieux nommé l’encyclopédie de la compréhension des
cœurs -quatre tomes-. Si tu aspires à devenir un savant dévot et
suivre la voie des prophètes, puise la science qui te fera parvenir
au paradis dans notre ouvrage :l’encyclopédie de la jurisprudence
islamique composé de 5 tomes.
Mais si la vie d’ici-bas t’a séduit par ses ornements, si les déserts
brûlants t’ ont enﬂammé , et les tempêtes orageuses t’ont
bouleversé, si tu es plongé dans l’obscurité de la nuit et que
Lucifer t’attaque de tous côtés, alors tourne toi vers le jardin du
monothéisme et de la foi qui regorge de trésors, de monothéisme,
d’exaltation, de louanges voués au seigneur muniﬁcent, aﬁn que
les cœurs s’apaisent et se puriﬁent et que le culte soit éclairé, la foi
accrue, la moralité améliorée et les bonnes œuvres multipliées . Tu
n’as donc qu’à te plonger dans la lecture du: livre du monothéisme
à la lumière du Coran et de La sunna -un seul tomeTandis que si tu aspires à mieux connaître la tradition, et la
biographie du prophète Mohammed pour l’imiter, étudier son
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culte, sa foi, ses intentions, ses propos, ses actes, ses mœurs, sa
courtoisie, consulte donc le livre global nommé la biographie
prophétique, connaissance et devoir à la lumière du Coran et de la
Sunna -un seul tome J’implore Dieu l’omnipotent qu’il fasse que ce rassemblement
précieux puisé du Coran et de La sunna soit sincèrement dévoué
au seigneur, un message divin adressé à L’Humanité entière aﬁn
que les cœurs s’apaisent, la foi augmente, les membres se
rectiﬁent , les œuvres se réforment , et la moralité s’améliore. De
même , j’implore Dieu d’en faire une lumière qui éclaire la voie des
égarés et d’arroser le jardin du monothéisme dans les cœurs ,
d’extirper le germe de polythéisme, de repousser le ﬂéau de
l’apostasie et des vices , pour que l’arbre du pur monothéisme
pousse; Ainsi que les fruits de la foi sincère pour arroser les jardins
des actes des dévotion et de la bonne moralité; de-même
j’implore Dieu d’absoudre mes péchés, et mon ignorance, de me
pardonner ainsi qu’à mes parents, à ma famille, et à tous mes
lecteurs, à mon audience, à ceux qui l’ ont écrit, enseigné, publié
ou proﬁté de cet ouvrage et à tous croyants et croyantes morts et
vivants. J’implore Dieu par ses noms merveilleux et ses nobles
attributs de nous prodiguer le monothéisme pur, la totale
certitude, la foi sincère, les bonnes œuvres, la droiture externe et
interne jusqu’au jour de la rencontre. Il est l’audient, le proche,
celui qui exauce les vœux.
(Paix et salut soient )sur le meilleur des prophètes et des
messagers le modèle à prendre en exemple -Mohamed- et sur
tous ses compagnons, et ceux qui les ont suivi en bien jusqu’au
jour dernier;
Louange à Dieu !seigneur de l’univers.
Écrit par Mohamed bin Ibrahim al tuwaijri;
Arabie
Saoudite..Bouraida;
Portable numéro 0508013222.
0504953332. E.Mail : Mbtwj @ and Hotmail. Com ;Site sur l’Internet : hatha al l’islam. Com.

Chapitre 1.
Le livre du monothéisme.
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Il comprend les thèmes suivants :
1-la compréhension du monothéisme.
2-Les sections du monothéisme.
3-Les preuves du monothéisme.
4-La vérité du monothéisme.
5-Les mérites du monothéisme.
6-Les conditions de l’attestation. (D’unicité d’Allah )
7-Les piliers du monothéisme.
8-La perfection du monothéisme.
9-Les nécessités du monothéisme.
10-L’emplacement du monothéisme.
11-La valeur du monothéisme.
12-L’origine et le fondement du monothéisme.
13-Les monothéistes.
14-La foi des monothéistes.
15-La rétribution des monothéistes.
16-Les lacunes du monothéisme -Qui le font diminuer.-

Le livre du monothéisme.
La compréhension du monothéisme
Cette compréhension signiﬁe l’uniﬁcation de Dieu par ses
caractéristiques et par ses devoirs -ce qu’on lui doit.- Ainsi ce qui
est caractéristique au seigneur : le musulman doit croire que Allah
est unique, incomparable ,quant à Son être, Ses noms , ses
attributs, ses actes :
(Dis -o Mohamed - à ces polythéistes qui t’interrogent sur ton
seigneur : il est Allah, unique., le seul à être imploré pour ce que
nous désirons. Il n’a jamais engendré et il n’a pas été engendré
non plus. Et nul n’est égal à Lui;)
Sourate el ikhlas, v ;. numéro 1,2, 3,4.
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Ce qu’on lui doit : le monothéisme et la foi, l’obéissance à Allah,
son adoration exclusive sans aucun autre associé évitant
l’adoration de tout autre que lui.:
(Nous avons envoyé dans chaque communauté,Un messager pour
leur dire : adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Alors
Dieu en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à
l’égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la ﬁn
de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs).
Sourate el nahl v, numéro 36.
Les sections du monothéisme.
Le monothéisme prêché par les messagers et révélé dans les
livres sacrés est divisé en deux parties :
1-L’uniﬁcation du savoir : c’est l’uniﬁcation de Dieu par ses noms,
ses attributs, ses actes tels : la création, la procuration des
moyens de subsistance, la renaissance et la mort. Nous
conﬁrmons à Allah ce qu’il a certiﬁé à lui-même et ce que le
prophète lui a certiﬁé comme noms, attributs, actes dignes de sa
majesté, une certiﬁcation dépourvue de toute comparaison,De
toutes retardation etc. Nous renions ce que Dieu a renié loin de son
être, ainsi que son prophète :
(Créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses
(issues) de vous-même et des bestiaux par couple, par ce moyen,
ils vous multiplie; Il n’y a rien qui lui ressemble, et c’est lui l’audient,
le clairvoyant. )
Sourate el Choura verset numéro 11;
Ainsi il est l’audient, l’ incomparable ,en eﬀet rien ne peut être
comparé à son ouïe , l’omnipotent, rien n’est comparable à sa
force, ce genre de monothéisme est nommé l’uniﬁcation de la
seigneurie, des noms , des attributs et de ses actes.
2-l’uniﬁcation de la demande et de l’intention. C’est le fait d’uniﬁer
Allah par toutes sortes de Dévotions prescrites telles : l’invocation,
la prière, l’aumône, la conﬁance en Dieu, l’amour de Dieu, la
crainte, l’espérance, la demande de l’aide, et du secours etc. et
bien d’autres actes de dévotion cordiale, corporelle, et ﬁnancière ;
Cela est l’acte majeur exigé par Dieu et son dessein de la
création :
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(Il ne leur a été commandé, cependant que d’adorer Allah, Lui
vouant un culte exclusif, d’accomplir l’oﬃce de la prière et
d’acquitter L’ aumône . Et voilà la religion de droiture.)
Sourate Al baina verset numéro 5.
Allah est le Seul digne d’être adoré, unique sans associé, celui qui
voue d’autres actes de dévotion à autre que Dieu est un
polythéiste impie:
(Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la
preuve évidente (de son existence,) aura à en rendre compte à son
seigneur. En vérité les mécréants, polythéistes ne réussiront pas.)
Sourate el muminun v. numéro 117.
Ce genre d’uniﬁcation est nommé l’ uniﬁcation de la divinité, de
l’adoration : uniﬁer Dieu par les actes de ses sujets tels : la prière,
l’invocation; or l’uniﬁcation de la seigneurie nécessite et implique
l’uniﬁcation des noms et des attributs. La divinité et l’adoration;
celui qui confesse que Dieu exclusivement est le seigneur créateur
pourvoyeur possédant les noms merveilleux et les nobles attributs
doit reconnaître que nul n’est digne d’être adoré autre que Allah, le
créateur, pourvoyeur unique, sans aucun associé. Donc, on n’
invoquera que Dieu uniquement, on ne demandera le secours que
de lui, on n’adorera que lui, on ne dédiera les actes de dévotion
qu’à lui :
(Votre seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en six jours,
puis s’est établi sur le trône, administrant toute chose. Il n’y a d’
intercesseur qu’avec sa permission. Tel est Allah votre seigneur.
Adorez- le donc. Ne réﬂéchissez vous pas ?)
Sourate yunus v. numéro 3
Or, l’uniﬁcation de la divinité implique l’uniﬁcation de la seigneurie
(rububiya), car quiconque adore Dieu uniquement et nul autre que
lui sera sûr et certain que Dieu est son unique seigneur, créateur,
pourvoyeur, souverain de tout :
(Il est le seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre
eux. Adore le donc, et sois constant dans son adoration. Lui
connais-tu un homonyme ? »
Sourate Mariam verset numéro 65.
L’uniﬁcation de la seigneurie, des noms, des attributs forme la base
fondamentale, ainsi chaque sujet doit connaître son seigneur avec
ses noms, ses attributs, ses actes avant de l’adorer puis il l’

19 of 926

adorera après avoir reconnu sa magniﬁcence, sa perfection, sa
beauté, son omnipotence, son savoir, sa richesse absolue, Sa
générosité sans bornes, sa miséricorde inﬁnie, sa bienfaisance :
‘(Voilà Allah votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à part
lui, créateur de tout. Adorez le donc tout seul. C’est lui qui a
charge de tout.)
Sourate Al Annam verset numéro 102.Celui qui manque à son
devoir d’uniﬁcation de divinité et de dévotion est celui qui aura
méconnu cette uniﬁcation, car l’uniﬁcation de la dévotion est le
fruit, le résultat du monothéisme. Et le polythéisme n’est survenu
que par suite de l’ignorance au sujet de ce monothéisme.
L’évocation, les supplications, les actes de dévotion, l’endurance,
la conﬁance en Dieu,La crainte, l’espérance, l’amour de Dieu, la
recherche du secours et de l’assistance divine, du repentir, la
soumission, et les autres actes de dévotion sont le fruit de la
connaissance de l’uniﬁcation de la seigneurie :
(Sache (donc - o Mohamed -qu’en vérité, il n’y a point de divinité
digne d’adoration à part Allah, et implore le pardon pour ton péché,
ainsi que pour les croyants et les croyantes. Dieu connaît vos
activités sur terre et votre lieu de repos dans l’au-delà.)
Sourate Mohammad verset numéro 19.
Or l’uniﬁcation de la seigneurie est ancrée dans la nature innée,
c’est pourquoi la plupart des gens la reconnaissent :
(Il dit : « c’est moi votre seigneur, le très-haut. » Alors Allah le saisit
de la punition exemplaire de l’au-delà et de celle d’ici-bas. Il y a
certes là un sujet de réﬂexion pour celui qui craint.)
Sourate al naziaat v n 24, 25,26.
Car il apparaît clairement dans l’univers et personne ne le renie à
part les gens extravagants en apparence non pas intérieurement.
C’est pour cela que les prophètes ont dénigré les athées qui
dénient l’existence de Dieu car son existence est plus évidente que
le soleil qui n’est invisible que pour les aveugles.
(Leurs messagers dirent : y a-t-il un doute au sujet,
d’Allah ,créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour
vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai
jusqu’à un terme ﬁxé ? » Les mécréants répondirent : vous n’êtes
que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher
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d’adorer ce que nos ancêtres adoraient . Apportez-nous donc une
preuve évidente ». )
Sourate Ibrahim verset n; 10 .
Or la contemplation et la méditation au sujet des signes cosmique
et des versets législatifs augmente ce monothéisme et illumine le
cœur ; L’uniﬁcation de la divinité a été reniée par la plupart des
gens, car les diables ont détourné les gens de la connaissance de
Dieu, de ses noms, de ses attributs pour les préoccuper des
sciences matérielles, ils les ont exhortés à suivre leurs passions à
assouvir les bas instincts, à adorer les idoles; ils sont ainsi tombés
dans le polythéisme et les péchés. C’est pour cette raison que
Dieu a envoyé les messagers et les livres sacrés par miséricorde
pour ses sujets et aﬁn que les gens reviennent à l’adoration du
seigneur unique sans aucun associé délaissant toute autre divinité
en leur démontrant les noms de Dieu, ses attributs, ses actes pour
qu’ils l’ adorent exclusivement sans aucun autre associé, selon la
législation prescrite par les messagers :
(Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour
leur dire : « adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités ».
Alors Dieu en guida certains, mais il y en a qui ont été destinés à
l’égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la ﬁn
de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs.)
Sourate el Nahl v n 36.
Sache donc que l’uniﬁcation de la seigneurie constitue le
fondement de l’uniﬁcation de la divinité, mais cela ne suﬃt pas
pour se convertir à l’islam jusqu’à ce qu’ils se joignent à
l’uniﬁcation de la dévotion qui sont ensemble dans la vie de tous
musulmans, l’un reposant sur l’autre, l’un demeure inacceptable,
sans l’autre, les bonnes actions ne seront admissibles et valides
que avec eux. L’uniﬁcation de la seigneurie signiﬁe l’uniﬁcation de
Dieu par ses actes, et l’uniﬁcation de la divinité signiﬁe l’uniﬁcation
du seigneur par les actes du sujet:
(Voilà Allah, votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à part
lui. Créateur de tout, adorez le donc tout seul. C’est lui qui a
charge de tout. )
Sourate al Annam verset numéro 102.
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L’islam signiﬁe la soumission à Dieu par le monothéisme,
l’obéissance, l’éloignement total du polythéisme et de son clan.
Celui qui se soumet à Dieu uniquement est musulman tandis que
celui qui se soumet à Dieu et à d’autres que lui est
polythéiste.Celui qui ne se soumet pas à Dieu n’est pas croyant :
Celui qui se soumet à Dieu de façon interne et externe c’est là le
croyant. Tandis que celui qui ne croit pas du tout en Dieu est un
athée.
Celui qui se soumet à Dieu en apparence, tandis qu’ en son for
intérieur ne croit pas, celui-là est un hypocrite encore plus
dangereux que l’ incroyant , son châtiment sera en conséquence
pire que celui du précédent :
(Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du feu, et tu ne
leur trouveras jamais de secoureur.)
Sourate Anissa verset numéro 145
L’incroyance surpasse le polythéisme car c’est un reniement total
de Dieu, le polythéisme est moins grave, car c’est un dénigrement
partiel de Dieu, tous les deux sont répréhensibles , terribles c’est
une grave iniquité: tous les deux aboutissent à l’enfer éternel :
(En vérité ,Allah a maudit les inﬁdèles et leur a préparé une
fournaise, pour qu’ils y demeurent éternellement, sans trouver ni
protecteur, ni allié, ni secours. )
Sourate Al Ahzab v n 64 65 ;
(Ce sont certes des mécréants ceux qui disent : en vérité Dieu
c’est le messie ﬁls de Mariam. Alors que le messie a dit : o enfants
d’Israël, adorez Dieu Monseigneur et votre seigneur. Quiconque
associe à Allah d’autres divinités, Dieu lui interdit le paradis, et son
refuge sera le feu. Et pour les injustes pas de secoureurs! )
Sourate el Maeda v n 72.
Les preuves du monothéisme.
Elles sont en fait innombrables et évidentes ,personne ne peut les
recenser. Chaque verset coranique, chaque chapitre du Coran
entier, chaque atome de l’univers démontre l’unicité de Dieu, sa
magniﬁcence, sa beauté, sa suprématie. Tous les signes et les
créatures démontrent la perfection de ses noms, de ses attributs,
son inﬁnie générosité,Sa bienfaisance, sa clémence, sa

22 of 926

souveraineté, l’immensité de son royaume, la perspicacité de ses
décrets et de ses ordres,
: Le trône, le repose pied, les cieux, la Terre et ce qu’elles
contiennent comme créatures innombrables, comme signe,
comme ordre, comme arrangement et organisation tout cela
témoigne de l’unicité de Dieu, de ses noms merveilleux, de ses
nobles attributs, de ses actes louables , de la muniﬁcence de Dieu,
de sa domination, de son omniscience, de son omnipotence, de
son opulence incroyable, de sa bienfaisance inﬁnie, de son
repentir et Clémence. L’univers entier témoigne de l’unicité de Dieu
comparé à la faiblesse et impuissance ,à la pauvreté du sujet et
son besoin de Dieu, les preuves d’unicité sont
apparentes ,indubitables : chaque atome dans l’univers, chaque
verset du Coran témoigne de l’unicité de Dieu, de ses noms
merveilleux, de ses nobles attributs, de sa transcendance absolue :
(Voilà Allah, votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à part
lui, créateur de tout. Adorez- le donc tout seul. C’est lui qui a
charge de tout. )
Sourate Al Annam verset numéro 102.
Les preuves d’unicité sont apparente à l’œil, à l’esprit, exposées
dans les signes cosmiques et dans les versets coraniques de Dieu.
Puisque les preuves d’unicité sont innombrables et
indescriptibles ,on se contentera donc de citer leurs origines
mentionnées dans le Coran :
1- les preuves de la création et de l’existence.
Allah a proclamé dans Son saint Coran :
(Certes, votre seigneur, c’est Allah ,qui a créé les cieux et la terre
en six jours, puis s’est établi sur le trône (selon une manière qui
convient à sa majesté.) Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celuici sans arrêt. (Il a créé) le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son
commandement. La création et le commandement n’appartiennent
qu’à lui. Toute gloire à dieu, seigneur des( à la mine) hommes,
démons et tout ce qui existe autre que Dieu !
Sourate Al araf v, 50
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(C’est Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux( son)
commandement descend aﬁn que vous sachiez que Dieu est en
vérité omnipotent et qu’il a embrassé toute chose de son Savoir,)
Sourate Al talak v n 12.
(Allah est le créateur de toute chose, et de toute chose il est
garant. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne
croient pas aux versets de Dieu, ce sont là les perdants. Dis( o
Mohamed aux polythéistes ) :Me commanderez -vous d’ adorer
autre que Dieu o ignorants ? »
Sourate el Zumar verset numéro 62,63,64.
(Il a créé les cieux sans pilier que vous puissiez voir, et il a enfoncé
des montagnes fermes dans la terre pour l’empêcher de basculer
avec vous, et il a propagé des animaux de toute espèce. Et du ciel,
nous avons fait descendre une eau, avec laquelle nous avons fait
pousser des plantes productives par couple de toute espèce. Voilà
la création d’Allah . Montrez-moi donc ce qu’ont créé ceux qui sont
en dehors de lui ! Mais les injustes polythéistes sont dans un
égarement évident. )
Sourate lock Man verset n; 10,11.
(Votre seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en six jours,
puis s’est établi sur le trône, administrant toute chose. Il n’y a d’
intercesseur qu’avec sa permission. Tel est Allah votre seigneur.
Adorez- le donc. Ne réﬂéchissez vous pas ?
Sourate yunus ,v n 3;
2-Les preuves de l’organisation et administration de l’univers :
(Certes dans la création des cieux et de la terre : dans l’alternance
de la nuit et du jour ; dans le navire qui vogue en mer, chargé de
choses proﬁtables aux gens ; dans l’eau- la pluie -que Dieu fait
descendre du ciel et par laquelle il rend la vie à la terre après
qu’elle soit morte et il crée des bêtes de tout espèce ; dans la
variation des vents ; et dans les nuages soumis entre le ciel et la
terre ; en tout cela il y a des preuves, évidences, versets ,
enseignements, révélations pour un peuple qui raisonne.)
(Sourate Al bakara v n 164.
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(Dis -o Mohamed -: « o Allah, maître de l’autorité absolue, tu
donnes l’autorité à qui tu veux, et tu arraches l’autorité à qui tu
veux ; -tu donnes la puissance à qui tu veux, tu humilies qui tu
veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la
nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit (par exemple
l’augmentation et la diminution des heures de la nuit et de la
journée pendant l’hiver et l’été), et tu fais sortir le vivant du mort, et
tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes attribution à qui tu
veux, sans compter »)
Sourate Al emrane v ,n ,26,27.
(Certes, c’est Allah qui fait fendre la graine et le noyau : du mort il
fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Dieu.
Comment donc vous laissez- vous détourner ? C’est lui le fendeur
de l’aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune
pour mesurer le temps. Voilà l’ordre conçu par le Tout-Puissant,
l’omniscient . Et c’est lui qui vous a assigné les étoiles pour que,
par elle, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la
mer. Certes, nous exposons nos preuves pour ceux qui savent. et
c’est lui qui vous a créés à partir d’une personne unique -Adam-.
Et il vous a ﬁxé une demeure sur la terre ou dans le ventre de vos
mères, et un lieu de dépôt dans la terre c’est-à-dire dans vos
tombes ou dans dans les lombes de vos pères. Certes, nous vous
avons exposé les preuves pour ceux qui comprennent. Et c’est lui
qui, du ciel, a fait descendre l’eau et la pluie. Puis, par elle, nous
fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure,
d’où nous avons produit des grains superposés les uns sur les
autres. Et du palmier, de sa spathe , des régimes de dates qui se
tendent;Semblables dans leur espèce ou diﬀérents en variété les
uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production
et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont
la foi. )
Sourate Al Annam v, n, 95 jusqu’à 99.
(C’est Allah qui vous a créés ,vous a nourris. Ensuite il vous fera
mourir, puis il vous redonnera la vie. Y en a-t-il parmi vos associés
qui fassent quoi que ce soit de tout cela ? Gloire à lui ! Il
transcende ce qu’on lui associe ;)
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Sourate Al Roum v; numéro 40;
3-Les preuves de la somptuosité de Dieu.
(Pas de divinité autre que Dieu ! Allah ! Le vivant. Celui qui subsiste
par lui-même qui entretient et protège tout ce qui existe. Ni
somnolence ni sommeil ne le saisissent . À lui appartient ce qui est
dans les cieux et ce qui est sur la terre. Qui peut intercéder auprès
de lui sans sa permission. ... il connaît leur passé et leur futur. Et,
de sa science, ils n’embrassent que ce qu’il veut. Son repose pied
déborde les cieux et la terre dont la garde ne Lui cause aucune
peine. Et il est le trés- haut, le très grand. )
Sourate El baccarat v n 255.
(Ils n’ont pas estimé dieu comme il devrait l’être alors que le jour
de la résurrection il fera de la terre entière une poignée, et les cieux
pliés dans sa main droite. Gloire à lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils
lui associent . )
Sourate El Zumar verset numéro 67.
(C’est lui qui détient les clés de l’inconnaissable. Nul autre que lui
ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme
dans la mer. Et pas une feuille tombe qu’il ne le sache. Et pas une
graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne
soit consigné dans un Livres explicite. )
Sourate Al Annam verset numéro 59.
(Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il
s’est établi sur le trône- selon une manière qui convient à sa
majesté- et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa
course vers un terme ﬁxé. Il règle l’ordre de tout et expose en détail
les évidences, aﬁn que vous ayez la certitude de la rencontre de
votre seigneur. Et c’est lui qui a étendu la terre et il y a placé
montagnes et ﬂeuves. Et de chaque espèce de fruits il y a établi
deux éléments de couple-le mâle et la femelle-Il fait que la nuit
couvre le jour. Voilà bien des révélations pour des gens qui
réﬂéchissent. )
Sourate Al rad verset numéro 2,3.
4-Les preuves de la beauté du créateur :
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(Allah ,c’est lui qui a créé les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait
descendre l’eau par laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir.
Il vous a assujetti les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la
mer. Et il vous a assujetti les rivières. Et pour vous, il a assujetti le
soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la
nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez
demandé. Et si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne
sauriez les dénombrer. L’homme est vraiment très injuste, très
ingrat.)
Sourate Ibrahim v n 32,34;
(N’as-tu pas vu que Dieu vous a soumis tout ce qui est sur la terre
ainsi que le vaisseau qui vogue sur l’océan par son ordre ? Il retient
le ciel de tomber sur la terre sauf quand il le permettra. Car le
seigneur est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes:
Sourate Al hajj verset numéro 65;
(Allah, c’est lui qui envoie les vents qui soulève des nuages ; puis il
les étend dans le ciel comme il veut ; et il les met en morceaux. Tu
vois alors la pluie sortir de leur profondeur. Puis, lorsqu’il atteint
avec elle qui il veut parmi ses serviteurs, les voilà qui se
réjouissent, même s’ils étaient auparavant, avant qu’on ne les fait
descendre sur eux, désespéré. Regarde donc les eﬀets de la
miséricorde de Dieu ! Comment il redonne la vie à la terre après sa
mort. C’est lui qui fait revivre les morts et il est omnipotent.
Sourate Al furkan v n ‘48-50.
(C’est lui qui, du ciel, a fait descendre de l’eau qui vous sert de
boisson et grâce a laquelle poussent des plantes dont vous
nourrissez vos troupeaux. D’elle , il fait pousser pour vous, les
cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes
de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réﬂéchissent.
Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et à son
ordre sont assujetties les étoiles. Voilà bien là des preuves pour
des gens qui raisonnent . Ce qu’il a créé pour vous sur la terre a
des couleurs diverses-Et diﬀérentes qualités parmi les végétaux,
les fruits, les animaux. Voilà bien là une preuve pour des gens qui
se rappellent).
Sourate Al nahl verset numéro 10 jusqu’à 13.
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(Allah retient les cieux et la terre Pour qu’il ne s’aﬀaissent pas et
s’ils s’aﬀaissent , nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est
indulgent et pardonneur;)
Sourate Fataire verset numéro 41;
5-Les preuves de la bienfaisance.
( Ne-voyez-vous pas que Allah vous a assujetti ce qui est dans les
cieux et sur terre ? Et il vous a comblés de ses bienfaits apparents
tels le pur monothéisme islamique, les plaisirs licites de ce bas
monde, la santé et ,cachés tels la foi, la sagesse, la science. Et
parmi les gens, il y en a qui disputent à propos de Dieu, sans
science, ni guidée , ni livre éclairant. )
Sourate lock Man verset numéro 20
(Et c’est lui qui a assujetti la mer aﬁn que vous en mangiez une
chair fraîche- le poisson-, et que vous en retiriez des parures que
vous portez. Et tu vois les bateaux fendre la mer avec bruit, pour
que vous partiez en quête de sa grâce (à travers le transport des
marchandises d’un lieu à l’autre) et aﬁn que vous soyez
reconnaissants. Et il a implanté des montagnes immobiles dans la
terre aﬁn qu’elle ne branlent pas on vous emportant avec elles, de
même que des rivières et des sentiers, pour que vous vous guidiez,
ainsi que des points de repères grâce auxquelles les gens se
guident la journée. Et au moyen des étoiles grâce à auxquelles ils
se guident la nuit. Celui qui crée est-il semblable à celui qui ne crée
rien ? Ne vous souvenez-vous pas ? Et si vous comptez les
bienfaits de Dieu, vous ne saurez pas les dénombrer. Car le
seigneur est pardonneur et très miséricordieux. )
Sourate al nahl v n 14 jusqu’à 18.
(Allah a très certainement fait une Faveur lorsque il a envoyé chez
eux un messager issu d’eux-mêmes -Mohamed -qui leur récite ses
versets -le Coran,- les puriﬁe de leurs péchés pour l’avoir suivi et
leur enseigne le livre -le Coran -et la sagesse- la sunna du
prophète -c’est-à-dire sa voie et sa pratique d’adoration. Bien
qu’ils fussent auparavant dans un égarement évident .)
Sourate Al emrane v n 164.
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(Certes, nous avons honoré les ﬁls d’Adam. Nous les avons
transporté sur terre et sur mer, nous leur avons attribué les bonnes
et licites nourriture, et nous les avons nettement préférés à
plusieurs de nos créatures.)
Sourate israa v; n; 70
(Aujourd’hui, j’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli
sur vous mon bienfait. Et j’agrée l’Islam comme religion pour vous.
Si quelqu’un est contraint par la faim , sans inclination vers le
péché, alors, le seigneur est pardonneur et très miséricordieux.)
Sourate e Mayda verset numéro 3.
6-les preuves illustrant la contemplation et la méditation :
(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 qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés,
évoquent Dieu toujours et méditent sur la création des cieux et de
la terre en disant : o notre seigneur ! Tu n’as pas créé tout cela en
vain. Gloire à toi tu es bien au-dessus de ce qu’on t’ associe
comme partenaire ! Garde-nous du châtiment du feu.)
Sourate Imran v numéro 190,191.
(N’ont-t-ils pas médités sur le royaume des cieux et de la terre, et
toute chose que Dieu a créé, et que leur terme est peut-être déjà
proche.? en quelle parole croiront-t-ils après cela ? )
Sourate Al aaraf verset le numéro 185.
(Ceux qui ont mécru, n’on-t-ils pas vu que les cieux et la terre
formaient une masse compacte ? Ensuite nous les avons séparé et
fait de l’eau toute chose vivante. Ne croiront-t-ils donc pas ? )
Sourate el Anbiya verset numéro 30;
(Et la terre nous l’avons étendue et nous y avons enfoncé
fermement les montagnes et y avons fait pousser toutes sortes de
magniﬁques couples de végétaux, à titre d’appel à la clairvoyance
et un rappel pour tout serviteur repentant.)
Sourate kaaf verset numéro 7;8.
(Qu’avez--vous à ne pas vénérer, Allah comme il se doit, alors qu’il
vous a créé par phases successives ? N’avez-vous pas vu
comment le seigneur a créé 7 cieux superposés et il a fait de la
lune une lumière et du soleil une lampe ? Et c’est Dieu qui, de la
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terre, vous a fait croître comme des plantes, puis il vous fera
retourner et vous en fera sortir véritablement. )
Sourate Nouh verset numéro 13 jusqu’à 18.
7-Les preuves du Coran et de la législation.
(Dis : « même si les hommes et les diables s’unissaient pour
produire quelque chose de semblable à ce Coran , ils ne sauraient
produire rien de semblable, même s’ils se soutenaient les uns les
autres ». Et certes, nous avons déployé pour les gens, dans ce
Coran , toutes sortes d’exemples. Mais la plupart des gens
s’obstinent à être mécréants.)
Sourate Al israa v n 88;89.
(Ne méditent -t-il donc pas sur le Coran ? S’il provenait d’un autre
que Dieu ils y trouveraient certes maintes contradictions ! )
Sourate à Nissa v n 82.
(Allah a fait descendre le plus beau des récits : un livre dont
(certains versets) se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux
qui redoutent leur seigneur frissonnent à l’entendre., Puis leurs
peaux et leurs cœurs s’apaisent au rappel de Dieu. Voilà le guide
de Dieu par lequel il guide qui il veut. Mais quiconque le seigneur
égare n’a point de guide. )
Sourate el Zumar verset numéro 23.
(Dis: »(Parmi parmi vos associés, qui donne la vie par une première
création et la redonne après la mort ?Dis:Allah ( seul )donne la vie
par une première création et la redonne. Comment pouvez-vous
vous écarter de l’adoration de Dieu.? dis : « est-ce qu’il y a parmi
vos associés un qui guide vers la vérité ? » Dis : c’est Dieu qui
guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne
d’être suivi, ou bien celui qui ne se dirige autant qu’il est lui-même
dirigé ? Qu’avez-vous donc comment jugez-vous ainsi ? )
Sourate Yunus verset numéro 34 ,35.
(Dis : « à qui appartiennent la terre et ceux qui y sont, si vous savez
? » Ils diront : « à Allah ». Dis:ne vous souvenez-vous donc pas ? »
Dis : « qui est le seigneur des 7 cieux ,seigneur du trône sublime ?
» Ils diront : ils appartiennent à Dieu. Dis : « ne craignez-vous donc
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pas ? Dis : « qui détient dans sa main la royauté absolue de toute
chose, et qui protège et n’a pas besoin d’être protégé ? Dites-le si
vous savez ! » Ils diront : Allah ». Dis : « comment donc se fait-il
que vous soyez ensorcelés ? »( Au point de ne pas croire en lui).
Nous leur avons plutôt apporté la vérité et ils sont assurément des
menteurs)
Sourate Al muminun, v n 84-90.

La vérité du monothéisme.
C’est le fait de considérer que Dieu est le souverain suprême, il
crée, il pourvoit, il donne, il prive, il ordonne, il interdit, il fait ce qu’il
veut lui seul sans aucun associé :
(Certes, votre seigneur c’est Allah qui a créé les cieux et la terre en
six jours, puis S’est établi sur le trône (selon une manière qui
convient à sa majesté.) Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celuici sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son
commandement. La création et le commandement n’appartiennent
qu’à lui; toute gloire à dieu, seigneur de l’univers.)
Sourate Al aaraf verset numéro 54;
On doit donc certiﬁer que tout provient de Dieu, cette vision nous
empêchera de nous tourner vers les autres créatures, alors on
vouera la dévotion à Dieu selon ce qu’il a prescrit avec tout
l’amour, l’exaltation et la soumission exigés. :
(Allah(Pas de divinité autre que lui digne d’être adoré ! Et c’est au
seigneur que les croyants doivent s’en remettre. )
Sourate El Taghabun v n 13;
Or, le monothéisme est la chose la plus agréable du monde, tandis
que l’idolâtrie est la chose la plus abominable. Le monothéisme est
le meilleur des biens, tandis que le paganisme est la pire chose qui
soit. Le monothéisme est le droit de Dieu seul sans aucun associé.
On ne doit pas le dédier à autre que Dieu :
(Dis: o Mohamed aux gens): je suis en fait un être humain comme
vous. Il m’a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique Allah !
Quiconque, donc, espère rencontrer son seigneur, qu’il fasse de
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bonnes actions et qu’il n’associe, dans son adoration, rien à son
seigneur ». )
Sourate El Cahf verset numéro 110.
Le monothéisme constitue le droit le plus juste, le plus véridique,
tandis que le polythéisme constitue la chose la plus fausse, la plus
injuste :
(Et lorsque Luqman dit à son ﬁls tout en l’ exhortant : o mon ﬁls, ne
donne pas d’associé à Dieu, car l’association est vraiment une
injustice énorme ».)
Sourate lock Man verset numéro 13;
C’est pour cette raison que Dieu pardonne les péchés qu’il veut
sauf le polythéisme si on ne s’en repent pas à cause de son
abjection :
( Certes,Allah ne pardonne pas qu’on Lui donne quelques associé
dans son adoration, sa loi, son amour. À part cela, il pardonne tout
autre péché à qui il veut. Mais quiconque donne au seigneur
quelque associé commet un énorme et impardonnable péché . )
Sourate Al nissa verset numéro 48;
Les mérites du monothéisme :
(Ceux qui ont cru et n’ont pas troublé la pureté de leur foi par
quelques iniquités- associations,- ceux-là ont la sécurité ; et ce
sont eux les bien guidés ».)
Sourate Al Annam verset numéro 82;
(Hâtez -vous vers un pardon de votre seigneur ainsi qu’un paradis
aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en
Dieu et à ses messagers. Telle est la grâce du seigneur qu’il donne
à qui il veut. Et il est le détenteur de l’énorme grâce. )
Sourate Al Hadid verset numéro 21;
(Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu’ils
auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les
ruisseaux, chaque fois qu’ils seront gratiﬁés d’un fruit des jardins
ils diront : « c’est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ».
Or c’est quelque chose de semblable seulement dans la forme
mais diﬀérent dans le goût ; ils auront là des conjoints puriﬁés, et là
il demeureront éternellement. )
Sourate el baccarat verset numéro 25;
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Ubada bin samet narra que Mohamed (paix soit sur lui) déclara :
Quiconque atteste qu’il n’y a aucune divinité, digne d’adoration, en
dehors d’Allah , unique et sans associé ; que Mohamed est son
serviteur et messager ; que Jésus est le serviteur de Dieu, son
messager, sa parole qu’il envoya à Mariam, et une âme provenant
de lui ; que le paradis est vérité et que l’enfer est vérité, entrera au
paradis quel que soient ses actes.
Hadith convenu.
D’après Jabber qui relata que un homme vint trouver le prophète
pour lui demander :
O messager de Dieu quelles sont les deux choses qui mènent
obligatoirement soit au paradis soit à l’enfer. ?
Le prophète- paix soit sur lui -répondit :
quiconque meurt en n’associant personne à Allah, ira au paradis ;
quiconque meurt en état de polythéisme, ira en enfer.
Hadith relaté par Muslim
° les conditions de l’attestation de foi
Le serviteur doit reconnaître que cette phrase est véridique, et que
son sens est authentique, son apparence doit alors concorder avec
ses opinions, ses propos avec ses actes, car nul ne pourra adorer
Dieu vraiment que celui qui le connaît très bien par Son nom, ses
attributs, ses actes :.
(Et votre divinité est une divinité unique (Allah); Pas de divinité
digne d’adoration à part lui, le tout miséricordieux, le très
miséricordieux. )
Sourate El bakara v n 163
Pour certiﬁer l’attestation (pas de divinité autre que Dieu) :
1-Le savoir qui est incompatible avec l’ignorance : Sache donc
qu’en vérité il n’y a point de divinité à part Allah;)
Sourate Mohammad v numéro 19;
2-La certitude qui dissipe le doute:
(Les vrais croyants sont ceux qui croient en Dieu et en son
messager, qui par la suite ne doutent point. Et qui luttent avec leurs
biens et leurs personnes dans le chemin de Dieu. Ceux- là sont les
véridiques . )
Sourate Al hujurat verset numéro 15
4- L’acceptation contraire au reniement:

33 of 926

(Non ! Par ton seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps
qu’ils ne t’auront demandé (à toi Mohamed) de juger de leurs
disputes et qu’ils n’auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu
auras décidé, et qu’ils se soumettent complètement à ta
sentence. )
Sourate Al Nissa verset numéro 65.
5-La soumission qui éloigne l’abandon.
(Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu’il vous interdit,
abstenez-vous en, et craignez Dieu car il est dur en punition. )
Sourate al hashr v numéro 7.
6-la ﬁdélité et la sincérité incompatibles avec le polythéisme.
(O vous qui croyez ! Craignez Allah et soyez avec les véridiques. )
Sourate El tawba verset numéro 119;
7-La sincérité et la droiture incompatibles avec le mensonge.
(Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Dieu, luivouant un culte exclusif, d’accomplir l’oﬃce de la prière et
d’acquitter La zakat. Et voilà la religion de droiture.)
Sourate Al Bainat verset numéro 5;
8-L’amour qui exclut la haine.
(Parmi les hommes, il en est qui prennent pour objet d’adoration,
en dehors de Dieu, des égaux à lui, en les aimants comme on aime
Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l’amour de Dieu, ils
L’aiment plus que tout autre chose. Quand les injustes verront le
châtiment ils sauront que la force tout entière et à Dieu et qu’il est
dur en châtiment !
Sourate El baccarat verset numéro 165;
°Les piliers du monothéisme.
Allah est l’un, L'unique qui a les noms merveilleux et les nobles
attributs, rien ne lui ressemble en son être, Ses noms , ses
attributs, ses actes:
(Dis( o Mohamed à ces polythéistes qui t’interrogent sur ton
seigneur : il est Allah, unique. Le seul à être imploré pour ce que
nous nous désirons. Il n’a jamais engendré il n’a pas été engendré
non plus. Et nul n’est égal à lui ». )
Sourate El ikhlas verset numéro 1jusqu’à 4;
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Allah est L’unique sans aucun associé en Sa quintessence, Ses
attributs ,Ses noms:
(Allah (Point de divinité digne d’adoration à part lui ! Il possède les
noms les plus beaux. )
Sourate Taha v numéro 8;
Gloire à lui ! Il est unique dans ses actes :
(Certes, votre seigneur c’est Allah qui a créé les cieux et la terre en
six jours, puis S’est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit
qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les
étoiles soumis à son commandement.La création et le
commandement n’appartiennent qu’à lui. Toute gloire au seigneur
de l’univers. )
Sourate Al Aaraf verset numéro 54.
Gloire à lui il est unique sans associé aucun dans sa souveraineté :
(Exalté soit Allah celui dans la main de qui est la royauté, et il est
omnipotent.)
Sourate al mulk v n 1;)
Gloire à lui. il est unique sans aucun associé dans sa souveraineté
et son règne :
(Vous n’adorez, en dehors de lui, que des noms que vous avez
inventés , vous et vos ancêtres, et à l’appui desquels Dieu n’a fait
descendre aucune preuve. Le pouvoir n’appartient qu’au seigneur.
Il vous a commandé de n’adorer que lui. Telle est la religion droite,
mais la plupart des gens ne savent pas. )
Sourate Yousouf verset numéro 40;
Gloire à lui il est unique sans associé dans la dévotion qu’on doit
lui vouer :
(Dis (o Mohamed aux gens) : je suis en fait un être humain comme
vous, il m’a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique Allah !
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Quiconque, donc espère rencontrer son seigneur, qu’il fasse de
bonnes actions et qu’il n’associe, dans son adoration, rien à son
seigneur »)
. Sourate el CAHF verset numéro 110.

L’intégrité du monothéisme.
Le monothéisme ne sera complété que si on adore Dieu seul sans
aucun associé évitant d’adorer tout autre que lui :
(Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour
leur dire : « adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités ».
Alors Dieu en guida certains ,Mais il y en eut qui ont été destinés à
l’égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle fut la ﬁn
de ceux qui traitaient nos messagers et de menteurs.)
Sourate Al nahl verset numéro 36;
Le témoignage d’unicité voué à Dieu a été oﬀert par toutes les
créatures par chacun, et par chaque atome :
(Les 7 cieux et la terre et ceux qui s’y trouvent, célèbrent sa gloire.
Il n’existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous
ne comprenez pas leur façon de le gloriﬁer. Certes c’est lui qui est
indulgent et pardonneur );
Sourate israa verset numéro 44.
Le témoignage d’unicité de Dieu avec ses noms merveilleux, ses
nobles attributs constitue le témoignage majeur et prédominant
comme l’a certiﬁé Dieu dans le Coran ainsi que ses anges et les
savants :
(Allah atteste et aussi les anges , et les doués de de science que
(Pas de divinité digne d’adoration à part lui, le mainteneur de la
justice. Pas de divinité digne d’adoration à part lui, le tout-puissant,
le sage ! )
Sourate Al Imran verset numéro 18;
° les nécessités du monothéisme :
Le monothéisme repose sur deux fondements majeurs :
L’assertion qu’il n’y a aucune divinité -digne d’être adorée- que
Dieu et que Mohamed est son messager. Le témoignage qu’il n’y a
aucune divinité autre qu’Allah présuppose que le sujet doit aimer
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Dieu, aimer ce que Dieu apprécie et l’accomplir, puis détester ce
que le seigneur déteste et s’en éloigner;Il doit aimer pour la cause
de Dieu, détester pour la cause de Dieu, donner, priver,
espérer ,adorer Dieu exclusivement, demander le secours de Dieu,
accomplir les actes de dévotion, éviter tous les péchés, ordonner
le convenable, interdire le blâmable.:
(O vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre
seigneur, et faites-le bien. Peut-être réussirez- vous ! )
Sourate Al hajj v , n numéro 77;
Le témoignage que Mohamed est le messager de Dieu présuppose
que le sujet doit obéir les ordres du prophète, croire en ses
nouvelles, éviter ses interdits,L’aimer, le respecter, adorer Dieu en
fonction de ce que le prophète a prescrit :
(Le bon pays, sa végétation pousse facilement avec la grâce de
son seigneur ; quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu’
insuﬃsamment et diﬃcilement. Ainsi déployons- nous les
évidences, , enseignements, versets, révélations pour des gens
reconnaissants.)
Sourate El Aaraf verset numéro 58;
°L’emplacement du monothéisme.
L’endroit de L’ouïe est l’oreille, l’endroit de la vue les yeux, la
parole dans la langue, la raison dans le cœur ;tous versent les
sciences dans le cœur,Ainsi que le monothéisme, la foi qui remue
les cœurs, et les membres ainsi pour agir et faire les actes de
dévotion en fonction de ce savoir, pour Dieu uniquement le
souverain de tous, l’omnipotent, dont le pouvoir s’étend à tous, le
riche qui se passe de tous et de tout, celui qui entoure tous, le
clément envers tous;
La vue dans les yeux ressemble à la clairvoyance de l’esprit, la vue
observe les choses concrètes, matérielles tandis que la
clairvoyance se rapporte aux choses abstraites. La vue est le
moyen majeur qui mène à la clairvoyance qui raﬀermit le
monothéisme :
(N’ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et
toute chose que Allah a créés,Et que leur terme est peut-être déjà
proche ? En quelle parole croiront-t-il après cela ? )
Sourate Al Aaraf verset numéro 185;
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L’emplacement du monothéisme dans le cœur est le credo, dans la
langue, la parole par les membres, les bonnes actions ; on
n’atteindra l’intégrité du monothéisme que après avoir réalisé que
la création entière, l’ordre universel se trouvent entre les mains de
Dieu uniquement. Ainsi le serviteur ne verra aucune chose utile ou
néfaste, aucune donation ou privation, aucun mouvement ou
apaisement, aucune guidée ou lumière, aucune vie ou mort, sans
être sûr que c’est Dieu qui a créé tout cela :
(Dis : o Mohamed : « O Allah, maître de l’autorité absolue. Tu
donnes l’autorité à qui tu veux, et tu arraches l’autorité à qui tu
veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu
veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. )Sourate Al
emrane verset numéro 26;
En toute justice, équité, bienfaisance, perspicacité, miséricorde.
°La valeur du monothéisme :
Le monothéisme et la foi sont les meilleurs grâces octroyés par
Dieu à quelques uns de Ses sujets, or le monothéisme est le trésor
le plus précieux contenu dans les coﬀrets divins; celui à qui il est
octroyé doit remercier Dieu, proﬁter de ce trésor, le préserver de
toute souillure, de tout polythéisme, de tout assaut :
(Aujourd’hui, j’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli
sur vous mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous.
Si quelqu’un est contraint par la faim , sans inclination vers le
péché, alors, Allah est pardonneur et très miséricordieux. )
Sourate Al Maeda verset numéro 3;
Le monothéisme est un honneur particulier attribué par le bon Dieu
à celui qui en proﬁtera pour se puriﬁer, tandis que celui qui n’en
tirera aucun proﬁt en sera privé.
(Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et
muets, dans les ténèbres. Allah égare qui il veut, et il place qui Il
veut sur un chemin droit. )
Sourate Al Annam v n 39.
Le monothéisme nous aidera à réformer nos cœurs et nos corps,
nos propos et nos actes, notre vie ici-bas et de l’au-delà. Ainsi si le
cœur est puriﬁé par le savoir, le monothéisme, la foi de même en
sera le cas pour les corps qui seront puriﬁés par les actes de
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dévotion, de soumission au dieu de l’univers, puis le sujet sera
réformé entièrement intérieurement et extérieurement ;enﬁn il
gagnera la satisfaction divine puis sera comblé de bonheur ici-bas
et dans l’au-delà :
(En vérité, les bien -aimés de Dieu( ceux qui croient en l’unicité du
seigneur, le craignent, accomplissent les bonnes actions, évitent
les mauvaises et (l’aiment d’un amour fort) seront à l’abri de toute
crainte, et ils ne seront pas aﬄigés, , ceux qui croient et qui
craignent Dieu. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d’icibas tout comme dans la vie ultime. Il n’y aura pas de changement
aux paroles de Allah, Voilà l’énorme succès ! )
Sourate yunus v n 62,63,64;
Tandis que si le cœur se trouve corrompu par l’ignorance,
l’apostasie ,le polythéisme alors le corps entier sera perverti par les
vices et la turpitude :
(Pharaon était hautain sur terre, il répartit en clans ses habitants,
aﬁn d’abuser de la faiblesse de l’un d’eux - enfants d’Israël : ils
égorgeait leur ﬁls et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment
parmi les malfaiteurs, corrupteurs, fauteurs de désordre. )
Sourate al kassas v n 4
D’après Al nuuman ben Bachir qui entendit le prophète aﬃrmer :
Certes, il y a dans le corps un morceau de chair : s’il est sain, alors
tout le corps sera sain. Et s’il est corrompu, alors tout le corps sera
corrompu. Et ce morceau là est le coeur;
Hadith convenu ;
Le monothéisme constitue la meilleure chose du monde, le droit
majeur du sujet envers son seigneur, c’est pour cette raison que
Dieu a engendré toute la création, envoyé les messagers,
descendu les livres sacrés,Le paradis, l’enfer, l’acceptation des
propos, des actes enﬁn l’ample rétribution, tout cela étant fondé
sur le monothéisme.
À cause de la valeur du monothéisme, de l’appréciation de Dieu
pour les monothéistes ,Dieu a uniﬁé son être dans les noms, les
attributs les actes, sans aucun associé :
(Dis (o Mohamed à ces polythéistes qui t’interrogent sur ton
seigneur Allah) : « il est Allah, unique.
(Allah, Le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n’a
jamais engendré et il n’a pas été engendré non plus. Et nul n’est
égal à lui ». )
Sourate El ikhlas verset numéro 1,2, 3,4.
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Il a uniﬁé sa divinité, ordonnant les sujets de L’adorer ,lui tout seul,
exclusivement, il n’accepte que ce genre de dévotion vouée à lui,
à part cela tout est refusé, comme acte de paganisme :
(En eﬀet, il t’a été révélé, ainsi que ceux qui t’ont précédé : « si tu
donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine ; et tu
seras très certainement du nombre des perdants. )
Sourate El Zumar verset numéro 65;
Il a uniﬁé sa quintessence quant à la législation par l’ordre et
l’interdit, le licite et l’illicite, il n’y a donc aucune juridiction autre
que celle de Dieu seul sans aucun associé; toute autre chose est
rejetée :
(Et quiconque fait scission avec le messager Mohamed après que
le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des
croyants, alors nous le laisserons comme il s’est détourné, et le
brûlerons dans l’enfer. Quelle mauvaise destination ! )
Sourate Al Nissa verset numéro 115;
D’après Aïcha qui entendit le prophète déclarer:
Quiconque accomplit une œuvre qui n’est pas conforme à ce sur
quoi est notre aﬀaire la verra rejetée
Hadith. convenu.
Allah S’est uniﬁé quant à la souveraineté, la création et l’ordre. Il
est en eﬀet le suprême souverain à qui appartient la création et
l’ordre entiers:
(Certes, votre seigneur c’est Allah qui a créé les cieux et la terre en
six jours, puis s’est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit
qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les
étoiles, soumis à son commandement. La création et le
commandement n’appartiennent qu’à lui. Toute gloire à dieu,
seigneur de l’univers !
Sourate Al Aaraf v n 54;
C’est pour cela que Dieu a créé l’univers entier aﬁn de faire
connaître à ses serviteurs son unicité, ses noms , ses attributs, ses
actes pour l’uniﬁer, l’adorer, l’exalter , L’aimer :
(C’est Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux son
commandement descend , aﬁn que vous sachiez que Dieu est en
vérité omnipotent et qu’il a embrassé toute chose de son savoir. )
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Sourate Al talak v n 12.
La base fondamentale du monothéisme.
Le monothéisme prêché par les messagers du début jusqu’à la
ﬁn ,c’est la connaissance de Dieu avec ses noms, ses attributs, ses
actes, Son uniﬁcation en lui dédiant les actes de dévotion à lui seul
qu’il a instauré au moyen de ses messagers, car Dieu est le
créateur de tout il détient tout en main , le suprême souverain, qui
possède les coﬀrets de tout, il a créé les créatures et leur
mouvement, il a créé les hommes et leurs actions ,la rétribution le
châtiment. C’est lui qui a guidé le sujet vers la foi et les bonnes
œuvres puis l’a récompensé pour cela, c’est lui qui a guidé
l’homme vers le repentir puis il l’a accepté de lui.Allah a guidé le
sujet vers les invocations puis les a exaucé :
(Ils te rappellent (o Mohamed) leur conversion à l’islam comme si
c’était une faveur de leur part. Dis : « ne me rappelez pas votre
conversion à l’islam comme une faveur. C’est tout au contraire une
faveur dont Dieu vous a comblés en vous dirigeant vers la foi, si
toutefois vous êtes véridiques »;
Sourate Al hujurat v numéro 17
Ce que Dieu veut sera, ce qu’il ne veut pas ne sera pas. Rien ne se
passe dans son royaume que par sa permission, sa volonté, sa
prescience, c’est le seigneur unique qui a créé et tout arrangé, il
possède la royauté absolue, la souveraineté suprême, la guidée,
l’égarement, la bienfaisance, les noms merveilleux,Les nobles
attributs, la transcendance absolue :
(Et votre divinité est une divinité unique (Allah). Pas de divinité
-digne d’adoration à part lui-, le tout miséricordieux, le très
miséricordieux. )
Sourate el baccarat verset numéro 163.
Tous les actes divins et les décrets ont été décidés avec
perspicacité, Sapience, justice, miséricorde, bienfaisance. C’est le
guide qui dirige ce qu’il veut par sa grâce, qui égare qui il veut
justement, il sait parfaitement où placer son message et sa
guidée :
(Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule
communauté. Mais il laisse s’égarer qui il veut et guide qui il veut.
Et vous serez certes, interrogés sur ce que vous faisiez.)
sourate El nahl verset numéro 93
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Dieu a pitié de ses sujets, il guide vers lui ceux qui fournissent des
eﬀorts et luttent pour arriver. Il ne rejette pas, ne chasse pas ceux
qui sont dignes d’être rapprochés de lui:
(Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons
certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. )
Sourate Al ankabout verset numéro 69;
Néanmoins, il rejette ceux qui le méritent, qui méritent d’être
humiliés, car ils ont renié les évidences, les arguments
convaincants, la prêche, les avertissements bien qu’il leur ait laissé
le libre choix :
(Et quiconque se détourne de mon Rappel (qui ne croit pas au
Coran et n’œuvre pas conformément à ses enseignements, mènera
certes, une vie plein de gêne, et le jour de la, résurrection, nous
l’amènerons aveugle au rassemblement. Il dira : « o mon seigneur,
pourquoi m’as-tu amené aveugle alors qu’auparavant je voyais ? »
Dieu lui dira:De même que nos évidences, révélations t’étaient
venus et que tu les as oubliés en les laissant sans les méditer
profondément, ainsi aujourd’hui tu es oublié.)
Sourate Taha verset numéro 124,125,126.
° les monothéistes ce sont tous ceux qui ont uniﬁé leur seigneur
par ses noms, ses attributs, qui ont uniﬁé le seigneur par ses actes,
tels:la création, procuration, arrangement, qui ont uniﬁé leur
seigneur en lui dédiant un culte exclusif à lui seul sans aucun autre
associé. Ce sont là les meilleurs personnes dotées de qualités
appréciés par le seigneur. Ceux qui possèdent de telles qualités
seront les rapprochés du créateur, Lors du jour ultime :
(Les premiers à suivre les ordres de Dieu sur Terre ce sont eux qui
seront les premiers dans l’au-delà. Ce sont ceux -là les plus
rapprochés de Dieu, dans le jardin des délices, une multitude
d’élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi
les dernières générations, sur des lits ornés d’or et de pierreries ,
s’y accoudant et se faisant face. )
Sourate El wakia verset numéro 10 jusqu’à 16;
Quiconque possède ses qualités de foi complète ira au paradis ou
l’attendra une béatitude totale et la complète satisfaction divine :
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(Aux croyants et aux croyantes, Dieu a promis les jardins d’Éden
sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu’ils y demeurent
éternellement, et des demeures excellentes, au jardin d’Eden du
séjour permanent. Et la satisfaction de Dieu est plus grande
encore, et c’est là l’énorme succès. )
Sourate el tawba verset numéro 72.
° la foi des monothéistes.
Chaque musulman doit croire en Dieu, en ses anges, en ses livres,
en son messager, au jour dernier, à la providence- heureuse ou
malheureuse, puis doit dédier les actes de dévotion au seigneur en
fonction de ce qu’il a prescrit.
D’après Oumar ben Khattab qui entendit le prophète répondre à
Gabriel qui l’avait interrogé au sujet de la foi :
La foi consiste à croire en Allah, à ses anges, à sa rencontre, à ses
messagers et à la résurrection, à la prédestinée positive ou
négative.
L’homme demanda :qu’est-ce que la bienfaisance ? Le prophète
répondit: elle consiste à adorer Allah comme si tu le voyais . Et si tu
ne le vois pas, sois convaincu que lui te voit;
Hadith convenu;
Ainsi le musulman croit en Dieu, en ses noms, en ses attributs, en
ses actes, il certiﬁe les noms et les attributs que Dieu a certiﬁé
pour lui-même et que le prophète a également certiﬁé, de-même il
dénie ce que Dieu a dénié et ce que le prophète a dénié. Il doit
croire que Dieu a tout créé ce qui inclut son omniscience, sa
volonté, sa perspicacité, sa suprématie et sa souveraineté absolue
il doit croire en ses législations ce qui inclut la dévotion exclusive
dédiée à Dieu, selon ce qu’il apprécie comme propos, actes
exposés dans le Coran et dans La sunna prophétique. Il doit aussi
croire en ses anges qui le gloriﬁent et le louent, lui obéissent
docilement, se soumettent à ses ordres et qui implorent le pardon
pour les êtres humain. Il doit aussi croire en ses livres réels révélés
aux messagers pour exposer la vérité, l’appliquer et prêcher les
gens. Il doit croire en ses messagers envoyés à L’Humanité pour
diﬀuser la vérité et la prêcher . Il doit croire à la prédestinée, au jour
dernier où les croyants seront récompensés par le paradis, tandis
que les incroyants seront punis par l’enfer. Enﬁn il doit croire en la
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bonne moralité qui comporte le bien, la miséricorde, la sagesse, la
bienfaisance sans oublier l’obéissance continuelle et le repentir :
(Le messager Mohamed a cru en ce qu’on a fait descendre vers lui
venant de son seigneur, et aussi les croyants, tous ont cru en Allah,
à ses anges, à ses livres et à ses messagers en disant : nous ne
faisons aucune distinction entre ses messagers. Et ils ont dit : nous
avons entendu et obéit. Seigneur nous implorons ton pardon. C’est
à toi que sera le retour. )
Sourate el baccarat verset numéro 285;
La rétribution des monothéistes.
Le seigneur unique sans associé en sa quintessence, ses noms ,
ses attributs, ses actes le digne d’être adoré seul sans aucun
associé pour ses noms merveilleux et ses nobles attributs. Ce qui
présuppose qu’il soit la divinité adulée par les coeurs qui se
soumettent à lui, qui L’ aiment, qui L’exaltent, le gloriﬁent, Le
louent, le remercient:
(C’est lui, Allah ,le Créateur ,Celui qui donne un commandement à
toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui
est dans les cieux et la terre le gloriﬁe. Et c’est lui le tout-puissant,
le sage.)
Sourate Hashr verset numéro 24.
Lorsque les cœurs reconnaissent cela les fruits en seront : la
conﬁance totale en Dieu, la sérénité, le calme qui suit l’évocation,
l’exaltation, la crainte de Dieu, l’espérance, la piété :
(Allah ,(Pas de divinité digne d’adoration à part lui ! Et c’est au
seigneur que les croyants doivent s’en remettre. )
Sourate El Taghabun verset numéro 13.
En outre, il en résultera l’amour de Dieu et l’amour de ce qu’il
apprécie, tels: l’endurance, la quiétude, puis le plaisir trouvé dans
les actes de dévotion, la clémence à l’égard d’autrui, la soumission
aux commandements divins, se tourner vers lui en tout cas, se
détourner de tout autre que lui, son évocation continuelle, son
remerciement, son adoration comme il le faut puis la piété :
(Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui
accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait

44 of 926

pas. Et quiconque place sa conﬁance en Dieu, il lui suﬃt. Le
seigneur atteint ce qu’il se propose, et il a assigné une mesure à
chaque chose. )
Sourate Al Talhac verset numéro 2,3.
Quant à la récompense des monothéistes,Allah leur présentera huit
oﬀrandes lors du jour ultime : l’entrée au paradis, la contemplation
du seigneur, le rapprochement de lui, l’audition de ses paroles, sa
satisfaction, la sauvegarde de l’enfer, la béatitude paradisiaque, le
séjour éternel au paradis :
(Les pieux seront certes dans des jardins et parmi les ruisseaux
dans un séjour de vérité, auprès d’un souvenir omnipotent -Allah le
très -haut,)
Sourate Al kamar verset numéro 54,55.
(Ce jour là, il y aura des visages resplendissants, qui regarderont
leur seigneur ; )
Sourate Al kiyama verset numéro 22,23;
(Aux croyants et aux croyantes, Dieu a promis des jardins d’Éden
sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu’ils y demeurent
éternellement, et des demeures excellentes, au jardin du séjour
permanent. Et la satisfaction de Dieu est plus grande encore, et
c’est là l’énorme succès).
Sourate Al Tawba verset numéro 72;
(On leur dira : »salam »(paix et salut);parole de la part d’un seigneur
très miséricordieux);
Sourate yasin v n 58;
(Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste
royaume. Ils porteront des vêtements verts de satin de brocart. Ils
seront parés de bracelets d’argent. Et leur seigneur les abreuvera
d’une boisson très pure, cela sera pour vous une récompense et
votre eﬀort sera reconnu. )
Sourate al insane verset numéro 20, 21,22.
Allah... accorde-nous le paradis et sauve-nous du feu, grâce à ta
miséricorde inﬁnie.
Ce qui annule le monothéisme.
Le monothéisme c’est le contraire du polythéisme, tout comme le
vrai contredit le faux, le monothéisme a des choses qui le
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contredisent tout comme les ablutions ont des actions qui les
annulent . Lorsque le monothéisme s’annule ,de-même en est pour
les actions car le monothéisme forme la base fondamentale et les
actions sont les branches, si la racine pourrit ,les branches aussi :
(Bien au contraire, adore Dieu seul est soit du nombre des
reconnaissants ».
Sourate el Zumar verset numéro 66;
Le musulman doit donc prendre soin de son monothéisme en
dédiant le culte exclusivement au seigneur, en évitant ce qui l’
annule et le souille. Les éléments qui annulent le monothéisme sont
nombreux en voilà quelques uns:
1-l’incroyance en Dieu :
Certes Dieu ne pardonne pas qu’on lui donne quelque associé
dans son adoration, sa loi, son amour. À part cela, il pardonne tout
autre péché à qui il veut. Mais quiconque donne à Dieu quelque
associé commet un énorme et impardonnable péché. )
Sourate Anissa verset numéro 48;
2-Le polythéisme (associer un autre divinité):
Voir verset précédent;
3-l’hypocrisie(prétendre être croyant):
(Les hypocrites seront, certes, au plus bas-fonds du feu, et tu ne
leur trouveras jamais de secours, sauf ceux qui se repentent,
s’amendent, s’attachent , fermement à Dieu)
. Sourate anissa v numéro 145,146.
4-l’apostasie (quiconque rejette l’islam volontairement ):
(Mais plus grave encore auprès de Dieu est de faire obstacle au
sentier de Dieu, d’être impie envers celui-ci. )
Sourate el baccarat verset 217:
5-L’hérésie : le fait d’innover un rite qui n’appartient pas à la
religion originelle telles les hérésies impies:
(Qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge
contre Dieu pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir ?
Certes, Dieu ne guide pas les polythéistes injustes)
. Sourate Al annam verset numéro 144.
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6-quiconque place entre lui et Dieu des intermédiaires qu’il invoque
en qui il a conﬁance, de qui il demande l’intercession celui-là est
un incroyant :
(Au lieu de Dieu ils adorent ce qui ne peut ni leur nuire ni leur
proﬁter et disent : ceux -çi sont nos intercesseurs auprès de Dieu;
Dis : informerez- vous dieu de ce qu’il ne connaît pas dans les
cieux et sur la terre ? Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce
qu’il Lui associe ! )
Sourate Yunus verset numéro 18.
7-quiconque ne déclare pas les polythéistes incroyants, qui
doutent de leur incroyance ou rectiﬁe leur idéologie la considère
comme étant valable est un incroyant lui-même :
(Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux
qui étaient avec lui, quand il dirent à leur peuple : nous vous
désavouons , vous et ce que vous adorez en dehors de Dieu.
Nous vous renions. Entre vous et nous l’inimitié et la haine sont à
jamais déclarés jusqu’à ce que vous croyez en Allah , seul. )
Sourate el mumtahina verset numéro 4;
8-Quiconque considère une idéologie supérieure à la guidée
Mahométane ou que les autres décrets, constitutions, et lois
surpassent la guidée islamique est incroyant :
(Et quiconque désire une religion autre que l’islam, ne sera point
agrée, et il sera dans l’au delà, parmi les perdants. )
Sourate Imran verset numéro 85;
9-Celui qui déteste un élément, un rite instauré par le prophète
(paix soit sur lui )même si il le pratique ou qu’il s’en moque et le
raille celui-là est un impie :
(Dis : est-ce de Dieu, de ses évidences, versets , enseignements,
révélations et de son messager que vous vous moquiez ? )
Sourate Al tawba verset numéro 65.
10-celui qui pense que certaines personnes peuvent délaisser la
législation, juridiction islamique est un apostat :
(Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt
implore le seigneur le pardon, trouvera Dieu pardonneur et très
miséricordieux. )
Sourate Anissa verset numéro 110.
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11-Celui qui se détourne de la religion de Dieu, ne l’apprend pas,
ne la met pas en pratique :
(Qui est plus injuste que celui à qui les évidences, versets ,
enseignements, révélations de Dieu sont rappelés et qui ensuite
s’en détournent ? Nous nous vengerons certes des criminels,
polythéistes, pécheurs , coupables. )
Sourate assajda verset numéro 22.
12 -L’alliance avec les polythéistes pour fournir de l’aide contre les
musulmans :
(Que les croyants ne prennent pas pour alliés, défenseurs des
inﬁdèles, au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la
religion de Dieu, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger
d’eux. Dieu vous met en garde contre lui-même. Et c’est vers le
seigneur le retour. )
Sourate Al emrane verset numéro 28;
13-La sorcellerie et la magie de toutes sortes ;celui qui s’y adonne
ou l’approuve est incroyant:
(Et ils suivirent ce que les diables racontent comme magie pendant
le règne de Salomon, alors qu’il n’a jamais été incroyant, mais bien
les démons qui enseignent aux gens la magie.
Sourate el baccarat verset numéro 102;

Second Chapitre.
Les clés des catégories du monothéisme et de la foi.
Il comprend les thèmes suivants :
Un -les clés de la connaissance de Dieu avec Ses, attributs, et ses
actes.
Deux -les clés du monothéisme et de la foi.
Trois -les clés des faveurs ,et de la grâce divine et de la
bienfaisance.
quatre -les clés de la méditation, de la réﬂexion ,cogitation,
raisonnement.
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Les clés des catégories du monothéisme et de la foi.
Allah -Exalté soit-il l’omniscient qui sait tout : ce qui était, ce qui
sera, ce qui est actuellement, ce qui existe sur terre et au fond des
océans, les mesures de montagne, des océans, le nombre de
grains de sable, de feuilles des arbres, il connaît tous les nombres,
il entoure absolument tout de son savoir, il n’y a pas un seul atome
inconnu de Dieu, pas une goutte d’eau, pas un mot, pas une parole
ou un acte :
(C’est lui qui détient les clés de l’inconnaissable. Nul autre que lui
ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme
dans l’océan. Et pas une feuille ne tombe qu’il ne le sache. Et pas
une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui
ne soit consigné dans un livre explicite. )
Sourate Al annam verset numéro 59.
Dieu -L'unique suprême suzerain- à qui tout appartient. Cette
certitude au sujet de la souveraineté de Dieu absolue et totale nous
sera primordiale pour trois raisons :
La foi en la prédestinée: si Dieu te réserve la richesse ou la
pauvreté, la santé ou la maladie,Le bonheur ou les dures épreuves
tu dois accepter cela volontiers, car ton seigneur est judicieux,
sage, il met chaque chose à sa place, il donne à chaque individu
ce qui lui convient exactement, ce qui le réforme, il ne te faut donc
pas protester ni t’insurger contre le sort qui t’a été réservé par lui,
car tu lui appartiens, il fait de toi ce qu’il veut, tout comme il agit
avec le soleil, la lune, les nuages, les vents, les océans et les autres
créatures :
de sa religion de sa loi, pour l’appliquer et faire tes devoirs car tu
es sa propriété. Il t’ordonne ce qu’il veut ,interdit ce qu’il veut, ainsi
s’il te commande d’accomplir une chose fais- la ;s’Il t’interdit une
autre, éloigne-toi tout de suite. Car la dévotion totale présuppose
que tu te soumettes à ses lois, comme tu te soumets à Sa volonté
quant à ta couleur, ton genre, tes états. Ainsi, la foi que Dieu est
souverain, la soumission à sa prédestinée à ses lois :
(Il vous a tous crées d’une personne unique -Adam -et tiré d’elle
son épouse Hawa. Et il a fait descendre pour vous huit couples de
bestiaux. Il vous a créé dans le ventre de vos mères, création après
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création, dans trois ténèbres. Tel est Allah votre seigneur ! À lui
appartient toute la royauté. Pas de divinité digne d’adoration à
part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? )
Sourate Al Zumar verset numéro 6.
3-L’exaltation du seigneur, son amour, sa louange, son obéissance,
son adoration, la sérénité cordiale qui s’ensuit, en sachant que l’on
a un seigneur souverain, riche, omnipotent vers lequel on peut se
tourner en tout cas qui a des noms merveilleux et les nobles
attributs, les actes les plus louables, la transcendance absolue :
(Ceux qui croient en l’unicité de Dieu, suivent le pur monothéisme
islamique et font de bonnes œuvres auront toutes sortes de biens
et un arbre spéciﬁque au paradis ainsi que le meilleur retour).
Sourate el raad verset numéro 29;
Celui qui connaît bien son seigneur aura foi en lui, l’aimera,
l’adorera, lui obéira.
(Voilà Allah, votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à part
lui. Créateur de tout. Adorez- le donc tout seul c’est lui qui a
charge de tout. )
Sourate Al annam v numéro 102
Sache donc que le chemin du salut et du bonheur réside en deux
voies :
la voie de la guidée et la voie de la science.
Ainsi la voie de la guidée implique la connaissance de Dieu avec
ses noms, ses attributs, ses actes :l’uniﬁcation de Dieu. On doit lui
vouer le culte exclusif sans rien lui associer.
La voie de la science implique que tu lises son ouvrage, que tu
écoutes une conférence puis que tu comprennes les nouvelles,Et
les décrets contenus. Car celui qui augmente son savoir au sujet
des décrets, sans accroître sa guidée, ne fera que s’éloigner du
seigneur. La connaissance de Dieu de ses noms, de ses attributs,
de ses actes, de ses réserves, de sa religion, de sa promesse, de
sa menace constitue la cause majeure de guidée:
(Sache donc (o Mohamed )qu’en vérité, il n’y a point de divinitédigne d’adoration- à part Allah et implore le pardon pour ton
péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Dieu connaît
vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l’au-delà. )
Sourate Mohammad verset numéro 19;
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Allah-gloire à lui -est le Conquérant qui ne cesse d’ouvrir et
d’accorder la victoire; L’omniscient, il possède les clés de tout
entre ses Mains; La clé de la science est entre les mains de Dieu, la
clé de la miséricorde, de la dignité, de la force, de la richesse, de la
vie, de la guidée , de la sécurité, de la paix, de la victoire, du
bonheur sont tous en sa main lui seul :
(Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose il est
garant. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne
croient pas aux versets de Dieu, ce sont ceux-là les perdants.)
Sourate el Zumar verset numéro 62,63.
Sache donc que le bien et l’utilité sont voulus par Dieu, tandis que
le mal et la nuisance ne le sont pas, mais ces derniers sont une
sorte de remède :
(Tout âme doit goûter la mort. Nous vous éprouvons par le mal par
le bien à titre de tentation. Et c’est à Nous que vous serez ramenés
.)
Sourate Al Anbiya verset numéro 35.
Le souverain authentique détient tout entre ses mains, personne ne
peut rien octroyer ni dévoiler à part lui :
(Et si Dieu fait qu’un malheur te touche, nul autre que lui ne peut
l’enlever. Et s’il fait qu’un bonheur te touche. C’est qu’il est
omnipotent. )
Sourate Al Annam verset numéro 17;
Tous les actes de Dieu sont extrêmement judicieux, miséricordieux,
justes et bienveillants. Ses signes cosmiques te rappellent sa
magniﬁcence, sa majesté, alors tu peux le prôner ,le gloriﬁer, lui
obéir, Ses versets juridiques , législatifs, te retiennent , à lui, te
dévoilent et démontrent ce qu’il apprécie, et ce qu’il déteste pour
que tu puisses faire ce qu’il aime et délaisser ce qui lui répugne. Or
ses faveurs externes et internes impliquent de ta part l’amour, la
louange et la gratitude.:
(Ne voyez-vous pas que Dieu vous a assujetti ce qui est dans les
cieux et sur la terre ? Et il vous a comblé de ses bienfaits
apparents tel le pur monothéisme islamique, les plaisirs licites de
ce bas monde, la santé, et cachés tels: la foi, la sagesse, la
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science. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos de Dieu,
sans science, ni guidée, ni le livre éclairant. )
Sourate Loukmane verset numéro 20;
Tandis que les tremblements de terre, les volcans, les calamités,
les désastres, les maladies sont envoyés par Dieu aﬁn que tu le
craignes et ne lui désobéisses pas, pour que les pervers se
convertissent, et fassent le bien, pour détourner les gens de la vie
d’ici-bas si vaine , si futile vers la demeure éternelle de béatitude
inﬁnie pour rappeler aux gens leur seigneur pour qu’il leur
pardonne leurs fautes et élève leurs degrés :
(Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de
faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la
bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les
atteint : « certes nous sommes à Allah, et c’est à lui que nous
retournerons. Ceux -là reçoivent des bénédictions et un pardon de
leur seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les biens
guidés)
. Sourate el baccarat verset numéro 155,156,157.
Sache donc que Dieu octroie les faveurs matérielles de la vie icibas à celui qu’il aime et à celui qu’il n’aime pas, mais il ne prodigue
la religion qu’ à celui qu’il aime. Quiconque est prodigué un don
puis ne le remercie pas en sera privé et puni par exemple :
pharaon a été donné la royauté par le seigneur bien qu’Il ne l’aime
pas, lorsqu’il se montra injuste et tyrannique, Dieu le priva de sa
souveraineté et le noya avec ses soldats dans l’océan.
Puis il octroya à karun la fortune opulente bien qu’il ne l’aime pas,
cependant lorsque karun se montra ingrat, refusant de remercier le
seigneur et prétendant être le propriétaire exclusif de cette fortune
immense, Dieu l’en priva et karun fut englouti avec son palais et
son argent sous terre.
Cependant, quiconque est aimé par Dieu, sera octroyé dans la vie
ici-bas tout comme les prophètes ont été oﬀerts la foi, Le savoir, la
science utile, les bonnes œuvres comme ce fut le cas de Yousouf :
(Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse
et savoir. C’est ainsi que nous récompensons les bienfaisants.)
Sourate Joseph verset numéro 22;
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Si le sujet réalise que son seigneur est l’audient, le voyant, alors sa
langue ne prononcera que des mots qui plaisent à Dieu, ses
membres ne bougeront que pour obéir à Dieu, il aura honte et
observera son seigneur, il fera attention à ses intentions, et à ses
propos, ainsi qu’à ses actes :
Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun
passage du Coran, vous n’accomplirez aucun acte sans que nous
soyons témoins au moment où vous l’entreprendrez. Il n’échappe à
ton seigneur sur terre ou dans le ciel, aucune chose du poids d’un
atome, ni d’un poids plus petit ou plus grand, qui ne soit déjà
inscrit dans un Livre évident.
Sourate Yunus verset numéro 61;
Sache donc que Dieu est magniﬁque , son royaume est
somptueux, son trône, son livre, sa récompense aussi, son
châtiment et ses punitions sont terribles, sa grâce inﬁnie :
(C’est lui, Allah -pas de divinité digne d’adoration à part lui,- le
souverain, pur, apaisant, rassurant, le prédominant, le toutpuissant, le contraignant, l’orgueilleux ,Gloire à Allah ! Il transcende
ce qui lui est associé. C’est lui Allah , le créateur, celui qui donne
un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus
beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le gloriﬁe. Et
c’est lui le tout-puissant, le sage ;)
Sourate Al Hashr numéro 23,24.
Les hommes sont naturellement prédisposés à aimer toute
créature qui a un bon caractère, des qualités positives et des actes
louable. Tu dois donc l’aimer d’autant plus, l’exalter, le remercier,
l’obéir, l’adorer celui qui a les noms merveilleux, les nobles
attributs, les actes louables et la transcendance absolue :
(Allah ! Pas de divinité digne d’adoration à part lui ! Il possède les
noms les plus beaux)
Sourate Taha verset numéro 8.
Au fur et à mesure que notre connaissance de Dieu s’accroît,
augmente, notre exaltation ainsi que l’obéissance aux ordres divins
puis la satisfaction de Dieu nous sera prodiguée avec le paradis :
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(O Vous qui croyez ! Craignez Dieu et parlez avec droiture, aﬁn qu’il
améliorent vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque
obéit à Dieu et à son messager obtient certes une grande réussite.)
Sourate Al ahzab verset numéro 70,71.
Les degrés d’attachement les plus profonds sont constitués par
l’amour de Dieu, et de son messager, de sa religion, de ses alliés.
Les plus hauts degrés de gloriﬁcation c’est celle dédiée au
seigneur, à Son livre sacré, à ses ordres, à ce qu’il a lui-même
prôné. Ainsi celui qui connaît bien son seigneur croira en sa
providence, l’acceptera de bon cœur car il sera sûr et certain que
la volonté divine doit se réaliser et ce que Dieu n’a pas voulu n’aura
pas lieu car rien ne se passe dans le royaume que ce que le
seigneur a décrété, tout le bien qui a lieu provient de Dieu, tandis
que tout le mal est l’œuvre de l’homme. Car le seigneur détient le
bien en main, tandis que le mal lui, est dénié,Le mal a lieu avec la
connaissance divine mais c’est l’individu qui le connaît et il en sera
puni :
(Tout bien qui t’atteint vient de Allah, , et tout le mal qui t’atteint
vient de toi-même. Et nous t’avons envoyé -o Mohamed -aux gens
comme messager. Et Dieu suﬃt comme témoin. )
Sourate Anissa verset numéro 79;
Tout ce que Dieu a prédestiné est relié à la sagesse divine absolue,
ou bien total, à la miséricorde, à la justice, à la bienveillance :
(Dis -o Mohamed- : o Allah ,maître de l’autorité absolue. Tu donnes
l’autorité à qui tu veux, et tu arraches l’autorité à qui tu veux ; et tu
donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le
bien est dans ta main et tu es omnipotent. )
Sourate Al Imran verset numéro 26
L’individu possède le libre arbitre, il choisit ce qu’il veut et il aura à
rendre compte de ses choix. Dieu lui a permis de croire ou de
mécroire, d’obéir ou de se rebeller.:
(En eﬀet, nous avons créé l’homme d’une goutte de sperme
mélangé aux composantes diverses pour le mettre à l’épreuve.
C’est pourquoi nous l’avons fait entendant et voyant. Nous l’avons
guidé dans le chemin qu’il soit reconnaissant ou ingrat. )
Sourate insane verset numéro 2,3.
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Allah-gloire et pureté à lui- possède les noms merveilleux, les
nobles attributs, les actes prédominants, la transcendance
absolue, il a témoigné de son unicité avant la création de toute
chose, et avant d’imposer le témoignage des autres :
((Allah Atteste, et aussi les anges et les doués de sciences, que
pas de divinité digne d’adoration à part lui, le mainteneur de la
justice. Pas de divinité digne d’adoration à part lui, le ToutPuissant, le sage ! )
Sourate Al emrane v numéro 18.
Il s’est loué avant toute autre création et avant que les autres le
louent :
(Toute louange et tout remerciement sont dus à Allah, seigneur des
hommes, des diables et tout ce qui existe autre que Dieu. Le tout
miséricordieux, le très miséricordieux. L'unique maître et seul juge
souverain du jour de la rétribution -le jour de la résurrection.- )
Sourate el Fatiha v n numéro 2 3,4.
Il s’est gloriﬁé avant même la création de l’univers :
(Gloire à ton seigneur, le seigneur de la puissance. Il est au-dessus
de ce qu’ils décrivent ! )
Sourate Al Safat verset numéro 180.
Sache donc que Dieu est le souverain véridique qui possède la
création et l’ordre, l’univers contraint, l’uniﬁe soumis à ses ordres,
le gloriﬁe, l’évoque :
(Les 7 cieux et la terre et ceux qui s’y trouvent, célèbrent sa gloire.
Il n’existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous
ne comprenez pas leur façon de le gloriﬁer. Certes c’est lui qui est
indulgent et pardonneur;)
Sourate Al israa a verset numéro 44;
Gloriﬁe donc Allah le sublime qui détient en main la création
entière et l’ordre absolu :
(Certes, votre seigneur c’est Allah qui a créé les cieux et la terre en
six jours, puis S’est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui
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poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles,
soumis à son commandement. La création et le commandement
appartiennent à lui. Toute gloire au seigneur, seigneur des hommes,
diable et tout ce qui existe autre que Allah ! )
Sourate Al Aaraf verset numéro 54;
Sois convaincu que Dieu ne se comporte avec ses sujets que
d’une façon qui est tout à fait à leur avantage qu’ils l’ approuvent
ou non. Le seigneur n’annule un sort détesté par un individu que si
ce dernier l’accepte de bon cœur, c’est seulement dans ce cas que
Dieu le soulage, c’est pourquoi le soulagement tarde parfois
jusqu’à ce que l’on soit satisfait :
(Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui
accordera Ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait
pas. Et quiconque place sa conﬁance en Dieu, il lui suﬃt. Le
seigneur atteint à ce qu’il se propose, et Dieu à assigné une
mesure à chaque chose. )
Sourate Al Talak verset numéro 2,3.
Quiconque désire être soulagé d’une calamité doit L’accepter
d’abord, être satisfait en tout cas, car la soumission aux
commandements divins constitue une dévotion primordiale :
(Non ! Par ton seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps
qu’ils ne t’auront demandé -à toi Mohamed -de juger de leur
dispute et qu’ils N'auront éprouvé nul angoisse pour ce que tu
auras décidé et qu’ils se soumettent complètement à ta sentence.)
Sourate Anissa verset numéro 65;
Sache donc que les grâces divines qui te comblent sont
innombrables. Le seigneur t’a comblé de faveurs et la chargée de
choses à ton avantage, ton obéissance à sa divinité est une sorte
de remerciement de sa seigneurie.
(Voilà Allah votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à part
lui. Créateur de tout. Adorez- le donc tout seul. C’est lui qui a
charge de tout. )
Sourate Al Annam v numéro 102;
Sache donc, que ton seigneur l’inﬁniment généreux a tout créé
pour toi, dans la vie ici-bas avant même de te créer, d’eux-mêmes
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il a tout créé dans l’au-delà pour ton bonheur. Si tu es croyant
avant même de te créer :
(Ainsi nous avons fait de vous (les vrais musulmans qui suivent
réellement le prophète Mohammed et sa sunna- la voie légale
-)une juste et meilleure communauté pour que vous soyez témoins
pour les gens, et que le messager Mohamed soit témoin pour
vous. )
Sourate el baccarat verset numéro 143;
Sache aussi que le polythéisme est une énorme injustice, la justice
signiﬁe mettre une chose à sa place, ainsi l’idolâtrie qui implique
l’adoration des statues ou autre signiﬁe qu’on a dédié la dévotion à
celui qui n’en est pas digne :
L’injustice est divisée en deux sortes :
l’injustice envers soi-même.
L’injustice envers les autres;
ainsi le polythéisme joint les deux sortes, car il consiste à
s’humilier en adorant des statues de pierre ou des gens
impuissants, cela constitue l’injustice envers soi-même, le
polythéisme constitue une injustice envers l’adoré que ce soit un
saint, ou un tyran dont la tyrannie sera ainsi redoublée : il y a deux
sortes de personnes soit un serviteur de Dieu : le croyant. Ou le
serviteur du serviteur de Dieu : le polythéiste, païen :
(Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors de Dieu,
celui qui ne saura lui répondre jusqu’au jour de la résurrection? et
les divinités sont indiﬀérentes à leurs invocations.)
Sourate Al ahkaf verset numéro 5;
La foi en Dieu entraîne la sérénité, la paix, le bonheur chez le
croyant ici-bas et dans l’au-delà :
(Ceux qui ont cru en l’unicité de Dieu et ont suivi le pur
monothéisme islamique, et dont les cœurs se tranquillisent à
l’évocation de Dieu. N’est-ce pas à l’évocation de Dieu que les
coeurs se tranquillisent ? )
Sourate el raad verset numéro 28;
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Le polythéisme entraîne l’obscurité du cœur, la stupidité de l’esprit,
la corruption des mœurs, la peur voire la terreur, la fatigue, la
misère et la torture lors du jour ultime:
(Quiconque suit mon guide ne s’égarera pas et ne sera pas
malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel -qui ne croit
pas au Coran et N’œuvre pas conformément à ses enseignements,
mènera certes, une vie pleine de gene , et le jour de la
résurrection, nous l’amèneront aveugle au rassemblement.)
Sourate Taha verset numéro 123,124.
Sache donc que Dieu est le seul qui détienne en main le pouvoir et
le règne sur l’univers, tous les autres n’ont pas d’inﬂuence, tout
autre que Dieu n’est utile ou nuisible que par la permission du
seigneur.:
(Certes, votre seigneur, c’est Allah qui a créé les cieux et la terre en
six jours, puis S’est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit
qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les
étoiles, soumis à son commandement. La création et le
commandement appartiennent à lui. Toute gloire à dieu, seigneur
de l’univers ! )
sourate Al aaraf verset numéro 54;
Pour réaliser la certitude au sujet de l’attestation pas de divinité
autre que Dieu il faut dénier toute seigneurie aux divinités autre que
Dieu et la conﬁrmer à Allah, tout autre que Dieu est divisé en
plusieurs sortes : statue ,arbre ,personnes etc. :
1-dénier l’acte de toutes les idoles.
2-dénier l’acte de toutes les créatures qui n’agissent que par
l’ordre de Dieu.
3- dénier les convictions des nations précédentes sur tout autre
que Dieu.
La conviction de pharaon au sujet de la royauté, la conviction de
karun au sujet de la fortune, la conviction du peuple de Nouh au
sujet de la majorité, la conviction du peuple de Aad au sujet de la
force, la conviction de Saleh au sujet de l’industrie, la conviction du
peuple de Sabaa au sujet de l’agriculture, la conviction du peuple
de Chouaib au sujet du commerce, la conviction du peuple de
Moïse au sujet de la magie, la conviction du peuple de Jésus au
sujet de la médecine, cela constitue neuf sortes de fausses
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convictions portées par les nations précédentes;Car ils ont rejeté le
monothéisme insistant à demeurer incroyants, impies, ils se sont
attachés à autre que Dieu, selon cette conviction est survenu le
péché.
Dieu -gloire à lui -ne s’est guère montré injuste avec eux mais ils
ont fait preuve d’injustice envers eux-mêmes alors Dieu les punit :
(De -même nous détruisîmes karun , pharaon et Haman. Alors que
Moussa leur rapporta des preuves, il s’enorgueillirent sur terre. Et
ils n’ont pas pu nous échapper. Nous saisîmes donc chacun pour
son péché : il y en a eut sur qui nous envoyâmes un ouragan
chargé de pierres tel le peuple de Loute, il y en a eut que le cri
aﬀreux châtiment saisit tel le peuple de Samud ou de Shoaib, il y
en a eut que nous fîmes engloutir par la terre tel Karun, et il y en a
eut que nous noyâmes tel pharaon et son peuple. Cependant,
Dieu n’est pas tel à leur faire tort, mais ils ont fait du tort à euxmêmes. )
Sourate El Ankabut v n 40.
4-Dénier la certitude au sujet de soi, car l’esprit constitue l’idole
majeure adorée autre que Dieu, aﬁn de sortir de l’obéissance de
nos passions à l’obéissance du seigneur pour que Dieu nous
protège du mal de nos esprits, et nous aide à obéir le seigneur :
(Et par l’âme et celui qui l’a harmonieusement façonné, qui lui alors
inspiré son immoralité de même que sa piété ! À réussi, certes,
celui qui l’a puriﬁé - qui obéit à Dieu et accomplit de bonnes
actions tout en suivant le pur monothéisme islamique.- Et est
perdu, certes, celui qui l’ a corrompt.)
Sourate Shams verset numéro 7 jusqu’à 10.
Sache donc que la connaissance de Dieu est le sublime savoir que
l’individu sera ﬁer de gagner, comme il gagnerait une position
privilégiée chez un roi ou un riche, il s’en vantera et cherchera à se
rapprocher davantage de ce dernier pour gagner son attachement,
sa conﬁance, sa compagnie. Or le seigneur qui a les noms
merveilleux, les nobles attributs, qui détient tout en main est le plus
digne d’être connu par ses noms, ses attributs, ses actes, si nous
le connaissons davantage nous nous attacherons à lui encore plus,
nous l’exalteront, nous lui obéirons docilement, nous lui dédierons
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le culte de la façon qu’il veut, qui Le satisfait, nous nous réjouirons
de sa proximité et nous proﬁterons de ses trésors :
(Sache donc (o Mohamed )qu’en vérité, il n’y a point de divinité
digne d’adoration à part Allah, et implore le pardon pour ton péché,
ainsi que pour les croyants et les croyantes. Dieu connaît vos
activités sur terre et votre lieu de repos dans l’au-delà. )
Sourate Mohammad verset numéro 19,
Sache donc que l’adoration de Dieu constitue un devoir absolu
qu’on doit accomplir pour lui-même, non pas pour la récompense
ou le châtiment, car Dieu est digne d’être adoré pour la perfection
de sa quintessence, de ses noms, ses attributs, ses actes, ses
grâces inﬁnies et sa bienfaisance. Le seigneur -gloire à lui -a créé
les démons et les êtres humains pour l’adorer, seul sans aucun
autre associé. L’adoration de Dieu est obligatoire logiquement et
légalement :
(Je n’ai créé les démons et les hommes que pour qu’ils m’adorent .
Je ne cherche pas d’eux une subsistance et je ne veux pas qu’ils
me nourrissent).
Sourate El thariyat verset numéro 56,57.
Ainsi la loi divine t’as commandé de dédier le culte au seigneur qui
t’a créé et assujetti tout ce qui existe sur terre. La raison t’incite
donc à la suprême divinisation, à l’attachement à celui qui t’a
comblé de grâce.
(Voilà Allah votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à part
lui, créateur de tout. Adorez-le donc tout seul. C’est lui qui a
charge de tout. )
Sourate Al Annam v n 102.
Sache donc que Dieu t’a créé comme il veut non pas comme tu le
veux toi, il s’est chargé de pourvoir les moyens de subsistance
comme il le veut lui non pas comme tu le veux, il t’a créé pour le
dessein qu’il a ﬁxé non pas pour celui que tu t’es ﬁxé. Le jour
dernier tu viendras à sa rencontre portant ce qu’il veut non pas ce
que tu veux, il te récompensera de la façon qu’il veut lui et non pas
toi :

60 of 926

(Dirige tout ton être (o Mohamed )vers la religion du pur
monothéisme islamique, exclusivement pour Allah: telle est la
nature que Dieu a originellement donnée aux hommes- pas de
changement à la création de Dieu.- Voilà la religion de droiture,
mais la plupart des gens ne savent pas. )
Sourate Al Room verset numéro 30;
Sache aussi que ce que tu as fait comme actes ici-bas tu en seras
rétribué ou châtié dans l’au-delà:
(Et qu’en vérité, l’homme n’obtient que le fruit de ses eﬀorts, et que
son eﬀort, en vérité, lui sera présenté le jour du jugement, ensuite il
en sera récompensé pleinement. )
Sourate Al najm verset numéro 39,40, 41
Sache enﬁn que le fondement du culte repose sur la connaissance
du seigneur, son uniﬁcation, celui qui connaît bien son seigneur
l’aimera sûrement, le louera, l’exaltera, le gloriﬁera, croira en lui,
l’uniﬁera, lui obéir aveuglément, l’adorera.
Allah ;Gloire à lui Le parfait sublime en son être, ses noms ,ses
attributs, ses actes, tout autre que lui est imparfait, or, l’imparfait ne
sera complété que par le parfait. Tout autre que Dieu a besoin d’un
créateur il n’est pas possible d’avoir une créature sans créateur qui
fournit ses besoins :
(Quiconque veut la puissance (qu’il la cherche auprès de Dieu car
la puissance toute entière et à Dieu, vers lui monte la bonne parole
et il élève la la bonne action. Et quant à ceux qui complotent des
mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant leur
stratagème est voué à l’échec.)
Sourate Fater verset numéro 10.
La méditation au sujet de la création des cieux et de la terre et ce
qui existe entre eux et de tous les univers c’est la dévotion
primordiale qui te guidera vers le seigneur aﬁn de l’uniﬁer, le
vénérer, l’aimer, le louer, l’adorer, lui obéir :
(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, qui, debout, assis, couchés sur leur côté,
évoquent Dieu toujours et méditent sur la création des cieux et de

61 of 926

la terre en disant : o notre seigneur ! Tu n’as pas créé tout cela en
vain. Gloire à toi ..Tu es bien au-dessus de ce qu’on t’associe
comme partenaire ! Garde-nous du châtiment du feu. )
Sourate Al Imran verset numéro 190 191;
Le seigneur -gloire à lui -a trois signes menant à sa connaissance :
Des signes cosmiques la création ;
des signes de formation( Ses actes)
Des signes législatifs: ses paroles.
Selon ces connaissances la foi augmentera, l’attachement au
seigneur aura lieu, l’exaltation de Dieu, la pudeur. La dévotion, :
(Sache donc ( o Mohamed) qu’en vérité il n’y a point de divinité à
part Allah, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les
croyants et les croyantes. Dieu connaît vos activités sur terre et
votre lieu de repos dans l’au-delà. )
Sourate Mohammad verset numéro 19
Le seigneur- gloire à lui -est le suprême créateur de tout ce qui est
grandiose, il entoure tout, il est le très fort ,l’invincible qui contraint
tout, l’omnipotent sur tout, le fort, , l’unique, le seul, le créateur de
tous, il entoure tout. Le propriétaire de tout, L’omniscient, le
voyant, le riche qui se passe de tous alors que tous ont besoin de
lui, le voyant qui voit tout, l’opulent qui se suﬃt à lui-même. Rien
ne lui ressemble :
(Dis (o Mohamed ) à ces polythéistes qui t’interrogent sur ton
seigneur Allah : il est Allah, unique. Allah, le seul à être i imploré
pour ce que nous désirons. )
Sourate Al ikhlas verset numéro 1,2.
Gloire à lui ! Sa majesté surpasse tout, l’inﬁniment grand, sa
grandeur surpasse tout, l’inﬁniment généreux le tout
miséricordieux, tout puissant :
(Allah ! Pas de divinité digne d’adoration à part lui, le vivant celui
qui subsiste par lui-même, qui entretient et protège tout ce qui
existe. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui
appartiennent ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre.
Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît
leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n’embrasse que ce qu’il
veut. Son repose pied déborde les cieux et la terre dont la garde ne
lui cause aucune peine. Et il est le très haut, très grand. )
Sourate El baccarat verset numéro 255;
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Gloire à lui il est le souverain qui possède l’ultime Souveraineté, le
roi des cieux, de la terre, de l’univers. Il a les soldats des cieux et
de la terre, les coﬀres, de l’invisible; l’héritage des cieux et de la
terre.
(Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a
soumis le soleil et la lune
. Chacun d’eux s’achemine vers un terme ﬁxé. Tel est Dieu, votre
seigneur : à lui appartient la royauté, tandis que ceux que vous
invoquez, en dehors de lui, ne sont même pas maîtres de la
pellicule d’un noyau de date. Si vous invoquez, il n’entendent pas
votre invocation ; et même s’ils entendaient, ils ne sauraient vous
répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association. Nul
ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement
informé. )
Sourate Fataire verset numéro 13,14;
Il est le roi qui possède la royauté de la vie et de l’au-delà, de
l’univers entier, de l’invisible et du témoignage :
(Exalté soit Allah , celui dans la main de qui est la royauté, et il est
omnipotent)
Sourate Al mulk verset numéro 1;
Gloire à lui ! C’est le suzerain que l’on doit obéir exclusivement, le
souverain qu’on adorera seul, le très fort en qui on a conﬁance.
L’omnipotent de qui on recherche l’aide, le riche qu’on implore lui
seul, celui qui exauce les vœux :
(Fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part, un
avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité .
Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite.)
Sourate Al thariyat v n 50,51;
Gloire à lui qui a octroyé à tous les rois la royauté, celui qui
pourvoit aux moyens de subsistance, l’inﬁniment généreux qui
prodigue chaque faveur, le pardonneur qui accepte le repentir et
pardonne tous les méfaits, le sublime qui a créé la beauté chez
chacun d’entre nous; le tout miséricordieux dont la miséricorde
entoure tous, l’audient qui entend tout, le voyant qui voit tout, le
créateur qui a tout créé :
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(Voilà Allah! Votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à
part lui, créateur de tout. Adorez le donc tout seul,C’est lui qui est
en charge de tout.
Sourate Al annam,verset numéro 102;
C’est lui le suprême suzerain le charitable souverain éternel sur qui
on compte pour subvenir à nos besoins. Il possède tous les
coﬀres, il est l’invincible dont le châtiment est terrible. Le tout
miséricordieux dont la clémence englobe tout, le pardonneur qui
pardonne à tous, le généreux qui nous comble de dons, le riche
aux coﬀrets inépuisables, le prodigue qui ne cesse de prodiguer
:
(C’est lui Allah . Pas de divinité digne d’adoration à part lui, le
connaisseur de l’invisible tout comme du visible. C’est lui, le tout
miséricordieux, le très miséricordieux. C’est lui le seigneur. Pas de
divinité digne d’adoration à part lui : le souverain, le pur, l’apaisant,
le rassurant, prédominant, le Tout-Puissant, le contraignant,
l’orgueilleux. Gloire à dieu ! Il transcende ce qu’ ils lui associent).
Sourate Al Hashr verset numéro 22,23.
Gloire à lui il est le très fort que tout le monde craint, l’omnipotent
qui contraint tous, le Tout-Puissant devant qui les forts sont
humiliés, le dominateur à qui se soumettent les tyrans, le tout
miséricordieux qui englobe la création de son indulgence,
l’omniscient qui sait tout, le sage qui gouverne judicieusement,
pas de divinité autre que lui, pas de seigneur autre que lui..
(Ils n’ont pas estimé dieu comme il devrait L’être, alors que le jour
de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les
cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui ! Il est au-dessus
dessus de ce qui lui associent. )
Sourate el Zumar verset numéro 67;
Sache donc que quiconque connaît son Seigneur par Ses noms,
Ses attributs, Ses actes, et reconnaît la magniﬁcence de Son
royaume, de ses coﬀres et de ses faveurs , de sa religion, de sa
juridiction, de sa promesse, de ses châtiments, exaltera son
seigneur, le louera, le remerciera, le craindra,l’espérera,L’aimera,Lui
obéira docilement :
(C’est Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux son
commandement descend aﬁn que vous sachiez que Dieu est en
vérité omnipotent et qu’il a embrassé toute chose de son savoir. )
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Sourate Al Talak verset numéro 12;
Celui qui connaît Son Seigneur sublime, croira en Son livre sacré,
suivra son message, obéira ses ordres, recevra son énorme
récompense :
(Sache donc- o Mohamed -qu’en vérité, il n’y a point de divinité
-digne d’adoration -à part Allah, et implore le pardon pour ton
péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Dieu connaît
vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l’au-delà.)
Sourate Mohamed v numéro 19;
Celui qui savoure Le goût de la foi, acceptera volontiers Dieu
comme seigneur, l’Islam comme religion, Mohamed comme
prophète. Celui qui savoure le goût suave de la foi, se passera de
tous les gens et se contentera de Dieu -L'unique, -ses passions
suivront sa dévotion qui se conformera à ses mouvements. Il
passera son temps à évoquer, remercier à dédier le culte au
Seigneur, à faire la bienfaisance à autrui :
(Dis(o Mohamed) : »En vérité ,mon Seigneur m’a guidé vers un
chemin droit , une religion droite la religion d’Ibrahim (le pur
monothéiste qui était) soumis exclusivement à Allah et qui n’était
pas parmi les idolâtres, les polythéistes ,les mécréants, vis à vis de
l’unicité d’Allah, les païens);
Sourate Al Annam v n 161;
Celui qui connaît Dieu avec ses noms , ses attributs, ses actes, ne
demandera que des grandes faveurs de la part du seigneur, celui
qui connaît son seigneur -le très grand -ne se préoccupera pas du
petit, celui qui connaît Allah L’opulent se détournera du pauvre,
celui qui connaît son dieu: L'honoré se détournera de l’humble
vil ;celui qui connaît L’ omnipotent ne chercheras pas l’aide de
l’impuissant , celui qui connaît son seigneur -le très généreux -ne
s’humiliera pas devant l’avare :
(C’est Lui, le Vivant.Pas de divinité digne d’adoration à part
Lui,Appelez-le donc, en Lui vouant un culte exclusif.louange à
Allah, Seigneur de l’univers )
Sourate Ghafer v n 65;
Sache donc que le souverain suprême devant lequel tu dois te
soumettre c’est Allah,L’unique ,le seul, avec Ses noms
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merveilleux, ses nobles attributs, ses actes louables, sa
transcendance absolue ;Allah- le tout- miséricordieux un milieu qui
nous aide à pratiquer l’humble soumission à sa majesté à son
orgueil, pour mieux lui obéir, comme l’esclave s’abaisse devant son
maître ;l’ignorant devant le savant ;le pauvre devant le riche; le
malade devant le docteur ; le faible devant le fort, le petit devant
le grand, l’impuissant devant le capable, chacun d’entre eux
s’abaisse devant son supérieur pour obtenir ce qu’il veut de lui;
Ainsi ,l’homme doit se soumettre de tout son cœur à Son suzerain
somptueux qui détient tout en main, tous les coﬀrets etc.
Sache donc que Dieu est l’omnipotent digne d’honneur, il fait ce
qu’il veut, il décrète, gouverne comme il le veut à cause de la
perfection de son être, de ses noms, de ses attributs. Il honore
malgré les causes d’humilité, comme il a fait avec ses messagers
et leurs apôtres, malgré leurs capacités limitées et leur pauvreté.
Tandis qu’ il humilie malgré les causes apparentes
d‘honneur,Comme ce fut le cas avec le peuple de Nouh qui périt
noyé malgré leur grand nombre, et le peuple de Aad périt par le
vent, ouragan, et pharaon fut noyé dans la mer en dépit de sa
force, et comme Karun qui fut englouti sous terre malgré sa fortune
incroyable :
(Nous saisîmes donc chacun pour son péché : il y en eut sur qui
nous envoyâmes un ouragan chargé de pierres- tel le peuple de
Lout-; il y en eu que le cri aﬀreux, châtiment saisit, tel le peuple de
Samud ou de chouaib; il y en eut que nous fîmes engloutir par la
terre tel karun,, il y en eut que nous noyâmes tel pharaon et son
peuple. Cependant, Dieu n’est pas tel à leur faire du tort, mais ils
ont fait du tort à eux -mêmes:
Sourate Al Ankabut v n 40;
Il sauve en dépit des risques et dangers apparents comme ce fut le
cas de Ibrahim sauvé du feu allumé et comme Moussa fut sauvé
de la noyade ainsi que son peuple, et comme Mohamed fut sauvé
de Quraish à la Mecque. Il fait périr malgré les causes de
sauvegarde tel pharaon et son royaume, karun et sa fortune. Il fait
élever ses alliés dans les palais de ses ennemis comme ce fut le
cas de Moussa élevé dans le palais de pharaon. Dieu -gloire à lui;-
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(Ils n’ont pas estimé dieu comme il devrait l’être ,alors que le jour
de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les
cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui ! Il est au-dessus
de ce qu’ils lui associent.)
Sourate Al Zumar verset numéro 67.
Gloire à lui, le sage, l’omniscient quant à sa création, son ordre il
nous a éclairé des choses et dissimulé d’autres judicieusement, il
a exposé les créatures devant nous et il nous a interdit de le
contempler ici-bas. Il nous a exposé la vie ici-bas et dissimulé l’audelà. Il a exposé les corps et voilé les âmes . Il a exposé la valeur
matérielle de l’argent et des choses ,néanmoins il a dissimulé la
valeur de la foi et des bonnes œuvres, il a exposé les lois
cosmiques et dissimulé le pouvoir divin aﬁn de prouver la
perfection de son pouvoir et de sa seigneurie. Sache que Dieu le
créateur de l’univers entier dans le monde inférieur et supérieur a
créé le trône, les cieux, la terre, le soleil, la lune, les astres, les
étoiles, les anges, l’âme, les nuages, le vent, la nuit, le jour, les
montagnes, , les choses solides, le sable, les océans, les
plantes,Les animaux, l’être humain, les démons, l’enfer, le paradis,
le visible et l’invisible. Ainsi Dieu a créé toutes ses créatures du
monde supérieur et inférieur témoignant de son unicité, le
gloriﬁant, célébrant ses louanges, soumis à son commandement,
et à sa volonté suprême, témoignant de sa majesté, de la
perfection de son pouvoir de sa sagesse, avertissant sa création
pour qu’on puisse le reconnaître ,l’ uniﬁer, l’adorer.
(Allah est le créateur de toute chose, et de toute chose il est
garant. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne
croient pas aux versets du seigneur, ce sont ceux -là les perdants.
Dis: o Mohamed aux polythéistes : « me commanderez- vous
d’adorer autre que Dieu o ignorants ? » En eﬀet il t’a révélé, ainsi
qu’à ceux qui t’ont précédé : si tu donnes des associés à Dieu, ton
œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre
des perdants bien au contraire, adore Allah seul et sois du nombre
de reconnaissants;)
Sourate Al Zoumar v n 62,66;
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Sache donc que Dieu est le seigneur de l’univers, il détient tout le
monde en main, tout lui est soumis. Seigneur unique de l’univers
qui possède les armoires de toute chose :
(Et il n’est rien dont nous n’ayons les réserves et nous Ne le faisons
descendre que dans une mesure déterminée. )
Sourate Al hijr verset numéro 21:
Tu ne recevras pas un seul atome sans la permission de Dieu, pas
une seule maladie, aucune sécurité aucune fortune, pas de misère
pas de santé ,aucune épreuve ni guidée , ni bonheur sans la
permission de Dieu :
(Dis-o Mohamed -: qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la
terre ? Qui détient L’ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort
et fait sortir le mort du vivant et qui administre tout ? Ils diront :
Allah. Dis alors : ne le craignez-vous donc pas ! ? Tel est Allah
votre vrai seigneur. Au-delà de la vérité qu’y a-t-il donc sinon
l’égarement ? Comment alors pouvez-vous vous détourner ?. )
Sourate Yunus v n 31, 32.
Gloire à celui qui détient tout entre ses mains, qui a les coﬀrets de
tout :
Sache donc que Dieu est omnipotent, son pouvoir n’a ni
commencement, ni ﬁn tandis que les créatures sont impuissantes ,
leur incapacité est inﬁnie. Dieu est omniscient, il n’y a pas de début
ni de ﬁn à son savoir, l’homme est ignorant son ignorance n’a pas
de ﬁn :
(Dit : « à qui appartiennent la terre et ceux qui y sont, si vous
savez ? »
Sourate Al mouminun verset numéro 84;
Toutes les créatures ressemblent au bâton impuissant, alors que
tout le pouvoir réside en la main de Dieu. Les créatures ne sont rien
du tout pour détenir le pouvoir, c’est pourquoi nous recherchons
l’appui et le soutien divin en tout cas :
(Fuyez donc vers Allah . Moi, je suis pour vous, de sa part, un
avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité.
Je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. )
Sourate El thariyat verset numéro 50,51.
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Quiconque s’attache à autre que Dieu sera aﬄigé, chagriné par
cela :
(N’invoque pas une autre divinité avec Dieu, sinon tu seras du
nombre des châtié. )
Sourate Al shuara verset numéro 213.
Sache aussi que les paroles divines sont divisées en deux
catégories :
1- Des paroles reliées à la prédestination :ce sont celles avec
lesquelles Dieu crée, pourvoit les moyens de subsistance, honore,
humilie, procure la vie et la mort ,administre et ordonne son
royaume somptueux.
Ce sont des paroles grandioses, innombrables :
(Dis: Si l’océan était une encre pour écrire les paroles de
Monseigneur, certes il s’épuiserait avant que ne soit épuisées les
paroles de Monseigneur, quand même nous lui apporterions son
équivalent comme renfort. » )
Sourate Al kahf verset numéro 109.
Ces eﬀets dans l’univers sont apparents à chaque instant
perpétuellement :
(Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en
plume pour écrire, quand bien même l’océan serait un océan
d’encre ou conﬂueraient 7 autres océans, les paroles de Dieu ne
s’épuiseraient pas. Car Allah est tout-puissant et sage. )
Sourate lock Man verset numéro 27
2- Les paroles législatives, ce sont les livres descendus par Dieu
sur ses messagers, contenant les nouvelles et les décrets
juridiques :
(Et récite ce qui t’a été révélé du livre de ton seigneur- le Coran-.
Nul ne peut changer ses paroles. Et tu ne trouveras, en dehors de
lui, aucun refuge.)
Sourate Al kahf verset numéro 27.
Ainsi, les paroles de Dieu législatives regorgent d’informations
véridiques, de décrets équitables, purement positifs :
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(Nous détournerons leurs cœurs et leurs yeux de la guidée ; parce
qu’ils n’ont pas cru la première fois et nous les laisserons, aveugles
dans leur rébellion.)
Sourate Al Annam verset numéro 110;
Tandis que les paroles divines reliées à la prédestinée sont
positives en elle-même, car le mal n’a pas de relation avec le
seigneur puisque tous ces actes sont bénévoles, judicieux,
miséricordieux, équitables, bienveillants. Ses actes sont du ressort
du bien absolu. Alors que le mal réside dans ses créatures qu’il a
créé avec sagesse. Les créatures sont donc divisées en deux
sortes :
1- De bonnes créatures dépourvues de tout mal, telles les anges,
les messagers de Dieu, les prophètes et le paradis;
2- Des créatures où le mal est mélangé au bien,
l’ utile au néfaste tels les démons, les êtres humains, les bêtes, les
animaux, les vents, le feu, les poisons, nous n’avons qu’à nous
réfugier auprès de Dieu contre le mal de ces créatures.
(Dis: « Je cherche protection auprès du seigneur de l’aube
naissante, contre le mal des êtres qu’il a créé, contre le mal de
l’obscurité quand elle s’approfondit, contre le mal de celles qui
souﬄent sur les nœuds -les sorcières-, et contre le mal de l’envieux
quand il envie ». )
Sourate Al Falaque verset numéro 1 jusqu’à 5.
Or, le seigneur n’a pas crée de mal absolu, car cela contredirait sa
sagesse, sa miséricorde, son équité, sa bienfaisance.Allah est
puriﬁé de cela:
(Certes, Dieu commande l’équité et l’adoration de Dieu seul, la
bienfaisance qui consiste à adorer Dieu comme si on le voit, à être
patient dans l’accomplissement des devoirs qu’il a prescrit, en
suivant la sunna du prophète Mohammed et l’assistance aux
proches. Et il interdit la turpitude, tous les mauvais actes tels le
polythéisme, la fornication, la désobéissance aux parents -père et
mère, -le polythéisme ,la mécréance et tout ce que l’islam interdit
de faire et l’oppression sous Toutes ses formes. Il vous exhorte aﬁn
que vous vous souveniez. )

70 of 926

Sourate Al nahl verset numéro 80;
Allah-exalté soit-il est le suprême souverain qui a donné
l’existence, les moyens de subsistance, le bonheur à ses sujet, il
leur a fourni des anges qui ménagent leurs aﬀaires, qui implorent le
pardon pour eux, il les a favorisé en envoyant des messagers , des
livres sacrés, il leur a prodigué l’ouïe , la vue, les cœurs pour qu’ils
puissent reconnaître leur seigneur, lui dédier le culte, le remercier :
(Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de
tout savoir, et vous a donné L’ouïe ,les yeux et le cœurl’intelligence,- aﬁn que vous soyez reconnaissants. )
Sourate Annahl verset numéro 78.
Allah est le sage, judicieux, omniscient quant à sa création et son
ordre, il a aidé ses créatures à le connaître, à cause de sa
miséricorde, il leur a fait connaître son royaume, sa quintessence,
ses ordres, ses interdits, il leur a démontré ce qu’il apprécie et ce
qu’il déteste. Ce qui les attend, ce qu’il veut pour eux, puis la
béatitude éternelle qui les attend en cas d’obéissance ainsi que le
châtiment qui menace de les frapper en cas de désobéissance :
(Et rappelle le jour, ou, de chaque communauté, nous susciterons
contre eux un témoin issu d’eux- mêmes. Et nous t’amèneronsMohamed -comme témoin contre ceux -çi. Et nous avons fait
descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toute
chose, ainsi qu’un guide, une grâce et une bonne annonce aux
musulmans. )
Sourate el Nahl verset numéro 89;
2-LES CLES du MONOTHÉISME :
La foi en Dieu constitue une base fondamentale sur laquelle
repose les bonnes actions, tous les actes de dévotion sont-tels une
nourriture bénéﬁque qui augmente la foi, produisent des fruits,
tandis que les fautes sont des poisons néfastes qui aﬀaiblissent le
credo voire l’annulent :
(Ceux qui ont cru en l’unicité de Dieu et ont suivi le pur
monothéisme islamique, et dont les cœurs se tranquillisent à
l’évocation de Dieu. N’est-ce pas à l’évocation de Dieu que les
cœurs se tranquillisent ?)
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Sourate Al raad verset numéro 28;
La modiﬁcation de la certitude de l’homme qui va de la créature au
créateur, de la vie ici-bas à l’au-delà ,de l’empressement à
amasser l’argent et les choses matérielles, à l’empressement à
augmenter la foi et les bonnes œuvres, de l’assouvissement des
bas instincts à la complétion de ce que Dieu apprécie comme foi et
bonnes œuvres . Cela nécessite deux éléments :
1-Vider le cœur de tout autre que Dieu de ce qui détourne de lui.
(Sache donc -o Mohamed -qu’en vérité, il n’y a pas de divinité
digne d’adoration à part Allah, et implore le pardon pour ton péché
ainsi que pour les croyants et les croyantes. Dieu connaît vos
activités sur terre et votre lieu de repos dans l’au-delà.)
Sourate Mohammad verset numéro 19;
2-Embellir le cœur de savoir se rapportant à Dieu, à ses noms, à
ses attributs, à ses actes, à ses armoires, sa religion, à Sa
législation, à sa promesse, à ses menaces. Le seigneur a créé les
gens pour qu’ils reconnaissent que Dieu est le seigneur unique
sans autre créateur, pour qu’ils apprennent ses décrets
prédestinés, cosmiques, juridiques, ses sentences, pour qu’ils lui
dédient le culte en fonction de cela :
(Je n’ai créé les démons et les hommes que pour qu’ils m’adorent .
)
Sourate El thariyat verset numéro 56;
Celui qui connaît bien son seigneur, le divinisera, l’aimera, le
remerciera, l’uniﬁera :
(C’est Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux son
commandement descend, aﬁn que vous sachiez que Dieu est en
vérité omnipotent et qu’il a embrassé toute chose de son savoir. )
Sourate Al Talak v n 12.
Si le monothéisme envahit notre cœur, nous nous tournerons alors
vers le créateur sans se préoccuper d’autres choses, nous
changerons de direction pour nous diriger vers l’au-delà, nous
délaisserons l’argent et les choses matérielles pour concentrer sur
la foi et les bonnes actions, nous préférerons ce que Allah aime à
ce que nous aimons:
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(Ceux qui disent : « notre seigneur est Dieu, et qui se tiennent dans
le droit chemin, les anges descendent sur eux. « N’ayez pas peur
et ne soyez pas aﬄigés ; mais ayez la bonne nouvelle du paradis
qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie
présente et dans l’au-delà, et vous y aurez ce que vous âmes
désireront et ce que vous réclamerez . Un lieu d’accueil de la part
d’un très grand pardonneur ,d’un très miséricordieux ».
Sourate Fousilat v n 30-32.

La foi en Dieu est divisée en deux sections :
1-La foi innée : en eﬀet, Dieu créa ses sujets avec une
prédisposition innée à croire en Dieu, le créateur ,le pourvoyeur de
subsistance qui gouverne le monde :
(Dirige tout ton être -oMohamed -vers la religion du pur
monothéisme islamique, exclusivement pour Allah : telle est la
nature que Dieu a originellement donnée aux hommes ,pas de
changement à la création de Dieu. Voilà la religion de droiture, mais
la plupart des gens ne savent pas.)
Sourate Al roum verset numéro 30.
2-une foi acquise : c’est la foi en Dieu, magniﬁque en connaissant
ses noms merveilleux ,ses nobles attributs, ses actes louables, en
contemplant les signes cosmiques et les versets législatifs :
(La vie présente est comparable à une eau que nous faisons
descendre du ciel, qui se mélange à la végétation de la terre dont
se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis lorsque la terre prend
sa parure, s’embellit, que ses habitants pensent qu’elle est à leur
entière disposition, notre ordre lui vient, de nuit ou de jour : c’est
alors que nous la rendrons toute moissonnée, comme si elle n’avait
pas été ﬂorissante la veille. Ainsi nous exposons les évidences
pour des gens qui réﬂéchissent. )
Sourate yunous verset numéro 24;
(Ne méditent -ils pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur
leurs cœurs ? )
Sourate Mohammad verset numéro 24.
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Cela constitue un credo appris, acquis obtenu par un eﬀort
humain, alors que le premier constitue un credo inné, divin, or
l’individu doit s’eﬀorcer de parvenir au stade du credo acquis qui
augmentera le credo inné et activera les membres vers les actes de
dévotion. Celui qui croit en Dieu -le sublime -et reconnaît ses
noms, ses attributs, ses actes, lui obéira et L’adorera. Il aura honte
de lui désobéir, ce sorte de credo nous sauvera de l’enfer et nous
conduira au paradis :
(Saisissez le ! Puis, mettez-lui un carcan, ensuite, brûlez- le dans la
fournaise, puis, liez-le avec une chaîne de 70 coudées , car il ne
croyait pas en Dieu le très grand, et n’incitait pas à nourrir le
pauvre. Il n’a pour lui ici, aujourd’hui pas d’amis chaleureux pour le
protéger, ni d’autres nourriture que du pus, que seuls les fautifs
mangeront. )
Sourate Al hakkah verset numéro 30 jusqu’à 35.
(Certes, ceux qui croient en l’unicité de Dieu et font de bonnes
œuvres auront pour résidence les jardins du paradis.)
Sourate Al Kahf v n 107;
Celui qui se contente de la foi innée sans la foi gagnée, qui ne
connaît pas son seigneur sublime subira alors les actes de
dévotion comme une lourde corvée et son péché sera léger pour
lui : la foi qui n’entraîne pas le croyant à faire les actes de dévotion,
à obéir Dieu, n’aura aucune valeur, telle la foi de Lucifer qui n’a pas
abouti à l’obéissance de Dieu. Il n’a pas cru, il se montra
arrogant ,se rebella contre son seigneur :
(Et (rappelle) lorsque nous dîme aux anges : prosternez-vous
devant Adam !, Ils se prosternèrent , à l’exception de Satan qui
refusa, s’enﬂa d’ orgueil et fut parmi les inﬁdèles (Les
désobéissants à Allah )
Sourate el baccarat verset numéro 34.
Allah-gloire à lui -est Omniscient, sage, il éprouve ses sujets par les
décrets cosmiques et législatifs . Les décrets cosmiques tels : les
calamités, les maladies etc. pour distinguer l’endurant de celui qui
n’a pas de patience, le sincère du menteur ,celui qui invoque Dieu
en cas de troubles et celui qui invoque un autre que le seigneur. Il
éprouve ses sujets par ses lois, ordre et interdit, pour distinguer
celui qui le craint, sans le voir, celui qui Lui obéit et celui qui
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désobéit, celui qui supporte les actes de dévotion, celui qui
s’éloigne des fautes :
(Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire : « nous
croyons ! Sans les éprouver ? Certes, nous avons éprouvé ceux qui
ont vécu avant eux. Ainsi Dieu connaît ceux qui disent la vérité et
ceux qui mentent. )
Sourate Al ankabut verset numéro 2, 3;
Sache donc que toutes les créatures du monde supérieur et
inférieur sont assujetties à la dévotion de Dieu par contrainte,
tandis que les hommes et les démons adorent Dieu
volontairement, non par contrainte, celui qui se tourne vers Dieu
volontiers sera plus aimé de Dieu que le contraint:
(N’as-tu pas vu que c’est devant Dieu que se prosternent tous
ceux qui sont dans les cieux et sur terre : le soleil, la lune, les
étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup
de gens ? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment et
quiconque Allah avilit n’a personne pour L'honorer , car Dieu fait
ce qu’il veut. )
Sourate El hajj verset numéro.18.
Celui qui adore Dieu de son propre choix, aura une position plus
élevée que celui qui L’ adore contraint :
(Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand
on mentionne Dieu. Et quand ses versets leur sont cités, cela fait
augmenter leur foi. Et ils placent leur conﬁance en leur seigneur.
Ceux qui accomplissent l’oﬃce de la prière et qui dépensent dans
le sentier de Dieu de ce que nous leur avons attribué. Ceux là sont,
en toute vérité les croyants : à eux, des degrés élevés auprès de
leur seigneur, ainsi qu’un pardon et une dotation généreuse. )
Sourate Al anfal verset numéro 2,3,4.
Allah a crée les démons et les Hommes pour qu’ils l’adorent de
libre arbitre :
(Et dis : »la vérité émane de votre seigneur. Quiconque le veut, qu’il
croie et quiconque le veut qu’il mécroit. Nous avons préparé pour
les injustes, polythéistes un feu dont les ﬂammes les cernent. Et
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s’ils implorent à boire, on les abreuvera d’une eau comme du métal
fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle
détestable demeure ! )
Sourate el kahf v n 29.
Allah-Gloire à lui -assujettit toutes les créatures à l’homme un
assujettissement en guise d’honneur qui Présuppose la foi en Dieu;
quand il contemple la grandeur de ses créatures témoignant de la
grandeur et la perfection divine. L’homme doit donc remercier son
seigneur lorsqu’il voit l’honneur accordé par Dieu qui l’a comblé de
grâces innombrables :
(Pourquoi Allah vous inﬂigerait-Il un châtiment si vous êtes
reconnaissants et croyants ? Dieu est reconnaissant et
omniscient. )
Sourate Anissa verset numéro 147.
la connaissance de Dieu implique la foi en Dieu et l’honneur
attribués par Dieu présuppose la gratitude dédiée à Dieu. Sache
donc que si la foi du sujet et ,son endurance surpassent sa
passion et ses instincts, il arrivera alors au degré des anges quant
à l’obéissance de Dieu, tandis que si les passions dépassent le
credo et l’endurance, il parviendra au degré de diable quant au
vice, si sa nature, ses instincts visant à boire, manger s’accoupler ,
surpasse son credo et son endurance, il atteindra le stade des
bêtes qui ne font qu’assouvir leurs instincts. Si sa nature coléreuse,
cruelle surpasse sa foi et sa passion, il ressemblera alors aux bêtes
féroces qui ne cherchent qu’à dévorer leur proie :
(N’invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras
du nombre des châtiés.)
Sourate El shuarah verset numéro 213;
Chacun d’entre nous sera classiﬁé parmi l’une des quatre
catégories précédents, il ressemblera donc soit aux anges, soit aux
démons, aux animaux ou aux bêtes féroces :
(Nous dîme : « descendez de cette place -paradis, -vous tous !
Toutes les fois qu’une guidée vous viendra de ma part, ceux qui
suivront ma guidée n’auront rien à craindre et ne seront pas
aﬄigés. Mais ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges,
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Nos évidences, enseignements, révélations, tels sont les
compagnons du feu où il demeureront éternellement.)
Sourate el baccarat verset numéro 38,39.
Le plus heureux des hommes est celui qui croit en Dieu ,accomplit
les bonnes actions appréciées par Dieu, tandis que le plus grand
perdant sera celui qui S'égare de la voie du seigneur, commet les
fautes malgré sa vieillesse et s’égare :
(Ceux -là qui ont nié les évidences, enseignement, révélations de
leur seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc
vaines. Nous ne leur assignons pas de poids au jour de la
résurrection.)
Sourate el Al kahf verset numéro 105;
Sache aussi qu’il n’existe pas de bonheur ni de sauvegarde en
dehors de l’islam qui est la religion que Dieu a révélé au messager,
celui qui fait devancer la révélation à la raison sera un gagnant icibas et dans l’au-delà tandis que celui qui fait priorité à la raison sur
la révélation sera perdant ici-bas et dans l’au-delà :
(Celui qui est croyant est-il comparable au pervers ? Non, ils ne
sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes
actions auront leur résidence dans les jardins du refuge, en
récompense de ce qu’ils ont œuvré. )
Sourate Al sajda verset numéro 18,19.
Par exemple : Ibrahim avait une chance de ne pas être jeté au feu,
mais il préféra la révélation à la raison, il obéit les ordres du
seigneur qui le sauva du feu, annulant sa capacité de brûler et
l’assujettit à sa garde :
(Nous dîme : « o feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. )
Sourate Al anbiya verset numéro 69.
Pharaon a fait devancer la raison à la révélation, rejetant la vérité.
Dieu alors le priva de sa royauté et le noya avec ses soldats dans
l’océan.
(Nous le saisîmes donc, ainsi que ses soldats, et les jetâmes dans
le ﬂot. Regarde donc ce qu’il est advenu des injustes,
polythéistes. )
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Sourate Al kassas v n 40;
La mère de Moussa préféra la révélation à la raison, elle jeta son
bébé dans le ﬂeuve, obéissant aux ordres divins, Dieu le sauva
alors puis le lui ramena sain et sauf, l’éleva dans le palais de
pharaon, en ﬁt un prophète qui ﬁt périr pharaon :
(Et nous révélâmes à la mère de Moussa ceci : allaite -le. Et quand
tu craindras pour lui, jette le dans le ﬂot. Et n’aies pas peur et ne
t’attristes pas : nous te le rendront et ferons de lui un messager ». )
sourate Al kassas verset numéro 7;
Mohamed ﬁt devancer la révélation à la raison lors du traité de al
hudaibiya , Dieu lui accorda alors la victoire et la défaite à Quraish,
Il put conquérir la Mecque et les gens se convertirent à l’islam en
foule;
(En vérité nous t’avons accordé o Mohamed une victoire éclatante,
aﬁn que Dieu te pardonne tes péchés, passés et futurs, parachève
sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et que Dieu te
donne un puissant secours. )
Sourate Al FATH verset numéro 1, 2,3
À chaque sacriﬁce pour la religion c’est le prêcheur qui en tire
bénéﬁce immédiat, les messagers, les prophètes, leurs apôtres
sont parvenus au plus haut degré de sacriﬁces que la cause de
Dieu, qui leur accorda la victoire instantanée: Ibrahim était prêt à
se sacriﬁer, alors Dieu lui attribua la vie au sein du feu qu’on
alluma pour le brûler il sacriﬁa le séjour dans son pays puis émigra
pour la cause de Dieu ,Dieu lui accorda le meilleur pays : la
Mecque ; il délaissa son foyer en Irak, alors Dieu l’honora par la
construction du premier masjid sur terre, il fut prêt à sacriﬁer son
ﬁls Ismael, quand il fut ordonné de le tuer mais Dieu le sauva et en
ﬁt le grand-père de Mohamed le meilleur prophète sur terre.
Ibrahim sacriﬁa Hajer se séparant d’elle, il la laissa dans le désert,
puis Allah la sauva et en ﬁt un modèle à suivre durant les rites
que l’on accomplit entre la Safa et laMarwa, Durant le pèlerinage et
la umra:
(Notre seigneur ! Fais de nous des soumis à toi, et de notre
descendance une communauté soumise à toi. Et montre nous les
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rites du pèlerinage o ,Allah, accepte notre repentir, car c’est toi
certes l’accueillant au repentir, le très miséricordieux. )
Sourate el baccarat verset numéro 128;
Il sacriﬁa sa famille, ses enfants pour la cause de la religion ,Dieu
lui préserva sa progéniture et en ﬁt des messagers et des
prophètes :
(Et luttez pour Dieu avec tous les eﬀorts qu’Il mérite. C’est lui qui
vous a élu, et ils ne vous a imposé aucune gêne dans la religion,
celle de votre père Ibrahim. C’est lui qui vous a déjà nommé
musulmans avant ce livre et dans ce livre, aﬁn que le messager
Mohamed soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-même
témoins contre les gens. Accomplissez donc la prière, acquittez la
zakat et attachez-vous fortement à Dieu. C’est lui votre maître.
Quel excellent maître ! et Quel excellent soutien ! )
Sourate al hajj versert numéro 78.
Sache enﬁn que lorsque le coeur sera prêt à accueillir volontiers le
décret divin de deux sortes : le décret divin législatif qui est la
religion, et le décret de la prédestination qui inclut les calamités
etc. :
(Nul malheur n’atteint L'homme que par la permission de Dieu. Et
quiconque croit au seigneur, il guide son cœur. Allah est
omniscient. )
Sourate al Tagabun v n 11;
Car les décrets divins s’opposent aux passions humaines et il est
pénible à l’homme de s’y soumettre, d’éviter les interdits car
l’esprit est incliné à aimer les passions, à ne pas apprécier les
commandements divins.
(Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et
suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition. )
Sourate Mariam Verset numéro 59.
De -même, les décrets divins en ce qui concerne les coups du
sort, les calamités nous sont pénibles, car cela est contraire à la
nature humaine inclinée à préférer les passions et les faveurs, à
détester les catastrophes et les ﬂéaux :
(Et puis, quiconque Dieu veut guider, Il lui ouvre la poitrine à
l’islam. Et quiconque Il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et
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gênée, comme s’il s’eﬀorçait de monter au ciel. Ainsi Allah inﬂige
sa punition à ceux qui ne croient pas. )
Sourate Al Annam verset 125;
Cela est l’emplacement de l’épreuve et le pôle du bonheur ou du
désespoir.
(Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de
faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la
bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les
atteint : « certes nous sommes à Allah, et c’est à lui que nous
retournerons ».
Ceux là reçoivent des bénédictions et un pardon de leur seigneur,
ainsi que la miséricorde ; et ceux là sont les biens guidés;)
Sourate El baccarat verset numéro 155,156,157;
Sache donc, que Dieu nous produit deux éléments qui nous
rappellent notre seigneur :
nourriture et boisson constituant les aliments du corps . Tandis que
la nourriture des coeurs provient de la connaissance du seigneur
avec ses noms, ses attributs, ses actes, ce second emplit le cœur
de foi et de piété,Lorsque cette nourriture manque au coeur, il se
trouve troublé bouleversé, se transforme en cœur de bête féroce,
d’animal satanique, car il est dépourvu de sérénité :
Voir sourate Taha verset numéro 123.
Or l’aliment du coeur est le meilleur de tous, la nourriture des corps
l’aide en cela. L’homme le plus heureux est celui qui a fait de son
premier aliment une aide à la dévotion de Dieu.
(O vous qui croyez (en l’unicité de Dieu, au pur monothéisme )!
Mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Et
remerciez Dieu, si c’est lui que vous adorez. )
Sourate Al baccarat verset numéro 172;
Sache donc o serviteur de Dieu, que si la dimension de la foi
dépasse celle de la passion, la droiture s’ensuit, alors que si
l’ampleur des passions surpasse celle de la piété, la dépravation
s’ensuit. Or la vertu se réalise dans un milieu de piété, d’évocation
de Dieu, tandis que la perversion a lieu dans un milieu
d’insouciance. Demeure donc sur le droit chemin.
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(Fais preuve de patience en restant avec ceux qui évoquent leur
seigneur matin et soir, désirant voir sa face. Et que tes yeux ne se
détachent d’eux , en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et
n’obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre
rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est
outrancier. )
Sourate Al Cahf verset numéro 28;
Celui qui se plonge dans les passions ,oubliant le Seigneur et les
ordres divins, celui qui ne se reprend pas, sera frappé tôt ou tard
par le châtiment :
Voir sourate Al Annam verset numéro 44,45.
Sache donc que le monothéisme est le fruit du savoir, de la foi, de
toutes les dévotions, de tous les eﬀorts fournis pour la cause de
Dieu :
(Sache donc -o Mohamed- qu’en vérité, il n’y a point de divinitédigne d’adoration- à part Allah et implore le pardon pour ton
péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît
vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l’au-delà. )
Sourate Mohammed verset numéro 19;
Allah a crée l’homme pauvre, démuni, ayant besoin des autres, il
sera donc soit serviteur de Dieu, ou serviteur du serviteur du
seigneur. Celui qui obéit au souverain, sera obéi par tous, celui qui
désobéit à Dieu, sera désobéi par tous , celui qui croit en Dieu sera
toujours sain et sauf, mais celui qui ne croit pas en Dieu aura peur
de tout.
(Ceux qui ont cru et n’ont point troublé la pureté de leur foi par
quelque iniquité- association-, ceux-là ont la sécurité ; et ce sont
eux les biens guidés . Tel est l’argument que nous inspirâmes à
Ibrahim contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui Nous
voulons. Ton seigneur est sage et omniscient. )
Sourate Al Annam v ,numéro 82,83.
Les plus grands perdants dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà,
sont ceux dont le cœur s’attache à autre que Dieu : les idoles, les
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statues de pierre , les arbres, les saints , qui ne peuvent ni nuire, ni
se montrer utile, ni donner la vie ou la mort, ni donner, ni priver.

(Et à ceux qui s’écartent des fausses divinités pour ne pas les
adorer, tandis qu’ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle !
Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l’oreille à la
parole, puis suivent Ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux
là que Dieu a guidés, et ce sont eux les doués d’intelligence.!)
Sourate Al Zumar verset numéro 17,18.
Celui qui ne connaît pas son seigneur suprême, lui désobéira, ne
se préoccupera pas de ses ordres ou interdits, ni ses promesses
ou menaces :
(Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l’égarement.
Leur négoce n’a donc pas proﬁté . Et ils ne sont pas sur la bonne
voie. )
Sourate El baccarat verset numéro 16;
Celui qui n’a aucune valeur chez son seigneur dans la vie ici-bas,
n’aura pas de valeur dans l’au-delà.
(Dis -o Mohamed -: « voulez-vous que nous vous apprenions
lesquels sont les plus grands perdants, en œuvres ? Ceux dont
l’eﬀort, dans la vie présente, s’est égaré, alors qu’ils s’ imaginent
faire le bien. Ceux là qui ont nié les preuves, évidences , versets ,
enseignements, révélations de leur seigneur, ainsi que sa
rencontre, leurs actions sont donc vaines ».
Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection.
C’est que leur rétribution sera l’enfer, pour avoir pris en raillerie
Mes messagers)
Sourate El Cahf v n 103, jusqu’à 106.
Sache donc que la Sécurité et le bonheur dans la vie ici-bas ne se
réalisera que par la droiture, la foi et la piété.
(Ceux qui disent : « notre seigneur est Allah, » et qui se tiennent
dans le droit chemin, les anges descendent sur eux: » n’ayez pas
peur et ne soyez pas aﬄigés, mais ayez la bonne nouvelle du
paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans
la vie présente et dans l’au-delà et vous y aurez ce que vous âmes
désireront et ce que vous réclamerez , un lieu d’accueil de la part
d’un très grand pardonneur ,d’un très miséricordieux. )
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Sourate Fussilat verset numéro 30, 31,32;
Celui qui exécute les ordres de Dieu, sera épargné de tout mal par
le souverain, tout lui sera assujetti, comme l’exemple de Dieu qui
sauva Abraham du feu, Yunus de la baleine, Moïse de la mer. Ils
annula le mal des sorciers devant Moussa, pharaon et son peuple.
Il accorda la victoire à moussa,La défaite à pharaon. La foi se
trouve ainsi ancrée dans les corps de façon innée, c’est la nature
humaine que Dieu a engendré.
(Dirige tout ton être-o Mohamed -vers la religion du pur
monothéisme islamique, exclusivement pour Dieu, telle est la
nature de Dieu que Dieu a originellement donnée aux hommes pas
de changement à la création de Dieu. Voilà la religion de droiture
mais la plupart des gens ne savent pas. )
Sourate Al Roum verset numéro 30;
la foi réalise tout le bien chez le sujet, lui épargnant tout le mal,
tandis que l’incroyance voile la piété à cause de l’ignorance au
proﬁt de la passion, le croyant préserve sa piété, son culte qui lui
assure les proﬁts, le bonheur de la vie ici-bas puis dans l’au-delà.
Quant à l’incroyant à cause de son impiété, de son désir de réaliser
et d’assouvir ses passions, qui assiste à demeurer incroyant, cela
lui assure l’assouvissement des instincts comme les animaux. En
eﬀet la foi en Dieu limite, freine les passions humaines dans la vie
ici-bas, puis les libère dans l’au-delà, lui donne ses droits, le prive
de ce qui ne lui appartient pas, l’incroyant aspire aux plaisirs
immédiats, non lointains, c’est pourquoi il insiste à rester apostat
pour son avantage même en nuisant aux autres.
(Nous avons destiné beaucoup de démons et d’hommes à 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. Telles sont les
insouciants. )
Sourate Al aaraf verset numéro 179.
si l’ incroyance résulte de l’ignorance, cela disparaîtra grâce à
l’appel à Allah; , mais si elle résulte de l’orgueil et du proﬁt, cela
disparaîtra par la guerre sainte, pour faire en sorte que toute la
religion soit pour Dieu. Le croyant sera heureux de l’islam de son
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prochain, car il en proﬁtera, mais le musulman sera malheureux de
l’ incroyance de son prochain qui lui nuira grandement pour
anéantir le mal dans le monde Il faut recourir à la Prêche, en
premier puis à la guerre sainte pour que la religion soit avouée au
seigneur totalement ;
Sache donc que Dieu est celui qui mérite d’être adoré, seul sans
aucun associé, pour la perfection de son être, de ses noms, de ses
attributs, de ses grâces inﬁnies, de sa bienfaisance, de notre
besoin urgent du seigneur.
(Et combattez- les jusqu’à ce qu’il n’y ai plus de trouble, et que la
religion soit entièrement à Dieu seul. S’ ils cessent , alors plus
d’hostilité, sauf contre les injustes. )
Sourate El baccarat verset numéro 193;
(Voilà,Allah votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à part
lui, créateur de tout. Adorez le donc tout seul. C’est lui qui a charge
de tout.)
Sourate Al annam verset numéro 102;
Notre dévotion au seigneur constitue un devoir que l’on doit
exécuter sans hésiter, car Dieu est riche, se suﬃt à lui-même, il est
adulé avant même qu’on l’adore, loué avant même qu’on le loue.
Notre dévotion à Dieu est un devoir qui lui est dû, car c’est lui qui
nous a créé, guidé:
(Les 7 cieux et la terre et ceux qui s’y trouvent, célèbrent sa gloire
et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le
gloriﬁer. Certes c’est lui qui est indulgent et pardonneur )
Sourate Al israa verset numéro 44.
(O hommes ! Adorez votre seigneur, qui vous a créés vous et ceux
qui vous ont précédés, aﬁn que vous deveniez des pieux. C’est lui
qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit, qui précipite l’eau
de la pluie du ciel et par elle, fait surgir toutes sortes de fruits pour
vous nourrir : ne donnez donc pas des égaux à Dieu dans
l’adoration, le jugement, l’amour etc. alors que vous savez que lui
seul a le droit d’être adoré. )
Sourate El baccarat verset numéro 21,22.
(Telle est la grâce de Dieu qu’il donne à qui il veut. Et le seigneur
est le détenteur de l’énorme grâce ;)
Sourate El jumua verset numéro 4;
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(Aux croyant et aux croyantes, le seigneur a promis des jardins
d’Éden sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu’ils y
demeurent éternellement, et des demeures excellentes , aux
jardins d’Eden du séjour permanent. Et la satisfaction du seigneur
est plus grande encore, et c’est là l’énorme succès. )
Sourate at tawba verset numéro 72.
les impies ont opté pour l’ adoration des idoles qu’ils ont préféré,
car elles ne limitent pas leur liberté par des ordres, ou des interdits,
ne diﬀérencient pas entre l’obéissant et le désobéissant,
n’attribuent ni récompenses ni châtiments . Néanmoins en temps
de calamité, ils invoquent Dieu le véridique, car ils savent au fond
d’eux- mêmes que ces statues, ne possèdent rien, mais ils les
adorent au lieu de Dieu pour jouir de la liberté, sans frein, ni ordre,
ni interdit, ils ont ainsi fui le culte de Dieu qui leur ordonne ce qui
est à leur avantage, leur interdit ce qui leur nuit. Sache donc que
l’uniﬁcation de Dieu, par Ses noms, tel l’omniscient, l’omnipotent,
l’audient, le voyant et les autres merveilleux noms, puis l’uniﬁcation
de Dieu par ses attributs tels la vie, le pouvoir, le savoir, la force,
l’uniﬁcation de Dieu par ses actes, tels la création ,la procuration,
l’arrangement, ensuite l’uniﬁcation de Dieu par les actes des sujets
tels l’évocation de Dieu, la conﬁance en lui, l’attachement à lui, la
crainte de Dieu, la prière, le jeûne, et les autres dévotions,
l’uniﬁcation du prophète Mohammed puis du Coran en les
suivants, tout cela ne sera réalisé que par la connaissance des
noms de Dieu, de ses attributs, de ses actes, par la contemplation
des signes cosmiques, et des versets législatifs
(Dis : « invoquerons-nous au lieu de Dieu, ce qui ne peut nous
proﬁter ni nous nuire ? Et reviendrons-nous sur nos talons après
que Allah nous a guidés, comme quelqu’un que les diables ont
séduit et qui erre perplexe sur la terre, bien que des amis
l’appellent vers le droit chemin lui disant : viens à nous. Dis : « le
vrai chemin est le chemin d’Allah;Et il nous a été commandé de
nous soumettre au seigneur de l’univers. )
Sourate Annam verset numéro 71;
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(Dis: »Regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre. Mais ni les
preuves, évidences, enseignements, ni les avertisseurs- prophètesne suﬃsent à des gens qui ne croient pas. )
Sourate Yunus verset 101.
(Ne méditent -ils pas sur le Coran ? S’il provenait d’un autre que
Dieu ils y trouveraient certes maintes contradictions ! )
Sourate Anissa verset numéro 82.
D’ autant plus que au fur et à mesure que cette connaissance
augmentera, le coeur s’emplira de piété, il sera incliné à faire les
actes de dévotion, les bonnes actions que Dieu apprécie : propos,
actes externes, internes. Alors le musulman adorera son seigneur
d’un amour total, humble, exalté . Sache donc que Dieu a favorisé
Ses sujets de deux sortes de nourriture indispensable :
La nourriture des corps : aliments, boissons bénéﬁques,
La nourriture des cœurs :
1-la connaissance de Dieu qu’on adore puis la connaissance de 7
éléments :
2-le Coran qu’on pratique,
3-le messager qu’on imite,
4-la connaissance de l’être humain supposé d’adorer son seigneur.
5-La connaissance de l’ennemi de l’homme qui le détourne du
culte.
6-La connaissance de la vie ici-bas où l’on vit.
7-La connaissance de l’au-delà vers lequel on se dirige.
Or le Coran est un exposé de ces 7 éléments , l’existence du
prophète est une application pratique de ces 7 éléments.:
(Celui qui sait que ce qui était révélé de la part de ton seigneur est
la vérité, est-il semblable à l’aveugle ? Seuls les gens doués
d’intelligence réﬂéchissent bien, ceux qui remplissent leurs
engagements envers Dieu et ne violent pas le pacte, traité, qui
unissent ce que Dieu a commandé d’unir -les liens de parenté-,
redoutent leur seigneur et craignent une malheureuse reddition de
comptes , et qui endurent dans la recherche de l’agrément de Dieu,
accomplissent la prière et dépensent dans le bien, en secret et en
public, de ce que Nous leur avons attribué, et repoussent le mal
par le bien. À ceux-là , la bonne demeure ﬁnale. )
Sourate Al rade verset numéro 19 jusqu’à 22.
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(Telle est la grâce de Dieu qu’il donne à qui il veut. Et le seigneur
est le détenteur de l’énorme grâce)
Sourate El jumua verset numéro 4
(Sache donc -o Mohamed- qu’en vérité il n’y a point de divinité
digne d’adoration à part Allah et implore le pardon pour ton péché,
ainsi que pour les croyants et les croyantes. Le seigneur connaît
vos activités sur terre et votre lieu de repos dans l’au-delà. )
Sourate Mohamed verset numéro 19.
(Et rappelle le jour où, de chaque communauté, nous susciterons
contre eux un témoin issu d’eux mêmes . Et nous t’amèneronsMohamed- comme témoin contre ceux -ci. Et nous avons fait
descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toute
chose, ainsi qu’un guide, une grâce et une bonne annonce aux
musulmans. )
Sourate Annahl verset numéro 89;
Les Science suprêmes se résument dans la connaissance de Dieu,
de ses noms, de ses actes, de ses coﬀres, de sa religion, de sa loi,
de sa rétribution, de son châtiment, de sa promesse, de sa
menace. Ce sont là en eﬀet les clés des sections du monothéisme,
de la foi, celui qui parvient à les ouvrir à l’aide de Dieu, toutes les
portes du bien, des dévotion puis les portes du paradis lui seront
ouvertes:
(Ne considèrent -t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été
créés, le ciel comment il est élevé, les montagnes comment elles
sont dressées et la terre comment elle est nivelée ? Eh bien
Rappelle- o Mohamed- ! Tu n’es qu’un rappeleur;)
Sourate Al gâchiya v n 17 jusqu’à 21.
Les Source de la foi sont au nombre de trois :
1- Les choses concrètes : les choses apparentes en elles-mêmes,
ainsi que leurs eﬀets : tel le ciel, la terre, ce qu’ils contiennent , on
parvient à cette science au moyen des 5 sens : la vue, L’ouïe ,
l’odorat, le goût, le toucher.
2-les choses abstraites : qui sont invisibles en elles-mêmes mais
leurs eﬀets sont apparents, on parviendra à cette science par la
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raison, logique :la création témoigne du créateur, le royaume
témoigne du roi, les images témoignent du dessinateur, les vivres
témoignent du pourvoyeur, la sagesse témoigne du sage suprême :
3–les nouvelles invisibles en elles-mêmes ainsi que leurs eﬀets : les
anges, les diables, Etc. la science de ces éléments sera réalisée au
moyen du Coran et de la Sunna , car Dieu nous informe au sujet
des anges, des démons, du jour dernier.
Chaque chose concrète ou abstraite témoigne de l’existence de
Dieu, toute les nouvelles et, informations au sujet de Dieu, de son
messager doivent être cru.
(Par le ciel aux voies parfaitement tracées ! Certes, vous divergez
sur ce que vous dites à propos de Mohamed et du Coran ;)
Sourate kaaf verset numéro 7,8;
(Allah!Pas de divinité digne d’adoration à part lui ! Très
certainement il vous rassemblera au jour de la résurrection, point
de doute là -dessus ; et qui est plus véridique que Dieu en parole ?
)
Sourate anisa v n 87;
(O vous qui croyez!Soyez ferme en votre foi en Allah, en son
messager -Mohamed,- au livre -le Coran -qu’il a fait descendre sur
son messager, et aux livres qu’il a fait descendre avant. Quiconque
ne croit pas en Dieu, à ses anges, à ses messagers et au jour
dernier, s’égare loin dans l’égarement. )
Sourate Anissa verset numéro 136,
(Et si nous faisions descendre les anges vers eux -comme ils l’
avaient proposé-, si les morts leur parlaient, et si nous
rassemblions toute chose devant eux, ils ne croiraient que si Dieu
veut. Mais la plupart d’entre eux ignorent).
Sourate Al Annam verset numéro 111.
Sache donc que l’ ignorance constitue le plus grand danger qui
menace l’homme, l’orgueil, l’envie, l’iniquité, l’hérésie, le péché, le
vice sont tous causés par l’ignorance :
En eﬀet chacun incroyant, chaque polythéiste, chaque malfaiteur
méconnaît son seigneur, Ses, merveilleux noms ,ses nobles
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attributs, ses actes louables, ses coﬀres grandioses, sa religion, sa
loi, sa récompense, son châtiment.
Donc l’ignorant ne proﬁtera pas des signes cosmiques divins, ni
des versets coraniques, il n’obéit pas les ordres de Dieu car il ne le
connaît pas, il commet les fautes qui provoquent le courroux divin
car il ignore le seigneur. Or la réussite, la victoire résultent de deux
éléments :
La connaissance de Dieu.
La piété.
Sache donc, o serviteur de Dieu que chaque individu après sa
mort, sera Accompagné par sa fortune intérieure non pas
extérieure, la fortune intérieure étant la foi, la piété, tandis que la
fortune externe réside dans l’argent, les choses matérielles.
(Vraiment leur indiﬀérence t’aﬄige énormément, et s’il était dans
ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle
pour aller au ciel et leur apporter un miracle, tu le ferais certes.
Mais si Allah voulait ,il pourrait les mettre tous sur le chemin droit.
Ne sois donc pas du nombre des ignorants.)
Sourate Al Annam verset numéro 35;
(O vous qui croyez ! Craignez Dieu- en pratiquant autant que
possible ce qu’il a ordonné de faire et on vous abstenant
absolument de tout ce qu’il a interdit- comme il doit être craintc’est-à-dire lui obéir, lui être reconnaissant et l’évoquer toujours.Et ne mourez qu’ en pleine soumission- en musulman totalement
soumis à Dieu-. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble
-c’est-à-dire le Coran de Dieu- et ne soyez pas divisés ; et
rappelez-vous les bienfaits de Dieu sur vous : lorsque vous étiez
ennemis, c’est lui qui a réconcilié vos cœurs. Puis, par son
bienfait, vous êtes devenus frères en Islam. Et alors que vous étiez
au bord d’un abîme de feu, c’est lui qui vous en a sauvé. Ainsi,
Dieu vous montre ses preuves aﬁn que vous soyez bien guidés .
Que soit issue de vous une communauté qui appelle à tout ce qui
est bien, ordonne le pur monothéisme ainsi que tout ce que l’islam
ordonne de faire, et interdit le polythéisme ou mécréance et tout ce
que l’Islam interdit de faire. Et ce seront eux- ceux qui forment ce
groupe- qui réussiront. )
Sourate Al Imran verset numéro 102;
La Fortune interne est la meilleure, on l’acquiert dans la vie ici-bas,
mais sa rétribution aura lieu dans l’au-delà. Néanmoins celui qui se
détourne de la fortune interne diverti par la fortune externe aura bel
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et bien perdu la vie ici-bas comme l’au-delà.( Voir sourate Al israa
verset numéro 18.)
Dès que l’individu meurt, les résultats de son existence lui
apparaissent instantanément car la tombe constitue La première
demeure de l’au-delà qui sera soit un jardin paradisiaque pour le
croyant, ou un trou infernal réservé pour le mécréant. Or la vie
élève ou rabaisse ainsi que l’au-delà. Ce qui élève l’individu dans la
vie ici-bas comme dans l’au-delà, c’est la foi et les bonnes actions,
ce qui le rabaisse c’est la mécréance et les mauvaises actions.
( Voir sourate Taha verset numéro 74,76. )
L’obscurité est un lieu de terreur, de désastre, quiconque chemine
dans le noir se heurtera à quelqu’un de plus fort que lui qui lui nuira
ou se heurtera à un plus faible que lui qui sera brisé,. Personne ne
sera heureux dans l’obscurité car on sera soit attaqué ou
assaillant.
(À quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner
ce que nous voulons, à qui nous voulons. Puis nous lui assignons
l’enfer où il brûlera méprisé et repoussé. Et ceux qui cherchent
l’au-delà et fournissent les eﬀorts qui y mènent tout en étant
croyants, alors l’eﬀort de ceux-là sera reconnu. À tous, à ceux ci
comme à cela, nous accordons abondamment des dons de ton
seigneur. Et les dons de ton seigneur ne sont refusés à personne.
Regarde comment nous favorisons certains sur d’autres dans ce
monde. Et dans l’au-delà, il y a des rangs plus élevés et
privilégiés ;n’ assigne point à Allah une autre divinité, sinon tu te
trouveras méprisé et abandonné. )
Sourate Al israa verset numéro 18 jusqu’à 22.
(Quiconque vient en criminel, polythéiste, désobéissant à son
seigneur aura certes l’enfer où il ne meurt ni ne vie. Et quiconque
vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres,
voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. Les jardins du
séjour éternel, sous lesquels coulent ruisseaux, où il demeureront
éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se puriﬁent de la
mécréance et des péchés).
Sourate taha verset 74, 75,76;
Tandis que celui qui vit dans la lumière, cheminera droit suivant la
guidée , il sera utile à lui-même et aux autres.
(Voir sourate elle baccarat verset numéro 257.)
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Félicitations à celui qui accepte la lumière de la guidée et sort des
ténèbres :
(voir sourate El Maeda v n 15 jusqu’à 16. )
Sache donc que celui qui a ordonné à l’univers d’être, a également
instauré ses lois divines (:voir sourate Al hajj verset numéro 77. )
Tout comme tu t’es soumis aux ordres cosmiques, tu dois aussi te
soumettre aux lois divines pour atteindre le bonheur d’ici-bas puis
de l’au-delà :
(voir sourate Yunus verset numéro 62,64. )
Sache que la foi en Dieu, son obéissance, sa dévotion constituent
une preuve de gratitude à l’égard de celui qui a été la cause de ton
existence, de ton bonheur, de tes vivres, de ta guidée au bonheur
Paradisiaque :
(voir sourate Al Roum verset numéro 30.)
Dieu t’as créé pour le dessein qu’Il a ﬁxé lui-même, non pas pour
celui que tu t’es ﬁxé.
(Voir sourate Al Zariat verset numéro 56).
La rétribution de tes actions te reviendra, le seigneur t’a
commandé pour te récompenser alors qu’il n’a aucun besoin de toi
ni des autres.
Voir sourate Al Ankabut v n 6.
(Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et
muets, dans les ténèbres. Dieu égare qui il veut, et il place qu’il
veut sur un chemin droit. )
Sourate Al Annam verset numéro 39;
(Allah est L’ami, le protecteur et le guide de ceux qui ont la foi : il
les fait sortir des ténèbres pour la lumière, quant à ceux qui ne
croient pas, ils ont pour défenseurs et alliés les fausses divinités et
les faux leaders qui les font sortir de la lumière pour les ténèbres.
Voilà les gens du feu, où ils demeurent éternellement. )
Sourate El baccarat verset numéro 257;
(Par ceci- le Coran,- Dieu guide au chemin du salut ceux qui
cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la
lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit -le
monothéisme islamique.- Certes sont mécréants ceux qui disent :
Dieu c’est le messie ﬁls de Mariam; Dis :o Mohamed : qui donc
détient quelque chose de Dieu pour l’empêcher s’il voulait faire
périr le messie- ﬁls de Mariam -ainsi que sa mère et tous ceux qui
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sont sur la terre ? À Dieu seul appartient la royauté des cieux et de
la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu’il veut. Et
le seigneur est omnipotent;)
Sourate Al Maeda ; v n 16, 17;
(O vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre
seigneur, et faites-le bien. Peut-être réussirez-vous ! )
Sourate Al hajj verset numéro 77;
(En vérité, les bien-aimés de Dieu- ceux qui croient en l’unicité du
seigneur, le craignent, accomplissent les bonnes actions, évitent
les mauvaises et l’aiment d’un amour fort seront à l’abri de toute
crainte, et ils ne seront pas aﬄigés, ceux qui croient et qui
craignent le seigneur il y a pour eux une bonne annonce dans la vie
d’ici-bas tout comme dans la vie ultime, il n’y aura pas de
changement aux paroles de Dieu ,voilà l’ énorme succès ! )
Sourate Yunus verset numéro 62 jusqu’à 64.
(Dirige tout ton être - o Mohamed vers la religion du pur monétise
exclusivement pour Dieu : telle est la nature que Dieu a
originellement donnée aux hommes, pas de changement à la
création du seigneur. Voilà la religion de droiture, mais la plupart
des gens ne savent pas. )
Sourate Al Roum verset numéro 30;
(Je n’ai créé les démons et les hommes que pour qu’ils m’adorent);
Sourate Al thariyat verset numéro 56;
(Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Dieu peut se
passer de tous les hommes, démons et tout ce qui existe autre que
le seigneur. )
Sourate Al Annkabut verset numéro 6;
Allah t’a ordonné d’accomplir les rites, la dévotion, puis t’as interdit
ce qui est néfaste telle la mécréance , les vices, si tu crois en lui, il
t’honorera certes, mais si tu ne crois pas il te punira : voir sourate
Anissa verset numéro 13,14.
Sache donc que le culte de Dieu est véridique, aucune réforme de
la vie ici-bas n’est possible que par lui. Quiconque rejette les lois
divines, sera entraîné par Satan vers une vie animale, puis la vie
des bêtes féroces enﬁn vers une existence satanique :
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voir sourate Yassin verset numéro 60,62.
Adore donc Dieu pour son être, sa majesté, ses grâces, sa
bienfaisance parce que tu as éperdument besoin de lui. Adore le
parce que tu es son invité dans la vie ici-bas et dans l’au-delà.
Voir sourate Al Annam verset numéro 102
Parce que Dieu est le seigneur, sache donc que si tu crois en dieu
le seigneur qui crée ,pourvoit les moyens de subsistance, il te faut
aussi croire que c’est le Dieu qui te commande pour être obéi et
cru. Car il est le tout miséricordieux, dont la miséricorde englobe
tout, qui les a engendré, comblé de faveur et de bonheur.
Voir sourate El baccarat verset numéro 21,22.
(Telles sont les limites établies par Allah( ou les décrets en ce qui
concerne les lois d’héritage). Et quiconque obéit à Dieu et à son
messager Mohamed il le fera entrer dans les jardins du paradis
sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer
éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit
au seigneur et à son messager Mohamed et transgresse ses
ordres, il le fera entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et
celui-là aura un châtiment avilissant.)
Sourate Anissa verset numéro 13,14
.(Ne vous ai-Je pas engagés, o enfants d’Adam, à ne pas adorer le
diable ? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, et Ne
vous ai-je pas engagés à m’adorer tout seul ? Voilà un chemin bien
droit. Et il a très certainement égaré un grand nombre d’entre vous.
Ne raisonniez vous donc pas ?)
Sourate Yassin verset numéro 60, 61,62.
(Voilà Allah, votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à part
lui, créateur de tout. Adorez- le donc tout seul. C’est lui qui a
charge de tout. )
Sourate Al Annam verset numéro 102.
(O hommes ! Adorez votre seigneur qui vous a créés vous et ceux
qui vous ont précédés, aﬁn que vous deveniez des pieux. C’est lui
qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit, qui précipite l’eau(
la pluie )du ciel et par elle, fait surgir toutes sortes de fruits pour
vous nourrir, ne donnez donc pas des égaux à Dieu dans
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l’adoration, le jugement, l’amour, alors que vous savez que lui seul
a le droit d’être adoré. )
Sourate el baccarat verset numéro 21,22.
Or, un dieu dépourvu de savoir, d’actes, de méthode, de
rétribution, de punition, est en fait un dieu invalide, tandis que
Allah est le seigneur authentique, unique.
(Voir sourate FATER verset numéro 13,14. )
Allah est le souverain véridique qui a les noms merveilleux, les
nobles attributs, les actes louables, la transcendance absolue .
C’est lui qui a innové la créature par Son pouvoir, judicieusement. Il
y a instauré Ses secrets, il les a enveloppé de sa miséricorde :
( voir sourate Al Annam v numéro 102,103. )
Dieu a distingué l’homme par la raison, or la mission de la raison
est de te faire parvenir au souverain, qui détient le commandement
exclusif, tout comme la mission de la raison est de te faire parvenir
au médecin, mais la raison ne prend pas de décision, c’est le
médecin seul qui décide.De même, la raison te fera aboutir à Dieu,
puis à la foi en Dieu, enﬁn à la soumission totale au seigneur en
tout cas, au credo, pour ne pas le contredire car il est le dieu
unique sans aucune autre divinité :
( voir sourate El baccarat verset numéro 163.)
La raison ressemble à une monture qui t’emmènera jusqu’à Dieu,
mais qui n’a pas de commandement autre que lui au contraire on
doit l’adorer et lui obéir.
(Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a
soumis le soleil et la lune. Chacun d’eux s’achemine vers un terme
ﬁxé. Tel est Allah, votre seigneur : à lui appartient la royauté, tandis
que ceux que vous invoquez, en dehors de lui, ne sont même pas
maîtres de la pellicule d’un noyau de datte. Si vous les invoquez, ils
n’entendent pas votre invocation, et même s’ils entendaient, ils ne
sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre
association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui
est parfaitement informé. )
Sourate Fataire verset numéro 13,14;
( Voilà Allah votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à
part lui. Créateur de tout. Adorez le donc tout seul. C’est lui qui a
charge de tout. )
Sourate Al Annam verset numéro 102;
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(Et votre divinité est une divinité unique (Allah). Pas de divinité
digne d’adoration à part lui, le tout miséricordieux, le très
miséricordieux. )
Sourate Al baccarat verset numéro 160;
(Votre seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en six jours,
puis s’est établi sur le trône, administrant toute chose. Il n’y a pas
d’intercesseur qu’avec sa permission. Tel est votre seigneur.
Adorez le donc. Ne réﬂéchissez vous donc pas ? )
Sourate Yunus v n 3;
Sache donc que Allah a crée dans ce monde 2 lumières qui nous
aident à percevoir les choses à les Discerner :
Une lumière externe celle du soleil, de la lampe etc.
Une lumière interne celle de l’œil. Or la vue est impossible sans ces
2 lumières ,si on est privé de l’une d’elle, la vue sera diﬃcile.
Cependant ces deux lumières ne nous permettent pas de
distinguer la foi, de l’incroyance, le vrai du faux, le bien du mal;
c’est pourquoi Dieu nous a ajouté deux autres lumières : le Coran
-guidée descendue du ciel-.
(O gens!Certes une preuve évidente -le prophète Mohammed
-vous est venu de la part de votre seigneur. Et nous avons fait
descendre vers vous une lumière éclatante.)
Sourate Anissa verset numéro 174;
(O vous qui croyez! Soyez ferme en votre foi en Dieu, en son
messager -Mohamed-, au Livre- le Coran -qu’il a fait descendre sur
son messager, et aux livres qu’il a fait descendre avant. Quiconque
ne croit pas en Dieu, à ses anges, à Ses livres , à Ses messagers
et au jour dernier, s’égare loin dans l’égarement. )
Sourate Anissa verset numéro 136.
Une autre lueur que Dieu nous a présentée qui est à obtenir en
fournissant un eﬀort, en contemplant les signes cosmiques, les
versets coraniques qui éclairent le cœur c’est la lumière de la foi.
Pour distinguer le vrai du faux, on doit recourir à la lumière externele Coran-, puis à la lumière interne qui est dans le cœur. Lorsque le
cœur est embelli par la foi, il pourra discerner, le vrai du faux,Puis il
aimera les actes de dévotion, les accomplira bien volontiers grâce
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a la lumière interne qui est la foi se trouvant au sein du cœur.Sache
donc que l’existence de Dieu est plus évidente que toute autre
chose, plus évidente pour le clairvoyant que le soleil pour la vue,
plus évidente pour la raison que toute autre chose intelligible.
(Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est
semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans
un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand
éclat, son combustible vient d’un arbre béni : un olivier ni oriental
ni occidental dont l’huile semble éclairer sans même que le feu la
touche. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut.
Il propose aux hommes des paraboles et le seigneur est
omniscient. )
Sourate Nour verset numéro 35.
(J’écarterais de mes preuves, évidences, enseignements,
révélations ceux qui, sans raison, s’enﬂent d’orgueil sur terre.
Même s’ils voyaient tous les miracles, ils n’y croiraient pas. Et s’ils
voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais
s’ils voient le sentier de l’erreur, ils le prennent comme sentier.
C’est qu’en vérité, ils traitaient de mensonges nos révélations et ils
ne leur accordaient aucune attention.)
Sourate Al Aaraf verset numéro 146;
C’est pourquoi les messagers ont prêché le culte et incité leur
peuple à adorer Dieu l’unique sans associé non pas à reconnaître
son existence. Car cela est ancré dans la nature d’une façon innée,
évidente à la vue et à la clairvoyance.
(Voir sourate Al nahl verset numéro 36).
Sache donc que Dieu a tout créé pour un but judicieux, tel le soleil,
la lune, la terre, les plantes,Mais ils n’agissent que par ordre de
Dieu. Ainsi nous gardons la certitude de l’existence de Dieu en
toute chose et nous faisons les actes légitimes en nous soumettant
aux ordres de Dieu. Celui qui délaisse les causes légitimes et s’en
remet complètement à Allah aura délaissé les règles que Dieu a
ordonné de suivre. Celui qui renie les règles et les méprise, aura en
fait sous-estimé le créateur qui nous a ordonné de les suivre.
Tandis que celui qui exécute les règles prescrites avec ses
membres alors que son cœur demeure attaché au seigneur, c’est là
le vrai croyant.
(Voir sourate Taghabun v n 13.)
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Car tout ne se passe que par l’ordre de dieu seul, mais le
seigneur nous a ordonné de faire les causes matérielles pour nous
éprouver et distinguer celui qui s’attache à Allah;. Celui qui opte
pour le licite de celui qui opte pour l’illicite. Celui qui applique les
règles sous l’ordre de Dieu, et-celui qui délaissera ces règles
pour obéir au seigneur, par exemple celui qui ferme sa boutique
pour se rendre à la prière, ;pour distinguer enﬁn celui qui en cas de
besoin se tourne vers Dieu, de celui qui se tourne vers les règles
matérielles:
( Voir sourate El CAF v n 7)
Sache donc que tous les actes de L'homme- bons ou mauvais, se
produisent sous la volonté divine, car rien ne se passe dans le
royaume du seigneur qui échappe à sa volonté, rien ne se passe
sans sa permission. Si ce sont des actes de dévotion, elles auront
lieu par la permission de Dieu, son consentement et sa rétribution.
Si ce sont des péchés ils auront lieu sous sa permission mais il
nous aura mis en garde contre ces vices, et celui qui les commet
sera puni.
(Leurs messagers leur dirent : « certes, nous ne sommes que des
humains comme vous. Mais Dieu favorise qui il veut parmi ses
serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelque preuve
que par la permission du seigneur. Et c’est en Dieu que les
croyants doivent placer leur conﬁance. )
Sourate Ibrahim verset numéro 11.
(Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour
leur dire : adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Alors
le seigneur en guida certains, mais il y en a qui ont été destinés à
l’égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la ﬁn de
ceux qui traitaient nos messagers de menteurs).
Sourate Al nahl verset numéro 36;
(Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient
pas aux versets de Dieu, ce sont ceux-là les perdants ).
Sourate Al à Zumar verset numéro 63.
(Allah ,Pas de divinité digne d’adoration à part lui ! Et c’est au
seigneur que les croyants doivent s’en remettre. )
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Sourate Al Tagabun numéro 13.
(Nous avons placé ce qu’il y a sur la terre pour l’embellir, aﬁn d’
éprouver les hommes et aﬁn de savoir qui d’entre eux sont les
meilleurs dans leurs actions. )
Sourate Al Cahf verset numéro 7,
(Ceci–le Coran–n’est qu’un rappel pour les hommes, les démons et
tout ce qui existe autre que Dieu, pour celui d’entre vous qui veut
suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que si le
seigneur veut, lui le seigneur des hommes, des démons et tout ce
qui existe autre que lui. )
Sourate Al takwir verset numéro 27, 28,29..
Sache donc que la connaissance deAllah entraîne son amour qui
survient à la suite de la réalisation de Sa suprématie, de son
orgueil, de ses grâces, de sa bienfaisance, or cet attachement à
Dieu aboutit à la sincérité du culte voué au seigneur unique sans
associé: puriﬁe donc le cœur de toute autre attachement.(
Voir sourate el Baïna v n 5. )
La relation du monothéisme au décret divin ressemble au rapport
de la prière aux autres actes, car si la prière est acceptée , les
autres actes le seront aussi, si le monothéisme est présent, les
autres décrets seront acceptés, si le monothéisme est absent, tous
les autres actes seront annulés. Celui qui dédie le culte
sincèrement à Dieu, sera délivré de tout attachement autre que
Dieu.
(Voir sourate Al Zumar v n 65,66.)
Ainsi le polythéiste n’adore pas Allah;Tout comme celui qui aime le
seigneur sans lui obéir ne lui aura pas dédié le culte, celui qui obéit
au seigneur sans l’aimer ne lui aura pas obéi.
(Voir sourate el CAHF v n 110.)
Sache donc que le monothéiste considère que Dieu détient tout
entre ses mains, que tout autre que le seigneur ne détient rien en
main, ainsi toutes les créatures sont des serviteurs de Dieu, des
formes ,des images que le créateur manipule il n’y a aucune
créature aucun animal ,pas un seul atome qu’Il ignore, qu’il ne voit,
qu’il ne manipule pas.
(Voir sourate Al hajj v n 18;)
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Le bon croyant réalise que Allah le Sublime gère, administre toutes
les créatures, Il lui assujettira tout à son service, lui épargnera tout
le mal, tandis que si Dieu est mécontent de lui, le croyant sera
assailli par quelques créatures.
(Voir sourate Al Sajida verset numéro 21.)
Le vrai croyant monothéiste considère que les tyrans ne sont que
des bâtons que le seigneur tient en main pour se venger des
injustes. Tout comme il dressa pharaon contre les enfants d’Israël
qui lui ont désobéi et rejeté ses ordres. (Voir sourate Al kassas v n
4. )
Puis, le seigneur se vengea de pharaon qui n’a pas cru en moussa
et insista à demeurer un incroyant, il le noya en mer.
(Voir sourate Al Zukhruf verset numéro 55,56.
(Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Dieu, luivouant un culte exclusif, d’accomplir la prière et d’acquitter
L’aumône . Et voilà la religion de droiture. )
Sourate Al Baïna v n 5
(Bien au contraire, adore Dieu seul et sois du nombre des
reconnaissants. Ils n’ont pas estimé Allah comme il devrait
l’être ,alors que le jour de la résurrection, Il fera de la terre entière
une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à
lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils Lui associent . )
Sourate Al Zumar verset numéro 66,67..
(Dis ( o Mohamed aux gens) : je suis en fait un être humain comme
vous. Il m’a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique(Allah) !
Quiconque, donc, espère rencontrer son seigneur, qu’il fasse de
bonnes actions et qu’il n’associe, dans son adoration, rien à son
seigneur)
Sourate Al CAHF verset numéro 110.
(N’as-tu pas vu que c’est devant Dieu que se prosternent tous
ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre : le
soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux,
ainsi que beaucoup de gens ? Il y en a aussi beaucoup qui
méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilit n’a personne, pour
l’honorer, car le seigneur fait ce qu’il veut. )
Sourate Al hajj verset numéro 18.
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(Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas
(maladies, calamités ), avant le grand châtiment de l’au-delà aﬁn
qu’ils retournent vers le chemin droit !)
Sourate Al sajda verset numéro 21;
Pharaon était hautain sur terre, il répartit en clans ses habitants,
aﬁn d’ abuser de la faiblesse de l’un deux les enfants d’Israël : il
égorgeait leurs ﬁls et laissait vivantes leurs femmes. Il était
vraiment parmi les malfaiteurs, corrupteurs, fauteurs de désordre. )
Sourate Al kasas verset numéro 4.
(Puis lorsqu’ils nous eurent irrité nous nous vengeâmes d’eux et les
noyâmes tous ;)
Sourate zukhruf 55,56;

3- Les Clés des faveurs et de la bienfaisance.
Allah -gloire à lui est le généreux qui comble les croyants, de
faveur, de mérite, de bienfaisance, dans la vie ici-bas puis dans
l’au-delà.
Voir Sourate Yunus verset numéro 2
Quant aux impies, Il les traite bien dans la vie ici-bas, ;le seigneur
leur pourvoit leurs moyens de subsistance pour prendre soin de
leur corps, quant à l’au-delà, il les traitera équitablement en leur
réservant l’enfer qu’ils méritent tout à fait; car dans la vie ici-bas, ils
ont habité Son royaume, mangé de ce qu’il leur a procuré, puis
mécru en lui, et renié son ordre.
( Voir sourate Anissa verset numéro 13,14. )
Celui qui croit en Dieu le suprême, prendra les dons de sa
seigneurie dans la vie ici-bas, puis les dons de sa divinité dans
l’au-delà, il ira donc au paradis. Tandis que l’incroyant aura proﬁté
des dons du seigneur dans la vie ici-bas, des subsistance
octroyées par lui, mais sera privé des dons de l’Au de-là; Puis ira
au feu, car c’est un mécréant rebelle.
(Voir sourate Taha v n 74).
Sache donc que Dieu -exalté soit-il -modiﬁe les circonstances : il
élabore la nuit, le jour, la chaleur, le froid, la richesse, la pauvreté, la
santé, la maladie, la paix, la guerre pour démontrer son
omnipotence. Sa souveraineté suprême, de même son inﬁnie
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miséricorde, pour aboutir à la crainte de Dieu, à son humble
invocation :
Voir sourate Al Talak v n 12.
Or, les actes de dévotion, les décrets, les lois en tout cas forment
des épreuves pour les croyants : que ce soit en cas de sécurité, de
peur, de troubles, de prospérité pour que leur servitude vouée à
Dieu soit démontrée dans l’aisance et dans les calamités. En outre,
les épreuves : désastre, catastrophe, servent de moyen
d’éducation des hommes, pour mieux exposer l’endurance du
serviteur, pour absoudre ses péchés, élever ses degrés, multiplier
ses bonnes actions, pour exposer la foi en Dieu, et en sa
prédestinée qui se trouve au sein du cœur. (Voir sourate el baccarat
v n 155,157.)
Le but judicieux des troubles dans l’adversité et l’aisance, c’est
de faire en sorte que les coeurs se tournent vers Dieu L'unique
sans associé. Lorsque Dieu comble son sujet d’une grâce
quelconque, lui exauce un vœu, il recevra de son seigneur cette
grâce qui lui feront atteindre les plus haut degré de servitude :
l’amour de Dieu augmentera, l’exaltation, la foi, , L’évocation de
Dieu, l’obéissance, les vivres aussi.
(Voir sourate Ibrahim v n 7. )
Lorsque le musulman est frappé d’une calamité, puis implore le
seigneur de l’en délivrer, que Dieu exauce son vœu, il recevra aussi
7 grâces qu’il aideront à atteindre les plus hauts degrés de
servitude : le repentir, l’attachement à Dieu, la divinisation,
l’évocation, la louange, la foi et l’obéissance.
(Voir sourate Al Tawba v n 51.)
Le souverain -gloire à lui- est plus clément envers Son sujet que
celui-ci envers soi-même, s’il désire élever ses degrés ou
augmenter ses bienfaits ou absoudre ses fautes, évoquer Dieu, le
seigneur lui enverra un malheur pour que le sujet soit en état
d’invocation envers Dieu, le soulagera, puis l’amour de Dieu
augmentera dans le cœur du croyant ainsi que l’exaltation puis
l’obéissance.(
Voir sourate El baccarat v n 155,157)
(À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense
et même davantage. Nulle fumée noircissante , nul avilissement ne
couvriront leurs visages. Ceux-là sont les gens du paradis, où il
demeureront éternellement. )
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Sourate Yunus verset numéro 26 26.
(Telles sont les limites établies par Dieu. Et quiconque obéit à Dieu
et à son messager- Mohamed-, Il le fera entrer dans les jardins du
paradis sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer
éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéît au
seigneur et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera
entrer au feu pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un
châtiment avilissant. )
Sourate Anissa verset numéro 13,14.
(Quiconque vient en criminel, polythéiste, désobéissant à son
seigneur, aura certes l’enfer où il ne meurt ni ne vit . Et quiconque
vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres,
voilà donc ceux qui auront les plus haut rangs: les jardins du séjour
éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront
éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se puriﬁent de la
mécréance et des péchés )
. Sourate Taha v n 74 jusqu’à 76;
(C’est Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux son
commandement descend aﬁn que vous sachiez que Dieu est en
vérité omnipotent et qu’Il a embrassé toute chose de son savoir. )
Sourate Al Talhac verset numéro 12;
(Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de
faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la
bonne annonce aux endurants, qui disent, quand un malheur les
atteint: ». Certes nous sommes à Allah et c’est à lui que nous
retournerons ». Ceux-là reçoivent des bénédictions et un pardon
de leur seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les biens
guidés;)
Sourate Al baccarat verset numéro 155,156 157
(Et( Rappelle) lorsque votre seigneur proclama : « si vous êtes
reconnaissants( envers moi pour mes faveurs et si vous m’adorez
tout seul), très certainement j’augmenterai (mes bienfaits) pour
vous. Mais si vous êtes ingrats en refusant de m’adorer tout seul,
sachez alors que mon châtiment sera, certes, terrible ». )
Sourate Ibrahim verset numéro 7.
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(Dis : « rien ne nous atteindra, en dehors de ce que Dieu a prescrit
pour nous. Il est notre patron, maître , allié, protecteur. C’est en
Allah que les croyants doivent mettre leur conﬁance ». )Sourate Al
tawba verset numéro 51.
Voir verset n 156 sourate Al bakara :.
(Nul malheur n’atteint L'homme que par la permission de Dieu. Et
quiconque croit en Dieu, Il guide son cœur, le seigneur est
omniscient.)
Ainsi, derrière chaque faveur ou calamité se dissimule une nouvelle
connaissance de Dieu, un attachement accru, un repentir
renouvelé, une divinisation redoublée , des actes de dévotion
multipliés(.
Voir sourate el Tagabun v numéro 11).
Gloire au tendre ,tout- miséricordieux, qui fait subir des Épreuves
positives ou négatives à Ses sujets pour changer leurs états, pour
qu’ils invoquent Allah , se rapprochent de lui.
( Voir sourate Al Jathiya verset numéro 36,37).
Sache donc que lorsque Dieu te comble d’une faveur quelconque,
que ce soit une science, de l’argent, une position honorable, une
présidence, un pouvoir etc. c’est pour te prédisposer à te montrer
utile aux autres, ne sois donc pas avare, les grâce divines, dureront
aussi longtemps que tu en fais proﬁter les autres, que tu remercies
le seigneur, mais si tu en prives autrui, si tu te montres ingrat, tu en
seras démuni, puis elles seront oﬀertes à celui qui sait remercier le
seigneur.
(Voir sourate Ibrahim v n 7 ). Dieu t’a enrichi pour que tu puisses
prodiguer aux autres, alors qu’il aurait pu faire de toi un misérable
qui quémande l’aumône. Donne donc à l’humble pauvre pour que
l’honorable seigneur t’octroie, dépense ton argent, fais la charité
aux pauvres pour que l’inﬁniment riche te prodigue davantage :
(voir sourate Sabaa verset numéro 30/39).
L’une des règles divines, c’est que le croyant aimé par Dieu sera
comblé de dons, pour que les gens se tournent vers lui et
demandent l’aide. S’il exauce leurs vœux tant mieux pour lui, sinon
il en sera privé, les gens se détourneront de lui.
(Voir sourate el baccarat v n 211.)
Allah l’inﬁniment généreux et miséricordieux a ordonné aux
hommes de lui vouer le culte, puis leur a facilité les moyens pour
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pratiquer les rites sincèrement, exclusivement voués au seigneur. Il
leur a octroyé la raison pour les aider à reconnaître leur créateur, à
discerner la créature du créateur, l’utile du néfaste, puis Il leur a
instauré des instincts qui les poussent à survivre, à s’accoupler, il a
oﬀert nourriture et boissons pour les aider à mieux faire les
dévotions au créateur. Il leur a engendré l’univers pour les aider à
reconnaître le seigneur avec ses noms , ses attributs, ses actes,
pour témoigner de l’unicité de Dieu, de son existence, de Sa
Majesté, de sa beauté sublime, de ses dons magniﬁques, de sa
bienfaisance sans bornes. Il leur a octroyé un lieu de séjour, un
foyer, la terre immense pour s’y déplacer et adorer Dieu à loisir. Il
leur a donné le temps pour faire les bonnes actions, l’année durant.
Dieu a ainsi créé le temps comme récipient des actes, les lieux
comme récipient des corps et des choses, puis il a créé l’homme
comme récipient de la foi et des bonnes actions.
(Voir Ibrahim verset numéro 32,34)
. Il lui a également octroyé la vue pour observer l’immensité de
l’univers, des signes cosmiques divins, pour être guidé ainsi que
l’ouïe pour entendre les paroles du seigneur et les autres.( Voir
sourate Al Nahl v n 78;)
il lui a créé la langue pour s’adresser au seigneur, aux autres, pour
exprimer ses désirs, ainsi que les autres membres pour mieux
adorer Dieu, exécuter ses besoins, aider les autres(.
Voir sourate Yunus v numéro 60)
. Il lui a tracé un programme à suivre, désigné sa vie pour être
heureux ici-bas puis dans l’au-delà qui est la religion élue par le
seigneur
. (Voir sourate Al nahl v n 89.) Il lui a envoyé un message à imiter
quant à ses propos, ses actes, sa moralité, ses autres états.
( Voir sourate el jumua, v n deux)
. Il lui a engendré une nature innée encline à aimer la vérité, le bien,
la vertu qui se détourne du faux, du mal du vice.
(Voir sourate Al Roum v n 30.)
Il lui a laissé le choix, le libre arbitre pour faire ce qu’il veut
choisir ,à son gré, en lui démontrant le vrai du faux, le bien du mal,
l’inclination vers le bien, la vérité, l’éloignement du faux et du mal.
(Voir sourate el CAHF verset numéro 29. )
La meilleure façon de passer son temps C’est de s’occuper
positivement, par la foi, les bonnes actions. Tandis que la pire
façon de perdre son temps, c’est la mécréance et les méfaits.(
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Voir sourate Al Annam verset numéro 161,163. )
Sache donc que la guidée est la grâce suprême octroyée par Dieu
à Ses sujets, pour réaliser leur bonheur dans la vie ici-bas, puis
dans l’au-delà. Les fondements de la grâce divine touchant les
sujets sont au nombre de trois :
La faveur de l’existence, de l’engendrement, la faveur des dons
puis des vivres;La faveur de la guidée et du bonheur. Or la faveur
de la guidée est la meilleure de toute autre chose qui se trouve
annulée en cas de décès, ainsi la guidée constitue la grâce divine
suprême qui sera prolongée même après la mort. C’est pourquoi le
seigneur nous a ordonné d’implorer cette grâce à chaque prière
(voir sourate el Fatiha v n 2 jusqu’à 7. )
Or, le souverain prodigue la vie à celui qu’il aime et à celui qu’il
n’aime pas, néanmoins Il n’ octroie la guidée qu’a celui qu’Il aime,
(voir sourate el emrane verset numéro 103. ).
Sache donc que le seigneur a créé l’homme d’eau et d’argile, celui
dont l’eau surpasse devient-tel un ﬂeuve agréable qui reviviﬁe
terre et hommes:(
voir sourate Al Tawba verset numéro 112). Alors que celui dont
l’argile surpasse l’eau devient telle des pierres dures, qui blessent
quiconque s’en approche, qui détruisent celui sur lequel elles
tombent , cela est l’exemple du croyant et de l’incroyant;( Voir
sourate el baccarat verset numéro 161,162.)
Remercie donc le seigneur qui t’a fait partie des gens de la droite,
-les musulmans- avant même la création
.( Voir sourate al Jathiya numéro 36,37.)
Sache donc que la grâce suprême englobe tout hommes : L’ouïe ,
la vue, le coeur :(voir sourate el moulk verset le numéro 23).
Ainsi les croyants ont proﬁté de ces faveurs divines en acceptant
la révélation qu’ils ont entendu, les signes Cosmiques qu’ ils ont
observé, les législations aussi. Ils ont assimilé au moyens de leur
cœur, l’utile du néfaste , la législation divine, ils ont utilisé ces
faveurs en ce que Dieu apprécie, c’est pourquoi ils iront au
paradis. Tandis que les impies ont gaspillé cette énergie ,et rejeté
la guidée qu’ils ont entendu et n’ont pas proﬁté de ce qu’ils ont
observé comme signes, ils n’ont pas discerné l’utile du néfaste et
ont ainsi perdu ses faveurs, et renié la vérité, ils ont utilisé ses
grâces divines pour assouvir les bas Instincts si pervers ;ils iront
donc au feu.
(Voir sourate Anissa verset numéro 13, 14.
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Sourate Al Tagabun verset numéro 11
(Louanges à Dieu, seigneur des cieux et seigneur de la terre :
seigneur des hommes, démons et tout ce qui existe autre que
Dieu. Et à lui seul la grandeur absolue dans les cieux et sur la terre.
Et c’est lui le tout-puissant, le sage. )
Sourate Al jathiya verset numéro 36,37.
(Et lorsque votre seigneur proclama : « si vous êtes reconnaissants,
très certainement j’augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si
vous êtes ingrats, mon châtiment sera, certes terrible ». )
Sourate Ibrahim verset numéro 7;
(Dis : « Monseigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons
à qui il veut parmi ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites
dans le bien, il la remplace ; et c’est lui le meilleur des donateurs
». )
Sourate Sabaa verset numéro 39.
(Demande aux enfants d’Israël combien de révélations nous leur
avons apportés ! Or, quiconque change le bienfait de Dieu après
qu’il lui soit parvenu en renonçant, par exemple à la religion de
Dieu- l’islam- pour accepter l’incroyance ,alors Dieu vraiment est
dur en punition. )
Sourate Al baccarat verset numéro 211.
(Allah c’est lui qui a créé les cieux et la terre et qui, du ciel, a fait
descendre l’eau par laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir.
Il vous a assujetti les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la
mer. Et il vous a assujetti les rivières. Et pour vous, il a assujetti le
soleil et la lune à une perpétuelle révolution. Et il vous a assujetti la
nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez
demandé. Et si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne
sauriez les dénombrer. L’homme est vraiment très injuste, très
ingrat ;)
Sourate Ibrahim v n 32, 33,34.
(Et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères, dénués de tout
savoir, et vous a donné l’ouïe , les yeux et le cœur -l’intelligence-,
aﬁn que vous soyez reconnaissants. )
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Sourate Al Nahl v n 78.
(Et que penseront, au jour de la résurrection, ceux qui forgent le
mensonge contre Dieu( pensent-ils qu’ils seront pardonnés et
excusés ) ? Certes, Dieu est détenteur de grâce pour les gens,
mais la plupart d’entre eux ne sont pas reconnaissants. )
Sourate Yunus verset numéro 60;
(C’est lui qui a envoyé à des gens sans livre- les arabes- un
messager -Mohamed- des leurs qui leur récite ses versets , les
puriﬁe et leur enseigne le livre -le Coran- et la sagesse- la Suna ou
les explications pragmatiques du Coran -bien qu’ils fussent
auparavant dans un égarement évident.
Sourate El jumua verset numéro 2;
(Dirige tout ton être- o Mohamed -vers la religion exclusivement
pour Dieu : telle est la nature que Dieu a originellement donnée aux
hommes ,pas de changement à la création de Dieu. Voilà la religion
de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. )
Sourate Al Roum verset numéro 30;
(Et dis : « la vérité émane de votre seigneur. Quiconque le veut,
qu’il croie, et qui compte le veut qu’il mécroit ». Nous avons
préparé pour les injustes, polythéistes un feu dont les ﬂammes les
cernent. Et s’ils implorent à boire on les abreuvera d’une eau
comme du métal fondu, brûlant les visages. Quelle mauvaise
boisson et quelle détestable demeure ! )
Sourate El CAHF verset numéro 29.
(Dis- o Mohamed- : « en vérité, Monseigneur m’a guidé vers un
chemin droit, une religion droite, la religion d’Ibrahim le pur
musulman monothéiste qui était soumis exclusivement à Dieu et
qui n’était pas parmi les idolâtres, polythéistes, mécréants vis-à-vis
de l’unicité de Dieu, les païens . Dis-o Mohamed -: « en vérité ma
prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à
Dieu, le seigneur des hommes, des démons et tout ce qui existe
autre que Dieu.A lui nul associé ! Et voilà ce qui m’a été ordonné,
et je suis le premier à me soumettre. » )
Sourate Al Annam verset numéro 561,100 62,163.

107 of 926

( Toute louange et tout remerciements sont dus à Allah , seigneur
des hommes, démons et tout ce qui existe autre que que Dieu. Le
tout miséricordieux, le très miséricordieux. L’unique maître et seul
juge souverain du jour de la rétribution c’est-à-dire le jour de la
résurrection. C’est toi seul que nous adorons, et c’est de toi seul
que nous cherchons aide. Guide-nous dans la voie droite. )
Sourate El Fatiha v n 2, 3, 4, 5,6,.
(Et cramponnez-vous tous ensemble au câble -c’est-à-dire le
Coran de Dieu- et ne soyez pas divisés, et rappelez-vous le
bienfaits de Dieu sur vous, lorsque vous étiez ennemis, c’est lui qui
réconcilia vos cœurs . Puis par son bien fait, vous êtes devenus
frères en Islam. Et alors que vous étiez au bord d’un abîme de feu,
c’est lui qui vous en a sauvé. Ainsi, Dieu vous montre ses preuves
aﬁn que vous soyez bien guidés )
Sourate al Imran verset numéro 103.
(Certes, ceux qui ne croient pas et meurent mécréants, recevrons
la malédiction de Dieu, des anges et de tous les hommes. Il y
demeureront éternellement dans la malédiction et le feu, le
châtiment ne leur sera pas allégé, et on ne leur accordera pas le
répit. )
Sourate Al baccarat v n 161,162.
(Louange à Dieu, seigneur des cieux et seigneur de la terre :
seigneur des hommes, des diables et tout ce qui existe autre que
Dieu. Et à lui seul la grandeur absolue dans les cieux et sur la terre.
Et c’est lui le tout-puissant, le sage;
Sourate el Jathiya v n 36,37;
(Dis : « c’est lui qui vous a créés, vous a donné l’ouïe , les yeux et
les cœurs ». Mais vous êtes rarement reconnaissants ! )
Sourate Al mulk verset numéro 23.
(Et quiconque obéit à Dieu et à son messager- Mohamed -Il le fera
entrer dans les jardins du paradis sous lesquels coulent les
ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande
réussite. Et quiconque désobéit Allah et à son messagerMohamed- et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour y
demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant).
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Sourate Anissa verset numéro 13,14;
Sache donc, que Allah a crée l’homme sous la meilleure
forme ,constitué d’un corps et d’un esprit ; or, l’âme humaine est la
meilleure qui existe dans le monde inférieur, le corps humain est
aussi le meilleur. Dieu a comblé chaque individu de huit qualités qui
sont :
la croissance ,le fait de se multiplier, les sens, le mouvement, la
nature innée, la raison, la parole. Dieu a engendré toutes les
créatures au moyen d’une seule parole : « sois ».Allah a comblé
l’homme de Sa main,Il lui a insuﬄé,Son esprit, il lui a enseigné
tous les noms, puis il a ordonné aux anges de se prosterner pour
lui, il lui a instauré le paradis comme séjour, il en a fait un calife sur
terre, l’a favorisé sur les autres créatures, il a fait de sa progéniture
des messagers, des prophètes, puis l’a prédisposé au
monothéisme, il lui a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur
terre.
(Voir sourate lockMan verset numéro.20);Si l’homme croit en Dieu,
il gagnera la paix, la guidée et le bonheur( voir sourate Annahl
verset numéro 97,) sourate Al Annam verset numéro 82.
(Ne voyez-vous pas que Dieu vous a assujetti ce qui est dans les
cieux et sur la terre ? Et il vous a comblé de ses bienfaits
apparents( tels le pur monothéisme islamique, les plaisirs licites de
ce bas monde, la santé etc. et cachés (tels la foi, la sagesse, la
science). Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos de
Dieu, sans science, ni guidée , ni livre éclairant. )
Sourate Lookman verset numéro 20.
(Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant
croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les
récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs
actions. )
Sourate Al Nahl verset numéro 97.
(Ceux qui ont cru et n’ont point troublé la pureté de leur foi par
quelques iniquité -association, -ceux -là ont la sécurité, et ce sont
eux les biens- guidés.)
Sourate Al Annam verset numéro 82.
Ce monde inférieur ressemble à un petit village contenant des
utilités, l’homme en est le président, alors que tous les objets
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solides, les plantes, les animaux sont comme des esclaves à son
service. Ce sont là 20 faveurs attribuées exclusivement à l’homme
de la part de son seigneur
(voir sourate Al israa verset numéro 70. )
Quant au jour dernier, le seigneur comblera l’homme de 10
faveurs qui sont : l’entrée au paradis, le séjour éternel là-bas, la
jouissance inﬁnie de divers plaisirs, la sauvegarde du feu, la
contemplation du seigneur -exalté soit-il-, l’audition de Ses
paroles, la proximité du seigneur, l’obtention de sa satisfaction, la
compagnie des prophètes, la sauvegarde de tout mal. (Voir
sourate el baccarat verset numéro 25. )C’était là 30 faveurs
octroyées à l’être humain par Allah,Exalté soit-il l’inﬁniment
généreux. (Voir sourate Altawba v n 72.)
(Certes, nous avons honoré les ﬁls d’Adam. Nous les avons
transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes et
licites nourritures, et nous les avons nettement préférés à plusieurs
de nos créatures.)
Sourate Al israa verset numéro 70.
(Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu’ils
auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les
ruisseaux ; chaque fois qu’ils seront gratiﬁés d’un fruit des jardins
ils diront : « c’est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ».
Or c’est quelque chose de semblable seulement dans la forme et
diﬀérent dans le goût ; ils auront là des conjoints puriﬁés, et là il
demeureront éternellement. )
Sourate Al baccarat v n 25.
(Aux croyants et au croyantes, Dieu a promis des jardins d’Éden
sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu’ils y demeurent
éternellement, et des demeures excellentes , aux jardins du séjour
permanent. Et la satisfaction de Dieu est plus grande encore, et
c’est là l’énorme succès.
Sourate Al Tawba v n 72.
Sache donc, que certains dévots seront comblés de grâce divine.
(Voir sourate Al Nour verset numéro 55. )D’autres personnes
parviennent au degré de dévotion fervente et surpassent ce stade :
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(voir sourate Al hajj verset numéro 40,41). Le seigneur- gloire à luiveut que son serviteur reste toujours avec lui, soit au moyen
d’actes de dévotion par lesquelles on se rapproche de lui, qui nous
comblera ensuite de grâce inﬁnies, dans la vie ici-bas puis dans
l’au-delà. (Voir sourate Al nahl verset numéro 97). Ou alors le
seigneur te comblera de grâce ensuite tu Lui dédieras les actes
de dévotion. (Voir sourate el baccarat verset numéro 21,22. )
Sache donc que si le seigneur t’a élu exclusivement et fermé les
portes par lesquelles tu fuiras, ou tu t’éloigneras de lui, puis t’ouvre
les portes du savoir, te facilitant ainsi l’issue de la science, et
honoré de toutes sortes d’actes de dévotions puis te réserve
toutes sortes d’actes de grâce exclusive.( Voir sourate El jumua
verset numéro deux jusqu’à quatre. )
Sache donc que la prière constitue le pilier central du culte avec
lequel il nous a gratiﬁé, car c’est une déclaration perpétuelle de
l’allégeance au seigneur, l’unique, quiconque délaisse la prière,
aura renié sa servitude et son allégeance au seigneur véridique.
(Voir sourate Annefal v n 2 jusqu’à 4.)
Dans chaque prière, il y a 10 fruits, 10 bénédictions, 10 actes de
dévotion : la divinisation de Dieu, son exaltation, sa louange, sa
gratitude, son invocation, l’imploration du pardon, les saluts
adressés au créateur qui nous a engendré, nourri, guidé. Ainsi que
le salut et la Paix adressés à la cause de Ta foi et ta piété, le refuge
auprès de Dieu contre le châtiment et les épreuves. Or, le seigneur,
par miséricorde envers nous a ordonné d’exécuter la prière( en
commun pour les hommes), cinq fois par jour, les prières
facultative peuvent être exécutées à n’importe quel moment, la
plus importante prière étant celle du vendredi, pour que les
serviteurs de Dieu puissent contempler, en un seul rang, tous
pareils, et égaux.
(Voir sourate el baccarat verset numéro 238). À cause du grand
besoin qu’on a de la prière, Dieu a commandé qu’on l’exécuta Nuit
et jour. (Voir sourate Al israa verset numéro 78.)
(Ceux qui ont été expulsé de leur demeure contre toute justice,
simplement parce qu’il disait : « Allah est notre seigneur ». Si Dieu
ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les Hermitages
seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les
mosquées ou le nom de Dieu est fréquemment évoqué. Dieu
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soutient, certes ceux qui soutiennent sa religion. Dieu est
assurément fort et tout-puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la
puissance sur terre, accomplissent la prière, acquittent l’aumône,
ordonnent le pur monothéisme ,ainsi que tout ce que l’Islam
ordonne de faire, et interdisent le polythéisme ou mécréance et
tout ce que l’Islam interdit de faire. Cependant, l’issue ﬁnale de
toute chose appartient à Allah.)
Sourate Al Hajj v; numéro 40,41.
(Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant
croyant, nous les ferons vivre une bonne vie. Et nous les
récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs
actions. )
Sourate Annahl v numéro 97.
(O hommes!Adorez votre seigneur, qui vous a créés vous et ceux
qui vous ont précédés, aﬁn que vous deveniez des pieux. C’est lui
qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit , qui précipite la
pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous
nourrir : ne donnez donc pas des égaux à Allah alors que vous
savez que lui seul a le droit d’être adoré. )
Sourate el baccarat verset numéro 21,22.
(C’est lui qui a envoyé à des gens sans livre -les arabes- un
messager- Mohamed -des leurs qui leur récite Ses versets , les
puriﬁe et leur enseigne le Coran et la sagesse- la sunna -bien qu’ils
fussent auparavant dans un égarement évident, ainsi qu’à d’autres
parmi ceux qui ne les ont pas rejoints. C’est lui le tout-puissant, le
sage. Telle est la grâce de Dieu qu’il donne à qui il veut. Et le
seigneur est le détenteur de l’énorme grâce. )
Sourate Al jumua verset numéro 2, 3,4.
(Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on
mentionne Dieu. Et quand Ses versets leur sont récités , cela fait
augmenter leur foi. Et ils placent leur conﬁance en leur seigneur.
Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent dans le sentier
de Dieu de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont, en toute
vérité les croyants : à eux des degrés élevés auprès de leur
seigneur, ainsi qu’un pardon et une dotation généreuse.)
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Sourate Al anfal verset numéro 2, 3,4.
(Soyez assidus aux cinq prières obligatoires et surtout la prière
médiane, et tenez-vous debout devant Dieu avec humilité. )
Sourate Al baccarat verset numéro 238.
(Et n’eussent été la grâce de Dieu sur toi - o Mohamed- et sa
miséricorde, une partie d’entre eux t’aurait bien volontiers égaré.
Mais il n’égarent qu’eux- même, et ne peuvent en rien te nuire . Le
seigneur a fait descendre sur toi le livre et la maîtrise des lois
islamiques et de la jurisprudence, -c’est-à-dire la sunna du
prophète et t’a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce de
Dieu sur toi o Mohamed est immense. )
Sourate Al Nissa verset numéro 113.
(Et tout ce que vous avez comme bienfait provient de Dieu ;puis
quand le malheur vous touche, c’est Lui que vous implorez à haute
voix. )
Lorsque tu fais l’ aumône, ne te préoccupe pas de celui à qui tu
l’as donnée, mais évoque plutôt celui qui te l’a prodiguée en
premier lieu, pour le remercier de t’avoir aidé à faire l’aumône et
guidé. Si tu enseignes une science à quelqu’un, ne te préoccupes
pas de ton élève, mais rappelle toi celui qui t’a enseigné, pour le
remercier de t’avoir appris ce que tu ne savais pas et de t’avoir
guidé à enseigner aux autres le savoir. (Voir sourate Al Nahl v n
53. )
Sache donc, o musulman, que la prière est un moyen d’ascension
pour le croyant, le souverain l’a légiférée, instituée - obligatoire ou
facultative-. pour rappeler le musulman de son seigneur, pour qu’il
puisse lui obéir continuellement, le seigneur qui lui a prodigué le
bien, éloigné de lui le mal
(voir sourate Al Ankabut verset numéro 45. )Le seigneur- exalté
soit-il- l’inﬁniment généreux, miséricordieux t’a ordonné de le
contacter cinq fois par jour pour l’exalter, le louer, l’invoquer,
implorer son pardon, le saluer, adresser Paix et salut au messager
Mohamed pour jouir de son amour, de sa clémence, pour que tu
réalises ton importance chez lui, pour accroître ta rétribution
auprès de lui
(voir sourate el baccarat verset numéro 143.)
Or ce contact entre le seigneur et son serviteur doit être précédé
par des préparatifs dignes de la majesté du seigneur, de sa
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magniﬁcence, une préparation qualitative en ce qui concerne la foi,
une préparation corporelle- physique- par la propreté ou ablutions,
une préparation cordiale par l’intention, une préparation physique
de l’emplacement du rite, propreté, préparation temporelle par le
respect des moments prescrits de la prière, une préparation
géographique en se tournant vers la qibla -direction de la prière.
-Ainsi le seigneur a édictée la prière pour annuler toute chance
d’être Oublié par son serviteur, qui doit transcender, vers la grâce
de celui qui a prodigué cette grâce, de la créature au créateur, pour
l’exalter, le remercier, l’implorer, pour saluer celui qui l’a créé.
(Voir sourate Al Nissa v n 103. )Sache donc que l’utilité de la
dévotion revient en premier au serviteurs non pas au créateur, car
le souverain est parfait en lui-même, n’ayant besoin de personne.
Sourate Annahl verset numéro 53.
(Récite -o Mohamed- ce qui était révélé du Coran et accomplis la
prière. En vérité la prière préserve de la turpitudes et du
polythéisme ou mécréance et tout ce que l’Islam interdit de faire.
Le rappel de Dieu est certes ce qu’il y a de plus grand. Et Allah sait
ce que vous faites. )
Sourate Al ankabut verset 45.
(Ainsi, nous avons fait de vous les vrais musulmans, qui suivent
réellement le prophète Mohammed et sa sunna (la voie légale) une
juste et meilleure communauté pour que vous soyez témoins pour
les gens, et que le messager -Mohamed- soit témoin pour vous. Et
nous n’avions établi la qibla vers laquelle tu te tournais auparavant
pendant la prière que pour savoir qui suit le messager Mohamed et
qui lui tourne les talons (qui désobéit au messager). C’était un
grand et lourd changement, sauf pour ceux que Dieu a guidés. Et
le seigneur ne laissera jamais votre foi se perdre (les prières que
vous avez eu à accomplir en direction de Jérusalem, car Dieu est
certes, compatissant et très miséricordieux pour les hommes. )
Sourate Al baccarat verset numéro 143.
(Quand vous avez accompli la prière, évoquez le nom de Allah,
debout, assis ou couchés sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en
sécurité, accomplissez la prière normalement, car la prière
demeure pour les croyants, une prescription à des temps
déterminés. )
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(O hommes ,vous êtes les indigents ayant besoin de Allah, et c’est
Lui qui se dispense de tout et il est le digne de louanges. )
Sourate FATER verset numéro 15.
Voilà Allah votre seigneur ! pas de divinité digne d’adoration à part
Lui. Créateur de tout. Adorez le donc tout seul c’est lui qui a
charge de tout. )
Sourate Al Annam verset numéro 102.
Tandis que le sujet dévot est une créature imparfaite, incapable,
ayant besoin du parfait qui détient tous en main.
(Voir sourate Al Annam v n 102. )
L’adoration du seigneur procure le meilleur seigneur aux serviteurs,
or le sujet ne mérite pas en fait de rétribution pour sa dévotion,
mais Dieu l’inﬁniment généreux nous a comblé de dons suprêmes,
et de récompense.
(Voir sourate el baccarat v n 21,22)
. Dieu gloire à lui est plus clément envers ses créatures qu’ euxmêmes, les croyants sont traités très bien, un bienfait est multiplié
par 10 jusqu’à 700 ou encore plus. Cela est le comble de la
prodigalité, de la bienfaisance le jour dernier, ils iront au paradis du
seigneur indulgent.(
( Voir sourate Al Nahl v n 97).
Celui qui mécroit, sera aussi bien traité dans la vie ici-bas et sera
traité justement lors du jour Dernier, le méfait sera puni une seule
fois, le jour dernier ils iront au feu cela est le comble de l’équité.
( Voir sourate Al Annam verset numéro 165.)
Voir sourate Al bakara v n 21, 22;
Voir sourate Al nahl v n97;
(C’est lui qui a fait de vous des générations qui se succèdent sur
terre et qui vous a élevés, en rangs les uns au dessus des autres,
aﬁn de vous éprouver en ce qu’il vous a donné. Vraiment ton
seigneur est prompt en punition, il est aussi pardonneur et très
miséricordieux. )
Sourate Al Annam verset numéro 165;
Sache donc que Allah exalté soit-il par miséricorde a descendu aux
habitants de la terre l’eau ainsi que la révélation. Ainsi il a fait
précipité la pluie du ciel jusqu’à la terre pour faire renaître le sol
desséché, aﬁn d’abreuver les gens, les animaux, d’arroser les
plantes de les faire pousser. (

115 of 926

(Voir Sourate CAF v n 9 jusqu’à 11. )
Il a fait descendre le Coran sur les créatures pour faire renaître les
coeurs ,et produire la moralité éminente ,la foi ,la piété :
(voir sourate Al israa verset numéro 82)
. Lorsque la pluie tombe sur un sol fertile il en fera bon usage, des
fruits pousseront etc. tandis que le sol marécageux ne proﬁtera pas
de l’eau, mais au contraire son état empirera, de même le coeur du
croyant proﬁtera du Coran, amplement, le bien y sera engendré,
tandis que le cœur de l’impie empirera, redoublant d'apostasie.(
Voir sourate Al aaraf v n 58.)
Or les bonnes paroles ressemblent à un arbre fructueux qui
produit le bien, et l’agréable, tandis que les mauvaises paroles
ressemblent à l’arbre mauvais qui ne produit que le mal et tout ce
qui est mauvais.
(Voir sourate Ibrahim verset numéro 24,26). Sache donc que Dieu
détient en main les coﬀres des cieux et de la terre, Dieu- le sage
judicieux- octroie les biens matériels à celui qu’il aime et à celui
qu’Il n’aime pas, mais il ne donne la religion que à celui qu’Il
aime ,Car la vie ici-bas est minable, c’est pourquoi Dieu l’a donnée
aux croyants et aux apostats.
(Voir sourate Al israa v n 20,21. Tandis que la valeur suprême de
l’au-delà a été réservée exclusivement aux croyants non pas aux
païens .( Voir sourate Al sajda v n 18 jusqu’à 20). La raison
d’associer le croyant et le mécréant quant aux plaisirs terrestres
est que tous les gens ne tombent pas dans la mécréance
Voir sourate Al Choura v n 11)
Les coeurs sont attirés vers les biens matériels. Dieu- le
miséricordieux- les a partagé en commun entre les croyants et les
incroyants, ainsi on trouve des riches opulents, et des pauvres
misérables croyant et incroyants. Si le seigneur n’avait octroyé
l’aisance matérielle qu’aux impies, alors tous les gens se seraient
hâtés vers l’impiété.
(Voir sourate Al Zukhruf v n 33, 34,35).
Ainsi le seigneur a prodigué l’opulence en guise d’honneur pour
l’aider à lui dédier le culte, tandis qu’il a octroyé l’aisance
matérielle pour lui rappeler son seigneur qui lui a tout prodigué,
mais s’il ne se repent pas alors il sera puni pour sa mécréance(.
Voir sourate Al Imran v n 178).
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Sache donc que le monde d’ici-bas et tout ce qu’il contient de
plaisirs limités dont on se lasse très vite tandis que si on connaît
bien le seigneur on se passera de tout autre que lui
.( Voir sourate Al Zumar v n 6 ).
L’âme humaine ne se contente pas de la félicité bornée, car Elle la
surpasse amplement. Alors si tu reconnais Allah -l’inﬁniment
grand- qui possède les noms merveilleux, les nobles attributs alors
là tu croiras en lui, tu seras apaisé par son évocation, car l’âme est
illimitée, elle ne trouvera pas son bien-être dans le domaine du
limité , tout autre que Dieu est borné, l’âme humaine ne baignera
dans la béatitude qu’en se plongeant dans la connaissance de
Dieu qui l’a créé, guidé, comblé.
Allah-le tout miséricordieux a guidé les gens sur les voies du bien,
de la dévotion variée, aﬁn de redoubler la rétribution, pour éviter
l’ennui, pour respecter la diﬀérence de leurs capacités, de leurs
désirs, il leur a facilité ce qui leur convient comme actes de
dévotion de toutes sortes
(. Voir sourate Al Ahzab verset numéro 35. )
Les origines des voies du bien sont au nombre de trois :
1- Un eﬀort corporel : ce sont les mouvements physiques exécutés
par l’individu en vue de gagner la satisfaction divine, tels: la prière,
le jeûne , l’évocation etc.
(voir sourate Al hajj verset numéro 77. )
2-Un eﬀort ﬁnancier : tels l’aumône _ facultative ou obligatoire,- les
cadeaux, les dépenses variées de ce que l’individu fait pour obtenir
la satisfaction divine.
(Voir sourate el baccarat v n 261,262 )
.La combinaison des deux éléments précédents tels:Le
pèlerinage, la guerre sainte. Car chacun des deux précédents n’est
exécutée que physiquement et ﬁnancièrement.
( Voir sourate Al hujourat verset numéro 10). L’appel à Dieu,
l’enseignement du culte, la bienfaisance aux autres, se rendre utile,
.( Voir sourate fousilat numéro 33.) (Voir sourate Al Imran verset
numéro 79.)
(Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie, avec laquelle
nous avons fait pousser des jardins et le grain qu’on moissonne,
ainsi que Les palmiers aux régimes superposés, comme
subsistance pour les serviteurs. Et par l’eau, nous avons redonné
la vie à une contrée morte. Ainsi se fera la résurrection. )
Sourate qaaf verset numéro 9, 10,11.
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(Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une
miséricorde pour les croyants qui suivent le pur monothéisme
islamique. Cependant, cela ne fait qu’accroître en perdition les
injustes, polythéistes. )
Sourate Al israa verset numéro 82.
(Le bon pays, sa végétation pousse facilement avec la grâce de
son seigneur ; quant au mauvais pays, sa végétation ne sort
qu’insuﬃsamment et diﬃcilement. Ainsi déployons nous les
preuves, évidences pour des gens reconnaissants. )
Sourate Al Aaraf verset numéro 58.
(N’as-tu pas vu comment Dieu propose en parabole une bonne
parole comme celle-ci : un bel arbre dont la racine est fermement
implantée dans le sol et la ramure s’élance dans le ciel ? Il donne à
tout instant ses fruits, par la volonté de son seigneur. Dieu propose
les paraboles à l’intention des gens aﬁn qu’ils s’exhortent. Et une
mauvaise parole comme celle-ci, un mauvais arbre,
superﬁciellement enraciné, qui n’a par conséquent aucune stabilité.
)
Sourate Ibrahim verset numéro 24, 25,26;
(À tous, à ceux-ci et à ceux-là , nous accordons abondamment des
dons de ton seigneur. Et les dons de ton seigneur ne sont refusés à
personne. Regarde comment nous favorisons certains sur d’autres
dans ce monde. Et dans l’au-delà, il y a des rangs plus élevés et
privilégiés. )
Sourate Al israa verset numéro 20,21.
(Celui qui est croyant est-il comparable au pervers ? Non, ils ne
sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes
œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge, en
récompense de ce qu’ils faisaient . Et quant aux rebelles, pervers,
ceux qui désobéissent à Dieu, leur refuge sera le feu : toutes les
fois qu’ils voudront en sortir, ils y seront ramenés, et on leur dira : «
goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire ». )
Sourate Al sajda verset numéro 18, 19,20.
(Il n’y a rien qui lui ressemble, c’est Allah l’audient le clairvoyant. Il
possède les clés (des trésors) des cieux et de la terre. Il attribue
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ses dons avec largesse, ou les restreint à qui il veut. Certes Il est
omniscient. )
Sourate Al Choura verset numéro 12;
(S’il n’était à craindre que) les hommes constituent une seule
communauté mécréante, nous aurions certes, pourvu les maisons
de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux, de toits d’argent
avec des escaliers pour y monter. (Nous aurions pourvu) leurs
maisons de portes et de divans où ils s’accouderaient ainsi que
des ornements. Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de
la vie d’ici-bas alors que l’au-delà, auprès de ton seigneur est pour
les pieux. )
Sourate El zukhruf v n 33 ,34 ,35;
(Que ceux qui n’ont pas cru ne comptent pas que ce délai que
nous leur accordons est à leur avantage. Si nous leur accordons un
délai, c’est seulement pour qu’ils augmentent leurs péchés. Il y
aura pour eux un châtiment avilissant. )
Sourate Al Imran verset numéro 178.
(Il vous a tous créés d’une personne unique -Adam- et a tiré d’elle
son épouse-hawwa-. Et il a fait descendre (il a créé )pour vous huit
couples de bestiaux. Il vous a créé dans les ventres de vos mères,
création après création, dans trois ténèbres. Tel est, votre
seigneur ! Allah ! À lui appartient toute la royauté. Pas de divinité
digne d’adoration à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner
de son culte ?
Sourate Al Zumar verset numéro 6;
(Ceux qui ont cru en l’unicité de Dieu et ont suivi le pur
monothéisme islamique, et dont les coeurs se tranquillisent à
l’évocation de Dieu. N’est-ce pas à l’évocation de Dieu que les
coeurs se tranquillisent ?
Sourate Al rade verset numéro 28.
(Musulmans et musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et
obéissantes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants
et craignantes, donneurs et donneuses d’aumône obligatoires et
facultatives, jeûnants et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et
gardiennes, évocateurs souvent de Dieu et évocatrices. Le
seigneur a préparé pour eux un pardon et une énorme
récompense. )
Sourate Al Ahzab verset numéro 35.
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(O vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre
seigneur, et faites-le bien. Peut-être réussirez-vous ! )
Sourate Al hajj verset numéro 77.
(Ceux qui dépensent leur bien dans la voie de Dieu sans faire
suivre leurs largesses ni d’un rappel ni d’un tort par exemple une
insulte, auront leur récompense auprès de leur seigneur. Nul crainte
pour eux, et ils ne seront point aﬄigés. Une parole agréable et un
pardon valent mieux qu’une aumône suivie d’un tort. Dieu est
riche( n’a besoin de rien )et il est indulgent. )
Sourate Al baccarat verset numéro 262 ;
(Les vrais croyants sont ceux qui croient en Dieu et en son
messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs
biens et leurs personnes dans le chemin de Dieu. Ceux-là sont les
véridiques . )
Sourate Al hujurat verset numéro 15.
(Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Dieu, fait
bonne œuvre et dit : « je suis du nombre des musulmans ? » )
Sourate fusilat verset numéro 33.
(Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Dieu a donné le livre,
la connaissance et la compréhension des lois religieuses et la
prophétie, de dire ensuite aux gens : « soyez mes adorateurs, à
l’exclusion de Dieu ». Mais au contraire, il devra dire : devenez des
savants religieux qui pratiquent ce qu’ils savent et exhortent les
autres, puisque vous enseignez le livre et vous l’étudiez ».
Sourate Imran verset numéro 79.
Les clefs de la réﬂexion et de la cogitation
. Allah - gloire à Lui- nous a octroyé la vue pour observer les
créatures qui témoignent de l’existence du seigneur. Il nous a
prodigué la clairvoyance pour contempler les actions du seigneur
dans son royaume ; ainsi nous voyons avec nos yeux les eﬀets de
la création tel : la terre, l’eau, les plantes etc. puis au moyen de la
clairvoyance nous apercevons les actions du créateur à travers ses
créatures pour transcender, parvenir au créateur des images au
formateur d’images, de la vie ici-bas à l’au-delà. (Voir sourate Al
Annam verset numéro 104)
. Au fur et à mesure que la raison de l’individu s’ampliﬁe, il observe
les choses avec une clairvoyance accrue au moyen de la vue.
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(Voir sourate Al hajj v n 46)
. Sache donc que la vie d’ici-bas ressemble à une transaction
temporaire tel un marché installé puis annulé aussitôt, le croyant
gagnera la satisfaction divine, puis le paradis, et l’incroyants y sera
perdant puis ira au feu
;(voir sourate Asr vn1 jusqu’à 3. )
Les gens les plus raisonnables sont les croyants qui ont reconnu
leur seigneur, ils l’ont adoré, les gens les plus ignorant sont les
athées, même si ce sont des savants car ils ont reconnu la créature
mais non pas le créateur.
(Voir sourate Al Zumar verset numéro 17,18)
Le seigneur- gloire à lui -a orné le monde de ses signes
cosmiques, il a embelli l’homme avec sa législation. Ainsi la
restitution de l’humanité repose sur l’ordre divin, puis l’éloignement
de ce que Dieu a interdit,Tandis que la corruption de l’humanité
entière repose sur le rejet de l’ordre divin, l’exécution des interdits.
(Voir sourate Taha v n 123, jusqu’à 126.)
Toute perversion sur terre est causée par la turpitude de
l’humanité
.( Voir sourate Al Roum verset numéro 41).
Sache donc que le vrai croyant adore Dieu pour son être, sa
majesté, sa beauté, sa bienfaisance. Si Dieu l’éprouve par la bonne
santé, la réjouissance, il louera son seigneur, au cas où l’épreuve
sera sous forme de calamités , de ﬂéaux, il endurera patiemment ,
il sera ainsi soit remerciant ou endurant en tout cas.
D’après Suhaib qui rapporta que le prophète (paix et salut sur
lui )déclara :
Le cas du croyant est vraiment étonnant. Tout ce qui le concerne
est un bien, or cela n’appartient à personne d’autre qu’au
croyant : si un bonheur lui provient, alors il se montre
reconnaissant, et c’est un bien pour lui, et si un malheur l’atteint,
alors il se montre patient et c’est un bien pour lui.
Hadith rapporté par Muslim .
Il réalisera que tout ce qui survient au sujet provient de Dieu, étant
en fait une faveur, une source de félicité, de miséricorde pour
élever leurs degrés, redoubler le rétribution, absoudre leurs
péchés, que ce soit sous forme de donation, de privation, etc.
( voir sourate Al Tawba verset numéro 5 )
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Allah-exalté soit-il- plein de compassion, ne nous a privé d’une
chose que pour nous en oﬀrir une meilleure, il n’a contracté que
pour mieux déplier, il ne nous a éprouvé que pour nous soulager
ensuite, cependant l’homme est injuste, ignorant, il constate le
premier élément, mais ne remarque pas le second.
(Voir sourate Al Annam v n 35. )
La vie des créatures se déroule selon un ordre prédestiné, les
événements, les ﬂéaux ne l’atteindront que dans la mesure où cela
a été prescrit,Le bien qui te touche provient de Dieu, le mal qui te
frappe provient de toi-même :
(voir sourate Al Nissa verset numéro 79.)
Sache que le bonheur de l’humanité entière repose dans notre
droiture, dans l’ obéissance au seigneur, si toute la nation se
convertit à l’islam, l’entente, l’accord sera répandu, le bonheur
règnera dans le monde ici-bas et dans l’au-delà.
(Voir sourate Al Tawba verset numéro 71;)
Mais si quelques uns se convertissent tandis que les autres
rejettent l’islam ,ils se renieront les uns les autres, et seront une
cause de malheur les uns pour les autres :
(voir sourate el baccarat verset numéro 217). Celui qui applique les
décrets de l’islam et celui qui se contente d’appliquer seulement
quelques décrets, sera malheureux car il aura compromis sa vie
entre le faux et le vrai, le bien et le mal, il ne réussira donc ni dans
la vie ici-bas ni dans l’au-delà;
(voir sourate el baccarat verset numéro 85)
Dieu a créé l’âme humaine semblable à une meule qui tourne
inlassablement , pour concasser des grains, ou des pierres. La
plupart des gens à cause de leur ignorance, ou de leur mécréance
ne font que moudre des pierres. Au moment de pétrir la pâte ils ne
trouvent que le sable et la poussière, quelle perte immense et quel
regret inconsolable.
(Voir sourate El sajda v n 18 jusqu’à 20. )
Voir sourate El CAHF v n 103 jusqu’à 106.
Sache donc que chaque faute dans le monde est causée par
l’attachement à la vie ici-bas, et à la présidence. Le péché initial
d’Adam a été causé par le désir d’éternité, la cause de la
malédiction de Lucifer, puis son renvoi du paradis a été causé par
son désir de gouverner le monde ce qui est pire encore que
l’attachement à la vie. Pour cette raison pharaon et Abu jahl,,
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Abdullah bin saloul et, les juifs ont tous mécru et insisté à rester
incroyants. )
Voir sourate al nissah v n54,55)
L’attachement à la vie et à la présidence forment le fondement de
la corruption sur terre, c’est par là que Lucifer entraîne les gens
vers l’enfer
(. Voir sourate Al Casas verset numéro 4) L’attachement à la vie, à
la présidence préoccupe le sujet, lui font oublier son seigneur qui
l’a créé, guidé, comblé de biens, cela lui fera mériter le châtiment
dans la vie ici-bas et dans l’au-delà.
(Voir sourate Al Annam verset numéro 44,45. )
Sache donc que la légitimité islamique incombé à l’homme est une
lourde responsabilité qu’il doit exécuter loyalement, elle a été
refusée par le ciel, la terre, les montagnes par crainte et
appréhension du châtiment divin en cas de faillite, néanmoins
Adam s’en est chargé ainsi que sa progéniture, car l’homme est
injuste, ignorant des conséquences. Ensuite les gens se sont
divisés en deux sortes :
Ceux qui se sont chargés de cette responsabilité puis l’ont
exécuté loyalement, ce sont les croyants.
Ceux qui se sont chargés de cette responsabilité mais ont trahi, ce
sont les polythéistes, les hypocrites. Chacun d’entre eux subira
son châtiment dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà.
(Voir sourate Al Ahzab verset numéro 72,73.) Dieu a rempli le
monde de choses qu’Il apprécie, telles la foi, les actes de dévotion,
les bonnes paroles, les bonnes actions, la moralité éminente , les
grâces divines innombrables. (Voir sourate Ibrahim verset numéro
34.)
Allah-gloire à Lui––a rempli l’au-delà de ce qu’on aime, tels les
jardins d’Éden sublimes.
(Voir sourate el baccarat verset numéro 25.)
Lorsqu’on complète ce que Dieu aime dans la vie ici-bas, Il nous
rétribuera de ce qu’on aime dans la vie ici-bas et dans l’au-delà. Si
le sujet exauce les buts de Dieu ,-exalté soit-il–-telles la foi et les
bonnes actions, le seigneur exaucera les vœux du sujet : Paix,
Califat sur terre dans la vie ici-bas, puis paradis, satisfaction divine
dans l’au-delà.
(Voir sourate Al Nour verset numéro 55.) Puis dans l’au-delà Il le
gratiﬁera du Paradis, de la satisfaction divine
(voir sourate Tawba v n 72).
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Tout comme Dieu nous a comblé de ses faveurs divines,
innombrables, nous devons en retour, le remercier, le louer,
l’évoquer, l’exalter, le gloriﬁer
.( Voir sourate Al Ahzab verset numéro 41,43. )
Sache donc que les juifs apprécient le rassemblement des causes,
mais les chrétiens délaissent les causes; or tout cela est blâmable.
Néanmoins notre nation, sacriﬁe toutes les causes, les fortunes
pour le culte, elle délaisse l’inférieur pour le supérieur, elle préfère
ce que Dieu aime à ce qu’elle aime, la révélation à la raison, le
proﬁt du culte à son proﬁt, la guidée à la passion. C’est pourquoi
elle est la meilleure nation sur terre. Dieu a abrogé les religions
précédentes qui n’ont pas été appliquées convenablement, ensuite
il les a remplacé par le culte islamique qui demeurera jusqu’au jour
dernier pour la meilleure nation
. (Voir sourate Al Imran verset numéro 110. )
C’est pourquoi Dieu a fait l’éloge de cette nation, Il en est satisfait,
car ce sont les gens dont la foi est la plus complète, ainsi que la
moralité, les paroles, les actes de dévotion, l’appel à Dieu,
l’enseignement, la bienfaisance.
( Voir sourate Al Tawba v n 5.)
Sache donc que lorsque Dieu favorise le bienfaiteur dans la vie icibas c’est pour l’encourager ainsi que les autres bienfaiteurs. Les
malfaiteurs également qui sont aussi incités à les imiter, cependant
quand Dieu punit le malfaiteurs dans la vie ici-bas c’est pour
l’exhorter au repentir, pour servir de leçon aux autres malfaiteurs
pour qu’ils se repentent, et se joignent au bienfaiteur. Tandis que
la récompense totale et le châtiment total seront dans l’au-delà
.( Voir sourate Al Imran verset numéro 185)
. Chacun de nous aura à rendre compte, puis sera rétribué en
fonction de ce qu’il a présenté tôt ou tard.
(Voir sourate El zalzala v n 6 jusqu’à 8.)
Sache donc que l’existence du musulman se trouve en état
d’ascension qui ne sera suivie d’aucune chute, car il suit un chemin
qui le conduira à la satisfaction divine puis au paradis éternel, à la
béatitude inﬁnie, à la sécurité dépourvue de peur
(;Voir sourate El sajda v n 17.)
Quant à l’incroyant, sa vie est pleine de volupté suivie de misère
perpétuelle, ainsi il jouit parfois d’une haute position sociale, d’une
fortune, ou d’une bonne santé, néanmoins après son décès, il
séjournera éternellement en enfer, torturé , aﬄigé.
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(Voir sourate Al baccarat verset numéro 38,39.)
Celui qui se tient sur le droit chemin, sera sauvé d’une terrible
peine dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà, tandis que celui qui
suit les chemins sinueux sera jeté au feu
.( Voir sourate Lookman v n 22 jusqu’à 24. )
La valeur de l’homme réside dans sa foi, ses bonnes actions, ses
qualités, cela est le critère divin, non pas dans son être, sa
descendance, sa lignée ni sa fortune.Abu lahab, jouissait d’une
haute position sociale, d’une immense fortune,Cependant il ira au
feu, tandis que Bilal n’ayant ni fortune, ni rang social, grâce à sa
piété, et son monothéisme, entrera au paradis avant les autres,
comme l’a conﬁrmé le prophète Mohammed qui entendit le bruit
de ses pas lorsqu’il entra au paradis.
(Voir sourate Al Tawba v n 112.)
Ce sont ceux-là qui sont dotés d’attributs, d’eux,Allah a acheté
les hommes, l’argent en échange du paradis. Sache donc que le
croyant gagnera, car il a préféré la révélation à la raison, la guidée
à la passion, l’au-delà à la vie ici-bas. Tandis que l’incroyant perdra
car il préfère la raison à la Révélation, la passion à la guidée , la vie
ici-bas à l’au-delà. Ainsi, la raison a besoin d’un savoir divin pour
être guidée, sur la meilleure façon de vivre, sur le moyen
d’atteindre les degrés élevés:
. (Voir sourate Al Nahl verset numéro 97)
. Le cœur nécessite l’évocation de Dieu pour se diriger vers le
souverain suprême, ainsi le savoir, l’évocation de Dieu sont tels des
ailes dont le croyant ne peut se passer.
(Voir sourate el baccarat verset numéro 152).
Chacun de nous fait du bien et du mal, obéit tantôt puis désobéit
tantôt, car nous avons été engendrés de façon à avoir des instincts
qui nous mèneront soit au bonheur soit au malheur.
(Voir sourate Al Insan verset numéro 2,3). Si les passions sont
accompagnées par la lumière de la foi elles guideront l’individu
vers son seigneur suivant un droit chemin qui le conduira au
paradis. Tandis que si les passions sont dépourvues de piété, elles
le mèneront aux chemins tortueux puis au feu.
( Voir sourate Al Aaraf verset numéro 96).
Car les passions sont un facteur, une force, qui nous motivent à
faire le bien ou alors elles deviennent une force maléﬁque
-dépourvue de foi-qui annule le bien
(Voir sourate Mariam verset numéro 59.)
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(Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes, de la part de
votre seigneur. Donc, quiconque voit clair, c’est en sa faveur ; et
quiconque reste aveugle, c’est à son détriment, car je -Mohamedne suis nullement chargé de votre sauvegarde. )
Sourate Al Annam verset numéro 104.
(Que ne voyagent-t-il sur la terre, aﬁn d’ avoir un cœur pour
comprendre, et des oreilles pour entendre ? Car ce ne sont pas les
yeux qui s’aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui
s’aveuglent;)
Sourate Al hajj verset numéro 46.
(Par le temps ! L’homme est certes, en perdition, sauf ceux qui
croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent
mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance. )
Sourate Al asr verset numéro 1, 2,3.
(Et à ceux qui s’écartent des fausses divinités pour ne pas les
adorer, tandis qu’ ils reviennent à Dieu, à eux la bonne nouvelle !
Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l’oreille à la
parole, puis suivent ce qu’elle contient de meilleur. Ce sont ceux-là
que Dieu a guidés et ce sont eux les doués d’intelligence !)
Sourate Al Zumar verset numéro 17,18.
(Descendez d’ici (Adam et Eve) ! Vous serez tous( avec vos
descendants) ennemis les uns des autres. Puis si jamais un guide
vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s’égarera pas
et ne sera pas malheureux. Et quiconque se détourne de mon
Rappel( qui ne croit pas au Coran et n’œuvre pas conformément à
ses enseignements, mènera certes une vie pleine de gêne, et le
jour de la résurrection, nous l’amèneront aveugle au
rassemblement ». Il dira : o monseigneur pourquoi m’as-tu amené
aveugle alors qu’auparavant je voyais ? Le seigneur lui dira : « de
même que nos preuves, évidences, enseignements, révélations t’
étaient venus et que tu les as oubliés (en les laissant sans les
méditer profondément, )ainsi aujourd’hui tu es oublié ». )
Sourate Taha verset numéro 123 jusqu’à 126;
(La corruption est apparue sur la terre et en mer à cause de ce que
les gens ont accompli de leurs propres mains ; aﬁn que Dieu leur
fasse goûter une partie de ce qu’ils ont fait, peut-être reviendrontils vers Allah;)
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Sourate Al Roum verset numéro 41.
(Dis: « rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu a prescrit
pour nous. Il est notre patron, maître, allié, protecteur. C’est en
Dieu que les croyants doivent mettre leur conﬁance ». )
Sourate Al Tawba verset numéro 51;
(Vraiment leur indiﬀérence t’aﬄige énormément, et s’il était dans
ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle
pour aller au ciel et leur apporter un miracle,( tu le ferais certes).
Mais si Dieu voulait, il pourrait les mettre tout sur le chemin droit.
Ne sois donc pas du nombre des ignorants. )
Sourate Al Annam verset numéro 35.
(Tout bien qui t’atteint vient de Dieu et tout le mal qui t’atteint
vient de toi-même. Et nous t’avons envoyé (oMohamed) aux gens
comme messager. Et Dieu suﬃt comme témoin. )
Sourate Al nissa verset numéro 79.
(Les croyants et les croyantes son défenseurs, alliés les uns des
autres. Ils commandent le pur monothéisme ainsi que tout ce que
l’islam ordonne de faire, interdisent le polythéisme et tout ce que
l’Islam interdit de faire, accomplissent la prière, acquittent
l’aumône et obéissent à Dieu et à son messager. Voilà ceux
auxquels Dieu fera miséricorde, car le seigneur est tout-puissant et
sage. )
Sourate Al tawba verset numéro. 71.
Voir sourate Al Annam v n 35;
Voir sourate Al Nissa vn 79;
Voir sourate Al tawba v n 71;
(Ils t’interrogent sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacré
(c’est-à-dire le premier, le septième, le 11e et le 12e mois du
calendrier islamique). Dis : « combattre est un péché grave ou
transgression,) mais plus grave encore auprès de Dieu est de faire
obstacle au sentier de Dieu, d’être impie envers celui-ci et la
mosquée sacrée, et d’expulser de là ses habitants. Et l’association
à Dieu est plus grave que le meurtre. Or ils ne cesseront de vous
combattre jusqu’à, s’ils peuvent, vous détourner de votre
religion( le pur monothéisme islamique). Et ceux parmi vous qui
abjureront leur religion et mourront inﬁdèles, vaines seront pour eux
leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens
du feu : ils y demeureront éternellement. )
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Sourate El baccarat verset numéro 217.
(Après cela, vous voilà en train de vous entre-tuer, d'expulser de
leur maison une partie d’entre vous en prêtant main forte à leurs
ennemis contre eux par péché et agression. Mais quelle
contradiction ! Si vos coreligionnaires vous viennent comme captifs
vous les rançonnez alors qu’il vous était interdit de les expulser de
chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous
le reste ? Quel est donc la récompense de ceux d’entre vous qui
agissent de la sorte, sinon l’ignominie dans cette vie, et au jour de
la résurrection, ils seront voués au plus dur châtiment. Et le
seigneur n’est pas inattentif à ce que vous faites. )
Sourate el baccarat verset numéro 85.
Voir sourate Al Sajda verset numéro 18 jusqu’à 20.
(Dis (o Mohamed ): « voulez-vous que nous vous apprenions
lesquels sont les plus grands perdants en œuvres ? Ceux dont
l’eﬀort, dans la vie présente, s’est égaré alors qu’ils imaginent faire
le bien. Ceux-là qui ont nié les preuves, évidences, révélations de
leur seigneur, ainsi que sa rencontre, leurs actions sont donc
vaines. » Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la
résurrection; c’est que leur rétribution sera l’enfer, pour avoir cru et
pris en raillerie mes signes ,enseignements et mes messages. )
Sourate El CAHF v n 103,104,105,106;
(Envient-ils aux gens (Mohamed et ses partisans) ce que Dieu leur
a donné de par sa grâce ? Or, nous avons donné à la famille de
Ibrahim le livre et la sunna (révélation divine faite à ses prophètes
mais non écrite sous la forme d’un livre), et nous leur avons donné
un immense royaume. )
Sourate Anissa verset numéro 54.
Voir sourate Al kasas verset numéro quatre.
(Puis, lorsqu’ils eurent oublié ce qu’on leur avait rappelé, nous leur
ouvrîmes les portes donnant sur toute chose,( l’abondance), et
lorsqu’ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur avait été
donné, nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés. Ainsi fut
exterminé le dernier reste de ces injustes . Et louange à Dieu,
seigneur des hommes, démons et tout ce qui existe autre que
Allah.)
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Sourate Al Annam verset numéro 44,45;
Voir sourate El baccarat verset numéro 25.
(Allah a Promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes
œuvres qu’il leur donnerait la succession sur terre comme il l’a
donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et
suprématie à leur religion qu’il a agréé pour eux. Il leur changerait
leurs ancienne peur en sécurité. Ils m’adorent et ne M’associent
rien et celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les rebelles,
pervers, qui désobéissent à Dieu. )
Sourate Al nour v numéro 55.
Voir sourate al Tawba v n 72.
(O vous qui croyez ! Évoquez Allah d’une façon abondante, et
gloriﬁez le à la pointe et au déclin du jour (au cours de la prière du
fajr et la prière de asr). C’est lui qui prie sur vous ainsi que ses
anges aﬁn qu’il vous fasse sortir des ténèbres de l’ignorance et du
polythéisme à la lumière de l’islam, et il est très miséricordieux
envers les croyants. )
Sourate Al Ahzab v n 41 jusqu’à 43.
(Vous (les vrais croyants monothéistes, qui suivent la religion de
Mohamed et sa sunna )êtes la meilleure communauté qu’on ait fait
surgir pour les hommes car vous ordonnez le convenable,
interdisez le blâmable et croyez en Dieu. Si les gens du livre (les
juifs et les chrétiens) croyaient , ce serait meilleur pour eux, il y en a
qui ont la foi, mais la plupart d’entre eux sont des rebelles, pervers,
qui désobéissent à Allah )
Sourate Al Imran verset numéro 110.
(Les tout premiers croyants parmi ceux qui ont émigré de Makkah
à la Médine et les auxiliaires (c’est-à-dire les citoyens de Médina)
ainsi que ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Dieu
les agrée, et ils L’ agréent. Il a préparé pour eux des jardins sous
lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement.
Voilà l’énorme succès ! )
Sourate Al tawba v n 100.
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(Tout âme goûtera la mort. Mais c’est seulement au jour de la
résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque
donc sera écarté du feu et introduit au paradis, aura certes réussi.
Et la vie présente n’est qu’un objet de jouissance trompeuse. )
Sourate Al Imran verset numéro 185.
(Ce jour là, les gens sortiront séparément pour que leur soit
montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien fut-ce du poids
d’un atome (ou plus petit, le verra( en sera récompensé,) et
quiconque fait un mal fût-ce du poids d’un atome ou plus petit, le
verra (en seras récompensé).
Sourate Al Zalzalah verset numéro 6, 7,8.
(Aucun être ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme
réjouissances pour les yeux, en récompense de ce qu’ils
oeuvraient ! )
Sourate el Sagda verset numéro 17.
(Et quiconque soumet son être au seigneur tout en étant
bienfaisant, s’accroche réellement à l’anse la plus ferme. La ﬁn de
toute chose appartient au seigneur. Celui qui a mécru, que sa
mécréance ne t’aﬄige pas( o Mohamed ): Vers Nous sera leur
retour et nous les informerons de ce qu’ils faisaient. Dieu connaît
bien le contenu des poitrines. Nous leur donnons de la jouissance
pour peu de temps, ensuite nous les forcerons vers un dur
châtiment. )
Sourate lockMan v n 22, 23,24.
(Nous dîmes : « descendez de cette place (le paradis) vous tous !
Toutes les fois qu’une guidée vous viendra de ma part, ceux qui
suivront ma guidée n’ont rien à craindre et ne seront pas aﬄigés
». Mais ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos
preuves, telles sont les compagnons du feu où il demeureront
éternellement. )
Sourate El baccarat v n 37,38.
(Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent , qui louent , qui
parcourent la terre ou qui jeûnent , qui s’inclinent , qui se
prosternent , qui commandent le pur monothéisme ainsi que tout
ce que l’islam ordonne de faire et interdisent le polythéisme, et tout
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ce que l’Islam interdit de faire et qui observent les lois de Dieu et
fait bonne annonce aux croyants. )
Sourate Al tawba v n 112.
(Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant
croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les
récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs
actions. )
Sourate Al Nahl v numéro 97.
(Souvenez-vous de Moi donc par l’évocation, la prière, la
gloriﬁcation, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi pour mes
faveurs innombrables et ne soyez pas ingrats envers moi. )
Sourate Al baccarat v n 152.
(En eﬀet, nous avons créé l’homme d’une goutte de sperme
mélangé (aux composantes diverses) pour le mettre à l’épreuve.
C’est pourquoi nous l’avons fait entendant et voyant. Nous l’avons
guidé dans le chemin qu’il soit reconnaissant ou ingrat. )
Sourate Al Insan v n 2,3.
(Si les habitants des cités avait cru et avait été pieux, nous leur
aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la
terre. Mais ils ont démenti les messagers et nous les avons donc
saisis, pour ce qu’ils avaient acquis. )
Sourate El Aaraf v n 96.
(Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et
suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition. )
Sourate Mariam v n 59.
Sache donc que la vérité est un chemin droit entre le seigneur et
les créatures, celui qui le suit parviendra à la satisfaction divine, au
paradis : voir sourate al imran v n 51.
Cependant le faux contrôle une série de sentiers sinueux qui
égarent l’individu, l’éloigne du créateur, puis le jette au feu.
Voir sourate al annaam v n 153. Celui que Dieu guide sera dirigé
vers le sentier menant à la satisfaction Divine, ici-bas et dans l’audelà. (
Voir sourate Al Annam v n 161 jusqu’à 163. Sache donc que ce qui
existe est divisé en trois catégories :
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1- Le premier n’a ni commencement, ni ﬁn, , c’est Allah -exalté
soit-il.2-le second possède un début et une ﬁn, c’est tout autre que Dieu,
telles les solides, les plantes, les animaux.
3- Le troisième ce sont des créatures qui ont un commencement
mais pas de ﬁn, c’est l’homme qui s’est chargé d’une lourde de
responsabilité, il se déplace d’une demeure à l’autre jusqu’à
parvenir au lieu de séjour permanent selon ses actions soit au
paradis soit en enfer
. (Voir sourate Al Baïna v n 6 Jusqu’à 8. )
Sache que en cas de victoire sur les ennemis, les musulmans sont
les soldats de Dieu, mais en cas de défaite, ils sont les esclaves d’
eux-mêmes, de leur passion et leur plaisir.
(Voir sourate El safat v n 171,173).
Lors de la bataille de Badre, la victoire fut éclatante, grâce a Dieu
puis l’obéissance des soldats. Tandis que la défaite de Uhud était
due partiellement à cause de la désobéissance des soldats au
prophète, s’ils avaient triomphé ils auraient dit: nous avons gagné
malgré notre désobéissance, lors de la bataille de Badre, les
musulmans ont triomphé et l’islam aussi, mais lors de Uhud ,l’islam
Triompha mais non pas les musulmans, or la guerre n’a jamais lieu
entre deux vérités, entre deux concepts, car il n’y a qu’une seule
vérité. Mais la guerre a lieu entre le faux, et le vrai, la victoire est
accordée au plus fort d’entre eux ou alors entre le faux et le vrai,
puis la victoire va au second. Car Dieu soutient le véridique, (
(voir sourate El israa v n 81)les lois édictées par le seigneur
énoncent que les croyants triomphent des impies.
(Voir sourate Al Roum verset numéro 47. )
Sache donc que Dieu- exalté soit-il -le tout miséricordieux, a
dissimulé le moment de la mort, les circonstances, les lieux, la
cause, l’âge etc. car il désire que l’homme soit toujours prêt à
accueillir le décès partout, toujours(.
Voir sourate Al Nissa v n 78).
Cela est une annonce solennelle du décès, en tout cas pour que
l’individu l’appréhende, toujours ,se maintienne sur le droit chemin,
craigne les nouvelles des décédés, puis se prépare bien comme il
faut à la rencontre de son seigneur.( Sourate El moulk v n 1,2)
La mort signiﬁe le déplacement de la maison du séjour temporaire
à celle du séjour éternel, dans la béatitude inﬁnie, ou la torture
perpétuelle.
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(Voir sourate Hud v n 105 jusqu’à 108)
Dieu a créé l’homme pour un dessein judicieux, Il a créé l’homme
ainsi que ses actions,Allah a crée l’homme et ses actions, Dieu a
aussi créé les actes de dévotion, et les péchés, les bienfaits et les
méfaits. En eﬀet rien n’a lieu dans son royaume que par son ordre,
et sa science.
(Voir Sourate Al Zumar verset numéro 62,63.)
(En vérité, Allah est mon seigneur et votre seigneur. Adorez le donc
(lui seul ): voilà la voie droite).
Sourate Al Imran verset numéro 51.
(Et certes, ceci constitue mon chemin dans toute sa rectitude,
suivez-le donc, et ne suivez pas les autres sentiers qui vous écarte
de sa voie ; Voilà ce qu’il vous en enjoint . Ainsi deviendrez-vous
des pieuses et vertueuses personnes qui craignent Dieu et
s’abstiennent de commettre les péchés et toutes les mauvaises
actions qu’il a interdites, qui aiment le seigneur d’un amour fort et
accomplissent autant que possible toutes les sortes de bonnes
actions qu’il a ordonné de faire. )
Sourate Al Annam verset numéro 153.
(Dis( o Mohamed) : « en vérité mon seigneur m’a guidé vers un
chemin droit, une religion droite, la religion d’Ibrahim (pur
monothéisme islamique qui était) soumis exclusivement au
seigneur et qui n’était pas parmi les idolâtres, polythéistes vis-à-vis
de l’unicité de Dieu, les païens.
Dis (o Mohamed) : en vérité ma prière, mes actes de dévotion,
ma vie et ma mort appartiennent au seigneur, le seigneur des
hommes, diables et tout ce qui existe autre que Dieu. À lui nul
associé ! Et voilà ce qui m’a été ordonné ;Et je suis le premier à me
soumettre. )
Sourate Anname verset numéro 161,162,163.
(Certes les inﬁdèles parmi les gens du livre ainsi que les idolâtres,
polythéistes irons au feu de l’enfer, pour y demeurer éternellement.
De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient
en l’unicité de Dieu et au prophète Mohammed et accomplissent
les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur
récompense auprès de Dieu sera les jardins de séjour sous
lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement.
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Dieu les agrée et ils L’agréent. Tel sera la récompense de celui qui
craint son seigneur( Allah);)
Sourate Al Bainat verset numéro 6, 7,8,.
(En eﬀet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les
messagers, que ce sont eux qui seront secourus, et que Nos
soldat auront le dessus. )
Sourate Al Safat verset numéro 171,172,173.
(Et dis : « la vérité( l’islam )est venu et l’erreur (le polythéisme )a
disparu. Car l’erreur est destinée à disparaître ». )
Sourate Al ilsra verset numéro 81 ;
(Nous avons eﬀectivement envoyé avant toi des messagers vers
leur peuple et ils leur apportèrent les preuves. Nous nous
vengeâmes de ceux qui commirent les crimes (de la négation,) et
c’était notre devoir de secourir les croyants. )
Sourate Al Roum verset numéro 47.
(Où que vous soyez, la mort vous atteindra , fussiez-vous dans les
tours imprenables. Qu’un bien les atteigne ,ils disent : « c’est de la
part de Dieu. » Qu’un mal les atteigne, ils disent : « c’est dû à toi o
Mohamed » dis : « tout est de Dieu. » mais qu’ont-ils donc ces
gens, à ne pas comprendre presque aucune parole ? )
Sourate Al Nissa verset numéro 78.
(Exalté soit Allah celui dans la main de qui est la royauté, et il est
omnipotent. Celui qui a créé la mort et la vie aﬁn de vous éprouver
et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c’est lui le
tout-puissant, pardonneur;)
Sourate Al moulk verset numéro 1,2;
(Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu’avec sa
permission celle de Dieu. Il y aura des damnés et des heureux.
Ceux qui sont damné seront dans le feu où ils ont des soupirs et
des sanglots. Pour y demeurer éternellement tant que dureront les
cieux et la terre- à moins que ton seigneur décide autrement -car
ton seigneur fait absolument tout ce qu’il veut. Et quant au bien
heureux, ils seront au paradis, pour y demeurer éternellement tant
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que dureront les cieux et la terre -à moins que ton seigneur n’en
décide autrement -c’est la un don qui n’est jamais interrompu. )
Sourate hud verset numéro 105,108;
(Allah est le Créateur de toute chose et de toute chose il est garant.
Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne croient pas
aux versets de Dieu, ce sont ceux là les perdants. )
Sourate Al Zumar verset numéro 62,63.
Allah-exalté soit-il–a créé l’homme jouissant du libre arbitre, que
celui qui choisit crois ou me mécroit, obéit ou désobéi.
Voir sourate à l’INSAN v n 2,3.
Dieu nous a conﬁrmé.que Il apprécie la foi, les actes de dévotion,
ordonne de les faire, il déteste l’incroyance, les vices, et les
interdits. (Sourate Al hujurat v n 7,8.)
Allah -gloire à lui- a demandé au sujet le remerciement en retour
des actes de dévotion, pour qu’il leur en ajoute davantage, ainsi
que le repentir pour qu’il pardonne leur faute : voir sourate Anaam
v n 102.
Parfois quelques un d’entre nous se montrent ﬁers et arrogants
pour avoir fait de bonnes œuvres de bonnes actions, Dieu créa
donc les péchés qui nous empêche de ressentir l’orgueil, au
contraire le fautif se sent humble et soumis devant son seigneur.
(Sourate Al saafat v n 96);
Nombreuses sont les fautes qui engendrent le repentir sincère, puis
les bonnes actions, ainsi les choses appréciées sont dissimulées
quelques fois dans les choses détestées. Repens-toi donc, implore
le seigneur, implore le pardon pour tes fautes.
Voir sourate elle baccarat v n 216. Le musulman déteste
l’incroyance, les fautes, les vices que Dieu a interdit formellement.(
Voir sourate Al Nahl v n 90).
Lorsque l’individu croit en Dieu- exalté soit-Il-, il obtient ainsi les
clefs de la foi, qui lui permettent l’accès au Paradis, la proximité du
seigneur aussi, il est ainsi le premier à prendre l’initiative, à se
montrer bienfaiteur puis Dieu le comblera ensuite de bienfaisance,
lorsque le sujet évoque son seigneur en secret, Dieu en fera de
même, lorsqu’il évoque le seigneur en public, Dieu en fera demain
devant une meilleure audience. Si il se rapproche de Dieu d’une
coudée ou d’un empan, Dieu en fera davantage, s’il marche vers le
seigneur,Allah -Gloire à lui -accourt vers lui, si il invoque le
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souverain, celui-ci l’exaucera, si il lutte pour la cause de la religion,
Dieu lui accordera la victoire si il respecte les
pactes( traités )divins, Dieu en fera de même. (
Voir sourate Al Ahzab v n 41,43)
Celui qui croit en Dieu, le sublime seigneur, à l’islam, le culte
authentique, à Mohamed ultime prophète, sera octroyé les clés
divines pour se rapprocher de Dieu au moyen d’évocations, de
supplication :
(voir sourate Al Mominun v n 1 jusqu’à 11.)
Sache donc que si Dieu favorise une certaine époque, un endroit
précis, un être humain, des paroles, des actes, il désire en fait
disséminés et diﬀuser le bien, les mérites partout, pour toujours et
pour tous. Par exemple : l’époque comme ramadan, les cinq
prières à un moment prescrit, le vendredi, les mois pendant
lesquelles le pèlerinage est exécuté, les endroits tels la sainte
mosquée de la Mecque, et les autres mosquées aussi,
l’emplacement du pèlerinage, l’individu tel le musulman etc. Dieu a
légiféré cela pour diﬀuser la défaut sur la dévotion vous et adieu,
partout et toujours dans la vie de tous. Voir sourate Annam v n 161
jusqu’à 163.
Dieu le tout miséricordieux a crée le monde avec des portes
limitées pour ne pas absorber l’individu, le distraire de sa besogne
principale, primordiale à savoir la dévotion, de plus il a créé l’audelà puis Il en a facilité l’accès par toutes sortes de rites, Ensuite il
a fait précéder la vie d’ici-bas à l’au-delà pour en faire une
monture, une sorte de passage qui mène là-bas.
(Voir sourate Al Hadid v n 20,21.,)
Sache donc que la guerre sainte est une nécessité, un moyen de
préserver la nation du mal. Dieu -gloire à Lui- prédestine, provoque
un déluge, une tempête etc. ou repousse le mal au moyen de
quelques créatures, ainsi Il fait triompher les gens du vrai sur les
gens du faux(
(. Voir sourate Al Ankabut v n 40. )
La guerre n’a jamais lieu entre deux vérités, car il n’existe qu’une
seule vérité sur terre que Dieu fait triompher : (voir sourate Al hajj v
n 40.)
Mais au contraire la guerre éclate entre le vrai et le faux, ou entre 2
faux la Lutte entre le faux et le vrai ne dure pas, car la vérité
triomphe aussitôt, et le faux est enclin à disparaître.
( Voir sourate Al israa v n 81) .
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La lutte entre le faux et le faux dure longtemps, sans soutien de
Allah. Dieu -le miséricordieux- -annule la perversion l’une par
l’autre, pour puriﬁer la nation de cette turpitudes et faire place à la
vérité. (Voir sourate el baccarat verset numéro 251). Le faux restera
perdant à jamais jusqu’à ce que la vérité l’annule déﬁnitivement.
(Voir sourate el anbiya verset numéro 18)
(Voir sourate Al insane verset numéro 2,3.
(Voir sourate Al Annam verset numéro 102.
(Et c’est Dieu qui vous a créés vous et ce que vous faites. )
Sourate Al Safa verset numéro 96.
(Or, il se peut que vous ayez de l’aversion contre une chose alors
qu’elle vous est un bien. Il se peut que vous aimiez une chose alors
qu’elle vous est mauvaise. C’est Dieu qui c’est, alors que vous ne
savez pas. )
Sourate Al baccarat verset numéro 216.
(Certes, Dieu commande l’équité et l’adoration du seigneur seul, la
bienfaisance qui consiste à adorer le seigneur comme si on le voit,
à être patient dans l’accomplissement des devoirs qu’il a prescrit,
en suivant la sunna du prophète Mohammed et l’assistance aux
proches. Et il interdit la turpitudes, tous les mauvais actes tels
polythéisme, la fornication, la désobéissance aux parents -père et
mère-. Le polythéisme et tout ce que l’Islam interdit de faire et
l’oppression sous toutes ses formes. Il vous exhorte aﬁn que vous
vous souveniez)
Sourate Annahl verset numéro 90.
(Voir sourate Al Ahzab v n 41, 42,43;
(Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans
leurs prières, qui se détournent des futilités, qui s’acquittent de
l’aumône(Obligatoire, )et qui préservent leurs sexes de tout rapport
sauf avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent , car là
vraiment, on ne peut les blâmer, alors que ceux qui cherchent la
satisfaction de leurs désirs au-delà de ses limites sont des
transgresseurs, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts qu’on
leur a conﬁé et qui honorent leurs engagements, et qui observent
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strictement leur cinq prières obligatoires aux temps prescrits et
selon les conditions et bienséance exigées par l’islam. Ce sont eux
les héritiers, qui hériteront du paradis pour y demeurer
éternellement. )
Sourate Al Muminoune v n 1 jusqu’à 11.
(Voir sourate Al Annam verset numéro 161,162,163.
(Sachez que la vie présente n’est que jeu, amusement, vaine
parure, une course à l’orgueil entre vous et une rivalité dans
l’acquisition des richesses et les enfants. Elle est en cela pareille à
une pluie : la végétation qui en vient émerveille les cultivateurs,
puis elle se fane et tu la vois donc jaunie, ensuite elle devient des
débris. Et dans l’au-delà, il y a un dur châtiment pour les
malfaiteurs, et aussi pardon et agrément de Dieu pour les croyants
et les bienfaiteurs. Et la vie présente n’est que Jouissance
trompeuse. Hâtez -vous vers un Pardon de votre seigneur ainsi
qu’un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux
qui ont cru en Dieu et à ses messagers. Telle est la grâce de Dieu
qu’il donne à qui il veut. Le seigneur est le détenteur de l’énorme
grâce. )
Sourate Al Hadid verset numéro 20,21.
(Nous saisîmes donc chacun pour son péché : il en eut sur qui
nous envoyâmes un ouragan chargé de Pierres tel le peuple de
lout, il y en eut que le cri aﬀreux, (châtiment) saisit tel le peuple de
Samud ou de chouaib, il y en a eut que nous fîmes engloutir par la
terre tel karun, et il y en eut que nous noyâmes tels pharaon et son
peuple . Cependant, Dieu n’est pas-tel à leur faire du tort, mais ils
ont fait du tort à eux-mêmes. )
Sourate Al ankabut verset numéro 40.40.
(Allan soutient certes, ceux qui soutiennent Sa religion. Dieu est
assurément fort et tout-puissant. )
Sourate Hajj verset numéro 40.
Voir sourate Al israa verset numéro 81.
(Ils les mirent en déroute, par la grâce de Dieu. Et David tua jalout,
et le seigneur lui donna la royauté après la mort de jalout et de
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Samuel et la prophétie et lui enseigna ce qu’il voulut. Et si dieu ne
neutralisait pas une partie des gens par les autres , la Terre serait
certainement corrompue. Mais le seigneur est détenteur de la
faveur pour l’univers entier. )
Sourate el baccarat verset numéro 251.
(Bien au contraire, nous lançons contre le faux la vérité qui le
subjugue, et le voilà qui disparaît. Et malheur à vous pour ce que
vous attribuez injustement à Allah. )
Sourate al Anbiya verset numéro 18.
Allah -gloire à Lui––créa l’homme dans la meilleure forme, il
l’honora en lui octroyant le meilleur des cultes, il lui a promis la
meilleure rétribution.
(Voir sourate Al tiin v n quatre jusqu’à huit. )
Dieu nous a octroyé la raison pour reconnaître l’ultime savoir, qui
est la connaissance de Dieu, de ses noms, de ses attributs, de ses
actes, de son culte, de sa promesse, de sa mise en garde, pour
uniﬁer le seigneur,L’adorer Seul sans aucun associé
( : voir sourate Al Aaraf v n 54.)
Il lui prodigua l’ouïe pour qu’il puisse entendre les meilleures
choses, : le Coran, et la science citée dans le Coran et la sunna,
pour mieux connaître son seigneur, pour l’adorer avec
clairvoyance.
(Voir sourate Al Zumar v n 17,18. )Il lui octroya la vue aﬁn
d’observer les signes cosmiques, les versets coraniques, pour
mieux connaître son seigneur, le magniﬁer, le prôner , le louer,
l’adorer, lui obéir ;
(voir sourate Al baccarat v n 164.)
Il lui octroya la langue pour prononcer les meilleurs propos, pour
s’adresser au seigneur, l’évoquer, le diviniser, le louer, le remercier,
l’invoquer, l’implorer, se repentir à lui, implorer son pardon,
s’adresser aux gens, prêcher le culte, enjoindre le convenables,
interdire le blâmable, enseigner le culte divin.
(Voir sourate al Nahl ,v n 78).
Il lui attribua la religion apte à lui procurer le bonheur dans la vie
ici-bas et dans l’au-delà.
Voir sourate Asr v n 1 jusqu’à 3)
. Sache donc que les besoins matériels du corps sont pourvus et
assouvis n’importe où, même par les mécréants, tel le commerce,
l’industrie, l’agriculture, la médecine etc. quant à la visée de
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l’existence humaine, ce que veut Dieu de l’homme, comment sera
guidé celui-ci, comment il se maintiendra t-il sur le droit chemin,
qui doit-il adorer ? Tout cela on l’apprendra au moyen de la
révélation coranique et de la sunna.
( Voir sourate Ibrahim v n 52.)
Dieu -le tout miséricordieux- leur a envoyé des messagers pour les
tirer de l’obscurité à la lumière, de l’égarement à la guidée
(. Voir sourate Al joumua v n 2. )
A Allah appartient la création entière ,l’ordre universel. Or, l’ordre
divin est divisé en deux parties :
1-Des ordres divins, cosmiques adressés par Dieu à la création
entière, ce sont trois sections : les ordres de création, les ordres de
survie ,les ordres d’arrangement
.( Voir sourate Al Zumar v n 62,63. )
Il détient en main l’organisation universelle.
Voir sourate Al Imran v n 26.
2-Des ordres royaux, légitimes, divins adressés aux hommes, ainsi
qu’aux diables, concernant le culte véridique que Dieu envoya à
ses prophètes, révélé au moyen de Ses livres qui constituent la
grâce divine suprême.voir Sourate Al emrane v n 103
Ses ordres sont divisés en cinq sections.
Les ordres concernant le monothéisme et la foi,.
Les ordres concernant les dévotions.
Les ordres concernant les transactions,
Les ordres concernant les mœurs.
Voir sourate Al Mayda v n trois.
Gloire à dieu qui tient en main l’ordre universel, législatif et
pénitencier.
Voir Sourate El mulk v n un.)
Sache donc que la servitude vouée à Dieu est un honneur réservé
à tous les hommes. On doit pour le réaliser aimer tout ce que Allah
aime, l’exécuter docilement, pour gagner sa satisfaction. On doit
aussi détester ce que Dieu abhorre et le délaisser pour obéir le
seigneur
.( Voir Al bayena v n cinq.)
(Nous avons certes créé l’homme dans la forme la plus parfaite,
ensuite, nous l’avons ramené au niveau le plus bas, sauf ceux qui
croient et accomplissent les bonnes œuvres : ceux-là auront une
récompense jamais interrompu ,le paradis. Après cela, qu’est-ce
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qui te fait traiter la rétribution de mensonges ? Dieu n’est-il pas le
plus sage des juges ? )
Sourate Al tiin v n quatre jusqu’à huit
(Certes, votre seigneur, c’est Dieu qui a créé les cieux et la terre en
six jours, puis s’est établi sur le trône (selon une manière qui
convient à sa majesté). Il couvre le jour de la nuit et poursuit celuici sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son
commandement. La création et le commandement n’appartiennent
qu’à lui. Toute gloire à dieu, seigneur des hommes, des diables et
tout ce qui existe autre que Dieu ! )
. SourateAl Aaraf v n 54
Voir sourate Al Zumar verset numéro 17,18..
(Certes dans la création des cieux et de la terre, dans l’alternance
de la nuit et du jour ; dans le navire qui vogue en mer, chargé de
choses proﬁtables aux gens, dans la pluie que Dieu fait descendre
du ciel et par laquelle il rend la vie à la terre après qu’elle soit morte
et y répand des bêtes de toutes espèces, dans la variation des
vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre ; en tout
cela il y a des preuves pour un peuple qui raisonne)
Sourate El baccarat verset numéro 164.
(Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout
savoir et vous a donné L’ouïe , les yeux et le cœur ( l’intelligence,)
aﬁn que vous soyez reconnaissants.)
Sourate Al nahl numéro 78.
(Voir sourate Al Asr verset numéro 1, 2,3..
(Ceci (le Coran )est un message pour les gens aﬁn qu’ils soient
avertis , qu’ils sachent qu’il n’est qu’un dieu unique qui mérite
l’adoration, et pour que les doués d’intelligence se rappellent . )
Sourate Ibrahim verset numéro 52.
Voir sourate El jumua verset numéro deux.
(Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose il est
garant. Il détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ne
croient pas aux versets de Dieu, ce sont ceux-là les perdants. )
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Sourate Al Zumar verset numéro 62,63.
(Dis o Mohamed : « Allah est le maître de l’autorité absolue. Tu
donnes l’autorité à qui tu veux, et tu arraches l’autorité à qui tu
veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu
veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. )
Sourate Al Imran verset numéro 26.
Voir sourate Al Imran verset numéro 103.
(Aujourd’hui, j’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli
sur vous mon bien fait. Et j’agrée l’Islam comme religion pour
vous ;)
Sourate El Maeda verset numéro trois.
Voir sourate El moulk verset numéro 1.
(Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Dieu, lui
vouant un culte exclusif, d’accomplir la prière et d’acquitter
l’aumône obligatoire. Et voilà la religion de droiture. )
Sourate Al Bainat verset numéro cinq.)
Ainsi, par son intention, ses pensées, ses propos, ses actes il est
un servant entre les mains de Dieu dans la mosquée, à l’extérieur il
demeure aussi un serviteur de Dieu.
( Voir sourate Al Zumar v n 17,18.)
La servitude désirée est celle qui te fait soumettre aux ordres de
Dieu en tout cas, en eﬀet beaucoup de gens sont des serviteurs de
Dieu durant la prière, puis après cela il redevient l’esclave de ses
propres plaisirs disant ce qui lui plaît, faisant ce qu’il veut,
regardant ce qui lui plaît, mangeant et buvant à sa guise,
(voir Sourate Al Baka ra v n 208;)
Tandis que la vraie servitude consiste à rester dans cet état durant
la prière puis en dehors de la prière aussi.
Voir sourate al Annam v n 161,162,163.
Sache que Dieu a créé l’homme dans la meilleure forme. Il y a crée
des créatures grandioses, l’a constitué de trois éléments :
Le corps qui se nourrit d’aliments et de boisson.
La raison qui se nourrit de science et de savoir.
Le cœur qui se nourrit de sermons, et d’évocation d’Allah
(Voir sourate Al Zariyat v n 21.)
Dans le cœur réside le monothéisme et la foi, l’amour la haine, la
piété ,la perversion,. Dieu nous a créé des facultés, des sens, des
aptitudes ,des capacités pour nous aider à mieux connaître son
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seigneur, à l’adorer en fonction de cela ainsi le corps de l’homme
est le récipient qui regorge de deux créatures grandioses : l’esprit
et l’âme. L’esprit est incliné vers les bas instincts, l’âme est
supérieure, sage, inclinée vers ce qu’elle aime. Tout comme l’esprit
le corps servira de monture vers le Paradis ou vers l’enfer, au plus
fort des deux:
. (Voir sourate Al hajj v n 56,57.)
La nature humaine apprécie les boissons, les aliments, les
véhicules, les demeures, les mariages, tandis que l’âme préfère les
choses spirituelles, les dévotions, les transactions positives , les
relations et la moralité. La nature humaine apprécie cinq choses,
l’âme aussi, le corps est la monture des deux qui sont l’épreuve
pour l’homme. Aﬁn que Dieu discerne celui qui préfère les ordres
divins aux passions.
(Voir sourate Al Ankabut v n 2,3. )
Dieu a rempli Le monde de ce qu’Il aime comme Rites, actes de
dévotion -orale et physique,
Néanmoins, l’au-delà a été rempli de ce que le sujet apprécie, au
cas où il croit, obéit à Dieu, au prophète, Dieu lui réservera la
béatitude incroyable, inﬁnie au paradis.
‘(Voir sourate El baccarat v n 25.)
Allah-le créateur omniscient- a créé quatre sortes de créatures :
Des créatures ayant des raisons sans instinct ou passion à savoir
les anges.
Des créatures n’ayant que des instincts sans raison, ce sont les
animaux.
Des créatures ayant des raisons et des passions, ce sont les être
humains et les démons.
Des créatures dépourvues de raison et de passion ce sont les
plantes et les choses solides.
Tous gloriﬁent leur seigneur, témoignant de Son unicité, habitant
son royaume, adorant le seigneur.
(Voir sourate Al hajj v n 18;)
Celui qui domine ses instincts sera dans une position plus élevée
que celle des anges.
(Voir sourate Al Anfal v n 74)
. Celui dont les passions dominent la raison sera dans une position
inférieure à celle des animaux. (Voir sourate Al Aaraf v n n 179).
L’homme doit donc assouvir ses instincts d’une façon mesurée,
croire en Dieu, faire de bonnes actions autant que possible.
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(Voir sourate El baccarat v n 172.)
Sache donc que la foi en Dieu constitue le pilier principal,
quiconque aura ce credo se préparera à aﬀronter ce jour, à rendre
compte de ses actes, à être récompensé ou châtié, car le monde
ici-bas est un lieu de responsabilité accablante, tandis que l’audelà est un lieu de plaisir, de punition, la vie ici-bas est un lieu où
on complète ce que Dieu apprécie à savoir la foi, les rites, les
bonnes actions. L’au-delà est un lieu où on complétera ce que
nous apprécions tels : la contemplation du seigneur puis toutes
sortes de béatitude, de plaisir paradisiaque.
(Voir sourate Al Hadid v n 20,21.)
Sache donc O Serviteur de Dieu, que les épreuves et les calamités
sont une sorte de cadeau présenté par le seigneur généreux ,elles
portent les détails de ton endurance à Allah, pour absoudre tes
fautes, élever tes degrés. Puis laisser l’endurant en compagnie du
seigneur, ensuite il gagnera l’amour de Dieu. (Voir sourate Al Zumar
v n 10.)
(Voir sourate Al Zumar verset numéro 17,18.
(O vous qui croyez ! Entrez parfaitement dans l’islam (en obéissant
à toutes les règles et lois de la religion islamique,) et ne suivez
point Les pas de Satan, car il est certes pour vous un ennemi
déclaré. )
Sourate Al baccarat verset numéro 208.
Voir sourate Al Annam verset numéro 161,162.163.
(Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude,
ainsi qu’en vous-même. N’observez-vous donc pas ?
Sourate El thariyat verset numéro 20,21.
(La souveraineté ce jour là appartiendra à Dieu l’unique sans
associé qui jugera parmi eux. Ceux qui auront cru et fait de bonnes
œuvres seront dans les jardins de délice, et quant aux inﬁdèles qui
auront traité nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment
avilissant ! )
Sourate Al hajj verset numéro 56,57.
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(Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire : « nous
croyons ! » Sans les éprouver ? Certes, nous avons éprouvé ceux
qui ont vécu avant. Ainsi Dieu connaît ceux qui disent la vérité et
ceux qui mentent. )
Sourate Al ankabut versets numéro deux et trois.
(Voir sourate Al tawba v n72;)
(Voir sourate Al bakara v n 25;)
(N’as-tu pas vu que c’est devant Dieu que se prosternent tous
ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre : le
soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux,
ainsi que beaucoup de gens ? Il y en a aussi beaucoup qui
méritent le châtiment. Et quiconque Dieu avilit n’a personne pour
l’honorer, car Dieu fait ce qu’il veut. )
Sourate Al hajj numéro 18;
(Et ceux qui ont cru, émigrés et lutté dans le sentier de Dieu, ainsi
que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont
les vrais croyants : à eux, le pardon et une récompense généreuse.
)
Sourate Anfal verset numéro 74.
(Alors ils se détourna d’eux et dit: « o mon peuple, je vous avais
communiqué le message de Monseigneur et vous avais conseillé
sincèrement. Mais vous n’aimez pas les conseillers sincères ! »)
Sourate Al aaraf verset numéro 79.
(O vous qui croyez (en l’unicité de Dieu, au pur monothéisme )!
Mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Et
remerciez Dieu, si c’est lui que vous adorez. )
Sourate el baccarat verset numéro 172;
Voir sourate Al hadid v n 20;21 ;
(O Mohamed : « o mes serviteurs qui avez cru ! Craignez votre
seigneur ». Ceux qui ici-bas font le bien, auront une bonne
récompense. La terre de Dieu est vaste (si vous ne pouvez adorer
Dieu dans un pays donné, allez-vous vous pouvez le faire) et les
endurants auront leur pleine de récompense sans compter)
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Sourate Al Zumar verset numéro 10.
(Et (rappelle )lorsque votre seigneur proclama : « si vous êtes
reconnaissants( envers moi pour mes faveurs et si vous m’adorez
tout seul, )très certainement j’augmenterai mes bienfaits pour vous.
Mais si vous êtes ingrats( en refusant de m’adorer tout seul sachez
alors que), mon châtiment sera, certes, terrible ». )
Sourate Ibrahim v n sept.
Celui qui réalise cela ,évoquera donc le seigneur puis le remerciera.
De même, celui qui considère la raison des faveurs, des chagrins
puis agit en conséquence de cette connaissance, entrera au
paradis de la connaissance dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà,
il jouira du paradis.
(Voir sourate Al Rahman v n 46).
Sache donc que le seigneur doté de Sapience, d’ omniscience, ne
nous ordonne que ce qui est à notre avantage, ne nous interdit que
ce qui est néfaste. ,Nous aide à exécuter nos tâches, à nous
passer de ce qui est illicite ;ainsi les bonnes actions telles sonttelles des aliments sains, tandis que les péchés sont comme des
poisons toxiques. (Voir sourate Al nahlv n 90).
L’homme si ignorant commet des fautes, en abusant des faveurs
divines en habitant son royaume, en consommant sa subsistance.
(Voir sourate Inﬁtar v n 6,8 )
les dangers des vices sont énormes, l’insistance à les commettre
est encore pire ;Puis celui qui dissimule ses méfaits devant les
autres mais les commet devant Dieu, cela est pire encore, le sujet
doit donc implorer le pardon de Dieu.
(Voir sourate Al Maeda v n 74.)
Quiconque atteint ces degrés de péchés aura étouﬀé sa
conscience, oublié son seigneur, et aura été perverti par le diable
puis entraîné vers l’enfer.
(Voir sourate fater v n six. )
Sache donc que Dieu- gloire à lui -est le souverain omnipotent,
l’une des lois divines parmi ses créatures consiste à donner, à
priver. Aussi Dieu ne prive guère les ennemis d’une faveur
quelconque que pour la donner à ses alliés, ainsi il a privé pharaon
de la royauté pour la donner à moussa.
(Voir sourate Al kasas v n 4 jusqu’à 6)
. Il a privé Quraish du pouvoir puis l’a octroyée à Mohamed
(voir sourate el Fath v n un jusqu’à trois.)
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Il a privé les Romains et les persans de la royauté pour la prodiguer
aux compagnons du prophète Mohammed:
voir sourate al nour v n 55.
Sache donc qu’il est impossible à l’homme d’obéir son seigneur,
puis de perdre, tout comme il est impossible de désobéir à Allah,
puis de triompher. Ainsi le croyant doté d’une vision correcte, de
bonnes actions, sera heureux dans la vie ici-bas et dans l’au-delà,
tandis que la croyance ayant une vision incorrecte puis des
méfaits, enﬁn l’aﬄiction dans la vie ici-bas, et dans L’au-delà.
Voir sourate el baccarat v n 38,39.
Sache donc que Dieu a favorisé l’homme de nombreuses
capacités : dans son cerveau il y a l’intelligence, l’imagination, la
pondération, la mémorisation, le raisonnement. Dans son cœur se
trouve aussi la capacité d’aimer, de détester, de se montrer tendre
ou violent, de pardonner, de se venger, d’être indulgent ou cruel,
de croire ou de me croire, d’obéir ou de désobéir. Dans le corps se
trouve la force physique, la faculté d’entendre, de voir, de sentir, de
goûter , d’avoir des rapports sexuels, d’engendrer. :
(Voir sourate Al Zariyat v n 21.)
Le croyant utilisera ses facultés pour mieux connaître son
seigneur, et accomplir ce qu’Il aime, pour atteindre le bonheur de la
vie ici-bas et de l’au-delà. (Voir sourate Fussilat v n 30,31. )
Tandis que l’impie utilise ses facultés selon ses passions, pour faire
ce qui lui plaît comme péchés , polythéisme, plaisirs interdits. Il
sera donc malheureux dans la vie ici-bas et dans l’au-delà
. (Voir sourate Al Aaraf v n 179.)
Sache que l’être humain est le maître de l’univers à qui Dieu a tout
assujetti, la durée du ciel et de la terre seront plus longs que
L’existence de l’homme, car la véritable existence de l’homme
réside dans l’au-delà éternel, paradis ou enfer.
(Voir sourate Al ankabout vv n 64.)
L’homme et tous les êtres vivants mourront un jour ou l’autre, pour
que les gens puissent discerner le vivant véritable.
(Voir sourate Al Rahman v n 26,27. )
Sache donc que l’ornement des arbres sont les feuilles, les ﬂeurs
et les fruits, de-même l’homme ne sera embellie par la foi et la
piété. Lorsque les arbres sont dépourvus de feuilles et de fruits il
se transformeront en bois apte à être allumés puis brûlés. De
même si l’homme est dépourvu de piété dans la vie ici-bas, il
servira de bois pour être allumé dans l’enfer de l’au-delà.
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(Voir sourate Al aaraf v n 26.)
Voir sourate El sajda v n 18 jusqu’à 20.)
(Souvenez-vous de moi donc (par , la prière, la gloriﬁcation) je me
souviendrai de vous. Remerciez moi (pour mes faveurs
innombrables) et ne soyez pas ingrats envers moi. )
Sourate El baccarat verset numéro 152.
(Pour celui qui aura craint de comparaître devant son seigneur il y
aura deux jardins.. )
Sourate Al Rahman verset numéro 46.
Voir (Sourate Al nahl verset numéro 90.
(O homme ! Qu’est-ce qui t’a trompé au sujet de ton seigneur le
noble, qui t’a créé, puis modelé et constitué harmonieusement ? Il
t’a façonné dans la forme qu’il a voulu. )
Sourate al Inﬁtar verset numéro 6, 7,8;
(Ne vont-ils pas donc se repentir à Dieu et implorer son pardon ?
Car le seigneur est pardonneur et très miséricordieux. )
Sourate el Maeda verset numéro 74;
(Certes, Satan est pour vous un ennemi. Prenez le donc pour un
ennemi. Il ne fait qu’appeler son parti formé de ceux qui le suivent
pour qu’ils soient des gens de la fournaise. )
Sourate FATER v n 6.
(Pharaon était hautain sur terre, il répartit en clans ses habitants,
aﬁn d’abuser de la faiblesse de l’un d’eux (les enfants Israël : ils
égorgeait leur ﬁls et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment
parmi les malfaiteurs, corrupteurs, fauteurs de désordre. Mais nous
voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire
des dirigeants et en faire les héritiers et les établir puissamment sur
terre, et faire voir à pharaon, à Haman, et à leurs soldats ce qu’ils
redoutaient).
Sourate Al kasas V numéro 4, 5,6;
(En vérité, nous t’avons accordé (o Mohamed) une victoire
éclatante, aﬁn que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs,
qu’Il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite,
et que Dieu te donne un puissant Secours )
Sourate el Fath v n 1, 2,3.
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(Dieu a promis à ceux d’entre vous qui ont cru et fait les bonnes
œuvres qu’il leur donnerait la succession sur terre comme Il l’a
donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force, suprématie
à leur religion qu’il a agréé pour eux. Il leur changerait leur
ancienne peur en sécurité. Ils m’adorent ,ils ne m’associent rien et
celui qui mécroit par la suite, ce sont ceux-là les rebelles, pervers,
qui désobéissent à Allah;)
Sourate Al nour verset numéro 55;
Voir sourate Al Asr verset numéro 1 2,3.
Voir sourate el baccarat verset numéro 38,39.
(Voir sourate El thariyat verset numéro 21.
(Ceux qui disent : « notre seigneur est Allah. Et qui se tiennent dans
le droit chemin, les anges descendent sur eux : « N’ayez pas peur
et ne soyez pas aﬄigés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis
qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie
présente et dans l’au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes
désireront et ce que vous réclamerez).
Sourate fusilat verset numéro 30,31.
(Nous avons destiné beaucoup de démons et d’ hommes à 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 encore. Telles sont les
insouciants).
Sourate El Aaraf v n 179;
(Cette vie ici-bas n’est que amusement et jeu. La demeure de l’audelà est assurément la vraie vie. Si seulement ils savaient ! )
Sourate Al Ankabut verset numéro 64.
(O enfants d’Adam ! Nous avons fait descendre sur vous un
vêtement pour cacher votre nudité, ainsi que des parures. Mais le
vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C’est un des signes( de
la puissance )de Dieu aﬁn qu’ils se rappellent . )
Sourate Al araf verset numéro 26.
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Voir sourate Al sajda verset numéro 18, 19,20.
Lorsque l’individu suit le droit chemin dans la vie ici-bas, il en fera
de même au paradis; tandis que celui qui suit les chemins sinueux
dans la vie ici-bas, sera précipité en enfer dans l’au-delà. (Voir
sourate Al Annam v n 153.)
Sache donc que L’Humanité avant l’islam vivait dans une ère
d’ignorance de quatre façons :
le jugement, le chauvinisme, les conceptions, ; l’exhibition du
corps ou des parties intimes, les conceptions. Ensuite, après
l’envoi du prophète Mohammed qui ﬁt sortir les gens de l’obscurité
à la lumière, les honora de 7 façons : le monothéisme après le
polythéisme, la foi après l’incroyance, le savoir après l’ignorance,
l’uniﬁcation après la ségrégation, l’aﬀection après l’antagonisme, la
justice, la bienfaisance après l’ injustice. Il a fait d’eux le meilleur
siècle après qu’ils étaient le pire siècle, il nous faut donc uniﬁer le
seigneur, l’évoquer, l’adorer :
(voir sourate Al emrane v n 102,103. )
Cette période de l’ignorance ante- islam, est présente jusqu’au jour
dernier, il faut donc faire l’appel à Dieu pour faire sortir les gens des
ténèbres de l’ignorance à la clarté de l’islam.
(Voir Sourate Al Imran v n 110.)
Toute la religion repose sur deux fondements : le culte voué au
créateur,La bienfaisance dédiée aux créatures. Les gens en cela
sont divisés en quatre catégories : certaines personnes sont fortes,
fermes et stables quant au culte dédié au seigneur, et quant à la
bienfaisance envers les autres. Ce sont là les meilleurs personnes
tels les messagers, les prophètes, les sincères véridiques (. Voir
sourate Anissa v n 36.)
D’autres personnes sont fortes quant à leur culte, mais faibles en
matière de bienfaisance, cette catégorie demeure inférieure à la
précédente. D’autres encore sont faibles en matière de culte ;
faibles en matière de bienfaisance, ce sont là les pires personnes.
(Voir sourate Al Annam v n 132.)
Sois donc de la catégorie supérieure pour gagner la satisfaction
divine et recevoir les plus hauts degrés. (Voir sourate al tawba v n
100).
Quiconque possède la royauté, la fortune, aura acquis des biens
terrestres, cependant les portes du paradis sont grandes ouvertes
à tous ceux qui portent la foi dans leur cœur, et font les bonnes

150 of 926

actions. Tandis que les portes de l’enfer sont grandes ouvertes aux
apostats.
(Voir sourate Al Zumar v n 71,74.)
Il faut donc dédier le culte, l’attachement, la soumission, la
gratitude, la dévotion à celui dont on ne peut se passer, à celui qui
nous a comblé de Ses Grâces inﬁnies.
(Voir sourate Al Annam v n numéro 102,103.)
Sache donc que Dieu a tout créé pour une visée judicieuse, ainsi Il
a créé la raison pour que l’on puisse reconnaître son seigneur, le
louer, le prôner , l’adorer, distinguer les sources d’aﬄiction, pour
qu’on puisse pondérer sur ce que Dieu déteste et freiner nos
membres de commettre des fautes.
(Sourate Yousouf v n 2)
L’homme le plus sage est celui qui reconnaît son seigneur, avec
ses noms, ses attributs, ses signe, ses créatures, les secrets
divins, les nouvelles, pour agir en fonction de cela c’est celui-là le
savant éminent qui craint Dieu.
(Voir sourate Mohamed v n 19.) (Voir sourate Fataire v n 28.)
Ce savant demeure en état perpétuelle dévotion fervente,
d’invocation, d’enseignement ,de Bienfaisance.
(Voir sourate Al Zumar v n neuf).
(Voir sourate Fussilat v n 32,35.) Sache donc que tous ceux qui
ont contribué aux progrès de l’humanité, tels les docteurs, les
inventeurs, les bienfaiteurs incroyants ont proﬁté à L’Humanité
sans songer à Dieu, ils ont été honorés dans la vie ici-bas par
l’argent, la progéniture et autres faveurs, mais dans l’au-delà si ils
ne croient pas au créateur ils seront semblables à ceux qui font du
bien aux autres mais oublient le seigneur.
(Voir sourate Al nour v n 39).
Toute bonne action qui n’est pas fondée sur la foi en Dieu, ne sera
pas rétribuée lors du Jour dernier. (Voir sourate Al Choura v n 20.)
Sache donc que Dieu est le créateur de tous, le souverain de tous,
l’omniscient, l’inﬁniment sage qui a attribué la prophétie à qui il
veut car il sait mieux celui qui la mérite ;
(Voir sourate Al Annam verset numéro 153.(O vous qui croyez !
Craignez Dieu (en pratiquant autant que possible ce qu’il a ordonné
de faire et on vous abstenant absolument de tout ce qu’il a interdit)
comme il doit être craint c’est-à-dire lui obéir, lui être reconnaissant
et l’évoquer toujours. Puis ne mourez qu’ en pleine soumission( en
musulman totalement soumis à Dieu.)
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Et cramponnez-vous tous ensemble au câble( c’est-à-dire le
Coran de Dieu) et ne soyez pas divisés rappelez-vous le bienfait
de Dieu sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c’est lui qui
réconcilia vos coeurs . Puis, par son bienfait, vous êtes devenus
frères( en Islam.Alors que vous étiez au bord d’un abîme de feu,
c’est lui qui vous en a sauvé. Ainsi, Dieu vous montre ses
révélations aﬁn que vous soyez bien guidés . )
Sourate Al Imran verset numéro 102,103.
(Vous (les vrais croyants monothéistes, qui suivez la religion de
Mohamed et sa sunna ) êtes la meilleure communauté qu’on ait
fait surgir pour les hommes car vous ordonnez le , convenable
interdisez le blâmable et croyez en Dieu. Si les gens du livre ( les
juifs et les chrétiens) croyaient , ce serait meilleur pour eux, il y en a
qui ont la foi, mais la plupart d’entre eux sont des rebelles, pervers,
qui désobéissent à Dieu. )
Sourate Al Imran verset numéro 110.
(Adorez Dieu et ne lui donnez aucun associé( dans son adoration,
Sa loi, Son amour. Agissez avec bonté envers vos pères et mères,
les proches, les orphelins, les nécessiteux, le proche voisin, le
voisin lointain; le collègue ,le voyageur que vous rencontrez et ceux
qui sont en votre possession esclaves, employés, animaux. Dieu
n’aime pas en vérité, le présomptueux, l’arrogant ;)
Sourate Al Nissa numéro 36.
(À chacun des rangs (des récompenses) selon ses actions. Or ton
seigneur n’est pas inattentif à ce qu’ils font )
Sourate Al Annam verset numéro 132.
Voir sourate El Tawba v n 100.
(Et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupes à l’enfer.
Puis quand ils y parviendront, ses portes s’ouvriront et ses
gardiens leur diront : « des messagers (choisis) parmi vous ne
vous sont-ils pas venus, récitant les versets de votre seigneur et
vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ? » : « Si »
mais le décret du châtiment s’est avéré juste contre les mécréants.
Entrez, leur dira - t-on , par les portes de l’enfer, pour y demeurer
éternellement. Qu’il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux !
Et ceux qui avaient craint leur seigneur seront conduits par groupe
au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses portes
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s’ouvriront, ses gardiens leur diront : salut à vous ! Vous avez été
bons : entrez donc, pour y demeurer éternellement. Et ils diront :
louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hérité
la terre ! Nous allons nous installer dans le paradis là où nous
voulons. Que la récompense de ceux qui font le bien est excellente
!)
Sourate Al Zumar verset numéro 71 jusqu’à 74.
(Voilà Allah, votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à part
Lui . Créateur de tous. Adorez le donc tout seul. C’est lui qui a
charge de tout. Les regards ne peuvent L’atteindre cependant qu’il
saisit tous les regards. Et il est le Doux, le parfaitement
connaisseur. )
Sourate Al Annam v n 102, 15 3;
(Nous avons fait descendre le Coran (en langue )arabe, aﬁn que
vous raisonniez).
Sourate Yousouf verser numéro deux.
(Sache donc( o Mohamed) qu’en vérité, il n’y a point de divinité
digne d’adoration à part Dieu et implore le pardon pour ton péché,
ainsi que pour les croyants et les croyantes. Le seigneur connaît
vos activités( sur terre )et votre lieu de repos (dans l’au-delà).
Sourate Mohamed verset numéro 19.
(Il y a pareillement des couleurs diﬀérentes parmi les hommes, les
animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants
craignent Dieu. Le seigneur est, certes, tout-puissant et
pardonneur)
Sourate FATER verset numéro 28.
(Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion,
prosterné et debout, prenant garde à l’au-delà espérant la
miséricorde de son seigneur. Dis : « sont-ils égaux, ceux qui
savent et ceux qui ne savent pas ? » Seuls les doué d’intelligence
se rappellent ;)
Sourate Al Zumar verset numéro 9;
Il a distribué les vivres entre Ses sujets, et ne les a rendu
responsable totalement. Donc celui -çi est riche, celui-là est
pauvre, celui-ci fort, l’autre faible. Celui-là un savant, l’autre
ignorant. Celui-là honoré ,l’autre avili . Celui-là assujetti, gouverné,
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l’autre maître, gouverneur. Il a prêché le culte, la piété en guise
d’épreuve.
( Voir sourate Al Zukhruf v n 31,32).
Donc, celui-ci est pauvre malgré sa capacité de travailler, l’autre
faible incapable de travailler pour que le pauvre travaille chez le
riche et proﬁte de son salaire, pour que le faible proﬁte du fort, que
la vie s’arrange ainsi.
(Voir sourate Al Annam v n 165). Sache donc que les gens sont
divisés en deux catégories : les soldats de Dieu, puis les soldats de
Lucifer. Les premiers se rassemblent dans des assemblées de
piété, de bonnes actions, avec les anges, ceux-là possèdent
quatre qualités citées dans sourate Al Asr v n 1,2,3,4; Puis les
soldats de Lucifer qui se rassemblent dans les lieux de loisirs,
plaisirs, et de vice, avec le diable. Or tous les malfaiteurs sont les
otages du diable qui contrôlent leurs idées, leurs loisirs, leur
fortune, car ils se sont soumis à lui, livrés à lui jusqu’à la perte.
(Voir sourate Al Zukhruf v n 36,39.)
Celui qui ne fait pas partie du clan du seigneur, appartient
assurément au clan du diable.
(Voir sourate Anissa v n 38) les lieux majeurs d’aliénation sont au
nombre de 3:
-le jour de notre naissance, lorsqu’on quitte le lieu de paix et de
sérénité où on se trouver.
Le jour du décès où on voit des nouvelles créatures.
Le jour du rassemblement terrible.
C’est pourquoi Jésus a déclaré comme il est cité dans le Coran :
(voir sourate Mariam v n 33.)
Le pire moment de désolation pour l’incroyant est le jour de la
résurrection où il voit ses méfaits, son châtiment, l’enfer, où il
regrette amèrement ce qu’il a fait.
(Voir sourate Al fourCannes v n 27,29.)
Prends garde de te plonger dans la perversion pour ne pas être
chassé de la miséricorde divine. (Voir sourate El baccarat v n 34)
. Car Adam fut chassé du paradis à cause d’un fruit interdit qu’il
avait mordu.voir Sourate elle baccarat v n 35,36. Le premier
châtiment fut causé par une désobéissance, le second par un
interdit commis;
(Voir sourate El Nour v n 63).
Sache donc que Dieu est omniscient, inﬁniment sage quant à sa
créature, son ordre, ses actes, toutes les grâces ou désastres ne
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sont que pour dévoiler l’endurance, le bon caractère la sincérité.
Tout cela est de la pure miséricorde, justice et bienfaisance.Puis ils
seront comblés de faveurs, pour remercier et évoquer le seigneur.
Il y a cinq sortes d’épreuves aﬄigeantes :
celle qui vise à repousser :
Celle qui vise à dévoiler,
Celle qui vise à élever.
Celle qui vise à réprimer.
Celle qui vise à briser .
Les prophètes subissent des épreuves pour dévoiler leur moralité
éminente, leur sincérité totale, leur indulgence envers les insolents,
aﬁn d’ accroître leur foi et la foi des autres
. (Voir sourate Al kalam v n quatre).
Les croyants qui subissent des malheurs sont ainsi incités à se
tourner vers Dieu, à se rapprocher de lui. (Voir sourate Al Tawba v
n 51.)
Sourate El baccarat v n 155,156,157; quand aux impies qui
subissent des dures épreuves c’est en guise de licenciement pour
les exhorter à se repentir.
(Voir sourate Yunus v n 98 )
ou alors pour les briser déﬁnitivement , car il sait qu’ils n’ont aucun
bien en eux.
(Voir Sourate Al Ankabut v n 40).
Ainsi les épreuves qui dévoilent les qualités des messagers et
celles qui réfutent ou surélèvent les croyants, les épreuves de
licenciement et de fracassement adressé aux impies et
Polythéistes, chaque épreuve a une raison judicieuse, un proﬁt, un
avantage personnel et social.
(Voir sourate Al Tagabun v n 11.)
Le dessein Judicieux des grâces divines ainsi que des épreuves
c’est pour qu’on puisse s’orienter vers Dieu L'unique en cas
d’aisance et d’adversité.( Voir sourate Al Aaraf v n 160.)
(Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Dieu, fait
est bon œuvre et dit : « je suis du nombre des musulmans ? » La
bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal
par ce qui est meilleur soit patient au moment de la colère et
pardonne à celui qui se comporte mal envers toi et voilà que celui
avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais
ce privilège n’est donné qu’à ceux qui endurent et il n’est donné
qu’au possesseur d’une grâce inﬁnie.)
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Sourate Fussilat v numéro 33,34,35.
(Quant à ceux qui ne croient pas, leurs actions sont comme un
mirage dans une plaine désertique que l’assoiﬀé prend pour de
l’eau. Puis quand il y arrive il s’aperçoit que ce n’était rien, mais y
trouve le seigneur qui lui règle son compte en entier, car Dieu est
prompt à compter. )Sourate El Nour verset numéro 39.
(Quiconque désire (par ses actions) labourer le champ de la vie
future, nous augmenterons pour lui son Labour. Quiconque désire
(par ses actions) labourer le champ de la présente vie, nous lui
accorderons (de ses jouissances) mais il n’aura pas de part dans
l’au-delà. )
Sourate Al Choura verset numéro 20.
(Et ils dirent : pourquoi n’a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un
personnage de l’une des deux cités ? La Mecque et Taif. Est-ce
eux qui distribuent la miséricorde de ton seigneur ? C’est nous qui
avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui
les avons élevés en grade les uns sur les autres, aﬁn que les un
prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton seigneur
vaut mieux, cependant que ce qu’ils amassent;)
Sourate El zukhruf verset numéro 31,32.
(C’est lui qui a fait de vous des générations qui se succèdent sur
terre et qui vous a élevés, en, rang les uns au-dessus des autres,
aﬁn de vous éprouver en ce qu’il vous a donné. Vraiment ton
seigneur est prompt en punition, il est aussi pardonneur et très
miséricordieux. )
Sourate Al Annam verset numéro 165.
Voir sourate Al Asr v n 1 jusqu’à 3;
(Et quiconque s’aveugle( et s’écarte) du rappel du tout
miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son
compagnon inséparable. Ils détournent certes les hommes du droit
chemin, tandis que ceux -ci s’estiment être bien guidés
. Lorsque cet homme viendra à Nous il dira à son démon : hélas
que ni a-t-il entre toi et moi la distance entre l’est et l’ouest ! Quel
mauvais compagnon que tu es ! Il ne vous proﬁtera pas ce jour là
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du moment que vous avez été injustes que vous soyez associés
dans le châtiment. )
Sourate Al zukhruf verset numéro 36-39;
(Et (aussi) ceux qui dépensent leurs biens avec ostentation devant
les gens, et ne croient ni en Dieu ni au jour dernier ils sont les amis
de Satan. Et quiconque prend le diable pour ami inséparable, quel
mauvais ami a-t-il alors ! )
Sourate Anissa verset numéro 38.
(Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je
mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. )
Sourate Mariam verset numéro 33.
(Rappelle le jour où l’ injuste polythéiste se mordra les deux mains
et dira : hélas pour moi !Si seulement j’avais suivi le chemin avec le
messager Mohamed !
Malheur à moi ! Hélas si seulement je n’avais pas pris un tel pour
un ami intime ! Il m’a, en eﬀet, égaré loin du rappel (le Coran,)
après qu’il me soit parvenu. Et le diable déserte de l’homme après
l’avoir tenté.)
Sourate Al Fourcan verset numéro 27;
(Et (Rappelle) lorsque nous dîme aux anges : prosternez-vous
devant Adam !, Ils se prosternèrent, à l’exception de Satan qui
refusa, s’enﬂa de orgueil et fut parmi les inﬁdèles, désobéissant à
Dieu. )
Sourate el baccarat verset numéro 34.
(Et nous dîmes : o Adam, habite le paradis toi et ton épouse, et
nourrissez-vous en de partout à votre guise, mais n’approchez pas
cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Puis Satan les
ﬁt glisser de là( du paradis) et les ﬁt sortir du lieu où ils étaient. Et
nous dîmes : descendez, ennemis les uns des autres. Et pour vous
il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. )
Sourate El baccarat v n 34, 35
(Ne considérez pas l’appel du messager comme un appel que vous
vous adresseriez les uns aux autres . Dieu sait ceux des vôtres qui
s’en vont furtivement. Que ceux, donc, qui s’opposent à son
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commandement (sunna )prennent garde qu’une épreuve ne les
atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. )
Sourate El Nour verset numéro 63;
(Et tu (Mohamed es, certes , d’une moralité Éminente . )
Sourate Al kalam v n 4.
(Dis: « rien ne nous atteindra , en dehors de ce que le seigneur a
prescrit pour nous. Il est notre patron, maître, allié, protecteur.
C’est en Dieu que les croyants doivent mettre leur conﬁance )».
Sourate Al Tawba verset numéro 51.
(Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de
faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la
bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les
atteint : « certes nous sommes à Dieu, et c’est à lui que nous
retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions et un pardon de
leur seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux -là sont les biens
guidés ;)
Sourate El baccarat verset numéro 155,156,157..
Voir sourate Ankabout verset numéro 40.
(Nul malheur n’atteint l’homme que par la permission de Dieu. Et
quiconque croit en Dieu, Allah guide son cœur. Le seigneur est
omniscient. )
Sourate Al Tagabun verset numéro 11.
(Et lorsque ton seigneur annonça qu’Il enverra certes contre eux
quelqu’un qui leur imposera le pire châtiment jusqu’au jour de la
résurrection. En vérité ton seigneur est prompte à punir mais il est
aussi pardonneur et très miséricordieux.)
Sourate Al Aaraf verset numéro 167.
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Chapitre numéro 3;
L’uniﬁcation de Dieu par ses noms et ses attributs.
Il inclut les thèmes suivants :
1- Les décrets concernant la connaissance des noms merveilleux
de Allah;
2- Tous les noms de Allah sont merveilleux.
3- Les diﬀérences entre les merveilleux noms de dieu.
‘4-Le nombre de noms de Allah..
5-Le nom majeur, principal, sublime de Dieu.
6-L‘accréditation des Merveilleux noms de dieu.
7-Les fondements de l’accréditation des merveilleux noms de dieu.
8-Les préceptes de corroboration des noms de Dieu.
ˆ9- les noms de dieux certiﬁés dans le Saint Coran. Cela inclut le
Coran et la sunna, les noms absolus cité dans le Coran et la sunna.
Les noms restreints mentionnés dans le Coran et la sunna.
ˆ10-Les sections des noms merveilleux de Dieu.
L’uniﬁcation de Dieu par ses noms et ses attributs.
Le décret concernant la science des noms de Dieu:
La science métaphysique concernant les noms de dieux, ses
attributs, ses actes, est certes la plus noble des sciences, le
chapitre fondamental du monothéisme, bref le meilleur savoir
obligatoire. Car la noblesse de cette science se rapporte en fait au
sujet de cette science qui est
Allah.
( voir sourate El Maeeda v n numéro 98. )
Ce savoir est la meilleure occupation qu’on puisse trouver, c’est en
eﬀet le pilier fondamental qui nous mène à Dieu, l’issue principale
qui aboutit à la connaissance du seigneur, à son amour, à sa
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satisfaction. C’est le chemin droit à tous les sujets attaché au
seigneur- les élus-.
Voir sourate Mohammed v n 19.
Ainsi la foi en Dieu, en ses noms, ses attributs, ses actes
constituent le fondement de la religion tout comme la tête et le
corps;Lorsque la base est solide elle supporte le reste du bâtiment,
or les paroles et les actes forment l’édiﬁce du culte, la moralité en
est le plafond. La base de tout cela et la foi en Dieu, en son nom,
en ses attributs aﬁn de l’uniﬁer par ce moyen, donc la base solide
soutient le reste du bâtiment fermement lorsqu’un pan de mur
s’écroule il sera facile de le réparer; bien au contraire si la base est
fragile elle ne soutiendra pas le bâtiment si une part s’en écroule,
tout le reste suivra aussitôt. Il faut donc raﬀermir les fondations
pour élever l’édiﬁce :
Voir Sourate Al Zumar v n 65,66. Ainsi, l’assise la plus ferme sur
laquelle le sujet bâtira son édiﬁce est composé de deux éléments :
la connaissance de Dieu, son uniﬁcation par ses noms merveilleux,
ses nobles attributs, pour s’orienter exclusivement vers lui, vers
son messager.; or, le Coran constitue un exposé intégral de ce
fondement visant à le raﬀermir, à l’appliquer, à le mettre en
pratique, à l’améliorer, car c’est le but ultime pour laquelle Dieu a
créé l’homme:
( voir sourate Al Zariyat v n 56, 57,58)
. Allah -exalté soit-il, -nous a ordonné d’apprendre cette noble
science, d’en prendre soin, de la mettre en pratique, à cause de sa
valeur incroyable (
. Voir sourate el baccarat v n 231)
Dieu a mentionné dans le Coran de nombreux noms, attributs et
actes divins. Il les a exposé à travers ses signes, ses créatures
pour les faire connaître à ses sujets aﬁn qu’ils puissent adorer Dieu
en fonction de cela. Les noms de Dieu et ses attributs, ses actes
sont les éléments les plus appréciés par Allah, et la meilleur chose
citée dans le Coran, car ce sont les qualités du suprême créateur.
(Voir sourate Al Aaraf vn 180).
On doit donc apprendre cette noble science, à tout prix, car elle
forme le fondement du monothéisme, le pilier principal de la foi et
du culte sur lequel on bâtira les maisons de l’islam élevées de
haute hiérarchie, aucune réforme de l’humanité n’est possible
sans la connaissance de Dieu par ses noms, ses attributs, ses
actes, et son adoration, Seul sans aucun associé, l’application du
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culte pour aboutir au bonheur et à la réussite dans la vie ici-bas
puis dans l’au-delà.
(Voir sourate Yunus verset numéro 62, 63,64.)
O seigneur ! Fais de nous des alliés dévots, triomphants qui se
maintiennent sur le droit chemin jusqu’au jour de la rencontre.;
(Sachez que le seigneur est sévère en punition, mais aussi qu’il est
pardonneur et très miséricordieux. )
Sourate Al Maeda à v n 98.
Voir sourate Mohamed verse numéro 19.
(En eﬀet, il t’a été révélée, ainsi qu’à ceux qui t’ont précédé : « si tu
donnes des associés à Dieu, ton œuvre sera certes vaine, et tu
seras très certainement du nombre des perdants. Bien au
contraire, adore Dieu seul et soit du nombre des reconnaissants. )
Sourate Al Zumar verset numéro 65,66.
(Je n’ai créé les diables et les hommes que pour qu’ils m’adorent .
Je ne cherche pas d’eux une subsistance, et je ne veux pas qu’ils
me nourrissent . En vérité, c’est Allah qui est le grand pourvoyeur,
le détenteur de la force, l’inébranlable. )
Sourate El thariyat verset numéro 56, 57,58.
(Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort, j vous
transgresseriez alors et quiconque agit ainsi se fait du tort à luimême. Ne prenez pas en moquerie les versets, les lois de Dieu. Et
rappelez-vous le bienfaits de Allah(l’islam) envers vous, ainsi que
le livre le Coran et la sunna du prophète (la loi islamique ou
jurisprudence) qui vous a fait descendre et par lesquelles il vous
exhorte. Et craignez Dieu et sachez qu’il est omniscient. )
Sourate El baccarat verset numéro 231.
(C’est à Allah qu’appartiennent les noms les plus beaux. Invoquezle par Ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms : ils
seront rétribués pour ce qu’ils ont fait. )
Sourate El Aaraf verset numéro 180.
Voir sourate yunus verset numéro 62,63.
2-Les noms de Dieu et ses attributs sont tous merveilleux.
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Ils sont sublimes, fabuleux, rien ne surpasse leur beauté.
Voir sourate Taha v n huit.
Les noms de Dieu sont les plus beaux, ses attributs sont
supérieurs ainsi que ses paroles, ses actes, ses créatures, ses lois,
ses décrets, ses Livres, ses messagers, ses ordres, sa rétribution.
Tous les noms de Dieu sont absolument merveilleux, car ils
dénotent des qualités de beauté, de majesté, de perfection, divine,.
Ce sont des noms élogieux, qui louent, exaltent, gloriﬁent la
magniﬁcence, la transcendance absolue de Dieu. De-même ce
sont des noms qui démontrent la clémence, la bienfaisance.
Voir sourate Al israa v n 110.)
En eﬀet à cause de sa majesté, de sa grandeur, de sa sublimité, il
ne peut être désigné que par les meilleurs noms et attributs, il ne
doit être loué que par les éloges les plus élevés, on ne doit lui
dédier que le culte le plus complet.
Voir sourate Al Annam v n 102,103.,
La signiﬁcation des merveilleux noms de Dieu.
Les noms de Dieu sont tous synonymes quant à la dénotation de
l’être divine, mais il diﬀèrent quant aux qualités pour démontrer une
signiﬁcation particulière à chaque nom tel :
Le créateur celui qui pourvoit les moyens de subsistance,
l’inﬁniment généreux et autres noms merveilleux. En eﬀet tous les
noms de Dieu merveilleux référent à la quintessence divine, aux
Innombrables attributs du seigneur, tels la création, la formation, la
science, le pouvoir, la générosité, la donation,.
Voir sourate al israa v n 110.
Ainsi les noms merveilleux de Dieu sont des noms propres, des
signes ﬁguratifs ,des devises, et des attributs. Ce sont des noms
symboliques, propres qui désignent la quintessence divine, ils sont
aussi des attributs désignant des qualités de beauté, et de
solennité,Le vivant, celui qui entretient les protège, l’audient, le
voyant, l’omniscient, le Tout-Puissant etc. ainsi que les autres
noms merveilleux qui sont tous des noms qui désignent Allah;
néanmoins le vivant ce nom porte une dénotation particulière autre
que le caillou ou que l’audience, le vivant dénote la tribu
d’existence, l’audient dénote L’ouïe , le très savant désigne le
savoir, le pourvoyeur dénote les moyens de subsistance etc. en
conséquence les merveilleux noms de Dieu sont nombreux, et
portent des signiﬁcations diverses, il y a le nom éminent que Dieu a
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dissimulé parmi les autres noms, pour que les sujets invoquent
Dieu par tous ses autres noms sublimes.
Voir sourate El araf v n 180)
D’après Burayda qui narra que le prophète entendit un homme
invoquer Dieu en disant :
(Hadith déjà cité)
3- les détails concernant les noms sublimes de Dieu.
Les noms de Dieu sont tous sublimes, superbes, parfaits, ils
diﬀèrent cependant quant au degré de magniﬁcence et de beauté,
certains d’entre eux sont superbes, d’autres les surpassent,
certains sont bons d’autres sont encore meilleurs, certains sont
éminents d’autres encore plus éminents ,quelques uns désignent
le nom éminent de Allah tel : rab : seigneur
Al hay: vivant. Al kayum: qui entretient. D’autres noms désignent
des qualités globales tels; le vivant, très glorieux, l’immense,
l’ample, le seul à être imploré pour ce que nous nous désirons,
très riche, certains dénotent une seule qualité telles l
‘élevé :omniscient et le gafhur : pardonneur . Certains utilisent un
Mode superlatif tel ali: élevé et plus élevé. Karim qui veut dire
généreux et Akram l’inﬁniment généreux.Khalak et khalek (créateur)
rahman: miséricordieux,et rahim: tout: miséricordieux
Les meilleurs plaisirs sont ceux du savoir, de la connaissance. Le
meilleur de tous étant la connaissance de Dieu par ses noms, ses
attributs, ses actes, son culte. Cette noble science dont nous
avons éperdument besoin qui se rapporte au seigneur
transcendant.
Voir sourate Mohammed v n 19.
Le nombre de sublimes noms de dieu sont quasi innombrables,
personne ne les connaît parfaitement sauf le seigneur -exalté soitil- qui les possèdent. Or tous les noms de Dieu sont sublimes, c’est
pourquoi Dieu nous a ordonné de les utiliser dans les rites et pour
l’uniﬁcation d’Allah,
Il y a trois sortes de nom de Dieu :
Une première catégorie inconnue de tous à l’exception de Dieu qui
ne les a dévoilées à personne.
Une seconde catégorie : Dieu les a enseigné à quelques personnes
sans les révéler dans ses livres, d’autres ont été révélée dans les
livres sacrés ou dans la sunna du prophète Mohammed paix soit
sur lui.
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Dieu -exalté soit-il -possède 99 noms celui qui les compte, les
apprends, les met en pratique, invoque le seigneur en les utilisant
ira au paradis. Nous avons dénombré dans cette ouvrage béni cent
noms absolus, et plus de 60 noms restreints, limités, ils ont été
mentionnés, appariés à des preuves légitimes versets coraniques
et sunna. Nous implorons Dieu de nous aider à mieux connaître
ses noms, à les apprendre, à les assimiler, à croire en eux, invoquer
Dieu par eux, à mieux adorer le seigneur à leurs moyens.
Voir sourate Al Aaraf n 180.
D’après Abu her le prophète déclara :
Allah a 99 noms cent moins un , celui qui les recense,
(dénombre )ira au paradis.
Hadith convenu.
;Abû Mûsâ (qu’Allah l’agrée) a dit : « Quand une personne venait au
Prophète (sur lui la paix et le salut) pour une requête, celui-ci se
tournait vers ceux qui étaient assis avec lui et leur disait : «
Intercédez et vous en serez récompensés. Allah décrète ce qu’il
aime par la bouche de Son prophète. » Rapporté par Bukhârî et
Muslim. Et dans une autre version : « Ce qu’Il souhaite. »
ʽA’ishah (qu’Allah l’agrée) a dit : « Une nuit, ne trouvant pas le
Prophète (sur lui la paix et le salut), je le cherchai et revins ensuite.
Il était alors incliné ou prosterné et il disait : « Gloire [et Pureté] à
Toi et par Ta louange ! Il n’y a aucune divinité [digne d’adoration] en
dehors de Toi ! » Et dans une autre version : « Soudain, mes mains
touchèrent la plante de ses pieds qui étaient dressés et le
Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) se trouvait dans la
mosquée en prosternation. Il disait : « Ô Allah ! Je me réfugie
auprès de Ta satisfaction contre Ton courroux et auprès de Ta
grâce contre Ta punition. Je me réfugie auprès de Toi contre Toimême. Je ne peux te rendre l’éloge que Tu mérites ; Tu es Tel que
Tu T’es loué Toi-même pour qu’on te prie ardemment:
Hadith Rapporté par mouslim .
D’après lbn masoud qui rapporta que le prophète déclara :
O seigneur je suis ton esclave, ﬁls de ton esclave, mon toupet est
dans ta main. Ton jugement s’accomplit sur moi. Ton décret sur
moi est juste. Par les noms qui t’appartiennent avec lesquels tu
t’es nommé ou que tu as révélé dans ton livre ou que tu as
enseigné à l’une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret
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dans ta science de l’inconnu, je te demande de rendre le Coran le
printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de
ma tristesse et la ﬁn de mes soucis.
Les compagnons du prophète demandèrent alors : on doit alors
mémoriser ces mots ? Le prophète répondit : oui, quiconque les
entends doit les apprendre.
Hadith narré par Ahmed.
5-Le nom éminent de Dieu.
C’est Allah . ce nom dénote et porte en lui tous les noms
merveilleux.
Voir sourate Taha v n 8.
D’après Burayda qui rapporta que le prophète avait entendu un
homme prier en disant. :
Voir le Hadith déjà cité.
Alors le prophète remarqua : je jure par celui qui tient mon âme
entre ses mains, il a invoqué Dieu par le nom éminent avec lequel
le seigneur exauce les vœux et les désirs. Ce nom est le plus
courant dans le Saint Coran, où il a été cité plus de 1000 fois. En
outre Allah a ajouté les noms sublimes dans le Coran comme c’est
le cas dans sourate Al Hashr et dans la plupart des autres
chapitres coraniques. Le nom de Allah ne désigne que le seigneur
suprême qui est la seule divinité digne d’être adorée sans aucun
associé.
Voir sourate Al ikhlas v n 1 jusqu’à 4..
Le nom Allah signiﬁe être adoré, adulé par les
créatures ,attachées à lui qui l’exalte,Le craignent, aspirent à sa
satisfaction, lui sont humblement soumis dans l’aisance et dans
l’adversité, en tout cas, cela présuppose la complétion de la
seigneurie et de la miséricorde. Qui sous-entend sa souveraineté
absolue, sa louange et tous les attributs de perfection.
Voir sourate Taha v n 8.
Or les qualités de majesté, de muniﬁcence, de beauté sont
particulières au nom de Allah les attributs d’action, de création, de
pouvoirs, de donation de privation, du pouvoir de nuire ou de
bénéﬁcier ,La volonté divine, sont réservés au nom de -seigneurrab.
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Les attributs de grâce, de bienfaisance, d’aﬀection, de douceur,
d’indulgence, de clémence sont réservés au nom de tout
miséricordieux.
Voir sourate Al ikhlas v n 22,24.
Dieu est le créateur de tout ,tout à part lui a été créé, le nom de
Allah, -créateur- est le plus apparent dans le monde. Le créateur
est diﬀérent de ses créatures en son être, ses degrés, son
existence, pour la perfection de son être, de ses noms , de ses
attributs, de ses actes, de son royaume, de sa souveraineté, de
ses grâces, de sa bienfaisance. Quant à son être : le créateur
diﬀère de la créature. Le souverain est le créateur de chaque
créature. Quant à la hiérarchie, le créateur acte il est actif, le sujet
est passif or l’actif est meilleur que le passif. C’est pourquoi
l’homme doit être le serviteur du créateur.
Voir sourate Al Annam v n 102.
Quant à son existence, son existence est indispensable ,Son
absence est inconcevable. Tandis que la présence de la créature
est possible mais non indispensable.
Voir sourate gafer v n 65.
Puisque le créateur diﬀère de la créature quant à son être, sa
hiérarchie , son existence, il est donc logique qu’il diﬀère aussi
quant à ses attributs, ses actes, car la divergence d’être,
présuppose la diﬀérence d’attribut:
. Voir sourate El ikhlas v n 1 jusqu’à 4.
6-L’accréditation des merveilleux noms de dieu.
Les noms et les attributs divins sont ﬁxes, immuables, nous
conﬁrmons donc au seigneur les noms et qualité qu’il s’est attribué
dans le Saint Coran, ou dans la sunna prophétique puis nous
renions les noms et les attributs que Dieu a renié dans le saint
Coran ou dans la sunna prophétique. Nous ne dépasserons pas le
Degré- stade- du Coran ni de la Sunna, nous ne dirons rien au
sujet de Dieu sans savoir véridique, nous tiendrons ferme à ce qui
a été révélé par le seigneur.
Sourate Al Nahl v n 116,117.
Nous croyons en tous les noms merveilleux de Dieu, ses attributs,
ses actes cités dans le Coran et dans la sunna. Et ,Nous adorons
le seigneur en fonction de Ses noms; en eﬀet ses noms divins sont
les meilleurs, ses attributs sont les suprêmes, ils sont encore plus
amples que ses noms, ses actes sont plus vastes que ses noms ,
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ses attributs conﬁrment son être, sa magniﬁcence, sa beauté, on
tirera de chaque nom Merveilleux, un attribut. Ainsi le seigneur
s’est désigné comme étant le créateur, pourvoyeur, le formateur
d’images, il s’est décrit comme ayant le pouvoir et la capacité
totale de pourvoir les moyens de subsistance, de former les
images etc. cela n’est pas toujours faisable on peut soutirer de
chaque attribut le nom de dieu, il se décrit comme celui qui
envoie , fait descendre, dévoile, modiﬁe, veut, mais on ne le
désigne pas comme étant l’envoyeur, le modiﬁcateur, le
descendant, le dépôt alors etc. car il ne s’est pas nommé ainsi.
Mais il s’est contenté de s’attribuer ses actes. On ne soutire pas un
attribut de chacun, le seigneur nous a informé qu’il pouvait
solliciter, tenter son sujet, duper, faire preuve de ﬁnesse avec lui,
oublier Quel qu’un, mais on ne décrira pas le seigneur
directement par de telles qualités, on doit mentionner le contexte
qui justiﬁe cela, on ne dira jamais en désignant le seigneur : le
tentateur, le trompeur etc. mais on précisera que Dieu dupera
quiconque trompe ses apôtres, Allah leurrera lesTraîtres qui
commettent de tels méfaits
Voir sourate Anissa v n 142.
Il oublie celui qui L’ oublie.
Voir Sourate Al Tawba v n 67 et il égare celui qui se détourne de la
vérité.
Voir sourate Assaf v n cinq.
Il en va de même pour les autres actes similaires, ils ne désignent
Allah que dans un contexte convenable.
Voir sourate Mohamed v n 19.
Dis : « invoquez Allah, ou invoquez le tout miséricordieux. Quelque
soit le nom par lequel vous l’appelez , il a les plus beaux noms . Et
dans ta prière, ne récite pas à voix haute , et ne l’y abaisse pas
trop, mais cherche le juste milieu entre les deux ». )
Sourate Al israa verset numéro 110.
Voir encore sourate Al israa a verset numéro 110.
Voir sourate Al Aaraf verset numéro 180.
Voir sourate Mohamed verset numéro 19.
Voir sourate verset numéro 180.
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(Allah ,(Point de divinité digne d’adoration à part lui )! Il possède les
noms les plus beaux. )
Sourate Taha v numéro huit.
(Dis (oMohamed) à ces polythéistes qui t’interrogent sur ton
seigneur
: « il es Allah, unique. Allah , le seul à être imploré pour ce que
nous désirons. Il n’a jamais engendré et il n’a pas été engendré
non plus. Et nul n’est égal à lui ». )
Sourate Al ikhlas v numéro 1, 2,3,4.
Voir sourate Taha v; numéro huit.
C’est lui(Allah) pas de divinité digne d’adoration à part Lui , le
connaisseur de l’invisible tout comme du visible. C’est lui, le tout
miséricordieux, le très miséricordieux.
C’est lui Allah ,(Pas de divinité digne d’adoration à part lui)le
souverain, le pur, l’apaisant, le rassurant, le prédominant, le ToutPuissant, le contraignant, l’orgueilleux. Gloire à dieu ! Il transcende
ce qu’ils Lui associent. C’est lui Allah, le créateur, celui qui donne
un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux
noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le gloriﬁent . Et c’est
lui le tout-puissant,Le sage. )
Sourate Al Hashr v numéro 22, 23,24.
(Voilà Allah votre seigneur ! (Pas de divinité digne d’adoration à part
lui), créateur de tout. Adorez le donc tout seul. C’est lui qui a
charge de tout. )
Sourate Al Annam verset numéro 102.
(C’est lui le vivant. Pas de divinité digne d’adoration à part lui.
Appelez-le donc, en lui-vouant un culte exclusif. Louange à Dieu,
seigneur de l’univers.)!
Sourate ghafer verset numéro 65.
Voir sourate Al ikhlas v n 1 un jusqu’à 4.
(Et ne dites pas, conformément aux mensonges proférées par vos
langues : « ceci est licite, et cela est illicite ». Pour forger le
mensonge contre Dieu. Certes, ceux qui forgent le mensonge
contre le seigneur ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre
jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. )
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Sourate Al Nahl verset numéro 116,117;
(Les hypocrites cherchent à tromper Dieu, mais c’est Allah qui les
trompe. )
Sourate Anissa verset numéro 142.
(Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux
autres. Ils commandent le polythéisme et tout ce que l’Islam
interdit de faire, interdisent le pur monothéisme ainsi que tout ce
que l’islam ordonne de faire, et replient leurs mains( d’avarice). Ils
ont oublié de Dieu et il les a alors oublié . En vérité, les hypocrites
sont les rebelles, pervers qui désobéissent à Allah;)
Sourate Al Tawba verset numéro 67
(Et quand Moussa dit à son peuple : « o mon peuple ! Pourquoi me
maltraitez vous alors que vous savez que je suis vraiment le
messager de Dieu envoyé à vous ? » Puis quand ils dévièrent ,
Dieu ﬁt dévier leurs cœurs, car le seigneur ne guide pas les gens
rebelles, pervers qui désobéissent à Dieu. )
Sourate Al saf v n 5
Voir sourate Mohamed verset numéro 19.
8-les règles de conﬁrmation se rapportant au merveilleux noms de
dieu.
On accréditera un nom spéciﬁque pour le seigneur au cas où il
remplit sa condition :
1- S’il est prouvé dans les textes coranique ou prophétique. Car les
noms sont immuable et leur origine doit être la révélation coranique
ou prophétique certiﬁée, autrement ce n’est pas considéré comme
provenant de la révélation, même si le nom est correct, désignant
la perfection. Le seigneur n’est donc pas appelé comme étant le
splendide, le bien-aimé, préféré, le bénévole, le délétère,
bénéﬁque, le dégradant, le consolateur, l’inﬁniment Clément, car
ces noms n’ont pas été cités dans le Coran ni dans La sunna
authentique, on doit donc dénombrer les noms cités dans le Coran
et la sunna, puis évoquer Dieu en conséquence de cela sans
inventer ou innover.
Voir sourate Al Aaraf v n 180;
C’est-à-dire les noms sublimes mentionnés dans le Coran ou La
sunna.
Le nom doit être un nom propre à l’être divine, non pas un verbe,
un attribut (description), c’est pourquoi on doit recourir à la
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révélation authentique divine pour dénombrer les noms, et ne pas
recourir à d’autres sources comme l’a conﬁrmé le prophète :
Allah a 99 noms 100 -1, quiconque les recense ira au paradis.
Hadith convenu
Or le nom propre désigne un acte, un verbe mais le nom diﬀère de
l’attribut, on ne soutirera donc pas de nom à partir des attributs ou
des verbes, car les noms sont immuables, trouvés dans le Coran
ou dans la sunna. On n’appellera donc pas le seigneur :l’incitatif, le
rehausseur , l’abaissant, le magniﬁque, le dégradant, le
réconfortant, celui qui enrichit, le sensé, endurant, le durable,
même si ces noms comportent des qualités positives de
perfection, car ils n’ont pas été cités dans le Coran ni la sunna,
mais soutirés d’attributs divins, et de ses actes.Il ne nous a pas
permis d’extraire un Nom divin de chaque acte. Le seigneur ne
nous a pas autorisé de le nommer à notre guise, mais il nous a
ordonné de recenser les noms sublimes cités dans le Coran, et la
sunna puis de les apprendre, d’en faire usage pour invoquer Dieu.
Voir sourate Al Aaraf v n 180.
Cela signiﬁe seulement les noms mentionnés dans le Coran et la
sunna.
2-le nom propre doit désigner l’être divin non pas un acte ou un
attribut. Il faut donc se référer à la révélation divine pour recenser
les noms, et le prophète nous a incité à dénombrer les noms
mentionné dans le Coran et la sunna, à éviter tout autre nom, car
on doit se référer à une chose connue certiﬁé, comme il a été cité
dans le Hadith que Dieu possède 99 noms etc.
Voir Hadith convenu.
Le nom propre désigne donc la quid dité divine, il recèle l’attribut
et l’acte, bien que le nom diﬀère de l’attribut et de l’acte, on ne doit
donc pas extraire pour Dieu des noms provenant des attributs et
des actes, car les noms sont ﬁxes, certiﬁés par les textes
coranique et prophétiques. On ne nommera donc pas Allah
comme étant le réhausseur, l’abaisseur, le recenseur, l’envoyeur,
celui qui répète, celui qui commence, le juste, celui qui enrichit,
celui qui avilit, celui qui honore, le sensé, le durable. Celui qui
enrichit, le patient. Même si ces noms supposent la perfection
divine, car ils n’ont pas été mentionnés dans les textes coraniques
ou prophétiques, mais ils ont été soutirés des attributs, et des
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actes divins, et il nous est formellement interdit de soutirer un nom
de chaque acte. Car Dieu ne nous a pas permis, de le nommer à
notre guise, mais il nous a exhorté à recenser ses merveilleux noms
cités dans le Coran et la sunna puis de les apprendre.
Voir sourate El araf v n 180.)
Ainsi il nous a ordonné de recenser Ses noms, non pas de les
soutirer ou de les composer. Suivez donc les ordres divins,
n’innovez pas, ne dites pas au sujet de Dieu ce qui n’est pas vrai.
Voir Sourate Al Aaraf v n 33.
Le seigneur nous informa au sujet de ses noms, de ses attributs,
de ses actes, on doit donc le nommer exactement de la même
façon qu’il s’est nommé lui-même et que l’a nommé son messager
Mohamed puis nous arrêter à la limite des textes sacrés sans les
dépasser.
Voir sourate Al aaraf verset numéro 180.
Voir sourate Al aaraf verset numéro 180.
. Voir sourate Al–Aaraf, v n 180;
(Dis( o Mohamed : « Monseigneur n’a interdit que les grands
péchés, les turpitudes et les actions immorales telles la
fornication, étant apparentes ou secrètes, de même que les
diﬀérentes sortes de péchés , l’agression sans droit et le fait
d’associer à dieu ce dont il n’a fait descendre aucune preuve, et de
dire sur Dieu ce que vous ne savez pas ».
Sourate Al aaraf v n 33;
Voir sourate Al aaraf verset numéro 180.
3-traiter les noms et attributs d’une façon absolue, inconditionnelle
:
Ce qui a été cité comme nom sublime tel le souverain, le vivant, le
miséricordieux etc. on doit y croire et les mentionner tels quels,
tandis que les autres noms qui ont été cités dans un contexte
restreint tel que le pardonneur de péchés , celui qui connaît
l’invisible, le créateur des cieux et de la terre etc. car le nom
inconditionnel placé dans un contexte restreint ne suppose pas de
dévaluation, tandis que le nom restreint placé dans un contexte
inconditionné suppose une incomplétude , puisque Dieu nous a
ordonné de l’évoquer comme il nous l’a démontré, non pas à notre

171 of 926

guise, nous ne pouvons donc pas rendre absolu le nom divin
restreint, car les noms sont ﬁxes, nous adorons Dieu de la façon qu
‘Il nous a démontré. On ne nommera donc pas dieu des noms
suivants :
, maker : Rusé, fourbe,
khade: sournois jael,musaref,falek,: fendeur
mukhrij,hazim;saheb;kaed,ghaleb,mukaleb,kashef;fater,shadid,mujr
i,kalifa;etc;;
Mais on se contentera de citer les noms précédents dans le
contexte cité dans le Coran ou la sunna véridique, ainsi nous
dirons que Allah est :
Ghaleb ala amrihi;Allah est le Souverain en son commandement.
Kaem ala koli nafs : Celui qui observe ce que chaque âme acquiert.
Faal lima yurid :Il réalise parfaitement tout ce qu’il veut.
Fater asamawat wa al ard; Créateur des cieux et de la terre.
Mukaleb al kulub : qui fait tourner les coeurs (qui manipule les
coeurs);
Falek al hab wa etc :Celui qui fait fendre la graine et le noyau.
Kashef al dur;Celui qui écarte le mal qui te touche.
Mukhrij al hay mina al :Celui qui fait sortir le mort du vivant et le
vivant du mort.
Shadid al ikab :Celui dont le châtiment est terrible
Shadid al ikab :Le redoutable en sa force.
Jamea anas li wam la raib: Celui qui rassemble les gens En un jour
en quoi il n’y a pas de doute.
Badii al samawat wa al ard :Le créateur des cieux et de la terre à
partir du néant.
Khair al hakimin: Le meilleur des juges.
Khair al :munzilin : celui qui procure le meilleur débarquement.
Mujri al sahab: Il soumet les nuages entre le ciel et la terre.
Hazem alahzab: Il met en déroute les coalisés.
Munzil al kitab :Il fait descendre le livre.
Al saheb ﬁ al safar: le Compagnon.
Al khalifa : Le remplaçant.
Il en va de même pour les noms suivants :
Alraee: le responsable;
Almuusee:Celui qui étend constamment le ciel dans l’immensité.
Al al :mubtali: Celui qui éprouve.
Al :munzil: (celui qui fait débarquer) qui fait descendre .
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Al mahed :Celui qui nivelle la terre d’une excellente façon et qui
l’étend.
Al kateb :celui qui inscrit.
Et bien d’autres noms restreints qui ne seront pas cités dans le
contexte limité par Dieu, dans le Coran ou la sunna authentique.
Quiconque désire donc rassembler les noms sublimes absolus de
Dieu doit les recenser du Coran ou de la Sunna. Leur nombre
dépasse la centaine et celui qui désire recenser les noms de dieu
sublimes, et restreints doit se référer au Coran ou à La sunna
authentique ,leur nombre dépasse aussi la centaine,Puis il
invoquera Allah en les utilisant tels quels, absolus ou restreints,
sinon il fera partie de ceux qui font allusion à Dieu d’une façon
falsiﬁée et ignorante.
Voir sourate Al kasas v n 50..
4-le nom désigne l’attribut. les noms ne seront pas sublimes si ils
sont dépourvus de sens, car les noms propres merveilleux
comportent des qualités par exemple :
l’omniscient désigne l’entité de Dieu et accrédite la science à Dieu,
le vivant désigne aussi l’entité de Dieu conﬁrmant l’existence de
Dieu,
le créateur désigne l’entité de Dieu conﬁrmant le fait de créer. Ainsi
le souverain n’est pas nommé par les noms inactifs, stationnaires
qui ne comportent ni éloges ni louanges tel le nom de
Dahr-temps- Car le temps est une création, un attribut stagnant,
inerte, il ne convient pas au souverain, mais il ne désigne que la
durée temporelle. De même nous n’utilisons pas les noms qui
constituent une adjonction, un complément de la créature aux
créateurs tels : la maison de Dieu, le chameau de Dieu,.
5-L’indication de l’ attribut qui dénote la perfection absolue, tel le
nom de souverain, qui désigne la perfection de la souveraineté de
Dieu, que Dieu est le roi avant de créer tout autre que lui ,qui fait
partie de son royaume et son sujet à lui,On doit relier le nom à la
signiﬁcation de perfection sans aucun défaut ou manque, Ainsi il
fera partie des noms restreints tel le nom de mursil;(Celui qui
envoie.)
Voir Sourate Al dukhan v n 5;
Ainsi que le nom de mubtali(Celui qui fait subir des épreuves.)
Voir sourate Al Zukhruf v n 79.

173 of 926

Ces noms sont limités donc par la perfection et par l’emplacement
de la perfection, car ils se divisent dans le contexte absolu au sujet
et à la cause d’éloges .
9-Les noms sublimes de Dieu accrédités dans le Coran et la
sunna.
Les noms de Dieu absolus, inconditionnels
Parmi les noms sublimes, absolus mentionnés dans le Coran et la
sunna authentique, conforment aux cinq règles citées
précédemment, se trouve cent noms avec le nom suprême qui
est:Allah;
Ils vont être démontrés au cours des pages suivantes :
;page 1 jusqu’à 4
Allah :Qui signiﬁe le dieu absolu qui se révèle, l’adoré par ses
créatures.
Le vivant, : celui qui entretient et protège tout ce qui existe.
Voir sourate El baccarat v n 255. Voir sourate El baccarat v n 163.;
5 Jusqu’à 6- : le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Voir sourate Al hashr v n 22.
7 jusqu’à 14- :le roi, le pur le saint, le salut, l’apaisant; le ﬁdèle, le
sécurisant, le conﬁant, le Tout-Puissant, le contraignant, le
réducteur, le superbe.
15 jusqu’à 17- : le créateur, le producteur, le formateur.
Voir sourate Al hachr v n 24.
18 jusqu’à 19- : le premier sans commencement, le dernier sans
ﬁn, le sous-traitant, l’apparent,
Voir sourate Al hadid v n trois.
20 jusqu’à 21 -voir sourate Al Chourah v n 11. L’audient, le voyant.
22,23- : l’unique, le tout contraignant.
Voir sourate Al rad v n 16.
L’inﬁniment grand, le sublime, l’élevé, le très haut, rien n’ est
supérieur à lui
voir sourate al raad v n 8, 9,
Il tient tout en main :
26 ,27- :le subtil, bienveillant, l’expert, très instruit, bien informé.
28 ,29- le maître ,potentat , le défenseur ardent, le souteneur
Voir Sourate Al Hajj v n 78.
30, 31-, le très pardonneur, le tout-puissant.
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Voir sourate Al Nissa v n 149;
32,33- : l’apparent, le vrai de toute évidence.
Sourate Al nour v n 25.
34 ,35-, sourate Al Baccarat 255.
L’élevé, l’immense, le dominateur éminent.
36 ,37 -voir sourate Al ikhlas v n 1,2.
L’unique qui n’a pas d’équivalent le Seul à être imploré pour ce que
nous désirons, pas d’objet de comparaison dans sa quintessence,
ses attributs et actes.
38,39- le très savants, L'ample, l’immense.
Voir sourate Al Baccarat 115.
Voir sourate Annaml 40 ,41.
Celui qui se suﬃt à lui-même le très noble,
voir sourate e Tagabun v n 42,43;
Le très reconnaissant, remerciant, le très patient ,
44,45- voir sourate Al bouruj v n 12,13.
Le tout pardonneur le bien aimant.
46, 47-.
. Le proche, le répondant. Le repentant, le sage
Voir sourate Al Nour v n 10.
Voir sourate El Choura v n 28.
Le garant, digne de louanges.,
52, 53,-(voir, sourate Al kamar v n 54,55)
Le Roi, qui possède capacité, pouvoir et mérite ;
54,55 ,-voir sourate Al ahkaf v n 33 ;
Le Tout-Puissant, l’omnipotent
56,57 -voir sourate Al Zariyat v n 58.
Celui qui pourvoit la subsistance.
Le très fort.
59 -voir sourate Al hijr v n 86.
Le créateur, créatif.
60. Voir sourate Al annaam vn 18.
L’omnipotent.
61 -voir sourate hud v n 73.le très glorieux.
62 -voir sourate sabaa v n 26.
Le conquérant, celui qui ne cesse d’inaugurer et d’accorder la
victoire.
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63- voir sourate Al nissah v numéro 147.
Le remerciant, reconnaissant.
64,- sourate sabaa v numéro 47.
Le témoin qui a tout vu.
65. -Le seigneur propriétaire de tous, l’Alienateur;
66–, l’élevé, le sublime voir sourate Al aala v n un.
67 -voir sourate Al tour v n 28.
Le miséricordieux.
68- sourate v n trois.
L’inﬁniment généreux. 69 pardonneur;
Voir sourate saad v n 66;
Le chef, guide.
Sourate Al Fourcan v n v n 31.
71 -voir sourate sad v n neuf :le donateur.
72.- Voir sourate Nourv n 20.
Le compatissant voir sourate Anissa v n 85.
73-le prodigueur de subsistance.
74 -voir sourate Anissa v n 86.
L’estimateur, le recenseur voir sourate Anissa v n 86.
75- voir sourate Al Anbiya v n numéro 47le juge.76 -voir sourate Al Imran v n 173.
Le procureur.
77- Voir sourate Al hijrv n 23.
L’héritier.
78 le préservateur voir sourate Sabaa v n 21.
79 voir sourate Anissa v n 126.
Celui qui entoure tout son pouvoir embrasse tout.
80-Voir sourate Al Anbiya v n 112.
Celui dont on implore l’aide.
80 . Le juge voir sourate Al annam v n 114.
(Mais s’ils ne te répondent pas, sache alors que c’est seulement
leurs passions qu’ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit
sa passion sans une guidée de Dieu ? Le seigneur vraiment, ne
guide pas les injustes polythéistes ». )
Sourate Al cassas verset numéro 50;
(C’est là un commandement venant de nous. C’est nous qui
envoyons les messagers. )
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Sourate Al doukhan verset numéro cinq.
(Allah,Pas de divinité digne d’adoration à part lui, le vivant , celui
qui subsiste par lui-même, qui entretient et protège tout ce qui
existe. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent . À lui
appartiennent ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre.
Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît
leur passé et leur futur. Et, de sa science, ils n’embrassent que ce
qu’il veut. Son repose pied déborde les cieux et la terre dont la
garde ne lui cause aucune peine. Et il est le très haut, le très grand.
)
Sourate El baccarat verset numéro 255.
(Et votre divinité est une divinité unique Allah. Pas de divinité digne
d’adoration à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.)
Sourate El baccarat verset numéro 160.
(Voir sourate Al Hashr v ,numéro 22.
Voir sourate Al Hashr V numéro 24.
(C’est lui le premier -sans commencement- et le dernier- sans ﬁnl’apparent, et le caché et il est omniscient. )
Sourate Al hadid verset numéro trois;
Voir sourate Al Choura verset numéro 20.
(Ou bien auraient-ils des associés au seigneur qui auraient établi
pour eux des lois religieuses que Dieu n’a jamais permis ? Or, si
l’arrêt décisive n’avait pas été prononcé, il aurait été tranché entre
eux. Les injustes polythéistes auront certes un châtiment
douloureux. )
Sourate El Chourah verset numéro 21.
(Dis (o Mohamed:
« qui est le seigneur des cieux et de la terre ? » : Allah. : « Et
prendrez-vous en dehors de lui, défenseurs, alliés qui ne
détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal ? » Dis : « sont-ils égaux
l’aveugle et celui qui voit ? Où sont-elles égales, les ténèbres et la
lumière ? Ou donnent-t-ils au seigneur des associés qui créent
comme sa création au point qu’on se méprenne sur les deux
créations ? » Dis : « Allah est le créateur de toute chose, et c’est
lui, l’unique, le dominateur suprême ». )
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Sourate El raad verset numéro 16;
(Ne connaît-t-il pas ce qu’Il a créé alors que c’est lui le Doux, le
parfaitement connaisseur. )
Sourate Al moulk versez numéro 14.
(Accomplissez donc la prière, acquittez l’aumône obligatoire puis
attachez-vous fortement à Dieu, c’est lui votre maître. Quel
excellent maître ! Et quel excellent soutien ! )
Sourate Al hajj verset numéro 78.
(Que vous divulguiez( par de bons mots de remerciement )un
bienfait dont quelqu’un vous a comblé, ou que vous le taisiez, ou
bien que vous pardonniez un mal. Alors Allah est pardonneur et
omnipotent. )
Sourate an Nissa verset numéro 149.
(Ce jour là, ; Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution, et ils
sauront que c’est Allah qui est de toute évidence le Vrai ;
Sourate Al nour verset numéro 25.
Voir sourate Al baccarat verset numéro 255.
Voir sourate Al ikhlas v numéro 1,2.
(À Allah seul appartiennent l’est et l’Ouest. Ou que vous vous
tourniez (ou tourniez vos faces, la face de Allah ; et donc là,( bien
qu’Il soit au-dessus de son trône). Certes, le seigneur est
immensément suﬃsant pour les besoins de ses créatures, Il est
omniscient. )
Sourate Al baccarat verset numéro 115.
(Quiconque est reconnaissant, c’est dans son propre intérêt qu’il le
fait, et quiconque est un ingrat ,Monseigneur se suﬃt à lui-même
et il est généreux ).
Sourate Al naml v n 40;
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(Si vous faites à Allah un prêt sincère (en dépensant pour Sa
cause), Il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah
Cependant est très reconnaissant et indulgent. )
Sourate Al Taghabun numéro 17.
(C’est lui, certes, qui commence la création et la refait. Et c’est lui
le pardonneur tout aﬀectueux).
Sourate Al bouruj verset numéro 13,14.
(Monseigneur est bien proche et il répond toujours aux appels. )
Sourate Hud verset numéro 61.
(Et, n’eussent été la grâce de Allah sur vous et sa miséricorde !
Allah est grand, accueillant au repentir et sage ! )
Sourate El nour v numéro 10.
(Et c’est lui qui fait descendre la pluie après qu’on en a désespéré
et répand Sa miséricorde. Et c’est lui le maître ,le digne de
louanges. )
Sourate Al Choura verset numéro 28.
(Les pieux seront certes dans des jardins et parmi des ruisseaux,
dans un séjour de vérité, auprès d’un souverain omnipotent ; Allahle très haut. -)
Sourate Al Camar verset numéro 54,55.
(Ne voient -ils pas que le seigneur qui a créé les cieux et la terre, et
qui n’a pas été fatigué par leur création, est capable en vérité de
redonner la vie aux morts ?. Il est certes omnipotent. )
Sourate El ahkaf verset numéro 33;
(En vérité, c’est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de
la force, l’inébranlable. )
Sourate Al Zariyat verset numéro 58.
(Puis, lorsque notre ordre vint, nous sauvâmes Saleh et ceux qui
avaient cru avec lui par une miséricorde venant de nous de
l’ignominie de ce jour là. En vérité, c’est ton seigneur qui est le
Fort, le Tout-Puissant. )
Sourate Hud verset numéro 60;
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( Ton seigneur, c’est lui vraiment le grand créateur, omniscient. )
Sourate Al hijr verset numéro 86.
(C’est lui le dompteur, au-dessus de ses serviteurs, c’est lui le
sage, parfaitement connaisseur).
Sourate Al Annam verset numéro 18.
(Ils dirent : « t’étonnes-tu de l’ordre de Dieu ? Que la miséricorde
du seigneur et ses bénédiction soient sur vous, gens de cette
maison ! Il est vraiment digne de louanges et de gloriﬁcation ! »
Sourate Houd verset numéro 73.
(Dis : « notre seigneur nous réunira, puis Il tranchera entre nous,
avec la vérité, car c’est Lui le grand juge, omniscient ». )
Sourate Sabaa verset numéro 26.
(Pourquoi Dieu vous inﬂigerait -il un châtiment si vous êtes
reconnaissants et croyants ? Le seigneur est reconnaissant et
omniscient. )
Sourate Anissa verset numéro 147.
(Dis : « ce que je vous demande comme salaire, c’est pour vousmême. Car mon salaire n’ incombe qu’à Dieu il est témoin de toute
chose )
Sourate Sabaa v n 47.
(Gloriﬁe le nom de ton seigneur Allah, le très -haut;)
Sourate Al Alaala v n 1;
(Antérieurement, Nous l’invoquions. C’est lui certes le bon, le
généreux, le charitable, le très miséricordieux. )
Sourate Al tour verset numéro 28.
(Lis ! Ton seigneur est le très noble. )
Sourate Al Alak verset numéro trois.
(Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le
Tout-Puissant, le grand pardonneur;)
Sourate Saad verset numéro 66;
(C’est ainsi que nous fîmes à chaque prophète un ennemi parmi les
criminels, polythéistes, coupables. Mais ton seigneur suﬃt comme
guide et comme soutien. )
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Sourate Al Fourcan v numéro 31.
(Ou bien détiennent -ils les trésors de la miséricorde de ton
seigneur, le Tout-Puissant, le dispensateur par excellence.
Sourate saad verset numéro neuf;
(Et n’eussent été la grâce de Dieu sur vous et sa miséricorde et
n’eut que Dieu est compatissant et très miséricordieux. ..)
Sourate Al nour verset numéro 20.
(Quiconque intercède d’une bonne intercession, en aura une part,
et quiconque intercède d’une mauvaise intercession portera une
part de responsabilité. Et Dieu est puissant sur toute chose.)
(Si on vous fait une salutation, saluez d’une façon meilleure, ou
bien rendez là( simplement. )Certes, Dieu tient compte de tout. )
Sourate Anissa verset numéro 85.86;
(Au jour de la résurrection, nous placerons des balances juste. Nul
ne sera lésé en rien, fusse du poids d’un grain de moutarde que
nous ferons venir. Nous suﬃsons largement pour dresser les
comptes.
Sourate Al anbiya verset numéro 47;
(Mais cela ne ﬁt qu’ accroître leur foi et ils dirent : « Allah nous
suﬃt, il est notre meilleur garant ». )
Sourate Al Imran verset numéro 173.
(Et c’est bien nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c’est
nous qui sommes les héritiers de tous. )
Sourate Al hijr verset numéro 23.
(Et pourtant il n’avait sur eux aucun pouvoir si ce n’est que nous
voulions distinguer celui qui croyait en l’au-delà et celui qui doutait
. Ton seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toute chose. )
Sourate Sabaa verset numéro 21.
(C’est à Allah qu’appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre. Et Dieu embrasse toute chose de sa science et de sa
puissance. )
Sourate Anissah verset numéro 126.
(Mohamed dit : seigneur, juge en toute justice ! Et notre seigneur le
tout miséricordieux, celui dont le secours est imploré contre vos
assertions selon lesquels Dieu a un ﬁls, Mohamed est un sorcier et
ce Coran est une poésie. )
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» sourate al anbiya verset numéro 112.
(Dis( oMohamed : chercherai-je un autre juge que Allah ,alors que
c’est lui qui a fait descendre vers vous ce livre (le Coran) bien
exposé.? ceux-auxquelles nous avons donné le livre( la Torah et
l’Évangile) savent qu’il est descendu avec la vérité venant de ton
seigneur. Ne sois donc pas du nombre de ceux qui doutent. )
Sourate Al Annam verset numéro 114;
82-D’après Abu her qui narra que le prophète aﬃrma:
Allah apprécie ce qui est impair.
l’impair;
83-le beau.
D’après Abdullah ben Massoud qui narra que le prophète déclara :
Allah est beau, Il apprécie la beauté Abdallah Ibn Mas’ûd (qu’Allah
l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : «
Quiconque a dans son cœur le poids d’un atome d’orgueil,
n’entrera pas au Paradis ! » Un homme demanda alors : « Pourtant,
l’homme aime porter de beaux vêtements et de belles chaussures.
» _ « Allah est Beau » répondit le Prophète (sur lui la paix et le salut)
« et Il aime la beauté. L’orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les
gens. » Hadith rapporté par Mouslim.
Abu Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) embrassa Al-Ḥassan ibn ‘Alî (qu’Allah l’agrée,
lui et son père) en présence de Al-Aqra’ ibn Ḥâbis (qu’Allah l’agrée).
Voyant cela, ce dernier déclara : « Certes, j’ai dix enfants et je n’ai
jamais embrassé l’un d’entre eux ! » Le Messager d’Allah (sur lui la
paix et le salut) le regarda et dit alors : « Celui qui n’est pas
miséricordieux, on ne lui fera pas miséricorde ! »
[Authentique] - [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim]
Le bon, le bienfaiteur, le charitable, le prodigue;;
89-Le juge.
Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte avoir entendu le Messager
d’Allah (sur lui la paix et le salut) dire : « Le premier à être jugé le
Jour de la résurrection sera un homme mort en martyr qu'on fera
venir devant Allah. Allah rappellera à l'homme Ses bienfaits envers
lui; l'homme les reconnaîtra et Allah lui demandera : « Qu’as-tu fait
[en remerciement de ces bienfaits] ? » « J’ai combattu pour Ta
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cause jusqu’à mourir en martyr. » répondra l'homme. _ « Tu mens !»
lui dira Allah. « si tu as combattu c'est pour que l'on dise : C’est un
brave ! Et on l'a dit. » Puis, on ordonnera qu’il soit traîné sur son
visage et jeté en Enfer. Ensuite, on fera venir un autre homme qui
avait appris sa religion, l’avait enseignée et avait mémorisé le
Coran. Allah lui rappellera Ses bienfaits que l'homme reconnaîtra,
puis Dieu lui demandera : « Qu’as-tu fait [en remerciement de ces
bienfaits] ? _ « J’ai appris ma religion, je l’ai enseignée et j’ai
mémorisé le Coran pour Toi ? » répondra l'homme. _« Tu mens » lui
dira Allah « Tu t’es plutôt instruit pour que l’on dise : C’est un
savant ! Et tu as appris le Coran pour que l’on dise : Il récite bien le
Coran ! Et tout cela a eﬀectivement été dit. » Puis, on ordonnera
qu’il soit traîné sur son visage et jeté en Enfer. Enﬁn, on fera venir
un troisième homme qu’Allah avait favorisé de toutes sortes de
biens et de richesses. Allah lui rappellera Ses bienfaits; l'homme
les reconnaîtra et Allah lui demandera : « Qu’as-tu fait [en
remerciement de ces bienfaits] ? » _ « Je n’ai négligé » répondra
l'homme « aucune des voies, dans lesquelles Tu aimes que l’on
dépense ses biens, sans y avoir dépensé de mes biens pour Toi. »
_ « Tu mens !» lui dira Allah « Au contraire, tu as dépensé ton argent
pour que l’on dise de toi : Il est généreux ! Et c’est ce qui a été dit.
» Puis, on ordonnera qu’il soit traîné sur son visage et jeté en Enfer.
»
90-Le roi, le monarque.
91-Le soigneur, le guérisseur de tous les maux;
92-Le Doux, l’obligeant, le subtil.
Certes,Allah est le doux ,
Hadith convenu;
93-Le donateur;
le prophète dit:
Abû Dharr Al-Ghifârî (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète
(sur lui la paix et le salut) a dit : Allah, le Glorieux, l’Exalté a dit : « Ô
Mes serviteurs ! Je Me suis interdit l’injustice et Je l’ai rendue
interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les
autres ! Ô Mes serviteurs ! Vous êtes tous égarés, sauf celui que Je
guide. Demandez-Moi donc de vous guider, Je vous guiderai ! Ô
Mes serviteurs ! Vous êtes tous affamés, sauf celui que Je nourris.
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Demandez-Moi donc de vous nourrir, Je vous nourrirai ! Ô Mes
serviteurs ! Vous êtes tous nus, sauf celui que Je vêts. DemandezMoi donc de vous vêtir, Je vous vêtirai ! Ô Mes serviteurs ! Vous
commettez des fautes de nuit comme de jour, et c’est Moi qui
pardonne tous les péchés. Demandez-Moi donc de vous pardonner,
Je vous pardonnerai ! Ô Mes serviteurs ! Vous n’atteindrez jamais
une capacité de nuisance au point de Me nuire et vous n’atteindrez
jamais une capacité d’utilité au point de M’être utiles ! Ô Mes
serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous, hommes et
djinns confondus, avaient le cœur de l’homme le plus pieux parmi
vous, cela n’ajouterai rien à Mon royaume ! Ô Mes serviteurs ! Si le
premier et le dernier d’entre vous, hommes et djinns confondus,
avaient le cœur de l’homme le plus pervers parmi vous, cela ne
diminuerait en rien Mon royaume ! Ô Mes serviteurs ! Si le premier
et le dernier d’entre vous, hommes et djinns confondus, se
réunissaient dans une même plaine pour Me solliciter et que Je
donnais à chacun satisfaction, cela ne diminuerait ce qu’il y a
auprès de Moi que de ce qu’une aiguille plongée dHadith convenu,.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Certes Allah, Exalté soit-Il, est Bon et
n’accepte que ce qui est bon. Et certes, Allah a ordonné aux
croyants ce qu’Il a ordonné aux Messagers : {(Ô Messagers !
Mangez de ce qui est pur et œuvrez pieusement ! Certes, Je suis
parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.)} [Coran : 23/51] Il
a également dit : {(Ô vous qui croyez ! Mangez des choses licites et
pures dont Nous vous avons gratiﬁés !)} [Coran : 2/172]. Ensuite, le
Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) évoqua un homme qui
effectue un long voyage, tout ébouriffé et couvert de poussière, il
lève les mains au ciel et dit : « Ô Seigneur ! Ô Seigneur ! » Tandis
que son alimentation est illicite, sa boisson est illicite et il a été
nourri de l’illicite. Comment celui-ci pourrait-il être exaucé ? »
[Authentique] - [Rapporté par Muslim]
Hadith rapporté par muslim ;
Voir sourate Al mouminun; v n 51;
95-Le transcendant qui dépasse toute imperfection :
D’après Aïcha qui rapporta que le prophète récitait au cours de ses
prosternations et agenouillements :(subuh kudus...)

184 of 926

Très digne de gloriﬁcation et très digne de sanctiﬁcation, seigneur
des anges et du Saint Esprit.
96-Le maître, sa seigneurie et sa grandeur prévalent;
97,98-Il rétracte,Il prive certains de sa bienfaisance, il est en sa
générosité, sa miséricorde sur sa création favorisée;
100-Al nour: La lumière qui éclaire les cieux, la terre, les cœurs
des croyants, grâce à sa connaissance et la foi en lui.
Le prophète répondit à Abu her qui l’avait interrogé :est-ce que tu
as vu ton seigneur, ?il dit alors : Une lumière ; comment pourrais-je
le voir?
Hadith rapporté par mousselim
Ce sont là les cent noms absolus de Dieu qui dénotent l’éloge, la
louange, la perfection en elle-même :80 d’entre eux se trouvent
dans le Saint Coran et 19 dans la sunna authentique :
louanges et gratitude à Dieu.
( Louange à Dieu, créateur des cieux et de la terre. )
Sourate FATER verset numéro un.
(Il est le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent,
le grand, sublime. )
Sourate Al raad numéro neuf.
(Ne savent-ils pas que Dieu connaît leur secret et leur
conversations conﬁdentielles et que le seigneur connaît
parfaitement les choses inconnaissables. )
Sourate Al Tawba verset numéro 78.
(Certes ton seigneur connaît le mieux ceux qui s’égarent de son
sentier, et c’est lui qui connaît le mieux les bien guidés)
Sourate Al Annam verset numéro 117.
(Certes, c’est Dieu qui fait fendre la graine et le noyau : du mort il
fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah
Comment donc vous laissez vous détourner ? )
Sourate Al Annam verset numéro 95;
( Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant !
Lorsqu’il décide une chose, Il dit seulement : « Sois » et elle est
aussitôt. )
Sourate Al baccarat verset numéro 117.
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(Il dit : « pas de récriminations contre vous aujourd’hui ! Que Dieu
vous pardonne. C’est lui le plus miséricordieux des
miséricordieux. )
Sourate Yousouf verset numéro 92.
(Allah n’est-Il pas le plus sage des juges ? )
Sourate Al tiin v n huit.
(Ils sont ensuite ramenés vers Allah leur vrai maître. C’est à lui
qu’appartient le jugement et Il est le plus prompt des juges. )
Sourate Al Annam verset numéro 62.
(Combats donc( o Mohamed )dans la voie de Dieu, tu n’es
responsable que de toi-même, et incite les croyants au combat.
Dieu arrêtera certes la violence des mécréants. Le seigneur est
plus redoutable en force et plus sévère en pleine punition.)
Sourate Anissa verset numéro 84.
(Et quiconque place sa conﬁance en Dieu, il lui suﬃt. Dieu atteint
ce qu’il se propose et il a assigné une mesure à chaque chose. )
Sourate Al talak verset numéro trois.
(Mais ils ne se rappelleront que si Dieu veut. C’est lui qui est le plus
digne d’être craint, et c’est lui qui détient le pardon. )
Sourate Al mudathir verset numéro 56.
‘(O notre Seigneur ! C’est toi qui rassembleras les gens, un jour en
quoi il n’y a pas de doute . Dieu, vraiment, ne manque jamais à sa
promesse. )
Sourate Al imran v numéro neuf.
Voir sourate Anissa verset numéro 142.
(Tu es notre protecteur. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde,
car tu es le meilleur des pardonneurs. )
Sourate Al aaraf verset numéro 155.
(C’est en Allah - seul- que nous plaçons notre conﬁance. O notre
seigneur, tranche par la vérité, entre nous et notre peuple car tu es
le meilleur des juges. )
Sourate Al aaraf verset numéro 89.
(Dit : « je m’appuie sur une preuve évidente de la part de
Monseigneur, et vous avez traité cela de mensonges. Le châtiment
que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Le jugement
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n’appartient qu’à Dieu : il tranche en toute vérité et il est le meilleur
des juges. )
Sourate Al Annam verset numéro 57.
(Mais c’est Allah ,votre patron, allié, protecteur. Il est le meilleur des
secoureurs. )
Sourate Imran verset numéro 150.
(Et dis : « seigneur, fais-moi débarquer d’un débarquement béni. Tu
es celui qui procure le meilleur débarquement ». )
Sourate Al muminun v Numéro 29.
2 - Les noms restreints d’Allah mentionnés dans le Coran et la
sunna :
Ces noms dépassent la centaine, nous en ferons donc usage pour
évoquer le seigneur et le nommer de la même façon, tels qu’ils ont
été limités dans le contexte coranique ou prophétique :
1- Le créateur des cieux et de la terre :
voir sourate FATER v n 1
2-le connaisseur de l’invisible et du témoigné
Voir sourate numéro 9.
3-le connaisseur de l’invisible :
Voir sourate Al tawba v n 78.
4- celui qui connaît le mieux les actes de ses créatures:
Voir sourate Al Annam v n 117.
5- celui qui fend le grain et le noyau :
voir sourate Al Annam v n 95.
6- Le créateur des cieux et de la terre à Partir du néant.
voir sourate el baccarat v n 117.
7- Le tout miséricordieux :
Voir sourate Yousouf v n 92:
8-Le meilleur des juges :
Voir sourate al tin (8).
9- voir sourate Al Annam(62) ;Le plus prompt des juges.
10-voir sourate Al nissah (84)
Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition.
(11:Allah atteint ce qu’ Il se propose.
Talak(3) ;
12) (mudathir) (56)
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;C’est lui qui est le plus digne d’être craint, et c’est lui qui détient
le pardon.
13) (emrane)(9) c’est toi qui rassembleras les gens
14)annissah) 142)
Les hypocrites cherchent à tromper Dieu ,mais c’est Allah qui les
trompe
15)al aaraf) (155) :Le meilleur des pardonneurs.
16) al aaraf (89): Le meilleur des juges.
17)Al Annam (57) Il tranche en toute vérité et il est le meilleur des
juges;
18)(emrane (54) : Allah est Le meilleur de ceux qui complotent
19)al muminun (29) : celui qui procure le meilleur débarquement.;
20)emran (150) :Le meilleur des secoureurs;
21)fater (1)
;ll a Fait des anges des messagers.
22 - 25)(ghafer ) (3) : Le pardonneur de péchés , l’accueillant au
repentir, le dur en punition, le détenteur des faveurs, pas de
divinité digne d’adoration à part lui ,et vers lui est la destination.
26)Al rahman (78) : plein de majesté et de muniﬁcence.
27)maarij (12,15) le maître du trône ;
28) jumua (4); Il est le détenteur de l’énorme grâce.
29)Al maarij (1-3) Allah ,Le maître des voies d’ascension.
30)Gafaire 14 jusqu’à 15 :Celui qui est élevé aux degrés les plus
hauts, possesseur du trône.
31)Ibrahim (51) Allah est Prompt dans ses comptes.
32)al raad 33- p, 361 :Celui qui observe ce que chaque âme
acquiert.
33)raad (13) :Allah est Redoutable en sa force.
34) Al buruj, (16- 17); Il réalise parfaitement tout ce qu’il veut.
35) Al dukhan (15) :Il dissipe le châtiment pour peu de temps.
36) Annaam 17): Nul autre qu’ Allah ne peut enlever le malheur qui
te touche.
37) Youssof. Allah est Le souverain en son commandement.
38) Zukhruf. 79. :C’est lui qui décide.
39) El zariyat (47). C’est lui qui a nivelé la terre d’une excellente
façon.
40) ell muminun. 30. :Celui qui éprouve.
41 fossilat 39, : celui qui redonne la vie et celui qui fait revivre les
morts.
42)al Annam (90) ll fait sortir le mort du vivant.
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43)al Annam (96) :C’est lui le fendeur de l’aube.
44)al kassas (45) :C’est lui qui envoie les messagers.
45)shuaara (15):Celui qui écoute ses serviteurs.
46)Al zariyat (47) : Celui qui construit et étend le ciel constamment
dans l’immensité.
47) fusilat (43) :Le seigneur est certes détenteur du pardon et
détenteur également d’une punition douloureuse.
48) Al sajda (22) :Celui qui se vengera des criminels, polythéistes,
pécheurs ,coupables.
49)Al Anbiya (94) :Celui qui inscrit à son actif les bonnes œuvres
du croyant.
Ce sont là 50 noms limités restreints dans le contexte coranique..
Et voici quelques noms cités dans la tradition prophétique ou
sunna:
1-al mumit: Celui qui donne la mort.
2-al wahed:l’un (unique);
3-al rafee: Celui qui élève.
4- al muthil :Celui qui rabaisse et humilie;
5-al karim; Le généreux.
6-al rakib: Le surveillant qui observe tout.
7-al wadud: Le tendre, aﬀectionné, aimant.
8-al shahid: Le témoin qui a tout vu.
9-al hak: Le véritable, le véridique, l’authentique.
10-al mubdie: Celui qui commence tout
11-al mueen: Celui qui fournit l’aide.
.12- Celui qui donne la vie, qui ressuscite.
(Voir sourate Al Imran verset numéro 150.
Voir sourate FATER v n 1.
(Le pardonneur des péchés , l’accueillant au repentir, le dur en
punition, le détenteur des faveurs. (Pas de divinité digne
d’adoration à part lui )et vers lui est la destination. )
Sourate Ghafer v n 3.
(Exalté soit le nom de ton seigneur -Allah- plein de majesté et de
muniﬁcence ! )
Sourate Al rahman v n 78.
(Telle est la grâce de Dieu qu’il donne à qui il veut. Et le seigneur
est le détenteur de l’énorme grâce)
Sourate Al jumua v n 4.
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(Un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable, pour les
mécréants, que nul ne pourrait repousser, et qui vient de Dieu, le
maître des voies d’ascension. )
Sourate Al Maarij v n 1, 2,3.
( Invoquez Allah donc, en lui-vouant un culte exclusif, quelque
répulsion qu’en aient les mécréants. Il est celui qui est élevé aux
degrés les plus hauts, possesseur du trône, il envoie par son ordre
l’esprit sur celui qu’il veut parmi ses serviteurs, aﬁn que celui-ci
avertisse du jour de la rencontre, le jour de la résurrection. )
Sourate ghafer v n 14,15;
(Aﬁn que Dieu rétribue chaque âme selon ce qu’elle aura acquis,
certes Dieu est prompt dans ses comptes. )
Sourate Ibrahim verset numéro 151.
(Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est
semblable aux associés ? )
Sourate Al raad numéro 33.
(Le maître du trône, le tout glorieux, il réalise parfaitement tout ce
qu’il veut. )
Sourate Al bourouge v n 15,16.
(Nous dissiperons le châtiment pour peu de temps, car vous
récidiverez.
Sourate Al dukhan v n 15. .
(Et si Allah fait qu’un malheur te touche, nul autre que lui ne peut
l’enlever. Et s’il fait qu’un bonheur te touche, c’est qu’il est
omnipotent. )
Sourate Al Annam verset numéro 17.
(Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des
gens ne savent pas. )
Sourate Yousouf verset numéro 21.
(Ont-ils pris quelque décision entre eux ? Car c’est nous qui
décidons !)
Sourate Al Zukhruf verset numéro 79.
(Et la terre, nous l’avons étendue. Et de quelle excellente façon
nous l’avons nivelée. !
Sourate elle Zariat verset numéro 48.
(Voilà bien des preuves, enseignements, révélations. Nous sommes
certes celui qui éprouve). Sourate Al muminun v n 30.

190 of 926

(Et parmi ces merveilles est que tu vois la terre humiliée( toute nue).
Puis aussitôt que nous faisons descendre l’eau sur elle, elle se
soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est
certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. )
Sourate fusilat v n 39.
Voir sourate Al Annam v n 95.
(Et c’est lui qui vous a assigné les étoiles, pour que, par elle, vous
vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes,
nous exposons nos preuves, évidence, enseignement, révélation
pour ceux qui savent !)
Sourate Al Annam v n 97;
(Mais c’est nous qui envoyons les messagers. )
Sourate El kasas verset numéro 45.
(Mais Allah lui dit : « jamais ! Allez tous deux avec nos signes.
Nous resterons avec vous et nous écouterons. )
Sourate Al shuara v n 15.
(Le ciel, nous l’avons construit par notre puissance et nous
l’étendons constamment dans l’immensité. )
Sourate El thariyat verset numéro 47.
(Il ne t’es dit (o Mohamed) que ce qui a été dit aux messagers
avant toi. Ton seigneur est certes, détenteur du pardon et
détenteur également d’une punition douloureuse. )
Sourate fousilat v numéro 43.
(Qui est le plus injuste que celui à qui les preuves , révélations de
Dieu sont rappelées et qui ensuite s’en détournent ? Nous nous
vengerons certes des criminels, polythéistes, coupables).
Sourate Al sajda verset numéro 22. 22.
(Quiconque fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, on ne
méconnaîtra pas son eﬀort, et nous le lui inscrivons à son actif. )
Sourate al Anbiya verset numéro 94.
Quant aux noms de Allah -exalté soit-il -restreints cités dans La
sunna prophétique,
leur recensement 50 noms sublimes de Dieu, par leur contexte
coranique ;plus 12 noms de dieu restreints et accrédités par leur
contexte prophétique ;On se contentera de cela pour éviter de trop
prolonger le recensement.
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10-les divisions des noms merveilleux de Dieu.
Les noms merveilleux de Allah ,ainsi que ses nobles attributs sont
divisés en plusieurs catégories en voilà les principales :
Les noms de Dieu sont tous merveilleux ils sont divisés en trois
sections :
Un–les noms qui signalent la quintessence divine, qui mentionnent
chaque attribut inséparable de l’ Être divine ; ;
Parmi ces noms se trouvent :
le vivant : qui entretient tout ce qui existe mais qui subsiste par luimême.
Le voyant, l’audient;.
Le très savants, l’expert.
L’invincible, tout-puissant;
l’élevé , l’inﬁniment grand, le plus élevé en qualité que Ses
créatures.
Deux–les noms qui présupposent des qualités tangibles, eﬀectives,
actuelles, les qualités truculentes se rapportant à la volonté divine,
si dieu le veut, il les accomplit, sinon elles n’auront pas lieu;
Parmi ces noms se trouvent :
Le repentant, le créateur, le pourvoyeur de subsistance, le très
pardonneur, l’indulgent, le tout miséricordieux. Ainsi le créateur
créé lorsqu’il le veut, il honore si il le veut, il pourvoit les moyens de
subsistance si il le veut, il absout les péchés de qui il veut. Il prend
en miséricorde qui Il veut, il pardonne à qui il veut :
Sourate Al FATH numéro 14.
Trois-Les noms qui dénotent l’incorruptibilité, l’inviolabilité voués
au seigneur de tout ce qui n’est pas digne de sa magniﬁcence, sa
majesté, sa sainteté, parmi ces noms :
l’inﬁniment saint;Le salut, l’apaisant, le rassurant, le transcendant,
Il est en eﬀet -gloire à lui- exempt de tout défaut ou imperfection,
dépourvu de toute défectuosité qui contredisent sa perfection
inﬁnie, sa majesté, sa beauté sublime. Nul n’est pareil à lui ni égal à
lui, nul ne lui sert de contre-pied,
Quatre- les noms qui dénotent un ensemble de qualités suprêmes
propres au seigneur :
L’immense, l’éminent, le dominateur,
le digne de louanges.
Le très glorieux.
Le monarque.

192 of 926

Le seul à être imploré pour ce qu’on désire.
Ainsi, l’éminent- exalté soit-il- possède l’éminence suprême en son
être, son nom, ses attributs, ses actes. Le digne de louanges
dénote l’abondance d’éloges qui lui sont attribués de ceux qui le
louent, des qualités qui méritent les louanges.
Le très glorieux dénote l’abondance d’attributs, de qualités,
l’ampleur de son royaume de sa monarchie, l’exclusivité de sa
muniﬁcence, de sa majesté, de sa perfection.
Les noms de Dieu sont divisé en deux sections quant à leur
signiﬁcation:
1-Les noms qui signalent un attribut essentiel, inséparable,
Parmi ces noms :
L’unique, le seul, l’élevé, l’immense, l’ample, l’unique, le premier, le
dernier, l’apparent, le sous-traitant.
Ces noms impliquent l’appropriation de ce nom au seigneur, la
conﬁrmation de l’attribut dénoté par exemple : l’unique implique la
conﬁrmation de son unicité en tant que nom de dieu, et la
certiﬁcation de l’unicité comme Attribut divin. L’éminent implique
aussi Al azim en tant que nom de dieu tout comme l’éminence est
une qualité divine.
Deux–les noms qui dénotent des qualités actuelles, eﬀectives qui
dépassent le créateur pour toucher la créature , du sujet au
complément, du roi au serviteur, :
Le Créateur, le producteur, le formateur, l’indulgent
Le seigneur, le conquérant ( celui qui ne cesse d’accorder la
victoire). Le bienveillant, celui qui pourvoit la subsistance, l’audient,
le voyant. Ses noms impliquent trois éléments : l’accréditation de
ce nom au seigneur, la conﬁrmation de cet attribut et de son
implication, de son jugement, par exemple le nom de
miséricordieux implique la conﬁrmation du nom de miséricordieux
au Seigneur, ainsi que la qualité de miséricorde et ses implications.
Dieu prend en pitié celui qu’il veut etc. les noms de dieux quant à
leur sens, se divisent en six catégories :
1- les noms signalant la quintessence divine et son unicité exemple
:
Allah, l’unique, le seul, celui qui entretient , le puissant, très fort,
l’apparent, le sous-traitant, celui qui avance, celui qui retarde,,
2-Les noms qui dénotent la souveraineté et la puissance :
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Le roi, le tout-puissant, le contraignant , le réducteur, l’omnipotent,
le très fort, l’invincible, celui qui fait avancer, celui qui fait revenir à
l’arrière.
3-Les noms qui impliquent l’existence et le pourvoi ment de
subsistance :
Le créateur, le producteur, le formateur, celui qui pourvoit la
subsistance, le donateur, le généreux, le miséricordieux, le gardien,
puissant, le témoin.
4-Les noms qui signalent le savoir en compassant tout :
L’audient, le voyant, l’omniscient, le surveillant le factionnaire, le
témoin, le préservateur , le conservateur, celui qui entend, qui
entoure tout, dont le pouvoir en compasse tout.
5-Les noms qui impliquent la miséricorde, la douceur, la
repentance, exemple :
Le seigneur, tout miséricordieux, le très miséricordieux, le
compatissant, le Clément, le digne de louanges, le remerciant, le
bien aimant, le garant, le tout proche, le répondant,
pardonneur ,pardonnant, le Repentant.
6-Les noms qui dénotent la guidée et :l’ énoncement
Tels:l’ incontestable, le sponsor, , le guide, le procureur.
Tous les noms sublimes de Dieu s’unissent pour indiquer la
quintessence divine mais varient quand à la signiﬁcation et
attributs:
(voir sourate Taha n 8)
Les noms de Dieu, ainsi que ses attributs quant à la description
du seigneur sont divisés en quatre parties :
1- une perfection totale, ces noms sont réservés à Dieu, le
décrivent, ce sont tous les noms sublimes de Dieu mentionnés
dans le Coran et la sunna tels :
Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, l’audient, le voyant,
le riche, le pardonneur ,le généreux, le très noble, le sage, le long
anime, l’omniscient, très savant, l’omnipotent.
2-ceux qui comportent des attributs de perfection mais qui
peuvent résulter en un manque, ,ces noms désignent Dieu comme
il est mentionné dans le Coran mais on ne les utilise pas sans leur
contexte pour l’appeler: celui qui veut, celui qui parle ;ainsi on
décrit Dieu comme celui qui parle, qui veut d’une façon intégrale
mais on ne l’appelle pas en utilisant ses noms, car la parole, la
volonté et la volition peuvent être accompagnés de bien ou de mal,
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de sincérité ou de mensonge, de justice ou d’ iniquité, de vérité ou
de falsiﬁcation;
. 3 -ce qui ne désigne pas une perfection en tout cas mais en
certains cas limités, ces noms ne seront pas utilisés pour appeler
Dieu mais on peut les utiliser pour le qualiﬁer comme cela est le
cas dans le Coran :
L’abuseur, , le railleur, celui qui est doté de malice, de ﬁnesse, de
conjuration, de fourberie, celui qui se venge, on ne les utilisera
donc pas pour appeler Dieu, on ne dira pas que le seigneur fait
preuve de malice, qu’il est trompeur , mais on dira que Allah-gloire
à lui- agit avec ﬁnesse, envers ceux qui en font preuve avec lui on
n’utilisera pas ces qualiﬁcatifs sans contexte, ainsi on dira que
Dieu abuse et leurre ceux qui le trompent lui et ses messagers, il se
moque de ceux qui se raillent de lui, ainsi que de son messager, de
ses alliés etc.
4- ce qui implique la déﬁance, ces noms ne sont jamais utilisés
pour dénommer le seigneur,Car le seigneur possède les noms
merveilleux et les nobles attributs, il est donc interdit de prêter à
Allah un défaut ou un manque,
( voir sourate Al Aaraf v n 180. -)
Les piliers de la foi en Dieu, ses noms et des autres et ses attributs.
Le credo et la foi en Dieu en ses noms, en ses attributs possède
trois piliers :
Le fait de sanctiﬁer, de gloriﬁer le créateur des cieux et de la terre,
de ressembler aux créatures quant à son être, Ses noms, ses
attributs, ses actes.
De croire en ce que le seigneur a utilisé comme dénomination,
attribut pour décrire son être, ou son prophète ;
3- ne pas aspirer à assimiler totalement Les noms, les attributs, les
actes tout comme on ignore sa quintessence, de même on ignore
la vérité, la façon de ses noms, de ses attributs, de ses actes. (Voir
sourate Al Choura v n 11. )
Le décret concernant le fait de se nommer par les noms
merveilleux de Allah;
Les noms merveilleux de Dieu lui sont exclusivement réservés à lui
seul sans aucun associé -gloire à lui.-Son être, ses noms, ses
attributs, ses actes, pas d’associés à lui, nul ne lui ressemble, nul
ne lui égal, il est le roi, le suzerain à qui rien ne ressemble quant à
la monarchie, il est le puissant au pouvoir inégalable(
(. Voir Taha v n 8)
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il est le puissant, au pouvoir inégalable, il est l’un, l’unique à qui
rien ne ressemble quant à son être, Ses noms, ses actes
.( Voir sourate Al ikhlas v n 1 jusqu’à 4.)
Quant au fait de nommer les gens par les noms de Dieu, cela est
divisé en deux parties :
1-Les noms propres réservés exclusivement à Dieu tel Allah, le
créateur, le producteur, le formateur, le miséricordieux, celui qui
entretient tous et tout, ces noms là ne peuvent être utilisés par
personne, ils sont réservés exclusivement à Allah; ils ne peuvent
donc pas être partagés.
2- d’autres noms merveilleux qui possèdent un sens global qui
diﬀèrent selon les personnes tels, : le roi, l’ample, le
miséricordieux, le très noble, le sage, le juge, l’audient, le voyant,
ces noms peuvent désigner le créateur ainsi que les créatures ,
chacun d’eux a son degré particulier, et sa signiﬁcation, il est donc
permis de les utiliser sans que cela implique l’égalité.: Dieu est le
tout-puissant, l’élevé, et la créature peut être puissante, à un degré
inférieur ;Ainsi les qualités du seigneur qui lui sont réservées
exclusivement sont dignes de sa majesté, tandis que les noms qui
désignent les créatures, décrivent leurs faiblesses, leur défaillance,
ainsi qu’il est cité dans le Coran.
Les divisions des attributs divins:
Ils sont au nombre de deux :
1-Les attributs conﬁrmés, : ce sont tous les qualiﬁcatifs dont le
seigneur s’est décrit, ou a décrit son messager, : tels, la majesté, la
beauté, l’omniscience, l’omnipotence, la noblesse, la générosité, la
miséricorde
.2- les attributs déniés qui ont été déniés par Dieu concernant son
être, ou son prophète, tels le sommeil, l’insouciance,
les attributs divins conﬁrmés sont divisés en deux :
1-les qualités divines conﬁrmées sont divisées en deux sections :
Les attributs de la quintessence divine, ils sont inséparables de
Dieu, tels la vie, le savoir, le pouvoir, L’ouïe , la vue, la face, les
mains etc.
2- les attributs eﬀectifs : ce sont ceux qui se rapportent à la
volonté de Dieu, à sa volition, s’il veut il le fait, sinon il ne le fera
pas, tel : la création, la subsistance qu’Il pourvoit, la satisfaction, le
mécontentement, la donation, la privation;
Les attributs eﬀectifs sont aussi divisés en deux :
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1- des attributs eﬀectifs ayant une cause connue : tels la
satisfaction, le mécontentement, la joie, le courroux etc. causés par
les actes de dévotion, ou les péchés,
2-Des attributs eﬀectifs n’ayant pas de cause connue , tels : la
descente nocturne de Dieu jusqu’au ciel inférieur à la ﬁn de la nuit,
or tous les attributs du seigneur proviennent de trois attributs
principaux :
L’omnipotence totale, la volonté réalisée, le sage raisonnement et
jugement qui sont tous associés au bien total. En outre, tous les
attributs du seigneur, tels la création, la subsistance procurée, la
miséricorde, la clémence, le pardon, la repentance etc. proviennent
des attributs se rapportant à la quintessence divine, à la volonté de
Dieu qui fait ce qu’il veut, ce qui ne veut pas n’aura pas lieu
Voir sourate Al emrane v n 26.)
Parfois l’attribut se rapporte à la quintessence divine d’une part, et
eﬀective d’une autre part-tels les attributs de science,
d’indulgence, de générosité, en outre le seigneur est savant,
miséricordieux ,il enseigne ses créatures, il traite ses sujets avec
clémence, noblement, il honore qui il veut etc. quant aux attributs
divins déniés:
1-Des attributs déniés et reliés: c’est tout ce qui contredit l’attribut
de perfection tels, l’injustice opposée à la totale justice divine,
l’ignorance opposée à l’omniscience de Dieu, le sommeil opposé
au fait d’entretenir l’univers etc.
2- des attributs déniés, séparés, le reniement de l’associé de Dieu
concernant sa seigneurie, sa divinité,Ses noms , ses attributs, le
reniement de l’épouse de Dieu, du ﬁls de Dieu prétendu, de l’égal
de Dieu, Dieu est puriﬁé de tout cela. -Gloire à lui-rien ne lui
ressemble en son être, ses noms, ses attributs, ses actes tout
comme on ignore l’essence de son être, de même on ignore la
quintessence de ses attributs
.( Voir sourate Al Chouras v n 11. )
La conﬁrmation des attributs divins. Cela a trois aspects : dans La
sunna et le Coran :
1-La divulgation de l’attribut tel : la puissance, la miséricorde, la
face, les yeux, et autres attributs aperçus, eﬀectifs, se rapportant à
la quintessence.
2- le nom comprend l’attribut :
le vivant inclut l’existence, l’audience implique L’ouïe , le
miséricordieux implique la miséricorde etc. la déclaration de l’acte
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ou de la description signalant l’attribut tel l’installation sur le trône,
la descente jusqu’au ciel inférieur chaque nuit, le jugement, le
verdict énoncé contre le sujet et le jour dernier etc. tous les
attributs divins présupposent l’éloge, la perfection, la majesté, la
beauté sans aucun défaut exemple : la vie, la puissance , le savoir,
l’éminence, L’ouïe, la vue,
La conﬁrmation de la perfection des noms divins et de ses attributs
au moyen de l’aﬃrmation et de la négation.
L’aﬃrmation : sache donc que Dieu -exalté soit-il -possède seuls
les noms sublimes, les nobles attributs, les actes louables, la
transcendance absolue, rien ne lui est pareil en son être, ses noms,
ses attributs et ses actes.
(Voir sourate Taha v n 8.)
Allah-gloire à lui- est puriﬁé de tous les attributs humains, de tout
défaut, la négation et le dépouillement de trois sortes, ces derniers
reviennent soit à la quintessence , aux attributs, ou aux actes; le
dépouillement qui revient à la quintessence : nul ne ressemble à
Dieu en son être.
( voir sourate Al ikhlas v n 1 -4) .(sourate el Chourah v n 11. )
Quant au dépouillement revenant aux attributs, qu’il soit opposé à
la science au pouvoir, ou au monothéisme, ou à la vie etc. ainsi la
négation du savoir est divisé en plusieurs parties :
1- : la négation du sommeil.
Voir sourate el baccarat v n 255.
2 la négation de l’oubli,
.( Voir sourate Mariam v n 64.)
3-La négation de l’ignorance, car le seigneur est omniscient,
aucune aﬀaire ne l’empêche de se consacrer à une autre aﬀaire,
rien ne lui échappe ni dans le ciel ni sur terre, il voit, il entend tout,
il connaît chaque atome de son royaume inﬁni à chaque instant :
( voir sourate Yunus v n 61 )
Quant au dépouillement qui revient à l’attribut de puissance, il est
divisé en plusieurs sections:
1-l’un deux : Dieu est puriﬁé dans ses actes de de toute trace de
fatigue ou d’épuisement :
(voir sourate CAF v n 38)
2- : Dieu n’a besoin de rien pour agir :
Sourate Yassine v n 82.
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3 -quant à son pouvoir il n’y a pas de diﬀérence entre le moindre et
le plus, le petit et le grand car il est l’omnipotent (: voir sourate Al
Nahl v n 77)
Quant au dépouillement qui revient à l’attribut de monothéisme
déniant tout polythéisme, ou associés etc. le Coran regorge de
citations à ce sujet:
Quant au dépouillement qui revient à l’attribut de suﬃsance, il est
divisé en deux :
l’un deux
1-reniant le besoin
(voir sourate Azariat v n 56 jusqu’à 58)
2- ne demander l’aide de personne
voir sourate el CAHF v n 51;
Quant au dépouillement qui se réfère aux actes tels que : Dieu ne
fait ni cela ni ça il y en a beaucoup d’exemples dans le Coran, il est
divisé en plusieurs parties :
L’un deux :
1-dieu -gloire à lui -n’ordonne pas le faux,.
2- Dieu -gloire à lui -ne plaisante pas.
3- dieu- gloire à lui -ne fait pas de futilités.
4- dieu gloire à lui- n’aime pas la turpitude, le vice. Etc.
5–dieu gloire à lui -n’ aime pas la perversion
6- dieu gloire à lui -n’accepte pas l’incroyance ;
7-Dieu -gloire à lui -refuse l’injustice.
8- dieu -gloire à lui -ne proﬁte pas des actes d’obéissance et n’est
pas désavantagés par les péchés.
9-Il ne punit pas ceux qui n’ont pas commis de crimes.
10- il ne châtie pas celui à qui le message n’est pas parvenu.
11 Dieu fait ce qu’il veut dans son royaume.
12 Dieu ne renie pas sa promesse.
Le décret concernant la dénaturation des noms merveilleux de
Allah:
Cette sorte de dénaturation signiﬁe dévier du droit chemin, Dieu
nous a mis en garde contre cela en ce qui concerne Ses noms et
ses attributs (voir sourate Fousilat v n 40).
Cette sorte de dénaturation est divisée en cinq parties :
1- le fait de renier quelques noms immuables sublimes de Dieu, ou
de renier La signiﬁcation qui se rapporte à la quintessence de Dieu.
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Car le seigneur nous a commandé de croire aux noms de dieu, à
leur sens, attributs, et actes impliqués.
2-Le fait d’établir des comparaisons, des similitudes qui
ressemblent aux traits humains, car Allah—gloire à lui -ne
ressemble à personne, il est incomparable quant à son être, ses
noms , ses attributs, ses actes:
voir sourate El Choura v n 11. )
3- de soutirer à partir des noms de dieu, des noms de idoles, de
statues adulées, comme l’ont fait les polythéistes en appelant leurs
idoles Ouza comme le Aziz et al latte comme ilah , or ces noms lui
sont réservés exclusivement comme sa divinité et sa seigneurie,
ses noms sublimes lui appartiennent à lui, sinon on tombe dans
l’athéisme. (Voir sourate Al aarafv n 180)
4- le fait d’appeler Dieu par des noms qu’il ne s’est pas réservé
dans le Coran ni dans la sunna prophétique, tout comme les
chrétiens ont nommé leur seigneur le père, le ﬁls, et les
philosophes l’on nommé la raison qui agit.
Car les noms de dieu sont ﬁxes; sinon on tombe dans la
dénaturation de Ses noms :
(voir sourate Al Mayda v n 70. )
5- le fait d’innover des noms que Dieu ne s’est pas réservé tels le
nuisible, le bienfaisant, l’humiliant, l’honorant, l’humiliant:
(,voir sourate à nour v n 63.
(;A Allah Appartient à la souveraineté des cieux et de la terre. Il
pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Le seigneur demeure
cependant, pardonneur et très miséricordieux . )
Sourate Al FATH v numéro 14.
(Allah ! pas de divinité digne d’adoration à part lui ! Il possède les
noms les plus beaux. )
Sourate Taha v n 8 .
(Créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses
issues de vous-même et des bestiaux par couple, par ce moyen, ils
vous multiplie. Il n’y a rien qui lui ressemble, et c’est lui l’audient ,le
clairvoyant. )
Sourate Al Chourah ,v n 11;
(Voir sourate Taha v n 8.

200 of 926

Voir sourate Al ikhlas v n 1 jusqu’à 4.
Voir sourate Al Choura v n 11.
Voir sourate Taha v n 8.
Voir sourate Al ikhlas vn 1 jusqu’à 4.
Voir sourate Al Choura v n 11.
(Nous -les anges -ne descendons que sur ordre de ton seigneur. À
Lui tout ce qui est devant nous. Tout ce qui est derrière nous et
tout ce qui est entre les deux. Ton seigneur n’oublie rien. )
Sourate Mariam verset numéro 64.
Tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun
passage du Coran, vous n’accomplirez aucun acte sans que nous
soyons témoins au moment où vous l’entreprendrez. Il n’échappe à
ton seigneur, sur terre ou dans le ciel, aucune chose- du poids d’un
atome-, ni d’un poids plus petit au plus grand, qu’il ne soit déjà
inscrit dans un Livre évident.)
Sourate Yunus verset numéro 61.
(En eﬀet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre
eux en six jours, sans éprouver la moindre lassitude. )
Sourate quaaf verset numéro 38.
(Louange donc, à celui qui détient en sa main la royauté sur toute
chose ! Et c’est vers lui que vous serez ramenés. )
Sourate Yassin verset numéro 83.
(C’est à Allah qu’ appartient l’inconnaissable des cieux et de la
terre. Et l’ordre( concernant) l’Heure ne sera que comme un clin
d’œil ou plus bref encore ! Car le seigneur est, certes, omnipotent. )
Sourate Annahl verset numéro 77.
(Voir sourate Al Zariat v n 56,57.
Je-Allah- ne les ai pris (Lucifer et sa descendance ) comme
témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de
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leur propres personnes. Et je n’ai pas pris comme aide ceux qui
égarent )
Sourate El CAHF verset numéro 51.
(Ceux qui dénaturent le sens de nos versets -le Coran- ne nous
échappent pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui
qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection ? Faites ce
que vous voulez car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. )
Sourate Fussilat v n 40.
(Voir sourate Chourah verset numéro 11.
Voir sourate Al Aaraf verset numéro 180.
(Dis : « o gens du livre, n’exagérez pas en votre religion, s’opposant
à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés
avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont
égarés de la voie droite. )
Sourate El Mayda 77.
(Ne considérez pas l’appel du Messager comme un appel que vous
vous adresseriez les uns aux autres. Dieu sait, certes,ceux des
vôtres qui s’en vont furtivement. Que ceux, donc, qui s’opposent à
son commandement prennent garde qu’une épreuve ne les
atteignent ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. )
Sourate Al nour verset numéro 63.

Chapitre 4
La compréhension concernant l’adoration de Dieu au moyen de
ses noms sublimes.
Le chapitre inclut les thèmes suivants :
1–la raison de la création de l’homme.
2-La connaissance des actes du coeur.
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3-La dévotion vouée au seigneur au moyen des noms de Dieu
ainsi que de ses attributs.
a-Les piliers de la dévotion par les noms de Dieu et de ses
attributs.
b-Les moyens de parvenir à la dévotion de Dieu.
c-Les degrés des croyants concernant cette dévotion.
d-Les conséquences de cette dévotion.
4-La compréhension du culte voué au seigneur par Ses noms
sublimes.
La compréhension concernant l’adoration de Dieu au moyen de
ses noms sublimes.
1- la raison de la création de l’homme.
Allah-exalté soit-il -a engendré la création entière pour démontrer
sa puissance à Ses sujets, pour leur faire connaître ses noms, ses
attributs, à travers ses signes et ses créatures. En outre il a envoyé
ses messagers pour exposer la vérité qu’ils sont censés suivre,
ainsi que le culte et la légitimité voulue(. Voir sourate Al talak v n
12.)
Allah-Gloire à lui -a créé l’homme sous la meilleure forme, Il l’a
grandement honoré, puis en a fait un calife sur terre pour y résider
et la peupler;( Voir sourate Al israa v n 70. )
Allah-gloire à lui- a composé la création humaine de trois
éléments :
Un corps physique matériel ; un esprit animal ; une âme angélique.
Ainsi le corps de l’homme est créé, dans le ventre de la mère,
l’esprit humain regorge de passions , l’âme humaine est un océan
de dévotion, le corps sert de boîte, de monture au gagnant d’entre
eux, l’appétence n’a pas de limite, les actes de dévotion non plus.
Or tous les ordres de la religion se dressent en contrepartie des
désirs fougueux de l’esprit, cela est donc l’épreuve réservée à
l’homme qui doit donc délaisser l’a coquine ment à cause des
actes de dévotion, ou alors délaisser les actes de dévotion et opter
pour les désirs ardents, les deux sont donc incompatibles tout
comme l’eau et le feu.
(Voir sourate Al Shams v n 7 jusqu’à 10.)
Allah -Gloire à Lui-a donc crée le monde d’ici-bas aﬁn de subvenir
aux besoins de l’homme, lui compléter les choses qu’il aime, il a
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créé le paradis pour compléter les désirs de l’homme, puis la
contemplation du tout miséricordieux, il a empli le monde de ce
qu’Il apprécie comme actes de dévotion, tandis que l’au-delà
regorge des plaisirs aimés par l’homme ;Dieu aspire à compléter ce
qu’Il aime dans le monde ici-bas tandis que l’esprit aspire à
assouvir les désirs fougueux dans le monde ici-bas; cela forme
l’épreuve réservée à l’homme
( voir sourate Al insan v n 2,3.) ;
Les actes de dévotion proviennent du seigneur, tandis que les
désirs ardents sont issues de l’homme qui sera soit le serviteur de
Dieu, ou le serviteur de son propre esprit, c’est pourquoi il a besoin
de Quelqu’un qui le rappelle, c’est pour cette raison que dieu le
miséricordieux a envoyé les messagers à Ses sujets. Il leur a fait
descendre les livres pour leur faire connaître leur seigneur et ce
qu’il veut d’eux:
(voir Sourate Al jumua,v n 2);
Allah-Gloire à lui - veut que l’on complète le credo, les actes de
dévotion dans le monde ici-bas en même temps il subviendra à ses
besoins urgents-tels l’alimentation, et les boissons etc. ensuite le
seigneur se chargera de compléter à l’homme ce qu’il aime au
paradis ,
(voir sourate Al tawba v n 72.)
Allah-Gloire à lui -a créé l’univers immense, magniﬁque pour faire
connaître aux gens Ses noms sublimes, ses nobles attributs ,pour
qu’ils puissent l’uniﬁer, puis il a envoyé les messagers et les livres
pour leur faire connaître ce qu’Il aime à savoir : le monothéisme, le
credo, puis toutes sortes d’actes de dévotion, ainsi que la
récompense attribuée à savoir le paradis:
(voir sourate annahl v n 36).
Néanmoins, Lucifer a capturé la plupart des gens, il leur a embelli
la turpitude, il leur a rendu les actes de dévotion répugnants, peu
attirants. (Voir sourate Sabaa v n 20).
Puis Satan a fait des désirs des nécessités, qui distraient l’homme
l’éloignant des actes de dévotion, les entraînant à délaisser les
assemblées d’évocation religieuse, pour se tourner vers les lieux
de distraction
(voir sourate Mariam v n 59,60. )
Satan aspire à entrainer chaque homme en enfer ,alors que Allah
-Gloire à lui - veut ce qui est à notre avantage, c’est pourquoi Il
nous a ordonné de l’adorer seul, de délaisser l’assouvissement
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eﬀréné des bas instincts, dans la vie ici-bas , aﬁn de jouir de la
satisfaction divine et du paradis:
Voir sourate Yassin v n 60 jusqu’à 64. )
Sache donc que le corps constitue la boîte humaine; l’enveloppe.
Tandis que l’âme forme son essence , sa vérité, si le corps est
habitée par l’âme, il sera vivant ,valeureux, il sera un roi, un
ministre, un commerçant, un fabricant ouvrier, un savant, un dévot,
un prêcheur , ou un professeur. Lorsque l’âme quitte le corps , il
perd sa valeur aussitôt ainsi que sa fonction. C’est pourquoi il
pourrit très vite puis est enterré sous terre, la terre dont il a été
créé.
Tandis que l’âme ne meurt pas, l’âme charitable demeure dans la
béatitude, tandis que l’âme mauvaise séjourne en enfer. Dieu a
fait du monde ici-bas le récipient de la religion, le monde n’aura
aucune valeur sans le culte, et L’homme n’aura aucune valeur
sans la foi et les bonnes œuvres, ainsi l’homme qui délaisse la
religion, perdra sa valeur dans la vie ici-bas puis dans l’audelà( voir sourate israa v n 72.)
Le seigneur a accordé à chacun de d’entre nous la raison qui
discerne l’utile du néfaste, qui le guide vers son seigneur, vers le
culte imposé ( voir sourate Al Aaraf v n 185). Si L’ L’homme ne se
sert pas de sa raison, ainsi que de la révélation, il sera alors égaré,
misérable dans l’au-delà comme dans le monde ici-bas. Il sera
encore plus égaré que les animaux qui broutent dans les
pâturages, inconscients de l’abattage qui les attend(. Voir sourate
Al Aaraf v n 179).
Le seigneur a réservé à chaque homme deux vies : l’existence
dans le monde ici-bas qui peut s’achever à n’importe quel
moment, puis la vie éternelle de l’au-delà qui peut commencer à
tout moment, ; puis Il l’a guidé vers le droit chemin, le culte
véridique enseigné par les messagers dans leurs livres.
La première vie ressemble à une goutte mais la seconde est un
océan. La première périt vite, la seconde est perpétuelle, la
première est un lieu de travail, de besogne, la seconde est un lieu
de rétribution, de châtiment le gagnant préférera donc l’éternel au
temporel
(. Voir sourate Al Ankabut v n 64)
(C’est Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux son
commandement descend , aﬁn que vous sachiez que Dieu est en
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vérité omnipotent et que le seigneur a embrassé toute chose de
son savoir. )
Sourate Atalak verset numéro 12.
Voir sourate Al israa verset numéro 70.
(Et par l’âme et celui qui l’a harmonieusement façonnée , qui lui a
alors inspiré son immoralité, de même que sa piété ! A réussi
certes, celui qui la puriﬁe, qui obéit à Dieu et accompli de bonnes
actions tout en suivant le pur monothéisme islamique. Et est perdu,
certes, celui qui la corrompt;
Sourate Al Shams verset numéro 7 jusqu’à 10 .
Voir sourate Al insan v numéro 2,3.
Voir sourate El jumua v n 2.
Voir sourate Al Tawba v n 72.
(Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager (pour
leur dire ): « adorez Dieu et écartez-vous des fausses divinités ».
Alors le seigneur en guida certains, mais il y en a qui ont été
destinés à l’égarement. Parcourez donc la terre, et regardez quelle
fut la ﬁn de ceux qui traitaient Nos messagers de menteurs..
Sourate Al nahl verset numéro 36.
(Et Lucifer a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur
égard. Ils l’ont suivis donc, sauf un groupe parmi les croyants. )
Sourate Sabaa verset numéro 20.
(Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et
suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition, sauf celui qui
se repent, ,croit, fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et
ne seront pas lésés. )
Sourate Mariam verset numéro 59,60.
Ne vous ai-je pas engagés, enfants d’Adam, à ne pas adorer
satan ? Car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Et ne
vous ai-je pas engagé à m’adorer tout seul ! ? Voilà un chemin
bien droit.
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Et il a très certainement égaré un grand nombre d’entre vous. Ne
raisonniez -vous donc pas ? Voilà l’enfer qu’on vous promettait .
Brûlez-y aujourd’hui, pour avoir mécru.)
Sourate Yassin verset numéro 61, 62,63, 64;
(Et quiconque aura été aveugle ici-bas, sera aveugle dans l’audelà, et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. )
Sourate israa v n 72..
(N’ont ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et
toute chose que Dieu a créée, et que leur terme est peut-être déjà
proche ? En quelle parole croiront-t-il après cela ?)
Sourate Al Aaraf verset numéro 185 ;
Voir sourate Al Aaraf verset numéro 179.
(Cette vie ici-bas n’est qu’un amusement et jeu. La demeure de
l’au-delà est assurément la vraie vie. Si seulement ils savaient !.
Sourate Al Ankabut verset numéro 64.
Or, chacun de nous aspire au bonheur selon ses conceptions mais
on ne trouvera jamais de bonheur qu’au moyen du créateur qui
nous a engendré puis exposé les causes du bonheur terrestre puis
spirituel par le biais de la foi, de la piété, par la diﬀusion de tout
cela dans le monde (Voir sourate El baccarat v n 138.)
Pour parvenir à ce bonheur dans la vie ici-bas, puis dans l’au-delà,
on doit donc à tout prix croire en Dieu, l’adorer selon ses lois , pour
passer de la barrière de l’impiété, du polythéisme et arriver au
paradis du monothéisme, de la foi, on doit donc franchir la cloison
formée par l’obstacle de la vie ici-bas et arriver à la contemplation
de Dieu dans l’au-delà,;
on doit donc franchir l’achoppement de la complétion des désirs
fougueux à la complétion des ordres divins , le barrage des
traditions aux mœurs éminentes, prophétiques de l’islam, enﬁn on
doit franchir la barrière de l’eﬀort fourni pour ramasser les fortunes
et les choses matérielles à l’eﬀort fourni pour la foi et les bonnes
actions, l’appel à Dieu pour assembler les gens, les réunir sous le
drapeau de la foi, de la vérité dans le monde entier. (Voir sourate
fusilat v n 33);
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Grâce à tout cela seulement, l’homme aboutira au bonheur, à la
réussite, à la sauvegarde dans le monde ici-bas et dans l’au-delà.
(Voir sourate Al Asr v n 1 jusqu’à 3)
Lorsque tu comprendras tes concepts, tu réaliseras que le bénéﬁce
du cœur s’achèvera par trois éléments :
On doit commencer par vider le corps, le puriﬁer, puis l’embellir
enﬁn.
On doit donc essayer de vider nos cœurs de l’amour de la vie, de
l’attachement à tout autre que Dieu, pour que le coeur soit net,
clair, prêt à être puriﬁé au moyen du monothéisme ,des vertus.
(Voir sourate El hujurat v n 15. )
Cette puriﬁcation ne sera réalisée que lorsqu’on vivra dans une
ambiance de piété, de sincérité, de bonnes actions où l’on ne
verra, entendra, dira, fera, aimera que ce que Allah -Gloire à lui- et
son messager apprécient :
(voir sourate Al Tawba v n 119.)
On doit donc éviter le milieu de polythéisme, de vice, qui souille
les milieux de vertu.
(Voir sourate Al Annam v n 68).
Enﬁn on parviendra au stade de l’embellissement(, ornement),
grâce au mérite après s’être débarrassé des vices, grâce à la
science, à la foi, pour que le monothéisme puisse pénétrer et
extirper toute trace de polythéisme, pour que le savoir s’installe au
lieu de l’ignorance, les actes de dévotion au lieu des péchés, les
bonnes mœurs, au lieu de l’avilissement.
( Voir sourate Al jumua v n 2)
. Lorsque la clarté du credo illumine le cœur, ses eﬀets
apparaissent sur les membres, sur les propos,’positifs) , sur les
bonnes actions, sur la bonne moralité, puis le croyant sera
récompensé:
(voir sourate yunus v n 26.) C’est ainsi que nous achèverons le
degré total de foi, de piété que Dieu nous a imposé, ainsi le sujet
se préoccupera de ses actes non pas de ses désirs, de l’au-delà,
non pas de la vie ici-bas, il adorera donc son seigneur comme il
faut, Dieu lui pourvoira la subsistance comme il lui a promis. (Voir
sourate Al Talak v n 2 jusqu’à 3.)
Le seigneur a créé deux sortes de lumière dans le monde pour
apercevoir les choses, et distinguer entre les choses solides, les
plantes, les animaux, les gens ;
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ces deux lumières sont : une lueur externe celle du soleil, de la
lune, des étoiles, de la lampe, etc. Une Lueur interne, celle de l’œil
de l’homme, ou de l’animal. La vue est impossible sans ces deux
lueurs ensembles, si l’une d’elle disparaît on ne pourra plus rien
voir. Cependant ces deux sortes de lumières ne nous aident pas à
distinguer la foi de la mécréance ;le vrai du faux, le bien du mal,
car les bonnes actions, ne sont pas visibles par ces lumières ;
c’est pourquoi Allah-Gloire à lui- nous a instauré deux autres sortes
de lumière :
Une lumière descendue du ciel qui est le Coran renfermant la
guidée, la clarté. Une autre lumière issue de la contemplation des
signes cosmiques, juridiques qui emplit le cœur. La lumière du
monothéisme, de la foi en Dieu, en Ses noms, et ses attributs, ses
actes, ses coﬀrets, sa promesse, sa mise en garde.
( Voir sourate Al Ankabut v n 69.)
La guidée ne peut être achevée qu’ au moyen de ces deux
lumières : la lueur de la foi, la lueur du Coran . Lorsque le seigneur
veut guider quelqu’un c’est au moyen de ces deux lueurs :
(voir sourate Al Nour v n 35.) La preuve de la lumière de la foi dans
le coeur apparaît lorsque le sujet réalise que Son seigneur est le
souverain suprême, noble, généreux, qui détient tout en main, alors
que les autres n’ont rien en main, puis il L’adorera seul en fonction
de ce savoir,(voir sourate Al Annam v n 122.
Lorsque le coeur est embelli par la lumière de la foi, du Coran, le
corps aussi sera embellit par les bonnes actions, la bonne moralité.
Il distinguera le vrai du faux, le bien du mal, il aimera les actes de
dévotion, détestera les péchés, il se tournera volontiers vers
l’adoration du seigneur.
(Voir sourate Al Mayda v n 15,16. )Tandis que celui qui est
dépourvu de la lumière de la foi ne proﬁtera pas du Coran celui qui
récite le Coran sans credo n’en proﬁtera guère et ce ne sera qu’un
papier inutile qui servira de preuve contre lui pour le culpabiliser
plus tard :
(voir sourate Al israa v n 82.)
(Notre religion est la religion de Dieu- l’islam-. Et quelle religion est
meilleure que celle de Dieu ? Et nous sommes ses adorateurs. )
Sourate El baccarat verset numéro 138;
Voir sourate fossilat verset numéro 33.
Voir sourate Al Assr v n 1 jusqu’à 3.
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(Les vrais croyants sont ceux qui croient en Dieu et en son
messager, qui par la suite ne doutent pas et qui luttent avec leurs
biens et leurs personnes dans le chemin de Dieu. Ceux-là sont les
véridiques ;)
Sourate Al hujurat v, n 15.
(O vous qui croyez ! Craignez Dieu et soyez avec les véridiques,)
Sourate Tawba verset numéro 119;
(Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos
de nos révélations, éloigne toi d’eux ,jusqu’à ce qu’ils entament
une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors, dès que tu
te rappelles, ne reste pas avec les injustes. )
Sourate Al Annam verset numéro 68.
Voir sourate Al jumua verset numéro deux.
(À ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense
et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement, ne
couvriront leurs visages. Ceux-là sont les gens du paradis, où il
demeureront éternellement.)
Sourate yunus v 26;
(Et quiconque croit en Dieu, il lui donnera une issue favorable, et lui
accordera ses dons par des moyens sur lesquelles il ne comptait
pas. Et quiconque place sa conﬁance en Dieu, il lui suﬃt. Dieu
atteint ce qu’il se propose, et Dieu a assigné une mesure à chaque
chose. )
Sourate Al Talak verset numéro 2,3.
(Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons
certes sur nos sentiers. Dieu est en vérité avec les bienfaisants. )
Sourate El Annkabout verset numéro 69.
( Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est
semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans
un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand
éclat, son combustible vient d’un arbre béni : un olivier ni oriental ni
occidental dont l’huile semble éclairer sans même que le feu la
touche. Lumière sur lumière. Dieu guide vers sa lumière qui il veut.
Le seigneur propose aux hommes des paraboles et il est
omniscient. )
Sourate Al nour v numéro 35.
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(Est-ce que celui qui était mort pour cause ignorance et de
mécréance et que nous avons ramené à la vie (grâce a la
connaissance et à la foi) est pareil à qui nous avons assigné une
lumière (de foi) grâce a laquelle il marche parmi les gens, et pareil à
celui le- mécréant , polythéiste, hypocrite- qui est dans les
ténèbres sans pouvoir en sortir ? C’est ainsi qu’on a enjolivé aux
mécréants ce qu’ils œuvrent).
Sourate Al , Annam v n 122.
Voir sourate Al isra verset numéro 82.
La Compréhension des actes du cœur.
La connaissance de Dieu par Ses noms, ses attributs, ses actes,
puis son adoration en fonction de cela constitue l’acte du cœur
majeur, car il entraîne la conﬁrmation du monothéisme, la
puriﬁcation du cœur de toute trace de polythéisme ou d’hérésie ,
de péchés ou de turpitudes.
Le cœur sera ainsi activé vers l’adoration de Dieu par ce qu’Il aime
et accepte :
(Voir sourate Al hajj v n 32.)
Sache donc que le but de tous les actes de dévotion, d’évocation,
ainsi que les ordres pour réaliser dans le cœur du croyant la
certitude indubitable au sujet du seigneur, de ses noms, de ses
attributs, de ses actes. Lorsque une telle certitude s’ensuit alors on
acquiert une autre certitude au sujet d’Allah- gloire à lui,- de ses
paroles, de son messager, de ses promesses, de ses
avertissements, le résultat sera l’adoration de Dieu de la part du
sujet. Lorsque la certitude avec ses trois piliers est réalisée , alors
là le sujet prônera son seigneur, L’exaltera, se soumettra
humblement à lui, puis il se hâtera d’exécuter les rites bien
volontiers, les méfaits lui répugneront alors:
( Voir sourate Mohamed v n 19.)
En eﬀet, les actes du cœur sont plus obligatoires que les actes des
membres, l’adoration du cœur est plus éminente que celle des
membres, plus permanente, car elle est due à chaque instant,
durant toute la vie, ainsi personne ne peut embrasser l’islam qu’en
commençant par convertir son cœur en premier, le convaincre du
credo avant les membres. On ne distingue pas le croyant de
l’hypocrite, qu’au moyen de la foi, ou de l‘’incroyance contenue
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dans le coeur ;or les mouvements du coeur et ceux des membres
vont ensemble, l’un ne se passe pas de l’autre, mais le fondement
réside dans le cœur, le corps n’en est qu’une branche obéissante,
ils sont tous deux chargés de responsabilité : si par ex ,le cœur est
plein d’amour de Dieu, de crainte, mais les membres ne s’activent
pas pour exécuter les rites apparents,Cela sera inutile. Si les
membres exécutent les rites machinalement sans que le cœur
contienne la vérité de la foi, cela sera aussi vain.
(Voir sourate el CAHF v n 110.)
L’augmentation des bonnes actions est causée par l’accroissement
de la foi au sein du cœur, la diminution des actes externes qui
deviennent répugnants est causée par l’amoindrissement des
mouvements internes du cœur. La connaissance de Dieu par ses
noms, ses attributs, ses actes relie les mouvements du cœur et
ceux des membres puis résulte en une adoration accrue du
souverain authentique selon sa légitimité, l’amour total, l’exaltation
absolue ainsi que l’humble soumission au seigneur,Lorsqu’on
adore Dieu au moyen du nom- omniscient- cela entraîne la piété, la
préservation du cœur, des membres contre les fautes, la
précipitation vers ce que Dieu apprécie comme propos, acte ou
mœurs . Sache donc que chacun de nous chemine vers un témoin,
celui qui n’a pas de témoins n’arrivera pas à destination, or Dieu
est notre but, ainsi que le paradis promis
( voir sourate Al Zariat de v n 50,51.)
Or les plus grands témoins qui prouvent la souveraineté du
seigneur véridique- gloire à lui -sont les noms de Dieu, ses attributs
à travers ses actes, ses créatures et on utilise la clairvoyance pour
observer l’univers. (Voir sourate Al Imran v n 190 191).
Ainsi les cœurs contemplent leur seigneur, Ses noms, ses attributs,
à travers ses versets , ses créatures, puis on le traite de la façon
dont il est digne :on L’ exalte, le prône, l’aime, et les coeurs
ordonnent aux membres de traiter le seigneur de la façon qu’Il
mérite en lui vouant le culte, les rites, l’évocation
(. Voir sourate Al Zumar v n 9) ;
ces sciences sont donc les plus nobles car elles engendrent le pur
monothéisme; exempt de tout ce qui le souille, la foi qui remplit le
cœur d’amour de Dieu, d’exaltation, de conﬁance en lui, de totale
soumission, ainsi on ne désirera pas l’illicite on appréciera le licite,
cela est la vériﬁcation de l’authenticité de l’attestation qu’il n’y a
pas d’autres divinité que Dieu.
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(Voir sourate Mohamed v n numéro 19.)
(Quiconque exalte les injonctions sacrées de Dieu s’inspire en eﬀet
de la piété des cœurs .
Sourate Al Hajj verset numéro 32.
Voir sourate Mohamed v n 19..
(Dis( o Mohamed )aux gens : je suis en fait un être humain comme
vous. Il m’a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique !
Quiconque, donc, espérant rencontrer son seigneur, qu’il fasse de
bonnes actions et qu’il n’associe, dans son adoration, rien à son
seigneur ». )
Sourate Al CAHF v n 110.
(Fuyez donc vers Dieu. Moi, je suis pour vous, de sa part, un
avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité.
Je suis pour vous de sa part, un avertisseur explicite ». )
Sourate El thariyat verset numéro 50,51.
(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, qui, debout, assis, couchés sur leur côté,
évoquent Dieu toujours et méditent sur la création des cieux et de
la terre en disant : « o notre seigneur ! Tu n’as pas créé tout cela en
vain. Gloire à toi tu es bien au-dessus de ceux qu’on t’associe
comme partenaire. ! garde-nous du châtiment du feu ;o Notre
seigneur ! Quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres
vraiment d’ignominie. Et pour les polythéistes injustes, il n’y a pas
de secoureurs! )
Sourate Al Imran verset numéro 190,191,192;
(Voir sourate Al Zumar v n 9.
Voir sourate Mohamed verset numéro 19.
L’ adoration par l’usage des noms sublimes de Dieu.
Les piliers de cette dévotion :
ils sont au nombre de trois :
1-croire que c’est Dieu seul qui possède les noms sublimes, les
nobles attributs. Quiconque prend le chemin menant à Dieu par
l’un de ses noms sublime il parviendra, celui qui s’attache à l’un de
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ses nobles attributs sera aidé jusqu’au bout du chemin, arrivera
chez le seigneur avec un amour total, l’exaltation puis l’ humble
soumission. La vie des cœurs se réalise par Sa connaissance, son
amour, sa notabilité, la vie des membres se réalise par le
rapprochement de Dieu au moyen de ses lois, la vie de la langue se
concrétise par l’évocation perpétuelle, le remerciement et l’éloge
de Dieu ainsi que l’appel à Dieu. Or la connaissance du souverain
par ses noms, ses attributs, ses actes constitue le fondement
majeur de la foi , le meilleur moyen d’augmenter le credo, d’en
savourer le goût suave le chemin le plus aisé pour arriver à la vérité
du monothéisme c’est la sincérité de la dévotion(. Voir sourate
Mohammed v n 19.)
Les sujets élus de Dieu sont ceux qui portent cette connaissance,
qui baignent dans les prairies du savoir métaphysique,
contemplant sa beauté, sa magniﬁcence, se soumettant à sa
législation divine : lorsqu’ils contemplent les attributs de majesté
divine, ils L’ appréhendent, lorsqu’ils admirent les attributs de
beauté, ils l’aiment ,lorsqu’ils voient l’ampleur de son châtiment,
ils le craignent, mais lorsqu’ils réalisent l’ampleur de sa
miséricorde, ils reviennent à lui plein d’espérance.
( Voir sourate Taha v n 8 )
2- la dévotion vouée à Allah en fonction de ses noms merveilleux,
de ses attributs si nobles,. Quiconque s’assure que Dieu est le
premier, le chargera et lui conﬁera toutes ses aﬀaires, s’en remettra
complètement à lui, se détournera de tout autre que lui. Ces deux
noms nous forcent à nous réfugier auprès de Dieu, à nous sentir
démunis face à lui, car il est le premier qui commence par ses
grâces, sans cause, ni moyen, il est le dernier à qui tout aboutit.
Celui qui est sûr que le seigneur est l’apparent, se tournera vers lui,
l’implorera exclusivement en tous cas et besoins.. Celui qui est
convaincu que le seigneur est le sous-traitant saura qu’il est tout
proche de nous, on aura honte à cause de l’abondance de grâces
dont il nous comble, la multitude de fautes qu’on commet, alors là
on L’aimera,Le craindra, on implorera Ses noms sublimes, ses
attributs supérieurs
(. Voir sourate Al Hadid v n 3 )
. De même en ce qui concerne les autres noms merveilleux, sur
lesquels on méditera avec conviction, dévotion, ferveur et louange.
3-la représentation en fonction de ces noms et attributs.

214 of 926

Allah -Gloire à lui –aime Ses noms et attributs, Il apprécie qu’on les
mette en pratique, par exemple :le seigneur est le remerciant, Il
aime ceux qui (Le) remercie, ; le tout pardonnant qui apprécie les
pardonneurs, le tout miséricordieux qui aime les Cléments, le
croyant qui aime les croyants etc. cependant, les noms de Dieu,
ainsi que ses attributs qui se rapportent à la perfection divine ne
conviennent pas aux créatures, ceux-là on ne peut s’en qualiﬁer,
car ils ne sont réservés qu’à Allah,-Exalté soit-il, -tels les noms de :
l’orgueilleux, le contraignant, le réducteur, etc.
le moyen de réaliser la dévotion par les noms de Dieu, de ses
attributs :
Il y a quatre fondements à cela :
1- le recensement des noms merveilleux de Dieu, il faut les
dénombrer, les apprendre, les assimiler, puis invoquer le seigneur
par eux ,adorer Dieu en fonction de cela ,le savoir se rapportant à
ses noms constitue un chemin qui aboutit à la dévotion par Ses
noms, et la compréhension des sens, nous aide à nous comporter
convenablement avec Dieu, puis ses fruits seront : l’amour de Dieu,
la conﬁance en Allah -exalté soit-il -la recherche de l’aide de dieu.
(Voir sourate el Fatiha v n 2- 7)
B-La contemplation et la méditation.
En eﬀet toutes les créatures du ciel et de la terre témoignent de la
magniﬁcence de Dieu, de son unicité, gloriﬁent ses louanges,
témoignent de ses noms merveilleux, de la suprématie de ces
noms merveilleux , convaincus que lui seul est digne d’être adoré
uniquement sans aucun associé, soumis à sa volonté ,se hâtant à
réaliser Sa volition.
(Voir sourate Yunus v n 101)
C-La méditation au sujet des grâce divines, innombrables.
On peut entrer par cette porte, menant à l’amour de Dieu, les
grâce divines sont en eﬀet innombrables, incalculables, sans
bornes, au fur et à mesure que nous connaissons ses mérites,
nous aimerons Dieu encore plus et nous serons pleins de
reconnaissance à son égard.
Voir sourate Ibrahim v n 34.
D–la méditation, la pondération au sujet des versets législatifs, des
nouvelles sincères, des sciences grandioses, des décrets
équitables, des lois positives.
(Voir sourate Anissa v n 88.)
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Cela est une porte grandiose au sujet de la magniﬁcence parfaite
de Dieu, de sa miséricorde totale, de la perfection de ses ordres,
de ses décrets, de sa science, de ses noms, de ses attributs, de
ses actes, de la vérité de ses promesses, et avertissements.
Les degrés des croyants quant à la dévotion au moyen des noms
de Dieu, de ses attributs.
Les gens diﬀérents selon leurs connaissances d’Allah, de Ses
noms , de ses attributs, de ses actes, de son culte, de sa
législation, de sa rétribution, de son châtiment, de leur évocation
de dieu ou de leur insouciance, de leur foi et piété.
(Voir el Zumar v n 9 )
Ainsi les gens diﬀèrent quant à leur dévotion vouée à Allah , selon
leur attachement à la foi, à la connaissance des noms de Dieu, de
ses attributs, de ses actes, de ses ordres, de ses décrets, de la
mise en pratique de cela:
(Voir sourate Al hadid v n 28 ).
Certains d’entre eux en prennent la part d’une faible lueur, d’autres
la part d’une bougie, d’autres encore la part d’un falot, d’autres la
part d’un astre, d’autres la part d’une lune, d’autres enﬁn la part du
soleil dont la lumière inonde ciel et terre :
(Voir sourate Al Imran v n 163)
quiconque est soutenu par Allah -Gloire à lui -puis illuminé par la
foi, pourra observer les vérités qui émanent des noms de Dieu, de
ses attributs, de ses actes, ainsi que les vérités de la dévotion, ce
qui la corrige et ce qui l’ annule:
. (Voir sourate Al Annam v n 122.) C’est à ce niveau là, que le
croyant peut contempler à la lumière de la clarté procurée par le
seigneur suprême ,muniﬁcent, miséricordieux, éminent qui règne
sur son trône, immense, surpassant tout, et tous par Son être, Ses
noms, ses attributs, ses actes. (Voir sourate Taha v n 5).
Il voit les 7 cieux, les 7 terres reposant sur la paume du seigneur
immense comme un grain de moutarde dans la main du sujet. Il
voit les cieux, et la terre, et ce qui existe en dedans, par-dessus,
entre eux comme créature, gloriﬁant les louanges du seigneur _
suzerain authentique-, témoignant de son unicité, de la perfection
de ses noms, de ses attributs, de la suprématie de Son royaume,
et de sa souveraineté.
Il contemple le trône du seigneur entouré par les anges, son
royaume, sa miséricorde qui englobe tout, son omniscience qui
encompasse tout, et Allah entourant tout:
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(voir sourate El baccarat v n 255.)
Si tous les gens et les autres créatures célestes et terrestres se
levaient en un seul rang, ils seraient incapable d’entourer le
réducteur, l’éminent, L'ample. Mais c’est lui qui entoure tout.
Il admire la beauté du seigneur qui surpasse toute beauté
supérieure et inférieure. Si la beauté de toutes les créatures se
réunissait en un seul être, puis se trouvait distribuée et attribuée à
toutes les personnes cela serait comparé au ratio de la lueur d’une
lanterne par rapport au soleil, et sa lumière, ; il n’y a donc aucune
proportion, aucune comparaison possible entre la créature et le
créateur, en son être, ses noms, ses attributs :
Voir sourate Al ikhlas v n un jusqu’à quatre.
Il contemple aussi la force de son seigneur surpassant toute la
force du monde, si la force de toutes les créatures :trône, chaise,
ciel, terre, montagne, océan etc. se réunissait en un seul individu
puis était attribuée à tous, le ratio serait par rapport à la force
formidable divine semblable à la force d’un insecte minuscule
comparé aux anges qui portent le trône superbe du seigneur(. Voir
sourate Al Zumar v n 67.)
Il contemple l’omniscience du seigneur qui englobe tout, si la
science de toutes les créatures était réunie en un seul individu
puis était oﬀerte à tous, sa proportion par rapport au savoirs divin
serai pareille à la gorgée d’eau puisée par un oiseau dans la mer,
Voir sourate Al Annam v n 59.
C’était là le premier témoin de la connaissance qui nourrit le cœur,
puis le dépasse pour atteindre un degré supérieur concernant la
divinité :
Sourate el baccarat v n 163.
Il témoigne que son seigneur ordonne, interdit, juge, décrète,
édicte ses ordres et ses interdits, Il est sincère quant à ses
promesses et avertissements, prodigue quant à sa récompense,
juste quant à son châtiment, possédant les noms merveilleux, les
nobles attributs, la transcendance absolue :
voir sourate Taha v n 8;
Puis alors il adorera Dieu par ce savoir lumineux, selon ce qu’il
apprécie jusqu’au jour de la rencontre, puis à la lumière de ce
savoir lui seront dévoilés les événements du jour dernier, du
rassemblement, des compte rendus, de la passerelle, de la
balance, du Paradis et de l’enfer.
(Voir sourate Al Zalzalah v 6 jusqu’à 8).
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En voyant tout cela il réalisera la majesté de son seigneur, de sa
miséricorde, de sa bienfaisance, de sa clémence, cela le fera
redoubler d’ardeur, de ferveur, quant à la dévotion vouée à Dieu,
par amour, exaltation, humble soumission, rapprochement de Dieu
selon ses lois et ses ordres ;
Sourate el Chourah v n 10.
Puis il continuera à se rapprocher de Dieu- l’éminent -par tout ce
qu’Il apprécie, selon le niveau de son savoir, et Allah -exalté soit-il
-attribue ses mérites et sa science à qui il veut car il est l’inﬁniment
sage, omniscient. Les conséquences résultant de la dévotion
vouée au seigneur par Ses noms et ses attributs.
Cette dévotion résulte en un bien abondant, une bénédiction
immédiate et reportée, parmi ses fruits :
1- L’adoration de Dieu unique, sans associé, les dévotions de
toutes sortes constituent les fruits de la science métaphysique, se
rapportant à Dieu, à Ses noms, à ses attributs, à Ses actes,.
Celui qui connaît son seigneur par la monarchie le pouvoir,
l’éminence, l’orgueil, la richesse, la bienfaisance, la miséricorde, la
subtilité, la science, , le pouvoir, l’omnipotence, l’audience, la vue
pourra alors l’invoquer, le supplier, le louer convenablement.
Voir sourate. Al Aaraf v n 180;
2- l’amour de Dieu:
c’est l’aliment des coeurs , la cure des maux, quiconque s’attache
au seigneur, sera aimé par Lui, comblé, guidé , accepté;
voir sourate Al rade v n 29;
Voir sourate Mohamed.v n 9;
Voir sourate Taha,v n8;
(Voir sourate Al hadid v n 3;
Voir sourate Al Fatiha v n 2,3,4,5,6,7;
Voir sourate Yunus verset numéro 101.
(Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous
comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer.
L’homme est vraiment très injuste, très ingrat. )
Sourate Ibrahim verset numéro 34.
(Ne Méditent -ils donc pas sur le Coran ? S’il provenait d’un autre
que Dieu, ils y trouveraient certes maintes contradictions !)
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Sourate Anissa verset numéro 82;
(Voir sourate Al zumar V n 9.
(O Vous (juifs et chrétiens )qui avez cru en moussa et en Jésus !
Craignez Dieu et croyez à son messager (Mohamed )pour qu’il
vous accorde deux part de sa miséricorde, qu’il vous assigne une
lumière à l’aide de laquelle vous marcherez et qu’il vous pardonne,
car Dieu est pardonneur et très miséricordieux. )
Sourate Al hadid v n 28;
(Ils ont des grades (diﬀérents )auprès de Dieu et le seigneur
observe bien ce qu’ils font. )
Sourate Al Imran verset numéro 163;
Voir sourate Al Annam v n 122;
(Le tout miséricordieux S’est établi (selon une manière qui convient
à sa majesté) sur le trône).
Sourate Taha v n 5;
Voir sourate El baccarat verset numéro 254.
Voir sourate Al ikhlas v n 1Jusqu’à 4;
(Ils n’ont pas estimé dieu comme Il devrait l’être, alors que le jour
de la résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les
cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui ! Il est audessus de ce qu’ils Lui associent . )
Sourate Al Zumar verset numéro 67.
(C’est lui qui détient les clés de l’inconnaissable. Nul autre que lui
ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme
dans la mer. Et pas une feuille tombe qu’il ne le sache. Et pas une
graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne
soit consigné dans un Livres explicite.)
Sourate Al Annam verset numéro 59.
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(Et votre divinité est une divinité unique (Allah) pas de divinité digne
d’adoration à part lui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
)
Sourate Al baccarat verset numéro 163.
Voir sourate Taha v n 8;
(Ce jour là, les gens sortiront séparément pour que leur soient
montrées leurs œuvres, quiconque fait un bien fût-ce du poids d’un
atome ou plus petit le verra( en sera récompensé), et quiconque
fait un mal fût-ce du poids d’un atome ou plus petit, le verra (en
sera récompensé)
. Sourate Al Zalzala verset numéro 6, 7,8;
(Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Dieu. Tel est
Allah Monseigneur, en lui je place ma conﬁance et c’est à lui que je
retourne repentant. )
Sourate Al Choura v n 10.
Voir sourate Mohamed.v n 19;
Voir Sourate Al Aaraf v n 180;
(Ceux qui croient( en l’unicité de Dieu) suivent le pur monothéisme
islamique et font de bonnes œuvres auront toutes sortes de bien et
la touba qui désigne également le nom d’un arbre spéciﬁque au
paradis ainsi que le meilleur retour. )Sourate Al rade v n 29;
Lorsque l’appel à Dieu, à la bienfaisance, à la grâce, à la majesté à
la beauté sera complété cela aboutira au suivant :
(Voir sourate el nour v n 35. )
Or celui qui manque à l’attachement d’un seigneur si parfait, aura
certes un cœur diabolique :
(Voir sourate Al Aaraf v n 179. )
La dévotion absolue est une conséquence de l’amour de Dieu, qui
est le fruit de la connaissance de Dieu, par ses noms, ses attributs,
ses actes, sa bienveillance,. L’amour de Dieu engendre
l’obéissance et incite le sujet à exécuter ce que veut le Seigneur, à
éviter les péchés, à inciter le cœur, la langue, et tous les organes à
dédier le culte au seigneur, à suivre les pas du prophète- que la
paix soit sur lui,- puis à éviter tout autre chemin :
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Voir Sourate al Imran v n 31. )
3-La divinisation, et l’humble soumission à Dieu.
Si le sujet témoigne de l’éminence de son seigneur, son cœur sera
alors inondé de soumission humble vis-à-vis du Tout-Puissant, du
contraignant. Le sujet qui dédiera le culte le plus complet à Allahgloire à lui-, c’est celui qui fera preuve davantage d’humilité,
d’exaltation, d’attachement. Celui qui se prosterne le plus devant
Dieu, c’est celui qui Le connaît davantage, par Ses noms, ses
actes, ses attributs. Celui qui se prosterne de tout son cœur, alors
tous ses membres suivront, sa servitude, sa dévotion sera
complétée. Quiconque aspire au bonheur éternel doit rester en
permanence en état de dévotion au souverain tout-puissant,
réducteur :
(Voir sourate Al hajj v n 77.)
Toutes les sections de dévotion sont encombrées de gens, à part
celle de l’humilité vis-à-vis de Dieu, c’est la section la plus proche,
la moins encombrée, il n’y a pas de foule ici, tu peux donc pénétrer
chez ton seigneur le souverain véridique qui te prendra en main, tu
seras son sujet.
4- la crainte et l’appréhension:
Celui qui connaît Dieu le mieux, le craindra davantage :
( voir sourate FATER v n 28. )
5- La sérénité, la certitude en Dieu :
si le sujet connait son seigneur éminent avec ses noms
merveilleux, ses nobles attributs, son cœur se remplira de foi, de
conviction, de lumière, d’attachement à Dieu, de divinisation puis
sera puriﬁé de tous les doutes:
(Voir sourate Al rade v n 28.)
Cette conviction sera suivie de la sérénité, de la quiétude, ensuite
de l’augmentation de foi, d’une dévotion améliorée :
voir sourate Al FATH v n 4)
6- être satisfait de Dieu :
Celui qui connaît son seigneur avec sa justice, sa bienfaisance, sa
clémence, sa miséricorde, ses noms merveilleux, ses nobles
attributs , cette connaissance sera alors suivie par la satisfaction
concernant les décrets divins ainsi que sa prédestination, puis la
soumission à Ses ordres, et interdits, car il est convaincu que
l’arrangement de Dieu est meilleur que le sien, le jugement divin, la
récompense, la miséricorde sont meilleurs que les siens :
(Voir sourate el Bainat v n 7,8. )
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7- la conﬁance en Dieu :
celui qui connaît son éminent seigneur, avec ses noms, ses
attributs, ses actes, se conﬁera à lui, s’en remettra à lui seul en tout
cas, convaincu que Allah -Gloire à lui - s’est chargé de toutes les
aﬀaires humaines, car il en est parfaitement capable quant à
l’organisation, Le pourvoi ment, l’engendrement,.
(Voir sourate Al Annam v n 102)
(Voir sourate Al nour v n 35;)
Voir Sourate Al Aaraf v n 179;
(Dis( o Mohamed) : « si vous aimez vraiment Dieu, suivez
moi( acceptez le pur monothéisme islamique en suivant le Coran et
la Suna.) Dieu vous aimera alors Il vous pardonnera vos péchés.
Le seigneur est pardonneur et très miséricordieux. )
Sourate Al Imran verset numéro 31.
(Voir sourate Al hajj v n 77;)
(Il y a pareillement des couleurs diﬀérentes, parmi les hommes, les
animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants
craignent Dieu. Le seigneur, certes, est tout-puissant et
pardonneur);
Sourate FATER v n 28;
Voir sourate Al raad v n 28;
(C’est lui qui a fait descendre le calme, la quiétude, la sérénité dans
le cœur des croyants aﬁn qu’ils ajoutent une foi à leur foi. Àu
seigneur appartiennent les armées des cieux et de la terre, et le
seigneur est omniscient et sage. )
Sourate Al FATH v n4;
Voir sourate Al bayena v n 7,8;
Voir sourate Al Annam v n 102;
Au fur et à mesure que la connaissance d’Allah -gloire à luiaugmente, la foi aussi sera accrue et sa conﬁance en Lui
également
(Voir sourate Al Tagabun 13. )
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8-vouer le culte exclusivement au Seigneur .
Quiconque connaît bien le souverain suprême avec ses noms, ses
attributs, Lui dédiera donc un culte sincère, exclusif, sachant que
c’est le Dieu parfait qui se suﬃt à lui-même et dont les créatures
ont éperdument besoin. :
(Voir sourate gafer v n 65.)
Tout polythéiste qui associe quelqu’un à Dieu, est en fait ignorant
des noms de Dieu, de ses attributs, de ses actes.
(Voir sourate Al kahf v n 110)
D’après Abou her qui narra que le prophète -paix soit sur lui
-déclara :
Allah- exalté soit-il -proclame:
Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la
paix et le salut) a dit : « Allah dira à l'habitant de l'enfer dont le
châtiment est le moins douloureux : « Si tu possédais tout ce qu'il y
a sur terre, le donnerais-tu pour te racheter ? » Il dira : « Oui ! ». Il
dira : « Je t'ai pourtant demandé quelque chose de moindre lorsque
tu étais dans les reins d'Adam : Je t'ai demandé de ne rien
M'associer, mais tu t'es entêté dans le polythéisme ! » »
Hadith rapporté par mousslim ;
9- le repentir puis le retour à Dieu. Quiconque connaît bien son
seigneur suprême, avec ses noms merveilleux, ses nobles
attributs, se hâtera de lui obéir, de se repentir de son péché, car il
sait que Allah -gloire à lui- aime son sujet, le prend en miséricorde,
se réjouit de son repentir :
(Voir sourate Anissa v n 27,28. )
10- la saveur suave de la dévotion :
Quiconque connaît bien son seigneur avec ses noms, ses attributs,
se réjouira de ses prières, des conﬁdences adressées à Dieu, il n’y
a aucune joie dans la vie ici-bas semblable à ce savoir, aucune
saveur agréable, paradisiaque que celle trouvée dans l’adoration
de Dieu par se savoir.. Au fur et à mesure que que la connaissance
de l’individu augmente, la foi, l’amour de Dieu, l’exaltation, la
louange de Dieu s’accroît, il se délectera alors de la dévotion vouée
à Dieu, se réjouira de son culte puis évitera toute autre
occupation :
(Voir sourate Al Annfal v n 2 jusqu’à 4. )
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,11-le bonheur dans la vie ici-bas ,et l’entrée au paradis, la
sauvegarde du feu
. Quiconque reconnait Le seigneur éminent, l’adorera selon ce
qu’Il aime. Dieu le soutiendra dans son culte, lui assurera paix et
guidée :
(Voir sourate Al Annam v n 82.Quant à l’au-delà, on sera honoré par l’entrée au paradis, la
contemplation de Dieu, sa proximité, l’audition de ses paroles,
l’obtention de Sa satisfaction, on pourra ainsi jouir de la béatitude
paradisiaque, du séjour éternel dans la demeure des pieux puis la
sauvegarde du feu
Voir sourate Al Tawba v n 72)
ainsi que bien d’autres fruits, bienfaits, et bénédictions
(Allah (Pas de divinité digne d’adoration à part lui ! Et c’est au
seigneur que les croyants doivent s’en remettre. )
Sourate Al Tagabun v n 13;
(C’est lui le vivant. Pas de divinité digne d’adoration à part lui.
Appelez-le donc, en lui-vouant un culte exclusif. Louange à Dieu,
seigneur de l’univers ! )
Sourate ghafer v n 65;
Voir sourate Al kahf v n 110;
(Allah veut accueillir votre repentir,;Mais ceux qui suivent les
passions veulent que vous (croyants) deviiez grandement de la voie
droite. Le seigneur veut vous alléger les obligations car l’homme a
été créé faible. )
Sourate anisa v n 26,27;
(Voir sourate Al Anfal v n 2,3;
(Ceux qui ont cru et n’ont pas troublé la pureté de leur foi par
quelque iniquité -associations-, ceux -là ont la sécurité, et ce sont
eux les bien guidés ». )
Sourate Al Annam v numéro 82.
Voir sourate Al Tawba v n 72;
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4-La compréhension de la dévotion vouée à Dieu au moyen de ses
noms sublimes:
La connaissance de Dieu par ses noms sublime, ses nobles
attributs, constitue la science suprême ,la meilleure de tous les
savoirs or la dévotion vouée au seigneur se fonde sur cette
science, ainsi que ses louanges, ses éloges, son exaltation forment
les propos les plus nobles :
Voir sourate Mohammed v n 19.
Ainsi l’adoration de Dieu, l’appel à Dieu constitue les meilleurs
propos et actes qui rapprochent le sujet de son seigneur, et lui font
mériter la rétribution suprême, le jour de la rencontre :
Voir sourate fussilat v n 33.
Or l’adjuration de tous les messagers s’est fondée sur ces
assises grandioses, car Dieu a envoyé ses prophètes aux gens
pour trois éléments :
Pour leur faire connaître leur seigneur avec Ses noms, ses attributs,
ses actes aﬁn qu’ils puissent l’adorer seul sans associé et qu’ils
délaissent tout autre que lui.
Pour déterminer précisément le chemin menant à Lui,- gloire à lui-,
à savoir l’adoration de Dieu seul avec la religion qu’Il a instaurée;
Pour déﬁnir puis leur décrire les plaisirs qui les attendent le jour de
la résurrection, la contemplation du seigneur, sa satisfaction
obtenue :
(Voir sourate Annahl v n 36. )
Au fur et à mesure que la connaissance de Dieu augmente, l’amour
de Dieu, s’accroit, sa dévotion sont complétées car la
connaissance de Dieu avec ses noms, Ses attributs, ses actes,
remplit le cœur de foi, fortiﬁe l’amour de Dieu dans le cœur, puis
son exaltation, cela résulte en toutes sortes d’actes de dévotion
qui aboutiront à une récompense incroyable :
(Voir sourate Al Zumar v n 9 )
Tandis que lorsque l’ignorance au sujet de Dieu s’ampliﬁe, on
s’éloignera davantage du seigneur, puis ce sera la perte immense
:( sourate Al Zumar v n 14 jusqu’à 16.)La vie réelle de l’homme est
assurée par la vie du cœur, de l’âme, or la vie du cœur n’est pas
possible sans la connaissance du créateur suprême, sans son
amour, son uniﬁcation, son adoration seul sans aucun associé cela
se produit par la grâce de Dieu qu’Il attribue à qui il veut :
(Voir sourate Al Imran v n 73,74)
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Celui qui ne pénètre pas dans le jardin du savoir dans la vie-icibas, sera privé du Paradis merveilleux de l’au-delà :
Voir sourate Al israa v n 72.
Le plaisir le plus grand dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà,
provient de la connaissance de Dieu, de ses noms, de ses
attributs, de ses actes. Son évocation, sa louange, son adoration
selon ses lois. Cela est le plus fructueux des commerces:
voir sourate Al Saf v n 10 jusqu’à 12.
est - ce donc concevable pour le sage de sortir du monde sans
goûter son plus grand plaisir ?
De se contenter de la vie bestiale, puis quitter la vie sans un sou,
privé de la béatitude suprême ? On aura ainsi perdu l’ici-bas et
l’au-delà, puis on ira à la rencontre du seigneur mécontent :
Voir sourate el CAHF v n 103 jusqu’à 106.
En eﬀet , la connaissance de dieu avec Ses noms merveilleux, ses
attributs, ses actes constitue le savoir suprême, la meilleure
donation divine, car elle constitue l’essence du monothéisme de la
foi,, de la certitude, :
(voir sourate Mohamed v n 19. )
À quiconque Dieu ouvre cette porte, alors toutes les portes du
culte lui seront ouvertes. Les portes du pur monothéisme, de la foi
absolue, de la bienfaisance, de la piété, des bonnes actions,, des
moeurs positives, de l’énorme récompense (voir sourate al jumuav
n 4);
Le chemin le plus aisé menant à ce savoir est la contemplation des
signes cosmiques, des versets législatifs, cela constitue la clé
suprême de la connaissance de Dieu avec ses noms, ses attributs,
ses actes; l’assimilation de ses sens, sa conﬁrmation dans le cœur
pour qu’il s’inﬂuence de ses eﬀets, de ses attributs. Une fois que le
cœur s’emplit de se savoir, s’ensuit alors l’amour de Dieu, son
exaltation, l’humble soumission à sa majesté, sa dévotion, puis les
membres suivront le cœur pour exécuter les actes de dévotion et
éviter les péchés :
voir sourate Mohamed v n 19.
Fais donc connaissance avec ton seigneur sublime par la
contemplation de ses signes, de ses créatures, tu reconnaîtras
ainsi le souverain suprême par ses noms, ses attributs, ta foi
augmentera, ta dévotion s’améliorera et ta récompense redoublera.
La connaissance des noms indiquant l’éminence , la gloire,
l’orgueil, la domination ,la majesté, emplit le coeur d’amour d’Allah
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, d’exaltation, de divinisation, la connaissance des noms qui
indiquent la beauté, la clémence, la générosité, la bienfaisance, la
subtilité, la miséricorde remplit le cœur d’amour de Dieu,
d’attachement, de louanges, d’éloges, de pudeur.
La connaissance des noms qui indiquent la puissance,
l’omnipotence, le pouvoir de la force invisible, la Sapience, remplit
le cœur de soumission humble au seigneur, de crainte ,
d’appréhension vis à vis de lui.
La connaissance des noms indiquant la richesse, la noblesse, la
bienfaisance emplit le cœur de conﬁance en Dieu, nous met dans
un état de dé munition, de carence, envers lui pour nous détourner
de tout autre que lui. La connaissance des noms qui indique
l’omniscience, l’expertise, l’observation remplit le cœur de
dévotion et nous met dans un état de qui-vive, de mise en garde
contre toute mauvaise pensée, or toutes ses connaissances
augmentent la foi dans le cœur, l’exaltation du seigneur , l’ humble
soumission à sa majesté, l’amour de Dieu, la pudeur, l’espoir en lui,
la crainte de Dieu, le retour à lui, la conﬁance en lui, l’uniﬁcation
totale, le culte sincère voué à lui, la dévotion correcte puis l’entrée
au paradis
(voir sourate Al Annfal v n 2 jusqu’à 4.)
Au fur et à mesure que cette connaissance s’ampliﬁera , le coeur
sera illuminé par la science et la foi qui l’aideront à percevoir la
muniﬁcence de dieu ,sa majesté , Ses grâces , sa bienfaisance, sa
subtilité, sa miséricorde, ainsi il se tournera entièrement vers son
seigneur, se soumettra à ses lois, à ses ordres, évitant ses interdits,
puriﬁant son monothéisme et son évocation. En eﬀet Dieu aime ses
noms merveilleux, ses nobles attributs, Il aime voir leurs eﬀets
concrétisés, appliqués dans ses créatures, il est l’un, unique, et il
aime le monothéisme et les monothéistes. Il est l’omniscient qui
aime la science et les Savants, il est le beau qui aime la beauté et
les beaux actes. Il est le croyant qui aime les croyants, il est le
remerciant qui aime les reconnaissants. Il est le noble généreux qui
apprécie la générosité. Il est le charitable miséricordieux qui
apprécie les charitables. Il est le pardonneur qui aime les
pardonnants. Il est le miséricordieux qui aime la miséricorde. Il est
le repentant qui apprécie les repentants. (Voir sourate Al Imran v n
79.)
Dieu présuppose que nous réalisons et appliquons les qualités
qu’il apprécie par indulgence, il a envoyé les messagers pour
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prêcher le culte et appliquer ses qualités qui forment le but divin
de Création, son unicité, sa dévotion en fonction de cela. Gloire à
lui! il est le noble qui octroie ses qualités à Ses sujets, Il les
récompense généreusement en retour, cela dépend du nombre de
qualités qu’on possède et utilise pour vouer le culte à Dieu :
Voir sourate al Imran v n 133 . 134)
Voir sourate Mohamed v n 19;
Voir sourate Al nahl v n 36;
Voir sourate Al zumar v n 9;
(Dis : c’est Allah que j’adore, et lui voue exclusivement mon culte.
Adorez donc, en dehors de lui, qui vous voudrez ! : « Les perdants
sont ceux qui, le jour de la résurrection, auront causé la perte de
leurs propres âmes et celles de leur famille. C’est bien cela la
perte évidente. )
Sourate Al Zumar V n 14,16;
(Et les gens du livre disent à leur Coreligionnaires : « ne croyez que
ceux qui suivent votre religion » dis o Mohamed : « la vraie guidée
est la guidée de Dieu. Ils disent encore : vous ne devez ni
approuver ni reconnaître que quelqu’un d’autre que vous, puisse
recevoir comme ce que vous avez reçu de la révélation de sorte
qu’ils(les musulmans) ne puissent argumenter contre vous auprès
de votre seigneur. Dis-leur o Mohamed : en vérité la grâce est en la
main de Dieu. Il la donne à qui le veut. La grâce du seigneur est
immense et il est omniscient. Il réserve à qui
Il veut sa miséricorde( l’islam;Le Coran, et la prophétie. Et le Dieu
est détenteur d’une grâce immense.)
Sourate Al emrane v n 73,74;
(Et quiconque aura été aveugle ici-bas, sera aveugle dans l’audelà, et sera plus égaré encore par rapport à la bonne voie. )
Sourate Al israa v n 72 ;
(Dis (o Mohamed p: « voulez-vous que nous apprenions lesquels
sont les plus grands perdants, en œuvres ? Ceux dont l’eﬀort, dans
la vie présente, s’est égaré, alors qu’ils s’imaginent faire le bien;
Sourate elle CAHF v n 103,104;
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Voir sourate Mohamed. V n 19;
Voir sourate Al jumua v n 4;
Voir sourate Mohamed.v n 19;
Voir sourate Al anfal v n 2,3, 4;
(Voir sourate Al Imran v n 79;
(Et concourez au pardon de votre seigneur, et un jardin - paradislarge comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui
dépensent pour la cause de Dieu dans l’aisance et dans
l’adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah
aime les bienfaisants. )
Sourate Al imran verset numéro 133, 134;
Allah -gloire à lui- est sage, omniscient, il ne fait et ne légifère que
les décrets qui se rapportent à ses noms merveilleux, à ses nobles
attributs. Tous Ses actes sont du domaine de la justice de la
bienveillance, de la miséricorde et de la sagesse. Ses informations
sont toutes véridiques, authentiques, ses ordres, ses interdits sont
tous justes, judicieux,indulgents,bienveillants,; il est le sage qui
ordonne de bien, interdit le mal.
(Voir sourate Al nahl v n 90.
Ces connaissances divines redoublent l’intensité de la foi, de la
certitude, des louanges adressées à Dieu, de la conﬁance en Dieu,
de la ferveur de la dévotion
.( Voir sourate Al Imran v n 164. )
Le seigneur aime Ses noms, et ses attributs. C’est pourquoi il a
fait apparaître leurs eﬀets dans tous Ses noms , et ses attributs,
c’est pourquoi Il a fait apparaître leurs eﬀets dans toutes les
créatures célestes et sur terre. Dans la vie ici-bas et dans l’au-delà.
Dans Ses créatures élues favoris : Adam et sa progéniture. Dieu a
créé Adam sous la meilleure forme; décrit par les attributs
d’adoration tels: l’humilité, la soumission, la faiblesse, l’incapacité,
la pauvreté et la carence:et les qualités divines-telles : l’orgueil, la
domination, la puissance, la force, la volonté, la volition. Celui que
Dieu pré scient apte à la guidée et ,au paradis, il en sera garant
puis le préservera du mal de son esprit, le guidera pour utiliser les
noms de seigneurie, de divinité selon ce que Dieu aime avec ses
alliés et ses ennemis,
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Il -gloire à lui- a abrogé des noms et des attributs de seigneurie,
puis les a dirigé vers ses ennemis, il le dirige par des attributs de
divinité, et de seigneurie, , il l’ utilise, par l’amour, l’exaltation, l’
humble soumission à Dieu, la crainte de Dieu, l’espoir, la conﬁance
en Dieu etc.
Gloire au souverain, authentique clément envers Ses sujets ,qui
s’est fait connaître à ses créatures par tous les moyens, leur
indiquant sa voie par tous les chemins, puis il les a guidé vers la
voie droite qu’ils suivront pour parvenir à Lui:
( voir sourate Al anfal v n 42. )
louanges à Dieu pour Ses noms sublimes, , Ses nobles attributs ,
ses actes louable, Ses grâces incroyables, son culte véridique.
(Voir sourate Al Jathiya v n 36,37.)
Louanges à Dieu qui nous a guidé sur le chemin de la
connaissance en dévoilant notre impuissance à deviner Sa
quintessence; ainsi les savants les plus érudits sont ceux qui ont
réalisé que l’omniscience de Dieu est inﬁnie, sans bornes, que nul
n’est capable d’encompasser, Ses noms ,Ses attributs ,ni sa
quintessence :
Voir sourate Al Annam v n 102,103.
Louange à Dieu, une louange bénie pour nous avoir guidé au
monothéisme, à croire en son existence, à sa prédominance, à sa
clémence, à ses faveurs, à sa grâce, à sa bienfaisance, à sa
miséricorde, à son omnipotence, à son omniscience, à son
indulgence sans bornes à travers ses créations superbe et ses
signes cosmiques évidents :
Voir sourate Fussilat v n 53.
Louange à Dieu, une Louange bénie qui remplit les cieux et la
terre, ce qui est entre eux d’avoir fait de nous la meilleure
nation ,envoyée aux gens, de nous avoir éclairé ,prouvé sa divinité
et sa seigneurie en nous engendrant une nature innée prédisposée
à aimer Dieu, à l’exalter, à se réjouir de lui vouer le culte:
Voir sourate Al Roum v n 30.
Gloire à lui ! Il est le souverain authentique qui a tout créé
véritablement, qui a fait descendre ses livres ,envoyer Ses
messagers qui a honoré Ses sujets par le culte véridique.
Voir sourate Al Hajj v n 62.
Gloire à lui ! Il est le premier- rien n’est avant lui-, le dernier -rien n’
est après lui,- l’apparent- rien n’est au-dessus de lui,- le soustraitant rien n’est en dessous de lui-
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(voir sourate Al Hadid v n 3);
(Sourate Al nahl verset numéro 90.
(Allah a Très certainement fait une faveur aux croyants lorsque Il a
envoyé chez eux un Messager issu d’eux- mêmes- Mohamed, -qui
leur récite ses versets -le Coran-, les puriﬁe de leurs péchés pour
l’avoir suivi et leur enseigne le livre le Coran et la sagesse la sunna
du prophète( c’est-à-dire sa voie et sa pratique d’adoration). Bien
qu’ils fussent auparavant dans un égarement évident)
Sourate Al emrane v n 164;
(Mais il fallait que Dieu accomplit un ordre de par sa sagesse qui
devait être exécuté pour que, sur preuve, périt celui qui devait périr,
et vécu, sur preuve, celui qui devait vivre. Et certes, Dieu est
audient et omniscient. )
Sourate Al Anfal verset numéro 42;
(Louange à Allah, seigneur des cieux et seigneur de la terre :
seigneur des hommes, diables et tout ce qui existe autre que le
seigneur. Et à lui seul la grandeur absolue dans les cieux et sur la
terre. Et c’est lui le tout-puissant, le sage. )
Sourate Al-Jathiya v n 36,37;
(Voir sourate Al Annam v n 102,103;
Nous leur montrerons-nos signes dans l’univers et en eux-mêmes,
jusqu’à ce qu’il leur devienne évident que c’est cela le -Coran,- la
vérité. Ne suﬃt-il pas que ton seigneur soit témoin de toute
chose ? )
Sourate fusilat v n 53;
Voir sourate Al Roum v n 30;
(C’est ainsi que Allah est lui, le vrai, alors que ce qu’ils invoquent
en dehors de lui et le faux, c’est le seigneur qui est le sublime, le
grand. )
Sourate Al hajj v n 62;
Voir sourate Al Hadid v n 3;
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il est le fort, invincible -gloire à lui-, le tout-puissant, le
contraignant, le suzerain, le juge, le noble, l’inﬁniment généreux, le
miséricordieux dont la miséricorde a tout envahi :
Voir sourate Al Hashr v n 23.
Il est -gloire à lui -le créateur suprême qui a engendré toutes les
créatures, le producteur, le formateur qui a formé toutes les
images, le beau qui embellit toute la création, le sage qui a
perfectionné sa création et l’ordre universel, il possède les noms
sublimes et les nobles attributs.
Voir sourate Al Hashr v n 24.
-Gloire à lui- il est le roi omnipotent qui a la transcendance
absolue, celui qui contraint toute la création, l’omnipotent
invincible, l’unique, seul, qui entoure tout, le fort qui tient en main
les cieux et la terre aﬁn qu’ils ne s’eﬀondrent point, pour que le ciel
ne ne tombe pas sur la terre, l’Ample qui a l’ampleur surtout :
Voir sourate Al Zumar v n 67.
Gloire à lui ! Il est l’omniscient qui sait tout, au sujet de tous :
montagne, océan, gouttes de pluie, et de sable, feuilles, créatures,
mots, propos, actes, souﬄes, âmes :
Voir sourate el sajda v n 6,7.
Gloire à lui ! Il sait l’invisible, rien ne lui échappe dans le ciel ou sur
terre, l’audient, le voyant, l’omniscient au courant de chaque atome
dans son royaume inﬁni, il est au courant des cieux, des
montagnes, de la terre, des océans, de l’obscurité de la nuit.
Voir sourate Yunus v n 61.
Gloire à lui ! Le suprême monarque authentique qui est au courant
de l’invisible, de ce qu’on cache dans les poitrines, le voyant qui
observe tout;
Voir sourate Anaam v n 59.
Gloire à lui ! Il est le vivant qui entretient tout par son ordre sous sa
souveraineté, il ne somnole ni ne s’endort pas, celui qui pourvoit la
subsistance à tous, le proche qui entend le bruit des pas de la
fourmi dans l’obscurité sur le rocher sombre et la voit aussi.
Voir sourate el baccarat v n 255.
Le connaisseur de l’invisible et du témoigné, omniscient qui
n’oublie pas celui qui L’évoque, qui exauce le vœu de celui qui L’
invoque, ce dernier ( l’invocateur) ne sera pas déçu, il ne châtie pas
ses alliés, sa miséricorde englobe tout ,c’est lui qui a créé la
miséricorde en nous, la bienveillance chez les bienveillants :
Voir sourate Al Hashr v n 22.
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Gloire à lui !il est le grand sans aucun associé, doué de puissance,
de domination, de royauté, d’orgueil, de majesté, de magniﬁcence,
louange à Lui, ici-bas et dans l ‘au-delà, pour Ses noms
merveilleux et Ses nobles attributs, Sa grâce sans bornes, son
énorme bienveillance , Son culte suprême. Gloire à lui ! Il est le fort
invincible, le créditeur. Il ne peut qu’être le vrai roi, incomparable. À
lui la totale souveraineté, à lui la création entière, l’ordre intégral. À
lui la louange, la gratitude ;en sa main repose tout le bien. Son
ordre est exécuté infailliblement, sa preuve irréfutable, sa
seigneurie est absolue. Toutes les créatures se tournent vers lui,
ainsi que tous les forts, les voix se baissent par crainte de lui,
toutes les créatures du ciel et de la terre se plient à sa volonté, à sa
volition, à son ordre :
Voir sourate Yassin v n 82,83.
Gloire à celui qui a indiqué à Ses sujets son être, ses attributs, Ses
noms :
Voir sourate Al raad v n 28, 29
. La connaissance de Dieu par ses noms, ses attributs, ses actes et
l’apparition de ses eﬀets dans la vie du musulman est un
commerce fructueux , le meilleur des commerces aux gains
incroyables, parmi ses gains inﬁnis dans la vie ici-bas, se trouve le
cœur qui s’emplit de monothéisme, de foi, de sérénité, de
quiétude, de paix causée par l’évocation continuelle de Dieu, sa
dévotion fervente, l’obéissance à dieu , à son prophète et l’amour
de Dieu puis de son messager, et de son prophète ;
Quant aux gains situés dans l’au-delà ce sont:
L’entrée au paradis, la contemplation du seigneur sublime, sa
proximité, l’audition de ses paroles, l’obtention de sa satisfaction,
la sauvegarde de son châtiment , le séjour éternel au paradis.
Voir sourate el CAF v n 107,108.
Quel énorme proﬁt que celui–du savoir concernant Dieu, ses
noms ,ses attributs. Et ses actes. Ce savoir aboutit à l’amour de
Dieu, son exaltation, il ouvre la porte aux actes de dévotion, à la
proximité deAllah-exalté soit-il- on sera ainsi préservé des péchés,
des méfaits, éloigné de la suspicion et des doutes, incité à la
patience, soulagé de nos chagrins, protégé des démons, poussé à
faire l’aumône, la charité et la bienfaisance :
Sourate Mohamed v n 19 :
Il n’y a aucun dieu à part lui, personne d’autre que lui ne recense
les fruits de cette science métaphysique, personne n’en savourera
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le goût si suave que le savant qui l’applique et adore Allah -gloire à
lui -en fonction de cela, chaque nom merveilleux présuppose des
eﬀets dans la créature et l’ordre.: Le nom de roi, par exemple
suppose la royauté et le commandement.
Le nom de créateur suppose la création et les créatures. Le nom
de pourvoyeur présuppose la procuration. Le nom de repentant
implique le repentir accepté. Le nom de pardonnant implique un
crime à pardonner, le nom de Hakim( judicieux,) interdit le fait de
laisser l’homme abandonné en vain, sans ordre, ni interdit, ni
compte à rendre. Le nom d’audient implique quelque chose à
entendre émanant des créatures. Le nom de voyant implique des
choses à observer etc. chaque nom merveilleux de Dieu implique
une attitude, une dévotion particulière qui ne se réalise que par la
contemplation, la méditation au sujet des versets cosmiques et
législatifs, et de chaque nom merveilleux :
Voir sourate CAF v n 6 jusqu’à 8.
Le sujet qui exécute la dévotion la plus complète est celui qui
adore Dieu en usant tous les noms sublimes, et attributs sans que
les uns interfèrent avec les autres. Il ne trouvera pas de
contradiction entre le nom de Dieu le fort le tout-puissant et le tout
miséricordieux ,Clément. Ni entre le nom de indulgent, subtil avec
le nom d’immense, contraignant. Il ne trouvera aussi aucune
contradiction entre l’attribut de donation avec celui de privation, ni
l’attribut de préhension avec celui de dépliage :
Voir sourate Al Zumar v n 17,18.
Voir sourate Al Hashr v n 23; 24;
Voir sourate Al Zumar verset numéro 67.
(C’est lui le connaisseur des mondes inconnus et visible, le ToutPuissant, le très miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu’Il a créé.
Et Il a commencé la création de l’homme à partir de l’argile. )
Sourate Al sajda v n6,7
Voir sourate Yunus verset numéro 61.
Voir sourate Al Annam verset numéro 59.
Voir sourate Al baccarat verset numéro 255.
Voir sourate Al Hashr v n 22,

234 of 926

Voir sourate Jathiya v n 36,37,
Voir sourate Al hijr v n 21;
Voir sourate Yassin verset numéro 82,83.
Voir sourate Taha verset numéro huit.
Voir sourate Al raad v n 28, 29;
Voir sourate El CAHF verset numéro 107,108.
Voir sourate Mohamed verset numéro 19.
Voir sourate quatre verset numéro 6,8.
Voir sourate Al Zumar verset numéro 17,18.
Cela est la façon des croyants fervents qui cheminent vers leur
seigneur en fonction de ce qu’Il apprécie. Dieu nous a ordonné de
l’invoquer, de l’adorer par ses noms, et ses attributs :
Voir sourate Al Aaraf v n 180.
L’invocation par les noms divins implique trois éléments :
La demande, ou supplication ,la louange (l’éloge), la dévotion
accomplie correctement par cette invocation:
L’invocation de la demande par exemple : o pardonnant pardonnemoi, o pourvoyeur donne nous. O bienveillant (aimable) sois
clément envers nous,
La louange, et l’éloge ont été citées dans sourate el Fatiha v n 2
jusqu’à 7.
Ainsi la dévotion accomplie bien comme il le faut sera réalisée au
moyen des attributs appréciés par le seigneur tels : la sincérité,
l’endurance, l’indulgence, la miséricorde, la sapience; la clémence,
l’équité, la bienfaisance, etc;
Or, le seigneur a aidé Ses sujets à mieux le connaître par ses
noms, ses attributs, ses actes. Il les a exhorté à cela dans le Saint
Coran par deux moyens :
‘1- la contemplation et la méditation au sujet des créatures
observés dans le royaume de Dieu qui sont l’un des plus grands
témoignages de ses noms, de ses attributs, de ses actes :
Voir sourate Yunus v n 101.
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2- la méditation, la réﬂexion, la pondération au sujet des versets
coraniques récités:
voir sourate Mohammed v n 24 ;
chaque nom de Dieu, chaque attribut porte en lui un sens spécial,
des implications particulières ; ainsi lorsque le musulman réalise
parfaitement que Dieu est le seul créateur, l’unique monarque, le
seul capable de procurer l’utilité, la donation, la privation, la
renaissance, la mort, alors cela résultera en une dévotion
impliquant la totale conﬁance en Dieu, de façon interne et externe :
Voir sourate Al Zumar v n 9.
Puis, si le sujet réalise la majesté, l’orgueil, l’éminence de Dieugloire à lui- par rapport à ses créatures cela aboutira à la
soumission humble à Dieu, l’amour de Dieu, l’obéissance et
l’éloignement des péchés.
Voir sourate Yunus v n 6.
Et si on réalise que Dieu est l’audient, le voyant, l’omniscient à qui
rien n’échappe -même pas le poids d’un atome-, qui connaît les
secrets les plus dissimulés, lorsqu’on réalise sa totale surveillance
sur tout, les témoignages en Sa faveur, cela impliquera l’amour de
Dieu, la recherche de sa satisfaction, la crainte de Dieu, son
appréhension en tout cas, alors il préservera son cœur, sa langue,
et ses membres de tout ce qui mécontente le seigneur :
Voir sourate el israa v n 107,109.
Si le sujet réalise que Dieu -gloire à lui- est le riche, noble,
miséricordieux, indulgent, pardonneur, bienfaisant, alors il sera
plein d’espoir, aspirant à la grâce divine, démontrant sa carence,
ses besoins, sa conﬁance en Dieu ,se détournant des autres :
Voir sourate El taghabun v n 13.
Si le sujet réalise l’ampleur de l’équité divine, son châtiment
terrible, son courroux envers les rebelles, alors cela aboutira à la
dévotion de la crainte de Dieu, son appréhension, l’éloignement de
tout ce qui Le mécontente:
Voir sourate Al Mayda v n 98.
Si on réalise la majesté du seigneur, sa beauté, sa perfection, cela
entraînera une dévotion qui est l’amour total, la divinisation du
seigneur, l’attachement total :
Voir sourate Sajida v n 15 jusqu’à 17.
Ainsi toute la dévotion appréciée par Dieu est impliquée par les
noms merveilleux du seigneur, ses nobles attributs, à savoir
dévotion, invocations ,louanges et gratitude. Aﬁn de savourer le
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goût si suave et le plaisir de la dévotion on doit connaître Dieu par
Ses noms , ses attributs, ses actes, pour mieux proﬁter de ses
eﬀets et de ses conséquences. On doit veiller alors à bien étudier
Ses noms , à les mettre en pratique dans notre culte, à rechercher
éperdument la satisfaction du seigneur, à nous rapprocher au
moyen des prières facultatives après avoir exécuté les prières
obligatoires et tous les autres devoirs, à propager la vérité parmi
les créatures, à endurer patiemment ce qui nous arrive pour la
cause de Dieu, mais ne se rappellera que les repentants.
Voir sourate Al asr v n 1 jusqu’à 3.
Puisque Dieu aime ses noms, et ses attributs, il a ordonné à Ses
sujets de l’adorer en fonction de cela, à éviter les opposés . Ainsi il
leur a ordonné le monothéisme, la foi, le pardon, la bienfaisance, la
miséricorde et l’indulgence. La générosité et la clémence puis bien
d’autres qualités louables, ensuite il leur a promis le bonheur icibas le paradis de l’au-delà plus la satisfaction divine,:
voir sourate Al Tawba v n 72.
Il leur interdit les opposés tels : le polythéisme, l’incroyance, la
violence, l’attentat, la cruauté, la justice, l’avarice, l’insolence et les
autres défauts. Il a menacé les rebelles de misère ici-bas et de
l’enfer de l’au-delà ainsi que du mécontentement divin.
Voir sourate Al Tawba v n 68.
Ses sujets favoris sont ceux qui portent les qualités qu’Il
aime :l’islam, la foi, la générosité, la piété,:Ses sujets abhorrés
sont ceux qui ont les défauts suivants : l'impiété, polythéisme,
hypocrisie, turpitudes, vice, perversité. À l’exception des noms et
attributs exclusivement réservés au seigneur comme l’orgueil,
l’éminence, la domination, le sujet ne peut se les approprier car
elles ne sont pas dignes de son degré de servitude, mais il les
utilise avec ses ennemis impies, (voir sourate el Fatiha v n 29.
Puisque la connaissance de Dieu, de ses noms, de ses attributs,
de ses actes constitue la rubrique principale du monothéisme, la
science primordiale la plus noble car elle forme la base de la
servitude à Dieu, cette connaissance qui engendre l’amour de
Dieu, son exaltation, son uniﬁcation, sa crainte, le culte voué
sincèrement et exclusivement à lui car ce savoir est indispensable,
en vue de parvenir à la connaissance concernant le tout
miséricordieux adulé avant même de l’adorer, de l’obéir ,avant de
l’invoquer ,de connaître celui qui ordonne et interdit : ainsi
l’exaltation du seigneur s’ installera dans nos cœurs qui se
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rempliront d’amour de Dieu, de sérénité, d’obéissance docile, de
crainte de Dieu, d’évocation, de louanges. Alors l’obéissance sera
interne et externe, en apparence, à l’intérieur de nous-mêmes pour
louer Dieu, le remercier, l’adorer en toute humilité
voir sourate Al fath v n 28.
C’est pourquoi le seigneur nous a ordonné de le connaître avant
tout, avec ses noms, ses attributs, ses actes ,cela est la science la
plus noble qui engendre les meilleurs fruits, qui éduquent et
enseignent au degré le plus élevé:
Voir sourate Mohamed v n 19.
Grâce à cette science , on pourra mieux connaître notre seigneur,
la preuve irréfutable aura été établie, les gens se prosterneront
humblement devant leur seigneur :
Voir sourate Al Hadid v n 16,17.
Le musulman ne proﬁtera pleinement de ce savoir qu’avec l’aide
de dieu, en fournissant un eﬀort réel ,une persévérance continue
en se soumettant à Allah -gloire à lui- avec piété, cela donc est la
grâce divine accordée à qui il veut :
Voir sourate el baccarat v n 282.
Le seigneur sait mieux où il a placé son message, à qui Il a conﬁé
sa science, sa sagesse et la guidée:
Voir sourate Anaam v n 75.
Vue l’importance primordiale de la science se rapportant aux
noms sublimes de Dieu, de ses attributs, nous avons procédé au
recensement dans la mesure du possible pour reconnaître leurs
eﬀets dans le monde supérieur et inférieur, pour démontrer la façon
de les mettre en pratique dans le domaine de l’invocation, aﬁn
d’exhorter les gens à faire ce que Allah -Gloire à lui- apprécie
comme foi et piété, pour que le musulman puisse adorer Dieu avec
une clairvoyance totale sans dévier de la voie légitime, sans
manquer à ses devoirs, évitant toute hérésie , il faut donc
apprendre les noms de dieux :
Voir sourate El raad v n 19 jusqu’à 21;
Ce sont là les degrés élevés des rapprochés, n’y parviendra que
ceux qui se seront puriﬁés par la connaissance des noms de Dieu,
de ses attributs, de ses actes, de son cœur, de sa foi de sa loi,
celui qui aura vidé son cœur de tous les doutes, de tous les vices,
qui se sera préparé à l’étude de ces noms, à la pondération, à la
dévotion :
Voir sourate FATER v n 19.
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La puriﬁcation majeure ne se réalisera que par la foi absolu, la
piété, par la connaissance des noms sublime, des attributs, par
l’exécution de toutes sortes d’acte de dévotion :
voir sourate Al aala v n 9 jusqu’à 14.
Sache donc tout ce qui a été mentionné précédemment n’était
qu’un des aspects du monothéisme, de ses propos, de ses
divisions, de ses fruits ,des qualités des monothéistes, des clés,
tout cela doit être appris car il nous conduira au paradis du savoir,
des clés, tout cela doit être appris, car il nous conduira au paradis
du savoir ,éclairant la voie, ouvrant les portes du savoir concernant
le monothéisme. Quant à l’essence même du monothéisme et de
la foi, de la certitude, de la bienfaisance, de l’adoration, on n’y
parviendra pas à moins d’entrer dans le jardin du monothéisme
pour récolter avec l’aide de dieu les fruits de ton choix, en
contemplant l’univers, le ciel, la terre, en méditant au sujet des
versets coraniques pour transférer le contenu des lignes jusqu’au
coeur. C’est à ce moment-là que tu pourras contempler le roi
éminent avec ses noms sublimes, ses nobles attributs, sa majesté,
sa dominance, son orgueil, sa muniﬁcence, sa noblesse car Il fait
ce qu’il veut. Il crée ce qu’il veut,Il pourvoit la subsistance à qui il
veut, il ordonne ce qu’il veut, Il juge comme il veut, il donne à qui il
veut, il prive qui il veut, il prend en miséricorde qui Il veut, il se
venge de qui Il veut, Il honore qui il veut, il rabaisse qui il veut,
personne ne peut réfuter son verdict, pas de divinité autre que lui :
Voir sourate El moulk v n 1,2,
Allah-gloire à lui-t’ a ouvert ses portes, recherche donc son
appui ,ensuite pénètre dans le jardin de la connaissance des noms
sublimes de Dieu, de ses nobles attributs et actes pour que
l’omniscient t’ouvre les portes du paradis de l’au-delà, le jour de la
rencontre avec les pieux monothéistes :
Voir sourate saad v n 49 jusqu’à 54.
Au-dessus de tout cela, Dieu sera satisfait de toi, il te comblera de
sa grâce :
Voir sourate Al Tawba v n 72.
Chaque fois que tu entreras l’une des portes menant aux noms
sublimes de Dieu, de ses nobles attributs, tu apercevras une
nouvelle clarté, ton cœur se remplira de monothéisme, de foi, de
certitude , d’amour de Dieu, d’exaltation, de gloriﬁcation, de
louange, de gratitude. Poursuis donc ton chemin qui te mènera au
seigneur grandiose, pour tourner ta face vers lui, pour l’invoquer
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avec ses noms ,pour l’adorer tout comme si tu le voyais, si tu ne le
vois pas par contre lui t’observe parfaitement:
Voir sourate lockMan v n 22 :
Grâce à Dieu nous avons pu recensé quelques noms de dieu qui
ont été cités dans le Coran et la sunna prophétique ,nous les avons
expliqué en détail à la lumière du Coran et de la sunna, aidé le
musulman à mieux connaître son seigneur, ses noms , ses
attributs, ses actes, pour l’uniﬁer, pour adorer Dieu en fonction de
cela, pour invoquer le seigneur :
Voir sourate Mohammad v n 19.
Voilà donc les rubriques concernant l’uniﬁcation de Dieu, de ses
noms, de ses attributs, de ses actes, de sa dévotion grande
ouverte couronnée par le nom suprême de Allah ,entre donc le
jardin fabuleux du savoir suprême ,de la science menant au
paradis de l’au-delà, apprends pour gagner la victoire ﬁnale,
l’ultime bonheur.
Au nom d’ Allah ,le tout miséricordieux le très miséricordieux. Au
nom d’ Allah le meilleur des noms, le seigneur de la terre et des
cieux. Au nom d’Allah, le premier avant tout, au nom de dieu grâce
au nom duquel rien ne peut nous nuire dans le ciel ni sur terre. Au
nom de dieu j’ai inauguré les noms sublimes de Dieu, je m’en
remets à Allah, Monseigneur unique sans aucun associé, je le loue,
le remercie, je recherche son aide, son pardon, son soutien,
Pas de force ni de puissance sauf en Allah le très fort le
majestueux.
Voir sourate Hud v n 88.Voir sourate Al Aaraf verset numéro 18.
Voir sourate Al Fatiha v n 2 jusqu’à 7.
Voir yunus verset numéro 101.
(Ne méditent -t-ils pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur
leur cœur ? )
Sourate Mohamed verset numéro 24;
Voir sourate Al Zumar verset numéro neuf.
Voir sourate Yunus verset numéro six.
Voir sourate Al israa verset numéro 107 jusqu’à 109.
Voir sourate Al Tagabun verset numéro 13.
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Voir sourate Al Maeda verset numéro 98.
Voir sourate Al sajda v n 15 jusqu’à 17.
Voir sourate Al Asr v numéro 1 jusqu’à 3.
Voir sourate Al Tawba verset numéro 72.
Sourate Al Tawba verset numéro 68.
Voir sourate Al Fath verset numéro 29.
Voir Sourate Al raad ; verset numéro 28;
Voir sourate Mohamed verset numéro 19.
Voir sourate Al Hadid verset numéro 16,17.
Voir sourate El baccarat verset numéro 282.
Voir sourate Al Annam verset numéro 75.
Sourate Al rade verset numéro 19 jusqu’à 21.
Voir sourate FATER verset numéro 18.
Voir sourate Al aala v n 9 jusqu’à 14.
Sourate Al moulk verset numéro 1,2.
Voir sourate saad verset numéro 49 jusqu’à 54.
Voir sourate Al Tawba v n 72.
Voir sourate Lookman v n 578;
Voir sourate Mohamed verset numéro 19.
Voir sourate Hud verset numéro 88.
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Chapitre n 5:
Les noms sublimes de Allah entre le savoir, l’uniﬁcation, la
dévotion, et l’invocation :
Première partie.
Les noms sublimes de Allah indiquant la divinité, la seigneurie,
l’uniﬁcation.
La première partie comprendra les thèmes suivants :
Allah -Le Dieu exalté soit-il. Le seigneur.
L’unique.
L unique (impair)
Allah
Voir sourate Taha v n 8.
Voir sourate Al zukhruf v n 84..
-Allah- est un nom propre qui désigne la quintessence divine, et les
noms , les attributs ,un nom qui désigne le souverain, le créateur,
le seigneur, le tout-puissant, le tout miséricordieux :
Voir sourate Al Hashr v n 22,23.
Il est le dieu éminent que rien ne domine, rien ne surpasse sa
magniﬁcence incroyable, indescriptible, Ses noms ainsi que ses
attributs, ses actes, sa royauté, sa création, l’ordre qui est entre
ses mains :
Voir sourate Al Aaraf v n 54.
Gloire à celui dont la majesté, la beauté, la miséricorde,
l’omnipotence, l’omniscience sont inﬁnies. Personne ne donne ou
ne prive à part lui, nul n’honore ni n’abaisse à part Dieu seul sans
aucun associé, personne ne fait renaître ni fait mourir sauf Dieu
unique sans aucun associé :
Voir sourate ghafer v n 65.
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Sache donc que les fondements des noms sublimes de Dieu sont
au nombre de trois :
Allah, le seigneur, le miséricordieux, les noms restants tournent
autour de ces trois précédents ils y reviennent constamment. Ainsi
le nom- Allah -dénote les attributs de divinité.
Le nom de seigneur dénote les attributs de seigneurie.
Le nom de miséricordieux dénote les attributs de miséricorde et de
bienfaisance. Dieu a rassemblé ses trois noms dans la sourate
suprême du Coran :
voir sourate el Fatiha v n 2,3.
Or le nom Allah, forme le fondement de tous les noms sublimes,
les autres lui sont ajoutés :
Voir Sourate Al Hashr v n 24,
- Allah- ce nom présuppose tous les sens des noms merveilleux et
des attributs, c’est pourquoi c’est le nom le plus commun dans
le Coran, puis les autres noms sublimes lui ont été ajoutés ainsi
que les invocations tels : gloire à dieu, louange à Dieu, il n’y a
pas de divinité autre que Allah ,Allah est le plus grand etc. le
nom Allah est le nom suprême de Dieu tous les autres noms
reviennent à lui ,tous les coeurs sont naturellement prédisposés
à se tourner vers lui, à reconnaître son éminence, à l’aimer, à se
soumettre humblement à lui implorer son aide :
- Voir sourate Al Annam v n 102.
- Allah est le Dieu adoré, aimé, obéi, le vivant qui entretient tout et
tous, que les cœurs aiment, car il possède les noms sublimes et
les nobles attributs :
- Voir Sourate Taha v n 8;
- Gloire au suprême seigneur, le dieu de toutes les créatures qui
possède les noms merveilleux, les nobles attributs qui le font
digne d’être aimé, celui qui est adoré par les habitants du ciel et
de la terre :
- Voir sourate el Zukhruf v n 24.
- Les serviteurs de Dieu l’aiment et le divinisent selon la
connaissance qu’ils ont de lui :
- Voir sourate Mohammed v n 19.
- Sache donc que l’attestation de monothéisme:( il n’y a aucun
dieu autre que Allah) forme le culte intégral. À cause d’elle, Dieu
a créé la création entière, les cieux, et la terre, il a envoyé les
messagers et les livres, il a édicté les lois, il a créé le paradis et
l’enfer, la passerelle, la balance etc.- pas de divinité autre que
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Allah : cela est la meilleure phrase prononcée par la langue, la
meilleure vérité ancrée dans le cœur, la meilleure dévotion
accordée à Dieu, plus puissante que tout, surpassant tout,
dépassant tout. Si les 7 cieux et les 7 terres avec leur contenu et
ce qui se trouve entre eux étaient posés sur la balance, et sur
l’autre on posait -pas de divinité autre que Allah, -cette phrase
pèserait plus lourd dans la balance,;
- Si le sujet arrivait, lors du jour dernier avec un fardeau aussi
grand que la terre entière alourdie de péchés mais portant
l’attestation de foi: pas de divinité autre que Allah et et que les
livrets de ses péchés chaque livret s’étendant à perte de
vue ,mais lorsque l’attestation est posée sur la balance elle pèse
plus lourd que tout autre chose. Celui qui porte dans son cœur
le poids d’un atome de cette attestation sera sauvé du feu puis
sera octroyé un Paradis 10 fois meilleur que le monde entier.
- D’après Abdullah bin masoud qui dit : (hadith déjà cité)
Hadith convenu.
Sache donc que nul n’a proféré » là ilaha ila Allah « (pas de divinité
autre que Allah -en vérité, sauf Dieu qui se connaît parfaitement,
qui réalise l’ampleur de cette attestation, puis les anges qui sont
ses créatures les plus rapprochées de lui, ensuite les messagers
qui connaissent Dieu le mieux, ensuite les savants car ils sont les
héritiers des messagers, enﬁn l’ensemble des croyants :
Voir sourate Al Imran v n 18.
Il n’y a donc aucune divinité digne d’être adoré autre que Allah ,
l’éminent, le magniﬁque, gloire à lui et louanges du nombre de ses
créatures, de sa satisfaction, du poids de son trône, de l’encre
avec laquelle il trace ses mots. On ne prononcera guère le nom de
Allah sur la moindre des choses qu’elle redoublera, ou en cas de
aﬄiction, qui sera alors aussitôt soulagée, en cas de terreur qui
sera rassurée et apaisée ,en cas de malheur qui sera changé en
bonheur, en cas de peine qui sera réconfortée.
Voir sourate gaﬀèr v n 62,
Le faible qui se cramponne à Dieu sera soutenu, fortiﬁé , l’humble
sera honoré, le perdant sera accordé la victoire, le contraint sera
soulagé, l’ignorant sera enseigné, le malade sera guéri, le pauvre
sera enrichi. Il est le seigneur véridique à qui tout se soumet devant
sa magniﬁcence, sa majesté, les cœurs sont naturellement
prédisposés à L’aimer, à le prôner , à se soumettre docilement à lui
:
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Voir sourate Al hashr v n 22.
C’est lui -Allah -gloire à lui -qui a engendré tous les créatures,
arrangé les aﬀaires de tout le monde, il a tout prédestiné, il a
pourvu la subsistance à tous ;
Voir sourate Yunus v n 3.
Les alliés de Dieu qu’il a créés sont les croyants satisfaits , celui
que Dieu ne prend pas pour allié, Dieu est responsable de son
existence ,mais son allié sera Lucifer. Car Dieu est l’allié des
croyants, Il les soutient par la victoire, l’honneur, et la grâce , la
récompense puis eux sont ses alliés par la foi, l’obéissance, la
dévotion. Tandis que Satan est l’allié des impies qu’il séduit par la
concupiscence , l’impiété, les péchés, puis eux s’attachent à lui en
lui obéissant, et se rebellant contre Allah:
Voir sourate el baccarat v n 257.
Il est le dieu unique, adoré en vérité, digne d’être adoré
exclusivement sans aucun associé, lui seul soulage la peine, l’
aﬄiction, les chagrins, il octroie les faveurs et fait ce qu’Il veut :
Voir sourate gaﬀer v n 65.
Celui qui est convaincu qu’il n’y a aucun dieu autre que Allah
l’adorera seul et le craindra lui seul :
Voir sourate el baccarat v n 163.
La dévotion ne sera nommée ainsi que si elle est accompagnée de
l’amour de Dieu, l’exaltation puis l’humble soumission.
Voir sourate Al Nahla v n 102.
L’adoration de Dieu avec ce noble nom :
Sache donc celui qui nous comble de grâces c’est Allah seul sans
associé ,celui qui nous protège des représailles, c’est Allah seul
sans aucun associé ,
Voir sourate Al nahl v n 53;
Rappelle-toi que tu faisais partie du néant puis Dieu t’as créé, que
tu étais aﬀamé et qu’Il t’a nourri, que tu étais pauvre et il t’a enrichi,
tu étais petit et il t’a fait grandir, que tu étais nu et il t’a revêtu, tu
étais égaré et il t’a guidé, tu étais ignorant puis il t’a appris les
sciences. Louange et gratitude à Dieu pour ses faveurs
innombrables.
Abû Dharr Al-Ghifârî (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète
(sur lui la paix et le salut) a dit : Allah, le Glorieux, l’Exalté a dit : « Ô
Mes serviteurs ! Je Me suis interdit l’injustice et Je l’ai rendue
interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les
autres ! Ô Mes serviteurs ! Vous êtes tous égarés, sauf celui que Je
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guide. Demandez-Moi donc de vous guider, Je vous guiderai ! Ô
Mes serviteurs ! Vous êtes tous aﬀamés, sauf celui que Je nourris.
Demandez-Moi donc de vous nourrir, Je vous nourrirai ! Ô Mes
serviteurs ! Vous êtes tous nus, sauf celui que Je vêts. DemandezMoi donc de vous vêtir, Je vous vêtirai ! Ô Mes serviteurs ! Vous
commettez des fautes de nuit comme de jour, et c’est Moi qui
pardonne tous les péchés. Demandez-Moi donc de vous
pardonner, Je vous pardonnerai ! Ô Mes serviteurs ! Vous
n’atteindrez jamais une capacité de nuisance au point de Me nuire
et vous n’atteindrez jamais une capacité d’utilité au point de M’être
utiles ! Ô Mes serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous,
hommes et djinns confondus, avaient le cœur de l’homme le plus
pieux parmi vous, cela n’ajouterai rien à Mon royaume ! Ô Mes
serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous, hommes et
djinns confondus, avaient le cœur de l’homme le plus pervers
parmi vous, cela ne diminuerait en rien Mon royaume ! Ô Mes
serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous, hommes et
djinns confondus, se réunissaient dans une même plaine pour Me
solliciter et que Je donnais à chacun satisfaction, cela ne
diminuerait ce qu’il y a auprès de Moi que de ce qu’une aiguille
plongée dans l’eau diminuerait de l’océan ! Ô Mes serviteurs ! Ce
ne sont que vos œuvres que Je recense pour vous en vue de vous
en rétribuer pleinement. Quiconque trouve un bien, qu’il loue Allah !
Quant à celui qui trouve autre chose, qu’il ne blâme que sa
personne
;Hadith narré par muslim;
Rappelle-toi que le seigneur t’a créé, honoré, préféré à la plupart
des autres créatures :
Voir sourate Al israa v n 70.
Dieu t’a donné l’ouïe qui te permet d’entendre, de distinguer les
sons, le bon du mauvais parmi les propos, pour que tu puisses
entendre ce que Dieu et son messager apprécient comme le
Coran, l’évocation,(d ‘Allah) les sciences. Il t’a prodigué la vue pour
voir les créatures et les signes cosmiques et indiqué la
magniﬁcence de Dieu, de ses noms, de ses attributs. Il t’a
prodigué la raison pour discerner le bien du mal, le vrai du faux,
pour adorer celui qui en est digne selon ses lois, il t’a donné une
langue qui exprime ce qui se passe dans ton cœur pour que tu
l’utilises dans l’évocation, le remerciement et l’appel à Dieu. Il t’a
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donné les membres pour que tu puisses obéir à Dieu le remercier,
lui qui t’a créé, enseigné et guidé pour que tu puisses te servir :
Voir sourate Al Nahl v n 78.
Rappelle-toi que le souverain authentique t’a appelé de la main
droite , et les croyants vertueux, les bienfaiteurs pour l’adorer lui
seul sans aucun associé :
Voir sourate Al hujurat v n 17.
louange à Dieu qui nous a protégé de l’adoration humiliante des
idoles, et des créatures, et qui t’a aidé à tourner la face vers Allah
-le grandioseVoir sourate Al-Jathiya v n 36 jusqu’à 37.
Invoque donc le seigneur véridique qui t’a gardé contre la
prosternation devant les idoles, pour te choisir le culte véridique,
qui t’a comblé de maintes grâces dans la vie ici-bas, implore Le
donc pour que Il te complète Ses grâce dans l’au-delà :
Voir sourate Al ahkaf v n 15.
Puis élève Toi jusqu’à atteindre l’horizon, pour remercier celui qui
t’a nommé musulman qui t’a fait croyant, ressens la satisfaction
pour ce que Dieu t’a prédestiné comme sort heureux et même
malheureux, en cas d’aisance et d’adversité. Car il est le seigneur
tout miséricordieux, le sage qui met tout à sa place, l’expert qui
sait parfaitement ce qui convient à Ses sujets. Le généreux qui
nous comble de faveurs, le subtil, bienveillant ,judicieux. Remetstoi à Dieu, fais-lui conﬁance ,tu gagneras, tu seras sauvé et
récompensé, ne t’attache pas à autre que le seigneur, tu seras
alors perdant et misérable :
Voir sourate Al Tagabun v n 13.
Sache donc que les signes de satisfaction, de réjouissance,
d’acceptation de la fatalité sont : ne pas se plaindre, ne pas blâmer
ni critiquer, ne pas geindre en cas de chagrin, ne pas souhaiter les
épreuves,néanmoins,invoquer Allah-gloire à lui, de nous accorder
la bonne santé, ne te lasse pas des devoirs, ne déteste pas les
calamités qui frappent :
Voir sourate el baccarat v n 216 :
Soumets-toi à la fatalité divine du seigneur omniscient et sage car
il est plus indulgent que tous les autres. Sache donc :ce qui
t’atteint n’était pas destiné à te manquer, ce qui t’a manqué n’était
pas destiné à t’atteindre, le seigneur est tout puissant, son ordre
est irréfutable; ce que Allah -gloire à lui- désire aura lieu, ce qu’il ne
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veut pas ne sera jamais. Ainsi le cœur se soumet, la raison et
l’esprit aussi à la volonté divine, à ce que Dieu apprécie :
Voir sourate el rade v n 28,29.
Redoublez d’invocations, implorez le pardon de Dieu pour notre
impolitesse même en accomplissant les actes de dévotion, et en
cas de péchés dus à l’ ignorance vis-à-vis des noms de Dieu, de
ses nobles attributs :
Voir sourate Mohamed v n 19;
Sache donc que le seigneur t’a créé ainsi que les attributs pour
concrétiser les signiﬁcations des noms, il t’a préparé à mieux le
connaître par amour pour toi ,il se réjouit de ton rapprochement,
par miséricorde à ton égard car il est le Clément dont la
miséricorde a tout englobé, nul n’est plus miséricordieux que lui.
Voir sourate Al Hashr v n 22.
Lorsqu’il te choisit pour lui obéir, il te fera détester les péchés, car il
t’a réservé pour lui ,il a pris soin de toi, il t’a préservé des maux de
ton esprit :
Voir sourate Al Chouras v n 13.
Si le seigneur inﬁniment généreux t’élève à des degrés plus haut,
jusqu’à ce que la foi se mêle à la totale certitude, à la science utile,
alors tu auras triomphé, veille donc à réaliser la servitude totale
pour que tu sois parmi les élus bien éduqués, que tu deviennes un
savant dévot, indulgent, subtil témoignant de la vérité ,pratiquant
ce que Il veut;
Voir sourate Anissa v n 113.
Il t’aidera à être pardonnant, charitable, reconnaissant, sincère,
endurant, Clément, sage, bienfaiteur, généreux, bon et pur. Le bon
Dieu t’aidera à réaliser ses vertus, à les pratiquer, puis il t’aimera, et
les gens aussi t’aimeront, tu seras gagnant dans la vie ici-bas et
dans l’au-delà :
Voir sourate Al Imran v n 73,74.
Ainsi le seigneur sera avec toi, t’évoquant lorsque tu L’évoques , Il
exaucera tes vœux et davantage encore, t’aimant lorsque tu lui
obéis :
Voir sourate el baccarat 186.,
Les Sujets favoris de dieux sont ceux qui pratiquent le culte d’une
façon positive en pratiquant Ses noms , ses attributs avec la foi, la
bienfaisance, le savoir, l’équité, le pardon, l’indulgence, la douceur,
la bienfaisance, la générosité la charité, la sincérité, l’endurance, la
clémence, la miséricorde, et le pardon.
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sourate Al Aaraf v n 180.
Ses sujets favoris sont ceux qui délaissent la concurrence en
matière d’attributs divins tels : l’orgueil, la majesté, la domination,
l’élévation, la réduction, la contrainte, et autres attributs indiquant
la magniﬁcence, l’orgueil et l élévation. Car le sujet qui s’approprie
ses attributs dépasse le degré de servitude puis sera égaré et
perdu :
Voir sourate Al sajda v n 15 jusqu’à 17.
Puis les favoris sont ceux qui aiment le prophète Mohammad le
plus, qui l’imitent davantage, qui mettent en pratique sa guidée ,
sois donc parmi cette catégorie d’élus, tu seras comblé de grâce:
voir sourate el mujadala v n 22.
Une autre preuve d’attachement total à Allah-gloire à lui est son
évocation continuelle cordiale, avec une joie intense, une sérénité
totale :
Voir sourate el rade v n 28,29.
Une autre preuve d’attachement à Dieu, c’est le fait de s’isoler
pour faire des conﬁdences, des plaintes conﬁées au seigneur, pour
le louer, le prier humblement et pudiquement :
Voir sourate el moulk v n /12.
Cramponne-toi donc à la certitude même en cas de carence, à la
méditation, à la piété, à la sincérité, à la bienfaisance, à la moralité
éminente,:
voir sourate Al Imran v n 159.
Délaisse l’aﬀectation en tout cas, pour te rapprocher davantage de
Dieu, tourne toi vers le seigneur véridique, Dieu unique qui te
suﬃra amplement :
Voir sourate al Ahzab v n 48.
La question cruciale n’est pas d’aimer Dieu, mais d’être aimé de
Dieu qui diﬀusera ta bonne réputation partout. Or le seigneur ne
t’aimera que si tu crois en lui, que tu imites son prophète et sa
guidée ;
Voir sourate Al Imran v n 31. Sache donc que l’attestation de
monothéisme est le savoir primordial nécessaire,
Sourate Mohamed v n 19.
Grâce à cette attestation, le seigneur a retenu les cieux et la terre
pour qu’ils ne s’eﬀondrent pas. L’islam et la foi se sont installés
ensuite et rempli le monde entier, c’est pour cette raison que Dieu
a créé les créatures, le paradis et l’enfer, il a descendu les
livres ,envoyé les messagers, légiféré les décrets qui conduisent au
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paradis et leur opposé mènent au feu. Répète donc cette
attestation très souvent, rien ne l’égale , elle eﬀace les péchés et
les doutes, elle éteint le feu :
Voir sourate et Imran v n 2;
Si par épreuve tu renies cette attestation ou ce sens, tu te seras fait
un grand tort, repentis toi donc très vite et reviens vers elle :
Voir sourate Al hujurat v n 11.
Sache donc grâce à cette attestation, les portes de la dévotion qui
mènent au paradis s’ouvrent, devant le sujet, ses membres
s’activent pour obéir le seigneur, tandis que les portes de l’enfer se
ferment devant ses membres. Il n’y a donc aucune phrase, aucune
œuvre plus bénie pour ceux qui la mettent en pratique, aucune
récompense plus grandiose que la sienne, cette attestation ouvre
les portes du paradis :
Voir sourate Al Talak v n 11,
Uqbah ibn 'Âmir (qu'Allah l'agrée) relate : « Nous étions chargés de
garder les chameaux et quand vint mon tour, je les ﬁs rentrer en ﬁn
d'après-midi. Je pus voir le Prophète (sur lui la paix et le salut)
debout en train de parler aux gens et pus entendre de sa part les
mots suivants : « Il n'est pas un musulman qui fasse les ablutions
et les fasse correctement, puis se lève et accomplisse deux cycles
de prière, en y consacrant son visage et son cœur, sans que le
Paradis ne lui soit garanti. » Je dis alors : « Magniﬁque ! » Et
quelqu'un, devant moi, dit : « Celle d'avant était encore plus
magniﬁque ! » Je regardai et vis 'Umar, qui me dit : « Je t'ai vu
arriver tantôt ; il a dit : « Il n'en est pas un parmi vous qui fasse
méticuleusement les ablutions et dise ensuite : « Je témoigne qu'il
n'est de divinité qu'Allah et que Mohammad est son serviteur et
son Messager », sans que les huit portes du Paradis ne lui soient
ouvertes, et il entrera par celle qu'il désire. »
Hadith rapporté par mousslim
Voir Sourate Taha v 8
Voir sourate Al zukhruf v n 84.
Voir sourate al Hashr v n 22,23.
Voir sourate Al Aaraf verset numéro 54.
Voir sourate ghafer verset numéro 65;
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Voir sourate Al Fatiha verset numéro 2,3.
Voir sourate Al Hashr verset numéro 24.
Voir sourate Al Annam verset numéro 102.
Voir sourate Taha v n 8.
Voir sourate Zukhruf v n 84.
Sourate Mohamed verset numéro 19.
Voir sourate Al emrane v numéro 18.
Voir Sourate ghafer verset numéro 62.
Voir Sourate Al Hashr v numéro 22;
Voir sourate yunus verset numéro trois.
Voir sourate el baccarat v n 257.
Voir sourate el baccarat verset numéro 163.
Voir sourate Al Annam verset numéro 102.
Voir sourate Al Nahl verset numéro 53.
Voir sourate Al israa verset numéro 70.
Voir sourate Al Nahl verset numéro 78.
Voir sourate Al hujurat sourate verset numéro 17.
Voir sourate Al Jathiya verset numéro 36,37.
(Seigneur ! Inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont
tu m’as comblé ainsi qu’à mon père et à ma mère, et pour que je
fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais que ma postérité soit
de moralité saine. Je me repens à toi et je suis du nombre des
musulmans, soumis.
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Voir sourate Al ahkaf verset numéro 10.
Voir sourate Al Tagabun verset numéro 13.
Voir sourate el baccarat verset numéro 216.
Voir sourate Al raad verset numéro 28,29.
Voir sourate Mohamed verset numéro 19.
Voir sourate, Al Hashr verset numéro 22.
Voir sourate. Al Choura Verset numéro 13.
Voir sourate Anissa verset numéro 113.
Voir sourate Al Imran verset numéro 73,74;
Voir sourate El baccarat verset numéro 186.
Voir sourate Al Aaraf verset numéro 180.
Voir sourate Al sajda v numéro 15, 16,17;
(Tu–Mohamed–n’en trouveras pas, parmi les gens qui croient en
Dieu et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s’opposent
à Dieu et à son messager, fussent-ils leurs pères, leurs ﬁls, leurs
frères ou les gens de leur tribu. Ceux-là , il a prescrit la foi dans leur
cœur et il les a aidé de son secours, lumière, preuve, guidée . Il les
fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux,
où il demeureront éternellement. Dieu les agrée et ils L’agréent.
Ceux-là sont du parti de Allah, le parti du seigneur est celui de
ceux qui réussissent ;)
Sourate Al mujadala v n 22:
Voir sourate, Al raad verset numéro 28,29.
(Ceux qui redoutent leur Seigneur bien qu’il ne l’aient jamais vu
auront un pardon et une grande récompense. )
Sourate El moulk verset numéro 12 ;
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(C’est par quelque miséricorde de la part de Dieu que tu as été si
doux envers eux ! Mais si tu étais rude, au cœur dur ils se seraient
enfuis de ton entourage. Pardonne leur donc leurs fautes, et
implore pour eux le pardon de Dieu. Et consulte les à propos des
aﬀaires, puis une fois que tu t’es décidé, conﬁe toi donc à Dieu. Le
seigneur aime en vérité, ceux qui lui font conﬁance. )
Sourate Al emrane v n 159;
(Et n’obéis pas aux inﬁdèles et aux hypocrites, ne prête pas
attention à leur méchanceté et place ta conﬁance en Dieu. Et le
seigneur suﬃt comme protecteur. )
Sourate Al Ahzab verset numéro 48.
Voir Sourate Al emrane v n 31;
Voir sourate Mohamed.v n 19;
(Allah! Pas de divinité digne d’adoration à part lui, le vivant , celui
qui subsiste par lui-même, qui entretient et protège tout ce qui
existe. )
Sourate Al Imran verset numéro deux.
(O vous qui avez cru ! Qu’un groupe ne se raille pas d’un autre
groupe : ceux-ci sont peut-être meilleurs qu’eux. Et que des
femmes ne se raillent pas d’autres femmes : celles-ci sont peutêtre meilleures qu’elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez
pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que
« perversion » lorsqu’on a déjà la foi; Et quiconque ne se repent
pas. Ceux-là sont les injustes, polythéistes. )
Sourate Al hujurat verset numéro 11.
(Un messager -Mohamed -qui vous récite les versets de Dieu Coran -comme preuves claires, aﬁn de faire sortir ceux qui croient
et accomplissent les bonnes actions des ténèbres du polythéisme
et de l’ignorance à la lumière du pur monothéisme islamique. Et
quiconque croit en Dieu et fais-le bien, il le fait entrer dans des
jardins sous lesquelles coulent les ruisseaux, pour y demeurer
éternellement. Dieu lui a fait une belle attribution. )
Sourate Al Talak verset numéro 11.
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L’attestation qu’il n’y a aucune divinité autre que Dieu, constitue le
pilier essentiel, fondamental du culte, le meilleur :
C’est là les meilleurs propos, l’arbre le plus fructueux, toutes les
bonnes actions, la bonne moralité n’en sont que des branches, et
des fruits, elle puriﬁe les corps, et les actes lorsqu’elle est
fermement ancrée, sinon en cas de faiblesse, les actes dépérissent
aussi:
Voir sourate Ibrahim verser numéro 24,26.
Ainsi c’est bien en fonction de cette attestation que la réforme du
cœur et du corps dépend :
D’après annuman ibn Bachir qui entendit le prophète dire :
Il y a dans le corps un organe qui une fois réformé alors tout le
corps sera réformé :c’est le cœur.
Hadith convenu;
L’attestation de foi forme la meilleure attestation, la plus équitable,
la plus élevée, le seigneur s’est témoigné en sa faveur, puis ses
anges et les savants :
voir sourate Al emrane v n 18.
Celui qui l’a a prononcée avec conviction en sachant bien ce
qu’elle implique verra son âme puriﬁée de tout trouble ou souillure,
de tout doute, les meilleurs actes en résulteront , la moralité la plus
éminente , puis la récompense énorme s’ensuivra :
Voir sourate Fussilat v n 30,33.
Répète donc inlassablement : il n’y aucune divinité autre que Dieu
unique, sans associé , à lui la royauté et la louange, il est
l’omniscient pas de force ni de puissance que Dieu, pas de divinité
autre que Allah, nous n’adorons que lui, à Lui la grâce et les
mérites, et la louange bénie, pas de divinité autre que lui dédié
sincèrement à lui en dépit des incroyants.
Hadith narré par muslim;
Par cette attestation, tu recueilleras les bienfaits grandioses et les
degrés élevés :
Voir sourate Ankabut 58 59.
Adore donc le seigneur authentique seul sans aucun associé, dédie
lui un culte sincère ainsi que des propos et des actes puriﬁés aﬁn
d’ obtenir sa satisfaction. Sache aussi que tout autre que Dieu, le
trône, la chaise, le ciel, la terre, leur contenu et ce qu’il y a entre
eux, le soleil, la lune, les montagnes, les océans, chaque plante et
animal, chaque chose minuscule ou gigantesque ,chaque créature
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sont des sujets soumis à Allah -gloire à lui -le magniﬁque véridique,
témoignant de son unicité, de leur servitude à son égard :
Voir sourate Al hajj v n v 18.
Gloriﬁe donc le seigneur grandiose avec toutes ces créatures, il est
digne de toute exaltation, de toutes louanges et dévotion :
Voir sourate israa v n 44
Gloire à dieu et louanges du nombre de ses créatures, de Sa
satisfaction, du poids de son trône, du nombre de ses propos.
;Au nom de Allah grâce auquel rien ne peut nous nuire sur terre ,
et dans le ciel , le meilleur des noms, au nom de dieu seigneur de
la terre et du ciel, on repousse chaque chose détestée, chaque
mal, le courroux de Dieu, et nous implorons ta satisfaction et
chaque chose appréciée au seigneur:
voir sourate al anbiya v n 87.
J’atteste qu’il n’y a aucune divinité autre que Allah seul sans
aucun associé, et que Mohamed est son serviteur et messager,
j’agrée Allah comme seigneur, Mohamed comme prophète, et
l’Islam comme religion.
Hadith narré par muslim;
O Allah! Je te prends pour témoin, tu me suﬃs comme témoin,
ainsi que toute ta création, les habitants des cieux et de la terre
que tu es le dieu unique, sans aucun autre associé et que
Mohamed est ton sujet et messager. O Allah !pardonne nous ,c’est
Toi le pardonnant tout -miséricordieux, accepte notre repentir c’est
toi le repentant Clément, pas de force ni de puissance qu’en Dieu
le magniﬁque, élevé, gloire à dieu.
Voir sourate El baccarat verset numéro 255.
(N’as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne
parole :Un bel arbre dont la racine est fermement implantée dans le
sol et la ramure s’élançant dans le ciel ? Il donne à tout instant ses
fruits, par la volonté de ton seigneur. Dieu propose les paraboles à
l’intention des gens aﬁn qu’ils s’exhortent )
Sourate Ibrahim verser numéro 24,25;
(Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science que : pas
de divinité digne d’adoration à part Dieu, le mainteneur de la
justice. Pas de divinité digne d’adoration à part lui, tout-puissant, le
sage ! )
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Sourate Al emrane verset numéro 18.
Voir sourate fossilate v n 30 jusqu’à 33.
(Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions,
nous les installerons certes à l’étage dans le paradis sous lesquels
coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Quelle belle
récompense que celle de ceux qui font le bien, qui endurent et
placent leur conﬁance en leur Seigneur !)
Sourate Al ankabut verset numéro 58,59;
Voir sourate Al hajj v numéro 18.
Voir sourate Al. Israa Verset numéro 44.
Voir sourate Al Anbiya verset numéro 87;
Le Seigneur (Al rab)
Voir sourate Yassine v n 58.
Voir sourate el Fatiha v n 2;
Dieu et le seigneur de l’univers entier, le créateur de tout le
souverain sur tout ,le prédestina taire de tous, l’organisateur de
tout :
Voir sourate El annaam v n 102. Gloire à lui c’est le seigneur qui a
réformé sa création, il les a éduqué, les a comblé de faveur, il les
entretiens, le parraineur ,le garant qui les comble de bienfaisance :
Voir Sourate Al Jathiya v n 36, 37,
Gloire à lui ! Il est le seigneur, muniﬁcent, le souverain absolu, le
tout-puissant, l’éminent, l’orgueilleux, le dominant, le superbe. Il
possède les noms merveilleux, les nobles attributs, il comble ses
sujets de grâce, de faveurs matérielles et spirituelles. Il possède les
noms merveilleux, les nobles attributs. Il comble ses sujets.
Louange à Lui !
Voir sourate el Fatiha v n 1 jusqu’à 7
gloire à lui il pourvoit la subsistance à nos cœurs , à nos esprits, à
nos organes, à nos corps :
Voir sourate FATER v n 3.
Il est donc le seigneur créateur qui engendre et comble de grâce,
de subsistance, de guidée . Il a créé l’homme qui n’était que néant
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auparavant, puis la comblé de faveurs innombrables, puis guidé :
l’obéissant sera récompensé tandis que celui qui désobéit sera
puni, celui qui L’ invoque sera exaucé, celui qui implore le pardon
sera absous et pardonné :
Voir sourate Al Shuarah v n 77, jusqu’à 82.
Il est le seigneur qui garde tout, protège tous, proche de tous, qui
observe tout. L’audient qui entend tout, l’omniscient qui sait tout, il
possède tous les noms merveilleux, les nobles attributs ,la
transcendance absolue, pas de divinité autre que lui :
Voir Sourate Al Aaraf v n 54 ,
Gloire à ton seigneur! Le seigneur de la puissance. Il est au-dessus
de ce qu’il décrivent.
Il est le seigneur qui possède la création et l’ordre, le
miséricordieux qui s’est installé sur le trône immense lui seul,
gouverne et dirige l’univers, éduque sa création en tout cas :
voir sourate Mariam v n 65.
Il est le seigneur, le vivant qui entretient tous, le Dieu des cieux et
de la terre, et ce qui est entre eux, le dieu de tous. Toute la création
lui appartient, toute la subsistance, le gouvernement, le sort, la
destinée, les protocoles, les règles, tout provient de lui puis sont
distribués par les anges sous son ordre,Donation et privation
élévation ou rabaissement ,renaissance ou mort etc.
voir sourate Al Imran v n 26,27.
(On leur dira : « Paix et salut ! Parole de la part d’un seigneur très
miséricordieux. )
Sourate Yassin v n 58.
Voir sourate el Fatiha v n 2.
Voir sourate Al Annam verset numéro 102.
Voir sourate Al Jathiya verset numéro 36,37.
Voir sourate El Fatiha v n 1 jusqu’à 7.
Voir sourate FATER verset numéro trois.
(Ils sont tous pour moi des ennemis sauf le seigneur des hommes,
des diables et tout ce qui existe autre que Dieu qui m’a créé, et
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c’est lui qui me guide, et c’est lui qui me nourrit et me donne à
boire, et quand je suis malade, c’est lui qui me guérit. Et c’est lui
qui me fera mourir puis me redonnera la vie et c’est de lui que je
convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. )
Sourate Al Chouaara verset numéro 77, jusqu’à 82.
Voir sourate Al Aaraf , verset numéro 54.
(Il est le seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre.
Adore le donc, et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu
un homonyme ? )
Sourate Mariam verset numéro 65.
(Eh bien comment seront-ils, quand nous les aurons rassemblés ,
en a un jour sur quoi il n’y a pas de doute le jour de la résurrection,
et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu’elle aura
acquis ? Et ils ne seront pas lésés.Dis Mohamed : « o seigneur,
maître de l’autorité absolue. Tu donnes l’ autorité à qui tu veux et tu
arraches l’autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu
veux, tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu est
omnipotent. )
Sourate Al Imran verset numéro 26,27;
Gloire à lui !Il est l’omnipotent, le tout-puissant, le noble généreux
qui soulage les aﬄictions, les épreuves, qui exauce les vœux,
secoure l’anxieux, nul ne peut arrêter sa donation nul ne peut
donner ce qu’il a privé.
Voir sourate el rahman v n 29.
Il est le seigneur magnanime, très sage, très fort, qui engendre et
pourvoit subsistance, octroie, et fait à profusion largesses de
biens, il retient et empêche aussi, il honore et humilie aussi, il prend
miséricorde qui il veut, il châtie qui il veut, il est le seigneur
judicieux qui met chaque chose à sa place, l’omnipotent
l’invincible, son verdict est irréfutable. Nul ne peut rejeter son
commandement ni changer ses propos :
Voir sourate Yunus v n 3.
Gloire à lui il est le seigneur véridique qui détient le trône superbe,
pas de divinité autre que lui, ni de seigneur. Créateur de tous,
l’omniscient ,rien ne lui échappe, rien ne dévie de sa destinée, ni
Son royaume, pas un atome sur terre ou dans le ciel ni moins ni
plus :
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Voir sourate El mouminun v n 116.
Gloire à lui ! Pas de divinité autre que lui, le monarque absolu, le roi
de tout , qui entretient tout dans la vie ici-bas et dans l’au-delà,
aucune somnolence ne le prend, ne le saisit. Tout est sa création,
tous lui sont sujets, il est le seigneur de tous :
Voir sourate Al Chouras v n 10.
Il est le tout -miséricordieux ,gloire à lui !sa clémence, sa science,
son pardon, sa grâce englobent tout,
Voir sourate gafer v n 7.
Il prend en grâce, en miséricorde, ses créatures, puis il complète sa
grâce, sa bienfaisance, sa miséricorde en leur prodiguant la foi ,la
science dans leur cœur. L’évocation de sa majesté, sa beauté, ses
noms, ses attributs, il leur a fait connaître son culte, ses lois, sa
rétribution et son châtiment :
Voir sourate Al Aaraf v n 156.
Gloire au seigneur tout miséricordieux qui nous comble de son
indulgence, de sa longanimité, de ses soins, de sa générosité :
Voir sourate Al Annam v n 8.
Il est le noble seigneur qui t’a créé sous la meilleure forme, il t’a
guidé vers lui, vers son obéissance, sa dévotion, son amour, il t’a
fait aimer la foi, détester ce qui est nuisible et fatal.
Voir sourate à Nissa v n 113.
L’éducation de Dieu envers nous prend deux formes :
1- une éducation globale, générale, adressée à toutes les
créatures, croyantes ou impies, vertueuses ou
perverses ,humaines ou animales , plantes ou objets,
Une éducation judicieuse par la création, la donation, la privation,
la renaissance ou la mort, l’attribution ou la privation :
Voir sourate Al Zumar v n 62.
2- une éducation privée particulière adressée à ses alliés croyants.
Il les a guidé vers la foi, le savoir, la dévotion, il leur a embelli les
actes de dévotion et fait répugner les vices.
Voir Sourate Al hujurat v n 7;
Allah -gloire à lui -est le seigneur véridique, le dieu authentique qui
a perfectionné sa créature, son ordre, sa prédestinée, son
administration :
Voir sourate Al Sajida 6,7.
Il est le seigneur bienfaisant envers toute sa création par ses
faveurs apparentes, internes dans la vie ici-bas puis dans l’audelà :
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Voir sourate Ibrahim v n 34.
Toutes les créatures sont à lui ,toutes les faveurs, tout le bien,
toutes les armoires. Il est le vrai seigneur, Dieu le bienfaiteur, le
noble généreux, le monarque suprême, ses propos sont véridiques,
ses actes judicieux, sa gérance équitable, sa grâce inﬁnie, son
châtiment juste.
Gloire au seigneur bienveillant à tous, aux faveurs innombrables et
incroyables :
Voir sourate Annahl v n 17.
Est-il raisonnable donc d’adorer un autre seigneur que Allah ?
Voir sourate Al Annam v 71.
Allah -gloire à lui ! Il est le seigneur , le généreux qui nous a
comblé de ses faveurs, nous tous: pieux et pervers, croyants et
impies, nous baignons tous dans ses bienfaits :
Voir sourate Annahl v n 53 ;
Gloire à lui ! Il est le roi, le dominateur, le réducteur, l’exalté, le
beau, l’omnipotent. Ceux qui le connaissent le divinisent, le
prônent, le gloriﬁent :
Voir sourate Al Annahl v n 102.
Gloire au seigneur magniﬁque le magniﬁque doté de nobles
attributs sublimes, de noms innombrables, à qui appartient
l’univers entier:
Voir Sourate Al zoumar v n 67;
Gloire à lui ! Il est le seigneur superbe qui éduque ses sujet à leur
proﬁt, à leur avantage par les attributs de majesté et de beauté. Il
possède des qualités de beauté, d’éminence, des qualités en
apparence d’éminence et à l’intérieur de beauté. Ainsi lorsque Dieu
nous octroie une donation favorable, cela est une bonne chose,
mais si on ne remercie pas en nous tenant sur le droit chemin, cela
sera suivi par une punition digne de l’éminent. Si le seigneur nous
frappe d’une aﬄiction ou d’une épreuve quelconque, cela est de la
transcendance, si ce chagrin aboutit au repentir à la dévotion, cela
est du ressort de la beauté :
Voir sourate el Aaraf 168.
Gloire à dieu ! Le majestueux, le tout miséricordieux, il leur
prodigue les faveurs pour qu’ils se tourne vers lui lui ,l’obéissent,
sinon en cas de désobéissance Il leur envoie une punition pour
qu’ils reviennent à lui.
Voir sourate Ibrahim v n 7
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Gloire à lui il est le sage qui prive pour donner, qui retient pour
octroyer, il a fait de la vie ici-bas un lieu de déviation, non pas de
droiture, il a fait en sorte que l’épreuve ici- bas mène à la donation
de l’ au-delà, qui sera un remplacement de l’épreuve sur terre :
Voir sourate Al Zumar v n 10.
Gloire au seigneur judicieux, généreux, qui prend pour mieux
donner, qui nous fait subir des épreuves pour nous récompenser :
Voir sourate el baccarat 155,157.
Il est -gloire à lui,- le seigneur muniﬁcent, unique sans associé ,
qui a les noms sublimes, les nobles attributs, qui traite nos cœurs
tantôt par sa somptuosité, et tantôt par sa beauté ,Dans le premier
cas nos cœurs s’emplissent de crainte, d’appréhension, dans le
second cas le cœur s’emplit d’amour et de joie :
Voir sourate Al Hashr v n 22, jusqu’à 24.
Gloire à celui qui est capable de modiﬁer le coeur humain, de le
faire passer de la joie et la sérénité, à la crainte et l’appréhension
tout cela étant à notre avantage :
Voir sourate Al haj v n 65.
Sache donc que chaque individu proche du seigneur réalise
clairement qu’après chaque état de carence, de dé munition
viendra l’oﬀrande divine, après chaque méfait humain un acte
d’éducation de la part du seigneur, celui qui s’appauvrit implore
Dieu proﬁtera du nom: le beau, le présomptueux qui croit se passer
de Dieu sera traité selon le nom de Solennel :
Voir sourate Al Baccarat 186.
Le seigneur judicieux nous met parfois dans des situations où on a
aﬀaire à une fripouille mesquine , alors là on compare, on reconnaît
la générosité, la bienfaisance divine. Sache donc que les gens qui
sont souvent humiliés, maltraités, aﬄigés, sont des malfaiteurs qui
ne se soucient pas de leur seigneur, et lui en retour Il les néglige
puis fait d’eux des victimes, des malfaiteurs pour qu’ils se
repentent :
néanmoins le présomptueux qui insiste à se rebeller, et à pécher,
sera châtié :
Voir sourate Al Zukhruf v n 5.
Le seigneur tout-puissant généreux, honore son sujet croyant, ne
l’humilie pas, ne le rabaisse pas, éloigne de lui les vilains
méchants, le croyant sera donc toujours sain et sauf :
Sourate Al Annam v n 82.
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Voir sourate Al rahman verset numéro 29.
Voir sourate Yunus verset numéro trois.
Voir sourate Al mouminun v n 116.
Voir sourate Al Choura verset numéro 10.
Voir sourate ghafer verset numéro 7;
Voir sourate, Al Aaraf v numéro 156.
Voir sourate, verset numéro 78.
Voir Sourate Anissa verset numéro 113.
Voir sourate Al Zumar verset numéro 62;
Voir sourate Al hujurat verset numéro sept.
Voir sourate, Al sajda v n 6 jusqu’à 8.
Sourate Ibrahim verset numéro 34;
Voir sourate Al Nahl verset numéro 17.
Voir sourate, Al Annam verset numéro 71.
Voir sourate, Al nahl verset numéro 53.
Voir sourate, Al Annam verset numéro 102.
Voir sourate Zumar verser numéro 67.
Sourate, Al Aaraf verset numéro 168.
Voir sourate Ibrahim v n 7.
Voir sourate Zumar verset numéro 10;
Voir sourate El baccarat verset numéro 155,157.
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Voir sourate, Al Hashr v n 22 jusqu’à 24.
Voir sourate Al hajj verset numéro 65.
Voir sourate El baccarat verset numéro 186.
Voir sourate Al Annam verset numéro 129.
Voir sourate Zukhruf verset numéro 55.
Voir sourate, Al Annam verset numéro 82.
Mais les tyrans cruels qui humilient leurs peuples sont comme des
bâtons en main de Allah,Il se venge par eux des malfaiteurs, puis Il
les punira enﬁn de compte, mais lorsque ils se repentent ils seront
sauvés:
Voir sourate Anissa verset numéro 123.
Gloire à Allah! Il détient tout en main, le miséricordieux qui corrige
ses sujets à leur avantage pour leur bonheur ici-bas dans l’au-delà.
Celui qui obéit de façon interne et externe sera honoré ,mais le
pervers rebelle sera rejeté.
.
Voir Sourate Maeda verset numéro 28.
Notre seigneur est le tout-puissant qui se venge des tyrans cruels
puis les punit.
Voir sourate Hud v n 102.
Il est le tout-puissant, contraignant qui châtie les tyrans, punit les
rebelles, pour qu’ils se repentent :
Voir sourate Al Annam v n 43.
Sache donc que l’homme qui réalise la majesté de son seigneur
craindra son châtiment , lui obéira ,donc il ne se rebellera pas,
celui qui craint le seigneur sera guidé vers le bien :
Voir sourate Al sajda v n 15,17;
Gloire à celui qui a fait connaître sa transcendance à ses sujet pour
qu’ils le craignent et le remercient :
Voir sourate Al hijr v n 49,50.
Il est le souverain authentique, inﬁniment Sage qui corrige Ses
sujets à leur avantage, punit les rebelles de façon à ce qu’ils se
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repentent, ainsi que les injustes criminels pour les empêcher de
commettre des attentats et protéger les autres de leur mal :
Voir sourate Al dukhan v n 16.
Il est le doux seigneur, miséricordieux envers sa création qui ne
punit les tyrans et les persécuteurs qu’après les avoir mis en garde
et après les avoir averti maintes fois :
Voir sourate Al Talak v n ,9.
Il est le seigneur tout miséricordieux qui ne châtie pas du premier
coup, mais il donne aux criminels des chances de repentir
néanmoins, si ce dernier ne cesse pas ses méfaits, le seigneur le
frappera alors de son châtiment pour délivrer les gens de son mal:
Voir sourate Al Mayda v n 90.
Gloire au seigneur Clément qui châtie le pécheur pour qu’il soit
réformé puis se tourne vers Dieu et revienne à Lui :
Voir sourate el baccarat v n 143.
Sache donc que lorsque Dieu se met en colère, ce n’est pas pour
lui-même ou pour ses créatures, mais il se fâche à cause de leurs
méfaits qui seront une cause de malheur pour eux, c’est pourquoi il
punit les malfaiteurs pour qu’ils reviennent à Dieu :
Voir sourate Al Hashr v n 22.
Il est le seigneur magnanime qui envoie Ses messagers avec ses
révélations et ses avertissements, celui qui ne prend pas garde,
subira alors le châtiment :
Voir sourate Al zumar v n 55.
Les règles divines en tout temps, en tous lieux, ainsi que les
commandements édictés que celui qui se détourne de Dieu,
persécute les autres, sera donné un sursis pour se repentir, sinon il
sera puni : voir sourate Al Ankabut v n 40.
Sache donc que Allah est le Monarque suprême capable de tout,
lorsqu’il prend quelqu’un en miséricorde, celui-ci sera réjoui,
cependant le puni sera perdu : a
Voir sourate Al bouruj v n 12 jusqu’à 16.
Sache donc que le croyant doit bien connaître son seigneur, ses
attributs, ses noms , pour le prôner ,lui obéir, reconnaître ses
grâces, ses bienfaits, aﬁn de l’aimer davantage, de le remercier, de
le craindre de prendre sa revanche, de l’appréhender ,pour éviter
les vices :
Voir sourate El Mayda v n 98.
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Le vrai croyant est celui qui connaît son seigneur, ses noms , ses
actes dans son cœur se réunira alors la crainte de Allah -gloire à
lui- et de sa revanche :
Voir sourate Al Anbiya v n 90
gloire à dieu le sublime, l’élevé, qui par sa transcendance terrorise
les créatures, parfois au moyen des tremblements de terre, des
volcans, des tempêtes destructives qui dévastent tout en un clin
d’œil et, qui déclenchent les incendies, tuent les gens, qui
s’enfuient, les inondations des océans, le châtiment survient donc
selon l’ampleur du péché :
Voir sourate Hud v n 102.
Tandis que le sublime seigneur inﬁniment beau, nous comble de
grâces, de vivres, de santé, de quiétude, de bénédiction, de foyer,
d’argent etc.
Voir sourate lockMan v n 20.
Lorsque tu reconnais cette vérité sache que celui, qui déﬁe son
seigneur insolemment, est un ignorant qui mérite d’être corrigé :
Voir sourate Al sajda v n 22.
Si Allah -gloire à lui -lui accorde un sursis, sans le punir, sache
donc que Il lui réserve un dur châtiment lors du jour du jugement :
Voir sourate Ibrahim v n 42.
Il te suﬃra en guise de triomphe lorsqu’il se montre injuste envers
toi qu’il est en état de désobéissance alors que tu baignes dans la
dévotion :
Voir sourate Al Zukhruf v n 41- 43.
Gloire au seigneur, vivant qui entretient tous, le tout-puissant,
miséricordieux, le premier sans commencement, le dernier sans
ﬁn, quiconque se tourne vers lui sera dirigé vers les bonnes
œuvres ,perpétuellement, et sera éloigné des éléments périssables:
Voir Sourate Al Ankabut v n 69;
Gloire au souverain riche, noble, à qui tout appartient, qui détient
les coﬀres de toute chose, qui se suﬃt à lui-même, qui n’a besoin
de personne, alors que tous ont besoin de lui, l’homme est en état
de continuelle carence, il nécessite l’ouïe , la vue, la raison, la
science, la santé, les vivres et la guidée, or c’est le souverain seul
qui lui procure tout cela :
Voir sourate FATER v n 10. 15
Gloire à lui! Il est le seigneur, roi authentique qui a engendré toutes
les créatures, leur a procuré la subsistance, la guidée, le culte aux
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humains et aux démons, aux croyants qui les favorise de la guidée
à la foi, puis l’entrée au paradis :
Voir sourate Al hujurat v n 17;
Gloire à lui ! Il est le seigneur bienfaiteur à l’égard de tout ce qui est
le comble de grâce, de faveur, même s’il ne s’en soucie pas, si les
ingrats impies ne le remercient même pas :
Voir sourate gaﬀer v n 61,62.
Le seigneur généreux ,bienveillant a engendré l’homme qui était
du néant, il l’a formé de la plus belle image celle d’Adam,
voir sourate gafer v n 64.
Une autre manifestation de la bienveillance divine est que le
seigneur a créé Adam de Sa main, il lui a insuﬄé de son esprit, il
lui a enseigné les noms de tout, il a ordonné aux anges de se
prosterner en guise d’hommage, puis il a chassé, celui qui refusa
de se prosterner avec les autres et l’a maudit :
Voir sourate, Al Aaraf v numéro 11, voir sourate Al hijr v n 35.
Le souverain a renvoyé Lucifer du paradis à la terre lui accordant
un sursis jusqu’au jour du jugement. Le seigneur bienfaiteur nous
a formé de la meilleure façon, il nous a prodigué l’éloquence,
l’ouïe , la vue, et la raison.
Voir sourate al Nahl v n 78.
Le seigneur inﬁniment généreux nous envoya les messagers, les
livres, puis nous a orienté vers l’islam. Il nous a enseigné ses livres,
nous a facilita la voie du culte, de la dévotion, de la pratique du
culte, de la prêche, il nous a également embelli les actes de
dévotion, fait répugner les vices, et les méfaits :
Voir sourate Al Imran v n 64.
En eﬀet les faveurs divines sont innombrables quant à l’âme ,
l’argent, les vivres, les enfants, la santé, la religion, la sécurité,
l’honneur, le patronage :
Voir sourate Ibrahim v n 34.
Comment donc l’homme ose-t-il désobéir à Dieu ? Lui qui l’a
comblé de ses grâces, comment ose-t-il se détourner avec son
cœur, et son corps ,malgré l’immense bienfaisance de dieu et ses
faveurs incroyables ?
Voir Sourate Al Inﬁtar v n six jusqu’à huit.
Comment peut-il s’attacher à une créature minable, impuissante, et
délaisser l’omnipotent le très riche : ?
Voir sourate Al haj v n 46.
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Sache donc -puisse Dieu nous aider à mieux le connaître avec ses
noms, ses attributs, ses actes,- que la valeur ( le rang) de Dieu est
sublime, son royaume superbe, sa beauté, sa bienveillance sont
inimaginables. Supposons que si Dieu avait formé le monde
supérieur et inférieur sous la forme idéale d’un seul homme puis
qu’ Il avait rassemblé tous les cerveaux des créatures humains et
démons, puis qu’il avait multiplié ce cerveau et ce discernement
maintes fois au nombre des créatures, puis qu’il avait dévoilé les
secrets et les conséquences des choses, le but divin concernant
sa prédestination, il ne ferait qu’augmenter sa foi, sa certitude, il
ne saurait que ce que Dieu lui aurait dévoilé concernant sa
bienfaisance, ses noms sublimes, ses attributs :
Voir sourate al Annam v n 59.
Gloire à dieu ! Celui qui lui désobéit n’est qu’un ignorant au sujet
de ses noms, ses attributs, sa valeur inimaginable :
Voir sourate kaaf v n six jusqu’à huit.
Les hommes sont incapables en fait d’imaginer la béatitude
éternelle que Dieu a réservé à ses alliés, comment donc pourrontils encompasser ses noms, ses attributs, ses actes, sa
bienveillance ?
Voir sourate Al Annam v n 102,103.
Gloire au Dieu suprême, qui fait ce qu’il veut, qui commande à sa
guise, sans que personne ne le réfute.
Il élève et rabaisse, donne et prive, empêche, retient, il honore et
rabaisse, il élève qu’il veut par sa grâce ,rabaisse qu’il veut par sa
sagacité et Son équité, il est l’omniscient, l’expert au sujet de celui
qui mérite ceci ou cela :
Voir sourate El najm v n 32.
Sache donc que l’épreuve est absolument nécessaire aﬁn de
distinguer le sujet croyant de l’hypocrite , le sincère du menteur, le
bon du mauvais :
Voir Sourate Al Ankabut v n 2,3.
L’honoré est élevé ici-bas et dans l’au-delà et celui qui est soutenu
par Dieu, qui croit au seigneur, qui est guidé sur le droit chemin en
tout cas, en tous lieux :
Voir sourate Al mujadala v n 11;
Tandis que le rabaissé perdant est celui qui se sera détourné de
son seigneur, livré à son ennemi qui contrôlera son cœur, ses
membres, sa vie. Il sera privé de toute aide complètement
perdant ,il fera partie du clan de Lucifer :
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Voir sourate el CAHF v n 103, jusqu’à 106.
Dieu a juré par sa seigneurie au sujet de son authenticité , à lui, à
son culte.
Voir sourate Al Zariat v n 23.
Il est surprenant en fait que les polythéistes se détournent de leur
seigneur unique, en dépit de leur témoignage au sujet de son
unicité, qu’il est le seul créateur, le Dieu, le seigneur unique :
voir sourate Al Zukhruf v n 87.
Gloire au suprême seigneur qui a éduqué tout le monde par ses
faveurs, qui les a créé, engendré par sa volition, qui les a formé,
qui a donné à chacun l’image qui lui convient, puis guidé chacun
vers ce pourquoi il a été créé, enﬁn il les a comblé de grâce :
Voir sourate al Annam v n 102.
Dieu exalté, sublime le grandiose, indulgent qui arrange et
gouverne tout en tout temps :
Voir Sourate Al rahman v n 78 :
Gloire à lui ! Il est le seigneur grandiose qui régit tout dans son
royaume : les plantes, les animaux, les objets inanimés, les êtres
humains, les diables, les anges du monde supérieur et inférieur
dans la vie ici-bas et dans l’au-delà :
Voir sourate Al moulk v n un;
Gloire à lui ! Il contrôle les vents, les eaux, les atomes, la goutte de
sperme dans la matrice, les astres dans le ciel, les créatures dans
l’univers, les paroles proférées par la langue, la vue dans les
yeux,l’ouïe dans l’oreille :
Voir sourate Yunus v n 31,32.
Gloire au seigneur si sage qui gouverne et régit l’univers, il fait la
concordance entre le commencement des choses et la ﬁn, les
introductions et les aboutissements dans sa monarchie grandiose.
Ainsi le jour est suivi par la nuit, la chaleur est suivie par le froid,La
graine métamorphosée en arbre, l’arbre produit des fruits, la goutte
de sperme devient homme, cet homme est attribué la vue, l’ouïe ,
la raison, la science, le mariage qui aboutit à la sérénité, au foyer, le
travail se change en commerce fructueux ou faillite :
Voir sourate el sajda v n 5,7.
Gloire au seigneur qui tient en main l’arrangement de toutes les
aﬀaires, dans son royaume. Il est le seigneur suprême qui tient tout
en main, Il pourvoit les vivres à ses créatures ainsi que l’air, l’eau, la
lumière, la nourriture etc. :
Voir sourate Al israa v n 70.
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Il est le seigneur suprême qui tient en main tout l’ univers. Il guide
ses sujets vers la vérité pour les faire parvenir là-bas :
voir sourate Al layl v n 12,13;
Parfois il envoie à l’incroyant un prêcheur, un conseiller ou
quelqu’un qui exerce une inﬂuence sur lui ou bien encore des
dures épreuves ou alors il lui envoie des gens indulgents, des
faveurs pour qu’il ait honte, ou un état de carence pour qu’il se
tourne vers Dieu, parfois il lui envoie une maladie suivie par la
guérison pour qu’il se rappelle les mérites divins :
Voir sourate Yunus v n 3.
Il est -gloire à lui -le noble seigneur qui arrange toutes nos aﬀaires,
seul sans aucun associé, il donne à celui-ci de l’argent, à celui-là
de la science, à l’autre de l’intelligence, du prestige, des bonnes
manières, de la beauté, à chacun ce qui lui convient :
Voir sourate al nahl v n 54,53.
Gloire au seigneur inﬁniment sage qui organise tout
judicieusement, donnant la chose convenable à la personne
convenable juste ce qu’il faut, juste comme il faut, au moment
propice :
Voir sourate el israa v n 30.
Il est -gloire à lui -le monarque absolu, omnipotent tout ce qui se
passe dans l’univers : Création, ordre, mouvement, immobilité, vie
et mort, est sous la volonté de Dieu, car il est lui seul celui qui
arrange les aﬀaires universelles dans le monde :
Voir sourate Al Imran v n 154.:
Gloire à celui qui régit tout dans le monde, arrange tout comme il le
veut, quand il le veut, il a ﬁxé les montagnes sur terre, il a élevé le
ciel sans pilier, il a rempli le soleil de lumière sans bois, il a fait
pousser le blé sur le sol, il a retenu l’oiseau qui vole dans l’espace,
il a nourri les poissons au fond de l’océan, il a assujettit toutes les
créatures au service de l’homme :
Voir Sourate Al raad v n 2,3
Gloire au souverain suprême ! Tout témoigne de son unicité, de son
organisation parfaite de la beauté de Ses images, chantant Ses
louanges :
Voir sourate Al Annam v n 102,103.
Voir sourate hud verset numéro 102;
Voir Sourate, Al Annam v numéro 43.
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Voir sourate Al sajda ,verset numéro 15 jusqu’à 17.
Voir sourate Al hijr verset numéro 49,50.
Voir sourate Al dukhan verset numéro 16.
Voir sourate Al Talak verset numéro 8,9.
(Dieu a pardonné ce qui est passé, mais quiconque récidive, le
seigneur le punira. Il est tout-puissant et détenteur du pouvoir de
punir. )
Voir sourate Al Maeda verset numéro 95;
Sourate El baccarat verset numéro 143.
Voir sourate, Al Hashr verset numéro 22.
Voir sourate, Al Zukhruf verset numéro 55.
Voir sourate Al Ankabut verset numéro 40.
Voir sourate Al bourouge verset numéro 12 jusqu’à 16.
Voir sourate el Mayda verset numéro 98.
Voir sourate Al Anbiya verset numéro 90.
Voir sourate, Hud verset numéro 102.
Voir sourate Lookman verset numéro 20;
Voir sourate Al Sajida verset numéro 22.
Ibrahim verset numéro 42.
Voir sourate Al Ankabut, verset numéro 69.
Voir sourate Fataire verset numéro 10.
Voir sourate Al hujurat verset numéro 17.
Voir sourate ghafer verset numéro 61,62.64
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Voir sourate, Al Aaraf verset numéro 11.
Voir sourate Al Nahl verset numéro 78.
Voir sourate Ibrahim verset numéro 34.
Voir sourate Al Inﬁtar verset! numéro six jusqu’à huit.
Voir sourate Al hajj verset numéro 46.
Voir sourate, Al Annam verset numéro 59.
Voir sourate CAF verset numéro six jusqu’à huit.
Voir sourate, Al Annam verset numéro 102,103.
Voir sourate Al an kabut verset numéro 2,3.
Voir sourate Al Mujadala verset numéro 11.
Voir sourate El CAHF verset numéro 103 jusqu’à 106.
Voir sourate Al thariyat numéro 23.
Voir sourate Al Zukhruf verset numéro 87.
Voir sourate Al Annam numéro 102.
Voir sourate Al rahman verset numéro 78.
Sourate El moulk verset numéro un.
Voir (Sourate yunus v numéro 31,32.
Voir sourate, Al sajda verset numéro cinq jusqu’à sept.
Voir sourate Al isera v n 70.
Voir sourate Al Layl v n 12,13.
Voir sourate Yunus v n 3
Voir sourate Al nahl v n 54,53;
Voir sourate Al israa verset numéro 30.
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Voir sourate Al emrane verset numéro 154.
Voir sourate Al raad verset numéro 2,3.
Voir sourate Al Zalzala verset numéro 6, 7,8.
Voir sourate Al hajj v n , 6,7.
Voir sourate Al Nahl verset numéro 36.
Voir sourate Al Annam verset numéro 125.
Gloire à lui ! Le seigneur sublime, si noble qui a créé l’homme, lui a
procuré sa subsistance, il nous a envoyé les messagers, les livres,
pour nous guider sur terre et lors du jour du jugement :
Voir sourate Al Zalzala v n 6 jusqu’à 8.
Il est le seigneur vivant qui nous expose des signes à reconnaître
dans les phénomènes de vie et de mort, il est donc le vivant qui
ressuscite tous les décédés pour rendre compte le jour dernier de
la récompense.
Voir sourate al haj v n 5-7;
Il est gloire à lui, le seigneur inﬁniment généreux qui nous a envoyé
les prophètes, les messagers pour nous guider vers le bonheur
dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà :
Voir sourate Annahl v n 36.
Il est le seigneur omnipotent qui inspire à l’homme ses
mouvements, son immobilité, en guise de récompense ou
d’éducation,. Il modiﬁe l’état du cœur à sa guise.
Le Prophète dit Abdullah Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs relate que le Messager
d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le cœur des enfants
d’Adam est entre deux des doigts du Miséricordieux, comme un
seul cœur et Il les tourne à Sa guise. » [Le prophète] dit ensuite : «
Ô Allah ! Toi qui tournes les cœurs, tourne nos cœurs vers Ton
obéissance ! »
;Hadith rapporté par mousselim
Sache donc que Dieu nous a créé puis octroyé le libre arbitre, celui
qui choisit de bon gré la voie du salut, de la vérité, de la dévotion,
Dieu lui facilitera la conversion à l’islam, tandis que celui qui choisit
la voie de l’impiété, de la perversion, de la turpitude, alors là le
seigneur tout miséricordieux l’aidera à s’en éloigner en le mettant
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dans un état de trouble pour qu’il se détourne de ce chemin, sinon,
s’il persiste il sera abandonné dans la mécréance.
Voir sourate Al Annam v n 125;
Quelle indulgence que celle-ci ! Quelle clémence, quelle
bienveillance ! Il prend soin de nous en tout cas, il est le doux
seigneur ,si tendre ,si long anime, entre ses mains reposent les
corps des sujets qu’il modiﬁe à sa guise, pour les aider à faire le
bien puis les éloigner du mal :
Voir sourate Al hajj v n 65.
Il est le seigneur inﬁniment sage miséricordieux qui commande,
interdit, oﬀre à l’homme la liberté de choisir. S’il choisit
l’obéissance, il sera aidé, soutenu, puis amplement rétribué,.
Cependant si il choisit les vices, le miséricordieux ne
l’abandonnera pas du premier coup, il lui oﬀrira des sursis, puis
des punitions pour l’encourager à se repentir :
Voir sourate Al Annaam v n 147. Gloire au suprême seigneur qui
tient tout en main, qui n’agit que dans l’avantage de ses sujets, par
exemple lorsque l’homme paie l’aumône obligatoire, il lui oﬀre des
opportunités de commerce fructueux qui lui seront remboursés par
le double de ce qu’il a versé:
Voir sourate Sabaa v n 39.
Tandis que l’individu avare qui refuse de payer l’aumône
obligatoire, Dieu lui fera subir en guise de punition une épreuve
telle la faillite où il perdra l’argent qu’il a économisé pour qu’ils se
repentent :
Voir sourate Al Imran v n 180:
Ainsi, quiconque dépense de l’argent octroyé par Dieu sera
généreusement remboursé, tandis que l’avare qui refuse de payer
l’aumône obligatoire ou s’empare illégalement d’une somme
d’argent en sera bientôt privé :
Voir sourate el baccarat v n 276.
Gloire au seigneur judicieux si sage, miséricordieux qui
récompense celui qui fait un bon choix, qui éduque celui qui fait un
mauvais choix. Il est l’omnipotent qui a engendré les bébés dans
les matrices,Tout comme il a fait pousser les plantes dans la terre,
le jour du jugement il ressuscite les décédés pour une vie
éternelle, ce sera alors le jour des rétributions et des punitions :
Voir sourate Al Imran 185.
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Le monothéiste authentique est celui qui s’en remet totalement à
Dieu, se détournant de toute autre que Dieu, il se tourne à dieu en
tout et pour tous :
Voir sourate Al Tagabun v n 13;
Gloire à lui le souverain suprême qui élève qui ll veut au plus haut
degré, qui puriﬁe les corps des chuchotement des poitrines, qui
nous élève au-dessus du mal :
Voir sourate Al Wakiya 74.
La dévotion attribué à Dieu en utilisant le nom de seigneur (rab)
sache donc que la première dévotion en question est l’étude
théologique pour découvrir ses procédures, sa prédestinée, sa
façon de procéder, dans le monde supérieur et inférieur,
Voir sourate Yunus v n 3;
. Contemple donc l’univers avec tes yeux, ta clairvoyance, tu verras
les eﬀets du seigneur suprême unique, qui fait ce qu’il veut, le
créateur qui a créé ce qu’il veut, le formateur d’image, le
pourvoyeur qui pourvoit la subsistance à qui il veut, le guide qui
guide qui il veut, le miséricordieux Clément qui prend en
miséricorde qui ll veut ,le dominant qui contraint qui il veut,
l’omnipotent qui exécute ce qu’il veut, le sage qui décrète ce qu’il
veut, celui qui accorde la victoire à qui il veut, le pardonneur qui
absout qui ll veut :
Voir sourate Mariam 65.
Sache donc que ton seigneur est le tout miséricordieux qui a créé
l’homme libre de choisir, pour rétribuer le bienfaiteur, punir le
malfaiteur. Quiconque se rapproche de Dieu par les actes
d’obéissance, sera soutenu par dieu, puis attribué sérénité et
quiétude. Ses aﬀaires seront facilitées. Tandis que celui qui se
rebelle contre le seigneur, sera tourmenté, aﬄigé, anxieux, pour
l’exhorter à se repentir, à se tourner vers Dieu, mais celui qui
persiste dans la piété, Dieu se détournera alors de lui :
Voir sourate Taha v n 123,126;
Celui qui pressent que Dieu l’observe puis qu’il aura à lui rendre
compte au sujet de ses actes, qu’il seras châtié au sujet des
propos et actes négatifs, doit réaliser qu’en fait, le souverain
Clément prend soin de lui, que c’est bien là à son avantage d’être
éduqué de cette façon, que ses fautes seront pardonnées :
Voir sourate Al imran v n 140,141.
Néanmoins le malfaiteur qui commet des fautes sans être puni doit
réaliser que Dieu ne se préoccupe pas de lui à cause de sa
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turpitude réelle, de sa persistance à pécher présomptueusement.
Son refus de se soumettre lui causera alors d’être abandonné puis
oublié :
Voir sourate al Tawba 67.,
Gloire au seigneur le compatissant indulgent, long anime, qui
frappe les rebelles de calamité, d’ aﬄiction pour les exhorter au
repentir :
Voir sourate Sajida 21.
Qui porte du bien en son cœur, sera sous la protection divine,
éduqué, honoré, comblé de faveurs externes et internes :
Voir sourate lockMan v n 20.
Si le seigneur sait que l’individu n’est pas digne d’être honoré pour
assouvir ses instincts, se réjouir de ses passions ,si il n’exprime
pas de gratitude il sera puni, et s’il s’obstine à mal faire ,il sera
alors perdu:
Voir sourate Al Annam v n 43,45.
Allah-gloire à lui -quand il aime son sujet, lui fait subir des
épreuves, dès qu’il commet une faute, des épreuves positives ou
négatives si le sujet se montre patient, s’il remercie, il lui donnera
davantage, mais s’il lui désobéit, il sera alors éduqué, corrigé :
Voir sourate Ibrahim v n 7 .
L’individu aimé par Dieu, sera corrigé par sa propre conscience,
puis Dieu lui fera aimer les actes de dévotions, et détester les
vices, puis fera en sorte que les gens recherchent son aide:
Voir sourate Al Imran v n 73,74.
L’homme ressemble aux malades qui sur le point de guérir est mis
en état de diète par le médecin qui lui interdit tout ce qui lui est
néfaste, lui conseille ce qui lui est utile, tandis que le malade
incurable est autorisé à manger et boire ce qu’il veut :
Voir sourate Al Annam v n 125.
Apprends donc tout cela, dédie le culte à Dieu comme Il le veut.
Connais ton envergure, connais-toi toi-même. Dieu est le
souverain, tu es l’esclave, il est le créateur, toi la créature, il est le
riche, tu es le pauvre, il est le Fort, et toi le faible :
. Réserve donc au suprême seigneur la perfection, les qualités
d’élévation, d’orgueil, de solennité, de majesté, de somptuosité
dont il est digne :
Voir Sourate Al Hashr v n 23.
Dédie le culte à Allah -exalté soit-il -soumet toi humblement au
souverain sublime, à tout moment, évoque le abondamment, Loue
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le ,remercie le, implore son pardon, cela est ton honneur, la voie de
la réussite dans la vie ici-bas dans l’au-delà :
Voir sourate Al Zumar v n 9.
Sache donc que la connaissance de Dieu, ainsi que le témoignage
de l’unicité de sa seigneurie, : création, ordre, royauté,
gouvernement, procuration de subsistance, régence etc. ce qu’il
veut sera, ce qu’il ne veut pas ne sera pas, il détient en eﬀet tout
en main, tout cela entraine l’attachement du coeur au seigneur
unique, on se tournera par conséquence vers lui, implorant le
soutien, et l’appui, on s’en remettra totalement à lui, en se
détournant de toute autre que lui :
Voir sourate Mohammed 19.
Maintiens toi donc entre les mains du seigneur suprême dans un
état de fervente adoration, de louanges, de crainte, d’évocation,
puis sois envers les autres prêcheurs, enseignants, bienveillants,
éducateurs, tu seras ainsi victorieux :
Voir Sourate Al hajj v 77:
Habitue-toi à faire ce que Allah- exalté soit-il -apprécie, et à
détester ce qu’il déteste ,force toi à suivre la voie du salut et de la
sagesse. Quant aux autres, conseille les, oriente- les, enseigne les,
pour être gagnant :
Voir sourate v n 1 jusqu’à 3
. Sache donc que Dieu aime ses noms sublimes, ses nobles
attributs, il désire que ses sujets agissent en conséquence de cela.
C’est pourquoi il nous a informé de ses noms, puis nous a incité à
s’approprier de ses qualités, de lui dédier le culte avec cela, de le
louer par ses noms, il est le noble seigneur qui aime la générosité,
le remerciant qui aime la gratitude, et ceux qui le remercient, le
pardonnant qui aime le pardon et les indulgents, sois donc comme
cela, le dessein de la création de l’homme dans la vie ici-bas et
d’obtenir puis de parvenir aux qualités appréciés par Dieu,
l’adoration de Dieu en fonction de cela, l’invocation du seigneur
par sinon, l’appel à Dieu par ce moyen :
Sourate Al Imran v n 79 .
Sois donc un savant qui porte les nobles attributs appréciés Par
Dieu, pour qu’il t’aime, et que les gens aussi t’aiment, tels : l’islam,
la foi, la bienfaisance, la générosité, la douceur, l’indulgence, la
clémence, la miséricorde, la louange, la gratitude et les autres
qualités :
Voir sourate Al araf v n 180 :
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Rappelle-toi que c’est ton seigneur suprême qui a fait de toi un
calife sur terre ,tu dois donc organiser tes aﬀaires en fonction de
cette position de Califat :
Voir sourate Al Ahzab v n 72;
Allah -gloire à lui- organise le monde entier intégralement, il a fait
de toi un calife, il t’a chargé d’administrer les aﬀaires des créatures
qui te sont inférieurs selon les attributs qu’il apprécie :
Voir sourate Hud v n 112.
Ainsi si tu es responsable de ta famille tu dois te conduire avec
indulgence, sagesse, sagacité, de même avec tous tes élèves sois
bon, clément.De même avec ton peuple si tu es un gouverneur,
applique les décrets divins et prophétiques, si tu es un savant tu
dois orienter les élèves selon les lois divines :
Voir sourate el Maeda à 49 jusqu’à 51.
Allah-Gloire à lui- est l’unique seigneur de L’univers qui administre
toutes les aﬀaires, toi tu es en est le calife sur terre, le député
chargé de gérer, et d’organiser les aﬀaires humaines selon la
charia, et le seigneur est témoin de tout cela :
Voir Sourate Hud v n 123.
Sache donc que les portes de la science métaphysique concernant
la connaissance de Dieu, son exaltation, son amour, sont
nombreuses, la porte principale étant celle de l’humble soumission
à Dieu qui t’élèvera davantage; t’honorera encore plus, te
protégera de tous les maux:
Voir sourate FATER v n 15.
Au fur et à mesure que le monothéisme du sujet augmente, le culte
voué exclusivement à Dieu s’améliorera, les actes de dévotion
redoubleront, celui qui connaît le seigneur par ses noms, ses
attributs, ses actes, s’attachera à lui seul, se détournera des
autres :
Voir sourate Al shuara v n 213.
La sécurité totale est reliée au monothéisme, la terreur est reliée
au polythéisme:
Voir sourate Al Annam 82,
Lorsque tu t’éloignes du monothéisme, la peur augmente :
Voir sourate Anfal v n 12,13.
Gloire au noble seigneur omnipotent qui a fait grandir les gens, les
a fait sortir de l’ignorance à la science, du polythéisme au
monothéisme, du péché à l’obéissance comme faveur
supplémentaire de la part du souverain suprême :
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Voir sourate Al Annam v n 122.
Veille donc à reviviﬁer ton cœur par la connaissance de Dieu, ton
âme avec des œuvres conformes au Coran , et à la sunna, occupe
ton cœur totalement par les actes de dévotion pour triompher :
Voir sourate el Tawba v n 100.
Sache donc que le souverain soutient les bienfaiteurs, il aime la
bienfaisance, et les bienfaiteurs, il est extrêmement bienveillant
envers ses créatures, fais en de même avec les autres, fait
l’aumône, la charité, donne aux autres, ta science, ton argent ,tes
bonnes manières, pour devenir un savant religieux :
Voir sourate Al kassas 77.
Pour veiller à améliorer tes actes, pour acquérir l’amour du
seigneur, et pour qu’il te récompense : Voir sourate al baccarat
195.
Veille donc à améliorer tes actes, ta méditation, ta réﬂexion en vue
d’acquérir une meilleure connaissance de Dieu, de ses noms, de
ses attributs, de ses actes, de son culte, de ses lois, de sa mise en
garde :
Voir sourate Mohamed v n 19
Améliore aussi ta prière, ton jeûne, ton attestation, tes bonne
manière, ton caractère, tout ce qui te concerne, car Dieu aime la
bienfaisance et les bienfaiteurs, puis les récompense largement :
Voir sourate Anissa 125.
La meilleure bienfaisance consiste à adorer Dieu comme si on le
voyait , même si on ne le voit pas ,lui par contre nous observe. Fais
preuve de bienfaisance envers ton seigneur, fais preuve
d’obligeance à l’égard de l’ignorant en lui enseignant le culte, à
l’égard du pauvre, en donnant l’aumône, à ton prochain en lui
oﬀrant un cadeau,Quant à l’insolent montre toi aussi aimable
envers lui. Quant aux chefs d’État et leur peuple on doit les
conseiller poliment, même les apostats on les prêchera. :
Voir sourate Al Nahl 125.
Quiconque fais-le bien et les bonnes actions sera rétribué par
-Dieu davantage :
Voir sourate Yunus 26.
Sache donc que les faveurs divines varient de l’équité à la
bienfaisance.
Ainsi l’équité est exercée par le seigneur monarque:
Voir sourate Al Anaam 160.
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Quant aux grâces et la bienfaisance divines elles sont réalisées par
le seigneur miséricordieux long anime :
Voir Sourate Al Tagabun v n 17.
Sache que la bienfaisance est plus appréciée par Dieu que l’équité,
tout comme la donation est plus apprécié que la privation, la
récompense que la punition, le pardon que la vengeance, La
miséricorde que la cruauté. Montre toi donc bienveillant tout
comme le seigneur t’a comblé de bienveillance, choisi les meilleurs
noms et attributs, les meilleurs propos, les sciences les plus nobles
pour faire partie des bienfaiteurs rapprochés :
voir sourate al wakiaa v n 10 jusqu’à 14;
Sache donc chaque acte de bienfaisance exécutée par le sujet est
précédé, accompagné, ou suivi par un acte de bienfaisance
divine :
Voir sourate Al Rahman v n 60.
Veille donc à améliorer ton monothéisme, ta foi, ta sincérité, tes
actes, fais conﬁance à Dieu qui tient tout en main ,à qui tout
revient :
Voir sourate Hud v n 123.
Sache que celui qui s’élève grâce au monothéisme et à la foi ainsi
que les bonnes actions puriﬁées de toute souillure sera élevé dans
la vie ici-bas puis dans l’au-delà :
Voir sourate al Nour v n 55;
Ibn ‘Amr Ibn Al ‘Âs relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et
le salut) a dit : « Le cœur des enfants d’Adam est entre deux des
doigts du Miséricordieux, comme un seul cœur et Il les tourne à Sa
guise. » [Le prophète] dit ensuite : « Ô Allah ! Toi qui tournes les
cœurs, tourne nos cœurs vers Ton obéissance ! »
Sache que la dignité, et l’avilissement sont tous en la main de Dieu,
qui les détient ici-bas et dans l’au-delà, il honore qui il veut par
l’obéissance, il avilit qui il veut par la désobéissance :
Voir sourate Yunus 65.
Or ces deux états sont aptes à la modiﬁcation lors du jour
dernier ,à se transformer en opposé:
Voir sourate Al israa v n 72;
La dignité la plus noble, la plus élevée est obtenue par le sujet
grâce à la foi en Dieu, la certitude, l’austérité, en se tournant vers le
tout-puissant, le dominant qui nous suﬃt :
Voir sourate Al munaﬁkun v n 8.
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Tandis que le degré d’avilissement le plus bas est atteint par le
sujet impie, polythéiste, malfaiteur, pervers:
Voir sourate Al Emraan 112.
Gloire au suzerain qui fait ce qu’il veut, pas de divinité autre que lui.
Il est l’omnipotent qui honore avec les causes d’avilissement,
abaisse avec les causes d’honneur, il procure l ‘utilité avec les
causes de ce qui est nuisible, détruit avec les causes d’utilité, il
sauve avec les causes de perte, détruit avec les causes de
sauvegarde. Il ressuscite avec les causes de décès, et tue avec les
causes de vie:
Voir sourate Al Imran 26.
Gloire au seigneur omniscient, sage, qui avance qui il veut vers les
bonnes actions, et les degrés supérieurs, il fait revenir en arrière qui
il veut :
Voir sourate al Annam v n 39.
Sache donc que ta foi en Dieu nécessite un culte sincère, l’humble
soumission entre les mains de Dieu, avec l’amour et l’exaltation
totale :
Voir sourate Al Annam 102;
Sache que celui qui agrée Dieu pour Seigneur, l’Islam comme
religion, Mohamed comme prophète, savourera le goût suave de la
foi, il acceptera ce que Dieu lui ordonne, et lui interdit, lui
prédestine, lui partage, lui donne, et le prive, de ce qu’il lui choisit :
Voir sourate Anissa 65 :
Abû Sa'îd Al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui
la paix et le salut) a dit : « Celui qui agrée Allah comme Seigneur,
l'Islam comme religion et Mohammad comme Messager, le
Paradis lui incombe, -et il savourera le goût si suave de la foi ».
Hadith rapporté par mousselim;
Voir sourate Al Imran 53.
Voir sourate el araf 23.
Voir sourate Al Fourcan 74.
Voir sourate Al Imran v n 8,
Voir sourate el baccarat 286.
Voir sourate el baccarat 201.
O Allah ! Seigneur ,louange à toi ! tu Entretiens les cieux et de la
terre, louanges à toi !tu es le seigneur des cieux et de la terre et ce
qu’ils contiennent , louange à toi ! tu es la lumière des cieux et de
la terre et de leur contenu. Tu es la vérité, tes paroles sont vérité, ta
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rencontre est la vérité, le paradis est la vérité, le feu est la vérité,
l’Heure est la vérité.
O Allah ! je me soumets à toi, je crois en toi, j’ai conﬁance en toi, je
combats pour toi, je juge par ta loi. Pardonne-moi ce que j’ai
avancé et ce que j’ai retardé, ce que j’ai divulgué et ce que j’ai
dissimulé,Et tout ce que tu sais plus que moi, pas de divinité autre
que toi;
Hadith convenu.
O Allah! Seigneur des 7 cieux et des 7 terres, seigneur du trône
suprême, tu es notre seigneur, le souverain de tout, aies pitié de
notre humble soumission devant toi, pardonne nos fautes, facilite
nos aﬀaires, aide nous à atteindre ta satisfaction, fais-nous entrer
au paradis. O toi le tout miséricordieux !seigneur des cieux et de ce
qu’ils ont ombragé, seigneur de la terre et de leur contenu,
seigneur des vents, et de ce que ils ont propagé seigneur des
démons et de ce que ils ont fait, protège-nous du mal de toutes
tes créatures, préserve nous!
gloire à toi- exalté sois- Tu , pas de divinité autre que toi.
Voir sourate Al hajj verset numéro 65.
Voir sourate Al Annam v numéro 147;
Voir sourate, Sabaa verset numéro 39.
Voir Sourate Al Imran verset numéro 180.
Voir sourate el baccarat verset numéro 276.
Voir sourate Al Imran verset numéro 185.
Voir sourate Al Tagabun numéro 13.
Voir sourate Al wakia verset numéro 74.
Voir sourate Yunus verset numéro 3.
Voir sourate Mariam verset numéro 65.
Voir sourate Taha numéro 123, 126.
Voir sourate Al Imran v numéro 140,141.
Voir Sourate Al tawba verset numéro 67.
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Voir sourate Al sajda verset numéro 21.
Voir sourate lockMan verset numéro 20.
Voir sourate Al Annam verset numéro 43 jusqu’à 45.
Voir sourate Ibrahim verset numéro 7.
Voir soit Imran verset numéro 73 74.
Sourate Al Annam verset 125;
Voir sourate garfaire verset numéro. 64;
Voir sourate, Al Hashr verset numéro 23.
Voir sourate Al Zumar verset numéro 9.
Voir Sourate Mohamed verset numéro 19.
Voir sourate Al hajj verset numéro 77.
Voir sourate Al Asr v numéro un jusqu’à trois.
Voir sourate verset numéro 79 al Imran.
Voir sourate Al Aaraf verset numéro 180.
Voir sourate Hud verset numéro 112.
Voir sourate El Maeda verset numéro 49 jusqu’à 51.
Voir sourd Hud verset numéro 123.
Voir sourate FATER verset numéro 15;
Voir sourate Al chou ara verset numéro 213.
Voir sourate Al Annam verset numéro 82.
Voir sourate Al Anfal verset numéro 12,13.
Voir sourate Al kasasse verset numéro 77;
Sourate el baccarat verset numéro 195.
Sourate Mohamed v n 19.
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Voir sourate Al nahl numéro 125.
Voir sourate Yunus v n 26.
Voir sourate Al Tagabun verset numéro 17.
Voir sourate Al wakiaa verset numéro 10 jusqu’à 14.
Voir sourate Al rahman verset numéro 60.
Voir sourate Hud verset numéro 123.
Voir sourate Al Nour verset numéro 55.
Voir sourate Yunus verset numéro 65.
Voir Sourate Al israa verset numéro 72;
Voir sourate Al mounaﬁkun verset numéro 8.
Voir sourate Al emrane verset numéro 112.,26
Voir sourate Al Annam verset numéro 39.102
(Non ! Par ton seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps
qu’ils ne t’auront demandé( à toi Mohamed) de juger de leur
dispute et qu’il N'auront éprouvé nul angoisse pour que tu ce que
tu auras décidé et qu’ils se soumettent complètement à ta
sentence. )
Sourate Anissa V numéro 65.
(O notre seigneur ! Nous avons cru à ce que tu as fait descendre et
nous avons suivi le messager Jésus. Inscris-nous donc parmi ceux
qui témoignent (qu’il n’y a de divinité digne d’adoration hormis
Allah « )
Sourate Al emrane verset numéro 53.
Voir sourate Al aaraf verset numéro 23.
(Ils disent : « o notre seigneur ! Ne laisse pas dévier nos cœurs de
la vérité après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta
miséricorde. C’est toi, certes, le grand donateur ! )
Sourate Al emrane verset numéro huit.
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(Et qui disent : « seigneur, donne nous, en nos épouses et nos
descendants, la joie des yeux et fais de nous un guide pour les
pieux ». )
Sourate Al furkan verset numéro 74.
(Et il y a des gens qui disent : « seigneur ! Accorde nous belle part
ici-bas, et belle part aussi dans l’au-delà, et protège-nous du
châtiment du feu ! »)
Sourate Al bakara v n 201;
Voir sourate El baccarat verset numéro 286.
Voir sourate El baccarat verset numéro 163.
Voir sourate Al ikhlas v n1 jusqu’à 4.
(Si Dieu avait voulu s’attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce
qu’Il eut voulu parmi ce qu’Il crée. Gloire à lui ! C’est lui, l’unique,
le dominateur suprême. )
Sourate Al Zumar verset numéro quatre.
Voir sourate Al Choura verset numéro 11.
Voir sourate Ibrahim verset numéro 52.
Voir sourate Al Imran verset numéro 26.
Voir sourate Al Imran verset numéro 26.
Voir sourate Al baccarat verset numéro 163.
Voir sourate Al Aaraf verset numéro 50
.
Voir sourate Al Annam verset numéro 102.
Voir sourate el rade verset numéro 28.
(N’invoque donc pas une autre divinité avec Dieu, sinon tu seras du
nombre des châtiés).
Sourate Al Souhara verset numéro 213.
L’Un -l’uniqueVoir sourate Al Baccarat 163,
Voir sourate Al ikhlas 1 jusqu’à 4.
Allah est l’unique, l’un quant à son être, ses noms , ses attributs,
ses actes. Il n’a aucun associé quant à Ses noms Sa,
quintessence, ses attributs, ses actes, sa royauté.
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Voir sourate Al Zumar v n 4
Il est le seigneur unique qui n’a aucun associé, ni pareil, ni égal,exalté soit-il- nulle divinité autre que lui.
Voir sourate Al Choura v 11.
Le vrai croyant est celui qui réalise que Dieu tient en main tout le
bien alors que les autres ne peuvent rien, cela est le monothéisme
présupposé de la part des sujets, l’uniﬁcation du seigneur quant à
sa quintessence, ses noms , ses attributs, ses actes ainsi que
l’uniﬁcation de Dieu par les actes du sujet tels: la prière,
l’invocation, l’évocation et bien d’autres actes de dévotion :
Voir sourate Ibrahim v 52.
Celui qui se détourne du monothéisme tombera dans les chagrins,
dans les peines insupportables, puis dans la misère inﬁnie. Le
monothéisme suprême qui aboutit à la sauvegarde, à la victoire,
est celui qui n’associe personne à Dieu, on se détournera de tout
autre que Dieu, on sera convaincu que la prédestinée, les décrets
divins aboutissent au bien ultime :
Voir sourate Al Imran v n 26.
Allah est donc l’unique, qui n’a aucun associé quant à Sa
quintessence, quant à ses noms, ses attributs, ses actes ,l’unique
quant à sa divinité :
Voir sourate Al Baccarat 163.
Le monothéisme consiste à croire en Dieu -le seigneur,- le dieu
unique sans aucun associé, d’être fermement convaincu que le
seigneur tient tout entre ses mains, alors que les autres n’ont
aucun pouvoir, en conséquence on adore Dieu seul sans aucun
associé. Sache donc que l’ultime issue de chaque savoir est le
Monothéisme , c’est la meilleure science en eﬀet qu’on puisse
apprendre, une science obligatoire d’Allah quant à son royaume, sa
création, son arrangement, ses ordres :
Voir sourate Ala’raf 54 .
2-L’uniﬁcation de la divinité :
C’est le fait d’uniﬁer Allah par les actes de Ses sujets. C’est de
croire que Dieu seul mérite d’être adoré, on l’adorera donc selon ce
qu’il a légiféré , on l’adorera donc seul. Or les monothéistes ont
besoin de cela, car la religion est l’ensemble de savoir et d’actes,
une vision et une dévotion, un credo et une attitude ou
comportement. Sache donc que la seule porte qui aboutit à la
sérénité est le monothéisme, tandis que le polythéisme constitue
une source majeure de malheur:
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Voir sourate el raad v n 28.
Ainsi celui qui réalise que le seigneur souverain tient en main sa
destinée, sera tranquille, tandis que celui qui laisse son sort en
main des autres créatures sera chagriné et aﬄigé :
Voir sourate Al Shuaara v n 213.
Gloire à l’unique, seul, suprême, souverain, sans associé, sans
pareil ,le seul te suﬃt pour que tu te passes des autres, tandis que
tous les autres rassemblés ne suﬃsent pas et ne remplacent pas
Dieu, l’unique dans tout son besoin et qui lui se suﬃt totalement à
lui-même
Voir sourate Al Baccarat 163.
Ne mets pas avec Dieu une autre divinité, tantôt tu obéis à Dieu et
tantôt tu obéis aux créatures. ; Et l’unique qui n’a pas de second,
ni d’associé ou de égal, il est le riche sans associé :
Sourate Al Nahl 51,53
Adore donc l’unique, seul sans aucun associé qui détient tout en
main
Voir sourate Hud 223:
Les preuves d’unicité divine sont répandues entre ses créatures au
ciel et sur terre. Ces témoignages sont apparents, évidents :
Voir sourate CAF 6 jusqu’à 8,
Gloire à lui !il est L'unique ,le seul qui agit comme il veut. Le sage
omniscient au sujet de sa création, de son ordre. Le royaume est
le sien, la création et l’ordre aussi. Il a fait apparaître les créatures
mais il s’est dissimulé , il a fait apparaître le monde mais il a caché
l’au-delà. Il a fait apparaître la valeur de l’argent et des choses
matérielles, mais il a dissimulé la valeur de la foi et des bonnes
actions; il a fait apparaître les corps, mais il a dissimulé les âmes Il
a caché son pouvoir, ses règles ,ses lois. Il est en cela
extrêmement judicieux, il possède des preuves évidentes, une
science globale, un arrangement minutieux :
Voir sourate Al Sajida 4 jusqu’à 7.
Le seigneur tout miséricordieux ,l’unique, a exposé clairement à
ses sujets les preuves concernant le monothéisme, il leur a
démontré dans chaque créature petite ou grande parmi le monde
des animaux, de l’homme, des plantes, des objets solides. Vu
l’immense besoin qu’ont les sujets du monothéisme ,car leur
réussite, leur bonheur, en dépend:
Voir sourate Yousouf v n 39.
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Gloire à celui qui a dévoilé des preuves de son unicité aux sages,
qui les a exposé aux observateurs, et à ceux qui méditent et
réﬂéchissent pour qu’ils parviennent à la réalisation du
monothéisme, pour qu’ils témoignent que Dieu est l’authentique,
évident, unique sans associé , puis pour L’aimer et lui obéir :
Voir sourate Al Annam v n 101;
Ainsi le monothéisme accompagne les gens au fond de leur âme ,
en ce qui les entoure quand aux créatures ébahissantes, comme
signes cosmiques dans le ciel et sur terre.
Voir Sourate Al nour v n 31,32.
Or l’attestation : -il n’y a aucune divinité autre que Dieu -est le
témoignage suprême conﬁrmé par-Dieu au sujet de son être, par
les anges et par les savants éminents :
Voir sourate Al Imran v n 18.
Or le monothéisme constitue un droit grandiose pour lequel Dieu a
créé les cieux, la terre, leur contenu et ce qu’il y a entre eux,
Voir sourate Al dukhan v n 38 39.
Sache donc que celui qui détient la royauté, la création et l’ordre
universel c’est Dieu, l’unique sans aucun associé. Or l’homme
observe avec ses yeux des tyrans puissants qui exécutent ce qu’ils
disent, qui assassinent , qui commettent des injustices
eﬀroyables , puis il s’interroge : mais où est donc Dieu ? Ensuite il
observe les actes divins parmi ses créatures tels : les tremblements
de terre, les eﬀondrement, les ouragans, les tempêtes violentes
alors il s’exclame : j’atteste qu’il n’y a aucune divinité autre que
Dieu -seul sans aucun associé,- or toutes les choses précédentes
ne sont que des soldats d’Allah -Gloire à lui seul sans aucun
associé.- Qui a frappé pour éduquer et corriger les rebelles aﬁn de
les mener au repentir. La vie ne sera réformée que par la justice,
mais si l’injustice se propage parmi les gens, alors Dieu punira celui
qui commet une injustice mineure au moyen de celui qui commet
une injustice majeure.
Voir sourate El baccarat v n 163,
.Voir sourate HUD v n 123.
Voir sourate CAF v n 6, 8.
Voir sourate à Sajida v n 4 jusqu’à 7.

287 of 926

Voir sourate Yousouf verset numéro 39.
Voir sourate Al Annam verset numéro 101,102.
Voir sourate yunus verset numéro 31,32.
Voir sourate Al emrane verset numéro 18.
(Ce n’est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et
la terre et ce qui est entre eux ; Nous ne les avons créés qu’en
toute vérité. Mais la plupart d’entre eux ne savent pas. )
Sourate Al dukhan v n 38,39,
.Le tyran opprimera ainsi celui qui commet des injustices mineures,
puis Allah se vengera de ce tyran. Tout cela en guise d’épreuve
pour les croyants dont la foi est faible qui sont aﬀectés par les
actes des créatures, qui n’aperçoivent pas l’acte exercée par le
seigneur sur ses créatures car en tout cas, Dieu est le seul à faire
ce qu’il veut, tous ses actes sont judicieux, miséricordieux, mais
les créatures servent de bâton brandi par Allah ,pour éduquer les
gens ,en guise d’épreuve, pour faire périr qui ll veut:
Voir sourate Hud 56.
Si on est touché du mal commis par certaines créatures à cause de
nos péchés, alors là nous implorons celui qui nous frappe de ce
châtiment, pour qu’Il nous soulage :
Voir Sourate Al annam 42 43.
Gloire à celui qui envoie ses alliés sur ses ennemis, puis ses
ennemis sur ses alliés, mais à la ﬁn la victoire ﬁnale est au proﬁt
des croyants, car Dieu tient tout en mains :
Voir sourate Al Annam 17 ,18.
Gloire à celui qui sait qu’Il est l’unique, qui nous apprend qu’il est
l’unique, qui nous ordonne de savoir qu’il est l’unique :
voir sourate Mohammed 19.
Lorsque les enfants de Israël ont rompu le traité puis assassiné les
messagers, Dieu les ﬁt soumettre sous le despotisme de pharaon,
aﬁn qu’ils se repentent, lorsque l’autoritarisme de pharaon, s’accrut
,Dieu lui envoya moussa, quand pharaon persista sur la voie de
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l’incroyance ,du caporalisme, Dieu le ﬁt périr avec ses soldats
noyés dans l’océan, pour en faire une morale aux autres :
Voir sourate Al Zukhruf v n 54 56.
Sache donc que la prédestinée entière a lieu selon les règles de
l’unique, dominateur, dans le tribunal divin, Dieu a perfectionné sa
création et son ordre dans le ciel et sur terre entre le ciel et la terre :
Voir sourate Al Zumar v n 4:
Ainsi, il a contrôlé le soleil, la lune, les astres, il a envoyé les vents,
il a fait descendre la pluie, il a fait couler les ﬂeuves ,les océans, il a
ﬁxé les montagnes et les chutes d’eau, il a fait pousser les plantes,
la nuit, le jour, il a fait suivre le froid par la chaleur, la lumière dans
l’obscurité tout cela est l’action de l’unique, le contraignant.
Voir sourate saad v n 65,66.
Ainsi chaque créature, chaque ordre, chaque arrangement provient
de l’ordre de l’unique, seul sans associé, qu’il soit petit et grand,
ou pas, apparent et interne, Gloire à celui qui détient l’ordre
universel et à qui tout revient :
Voir sourate Houd 123.
Sache donc que chaque chapitre coranique -sourate-, chaque
verset exhorte à l’uniﬁcation du seigneur avec ses noms, ses
attributs, ses actes témoignant de cela, exhortant à son adoration
lui seul sans aucun associé,:
Sourate Ibrahim 52.
Le Coran est soit une série de nouvelles au sujet de Dieu, de ses
noms, de ses actes cela est nommé le monothéisme scientiﬁque,
ou alors une incitation à adorer Dieu seul sans aucun associé, à se
détourner de tout ce qu’on adore autre que Dieu, cela est le
monothéisme intentionnel, volontaire. Ou alors encore des
informations concernant les monothéistes, l’honneur qui leur sont
accordés dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà. Cela est la
récompense des monothéistes. Enﬁn des nouvelles au sujet du
châtiment qui frappe les polythéistes dans la vie ici-bas et dans
l’au-delà,Cela est une nouvelle concernant ceux qui se sont
écartés du Monothéisme :
Voir sourate Hud 1,2.
Gloire à celui qui a fait descendre le Coran contenant un exposé
détaillé sur toute chose, une guidée, une bonne annonce portant
des nouvelles réjouissantes :
Voir sourate Al Nahl 89.

289 of 926

Que l’homme regarde donc l’univers, les cieux , la terre, il verra
avec ses yeux et comprendra grâce à sa clairvoyance que le
créateur est unique, sans associé ,pour que il l’adore seul sans
associé,:
Voir sourate Al Annam 102.
Que l’homme contemple donc son corps, comment a-t-il été
créé ? Puis la métamorphose accomplie dans la goutte de sperme
pour réaliser les miracles accomplis par l’unique, seul:
(Voir sourate Al Tariq 5 jusqu’à 10.
Gloire à celui qui a démontré les preuves de son unicité, de sa
majesté dans le monde entier, et sur terre, il nous a incité à
pondérer à ce sujet, il nous a octroyé les yeux et la clairvoyance
pour mieux connaître Dieu :
Voir sourate Yunus 101
Médite donc au sujet des créatures du seigneur unique ,seul,
regarde le monde des plantes, des arbres, des variétés inﬁnies de
couleur ,de forme, de dimension diﬀérente, de fruits etc. tous
témoignant de l’unicité de Dieu seul sans aucun associé :
Voir sourate Al Nahl 10,11.
Puis regarde -bénis soit tu- comment chaque plante, chaque
animal, chaque homme provient d’une seule origine, ainsi toute
l’humanité provient d’une seule origine : Adam. De-même chaque
animal, chaque plante provient d’une seule origine :
Voir sourate Anissa v n 1.
Gloire à celui qui a créé ses origines puis les as fait suivre par des
sections l’une après l’autre :
Voir sourate Al Annam v n 102,
Or toutes ces créatures témoignent que Dieu est unique, seul sans
aucun associé, qu’il possède la création et l’ordre, lui seul sans
aucun associé :
voir sourate lockMan 10 jusqu’à 17.
Gloire à celui qui a créé ce monde, ces peuples, ces tribus
innombrables que nul ne recense sauf lui, qui a fait prolonger leur
progéniture jusqu’à la survenue du jour du jugement :
Voir sourate Yunus v n 3 :
Réﬂéchis donc au sujet de la façon avec laquelle toutes les
créatures vivantes, plantes, animaux ou êtres humains reviennent à
leur origine initiale après la mort. L’homme et l’animal reviennent à
une même origine qui est la tête qui une fois coupée, on meurt: car
toutes les parties du corps sont reliées à la tête, toutes les parties
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de la plante reviennent à la même origine qui est la racine, lorsque
la racine est arrachée la plante dépérit, elle est reliée au bas, les
êtres vivants sont reliés par le haut :
Ainsi l’homme quant à sa survie revient à un qui est la tête, quant
à l’administration il revient à un qui est le corps, c’est pourquoi
Dieu s’est adressé dans le Coran au cœur du ﬁls d’Adam de qui
dépend la réforme, la perversion, le mouvement des membres :
Sourate Al chouarah v n 191,Jusqu’à 195
d’après Nuuman al Bachir qui entendit le prophète dire :
Dans le corps se trouve un organe qui une fois réformé tout le
corps sera réformé.
Hadith convenu,
Ainsi le cœur dépourvu de monothéisme est souillé comme le
corps qui perd sa tête pourrit, et les plantes qui perdent leurs
racines pourrissent également. Les êtres humains ne seront
heureux dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà qu’en étant
monothéistes :
Voir sourate Fussilat 30,32.
Sache que les règles divines concernant le monothéisme sont
valides pour toutes les créatures, chaque plante, chaque animal, et
chaque homme revient à son origine, de même la famille nécessite
un chef qui les commande, les relie les uns aux autres, les maisons
nombreuses sont rassemblées dans un pays,Les nations
diﬀérentes, les peuples sont rassemblés sur terre :
Voir sourate Annam 38.
De-même les sept cieux et leur contenu innombrable que nul ne
peut recenser sauf Dieu forment une preuve irréfutable de l’unicité
de Dieu :
Voir sourate Al rade v n 2
Puis toutes les créations reviennent au créateur, le seigneur unique,
seul créateur de tous qui les a rassemblé tous, le juge celui qui les
retient, qui détient l’ordre, la création en main lui seul sans aucun
associé :
Voir sourate Al Jathiya v 3 jusqu’à 6.
Gloire à l’unique, le seul qui englobe tous, qui ne ressemble à
rien, l’invisible dont la force, est incroyable, le miséricordieux dont
la miséricorde ne ressemble à rien le Tout-Puissant que rien égal :
Voir sourate Al Choura v n 11 :
Il est le superbe, l’unique sans associé aucun, le trône immense,
les autres créatures ressemblent à des grains de moutarde dans sa
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poignée, il est le premier avant tout, le dernier après tout,
l’apparent sur tout , le sous-traitant. L’élevé, le sublime, le proche,
le surveillant sur tout;
Voir sourate Al Annam 102,103.
Il est l’unique, le seul sans aucun associé quant à sa seigneurie, sa
divinité, ses noms, ses attributs, ses actes, son rang élevé, son
trône superbe, il fait ce qu’il veut, il est le seigneur de tous, le
dominant surtout, Sa suprématie est inﬁnie:
Voir sourate El CAHF 109,110.
Gloire à l’unique, le seul qui avec ses mots parfaits fait tout ce qu’il
veut : il crée, il pourvoit, il honore, il abaisse,Il donne, il prive, il
prend en miséricorde, il humilie, il ressuscite, il tue, :
Voir sourate Al Imran 26
Il est le seul, l’unique qui entoure tout, l’omniscient, l’omnipotent,
même pas le poids d’un atome rien ne lui échappe dans les cieux
ou sur terre :
Voir sourate Yunus 61
À lui toutes les louanges, de lui provient la grâce totale:Il a créé
ses sujets monothéistes, portant un seul culte sans déviation, puis
ils se sont séparés, ensuite le miséricordieux leur a descendu les
livres, envoyé les messagers qui les appelle au retour à l’origine, à
leur nature innée octroyée par Dieu, à savoir le monothéisme :
Voir sourate el baccarat 213.
Ainsi l’unique, le seul ,désire que nous soyons une seule nation
ayant un seul culte : l’islam adorant un seul Dieu sans aucun
associé ,suivant un seul prophète : Mohamed ,appliquant un seul
livre : le Coran :
voir sourate el mouminun 52.
Gloire à celui qui a maîtrisé le monde entier, qui a fait descendre
ses décrets législatifs et cosmiques, témoignant de son unicité
appelant au monothéisme sans lequel pas de réussite ou de
bonheur possible :
Voir sourate Al Talak v 12.
Pour nous rappeler le monothéisme et le conserver, Dieu nous a
ordonné de nous rassembler lors de la prière quotidienne et
hebdomadaire dirigée par un seul imam. Même en cas de voyage,
de pèlerinage on désignera un chef, en tout cas religieux et
matériels, l’imam élu doit être le plus noble, le plus vertueux,
bref ,Le meilleur d’entre tous. On doit lui obéir sauf si il nous
ordonne un péché.
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Sourate Anissa 59.
Tout cela pour attirer l’attention au sujet de l’unique, l’honorable,
pour démontrer aux sujets qu’il est le seul, que cela est un moyen
pour parvenir à l’uniﬁcation de Dieu, sa dévotion, lui seul sans
aucun associé :
Voir sourate Al bayena 5
Le monothéisme est le but suprême de la création :
Voir sourate Al Tawba v n 31.
Sache donc que la rétribution des monothéistes dans la vie ici-bas
et la sécurité, la guidée puis dans l’au-delà la suprématie ,Le
paradis et la satisfaction de Dieu ;le monothéisme est la clé du
paradis, les monothéistes en seront les habitants, les portes du
paradis sont ouvertes pour un séjour éternel. Ils seront tous de la
même taille, de la même forme, du même âge, au même cœur,
ayant le même caractère, unis par une fraternité universelle. Dans
la vie ici-bas puis dans l’au-delà, puriﬁés de toute animosité ou
abomination, de toute trahison,Leur corps seront dépourvus de
tout défaut, impeccable, sans ressentiment, ni envie, réunis, unis :
Voir sourate Al hajj v n 47;
L’unique, l’un, auprès de leur château, leur beauté sublime sera
selon leur degré d’uniﬁcation, de foi, de bonnes actions :
Voir sourate Al wakia v 10 jusqu’à 14.
Soumets-toi donc humblement, à l’Un ,sois un musulman , pour
parvenir à sa satisfaction, au paradis :
Voir sourate Al hajj v n 34;
La dévotion attribuée à Dieu au moyen de son nom L'unique :
Sache donc que l’uniﬁcation de Dieu par ses noms, ses attributs,
ses actes, sa seigneurie, sa divinité, son adoration, constitue la
plus noble des sciences, la meilleure, le savoir primordial que nous
devons acquérir et mettre en pratique comme cela a été cité dans
le verset coranique suivant :
Sourate Mohammed 19.
Le témoignage grandiose a été formulé par le seigneur lui-même
au sujet de sa quintessence, puis par les anges, ensuite par les
clercs ;
Voir sourate Al Imran v n 18.
Gloire à lui l’unique, le seul sans aucun associé, il réalise tout , tout
est entre ses mains : les coﬀres, l’univers, les créatures lui sont
toutes soumises :
Voir sourate Yassin 82,83 :
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il est le dominateur sur son royaume somptueux, le connaisseur
du témoigné et de l’invisible, qui distingue toutes les créatures
même les atomes en dépit de leurs diﬀérences :
Sourate Al raad v n 9.
Il a voilé son être par des attributs et il a voilé les attributs par des
actes, exposé la science par l’abolition et l’abolition par le
mouvement, l’arrangement et la diﬀérence :
Voir sourate el rade 2,3.
Gloire à lui ! Il a dissimulé son pouvoir dans ses lois et règles, il a
démontré sa puissance dans ses actes :
Voir sourate al Nahl v n 10, jusqu’à 12.
Il est gloire à lui, l’unique, l’un qui ne ressemble à rien, qui a tout
créé, invisible à notre vue dans la vie ici-bas, imperceptible à notre
raison :
Voir sourate Mariam 65.
Il est inimaginable, indescriptible, invisible, l’unique, le seul son
être, ses noms, ses actes sont inimaginables : lui seul possède les
noms merveilleux et les nobles attributs :
Voir sourate Al Choura v n numéro 11 :
Il est l’unique, le contraignant qui fait ce qu’il veut, qui réunit
comme il le veut, invincible omnipotent :
Sourate Al Zumar. V n 4
Il a instauré un commencement et une ﬁn à tous à chaque créature
qui a une limite, un travail, une fonction qu’elles ne dépassent pas
ainsi et une action spéciﬁque;
Chacun témoigne que Dieu est unique, gloriﬁe le seigneur
solennel :
Voir sourate Al israa v n 44.
Sache donc qu’on ne parviendra à l’essence du monothéisme
qu’en revenant aux signes cosmique, à la révélation coranique à ce
sujet. Car Dieu n’a créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux
que par la vérité, il n’a envoyé ses messagers et ses Livres que
par la vérité. La vérité primordiale exige que l’on connaisse Dieu
par ses noms , ses attributs, ses actes, qu’on lui soit subordonné
par le monothéisme, la dévotion exclusive :
Voir sourate Al Talak v n 12;
Gloire à lui ! Il a proclamé au sujet de l’uniﬁcation de l’œuvre le
verset suivant:
Sourate Al hajj v n 77.
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Si tu assimiles le fait que Dieu le suprême, l’unique sans associé
quant à ses noms, ses attributs, ses actes, réalise donc la dévotion
à Dieu par l’uniﬁcation , la mise en pratique dans les propos, les
actes et l’uniﬁcation du prophète Mohammed en le suivant :
Voir sourate al nour v n 52,
Si tu es convaincu que Dieu t’as créé seul, t’a procuré les vivres, lui
seul, t’a entretenu seul, sans associé en cela personne, adore le
donc tout seul, ne lui associe aucune personne :
Sourate el CAHF v n 110.
Allah -gloire à lui- s’est uniﬁé par ses attributs, s’est chargé de tes
vivre, il t’a éduqué de ses faveurs, t’as réservé exclusivement
l’honneur et la bienfaisance à toi seul. Dédies -lui donc les
dévotions, le remerciant lui seul sans aucun associé pour être du
nombre de gagnants :
Voir sourate Al Bainat 5
Prends garde de ne pas dédier à un autre que lui les actes de
dévotion exécutés par les membres, les sens, la force, les faveurs
octroyées par Dieu pour que tu puisses les utiliser au cours des
actes d’obéissance voués à lui seul,Tu seras alors privé du paradis
puis tu iras en enfer :
Voir sourate el Maeda 72.
Sache donc que ta référence c’est Dieu uniquement, il te
récompensera le jour dernier de tes actes bons ou mauvais.
Choisis donc pour toi-même ce qui te réjouira, le jour du
jugement :
Voir sourate Al Zalzala v n 6 jusqu’à 8.
Adore donc Dieu, en lui vouant un culte sincère, exclusif, sache
que Dieu se suﬃt à lui-même, se passe totalement de toi,Il
n’accepte aucun culte exclusif qui lui est voué à lui seul, sans
aucun associé, selon ce qu’Il apprécie non pas selon ce que tu
veux :
Voir sourate Hud v n 112.
Les actes n’auront aucune valeur, quels qu’ ils soient, s’ils sont
dépourvus de monothéisme :
Voir sourate Al Zumar v n 65,66.
Recherche l’appui de Dieu en tout cas, car Dieu l’unique, l’un,
détient tout en main, sous sa volonté immédiate :
Voir sourate Al kamar v n 49,50.
Alors là quiconque se soumettra complètement à dieu, s’en
remettra à lui, lui fera conﬁance, sera à l’abri, de tous les maux,
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Allah -gloire à lui- lui choisira ce qui lui plaît, l’éloignera de ce qui
lui nuit :
Voir sourate Al Tagabun v n 13.
Celui qui ne se ﬁe pas du tout à sa propre force, sera soutenu par
Dieu, qui lui facilitera ses aﬀaires :
Voir sourate Al Talak v n 2,3.
C’est là donc le monothéiste qui substitue le monothéisme au
polythéisme, l’équité à l’iniquité, le savoir à l’ignorance, alors il
réussira et sera gagnant :
Voir sourate Al Ahzab v n 72,73.
Si tu as le degré de monothéiste, grâce à Dieu, sache donc que le
meilleur acte que tu puisses exécuter est l’appel à Allah, et au
monothéisme, car Dieu a conclu la prophétie par Mohamed, il a
chargé sa nation de la prêche, de l’appel au monothéisme, à la foi,
à la piété, puis grâce à Dieu tu fais partie d’eux :
Voir sourate Fussilat 33
Voir sourate El mumtahina 4,5.
Voir sourate Al Imran 53 ,
O Allah ! Je te demande parce que certes tu es l’unique, le seul, le
recours suprême, celui qui n’a jamais enfanté et n’a pas été
enfanté, et nul ne lui est semblable.
Hadith par Al-Tirmidhî et Ibn maja
O Allah ! L’unique, l’un, toi qui suﬃs de tous les autres et dont on
ne peut se passer, tu es l’unique, le contraignant, sans aucun
associé, guide-moi vers la vérité sur laquelle ils ont argumenté. Car
en fait tu guides qui tu veux à ton droit chemin. Gloire à toi, tu es
l’unique qui ne ressemble à personne, tu es sans égal,Tu es
l’appui, le soutien de ceux qui n’ont personne, je désespère de
tous à part toi. Pardonne-nous, prends nous en miséricorde, ne
nous livre pas à nous-mêmes, O tout miséricordieux!
Le witr (‘impair) unique:
D’après Abou her qui entendit le prophète aﬃrmer :
Allah possède 99 noms, celui qui les apprends ira au paradis. Et
Allah est witr (impair) Il aime le Witr,
Hadith convenu
Dieu est donc le witr, authentique, pas de divinité ni de seigneur
autre que lui ,personne ne lui ressemble, il est le premier, rien ne le
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précède, le dernier rien ne lui succède, l’apparent, rien n’est audessus de lui ,le sous-traitant rien n’est au-dessus de lui :
Voir sourate Al hadid v n 3:
(C’est lui le premier sans commencement, et le dernier sans ﬁn,
l’apparent et le caché et il est omniscient.
Gloire à lui! il est l’unique, le seul à être imploré pour ce que nous
désirons, qui se passe de tous, rien n’est pareil à lui quant à sa
quintessence, ses noms, ses attributs, ses actes :
(Dis o Mohamed : il est Allah, l’ unique.
Allah ,le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n’a jamais
engendré et il n’a pas été engendré non plus. Et nul n’est égal à lui.
Voir sourate El ikhlas 1 jusqu’à 4.
Gloire à lui il est l’unique qui s’est singularisé par la royauté, la
création, l’ordre, l’arrangement, l’organisation, seul sans aucun
associé, car ses noms , ses attributs, ses actes sublimes :
(C’est lui Allah ! pas de divinité digne d’adoration à part lui, le
connaisseur de l’invisible tout comme du visible. C’est lui, le tout
miséricordieux le très miséricordieux. C’est lui Allah !pas de
divinité digne d’adoration à part lui ; le souverain, le pur, l’apaisant ,
le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant,
l’orgueilleux. Gloire à dieu ! Il transcende ce qu’ils lui associent .
C’est lui ; le créateur, celui qui donne un commencement à toute
chose, le formateur. À lui il les plus beaux noms .Tout ce qui est
dans les cieux et la terre, le gloriﬁe. Et c’est lui le tout-puissant, le
sage.
Voir sourate El Hashr v n 22,24.
Gloire à lui ! Il est l’unique, le capable de tout, seul sans aucun
associé, il s’est individualisé par la création des groupes et des
choses isolées, , supérieures et inférieures, celui qui liquéﬁe les
choses solides, qui solidiﬁe les liquides, qui active les choses
immobiles, qui immobilise les choses mobiles, qui rassemble les
opposés , :
(Si Allah avait voulu s’attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce
qu’il eut voulu parmi ce qu’Il crée. Gloire à lui ! C’est lui
Allah ,l’unique, le dominateur suprême.
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Voir sourate Al Zumar v n 4;
Gloire à lui ! Il est l’unique, le monarque authentique qui a marqué
toutes les créatures d’une marque non conforme, d’ incapacité, de
pauvreté, il s’est singularisé par les attributs de paix, de sécurité,
de perfection, de beauté, de majesté :
(Allah !Pas de divinité digne d’adoration à part lui ! Il possède les
noms les plus beaux.
Voir sourate Taha v n 8.
Gloire à lui ! Il s’est singularisé loin de tous les autres par la
souveraineté, Par la seigneurie et la divinité.loin des sujets,
(Il est le seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre
eux . Adore le donc et sois constant dans son adoration. Lui
connais-tu un homonyme ?
Voir sourate Mariam v n 65.
Il a honoré les croyants par son honneur, il a abaissé, avili, les
incroyants. Il a octroyé à chaque forme sa forme, à chaque image
une image, à chaque couleur une couleur, à chaque goût un goût,
à chaque audient une ouïe :
(Voilà Allah votre seigneur ! Pas de divinité digne d’adoration à part
lui, créateur de tous. Adorez le donc tout seul. C’est lui qui a
charge de tout.
Voir sourate Al Annam v n 102.
Il est l’unique -gloire à lui- qui a créé tous les impairs, toutes les
paires, ses créatures sont toutes paires et impaires, le ciel, la terre,
la nuit, le jour, le soleil et la lune, le mâle et la femelle, l’aride et
l’humide, le bien et le mal, la lumière et l’obscurité,
(Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait
pousser, d’eux- mêmes, et de ce qu’ils ne savent pas !
Voir sourate Yassin v n 36.
Il est l’impair qui a créé les couples d’êtres et de signiﬁcation :
(Et de toute chose nous avons créé deux éléments de couple.
Peut-être vous rappellerez- vous ?
Voir sourate El zariat v n 49
Il est gloire à lui ,L'unique qui aime l’impair et nous ordonne de le
choisir dans plusieurs propos et actes de dévotion décrétés :
évocations, les cinq prières, le witr nocturne, la propreté etc.
D’après Ali qui entendit le prophète dire :
O musulmans qui récitez le Coran !veillez à prier la prière du witr
(impair ) car Allah apprécie les choses impaires.
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Hadith rapporté par Abou Daoud et Al-Tirmidhî.
Gloire au witr véridique,incomparable,sans associé quant à Ses
noms,Ses attributs, ses actes ,qui s’est singularisé par la création,
la perfection, l’ingéniosité de toutes les aﬀaires :
Voir Sourate al shurah v n 11;
La dévotion dédiée à Allah ,par le nom de witr; :
sache donc -bénis sois tu- que Allah est le suzerain ,unique,
véridique qui possède les noms sublimes, les nobles attributs, le
roi qui s ‘est singularisé par la création et l’ordre par la donation et
la privation :
(Certes, votre seigneur, c’est Allah qui a créé les cieux et la terre
en six jours, puis s’est établi sur le trône selon une manière qui
convient à sa majesté. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celuici sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son
commandement. La création et le commandement n’appartiennent
qu’à lui. Toute gloire à Allah ,seigneur des hommes, démons et
tout ce qui existe autre que Allah !
Voir Sourate el araf 54.
Tout comme Dieu t’as créé, procuré les vivres, honoré par l’ouïe ,la
vue, et le coeur ,t’a individualisé par tout cela sans t’égaliser aux
autres créatures ,tu dois donc lui vouer un culte monothéiste
exclusif, lui obéir en exécutant les actes de dévotion obligatoires,
les bonnes manières, et le remercier pour ses faveurs :
(Il ne leur a été commandé, cependant, que d’adorer Allah luivouant un culte exclusif, d’accomplir la prière et d’acquitter
l’aumône obligatoire. Et voilà la religion de droiture.
Sourate Al Baïna 5.
. Tout comme Dieu s’est singularisé par la somptuosité, la création,
la dignité, l’orgueil, la majesté et la domination, tu dois donc te
soumettre à lui seul, humblement, par amour, par exaltation, par
crainte, par espoir, par conﬁance, en puisant l’aide divine :
(O Hommes ! Adorez votre seigneur qui vous a créés vous et ceux
qui vous ont précédé, aﬁn que vous deveniez des pieux. C’est lui
qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit, qui précipite la
pluie du ciel et par elle, fait surgir toutes sortes de fruits pour vous
nourrir : ne donnez donc pas des égaux à Allah dans l’adoration, le
jugement, l’amour, alors que vous savez que lui seul a le droit
d’être adoré.
Voir sourate Al Baccarat 21 22.
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Sache donc que le noble généreux -gloire à lui -à qui tu accordes
un acte exclusif, sincère, te voueras en échange une béatitude
inﬁnie, éternelle, parfaite, indescriptible, incroyable :
(Aucun être ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme
réjouissances pour les yeux en récompense de ce qu’ils œuvraient
!)
Voir sourate Al sajda v n 17 :
annonce donc la bonne nouvelle aux monothéistes au sujet du
bonheur inﬁni qui les attend :
(Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu’ils
auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les
ruisseaux : chaque fois qu’ils seront gratiﬁés d’un fruit des jardins
ils diront : « c’est bien là ce qui nous avait été servi auparavant ».
Or c’est quelque chose de semblable seulement dans la forme et
diﬀérent dans le gout ; ils auront là conjoints puriﬁés , et là il
demeureront éternellement.)
Voir sourate Al Baccarat 25.
Tandis que les hétérodoxes, hérétiques , rebelles, recevront un
châtiment douloureux perpétuel, terrible ,eﬀroyable, inimaginable,
insupportable :
(Certes, ceux qui ne croient pas à la révélation, nous les brûleront
bientôt dans le feu. Chaque fois que leur peaux auront été
consumées , nous leur donnerons d’autres peaux en échange aﬁn
qu’ils goûtent au châtiment. Dieu est certes tout puissant et sage !
Voir sourate Anissa 56.
Sache donc que le seigneur omnipotent a réservé deux paires :
bonheur et malheur, pour deux paires, obéissance et
désobéissance. Il t’a oﬀert ses noms et ses attributs, sa
récompense, et sa punition. Ainsi réserve lui l’obéissance
exclusive, il te réservera la béatitude incroyable :
(Et quiconque obéit à Dieu et à son messager, il le fera entrer dans
des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque
cependant se détourne, il le châtiera d’un douloureux châtiment.
(Voir sourate Al FATH 17.
Il t’a distingué le vrai du faux, le bien du mal, réserve lui donc les
bonnes actions, éloigne toi de tout ce qui le mécontente à savoir
le faux, le mal,:
(Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de
la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression.
Et craignez Dieu, car le seigneur est certes dur en punition !
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sourate El Maeda v n 2 ,
Sache donc que Dieu se passe de tous et n’accepte que les actes
qui lui sont réservés exclusivement, selon la méthode prophétique :
(En eﬀet, il t’a été révélée, ainsi qu’à ceux qui t’ont précédé : « si
tu donnes des associés à Allah ton œuvre sera certes vaine, et tu
seras très certainement du nombre des perdants. Bien au
contraire, adore Allah seul et sois du nombre de reconnaissants ».
Voir sourate Al Zumar 65,66.
N’adresse donc pas ton œuvre à autre que lui,Tu te perdras ainsi
et tu perdras tes actes, ta vie ici-bas puis dans l’au-delà :
(Ce sont certes, des mécréants ceux qui disent : « en vérité Allah
c’est le messie ﬁls de Mariam » alors que le messie a dit : « o
enfants d’Israël, adorez Allah Monseigneur et votre seigneur.
Quiconque associe à Allah d’autres divinités, le seigneur lui a
interdit le paradis, son refuge sera le feu et pour les injustes pas de
secoureurs !
Voir sourate Almaeeda v n 72.
Achève tes actes par un acte selon la loi divine charria, car tu
réalises la bénédiction du witr que Dieu apprécie grandement:
(Demeure sur le droit chemin comme il t’est commandé, ainsi que
ceux qui sont revenus au seigneur avec toi. Et ne commettez pas
d’excès. Car vraiment il observe ce que vous faites. Et ne vous
penchez pas vers les injustes : sinon le feu vous attendrait. Vous
n’avez pas d’alliés en dehors de Dieu. Et vous ne serez pas
secourus. Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à
certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les
mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réﬂéchissent. Et
sois patient. Car Dieu ne laisse pas perdre la récompense des gens
bienfaisant.
Voir sourate Hud 112,113. 114,115
Sache donc que si Dieu aime un acte quelconque, il rétribuera pour
cela davantage, il aime celui qui l’exécute, veille donc à
accomplir les actes impairs :
Prends garde de te rapprocher de Dieu avec un acte qui ne lui est
pas réservé exclusivement, qui n’a pas été décrété par Dieu ni par
son prophète, cet acte sera refusé, rejeté.:
(Dis o Mohamed aux gens : je suis en fait un être humain comme
vous, il m’a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique Allah !
Quiconque, donc, espère rencontrer son seigneur, qu’il fasse de
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bonnes actions et qu’il n’associe, dans son adoration, rien à son
seigneur.)
Sourate el CAHF 110;
(Et rappelle Za noun- Yunus- quand il partit irrité, . Il pensa que
nous n’allions pas l’éprouver. Puis il ﬁt, dans les ténèbres, l’appel
que voici : pas de divinité digne d’adoration à part toi ! Pureté à
toi ! J’étais vraiment du nombre des injustes ».
Voir sourate Al anbiya v n 87.
(Alors, si ils se détournent, dis : « Allah me suﬃt. Il n’y a pas de
divinité digne d’adoration que lui. En lui je place ma conﬁance, et il
est le seigneur du trône immense ».
Voir sourate al tawba v n 129.
O Allah ! Tu es le souverain- pas de divinité ni de seigneur autre
que toi-. Tu es l’unique sans aucun associé ,l’un sans pareil, le
sans égal, personne ne t’obéira que par ta permission, ni ne
désobéira que si tu le sais ,tu remercies ceux qui t’obéissent, tu
pardonnes ceux qui te désobéissent . Pas de divinité autre que Toi.
O Allah! Aide nous à t’évoquer, à te remercier à mieux t’adorer, o
tout miséricordieux!
O Allah! Je me soumets à toi, je crois en toi, j’ai conﬁance à toi ,je
m’en remets à toi je combats pour ta cause, pas de divinité autre
que toi je me réfugie auprès de toi et de ta majesté pour que tu ne
m’égares pas, tu es le vivant qui ne meurt pas alors que tous les
démons et les êtres humain meurent
Hadith convenu .

Chapitre 5
Les noms sublimes de Allah : compréhension, uniﬁcation de Dieu
par ce moyen, dévotion accordé à Dieu par ses noms , invocation
de Dieu par ses noms:
Deuxième partie :
Les noms sublimes de Dieu indiquant la vie, la royauté, l’élévation,
la grandeur, la puissance, la majesté, l’orgueil.
Ce sont les suivants :
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Le vivant. Celui qui entretient. Le souverain. Le superbe
somptueux.
L’inﬁniment grand. Le très fort invincible. Le préservateur,
dominateur. L’omnipotent.Le contraignant suprême. L’élevé.
Celui qui avance, et celui qui fait revenir à l’arrière.
Le solide, le dominant, souteneur, ardent défenseur, l’héritier, la
lumière, l’inﬁniment grand, le réducteur, très glorieux.
L’omnipotent, tout-puissant.
Le Vivant( al hay):
(Allah! Pas de divinité digne d’adoration à part lui, le vivant, celui
qui subsiste par lui-même qui entretient et protège tout ce qui
existe .Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent . À lui
appartiennent ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre.
Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ? Il connaît
leur passé et leur futur. Et, de sa science, ils n’embrassent que ce
qu’il veut. Son repose- pied déborde les cieux et la terre dont la
garde ne lui cause aucune peine. Et il est le très haut, le très grand.
Voir sourate Al Baccarat 255.
Allah -gloire à lui -est le vivant qui entretient tout le monde, il ne
somnole pas, ne s’endort pas, il est le vivant dont la vie est
parfaite, complète non pas précédée ni suivie par le néant, il est le
vivant, sa vie présuppose le savoir, la puissance lumineuse, la
perfection, l’ouïe , la vue, la générosité, la clémence, la volonté, la
volition etc. :
.Voir sourate Taha v n 8.
Il est le vivant par lui-même qui entretient tout alors que toute autre
création ne vit pas par elle-même, mais par Dieu qui lui procure la
vie, dès qu’Il arrête son assistance, la mort survient et on devient
un cadavre :
(C’est lui qui donne la vie et donne la mort. Puis quand il décide
une aﬀaire, il n’a qu’à dire : « sois » et elle est.)
Voir sourate gafer 68;
Gloire à lui, le vivant qui entretient tous, qui ne meurt pas. Sa vie
n’a pas de mort, ni d’expiration. Il est le vivant qui possède les

303 of 926

coﬀres de la vie et de la ressuscitation, le vivant qui a octroyé la vie
à tous :
(Dis o Mohamed : « o hommes ! Je suis pour vous tous le
messager de Dieu, à qui appartient la royauté des cieux et de la
terre. Pas de divinité digne d’adoration à part lui. Il donne la vie et il
donne la mort. Croyez donc en Dieu et en son messager
Mohamed, le prophète illettré qui croit en Dieu et en ses paroles ce
Coran , la Torah et l’Évangile. Et suivez-le aﬁn que vous soyez bien
guidés ».)
Voir sourate Al araf 158.
Sache donc que le seigneur est seul sans aucun associé, éternel à
la royauté perpétuelle :
( C’est lui le vivant. Pas de divinité digne d’adoration à part lui.
Appelez-le donc, en lui vouant un culte exclusif. Louange à Dieu,
seigneur de l’univers !
Voir sourate gaﬀer v n 65.
Quant à l’individu et les autres créatures ils meurent pour mettre en
valeur le vivant éternel, en hommage au Vivant qui possède la vie
et la mort :
Et que c’est lui qui fait mourir et qui ramène à la vie. Et que c’est lui
qui crée les deux éléments de couple, le mâle et la femelle.)
Voir sourate El najm v n 44 43
La vie de l’homme est continuelle et la mort n’est en fait qu’une
phase transitoire, d’une demeure à l’autre :
(C’est lui qui vous donne la vie puis vous donne la mort, puis vous
fait revivre. Vraiment l’homme est très ingrat.
Voir sourate Al haj v n 66.
Il est le vivant -pas de divinité autre que lui,- il a la souveraineté et
la louange, il est omnipotent. Il est le vivant qui octroie la vie à tous.
C’est lui qui a créé la vie en toutes ces créatures. Il a donné à
chacun une vie particulière :
(Exalté soit Allah, Celui dans la main de qui est la royauté, et Il est
omnipotent. Celui qui a créé l’amour et la vie aﬁn de vous éprouver
et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c’est lui le
tout-puissant, pardonneur).
Voir sourate el mulk 1,2 :
Gloire à celui qui a exécuté son ordre de vie et de mort sur toutes
ses créatures, qui s’est singularisé par la vie, de façon non
précédée, et non suivie :
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(Allah!-pas de divinité digne d’adoration autre que lui.- Le vivant,
celui qui subsiste par lui-même qui entretient et protège tout ce qui
existe.)
Voir sourate Al Imran v n 2.
Il est le vivant qui donne la vie aux créatures après le néant, après
la mort, ll fait revivre les cœurs par sa connaissance et la relation
avec lui :
(A lui appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il fait vivre
et il fait mourir, et il est omnipotent.
voir sourate Al hadid v n 2.
Sache donc que chaque individu est vivant en son entité, mort par
ses attributs, lorsqu’il croit en Dieu,Il donnera la vie à son cœur,
grâce a la foi, à son âme , grâce aux bons comportements, à ses
membres et grâce aux bonnes actions. Ainsi le cœur du croyant
est vivant, lorsqu’il évoque le seigneur, lit le Coran, ses yeux
larmoient d’émotion, sa peau frémit, il aime son seigneur, L’exalte,
le gloriﬁe, l’invoque, lui obéit, et L’ adore.
Sourate Al annam v n 122.
Gloire au seigneur, le vivant qui entretient tous ,chaque créature
vivante ou décédée, tout le monde -visible ou invisible -Lui sont
assujetti, le gloriﬁe, témoigne de son unicité :
(Les 7 cieux et la terre et ceux qui s’y trouvent célèbrent sa gloire.
Et il n’existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais
vous ne comprenez pas leur façon de le gloriﬁer. Certes c’est lui
qui est indulgent et pardonneur ;)
Voir sourate Al israa v n 44.
Il est le souverain vivant omnipotent qui a donné la vie à tous et à
tout, grâce à ses secrets inconnus qu’il n’a révélé à personne, il a
ressuscité le monde des solides, des plantes, des animaux, des
hommes, des anges, des démons, des oiseaux, des poissons, des
atomes : ( A Allah appartient la royauté des cieux et de la terre.Il
donne la vie et il donne la mort. Et il n’y a pour vous, en dehors de
Dieu, ni allié ni protecteur.
Voir Sourate Al tawba v n 116.
Gloire à celui qui a ressuscité le monde grandiose, par ses secrets,
qui les a comblé de bienfaits, ainsi toutes les créatures habitent
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dans son orbite, se nourrissent de ses vivres , gloriﬁent ses
louanges :
Voir sourate Al annam v n 102.
Un tel seigneur qui possède de tels noms , de tels attributs, mérite
d’être obéi et adoré, on le prie, on se prosterne devant lui, on
l’évoque, on le loue :
Voir sourate gafer 65
Tandis que la créature susceptible de périr, ou bien déjà morte, ou
alors l’idole, tout cela et toutes les créatures ne méritent pas d’être
adorés car ce sont de pauvres surgis du néant, créés par Dieu, ils
sont tous ses sujets soumis à Sa domination, à sa contrainte, :
Voir sourate Annahl 17 jusqu’à 21.
En fait, le seul digne d’être adoré, c’est le vivant qui ne meurt pas,
omniscient , dédie lui donc un culte sincère et exclusif :
(Et place ta conﬁance en le vivant qui ne meurt jamais. Et par sa
louange, gloriﬁe le. Il suﬃt comme parfait connaisseur des péchés
de ses serviteurs.)
Voir sourate Al furkan v n 8.
Gloire au vivant qui entretient tout qui engendre la vie en tous les
êtres vivants qui se sont ainsi animés, le vivant qui possède les
coﬀres de la vie et de la mort, le vivant qui ressuscite ce qu’il veut
comme il veut. Il a redonné la vie à la terre par les plantes, les
corps par les âmes , les coeurs par la foi :
(C’est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu’ils ont fait
(pour l’au-delà) ainsi que leurs traces. Et nous avons dénombré
toute chose dans un registre explicite. )
Voir sourate Yassine 12
Sache donc que le nom de vivant- qui entretient tout -est l’un des
plus grandiose. Les autres noms tournent autour de lui ainsi que
les attributs. On espère qu’il soit le nom suprême de Dieu qui
lorsque invoqué pour par lui octroie et exauce les voeux. Le vivant
réunit les attributs de quiddité tels : l’audience, la vue, le savoir, la
puissance, la capacité etc. Quayum :celui qui entretient, réunit les
attributs touchant les actes tels la création, la procuration, la
ressuscitation, la mort, l’arrangement, l’administration, la
clémence, le pardon :
(Allah ! Pas de divinité digne d’adoration à part lui, le vivant, celui
qui subsiste par lui-même qui entretient et protège tout ce qui
existe.)
Voir sourate Al Imran numéro 2.
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Gloire au vivant qui se suﬃt à lui-même qui entretient toute la
création. Gloire au vivant qui entretient ,qui a créé la vie et la
ressuscitation , qui a crée la vie et la renaissance, Il donne la vie et
il donne la mort. Il a tout créé, tout fabriqué minutieusement ,sa
science, sa puissance entourent et encompasse tous :
(Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose il est
garant.)
Voir sourate Al Zumar v n 62,63.
Gloire au vivant qui a créé la vie de chaque vivant et la mort dans
chaque décédé :
Voir sourate Al tawba v n 116;
Gloire aux vivants, qui entretient, qui redonne la vie à la terre par
les plantes, les corps par les âmes , les coeurs par la foi, les
membres par les bonnes actions :
(Regarde donc les eﬀets de la miséricorde de Dieu ! Comment il
redonne la vie à la terre après sa mort. C’est lui qui fait revivre les
morts et il est omnipotent.)
Voir sourate Al Roum v n 50.
Gloire au vivant, qui entretient, qui a contraint Ses sujets pieux ou
pervers par la mort :
(Ou que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des
tours imprenable. Qu’un bien les atteignent, ils disent : c’est de la
part de Dieu. Q’un mal les atteigne , ils disent : c’est du à toi (o
Mohamed.) dis : tout est d’ Allah ; mais qu’ont-ils ces gens, à ne
comprendre presque aucune parole ?
Voir sourate Anissa 78.
Sache donc que celui qui détient la vie et celui-là même qui détient
la mort :
Voir sourate gaﬀère 68.
Ainsi le seigneur donne la vie et la mort pour que les gens réalisent
que Dieu seul est le capable de cela, quand il le veut, il a créé la vie
et la mort, il a chargé un ange de saisir les âmes :
(Dis :« l’ange de la mort, qui est chargé de vous, vous fera mourir.
Ensuite vous serez ramenés vers votre seigneur ».
Voir sourate Al sajda v n 11.
L’adoration de Dieu au moyen du nom divin le vivant .
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Sache donc que Dieu détient tout en main, le vivant qui entretient
tout sans aucun associé. Demande-lui donc de t’accorder le
bonheur dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà, de redonner la vie
à ton cœur par la foi, à ton corps par les bonnes actions, la piété
etc. :
Voir sourate Al jumua v n numéro 4
Si le vivant t’a élu pour te combler d’une telle grâce, il t’a donné en
fait la vie, il a éclairé ton cœur par la foi, il veut que tu sois un sujet
vivant, qui accomplit le culte devant lui, qui appelle les gens à
Dieu,qui fait le bien à tous, qui réconcilie ceux qui se sont
querellés. Cela est le rang des prophètes et des messagers :
(Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait
bonne oeuvre et dit : « je suis du nombre des musulmans ? »
Voir sourate fusilat v n 33.
Remercie le vivant, qui entretient tout pour Sa bienfaisance, Sa
guidée , sinon tu ferais partie des décédés perdants :
Voir sourate Al annam v n 122. Demeure donc sur les pas de la
porte de servitude vouée à Allah -Gloire à lui -qui te voit et
t’entends, ne te lasse pas, n’arrête pas tes bienfaits pour ne pas
être privé de ce que tu aimes, celui qui demande une chose
précieuse fournira l’eﬀort nécessaire pour l’obtenir :
(Dirige tout ton être -o Mohammad -vers la religion du pur
monothéisme islamique exclusivement pour Dieu : telle est la
nature que Dieu a originellement donnée aux hommes ,pas de
changement à la création du seigneur. Voilà la religion de droiture,
mais la plupart des gens ne savent pas.
voir sourate Al Roum v n 30.
Sache- puisse Dieu éclairer ton cœur -que la vie des coeurs
surpasse la vie des corps , la vie des coeurs est réalisé par le
monothéisme, la foi en Dieu, les bonnes actions ,c’est donc un don
divin suprême oﬀert à ceux qui le méritent :
(Il réserve à qui il veut sa miséricorde (l’islam le Coran et la
prophétie). Et le seigneur est détenteur d’une grâce immense.)
Voir sourate Al Imran 74.
Cette vie constitue une grâce immense octroyée aux sujets dans la
vie ici-bas puis dans l’au-delà, car elle nous dévoile la vérité de
notre existence :
(Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion,
prosterné et debout, prenant garde à l’au-delà et espérant la
miséricorde de son seigneur. Dis : « sont-ils égaux, ceux qui savent
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et ceux qui ne savent pas ? Seuls les doué d’intelligence se
rappellent).
Sourate Al Zumar numéro 9
. Par la contemplation et la méditation la raison découvre la
véracité des créatures, en contemplant les signes les révélation
divine, témoignant de son unicité, lorsqu’il entend l’attestation de
monothéisme ,il s’empresse de répondre :
(O vous qui croyez ! Répondez au seigneur et au messager lorsque
ce dernier vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie, et sachez
que Allah s’ interpose entre l’homme et son cœur, et que c’est vers
lui que vous serez rassemblés.)
Voir sourate Al Annfal v n 24.
Grâce à cette bonne vie, ses bonnes paroles, ses actes, son
comportement, ses âmes , les cœurs baignerons dans la sérénité,
le polythéisme, les doutes seront dissipés, la voie du droit chemin
de la charité sera grande ouverte alors les coeurs resplendiront
illuminés par la clarté divine, ils verront le vrai, le distingueront du
faux :
(Ceux qui ont cru en l’unicité de Dieu et suivent le pur
monothéisme islamique, et dont les cœurs se tranquillisent à
l’évocation de Dieu. N’est-ce pas à l’évocation de Dieu que les
cœurs se tranquillisent ?
Voir sourate Al raad v n 28;
Remercie la grâce divine en faisant preuve de monothéisme, de foi,
en fournissant les eﬀorts nécessaires pour ressusciter les cœurs
décédés, insouciants, qui négligent leur seigneur, pour que Dieu
fasse de toi une cause de guidée et te rétribue largement :
Voir sourate Ibrahim 52.
Sache que l’exposé de la vérité son application et sa défense sont
un devoir obligatoire :
(Mais il fallait que Dieu accomplit un ordre de par sa sagesse qui
devait être exécuté, pour que, sur preuve,périt celui qui devait périr,
et vécut, sur preuve, celui qui devait vivre. Et certes, Allah est
audient et omniscient.)
Voir sourate Al anfal v n 42.
Sache donc que si la foi pénètre dans le corps de l’individu, se
mêle à son cœur, il vivra une autre vie, il retrouvera la vue, l’ouïe , la
parole, la mémoire, l’obéissance après la désobéissance :
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(Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes, de la part de
votre seigneur. Donc, quiconque voit clair, c’est en sa faveur, et
quiconque reste aveugle, c’est à son détriment, car je (Mohammed)
ne suis nullement chargé de votre sauvegarde)
Voir Sourate Al annam v n 104.
Si tu vis une telle vie, tu ne mourras pas, mais tu passeras d’une
demeure à l’autre dans l’au-delà, dans une béatitude inﬁnie, dans
un royaume somptueux indescriptible, inimaginable :
Voir sourate à Sajida 15 jusqu’à 17.
Lorsque les étoiles disparaissent et les gens s’endorment , chaque
aimant se joint à son bien-aimé, lève-toi toi donc pour chuchoter
des conﬁdences à ton seigneur le vivant, qui entretient tout.
prosterne toi, agenouille-toi, puis au lever de l’aube, proclame : o
hay, quayoum, voilà la nuit qui se dissipe et le jour qui apparaît si
tu acceptes ma dévotion nocturne c’est grâce à ta générosité, si tu
la rejettes, tu es le tout -miséricordieux, le vivant qui entretient
tout :
Voir sourate Al Zumar v n 9.
Demeure attaché à la porte du vivant qui entretient tout, prosterne
toi, agenouille- toi, pleure craintivement, inlassablement jusqu’à ce
que le Fattah-celui qui ne cesse d’ouvrir et d’accorder la victoire-,
omniscient ouvre Ses portes, pour réformer ta vie dans le monde
ici-bas et dans l’au-delà :
Voir sourate fater v n 2.
Sache donc que celui qui contacte le vivant qui entretient tous,
donnera la vie à son cœur, son âme , sa langue, ses organes, sa
dévotion, tout le mal néfaste lui sera épargné. Sache que celui qui
désire la vraie vie, le vrai bonheur, le succès total doit contacter
son seigneur, persister dans la voix de la dévotion vouée à Allah et
à son messager:
(O vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, aﬁn
qu’Il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés.
Quiconque obéit au seigneur et à son messager obtient certes une
grande réussite.)
Voir sourate Al Ahzab v n 71.
Quiconque ne contacte pas le seigneur, vivant qui entretient tout,
est en eﬀet un décédé, sa vie est animale non pas humaine :
(Ce que Dieu accorde en miséricorde aux gens, il n’est personne à
pouvoir le retenir. Et ce qu’il retient, il n’est personne que lui à le
dispenser. Et c’est lui le tout-puissant, le sage.
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Voir sourate FATER v n 19 jusqu’à 22.
Celui qui vit uniquement pour assouvir ses instincts, ses passions,
qui néglige son seigneur sera à son tour négligé :
(Ceux -là qui ont nié les preuves, évidences, enseignements,
révélations de leur seigneur ainsi que sa rencontre, , leurs actions
sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour
de la résurrection.
Voir sourate el CAHF 105.
Consacre donc ta vie au seigneur qui est ta source, ton origine, tu
vis en eﬀet dans son royaume, tu manges de ses vivres puis tu
retourneras à lui :
(Dis o Mohamed : « en vérité, Monseigneur m’a guidé vers un
chemin droit, une religion droite, la religion d’Ibrahim le pur
musulman monothéiste qui était soumis exclusivement à Dieu et
qui n’était pas parmi les idolâtres, polythéistes ,mécréants vis-à-vis
de l’unicité d’Allah, les païens .)
Voir sourate Al annam v n 161,163.
Évoque la mort souvent, repens-toi vite, une fois décédé tu
retourneras vers ton seigneur, il te récompensera ou te punira selon
ce que tu as commis :
(Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah . Alors
chaque âme sera pleinement rétribué de ce qu’elle aura acquis. Et
ils ne seront pas lésés).
Voir sourate el baccarat 281;
Celui dont le cœur est sain aura une position élevée :
(Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant
croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Et nous les
récompenserons, certes, en fonction des meilleurs de leurs
actions.)
Voir sourate Al nahl v n 97,
cependant si tu es privé de ce bonheur dans la vie ici-bas ,tu
vivras une vie bestiale puis tu mourras en tant qu’impie, ensuite tu
seras ressuscité pour être châtié :
(Quiconque vient en criminel, polythéiste, pécheur, mécréant,
désobéissant à son seigneur, aura certes l’enfer où il ne meurt ni
ne vit).
Voir sourate Taha 74 jusqu’à 75.
Sache donc que la crainte de Dieu est réalisée par le savoir et les
sciences utiles, la ferme conviction, la foi totale, le monothéisme

311 of 926

complet. Cela aboutit aux bonnes actions, à la rétribution divine à
la béatitude accordée par le noble généreux :
Voir sourate fusilat v n 30 jusqu’à 33.
Sache donc que la réforme du cœur est un but primordial qu’on
attend de toi, consacre toi donc à cette tâche au moyen de la foi,
de la piété, toutes les voies menant au seigneur t’attendent, rien ne
sera réalisé entre toi et ton seigneur avant que tu n’accomplisses
cette hache. Remplis donc ton cœur de foi pour récolter les fruits
des bonnes actions et de la moralité éminente:
Voir sourate Al raad v n 28 29.
D’après al nuuman bin bashir qui entendit le prophète annoncer :
Certes il y a dans le corps un organe qui une fois réformé entraîne
l’amélioration du corps entier. Mais une fois corrompu entraîne la
corruption du corps entier c’est certainement le coeur
. Hadith convenu.
Sache donc que Dieu est le vivant qui entretient tout, adore le donc
uniquement sans associé, ne t’attache à personne d’autre que lui,
car Dieu n’aime pas que tu t’attaches à autre que lui. Ne te
préoccupe donc de nul autre que lui. Celui qui te contrarie,
considère cela comme une inspiration divine pour te détacher de
lui et fuir vers le seigneur, le vivant qui entretient tout:
.Tourne -toi donc vers le vivant qui entretient tout qui t’observe en
état de prière, réserve lui toute adoration, n’associe personne à lui,
car tu te diriges en fait vers lui, choisis donc ce qu’il aime et
apprécie tu seras alors comblé :
(Fuyez donc vers Allah, moi je suis pour vous, de sa part un
avertisseur explicite. Ne placez pas avec Allah une autre divinité.
Je suis pour vous de sa part, un avertisseur explicite.)
Voir sourate Al Zariat v n 50,51:
(Et tous les visages s’humilieront devant le vivant, celui qui
subsiste par lui-même, et malheureux sera celui qui se présentera
devant lui chargé d’une iniquité due à l’association d’autres
divinités à Allah et aux grands péchés. Et quiconque aura fait de
bonnes actions tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni
oppression.)
Voir sourate Taha v n 111,112
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(Seigneur ! Pardonne-moi, à mon père et à ma mère et à celui qui
entre dans ma demeure croyant ainsi qu’aux croyants et au
croyantes, il ne fait croître les injustes, polythéistes qu’ en
perdition.
Sourate Nouh v n 28.
O Allah! Je me soumets à toi, je crois en toi, j’ai conﬁance à toi ,je
m’en remets à toi je combats pour ta cause ,o Allah ! je me
réfugie auprès de toi ,auprès de ta majesté, pas de divinité autre
que toi pour que tu ne m’égares pas, tu es le vivant qui ne meurt
pas alors que les démons et les êtres humains meurent;
Hadith convenu.
O Allah! Réforme moi ma religion qui est le fondement de toutes
mes aﬀaires, et réforme le monde dans lequel je vis, réformes moi
le jour de ma rencontre, fait que la vie soit pour moi un surplus de
faveurs et de bien, et que la mort soit pour moi un repos de tout le
mal et de toutes les peines.
Hadith rapporté par mousselim
O vivant qui entretient tout,Je te supplie par ta miséricorde,
réforme moi toutes mes aﬀaires et ne me fais pas dépendre de
moi-même même pas un clin d’œil.
Hadith rapporté par Al nisai

Al Quayum.(Celui qui entretient tout.)
Allah -exalté soit-il- déclara dans le Saint Coran :
Voir sourate Al Imran v n 2.
Allah est le vivant, l’éternel qui ne périt pas, qui se suﬃt à lui-même
n’ayant besoin de personne, l’indépendant qui se passe de tous,
alors que tous ont besoin de lui, et ne peuvent être sans lui, il les a
créé, leur a donné la vie, entretenu, procuré les vivres, protégé,
conservé :
Voir sourate FATER v n 15.
Il est le vivant qui entretient tout, l’indépendant quant à Ses
mouvements, son silence, son utilité, sa nuisances, il est le
quayum qui entretient tous, l’éternel qui ne s’éteint pas,
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l’indépendant qui entretient les cieux et la terre et toutes les
créatures équitablement :
voir sourate Al emrane v n 18.
Il est le quayum qui a engendré toutes les créatures, qui a arrangé
les aﬀaires de toutes les créatures, : solides, plantes, animaux,
êtres humains, démons, anges, orbites etc.
Voir sourate Al Zumar v n 62,63 ;
il est le vivant qui entretient tout qui a tout administré, tout arrangé,
il a arrangé toutes les circonstances, il a procuré les vivres des
sujets à tout moment, ainsi il s’endorment insouciants alors que la
pluie tombe, les ﬂeuves coulent, les racines poussent, les arbres
ﬂeurissent, la terre produit les plantes diverses:
(Que l’homme considère donc sa nourriture : c’est nous qui
versons l’eau abondante, puis nous fendons la terre par ﬁssures et
y faisons pousser grains, vignobles et légumes, Oliviers et
palmiers, jardins touﬀus, fruits et herbages, pour votre jouissance
vous et vos bestiaux.
Voir sourate Abasa v n 24 jusqu’à 32.
Il est le vivant qui entretient tout ,rien ne se passe sans sa
permission, sans sa volonté. Exemple : les tremblements de terre,
les pluies, les inondations, les cyclones, les tornades, les ouragans,
les écroulement, les eﬀondrement, les épidémies, les maladies, la
paix, la guerre, la vie, la mort, la victoire, la défaite :
Voir sourate Ala’raf v n 54.
Gloire au seigneur le vivant qui entretient tout, souverain de toutes
les créatures de chaque atome : tous comparaitront ,témoigneront
devant leur seigneur, répondront à sa volition, témoigneront de son
unicité, gloriﬁeront ses louanges :
Voir sourate Hud 56.
Gloire à lui, il entretient chaque personne par l’observation, la
création, la subsistance, le savoir, l’arrangement. Gloire à lui il est le
Responsable de la passerelle qui symbolise la sagesse, la justice et
la bienfaisance ,Il est le perpétuel après l’extinction de tous :
(Tout ce qui est sur la terre doit disparaître, seul subsistera la face
de ton seigneur, pleine de majesté et de noblesse.)
Voir sourate Al rahman v n 26,27.
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Gloire à celui qui entretient tout . Tous sont soumis à sa puissance
inﬁnie, humbles face à son orgueil, sa majesté, gloriﬁant ses
louanges, obéissant ses ordres :
Voir sourate Al Zumar 4
.Il est le quayum des cieux et de la terre qui entretient les
créatures, les protège, administre leurs aﬀaires,. Le juge, le
miséricordieux, le monarque, seul sans associé :
(Allah atteste et aussi les anges et les doués de science, que:Pas
de divinité digne d’adoration à part lui, le mainteneur de la justice.
Pas de divinité digne d’adoration à part Lui , le Tout-Puissant, le
sage !
Voir sourate Al emrane v n 18;
Le quayum il ne s’endort jamais et il ne doit pas dormir comment
s’endormira-t-il alors qu’il est responsable de toute la création, de
ses aﬀaires en général et en particulier :
Voir sourate Al Imran v n 2.
Tout est en sa main, la durée et la pérennité de tous ,petits et
grands, supérieurs et inférieurs, s’Il ordonnait à l’univers de
disparaître cela se passerait en un clin d’œil :
(Allah retient les cieux et la terre pour qu’ils ne s’aﬀaissent pas,Et
s’ils s’aﬀaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est
indulgent et pardonneur;
Voir sourate FATER v n 41.
Gloire à lui il a créé toutes les créatures ,il les a perfectionné pour
démontrer ses noms, ses attributs témoignant de son unicité,
gloriﬁant ses louanges, puis tous se disperseront, leur traces
seront dissipées, ne persistera que Allah - l’immortel, l’unique sans
associé -:
Sourate Al quassas v n 88.
Gloire à l’indépendant, au créateur, au procureur de subsistance, à
l’administrateur de tous, au juge à celui qui fait renaitre:
(Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront
auprès du tout miséricordieux sans exception, en serviteurs, il les a
certes dénombrés et bien comptés. Et au jour de la résurrection,
chacun deux se rendra seul auprès de lui.
Voir sourate Maryam 93,95.
Gloire à lui il est le vivant qui entretient tout, grâce à la perfection
de son essence, de sa perfection il n’a besoin de personne,
voir sourate Al Imran verser numéro 2.
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Le roi de tous, par la perfection de sa souveraineté, il n’accepte
l’intercession de personne à part ceux qui sont autorisés.
L’omniscient à qui rien échappe. Gloire à lui ! Sa puissance est
incroyable, son arrangement, sa régence est superbe :
(Et parmi Ses signes le ciel et la terre sont maintenus par son ordre,
ensuite lorsqu’Il vous appellera d’un appel, voilà que de la terre
vous surgirez;)
Voir sourate Al Roum v n 25.
Il est le capable de tout grâce à sa puissance suprême, il a créé le
trône, la chaise, le repose pied. Le ciel ,la terre et ce qui est entre
eux. Il a créé la vie et l’au-delà, aucun atome ne bouge sans sa
permission, sans son savoir, sans sa volonté. Il est l’audient qui
entend chaque son rien ne lui échappe sur terre ou dans le ciel.
Il est le voyant , qui, grâce à sa clairvoyance parfaite englobe tout
de son savoir sur terre et dans le ciel :
Voir sourate el baccarat 29.
Gloire au vivant qui entretient cet univers magniﬁque globalement
et dans ses moindres détails, à tout moment ,et chaque âme avec
ses actions :
Voir sourate Mariam v n numéro 65;
Celui qui possède de telles qualités, une telle création, un tel
royaume, un tel pouvoir est le seul digne d’être adoré sans aucun
associé :
(Est-ce que celui qui observe ce que chaque homme acquiert est
semblable aux associés ? Et pourtant ils donnent des associés à
Dieu. Dis-leur : « nommez-les. Ou essayez-vous de lui apprendre
ce qu’il ne connaît pas sur la terre ? Ou avez-vous été simplement
séduit par de faux noms ?. En fait, on a embelli aux mécréants leur
stratagème et on les a empêché de prendre le droit chemin. Et
quiconque Dieu laisse s’égarer, n’a plus personne pour le guider.)
Voir sourate Al rade 33.
Sache donc que Dieu n’a pas engendré les créatures pour leur
utilité puis pour périr mais pour que sa majesté, sa grandeur, sa
puissance, sa patience soit reconnue et révélée ainsi que Ses
noms et ses actes :
Voir sourate Al talak v n 12. Lorsqu’Il ﬁt montrer aux sages,
raisonnables, sensés son pouvoir d’engendrer, de perfectionner,
sa grâce, sa bienfaisance, le vivant qui entretient tout , S’est
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réservé la monarchie, la pérennité, l’indéfectibilité pour démontrer
la puissance de sa seigneurie, la souveraineté de sa domination.
Puis l’immortel a fait périr Ses créatures pour établir la diﬀérence
entre son omnipotence et leur extinction, car il est le roi vivant qui
ne meurt pas tandis qu’ ils sont ses esclaves, Il agit à leur égard
comme il le veut :
Voir sourate Al hajj v n 18.
Ensuite il a engendré les créatures superbes pour démontrer Son
omnipotence, sa majesté puis il les fera périr et les fera renaître
réalisant ainsi un but judicieux.:
(Et c’est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est
plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la
terre. C’est lui le tout-puissant, le sage.
Voir sourate Al roum v n 27.
Gloire au vivant qui entretient tout et qui conserve ce qu’il veut en
permanence puis le fait périr ensuite. Son ordre est réalisé en tous
lieux, en tous temps, toutes les créatures à part Lui périront
Voir sourate Yassine 82,83.
Toute action exécutée pour la face de Dieu- c’est-à-dire pour plaire
au seigneur-, survivra, durera, celui qui la fera sera honoré non pas
humilié. Tout acte exécuté pour autre chose sera vain, l’exécuteur
sera humilié et avili,
Voir sourate zukhruf v n 43, 44,;
La dévotion adressée au seigneur au moyen du nom quayum:
Sache donc que la dévotion par les noms sublime de Dieu est
l’étude de la science métaphysique, la compréhension des
signiﬁcations, la connaissance de ses cours supérieurs et
inférieurs, la poursuite de ses traces parmi les créatures jusqu’à
atteindre le degré de certitude, de monothéisme, de foi :
Voir sourate Mohammed v n 19.
C’est le droit de Dieu sur toi, d’étudier ses noms merveilleux, ses
nobles attributs.
La méditation au sujet de celui qui entretient chaque âme au sujet
du monothéisme, qui ne s’endort jamais. Alors tu prieras ton
seigneur craintivement ,humblement, avec amour, avec exaltation,
tu passeras tout ton temps en dévotions ferventes, tu usera tes
membres à prier :
Voir sourate Al zoumar v n 9.
Gloire à l’adoré de tous ceux qui lui sont humblement soumis, qui
espèrent sa miséricorde, qui recherchent sa bienfaisance :
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Voir sourate Al Imran v n 83.
Veille donc à satisfaire ton noble maître en lui obéissant en
l’adorant constamment pour obtenir sa rétribution :
Voir sourate Al ahzab v n 71.
Sache que tu as été créé pour durer non pas pour périr, tu
passeras d’une demeure à l’autre, tu seras rétribué puis tu
t’installeras dans la demeure permanente selon tes actions :
paradis au feu :
Voir sourate Al Roum v n 14 jusqu’à 16.
Puisse Dieu te prendre en miséricorde, réﬂéchis donc : qui es-tu ?
Le sujet de qui ? Pourquoi as-tu été créé ? Que veut ton seigneur
de toi ? Si tu réalises que Dieu est le vivant qui entretient tout, que
tout aboutit à lui, il possède les coﬀres regorgeant de récompense,
fournis donc l’eﬀort décuplé ,car Dieu t’as réservé un séjour
splendide éternel :
Voir sourate Al tawba v n 72;
Or, ton maître t’a préparé pour un cas grandiose pour une royauté
perpétuelle, si tu lui obéis puis exécute les ordres qu’ils
apprécient :
Voir sourate Al Roum v n 7
Néanmoins si tu te détournes de lui, et le place derrière ton dos,
sache donc que tu seras torturé par un châtiment terrible,
permanent durant lequel tu ne pourras ni vivre ni mourir :
Voir sourate Hud v n 112,113.
Sois sûr et certain o musulman ,que l’éternité passée au paradis
vaut mieux que la torture perpétuelle en enfer- lieu étroit et brûlant
-le séjour dans la béatitude perpétuelle ,le paradis élevé et vaste
vaut mieux que le séjour dans le châtiment eﬀroyable :
Voir sourate Al hashr v n 20.
Le séjour auprès du tout miséricordieux vaut mieux que le séjour
au feu et le courroux du seigneur :
Voir sourate el sajda v n 18 jusqu’à 20.
Dieu a engendré l’homme doté de quatre éléments caractéristiques
: la raison, la passion, la chasteté, l’appétence. Ainsi la raison lutte
avec la passion, la passion lutte avec la raison, la chasteté lutte
avec l’appétence, l’appétence lutte avec la chasteté :
Voir sourate Al insan v n 2,3.
Grâce à la raison, à la chasteté, au refuge sincère auprès de Dieu,
Allah t’a procuré un pouvoir sur ton esprit,Si tu fais partie du clan
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divin et tu lui obéis, te consacre à sa dévotion, il redoublera son
aide pour toi, ainsi que sa rétribution et son triomphe:
Voir Sourate Mohamed v n 17.
Mais si tu te livres à tes passions, à tes bas instincts, te rebelle
contre Dieu, il t’abandonneras tu seras livré à toi-même, nul ne te
procure aucune victoire. Tu seras oublié comme tu l’as oublié.
Alors Lucifer s’emparera de toi ,te dirigera vers les actes prohibés.
Fais attention, sois sincère, évoque donc ton seigneur avec ceux
qui L’évoquent :
Sourate Al hashr v n 18,19.
Sache donc que le choix judicieux est l’escalier de sauvegarde,
pour le croyant qui le mènera à la satisfaction divine. Celui qui s’en
prive ne sera pas rapproché de Dieu. Celui qui n’est pas judicieux,
qui n’aime pas la sagacité bien que ce soit la la voie Prophétique
et coranique ,la sagesse pour laquelle Dieu a créé sa création, lui
alors sera dégradé de toutes ses aﬀaires :
Voir sourate Taha v n 123,127.
Demande donc au seigneur de t’accorder la sagesse:
Voir sourate el baccarat 269v n
Tourne toi donc vers ton seigneur généreux en tout cas, implore
pour qu’Il t’aide à utiliser tes membres dans le domaine de
l’obéissance pour atteindre la satisfaction divine non pas
poursuivre assouvir tes bas instincts, suis le droit chemin comme il
t’honoreras comme il te la promis. Implore le seigneur pour qu’il
t’aide à l’évoquer, à le remercier, à mieux l’adorer, à absoudre tes
péchés, à voiler tes défauts, a supprimer tous ceux qui obvient à ta
dévotion;Au chemin vers Dieu puis proclame :
. Voir sourate el AHCAF v n numéro 15;
Sache donc que Dieu aime ses noms et ses attributs, il apprécie
que Ses sujets en soient qualiﬁées, il aime la vérité, l’application de
la vérité, l’appel à la vérité. Obéis donc constamment, fais ce qui
lui plaît, ne te détourne pas de lui :
Voir sourate Al insane 24 jusqu’à 26.
Sache donc que tout comme le souverain t’a comblé de
bienfaisance, de grâce perpétuelle ,ne cesse donc pas de
l’évoquer, de le remercier, de l’adorer convenablement pour que
ses dons ne soit pas interrompus, pour qu’ils soient au contraire
décuplés :
Voir sourate Ibrahim v n 7.
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Sois donc responsable de toi-même, force toi à l’obéissance de
Dieu, à l’éloignement des vices, utilise tes membres dans les
actions appréciées par Dieu : l’appel à Dieu, l’enseignement de la
théologie, la bienfaisance aux gens par la science, l’argent, l’eﬀort
physique, celui qui fait du bien dans la vie ici-bas, Dieu le
récompensera dans l’au-delà :
Voir sourate Al rahman v n 60.
Remets-toi au vivant qui entretient tout, te soutiendra à part lui, nul
ne t’enseignera à part lui, ne sera témoin de tes actions à part lui
nul ne te procurera des vivres.
Voir sourate Al taghabun v n 13. Sache donc celui qui te fera
injustice, puis modiﬁe son attitude et te fait du bien, c’est
totalement grâce à Dieu qui lui a inspiré cette bienfaisance, il aura
honte de toi, il te craindra, il aura pitié de toi. Remercie donc celui
qui a supprimé cette animosité et l’a remplacé par la bonté ,Puis l’a
assujetti pour te rendre des services.:
Voir sourate Al Imran v n 151.
Sourate el naml v n 19.
O Allah! Louange à toi ,tu es celui qui entretient les cieux et la terre,
louange à toi tu es le seigneur des cieux et de la terre et de leurs
habitants, louange à toi, tu es la lumière des cieux et de la terre et
de leurs habitants, tu es la vérité, ta parole ,et vérité, ta promesse
est vérité, ta rencontre est vérité, le paradis et l’enfer sont vérité,
l’Heure est vérité . O Allah ! je me soumets à toi, je crois en toi, j’ai
conﬁance en toi, je combats pour ta cause, je juge par Toi,
pardonne-moi mes péchés passés et futurs , secrets et divulgués,
et ce que tu sais mieux que moi; pas de divinité autre que toi .
Hadith convenu.
Je t’implore de m’accorder ta crainte durant le témoigné et
l’invisible ,de m’accorder une parole de vérité quand je suis en
colère et quand je suis calme. De m’accorder l’austérité en état de
pauvreté et de richesse, o Allah , qui entretient tous, o vivant qui
entretient tout, fais-moi aimer la prière, la dévotion pour toi, l’appel
à Allah, la prêche aux gens, la bienfaisance.
O tout miséricordieux !
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Le souverain, le roi, le suzerain.
Voir Sourate al jumua v n 1.
(Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre gloriﬁent Allah ; le
souverain, le pur, le Tout-Puissant, le sage.)
(Dis o Mohamed : o Allah, maître de l’autorité absolue. Tu donnes
l’autorité à qui tu veux, et tu arraches l’autorité à qui tu veux ; et tu
donnes la puissance à qui tu veux, tu humilies qui tu veux. Le bien
est en ta main et tu es omnipotent.)
Voir Sourate Al emrane v n 26.
(Les pieux seront certes, dans des jardins et parmi les ruisseaux.
Dans un séjour de vérité, auprès d’un souverain omnipotent ; le
Très-haut).
Voir Sourate Al kamar v n 54,55.
D’après Abu her qui entendit le prophète déclarer:
Certes le plus servile des noms chez Allah c’ est celui d’un homme
qui s’est nommé le roi des rois, car le monarque suprême est en
fait Allah - exalté soit-ilHadith convenu.
Voir sourate Al muminun v n 116.
Allah-Gloire à lui -est le souverain véridique unique, seul. Il est le
riche, indépendant, qui se suﬃt parfaitement à lui-même, tout lui
appartient dans le monde supérieur et inférieur même le jour du
jugement dernier, les cieux et la terre avec leur contenu, le trône
suprême, le repose pied immense, les anges, l’esprit et
l’inconnaissable que personne ne connaît à part Lui:
(Toutes louanges et tous remerciements sont dus à Allah ;
seigneur des hommes, démons et tout ce qui existe autre que
Dieu. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L’unique maître
et seul juge souverain du jour de la rétribution (c’est-à-dire le jour
de la résurrection).
Voir sourate el Fatiha 2,4.
Gloire à lui ! Il est le souverain somptueux, solennel à qui tout
appartient : les 7 cieux, les 7 terres, leur contenu ,le soleil, la lune,
les astres, les étoiles, la nuit, le jour, les nuages, les vents, les

321 of 926

anges, les esprits, les êtres humains, les démons, les animaux, les
oiseaux, les objets solides, les plantes, le sable, l’eau, les océans,
les ﬂeuves, les montagnes, les terres étendues et bien d’autres
choses innombrables, incroyables :
(A Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre, et de ce
qu’ils renferment et Il est Omnipotent.)
Voir sourate El Mayda 120.
Gloire à lui, il est le suzerain tout-puissant, dominant, roi de tous
les rois qui possède tous les rois et leurs possessions :
Voir sourate Al Imran 26.
Gloire à lui !il est le monarque omnipotent qui exécute les ordres
royaux dans son royaume, quand il le veut, comme il le veut, sur
qui elle veut, sans aucun associé, ni interdit, que ce soit :
L’existence, la donation, la privation, la vie, la mort, l’administration
de toutes les aﬀaires :
Voir sourate elle moulk 1,2.
L’univers entier est un seul royaume pour un seul monarque sans
associé :
(Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a
soumis le soleil et la lune. Chacun d’eux s’achemine vers un terme
ﬁxé. Tel est Allah, votre seigneur : à lui appartient la royauté, tandis
que ceux que vous invoquez, en dehors de lui, ne sont même pas
maîtres de la pellicule d’un noyau de date. Si vous les invoquez, ils
n’entendent pas votre invocation et même s’ils entendaient, ils ne
sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre
association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui
est parfaitement informé.)
Sourate FATER v n 13,14.
Gloire au suzerain majestueux, roi de l’univers entier, tout ce qui
s’est passé Dieu l’a voulu, or ce qu’il veut doit absolument avoir
lieu :
(Ne sais-tu pas qu’à Allah appartient le royaume des cieux et de la
terre et qu’en dehors de dieu vous n’avez ni protecteur,ni gardien
ni secoureur ?
Baccarat v n 107.
Sache donc que si Dieu attribue la royauté à quelqu’un celui-ci
sera aussitôt vénéré, les gens le redouteront. Puis s’Il décide
d’ôter la royauté d’un tel, cette révérence sera supprimée et tous
les gens cesseront de l’appréhender, ils l’attaqueront, seront
hargneux envers lui jusqu’à lui ôter sa position et son prestige
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Voir sourate Al Imran v n 26.
Ainsi celui qui aspire à la dignité, et à la fortune, au succès, à la
sauvegarde dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà doit contacter le
monarque véridique à qui tout appartient et à qui tout est
assujetti :
Voir sourate Al maeda v n 120.
Gloire au souverain suprême, généreux, authentique qui incite Ses
sujets à la royauté de la vie ici-bas puis de l’au-delà. Le vivant qui
les exhorte à être vivants, heureux, immortels, le Tout-Puissant qui
incite Ses sujets à la religion véridique, qui octroie des dons aux
croyants :
(C’est lui le vivant. Pas de divinité digne d’adoration. Appelez-le
donc, en lui il vouant un culte exclusif. Louange à Dieu, seigneur de
l’univers !)
Voir sourate gafaire v n 65.
Sache donc que si tu obéis au roi, tu seras en sa compagnie dans
la vie ici-bas puis dans l’au-delà, si tu obéis le riche, tu seras en
compagnie du riche, si tu obéis le fort, tu seras avec le Fort. Si tu
obéis au petit, tu seras avec les petits si tu obéis aux pauvres, tu
seras avec les pauvres si tu obéis le faible, tu seras avec les faibles
:
Voir sourate El zariat v n 50,51.
Dieu est le roi qui a tout créé par son ordre, il a créé l’homme de sa
main, il lui a assujettit tout ce qui est dans le ciel et sur terre, l’eau,
les vents, les choses solides, les plantes, les animaux, etc. pour t’
aider à obéir et à remercier le créateur :
Voir sourate lockMan v n 20.
Lorsque l’homme accepta de se charger de la responsabilité
loyalement, -à savoir le culte véridique,- le seigneur l’honora et lui
assujettit ce qui est dans le ciel et sur terre ,ainsi tout est assujetti à
l’homme honorable, les montagnes, les océans, le sable, le fer, et
les choses innombrables ,tous sont assujettis à l’homme. Gloire à
celui qui a créé l’homme, lui a assujetti les fruits à la saveur suave,
à l’aspect attrayant, à l’odeur agréable, au goût sucré :
voir sourate Al annam v n 141.
L’assujettissement de l’univers par Dieu prend deux aspects :
Un assujettissement de connaissance qui augmente la foi.
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Un assujettissement d’honoration qui exige qu’on remercie le
seigneur. Gloire à celui qui nous a tous assujetti en tout cas, à tous
moments,:
Voir Sourate Ibrahim v n 32 jusqu’à 34.
Il est le riche ,suzerain à qui tout appartient : tous les coﬀres sont
Siens.
Il dépense comme il le veut, il donne à qui il veut il prive qu’il veut,
sans que cela ne diminue de ses possessions même pas 1 grain
d’atome :
Voir sourate Al hijr v n 21.
Gloire à lui ! Il est le suprême , l’omnipotent, l’invincible qui
contraint tout. Sa volonté est exécutée dans son royaume, il
procède et agit comme il le veut, ses créatures lui sont totalement
soumises :
Voir sourate Al hashr v n 23,24.
Il est le souverain omnipotent qui administre toutes les aﬀaires, les
prédestinées ,la nuit, le jour, il fait ce qu’il veut, nul ne peut réfuter
sa fatalité, ni son jugement. Il vénère et honore, Il avilit et humilie
qui il veut, il agit selon sa volition, sa fatalité, la mutation de la nuit
et du jour, son sort est inévitable, il donne, il prive, il élève et
rabaisse, il ordonne et interdit, il pardonne et se venge, il
récompense et punit, il donne la vie et la mort :
Voir sourate Al Mouminun v n 78 jusqu’à 80.
C’est Lui le roi qui envoie les messagers aux conﬁns de son
royaume, qui régit sur Ses sujets par sa charia et son ordre, qui
englobe tout de sa grâce, de sa miséricorde.
Voir sourate El hadid v n 25.
Il est le roi, l’inﬁniment grand ,le bien aimant, l’apaisant, le subtil
qui les comble de sa grâce, et de ses faveurs, plein de compassion
à leur égard contre ce qui leur est néfaste :
Voir sourate Al hajj v n 65.
Gloire à lui ! Il est le roi véridique, évident qui règne seul, qui juge,
énonce son verdict entre les créatures lors du jour dernier, le
miséricordieux , le seul :
voir sourate e Fatiha v n 3
il est le responsable du jour de la résurrection. Car il est le juste,
équitable, bienfaiteur, l’indulgent qui pardonne , voile et dissimule
les défauts :
voir sourate Al Fourcan ,v n 25,26.
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Lorsque le souverain régit, Il impose sa sentence équitable et juste
aux créatures, aucune injustice n’aura lieu, ni tyrannie, ni terreur,
mais bien au contraire l’équité totale :
Voir sourate gafaire v n 17.
Celui qui obéit au seigneur l’inﬁniment saint dans la vie ici-bas, qui
vit en état de constante dévotion, de servitude, gagnera la
proximité du roi véridique lors du jour dernier puis la béatitude
inimaginable:
Voir sourate Al kamar v n 54,55.
Allah est le plus grand. Son royaume est magniﬁque ! Sa
souveraineté somptueuse, sa générosité inﬁni, sa clémence sans
bornes envers les rebelles. Louanges au souverain suprême pour
sa générosité sans bornes ,son indulgence, son royaume immense,
sa grâce inﬁnie, sa miséricorde inimaginable, ses faveurs intégrale.
une louange bénie, totale :
Voir sourate sabaa v n 1.
Gloire au roi, inﬁniment saint le Tout-Puissant, le contraignant, le
monarque dont les créatures et les propriétés sont innombrables,
ses dons, son pardon sont si amples, ainsi que sa bienfaisance,
son hommage, sa monarchie, son pouvoir, sa souveraineté :
Voir sourate el baccarat 255.
Le seigneur- gloire à lui - est l’unique souverain à qui appartient le
monde entier sur plusieurs aspects :
le monde supérieur et inférieur, le monde de l’invisible et le visible,
la vie ici-bas puis l’au-delà, le ciel et la terre, ainsi que leur contenu
visible et invisible; Les coﬀres célestes et terrestres, les soldats des
cieux et de la terre, l’héritage céleste et terrestre,
voir sourate Taha v n 114.
Il n’y a pas de divinité digne d’être adoré hormis Allah unique sans
associé.
La royauté, la louange et l’omnipotence lui appartiennent. Sache
donc que Dieu est le roi authentique, évident, unique sans aucun
associé. La souveraineté de Dieu sur Ses sujets couvre trois
domaines :
1- la royauté concernant la création et l’existence, la survie et
l’empêchement. Dieu est le créateur de tous, le propriétaire de
tout, il retient tout et conserve tout :
Voir sourate Al Zumar v n 62,63.
2- la souveraineté concernant l’ L’administration, le gouvernement,
l’arrangement, l’immobilisation.
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Dieu est le seul roi, fort, omnipotent qui agit dans son royaume
comme il le veut, selon sa volonté, sa volition ,rien n’arrête son
ordre, pas d’autres suzerain que lui ,ni en dessus de lui, les autres
rois lui sont esclaves, soumis à lui :
Voir sourate Al Imran 26,27.
3- la royauté de l’utilité et du néfaste:
Allah -Gloire à lui- a engendré les créatures, elles lui appartiennent
totalement, il agit envers elles comme il le veut ,il transforme l’utile
en néfaste, le néfaste en utile, il sauve malgré la présence des
causes, de perte, et il fait périr en dépit de la présence des causes
de sauvegarde, il honore malgré les causes d’humilité, il avilit en
dépit des causes de dignité :
voir sourate El moulk v n 1 .
Gloire au souverain qui règne sur le monde entier supérieur et
inférieur, qui agit judicieusement dans le monde supérieur et
inférieur : il attribue la royauté chaque jour, il honore un noble
individu, il humilie un homme honorable, anéantit une nation, puis
la remplace par une autre il fait ce qu’il veut, fait succéder les jours,
il juge comme il veut :
Voir sourate Yassin 82,83.
Il élève des peuples ,en rabaisse d’autres, il fait triompher
l’opprimé, Il punit l’oppresseur, il exauce les vœux, attribue des
dons à celui qui lui demande, soulage les chagrins et les peines,
absous les péchés, console les malheureux, guérit les malades,
enrichit les pauvres, appauvrit les riches , rassure les terriﬁés,
terriﬁe les gens qui vivaient en état de sécurité. Il voile les défauts,
et les faux pas ,pourvoit aux besoins des gens :
Voir sourate Al rahman v n 29.
Il apprécie la bienfaisance les bonnes manières le travail eﬀectué
correctement :
Voir sourate Al Forkane v n 1,2.
Par la connaissance de la vérité du macrocosme, le sujet parvient
à la certitude, au témoignage, à la conviction qui aboutit aux
messagers, aux croyants, à la divinisation, à l’humble soumission
devant le seigneur :
Voir sourate Mariam v n 58.
Les gens diﬀèrent quant à cette connaissance, car ils diﬀèrent
dans la contemplation et la guidée :
Voir sourate Al raad v n 19 jusqu’à 22.
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La raison ressemble à la vue qui assimile la prédestination de Dieu,
puis se trouve impuissante devant ce que Dieu a voilé, ainsi sans
l’appui divin on serait impuissant car l’univers nous dépasse, nous
surpasse :
Voir sourate Al israa v n 85.
La valeur de la raison humaine a été ampliﬁée grâce à la foi qui a
ressuscité l’homme, lui a ajouté des qualités inexistantes
auparavant, ainsi il a pu assimiler le concept de l’invisible, sa
clairvoyance a été décuplée, sa foi l’a tourné vers le seigneur qu’il
a soutenu et lui a accordé la victoire puis la voie de la science et
des bonnes actions lui a été éclairée :
Voir sourate Al joumua numéro 2.
Ainsi, illuminé, il a put contemplé l’univers, l’entendre, parler et
marcher éclairé :
Voir sourate Al annam v n 122 .
au fur et à mesure que la perfection de la raison a été complétée
ainsi que la lumière de la foi et des bonnes actions, la position, (le
rang ) du sujet a été élevé auprès de son seigneur -Le
miséricordieux qui élut qui il veut :
Voir sourate Al Mujadala 22 .
Sache donc- bénis sois tu - que quiconque pénètre le cosmos par
la contemplation, la réﬂexion, la foi ne pourra percevoir que ce que
Dieu lui a permis de voir :
Sourate Al Imran v n 73 74 .
les degrés des gens varient quant à la science, le travail, les
qualités tous sont guidés par la prédestinée, personne ne peut
s’avancer ou reculer sans la permission de l’omniscient :
Voir sourate Al annam v n 111.
Gloire au souverain suprême, omnipotent, inﬁniment sage qui
arrange les prédestinées, qu’il a inscrit avant la création des cieux
et de la terre de 50 mille ans, qui les a immobilisé les empêchant
d’avancer ou de revenir en arrière :
Voir sourate Al aala v n 1 jusqu’à 3.
D’après Abdullah bin Amru qui entendit le prophète Mohammed
déclarer :
Allah a inscrit (prescrit) les prédestinées des créatures avant de
créer les cieux et la terre de 50 mille ans, et son trône était installé
sur l’eau .
Hadith Rapporté par mousselim.
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Le souverain véridique a recensé dans son livre chaque atome de
son royaume, chaque parole, chaque mouvement, chaque acte,
chaque souﬄe, tout a été prescrit, inscrit par la plume, le verdict a
donc été énoncé :
Voir sourate Al Camare 49, jusqu’à 53.
Dieu est donc le suzerain authentique, tous les autres sont des
esclaves impuissants. Le suzerain authentique est Allah ,l’unique
-sans aucun associé- pour plusieurs raisons :
1-Allah ,Seul, possède les noms merveilleux, les nobles attributs ,
les qualités de majesté, de beauté, de force, de pouvoir, de dignité,
de suprématie, d’orgueil, de science ,de vie qui englobe tous, de
sagacité sans bornes, de volition, de totale miséricorde, de
bienfaisance, le jugement général dans la vie ici-bas puis dans
l’au-delà :
Voir sourate Al hachr v n 23.
2-Toutes les créatures du monde supérieur et inférieur Lui sont
esclaves, pauvres, ayant besoin de lui , nécessitant son aide en
tout cas :
Voir sourate Mariam 93 jusqu’à 95;
3-Allah le seul est le souverain véridique, le créateur, le régent qui
juge et agit dans son royaume comme il veut, personne ne peut
réfuter sa sentence, ni sa législation, ni encore sa récompense.
Tous les décrets prédestinés ont lieu selon la fatalité,, l’ordre,
création, préparation, procuration, ressuscitation ,membres,
administration, arrangement :
Voir sourate al aaraf v n 54.
Il possède tous les décrets juridiques sur sa création, il a
descendu les livres, envoyé les messagers ,décrété les lois,
ordonné à Ses sujets d’appliquer la religion, les a mis en garde de
s’en éloigner :
Voir Sourate Al nahl v n 36;
Il détient en main les sentences pénitentiaires concernant les actes
des sujets bons ou mauvais dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà.
Alors la récompense du tout Clément touchera les croyants, mais
les impies seront punis:
Voir sourate Al Zalzala v n 6 jusqu’à 8
Une fois les comptes rendus achevés, la rétribution des paroles,
des actions, des manières aura lieu :
voir sourate al Nissa v n 13,14.
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Or tous ses décrets suivent sa justice, sa sagacité, sa miséricorde.
Ils sont une preuve de sa monarchie, de sa clémence louange à
lui :
Voir sourate Al jathiya v n 36,37.
Sache donc que ce souverain suprême, ce noble seigneur, ce bon
dieu, tout miséricordieux est vraiment digne d’être adoré, seul sans
aucun associé, n’adore donc personne d’autre que lui, ne
t’attache à aucun autre que lui :
Voir sourate Mariam v n 65
Toutes les créatures grandes ou petites, supérieures ou inférieures
sont les esclaves de Dieu, elles ne possèdent même pas un grain
d’atome de création ou d’ordre, car elle ne sont que néant, ne
pouvant rien, toute dévotion lui étant dédiée est strictement
prohibée :
Voir sourate al nahl 17,21;
Les idolâtres ne sont en fait que des ignorants qui s’attachent à
des créatures impuissantes les invoquant au lieu de Dieu alors
qu’elles sont totalement incapable d’exaucer leurs vœux,
démunies, totalement sourdes :
Voir sourate Fataire 13,14.
Sache donc -bénis sois -tu- que ton seigneur est le souverain à qui
tout appartient, tout est assujetti à sa majesté, à son orgueil, la
magniﬁcence de son royaume surpasse tout. En eﬀet il a créé les 7
cieux, il les a fait entourer de leur contenu, personne ne peut les
quitter, il les a créé de façon à encercler les 7 terres, puis il a créé
dedans et en dessus des créatures innombrables inimaginable, Le
gloriﬁant, témoignant de son unicité, de sa majesté :
Voir sourate Nour 41.
Gloire à lui ! Il a créé la chaise ou repose pied qui entoure les cieux
et la terre, ceux -ci ne représentent par rapport au repose pied
qu’un anneau jeté dans le désert,Gloire au seigneur grandiose :
Voir sourate el baccarat 255.
Il a créé le trône immense qui entoure le repose pied ,celui-ci
ressemble, comparé au trône ,à une bague perdue dans une
steppe. Gloire au souverain suprême ! Dieu ,l’omnipotent a créé le
trône superbe qui entoure Ses créatures, il l’a retenu puis s’est
installé en dessus de lui,Il est le riche qui se suﬃt à lui-même et se
passe de toutes Ses créatures, n’ayant besoin de chaise ni de
trône pour s’installer bien au contraire c’est le trône qui a besoin
de son seigneur qui l’ a créé et retenu :
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Voir sourate Al aaraf v n 54.
Gloire au roi tout-puissant, dominant, créateur du ciel et de la terre,
qu’il a retenu sans pilier ni support par son pouvoir et sa force :
Voir sourate Fataire 41.
Gloire au seigneur solennel qui a créé le trône immense, l’a élevé
au-dessus des autres créatures comme un plafond, une voûte qu’il
a retenu l’empêchant de s’eﬀondrer,Puis s’est installé au-dessus
de ce trône .
Voir sourate Taha v n 6.
Allah -exalté soit-il -installé sur son trône somptueux, observe
chaque atome de l’univers inﬁni, il entend tout, il sait tout dans le
monde supérieur et inférieur :
Voir sourate Yunus 61.
Notre seigneur est le souverain suprême, omnipotent, toutpuissant, créateur, omniscient, riche, généreux,
pardonneur ,miséricordieux, capable, contraignant, administrant
toutes nos aﬀaires. Il crée, il procure les vivres , il honore ,Il humilie,
il décrète ce qu’il veut, il fait ce qu’il veut, il guide ceux qu’il veut,
égare qui il veut, prend en miséricorde qui il veut, il aﬄige qui il
veut, il juge équitablement, il est bienveillant à l’égard de ses
sujets, il est l’indulgent, le clément qui exauce les vœux, donne ce
qu’on lui demande, il pardonne à ceux qui se repentent :
Sourate Al rahman v n 29.
Gloire au suzerain, judicieux inﬁniment saint, rassurant qui a créé
les 7 cieux et autant de terres ,l’une apparente et les autres
dissimulées aﬁn de faire du Coran et de la Sunna révélée au
prophète une preuve évidente incitant à la contemplation, à la
réﬂexion de la part des sujets qui parviennent ainsi à la science
métaphysique, aux signes cosmiques et aux créatures. Lorsqu’ils
le connaîtront, ils l’aimeront puis L’adoreront seul sans aucun
associé :
Voir sourate el talak v n 12.
Gloire à lui !il a révélé des versets coraniques certains parfaitement
achevés, d’autres se ressemblant. Il nous a informé au sujet du
témoigné, de l’invisible comme preuve de son savoir illimité,
comparé à l’ignorance de ses sujets, de leur savoir borné, en guise
d’épreuve : ce qu’ils ne savent pas ce qu’ils ne voient pas pour
témoigner qu’il est le seul à posséder les noms sublimes, les
nobles attributs, les actes louables, la transcendance absolue :
Voir sourate Al sajda v n 6,8;
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Sache donc que ce que l’homme ne peut voir ou imaginer pourra
être assimilé par la lueur de la révélation, de la foi, et celui qui
recherche la guidée sera guidé :
Voir sourate al ankabout v n 69.
C’est pourquoi Dieu a envoyé des messagers, puis a fait
descendre les livres, les lois, pour accorder au sujet des sciences
qui les fera aboutir au bonheur de la vie ici-bas et de l’au-delà :
Voir sourate Al Imran 164.
Sache aussi- bénis sois- tu -puisque l’au-delà est plus grand que
le monde d’ici-bas qui n’est qu’un morceau de l’au-delà, une part
inﬁme d’un total immense ,L’un périssable l’autre perpétuel , l’un
rappelle l’autre. Puis Il l’a décrit d’une façon à nous en répugner :
Voir sourate Al hadid v n 20.
Allah -gloire à lui- le généreux souverain, tout miséricordieux a
vanté les mérites du paradis immense, superbe, éternel , Il a incité
Ses sujets à y entrer, leur a facilité les voies qui y mène :
Voir sourate Al tawba v n 71,72.
Par contre il a critiqué l’enfer étroit, obscur, perpétuel. Il nous a mis
en garde, il a prohibé les actes qui mènent là-bas, il a menacé les
malfaiteurs d’y entrer :
Voir sourate Al tawba v n 68.
Gloire au souverain véridique qui possède toutes les créatures, le
miséricordieux dont la clémence englobe tous, le Tout-Puissant qui
contraint tous les tyrans, l’omnipotent invincible le fort, le créateur,
l’unique, à qui rien ne ressemble: le suprême suzerain, il possède
l’orgueil, la suprématie totale, la majesté, l’honneur, gloire à Allah !
Son royaume est inﬁni, ses sujets innombrables, sa souveraineté
absolue, sa miséricorde sans bornes, Ses noms merveilleux ainsi
que ses attributs et sa générosité, sa bienveillance, son châtiment
est dur, il est digne de louanges, de salut, de prière pure ,de
propos impeccables :
Voir sourate Yunus 3,4.
Sache donc -bénis sois- tu- que le créateur a réuni les aspects
externes et internes dans Ses créatures, les signiﬁcations du
monde de l’invisible et du témoigné comme preuve de l’existence
du créateur, l’immense omnipotent ,le riche éternel, le souverain :
Voir sourate Al Zariat v n 20 jusqu’à 23
Dès que cette science s’avère diﬃcile et que le domaine de la
méditation, et de la réﬂexion se ferme devant toi, sache donc que
tu vis avec les images non pas avec leur formateur, avec les
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faveurs non pas avec Celui qui les accorde, avec les créatures non
pas avec le créateur, cela constitue en fait une énorme privation,
une perte inimaginable, car tu auras connu les esclaves mais
ignoré leur maître suprême :
Voir sourate Al rade v n 19.
Réﬂéchis bien, médite, repens toi aﬁn d’ être guidé, élevé puis
octroyé:
Voir sourate CAF 6, jusqu’à 8.
Sache aussi que Dieu est le seigneur absolu, le roi, le vivant qui
entretient tous, qui ne somnole ni ne s’endort jamais, le seigneur
qui n’a ni commencement, ni ﬁn, il est le premier avant tout, le
dernier, l’ultime après tout, le premier que rien ne précède, le
dernier que rien ne suit, tout autre que Lui a un début et une ﬁn :
Voir sourateAl hadid 3.
Gloire au souverain véridique ! Il n’y a aucune divinité autre que lui,
ni seigneur autre que lui, le suzerain absolu qui règne sur son
royaume, le bienveillant envers ses sujets en tous lieux et tous
temps. Il est le souverain tout miséricordieux qui a envoyé les
messagers et les prophètes à chaque communauté, à tous les
sujets. Il a fait descendre ses messagers et ses livres :
Voir sourate Al nahl v n 36.
Sache aussi que Dieu a informé toutes les créatures du monde
supérieur et inférieur, chaque atome dans son royaume de sa
majesté, de son orgueil, puis la création entière a reconnu son
unicité, sa magniﬁcence, gloriﬁant ses louanges craignant et
appréhendant son seigneur :
Voir sourate Al israa v n 44.
Gloire à Celui devant qui la création s’est soumise à ses ordres et
sa volonté :
Voir sourate Al rade v n 15.
C’est vraiment dommage que les sujets ignorants et malfaiteurs ne
se repentent pas, n’implorent pas le pardon du seigneur, car ils se
sont attachés à autre que lui :
Voir sourate El rade v n 16.
Le monarque judicieux omniscient a créé les opposés : celui qui
jouit du libre arbitre opposé à celui qui est forcé, à savoir l’homme,
pour distinguer celui qui choisit de l’adorer de bon gré,
délibérément de celui qui opte pour l’impiété puis fuit son seigneur.
C’est pourquoi -gloire à lui- Il a opposé le savoir contre
l’ignorance, la foi à l’incroyance , la sincérité au mensonge, le vrai
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au faux, le rappel à l’oubli, les ordres aux passions, la guidée à
l’égarement, la vie d’ici-bas à l’au-delà. Ainsi il a opposé chaque
qualité louable à son contraire blâmable, s’est égaré celui que dieu
a prédestiné à l’égarement, s’est guidé celui qui a été prédestiné à
la guidée ,s’est détourné de l’évocation divine celui qui a choisi de
se détourner :
Voir sourate el baccarat v n 26.
Chacun choisit et travaille selon son aspect visible et sa nature
innée . Lorsqu’il a reconnu la seigneurie absolue et l’unicité de Dieu
:
Voir sourate araf v n 172.
Néanmoins le seigneur tout Clément, miséricordieux, le
bienveillant envers ses sujets a eu pitié de l’homme, lui a attribué
des faveurs, lui a cherché des excuses, il lui a ainsi envoyé des
messages, des livres véridique et saints, il a légiféré des règles,
des lois il lui a discerné le vrai du faux, il l’a aidé à percevoir les
signes cosmiques et les versets législatifs :
Voir sourate Al Imran 138.
Le croyant a ainsi trouvé un chemin ascendant aisé qu’il a
emprunté, il s’est repenti ,il est retourné à sa nature innée , Dieu l’a
guidé vers le chemin droit:
Voir sourate Al annam v n 161 jusqu’à 163.
Son maître le soutiendra et l’aidera à se relever lorsque le sujet
trébuche, il acceptera son repentir puis eﬀacera ses fautes :
Voir sourate Al Mayda 39
Quant à l’hérétique égaré qui s’est détourné de la voie divine, qui
n’a pas cru au messager, qui n’a pas proﬁté de sa vue, ni de sa
clairvoyance, mais s’est contenté de suivre sa passion, ses
turpitudes, alors il perdra, et égarera :
Voir sourate el CAF 103 jusqu’à 105.
Quelle miséricorde grandiose que celle de Dieu ! Car il a relié le
témoignage d’unicité prononcé par les sujets au début de la
création, avec le témoignage des messages renouvelés au cours
des siècles conclu par l’envoi du meilleur prophète Mohammed
-Paix soit sur lui- :
Voir sourate Al araf v n 172.
Il a ainsi achevé tous les messages par celui de Mohamed- le
meilleur prophète- :
Voir sourate el tawba v n 33.
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Sache aussi que Dieu- le souverain authentique -tout comme il a
envoyé les vents annonçant la tombée de la pluie, nous
avertissant de l’approche des tempêtes et des désastres, de même
il a envoyé les messages à ses sujets pour les prévenir contre les
châtiments qui frappent les rebelles, leur annonçant la récompense
de ceux qui obéissent :
Voir sourate el baccarat 213.
Le messager qui porte le message contenant la science, la guidée
ressemble aux nuages chargé de pluie qui arrose la création :
Voir sourate Al Choura v n 28;
L’eau que Dieu fait descendre du ciel pour laver la terre, la puriﬁer,
faire pousser les couples de plantes, ressemble à la révélation
divine envoyée aux sujets pour laver les péchés, , puriﬁer les âmes
des fautes, le souverain miséricordieux, véridique donne à
profusion ceci et cela par miséricorde et bienveillance à Ses
sujets, Il a proclamé au sujet de l’au-delà :
Sourate Al hajj v n 5 .
Voir Sourate Al jumua v n 2.
Les étendues de sol ressemblent aux êtres humains, aux démons
responsables, les vallées sont-telles les cœurs qui portent leur sort,
et qui laissent couler leur contenu selon sa largeur, portant l’eau
mêlée à l’écume et aux ordures tout comme les cœurs portent la
science mêlée aux doutes, à la suspicion :
Voir sourate Al rade 17.
Les plantes de la terre qui viennent de la pluie: fruits ou épines,
sucré ou amer sont comme les actes du cœur résultant de la
science qui l’abreuve, le bon produit le bon, le mauvais produit le
mauvais :
Voir sourate Ibrahim 24 jusqu’à 26.
Gloire à celui qui a fait ressembler les signe de la tombée de la
pluie, aux signes de l’envoi des messager aux habitants de la terre,
qui a fait en sorte que la diﬀérence des lieux par les plantes après
la tombée de la pluie, une preuve de la diﬀérence des actes des
êtres humains responsables après l’avènement de la révélation,
l’apparition du croyant et de l’incroyant, de l’obéissant et du
désobéissant, c’est celui qui vit sur terre celui qui est guidé, puis
celui qui s’égare, ensuite lorsque tous meurent , alors Allah
ressuscitera le monde entier une fois de plus comme preuve de
son omnipotence :
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(Et rappelle le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau
des livres. Tout comme nous avons commencé la première
création, ainsi nous la répéterons, c’est une promesse qui nous
incombe et nous l’accomplirons !)
Voir sourate Al anbiya v n 104.
Puis le suzerain séparera le bon du mauvais, le premier ira au
paradis, le second en enfer :
(Celui qui est croyant est-il comparable au pervers ? Non, ils ne
sont pas égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes
œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge en
récompense de ce qu’ils oeuvraient . Et quant aux rebelles,
pervers, ceux qui désobéissent à Allah , leur refuge sera le feu,
toutes les fois qu’ils voudront en sortir ils seront ramenés, et on
leur dira : goûtez au châtiment du feu.
Voir sourate à Sajida 18 jusqu’à 20.
Sache que Dieu est le suzerain véridique possédant les noms
sublimes, les nobles attributs , les actes louables, la transcendance
absolue :
Sourate Taha v n 8..
Il est le roi, noble généreux, miséricordieux ,omnipotent qui prive
et donne, qui étend et rétracte, il envoie les épreuves pour choisir
ses élus, il rabaisse pour mieux honorer.
(Et c’est lui qui commence la création puis la refait, et cela lui est
plus facile. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la
terre. C’est lui le tout-puissant, le sage.)
Voir sourate Al roum v n 27.
Gloire à lui, le roi qui a perfectionné le monde entier d’une façon
impeccable. Gloire au roi omnipotent qui a fait largesse à ses
créatures et les a engendré du néant :
(Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant ! Lorsqu’il
décide une chose, Il dit seulement : « sois », et elle est aussitôt.)
Voir sourate El baccarat 117;
Gloire au souverain omnipotent qui donne la mort aux vivants puis
les ressuscite à nouveau pour toujours :
(Dis : « parcourez la terre et voyez comment il a commencé la
création. Puis comment Dieu a créé la génération ultime .Car il est
omnipotent ».
Sourate Al ankabut v n 20.
Il est le suzerain invincible qui a commencé toute la création, puis
l’a fait périr ensuite l’a fait renaître:
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(C’est Allah qui commence la création ensuite il la refait puis c’est
vers lui que vous serez ramenés).
. Voir sourate Al Room v n 11.
Louanges au seigneur, roi généreux qui engendra la création,
partagea les vivres, envoya les messagers, les livres en guise de
miséricorde et de guidée aux gens au ﬁl des siècles, puis il
compléta la série de prophètes par le meilleur d’entre eux -Paix
soit sur lui- et la meilleure nation celle de Mohamed :
(Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous
comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer .
L’homme est vraiment très injuste, très ingrat.)
Sourate Ibrahim v n 34.
Louange à Dieu pour ses immenses faveurs adressées à Adam et
sa progéniture, il lui a en eﬀet préparé un lieu de séjour propice
avant même qu’il ne l’ habite, en guise d’honneur et de sollicitude à
l’égard de la création qu’Il a façonné de sa propre main :
Voir sourate Al israa v n 70.
Dieu a engendré toutes les créatures par son ordre exécutif, il a
créé Adam de sa main, s’en est chargé au début ,il lui a octroyé le
paradis comme lieu de séjour sans avoir à y travailler :
Voir Sourate Taha v n 118,119.
Pour gagner son pain, il enseigna Adam tous les noms, tout
comme on enseigne à l’enfant les noms de chaque chose, puis on
progresse ensuite vers l’éducation supérieure :
Voir sourate el baccarat v n 31,32.
Et pour entraîner Adam à obéir son créateur et à ne pas lui
désobéir, Dieu lui a permis de manger de tous les arbres de l’éden
à l’exception d’un seul arbre, aﬁn qu’il puisse goûter l’amertume
de la désobéissance, puis Il l’a mis en garde contre son ennemi
Lucifer, ensuite Il lui a appris la façon de se repentir en cas de
péché :
Voir Sourate Al bakara v n 35.
Cependant Adam goûta le fruit interdit, puis il se repentit de sa
faute, Dieu lui pardonna :
voir sourate Taha v n 121,122.
Allah a éduqué Adam lorsqu’il habitait le paradis, car il était destiné
au califat sur terre :
Voir sourate elle baccarat v n 30.
Finalement le souverain véridique ﬁt sortir Adam et sa femme du
paradis tout comme l’enfant quitte l’aval de son père et se trouve
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livré à lui-même dès qu’il atteint l’âge adulte pour qu’il soit capable
de distinguer l’utile du néfaste :
Sourate Al aaraf v n 24,25.
Ensuite cette injonction a été prescrite au ﬁl des ans, nation après
nation jusqu’à l’avènement des enfants d’Israël. Puis le seigneur a
envoyé le prophète Mohammed qui a reçu une législation libérale
(la haniﬁya), à l’époque de Ibrahim, tout comme on allège le
fardeau du vieillard aﬀaibli, préalablement chargé de lourdes
responsabilités : Voir sourate anahl v n 120, jusqu’à 121
Les enfants d’Israël se sont séparés, ils ont diﬀéré au sujet du
dépôt dont ils ont été chargés alors Dieu les a remplacés par la
nation musulmane, tous les messagers ont été stabilisés, pleins de
mérite, le culte a été complété sous la main de Mohamed -L’ultime
prophète-envoyé par le seigneur adressé à L’Humanité entière :
Voir sourate Al aaraf v n 158.
Par Dieu ! Ce culte est le véridique, le dernier, le seigneur
n’acceptera aucun culte après :
Voir sourate Al Imran 85.
La dévotion dédiée à Dieu en utilisant le nom de Malek :
Sache que tu es l’esclave du souverain tout-puissant, dominateur,
du roi des rois qui possède le monde supérieur et inférieur
intégralement, la vie ici-bas et l’au-delà. Pas de divinité autre que
Allah:
Voir sourate annam 102;
Or, ton seigneur est le souverain invincible qui se suﬃt à lui-même,
il possède les coﬀres de tous les biens, le noble généreux qui
octroie tout, et le généreux dont la miséricorde englobe tout, le
responsable rien ne lui échappe, le préservant , l’audient, le voyant,
l’omniscient qui sait tout. Et toi, tu es sa créature élue, favorite. Il
t’a créé de sa propre main, il a ordonné aux anges de se prosterner
en guise de vénération. Il t’a appris les noms, il t’a attribué
quelques une de ses qualités et t’as préféré à la plupart des autres
créatures, il t’a exhorté à lui vouer le culte pour obtenir Sa
satisfaction et son Paradis.
Voir sourate Al issraa v n 70.
Or tu es son esclave, tu n’as pas d’autres tâches que l’obéissance
à ses ordres, la complétion de ce qu’il apprécie lorsqu’il te nourrit,
remercie le donc, s’il te commande soumets-toi, en cas d’épreuve
pénible ,endure patiemment ton sort, en cas de faute ,implore le
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pardon, obéis lui constamment, rapproche toi de lui, adore le de la
façon qui lui plaît pour gagner sa satisfaction et son paradis :
Voir sourate Anissa 69 ,70.
Lorsque tu réalises que ton seigneur est le maitre sans aucun
associé tu auras à faire deux choses :
Croire à la prédestinée divine. Lorsqu’une maladie te frappe, la
pauvreté ou quelque autre épreuves, ne proteste donc pas car tu
es sa propriété, il agit à ton égard comme il veut, comme envers le
soleil, la terre, les nuages, les vents.exprime le contentement
envers sa juridiction, puis l’exécution de ses lois, car tu es sa
propriété, son esclave qui doit obéir à ses ordres, à ses interdits, ta
servitude présuppose que tu te soumettes totalement à lui, à sa
fatalité : Voir Sourate Al hadid v n 1.
Sache donc que ton seigneur est le souverain, riche qui se passe
de tous les autres alors que tu es le pauvre qui a besoin de lui
entièrement :
Voir sourate Al ankabut v n 6.
Il est le souverain authentique qui régit sur tout, l’ omnipotent, il
fait ce qu’il veut, qui juge, décrète comme il veut. recherche sa
satisfaction ,la satisfaction du roi tout-puissant, du donateur
suprême. Apprends ses noms sublimes, ses attributs hâte toi de
faire ce qu’il aime :
Voir Sourate Al tawba v n 62;
Consacre toi entièrement à la dévotion vouée au seigneur, à
l’isolement, à la prière si humble, à la gloriﬁcation, aux louanges,
surtout après minuit, lorsque Dieu descend jusqu’au septième ciel
pour se rapprocher de ses sujets croyants en guise d’honneur,
d’attachement et de miséricorde envers eux :
Voir sourate Al Zumar v n 9;
D’après abu her qui entendit le prophète Mohammed déclarer Abû
Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la
paix et le salut) a dit : « Notre Seigneur, Béni et Exalté soit-Il,
descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand il ne reste que le
dernier tiers de la nuit. Il déclare : « Qui M'invoque que Je
l'exauce ? Qui Me demande que Je lui donne ? Qui implore Mon
pardon que Je lui pardonne ? »
Sache que le souverain t’a permis de t’approprier tes membres, tes
organes, ton temps, veille donc à les utiliser d’une façon à
satisfaire le maître absolu par la dévotion, l’appel à Dieu,
l’enseignement de la charia, demeure dans une ambiance de foi,
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de piété, montre toi bienveillant avec les gens, et austère, pour que
Dieu t’aime et que tout le monde t’aime
voir sourate el CAHF 28 .
Prie longuement, implore ton seigneur, ne te détourne jamais de lui
,ne permet pas aux insouciants railleurs de te détourner de ta
destination, car l’aveugle n’estime pas la lumière ni le sourd le son:
Voir sourate el rade 19.
Sache que la dévotion est diﬃcile à accomplir car elle est encline
aux passions, à la concupiscence ,elle cherche à assujettir les
plaisirs matériels non pas au seigneur, mais à sa nature innée
animale, la prédisposition à cela mais lorsque la raison la contrôle,
la foi, la piété interviennent ainsi que la crainte de Dieu et l’espoir
en lui alors elle se hâte vers le seigneur, lui obéit, baigne de
sérénité, de quiétude elle croira sa promesse, ses menaces :
Voir sourate Al Shams 7 jusqu’à 10
Chaque fois que la porte se referme devant toi pour accomplir une
bonne action, ou que la voie se bloque, sache que cela est une
conséquence des fautes dont on ne s’est pas repenti, d’une
évocation distraite ,que tu es l’otage de ton, ennemi, que tu
baignes encore dans l’insouciance et la négligence :
Voir sourate al aaraf v n 179.
Invoque donc ton seigneur inﬁniment généreux, supplie-le,
repentis-toi de tous les péchés qui t’empêchent d’arriver à lui,
abandonne tous les méfaits, :
Voir sourate Al Mayda 39.
Déclare toi innocent de ta propre force, de ton savoir, remets-toi à
Dieu et proclame : il n’y a de puissance ni de force que en Allah.
Voir sourate Al Baccarat 32.
Sache donc- puisse Dieu éclairer ton cœur de foi, de piété. -Que
celui qui a fermé la porte devant toi possède les clés, invoque le
donc pour qu’il t’octroie ce que tu désires :
Voir sourate Al Baccarat 186.
Ne laisse pas l’impuissance, ni la paresse t’envahir, ni la
présomption, l’ostentation ou l’orgueil cela est cause de toute
déconvenue et perte de toute misère et malheur :
Voir sourate gafer v n 60.
Hâte -toi vers l’obéissance de ton maître, de tout cœur,
verbalement et physiquement et vers tout ce que Dieu apprécie
comme propos, actes et comportement- moralité- pour faire partie
des gagnants :
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Voir sourate Al Imran 133, jusqu’à 136.
Remercie Dieu qui t’a guidé à l’islam, qui t’a embellit la dévotion,
qui t’a comblé de faveur et de mérite :
Voir sourate Yunus 58.
Prends garde de ne pas désobéir à Allah -le Tout-Puissant
dominateur- alors que tu n’es qu’un humble sujet si faible, de ne
pas utiliser ses faveurs pour lui désobéir, sache qu’il t’entend que
tu sois seul ou non, adore le donc comme si tu le voyais :
Voir sourate El shuara v n 217 jusqu’à 222.
Ne quitte pas la porte de ton généreux maître pour obtenir ses
dons, et ses trésors, sois fermement convaincu qu’il est plus
proche de toi que toi-même, et il ne t’a demandé de l’implorer que
pour qu’ Il t’inonde de largesses :
Voir sourate Al Zariat 15 jusqu’à 19;
Sois donc sûr et certain qu’il est impossible de se conﬁer au
seigneur, de lui obéir puis d’être abandonné et défait par lui, bien
au contraire tu parviendras à sa connaissance, à sa proximité, à sa
dévotion bien comme il faut, aux mers intarissables de la science
métaphysique, de la connaissance se rapportant aux noms
sublimes et aux nobles attributs :
Voir sourate Mohammed 19.
Sache que le roi humain règne mais ne possède pas, le propriétaire
possède mais ne règne pas, tandis que dieu -gloire à lui -est le roi
propriétaire qui possède tout, qui administre tout ,à qui tout
revient :
Voir sourate Mariam v n 40.
Gloire au roi véridique qui se passe de toute la création alors qu’ils
ont tous besoin de lui pour survivre, pour persister, pour arranger
leurs aﬀaires ,leur mobilité et l’immobilité, chacun de leur
mouvement :
Sourate Al Imran 26.
Sache que le vrai roi humain est celui qui domine ses instincts et
n’est pas contrôlé par ses passions ni par ses instincts ,celui qui
utilise ce que Dieu lui a octroyé pour obéir à son seigneur, non pas
pour lui désobéir :
Voir sourate Yousouf 101.
Sache donc si tu contrôles ton esprit, tes désirs, tes passions, tes
membres en les utilisant pour obéir à Dieu, tu es un maître
souverain ,tandis que si tu te trouves dominé par tes instincts et
désirs puis poussé vers la turpitude , tu deviendras -tel un esclave.
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Quelle énorme diﬀérence que celle qui se trouve entre le maître et
l’esclave.! Or l’individu ne proﬁtera pas de tous les royaumes de la
terre si il ne se domine pas soi-même, chacun de nous sera donc
soit sujet de Dieu ou esclave d’un sujet de Allah :
Voir sourate Al shuara v n 213.
Sache donc que il y a deux sortes de royauté attribuée au sujet par
Dieu :
une royauté temporaire que Dieu accorde au sujet de son choix.
Une royauté véridique qui consiste à se contrôler, à dominer ses
instincts, ses désirs, avec l’aide de Dieu puis à se diriger vers la foi
et les actes d’obéissance grâce à Dieu. Or le croyant est un
souverain superbe dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà.
Quiconque persévère dans la voie de la piété qui domine sa
passion et ses instincts a été promis d’acquérir la position de calif
sur terre :
Voir sourate Nour 55.
Quant à l’au-delà, il sera l’un des monarque là-bas auprès du
suzerain suprême :
Voir sourate Al insane 20 jusqu’à 22.
Gloire au monarque qui fait tourner l’orbite, qui attribue la royauté
à qui il veut sur terre ou dans l’au-delà ici-bas et là-bas :
Voir sourate Al Imran 26 .
sache donc au fur et à mesure que tu bois de ses ﬂeuves purs et
suaves, ta foi augmentera, ta certitude, ta raison seront puriﬁés de
toute souillure ,ton cœur s’emplira de foi et de piété ,ta langue
aussi ,tes membre s’embelliront par les actes d’obéissance, ton
âme sera embellie par la moralité éminente:
Voir sourate el rade 19 jusqu’à 22.
Si tu es convaincu de tout ce qui précède, Dieu te soutiendra,
t’aidera à pratiquer le culte, à le prêcher, à t’en réjouir, à réaliser les
commandements divins en tout cas, à tout moment :
Voir sourate Al annam v n 161,163.
Ainsi tu obtiendras l’amour de Dieu, sa satisfaction, il te fera sortir
de toi-même vers lui pour que tu sois uniquement préoccupé des
meilleurs actes:
Voir sourate Fussilat 33.
Sache donc que si tu sais que tu es l’esclave d’un souverain
omnipotent, voyant, audient, miséricordieux, noble puis que tu
insistes à lui désobéir ouvertement sache alors que tu es un piètre
sujet qui se nourrit de vivres procurés par son seigneur, qui habite
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son royaume, qui lui désobéit pour obéir son ennemi or celui dont
la clairvoyance est obscurcie, ne proﬁtera pas de sa vue:
Voir Sourate Al hajj v n 46;
Soumets-toi donc totalement à Dieu, n’objecte pas à sa
prédestinée, à ses décrets , car il est l’omniscient judicieux au
courant de tout. Sache que la foi et la soumission complétées
entraînent la certitude totale qui est la vérité du monothéisme et le
bonheur :
Voir sourate Anissa 65.
Persiste donc dans cette voie, autant que possible, implore l’aide
de Dieu :
Voir sourate Al hadid v n 21.
Aﬁn d’ atteindre les plus hauts degrés de piété, de certitude,
évoque le seigneur constamment, rappelle-toi de lui, réﬂéchis,
médite, contemple le cosmos, cela forme le chemin de la foi et du
monothéistes :
Voir sourate Yunus 101.
Prends garde cependant que celui qui médite sans se puriﬁer sera
éloigné, détesté par le seigneur, tandis que celui qui se puriﬁe puis
réﬂéchit ,réalisera ce qu’il aime avec l’aide de Dieu en fournissant
l’eﬀort nécessaire :
Voir sourate Al aala v n 14 jusqu’à 17.
N’oublie pas ton libre arbitre dans ce monde ici-bas tu vivras:
Sois esclave de Dieu, sois esclave de tes passions, or tu es
esclave de Dieu surtout les aspects, si tu vis en tant que sujet de
Dieu l’inﬁniment saint, il t’oﬀrira un royaume superbe somptueux
lors du jour dernier :
Voir sourate Al Camare 55 54.
Mais si tu vis soumis à tes désirs, tu perdras l’ici-bas l’au-delà :
Voir sourate anNasihat v n 34 jusqu’à 41.
Contrains toi donc force toi à veiller la nuit priant ton seigneur
généreux dans l’obscurité pour parvenir à la lumière divine, au
plaisir incroyable de la dévotion :
voir sourate El israa v n 105 jusqu’à 109.
Adore Dieu comme si tu le voyais, sinon lui il t’observe, voilà le
chemin des vertueux. Sache donc que tu ne goûteras le goût
suave de la dévotion qu’après avoir achevé sa connaissance par
ses noms, ses attributs, ses actes, ses faveurs tu cesseras de
servir ton corps qu’après avoir réalisé qu’il est périssable et que le
monde ici-bas est voué à l’extinction, tu n’endureras patiemment
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le service de Dieu qu’après avoir connu ton seigneur muniﬁcent,
tes devoirs envers lui et sa récompense promise :
Voir sourate Taha v n 130 jusqu’à 132;
Allah -gloire à Lui -t’a rendu propriétaire, maître de tes membres
pour que tu les utilises à obéir Dieu loyalement, à éviter les fautes :
voir sourate Al Mayda 35.
Il t’a pourvu la subsistance pour t’aider à lui obéir, à l’adorer,
mange donc, sois reconnaissant et bienfaisant envers les autres :
Voir sourate el baccarat 172.
Travaille donc -béni sois tu -pour gagner un royaume éternel
auprès d’un monarque si noble, généreux et miséricordieux. Sache
que le roi véridique agit comme il veut au sein de son royaume, il
fait preuve de largesses dans ses donations et même lors de ses
privations, Son soutien, ou son renoncement, son élévation ou son
abaissement . Si ton souverain te place dans une certaine position
d’autorité, alors élève celui qui le mérite, rabaisse celui qui le
mérite, humilie et contraint celui qui le mérite, soulage l’aﬄigé,
soutient l’opprimé, nourrit l’aﬀamé , habille le dénudé, aide le
nécessiteux:
Voir sourate Anissa 58.
Quiconque fais-le bien au nom de dieu sera ombragé par lui le jour
dernier où il n’y aura aucune ombre à part celle qu’Il procurera.
Ce bienfaiteur sera alors généreusement rétribué par le pardon
puis le paradis
Al emrane v n 133,134;
Sache donc que le créateur omniscient t’a engendré d’argile, puis
d’une eau méprisable, puis il t’a extirpé des matrices, après la vie
tu vas mourir puis tu seras ressuscité, tu auras des comptes à
rendre, rappelle toi ton itinéraire depuis le début jusqu’à la ﬁn pour
savoir qui tu es, qui tu adores ,ce qui t’attend après la mort :
Voir Sourate Al ghashiya v n 25,26.
Remercie le roi généreux qui a commencé par te faire du bien dès
le début, qui t’a fait largesses, t’a guidé à l’islam puis il te ramènera
vers lui pour t’honorer, le jour dernier, te prodiguer une rétribution
inimaginable en récompense de ta foi et ta dévotion :
Voir sourate Taha v n 15,16.
Sache donc que chaque événement qui va arriver est proche,
chaque être vivant va mourir, celui qui rassemble les joyaux
précieux pour acheter les marchandises valables, celui qui rentre
par la porte de la dévotion, de la servitude à Allah dans le monde
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ici-bas alors les portes des palais royaux le jour dernier
l’accueilleront.
Voir sourate Al insan v n ,20 jusqu’à 22.
Voir sourate Al Imran v n 53.
Voir sourate Al aaraf v n 23.
Pas de divinité autre que Allah, nous lui vouons un culte sincère en
dépit des incroyants.
Hadith rapporté par mousslim;
O Allah ! louange à toi !tu es la lumière des cieux et de la terre. !
Louange à toi tu entretiens les cieux et la terre louange à toi ! Tu es
la vérité, ta promesse est vérité, tes paroles, ta rencontre, le
paradis, l’enfer, le jour de la rencontre et du jugement sont tous
des vérités . je me soumets à toi je crois en toi, j’ai conﬁance en
toi, je m’en remets à toi, je reviens à toi, je combats pour ta cause,
pardonne-moi ce que j’ai avancé et ce que j’ai retardé, ce que j’ai
dissimulé et ce que j’ai révélé tu es mon dieu pas de divinité autre
que toi .
Hadith convenu.
O Seigneur, favorise moi dans ma foi qui est la protection de mon
destin et favorise moi ma vie dans ce bas monde qui contient ma
subsistance, et favorise ma vie dans l’au-delà qui contient ma
résurrection. Que la vie soit pour moi un supplément de bienfaits,
et que la mort soit pour moi une préservation de tout mal.,
O tout miséricordieux ! tu détiens toute la souveraineté, nous
t’Implorons de nous accorder le paradis et nous nous réfugions
auprès de toi contre ta colère et l’enfer, pas de divinité autre que
toi;

(Al athim) Le fastueux, l’exceptionnel.
(C’est ainsi que Allah, le Tout-Puissant, le sage, te fait - o
Mohamed- des révélations, comme à ceux qui ont vécu avant toi.
À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre.
Et il est le sublime, le très grand.)
Voir sourate Al Chourah V n 3,4.
Allah -gloire à lui -est le formidable, unique sans aucun associé,
l’imposant que nul ne surpasse, le marquant qui possède les noms
sublimes, les nobles attributs, les actes louables, la transcendance
absolue. Il est le seigneur majestueux qui a tout créé, qui nous a
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comblé de faveurs, le solennel quant à sa royauté et sa
souveraineté, le sensationnel quant à sa création et son ordre,
quant à son culte et sa loi, quant à sa rétribution et son châtiment :
Voir Sourate El baccarat v n 255.
Gloire à lui ! Il a monopolisé toute la majesté, l’orgueil, la
somptuosité, la puissance, la dignité, la domination, la royauté et le
macrocosme :
Voir sourate Al Imran numéro 26.
Gloire à lui ! Il est le fastueux authentique, toutes les créatures le
magniﬁent, le vénèrent, l’aiment, , le craignent, le seigneur à qui on
doit accorder toutes les dévotions à cause de la perfection de Ses
noms, ses attributs, ses grâces, sa bienveillance :
Voir sourate Yunus v n 3
Gloire à lui ! Il est l’élevé ,grandiose digne de tous les qualiﬁcations
de somptuosité, de beauté, de supériorité, le créateur de tous, le
propriétaire de tous, l’omnipotent, l’omniscient , il contraint tous, il
est le proche de tous, le préservatif de tous, l’invincible :rien ne lui
échappe :
Voir sourate Altalac v n 12.
Il possède la perfection absolue, la richesse la bienfaisance ,la
souveraineté totale.
Voir sourate Taha 5 jusqu’à 8;
Il est merveilleux, extraordinaire ,idéal quant à Sa quintessence ,
ses attributs, il dépasse tout autre que lui sur tous les aspects.
Gloire à lui ! Il détient la révérence, la suprématie, l’orgueil, la
divinisation, la richesse, la puissance, l’honneur, l’élévation, la
contrainte, la grâce, la bienfaisance :
Voir sourate Al hachr v n 23,24.
Son nom est l’exceptionnel, les gens le vénère, Ses sujet le
divinisent en contemplant les signes de sa magniﬁcence de son
orgueil, le cœur s’emplit d’un sentiment de grandeur à l’égard de
sa somptuosité, alors on s’attache à lui seul oubliant tous les
autres :
Voir sourate el Choura v n 10 jusqu’à 12.
Il est l’imposant qui a engendré des créatures formidables il les a
formé à sa guise, il les a façonné, arrangé leurs aﬀaires, il les a
retenu par sa puissance il les a mobilisé, gouverné par son
astreinte :
Voir sourate El moulk v n 1.
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Il a créé le trône, et la chaise superbes, le soleil, la lune, les 7 cieux
et les 7 terres avec leur contenu, les nobles anges, les êtres
humains, les démons, les choses inertes, les plantes, les oiseaux,
les animaux, les étoiles, les vents, les montagnes, les océans :
Voir sourate Al aaraf v n 54.
Le marquant -gloire à lui -a créé par son pouvoir les créatures, il a
déployé la terre à sa guise, il a retenu le ciel sans piliers en
dessous, ni rien pour l’accrocher, par Son pouvoir absolu et son
omnipotence :
Voir sourate FATER v n 41.
Gloire au seigneur sensationnel, le souverain tout-puissant
dominateur qui détient l’autorité suprême et la révérence complète,
l’omniscient, le majestueux, le superbe digne d’éminence, de
grandeur inﬁnie ,de louanges, lui seul sans aucun associé :
Voir sourate Al annaam v n 101,102.
Sache donc que le roi considérable a marqué Ses créatures de
toutes sortes d’hétérogénéité, de manque, d’événements funestes,
ce qui constitue une raison de plus pour se soumettre humblement
au Créateur, un témoin supplémentaire de l’impuissance, de la
pauvreté, de la faiblesse de la créature :
Voir sourate Al hajj v n 18.
Témoignant de l’unicité, de la richesse, de l’orgueil, de la
magniﬁcence, de la souveraineté du monarque :
Sourate Al hajj 62.
Puis regarde -béni sois- tu -comment ton éminent seigneur a
empreint Ses créatures innombrables de manque, de faiblesse,
ayant besoin les unes des autres que ce soit les plantes, les
animaux, les êtres humain, ou les choses inertes, ainsi l’inférieur a
besoin du supérieur et vis et versa,Il a assujetti les uns aux autres.
Et avec son ordre leurs aﬀaires, leur proﬁt ont cours ,puis tous ont
besoin de lui :
Voir sourate Al Roum v n 26,27.
Tous adorent le seigneur considérable par son nom, sa description,
soumis à lui ,à sa volition gloriﬁant ses louanges témoignant de son
unicité.
Voir sourate Al nour v n 41 42;
Gloire au seigneur immense qui a révélé sa magniﬁcence à travers
son royaume considérable, son omnipotence, sa volonté inimitable,
ses parole, son omniscience, sa souveraineté, sa puissance, sa
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création considérable or tout cela est une conséquence de la
magniﬁcence de sa quintessence, de ses noms , de ses attributs :
Voir sourate Al talak v n 12.
Quelle magniﬁcence que celle de ton seigneur, de sa souveraineté,
de ses créatures inﬁmes par rapport à lui :
Voir sourate Taha v n 114;
Sache aussi que Dieu est l’éminent unique sans aucun associé,
omniscient qui connaît le passé, le futur, le présent :
Voir sourate sagda v n 6 jusqu’à 8
Gloire à lui il est l’éminent quant à son pouvoir, à sa souveraineté,
l’invincible rien ne lui échappe :
Voir sourate anahl v n 49,50.
Il est l’éminent qui a tout créé, qui détient tout en main, la royauté,
les corps, les esprits.Sa souveraineté s’étend sur toutes les
créatures, sa grandeur englobe ciel et terre :
voir sourate Al jathiya v n 36,37.
Il est l’éminent qui détient en main la création et l’ordre universel,
son ordre est exécuté dans tout son royaume, sur toutes ses
créatures en tout lieu, en tout temps:
Voir sourate Yunus v n3
Quant à l’ascendant divin sur l’homme, il est absolu. Le seigneur le
tient en main ainsi que ses organes, ses membres, ses sens, sa
raison, son cœur, son ouïe , sa vue, ses nerfs, ses veines, son
estomac, son foie, son apparence, son intérieur tout est sous le
commandement divin. Il doit donc obéir son seigneur qui l’a créé,Il
l’a formé , l’a honoré, il l’a nourrit :
Voir sourate Inﬁtar 6 jusqu’à 8.
Gloire à l’éminent qui a tout créé et qui s’est chargé de notre
subsistance, de notre protection, son éminence est en fait
inimaginable ,incroyable :
Sourate Al annaam v n 103.
Rien ne surpasse son éminence inﬁnie, quoi que l’on apprenne au
sujet de ses noms, de ses attributs, de ses actes il surpasse tout
cela :
Voir sourate Al hadid v n 3;
Il est l’éminent dont l’éminence n’a ni commencement ni ﬁn :
Sourate El hajj v n 74.
Sa magniﬁcence est si inimaginable qu’on est incapable de décrire
sa grandeur, sa beauté, son orgueil, sa majesté :
Voir sourate Taha v n 8 .
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L’éminent dont la magniﬁcence dépasse les regards et la raison.
Lorsque le sujet contemple l’éminence et la grandeur de son
seigneur, sa propre éminence, son orgueil s’évanouit en
comparaison de la magniﬁcence de son immense seigneur c’est
alors que son cœur se soumet humblement modestement à son
seigneur considérable :
Voir Sourate Al hadid v n 16.
Sache donc que quiconque se soumettra au Seigneur gloire à lui
sera vénéré, respecté par les gens, celui qui s’humilie devant son
seigneur Tout-Puissant sera adulé parmi les autres :
Voir Sourate Al charh v n 1jusqu’à 4.
Ainsi -bénis sois tu -médite, contemple la majesté de ton seigneur
dans son royaume céleste et terrestre pour découvrir la
magniﬁcence incomparable, indescriptible de l’éminent, pour
distinguer le grand du petit, le maître de l’esclave, le riche :
Voir sourate Al aaraf v n 185.
Rappelle-toi que la créature qui s’est soumis le plus humblement à
Dieu c’est le meilleur de tous Mohamed paix soit sur lui, c’est
pourquoi Dieu la vénéré, à élever sa position, sa réputation vivant
ou mort. Il nous a ordonné de le prendre comme modèle :
voir sourate Al ahzab v n 21.
Quiconque mécroit, se montre présomptueux ou polythéiste, ne
croit pas en Dieu l’éminent, mais se contente de sa foi innée, sinon
il se serait humblement soumis à l’éminent, ses membres aurais
obéi le dieu suprême :
Voir sourate Fataire 28.
Sache que celui qui reconnaît son seigneur éminent croira en lui,
l’aimera, suivra son livre sacré puis recevra son énorme
récompense :
Voir Sourate Al tawba v n 72.
Comment adorer le seigneur par son nom al athim:
Sache donc que la plus noble dévotion, la plus utile, la plus
bénéﬁque c’est la foi qui résulte de la méditation au sujet des noms
sublimes de Dieu, de ses attributs, de ses actes au sujet du
royaume céleste et terrestre, de la réﬂexion au sujet des signes
cosmique et des versets coraniques :
Voir sourate Yunus 101.
Si la méditation est correcte, elle atteindra le but, c’est alors que le
cœur réalisera l’éminence du seigneur tout-puissant dominateur,
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par la contemplation de ses merveilleuses créatures, versets, et
paroles judicieuses :
Voir sourate Al raad 2 jusqu’à 3.
Gloire à L’Éminent souverain tout-puissant qui a fait en sorte que le
cœur de l’homme et sa vue soit capable de connaître la majorité
des créatures supérieures et inférieures :
Sourate El alak 1 jusqu’à 5.
Or cela constitue une preuve éclatante de son pouvoir illimité, de
sa générosité, de sa bienfaisance, car il a facilité sa connaissance à
ses sujets, il leur a facilité le chemin menant à lui pour qu’ils
puissent contempler la grandeur de leur seigneur qui a créé le
monde supérieur et inférieur, la vie d’ici-bas et de l’au-delà, le
grand et le petit, l’atome et la goutte, l’océan et la montagne. :
Voir sourate Al Zumar 62 jusqu’à 63.
Lorsque l’individu assimile ses vérités, il estimera son seigneur
davantage, le vénérera, l’adulera, le louera, le gloriﬁera, l’uniﬁera,
croira en Lui, en son livre, en ses messages, il appliquera sa loi :
Voir sourate Al Wakiya v n 95,96.
Gloriﬁe donc ton ennemi non seigneur, sa puissance illimitée, son
ordre, son observation, car il te surveille comme si tu étais seul au
monde. Prends garde de ne pas l’irriter , de ne pas le mécontenter,
satisfais- le par tes paroles, tes actes, car son châtiment est
terrible :
Sourate Al fajr 6 jusqu’à 14 .
Gloire à l’éminent, omnipotent qui contraint les tyrans et les
despotes, magniﬁe-Le, respecte aussi Ses anges, ses Livres, ses
messagers son culte, ses rites, ses alliés, ses décrets :
Voir Sourate Al hajj v n 32.
On n’arrivera à ce stade de vénération cordiale qu’après avoir
assimilé la connaissance du seigneur, de ses noms, de ses
attributs, de ses actes, de sa bienfaisance pour parvenir à cet état
on doit fréquenter abondamment les cercles d’études et
d’évocation de Dieu où règne la quiétude, où la foi redouble ainsi
que les actes d’obéissance puis les péchés diminuent et on sera
gagnant :
Voir sourate Al FATH v n 4
Lorsque la foi en Dieu- l’éminent -augmente, on croira encore plus
en son livre , en son culte. L’amour de Dieu et de son prophète
redoublera, puis les cœurs seront apaisés par l’évocation de Dieu :
Voir sourate El raad v n 28..,
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Lorsque les cœurs s’apaisent on pourra ainsi pratiquer le culte,
recevoir la récompense énorme dans la vie ici-bas et dans l’audelà :
Voir sourate Al fajr v n 27 jusqu’à 30.
Demeure donc dans un état de servitude perpétuelle accordée au
seigneur éminent ,de sobriété accompagnée de discrétion, de
gravité ,de prestance. Supplie-le, obéis- lui, implore -le de te
prendre en miséricorde, de te guérir, de te préserver de tous les
péchés :
Voir sourate Al israa v n 78 jusqu’à 79.
Prie le humblement, prosterne toi ,excuse toi, demande son
pardon pour qu’il prenne en miséricorde ta faiblesse, ta carence,
ton aﬄiction, pour qu ‘Il pardonne tes péchés, te réforme, te guide,
te procure la satisfaction :
Voir sourate Anissa 66 jusqu’à 68.
Sache que le secret ,l’essence de toutes les créatures, de toutes
les dévotions, de tous les ordres c’est la vénération de l’éminent
seigneur, le roi tout-puissant l’imposant avec Ses noms, ses
attributs, sa dévotion selon ses noms, ses attributs, l’uniﬁcation de
ses noms, de ses attributs
voir sourate Al talak v n 12 .
Apprends donc les noms sublimes, les attributs divins, fais
connaissance avec ton seigneur, obéis lui, méﬁe toi des fautes,
cramponne-toi au licite, évite le prohibé pour obtenir sa
satisfaction.
Voir sourate Anissa 69,70.
Sache aussi que l’éminent a légiféré des bonnes manières à
adopter en cas d’invocation ,ainsi Il t’a commandé de faire des
ablutions avant la prière, de prendre une douche après les rapports
sexuels avec l’épouse, en cas d’impureté, par respect pour l’état
d’invocation et de prière, par respect pour ses paroles, son livre
aﬁn de le lire en état de pureté :
voir sourate al Mayda v n 6
Aﬁn de puriﬁer ton corps extérieur avec l’eau et de puriﬁer ton
intérieur de la souillure du polythéisme, et des vices par le repentir
sincère. Ne te tiens pas debout durant la prière distraitement mais
veille à concentrer tes pensées autour de Dieu seul, oublie tout
autre que lui, tourne toi vers lui:
Voir sourate Al Baccarat 222;
Voir sourate Al Zumar 65,66.
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Surveille ton éminent seigneur secrètement, et ouvertement.
Préoccupe-toi entièrement d’accomplir les actes qu’il apprécie
avant même de le rencontrer. Rappelle-toi que le regard de Dieu te
surveille avant même de commencer à regarder les choses
prohibées, avant de décider de commettre un méfait :
Voir sourate Al Baccarat 235.
Veille à ce que toutes tes actions soit dédiées au seigneur éminent
qui possède les noms sublimes, les nobles attributs, la
transcendance absolue ,car Il est digne d’être adoré, aimé,
magniﬁer pour son être, sa majesté, sa beauté, espérant sa
récompense :
Voir sourate Al anbiya v n 90.
Ton seigneur est inﬁniment généreux, toutes les armoires sont
entre ses mains, il mérite d’être adoré pour son être, sa
récompense est pure bienfaisance ,Cela constitue le degré des
prophètes, et des vertueux dévots fervents. :
Voir sourate Al bayena . N 5
Voir sourate el najm V n 42.
Et comme il s’avéra diﬃcile d’atteindre ces hauts degrés, dieu- le
tout miséricordieux- les a détaillé: par exemple: certains ont adoré
le seigneur par crainte et appréhension, d’autres par espoir,
d’autres par vénération, d’autres pour sa beauté, sa bienveillance,
d’autres encore pour sa quintessence, car il est le seigneur
véridique qui mérite d’être adoré seul sans aucun associé :
Voir sourate Al annam v n 102,103.
Le meilleur dévot est celui qui a pratiqué toutes les sortes de
dévotion pour que son cœur s’emplisse de lumière et de joie :
Voir sourate Al Roum v n 30.
Tous ceux -là savourent un plaisir indescriptible lors de leur
dévotion, invoque donc le seigneur pour qu’il te fasse goûter ce
plaisir réellement :
Voir sourate Al anfal v n 2, jusqu’à ‘ 4
D’après al abbas bin abu al mutalib qui entend dit le prophète
Mohammed dire :
celui qui agrée Allah pour seigneur, l’islam pour religion, et
Mohamed comme prophète aura ainsi savouré le goût suave de la
foi.
Hadith rapporté par mousselim;
Prends garde de ne pas tomber dans la présomption ,de ne pas te
vanter ni rechercher les louanges des autres, car en eﬀet tu es le
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pauvre sujet du roi si riche, ne recherches pas l’élévation par tes
paroles, tes actes, ton apparence pour que Dieu ne te dédaigne
pas :
Voir sourate lock Man 18.
Sache donc que la connaissance de l’éminent seigneur , sa
connaissance par ses noms, ses attributs, ses actes, son amour,
sa dévotion, la conﬁance en lui seul sans aucun associé
Voir sourate Mohammed v n 19.
On doit Lui obéir docilement, l’évoquer sans l’oublier, le remercier
sans le renier, l’aimer, le magniﬁer, le vénérer en se soumettant à
lui, à son culte, à ses décrets , à sa fatalité :
Voir sourate Anissa 65
On doit aussi vénérer les endroits et les lieux, les paroles ,les
actes ,les manières et les personnes que Dieu vénère :
Voir sourate Al hajj v n 32.
Gloire au seigneur éminent ,au dieu magniﬁque, à ses paroles
considérables et perpétuelles :
Voir sourate lockMan v n 27.
Gloire au seigneur éminent, omnipotent, capable de tout,
l’invincible que rien n’arrête :
Voir sourate lock Man 28.
Si tu réalises que Dieu est l’éminent, unique sans associé, adore le
donc seul sans aucun associé, tu dois vénérer son livre, son
messager, son culte, son ordre, ses rites puis les croyants qui
croient en lui, tu seras heureux dans la vie ici-bas puis dans l’audelà :
Voir sourate Fussilat 30 jusqu’à 32.
Sois grandiose quant à ta foi, tes propos, tes bonnes actions, ta
moralité, hâte-toi vers ce que ton seigneur aime, évite tout ce qu’il
déteste comme médisance, turpitudes etc. :
Voir sourate Anissa 114.
Méﬁe-toi de l’impiété, du polythéisme, des vices, car l’éminent
punit et son châtiment est terrible :
Voir sourate Al nahl v n 106;
Voir sourate Al Imran 147.
Voir sourate Al Safat v n 180; jusqu’à 182.
Pas de divinité autre que Allah ! le seigneur de la puissance, Il est
au-dessus de ce qu’ils décrivent, le seigneur du trône superbe ,le
seigneur des cieux et de la terre et du trône somptueux.
Hadith convenu.
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Gloire et pureté ainsi que louange à Allah !autant de fois que
l’univers compte de ses créatures, autant de fois pour le
satisfaire ,égal au poids de son trône et au nombre indéterminé de
ses paroles.
Hadith rapporté par muslim.
Gloire à celui qui est digne de détenir le pouvoir absolu,
souveraineté absolue, digne d’être orgueilleux et de détenir la
grandeur absolue.
Hadith rapporté par Abou Daoud et al nissai.
. O Allah !, toi qui possèdes les noms sublimes et les attributs, tu
es l’élevé qui sait tout, le bienveillant ,bienfaisant qui pardonne les
péchés et accepte le repentir, le tout miséricordieux,Pas de divinité
autre que toi, nous t’implorons de nous accorder l’entrée au
paradis et la sauvegarde loin de l’enfer.o Clément si indulgent qui
est si facile à satisfaire, pardonne-nous, prends nous en
miséricorde car tu es en fait le tout miséricordieux.
Le Superbe, celui qui se magniﬁe (al kabir).L’inﬁniment grand, plus
élevé en qualité que Ses créatures.
Voir sourate lock Man 29,30.
Voir sourate Al hachr 23.
Allah Gloire à lui est l’inﬁniment grand, le très- haut, tout est en
dessous de lui, rien ne le surpasse, tout est inférieur à lui :
Voir sourate Al Zumar v n 67.
Gloire à lui ! L’élevé, le grand, le fastueux, le superbe, dominateur
seul sans aucun associé, l’inﬁniment grand quant à son être, ses
noms, ses attributs. Il possède les noms sublimes, les nobles
attributs, rien ne lui ressemble :
Voir sourate Al jathiya v n 36,37.
Gloire au seigneur élevé, superbe, magniﬁque, somptueux,
contraignant, on ne réalise les signiﬁcation de ses noms, et de ses
attributs que par la clairvoyance du cœur, quant à la vue des yeux
elle ne fait que contempler les créatures qui témoignent de la
beauté et de la magniﬁcence divine :
Voir sourate Al annam v n 102,103.
Il est l’inﬁniment grand, seul sans aucun associé, le superbe, le
formidable, le beau majestueux, tout l’univers est entre ses mains,
il possède la création et l’ordre, toutes les créatures sont soumises
à Sa volonté:
Voir sourate Al hajj v n 18.
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Il est l’inﬁniment grand, seul sans aucun associé, grand quant à
son être, ses noms, ses attributs son royaume, sa souveraineté,
tout autre que lui est petit :
Voir sourate lock Man 30.
Gloire à lui ! Il est l’inﬁniment grand ! Rien ne lui ressemble, rien
n’est pareil à lui :
Voir sourate el ikhlas v n 1 jusqu’à 4.
Gloire à lui ! Unique sans associé, il est plus grand que Ses
créature, plus grand que tout ce que tu peux imaginer ou évaluer,
ce qui te passe par la tête, le seigneur est bien au-dessus de cela :
Voir sourate Al israa 43,44.
Gloire à lui ! Il est l’inﬁniment grand, le superbe, le parfait en son
être, ses noms , ses attributs la perfection de son être et la
perfection de l’existence du seigneur vivant qui entretient tout que
aucun néant n’a précédé et que nul l’extinction ne suivra:
Voir sourate Al Jathiya v n 36 37.
Sache que le devoir primordial réside dans la connaissance de
Dieu -exalté soit-il,- de ses attributs, de ses noms, de ses actes :
Voir sourate Mohammed 19.
Il est l’inﬁniment grand, le fastueux, sa magniﬁcence est inﬁnie, le
généreux, sa générosité est sans bornes, le vivant, sa vie est
interminable, l’omniscient, sa science est immense, sa
souveraineté, sa royauté, sa grandeur, sa bienfaisance n’ont pas de
limite,Tout revient à lui :
Voir sourate Hud v n 123.
Il est le kabir ,qui ne fait aucune injustice à ses créatures, qui a
monopolisé l’orgueil, la royauté, la majesté, la domination, la
royauté, le macrocosme humain :
Voir sourate Taha v n 8.
Gloire à l’inﬁniment grand, au superbe, au très haut, le parfait sans
défauts, ni imperfections :
Voir sourate Al Hashr v n numéro 23.
Sache donc que la Sublimité de Dieu et son orgueil, surpassent la
magniﬁcence car elles les englobent ; la grandeur est Sa parure, la
magniﬁcence est Son pagne, le costume est plus grand que le
pagne :
d’après about Saïd al khudri qui entend dire le prophète déclarer
au sujet de Allah :
Hadith déjà cité
;L’orgueil est ma parure celui qui essaie de s’en emparer sera puni.
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Hadith rapporté par mousselim.
Allah -Gloire à lui - est l’inﬁniment grand qui possède la grandeur
dans le ciel et sur terre, à lui louange et pureté ,gloire et vénération
sur tous les aspects, évoque le donc, vénère le:
voir sourate Al israa v n 111;
gloire au seigneur inﬁniment grand, en son être, ses noms, ses
attributs, ses actes. Il tient le ciel et la terre en main, le jour dernier
ils seront pliés dans sa main droite ,voilà votre seigneur :
Voir sourate Al rade v n 9;
Comme preuve de sa grandeur :sa chaise ,son repose pied
englobe les cieux et la terre, il tient le toupet de tous les hommes :
Voir sourate Al Zumar 62 63.
Le but de la plupart des dévotions est l’ampliﬁcation de Dieu, sa
divinisation, sa vénération, sa louange,(takbir),Gloriﬁcation, c’est
pourquoi la devise des dévotions principales est : Allah est le plus
grand( Allah akbar):Tels l’appel à la prière, le pèlerinage etc.
voir sourate Al israa v n 110 ,111.
Comment adorer Dieu en faisant usage de son nom el Kabir.
Sache donc -bénis sois tu -que la grandeur, la sublimité, la majesté
divine sont inimaginables, invisibles, car le seigneur est plus grand,
plus majestueux que tout cela :
Voir sourate Al hajj v n 74 .
la connaissance de Dieu constitue un océan sans rivage, le savoir
humain se rapportant au seigneur ressemble à une aiguille
plongée dans la mer:
voir sourate Al Baccarat255;
Gloire à lui ! L’unique, sa magniﬁcence, sa beauté sa souveraineté
sont illimités, s’il
s’en orgueillit c’est qu’il sait qu’il possède lui seul les noms
merveilleux, les nobles attributs et qu’il est l’inﬁniment grand sans
aucun associé, il est le sensationnel, le créateur unique :
Voir sourate Al Hashr v n 22 jusqu’à 24.
Al mutakabir: Celui qui se magniﬁque, cela est un attribut divin,
c’est une qualiﬁcation de perfection chez Dieu, tandis que c’est un
défaut chez l’homme, gloire au Tout-Puissant contraignant qui se
magniﬁque, que Dieu prenne en miséricorde l’humble sujet qui
connaît ses limites :
Voir sourate Al Inﬁtar 6 jusqu’à 8.
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Allah-Exalté soit-il est le grand sans associé, or on est
naturellement enclin à aimer les généreux, à vénérer l’élevé , le
beau, somptueux cela est dédié exclusivement au seigneur de
l’univers :
Voir sourate al annaam v n 102.
Le sujet doit donc fréquenter les savants théologiques, les sages,
les plus vertueux qui ont de bonnes manières pour en proﬁter et
proﬁter de leur compagnie :
Voir sourate el CAHF v n 28.
Le sage doit donc fréquenter les experts pour proﬁter de leur
savoir, de leur moralité, de leur sagacité :
Voir sourate Fataire 28.
L’individu élevé est celui qui connaît son seigneur très bien, ainsi
que ses lois, ses décrets , puis il l’adore en fonction de cela :
Voir sourate Al sajda v 15 jusqu’à 18.
Ce genre d’individu élevé est celui qui a complété sa foi, sa piété
puis enseigné cela aux autres, qui a diﬀusé sa science partout,
celui-là est le véritable gagnant :
Voir sourate Al asr v n 1 jusqu’à 3.
Sache donc que la louange, l’éloge, la sublimation, ‘l’élévation sur ,
la sanctiﬁcation adresser par Dieu à lui-même tout cela est une
vérité, une justice indubitable :
Voir sourate el Fatiha v n 2 jusqu’à 5.
Ainsi le seigneur a décrit sa quintessence, par les qualités de
beauté, de majesté, et ce qu’il mérite comme dévotion et
uniﬁcation :
Voir sourate al annaam v n 114,115.
Il est l’inﬁniment grand qui règne justement ,domine et contraint,
qui est imploré et prodigue ,Il pourvoit la subsistance, il soulage
l’aﬄiction , secoure les nécessiteux :
Voir sourate Al hashr v n 23,24.
Allah -gloire et pureté à lui -a prononcé le vrai, et l’a exécuté, il l’a
octroyé à ses sujets, il a réalisé sa promesse, il leur a fait preuve de
bienfaisance, de dons, de faveurs, ils doivent donc le remercier et
faire preuve de gratitude :
Voir sourate Al Imran 164.
leur devoir est de vouer le culte par le cœur, les membres au dieu
unique, le magniﬁer, le remercier :
Voir sourate Al Baccarat 21,22.
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Ils doivent remplir leur cœur d’amour de Dieu, de divinisation, de
sublimation, à son égard, oublier tout autre que lui, se préoccuper
des actes de dévotion qu’il apprécie, l’évoquer abondamment, le
gloriﬁer, le louer, l’adorer :
Voir sourate Al Sajida 15 jusqu’à 17.
Cela les rapprochera de Dieu et de ses qualités, de la recherche de
sa satisfaction en s’appropriant ses attributs :
Voir sourate Al camar v n 54,55.
Quant à l’œuvre des Membres et leurs usages dans les bonnes
actions, cela les mènera au paradis, les sauvera du feu pour l’eﬀort
qu’ils auront fourni eﬀorts verbalement et physiquement :
Voir sourate Al tawba v n 72;
La dévotion véritable dédiée à Dieu par son nom ne sera réalisée
que par le sentiment d’infériorité totale comparé à la grandeur
divine et l’humble soumission à lui, l’obéissance docile à ses
ordres en évitant la présomption, bien au contraire on doit avoir
honte de lui désobéir cela de façon interne :
Voir sourate el moulk v n 12.
Quant à l’adoration externe, elle se réalisera par la divinisation et
la sublimation de Dieu, son uniﬁcation, sa louange, sa gloriﬁcation,
la prosternation des membres et du visage ,en pleurant sur le sol
devant Lui , la crainte, l’humilité, éviter tous les prohibées détestés
par Dieu :
Voir sourate Al hajj 77
Sache donc que l’attribut d’orgueil est l’une des qualités superbes
de Dieu c’est pourquoi Il s’en est revêtit, par contre le fait de
ressentir sa propre humilité, sa faiblesse face au seigneur fastueux
est l’une des dévotions favorites à Dieu qui rapproche le plus du
seigneur :
Voir sourate el mouminunv n 57 jusqu’à 61.
C’est pour cette raison que lors du jour dernier le sujet sera
honoré, vénéré, rétribué généreusement, rapproché du seigneur
l’inﬁniment grand, dans un royaume inﬁni :
Voir sourate Al insan v n 20 jusqu’à 22.
Tandis que le châtiment réservé à l’impie sera le dédain,
l’éloignement, l’avilissement ,le rabaissement de son rang:
Voir sourate Al Mominun v n 108 jusqu’à 111.
Les corps des vantards présomptueux seront amoindris et
rapetissés, foulés par les pieds des gens lors du jour dernier, en
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guise de mépris, de dédain, ensuite leur corps seront agrandis en
enfer pour augmenter leur peine et leur douleur :
voir sourate Al annam v n 124. ;
O Allah! Accorde nous le paradis et tout ce qui en rapproche
comme paroles ou actes, nous nous réfugiions auprès de toi
contre l’enfer et tout ce qui en rapproche comme propos ou
actes.O Tout miséricordieux !
Lorsque tu réaliseras que le seigneur est le Kabir par la perfection
de son être, de ses noms, de ses attributs ,de ses actes, tu dois
donc lui obéir, l’adorer, te détourner de tout autre que lui, t’humilier
devant lui, supplier le Tout-Puissant :
Voir sourate Mariam 65.
Sache que celui qui obéit à la créature et désobéit le créateur
n’aura pas vraiment prononcé : Allahu akbar même s’il répète
cette phrase 1000 fois, et celui qui délaisse la prière pour assouvir
ses bas instincts n’aura pas déclaré Allahu Akbar ,en réalité celui
qui satisfait les créatures mécontentant le créateur n’aura pas
estimé son seigneur le kabir ,Akbar :
Voir sourate Al hajj 62.
Prends garde de rejeter ses commandements par orgueil tu seras
malheureux dans la vie ici-bas et dans l’au-delà.
Voir sourate gafaire v n 60.
L’impie, le polythéiste païen n’ont pas respecté Allah- exalté soitil-, ils ont opté pour l’idole sourde, muette, inutile, impuissante
incapable de ressusciter ou de donner la mort, au lieu de se
soumettre humblement à l’élevé ,créateur omniscient :
Voir sourate Annahl v n 17 jusqu’à 22.
Soumets-toi donc humblement au seigneur inﬁniment grand, élevé
pour être du clan des élus et honorés , de l’élite :
voir sourate el moulk v n 12.
Sois grand, élève-toi quand à ton monothéisme, la foi, tes actes,
tes bonnes actions, ta sincérité, ton endurance, ta bienfaisance,
ton caractère. Méﬁe-toi de l’orgueil ,car c’est le fondement de tous
les défauts, dissimule ou mieux encore fais le disparaître de tes
propos, de tes actes, de ton apparence, de ton tempérament :
Voir sourate lockMan 17 jusqu’à 19.
Néanmoins, sache donc que l’orgueil est divisé en deux sortes,
l’une louable, l’autre blâmable :
1- La louable c’est celle qui est adressée aux ennemis de Dieu
antagonistes, inﬂexibles ainsi qu’aux vices et à la turpitude.
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2- la blâmable est celle adressée aux actes d’obéissance, à la
dévotion dédiée à Dieu puis aux gens.
Voir sourate Al Laraf 40,41.
Et rappelle -toi que ton humble soumission vis-à-vis du seigneur, et
de ceux que tu dois obéir, t’honore chez lui, t’embellit:
voir sourate Al sajda v n 15.
Tandis que ton abaissement vis-à-vis des personnalités hauts
placés pour leur position sociale cela te rabaissera chez le seigneur
inﬁniment grand et élevé :
Voir sourate Hud v n 112,113.
Sache que celui qui détracte les gens, et les dédaigne en fait
repousse la vérité ,cela est la base de toute rébellion, son
châtiment en sera plus pénible :
Voir sourate Annahl v n 88.
Ne rejette donc pas la vérité de la bouche de celui qui l’ a prononcé
pour ne pas ressembler à Lucifer- le maudit- :
Voir sourate El baccarat v n 34.
D’après Abdullah be masud qui entendit le prophète déclarer :
Celui dans le cœur duquel se trouve même un atome d’orgueil
n’entrera pas au paradis,
un homme répliqua alors :on aime être bien vêtu et d’apparence
convenable.
Le prophète répondit: Allah est beau, il aime la beauté, mais
l’orgueil c’est l’injustice et le rejet de la vérité.
Hadith rapporté par muslim.
Prends garde de dégrader quelqu’un , de le mépriser, ou de le
railler, cela est un acte injuste dont tu dois te repentir.
Voir sourate Al hujurat v n 11.
Montre -toi modeste, bienveillant, sans vantardise, ni arrogance,
pour être récompensé :
Voir sourate Al aaraf v n 23.
Voir sourate lockMan 22 jusqu’à 24.
Voir sourate Al Imran 23
: « Ô Allah ! Ne me prive pas de Tes bienfaits, de Ton salut, ni de la
santé dont Tu m’as comblé ! Ne m’expose pas à un châtiment
soudain de Ta part, ni à tout ce qui provoque Ta Colère ! »Hadith
Rapporté par mousselim;
Seigneur ! À toi , les louanges abondantes pures et bénies qui
remplissent les cieux et la terre et ce qu’il y a entre les deux. Et qui
remplit tout ce que tu voudras au-delà de cela. Tu es digne
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d’éloges et de grandeur, c’est la parole la plus véridique que le
serviteur puisse prononcer et nous sommes tous tes serviteurs. Nul
ne peut retenir ce que tu as donné, nul ne peut donner ce que tu as
retenu. Le fortuné ne trouvera dans sa fortune aucune protection
eﬃcace contre toi. Prends en miséricorde notre faiblesse, soulage
notre aﬄiction , conclut par les bonnes actions nos actes, n’égare
pas nos cœurs après nous avoir guidé, o miséricordieux.
(Al aziz)
Le tout-puissant suprême l’irrésistible celui qui l’emporte, domine,
contraint, il dispose de la force et de la puissance absolue qui
l’emporte sur tous les autres, sa majesté s’impose à tous les
puissants de ses créatures)
Voir sourate Al Saf v n 1.
Allah -gloire et pureté à lui -est le tout-puissant, contraignant,
vainqueur absolu qui l’emporte sur tous les autres, l’omnipotent, le
créateur de tous, le riche qui se suﬃt à lui-même :
Voir sourate Al hajj v n 74.
Gloire à lui l’invisible, l’invincible qui domine, qui protège ses
voisins et soutient ses alliés :
Voir sourate Al Mujadala 21.
Gloire à L irrésistible qui possède tout,ll entoure tout, ll est
capable de tout,‘l’invincible .
Voir Sourate fater v n 44.
Il est le tout puissant dominateur, suprême , inimaginable,
indescriptible, invisible ,créateur de tout, administrateur de tout; roi
des rois;
Voir Sourate Al annam v n 102,103.
Gloire à lui! Le tout -puissant, sa majesté et sa puissance , son
orgueil sont incomparables, ll possède les noms sublimes, les
nobles attributs, le transcendance absolue, lui seul sans aucun
associé:
Voir Sourate Al zoumar v n 2.
Il est le tout puissant, qui possède la puissance totale, ll fait ce qu
‘ll veut :pas de divinité autre que lui, le aziz, le sagace qui agit
comme ll veut, qui juge comme ll veut ,nul ne peut rejeter son
verdict :
Voir Sourate yunus 65.
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Gloire au monarque tout puissant, dominateur, l’invincible à qui
tout est soumis:
Voir Sourate Al hashr v n 23,24.
Il est le tout puissant qui possède toute la puissance, seul sans
aucun associé ,ll honore qui ll veut, ll avilit qui ll veut,Il soutient et
défait qui il veut, il accorde la royauté à qui il veut, il prend en
miséricorde qui il veut, et tient tout en main : l’omnipotent :
Voir sourate Al Imran v n 26.
Il est le tout-puissant omnipotent, l’invisible est visible pour lui, le
lointain proche, le grand petit, le fort faible, Le riche, pauvre ,
quiconque s’échappe se dirige en fait vers Lui, chaque créature
revient à lui, nul ne peut nous secourir sauf lui :
Sourate Al sajda v n 6
Le Tout-Puissant seul sans aucun associé, les regards ne peuvent
l’atteindre, il est l’inimaginable, l’indescriptible, le digne de
louanges :
Voir sourate gafaire v n 65.
Il est le tout -puissant dont la puissance s’est manifestée à travers
ses créatures soumises à lui craintivement , toutes les créatures
auront à rendre compte de leurs actes lors du jour dernier : Voir
sourate Taha v n 111.
Le tout-puissant, qui possède les noms merveilleux, les nobles
attributs, incomparables, indescriptibles :
Voir sourate Al Chourah v n 11.
L’omniscient à qui rien échappe, qui n’oublie jamais, il ne se fatigue
jamais, le vivant qui entretient tout, qui ne somnole pas, ni ne
s’endort, l’incomparable, rien ne lui est égal.
Voir sourate Yassin 82,83
Gloire au monarque, tout-puissant, tous ont besoin de lui en tout
cas pour survivre, pour exister sous son ordre, son administration
et son gouvernement :
Voir sourate Fataire v n 15.
Le Tout-Puissant que nul ne peut atteindre, mais seuls les croyants
le contactent, le prient, l’invoquent , celui qui contacte le ToutPuissant devient à son tour puissant, ainsi les prophètes sont tous
puissants car tous les gens ont besoin de leur science, le ToutPuissant en a fait des portes de miséricorde, de grâce, de faveur,
de bienfaisance.
Voir sourate Al munaﬁkun v n 8.
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Au fur et à mesure que le besoin de quelqu’un augmente, c’est un
signe de sa puissance, ainsi le roi est puissant parce que les gens
ont besoin de lui concernant leurs aﬀaires religieuses et
matérielles, le savant est puissant car les gens nécessitent sa
science, le croyant est puissant parmi les incroyants, mais il est
modeste parmi les autres et devant son seigneur:
Voir sourate Al Mayda 54.
Sache donc que si tu désespères de tous les gens, tu redoubleras
de puissance, plus tu te prosterneras devant Dieu, plus Il
t’honorera, si tu aspires aux faveurs divines Dieu t’aimera
davantage et te prodiguera encore plus, alors que si tu envies ce
que les autres possèdent, ils t’humilieront, ils te détesteront :
Voir sourate Al maeeda v n 55,56.
Il est le tout-puissant qui une fois obéi, t’élève, et si tu te rebelles
contre lui tu seras rabaissé,Lui seul possède les réservoirs de
puissance, quiconque recherche la puissance en dehors de Lui,
sera avilit :
Voir sourate Fataire v n 10.
Gloire au souverain tout-puissant qui a descendu son livre sacré,
qui a honoré le prophète et les croyants :
Voir sourate Fussilat v n 41,42.
Gloire au tout-puissant qui possède toutes sortes de domination,
de pouvoir, d’élévation et puissance totale :
Voir sourate al hajj v n 74.
Le contraignant, le vrai, invincible toutes les créatures du monde
supérieur ou inférieur sont soumises humblement au dominateur
suprême et à sa volonté :
Voir sourate Al zumar v n 4
L’élevé au-dessus de sa création, il a le pouvoir de refuser, tous lui
sont inférieurs, il est le riche qui se passe de tous, n’ayant besoin
de personne :
Voir sourate Yunus 68.
Gloire au Tout-Puissant qui détient le pouvoir et la création , les
clés des cieux et de la terre :
Voir sourate Al aaraf v n 54.
Quiconque aspire à l’honneur dans le monde ici-bas et l’au-delà,
doit croire au Tout-Puissant miséricordieux il doit implorer
l’honneur du seigneur honorable :
Voir sourate Fataire v n 10.
Comment adorer Dieu par son nom al Aziz :
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Sache donc que le seigneur est le tout-puissant dominateur
suprême, les manifestations de sa puissance sont apparentes
dans l’univers, toutes les créatures témoignent de la majesté de
Dieu, de son omnipotence, de sa miséricorde, de son honneur, de
son unicité, de sa bienfaisance :
Voir sourate Al sajda v n 6.
Tout ce qui se passe sur terre, privation, triomphe, lutte, combat
c’est grâce a son nom( al aziz). Voir sourate saad v n 66.
Sache que le Tout-Puissant véridique a promis à ses sujets
croyants l’entrée au Paradis, il leur a interdit la présomption,
l’arrogance, celui qui refuse l’adoration de Dieu sera privé du
paradis et ira en enfer :
Voir sourate al kasas v n 83.
Gloire à l’unique qui possède le pouvoir et la grandeur, la
domination suprême, le Tout-Puissant miséricordieux,
se référer au hadith :l’orgueil est mon pagne etc.
le Tout-Puissant miséricordieux nous a mis au courant : pourquoi il
nous a créé pour quel but, pour nous faire savoir notre valeur :
Voir sourate Al Annfal v 42.
Il a exposé qu’il a créé l’homme d’argile puis sa progéniture à partir
d’une goutte de sperme :
Sourate el mouminun v n 12,13.
Pour qu’il ne s’enorgueillit pas, Dieu a informé l’homme que son
origine est d’argile, le sol que nous foulons de nos pieds, de nos
souliers, puis notre origine provient d’une goutte de sperme
répugnante dont nous avons honte :
Voir sourate al muminun v n 12,13;
Voir sourate Al maarij v n 39.
Ainsi les ﬁls d’Adam n’étaient que néant, et Dieu les créa à partir
d’argile, puis sa progéniture provient des organes d’urine maternels
et paternels deux fois,. Comment donc ose-t-il se montrer
arrogant alors que ceci est son origine ?
Voir sourate Yassine 77 jusqu’à 79.
Ensuite le Tout-Puissant l’a rendu nécessiteux envers son
seigneur, ainsi l’individu ne se lève ni ne s’assied , ne bouge , ni
s’immobilise de lui-même, mais il requiert l’aide du tout puissant,
très fort :
Voir sourate Fataire 15.
Comment donc ose-t-on se détourner du seigneur si généreux, se
vanter, dédaigner la dévotion à Allah Lui qui nous a formé, alors
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qu’on est lié par la fatalité, esclave du seigneur,Il l’a créé, façonné
sans qu’il l’ ait choisi :
Voir sourate Al Inﬁtar 6 jusqu’8.
Comment ose-t-on dédaigner la dévotion à Dieu qui nous a formé,
il nous a façonné, sans lui en eﬀet ,nous serions assoiﬀés, aﬀamés,
malades, impuissants, incapables même de nettoyer nos matières
fécales sans l’aide de Dieu en tout cas ;cela est l’humilité même,
de plus la bouche de l’homme est pleine de salive, ses yeux ,ses
oreilles, ses dents pleines de saleté, ses cheveux hirsutes, la sueur
de sa peau, tout cela est une autre manifestation d’humilité
humaine.La peur qui habite chaque individu, la maladie, la mort, la
pauvreté ainsi l’individu craint qu’une maladie le frappe ou la mort,
une catastrophe ou une épreuve, il craint de perdre quelqu’un qu’il
aime, tout cela constitue des imperfections, des points de
faiblesse. Cela est un don divin pour qu’il réalise sa faiblesse, son
impuissance, pour qu’il s’humilie devant son seigneur, qu’il
revienne vers lui, et se montre raisonnable :
Voir sourate Al insan 1 jusqu’à 3.
Son ennemi Lucifer le guette, l’épie à chaque coin, ainsi que les
ﬂéaux, les passions, la séduction de la vie ici-bas dont il ne sera
sauvé que par la fuite vers Dieu son seigneur tout miséricordieux :
voir sourate Al Zariat 50,51.
Le seigneur judicieux a fait en sorte que la vie de l’individu repose
sur les tourments, l’aﬄiction, la fatigue, l’eﬀort, pour que l’homme
ne se réjouisse pas trop ici-bas, pour qu’il n’oublie pas l’au-delà :
Voir sourate Al balad v n 4
Or le repos dans la vie ici-bas est un état temporaire :
Voir sourate Al ankabout v n 64.
Gloire à celui qui a fait revêtir à l’homme l’habit d’humilité pour qu’il
ne s’emplisse pas d’orgueil, qu’il ne refuse pas d’adorer son Dieu
qui l’a rabaissé pour qu’il s’humilie devant le souverain ToutPuissant qui l’ a créé, façonné, et lui a procuré la subsistance :
voir Sourate Al bakara v n 21,22.
Si tu réalises cela, soit donc sûre que la vie ici-bas est la prison du
croyant, et le paradis de l’incroyant , tout le bien réside au paradis,
tout le mal réside en enfer. Le prisonnier a 4 aspects :
Il est sûr de recevoir sa subsistance, il se contente de ce qu’on lui
donne, il entend et obéit, il espère la délivrance, de-même le
croyant :
Voir sourate Al Aala v n 14 jusqu’à 17.
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Les corps des êtres humains ont été formés pour œuvrer et lutter,
non pas pour se reposer et assouvir les passions. Ainsi le croyant
n’assouvit pas tous ses instincts, mais il le fera dans l’au-delà, au
contraire de l’impie qui vit pour son plaisir illimité, puis ira au feu le
jour du jugement
:Voir sourate Mohamed v n 12 :
d’après Abou her le prophète déclara :
La vie ici-bas constitue une sorte de prison pour le croyant et un
paradis pour l’incroyant;
Hadith rapporté par muslim ;
O croyant ! Si tu aspires à l’honneur grandiose, au bien total au
rang supérieur : fuis donc vers ton seigneur, fuis ta passion et
tourne toi vers Dieu, fuis Satan vers le seigneur Tout-Puissant
miséricordieux :
Voir sourate Lookman 22 jusqu’à 24.
Demande l’honneur du Tout-Puissant donateur, rapproche toi de lui
par la foi et les bonnes actions, il t’honorera, t’élèvera ,te fera
gagner une position très haute dans la vie ici-bas puis dans l’audelà :
Voir sourate FATER v n 10;
Prends garde de ne pas demander l’honneur d’un autre que Dieu,
tu seras alors avili ,car l’honneur total est en main de Dieu, il
honore qu’il veut, il avilit qui il veut :
Voir sourate Anissa 138,139.
Soumets-toi donc humblement à ton seigneur, tu seras honoré
dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà : Voir sourate el moulk v n
12.
Invoque le Tout-Puissant miséricordieux dans l’isolement,
prosterne toi humblement demande lui qu’il te prenne en
miséricorde le jour dernier :
Voir sourate Al haaka v n 18.
Demande le pardon pour que tes péchés soient eﬀacés, pour qu’il
te fasse entrer parmi ses alliés vertueux, son clan gagnant :
Voir sourate Al Mujadala 22.
Cette situation, ce comportement de ta part aboutira à un honneur
perpétuel sans humilité, un gain éternel :
Voir sourate Al saf v n 10 jusqu’à 13.
Sois modeste avec les alliés de Dieu, les pieux, honore les
vieillards, montre toi gentil avec les enfants, fait l’aumône aux
pauvres, pardonne le malfaiteur, dissimule les fautes des autres :
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Voir sourate Al Imran 133,134.
Éloigne toi et dédaigne les incroyants, les hypocrites, les pervers
qui refusent la vérité:
Voir sourate Al tahrim v n 9.
Soit modeste avec les vertueux, imite leur bon caractère, éloigne
toi des ennemis de Dieu, évite les pour que Dieu t’aime :
Voir sourate Al FATH v n 29.
Veille à te montrer toujours modeste et Clément pour que Dieu
t’élève et t’honore :
Voir sourate Al araf v n 199.
Lorsque tu t’attaches au très fort, tu gagneras la force, la
puissance dans la vie ici-bas et dans l’au-delà :
Voir sourate Al Shuara v n 217 jusqu’à 220.
Voir sourate Al Imran 146,16.
O seigneur ! Tu es mon dieu. Il y a d’autres divinité que toi. Tu m’as
créé et je suis ton esclave et je me conforme autant que je peux à
mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets
sous ta protection contre le mal que j’ai connu. Je reconnais ton
bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi car
il n’y a que toi qui pardonne les péchés.
Hadith narré par al bukhari.
O seigneur ! Guide-moi parmi ceux que tu as guidés, accorde-moi
le salut( la santé) parmi ceux auxquels tu l’as accordé, prends-moi
en charge parmi ceux que tu as pris en charge, bénis ce que tu
m’as donné, épargne moi le mal que tu as décrété, car c’est toi
certes qui juges et on ne peut te juger. Ne sera jamais humilié celui
que tu prends en charge comme il ne sera jamais honoré celui que
tu as pris comme ennemi. Bénis sois- tu, seigneur et sois exalté.
O Allah !Accorde victoire et puissance à l’islam et aux musulmans,
avili le polythéisme et les polythéistes, oTout-Puissant invincible.

Al jabbar:
Celui qui contraint qui domine, contraignant, le réducteur.
Voir Sourate Al hashr v n 24.
Allah! Gloire à lui est le souverain tout-puissant, le contraignant qui
contraint toutes les créatures sous sa volonté, il les a gouverné par
sa force, il a étendu sa souveraineté sur tout son royaume :
Voir sourate Al Baccarat 107.
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Gloire à lui il est le réducteur, très fort qui tient en main le ciel pour
l’empêcher de s’eﬀondrer sur terre, son ordre est exécuté dans sa
souveraineté, il a rabaissé tout les forts par sa domination et sa
force.
Voir sourate Al hajj v n 74.
Gloire à lui !il est le contraignant, élevé sur toutes les créatures qui
se sont soumises à sa majesté, à sa magniﬁcence, à sa domination
:
Voir sourate Al Baccarat 255.
Le réducteur qui a contraint les créatures à ce que il veut, il a
gouverné par sa domination, sa régence tout ce qui est dans
l’univers, ne sera que ce qu’il veut, ce qu’il ne veut pas ne sera pas
:
Voir sourate Hud v n 56.
Il est gloire à lui, le généreux miséricordieux qui apaise, réconforte
les aﬄigés, les faibles impuissants et ceux qui se réfugient auprès
de lui ,l’indulgent envers les malfaiteurs qui se réjouit du repentir de
ceux qui se repentent :
Voir sourate Al hadid v n 9;
D’après anasse qui entendit le prophète dire :
le seigneur se réjouit du repentir de son sujet qui revient à lui
comme l’un de vous qui dans un désert enfourchait sa monture qui
s’égara de lui emportant sa nourriture et sa boisson, puis
désespéré il se coucha à l’ombre d’un arbre, .Soudain, sa monture
revint à lui, alors émerveillé, il s’exclama en la tenant par la
muselière : « seigneur ! Tu es mon serviteur et je suis ton seigneur
(lapsus du à sa joie extrême.)
Hadith convenu.
Il est le contraignant qui soulage les misérables, leur pourvoit la
subsistance suﬃsante dans le monde ici-bas puis dans l’au-delà :
Gloire à celui qui détient la domination, le cosmos, la
magniﬁcence , la majesté, l’orgueil en main, le réducteur très fort
que personne ne gouverne, ni ne juge car il est le souverain
suprême créateur :
Voir sourate Al Aaraf v n 54.
L’invincible contraignant tout lui est soumis :
Voir sourate Yassine 82.
Il est le réducteur authentique sa domination ne lui coûte rien, elle
prend trois aspects :
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1- L’omnipotence de l’honneur et de la domination il est le Jabbar,
le contraignant de tous à qui tous sont soumis :
Voir sourate Al Zumar v n 4 .
2-La toute puissance de l’élévation ,il a condamné pour tout, en
eﬀet il est le jabbar, supérieur qui s’élève surtout avec tous les
aspects d’élévation. La quintessence, la position, la contrainte :
Voir sourate Al rade v n 9.
3-La toute puissance de la miséricorde et de la pitié, il est le
réducteur miséricordieux indulgent envers ses sujets qui réconforte
les aﬄigés malheureux, qui facilite les choses, enrichit le pauvre,
nourrit l’aﬀamé, guérit le malade, octroie une énorme récompense :
Voir sourate Al hajj v n 65;
Allah- Exalté soit-il - est le Jabbar unique sans aucun associé, la
toute-puissance lui appartient à lui, l’élevé, l’immense seul sans
aucun associé :
Voir sourate Al hashr v n 23.
Le présomptueux arrogant parmi les créatures sera perdant puis
récoltera le courroux du seigneur enﬁn sa destination sera l’enfer :
Voir sourate Ibrahim 15 jusqu’à 17.
Nous nous réfugions auprès de Dieu de provoquer sa colère qui
entraîne le châtiment infernal ,la dégradation morale et
l’avilissement.
Sache donc -bénis sois- tu -que la création et l’ordre appartiennent
à Dieu seul l’unique, le contraignant, le fort, le Tout-Puissant , ainsi
que l’arrangement, le gouvernement, la prédestinée sont tous sous
la volonté du tout puissant jabbar:
Voir sourate Al Camare 49,50.
Toutes les créatures du monde supérieur ou inférieur sont
soumises au suzerain tout-puissant qui les a contraint par son
omnipotence dans leur existence ou leur néant, dans leur
dimension, dans leur forme, longueur, largeur, force et faiblesse,
immobilité :
Voir sourate Al Zumar v n 62,63;
Sache donc que Dieu a réservé exclusivement la révélation
divine ,à ses créatures , le culte, la loi et puis il a accordé le libre
arbitre, celui qui se soumet au contraignant avec son cœur et son
corps, qui endure ses décrets et exécute ses devoirs, sera honoré
par Dieu et accordé le paradis pour son obéissance et son choix
correct :
Voir sourate Anissa 13 .
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Les sujets bienfaiteurs et les sujets malfaiteurs ont choisi un
chemin de bon gré, sans être forcé :
Voir sourate Al Ensan v n 29 jusqu’à 31.
Cela est l’emplacement de l’épreuve, le chemin du succès :
Voir sourate Al Takwir 26 jusqu’à 29.
Gloire au suzerain tout-puissant dominateur élevé, nul ne peut
atteindre le grand, l’invisible superbe ,inimaginable, indescriptible :
Voir sourate Al annam v n 102 jusqu’à 103.
Il est le contraignant qui agit comme il veut, à tout moment,
partout, sa volonté est perçante, le contraignant qui a réconforté
les créatures, les a contraint à sa volition ,rien ne se passe dans
son royaume que ce qu’il veut :
Voir sourate al mulk v n 1.
Il est le contraignant qui réforme les choses en peu de temps, il
soulage les aﬄigés, enrichit les pauvres, guérit les malades,Il guide
l’égaré, honore l’humble, , nourrit l’aﬀamé :
Voir sourate Al naml v n 16.
Il est le contraignant qui brise les oppresseurs, soulage les
opprimés, son ordre est exécuté en tout cas, rien n’obvie à son
exécution il tient tout en main :
Voir sourate Yassine 82,83.
Gloire au Tout-Puissant qui contraint les tyrans, les injustes, les
forts, le miséricordieux envers les opprimés les faibles et les pieux :
Voir sourate Al hijr v n 49,50.
Il est le réducteur qui nous a ordonné de lui obéir sans qu’il en ait
besoin,Il a réparé les choses sans aucune déviation :
Voir sourate Yunus 68.
La dévotion accordé à Dieu par le nom de jabbar
: sache donc -bénis sois- tu -que la connaissance de Dieu par ses
noms , ses attributs, ses actes constitue la science la plus noble ,la
plus utile. Celui à qui le seigneur octroie la science et la certitude
contemple la création superbe, merveilleuse ,l’arrangement
impeccable , les eﬀets de la miséricorde divine et du pouvoir
absolu :
Voir sourate Nouh v n 15 jusqu’à 20.
Il contemple avec son cœur la magniﬁcence du roi contraignant qui
agit dans l’univers comme il veut par sa force et sa domination,
alors son cœur s’emplit de crainte, d’appréhension envers la toutepuissance du contraignant, ses membres sont mobilisés vers les
actes de dévotion, sa langue gloriﬁe, exalte , loue le seigneur tout-
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puissant à tout moment lorsqu’il médite au sujet de la majesté ,de
la magniﬁcence ,de la solennité divine :
Voir sourate Al raad v n 2.
Ainsi celui qui voit la création divine ,le seigneur qui agit comme il
veut dans son royaume l’évoque comme si il le voyait, or le
seigneur aime celui qui se rappelle de lui, évoque le donc, au sein
de la communauté :
voir sourate El baccarat 152.
:
Samoura ibn Joundoub (qu'Allah l'agrée) relate que le messager
( sur lui la paix et le salut) a dit: « Les paroles les plus aimées
auprès d’Allah sont au nombre de quatre et peu importe celle par
laquelle tu commences : SubhânaLlah (Gloire à Allah), AlHamduliLlah (Louange à Allah), Lâ Ilâha IllaLlah (Nulle divinité
digne d’adoration excepté Allah), Allahu Akbar (Allah est le plus
grand). »
.Hadith narré par muslim.
Si le coeur de l’individu est illuminé par la foi, il sera nourri par
l’évocation verbale d’Allah : louanges, gloriﬁcation ,imploration du
pardon :
Voir sourate Al saafat v n 180 jusqu’à 182;
Gloire à celui qui est digne de détenir le pouvoir absolu, la
souveraineté absolue, digne d’être orgueilleux et de détenir la
grandeur absolue.
Hadith rapporté par Abu daoud et Anisae.
Soumets-toi donc humblement à ton seigneur, fait preuve de
servilité devant ton souverain le contraignant, gloriﬁe les louanges
du seigneur magniﬁque :
Voir sourate Mariam 65;
Implore le seigneur pour qu’il t’aide à passer le restant de ta vie en
évocation, en remerciement, en adoration cordiale voués à dieu
puis à être clément envers les autres, les conseiller, à prêcher le
culte, à enjoindre le convenable et interdire le blâmable, à énoncer
les noms sublimes et les nobles attributs, les grâces, la
bienfaisance divine, la récompense énorme :
Voir sourate Al tawba v n 71.
Celui à qui Dieu veut du bien, sera guidé vers l’appel à Dieu :
Voir sourate Al Imran 104.
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Sache donc que le contraignant très-haut et le suzerain
authentique, le jabbar humain est celui qui force les gens à l’imiter,
grâce à son bon caractère, sa loyauté, sa générosité ,sa chasteté,
sa droiture:
voir sourate Al ahzab v n 21.
La clé de l’homme est la vérité, on ne parvient à la vérité que par la
vérité, tu dois donc obéir à Dieu, suivre ses commandements, ne
sois pas otage de l’argent, du prestige, des plaisirs matériels, des
passions, pour ne pas le regretter et perdre :
voir sourate Al Imran 14,15.
Sache donc que si l’individu est préservé comme par une
forteresse par la foi de l’amour de l’argent ,des femmes, du
prestige, de la vie ici-bas il deviendra puissant.Ses ennemis
démons ou humains seront incapables de l’assaillir car le ToutPuissant le protège :
Voir sourate Al hajj v n 38.
Implore le Tout-Puissant miséricordieux, celui qui apaise et
réconforte toutes les créatures par sa grâce, sa bienfaisance, son
pardon, sa miséricorde pour qu’il répare les fractures causées par
l’insouciance, la négligence, la présomption, l’arrogance,
l’ostentation, le mensonge, les vices puis qu’il te substitue
l’évocation, le remerciement, l’obéissance, la sincérité ,la modestie,
l’humble soumission à Sa majesté.
Voir sourate Al hashr v n 22,23.
Allah le Généreux nous a ordonné de le supplier pour qu’il puisse
exaucer nos vœux :
Voir sourate gafaire 60.
Sache que celui qui médite au sujet du macrocosme, du créateur
sont les monothéistes, croyants plein de certitudes et de conﬁance
en Dieu :
Voir sourate Al aaraf v n 185,186.
Les gens raisonnables ont réalisé que la royauté entière appartient
au monarque tout-puissant, dominateur seul sans aucun associé, il
est le créateur qui commande, il est celui qui retient et qui étend,
sa miséricorde et sa générosité, celui qui prive et donne, il agit
comme il veut :
Voir sourate Al raad v n 19 jusqu’à 22.
C’est pourquoi ils n’ont rien demandé aux autres à cause de ce
savoir et de cette lumière ancrée dans leur cœur :
Voir sourate Al Imran 26.
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Lorsqu’ils ont demandé, ils ont imploré le formidable de leur
prodiguer des armoires divines la guidée :
Voir sourate el Fatiha 2 jusqu’à 7.
Bienheureuse sont ces personnes qui séjournent dans une
demeure pleine de gens et d’épreuves mais qui ne se préoccupent
que de leur seigneur, qui ne contemplent que lui, qui lui font
totalement conﬁance, ils l’ implorent pour qu’il leur accorde la
guidée, qui luttent, endurent patiemment leur sort.Le seigneur alors
exaucera leurs vœux :
Voir sourate Al ankabut v n 69.
Fasse dieu que nous soyons de leur clan.
Voir sourate Ibrahim 12.
Sourate Al Imran 8, 53.
O Allah! Pardonne mes fautes, mon ignorance et ce que tu sais
mieux que moi
,o seigneur pardonne-moi quand je suis sérieux ou railleur, mes
faute délibérées ou non-intentionnelles, pardonne-moi ce que j’ai
avancé ou retardé, ce que j’ai caché et ce que j’ai révélé ce que tu
sais mieux que moi ,tu es celui qui avance et retarde, tu es
l’omnipotent.o seigneur ! Pardonne nos péchés, soulage nos
aﬄictions ,réconforte les éprouvés , guérit les malades.Guide les
égarés, réconforte les aﬄigés, aide nous à triompher de nos
ennemis ,dissimule nos fautes
, o tout miséricordieux.
Al muhaymin-Le surveillant, le témoin, le dominateur.
Voir sourate al hashr v n 23.
Allah est le seigneur ﬁdèle, sécurisant, conﬁant, le dominateur sur
tous , celui qui sait tout, même ce qu’on cache dans nos poitrines ,
Le surveillant sur toutes les créatures, le témoin qui a tout vu, qui
observe chaque atome dans son royaume :
Voir sourate Al Zumar 76.
Gloire à lui, le souverain, le témoin, qui devine les secrets et ce qui
est révélé et bien plus encore. Il connaît l’extérieur et l’intérieur,
entoure tout ;le dominateur, l’omniscient
Voir Sourate Al hadid v n 2,3;
Il est le surveillant, le conservateur, qui préserve tous dans son
royaume immense, sa surveillance est appariée à l’amour, à la
miséricorde envers ses sujets :
Voir sourate Al hajj v n 65. Il est le vigilant qui protège l’univers
entier, l’omniscient qui observe tout, registre tout :
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Voir sourate Al Camar v n 52,53:
Sache donc que celui qui connaît son seigneur le surveillant, se
soumettra à lui, s’en remettra à lui ,l’aimera et se détournera de
tout autre que lui :
Voir sourate al taghabun v n 13.
Tandis que celui qui s’humilie devant une créature, ou un
gouverneur, sera avili puis rabaissé :
Voir sourate Al Imran 175.
Gloire à lui ! Il est le souverain élevé, dominant toutes ses créatures
:
Voir sourate el baccarat 255.
Gloire à lui !, il recense tout, il est l’invincible :
Voir sourate sabaa v n 3;
Il est le surveillant en son être, ses noms sublimes, ses nobles
attributs ,sur toutes ses créatures :
Voir sourate Al hajj v n 64.
Il est le souverain Mouhaymin sur tous les rois, sur toutes les
créatures, sur chaque croyant, le généreux au-dessus de tous les
généreux, le contraignant sur tous les dominateurs, le fort
surpassant tous les forts, le très grand sur tous les grands,
l’omniscient sur tous les savants, il est l’invincible qui surpasse tout
ce qui existe sur terre et dans le ciel,:
Anges, astres ,étoiles, soleil, lune, nuages, vent, montagne, océan,
, hommes ou diables, oiseaux et animaux :
Voir sourate el Mayda 12.
Gloire au roi suprême dominateur, parfait à qui aucun mérite ne fait
défaut, qui possède exclusivement les noms merveilleux et les
nobles attributs :
Voir sourate Al Hashr v n 24:.
Gloire au moumin qui a réservé à cette communauté le meilleur
prophète, la meilleure législation, le meilleurs livre qui domine les
livres sacrés précédents :
Voir sourate el Mayda 48.
Sache donc que l’homme avant que Dieu ne lui insuﬄe son esprit
était décédé ;après son existence physique, Dieu l’honora en lui
insuﬄant la foi alors témoignant de l’unicité de Dieu, de sa divinité,
il perçut la vérité bien que auparavant il était aveugle, il l'entendit
après sa surdité.Il parla bien qu’il fut muet auparavant il fut guidé
après l’égarement.
Voir sourate Al hujurat v n 16,17.
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Puis au fur et à mesure que le croyant escalade l’échelon de la
science et de la foi, son cœur s’emplit de la lumière de la foi qui
distingue entre le maître et l’esclave, le créateur et la créature, le
formateur et l’image, le vrai du faux,, il fera alors son chemin éclairé
par la lumière de la foi , tout comme le voyant marche sous le soleil
sans trébucher :
Voir sourate Al annam v n 122.
Ensuite il complétera sa foi grâce aux éléments invisibles et
inaudibles, en reliant la science des choses externes aux choses
internes, le savoir du témoigné au savoir de l’invisible, ainsi que
deux sortes de lumière seront rassemblés : la lumière de la vue, la
lumière de la clairvoyance, la lumière de la raison ,la lumière de la
révélation ainsi il arrivera à son seigneur par la porte du savoir, de
la réﬂexion, de la création :
voir sourate Al Nur v n 35.
Cela est en eﬀet le degré des sincère, le fruit recueilli par les
rapprochés dans le jardin des combattants :
Voir sourate Al ankabut v n 69.
Sache donc que celui qui est élu par Dieu, choisi pour sa droiture,
sera guidé à la vérité, les anges lui insuﬄeront l’esprit, il sera
soutenu par le surveillant suprême par le pouvoir, alors les miracles
lui surviendront :
Voir sourate Al anbiyaa v n 87,80;
C’est ainsi que la perfection des enfants d’Adam est réalisé sur
terre, cela est réservée aux messagers, aux prophètes sélectionnés
par Dieu, choisis parmi les autres créatures, il leur a réservé la
révélation, le message, la foi complète, la certitude ils ont cru puis
prêché d’une façon vertueuse et bienveillante :
Voir sourate Al Ahzab v n 39,40.
Gloire au muhymin qui a créé le monde humain, qu’il a dominé
extérieurement et intérieurement sur tous et surtout :
Voir sourate Al annam v n 102.
Enﬁn Dieu ressuscitera les gens qui auront à rendre compte le jour
du jugement dernier.
D’après Abou her qui entendit le prophète déclarer :
le premier groupe qui entrera au paradis ressemblera à une pleine
lune, puis ceux qui les suivront ressembleront à un astre
resplendissant dans le ciel, leurs cœurs seront unis comme celui
d’un seul homme, exempts de toute trace de jalousie, d’envie ou
d’animosité.
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Hadith convenu narré par mousselim.
Puis le croyant en récompense de ses actes, le premier prix des
degrés de la foi sera la contemplation du seigneur qui lui adressera
la parole directement, ensuite les dons et la béatitude lui seront
redoublés et multipliés puis la satisfaction divine leur sera
octroyée :
Voir sourate Mariam 63.
Celui qui contemple Dieu cordialement dans la vie ici-bas, qui fait
du bien, sera autorisé à Le contempler réellement dans l’au-delà :
Voir sourate Al Qiyama 22,23.
Puis la béatitude sera complétée au paradis par la satisfaction
divine :
Voir sourate el tawba v n 72.
Ensuite chaque croyant sera élevé et cela est la position des
prophètes, des croyants sincères, des martyrs, des vertueux, des
savants, et des combattants chacun selon ses actes, son savoir
dans le monde ici-bas :
Voir sourate Al israa v n 21,22.
Gloire au souverain dominateur qui régit avec indulgence, le ToutPuissant qui domine tous, qui juge équitablement,Il englobe tout,
l’omniscient, l’omnipotent qui contrôle tous :
Voir sourate Mariam v n 65.
Gloire au souverain ,créateur, organisateur majestueux ,somptueux
suprême :
Voir sourate ell moulk v n 1,2.
Comment adorer Dieu par le nom de Muhaymin:
Sache donc- bénis sois -tu -que le seigneur est le souverain
dominant toutes les créatures, l’élevé sur tout, qui agit à sa guise :
Voir sourate el aaraf v n 54.
Sache aussi que Dieu possède 99 noms quiconque les recense ira
au paradis ;recenser ici signiﬁer assimiler, adorer Dieu en fonction
de cela , essayer de s’en approprier autant que possible sinon cela
ne s’appelle pas un recensement :
Voir sourate Al araf v n 180;
Allah est le muhymin plus grand, le plus élevé. Tu es un muhaymin
inférieur si tu te contrôles, si tu te forces à croire, à puriﬁer ton
cœur, à éloigner tout autre que Dieu, tous les vices, tous les faux
credo, à te maintenir sur le droit chemin, à prêcher, enseigner le
culte ,à faire la bienfaisance, à réconcilier les gens qui se sont
querellés entre eux, rappelle toi la supervision divine à tout moment
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car en fait il t’observe attentivement en tout cas, il t’entend, veille à
ne nuire à personne, , ne lui désobéis pas, sois pudique au sein de
son royaume devant ses créatures:
voir sourate Al Baccarat 21,22.
Lorsque tu réaliseras vraiment que Dieu est l’invincible très fort
alors là tu t’en remettras à lui seul, si tu sais qu’il est le riche, ne
demande qu’à lui, qu’il est l’omnipotent, ne recherche que son aide
:
Pour savoir, il faut lire, réﬂéchir, assister aux cercles d’études, pour
réformer les déviations. Il faut s’armer d’une volonté d’acier, d’une
patience sans bornes, une sincérité véritable, recherchant l’aide
divine, éloigne toi des pervers insouciants, c’est alors que tu
pourras alors contrôler ton cœur, par la Foi et la certitude tes
membres et ton esprit par la piété en te forçant à obéir Dieu, à fuir
la turpitude :
Voir sourate Hud v n 112,113.
Il est en eﬀet le Tout-Puissant, bienveillant,
miséricordieux ,généreux, pardonneur ,loue le remercie le implore
son pardon :
Voir sourate Al hashr v 22, jusqu’à 24;
Tu dois obéir le riche seigneur Tout-Puissant qui possède tous les
coﬀres, qui tient en main tous tes vœux pour qu’il t’accorde sa
satisfaction, le paradis, pardon, le repentir ,la sauvegarde du feu,
comme les prophètes :
Voir sourate al aaraf v n 23.
Cramponne toi à la porte de la servitude ,soumets-toi bien
comme il faut modestement, exactement. On doit avoir honte de
lui et l’aimer:
Voir sourate al sajda v n 15 jusqu’à 17.
Prends garde, évite l’orgueil, la ﬁerté, tu n’en es pas digne du tout
ce sont des attributs divins, propres au seigneur, superbe, louable
qui possède les noms sublimes, les nobles attributs les actes
louable :
Voir sourate Al jathia v n 36,37.
Voir sourate Al furkan V n 74.
O seigneur! je me suis fait énormément de tort et nul ne pardonne
les fautes que toi, pardonne-moi donc,Accorde-moi un pardon de
ta part ,prends moi en miséricorde car tu es le tout miséricordieux
pardonneur..
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O seigneur !tu détiens la royauté absolue ! À toi la Grace, l’ordre
est à toi ! Tu es le Clément miséricordieux. Je t’implore de nous
accorder le paradis et ce qui en rapproche comme propos et
actes et je me réfugie auprès de toi contre le feu et ce qui en
rapproche comme paroles et actes ..

Le (kawii) le très fort.
Voir sourate Al Mujadala 21.
Le seigneur le très fort, tout-puissant, l’invincible qui triomphe de
toutes personnes par sa force, tous les autres sont faibles. Gloire à
lui ! Il possède toute la force, il a créé la force en nous :
Voir sourate Al Baccarat 165.
L’invincible que personne ne surpasse, nul ne peut rejeter sa
fatalité, sa puissance est totale, indescriptible .
Voir sourate kaaf v n 38.
Il est le Fort tout-puissant créateur qui a créé le trône, la chaise, les
cieux , la Terre le soleil, les anges superbes ,les océans
magniﬁques, resplendissants, les animaux, les plantes, les
hommes et les diables
. Il est le très fort , rien n’éclipse Son ordre ;Grâce à la perfection
de son être, de ses noms, de ses attributs, il agit comme il veut,
honore et avilit qui il veut, il donne et prive qui ll veut,
voir sourate Al Imran 26.
Il donne et prive qui ll veut, il fait triompher et abandonne qu’il veut,
il guide et égare qui il veut :
Voir sourate FATER v n 41.
Gloire À lui ! Il est le très fort le capable de tout, il retient le ciel pour
l’empêcher de s’eﬀondrer sur la terre, il retient les corps immenses
et les atomes minuscules invisibles. Gloire au très fort majestueux
qui contraint par sa force toutes les créatures, tout s’est soumis à
sa majesté, et à sa force :
Voir sourate Zumar v n 4
Il crée ce qu’il veut, il choisit et modiﬁe les états. La nuit suit le jour,
l’été suit l’hiver, la chaleur suit le froid, la sécurité et la paix suivent
la terreur. La richesse suit la pauvreté, la vie suit la mort :
Voir sourate Al Nour 44 jusqu’à 46.
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Il est le très fort qui soutient de sa force ses alliés croyants :
Voir sourate Al hajj v n 40,41.
Il est le très fort qui par sa force fait périr les oppresseurs et se
venge des criminels :
Voir sourate Al Annfal v n 52.
Il est le très fort qui a comprimé tous ses ennemis, il a dominé tous
les autres :
Voir sourate Al Mujadala.
Par sa force il a empêché le ciel de s’eﬀondrer sur terre :voir
sourate Al hajj v n 65.
Il a fait parvenir les moyens de subsistance à toutes les créatures
partout et en tout moment tout le temps :
Voir sourate Al Chouras 19.
Grâce à la perfection de son être, de ses attributs, de ses actes il
agit comme il veut, il juge à sa guise :
Voir sourate Hud v n 107.
Gloire au très fort !, toute la force qui réside dans le trône et la
chaise immense, dans le ciel sur terre, dans les montagnes, dans
les océans, dans les astres, les étoiles, les nuages, le vent, les
anges, les hommes et les diables, les animaux, les plantes, les
objets inertes tout a été créé par le Tout-Puissant, très fort qui a
inclut sa force dans ses créatures :
Voir sourate Al hijr v n 21.
Toutes ces créatures immenses ne représentent même pas un
atome par rapport à la force divine, on dirait même plutôt que si
toute la force de ses créatures était réunie dans un seul individu et
qu’il jouissait tous de la force de cette individu cette force réunie ne
représenterait rien du tout comparé à la force du roi très fort toutpuissant, dominateur, en fait le rang de Dieu surpasse tous : Voir
sourate al hajj v n 74:
Le superbe le formidable qui possède les noms merveilleux, les
nobles attributs, la puissance et la suprématie, la royauté, les
éloges, il est capable de tout :
Voir sourate Al jathiya v n 36,37.
Or notre prédisposition innée nous a incliné à exalter le très fort, à
nous attacher à lui, à compter sur lui, si nous dévions de cette
voie, de la connaissance du très fort nous nous réfugieront alors à
des êtres que nous croyons forts alors qu’ils sont faibles, de là est
survenu le polythéisme qui nous pousse à nous attacher à l’idole
impuissante et à délaisser l’Invincible tout-puissant :
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Voir sourate Al ankabut v n 41,42.
Sache que Dieu est le très fort unique sans aucun associé, le toutpuissant, invisible, nul ne surpasse Sa force ,tous sont inﬁmes
devant lui, même les rois :
Voir sourate nouh v n 13 jusqu’à 20.
C’est lui qui a instauré la force dans tous les forts, du trône
immense jusqu’à l’atome minuscule, dans son royaume inﬁni. Il est
le très fort qui détient en main la souveraineté, qui est capable de
tout
voir sourate Al Zumar 67.
Gloire au très fort dominateur qui détient en main la royauté,
l’arrangement des aﬀaires, il est somptueux ! Sa souveraineté est
formidable, sa générosité inﬁnie :
Voir sourate El moulk 1jusqu’à 4;
Sache que le seigneur a manifesté ses noms et ses attributs dans
ses actes, parfois sous Son ordre les vents démolissent tout, le
feu brûle tout, les inondations dévastent tout. celui qui a contraint
ces éléments et les a assujettit à l’homme pour qu’il en proﬁtent,
mais qui en un clin d’œil les transforme en force destructive :
Voir sourate Al annam v n 102.
Sache donc que celui qui réalise clairement que son seigneur est le
très fort, tout-puissant généreux s’attachera uniquement à lui et
délaissera tout autre que lui :
Voir sourate Mohammed 19.
Comment adorer Allah par le nom de kawi :
Sache donc- bénis sois tu- que le très fort est le seigneur unique
sans aucun associé et qu’il n’y a aucune puissance ,ni force à part
lui le seigneur formidable :
Voir sourate Al Tagabun v n 13.
Il détient chaque créature en main, l’ordre lui appartient aussi, le
sujet ne possède rien: il n’y a ni puissance ni force que par Dieu le
très fort qui modiﬁe les conditions tout comme il métamorphose la
nuit et le jour :
Voir sourate Al Nour 44.
Le sujet ne peut ni, ne possède ni bien ni mal que par la permission
de Dieu, son appui et son aide :
Voir sourate Al Room 4,5.
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Le sujet ne peut changer son état d’obéissance pour passer au
péché, de la maladie à la santé, de la pauvreté à la richesse, de la
peur à la sécurité que par la permission du très fort :
Voir sourate Al annam v n 111 .
Les sujets n’ont pas de force à faire quoique ce soit que par ordre
de Dieu seul sans associé et ne se rappellera que celui qui se
repent :
Voir sourate Altakwir v n 27 jusqu’à 29.
Cette certitude constitue l’essence du monothéisme c’est
pourquoi sa rétribution forme l’un des trésors du paradis :
d’après about moussa, le prophète déclara :
O Abdullah ben kais !ne veux-tu pas que je t’indique l’un des
trésors du paradis?
Mais oui ,o messager de Dieu
Il répondit: c’est la déclaration que :il n’y a de force ni de puissance
qu’en Allah.
Hadith convenu,
Or, sache donc, que le fort éminent t’a octroyé la force externe :
les mains, les pieds , la vue, l’ouïe ,les dons divers, tu dois donc les
utiliser pour invoquer le seigneur, le remercier, L’adorer, lui obéir, ne
dépense ce que Dieu t’a donné que dans les domaines approuvés
par Dieu :
Voir sourate al annaam v n 161 jusqu’à 163. Fais conﬁance au
seigneur Clément, tourne toi vers lui, sincèrement maintient-toi sur
le droit chemin tu seras alors victorieux , triomphant :
Voir sourate Al Talhac 2,3
Au fur et à mesure que tu fourniras des eﬀorts, des bonnes actions
appréciées par Dieu alors il te comblera de succès, de soutien, de
guidée , de quiétude, de tranquillité, d’amour :
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Le croyant fort est meilleur et plus
aimé d'Allah que le croyant faible, et en chacun d'eux il y a un bien.
Veille à ce qui t'est utile, sollicite l'aide d'Allah et ne capitule pas !
S'il t'arrive quelque chose, ne dis pas : « Si seulement j'avais agi
de telle manière, il y aurait eu ceci et cela ! » Dis plutôt : « Ceci est
le décret d'Allah et Il fait ce qu'Il veut ! », car « si » ouvre la porte à
l'œuvre au diable. »
Hadith narré par muslim,.
Sache donc -bénis sois- tu que celui qui t’a prodigué de telle force
sans qu’il les utilise pour obéir Dieu sera privé de leurs bénéﬁces ,il
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sera entraîné par Lucifer pour les utiliser pour désobéir à dieu ,
dans les domaines de vice et d’adversité au seigneur et à son
prophète comme ce fut le cas du peuple de Aad:
Voir sourate Al ahkaaf v n 26.
Si la capacité à accomplir l’action est conservée dans les
réservoirs invisibles jusqu’au moment de l’exécution de l’acte alors
là la puissance est facilitée, l’action possible. Ne dis donc pas je ne
ferai pas cela jusqu’à ce que l’aide divine advienne, je ne désire
pas jusqu’à ce que Dieu veule, mais tu dois entreprendre toi-même
tes actions légales car si le seigneur a décrété dans les versets
coranique suivant :
Voir sourate Al Takwir 29.
Il a relié la Capacité à l’acte:
Voir sourate Al Mouzamil v n 19.
Tu dois donc désirer cet acte, si cela coïncide avec la volonté
divine cela sera, sinon tu seras rétribué pour cette bonne volonté.
Or ce que Dieu ne veut pas ne sera pas car dans son royaume n’a
lieu que ce qu’il veut, il est le fort invincible :
Voir sourate Yousouf 21.
Ta volonté est donc catégorique et la volonté divine la consolide
sinon Dieu ne punirait pas son serviteur :
Voir sourate Al Baccarat 2 86;
Sache donc- bénis soit tu -que le seigneur est fort; il maintient par
sa force le trône, le repose pied, le ciel ,la terre et toutes les
créatures formidables, il accorde la victoire à ses alliés, triomphe
de ses ennemis. Tu dois donc te dominer pour obéir au maître et
réfuter les vices.
Voir sourate Al aarafv n 71.
Utilise donc la force que Dieu t’a prodiguée pour lui obéir, diﬀuser
son culte, enseigner sa législation soutenir ses alliés, aider les
faibles, survenir à leurs besoins et lutter dans le sentier de Dieu :
Voir sourate Al hajj v n 78.
Si Tu réalises que ton seigneur est le fort qui détient les coﬀres et
les réservoirs de toute la force, alors là tu te soumettras à lui
humblement, tu lui obéiras entièrement :
Voir sourate Houd 123.
Mumtahina v n 4.
Israa v n 80;
Monseigneur, favorise moi dans ma foi qui est la protection de mon
destin et favorise moi ma vie dans ce bas monde qui contient ma
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subsistance et favorise ma vie dans l’au-delà qui contient ma
résurrection. Que la vie soit pour moi un supplément de bienfaits,
et que la mort soit pour moi une préservation de tout mal.
Hadith de mousselim
O ! Seigneur! fais triompher ta religion, ton livre, la sunna de ton
prophète, tes serviteurs musulmans. Pardonne aux musulmans,
aux croyants et aux croyantes, réconcilie les, guide les au droit
chemin, accorde leur la victoire sur leurs ennemis; o invincible !
fais subir la défaite aux impies qui détournent de ton chemin ,
mécroient , et qui tuent tes alliés, o seigneur supprime les
criminels.

Le kader ,kadeer,muktader: Le tout-puissant.
Voir sourate Al annaam v n 65.
Voir sourate El moulk v n 1
Voir sourate Al Camar v n 54,55.
Allah est l’Omnipotent capable de tout, unique sans aucun
associé, il possède le pouvoir absolu, personne ne le surpasse, il
détient les coﬀres du pouvoir, il prodigue le pouvoir, la subsistance
à la création :
Voir sourate El aaraf v n 54.
Gloire à lui ! L’omnipotent magniﬁque qui peut tout faire, rien ne
l’arrête, rien ne lui échappe:
Voir sourate FATER 44.
Gloire à lui ! L’omnipotent qui a octroyé le pouvoir au
puissant ,capable de les en priver totalement:
Voir Sourate Al nahl v n 54,53;
Il a créé à partir du néant, il détruit ce qui existe et contraint,
anéantit, mobilise l’immobile et immobilise tout ce qui bouge,
l’omnipotent qui n’est jamais atteint d’aﬀaiblissement ou
d’inﬁrmité, qui n’a besoin d’aucune aide ni de soutien :
Voir sourate Yassin v n 82,80.
L’omnipotent capable de tout alors que l’homme est totalement
impuissant, à moins d’être nourri, servi et transporté :
Voir sourate El ah kaf v n 33.
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Sache donc que l’être humain est faible, tandis que le croyant est
fort ,car il est protégé par l’invincible. Il proﬁte de la force du Fort
qui le fortiﬁe et le fait grandir :
Voir sourate Al fath v n 29.
Lorsque l’individu ressent sa force, il surmonte ses diﬃcultés,
triomphe de ses adversaires et de ses passions :
Voir Sourate Hud v n 55;
Néanmoins lorsque l’individu se sent faible il tombe dans
l’hypocrisie, en fait l’ hypocrite est lâche, faible, incapable de
devenir croyant, de confesser la vérité, ainsi la faiblesse est
accompagné par l’hypocrisie, le mensonge, l’avilissement, la peur,
la désunion, la souﬀrance et les aﬀres :
Voir sourate Al Hashr v n 14
Gloire à l’omnipotent que nul ne vainc , qui entoure tout, qui a tout
créé avec mesure détermination et précision :
Voir sourate Al Camare 49 50.
Gloire à l’omniscient qui a crée, et guidé,Il a crée les yeux de
l’homme pour qu’il puisse observer les choses, avec précision, si
sa vue redoublait ,il verrait les microbes dans sa nourriture dans sa
boisson, il en serait dégoûté ;
Allah a crée à l’homme l’ouïe, avec précision , si elle augmentait il
entendrait le bruit de ses intestins et serait ainsi incapable de
dormir
Voir Sourate Al aala v n 1 jusqu’à 3 ;
lorsque l’être humain contemple l’omnipotence divine, alors il se
soumet et obéit humblement, mais s’il ignore le pouvoir divin alors
il tyrannise les gens agressivement puis subit le châtiment du
seigneur.
Voir sourate Al,talak v n 12.
Lorsque le croyant réalise le pouvoir divin il respecte les limites, se
montre modeste, humble devant son seigneur et implore son
pardon :
Voir sourate Mohammed 19.
Gloire à lui ! Il est l’omnipotent, contraignant, le
dominateur ,l’invincible qui a tout créé, qui triomphe de tout et
contraint tout;
Voir sourate Al Zumar 4.
Petit et grand, externe et interne, mobile et immobile, bien et mal,
sécurité et peur, apprécié et abhorré , santé et maladie :
voir sourate Al annam v n 102;
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L’omnipotent véridique, l’omnipotent , l’opulent, l’unique sans
aucun associé le souverain muniﬁcent , très riche qui possède les
coﬀres de tout, l’ unique sans aucun souci, les réservoirs sont sous
son pouvoir ,les réservoirs de la science de la subsistance, du ciel,
des attributs, de la parole de L’ouïe ,de la vue, des objets ,des
plantes, et des animaux des créatures des eaux des océans, des
vents ,de l’ordre, de l’argent ,des minéraux, des atomes tout lui
appartient: Ainsi que la nourriture, la boisson, la force ,le triomphe,
la dignité ,l’honneur, l’avilissement, la miséricorde, l’aﬄiction, les
cieux , la terre, il tient tout en main la vie ici-bas et l’au-delà aussi :
Voir sourate Al hijr v n 21.
Il est le suzerain majestueux puissant sans aucun associé ni aide:
voir Sourate sabaa v n 21,22.
L’omnipotent qui fait ce qu’il veut, qui n’a besoin de personne, ne
recherche l’aide de personne, au contraire c’est lui qui vient en
aide à tout le monde:
Voir Sourate Al kaaf v n 37:
Gloire à celui qui agit comme il veut dans son royaume qui se
passe de tous:
Voir sourate Al kahf v n 51;
L’omnipotent capable de contrôler toutes les créatures, qui sait
tout, dont la volonté est unique :
Voir Sourate Al kamar v n 49;
Gloire à l’omnipotent qui détient tout le pouvoir, qui contrôle toute
la création, l’innovation et la subsistance :
Voir Sourate Al mulk v n 1.
Tous les capables sur terre ont été créés par Lui, ainsi que leur
capacité, leur inﬂuence , leur pouvoir les uns sur les autres.gloire à
l’omnipotent, le dominateur, sur tous les chefs:
Voir Sourate Al annam v n 65.
Les autres puissants ont un pouvoir limité, ils peuvent mobiliser,
porter,construire,fabriquer,modiﬁer.les images créés par
l’omnipotent :
Voir sourate Al saafat v n 96;
Allah dont le pouvoir est absolu, alors que le pouvoir des autres est
limité:
Voir Sourate Al emrane v n 26.
Gloire à l’omnipotent qui a tout créé, qui tient tout en main,Il a crée
avec mesure et distribué les subsistances ,la santé, les épreuves.
Voir sourate Al kamar v n 49 ,50.
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Allah est le capable de tout, qui a tout crée dans le monde
supérieur et inférieur. Gloire à lui! Il a crée le trône, la chaise, les
anges, l’esprit, la vie, l’au-delà :
Voir Sourate al zumar v n 62,63;
Il est l’omnipotent ,magniﬁque qui a créé toutes sortes
d’objets ,de plantes, d’animaux, d’atomes ,d’eaux, d’océans,
d’arbres, de fruits :
Voir Sourate Al annam v n 102;
Or, ces créatures formidables sont en fait innombrables, elles sont
une preuve du pouvoir divin, de Son unicité, elles le gloriﬁent,
chantent ses louanges ,se soumettent à lui :
Voir sourate Al. Hajj v n 18.
Gloire au souverain suprême, à l’omnipotent, au pouvoir démesuré,
le créateur de tous ,qui contrôle et dirige tout:
voir Sourate Al zumar v n 67.
Ce seigneur formidable créateur de tous, omnipotent ,omniscient
qui nous comble de grâce est le seul digne d’être adoré sans
aucun autre associé :
Voir sourate el baccarat 21 22.
Sache donc que toutes les créatures constituent une bienfaisance
de la part de Dieu envers ses sujets dignes de louanges. Toutes les
créatures sont une partie de ses dons, de ses signes qui prouvent
son opulence, son omniscience, son omnipotence :
Voir sourate Al Nahl 54,52.
Ainsi ses créatures nécessitent la gratitude et le remercient , et
l’évocation de son unicité de son magniﬁcence, de son pouvoir :
Voir Sourate Al emrane v n 190.
Il est donc surprenant que un tel souverain si bienveillant, si
puissant ,soit désobéi :
Voir Sourate lukman v n 10,11;
Comment ne pas l’adorer, comment lui désobéir, il est l’immense,
qui détient la souveraineté absolue, la dignité, le pouvoir, l’orgueil,
la magniﬁcence :
Voir sourate Al zukhruf v n 84 85:
comment ne pas remercier ses grâces sa bienfaisance envers
tous ses sujets ?:
Voir Sourate Al hajj v n 46 :
Lorsque le croyant est convaincu que Allah est le tout-puissant ll
lui prodiguera ce qu’il demande, le guérira de ses maux, le
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rassurera, lui accordera la victoire, lui pardonnera et lui accordera
le repentir:
Voir Sourate Al FATER v n 44;
Sache donc que la certitude absolue consiste à contempler le
seigneur uniquement, à s’attacher à lui seul sans se détourner de
lui, à exécuter les causes légitimes à désespérer de tout autre que
Dieu :
Voir sourate Al Zumar 36.
Or Allah ,Le tout miséricordieux a attribué à l’homme des capacités
limitées pour qu’il puisse ressentir sa pauvreté et son besoin
perpétuel du seigneur omnipotent :
Voir sourate Anissa 27 28.
Malgré la faiblesse et l’impuissance de l’homme il se montre
arrogant, prétentieux, il assassine impitoyablement, comment
serait le cas s’il était très fort ?
voir Sourate Al alak v n 6-8
Gloire à l’omnipotent qui entoure tout ,qui domine tout ,dont la
miséricorde enveloppe tout :
Voir sourate Al Imran 29.
Gloire au roi omnipotent capable de tout ,qui détient tout en main,
que tous gloriﬁent :
Voir sourate Al Tagabun v n 1;
Comment adorer Dieu par le nom de al Kader omnipotent :
sache donc -béni sois tu- que ton seigneur est le souverain
suprême qui détient la royauté entière, l’omnipotent ,l’omniscient
qui entoure tous :
voir sourate Al Mayda 120;
Tu dois donc l’aimer , le vénérer pour son être, ses attributs, ses
grâces, sa bienfaisance, tu dois aussi l’appréhender, craindre son
châtiment car il est capable de nous faire subir toutes sortes de
punition en tout cas, tout comme il a anéanti les peuples impies
qui ont mécru ses messages :
Voir Sourate Al ankabut v n 40.
Prends garde, méﬁe toi des péchés qui déclenchent le courroux
de ton seigneur omnipotent ,opulent et des vices qu’ll abhorre, car
il t’observe même si tu ne le vois pas, il est plus proche de toi que
ton être, même si il t’oﬀre une chance de repentir ll ne te négligera
point:
Sourate el baccarat 235:
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Ne désespère pas de la miséricorde divine et sache qu’il est
capable d’exaucer tes voeux. Il est capable de subvenir à tes
besoins, de soulager ton désespoir :
Voir sourate Al Zumar 53.
Sache donc si tu connais les nom de dieu, ses attributs, si tu
réalises qu’il est l’omnipotent l’invincible, tu auras recours à lui, tu
rechercheras alors son aide, tu lui feras totalement conﬁance :
Voir sourate Al talak v n 3.
Lorsque le serviteur réalise que chaque chose détestée ou aimée
est prédestinée par l’omnipotent, omniscient, le sage alors son
cœur sera puriﬁé de tout doute, de tous les maux, Il s ‘emplira de
foi, de louanges, d’endurance ,de patience :
Voir sourate al Al annam v n 17,18.
La connaissance de Dieu, l’omnipotent, le miséricordieux complète
chez le sujet la dévotion, l’endurance ,l’assentiment,
l’acquiescement, la conﬁance en Dieu :
Voir sourate Mohammed 19. .
Celui qui remplit son cœur de consentement vis-à-vis de la
prédestinée, alors Allah remplira son cœur de satisfaction, de
sécurité, de quiétude, il réservera pour l’amour de Dieu, son
évocation, son remerciement, son adoration :
Voir sourate Al Zumar v n 9
Réserve toi pour Dieu, il te satisfera, fais preuve de bienfaisance
envers ses sujets, utilise tes capacités dans les domaines
approuvés par Allah, Il te réjouira le jour du jugement dernier :
Voir sourate Al Imran 133 134.
Sache que l’omnipotent tient tout en mains, obéis lui donc, voue
lui le culte bien comme il faut, invoque le, alors il t’ enrichira, il te
comblera :
Voir sourate Al Baccarat 186.
D’après ibn abbas qui Nara :
Préserve Dieu et il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras
devant toi. Lorsque tu demandes ,demande à Allah ,lorsque tu
sollicites de l’aide, sollicite celle de Dieu. Sache que si toute la
communauté se réunissait pour te rapporter un bénéﬁce elle ne
pourrait le faire que pour une chose que Dieu a décrété pour toi. Et
si elle se liguait pour te nuire, elle ne pourrait pas te nuire que pour
une chose que Dieu a décrété en ta défaveur. La plume est levée et
les pages ont séché ; dans une autre version : souviens-toi de
Dieu dans l’aisance et il se souviendra de toi dans la diﬃculté.
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Sache que ce qui t’a manqué ne devait pas t’atteindre . Et ce qui
t’a atteint ne devait pas te manquer. Sache aussi que la victoire
vient avec la patience, que la délivrance suit l’aﬄiction et que la
facilité vient après la diﬃculté.;Hadith rapporté par Ahmed et al
tirmithi.
Si tu domines des inférieurs à toi, rappelle-toi que
c’est Dieu qui t’a placé dans cette position en guise d’épreuve :
Voir sourate El Nour 22. Si Dieu t’octroie le savoir et les bonnes
actions mets les en pratique, redouble d’ardeur, s’il te prodigue de
l’argent dépense dans le sentier de Dieu, s’il te donne un bon
caractère fais en proﬁter les autres, pour gagner l’entrée au
paradis : Voir sourate Al hadid v n 21.
Si tu aspires à l’immense
rétribution, fréquentes ceux qui rompent les relations avec toi,
donne à ceux qui te privent, pardonne à ceux qui se montrent
injustes envers toi, sois bienveillant à ceux qui te font du mal,
utilise tes capacités dans le domaine approuvé par Dieu pour être
généreusement rétribué : Voir sourate Anissa 114,53. Voir sourate
Al Tahriim v n 8;
O Allah! Seigneur de Gabriel ,de Michael de israﬁl ,créateur des
cieux et de la terre , connaisseur de l’invisible et du témoigné c’est
toi qui juges entre tes serviteurs dans leurs querelles , guide-moi à
la vérité sur laquelle ils ont divergé ,c’est toi qui guides vers le droit
chemin. O seigneur! Honore L’islam et les musulmans, humilie et
rabaisse l’idolâtrie et les polythéistes ;o Tout-Puissant invincible!
seigneur! tu possèdes la dignité, la domination, la souveraineté et
l’univers entier, tu sais tout, tu entoures tout , tu es l’omnipotent,
accorde nous le paradis et tout ce qui en rapproche comme
propos ou acte, éloignes nous du le feu et tout ce qui en
rapproche comme propos ou actes;O tout miséricordieux. !
Al kahaar:L’omnipotent dominateur.
Voir sourate saad v n 65
Allah est l’omnipotent qui domine tous ses sujets, supérieur sur
toutes ses créatures, dominateur très fort, l’invincible qui contraint
tous les tyrans.
Voir sourate al annam v n 18.
Gloire à lui, l’unique contraignant qui domine toutes les créatures
soumises à sa souveraineté, ainsi chaque créature se trouve
dominée par la volonté divine:
voir sourate Al raad v n 16.
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Gloire à lui ! L’unique , l’omnipotent qui a tout créé ,façonné à sa
guise, il a contraint les cieux et la terre pour qu’ils ne disparaissent
pas, pour que le ciel ne s’eﬀondre pas sur la terre, il a comprimé
les objets solides, les animaux, les astres, les étoiles selon sa
volonté suprême :
Voir sourate Al Zumar 4,5.
Gloire à lui ! Le dominateur qui a assujetti l’argile pour en faire un
être humain capable de réﬂéchir, de raisonner, d’entendre, de voir,
de rire, de pleurer et de bouger, de s’immobiliser et de parler, de se
taire, de manger et de boire :
voir sourate al muminun 12-16;
Il est le dominateur qui a créé à partir du néant et qui a fait
perpétuer ce qui existe, qui a fait du mort un vivant, et du vivant un
mort, du pauvre un riche, du riche un pauvre, de l’honorable un
avili, et de l’avili un Honoré :
Voir sourate Al Imran 26,27
Il est l’omnipotent qui a engendré toutes les créatures, les a
assujetti à sa volonté, comprimé les uns par les autres, il a éclipsé
les vents au moyen des montagnes qui se dressent et s’opposent
à eux, puis il a comprimé les montagnes par le fer qui les brise , ll
a assujetti le fer au moyen du feu qui le fait fondre, puis l’eau a
éteint le feu, ensuite l’air a comprimé l’eau, l’air a été comprimé par
le ciel et la terre qui l’entoure. Finalement il a dominé tout cela car il
est l’omnipotent suprême qui surpasse tous :
Voir sourate Al Zumar v n 4.
Il a synthétisé entre les éléments de base qui se rebutent : l’eau et
le feu, l’air et le sable il a comprimé les uns par les autres. Il est
l’omnipotent qui a fait habiter l’âme subtile à l’intérieur du corps
épais, le dominateur qui a obligé tous les êtres vivants à mourir :
Voir sourate Al jumua v n 8.
Le dominateur qui a subjugué les tyrans, les oppresseurs par la
terreur, les maladies et le désastre :
Voir sourate Al rade 31.
Il est le contraignant qui anéantit celui qui persiste à mécroire
malgré les avertissements :
Voir sourate Al ankabout 40.
Il est le dominateur qui a soumis toutes les créatures vivantes à la
mort, suivie par la renaissance, les comptes à rendre, la
récompense ﬁnale ou le châtiment.
Voir sourate Al Zumar 30,31.

389 of 926

Gloire au dominateur qui a subjugué les cerveaux obviant à la
réalisation de la quintessence divine, les yeux incapables de le voir,
les esprits incapables de percevoir la perfection de son être, de ses
noms, de ses attributs, de ses actes, de la vérité de ses créatures :
Voir sourate Al annaam v n 102,103.
Sache donc que le monothéisme et la domination sont reliés,
réservés exclusivement au seigneur l’unique, sans aucun associé
car l’un ne peut que dominer et le dominateur ne peut être que
unique. Dieu a créé en dessus de chaque créature un autre
supérieur à elle, pour la contraindre ,aﬁn que la domination totale
aboutisse au seigneur. Celui qui contraint toutes les créatures
sous sa volonté c’est Allah ,l’unique le dominateur sans aucun
associé, il est digne d’être adoré seul comme il est le dominateur
unique :
Voir sourate saad v n 65,66.
Sache donc- bénis sois -tu - que chaque acte provient d’une
puissance, chaque puissance provient d’une force, chaque force
est issue d’un pouvoir de coercition, de cela dépend la soumission
du comprimé :
Voir sourate Al hajj v n 18.
Dieu seul est le fort capable de contraindre les autres, le souverain,
l’élevé, le magniﬁque, le digne , le Muniﬁcent, qui a contraint toutes
les créatures dans Son royaume formidable, somptueux ;personne
ne peut s’opposer à son jugement, sa fatalité est irréfutable il n’y a
aucune divinité autre que lui:
Voir Sourate Al hashr v n 22,-24.
Il a créé les montagnes immenses, puis les a assujettit par le fer qui
les détruit, puis le le feu à son tour fais fondre le fer, l’eau éteint le
feu le comprime, L’eau à son tour est comprimé par les vents, les
vents sont assujettis au ciel qui les contraint, puis le trône
somptueux comprime le ciel et la terre et les entoure. Gloire au
dominateur qui contraint tout!
Voir sourate Al zumar v n 4;
Il a assujetti sa création et ses sujets, tous le gloriﬁent, le louent,
témoignent de son unicité :
Voir sourate Al isra v n 44.
Gloire à lui. ! il contraint tous les contraignants ,anéantit les tyrans,
contrôle tout :
Voir sourate houd v n 56.
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Allah est Le souverain unique dominateur qui a contraint toutes les
créatures dans le monde supérieur et inférieur sous sa volonté, le
dominateur qui a soumis à sa souveraineté toutes ses créatures et
même les tyrans.
Voir sourate al Nahl 49,50.
Gloire au souverain véridique qui contraint tous les autres, tout à
part lui sont sujets, esclaves sous sa loi et sa volonté :
Voir sourate El raad v n 12,13.
Il est l’unique dominateur qui détient toute la royauté, le culte, la
bienfaisance :
Voir sourate annahl v n 51 jusqu’à 53.
Il est le dominateur qui par sa force assujettit à sa volonté tout
autre que lui : il a créé les créatures, les prédestinées, les
vivres ,les dimensions, les formes ,les couleurs ,les temps les
souﬄes, les paroles, les actes, l’époque, le lieu, la rétribution, la
punition :
Voir sourate Al Camar 49, 50.
Gloire à celui qui a éclipsé la nuit par le jour, le jour par la nuit, le
supérieur par l’ inférieur, l’inférieur par le supérieur, la maladie par la
santé, la santé par la maladie, la chaleur par le froid, le froid par la
chaleur, le vivant par le mort, ses ennemis par ses alliés, il a
contraint chaque créature à réaliser la volonté Divine :
Voir sourate Al annam v n 17 , 18.
Pas de divinité autre que le seigneur l’unique, contraignant,
supérieur au-dessus de ses créatures qui a contraint tout ce qui se
trouve au sein de son royaume externe et interne, témoigné et
invisible ,grand petit, premier et dernier :
Voir sourate Al Hashr v n 23;
Gloire à l’unique dominateur! toutes les créatures sont soumises à
sa volonté :
Voir sourate anahl v n 49,50.
Gloire au dominateur qui a contraint les âmes de ses alliés, les a
assujetti à son obéissance, qui a soumis ses alliés à sa majesté, à
sa beauté, à sa bienveillance alors ils l’ont vénéré, aimé et
adoré :Voir Sourate Al Zumar17,18.
Gloire à lui le souverain capable omnipotent qui honore chaque
croyant, l’élève, et rabaisse chaque tyran, l’humilie et l’avilit.
Voir sourate Al karia 6 jusqu’à 11;
Il est l’omniscient qui sait celui qui mérite d’être élevé puis l’élève,
celui qui mérite d’être rabaissé puis le rabaisse, il honore le croyant
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par l’obéissance à Allah et rabaisse l’incroyant par sa
désobéissance.
Voir sourate Al Mujadala v n 11.
Il est le dominateur qui a rabaissé et avili les présomptueux et les
tyrans arrogants :
Voir sourate Al annam v n 18.
Gloire à l’omnipotent dominateur invincible qui honore les justes
croyants et rabaisse les rebelles: voir sourate Al Imran 106,107
Il est le dominateur qui rejette celui qui lui désobéit et le rabaisse.
L’incroyant, l’adversaire ,le tyran, l’hérétique en dépit de leurs
richesses et de leurs hautes positions :
Voir sourate Al raad v n 31.
il est l’omnipotent qui a élevé le ciel sans piliers, les nuages sur le
vent, les oiseaux dans l’espace, les montagnes sur le sol, il a élevé
la position de ses alliés dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà :
Voir sourate fusilat v n 30 jusqu’à 32.
Comment adorer Dieu par le nombre de kahar:
lorsque tu réalises que ton seigneur est l’unique dominateur, puis
que tu réalises l’ampleur de sa souveraineté, de son opulence, de
sa miséricorde, tu dois alors lui obéir constamment, l’adorer bien
comme il faut, l’évoquer le remercier, se soumettre à lui
humblement, rechercher sa satisfaction et ce qu’il apprécie :
Voir sourate Anissa 125.
Recherche les actes de dévotion utiles et ne les reporte pas au
lendemain car cela est la voie de Satan
Voir sourate Anissa 119 jusqu’à 121.
Sache donc que le seigneur -exalté soit-il -est le très
miséricordieux envers ses sujets: il ne les charge pas d’un fardeau
trop lourd :
Voir sourate Al talak v n 7;
Si Tu recherches l’honneur et le pouvoir, utilise la force dans les
domaines d’obéissance à dieu, en ce qu’ll apprécie, tu dois
ressentir à quel point tu es faible, demander son aide dans chaque
besogne, demander la guidée vers la vérité, et t’en remettre à Dieu
totalement :
Sourate el Fatiha 2 jusqu’à 7.
1-Suis en chaque acte trois phases :
la ferme décision en cas d’exécution d’une tache obligatoire,
prononce les noms bénis de Dieu:Ce que Allah veut, il n’y a de
force quand lui. Voir sourate Al Imran 150.
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La recherche de l’aide divine, du succès lors de l’exécution de la
tâche en prononçant de tout cœur:
la fatiha v n 5
On doit Désespérer de notre propre force et puissance et s’en
remettre à Dieu en reconnaissant ses faveurs :
Voir sourate El Fatiha 2 jusqu’à 4
Si le seigneur te comble de grâce, de science, de sapience, de
force, de pouvoir, d’une position élevée, de fortune, utilise donc
tout cela dans le domaine de l’obéissance, de l’adoration, de
l’appel à Dieu :
Voir sourate Al hajj 77.
Prends garde de ne pas désobéir au seigneur en utilisant ses
faveurs ou d’humilier les autres par ses dons et sa force, tu étais
auparavant égaré, faible, démuni, ignorant :
Voir sourate Al doha 6 jusqu’à 11.
Lutte ferme pour accomplir la dévotion à Dieu, l’appel à Dieu, la
bienfaisance aux autres. Contrains toi pour ne pas tomber dans la
turpitude, triomphe de tes ennemis sataniques et humains par
l’évocation perpétuelle de Dieu, son adoration et le refuge auprès
de Dieu contre le diable :
Voir sourate fusilat v n 3 jusqu’à 36.
Sache donc que la part reçue par le croyant de ce noble nom est
de surmonter les passions prohibées, de contrôler sa langue
contre la médisance et les ragots contre les gains illicites et les
sens contre les vices :
Voir sourate Al hujurat v 11,12.
Tiens-toi donc sur le droit chemin comme on te l’a commandé, ne
commets pas les péchés honteux qui t’obligeront à t’excuser :
Voir sourate Taha 74 jusqu’à 76.
Évoque ton seigneur magniﬁque qui t’élèvera dans la vie ici-bas et
dans l’au-delà :
Voir sourate Al Mujadala 11.
Sache que chaque acte d’obéissance t’élèvera et chaque péché te
rabaissera :
Voir sourate Al charh 1-4.
Chaque Croyant selon sa sincérité et sa foi recevra une part
d’honneur réservée au messager de Dieu. Sache que lorsque le
seigneur aime un sujet tous les habitants du ciel l’aimeront aussi,
puis les habitants de la terre aussi et il sera honoré ici-bas puis
dans l’au-delà : Voir sourate Mariam 96.
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Car chaque croyant qui obéit sincèrement à Dieu sera honoré
parmi les gens :
On doit donc remercier Allah -exalté soit-il -pour cet honneur
attribué ,puis l’utiliser pour obéir Dieu et faire le bien aux autres :
Voir sourate Al annam v n 165. Voir sourate al tawba v n 29.
Voir sourate Al Baccarat v n 286.
o seigneur ! je me réfugie auprès de toi contre la disparition de tes
bienfaits, contre la modiﬁcation de tes états positifs, contre ton
courroux et ta vengeance qui frappent brusquement. Hadith
narré par muslim.
Louange à Toi! Tu es l’unique dominateur le digne contraignant, le
riche digne de louanges le Clément généreux pas de divinité autre
que toi: o seigneur accorde moi la santé qui m’aide à t’obéir, la
dévotion qui mérite la rétribution, la subsistance licite qui me suﬃra
o souverain généreux ,O seigneur accorde moi une subsistance
licite qui me suﬃra et me détournera du prohibé, accorde-moi une
dévotion qui m’éloignera de tes péchés, accorde moi tes Faveurs.
O très fort tout-puissant.
Le majid:le très glorieux.
Voir sourate Hud v n 73.
Allah est le très Glorieux par ses noms merveilleux, ses nobles
attributs, le magid vanté pour sa magniﬁcence, son orgueil, sa
beauté, sa majesté :
Voir sourate Taha v n 8.
Gloire à lui ! Il est le magid qui possède la royauté, l’univers entier,
la création, l’ordre absolu, le grandiose que rien ne surpasse,
l’ample que rien n’égale ou ne dépasse. :
Voir sourate El moulk 1,2.
Il est le très glorieux capable de tout, tout miséricordieux, prodigue,
bienveillant qui fait ce qu’il veut :
Voir sourate Al bouroug v n 12 jusqu’à 16.
Gloire à lui ! Il est le Majid qui détient en main toute la gloire, le
magid dans ses paroles, ses actes, le superbe quant à son être,
ses noms , ses attributs, ses actes, ses dons et sa libéralité qui
foisonnent :
Voir sourate gafaire 65.
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Gloire à lui ! Le Majid, élevé, le fastueux, à lui les plus hauts
degrés et il n’aspire pour Ses sujets qu’au rang le plus élevé, et
les meilleurs positions :
Voir sourate gafaire v n 15.
Gloire à lui ! Le digne de louanges, de majesté, d’hommage dans
les cœurs de ses alliés, vanté pour sa révérence, sa beauté, sa
bienfaisance, ses créations, l’honoré pour la perfection de sa
solennité, de sa vénération, de ses grâces abondantes.
Gloire à celui qui est digne de détenir le pouvoir absolu, la
souveraineté absolue, digne d’être orgueilleux et de détenir la
grandeur absolue.
Hadith narré par muslim.
Gloire à lui ! ! Il est le seigneur Majid que tous les habitants du ciel
et de la terre louent, le magniﬁque, il détient l’honneur, la gloire, la
suprématie, l’honneur, la majesté, l’orgueil :
Voir sourate Al jathiya v n 36,37.
Il est le Majid par ses noms , ses attributs, ses actes, le
sensationnel ,inimaginable, indescriptible qu’on ne peut louer
suﬃsamment dont les grâces sont en fait innombrables :
Voir sourate Al Zumar 67.
Il est le magid aux noms merveilleux, aux nobles attributs, à la
transcendance absolue, le généreux, l’honoré, le vénéré, aux
grâces abondantes qui nous protège des calamités, le Majid quant
à son être, ses noms, ses attributs, ses actes louables, sa
prédestinée judicieuse. Il est le glorieux authentique qui a tout créé,
qui possède tous, capable de tout, l’omniscient dont la miséricorde
et le repentir sont sans bornes, les dons ,la bienfaisance
foisonnants. Sa gloire est illimitée ainsi que ses donations, Sa
prodigalité , ses grâces, son indulgence, sa science, sa
souveraineté aussi :
Voir sourate Al Baccarat 255.
Gloire au Majid par sa quintessence, le superbe par ses noms, ses
attributs, le libéral par ses dons, le louable par sa bienfaisance, le
proche de ses sujets. Il est le Majid seul qui donne et pourvoit les
moyens de subsistance, qui guérit et suﬃt, qui soulage et
réconforte, qui réjouit et protège :
Voir sourate Yunus 107.
Lorsqu’un malheur te touche, ou un désastre quelconque ,tourne
toi vers ton seigneur, le très glorieux qui te guidera vers les voies
du salut :

395 of 926

Voir sourate Al annam v n 17,18.
Il est le très glorieux qui s’est ennobli par tout ce qui est solennel,
sa gloire, sa révérence, son orgueil, sa suprématie, sa souveraineté
sont illimités, dignes de lui :
Voir sourate Al hachr 24.
Si tous les arbres étaient des plumes, tous les océans de l’encre,
toutes les créatures des scribes à perpétuité ils seraient incapables
de recenser Ses paroles, sa création, Ses dons, ni sa beauté ou sa
vénération, ils ne pourraient le louer ,ni le gloriﬁer ,ni le remercier
comme il faut :
Voir sourate Lookman 26 jusqu’à 28.
Il est le Fort, tout-puissant, capable de tout, l’invincible qui agit
comme il le désire, qui agit comme il veut, qui juge et gouverne à
sa guise, tout lui est humblement soumis, il détient la création et
l’ordre :
Voir sourate Al aaraf v n 54.
Il est le Majid à qui tous obéissent, tout le monde l’adore ,tous
craignent sa souveraineté, tous recherchent sa satisfaction, et
craignent son courroux, puis retournent ﬁnalement à lui.
Sourate el Imran v n 83;
Il est le Majid fort invincible, tous sont soumis à sa volonté :
Voir sourate Yassin 82,83.
Il est le Majid, capable de tout, qui a créé le grand et le petit,
nombreux et rare, tout lui est aisé et facile :
Voir sourate lockMan 28.
Gloire au seigneur Majid généreux ,omniscient, Il n’oublie pas ceux
qui l’évoquent, ll exauce ceux qui l’implorent, qui l’espèrent ,ll
entend tout, ll sait tout, ll voit tout :
Voir sourate Al Tagabun v n 13.
Gloire au digne de louanges qui a fait connaître à ses alliés le
monothéisme, qui a inspiré à ses créatures sa gloriﬁcation, sa
louange, sa dévotion, son évocation, sa vénération.
Voir sourate kaaf v n 6 Jusqu’à 8;
Il est gloire à lui Le magid, l’omniscient qui entoure tout de sa
science, il connaît les mesures des montagnes, des océans, le
nombre de gouttes de pluie, de feuilles des arbres, de graines de
sable, d’âmes et d’esprits, de lettres et de mots , ll sait le contenu
des terres et des mers, ce que l’obscurité dissimule et ce que le
jour éclaire, rien ne lui échappe au ciel ou sur terre ,montagne ou
en mer:
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Voir sourate Al annaam v n 59.
Un Suzerain formidable qu’on ne peut percevoir ou imaginer :
Voir sourate al annam v n 102,103.
Un seigneur Majid imposant, la lumière de sa face éclaire l’univers
entier :
Voir sourate al Nour 35.
La raison et la clairvoyance l’ont perçu plus clairement que le soleil
en plein jour :
Voir sourate Al hadid v n 3 .
Mais ll s’est dissimulée des regards, on ne pourra le voir dans la vie
ici-bas :
Voir sourate Al annam v n 103,
D’après abu thar qui demanda au prophète:
Est-ce que tu as aperçu ton seigneur ?
Il répondit: comment pourrai-je voir une telle lumière ?
Hadith rapporté par mousselim.
Gloire au Majid qui fait ce qu’il veut seul ,sans aucun associé, il
donne la vie et la mort, il honore et avilit, il donne et prive ,ll élève
et abaisse, il pardonne et se venge, il guide et égare, il octroie
victoire et défaite, Allah est le seigneur magid véritables aux noms
sublime et nobles attributs, à la souveraineté absolue, aux dons
prodigues , sa création, son ordre, sa rétribution son châtiment
sont immenses. Tous ses noms dénotent la gloire, tous ses
attributs, ses actes aussi. Le Coran regorge de louanges de
gloriﬁcation ,de grandeur adressées au Majid :
Voir sourate Al hachr v n 22 jusqu’à 24
Or la prière constitue un acte de sublimation, de révérence, de
louanges ,de gloriﬁcation adressée au seigneur pour le contacter
de la meilleure façon, des meilleurs propos et actes. Ainsi le début
de la prière est un acte de divinisation,d’honoration vouée au
seigneur, le milieu est un acte de gloriﬁcation, la ﬁn et tous les
mouvements accomplis sont encore des manifestations de
gloriﬁcation : agenouillement, prosternation, paroles :
Voir sourate Annkabout 45.
Ainsi le commencement de la prière,( l’ouverture) représente des
actes de gloriﬁcation, puis l’agenouillement accompagné
d’évocation de Dieu, d’éloges , de louanges, de gloriﬁcation de
même au cours de la prosternation. Puis la pause. C’est pourquoi
Allah -exalté soit-il nous a imposé ce rite cinq fois par jour, hormis
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les prières facultatives en diverses circonstances, il nous a exhorté
à ne pas délaisser notre prière infailliblement :
Voir sourate Al Baccarat 238.
Dieu est le Majid qui possède le trône somptueux :
Voir sourate Al bouroug 14,15.
Or le trône représente la plus grande créature, la plus honorable;
Allah le tout-puissant l’a instauré par sa force, puis le très glorieux
s’est installé en dessus par sa miséricorde :
Voir sourate Taha v n 5
. Sache donc que la réﬂexion et la méditation au sujet des noms de
Dieu, de ses attributs, de ses actes constituent l’un des plus
grands actes accomplis par le cœur qui fortiﬁe ainsi le
monothéisme du serviteur, augmente sa foi, améliore sa dévotion :
Voir sourate anahl v n 48 jusqu’à 50.
Ainsi la méditation au sujet de ce cosmos immense ,de toutes ces
créatures existant sur terre forme un sujet de réﬂexion qui élève les
degrés des serviteurs jusqu’à atteindre la science métaphysique
que l’on atteint par le coeur dans la vie ici bas, et que l’on voit
réellement dans l’au-delà :
Voir sourate Al aaraf v n 85.
Le magid nous a ordonné de contempler le cosmos entier pour
réaliser la perfection de la majesté de la grandeur et de la
magniﬁcence divine pour qu’on puisse l’aimer et l’adorer :
Voir sourate Yunus 101.
Sache donc -bénis sois tu- que si tu contemples avec certitude la
moindre des créatures: les graines de moutarde l’atome ou le
moustique, tu découvriras des vérités qui éloigneront le doute de
ton coeur,Puis conﬁrmeront, certiﬁeront le monothéisme à l’unique
créateur comme signes évidents et preuves éclatantes :
Voir sourate Al Jathiya v n 3 jusqu’à 6.
Allah- Exalté soit-il -a établi Ses créatures célestes et terrestres
dans son univers pour rappeler ses alliés :
Voir sourate CAF 6-8
Si les créatures minuscules forment une preuve éclatante de la
magniﬁcence du seigneur qui les a créé, alors les créatures plus
grandes forment une preuve encore plus évidente :
Voir sourate gafaire 57.
Gloire au suprême souverain qui a créé le petit et le grand, le
supérieur et l’inférieur, établissant ainsi des preuves du
monothéisme et des créatures soumises à ses ordres, le gloriﬁant :
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Voir sourate El Nour 41,42.
Celui dont Dieu illumine le cœur de foi, sera élevé du stade du
témoigné à celui de l’invisible, ainsi il pourra observer les images
avec ses yeux ,contempler le formateur d’images avec son cœur,
méditer au sujet du souverain exceptionnel qui agit comme il veut.
Il réalisera ainsi que le rang du sujet s’élève au fur et à mesure qu’il
se rapproche de son créateur, ses faveurs redoubleront et sa
bénédiction aussi :
Voir sourate Al Imran 190,191
Ainsi grâce à ses connaissances, le coeur, la raison l’ouïe, la vue
pourront apprécier la saveur de la science et le goût de la foi, puis
méditer au sujet du Maître imposant qui engendre, arrange,
organise, seul sans aucun associé :
Voir sourate Mohammed 19.
Le coeur réalisera donc le besoin qu’il a du seigneur, la soumission
de toutes les créatures à sa puissance, à son orgueil. Il entendra
les voix des créatures proclamant l’uniﬁcation, la gloriﬁcation ,la
sanctiﬁcation ,la louange de Dieu :
Voir sourate Al israa v n 44.
Comment adorer Dieu par le nom de Majid :
Allah- exalté soit-il -est le Majid qui détient toute la gloire,
L’orgueil , la souveraineté, la création, l’ordre , la louange :
Voir sourate El moulk v 1.
Il est le magid digne de louanges, de divinisation, le vrai adoré
dans le ciel et sur terre.
Voir sourate Al zukhruf v n 84.
Honore donc ton seigneur fastueux qui a engendré la création et
procuré la subsistance, qui a soulagé les aﬄictions, secouru les
éprouvés, aidé ceux qui sont touchés par des calamités ;le dignes
de conﬁance , d’espoir, et d’éloges:
Voir Sourate Al naml v n 62;
Gloriﬁe les louanges de ton seigneur imposant, au trône superbe
qui agit comme il veut :
Voir sourate gafer v n 3;
Sache donc que le seigneur a élevé ton rang par l’islam, t’a guidé
vers le culte, il a éclairé ton cœur par la science, loue donc, honore
le pour être satisfait :
Voir sourate Al ahzab v n 41,42 .
si le magid te fait connaître ses noms , ses attributs, ses actes,
son culte, sa loi alors là sois glorieux :

399 of 926

Voir sourate Mariam 65.
Grâce à ta foi, tes propos, tes actes , tes bonnes manières , ta
bienfaisance ,prêche ,et évoque le Majid devant les gens, explique
leur ses noms, ses attributs ,sa loi, ses faveurs pour qu’il te
vénère ainsi tu deviendras un savant dévot :
Voir sourate fusillat v n 33 jusqu’à 35.
Dépense de l’argent que t’as prodigué le seigneur très glorieux
pour réconforter les misérables démunis ou octroie ton savoir pour
enseigner l’ignorant ou encore un bon caractère qui t’aidera à te
montrer indulgent envers l’insolent ou encore une haute position
pour aider un nécessiteux ou une parole avec laquelle tu diras la
vérité ou réparera une déviation :
Voir sourate Al Ahzab v n 70,71.
Ainsi le Maggid te félicitera ainsi que les anges, et les gens :
Voir sourate Mariam v n 96.
Sache donc- béni soit tu- que le vrai croyant est celui qui se
consacre intérieurement et extérieurement à la satisfaction de Dieu,
évitant ce qu’ll déteste :
Voir sourate Al Bayyinah 7,8.
Sache aussi que toutes les créatures visibles ou invisibles,
minuscules ou immenses à commencer par le trône formidable
jusqu’à l’atome minuscule sont tous des esclaves désemparés
ayant besoin de Dieu comme toi :
voir sourate Al Fourcan v n 1 jusqu’à 3;
Alors que le suzerain authentique est le seigneur Majid au trône
superbe pas de divinité autre que lui ,maître de tout l’univers,
chargé de toutes les âmes , tous lui sont esclaves:
Voir sourate Al raad v n 33.
Tourne toi vers le Majid digne de louanges, réfugie toi auprès de
lui, fais-lui conﬁance, ne te préoccupe de nul autre que lui :
Voir sourate FATER v n 13,14.
Montre toi courtois quant à tes regards, tes pensées envers celui
qui t’observe sans que tu puisses le voir, adore le comme si tu le
voyais, car lui il t’observe :
Voir sourate Al shuaara v n 217 jusqu’à 220.
Imite le prophète Abraham qui après avoir contemplé les astres, la
lune, le soleil, et réalisé que ce ne sont que de faibles créatures
assujetties , proclama :
Voir sourate Al annam v n 76.

400 of 926

Prends donc la voie du monothéisme, de la piété pour faire partie
du clan des victorieux car tu auras réalisé la vérité :
Voir sourate Al Mayda 15,16.
Fais preuve de clairvoyance :
Voir sourate Al annam v n 104.
(Tuba)est une place au paradis réservée à des cœurs qui ont
traversé les espaces et à qui a été dévoilée la vérité, qui ont
découvert les créatures et leur créateur, les images et leur
formateur, ils ont contemplé l’œuvre du producteur formateur qui
agit comme il veut envers ses créatures qui chantent ses louange :
Voir sourate Al annam v n 102,103.
On a ainsi abouti à la connaissance totale du seigneur digne de
louanges Majid à qui on aura voué la dévotion convenable sincère
et la clarté éclatante qui t’aidera à discerner le roi du sujet, pour
que tu puisses le craindre et l’adorer comme si tu le voyais et
obtenir sa récompense et satisfaction suprêmes :
Voir sourate Al sajda v n 15 jusqu’à 17.
Alors tu refuseras toute occupation autre que celle de l’obéissance
du maître suprême, que tu adoreras pour être élevé au plus haut
degré :
Voir Sourate Al mujadala v n 11.
Nous implorons Dieu de nous faciliter ce savoir béni, la dévotion
impeccable et la piété jusqu’au jour dernier :
Voir sourate al Imran 102,103.
Les salutations sont pour Allah, ainsi que la prière et les bonnes
œuvres ;que le salut soit sur toi o Prophète ainsi que la miséricorde
de Dieu et ses bénédictions. Que le salut soit sur nous et sur les
serviteurs de Dieu vertueux. J’atteste qu’il n’y a d’autres divinité à
part Allah et j’atteste que Mohamed est son esclave et son
messager.
Hadith convenu.
O seigneur !prie sur Mohamed et sur la famille de Mohamed
comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille de Ibrahim, tu es
certes digne de louanges et de gloriﬁcation. O seigneur ! Béni
Mohamed et la famille de Mohamed comme tu as béni Ibrahim et
la famille de Ibrahim, tu es certes digne de louanges et de
gloriﬁcation.
Hadith rapportés par el Boukary
O Allah !Détenteur de la royauté ,créateur de tous, tout-puissant
donateur, prodigue, o magid qui fait ce qu’il veut, o seigneur du
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trône superbe! Nous t’implorons de nous accorder la guidée , la
piété, la chasteté ,la richesse, le paradis ,la sauvegarde du feu ,o
tout miséricordieux.
Monseigneur fait que les meilleurs de mes jours soient les derniers,
les meilleurs de mes actes les ultimes, les meilleurs de mes jours
les derniers, ( le jour de ta rencontre) o seigneur de l’univers!

Al samad: L’impérissable, l’immuable, l’indéfectible, intemporel , le
maître perpétuel sempiternel.
(Dis( o Mohamed) à ces polythéistes qui t’interrogent sur ton
seigneur ; : « il est Allah , unique. ;
Allah Le seul à être imploré pour ce que nous désirons.
Il n’a jamais engendré et il n’a pas été engendré non plus. Et nul
n’est égal à lui. )
Voir sourate Al ikhlas v n 1 jusqu’à 4.
Allah est l’Immuable vers lequel se tournent toutes les créatures en
cas de besoin ou de vœux, le maître que l’on obéit en tout cas. Il
est le seul, l’unique impérissable qui survient à tous nos besoins, à
la suprématie total, à l’honneur, à la générosité à l’opulence, qui
possède et exauce les vœux, et soulage les maux . :
Voir sourate Al naml v n 62.
Il est l’indéfectible vers lequel se dirigent toutes les créatures en
cas de détresse ,de catastrophe de chagrin ,ou de peine :
Voir sourate anahl v n 53.
Gloire à lui ! L’unique intemporel, le vivant qui ne meurt pas, le
premier que rien ne précède, le dernier que rien ne suit, le riche qui
se passe de tous, capable de tout, tous ont besoin de lui, il n’a ni
précédent, ni ﬁls consécutif, nul ne lui ressemble, l’unique le seul
intemporel qui a les noms merveilleux et les nobles attributs :
Voir Sourate Al ikhlas v n 1-4.
Gloire à lui ! Le roi, l’unique perpétuel, le maître à l’autorité
complète, le fastueux au faste total, l’opulent dont la richesse est
sans bornes, le fort dont la force est inimaginable, le tout
miséricordieux dont la clémence est illimitée, le réducteur,
l’omniscient, le sagace, pas de divinité ni de seigneur autre que
lui :
Voir sourate Al annaam v n 101 jusqu’à 102.
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Gloire à lui ! Le roi, l’unique sempiternel vers lequel se tournent et
se soumettent toutes les créatures humblement :
Voir Sourate Hud v n 56.
Nous implorons le seigneur de nous guider vers ce qui le satisfait
et ce qu’il apprécie car il n’y a de force ni de puissance qu’en
Allah .
Voir sourate El Fatiha 2 jusqu’à 7.
Tourne toi donc totalement vers le seigneur exceptionnel, vide ton
cœur de tout autre que lui car il est ton seigneur si généreux :
Voir sourate Al Zumar v n 65, 66;
Demande les choses que tu veux de ton seigneur unique, le
Samad, demande lui le savoir sublime se rapportant à la
connaissance des noms, des attributs, des signes des créatures,
du but de la création, pour que ta poitrine s’ouvre à la foi, que ton
cœur s’emplisse de monothéisme, que tu te débarrasses de toute
trace de polythéisme :
Voir sourate Al annaam v n 78,79.
Ensuite, contemple le cosmos inﬁni, les cieux , la terre, le soleil, la
lune, les étoiles, les choses inertes, les plantes, les animaux, les
nuages, les montagnes, les océans, les atomes pour découvrir la
majesté de ton seigneur, de son royaume, de sa souveraineté pour
que tu réalises que ce que tu connais au sujet des créatures de
dieu par rapport à ce que tu ne connais pas est comme un atome
comparé à une montagne :
Voir sourate Al Zumar 67.
Puis rassemble le monde entier dans ton cerveau, il ressemblera à
un petit bateau qui vogue sur un océan immense, et Allah , le
grandiose, l’ ample, le contraignant l’entourant:
Voir sourate Al annam v n 102.
Puis regarde une fois de plus le cosmos supérieur et inférieur, tu le
verras dressé, soumis à l’ordre de Dieu, témoignant de son unicité,
gloriﬁant le seigneur qui le retient par sa force, le mobilisant, le
soumettant, le guidant :
Voir sourate à Nour 41,42.
Ensuite regarde à nouveau pour apercevoir le royaume soumis,
appréhensif, qui ne bouge pas à sa guise, mais avec la permission
d’Allah, le créateur immuable:
Voir sourate Al raad v n 2.
Enﬁn, contemple l’univers entier, uniﬁé entre les mains de l’unique ,
samad, l’univers soumis, craintif, obéissant à la volonté divine:
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Voir sourate Al hajj 18;
Tous gloriﬁent le seigneur avec une langue diﬀérente, et lui, est
parfaitement au courant de leurs louanges ,de leurs prières, ,de
l’atome le plus minuscule sur terre; toutes les créatures petites ou
grandes, supérieures ou inférieures, humides ou sèches, parlant ou
muette:
Voir Sourate Al jumua v n 1;
Tous adorent Allah, le prient en tous cas, se prosternent devant lui,
devant son trône formidable, et le bayt mmaamur( la maison
habitée par les anges ),lui l’élevé majestueux :
Voir sourate Al nuur v n 41.
Tu dois donc pleurer ton ignorance, ta prévarication, ta
fainéantise ,ton impudeur, et implore le pardon ,le repentir, abonde
de louanges pour ton seigneur:
Voir sourate Taha v n 114.
Demande à Allah davantage, encore plus de faveurs, de dons en
pleurant l’insouciance qui t’a éloigné de ton seigneur, l’ignorance
qui t’a empêché de gloriﬁer ton maître, et avance toi pour faire
partie des pieux dévots, qui gloriﬁent Allah à tous moments:
Voir Sourate Al israa v n 44.
Comment adorer Allah par son nom le samad,?
Sache donc que ton seigneur est l’unique, le seul, le samad qui
s’est consacré à suﬃre les besoins des créatures, les coeurs
aspirent à Lui, ardemment ,et craintivement, car ll est le parfait, ll
est le riche, capable qui possède tous les coﬀres :
Voir sourate yunus v n 68;
Obéis lui, donc constamment, tourne toi vers lui en tous cas, voue
lui le culte, exclusivement, ne demande qu’à lui, ne recherche l’aide
de nul autre que lui, fais- lui conﬁance, détourne -toi de tout autre
que lui:
Voir Sourate hud v n 123.
Tourne toi vers lui cordialement, et physiquement ,demande lui ce
que tu veux des biens de la terre, et du ciel, ll est le riche, unique,
généreux qui possède tout :
Voir Sourate Al hijr v n 21;
Voue lui le culte, ll est le samad, en dépit de tes passions, de tous
tes instincts que tu dois maîtriser, endure et sois patient, pour
obtenir la rétribution promise :
Voir sourate Mariam v n 65;
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Prends garde de ne pas te tourner à autre que lui, suis les causes
matérielles, légitimes, mais ton coeur doit rester attaché à Allah,
seul sans aucun associé :
Voir Sourate Al tagabun v n 13;
Sois subordonné au seigneur, unique, sinon tu seras privé de la
bénédiction qui rayonne de ce nom sublime, tu seras
désillusionné :
Voir Sourate yunus 105,106;
Sois sûr que rien ne t’accompagnera dans la vie ici-bas,;améliore
donc tes actes, fais du bien à toi- même et aux autres, rends toi
des comptes ,attends le jour dernier et la rencontre du Maître
omniscient, expert:
Voir Sourate Al hashr v n 18.
Si Allah te place dans une position qui te permet d’aider les
misérables, de soulager les aﬄigés, par ton rang, ta position
sociale ou ton argent, et si te montres bienveillant et prodigue,
alors tu auras proﬁté de la signiﬁcation de ce nom solennel et tu
seras gagnant:
Voir sourate Al bakara v 3,-5
Tourne toi donc en tous cas vers ton seigneur, le samad, l’unique,
et ne compte pas sur les pauvres démunis, mais au contraire dirige
toi vers le souverain samad qui exauce tous les voeux, à toute la
création qui te pardonnera tes péchés, rapproche toi de lui, par ce
qui le satisfait, alors ll te récompensera avec ce que tu aimes lors
du jour dernier:
Voir Sourate Al fath 17;
Supplie ton seigneur par ses noms merveilleux que tu connais, ses
nobles attributs, fréquente ses maisons,(mosquées ) et demeure
-là-bas, alors ll t’oﬀrira un séjour éternel dans le paradis :
Voir sourate Al kasas 77.
Viens en aide aux gens, aide les à accomplir leur tâches pour
l’amour de dieu:
Voir Sourate Al nissah 114.
Enseigne l’ignorant, donne aux pauvres, honore les hauts placés,
fais du bien aux faibles, réconcilie ceux qui se sont querellés . Le
favori du seigneur est celui qui se rend utile aux autres pour
l’amour de Dieu, celui qui aide les autres :
Voir sourate Al Mayda v n 2 .
Sache donc que l’acte préféré de Allah après Le monothéisme
c’est le fait de réjouir un musulman, de soulager son aﬄiction ou
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de rembourser sa dette. Ainsi ouvre ton cœur, ta maison, accorde
ton temps, ton argent aux autres pour que Dieu t’aime et eﬀace tes
péchés, puis te fasse entrer au paradis éternel :
Voir sourate Al Imran 133,134.
Voir sourate Al mumtahina v n 4;
Voir sourate Annaml v n 19.
O Allah! Enrichis nous de gains licites qui nous suﬃront sans avoir
recours à l’illicite, puis de ton obéissance qui nous suﬃra ,de tes
faveurs; o miséricordieux! puriﬁe nos cœurs de toute hypocrisie,
puriﬁe nos actes de toute ostentation, nos langues de tout
mensonge, nos yeux de toute trahison, car tu sais ce que dissimule
nos yeux et nos poitrines.
Monseigneur ! Je me soumets à Toi,Je crois en toi, j’ai conﬁance
en toi, je m’en remets à toi, je lutte pour ta cause, pardonne-moi
donc ce que j’ai avancé et ce que j’ai retardé, ce que j’ai dissimulé
et ce que je vais révéler. Et ce que tu sais mieux que moi.
O seigneur ! Je suis ton esclave, ﬁls de ton esclave, tu tiens en
main mon sort et mon toupet,Ta fatalité est irréfutable, ainsi que ta
juste prédestinée, je t’implore par tous les noms dont tu t’es
nommé et que tu as énoncé dans ton livre, ou que tu as appris à
l’un de tes sujets, ou encore que tu as gardé secret pour toi-même,
je t’implore donc d’illuminer mon cœur, ma poitrine et de soulager
mon chagrin par le Coran.

Le solide (al matin).
Voir sourate Al Zariat v n 56 jusqu’à 58.
Allah -Exalté soit-il -est le solide en lui-même, qui possède la force
intégrale, qui se suﬃt à lui-même ,qui a rempli ses coﬀres de tout,
qui possède les réservoirs du ciel et de la terre :
Voir sourate Al hijr v n 21.
Il est capable de tout, il sait tout; gloire à lui! le riche solide qui
possède les réservoirs de tout, qui tient tout en main, qui n’a
besoin de personne :ni soldats ni scribes pour faire exécuter ses
ordres, ni aide ,ni soutien, ni témoin : Voir sourate anahl v n 4 .
Gloire à lui !il est le fort solide qui pourvoit la subsistance, les
forces et les vivres à la création entière :
Voir sourate Al Zariat 58.
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Gloire au matine très fort qui nous a créé, qui a fortiﬁé nos corps
pour supporter les actes d’obéissance et les calamités, qui a
fortiﬁé nos cœurs pour nous aider à supporter l’obéissance à
vaincre l’esprit ,le démon et les incroyants :
Voir sourate Al insan v n 28 ,29
Gloire à lui ! Il est le fort solide qui possède la royauté du ciel et de
la terre à sa guise, qui agit comme il veut extérieurement et
intérieurement, sa volonté est réalisée exécutée partout quand il le
veut.
Voir sourate Yassine 82,83.
Il est -gloire à lui -le fort qui possède la souveraineté du monde
supérieur et inférieur, il a la royauté du monde du témoigné et de
l’invisible, de la vie ici-bas puis de l’au-delà. Du ciel et de la terre, il
a les coﬀres du ciel et de la terre, les soldats, les anges, les esprits,
les démons, les humains, les animaux ,et les autres choses que nul
ne connaît à part lui :
Voir sourate al tawba v n 116.
Gloire au seigneur imposant ! Le roi authentique, riche ,digne de
louanges qui possède tout qui tient tout en main, tout lui est
soumis :
Voir sourate Yunus 68.
Comment adorer Dieu par son nom : le matine.
Sache donc que Dieu est le fort solide qui possède les coﬀres du
ciel et de la terre, les soldats et l’héritage :
Voir sourate el Mayda 120.
Il est le Fort ,Solide qui entoure tout de sa science, qui recense
tout, toutes les créatures lui sont soumises, obéissantes,
témoignant de son unicité, gloriﬁant ses louanges :
Voir sourate el Nour v n 41
Il est le fort, solide qui exécute sa volonté, ce qu’il veut sera et ce
qu’il ne veut pas ne sera pas : Voir sourate Yassine 82.
Ainsi le trône, la chaise, le ciel, la terre, le paradis, le feu et toutes
les créatures, les cosmos, les ordres, les prédestinées, les moyens
de subsistance, la fatalité, l’organisation tout ce que la plume a
écrit que nul ne connaît à part Dieu, tout est inscrit dans le livre
conservé de la main du fort solide unique sans aucun associé :Voir
sourate Yassine 12.
Tout cela forme une preuve éclatante de la majesté des noms
sublimes de Dieu, de ses nobles attributs pour reconnaître le
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souverain véridique, pour l’exalter, l’aimer ,l’uniﬁer par ses
noms ,ses attributs puis l’adorer en fonction de cela :
Voir sourate Al hâg v n 70
uniﬁe le donc en permanence d’une façon sincère exclusive, ne
crains personne d’autre que lui, n’espère personne d’autre que lui,
ne dépend de personne d’autre que lui, ne te tourne vers nul autre
que lui :
Voir sourate Al Zumar 11 jusqu’à 13
Sache donc que si Dieu t’a fait peur de l’enfer et aspirer au
paradis, il t’a mis en garde du mal et t’a attaché au bien, par
miséricorde pour te faciliter cette voie, sache que le but suprême
supposé de la création est la connaissance de Dieu, son unicité
par ses noms , ses attributs, ses actes, sa dévotion ,son
obéissance, en faisant ce qu’ll apprécie et ce qu’il a ordonné dans
son livre au moyen de son messager Mohamed ,adore le donc et
sois patient :
Voir sourate Al Zariat v n 56,58.
Il a réservé le paradis à ceux qui lui obéissent et le feu aux rebelles
impies :
Voir sourate el CAHF v n 110.
La récompense est destinée aux monothéistes obéissants, le
châtiment aux païens malfaiteurs :
Voir sourate Al sajda v 18 jusqu’à 20.
Sache donc que le seigneur est seul le fort solide et toi tu es le
sujet du Fort et l’esclave du solide tout-puissant tout
miséricordieux Clément, approprie toi quelques une de ses qualités
dérivées de ses noms pour adorer Dieu en fonction de cela:
Voir sourate Al aaraf v n 180.
Sache donc que le croyant honorable ne s’humilie que devant son
seigneur, tandis que devant les gens il se montre honorable,
aimable, riche et brave pour manifester l’honneur du culte et la
clémence envers tous les gens :
Voir sourate Al Imran 159
Cependant lorsque la foi de l’individu faiblit et son monothéisme
diminue, il s’abaisse devant les autres plein d’espoir, il s’avilit
récoltant ainsi leur mépris, il sera ainsi dédaigné par Allah et par
les gens:
Voir sourate Al munaﬁkun v n 8.
Veille donc à puriﬁer ton monothéisme, ton obéissance, ta
dévotion sincèrement à Dieu, sans aucun associé car lui seul est le
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roi, il est le souverain et toi la créature, il est le riche et toi le
pauvre, il pourvoit les moyens de subsistance et toi tu t’en nourris,
lui seul est digne d’adoration, obéis lui donc pour être sauvé et
rétribué :
Voir sourate Al FATH v n 17.
Voir sourate Al Imran 53.
O Allah ! Je me suis fait énormément de tort et nul ne pardonne les
péchés autre que toi, pardonne-moi donc et prends moi en
miséricorde :tu es le tout miséricordieux.
Hadith convenu.
Monseigneur nous t’implorons de nous accorder ce qui nous fera
mériter ta miséricorde, ton pardon, tous les actes charitables,
l’éloignement des péchés, L’entrée au paradis, la sauvegarde du
feu, o seigneur de l’univers nous nous réfugions auprès de toi
contre la misère, la peine, la raillerie des ennemis ,contre la
disparition de tes faveurs, la modiﬁcation de tes états, et ta
vengeance qui frappe brusquement ainsi que ton courroux o tout
miséricordieux :
Hadith narré par el Boukary,.
Al aliy(L’élevé,) le sublime, le plus haut supérieur :
Voir sourate Al hâg 62.
Voir sourate Al aala v n 1 .
Voir sourate Al raad v n 9 .
Allah-exalté soit-il - est l’élevé qui a tout surpassé par son être,
ses noms , ses attributs et ses actes. Il est le seigneur: son savoir
entoure ses créatures supérieures et inférieures ainsi que l’univers
entier :
Voir sourate Taha v n 7,8.
Il est le sublime par sa quintessence, ses noms , ses attributs audessus de tout défaut qui ne convient guère à sa majesté, nul ne lui
ressemble, nul n’ égale sa perfection, rien n’entoure sa
magniﬁcence, sa beauté, sa souveraineté :
Voir sourate Al Chourah v n 11.
Il est l’imposant, le plus haut bien au-dessus des faux mensonges.
Il est l’élevé, l’indescriptible ,l’invisible dont la beauté est
inimaginable :
Voir sourate Al mouminun v n 91, 92.
Voir sourate Al annam v n 103.
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Il est l’élevé fastueux, tout est sous son règne, rien ne l’égale :
voir sourate Mariam v n 65.
Gloire à l’élevé, le sensationnel qui s’élève par son être, ses noms,
ses attributs au-dessus de la perception humaine, l’inimaginable :
voir sourate al ikhlas v n 4.
Sache donc que Dieu est grand avant même qu’on ne l’exalte, le
vénère, il est le créateur avant même de nous créer, le pourvoyeur
avant même de nous procurer les moyens de subsistance :
Voir sourate Al mou minou 116.
Le seigneur est plus grand que ce que nous savons et ce que nous
ignorons, plus beau que ce que nous savons et ce que nous
ignorons,Il est plus fort que tout, plus miséricordieux que tout :
Voir sourate Al Zumar 67.
Gloire à celui qui n’a pas de commencement ni de ﬁn à sa majesté,
à son orgueil, à sa beauté :
Voir sourate gafaire v n 65.
Gloire à lui il est l’élevé, le suprême, l’élévation de son être de ses
attributs, de sa position, de sa contrainte au-dessus de toutes ses
créatures, il s’est installé sur son trône immense, le tout
miséricordieux :
Voir sourate Taha v n 5.
Il est l’élevé, le réducteur au-dessus de ses créatures qui lui sont
soumises, rien ne bouge sans sa permission, sans son savoir et sa
volonté :
Voir sourate Al Zumar v n 4
Il est gloire à lui, le Grand, le plus haut, exemple de toute la
perfection, au degré élevé, qui mérite les degrés de majesté,
d’éloges, de compliments :
Voir sourate Al Choura 4,5.
Gloire à lui, l’élevé, le plus haut, ses alliés sont aussi élevés :
Voir sourate Al Imran 139.
Il leur a accordé le paradis céleste :
Voir sourate Al Ghashiya v n 8 jusqu’à 11.
Les habitants du paradis (eliyin) sont les compagnons du seigneur,
placés sur des estrades illuminées, dans les plus haute positions
honorables (Dans un séjour de vérité), auprès du souverain
authentique:
Voir sourate Al Camare v n 54,55.
Gloire à lui ! Il a placé les incroyants dans l’infernal( Ségine, leur lieu
de prison perpétuelle sous terre à jamais :
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Voir sourate el moutaﬁﬁn v n 7
Gloire à l’élevé sublime ! Qui règne et qui a contraint tout le
monde le très haut ,l’unique qui possède la création et l’ordre, il
honore ceux qui Lui obéissent et les élève dans des rangs
supérieurs, il humilie très bas les malfaiteurs :
Voir sourate Al tiin v n 4 jusqu’à 8.
Allah est l’élevé sublime :
Allah ,Le maître des voies d’ascension, les anges ainsi que l’esprit
Gabriel montent vers lui.
Voir sourate el maarij v n 3,4.
L’élevé supérieur.
Voir sourate annahl v n 2 .
Gloire à l’élevé qui a attribué à chaque âme les voies d’ascension,
les éléments et les actions. Gloire au sublime omnipotent qui
détient l’organisation et le contrôle, il a créé les voies d’ascension
et les demeures, son ordre descend puis monte, pas de divinité
autre que lui le sublime majestueux :
Voir sourate Al hadid v n 4.
Il est l’élevé grandiose qui a créé les anges pour habiter les 7 cieux
, il les a prédisposés à l’obéissance totale et les a nommé ange, ils
possèdent le cosmos et règnent sous l’ordre divin, ils nous font
parvenir les messages au moyen des prophètes, ils ne
désobéissent jamais au seigneur, chacun exécute docilement les
ordres divins:
Voir Sourate Al tahrim v n 6.
Leur nature innée les a prédisposé à obéir leur seigneur, leur
position par rapport à Dieu ressemble aux cinq sens des hommes
sans aucune désobéissance ,ni jalousie ni concurrence, tous
gloriﬁent et sanctiﬁent leur maître somptueux, certains d’entre se
tiennent perpétuellement debout, d’autres à genoux et d’autres
prosternés, ils évoquent Dieu constamment, d’autres sont sous
son ordre inlassablement:
Voir sourate Al anbiya v n 19,20;
Gloire à l’élevé par son être, ses noms, ses attributs, l’omniscient à
qui rien n’échappe même pas le poids d’un atome dans son
royaume.
Comment adorer Dieu par son nom el aliy?
Sache donc -bénis sois tu- que la clé d’une telle dévotion par les
noms merveilleux c’est la connaissance de ses noms, la
compréhension de leur signiﬁcation. Tourne toi donc vers le
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seigneur généreux, implore le pour qu’il t’accorde le plus haut
degré, car Il est -exalté soit-il- le sublime élevé, le très haut ,
l’honoré, le loué doté de noms merveilleux ,de nobles attributs :
Voir sourate Al Roum v n 27.
Si tu réalises que ton seigneur est le sublime imposant, exalte le
donc, vénère Le avec ton cœur, ta langue, tes sens, uniﬁe le par
Ses noms, ses actes, ses attributs. Il est en fait l’intègre,
l’incorruptible exempt de tout défaut, adore le en fonction de ce
qu’il a légiféré, lui seul sans aucun associé :
Voir sourate Al annam v n 102.
Après avoir réalisé cela avec ta clairvoyance, médite bien sur toimême pour découvrir ta propre faiblesse, ton rang inférieur, ton
ignorance :
Voir sourate Yousouf 53.
Sache donc que Dieu seul est le sublime fastueux, or la nature
humaine est prédisposée à aimer l’ Élevé, parfait, le meilleur. Elle
aspire à celui qui possède les qualités de perfection, le vide qu’elle
ressent ne se remplit que par la connaissance du très haut
solennel Allah - exalté soit-il Ainsi tu atteindras la sérénité, la satisfaction puis tu obtiendras sa
récompense :
Voir sourate Al raad v n 28,29.
Sache que celui qui connaît Dieu vraiment réalisera qu’il est son
esclave, et lui vouera le culte convenablement :
Voir sourate Mohammed 19.
Gloire au seigneur formidable Clément qui possède ce qui est
dans les cieux et sur terre :
Voir sourate Al hachr v n 22.
Il est l’élevé très haut quant à sa quintessence, ses noms, ses
attributs, le fort, tout l’ univers est une incidence, un de ses eﬀets,
de son pouvoir, de sa volonté :
Voir sourate Al Choura 3,4.
Lorsque tu réalisera que ton seigneur est l’élevé, le très haut par
son être, ses noms , ses attributs, ses actes, soumets-toi alors à
lui, il t’élèvera, soumets-toi humblement Il t’ honorera, sois pauvre
devant lui, il te prodiguera. Demande lui le pardon et la victoire, il te
pardonnera et t’accordera le triomphe :
Voir sourate Al hajj v n 40,41.
Sache donc que Dieu est l’omniscient, le plus grand, le plus riche,
le plus généreux,Sois donc avec le très haut qui te placera dans
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les positions élevées soit avec le Fort qui t’accordera la force ,sois
avec le guide qui te guidera :
Voir sourate Al ankabut v n 69.
Soumets toi humblement à ton maître,(l’ample, le très haut, fais
preuve de modestie, de bon caractère, Aide les gens à élever leur
position, à améliorer leurs propos, leurs actes, leur manière, à se
puriﬁer du polythéisme au monothéisme, des vices aux vertus,
devant les autres pour gagner la satisfaction divine:
Voir sourate Anissa 125
Rapproche-toi donc de ton seigneur l’élevé craintivement,
humblement, agenouille -toi, prosterne toi, tu dois ressentir ton
impuissance, ta faiblesse, ta position inférieure :
Voir sourate 77.
Prends garde de ne pas tomber dans la présomption, l’arrogance,
l’ostentation :
Voir sourate lokman v n 18,19.
Sois modeste en tout cas pour obtenir la miséricorde divine :
Voir sourate Al cassas 83.
implore Dieu de t’accorder une moralité éminente, des actes
positifs, de t’aider à appliquer ses noms, ses attributs, selon ce
qu’Il apprécie:
Voir sourate Al aaraf v n 180.
Dépêche-toi de bien faire, que ce soit: actes de charité:
bienfaisance rivalise avec les autres bienfaiteurs pour atteindre les
plus hauts degrés :
Voir sourate Al Hadid 21.
Contente toi de donations divines limitées pour qu’Il accepte tes
actes inﬁmes, veille à te rapprocher de Dieu, à l’adorer par ses
noms, ses attributs pour qu’il t’accepte car il apprécie le bon
caractère, les bonnes actions, par contre il déteste la bassesse:
Voir sourate Al nahl v n 90 :
Aspire à ce que ton seigneur élève ton rang chez lui; qu’il t’octroie
la dévotion convenable, l’évocation constante pour faire partie de
l’élite favorite dans les rangs les plus hauts :
Voir sourate Anissa 69,60.
Gloriﬁe ton seigneur car toutes les créatures le gloriﬁent et lui
obéissent :
Voir sourate Al israa v n 44;
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Gloire au seigneur très haut vers lequel les bonnes paroles et les
bonnes actions montent, ainsi que les évocations et les
supplications :
Voir sourate Fataire v n 10.
Il est le très haut exceptionnel, fort, l’omnipotent qui arrange tout,
il prend celui-ci en miséricorde, secoure celui-là, il donne à l’un et
prive l’autre, il accorde la victoire à l’un et défait l’autre, il guérit
celui-là ,soulage l’autre, honore celui là et avilit l’autre ,il ordonne à
l’un, et interdit à l’autre :
Voir sourate Imran 26 .
Veille donc- bénis soit tu -de n’ oﬀrir à ton seigneur que ce qu’Il
apprécie, prends garde, fais attention à ce que tu dictes aux nobles
anges qui écrivent ce que tu déposes dans tes pages jour et nuit :
Voir sourate Al Inﬁtar 10 jusqu’à 12.
Adore ton seigneur sensationnel, imite soigneusement les savants
vertueux, montre toi courtois aimable comme les anges honorables
:
Voir sourate Al Anbiyaa v n 19,20.
Sois pudique devant les anges, qui ne te délaissent pas,(les
hafatha) ,et les scribes qui inscrivent tes actions, sache donc que
si tu es supposé avoir honte des anges de Allah
-exalté soit-il -puis d’essayer d’accomplir les bonnes actions alors
comment ne pas avoir honte du souverain imposant, du témoin
grandiose, comment oser lui désobéir en dépit de ses faveurs et de
son observation constante ?
Voir sourate Al Zumar 68.
En outre, combien d’autres témoins en ta faveur ou contre toi qui
te regardent, qui t’entendent que ce soient des démons, des
esprits, des créatures innombrables que nul ne recense à part
Dieu, qui a tout recensé, Il est au courant de tout. Dieu suﬃt
comme témoin à celui qui craint, réﬂéchit et croit en Allah :
voir sourate Al bouroug v n 9.
Sache donc que Dieu a créé les anges ,les scribes et bien d’autres
soldats de Dieu, il a créé les diables aussi et les démons invisibles
qui te voient, tous font partie du monde de l’invisible ils ont des
inﬂuence, des actes, des états. Ainsi les anges se réjouissent de
ton obéissance et s’aﬄigent de tes fautes, ils implorent le pardon
pour toi :
Voir sourate gafer v n 7
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Tandis que les diables se réjouissent de tes méfaits , ils s’attristent
de tes actes d’obéissance, ainsi ils complotent pour t’entraîner
avec eux en enfer, méﬁe toi donc:
Voir sourate Al aaraf v n 27.
Chacun de nous est accompagné par un (Karin) Angélique et un
autre diabolique :
Voir sourate Al Inﬁtar 10,11 :
D’après Abdullah Benmassoud qui entendit le prophète dire :
Chacun d’entre vous est accompagné par un Karin diabolique
envoyé par Dieu,
nous demandâmes : même toi o messager de Dieu ?
Il répondit :même moi, cependant Dieu m’a aidé à contraindre ce
diable et il s’est soumis: il est devenu musulman: il ne m’ordonne
que le bien :
Hadith rapporté par mousselim.
Sache que les diables ont une voie d’ascension pour grimper au
ciel inférieur puis épier les nouvelles à l’encontre de cette voie
d’ascension de Gabriel et des anges , ils guettent les nouvelles
provenant du ciel, mais Allah -exalté soit-il- leur a envoyé un
bolide qui les brûle :
Voir sourate Al jinn v n 8,9.
Pas de divinité hormis Allah qui a engendré toutes les créatures
dans le monde supérieur et inférieur, qui a étendu son règne sur
l’univers entier, démontrant ainsi Ses noms, ses attributs, ses
signes, ses créatures :
Voir sourate Al raad v n 9;
Voir sourate Al Fourcan v n 74.
Voir sourate Al Baccarat 201;
O seigneur ! Je cherche protection auprès de Ta satisfaction
contre ta colère, auprès de ton pardon contre ton châtiment et
auprès de toi contre toi-même. Je ne pourrais te louer autant que
tu t’es loué toi-même.
Hadith rapporté par muslim;
O seigneur très haut majestueux o pardonneur o bien aimant qui
possède le trône somptueux! je t’implore de nous accorder le
paradis et tout ce qui en rapproche comme paroles et actes et je
me réfugie auprès de Toi du feu et tout ce qui en rapproche
comme propos : il n’y a ni force ni de puissance qu’en Allah,
l’élevé , le suprême. Le refuge du terrorisé, le donateur au
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quémandeur , celui qui exauce les vœux des aﬄigés, qui soulage
les attristés, le réducteur de tous les tyrans .
(Le nasir,)Le souteneur l’ardent défenseur.
Voir sourate Al hâge 78,
Voir sourate Al Imran 149 .150
D’après Oumar bin Alkhattab qui entendit le Prophète proclamer:
Je suis le messager de Dieu je ne lui désobéis pas, et Il me
soutient.
Hadith rapporté par el Boukary.
Allah est le souteneur fort ,nul n’est plus fort que lui, le défenseur
riche qui possède toutes les armoires de la victoire, le roi défenseur
qui a octroyé le triomphe à tous les victorieux, le souteneur unique
seul sans aucun associé qui possède le triomphe entier :
Voir sourate Al Imran 126.
Gloire à lui ! Il est le souteneur invincible, qui a contraint par sa
force tous les forts, Il les a anéantit ainsi que tous les tyrans
criminels :
Voir sourate Hud v n 66.
Gloire à lui ! Il est le Nasser qui fait triompher qui Il veut, quand il
veut, il soutient ses prophètes, ses messagers, et les croyants , les
raﬀermit lors du combat, qui terriﬁe leurs adversaires :
Voir sourate Roum v n 47.
Gloire à lui ! Il est le Nasser véridique qui tient en main la victoire,
lui seul sans aucun associé, il soutient ceux qui croient en lui, s’en
remettent à lui, et recherchent sa protection :
Voir sourate Al Roum v n 4,5.
Gloire à lui ! Il est le Nasser des croyants au ﬁl des jours, si tous les
habitants de la terre s’alliaient contre eux avec leurs armes, Dieu
leur accorderait la victoire contre eux car il est l’invincible, le
souverain tout-puissant dominateur qui contraint toutes les
créatures et qui règne sur tous : Sourate Al mujadala v n 2.
Gloire au roi authentique qui détient les clés de la victoire, de la
subsistance, du bien :
Voir sourate Al hâge 78.
Gloire à lui ! Il est le Nasser vainqueur qui a exécuté sa volonté
dans sa création, l’invincible omnipotent :
Voir sourate Al Zumar v n 4.
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Gloire à lui ! Il est le victorieux seul sans aucun associé ,quiconque
croit en lui et lui fait conﬁance triomphera même si tous les
habitants de la terre le poursuivaient :
Voir sourate El Mujadala v n 21.
Gloire au roi omnipotent Nasser vainqueur réducteur dont l’ordre
irréfutable est exécuté à travers son royaume, ainsi que son règne
unique : Voir Sourate Al aaraf v n 54.
La victoire est en main du Nasser, celui que Dieu soutient ne
pourra être vaincu alors que celui que Dieu défait ne pourra
triompher :
Voir sourate Al Imran 160.
La réalisation des causes est une cause de victoire, cependant la
victoire demeure entre les mains du Nasser, seul sans aucun
associé, comme ce fut le cas lors de la bataille de Badre quand il
envoya des anges à la rescousse :
Voir sourate Al Imran 125,126.
Quelques fois Dieu accorde la victoire aux croyants malgré
l’absence de causes matérielles :
Voir sourate Al Imran 123.
D’autres fois le seigneur fait subir une défaite en dépit des causes
matérielles de victoire à laquelle s’attachent les musulmans puis
dépendent d’elle aﬁn qu’ils s’en remettent totalement à lui :
Voir sourate Al tawba v n 25 26.
Gloire au souverain qui a monopolisé la royauté, la création, la
subsistance, la victoire, l’organisation, l’administration, qui accorde
le triomphe à ses alliés tout comme il fait descendre la pluie sur la
terre; il est le Nasser qui accorde la victoire après l’endurance, le
soulagement après l’aﬄiction, la santé après la maladie, l’aisance
après la diﬃculté , la sécurité après la peur, la sauvegarde après
que la mort était aux alentours :
Voir sourate Yousouf 110.
Pas de divinité autre que Allah , L’omnipotent tout-puissant qui
accorde la victoire à qui Il veut en dépit de l’adversité du monde
entier, qui fait subir la défaite à qui Il veut malgré l’aide du monde
entier:
voir sourate Al Zumar v n 4
Dieu s’est chargé d’aider ses alliés contre ses ennemis dans la vie
ici-bas puis dans l’au-delà :
Voir sourate gafaire 51.
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Gloire au Nasser qui soutient qui Il veut, le vainqueur qui exécute
sa volition, l’invincible dominateur par sa force totale, sa majesté
sa dignité et son autocratie:
Voir sourate Al fath v n 7
Il est le vainqueur qui surmonte tous, qui agit à sa guise, dont le
jugement ,Le verdict la sentence et l’ordre sont irréfutables :
Voir sourate Yassine 82,83.
Il est le Fort omnipotent nul ne peut refuser son commandement ou
rejeter sa donation ou donner ce qu’il a privé ni accordé la victoire
qu’Il a omit.
Voir sourate Al Imran 26.
Gloire au monarque invincible réducteur de tous les despotes dont
le verdict est irréfutable, nul ne peut éloigner ce qu’il a rapproché
ou rapprocher ce qu’il a éloigné ou donner la vie à ce qu’il a fait
périr où tuer ce qu’il a fait reviviﬁer ni retenir ce qu’il a déployé ou
déployer ce qu’il a retenu nul ne peut rejeter son commandement:
Voir sourate Al aaraf v n54 .
Sache donc que Dieu est le souverain Nasser opulent fort qui n’a
besoin de personne pour le soutenir ou l’aider alors que tous ont
besoin de son soutien :
Voir sourate Al hajj 74.
Quant au soutien accordé par les croyants à leur seigneur c’est au
moyen de leur dévotion, de l’accomplissement de leurs devoirs
même si Dieu se passe totalement d’eux. Par le respect de ses
traités, l’obéissance à ses commandements, l’éloignement de ses
interdits, l’application de sa loi, l’appel à dieu, la guerre sainte. Ils
espèrent le bonheur et le soutien dans la vie ici-bas puis dans l’audelà. Si il se passe totalement d’eux il aura ordonné cependant
cela pour qu’ils vivent heureux et obtiennent la grande rétribution :
Voir sourate Al hâge 40,41
Cela donc est l’ensemble des indices de ceux qui méritent le
soutien, le pouvoir et la position de califat :
Voir sourate Al nuur v n 55.
Sache donc -bénis sois- tu- que l’essence du triomphe c’est l’aide
divine procurée à ceux qu’il aime ,à ses alliés favoris qui a été
réservée à l’élite deSes créatures à savoir : les anges les prophètes
et les croyants :
Voir sourate Asafa 171 jusqu’à 173.
Tandis que le soutien procuré dans le domaine du mal n’est pas un
véritable soutien, ainsi lorsque l’incroyant triomphe du croyant cela
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n’est pas une victoire mais plutôt du caporalisme ,du Césarisme,
en guise de punition pour un péché commis, pour lui servir de
leçon, comme ce fut le cas lors de la bataille de uhud ou les
croyants furent dominés par les mécréants, lorsque quelque
soldats désobéirent à l’ordre du prophète Mohammed :
Voir sourate Al Imran 152.
Lors de cette bataille donc l’islam triompha mais la victoire ne fut
pas accordée aux musulmans à cause de leur désobéissance ainsi
le caporalisme des mécréants a lieu pour éduquer les serviteurs de
Dieu aﬁn qu’ils reviennent à lui et l’uniﬁent:
Voir sourate Anissa 90.
Les mécréants, les despotes et les tyrans sont comme des bâtons
en main de Dieu qui servent d’instruments de revanche
d’éducation, puis ils seront anéantis plus tard, comme ce fut le cas
de l’autoritarisme de pharaon envers les enfants d’Israël à cause
de leurs péchés, lorsqu’ils crurent en Moussa, Dieu leur accorda
alors son soutien, et ﬁt périr pharaon noyé dans l’océan avec ses
soldats. Or le souverain est tout à fait capable de faire triompher sa
religion, d’ anéantir ses ennemis seul mais ce despotisme des
tyrans est une épreuve à subir par les croyants en guise
d’éducation et pour que ses alliés apparaissent et se distinguent
des autres :
Voir sourate Mohammed v n ,4-6.
Comment adorer Dieu par le nom de Nasser :
Sache donc- bénis sois tu- que le soutien intégral est en main de
Dieu, seul unique sans aucun associé, implore donc ton seigneur le
Nasser de t’aider à lutter contre toi-même, contre tes passions ,
contre le démon ,pour que tu puisses te maintenir sur le droit
chemin;
Allah -exalté soit-il -a bien démontré à ses serviteurs croyants qu’il
n’existe pas d’autre souteneur que lui pour que leur cœur se tourne
vers lui, pour qu’ils l’implorent, qu’il exauce leurs vœux, qu’Il les
aide à vaincre leurs ennemis. Tourne toi donc en tout cas vers ton
maître suprême omnipotent, le meilleur des maîtres le meilleur des
souteneurs :
Voir sourate Al Baccarat 107
. Lorsque la foi des croyants diminue et qu’ils désobéissent leur
seigneur, la victoire ne leur est pas accordée, bien au contraire les
tyrans les abusent à cause de leurs fautes :
Voir sourate Al Imran 165.
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Sois donc convaincu que le triomphe et le soutien sont avec les
pieux croyants vertueux, que la défaite et la privation sont avec les
incroyants et les malfaiteurs :
Voir sourate Mohamed v n 7 -9
Force toi donc à augmenter ta foi par la contemplation des signes
cosmiques et législatifs, la droiture et le maintien sur la voie droite,
la méditation au sujet des noms de Dieu et de ses attributs, de ses
actes :
Voir sourate Al anfal v n 2- jusqu’à 4
Prends garde que ta foi ne diminue et que tu ne tombes dans les
vices puis que tu sois privé de la victoire, de la bénédiction, des
vivres, car celui qui fait preuve de fainéantise sera puni aussitôt :
Voir sourate Anissa 123.
Sache donc que les musulmans ne vaincront l’ennemi externe que
lorsqu’ils viendront à bout de l’ennemi interne à savoir : l’esprit ,la
passion, Lucifer et la concupiscence celui qui triomphe de ces
derniers pourra alors vaincre les autres ennemis :
Voir sourate Al hâgev n 40.
Le croyant sera toujours triomphant ,mais lorsque l’intensité de la
foi faiblit ,les actes d’obéissance diminuent, les fautes redoublent,
alors là les ennemis s’attaqueront à eux tout comme leur foi
diminue :
Voir sourate Al Chourasv n 30;
Ainsi la foi et les bonnes actions forment les plus grands soldats de
Dieu qui protège les croyants pieux, néanmoins si la foi s’aﬀaiblit et
les bonnes actions diminuent alors la voie est grand ouvert à
l’ennemi à cause des fautes commises :
Voir sourate Al Imran 138,139.
Ainsi :oﬀre le support au culte de Dieu en l’appliquant, , en
prêchant , en conseillant les autres de suivre la vérité et
l’endurance, tu ne seras sauvé de l’aﬄiction et de la perte que par
cette voie :
Voir sourate Al asr v n 1 jusqu’à 3.
Oﬀre le support à tes frères croyants, oppresseur et opprimé,
arrête l’oppresseur empêche le de faire des injustices ,quant à
l’opprimé aide le par tous les moyens :
Voir sourate Anissa 114.
D’après anasse qui entend dit le prophète déclarer :
oﬀre support et soutien à ton prochain qu’il soit oppresseur ou
opprimé,
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nous répondirent alors : nous aiderons l’opprimé bien sûr mais
comment aider l’oppresseur ?
Le prophète déclara alors : en l’empêchant de commettre des
injustices.
Hadith rapporté par el Boukary.
Sache donc- bénis sois tu- qu’il n’y a aucune créature sans
créateur, ni vaincu sans vainqueur, ni triomphant sans souteneur :
Voir sourate Fataire 13,14.
Rappelle-toi que la victoire est coûteuse, demande donc au
Nasser de te l’accorder par ses causes légitimes :
Voir sourate Al Annfal v n 45 jusqu’à 47
Si tu aspires à la victoire sur tes ennemis, choisis donc la Lutte
pour la cause de Dieu en accomplissant ce que Dieu désire : piété,
foi, vertu
Voir sourate Al Chouras v n 15.
Le seigneur a promis aux combattants pour sa cause la guidée
Voir sourate Al an kabut v n 69.
Celui qui avec l’aide de dieu lutte dans cette voie sera guidé vers
le paradis :
Voir sourate Al hajj v n 78.
Les gens dont la guidée et la droiture sont les plus complets sont
ceux qui luttent davantage pour la cause de Dieu. La lutte la plus
sacrée est la lutte de l’esprit pour lui imposer l’obéissance de Dieu,
lui interdire les péchés puis la lutte de la passion, la lutte contre
Satan et la lutte dans la vie ici-bas :
Voir sourate Al Anne cas ankabut v n 6 .
Celui qui triomphe sur ces quatre éléments sera soutenu par Dieu
et vaincra son ennemi sinon c’est la défaite :
Voir sourate Al Shams 7 jusqu’à 10.
Sois donc persuadé que chaque croyant qui dompte ses propres
passions, soutient le culte de Dieu, qui lutte pour la cause de Dieu
sera vainqueur dans la vie ici-bas et dans l’au-delà. Son ennemi
sera abattu :
Voir sourate gafaire 51,52:
Tandis que celui qui se détourne de la voie divine, qui désobéit à
son seigneur et à son messager sera vaincu, blâmé, désappointé :
Voir sourate gafaire 51,52.
Quiconque se détourne de Dieu lui désobéit, sera vaincu, blâmé,
abandonné dans la vie ici-bas et dans l’au-delà :
Voir sourate Al israa v n 22.
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Dans le monde ici-bas il sera vaincu, désarmé et mènera une vie
misérable pleine de chagrin, il sera vaincu par Lucifer qui le
trompera et le mènera à la malédiction :
Voir sourate el CAHF v n 103 jusqu’à 105.
En eﬀet, Lucifer ne mène qu’à la perte et à l’égarement, au
détournement de la vérité alors qu’il s’illusionnera être sur le bon
chemin : sourate Al zukhruf v n 36,37.
Dans l’au-delà, il sera plaqué, car il était aveuglé dans la vie icibas, présomptueux, arrogant, plongé dans la turpitude et le vice.
C’est pourquoi il sera enchaîné le jour dernier dans des chaînes
énormes et jeté au feu, oublié là-bas tout comme il a oublié dans la
vie ici-bas :
Voir sourate Taha v n 123 jusqu’à 126.
Voir sourate Al Imran 147.
Voir sourate Al Baccarat v n 250
O seigneur ! Tu es mon dieu. Il n’y a d’autres divinités que toi. Tu
m’as créé et je suis ton esclave, je me conforme autant que je peux
à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets
sous ta protection contre le mal que j’ai commis. Je reconnais ton
bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi car
il n’y a que toi qui pardonnes les péchés .
Hadith narré par el Boukary
O Allah: !fais triompher Ta religion, ton livre et la sunna de ton
prophète Mohammed ainsi que tes serviteurs croyants.

O Allah !Guide nous parmi ceux que tu as guidé, accorde-nous le
salut ou la santé parmi ceux auquel tu l’as accordé, prends-nous
en charge parmi ceux que tu as pris en charge, bénis ce que tu
nous as donné, épargne-nous le mal que tu as décrété, car c’est
toi certes qui juges et on ne peut te juger. Ne sera jamais humilié
celui que tu prends en charge comme il ne sera jamais honoré celui
que tu as pris comme ennemi. -Bénis sois- tu,- o seigneur et sois
exalté..

(Le warith) L’héritier.
Voir Sourate Al hijr v n 23;
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Allah est l’héritier véridique qui demeure après l’extinction du
monde, à lui revient tous nos biens, et notre fortune après la mort :
Voir sourate Yassin 83.
Il est le créateur de la création, le souverain suprême qui agit à sa
guise, qui se comporte envers les lieux et l’argent comme il veut, il
les fait hériter à qui il veut, il laisse la succession à qui il veut parmi
ses alliés :
Voir sourate El aaraf v n 128;.
Gloire à lui ! Il est le warith qui hérite toutes les propriétés après la
mort des propriétaires, tout lui revient :
Voir sourate Mariam v n 40;
L’héritier qui possède tous, il t’a prodigué une part en guise de
preuve, c’est Sa possession mise entre tes mains, et Il l’héritera de
toi :
Voir sourate Al hijr v n 23.
La terre appartient à Dieu, il la donnera à des gens vertueux droits
qui lui obéissent :
Voir sourate Al anbiya v n 105,106.
Gloire à lui il est le warith ,le vivant l’éternel ,il ne meurt pas Il
hérite tout le monde :
Voir sourate Mariam 40.
Gloire à l’héritier qui demeure après l’extinction de toutes les
créatures, le vivant qui ne meurt pas, l’héritier qui a les clés des
cieux et la terre, l’héritier de tous les propriétaires et de toutes les
propriétés :
Voir sourate Al Imran 180.
Sache donc que le souverain authentique tiendra sa promesse, il a
promis à ses sujets pieux le califat de la terre dans la vie ici-bas :
Voir sourate Al Nour 55.
Puis ils hériteront le paradis lors du jour dernier qui regorge de
béatitude incroyable, inimaginable,indescriptible,:
Voir sourate Mariam 61 jusqu’à 63.
Gloire au roi vivant qui entretient tout ce qui existe, qui ne somnole
pas, qui ne s’endort jamais, qui demeure après l’anéantissement
de la création fragile :
Voir sourate Al rahman v n 26,27.
Le roi à qui tout revient, tout lui est destiné, héritier de l’univers du
cosmos ,des monarques, des esclaves ,de toute la création :
Voir sourate Al hijr v n 23.
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Sache donc que le suzerain détient la royauté en main , il octroie la
souveraineté à qui il veut, il l’ôte de qui il veut parmi Ses ennemis
puis l’octroie aux croyants vertueux :
Voir sourate Al aaraf v n 137.
Gloire à celui qui donne la royauté à celui-ci puis l’ôte de celui-là
par un seul ordre , en un seul moment :
Voir sourate Al Imran 26.
La loi divine est immuable, persistante, il fait hériter les pays des
impies aux croyants, car il est l’omnipotent, l’héritier de tout et de
tous :
Voir sourate Al hâge 40,41.
Il est le fort tout-puissant qui stabilise et renforce la terre à ses
alliés, qui les protège des maux de leurs ennemis et en fait des
héritiers :
Voir sourate Al AHZAB v n 25,27.
Sache donc que le seigneur est le généreux tout miséricordieux qui
guide et octroie le succès, il le fait héritier à qu’il veut de son élite :
Voir sourate Fataire 32,33.
Comment adorer Dieu par le nom de warith :
Allah- Exalté soit-il- est le souverain authentique qui détient tout en
main, les coﬀres des cieux et de la terre, Il les fait hériter à sa
guise. Demande lui donc qu’ il te fasse hériter la science
prophétique, l’appel à Dieu, l’enseignement de la charia,
l’obéissance à dieu , l’éloignement de tout péché, ainsi qu’à ta
progéniture comme ce fut la supplication de Zachariah :
voir sourate Al Anbiya v n 89, 90.
Veille à hériter le paradis après ton décès, grâce à la foi, le bon
caractère et la dévotion sincère l’obéissance ,la bienfaisance :
Voir sourate el mouminoun v n 1 jusqu’à 11.
Et si Allan- exalté soit-il- t’octroie la connaissance des noms de
Dieu, de ses attributs, de son culte, enseigne-les aux autres pour
être un savant dévot, héritier de la prophétie car la succession des
messagers n’est ni argent ni fortune mais la pure science
métaphysique. Proﬁtes-en et enseigne là aux autres donc
voir sourate Al Imran 79.
Sache donc que tous les propos et les actes sont hérités, on aura à
en rendre compte, améliore les donc, voue le culte à dieu
sincèrement pour en être réjoui le jour dernier :
Voir sourate Al Zalzala 6 jusqu’à 8.
Lorsque l’individu meurt, les gens demandent:
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qu’est-ce qu’il a laissé après lui ?
Mais les anges demandent: qu’est-ce qu’il a avancé comme bonne
action.?
Veille donc à amasser les bonnes actions de ton vivant et après ton
décès veille à être parmi les héritiers qui héritent la rétribution, la
foi et les bonnes actions :
Voir sourate Al Zukhruf v n 72,73.
Voir sourate Al Imran v n 8;
Voir sourate el baccarat 127,128.
O Allah ! Favorise moi dans ma foi qui est la protection de mon
destin , favorise ma vie dans ce bas monde qui contient ma
subsistance, et favorise ma vie dans l’au-delà qui contient ma
résurrection. Que la vie soit pour moi un supplément de bienfaits,
et que la mort soit pour moi une préservation de tout mal.
Hadith rapporté par mousselim.
O seigneur! Toi qui connais les secrets et l’invisible, toi l’élevé qui
possède le trône superbe, tu es l’héritier de tous les héritiers, le
pardonneur de tous les péchés, celui qui accepte le repentir: pas
de divinité autre que toi je t’implore de m’accorder le plaisir de
contempler ta face si noble , l’entrée au paradis et la sauvegarde
du feu,
O tout miséricordieux !
Le wakil( le procureur);
Voir Sourate Al emrane v n 173.
Allah est le wakil véridique qui s’est chargé de toutes les aﬀaires de
la création, de leur subsistance, de leurs intérêts dans le monde
supérieur et inférieur :
Voir sourate Anissa 132.
Le procureur capable de tout, le suppléant de toutes les créatures
qui les gère et les administre : Voir sourate el rad v n 2
Gloire à lui ! Le procureur responsable de communiquer sa
religion, de la préserver ainsi que son livre de toute addition, de
toutes falsiﬁcation, ou altération :
Voir sourate Al hijr v n 9.
Gloire au souverain authentique à qui tous les mandats sont
délégués ,le capable de tout, qui complète tout, le procureur
chargé de protéger les créatures ,de leur suﬃre, de compléter leurs
aﬀaires sont entre ses mains, son verdict est irréfutable :
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Voir sourate Al Imran 26.
Sache donc que le concept de wakil porte deux signiﬁcations :
1-Un sens général : Allah -exalté soit-il -est le wakil l’authentique
chargé de la subsistance de toutes les créatures, de leurs vivres,
de l’arrangement de leurs aﬀaires, de leurs intérêts, responsable de
toutes les créatures célestes et terrestres :
Voir sourate Al Zumar 62,63.
2-un sens particulier ,spéciﬁque.
Gloire à lui il est le wakil qui suﬃt à chaque croyant réfugiant
auprès de lui, le protecteur absolu :
Voir sourate Al talak v n 3.
Fais-lui donc conﬁance, remets-toi à lui seul, prends le comme
délégataire, Il te soutiendra.
Voir sourate Al furkan v n 58.
Gloire au wakil véridique chargé de l’organisation de toutes nos
aﬀaires, de notre subsistance, de nos vivres, de notre protection
contre le mal et les calamités, du soutien procuré à ses alliés :
Voir sourate Al annam v n 102,103.
Toutes les créatures n’ont pas de décision réelle à prendre mais
doivent se soumettre à l’ordre divin car ce sont en fait des esclaves
de Dieu :
Voir sourate Al aaraf v n 54.
Sache donc que toutes les sortes d’arrangement dans le monde
supérieur et inférieur sont un aboutissement de son nom al
wakil ,ils sont éparpillés dans le monde entier comme les autres
attributs existant dans l’univers pour que la création contemple la
majesté des noms sublimes, des nobles attributs et qu’ils L’adorent
en conséquence :
Voir sourate Al talak v n 12.
regarde donc le royaume, et le cosmos soumis sous le pouvoir de
Allah ,de Sa volition ,de son ordre, s’Il autorise quelque chose ce
sera ,sinon ce ne sera point:
Voir sourate al aaraf v n 54.
Le sujet qui s’est remis à Dieu bien comme il faut grâce a son
monothéisme convenable et sa conviction ne voit que Dieu ,ne
craint que dieu, n’ espère que Dieu, alors le seigneur lui suﬃt :
Voir sourate Al tawba v n 129 .
Tous les croyants en eﬀet sont subordonnés au seigneur selon
l’intensité et la vérité de la foi, celui qui goûte, sait, celui qui sait
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puise et médite : quelques fois la langue et le coeur témoignent
sincèrement mais cette sincérité n’est pas totale,:
Voir sourate kaaf v n 37.
Le vrai témoignage est le fruit produit de la connaissance des
noms merveilleux de Dieu, de ses nobles attributs dont le seigneur
remplit les cœurs des croyants pieux qui réalisent ce que Dieu
veut d’eux et ce qu’ils espèrent de lui :
Voir sourate Al Mujadala 22.
Sois donc persuadé que celui qui se consacre entièrement à la
dévotion de Dieu, qui lui conﬁe toutes ses aﬀaires, qui met en
pratique sa législation alors le dominateur interdira au diable, aux
humains, aux animaux ,aux despotes, à tout ce qui est nuisible de
lui porter atteinte, tout comme il a interdit au musulman de nuire à
son frère :
Voir sourate Al talak v n 3.
Sache donc que tu ne proﬁteras de ces qualités que si le
producteur de ses qualités l’autorise, car il est le procureur
authentique chargé de la création, de leurs attributs, de leurs
existence. Fais en donc ton représentant, il te prodiguera et te
suﬃra :
Voir sourate hud v n 56.
Gloire au wakil l’authentique qui tient en main le monde supérieur
et inférieur soumis et contraint à sa volition :
Voir sourate Al annam v n 102.
Aﬁn que tu lui conﬁes toutes tes aﬀaires et que tu te tournes vers
lui, le wakil a rempli ce monde de calamités, de chagrins, de
terreur, d’anxiété, au sujet du salaire de la famille, de l’argent, des
enfants pour que tu sois son serviteur soumis à lui ,dépendant de
lui :
Voir sourate al tawba v n 51.
Sache donc que la vie ici-bas est un mélange de bonheur :de joie
et de tristesse, de choses appréciées et d’autres épreuves, de
discernement entre le monothéiste et le polythéiste ,le sincère et le
menteur, quant à l’au-delà : un bonheur sans misère,Une jeunesse
sans vieillesse, une santé sans maladie, une sécurité sans peur,
Voir Sourate Al sajda v n 15 jusqu’à 17;
Au fur et à mesure que la foi du sujet augmente, sa subordination
à dieu redouble, il se conﬁe à lui, se plaint à lui seul :
Voir Sourate Al emrane v n 173,175;
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Cependant, si l’intensité de la foi du serviteur faiblit, son degré de
subordination diminue aussi, il se plaint aux gens ignorant le
Wackyl qui possède les noms merveilleux et les nobles attributs :
Voir sourate Al araf 179.
Celui qui prend le souverain comme délégataire est un croyant
sincère qui réalise que Dieu est capable de tout, l’omnipotent,
l’omniscient l’expert qui entoure tous :
Voir sourate Mohammad 19.
On n’arrivera à ce stage que si on connaît les noms, les attributs et
les actes de Dieu, après l’avoir connu alors on s’en remet à lui, et
on se plaint à lui seul :
Voir sourate el Tagabun v n 13.
Si le seigneur est notre suppléant .Il nous suﬃra alors, nous
enrichira, nous récompensera, nous satisfera :
Voir sourate el anfal v n 2 jusqu’à 4.
Tandis que celui qui se conﬁe à autre que Dieu, sera égaré,
humilié, perdant,
Voir Sourate FATER v n 13,14 ;
sache donc que Dieu seul, est le wakil qui possède les noms
merveilleux, les nobles attributs, il est le monarque qui règne sur
l’univers, et sur le cosmos par sa sagacité et sa miséricorde. Il
retient pour octroyer, il interdit pour donner, il rabaisse pour relever.
les faveurs divines en cas de détresse surpassent ses faveur en
cas d’aisance, c’est pourquoi les messagers étaient les gens les
plus éprouvés :
Voir sourate Yousouf 110.
L’épreuve n’est pas subie dans l’aisance mais plutôt dans
l’adversité et ne se manifeste qu’en cas de détresse :
Voir sourate Al Baccarat v n 214.
Ainsi la détresse conduit à Dieu, chaque aﬄiction est en réalité un
don, quiconque se montre patient atteindra le paroxysme de la foi
celui qui ne fait pas de diﬀérence entre la donation et la privation,
la richesse et la pauvreté aura atteint le degré de satisfaction à
l’égard du wakil judicieux, miséricordieux qui place chaque chose
à sa place convenable ,car sa sagesse absolue est reliée au bien
total par exemple: lorsqu’un mal me touche ce mal constitue en
fait une cure, un remède tout comme le toubib blesse le malade
pour le guérir de même dieu le compatissant,n’abandonnera pas
Son sujet ,Il ne lui nuira pas mais parce que son cœur est malade il
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sera éprouvé par des choses pénibles aﬁn d’atteindre ce qu’il
aime, de se rappeler de son seigneur puis de se repentir :
voir sourate Al Baccarat 216.
Les attributs de préjudice, de lésions ,de privation, d’abaissement
doivent être compris dans ce contexte, les autres compréhensions
seront une manifestation d’impiété à l’égard de Ses noms:
Voir sourate Al aaraf v n 180.
Ainsi le bien-être, l’abondance sont agréables mais ils causent
l’arrogance, tandis que les épreuves sont comme un remède, et
comme un invité qui entre et sort et qui provoque le repentir, puis
le retour à Dieu, qui élève les degrés de l’individu et eﬀace les
péchés ;
Voir sourate Al Baccarat 155 jusqu’à 157.
Sache donc que quiconque s’illusionne que Dieu nous fait subir les
épreuves pénibles en guise de vengeance se trompe totalement :
Voir sourate Anissa 147.
Gloire à lui le wakil l’ omniscient qui éprouve les gens par les
chagrins aﬁn de puriﬁer leur monothéisme, de redoubler leur foi
pour qu’ils l’implorent tous lui seul :
Voir sourate al taghabun v n 13.
Celui qui pense que tout autre que Dieu est capable de nous nuire
ou de nous proﬁter sera tombé dans le polythéisme :
Voir sourate Al Zariat v n 50,51.
Celui qui se maintient sur le droit chemin sera guidé par Dieu,
octroyé la sécurité, il lui épargnera toute peine, avilissement,
chagrin, maladie ou aﬄigée , cependant la sagesse divine veut que
le malfaiteur subisse l’adversité qui le mènera au repentir et au
retour à dieu:
Voir sourate Mohammed 31.
si la foi en Dieu est profonde, L’épreuve augmentera lorsque la
perversion est grande l’épreuve sera encore plus dure ; les gens
diﬀèrent quant au repentir certains d’entre eux se repentissent
grâce à des conseils, d’autres par un sermon sévère, d’autres
encore ne se repentissent qu’après être frappés par le bâton,
d’autres enﬁn nécessitent un châtiment tout à fait douloureux :
Voir sourate almuminun v n 76,77.
Sache donc que :nul donation ou privation, ni bien ni mal ne
survient que par la permission de Dieu :
Voir sourate al Takwir 26 jusqu’à 29.
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Le bien vient de Dieu, les lésions aussi à cause de celui qui
commet des fautes, la donation et la privation provient de Dieu, la
santé, la maladie tous proviennent du seigneur :
Voir sourate Al Zumar 62,63
Voir sourate Anissa 78, 79.
Toutes les créatures fonctionnent et agissent par la volonté de Dieu
non pas par leur propre force, Dieu seul possède l’utilité et la
nuisance sans aucun associé :
Voir sourate al annam v n 17,18;
Gloire au souverain authentique qui règne sur l’univers entier, le
guide qui guide à sa guise et égare ceux qui insistent à être égarés
:
Voir sourate al annam v n 39;
Celui qui demande la guidée sera guidé, celui qui persiste à être
égaré sera égaré:
voir sourate al annam v n 125.
Il est le wakil véridique qui détient le règne total tous les autres
ne régissent rien actuellement :
voir sourate el araf 188.
Comment adorer dieu en fonction du nom wakil:
Il faut avoir conﬁance en Dieu seulement, le préposé en tout cas,
compter sur lui pour attirer le bonheur ou repousser l’adversité, ce
sont les grades grandioses du culte sincère voué à Dieu :
Voir sourate al Tagabun v n 13
. La délégation constitue l’une des dévotions majeures, car elle
aboutit aux bonnes actions, au soutien divin à la rétribution
énorme :
Voir sourate Al naml v n 79.
Elle constitue le fondement de toutes les grades du culte, son
emplacement par rapport à la religion est celui de la tête par
rapport au corps, du cœur par rapport au corps ainsi tout comme
la tête repose sur le corps, de-même la foi et les bonnes actions
reposent sur la délégation désignée à Dieu :
Voir sourate Al muzamil v n 9 ;
La délégation substantielle est basée sur cinq éléments :
Le monothéisme, l’austérité, la soumission à Dieu, l’obéissance à
Allah, en tout cas et l’estime positive accordée à Dieu. Celui qui
compte sur Dieu sera comblé d’une façon incroyable :
Voir sourate Al talak v n 2,3.
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Le signe de celui qui compte sur Dieu est la patience, le silence :ne
pas divulguer ce dont on a besoin, prétendre être riche devant les
gens, dissimuler sa pauvreté même en cas de détresse, évoquer,
remercier et louer Dieu en tout cas : Voir sourate al nahl v n 41,42.
La délégation désigné à dieu est divisée en plusieurs sections :
Celle qui vient en premier est celle des prophètes, des alliés
sincères tout en respectant les causes matérielles :
Voir sourate al ahzab v n 1 jusqu’à 3.
Ainsi il compte sur Dieu cordialement et respecte les causes
matérielles avec ses sens :
Voir sourate Al Tagabun v n 13.
Respecte donc les causes légitimes ,fais conﬁance à Dieu, tu seras
amplement rétribué :
Voir sourate al anfal v n 61 .
la conﬁance en Dieu véritable c’est la certitude que tout repose
entre les mains du seigneur, personne n’ agit comme lui, ll n’a
aucun associé.
Voir sourate Yousouf 67.
Notre délégation à Dieu sera complétée par la contemplation du
Wakil, la soumission à Lui, sans aucune rébellion ou opposition :
Voir sourate Anissa 65.
Grâce à la foi, la guidée se réalisera et la subordination à dieu nous
suﬃra en tout cas, le vrai monothéisme puriﬁera notre
subordination à Dieu :
Voir sourate hud v n 123.
Sache que chaque chose a un temps déterminé, travailler donc
pour la vie ici-bas est une nécessité, :travaille donc, fais conﬁance
à Dieu ,ne te hâte pas d’aboutir au résultat désiré Car la
subordination à dieu te suﬃra :
Voir sourate Al annam v n 102.
La voie destinée à Chaque individu a été facilitée, obéis donc à ton
seigneur,Celui qui oeuvre aujourd’hui sera rétribué au lendemain:
Voir Sourate Al layl v n 1jusqu’à 4.
Voir sourate Al Zalzala 6 jusqu’à 8.
Notre subordination à Dieu est divisé en deux sortes :
1- en ce qui concerne la procuration des proﬁts matériels, et
l’éloignement des maux.
2- en ce qui concerne les éléments appréciés par Allah tels: la foi,
la piété et les bonnes actions. L’appel à dieu, la guerre sainte, la
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conﬁance en Dieu quant à son pouvoir d’éloigner de nous tout ce
qu’Il déteste comme paroles et moralité.;
Entre les deux catégories se trouve une grande diﬀérence quant à
la récompense prodiguée par celui qui s’en remet à Dieu dans le
second domaine sera suﬃ dans le premier domaine aussi, celui qui
s’en remet à dieu dans le premier domaine et délaisse le second
sera aussi suﬃt mais ne recevra pas la récompense de la
conﬁance en Allah dans les domaines qu’ il aime
Voir sourate Ibrahim v n 12.
Hâte toi donc pour faire les bonnes actions, tiens toi sur le droit
chemin,
Voir sourate Al Ahzab v n 48.
Sache donc que Dieu aime ceux qui s’en remettent à lui, tourne toi
vers ce que t’a ordonné le seigneur vers les meilleurs actes :
Voir sourate Al Imran 159.
Celui qui connaît le seigneur par ses noms sublimes, ses nobles
attributs, s’en remet à lui en tout cas :
Voir sourate Al Choura v n 10;
La conﬁance en Dieu, du sujet se réalise autant que sa
connaissance de Dieu qui l’aidera à s’en remettre à lui ,à lui obéir :
Voir sourate Al anfal v n 29.
Au fur et à mesure que la connaissance des noms merveilleux des
attributs ,des actes, des coﬀres ,des promesses, des
avertissements augmente, de même sera notre conﬁance en sa
garantie et sa caution, alors que nous nous soumettons au
seigneur en tout cas avec plaisir,conﬁance,sécurité, puis nous nous
consacrerons totalement à la dévotion de Dieu avec gratitude :
Voir sourate Al Zumar v n 9
Rappelle-toi que l’obéissance à dieu, et à son messager est une
faveur divine véritable ,tu dois donc le remercier pour sa guidée , et
son soutien : Voir sourate Al jumua v n 2 jusqu’à 4
Gloire au wakil ,l’authentique, bienfaisant, magnanime qui
prodigue avec profusion et largesse à celui qui s’en remet à lui
sans demander de rémunération :
Voir sourate al Nissa v n 171;
Bien au contraire, le wakil attribue avec largesse d’une façon
incroyable, car il est l’opulent, le donateur qui redouble de grâce
dont, les armoires sont intarissables, et le paradis somptueux :
Voir sourate Al Baccarat 25.
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Pas de divinité autre que lui ! Le superbe bienveillant envers sa
création, il est le créateur véridique ,le wakil ,le monarque ,le
magnanime qui possède les noms sublimes, les nobles attributs, la
transcendance absolue :
Voir sourate Taha v n 8.
Le wakil ,le véridique qui crée à sa guise, ordonne, agit à sa guise,
il est le pardonneur tout miséricordieux qui nourrit les créatures,
soulage les chagrins, réconforte les aﬄigés , enrichit le
pauvre ,ressuscite le décédé, fais mourir le vivant, réforme le
corrompu, accepte le repentir, absous les péchés voile les
fautes ,répare ce qui est dévié, soutient l’opprimé ,anéantit le
despote, pas de divinité autre que lui ,ni de seigneur autre que lui :
voir sourate Al annam v n 102.
Maintiens toi donc sur son droit chemin, soumets-toi à son ordre, à
Sa prédestiné, remets-toi à lui ,hâte toi vers son obéissance ,vers
son pardon demande-lui de te rétribuer pour les épreuves
pénibles :
Voir sourate Al tawba v n 29.
Sache que le wakil t’a rendu responsable de tes membres, que tu
dois utiliser en tout ce qu’Il apprécie, car tu auras à rendre compte
loyalement : Voir sourate Al israa v n 36.
Il t’a aussi chargé de diﬀuser le culte, d’enseigner la Théologie, de
la mettre en pratique, de prêcher la religion, d’endurer ce qui
t’arrive pour l’amour de Dieu aﬁn de recevoir l’énorme récompense
:Voir sourate anahl v n 125; Voir sourate Al mumtahina v 4
Voir sourate Yunus v n 86;
Seigneur je me soumets à toi, je crois en toi, je me conﬁe à toi, je
me repens auprès de toi. Protège moi par ta majesté de
l’égarement. Il n’y a de divinité que toi. Tu es le vivant qui ne meurt
pas, alors que les démons et les humains meurent. Hadith
convenu.
O Allah! Tu nous suﬃs totalement et tu es le meilleur des wakil, fais
de nous un clan qui s’en remet à toi et à qui tu suﬃs, nous
implorons ta guidée, guide nous donc, prends nous en
miséricorde, soutiens nous ,aide nous tu es le meilleur
souteneur ,Seigneur, bénis Mohamed et la famille de Mohamed
comme tu as béni Ibrahim et la famille de Ibrahim car tu es le
glorieux et celui qui répond à l’appel, à toi la louange et la gloire.
(Al nuur):la lumière ;
Voir sourate Al Nour 35.
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D’après abu thar qui demanda au prophète :
as-tu vu ton seigneur ?
Se reporter au hadith précédent.
Allah est le Nour, la lumière véridique qui a tout illuminé à l’extérieur
et à l’intérieur il est la lumière et de Lui émane la lumière, il guide
les regards par la lumière externe aux choses visibles apparentes,
puis Il guide grâce à la lumière interne la clairvoyance interne aux
connaissances internes :
Voir sourate Al Mayda 15,16.
Gloire à lui il est le Nour qui a éclairé les regards et les
clairvoyances,L’horizon, les pays et le monde supérieur et inférieur,
par la lumière :
Voir sourate Al Nour 35.
Si il découvrait sa lumière, elle brûlerait tout, car sa clarté est
inﬁnie, superbe ,inimaginable toutes les créatures ne résisteraient
pas à la lumière de sa face si elle apparaissait :
Voir sourate Al araf v n 143.
Gloire à lui ! Il est la lumière qui apparaît par elle-même, qui éclaire
les autres et les tire du néant de l’obscurité.
Gloire à la lumière qui éclaire par elle-même, qui éclaire le monde
entier :
Voir sourate fusilat v n 37.
Gloire à lui ! il est la lueur qui guide ses sujets qui le veulent, leur
démontrant la vérité puis leur enjoint de le suivre. Gloire à lui ! Il est
la lumière apparente qui a tout éclairé. Gloire à lui ! Il est la lumière
qui a éclairé l’univers, le soleil, la lune, les étoiles et les cœurs par
le monothéisme et la foi. Sache donc que Dieu est le Nour avec
lequel tu communiques, il t’éclairera, te guidera vers les voie de sa
satisfaction, t’aidera à l’adorer :
Voir sourate à Nour 40.
Si Dieu remplit ton cœur de lumière de la foi, tu observeras le
chemin aussitôt, tu te conduiras , tu parleras convenablement, tu
feras ce qu’il faut, tandis que si le coeur est dépourvu de lumière, il
sera comme un aveugle qui agit mal, qui parle mal, et se comporte
mal:
Sourate alannam v n 122.
Gloire au Nour qui procure la lumière du ciel supérieur, du paradis
immense ,du trône ,du repose pied et de tous les paradis, ainsi que
la lumière du soleil, de la lune, des astres provenant de sa lumière.
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Son voile est fait de lumière, si il le dévoilait la clarté de sa face
brûlerait tous les alentours jusqu’à l’inﬁni;
Hadith rapporté par muslim.
Gloire à lui! il est l’éclairage fulgurant qui illumine les cœurs de ses
messagers, de ses alliés, de ses anges par le rayonnement de Ses
noms ,de ses attributs, de son amour au point que leur cœur se
sont remplis par l’éclat et les sciences diverses ,ils se sont soumis
à Dieu et à son éclairage resplendissant :
Voir sourate Al annam v n 1.
Gloire à celui qui s’est identiﬁé à Ses sujets par Ses noms
sublimes, ses nobles attributs, ses faveurs innombrables pour
qu’ils L’aiment Lui seul, qu’ils L’adorent, L’exaltent lui seul :
Voir sourate Al annaam v n 102.
Les signes et les signiﬁcations de vénération, de domination, de
majesté, d’orgueil ,de pouvoir de réduction remplissent le cœur des
croyants de crainte, d’exaltation, de révérence adressés au très fort
contraignant. Les sens de beauté et de piété d’ honneur
remplissent leur cœur d’attachement, de dévouement voués à leur
maître suprême, les sens d’ aﬀabilité, de tendresse, de
miséricorde remplissent leur cœur par les lumières d’amour
d’éloges ,de gratitude voués au souverain. les sens de savoir,
d’entourage ,d’observation ,de rapprochement emplissent leur
cœur de clarté qui rayonne de la surveillance de leur seigneur, de
sa crainte, de son obéissance, pour arriver au degré de
bienfaisance. Or tous les noms merveilleux, tous les nobles
attributs de Dieu remplissent les cœurs de lumière , d’attachement
à Dieu, de dévotion voué totalement à Dieu :
Voir sourate Al anfal v n 2 jusqu’à 4.
Sache donc que si le cœur du croyant brille une fois illuminé par la
clarté du monothéisme, de la foi, de la certitude cela se verra sur
son visage qui sera à son tour illuminé. Le cœur sera serein, les
sens se soumettront à l’obéissance de Dieu, ce rayonnement
obviera à l’accomplissement des fautes.
Voir sourate al taghabun v n 8,9.
Gloire au Nour éclatant dont les noms et les attributs rayonnent de
lumière, ainsi que les livres, les prophètes les alliés, le culte ,le
paradis.
Voir sourate el hadid v n 12.
Rappelle-toi que tout comme les croyants diﬀèrent dans la vie icibas quant à l’assimilation de ces lumières, de même ils diﬀèreront
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lors du jour dernier quand à la vue de leur seigneur selon l’intensité
de la lumière qu’ils auront récolté dans le monde ici-bas.
D’après j’arrir ben Abdullah qui déclara :
nous étions réunis chez le prophète Mohammed, il contempla la
pleine lune et décréta :
vous verrez votre seigneur le jour du jugement tout comme vous
regardez cette pleine lune, il n’y a aucune aucun doute à cette
contemplation.
Sache que la lumière est divisé en deux catégories :
une lueur externe et une lueur interne. La lumière interne qui
pénètre le cœur du sujet l’éclaire l’ampliﬁe alors il redouble de
savoir, de certitude, de clarté et les membres s’activent pour
exécuter les actes d’obéissance, pour s’éloigner des fautes,
chaque voie menant à ce but externe ou interne provient de cette
lumière.
Ainsi Allah est une lumière ainsi que le Coran, le prophète, les
signes cosmiques, les versets sont tous des lumières :
Voir sourate el Mayda 15,16.
Lorsque cette clarté ﬂamboie quelque part, elle chasse toute trace
d’obscurité, t’éloignant de la turpitude, si le corps est lisse et poli il
brille aussitôt comme une lanterne éclairant les alentours tout
comme le soleil et la lune :
Voir sourate Fusilat v n 37.
Souviens-toi que le seigneur Hakim lorsqu’il a descendu la vérité a
dressé en opposition le faux tout comme la lumière et l’obscurité,
ainsi si le jour advient il chasse la nuit et l’obscurité :
Voir sourate Al Zariat 49jusqu’à 51;
Lorsque la vérité apparaît , le faux disparaît :
Voir sourate Al israa v n 81 .
Or, le seigneur a créé les anges de lumière, le diable de feu et
Adam d’argile :
Voir sourate Al hijr v n 26,27.
D’après Aïcha qui entendit le prophète proclamer :
Les anges ont été créés de lumière, le diable de feu et Adam de ce
qui nous a été décrit;
Hadith rapporté par muslim.
Lucifer fait partie des démons, Dieu l’a dévoyé parmi eux, il l’a
maudit à cause de son arrogance et mécréance puis l’a chassé du
cosmos céleste lui et sa progéniture :
Voir sourate Al Hijr v n 34,35.
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Quelle créature solennelle, quelle sagesse divine, quelle obligeance
divine, les créatures de lumière ou anges sont du bien pur qui
appellent au bien, font le bien, aident à faire le bien :
Voir sourate Al Anbiyaa v n 19,20.
Tandis que les créatures de feu les diables impies seront punis et
entraînés au feu :
Voir sourate Fataire v n 6.
Celui qui a été créé par un mélange d’eau et d’argile, c’est
l’homme, ses actes sont aussi mélangés :Quelques uns sont
croyants, d’autres impies, le pieux et le pervers, le généreux et
l’avare, le bienfaisant et le malfaiteur, l’heureux et le malheureux
tous leurs actes sont un mélange de bien et de mal, de bienfaits et
de méfaits ,leur destination l’heure du jour dernier dépendra de
leurs actes :
Voir sourate Al Chourah v n 7;
Si Dieu avait voulu, il les aurait tous orienté vers le bien comme une
seule nation, mais il est l’omniscient qui a légiféré les lois, les
règles pour démontrer aux gens la majesté de sa souveraineté, la
perfection de ses noms de ses attributs, la diversité de ses
créatures, de sa bienveillance ,ses lois valables plutôt que
l’anarchie :
Voir sourate Al annam v n 149.
Gloire au souverain authentique qui régit et administre son
royaume somptueux à Sa guise, nuit et jour, lumière et obscurité,
chaleur et froid vie et mort, sécurité et peur, donation et privation,
bien et mal.
Voir sourate Al Zariat de 49.
Quant à la clarté extérieure c’est celle que Dieu a placé dans le
soleil, la lune, les étoiles et le feu ainsi que la vue :
Voir sourate Yunus v n 5.
Sache que la clarté supérieure rayonne et redouble d’intensité audessus de nous ,et en dessous se trouve l’obscurité totale qui
augmente au fur et à mesure qu’on descend. Ainsi en dessus se
trouve la lumière qui s’accroît d’un ciel à l’autre, jusqu’au Repose
pied divin, puis jusqu’au trône, jusqu’au degré du Nour éclatant qui
est la source de toute clarté : Voir sourate Al Nour 35.
Celui qui fait une bonne action sera élevé à l’emplacement de la
lumière au paradis du ciel supérieur :
Voir sourate Al Zariat v n 22.
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Celui qui fait une mauvaise action sera emprisonné dans
l’obscurité du feu de la terre inférieure:
Voir sourate Al tiin v n 4 jusqu’à 8.
Sache que la base du feu est l’obscurité et le sec, aussitôt que le
feu rencontre le sec, l’incendie éclate, lorsque le sec rencontre le
froid c’est un froid rigoureux piquant, les deux se corrompent en
eux-mêmes, si Dieu ne met pas leur opposé par sa miséricorde
celui qui adore le feu dans le monde ici-bas à la recherche de la
lumière sera conduit en enfer le jour dernier :
Voir sourate Al annam v n 39.
Le feu de l’enfer -que Dieu nous en préserve - est le fondement du
feu de ce monde pénible ,brûlant, en guise de rappel:
D’après Abou her qui entendit le prophète déclarer :
le feu s’est plaint chez son seigneur disant : o seigneur je suis
ravagé ! donne moi un souﬄe , l’un au cours de l’hiver et l’autre au
cours de l’été c’est le moment alors de la chaleur torride et du
froid piquant :
Hadith convenu.
Or le feu de ce monde est une partie inﬁme de l’enfer que dieu a
crée en guise de rappel :
Voir sourate Al wakia v n 71 jusqu’à 73.
D’après Abu her qui entendit le prophète dire:
le feu du monde ici-bas- celui que les enfants d’Adam allument
-n’est qu’une part de 70 parts du feu de l’enfer.
Ils répondirent: par Allah! ce feu-là suﬃt largement;
Le prophète rétorqua: le feu de l’enfer surpasse celui-là 67 fois.
Gloire au souverain suprême qui a rempli l’univers de sa
miséricorde, de sa clarté, de sa science, sa chaise qui englobe
cieux et terre, son trône immense entoure toutes les créatures, il
est le vivant qui entretient tout, il est au courant de tout , même du
moindre atome dans son royaume :
Voir sourate Al Baccarat 255.
Gloire à lui ! Ses créatures sont innombrables,Ses faveurs, ses
soldats aussi :
Voir sourate gafaire v n 65.
Le nur véridique gloire à lui ! Créateur de tous, qui tient tout en
main, le monde entier témoigne de son existence, sous son ordre,
contraint sous sa domination ,son obéissance et sa volition :
Voir sourate Hud v n 56.
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C’est donc une clarté fulgurante qui rayonne pour la clairvoyance
des raisons :
Voir sourate Ibrahim v n 10.
Le monde entier est illuminé par la clarté divine à l’extérieur et à
l’intérieur telle une maison pleine de lanternes brillantes :
Voir sourate An Nour 35.
Elève-toi donc vers l’esprit pour atteindre la majesté du savoir
métaphysique concernant les noms sublimes, les nobles attributs
qui aperçoivent la guidée par la lumière de la vérité évidente :
Voir sourate Al annam v n 122.
Si tu as ta part de la lumière (de la vérité,) elle éclairera ton cœur,
surpassant toute clarté, tu pourras alors contempler un souverain
majestueux qui a rempli l’univers de lumière, de beauté, de
bienfaisance.Ses paroles sont lumière, ses noms , ses attributs,
ses actes, ses livres, ses messagers, son culte aussi :
Voir sourate Al annam v n 102,103.
Gloire au Nour qui guide par sa lumière les habitants du ciel et de
la terre, les sots et les égarés ,en eﬀet la clarté du ciel et de la terre
provient de sa face . Gloire à lui ! Il est le Nour qui a remplit le
monde d’ici-bas et de l’au-delà par sa lumière, ainsi que le paradis,
et la terre lors de sa survenue pour le jugement des créatures :
Voir sourate Al Zumar 69.
Quelques créatures seront privées de sa lumière lors du jour
dernier, ce sont les impies, les injustes qui ont refusé sa lumière
dans la vie ici-bas puis chaque incroyant injuste sera entraîné vers
la demeure de l’obscurité, de la torture , de la malédiction: Nous
nous réfugions auprès de Dieu contre le courroux divin et le
châtiment infernal :
Voir sourate Al ahzab v n 64 jusqu’à 66.
Quel pénible torture inﬂigée à ceux-là :
Voir sourate Al bakara v n 175;
O seigneur ! Nous ne supportons pas le feu de l’enfer, prends nous
en miséricorde :tu es le tout miséricordieux, tu es le pardonneur.
Comment adorer Dieu par le nombre de nour :
Tu dois comprendre la vérité des lumières pour arriver à l’essence
du nour authentique, pour jouir de la lumière dans le monde ici-bas
puis dans l’au-delà. Celui qui fait connaissance avec la lumière
externe et interne, de son emplacement dans le monde, découvrira
que Dieu est le nour véritable- pas de divinité autre que lui-, il a
rempli le monde de sa lumière et de sa bienfaisance. Il a illuminé le
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ciel et la terre, l’extérieur et l’intérieur, l’horizon par le soleil, la lune
et les étoiles, puis il a éclairé l’univers entier par les signiﬁcations
de ses noms merveilleux, de ses nobles attributs, de ses actes
louables:
Voir sourate Taha v n 8.
Il a éclairé les cœurs des croyants, leur poitrine par la foi, la
sincérité et le monothéisme, il a illuminé le cerveau par le savoir, les
témoignages des évidences, il a éclairé les corps par toutes sortes
de dévotion, d’acte d’obéissance et le secret par les bonnes
manières et les qualités positives:
Voir sourate Al Tagabun v n 8.
Il a illuminé le monde par les preuves concrètes , spirituelles et
légales, qui témoignent de l’unicité du seigneur de la perfection de
ses noms, de ses attributs, de ses actes :
Voir sourate CAF CAF v n 6 jusqu’à 88.
Le sincère qui pourra contempler cette clarté fulgurante sera celui
qui aura puriﬁé son cœur de l’ignorance des fautes par le savoir et
le repentir puis la mise en pratique des préceptes appréciés par
Dieu :
Voir sourate el rad v n 19.
Veille à supprimer ce qui obvie à la clarté de la foi et du Coran
pour voir la vérité telle qu’elle, puis la suivre, ensuite voir le faux
pour l’éviter :
Voir sourate Al hâge v n 62.
À l’aide de la piété pour redoubler l’intensité de la foi, de la
certitude et du savoir :
Voir sourate el baccarat 282.
Cramponne-toi à l’évocation, à la réﬂexion, à l’obéissance à dieu,
ton cœur en sera éclairé et tes sens aussi, tu seras embelli par la
clarté de la foi externe et interne, cette lueur rayonnera pour toi et
pour les autres.
Voir sourate el Nour 35.
Sache que ce rayonnement n’est pas une chose que l’on gagne
mais plutôt un don divin, l’héritage de celui qui se rapproche de
Dieu par ce qu’Il apprécie :
Voir sourate Al ankabut v n 69.
Car le seigneur a fait des clés pour ces éléments : Voir sourate Al
raad v n 28 29.
La clé principale est dans la piété résultant de la connaissance des
noms et des attributs :
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Voir sourate Al Hadid 28.
Gloire à lui! il a fait de la lumière de la miséricorde et du pardon le
prix de la lumière et de la vertu; La piété ainsi que les bonnes
actions la puriﬁcation des péchés résultent de la connaissance de
Dieu or tous les actes d’obéissance sont de la lumière, tandis que
les fautes sont de l’obscurité :
Voir sourate Anissa 174,175.
Ainsi l’homme pourra reproduire( extraire) la lumière de son cœur
qui en sera éclairé, puis ses sens aussi seront éclairés par la clarté
qui chasse toute obscurité ainsi tu endureras grâce à la lumière, Tu
entendras par la lumière, tu parleras ,tu agiras, tu prieras, tu
apprendras, tu enseigneras, tu vivras ,tu marcheras par la lumière :
Voir sourate Al annam v n 122 :
D’après Abou her qui entendit le prophète reporter les paroles de
son seigneur Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le
Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Allah a dit : «
Celui qui s’en prend à l’un de Mes alliés, Je lui déclare la guerre !
Mon serviteur ne s’approche pas de Moi par une chose que j’aime
plus que lorsqu’il accomplit ce que lui ai imposé ; et Mon serviteur
ne cesse de se rapprocher de Moi au moyen des œuvres
surérogatoires, jusqu’à ce que Je l’aime. Et lorsque Je l’aime, Je
suis l’ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main
par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S’il Me
demande quelque chose, Je le lui donne et s’il cherche refuge
auprès de moi, Je lui accorde refuge. Rien de ce que Je souhaite
faire ne Me fait autant hésiter que de prendre l’âme du croyant. Car
celui-ci répugne à mourir, et Moi, Je répugne à lui faire du mal ! »
Hadith rapporté par al Bukhari ;
Sache donc que si tu consacres trop de temps à la propreté
-ablutions et dévotion- mais néglige la méditation ,la
contemplation, la réﬂexion au sujet de la signiﬁcation des noms
merveilleux de Dieu, de ses nobles attributs et du cosmos cela ne
sera pas réalisé et tu ne pourras atteindre le degré des savants
érudits qui méditent profondément :
Voir sourate Mohamed 19.
Si Allah -Exalté soit-il -te veut du bien, alors il t’ouvrira les portes
du savoir métaphysique, du rapprochement de lui, ainsi tu joindras
à la piété la contemplation, et tu ne seras pas occupé par les
apparences qui détournent de l’essence des sciences. Si tu joins à
la science des sens la science des cœurs, si tu voues tes actes
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sincèrement à Dieu qui t’observe, si tu évites ce qui mécontente
Dieu, si tu préfères ce qu’Il apprécie en tout cas :
Voir sourate FATER v n 27,28.
Alors là le lieu sera stabilisé et le chemin clair :
Voir sourate Al zukhruf v n 43,44.
Car la pureté de la lumière rayonne dans le cœur selon sa pureté et
sa piété, sa vue perçante, sa raison, sa vacuité puis les résultats
seront la crainte de Dieu qui viendra selon la réﬂexion et la
méditation :
Voir sourate Al aaraf v n 185;
Sache que ton exactitude viendra selon ta proximité du seigneur,
de son soutien, en tout cas, de la conﬁance que tu lui accordes, lui
seul, cette sincérité déterminera le degré de soutien divin, de
soulagement des aﬄictions.
Voir sourate Al talak v n 2,3.
Si tu parviens à sa lumière éclatante avec laquelle il a engendré le
ciel et terre, avec laquelle il a fait descendre les messagers alors
ton cœur rayonnera, tu pourras alors contempler le Nour suprême
qui règne sur son royaume, son univers, qui agit à sa guise, qui
gère, qui juge comme il veut :
Voir sourate al annam v n 101,102.
Si Dieu t’ouvre les portes de sa connaissance, prosterne toi alors
devant lui, adore le seul sans aucun associé :
Voir sourate Mariam v n 65.
Exalte le, remercie le, pour ses faveurs innombrables :
Voir sourate el israa v n 111.
Si tu réalises que ton seigneur a fait descendre la lumière, t’a
orienté vers cette lueur qui t’a fait discerner le vrai du faux, le bien
du mal alors diﬀuse cette clarté parmi les gens, pour que les cœurs
s’imprègnent de foi, que les membres se tournent vers
l’obéissance de Dieu :
Voir sourate fusilat v n 33.
Implore le pardon de ton seigneur en tout cas, gloriﬁe ses
louanges, constamment, remercie le pour t’avoir guidé et guidé les
autres :
Voir sourate Al nassr v n 1 jusqu’à 3.
Sache que les personnes qui aiment Dieu le plus, qui l’évoquent le
plus, l’adorent le mieux sont ceux qui le connaissent davantage,
qui ont assimilé ses noms, ses attributs, sa bienveillance : Voir
sourate Al Zumar v n 9.

442 of 926

Sache que lorsque le tout miséricordieux désire accorder la
préservation à quelqu’un, il le protège des fautes, le consacre
entièrement à sa dévotion, à ce qu’il apprécie,
gloriﬁcation ,exaltation etc. d’une façon pudique docile, pleine de
vénération, il sera ébloui par la majesté la solennité et la
bienveillance de son seigneur.
Voir sourate Al Hashr v n 22 jusqu’à 24.
C’est donc la voie du seigneur avec ses sujets qui sont parvenus à
lui par le droit chemin :
Voir sourate Al Zumar 17,18;
Les gens les plus heureux sont ceux qui ont abouti par la
connaissance des noms de dieu, de ses attributs, à la vénération,
à l’exaltation, à la louange divine, au remerciement de Dieu ,à la
crainte de Dieu, à l’humble soumission à lui, à sa gloriﬁcation à ses
éloges ,à l’imploration du pardon à l’imitation de la tradition
prophétique, à l’extrême courtoisie à l’égard du seigneur :
Voir sourate Al anfal v n 2 jusqu’à 4.
À l’avant-garde de tous ceux-là viennent les messagers, puis les
croyants ,et ceux qui les ont suivis:
Voir sourate Anissa 69.
Paix et salut sur le prophète Mohammed qui a diﬀusé le message,
anéanti le polythéisme et l’ignorance puis satisfait son seigneur :
Voir sourate Al ahzab vn 56.
Sache donc que celui qui s’assied sur la chaise de l’ignorance ,des
passions, de la présomption ne découvrira jamais la vérité et ne se
relèvera de sa chaise que pour être jeté au feu :
Voir sourate Al Israa v n 72,
ceux-là sont plus désorientés que les bestiaux :
Voir sourate Al aaraf v n 179;
Voir sourate Al Imran v n 8 et53
Voir sourate Al aaraf v n 23.
Voir sourate Al tahriim v n 8.
O Allah ! Mets ta lumière dans mon cœur, la lumière dans ma vue,
la lumière dans mon ouïe , la lumière à ma droite, la lumière à ma
gauche, la lumière au-dessus de moi, la lumière au-dessous de
moi, la lumière derrière moi et la lumière pour moi.
Hadith rapporté par mousseline.
O Allah ! Lumière des cieux et de la terre, je me réfugie par la
lumière de ta Face qui a éclairé l’obscurité et réformé les aﬀaires
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de la vie ici-bas puis de l’au-delà d’être frappé par ta colère et ton
mécontentement ; il n’y a de force et de puissance que par Allah
O seigneur !je t’implore comme un mendiant qui quémande
humblement, comme un humble malfaiteur, comme un craintif
aveuglé pardonne nous, prends- nous en miséricorde ,O Tout
miséricordieux !
D’après Abu moussa qui reporta cette invocation du prophète :
O seigneur! pardonne-moi mes péchés , mon ignorance et mon
excès et pardonne tout ce que tu sais mieux que moi. O seigneur !
Pardonne mon rire et mon sérieux et pardonne mes erreurs
accidentelles et intentionnelles tout cela est en moi.
O mon seigneur! pardonne-moi ce que j’ai avancé et ce que j’ai
retardé, ce que j’ai dissimulé et ce que j’ai révélé, car Tu es celui
qui fais avancer et celui qui fait revenir à l’arrière et tu es capable
de tout :
Hadith convenu.
D’après Ibn abbas qui reporta que le prophète disait lors de sa
prière nocturne:
O seigneur! louange à toi !tu es la lumière des cieux et de la terre
et tous ceux qui s’y trouvent , louange à toi ,tu es celui qui
administre les cieux et la terre et ceux qui s’y trouvent , louanges
à toi ,tu es la lumière et le seigneur du ciel et de la terre ,louange à
toi ,tu es vérité, Ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, ta
parole est vérité, le paradis et l’enfer sont vérité, tes messagers
sont vérité, Mohammed est vérité, l’heure est vérité,
O Seigneur c’est à toi que je me suis soumis, en toi que je place
ma conﬁance, je crois en toi et vers toi je reviens en toute chose.
Par toi je combats( tes ennemis) et par ta loi j’ai jugé, pardonnemoi donc mes péchés passés et futurs ceux commis en secret et
ceux commis en public. C’est toi qui fait avancer et qui fait reculer,
nulle divinité autre que toi. Tu es celui que j’adore, il n’y a aucune
divinité autre que toi .

(Le mukadem et le muakher):Celui qui fait avancer et celui qui fait
revenir à l’arrière.
Allah est le souverain suprême qui détient la royauté et le cosmos
par la création et l’organisation, il fait ce qu’il veut, il juge à sa
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guise, il fait avancer et fait revenir à l’arrière comme il veut, il donne
comme il veut et prive comme il veut, il honore et avilit à sa guise :
Voir sourate Al Imran 26.
Gloire à lui ! Il fait avancer ses alliés croyants aux degrés les plus
hauts, il fait revenir à l’arrière les mécréants rebelles, puis Il les
prive de ces degrés élevés :
Voir sourate al tiin v n 4 jusqu’à 8.
Il est l’omniscient très au courant de celui qui mérite ceci ou cela :
Voir sourate Al Mujadala v n 11.
Gloire à lui ! Le monarque capable d’avancer et de faire revenir à
l’arrière, seul sans aucun associé, ses attributs dénotent la
perfection de son pouvoir, de sa volition, de sa sagesse, de sa
science, de son équité, de sa clémence. Gloire à celui qui fait
avancer les choses, les place dans l’emplacement convenable,
celui qui fait revenir à l’arrière les choses puis les met dans la
position convenable, par son savoir, sa volition, sa sagacité :
Voir sourate Fataire v n 13.
Il a fait avancer les prédestinées avant même de créer la création,
de-même il a fait avancer ses alliés aimés par sa grâce, il a élevé
les gens les uns dépassant les autres par sa Sapience :
Voir sourate Al Camare 49 jusqu’à 53.
Il a retardé des choses qui se sont passées plus tard que prévu car
il savait que cela était plus prudent, par équité aussi, nul ne peut
avancer ce qu’ Il a retardé, ni retarder ce qu’il a avancé, il est le
sage, omniscient :
Voir sourate el baccarat 216.
Gloire à lui ! Il fait avancer et fait revenir à l’arrière par son ordre
cosmique et législatif.
Son avancement cosmique ressemble à l’avancement ou au
retardement de certaines créatures avant les autres par exemple :
la nuit et le jour, les nouveau-nés, les fruits, l’arrangement et
l’organisation dans l’univers :
Voir sourate Al aaraf v n 54.
Chaque créature a un temps déterminé, un lieu, une dimension, un
trajet à ne pas dépasser, ni encombrer la route :
Voir sourate Yassine 37 jusqu’à 40.
Gloire au monarque véridique qui possède toutes les sortes
d’avancement et de retardation concernant la création et la
destinée:
Voir Sourate Al Roum v n 40;
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Quant à l’avancement et le recul statutaire c’est le cas des
messagers et prophète qu’il a élu, puis il a préféré certains à
d’autres, il a préféré quelques sujets croyants aux autres quant à
leur science, leur foi, leurs bonnes actions, leur moralité. Il a fait
revenir les autres à l’arrière sagement et justement :
Voir sourate Al Imran 162,163 163.
Gloire à celui qui fait avancer quelques uns de ses sujets vers sa
clémence par sa grâce et qui fait revenir à l’arrière d’autres par son
équité:
Voir sourate Al Sajida 18 jusqu’à 20.
De même il a favorisé quelques actes de dévotion: par exemple il
a accordé la priorité aux actes obligatoires sur les facultatifs, le
droit de Dieu est considéré comme le meilleur surpassant ainsi le
droit des autres, les ablutions surpassent le tayamum. En outre il a
adopté les jours des nuits, des mois, des moments, des lieux les
préférant les uns aux autres :
Voir sourate Al cassasse 68.
Gloire à lui ! Il fait avancer ou retarder certains lieux et
positions,Proximité, éloignement, amour ,haine, force ou faiblesse :
Voir sourate lockMan 10 jusqu’à 17.
Gloire au souverain authentique dont l’ordre se déroule dans
l’univers selon sa volition, son jugement sain, Il est l’invincible que
rien ne surpasse dans le ciel ou sur terre
voir sourate Yassine 82 83.
Comment adorer Dieu par ce nom de mukadem et muakher
Sache donc que Dieu a favorisé Adam et sa progéniture. Il a créé
Adam de sa main, lui a insuﬄé de son esprit, puis a ordonné aux
anges de se prosterner en hommage , Il lui a enseigné tous les
noms, puis il en a fait un calife :
Voir sourate Al israa v n 60 70.
Ensuite il a donné la priorité à cette nation sur les autres par la
dévotion et l’appel à dieu, les nations précédentes nous servant de
leçon :
Voir sourate Al Imran 110.
Il les a fait avancer quant à la position et la rétribution, il en a fait la
conclusion de toutes les nations sur les derniers dans le monde icibas et les premiers à entrer au paradis le jour du jugement :
D’après Abou her qui entendit le prophète dire :
nous sommes les derniers ici les premiers là-bas lors du jour
dernier, nous serons les premiers à entrer au paradis.
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Hadith convenu.
Sache donc que Dieu a favorisé cette nation pour adopter le
meilleur culte :
Voir sourate Al Mayda v n 3
Puis il les a chargé d’accomplir la tâche la plus honorable qui est
l’appel à Dieu, qui est la fonction des messagers et des prophètes :
Voir sourate Fussilat 33.
Il les a rétribués pour cette prêche au monothéisme de la
récompense la plus haute : Voir sourate yunus v n 26;
Nous remercions Dieu de nous avoir placé dans ce rang en nous
donnant la meilleure position ,de nous avoir guidé à la foi
conformément à son obéissance et sa dévotion :
Voir sourate el hâge v n 78.
Sache donc que Dieu est le moukadem et le mouakher seul sans
aucun associé ,il détient tout en main, celui à qui a été prédestiné
l’honneur et la position élevée nul saura l’en priver :
Voir sourate fater v n 2
Tandis que celui à qui L’humiliation, la défaite, le retard ont été
prédestinés nul ne saura le délivrer de ce sort :
voir sourate el kahf v n 17.
Le commandement est à Dieu avant tout et après tout ,tandis que
le sujet ne peut rien en fait quand à son bonheur, son malheur ,son
rabaissement ou son élévation , son avancement ou son retard,
son triomphe ou sa défaite :
Voir sourate Al aaraf v n 54;
Si l’homme est guidé c’est par Dieu, s’il est dévoyé c’est par son
propre choix puis Dieu l’abandonnera:
Voir sourate Yunus 25.
Celui qui se détourne de la vérité sera égaré par terre :
Voir sourate Asaf v n 5.
Tous les coeurs sont en main de Dieu qu’il manie à sa guise, celui
qui choisit la guidée sera aidé et favorisé par Dieu, celui qui opte
pour la perversion sera délaissé par le juste qui sait mieux le
convenable pour celui-ci ou celui -là, car Il est le monarque
véridique qui a établi ses preuves en faisant descendre ses livres,
ses messagers, en distinguant le vrai du faux, Il sait le mieux où
placer son message et sa guidée :
Voir sourate Al annam v n 111.
Ensuite le Juste guidera qui il veut vers la vérité, le conciliera par
sa faveur, Il égarera celui qui opte pour la perversion :
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Voir sourate Yunus 96 ,97.
. Néanmoins, le sujet doit fournir les eﬀorts nécessaires, suivre la
voie qui le conduit à Dieu : méditation, contemplation, réﬂexion au
sujet du cosmos ,des cieux et de la terre, la connaissance de Dieu
par ses noms, ses attributs, ses actes ainsi que les choses
appréciés par Dieu il doit aussi éviter les chemins sinueux qui
aboutissent au mécontentement d’Allah:
Voir sourate kaaf v n 6 jusqu’à 8.
Allah-exalté soit-il - a clariﬁé l’expédient et la voie menant à sa
satisfaction, il a exhorté ses sujets à avancer sur le chemin droit
puis leur a interdit de revenir à l’arrière par des comportements
outranciers :
Voir sourate Al mudathir v n 37.
. Le seigneur détient tout en main, lui seul sans aucun associé, il
est le Magnanime qui a rendu manifeste et incontestable le vrai du
faux, il nous a mis en garde contre le faux:
Voir sourate Al insan v n 29 jusqu’à 31.
Gloire au seigneur long anime ,miséricordieux envers ses sujets, Il
fait avancer les obéissants et reculer les rebelles. Ainsi que l’aﬃrma
le prophète :
tu es celui qui fait avancer et qui fait revenir à l’arrière. Hadith
rapporté par mousselim;
Implore donc Dieu d’absoudre tes péchés, tous tes péchés secrets
ou révélés, délibérés ,ou fait par inadvertance, avancés ou retardés
Voir sourate Al Mayda 39 ;
en eﬀet les fautes dégradent le sujet et le font revenir à l’arrière,
tandis que la clémence divine le fait avancer et progresser :
Voir sourate Taha v n 74,75 .
Tu dois donc adorer ton seigneur avec amour d’une façon
exceptionnelle, te soumettre humblement à lui, aspirer à ses dons,
, te réfugier auprès de lui ,t’en remettre à lui totalement, ne pas
désespérer de lui et ne pas se rassurer d’être à l’abri de son
châtiment :
Voir sourate Al Tagabun v n 13.
Opte et préfère ce que Dieu et son messager préfèrent, comme
paroles, actes et manières, fais revenir à l’arrière ce qu’il retarde,
aime ce qu’ils aiment et accomplis- le, déteste ce qu’ils détestent
et prends garde de ne pas le commettre :
Voir sourate Al anfal v n 24,25.

448 of 926

Sache que le seigneur t’observe lorsque que tu t’avances vers lui
et lorsque tu recules, exécute donc les actes qui te réjouiront
l’heure du jour dernier :
Voir sourate Al hijr v n 24.
Implore celui entre les mains duquel se trouvent les clés du bien,
de te guider vers ce qu’il aime ,celui qui a ouvert ses portes à ceux
qui se repentent, supplie-le pour qu’il t’aide à l’évoquer, à le
remercier ,à l’adorer, à te pardonner ce que tu as avancé et retardé.
Il est le vivant qui entretient , qui exauce les vœux et ne
désappointe pas :
Voir sourate Al Baccarat 186; 126 128;
Voir sourate Al Imran v n 8;
voir sourate Al Imran 147.
Voir sourate el ahkaf v n 15.
O seigneur! pardonne mes fautes, mon ignorance et mes excès et
ce que tu sais mieux que moi,
o seigneur pardonne mon rire et mon sérieux ,mes fautes
intentionnelles , ou commises par inadvertance, car tout cela est
en moi.O seigneur! pardonne-moi ce que j’ai avancé et ce que j’ai
retardé, ce que j’ai révélé et ce que j’ai dissimulé, et ce que tu sais
encore mieux que moi ,car tu es celui qui avance et celui qui fait
revenir à l’arrière et tu es l’omnipotent capable de tout .
O seigneur! réforme ma religion qui est la priorité pour moi, et
réforme mon existence dans laquelle je vis, réforme moi mon audelà qui est ma destinée,Fais que la vie soit un surplus de faveurs
et de bien pour moi et que la mort soit un soulagement de tout mal
pour moi;
Hadith rapporté par muslim

Chapitre n 5.
Les noms sublimes de Dieu:
Leur connaissance, l’uniﬁcation de Allah par Ses noms, la
dévotion vouée à dieu par ses noms et l’invocation au moyen
d’eux.
Partie numéro trois.
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Les noms merveilleux de Allah qui dénotent le savoir, la
supervision, l’encerclement, le recensement :
L’omniscient, l’audient, le voyant, l’expert, l’apparent, le soustraitant, le témoin qui a tout vu, le premier,- sans commencement ,le dernier -sans ﬁn-, celui qui recense.
Le alim :l’omniscient.
Voir sourate fousilat v n 36.
Allah est le seigneur omniscient qui sait tout, qui encercle tout de
son savoir, de sa science, qui recense tout, rien ne lui échappe que
ce soit sur terre ou dans le ciel :
Voir sourate Al Hashr v n 22.
Gloire à lui ! L’unique, sans aucun associé au courant de tout, Sa
cognition englobe le monde supérieur et inférieur, l’apparent et
l’interne, les débuts et les ﬁns, le notoire et l’ésotérique .
Voir sourate Al Hadid v n 3
Gloire à lui ! Il sait le témoigné et l’invisible ,les secrets et les
choses esquivées, invisibles, imperceptibles aux gens. L’érudit au
sujet des créatures des atomes, des circonstances, des
mouvement, des pauses, des propos, des actes, des souﬄes, des
traces, des lettres, des mots, des sons, des lieux, des temps:
Voir sourate al annam v n 59.
L’omniscient qui seul, connaît le poids des montagnes, les mesures
des océans, le nombre de gouttes de pluie, de graines de sable,
des feuilles d’ arbres, des grains et des fruits, et tout ce que
l’obscurité enveloppe, tout sur quoi le soleil se lève ,tout ce qu’il y
a dans le ciel et sur terre, rien ne lui est dissimulé, ni ciel ni terre , ni
montagnes , ni océans, sa science entoure tout, absolue, intégrale
complète, il sait l’apparent et l’interne, le secret et le dissimulé, le
témoigné et l’invisible, le mobile et l’immobile, le muet et celui qui
parle, l’humide et le sec, le passé, le futur et le présent.
Voir sourate Al sagda v n 6 jusqu’à 8.
Gloire à l’omniscient au courant de tous les états de l’invisible ,rien
ne lui échappe dans le ciel et sur terre :
Voir sourate al tawba v n 78.
Il a recensé le nombre d’habitants du ciel et de la terre, d’anges,
d’esprits, de démons, d’êtres humains, d’oiseaux, d’animaux,
d’atomes, de graines de sable, de paroles, d’actes, de souﬄes, de
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marques, de vivants et de morts, il entoure tout de son initiation et
recense tous :
Voir sourate Al rad v n 9,10.
Gloire à lui ! L’omniscient qui sait le nombre de croyants, d’ impies,
ceux qui lui obéissent, ceux qui lui désobéissent , il distingue le
croyant de l’hypocrite, le vertueux du pervers, le sincère du
menteur:
Voir sourate el moulk v n 13 jusqu’à 14.
Gloire à lui ! Il discerne le corrupteur du réformateur, celui qui
mérite la guidée et sera guidé, de celui qui mérite l’égarement et
sera égaré, celui qui mérite d’être honoré et le sera, celui qui mérite
d’être avilit et le sera, les gens du vrai et les gens du faux, les
habitants du paradis et ceux de l’enfer :
Voir sourate Al Mujadala v n 7.
Gloire au souverain authentique qui possède avec la création
superbe, l’ordre exécuté, la contrainte, le savoir qui englobe tout :
Voir sourate Al hadid v n 4.
Quel dommage que les sujets se dressent tous nus devant leur
producteur qui connaît leur secret et leur manifesté, l’apparent et
l’interne, ce qui est entre leurs mains et par derrière, leurs propos
et leurs actes, leurs turpitudes et leur vertu :
Voir sourate Al Ahzab v n 54.
Gloire à dieu et louanges au nombre de sa création, de l’ornement
de son trône ,de sa satisfaction et de l’encre de ses mots. Quel
royaume magniﬁque, quelle science sans bornes, quel repentir
accordé et quelle miséricorde!
Voir sourate gafer v n 7.
C’est tout à fait regrettable que l’on soit si ignorant au sujet de
Dieu, de ses noms, de ses attributs, de son culte, de sa législation,
de ses messagers, de ses prophètes, de sa récompense et de son
châtiment :
Voir sourate Yassin v n 30.
De leur maître, de ses ordres universels, cosmiques et législatifs.
Voir sourate Yassine v n 31 jusqu’à 40.
Quand donc reviendront ces âmes fugitives à leur seigneur ?
Quand donc fuiront-elles vers lui ? Pudiquement pour le vénérer ,le
révérer ,l’exalter?
Voir sourate nouh v n 13 jusqu’à 20.
Sache aussi que le seigneur l’unique sans aucun associé est le
connaisseur de l’invisible et du témoigné
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l’invisible est ce qui est dérobé aux sens, ce qui est caché de
notre vue, de notre ouïe , nommé ghaib, ce ghaib est divisé en
plusieurs catégories :
une catégorie réservée exclusivement à Dieu : le savoir concernant
le déclenchement de l’ Heure, le moment du décès de l’homme
etc.
Une autre catégorie que Dieu a révélé à certains prophètes tels: :
Les conditions de l’Heure, les circonstances du jour dernier que
Mohamed nous a décrit dans ses Hadith, ce ghaib est divisé en
trois sections :
le ghaib se rapportant au passé des nations précédentes.
Le ghaib du présent ce qui s’est passé à l’époque de Mohamed.
le ghaib de ce qui sera au futur.
Tels les horreurs du jour du jugement et ce qui précède, sache
donc que au fur et à mesure que le niveau de réﬂexion progresse,
sa crainte de Dieu s’ampliﬁera par sa raison et lorsqu’il se dégrade
au niveau bestial sa crainte sera superﬁcielle:
Voir sourate el sajda v n 15.
Quelques uns adorent l’omniscient seul sans aucun associé cette
section sont en sécurité car ils sont guidés par Dieu vers leur proﬁt
évitant ce qui leur nuit. D’autres adorent leurs passions et sont
obnubilés par l’assouvissement des bas instincts, ceux-là sont
reliés à Lucifer, Dieu les délaissera, lorsqu’ils complotent une
ruse ,ce complot se retournera contre eux, comme ce fut le cas de
pharaon et ses sorciers magiciens; lorsque pharaon et ses soldats
poursuivirent moussa et son peuple ils furent noyés en mer :
Voir sourate el zukhruf v n 55.
Gloire au Hakim sage dont le savoir englobe ce qui a été, ce qui
est, ce qui sera :
Voir sourate Al Sajida v n 6.
Sache aussi que tout ce qui se passe autour de nous qui est
visible, appartient au domaine du témoigné, tout ce qui est absent
qui ne s’est pas passé appartient au domaine du ghaib, et le
connaisseur du témoigné, il est l’omniscient au courant de tout, du
monde supérieur et inférieur apparent et interne, il sait les
intentions et les pensées, les propos et les actes ,les nombres et
les lettres, ce qui se passe et ce qui se passera et ce qui n’a pas
eu lieu en tous lieux et en tous temps :
Voir sourate Al annaam v n 59.
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Sache aussi- bénis sois tu- que la création entière a été engendrée
par Dieu comme preuve de la magniﬁcence de ses noms
merveilleux, de ses nobles attributs pour que les sujets l’uniﬁent
par eux , et L’adorent en fonction de ses noms :
Voir sourate Al talak v n 12.
En vue de parvenir au bonheur matériel et spirituel on doit s’armer
de savoir métaphysique concernant Allah Ses noms, ses attributs,
ses actes, puis nos devoirs envers lui, ainsi que sa quintessence,
ses caractéristiques, ce dont il est digne, ce qu’il apprécie, ce qu’il
déteste, puis l’adorer en fonction de sa législation exclusive à lui :
Voir sourate Mohamed v n 19.
Sache aussi que toutes les créatures témoignent à leur créateur de
ses noms merveilleux, de ses nobles attributs, de son unité , de la
perfection de son existence, de son savoir, de son pouvoir, de sa
majesté, de sa grandeur, de sa miséricorde. Gloire à lui ! Il est le
vivant ,il vit par lui-même et donne la vie aux autres en les
préservant en veillant à leur subsistance et à leur évolution, qui
prodigue la science aux autres, la science concernant chaque
atome de l’univers gigantesque :
Voir sourate Sabaa v n 3 jusqu’à 5.
Sache aussi que la révélation que Dieu a descendue à ses
messagers dévoile les écrans du monde du témoigné et de
l’invisible. Ainsi Dieu a créé le monde du témoigné comme preuve
du monde de l’invisible, comme il a créé la vie ici-bas comme
preuve de l’au-delà, puis les créatures comme preuve du
créateur ,gloire à lui! il a engendré les images comme preuve du
formateur d’images, il a créé les vivres comme preuve du procureur
de subsistance :
Voir sourate Al annam v n 102.
Gloire au créateur omniscient qui a créé ce qu’il veut, et choisit,
pas de divinité autre que lui, ni de maître hors de lui, il a engendré
toute la création à sa guise de ce qu’il veut, quand il veut, comme il
veut. Il a conservé ce qu’il veut et anéanti ce qu’il veut, petit et
grand, long et court, vivant et mort, croyant et incroyant :
Voir sourate Al cassasse 68.
Gloire à lui ! L’omniscient capable de tout, tous ceux qui bougent
autre que lui, le font sous ses ordres, nécessitant son aide et sa
volition, tous sont entre ses mains : le grand et le petit, nombreux
ou rares, fort ou faible, riche ou pauvre,:
Voir sourate Al Zumar 62,63.

453 of 926

Gloire au seigneur judicieux omniscient qui a créé le trône et le
repose-pied ,ciel et terre, la vie ici-bas et l’au-delà, les anges et
l’esprit, le démon et l’être humain, les paroles et les actes, ce qu’on
aime et ce qu’on déteste, l’eau et le feu, les montagnes et les
océans :
Voir sourate Yunus 3,4.
Tous uniﬁent leur seigneur, chantent ses louanges, tous lui sont
soumis, tous témoignent de sa majesté, de son unité :
Voir sourate el issera v n . 44.
Gloire à l’omniscient expert qui les a créé et instruit :
voir sourate al nour v n 41.
Sache que la raison n’observe lucidement que par la lueur de la
révélation et de la prophétie si les deux se rassemblent le cœur
rayonnera de la lumière du monothéisme et la foi, ensuite les actes
de monothéisme se succéderont aisément et seront bien
volontiers exécutés par le coeur et les sens:
voir sourate Al rade v n 28 29 ;
louanges à Dieu et éloges qui a favorisé ses créatures par l’ouïe ,la
vue , la raison, par la science de la révélation de la prophétie , la
lueur évidente :
Voir sourate el annam 153.
Apprends donc- bénis sois- tu -les sciences des messagers, la
prêche Prophétique, l’érudition des vertueux sincères, les versets
des convaincus, les témoignages des vertueux aﬁn de voir avec
tous tes sens le chemin droit, d’être réjoui par la lumière du savoir,
de la foi, de la certitude :
Voir sourate el baccarat v n 282.
Médite, pondère, lis au nom du seigneur, savant qui a enseigné à
l’homme ce qu’il ne savait pas :
Voir sourate el alak v n 1jusqu’à 5
Quiconque écoute de tout son cœur la révélation divine qui se
tourne totalement vers son seigneur, qui l’entend sera réjoui, son
cœur sera illuminé par le savoir et la foi, la certitude et l’inspiration,
la sagesse et l’érudition:
Voir sourate Al Zumar v n 9
Ouvre donc les issues de l’ouïe ,de la vue, de la raison à la lueur de
la révélation pour illuminer ton cœur par le monothéisme et la
piété :
Voir sourate CAF v n 37.
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Rappelle-toi que la compréhension des noms de Dieu, de ses
attributs, de ses lois forment le sommet de toutes les sciences,
l’imam de chaque guidée, le résumé de tout le bien, la clé de tout
le savoir :
Voir sourate Mohamed v n 19.
D’après Muaeya qui entendit le Prophète déclarer:
si Allah veut du bien à quelqu’un ,il lui fera comprendre et assimiler
le culte.
Hadith convenu.
Si tu recherches la jurisprudence Totale, la conviction fermement
ancrée, sache donc que Dieu- le sage omniscient- gloire à lui a
créé le monde immense des choses inertes, ce monde ressemble
aux os de l’homme, il a insuﬄé dans ce monde des qualités
proches de celle de l’homme, ainsi on trouve dans ces choses
inertes, le généreux et l’abject, l’honorable et le vil, l’élevé et le bas,
le bon et le mauvais, le facile et le diﬃcile ,le sucré et la l’amer ,
certains sont utiles, d’autres néfastes, certains sont aimables
agréables et d’autres durs détestables :
Voir sourate el baccarat 74.
D’après Anas ben Malek qui reporta que le prophète annonça au
sujet de la montagne d’ Hud : voilà une montagne qui nous aime et
que nous aimons.
Hadith convenu.
chaque atome gloriﬁe les louanges du seigneur, témoignant dans
le monde supérieur et inférieur de Son unicité, et se soumettant à
lui, à sa volonté ,à son ordre ,craintivement, humblement.
Voir sourate el jumua v n 1;
Allah- exalté soit-il -a aussi créé le monde des plantes moins que
celui des choses inertes-tel l’atome par rapport aux montagnes,
quel macrocosme superbe ! Peuplé d’innombrables créatures
gloriﬁant Allah .
les plantes ont été diﬀérenciées par les caractéristiques de la
croissance, quelques-unes sont bonnes et agréables, d’autres
mauvaises et désagréable, quelques unes sont longues, chaudes,
grandes, utiles, d’autres sont courtes froides, petites, néfastes. Les
plantes sont comparables par rapport au cosmos à la chair de
l’homme, ce qui se trouve dans le monde des objets inanimés
comme dons, manières, l’esprit se trouve aussi dans les plantes
d’une façon plus aisée et manifeste que les objets inertes.
D’après Abu moussa el ashari qui entendit le prophète aﬃrmer :
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l’exemple du croyant qui lit le Coran ressemble à un cédrat dont
le goût est agréable et l’odeur aussi, l’exemple du croyant qui ne
lit pas le Coran, ressemble à un fruit dont la saveur est agréable
mais qui n’a pas d’odeur, l’exemple du pervers qui ne lit pas le
Coran ressemble à un Basil dont l’odeur est agréable mais le goût
amer ,l’exemple du pervers qui ne lit pas le Coran ressemble à une
coloquinte dont Le goût est amer et qui n’a pas de bonnes odeur;
Hadith convenu;
Chaque atome, chaque arbre, chaque feuille, chaque fruit dans le
monde des plantes gloriﬁe les louanges de son seigneur
témoignant de son unicité, de la somptuosité de ses noms et de
ses attributs :
Voir sourate el Nour 41.
Puis ces caractéristiques se sont élargies dans le monde des
animaux qui se distingue des plantes par le mouvement et les
sens. L’omniscient y a insuﬄé les bonnes manières et les
mauvaises, l’animal s’élève quand au grade le plus bas de
l’homme, les animaux par rapport au cosmos sont tels les
membres du corps de l’homme. Les qualités se sont développées
dans le monde des bestiaux plus que celui des objets et des
plantes, ainsi sont apparus chez l’animal des actes, des
mouvements agressifs, hostiles , trompeurs, rusés , tendres et
durs, , la cupidité, la ladrerie, le mouvement et l’immobilité. Ainsi
les animaux comportent des bons et des mauvais , du généreux et
du vorace, l’utile et le nuisible, le sévère et le gentil :
Voir sourate el Nour 45;
Chaque animal, chaque oiseau, chaque insecte parmi ses
créatures témoigne de l’unicité de leur producteur, gloriﬁant ses
louanges, se prosternant devant sa magniﬁcence :
Voir sourate Al hâge v n 18
Dieu a créé Adam de sa main, Il lui a insuﬄé de son esprit puis a
ordonné aux anges de se prosterner en hommage à Lui, il lui a
enseigné tous les noms, l’a favorisé, l’a honoré en a fait un calife
sur terre, l’a élu parmi les autres animaux par la raison et la parole,
puis a fait procréer sa progéniture à partir de son sperme:
Voir sourate Al aaraf v n 70.
Or le monde humain est plus vaste, plus riche en qualité que les
autres, car Dieu a rassemblé dans le monde humain toutes les
caractéristiques du monde précédent, puisque l’homme dans le
macrocosme ressemble au cœur par rapport au corps , les
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supérieurs descendent vers lui plein d’aﬀection tels les anges, la
pluie, la révélation quant aux inférieurs il sont assujettis à son
service :
Ainsi il s’est ignoré sans réaliser sa propre valeur, il a mécru en
Dieu, rejeté et renié sa nature innée, suivi sa passion, ne s’est pas
montré loyal, n’a pas tenu sa promesse mais plutôt il s’est montré
infatué et ingrat, il a refusé la dévotion à laquelle il est
naturellement prédisposé et n’a pas proﬁté de ses qualités se
rangeant ainsi au rang des bêtes :
Voir sourate Al Fourcan v n 43,44.
Ces sorte de personnes déviées iront en enfer à cause de leur
vilénie, et impiété :
Voir Sourate Al aaraf v n 179;
Sache que la position de l’homme dans la vie ici-bas et dans l’audelà dépend de sa foi ou de son impiété, il s’élèvera donc au rang
des nobles anges par sa foi ou alors s’abaissera au rang des bêtes
et plus bas encore par sa mécréance car l’incroyant est un
homme déﬁguré et ressemble aux animaux, aux plantes ou aux
objets :
voir sourate Mohammad v n 12.
Celui qui fait partie de ces impies et qui a quelques bonnes
actions, un bon caractère louable ressemble à un arbre nommé
(marare )qui produit des ﬂeurs ou des épines produisant des fruits
sans en proﬁter, tout comme l’omniscient a cité cela dans le
Coran :
Voir sourate Al fourCannes v n 23.
Le jour du jugement chacun d’eux regrettera amèrement son
impunité, son injustice mais cela sera trop tard :
Voir sourate Forkane 26 jusqu’à 29.
Quant à la seconde catégorie de l’espèce humaine est celle qui
perçoit le chemin par la raison et la révélation qui atteindra le
bonheur puis s’élèvera à un niveau supérieur, se puriﬁant ainsi par
la foi, son apparence par les bonnes actions et les bonnes
manières :
Voir sourate anahl v n 97.
Cet homme heureux est soumis à Dieu et suivra son prophète
Mohammed jusqu’au jour de sa rencontre auprès du bassin pour
en boire et recevoir son intercession :
Voir sourate Fussilat 30 jusqu’à 32.
Voir sourate Zumar 17,18.
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Ce sont là les sujets de Dieu monothéistes et guidés, ils atteignent
ainsi de hauts niveaux de compréhension, de fervente dévotion, de
savoir, d’action de droiture de piété, quelques uns ont joint à leur
islam une bonne connaissance de Dieu de ses noms sublimes, de
ses nobles attributs, de ses actes louables de l’imitation du
prophète, ainsi son cœur s’est illuminé de foi et de vérité :
Voir sourate al rade 19.
Grâce à la réﬂexion et à la méditation quotidienne sa certitude sera
réaﬃrmée puis il s’attachera à dieu davantage ,il appréciera le goût
de la foi et adorera Son seigneur tout comme si il le voyait, ainsi
ses dévotions seront puriﬁées, il sera aussi évoqué et renommé
dans le ciel :
Voir sourate el ahkaf v n 16.
Parmi d’autres encore il a élevé sa résolution, sa ferveur là-haut
pour atteindre la vie sublime les nobles rangs jusqu’à son seigneur,
il adorait Dieu par ses noms merveilleux en imitant
scrupuleusement le prophète, en délaissant sa passion, il exécutait
les actes de culte obligatoire et vers tout ce qui est bien :
Voir Sourate al wakiaa v n 10 ,14;
Celui-là est l’héritier des messagers, pieux,
dévot,évocateur,prêcheur,savant,combattant avec les autres,
bienfaiteur, endurant, alors Allah l’aime, le favorise,
l’enrichit,l’élut,l’honore,l’évoque,le loue,:
Voir sourate Al tawba v n 88 89;
O Allah ! Guide nous parmi ceux que tu as guidé ;; (Hadith cité
auparavent)
Voir sourate Fourcan v n 74. Pas de divinité autre que toi j’implore
ton pardon, je me repens à toi de mon ignorance, de ma faute ,de
mon injustice o pardonneur miséricordieux. Puis sache donc -béni
sois tu -que l’omniscient tout-puissant a créé l’homme sous la
meilleure forme et a fait en sorte qu’il nécessite son seigneur en
tout cas et qu’il ne s’humilie devant personne à part lui.
Voir sourate Fataire 15.
Gloire au créateur qui crée à profusion selon une variété qui se
développe et s’étend , le capable de tout il crée avec sa main, sa
parole, ou sa volition s’il veut :
Voir sourate Yassine 81,82.
Il est l’omniscient solennel qui sait tout, ses verdicts, ses
prédestinées surviennent sur sa création à tout moment, Il nous est
invisible, rien ne l’arrête :
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Voir sourate Al hâge 70.
D’après Abu Moussa qui narra que le prophète Mohammed se
dressa et proclamât cinq phrases :
Il a été rapporté qu'Abu Musa a dit: "Le Messager d'Allah s'est levé parmi nous et
a dit cinq choses. Il a dit: 'Allah ne dort pas, et il n'est pas convenable qu'Il dorme.
Il abaisse les échelles et les élève. Le l'acte fait pendant la journée lui est repris
avant l'acte fait pendant la nuit, et l'acte fait pendant la nuit avant l'acte fait
pendant la journée. Son voile est lumière, et s'il le retire, la gloire de son Le visage
brûlerait tout de sa création, aussi loin que son regard atteint. ""

Hadith rapporté par Muslim ;
Allah, L’omniscient au courant de tout, lui seul sans aucun associé,
il a créé l’homme et lui a tout enseigné et il a dissimulé certains
éléments pour qu’il reconnaisse son seigneur par le savoir , et qu’il
puisse compenser son ignorance son incapacité et sa pauvreté :
Voir sourate el israa v n 85
Ainsi le créateur omniscient nous a permis d’acquérir une part de la
science qu’Il nous a dévoilé, mais il a dérobé d’autres éléments
dont nous n’avons aucun besoin pour remplir la fonction de calife.
Ainsi Il a dissimulé la science métaphysique se rapportant à la vie,
à la mort à la raison à la création ,à la survenue de l’heure, au
futur ,le Ghaib l’inconnu que nul ne connaît à l’exception de
l’omniscient , seul sans aucun associé :
Voir sourate lockMan 34.
Toutes les sciences acquises sont un don provenant de
l’omnipotent et la comparaison, le ratio de ce qu’ils savent par
rapport à ce qu’ils ignorent est un atome comparé à la montagne,
telle la goutte comparée à l’océan, tandis que la proportion de leur
savoir et de leur ignorance Par rapport à la science divine est
inférieure à l’atome comparé à la montagne, pas de référence
comparable donc.
Voir sourate al annam v n 59.
Gloire à l’immense créateur l’omniscient qui sait tout ce qui se
passe dans tout le macrocosme qui observe tout, à qui rien
n’échappe :
Voir sourate Taha v n 98.
Puis il a fait apparaître tous les cosmos l’un après l’autre, l’époque
après l’autre, les créatures sont survenues sous son regard, ses
paroles, son savoir, son pouvoir, sa volonté sans rien ajouter ou
soustraire pas même un grain de moutarde car il est au courant de
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tout. O seigneur accorde-nous le témoignage des convaincus , le
savoir des pieux, o Tout-Puissant omniscient généreux :
Voir sourate Al Imran 53.
Comment adorer Dieu par son nom omniscient :
Sache donc- bénis sois -tu -que l’omniscient aime ses noms et ses
attributs, il apprécie que l’on s’approprie ses qualités, qu’on l’adore
en fonction de ses noms :
Voir sourate Al aaraf v n 180.
Si tu réalises cela sache donc que ton premier devoir est de
demander à Dieu de t’accorder la science métaphysique, car tu ne
pourras adorer le seigneur selon sa loi qu’après l’acquisition de la
science se rapportant à sa connaissance, à son culte, à ce qu’il
aime ,à ce qu’il déteste, et ce qui le mécontente :
Voir sourate Al Imran 79.
L’étude de la théologie constitue une dévotion majeur, au fur et à
mesure que le savoir du musulman au sujet de Dieu augmente, la
lumière de la foi s’intensiﬁe dans le cœur, le monothéisme se
puriﬁe de toutes souillure ,alors à ce stage l’âme, les sens la
langue savourent avec délice le plaisir de la dévotion, de
l’obéissance, de l’évocation, de la gloriﬁcation, de l’exaltation, des
louanges, le degré du serviteur s’élèvera auprès de son seigneur :
Voir sourate Al Mujadala v n 11.
Demande donc à ton seigneur l’omniscient de t’enseigner ce qui
est utile, de te faire proﬁter de la science, de te prodiguer ses dons
et ce qui te rapproche de lui :
Voir sourate Taha v n 114.
Demande à ton seigneur de t’accorder tout le bien, et de t’éloigner
de tout le mal
O Allah! Protège-moi de l’impuissance et de la paresse, protège
moi de la peur, de la vieillesse et de l’avarice, protège moi du
supplice de la tombe;
O seigneur accorde -moi piété et puriﬁcation car tu es le meilleur
puriﬁcateur, tu es mon maître et mon allié, O seigneur !je me
réfugie auprès de toi contre un savoir inutile ,un cœur avide qui ne
craint pas ,un esprit cupide et un vœu non exaucé
Consacre toi donc à l’étude pour cheminer vers ton seigneur en
pleine lumière:
voir sourate Al annaam v n 153.
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Dédie le culte sincère à dieu, n’oublie pas la méditation au sujet
des signes cosmiques et législatifs, cela est la voie menant au
savoir, à la certitude, à l’uniﬁcation du seigneur :
Voir sourate Yunus 101.
Sache aussi que la science des noms merveilleux de Dieu, de ses
nobles attributs compile et rassemble toutes les sciences du
monothéisme et les clés de la foi :
Voir sourate Mohammed 19.
Celui qui réalise que Dieu le généreux prodigue les faveurs à
profusion et que leur obéissance dépend de leurs connaissances
doit aspirer ardemment à se rapprocher du seigneur, à s’en
remettre à lui, à se tourner vers lui ,à lui obéir, à se passer de tous
les autres :
Voir sourate Al Chourah v n 10.
Remercie donc le seigneur, obéis lui, soumets toi à lui , évite ses
interdits :
Voir sourate FATER v n 3.
Si au contraire il ignore tout cela, il ferait mieux alors de se
lamenter sur lui-même, de se repentir, de suivre le droit chemin car
le repentant proclame :
Voir sourate Taha v n 82.
Sache aussi que les mérites spirituels sont acquis par la science et
la foi en Dieu :
Voir sourate Al Shams 7 jusqu’à 10.
La soumission, la sincérité sont l’aboutissement de la science, ainsi
que le repentir et la crainte :
Voir sourate Fataire v n 28.
Quand l’étudiant se consacre à la réﬂexion, à la méditation au sujet
des signes cosmique et des créatures, alors là son cœur réagit et
se trouve guidé vers la Sapience, vers la science du fond du cœur,
puis verbalement et par les sens:
voir sourate Al hâge 5 jusqu’à 7.
Lorsque on complète la connaissance de Dieu, de ses noms, de
ses attributs, de ses actes, de ses prédestinées, de ses verdicts
solennels, équitables, de ses faveurs intégrales, alors là la raison
humaine réalise son ignorance démesurée envers dieu, sa
fainéantise, son manque de loyauté :
Voir sourate Al Ahzab v72.
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Or ce manque de loyauté, de monothéisme, de prêche, ces
méfaits sont des fautes énormes qui méritent la malédiction et le
châtiment :
Voir sourate Al raad v n 25.
Notre nation est la meilleure du monde, dévouée à Dieu appelant à
Dieu accompagnant les prophètes au paradis car elle accomplit un
eﬀort semblable au leur, dans la vie ici-bas. :
Voir sourate Anissa 69 Jusqu’à 70.
Lorsque le savoir se rapportant à Dieu, ses noms, ses attributs
augmente, la lueur de la foi rayonne dans le cœur et on en proﬁtera
mieux encore, le cœur sera plus tendre et s’attachera davantage à
son seigneur craintivement humblement, l’obéissance égalera
l’appréhension, l’ardeur sera égale au désir, la pudeur et la
prudence égaleront la vénération :
Voir sourate el mouminiun v n 57 jusqu’à 62.
Tourne toi donc -bénis sois tu -cordialement vers ton seigneur,
recherche sa satisfaction, évoque le, Loue le, alors tu seras réjoui
par tes bonnes actions le jour de la rencontre :
Voir sourate Al ahzab v n 21.
Prends garde dans cette recherche de ne pas rechercher les
choses loin de leur cause sinon tu seras égaré et tu feras fausse
voie, tu perdras et tu seras puni :
Voir sourate Anissa 115.
La loi divine a prescrit qu’on aboutira à rien qu’ en empruntant le
chemin qui conduit à destination :
Voir sourate Fataire 7,8. Et rappelle-toi que Dieu a engendré toutes
les créatures prédisposées naturellement à connaître leur créateur,
dévouée à sa Magniﬁcence, l’adorant, obéissant à sa magniﬁcence
,à son orgueil, témoignant de son unicité, gloriﬁant sa louange,
incapable de se rebeller :
Voir sourate Al raad v n 15 ;
gloire au seigneur somptueux le sage à qui appartient la sagesse
absolue, les arguments décisifs, l’autorité suprême et les décisions
depuis l’éternité, seul à décider de toute chose, à les réaliser avec
perfection. L’omniscient qui s’est fait connaître à sa création, qui
leur a fait connaître leurs êtres, qui leur a inspiré sa seigneurie, qui
les a assujetti à Sa dévotion, dès le début de leur création, qui a
favorisé Adam et sa progéniture de science et d’honneur:
Voir sourate Al araf v n 172.
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Dès ce moment, les créatures ont reconnu leur seigneur d’une
façon irréfutable ,humble ,craintive, ils ont accrédité et sanctionné
sa royauté d’une façon déﬁnitive. Rappelle toi aussi que les
sciences précieuses ne sont pas acquises par les vains espoirs et
le repos, plutôt ils sont fournis par l’eﬀort nécessaire à cette tâche
et sache que la science a des portes nombreuses, la plus large est
la porte de la foi et de la piété :
voir sourate Al Baccarat 282.
Et la science qui n’aboutit pas à la piété et la crainte de Dieu ne
vaut rien car elle provoque et engendre la présomption,
l’arrogance, la polémique. L’individu oublie son créateur et se
plonge dans les éléments matériels négligeant l’au-delà :
Voir sourate Al Roum v n 6 jusqu’à 8.
La science est un océan sans rivage ,un bien précieux qui
nécessite que tu te consacres totalement à lui, elles forment avec
la foi un des plus grand mérite, recherche-le donc, applique-le pour
embellir ton esprit, ton cœur, ta langue et tes sens:
Voir sourate Al hadid v n 21. Lorsque Dieu t’enseigne ce que tu
ignorais auparavant, fais donc preuve de modestie envers ton
maître enseigne leur les sciences utiles qui leur bénéﬁcieront dans
leur culte et leur vie matérielle pour que Dieu soit satisfait et te
Loue
Voir sourate Al Imran 79.
Souviens-toi que l’omniscient possède les réservoirs du savoir, il a
fait descendre à ce sujet les sciences qui les réjouiront quant à leur
religion et leur vie ici-bas, il les a incité à se rapprocher de lui,
choisis donc ce qui est précieux à ce qui ne vaut rien, tu seras ainsi
gagnant :
Voir sourate Taha v n 114.
Quelle noble science que celle qui se rapporte à Dieu, à ses
noms ,à ses attributs, à ses actes, à son culte ,à sa législation, quel
ignoble ignorance que celle qui concerne le seigneur et son culte
ainsi que l’orgueil, l’injustice, la corruption ,l’entêtement. Fais
connaissance avec ton seigneur et avec la demeure de béatitude
de plaisir de bonheur suprême :
Voir sourate Al hadid v n 20 .
Les gens, quant à la connaissance du seigneur, de ses noms ,de
ses attributs, de ses actes diﬀèrent et la perfection de leur foi
dépend de leurs connaissance de Dieu, leur exemple est
semblable à celui qui a reconnu la goutte de sperme mais renié la
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plantaire, ou celui qui connaît la plantaire et la goutte de sperme
mais non pas l’embryon, ou un troisième qui aura reconnu les trois
éléments mais non pas l’âme et le corps ou encore un autre qui
aura reconnu cela mais non pas les autres cosmos ,ceux-là
diﬀèrent quant à la science, chacun d’eux parlera et agira en
fonction de son savoir, or, celui qui goûte sait, et celui qui sait se
servira :
Voir sourate Al hadid v n 21. La première science à connaître est
celle qui concerne la quintessence divine, ses noms, ses attributs,
ses actes pour que le sujet puisse acquérir le monothéisme et la
foi, pour qu’il puisse aimer son seigneur et l’exalter ,se hâter de lui
obéir :
Voir sourate Mohammed v n 19.
Recherche donc cette science puis élève-toi en grade aﬁn d’
augmenter la foi et la certitude, ainsi que ton savoir ,tes actions,
ton invocation, tes évocations de Dieu, ta crainte, ton inspiration,
ton amour, ton humilité :
Voir sourate Al Mayda 98 ;
Fais connaissance donc avec ton seigneur solennel qui possède
les noms merveilleux, les nobles attributs pour l’exalter, L’aimer et
le louer :Voir Sourate Taha v n 5 jusqu’à 8,
Fais connaissance avec ton seigneur omniscient élevé pour
l’exalter, le gloriﬁer :
Voir sourate el baccarat 255.
Connais ton seigneur le pourvoyeur de subsistance qui remplit le
monde de dons pour le remercier, le louer, lui demander le repentir
:
Voir sourate Ibrahim 34.
Connais donc ton seigneur le créateur , l’omniscient qui tient tout
en main pour lui obéir, l’adorer, pour reconnaître sa souveraineté et
sa royauté : voir sourate el aaraf v n 54.
Fais connaissance avec ton seigneur le grandiose pour comparer
tout le reste qui est minuscule, en comparaison, :
Voir sourate Al Zumar 67.
Fais connaissance avec ton seigneur Clément dont la miséricorde
englobe le macrocosme dans son royaume, pour le remercier ,lui
obéir, pour avoir pitié de ses créatures :
Voir sourate Al Hashrv n numéro 22.
Fais connaissance avec ton seigneur l’authentique et réalise que
tout autre que lui est faux :
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Voir sourate Al hâge 62.
Connais ton seigneur véridique le Dieu véridique pour réaliser que
tout autre que lui est esclave :
Voir sourate Al Hashr v n 22 jusqu’à 24.
Par Dieu ! Cela est la vérité éclatante évidente, la lumière
éblouissante, celui qui observe c’est pour lui-même, celui qui reste
aveugle ce sera contre lui-même :
Voir sourate Al Jathiya v n 6 . Prends garde de ne pas argumenter
au sujet des noms de Dieu, de ses attributs en comparant ou en
retardant quelques qualités, Dieu possède les noms merveilleux,
les nobles attributs, la transcendance absolue :
Voir sourate Al Chourah v n 11.
Décris ton seigneur de qualiﬁcatifs dignes de Lui, évitant ce qu’il
ne mérite pas, pas de polémique au sujet des noms et des
attributs, uniﬁe le, rapproche toi de lui par la prière en utilisant Ses
noms, adore Le en fonction de ses noms :
Voir sourate el araf v n 180.
Si ton cœur n’est pas bouleversé par ces connaissances, si cela te
déplaît sache donc que tu es atteint :malade ,blessé chassé, ou
pire encore encore décédé:
Voir sourate Al hadid v n 16,17.
Prends garde, ! suis le droit chemin pour arriver à ton seigneur
suprême, ne reste pas parmi les païens négligents pour ne pas
être entraîné au feu :
Voir sourate Al aaraf v n 179
Voir sourate Al Imran 23.
Voir sourate Al Souhara 83 jusqu’à 85.
O Allah! Accorde-moi la piété et la puriﬁcation tu es le seul capable
de me puriﬁer, tu es mon maître et mon allié.
O seigneur !je me réfugie auprès de toi contre un savoir inutile ,un
cœur rebelle qui ne te craint pas, un esprit avide et cupide et une
invocation non exaucée.
Hadith rapporté par Muslim.
O Seigneur ! Apprends-nous ce qui nous est utile et fais-nous
proﬁter de ce qu’on a appris, augmente notre savoir car c’est toi
l’audient, l’omniscient ,o seigneur remplis nos cœurs de Toi, de
certitude, de science ,de guidée, o seigneur de l’univers !
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(Le samie):l’audient;
Voir sourate Al Baccarat 128.
L’entendant.
Il entend toutes les paroles, tous les sons jusqu’au plus
inﬁnitésimal en même temps, il comprend toutes les langues ,à tout
moment de toutes les créatures :
Voir sourate Al ilsera v n 1 .
Il est le Samie qui entend tout ,à qui rien n’échappe, même pas les
pensées secrètes ou les idées qui te passent par la tête, il est
l’audient qui t’entend que tu parles à haute voix ou en
chuchotant ,tu n’as donc pas besoin de crier, car il entend les voix
les plus basses, les pensées discrètes lui sont dévoilées, les
propos chuchotés ou prononcés à haute voix lui sont révélées :
Voir sourate el moulk v n 13,14.
En eﬀet, il est l’audient omniscient qui ne confond pas les
diﬀérentes langues et sons.
Voir sourate Al Chourah v n 11.
Gloire à l’audient et voyant qui entend toutes les voix, de tous les
côtés, provenant de toutes les créatures, de toutes les langues, à
tous moment en même temps, alors il remercie ceux qui le louent,
il pardonne à ceux qui se repentent, il exauce les vœux et soulage
les chagrins et soutient les opprimés, rétribue les bienfaiteurs,
punit les malfaiteurs.
Voir sourate Al Rahman 29.
L’audient qui entend tous les bruits partout, toujours, en même
temps. Il perçoit les gloriﬁcations de tous les anges, des atomes et
des choses inanimées, des plantes, des arbres ,des oiseaux ,des
animaux ,des êtres humains ,des démons et de tous ceux qui le
gloriﬁent dans le ciel et sur terre :
Voir sourate Al Nour v n 41.
Il entend aussi le fracas du vent qui souﬄe et des tempêtes, le
fracas du tonnerre et la foudre qui frappe, l’océan et les ﬂeuves,
l’eau et le feu, les bruits provoqués par toutes les choses,
plantes ,animaux ,êtres humains, démons et atomes :
Voir sourate al annam v n 13
il entend tout en même temps sans être embrouillé car il est
l’audient, l’omniscient :
Voir sourate Al Chourah v n 11.
Gloire au voyant, audient dont l’ouïe englobe tous les sons, si les
gens, les démons, les anges et les autres créatures se levaient
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pour demander au seigneur leurs besoins en même temps chacun
parlant une langue diﬀérente il les entendrait tous sans confondre
l’un avec l’autre, une langue avec l’autre, une voix avec l’autre ,un
besoin avec l’autre :
Voir sourate Yunus 61.
Bien au contraire il les entends tous, il exauce leurs vœux tous en
même temps, sans que cela ne diminue de ses coﬀres rien du
tout :
Voir sourate Al rahman v n 29.
Gloire à l’opulent, généreux qui exauce tous les vœux; sans qu’un
seul atome ne soit réduit de Sa royauté:
D’après Abu thar qui narra que le Prophète Mohammed rapporta
les mots du seigneur :
O mes serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous hommes
et démons confondus avaient le cœur de l’homme le plus pieux
parmi vous cela n’ajouterait rien à mon royaume !
O mes serviteurs !si le premier et le dernier d’entre vous hommes
et démons confondus avaient le cœur de l’homme le plus pervers
parmi vous cela ne diminuerait en rien mon royaume. O mes
serviteurs! Si le premier et le dernier d’entre vous hommes et
démons confondus se réunissaient sur une même plaine pour me
solliciter et que je donnais à chacun sa satisfaction cela ne ne
diminuerait ce qu’il ya auprès de Moi que ce qu’une aiguille
plongée dans l’eau diminuerait de l’océan..
Hadith rapporté par muslim.
Il est l’audient, le moujib celui qui répond aux invocations de ceux
qui L’invoquent et qui apportent réponse à ceux qui L’interrogent,
qui implorent le secours et le soutien :
Voir sourate Al naml v n 62.
L’audient, le voyant qui t’observe et t’entend en tout cas: quand tu
te lèves ,quand tu te couches ,quand tu manges, quand tu bois,
quand tu ordonnes ou interdits quelque chose quand tu
demandes ,quand tu implores le pardon et que tu le loues quand
tu ries ou tu pleures :
Voir sourate Al anbiya v n 4.
L’audient qui entend celui qui parle et celui qui demeure
silencieux, il entend l’invocation et l’interrogation, le mobile et
l’immobile sans être confondu ou embrouillé :
Voir sourate Al rahman v n 9/29.
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Il entend chaque conﬁdence, soulage chaque aﬄiction, il aperçoit
l’invisible et le secret. Il est l’audient, le généreux miséricordieux
qui exauce les opprimés, réconforte les chagrinés ainsi que les
démunis ,et les faibles, qui absous les fautes et pardonne les
méfaits.
Voir sourate al naml v n 62;
Gloire à l’audient, l’omniscient ,le voyant qui découvre par son
ouïe et sa perception toutes les circonstances de ses créatures et
la perfection de ses qualités, tous les sons lui sont dévoilés dans le
macrocosme, ainsi lorsque tu entends son commandement, adore
le seul sans aucun associé :
Voir sourate Al Souhara 217 jusqu’à 220.
Sache donc que l’individu doit réaliser que son seigneur est
audient omniscient pour Lui faire parvenir ce qu’il apprécie et éviter
ce qui le mécontente :
Voir sourate el baccarat v n 144.
Fais-lui donc conﬁance, remets-toi à lui totalement, il te suﬃra tout
à fait:
Voir sourate el Annfanl 61.
Sache donc que le seigneur entend les voix, récompense et puni,
si tu souhaites sa rencontre, adore le donc tout seul sans aucun
associé:
voir sourate el ankabut v n 5
Comment adorer Dieu en fonction du nom Sami :
si tu réalises que le vivant qui entretient tout , qui ne somnole ni ne
s’endort jamais, entend toutes les voix des créatures, , dans le ciel
et sur terre en même temps ,fais Lui donc entendre ce qu’il aime,
ce qui le satisfait comme propos ,évocation, louange, éloge,
invocation et prône :
Voir sourate Al ahzab v n 70 71.
Allah -Gloire à lui- t’a créé l’ouïe pour que tu puisses entendre ses
paroles, comprendre ses visées, remercier sa bienfaisance :
Voir sourate el moulk v n 23.
Or les gens diﬀèrent quant à leur réponse selon l’auditeur et
l’audition :
Voir sourate el israa v n 82.
Si tu réalises clairement que ton seigneur est l’audient le voyant , tu
ne prononceras que les paroles aimées par le seigneur et tes
membre ne bougeront que vers les actes bénis, tu auras honte de
Dieu en tout cas et tu resteras sur tes gardes constamment dans
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chaque propos, dans chaque acte car tu sauras qu’il y a des
comptes à rendre :
Voir sourate Al hachr v n 18.
Or Dieu n’a créé l’oreille à l’homme que pour entendre les choses
utiles tels le Coran, la science et le bien, ce n’est en eﬀet pas
convenable d’entendre le nuisibles, les ragots, les mensonges, la
médisance etc. Veille donc à écouter ce qui est bon et à éviter tout
autre chose:
Voir sourate Al isera v n 36.
Sache donc -béni sois tu -que l’Audient voyant qui entend le bruit
des pas de la fourmi noire sur le rocher noir dans
l’obscurité ,entend tes paroles, il est au courant de toutes les
circonstances, témoin de tous les actes , il ne doit donc émaner de
toi que les propos positifs; l tels l’évocation de Dieu, la gloriﬁcation,
les louanges, le témoignage de son unicité, la récitation du Coran
nuit et jour :
Voir sourate Al AHZAB v n 41,42 ;
ainsi que l’appel à dieu, l’enseignement de la théologie, l’incitation
au convenable, l’interdiction du blâmable :
Voir sourate fossilat v n 33.
cela est la seule voie de réussite et de prospérité :
Voir sourate Al Imran 104.
Lorsque tu auras réalisé que ton seigneur est
l’audient ,omniscient préserve ta langue de tout ce qui le
mécontente tels les mensonge ,la médisance, les ragots, les faux
témoignages, les insultes ,les railleries ,les grossièretés,
l’impudence ,les obscénités et les vices:
Voir sourate Al hujurat v n 11.
Tu auras à rendre compte de tout cela, tu seras puni ,repens- toi
donc bien vite :
Voir sourate Al Imran 180
Invoque le par ce nom grandiose il te répondra tout comme ce fut
le cas de Ibrahim ;:
voir sourate Al Baccarat.v n 127.
Ainsi que l’épouse d’ Imran qui fut également exaucée :
Voir sourate Al Imran 35.
Si Lucifer t’exhorte à commettre des fautes, réfugie toi auprès de
Dieu qui te protégera :
Voir sourate fossilat v n 36,
voir sourate baccarat v n 285.
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Voir sourate Al Imran 191194.
O seigneur ! Mets dans mon cœur de la lumière, dans ma vue,
dans ma langue, dans mon ouïe ,à ma droite, à ma gauche, audessus de moi en dessous de moi, derrière moi une lumière
rayonnante; intensiﬁe-moi cette lumière agrandis-moi cette
lumière, procure-moi de la lumière, fais de moi une lumière o
seigneur.
O Allah! Je me réfugie auprès de toi contre le mal émanant de mon
ouïe et du mal que je vois que je prononce ainsi que du mal qui se
trouve dans mon cœur ;
Hadith rapportés par Al-Tirmidhî et Al nissae
O Allah! Accorde-nous la crainte qui nous empêche de te désobéir
accorde-nous l’obéissance qui nous fera atteindre ton
paradis ,accorde-nous la certitude qui nous aidera à supporter les
calamités et les épreuves du monde ici-bas ,o seigneur préserve
nous notre ouïe ,notre vue notre force perpétuellement, fais en des
héritiers, venge-toi de nos ennemis, de nos oppresseurs ,triomphe
de nos ennemis, tu es l’audient suprême, o seigneur !toi qui
entends nos invocations, qui entends chaque son, toi qui a octroyé
l’ouïe à tous ceux qui entendent, donne-moi l’ouïe qui me
permettra d’entendre ce que tu aimes et apprécies, tu es le toutpuissant le généreux ,ne fais pas du monde ici-bas notre plus
grand souci et notre préoccupation majeure , ne fais pas de l’enfer
notre destination ,ne nous livres pas à cause de nos péchés à des
tyrans injustes qui n’ont pas pitié de nous o tout miséricordieux !.

(Le basir): le voyant.
Voir Sourate ghafer v n 56;
Allah est l’ audient, le voyant qui entoure tout de son savoir et
personne ne peut l’apercevoir :
Voir sourate Al annam v n 103.
Il est le voyant qui observe tout :petit et même minuscule, il
aperçoit toutes les créatures, les secrets, les intentions il est le
voyant qui voit tout ce qui est dans le ciel et sur terre petit et
grand, mobile et immobile ,parlant et muet, témoin ou absent. :
Voir sourate Al hujurat v n 18.
Il voit ce qui est sous terre ou au-dessus du ciel : Voir sourate
Taha v n 114.
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Gloire à lui ! Il voit ce qui se trouve au sein des océans obscurs
comme créatures, atomes ainsi que son trône sur lequel il s’est
installé :
Voir sourate el moulk v n 19.
Il est le voyant qui observe les pas de la fourmi noire sur le
rocher ,son pas dans la nuit sombre. Il voit la nourriture et le sang
qui coule dans ses veines et les détails de l’atome inﬁme tout
comme il voit le trône immense :
Voir sourate sabaa v n 3.
Gloire au roi authentique qui voit et entend chaque atome dans son
royaume, qui possède les noms merveilleux les nobles attributs, à
qui rien ne ressemble, quant à son être ses noms et ses attributs :
Voir sourate Al Chourah v n 11.
Il est le voyant qui voit toutes les choses, tous les voyants, toutes
les créatures ,il perçoit les vérités :
Voir sourate Al hujurat vn 18.
Gloire au voyant omniscient qui sait tout, le voyant qui connaît les
intentions et les visées, les paroles et les actes secrets. Les choses
dissimulées, il sait ce qui se trouve dans les coeurs comme visées
et volitions, et ce que l’on cache dans la poitrine,
Voir sourate el moulk v n 13,14.
Il est le voyant dont le regard englobe les créatures du monde
supérieur et inférieur, qui observe chaque atome, chaque
intention ,chaque lettre, chaque numéro, chaque pensée dissimulé
ou révélée
Voir sourate El moulk v n 19.
Si tu réalises -bénis sois tu -que c’est une tâche absconse de
distinguer nettement le soleil en plein jour à cause de l’éclat de son
rayonnement alors que ce n’est qu’une simple création de Dieu ,il
nous est donc inconcevable d’apercevoir au moyen de notre vue si
faible et limité le voyant inﬁni :
Voir sourate al annam v n 103.
Tout comme les regards ne l’atteignent pas, de-même la
clairvoyance est incapable de saisir sa quintessence, ni d’entourer
sa science illimitée:
Voir sourate Al Baccarat 255.
Sache donc que les paroles de Dieu sont entendues par les oreilles
comprise par les intelligence, il les apprend à Ses sujets élus :
Voir sourate Anissa v n 164
D’après Uday bin hatim qui rapporta que le prophète déclara :
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Dieu parlera à chacun d’entre vous directement sans voile ni
barrière :
Hadith convenu.
Or, les êtres humains sont incapables de concevoir la façon avec
laquelle Dieu nous parlera, mais ils assimilent ses commandements
, ses interdits etc. personne ne peut s’approprier ses propos ou sa
façon de parler, ni de la percevoir, nul ne peut l’entourer :
Voir sourate Al Chouras v n 11.
Celui qui croit en Dieu dans la vie ici-bas et l’adore tout comme si
il Le voyait puis écoute Ses paroles au moyen de son live révélé
et pratique ses préceptes pourra alors le voir lors du jour dernier et
l’entendre clairement :
Voir sourate el kiyama v n 22,23.
Gloire au seigneur authentique qui a créé toutes les choses,
arrangé et ménagé toutes les aﬀaires de la meilleure façon. Il a
engendré la création à partir du néant judicieusement sans en avoir
besoin, sa science entoure tout, il leur a procuré leur subsistance
avec prodigalité comme preuve de son unicité et de son pouvoir
intégral et que les sujets soient les traces de sa création ,de sa
sagesse ,de son organisation exécutés dans ce royaume :
Voir sourate al talak v n 12.
Aﬁn que les gens puissent reconnaître l’unicité de ses noms
merveilleux ,de ses nobles attributs, de ses actes louables de sa
transcendance absolue, de sa puissance ,de sa royauté exclusive,
de sa majesté et de son altesse, de sa magniﬁcence, de sa
puissance illimitée ,de son organisation impeccable :
Voir sourate Al aaraf v n 54.
Lorsque les gens connaîtront leur seigneur avec ses noms ses
attributs alors ils L’aimeront, ils L’exalteront ,l’adoreront lui
obéiront:
Voir sourate Al annaam v n 102:
Comment adorer Dieu par son nom le voyant :
Sache donc -béni sois tu -que le seigneur observe Ses sujets
parfaitement, il voit leurs actes ,il entend leurs propos, tu dois donc
te soumettre à lui humblement totalement, lui vouer le
culte ,réaliser sa surveillance, ne pas se rebeller ,car il t’observe
bien que tu ne l’aperçoives pas :
Voir sourate Yunus 61.
Sache donc que Dieu t’a octroyé la vue pour que tu puisses
contempler la souveraineté de ton seigneur inﬁni, de ses créatures
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immenses, de ses dons illimités, de sa prédestinée irréfutable, de
ses révélations aﬁn de redoubler l’intensité de la foi dans ton cœur
et l’exaltation du seigneur :
Voir sourate Yunus 101.
Sois sûr et certain que le voyant véritable qui est la vérité en soi de
par lui-même par ses noms ses attributs et ses actes, te voit en
tout cas, embellis toi donc par la piété, rapproche toi de lui par ce
qu’il aime :propos, actes ou manières :
Voir sourate Al hajj v n 77.
Adore ton seigneur bien comme il le faut, évoque le constamment,
gloriﬁe ses louanges, remercie ses dons, endure ses épreuves, fais
tes prières, prêche le culte, sois bienfaiteur, remercie le de faire
partie de la droite :
Voir sourate Al Tagabun v n 2.
Prends garde qu’Il ne te voit insistant à commettre des méfaits, car
les impies sont en fait des ignorants qui ne connaissent ni dieu, ni
son commandement, qui ne se connaissent pas eux-mêmes, ils
n’ont pas estimé Dieu à sa juste valeur : Voir sourate Yunus 7,8.
Distingue donc -bénis sois tu - les lieux de sauvegarde et de perte
au moyen du livre de ton seigneur muniﬁcent et de la sunna de ton
noble prophète:
voir sourate Al annaam v n 104.
Sache donc que quiconque réalise que Dieu le voit, l’adorera
comme s’il le voyait, le prendra pour allié, le craindra, l’espérera,
aura honte de lui, savourera le plaisir de la dévotion de
l’obéissance ,évitera à tout prix les fautes :
Voir sourate el moulk v n 12.
Rappelle-toi que Dieu t’a octroyé le don de la vie pour contempler
les créatures superbes et les signes cosmiques ainsi que les
versets législatifs qui témoignent de la magniﬁcence du seigneur
somptueux, tout cela témoignant de la perfection de sa science, de
son équité, de sa bienfaisance :
Voir sourate Al araf v n 185,186.
Médite donc au sujet du Coran qui regorge de nouvelles
véridiques, de jugement équitable, de moralité éminente. Or le
croyant sincère est celui dont le silence est de la méditation, les
propos sont de l’évocation, les regards sont pour tirer des leçons
de ce qu’il voit.
Voir sourate Anissa 142.
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Sache que le voyant qui a créé en toi la vue, l’ouïe et la raison
t’observe en tout cas, obéis lui donc, ne t’insurges pas, ne néglige
pas ses regards :
Voir sourate el shuara v n 217 jusqu’à 220.
Crains Dieu pour qu’il ne soit pas lui l’Audient le voyant le moindre
observateur à ton avis. Sache en eﬀet que celui qui craint les
regards des gens plus que Dieu ne se soucie pas de l’omnipotent
contraignant :
Voir sourate Al Zumar 67.
Crains donc Dieu et son pouvoir pudiquement car il est tout proche
de toi, remercie le pour ses faveurs, aime le pour sa bienfaisance
sans bornes :
Voir sourate Al hadid v n 66.
O pécheur qui commet des fautes et désobéit au souverain
réducteur, si tu penses qu’il ne te voit pas alors tu tombes dans la
mécréance et si tu es convaincu qu’il t’observe comment oses-tu
alors ? Repens -toi vite car il est le repentant surveille-le à
l’intérieur et à l’extérieur :
Voir sourate Al hashr v n 18.
Si tu persistes à désobéir ton maitre fais-le dans un lieu où Il ne te
voit pas, quitte son royaume ce qui est absolument inconcevable :
Voir sourate Al hadid v n 4,5.
Voir sourate Al aaraf v n 23.
ʽA’ishah (qu’Allah l’agrée) a dit : « Une nuit, ne trouvant pas le
Prophète (sur lui la paix et le salut), je le cherchai et revins ensuite.
Il était alors incliné ou prosterné et il disait : « Gloire [et Pureté] à
Toi et par Ta louange ! Il n’y a aucune divinité [digne d’adoration] en
dehors de Toi ! » Et dans une autre version : « Soudain, mes mains
touchèrent la plante de ses pieds qui étaient dressés et le
Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) se trouvait dans la
mosquée en prosternation. Il disait : « Ô Allah ! Je me réfugie
auprès de Ta satisfaction contre Ton courroux et auprès de Ta grâce
contre Ta punition. Je me réfugie auprès de Toi contre Toi-même. Je
ne peux te rendre l’éloge que Tu mérites ; Tu es Tel que Tu T’es
loué Toi-même
Le khabir :Le parfaitement informé qui est au courant de tout.
Voir sourate sabaa v n 1
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voir sourate el moulk 13,14.
Allah est le khabir à qui rien n’échappe sur terre et dans le ciel,
qui connaît l’interne et l’externe, qui est au courant de tout ,même
du déplacement de la fourmi dans la nuit obscure.
Gloire à lui ! il est l’expert ,rien ne se passe dans le macrocosme
sans qu’il en soit informé, pas un atome, ne bouge ou ne
s’immobilise sans son savoir.
Voir sourate al annam v n 73.
Gloire à lui ! l’omniscient parfaitement informé de ce qui s’est
passé ,de ce qui se passe et ce qui se passera :
voir sourate Al annaam v n 59.
Gloire à l’omniscient bien informé de ce qui se passe dans le ciel ,
sur terre ,dans la vie ici-bas et dans l’au-delà, nuit et jour
aujourd’hui et demain
voir sourate lockMan 34.
Gloire à lui ! L’omniscient ,l’informé des secrets de tous les sujets,
de leur conscience ,de ce qu’ils dissimulent ,de leur désobéissance
,de leur obéissance, de leurs bonnes actions et mauvaises actions,
de leurs intentions, parole, acte, pensée, bien ou mal :
Voir sourate al annam v n 18.
L’expert qui a informé ses sujets au moyen des meilleurs propos à
savoir :le Coran. Le bien informé qui sait tout à qui rien n’échappe
petit et grand, qui devine l’essence de toute chose ,qui distingue
le vrai du faux ,le bien du mal le pieux du pervers, l’apparent de
l’interne ,le secret du divulgué, la maladie du remède :
Il est l’omniscient à qui rien n’échappe sur terre ou dans le
ciel ,apparent ou interne, ni pensée ni considération, ni secrets
dissimulés :
Chaque être humain est découvert devant son seigneur l’expert à
qui rien n’échappe : silence ou parole secret ou divulgué, interne
ou externe : sourate CAF 16.
Les gens sont tous égaux devant Allah, les meilleurs élus sont les
pieux vertueux
Voir Sourate Al hujurat v n 13;
Gloire au seigneur subtil informé de toute chose apparente ou
dissimulé, il distingue parfaitement ceux qui le craignent en
apparence et au fond d’eux-mêmes, de ce qui le craignent
seulement en apparence puis il sanctionnera et rétribuera chacun
en fonction de son action :
sourate Al emrane v n 160 jusqu’à 162.

475 of 926

Gloire à lui !il est l’informé qui entoure tout dans son royaume ,
témoin de son contenu qui connaît ses créatures externes et
internes :
Voir Sourate yunus v n 61.
Gloire à lui l’expert dont les nouvelles sont toutes véridiques et
sincères :
Voir Sourate al nissah v n 87;
Gloire à celui qui est connu par les coeurs et les raisons au moyen
de ses signes, de sa révélation et de ses créatures, les anges
l’implorent par ses noms, les clairvoyances le distinguent par ses
attributs et ses actes :
Voir sourate Al Roum v n 22 jusqu’à 24
Il est l’un, l’unique celui qui n’a pas d’équivalent dans l’absolu, pas
d’objet de comparaison tant à la quintessence qu’à ses attributs
et ses actes, l’informé de tout ,l’omniscient sur tous, l’élevé
magniﬁque ,il possède les noms merveilleux ,les nobles attributs:
voir sourate Al Chourah v n 11.
Gloire au sage expert informé au sujet de ses sujets qui met
chaque chose à sa place ,qui choisit pour nous, ce qui nous
convient :
Voir sourate Al Imran 26.
Il est l’expert ,sage, voyant qui sait très bien ce qui convient à ses
sujets ,qui leur octroie ce qui les réforme, qui éloigne d’eux ce qui
leur nuit, il donne à l’un, prive l’autre, sachant très bien ce qui nous
bénéﬁcie;
Certains d’entre eux sont reformés par la richesse ,d’autres par la
pauvreté et les épreuves, c’est pourquoi quelques pauvres sont
plus heureux et plus vertueux connaissant leur seigneur
davantage :
Voir sourate al israa v n 30:
L’expert a engendré sa création dotée de capacités et d’attributs
divers. Puis il a élu les messagers ,les prophètes et les croyants :
Voir sourate Al hâge v n 75.
Ainsi tous les messagers ont été favorisés, ce sont les sommets,
les cimes des montagnes de la guidée, l’élite. :
Voir sourate Al Imran 33,34.
I’expert ,l’omniscient a choisi Mohamed parmi l’humanité c’est
parce qu’il est au courant de sa moralité, de ses actions ,de sa foi
intangible, de sa miséricorde, de son endurance, ce choix acquis
par le prophète, et son endurance,:
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Voir sourate Al kalam v n 4;
Si, Il l’a comblé de faveurs, lui a prodigué l’intercession et les
hautes positions, il a absous tous ses péchés, cette élection est
une donation divine en récompense de ses actions incomparables,
de sa patience inégalable :
Voir sourate Al Fath 1jusqu’à 3
Gloire à l’omniscient ,l’expert au courant de celui qui est le plus
vertueux, le plus patient ,le combattant qui sacriﬁe davantage ,le
plus dévot qui possède la moralité éminente, la mentalité la plus
vertueuse qui craint Dieu le plus alors Il l’a choisit entre tous pour
en faire un messager:
Voir sourate saad v n 45 jusqu’à 47
Sache donc que quiconque se trouve choisi par Dieu pour servir
son culte doit le mettre en pratique, le prêcher, remercier le
seigneur pour cette faveur immense :
Voir sourate el aaraf v n 144.
Tous les élus de Dieu doivent passer par trois étapes :
L’éducation.
L’épreuve.
L’honneur.
Cela est la règle divine concernant ses créatures ,Il les éduque puis
leur fait subir des épreuves, puis leur octroie la rétribution qui est le
paradis de la science dans le monde ici-bas, puis le paradis de
l’au-delà :
Voir sourate Al rahman v n 46.
Or ,l’intensité des épreuves dépend de l’intensité de la foi :
Voir sourate Al an kabut v n 2,3.
Allah -Gloire à lui- élève le rang du croyant et en fait un imam selon
sa sincérité, son endurance, sa certitude, son obéissance à dieu :
Voir sourate El sajda v n 24.
Quiconque est choisi par Dieu pour servir la religion c’est parce
qu’il sait à quel point il est sincère obéissant il doit donc remercier
le seigneur :
Voir sourate Al Naml v n 59.
Le croyant qui est choisi par Dieu sera en état de paix avec luimême, avec son Seigneur, avec autrui, avec le monde ici-bas et
l’au-delà :
Voir sourate el hujurat v n 17.
Dieu a choisi cette nation, l’a honoré par le livre sacré, par le noble
prophète et par la récompense généreuse :
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Voir sourate FATER v n 32 jusqu’à 34.
Comment adorer Dieu par le nombre de khabir:
Ainsi le seigneur est l’omniscient l’expert au courant de ce que
cache les poitrines et les cœurs, qui dévoile ce qui est dissimulé, il
dévoile ce qui est caché. Il est au courant de tout ce qui est
dissimulé:
Voir sourate Al sajda 6 jusqu’à 8.
C’est donc un devoir indispensable pour le sujet de faire
connaissance avec son seigneur, avec ses noms et ses attributs,
de lire le livre sacré, d’imiter le prophète par la sunna, aﬁn de
distinguer le créateur de la création, le bien du mal, le vrai du faux,
et le durable de l’éphémère, la certitude et le culte légal :
Voir sourate Al hadid v n 20.
Quiconque ne donne pas la priorité aux nouvelles contenues dans
le Coran et dans la sunna court un grand risque car il aura préféré
ses passions à la guidée :
Voir sourate Al cassasse v n 50.
La foi, la guidée , l’accomplissement des bonnes actions, la
patience concernant les prédestinées et les commandement sont
suscités par la science et l’application de la révélation divine :
Voir sourate Al Mayda v n 15 16.
Toute ignorance , mécréance ,manque au devoir, injustice,
arrogance ,corruption sont causés par l’ignorance ou le rejet de la
révélation :Voir sourate Taha v n 123.
Sache donc si tu t’exhortes à l’endurance dans le domaine de
l’obéissance à Allah et l’éloignement des fautes en respectant la
science métaphysique ,la soumission viendra bien volontiers
généreusement car tu seras convaincu que cela est la voie du
bonheur qu’on doit suivre :
Voir sourate Al Shams 7 jusqu’à 10.
Pour cette raison on a besoin de mieux connaître l’expert et ses
nouvelles, aﬁn de savoir qui adorer, qui implorer qui obéir, ce
qu’on doit endurer et la rétribution qui nous attend :
Voir sourate Mohamed 19;
Sinon en cas d’ignorance concernant la révélation divine on risque
de déraper en cas d’aﬄiction ou de chagrin ,d’être perdu et égaré :
Voir sourate Al hajj v n 11,12.
Sache donc que l’omniscient expert te voit, ne fais donc pas ce qui
Le mécontente, il est au courant de tous tes états secrets ou
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révélés, ne commets pas donc de fautes ouvertement sans te
soucier de Son observation :
Voir sourate CAF 16 jusqu’à 18.
Adore ton Dieu, exalte le, soumets-toi humblement à lui nuit et jour,
obéis lui ,adore le de la façon qu’il veut et qui le satisfait, il est le
noble qui t’a honoré et permis de lui vouer le culte ,il est
l’observateur proche ,témoin qui prend soin de toi :
Voir sourate Al Souhara 217 jusqu’à 220.
Et si tu deviens savant en matière de théologie, enseigne la donc
aux incultes, conseille les, prends le chemin des croyants :tu
triompheras :
Voir sourate Al Imran 104.
Lorsque tu te sens plein de conviction que Dieu est parfaitement
au courant de tes propos, de tes actes et de tes conditions, alors
tu te montreras courtois, tu prendras garde à tes propos et que
Dieu t’observe en tout cas, tu suivras le droit chemin que Dieu
apprécie et tu t’éloigneras de ce qui déchaîne le courroux divin. Tu
auras la ferme conviction que ce que Dieu t’a prédestiné te sera
réservé:
Voir sourate Al annaam v n 73.
Celui qui sait que Dieu est informé de tout ,omniscient proche de
nous, l’implorera discrètement ,le suppliera en secret :
Voir sourate Mariam 2 jusqu’à 4.
Le sage doit bien se connaître quant à ses actes , son esprit , son
corps ,son cœur ,ses membres, ses sens, ses paroles, ses actes,
sa moralité, ses pensées, il doit surveiller les changements de son
cœur et ses desseins visant le monde ici-bas ou l’au-delà :
Voir sourate Al hachr v n 18,19
Chaque prêcheur est autorisé par Dieu s’il est sincère il sera
soutenu et aidé par Allah, les gens l’aimeront et se tourneront vers
lui, il sera vénéré et honoré:
Voir sourate Al Ahzab v n 45 jusqu’à 47.
Mais si sa prêche est fallacieuse, mensongère ou suivant ses
propres passions alors là les gens se détourneront de lui ,son
discours et sa face le trahiront:
Voir sourate Mohamed 29,30.
Gloire à celui qui connaît l’interne et l’externe, les secrets
dissimulés, le favorisé doit donc remercier Allah pour l’avoir aidé à
faire le bien, à dire ce qui est bien loyalement, à gagner l’aﬀection
des gens, à être protégé contre ses ennemis :
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Voir sourate Al Mayda 67.
La meilleur façon d’être favorisé après la foi c’est l’étude de la
science théologique sincèrement car le sincère sera soutenu et
enseigné par Dieu , et deviendra le professeur de l’humanité et le
prêcheur ,le témoin de l’unicité de Dieu :
Voir sourate Al Imran 18.
Voir sourate Al Imran 53.
Voir sourate Al Souhara 83 jusqu’à 85.
Seigneur !je me soumets à toi, je crois en toi, je me conﬁe à toi, je
me repens auprès de toi. Protège moi par ta majesté de
l’égarement. Il n’y a de divinité que toi. Tu es le vivant qui ne meurt
pas alors que les démons et les humains meurent
Hadith rapporté par el Boukary et mousselim
O informé de tout, o omniscient ! O voyant ,o souverain total
enseigne nous ce qui nous est utile et fais-nous proﬁter de ce
qu’on a appris ,tu es l’omniscient l’expert.
O Allah !Seigneur! tu tiens en main mon toupet, tu connais ma
faiblesse, mon incapacité et ma misère, prodigue moi une large
part de tous les biens ,de toute la subsistance, de toute la piété ,de
tout le repentir o tout miséricordieux. Tu es l’omniscient l’expert
qui connaît les secrets dissimulés, tu connais le divulgué et le
caché, accorde-moi une clairvoyance qui me permettra de
discerner l’utile du néfaste, le bonheur du malheur, tu es
l’omniscient l’expert.

Le muhiit : L’englobant qui en compasse tout
Voir sourate Anissa 126.
il est l’englobant dont la puissance et le savoir cernent l’ensemble
de la création de toutes parts.
Dieu est le souverain qui règne sur terre dans le ciel et entre eux, il
entoure tout dans le monde inférieur et supérieur, sa vue, son
ouïe , son savoir cernent l’ensemble de la création, des sons, des
informations, sa volition, sa puissance sont exécutés partout, sa
miséricorde englobe la terre et les cieux, toutes les créatures se
sont ployées, subjuguées par sa magniﬁcence :
Voir sourate Anissa 126.
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Gloire à lui ! L’élevé, l’immense qui entoure tout le macrocosme du
début à la ﬁn, en apparence et à l’extérieur ,en haut et en bas,
grand et petit :
Voir sourate Al hadid v n 3
Gloire à lui le très haut ! Qui a tout créé, qui commande tout
entoure tout de sa puissance, de son savoir : voir sourate Al talak
v n 12.
Il est le mouhit qui englobe tout dans le monde supérieur et
inférieur, chaque atome dans le monde ici-bas ou dans l’au-delà:
Voir sourate Fussilat 54.
Gloire à lui ! Le généreux qui comble sa création de dons, de
faveurs, de santé, de sécurité, de religion. Nul ne surpasse sa
générosité ,sa force, sa magniﬁcence :
Voir sourate gafaire 65.
Gloire au monarque authentique qui englobe tout, cieux et terre,
lieux, époques, début et ﬁn , externe et interne ,paroles, actes
divulgués ou secrets pour toujours et à jamais :
Voir sourate El moulk v n 13,14.
Gloire au seigneur superbe qui a créé la royauté, le cosmos qui
entoure le monde du témoigné, et de l’invisible. Il a créé le ciel et
terre puis Il a rempli les cieux d’anges innombrables gloriﬁant ses
louanges, témoignant de son unicité soumis à Lui, puis il a rempli
la terre de choses inertes, de plantes, d’animaux ,d’atomes, d’êtres
humains et de démons innombrables :
Voir sourate al annam v n 102.
Ensuite le dominateur a entouré la terre et son contenu jusqu’à la
septième terre supérieure, puis il a entouré la terre supérieure par le
premier ciel puis le second ciel a entouré le premier etc. jusqu’au
septième ciel :
Voir sourate el anbiyaa v n 3 .
Gloire à lui ! Puis le repose pied a entouré les cieux et la terre :
Voir sourate el baccarat 255
Il a entouré le repose pied superbe par le trône gigantesque qui
entoure toutes les créatures du monde supérieur et inférieur :
Voir sourate Al naml v n 26.
Les cieux et la terre par rapport au repose pied ressemble à un
anneau jeté dans le désert quant au kursi par rapport au trône ,il
ressemble aussi à l’anneau jeté dans le désert et tout repose dans
la main du réducteur suprême, ils sont-tels un grain de moutarde
que l’on tient en main.
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Voir Sourate Al zumar v n 67;
Gloire au très grand qui a créé la juste mesure, qui a tout entouré.
Louange à Dieu au début et à la ﬁn : Voir sourate Al Jathiya v n
36,37.
Dieu le superbe magniﬁque le tout puissant dominateur s’est
installé sur le trône somptueux doté de la meilleure qualité : la
miséricorde :
Voir sourate Taha v n 5
. Gloire au seigneur solennel qui s’est installé sur le trône fastueux
qui a tout englobé, qui agit comme il veut ,qui crée et pourvoit la
subsistance, qui commande et interdit ,qui ordonne, qui honore et
abaisse qui donne la vie et la mort;
Son verdict est irréfutable, il ne nous délaisse pas, il n ‘abandonne
pas même un atome dans son royaume sublime :
voir sourate Al Arafat v n 54.
Sache donc que ses créatures superbes dans le ciel et sur terre
ont toutes un jour, une heure et des minutes, chaque créature a ses
jours, ses semaine ,ses mois, ses années, ses siècles durant
lesquelles se passent des événements innombrables des
actions ,des gloriﬁcations, des louanges que nul ne recense à part
Dieu, Dieu englobe tout cela :
Voir sourate hachr v n 22.
Tous gloriﬁent les louanges du seigneur témoignent de son
unicité, il est celui qui entoure tout :
Voir sourate Anissa 126.
Les créatures les plus vertueuses sont les anges qui emplissent les
cieux supérieurs et ceux qui portent le trône, leur dévotion est
sempiternelle :
Voir sourate al anbiyaa v n 19,20.
Dieu est le monarque opulent qui se passe de toute sa création
alors qu’ils ont éperdument besoin de lui concernant leur création,
leurs vivres, l’arrangement de leurs aﬀaires etc.
Voir sourate Fataire v n 15.
Toutes les créatures du monde adorent le seigneur, le gloriﬁent,
témoignent de son unicité même si quelques créatures font
exception à cette règle, les anges eux ne se lassent jamais :
Voir sourate fousilat v n 38.
Gloire au généreux qui nous comble de ses bienfaits innombrables,
de sa religion véridique qu’il apprécie, il nous a imposé 50 prières
quotidiennes à performer nuit et jour ,ensuite le miséricordieux

482 of 926

indulgent a allégé cette tâche de 50 jusqu’à 5 prières seulement en
gardant la même rétribution, ainsi chaque prière en vaut 100 , car
la récompense et la bonne action est multiplié par 10 :ainsi une
prière en vaut 100, et les cinq prières valent 500 prières. Louange à
Dieu qui nous a comblé de dons généreux :
Voir sourate Al Imran 73,74.
Puis il a fait pour chaque bienfait une récompense multipliée par
10 et parfois par 700 et bien plus encore de récompenses que nul
ne devine à part lui, tandis que le péché n’est puni qu’une seule
fois sans être redoublé. Et il est eﬀacé par le repentir ou par le
pardon divin :
Voir sourate al annam v n 160.
Celui qui est plein d’ardeur, de ferveur, de résolution se hâtera
d’accomplir les actes de dévotion obligatoires, recherchant la
satisfaction divine puis fera des actes facultatifs variés évitant les
fautes scrupuleusement :
Voir sourate Al hadid v n 21.
Plus vite on se dépêchera de bien faire et plus ample sera la
rétribution, mais au contraire plus grande sera la
négligence ,l’insouciance ,la fainéantise et plus terrible sera la perte
et les punitions :
Voir sourate Yunus 108.
Gloire à l’indulgent, au miséricordieux envers ses sujets qu’il a créé
,ceux qui le gloriﬁent, il nous les a identiﬁé ,nous les a montré, nous
a informé de leur gloriﬁcation pour qu’on puisse les prendre en
modèle et se joindre à eux :
Voir sourate el hâge v n 18.
Le Muhiit qui englobe tout, qui recense tout : atomes, êtres,
nombres, circonstances, prédestinées, vivres, mouvements,
propos, actes, lettres, mots ce qui est dans les cœurs et l’invisible :
Voir sourate fousilat v n 53,54.
Gloire à celui qui entoure tout, qui a tout recensé: création ordre,
nombres, mesures au début et à la ﬁn.
Il connaît le poids des montagnes, des océans, le nombre de
graines de sable ,de feuilles ,d’ arbres, d’oiseaux, de bêtes,
d’animaux dangereux, d’êtres humains, de démons, il a recensé
leur gloriﬁcation et leurs souﬄes :
Il a engendré les nombres sans début ni ﬁn comme signe de la
perpétuité de ce qui n’a ni début ni ﬁn, à savoir la demeure de l’audelà;
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Gloire à celui qui a recensé toutes les créatures en une seule fois,
qui sait tout en général et en détail :
Voir sourate Al annam v n 61,62.
Les noms de Dieu sont incalculables ainsi que ses attributs ses
actes, ses dons, or celui qui parvient à recenser 99 noms de Dieu
ira au paradis. Recenser signiﬁe connaître, uniﬁer Dieu par ce
moyen, puis l’adorer et le prier.
D’après Abu her le prophète déclara :
Allah possède 99 noms, quiconque les apprend, les assimile, puis
agit en conséquence ira au Paradis.Allah est impair,(Un, unique,) il
aime ce qui est impair.
Hadith convenu
On doit donc étudier les noms merveilleux de Dieu pour l’implorer
par eux et pour agir en conséquence :
Voir sourate al aaraf v n 180.
Lorsque tu réalises que Dieu entoure chaque création recensant
tes mots, tes actes, tes souﬄes, rien ne lui échappe, t’observant
comme si tu étais seul: qu’attends-tu donc pour le vénérer,
craindre sa surveillance et avoir honte de ce regard :
Voir sourate Al hajj v n 70.
Sache que les souﬄes des sujets lui sont comptés, chaque souﬄe
exhalé exempt de l’évocation de Dieu est un souﬄe inanimé.
Évoque le donc pour qu’il t’évoque, adore le, en conséquence
selon sa législation prescrite par le prophète :
Voir sourate
Mariam 65.
Comment adorer Dieu par le nom de mouhit:
Sache donc que Dieu est le souverain véridique qui possède les
noms merveilleux, les nobles attributs et la transcendance
absolue :
Voir sourate taha v n 8.
Il est le roi qui entoure tous les rois, le fort qui entoure tous les
forts, le très grand qui entoure tous les grands, le tout-puissant qui
entoure tous les puissants, l’omniscient qui entoure tous les
savants, le riche qui entoure tous les riches;Gloire au seigneur qui
entoure l’univers entier avec tous ses atomes, les souﬄes, les
intentions, les mouvements, les paroles, les actes des créatures
faites en même temps :
Voir sourate Al talak vn 12.
Veille donc à méditer et pondérer longuement pour mieux connaître
le très grand magniﬁque qui entoure l’ univers par sa force
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inimaginable, le souverain par sa science, sa
volition ,extérieurement et intérieurement, petit ou grand :
Voir sourate al annam v n 104.
Tourne- toi donc vers Allah , pudiquement, sincèrement en
désespérant de ta force en te tournant totalement vers Dieu :
Voir sourate Annahl v n 53.
Celui qui possède de tels attributs ,actes, royaumes et coﬀres est
vraiment le seul digne d’être adoré sans aucun associé :
Voir sourate al annam v n 102,103.
En eﬀet chaque don que tu possèdes a été prodigué par sa
permission ,par sa faveur et son soutien:
Voir sourate An Nour 21.
Veille donc à faire toutes sortes d’actes de charité, de bienfaisance
obligatoire ou facultative, évite les péchés, l’hérésie, soit endurant,
supporte les épreuves, soumets-toi à la fatalité prédestinée,
remercie dieu pour ses dons aﬁn d’ être heureux dans ce monde
ici-bas puis dans l’au-delà :
Voir sourate Annahl v n 97.
Repens toi constamment de tes fautes connues ou inconnues :
Voir Sourate Anissa v n 110.
Ne t’insurge pas, ne proteste pas contre la fatalité divine, celui qui
entoure tout, ne sois pas mécontent de l’aﬄiction et des calamités
qui te frappent, ne t’attriste pas :
Voir sourate al hashr v n 22,23
Lorsqu’un malheur te touche, cela est la prédestinée divine même
si ce qui arrive et ce que le destin de Dieu qui a lieu est le contraire
de ce que tu souhaitais .
Sache que cela ne t’était pas prédestiné par l’omniscient expert
car cela n’est pas à ton avantage sinon cela aurait eu lieu.
Voir sourate al tawba v n 51.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Le croyant fort est meilleur et plus
aimé d'Allah que le croyant faible, et en chacun d'eux il y a un bien.
Veille à ce qui t'est utile, sollicite l'aide d'Allah et ne capitule pas !
S'il t'arrive quelque chose, ne dis pas : « Si seulement j'avais agi
de telle manière, il y aurait eu ceci et cela ! » Dis plutôt : « Ceci est
le décret d'Allah et Il fait ce qu'Il veut ! », car « si » ouvre la porte à
l'œuvre au diable. » Hadith rapporté par mousslim.
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suis donc le chemin droit libéral en tout cas, imite la sunna dans
tes propos et tes actes ,remplis les jours, les mois ,les années de
bonnes actions recherchant uniquement la satisfaction de Dieu :
Voir sourate al annam v n 162,163.
Sache que Dieu sera à ton égard durant la vie et après, tout
comme tu étais à son égard, ainsi si tu étais un pieux ,vertueux,
Allah -Gloire à lui -te comblera de dons, le jour de la rencontre :
Voir sourate el rahman v n 60.
Celui qui fait du bien sera récompensé généreusement :
Voir sourate Yunus 26 .
sache donc que les faveurs de Dieu sont incalculables :
Voir sourate Annahl v n 52,53.
Remercie donc ton seigneur pour ses dons, pour chaque don aﬁn
d’être récompensé, généreusement demande-lui pardon pour avoir
manqué à tes devoirs envers lui car il est le tout miséricordieux :
Voir sourate Ibrahim 34.
Sache donc que l’élément majeur qui nous aidera à évoquer Dieu à
faire les bonnes actions ,c’est le fait de ne pas perdre notre temps,
d’en proﬁter au maximum pour accomplir les devoirs obligatoires
puis les actes facultatifs :
Voir sourate al hijr v n 98,99.
Si tu fais partie de ceux qui se sont détournés de leur seigneur
préférant les péchés et la rébellion alors tu seras avilit et puni lors
du jour dernier :
Voir sourate el CAHF v n 29.
Prends garde ! ne perds pas ton temps ! Ne reportes pas les
bonnes actions, n’attends pas le futur, n’hésites pas, tout cela sont
des ruses sataniques pour te perdre :
Voir sourate Sabaa v n 20
Sache que Dieu qui manipule le jour et la nuit en fait de même avec
les pensées, les mouvements du coeurs ,réﬂéchis donc, agis
vite ,veille à satisfaire Dieu et son prophète pour être heureux : Voir
sourate al Aaraf v n 205, 23.
Voir sourate el baccarat 286.
O seigneur! Ne me prive pas de tes bienfaits, de ton salut ni de la
santé dont tu m’as comblé ! Ne m’Expose pas un châtiment
soudain de ta part ni à tout ce qui provoque ta colère !.
Hadith rapporté par mousslim.
O seigneur! tu entoures et englobes les débuts et les ﬁns, tu
connais l’interne et l’externe, tu entends ceux qui t’implorent, tu
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vois le visible et l’invisible ,accorde moi ce qui me fera mériter Ta
miséricorde ton pardon ,aide-moi à gagner les actes de charité à
m’éloigner de tous les péchés à entrer au paradis ,à m’éloigner de
l’enfer.
O seigneur !pardonne tous nos péchés, soulage tous nos chagrins
et nos aﬄictions, guide les égarés; O tout miséricordieux.
(Le haﬁth) : le préservateur,conservateur.
Voir sourate Sabaa V n 21;
Allah-exalté soit-il- est le Haﬁz qui a préservé tout ce qu’il a créé,
son savoir englobe tout ce qui existe, il a aussi préservé leurs actes
et leur récompense, il a assuré sa protection à ses alliés contre
tous les ﬂéaux. Gloire à lui ! Il est le vivant qui entretient tous et
protège tous : cieux et terres et ce qui se trouve entre eux pour les
faire durer jusqu’au moment décidé :
Voir sourate el baccarat 255;
Gloire au très fort, tout-puissant, sa miséricorde, et sa force
englobent tous :
Voir sourate Al hajj v n 65.
Gloire au très fort capable de retenir ciel et terre pour les
empêcher de s’eﬀondrer :
Voir sourate FATER v n 41.
Gloire au haﬁth qui a conservé son livre sacré, l’a préservé de toute
falsiﬁcation, changement, malgré les nombreux falsiﬁcateurs qui
rôdent autour de nous :
Voir sourate Al hijr v n 9.
Gloire au préservateur superbe qui a tout conservé dans son
royaume somptueux, il conserve les propos et les actes de la
création, il devine leurs intentions et ce que cache leurs poitrines :
Voir sourate Hud v n 57.
Gloire au conservateur omniscient qui a tout recensé, qui n’a rien
oublié : tous les propos de l’individu, ses actes, sa donation, sa
privation, son bien et son mal tout est préservé chez le
conservateur gloire à lui! dans un Livre où tout est
scrupuleusement inscrit :
(Moussa dit : la connaissance de leur sort est auprès de
Monseigneur, dans un Livre. Monseigneur ne commet ni erreur ni
oubli.
Voir sourate Taha v n 52;

487 of 926

Gloire à lui il est le conservateur qui préserve les actes des
croyants puis les récompense en retour dans la vie ici-bas et dans
l’au-delà, il enregistre aussi les actes des impies puis Il les punit
dans le monde ici-bas et dans l’au-delà. Gloire au conservateur qui
a tout protégé: ciel et terre, il retient le ciel pour qu’il ne s’eﬀondre
pas sur la terre, il protège les êtres humains contre les ﬂéaux et
contre le mal des autres, il protège le Coran contre toute
modiﬁcation addition ou soustraction. Il protège le culte contre
l’hérésie et la perte :
Voir sourate al annam v n 102;
Gloire à lui !il est l’omniscient au courant de tout, le préservateur
qui protège tous et englobe tout, qui a tout recensé comme
propos, actes, mouvements, pauses, actes d’obéissance, fautes,
atomes et souﬄes, mots, lettres, formes, et nombres;
Voir sourate Al annam v n 59.
Gloire au conservateur omniscient qui connaît les moindres détails,
très instruit au sujet de la fatalité, des choses internes et externes :
Voir sourate Al talak v n 12.
Sache donc si le sujet réalise que son maître sait tout, entend tout,
voit tout, recense tous les propos et actes, protège nos
mouvements et souﬄes alors là il l’adorera comme si il le voyait,
lui obéira, évitera ses fautes, veillera à le satisfaire, s’éloignera de
ce qui le mécontente:
Voir sourate Mohammed 19.
Or, les faveurs dont Dieu nous a comblées sont innombrables au
point que nous sommes incapable de les recenser ou d’exprimer
notre gratitude :
Voir sourate Al nahl v n 17,18.
Gloire au généreux qui prodigue les dons à profusion, qui entoure
chaque atome de son royaume inﬁni, qui englobe tout et recense
tous :
Voir sourate Annaba v n 29.
Il est le conservateur qui a enregistré les paroles des gens et les
actes externes et secrets, internes et divulgués, il connaît les
destinées et les rétributions, les prédestinées aussi, Il a préservé
tout cela et l’a inscrit sur la tablette :
(Et tout ce qu’ils ont fait est mentionné dans les registres, et tout
fait- petit et grand -est consigné dans le grand livre d’Allah ou
allawhoulmahfouz avant même que ce fait se soit produit.
Voir sourate Al Camar v n 52,53.
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Le conservateur a des anges protecteurs chargés de protéger les
gens et d’inscrire leurs actes :
Voir sourate Al inﬁtar v n 10 jusqu’à 12.
Le seigneur a des anges qui protègent les créatures contre tout:
(L’homme a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient
et qui veillent sur lui par ordre de Dieu..
Voir sourate Al rad v n 11.
Gloire au protecteur qui protège l’univers entier ainsi que ses
créatures, les préservant de tous les maux :
(Dis : « qui vous protège la nuit et le jour contre le châtiment du
tout miséricordieux ? Pourtant ils se détournent du rappel de leur
seigneur.
Voir sourate Al Anbiya v n 42.
Sache donc que la protection divine est divisé en deux catégories :
1-Une protection générale qui englobe la création entière, les vies
humaines des croyants et incroyants, plantes et animaux, cette
préservation consiste à procurer les vivres, les boissons, l’air , à les
guider vers ce qui est à leur proﬁt, à repousser le néfaste loin
deux :
Voir sourate Sabaa v n 21.
2-une protection exclusivement réservée aux croyants qui consiste
à préserver leur foi, leur monothéisme contre les doutes qui égare
et les épreuves qui mènent à la perte, à la concupiscence, de
même il a préservé leur sens, leur langue de toutes turpitudes,
vices ou prohibés, ainsi que des ennemis diables ou humains, de
l’esprit malfaiteur :
Voir sourate fussilat v n 30 jusqu’à 32.
Sache que celui qui préserve Dieu en se soumettant à lui, à ses
commandements, en évitant ses interdits sera protégé par Allah
-gloire à lui -dans le monde ici-bas et dans l’au-delà comme l’a
déclaré le prophète :
Préserve Allah et il te préservera.
Fais-lui conﬁance, remets-toi à lui seul sans aucun associé :
Voir sourate Yousouf 64.
Celui qui respecte les limites divines, qui accomplit ses devoirs est
un croyant qui craint Dieu, lui obéit, alors le Seigneur sera satisfait
de lui puis le fera entrer au paradis :
Voir sourate kaaf v n 31 jusqu’à 35;
Sache aussi que la protection primordiale est celle qui est
accordée par Dieu c’est-à-dire la protection de ton cœur, de ta foi,
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de ton culte contre l’impiété, contre le polythéisme, l’hypocrisie, les
épreuves, les passions et les vices : Voir sourate Al Baccarat
234.
Gloire au monarque fastueux qui a créé ce superbe royaume, qui
s’est chargé de le protéger ainsi que l’élite favorisée et guidée à la
foi : Voir sourate Al annaam v n 102,103.
Et toi serviteur de Dieu comblé de dons et de grâce baignant dans
ses faveurs, dans sa protection, sous sa surveillance: ton âme, ton
ouïe , ta vue, ta raison, tes pensées, ton cœur, ton corps, tes sens
externes et tes organes internes, ton argent, tes enfants chéris
sont protégés. Remercie le donc chaleureusement ,adore le bien
convenablement : Voir sourate lockMan v n 20.
Ne crois pas que la seule protection qui te soit octroyée soit
contre les maladies, les désastres et les calamités, cela est certes
une grâce immense, mais la protection majeure consiste à
préserver ton cœur et ton culte contre la mécréance ,l’hypocrisie,
l’hérésie, les doutes, les passions et les épreuves :
Voir sourate el Nour 21.
Loue ton seigneur magnanime pour ses dons innombrables, voue
lui le culte sincère de la façon prescrite par le prophète Mohammed
car en eﬀet Allah est digne d’être adoré et loué :
Voir sourate Mariam 65.
C’est lui qui t’a guidé vers l’ Islam, préservant la foi dans ton cœur,
il t’a aidé à lui obéir, il t’a fait aimer ce qu’il aime, tandis que les
hypocrites en sont privés, puis il t’a comblé de grâces externes et
internes : Voir sourate Ibrahim v n 34.
Rappelle toi donc que le protecteur qui te protège, préservera
aussi tes paroles ,tes actes et tu en seras rétribué le jour du
jugement :
Voir sourate Al Zalzala 6 jusqu’à 8.
C’est pourquoi Dieu t’a facilité la voie de l’obéissance à la loi,
maintiens toi donc sur le droit chemin: adore Allah,-exalté soit-il
-sois endurant, remercie le constamment, supporte les épreuves
subies, accomplis tes devoirs, évite les prohibées et tout ce qui le
mécontente :
Voir sourate Ibrahim v n 7
. Ainsi tu seras comblé de faveurs et rétribué non pas puni.
L’élément primordial que le musulman doit préserver c’est la
religion, le monothéisme ,l’uniﬁcation de Dieu par ses noms, ses
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attributs, son adoration seul sans aucun associé : Voir sourate Al
rad 36.
Ensuite, l’un des devoirs majeurs à conserver c’est la prière, celui
qui conserve ses prières sera épargné du châtiment divin et ira au
Paradis : Voir sourate Al Baccarat 238.
En outre on doit aussi préserver notre ouïe ,notre vue, notre cœur
puis les utiliser dans les domaines positifs non pas prohibés:
Voir sourate Al isera v n 36.
Sache donc -béni sois tu - que plus tu prendras soin de ton culte,
plus tu seras protégé par Dieu ici-bas puis dans l’au-delà :
Voir sourate Fussilat 30 jusqu’à 32.
D’après lbn abbas qui monta en croupe derrière le prophète
Mohammed , alors celui-ci lui dit:
Préserve Allah et il te préservera. Préserve Dieu et tu le trouveras
devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Dieu, lorsque tu
sollicites de l’aide ,sollicite celle du seigneur. Sache que si toute la
communauté se réunissait pour t’apporter un bénéﬁce elle ne
pourrait le faire que pour une chose que Dieu a décrétée pour toi.
Et si elle se liguait pour te nuire, elle ne pourrait y parvenir que pour
une chose que Allah a décrétée en ta défaveur. La plume est levée
et les pages ont séché.
Hadith rapporté par al tirmithi.
Préserve donc ta vue, ton ouïe ,ton cœur, ta raison, n’écoute que
ce que Dieu apprécie, ne regarde que ce que Dieu apprécie ,ne
t’attache qu’à ce que Dieu apprécie, n’utilise ta raison que dans les
domaines licites, protège tes sens, tes membres, n’agit que d’une
façon que tu approuves que ce soit des paroles ou actes externes
et internes, préserve ton temps passe le à faire du bien :
Voir sourate Al annam v n 161,163.
Ainsi Allah sera satisfait de toi, il t’évoquera et se rapprochera
aussi de toi:
Voir Sourate Al tawba v n 100;
D’après Abu her qui entendit le prophète rapporter le hadith kudsi
( paroles divines) suivant:
Je suis à l’égard de mon serviteur selon ce qu’il pense de moi, et je
suis avec lui là où il m’évoque. Si il m’évoque dans son for intérieur,
alors je l’évoque dans mon for intérieur. Si il m’évoque dans une
assemblée alors je l’évoque dans une meilleure assemblée, si il se
rapproche de moi d’un empan, alors je me rapproche de lui d’une
coudée ,s’il se rapproche de moi d’une coudée , alors je me
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rapproche de lui d’une brasse et si il se dirige vers moi en
marchant alors je me dirige vers lui avec empressement
Hadith convenu ;
Lorsque tu réalises que Dieu est le protecteur de tout son royaume
alors préserve-le il te préservera, applique les causes légitimes qui
t’aideront à te préserver, à prendre soin de ta santé ,de ta famille et
de ton argent, fais conﬁance à Dieu, remets-toi à lui pour les
protéger :
Voir sourate Al Tagabun v n 13.
Sache qu’on n’obtiendra guère ce qui est en main de Dieu qu’
après voir suivi ses méthodes en protégeant le coeur par le
monothéisme la foi et la piété, en protégeant les sens par
l’obéissance et l’éloignement du prohibé, en protégeant la langue
par l’évocation et la louange ,la supplication et la prêche,
l’éloignement des ragots, et de la médisance, en se contentant de
contempler les signes cosmiques et les versets, en pleurant par
crainte de dieu ,en baissant le regard pour éviter le prohibé; l’ouïe
aussi doit écouter le Coran, les sermons utiles éviter les ragots et
les calomnies, on doit également préserver notre fortune en faisant
l’aumône obligatoire en évitant les gains illicites, puis ne pas perdre
notre temps en vain:
Voir sourate Anissa 66 jusqu’à 70.
Implore le conservateur qui protège tout de préserver ton culte, ton
monothéisme, ta foi, ton cœur loin de tout
Polythéisme,ostentation,ou doutes, tes sens purs de tout vice et
péchés, ton argent loin de l’usure ou de l’illicite , de protéger ta vie
pour te faciliter l’obéissance à dieu :
Voir sourate Yousouf 64.
La protection divine sera égale à ta droiture, : maintiens- toi sur le
chemin droit, qui est le résultat de l’obéissance aux
commandements divins et de l’éloignement des interdits ,de
l’endurance totale, de la recherche de la satisfaction divine :
Voir sourate Al Imran v n 200.
Sache donc que si le protecteur est avec toi nul ne saura te nuire,
tandis que si Dieu te délaisse ton ennemi s’emparera de toi
comme une proie facile puis tu seras perdu:
Voir Sourate El shuara v n 213.
Obéis donc à Dieu le Tout-Puissant, il t’aidera et te soutiendra, te
satisfera et te réjouira :
Voir sourate Al Imran 123.
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Ne compte pas sur ta force ,ton argent ou ton intelligence, ne te
montres pas arrogant, car Dieu t’abandonnera, tu seras bien vite
délaissé par miséricorde pour t’inciter au repentir et au retour à
dieu, le repentant, reviens donc à lui :
Voir sourate Al tawba v n 25,26.
Comporte toi donc -bénis sois tu - avec ton seigneur comme il le
veut pour qu’il soit avec toi comme tu veux, soumets toi à lui ,il te
suﬃra en tout, si tu lui désobéis dans les domaines qu’il apprécie,
tu seras fatigué et désappointé puis à la ﬁn c’est Sa volonté qui
sera réalisé pour que tu te repentes et reviennes à lui :
Voir sourate Al ahzab v n 71.
C’est pourquoi l’individu doit surveiller son cœur tout comme il
prend soin de son corps et le soigne en cas de maladie, il doit
également prendre garde à son cœur pour le guérir des maladies
résultant de la concupiscence, des doutes et des vices aﬁn que
son seigneur ne voit pas en lui ce qu’il désapprouve :
Voir sourate Al rade 19 jusqu’à 20.
Dieu observe les cœurs tandis que les gens ne regardent que les
corps, il ne convient donc pas à celui doué de sagesse de puriﬁer
son corps et de négliger son cœur sans puriﬁcation de tout
polythéisme suspicion et vice :
voir Sourate Al hadid v n 16,17;
O Allah! Dévoile-nous notre cœur pour que nous puissions attester
qu’il n’y a aucune divinité digne d’être adoré autre que Allah et que
tu es celui qui procure les vivres et la subsistance, qui pardonne,
qui prend en miséricorde, qui donne et prive qui honore et
abaisse ,qui donne la vie et la mort :
Voir sourate Al Imran 53.
O seigneur !accorde-nous la lumière de l’observation pour que
nous puissions t’adorer comme si on te voyait, aide nous à mieux
te connaître aﬁn de te louer, de te craindre, accorde-nous une
clairvoyance qui nous permet de discerner les actes qui te
plaisent :
Voir sourate Al Zumar v n 9
Sois sûr et certain que celui qui est protégé par dieu dans les
domaines matériels et spirituels ne sera jamais perdu même si tout
le monde se liguait contre lui :
Voir sourate Yousouf 64.
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Conﬁe toi donc au protecteur loyalement, totalement, conﬁe lui tes
propos, tes actes ,tes possessions entières, la ﬁn de tes actes, Il
est digne qu’on lui consignes toutes nos aﬀaires :
Voir sourate Al tawba v n 111.
Veille à compléter les tâches appréciées par Dieu Il te complétera
ce que tu aimes, lors du jour dernier, évite ce qu’il désapprouve, il
te préservera contre ce que tu abhorres, c’est cela que désire
Allah;
O Seigneur! aide nous à t’évoquer, à te remercier, à garder tes
dépôts et ton culte :
Voir sourate Anissa 58.
Voir sourate elle araf 23.
Voir sourate Al Imran v8 .
O seigneur ! Je cherche protection auprès de ta satisfaction contre
ta colère, auprès de ton pardon contre ton châtiment et auprès de
toi contre toi-même. Je ne pourrais te louer autant que Tu T’es loué
toi-même.
Hadith rapporté par muslim;
O haﬁth !préserve nos cœurs contre le polythéisme, l’hypocrisie,
préserve nos langues contre le mensonge, préserve nos yeux
contre la trahison, o miséricordieux! protège nos actions contre
l’ostentation, protège notre temps contre la perte, protège nos
sens contre les péchés;

Le sage ( hakim);
Il est tel un magistrat, un juge dont les sentences sont appliquées
et qui tranche les diﬀérents entre ses adorateurs tout en faisant
émerger la vérité face aux mensonges.
Voir sourate el jumua v n 1 .
Voir sourate Al annaam v n 114.
Dieu est le sage qui met chaque élément à sa place ,qui
perfectionne ce qu’il produit avec pouvoir et sagacité, son
arrangement ne défaille pas.
Voir sourate el moulk v n 2 jusqu’à 4.
Il est le hakim quant à ses propos et ses actes, il met les choses
judicieusement et sagement là où il faut, le juge qui tranche les
diﬀérents entre ses adorateurs équitablement, ses sentences sont
appliquées irréfutablement :
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(C’est Allah qui juge, personne ne peut s’opposer à son jugement,
et il est prompt à régler les comptes.)
Voir sourate Al raad v n 41.
Gloire à lui ! Le souverain authentique qui juge entre les créatures,
administre leurs aﬀaires, leur interdit de réfuter ses jugements; le
contraignant qui réduit toute la création sous son pouvoir, lui
interdit d’échapper à sa sentence tous se sont soumis à son
verdict impartial irréfutable :
Voir sourate Al Zumar 4,5 .
Il est le meilleur juge, tous Ses propos, actes et jugements sont
sublimes, il juge avec une totale équité, une beauté inégalable sans
aucune injustice: Voir Sourate Al maeeda v n 50;
Nul ne surpasse Son équité, sa miséricorde, sa sincérité, le
jugement lui revient totalement dans son royaume immense et sa
souveraineté incroyable :
Voir sourate el aaraf v n 54.
Gloire au juge qui tranche les diﬀérents entre les serviteurs
justement, avec bienveillance ,le juge en tous lieux, en tous temps,
le juge sincère qui tient sa promesse :
Voir sourate Al araf v n 87.
Il est le juge qui règne sur l’univers et le cosmos qui règne sur les
cœurs qui sont contents et se soumettent, à ses sentences
irréfutables qui sont appliquées sur toute la création :
Voir sourate roum v n 26,27;
Gloire à lui le hakim ! seul sans aucun associé ,personne n’est
autorisé à recourir à une loi autre que la sienne personne n’en est
digne :
Voir sourate Al Mayda 44.
Gloire à lui le sage véridique qui fait émerger la vérité face aux
mensonges, qui soutient l’opprimé dans le monde ici-bas puis
dans l’au-delà, cependant on doit endurer, attendre la délivrance,
car la règle divine consiste à oﬀrir une chance à l’oppresseur et à
l’opprimé pour faire ce qu’ils veulent mais le triomphe sera aux
pieux: Voir sourate Yousouf 110.
Les injustices seront réparées soit ici-bas ou dans l’au-delà,
maintiens toi donc sur le chemin droit tu seras gagnant :
Voir sourate Yunus 109.
Sache aussi que nul n’est plus équitable que Dieu rien n’égale son
jugement :
Voir sourate Al Mayda 50.
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Voir sourate Al hujurat v n 13.
Voir sourate Al najm v n 39. Jusqu’à 41.
Voir sourate Mohamed 7;
Voir sourate Al inﬁtar v n 13,14.
Voir sourate Fataire 4 3;
Or le Coran comporte une série de jugements, d’ordres et de
nouvelles, de monothéisme, d’exaltation, de gloriﬁcation du
superbe promesses et de menace :
Voir sourate Hud v n 1.
Gloire à lui ! Le Tout-Puissant loué pour son jugement dans le
monde ici-bas et dans le ciel, il est le juge authentique véridique
qui détient le jugement suprême sur la création entière, son impact
se trouve sur le monde supérieur et inférieur:
Voir sourate el Zumar 62,63.
Il est le vrai juge qui détient le pouvoir religieux et législatif il nous a
légué toutes les lois les ordres, les prohibées adressés aux êtres
humains et aux démons.
Voir sourate Yousouf v n 4;
Il est le juge véridique, il a le jugement, l’amende, la sanction lors
du jour dernier, la rétribution et la punition :
Voir sourate Al hajj v n 56 57.
Gloire au souverain authentique, à Lui la création , l’ordre, le
jugement et la louange.
Voir sourate Al kassas v n 70.
Le hakam est l’un des noms merveilleux de Dieu qui indique la
perfection de son jugement,
Quant à la perfection du jugement sache donc que le jugement
appartient à Dieu seul sans aucun associé, il tranche les diﬀérents
entre ses sujets à sa guise et juge à sa guise, personne ne peut
s’opposer à son commandement :
Voir sourate Al annaam v n 57.
Tout comme Dieu n’a pas d’associés dans sa souveraineté, demême Il n’a pas d’associés dans son jugement ,ni dans la
dévotion qui lui est accordée :
Voir sourate el CAHF v n 26.
Le seigneur de l’univers qui a les noms sublimes, les nobles
attributs l’omniscient qui sait tout ,Il est capable de tout, le
créateur de tout, lui seul est digne de juger ,de légiférer, et
d’ordonner, d’interdire, de rendre licite ou prohibé:
Voir sourate Yousouf 40.
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C’est en eﬀet une injustice terrible d’habiter dans le royaume de
Dieu, de manger de ses vivres puis de le renier et de mécroire, de
charger un autre que Lui de juger et de légiférer :
Voir sourate Al aaraf v n 190 jusqu’à 192.
Le devoir de tous les chefs d’État est donc de juger et légiférer par
les lois divines révélées sans trépasser ses limites, sinon ils
tomberaient dans la mécréance , dans l’injustice et la perversion,
ils seront ainsi dégradés, avilis dans le monde d’ici-bas puis dans
l’au-delà :
Voir sourate Mayda 49,50.
La mission du califat est d’instaurer le jugement et les lois divines
sur terre :
Voir sourate saad v n 26.
Quant à sa sagacité sans bornes dans sa création et son ordre, il
est le sage qui sait mettre les choses à leur place, leur donnant les
degrés qui leur convient, il a créé la création en vérité. Il l’a
perfectionné de la meilleure façon, octroyant à chaque créature la
forme qui lui convient :
Voir sourate Al sajda 6 jusqu’à 8.
Quant à sa sagacité concernant son ordre et sa législation : Dieu
est le Hakim qui a légiféré les lois, descendu les livres, envoyé les
messagers pour que les sujets puissent les reconnaître et adorer
Dieu en conséquence et en fonction de ses noms, de ses attributs,
de son culte, cela est le dessein de la création, la grâce octroyée à
ses sujets pour parvenir au bonheur d’ici-bas, puis de l’au-delà :
Voir sourate Al Zariat 56 jusqu’à 58.
Dieu a favorisé cette nation, lui réservant le meilleur prophète, le
meilleur livre, le meilleur culte puis l’a honoré tout comme les
messagers par l’adoration de Dieu, l’appel à Dieu jusqu’au jour
dernier :
Voir sourate Al Mayda v n 33
Sois donc convaincu que le hakim a édicté tout ce qui est à notre
avantage, en eﬀet les nouvelles contenues dans le Coran
remplissent le cœur de monothéisme, de certitude, de savoir, de
science , d’exaltation, d’amour, de soumission à Dieu concernant
Dieu, Ses noms, ses attributs, envers le seigneur:
Voir sourate hud v n 1,2.
Sa légitimité bénéﬁque qui aboutit à la moralité éminente, aux
bonnes actions, à la puriﬁcation grâce aux actes d’obéissance :
Voir sourate Al mumtahina v n 10.
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Ses prohibés sont logiques et raisonnables car il est l’omniscient
qui n’interdit que ce qui est nuisible à notre culte, à notre corps, à
notre moralité, à notre chasteté :
Voir sourate Al nahl v n 90.
Nous remercions Dieu de nous avoir légiféré la meilleure sharia au
moyen du meilleur livre et du meilleur prophète :
Voir sourate Al Mayda 15,16.
Gloire au Tout-Puissant hakim dont la puissance est manifeste à
travers ses créatures, ses actes, ses jugements, même les raisons
ont témoigné de sa sagesse en contemplant son cosmos inﬁni, on
s’est prosterné en hommage à sa magniﬁcence, à son faste, son
orgueil, sa bienfaisance, sa muniﬁcence :
Voir sourate Al Imran 28.
Réﬂéchis donc et pondère au sujet des visées divines par les
créatures superbes et les signes ébahissants, tu verras par tes
yeux et ta clairvoyance un Seigneur juge qui commande tout
parfaitement, qui a établi l’ordre dans le monde d’ici-bas et dans
l’au-delà sans aucune injustice ou iniquité :
Voir sourate Al aaraf v n 54.
Médite au sujet de la création des cieux et de la terre, de leur
contenu et les créatures tels les astres et leur arrangement et ce
que tu découvriras te fascinera, t’éblouira, tu verras des preuves
éclatantes témoignant de l’omnipotence du dominateur de sa
sagesse, de son organisation minutieuse :
Voir sourate el baccarat v n 164.
Sache donc que le juge omniscient tient en main le macrocosme,
il honore qui Il veut, il abaisse qui il veut, nul ne peut empêcher ce
qu’il a donné, ou donner ce dont il nous a privé. Gloire à lui ! Il est
le juge qui interdit à l’homme le néfaste, dangereux, il protège son
allié contre son ennemi, et contre la maladie, contre le mal et tout
ce qui est nuisible. L’omniscient bien instruit qui préserve les
croyants qui méritent d’être gardés, délaissant ceux qui ne le
méritent pas, et qui deviennent des proies faciles attaqués par les
adversaires.;mais le croyant qui ne suit pas le droit chemin aura à
subir les épreuves et les impies lui porteront atteinte, car Dieu ne
l’aura pas protégé à cause de sa déviation qui en a fait une proie
facile pour l’ennemi:
Voir sourate Al fath v n 24.
Sache donc celui qui est sauvé d’une catastrophe ou d’une
épidémie a été protégé par Allah , mais celui qui a été atteint c’est
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parce que Dieu veille à lui donner une leçon , à l’éduquer ,à élever
son grade et absoudre ses péchés : Voir sourate Al tawba v n
51.
L’omniscient vise à interdire ses alliés élus de manquer à leurs
devoirs, sinon ils auront à subir de rudes épreuves pour se
repentir :
Voir sourate el baccarat 216.
En eﬀet il est le Hakim bien informé sur ce qui est à notre a
avantage qui préserve ses alliés obéissants du mal, Il les prive
aussi de certaines donations en guise de protection. Quiconque
assimile bien les visées divines concernant les donations et les
privations réalisera que les privations sont en réalité des faveurs
visant à le diriger vers son seigneur en tout cas, son corps
s’exclamera même :si je savais que mon décès surviendra le
lendemain je serais incapable de multiplier mes bonnes actions :
Voir sourate Al Zumar v n 9
Il est le Hakim omniscient qui mérite les éloges les plus éloquentes
en retour des donations et privations : il t’octroie ce qui te réjouit
et enrichit, il te prive de ce qui est nuisible et qui risque de
provoquer ta présomption ,Par mesure d’éducation et pour élever
ton rang.
Voir Sourate Al taghabun v n 11;
Gloire à celui qui a créé le monde entier, le Bien et le mal avec leurs
degrés variés, les objets, les plantes, les animaux, les êtres
humains :
Voir sourate Al Tawba v n 84.
Il a créé tout cela avec une Sapience qui frappe d’ admiration les
cerveaux, un jugement réducteur qui soumet à lui toute la création
:
Voir sourate Al Zumar 62,63.
Il est le Hakim généreux, miséricordieux qui a relié ses actes
parfaitement accomplis à ses créatures achevées, et législation
révélée pour qu’on sache qu’il est le suprême , l’omniscient
l’omnipotent que rien n’égale, le hakim, Le miséricordieux :
Voir sourate Al talak v n 12.
Celui qui a été doté de clairvoyance verra les merveilles de
l’univers: ciel ,terre, créatures, organisation impeccable, des
choses éblouissantes, inimaginables œuvre du suprême créateur
qui a tous inscrit dans le grand livre :
Voir sourate lockMan 10,11.
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Gloire au seigneur puissant qui a produit l’humanité, prédisposé la
nature, formé les corps, ajoutant les âmes, les animant par la vie
qui témoigne de la magniﬁcence du seigneur unique qu’on adore,
et gloriﬁe, :
Voir sourate Al hâge v n 18.
Gloire au hakim tout -puissant qui a conservé les vivres et leur a
procuré des causes, puis il a déposé les âmes à l’intérieur des
corps, les fruits sur les arbres, les signiﬁcations dans les mots,
ensuite il a entreposé le tout dans les réservoirs célestes et
terrestres, il a fait tout, même l’invisible car il est le connaisseur de
l’invisible :
Voir sourate Al annam v n 59
Gloire au très haut superbe qui a créé le monde entier en vérité et
pour la vérité, il a placé le supérieur sur l’inférieur et l’inférieur dans
le supérieur, il a rempli le macrocosme inﬁni de mondes
innombrables que nul ne peut recenser à part le créateur, il a fait
entourer cela par le repose pied superbe et le trône magniﬁque :
Voir sourate CAF 6 jusqu’à 11.
Dieu l’élevé muniﬁcent qui englobe tout, le miséricordieux vivant
qui entretient tout ,Il s’est installé sur le trône, il agit à sa guise et
juge, il est au courant de tout ce qui se trouve dans son royaume ,
Voir sourate el baccarat 255.
Regarde ton seigneur créateur ,omniscient capable de tout et la
façon de laquelle il a engendré les créatures, comment il les a
formé de la meilleure façon, comment il a tout prédestiné
facilement sans aucune peine :
Voir sourate Al Camare 49,50.
Seigneur de l’univers gloire à lui ! Le grandiose et sa création
incroyable, sublime, parfaite :
Voir sourate Al Hashr v n 24.
Puis regarde comment le vivant qui entretient tout a ressuscité la
création par son pouvoir , comment il a tout réuni, car il est
l’omnipotent ,le vivant qui ne meurt jamais,Le vivant qui donne la
vie et la mort. Il les a fait périr pour demeurer lui sempiternel, tout
est destiné à l’extinction à part lui, tous les vivants mourront, puis
le jour du jugement ils seront ressuscités pour une existence
éternelle.
demande donc le pardon divin et maintiens toi sur le droit chemin :
Voir sourate Al Fourcan v n 58.

500 of 926

Pour sa puissance sans bornes il a abaissé la création mais il
honore qui il veut ,abaisse qui il veut dans le monde ici-bas puis
dans l’au-delà où ils ne seront jamais avilis:
Voir sourate Al mounaﬁkun v n 8;
Gloire au seigneur à la puissance et sagacité sans bornes ! Le
hakim expert qui a engendré la création en vérité et pour la vérité à
savoir le culte authentique :
Voir sourate Yunus 3,4.
Dieu a diﬀusé cette vérité de par le monde par sa puissance ,par
sa Sapience dans les êtres vivants, L’adorant, le gloriﬁant, :
voir sourate el isera v n 44.
Puis l’omniscient envoya ses messagers portant le culte valeureux
aux habitants de la terre, il ﬁt descendre les livres, dicta les lois,
prêcha la religion, exhorta à suivre la foi, et mit en garde contre la
mécréance :
Voir sourate Anissa 170.
Puis ceux que Dieu connaissait auparavant ont cru en lui mais les
autres ont mécru:
Voir sourate Al insane 29 jusqu’à 31.
Gloire au hakim omnipotent qui fait ce qu’il veut, ses sentences
sont irréfutables, il donne et prive, il honore et abaisse, il élève et
rabaisse, il honore et humilie, il octroie et prive, il remmaille et
fendille: Sourate Al Zoumar v n 6 .
Il donne la vie et la mort, il égare et guide. Gloire au hakim
omniscient qui a créé l’apparent et le dissimulé, le grand et le petit,
le long et le court, l’humide et le sec, le solide et le liquide, le sucré
et l’amer, le mâle et la femelle, la nuit et le jour, la lumière et
l’obscurité, l’homme et le diable :
Voir sourate al zariat v n 49,50.
Gloire à l’omnipotent qui a créé le trône et le repose pied, les cieux
et la terre, le monde d’ici-bas et l’au-delà, le paradis et l’enfer qui a
tout dominé et contraint :
Voir sourate Al Hashr v n 24.
Gloire au seigneur de l’univers le meilleur créateur et juge, médite
donc et réﬂéchis au sujet de ceux que le sage opulent a rétribué
généreusement, les croyants obéissant dont les actes diﬀèrent :
Voir sourate Al sajda v n 15 jusqu’à 17.
Comment il a châtié les rebelles malgré la divergence de leur fautes
:
Voir sourate Al nissah v n 56;
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Le hakim omniscient a manifesté sa sagacité comme preuve de sa
sagesse, il a réservé à son élite;
la Sapience en eﬀet :c’est aﬀecter la vérité dans les propos et les
actes, elle constitue l’une des faveurs majeures que réserve le
seigneur à ses sujets élus : voir sourate el baccarat v n 269.
Une autre manifestation de sa Sapience est ce que Il a déposé
chez ses créatures comme proﬁt ou nuisance, sa guidée
prédestinée :
Voir sourate Yousouf v n 6.
Les anges adorent leur seigneur, gloriﬁent ses louanges, exécutent
ses ordres, leurs tâches sont en eﬀet innombrables, ils sont les :
Naziat:arrachant violemment
Mukasimat amra :qui divisent les aﬀaires
Mulkiyat zikra: qui font descendre le zikr.
Saafat safa:rangés en rang
Mudabirat amra: règlant les aﬀaires.
Taliyat zikra: récitant (le coran) en guise de rappel;
Voir sourate Al anbiya v n 19,20.
Or, les messagers et les prophètes adorent leur seigneur car il a
instauré en eux la parole de vérité, l’appel à Dieu, l’endurance ainsi
que leurs apôtres croyants :
Voir sourate Al Baccarat 151,152.
Dieu a déduit la perfection de sa production en aidant ses sujet à
perfectionner leurs ouvrages quoique ce soit, à réﬂéchir
profondément :
Voir sourate Al Anbiyaa v n 79,80.
Gloire au très sage qui a tout perfectionné d’une façon fascinant
les raisons : les créatures, l’organisation minutieuse et tout ce qui
existe :
Voir sourate Al FATH v n 7.
Ce qui se passe comme insolence, mensonges,
calomnies ,railleries, au sujet de Dieu, de ses révélations et
prophètes provenant de quelques individus est contraire à la
sagacité bien que le hakim soit au courant préalablement de cela
qui s’est passé avec sa permission ,ce sont eux qui en sont
responsables, ils seront punis en conséquence :
Voir sourate al Nissa v n 123,124.
Car chacun est responsable de son action celui qui commet le
méfait non pas celui qui savait que cela se produirait, le capable
qui ne l’a pas commis et qui l’a désapprouvé:
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Voir sourate el aaraf v n 28 jusqu’à 30.
En eﬀet le seigneur apprécie la foi et les bonnes actions. Il déteste
la mécréance ,la turpitude et la réprouve :
Voir sourate Al Zumar v n 7.
Sache donc que le seigneur possède les noms merveilleux, les
nobles attributs , ses actes sont tous véridiques, équitables,
miséricordieux, sages, bienveillants, Louange à lui :
Voir sourate sabaa v n 1,2.
Il est le suzerain qui se fâche et consent qui approuve et
désapprouve ,qui pardonne et se venge, qui récompense et punit,
car il est le sapient qui se fâche contre les rebelles et se montre
complaisant à l’égard des obéissants, il aime les croyants et
déteste les incroyants, ceux qui implorent la pitié seront certes pris
en miséricorde et châtiés ceux qui le mécontentent : Voir sourate
Al Mayda 40.
Tous ces actes sont une preuve de Sapience et de miséricorde tout
lui revient , il est le sage ,l’expert :
Voir sourate el tiin v n 7, 8.
C’est pourquoi Dieu créa Lucifer puis ordonna aux anges de se
prosterner en hommage à Adam, les anges exécutèrent l’ordre
divin et furent sauvés, néanmoins Lucifer se montra arrogant et
présomptueux et fut perdu. Ensuite il demanda au seigneur de lui
donner un sursis qui fut accepté, il se spécialisa alors dans les
méfaits et le mal et tout ce qui contredit la sagesse, à savoir le
polythéisme ,la mécréance et les vices pour que Sa sentence soit
exécutée . Lorsque Lucifer fut maudit, il décida d’égarer Adam et
sa progéniture :
Voir sourate Al aaraf v n 15 jusqu’à 18.
Voir sourate el baccarat 34.
Ainsi Lucifer poursuivit sa séduction, il parvint à ses ﬁns avec la
majorité des gens :
Voir sourate Sabaa v n 20.
Adam et ses enfants subirent une durée épreuve inﬂigée par
Lucifer- notre ennemi déclaré -que nous sommes supposés de
prendre en adversité:
Voir Sourate al Aaraf v n 15 jusqu’à 18.
Voir sourate FATER v n 6.
Gloire à celui qui créa un clan destiné au paradis ,faisant de
bonnes actions pour aller au paradis et un autre clan destiné au
feu :des malfaiteurs qui iront en enfer :

503 of 926

Voir sourate Al Roum v n 14 jusqu’à 17.
Or le seigneur sait mieux où placer son message et aussi celui qui
mérite sa récompense ou son châtiment :
Voir sourate Al moulk v n 14.
Gloire à celui qui a manifesté sa grâce et Son équité par la foi des
sujets ou leur piété:
Voir sourate Anissa v n 40;
Sache donc -bénis sois tu- que tous les enfants d’Adam seront
partagés entre les deux demeures comme le contenu de Ses deux
nobles poignées, ainsi que l’a déclaré le prophète :
Le seigneur - exalté soit-il- s’est emparé de 2 poignées de terre
etc;déjà cité ;
Hadith narré par Ahmed.
Ainsi se trouve obligatoirement deux chemins, Dieu nous ordonna
de suivre l’un et nous a interdit l’accès à l’autre, les gens sont alors
partagé entre l’obéissance et la désobéissance, l’obéissance
constitue en eﬀet la sagacité intérieure et extérieure tandis que la
désobéissance constitue une impudeur en apparence alors qu’à
l’intérieur elle peut contenir une hikma, :Voir sourate Annahl v n
90.
Sois donc convaincu que tout ce qui existe dans le monde comme
création ordre, et circonstances doit être, et Allah eﬀace ce qu’il
veut ou préserve car il est l’omniscient :
Voir sourate Al raad v n 38,39.
Imagine que le monde existait sans la malfaisance des dégradés
alors les visées judicieuses ne seraient pas complétées ,la vérité
n’aurait pas été distinguée du faux ,les actes d’obéissance
n’auraient pas été discernées des fautes. Gloire à l’omniscient qui
engendre l’élément et son opposé, les pairs accouplés, qui a créé
toutes les choses à juste mesure, puis avancé et retardé, élevé et
rabaissé, honoré et avilit comme manifestation évidente de sa
puissance quant à sa création ,sa sagacité et quant à son ordre:
Voir sourate El zariat v n 49 jusqu’à 51.
:Abu Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate : « Par Celui qui détient mon
âme dans Sa main ! Si vous ne commettiez pas de péchés, Allah
vous aurait fait disparaître et remplacés par un peuple qui commet
des péchés. (Ceci aﬁn qu'ils implorent le pardon d’Allah, Exalté
soit-Il, et qu'Il les pardonne.) »
Gloire à celui qui possède les noms merveilleux ,les nobles
attributs ,qui par Sa sapience a prévu pour Ses noms et ses
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attributs des actes qui leur conviennent, des gens qui commettent
ces actes délibérément ,de leur propre choix sachant bien ce qu’ils
font . Or tout a été inscrit et prescrit dans le grand livre
auparavant ,à savoir création et actes, ensuite chaque ouvrier sera
réuni avec son œuvre à la ﬁn pour la rétribution ﬁnale, il sera guidé
ou égaré, réjoui, protégé ou puni et éprouvé :
Voir sourate el anbiya v 35.
D’après Sahl bin Saad qui rapporta:
L’individu fait des actes semblables à ceux des habitants du
paradis apparemment alors qu’en réalité il fait partie du clan des
malheureux qui iront en enfer, alors qu’un autre individu commet
des fautes semblables à ceux des maudits de l’enfer
apparemment alors qu’en réalité il fait partie du clan du paradis:
Hadith narré par al bukhari et muslim;
Or, Allah,-exalté soit-il- l’omniscient a créé lui-même le bien total
pour lui-même, il a consenti pour ses sujets qui seront en retour
récompensés par le paradis, puis il a créé le mal par son pouvoir
non pas pour lui-même par sa Sapience et sa volition :
Voir sourate Al taghabun v n 11.
Ainsi Ses qualités positives qu’il s’est attribué présupposent ce
qu’il n’a pas créé pour lui-même tels la mécréance et les vices
dont le châtiment est le feu .
Celui qui sera adapté à ces qualités positives sera loué et honoré
par Allah :
Voir sourate Al Ahzab v n 35.
Tandis que celui qui suivra les défauts dont s’est puriﬁé le seigneur
qui s’en contente pour lui-même, sera délaissé , égaré ,perdu ,
avili :
Voir sourate Al Raad v n 25.
Quel ignoble ignorance et injustice que la nôtre au sujet de la
sagesse du seigneur, nous implorons le pardon et le repentir pour
avoir manqué à notre devoir et sous-estimé Dieu. Sache donc
-bénis sois tu- que le seigneur est le créateur omnipotent sage et a
créé Adam de sa propre main, puis lui a insuﬄé de son esprit, lui a
enseigné tous les noms, , a ordonné aux anges de se prosterner en
hommage devant lui, il a consigné en lui sa connaissance et son
exaltation, lorsqu’il les a fait comparaitre sous une certaine
forme.Ils ont alors témoigné de sa seigneurie il a conclu un
traité( un pacte) avec eux et ils sont retournés dans le domaine de
l’invisible, ensuite il les a extirpé tous des lombaires d’Adam
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comme des fourmis, ils ont reconnu sa divinité, et témoigné de
cela :
Voir sourate Al Aaraf v n 172,173.
Ensuite il les a fait retourner aux lombaires de leur père Adam. Par
la suite il les a fait sortir d’ Adam lignée après lignée, d’un dos à
l’autre, au ﬁl des siècles, il les a utilisé pour son culte son ordre et
interdit, cette existence était plus apparente que les autres, ensuite
ils mourront après cette vie ici-bas cette mort ressemble à la vie
plus que la précédente lorsqu’il les ﬁt retourner au dos d’Adam car
ils ressentent la peine du tombeau.
Voir sourate Al Imran 169,170.
Ils contemplent leurs demeures paradisiaques ou infernales,
certains d’entre eux sont vivants tels les messagers et les
martyrs.Ainsi la vie de la résurrection future est plus complète, plus
durable que notre existence présente, les gens y sont divisés en
deux catégories :
Voir sourate Al Choura v n 7 ;Ainsi le jour du jugement Allah
ressuscita les décédés de leurs tombes pour la vie éternelle,
superbe, les témoins parleront, les muets prononceront, la vérité
apparaitra et les comptes seront rendus:
Voir Sourate Al Tagabun v n 7,8.
Le jour dernier sera le moment du jugement ﬁnal, des sentences :
Voir Sourate Al zalzala v n 6 jusqu’à 8.
Gloire au souverain authentique qui juge équitablement, le très
-haut, superbe, quant à Sa création et son ordre, à son jugement,
son équité, sa miséricorde, son orgueil, sa magniﬁcence, ses noms
et ses attributs.
Sache donc -bénis sois tu - que la loi divine en ce qui concerne
l’ordre qui descend du trône divin, jusqu’au anges, jusqu’à l’esprit
sur les sujets élus pour être exécuté par les créatures :
Voir Sourate Al fusilat v n 9,-12.
Certains ordres durent 50 mille ans, d’autres 1000 ans, d’autres
encore 1 an , ou 1mois, ou en 1 clin d’oeil :
Voir Sourate Al kamar v n 49 jusqu’à 53.
Allah a une loi exécutée sur sa création et son ordre,Il a un pouvoir
exceptionnel qu’il applique à sa guise pou élever les regards et les
clairvoyances de la créature au créateur, de l’image au formateur
d’images :
Voir Sourate yasin v n 82,83.
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Gloire au roi authentique, seigneur du trône fastueux, le généreux
qui traite ses serviteurs d’une façon incroyable, les récompensant
avec prodigalité : le bienfait multiplié par 10 ou 700 et
plus.cependant ,la punition reste dans le domaine du strict
nécessaire:
Voir Sourate Al Tagabun v n 17,18;
Quel généreux opulent Seigneur ,qui achète les âmes de ses sujets
et leurs fortunes, alors qu’ils sont ses esclaves , puis Il les rétribue
par le paradis et sa satisfaction sempiternel :
Voir sourate el Tawba v n 111
il châtie et récompense à sa guise, il est l’omniscient :
Voir sourate gafaire v n 61 62
gloire à dieu et louanges, le juste qui a engendré une création sur
terre et dans les cieux qui L’uniﬁe ,lui obéit, le gloriﬁe ,adresse des
éloges dont Il est digne, puis le hakim engendra des créatures sur
terre qui mécroient, mentent, s’insurgent contre ses messagers,
profèrent des diﬀamations ,malgré tout cela Il prend soin d’eux et
leur procurent des vivres; Il soutient l’opprimé et anéantit
l’oppresseur, en guise de revanche plus qu’il ne se venge des
polythéistes, rebelles, quelquefois il détruit des nations impies et
arrogantes :
Voir Sourate el Ankabut v n 40 ;
quelques fois il retarde le moment de rendre les comptes jusqu’au
jour dernier où les sentences seront édictées:
voir Sourate Ibrahim 42.
Il se venge parfois et pardonne parfois sauf en cas d’injustice
commise par une personne car il est le miséricordieux qui nous
comble de grâces : Voir sourate El Hashr v n 22.
D’après Abu her qui entendit le prophète déclarer:
Lorsque Allah créa la création,Il inscrit sur Son Livre, sur son
trône :Ma miséricorde devance et surpasse ma colère.
Hadith convenu.
Rapporté par Boukary et Muslim
Regarde donc puis médite au sujet de l’équité divine, de sa
bienveillance, son indulgence, son organisation de toutes nos
aﬀaires, son ample miséricorde, sa bienfaisance sans bornes :
Voir Sourate Taha v n 5 jusqu’à 8.
Gloire au roi véridique dont la magniﬁcence remplit l’univers, le
domine, l’englobe, il recense tout de sa science, de sa clémence
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qui englobe tout, sa Sapience entoure, tout sa miséricorde envahit
le monde entier :
Voir sourate gaﬀer 7 jusqu’à 8;
Toute la création est soumise à lui, entre ses mains, leur existence
et leur décès aussi, ils vivent dans son royaume ,sous sa
domination et sa miséricorde ainsi que ses faveurs :
Voir sourate el moulk v n 1,2.
Comme il est sage généreux, clément envers ses serviteurs ! Pas
de divinité ni de seigneur autre que lui, comment peut-on le renier
alors que notre nature innée nous prédispose à le connaître, à
témoigner de sa seigneurie, comment osent les présomptueux Le
déﬁer, refuser de L’adorer tout en consommant Ses vivres :
Voir sourate Al Hadid v n 16 jusqu’à 18.
Comment ose-t-on adorer les idoles, les arbres, les statues et
délaisser le suprême seigneur ?
Voir sourate Al hajj v n 46.
Gloire au roi sublime ! le ciel, la terre, la nuit et le jour, le monde
d’ici-bas et de l’au-delà ne constituent qu’une part de son
royaume, les réservoirs célestes et terrestres ne constituent qu’une
part de ses faveurs innombrables,
Voir sourate Al annam v n 102.
Dieu n’a rien créé de toute la création car il en avait besoin, mais
comme manifestation de sa science, et de son pouvoir, pour nous
faire connaître sa quintessence, ses noms, ses attributs, ses actes
pour que les créatures se soumettent à sa puissance illimitée et
gloriﬁent ses louanges :
Voir sourate Al Talak v n 12.
Gloire au souverain judicieux concernant sa création, son ordre,
ses propos, ses actes, le suprême en son être, ses noms, ses
attributs :
Voir Sourate Al Hashr v n 24;
Il est le sage qui guide Ses sujets à leurs intérêts ,à la voie du
salut, il les a guidé à son culte, à son amour, à sa puissance, à sa
magniﬁcence :
Voir sourate Al Mayda 15,16.
Le très sage omniscient qui a guidé la création et ses alliés
raisonnables vers lui, leur inspirant son obéissance :
Voir sourate Al hujurat v n 17.

508 of 926

Sache donc que l’homme ne devient raisonnable que s’il
communique avec son seigneur qui lui procurera lumière et
sécurité, force et miséricorde :
Voir sourate Al hadid v n 28.
Celui qui est avec Dieu ne sera jamais égaré, tandis que celui qui
est avec un autre que Dieu ne sera jamais guidé :
Voir sourate el CAHF v n 17.
Sois avec ton seigneur le très sage qui guide au bien, implore le de
t’accorder ses faveurs, alors tu ne sauras jamais dévoyé :
Voir sourate Al Imran 73,74.
Comment adorer Dieu par le nom de Hakim :
Saches donc- bénis sois- tu- que la personne la plus heureuse du
monde ici-bas puis dans l’au-delà est celle qui croit en Dieu, se
contente de Son jugement, se soumet totalement au seigneur et se
maintient sur la voie du monothéisme et de la religion :
Voir sourate Fussilat 30,32.
Le seigneur- gloire à lui - est le Hakim qui possède la totale
Sapience, le hakam ,personne ne surpasse sa sagacité, il possède
les réservoirs de la sagesse, le généreux qui a octroyé la sagesse à
tous les sages du monde, toute la sagesse et les jugements qui
existent sur terre ne sont que des traces de sa Sapience :
Voir sourate Al Jathiya v n 36,37;
Sache donc que la Sapience est l’attribut le plus vénérable dont
Dieu puisse favoriser l’être humain. La sagesse quant au savoir
consiste à connaître le seigneur avec ses noms, ses attributs, ses
actes, son culte, ses lois. La sagesse quant aux actes consiste à
rassembler les opposés judicieusement. La Sapience signiﬁe à
l’origine du mot l’exactitude, la vérité, la justice dans les propos et
les actes. Le hakim est celui qui met les choses à leur place
convenable, qui se puriﬁe par la foi et la piété, qui favorise le
meilleur sur le bien :
Voir sourate lockMan v n 12;
Veille donc à acquérir la Sapience, c’est un joyau précieux un don
incomparable on doit la reconnaître pour se rapprocher de Dieu :
Voir sourate Mohammed v n 19.
La Sapience signiﬁe avoir raison, atteindre la vérité, la vérité est ce
qui concorde avec la législation et la raison. Le seigneur est le
Hakim nul n’est plus sage que lui,Il met chaque chose à sa place
convenable. La sagesse totale consiste à mettre la chose
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convenable à la place convenable ,au moment propice ,à juste
mesure bien comme il faut et l’adresser à la personne convenable :
Voir sourate el baccarat v n 269.
Dieu est sage, expert, il octroie la royauté et la fortune à ceux qu’il
aime-tels : Souleiman et Uthman bin aﬀan et aussi à ceux qu’il
n’aime pas tels pharaon et Caron mais il n’attribue la foi, la science
et la sagesse qu’à ceux qu’il aime-tel Youssof :
Voir sourate Yousouf 22.
Sache que le impie insensé est bien loin de la sagesse, il le
regrettera amèrement, celui qui contacte le Hakim sera octroyé la
sagesse et sera préservée de l’idiotie :
Voir sourate Al Inﬁtar 13,14.
Celui qui implore Allah humblement sera inspiré puis octroyé la
sagesse des propos et des actes, alors que l’arrogant hautain qui
se détourne du seigneur tombera dans le mal et sera la proie de
Lucifer qui le perdra :
Voir sourate Al Baccarat 257.
Que celui qui est octroyé la santé ,la fortune et les enfants ne croit
pas que Dieu l’aime, et que le malade démuni ne pense pas que
Dieu ne l’aime pas, car le seigneur donne l’aisance matérielle à
celui qu’Il aime et à celui qu’il n’aime pas, mais il n’ octroie la
religion, la piété qu’à celui qu’il aime :
Voir sourate el Fajr v n 15 jusqu’à 18.
Car la donation divine n’est pas toujours un honneur ainsi que la
privation n’est pas un signe d’abandon divin, mais plutôt les dons
forment une sorte d’épreuve et la privation est une cure :
Voir sourate Al Chourah v n 12.
Gloire à celui qui sait tout, qui donne à ses sujets ce qui leur
proﬁte, qui les prive de ce qui leur nuit, par cause ou sans cause
ou à l’inverse des causes.
Sache que Allah -Gloire à lui- est celui qui donne et prive sans
aucun associé, ne te détourne pas de lui :
Voir sourate Al Tagabun v n 13 ;
la personne qui nous oﬀre quelque chose n’est en fait qu’un
donateur factice, et celui qui prive en vérité c’est dieu seul,
l’unique. Il est le loué pour sa donation et privation, nul ne peut
empêcher ce qu’il oﬀre, ni oﬀrir ce qu’il empêche : Voir sourate
FATER v n 2
Le sage sera octroyé la sagesse qui élimine les doutes, qui aide à
distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la guidée de l’égarement,
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qui aide à reconnaître Allah avec Ses noms, ses attributs, ses
actes, cela est la base de tous les mérites et toutes les
connaissances, cela est un joyau précieux que tu réserves à ceux
qui se sont puriﬁés : l’élite.
Voir sourate el baccarat 269.
La sagesse intensiﬁe la lumière du cœur, corrige la foi, nous fait
parvenir au stade de la certitude, du savoir total, de la joie, de
l’obéissance si agréable puis de l’entrée au paradis. Veille donc à la
rechercher, à en prendre large proportion :
Voir sourate Al Annkabout 69.
Rappelle toi que le souverain de l’univers agit à sa guise, donne et
modiﬁe les circonstances comme il veut : aﬄiction puis
réjouissance, peine et plaisirs ,guerre et paix , sécurité et terreur,
force et faiblesse, santé et maladie, richesse et pauvreté, fertilité et
sécheresse, le hakim fait cela pour donner une leçon à ses sujets
non pour les tourmenter ou se venger, mais pour leur faire
connaître ses noms merveilleux, ses nobles attributs pour qu’ils
L’adorent et l’implorent en fonction de ses noms de ses attributs,
et que leur foi se puriﬁe ;
Sache donc -bénis sois tu -que tous les états sont en main de Dieu
et les actes sont nôtres, les états ne sont pas constants dans le
monde ici-bas .l’honneur est acquis par les actes ,la perpétuité des
actes dépend de l’homme , la perpétuité des états de l’homme se
passe dans le monde de l’au-delà, non pas dans la vie ici-bas, làbas il y aura une vie éternelle sans décès, la santé sans maladie, la
sécurité sans peur.
Voir sourate Sabaa v n 37.
Gloire au tout miséricordieux qui possède la clémence, qui aime
celui qui la demande et qui se l’attribue, Il aime ceux qui prennent
en pitié les autres, il est le razak qui possède la subsistance ,qui
aime ceux qui la demandent , ceux qui dépensent leur argent en
bien, et ceux qui demandent la guérison. Il est le Rassureur qui
possède la sécurité pour ceux qui l’ont demandé :
Voir sourate Al annam v n 82;
Les plus heureux seront certes ceux qui passent la nuit en
compagnie du Hakim implorant sa grâce et son pardon, louant ses
faveurs puis durant la journée, ils enseigneront ses préceptes
parmi les gens et prêcheront leur science théologique au sujet des
noms, des attributs,
Voir sourate Al Annkabout 69.
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Essaie donc d’uniﬁer ton seigneur par ses noms, ses attributs,
adore le seigneur en fonction de cela, prie le en conséquence pour
devenir un savant dévot.
Il est le repentant qui aime le repentir et ceux qui se repentent, le
bienfaisant qui aime la bienfaisance et les bienfaiteurs, le généreux
qui aime la prodigalité, il est généreux, le moumine qui aime les
croyants :
Voir sourate Al Imran 79.
Ne retarde pas, ne manque pas à ton devoir , ne délaisse pas ce
que Dieu apprécie.sollicite Le seigneur, le généreux qui ne manque
jamais à ses promesses, qui exauce les vœux, de ne pas nous
laisser en état de désespoir et de nous aider à l’évoquer ,à le
remercier ,à mieux l’adorer, à pardonner nos fautes, de nous
préserver du mal et des épreuves, et de la paresse:
Voir sourate Al Aaraf v n 23.
Nous implorons Le seigneur de nous préserver de la cupidité, de la
lâcheté, de la passion et de Lucifer, de l’aveuglement, dans le
monde ici-bas dans l’au-delà:
voir sourate Al Baccarat v n 16.
Crains Allah donc qui t’a comblé de grâce et de sciences: Voir
sourate Anissa 113.
Lorsque le hakim t’octroie la Sapience et le jugement alors : voir
sourate saad v n 26.
Passes ton temps, tes souﬄes, ton argent dans les domaines
appréciés par Dieu qui t’a comblé de faveur, accomplis tes devoirs
correctement et acquitte toi des droits dus à ceux qui les
possèdent :
D’après Abdullah bin amru qui narra que le prophète déclara :
Ton corps a des droits sur toi, Ton esprit a des droits sur toi ;ton
époux a des droits sur toi, tes visiteurs ont des droits sur toi
Hadith rapporté par el bukhari et muslim
Essaie d’améliorer les aﬀaires avec Dieu puis avec les gens, hâte
-toi de faire le bien et les mérites, tu atteindras les degrés les plus
élevés du paradis : Voir sourate Al Hadid 21.
Fais-le bien puis enseigne le aux autres pour qu’ils désirent le faire,
surtout ta famille, ta tribu et tes voisins :
Voir sourate lockMan 17.
Prends garde, méﬁe-toi du mauvais caractère, de Lucifer, des
malfaiteurs , des prohibés, attache toi à Allah, remets-toi à lui ,il te
suﬃra, il te protégera : Voir sourate Al Tawba v n 129.
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Tourne toi vers le seigneur en tout cas, il est le Hakim qui juge entre
ses sujets lui seul par la création et l’ordre, la sentence, la
prédestinée, par ses commandements et interdictions, sa
récompense et son châtiment :
Voir sourate Yunus 109.
Lorsque tu juges sois équitable, éloigne toi de toute injustice, de
toute subjectivité ,pour ne pas être aﬄigé,
voir sourate Al Mayda 49,50.
Réﬂéchis au sujet du livre du seigneur le hakim, le Saint Coran
béni plein de sagesse quant à sa législation et ses promesses :
Voir sourate Hud v n 1;
apprends le, étudie le, applique le, pour faire partie des savants
dévots:
Voir sourate Al Imran 79. 53
Voir sourate Al shuara v n 83 jusqu’à 85.
O Allah! Seigneur de Gabriel, de Michael et d’Israphil, créateur des
cieux et de la terre, celui qui connaît l’invisible et le visible, tu
jugeras entre tes serviteurs sur leurs divergences. Guide-moi, de
par ta grâce, vers la vérité sur laquelle ils ont divergé. Certes, tu
guides qui tu veux vers le droit chemin.
Hadith rapporté par mousselim.
O Toi qui détiens l’univers entier! O hakim Suprême ! Tu es le
meilleur procureur, o seigneur de l’univers ! pardonne-nous,
prends- nous en miséricorde, tu es en eﬀet le tout miséricordieux.
Monseigneur je t’implore de nous accorder la foi totale, un cœur
craintif, une langue qui t’évoque, de bonnes actions, un licite
béni, puis l’entrée au paradis et la sauvegarde du feu. Tu es l’allié
des vertueux. Monseigneur tu es le généreux pardonneur ,tu aimes
le pardon, pardonne-nous o tout miséricordieux. !
Le hasib ,haseb: celui qui établit les comptes.
Voir sourate Anissa 86.
Voir sourate Al anbiya v n 47.
Il veille et préserve ﬁdèlement les comptes et les actes de chaque
créature. Ainsi les croyants verront leur fardeau allégé, tandis que
les mécréants subiront toute la rigueur des comptes à rendre.
Dieu est le Hasib véridique ,honorable, vénérable, tout-puissant,
dominateur, muniﬁcent qui a l’autorité et la suprématie, la
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magniﬁcence, l’orgueil, les noms sublimes, les nobles attributs, la
transcendance absolue :
Voir sourate Al ikhlas v n 1 jusqu’à 4
Gloire à lui ! Le hasib au courant des bonnes et mauvaises actions
de ses sujets, des actes d’obéissance et des fautes, des lieux où
se déroulent les actions, les propos, les vivres, leur nombre, leur
variété et leur genre :
Voir sourate Anissa v n 86.
Il est le hasib qui suﬃt à ses créatures, ils ne peuvent absolument
pas se passer de lui car il est leur créateur, leur pourvoyeur qui
leur suﬃt dans le monde ici-bas puis dans l’au-delà :
Voir sourate Al Zumar 36.
Gloire à lui ! Le hasib protecteur qui veille et préserve ﬁdèlement
les comptes des actes de chaque créature, qui a recensé tous les
propos et les actes internes et externes, les mouvements et les
pauses de ses sujets:
Voir sourate Al anbiyaa v n 47.
Gloire à lui ! Le hasib qui suﬃt, il est le fort capable, omniscient,
expert, tout miséricordieux, riche, louable, indulgent, généreux,
toutes les iniquités aboutissent à lui ,toutes les dignités aboutissent
à lui pour ses noms, merveilleux et ses nobles attributs:
voir sourate Taha v n 8;
Gloire à lui ! Les serviteurs auront des comptes à rendre sur toutes
les paroles et actions commises. Ainsi les croyants verront leur
fardeau allégé puis seront rétribués par le paradis, tandis que les
mécréants subiront toute la rigueur des comptes à rendre, puis leur
sort sera l’enfer. La supputation divine est minutieuse, pas même
un atome ne sera négligé, celui-ci sera dévoilé à celui qui l’a
commis puis chacun sera sanctionné en fonction de cela :
Voir sourate Al Zalzala 6 jusqu’à 8.
Gloire à lui ! Le généreux qui rémunère pour le bienfaits 10 fois
plus, jusqu’à 700 fois plus ,Alors que le péché n’est pénalisé
qu’une seule fois ou même pardonné :
Voir sourate Al Taghabun 17,18.
Gloire au Haseeb généreux qui dénombre les actes de ses sujets
dans le monde ici-bas aﬁn de les éduquer puis dans l’au-delà pour
les sanctionner ,celui qui est convaincu qu’il aura à rendre compte
au hasib fera bien attention ,Le craindra, se maintiendra sur le
droit chemin.
Voir sourate Al Rahman v n 46.
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Gloire à lui ! Le hasib qui suﬃt à tous par sa grâce, qui éloigne de
nous les ﬂéaux, qui exauce les vœux, qui juge et édicte les justes
sentences : Voir sourate el baccarat 186 .
Gloire à lui ! L’omniscient qui sait tout, énumère tout, qui est au
courant des intentions et des secrets, des actes dissimulés et des
atomes minuscules et même de l’inﬁme membrane qui se trouve à
l’intérieur de la datte:
Voir sourate Al anbiyaa v n 47.
Allah- Exalté soit-il- compte très rapidement, mais il ne se montre
jamais injuste, le jour dernier les sujets seront supputés en toute
vitesse, en même temps tout comme il a octroyé les vivres en
même temps dans le monde ici-bas. Gloire au roi authentique qui a
tout créé, qui a tout recensé, qui leur a procuré les vivres, qui a
dénombré leurs paroles et actes:
voir sourate Yassine v n 12.
Gloire à l’invincible que rien n’aﬀaiblit, la rémunération de toutes
les créatures est une tâche très facile pour lui, tout comme il les a
créés et ressuscité comme un seul être, leur procuration de vivres
et leur supputation se déroulera comme celle d’un seul individu :
Voir sourate Lookman 28
Personne n’échappera de la mort, ni des comptes à rendre, ni du
châtiment, ni de la récompense :
Voir sourate Al Ghashiya v n 25,26
Choisis donc ce qui te réjouit ou alors Lucifer t’entraînera vers le
lieu de torture.
Voir sourate Anissa 13,14.
Le vrai croyant est celui qui se maintient sur le droit chemin
extérieurement et intérieurement, qui préserve sa langue et son
cœur, ses sens de ce qui mécontente Dieu et se consacre
entièrement à ce qui satisfait le seigneur, car il sait qu’il a des
comptes à rendre:
Mais le fardeau des croyants sera allégé, contrairement à
l’incroyant qui aura à subir toute la rigueur des comptes. Crains
donc le seigneur, le sage est celui qui recense ses propres actes
avant le jour du Jugement, puis se maintient sur le droit chemin :
Voir sourate Al Hashr v n 18 jusqu’à 20.
Tout est recensé, calculé, chacun verra et lira le livre de ses
comptes, de ses œuvres retardées et avancées :
Voir sourate Al isera 13,14.
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Gloire à lui le généreux miséricordieux qui traite les croyants avec
mansuétude et les impies avec justice.
Voir sourate Al Annam v n 160.
Rappelle toi donc que tu auras à rendre compte le jour dernier au
seigneur Clément ,équitable ,miséricordieux bienveillant, mais celui
dont le compte rendu sera détaillé sera perdu :
Voir sourate Al Inshiqaq 6 jusqu’à 12.
D’après Aïcha qui entendit le prophète déclarer: celui qui sera
questionné lors du jour dernier sera perdu;
je rétorquai alors : o messager de Dieu est-ce que Dieu n’a-t-il
pas dit dans le Coran:un jugement facile nous sera octroyé .
Hadith rapporté par El Boukary et mousselim.
Comment adorer Dieu en fonction du nom Haseeb :
Sache donc- bénis sois tu -que ton seigneur est le vrai hasib qui
épargne à ses sujets leurs soucis au moyen d’existence et de leur
culte, qui facilite leurs tâches, qui les protège des dangers : Voir
sourate Yunus 107.
Sache donc- bénis sois tu- que Dieu t’a honoré au moyen et par
son adoration, il t’a réservé exclusivement la guidée et
l’obéissance. Obéis lui donc en tout cas, évoque le constamment,
loue :
Voir sourate Al Annam v n 161,163;
Ne pense pas que ta dévotion est exagéré, car il est à cause de sa
majesté, sa beauté, la perfection de ses noms et de ses attributs
le plus digne d’être adoré, évoqué et remercié :
Voir sourate Al AHZAB v n 41 jusqu’à 43.
Ne calcules pas tes bonnes actions car elles sont inscrites,
recensées, multipliées chez ton seigneur : Voir sourate Anissa v n
40.
Plutôt compte tes méfaits, souviens-toi en pour implorer le
pardon divin et le repentir :
Voir sourate Al Hashr v n 18,19.
Compte les heures et les jours, remplis les deux bonnes actions
appréciées par Dieu, estime ce que tu fais avant qu’on ne te
l’estime :
Voir sourate Yunus 105,106.
Sache donc que tout ce que tu fais ne sera pas en vain, tout a été
soigneusement recensé, tu verras tout, lors du jour du jugement :
Voir sourate el CAHF v n 49.
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Gloire au hasib qui a préservé les actes de ses sujets bons ou
mauvais, obéissance ou désobéissance, bien ou mal, puis a
déterminé leur sanction, rétribution ou châtiment lors du jour
dernier : Voir sourate Al hajj v n 56,57.
Voir sourate gaﬀer v n 7,8.
Voir sourate Al Imran 193.
Monseigneur, pardonne-moi ce que j’ai avancé et ce que j’ai
retardé, ce que j’ai gardé secret et ce que j’ai fait ouvertement et
tout ce que tu sais de moi plus que moi.
Seigneur accorde-nous le paradis et tout ce qui en rapproche
comme paroles ou actes, préserve nous de l’enfer et ce qui en
rapproche comme actes ou paroles, accorde-nous tout le bien
hâté ou retardé, préserve-nous du mal hâté ou retardé, seigneur !
réforme notre destinée dans toutes nos aﬀaires protège-nous du
châtiment de l’au-delà ,o tout miséricordieux!

Al awal et al akher:Le premier et le dernier (ultime) : Voir sourate
al Hadid v n v n 3.
Rien ne Lui survit ou n’existe après Lui; on ne Lui connaît aucune
ﬁn.
Allah est le premier, rien n’existe avant lui, on ne lui connaît pas de
début, il a la priorité; d’honneur, de suprématie, de magniﬁcence,
de beauté, de degrés, de rang. Car il est le superbe qui a les noms
merveilleux et les nobles attributs parfait : Voir sourate Taha v n 8 ;
Gloire à lui ! Il est le premier créateur, le premier procureur, le
premier aimé, le premier recherché, l’immense à qui tout aboutit:
Voir sourate Al Roum v n 4,5.
Gloire à lui ! Le premier avant tout, le survivant après tout, il a
créé, possédé, donné tous les débuts et les ﬁns.
D’après Imran ibn husain qui rapporta que le prophète aﬃrma :
Allah était seul uniquement sans rien d’autre, son trône était
installé sur l’eau Il a tout inscrit sur le zikr , puis il créa les cieux
et la terre;
Hadith rapporté par El Boukary.
Il est le premier avant tout ,rien ne le précède, le dernier après tout
rien ne vient après lui il a commencé la création de tous, il est le
dieu des premiers et des derniers, de tout l’univers. Il est le premier
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sans commencement, le dernier sans ﬁn, rien ne lui ressemble, rien
ne l’égale :
Voir sourate Al Chouras v n 11
Il est le premier et l’ultime quant aux noms merveilleux, aux
nobles attributs, à la beauté, à la solidité, à la bienveillance et
faveurs, à l’organisation et direction :
Voir sourate Al Hadid v n 3.
Il est le premier et le dernier quant à la force, à la science, à la
royauté, à la clémence, au début et à la ﬁn. Il est le premier quant
à la somptuosité, ultime ,quant à la transcendance, à la
miséricorde, à la sublimité, quant aux noms merveilleux, aux
nobles attributs, aux actes louables, à la transcendance absolue :
Voir sourate Taha v n 8ˋ;
Comment adorer Dieu par le nom de awal et akhir ?
sache donc- bénis sois- tu -que Allah est le premier que rien ne
précède et Il, -pas de divinité autre que lui -a inauguré la création
par les grâces, il a envoyé les messagers, puis il a descendu les
livres, le premier avant tout, l’ ultime après tout :
Voir sourate El annaam v n 101,102.
Il est celui qui avance et retarde sa création, son ordre, son
royaume, son cosmos, nul ne peut avancer ce qu’il a retardé ou
retarder ce qu’il a avancé. Gloire au premier, et dernier, sa priorité à
englobé toutes ses créatures, tous les lieux, le temps, le monde
entier, les siècles, les années, il précède tous et succède à tous :
Voir sourate Al Hadid v n 3.
Si tu réalises que ton seigneur est le premier avant toute la
Création, la grâce et la bienveillance tu dois donc l’uniﬁer, lui vouer
le culte à lui seul puis te détourner de tout autre que lui : Voir
sourate Al Zukhruf v n 64.
Si tu réalises que Dieu est le premier et le dernier, à lui tout aboutit,
fais en sorte qu’il soit ton but et ton dessein suprême, satisfais-le à
tous moyens, rapproche toi de lui par une dévotion correcte,
soumets-toi à ses ordres, évite ses prohibés, Dieu et son prophète
méritent le plus d’être satisfaits :
Voir sourate al Tawba v n 62.
Respecte les causes, mais ne t’en remets pas à elles, ne
t’attaches jamais aux causes matérielles, mais tourne toi plutôt
vers le premier qui te procure tout, qui nous comble de ses
grâces : Voir sourate al Annam v n 102.
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Respecte les causes matérielles mais ne compte pas sur cela,
tourne toi vers le premier et le dernier, si tu t’attaches au ToutPuissant, tu puiseras de sa force, de son opulence, :
Voir sourate Al Talak v n 3
sois le premier à bien faire, concoure dans le domaine des bonnes
actions et des bonnes manières des bonnes paroles aussi :
Voir sourate Al Hadid 21 .
Pour gagner le paradis et la satisfaction divine sois le premier dans
le domaine du monothéisme, de la foi, des dévotions, des bonnes
actions, des bonnes manières :
Voir sourate Al Imran 133 134.
Pour jouir du bonheur terrestre et paradisiaque soit le premier à
prêcher le culte, le premier à enjoindre de convenable et interdire
le blâmable à enseigner la théologie :
Voir sourate Al Imran 104.
Si tu réalises que Dieu est le premier bienfaiteur sois donc le
premier dans ce domaine, fais du bien aux autres :
Voir sourate al casas v n 77.
Éloigne toi de tout ce qui te prive de la grâce divine prohibée ,
illicite, paroles ou actes :
Voir sourate Al israa v n 36 jusqu’à 39.
Voir sourate Al Imran v n 8
Voir sourate el baccarat v n 21.
J’ai orienté mon visage, en vrai croyant, vers celui qui a créé les
cieux et la terre et je ne suis pas du nombre des associateurs. En
vérité ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont à
Dieu, le seigneur de l’univers.
À lui nul associé ! Et voilà ce qu’il m’a été ordonné et je suis le
premier à me soumettre o Allah ! Tu es le souverain et il n’y a point
de divinité digne d’adoration en dehors de toi. Tu es mon seigneur
et je suis ton serviteur, j’ai été injuste envers moi-même, guide moi
vers le meilleur comportement et préserve moi du mauvais
comportement car nul autre que Toi ne m’en préserve. Je réponds
à ton appel, tout le bien est en tes mains, et le mal ne peut t’être
attribué, je n’existe que par toi et pour revenir à toi, béni et exalté
sois - tu -j’implore ton pardon et je me repens à toi.
Hadith rapporté par Muslim.
O Allah !Tu es le souverain suprême pas de divinité autre que toi ,tu
es mon seigneur et je suis ton serviteur;
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O seigneur ! J’ai été grandement injuste envers moi-même et nul
autre que toi ne pardonne les péchés, accorde-moi donc un
pardon de ta part, et fais-moi miséricorde tu es certes le très
clément, tout miséricordieux.
O Allah! Tu es le premier avant tout, tu es le dernier après tout, fais
que ma meilleure existence soit à la ﬁn de mes jours, mes
meilleures actions soient les derniers, le meilleur jour de ma vie le
jour où je te rencontre O tout miséricordieux !
Mon seigneur accorde-moi le bien ,tout le bien dépêché et reporté,
premier et dernier et je me réfugie auprès de toi contre tout le
mal, , et avancé et retardé,C’est ton aide que je recherche, c’est à
toi que je m’en remets , il n’y a ni force ni puissance qu’en toi.

(Al thaher, al baten): l’apparent;
L’invisible, le caché :
Rien n’est au-dessus de lui, rien le surpasse en quoi que ce soit du
fait de ses arguments, de ses signes et ses preuves. Rien ne vient
s’immiscer dans son inﬁniment petit, rien ne peut parvenir à se
dissimuler à lui et rien ne lui échappe. Il s’impose à tous de par sa
force, son pouvoir, sa puissance , son énergie et sa volonté.
Voir sourate Al hadid v n 3.
Allah est L’apparent que rien ne surpasse ,l’apparent au-dessus de
ses créatures, l’invincible, l’apparent dans ses versets, ses
créatures, l’invincible, l’évident dans ses révélations , ses créatures
par ses noms merveilleux et ses nobles attributs :
Voir sourate Taha v n 8.
Il entoure tout, il possède tous, il est l’omnipotent, proche de tous
voir sourate Al Baccarat 255.
Il englobe tout , il recense tous :
Voir sourate Yunus v n 3.
Le dominateur réducteur qui fait ce qu’il veut, le contraignant dont
les ordres sont exécutés, tout lui est soumis, son châtiment est
terrible, ses commandements sont exécutés :
Voir sourate Yousouf v n 21.
Il est l’évident que tout le monde connaît à cause des preuves
innombrables de son existence :
Voir sourate Ibrahim v n 10.
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Gloire au dieu évident plus que tout autre chose, tous les atomes
témoignent de Son unicité, de son monothéisme, gloriﬁe donc ses
louanges :
Voir sourate Al Roum v n 22,24.
Sache donc que l’attachement au monde matériel d’ici-bas avec
ses passions, ses créatures, ses apparences fallacieuses une fois
que tout cela est écarté, la lumière de la foi rayonne alors bientôt,
gloire à dieu ! Il est l’invisible à l’œil humain mais visible à la
clairvoyance qui nous permet de l’adorer, tout comme si on le
voyait :
Voir sourate al Annam v n 102,103;
Il est l’évident, l’invisible l’omniscient qui est au courant des
choses externes et internes, le créateur de tout, qui observe tout, il
est l’invisible, personne ne devine sa quintessence, elle s’est voilée
devant les mécréants qui refusent de croire en lui, qui ne le voient
pas et ne le connaissent pas, tandis que les croyants sont
incapables de le voir dans le monde ici-bas seulement, il est
l’invisible en son être, ni les raisons ni les sens, ni les vues ne
peuvent L’évaluer:
Voir Sourate Al Hadid v n 3;
Gloire à l’évident par ses signes et ses créatures, par son être qui
est apparu à ses sujets sans qu’ils le voient. Ainsi Dieu est l’évident
par les raisons, l’invisible, si tu cherches à l’apercevoir, il est
l’évident invisible qui comble ses sujets de faveurs externes et
internes :
Voir sourate lockMan v n 20.
Gloire à l’évident invisible qui s’est dissimulé sous les regards de
ses créatures par sa lumière malgré l’évidence de son existence :
Voir sourate el Nour v n 35.
Dieu est évident par les signes qui témoignent de son existence,
mais invisible dissimulé à des raisons qui ne l’ont pas évalué:
Voir Sourate Al muminun v n 84 -89.
Gloire à lui ! Il évident au cœur par les témoignages, le caché aux
yeux qui ne le voient pas : Voir sourate Al Roum v n 22.
Gloire à lui ! L’évident par sa création et ses révélations, le caché
qui a dissimulé quelques créatures et quelques signes :
Voir sourate Al Aaraf v n 54.
Gloire à lui ! Le premier sans commencement, le dernier sans ﬁn,
l’évident rien n’est en dessus de lui, le caché rien n’est en dessous
de lui. Or ces quatre noms merveilleux réunissent tous les piliers du
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monothéisme le début et la ﬁn. L’apparent et l’interne, ainsi son
commencement et sa ﬁn entourent le temps, et son apparence
externe et interne englobent les lieux :
Voir sourate Al Hadid v n 3.
Gloire à l’évident qui s’est voilé devant les yeux, qui s’est élevé audessus des raisons et des pensées, aucune raison ne peut
l’imaginer :
Voir sourate Al Annam v n 103.
Gloire à l’évident caché qui entoure tout ,qui sait tout, qui surpasse
tout, il est si proche de nous. Gloire au très haut élevé, malgré sa
position sur le trône il est très proche de nous, il entoure sa
création, il sait tout, les secrets lui sont divulgués:
Voir sourate el moulk v n 13,14.
Comment adorer Dieu par le nom de: évident et caché. ?
Sache donc -bénis sois- tu -que l’évident t’a engendré sur terre, il
t’a créé les créatures, il t’a octroyé l’ouïe , la vue, la raison, les
vivres et le culte :
Voir sourate Al saf v n 9;
Oﬀre donc à ton seigneur généreux toutes les bonnes actions, les
bonnes manières, tu seras réjoui dans le monde ici-bas et dans
l’au-delà .Allah -exalté soit-il t’aimera et les gens aussi :
Voir sourate Annahl v n 97.
Si tu réalises que ton seigneur solennel est l’apparent, le réducteur
au-dessus de ses sujets qui organise leurs aﬀaires, observe leurs
actes et leurs êtres, entend leurs propos ,alors tourne toi
cordialement vers lui, soumets toi humblement à lui, voue lui la
dévotion sincère lui le seigneur unique sans aucun associé ,car il
t’entend et te voit, améliore donc tes actes et tes paroles :
Voir sourate Al Chouara v n 217 jusqu’à 225;
Celui qui a dissimulé le savoir concernant ton début et ta ﬁn , à
l’extérieur et à l’intérieur, t’a permis de connaître le premier et
l’ultime, l’évident et le caché, le riche, capable de tout cette
science t’es plus utile et plus durable :
Voir sourate Mohammed v n 19.
Sache que tout en toi a un début et une ﬁn, une apparence et un
interne, souﬄes, pensées, propos, actes, pauses, mouvements.
Dieu entoure tout cela, recense tout, et tu auras à rendre compte
de tout :
Voir Sourate Al kamar v n 49, 50;
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Hâte -toi vers le repentir de tes péchés passés et dissimulés, vers
l’obéissance de ton seigneur, relie le début de tes actes à la ﬁn, la
ﬁn au début, l’interne à l’externe, dévoile tes secrets à
l’omniscient :
Voir sourate Al shuara v n 25.
Embellis ton interne et externe par la foi et les bonnes manières :
Voir sourate Al Fourcan v n 58.
Démontre les actes de dévotion que Dieu t’a ordonné de faire,
apparaître, enjoins le convenable, interdis le blâmable, appelle à
Dieu, à l’endurance dans la voie qui mène à Dieu et à la moralité
éminente . Alors il te fera entrer dans sa miséricorde, il fera ton
éloge devant les anges, et tu deviendras un modèle à imiter :
Voir sourate Al Tawba v n 71.
Dissimule les bons actes que Dieu t’a ordonné de cacher, les
dévotions facultatives, les prières, les évocations, l’aumône
obligatoire, la charité, veille à ce que tes bonnes actions secrètes
soient meilleures que les apparentes, pour que tu atteignes le
degré de sincérité :
Voir sourate Al sajda v n 15 jusqu’à 17.
Imite extérieurement et intérieurement le prophète Mohammed
dans ses intentions, ses pensées, ses paroles, ses actes, sa
moralité éminente: Voir sourate Al AHZAB v n 21.
Dieu est au courant de toutes tes aﬀaires en tout cas, le secret et
le révélé sont pareils pour lui : Voir sourate el moulk v n 14.
Puriﬁe toi ,embellis toi au moyen de la foi, de la vertu , fait la
sourde oreille aux chuchotements de Lucifer, aux doutes des
athées, :
Voir sourate FATER v n 18.
Si les propos de quelqu’un t’ennuient ou te blessent, ignore les :
Voir sourate Al hijr v n 98 99;
Si Lucifer te préoccupe par ses chuchotements et ses doutes,
réfugie toi auprès de Dieu qui te protègera du mal satanique :
voir sourate Ala’raf 255.
Voir sourate Al Baccarat 286.
Voir sourate Al Fourcan v n 74.
O Allah ! Pardonne-moi tous mes péchés en détail et en général,
les passés et les présents, les divulgués et les secrets :
Hadith rapporté par mousslim.
Seigneur c’est toi qui devine les secrets, qui élève les degrés ,qui
nous comble de grâce, qui nous protège des calamités, accorde-
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moi la santé qui m’aidera à mieux t’obéir et la dévotion qui me fera
digne d’acquérir ta généreuse récompense. Seigneur! tu as fait
apparaître le beau et le bien et dissimulé le vilain, accorde-moi le
pardon et la santé ici-bas et dans l’au-delà.
(Le shahid) le Témoin:
Il est celui qui est témoin de tout, qui est informé même de ce qui
échappe à la connaissance de ses créatures :
Voir sourate Al FATH v n 28;
Allah est le témoin de tout, de chaque atome existant dans
l’univers, il entend tous les sons discrets ou discordants, il voit
toutes les créatures minuscules ou gigantesques, l’omniscient qui
est au courant de tout externe ou interne :
Voir sourate Al Chouras 11,12.
Gloire à lui ! Il est informé même de ce qui échappe à la
connaissance de ses créatures, il recense et inscrit tous les actes
de ses serviteurs avant qu’ils aient lieu, puis les gens seront
informés de ce qu’ils ont fait lors du jour du jugement,:
Voir sourate Yunus 46.
Gloire au témoin si proche de ses sujets qui les observe tous en
même temps, qui entend leurs conﬁdences, voit leurs actions, sait
ce qui est caché dans la poitrine, même pas un grain d’atome ne
lui échappe au sein de son cosmos : Voir sourate Yunus 61.
Il est le témoin sincère qui a témoigné à ses sujets de ce qu’ils ont
commis : Bien et mal :
Voir sourate Al Mujadala 6.
Il s’est témoigné à Lui-même de témoins suprêmes, le témoignage
d’unicité ainsi que les anges et les êtres humains :
Voir sourate Al Imran 18.
Gloire au surveillant qui a une connaissance de tout ce qui peut
être vécut et fait par l’ensemble des créatures. Rien ne lui échappe
pas même un atome sur terre ou dans le ciel, il voit son
emplacement, il entend sa gloriﬁcation et ses états :
Voir sourate Al hâge 70 :
Gloire au témoin qui ,de Son trône, contemple l’univers entier,Il
observe ce qui vole, les montagnes immenses, les bêtes qui
broutent dans les prairies, les arbres qui ﬂeurissent, les atomes, les
créatures au fond de l’océan obscur, comme s’ils étaient en plein
soleil, il voit chaque atome, chaque plante, chaque insecte dans
l’obscurité de la nuit tout comme il les voit en plein jour :
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Voir sourate Al Hashr v n 22 :
Il entend le bruit des pas de la fourmi noire sur le rocher sombre
dans la nuit:
Voir sourate el moulk v n 14.
Il voit les croyants qui lui obéissent , les rebelles qui lui
désobéissent, il entend les impies qui l’ insultent, les païens qui
adorent leurs idoles, il voit les hypocrites qui se moquent de lui et
nuisent à ses alliés, puis il informe tous ceux-là de ce qu’ils ont fait
lors du jour dernier :
Voir sourate Al Tawba v n 105.
Voir sourate Al bouruj v n 9;
Gloire à celui qui connaît le témoigné et l’invisible, le témoin à qui
rien n’échappe, même les détails minuscules et inﬁmes :
Voir sourate Al Imran 5,6.
Dieu est le témoin surtout dans son univers immense. Sache aussi
que tout ce que Dieu a créé dans l’homme comme sens : ouïe ,
odorat, goût , et raison, transmet des informations au cœur,
témoignent de cela, puis le cœur les conserve et en témoignera
plus tard, ainsi le cœur témoigne de l’unicité du seigneur et de ce
qu’il sait, cela est le témoignage suprême, c’est le témoignage des
savants qui témoignent de l’unicité de Dieu et l’adorent en fonction
de cela:
Voir sourate Al Imran 18.
Sache donc que le témoignage de Dieu constitue le fondement de
tous les témoignages, car il a témoigné de son unicité, de ses
noms merveilleux, de ses nobles attributs, de sa magniﬁcence et
beauté, de ses attributs, de son honneur et de son orgueil. Ce
témoignage divin a touché les anges, les messagers et l’ensemble
de la création :
Voir sourate Al Annam v n 19.
Puis ce témoignage a débordé les limites divines pour englober
l’ensemble de la création qui doit témoigner en faveur du seigneur,
gloire à lui ! On témoigne pour ou contre nous-mêmes ,ainsi tout
témoigne de l’unicité d’Allah, et dieu témoigne aussi, les gens
témoignent sincèrement autant que possible :
D’après about Saïd al khudri qui dit: j’ai entendu le prophète
déclarer :
quiconque entend la voix du mua zen que ce soit un être humain
ou un démon ou un objet inerte, témoignera de cela lors du jour
dernier.
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Hadith rapporté par El Boukary.
Tous les gens sont des témoins, les messagers et les prophètes
témoignent de l’unicité de leur Seigneur et en faveur de leur
nation, pour ou contre elles, les anges témoignent de l’unicité de
Dieu, et témoignent pour ou contre les gens, les êtres humains et
les diables témoignent de l’unicité de leur seigneur pour ou contre
eux-mêmes, les membres et les sens de l’homme témoignent du
mal ou du bien que l’homme a commis : Voir sourate Al nour v n
24, 25.
Les atomes, les objets, les plantes, les animaux, toutes les
créatures témoignent de l’unicité de Dieu, gloriﬁent, célèbrent ses
louanges et témoignent pour ou contre les autres :
Voir sourate Hud v n 18.
Gloire au témoin véridique témoin de la vérité et qui a fait
témoigner l’ensemble de la création qu’il est le vrai souverain
unique sans aucun associé : Voir sourate Anissa 166;
Rappelle-toi que le témoignage suprême est celui concernant le
monothéisme car le monde entier supérieur et inférieur, externe ou
interne se réjouit du témoignage du monothéisme et témoigne de
la véracité de cette attestation :
J’atteste qu’il n’y a aucune divinité hormis Allah , seul sans aucun
associé, à lui la royauté à lui la louange et il est capable de tout.
Hadith convenu rapporté par El Boukary et muslim.
le monde entier témoigne contre l’injustice et le mensonge des
incroyants et des polythéistes:
Voir sourate Hud v n 18.
Ce témoignage est celui qui comporte une diﬀamation, un
mensonge contre Dieu, une comparaison : prétendre qu’il a un ﬁls
alors qu’il est le riche qui se passe de tous :
Voir sourate Mariam 88 jusqu’à 93.
Or les croyants sont tous témoins à cause du témoignage sincère
qu’ils portent dans leur cœur, sur leur langue, le témoignage
primordial essentiel, scientiﬁque de la foi et de la certitude est
celui du monothéisme ,en eﬀet celui qui connait Allah, avec ses
noms, ses attributs, ses actes, celui qui évoque Dieu, le croyant qui
applique ses préceptes celui-là présente à son seigneur un
témoignage suprême théorique et pratique : Voir sourate Al
Zumar v n 9.
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La mort met une ﬁn à ce témoignage grandiose, Dieu a prédestiné
le décès à tous les vivants à part lui, pour manifester l’existence
éternelle du souverain sempiternel :
Voir sourate Al Imran v n 2
Ensuite Dieu ressuscite ses créatures qui auront des comptes à
rendre, puis commenceront la vie éternelle :
Voir sourate Al gâchiya v n 39.
Les messagers et les prophètes témoigneront en faveur de leur
nation, les savants aussi au ﬁl des siècles, et notre nation
témoignera que les messagers ont fait parvenir leurs messages à
leur peuple :
Voir sourate Al Baccarat 143.
Les témoins savants seront des intercesseurs le jour dernier :
Voir sourate Al Zukhruf v n 86.
Puis toutes les créatures du monde supérieur et inférieur
témoigneront de l’unicité de leur seigneur, témoignant de la
magniﬁcence ,de la beauté de ses noms sublimes, de ses nobles
attributs, de sa transcendance absolue puis de leur propre
faiblesse, de leur humilité, de leur pauvreté, de leur incapacité,
gloriﬁant les louanges du seigneur solennel, invincible toutpuissant ,l’unique, le seul :
Voir sourate Al israa v n 44.
Gloire au monarque authentique qui a créé les témoins, gloriﬁant
ses louanges, témoignant de son unicité et lui étant le témoin
suprême :
Voir sourate Anissa166;
Gloire au suzerain proche, témoin de sa création, le vivant qui
entretient tout ,à qui rien n’échappe, qui voit le ciel et la terre, les
montagnes et les profondeurs des océans :
Voir sourate Anissa 33.
O Allah ! J’atteste devant toi et devant l’ensemble de ta création
que tu es le dieu unique sans aucun associé et que Mohamed est
son serviteur et messager, inscris donc mon témoignage avec les
autres ,o toi le meilleur témoin :
Voir sourate Al Imran 53.
Comment adorer Dieu en fonction du nom de témoin.(shahid)
Rappelle-toi que le premier pas à faire aﬁn d’ embrasser l’islam est
de prononcer l’attestation d’unicité de Dieu et de la prophétie de
Mohamed, ensuite viendra l’accomplissement des prières qui
constitue un lien entre le seigneur et son sujet et qui comporte
cette attestation au début et à la ﬁn, cette prière quotidienne faite
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jour et nuit devant le témoin en guise d’hommage et de salut
adressé au seigneur. Médite donc au sujet de cette dévotion
exécutée, bien comme il le faut en signe d’obéissance au seigneur
unique :
Voir sourate el Tal hak 2,3.
On doit croire en lui comme si on le voyait, on doit s’eﬀorcer de
connaître ses noms sublimes, ses nobles attributs pour témoigner
de son unicité : voir sourate Mohammed v n 19.
Pour présenter un tel témoignage tu dois en être digne, pour que
ton témoignage soit accepté tu dois suivre le droit chemin, faire les
bonnes actions que Dieu apprécie, éviter ce qui mécontente le
seigneur :
Voir sourate Hud v n 112.
Ces témoins sincères seront généreusement rétribués au paradis
en récompense de leur témoignage véridique et de leurs bonnes
actions:
Voir Sourate Al maarij v n 32,33
Hâte -toi donc de faire le bien, les dévotions obligatoires et
facultatives,inlassablement,car Allah ne se lasse jamais à moins
que tu ne te fatigues toi- même, détourne -toi de ceux qui te
raillent et se moquent de toi, car Allah les voit:
Voir Sourate Al hijr v n 97,99;
Et médite aussi au sujet des créatures et des signes qui abondent
dans le macrocosme, qui témoigne tous de l’unicité, de la
puissance, de la magniﬁcence de Dieu comparée à notre humilité,
pauvreté et incapacité,
voir sourate el raad v n 2 .
Regarde donc- bénis sois tu -comment Dieu a créé la terre
étendue, les eaux, les trésors, puis placé en dessous les
montagnes élevées et stables puis les a entouré d’océans, de
ﬂeuves et de sources jaillissantes :
Voir sourate Al rad v n 3.
Ensuite regarde comment l’omniscient a engendré des nuages qui
voltigent entre le ciel et la terre, des vents qui souﬄent, les orbites,
le soleil, la lune, les étoiles, les astres qui tournent impeccablement
par son ordre, et en résulte le jour et la nuit, l’hiver et l’été, le froid
et la chaleur : Voir sourate Al rade 12,13.
Tout cela étant une manifestation de la puissance divine qui a créé
toutes sortes de serviteurs pour nous donner un aperçu de l’audelà, des noms et des attributs, des sujets qui gloriﬁent ses
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louanges et témoignent de Son unicité : Voir sourate Al talak v n
12.
Ainsi le seigneur nous a démontré les merveilles de sa création, de
son organisation :
Voir sourate Yassine 37 jusqu’à 40.
Puis le seigneur- gloire à lui -engendra cet orbite immense entre le
ciel et la terre, l’a remplit de nuages alourdis, le tonnerre gloriﬁant
ses louanges, l’éclair qui inocule les nuages et l’eau qui reviviﬁe la
terre desséchée :
Voir sourate Al Nour 43,44.
Allah nous a également démontré la soumission de toute la
création au seigneur, la prosternation en guise de vénération et de
témoignage de notre pauvreté, faiblesse, obéissance, de son
déplacement de l’est à l’ouest dans un arrangement admirable :
Voir sourate Al Aaraf v n 54.
Dieu a créé les7 cieux élevés, ornés d’étoiles et d’ astres puis les a
retenu par sa force :
Voir sourate Nouh v n 15, 16.
Ces cieux sont une demeure pour les serviteurs rapprochés et les
élus de Dieu. Il a engendré ces cieux formidables élevés, vastes
l’un entourant l’autre puis les a rempli de créatures gloriﬁant ses
louanges, témoignant de son unicité, ménageant les aﬀaires :
Voir sourate Al Anbiya v n 19,20.
Gloire au monarque invincible, omnipotent qui a formé les 7 cieux
parfaits:
Voir sourate el moulk v n 3.
Or, ces cieux formidables sont transportés par le pouvoir divin, par
la force divine et retenus par sa volonté et sa volition sans pilier en
dessus, ou crochets en dessus.
Gloire au suzerain tout-puissant capable de tout ! Qui a tout créé à
sa guise, qui contraint tout, possède tout, réduit tous :
Voir sourate Fataire 41.
Gloire au témoin vivant qui entretient tout par sa force
inébranlable , il retient les cieux immenses, superbes, stables,
immuables :
Voir sourate Al hâge v n 65.
Les témoignages d’unicité et de ressuscitation sont nombreux
parmi les créatures petite ou grande, la survenue du jour après la
nuit ressemble à notre renaissance de vie après la mort, puis la nuit
qui suit le jour, tout comme notre décès succède à notre
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existence, ensuite le jour qui suit la nuit comme la vie éternelle
dans l’au-delà :
Voir sourate Al Nour 44
Gloire à celui qui a fait du jour un signe de vie et la nuit dénotant la
mort après la vie :
Voir sourate Al Imran 190.
Gloire au Tout-Puissant le sage qui a créé le trône et le repose
pied, le ciel et la terre, le soleil et la lune, la nuit et le jour, le monde
ici-bas et l’au-delà, et en a fait des signes évidents témoignant de
sa magniﬁcence, gloriﬁant ses louanges, son exaltation, son
unicité, la beauté de ses noms merveilleux, de ses nobles attributs,
témoignant du début et de la ﬁn, de la vie après la mort, de la
pauvreté et de l’humilité des créatures face à l’opulence du
créateur :
gloire au créateur omniscient qui a créé l’homme et sa progéniture
formidable : mâle et femelle, petit ou grand, long et court, fort et
faible, blanc et noir, croyant et incroyant, sincère et menteur, bon
et mauvais :
voir sourate Anissa v n 1.
Gloire au très sage expert qui a arrosé la terre d’eau pour faire
pousser blanc et noir, rouge et jaune, des couples de plantes,
sucré et amer chaud, et froid ,liquide et solide ,mâle et femelle,
grand et petit, debout et endormi:
Voir sourate CAF 6 jusqu’à 11.
Gloire au souverain authentique, toutes les créatures témoignent
de son unicité, de ses louanges et sont soumises à ses ordres et à
sa volonté : Voir sourate Al Hajj v n 18
rien n’est comparable à ce ciel superbe que le créateur a embelli
de soleil, de la lune, les astres-tels des lanternes qui illuminent la
terre, témoignant de l’unicité du seigneur, gloriﬁant ses louanges :
Voir sourate nouh v n 13 jusqu’à 16.
À cette terre féconde généreuse que Dieu a créé pour le gloriﬁer,
l’exalter, le vénérer, témoignant de son unicité, les gens
s’abreuvent de son eau, mangent de ses fruits, proﬁtent de ses
trésors, l’habitent et se déplacent :
Voir sourate Al Nahl v n 10,11.
Innombrables sont les signes se trouvant sur la terre, les arbres et
les fruits :
Voir sourate Al Zariat v n 20 jusqu’à 22.
Le grain est multiplié par 700 :
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Voir sourate el baccarat 261.
Cela est en eﬀet une donation superbe de la part d’une créature à
l’autre sous l’ordre de Dieu dans le monde ici-bas, qu’elle sera
donc le cas de la donation divine du dieu si généreux dans l’audelà : une béatitude éternelle, inimaginable,indescriptible :
Voir sourate el tawba v n 72.
d’après Abu her qui entendit le prophète déclarer rapportant les
paroles de son seigneur :
Dieu a proclamé : j’ai préparé pour mes serviteurs croyants
vertueux ce que aucun œil n’a contemplé, ce que aucune oreille
n’a entendu, une béatitude inimaginable comme cela a été cité
dans le Coran :
Aucun être ne sait ce qu’on a réservé pour eux comme
réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu’ils œuvraient !
Hadith convenu;
L’ignorance de l’homme vis-à-vis de son seigneur de ses noms, de
ses attributs, de ses révélations, de ses créatures, de son culte, de
sa loi, de sa promesse, et de ses menaces, est en fait incroyable :
Voir sourate Mohammed v n 19.
Un autre signe sublime divin est la création de l’homme, sa
métamorphose d’une phase à l’autre , à partir d’argile puis d’une
goutte de sperme, d’un embryon, puis d’un corps en chair et en os
puis Une créature vivante et une âme, qui passe de l’enfance à la
jeunesse puis à l’âge mûr et à la vieillesse. Gloire à celui qui l’a
formé, constitué et bien façonné:
Voir sourate Al sajda 6, jusqu’à 9;
Gloire au monarque omnipotent qui a tout créé et qui crée encore,
qui commence, recommence, qui fait sortir le vivant du décédé et
le mort du vivant :
Voir sourate Al Room v n 19.
Gloire au créateur omniscient ,omnipotent qui a créé le ciel et son
contenu en dedans et en dessus, la terre aussi, puis il fait revenir
tout à cela à elle :
Voir sourate nouh v n 17 ,18;
Contemple donc -béni soit tu -l’univers, les cieux et la terre pour
découvrir les merveilles de la création ,le pouvoir de Dieu, son
royaume, sa souveraineté pour contempler l’organisation divine, les
mouvements, les pauses, la vie et la mort à tout moment :
Voir sourate Al Ankabut v n 20.

531 of 926

Dieu a créé les corps, animaux et humains puis y a fait habité les
âmes, les a animé par son ordre, nous ressentons les eﬀets de
l’âme sans la voir, c’est un autre témoin de l’invisible qui existe;
l’âme constitue un secret interne , connu par ses actes mystérieux
que la raison ne peut saisir : Dieu seul connaît le secret de l’âme, il
a fait de la foi en l’âme dans le monde ici-bas un moyen pour
parvenir à sa connaissance et la foi en lui :
Voir sourate Al israa v n 85.
L’âme est donc un mystère; une essence que Dieu a renfermé dans
le corps en guise d’épreuve, car le corps commet le péché, puis
Adam a été renvoyé du ciel à la terre lorsqu’il désobéit au
seigneur :
Voir sourate el baccarat 35 jusqu’à 37;
Le corps se nourrit de fruits de la terre mais l’âme se nourrit de la
révélation céleste, si le sujet croit en dieu le corps et l’âme iront
ensemble au paradis, au contraire en cas de mécréance les deux
iront au feu :
Voir Sourate Taha v n 74jusqu’à 76.
La mort signiﬁe la séparation de l’âme et du corps, en cas de
décès le corps retourne à la terre dont il est issu, et l’âme le quitte
pour l’ascension vers les anges du ciel, s’il est Croyant les portes
du ciel s’ouvriront devant lui, pour le faire parvenir jusqu’au
seigneur, devant lequel il se prosterne , puis il retournera vers son
corps dans le tombeau où il jouira de la béatitude jusqu’au jour du
jugement ﬁnal où il aura rendre compte de ses actes, ﬁnalement il
entrera au paradis :
Voir sourate Al Wakiya v n 88 jusqu’à 96;
S’il est impie , les portes du ciel ne s’ouvriront pas devant lui, il
sera rejeté d’en haut et retournera vers son corps pour subir peine
et aﬄictions ,torture jusqu’au jour dernier puis sera ressuscité pour
rendre compte avant d’entrer en enfer:
Voir sourate Al aaraf v n 40,41.
Dieu le somptueux quant à sa création, son jugement, son
arrangement, ses noms, ses attributs :
Voir sourate lockMan 10,11.
Il a envoyé les vents porteurs de bonnes nouvelles, et fait
descendre l’eau du ciel pour ressusciter la terre morte,Il a créé le
paradis et nous a fait montrer un petit échantillon sur terre, les eaux
, les fruits et les autres faveurs, puis il a créé le feu et nous en a
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montré un petit échantillon, les poisons, les douleurs et les autres
ﬂéaux;
Allah -exalté soit-il -à autorisé l’enfer à respirer et prendre deux
souﬄes:, l’un estival, l’autre hivernal, qui est la canicule terrible de
l’été et le froid le plus rigoureux de l’hiver :
D’après Abu her qui entendit le prophète Mohammed narrer :
L’enfer s’est plaint auprès de son seigneur disant Monseigneur j’ai
été ravagé par les incendies, permet moi donc de prendre un
souﬄe , l’un pendant l’hiver et l’autre pendant l’été c’est donc la
canicule que vous trouvez durant l’été, l’autre durant l’hiver;
Hadith convenu;
Gloire à celui qui en a fait un rappel aux gens, son jugement ,sa
sentence sont certainement irréfutables :
Voir sourate Al Annam v n 102.
Le sage omniscient! combien de jardins il a fait pousser grâce à la
pluie et les rivières, les océans ,les arbres ,les ﬂeurs ,les plantes et
les fruits :
Voir sourate Annahl v n 10,11.
Combien de plantes et d’animaux ont été reviviﬁés !
Voir sourate Al furCannes 48 jusqu’à 50
On doit donc pondérer, méditer au sujet de cette création sublime,
de ce royaume merveilleux , de cet arrangement extraordinaire :
Voir sourate el Anbiya v n 30.
Lorsqu’on aura réﬂéchi au sujet de ses créatures pense donc à la
goutte de sperme de laquelle Dieu a engendré les hommes et les
femmes, blanc ,noir, long, court, généreux ,avare, croyant et
incroyant, obéissant et désobéissant :
Voir sourate Al Roum v n 20,21.
Gloire à celui qui a honoré l’homme parmi les autres créatures, qu’il
a créé de sa main, lui a insuﬄé de son esprit, a fait prosterné les
anges en guise d’hommage, lui a enseigné tous les noms, lui a
prodigué l’ouïe , la vue et la raison :
Voir sourate Al Nahl v n 78.
En outre, il lui a octroyé le culte qui lui ordonne d’adorer Dieu,
d’être guidé par lui dans le monde ici-bas puis dans l’au-delà :
Voir sourate Al Imran 164
Il en a fait un calife sur terre, un serviteur de Dieu, puis dans l’audelà un roi auprès de son maître : Voir sourate Al Camar 54,55.
Il a varié les dons externes et internes et dans le culte des
dévotions également variés, puis dans l’au-delà toutes sortes de
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récompense, de béatitude aﬁn que l’on améliore notre
connaissance avec le seigneur suprême, qu’on le remercie
davantage, qu’on l’exalte et qu’on s’élève auprès du seigneur :
Voir sourate lockMan 20.
Le jour dernier les croyants seront rétribués par toutes sortes de
faveur, tandis que les incroyants seront sévèrement punis par de
terribles châtiments : Voir sourate Anissa 56,57.
Quelle superbe création que celle-ci !quelle grande justice et
bienfaisance, quel honneur et faveur, quel jugement équitable que
celui-là :
Voir sourate Al Mayda 49,50.
Quel dommage que Lucifer ait dévoyé la plupart des gens, les
éloignant de la méditation au sujet des noms merveilleux de Dieu,
de ses nobles attributs, de ses créatures somptueuses, de sa
révélation parfaite :
Voir sourates Sabaa v n 20.
Quel dommage que la plupart des gens se soit plongés dans
l’adoration de Satan au lieu d’adorer le tout miséricordieux :
Voir sourate Yassine 60 jusqu’à 62.
Souviens-toi que le saint monarque a créé Adam de sa main puis
a extrait sa progéniture de ses lombaires, il les a fait témoigner de
sa seigneurie, ils l’ ont tous reconnu, ensuite il a divisé les
créatures en deux groupes : un clan destiné au paradis et un clan
au feu. Puis il les a fait retourner aux lombaires d’Adam pour naître
au ﬁl des siècles, Dieu a continué ensuite à leur envoyer des
messagers et des livres. Puis après la mort de tous les hommes et
la renaissance, les gens comparaîtront devant le juge suprême,
une fois les comptes rendus, viendra la rétribution et la
récompense ﬁnale :
Voir sourate Al Zumar 68 jusqu’à 70.
Rappelle-toi que le monde des anges, des démons, des esprits,
des livres, des messagers, du jour dernier de la fatalité sont tous
du domaine de l’invisible que les raisons perçoivent par la
clairvoyance de la foi, au point que cela s’est transformé en
certitude comme si on pouvait le voir:
Voir sourate Al rad 19 jusqu’à 21.
Or, le monde de l’invisible abonde d’éléments bien plus que le
monde du visible, Dieu seul l’élevé le très haut connaît l’invisible et
le témoigné: Voir sourate Al Hashr v n 22.
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Sache donc que les images sont de son ordre, les esprits aussi, Il
a retourné les âmes dans les corps jusqu’au jour du jugement, puis
il a mené les croyants au paradis et les athées au feu. C’est de la
Sapience pure, un jugement des plus équitable, irréfutable que le
retour de chaque chose à sa place, selon nos actes, puis
comparaîtra le jour dernier devant le dominateur pour qu’il édicte
ses sentence :
Voir sourate Al gâchiya v n 25,26.
Qui donc après tout cela osera douter de la véracité de ce culte, de
ce royaume, de ses décrets :
Voir sourate Al Zariat 23.
Si tu ne réalises pas cela, sache donc qu’il y’a une barrière qui te
sépare de ton seigneur, que tu es l’otage de Lucifer qui t’a embellit
la poursuite des passions, l’assouvissement des bas instincts puis
l’éloignement de la guidée divine, reviens donc à ton seigneur,
contemple les signes cosmiques, les révélations coraniques pour
réaliser la vérité :
Voir sourate Al Annam v n 104,105.
O seigneur j’atteste et je te prends comme témoin que tu es le
dieu unique sans aucun associé et que Mohamed est ton serviteur
et messager, inscris donc mon nom parmi les témoins, o seigneur
suprême.
Sache donc -béni soit tu- que Dieu ordonne à Israﬁl de souﬄer
dans la trompette, à ce moment-là toutes les âmes dans le ciel et
sur terre seront anéantis à part ceux que Dieu veut :
Voir sourate Al naml v n 87.
Ensuite le seigneur anéantira les créatures restantes, israﬁl est
l’ange chargé de la mort, son décret sera ainsi réalisé sur tous, seul
demeurera le souverain authentique, le vivant qui entretient tous, il
appellera alors :à qui appartient la royauté aujourd’hui ? Personne
ne répondra alors à part lui-même il proclamera alors Dieu l’unique
le contraignant :
Voir sourate ghafer v n 16.
Lorsque Allah -exalté soit-il -décide de ressusciter sa création
après le souﬄe magistral, il fera pleuvoir de sous le trône, une eau
qui ressemble au sperme de l’homme, puis il ordonnera à tous de
revenir comme auparavant, alors les corps pousseront comme des
plantes arrosées de pluie :
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Ensuite le seigneur fera renaître israﬁl et lui ordonnera de souﬄer
dans la trompette pour ressusciter les créatures après le souﬄe,
chaque âme retourna au corps où elle était logée auparavant :
Voir sourate Al Zumar 68 jusqu’à 70.
Gloire au monarque capable de tout qui fait sortir les plantes
vivantes de la terre morte, qui fait revenir l’homme vivant du
décédé, ainsi il ressuscite le mort par le vivant et le fait sortir du
tombeau le jour du jugement :
Voir sourate Al Roum v n 19.
Gloire au suzerain capable de tout qui fait pousser les plantes
vivantes de la terre morte qui fait revenir l’âme vivante au corps
décédé, et fait suivre le mort par le vivant, puis le fait surgir du
tombeau pour la sentence ﬁnale:
Voir sourate Al Roum v n 19.
Gloire à celui qui ressuscite les corps et les âmes pour
comparaître devant la justice divine puis être sanctionnés :
Voir sourate El Camar v n 7,8.
Quand donc s’attendrira le cœur de l’homme devant la
magniﬁcence de son seigneur, quand donc se repentira-t-il de sa
turpitude, de sa tyrannie ?
Voir sourate Al Hadid v n 16
reviens donc à ton seigneur qui fait renaître la terre desséchée,
repens toi, car il est le Pardonneur miséricordieux.
Voir sourate Al Hadid v n 17.
Sois sûr et certain que l’heure est imminente, lorsque les vies
viendront à terme :
Tout comme les jours, les mois, les années, les ciel s’écoulent , la
vie d’ici-bas ﬁnira puis l’au-delà commencera : nous appartenons à
Dieu et c’est à lui que nous reviendrons :
Voir sourate Al Imran 185.
Sache que le Hakim a fait du sommeil entre les périodes de réveil
un signe qui rappelle la mort après la vie, celui qui durant sa
période de réveil fais quelque chose en fera de même en dormant,
celui qui mène une certaine vie, mourra de la même façon puis
sera ressuscité de la même façon lorsqu’il renaîtra il verra la vérité
mais alors ce sera trop tard
Voir sourate caaf v n 21,22.
Seigneur fais que mes derniers jours soient les meilleurs, mes
derniers actes soient les ultimes, que le meilleur jour soit le jour de
ta rencontre , o généreux :
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Voir sourate al Aaraf v n 23.
Sache que Allah -Exalté soit-il -prend en miséricorde toutes ses
créatures, il nous a envoyé Mohamed comme messager portant la
guidée et le culte véridique, il a fait parvenir le message
loyalement, puis conseillé la nation et lutté lors des guerres saintes
jusqu’au triomphe ﬁnal : Voir sourate Al saf v n 9 .
Nous devons donc le suivre, l’imiter, en eﬀet quand tu as la foi, et
les bonnes actions, ainsi que l’endurance pour gagner le bonheur
terrestre et supraterrestre :
Voir sourate Al Ahzab v n 21 :
Allah est le suzerain véridique qui a créé le ciel et la terre, qui a
descendu la vérité puis envoyé les messagers :
Voir sourate lockMan v n 30.
Il est le vrai, toutes ses créatures témoignent de son unicité ,de
son authenticité, de sa royauté, de sa magniﬁcence, de son orgueil,
de ses dons, de sa bienfaisance, de notre servitude et de notre
besoin de lui :
Voir sourate Al Jathiya v n 36,37.
Toutes les créatures témoignent de leur manque, de leur pauvreté
et de leur incapacité totale :
Voir sourate Al Hajj v n 18;
Nous témoignons que notre seigneur est le monarque véridique,
seul sans aucun associé, nous nous soumettons à sa servitude,
gloriﬁant ses louanges:
Voir sourate Al israa v n 44.
Gloire à Celui qui s’est réservé les noms sublime, les nobles
attributs , la transcendance absolue :
Voir sourate Al hâge 24.
Il est l’omnipotent qui a créé la force, la capacité au sein de tous
les capables qui possède le Pouvoir absolu, et les réservoirs du
pouvoir lui seul sans aucun associé :
Voir sourate el moulk v n 1
Gloire à l’omniscient qui sait tout: le témoigné et l’invisible, il a créé
la science au sein de tous les savants,Il a le savoir intégral qui
englobe tout alors que les sciences des autres sont incomplètes et
limitées :
Voir sourate Al Talak v n 12.
Allah envoya Ses messagers avec le culte véritable, il les a chargé
de faire parvenir les nouvelles et les informations qui brisent les
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règles et les habitudes ordinaires, il les a aidé par les miracles
comme preuve de leur sincérité pour obliger les gens à leur obéir :
Voir sourate Al Hadid v n 25.
Les qualités des prophètes, leurs actes, leurs signes sont
disséminés dans le monde entier jusqu’au jour dernier, apparentes
chez les musulmans, évidentes chez le croyant, rayonnants chez le
convaincu ,puis chez le sincère et le bienfaisant :
Voir sourate Al FATH v n 28.
Tous les messagers sont sincères et bienfaiteurs, le degré de
sincérité est un grade élevé consécutif à la prophétie qui raﬀermit
les cœurs des croyants, qui se manifeste sur leurs paroles et actes,
leur suﬃt largement; leurs vœux s’en trouvent exaucés :
Voir sourate Al talak v n 2,3.
En fait ils ont atteint un rang élevé par leur sincérité, leur croyance,
leur imitation des messagers quant à leur vénération, propos actes
et moralité :
Voir sourate Al hujurat v n 15.
Ce genre de personne est caractérisé par une bonne apparence,
des rêves sincère, des larmes abondantes, et des vœux exaucés :
voir sourate Al Chourah v n 13.
D’après Abu said al khudri qui entendit le prophète dire :
Le rêve vertueux constitue une part de 46 parts de la prophétie .
Hadith rapporté par Al Bukhari.
Or la porte est grande ouverte devant chaque musulman pour qu’il
entre et qu’il sorte, et qu’il soit toujours parmi les sincères, veille
donc à atteindre ce grade par l’obéissance de Dieu et de son
prophète( paix et salut sur lui ) :
Voir sourate Anissa 69,70.
Leur demeure et position lors du jour dernier sera élevée auprès du
seigneur :
voir sourate Al Camare 54,55. :
veille donc à rechercher cette position :
Voir sourate Al isera 80.
À cause de l’éminence de cette position ceux qui l’atteignent
auront aussi des comptes à rendre : Voir sourate Al Ahzab 7, 8
Soumets toi donc totalement à ton seigneur, sois bienveillant dans
tes propos ,dans tes actes pour satisfaire Dieu et gagner sa
récompense :
Voir sourate anahl v n 97.
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Or l’individu ne connaîtra la vie authentique que s’il suit le droit
chemin qui mène à Dieu et transcende vers les degrés élevés de la
science et des bonnes actions. Ainsi il pourra voir et entendre la
vérité qu’on est tous prédisposés naturellement à suivre, et qui
témoignera de l’existence de Dieu, Lorsque le seigneur l’honorera
par les hauts degrés au Paradis :
Voir Sourate CAF 6 jusqu’à 8.
Gloire à celui qui honora Adam et sa progéniture , qui lui enseigna
tous les noms, qui vanta ses mérites devant les anges, puis leur
ordonna de se prosterner en guise d’hommage à Adam , puis il en
a fait un calife sur terre
voir sourate Mariam v n 65;
Ce savoir octroyé à Adam est une science, une évocation, une
pulsion , un tempérament, et une nature il les a fait témoigner sur
cela puis les a fait sortir des lombaires une génération après l’autre,
avec cette nature divine et vertueuse :
Voir sourate Al Roum v n 30;
Grâce à ce bon tempérament l’individu croira aux messagers, en
leur guidée , et certiﬁera cette connaissance par la foi, la
réﬂexion ,l’évocation, et l’adoration c’est alors que les portes de la
science et de la guidée s’ouvriront devant lui :
Voir sourate Al Ankabut v n 69.
Ce croyant là continuera à s’élever jusqu’à englober la terre entière
puis les cieux, puis le repose pied enﬁn le trône superbe, il
contemplera alors l’univers entier les degrés élevés, son cœur
contemplera le souverain tout-puissant dominateur avec ses noms
merveilleux, ses nobles attributs celui qui agit à sa guise, qui crée
et pourvoit la subsistance, donne et prive, honore et avilit, élève et
rabaisse, commande et interdit,: Voir sourate Al Imran 27.
C’est alors que le cœur qui contemple tout cela se soumet à la
grandeur du seigneur, se prosterne devant sa somptuosité,
s’humilie devant sa contrainte, gloriﬁe ses louanges avec les autres
:
Voir sourate Al isera v n 44.
En fait celui qui étudie la théologie, le monothéisme n’apprend rien
de nouveau mais se rappelle et révise ce qui est déjà ancré dans
sa nature innée, c’est le sens du verset suivant:
Voir sourate Al ghashiya v n 21.
Quant à l’incroyant ﬁelleux, il s’oppose au prophète car le savoir
inné est voilé dans son cœur : Voir sourate Al Aaraf 172.

539 of 926

Ainsi il traite de mensonges les révélations divines, il argumente et
rejette les préceptes divins et prétend être une divinité lui-même ou
un prophète, il remplit le monde d’injustice , de corruption et de
turpitude, entre le ciel et la terre: mensonge et perversion, cela
s’est manifesté dans la pire des créatures :
Voir sourate Al kasas v n 4.
À cause de cela, la pluie cesse, la Terre s’en trouve desséchée, les
plantes, les animaux, les hommes sont frappés de calamité :
Voir sourate Al Roum v n 41.
Maintiens toi donc sur le droit chemin et N’adore pas tes passions
pour ne pas être égaré: voir sourate Al cassass v n 50 .
Sache aussi que Dieu est la vérité suprême, sa parole est vérité, il
ne guide que par la vérité, ses sujets doivent l’adorer seul sans
aucun associé :
Voir sourate Yunus 35.
Quelques signes de sa guidés sont les étoiles du ciel qui guident
les gens, les livres descendus, les messagers envoyés aux gens
pour prêcher et appeler à dieu:
voir sourate Al Nahl v n 15 jusqu’à 18.
Sache donc que les chemins sont nombreux, le meilleur étant celui
qui mène à dieu, le droit chemin du culte précieux qui a été prêché
par les messagers :
Voir sourate Al Annam v n 153.
Rappelle-toi que les gens seront ressuscités pour rendre compte
lors du jour dernier, or cette renaissance est divisée en deux parties
:
la première sera le rassemblement avant la survenue de l’Heure de
tous les gens vers Jérusalem qui aura lieu après l’acheminement
D’après Abu her qui entendit le prophète déclarer : les gens seront
rassemblés en trois façons : Le premier est celui de ceux qui ont
espoir dans le paradis et qui ont peur du châtiment, le deuxième
est celui qui monte à deux sur un chameau à trois sur un chameau,
à quatre sur un chameau ou à dix sur un chameau, le groupe
restant sera rassemblé dans le feu qui les accompagnera pendant
leur sieste de l’après-midi, sera avec eux là où ils descendent la vie
sera avec eux là où il sera le matin et sera avec eux là où ils seront
le soir.
Hadith convenu.
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Ensuite , la première renaissance surviendra après le souﬄe de
l’acheminement et de la résurrection générale de toute la création
pour le jugement suprême lors du jour dernier :
Voir sourate el CAHF v n 47,48.
Quant au second rassemblement c’est l’envoi des païens vers
l’enfer :
Voir sourate Al Anfal v n 6.
Puis l’expédition des croyants à destination de la passerelle au
pont dressé sur l’enfer :
Voir sourate Mariam 71,72.
Ensuite l’acheminement des croyants vers leur seigneur : Voir
sourate Mariam 85 86.
Puis les croyants seront conduits dans un cortège somptueux par
groupe vers le paradis :
Voir sourate Al Zumar 73 74.
Toute la création sera interrogée par Dieu et questionnée : as-tu fait
cela ? Pour qui ? Et comment ?
L’interrogatoire comportera aussi cela :on te dira :Prends cela pour
cela :
Voir sourate Ibrahim 51 :
quiconque est interrogé sera mis dans une situation pénible, car
personne n’est digne d’être interrogé ou de remercier le seigneur
qui nous enveloppe de sa miséricorde et de ses faveurs inﬁnies :
Voir sourate Al Nour 21.
Abû Hurayrah relate que le messager d'Allah (sur lui la paix et le
salut) a dit : " Tâchez d'agir du mieux que vous pouvez et sachez
qu'aucun d'entre vous ne sera sauvé par ses actions ! - " Même toi,
ô, messager d'Allah ?" dirent les compagnons. - " Même moi " dit le
messager " [Je ne serai sauvé] que si Allah m'accorde Sa
miséricorde et Sa grâce ".
Hadith convenu
Il y a deux sortes de comptes rendus :
urgent pressant et retardé,
le présent est celui qui concerne la bonne action dont la lumière
illumine le cœur et se trouve récompensé, la mauvaise action est
celle dont l’obscurité envahit le cœur en guise de punition, le
compte rendu recalé est celui qui a été retardé par le seigneur
jusqu’au jour dernier urgent témoin de l’autre :
Voir sourate Al gâchiya v n 25,26.
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Gloire au suzerain miséricordieux clément envers ses sujets, il leur
a indiqué le droit chemin dans la vie ici-bas aﬁn qu’ils le suivent et
parviennent à lui:
Voir sourate Al Annam v n 161.
Ensuite il a fait dresser un pont magistral gigantesque sur l’enfer
pour tous les serviteurs à part les incroyants, les polythéistes et les
hypocrites qui ont déjà été jetés au feu sans interrogatoire :
Voir sourate el CAHF v n 105,106.
Ensuite chaque nation suivra son idole adorée autre que Allah puis
tombera dans l’enfer. :
Voir sourate Mariam 68 , 72;
Lorsque les croyants demeureront enﬁn de compte, la passerelle
sera arborée pour tous, les sauvés ou croyants attendront en haut
près du pont situé entre l’enfer et le paradis, puis, après avoir été
puriﬁés de toute injustice entre eux et les autres, ils iront au paradis
:
D’après Abu Saïd al khudri qui narra que le prophète déclara:
les croyants seront sauvés du feu, puis arrêtés sur un pont dressé
entre le paradis et l’enfer , lorsque les talions auront été exécutés à
cause des injustices faites dans le monde ici-bas, puis ils seront
puriﬁés alors on leur permettra d’entrer au paradis, je jure par Dieu
qu’ils connaissent leur chemin vers leur demeure au paradis mieux
que leur adresse dans le monde ici-bas.
Hadith rapporté par al bukhari;
Ce pont là sera perché et dressé pour la seconde catégorie de
gens car la première aura déjà été jetée au feu à savoir les
incroyants, les polythéistes et les hypocrites. Maintiens toi donc
sur le droit chemin dans le monde ici-bas pour passer le pont , lors
du jour dernier puis arriver au paradis : Voir sourate Al Imran 51
Sache o musulman que tu traverseras certainement le pont dressé
sur l’enfer :
Voir sourate Mariam 71,.
La rapidité de cette traversée dépendra de ta droiture, de ta vertu
dans la vie ici-bas
D’après Abu Saïd al khudri qui narra :
nous demandâmes au messager de Dieu:
qu’est-ce que le viaduc ?
Il répondit : c’est un chemin glissant entouré de crochets pointus
que le croyant doit traverser , certains d’entre vous seront aussi
rapides que l’éclair, d’autres aussi rapides que le vent, d’autre
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aussi rapides qu’un cheval rapide, certains d’entre vous seront
sauvés, d’autres égratignés et d’autres précipités, dans l’enfer le
dernier d’entre vous traversera en rampant.
Hadith convenu rapporté par mousslim;
Cela est vraiment terriﬁant, le coeur qui n’est pas remué touché par
ces horreurs est vraiment inanimé : Voir sourate Al Hadid v n
16,17.
Puis les balances visées à peser les sujets et leurs actions, seront
dressées, après qu’un groupe de croyants auront déjà atteint le
paradis sans avoir à en rendre compte :
Voir sourate Al Anbiya v n 47.
La balance de ce jour là est réelle ayant deux plateaux, chacun
plus grand que les cieux et la terre, où les bienfaits seront placés
d’un côté, les méfaits d’un autre côté, puis l’homme se verra en
train de commettre ses actes:
Voir sourate Al Zalzala 6 jusqu’à 8.
Après la pesée des actes sur la balance, surviendra la rétribution
ou le châtiment :
Voir sourate Al caria 6 jusqu’à 11.
Gloire au souverain suprême qui créa le trône immense la balance
superbe qui créa tout cela à juste mesure :
Voir sourate Al Annam v n 102.
Chaque chose a été mesurée méticuleusement sans rien ajouter ni
diminuer ,sans rien avancer ou reculer, la création et l’organisation,
la tombée de la pluie, le partage des vivres, la croissance, la
multiplication, les montagnes et les océans, les nuages et les vents
,tout ce qui repose dans les réservoirs de dieu a été
soigneusement calculé :
Voir sourate Al hijr v n 21.
Sache aussi que le bassin du prophète sera arrosé lors du jour
dernier par deux chêneaux venant du Kawthar que Dieu lui a
octroyé au paradis, tous ceux qui ont cru en Mohamed pourront
boire de ce bassin :
Voir sourate Al Kawthar v n 1.
Ce bassin est immense, aussi grand que la distance séparant la
Mecque de Bosra, son eau est plus blanche que le lait, plus suave
que le miel, plus fraîche que la neige, ses gobelets sont aussi
nombreux que les étoiles du ciel; quiconque boit de ce bassin, ne
sera plus jamais assoiﬀé, les croyants seront abreuvés mais les
hérétiques seront repoussés :
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D’après Abdullah bin amrou qui reporta que le prophète narra:
Mon bassin est immense nécessitant un mois pour le traverser, son
eau est plus blanche que le lait, son odeur est meilleur que le
musc, ses gobelets ressemblent aux étoiles du ciel, celui qui en
boit ne sera plus jamais assoiﬀé;
Hadith convenu. Narré par al bukhari et muslim.
Sache donc que ce monde ici-bas ne représente qu’un bref aperçu
du monde de l’au-delà, c’est un mélange de bien et de mal , de
vrai et de faux, une épreuve pour les sujets pour discerner les
obéissant des rebelles :
Voir sourate Al Anbiya v n 35.
Quant au monde de l’au-delà, Dieu l’a puriﬁé, c’est un bien pur,
une merveille résidant au paradis, puis un mal total résidant en
enfer:
Voir sourate Al Ankabut v n 64..
Gloire au souverain Hakim expert qui créa le monde d’ici bas et de
l’au- delà, puis ﬁt apparaître le monde d’ici-bas ,en a fait un lieu de
provisions puis dissimula l’au-delà.
Quiconque s’approvisionne de foi et de bonnes actions, sera
rétribué par le paradis, qui est une béatitude incroyable,
indescriptible :
Voir sourate Al sajda v n 17.
Tandis que le mécréant ira en enfer ou l’attend une torture horrible :
Voir sourate Anissa 56.
Souviens-toi que Dieu est le Nour telle une lumière que personne
n’aperçoit dans le monde ici-bas :
Voir sourate Al Anaam v n v n 103.
Mais le jour du jugement dernier les croyants pourront le voir sans
entourer sa magniﬁcence et son orgueil :
Voir sourate el kiyama v n 22,23.
Quant aux incroyants, ils le verront aussi comme les croyants, ils
essaieront de se prosterner mais en seront empêchés puis Allah
se voilera d’eux :
Voir sourate Al mutaﬁﬁn v n f 15,17.
O Allah! Accorde-nous le plaisir de contempler ta face vénérable.
Sache donc que celui qui croit en Dieu dans la vie ici-bas et le
perçoit au moyen de sa clairvoyance sera honoré par Allah par la
vue réelle du seigneur, puis par l’entrée au paradis, l’obtention de
sa satisfaction, tandis que celui qui ne croit pas en Dieu dans la vie
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ici-bas n’use pas sa clairvoyance pour le percevoir sera privé de la
contemplation du seigneur lors du jour dernier puis ira en enfer :
Voir sourate Al sajda v n 18 jusqu’à 20.
O Allah ! Accorde-nous le paradis et tout ce qui en rapproche
comme paroles et actes, éloigne-nous du feu et tout ce qui en
rapproche comme paroles et actes.Gloire au roi véridique pas de
divinité autre que lui.
Voir Sourate yunus v n 32.
Sache que la porte qui mène à la foi c’est la réﬂexion et la
méditation :
Voir sourate Al Anbiya v n 30 jusqu’à 32.
Regarde donc le cosmos de ton seigneur à tout moment pour
redoubler de savoir, de foi et de conviction :
Voir sourate Al Aaraf v n 185.
Sache bien que Dieu a réuni dans Son nom sublime l’aliment du
cœur et de la raison le bien total, nous remercions donc notre
seigneur.
Sache aussi que le créateur engendra à ton intention trois
demeures, quatre emplacements, et cinq états, tu dois donc les
connaître, y croire, comme création, ordre , vie et mort, destin et
témoigner de ce qu’ils contiennent :
Voir sourate el emrane v n 53 43
Quant aux 3 demeures se sont :
le monde ici-bas , l’isthme ,le monde de l’au-delà ;
Les quatre emplacements sont dans l’ ici-bas, l’isthme, la terre du
jugement, le paradis ou l’enfer.
Les cinq phases sont :
1-La phase prénatale qui précède l’existence dans le monde icibas: la phase de goutte de sperme puis d’embryon,.
2-La phase de la vie de ce monde ici-bas qui est une période
d’épreuves et de travail.
3-La phase de l’isthme, une période d’attente du jour dernier.
4-la phase du jugement où les sentences seront édictées.
5- la phase de l’éternité soit au paradis ou en enfer, béatitude ou
misère.
Il te faut donc assimiler toutes ces vérités avec une clairvoyance
lucide car ce que tu entends aujourd’hui, tu le verras et ce que tu
fais maintenant tu en seras sanctionné :
Voir sourate Ibrahim 52.
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La preuve de ta sincérité c’est d’adorer Dieu comme si tu le voyait,
sans te détourner de lui, tu ne te soucieras guère de l’estime ,de
l’opinion ,de l’admiration, de la gratitude des autres, car tu es
convaincu que Dieu est le témoin suprême : Voir sourate Al Fath v
n 28;
Voir sourate Al Imran 53.Voir sourate Ibrahim v n 41. Voir
sourate Al Aaraf v n 23.
Seigneur, je te sollicite tout le bienfait, l’immédiat et l’ultérieur, ce
que j’en connais et ce que j’ignore, et je sollicite parmi les bienfaits,
ce dont t’a sollicité ton serviteur et ton prophète Mohammed.
Seigneur je sollicite l’assurance dans mes aﬀaires et la décision à
la sagesse, et je sollicite la louange de ta grâce, le mieux de ton
adoration, je sollicite un cœur sain une, langue sincère, je
sollicite des bienfaits de ce que tu sais et la protection des méfaits
de ce que tu sais, je te demande pardon de ce que tu sais, car tu
es le plus grand savant qui sait l’ invisible.
O Allah! Je te prends comme témoin et tu me suﬃs amplement.
J’atteste qu’il n’y a aucune divinité autre que Allah ,seul sans
aucun associé et que Mohamed est son serviteur et messager.
J’atteste que tu es la vérité, louange à toi : tu es vérité, ta
promesse est vérité, ta parole est vérité, ta rencontre est vérité, le
paradis est vérité, l’enfer est vérité, les prophètes sont vérité,
Mohammed est vérité, l’heure est vérité. O seigneur à toi je me
soumets, en toi je m’en remets, en toi je crois, à Toi je reviens
(repentant), pour toi je me querelle , je reviens à ton jugement.
Pardonne-moi donc ce que j’ai commis et ce que je n’ai pas
commis, ce que j’ai caché et ce que j’ai dévoilé, c’est toi certes qui
fait avancer qui fait reculer. Tu es mon dieu, pas de divinité en
dehors de toi.

Le rakib):Le surveillant.
Il surveille et a connaissance de tout ce qui peut être vécut et fait
par l’ensemble des créatures, rien ne lui échappe.
Voir sourate Anissa v n 1
Dieu est le rakib qui surveille ses créatures à tout moment.
Voir Sourate Al Hashr v n 22.
Il est aussi le préservateur de tout, qui garde ses sujets et les
protège de ce qui peut leur nuire et ce qu’il désapprouve :
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Voir sourate Hud v n 57.
Il est le surveillant éternel qui possède la durabilité inﬁnie, les
témoins supérieurs qui entoure tout. :
Voir sourate Al Imran v n 2;
Le surveillant omniscient qui sait tout, qui est au courant de ce que
cache les poitrines, qui entretient les êtres, le protecteur à qui rien
n’échappe, qui protège la création et dont l’organisation est
parfaite:
Voir sourate Yunus v n 61.
Le surveillant surtout, qui connaît les états de ses créatures, qui
compte leurs souﬄes, leurs mots et leurs actes :
Voir sourate al Talak v n 12.
Or, sache que l’homme est découvert devant son seigneur: dans
sa maison, il est surveillé dans le marché, dans son travail, en
cours de voyage ou à domicile, seul ou parmi les gens :
Voir sourate Al Mujadala v n 7
On doit alors dans ce cas craindre Dieu, avoir honte de lui et lui
obéir, améliorer nos actes pour atteindre le bonheur matériel et
spirituel;
Gloire au surveillant préservateur qui n’omet rien, le témoin qui
n’est jamais absent, l’omniscient à qui rien n’échappe :
Voir sourate Al Hashr v n 22.
Lorsque le sujet est totalement convaincu que Dieu le surveille et
que lui-même prend garde de cette surveillance, il craindra alors
son seigneur jusqu’à atteindre le degré de bienfaisance alors il
adorera son seigneur comme si il le voyait réellement car si on ne
le voit pas, lui par contre nous observe :
Voir sourate Al Rahman v n 46.
Si on réalise que Dieu nous surveille on lui obéira docilement sans
rébellion, sans mensonge, sans aucune injustice, sans commettre
ni vol, ni adultère, ni tricherie, ni médisance, ni turpitude :
Voir sourate FATER v n 28.
Le croyant sincère réalise parfaitement que Dieu le surveille,
surveille ses actes, le protège et protège ses actes, alors son
attitude à l’égard de son seigneur est indescriptible, ses prières
sont ininterrompues, il se prépare, s’embellit avant la prière, il récite
le Coran d’une voix mélodieuse car il est conscient que le seigneur
l’écoute, il honore les gens car ce sont les sujets de Dieu, il évite
de se mettre dans des situations qui nécessitent de s’excuser, tout
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cela car il est conscient de la surveillance du seigneur qui sait
même le contenu du cœur :
Voir sourate Al Anfal v n 2,3.
C’est alors qu’il parvient au degré de bienfaisance, qu’il adorera
son seigneur comme si il le voyait, car lui nous voit, au fur et à
mesure que ce sentiment augmente, la piété du sujet à l’égard de
Dieu s’intensiﬁe ainsi que la ferveur, la pudeur,
l’amour ,l’exaltation, l’humilité.
Voir sourate Al mouminun v n 57 jusqu’à 60.
Gloire à lui ! Il est le roi magniﬁque puissant capable de tout, le
surveillant avec son ouïe , sa vue, qui observe ses créatures dans
le monde supérieur et inférieur, les choses visibles et audibles le
vivant qui entretient la création, qui ne somnole ni ne dort pas, qui
entoure tout et recense tous :
Voir sourate al Annam v n 59.
Gloire au suzerain véritable, le surveillant omniscient qui surveille
toute la création, le témoin sur chaque atome dans l’univers:
Voir sourate Al Imran 5,6.
L’omniscient omnipotent, le dominateur, tous sont égaux devant
lui, petit et grand, proche et lointain, apparent et caché, les choses
globales ou détaillés, les secrets dissimulés :
Voir sourate Al sajda 6 jusqu’à 8.
Or toutes les créatures qui existent dans le cosmos superbe, sont
humblement soumises à la magniﬁcence de Dieu :
Voir sourate Al Roum v n 26.
Tout témoigne de son unicité, l’adore, gloriﬁe ses louanges par
leur nature innée :
Voir sourate el israa v n 44.
Chaque créature le surveille, attend ses ordres pour lui obéir :
Voir sourate al Nahl 49,50.
Ainsi les hommes et les démons se soumettent aux ordres divins
cosmiques et législatifs, puis les autres créatures sont assujettis
aux ordres cosmiques :
Voir sourate Al hâge v n 18.
Gloire au surveillant et témoin qui surveille et observe tous les
atomes du monde supérieur et inférieur en même temps qui
protège ses partisans qui connaît ses mouvements et ses pauses,
témoin de l’apparent et de l’ interne :
Voir sourate el moulk 13,14.
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Dieu est le monarque très fort, capable de créer, de composer, de
synthétiser, de rassembler, de régler, de planiﬁer, de former, de
modeler, de diviser les vivres, les manières et les actions. Il crée,
procure la subsistance, il donne et prive, honore et avilit, guide et
égare, il avance et retarde, Il déploie et contracte, il agit à sa guise :
Voir sourate Al Imran 26,27.
Il surveille l’univers entier, il règle tout, ses commandements sont
irréfutables issus de l’inﬁniment saint, roi, apaisant,
rassurant ,dominant, contraignant, tout-puissant, le pur digne de
conﬁance absolue, il crée ce qu’il veut, il procure la subsistance à
qui il veut, il octroie la victoire, récompense qui il veut, il eﬀace ce
qu’il veut,:
Voir sourate Al rade 38,39.
Tout baigne dans son macrocosme, témoignant de son unicité,
gloriﬁant ses louanges, résidant sous sa domination :
Voir sourate Al Hashr v n 23,24.
Gloire à lui ! Le surveillant qui entoure tout, tout lui est égal, le
proche et le lointain, le mobile, l’immobile, le vivant et le mort,
l’apparent et l’interne, le grand et le petit, le fort et le faible, tout lui
est connu, tout lui est témoin :
Voir sourate Al hâge 70.
Quelle magniﬁcence ! Quelle suprématie que la sienne, quelle
science, quelle puissance :
Voir sourate al Talak v n 12.
Tous les sujets ont besoin de lui, le gloriﬁant, se soumettant
humblement à lui, il n’y a aucun atome, aucun objet ni animal, ni
homme, aucune plante qui n’échappe à la surveillance divine :
Voir sourate Al Nour v n 41 .
Rappelle-toi que l’homme est la créature la plus honorée chez le
seigneur, c’est pourquoi il l’a créé de ses mains, parmi les autres
créatures, puis il lui a insuﬄé de son esprit, il a ordonné aux anges
de se prosterner en guise d’hommage, lui a enseigné tous les
noms, l’a honoré, l’a préféré aux autres créatures, :
Voir sourate Al israa v n 70.
Puis Dieu favorisa l’être humain en lui octroyant la raison, qu’il
confronta avec la législation divine, puis avec la responsabilité des
commandements et des interdits, il en ﬁt un câlif sur terre :
Voir sourate el baccarat v n 30.
Ainsi Dieu ﬁt descendre ses lois au moyen des messagers, tout
comme il ﬁt descendre sur les autres créatures l’ordre cosmique :
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Voir sourate annahl v n 36.
Il lui assujettit tout ce qui se trouve sur terre et dans le ciel, pour
qu’il puisse se consacrer à la mission de calife sur terre ,il redoubla
sa surveillance et les gardes -anges honorables chargés de
protéger l’homme :
Voir sourate Al inﬁtar v n 10,12.
Les anges se succèdent pour veiller à sa garde et inscrire ses
actes :
Voir sourate Al raad v n 12 .
Ses secrets, ses révélations externes et internes tout est divulgué
au témoin suprême :
Voir sourate CAF v n 16
L’épreuve subie par l’homme s’intensiﬁe en devenant encore plus
pénible, l’examen commença , certains réussirent d’autres
échouèrent :Voir sourate Al AHZAB v n 72,73.
Comment adorer Dieu par le nom de surveillant.(rakib)
Sache donc -bénis sois tu -que ton surveillant est le rakib
véridique qui surveille ses créatures, élevé sur son trône, témoin de
tout, rien ne lui échappe pas même un grain d’atome dans l’univers
immense, les surveillés sont toutes les créatures qui se trouvent
dans le ciel et sur Terre, dans le monde ici-bas et dans l’au-delà,
l’homme est en état d’attente des commandements divins pour s’y
soumettre, des interdits à éviter ou d’une fatalité à laquelle il se
pliera. Si le sujet réalise que tous ses mouvements externes et
internes sont dévoilés devant le surveillant général- le très savantqui entoure tout de sa science ,il doit alors se puriﬁer des paroles
des actes et des pensées obsédantes(obscènes) désapprouvées
par dieu puis il doit vouer les dévotions ferventes au seigneur
comme s’il le voyait même si on ne le voit pas par contre lui il nous
observe :
Voir sourate el moulk v n 12,13.
Cette surveillance de notre part est un fruit de notre Savoir que le
seigneur est l’audient, le voyant, l’omniscient, le surveillant, qui
nous regarde à tout moment, on doit donc améliorer nos actes,
exécuter les ordres divins de la meilleure façon, éviter les prohibés,
cela est la piété qui est le fruit du savoir qu’on a du surveillant, de
ses noms merveilleux, de ses nobles attributs ,de Ses actes
louables, de sa transcendance absolue :
Voir sourate Mohammed v n 19.
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Le vrai croyant est celui qui est convaincu que le surveillant
observe ses états, ses actes, entend ses propos, connaît ses
secrets :
Voir sourate Al Zumar 17,18.
Ce sujet là qui réalise à quel point le surveillant suprême est
proche, témoin, instruit, omniscient, craindra sa solennité et son
châtiment :
Voir sourate Al Baccarat 235
Celui qui craint Dieu davantage l’évoquera et le remerciera, Lui
vouera un culte sincère ,une dévotion fervente.
Seigneur puriﬁe nos cœurs par la foi !
accorde-nous une clairvoyance qui nous aide à apprécier tes
faveurs apparentes et internes.
Le monothéisme, la foi et la piété constitue l’ensemble du culte,
c’est pourquoi Dieu nous exhorta à cela souvent dans Son livre :
Voir sourate Anissa v n 1
La contemplation des signes cosmiques et législatifs aboutissent
au monothéisme et à la foi, la foi produit la piété approuvée par
Dieu :
Voir sourate Yunus v n 101;
tout cela aboutit à la réjouissance du sujet, au plaisir qui provient
de la proximité de Dieu, un bonheur hâté oﬀert aux croyants dans
le monde ici-bas avant le monde de l’au-delà
Voir sourate Al Inﬁtar 13,14.
D’après Annas bin Malik qui rapporta que le prophète Mohammed
déclara :
Trois états vous permettent de savourer le goût de la foi :
le premier est que Dieu et son prophète soient plus aimés de vous
que tout autre chose ;
le second est d’aimer son prochain uniquement pour dieu; enﬁn
on doit détester de retourner à la mécréance tout comme on
déteste d’être jeté au feu.
Hadith convenu rapporté par Al l’Boukary et mousselim.
Ce plaisir encourage le serviteur à continuer le chemin qui mène à
Dieu, à fournir les eﬀorts nécessaires pour cela pour connaître ses
noms ses attributs pour bien faire pour rechercher sa satisfaction :
Voir sourate Al Annkabout v n 69.
Quiconque se trouve privé d’une telle jouissance est en fait privé
d’une faveur majeure, ce sera la faute de sa foi et de ses œuvres,
de son état qu’il doit améliorer pour se puriﬁer:
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Voir Sourate Al Anfal v n 2,4
Car la foi a un goût, une saveur, une vérité, celui qui ne la trouve
pas dans ses propos, ses actes, sa dévotion doit rechercher la
lumière qui le guidera parmi les gens aﬁn de savourer le goût de la
foi :
Voir sourate Al annam v n 122.
D’après al Abbas bin Abdul mutaleb qui entendit le prophète
annoncer :
celui qui agrée Allah comme seigneur, l’Islam comme religion et
Mohamed comme prophète aura alors réellement savouré le goût
de la foi ;
Hadith rapporté par mousselim.
Quiconque ne trouve pas dans son cœur la saveur de ses actes
doit l’accuser, car Dieu récompense les bienfaiteurs en leur
attribuant cette saveur agréable, sinon il doit mettre en doute la
sincérité de ses actes :
Voir sourate Al Tagabun 16,18.
Souviens-toi de la surveillance véritable et que le sujet doit évoquer
Dieu constamment, lui obéir docilement car il réalise que Dieu
l’observe et que son regard est perçant :
Voir sourate Al Imran 29.
Celui qui commet des péchés, ignore que Allah le surveille:
Voir Sourate Al alak v n 9 jusqu’à 14.
Celui dont la science est correcte qui réalise que Dieu le surveille
obéira au seigneur le craindra, ne perdra pas son temps en vain à
faire des futilités bien au contraire il fera du bien nuit et jour,
adorera son seigneur avec amour, vénération et humilité, il aura
honte du regard de son seigneur magnanime et craindra Son
observation.
Voir sourate Al mouminun v n 60,61.
Celui qui se maintient sur le droit chemin réussira à intensiﬁer sa
foi, sa piété, sa vertu :
Voir sourate Al rad 28,29.
Celui qui est aveuglé, égaré doit se rappeler l’ observation de son
seigneur pour être guidé
Voir sourate Al Chourah v n 13.
on doit rechercher l’aide divine pour réformer le cœur, trouver une
cure, être conscient des complots de l’ennemi, aﬁn qu’on ne soit
pas pris en otage et entraîné en enfer :
Voir sourate Fataire v n 6.
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Hâte -toi à faire le bien, cela est le meilleur remède des cœurs,
alors que l’insouciance, la négligence et le fondement du mal et
des ﬂéaux, hâte toi donc à obéir ton ton seigneur patiemment,
cela est la voie du salut :
Voir sourate el kahf v n 28.
l’un des meilleurs remèdes qui te guérira de l’insouciance est la
connaissance de Dieu avec ses noms, ses attributs, ses actes, ses
faveurs, ses dons, son culte, sa loi, sa promesse, ses menaces :
Voir sourate Al Aaraf v n 79,180.
Si tu aspires à la guérison puis à la guidée , tourne toi vers lui, fuis
vers lui, prosterne toi devant lui de tout ton cœur, détourne toi de
tout autre que lui,: il n’y a ni force ni puissance qu’en Allah l’élevé,
le suprême :
Voir sourate Al Tawba v n 129.
Sache donc que la distance qui te sépare de lui est celle de ton
ignorance à son sujet, traverse là donc en te rapprochant de lui :
Voir sourate Mohammed v n 19
Lorsque tu arriveras à cette connaissance dans ton cœur, alors
l’insouciance disparaîtra, ton cœur sera béni par la proximité de
Dieu, tu seras guidé, rapproché. Adore le et sois patient :
Voir sourate fousilat v n 30,32.
D’après Abu her qui entendit le prophète dire : Allah proclama:
Je suis à l’égard de mon serviteur selon ce qu’il pense de moi, et je
suis avec lui là où il m’évoque. S’ il m’évoque dans son for intérieur
alors je l’évoque dans mon for intérieur, s’ il m’évoque dans une
assemblée alors je l’évoque dans une meilleure assemblée, s’ il se
rapproche de moi d’un empan, alors je me rapproche de lui d’une
coudée, s’il se rapproche de moi d’une coudée , alors je me
rapproche de lui d’une brassée et s’ il se dirige vers moi en
marchant alors je me dirige vers lui avec empressement.
Hadith convenu.rapporté par al bukhari et par muslim.
Demande à ton seigneur de t’attribuer comme récompense en
retour de tes bonnes actions : la rétribution suprême :
Voir sourate Al Mayda 35.
La première chose à faire est de t’amoindrir devant lui,
modestement, humblement, de lui demander pardon :
Voir sourate Al kasas v n 16.
Ton bonheur réside dans l’évocation de Dieu, oublie toi, évoque le
donc abondamment il t’en remerciera :
Voir sourate Al Baccarat 152.
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Celui qui craint Dieu vraiment à tout moment, fera le bien
spontanément, évitera le mal, ne se réjouira que de la proximité
d’Allah :
Voir sourate Al Talak v n 4,5.
Rappelle-toi que la connaissance de Dieu par ses noms
merveilleux, ses nobles attributs ne produira des fruits que si elle
pousse dans les cœurs purs :
Voir sourate Al Shams v n 7 jusqu’à 10.
Puriﬁe donc ton cœur en demandant le pardon, en gloriﬁant le
seigneur pour que les portes s’ouvrent devant toi et que ton cœur
rayonne de lumière : Voir sourate al nassr v n 3 .
Aime pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, rejette pour
les autres ce que tu désapprouves pour toi-même, ainsi Dieu
t’aidera aussi longtemps que tu aideras ton prochain :
Voir sourate al Tawba v n 71.
An-Nu'mân ibn Bashîr (qu'Allah l'agrée) rapporte que le Prophète
(sur lui la paix et le salut) a dit : « Les croyants, dans la façon dont
ils sont aimants, miséricordieux et solidaires les uns envers les
autres, sont comparables à un corps : lorsque l'un de ses membres
souffre, l’ensemble du corps subit l’insomnie et la ﬁèvre. »
Hadith convenu Rapporté par el Boukary et mousselim
Sache donc que la science correcte et la crainte de Dieu mènent à
la droiture, et à la vertu, sois sincère pour que ton cœur et tes
actes en soient puriﬁés : Voir sourate Al aala v n 14,15.
si tu te maintiens sur la voie du savoir et de la piété, Dieu t’élèvera
du statut de la surveillance jusqu’au degré du témoignage.
Remercie Dieu qui t’a placé là, au degré élevé de la surveillance,
puis de la bienfaisance, enﬁn du témoignage, au point que tu es
parvenu à adorer Dieu comme si tu le voyais, même si en fait tu ne
le vois pas, lui il t’observe par contre :
Voir sourate Al sajda v n 15 jusqu’à 17;
Lorsque Gabriel interrogea le prophète Mohammed au sujet de la
bienfaisance celui-ci répondit :
c’est adorer Dieu comme si on le voyait, même si on ne le voit
pas, lui nous observe :
Hadith rapporté par mousselim..
Tout cela forme le comble du bien, de la connaissance, des bonnes
actions réservés à ceux qui luttent et fournissent l’eﬀort nécessaire
pour l’acquérir, dieu sait que c’est une voie de puriﬁcation pour toi :
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Voir sourate Al Nour 35.
La preuve de tout cela est le plaisir que tu trouves à évoquer Dieu,
à faire les bonnes actions, à te détourner de tout autre que cela :
Voir sourate Al hijr v n 98 99.
Implore le de t’accorder la bonne issue et une heureuse apothéose,
rappelle-toi que celui qui craint Dieu vraiment aboutira au paradis :
Voir sourate Al jumua v n 4
Lorsque tu réalises la magniﬁcence de ton seigneur tout-puissant
dominateur qui t’observe et te surveille à tout moment alors tu
sauras ton envergure, tu te soumettras humblement au formateur
qui t’a engendré, qui t’a honoré et procuré la subsistance, pour
découvrir quel sorte de sujet tu es:
Voir sourate Al sajda v n 18 jusqu’à 20.
Dieu est le riche qui se passe de tous, et la terminaison de tes
actes sera en ta faveur ou défaveur : Voir sourate fousilat v n 46.
Le généreux ( karim )débarrasse ton cœur des souillures par
l’évocation constante de Dieu, le puriﬁe de toute autre chose,
augmente la foi et la piété, pour y parvenir, puis l’élève pour y faire
apparaître les signiﬁcations des Noms et des attributs, ainsi il
arrivera au degré d’honneur :
Voir sourate Al AHZAB v n 41 jusqu’à 44.
: Abu Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Allah a dit : « Celui qui s’en prend à
l’un de Mes alliés, Je lui déclare la guerre ! Mon serviteur ne
s’approche pas de Moi par une chose que j’aime plus que lorsqu’il
accomplit ce que lui ai imposé ; et Mon serviteur ne cesse de se
rapprocher de Moi au moyen des œuvres surérogatoires , jusqu’à
ce que Je l’aime. Et lorsque Je l’aime, Je suis l’ouïe par laquelle il
entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le
pied par lequel il marche. S’il Me demande quelque chose, Je le lui
donne et s’il cherche refuge auprès de moi, Je lui accorde refuge.
Rien de ce que Je souhaite faire ne Me fait autant hésiter que de
prendre l’âme du croyant. Car celui-ci répugne à mourir, et Moi, Je
répugne à lui faire du mal ! »
Hadith rapporté par el Boukary.
Rappelle-toi que l’honneur véritable provient de l’humilité devant
Dieu, les bonnes actions qu’il apprécie et aboutissent à la foi et à la
piété:
Voir Sourate Taha v n 74,75;
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Mais dès que tu quittes l’état d’ humble dévotion dans lequel tu te
trouvais, Il t’ôtera les faveurs qu’il t’a octroyé et fermera la porte
qui t’était ouverte :
Voir sourate Asaf v n 5.
Puis si tu continues à être plongé dans les péchés qui t’éloignent
de ton seigneur, à perdre ton temps en vaines futilités croyant bien
faire alors tu seras bel et bien perdant :
Voir sourate el CAHF v n 103 jusqu’à 105.
Le risque le plus grand que court le sujet égaré c’est de voir les
signes et les signiﬁcations des noms que lui a éclairé le seigneur
puis de se détourner avec arrogance et présomption car Lucifer
l’illusionnera qu’il a bel et bien mérité les faveurs divines, alors il se
gonﬂera d’orgueil et la lumière lui sera voilée, il ne verra alors que
son être vile et croira avoir raison.
Voir sourate sabaa v n 35 jusqu’à 38;
et puis cela lui fera hériter encore plus d’arrogance, de
présomption, il se passera de la science, cela sera de l’égarement,
de l’injustice et de la perte.
Voir sourate Al cassas v n 50.
Seigneur ! Préserve nous de l’égarement, des épreuves internes et
externes, des diables humains et sataniques.
Voir sourate Al Baccarat v n 217.
sache que si ces paroles, et cette lumière ne passent pas de ta
raison vers ton cœur, puis vers tes sens, sache alors que le vrai
savoir t’es dissimulé et essaie d’améliorer ton état, ta foi, avant que
la mort ne te frappe, il sera alors trop tard.
Voir sourate Al Moutaﬁﬁn v n 14, 16,18 jusqu’à 28) Voir sourate Al
aaraf v n 155.
Voir sourate Al Emraan 53.Voir sourate Al tahrim v n 8.Voir sourate
Al annam v n 104;
O Allah ! J’ai été grandement injuste envers moi-même et nul autre
que toi ne pardonne les péchés, accorde-moi donc un pardon de
ta part, et fais-moi miséricorde, tu es certes le très clément, le tout
miséricordieux.
Hadith convenu ,rapporté par Al bukhari et muslim.
Seigneur ! Enseigne nous ce qui nous est utile, aide nous à en
proﬁter, augmente notre savoir, o tout- miséricordieux, louange à
toi seul ! La royauté, le bien, l’ordre sont tous à toi externes et
internes;Tu es digne de louanges, d’adoration, tu es le voyant
omnipotent.
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Le karib):le proche;
Il est au-dessus de tout ce qu’il a créé, en dépit du fait qu’il soit
installé sur son trône ;Cela ne l’empêche absolument pas de se
trouver proche de tout cela, par sa science, son savoir, et sa force
inﬁnie. Rien ne lui échappe, ni ne peut le prendre en défaut. Dieu
est le proche de sa création, très proche :
Voir sourate Al Baccarat 186.
Voir sourate Al Mujadala v n 7.
Il entend les prières de ceux qui l’implorent, qui parlent, Il exauce
les vœux, il devine les secrets cachés :
Voir sourate Al Chourah v n 11,12.
Gloire à lui ! Le proche, le subtil qui voit et entend le bruit des pas
de la fourmi noire ,sur le rocher noir dans l’obscurité de la nuit, pas
de Dieu autre que lui ,ni de seigneur ni de guide :
Voir sourate Sabaa v n 49,50.
La proximité de dieu par rapport à nous est divisée en deux sortes
:
1-Une proximité générale de chaque créature dans le cosmos,
Dieu observe, témoigne, entoure, surveille tout, rien ne lui échappe
sur terre ou dans le ciel :
Voir sourate Kaaf v n 16.
2- une proximité particulière réservée à ses dévots qui L’implorent.
Il est subtil, bienveillant envers eux, exauce leurs vœux :
Voir sourate Al araf v n 56.
Gloire à lui ! Il est le proche qui exauce les vœux de ceux qui
l’implorent ,où que ce soit, en tous cas: Voir sourate el baccarat
186.
Gloire à lui ! Il est l’élevé qui s’est installé sur son trône, qui entoure
tout dans son royaume, proche de toutes ses créatures :
Voir sourate Yunus 61.
Gloire au roi véridique tout-puissant, riche et généreux, qui
descend chaque nuit au ciel inférieur en guise d’hommage aux
croyants pieux ,dévoués qu’il aime particulièrement :
Voir sourate Al Hadid v n 9.
Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Notre Seigneur, Béni et Exalté soit-Il,
descend chaque nuit au ciel le plus bas, quand il ne reste que le
dernier tiers de la nuit. Il déclare : « Qui M'invoque que Je
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l'exauce ? Qui Me demande que Je lui donne ? Qui implore Mon
pardon que Je lui pardonne ? »
Celui dont le cœur est illuminé de foi, et d’un regard perçant, d’une
clairvoyance lucide transcendera avec son coeur et sa raison
jusqu’au cosmos supérieur, là, il verra les créatures tendues vers le
seigneur, le gloriﬁant, l’uniﬁant, l’univers entier est soumis au
suzerain suprême :
Voir sourate Annahl v n 48 jusqu’à 50.
Sache donc que plus tu te rapprocheras du seigneur- gloire à luiplus tu te soumettras humblement à lui, mieux tu seras rétribué :
Voir sourate Al Nahl 97.
Un royaume superbe là-haut, minutieusement organisé, une
création nombreuse ,visible :
Voir sourate kaaf v n 46.
Comment sera le cas si on arrive par la quiddité, l’entité à dieu,
transcendant ainsi jusqu’au seigneur par ses noms, ses attributs,
ses actes :
Voir sourate Al rad v n 19.
Il est le vrai monarque qui domine tout ,qui entoure tout ,le
somptueux, riche, très fort, tout-puissant,
pardonneur,miséricordieux, vivant, qui entretient tout, l’inﬁniment
grand, contraignant, qui a les noms merveilleux, les nobles
attributs, la transcendance absolue :
Voir sourate Al Hashr v n 22 jusqu’à 24.
Au fur et à mesure que le croyant se rapproche de Dieu, les signes
témoignant de son existence redoublent : Voir sourate Al
Baccarat 164.
L’honneur de celui qui arrive à son seigneur, qui ressent la véracité
de ses noms merveilleux, de ses nobles attributs, de ses actes, de
ses jugements, il crée, procure la subsistance, honore ,humilie,
ordonne, interdit, donne la vie et la mort, octroie et prive, :
Voir sourate al Annam v n 102,103.
Est-ce que ce serviteur honoré pourra se détourner de son
Seigneur, ou alors se consacrera-t-il totalement à sa dévotion, à l’
humble soumission ?
Voir sourate el sajda v n 15 jusqu’à 17.
Gloire au souverain suprême qui apparut nettement à ses sujet par
ses noms, ses attributs, ses actes, qui inspira sa connaissance à
toutes les créatures qui se sont pliés à sa magniﬁcence puis
prosternés devant sa suprématie :
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Voir sourate anahl v n 49 jusqu’à 50.
Gloire à lui le proche de ses créatures qui les voit, entend leurs
paroles, connaît leurs états, à qui rien n’échappe :
Voir sourate Al hadid v n 4,5;
Gloire à lui ! Le suprême souverain, si proche de ses sujets, qui
honore les croyants obéissants, le Clément même envers les
désobéissants :
Voir sourate Al israa v n 44.
D’après Abou moussa al ashaari qui narra :
alors que nous étions en compagnie du prophète Mohammed nous
élevions la voix en cas d’invocation ,d’attestation ou de takbir,
alors le prophète nous dit :
o les gens! baissez vos voix! vous ne suppliez pas un sourd ou
un absent, Dieu est avec vous il est l’audient très proche -exalté
soit-il- exalté soient ses noms ;
Hadith convenu rapporté par el Boukary et mousselim.
Gloire à lui ! Il se rapproche davantage de celui qui se rapproche
de lui par les bonnes actions.
D’après Abu thar qui entendit le prophète déclarer :
le seigneur proclame:
quiconque fait une bonne action cela lui sera multiplié par 10 et
encore plus, tandis que celui qui fait une mauvaise action sera puni
une seule fois ou alors pardonné; celui qui se rapproche de moi
d’un empan, alors je me rapproche de lui d’une coudée, s’il se
rapproche de moi d’une coudée , alors je me rapproche de lui
d’une brassée, s’il se dirige vers moi en marchant alors je me
dirige vers lui avec empressement et celui qui vient à ma rencontre
portant énormément de péchés mais pur de tout polythéisme je le
comblerai de ma grâce et de mon pardon.
Hadith convenu rapporté par el Boukary et mousselim.
Sache donc que la proximité du seigneur et l’honoration accordée
à ses sujets dépend de la concrétisation des attributs de l’islam, de
la foi, de la bienfaisance, de la certitude puis de la piété : Voir
sourate Al ahzab v n 35.
Il est proche de ses sujets exauçant leurs vœux, entendant leurs
conﬁdences, observant leurs états : Voir sourate Al Baccarat 186.
Comment adorer Dieu par le nombre de karib?
Sache donc -bénis sois tu- le que le souverain suprême est tout
proche de sa création, le proche et le lointain sont pareils chez lui,
le grand et le petit sont tous minuscules, car Il est seul l’inﬁniment

559 of 926

grand qui a les noms merveilleux, les nobles attributs, qui tient en
main la royauté et l’univers :
Voir sourate Yassin 83.
Approche-toi donc de Dieu en exécutant les actes qu’il apprécie
externes et internes, et les propos ,aﬁn de réaliser sa proximité
lors du jour dernier :
Voir sourate Al Camar 54,55.
Voue le culte sincère au seigneur :
Voir sourate Al Chourah 217 220.
Pour gagner sa miséricorde fais preuve de bienfaisance dans tes
paroles et tes actes, tes manières, ton argent, sois bienfaisant,
bienveillant tout comme Dieu l’est avec toi :
Voir sourate el Aaraf v n 56.
Exhorte les gens à se rapprocher de leur seigneur, rappelle leur
les dons, et les faveurs divines, démontre leur les merveilles des
noms, des attributs divins pour qu’ils l’exaltent, le gloriﬁent, le
remercient, L’adorent ,et obtiennent la bénédiction de ses
réservoirs:
Voir sourate fossilat v n 33.
Rapproche toi du karib , prosterne toi devant lui il te rapprochera
de lui la position qui te rapproche la plus de Dieu c’est la
prosternation( sujud ) Voir sourate Al hajj v n 77.
Tu ne parviendras à la piété véritable que par la connaissance de
Dieu, de ses noms, de ses attributs, de ses actes de ses dons, de
sa bienfaisance, de son culte, de sa loi , ce degré surpasse celui
de la foi qui sépare le croyant du mécréant c’est une preuve de la
véracité de la foi : Voir sourate Mohamed 19.
Crains Dieu en tout cas, en tous lieux, rapproche toi de lui, fais-le
bien, éloigne toi des prohibées, ne suis pas la passion ni l’hérésie,
car le seigneur n’accepte que les actes des vertueux :
Voir sourate Al Mayda 27.
Lorsque tu auras connu le seigneur par ses noms, ses attributs,
veille alors à te rapprocher de lui par les actes qu’il apprécie, il se
rapprochera de toi, la distance qui te sépare de lui disparaîtra
grâce à la foi, la piété et l’imitation du prophète :
Voir sourate Al Imran 31.
Voir sourate Al ahkaf v n 15
Monseigneur, favorise moi dans ma foi qui est la protection de
mon destin et favorise moi ma vie dans ce bas monde qui contient
ma subsistance, et favorise ma vie dans l’au-delà qui contient ma
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résurrection. Que la vie soit pour moi un supplément de bienfaits,
et que la mort soit pour moi une préservation de tout mal .
Hadith rapporté par mousselim
Seigneur ! Tu es le proche, le témoin jamais absent, le vivant qui
entretient tout, exalté soit-il, tu soulage les aﬄictions, exauce les
vœux des chagrinés, tu es le voyant qui entend tout, accorde-nous
la guidée et la piété, ne nous abandonne pas, ne nous prive pas
des faveurs que tu nous as prodiguées ,sois miséricordieux envers
nous, o Clément indulgents ,karib qui entend tout !
Chapitre numéro 5
Les noms merveilleux d ‘Allah entre la connaissance, l’uniﬁcation
de Dieu par ce moyen, l’adoration de Dieu et la prière de Dieu en
fonction de cela.
Partie numéro 4.
Les noms merveilleux de Dieu qui dénotent:
la miséricorde, le pardon, la repentance, l’aide, la subtilité, et la
bienveillance.
Le tout miséricordieux.
L’immense pardonneur.
Le repentant. Celui qui gracie, amnistie qui voile ,qui cache;
Le bienveillant,.
Le garant.Le répondant.
Le compatissant.
L’obligeant, le Doux .
(Le rahman ,le rahim,)
Le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Voir sourate Al Hashr v n 22.
Allah est le miséricordieux envers toute sa création, nul ne
surpasse sa miséricorde qui entoure tout, la bonté qui se trouve
dans le monde entier n’est qu’une inﬁme trace de son indulgence
inﬁnie :
Voir Sourate gafer v n 7.
Dieu est le seigneur Clément dont les attributs, les noms et les
actes sont internes tandis que la quintessence demeure interne.
louanges à lui, à sa seigneurie, à sa divinité, à sa compréhension !
Voir sourate el Fatiha 2,3.
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Il est le tout miséricordieux qui s’est installé sur le trône somptueux
avec le meilleur attribut à savoir la bienveillance pour que ses
serviteurs sachent qu’il est le tout miséricordieux qui prend en pitié
toutes ses créatures :
Voir sourate Taha v n 5.
Sache donc- bénis soit tu- que le seigneur a manifesté et fait
apparaître les noms sublimes qu’il a enseigné à Adam le jour où il
lui apprit tous les noms, et le jour du jugement il démontrera
encore plus de noms merveilleux qui conviennent à la solennité de
ce jour suprême. Puis il rendra distinct une portion supplémentaire
à l’ultime prophète Mohamed qui convient aussi à ce jour là. Enﬁn
il fera voir à ses alliés des signiﬁcations auparavant dissimulées
des noms pour leur dévoiler une béatitude
indescriptible ,inimaginable :
Voir sourate el sajda v n 17.
Gloire au seigneur tout miséricordieux qui s’est prédestiné la
bonté par ce nom dans le livre disposé là-haut auprès du trône
majestueux :
Ma miséricorde a devancée ma colère.
Voir sourate Al Annam v n 54;
D’après Abu her qui entendit le messager de Dieu narrer : lorsque
Allah engendra la création il inscrivit sur le livre là-haut en dessus
du trône : ma miséricorde a bel et bien devancée ma colère.
Hadith convenu rapporté par el Boukary et mousselim.
Le livre sublime constitua un sorte de médaillon pour le monde
entier (supérieur et inférieur),aﬁn que l’univers se remplisse de
miséricorde, de pardon, d’amnistie, de Clémence, d’indulgence, de
repentir, de bienveillance et d’attitude positive : Voir sourate gafer v
n7.
Gloriﬁe donc les louanges de ton seigneur suprême qui possède
les noms sublimes, les nobles attributs, qui voila sa quintessence,
sa magniﬁcence, sa beauté des regards de sa création par des
voiles de lumière qui une fois dégagés, permettront à l’éclat et le
rayonnement de sa face d’envahir tout, ainsi son orgueil anéantira
tous les grands,Sa muniﬁcence annulera toute autre muniﬁcence,
sa puissance toute autre puissance, sa générosité toute autre
générosité, son pouvoir, sa contrainte tous les autres pouvoirs, rien
ne l’égale , rien ne le surpasse :
Voir sourate Al Zumar 67 :
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D’après abou moussa al ashari qui narra que le messager de Dieu
leur dicta 5 mots:
Allah ne s’endort jamais ; etc. se référer au hadith cité
précédemment.
Souviens-toi que ce qui se passe dans le monde supérieur et
inférieur comme utilités, biens, bénédiction, choses appréciées,
faveurs sont des indices de la clémence du tout miséricordieux :
Voir sourate Al hâge v n 65.
Gloire et louanges à Dieu, personne ne prodigue les bienfaits que
Lui, nul ne repousse les méfaits autre que lui :
Voir sourate Fataire v n 2
Un autre indice de sa bonté est qu’il a créé les ethnies
rapprochées, ainsi le supérieur fait preuve de compassion envers
l’inférieur qui s’attache à lui, il a fait en sorte que les gens aient
besoin les uns des autres, ainsi le supérieur recherche l’inférieur
pour lui venir en aide( charité), l’inférieur accepte la donation qui
l’aide à subsister, puis tous ont besoin du Riche suprême qui se
passe de tous :
Voir sourate yunus v n 68.
Le magnanime a créé 100 degrés de miséricorde, une seule d’entre
elle a été descendue sur terre, pour toute la création pour leur
servir de voie de bonté, de bienveillance, d’aﬀection de tendresse,
éducation ,de procréation, de lignage, que ce soit des êtres
humains, démons, ou animaux. Ainsi les habitants de la terre vivent
au sein de cette miséricorde procréant, s’aimant, sous l’ordre divin
: Voir sourate Al hashr v n 22.
D’après Abu her qui entendit le prophète aﬃrmer :
Allah possède100 degrés de miséricorde, il n’a fait descendre sur
terre qu’un seul degré parmi les diables ,les gens et les animaux
grâce à laquelle il s’aiment et se prennent en pitié ,même la
tendresse de la mère envers son enfant, puis il a retardé les 99
autres degrés de miséricorde jusqu’au jour du jugement pour les
réserver à ses serviteurs :
Hadith rapporté par el Boukary et mousselim.
Le tout miséricordieux favorise les croyants dévoués d’un grade
supplémentaire ainsi ils ont redoublé de gentillesse et d’aﬀection
entre eux pour l’amour de Dieu:
D’après annuman ben Bachir qui reporta que le prophète aﬃrma:
l’exemple des croyants et de l’aﬀection qu’ils ont entre eux
ressemble au corps etc. se référer au Hadith cité précédemment.
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Hadith convenu.
Lorsque l’Heure survient, alors là Dieu rétracte son nom de
miséricordieux jusqu’à la disparition du dernier musulman, puis
l’Heure surprend et frappe les pires créature que Dieu abhorre, ce
jour là sa clémence sera retenue:
Voir sourate Al hâge v n 2
Puis elle sera ajoutée aux degrés précédents pour compléter le
nombre de100 et envahir les serviteurs de Dieu lors du jour
dernier :
Voir sourate Al hâge v n 65.
Gloire au seigneur miséricordieux qui éduque tous ses sujets car il
est le maître suprême, qui les comble de bienfaisance, de vivres,
de bonté, puis cela s’arrête au moment du décès :
Voir sourate el sajda v n 6.
Le jour du jugement il favorisera alors exclusivement les croyants
obéissants par sa miséricorde qu’il éloignera des rebelles
hérétiques :
Voir sourate Al Roum v n 15,16.
Sache que le très- miséricordieux créa l’utérus ou (rahim),or ce
nom arabe est extrait de la rahma ou pitié qui est l’un des attributs
du Seigneur, lorsqu’il créa la consanguinité, il l’a fait descendre sur
terre, elle se raccrocha alors au trône suppliant Dieu et se
réfugiant auprès de lui contre ceux qui coupent les liens d’aﬃnités
ou de cognation :
D’après Abu her qui rapporta que le prophète déclara: Dieu
engendra la création, puis lorsqu’il eut achevé, la consanguinité
dit : cela est le statut de ceux qui se réfugient auprès de toi contre
la rupture des liens d’aﬃnités il répondit alors : est ce que tu
acceptes que je garde de bonnes relations avec ceux qui font de
bonnes relations avec leur famille et que je romps le lien avec ceux
qui coupent les liens d’aﬃnités?
la consanguinité répondit: mais oui seigneur j’en suis satisfaite :
Hadith convenu rapporté par el Boukary et mousselim
Quelle immense miséricorde que celle de Dieu envers ses sujet !
Elle a envahi l’univers entier, Dieu engloba le macrocosme de dons,
de faveurs, d’air pur, il nous prend en pitié et prend soin de nous
plus que nous le faisons envers nous-mêmes, plus que la mère
tendre envers son enfant, en retour nous devons remplir les lieux,
et le temps, d’évocation, de louanges, de remerciement pour qu’il
nous évoque et qu’il nous comble de davantage de faveurs :
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voir sourate al hijr v n 98 99.
À toi les louanges, notre seigneur ! Des louanges abondantes ,
pures et bénies, ce que contiennent les cieux et, la terre et ce qu’il
y a entre eux et le contenu de ce que tu voudras en plus de cela.
Tu es digne de louanges et de gloriﬁcation, plus encore que ce que
dit ton serviteur pour te louer et nous sommes tous tes serviteurs.
Seigneur, nul ne peut retenir ce que tu donnes et nul ne peut
donner ce que tu retiens. Le rang notable ne peut lui être utile
auprès de toi.
Hadith narré par muslim ;
Sache donc -béni sois tu -que la miséricorde divine est divisée en
deux sortes :
une miséricorde générale qui englobe la création entière, qui inclut
la subsistance quotidienne et les autres sortes de bienfaisance.
Une miséricorde particulière spéciﬁquement réservée aux croyants
à savoir la guidée, l’honneur etc. :
Voir sourate Al AHZAB v n 41 jusqu’à 44.
Ainsi la miséricorde qui se trouve dans le ciel et sur terre :
bienfaisance, vivres etc. cela fait partie de la miséricorde générale :
Voir sourate gafer v n 7.
L’autre miséricorde concernant la religiosité etc, fait partie de la
miséricorde spéciﬁque :
Voir sourate Yunus v n 58.
Or ces sortes de miséricorde sont en main de Dieu qui les octroie à
qui il veut ou en prive qui il veut, car il est l’omniscient ,le FATAH
qui ouvre grand les portes de sa miséricorde à l’ensemble de ses
créatures. Lorsque la miséricorde spéciale est dépourvue de
miséricorde générale elle prend la forme d’épreuve, d’examens :
Voir sourate Al Anbiya v n 35.
Lorsque la miséricorde générale est dépourvue de miséricorde
spéciﬁque, elle prend la forme de ﬁnasserie, d’attente qui prélude
la punition, nous nous réfugions auprès d’Allah contre Son
châtiment :
Voir sourate Tawba v n 85.
Gloire au souverain véridique qui a jugé les conditions soit en cas
de santé ou d’épreuves, de pitié ou de revanche, de donation ou
de privation, de richesse ou de pauvreté :
Voir sourate Al Mayda v n 12.
Il est le tout miséricordieux au courant de ce qui est à notre
avantage, qui sait quelle attitude prendre avec le serviteur
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désobéissant pour le réformer et le réjouir dans le monde ici-bas
puis l’au-delà : Voir sourate Al Baccarat v n 155,157;
Allah est bienveillant envers ses sujets bien qu’il se passe d’eux, il
ne leur fait subir des dures épreuves, de pauvreté ou autre que par
pitié pour les exhorter à revenir à la dévotion :
Voir sourate Anissa 147.
Gloire au généreux miséricordieux dont les mots sont intarissables
ainsi que les réservoirs, sa main prodigue avec largesse jour et nuit
:
Voir sourate lockMan v n 27.
Dieu a proclamé dans son discours :
o mes serviteurs si le premier d’entre vous et le dernier etc, Se
référer au Hadith cité précédemment.
Rapporté par mousselim.
Sache donc- béni sois tu -que Dieu qui a créé la création a
également formé leurs attributs, nos attributs, nos qualités sont en
Sa main et proviennent de lui, il les facilite à qui il veut et en prive
qu’il veut. Il est l’expert, omniscient, tous les dons, faveurs
proviennent du donateur généreux ils sont un indice de ses noms
merveilleux, de ses nobles attributs :
Voir sourate Al israa v n 70.
Le mot (Islam) vient de (Salam): paix
Le mot (Iman ) :foi provient de son nom :moumin ( Le rassurant.
Le mot ( hidaya ) ou guidée provient du nom hadi : le guide.
Le mot ( maghﬁra ) provient du mot ghaﬀar: pardonneur
Le mot( hilm ) provient de (halim): L’indulgent.
Le mot ( hiba) ou don vient du mot donateur ou wahab.
Le mot Jamal ou Beauté vient du mot Jamil.
Le mot( karam) ou générosité vient du (Karim) généreux.
Le mot Shoukr ou remerciement viens du nom (shakur) remerciant
Le mot tawba : repentir vient du repentant etc
Voir sourate Al jumua v n 2;
Il embellit ses sujets favoris de ses attributs pour élever leur grade :
Voir sourate Al AHZAB v n 35.
Quant aux incroyants polythéistes, ils ont des noms contraires à
cela, portant des traits détestés par Dieu telle l’injustice, la
corruption, la turpitude :
Voir sourate Annahl v n 90.
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C’est donc là des dons octroyés par le seigneur miséricordieux
révélés par lui, octroyés à ses serviteurs selon leur science, leur
sagacité, leur prière,:
Voir sourate Al Imran 73,74.
Implore ton seigneur le miséricordieux de t’accorder cela, de te
guider vers ses sujets et lui pour suivre leurs traces :
Voir sourate Al Fourcan 63 jusqu’à 68.
Avec ses attributs surviendra une progéniture musulmane,
croyante, pieuse, bienfaisante, vertueuse, sincère qui évoque
Dieu, :
Voir sourate Al hâge 5 jusqu’à 7.
Les catégories de miséricorde divine sont innombrables, la
meilleure étant la guidée de sa création au moyen de ses livres, de
ses messagers vers ce qu’il aime à savoir le culte :
Voir sourate Yunus 58.
Tous les dons externes et internes se trouvent sur terre ou dans le
ciel, dans le monde ici-bas et dans l’au-delà sont des traces de sa
miséricorde inimaginable :
Voir sourate Annahl v n 53.
Car c’est le miséricordieux qui donne à ses serviteurs les faveurs
innombrables qui pardonne même aux faibles ingrats qui ne le
remercient pas. :Voir sourate Al nahl v n 7,18.
Celui qui guide vers le droit chemin est comblé de miséricorde
générale et particulière, quelques indices de la miséricorde divine
résident dans la guidée vers la vérité : enjoindre le convenable,
interdire le blâmable, ainsi que l’appel à Dieu, l’enseignement de la
théologie, les conseils donnés aux autres, la bienfaisance :
Voir sourate Al Imran 110.
Gloire au tout miséricordieux qui a englobé de sa miséricorde qui il
veut, l’ensemble de sa création, sa miséricorde a devancé sa
colère, les manifestations de sa miséricorde sont indéniables
partout, sur terre, dans le ciel, dans les cœurs des créatures qui
s’aﬀectionnent les uns les autres, même les oiseaux et les animaux
qui se montrent tendres envers leurs petits.
Gloire à dieu: tous les pauvres se sont attablés à ses couverts, les
sujet sont humblement soumis à lui, , témoignant de son unicité :
Voir sourate lockMan v n 20.
Gloire à lui ! Le tout miséricordieux, tout le monde témoigne de son
omniscience, de son omnipotence, de la magniﬁcence de son
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univers, de sa souveraineté, de l’immensité de ses faveurs et de sa
miséricorde :
Voir sourate Al Roum v n 50.
Le ciel immense, les montagnes gigantesques, les terres, les
océans profonds, l’espace inﬁni, cette lumière rayonnante ,cet air si
pur tout cela forme des traces du pouvoir et de la miséricorde
divine : Voir sourate Nouh v n 13 jusqu’à 24.
Les eaux suaves, les torrents déchaînés, les ﬂeuves qui coulent,
les mers étendues, les nuages alourdis, les pluies abondantes tous
forment des indices de la miséricorde de dieu :
Voir sourate el Zumar 21.
Combien de plantes et d’arbres poussent sur le sol stable, les
champs et les prés verdoyants qui s’étendent à perte de vue, les
herbes variées, les plantes, les fruits délicieux sont tous des traces
de sa miséricorde :
Voir sourate Al Annam v n 141
Les oiseaux qui volent dans le ciel, les animaux sur terre, les
poissons dans la mer tout cela est une trace de sa miséricorde :
Voir sourate Al Nahl 5 jusqu’à 7.
Ce soleil éclatant, cette lune rayonnante, ces étoiles superbes,
cette lumière qui éclaire le monde sont aussi des indices de Sa
miséricorde : Voir sourate Al rad v n 2 .
Quelle miséricorde inﬁnie que celle de Dieu, si tout cela ne
représente qu’une part inﬁme dans le monde ici-bas comment
donc imaginer sa miséricorde entière dans l’au-delà et l’honoration
réservée aux élus?
Voir sourate Al sajda 15 jusqu’à 17.
Les indices de la miséricorde divine spécialement sur les enfants
d’Adam car Dieu créa leur père de sa propre main, lui insuﬄa de
son esprit, ﬁt prosterner les anges en guise d’hommage pour lui, lui
enseigna tous les noms, lui oﬀrit le paradis comme demeure, ﬁt de
sa progéniture des calife, leur envoya des messagers, des livres,
les honora, leur procura la raison, l’ouïe et la vue :
Voir sourate Al Rahman 1 jusqu’à 4.
En outre il honora les enfants d’Adam de diverses façons :
Voir sourate al israa v n 70;
Lui le Clément qui nous engendre, qui nous procure les vivres, la
boisson, la santé, la sécurité, l’argent, les enfants et toutes sortes
de faveur, cela est sa miséricorde générale qui englobe l’ensemble
de la création, quant à la miséricorde spéciale c’est le culte
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valeureux qu’il t’a réservé, Il emplit ton cœur de foi, il t’aide à Lui
vouer le culte et te réserve la meilleure récompense en retour de
cela :
Voir sourate el Mayda v 3
gloire au tout miséricordieux qui manifeste sa miséricorde;
Voir Sourate Al Hashr v n 22.
Son culte et lumière, guidée et culte, menant au paradis auprès du
seigneur suprême :
Voir sourate Al Camar v n 54,55.
Comment adorer Dieu par son nom le miséricordieux.
Souviens-toi donc que les indices de la miséricorde divine
s’étendent pour recouvrir le monde entier, chaque atome dans le
monde supérieur et inférieur dans le monde ici-bas ou de l’au-delà.
Implore le seigneur tout miséricordieux l’expert, de te guider dans
la connaissance des noms de Dieu, de ses attributs, de ses
versets, de ses créatures, de ses faveurs et de ses signes :
Voir sourate Al Fourcan v n 59.
Sache que la clémence divine est obtenue au moyen de la
bienfaisance, force toi donc à obéir Dieu, à t’éloigner des péchés ,
à t’embellir par ce que Dieu aime comme propos ,actes et
moralité :
Voir sourate Ala’raf 56.
fais du bien aux autres en le rendant des services., Guide l’égaré,
enseigne l’ignorant, nourris le pauvre, habille le dénudé, montre toi
patient envers l’insolent ou l’acariâtre, console le faible chagriné:
voir sourate Al balad 11 jusqu’à 18.
Sache donc que la miséricorde divine en compasse tout, aies
donc pitié de toutes les créatures :homme ou animal, croyant ou
incroyant, pieux et pervers, car Dieu envoya son messager en tant
que miséricorde pour l’univers, tu l’imiteras ainsi, quant à la foi, les
propos, les actes et la moralité :
Voir sourate Al Anbiya v n 107.
Dieu t’a présenté son nom le miséricordieux pour que tu fasses
preuve d’indulgence, de bonté envers les autres. Sois gentil avec
les gens sur terre, Dieu dans son ciel sera magnanime à ton égard,
car Dieu est indulgent avec les bons, le méchant vilain sera traité
durement par Dieu:
Voir sourate Al rahman v n 159.
D’après Abu her qui narra que le prophète embrassa Al Hassan ﬁls
d’Ali, alors el akraa était assis chez lui en le voyant il déclara :
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j’ai 10 enfants que je n’ai jamais embrassé. Le prophète lui lança
un coup d’œil rapide puis riposta: celui qui ne prend en pitié les
autres ne sera pas pris en pitié.
Hadith convenu Rapporté par El Bukari et mousselim.
Sache donc que les dévotions obligatoires et facultatives que Dieu
nous a édictées sont un moyen de se rapprocher du seigneur pour
obtenir sa miséricorde. Rapproche toi donc de lui :plus tu te
rapprocheras et fournira des eﬀorts pour obéir, plus il te prendra en
miséricorde :
Voir sourate Al Imran 132.
Dieu nous a interdit la mécréance, polythéisme , les péchés
majeurs, l’assassinat, les vices, la turpitudes et ce qui nous éloigne
loin du seigneur, ce qui nuit aux autres par pitié pour nous : Voir
sourate Al Aaraf v n 33;
éloigne toi donc de ce qui est prohibé pour éviter ce mal et la
punition qui s’ensuit et pour être largement rétribué :
Voir sourate Al Hashr v n 7.
La religion de Dieu est de la bonté, aﬀection, gentillesse, justice,
bienfaisance ,elle provient du tout miséricordieux :
Voir sourate Fussilat 1 jusqu’à 3;
Lorsque Dieu te favorise par l’islam, alors sois indulgent avec les
autres, prêche le culte, fais-leur connaître le tout miséricordieux,
incite les à suivre le droit chemin qui satisfait le seigneur, redouble
tes bienfaits :
Voir sourate Yousouf v n 108.
Sois clément envers les autres, honore les pieux vertueux et les
croyants, évite les ignorants ,insolents :
Voir sourate al Aaraf v n 199,200,
Aies pitié des mendiants, enseigne les ignorants, montre leur la
voie du seigneur, aies un bon caractère, rappelle-toi les faveurs
divines, alors Dieu te comblera :
Voir sourate Al dhuha v n 5 jusqu’à 11.
Sache que le seigneur t’a prodigué sa miséricorde pour que tu aies
pitié de toi-même et des autres, que tu puisses adorer Dieu en
fonction de ses noms et attributs, sache que le seigneur très
miséricordieux n’est pareil à personne, rien ne ressemble à sa
quintessence, à ses noms, ses attributs ses actes, les armoires de
la bonté sont en sa possession il est le tout miséricordieux,
implore le pour qu’il te comble de ses faveurs dans le monde icibas puis dans l’au-delà. Il est le riche généreux qui exauce les
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vœux, octroie ceux qui lui demandent, qui guident les égarés,
accepte le repentir de ceux qui se repentent.
Voir sourate Al Baccarat 186.
Aies pitié de ceux qui se sont éloignés de Dieu et l’ont méconnu,
démontre leur ses noms sublimes, ses nobles attributs pour qu’ils
l’exaltent, le craignent, fais-leur connaître ses dons, ses faveurs, sa
miséricorde inﬁnie pour qu’ils l’aiment, lui obéissent, croient en lui
et puis l’adorent :
Voir sourate foussilat v n 33.
Fais leur aimer le seigneur au moyen de la prêche, de l’évocation
pour qu’ils embrassent le culte, le pratiquent, entrent dans sa
miséricorde et suivent le prophète.
Voir sourate el emran v n 31.
Sourate el Aaraf v n 33;
Voir sourate el kahf v n 10.
Voir sourate Al Hashr v n 10.
Voir sourate el moulk v n 109.
Seigneur ! Je me suis fait énormément de tort, or personne ne
pardonne les péchés autre que toi, pardonne-moi donc un pardon
de ta part, prends-moi en miséricorde, tu es en eﬀet le pardonneur
très miséricordieux
O Allah! J’ai été grandement injuste envers moi-même et nul autre
que toi ne pardonne les péchés, accorde moi donc un pardon de
ta part, et fais-moi miséricorde, tu es certes le très clément, le tout
miséricordieux.
Hadith convenu.
O Allah! Tu exauces les vœux si vite, o très miséricordieux
donateur, pardonne à celui qui n’a que la prière et l’espoir car tu
agis à ta guise o tout miséricordieux !
Seigneur !accorde moi tout ce qui me rapproche de ta miséricorde
et de ton pardon, des actes charitables et de l’éloignement des
péchés ,puis l’entrée au paradis et la sauvegarde du feu o tout
miséricordieux !

Le ghafur(le grand pardonnant); l’immense pardonneur;
Voir sourate Al Zumar v n 54.
Voir sourate saad v n 65,66.
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Le grand pardonneur, celui qui protège beaucoup du regard des
autres créatures ,les fautes commises par ses adorateurs et passe
outre avec une grande indulgence;
: celui qui passe sur des fautes et pardonne tous. Il réforme leurs
conditions gloire à lui ! Il ne dévoile pas l’état de ceux qui ont
commis des fautes, par un châtiment inﬂigé en public :
Voir sourate el moulk v n 1,2.
Mais le Tout-Puissant qui passe sur les fautes est capable de faire
subir une punition douloureuse pour que les serviteurs réalisent
l’immensité de son pardon, et la sévérité de son châtiment et qu’ils
lui obéissent et l’adorent uniquement, sans aucun associé :
Gloire à lui ! Il est le pardonnant qui dissimule les fautes sans les
démasquer leur oﬀrant ainsi l’occasion de se repentir puis
d’implorer le pardon : Voir sourate gafer v n 3
Gloire au pardonneur qui est en mesure d’eﬀacer les fautes celui
qui gracie et amnistie, et passe outre les mauvais actes de ses
créatures, il peut même les muer en actes positifs, selon son bon
vouloir et sa justice; il est ainsi réputé par son indulgence, chaque
créature a éperdument besoin du seigneur, de son pardon, de sa
miséricorde, de sa libéralité, de sa protection, de son aide : Voir
sourate Fater v n 15.
Il est le tout-puissant pardonneur qui pardonne tous les péchés,
son pardon est pure faveur bienfaisance, nul ne le questionne sur
ce qu’il fait et pardonne sur ce qu’il donne ou prive :
Voir sourate Al Imran 129.
Gloire à lui ! Il préfère le pardon à la punition, il ne nous a ordonné
d’implorer le pardon que pour nous absoudre car le sujet est enclin
à pécher, à commettre des fautes et Allah est apte à gracier:
Voir sourate al Annam v n 54.
Gloire à lui ! Le Tout-Puissant pardonne à chaque fois que l’on
commet une faute puis demande l’amnistie, il lui pardonne
aussitôt. Il est le pardonnant qui a masqué les les actes
répréhensibles puis dévoilé les actes positifs les attributs puis les
propos. Il pardonne les fautes en dépit de leur énormités, de leur
nombre. Il est l’immense pardonneur qui masque les crimes, la
plupart du temps, néanmoins la justice et la Sapience exige parfois
que le coupable soit démasqué, ou puni, pour qu’il revienne au
seigneur et qu’il serve de leçon aux autres, pour que la turpitude ne
se diﬀuse pas, toutefois le pardon est prédominant :
Voir sourate Anissa v n 110.
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Dieu le grand pardonneur n’honnit en public que celui qui insiste à
commettre des crimes, tandis que celui qui fait une faute ne sera
jamais démasqué dès la première fois :
Voir sourate Anissa 123;
Gloire au pardonneur au Clément qui continuent et persiste à
absoudre une fois après l’autre, grâce à sa miséricorde inﬁnie, qui
accueille avec bienfaisance ceux qui se repentent sincèrement.
Tandis qu’ il punit sévèrement les incroyants présomptueux,
arrogants, refusant les dévotions et insistant à commettre des
actes répréhensibles. Tu ne dois donc pas trop compter sur
l’amnistie divine alors que tu te trouves encore en état de
culpabilité :
Voir sourate Al Aaraf v n 153 .
Le pardonneur qui punit les péchés de ses sujets, qui accepte le
repentir sans les punir :
Voir sourate Al Mayda v n 39.
Il gracie généreusement et favorise les repentants en guise
d’hommage, il eﬀace les fautes complètement ou les fait omettre
par les anges ou par toi, pour que tu viennes à lui lors du jour
dernier sain et sauf, splendide, exempt de tout péchés
d’ignorance et de vices honteux, cela est de la pure bienfaisance.
Voir sourate ghafer v n 3
Gloire à lui ! Le pardonnant miséricordieux qui absout le mal
commis par ses sujets et les fautes petites ou grandes, rares ou
nombreuses externes ou internes.
Voir sourate Saade 66.
Gloire à lui ! Le généreux qui appelle les malfaiteurs et les exhorte
au repentir aﬁn de leur pardonner et de les inciter à faire de bonnes
actions avant leur décès :
Voir sourate Al Zumar v n 53,55.
Gloire à lui le souverain superbe qui absout les fautes quel qu’
elles soient, car sa miséricorde est plus grande, plus ample :
Voir sourate el najm v n 32.
Dieu est le pardonneur miséricordieux qui a promis à ceux qui font
des fautes puis se repentent, le pardon :
Voir sourate Taha v n 82.
Gloire au généreux qui mue les fautes des malfaiteurs en bienfaits,
et rétribue libéralement car il aime l’amnistie et la bienfaisance à
ses sujet, celui qui croit et fait du bien réussira. Tandis que celui qui
mécroit dans la vie ici bas, et insiste à être coupable de péchés
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majeurs, puis se repent sera gracié, alors que celui qui refuse le
repentir aura un châtiment redoublé puis ira en enfer pour toujours
à cause de son obstination à persister dans la mauvaise voie;
Il est interdit aux musulmans de commettre la culpabilité
délibérément sous prétexte que Dieu est pardonneur et
miséricordieux car le pardon est réservé à ceux qui se repentent
bien volontiers docilement et qui ont péché par inadvertance et
ignorance :
Voir sourate Al israa v n 25.
Ainsi quiconque commet un péché puis se repentit sera absout:
Voir sourate Anissa 17,18.
Car l’amnistie est une faveur absolue divine puisque Dieu -le richen’a aucun besoin de ses créatures, Il ne proﬁte pas de l’amnistie
qu’il leur accorde, ni de la foi des sujets, la mécréance des gens
ne lui nuit pas du tout, il ne leur pardonne pas par crainte d’eux,
car il est le très fort, le riche qui se passe de tous :
Voir Sourate Al Hashr v n 22,23;
Comment adorer Dieu par le nom de Ghafour:
Sache donc -bénis sois- tu- que le souverain suprême est le
meilleur suzerain, le plus bon, le plus généreux, le plus libéral, le
plus tendre, le superbe qui accorde l’amnistie. Seigneur accordenous de ce pardon la plus grande part :
Voir sourate Al Aaraf v n 155.
Or, le pardon divin est un indice de sa miséricorde car il est le
seigneur absolu, sa miséricorde englobe tout, son pardon englobe
tous les péchés :
Voir sourate Al hijr v n 49,50;
Implore donc le seigneur d’ absoudre tes fautes, internes et
externes, révélées ou Secrètes, car sa miséricorde est si ample, il
préfère la rémission au châtiment, pardonne à ceux qui t’ont nuit ,
il te graciera en retour :
Voir sourate Al Mayda v n 40.
Hâte -toi obéir ton maître si généreux en te soumettant à ses
ordres , en t’éloignant de ses prohibées car c’est lui qui t’a créé et
procuré la subsistance, qui t’a guidé et aidé , et t’a comblé de
grâce: Voir sourate Al hajj v n 77.
On doit donc avoir honte du seigneur Clément qui descend chaque
nuit jusqu’au ciel inférieur pour toi, prie le donc
craintivement ,humblement, supplie le de te pardonner :
Voir sourate El zariyat v n 15 jusqu’à 18 :

574 of 926

D’après Abou her qui entendit le prophète rapporter :
Le seigneur- exalté soit-il- descend chaque nuit etc. se référer au
Hadith cité précédemment.
Hadith convenu narré par El boukhari et muslim.
Implore le pardon avec ferveur de toutes tes fautes, demande lui
de masquer tes méfaits, l’imperfection de tes dévotions,
l’ostentation qui tâche tes actes, le manque au devoir ou son
retardement, la négligence, l’éloignement de l’exhortation au
convenable et de l’interdiction du prohibé etc.
Voir sourate Al Annam v n 165.
Sache donc que tout comme nous devons remercier Dieu et lui
exprimer chaleureusement notre gratitude, de-même nous devons
implorer le pardon, le repentir à cause de nos fautes, et le seigneur
si généreux remerciera celui-ci, et il pardonnera à celui-là, car il est
le tout miséricordieux :
Voir sourate Al Annam v n 54.
Sache donc que l’imploration du pardon ou istighfar est une cause
majeure qui déclenche la procuration de la subsistance,
l’abondance de progéniture, la pluie et tout le bien provoqué par
(l’istighfar) ,implore donc continuellement le pardon du tout
miséricordieux, tu te trouveras allégé de tes fautes et tu obtiendras
ce que tu veux : Voir sourate nouh v n 10 jusqu’à 12.
Implore le pardon du tout miséricordieux jour et nuit qui absout
toutes les fautes, demande lui le matin le pardon pour les fautes
nocturnes, puis le soir pour les péchés diurnes :
Voir sourate Anissa v n 64.
Ce n’est pas une question de commettre des fautes à notre guise
puis de rechercher le pardon divin, plutôt celui dont la foi faiblit au
point d’être entraîné dans les fautes puis se repent aussitôt celui-là
sera gracié:
Voir sourate Taha v n 82.
Le vrai croyant est celui qui adore Dieu comme il le faut, qui fait du
bien aux autres, qui diﬀuse le bien, dissimule et masque le mal, qui
pardonne les lapsus, qui accepte les excuses, qui fait du bien
même à celui qui lui nuit, et se montre injuste envers lui :
Voir sourate Al kasas v n 77.
Voir sourate Al Nour v n 22.
Pardonne donc à ceux qui t’ont nuit aﬁn que Dieu te pardonne;
Bien heureux sont ceux qui s’habituent aux bonnes manières, :
louanges, imploration du pardon, excuse etc. Or le seigneur ne
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nous a incité à implorer le pardon que pour nous pardonner,
implore donc le pardon constamment, tu seras rétribué
libéralement :
Voir sourate Anissa 110.
Crains Dieu en tous lieux, en tous temps, en tout cas, tu réussiras
dans le monde ici-bas puis dans l’au-delà : Voir sourate Al Anfal v
n 29.
Celui qui aspire à la réforme de ses actions, à l’amnistie, à l’entrée
au paradis doit craindre Dieu et prêcher le culte :
Voir sourate Al AHZAB v n 70,71.
Sois donc convaincu que Dieu ne te veut que du bien, alors que
Lucifer ne te veut que du mal, tourne toi donc entièrement vers le
seigneur pour gagner et triompher :
Voir sourate Al Baccarat 268.
Recherche donc très vite la satisfaction du seigneur par les
bonnes actions autant que possible, tu seras réjouis par ton
maître :
Voir sourate Al Imran 133,134.
Les droits que l’on doit à dieu sont énormes : Il est le majestueux,
mais le miséricordieux ne nous imposa que des devoirs inﬁmes,
limités, car il est diﬃcile d’être complet et parfait ,veille donc à
implorer le pardon constamment : (istighfar) :Voir sourate Al nassr
vn3.
D’après Al Agar Almuzaini qui narra que le prophète déclara :
mon cœur se trouve assombri parfois et j’implore le pardon de
Monseigneur( istighfar ) 100 fois par jour .
Hadith rapporté par muslim .
O Allah! Absous toutes nos fautes!
Soulage tous nos chagrins et nos aﬄiction aussi, guéris toutes nos
maladies, facilite toutes nos corvées o tout miséricordieux !
Le croyant doit masquer les fautes des autres tout comme Dieu
dissimule ses actes répréhensibles, lorsque ton prochain commet
un péché ne le dénigre donc pas, car tu seras mis en épreuve
comme lui, ne le médis pas, ne l’approuve pas mais dissimule ses
fautes
O seigneur ! Je me réfugie auprès de toi contre l’iman injuste qui
rejette mes bonnes actions, qui ne pardonne pas mes fautes;
contre le mauvais voisin qui dissimule mes bonnes actions et
divulgue mes fautes.
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Louange à Dieu pour sa clémence, son amnistie, nous implorons le
pardon de Dieu pour tous nos péchés :
Voir sourate Al Baccarat 286.
Voir sourate Al Aaraf v n v n 23.
Voir sourate Al Imran 147.
Voir sourate Ibrahim 41.
O seigneur ! Tu es mon dieu il n’y a d’autre divinité que toi. Tu m’as
créé je suis ton esclave, je me conforme autant que je peux à mon
engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets sous ta
protection contre le mal que j’ai commis. Je reconnais ton bienfaits
à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi car il n’y a
que toi qui pardonne les péchés.
Monseigneur, pardonne-moi ce que j’ai avancé et ce que j’ai
retardé, ce que j’ai gardé secret est ce que j’ai fait ouvertement et
tout ce que tu sais de moi plus que moi ,tu es celui qui fait avancer,
qui fait reculer tu es capable de tout. Pas de divinité autre que toi.
Hadith rapporté par mousselim.
O Toi qui connais les secrets, qui prodigue avec largesse, qui
absous et masque les défauts, Ta miséricorde est inﬁnie, accorde
nous tout ce qui rapproche de ta miséricorde, de ton pardon, de
tes œuvres charitables, tout ce qui nous éloigne des vices, tout ce
qui rapproche du paradis et qui nous sauve du feu .seigneur
absous toutes nos fautes, soulage tous nos chagrins et nos
aﬄictions, guéris toutes nos maladies, facilite toutes nos corvées o
tout miséricordieux!
(Al tawaab):Celui qui accueille le repentir.
Voir sourate el baccarat v n 37.
Il est extrêmement enclin à recevoir le repentir de ses adorateurs,
il prend la peine de les avertir, d’être indulgent au sujet de leurs
écarts, puis accepte le repentir dès qu’ils en fournissent l’occasion,
ce qui constitue une nouvelle manifestation de son immense
générosité à chaque renouvellement de repentir il l’accepte bien
volontiers, il leur facilite les moyens et les causes de repentir une
fois après l’autre en leur démontrant ses signes:
Voir sourate al Tawba v n 104.
Lorsqu’ils se découvrent et font face aux crimes, ils ont peur du
contraignant et se repentent vite, alors là il les accepte volontiers :
Voir sourate Al Mayda 39,40.
Il est le Tawba qui pardonne à ses adorateurs, qui font des fautes,
qui ne les punit pas une fois qu’ils se sont repentis :
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Voir sourate Al nassr v n 3.
Le tout miséricordieux qui incite Ses adorateurs au repentir et leur
fait aimer le repentir puis l’accepte aussitôt.
Voir sourate Al Tawba v n 118.
Gloire au seigneur miséricordieux qui facilite les moyens et les
causes du repentir très vite puis comble de grâce ses adorateurs :
Voir sourate el baccarat v n 18.
Allah -exalté soit-il- s’est nommé Tawab car c’est lui qui a créé le
repentir au sein des âmes de ses adorateurs en leur facilitant ses
moyens, qui les a fait aidé à revenir du mauvais chemin au droit
chemin parce que les péchés sont répétés constamment, il s’est
nommé tawab pour faire face aux innombrables fautes énormes, .
Gloire au tawab qui pardonne sans cesse ses adorateurs à l’est et
à l’ouest, à chaque instant. Il apprécie le repentir car les fautes de
toutes sortes sont répétés sans cesse de la part de chaque
individu :
Voir sourate Al Baccarat v n 222.
Gloire à lui ! Il s’est chargé exclusivement de recevoir le repentir de
ses adorateurs. Lui seul sans aucun associé accepte le repentir et
pardonne la culpabilité. Personne d’autre ne peut accueillir le
repentir des malfaiteurs à part lui, ni pardonner les crimes des
criminels sauf lui, car il est le riche indépendant miséricordieux
envers ses adorateurs :
Voir sourate Al Zumar 53.
Gloire à l’unique pardonneur:
Voir sourate Al Imran 135.
Il est le tawaab judicieux qui ne précipite pas le châtiment des
malfaiteurs mais leur oﬀre des chances de repentir, il ne démasque
pas les malfaiteurs au début, mais dissimule leurs fautes pour les
encourager au repentir; n’eut été sa miséricorde inﬁnie, il les aurait
durement puni aussitôt, déshonoré et dévoilé leurs fautes :
Voir sourate Al Nour v n 10.
Gloire au repentant si généreux qui ne nous traite pas comme nous
le méritons pour ne pas nous précipiter au feu, mais qui nous traite
avec une extrême indulgence pour nous guider vers le paradis.
Voir sourate Al Baccarat 143.
Gloire au miséricordieux qui éduque ses adorateurs, les traite bien,
les observe, les entend, qui est au courant de leurs mouvements et
pauses, pour les honorer et les réjouir dans le monde ici-bas et
dans l’au-delà :
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Voir sourate Yunus v n 61.
Il est le surveillant témoin de tout ce qui se trouve dans l’univers :
atomes, souﬄes, créatures etc. il est avec nous toujours et en tout
cas si tu fais du bien, il t’honorera ,si tu fais du mal tu seras puni,
si tu te tournes vers lui il t’accueillera chaleureusement si tu te
détournes de lui, tu seras corrigé :
Voir sourate Ibrahim v n 7.
Gloire à lui! Il fait subir aux rebelles de dures épreuves pour les
inciter à se repentir, à se soumettre humblement à lui :
Voir sourate Al muminun v n 76.
Gloire au repentant judicieux! s’il avait laissé les hommes plongés
dans leurs péchés, ils seraient perdus :
Voir sourate Al Annam v n 43.
Sache donc aussi que le repentir divin devance le repentir du sujet
cela signiﬁe les aﬄictions, les catastrophes que Dieu fait subir aux
malfaiteurs pour l’inciter au repentir :
Voir sourate El tawba v n 117.
Mais si le repentir divin succède au repentir de l’homme, cela
signiﬁe que celui-ci a été admis et accepté : Voir sourate Al
Mayda 39
Gloire au repentant miséricordieux qui aime ses adorateurs, qui se
réjouit de leur repentir, qui leur veut du bien, qui prend soin d’eux,
celui qui obéit recevra davantage de foi, de piété, de guidée, de
récompense tandis que le rebelle sera mis à dure épreuve pour
l’inciter au repentir : Voir sourate el Anbiya v n 35.
Il est le tout-puissant généreux qui oﬀre la guidée à qui il veut,
celui-là alors se tournera vers Allah plein d’amour, et de joie car il
aura reconnu Son seigneur par ses noms, ses attributs, ses grâces,
sa bienfaisance ou alors le sujet reviendra vers Dieu malgré lui ,de
force, à cause des aﬄictions pénibles qu’il aura subies
Voir sourate al Tagabun v n 11.
Le repentir est obligatoire à tous les adorateurs, pour tous les
péchés, les meilleurs sont ceux qui se repentent le plus souvent,
sinon le sujet sera injuste, fautif et se fera tort à lui-même, les gens
sont divisés en deux catégories : repentant et injuste : Voir
sourate Al hujurat v n 11.
Le repentir est le retour du sujet égaré vers son seigneur, grâce à
Lui, car c’est Dieu qui l’a guidé vers l’islam. Quand le sujet
commet une faute, il se sépare de sa nature islamique innée, si il
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pêche délibérément ,si sa faute est énorme ,et son obstination , si
il se repent il sera accepté et pardonné:
Voir sourate Anissa v n 110.
Grâce à Dieu le tawab miséricordieux qui pardonne à qui il veut à
celui qui est guidé vers le repentir : Voir sourate Al Mayda 34.
Si celui qui se repent est sincère, Dieu l’acceptera, et pardonnera,
muera ses méfaits en bienfaits puis les récompensera
généreusement :
Voir sourate Al furkan vn 68 jusqu’à 70
Sache donc que Dieu le sage ,créa le repentir et ses moyens, tout
comme il fait revenir la nuit après le jour, le jour après la nuit, la vie
après la mort, la mort après la vie de même celui qui fait une faute
puis se repent sera accepté même s’il répète cela maintes fois, il
sera accepté car Dieu est le Tawab miséricordieux envers ses
adorateurs, l’immense pardonneur:
Voir sourate gafer v n 3.
D’après Abu her qui entendit le messager de Dieu déclarer :
Un homme commit un péché et dit : o Allah ! Pardonne-moi mon
péché ! Le seigneur -gloriﬁé et exalté soit-il -dit alors : « mon
serviteur a commis un péché et il sait qu’il a un seigneur qui
pardonne le péché et qui punit aussi pour le péché. Puis, le
serviteur récidiva et pécha de nouveau. Il dit de nouveau :
« o seigneur ! Pardonne-moi mon péché ! » Le seigneur -gloriﬁé
exalté soit-il- dit de nouveau : mon serviteur a commis un péché et
sait qu’il a un seigneur qui pardonne le péché, et qui punit aussi
pour le péché.
»Après un certain temps, le serviteur récidiva et pécha encore. Il
dit encore : « o seigneur ! Pardonne-moi mon péché ! » Le
seigneur -gloriﬁé et exalté soit-il -déclara alors : « mon serviteur a
commis un péché, mais il sait qu’il a un seigneur qui pardonne le
péché et qui punit pour le péché. Certes, j’ai pardonné à mon
serviteur ! Qu’il agisse maintenant comme il le souhaite ! »
Hadith convenu rapporté par El bukhari et muslim
Sache donc que le fait de commettre des fautes est nécessaire
pour que la signiﬁcation du concept de repentance se manifeste,
les sujets ne se passent pas du repentir divin puis ils répètent
leurs fautes et renouvellent le repentir :
Voir sourate Taha v n 8 .
ainsi les répétitions incessantes sont une routine dans sa création
superbe et son organisation grandiose :
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Voir sourate Fataire 43.
Gloire au tawab miséricordieux envers ses adorateurs dont la
miséricorde égale le rang, le pardon lui est plus cher que la
punition :
Voir sourate gafer v n 7:
D’après Abou her qui entendit le prophète déclarer :
Si vous ne commettiez pas de péchés ,le seigneur vous aurez
remplacé par d’ autres nations qui commettent des péchés puis
implorent le pardon pour qu’Il leur pardonne :
Hadith rapporté par mouslim:
Comment adorer Dieu par son nom de tawab:
Sache donc que Dieu est le tawaab miséricordieux qui aime ceux
qui se repentent, puis se puriﬁent moralement et physiquement :
Voir sourate Al Baccarat 222; il se réjouit même du repentir du
malfaiteur par pitié de lui.
D’après Anas bin malek qui aﬃrma que le prophète déclara:
Allah est plus heureux du repentir de Son serviteur que l’un d’entre
vous qui retrouverait sa monture après l’avoir égaré dans une terre
désertique et inhospitalière.
Et dans une version de mousselim :
certes, Allah est plus heureux du repentir de son serviteur lorsque
celui-ci se repent à lui que l’un d’entre vous dont la monture
s’échappe, emportant avec elle sa nourriture et sa boisson alors
qu’il se trouve sur une terre désertique. Désespéré ,il ﬁnit par
s’allonger à l’ombre d’un arbre en ayant perdu l’espoir de la
retrouver. Alors qu’il se tient ainsi, voilà sa monture qui se présente
devant lui. Il la saisit alors par son mors ,puis s’exclame fou de joie:
O Allah !Tu es mon serviteur et je suis ton seigneur ! » Il s’est
trompé à cause de l’intensité de sa joie.
Hadith convenu rapporté par el Boukary et mousselim
Or les messagers de Dieu et les prophètes sont les dévots les plus
fervents qui se repentent le plus car ils connaissent très bien Dieu
avec ses noms ,ses attributs, les droits qui lui sont dues surtout le
meilleur de tous -Mohamed. Qui déclara :mon cœur s’assombrit parfois -et j’implore le pardon
100 fois par jour;
Hadith rapporté par mousselim.
Notre prophète Mohammed qui avait une moralité éminente la plus
honorée, le plus vénérée, parmi les créatures le premier à
accomplir les actes de dévotion, en dépit de cela ses
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compagnons recensaient au cours d’une seule assemblée sa
répétition (parfois 70 fois ou plus) disant:
O Allah! Pardonne-moi, accepte mon repentir car c’est toi le
repentant, le grand pardonneur;
Or Mohamed est l’homme qui aime Allah le plus, qui s’en remet à
lui, lui fait conﬁance totalement, il était aussi le dévot le plus fervent
qui se repent le plus, c’est pourquoi Dieu lui pardonna ses fautes
passées et présentes.
Voir sourate Al FATH v n 1,2.
C’est pourquoi il lui accorda la wassila qui est un rang
honorable ,une position des plus élevées, puis l’intercession
majeure lors du jour dernier. Repens toi donc, implore ton Maître
miséricordieux de pardonner tes fautes à tout moment, après
chaque acte répréhensible après l’exécution des tâches
obligatoires. Sache aussi que la négligence de celui qui ne se
soucie pas du seigneur, aboutit à l’abandon des devoirs des actes
facultatifs puis l’exécution des fautes, rappelle-toi et rappelle les
autres :
Voir sourate Al Aaraf v n 23
Or on n’accomplit jamais nos devoirs d’une façon impeccable
quant à la ponctualité, au style, à la sincérité ,en eﬀet l’ostentation
est souvent présente pour diminuer la récompense ainsi que les
transactions, l’appel à Dieu, la lutte sainte, la charité, le pardon
divin:
Voir sourate al nassr v n 1 jusqu’à 3.
Sache aussi que les vices et les fautes s’accumulent sur le sujet
puis sont eﬀacés par la gloriﬁcation et l’invocation perpétuelle. De
-même que la douche répétée nettoie le corps et constitue un acte
de propreté indispensable, le repentir continuel eﬀace les fautes et
les coulpes et constitue un acte essentiel pour le cœur, c’est
pourquoi Dieu déclara dans le saint Coran :
Voir sourate Al Baccarat 222.
Repens -toi donc cordialement et sincèrement de tout acte
répréhensible car Allah est l’immense pardonneur lorsque tu te
seras repenti correctement fermement, sincèrement et que tu
auras rendu ce que tu as usurpé aux autres, alors accompli les
bonnes actions pour réformer le passé puis remercie dieu de
t’avoir guidé vers le repentir et de l’avoir accepté :
Voir sourate Al Mayda 39.
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Une fois repenti, réjouis-toi de la dévotion qui te rapproche de ton
maître, rappelle toi le nombre de malfaiteurs insouciants , implore
Dieu de leur pardonner:
Voir sourate Al Zariat v n 55.
Appelle à dieu à tout moment, prêche le culte apprécié par Dieu
peut-être que Dieu aidera le libertin à se corriger, l’apostat à
embrasser l’islam, l’égaré à être guidé, l’ignorant à apprendre, car
Dieu aime ceux qui se repentent, il aime encore plus les prêcheurs
qui incitent les gens à délaisser l’abjuration, à revenir à dieu:
Voir sourate Al Imran 104.
Sache donc que le repentir est déterminé par un temps précis, une
fois écoulé il sera rejeté.
Hâte -toi au repentir avant ton décès pour que tu ne meures pas en
état de culpabilité :
Voir sourate Anissa 17.
Ne retarde pas le moment du repentir jusqu’au moment de
l’agonie. Il sera alors rejeté car le seigneur n’accepte le repentir que
sous des conditions précises et au moment propice :
Voir sourate Anissa v n 18.
On doit donc tous se repentir très vite sincèrement et faire des
bonnes actions appréciées par Dieu et son messager, pour réussir
dans le monde ici-bas puis dans l’au-delà : Voir sourate Al Tahrim
vn8.
Dieu est le tawab miséricordieux il accepte le repentir et se réjouit
de celui qui vient à lui et même celui qui se détourne Il l’ appelle
maintes fois pour lui pardonner. Lorsque les incroyants réalisent
l’ampleur de la miséricorde divine et de sa bienveillance alors ils
devront se repentir :
Voir sourate Al Mayda v n 74.
Voir sourate Al aaraf v n 23.
Voir sourate Al Imran v n 147.
O seigneur ! tu es mon dieu. Il n’y a d’autre divinité que toi. Tu m’as
créé et je suis ton esclave, je me conforme autant que je peux à
mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets
sous ta protection contre le mal que j’ai commis. Je reconnais ton
bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi car
il n’y a que toi qui pardonne les péchés.
O Seigneur ! Guide-moi parmi ceux que tu as guidé, accorde-moi
le salut ( la santé) parmi ceux auxquels tu l’as accordé, prends-moi
en charge parmi ceux que tu as pris en charge, bénis ce que tu
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m’as donné, épargne moi le mal que tu as décrété, car c’est toi
certes qui juges et on ne peut te juger. Ne sera jamais humilié celui
que tu prends en charge comme il ne sera jamais honoré celui que
tu as pris comme ennemi. Bénis sois- tu, o seigneur et sois exalté.
Nous implorons ton pardon pour tous les péchés commis nous
nous repentons à toi o seigneur accepte nos œuvres tu es le
voyant qui entend tout, l’omniscient, accepte notre repentir,
pardonne nous tu es le gafour miséricordieux.

(Le mumin) le digne d’une conﬁance absolue;
Allah -exalté soit-il est le Momine qui s’est adressé des éloges
concernant sa perfection, sa majesté, sa beauté qui croit en ses
nouvelles, en ses ordres qui s’est uniﬁé :
Voir sourate Al Imran v n 18.
Il est gloire à lui le moumin qui rassure ses créatures ,les
préservant de toute injustice, de toute chose nuisible, qu’il leur a
procuré ce qui leur proﬁte, il diﬀuse la sécurité dans son royaume,
il nourrit l’ aﬀamé, sécurise le terrorisé, car la sûreté et la sécurité
de tous les gens se trouvent entre ses mains.:
Voir sourate kuraish v n 3,4.
Gloire à lui ! Il est le moumin qui octroya la tranquillité à l’être
humain, de toutes les façons, en tous lieux, en tout temps, il est le
moumin dont les promesses sont totalement ﬁables, qui ne leurre
pas les croyants s’engageant dans la foi si il leur promet la victoire
il l’octroie, la subsistance, la guérison, le paradis, la royauté il
donne eﬀectivement tout cela :
Voir sourate locMan v n 33.
Souviens-toi que Allah est le hakim omniscient qui fait ce qu’il veut,
tranquillise qui il veut.Il ﬁxa et stabilisa le ciel et la terre, les objets
divers et les plantes, les animaux, le soleil et la lune, le lever et le
coucher du soleil, manifestant Sa majesté et son pouvoir. Il a
ajouté, manipulé mobilisé les vents, les tempêtes, les nuages, la
pluie, le jour et la nuit, le soleil et la lune, la chaleur et le froid, la
santé et la maladie, la peur et la sécurité, il a fait tout cela pour
qu’on ne l’oublie pas, pour qu’on le prie, pour qu’on se repente:
Voir sourate Fataire 13.
Voir sourate al Annam v n 102.
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Allah apprécie tellement ce nom( mumin) qu’ il a nommé ses
adorateurs avec ce nom, il a fait leur panégyrique et leur a fait la
bonne annonce du paradis :
Voir sourate Al Baccarat v n 25.
Gloire à lui le moumin sincère, ses adorateurs croient en lui, en ses
preuves témoignant de son unicité, de sa magniﬁcence, de la
perfection de ses noms, de ses attributs, de ses actes :
Voir sourate al Talak v n 12.
Gloire à lui il est le moumin qui a octroyé à ses adorateurs la foi et
la sincérité , croyant aux nouvelles apportées et communiquées
par les messagers, il a témoigné de leur sincérité :
Voir sourate Al Zumar 33.
Gloire à lui le moumin sincère qui leur garantit la protection contre
son châtiment, il certiﬁe la véracité de ses adorateurs qui ont
informé qu’il accorde le triomphe à ses alliés et la défaite à ses
ennemis :
Voir sourate Al Anbiya v n 9.
Voir sourate Al Annam v n 82;
Il ne leurre pas les croyants et réalise ses promesses : dons,
attribution etc. :
Voir sourate Al Zumar 74.
Gloire à lui le moumin qui a créé la sécurité et l’a diﬀusé à sa guise
lors du jour dernier, il a tranquillisé ses adorateurs voyants :
Voir sourate Al naml v n 89.
Gloire au seigneur sincère quant à ses mots, ses nouvelles, son
culte, sa législation, ses promesses, ses avertissements, sa
récompense, sa punition : Voir Sourate Al nissan v n 122;
Gloire au souverain suprême qui créa l’univers superbe démontrant
ses noms sublimes, ses nobles attributs et ses actes majeurs :
voir sourate Yunus v n 3 .
Quant à la quintessence divine, nul ne pourra l’assimiler ou même
l’imaginer, mais l’homme doit se contenter de reconnaître son
maître à travers ses noms, ses attributs, ses créatures :
Voir sourate Al Annam v n 102,103
Car la création dénote le créateur, les images dénotent leur
formateur, les vivres dénotent leur procureur, l’organisation dénote
l’organisateur :
Voir sourate kaaf v n 6 jusqu’à 8.
Nous devons faire connaissance avec Dieu par ses noms, ses
attributs, ses actes pour l’aimer, si on l’aime alors on pourra
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l’adorer comme il faut, car Il est le majestueux, digne d’être adoré
et obéi, le généreux qui possède ce qu’on veut dans ses
armoires ,notre bonheur dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà
repose entre ses mains lui seul sans aucun associé :
voir sourate fossilat v n 30,32.
Sache donc que celui qui parvient à connaître Dieu par ses noms,
ses attributs à l’aimer puis lui obéir se tournera vers lui, espérant
sa récompense, craignant sa punition, tu n’ obéiras à l’expert , le
craindra, te soumettra à ses ordres, à sa fatalité qu’après l’avoir
bien connu par ses noms.
Voir sourate Mohammed v n 19.
Que tu l’acceptes comme seigneur que tu acceptes l’islam comme
culte et Mohamed comme prophète. Au fur et à mesure que ta
connaissance de Dieu augmente, ta foi redoublera, tu te
soumettras à lui, le craindra, lui obéira, évitera ses prohibés, lui
vouera une dévotion fervente, humble:
Voir Sourate FATER v n 18;
Tu redoubleras d’actes des dévotions ,et tu seras comblé de
sérénité et de paix:
Voir Sourate Al raad v n 28,29;
Plus on connaît le seigneur mieux on lui obéira, plus on sera
heureux :
Voir sourate el Camar v n 54,55.
La preuve de cette connaissance est l’évocation abondante de
Dieu, son éloge, l’appel à Dieu, l’exaltation, son adoration, le cœur
qui frémit à son évocation :
Voir sourate el Anfal v n 2 jusqu’à 4:
On doit donc absolument reconnaître la majesté de Dieu par ses
noms, ses attributs pour redoubler de foi, d’amour, d’exaltation
vouée à dieu, mais si on ignore la muniﬁcence de Dieu ce sera
facile de délaisser ses commandements, ses talions, de commettre
les actes répréhensibles . Cependant la connaissance superﬁcielle,
limitée ne suﬃt pas car elle ne nous empêche pas de faire des
fautes ,elle n’incite pas à l’obéissance de dieu, ne puriﬁe pas le
coeur du doute, ne nous détourne pas de la vie ici -bas vers l’au
delà:
Voir Sourate Mohamed v n 19;
Sois donc convaincu que le Roi sacré, salam, mumin qui sera
accompagné au paradis-la demeure de paix et de sécurité - que
par les musulmans, croyants, pieux :
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Voir Sourate Al kamar v n 54,55;
Le mumin créateur créa l’homme de sa propre main, en a fait un
calife sur terre, et le croyant croit en dieu ,en la vérité, la met en
pratique, l’enseigne ,prêche le culte jusqu’au jour dernier:
Voir sourate fater v n 39;
Le croyant plein de foi et de sérénité est loyal, capable d’assumer
ses responsabilités, il sera ainsi sécurisé dans le monde ici-bas et
l’au-delà :Voir Sourate fusilat v n 30:32
Tandis que l’apostat et le païen par manque de loyalisme ont
perdu la vie ici-bas et l’au-delà vivront misérables, puis iront en
enfer :
Voir Sourate Al maeeda v n 72.
Les gens sont divisés en plusieurs catégories quant à la
responsabilité à assumer, les meilleurs sont les messagers de Dieu
:
Voir sourate Al Ahzab v n 72 73.
Les anges, les prophètes et les messagers d’Allah sont tous
loyaux, ils obéissent à dieu, loyalement, docilement, se
soumettent à ses ordres :Chaque prophète a déclaré à son
peuple : Voir sourate Al shuara v n 125,126..
Montre toi donc loyal maintiens toi sur le droit chemin, suis la
guidée ,méﬁe toi des vices.
Comment adorer Dieu par le nom de moumin.
Sache donc o croyant que ton seigneur le moumin cherche à te
préserver du feu, dépêche-toi donc de lui obéir, à croire ses
nouvelles, à te soumettre à ses ordres pour réaliser le vœu divin
Voir Sourate Al nahl v n 97.
Sois sûre que nul n’entrera au paradis que les croyants, fournit
donc l’eﬀort nécessaire pour intensiﬁer ta foi, puriﬁer tes dévotions,
améliorer ta moralité et tes conditions :
Voir sourate Al Annkabut v n 69.
Fais du bien à ton prochain par les conseils, l’appel à Dieu,
enjoindre le convenable, interdire le blâmable, enseigne à
l’ignorant ,console l’aﬄigé ,prends soin du petit, respecte le grand
autant que possible :
Voir sourate Al Imran 110.
Démontre ta piété aux autres pour qu’ils soient à l’abri de tes
méfaits et aspire à ton bien pour que les gens t’aiment :
Voir sourate Fussilat 33.
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Souviens-toi que tous les gens courent à leur perte sauf une seule
catégorie veille donc à en faire partie et même à les surpasser :
Voir sourate al Asr v n 1 jusqu’à 3;
Crains Dieu en tout cas, la piété t’aidera à être loyal, à ne pas
tromper les autres, à respecter les préceptes, à acquérir la
bénédiction divine puis à éviter les punitions :
Voir sourate Al Aaraf v n 96 :
sache que le croyant doit veiller à ce que ses actes suivent ses
paroles, externes comme internes, le secret comme le divulgué :
Voir sourate Asaf 10,11
Les gens doivent se sentir rassurés avoir conﬁance en tous les
croyants, sans craindre de mal sur eux-mêmes sur leur argent,
honneur, le musulman est celui qui ne nuit jamais aux autres ni
verbalement, ni physiquement
Voir sourate Al hujurat v n 10.
Le croyant véridique rassure tout le monde, et les gens ont
conﬁance en lui ,en ses actes, ses mots sont sincères, ses secrets
sont apparents, il sera enﬁn sécurisé par le seigneur :
Voir sourate Al Annam v n 82.
Sache donc que la foi du croyant égale sa science, ses actes
dépendant du degré de sa foi, sa classe au paradis dépendra de
sa piété qui est le fruit de son savoir et de sa foi :
Voir sourate Al Anfal v n 2 jusqu’à 4.
Crains donc Allah - bénis soit -tu- d’une façon digne de sa
majesté, de sa souveraineté de sa bienfaisance :
Voir sourate Al Ahzab v n 70,71.
Améliore ta dévotion, ne nuis à personne ,demande le pardon pour
tes fautes,Accomplis les devoirs ordonnés par le seigneur pour
réussir :
Voir sourate Al ahkaf v n 16.
Voir sourate Al Imran 193.
Voir sourate Al Imran 53 ;
Seigneur, je me soumets à toi, je crois en toi, je me conﬁe à toi, je
me repens auprès de toi. Protège-moi par ta majesté, de
l’égarement. Il n’y a de divinité que toi. Tu es le vivant qui ne meurt
pas, alors que les démons et les humains meurent. Hadith
convenu.
O Allah !Accorde-nous une foi qui nous fortiﬁe, nous aidant à
t’obéir, une certitude qui nous empêche de commettre des fautes
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pour que nous t’adorons d’une façon qui nous fasse gagner ta
satisfaction.
Je me repens à toi de mes fautes par crainte et pudeur o tout
miséricordieux!
(Al afoue):Celui qui gracie et amnistie :
Voir sourate Al nissah v n 149;
Il est en mesure d’eﬀacer fautes et péchés , de passer outre les
mauvais actes de ses créatures, il peut même les muer en actes
positifs selon son bon vouloir et sa justice.
Dieu est le afoue dont le pardon englobe la création entière ,sa
science aussi :
Voir sourate Al Chourah v n 25
Gloire à lui le afoue ,pardonneur réputé pour sa miséricorde inﬁnie,
on a tous besoin de son indulgence, de sa clémence, de sa
générosité de ses largesses, de son culte et de ses lois :
Voir sourate Anissa 113.
Gloire à lui le généreux pardonneur qui apprécie la clémence et les
Cléments, ceux qui se repentent, qui recherchent sa satisfaction
par la bienfaisance aux autres et le pardon :
Voir sourate Al Aaraf v n 200.
Gloire à l’omnipotent qui comble ses sujets de dons, qui gracie
les criminels et malfaiteurs en dépit de son pouvoir de les punir, de
les priver de Ses faveurs :
Voir sourate al Nahl v n 18.
Gloire au généreux qui fait preuve de rémission avec ceux qui se
repentent, le grand pardonneur qui accueille avec joie ceux qui ont
abusé de péchés :
Voir sourate Al Zumar 53.
Sache donc que quiconque pardonne aux autres sera pardonné,
quiconque fait du bien aux autres sera traité de même et bien
mieux encore dans la vie ici-bas et dans l’au-delà :
Voir sourate Al Tagabun v n 14.
c’est pourquoi Allah -exalté soit-il -exhorte à l’indulgence, à
l’obligeance, à l’absolution à l’endurance des méfaits des autres à
l’acceptation des excuses des gens aﬁn d’ obtenir la satisfaction et
le pardon divin :
Voir sourate Al Nour v n 22.
sache donc que le généreux opulent est chargé de récompenser
d’attribuer une récompense énorme inimaginable à ceux qui
pardonnent aux gens :
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Voir sourate Al Chourah25
Gloire au pardonneur Magnanime qui eﬀace les fautes, et couvre
les méfaits ; il pardonne les fautes et honore ceux qui pardonnent
aux gens qui leur ont fait du tort :
Voir sourate Al Choura, 25.
D’après Abu her qui entendit le prophète aﬃrmer:
l’aumône ne diminue en rien la richesse.
Allah n’accorde que plus de dignité à un serviteur qui pardonne, et
nul ne fait preuve d’humilité pour Allah sans que Dieu -exalté soit-il
-élève son rang ;
Hadith rapporté par mousselim.
sache donc- bénis sois tu- que Dieu est
pardonneur ,indulgent ,ces deux attributs sont une partie de sa
quintessence, les indices de sa miséricorde couvrant toutes les
créatures, les fautes, les crimes et les péchés:
Voir sourate Anissa 149.
Or l’abjuration , le paganisme, les fautes et les crimes, le manque
au devoir tout cela mérite les punitions rapides, mais l’immensité
de sa miséricorde retarde et repousse les punitions :
Voir sourate Fataire 45.
Il y a deux sortes de pardon :
Un pardon général qui englobe les incroyants, les malfaiteurs et
retarde les punitions méritées et les faveurs qui doivent
normalement cesser car ce sont des apostats, des malfaiteurs
insolents qui commettent des fautes alors qu’il les guérit, leur
procure la subsistance, leur donne une chance de repentir, parfois
il leur fait subir des épreuves pour qu’ils se repentent et reviennent
à Lui : Voir sourate Ibrahim 34.
Gloire à lui son indulgence absolue est remarquable :
Voir sourate Annahl v n 61.
2- le pardon réservé aux croyants à ceux qui se repentent, aux
dévots qui prient Dieu aux chagrinés, si ils se repentent ils seront
acceptés quelque soit leur faute :
Voir sourate Al Zumar 53,54.
Gloire à celui dont la clémence englobe l’univers, le généreux qui
préfère le pardon et la rétribution à la revanche et la punition, il
eﬀace les péchés et fautes, qui passe outre les méfaits, car le
pardonneur car le pardon signiﬁe le fait d’eﬀacer les fautes
totalement de l’âme et des livres,:
Voir sourate Al Chourah v n
25.
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De Celui qui s’est repenti ; le Clément qui eﬀace les fautes lourdes
de celui qui s’est repenti;
Il est le afoue qui eﬀace les péchés inscrits par les nobles anges,
puis les fait oublier à ceux qui l’ont commis, aﬁn qu’ils ne ne
souﬀrent pas et n’éprouvent pas de honte en se rappelant leurs
fautes, puis Il transforme les mauvais actes en bonne actions qu’il
redouble et récompense ;
Repens-toi vite,Éloigne toi des vilains péchés car ton seigneur est
indulgent pardonneur et miséricordieux :
Voir sourate Fourcan v n 68 jusqu’à 70.
Gloire au monarque miséricordieux envers ses sujets, le sage
quant à sa direction, il nettoie, puriﬁe, puis parfume, il pardonne
puis prend miséricorde il eﬀace puis honore:
Voir sourate Al hajj v n 65.
Il eﬀace les péchés des créatures puis les favorise par ses dons ,
sa bienfaisance, et sa miséricorde :
Voir Sourate Al nissah v n 149;
Gloire à celui qui eﬀace les fautes, couvre les méfaits, pardonne les
péchés, honore ceux qui pardonnent aux gens qui leur ont fait du
tort :
Voir sourate Al Chourah v n 25 .
Il est celui qui eﬀace les péchés ,le généreux miséricordieux qui
dissipe les ténèbres causés par les vices, gloire au tout généreux
qui eﬀace les péchés inscrits sur les pages puis les mue en actes
positifs :
Voir sourate Al Choura 25.
Il se réjouit pleinement du repentir de son sujet, plus que l’égaré
qu’on guide ou que le stérile qui engendre, ou l’assoiﬀé qu’on
abreuve :
Voir sourate Al Baccarat 222.
Comment adorer Allah par le nom de Afoue:
Sache que l’indulgence est un attribut propre au souverain
magnanime, n’eut été sa miséricorde envers les incrédules et les
Malfaiteurs, Il leur aurait envoyé un châtiment foudroyant et rapide :
Voir sourate Fataire 41
Parfois il leur fait subir une perte terrible pour les faire revenir à lui
et pour qu’ils se repentent :
Voir sourate Al mouminun v n 76.
Prends garde ! Ne t’obstine pas à mécontenter ton seigneur, car
celui qui est capable de gracier est en mesure de châtier
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Voir sourate Al Mayda 95.
Sache que le but divin de la création est son uniﬁcation, Son
adoration en fonction de ce qu’il a édicté, puis de diﬀuser les
qualités appréciées par Dieu, ses noms merveilleux et ses nobles
attributs :
Voir sourate Al Zariat 56 jusqu’à 58.
Il vise à honorer les croyants dans l’au-delà, à leur compléter la
béatitude là-bas, leur permettre de contempler sa face au paradis,
et de torturer les imposteurs et les hérétiques en enfer :
Voir sourate Mariam 85,86.
Si tu aspires à la réussite, à la sauvegarde, pardonne à ceux qui te
font tort, contacte les membres de ta famille qui ont rompu avec
toi, donne à celui qui te prive, fais du bien et pardonne à celui qui
t’a fait tort, endure ce qui t’arrive :
Voir sourate Al Tagabun 14,15.
Pardonne à tout le monde, alors Dieu te graciera, te récompensera
largement mais quiconque se venge de celui qui l’a opprimé
injustement n’aura pas tort :
Voir sourate Al Chourah v n 40,41.
Sache que la Clémence est une qualité sublime qui n’est
possédée que par les nobles généreux, fais en partie, tu seras
largement rétribué par ton seigneur au paradis :
Voir sourate el imran v n 133 jusqu’à 136.
Si tu te trouves éloigné de ton maître à cause de tes fautes, repens
toi aussitôt ,coûte que coûte ; puis fais suivre les bonnes actions
pour ne pas avoir honte du seigneur car les bonnes actions font
oublier les mauvaises, il se réjouit de cette rétribution ainsi la faute
se trouve eﬀacée par le maître suprême et le sujet est réconforté.
Crains donc Dieu ou que tu sois, fais suivre la mauvaise action par
une bonne, elle sera alors eﬀacée et le voile qui te sépare du
seigneur disparaîtra. Traite les gens avec gentillesse tu seras
récompensé par le seigneur :
Voir Sourate yunus v n 26
Sache aussi que celui qui refoule sa colère possède un très bon
caractère, celui qui pardonne à celui qui lui fait du tort mieux
encore, comporte toi aimablement avec lui:
Voir sourate el imran v n 133,134.
Sache que celui qui pardonne, dieu remplira son cœur de foi et de
sérénité, celui qui se venge même justement son cœur se remplira
de peur, tu gagneras l’aﬀection de celui à qui tu pardonnes.
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Pardonne et fais du bien à tous ceux qui t’ont fait du tort. Dieu te
pardonnera tes fautes :
voir sourate Al nour v n 22.
Sois aimable envers ceux qui te font du tort, tout comme Dieu te
comble de bienfaits car le culte entier repose sur la bienfaisance
aux gens. Sache que les bonnes actions dissipent les mauvaises,
fais en sorte de les succéder l’une après l’ autre:
Voir sourate Hud v n 114,115.
Voir sourate Al Aaraf v n 23.
Voir sourate Al Zumar v n 10.
Voir sourate el baccarat v n 26.
Le miséricordieux a fait en sorte que les aﬄictions qui frappent
l’individu eﬀace ses fautes, élève ses degrés, sois donc patient
pour être rétribué.
Seigneur tu es le Afoue, qui aime le pardon, pardonne-nous donc.
O tout miséricordieux grand pardonneur ,pardonne-nous, prends
nous en miséricorde.
Pardonne nous, pardonne tous mes péchés petits ou grands,
passés ou futurs, secrets ou révélés, Tu es le Afoue si généreux;
Le halim (le magnanime):
Il ne se précipite pas à châtier, au contraire il prend patience,
pardonne, cache les fautes et passe outre bien des erreurs de ses
créatures :
Voir sourate el baccarat v n 235
Allah -Exalté soit-il -est le roi, opulent magnanime qui comble ses
créatures de dons, de faveurs en dépit de leurs nombreux méfaits
car il est le halim, miséricordieux envers ses adorateurs, il leur
donne une chance de repentir et s’il voulait il aurait pu précipité sa
punition :
Voir sourate El israa v n 44.
Gloire à lui ! Il est le Magnanime qui pardonne ,prend patience,
même envers les apostats et les hérétiques , il leur pourvoit la
subsistance comme si ils ne l’avaient pas pas désobéi pour qu’ils
se repentent et demandent l’amnistie : Voir sourate el baccarat v
n 135.
Gloire à lui le magnanime magniﬁque, sa magnanimité englobe la
création entière, il possède tous les coﬀres, il en donne à ceux
qu’il veut, les réservoirs de la science, de la miséricorde, de la
moralité, de l’argent, de la sécurité, des livres, des minéraux :
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Voir sourate Al hijr v n 21.
Lorsqu’il aime un individu il lui fait aimer la foi, l’obéissance, il lui
fait détester les péchés, il lui octroie un bon caractère :
Voir sourate Al hujurat v n 7,8.
Gloire à lui le magnanime qui patiente et ne précipite pas son
châtiment, qui accepte le repentir du malfaiteur, si celui-là insiste à
commettre des fautes il retarde son châtiment, sachant que le
fautif ne quittera pas le royaume divin et ne nuit qu’à lui même :
Voir sourate Al tawba v n 55.
Gloire au magnanime qui prend patience sans négliger le fautif :
Voir sourate Ibrahim v n 42.
Crains donc Allah ,ne sois pas dupé par l’opulence matérielle des
incroyants dans la vie ici-bas car le seigneur prend patience puis
un lourd châtiment les frappera :
(Que ne t’abuse pas la versatilité( pour la prospérité) dans le pays
de ceux qui sont inﬁdèles.
Piètre jouissance ! Puis le refuge sera l’enfer. Et quelle détestable
couche !
Mais quant à ceux qui craignent leur seigneur, ils auront des jardins
du paradis sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer
éternellement : un lieu d’accueil de la part du seigneur, et ce qu’il y
a auprès de Dieu est meilleur pour les vertueux.)
Voir sourate Al Imran 196, jusqu’à 198 :
Gloire à lui le magnanime judicieux qui dirige tout, qui met chaque
élément à sa place sans retarder ni avancer :
Voir sourate Al Camar v n 50 49. Gloire au magnanime pardonneur
qui observe ses serviteurs en état de mécréance et de faute, mais il
se montre inﬁniment clément et retarde leur punition pour leur
donner une chance de se repentir, il cache les fautes de certains et
pardonne à d’autres, il se réjouit du repentir de ses sujets et les
aime :
Voir sourate Fataire 45.
Sa patience concernant les malfaiteurs n’est absolument pas une
preuve de faiblesse , car il est le très fort invincible mais par
miséricorde envers eux pour leur oﬀrir une chance de repentir. Sa
magnanimité ne provient pas de son ignorance des actes de ses
sujets au contraire ,il est l’expert omniscient au courant de tout les
secrets bons ou mauvais même les plus dissimulés:
Voir surate al Nissa v n 27.
voir sourate Al AHZAB v n 51.
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Sa Clémence ne résulte pas de son besoin d’eux, ni de son
incapacité, non il est le fastueux qui leur pardonne par
miséricorde même si il se passe d’eux et qu’ils aient éperdument
besoin de lui :
Voir sourate yunus v n 68.
Gloire au seigneur magnanime qui prend patience, supporte les
préjudices de ses créatures et leurs péchés, qui ne les prive pas de
ses faveurs à cause de leurs erreurs, mais le généreux
miséricordieux pourvoit la subsistance aux malfaiteurs et aux
bienfaiteurs.
Sourate Al Hashr v n 22.
le pervers demeure plongé dans sa turpitude et protégé des
ﬂéaux et catastrophes par Allah tout comme le pieux est
protégé :
Voir sourate al hajj v n 65.
Gloire à lui ! Quelle magnanimité incroyable que celle-ci, quelle
miséricorde inﬁnie envers ses adorateurs :
D’après Abou Moussa qui rapporta que le prophète aﬃrma :
Personne -ou rien- n’est plus patient, à l’écoute de ce qui lui
déplaît que Allah : ils Lui attribuent un enfant, et lui ,il leur accorde
la santé et assure leur subsistance.
Hadith rapporté par Al bukhari et muslim.
Allah est ainsi l’ indulgent, tendre, aimant qui retarde le châtiment
de ses sujets leur oﬀrant des occasions de se repentir, néanmoins
les gens proﬁtent et abusent de cette bonté et redoublent de
fautes et de méfaits :
Voir sourate Al inﬁtar v n 6 jusqu’à 8.
Les ignorants grossiers rejettent cette miséricorde et déﬁent leur
seigneur de leur précipiter le châtiment comme ce fut le cas des
incroyants de kuraish :
Voir sourate Alanfal v n 32.
Gloire à dieu ! L’homme est si injuste envers lui-même ,si ignorant
vis-à-vis de son maître si magnanime. Sache donc que la
retardation du châtiment des incrédules et des pervers n’a lieu que
dans la vie ici-bas car dans l’au-delà il périront en enfer
éternellement :
Voir sourate Al Baccarat 161,162.
Dieu est le pardonneur magnanime ,n’eut été sa magnanimité visà-vis des criminels il aurait anéanti toute la création :
Voir sourate Fataire v n 45.
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Le ciel et la terre ont demandé l’autorisation de s’eﬀondrer et punir
les apostat et les criminels à cause de l’énormité de leur turpitude,
le ciel est sur le point d’éclater, mais le magnanime le retient
l’empêchant de s’eﬀondrer sur les malfaiteurs :
Voir sourate Fataire v n 41
gloire au magnanime qui opposa l’abjuration et la concupiscence
à la foi et à la piété :
Voir sourate Al anfal v n 33.
Dieu repoussa ceci par cela car il est le magnanime, sa
miséricorde devança sa colère, sa magnanimité devança sa
punition :voir sourate Al annam v n v n 54.
D’après Abu her qui rapporta que le prophète dit: Allah
proclama:ma miséricorde devança ma colère;
Se reporter au Hadith cité précédemment ;
Hadith convenu.
Gloire à dieu le magnanime qui créa ce qui le satisfait, et ce qui le
mécontente ,si l’incroyance et l’injustice Le mécontente, la
gloriﬁcation et les louanges formulées par les anges et les croyants
sur terre ainsi que leur dévotion le contentent :
Voir sourate fussilat v n 37,38.
Sache donc que le seigneur possède les noms merveilleux et les
nobles attributs lui seul, sans aucun associé ni égal:
Voir sourate Al shourah v n 11;
Nul n’est pareil à lui en ce qui concerne la clémence, la force, la
puissance. Parfois l’individu est nommé par l’un des noms
d’Allah :Aziz, Halim, mais ce nom est accompagné par la faiblesse
sans bornes de l’être . La magnanimité est une lumière qui éclaire
l’intérieur du sujet, embellit son apparence, elle complète les
qualités positives au moment convenable à la personne qu’il faut, à
la mesure convenable ,cela est la hikma manifestée dans la
meilleure personne du monde : Mohammed :
voir sourate Al calam v n 4 ;
La hikma est accompagnée par la science et l’indulgence, cela
n’existe que chez le halim authentique, chacun en est attribué une
part selon sa science et sa clémence :
Voir sourate Al bakara v n 269;
Sache que le rationalisme irréligieux ,libertinage, le paganisme des
gens est sans bornes, mais la magnanimité et la miséricorde de
dieu envers ses adorateurs sont incroyables:
Voir sourate ghafer v n 7.
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Regarde donc comme Il se montre patient et aimable envers les
incrédules et les polythéistes ,leur oﬀrant des chances de
repentir :Voir Sourate Al maeeda v n 73,74;
Gloire à dieu ! Le magnanime envers les incroyants ; Allah plaça
dans Son royaume immense, minutieusement dirigé ,des choses
sublimes que nul ne comprend à part les savants théologiques et
les croyants vertueux :
Voir sourate Al raad v n 19,21;
Il créa ce que Il apprécie opposé à ce qu’il déteste et réprouve
obéissance et rébellion. Son but judicieux à travers sa création
provient de ses attributs pour qu’on l’adore par ses noms sublimes
et ses nobles attributs :
Voir sourate Al aaraf v n 180.
Nous implorons le pardon de Dieu pour notre ignorance, nos
péchés, autrement, nous implorons le seigneur de nous apprendre
ce qui nous est utile. Gloire au muniﬁcent superbe dont la
miséricorde et la magnanimité est sans bornes, il observe ce qu’il
apprécie et ce qu’il réprouve, les obéissant et les désobéissants,
ceux qui le remercient et ceux qui mécroient, il entend ce qui le
satisfait et ce qui le mécontente, ceux qui le gloriﬁent, ceux qui
profèrent des insultes, ceux qui L’uniﬁent et ceux qui idolâtrent
autre que Lui, les péchés ne le lèsent nullement et les actes
d’obéissance ne Lui proﬁtent pas:
Voir Sourate al israa v n 43,44;
Toute la création lui appartient ,sous sa domination, ils sont tous
ses esclaves, lui seul a les noms merveilleux et les nobles attributs:
Voir Sourate al Hashr v n 22,24;
Gloire à lui ! Ses noms ainsi que ses attributs, sa royauté, sa
magnanimité, sa compassion envers les malfaiteurs :
voir sourate Al Tagabun v n 8.
D’après Abu her qui entendit le prophète déclarer :
Allah
proclama:
L’Enfant d’Adam me fait du tort :il insulte le temps, or le temps
c’est moi ,je manipule la nuit et le jour.
Hadith convenu.
Il est le souverain véridique qui créa les cieux et la terre en vérité
ainsi que le culte, les livres, les messagers aussi. Il détient en main
la souveraineté, la création, et l’ordre entier:
Voir sourate Al Annam v n 102;
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Il est le roi opulent ,très fort, souverain, exclusif, l’omnipotent qui
ne se soucie pas des autres et ne se soumet pas à ses opposants,
rebelles :
Voir sourate Al Roum v n 71.
Gloire au magnanime qui plaça dans le ciel des créatures
obéissantes qui l’adorent, et se soumettent à lui totalement :
Voir sourate Al Anbiya v n 19;
Il plaça sur terre ceux qui lui obéissent, qui croient en ses
messagers, l’adorent, lui obéissent, mais aussi des incrédules,
mécréants : Voir Sourate Al Tagabun v n 1,2;
Allah envoya à tous les habitants de la terre des prophètes, et des
livres, ll les exhorta à la foi, aux actes d’obéissance, les avertit
contre l’abjuration et les péchés, ll leur éclaira la voie , puis leur
laissa le libre -arbitre pour choisir à leur gré: Voir Sourate Al Insan
v n 2,3.
On ne force personne à croire en Dieu, personne n’échappe à la
volonté divine, ce que Dieu veut sera, ce qu’ll ne veut pas ne sera
pas. Il est au courant de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui
sera. Voir sourate Al Baccarat 256.
Quand donc comprendront ceux que Lucifer et les passions
matériels ont emprisonnés ?
Voir sourate Al insan 29 jusqu’à 30.
Sache donc que le fait d’aimer ceci, de réprouver cela, d’endurer
cela, de précipiter le châtiment de certains, de maudire les autres,
d’anéantir ceux-là, de maudire ceux-là, tout cela est du ressort des
actes divins, ses actes sont séparés de ses attributs présents dans
les signiﬁcations des noms, ll manifeste à ses sujets la totalité de
son pouvoir, de sa seigneurie pour que ses sujets le craignent, et
se hâtent à lui obéir, à se soumettre à ses ordres, à éviter ses
prohibés:
Voir Sourate Al Maeda v n 78;
Quant à ses noms merveilleux, ses nobles attributs, ils sont
attachés d’une façon permanente à sa perfection :
Voir Sourate Al Hashr v n 22,24;
Sache que la magnanimité de Dieu envers ses sujets injustes est
considéré par le sujet comme une preuve de miséricorde, de pitié,
de retardement de punition, de patience envers les malfaiteurs en
dépit de leur libertinage obstination, apostasie, incrédulité :
Voir sourate FATER v n 1.
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Quel immense magnanimité que celle de l’indulgent véridique, il les
guérit, leur procure la subsistance alors qu’il lui désobéissent :
Voir sourate Al Mayda v n 74.
Quelle immense magnanimité que celle du dominateur suprême ,
vis-à-vis de ses sujets injustes envers eux-mêmes !
Voir sourate el CAHF v n 58,59.
Si on contemple les signes autour de nous, si on médite un peu,
on réalisera que l’existence de toutes les créatures dépend de la
miséricorde divine : Voir sourate lockMan v n 20.
Gloire au tout miséricordieux qui a inscrit son nom de Clément et
dont la miséricorde a devancé la colère :
Voir sourate Al Annam v n 54;
Ne voyez-vous pas le seigneur tout-puissant, superbe, fastueux,
omnipotent, capable de tout qui prend patience, ne précipite pas
le châtiment des malfaiteurs pour leur donner une chance de
repentir car il est le tout miséricordieux :
Voir sourate Al Annam v n 102,103.
Gloire à l’ample généreux, magnanime dont la science englobe
tout : seigneur! prends nous en miséricorde, ne nous punit pas à
cause des méfaits des pervers :
Voir sourate Al Aaraf v n 55.
Comment adorer Dieu par le nom de magnanime:
Sache donc -bénis sois- tu- que les sujets les plus aimés de Dieu
sont ceux qui s’approprient les attributs divins pour se rapprocher
de lui, essayant d’adopter ses nobles qualités, sache donc que le
seigneur est l’omniscient qui pardonne les fautes, cache les
défauts, le magnanime miséricordieux qui oﬀre aux fautifs des
occasions de repentir. Le magnanime très fort, tout-puissant qui
pardonne les méfaits, cache les fautes, qui n’est pas rebuté par
l’insolence des malfaiteurs, car il demeure tous au sein de son
royaume ,entre ses mains, sous son œil, or le seigneur ne bénéﬁcie
pas de l’obéissance des croyants et n’est nullement lésé par les
péchés des pervers :
Voir Sourate Al mulk v n 1;
Les croyants et croyantes tous auront à rendre compte de leurs
actes :
Voir sourate Al Ghashiya 21 jusqu’à 26.
Si tu réalises la magnanimité divine envers les rebelles, montre toi
donc indulgent envers ton prochain, le seigneur se montrera
Clément avec toi : Sois avec lui, nuit et jour demandant le pardon
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et faisant preuve de bienveillance. Tout comme tu souhaites que
Dieu se montre magnanime à ton égard, montre toi aimable avec
les autres :
Voir sourate Al kasas v n 77;
D’après Anas ben Malek qui rapporta que le prophète dit:
je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains que l’un de
vous ne sera considéré croyant jusqu’à ce qu’il aime pour son
voisin ou pour son prochain ce qu’il aime pour lui-même :
Hadith convenu rapporté par al bukhari et mousselim.
Fais attention, ne désobéis pas ton seigneur le voyant, l’Audient,
ne sois pas dupé par sa clémence, ne persiste pas à lui
désobéir ,ne compte pas trop sur sa clémence même s’il est le
généreux indulgent, son châtiment est douloureux, sa punition très
dure :
Voir sourate Al hijr v n 49.
Reste donc sur tes gardes :
Voir sourate Al Mayda 98.
Gloire au seigneur indulgent en dépit de sa connaissance des
méfaits de ses sujets par la perfection de sa miséricorde envers
ses sujets :
Voir sourate Al Baccarat v n 163.
Lorsque tu réalises la bienfaisance de ton seigneur, son
indulgence, l’ampleur de son châtiment, alors tu te hâteras vers lui,
tu te hâteras à lui obéir, tu auras honte du Clément remerciant,
pardonnant, tu auras honte de commettre des fautes :
Utilise donc ses dons dans les domaines d’obéissance, ne
profère que la vérité car il te voit et t’entend. Tu auras à rendre
compte de tes paroles :
Voir sourate Al israa v n 36.
Remercie le donateur qui te comble de faveurs innombrables,
endure patiemment l’accomplissement des dévotions appréciées
par Allah, Évite ce qu’il réprouve pour être amplement rétribué :
Voir sourate Al Zumar v n 10.
Ce qui te facilitera la tâche d’endurance envers les préjudices des
autres ,de bienfaisance envers eux, d’accomplissement des actes
de dévotion :
Voir sourate Al Baccarat 155 jusqu’à 157.
Sache donc que la patience dont on doit faire preuve est divisée
en trois catégories :
1-Une patience pour accomplir les dévotion.
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2-Une patience pour éviter de commettre des péchés.
3-Une patience pour supporter la fatalité divine.
La meilleure endurance est celle qui nous fait atteindre les niveaux
de satisfaction puis de louanges aﬁn de parvenir à la certitude :
Voir sourate Al Tagabun v n 11.
La patience utile est celle qui contredit la passion et ne s’oppose
pas à l’obéissance du maître absolu :
Voir sourate Al Roum v n 60.
Sache que le trésor le plus précieux consiste à se montrer
indulgent envers l’impudent, clément envers le malfaiteur, puis à
subir les dures épreuves vaillamment :
Voir sourate El m’aarij v n 5 ;
Sache que le seigneur est avec les patients, il les aime, le terme de
la patience est le meilleur ,le plus louable, le triomphe vient avec la
patience, la délivrance après l’aﬄiction , l’aisance après la
diﬃculté, la sécurité et la santé après l’épreuve :
Voir sourate Al Imran v n 200.
La clé de tout cela est la patience, sois donc endurant, fais
conﬁance à Dieu tu seras bientôt récompensé :
Voir sourate Al Talak v n 2,3.
Si le seigneur te favorise en t’octroyant la clémence et l’endurance,
montre toi donc patient , aimable en tous cas, rends service aux
autres même s’ils sont hostiles, enjoins le convenable, interdis le
blâmable, endure ce qui t’arrive, tu seras victorieux dans le monde
ici-bas et dans l’au-delà :
Voir sourate lock Man v n 17.
Voir sourate Al Imran v n 147 47.
Voir sourate Al Baccarat v n 250.
O Allah ! tu es mon seigneur, il n’y a pas de divinité digne d’être
adoré en dehors de toi. Tu m’as créé, je suis ton serviteur. Je suis
ﬁdèle à ton serment et à ta promesse autant que je puisse. Je me
réfugie auprès de toi contre le mal que j’ai commis. Je reconnais
tes bienfaits en ma faveur et je reconnais mon péché. Pardonnemoi car nul autre que toi ne pardonne les péchés.
Hadith rapporté par el Boukary.
O généreux donateur ! Si miséricordieux si tendre, si magnanime :
O seigneur ! accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part
dans l’au-delà et protège-nous du châtiment de l’enfer.
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Seigneur! aide nous à nous réjouir en cas d’obéissance, à implorer
le pardon en cas de faute, à te remercier quand tu nous donnes et
quand tu nous prives, à endurer ta fatalité ,o tout miséricordieux.
(Le latif): le subtil, le doux;
Voir Sourate Al mulk v n 13,14;
Celui qui fait preuve de douceur envers ses adorateurs en leur
facilitant l’accès aux voies du bien et de l’aisance ainsi que de la
piété.
Allah est le subtil qui connaît tous les secrets, le subtil bienveillant
au courant de tout, le voyant qui nous comble de grâces sans
même nous en informer, qui pourvoit la subsistance à tous :
Voir sourate Al Choura h v n 19.
Gloire à lui ! Le subtil miséricordieux envers ses adorateurs et ses
alliés, il les protège des dangers, élève leurs positions, leur fait
subir de dures épreuves pour les faire parvenir à des hauts degrés:
Voir sourate Yousouf v n 5.
Il accorde la victoire, le triomphe et les vivres d’une façon subtile :
Voir sourate Al Chourah v n 19.
Il est le subtil qui connaît les moindres détails, les secrets
dissimulés, les vérités obscures compliquées, l’inconnu. Le
Clément envers ses sujets qui fait preuve de douceur en leur
facilitant l’accès aux voies du bien et de l’aisance sans qu’ils s’en
aperçoivent .
Voir sourate lockMan v n 20.
Il est le subtil omniscient au courant de tout même du minuscule
inﬁme, qui change et fait passer ses sujets d’un état à l’autre à
leur avantage avec une extrême douceur :
Voir sourate Al Imran 5,6.
Il est le subtil qui nous comble de grâces innombrables,Il octroie
tout le bien, il nous inonde de dons, il nous a chargé de tâches
aisées puis nous rétribua généreusement :
Voir sourate Ibrahim 34.
Il est le subtil indulgent qui facilite les corvées diﬃciles, qui
réconforte les malheureux, nourrit toutes les créatures, absout les
péchés :
Voir sourate Anissa 110.
Il est le subtil généreux qui nous a prodigué au point de nous
enrichir, nous a aidé à bien faire puis a accepté de nous nos actes
et nous en a récompensé généreusement :
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Voir sourate Al kahf v n 10 7,108.
Gloire à lui !Le subtil omniscient qui sait tout, rien n’échappe à son
savoir si petit soit-il, même le grain de moutarde dans l’obscurité, il
voit et entend ses gloriﬁcation parmi les autres créatures :
Voir sourate lokman v n 16.
Gloire à lui ! Il est le subtil qui perfectionna son œuvre
minutieusement même les détails invisibles à l’œil et les secrets
dissimulés
Voir sourate Annam v n 88.
Gloire à lui ! Le subtil envers ses créatures extrêmement doux et
subtil, tendre et aimant, rien ne lui échappe de leurs actions. Et Il
ne se montre jamais injuste envers eux.
Voir sourate Al Nahla v n 45 jusqu’à 47
Au contraire, il est le généreux subtil qui redouble la rétribution des
vertueux, pardonne les fautes des malfaiteurs, car il est le subtil
pardonneur qui punit les fautifs équitablement :
Voir sourate Anissa 40.
Gloire à lui ! Personne n’est plus doux que lui ! Il possède les
réservoirs de la douceur, toute la douceur du monde n’est qu’une
trace de sa subtilité, il a octroyé la douceur à chaque doux.
Voir sourate Al hijr v n 21.
Le monarque authentique dont le savoir englobe tout, le subtil qui
s’est dissimulé des regards, qui est apparu à leurs raisons , ils l’ont
adoré comme si ils le voyaient: le subtil :
Voir sourate Al Annam v n 102,103.
Gloire au subtil dont on ne réalise pas la quintessence, l’expert au
courant de chaque atome dans le macrocosme qui connaît le
vertueux et le pervers, tout se nourrissent de ses vivres , le subtil
envers l’apostat et le païen qu’il n’a pas laissé périr de faim en
guise de punition :
Voir sourate Al hâg v n 65.
Gloire au subtil qui se montre si aimable si accueillant envers ceux
qui se repentent,Il les comble de grâce, les rétribue avec largesse
et libéralité, il fait parvenir sa miséricorde, ses vivres à ses sujets
d’une façon discrète et subtile : Voir sourate Al sajda 5,6.
Les épreuves subies, les catastrophes, les chagrins, et les prohibés
constituent des moyens subtils et discrets que Dieu utilise pour
faire parvenir ses sujets au bonheur du monde ici-bas puis de l’audelà ,tout comme il a fait passer Youssouf par l’exode,
l’emprisonnement dans le puit, puis en prison, il endura ainsi de
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dures épreuves patiemment puis fut octroyé la prophétie, la
science puis la royauté :
Voir sourate Yousouf v n 100,101.
Il ﬁt également passer Ibrahim par de dures épreuves, celui-là fut
jeté dans le feu, séparé de sa famille, ordonné de sacriﬁer son ﬁls
Ismaïl, il endura tout cela vaillamment alors sa progéniture fut élue
et triompha jusqu’à nos jours, parmi eux se trouvèrent des leaders,
des prêcheurs qui appelle à dieu jusqu’au jour dernier :
Voir sourate Al Hadid v n 26.
Gloire au dieu magniﬁque, à la miséricorde inﬁnie, grande et sa joie
du retour des repentants:
Voir sourate Anissa 27,28.
Si on reconnaît tout cela on doit donc louer, remercier, le seigneur,
implorer le pardon, puis se repentir au tout miséricordieux :
Voir sourate al Annam v n 50.
le nom de Latif porte deux signiﬁcations :
Le premier sens équivaut à l’expert, gloire à lui il est le doux expert
au courant de tout, dont la science globale inclut même les secrets
dissimulés :
Voir sourate el moulk v n 13,14 ;
Le second veut dire : bienfaisant, donateur qui octroie ses
adorateurs, réalise tout ce qui est à leur avantage, par sa
miséricorde et sa bienveillance sans qu’ils s’en aperçoivent :
Voir sourate Al hâge 63.
Sache donc que la douceur divine est une miséricorde, chaque
miséricorde qui parvient aux créatures provient de la subtilité
divine, qu’elle soit des causes appréciées ou réprouvées :
Voir sourate lockMan 20.
Or,Les aspects de cette subtilité divine se manifestent dans le
royaume et le cosmos entier : dans la création, les créatures, les
vivres procurés et partagés qui suﬃsent ,les décrets, les
conditions, les métamorphoses de la diversité des langues, des
couleurs, des dimensions, les horaires, les êtres, les atomes, les
objets inertes solides et liquides tout cela est extrait des
profondeurs des coﬀres divins :
Voir sourate Al Zumar 62,63.
Gloire au subtil omnipotent qui engendra cette création formidable
puis la déposa dans des coﬀres immenses, ensuite la ﬁt sortir du
monde de l’invisible au monde du témoigné :
Voir sourate al Annam v n 102,103.

604 of 926

Quelle subtilité divine merveilleuse qui envoie les vents chargés de
pollen puis les envoie vers les nuages aﬁn de les réunir , puis
rassemble l’eau vers les nuages et la fait descendre sous forme de
pluie sur la terre :
Voir sourate Al Nour 43 jusqu’à un 44.
Médite Donc au sujet de la subtilité d’Allah qui conduit les nuages
chargés d’eau vers les terres arides desséchées, puis la pluie qui
tombe légèrement pour ne pas faire anéantir les plantes, puis
contemple la subtilité divine qui fait ouvrir le sol pour recevoir l’eau
et les plantes, les racines qui s’enfoncent dans les profondeurs du
sol, tandis que les branches s’élancent vers le ciel produisant des
fruits . Pondère aussi sur la Sapience du subtil qui a créé des
couples de plantes, aux couleurs divers , ou à la taille diverses , les
groupes, les familles les familles et les couples et en ﬁt une
nourriture à ses serviteurs :
Voir sourate kaaf v n 9 jusqu’à 11.
Pondère aussi, au sujet du pouvoir de Dieu qui a fendu la graine et
le noyau, qui les inspira à puiser leur nourriture du sol, puis Il les a
formé sous forme de branche, de feuilles, de ﬂeurs, enﬁn de fruits
ensuite la graine qui grandit lentement jusqu’à devenir un arbre
gigantesque fructueux qui dure jusqu’au jour dernier :
Voir sourate al muminun v n 1 à 10,11.
Réﬂéchis donc comment le subtil extrait les fruits des plantes tout
comme le bébé sort de l’utérus, c’est de là que provient de
l’homme, pour rappeler à l’homme que Dieu est capable de
ressusciter les décédés de leur tombe :
Voir sourate Fussilat 39.
Gloire au Seigneur subtil envers ses sujets qui possède les
réservoirs des coﬀres, des vivres, dans le ciel et sur terre, le Latif
généreux qui conduit les vivres aux créatures de diﬀérents
pays :Voir sourate hijr v n 21.
Gloire au monarque véridique qui crée les vivres et les fait parvenir
aux être humains aux animaux : Voir sourate hud v n 6 .
Gloire au généreux dont la créature, proﬁte de sa subsistance, se
nourrit de ses tables dans divers pays, regorgeant de mets divers à
tout moment : Voir sourate lockMan v n 20.
Il n’y a aucune divinité autre que lui !Le subtil envers sa création
qui dirige et partage tous :
Voir sourate Al hijr v n 98,99.
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Pense aussi à la goutte de sperme créé par Dieu le meilleur des
créateurs comment elle a été constituée par la nourriture, puis
déposée dans un lieu sûr puis éjaculée du mâle et de la femelle,
des lombaires et des ovaires, ensuite comment le sperme s’est
réuni à l’ovule dans l’obscurité de l’utérus puis muée en phase
diverses: sperme puis embryon, et os revêtis ensuite de chair.
Ensuite il lui a insuﬄé de son esprit, soudain voilà un être nouveau
engendré par le subtil expert :
Voir sourate Al mouminoun v n 12 jusqu’à 14.
Comment cet être humain est-il sorti du ventre de sa mère en
bonne condition avec des membres externes des organes internes
des sens complets ? Gloire à celui qui constitua à partir de ce
sperme un homme ayant une tête, une langue, des oreilles, des
yeux, des mains, des pieds, des doigts, un cœur, un foie ,des
intestins ,Un estomac, des veines, des nerfs et bien d’autres
organes internes. :
Voir sourate Al Zariat v n 21.
Voir sourate Al Tariq 5 jusqu’à 10.
Cet homme est une sorte de défectuosité, provenant d’une faille
qui a pénétré dans une faille puis sortit d’une faille, injuste,
misérable, perdu s’il refuse de croire en Dieu :
Voir sourate Al Asr v n 1 jusqu’à 3.
Cela est le pouvoir de Dieu manifesté lors de la création d’un seul
genre parmi ses innombrables créature. Gloire au créateur
omniscient expert qui possède tous les mesures de direction de
régence, d’organisation, de formation. Le Souverain sensationnel
dans le royaume immense : Voir sourate gafaire 65
À lui la royauté, la création l’ordre, il est l’expert, omniscient dans
sa création et son ordre, il donne et prive, honore et abaisse,
enrichit et appauvrit, ressuscite et tue, guide et égare, pardonne et
punit selon son bon vouloir, il crée le grand et le petit ,il est
immense et le minuscule tous lui sont égaux devant sa science :
Voir sourate lockMan 10,11;
Tous sont ses créatures témoignant de son unicité, le gloriﬁant,
soumis à son ordre et à sa volition :
Voir sourate el israa v n 40 43.
Gloire à lui ! Sa bienveillance, sa subtilité concernant la donation et
la privation, l’élévation et rabaissement sont énormes. Il est
l’omnipotent, invincible que rien n’arrête, il ressuscite avec les
causes de la mort et vice versa, il sauve malgré les causes de
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perte, et vice versa, il honore avec les causes d’ avilissement et
vice versa :
Voir sourate Yassine 82,83;
Le latif qui fait grandir ses alliés au sein du palais Royal
appartenant à ses ennemis, puis leur accorde triomphe et royauté
comme ce fut le cas de Moussa avec pharaon :
Voir sourate Al cassas 7,8.
Il Octroie l’apprécié avec les causes du réprouvé, car il est le subtil
qui sait tout, l’omnipotent sans aucun associé :
Voir sourate Al Baccarat 216
Gloire à dieu ! Sa douceur est inﬁnie, il ne prédestine que ce qui est
à l’avantage de ses serviteurs :
:Suhayb Ibn Sinân Ar-Rûmî (qu’Allah l’agrée) relate que le
messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le cas du
croyant est étonnant ! Tout ce qui le concerne est un bien, et cela
n’appartient à personne d’autre qu’au croyant : Si un bonheur lui
provient, alors il se montre reconnaissant et c’est un bien pour lui.
Et si un malheur l’atteint, alors il se montre patient, et c’est un bien
pour lui. »
[Authentique] - [Rapporté par Muslim]
Hadith rapporté par muslim.
Quant à l’apostat , toute sa prédestinée est négative, sa richesse
est une cause d’arrogance, sa pauvreté est cause de
mécontentement et d’adversité contre Dieu :
Voir sourate Al tawba v n 85.
Sache aussi que la subtilité divine fait qu’il prend les croyants pour
alliés, et leur prédestine le bien, il les fait sortir de la mécréance, de
l’hérésie ,de l’ignorance des méfaits, à la clarté de la foi, de la
tradition prophétique, de la science et des actes d’obéissance, il
les préserve du mal de leurs esprits, du vice, de la turpitude, les
détourne des péchés majeurs, des prohibés qui suscitent la colère
divine :
Voir sourate Al Baccarat 257,
il partage leurs vivres à leur avantage, puis leur fait subir des
épreuves, des aﬄictions qui les mènent à la satisfaction divine et
l’honoration.
Voir sourate el tawba v n 120.
Une autre manifestation de la subtilité divine et le fait de rendre leur
subsistance licite aisée sans trop les préoccuper et leur faire
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oublier le dessein sublime pour lequel ils ont été crées à savoir :
L’adoration de Dieu ,et l’appel à Dieu :
Voir sourate Al Chourah v n 19.
Une autre manifestation de la subtilité divine est qu’il les fait
passer par des épreuves pour absoudre leur faute s’ils endurent
patiemment alors il les élève vers les hauts degrés et les honore
puis les récompense:
Voir sourate Al Baccarat 155,157.
Comment adorer Dieu en fonction du nom de Latif :
Le premier devoir à accomplir est l’étude théologique, cela
constitue la clé qui t’aidera à l’adorer par ce nom et les autres
noms, on doit connaître le chemin de la science pour découvrir la
puissance divine, la subtilité du Latif à travers ses créatures et ses
actes :
Voir sourate Taha v n 8
Le premier but de l’étude est la connaissance d’Allah, qui est digne
d’être adoré par ses noms, ses attributs,.
Le second but est son adoration puis son obéissance après l’avoir
connu, celui qui réalise ses buts, obtiendra la satisfaction puis la
proximité divine :
Voir sourate Mohammed v n 19;
lorsque le sujet assimile le fait que Dieu possède les noms
sublimes, les nobles attributs, les actes louables que nous
admirons, alors il adorera Dieu en fonction de cela pour que le
serviteur nous aime :
Voir sourate Al aaraf v n 80
Si on réalise que le seigneur est le subtil omniscient au courant
des moindres détails, alors on fera attention à nos paroles, à nos
actes, à nos mouvements et pauses:
Sourate el moulk v n 12 .
sache que tout est dévoilé, découvert sous les regards de l’expert
Latif à qui rien n’échappe sur terre ou dans le ciel :
Voir sourate el moulk v n 13,14.
Connais donc ton seigneur le subtil, adore le, gloriﬁe ses louanges
pour obtenir sa grâce, ses dons, ses faveurs, aie conﬁance en Dieu
le généreux Clément qui tient tout en main:
voir sourate Al hijr v n 98 99.
Prie durant la nuit, implore le latif indulgent de te combler de
subtilité, de douceur, sois gentil avec les gens, rend leur
service ,aie pitié d’eux, tourne toi vers Allah- exalté soit-il- en tout
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cas, sache que celui qui fait le bien et le recherche sera comblé de
faveur, celui qui fait le mal en sera préservé, toutes les faveurs
reposent entre les mains du seigneur. La meilleure est l’aspiration
à la guidée et la santé :
Voir sourate el joumua v n 4 .
Sache que tout comme tu aspires à la subtilité divine en tout cas,
montre toi donc très doux, bienveillant envers ton prochain, aies
un bon caractère, sois charitable autant que possible, appelle à
dieu , endure patiemment, supporte les préjudices des autres pour
que Dieu t’aime et que les gens t’aiment aussi sans te nuire :
Voir sourate fousilat v n 33 jusqu’à 35.
Remercie dieu ,évoque Dieu verbalement, cordialement ,par tous
tes sens , montre toi plein de gratitude pour ses faveurs en tout
cas :
Voir sourate Al aaraf v n 25.
Dépense ton argent, donne aux pauvres discrètement d’une façon
agréable qui ne les blesse pas ,sans présomption :
Voir sourate Al Baccarat 263.
Lorsque tu réalises que Dieu est le subtil ta part de son nom sera
que tu te dépêcheras à faire les bonnes actions, tu te montreras
gentil avec ton prochain et tous les gens quelque soit leur classe
sociale, lorsque tu rencontres un incroyant appelle le à dieu
doucement sans violence si tu apprends une tradition prophétique
diﬀuse là doucement, remercie les bienfaits qu’on fait, cache les
défauts des autres : Voir sourate el araf 199 ,200.
Rappelle toi la meilleure personne, la plus généreuse dont Dieu a
loué la moralité éminente:
Voir sourate Al câlam v n 4
imite ses manières, sa courtoisie, sa voie, son culte, tu iras au
paradis :
Voir sourate Al ah zab v n 21.
Rapproche toi de Dieu par ce qu’il apprécie, tu seras amplement
récompensé :
Voir sourate Anissa 66 jusqu’à 70.
Fais du bien à ton prochain autant que possible ,endure et
supporte le tort qu’on te fait, comporte toi avec eux de la façon
que tu souhaites pour toi, sois aimable gentil, chacun aura à
rendre compte de ses actes :
Voir sourate el tawba v n 71. Voir sourate Al aaraf v n 23. Voir
sourate el baccarat v n 15.
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Monseigneur, favorise moi dans ma foi qui est la protection de
mon destin et favorise moi ma vie dans ce bas monde qui contient
ma subsistance, et favorise ma vie dans l’au-delà qui contient ma
résurrection. Que la vie soit pour moi un supplément de bienfaits,
et que la mort soit pour moi une préservation de tout mal.
Hadith rapporté par muslim.
.O Allah!Accorde nous une foi complète qui remplit nos cœurs,
une certitude absolue aﬁn qu’on sache que ce qui nous arrive est
prédestiné et que nous ne précipitions pas ce que tu as retardé, o
seigneur ! réjouis nous de ta piété, utilise nous pour te satisfaire,
aide nous à te craindre comme si on te voyait !o expert au courant
de nos états, de notre misère, o Latif ! sois doux avec nous, prends
en pitié notre humilité, notre faiblesse o tout miséricordieux !

Le wadoud:L’aﬀectueux :
Voir sourate Hud v n 90.
Adoré par l’ensemble de ses créatures, il aime pour ses pieux
adorateurs le bien, il agit avec bienfaisance envers eux et les
estime en agréant les actions des gens les plus vertueux; Dieu est
le grand pardonneur que les croyants aiment, qui les honore dans
le monde ici-bas et dans l’au-delà. Gloire à Lui ! Il est
l’aﬀectueux aﬀectionné, ses sujets l’aiment pour sa quintessence ,
sa majesté, sa beauté, ses noms, ses attributs ,Ses faveurs et sa
bienfaisance aussi.
Voir sourate Taha v n 8.
Il aime ceux qui reviennent à lui, il pardonne à ceux qui se
repentent ,à ceux qui lui obéissent, il est satisfait d’eux pour leur foi
et leur bonnes actions, il les comble de bienfait à cause de cela, il
les loue et les récompense.
Voir Sourate Al tawba v n 100.
Gloire à lui l’aﬀectueux qui a démontré son aﬀection à la création
en les comblant de faveurs , de dons externes et internes pour
qu’ils l’aiment et L’adorent :
Voir sourate lockMan v n 20;
Il est l’aﬀectueux qui aﬀectionne ses sujets en les comblant de
dons innombrables :
Voir sourate Ibrahim 34.
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Il est l’aﬀectueux tout ce qui se trouve dans l’univers démontre sa
majesté, sa puissance, son amour, son aﬀection :
Voir sourate Al Aaraf v n 54.
Gloire à celui qui comble ses sujets de faveur, de dons, de bien
pour qu’ils se rapprochent de lui par la foi, l’obéissance et
l’adoration par la soumission à Ses ordres et l’éloignement de ses
interdits:
Voir sourate el baccarat v n 21,22. Sache que tout ce qui existe
dans l’univers : créatures, signes, et dons sont une preuve
d’aﬀection vouée par Dieu à l’homme, de-même toutes les bonnes
actions de l’homme sont une preuve d’attachement vouée au
créateur solennel :
Voir sourate Al buruj v n 13 jusqu’à 16.
Il est le grand pardonneur généreux qui créa l’homme avant même
qu’il ne soit quelque chose, qui lui procura la subsistance, le guida
vers la connaissance du seigneur, lui embellit la foi, l’aida à
accomplir les actes de dévotion, à vouer le culte, il redoubla sa
rétribution :
Voir sourate Al Insan v n 1 jusqu’à 3;
Gloire à lui l’ aﬀectueux qui créa l’aﬀection, qui possède les
réservoirs d’aﬀection. C’est lui qui suscite l’aﬀection entre lui et ses
alliés, entre les croyants, entre le père et ses enfants, entre la mère
et ses ﬁls, entre l’époux et sa femme :
Voir sourate Al Roum v n 21
Il est le moumin qui aime les croyants, la foi, la piété, les vertueux.
Gloire à lui ! L’aﬀectueux qui aime ceux qui lui obéissent, qui
réprouve les rebelles, qui accueille le repentir de ceux qui se
repentent ;Il aime les croyants, les vertueux qui se repentent, qui se
puriﬁent, les endurants sincères, bienfaiteurs, et ceux qui s’en
remettent à Dieu : Voir sourate Al Imran 31,32
Il abhorre l’apostasie, les incroyants, les païens, les menteurs, les
orgueilleux, les hypocrites, les injustes oppresseurs, les
corrupteurs, les pervers, les traitres;
Voir sourate Al hajj v n 38.
Gloire à lui ! L’aﬀectueux qui comble le monde de bienfaisance, ses
sujets sont attachés à lui, il est en eﬀet digne d’être aimé, adoré,
loué pour sa perfection, sa beauté, sa majesté, sa bienveillance :
Voir sourate Al Annam v n 102.
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L’aﬀectueux miséricordieux qui se rapproche de ses créatures par
ses faveurs qui se succèdent, il aime leur rencontre, leurs prières et
se réjouit de leur repentir :
Voir sourate Anissa 27,28.
Gloire au grand pardonneur aﬀectueux qui aime ses sujets
croyants, monothéistes, adorateurs. En retour ils l’aiment pour ses
noms sublimes, ses nobles attributs, pour les avoir choisi, guidé à
l’islam comblé de grâce :
Voir sourate Al Hashr v n 24.
Sache donc -bénis sois tu- que le (wid ) signiﬁe l’amour sincère, et
L’attachement du sujet à son seigneur cela dépendra de sa
connaissance :
Voir sourate Mohammed v n 19.
En outre l’attachement de Dieu à son serviteur dépendra de la foi
de celui-ci, de son obéissance à dieu , de sa préférence vers sa
satisfaction :
Voir sourate Mariam 96.
Lorsque le seigneur t’aﬀectionne s’ensuivra alors l’aﬀection des
gens à ton égard sur terre et dans le ciel, tandis que si il te
réprouve, il ordonnera aux habitants de la terre et du ciel de te
détester :
D’après Abu her qui narra que le prophète dit:
Lorsque dieu aime son sujet il en informe Gabriel
Hadith convenu;(cité auparavant )
Voir sourate Al Imran 73,74.
L’attachement de l’individu à son seigneur est aussi un don divin
qui le place dans le coeur de l’homme puis les gens l’aimeront
aussi :
Voir sourate Mariam 96;
Quiconque aime l’aﬀectueux est aimé par lui puis considérera ses
dons comme un examen et sa privation comme une donation car
l’aﬀectueux aura éloigné de lui ce qui le détourne de ses dévotions.
Voir sourate Al Zumar 17,18.
Ce serviteur deviendra ainsi un sujet patient remerciant en tout
cas :
Sache -bénis sois tu -que l’amour de Dieu est un don particulier
réservé aux croyants élus en fonction de leur science, de leur foi et
de leur piété;
Ainsi ce sujet rapproché, élu sera récompensé par tout ce qui le
réjouit dans le monde ici-bas puis dans l’au-delà : les conﬁdences
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adressées au seigneur, la dévotion accomplie bien comme il le
faut, puis l’entrée au paradis :
Voir sourate Al Mujadala v n 22.
Ses fautes seront excusées, ses bienfaits redoublés pour que sa
récompense soit redoublée : Voir sourate Yunus 26.
Celui que Dieu déteste pour son incroyance, son obstination, ses
méfaits, son arrogance, sera alors maudit pour son hérésie :
Voir sourate Al Baccarat 161,162.
Même s’il fait une bonne action, Lucifer la lui souillera par
l’ostentation, la présomption ou un autre ﬂéau qui l’annulera, si le
généreux lui octroie une faveur cela sera une sorte d’examen, une
épreuve qui sera ﬁnalement une punition pour lui, s’il est sur le
point de faire une bonne action il lui enverra quelqu’un qui l’en
détournera :
Voir sourate gafaire v n 34;
Apprends donc les noms et les attributs de ton seigneur, sa
connaissance aboutira à son exaltation, à son amour, quiconque
aime Dieu doit L’aimer avec ferveur, accepter ses lois, ses
préceptes de bon cœur, le remercier pour ses actes et ses faveurs
sincèrement et ardemment :
Voir sourate Mohammed v n 19.
Remercie le de tout cœur, évoque le constamment, fais ce qui lui
plaît, accepte ses commandements :
Voir sourate Al hâge v n 77.
L’attaché au seigneur se trouve toujours à la porte de son maître,
de tout cœur et de toute son âme : Voir sourate Al Zumar v n 9
Tout ce qui est aimé dans le monde est un signe de l’amour divin,
de la perfection de ses noms, de ses attributs. Ils ont aimé ce qui
ne leur proﬁte pas et ne leur nuit pas et ce qui n’est pas tiré ni de
ses noms ni dans ses attributs :
Voir sourate Al Mayda 76.
Gloire à lui ! Vraiment les païens qui adorent les idoles sont idiots,
au lieu de s’attacher au souverain véridique qui tient tout en main
et nous préserve du mal :
Voir sourate fataire 13,14.
Sache donc que l’aﬀection divine vouée aux croyants de la part de
l’aﬀectueux est divisé en plusieurs catégories : tantôt elle s’avère
sous forme d’honneur et de dons, il pourvoit à nos besoins, nous
procure la subsistance, exauce nos vœux, nous honore, nous suﬃt
:
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Voir sourate Al Talak v n 2,3.
Tantôt elle s’avère sous forme d’épreuve externe, lorsqu’on voit le
croyant qui appelle sans être répondu, non pas que son maître le
déshonore, mais pour éprouver et tester son endurance : Voir
sourate Al Imran 195.
L’épreuve devient plus pénible au fur et à mesure que sa droiture
s’accroît au point que les autres le prennent en pitié en voyant son
état misérable, tandis que les anges l’envient de son degré élevé
chez le seigneur :
Voir sourate Al Baccarat 155, jusqu’à 157.
Gloire au seigneur aﬀectueux qui nous comble de grâce et de
bonté subtiles :
Voir sourate Hud v n 90.
Il est l’aﬀectueux généreux, il leur fait plaisir par ses actes
louables, ses faveurs c’est lui qui a placé son aﬀection dans leur
cœur puis ils l’ont aimé en retour grâce à lui :
Voir sourate Annahl v n 53.
Il est l’aﬀectueux qui veille à leur plaire par tous les moyens,
attacher leur coeurs par ses noms merveilleux, ses nobles
attributs, ses faveurs innombrables :
Voir sourate Ibrahim 34.
Il est le tout miséricordieux aﬀectueux qui soulage les aﬄictions
de ses adorateurs et réconforte les chagrinés, il démontre à ses
serviteurs le culte véridique, les guides vers lui, les soutient et les
rétribue:
Voir sourate el joumua v n 2,4.
Sache que tout ce qui existe sur terre et dans le ciel comme chose
appréciées par les coeurs et les corps témoignent de son unicité et
provient de la générosité divine, du Dieu miséricordieux
bienfaisant constitue une preuve de son omnipotence :
Voir sourate lockMan v n 20,
nos cœurs sont enclins à aimer tous ceux qui nous font du bien,
quelle bienfaisance surpassant celle du tout miséricordieux, quels
dons innombrables et variés :
Voir sourate Al Nahla 17,18.
Chaque don de la part de Dieu exige l’attachement du cœur, le
remerciement exprimé verbalement, l’exaltation et la gloriﬁcation :
Voir sourate Al Imran 103.
L’amour sincère n’est pas inﬂuencé ni par la ﬁdélité ni par la
sécheresse, l’amour des croyants voué à leur seigneur surpasse
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toute autre aﬀection, il augmente au point que ses épreuves si
dures soit-elles les réjouissent comme ses faveurs positives :
voir sourate Al hujurat v n 15.
Gloire à dieu ,le Latif qui nous incite à l’aimer, à Lui obéir, si tu
constates que malgré l’amour de Dieu qui se trouve dans ton cœur,
les épreuves se succèdent, sache donc que il désire te puriﬁer,
endure donc patiemment, implore le pardon car ton seigneur
indulgent te veut pour lui :
Voir sourate Al hijr v n 97 jusqu’à 99.
Gloire au souverain suprême pardonneur ,aﬀectueux qui se
rapproche de nous par toutes sortes de miséricorde, de pardon,
d’honneur , de bienfaisance, de faveurs, de guidée, de subtilité :
Voir sourate Yunus v n 3
Sache que l’amour, la tendresse, la pitié qui se trouve dans les
créatures sont des traces de son aﬀection, de sa miséricorde et se
trouve indubitablement dans le monde des plantes, les animaux,
les êtres humains, les objets puis s’accentue chez le croyant, chez
l’apôtre, puis chez le prophète enﬁn chez les anges :
Voir sourate Al anbiya v n 19,20
Cet amour augmente donc avec la connaissance accrue des noms
de Dieu, de ses attributs, de ses actes, puis par la contemplation
de ses signes, de ses créatures, de ses dons :
Voir sourate Mohammed v n 19..
Quel amour grandiose que celui porté par le maître aﬀectueux à
ses adorateurs , quelle ample miséricorde, quelle profonde
aﬀection :
Voir Sourate Hud v n 90;
Le serviteur s’échappe loin de son seigneur et manque à ses
devoirs, commet les prohibés, tandis que le seigneur le prend en
indulgence, le comble de grâce, puis lui facilite les causes qui
l’aideront à revenir à Lui, à se repentir puis il lui pardonne ses
crimes, eﬀace ses fautes, lui octroie son aﬀection, comme preuve
de son amour, il se réjouit énormément du repentir de ses
serviteurs :
D’après Annas bin Malek qui reporta que le prophète narra : Dieu
se réjouit davantage du repentir de son serviteur tout comme l’un
de vous aurait perdu sa monture dans le désert etc.
se référer au hadith cité précédemment.
Hadith convenu.
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Quant à l’amour que porte les alliés de Dieu, il constitue le sang qui
coule dans leurs veines, il se réjouissent de leurs dévotions,
évoquent Allah, le louent, lui obéissent, pleurent, ils n’apprécient
que ce que Dieu aime comme biens matériels ou spirituels.
Quant à l’aﬀection spirituelle : lorsqu’ils ont aimé leur seigneur ils
ont aussi aimé ses prophètes, ses livres, ses alliés, les actes qu’il
apprécie, qui rapprochent de lui, les époques, les lieux, les actes,
et les cléments aussi :
Voir sourate Al Imran 31.
L’aﬀection naturelle : ils n’ont assouvi leurs instincts que dans la
mesure où ils pourront être aidés à réaliser ce que Dieu apprécie,
se soumettant à ses ordres, alors leurs habitudes se sont
transformées en dévotion :
Voir sourate Al Baccarat 172;
Lorsqu’Allah, Exalté soit-Il, aime quelqu’un, Il appelle Jibrîl (l’Ange
Gabriel) et lui dit : « Certes, Allah, Exalté soit-Il, aime untel ! Aime-le
aussi ! » Alors, Jibril l’aime puis annonce aux habitants du ciel : «
Allah aime untel ! Aimez-le aussi ! » Alors, les habitants du ciel
l’aiment. Puis, on fait qu’il est accepté sur terre. » Et dans une
version de Muslim : « Le Messager d’Allah (sur lui la paix et le
salut) a dit : « Lorsqu’Allah, Exalté soit-Il, aime un serviteur, Il
appelle Jibril et lui dit : « Certes, Allah aime untel ! Aime- le donc ! »
Alors, Jibril l’aime puis annonce dans le ciel : « Allah aime untel !
Aimez-le donc ! » Alors, les habitants du ciel l’aiment à leur tour.
Puis, on fait qu’il est accepté sur terre. Et lorsqu’Il déteste un
serviteur, Il appelle Jibril et dit : « Certes, Je déteste untel ! Détestele donc ! » Alors, Jibril le déteste, puis il annonce aux habitants du
ciel : « Allah déteste untel ! Détestez-le donc ! » Alors, ils le
détestent, puis on le rend détestable sur Terre. »
[Authentique] - [Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim];
Gloire au seigneur qui affectionne ses sujets et se rapproche d’eux
par tous les moyens, sache que la tendresse de l’individu provient
du coeur en retour de l’affection qui nous est adressée ; l’affection
de dieu le tout miséricordieux, l’affectueux que rien n’égale est plus
tendre, plus miséricordieux envers ses croyants que celle qu’ils se
portent à eux-mêmes :
Voir sourate Mariam 12,13.
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Rappelle-toi que la tendresse l’affection, et l’indulgence
proviennent des attributs divins et sont issus du monde des objets
solides à celui des anges, tout comme les oiseaux aspirent à
revenir à leur niche et les animaux à leur petit, et comme le tronc de
l’arbre fut nostalgique après l’éloignement du prophète. Pas de
divinité autre que Allah ,Il a rempli l’univers de son affection, de sa
bienfaisance, de ses créatures, de ses signes, de sa miséricorde,
de son pardon, la voie de la miséricorde provenant du seigneur sur
le monde entier est apparente et règne sur l’univers ainsi que la
douceur qui englobe chaque créature :
Voir sourate Al Annam v n 102, jusqu’à 104.
Médite donc au sujet du bébé dans le ventre maternel, comment le
Doux l’a créé, formé par différentes phases, comment il a facilité sa
naissance et mis la tendresse dans le cœur de ses parents pour
qu’il puisse l’élever, comment le tout miséricordieux a organisé et
veillé sur sa nourriture pendant les différentes étapes de sa vie :
Voir sourate Al sajda v 6- 9
Cela est un exemple de la tendresse vis-à-vis de l’être humain, de
l’animal, sur terre et en mer , si la prédestination de cet enfant est
la guidée il sera aidé ,dirigé vers la foi et les bonnes actions ainsi
son existence sera toute englobée par la tendresse divine dans le
monde ici-bas puis dans l’au-delà :
Voir sourate Al Nahl v n 97.
Comment adorer Dieu par le nom de wadud :
Allah est le Grand pardonneur ,tendre et généreux miséricordieux
qui comble ses créatures de dons externes et internes. Remercie le
donc pour ses faveurs. Demande-lui pardon d’avoir manqué à tes
devoirs, de ne pas exprimer correctement la gratitude qu’il mérite,
implore le seigneur d’être ton allié en tout cas, à tous moments,
demande lui de t’aider à l’évoquer, à le remercier, à l’adorer, à te
soutenir, à te venir en aide à tout moment, sois sincère en disant
les versets coraniques suivants :
Voir sourate el Anbiyaa v n 87.
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Implore le pardon pour les fautes que tu as commises, en effet il est
le grand pardonneur ,puis récite humblement les versets
coraniques suivants :
Voir sourate Al Aaraf v n 23.
Sache donc que le point culminant de la foi et de la certitude c’est
la bonne opinion qu’on porte de Dieu, aies donc conﬁance en lui à
tout moment pour qu’il t’aime et te vienne en aide car il est le
généreux qui exauce les vœux et réalise les espérances :
Voir sourate Al Baccarat 186.
Demeure en compagnie du souverain généreux si tendre, évoque
le, accomplis les bonnes actions durant toute ta vie, il te prodiguera
alors ce que tu veux de ses réservoirs divins celui qui est avec et
pour Dieu le seigneur sera avec lui en tout cas :
Voir sourate Al Tagabun v n 13.
D’après Abu her qui reporta que le prophète annonça reportant le
discours kudsi suivant :
je suis comme mon serviteur pense de moi .;
Se référer au hadith cité précédemment.
Hadith convenu.
Le généreux qui prodigue avec libéralité à tout moment, il préfère
la donation à la privation, le pardon à la vengeance, la pitié à la
punition, la bienfaisance à l’équité :
Voir sourate Al Roum v n 26 jusqu’à 27.
Cela est la transcendance absolue du maître, imite ce que tu peux
car Dieu apprécie que le serviteur s’approprie quelques qualités qui
lui conviennent comme il a proclamé dans le Coran:
voir sourate Taha v n 8
Gloire au souverain véridique qui possède les noms sublimes les
nobles attributs :
Tout comme le seigneur s’est montré si tendre envers toi en te
comblant de grâce, tu dois en retour te rapprocher de lui en Lui
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vouant ta vie entière par l’obéissance à ses ordres, son adoration,
et la bienveillance à ses sujets :
Voir sourate Al Annam v n 161 jusqu’à 163.
La preuve de l’amour de Dieu est son obéissance, son évocation,
son remerciement, la dévotion correcte qu’on lui voue, aimer ce
qu’il apprécie tels les propos et les actes etc. sois donc cet aimant
docile :
Voir sourate Al Annfal v n 4 ;
En outre, une autre preuve de l’amour de Dieu c’est l’amour du
prophète, l’imitation de sa sunna : Voir sourate Al Imran 31. De
plus on ne doit pas se plaindre aux autres, mais plutôt,refouler les
sentiment de détresse et de chagrin et s’en remettre totalement à
lui :
Voir sourate Yousouf 86.
Une preuve supplémentaire de l’amour de Dieu est l’austérité et la
préférence de l’au-delà à la vie ici-bas : Voir sourate FATER v n
5.
On doit aussi se montrer aimable avec les autres pour l’amour de
Dieu, leur rendre service, combattre dans le sentier de Dieu, faire la
charité, faire les bonnes actions :
voir sourate al Ankabut v n 69.
On doit apprendre les noms de Dieu, ses attributs, suivre ses
préceptes et ses lois, prêcher le culte, étudier la théologie, puis
suivre le droit chemin jusqu’à la mort :
Voir sourate Yousouf 108.
Il faut aussi l’évoquer constamment, méditer, pondérer au sujet de
ses créatures, de ses révélations, le louer, faire les prières
nocturnes facultatives :
Voir sourate Al sajda 15 jusqu’à 17.
On doit se tourner vers lui en tout cas, se rapprocher de lui,
éprouver de la sérénité en l’évoquant , le prier humblement, se
soumettre docilement à ses ordres :
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Voir sourate el moulk v n 12.
L’amour de Dieu est obtenu par l’éloignement des interdits plus
que par l’accomplissement des devoirs, car les bonnes actions sont
faites par le vertueux et le pervers, tandis que l’éloignement des
prohibés et des fautes tout en faisant les dévotions cela n’est fait
que par les sincères (siddiq )
Accroche toi donc au seigneur en faisant les devoirs, en évitant
l’illicite pour devenir un rapproché de Dieu ,un dévot fervent.
Voir sourate Al Zumarv n 17,18;Voir sourate Al Imran 53.
Voir
sourate Al Hashr v n 10. O Allah!Tu es mon seigneur. Il n’y a pas
de divinité digne d’être adoré en dehors de toi. Tu m’as créé et je
suis ton serviteur. Je suis ﬁdèle à ton serment et à ta promesse
autant que je peux. Je me réfugie auprès de toi contre le mal que
j’ai commis. Je reconnais tes bienfaits en ma faveur et je reconnais
mon péché. Pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les
péchés.
Hadith narré par El bukhari.
Seigneur ! Le grand pardonneur tout-puissant, dominateur des
cieux et de la terre, accorde-nous une miséricorde qui nous sufﬁt
pour qu’on se passe de tous les autres, une bonne santé qui nous
aide à faire nos dévotion, une adoration qui nous fera gagner ta
récompense libérale. Seigneur! prends nous en miséricorde, aide
nous à éviter les péchés la vie durant ,à ne pas nous mêler de ce
qui ne nous regarde pas, accorde-nous de bonnes œuvres, et la
Sapience o tout miséricordieux.
(Le mujib): celui qui répond aux invocation de ceux qui l’invoquent
et qui apporte réponse à ceux qui l’interrogent.
Voir sourate Hud v n 61.
Allah est le mujib qui répond à ceux qui l’interrogent en dépit de la
diversité de leurs langues, des demandes innombrables, des
besoins variés en tout temps :
Voir sourate Al Baccarat 186.
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Lui seul, entend toutes les invocations, exauce les vœux, soulage
les chagrinés en difﬁculté :
Voir sourate Al naml v n 62
.Gloire à lui ! Le généreux miséricordieux qui répond et soulage les
malheureux, délivre les éprouvés en tout temps :
Voir sourate Al Imran v n 2;
Gloire au souverain suprême qui détient tout en main ,qui possède
les réservoirs de tout, qui exauce les vœux de tous, survient à leur
besoin, pas de seigneur ni de divinité autre que lui !
Voir sourate Al.rahman v n 29;
Il n’y a pas d’autre créateur dans ce monde autre que lui, ni d’autre
maître que lui avec ses esclaves, ni d’adoré autre que lui avec ses
adorateurs, ni d’invoqué autre que lui :
Voir sourate gafaire v n 60.
Allah est l’ample, généreux qui comble sa création de grâces
avant même qu’ils ne l’invoquent, octroie aux invocateurs, exauce
les vœux où qu’ils soient, quels qu’ ils soient, selon sa prédestinée :
Voir sourate Al kamar v n 49 -53;
Gloire à l’omniscient omnipotent qui a tout créé, tout prédestiné et
inscrit :
Voir sourate Al hâge 70;
D’après Abdullah bin amru bin al aas qui entendit le Prophète
déclarer
:Allah a inscrit les Prédestinées des créatures avant même de créer
les cieux et la terre de 50 mille ans, et son trône était installé sur
l’eau.
Hadith rapporté par muslim.
Sache donc parce que le seigneur apprécie les invocations et les
vœux qu’il exauce, il leur ﬁt connaître ses noms, ses attributs pour
qu’ils l’invoquent en fonction de cela et les informe au sujet de la
magniﬁcence des coffres remplis de tout, il les incite à proﬁter de
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ses coffres en invoquant le propriétaire suprême seul sans aucun
associé :
Voir sourate Al Aaraf v n 180.
Gloire à dieu ! Son amour envers ses sujets est si grand, il aime se
montrer bienveillant à leur égard, il a octroyé à tout ce qu’ils veulent
et les informa de la façon d’obtenir ce qu’ils veulent :
Voir sourate Ibrahim 34.
Il préfère la donation à la privation car Il est l’inﬁniment généreux,
ne refusant rien à personne, il aime l’octroi, c’est pourquoi il
descend chaque nuit au septième ciel pour se rapprocher de ses
sujets et exaucer leurs vœux :
D’après Abu her qui entendit le prophète annoncer : le seigneur
descend chaque nuit au 7 ème ciel et proclame.:
Se référer au hadith cité précédemment.
Hadith convenu;
Le mujib qui répond aux invocations et aux questions de ceux qui
L’interrogent, puis soulage les afﬂigés, le miséricordieux ,personne
n’est plus miséricordieux que lui, le généreux, personne n’est plus
généreux que lui :
Voir sourate Hud v n 61.
Il est le généreux qui répond et octroie avant qu’on ne l’invoque, si
quelques fois il retarde la réponse c’est parce qu’il apprécie nos
invocations, nos conﬁdences, nos supplications, notre
communication avec lui, nos dévotions ardentes :VoirSourate
ghafer v n . 65.
Lorsque il leur fait subir des épreuves il vise à leur faire atteindre
un état de satisfaction concernant le seigneur en tout cas, pour qu’il
exauce leurs vœux :
Voir sourate Al Annam v n 17,18.
Gloire au Souverain tendre, indulgent, qui nous pousse à l’implorer,
à se tourner vers lui, à le supplier, a demander ,à se réfugier auprès
de lui alors lorsque notre credo sera totalement puriﬁé il exaucera.
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Car la prière et la supplication de Dieu sont le dessein ultime. Et les
afﬂictions ne sont qu’un moyen que Dieu a créé, car Dieu a créé
ses esclaves pour qu’ils vivent heureux et les chagrins ne sont que
des moyens; la prière est le but. Car en effet le seigneur est au
courant de nos besoins qu’il réalise avant même qu’on les
demande, lorsqu’il retarde la réponse des prières c’est qu’il aime
entendre nos prières :
Voir sourate lock Man v n 20.
Il est le riche généreux qui engendre la création et pourvoit à leurs
besoins avant même de les créer; Voir sourate al jathiya v n
12,13;
Gloire au roi superbe, le sage qui a des desseins judicieux quant à
Ses créatures, son ordre, sa donation et sa privation , son élévation
et son rabaissement :
Voir sourate el moulk v n 1,2.
Il est le vivant qui entretient tout, qui exauce les vœux et donne
sans cesse, qui rétribue avec libéralité. Il est celui qui répond, le
tout proche qui réconforte les inﬁdèles et répond aux invocations
des nécessiteux.
Voir sourate Al naml v n 62.
Gloire au seigneur majestueux qui entend les invocations de tous
les invocateurs du ciel et de la terre, qui répond à toutes les
interrogations, qui aime que ses sujets lui demandent tout ce dont
ils ont besoin comme biens spirituels et matériels : guidée,
miséricorde, pardon, soutien etc. : Voir sourate ghafer v n 65
Sache donc -bénis sois-tu -que celui qui est aidé et guidé à la foi,
à l’évocation constante à la réﬂexion au sujet du livre sacré, des
créatures, des versets, cela est en fait une miséricorde divine, et
préservation de toute idolâtrie , cela le conduira à la proximité de
Dieu, à la dévotion fervente, à l’évocation, au remerciement à la
pondération :
Voir sourate Zumar v n 9;
aux actes d’obéissance abondante, à l’austérité, à se sufﬁre du
strict nécessaire, à ne pas se mêler des affaires des autres, à éviter
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les excès de bavardage, de nourriture, de regard, à éviter le
prohibé, les vices, la turpitude puis à se plonger dans l’évocation de
Dieu ,dans l’imploration de Dieu, à s’en remettre totalement à lui et
à se repentir sincèrement :
D’après Abu her qui entendit le prophète dire:
Certes Allah,- exalté soit- il -est bon et n’accepte que ce qui est
bon. Et certes Dieu a ordonné aux croyants ce qu’il a ordonné aux
messagers : o messagers ! mangez de ce qui est pur et oeuvrez
pieusement. Certes je suis parfaitement connaisseur de ce que
vous faites. Coran 23 51.
Il a également dit : o vous qui croyez ,mangez des choses licites
et pures dont nous vous avons gratiﬁés 272.
Ensuite le messager de Dieu -sur lui paix et salut- évoqua un
homme qui effectue un long voyage, tout ébouriffé et couvert de
poussière, levant les mains au ciel et disant : o seigneur!o
seigneur! tandis que son alimentation est illicite, sa boisson est
illicite et il a été nourri de l’illicite;Comment celui-ci pourrait-il être
exaucé ?
Hadith par mousselim ;
Ces éléments sont des causes légitimes qui nous font digne d’être
exaucés et de nous rapprocher des anges.
D’après hanthala al usaidi qui rapporta:
Je rencontrai Aboubakr qui m’interrogea :
comment ça va ? Je répondis : je suis un hypocrite, il s’exclama :
Pourquoi donc?
Lorsque nous sommes auprès du prophète qui nous évoque l’enfer
et le paradis c’est comme si on les voyait, mais lorsque nous
sortons de chez lui nous revenons à nos épouses puis à nos
enfants et à nos affaires matérielles et nous oublions tout; alors
Aboubakr répondit: c’est le même cas pour moi; nous nous
élançames vers le prophète et lui dirent: Anthala est un hypocrite o
messager de Dieu, comment cela , dit le prophète, puis il le rassure
en disant: je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains si
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vous restiez dans le même état que celui sur lequel vous êtes
quand vous êtes avec moi et dans les cercles d’évocation alors les
anges vous serreraient la main sur les lits, et sur les routes mais o
Anthalah rassure toi, tantôt et tantôt ;
Hadith rapporté par mousselim
Celui qui parvient à ce degré de foi et de piété sera exaucé.
D’après Anas qui rapporta que Al rubay bint al nathr cassa
l’incisive d’une femme alors le prophète ordonna d’exécuter le
talion, Anas protesta alors :o messager de Dieu! par Allah ne
brisez pas sa dent, alors son intercession fut acceptée et le talion
fut délaissé. le prophète dit alors: certains serviteurs de Dieu sont
exaucés:
Tandis que celui qui n’a pas atteint ce degré alors la réalisation de
sa prière n’est pas une promesse divine mais une pure faveur :
Voir sourate Al bakara v n 243.
Or notre degré est bien inférieur à celui là, nous implorons le
pardon de Dieu, nous nous repentons à lui : voir sourate Al Mayda
39.
Quant aux incroyants, leurs prières sont vaines car la relation avec
Dieu est tranchée :
Voir sourate Al rade 14.
Sache que le mécréant en cas d’effet d’afﬂiction revient à sa nature
innée, il uniﬁe Allah, puis le prie, mais lorsque le généreux exauce
nos vœux, alors là l’incrédule redevient hérétique :
Voir sourate Al nahl v n 53 jusqu’à 55.
Or, le seigneur est le riche opulent qui octroie, qui exauce les vœux
de ceux qui le prient et leur octroie ce qui est à leur avantage dans
la vie ici-bas puis dans l’au-delà. Ainsi la réponse aux prières des
sujets varie :elle est soit hâtée, soit retardée selon l’avantage du
serviteur, que nul ne connaît à part le judicieux omniscient qui le
créa et le forma:
Voir sourate Al Imran v n 29.
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Certains implorent leur seigneur demandant une chose déterminée
qui leur sera accordée dans la vie ici-bas et aussi dans l’au-delà, ou
alors Dieu les préservera d’un ﬂéau, gloire à celui qui possède les
réservoirs du ciel et de la terre, toutes ses créatures le
quémandent, il leur répond à tous, malgré la diversité de leurs
langues, de leurs besoins, malgré les répétitions, il leur donne à
tous sans que cela ne diminue rien de ses réserves car le limité qui
puise de l’illimité ne s’épuise jamais :
Voir sourate Al rahman v n 29.
D’après Abu thar qui rapporta que le prophète reporta le Hadith
kudsi de son seigneur qui avait déclaré :
O mes serviteurs ! Si le premier d’entre vous et le dernier ,êtres
humains ou démons etc
Se référer au hadith précédemment cité.
Hadith narré par muslim.
Allah possède les noms sublimes et les nobles attributs ,nul ne
surpasse sa générosité inﬁnie, sa grâce englobe le monde entier,
tous se servent de sa table, de ses couverts en tout temps et en
tous lieux :
Voir sourate Al Annam v n 99.
Il est le généreux qui octroie à ses adorateurs ce qu’ils désirent
avant même qu’ils ne le demandent, parfois il les incite à le prier
par dévotion et ils s’exécutent docilement, humblement pour être
exaucés aussitôt, d’habitude ils ne demandent guère des choses
matérielles et il ne leur accorde pas cela par mesure de protection
pour qu’ils ne soient pas préoccupés par cela :
Voir sourate Al Imran 73,74.
Celui dont le cœur est vertueux ne se lassera pas d’implorer la
guidée de Dieu :
Voir sourate el Fatiha 6,7.
Gloire au généreux Latif qui préserve ses messagers, ses apôtres
de tout ce qui est susceptible de les détourner de son adoration, de
l’étude théologique et de l’appel à Dieu :
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Voir sourate Al Zumar v n 4.
Quelques croyants se verront octroyés des dons qui les aideront à
se puriﬁer davantage :
Voir Sourate Al israa v n 30.
Sache alors que tous les prophètes et messagers ont été attribués
en plus de la foi deux éléments grandioses : la dévotion et l’appel à
Dieu, il leur vida leur cœur et leur corps de tout autre souci, c’est
ainsi que dieu élut cette nation et la favorisa de la même façon :
Voir sourate Al Imran 110.
Ainsi le seigneur envoya les prophètes avec une mission
déterminée qu’ils ont accomplie. C’est pourquoi il a exaucé leurs
vœux et il en fera de même avec les croyants jusqu’au jour dernier :
Voir sourate Al Anbiya v n 78 jusqu’à 88.
Sache que les invocations des prophètes ont été répondues très
vite :
Voir sourate el Anbiya v n 89, 90.
Dieu exauce les vœux des croyants d’une façon meilleure que
notre attitude envers lui car il est le généreux qui prodigue avec
libéralité soit qu’on le lui demande ou non. Il donne beaucoup en
retour d’une action minimale, il accepte le repentir du fautif et
redouble la rétribution destinée aux bienfaiteurs :
Voir sourate Anissa v n 40.
Gloire au souverain sensationnel libéral, Clément qui répond très
vite aux demandes. Lorsque Dieu désire augmenter la foi du
croyant, élever ses degrés, absoudre ses fautes, il lui fait subir de
dures épreuves, quelques afﬂictions et l’incite à la Prière, il
invoque alors son seigneur. Celui-ci répond aussitôt, et la foi du
croyant s’en trouve accrue, ainsi que l’amour de Dieu, la louange,
l’exaltation et l’obéissance :
Voir sourate Al Baccarat 155,157.
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De-même lorsque Dieu donne des faveurs au sujet , la foi de celuici s’en trouve redoublée, ainsi que l’attachement vouée au
seigneur, la louange l’obéissance et la vénération :
Voir sourate Ibrahim v n 7
Comment adorer Dieu par le nom de moujib.
Sache donc que Dieu est le mujib , tout proche, il préfère
largement sa miséricorde, sa générosité, sa bienfaisance, son
pardon, ses réserves débordent de biens. Implore donc le seigneur
de t’accorder la guidée et tout ce qui t’aide à lui obéir dans la vie icibas et l’au-delà, il est le vivant qui entretient tous, qui aime qu’on
lui demande et qui répond à nos demandes :
voir sourate gafer v n 65;
lorsque tu pries ton seigneur fais le humblement ,supplie le :
Voir sourate gafer v n 60.
Prends garde alors de te souvenir de tes bonnes actions ou de
craindre que tes fautes obvient à la réalisation de tes vœux, mais
contente-toi de prier humblement , cela convient mieux au
monothéiste, à ta situation, à la conﬁance que tu as en Dieu :
Voir sourate Zumar v n 9.
Prie le fermement, abondamment, sans hésiter, sans douter de la
réponse, sans te lasser, car Dieu ne se lasse que si tu te lasses
toi-même.
D’après Aïcha qui reporta que le prophète déclara :
O les gens faites les actions que vous pouvez car Dieu ne se lasse
pas jusqu’à ce que vous vous lassiez,
Hadith convenu narré par al Boukary et mousselim.
Embellis toi pour ton seigneur par les nobles qualités, les bonnes
actions, les actes louables et pour son prophète, son livre, les chefs
des musulmans et les gens en général :
Voir sourate el tawba v n 112.
Sache que certains sujets sont exaucés aussitôt car ils ont une
excellente opinion de leur seigneur, une certitude totale au sujet de
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la quintessence divine, les noms , les attributs, apprends donc,
étudie, fais les bonnes actions pour te puriﬁer:
Voir sourate fater v n 18.
Veille à faire du bien à ton prochain, ne commet pas d’injustice car
tu seras maudit, adore Dieu en adoptant la qualité de bienfaisance
pour être aimé par Allah puis par les gens :
Voir sourate Al kassas v n 77.
Sache que Dieu l’unique tient tout en main, implore le donc,
voir sourate Hud v n 123;
Le seigneur nous ordonna de le prier et il répondra, lorsque tu es
touché par l’afﬂiction ou une lésion quelconque invoque Dieu, il est
tout proche, Il te répondra, lui seul est digne d’être invoqué et
espéré :
Voir sourate el Anbiya v n 83,84.
Évite de quémander les gens ou d’avoir conﬁance en eux, plutôt
tourne toi vers Dieu car ils s’excuseront pour ne pas te fournir l’aide
que tu nécessites, tu seras déçu, désappointé, cela est une
manière divine de t’éduquer :
Voir sourate Al Annam v n 17,18.
Sache que tu dois invoquer le seigneur d’une façon suppliante,
discrète, humble pour être exaucé, évite de consommer le prohibée
:
Voir Sourate Al Aaraf v n 55.
Sache que le vrai décédé est celui qui jouit d’une bonne santé alors
que son cœur est mort car il ne connaît pas son maître suprême,
ne l’évoque pas, ne l’adore pas, celui-là est le mort-vivant :
Voir sourate Al Anfal v n 24;
Voir sourate elle baccarat 143 ;
gloire à lui !soit tu le pries de te donner ,soit il te donnera pour que
tu le pries, si la prière est avant la donation, tu seras celui qui a
commencé, si la donation devance la prière c’est cela une faveur
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que Dieu t’accorde, alors tu lui obéiras pour qu’il t’honore, ou il
t’honorera pour que tu lui obéisses.
Voir sourate Al Anfal v n 26.
Que Dieu nous aide à faire ce qu’il apprécie comme acte
d’obéissance et de piété et à faire partie des élus:
Seigneur ! Tu es le proche, le moujib, tu es celui qui réconforte le
chagriné, l’afﬂigé, qui exauce les vœux, nous t’implorons de guider
nos cœurs, de pardonner nos fautes, de faciliter nos corvées, de
nous prendre en miséricorde pour que nous nous passions de tous
les autres, fais-nous sortir des ténèbres à la lumière, éloigne nous
de la turpitude externe et interne, bénis ce que tu nous a
octroyé ,aide nous à nous repentir,
Et tout comme tu as préservé nos faces de la prosternation à autre
que toi, préserve nous de quémander autre que Toi, nul autre que
toi est en effet capable de soulager les peines et les maux, de nous
accorder les proﬁts espérés, tu es le maître suprême.

Le wali, le mawla:le garant :
Voir Sourate Al shurah v n 28;
Voir Sourate Al hajj v n 78;
Il veille au bon déroulement, au maintien d’un certain ordre ,à sa
préservation jusqu’à un terme donné.
Le mawla: le maître secourable, les monothéistes sincère s’en
remettent entièrement à lui. Les croyants comptent sur lui durant
les épreuves, les malheurs, les joies et les peines. Il les soutient,
les secoure, les sauve, les aide, les agrée et les rend victorieux.
Le seigneur est le garant véritable tout proche de ses créatures, le
wali qui comble tout le monde de ses grâces ,de sa subsistance ,de
sa santé et de sa bienfaisance ,de son soutien, de sa guidée. Il est
le maître secourable de tous, le seigneur, le créateur, celui qui
pourvoit, le roi, le juge : Voir sourate Al Chourah v n 28.
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Gloire à lui ! Il est le garant des croyants qui les guide et les
instruit, leur accordant victoire et triomphe, il les soutient, les
protège de leurs ennemis et de leur oppresseurs
Voir sourate Mohammed v n 11.
il pourvoit à leurs besoins, exauce leur voeu, il est le tout-puissant
qui leur vient en aide ,les croyants comptent sur lui durant leurs
épreuves, s’en remettent entièrement à lui, car il les soutient, les
secoure, les sauve, les aide, les agrée et les rend victorieux :
voir sourate Anissa v n 45.
Car ils sont ses esclaves qui croient en lui, lui obéissent ,il est donc
leur garant. Quant aux incroyants ils n’ont pas de maître
secourable, car l’incrédule refuse que Dieu soit son maître, il
refuse son culte. Or si le seigneur n’est pas son maître il prendra
Lucifer pour maître
Voir sourate Al Baccarat 255 ;
Gloire au garant qui s’est chargé de convertir ses adorateurs, de les
instruire, de leur enseigner les sciences, de leur procurer les vivres,
la victoire aussi, mais lorsque le sujet diverge de son chemin il sera
rappelé par les chagrins et les peines, en guise d’avertissement,
pour le secouer puis l’inciter au repentir, et à la soumission.
Voir sourate Al Aaraf v n 196,197.
Gloire à lui le wali omnipotent qui veille au bon maintien d’un
certain ordre de l’univers du cosmos. Il crée et pourvoit la
subsistance, donne et prive, honore et abaisse, donne la vie et la
mort, veille au maintien de l’ordre, il agit à sa guise :
Voir sourate Yunus 31.
Il est l’allié qui veille à la santé et à la subsistance de ses sujets, à
leur religion et à leurs conditions matérielles :
Voir sourate Al Tawba v n 116.
Gloire au WALI Hamid qui éduque ses sujets d’une façon à les
réjouir dans la vie ici-bas puis dans l’au-delà, parfois il les éduque
par mesure de licenciement, parfois pour les encourager et les
récompenser, parfois pour les punir et les faire revenir à lui :
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Voir sourate Al hâge 78.
Sache donc que c’est le souverain suprême, unique sans aucun
associé qui veille au maintien de l’ordre, et de la création dans le
monde supérieur et inférieur :
voir sourate al sajda v n 5 jusqu’à 7.
Il est responsable de la vie, et de la mort, de la subsistance ici-bas
et dans l’au-delà des corps et des cœurs. Quiconque se trouve
favorisé par la certitude verra la main du maître qui travaille seul,
toute la création étant entre ses mains, remets-toi donc à Dieu seul
voir sourate Hud v n 56.
Celui qui parvient à ce haut degré adorera Dieu comme si il le
voyait ,dépassant les créatures pour arriver au créateur, dépassant
les dons pour arriver au donateur, dépassant le petit pour arriver au
grand, dépassant le pauvre pour parvenir au riche, dépassant le
maintenu pour arriver au maintenant, dépassant l’ici-bas pour
arriver à l’au-delà :
Voir sourate gafaire 62;
Gloire au WALI, hamid qui fait tout à notre avantage, le généreux
dont la bonté enveloppe toute la création :
Voir sourate Al Baccarat 29,
il est le chargé des affaires de ses créatures en tous lieux et en tout
temps, en tout cas, il nous comble de faveur, nous préserve des
dures épreuves ,tous ses actes sont en effet à notre avantage.
Voir sourate el tawba v n 51..
Gloire au wali, Hamid,Il s’est chargé de sa création par son règne
cosmique il a exécuté des ordres et son organisation :
Voir sourate Al Imran 83.
Ensuite il s’est chargé d’eux par son ordre législatif, leur envoyant
des prophètes, et des vivres. Certains ont cru en Dieu, d’autres
n’ont pas cru, à la ﬁn ils reviendront tous à leur maître qui juge lors
du jour dernier soit en récompensant, ou en les punissant, selon
leurs actes:
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Voir sourate Al Annam v n 61,62.
Dieu est l’allié qui aime ses apôtres, prophètes croyants, qui se
montre très doux et bienveillant à leur égard qui les aide à lui obéir
car ils l’on prit pour maître et choisit de croire en lui, de l’adorer bien
comme il faut, il leur accorde en retour victoire ,sécurité, triomphe,
et réussite ici-bas puis enﬁn le paradis là-bas :
Voir sourate Al Annamite v n 127 126.
Allah est l’Allié de tout ceux qui le prennent pour allié, suivant sa
guidée, tandis que ceux qui se détournent de Dieu pour suivre les
passions auront Lucifer pour compagnon qui se chargera de les
égarer : Voir sourate Al Baccarat 257.
Les alliés de Dieu élus et favoris ici-bas et dans l’au-delà sont les
monothéistes qui font de bonnes actions jusqu’à la mort, obtenant
ainsi le bonheur ici-bas et dans l’au-delà :
Voir sourate fossilat v n30 jusqu’à 32.
Celui qui connaît son maître mais se tourne vers autre que lui dans
sa dévotion et ses besoins sera perdant :
Voir sourate Al Annam v n 14,15.
Et celui qui prendra Lucifer pour maître au lieu de Dieu sera un
grand perdant ici-bas puis dans l’au-delà
Voir sourate Anissa 119 jusqu’à 121 ;
Sache que le seigneur est le roi véridique qui a la régence absolue
sur la création dans le monde supérieur et inférieur ici-bas puis
dans l’au-delà, tout est sous son règne :
Voir sourate Al Mayda 120.
Gloire au vrai wali, Garant de toutes les créatures, les comble de
grâce, octroie la guidée à ses alliés favoris puis la foi qu’il
implante dans leur cœur, enﬁn les actes de dévotion, il leur fait
détester les péchés puis les aides et les convertit.
Voir Sourate Al hujurat v n sourate v n 7.
Il est le protecteur garant qui préserve et protège l’homme atteint
par un ﬂéau dangereux :
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Voir sourate Al rade v n 11.
Gloire au garant qui protège ses alliés des bastringues, des
risques, au moyen d’anges protecteurs. Le seigneur se montre si
doux en tout cas puis lors de du décès de l’individu il mourra
croyant est comblé :
Voir sourate Yousouf 101 .
sache donc que cette tutelle est divisé en plusieurs degrés qui
s’élèvent selon la connaissance que l’on a des noms d’Allah, de
Ses attributs, ses actes, les individus sincères seront sous la tutelle
de Dieu, ils croient en l’invisible , mais leur clairvoyance de l’au-delà
est perçante, ensuite ils s’élèvent dans les degrés des rapprochés
jusqu’à devenir des personnages distinguées sur la voie de la
guidée qui éclairent le chemin aux autres, qui rebutent les démons
et les incrédules, polythéistes, hérétiques :
Voir sourate Al Zumar 33,34.
Gloire à celui qui s’est dévoilé pour eux au point de leur faire
percevoir l’invisible, de leur permettre de se rapprocher de leur
seigneur en disant la vérité : Voir sourate el moulk v n 12.
Ils vivent comblés de grâce, de donation, sans se détourner de lui.
Gloire à celui qui les éduque, les instruit, lorsqu’il parlent ou se
taisent, ils le craignent, lorsqu’ils travaillent, ils craignent Dieu :
Voir sourate Al muminun v n 57 jusqu’à 62;
Ceux-là sont les apôtres sincères rapprochés lors du jour dernier,
leur degré s’élève au ﬁl des jours et leurs mérites aussi, ils se sont
contentés de l’au-delà, alors Dieu les a privé de la vie ici-bas et les
a élu pour le paradis :
Voir sourate Yunus 62 jusqu’à 64.
Seigneur accorde-nous une position privilégiée avec eux ,tu es
notre garant, notre maître tu nous sufﬁs totalement :
Voir sourate Al Aaraf v n 155.
Comment adorer Dieu par le nom de WALI.
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Sache donc que l’Alliance est reliée au WALI, qui nous a guidé par
ses noms sublimes, ses nobles attributs, tu admettras donc ton
assujettissement, ta servitude au seigneur, tu lui vouera un culte
sincère total, l’exaltation ,la vénération qu’il mérite et le
rapprochement de lui :
Voir sourate Al Ahzab v n 35.
Dieu le généreux apprécie que ses serviteurs s’approprient de
nobles qualités aﬁn que Il les rétribue lors du jour dernier :
Voir sourate Al Aaraf v n 180
Cela est un honneur grandiose et une position hautement
privilégiée :
Voir sourate Annahl v n 97.
Gloire à lui le miséricordieux qui pourvoit à la subsistance de toute
la création, qui ne les prive pas en dépit de leur incroyance ou de
leurs fautes innombrables :
Voir sourate Al isera v n 70.
Sache donc que celui qui ne se contente pas de ce que Dieu lui a
prédestiné, sera condamné à rechercher davantage sans acquérir
que ce que ce qui lui a été déterminé, tandis que celui qui se
soumet au seigneur, il lui sufﬁra et exaucera ses vœux : Voir
sourate Taha v n 123 jusqu’à 126.
Celui qui étudie, cherchant à s’instruire en matière de théologie
puis travaille de bon cœur alors là Dieu pourvoira à ses besoins en
facilitant ses corvées : Voir sourate Al Aaraf v n 87- 96.
Il est le wali, garant qui agit à sa guise, son ordre est exécuté dans
l’univers entier qui se charge des affaires de ses créatures avec
bienveillance à tout moment inlassablement :
Voir sourate Annahl v n 53.
Ainsi Il t’a comblé de grâces innombrables, il t’a créé, nourri,
abreuvé , instruit, guidé, déplacé des ténèbres à la lumière, alors en
retour tu dois te montrer aimable envers ses créatures, prêcher le
culte, leur enseigner la théologie pour les sauver de l’enfer : Voir
sourate Fussilat 33.
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Aies pitié des gens, fais du bien, dépenses de ton argent, de tes
loisirs, de ton travail au proﬁt de ceux qui en ont besoin, tu en
seras largement rétribué :
Voir sourate Yunus 26.
Lorsque tu aideras ton prochain, Dieu te viendra en aide , fais
l’aumône , nourris les pauvres , prends-les en pitié guide l’égaré,
maintiens toi sur le droit chemin, le seigneur te facilitera les affaires
matérielles et spirituelles tout cela ayant des causes déterminées :
Voir sourate al layl v n 4 jusqu’à 10.
Obéis à ton seigneur il te prendra pour allié, évite les méfaits qui
t’éloigneront lui :
Voir sourate Anissa 123,124.
Quiconque connaît bien son seigneur, se détournera de tout autre
que lui alors que celui qui s’attache aux idoles sera perdu :
Voir sourate Al Choura v n 9
chaque apostât et chaque païen vit dans une misère perpétuelle :
parmi les signes qui prouvent que tu as été admis parmi ses alliés,
il te préservera de t’humilier à autre que lui, il pourvoira à tes
besoins, soulagera tes soucis, te procurera sûreté et sécurité pour
que tu ne craignes personne d’autre que lui, que tu n’espères
personne d’autre que lui, que tu ne demandes rien de personne :
Voir sourate Al hâge 40,41.
Qu’il t’aide à vaincre tes passions, qu’il réactive ta foi, qu’il t’aide à
l’évoquer constamment, à faire les actes de dévotion à te
rapprocher de lui à tout moment :
Voir sourate Al Zumar 17,18
que les gens s’attachent à toi, que tu triomphes de ton adversaire
pour que tu sois en tout cas un sujet exclusif de Dieu .
Voir sourate Al Annam v n 161 jusqu’à 164.
Dieu est le garant de chaque faveur, tout lui revient, l’ordre entier
externe et interne, secret ou divulgué. Obéis lui, ne t’insurges pas :
Voir sourate Hud v n 123.
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Évoque Dieu constamment, et Il t’évoquera aussi silencieusement
et parmi les anges, ne sois pas insouciant , ton cœur s’en trouvera
endurci et ta relation avec le seigneur s’en trouvera inﬂuencé :
Voir sourate Al Aaraf v n 205,206.
Ceux qui méritent la position d’apôtre de Dieu sont ceux dont les
cœurs sereins sont emplis de foi, leurs œuvres vouées à Dieu,
l’adoration aussi, veille donc à te rapprocher de lui par les actes de
charité, il sera ton allié :
Voir sourate Al Aaraf v n 196, 197;
Maintiens toi donc sur le droit chemin, appelle à Dieu, conseille les
autres, ne crains personne d’autre que Dieu, fais de bonnes
actions, éloigne toi de ce qu’il abhorre pour qu’il t’aime et t’accorde
la victoire sur tes ennemis :
Voir sourate Al Talak v n 2,3.
Abu her entendit le prophète annoncer reportant le Hadith kudsi de
son seigneur:
quiconque s’en prend l’un de mes alliés alors je lui déclarerais la
guerre ;
se référer au Hadith cité précédemment;
Hadith narré par al bukhari.
Voir sourate Al Aaraf v n 155.
Voir sourate Yousouf 101;
O Allah !Tu es mon dieu. Il n’y a d’autres divinité que toi. Tu m’as
créé et je suis ton esclave, je me conforme autant que je peux à
mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets
sous ta protection contre le mal que j’ai commis. Je reconnais ton
bienfaits à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi
car il n’y a que toi qui pardonne les péchés.
Hadith rapporté par El bukhari;
Seigneur! fais nous aimer la foi, embellis- la dans nos cœurs, fais
nous détester l’apostasie, l’hypocrisie et la désobéissance, fais
nous rejoindre le clan des raisonnables o tout miséricordieux.!
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Le raaouf: le bienveillant.
Voir sourate Al Nour v n 20. Il est le clément dont la bienveillance
est absolue. Le miséricordieux qui voit la faiblesse et l’incapacité de
ses sujets alors il les prend en miséricorde et les rétribue
largement, il voit leur audace à commettre des péchés ,mais ne les
punit pas aussitôt, plutôt il leur donne des chances et les comble de
faveur pour se repentir, le bienveillant qui se réjouit du repentir de
ses sujets énormément et les exhorte au repentir pour leur rappeler
qu’il est le grand pardonneur; car il est le tout miséricordieux, il leur
ordonne de se repentir de tous les péchés à tout moment, car il leur
veut du bien il est le bienveillant qui facilite à sa création les
moyens de subsistance et les vivres dans le monde ici-bas :
Voir sourate annahl v n 13.
Il leur démontra les voie de la réussite et de la prospérité puis
facilita les voies de la réussite et les incita à les suivre, puis les
récompensa, il les mit en garde contre la perversion et la corruption
pour ne pas être puni : Voir sourate Al Imran 30
Le bienveillant leur permit l’accès à diverses portes pour gagner
leur vie sur terre :
Voir sourate el moulk v n 15.
Il leur assujettit les montures qu’ils montent, et les animaux qu’ils
consomment et dont ils boivent le lait, et utilisent les peaux comme
vêtements :
Voir sourate Annahl v n 5 jusqu’à 7.
De nos jours le bienveillant nous procure des moyens de transport
confortables et modernes, voitures, trains ,avions, navires ainsi que
les moyens de communication, puis l’agriculture, l’industrie, le
commerce etc. :
Voir sourate Al Nahl v n 8
Gloire au souverain raaouf dont la bienveillance englobe la
création entière ici-bas et qui sera réservée exclusivement à ses
alliés dans l’au-delà. Il leur envoya des messagers, des livres,
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favorisa cette nation du meilleur prophète à la moralité éminente, et
du meilleur Livre, du meilleur culte :
Voir sourate Al Tawba v n 128.
Quel immense pitié il éprouve envers les incrédules malgré leur
apostasie et quelle bienveillance inﬁnie envers les croyants et
toutes les créatures : le seigneur si bienveillant à l’égard des
croyants il les aide à lui obéir il leur prodigue tout libéralement, il
pardonne leurs fautes. Gloire au monarque authentique qui révéla
la vérité à ses sujets pour les faire sortir des ténèbres à la lumière,
du paganisme au monothéisme rayonnant et à la foi;
Voir sourate Al Hadid v n 9
Sache donc que la bienveillance divine se manifeste dans Son
arrangement, la bienveillance signiﬁe la miséricorde inﬁnie. C’est
pourquoi il leur procure tout ce qui est à leur avantage, et veille à ce
que qu’ils s’éloignent du prohibé, du mal et de tout ﬂéau néfaste :
Voir sourate Al Baccarat 143.
Ainsi la bienveillance divine a lieu avant que l’épreuve ne se
passe, puis la miséricorde survient après qu’il se soit déroulé. Le
bienveillant nous exhorte ainsi au repentir avant même qu’on ait
commis des péchés , puis après que la faute ait été exécutée, la
punition est recalée et même supprimée parfois, ainsi la
bienveillance est une mesure de prévention et la miséricorde un
remède. Gloire au bienveillant qui préserve ses sujets de son
châtiment, qui pardonne les malfaiteurs ;
Voir sourate Yunus 60.
Il est le bienveillant miséricordieux ,affectueux qui manifeste son
existence par ses signes et ses créatures, qui les incite à le louer ,
les comblant de faveurs, qui les force à revenir à lui par les
épreuves et les afﬂictions :
Voir sourate Al rade v n 2
Ce sont comme des bâtons en main du seigneur pour éduquer les
âmes et mener les gens au droit chemin car la peur pousse vers
dieu, ainsi que les dures épreuves nous conduisent vers sa porte,
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celui qui se repent sera donc sauvé, celui qui se détourne sera
perdu :
Voir sourate Al Annam v n 42 jusqu’à 44.
Gloire au bienveillant miséricordieux qui nous comble de faveurs,
qui cache nos défauts, et absous les fautes :
Voir sourate Al Chourah v n 25.
Le bienveillant se montre extrêmement patient envers les apostats
et les malfaiteurs et ne hâte pas son châtiment aﬁn de leur laisser
une chance de repentir:
Voir sourate Anissa 110.
À chaque fois qu’un individu commet un péché, le ciel demande la
permission de s’écrouler sur lui, de-même la terre demande la
permission de s’effondrer sous ses pas, mais le bienveillant nous
laisse une chance de nous repentir et de revenir à Lui:
Voir sourate Annahl v n 45 jusqu’à 47.
Gloire au monarque bienveillant miséricordieux qui permet à son
sujet fautif de revenir à lui, désolé et honteux; puisque Allah sait
parfaitement à quel point on est faible, victime de nos passions, des
doutes qui obvient à l’obéissance : Ainsi l’individu est vraiment
dans un état pitoyable. Voir sourate Al Baccarat 143.
Quel immense miséricorde , bienveillance et bienfaisance : Voir
sourate Al Annam 54.
L’hérétique et le pervers doivent donc avoir honte de leur seigneur
bienveillant ,miséricordieux il les comble de grâce, en dépit de
leurs vices et de leurs péchés
Voir sourate el moulk v n 16 jusqu’à 18.
Comment adorer Dieu par le nom de bienveillant :
Sache donc que le bienveillant envers ses adorateurs ne t’accorde
sa miséricorde qu’après que tu aies acquis le savoir, que tu te sois
puriﬁé et fais les œuvres qu’il apprécie. Au fur et à mesure que tu
t’élèves dans l’adoration en fonction de ses noms et de ses attributs
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selon la méthode du prophète, tu te rapprocheras davantage de
Dieu :
Voir sourate Mohammed v n 19.
Il prendra alors soin de toi, il te comblera de grâce de miséricorde,
de subtilité :
Voir sourate Al AnnKabut v n 69.
Évoque le, Il t’évoquera aussi, adore le en fonction de ses noms et
attributs, il t’aimera alors, voue toi à lui il te récompensera, sois
pieux et vertueux, il te rétribuera ici-bas et dans l’au-delà :
Voir sourate Al Ahzab v n 41 jusqu’à 43.
D’après Abu her, le prophète reporta le hadith kudsi de son
seigneur qui proclame:
je serai pour mon serviteur comme il croit, lorsqu’il m’évoque je
l’évoque etc.
se référer au hadith cité auparavant ;
Sache aussi qu’en retour de ces grâces divines, tu dois te montrer
aimable et courtois envers les gens, indique leur le bien, rends leur
service, préserve les du mal autant que possible :
Voir sourate Al Hadid v n 7
Sois gentil avec les gens, le maître des gens sera bienveillant avec
toi ,prends de ce noble nom la bienveillance, la miséricorde envers
le prochain :
Voir sourate Al Tawba v n 128.
Sache que le seigneur tout miséricordieux ne châtie que celui qui le
rejette et repousse la guidée et le mécontente avec insistance :
Voir sourate Mohammed v n 32;
Prends garde de lui désobéir en baignant dans ses faveurs, de
commettre des fautes ostensiblement en dépit de son observation,
il est le bienveillant généreux mais son châtiment est douloureux :
voir sourate Al hijr v n 49.
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Le tout miséricordieux veille à éloigner ses sujets des lieux de
perdition, de perversion, les préservant ainsi de l’insouciance
jusqu’au point de les réveiller et de les ramener à lui, sache donc
que tout est prédestiné, demande le pardon tu seras alors graciée;
Voir sourate Al Aaraf v n 20.
Dépêche-toi d’obéir à ton maître, recherche sa satisfaction : Voir
sourate el baccarat v n 207.
Oui, le seigneur judicieux, omniscient prive parfois ses sujet de
quelques biens, pour qu’ils ne l’oublient pas, car la plupart du temps
,l’argent fait oublier à l’individu Son seigneur :
Voir sourate Al mouminun 55,56.
Gloire à lui ! Le sage, sapient ,Nombreux sont les pauvres que les
gens prennent en pitié alors qu’en réalité c’est de la pure
miséricorde au point que les anges les envient :
Voir sourate ghafer 13,14.
Voir sourate Al Hashr v n 10 .
Seigneur ! Je me suis fait énormément de tort à moi-même et nul
autre que Toi ne pardonne les péchés ,accorde-moi une une
amnistie de ta part, prends-moi en miséricorde car tu es le
pardonneur;
Hadith convenu , rapporté par Albukhari et mousselim
Seigneur ! Fais-nous entrer dans ta miséricorde, aide nous à
passer notre vie obéissant, évoquant, adorant ou bienveillant. Aide
nous à avoir une totale conﬁance en toi ,à nous en remettre à toi, à
avoir une bonne opinion de ta prédestinée, à t’évoquer, à te
remercier, à t’adorer convenablement o tout miséricordieux. Tu as
séduit les cœurs par la beauté de tes noms, de tes attributs, tu es
l’indulgent dont la clémence englobe l’obéissant et le rebelle,
accorde-nous donc la bienveillance o tout miséricordieux au point
de désirer la guidée pour les apostats, le repentir pour les
malfaiteurs, le pardon pour les fautifs, la richesse pour les pauvres,
accorde-moi une part de l’héritage du meilleur des prophètes.Tu es
le bienveillant tout miséricordieux.
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Al mustaan: Celui qui aide.
Voir sourate Al Anbiya v n 112
Allah est le Monarque, omnipotent qui soutient tout le monde et se
passe de l’aide de tous, le riche qui aide tout le monde ,l’apparent :
Voir sourate Yunus 68.
Gloire à lui ! Celui qui aide, le ministre suprême unique sans aucun
associé, chacun implore son aide et son secours pour faire les
bonnes actions et éviter les méfaits. Louange à Dieu ! Pour ses
grâces, ses faveurs, sa miséricorde envers ses sujets :
Voir
sourate el Fatiha 2-7;
Il est le vivant qui entretient tous, dont tous ont besoin :pas de vie,
ni de survie possible sans Allah: Voir Sourate Al zumar v n 62,63;
Gloire au monarque capable de tout, l’opulent qui possède tout, le
mustaan seul sans aucun associé, toutes les créatures sont
démunies, esclaves nécessitant son aide, pas un atome ne bouge
ou s’immobilise sans sa permission, son savoir, ou son aide :
Voir Sourate Al moulk v n 1;
Sache donc que le mustaan est Allah seul sans aucun associé,
ainsi les croyants obéissants demandent son aide pour accomplir
les devoirs et éviter les péchés, leur coutume assidue est:
Voir Sourate Al Fatiha vn 5.
Quant aux rebelles qui n’ont pas demandé l’aide divine pour faire
les bonnes œuvres, et se sont détournés de l’obéissance à la
rébellion, alors l’accès au péché leur a été facilité, loin des bonnes
œuvres : Voir Sourate Al saf v n 5;
Ainsi toute la création est mobilisée, aidée par la volition divine:
Même les humains et les démons au moyen des anges guides, ou
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des diables pervers, aucune bonne action ou mauvaise n’a lieu que
par la permission divine:
voir Sourate al kamar v n 49
Voir Sourate Al Annam v n 111;
O Allah! Aide nous à t’évoquer, à te remercier, à t’adorer
convenablement, à t’obéir, à éviter les péchés, à étudier la
théologie :
Voir Sourate Al Insan v n 29,31
Sache donc que la demande de l’aide divine repose sur 2
fondements:
1-La conﬁance vouée à Dieu seul.
2-Dépendre de lui seul.
car l’homme parfois porte conﬁance à des gens sans compter sur
eux, en se passant d’eux, ou alors il compte sur eux sans avoir
conﬁance en eux car il a besoin d’eux.
Allah -Exalté soit-il -possède les noms sublimes, les nobles
attributs, il tient tout en main, ll est le mustaan en tout cas, alors
que le serviteur nécessite l’aide Divine en tout :
Voir sourate Hud 123.
Gloire au roi capable de tout qui n’a aucun associé dans sa
royauté, ni dans la création, ni dans l’ordre, ni dans le ciel ni dans
les attributs :
Voir sourate Mariam 65.
Comment adorer Dieu par le nom de Mustaan ?
Allah est celui qui aide seul sans aucun associé, l’istiana signiﬁe
demander l’aide d’Allah -exalté soit-il.- Or, l’homme est faible,
impuissant, nécessitant l’aide divine pour accomplir les devoirs et
délaisser les interdits, pour endurer les épreuves. Demande donc le
secours de Dieu :
Voir sourate Annahl v n 127,128.
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Celui qui implore l’aide divine sera certes aidé, celui qui recherche
l’aide d’un autre que Dieu dépendra de ce dernier et sera bien vite
déçu et désillusionnée aﬁn de revenir au maître suprême;
Celui qui recherche l’aide divine sera loué et victorieux, celui qui va
ailleurs sera défait et perdant : Voir sourate Annam v n 79.
Dieu a mentionné la demande de l’aide après la dévotion car le
sujet en a besoin en tout cas en tout affaire : Voir sourate el Fatiha
2 jusqu’à 5,
Le coeur de l’homme court le risque de deux maladies majeures :
l’ostentation et l’orgueil. Si l’individu ne fait pas attention à ces deux
risques, son état empirera, il courra à la perte, or le remède de
l’ostentation se trouve dans le verset coranique se trouvant dans
Alfatihah : c’est toi que nous adorons.
Et celui de l’orgueil le verset suivant: c’est ton aide que nous
recherchons. Si le sujet est guéri ainsi, puis trouve aussi un remède
de l’ignorance et de l’égarement par le verset : Guide nous au droit
chemin, il sera alors guéri de tous les maux et vivra en bonne santé
et grâce :
Voir sourate Al Zumar 17,18.
Ceux-là sont les favoris qui ont reconnu la vérité et l’on suivi à part
ceux qui ont encouru la colère de Dieu qui sont les corrompus dont
l’œuvre et l’intention sont mauvaises tels les juifs qui connaissent
la vérité mais s’en détournent par orgueil et les égarés- les
chrétiens- dont le savoir est faux, ils ont ignoré la vérité ne l’ont pas
reconnu et vivent dans l’égarement :
Voir sourate el Fatiha v n 2 jusqu’à 7.
Or la demande de l’aide est une part de la dévotion qui est un droit
d’ Allah imposé à ses sujets, plus on connaîtra le nom de Dieu et
ses attributs, plus notre dévotion sera complète et l’aide divine plus
grande :
Voir sourate Al hâge 40,41.
Or les gens concernant la dévotion et la demande de l’aide sont
divisés en quatre catégories :
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1-ceux qui adorent Allah _Exalté soit-il- au moyen de la dévotion et
de la demande de l’aide. C’est la meilleure catégorie, à l’avance
viennent les prophètes puis ceux qui les suivent et les imitent.
2- ceux qui refusent la dévotion et la demande de l’aide ceux-là
sont les pires personnes.
3-ceux qui ont une dévotion sans demande de l’aide ou une
demande de l’aide incomplète ceux -là réussiront partiellement
selon cette demande et échoueront aussi car leur demande est
incomplète.
4- ceux qui témoignent que Dieu est le seul à procurer l’utile et le
néfaste, sa volition est unique, mais ne demeureront pas dans le
domaine apprécié par Dieu même si ils ont conﬁance en lui et
recherche son aide, leur aboutissement sera vain et nul et la
royauté qui leur a été attribuée n’est pas une preuve d’islam ou
d’alliance divine : Voir sourate Sabaa v n 37.
Recherche donc l’aide d’Allah -exalté soit-il- en tout cas, il t’aidera,
aide donc les autres autant que possible, en leur rendant service,
enseigne l’ignorant, guide l’égaré, aies pitié du pauvre, tu
deviendras alors un savant dévot :
Voir sourate Al Imran 79.Voir sourate Al Baccarat 254.
Seigneur ! Aide-moi à t’évoquer à te louer, à t’adorer comme il le
faut. Seigneur ! Accorde la pitié, à nos âmes ,puriﬁe les, tu es le
meilleur puriﬁcateur, tu es notre maître et garant. Nul ne guide à la
vérité à part toi, nul ne vient en aide hormis Toi ,tu es celui qui aide,
tu es celui en qui on a conﬁance, seigneur il n’y a de force ni de
puissance qu’en, toi c’est toi qui nous aide à faire le bien, à
délaisser le mal o tout miséricordieux.

Al sitiir (Celui qui voile et cache.)
D’après yaalà qui rapporta que le prophète aperçut un homme qui
se lavait dévêtu, tout nu , sans pagne, alors il monta l’ escalier (le
minbar) puis loua Dieu et proclamât:
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Allah est Pudique sitir, il aime la pudeur, alors lorsque lorsque vous
vous lavez , cachez vous, dissimulez vous.
D’après Abu her qui rapporta que le prophète annonça :
Celui qui couvre les défauts d’un musulman en ce bas monde alors
Dieu couvrira les siens dans l’au-delà.
Hadith rapporté par muslim;
Allah est le sitiir , il voile les
péchés, le généreux miséricordieux qui les cache et exhorte les
fautifs à demander le pardon :
Voir sourate Anissa 110.
Gloire à lui! il dissimule la plupart des défauts de ses sujets et ne
les dévoile pas en public même si il en est capable pour leur offrir
une chance de repentir
Voir sourate Al Mayda 74.
Gloire à lui !il voile les péchés de ses sujets si énormes soient-ils, il
se réjouit énormément du repentir de ses sujets et efface
complètement les fautes passées;
D’après Anas qui reporta que le Prophète dit :
Le seigneur se réjouit davantage du repentir de son serviteur etc.
Se référer au hadith cité auparavant ;
Hadith convenu,narré par Al bukhari et muslim;
C’est lui qui pardonne les fautes les plus rebutantes, efface les
péchés les plus nombreux :
Voir sourate Al Zumar 53
gloire au souverain affectueux bienveillant qui dévoile le beau et
voile le vilain, qui réconforte, soulage l’afﬂigé , guérit le malade et
nourrit le pauvre :
Voir sourate Al Chourah v n 77 jusqu’à 82.
Gloire à lui ! Le sitir qui sait tout, qui cache les défauts de ses sujets
sans les démasquer pour ne pas les honnir et leur laisser une
chance de se repentir d’avoir commis des fautes verbales et
physiques : Voir sourate Al Baccarat 235.
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Gloire au monarque véridique qui comble ses créatures de faveurs
diverses, qui les voile, lorsqu’ils commettent des fautes, il n’aime
pas honnir le malfaiteur, par pudeur, il ne se dépêche pas de le
punir bien au contraire il le voile et l’aide à se repentir.
Voir sourate Al Choura 25;
Il est le sitir qui apprécie le sitr sur ses sujets, il aime aussi que le
malfaiteur ne se démasque pas et ne démasque pas les autres
malfaiteurs.
D’après Abou her qui rapporta que le prophète déclara.:Celui qui
couvre les défauts d’un musulman, Dieu couvrira les siens en ce
bas monde et dans l’au-delà.
Hadith rapporté par mousselim
Dieu incita ses adorateurs à se montrer discret et ne pas faire de
péchés ouvertement, ostensiblement, il réprouve le malfaiteur qui
fait une faute la nuit sans que Dieu le démasque puis se dénonce
le jour et se démasque :
D’après Abu her qui entendit le messager de Dieu (sur lui Paix et
salut) dire,
: « tous les membres de ma communauté seront préservés sauf
ceux qui s’afﬁchent.(s’afﬁcher c’est par exemple commettre un
péché durant la nuit et le lendemain bien que Dieu ait dissimulé la
personne, celle-ci dit :o un tel !j’ai la nuit dernière commis-telle et
telle chose. Toute la nuit son seigneur le dissimule et le voilà de
beau matin qui dévoile tout.
Hadith convenu rapporté par Alboukhari et mousselim.
Comment adorer Dieu par le nom de sitir.
Sache donc que le dessein divin est que les sujets adorent Dieu en
fonction de ses noms et de ses attributs :
Voir sourate Al Aaraf v n 180
Or si tu réalises que Dieu est le sitir ,Clément qui aime masquer les
défauts des autres et les couvrir alors veille à ne pas te
démasquer, à ne pas honnir autrui, c’est alors que Dieu te
préservera dans la vie ici-bas et l’au-delà. Sache aussi que
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l’ostentation et l’afﬁchement des péchés en face du public et de
Dieu est un péché très lourd car c’est un signe qu’on se moque des
droits divins et prophétiques au sein de son royaume parmi ses
créatures :
Voir sourate Fataire v n 8
Lorsqu’on se cache en faisant un péché on évite d’être honni et
humilié parmi les gens on se trouve tous sauvés du talion et du
châtiment et on obéit à Dieu :
Voir sourate Hud v n 112;
Si le péché commis se passe entre le sujet et son seigneur, il est
l’inﬁniment généreux de sa miséricorde devant sa colère, l’amnistie
est préférable au châtiment, celui qui n’est pas démasqué dans la
vie ici-bas ne le sera pas dans l’au-delà :
Voir sourate Al Imran 30.
Cache donc tes péchés, implore le pardon, tu seras gracié, car il ne
t’a pas démasqué pour te punir mais pour te pardonner et préserver
ton honneur, repens toi donc vite, car il est le grand pardonneur qui
pardonne tout, le remerciant qui mue les méfaits en bienfaits puis
les rétribue libéralement: Voir sourate Anissa 110.
D’après Abdullah bin umar qui entendit le prophète dire :
Le croyant sera rapproché de son seigneur lors du jour de du
jugement et enveloppé par sa miséricorde, lorsqu’il avouera ses
péchés le seigneur lui demandera :est-ce que tu te rappelles cette
faute ? il répondra alors: oui Monseigneur je me rappelle, alors le
seigneur répondra :je l’ai couvert pour toi dans le monde ici-bas et
aujourd’hui je te la pardonne,Et on lui remettra le livre où sont
inscrits ses bienfaits
Hadith convenu rapporté par Al Boukary et mousselim.
Évite donc les péchés petits ou grands, si tu commets une faute
dissimule la et repens-toi vite auprès de Dieu, il est le repentant
miséricordieux qui voile les fautes pour mieux les absoudre :
Voir sourate Al Mayda 39.
Éloigne toi de tous les vices, perversion et turpitude :
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Voir sourate Al Annam v n 68.
Implore Dieu le protecteur de voiler tes défectuosités, de préserver
ton honneur, de te rassurer ici-bas et dans l’au-delà ;En outre
dissimule les faute des autres, ne les démasque pas, ne les
espionne pas pour découvrir leurs points faibles car il t’arrivera la
même chose :
Voir sourate Al Mayda 98.
Si ta foi augmente alors tu feras apparaître les bienfaits et
dissimuler les méfaits, tu cacheras tes propres défauts et ceux des
autres. Veille donc à ne pas démasquer les autres pour que Dieu
en fasse de même avec toi.
D’après Abdul bin umar qui entendit le prophète dire: celui qui
couvre les défauts d’un musulman alors Dieu couvrira les siens en
ce bas monde et dans l’au-delà. Lors du jour dernier.
Hadith convenu rapporté par el Boukary et mousselim
Veille à t’éloigner de tous les péchés, lorsque tu fais une faute
dissimule la, repens-toi vite puis fais une bonne action pour effacer
la mauvaise. D’après Ibn Massoud qui dit:
un homme embrassa une femme puis vint trouver le prophète et
l’en informa, alors Allah révéla le verset suivant:
(Et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines
heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises.
Cela est une exhortation pour ceux qui réﬂéchissent.)
Voir sourate Hud v n 114;
Hadith convenu rapporté par Al bukhari et muslim;
Sourate Al Imran 147. Voir sourate Ibrahim 41.
Voir sourate al isera v n 80 ;
O Allah ! Tu es Monseigneur !pas de divinité autre que toi, tu m’as
créé et je suis ton serviteur etc. Se référer au Hadith cité
précédemment.
Hadith Rapporté par el Boukary.
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Seigneur ! Tu connais parfaitement ma misère, ma pauvreté et mon
mal, tu tiens mon toupet entre tes mains, accorde-moi une large
part de tout le bien, de toute la subsistance ,du pardon des fautes
voilées que tu descends o tout miséricordieux.
Seigneur ! Dissimule nos défectuosités, assure notre sûreté et
sécurité, achève nos actions par des bienfaits ,Tu es le seigneur
plein de majesté et de muniﬁcence.

Le raﬁk; le doux, l’ami;
Allah le très haut est l’amical dans ses actes vis-à-vis de ses
créatures;Il agit avec toi de manière graduelle et progressive
conformément à la sagesse et à la douceur qui lui conviennent.
D’après Aïcha qui rapporta que le prophète déclara :
Allah est doux, Il aime la douceur en toute chose.Il octroie en
contrepartie de la douceur, ce qu’il n’octroie pas en contrepartie de
la rudesse ou d’une toute autre manière.
Hadith convenu rapporté par el Boukary et mousselim
Hadith convenu;
Allah est le grandiose à la douceur inﬁnie qui facilite les choses et
les voies menant au bien:
Voir Sourate Al Nahl v n 52,53;
Gloire à lui! il est le doux quant à sa prédestinée, sa fatalité, ses
actes, ses ordres, ses décrets, son culte, ses lois :
Voir sourate Al hâge 65.
Gloire à lui le doux Clément qui ne se dépêche pas de punir les
fautifs et leur donne une chance de se repentir, par Clémence
envers tous -heureux et malheureux- :
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Voir sourate Fataire v n 41.
Gloire au monarque capable de tout, le très doux envers ses sujets
,ll ne précipite pas les choses -punitions ou autre-, le souverain
omnipotent qui tient tout en main, le dominateur contraignant sur
tous :
Voir sourate Al Zumar v n 4
Gloire à lui ! Ses actes sont si doux, il engendra la création
progressivement alors qu’il était capable de créer en un seul
coup ,en un seul instant :
Voir sourate Al Camare 49,50.
Mais il est le Doux judicieux quant à sa création, le Latif Clément, il
fait survenir la nuit après le jour, l’hiver après l’été, la chaleur après
le froid, la santé après la maladie ,le soleil après la lune et toutes
les étoiles circulent dans l’orbite :
Voir sourate Al Aaraf v n 57 ;
voir sourate Yassine 37 jusqu’à 40.
Le Doux qui extirpe les bébés de l’utérus maternel, les fruits des
arbres, les grains des plantes:
voir sourate Al aaraf v n 57.
Voir sourate Al annam v n 99.
Tout cela se passe minutieusement, méticuleusement, parfaitement
pour que les créatures réalisent que cet univers est dirigé par un
seigneur solennel qui le régit ,qui est capable de le faire disparaître
et recommencer un autre monde de l’au-delà et une autre création :
Voir sourate Al Roum v n 50.
Gloire à lui le doux envers sa création, ses ordres, ses décrets, ses
prohibées, sont si doux, il ne nous a pas chargé de tâches
impossibles à faire ,le miséricordieux qui ne nous a chargé que de
corvées aisées, il nous a dispensé du travail exténuant en cas de
taches trop pénibles :
Voir sourate Al Baccarat 185.
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Tout cela en guise de licence, d’autorisation par miséricorde envers
nous. Car il est le Clément miséricordieux généreux qui élut cette
Nation pour exécuter le travail des prophètes jusqu’au jour dernier :
Voir sourate Al hâge 78.
Gloire au judicieux omniscient qui ne chargea pas les sujets de
corvées et d’ordres d’un seul coup, mais progressivement jusqu’à
ce qu’ils s’habituent et les fassent facilement:
Voir Sourate Al Hashr v n 22;
Une autre preuve de sa miséricorde est qu’il ne se hâte pas de
punir le malfaiteur pour lui laisser une chance de se repentir :
Voir sourate Al Kahf v n 58.
Gloire au doux Clément indulgent :
Voir sourate Fataire 45.
Il patiente mais ne néglige pas. Sa religion est douceur, aisance et
facilité, guidée et cure, miséricorde et indulgence, sermon et rappel,
Voir sourate Al Imran v n 138.
D’après Aïcha qui rapporta que le prophète déclara :
O Aïcha ! Allah aime la douceur dans toutes les affaires et en tout
cas.
Hadith convenu.
Gloire au Doux qui octroya la douceur aux doux et favorisa ses
élus par encore plus de douceur, il les aide à faire leurs tâches et
éviter les prohibés :
Voir sourate Anissa 26;
Comment adorer Dieu par le nom de Raﬁk.
Sache donc -bénis sois- tu -que le seigneur est doux, il apprécie la
douceur en tout cas, sa douceur se manifeste de par le monde
entier, en outre son prophète Mohammed est l’homme le plus doux
envers les gens comme cela a été démontré à travers sa
sunna ,c’est pourquoi Dieu a fait son éloge en afﬁrmant :
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Voir sourate Al câlam v n 4 .
D’après Abu her qui rapporta que:
Un jour, un bédouin se mit à uriner dans la mosquée. Les gens
présents allaient s’en prendre à lui mais le prophète- sur lui la paix
et le salut- intervint en leur disant : « laissez-le et versez un seau
d’eau sur son urine. Vous n’avez certes été envoyés que pour
faciliter les choses, pas pour les rendre difﬁciles
: Hadith rapporté par El Boukhari n 220
ainsi Dieu est le doux et son messager vient en tête de tous les
doux, notre religion est un amalgame de douceur et de
facilité ,veille donc à te montrer très doux en tout cas, dans ton
culte, tes transactions, tes fréquentations, toutes tes affaires, pour
que Allah -exalté soit-il -t’aime ainsi que son prophète et tous les
gens :
Voir sourate El Imran v n 159.
Sache que l’aménité embellit l’homme tandis que la célérité
provient du démon.
D’après Aïcha qui rapporta que le prophète dit :
Certes, toute chose où il y a de la douceur est embellie, et toute
chose dans laquelle la douceur est absente est ternie.
Hadith Rapporté par mousselim;
Celui qui a été attribué la clémence reçoit en fait un bien énorme.
Le seigneur accorde au moyen de la douceur ce qu’il refuse au
moyen de la violence, celui qui a été privé de pitié aura été privé
d’un bien énorme, veille donc à te montrer bienveillant, évite la
promptitude, la rapidité, la colère car cela est un trait diabolique,
alors que l’aménité est un attribut divin que porte les croyants :
Voir sourate Al tawba v n 71.
D’après Jarir le prophète déclara:
Celui qui est dépourvu de douceur est dépourvu de tout le bien;
Hadith rapporté par muslim;
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Sois indulgent envers toi-même, ne te charge pas de corvées trop
lourdes que Dieu ne veut pas, ne t’éloigne pas de la sunna, au
proﬁt de l’exagération de corvée.
voir sourate Al Anissa 28.
Montre toi bienveillant envers les gens, le seigneur dans le ciel sera
alors Clément avec toi , fais preuve d’un bon caractère tu seras
rétribué, et fais l’aumône.
Voir sourate Al aaraf v n 199.
Voir sourate Al Baccarat 201.
Voir sourate Yunus 26
O Clément indulgent envers les malfaiteurs ! tu entends ceux qui
t’invoquent , o doux !accorde-nous ta satisfaction et le paradis,
éloigne nous de l’enfer et du feu. Seigneur prends nous en pitié sur
terre et sous terre et lors du jugement dernier o tout
miséricordieux. !

Chapitre numéro cinq.(5)
Les noms merveilleux d’Allah, entre la connaissance, la
compréhension, l’uniﬁcation de Dieu par leurs moyens et l’adoration
de Dieu ainsi que l’invocation.
Partie numéro 5.
Les noms sublimes de Dieu qui dénotent la création, l’honoration, la
bienfaisance.
Cela comprend le suivant :
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Le créateur. :al khalek
Le producteur:le bari
Celui qui pourvoit la subsistance : el Razzak
Le formateur d’images : le Moussawer
Le donateur généreux : al wahab Razac.
Le généreux : Al akram , al karim;
Le miséricordieux. Al bar
Le garant : Al kaﬁl
Le prodigueur de subsistance.:al mukit
L’ample: al wasie:

Al khalek, al khalak: le créateur.
Voir sourate Yassine 81, 82,
voir sourate Al Hashr v n 24.
Il donne sa mesure à toute chose en la créant à partir de rien et
sans modèle précurseur, tout ceci conformément aux implications
de sa sagesse : Voir sourate Al Annam v n 102.
Cela signiﬁe non seulement qu’il est le créateur mais aussi qu’il
crée à profusion selon une variété qui se développe et s’étend.
Dieu est le créateur unique sans aucun associé, par son pouvoir il
engendra la création entière:
Voir sourate Yassine v n 80 , 82
Il créa des choses innombrables : atomes, âmes, fruits, orbites,
corps : Voir Sourate Al hijr v n 86.
Voir sourate Al Baccarat 117.
Gloire à lui ! Le créateur, producteur, formateur d’images qui créa
tout sous la plus belle forme : le trône, le repose pied, le ciel, la
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terre, la vie ici-bas et l’au-delà, le soleil la lune, les étoiles ,les
astres, la nuit et le jour, les esprits et les anges, le vent et l’air :
Voir sourate Al Aaraf v n 54.
Gloire à lui ! Le créateur qui créa les objets, les nuages, les eaux,
les objets inertes,Les plantes, les oiseaux et les animaux, les
démons et l’homme , les terres étendues, et les montagnes, les
océans et les rivières, et les puits:
voir sourate lockMan 10. 11
Le créateur suprême qui créa tous les atomes et les gouttes de
pluie, les plantes variées, les arbres, les ﬂeurs, les fruits, les
animaux, les bêtes féroces, les insectes, les fourmis :
Voir sourate Al Annam v n 102,
il perfectionna la création, en a fait un chef-d’œuvre :
Voir sourate Al Sajida 6 jusqu’à 8.
Gloire au créateur suprême qui engendra les créatures du monde
supérieur et inférieur, qui façonna à chacune d’entre elles une
dimension, une mesure, une couleur, un dessein , certaines d’entre
elles sont élevées ,d’autres basses, certaines sont grandes d’autres
petites, certaines sont longues, d’autres courtes, certaines sont
humides d’autres sèches, certaines sont liquides d’autres solides,
certaines sont fortes d’autres faibles, certaines sont parlantes
d’autres muettes, certaines sont vivantes d’autres mortes certains
sont mâles d’autres femelles, certaines sont mobiles, d’autres
immobiles, certaines sont salées d’autres sucrées, certaines sont
stables et ﬁxes d’autres se développent , certaines sont tendres
d’autres dures :
Voir sourate Al Camare 49 jusqu’à 50.
Nul ne peut créer comme lui ou encore mieux que lui. Gloire au
créateur solennel !:
Voir sourate Al Annam v n 101.
Si toutes les créatures se rassemblaient elles seraient incapables
de créer même une seule mouche :
Voir sourate Al hajj v n 73 jusqu’à 74.
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Dieu est le seigneur créateur qui crée les créatures, lui seul
organise tout, dirige tout sur terre et dans le ciel, dans le monde icibas et puis dans l’au-delà, ils sont tous soumis à ses ordres
cosmiques et religieux, lui seul sans aucun associé:
Voir sourate Al Aaraf v n 54;
Gloire à lui ! Il connaît chaque créature, dans son royaume ,lui
pourvoit sa subsistance, l’entend et les voit :
Voir sourate Al Annkabout v n 60.
Gloire à lui ! Le créateur omnipotent invincible qui crée tout, puis les
ressuscitera en un clin d’œil comme un seul homme :
Voir sourate Al Lookman 28.
Gloire au créateur si fort, dominateur superbe qui crée une telle
magniﬁcence dans son royaume sensationnel, le voyant qui
observe tout dans son royaume superbe :
Gloire au créateur de tous, le producteur de tout, le formateur
d’image, l’invincible innovateur concepteur, le créateur dont la
création est abondante et superbe. Il créa les cieux et la terre, les
orbites, les montagnes, la nuit, le jour :
Voir sourate el moulk v n 14. Gloire à l’omnipotent dont la création
est variée, innombrable, sublime, le créateur qui prédestina tout, le
formateur qui forma les plus belles images, le concepteur qui créa
sans aucun modèle précurseur :
Voir sourate Al Hashr v n 24.
Sache donc que l’homme qui invente quelque chose ayant un
modèle précurseur est nommé inventeur. Or les êtres humains
savent bien de par leur nature innée que le seigneur est le créateur
de l’univers, même Lucifer le sait, mais leur connaissance ne les a
pas conduit au point d’adorer et d’obéir à Dieu :
Voir sourate Mohammed v n 19.
Or, or la foi en Dieu, en ses noms, ses attributs, ses actes qui mène
l’individu à obéir Dieu est sufﬁsante pour gagner l’entrée au paradis
et pour être sauvé du feu. Mais si la foi est trop faible au point de ne

658 of 926

pas aboutir à l’obéissance de Dieu, cela est la perte évidente, telle
la foi de Satan et des apostats :
Voir sourate lockMan v n 25.
Ainsi le croyant doit intensiﬁer sa foi en contemplant les signes
cosmiques et législatifs. Il doit lutter et fournir un effort pour faire les
actes de dévotion, et éviter les passions interdites :
Voir sourate Anissa 136.
Sache donc que la connaissance des noms de Dieu est une chose
alors que leur compréhension une autre et leur application dans la
vie quotidienne encore une autre :
Voir sourate al Aaraf v n 180.
Gloire à lui le créateur omniscient qui sait tout parfaitement unique
sans aucun associé.
Voir sourate Al alac v n 2
gloire à lui ! Il créa des choses sur terre que les habitants des
océans ignorent et vice versa. Il créa dans le ciel des créatures que
les habitants de la terre ne connaissent pas, de même entre le ciel
et la Terre se trouvent des créatures inconnues :
Voir sourate al Annam v n 102.
Il créa des peuples d’anges, de démons, d’êtres humains, de
choses inertes, d’animaux innombrables inconnus de tous à
l’exception d’Allah : Voir sourate al Annam 102
tout est la création de Dieu, la propriété de Dieu, nous sommes
tous ses esclaves, ses soldats témoignant de son unicité, gloriﬁant
ses louanges : Voir sourate Al hâge v n 18.
O serviteur raisonnable tu dois te connaître et étudier, comprendre
les noms et les attributs de celui que tu adores :
Voir sourate Al Mayda v n 98.
Connais bien celui que tu fréquentes, ce que tu dis, ce que tu fais,
ce que tu construis, ce que tu démolis, ce que tu gagnes et ce que
tu perds:
Voir Sourate Al Hashr v n 18,19;
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Bénis -sois tu,- sache que Dieu a tout créé par son ordre cosmique
qui fut, il est capable de tout, il fait ce qu’il veut avec Sapience,
miséricorde, équité et bienfaisance. Parfois il crée puis pourvoit à
la subsistance comme c’est le cas des plantes au moyen de causes
matérielles ainsi que des animaux et des êtres humains :
Voir sourate Al Tariq 5 jusqu’à 8.
D’autres fois il crée et pourvoit la subsistance sans causes
matérielles comme ce fut le cas de Mariam à qui il octroya un ﬁls
sans père et des fruits sans arbres:
Voir sourate Yassine 82.
Parfois sa force se manifeste à l’encontre des causes matérielles
physiques comme ce fut le cas lorsqu’il refroidit le feu de l’incendie
pour Ibrahim qui en sortit sain et sauf :
Voir sourate Al Anbiya v n 69 jusqu’à 71.
Ainsi le créateur démontre son nom ,son omnipotence dans ce cas
et la dissimule dans l’autre pour que ses sujets réalisent qu’il est
capable de tout, qu’ils adorent lui seul sans aucun associé et qu’ils
ne s’attachent à nul autre que lui : Voir sourate Annahl v n
17,18.
Dieu créa l’homme de sa main, lui insufﬂa de son esprit, ordonna
aux anges de se prosterner en guise d’hommage, lui enseigna tous
les noms, l’honora plus que les autres:
Voir sourate saad 71 jusqu’à 74.
Ainsi il le créa à partir d’argile, puis constitua sa progéniture à partir
de sperme puis le ﬁt sortir du ventre de sa mère, sous différentes
formes, de couleurs diverses, de taille diverses ,formes diverses,
mâle et femelle, grand et petit, blanc et noir, gros et mince, stupide
et intelligent, ayant différentes langues et différents traits, sensé et
insensé, tendre et dur, arabe et non arabe, aveugle et voyant,
sourd et entendant, muet et parlant, bon et mauvais, croyant et
incroyant, bienfaiteur et malfaiteur :
Voir sourate Yassine 36
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Gloire à Dieu le meilleur créateur il démontra son pouvoir en créant
l’homme à partir d’une goutte de sperme :
Voir sourate Al mouminun v n 12.
Sache donc que le processus de pollen des plantes du sous-sol
ressemble à la fécondité ,à la fertilisation des ovules dans l’utérus
par le sperme, puis lorsque l’ordre divin survient la création de
l’homme a lieu :
Voir sourate Al Chouras 49 50.
Quant à la création de l’animal :
Voir sourate Al Nour 45.
Puis celle des plantes :
Gloire à lui il est le créateur capable de tout qui commença la
création puis la recommença comme manifestation de son pouvoir :
voir sourate al Annam v n 27
Voilà notre seigneur le créateur omniscient adore le donc et
détourne toi des autres idoles :
Voir sourate Mariam 65 ;
Le souverain vivant qui entretient tous, qui condamne tous à mourir,
à périr , immobilisés :
voir sourate Al rahman v n 26,26.
Dieu nous créa pour survivre non pour périr, mais il prédestina la
mort pour différencier entre le maître et le sujet, le vivant
sempiternel et le vivant destiné à périr pour accomplir son dessein ,
le début puis la renaissance, la récompense et le châtiment :
Voir sourate Yunus v n 4
Gloire à celui qui créa l’homme puis le condamna à mort pour que
le créateur éternel se distingue du sujet destiné à mourir puis à
revivre pour une existence éternelle là-haut :
Voir sourate el Tagabun 9,10.
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Le seigneur prédestina à chaque créature un commencement et
une ﬁn pour prouver sa défectuosité comparée au créateur qui n’a
ni début ni ﬁn:
Voir Sourate Al Hadid v n 3;
Regarde donc le pouvoir du créateur omniscient quant au
commencement et à la ﬁn pour réaliser que cette vie est suivie par
la mort, puis la renaissance où on aura rendre compte, enﬁn à la
récompense ou au châtiment.
Voir sourate Al ankabut v n 19,20.
Finalement les croyants seront menés au paradis et les apostats
au feu :
Voir sourate Al Roum v n 14.
Gloire au créateur omnipotent qui créa, innova, forma, embellit,
produit, fabriqua d’une façon parfaite, prédestina et guida, jugea
équitablement, se montre bienveillant :
Voir sourate Al sajda 6,7.
Allah -Gloire à lui- inventa tout sans aucun modèle précurseur :
Voir sourate Al Baccarat 117.
Le seigneur est le premier innovateur qui produit et forma le
commencement de tout :
Voir sourate Al Hadid v n 3
il est le Badie rien ne lui ressemble :
Voir sourate Al Chouras v n 11;
Le badie qui fait ce qu’il veut,
sache bien que la part de chaque croyant des Noms merveilleux de
Dieu et de ses nobles attributs c’est d’être un musulman, croyant
généreux ,miséricordieux, indulgent, Clément subtil, aimant, tendre.
Quant au nom de badie, le sujet doit appliquer chaque sunna et se
hâter à faire chaque acte de dévotion sans tomber dans l’hérésie
dans le domaine du credo, de la prêche, et des manières: sourate
Al Hashr v n 7 ;
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Le badie Gloire à lui créa l’homme sans pareil , lui attribua le libre
arbitre, la volition puis lui permit de fournir des efforts, de travailler
sans tomber dans l’hérésie :
Voir sourate Anissa v n 59.
Gloire au Badie qui innove tout, autorise à l’homme d’inventer de
fabriquer, de produire des objets, des plantes des animaux :
Voir sourate Al alak v n 1jusqu’à 5.
Mais il nous interdit d’innover dans le domaine de la religion:
Voir sourate Al Annam v n 144.
Gloire à lui ! Le sublime, le superbe très beau dont la beauté
embellit et illumine ciel et terre, qu’il a retenu par sa force
extraordinaire :
Voir sourate Al Nour 35.
Contemple donc -bénis sois tu- la création parfaite produite par le
créateur sensationnel, les cieux, la terre, ce qui se trouve entre
eux , le trône superbe, le repose pied, les vents, les nuages, les
étoiles, les orbites, le soleil et la lune :
Voir sourate Al Zumar 62,63.
Comment donc le seigneur assujettit tout cela sous son ordre et sa
volition, le lever, le coucher du soleil, l’immobilisation, le
rassemblement, la séparation etc. :
Voir sourate Yassine 38 jusqu’à 40.
Gloire au suprême créateur qui inventa anges, démons, êtres
humains, esprit, objets, plantes et animaux :
Voir sourate Al Annam v n 101,102.
Si tu aspires à acquérir la science véridique qui aboutit à la foi,
contemple donc la création et le cosmos de Dieu plein de
créatures merveilleuses.
voir surate yunus v n 101.
Gloire et pureté ainsi que louanges à Allah autant de fois que
l’univers compte de ces créatures, autant de fois pour le satisfaire,
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égal au poids de son trône et au nombre indéterminé de ses
paroles
Voir sourate gafaire v n 65.
Toutefois celui qui est émerveillé par l’apparence externe du
cosmos ne doit pas oublier la contemplation du créateur concepteur
:
Voir sourate Aaraf v n 179.
Quelle science illimitée produit ce Macrocosme ,quelle
omnipotence, quelle force inimaginable! :
Voir sourate el Zumar 67.
Gloire au créateur qui créa tout, organisa tout, qui engendra le
monde du néant, qui éclaira l’univers, le remplit de sa miséricorde,
de ses faveurs au point que les raisons se sont soumises à sa
magniﬁcence et se sont amoindries devant sa somptuosité et sa
domination, sa puissance inﬁnie et se sont prosternés en hommage
à sa solennité, et se sont hâtées de lui obéir :
Voir sourate Al isera v n 44
Comment adorer Dieu par le nom de créateur.
Sache donc -bénis sois- tu -que le créateur universel c’est Allah
pour manifester son omnipotence , Son omniscience, si ils
reconnaissent le seigneur sensationnel si généreux, alors ils
l’aimeront et l’adoreront :
Voir sourate Al Talak v n 12. Si le seigneur est le créateur unique
sans associé, alors il est digne d’être adoré pour la perfection de sa
quintessence, de ses noms, de ses attributs.
Voir sourate Al Roum v n 40.
C’est pourquoi Dieu s’est adressé des éloges pour sa capacité de
créer et dénigra ceux qui se sont détournés de lui.
Voir sourate al Annam v n 1 .
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Nous remercions Dieu de nous avoir attribué le monothéisme, la foi
et nous nous réfugions auprès de lui contre l’incroyance des
incroyants et L’abjuration des polythéistes et des égarés :
Voir sourate al aaraf190 jusqu’à 192.
Celui qui a été octroyé par Dieu une clairvoyance Lucide ne verra
dans le monde que deux éléments : un souverain et des esclaves,
un créateur et des créatures, un riche et des pauvres, un fort et des
faibles, un honorable et des humbles :
Celui qui veut réaliser que le seigneur est créateur doit contempler,
méditer au sujet des signes cosmiques sur Terre et dans le ciel pour
apercevoir l’épreuve du pouvoir divin, son but dans la création du
ciel, de la terre étendue, des plantes diverses, des animaux
différents, des objets et de l’être humain :
Cette méditation est une preuve majeure de monothéisme de foi,
et de dévotion :
Voir sourate CAF 6 jusqu’à 8;
Sache que le souverain vivant qui édicte à chaque instant des
ordres de création d’organisation, d’utilité et de nuisibilité est le
seigneur véritable qui engage ses décrets juridiques à ce sujet
pour les honorer, leur faire du bien pour les honorer, prendre soin
deux pour en faire des calife sur terre qui lui voueront une dévotion
convenable en exécutant ses ordres, aﬁn qu’ils le rencontrent après
la mort sous la meilleure forme et qu’il les récompense par le
paradis :
Voir sourate Yunus 26.
Puis qu’Il les rapproche de lui :
voir sourate el Camare v n 54,55
Ton est seigneur grandiose recherche l’aide du dieu puissant pour
l’évoquer, le remercier, l’adorer, ne prétends pas te passer de son
aide et remercie les dons divins qu’il t’a octroyé et le mal dont il t’a
protégé :
Voir sourate el Fatiha 2 jusqu’à 7.
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Adore le seigneur de la façon qu’il veut, bien comme il faut, évite
l’hérésie à tout prix car elle t’éloignera du seigneur :
Voir sourate Alkahf v n 110;
Démontre chaque sunna, applique les mérites met les en pratique :
Voir sourate Al Hadid v n 21 ;
d’après Jarryr bin Abdullah qui rapporta que le prophète dit :
Quiconque introduit et produit une bonne habitude dans le domaine
du culte sera récompensé et gagnera la récompense de ceux qui
le suivront après lui sans que cela ne diminue rien de leur
récompense, tandis que celui qui introduit et produit une mauvaise
habitude dans le culte supportera sa faute et la faute de ceux qui
commettront ce péché sans que cela ne diminue rien de leurs
péchés
Hadith rapporté par mousselim
Attache et relie, endure patiemment la dévotion, tu le rencontreras
bientôt pour être récompensé largement, libéralement :
Voir sourate Al Imran 200.
Prie longuement, prosterne toi la nuit durant car il est vraiment
digne d’être adoré, il est le plus miséricordieux de tous les maîtres,
recherche son aide en tout cas :
Voir sourate Mariam 65;
Prends garde que les faveurs divines ne te fassent pas oublier ton
seigneur, au contraire implore son aide pour lui vouer le culte.
Voir sourate Al Baccarat 172.
Adore ton seigneur créateur omniscient qui a tout créé, tout
prédestiné parfaitement, tu n’as pas de seigneur autre que lui :
Voir sourate Al Baccarat 21,22.
Celui qui aspire à adorer Dieu doit le connaître parfaitement :
Voir sourate yunus v n 3;
Voir sourate Al Baccarat 286;
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Voir sourate Al Hashr v n 10.
Shadad ibn Aws (qu’Allah l’agrée) relata que le Messager d'Allah
(sur lui la paix et le salut) a dit : « La meilleure invocation pour
demander pardon consiste à dire : « Ô, Allah ! Tu es mon Seigneur,
il n'est de divinité que Toi. Tu m'as créé et je suis Ton serviteur. Je
m'attache à mon engagement envers Toi et à la promesse que je
T'ai faite autant que je peux. Je Te demande de me protéger contre
le mal de mes actions. Je reconnais Tes bienfaits envers moi et je
reconnais mes péchés, alors pardonne-moi, car nul autre que Toi
ne pardonne les péchés. »
Hadith rapporté par el Boukary.
Allah louanges à toi ! O seigneur majestueux suprême , tu es le
souverain authentique, omnipotent créateur omniscient, grand
pardonneur et remerciant.
Pas de divinité autre que toi pardonne-nous, prends-nous en
miséricorde, o tout-puissant, pardonneur;
Seigneur ! Accorde nous belle part ici-bas !et Belle part dans l’audelà et protège nous du châtiment du feu.
O tout miséricordieux !
Le barie; le Créateur parfait.
Voir sourate al hashr v n 24;
Il créa les choses à partir du néant et les amène à l’existence sous
la meilleure forme;
Gloire à lui ! Il engendra la création entière sous la meilleure forme
sans défauts , ni différence:
Voir sourate al sajda v n 5 jusqu’à 8.
Voir Sourate al mulk v n 1 jusqu’à 4;
Gloire au créateur,Formateur d’image qui fait ce qu’il veut ,rien ne
se déroule sans sa permission, il a tout prédestiné à l’avance, bien
et mal , santé et maladie, bonheur et malheur :
voir sourate Al Hadid v n 22 :
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il connaît l’invisible et le témoigné, l’externe et l’interne et guérit
tous les maux :
Voir sourate al shuarah v n 77 -81;
Gloire à lui! il plaça les âmes au sein des corps, dans les lombaires
d’ Adam, par sa juste mesure auparavant, et ,leur prédisposa la
nature innée : islam , monothéisme, les hommes ont été
engendrés soumis à leur créateur:
Voir sourate al Aaraf v n 172,173;
Gloire au créateur formateur, sage qui t’a créé à partir du néant, qui
dit à une chose soit et c’est, sous la forme qu’il désire, au moment
voulu.
Voir sourate al kassas v n 68.
Comment adorer Dieu par le nom de Barri;
sache donc que tu fais partie de la création qui uniﬁe et gloriﬁe
Dieu à chaque moment, tourne toi donc vers lui ,gloriﬁe ses
Louanges
Voir sourate Al jumua v n 1
éloigne toi du prohibé,Reviens à lui, préfère ce qu’il apprécie à ce
que tu aimes :
Voir sourate Al Tahrim v n 8
Rappelle-toi de la convention solennelle( pacte traité entre le
seigneur et sa création) au début et les convenants passés,
souviens-toi des grâces dont il t’a comblé, ton apparence physique,
ton culte précieux, ton Dieu si miséricordieux pour te repentir et te
tourner vers lui:
Voir sourate Al Mayda 39,5.
Chaque jour renouvelle tes évocations , tes invocations, tes
gloriﬁcations, ta bienfaisance, tes bonnes actions :
Voir sourate Al Ahzab v n 41 jusqu’à 43;
Sache bien que la réussite est liée à l’éloignement des passions, à
la direction vers le seigneur, à l’accomplissement des bonnes
actions jusqu’à ce qu’elles se transforment en habitude.
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Voir sourate Al hadid v n 21 .
alors tu sauras te maintiendre sur le droit chemin en exécutant la
volition divine avec l’aide de Dieu :
Voir sourate al annam v n 208.
Voir sourate Al Baccarat 127 ,128.
O Allah! je me suis fait énormément de tort à moi-même et nul ne
pardonne les péchés que toi, pardonne-moi donc,Accorde-moi un
pardon de ta part prends moi en miséricorde car tu es le tout
miséricordieux !
Hadith convenu rapporté par mousselim.
Seigneur! accorde nous une foi complète, une certitude sincère, un
coeur craintif, une langue évocatrice, un licite béni, le paradis et la
sauvegarde du feu; o tout miséricordieux !
Le musawer :Le formateur.
Voir sourate Al Hashr v n 24.
Allah -exalté soit-il -est le créateur, producteur, formateur qui
engendra la création entière, les forma de diverses façons, les
embellit et les forma de différentes formes, couleurs, longueur, et
gendre.
Voir sourate gaffère 64.
Ainsi chaque créature a été distinguée par Dieu d’une image ,d’une
forme ,d’un cachet particulier qui la différencie des autres :
Voir sourate Al Baccarat 106.
Gloire à lui ! Le formateur qui dit à la chose voulue : soit et c’est ,de
la façon désirée, de la forme , du volume ,de l’image perfectionnée
et voulue:
Voir sourate Al sajda v n 6jusqu’à 8;
Gloire au créateur, producteur, formateur qui créa le ciel et la terre
et l’homme avec leur contenu d’une manière parfaite
Voir sourate Al Tagabun v n 2,3;

669 of 926

Gloire au formateur qui créa les choses puis les forma par la suite
d’une façon spéciﬁque, d’un volume et d’une couleur particulière :
Voir sourate Al Baccarat 164.
Le meilleur des créateurs Allah, il créa tout, inventa tout de la
meilleure façon, or l’homme est la meilleure création divine, Dieu le
créa de ses propres mains sous la meilleure forme et il jura sur cela
:
Voir sourate al tiin v n 4 jusqu’à 6
Gloire au créateur producteur, formateur qui forma les plantes, les
animaux, les hommes dans les ténèbres de la terre et des matrices
comme il le veut, au moment voulu, sous la forme voulue :
Voir sourate Al Imran v n 6.
Créateur de tous, le formateur qui forme ses créatures selon son
bon vouloir, de la meilleure forme avec des diversités ébahissantes,
le connaisseur de l’invisible et du témoigné qui observe petit et
grand, l’entendant qui entend secret et divulgué, qui forme chaque
image, le généreux qui octroie chaque don, le savant qui connaît
chaque atome :
voir Sourate Al Hadid v n 4,5;
Un tel Dieu si puissant, possédant de tels noms, de tels attributs, de
tels actes, une telle création est certes digne d’être exalté, vénéré
et adoré, loué et remercié :
Voir sourate Al Inﬁtar 6 jusqu’à 8
Les images qu’il créa sont superbes nous allons examiner l’une
d’entre elle : l’homme. Tu as été créé sous la plus belle forme, Dieu
t’as créé d’argile, puis d’une goutte de sperme puis il te composa
de membres, puis la goutte a été divisée, puis formée en chair et en
os, en graisse, en matière grise (cerveau,) en nerfs, en cheveux,
en veine, en peau, en ongles, L’ouïe , la vue, le nez, la bouche, les
dents. Puis à l’intérieur du corps : le sang, la digestion, la ﬁltration,
l’aération, les mouvements, le corps, le foie, l’estomac, les yeux, les
oreilles, les poumons, les reins, les mains, les pieds, la tête et les
autres organes :
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Voir sourate Al Mominun v n 12 jusqu’à 14.
Il assigna à chaque membre une fonction spéciﬁque à remplir, un
lieu opposé à son voisin, tous tendent à servir l’homme, à gloriﬁer
les louanges du seigneur miséricordieux. Puis il inscrivit sur cette
goutte des informations génétiques Se rapportant à la créature, à
ses noms, ses attributs, son caractère, sa raison, son savoir, sa
capacité, sa volonté, sa générosité, ton indulgence, et autres
qualités et défauts :
Voir sourate Al insan v n 1 jusqu’à 3
Exalté soit Allah le meilleur créateur le meilleur pourvoyeur ,le
meilleur producteur :
Voir sourate Al Zariat 20 jusqu’à 24.
C’est pourquoi le seigneur créa l’homme honoré et lui assujettit
l’animal, la table, le couvert sur terre dans l’air, en mer, il en mange
ce qu’il veut, quand il veut à part ce qui lui est néfaste dont il
s’éloigne instinctivement :
Voir sourate Al Baccarat 168.
Après avoir complété la création de l’homme, lui ayant procuré
nourriture et boisson, il le combla d’une immense grâce surpassant
toutes les autres : la religion authentique qui le relie à son maître,
lui procure le bonheur ici-bas et dans l’au-delà, ce culte révélé au
prophète et particulièrement à l’ultime et meilleur messager :
Mohamed. (P s l) :Voir sourate el maeeda v n 3 ;
nous remercions le seigneur pour ses grâces et faveurs, louange
au seigneur pour son culte et ses lois, pour sa grâce suprême et sa
miséricorde :
Voir Sourate Al fatiha 2 jusqu’à 4.
Sache aussi que l’image d’Adam et de sa progéniture réalisa toutes
les signiﬁcations de formation parfaite externe et interne car elle
réunit la juste mesure, la formation, et l’honoration puis la perpétuité
superbe après la mort :
sourate el isera v n 70
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Exalté soit le seigneur de l’univers, le meilleur des créateurs il
choisit l’islam comme étant le meilleur culte sous la meilleure forme
pour Adam, la meilleure créature qu’ll créa de sa main et en ﬁt un
calif sur terre :
Voir sourate Al Baccarat v n 30.
Celui qui croit en Dieu sera embellit encore plus à l’extérieur et
l’intérieur, tandis que l’incrédule sera avili , déﬁguré à l’extérieur et à
l’intérieur :
Voir surate al tiin v n 4 jusqu’à 6.
Lors du jour dernier les images seront formées, certains blanchiront
d’autres s’assombriront, les âmes seront récompensées ou punies
en fonction de leur credo, de leur abjuration et de leurs actions :
voir Sourate Al emran v n 106;
Gloire au généreux qui honora les enfants d’Adam, leur octroyant
la morale et la forme attrayante, les vivres abondants, le culte et la
récompense sublime :
Voir sourate Al Aaraf v n 26.
Louange à Dieu qui créa le visage du croyant d’une apparence qui
est proche de la Sienne-sans lui ressembler- il nous interdit de le
tuer, de le frapper à la face, il interdit au feu de l’enfer de brûler les
visages de ceux qui se sont prosternés, les monothéistes, en guise
d’honneur à celui qui les créa de sa main. Seigneur ! Préserve nos
visages, les visages de nos parents ,de nos enfants et de tous les
musulmans du feu o tout miséricordieux!
Sache aussi que la création divine est inﬁnie, le dominateur crée à
chaque instant des créatures innombrables que nul ne peut
recenser à part lui comme créatures, images sur Terre et au ciel
dans la vie ici-bas et dans l’au-delà :
Voir sourate Al hashr v n 24;
Tous sont ses créatures, Ses esclaves témoignant de son unicité,
gloriﬁant ses louanges, soumis à sa volonté :
Voir sourate Al isera v n 44.
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Gloire au seigneur très haut grandiose, le créateur omniscient,
omnipotent capable de tout.
Voir sourate Al annaam v n 102.
Veille donc à bien connaître ton seigneur suprême avec ses noms,
ses attributs, ses actes, son culte, sa loi et travailler en fonction de
cela désirant la face de Dieu pour réussir :
Voir sourate Al baina v n 5;
Comment adorer Dieu par le nom de formateur ( musawer) :
Sache donc -bénis soit tu- que Dieu créa toutes les créatures, les
forma de la meilleure façon : le trône, le repose pied, le ciel, la
terre, les anges rapprochés, le paradis, les gens, les objets, les
plantes, les animaux, les oiseaux et la création entière : Voir
sourate Al Zumar 62,63.
Le souverain omnipotent capable de concevoir des images
illimitées, adore le donc, consacre ton temps à le satisfaire, à faire
ce qu’il apprécie, évoque le verbalement, cordialement, loue le tout
comme il t’a comblé de grâces:
Voir sourate taha v n 30-31;
Le créateur formateur qui forma les images de tous les humains
issus d’une seule âme . Puis de son épouse, puis de nombreux
enfants tous différents les uns des autres. Il faut tirer une leçon de
cette formation et t’inciter à adorer et craindre ton seigneur :
Voir sourate Anissa v n 1;
regarde autour de toi, tu ne verras que créateur et créature,
formateur d’images et images, roi et sujet, Maître et subordonné,
dominant et dominé, adore le donc, remets-toi à lui, il te réjouira, te
satisfera dans le monde ici-bas puis dans l’au-delà : Voir sourate
Yunus v n 3
Sache aussi que ton seigneur unique sans aucun associé
monopolise la faculté de créer, de former les images, d’organiser
puis il chargea l’homme de se réformer, de se consacrer au
monothéisme, à la foi, à l’islam, à la bienfaisance et à la piété, aux
bonnes paroles, actes et morale. Implore donc ton seigneur pour
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qu’il te guide vers le droit chemin, qu’il approuve, soumets toi à lui
humblement, prie le ardemment en disant :
Voir sourate el Fatiha 2 jusqu’à 7.
Maintiens toi sur la voie de l’obéissance que Lucifer ne te séduise
pas pour te faire tomber dans la turpitude tantôt et te faire revenir
tantôt, tu le regretteras ensuite amèrement :
Voir sourate Al Baccarat 85.
Loue le ,remercie le cordialement, le créateur formateur parfait qui
nous comble de grâce, de bienfaisance pas de divinité autre que lui
le tout miséricordieux. Applique les préceptes, les décrets divins,
appelle à Dieu, endure ce qui t’arrive pour réussir et ne pas être
perdu:
Voir sourate el asr v n 1 jusqu’à 3;
voir sourate Al Baccarat 285.
Voir sourate el araf v n 155,156 ;
Seigneur ! Accorde à nos esprits pitié et puriﬁcation tu es le meilleur
puriﬁcateur, tu es notre maître et garant, seigneur ! Comble nous de
miséricorde, facilite nous l’accès au savoir, au monothéisme sincère
,à la dévotion vouée au seigneur exclusivement, o Tout
miséricordieux !
AbduLlah Ibn ‘Omar (qu’Allah l’agrée lui et son père) rapporte que
le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) faisait l’invocation
suivante : « Ô Allah ! Ne me prive pas de Tes bienfaits, de Ton
salut, ni de la santé dont Tu m’as comblé ! Ne m’expose pas à un
châtiment soudain de Ta part, ni à tout ce qui provoque Ta Colère !
»
Hadith Rapporté par mousselim.

Le ghanie: Le très riche qui se sufﬁt à lui-même ;
Voir sourate Fataire v n 15.
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Il est le riche par excellence bien au-dessus de toutes ses créatures
qui sont dépendantes et dans un état de besoin vis-à-vis de lui.
Voir sourate Lockman v n 26.
Allah est le riche qui se passe de toutes ses créatures, par la
muniﬁcence de son royaume, son orgueil, sa souveraineté, son
omnipotence. Il est le riche en sa quintessence, sa richesse est
totale, il est parfait en soi-même, en Ses noms, ses attributs et ses
actes :
Voir sourate taha v n 8 .
Gloire à lui le riche si généreux qui possède les réservoirs célestes
et terrestres du monde ici-bas et de l’au-delà ,les réservoirs de
tout ,il possède absolument tout :
Voir sourate Al hijr v n 21,
Gloire au riche opulent au-dessus de tous les autres, pauvre et
dépendant de lui, il se sufﬁt totalement à lui-même :
Voir sourate Fataire v n 15
Il est l’opulent, généreux qui enrichit les créatures et les comble de
faveur, pas de créateurs ni de producteur d’autre que lui :
Voir sourate Al Baccarat 21,22.
Allah est le seul créateur qui engendra la création seul sans aucun
associé, il leur pourvoit les vivres lui seul, ils doivent donc croire en
lui, l’adorer seul uniquement :
Voir sourate Ibrahim 34.
Il est l’un, unique qui créa tout le monde, le riche si généreux, qui
partage les vivres sans oublier personne, le roi opulent qui comble
ses créatures de faveurs innombrables. Gloire à lui ! Le riche
unique sans aucun associé dont les réserves ne diminuent jamais
quoi que l’on en puise, gloire à l’opulent qui possède tous : les
réserves de miséricorde, de force, de Dignité, de créatures, d’
objets, de fruits, d’eaux , d’objets, des plantes, des animaux, de
sons, des choses vues, de cerveaux, de paroles, de lettres, de
nombres, de soufﬂes :
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Voir sourate Al hijr v n 21.
Il est le riche qui se passe de tous les autres : musulman ou
incroyant, pieux ou pervers, savant ou ignorant ,riche ou pauvre
Voir Sourate ibrahim v n 8;
Gloire au roi si riche qui se passe de tous, tous ont besoin de Lui . Il
possède tout, ils ont tous besoin de lui, ll nous traite d’une façon
incroyable, si tendre, si douce, en ce qu’ll approuve ou
désapprouve ;
Voir Sourate Al jathiya v n 36,37;
Il est le riche en soi-même, il octroya la richesse à tous les riches, il
comble ses sujet de faveurs à tout moment, il permet à quelques
sujets de se passer des autres et aux autres de dépendre des
autres, c’est lui qui partage les fortunes équitablement parmi les
sujets :
Voir sourate Al Zukhruf v n 32 :
Le créateur est le riche qui se passe de tous, alors que les sujets
dépendent de lui en tout :
Voir sourate Fataire v n 15.
Quiconque invoque son seigneur généreux sera octroyé et honoré,
mais si on implore les gens, ils nous humilient, nous dénigrent et
nous méprisent. Demande donc à ton seigneur opulent généreux
qui possède tout de t’enrichir, de te sufﬁre : Voir sourate lockMan
26.
Sache donc que celui qui se contente de l’aide divine sera comblé,
mais celui qui se plonge avidement dans les biens matériels sera
déçu et chagriné : Voir Sourate Al tawba v n 55;
Celui qui se tourne vers Dieu, sera enrichit et les gens seront
satisfaits de lui :
Voir sourate Al Zariat 50,51.
Celui qui demande quelque chose à quelqu’un deviendra son
otage alors qu’il se passe de lui, il deviendra son égal, s’il lui rend
service il deviendra son prince, gloire au riche qui enrichit la
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création d’une façon absolue et générale, puis choisit ses favoris en
leur attribuant la foi, la science théologique concernant sa majesté,
sa beauté, ses signes, sa bienfaisance. Dieu sait le mieux où placer
son message et sa guidée :
Voir sourate al hadid v n 21;
Allah est donc Riche en sa quintessence, alors que le sujet est
pauvre en lui-même, ayant besoin de son maître en tout cas, Un
besoin absolu et total : il ne peut se passer de lui :
Voir sourate Al hâge 64.
Sache donc que le pauvre en lui-même aura toujours besoin du
riche en soi-même, ainsi le monde supérieur et inférieur sont tous
sujets, démunis, soumis au souverain dominateur tout-puissant,
magniﬁque, orgueilleux superbe :
Voir sourate Al Imran 26.
La dépendance de tout le monde envers le seigneur est totale, tout
autre que Dieu est pauvre nécessitant le seigneur quant à la
création, la survie, l’organisation, la subsistance :
Voir sourate Houd v n 6 .
La pauvreté des créatures est divisé en deux catégories :
1- un besoin visant sa seigneurie, les créatures ont besoin de leur
créateur pour être créés, pour survivre pour être protégés et
nourris :
Voir sourate Al Zumar 62.
2- un besoin visant sa divinité et son adoration, c’est le besoin
qu’ont les prophètes et les messagers, les sujets croyants de Dieu.
Ce besoin est utile, pressant constant, cette utilité revient aux sujets
pauvres alors que Dieu se passe de ses créatures et de leurs actes
:
Voir sourate Al Annkabut v n 6 ;
Gloire au riche en lui-même qui se passe de tous, qui ne proﬁte ni
de l’obéissance des croyants, ni des péchés des rebelles,Le riche
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généreux qui comble ses sujets de bienfaits, le tout miséricordieux
en dépit de leurs fautes par richesse absolue et sa miséricorde :
Voir sourate Annahl v n 53;
D’après abu her qui rapporta que le prophète reporta-le hadith
kudsi de son seigneur:
O a mes serviteurs !si le premier d’entre vous et le dernier etc.
se référer au hadith cité précédemment ;
hadith rapporté par mousselim
Gloire à lui ! Il indiqua à ses sujets le chemin qui mène à lui, les
incita à le prier, leur ouvrit la porte de ses réservoirs ,Les enrichit
sans avoir besoin deux,
Sourate Al Zariat v n 56 jusqu’à 58.
sache aussi que Allah est le samad vers qui tous se tournent pour
subvenir à leurs besoins, quiconque se détourne de lui vers un
autre sera en état de quête perpétuelle au point que les gens se
lasseront de lui, l’humilieront, le dénigreront, cela pour qu’ils
reviennent à leur seigneur :
Voir sourate Alisera 22 :
celui qui implore Dieu sincèrement, humblement plein de gratitude
sera comblé et sufﬁt par Dieu :
Sourate Al talac 2,3
Gloire au riche louable qui dispense les grâces et les faveurs du
monde entier. Il attribue aux croyants la science, le savoir, le culte,
la Sapience, l’exactitude, la morale cela et la richesse véritable :
Voir surate yunus v n 58;
Sache aussi que le Seigneur opulent enrichit ses créatures par
l’argent, le prestige, la position sociale la bonne santé, les enfants
et bien d’autres faveurs :voir sourate à Nahl 17,18.
Certains sont enrichis en réglant leurs affaires. Ceux-là sont les
élus rapprochés de Dieu, guidés qui se passent des autres :
Voir sourate al bakara v n 5.
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Allah enrichit cette secte par la foi intégrale, la piété, la vertu, car
la foi est une richesse la sincérité et la clémence ,l’islam, la
sagesse, la guidée aussi ,les soins et le bien;
Voir Sourate Al sharh v n 1-4;
Voir sourate Al dhuha v n 6 jusqu’à 8;
Quiconque connaît bien son seigneur se passera de tous les
autres, se tournera humblement vers lui en tout cas pour être
enrichi de plus en plus honoré :
Voir sourate Al Zumar 6 jusqu’à 8.
Gloire au riche miséricordieux clément qui ne précipite pas le
châtiment des malfaiteurs en dépit de son pouvoir absolu :
Voir sourate al annaam v n 130.
Le plus riche de tout est celui qui connaît bien son seigneur avec
ses noms, ses attributs et se dépêche de lui obéir en faisant
l’aumône, en rendant service aux autres :
Voir sourate Al hadid v n 21.
Comment adorer Dieu par le nom de riche ;(al ghanie )
Sache bien que le seigneur est le véritable riche qui se passe de
toute la création, ses réservoirs regorgent de biens, ses créatures
nécessitent son aide quant à leur création, leur survie, leur
subsistance en tout cas, frappe donc à sa porte et recherche sa
satisfaction :
Voir sourate Al Imran 133,134;
Il est le riche qui crée ce qu’il veut, sans qu’ un atome ne manque à
ses réserves,
voir sourate yunus v n 68;
Sache aussi que Dieu aime ses noms, ses attributs, il aime les voir
se manifester à travers ses sujets et c’est pourquoi il les cite dans
son livre sacré ,ses révélations , ses signes, sa création pour qu’on
invoque Dieu par leurs moyens et qu’on l’adore en fonction de cela:
Voir Sourate al aaraf v n 180;
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S’il te comble de grâce, recherche son aide en tout cas, détourne
toi des autres, soumets toi humblement à lui avec les pauvres
modestes non pas avec les pauvres impuissants :
Voir sourate Fataire v n 15.
Lorsque tu demandes quelque chose demande là à Allah seul,
recherche son aide à lui seul car il est le riche qui subvient aux
besoins de la création entière et tu es son esclave, ne t’humilies
pas devant les autres sujets :
Voir sourate Al ikhlas v n 1 jusqu’à 4.
D’après ibn Abbâs qui rapporta que le prophète lui recommanda :
Lorsque tu demandes quelque chose demande là au seigneur ; etc
se référer au hadith cité précédemment ;
Lorsque l’opulent t’enrichit et te comble de faveur et de
bienfaisance remercie-le avec ferveur, loue le et fais bon usage de
ses faveurs :
Voir Sourate Al hujurat v n 15;
Il t’a octroyé l’argent dépense-le donc judicieusement sagement
visant à te rapprocher de Dieu pour qu’il te récompense largement
et te dédommage :
Voir sourate Al Taghabun 17.
Si l’omniscient enseigne une science mets là en pratique, utilise là
pour te rapprocher de Dieu, enseigne là à ton confrère :
Voir sourate Al Imran 79;
Appelle les gens à Dieu ,enseigne leur le nom de Dieu, ses
attributs, ses actes pour que ils l’exaltent, le vénèrent ,fais leur
reconnaître sa grâce, sa bienfaisance pour qu’ils le remercient et
l’aiment, prêche le culte d’une façon Judicieuse, aimable,
bienveillante :
Voir sourate fussilat v n 33.
Prodigue ton savoir aux autres, évoque constamment ton seigneur,
remercie le , appelle à Dieu, enseigne la théologie:
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Voir sourate Al nahl v n 125;
Si tu es doté d’un bon caractère remercie le Généreux, fais suivre
la mauvaise action par la bonne, traite les gens aimablement :
Voir sourate Al Imran 164
Endure les préjudices des autres patiemment ,rend service aux
autres :
voir sourate Al aaraf v n 199.
Visite tes proches et, ta famille, donne même à ceux qui te prive,
pardonne à ceux qui te font injustice, fait du bien à celui qui te fait
du mal par l’amour de Dieu il muera cette animosité en amitié et
guidera l’égaré grâce à toi :
Voir Sourate fussilat v n 34,35;
Si Allah te donne un corps fort, un coeur courageux, un savoir utile,
une fortune abondante, Un bon caractère, utilise tout cela pour faire
les bonnes actions, approuvées par le seigneur aﬁn qu’il te comble
de faveurs, éloigne toi de ce qu’il réprouve, pour gagner sa
satisfaction pour qu’il élève ton rang, pardonne tes fautes, redouble
tes bienfaits :
Voir sourate al saf v n 10 jusqu’à 12;
Dépenses du bien attribué par Dieu pour gagner sa satisfaction :
Voir sourate sabaa v n 29.
Sache aussi que celui qui octroya cela nous exhorte à faire
l’aumône aux autres pour être rétribué libéralement:
Voir sourate Al Imran 92;
O Allah! Accorde moi assez d’argent licite, qui me sufﬁra à me
passer de l’illicite, comble moi de tes faveurs pour que je me
contente de tes donations ;
O Allah! Améliore mon application de la religion qui m’est une
protection pour toutes mes affaires, améliore ma vie ici-bas dans
laquelle se trouve ma subsistance, améliore ma vie dans l’au-delà
vers lequel se fera mon retour. Fais que cette vie ici -bas soit pour
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moi un supplément de tout bien, et fais que la mort soit pour moi
un repos de tout mal;
Hadith rapporté par muslim
O Allah! Je te demande la guidance, la piété, la vertu et le
contentement.O tout miséricordieux !

Le razzak: Celui qui pourvoit la subsistance.
Voir sourate Al Zariat v n 56,57.
Voir sourate Al jumua v n 11.
D’après Anas qui rapporta que Les gens se plaignirent que les prix
étaient devenus trop chers et lui demandèrent de leur établir des
prix ﬁxes. Le prophète répondit alors : Allah est certes celui qui ﬁxe
les prix, celui qui retient et empêche, celui qui octroie et permet ,
celui qui pourvoit à la subsistance. Et j’espère rencontrer Dieu
exempt de toute injustice vis-à-vis de vous;
Hadith rapporté par abu daoud ;
Allah gloire à lui et le Razac qui crée les vivres, le gagne-pain sur
terre et dans le ciel, il possède tous, il leur octroie tout, il partage
entre ses sujets à chaque moment les vivres, selon son savoir, sa
sagesse, sa volition;
Voir sourate Al Zariat v n 58.
Il est gloire à lui le Razac opulent très riche qui possède toutes les
réserves, il pourvoit à toute la création vivres,Miséricorde et
bienfaisance :
Voir sourate Al hijr v n 21.
Gloire à lui ! Le Razac responsable de la subsistance de la création
entière, chaque créature est comblée de ses donations, l’une après
l’autre libéralement lui seul sans aucun associé : Voir sourate
Fataire v n 3
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Gloire à lui ! Le Razac qui procure la subsistance à toutes ses
créatures, partout, aisément, qui entend les invocateurs, et connaît
les nécessiteux : Voir sourate Al ankabut v n 60;
Gloire à lui ! Le razak qui partagea les vivres entre ses créatures
par son omnipotence et sa miséricorde, tous consomment de sa
nourriture et de ses grâces :
Voir sourate Al Zukhruf v n 32.
Le croyant et l’incroyant, l’obéissant et le désobéissant, le muet et
le parlant, le riche et le pauvre, l’être humain et l’animal tous sont
installés à sa table à ses couverts innombrables :
Voir sourate Al isera 20 jusqu’à 22;
Gloire au roi si généraux, Razac qui pourvoit la subsistance de la
création entière partout et à tout moment si nombreux soient ses
tribus aux divers besoins :
Voir sourate Yunus 31,32;
Gloire à celui qui partage les vivres entre sa création en tous
temps et partout : tous les oiseaux, les bêtes, les poissons, les
hommes proﬁtent de sa subsistance :
Voir sourate houd v n 6;
Gloire à lui ! Il nourrit les corps d’aliments et de boissons, les cœurs
de science et de savoir;
Le sage qui favorise les riches par plus de fortune et les pauvres
aussi, mais les pauvres démunis seront dédommagés par des
dévotions agréables alors que le riche qui baigne dans le Luxe
sera privé de la béatitude tirée de la dévotion ainsi le seigneur
choisit à chacun de nous ce qui lui convient le mieux :
Voir sourate Al isera v n 30.
Le mot: rizk signiﬁe : tout ce dont on tire proﬁt : science, fortune,
morale , prestige sache aussi que le seigneur est unique dans sa
royauté, dans sa création dans son ordre, dans son rizk et sa
dévotion :
Voir Sourate FATER v n 3 .
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Sache que la subsistance est divisée en deux catégories :
1- le rizk des corps, c’est une subsistance générale qui parvient à
chaque animal ,à chaque homme, à Chaque démon par ordre de
Dieu :
Voir sourate houd v n 6 ;
2- le rizk des coeurs : c’est le monothéisme et la foi réservés aux
élus de Dieu au moyen des prophètes et des prêcheurs ,réservés à
ceux qui en sont dignes, qui savent remercier l’omniscient judicieux.
Voir sourate Al Imran 73,74.
Sache que la grâce et la faveur divine sont innombrables,
inimaginables, inﬁnies :
Voir sourate Ibrahim 34
Les réserves divines regorgent de toutes sortes de rizk prodigués à
toutes les créatures partout en tous temps, sans que rien n’en
diminue car elles sont en fait inépuisables :
Voir sourate lock Man 26.
Gloire au riche qui possède tous, qui dit à la chose soit et c’est . Si
toutes les créatures lui demandaient des donations énormes cela
ne diminuerait rien de ses réserves :
Voir sourate saad v n 54 .
D’après abu thar qui rapporta que le prophète reporta le Hadith
kudsi de son seigneur qui proclame :
O mes serviteurs si le premier d’entre vous et le dernier d’entre
vous ; etc.
se référer au hadith cité précédemment.
Hadith rapporté par mousselim.
Gloire au possesseur de vivres chargé de la subsistance générale
qui est parfaitement au courant des états et des conditions de ses
créatures, ce qui leur convient, il étend la subsistance à qui il veut
et retient et empêche, selon son bon vouloir judicieusement :
Voir sourate Al Chouras 27.
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Voir sourate Al isera 30.
Certaines personnes ne sont réformées que par la
richesse ,d’autres par la pauvreté, et seul le seigneur est au courant
de cela. Sache aussi que l’abondance de subsistance et la
diminution ne sont pas une preuve de l’amour de Dieu, car le
seigneur prodigue les biens matériels à ceux qu’il aime et à ceux
qu’il n’aime pas, Par contre il n’attribue la religion qu’à ceux qu’il
aime :
Voir sourate sabaa v n 37.
Or, la foi et la piété sont les moyens majeurs qui mènent à la
subsistance utile et bénéﬁque, tandis que l’apostasie et la
perversion sont des causes primordiales qui anéantissent les rizk et
les bénédictions : Voir sourate Al aaraf v n 96;
Le rizk redouble par le remerciement de Dieu puis les actes
d’obéissance, en revanche il diminue par l’apostasie et les péchés :
Voir sourate Ibrahim v n 7;
Dieu nous comble de grâce et de faveur matérielle et spirituelle. La
meilleure grâce accordée par Dieu à ses créatures c’est le
monothéisme, la foi, le paradis et la satisfaction divine : Voir
sourate al talak v n 11.
Sache aussi que toutes les créatures sont Réservées quand à leurs
risques qui sont instaurée dans les réservoirs célestes et terrestres,
ses réserves là ne forment qu’un atome comparé aux réserves du
roi opulent et louable : Voir sourate lock Man 26.
Tout comme le seigneur ﬁt sortir l’humanité de son lieu d’origine à
sa destination, des matrices génération après l’autre de même il a
fait sortir les rizk et les actions à chaque moment prédestiné : Voir
sourate Al Camare 49 jusqu’à 53.
Gloire au souverain suprême qui possède toutes les réserves de
rizk, le riche dont l’aisance surpasse tous les cossus, nul n’est plus
fortuné que lui, le généreux inﬁni , tous les rizk du monde sont
siens, chacun a son rizk ,croyant ou incroyant : Voir sourate
lukman v n 20.

685 of 926

Il est le roi majestueux à la création entière :homme ainsi que
l’ordre, l’unicité, le rizk, la renaissance et la mort ,les noms
sublimes, les nobles attributs il n’a pas de pareil ni d’associé :
Voir sourate Al Roum v n 40.
Il est le roi capable de tout, il possède les réserves de tous :des
créatures, de vivres, Des dons, de l’argent, des eaux, des grains,
du savoir, de la force, de la miséricorde, du châtiment, de la
lumière, de l’obscurité, de la moralité, de l’organisation tout est
entre ses mains : Voir sourate Al hijr v n 21.
Gloire à celui qui créa tout, qui tient en main la création entière, la
royauté, l’ordre, le rizk, les réservoirs :
Voir sourate Yunus 31.
Le dieu somptueux aux noms et attributs , N’est-il pas digne d’être
adoré ? Exalté et vénéré, loué, seul sans aucun associé ,?
Voir sourate Yunus 32.
Voir sourate Al Baccarat 172.
Le rizk signiﬁe tout ce dont proﬁtent les vivants, ainsi le croyant est
soutenu par le rizk licite pour obéir son maître et le remercier, puis il
ira au paradis. l’incroyant jouit du risque illicite puis ira en enfer.
Voir sourate Al Baccarat 126.
Sache aussi que tous les rizk crées et partagés descendent du ciel
provenant d’Allah Qui les partage équitablement sur terre parmi ses
habitants : Voir sourate Al Zariat 32.
Le Razac est opulent généreux, ses réserves regorgent de bien
qu’il partage entre ses sujets judicieusement. Parfois il donne sans
cause pour manifester son pouvoir et sa bienfaisance :
Exemple:ll octroya à Mariam des fruits sans arbre et un ﬁls sans
père :
Voir sourate Al Imran 37.
Parfois il octroie à l’encontre des causes pour manifester son
pouvoir et sa volonté ,comme il ﬁt jaillir les sources du rocher pour
Moussa et son peuple :

686 of 926

Voir sourate el baccarat v n 60.
La plupart du temps il donne au moyen de cause normal comme le
bébé qui vient par le mariage, le fruit qui provient de l’arbre, le lait
de la vache etc. Ainsi le seigneur démontre sa sunna et la dissimule
comme épreuve que les gens doivent subir en guise
d’avertissement et comme manifestation de la puissance divine :
Voir sourate Al hajj v n 5 jusqu’à 7
Il est en effet le roi omnipotent :
Sourate Yassine 82,83.
Gloire au souverain authentique qui possède les réserves du rizk
en tous lieux et en tout le temps, et les partage entre les créatures
par quantité et qualité :
Voir sourate Al zukhruf v n 32.
Le rizk est divisée en deux sortes :
une sorte produite par une cause déﬁnie telle, : l’agriculture, le
commerce, l’industrie etc. et les autres moyens. L’autre sorte
dépourvue de cause :
Voir sourate Al talak v n 2,3;
Comment adorer Dieu par le nom de Razac :
Sache donc que Dieu est le créateur universel qui partage les
vivres selon une juste mesure et une part déterminée, nul ne
mourra avant d’obtenir sa part de rizk :
voir sourate Al naml v n 64.
La crédité du monothéisme est le sens de la certitude c’est la
réalisation que le seigneur est le seul Razak unique sans aucun
associé et toutes les causes matérielles de gagne-pain, de travail,
toutes les créatures du ciel et de la terre comme objets solides,
plantes, animaux ne sont que des récipients qui contiennent les
donations attribuées par dieu aux gens désignés sous son
autorisation :
Voir sourate El zariat v n 56 jusqu’à 58.
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Remercie donc le Razac qui t’a comblé de dons, de bénédiction, de
proﬁt à utiliser pour lui vouer le culte. Tu dois néanmoins rechercher
ton gagne-pain en t’attachant au razak ,contente-toi de ta part
prédestinée :
Voir sourate Al joumua v n 9,10;
Sois sûr que ce qui te parvient comme rizk n’était pas destiné à te
manquer, et ce que tu as raté ne t’était pas destiné en premier lieu,
même si tous les gens t’aidaient :
Voir sourate Fataire v n 2.
Le sage ne se préoccupera pas du rizk matériel si abondant soit-il
en oubliant le dessein suprême pour lequel il a été créé à savoir
l’adoration de Dieu seul sans aucun associé, l’appel à Dieu,
l’enseignement de la théologie, la bienfaisance au prochain : Voir
sourate el jumua v n 11.
Utilise le rizk pour arriver à la satisfaction divine aﬁn de réussir dans
le monde ici-bas et l’au-delà : Voir sourate Al aala v n 14 jusqu’à
17.
Prends garde de ton intention initiale pour gagner ton pain, ne
dévie pas pour tomber dans l’illicite, prends garde de ne pas
t’insurger contre le destin qui te déplaît, ne contredit pas la volonté
divine :
Voir sourate Al talak v n 2,3;
Préfère le rizk limité à l’abondance, ne soit pas cupide et
capitaliste, contente-toi d’un peu d’argent : Voir sourate Al alak v n
6 jusqu’à 8.
Sache que ta fortune consiste en ce que tu consommes comme
nourriture ou revêtit comme habits mais ce qui reste c’est le
durable : l’aumône la charité, le reste n’est pas à toi fais donc la
charité :
Voir sourate Al munaﬁkun v n 9,10.
La science totale provient de l’omniscient, le rizk vient du Razac
seul ,gloire à lui !
Voir sourate Fataire v n 3.
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L’expert partagea les vivres entre les gens équitablement en
donnant davantage aux aisés pour qu’ils le remercient, le louent, et
fassent l’aumône, les chétifs par contre endureront la carence et la
déchéance patiemment, ceux-là seront rétribués pour remercier
Dieu et les autres pour endurer la pauvreté et Allah est le seigneur
de tous:
Voir sourate elle isera v n 30.
D’après Sohaib qui rapporte que le prophète déclara le cas du
croyant est vraiment étonnant etc.
se référer au hadith cité précédemment.
Hadith rapporté par Mouslim ;
demande donc à Dieu tout ce que tu veux, plains toi à lui, il peut
tout lui seul, il tient tout en main lui seul sans aucun associé, adore
le lui seul :
Voir Sourate Al ankabut v n 17.
Sache que le roi sensationnel prodigue avec libéralité, demande lui
ce que tu veux et plus encore de l’envergure du Souverain
prodigue, suprême donateur, demande la guidée , car c’est la
meilleure invocation:
Voir sourate Al Baccarat 186. 201;
L’invocation ultime de l’au-delà consiste à implorer la
contemplation de Dieu, sa satisfaction et le ﬁrdaws paradisiaque;
D’après abou her le prophète déclara :
Le paradis contient 100 degrés réservés aux combattants qui ont
lutté pour la cause de Dieu. Entre chaque degré se trouve l’espace
qu’il y a entre le ciel et la terre lorsque vous implorez le seigneur
demandez lui le ﬁrdaws car c’est là le milieu du paradis, le plus
élevé et en haut se trouve le trône du seigneur et de là jaillissent les
ﬂeuves du paradis.
Hadith rapporté par el Boukary.
Le seigneur généreux nous incite à l’invoquer et promet d’exaucer
les vœux car il ne réfute aucun invocateur :
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Voir sourate gafaire 60.
Sache aussi que Dieu est l’opulent unique sans aucun associé, il
possède les réserves globales ,inépuisables,
demande donc à ton Seigneur tout ce qui t’aidera à lui vouer les
actes de dévotion, ne te détourne pas de lui et de ses ordres :
Voir sourate Al Baccarat 200
Les demandes sublimes sont adressées au seigneur sublime,
demande lui donc ce que lui seul est en mesure de t’accorder selon
son envergure : Voir sourate Al Baccarat 186.
Si tu demandes quelque chose aux gens, tu te sentiras humilié
alors que lui seul doit être imploré humblement, celui qui connaît
Dieu vraiment n’aura recours à personne d’autre que lui, c’est lui le
grandiose, on ne demandera donc rien au petit chétif misérable :
Gloire à l’opulent qui possède tous les biens, les partage entre ses
sujets, donnant au corps :nourriture variée et boisson et au cœur
science et savoir ,Foi et certitude, donnant et privant de ci et de là :
Voir sourate Al Zukhruf v n 32.
Ses donations sont innombrables lorsqu’il diminue c’est donc par
mesure de discipline judicieuse pour le sujet non par incapacité :
Voir sourate sabaa v n v n 39.
Dieu est le meilleur pourvoyeur qui partage les vivres sans omettre
personne, celui qui reçoit une moindre part cela sera par mesure
d’éducation et de fautes commises :
Voir sourate Al Baccarat 155 jusqu’à 157.
Sache que celui qui se réjouit des donations des gens est un
matérialiste, tandis que celui qui se réjouit des donations divines et
aspire à l’au-delà, celui qui réalise que le Razac est unique sans
aucun associé ne différenciera pas entre le sable et l’or, la richesse
et la carence et sera content de ce que Dieu lui réserve :
Voir sourate Al Zariat 58.
Contente-toi donc de ce que Dieu te réserve comme argent,
épouse, enfants ou existence, traite ton argent comme si c’était un
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dépôt chez toi non pas une propriété, fait l’aumône tu seras
rétribué, enrichi :
Voir sourate Saba 39.
Plus le cœur se rapprochera du seigneur par la foi, la science,
l’obéissance plus il se passera de nourriture et de boisson:
Sourate al talak v n 2,3.
Celui à qui le seigneur sufﬁt se passera de tout autre que lui :
Voir sourate El Zariat v n 50,51;
Cela est le cas du croyant puis le degré s’élève pour parvenir au
convaincu, puis au Siddique,( sincère )puis au prophète, puis aux
anges qui ne mangent ni ne boivent pas :
Voir sourate Al rade 28,29.
Le tout miséricordieux souverain créa l’univers, le remplit de rizk
visible par les yeux et la clairvoyance, il leur assujettit les signes et
les faveurs qui leur rappellent Dieu et les rapprochent de lui, il leur
facilite toutes sortes d’actes de dévotion qui les réjouissent dans le
monde ici-bas et l’au-delà :
Voir sourate lockman v n 20;
Gloire au suzerain véritable qui engendra la création entière pour
les combler de grâce, de bienfaisance, de faveur, pour leur faire
connaître sa quintessence, ses noms, ses attributs, pour leur
commander et leur interdire, pour qu’ils accomplissent leurs devoirs
avec amour et humilité, pour distinguer le maître du serviteur :
Voir sourate Al talak v n 12.
Si cela s’était arrêté à ce point, le but ne serait pas apparent mais
alors il fallait que la renaissance ait lieu après le décès pour rendre
compte, être jugé, ainsi le début et la ﬁn ont été reliés:
Voir Sourate Al taghabun v n 7;
Puis l’argent et les œuvres ont été divisés et rétribués soit par le
châtiment en enfer ou par la récompense du paradis. Ainsi la
clémence divine, la bienfaisance, la miséricorde qui se manifestera
le jour de dernier est inimaginable, indescriptible :
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Voir sourate Al Sajida v n 17.
Néanmoins les hypocrites incrédules auront à faire face au
courroux divin, à sa punition terrible à cause de leur abjuration :
Voir sourate Al tawba v n 68.
Ainsi le seigneur te prodigue ses faveur pour qu’en retour tu fasses
l’aumône aux misérables et que tu enseignes aux ignorants ,que tu
te montres aimable et courtois envers ton confrère, pour que tu te
rappelles celui qui oublie , que tu guides l’égaré, que tu nourrisses
l’affamé, que tu réconfortes l’afﬂigé, que tu aies pitié du petit, que
tu respectes le vieillard et que tu te montres indulgent envers
l’insolent :
Voir sourate Al Imran 92.
Sourate Al aaraf v n 23.
Sourate el naml v n 19.
Seigneur ! Je me réfugie auprès de toi contre la disparition de tes
faveurs, contre la transformation de tes conditions positives, contre
ta revanche qui frappe brusquement, et contre ton mécontentement
:
Hadith rapporté par mousselim.
Seigneur, je te sollicite tous les bienfaits, l’immédiat et ultérieur, ce
que j’en connais et ce que j’ignore, et je sollicite parmi les bienfaits,
ce dont t’a sollicité ton serviteur et ton prophète Mohammed;

Seigneur accorde-nous une science utile ,une œuvre acceptée et
un large rizk, o seigneur de l’univers !
Le karim;akram: Le généreux, le généreux absolu.
Voir sourate Al Inﬁtar 6 jusqu’à 8
Voir sourate Alalak 1 jusqu’à 5.
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Allah ,L’unique dans toute forme de générosité, aucune générosité
de qui que ce soit d’autre que lui même qualiﬁé de généreux ne
parvient à atteindre son niveau ou à l’égaler.
Il est le généreux absolu dont la générosité et les offrandes
englobent la création entière,: le croyant, l’incrédule, l’obéissant, le
désobéissant :
Voir sourate Al isera v n 21. 20;
gloire à lui ! Ses donations sont illimitées, les faveurs et la
bienfaisance aussi, sa donation est facile à obtenir, il est le proche
de celui qui l’invoque, il exauce les vœux de ceux qui l’implorent:
Voir sourate Al Baccarat 186.
Le sensationnel généreux qui possède la royauté, l’omnipotent, le
généreux qui possède toutes les réserves célestes et terrestres,
inépuisables : Voir sourate Saade v n 54.
Il est le généreux absolu, tout qui se trouve sur terre est un indice
de sa générosité, ll octroya aux généreux ce qu’ils prodiguent, il
favorisa l’homme de toutes sortes de dignités :
Voir sourate Al isera 70.
Il est généreux, sa générosité n’a ni début ni ﬁn, il donne à qui il
veut partout et toujours il donne sans rien demander ou reprocher :
Voir sourate gafaire 65.
Gloire à lui ! Le riche généreux qui possède les noms sublimes, les
nobles attributs, les actes louables, la transcendance absolue. Il
pardonne en dépit de sa puissance, il réalise ses promesses,
exauce les vœux inlassablement à tous, son pouvoir est illimité
ainsi que sa royauté et sa souveraineté, son opulence et sa
Clémence : Voir sourate Al munaﬁkun v n 7
le généreux qui englobe de ses donations le monde entier, il offre
une chance de repentir à l’incrédule sans le priver de ses faveurs
Al hajj v n 74;
Gloire au généreux parfait souverain suprême, prodigue ,libéral,
donateur qui ne refuse aucune demande et ne désappointe aucun
espoir ,qui distribue le bien de ses réserves inépuisables :
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Voir sourate Al rahman v n 29.
Il est le Karim ,nul n’est plus généreux que lui, ses noms
merveilleux, ses attributs, ses actes louables prodigue et libéral:
Taha v n 8;
Le généreux qui pardonne les fautifs ,qui accueille le repentir des
malfaiteurs, qui comble de bien les bienfaiteurs, les obéissants, qui
pardonne aux fautifs et aux injustes .
Voir sourate Al Mayda. V n 39;
Gloire au généreux miséricordieux qui multiplie les bienfaits,
pardonne les méfaits ,repousse les ﬂéaux, élève les degrés. Le
Tout-Puissant généreux qui soulage les chagrins et les soucis, qui
guérit les maladies, exauce les vœux, anéantit les ennemis prend
en miséricorde les créatures Il offre et donne le Bien, il rejette le
mal, il élut ses messagers le meilleur d’entre eux étant Mohamed,
leur a prodigué révélation et prophétie, les qualités sublimes, la
noble lignée et le rang le plus élevé. Mohamed le prophète le plus
noble, le plus pieux le meilleur, le plus proche du seigneur: Al
tawba v n 128;
Il Octroya la foi aux croyants, leur ﬁt aimer la piété et embellit dans
son cœur, et leur ﬁt répugner la mécréance et le péché et remplit
leur cœur, langue ,et sens de foi :
Voir sourate Al hujurat v n 7,8;
Gloire à lui le généreux qui engendra les gens, leur procura
subsistance et guidée , chacun bénéﬁciant de ses faveurs , puisant
de ses réserves ,se servant de ses tables :
Voir sourate Al nahl v n 53.
la plus noble qualité chez Dieu c’est la piété, crains donc le
seigneur en secret et en apparence dans tes propos et tes actes
pour triompher : voir sourate Al hujurat v n 13.
Sache aussi que le Clément se montre extrêmement indulgent
envers ses serviteurs en dépit de leur préjudice et de leurs fautes
innombrables, de leur incrédulité envers ses prophètes, ses livres
sacrés. l’injustice portée à ses sujet, car il est le tout miséricordieux
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qui offre un sursis au malfaiteur et le comble de grâce pour lui
permettre de se repentir : voir sourate el Mayda 73,74.
D’après abu Moussa qui rapporta que le prophète déclara :
Personne -ou rien -n’est plus patient à l’écoute de ce qui lui déplait
que ,(Allah )ils lui attribuent un enfant et lui leur accorde la santé et
assure leur subsistance.
Hadith convenu rapporté par al bukhari et muslim;
Une preuve supplémentaire de l’inﬁnie générosité du généreux
c’est le fait qu’il n’ait pas maudit Lucifer et chassé qu’à cause
d’Adam et son refus de se prosterner à lui par orgueil et arrogance :
Voir sourate saad v n 75 jusqu’à 78.
Puis le seigneur informa Adam et son épouse de l’animosité de
Lucifer pour qu’ils se méﬁent de lui :Voir sourate Fataire v n 6.
Gloire au souverain généreux bienveillant envers ses serviteurs, il
veille à se rapprocher d’eux par les faveurs et les avertit plusieurs
fois de se méﬁer de leurs ennemis alors qu’il se passe
complètement de tous c’est donc de la pure clémence, de la bonté
inﬁnie :
Voir sourate Mariam 65.
Gloire à lui le riche Clément ! Voir sourate Al hâge v n 64.
Ensuite le dominateur promit et proclama que quiconque suivra
Lucifer sans se repentir sera prit en adversité et sera maudit
également :
Voir sourate Saad v n 82 jusqu’à 85.
Néanmoins celui qui prend Lucifer pour ennemi et croit en Dieu
sera largement récompensé par le paradis :
Voir sourate Al hâge 56,57.
Sache aussi que la générosité divine est si ample, sa bienveillance
est inﬁnie, ses réserves inépuisables : Voir sourate Yunus 68.
Il est le généreux qui récompense en retour du bienfait 10 fois plus
jusqu’à 700 fois ou plus encore, car son indulgence, sa prodigalité,
son opulence sont inﬁnies :
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Voir sourate Al bakara v n 26;
La faute n’est punie qu’une seule fois sans être doublée, il la
pardonne et l’efface puis la transforme en bienfait et la redouble.
L’opulent miséricordieux se réjouit du repentir des malfaiteurs et
des innombrables invocations de ceux qui l’implorent :
Voir sourate el Zumar 53.
Gloire au général absolu, au tout miséricordieux ,au Clément
envers les malfaiteurs. Tout peut être calculé ,recensé à l’exception
des noms de dieux, de ses attributs, de ses mots, de ses créatures,
de ses livres innombrables :
voir sourate Gafer v n 65.
louange et remerciements à lui, sache aussi que la générosité doit
être dépourvue de visée, celui qui donne de l’argent pour un intérêt
quelconque n’est pas généreux en réalité, le croyant généreux est
celui qui fait le bien pour l’amour de Dieu, non pas pour être vanté
et réputé. Celui qui fait l’aumône, passe son temps à prêcher, et à
enseigner pour l’amour d’ Allah.
Voir sourate Al rade v n 13.
Le généreux absolu : tout le bien et les faveurs proviennent de lui ,il
est le miséricordieux pourvoyeur qui t’a créé sous la meilleur forme,
comblé de faveurs : l’ouïe, la vue, la raison, la foi en Dieu ,les
vivres, le foyer, la nourriture, les boissons, l’argent, les enfants, la
santé, la sécurité etc. reconnais-le en contemplant ses signes
cosmiques et législatifs, adore le ,remercie le :
Voir sourate Al alak v n 1jusqu’à 5;
La générosité est une qualité fondamentale divine dont proﬁtent les
croyants et les incroyants, les obéissants et les désobéissants, les
muets et les parlants bref tous les gens :
Mais la grâce exclusive est réservé à l’élite à savoir: la foi et les
bonnes œuvres puis la satisfaction divine et le paradis.
Voir sourate al aaraf v n 156.
Les manifestations de sa générosité envers l’apostat et le
malfaiteurs surviennent parce que il est l’unique, le Razac ,tous ses
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sujets sont attablés à ses couverts avec une chance de repentir en
retour d’une telle clémence :
Voir sourate Al zukhruf v n 33 jusqu’à 35
Néanmoins l’apostat qui s’obstine à son abjuration sera laissé à luimême ,livré à ses passions en punition de ses méfaits pour être
plus tard puni terriblement :
Voir sourate Al Imran 178.
Celui dont la clairvoyance est assombrie ne proﬁtera guère de ses
yeux :
Voir sourate al tawba v n 55.
Gloire au généreux qui créa la création, les livres, et envoya les
messagers, le généreux qui créa les gens il les guérit, nourrit,
habillé, puis exhorte à suivre le droit chemin qui mène à la
béatitude éternelle
Voir sourate al annam 102 ;
Gloire au riche opulent dont tout l’univers est un indice de sa
donation. Il est le généreux qui nous a comblé de grâce, qui leur a
embellit la foi, qui a enseigné la science au savant et prodigué la
fortune aux riches ,libéré les pauvres du souci qui accompagne la
fortune, il accorde la santé, la guidée, la vertu aux croyants :
voir sourate el joumua v n 4 .
gloire au généreux véritable, ses livres sont si nobles, ses
messagers aussi.
Voir sourate Al Waqia 77 jusqu’à 80.
Le meilleur livre est le Coran qui contient la guidée évidente, le
savoir, le Monothéisme, la foi ,les mérites, les bonnes nouvelles, les
bonnes manières ,la sunna, la rétribution, le châtiment, le bien, la
lumière. Il guide donc vers le droit chemin, vers la vérité:
Sourate al jinn v n 1,2;
Allah est le vrai monarque qui monopolise la donation et la
privation, personne ne peut donner ce qu’il interdit ou interdire ce
qu’il donne, sa bienfaisance englobe la création entière ici-bas,
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mais dans l’au-delà ses donations inimaginables seront réservés
exclusivement aux croyants :
Voir sourate Al aaraf v n 32.
Gloire aux généreux dont les donations englobent la création
entière, qui comble de grâce et de faveur . Il est le généreux
absolu, prodigue et libéral tout miséricordieux :
Voir sourate al annam v n v n 102;
Tout le monde baigne dans sa miséricorde et sa miséricorde
devance sa colère, son indulgence dépasse son courroux, les
faveurs reposent en sa main et les mérites aussi la royauté et les
réserves également. Il aime beaucoup la bienfaisance et la
donation la miséricorde et la bienveillance :
Voir sourate Al Nahl v n 90.
Il aime prendre ses sujets en miséricorde, leur prodiguer donation,
rétribution ,et vivres avec largesse : Voir sourate lockMan v n 20.
Il est le généreux qui se fait connaître à ses adorateurs par ses
noms merveilleux, ses nobles attributs, il se rapproche d’eux par
ses faveurs, sa bienfaisance pour qu’ils le reconnaissent,
l’invoquent et l’adorent :
Voir sourate al aaraf v n 180.
Il apprécie énormément les gratiﬁcations, la libéralité, il préfère la
bienfaisance à la justice, l’octroi à la privation, la miséricorde à la
punition :
Voir sourate Ibrahim 34.
Dieu est le roi opulent qui possède les réserves globales, le
généreux qui nous offre tous :
Voir sourate Al Imran 26;
Gloire au tout-puissant généreux, le bien, la miséricorde et la
bienfaisance sont issus de lui. Il est le généreux qui prend l’initiative
du bien envers ses sujets sans qu’ils le méritent, il nous engendra,
guida, procura la subsistance à Adam, récompensa largement,
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notre devoir donc est de l’évoquer abondamment, de l’adorer
comme il le faut :
Voir sourate Al Ahzab v n 41 jusqu’à 44.
Le généreux miséricordieux qui offre libéralement, dissimule les
défauts , pardonne les fautes, absous les péchés et les efface
totalement : Voir sourate Anissa 110
il est le généreux qui exauce nos espoirs, lorsqu’il offre c’est pour
rendre service, ses dons sont incroyables, donnés discrètement :
Voir sourate Al rahman v n 78.
Il est le généreux qui nous comble de grâce libéralement,
constamment, généreusement :
Voir sourate gafaire v n 3.
Il est le généreux qui offre de bon cœur sans qu’on ait besoin d’un
intercesseur, ses faveurs sont innombrables, il ne se soucie pas du
nombre de ses donations, de leur destination. Si on demande à
autre que lui cela le mécontente :
Voir sourate Al Zumar 67.
Gloire au généreux qui récompense largement, l’action minimale, il
nous octroie le monde entier :air, lumière, nourriture,
boissons,Logis, véhicules, habits, vivres etc.
Voir sourate el baccarat 29
C’est lui le généreux, le garant, louable celui qui cherche son
secours ne sera ni perdu ni déçu, au contraire il sera sauvé et ses
vœux seront exaucés.évoque le donc abondamment, loue Le, faislui des éloges, il apprécie les éloges. Demande lui ce dont tu as
besoin et bien plus encore : Voir sourate el Fatiha 2 jusqu’à 7;
d’après Abdullah Benmassoud qui rapporta que le prophète dit:
Nul n’aime plus les éloges que Allah, et c’est pourquoi il s’est
adressé des éloges, et nul n’est plus jaloux que Allah, c’est
pourquoi ll a interdit les turpitudes qu’elle soient apparentes ou
cachées.
Hadith narré par al bukhari et muslim;
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Gloire à lui ! Le généreux judicieux qui comble de faveur les gens
que la richesse réforme et prive ceux que l’argent déprave :
Voir sourate Al nissa v n 30
Ainsi la donation provient du généreux de même la privation . Il est
au courant de ce qui convient à ses sujets et il choisit ceux qui sont
dignes de recevoir des vivres , la science, la foi, et les bonnes
œuvres, le bien et la morale, et prive d’autres sujets qui n’en sont
pas dignes, il sait le mieux ceux qui méritent ou non:
voir sourate Al mulk v n 14;
Gloire au généreux miséricordieux sage qui donne et empêche, il
donne à certains d’entre nous : fortune, science, longévité, création,
santé et en prive d’autres :Voir sourate Al Baccarat 245.
Or la donation et la privation sont monopolisés par Dieu seul sans
aucun associé :
Voir sourate Fater v n 2.
Bien que certaines personnes interviennent dans ses donations et
privation par ordre de Dieu, car les causes sont en main de Dieu
judicieux selon ses règles :
Voir sourate FATER v n 43;
D’après anasse bin malek qui rapporta que le prophète dit :
Quiconque souhaite que sa subsistance lui soit étendue et le terme
de son existence prolongé maintienne les liens de parenté
Hadith convenu rapportés par el Boukary et mousselim;
En outre, la foi et la piété forment des causes majeurs
d’enrichissement :
Voir sourate elle aaraf v n 96.
Dieu donne et prive lui seul sans aucun associé :
Voir sourate Al moulk v n 1;
Parfois il prive ses sujets de choses qu’ils aiment pour qu’elles ne
divertissent pas son attention du maître suprême mais tout cela est
bien plus encore lui sera prodigué dans l’au-delà. Le sujet qui se
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détourne de Dieu est parfois octroyé ce qu’il aime comme cause de
chagrin ici-bas et il en sera privé dans l’au-delà
Voir sourate Al tawba v n 55.
Sache donc que la donation et privation sont planiﬁés Par Dieu : la
richesse est une donation, la carence, une privation, la force, la
dignité, la joie, le monothéisme ,la dévotion, la vie, la sécurité ,et la
peur, la maladie et la santé sont tous des donations alors que la
mort, la peur, la sécheresse ,la maladie les chagrins, les
péchés ,l’afﬂiction, la faiblesse le paganisme sont des privations :
Voir sourate Al rade 26
gloire au judicieux qui fait tout et qui a mis en place tout le bien en
forme de donation et tout le mal sous forme de privation, Pour que
le sujet se rappelle son seigneur qui modiﬁe les conditions et tient
tout en main pour qu’il remercie son seigneur et endure ses
épreuves puis se repentent :voir sourate Al Anbiya v n 35.
Sache aussi que Dieu est le judicieux expert qui fournit nourriture et
boisson au corps pour qu’il grandisse. Il éduque et discipline les
esprits par les changements de conditions : donation et privation,
sécurité et peur, santé et maladie, gloire au créateur qui possède
tout, donne et prive selon son bon vouloir : Voir sourate al annam v
n 125;
La part accordée aux musulmans de ce nom est la donation et
privation même dans le domaine de la prêche , ainsi il rappellera
aux gens la puissance de Dieu, sa miséricorde, sa bienfaisance,
son châtiment de l’enfer :
Voir sourate Al Hashr v n 22,23.
Sache aussi que la meilleure des nations c’est la guidée au culte
véridique, la pire privation c’est l’égarement loin de la religion :
Voir sourate Al Kahf v n 17.
Approche-toi donc de lui en accomplissant tes devoirs envers lui :
Voir sourate el baccarat 172.
Gloire à celui qui octroya à ses sujets croyants tout le bien et les
priva du mal, même le mal qui les touche vient sous forme de peine
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alors qu’ en réalité c’est un bien qui puriﬁe le credo , élève leur
degré puis efface leurs péchés :
voir sourate Al Baccarat v n 155 jusqu’à 157.
Gloire à celui qui octroie aux incrédule une joie qui est en réalité
une épreuve et ils seront privés de tout cela dans l’au-delà:
Voir sourate Al Imran 178.
Car lorsqu’ils se sont détournés du seigneur et l’ont oublié ils ont
perdu leur valeur et ils ont été envoyés une peine sous forme de
réjouissance en guise de punition :
Voir sourate Al annaam v n 44.
Gloire au monarque dominateur qui tient tout en main, nul ne peut
donner ce qu’il a omis, empêcher ce qu’il octroya, il est l’expert
judicieux, lorsqu’il donne c’est au point d’enrichir pour toujours et
lorsqu’il retient c’est la misère perpétuelle :Voir sourate ell emrane
v n 26.
Gloire au maître suprême qui prodigue avec largesse, efface les
fautes innombrables :
Voir sourate gafaire v n 3;
Il est le généreux qui prodigue libéralement ,met le mal loin de
nous, il donne aux désobéissants et aux obéissants, et prend en
miséricorde le bienfaiteur et le malfaiteur. Sa bienfaisance est
inoubliable. L’unique sans aucun associé :
Voir sourate Ibrahim 34.
-Exalté soit-il- il est digne d’être craint vénéré et loué, le souverain
suprême : l’honneur, la dignité tout lui revient et provient de lui :
Voir sourate Al rahman v n 78.
Exalté soit-il avec ses noms, sa quiddité, ses attributs il comble ses
sujets de grâce, de perfection, ses noms et attributs sont un indice
de sa magniﬁcence, sa beauté, et sa perfection, il nous honore et
nous favorise ,même les dures épreuves qui nous fait subir sont à
notre avantage :
Voir sourate lock Man v n 20;
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Donc, la miséricorde et les faveurs attribuées à l’homme sont
inﬁnies, il lui donna une raison pour comprendre, des yeux pour
voir, les oreilles pour entendre les sons , leur provenance ,une main
pour se nourrir avec, prendre et tendre, saluer ,écrire rapprocher et
éloigner, un nez pour sentir les odeurs, une langue pour parler, des
dents pour broyer les aliments, des pieds pour marcher, tout cela
en guise d’honneur de la part du seigneur : ,Voir sourate Al isera
70.
Gloire au Tout-Puissant qui honora les croyants obéissants et avilit
les apostats malfaiteurs :
Voir sourate Al Mujadala 20,21.
C’est Dieu seul qui nous honore : le rizk, la santé, la science, le
prestige, le foyer, tout le bien est une faveur divine :
Voir sourate Al nahl v n 5 3;
Si tu jouis d’une haute position, rappelle-toi que c’est un don divin,
montre toi donc modeste :
Voir sourate Al Charh v n 1 jusqu’à 4
Lorsque que tu perds ta prestance et que quelqu’un se montre
insolent à ton égard c’est une leçon donnée par le Tout-Puissant
généreux pour que tu réalises que le prestige provient de lui non
pas de ta fortune et de ta position :
Voir sourate Al Taghabun v n 13.
Lorsque tu honores les gens, sache que c’est un don divin que tu
utilises, le généreux t’a donné pour que tu donnes,Il t’a enrichi pour
que tu fasses l’aumône, il t’a enseigné pour que tu enseignes aux
autres, car il est l’omniscient généreux : Voir sourate Anissa 113.
Tu dois en ce cas le vénérer, le prôner , l’aimer et traiter ses sujets
aimablement, respecter ses livres ,ses messagers, ses mosquées,
ses rites et ses décrets :
Voir sourate Al hadid v n 16;
Comment adorer Allah par le nom de karim:
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Sache donc que Dieu est le généreux absolu sous tous les aspects,
le karim par ses noms, ses attributs, ses actes ,Sa bienfaisance.
Voir sourate Al hashr v n 24.
Essaye donc d’agir en fonction de ce nom, en étant généreux en
tout cas avec ton maître, avec toi-même, avec les gens pour
satisfaire ton seigneur, obtenir son affection , car le Karim apprécie
la moralité éminente, les bonnes actions, les bienfaiteurs et les
prêcheurs. C’est pourquoi il ﬁt descendre ses livres, envoya ses
messagers, édicta son culte. Lorsqu’on adore Dieu en fonction de
ses noms et de ses attributs on aura réalisé le culte valeureux, la
vérité qui est le but ultime de la création des cieux et de la terre or
la religion entière se résume en deux mots : l’adoration de Dieu
véritable, puis la bienfaisance envers les sujets.
Voir sourate Anissa 36.
Gloire à lui ! Le généreux qui aime les généreux, le remerciant qui
aime ceux qui remercient, le pardonneur qui aime ceux qui
pardonnent, le bienfaiteur qui aime les bienfaiteur, le repentant qui
aime ceux qui se repentent ;Veille donc à avoir une bonne moralité
cela est une tache lourde mais elle sera énormément rétribuée
dans l’au-delà : voir sourate Al Imran 133,134.
C’est pourquoi Dieu ﬁt l’éloge de son messager dans le verset
coranique suivant :
Voir sourate Al kalam v n 4
au moyen d’un bon caractère on s’élève au degré de celui qui est
jeûne et prie ;
D’après Aïcha qui entendit le prophète déclarer :
Grâce à son bon caractère, le croyant atteint le degré de celui qui
jeûne (le jour) et prie (la nuit)
hadith rapporté par Abu daoud;
Tu dois donc obéir Dieu et son prophète, suivre la tradition
prophétique, le meilleur moyen de s’honorer et d’obéir Dieu est de
ne pas s’avilir par les péchés :
Voir sourate Al AHZAB v n 71.
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Tu dois accomplir tes devoirs, éviter les prohibées, puriﬁer ton cœur
et ton corps te soumettre humblement au maître suprême :
Voir sourate el moulk v n 12.
Lorsque que tu réalises que ton seigneur est le généreux tu dois
alors te tourner vers Lui avec une foi et une piété complète à tout
moment, en appliquant minutieusement et avec joie les préceptes
de son livre, de ses prophètes, en les imitant, on doit faire bon
usage des dons ,de ne pas gaspiller, puis remercier Dieu :
Voir sourate Al hujurat v n 13.
La générosité signiﬁe: faire ce qu’il faut pour l’amour de Dieu non
pas pour un but intéressé :
Voir sourate Al insan v n 8 jusqu’à 11.
montre toi donc généreux, bienveillant en t’acquittant des droits
dus aux autres de bon cœur : voir sourate Al hâge v n 77.
Si tu peux en faire davantage , n’hésite pas tu en sera largement
rétribué :
Voir sourate Yunus 26.
Si les autres s’avèrent incapables de t’acquitter alors montre toi
généreux ,Dieu te récompensera largement :Voir sourate Al Nour
22.
Sois donc généreux, fais largesses, prends garde, évite l’avarice
sordide, la ladrerie, et les autres défauts :
Voir sourate Al Hashr v n 9 ;
Fais l’aumône , ton argent te sera remboursé, évite à tout prix la
lésinerie qui est l’un des pires défauts qui sera puni dans l’au-delà :
Voir sourate Al Imran v n 180.
traite les gens comme Allah te traite, car Il ne t’a pas surchargé
de responsabilités, il t’a éclipsé beaucoup de tâches en te rétribuant
largement, ne te montre donc jamais injuste, ne méprise ou
n’humilie aucun musulman. Traite ton confrère aimablement:
Voir sourate Anissa v n 40.
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Remercie dieu qui t’octroya le monothéisme et la foi, qui t’aida à
l’évoquer, à le remercier, à l’adorer, qui t’éloigna du paganisme et
tout ce qui est susceptible de t’éloigner de lui. :
Voir sourate Al Imran 73,74.
Gloriﬁe les louanges du seigneur généreux, judicieux qui facilite à
ses adorateurs les voies de sa miséricorde, qui dissimule les fautes
des malfaiteurs et les combles de faveurs en dépit de leurs
préjudices,Il leur pardonne leur injustice et endure leurs méfaits :
Voir sourate Al Mayda 74.
Au ﬁl des siècles, cette bienveillance dure avec toutes les créatures
car il est le souverain suprême tout miséricordieux -exalté soit-il Voir sourate Al jathiya v n 36,37.
Il nous exhorte aux bonnes manières en tout cas : Voir sourate
Fussilat 33 jusqu’à 36;
Veille donc à ne pas rompre tes liens de parenté, à donner à ceux
qui te privent, pardonne ceux qui te font tort, surveille tes paroles,
évite la médisance, les ragots, les mots obscènes, habitue-toi à être
généreux à donner, à évoquer Dieu, à le louer, à le remercier, et le
prier, à l’invoquer, éloigne toi de toute grossièreté ,impudence
présomption, ne critique pas les moindres détails, pardonne à celui
qui s’excuse et aux malfaiteurs :
Voir sourate Al aaraf v n 199.
Essaye de faire le bien même aux malfaiteurs, pardonne au fautif et
à tout le monde autant que possible; Sache que si tu fais préjudice
à un païen, apostat, ou Mage ce sera comme si tu le fais à un
musulman car tu lui auras fait répugner de se convertir à l’islam :
Voir sourate Al mumtahina v n 8;
Sois poli, courtois avec tes proches et ta famille, donne-leur de
l’argent et des conseils, vante leur mérite, cache leurs défauts,
accepte le bien qu’ils font, pardonne leur, aide-les à se corriger, ne
sois pas trop exigeant à leur égard, tu seras aimé de tout le monde
et tu seras proche de Dieu :
Voir sourate Anissa 36.
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Ils s’attacheront ainsi à la foi ardemment, puis Dieu sera satisfait de
toi, le clément envers ses créatures alors qu’ils sont si impudents, si
indécents à son égard; ils commettent des fautes et lui
désobéissent en utilisant ses dons et sa grâce inﬁnie alors qu’il les
observe constamment, ils lui associent un autre et lui si indulgents
leur laisse une occasion de se repentir :voir sourate Al Mayda
73,74.
Gloire au Clément patient dont l’endurance pousse les sujets à lui
désobéir ostensiblement à cause de sa bonté inﬁnie, il n’exige pas
d’accomplir les devoirs qui lui sont dues, il pardonne leurs fautes et
dissimule leurs défauts puis endure leur préjudice :
Voir sourate Fataire 45.
Adore ton seigneur comme si tu Le voyais, ne sois pas insouciant
de son observation en te cachant de la vue des gens et en ne te
souciant guère de son observation comme s’il était incapable de te
voir et que tu ne le voyais pas , crains donc Dieu :
Voir sourate Al shuara v n 216 jusqu’à 220 .
Préfère le but divin -ce qu’il veut de toi- au tien, préfère ce qu’il
apprécie pour qu’il te comble de faveurs, essaie de te joindre au
clan de ses apôtres pour obtenir sa miséricorde et sa satisfaction:
Al tawba v n 100;
O Allah ! Aide-nous à joindre le clan des élus rapprochés qui iront
au paradis.
Sache aussi que le généreux absolu nul surpasse ses prodigalités,
il apprécie énormément qu’on l’implore , l’espère, qu’on l’invoque :
Voir sourate gaffère 60.
Il est le généreux qui engendra la création, , ici-bas et au-delà.
Puis il leur envoya les messagers, les livres, le culte et leur permit
de l’invoquer à tout moment ,il ne se lasse pas d’eux avant que ils
ne se lassent eux -mêmes ;
Sourate Al Imran 164.
Il leur édicte le repentir, pour qu’il puisse leur pardonner et les
prendre en miséricorde puis exaucer leurs vœux :
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Voir sourate Al annaam v n 54.
Gloire au généreux qui légiféra à ses sujet des rites pour qu’il leur
pardonne, élève leur degré, multiplie leurs bienfaits, des rites tels :
les prières, les invocations, les ablutions, l’ofﬁce de la prière,
l’aumône , La zakat, le jeûne , le pèlerinage etc qui mènent au
Paradis :
Voir sourate Al anfal v n 2 jusqu’à 4.
Dépêche-toi donc d’exécuter les actes appréciés par Dieu pour
parvenir au bonheur ici-bas puis dans l’au-delà :voir sourate Al
hâge v n 77.
Sache aussi que c’est le généreux qui t’aide et te conduit à la
réussite, nul ne retient ce qu’il octroie ou ne donne ce qu’il
empêche. Il comble de faveur sa création :toutes les créatures,
l’argent, le culte, la rétribution, la grâce appartiennent à lui seul :
Voir sourate anahl v n 53;
Comment ne pas adorer un tel maître ? On doit avoir honte de lui,
le craindre, l’appréhender, c’est pourquoi il refuse qu’on adore un
autre que lui : Voir sourate Al Ahkaf v n 4 jusqu’à 6.
Si le généreux t’honore en t’octroyant la foi et le monothéisme
adore le donc on lui vouant une dévotion sincère, évoque le
constamment tout comme il te comble de faveur :
Voir sourate al hijr v n 98 99.
Ne laisse personne te détourner de lui : Voir sourate Al Zumar
65,66.
Passe ta nuit à implorer le généreux, à lui demander de te combler,
puis le jour à faire le bien à ses sujets, à leur enseigner la théologie,
à faire l’aumône de l’argent qu’il t’octroie:
Voir sourate Al Baccarat 2,3.
Demande lui le pardon la nuit et durant la journée pardonne à ceux
qui te font tort. Montre toi indulgent envers ceux qui t’exaspèrent :
Voir sourate Al Imran 133,134.
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Rappelle toi que le Karim te comble de faveur, de guidée, et il a
embellit le culte à tes yeux, fournis donc l’effort nécessaire pour
appeler à dieu les enfants d’Adam, exhorte les au repentir,
enseigne leur la théologie, la guidée, tu seras amplement rétribué
par Dieu pour avoir passé ton temps à prêcher :
Voir sourate anahl v n 125.
Prends garde de ne pas mécontenter ton seigneur par les fautes
pour ne pas déchaîner le courroux divin puis mériter son
châtiment :
Voir sourate Al Mayda 78 jusqu’à 80.
Les fautes sont maudites et provoquent la colère de dieu au lieu de
ce qu’il apprécie davantage à savoir la bienveillance et la
bienfaisance :
Voir sourate al aaraf v n 85 96.
Si Dieu te prodigue fortune ,science, position sociale, haute
moralité dépense de cela largement, rend service aux autres en
retour.
Voir sourate Al hadid v n 7.
Remercie ton bienfaiteur qui te comble de faveur et te protège de
sa colère en t’aidant à lui obéir, à l’évoquer, à l’adorer, à te
soumettre à lui, à éviter ses prohibées, tu atteindras le bonheur ici
bas et dans l’au-delà : Voir sourate Al Imran 132,133.
Celui qui se trouve en état de carence, qui se plaint de son manque
d’éducation, de son mauvais caractère doit implorer l’aide de son
maître, lui seul est susceptible de le soutenir :
Voir sourate al annaam v n 102.
Puis tu dois remercier ton seigneur, accepter ton sort bravement,
ne pas te plaindre, et te montrer toi extrêmement décent vis-à-vis
de ton souverain en tout cas :
Voir sourate Al Inﬁtar 6 jusqu’à 8.
Car le seigneur se passe de toi de tous les autres, et de tes actions
:
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Voir sourate Al ankabut v n 6;
Fournis donc les efforts nécessaires pour faire les actes
d’obéissance, contente-toi de ce que Dieu te réserve, ne te montre
pas arrogant ni ostensible en cas d’aisance, ne te plains pas de
Dieu en cas de déchéance pour être sauvé :
Voir sourate Al mouminun v n 60,61.
Dépêche-toi de faire le bien, ne court pas après ce que Dieu ne t’a
pas donné par miséricorde :
Voir sourate Al Baccarat 216.
Sache que Dieu est le souverain suprême, unique sans aucun
associé.:dhu al jalal wa al ikram; Allah :Cela est son nom primordial
qui une fois utilisé en cas d’invocation nous fera exaucé, en cas
d’afﬂiction, de ﬂéau de chagrin tourne toi alors vers lui nul autre
que lui ne peut te secourir:
voir sourate el annam v n 62.
Exalté soit celui qui domine tout, dont la beauté manifeste attache
les cœurs :
Voir sourate taha v n 8 ;
Voir sourate Al Imran 147.
Voir sourate Al furkan v n 74;

Pas de divinité autre que Allah seul sans aucun associé ,à lui
royauté et louanges et il est capable de tout, pas de force ni de
puissance qu’en Allah ; nous n’adorons que lui, à lui grâce et faveur
, mérite et éloges, pas de divinité autre que Allah; nous lui vouons
un culte sincère exclusif en dépit des incrédules;
Hadith rapporté par mousselim.
Seigneur tu es celui qui efface les fautes, le généreux, qui aime le
pardon, pardonne-nous donc; Allah !Prends nous en miséricorde,
attribue nous un bon caractère, éloigne-nous du mauvais caractère
c’est toi qui peut tout nous attribuer. O tout miséricordieux.!
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Le wahab: le donateur généreux.
Voir sourate Al Imran v n 8;
Il donne sans compter avec largesse à ses créatures, il est le riche
possédant les réserves célestes et terrestres qui octroie à ses
sujets des dons innombrables ,inimaginables : vivres, actes,
moralité, argent, enfants, images, couleurs et propos : Voir
sourate Ibrahim 34. Il est le roi qui donne la royauté, le Razac qui
donne la subsistance,Le Karim qui attribue la générosité, le
miséricordieux qui donne la miséricorde, le guide qui donne la
guidée, le fort qui donne la force, le savant qui donne la science, le
beau qui donne la beauté :
Voir sourate El hijr v n 21.
Il est le donateur véritable qui donne comme il veut à qui il veut, ce
qu’il veut:
Voir sourate Al Chouras 49,50.
Ses dons, ses faveurs sont immenses innombrables :
Voir sourate al Nahla 52 jusqu’à 54.
Gloire au roi tout-puissant donateur qui tient en main les réserves
célestes et terrestres, les clés de tous. Nul ne peut retenir ce qu’il
donne ou donner ce qu’il empêche :
Voir sourate Al Zumar 62,63.
Gloire à lui ! Le Karim donateur , il donne à ses serviteurs ce qui
leur est utile parce qu’il est le généreux absolu, l’offrande lui est
plus chère que la privation : Voir sourate Al isera v n 70.
C’est pourquoi il fait l’éloge de ses sujets qui l’implorent demandant
leurs besoins et les rétribue amplement :
Voir sourate Al Fourcan, v n 74 jusqu’à 76.
Or les donations divines sont variées, successives, en tous lieux,
en tous temps ,au ﬁl des siècles, gloire au Tout-Puissant opulent
donateur, le sensationnel dont les réserves sont inﬁnies et les
donations innombrables :
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Voir sourate Al Imran 73,74.
Il est le donateur dont les réserves sont inépuisables ainsi que les
dons en tous temps:
Voir sourate Saade 54.
D’après abu thar qui rapporta que le prophète reportant que Dieu
déclara :
O mes sujets si le premier d’entre vous et le dernier etc.
se référer au hadith cité précédemment.
Hadith rapporté par mousselim.
Dieu est le donateur suprême, généreux roi de l’univers qui étend
sa grâce pour englober la création entière. Ses mains regorgent de
bien, nuit et jour, Il prodigue sans cesse :
Voir sourate Yunus 68.
D’après Abou her qui rapporta que le prophète déclara :
Les mains de Dieu sont pleines;;;;;
Hadith convenu (cité auparavant)rapporté par el Boukary et
mousselim
Gloire au très haut qui s’est installé sur le trône immense par sa
miséricorde, qui aperçoit chaque atome dans Son immense
royaume, ses donations englobent l’univers entier, il est le vivant
qui entretient tous et ne somnole ni ne s’endort jamais : Voir
sourate Al Rahman 29.
À chaque moment il soulage une afﬂiction, ou un chagrin, il délivre
un otage, enrichit un pauvre, prends en miséricorde un chétif,
réconforte un malheureux, secoure un anxieux, exauce un vœux,
donne à quelqu’un, pardonne, accueille un repentir, comble de
faveurs ceux qui l’implorent et ceux qui ne l’implorent pas. Il
donne à l’obéissant et au désobéissant :
Voir sourate el baccarat v n 186;
Le souverain qui octroie la prophétie la royauté, le califat à ceux
qu’il choisit :
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Voir sourate Imran 33,34.
Sache que le donateur octroya une donation à des sujets qui en
retour donnent aux gens une part de la donation divine :
Voir sourate gafaire 65.
Gloire au tout-puissant donateur qui possède toutes les réserves
inépuisables, dépense à sa guise autant qu’il le veut :
Voir sourate al hijr v n 21;
Quant aux créatures, elles donnent tantôt et privent tantôt mais sont
incapables de guérir un malade ou de fertiliser un stérile, de guider
un égaré , de rassurer un terrorisé, seul Dieu est susceptible de
faire tout cela:
Voir sourate Yunus 68.
Rappelle-toi que tout le bien et les dons proviennent de Dieu il peut
donner judicieusement ou priver quand il le veut :
Voir sourate Al isera 30.
Gloire à lui ! Le donateur ! Tout lui appartient. Au ﬁl des siècles il
nous comble de grâces à lui, : l’existence, la subsistance, la santé,
la raison, la guider :
Voir sourate al nahl v n 17,18. Sache que
les hommes sont inclinés à aimer leur bienfaiteur, nul ne surpasse
la bienfaisance de Dieu, tout provient de lui, or les bienfaits
entraînent l’attachement et l’affection, celui qui n’aime pas Dieu n’a
pas de foi, la preuve d’amour est l’obéissance totale :
Voir sourate el Imran v n 31.
Le roi qui donne sans moyen, sans cause avec largesse ,libéralité
et bienveillance :
voir surate Ibrahim v n 34.
gloire au donateur qui donne et incite les donateurs, les autorise,
à donner, les aide et multiplie la récompense :
voir Sourate al Imran 73,74.
Il est le roi opulent, omnipotent qui crée tout, le propriétaire de tout
qui donne tout :
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Sourate el jathiya v n 36,37..
Les donations divines sont divisées en 3 catégories :
1-l’honoration qui survient à l’issue de l’obéissance à Dieu .
2-le châtiment
3-l’épreuve ;
Voir sourate saad v n 30.
La punition est une conséquence de l’apostasie et des méfaits:
Voir sourate al annaamv n 44,45.
L’épreuve est subie en guise d’examen qui distingue ceux qui
donnent la priorité aux ordres divins et les préfèrent aux passions
personnelles, ceux qui ne sont pas divertis par les gens au point
d’oublier leur maitre:
Al anbiyaa v n 35;
Gloire à l’omniscient qui possède les noms sublimes et les nobles
attributs, les actes louables, la transcendance absolue, ses faveurs
englobent la création entière : hommes, animaux, pervers et pieux ,
désobéissants et obéissants, il est vraiment digne d’éloges :
Voir sourate Al kasas v n 70.
Comment adorer Dieu par le nom de(Wahab)
Sache donc que le vrai donateur est celui qui prodigue tout à ses
sujet ici-bas et dans l’au-delà. veille donc à bien connaître ton
maître par ses signes, ses révélations, ses créatures, puis évoque
le, remercie le, adore le en fonction de ses noms et de ses
attributs :
Voir sourate Al talak v n 12.
Le donateur expose dans ce monde ses dons incroyables:
Voir sourate Al Sajida 17.
D’après abu her qui narra que le prophète reporta les paroles de
son seigneur Abû Dharr Al-Ghifârî (qu’Allah l’agrée) rapporte que le
Prophète (sur lui la paix et le salut) a dit : Allah, le Glorieux, l’Exalté
a dit : « Ô Mes serviteurs ! Je Me suis interdit l’injustice et Je l’ai
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rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns
envers les autres ! Ô Mes serviteurs ! Vous êtes tous égarés, sauf
celui que Je guide. Demandez-Moi donc de vous guider, Je vous
guiderai ! Ô Mes serviteurs ! Vous êtes tous affamés, sauf celui que
Je nourris. Demandez-Moi donc de vous nourrir, Je vous nourrirai !
Ô Mes serviteurs ! Vous êtes tous nus, sauf celui que Je vêts.
Demandez-Moi donc de vous vêtir, Je vous vêtirai ! Ô Mes
serviteurs ! Vous commettez des fautes de nuit comme de jour, et
c’est Moi qui pardonne tous les péchés. Demandez-Moi donc de
vous pardonner, Je vous pardonnerai ! Ô Mes serviteurs ! Vous
n’atteindrez jamais une capacité de nuisance au point de Me nuire
et vous n’atteindrez jamais une capacité d’utilité au point de M’être
utiles ! Ô Mes serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous,
hommes et djinns confondus, avaient le cœur de l’homme le plus
pieux parmi vous, cela n’ajouterai rien à Mon royaume ! Ô Mes
serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous, hommes et
djinns confondus, avaient le cœur de l’homme le plus pervers parmi
vous, cela ne diminuerait en rien Mon royaume ! Ô Mes serviteurs !
Si le premier et le dernier d’entre vous, hommes et djinns
confondus, se réunissaient dans une même plaine pour Me
solliciter et que Je donnais à chacun satisfaction, cela ne
diminuerait ce qu’il y a auprès de Moi que de ce qu’une aiguille
plongée dans l’eau diminuerait de l’océan ! Ô Mes serviteurs ! Ce
ne sont que vos œuvres que Je recense pour vous en vue de vous
en rétribuer pleinement. Quiconque trouve un bien, qu’il loue Allah !
Quant à celui qui trouve autre chose, qu’il ne blâme que sa
personne
Hadith convenu rapporté par el Boukary et mousselim
Obéis donc à ton seigneur tout puissant, fais du bien pour être
largement rétribué:
voir sourate Ibrahim v n 7
ce que Dieu t’a donné comme santé, raison, subsistance qui
t’aident à obéir Dieu, ne les utilise pas pour lui désobéir :
Voir sourate Al Baccarat v n 72
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Ce que Dieu t’a réservé dans l’au-delà comme béatitude, est
meilleur que le monde entier :
Voir sourate Al Chourah v n 36 ;
Ne préfère pas donc l’invisible au visible, l’ici-bas à l’au-delà, ne te
plonge pas dans le monde matériel oubliant ainsi ton maître :
Voir sourate Al Incabout 64.
Consacre donc ton temps, ta santé, à obéir le maître suprême, à te
prosterner devant lui, montre toi aimable, courtois envers les gens,
fais la charité, appelle à Dieu ,enseigne les autres, évoque le,
remercie le :
Voir sourate Al Imran 79 79.
Implore ton seigneur donateur de te prodiguer le soutien nécessaire
pour L’adorer, lui obéir comme ce fut le cas de Salomon :
Voir sourate al insan v n 35 jusqu’à 40.
Si Dieu t’octroie des enfants bien élevés, remercie le comme ﬁt
Ibrahim :
Voir sourate Ibrahim 39 jusqu’à 40.
Remercie le pour t’avoir guidé, et donné un bon caractère, des
dons ,des faveurs ,de la sagesse, pour qu’il t’en donne davantage
et te rétribue largement :
Voir sourate Ibrahim 39,40.
Louange à Dieu ,une louange bénie inﬁnie pour ses dons et sa
grâce ,pour ses noms sublimes et ses faveurs innombrables
Sourate el Fatiha 2 jusqu’à 7
Sourate Al imran v n 8;
Sourate Al Fourcan v n 74.

Seigneur accorde-nous pardon et santé perpétuelle ici-bas et dans
l’au-delà ;seigneur! tu aimes le pardon pardonne-nous donc, efface
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nos fautes o tout miséricordieux ,à toi louange totale ,nul ne peut
retenir ce que tu as étendu. nul ne peut étendre ce que tu as
retenu, nul ne peut guider celui que tu as égaré, nul ne peut égarer
celui que tu as guidé, nul ne peut donner ce que tu as privé, nul ne
peut priver ce que tu as donné ,seigneur comble nous de tes
grâces de tes bénédictions, de ta miséricorde, de ton rizk, tu es le
Karim donateur;

Le kaﬁ : le vrai sufﬁsant.
Voir sourate Al Zumar 36.
Allah est le vrai sufﬁsant qui entretient le monde entier, responsable
de toute notre subsistance, de notre protection totale :
Voir sourate el moulk v n 1.
Il nous sufﬁt, il facilite nos affaires primordiales, repousse le mal loin
de nous, il possède les réserves célestes et terrestres :
Voir sourate Anissa 132,133.
Il nous préserve des ﬂéaux, nous défend et triomphe de nos
adversaires si nous croyons en Lui; Voir sourate Al hajj v n 38.
Il nous protège de tout ce qui nous ennuie ici-bas et dans l’au-delà,
grâce à la foi et aux bonnes actions il nous protège contre les
mauvaises actions contre l’enfer de l’au-delà et nous fait entrer au
paradis :
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Voir sourate Al insane 11,12;
Quant aux incrédules, ils ne méritent aucune protection car ils ne
craignent pas leur seigneur :
Voir sourate gafaire 21,22.
Dieu nous sufﬁt de deux façons :
1- une façon générale qui englobe la création entière homme et
démons, animaux. Dieu le garant leur sufﬁt et leur procure ce dont
ils ont besoin, il procure leur subsistance, les préserve, les
guide,les enrichit et sufﬁt:
Voir sourate houd v n 6 ;
2-Une façon spéciﬁque réservée aux croyants obéissants qui s’en
remettent à Dieu, concernant leurs affaires spirituelles et
matérielles, il oriente alors leurs actes et propos, résout leurs
problèmes, leurs soucis, soulage leur chagrin et rassemble leurs
vivres :
Voir sourate Al talak v n ,3.
Gloire au sufﬁsant qui sufﬁt à tous et à ses adorateurs qui ont
conﬁance en lui, qui croient en lui, il défait ses ennemis partout et
toujours :
Voir sourate Al Baccarat 137.
Gloire à lui, le fort sufﬁsant qui accorde la victoire à ses alliés et
triomphe de leurs adversaires :
Voir sourate Al Ahzab v n 25.
Seigneur ! Protège nous contre les criminels malfaiteurs pervers et
de tout le mal.

Comment adorer Dieu par le nom de kaﬁ.
Celui qui s’en remet à Dieu lui sufﬁt, tu dois donc garder une bonne
opinion de lui, ne perds pas espoir il se chargera de toutes tes
affaires :
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Al naml v n 79;
N’oublie pas les causes matérielles que Dieu t’a ordonné de suivre,
ne te hâte pas, Dieu te soutiendra tôt ou tard au moment prescrit :
Voir sourate Al Talhac v n 3.
Rappelle-toi que celui qui ne se préoccupe que de Dieu et de ses
préceptes sera sufﬁt et soutenu par le seigneur contre les gens :
Voir sourate al tawba v n 129;
Alors que celui qui se consacre à soi-même, sera délaissé puis
perdu et n’obtiendra que le minimum qui lui a été prédestiné :
Voir Sourate Al munaﬁkun v n 9.
celui qui se tourne vers les gens et compte sur eux oubliant son
seigneur sera humilié par eux, délaissé, déçu stupidement car il
aura négligé l’au-delà et se sera plongé dans l’ici bas :
Voir sourate el israa v n 18,jusqu’à 22;
Compte sur Dieu, le sufﬁsant qui tient tout en main :
Al Zumar 36.

Voir sourate

implore le seigneur de te réconforter, de soulager tes afﬂictions et
ton mal, tes épreuves de t’éloigner aussi de l’égarement :
Voir sourate Al Zumar 62,63.
Demande lui de t’accorder le bien licite qui te Détournera de l’illicite,
de t’accorder l’obéissance et les faveurs qui t’éloigneront de la
désobéissance et de tout autre que Dieu :
Voir sourate Al Imran 73,74.
Lorsque tu rends service aux autres, Dieu te viendra en aide,
conseille les autres, enseigne leur ce que Dieu t’a appris, rends-toi
utile, fais l’aumône, aide ton confrère pour que Dieu te vienne en
aide : Voir sourate Al Mayda v n 2.
Remercie dieu qui t’a guidé et t’a sufﬁt :
Voir sourate Al dhuha v n 6 jusqu’à 11;
le prophète récitait avant de s’endormir l’invocation suivante :
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La louange et qui nous a procuré à manger et à boire, qui nous a
protéger de tout mal et nous assurer un asile. Or nombreux sont
ceux qui n’ont personne pour les protéger et pour leur assurer gîte.
Hadith rapporté par mousselim.
Louange à Dieu qui nous a nourri, qui nous a abreuvé, qui nous a
sufﬁt, qui nous a accordé un logis car nombreux sont ceux qui n’ont
pas de protecteur ;
Hadith rapporté par muslim;
Voir sourate Al mumtahina v n 4.
Voir sourate Al tawba v n 129.
Seigneur ! Réforme moi mon culte ; ; ; hadith cité auparavent.

Le Garant le Parraineur, l’entreteneur : le kaﬁl;
Voir sourate al nahl v n 91
Allah est le kaﬁl responsable de toutes nos affaires, de notre
subsistance de nos intérêts :
Sourate al nissah v n 132.
Il Entretient la création entière sous tous les aspects, protection et
subsistance, éducation et guidée et autre chose comme
bienfaisance :
Voir sourate al nahl v n 52,54;
Gloire au kaﬁl intégral qui manifeste ses faveurs, qui entretient tous
et qui dissimule le paradis pour le révéler plus tard:
Voir Sourate al sajda v n 17;
Gloire à lui ! Le vrai roi qui créa les créatures et leurs vivres, les
nécessités et les nécessiteux, il procure la subsistance de chaque
créature lui seul sans aucun associé, le généreux puissant qui fait
parvenir la subsistance à chacun : hommes, démons, animaux,
oiseaux :
Voir sourate hud v n 6;
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Allah s’est chargé de notre éducation ,on serait incapable de
procurer notre propre subsistance sans lui, il comble de dons
croyant et incroyant, homme et animal ,même celui qui meurt de
faim ou de soif ,aura en fait achevé son terme; Personne ne meurt
avant d’achever sa subsistance, ses pas, sa destinée :
Voir sourate al munaﬁkun v n 11
Gloire à lui le sincère, ses paroles sont véridiques, ll tient sa
promesse, le garant qui protège et entretient tout le monde, le
bienfaisant, bienveillant : Voir sourate ghafer 65;
Comment adorer Dieu par le nom de garant.
Regarde donc- béni sois- tu- autour de toi pour contempler toutes
sortes de dons devant toi :
Voir sourate Lockman v n 20.
Toutes les créatures se servent de la table divine et jouissent de
ses bienfaits, fais en de même avec toi-même et accomplis tes
devoirs envers Dieu, remercie le de ses dons innombrables :
Voir sourate al kassas v n 77
Demande à Dieu de t’aider à vaincre tes passions :Voir sourate
Yousouf 53.
Effectue tes devoirs dus aux gens, demande au seigneur de te
pardonner ton manque, car il est le tout pardonneur; Voir sourate
Anissa v n 110;
Sache que Dieu s’est chargé de procurer la subsistance de la
création il a chargé le soleil d’éclairer le monde entier, il t’a chargé
de diffuser la guidée, la lumière de la foi sur l’univers, sois loyal
pour gagner et être sauvé :
Voir sourateal asr v n 1 jusqu’à 3
Durant la nuit, soit avec l’entrepreneur, évoque le, remercie le pour
ses dons innombrables car ll est digne d’être loué et adoré :
Voir sourate Al Zumar v n 9
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Durant la journée, montre toi bienveillant envers les autres, guide
l’égaré , enseigne l’ignorant, nourris le pauvre, tu seras amplement
rétribué :
voir sourate Al Imran 133,134;
Sache donc que celui qui se montre sincère avec Dieu et l’accepte
de bon cœur comme garant sera amené à ce qu’il apprécie et
pourra exécuter ses devoirs convenablement et facilement :
Voir sourate Al talak v n 2,3.
Voir sourate Al Imran v n 8;
O Allah! Tu es mon Seigneur !Pas de divinité autre que toi, tu m’as
créé et je suis ton serviteur ,je tiens ma promesse envers toi autant
que possible, je me réfugie auprès de toi contre le mal que j’ai
commis, je reconnais tes bienfaits envers moi ;pardonne-moi donc
car nul ne pardonne les péchés autre que toi;
Seigneur ! Aide nous à aimer la foi, embellis là dans nos cœurs,
fais-nous détester l’apostasie, la turpitude, la rébellion, et aide nous
à joindre le clan des raisonnables;

Le barr;le miséricordieux.
Voir sourate al tour 26 jusqu’à 28.
Dieu -exalté soit-il- est le miséricordieux à l’ample Clémence et
Grâce, charitable envers ses sujets ,leur octroyant ce qui leur
proﬁte et les réforme, ses promesses, ses nouvelles, ses
avertissements sont totalement sincères. Il est tendre, plein
d’affection envers ses sujets ,les honore, les comble de dons divers
:
Al isera v n 70.
Il est le miséricordieux, subtil, charitable envers toute la création, ll
leur procure subsistance et faveurs car il est le riche opulent qui
possède les réserves de toute la charité :
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Voir sourate Al hijr v n 21;
Gloire à lui le Clément miséricordieux envers ses sujets qui les
comble de bien, sa grâce englobe la création entière, il multiplie la
rétribution du bienfaiteur et pardonne au malfaiteurs :
Voir sourate al hajj v n 65.
Le tendre très doux envers ses adorateurs qui facilite leur tâche,
leur épargnant les dures corvées, il efface les fautes des fautifs et
multiplie par 10 les bienfaits, tandis que la faute n’est inscrite
qu’une seule fois puis vite effacée par le repentir ou par Sa
miséricorde :
Voir sourate Al Chouras 25.
Gloire au miséricordieux qui se réjouit du repentir de son sujet et
récompense largement en retour de l’action si minimale soit -elle :
Voir sourate al annaam v n 160.
Dieu est le véritable miséricordieux envers ses sujets qu’Il
combles de faveurs et de dons, de gratitude ,de pardon et
d’affection :
Voir sourate al Nahl 52,53.
celui qui possède de telles qualités, de tels actes une si noble
attitude envers ses sujets ne doit pas être désobéi par l’homme :
Voir sourate Al Inﬁtar v n 6 jusqu’à 8.
Dieu est le miséricordieux si tendre vis-à-vis de ses serviteurs, il
appelle les insurgés et les exhorte au repentir si grande soit leur
faute :
Voir sourate el m’aeda v n 73 , 74;
Or, le musulman croit en Dieu, le loue, le remercie, se dépêche de
le contenter, évitant tous ceux qui le mécontentent, respectant ses
ordres scrupuleusement :
Voir sourate el tawba v n 112.
Il se soumet humblement aux ordres divins, gloriﬁant ses louanges,
accomplissant ses devoirs: Voir sourate Al Sajida 15 jusqu’à 17.
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Gloire au miséricordieux bienveillant envers la création entière, car
il nous a créé pour nous combler de bonheur et de dons, pour nous
honorer, pour nous faire du bien, nous éduquer, nous faire subir
quelques épreuves pour que nous l’adorons et que nous nous
tournions vers lui :
Voir sourate Al Anbiya v n 35.
Il est le miséricordieux absolu, sa clémence englobe toute la
création il n’interrompt pas sa bienfaisance, lorsque on lui
désobéit ,il nous comble de grâce, même le désobéissant, pas de
Dieu autre que lui :
Voir sourate Al isera 18 jusqu’à 22.
Gloire au monarque miséricordieux bienfaiteur qui attribue des
faveurs et des rétributions superbes à ceux qui l’implorent :Tous ses
actes sont louables et positifs:
Voir sourate Yunus v n 31.
Gloire à lui ! Le miséricordieux aux dons magniﬁques qui
parviennent à toute la création, il s’est révélé à ses sujet, leur a
montré ce qui les rapproche de lui, leur fait aimer la foi et la
dévotion, et leur fait répugner ce qui les détourne de lui :
Voir sourate Al hujurat v n 7,8.
Gloire au miséricordieux qui réjouit sa création par ses dons, et en
réserve davantage à l’élite obéissante : Voir sourate al aaraf v n
32;
Sache donc que la miséricorde divine envers les serviteurs est
divisé en deux catégories :
1-Une charité générale qui englobe la création entière les enfants
d’Adam : vivres et dons partout et toujours, existence, subsistance,
guidée :
Voir sourate houdv n 6 .
2-charité particulière : une guidée réservée à l’élite vers le culte
islamique et l’obéissance de Dieu :
Voir sourate Al hujurat v n
17;
Ces faveurs là sont certes innombrables, il est le souverain
suprême qui nous comble de dons, de faveur, de dignité, de bien en
tous lieux et en tout temps :
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Voir sourate Aissera v n 70.
Il est le miséricordieux Karim qui crée à juste mesure, qui guide, qui
prédestine, qui enrichit, qui comble de faveurs, de donations, qui
facilite la subsistance, qui exauce les vœux, qui enseigne à
l’homme ce qu’il ignorait auparavant :
Voir sourate al annam v n 102.
Quel Karim, on baigne dans ses grâces, il octroie, il enrichit , rien
ne diminue ses réserves inépuisables : Voir sourate Yunus 68.
Il est le miséricordieux qui accorde le triomphe, secoure l’angoissé,
réconforte l’afﬂigé, guérit le malade, qui a pitié du chétif, aide ceux
qui en ont besoin,Qui enrichit le pauvre, pas de Dieu ni de seigneur
autre que Allah:
Voir sourate Yunus v n 60.
Gloire au souverain omnipotent à qui tout revient en cas de
désastre, qui prodigue les faveurs, éloigne les ﬂéaux, soulage
l’afﬂiction et les peines : Voir sourate gafaire 65.
Il démontre les preuves de la guidée et de la certitude du
monothéisme dans le royaume divin :
Voir sourate Al aaraf v n 185.
Gloire miséricordieux généreux qui manifeste la vérité partout et
facilite l’appel à Dieu :
Voir sourate al nahl v n 89.
Il démontre les attributs, les actes et les moyens qui font mériter au
sujet encore plus d’honneur et de redoublement de récompense :
voir sourate Al mouminun v 1 jusqu’à 11.
Allah est au courant des secrets cachés dans les cœurs, de
l’invisible et les illusions dissimulés :
Voir sourate el sajda v n 6 .
Combien d’apostats, de païens , d’hypocrites, d’injustes, pervers,
de menteurs qui n’ont pas écouté la raison et ont désobéi à dieu,
puis succombé à la turpitudes et abusé des donations divines en lui
désobéissant :
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Voir sourate Ibrahim 32,34.
Or le miséricordieux observe la perversion de ses serviteurs, en
dépit de cela il se montre charitable et bienveillant envers eux, il
accueille leur repentir volontiers pour corriger leurs déviations :
Voir sourate Anissa 27,28.
Ensuite ils se sont réfugiés auprès du seigneur si clément qui les
admet et réforme :
Voir sourate gafaire vn 61.
Puis le miséricordieux leur ouvre la porte de ses faveurs, de sa
dévotion, il les revêtit de piété au point qu’ils sont devenus digne de
louanges d’éloges et des d’évocations :
Voir sourate Mariam 96.
Gloire au seigneur miséricordieux qui honore ses créatures, se
montrant extrêmement bienveillant à leur égard à tout moment, car
il aime la charité, les charitables et les œuvres de charité, il rétribue
l’individu largement pour cela par la guidée, la prospérité la
réussite, l’élévation des degrés dans l’ici-bas et l’au-delà :
Voir sourate Al ahzab v n 35.
Fournis donc l’effort nécessaire pour faire la charité de bon cœur
cordialement et physiquement, pour être amplement récompensé
de la part du tout miséricordieux. Sache donc que le miséricordieux
est un homme qui regroupe tous les mérites, le sujet n’atteint ce
degré que par l’obéissance, la droiture et le sacriﬁce :
Voir sourate foussilat v n 30 jusqu’à 32.
Dieu résume les œuvres de charité en un seul verset : Voir
sourate el baccarat 177.
Passe donc ton temps à faire les actes de charité, commence par le
côté spirituel pour intensiﬁer d’un foi, le côté pratique est réalisé par
les dépenses de l’aumône, les services rendus aux autres, quant
aux dévotions qui relient le sujet au créateur ce sont:
L’ofﬁce de prière, La zakat, puis les mérites, la loyauté, la ﬁdélité,
l’endurance, les conditions du bir ,sont la bienfaisance, tu dois
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donner le meilleur de tes manières, de ton argent, de tes intérêts,
de ton prestige pour obtenir la satisfaction divine :
voir sourate el imran v n 92:
sache que les apostats consomment les vivres procurées par le
seigneur, jouissent des plaisirs de la vie mais ils seront menées en
enfer le jour dernier, ;Ne sois donc pas séduit par l’aisance actuelle
où ils se trouvent :
Voir sourate Al Imran 196 197.
Quant aux croyants vertueux, ils jouissent de la dignité matérielle
puis de l’au-delà, ce sont ceux dont le coeur est rempli de
monothéisme, de foi, leurs paroles et actes aussi, puis ils récoltent
la récompense énorme
Voir sourate Al moutaﬁﬁn v n 22 jusqu’à 26.
Quant aux dures épreuves qu’ils ont subies c’est un moyen d’élever
leur degré, d’absoudre leur faute et de redoubler leur récompense
:
Voir sourate Al Baccarat 155 jusqu’à 157;
Le livre des pieux est placé là où se trouve la position la plus
élevée, les livres et les anges, les prophètes et les vertueux :
Voir sourate al mutaﬁﬁn v n 18 jusqu’à 21.
les dures épreuves qu’ils subissent ici-bas ne sont qu’un petit
mauvais moment à passer qui aboutira à la récompense :
voir sourate ell imran v n 198.
Quelle béatitude incroyable que celle qui attend ses bienfaiteurs :
Voir sourate Al Sajida v n 17.
Comment adorer Dieu par le nom de miséricordieux (bar. )
Sache que les éléments primordiaux consistant à accomplir les
devoirs obligatoires, à éviter les prohibés propos ou actes, les
vertueux sont les croyants sincères et plus ils feront des actes
charitables, plus ils s’élèveront jusqu’à atteindre les degrés des
rapprochés de Dieu :
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Voir sourate Al Wakiaa v n 10 jusqu’à 12;
Essaie d’être sincère en tout cas, en tous propos, en tout acte
externe et interne, et la distinction entre le bon et le meilleur, le licite
et l’illicite puis faire le bien apprécié par Dieu :
Voir sourate Al hadid v n 21;
D’après al Nawas al ansari bin samaan al ansari qui demanda au
prophète et l’interrogea au sujet de la charité et de la
scélératesse ;ll répondit:
Le bir (charité) c’est le bon caractère les méfaits c’est ce qui se
passe dans ton cœur et que tu n’aimes pas que les gens
découvrent.
Soyez véridiques, car la véracité mène à la piété et la piété mène
au paradis. L’homme ne cesse d’être véridique jusqu’à ce qu’il soit
inscrit auprès de Dieu comme un grand véridique. Et prenez garde
au mensonge, car le mensonge mène au vice et le vice mène en
enfer. L’homme ne cesse de mentir jusqu’à ce qu’il soit inscrit
auprès de Dieu comme grand menteur;
Hadith rapporté par mousselim.
Si tu veux adorer Dieu par ce nom, tu dois lui faire des éloges
abondantes, l’évoquer constamment, reconnaître ses donations :
voir sourate al raad v n 2,3.
Voue donc le culte sincère et loyal au seigneur sensationnel, adore
le ardemment, remercie le, rend service à ses sujets :
Voir sourate Al bayena v n 5
Implore Dieu le généreux de t’accorder la santé, la foi, les actes de
dévotion ici-bas puis dans l’au-delà : voir sourate el baccarat
200,202.
Remercie dieu le miséricordieux le généreux aux donations
innombrables, consacre toi à chaque acte charitable apprécié Par
Dieu ,fais du bien à tes parents :Offre leur de l’argent laisse les
proﬁter de ton prestige, de ton bon caractère :
Voir sourate al isera 23 jusqu’à 25.
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Offre à ta famille, à ta tribu ce que Dieu t’a offert, donne leur autant
que tu peux, il te remboursera généreusement : voir sourate Saba
39.
Le meilleur bir consiste à connaître ton créateur et ce qu’il
apprécie, à œuvrer en fonction de cela, à prêcher son culte, baisse
tes yeux, ravale ta colère, endure les préjudices de ceux qui te font
tort, et détourne toi des ignorants, fais du bien à ceux qui te font
tort, tu gagneras leur affection et il ne te feront aucun mal :
Voir sourate foussilat v n 33 jusqu’à 35.
Pardonne à ceux qui te font préjudice, dissimule les faute des
autres, réconforte les pour que Dieu t’aime et que les gens t’aiment
aussi et ne nuit pas à tes adversaires :
Voir sourate al aaraf v n 199, 200.
Montre toi aimable avec tous les gens, il s’attacheront à toi et
seront guidés grâce à toi, l’apostat, le criminel, le pervers, le rebelle
qui ne te font aucun tort, sois aimable et courtois avec eux peut-être
que tu seras une cause de repentir pour eux: Tout comme on t’a
prêché et guidé, veille à prêcher les autres, et à les guider:
Voir sourate al Nahla 125.
Sache que la marchandise de Dieu est très précieuse : le paradis.
Celui qui s’illusionne que le paradis est facilement obtenu en priant
2 raakaat, ou en dépensant 2 dirhams d’aumône puis en étant libre
d’agir à sa guise commet une grave erreur . La religion consiste à
donner, à prodiguer, à vouer le culte, à lutter, à endurer. C’est la foi
et la piété, l’adoration véritable, les bonnes manières :tu dois
compléter ce que Dieu a complété, et celui qui achève le culte sera
rétribué : Voir sourate Al Mayda v n 2;
Le bir est Un concept qui résume les biens terrestres et spirituels, il
ne sera atteint que par celui dont la foi est sincère, la sincérité
guide au birr qui conduit au paradis, la sincérité est divisée en
plusieurs catégories : la plus élevée consiste à se montrer sincère
envers Dieu puis envers toi-même, puis envers les autres. La
sincérité avec Dieu signiﬁe que lorsque tu décides de te repentir tu
ne changes pas d’avis et désobéis à nouveau : Voir sourate al
Nahl 91;
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La sincérité envers soi-même consiste à nous forcer à l’obéissance,
à nous éloigner des fautes tout en assouvissant nos instincts d’une
façon légitime : Voir sourate Al kasas v n 77.
La sincérité envers les gens c’est d’aimer pour eux ce que tu aimes
pour toi-même, de parler sincèrement, d’acquitter leurs droits, de
leur indiquer le droit chemin, de les avertir et les mettre en garde
contre le mal,, de te montrer loyal généreux avec toute la
création,Non pas seulement avec les hommes :
Voir sourate Al Tawba v n 119.
D’après Abdullah Benmassoud qui rapporta que le prophète déclara
:la sincérité conduit au bir
Hadith convenu.rapporté par el Boukary et Mouslim.
Rappelle aux sujets les noms de Dieu, ses attributs, ses dons car
les malfaiteurs ne le connaissent pas :Voir sourateal aala v n 9,10.
Implore Allah Sincèrement en pleurant, de puriﬁer ton cœur, de
toute tricherie ,envie, arrogance, ostentation et mensonge :
Voir sourate Al Baccarat 222.
Implore le de remplir ton cœur de monothéisme, de foi, de piété, de
bonnes actions de bonnes manières : Sourate el joumua v n 4.
D’aprèsal nuuman bin bashir Norman qui rapporta que le prophète
dit:
Certes il y a dans le corps un morceau de chair : s’il est sain alors
tout le corps sera sain et s’il est corrompu ou alors tout le corps
sera corrompu et ce morceau est le coeur
Hadith rapporté par El Boukary et mousselin
Voir sourate Al Tahrim v n 8
Lorsque le sujet réalise que Dieu est le miséricordieux il doit se
comporter de la même façon avec les autres.
Seigneur ! Mets de la Lumière dans mon cœur, de la lumière
dans ma vue, de la lumière dans mon ouïe , de la lumière à ma
droite, de la lumière à ma gauche, de la lumière au-dessus de moi,
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de la lumière devant moi, de la lumière derrière moi et donne-moi
lumière sur lumière.
Hadith rapporté par mousselim
Seigneur!Miséricordieux tu es le riche et généreux, tu entends nos
paroles, tu vois notre emplacement, tu connais notre secret et nos
conﬁdences, rien ne t’échappe, nous t’ implorons de nous accorder
le licite qui nous sufﬁt et de nous épargner l’illicite, les dévotions qui
nous éloignent des péchés , la grâce qui nous sufﬁt et nous fait
passer de tous les autres, tu es notre maître, pardonne-nous o tout
miséricordieux.

Le mukit: celui qui prodigue la subsistance :
Voir sourate Anissa 85.
Il donne leur subsistance à l’ensemble des créatures, que ce soit la
nourriture pour les corps ou le savoir et la connaissance pour les
cœurs.
Dieu est celui qui prodigue à la création entière qui crée les vivres,
envoie à chaque créature sa subsistance et son rizk :
Voir sourate houdv n 6 ;
Il entretient et gouvernent la création entière, il donne à chaque
créature : , animal, oiseaux, hommes, et vivres au ﬁl des jours :
Voir sourate Al isera v n 30.
Gloire à celui qui crée toutes les créatures, et les entretient toutes,
lorsque le moment du décès survient il arrête cette subsistance
pour que la mort prédestinée survienne :
Voir sourate Al Roum 40 ;
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Le producteur,lui seul uniquement possède les réserves de la
subsistance, il nourrit les corps d’aliments et de boissons, les
cerveaux de science et d’information, les cœurs de foi et de savoir,
les âmes de rapprochement suave du seigneur et les corps de
dévotion :
Voir sourate Ibrahim 34.
Gloire à celui qui prédestine toute la subsistance, les termes, les
actions dans son royaume superbe, il prédestine les vivres des
habitants de la terre : plantes, arbres, fruits etc. :
Voir sourate Al Camare 49 jusqu’à 53;
Gloire à lui il place dans chaque pays des fruits, des livres, des
proﬁts différents des autres pour diffuser ses décrets partout pour
que les gens proﬁtent les uns des autres par le commerce et les
voyages :
Voir sourate al Nahla v n 13,14.
Cela résulte en un nombre illimité de proﬁts et d’intérêts matériels
et spirituels :
Voir sourate al aaraf v n 10.
Gloire à celui qui a créé l’homme à partir d’argile et lui procure des
vivres à proximité de lui pour s’alimenter à volonté
Voir fusilat v n 9,10.
Gloire au créateur de tout, le producteur dont les réserves
inépuisables regorgent de biens divers :
D’après Abu her qui rapporta que le prophète a dit : les mains de
Dieu sont pleines etc.
se référer au hadith cité précédemment.
Hadith rapporté par El bukhari et muslim ;
Gloire au procureur qui créa la subsistance globale et donna à
chaque créature les vivres qui lui sont réservés. Ainsi il créa
l’homme et sa nourriture ainsi que la boisson qui lui convient, il crée
aussi des organes qui transforment ses aliments en énergie pour
que le corps en proﬁte :
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Voir sourate Al hajj v n 24.
Il est le procureur qui créa et envoya les comestibles des animaux,
des hommes, des démons, des plantes:
voir sourate Al Zariat de 56 jusqu’à 58.
Le procureur qui crée la création et partagea des victuailles, il crée
un corps qui convient à ce genre d’aliments et il crée l’aliment qui
convient à ce corps. Voir sourate Al isera 70.
Il crée des produits alimentaires ou autre sur terre en mer et dans le
ciel pour les plantes,Les animaux, les démons, les hommes, les
anges dans la vie ici-bas et dans l’au-delà des choses pour les
corps et les cœurs. Gloire au créateur de tous de tout et de leur
subsistance qui leur procure à chaque instant sans qu’un seul
atome ne diminue de ses réservoirs inépuisables.
Voir sourate saad v n 54;
Le procureur qui s’est chargé de la subsistance des corps :
provisions alimentaires et des âmes : science foi et bonnes actions.
Ainsi la foi remplit les cœurs de sérénité et de paix :
Voir sourate Al rade 28 jusqu’à 29.
Les victuailles qui fortiﬁent les corps et leur permettre de travailler :
voir sourate Al Baccarat 172.
Gloire au donateur de diverses subsistances :
Voir sourate al annam v n 102;
les esprits doivent contacter leur Seigneur, puis connaître ses
noms, ses attributs, ses révélations, et ses préceptes puis
appliquer ses lois et se réjouir de ses conﬁdences :
Voir sourate Al anfal v n 2 jusqu’à 4.
Sache aussi que la satiété de corps ne sert à rien pour les hommes
qui nécessite foi et bonnes Actions plus encore que les aliments :
Voir sourate Al ASR v n 1 jusqu’à 3.
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La meilleure subsistance consiste à connaître notre seigneur, à
croire en lui, à pratiquer son culte : Voir sourate Mohammed v n
19.
Gloire au généreux procureur qui envoie à chaque créature tous les
vivres, qui exauce les vœux, qui nous fait subir des épreuves pour
nous préserver de l’enfer,Qui nous délivre de toute afﬂiction : Voir
sourate al naml v n 62.
Gloire à lui ! Le propriétaire des vivres, le préservateur des actions :
Voir sourate Anissa 85.
chaque conseil qui aboutit à l’obéissance de Dieu est une
intercession positive alors que le conseil qui aboutit au péché est
une intercession négative: Voir sourate Anissa 114.
Comment adorer Dieu par le nom de Muquit:. Sache donc que ton
seigneur généreux est le vrai procureur qui procure la subsistance
de ses créatures, les comble de faveur ,de bienfaisance. Le
généreux qui donne et prive ,remercie donc le prodigueur qui t’aide
à lui obéir, qui te récompense largement pour un acte minimal :
Voir sourate Ibrahim v n 7 .
Fais du bien à toi-même en obéissant au seigneur, en traitant les
gens aimablement, appelle à Dieu, rends leur service pour que
Dieu t’aime et les gens aussi :
Voir sourate fussilat 33, jusqu’à 35;
D’après al nuuman bin Bachir qui rapporta que le prophète déclara :
Les croyants dans la façon dont ils sont aimants, miséricordieux et
solidaires les uns envers les autres, sont comparables à un corps :
lorsque l’un de ses membres souffre, l’ensemble du corps subit
l’insomnie et la ﬁèvre.
Hadith convenu rapporté par ell Boukary et mousselim;
Préserve ton ouïe, ta vue, ton cœur de toute faute : Voir Sourate al
israa v n 36.
Tout comme le producteur te comble de bien puriﬁe toi en évoquant
abondamment ton seigneur, en le louant, en l’adorant, enjoigne le
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convenable ,interdit le blâmable tu réussiras certes :
imran v n 104.

Voir sourate

Sache que tu ne doit consommer que le licite pour que Dieu exauce
tes vœux, redouble ta récompense dis :au nom de Dieu( bismillah )
avant de manger et boire et de te mettre à table, rappelle-toi le
donateur qui te comble, qui crée des comestibles et te l’apporte
jusqu’à toi aﬁn que tu te fortiﬁes et accomplisses les actes de
dévotion, que tu le remercies à la ﬁn du repas : Voir sourate Al
Baccarat 152.
Ainsi tu passeras du don aux donateurs, prodigue des mets aux
louanges adressés à Dieu : Voir sourate Ibrahim v n7.
Le roi opulent prodigue envers sa création entière du monde
supérieur et inférieur ici-bas et l’au-delà : Voir sourate Yunus v n 3.
Il est le producteur véritable qui varie les vivres de ses sujets :
aliments destinés aux enfants d’Adam et aux animaux :
Voir sourate abasa v n 24 jusqu’à 32;
Louanges et gloriﬁcation de Dieu destinées aux anges :voir sourate
Al anbiya v n 19,20.
De ci et de là : ce sont les croyants raisonnables : prophètes,
messagers et leurs apôtres : voir sourate el emran v n 73,74.
Le monothéisme te donne des victuailles, nourris donc les gens de
savoir, enseigne leur la théologie, donne leur l’aumône , tu seras
enrichis, rétribué puis aimé par ton seigneur :
Sourate Al kasas v n 77 ;
celui qui passe son temps à faire les actes de dévotion sera servi,
tandis que celui qui ne pense qu’à assouvir ses instincts sera livré à
lui-même, celui qui ne se préoccupe que des produits alimentaires
réservés au corps négligent ainsi la subsistance de l’âme sera
perdu :
Voir sourate Al isera 18 jusqu’à 22.
Sourate el joumoua v n 9,10;
Veille donc à tes proches et ceux qui en ont besoin : Voir sourate el
joumoua v n 9,10.

735 of 926

Prends garde de ne pas négliger ta famille, de ne pas les nourrir
cela est un grand péché mais éduque les en leur faisant connaître
leur Seigneur .
D’après Oumar qui rapporta que le prophète déclara:
Chacun d’entre vous est un berger et chacun d’entre vous est
responsable de son troupeau : le prince est un berger, l’homme est
un berger pour les gens de sa maison, la femme est une bergère
pour le foyer de son mari et les enfants de celui-ci. Ainsi chacun
d’entre vous est un berger, chacun d’entre vous est responsable de
son troupeau ;
Hadith rapporté par al Boukary et mousselim;
Voir sourate gafaire 65. Voir sourate Ibrahim 40.
O Allah! Améliore mon application de la religion qui m’est une
protection pour toutes mes affaires, améliore ma vie ici-bas dans
laquelle se trouve ma subsistance, améliore ma vie dans l’au-delà
vers lequel se fera à mon retour. Fais que cette vie ici-bas soit pour
moi un ajout de tout bien, et fais que la mort soit pour moi un repos
de tout mal;
Hadith rapporté par mousselim
O seigneur Mukit des créatures o tout miséricordieux donateur
suprême ! accorde nous une science utile, une œuvre acceptée et
une subsistance licite o tout pardonneur ,prends nous en
miséricorde o tout miséricordieux!

Le wasee:L’immense;
Voir sourate Al Baccarat 115.
Allah est celui dont le savoir embrasse toute connaissance, dont la
richesse surpasse toute pauvreté, dont la miséricorde et le pardon ,
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la royauté et l’ensemble des autres attributs englobent tout. Il est
vraiment l’immense , l’omnipotent, sa générosité si ample et sa
bienfaisance aussi : Voir Sourate gafer n 7 .
Allah :Gloire à lui ! L’immense généreux chargé de toutes ses
créatures, sa subsistance sufﬁt à la création entière il tient en main
la grâce et la bienfaisance intégrales:
voir sourate Al Imran 173,74.
Rien ne lui échappe, pas même un atome dans l’univers inﬁni : Voir
sourate taha v n 98.
Gloire à lui ! Le tout pardonneur qui accueille le repentir des fautifs
quelques soient leurs méfaits : Voir sourateal najm v n 32;
Sa magniﬁcence, sa royauté, sa souveraineté sont immenses : Voir
sourate Al Baccarat 255.
gloire à l’immense fastueux dont la miséricorde, la grâce, la
science, la souveraineté, la régence englobe tout. Ses attributs, ses
mots, ses actes, ses réservoirs, sa subsistance englobe tout :
voir sourate Al hijr v n 21;
Gloire à lui ! Le suzerain immense muniﬁcent sa magniﬁcence ,son
orgueil, son face, sa royauté, ses donations, sa science n’ont pas
de bornes :
Voir sourate Al Baccarat 115.
Il est l’ample immense dont la vue couvre tout, dont L’ouïe ,la
science couvrent tout :même le monde, même le moindre atome.
Rien ne l’embrouille : Voir sourate garfaire v n 7:
ainsi il englobe la création entière : son, image, atome, sa
magniﬁcence est illimitée,,Son orgueil, ses conceptions, son savoir,
sa richesse aussi. Tandis que les autres sont des créatures limitées
Voir sourate taha v n 98;
Gloire à l’immense omniscient, les habitants du ciel ne le distraient
pas et ne lui font pas oublier les habitants de la terre, aucun
sens ,aucune image ne l’absorbe plus qu’une autre, ni petit, ni
grand, ni vivant ni, ni mort, et sache aussi que l’homme est
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naturellement prédisposé d’une façon innée à connaître son
seigneur, et le cœur si vaste ne sera rempli que par la
connaissance de Dieu, car tout autre que lui est si borné et limité et
se lasse très vite, l’esprit humain a été créé pour aspirer et
connaître l’absolu inﬁni, sinon on se lassera très vite et on s’en
détournera : Voir sourate Mohammed 19;
On n’atteindra le bonheur ici-bas et dans l’au-delà qu’après avoir
fait connaissance avec les noms, les attributs, et les actes de Dieu
l’immense inﬁni dans la souveraineté et la bonté sont illimitées,
puis on l’adorera en fonction de cette connaissance : Voir sourate el
raad v n 28,29
Le seigneur réunit à la transcendance absolue tous les noms
merveilleux, les nobles attributs, les actes majeures, il est le parfait
en sa quintessence, en ses noms, ses attributs et ses actes, seul
sans aucun associé:
Voir sourate el Roum v n 26,27.
Il est l’immense qui englobe la science le pouvoir ,la volonté, la
création entière ici-bas et de l’au-delà ,passé, présent et futur, petit
et grand, interne et externe ,vivant et mort, muet et parlant :
Voir sourate el baccarat 115:
tout lui appartient, tout est entre ses mains., Témoignant de son
unicité, le gloriﬁant
Voir sourate Al hâge 18.
Gloire à celui qui réunit tout cela : création et ordre dans le livre
préservé:
Voir sourate Yassine v n 12;
Puis il rassemble la nature humaine dans une seule personne qui
lui est subordonnée humblement soumise ,appréhensive:
Voir sourate Anissa. V n 1
Ainsi il a rassemblé dans cet homme ce qui était et ce qui sera
comme il le sait et à rassembler en lui sa progéniture issue de lui,
plus tard et ses mots, ses actes, sa moralité puis il a fait apparaître
tout cela l’un après l’autre se succédant au ﬁl des siècles :
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Voir sourate Al Camar v n 52,53.
Gloire à lui, il réunit les atomes de l’univers du monde supérieur et
inférieur, l’évoquant, l’uniﬁant, le gloriﬁant : Voir sourate Alisera 44.
Ensuite il rassemblera les gens lors du jour dernier lorsque chacun
aura à rendre compte, ici -bas. Puis dans l’au-delà ils iront soit en
enfer ou au paradis.:Voir sourate Al Tagabun v n 9.
Il est la vérité qui rassemble le bien total à ses alliés au paradis :
Voir sourate Al Sajida v n 17.
Il est le tout-puissant omnipotent qui réunit tout le mal pour ses
ennemis en enfer :
Voir sourate saad v n 55 jusqu’à 59;
Gloire à lui l’immense qui associe et agglutine toutes les créatures
le jour du jugement :
Voir sourate Al Imran v n 9
Les habitants du ciel, de la terre, les hommes, les démons, les
incroyants, les croyants,Le sujet avec ses actes, chaque prophète
avec son peuple, les premiers et les derniers :
Voir sourate Anissa 87.
Gloire à celui qui compile les gens lors d’un jour certains où ils
auront à rendre compte de tout puis seront rétribues ou châtiés en
fonction de leurs actions : l’opprimé et l’oppresseur, le fort et le
faible, le Gouverneur et le gouverner, tous seront rassemblés et
jugés le jour du talion :
Voir sourate Al taghabun v n 9,10.
Gloire à lui ! Il centralise la perfection totale en sa quiddité, ses
noms, ses attributs, ses actes, son royaume, sa souveraineté :
Voir sourate taha v n 8 ,
puis il regroupe les perfections humaines dans les messagers et
prophète, le meilleur d’entre tous étant Mohamed doté d’une
moralité éminence, amabilité, courtoisie, savoir incroyable, de
bonnes actions, de piété et de miséricorde :
Voir sourate Al calam v n 4;
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Chacun de ses compagnons et chaque membre de sa communauté
aura pris une part de cette moralité, veille donc à en recueillir ce
que tu pourras : Voir sourate Al Ahzab v n 21.
Gloire à lui l’immense, son pouvoir rallie tout, c’est pourquoi il
conjoint les égaux et les opposés, ce qui se ressemble et ce qui
diffère,, puis il relie les créatures avec les choses dont il tire proﬁt,
et leur indique la façon d’éviter le néfaste, puis il associe les
opposés tels : nuit et jour, chaleur et froid, maladie et santé,
sécurité et peur, amour et animosité, il conjoint les disproportions
tels : ciel et terre, eau et sol, montagne et étendues, océan et
rivière. Il regroupe aussi les croyants grâce à la foi :
Voir sourate Al anfal v n 63.
Gloire à l’immense omniscient qui englobe tout par sa miséricorde
et sa science, sa clémence, son pouvoir et sa volition :
Voir sourate Yunus 61.
Il est l’immense judicieux ,seigneur propriétaire de tout, créateur de
tous, innovateur, vivant qui entretient tout, responsable de tout, qui
entoure tout, qui tient tout en main:
Voir sourate hud v n 123;
Gloire à celui dont l’ouïe rassemble tous les sons, la vue ,les
moindres atomes, son savoir toutes les créatures, il a vaincu toutes
les forces, pas de divinité autre que lui :
Voir sourate Al hachr v n 22, jusqu’à 24.
Gloire à lui l’immense qui prodigua à toutes les créatures vivres et
logis et leur octroya un culte si facile à pratiquer : voir Sourate Al el
baccarat v n 261 et 286.
Gloire à lui! sa récompense est énorme :
Gloire à lui ! son royaume est somptueux, ll octroie la royauté à qui
il veut et en prive qui il veut : voir sourate el baccarat 247.
Comment adorer Dieu par le nom d’immense,
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Sache que l’immense possède les noms merveilleux, les nobles
attributs, les actes louables, la transcendance absolue, les éloges
abondantes : Voir sourate Taha v n 8 ;
Si tu réalises que ton seigneur est l’immense omniscient, veille
alors à t’approprier de ses qualités, fais l’aumône et dépenses ton
argent pour l’amour de Dieu, tu seras largement rétribué: Voir
sourate Al Baccarat 245;
Si ton argent ne sufﬁt pas tous les gens, au moins montre toi affable
et poli pour que Dieu et les gens t’aiment:
Voir sourate Al Imran 133,134.
D’après Abdullah Benhamou qui rapporte que le prophète déclara :
Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui possèdent les meilleurs
caractères.
Hadith convenu rapporté par ell Boukary et mousselim
Sache donc que Dieu est immense, savant, sois donc
courtois ,affectueux avec ton confrère, ta foi en Dieu augmentera
plus tu seras miséricordieux envers ses serviteurs, augmente ton
savoir, ton travail, tes bonnes manières, ton indulgence, ton
amnistie, ta bienfaisance :
Voir sourate Al hadid v n 21.
Sache que le récipient large peut contenir le petit et le savant
contient l’ignorant, le riche contient le pauvre, le Clément contient
l’insensé, le bienfaiteur contient le malfaiteur: entretiens donc des
liens de parenté avec ta famille, contacte celui qui ira avec toi,
donne à celui qui te prie, gracie celui qui te fait tort. Si tu réalises
que ton seigneur immense rassemble tous les biens veille donc à
conjoindre le bien matériel et spirituel, la dévotion externe et
interne vouée à Dieu et la bienveillance adressée aux gens :
sourate Anissa 25.
Unis le savoir au travail, la clairvoyance à la vue, la justice à la
bienfaisance, la bonne conduite aux bonnes intentions pour que
Dieu te rassemble ce que tu aimes ici-bas et dans l’au-delà. Voir
sourate Anfal v n 2-4 ;
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les qualités les plus appréciés parmi les gens sont la miséricorde,
la douceur, la charité envers les pauvres, la clémence envers les
stupides insolents, l’appel à dieu, les conseils prodigués, l’affection
vouée aux croyants,
Voir sourate Al Imran 110.
Demande à Dieu de t’attribuer un bon caractère, une haute moralité
envers le créateur et les créatures en tout cas : Voir sourate Al
Imran 159.
Allah t’envoya son messager- Mohamed- portant le meilleur
message, le meilleur de tous les cultes, la moralité éminente, les
actes les plus notoires, imite le donc en tout, culte et manière,
propos, action, tu méritera alors la description élogieuse du verset
coranique suivant :Voir sourate Al câlam v n 4 .
Adore ton seigneur le généreux solennel, de la façon qu’il apprécie
quant aux propos et actes internes et externes, il te récompensera
largement lors du jour dernier :
Voir sourate Al Baccarat 25. Implore ton seigneur immense,
omniscient qui tient tout en main de t’ouvrir les portes du bien pour
qu’il soit satisfait de toi et de fermer les portes du mal pour te
sauver de son châtiment, car en effet il possède les réserves de
tout :
Voir sourate Al hijr v n 21;
Médite, pondère au sujet des révélations, des signes de ton
seigneur merveilleux, de son royaume inﬁni puis fais suivre cela par
les bonnes actions appréciées par Dieu : évocation, dévotion,
l’application des préceptes, appel à Dieu ,enseignement de la
théologie:
Voir sourate Al Imran 79 ;
Réunis la science à l’application car les théories sans pratiques
sont telles des arbres sans fruits. Or le fruit de la science
authentique c’est la mise en pratique véridique avec crainte et
appréhension plus un ardent désir et ferveur :
Voir sourate Al Zumar v n 9
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Gloriﬁe les louanges du seigneur à tout moment en tout cas:
voir sourate Al Insan v n 25 jusqu’à 26 ;
sache aussi que la valeur (la notabilité) de Dieu est inimaginable,
ses attributs incroyables ,sa muniﬁcence, son élévation
indescriptible et ses faveurs innombrables :
Voir sourate Al Ahzab v n 41 jusqu’à 44.
Voir sourate al naml v n 19
Voir sourate Al Chourara v n 83 jusqu’à 85.
Seigneur je me soumets à toi,C’est en toi que je crois, c’est à toi
que je m’en remets, c’est vers toi que je me tourne, c’est pour toi
que je me dispute. Seigneur je me réfugie auprès de ton pouvoir, il
n’est de divinité que toi ,contre le fait que tu m’égares . tu es le
vivant qui ne meurt pas alors que les démons et les humains eux
sont mortels ;
Hadith convenu rapporté par el Boukhari et mousselim;

Le shaﬁ:Le guérisseur :
Voir sourate Al shuarat v n 80.
Évacue toute maladie et il apporte la guérison totale.
D’après Aïcha qui rapporte que le prophète( p s l)
Récitait une formule de protection pour certains membres de sa
famille en les essuyant avec sa main droite et disait :
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Allah !seigneur des hommes! dissipe le mal, et guéris car c’est toi le
seul guérisseur;Il n’y a d’autre guérison que la tienne. Guéris- le
d’une guérison qui ne laisse aucune trace du mal.
Hadith convenu rapportés par al Boukary et mousslim.
Dieu est le véritable guérisseur, unique de tous les maux externes
et internes :
Voir sourate al emran v n 109.
Il est le guérisseur sufﬁsant qui possède les réserves de cure, qui,
lui seul sans aucun associé nous guide vers ce qui nous avantage,
ce qui nourrit et abreuve nos corps comme aliments et boisson :
Voir sourate el shuara v n 77 jusqu’à 80.
Gloire à lui ! Il est le véritable guérisseur qui guérit les cœurs et les
puriﬁe de l’apostat, du paganisme, des doutes et suspicion et des
maux:
Tel :envie, la rancœur et bien d’autres maladies du cœur, il les
guérit par la guidée à la religion suprême, à la voie droite qui y
conduit :
sourate Al joumua v n 2
Gloire au shaﬁ qui guérit tous les maux externes et internes,
personne n’est digne d’être nommé de ce nom à part lui, il guérit en
fournissant des causes, et parfois sans cause, au contraire des
causes : Voir sourate Al Mayda 120.
Le shaﬁ qui créa la maladie, la cure et la guérison, il n’y a pas de
maladie sans cure connue ou inconnue. Les remèdes ne sont pas
efﬁcaces en eux--mêmes mais parce que Dieu a placé en eux une
capacité de guérison :
Voir sourate Al Zumar 62,63.
En fait le seigneur descendit le Coran constituant une cure
complète contre tous les maux. les croyants recherchent un
remède contre l’ignorance et l’égarement, contre l’aveuglement
pour distinguer Le vrai du faux, l’illicite du licite, le bien du mal, ils
appliquent ses préceptes et parviennent au bonheur total : paradis
et sauvegarde. Quant aux incrédules, le Coran ne fait que
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redoubler leur dégradation à cause de leur abjuration, ils ne le
mettent pas en pratique et perdent l’ici-bas et l’au-delà,:
Voir sourate el israa 82.
Or le croyant est convaincu que Dieu est le seul guérisseur capable
d’évacuer toute maladie, cependant il a été ordonné de prendre les
causes utiles tels : remède efﬁcace cela est le commandement
divin en cas de bonne ou de mauvaise santé :
voir sourate al annam v n 17,18.
Le fait de rechercher une cure quelconque ne contredit pas la
conﬁance en Dieu ainsi on utilise les causes matérielles légitimes
en se remettant au seigneur seul qui détient la guérison en main il
est le shaﬁ qui guérit par ses causes et sans cause et par le
contraire des causes :
Sourate yasin v n 82,83.
D’après abu her qui rapporta que le prophète dit :
il n’y a aucun aucune maladie sans cure.
Hadith Rapporté par el Boukary.
Le traitement médical ne contredit pas la dépendance et la
conﬁance qu’on a de Dieu :
Voir Sourate Al hijr v n 21;
De même le fait de combattre faim et soif par l’alimentation et la
breuvage ne contredit pas la foi comme cité dans le verset
coranique :
Voir sourate Al Chouarah v n 79:
En outre, le fait de combattre une maladie à l’aide d’un remède
efﬁcace ne contredit pas la foi : Voir sourate Al Chouras v n 80.
Ce hadith cité précédemment constitue un fondement primordial
qui prouve que la guérison de toute maladie est possible, incitant
ainsi les savants médecins à étudier, à rechercher dans le domaine
médical, à faire renaître l’espoir dans le cœur des malades que le
mal dont ils souffrent n’est pas incurable car tout réside sous le
commandement divin :Voir sourate al maeeda v n 3;
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Allah est donc le guérisseur unique sans aucun associé, tandis que
les médicaments et les médecins sont des motifs légitimes
susceptibles de mettre ﬁn à une maladie ou non :
Sourate yunus v n 107.
Celui qui aspire à la guérison totale doit contacter le guérisseur
suprême :
sourate Al Zariat v n 50,51.
Gloire au shaﬁ qui évacue corps et cœur de toutes les maladies
nous devons donc assimiler les décrets, et les Lois divines et
exécuter les motifs légitimes par exemple la santé a un générateur,
la cure aussi pour gagner des bienfaits, rejeter les méfaits, entrer
au paradis et fuir l’enfer tout cela a des matières. Dieu édicta une
explication à tout, en fait nous vivons dans le monde des causes
ainsi nous exécutons les motifs avec nos membres (sens) et nous
restons subordonnés à dieu cordialement :
voir sourate Al KAHF v n 110 ;
or si grande soient ces considérations elles sont engendrées Par
Dieu,Il agit à sa guise, il peut conserver ou annuler l’efﬁcacité de
ses matières: exemple il annula la capacité de brûler que possède
le feu en hommage à son apôtre Ibrahim :
Voir sourate Al anbiya v n 68 jusqu’à 70.
Pour nous démontrer son omnipotence totale sa capacité de
manier, de réagir et pour que les sujets ne comptent pas trop sur
sur les matières au lieu de Dieu :Voir sourate Al tawba v n 25:
Allah -exalté soit-il -nous a indiqué et manifesté ses règles, ses lois
ici-bas, il dissimule son pouvoir pour éprouver son sujet et manier
les matières pour que les mobiles se montrent efﬁcaces tantôt et
nuls tantôt, pour prouver l’omnipotence de Dieu, unique sans aucun
associé : Voir sourate al annam v n 102.
Gloire au roi de l’univers qui détient tout entre ses mains, qui créa
à juste mesure, prédestiné à être guidé, nourri et abreuvé, donné
la mort et la vie, rendu malade puis guéri, pardonné les fautes:
Voir sourate Al Chouras v n 77 jusqu’à 82.
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Sache que à l’origine la maladie des corps et des coeurs constitue
l’exception à la méthode divine car Dieu est parfait en sa
quintessence, en ses noms, ses attributs, ses actes et lorsqu’il crée
quelque chose il la forme en bon état saine et sauve sans défauts :
Voir sourate el moulk v n 1 jusqu’à 4;
gloire au créateur omniscient qui engendre de belles créatures en
bonne condition :
Voir sourate al naml v n 88;
Néanmoins l’homme est susceptible de faire l’erreur ,le manque, la
déviation, la dégradation, il répare et corrompt , il fait du bien et du
mal, il se montre injuste et équitable, car il possède le libre arbitre :
Voir sourate Al Muzammil v n 19.
Dieu instaura en nous l’inclination aux passions et la liberté de
choisir, L’homme se trouve relié au seigneur suivant sa voie, il sera
heureux ici-bas et dans l’au-delà, sinon il sera perdu :
Voir sourate Al Baccarat 38 39.
Si l’homme vit d’une manière dépravée sans aucun contrôle ni foi,
ni bonne action il sera condamné à un désastre certain :
Voir Sourate al talak v n 8- 12
les passions constituent un mobile qui nous fait agir, si on perd le
contact avec le guide qui nous dirige on sera perdu ,égaré
Chaque homme a des passions, un libre arbitre, de même qu’une
raison qui le guide comme une boussole et une balance : légitimité
islamique qui l’aide à peser le pour et le contre :
Voir sourate Mohammed v n 8 jusqu’à 12;
Chaque homme a des passions, un libre arbitre qui le guide comme
une boussole ainsi qu’une balance qui est la légitimité islamique qui
l’aide à peser le pour et le contre :
Voir sourate Al Mayda 15,16.
Malgré l’honneur attribué par Dieu à l’homme il s’est détourné de
cela et s’est précipité vers l’assouvissement des instincts sans
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guidée, ni livre sacré puis il est tombé dans la dépravation et
l’égarement : Voir Sourate al aaraf v n 179;
Le seigneur miséricordieux nous propose deux sortes de cure :
Une cure réservée à l’âme qui est le saint Coran
Une cure réservée au corps : les remèdes. Sache donc que la
guérison ne s’opère qu’en présence d’une maladie qui est une
migration du programme divin, lorsque le corps s’éloigne des
préceptes de Dieu, les symptômes : abjuration paganisme,
arrogance, l’injustice, l’envie,la tricherie etc. apparaissent et
souillent coeur et corps: Sourate Al Chouras 30,31.
La souillure et la corruption ainsi que la pollution des océans et des
terres ne sont qu’une punition adressée à l’homme qui a péché aﬁn
qu’il se repente; Voir sourate Al Roum v n 41.
La bénédiction est conjointe à l’obéissance, le châtiment aux
méfaits :
Voir sourate al aaraf v n 96.
La cause de ces maladies est qu’on s’est attaché aux passions
nous détournant de la discipline divine et tombant ainsi dans la
corruption :
Voir sourate Mariam 59 jusqu’à 61;
Le cœur n’a pas d’autres remèdes que la foi et le Coran :
sourate Al isera v n 82

Voir

En outre le corps tombe malade lorsqu’il s’éloigne de la formule
divine concernant le domaine alimentaire, le mode de vie, le
sommeil, le travail, il n’y a pas de mal qui n’ait un remède connu ou
inconnu. Sache aussi que les maladies du cœur sont plus risquées
que les maladies physiques car celles-ci entraînent la mort, tandis
que les maladies du cœur sont une cause de malheur durant la vie
et dans l’au-delà :
Voir sourate Al Chourah v n88 jusqu’à 89.
Le coeur sain est celui qui est exempt de doute et de passion. Dieu
observe nos cœurs, si le cœur est relié au seigneur il sera réjoui et
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détendu, éclairé par le monothéisme et la foi ainsi que les qualités
positives :
Voir sourate Al rade 28 jusqu’à 29.
Sinon le cœur sera obscurci par l’apostasie, le polythéisme et les
défauts.
Se référer au hadith cité auparavent et rapporté par al bukhari et
muslim ;
Sache donc que les maladies du cœur provoquent les maladies du
corps, car chaque maladie externe est déchaînée par un mal
interne et chaque mal interne est causé par la contradiction de la
discipline divine :
Voir sourate fossilat v n 44.
Comment adorer Dieu par le nom de shaﬁi.
Sache donc que celui qui possède les noms sublimes, les nobles
attributs, qui détient l’ordre et la création c’est l’unique seigneur
sans aucun associé : Voir Sourate taha v n 8.
Implore donc ton seigneur par ses noms et attributs,Demande-lui
de te guérir de tous tes maux ceux du corps et ceux du coeur , nul
ne sera guéri sans Son autorisation, ce qu’il veut sera : il n’y a ni
force ni de puissance qu’en Allah , ce qu’il refuse ne sera pas :
Voir sourate Al Taghabun v n 13.
Sache que le traitement médical qui ne s’accorde pas avec
l’autorisation divine ne sera pas efﬁcace : Voir surate yunus v n
107.
d’après Jabber qui narra que le prophète déclara :il y a un remède
à chaque mal, lorsque le remède atteint la maladie on sera guéri
par la permission de Dieu -exalté soit-ilHadith rapporté par mousselim
si tu jouis de la faveur constituée par le culte islamique sache aussi
que le mal majeur diffusé de par le monde c’est l’abjuration,le
polythéisme et les péchés, veille donc à remédier à ce ﬂéau par le
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savoir et la guidée que Dieu t’a accordé, prêche la religion partout
et en tout temps ,nul remède n’existe que celui-là :
Voir sourate Ibrahim 52.
Nul ne fera ce travail que toi, suis donc l’exemple de ton prophète,
Dieu t’a honoré et édicté un culte exemplaire :
Voir sourate Yousouf 108; Voir sourate al Nahl 125.
Il t’a imposé ce remède pour chaque musulman, enseigne donc la
théologie aux gens pour faire sortir la nation de l’ignorance, tu seras
rétribué puis élevé ici-bas et dans l’au-delà :
voir sourate Al Imran 79,80;
Taha v n 25-28
Allah! Seigneur des gens! dissipe le mal, guéris car tu es le
guérisseur, il n’y a pas d’autres guérisseur que ta guérison,
accorde-nous une guérison totale.
Hadith convenu rapporté par el Boukary et mousselim
seigneur ! Facilite nos affaires, ouvre nos poitrine, illumine nos
cœurs, utilise nos sens à ton service, o tout miséricordieux. !
seigneur ! Nul ne Guérit les maladies à part toi, nul ne soutient à
part toi, nul n’accorde le bien à part toi, nous te demandons la
santé qui nous aidera à t’obéir, une dévotion qui nous fera mériter
ta récompense, car tu es l’omnipotent.

Chapitre cinq.(5)
partie six.
Les noms sublimes de Dieu entre la compréhension, l’uniﬁcation de
Dieu par leurs moyens, dévotion et supplication.
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Partie numéro six.
Les noms sublimes qui dénotent la louange, le merci, la beauté.
Cette partie inclut le suivant :
Le hamid :Le digne de louanges
Le shakour- shaker-: le très reconnaissant ,le très remerciant, celui
qui accroît inﬁniment.
Le sadik: le très sincère
Le jamil:Le très beau.
Le tayeb:Le très bon.
Le :hayii:Le très pudique.

Le hamid:Le digne de louanges.
Voir sourate Fataire v n 15.
C’est bien lui qui mérite les louanges du fait de ce qu’il est, de ses
noms et attributs, de ses actes. Il est loué par les anges et par ses
adorateurs croyants;
Allah est l’ opulent digne d’éloges qui s’est loué et fait des éloges à
sa quintessence pour ses noms merveilleux, ses nobles attributs,
ses actes louables : Voir sourate el Fatiha 2 jusqu’à 4.
C’est bien lui qui mérite les louanges du fait de ce qu’il est, et pour
ses noms, ses attributs et ses actes ,ses noms et ses attributs
varient entre la magniﬁcence, et la beauté, ses actes tournent entre
l’équité et la bienfaisance :
Voir sourate Taha v n 8 .
Gloire à lui le digne d’éloges qui mérite tous les éloges car il est le
généreux miséricordieux qui crée et pourvoit la subsistance, qui
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gracie et amnistie , le généreux qui comble de grâce et de faveur :
pas de divinité ni de seigneur autre que lui ! Gloire à lui le digne
d’éloges loué pour tous ses noms et actes, son culte, sa législation,
sa providence, sa punition et sa récompense, ses faveurs et sa
bienfaisance :
Sourate Al jathiya v n 36,37.
Gloire à lui !le sublime, ses faveurs, sa grâce, sont loués par tous
les gens dans diverses langues, en tous cas par ses créatures :
Voir sourate Alisra v n 44
Le Fort, ses sujets le louent à cause de sa magniﬁcence, sa
solennité, son orgueil, sa souveraineté, sa grâce, sa bienfaisance :
Voir sourate gafaire v n 65.
Gloire à lui le hamid qui réalise ce pourquoi il est loué en tout cas,
bonheur et malheur, santé et épreuve :
Voir sourate Lockman
26.
Il est le judicieux qui assembla toutes les louanges, le seul digne
d’être vanté partout et toujours : Voir sourate Al Taghabun v n 1;
Louange à Dieu pour sa grâce inﬁnie, ses donations illimitées, il
pardonne beaucoup et prodigue largement :Voir sourate al nasr v n
3.
Louange à Dieu pour l’islam, le Coran, les donations, l’éloignement
des désastres :
Voir sourate al hijr v n 98,99.
Gloire à lui le digne d ‘éloges qui fait succéder ses dons et ses
faveurs innombrables destinés à la création entière :
Voir Sourate Al nahl v n 18;
Louange à Dieu, une louange bénie qui remplit ciel et terre et ce qui
se trouve entre eux, il est digne d’être honoré, des louanges pour
sa perfection, sa majesté, sa beauté, sa bienfaisance :
Voir sourate alannaam v n 1 ;
Gloire au roi véridique qui mérite toutes les louanges, loué pour sa
création, ses ordres ses prohibées, ses nouvelles, ses promesses :
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Voir sourate el CAHF v n 1,2.
loué pour l’obéissance de ses sujets pieux et pervers, Pour les
anges et les diables, pour avoir créé les prophètes et leurs
ennemis, loué pour son équité envers ses ennemis et la grâce
vouée à ses alliés : Voir sourate Al Chourah v n 28.
Allah est le Meilleur qui se soit loué pour ce qu’il était avant même
d’engendrer les créatures, il est digne d’éloges et d’adoration, digne
d’être aimé pour ce qu’il est, pour ses noms, ses attributs, ses
actes, sa bienfaisance :
Voir sourate Al jathiya v n 36,37;
Gloire à dieu pour sa magniﬁcence et sa majesté, pour sa richesse
et sa bienfaisance, sa miséricorde et sa générosité :
Voir sourate Al kasas v n 70.
Sache bien que Dieu est le loué sous tous les aspects, personne
n’a vanté ses mérites comme il l’a fait, les louanges qui lui sont
adressées par ses sujets sont un aspect de sa grâce, il a accordé la
louange à ceux qui l’ont gloriﬁé, le digne d’ éloges à qui se sont
attachés les créatures et les atomes pour ses noms, ses attributs,
ses dons, sa bienfaisance, gloriﬁez donc ses louanges : Voir
sourate Al isera 43,44.
Gloire au riche digne de louanges qui vante les mérites de ses
adorateurs obéissants, qui vante sa majesté, sa beauté, ses noms
et ses attributs, toute la créature loue sa perfection et sa
suprématie. La louange est une qualité globale car tous les noms
de Dieu, ses attributs, ses décrets, ses révélations, ses créatures
témoignent de son unicité, de sa majesté et de sa beauté : Voir
sourate sabaa v n 1;
Gloire à lui le digne de louanges qui mérite les éloges pour la
perfection de sa quintessence, de ses noms, ses attributs, de ses
actes, de sa grâce, de sa bienfaisance :
Voir sourate Al Hajj v n 64.
Il est le digne d’éloges, le généreux qui nous a créé, comblé de
faveur, guidé à lui ,de bienfaits durant notre vie et après la mort:
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Voir sourate el Fatiha 2 jusqu’à 5
Il est le digne d’éloges glorieux qui s’est vanté, adressé des éloges
pour nous faire connaître sa quiddité, ses noms, ses attributs, pour
qu’on puisse arriver à lui, lui obéir, l’exalter, le prôner comme il le
mérite le plus, aspirer à son pardon, à sa bienveillance ,à ses
dons :
Voir sourate al annam 102,103.
Le digne d’éloges qui t’a guidé à l’islam, aux bonnes actions, qui t’a
aidé à les exécuter et à le louer pour cela puis récompensé :
Voir sourate Al hujurat v n 17;
Le digne d’éloges qui t’a guidé vers lui ,aidé à bien faire et à le
louer pour cela, puis effacer tes méfaits sans te les rappeler pour
que tu n’aies pas honte, il les a transformé en bienfaits et les a
redoublé. Puis il t’a fait oublier tes fautes pour que tu te tournes
vers lui et que tu te repentes
Voir sourate Al Fourcan v n 68 jusqu’à 70 .
Prodigue donc un peu de ce que Dieu t’a offert comme propos,
acte, moralité ,argent. Sache que Dieu le bon n’accepte que ce qui
est licite :
Voir sourate Al Baccarat 267.
Sache que la voie majeure qui te fera aboutir à la connaissance de
Dieu c’est au moyen de ses noms, ses attributs et ses actes :
Voir Sourate Mohamed v n 19;
La faveur suprême et la grâce primordiale c’est d’avoir un dieu
véridique qui nous entretient, ses noms sont merveilleux, ses
attributs notables, un seigneur superbe, généreux, indescriptible,
inimaginable, les cœurs le craignent et l’appréhendent et les
créatures sont humblement soumises à lui : Voir sourate Al
Baccarat 255.
Dieu le tout miséricordieux a créé le trône immense puis s’est
installé en dessus, il a créé la chose la plus inﬁme, l’atome
minuscule et entre ceci et cela des créatures superbes incroyables,
inimaginables, qu’ll dirige et manie, louange et gratitude à lui;
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Voir Sourate Al zumar v n 62, 63;
Louanges à lui notre seigneur unique sans aucun associé dans
son règne, son organisation, nul ne le voile à nos imploration,
l’ordre et la création lui appartiennent sinon le monde serait
chamboulé :
Voir sourate Al anbiyaa v n 19 jusqu’à 23.
Gloire au seigneur de l’univers et louanges, louanges sans bornes,
inﬁniment d’avoir fait de nous ses sujet, lui le seigneur sensationnel
qui entretient tout, et de ne pas nous avoir laissé proie à des
divinités opposées et antagonistes sans savoir qui satisfaire
d’entre eux, sans supporter leurs ordres contradictoires :
Voir sourate Zumar 29.
Louange à Dieu le Tout-Puissant, le Samad qui se passe de tous ,
que nul n’ égale :
Voir sourate Al ikhlas v n 1 jusqu’à 4
L’invincible capable de tout, roi de l’univers, de la de la puissance :
le dominateur suprême, Gloriﬁe donc ses louanges matin et soir :
Voir sourate Al isera v n 111.
Louanges au souverain comme il le mérite pour ses faveurs
innombrables externes et internes, pour ses dons et sa
bienfaisance :
Voir sourate lockMan v n 20 ;
louange à lui d’avoir exaucé nos vœux, soulagé nos chagrins,
accepté notre repentir, réalisé nos désirs, nourri et honoré la
création entière :
Voir sourate al naml v n 62. Louange à lui pour ses faveurs
abondantes octroyées avant même qu’on les demande, pour les
ﬂéaux repoussés avant qu’ils ne surviennent , pour préserver ses
adorateurs de commettre les vices majeurs : Voir sourate Al Jathiya
v n 36,37.
Louange à lui pour son éducation au moyen des épreuves pour les
guider au salut :
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Voir sourate Al Mayda 15,16.
Gloire au Tout-Puissant digne d’éloges qui se fait aimer par ses
sujets alors qu’il se passe d’eux, tandis qu’ils commettent des
fautes répugnantes, alors qu’ils sont pauvres nécessitant leur
seigneur, cependant il les appelle par les plus beaux noms:
Voir sourate Al Imran 102 ,103;
Gloire au généreux miséricordieux qui nous a complété le culte et
donné la récompense la plus libérale, qui choisit pour ses sujets la
meilleure religion, les meilleurs paroles ,les meilleurs actes et
manières : Voir sourate Al Mayda v n 3.
Il offre aux bienfaiteurs les degrés les plus hauts au paradis :
Voir sourate Yunus v n 26.
Dieu nous adressa le discours le plus éloquent, le plus subtil , et il
nous exhorta et incita, il nous narra les récits des peuples passés, il
leur a fait la bonne annonce, nous a lancé des avertissements
indirects et nous a promis des rétributions redoublés et le pardon
pour les fautes, par miséricorde envers nous, car ce sont le meilleur
peuple, les héritiers des prophètes qui diffuse la prêche et applique
les lois divines :
Sache aussi que celui qui ne goûte pas la saveur si suave de ses
invocations, de ses idées, de ses nouvelles à la lecture du Coran
doit intensiﬁer le degré de foi qu’il a et implorer Dieu de réformer
son cœur, de corriger son cœur, son ouïe et sa vue : Voir sourate
Kaaf v n 37;
Allah -Exalté soit-il -accorde sa miséricorde et son châtiment à qui il
veut :
Voir sourate Anissa 79 80.
Le premier résulte de sa faveur et le second de son équité, il est
loué pour ceci et cela, aux croyants a été réservés miséricorde et
grâce, alors qu’aux apostats équité et justice :
voir sourate Al Imran 129.
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Les épreuves sont une faveur destinée aux croyants convaincus
pour raffermir leur monothéisme, absoudre leurs méfaits, élever leur
degré, louanges et gratitude à Dieu !
Voir sourate Al Annkabout 2,3. Ceux-la sont comblés de faveur,
éduqués par les épreuves, guidés par le savoir et la foi, élevés par
les bonnes actions.
Voir sourate Al Zumar 17,18.
Gloire à celui qui les a créé et destiné au bien, qui leur a préparé et
réservé ce qui les mène au Paradis grâce à leurs bonnes actions :
Voir sourate Al anbiya v n 90 :
il remercie dieu en cas de bonheur et voue le culte au seigneur en
cas d’ afﬂiction, il supporte vaillamment les malheurs et il sera
indemnisé par des récompenses superbes :
Voir sourate Al tawba v n 51. Ils sont en tout cas gagnants, en cas
de bienfaits et de fautes :
Voir sourate Al Zariat v n 15, jusqu’à 19.
Ceux-là ont atteint des degrés élevés de foi de science, de
moralité, de rétribution de rang élevé grâce à dieu:
Voir sourate Fataire 32 jusqu’à 34.
D’après suhaib qui rapporta que le prophète déclara :
Le cas du croyant est vraiment étonnant :Tout ce qui le concerne
est un bien, et cela n’appartient à personne d’autre qu’au croyant.
Si un bonheur lui provient alors il se montre reconnaissant et c’est
un bien pour lui, et si un malheur l’atteint alors il se montre patient
et c’est un bien pour lui.
Hadith, rapporté par mousselim.
Sache que le seigneur est Latif, expert, loué pour tous ses actes, il
comble ses sujets de dons ici-bas et dans l’au-delà, il nous incite à
endurer les afﬂictions pour être largement récompensé en retour:
Voir sourate Al Baccarat 155 jusqu’à 157.
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Ceux-là sont les élus favoris -fasse dieu qu’on en fasse partie-.
Quant à ceux que Dieu traite équitablement qui ont opté pour
l’abjuration et les vices majeurs déclenchant le courroux divin :
Voir sourate Anissa 56.
Ce sont ses sujets, il les créa pour prouver sa promesse, ils ont
choisi l’apostasie de bon gré ignorant les preuves et les prophètes,
ils ont une manifestation de la domination et contrainte du Seigneur
: Voir sourate Annahl v n 36 jusqu’à 38.
Gloire à celui qui a mis entre lui et l’incrédule un voile épais puis
les a abandonnés plongés dans les ténèbres pour édicter sa
sentence sur eux:
Voir sourate al annam v n 125.
Louange à Dieu pour ses faveurs totales et ses décrets équitables :
Voir sourate el Fatiha 2 jusqu’à 7.
Gloire au sage judicieux qui créa Lucifer et ses partisans ici-bas et
créa les apostats et les pervers, les animaux ,les insectes nuisibles
telles les vipères et les scorpions, les bêtes féroces, les venins, les
épines, les mauvaises herbes et les odeurs nauséabondes, il créa
tout cela comme indice de sa puissance, pour nous donner un
aperçu de ce qui se trouve en enfer comme choses détestables et
douloureuses, et en guise d’épreuve par ce qui les contente et
mécontente pour discerner ceux qui endurent et supportent tout
cela et se tournent vers lui :
Voir sourate Al Anbiya v n 35.
À chaque créature se trouve un but judicieux qui doit être loué :
Voir sourate gafaire 65.
Sache aussi que le seigneur créa pour ses sujets trois demeures :
Le paradis Regorgeant de béatitude, destinée à ceux qui aspirent à
satisfaire leur seigneur :les croyants pieux;
L’enfer : lieu de torture destiné aux apostats arrogants pervers qui
abjurent leur seigneur , le mécontentent, lui désobéissent ;C’est un
lieu qui regorge de choses répugnantes ,détestables, néfastes,
brûlantes : Voir sourate Al Zumar 71,72.
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Le monde ici-bas : comme une prison pour ses sujets pour tester le
lieu qu’ils choisiront, il a placé dans cette demeure les fruits de son
choix,Les grains et bien d’autres dons innombrables pour leur
rappeler la béatitude paradisiaque : Voir sourate CAF 9 jusqu’à 11.
Il a fait venir de l’enfer les choses détestées, des bouffées de
chaleur torride ,deux fois :en été le maximum de la chaleur et en
hiver le froid le plus rigoureux pour nous rappeler l’enfer :
Voir sourate Al wakiaa v n 71 jusqu’à 73.
D’après abu her qui rapporta que le prophète : l’enfer se plaignit
au seigneur;
Se référer au hadith cité précédemment;
Hadith convenu.
Le Dominateur qui créa tout cela comme indice de sa puissance,
de sa souveraineté absolue, de sa monarchie, de la perfection de
ses noms et attributs : Voir sourate Al Talak v n v 12;
Il créa tout cela à juste mesure, le prédestina judicieusement :Voir
sourate Al Camar 49 jusqu’à 53. Gloire à celui qui puriﬁa le paradis
du moindre mal et le remplit de bien et débarrassa l’enfer du bien et
le remplit de mal, alors que dans l’ici-bas , il amalgame le bien et le
mal en guise d’épreuve, le vrai et le faux, le sucré et l’amer, l’aimé
et le détesté, le bon et le mauvais, le croyant et l’incroyant,
l’obéissant et le désobéissant :
Voir sourate Al Zariat 47 jusqu’à 51.
Il manifesta des preuves de sa miséricorde témoignant de son
unicité et facilita la voie du bien aux croyants :
Voir sourate nouh v n 15 jusqu’à 20.
La puissance du créateur comparée à l’incapacité de la créature,
pour réaliser le monothéisme pur: Voir sourate lock Man 10,11.
Louange à dieu pour nous avoir créé, pour l’éloquence ,l’aisance,
l’équité et la bienfaisance ! Dieu le Tout-Puissant a fait édiﬁer à
chaque homme croyant un palais au paradis et une prison à
l’incroyant en enfer ,puis après la renaissance, les croyants
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hériteront les demeures des apostats au paradis et les incroyants
hériteront les demeures des croyants en enfer:
D’après abu her qui rapporta que le prophète dit : chacun de vous
possède deux demeures:l’une au paradis et l’autre en enfer après
son décès lorsqu’il va en enfer les habitants du paradis héritent sa
demeure:
Ce sont eux les héritiers qui hériteront du ﬁrdaws pour y demeurer
éternellement;
voir sourate Al mouminun v n 10,11;
Gloire au judicieux omniscient qui transforme les catastrophes en
miséricorde pour ses sujets croyants élus aﬁn de leur rappeler, leur
faire peur, les avertir, les tirer de leur insouciance, lorsqu’ils voient
le feu ils se rappellent l’enfer et les choses détestées là-bas :
Voir sourate Al waqi’a 71 jusqu’à 73;
Ainsi les désastres secouent les sujets, les forcent à se discipliner,
réveille la conscience alors ils suivent le droit chemin pour entrer
plus tard au paradis : Voir sourate el tawba v n 51;
Gloire à celui qui transforma les catastrophes en donation et
récompensa les sujets pour leur endurance : El zumar v n 10
Ainsi les jouissance terrestres leur rappellent la béatitude de l’audelà ainsi ils se remettront au travail avec une ardeur renouvelée, le
feu et les peines d’ici-bas évoquent le châtiment infernal alors ils
évitent les fautes, les ténèbres et l’obscurité d’ici-bas leur rappellent
l’obscurité de l’enfer tout comme les douleurs et les maux leur
rappellent la peine subie en enfer, la maladie, la faim, la soif, les
soucis, Les chagrins d’ici-bas leur rappellent les souffrances
infernales :
Voir sourate Al Baccarat 155 jusqu’à 157.
Tu réaliseras ainsi que les plaisirs matériels terrestres ont pour but
de nous rappeler la béatitude de l’au-delà et chaque chose
abhorrée ici-bas nous rappelle les souffrances de l’au-delà : un but
judicieux, une faveur complète :
Voir sourate Al Insan v n 29 jusqu’à 31.
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Sache aussi que tout ce que Dieu a créé lui appartient, il agit à sa
guise et nous devons le louer pour cela en tout cas, il donne et
prive à sa guise ,il avance et retarde ce qu’il veut en tout cas cela
est une faveur bienveillante digne d’ être loué ,celui à qui Dieu veut
du bien il lui fera assimiler et comprendre la religion :
Voir sourate Mohammed 19.
Si tu trouves quelque difﬁculté qui obstrue la route demande à ton
seigneur d’éclairer ton cœur par la science la foi et le Coran;Ses
louanges sont témoignées par la création entière. Louanges à Dieu
pour sa bienfaisance, pour ses noms merveilleux , ses nobles
attributs, ses nobles actes, sa transcendance absolue :
Voir sourate Al isera v n 44.
Chacune de ses faveurs implique une louange :
Voir sourate Al nahl v n 53.
Quant à ses louanges, pour sa bienfaisance et ses noms
merveilleux, ses nobles attributs cela est encore meilleur et cela a
été cité dans le Coran et la sunna car Dieu a loué sa seigneurie :
Voir sourate el Fatiha 2 jusqu’à 4;
Il loua la magniﬁcence de sa royauté, de son opulence : Voir
sourate sabaa v n 1 .
Il loua la faveur constituée par la descente du Coran :
sourate el CAHF v n 1,2;

Voir

Il loua sa perfection exempte de tout défaut :
Voir sourate Al isera 111 .
Il loua la création du monde supérieur et inférieur : voir sourate al
annaam v n 1 .
Gloire à lui le sensationnel! quelle superbe créateur bienveillant et
opulent! quelle omnipotence ! : Voir sourate gafaire 64 65.
Dieu créa tout le monde pour lui pour manifester l’omnipotence de
ses sujets, son omniscience, sa majesté, son orgueil, sa
souveraineté , sa grâce inﬁnie, sa miséricorde sans bornes, ses
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noms merveilleux, ses attributs et ses actes C’est alors que les
gens exalteront leur seigneur, l’aimeront, lui obéiront:
Voir sourate Al talak v n 12;
Comment adorer Dieu par le nom de Hamid.
Sache que ton seigneur superbe est le souverain suprême, il
possède la création entière, l’ordre totale :
Voir sourate al aaraf
v n 54.
Ta part de ce noble nom c’est d’être des premiers qui louent ses
faveurs, veille à l’adorer convenablement, recherche les paroles,
les actes, les manières qui plaisent au Hamid, le magid et tu seras
récompensé :
Al nahl v n 97;
Maintiens toi sur le droit chemin, acte selon la légitimité islamique,
appelle à Dieu, fais ce que tu peux pour lui plaire, il t’honorera et
sera satisfait de toi puis t’accordera la victoire. Dieu nous fait subir
des épreuves pour nous éduquer, élever les degrés, ne dénigre pas
donc les autres:
Sourate al dhuha v n 1 jusqu’à 11;
Gloire à l’opulent Hamid seul sans aucun associé, il nous traite
avec une amabilité extrême : Voir sourate Al hâge v n 63,64.
Sache que le sujet digne de mérite est celui qui croit en
Dieu ,accepte l’Islam comme religion, et Mohamed comme
prophète , et se maintient sur le droit chemin or les degrés des
croyants varient en ce domaine : Voir sourate Anissa 69,70.
Voir sourate Al ASAP 21.
Puis les dignes de louanges sont les messagers de Dieu( ulu al
aazm), ensuite les autres prophètes et les sincères , les alliés, les
savants, les prêcheurs, puis le reste des gens musulmans, chacun
d’entre eux est louable selon sa foi, son monothéisme, ses propos,
ses bonnes actions : Voir sourate Anissa 69,70.
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Sache que la louange adressée à Dieu par les gens est divisée en
trois sortes :
La louange des communs qui remercient dieu de leur avoir procuré
les plaisirs physiques telles l’alimentation, la boisson, le logis, les
habits, les véhicules, l’argent, le foyer les enfants etc.
Les louanges des gens particuliers qui loue le seigneur pour leur
avoir procuré sérénité et tranquillité après l’ofﬁce de la prière,
l’évocation, la lecture du Coran et d’autres dévotions.
Les louanges des élites qui louent le seigneur par ses noms
sublime, ses nobles attributs, ses actes notables, le remercient, et
l’adorent. Loue ton seigneur pour sa majesté ,le tout-puissant, le
hamid, pour sa beauté et sa donation libérale :
Voir sourate Al jathiya v n 36,37.
Loue le pour chaque faveur qu’il t’octroie, pour ses faveurs
externes et internes en cas de détresse et d’aisance, remercie le
pour t’avoir épargné les catastrophes, adresse-lui les éloges qu’il
mérite, exalte- le, , adore le : il en est digne:
Seigneur !louange à toi;;;
Se référer au hadith cité précédemment.
Hadith convenu;
Sache que Dieu est satisfait du sujet qui le loue après avoir mangé
et bu, n’oublies pas cela et rappelle les gens de cette invocation.
D’après anas bin Malek qui rapporta que le prophète dit;
Allah est vraiment satisfait de Son serviteur qui le loue après avoir
mangé ou bu ;
Hadith rapporté par mousselim .
Sache que la louange et l’évocation sont les plus appréciés de Dieu
et les mieux rétribués ,évoque donc ton seigneur abondamment, ne
te laisse pas divertir par les autres, endure ce qui t’arrive pour que
le seigneur t’aime et te loue :
Voir Sourate taha v n 30,31;
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D’après Samura bin jundub qui rapporta que le prophète déclara :
les mots les préférés de Dieu sont:
Gloire et pureté à Allah, louanges à Allah, il n’y a d’autres divinité
que Allah et Allah est le plus grand ; hadith rapporté par mousselim
Remercie ton seigneur en tout cas, nuit et jour pour être
récompensé de hauts degrés :
D’après abu malik al ashaari, le Prophète annonça : la propreté
constitue la moitié de la foi et la louange de Dieu remplit la
balance :
évoque ce que tu peux de la magniﬁcence de ses noms, ses
attributs autant que possible pour remplir ton cœur de vénération,
d’attachement, d’exaltation de Dieu, évoque ses donations, sa
bienfaisance pour que ton cœur se remplisse de foi, d’éloges voués
à Allah, et de louanges:
Voir Sourate Al hashr v n 22-24;
Loue le, obéis lui avec un cœur craintif :
Voir sourate Al Sajida 15 jusqu’à 17
Louange à Dieu autant que ses dons, que son amnistie, que sa
clémence, que sa gratitude, que sa miséricorde :
Voir sourate el Fatiha 2 jusqu’à 7 ;
Louange au seigneur qui nous aida à le louer, qui accepta notre
louange et nous en rétribua largement : Voir sourate Al jathiya v n
36,37;
Merci à Dieu qui envoya le meilleur de tous les prophètes, le
meilleur livre ,le meilleur culte;
Voir sourate Al Mayda v n 30.
Qui démontra sa puissance et son unicité :
Voir sourate Al Roum v n 22.
Louange à Dieu le très beau, magniﬁque loin de nos regards,
évident à notre raison, le premier que rien ne devance, le dernier
que rien ne succède, l’apparent rien n’est au-dessus de lui, le
sous-traitant rien ne le surpasse :
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Voir sourate Al hadid v n 3;
Gloire à dieu qui engendra la création par son pouvoir, sa volition,
sa force, le très fort contraignant ,capable invincible à qui rien
n’échappe. Merci à Dieu qui créa et commanda, qui procura l’utile
et la grâce, qui donna vie et mort, qui enrichit ,appauvrit et louange
à Dieu, une louange constante indescriptible :
voir sourate sabaa v n 1;
Louanges à celui qui entoure tout de sa science dont les
commandements englobent la création entière,l’ équitable,le
judicieux, l’irréfutable ,l’irrésistible ,mais sans aucun associé : le
bienveillant miséricordieux donateur de faveurs perpétuelles,Il
observe et surveille tout, il facilite les choses, soulage les
chagrins ,rassure les terrorisés :
Voir sourate gafaire 65.
Louange à Dieu l’exalté, nous reconnaissons sa grandeur, sa
magniﬁcence, nous le remercions avec ferveur, nous endurons ses
épreuves
Voir sourate Al anfal 2 jusqu’à 4.
Gloire à dieu et louanges du nombre de ses créatures, de ses
vivres, de ce que sa miséricorde englobe, du passé et du futur :
Gloire et pureté ainsi que louanges à Allah autant de fois que
l’univers compte de ses créatures, autant de fois pour le satisfaire,
égal au poids de son trône et au nombre indéterminé de ses
paroles.
Hadith rapporté par mousselim.
Le mot louange porte deux signiﬁcations:
Remercier et vanter les mérites.
Le remerciement est en retour des dons et de la bienfaisance,
l’éloge en retour de la connaissance des noms merveilleux de Dieu,
de ses nobles attributs. La louange à Allah c’est l’éloge qu’il s’est
adressé et sa gratitude envers ceux qui reconnaissent ses dons,
sache que les meilleurs donations sont celles qui te mènent au
donateur -exalté soit-il-, les pires donations sont celles qui te
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détournent et te distraient du donateur, or celui qui implore Allah
pour être guidé sera bel et bien guidé et comblé :
Voir sourate Al Zoumar v n 17,18.
Gloriﬁe donc les louanges de ton seigneur suprême, le très haut à
tout moment, en tout cas : Voir sourate Al roum v n 17,18.
Voir sourate Al Safat 180,182..
Hadith convenu.
Seigneur ! Loué sois- tu ! Tu es le gardien des cieux et de la terre.
Loué sois- tu ! Tu es le maître des cieux et de la terre et de leurs
habitants. Loué sois- tu ! Tu es la lumière des cieux de la terre et de
leurs habitants. Tu es la vérité, ta parole est la vérité, ta promesse
est la vérité, ta rencontre est la vérité, le paradis est une vérité,
l’enfer est une vérité, l’heure est une vérité, seigneur c’est à toi que
je me suis soumis, c’est en toi que j’ai cru,C’est en toi que je place
ma conﬁance, c’est par toi que j’argumente contre autrui et c’est toi
que je prends pour juge. Pardonne-moi donc ce que j’ai fait et ce
que je ferai, ce que j’ai fait en privé et ce que j’ai fait en public et ce
que tu connais mieux que moi. Il n’y a aucune divinité, digne
d’adoration en dehors de toi ! O seigneur magniﬁque et grandiose
louange à Toi comme tu le mérites ! Merci de nous avoir accordé
l’islam, le Coran la santé la famille, la fortune. Louange à Dieu !
nous devons absolument toujours le louer, le souverain de l’univers
inﬁni dont l’ordre est irréfutable ainsi que le châtiment. Louange à
Dieu au nom majestueux, au prestige somptueux, au royaume
immense dont la bienfaisance est sans bornes et la récompense
libérale.

Le shakur,shaker :Le très gratiﬁant.
Voir sourate Al Taghabun. V n 17.
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Voir sourate Anissa v n 147;
Allah est celui qui remercie très généreusement, il accorde ses
récompenses aussi bien pour les grands actes que les petits :
Sourate el baccarat 145.
Louange à lui! il fait l’éloge même de celui qui accomplit une petite
dévotion tout en lui multipliant ses bienfaits. Il préfère la donation à
la privation :
Voir sourate nouh v n 26.
Gloire au gratiﬁant qui accepte les actes minuscules dont il n’a
aucun besoin, et il attribue une énorme récompense si utile aux
obéissants :
Voir sourate Al an kabut v n 6 .
Le gratiﬁant qui offre une donation illimitée inimaginable à celui qui
croit en lui et se montre obéissant :
Voir sourate Al Sajida v n 17.
Gloire au seigneur gratiﬁant qui octroie avant même qu’on lui
demande, il donne selon son envergure, non pas selon l’acte luimême, il accepte les actes si défectueux, si petits soient-ils et nous
comble de bienfaits et de hautes positions : Voir sourate Ibrahim
v n 7.
Gloire à lui ! Le vrai gratiﬁant qui fait l’éloge de tout ceux qui lui sont
dévoués dans l’adoration et les récompense généreusement,puis
efface leurs fautes. Voir sourate Al Taghabun v n 17.
En outre, il évoque ceux qui l’évoquent et les rétribue, il prend en
miséricorde ceux qui l’implorent: Voir sourate Fataire 29,30.
Une autre manifestation de sa grâce c’est qu’il redouble les
bienfaits des bonnes actions :
Sourate el baccarat 245.
Quant aux méfaits, le Clément ne les comptent qu’une seule fois
puis ils sont effacés en cas de repentir et transformés en bienfait
car il est le tout pardonnant gratiﬁant. Néanmoins, l’incroyant ou
celui qui commet un péché majeur comme l’assassinat ou l’adultère
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puis meurt sans se repentir, trouvera sa punition redoublée lors du
jour dernier selon l’abondance de ses fautes :
Voir Sourate Al furkan 68-70;
Souviens-toi donc que toutes les faveurs dont on jouit :
subsistance, santé, sécurité, bonheur, foyer, argent ,tous
proviennent du Seigneur de l’univers, seul sans associé :
Voir sourate Al nahl v n 50
Notre devoir est, par conséquent de remercier Dieu pour chaque
faveur octroyée et d’en faire bon usage en se rapprochant de Dieu
mais s’ils ne croient pas et se montrent ingrats ,ils auront à faire
face au châtiment divin:
Voir sourate Ibrahim v n 7
Allah est le gratiﬁant qui fait l’éloge de ses adorateurs obéissants
et les récompense largement, les comblant de grâce :
Voir sourate al tawba v n 5
Dieu apprécie, remercie le travail bien accompli, ils doivent donc
remercier ses donations :
Sourate gafaire 61
gloire au seigneur gratiﬁant qui a toute la louange, la gratitude et le
bien, nul ne remercie comme lui .Il détient les réserves des faveurs,
de la miséricorde, de la guidée, et récompense ceux qui lui
obéissent, le gratiﬁant qui aime ses serviteurs croyants, il les prend
en miséricorde et n’aime pas les punir : Voir sourate Anissa 147.
Le dévot fervent véritable c’est celui qui parvient à remercier Dieu
convenablement, et en tous cas ,car il constate la magniﬁcence
divine, ses créatures superbes, ses donations bénéﬁques :
voir sourate al nahl v n 17,18.
Gloire au généreux qui comble ses sujets de tout, qui leur donne, il
procure leur subsistance, qui les nourrit qui les loge sur terre, qui
complète leur culte, les comble de faveurs innombrables, il leur
assujettit ce qui est sur Terre et dans le ciel :
Voir sourate lukman v n 20;
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Pas de divinité autre que lui, ses dons sont fantastiques, sa
gratitude envers ses serviteurs incroyables, sa clémence envers les
malfaiteurs est inimaginable : Voir sourate Ibrahim 34.
Dieu est l’opulent généreux qui emprunte un peu de ce qu’il nous a
octroyé à notre proﬁt pour soulager les pauvres, puis les
récompense libéralement le jour dernier, où ils en auront
éperdument besoin car il est le tout pardonnant gratiﬁant : Voir
sourate Al Baccarat 245.
Gloire au gratiﬁant,!Chez lui rien n’est perdu ,bien au contraire tout
est largement rétribué, le vrai suzerain qui remercie ceux qui le
remercient, évoque ceux qui l’évoquent, se rapproche de ceux qui
tentent de se rapprocher de lui :
Voir sourate Al Imran 145.
D’après Abu her qui rapporta que le prophète reporta Le hadith
kudsi de son seigneur:
Je suis avec mon serviteur quand il m’évoque;
:voir hadith cité auparavent
Lorsqu’on accomplit un acte pour l’amour de Dieu, le shaker le
récompense doublement et plus encore alors que cet acte est une
faveur divine car c’est Dieu qui nous a aidé à l’accomplir: :
Voir sourate Fataire 34.
Lorsqu’on délaisse quelque chose pour l’amour de Dieu il nous
dédommage largement avec quelque chose de meilleur et nous
aidera à obéir :
Voir sourate Al Zumar 17,18.
gloire au judicieux, omniscient ,généreux qui comble ses sujets de
grâce, et les aide à dépenser ou délaisser pour l’amour de Dieu,
puis Il les récompense pour tout cela :
Voir sourate Anissa v n 70.
celui qui fait une bonne action sera récompensé 10 fois plus ou
700 fois ou plus encore :
voir sourate Al Baccarat 261;
Le gratiﬁant nous offre le paradis comme récompense pour la foi et
les bonnes actions :
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Voir sourate el CAF 107,108.
Quiconque abandonne l’apostasie, le paganisme et les méfaits sera
compensé par le généreux qui lui présentera monothéisme ,foi,
bonnes actions qui aboutissent au bonheur d’ici-bas et de l’audelà : Voir sourate fusilat v n 30 jusqu’à 32.
Lorsque les messagers de Dieu et ses apôtres ont sacriﬁé leur
argent et leurs êtres pour l’amour de dieu, il les a compensé par la
foi qu’il embellit dans leur cœur, il les a fait sortir des ténèbres à la
lumière il, leur a adressé des éloges éloquents sur terre et dans le
ciel :
voir sourate Al ASAP 41 jusqu’à 43.
Et lorsque les prophètes et les alliés de Dieu ont abandonné leur
maison et leur fortune et émigré pour l’amour de Dieu, il les
indemnisa par des conquêtes victorieuses et la possession du
monde puis le califat sur terre.: Al nour 55
Gloire à Dieu, il réalise sa promesse, remercie ceux qui lui ont obéi,
il se dépêche d’exaucer les vœux de ceux qui lui obéissent et
l’implorent :
Voir sourate Al Baccarat 186.
Allah remercie le croyant pour sa bienfaisance envers lui-même,
par une énorme récompense puis il récompense son ennemi par la
charité qu’ il fait ici-bas, et dans l’au-delà ou sa souffrance sera
allégé, malgré l’animosité qui lui porte :
Voir sourate Al isera v n 18,19.
Anas Ibn Malik (qu'Allah l'agrée) relate que le messager d'Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit: « Lorsque le mécréant fait une bonne
action, il sera récompensé par quelque nourriture ici-bas. Quant au
croyant, Allah lui réserve ses bonnes actions pour l’au-delà et Il lui
accorde des donations ici-bas pour son obéissance. » Dans une
version : « Allah ne lèse jamais un croyant pour une bonne action
qu’il a faite. Pour elle, Il lui accorde quelque chose ici-bas ainsi que
la récompense dans l’au-delà. Quant au mécréant, les bonnes
actions qu’il fait pour Allah ici-bas se traduisent en nourriture
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accordée de sorte que lorsqu’il arrivera dans l’au-delà, il n’aura plus
aucune bonne action et ne pourra être récompensé. »
Allah ne se montre jamais injuste;
Hadith rapporté par Mouslim.
Une autre manifestation de la gratitude divine est que le gratiﬁant
délivre le croyant de l’enfer par le moindre bienfait que celui-ci aura
présenté ; une seconde manifestation de la gratitude divine c’est
qu’il offre aux dernier des croyants qui a la foi la plus faible et les
moindres actes autant que ce monde ici-bas et 10 fois plus, une
autre manifestation est que lorsque le sujet croyant accomplit un
acte louable parmi les gens il lui adresse des éloges publiques
Devant les anges et devant les gens comme ce fut le cas du
compagnon de Yassin :
Voir sourate Yassin 25 jusqu’à 27.
Gloire au gratiﬁant ou pardonneur qui puise de ses réserves et offre
à ses sujets ce qui les réforme et les incite à faire l’aumône aux
autres, puis il redouble sa récompense car il est le gratiﬁant qui
préfère la donation à la privation ,il pardonne les péchés nombreux
et remercie les moindres actes positifs :
Voir sourate Yunus v n 60.
Comment adorer Dieu par le nom de gratiﬁant,?
Sache aussi que les sujets préférés de Dieu sont ceux qui
s’approprient ses attributs alors que ceux qu’il déteste sont ceux qui
font le contraire. Ainsi Allah aime le sujet croyant, généreux,
bienfaisant, gratiﬁant miséricordieux Clément, mais il déteste le
sujet apostat, avare, injuste, pervers, criminel, traître. Le gratiﬁant
apprécie ceux qui possèdent la qualité de gratitude, et c’est vrai
pour tous les autres noms divins;Ainsi le Moomin aime les croyants,
le gratiﬁant aime les remerciants, le miséricordieux aime les
miséricordieux, le Clément aime les Cléments, le très beau aime
ceux qui font des actes sublimes , le généreux aime les généreux :
Voir sourate al aaraf v n 180.
Par contre il déteste les incroyants, polythéistes, traîtres ,jaloux etc.
qui portent des défauts contraires aux noms divins merveilleux :
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Voir sourate Al hâge v n 38
On adorera donc le seigneur par ce noble nom en le remerciant
constamment ,le gratiﬁant pour ses grâces qu’il a initié et ses
faveurs renouvelées ,en les utilisant pour lui obéir, faire de bonnes
actions, éviter ce qui le mécontente :
Voir sourate Ibrahim v n 7
Le gratiﬁant aime ceux qui le remercient constamment, c’est
pourquoi il comble tous les enfants d’Adam de faveurs diverses
pour qu’ils croient en lui et le remercient :
Voir sourate al israa v n 70;
Allah nous a crée sous la meilleure forme et nous a créé des
membres externes et des organes internes : la vue, l’ouïe, la
raison, le cœur etc. pour qu’on puisse se rappeler ses faveurs et
remercier le donateur :
Voir sourate el nahl v n 78.
fais partie de ceux qui évoquent et remercient Dieu, souviens-toi
du seigneur, remercie le verbalement et cordialement par tous tes
organes pour qu’il te voit, et t’ ajoute des faveurs qui te réjouiront
ici-bas et dans l’au-delà :
Voir sourate Al Baccarat 151,152;
Évoque ton seigneur abondamment, gloriﬁe ses louanges et
remercie le beaucoup, exalte le :
Voir sourate Al Ahzab v n 41 jusqu’à 43;
Loue le comme comme il en est digne et plus encore, à chaque
créature engendrée, pour chacun de ses ordres ou ses vivres, pour
chaque faveur et même pour chaque épreuve qu’il nous a épargné :
Voir sourate Al jathiya v n 36,37.
Sache que la plupart des gens ne remercient pas leur seigneur
alors qu’ils sont submergés par ses grâces :
Voir sourate
gafaire 61.
La nuit ne sera appréciable que par les prières et les conﬁdences et
le jour par les services rendus aux autres ainsi que la
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bienfaisance ;soit en compagnie du (shakur )la nuit, remercie le
pour ses faveurs innombrables et le jour, fréquente les gens
aimablement, rappelle leur les bienfaits divins pour qu’ils puissent le
remercier, montre toi plein de gratitude envers tout le monde, sache
aussi que le bien qui te touche provient de Dieu qu’on doit
remercier aussitôt :
Voir sourate al naml v n 40;
Mais si quelqu’un te rend un service quelconque, tu dois remercier
Dieu en premier, qui créa ce bien et ce sujet, et lui inspira le fait de
te favoriser, ensuite remercie la personne en question qui t’a rendu
service car celui qui ne remercie pas les autres sera incapable de
remercier Allah: Sourate Anahl v n 53 jusqu’à 55;
sache que le seigneur gratiﬁant aime les reconnaissants, celui qui
dépasse le don pour parvenir au donateur sera plein de gratitude
justiﬁée et pourra rendre service aux autres
Voir sourate lockMan v n 12.
Gloire au gratiﬁant qui nous a créé et guidé, comblé de faveur et
nous a créé des motifs de reconnaissance puis nous a crée des
organes qui nous aident à le remercier :
Maintiens toi donc sur le droit chemin comme on te l’ a ordonné,
remercie ton seigneur pour la grâce qu’il t’offre, fait du bien aux
autres comme tu as été traité cela constitue l’essence de la
dévotion et de l’adoration .
voir sourate Al Baccarat 172.
Lucifer séduit et trompent la plupart des gens qui se sont
détournés de leur seigneur, et lui ont placé des associés
égaux ,qu’ils ont prétendu avoir le pouvoir de nuire et de bénir ,de
procurer la subsistance, de subvenir aux besoins, de soulager les
chagrins ainsi ils ont adoré Lucifer et ses alliés au lieu de Dieu en
dépit des preuves de l’existence de Dieu qui sont évidentes à
l’aveugle et au voyant:
Voir sourate Al Annkabut v n 17.
Quel dommage que Lucifer ait égaré et trompé autant de
personnes !
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Voir sourate saba v n 20.
Remercie donc ton seigneur en l’adorant convenablement, en lui
obéissant constamment, en appliquant la légitimité islamique en
appelant à Dieu, en endurant ce qui t’arrive comme tort pour
l’amour de Dieu, nul ne te sauvera autre que lui :
Voir sourate Al asr v n 1 jusqu’à 3;
Adore ton seigneur comme il te l’a édicté non pas à ta façon,
comme tu le veux, ne te laisse pas distraire par ses faveurs, ne
sacriﬁe pas sa guidée pour ta passion :
Voir sourate Al Zumar 66.
Voir sourate al naml v n 19;
Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Lorsque le
Prophète (sur lui la paix et le salut) se levait pour prier la nuit, il
disait [en ouverture de sa prière nocturne] : « Ô Allah, notre
Seigneur ! Loué sois-Tu ! Tu es le gardien des Cieux et de la Terre.
Loué sois-Tu ! Tu es le Maître des Cieux, de la Terre et de leurs
habitants. Loué sois-Tu ! Tu es la Lumière des Cieux, de la Terre et
de leurs habitants. Tu es la vérité, Ta Parole est la vérité, Ta
promesse est la vérité, Ta rencontre est la vérité, le Paradis est une
vérité, l’Enfer est une vérité, l’Heure est une vérité. Ô Allah ! C’est à
Toi que je me suis soumis, c’est en Toi que j’ai cru, c’est en Toi que
je place ma conﬁance, c’est par Toi que j’argumente contre autrui et
c’est Toi que je prends pour juge. Pardonne-moi donc ce que j’ai fait
et ce que je ferai, ce que j’ai fait en privé et ce que j’ai fait en public,
et ce que Tu connais mieux que moi. Il n’y a aucune divinité, digne
d’adoration, en dehors de Toi ! ».
[Allah ! À toi royauté bien, ordre, louanges et merci. Nous
t’implorons de nous accorder santé et amnistie, l’entrée au paradis
et la sauvegarde de l’enfer ,o tout miséricordieux !
Le sadek :le sincère ;
Allah est le vrai en tout ce qu’il nous informe, sincère dans ses
propos, sincère en son culte, en sa promesse et avertissement qui
tient toujours ses promesses :
Voir sourate el annam v n 146.
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Voir surate anissa v n 122.
Gloire à lui ! L’authentique qui récompense les croyants et redouble
les bienfait en effaçant leurs fautes : Voir sourate Al ahkaf v n 16;
Gloire à lui ! Le véridique généreux qui multiplie les bienfaits mais
ne punit les méfaits qu’une seule fois, et celui qui se repent verra
ses fautes bel et bien effacées par le repentir, et l’imploration du
pardon, les bonnes actions et les épreuves subies :
Voir sourate Anissa 110.
Gloire à lui ! Le véritable quant à son équité et bienfaisance :
voir sourate Anissa v n 40 ..
le siddik est La personne très sincère dont l’apparence externe ou
interne est pareille. Celui qui croit aux révélations divines, qui
médite au sujet du macrocosme ,ne dépasse aucun signe
cosmique superbe, sans que sa foi et sa certitude n’en soit
augmentée, son credo affermi, qu’il soit convaincu sans aucun
doute que Dieu est vrai, que son culte, ses messagers, ses livres,
sa promesse sont tous francs :
Voir sourate Al rade 19,20.
Sache que le sincère est la meilleure personne après les
messagers de Dieu, la rétribution de la sincérité c’est la satisfaction
divine et le paradis lors du jour dernier :
Voir sourate Al Mayda 119.
Le Seddik est celui qui croit en Dieu, en ses révélations, en ses
témoignages, en ses noms, ses attributs, ses actes, ses réserves,
sa promesse, ses avertissements, ses prophètes, ses anges, ses
livres, ses décrets :
Voir sourate Al Zumar 33;
O Allah ! Inscris nos noms parmi les sincères ,accorde-nous la
sincérité dans l’intention, les paroles et les actes. Dieu est le ﬁdèle
véridique dont les mots sont totalement sincères, son culte, sa
légitimité, ses pactes, sa création, son ordre, sa privation, sa
donation, la victoire qu’il accorde et aussi la défaite, sa promesse,
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ses avertissements aussi. Dieu a tout créé, sa création témoigne de
son omnipotence, de ses noms, ses attributs :
Voir sourate Al talak v n 12;
Nul ne surpasse sa loyauté, il détient les réserves de sincérité, il
crée la sincérité chez tous les sincères, sa sincérité s’est manifesté
chez tous les sincères et l’univers entier. Le sincère- gloire à lui- qui
a créé Adam, son commandement le concernant s’avère vériﬁé
quant à son caractère ,sa moralité, son cœur , leurs attributs, leurs
actes, leur vivres, leurs terres.; Adam a cru ,et ses enfants aussi; ll
a obéit et ses enfants aussi, il s’est montré sincère et ses enfants
aussi, il oublia et ses enfants en ﬁrent de même.
Voir sourate al tiin v n 4 jusqu’à 8
Dieu créa Adam d’une poignée de terre il y en a des facile et des
difﬁciles, le blanc et le noir, le malléable et le dur, le bon et le
mauvais, ses enfants sont de même directement et justement :
Sourate Al Sajida 6 ,7.
Regarde donc la sincérité divine quand à Adam et sa progéniture :
voir sourate el zariyat v n 20,21;
La Terre est immense une création superbe, les plantes qui y
poussent sont innombrables :
Voir sourate Al rade 3,4.
Certaines plantes sont bénies et bonnes tels: le blé, l’olive, la
pommegrenadine, raisins, banane etc. en Outre parmi les enfants
d’Adam se trouvent les prophètes et les messagers de Dieu, le
musulman, le croyant, sincère le tendre, le bienfaiteur, généreux, le
miséricordieux le remerciant, bon ,le Clément etc. se trouvent
également des sols arides maraîchers où rien ne pousse-telles : les
cimes des montagnes rocheuses, on trouve également parmi la
progéniture d ‘Adam : l’irréligieux,L’oppresseur, le criminel, le vilain,
le libertin, le dur qui ne proﬁte pas de la guidée tout comme les
pierres ne bénéﬁcient pas de l’eau de la pluie. Quelques arbres
épineux ont un bel aspect et une odeur agréable certains d’entre
eux ﬂeurissent, des fruits y poussent, de même quelques enfants
d’Adam sont Hypocrites, ostensibles.
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Abu Mûsâ Al Ash'arî (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (paix
et salut sur lui) a dit : " L'exemple du croyant qui lit (récite) le Coran
est celle du cédrat : son odeur est suave et sa saveur est agréable.
L'exemple du croyant qui ne lit (récite) pas le Coran est celle de la
datte : elle est inodore, mais sa saveur est douce. L'exemple de
l'hypocrite qui lit (récite) le Coran est celle du myrte : son odeur est
bonne, mais son goût est amer. L'exemple de l'hypocrite qui ne lit
(récite) pas le Coran est celle de la coloquinte : elle n'a pas d'odeur
et son goût est amer. "
Hadith convenu;
Dans le ciel se trouve des signes et sur terre, en nous-mêmes,
dans l’horizon :
Voir sourate Al Zariat 20 jusqu’à 23.
Contemple donc autour de toi l’univers inﬁni pour intensiﬁer ta foi, ta
conviction, la connaissance de Dieu pour l’aimer et l’adorer :
Voir sourate CAF 6 jusqu’à 8.
;Parmi les enfants d’Adam sur terre et les plantes :voir sourate Al
annaam v n 115;
Nombreux sont les signes et les gages qui se trouvent sur terre
tous témoignant de l’unicité de Dieu, la grandeur de ses noms, de
ses attributs mais ils ne sont constatés que par ceux qui sont dotés
d’une clairvoyance lucide malgré son évidence: Voir sourate Al hajj
v n 46.
Sache que les moyens de reconnaître la véracité des paroles
divines quant à sa créature, son ordre céleste et terrestre sont
incroyables, indescriptibles :
Voir sourate Al annaam v n 102,103.
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Gloire au loyal authentique qui ne croit pas le menteur et croit le
sincère ,quiconque tente de parvenir au seigneur cordialement lui
tiendra promesse.
Comment adorer Dieu par le nom de sincère :
Sache aussi- bénis sois tu -que Dieu est le sincère véritable, la
sincérité étant l’un de ses attributs fondamentaux inséparable, ses
nouvelles sont vraies, son ordre, Son avertissement, ses paroles
complètes en tout cas ,sous tous les aspects :
Voir sourate Anissa v n 87.
Ses prophètes aussi sont sincères, ses anges, ses livres, son
messager :
Voir sourate Al Taghabun v n 8.
Tu dois donc croire ﬁdèlement tout ce que t’as révélé Dieu au
moyen de son messager, dans ta foi, tes actes pour être enregistré
parmi les sincères : Voir sourate Al isera 80 ;
Fourni des efforts assidus et lutte dans le sentier de Dieu pour faire
partie des ﬁdèles :
Voir surate hujurat v n 15.
Sache aussi que la sincérité est une noble qualité distinguée,
précieuse merveilleuse telle une parure coûteuse, veille donc à t’en
revêtir en tout cas partout, tu seras reconnu pour cela et
rétribué :Voir sourate el ahzab v n 35.
la porte qui mène à la sincérité c’est la piété, entre donc par là tu
feras partie des ﬁdèles sincères:
Voir sourate Al tawba v n 119;
Rappelle-toi que la sincérité est la clé de tout le bien, évite le
mensonge donc autant que possible, tu satisfera ton seigneur qui
t’inscrira parmi les sincères :
Voir sourate Al Zumar 33 ::
Ibn Mas’ûd (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Prophète (sur lui la
paix et le salut) a dit : « Soyez véridiques, car la véracité mène à la
piété et la piété mène au Paradis. L’homme ne cesse d’être
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véridique jusqu’à ce qu’il soit inscrit, auprès d’Allah, comme un
grand véridique. Et prenez garde au mensonge, car le mensonge
mène au vice et le vice mène en Enfer. L’homme ne cesse de
mentir jusqu’à ce qu’il soit inscrit, auprès d’Allah, comme grand
menteur. »
Hadith convenu;
Les actes de dévotion appréciés par Dieu sont apparents exécutés
par les membres ou internes dans le cœur; et par l’imitation du
Prophète dans sa vie quant à l’élément interne c’est croire en Dieu
en ses noms merveilleux, ses nobles attributs, l’intention sincère, la
piété, l’amour de Dieu l’humilité et son exaltation :
Voir sourate el CAHF v n 110:;
méﬁe toi du mensonge, ceux qui profèrent des mensonges à
l’égard de Dieu, de ses messagers, de son culte, de sa création se
sont perdus : Voir sourate Al Zumar 32.
Veille à la sincérité qui te sauvera dans le monde ici-bas et
l’au- ,delà, sois ﬁdèle en tout cas, lutte, réprime tes passions, on a
besoin de la sincérité du début jusqu’à la ﬁn de nos jours pour nous
élever aux degrés les plus hauts et sincères avec la foi complète et
l’obéissance de Dieu.
Voir sourate Anissa 69,70.
Le rang de sincère est le plus élevé après celui de la prophétie, les
sincères sont placés auprès de leur seigneur lors du jour dernier,
le siddik est proche des prophètes quant à sa Prophétie, à sa piété,
à sa miséricorde, à sa foi, à sa générosité :
Voir sourate Al Camare 54,55
Si le sujet adore Dieu sincèrement, loyalement, il aboutira à la
science théologique, à la connaissance des noms de Dieu, de ses
attributs, alors cette science le mène à la certitude puis à la
subordination à dieu, puis il se passera de tout autre que Dieu il
s’en contentera : Voir sourate Al talak v n 2,3;
Au fur et à mesure qu’on s’élèvera dans les degrés de sincérité,
notre piété et loyauté augmenteront notre foi,Notre conviction, notre
pudeur, notre sérénité s’accentuera aussi ainsi que notre
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détermination, il ne verra qu’un seul Dieu qui agit à sa guise seul
sans aucun associé : Voir sourate Al rade 28.
Lorsque la résolution pénètre le cœur, le matérialisme s’en ira et
sera remplacé par l’amour de Dieu et de l’au-delà, il fournira tout
pour le satisfaire :
Voir sourate Al hujurat v n 15;
Les véridiques sont ceux qui ont tenu leurs promesses ,qui ont
Fourni un effort assidu et sincère au seigneur Qui les a guidé vers
lui, vers ce qu’il apprécie et en a fait des sincères :
Voir sourate Al Annkabut v n 69.
Si le Fattah ouvre aux croyants la porte de la franchise, il
deviendra un sincère et observera avec clairvoyance la lumière de
la guidée et son cœur se remplira de constatation sincère, il
percevra le créateur qui engendre et procure la subsistance, le roi
qui règne dans son royaume,qui régit ses sujets,Il appréciera la
saveur des invocations, de la foi, de la certitude et des lumières qui
rayonnent dans le cœur.
Voir sourate al nour 35.
Sache que le premier degré de sincérité c’est la foi en Dieu, en ses
noms, ses attributs, ses livres, les traditions prophétique et
détourne toi de tout autre que cela :
Voir sourate Al hadid v n 19;
L’inverse de la sincérité c’est l’areligion comme le polythéisme avec
le monothéisme qui sont parallèles mais ne se joignent jamais telle
lumière et obscurité : Voir sourate Al Zumar 32;
La première étape de l’incroyance c’est l’apostasie qui renie les
noms divers, les attributs, la prophétie cela est l’hypocrisie qui est
de l’impiété et dont la punition est terrible :
Voir sourate Anissa 145,146.
Celui qui prétend connaître le seigneur et son culte puis contredit
les préceptes prophétiques c’est un libertin ennemi de Dieu trompé
par Lucifer et égaré, il persiste à ne pas appliquer la loi divine et
son rationalisme le perdra:
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Voir sourate Anissa 115.
La sincérité résulte du fait de se consacrer totalement à la
théologie et à la science métaphysique on se hâtera donc pour être
sauvé et lorsqu’on retarde on perdra. Et on sera pris en otage par
Lucifer celui qui se dévoue à dieu totalement ,sincèrement sera
épargné ce qui lui fait tort, puis honoré et gratiﬁé :
Voir sourate Al Imran 133 134.
Dépêche-toi donc d’accomplir ce qui satisfait ton seigneur en
compagnie des sincères pour réussir : Voir sourate Al hajj v n
77,78 ;
Tes membres ne se soumettront que si ton cœur se soumet, cela
se verra sur le visage car ce qui est dans le cœur, l’indiscrétion de
la langue reﬂète celle du cœur, la balance de tout cela c’est la
sincérité : Voir sourate Al Zumar v n 9
La ferme décision entraîne le soutien divin alors que la puissance et
la paresse déclenchent la privation : Voir sourate houd v n 212;
La sincérité vient au plus haut niveau tandis que le mensonge est
au niveau le plus bas, la récompense du sujet s’ensuit en
conséquence :
Voir sourate Al ASAP v n 8
Si le sincère t’honore en t’octroyant la sincérité, alors sois sincère
avec Dieu en tout cas, avec les gens, montre toi sincère dans ton
travail, diffuse la sincérité, enseigne là pour être un savant dévot et
fervent :
Voir sourate Al Imran 79;
Veille à être sincère partout et toujours, endure ce qui t’arrive tu
gagneras et sera rétribué :
Voir sourate Al Hashr v n 8
Cela sont les compagnons de Mohamed les plus vertueux, les plus
savants, les plus francs, les plus ﬁdèles qui ont sacriﬁé le plus :
Voir sourate Al ahzab v n v n 22 jusqu’à 24.
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Implore donc Dieu de t’attribuer la sincérité pour être en compagnie
des sincère, des prophètes et de leurs apôtres, essaye d’être loyal
à tout moment tu gagneras la satisfaction du seigneur :
Voir sourate Al Camare 54,55. Voir sourate Al isera 80.Voir sourate
Al shuara v n 83 jusqu’à 85;
O Allah !tu es mon seigneur ,Il n’y a pas d’autre divinité que toi. Tu
m’as créé et je suis ton esclave, je me conforme autant que je peux
à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je me mets
sous ta protection contre le mal que j’ai commis. Je reconnais ton
bienfait à mon égard et je reconnais mon péché. Pardonne-moi car
il n’y a que toi qui pardonne les péchés.
Allah!Accorde nous des âmes sereines qui croient en ta
rencontre, qui se contentent de ta donation et de ta providence, qui
endurent tes épreuves, une foi profonde, une conviction absolue
pour que nous soyons sûr et certain que rien ne nous atteindras
que ce que Dieu nous a prédestiné. Tu es l’omnipotent seigneur
accorde-nous la piété, la vertu, puriﬁe nos âmes tu es notre garant
et maître o tout miséricordieux;
Al jamil: le beau;
Abdullah Ibn Mas’ûd (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque a dans son cœur le poids
d’un atome d’orgueil, n’entrera pas au Paradis ! » Un homme
demanda alors : « Pourtant, l’homme aime porter de beaux
vêtements et de belles chaussures. » _ « Allah est Beau » répondit
le Prophète (sur lui la paix et le salut) « et Il aime la beauté.
L’orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. »
Hadith narré par muslim;
Voir sourate Taha v n 8.
Il se décrit par la beauté la perfection, la beauté une perfection qui
concerne son être, ses actes et ses attributs divins ;Allah est le Très
beau en son être, ses actes, ses attributs, ses noms sont tous
beaux, ses attributs nobles, ses actes judicieux sages et équitables
sa beauté ne peut être conçue que par lui-même, il est caché par
un voile de majesté, de solennité d’orgueil et de lumière.
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Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) rapporte qu’Allah a dit : « La ﬁerté est Mon
pagne et l’orgueil est Mon manteau ! Celui qui veut Me disputer l’un
d’eux, Je l’assure déjà de tourments qui l’attendent;
Hadith rapporté par muslim;
Gloire à lui ! Sa beauté est indescriptible inimaginable, il possède
les réserves de beauté, il a créé la beauté chez toutes les belles
créatures, il octroie la beauté externe et interne à quelques une de
ses créatures :
Voir sourate Al Hashr v n 22 jusqu’à 24.
Toute la beauté qui se trouve dans le monde est un indice de sa
création, de sa beauté, le beau bienfaiteur envers ses sujets, qui
octroie beauté et amabilité, belle apparence à chaque créature :
Voir sourate Al Sajida 6 jusqu’à 7 .
le beau a embellit la terre par des créatures superbes : Eaux,
plantes, ﬂeurs, fruits, prairie, montagne, océan, rivière, arbre et
animaux :
Voir sourate el CAF v n 7;
Il il a également embellit le ciel inférieur avec des étoiles, des
astres, le soleil et la nuit :
Voir sourate el moulk v n 5
il a embellit les coeurs par le monothéisme et la foi, les corps par
les actes de dévotion et la moralité : Voir sourate Al hujurat v n
7,8.
Gloire à celui qui a créé l’homme sous la meilleure forme, puis l ‘a
embelli par la religion :
Voir sourate al tiin v n 4 jusqu’à 6
Gloire à lui ! Il est le beau, digne d’être adoré pour lui -même :
Sourate Mariam v n 16 65.
Et si on ajoute à cela ses noms sublimes, ses nobles attributs, ses
actes merveilleux, sa bienfaisance, sa grâce, son pardon, sa
bienveillance, sa miséricorde et sa clémence :
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Voir sourate taha v n 8
Gloire à lui ! Le beau loué pour ses noms sublimes, ses attributs et
ses actes :
Voir sourate Al kassas v n 70.
Toute la beauté du monde entier ici-bas et de l’au-delà est un indice
de sa beauté et de sa création, or la connaissance de Dieu par sa
magniﬁcence et par sa beauté constitue l’une des connaissances
les plus précieuses :
Voir sourate Al Mayda 98.
Gloire au seigneur véritable, tout-puissant, , très beau, le
bienfaiteur ,le louable digne de mérite :
Voir sourate al annaam v n 102,103
Sache que le splendide seigneur ne sera contemplé par les
croyants qu’au paradis, où il admireront sa beauté inimaginable
qui leur fera oublier tous les beaux ;fasse Dieu qu’on en fasse
partie :
Voir sourate Al quiyama v n 22,23.
Les croyants ont l’idée de la beauté de Dieu dans ce monde ici à
travers ses signes cosmique, ses créatures qui indiquent sa
présence, ses noms sublimes, ses nobles attributs, ses actes
louables. Ainsi ll leur décrit sa majesté, sa beauté au point que les
cœurs se soumettent humblement en pleurant, gloriﬁant ses
louanges au seigneur sensationnel à chaque fois qu’on contemple
ses signes cosmiques et Législatifs:
Voir sourate Al isera 107 jusqu’à 109.
Dieu possède des noms sublime, des attributs et des actes, il a
créé les choses et les a embellit. Il engendra le bien total et
s’éloigna du mal totalement, il s’est embellit de toute la beauté :
Voir sourate Al HASHR v n 22.
Il engendre le mal pas pour lui mais en guise d’épreuve : Voir
sourate Al anbiya v n 35.
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Tout le bien, toute la vérité, toute la beauté du monde entier c’est
Dieu qui l’a a engendrée par lui-même, pour lui-même car il
provient de lui, il apprécie réellement, beauté physique ou beauté
morale , car il est le bon qui aime la beauté et ordonne ce qui est
beau et rétribue la beauté des gestes :
Voir sourate el baccarat v
n 25.
Chaque belle créature engendrée par le seigneur a son opposé
comme laide pour contraster le beau au vilain, le louable au
blâmable, pour nous prémunir, et nous indiquer son pouvoir de
créer les opposés : bien et mal, beau ou vilain, paradis et l’enfer,
pervers et vertueux:
Voir sourate Al Nour 45.
Gloire à celui qui créa la beauté, et nous la ﬁt apprécier, il nous
ordonna d’être ainsi, il créa la laideur, nous notiﬁant de nous en
éloigner :
Voir sourate al annam v n 102.
La beauté est divisée en deux sortes : beauté externe et beauté
interne.
La beauté interne comprend le monothéisme avant tout, la foi, la
bienfaisance, la connaissance de Dieu, l’amour et l’exaltation de
Dieu, la conﬁance ,la dépendance l’appréhension et l’espoir en
Dieu, l’austérité, l’aspiration à l’au-delà, la moralité éminente,La
reconnaissance de la vérité :
Voir sourate Al ASAB v n 35.
La beauté externe : les dévotions vouées à Dieu, les bonnes
actions : prière, aumône, repentir etc.
voir sourate al tawba v n 71;
Ainsi l’interne est la beauté des cœurs, l’externe c’est la beauté des
membres, cela est le but de la création divine : Voir sourate Al
Baccarat 138.
Ce que le sujet utilise pour s’embellir d’une façon légitime cela est
considéré comme la beauté externe ,cette beauté externe inclut :
les bijoux d’or ou d’argent, les jardins, les arbres, les ﬂeurs, les
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fruits, les belles images et les sons agréable mais cela n’est pas
une beauté réelle, si elle s’isole de la beauté interne c’est une
parure, un ornement externe de la vie ici-bas que Dieu créa pour
les enfants d’Adam :
Voir sourate Yunus v n 26.
C’est une preuve et un indice dénotant la béatitude du paradis :
Voir sourate Al Imran 14;
Mieux que tout cela : la foi, la piété qui aboutissent à la satisfaction
divine et au paradis :
Voir sourate Al Imran v n 15.
Gloire au très beau dont les actes sont si beaux envers ses sujets
qu’il nourrit , abreuve guérit et charge de tâches aisés, qu’il aide à
exécuter puis rétribuer:
Voir sourate el baccarat v n 145.
Dieu engendra ses créatures sous différents aspects quant à la
beauté, la moralité, les actions. Le Jamil -gloire à lui- octroya aux
meilleurs d’entre eux une grande part de beauté, de bonté externe
et interne, il est le meilleur quant à l’apparence externe et interne à
tous points de vue, il met en pratique le Coran quant à ses
manières, ses préceptes, ses mérites, c’est pourquoi Dieu a fait son
éloge dans le verset suivant. Voir sourate Al câlam v n 4.
Il constitua un modèle, un exemple à suivre dans son intention, son
monothéisme, sa foi, ses propos, ses actes, ses manières :
Voir sourate Al ASAB v n 21.
Gloire à lui le beau qui aime la beauté et l’embellissement des
gens, sans exagération ,ni gaspillage, ni prétention, il aime voir les
traces de ses dons sur ses sujets :
Voir sourate alaaraf v n 32.
Gloire au très beau,,Toute la beauté du monde est un indice de sa
beauté, il a embellit le ciel avec les étoiles, la terre avec les
plantes, l’ambiance par l’air,, le soleil et la lune par la lumière, les
anges par l’obéissance, et l’homme par l’islam, les coeur par la foi,
les sens par les bonnes actions ,la vie par le culte, l’au-delà par le

786 of 926

paradis, et le paradis par toutes sortes de belles choses et de
béatitude :
Voir sourate gafaire 62.
Puis il manifesta son être et sa beauté à ses sujets qui se sont
embellis pour lui en lui obéissant : Voir sourate al sajda v n 17
Gloire au très beau qui orne le monde par la religion et orne le
paradis par la contemplation du seigneur magniﬁque généreux à
qui aboutit la perfection, La muniﬁcence et la beauté :
Voir sourate Al Qiyama 22,23
Jarir ibn 'Abdillah Al-Bajalî (qu'Allah l'agrée) a dit : « Nous étions
auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut), une nuit, quand il
regarda la pleine lune. Il dit alors : « Certes, vous verrez votre
Seigneur comme vous voyez cette lune ! Vous Le verrez sans
gêne. Donc, si vous pouvez faire en sorte d'accomplir une prière
avant le lever du soleil et une avant son coucher, faites-le ! » Et
dans une autre version : « Il regarda la [pleine] lune au cours d'une
quatorzième nuit. »
Hadith convenu;
Comment adorer Dieu par le nombre de jamil :
sache que les belles actions sont celles qui sont appréciés
complétées par le seigneur telles les paroles, les actes, les
manières :
Voir sourate Al Mayda v n 3. Fais-les donc et évite les contraires :
Voir sourate Al hashr v n 7
Sache que le seigneur est très beau, il aime la beauté et l’ornement
interne et externe, embellit toi donc par la foi, les actes
d’obéissance, les vêtements soignés, attractifs , les parfums, les
nobles qualités et la moralité. L’embellissement des gens est divisé
en trois parties :
Les uns ont pris soin de leurs habits, de leur chevelure, de leur
parfum, ils se sont lavés et pris soin d’eux modérément pour
l’amour de Dieu c’est la façon des reconnaissants qui remercient
dieu et qui ont fait apparaître ses dons, c’est ce qu’on fait la plupart
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des compagnons du prophète et leurs suivants et chacun sera
rétribué selon son embellissement .
D’autres ont adopté un aspect débraillé et des cheveux hirsutes et
dont l’apparence imitant La sunna par l’austérité et le mode de vie
strict pour que l’embellissement et le luxe ne le divertissent pas de
son seigneur, c’est là le mode de vie des Compagnons
raisonnables ,appréhensifs et beaucoup de compagnons, chacun
sera rétribué selon son embellissement. Certains échangent: tantôt
comme cela et tantôt comme les autres en cas d’aisance ils vivent
très bien en cas de carence ils endurent cela c’est le style et la
Suna du prophète maître de tous les pieux;
Parfois il revêtait une parure rouge ,parfois un habit rude parfois il
montait le cheval et parfois la mule, tantôt il mangeait la viande
tantôt un repas frugal, il avait souvent faim et parfois il mangeait
jusqu’à satiété, il évitait l’afféterie dans ses mets, ses boissons, ses
habits, son logis, sa monture, car il savait que Dieu est digne qu’on
s’embellisse pour lui, Dieu lui prodigua en effet le plus haut degré
de piété, de bon caractère, d’apparence soignée nullement affectée
ni par le luxe ni par la carence- paix soit sur lui : Voir Sourate al kalam v n 4.
Ainsi sa sunna est d’adopter les trois modes de vie pour suivre sa
sunna et gagner la récompense de l’imitation du prophète :
Voir sourate al ahzab v n 21.
La beauté totale provient de la droiture : se maintenir sur le chemin
droit, les décrets divins entre le sujet Vis-à-vis des autres cela est
la véritable parure, qui embellit l’adorateur dans le monde ici-bas :
Voir sourate Al Imran 15 jusqu’à 17 ;
embellis toi donc, embellis tes actes, tes manières pour ton
seigneur, tu seras rétribué le jour dernier par de belles ﬁgures, et
une béatitude splendide, une beauté supra terrestre, car les
croyants seront façonnés selon le degré et l’intensité de la foi, de
leurs actes, de leur manière : Voir sourate Yunus 26.
D’après abu her qui rapporta que le prophète déclara:
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Le premier groupe qui entrera au paradis ressembleront à la pleine
lune, puis ceux qui les suivent au ressembleront un astre superbe
qui brille dans le ciel
Hadith convenu.
Tandis que les apostats seront façonnés selon l’intensité de leur
abjuration et de leur faute
Voir sourate Yunus 27
. Dieu est très beau, il aime la beauté, embellis toi en faisant ce qu’il
apprécie, reconnaît la beauté de ton seigneur par ses noms, ses
attributs, ses actes superbes, sois généreux pour que le généreux
t’aime, sois beau pour que le beau t’aime, pardonne les autres pour
que le pardonnant t’aime, adore Dieu par ses noms merveilleux et
ses nobles attributs
voir sourate al aaraf v n 180.
Adore ton seigneur généreux en embellissant tes actes, tes propos,
tes manières, orne ta langue de sincérité, ton cœur de foi,
d’attachement, de dépendance, de repentir, embellis tes sens par
l’obéissance à dieu et son prophète, puriﬁe ton cœur, lave-le,
habille-toi correctement, conserve une très bonne apparence pour
celui qui t’a créé sous la meilleure forme en faisant apparaître les
dons de Dieu sur toi :
Car Allah est le Très beau qui aime la beauté.
Hadith rapporté par mousselim
connais donc ton seigneur par la beauté car c’est son nom et son
attribut, adore le par la beauté qui représente son culte et sa
législation, cela est une façon de le remercier pour ses dons et c’est
une part de la beauté qu’il apprécie :
Voir sourate Ibrahim v n 7
Fais connaître aux gens le très beau -exalté soit-il,- ta foi
augmentera ,rayonnera, diffuse la beauté, Ses règles, sa sunna,
son rafﬁnement, ses décrets dans le monde tu seras un savant
dévot: Voir sourate Al Imran 79
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Sache que le très beau aime voir sur son sujet l’apparence
soignée, parfumée et les vêtements convenables, de-même la
beauté interne, la foi la reconnaissance, des dons, la piété ,embellis
toi donc par tout cela :
Voir sourate el aaraf v n 26 ans ;
voir sourate Al Imran v n 53.
Voir sourate al hashr v n 10.
Seigneur réforme moi mon culte qui est le pôle de mon existence
etc.
se référer au hadith cité précédemment.
Hadith cité par mousselim

O Allah !seigneur ! Tu as fait apparaître la beauté, tu as dissimulé la
laideur, c’est toi qui gracie et amnistie. Le tout miséricordieux
l’omniscient qui entend les conﬁdences chuchotées et les plaintes
étouffées, tu effaces les fautes, tu nous combles de grâce, nous t’
implorons de nous accorder la santé ,le pardon, la sauvegarde du
feu et l’entrée au paradis.

Le bon :al tayeb;
Celui qu’on sacralise et dont on réfute toute possibilité d’être en
proie à la faiblesse, à l’impuissance, ou à tout autre défaut ; ne peut
provenir de lui que ce qui est bon, ne peut être accueilli par lui que
ce qui est bon et enﬁn ne peut l’approcher que ce qui est bon :
AbuHurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Certes Allah, Exalté soit-Il, est Bon et
n’accepte que ce qui est bon. Et certes, Allah a ordonné aux
croyants ce qu’Il a ordonné aux Messagers : {(Ô Messagers !
Mangez de ce qui est pur et œuvrez pieusement ! Certes, Je suis
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parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.)} [Coran : 23/51] Il
a également dit : {(Ô vous qui croyez ! Mangez des choses licites et
pures dont Nous vous avons gratiﬁés !)} [Coran : 2/172]. Ensuite, le
Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) évoqua un homme qui
effectue un long voyage, tout ébouriffé et couvert de poussière, il
lève les mains au ciel et dit : « Ô Seigneur ! Ô Seigneur ! » Tandis
que son alimentation est illicite, sa boisson est illicite et il a été
nourri de l’illicite. Comment celui-ci pourrait-il être exaucé ? »
Il possède les noms merveilleux et les nobles attributs , ainsi que la
transcendance absolue voir sourate Al Hajj v n 24.
Gloire à lui le bon qui a guidé ses adorateurs ou bien totale, que ce
soit parole ou création, le meilleur étant l’attestation de
monothéisme et de sincérité et les autres paroles ,actes et bonnes
manières qui puriﬁent le sujet :
Voir sourate taha v n 8.
Gloire à lui le bon ! Ses noms sont les meilleurs, ses attributs, ses
actes, ses paroles son culte, sa récompense aussi. Il est le bon qui
n’agrée que le licite :paroles sincères selon la méthode du
prophète Mohammed :
Voir sourate Al KAHF v numéro110;
Gloire à lui ! N’ascende et n’approche vers lui que ce qui est bon,
son culte superbe est complet ,quant à son credo et ses décrets sa
politesse rafﬁnée, ses règles , ses lois :
Voir sourate Al Mayda v n 3.
Son credo constitue la foi et ses piliers qui puriﬁe l’âme et la
remplissent de sérénité :
Voir sourate Al rade 28,29.Ses décrets sont les plus équitables,
ses ordres et son urbanité sont à la base de tout le bien du monde
ici-bas et de l’au-delà :
Voir sourate Al Mayda 15,16. Le croyant est bon, son cœur, sa
langue, ses sens sont bons, à cause du monothéisme et de la foi
qui les remplissent de l’évocation de Dieu de louanges, ,De
gloriﬁcation, à cause de la pureté des sens, des bonnes actions,
des bonnes manières :
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Voir sourate Al anbiya v n v 90. Si le cœur est bon, les sens seront
bons :
Voir sourate Ibrahim v n 24. Lorsque le corps s’améliore ici-bas,
Dieu le récompensera lors du jour dernier par le paradis qui est la
demeure des bons :
Voir sourate al nah l v n 32.
Celui dont le cœur se puriﬁe ici-bas par la connaissance de Dieu,
par l’amour de Dieu, la crainte de Dieu, celui dont la langue et les
sens sont puriﬁés par l’évocation de Dieu et les bonnes actions
sera réjoui ici-bas puis ira au paradis car c’est la bonne demeure
méritée par les bons :
Le généreux qui promet aux croyants une bonne vie ici-bas et dans
l’au-delà :
Voir sourate annahl v n 97.
Sache qu’il y a 2 sorte de demeures dans l’au-delà : une bonne
demeure : le paradis réservé aux bons qui ont fait du bien total sans
souillure ce sont les croyants parfaits : les messagers de Dieu puis
les apôtres.
Une mauvaise demeure: l’enfer réservée aux apostats malfaiteurs
qui ont fait du mal, les polythéistes les hypocrites devancé par
Lucifer et ses partisans diaboliques et humains. Ensuite ceux qui
ont mélangé le bien ou mal, à savoir: Les musulmans fautifs, ceuxla seront punis selon leur faute puis sortiront du feu :
Voir sourate Mariam 71,72
Ces demeures sont perpétuelles et leurs habitants y vivront
éternellement : le paradis dans la demeure du bien total et l’enfer la
demeure du mal : Voir sourate Anissa 13,14.
Le bon signiﬁe l’essence précieuse d’une chose pure de tout ce
qui le souille,Totalement bon bien, le bon et pure propre encore car
la propreté signiﬁe se débarrasser de toute impureté, tandis que le
bon signiﬁe plus que cela : c’est comme une odeur exquise, et dans
les actes une bienfaisance, car les bonnes actions puriﬁent la
soudure qui se trouve chez le bienfaiteur sinon elle le parfume pour
qu’elle rencontre son seigneur bon et pur :
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Voir sourate Al Nahla vn 32.
Le contraire du bon c’est le mauvais, chez l’enfant d’Adam il y a
une scorie semblable à celle qui se trouve dans les métaux or et
argent qui forment la part que s’approprie Lucifer de lui, on se
puriﬁe par la foi, par la piété tout comme les ordures du fer
disparaissent par le feu :
sourate Al Baccarat 222.
Sache qu’en outre, Lucifer se trouve sur l’emplacement de cette
friponnerie qu’il embellit à nos yeux, il circule dans notre sang pour
que l’homme empire et intensiﬁe son degré de paganisme,
d’adjuration, de mensonges, d’arrogance, de jalousie, de rancœur,
d’avarice, de cupidité,Comme mauvaise manière :
Voir sourate Fataire v n 6.
Saﬁyya Bint Huyay (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le Prophète (sur lui la
paix et le salut) observait sa retraite spirituelle [à la mosquée] et je
vins lui rendre visite la nuit. Je lui parlai [un moment], puis me leva
pour repartir. Il se leva avec moi aﬁn de me raccompagner. En effet,
elle habitait alors dans la maison d’Usâmah Ibn Zayd. Deux
hommes parmi les Ansârs passèrent et lorsqu’ils aperçurent le
Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut), ils pressèrent le pas.
_« Doucement ! » leur dit le prophète (sur lui la paix et le salut) «
C’est[seulement] Saﬁyyah Bint Huyay ! » _ « Gloire à Allah ! Ô
Messager d’Allah ! » répondirent les deux ansâris. _« Satan »
répliqua toutefois le prophète « circule comme le sang dans le
corps de l’homme et j’ai craint qu’il ne jette dans vos cœurs un mal !
», ou bien il a dit : « quelque chose ! » Dans une autre version : «
Elle vint rendre visite au Prophète (sur lui la paix et le salut) qui était
en retraite spirituelle dans la mosquée, durant les dix derniers jours
du mois de Ramadan. Elle s’entretint avec lui pendant un certain
temps, puis elle se leva pour repartir. Le Prophète (sur lui la paix et
le salut) se leva pour la raccompagner mais lorsqu’elle arriva à la
porte de la mosquée au niveau de la porte de Umm Salamah
(qu’Allah l’agrée), deux hommes parmi les Ansârs passèrent et
lorsqu’ils aperçurent le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut),
ils pressèrent le pas.... »
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Hadith convenu;
Celui que Dieu prend en miséricorde se verra facilité les causes de
guidée ,et de science et sera transporté du polythéisme au
monothéisme , de l’apostasie à la foi, du mal ou bien, des péchés
aux bienfaits :
Voir sourate Al Imran 160.
Ensuite ses défauts seront transformés en qualités louables :
exemple son orgueil sera dirigé vers les ennemis de Dieu, sa
rapacité sera réservée aux actes positifs, son refus, aux méfaits,
sans nuisance ,réservé à ceux qui persistent à rester incroyants,
son envie se tournera vers le bien, la Sapience, l’aumône, l’argent
dépensé pour la cause de Dieu :
Voir sourate Al fath v n 29;
Gloire au judicieux omniscient qui transforme les méfaits de son
sujet en bienfait pour lui permettre de vivre une bonne vie, de
puriﬁer de ses mauvaises actions :
Voir sourate al ahzab v n 33.
Dieu- exalté soit-il- le bon qui puriﬁe ses élus par les bonnes
qualités, par le monothéisme, la foi et la vertu : Voir sourate al
tour v n 21.
Il est l’un unique dans son être, ses noms, ses attributs, le bon, le
saint dans tous ses noms qui a la transcendance absolue sur terre
et dans le ciel : Voir sourate Al Roum v n 26 27;
Gloire au roi symbole que aucun ﬂéau n’atteint, aucun manque, il
possède les noms merveilleux les nobles attributs, la
transcendance absolue :
Voir sourate taha v n 8 ;
Est-ce que le dominateur contraignant est-il comparable au forcé,
est-ce que l’un immense ressemble-t- il à l’inﬁni minuscule, le roi à
l’esclave, le créateur et la créature, celui qui pourvoit la subsistance
au dépendant nourri :
Voir sourate Al nahl v n 17,18.
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Toutes les créatures reconnaissent sa domination, son règne
éternel, son uniﬁcation tous le gloriﬁent pour sa sainteté et la
sublimité de ses noms, de ses attributs, ses actes :
Voir sourate Al joumua v n 1
Comment adorer Dieu par le nom de taib:
Sache que quiconque évoque dieu par ses noms ,le loue par ses
nobles attributs doit appliquer ce nom et ses attributs pour
contenter son seigneur : Voir sourate al aaraf v n 180.
fournis donc l’effort assidu , nécessaire pour étudier et connaître le
nom de Dieu et ses attributs, puis les appliquer :
Par Exemple :si tu évoques le tout miséricordieux rappelle-toi le
degré de miséricorde que tu possèdes envers les gens, adore Dieu
par cette qualité, sois clément envers les autres, il en fera de même
avec toi, si tu évoques l’omniscient, rappelle toi le degré de science
que tu possèdes à qui as-tu enseigné la théologie ? pratique donc
cet attribut il te prodiguera piété et crainte de Dieu : Voir sourate
Fataire v n 28.
Évite les défauts, éloigne toi des traits répréhensibles , puriﬁe toi
par les bonnes actions, les bonnes manières tu en seras réjouis:
Sourate Al shams v n 7 jusqu’à 10.
Le moyen de puriﬁcation le plus efﬁcace c’est d’obéir ton maître,
pour te rapprocher de lui :
Voir sourate Fataire 18.
Sache donc que la droiture implique l’externe et l’interne d’une
chose qui doivent s’égaliser quant à la qualité, or le fait d’exécuter
les bonnes actions est un acte de droiture :
Voir sourate Al aala v n 14,15;
Or le bon ne procure que le bon, le bien provient du bien, les actes
divins sont tous bons et miséricordieux sages et judicieux, il est le
loué pour ses noms, ses attributs, ses actes, sa grâce : voir
sourate Al isera v n 110,111
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Fournis donc l’effort nécessaire aﬁn que ne soit issue de toi qu’une
bonne action qui satisfait Allah , évocation et remerciements,
dévotion correcte: enjoins le convenable ,interdis le blâmable, fais
la bienfaisance aux gens ,tu ne parviendras au degré de charité
qu’en dépensant le meilleur de ton argent, de ton temps, de tes
paroles, de tes actes pour satisfaire Dieu :
sourate el imran v n 92
sache que tes actions bonnes ou mauvaises sont toutes inscrites
dans tes livres, tu es l’otage de ce que tu fais et ce que tu dis,
bientôt tu retourneras vers ton seigneur qui n’accepte que le bon :
Voir sourate el Mayda 27 :
choisis donc- bénis sois tu - de bons actes qui te réjouissent: Voir
sourate Al sajda v n 6 jusqu’à 8
sache aussi que la droiture nécessite et se réalise par la puriﬁcation
des fautes, puis par les actes d’obéissance : voir sourate Mariam
36
Pour parvenir à ce degré :fais ce qu’on t’a commandé dans le
Coran comme bonnes actions, évite ce qui est blâmé :
Voir sourate al nahl v n 89.
Le prophète Mohammed avait des qualités coraniques :sa politesse
rafﬁnée, l’application de ses décrets etc. Voir Sourate Al kalam v n
4.
Sache aussi que la puriﬁcation des souillures de l’âme n’est pas
facile à atteindre, on doit donc invoquer le seigneur de puriﬁer nos
cœurs :
Voir sourate al annaam v n 125.
Le généreux- gloire à lui- ne crée aucune maladie sans lui créer de
remède ,ni ne ferme une porte sans lui établir une clé :
Voir sourate Fatiha v n 2
D’après Jabber qui a rapporta que le prophète dit : à chaque
maladie se trouve un remède ,si le remède est placé sur la maladie
on est guéri par la permission de Dieu ; or la clé et le remède
c’est l’invocation de Dieu, de nous débarrasser de ce mal, et de le
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substituer par ce qui est meilleur, puis désespérer de notre force et
de notre puissance pour attendre la délivrance provenant du
seigneur : Voir sourate el taghabun v n 13.
Or le pilier de tout cela c’est la connaissance du seigneur, de ses
noms, de ses attributs, des devoirs qui lui sont dues, de l’âme, de
ses devoirs, de la contradiction des désirs, de l’exécution des actes
d’obéissance, de la fuite loin des péchés et des lieux de turpitudes :
Voir sourate Ibrahim 52.
Implore donc ton seigneur humblement d’une façon qu’il apprécie
lorsque ton cœur et tendre :
Voir sourate Al anbiya v n 83,88;
Puisse le seigneur nous accorder sa guidée et la réponse à nos
implorations: Voir sourate el baccarat 96. Sourate nouh v n 28.Voir
sourate Al isera 80
Zayd Ibn Arqam (qu’Allah l’agrée) rapporte que le Messager d’Allah
(sur lui la paix et le salut) avait l’habitude de dire : « Ô Allah ! Je me
réfugie auprès de toi contre l’incapacité, la paresse, l’avarice, la
sénilité et le châtiment de la tombe. Ô Allah ! Accorde à mon âme
sa piété et puriﬁe-la, car Tu es le Meilleur qui puisse la puriﬁer, Tu
es son allié et son maître. Ô Allah ! Je me réfugie auprès de toi
contre un savoir qui n’est pas bénéﬁque, contre un cœur qui ne se
recueille pas, contre une âme qui ne se rassasie pas et contre une
invocation qui n’est pas exaucée. »
Hadith rapporté par muslim;
O Allah ! Fais-nous aimer la foi et embellis la dans nos cœur, faisnous réprouver l’incroyance, la turpitude, les péchés et aide nous
à joindre le clan des raisonnables. Seigneur puriﬁe nos cœurs de
toutes hypocrisie, nos actes de toute ostentation, nos langues de
tout mensonges, nos yeux de la trahison, car tu es au courant de la
moindre traitrise et de ce que dissimule nos poitrines. Seigneur !
Fais-nous vivre en tant que musulmans et mourir en tant que
musulmans sans être dégradés , ni déshonorés , ni avilis ou séduits
, o seigneur de l’univers.
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Le hayee:le décent;
La décence et la pudeur de Dieu se situe sur le registre de la
générosité, du bien, des largesses et de la majesté. Il a honte des
transgressions et des outrages de certains adorateurs et de
déclencher son châtiment contre eux, de même, Il a honte de
laisser vides des mains qui se tendent vers lui l’implorant. En outre
il aime tout particulièrement les gens pudiques et réservés.
D’après anas qui narra que le prophète aperçut un homme qui se
lavait dénudé en plein air, alors il monta sur le minbar, loua Allah ,ﬁt
ses éloges puis déclara: Allah est décent, il aime la pudeur et la
décence, alors lorsque vous vous lavez( vous prenez une douche,)
cachez-vous donc .
Voir sourate Al mouminun v n 116.
D’après Salman Alfarci qui rapporta que le prophète annonça :
votre seigneur- exalté soit-il - est généreux décent, pudique il a
honte de laisser vides des mains qui se tendent vers lui l’implorant.
Dieu est le décent, sa pudeur est inﬁnie, qui délaisse ce qui
contredit sa miséricorde, sa générosité, son amnistie, son
indulgence : voir Sourate Al hajj v n 65;
Sa pudeur convient à sa majesté, ainsi le sujet commet des péchés
ostensiblement alors qu’il est faible et chétif devant lui, il lui
désobéit en abusant de ses dons, Dieu en dépit de son opulence et
son pouvoir a honte de le dévoiler et de révéler ses fautes :
Voir sourate Al Chouras 25.
Gloire au pudique qui aime dissimuler les fautes des malfaiteurs :
Voir sourate gafaire 61;
Puis efface les péchés et lui pardonne :
D’après Ibn Omar qui rapporta que le prophète déclara :
le seigneur rapproche le croyant de lui ,il le couvre , et lui déclare :
est-ce que tu te rappelles les péchés que tu as commis? il répond:
oui seigneur, lorsqu’il avoue tous ses péchés, et se sent perdu,
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alors le seigneur déclare: je les ai dissimulé dans la vie ici-bas et
aujourd’hui je te les pardonne, il lui remet alors le livre où sont
inscrits ses bienfaits.
Hadith convenu.
Sache aussi que la pudeur de Dieu à l’égard de son sujet est
incroyable, inimaginable, c’est une pudeur généreuse, indulgente ,
bienveillante :
Voir sourate gaffère v n 61.
Allah - Exalté soit-il -il a honte de punir un vieillard musulman,
quiconque a honte de Dieu, ll aura honte de le tourmenter :
Voir sourate Al rade v n 6
On doit donc avoir honte, maintenant de commettre une faute dont
on aura honte lorsqu’il sera trop tard :
VoirSourate Al Imran 106,107.
Le seigneur aime ses noms sublimes et s’adresse des éloges, il
apprécie de voir les indices de ses noms sur ses créatures, : il est
le moumin qui aime les croyants, le généreux qui aime les
généreux, le Clément qui aime les Cléments, le reconnaissant qui
aime ceux qui remercient, le repentant qui aime ceux qui se
repentent etc. le décent qui aime les pudiques:
Voir sourate Al hashr v n 22 jusqu’à 24.
Parce qu’il aime ses noms et ses attributs il les a manifesté à ses
sujet et leur ordonna d’adorer Dieu en fonction d’eux:
Voir sourate Al isera 110,111.
Les sujets qu’il aime le plus sont ceux qui s’approprient les qualités
qu’il apprécie ,les sujets les plus détestés sont ceux qui adoptent
les défauts qu’il réprouve:
Voir sourate Al aaraf v n 180;
Comment adorer Dieu par le nom de hayii:
Rappelle toi -béni sois tu -que la pudeur est une branche de la foi,
l’un des attributs les plus appréciés par Dieu :
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Voir sourate el moulk v n 12.
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « La foi comporte un peu plus de
soixante ou soixante-dix branches. La meilleure d’entre elles est
l’attestation qu’il n’y a aucune divinité digne d’être adorée en dehors
d’Allah et la plus inﬁme consiste à ôter ce qui est nuisible du
chemin. De plus, la pudeur est une branche de la foi. »
Hadith rapporté par muslim;
La pudeur est totalement positive et n’aboutit qu’au bien:
Imran Ibn Husayn (qu’Allah l’agrée) rapporte d’une manière
remontant au Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) que celuici a dit : « La pudeur n’apporte que du bien. » Et dans une version
[de Muslim] il est dit : « La pudeur est entièrement un bien. »
Hadith convenu;
Le meilleur degré de pudeur c’est d’avoir honte de Dieu ,puis des
nobles ange puis des autres enﬁn de soi-même. La pudeur envers
Dieu consiste à lui vouer un culte monothéiste sincère, une foi
complète, une action bien accomplie, l’amour de Dieu, la crainte de
Dieu, l’imploration de Dieu humblement en tout cas :
Voir sourate Yunus v n 3
La personne la plus pudique de tous c’est notre prophète
Mohammed car c’est lui qui connaît Dieu le mieux avec ses noms,
ses attributs, ses dons, sa bienfaisance, c’est pourquoi il priait la
nuit, debout au point que ses pieds s’enﬂaient, en guise de
remerciement adressé à Dieu et pour implorer son pardon.
D’après Abou said al khudri qui rapporta que le prophète était Plus
pudique que la ﬁlle vierge dans son gynécée, et lorsqu’il était
mécontent cela se voyait sur sa face.
Hadith convenu.
Sache aussi que Dieu t’observe, il est très au courant de ton état, à
tout moment, ainsi préserve ces dons du péché, : ton oreille, tes
yeux, ton cœur, ta langue, de toutes les fautes, utilise les dans les
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domaines licites, préserve ton ventre de consommer l’illicite et
préserve ton sexe de l’adultère et des fautes :
Voir sourate Al isera v n 36. Celui qui est convaincu que l’Audient,
voyant l’observe aura honte d’être découvert en état de culpabilité,
on doit donc avoir honte de Dieu pour ne pas lui désobéir avec ce
qu’il nous a prodigué alors qu’il nous observe : Voir sourate Yunus
61.
Gloire à l’omniscient expert le décent, qui a créé la pudicité il a
octroyé à quelques uns de ses sujets, toute timidité qui se trouve
chez les hommes, le diable, les anges est une de ses faveurs ,de
ses réserves :
Voir sourate Al hijr v n 21;
On aura honte des anges en les imitant par l’abondance
d’évocation, de gloriﬁcation de Dieu et ne pas leur faire tort par les
fautes et les actes répréhensibles car ils sont avec nous en train
d’écrire nos actions :
Voir sourate Al inﬁtar v n 10 jusqu’à 12.
Quant à la pudicité vis-à-vis des gens, c’est en évitant tout ce qui
leur fait tort:, action, paroles, manières . Pudeur vis-à-vis de
dieu ,des anges et des gens ;celui qui a été octroyé cela c’est le
pudique aimé par Dieu, le contraire sera le dégradé.
D’après abu masoud al ansari qui déclara:
l’une des paroles héritée de la prophétie passée : si tu n’as pas
honte fais donc ce que tu veux. Hadith Rapporté par el Boukary
La pudeur envers soi-même c’est de se forcer à obéir Dieu, de ne
pas utiliser les donations divines dans le domaine interdit car celui
qui n’a pas honte osera faire les péchés pervers car le but de la
pudicité est le frein qui nous empêche de mal agir : Voir sourate Al
Anfal v n 22.
Sache que celui qui a honte de Dieu sera traité par Dieu de la
même façon, mais celui qui se détourne de Dieu, Dieu en fera de
même avec lui, adore donc le seigneur comme si tu le voyais car si
tu ne le vois pas lui par contre t’observe :
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Voir sourate al annaam v n 102.
Abû Wâqid Al-Hârith Ibn ‘Awf (qu’Allah l’agrée) raconte que le
Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) était assis à la mosquée
entouré de personnes, quand trois hommes apparurent. Deux
d’entre eux se dirigèrent vers le Messager d’Allah (sur lui la paix et
le salut) et l’autre s’en alla. Lorsque les deux se rapprochèrent du
Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut), l’un d’entre eux aperçut
un espace vide dans le cercle, et s’y assit. Le deuxième s’assit
derrière eux. Quant au troisième, il tourna le dos et s’en alla.
Lorsque le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) eut ﬁni, il dit :
« Ne vous informerai-je pas à propos de ces trois hommes ? Le
premier d’entre eux se réfugia auprès d’Allah, alors Allah lui
accorda refuge auprès de Lui. Le deuxième ﬁt preuve de pudeur,
alors Allah ﬁt preuve de pudeur envers lui. Quant au dernier, il se
détourna, alors Allah se détourna de lui. »
Hadith convenu;
O Allah ! J’avoue, et j’ai honte du manque et des défauts qui se
trouvent dans mon ouvrage, o maître suprême je te demande
pardon pour cet ouvrage car le Saint Coran seul sufﬁt largement et
c’est toi le l’omniscient judicieux qui m’a encouragé à le composer,
à le rédiger, louanges à toi pour ta providence, j’implore ton pardon
pour mes fautes, je ne recherche que ta satisfaction ,que ton
pardon pour moi ,mes parents et tous les musulmans, o tout
miséricordieux ! Voir sourate el araf 23.
O,seigneur ! prie sur Mohamed et sur la famille de Mohamed
comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille Ibrahim. Tu es certes
digne de louanges et de gloriﬁcation. O seigneur ! Bénis Mohamed
et la famille de Mohamed comme tu as béni Ibrahim et la famille
d’Ibrahim, tu es certes digne de louange et de gloriﬁcation;
O Allah !À toi la louange entière, de toi la grâce et l’ordre entier,
pardonne-moi mes péchés passés et futurs, cachés et dévoilés,
que j’ai commis en excès et que tu connais mieux que moi. C’est toi
qui fais avancer et c’est toi qui fais reculer. Il n’y a pas de divinité
sauf toi.
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Chapitre numéro cinq.(5)
Les noms d’ Allah merveilleux entre la connaissance, l’uniﬁcation,
l’adoration et l’invocation.
Septième partie. (7)
Les noms sublimes de Dieu qui dénotent la vérité et la justice
l’équité, la guidée, le communiqué, l’élucidation . Cela inclut le
suivant :
La vérité: al hak
Le guide. Le hadi;;
Le proclameur :al mubin;
Le conquérant qui ne cesse d’ouvrir et d’accorder la victoire.:le
fattah

Le hak: la vérité ;
Voir sourate Al mouminun v n 116.
Allah est le seigneur véritable son existence et sa présence sont
avérées il est pour cela entre autres seul endroit d’être adoré. Il est
fermement est déﬁnitivement présent, il est la vérité en soi de par
lui-même ses noms, ses attributs, ses actes,
Il réunit le bien total et les louanges, il possède les noms
merveilleux ,les nobles attributs ,les actes splendides et la
transcendance absolue :
Voir sourate Taha v n 5 jusqu’à 8
Gloire à lui ! Il est la vérité indubitable dans sa quintessence, ses
noms, ses attributs, ses actes. Il est la vérité qui apporta la vérité,
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jugé triomphé soutenu par la vérité. Pas de divinité autre que lui ni
de seigneur :
Voir sourate yunus v n 32.
gloire à lui ! Il est le souverain authentique, l’adulé , l’adoré: tout
autre idole est fausse, falsiﬁé :
Voir surate al hajj v n 62.
Gloire à lui ! Il ﬁt descendre le livre par la vérité, il envoya les
prophètes, il règne et juge par la vérité :
Voir sourate Al Tawba v n 33.
Le Hak c’est Là ,l’un de ses noms les plus imposants à qui aboutit
tous les décrets et les sciences :
Voir sourate taha v n 114;
Gloire au suzerain véridique évident, les raisons ne peuvent
échapper à son contrôle, les corps aussi sinon ils seront
perdus ,désappointés, contraints sous l’ordre divin. Il manifeste la
vérité par ses attributs, il place la vérité et le monothéisme dans le
cœur de ceux qui savent :
Voir sourate Al rade v n 19.
Il illumine le cœur des croyants de vérité au point qu’ils ont aperçu
la vérité et l’on aimé et obéit et ce sont prosternés devant le très
haut:
Voir sourate Al Zumar v n 9
Gloire à Celui qui envoya ses messagers portant la vérité pour que
la vérité englobe tous les sujets responsables et leur éclaire le
chemin, pour mettre ﬁn aux arguments de ceux qui se disputent
puis exposent les preuves éclatantes et véridiques:
Voir sourate Al jathiya v n 22;
La perfection du suzerain authentique implique qu’il possède les
noms merveilleux, les nobles attributs, l’amour et le contentement
etc. cela implique aussi qu’il ait le droit d’ordonner et d’interdire aux
créatures car il est le monarque qui ordonne comme il veut quand
il veut :
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Voir sourate Al hachr v n 23.
Comme il fallait absolument faire parvenir les commandements du
roi à ses sujet par un messager de la même espèce, il envoya les
prophètes et le livre par la vérité. Quiconque accepte La vérité sera
aimée par le véridique et employé dans les domaines qu’il apprécie
:
Voir sourate Al tawba v n 33.
Celui qui réfute la vérité sera réprouvé par Allah et défait, puis
Lucifer s’emparera de lui pour le plonger dans tout ce que Dieu
réprouve alors ses actions seront rejetés :
Voir sourate Mohammed v n 28;
Par mesure de Sapience, de jugement véritable, Dieu récompense
les bienfaiteurs et punit les malfaiteurs :
Voir sourate elle najm v n 31.
Sache aussi que chaque acte de dévotion que tu fais provient du
seigneur, tandis que chaque faute accomplie provient de l’esprit
puis de Lucifer :
Voir sourate Anissa 79 80;
Allah Nous informa au sujet de Satan :
Voir sourate Fataire v n 6
Celui qui se détourne de l’adoration de Dieu pour adorer une idole
quelconque est en fait aveugle ,dépourvu de clairvoyance ,stupide :
Voir Yunus 35 ;
sache que chaque actes de dévotion et chaque péché, le bien et le
mal ,le vrai le faux, tout cela ne se produit que par la permission
d’Allah, et son savoir, mais dieu aime la vérité , le bien, et
l’obéissance ;Il commande cela et abhorre le faux, le mal, et les
méfaits et nous met en garde contre tout cela :
Voir sourate Al Zumar v n 7;
Les messagers et les livres exposent cela aux gens :
al takwir v n 28,29;

Voir sourate
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Gloire au roi authentique le dieu véridique dont la grandeur, la
somptuosité, la miséricorde, la bienveillance ont remplit l’univers
ainsi que la Sapience, la puissance et la science, il domine toutes
les créatures et les contraint à se soumettre, à lui obéir lui seul sans
aucun associé, il est l’unique, le vrai et tous les autres divinités sont
falsiﬁées :
Voir sourate Al hâge 62.
Gloire à lui le vrai suzerain Sub ordinateur qui rétribue ses sujets en
retour de leurs actes bons ou mauvais, quiconque fait du bienmusulman ou non -sera récompensé par Dieu dans la vie ici-bas ou
dans l’au-delà et les non musulmans qui font du mal seront punis
en retour:
Voir sourate Anissa 123 124 ;
d’après Abdullah qui entendit le prophète déclarer:
Aisha (qu’Allah l’agrée) relate : « Le Jour de la Résurrection, les
gens seront rassemblés pieds nus, dénudés et in circoncis. » Je me
suis exclamée : « Ô Messager d’Allah ! Les hommes et les femmes
seront ensembles, se regardant les uns les autres ? » Il me
répondit : « Ô ʽÂ’ishah ! L’affaire sera bien trop grave pour qu’ils se
soucient de cela ! » Et dans une version : « L’affaire est bien plus
importante que le fait qu’ils se regardent les uns les autres ! »
Hadith rapporté par al bukhari;
Voir sourate Al isera v n 7
Fais ce qui te plaît tu auras à en rendre compte, chaque chose a
son prix et chaque action une sanction, chaque bienfait a sa
récompense et chaque méfait a son amende.
Voir sourate Fussilat 46.
Gloire à l’inculpant qui sanctionne chaque action, rien n’est perdu
chez chez lui, il est le souverain authentique qui juge entre ses
sujets le jour dernier équitablement , avec bienfaisance, qui
sanctionne les premiers et les derniers de leurs actions puis leur
amende sera en fonction de leurs actions bonnes ou mauvaises :
Voir sourate Al Zalzala 6 jusqu’à 8;
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Voir sourate al annaam v n 160;
Gloire à lui ! Le vrai généreux qui redouble les bienfaits et ne fait
injustice à personne pas même le poids d’un atome :
Voir sourate Anissa 40.
Gloire à lui l’incriminant , le roi du jour dernier à qui on aura à
rendre compte, louange à Dieu pour son équité, sa miséricorde, sa
bienveillance :
Voir sourate el Fatiha 2 jusqu’à 4
gloire à lui le sub ordinateur qui rétribue chacun suivant son action,
qui se venge de l’oppresseur pour l’opprimé, du maître pour
l’esclave, du Fort à l’avantage du faible :
Voir sourate Al Fourcan v n 26. Lorsque Dieu édicte ses sentences
le jour dernier, alors il n’y aura plus aucune injustice, ni iniquité :
Voir sourate gafaire v n 17.
Gloire au souverain véridique qui recense tous les actes de ses
sujets, puis jugera lors du jour dernier équitablement ,sanctionnera
et rétribuera chacun suivant ce qu’il mérite et même leur ajoutera
des faveurs :
Voir sourate Al Imran v n 30;
Se réferer au hadith cité auparavent;
Gloire à lui ! Il pose la balance , le jour dernier pour manifester sa
justice devant ses créatures :
Voir sourate Al anbiya v n 47.
Sache donc que tu auras à rendre compte devant dieu de chaque
action, évalue donc maintenant tes actions, estime les durant la vie
ici-bas puisque tu peux faire cela actuellement, tu as un sursis
avant la mort et le dénombrement des actes, ce jour là tu seras
incapable de te repentir ou de regretter quoi que ce soit :
Voir sourate Al Imran 100 :
Abû Dharr Al-Ghifârî (qu’Allah l’agrée) rapporta que le Prophète
(sur lui la paix et le salut) a dit : Allah, le Glorieux, l’Exalté a dit : « Ô
Mes serviteurs ! Je Me suis interdit l’injustice et Je l’ai rendue
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interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les
autres ! Ô Mes serviteurs ! Vous êtes tous égarés, sauf celui que Je
guide. Demandez-Moi donc de vous guider, Je vous guiderai ! Ô
Mes serviteurs ! Vous êtes tous affamés, sauf celui que Je nourris.
Demandez-Moi donc de vous nourrir, Je vous nourrirai ! Ô Mes
serviteurs ! Vous êtes tous nus, sauf celui que Je vêts. DemandezMoi donc de vous vêtir, Je vous vêtirai ! Ô Mes serviteurs ! Vous
commettez des fautes de nuit comme de jour, et c’est Moi qui
pardonne tous les péchés. Demandez-Moi donc de vous pardonner,
Je vous pardonnerai ! Ô Mes serviteurs ! Vous n’atteindrez jamais
une capacité de nuisance au point de Me nuire et vous n’atteindrez
jamais une capacité d’utilité au point de M’être utiles ! Ô Mes
serviteurs ! Si le premier et le dernier d’entre vous, hommes et
djinns confondus, avaient le cœur de l’homme le plus pieux parmi
vous, cela n’ajouterait rien à Mon royaume ! Ô Mes serviteurs ! Si le
premier et le dernier d’entre vous, hommes et djinns confondus,
avaient le cœur de l’homme le plus pervers parmi vous, cela ne
diminuerait en rien Mon royaume ! Ô Mes serviteurs ! Si le premier
et le dernier d’entre vous, hommes et djinns confondus, se
réunissaient dans une même plaine pour Me solliciter et que Je
donnais à chacun satisfaction, cela ne diminuerait ce qu’il y a
auprès de Moi que de ce qu’une aiguille plongée dans l’eau
diminuerait de l’océan ! Ô Mes serviteurs ! Ce ne sont que vos
œuvres que Je recense pour vous en vue de vous en rétribuer
pleinement. Quiconque trouve un bien, qu’il loue Allah ! Quant à
celui qui trouve autre chose, qu’il ne blâme que sa personne
Hadith rapporté par mousselim
Allah est le Roi véritable dont l’équité est inégalée, un surpassée, il
est le juste quant à son jugement et son ordre, sa récompense et
sa sanction sont absolument justes, il aime l’équité et les justes :
Voir sourate al hujurat v n 9
-Exalté soit- Dieu ,seigneur de l’univers qui créa tout à juste
mesure, équitablement loin de toute négligence, de toute injustice,
sache que le contenu des réserves divines est mesuré
méticuleusement quant à la quantité et qualité,
l’emplacement ,période ,image et formes :
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Voir sourate Anissa 40.
Dieu est le véritable juste dans tous ses actes et jugement :
Voir sourate Al hijr v n 21.
Il est la vérité, ses paroles sont vraies, son acte, son culte aussi il
étend et retient, il élève et rabaisse, il honore et avilit, il fait avancer
et fait reculer, honore et humilié, il donne la vie et la mort, il guide et
égare, Il guérit et met à l’épreuve:
Voir sourate Al muminun v n 116.
Il est le vrai, s’il tenaillait et torturait les habitants du ciel et de la
terre cela serait de la pure justice, et s’il les plongeait dans l’extase
cela serait une grâce véritable :
Voir sourate al annam v n 73.
toutes ses créatures visibles et invisibles sont véritables, ses actes
quels qu’ils soient sont judicieux, justes et miséricordieux
comprends-le donc sinon pleure ton ignorance :
Voir sourate taha v n 114.
Comment adorer Dieu par le nom de hak
Sache donc- bénis sois tu- que la connaissance du seigneur est la
science la plus noble, la plus sophistiquée, la plus précieuse, si tu
atteints la vérité dans le domaine du credo, des paroles, du travail,
tu seras honoré ici-bas et dans l’au-delà, tu seras réjouis par
l’entrée au paradis, la satisfaction du seigneur et la sauvegarde du
feu. En suivant les ordres divins tu pourras le connaître comme il
faut, l’adorer,Puis essayer d’imiter ses noms, ses attributs, de
l’aimer davantage, , de le prôner , de chercher refuge auprès de lui,
de savourer le goût exquis de la foi et des conﬁdences chuchotées
à Dieu. Essaye donc de mieux le connaître, de t’excuser de ton
manque à son devoir :
Voir sourate Mohammed v n 19;
Fais aussi connaissance avec la vérité suprême avec laquelle Dieu
a tout créé, maintenu, gouverné, exécuté ses ordres équitables, ses
faveurs ,sa miséricorde :
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Dieu t’a guidé et égaré par la vérité, il t’a ordonné et interdit, il a
éloigné et élu, il a éprouvé et guéri, il a donné la mort et la vie, il a
soutenu et défait, il s’est loué et manifesté la perfection de son
pouvoir, de sa science dans son royaume. Lorsque tu auras connu
le vrai Monarque par ses noms, ses attributs, ses actes, alors tu
seras devenu son adorateur. Reconnais alors les droits nombreux
que tu lui dois en retour de sa grâce inﬁnie, de sa bienveillance :
Voir sourate à Nahl 17,18.
Sache aussi que le droit de Dieu est obligatoire, interne ou externe,
au début ou à la ﬁn, c’est lui qui t’a créé, formé ton image, éduqué,
guidé, protégé des ﬂéaux divers, diffuse donc son culte, adore le
donc seul sans aucun associé, éloigne toi de l’idolâtrie et du
paganisme
Voir sourate el baccarat 21,22;
Reconnais donc ses droits, obéis lui, adore le, que ses donations
ne te divertissent pas de son obéissance :
Voir sourate Al Inﬁtar 6 jusqu’à 8.
Louange à Dieu seul de t’avoir guidé à l’islam, de t’avoir permis de
l’évoquer, de l’adorer convenablement, de lui obéir, de le remercier,
d’obtenir davantage de faveurs et de te réjouir de sa proximité :
Voir sourate Al hujurat v n 17.
Ce qui pèse le plus lourd dans la balance le jour dernier, c’est la
vérité et le plus léger c’est le faux, et la falsiﬁcation ;alourdis donc ta
balance par la foi et les actes de dévotion ,sinon elle sera allégée
par les fautes et les péchés:
voir sourate Al Zalzala 6 jusqu’à 8.
Alourdis donc ta balance car Dieu est digne d’être adoré et obéit,
exécute tes devoirs envers lui autant que possible, tu seras rétribué
. Veille à maintenir l’équité envers toi-même, demande le pardon au
seigneur pour ce que tu es incapable de faire par faiblesse et pour
ton audace à commettre des méfaits en sachant qu’il t’observe :
Voir sourate Anissa 110;
consacre la plupart de ton temps à cela :
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Voir sourate al annaam v n 162,163.
Sois convaincu que tu ne récolteras dans l’au-delà que ce que tu
auras semé ici-bas, et on te pèsera tes actes par ta balance :bien
ou mal :
Voir sourate Al anbiya v n 47.
Gloriﬁe les louanges de ton seigneur qui maintient l’équité dans sa
création, dans son ordre, endure ce qui t’arrive, si les gens te font
tort montre toi tolérant et bienveillant pour obtenir la dévotion
d’endurance et de bienveillance :
Voir sourate Yousouf v n 90
Gloriﬁe les louanges du seigneur qui t’a créé sous la meilleur forme,
qui t’a octroyé des oreilles, des yeux, la raison et la faculté de
réﬂéchir spéciﬁquement réservée pour toi ; il t’a facilité l’accès aux
sciences, au travail, ses dons pour toi sont en effet innombrables :
Voir sourate el dhuha 6 jusqu’à 11
Prends garde, ne consacre pas ton temps et ne préoccupe pas ton
cœur, et tes sens à autre que Dieu, tu es son sujet, adore le donc,
soumets-toi totalement à lui :
Voir sourate Mariam 65.
Reconnaîs Son droit envers toi et envers les autres en tout cas ,en
tous propos, en tous actes. Tiens tes promesses, obéis lui
docilement, évoque le inlassablement, remercie le sans
ingratitude ,espère le et détourne toi des autres à part lui seul :
Voir sourate Al Mayda v n 77.
Il faut que tu le connaisses par ses noms merveilleux, ses nobles
attributs que tu t’appropries ses qualités et que tu enseignes aux
autres son culte comme il te l’a commandé :
Voir sourate Al Imran 79;
Exalte-le , prône sa majesté, sa solennité, appréhende sa colère,
puis son ennemi et dirige toi vers lui, vers son obéissance :
Voir sourate nouh v n 13 jusqu’à 20.
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Essaye de reconnaître sa bienfaisance envers toi, sa grâce, son
affection pour le remercier pour ses dons généreux et pour en
gagner davantage :
Voir sourate Ibrahim v n 7;
Contemple son cosmos immense formidable, médite au sujet de
son but envers la création, so i pense seulement à Son
omnipotence, pour mieux apprécier sa grandeur exceptionnelle et
pour l’aimer davantage,
voir sourate Yunus 101.
Pondère et réﬂéchis au sujet de ses paroles sublimes que tu lis
dans le Saint Coran aﬁn de mieux connaître le créateur véridique
par ses noms, ses attributs, ses actes, pour comprendre son but
voulu de toi et ce que tu attends de lui :
Voir sourate Mohammed 24;
Fais apparaître son droit sur toi en tout cas, externe et interne, ton
culte, ta foi, ta sincérité, tes propos, tes états :
Voir sourate al annam v n 161 jusqu’à 163.
Sache aussi que le droit divin que tu dois acquitter en toi-même est
divisé en trois catégories :
1-le droit de Dieu sur le coeur : croire en Dieu en son unicité, nul
n’est pareil à lui, il a les noms merveilleux, les nobles attributs, la
transcendance absolue, la créature, la création entière et l’ordre, lui
seul sans aucun associé :
Voir sourate Yunus v n 3
2-le droit de Dieu sur la raison : c’est de connaître le seigneur
-exalté soit-il- par ses noms, ses attributs, ses actes, de connaître
ce qu’il a descendu dans ses livres, ce qu’il a envoyé comme
prophète, comme législation, ordre prohibé ,avertissement,
menaces, comme anges, livre ,messager, providence aﬁn de
compléter la foi et de se prosterner devant lui :
Voir sourate Al hadid v n 16,17;
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3–le droit de Dieu sur l’âme : c’est la soumission à Dieu par le
monothéisme et l’obéissance, l’éloignement du polythéisme et des
païens;
Voir sourate Al Zumar 2,3.
4–le droit de Dieu sur l’esprit par la soumission, la crainte du ToutPuissant contraignant par l’endurance, la patience, l’éloignement
des méfaits, l’aspiration à lui, l’amour de Dieu, l’espoir en lui, la
crainte, la dévotion correcte, les conseils aux autres et la
miséricorde :
Voir sourate Al mouminun 1 jusqu’à 11;
Cela représente les qualités des alliés de Dieu. Joins toi donc à ce
clan :
Voir sourate Al anbiya v n 90 ;
Sache que le souverain possède ton esprit, ton âme et ton corps,
ton ouïe , ta vue, ta raison, ton temps, ton emplacement, ta langue.
Implore donc dieu d’ utiliser ta langue pour l’évoquer et le
remercier, prêcher ,enseigner la théologie et utiliser les sens dans
le domaine de l’obéissance, ta raison pour méditer au sujet de
Dieu, de faire de la terre un lieu de prière et de la vie une occasion
de gagner la droiture comme mode de vie :
Voir sourate Al isera 84
Sache que la Suprême vérité consiste à réaliser que tu es l’esclave
de Dieu, gloire à lui, de croire en lui, de l’uniﬁer, de pratiquer le culte
véridique qu’il nous a révélé, de prêcher la vérité qu’il t’a
commandé de faire parvenir, à part cela tout est faux ,vain et perte,
n’ y perds pas ton temps :
Voir sourate al asr 1 jusqu’à 3;
Réﬂéchis au sujet de la royauté de Dieu, pondère au sujet de ses
signes cosmiques, alors tu verras avec ton cœur le créateur bien
au-dessus de la création et le formateur qui forment les images, le
vivant qui donne la vie et la mort, le créateur qui engendre, le
procureur qui pourvoit la subsistance, le miséricordieux qui a pitié,
l’omniscient qui nous enseigne, le souverain qui organise tout :
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Voir sourate al hajj vn5 jusqu’à 7
Lorsque tu auras connu ton seigneur par ses noms, ses attributs et
ses actes, adore l’imposant comme il faut, comme il en est digne,
remercie le pour sa bienveillance, ses faveurs, il est l’unique seul,
Samad sans associé:
Voir sourate Mariam 65.
Sache que le seigneur -gloire à lui -entend et voit tout ,rien ne lui
échappe pas même une mesure d’atome dans son univers inﬁni :
Repens- toi à ton seigneur pour ta fainéantise, le manque à ton
devoir, tes méfaits et pour tes transgressions
Voir sourate Al Nour 31.
Tout ce qui te rapproche du seigneur est vérité, tout ce qui t’éloigne
de lui est vain et faux, la vérité triomphera toujours car c’est la
vérité, le faux sera défait car il est vain ,éloigne toi en:
Voir sourate Al isera 81.
Voir sourate Anissa 150.
Lorsque tu auras reconnu la vérité alors appelle à dieu et prêche
L’Humanité;
Voir sourate Ibrahim 52.
Voir sourate al aaraf v n 23.
Voir sourate Al Imran 153.
.Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Lorsque le
Prophète (sur lui la paix et le salut) se levait pour prier la nuit, il
disait [en ouverture de sa prière nocturne] : « Ô Allah, notre
Seigneur ! Loué sois-Tu ! Tu es le gardien des Cieux et de la Terre.
Loué sois-Tu ! Tu es le Maître des Cieux, de la Terre et de leurs
habitants. Loué sois-Tu ! Tu es la Lumière des Cieux, de la Terre et
de leurs habitants. Tu es la vérité, Ta Parole est la vérité, Ta
promesse est la vérité, Ta rencontre est la vérité, le Paradis est une
vérité, l’Enfer est une vérité, l’Heure est une vérité. Ô Allah ! C’est à
Toi que je me suis soumis, c’est en Toi que j’ai cru, c’est en Toi que
je place ma conﬁance, c’est par Toi que j’argumente contre autrui et
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c’est Toi que je prends pour juge. Pardonne-moi donc ce que j’ai fait
et ce que je ferai, ce que j’ai fait en privé et ce que j’ai fait en public,
et ce que Tu connais mieux que moi. Il n’y a aucune divinité, digne
d’adoration, en dehors de Toi ! ».
[hadith convenu;
Seigneur tu es le plus digne d’être adoré, d’être remercié, tu es le
plus tendre, le plus généreux, le plus miséricordieux ,pardonnenous et prends-nous en miséricorde.
Le hadi: le guide;
Allah est le véritable guide qui endoctrine toutes ses créatures, par
ses noms ses attributs, ses signes, ses créatures, ses faveurs, sa
bienfaisance :
Voir sourate Al Fourcan v n 31.
Gloire à lui il a aiguillé la création vers sa connaissance et vers tout
ce qui leur proﬁtent, les éloignant du néfaste :
Voir Sourate al talak v n 12
Il leur a enseigné ce qu’ils ignorent, c’est lui seul qui nous convertit
sans aucun associé aux biens du monde ici-bas et de l’audelà;Gloire à lui, le Heidi qui a créé toutes les créatures qui leur a
apprit à fuir ce qui leur nuit et adorer leur seigneur. Or la création
entière témoigne de son unicité, gloriﬁe ses louanges :
Voir sourate Al isera 44.
Gloire au créateur omniscient :
Voir sourate Al Aala v n 1 jusqu’à 5;
Gloire au hadi qui guide ses créatures vers la gloriﬁcation de ses
louanges, qui les aide à reconnaître son unicité, qui les aide à tout
savoir, le bébé à téter le sein maternel dés sa naissance, l’oiseau a
avaler les graines, les abeilles à construire les maisons qui leur
conviennent, toutes les plantes à se forcer, un passage sous-sol et
sur le sol. Branches et feuilles , ﬂeurs et fruits. Ils guide les anges à
la gloriﬁcation et les nuages à la pluie, la terre à faire pousser les
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plantes, le soleil, la lune, les étoiles à illuminer, à bouger, les
oiseaux, les animaux sur terre dans l’océan vers ce qui leur
proﬁte :
Voir sourate Al Layl v n 12,13;
Il guide l’homme vers ce qui le réjouit dans le monde ici-bas et l’audelà :
Voir sourate Al insane 2,3.
Gloire au Hadi véritable :
Voir sourate Al aala v n 2,3;
Gloire à lui le Hadi véridique qui guide qui il veut par sa grâce et qui
égare qui il veut équitablement :
V oir sourate sabaa v n 50;
Il est le hakim,alim qui sait parfaitement ceux qui proﬁtent de la
guidée, et la méritent, qui sont puriﬁés, et ceux qui ne méritent pas
d’être guidés, ceux- là sont égarés après avoir été mis au courant,
ainsi tous les sujets se trouvent placés entre Sa volition, sa grâce et
son équité en effet il est l’omnipotent :
Voir Sourate al nahl 93;
Gloire à lui ! Le seigneur qui a octroyé à l’homme le libre arbitre,
celui qui choisit la guidée sera guidé vers la voie droite:
Voir sourate Yunus 25.
Gloire à lui le hadi qui dirige les croyants vers ses noms
merveilleux, ses nobles attributs, ses signes, ses créatures, Ils ont
tous été guidés par son aiguillage :
Voir sourate Al hâge 54;
Gloire à lui le hadi qui envoya un messager pour endoctriner les
gens et leur indiquer la vérité :
Voir sourate Al saf v n 9 .
Gloire à lui le seigneur qui ﬁt de sa maison antique un lieu béni et
un guide à tout le monde jusqu’au jour dernier :
Voir sourate Al Imran 96;
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Gloire à lui! il a guidé et converti ses sujets, le généreux qui ouvre
toutes les portes de conversion au moyen de ses révélations et de
ses créatures, de ses noms, de ses attributs, de ses faveurs, de
ses signes, de ses livres sacrés, de ses messagers :
Voir sourate Yunus v n 3;
L’endoctrinement au moyen des créatures c’est le moyen le plus
proche, l’univers est une large porte de guidée, par la création nous
parvenons au créateur, par les images nous arrivons au formateur
d’image, par les vivres nous parvenons au procureur de
subsistance :
Voir sourate CAF v n 6,8;
Si tu contemples l’univers, tu découvriras le créateur qui
engendre,Le procureur qui pourvoit la subsistance, le
miséricordieux qui prend en miséricorde ,le généreux bienveillant
qui comble de faveurs, le dominateur qui contraint :
Voir sourate al annaam v n 102,103.
Gloire à lui le hadi qui te guide vers sa création, le hadi est l’un
des noms de ses actes, s’il t’a guidé par ses paroles, le hadi est l’un
de ses noms propres, sache aussi que le macrocosme inﬁni est une
porte de savoir ainsi que le Coran qui guide à la connaissance de
l’imposant, mais l’univers immense est une sorte de langue
universelle que tout le monde peut voir et lire partout:
En outre, le soleil, la lune, la nuit, le jour, les montagnes, les
océans, l’eau, les solides, les plantes, les animaux sont quelques
uns de ses signes cosmiques :
Voir sourate Al rad 2,3.
De plus, le Coran est un moyen de conversion primordiale pour
ceux qui le lisent et pondèrent à son sujet. Or, l’individu doit veiller à
l’endoctrinement procuré de cette façon ou de l’autre pour que la
lumière de la guidée rayonne dans son coeur, le monde constitue
le livre des signes et des créatures, le Coran est un livre de
sciences, de nouvelles, de commandements et d’interdits :
Voir sourate Al Mayda 15,16;
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nous reconnaissons Dieu par ses révélations, nous l’adorons ,ainsi
le Macrocosme nous indique et nous mène jusqu’au seigneur, le
Coran nous apprend ses noms, ses attributs, ses actes, nous
indique la méthode, les ordres et les interdits, les faveurs, la
bienfaisance, les promesses et les menaces. Gloire au Hadi qui
convertit tantôt par la création tantôt par ses paroles, tantôt par ses
actes tantôt par la prédisposition innée, tantôt par l’inspiration tantôt
par les rêves et les personnes tantôt par la réﬂexion et la méditation
:
Voir sourate Zumar 23.
Le hadi est le dieu unique sans aucun associé, le riche qui
possède les réserves de la guidée, il est le guide de chaque guidé
et de chaque guide, celui qui est égaré n’aura pas d’autres guides
que lui :
voir sourate al aaraf v n 178.
Gloire à celui qui manifeste sa puissance, sa Sapience, ses noms,
ses attributs à travers l’administration de son royaume :
Voir surate al annaam v n 149;
Louange à Dieu qui nous a envoyé les meilleurs messagers, les
meilleurs livres et qui nous a convertit à l’islam,
Voir Sourate al Zumar 23.
Gloire à dieu qui nous convertit au monothéisme, à la foi, qui nous
préserve de l’apostasie et du polythéisme :
Voir sourate Al Zumar 17,18.
Sache aussi que chacun de nous a besoin de l’endoctrinement, or
les prophètes qui sont les gens les plus vertueux implorent leur
seigneur de leur accorder la guidée à chaque instant :
Voir sourate al annaam v n 90.
Or, la guidée constitue la grâce suprême prodiguée par le hadi à
ses adorateurs, car les autres dons sont incomplets et temporels,Le
bonheur de l’homme dépendra en fait de sa conversion :
Voir sourate Al hujurat v n 17.
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C’est pourquoi le hadi nous ordonne de demander la guidée à
chaque prière aﬁn qu’il nous guide vers la voie de droite :
Voir sourate ell Fatiha 2 jusqu’à 7
Quel dieu sensationnel miséricordieux envers ses sujets ! Quel don
superbe ! Quelle indulgence envers les malfaiteurs et les apostats,
seigneur ne nous punis pas des fautes que les dégradés ont fait de
nous !
Voir sourate el araf v n 155.
Sache aussi que la guidée est divisé en plusieurs catégories :
1- une conversion générale qui touche la création entière et les
aiguille vers leurs intérêts pour réaliser le but pour lequel elle a été
créé.
Voir sourate Alaala 1 jusqu’à 3;
2-La guidée insufﬂée opportune qui consiste à nous faire accepter
la vérité, celle-ci est entre les mains de Dieu seul unique sans
associé:
Voir sourate Al kassasv n 56.
C’est cette conversion que Dieu nous a commandé de demander à
chaque prière.
3–la guidée d’indication, le seigneur a converti ses sujet, il les a
endoctriné , les a aiguillé vers la voie droite, vers le monothéisme
et la foi, grâce aux signes cosmiques ,aux révélations, aux
Prophète, aux livres sacrés , il honore les messagers et ceux qui
l’ont suivit, il fait leurs éloges pour les efforts qu’ils ont fourni :
Voir sourate Al Chourah v n 52,53.
Cela est la L’alibi de dieu qui ne punit personne sans présenter de
Gages et arguments convaincants :
Voir sourate Al isera v n 15.
Ainsi ce que Dieu a converti à la foi c’est par sa grâce, louange à
lui comme l’ont reconnu les habitants du paradis :
Voir sourate al aaraf v n 43. ,
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Tandis que ceux qui ont été égarés c’est délibérément, car il a
envoyé les prophètes et les livres ;c’est lui qui a présenté les
causes de conversion : ouïe , vue, raison, mais comme ils ne
méritent pas d’être guidés, ils rejettent la guidée qu’ils traitent de
mensonges et s’en détournent hautainement et choisissent la
dégradation, ils seront donc punis ici-bas et dans l’au-delà :
Voir sourate Fussilat v n 17;
Allah ! Guide nous parmi ceux que tu as guidés,Accorde nous le
salut et la santé parmi ceux auxquels tu l’as accordé, prends-moi
en charge parmi ceux que tu as pris en charge.
Gloire à lui le seigneur voyant qui est au courant de l’état de ses
sujets, l’omniscient qui sait ce qu’ils cachent , qui guide à la vérité
conformément à ce qu’il sait de son voisinage au paradis, ceux qui
méritent son voisinage au paradis :
Voir sourate Al Mayda 15,16.
Dieu égarera donc les sujets qui refusent la vérité, la rejettent et qui
ne sont pas dignes de son voisinage au paradis ,car il sait le mieux
ceux qui le méritent ou non :
Voir sourate Fataire v n 8.
Gloire à lui le hadi véritable, miséricordieux envers ses sujets qui
leur indique les voies de la conversion à suivre , et les voies de la
dépravation à éviter :
Voir sourate el insan 2,3.
Gloire au généreux miséricordieux qui indique à l’homme la voie du
mal et du bien, qui lui rappelle la grâce divine pour qu’il l’uniﬁe,
l’adore, le remercie, pour qu’il ait honte de lui et implore le pardon :
Voir sourate Al balad 8 jusqu’à 10.
Cela est le début de la conversion qui n’a pas de ﬁn, c’est ce que
nous demandons de Dieu quotidiennement lors de la récitation de
sourate el Fatiha 6 jusqu’à 8-( durant l’ofﬁce de la prière);
Gloire au hadi véritable qui guide ses alliés à ce qu’il apprécie, qui
guide les animaux à leurs intérêts:
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Sourate Al Chourah v n 13.
Sache que le hadi guide ses sujets vers lui, vers la voie droite et
vers ce qui les attend là-haut :
Voir sourate Al Baccarat 243;
Ainsi le seigneur est le véritable évident externe et interne pas de
divinité autre que lui ni de seigneur:
Voir Sourate taha v n 8
Quant à la voie qui mène à lui c’est tout simplement l’islam et nous
sommes tous naturellement prédisposés à nous convertir à ce culte
car chaque créature est soumise à Dieu, à sa grandeur témoignant
de son unicité ,gloriﬁant ses louanges :
Voir sourate al nahl v n 49,50;
Puis son livre saint où tout est indiqué de ce qui a été dissimulé de
la création et manifesté dans ses signes ,ce qui était caché dans le
monde, édicté, ce qui se trouve dans les créatures et rassemblé ce
qui était dispersé, il indique en général ce qui est inscrit dans la
tablette( al lawh al mahfuz) conservée là-haut :
Voir sourate Fussilat 41,42.
Ainsi quiconque qui croit sera guidé:
Voir sourate Al Baccarat 2,3.
Sache que Dieu possède tout et se passe de tous, tandis que
l’homme a besoin de tout. L’abolition de l’individu et son inclination
vers une chose complète ,sa faiblesse et son besoin de manger, de
boire, de s’habiller, d’utiliser un véhicule,
la volition divine c’est le jugement, la sentence est dictée au sujet
d’une question et d’une affaire quelconque, tout répond à sa volonté
:
Voir sourate Yassine 82,83.
Sache donc -bénis sois tu -que toutes les créatures sont assujetties
, les hommes et les diables ont le libre arbitre or la volonté divine
quant au créature est un ordre et quant à celle qui sont libres
viennent sous forme de permission d’agir :
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Voir sourate el takwir v n 27,29;
Gloire au généreux expert qui conduit par sa volonté un oppresseur
à un injuste, et conduit un inconnu à celui qui le connaît, aﬁn d’ être
éduqué et de se repentir :
Voir sourate al aaraf v n 168.
Ainsi la volition divine avec les hommes et les démons leur autorise
d’agir, il leur permet de commettre des fautes lorsqu’ils sont
aveuglés par le désir et obstinés à le faire, mais ll ne le veut pas,
mais si le sujet ne veut pas faire l’acte répréhensible il en sera
éloigné par le tout miséricordieux:
Voir sourate Yousouf 24.
Lorsque l’homme est autorisé à faire une faute, il sera éduqué
d’une façon ou d’une autre :
Voir sourate al annam v n 129.
Ainsi lorsque le seigneur décide de guider quelqu’un ou de L’égarer
cela est une volonté divine pénitentiaire basée sur le libre choix de
l’homme :
Voir sourate al annam v n 125.
Celui qui choisit la conversion sera guidé et sera aidé par Dieu qui
ouvrira sa poitrine à l’islam, alors que celui qui opte pour
l’égarement sera dans un état de gêne,Sa poitrine se resserra sur
lui, aﬁn de l’inciter au repentir tout cela étant une manifestation de
la miséricorde divine envers son sujet.
Voir sourate Al jathiya v n 36,37;
Les coeurs des sujets se trouvent entre deux doigts du tout
miséricordieux il les manie à sa guise : le coeur du croyant qui
choisit la conversion celui-là la voie lui sera facilitée, mais
l’incrédule qui préfère l’égarement sera mis dans un état de gêne
pour l’empêcher de mal faire :
Voir sourate el baccarat 140
c’est pourquoi Dieu a mis tous les cœurs entre sa main par
miséricorde envers ses sujets :
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voir sourate Anissa 26 jusqu’à 20.
Sache aussi que le rayonnement de la conversion qui pénètre dans
le cœur ouvrira l’accès au bien apprécié parAllah, et s’éloigne du
mal :
Voir sourate Al Zumar 22 :
lorsque Dieu décide que son adorateur atteindra le point culminant
de la foi et de la certitude alors là il le plongera dans la sérénité
pour que l’intensité de la foi augmente, pour que ses actes et ses
manières, son mauvais caractère s’améliorent aussi et que ses
sens l’aident à faire les bonnes actions :
Voir sourate Al FATH v n 4 ;
Celui qui opte pour l’égarement, verra la lumière de son cœur
s’éteindre, sera envahi par un sentiment de gêne qui lui fera voir la
dévotion comme insupportable, comme si on essayait d’escalader
pour monter au ciel :
Voir sourate al annam v n 125.
Celui qui aspire à atteindre son but et son dieu adoré doit s’efforcer
à mieux le connaître par ses noms, ses attributs, à étudier le culte
précieux :
Voir sourate Mohammed v n 19.
Sache que celui qui croit en Dieu lui obéit, endure ses épreuves
est le vrai guidé :
Voir sourate Al Baccarat 155 jusqu’à 157.
Dieu est le vrai guide qui endoctrine Ses sujets, les aiguille vers le
bien, qui leur proﬁte ici-bas et dans l’au-delà .C’est le hadi
exceptionnel qui leur indique la voie menant à lui au moyen de ses
signes, ses révélations légitimes, ses noms merveilleux, ses nobles
attributs:
Voir sourate Al nahl v n 10 jusqu’à 12.
Il lest conduit à ce qu’il apprécie, à la prospérité, il leur descend
des signes qui leur indiquent la route :
Voir sourate al annaam v n 153.
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Pas de divinité hormis Allah, le hadi Véritable qui indique à la
création entière la voie du monothéisme, de la foi ,de son seigneur,
il les utilise pour sa dévotion, qu’ils soient des solides, des plantes,
des êtres humains ou des démons:
Voir sourate Mariam 93 95.
Chaque créature boit du verre que Dieu lui sert, il gloriﬁe ses
louanges, témoigne de son unicité, se soumet humblement à ses
ordres :
Voir sourate Al Hajj v n 18;
Veille donc à étudier la théologie pour ne pas tomber dans
l’ignorance ,demande à ton maître de t’apprendre les meilleurs
propos,et manières: voir sourate taha v n 114;
sache aussi que la science divine constitue la clairvoyance, la
bouée de sauvetage, des fondements de la guidée et de la droiture
:
Voir sourate Mohammed v n 19.
Grâce à la science divine on apercevra ce que les sens ne peuvent
apercevoir, par la Clairvoyance, on percevra l’inimaginable,
l’indescriptible on se tiendra debout, devant le seigneur ou
prosterné , implorant plein de pudeur
Voir sourate Al Zumar v n 9.
Celui que le hadi aide à parvenir à lui sera guidé puis pourra par sa
clairvoyance percevoir le créateur miséricordieux ,son cœur
rayonnera alors de foi, il en sera ressuscité :
Voir sourate al annaam v n 122.
Contemple donc ton seigneur qui règne, qui dirige,Le créateur, le
formateur qui illustre, le procureur qui donne la subsistance, le
généreux qui prodigue, le miséricordieux qui a pitié, le juge qui
édicte des sentences, le tout-puissant qui honore, le dominateur qui
se venge, le Fort :
Voir sourate Al hachr 22 jusqu’à 24
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Veille donc à mieux connaître le monarque pour contempler la
magniﬁcence de l’imposant, le pouvoir de l’omnipotent, la
subsistance du procureur;Grâce au savoir qui le sauvera de
l’ignorance, il doit donc absolument vouer le culte à Dieu bien
comme il faut, appeler à dieu, enseigner la théologie, conseiller les
autres, faire le bien aux autres :
Voir sourate Mariam 43.
Si Dieu t’a réservé la guidée, soit un prêcheur par tes paroles, tes
manières, ton Argent, ta conduite, sois obéissant, médite, pondère,
évoque le seigneur, loue le, implore le pardon, appelle à
Dieu ,enseigne la théologie pour être un savant dévot doué de bon
sens :
Voir sourate Al Imran 191;
Habitue-toi après avoir été guidé à faire la prière nocturne dans
l’obscurité de la nuit, tu verras la lumière divine et tu gagneras :
Voir sourate Al Sajida 16,17.
Puriﬁe toi pour comparaître devant ton maître, implore le, supplie le
humblement, il est le tout-puissant, le dominateur, imposant :
Voir sourate Al Muzammil v n 1 jusqu’à 5;
Débarrasses-toi de tout ce qui souille ta pureté et ta sincérité pour
comparaître devant celui à qui rien n’échappe, implore le pardon
pour les péchés connus et inconnus :
voir sourate Al Nour v n 21.
Sache que les portes de la guidée sont ouvertes, les voies en sont
facilitée, suis donc les traces du créateur à travers ses créatures,
contemple la beauté de ses images, médite au sujet de sa
somptuosité, sa majesté, son omnipotence, la perfection de son
organisation universelle pour que ton cœur s’emplisse d’unicité :
Voir sourate Yunus 31,32;
Ta foi en sera intensiﬁée, ta certitude, ta science aussi :
Voir sourate Yunus 101.
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Apprends les noms merveilleux de Dieu qui constitue la clé
fondamentale de la science et du savoir, qui élucide les énigmes,
qui font apparaître le dissimulé dans les créatures divines
Voir sourate taha v n 8;
Car Allah n’a engendré la Création que pour manifester ses noms
sublimes, ses nobles attributs à travers ses créatures, ne sois donc
pas ignorant, insouciant car Dieu t’observe :
Voir sourate Mohammed v n 19.
Demande ce dont tu as besoin de ton seigneur, le samad ,plains toi
à lui seul, implore le au moyen de ses noms merveilleux et de ses
nobles attributs :
Voir sourate El aaraf v n 180;
Tout comme il t’a guidé à lui, veille donc à prier devant lui, à prêcher
les gens, à les instruire au sujet des noms et des attributs pour
qu’ils l’aiment , l’exaltent, lui obéissent et l’adorent :
Voir sourate al Nahl 125.
Sache que le Heidi t’a guidé vers lui, indiquant ce qu’il apprécie,
obéis lui donc, ne le contredit jamais car c’est à lui que tu
reviendras:
Voir sourate Anissa 113,14. 13,14.
Convertis les gens tout comme Dieu t’a endoctriné , prêche
l’incroyant, instruits l’ignorant, guide l’égaré, pour être victorieux :
Voir sourate Al Imran 104.
Prends garde de ne pas faire de fautes en désobéissant à Dieu et à
son messager, pour ne pas être malheureux ici-bas et dans l’audelà :
Voir sourate Anissa 115.
Voir sourate Al Imran v n 8
Voir sourate Al Chouarah v n 83,85;
Voir sourate Al Fourcan74.
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Seigneur ! Guide-moi parmi ceux que tu as guidé, accorde-moi le
salut ou la santé parmi ceux auquel tu l’as accordé, prends-moi en
charge parmi ceux que tu as pris en charge, bénis ce que tu m’as
donné, épargne moi le mal que tu as décrété, car c’est toi certes qui
juge et on ne peut te juger. Ne sera jamais humilié celui que tu
prends en charge comme il ne sera jamais honoré celui que tu as
pris comme ennemi. Bénis sois- tu, o seigneur et sois exalté.
O Seigneur ! Maître de Gabriel, de Michael et de Israﬁl, créateur
des cieux et de la terre, celui qui connaît parfaitement le monde
invisible et le monde visible, c’est toi qui jugeras entre tes serviteurs
ce sur quoi ils divergeaient , guide-moi dans ce sur quoi on a
divergé en matière de vérité avec ta permission car tu guides
certainement qui tu veux vers le droit chemin.
O Allah !Guide nous et guide par nous, fais de nous une cause de
guidée pour les autres ,O seigneur de l’univers!

Al mubin : l’évident.
Voir sourate Al Nour 25.
Sa présence n’échappe pas du fait de l’existence même des
preuves tangibles de sa présence et des conséquences de son
œuvre. De plus, il rend évident à ses adorateurs les chemins de la
piété et de la guidée, tout comme il leur montre avec clarté les
voies de l’égarement et de la perdition à éviter.
Voir sourate Al hâge v n 18.
Gloire au mubin qui rend évident la vérité et la dévoile à ses
adorateurs par les preuves tangibles pour discerner le vrai du faux
et pour qu’il prenne en miséricorde ses sujets :
Voir sourate al Nahl 89.
Gloire à lui le véritable évident qui indique à ses sujets ses noms et
ses attributs, ses actes, ses créatures pour qu’ils le reconnaissent,
l’exaltent, le vénèrent, l’aiment, puis l’adorent et lui obéissent lui
seul sans aucun associé :
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Voir sourate Al talak v n 12.
Gloire à lui le véritable évident qui prodigue à l’homme toutes sortes
d’élucidation verbale par écrit et par gestes:
Al rahman v n 1 jusqu’à 4;
Il clariﬁe au moyen de sa révélation descendue et de son prophète
tout ce qui convient à l’homme ici-bas et dans l’au-delà :
voir sourate Al Imran 138.
Gloire au souverain véridique évident ,son ordre est évident quant
à l’unicité et la grandeur, la majesté et l’orgueil qui possède les
noms merveilleux, les nobles attributs, la transcendance absolue
sur terre et dans le ciel: voir sourate Al hâge v n 2;
Gloire au souverain qui indique à ses créatures les chemins de la
guidée, la voie droite pour qu’ils les suivent, les actes de dévotion à
faire pour être rétribués , les mauvaises actions à éviter pour ne
pas être punis, car il est le généreux miséricordieux envers ses
sujets :
Voir sourate Anissa 26.
Puisque nous avons été incapable de connaître la quintessence du
créateur bien que ce soit obligatoire ,il nous énonça ses noms, ses
attributs à travers ses créatures formidables, ses signes cosmiques
qui aboutissent à la connaissance de Dieu :
Voir sourate al annaam v n 102,103.
Gloire à celui qui clariﬁa ses noms sublimes, les nobles attributs à
travers ses créatures superbes supérieurs et inférieures, ses ordres
cosmiques et législatifs qui prouvent sa science complète, son
omnipotence, son unicité :
Voir sourate Al hachr v n 24.
Il a donc élucidé tout ce qu’il a créé par leur qualité, il ﬁt descendre
le livre comme énoncé pour clariﬁer ce qu’il attend des gens, puis il
envoya les prophètes pour éclaircir le contenu des livres et
distinguer le vrai du faux, le monothéisme du polythéisme, le
créateur de la création, l’omnipotent de l’impuissant :
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Voir sourate al Nahla 44;
En effet il énonça tout cela dans son livre saint et la Suna de son
prophète :
Voir sourate Anaël 89.
Contemple donc et médite au sujet de ce macrocosme, tu
découvriras qu’il dénote entièrement la présence des noms de dieu
merveilleux et de ses nobles attributs qui indiquent l’existence du
souverain véritable évident :
Voir sourate kaaf v n 6 jusqu’à 8
Lorsque tu auras reconnu cela, tu reconnaîtras alors le monarque
authentique évident, tu réalisera ton devoir envers lui comme
uniﬁcation, vénération ,adoration alors le chemin sera décanté
devant toi :
Voir sourate Al Roum v n 30.
Comment adorer Dieu par le nom de mubin:
Sache donc que Dieu est l’évident,Véritable qui a indiqué son
existence par ses noms et attributs apparents à travers sa création,
il expliqua ce qu’il apprécie, ce qu’il réprouve, ce qui le satisfait, ce
qui le mécontente, ce qu’il accepte et ce qu’il refuse. Tu dois donc
mieux connaître ton seigneur par ses noms, ses attributs, l’adorer
en conséquence de cela :
Voir sourate Mohammed v n 19 ;
Tu dois aussi te mettre au courant de ce qui te rapproche de ton
seigneur, qui te sauve de sa sanction, ses ordres, ses interdits, son
prohibée, son licite, ses promesses, ses mise en garde, ses
sermons, ses décrets, ses nouvelles. En effet il énonça tout cela
dans son livre saint et sa Suna prophétique :
Voir sourate al Nahl 89.
Puis mets en pratique ce que tu as appris , fais en part aux autres,
fais du bien aux gens tout comme Dieu t’a comblé de faveur,
instruis les pour devenir un savant dévot :
Voir sourate Al Imran 79

829 of 926

Sache que le seigneur énonce dans son livre son dessein voulu
de ses sujets, il nous a montré son prophète qui constitue le
meilleur moyen de se rapprocher de Dieu, énonce donc à ton tour
cela aux gens, instruit les créatures de la science que t’as appris
Dieu, tu en seras largement rétribué pour être en compagnie des
savants, le groupe qui succède au prophète témoignant pour les
gens de la vérité évidente :
Voir surate al mujadala v n 11.
Si le seigneur te prodigue la faveur de connaître ses noms et ses
attributs, son culte, sa légitimité islamique, son licite et son illicite,
Son châtiment et sa récompense alors élucide tout cela aux autres
et adore Dieu en fonction de cela, tu gagneras sa satisfaction :
Voir sourate Ibrahim 52.
Prends garde de ne pas dissimuler une science à celui qui
t’interroge ou à l’étudiant, car celui qui ne propose pas son savoir
est maudit et sera brûlé par le feu le jour dernier si il ne se repent
pas et divulgue sa science :
Voir sourate Al Baccarat 159. 160.
Seigneur fais-nous voir la vérité comme vérité Puis aide nous à la
suivre et fais-nous voir le faux comme faux et aide nous à l’éviter.
Seigneur je cherche protection auprès de toi contre l’avarice, je
cherche protection auprès auprès de toi contre la lâcheté. Je
cherche protection auprès de toi de retomber à l’âge le plus vil, je
cherche protection auprès de toi contre la tentation de ce bas
monde et contre celle de la tombe et contre une science inutile ,
contre un cœur qui ne craint pas Dieu et une âme qui qui n’est
jamais assouvie;
Seigneur accorde nous la crainte qui nous empêchera de tomber
dans les péchés, l’obéissance qui nous aidera à parvenir à ton
paradis, la certitude qui amoindrira à nos yeux les malheurs de ce
monde ici-bas. Seigneur permets nous de jouir de notre vue, de
notre ouïe , de nos forces durant toute notre vie, o tout
miséricordieux!
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Al fattah: celui qui ouvre.
Sourate sabaa v n 26.
Celui qui ouvre grand les portes de sa miséricorde à l’ensemble de
ses créatures, qui ouvre les yeux de la clairvoyance de ses
adorateurs. Il est le véridique qui juge entre ses créatures par la
vérité, édicte les sentences les plus équitables, l’omnipotent qui agit
à sa guise, qui prodigue ce qu’il veut, son jugement est donc
irréfutable :
Voir sourate Fataire v n 2
Le Fattah qui connaît l’invisible et le témoigné, il ouvre grand les
portes du bien Et de la subsistance, du savoir, de la miséricorde, de
l’adoration, il élucide les énigmes pour eux, leur facilite les choses :
Voir sourate al Annam v n 59.
Le Fattah qui juge entre ses créatures le jour dernier, et distingue le
vrai du faux, gloire à lui! il détient les clés du bien, de la
subsistance, de la bénédiction, de la science, de la miséricorde
dans le monde entier :
Voir sourate Al Imran v n 26.
Le Fattah Omnipotent, l’invincible que rien ne vainc, Gloire à lui le
seigneur qui a fendu les 7 cieux et laissé les nuages par la pluie, la
terre par les plantes, la graine par l’arbre :
Voir sourate Al Anbiya v n 30.
Gloire à lui il a ouvert les cœurs à la foi, le cerveau à la science,
les yeux par la vue, les oreilles par l’ouïe , la langue par la parole :
Voir sourate El nahl v n 78
Allah est le vrai souverain qui possède les cieux et la terre, qui
détient les réserves des cieux et de la terre, les clés du bien, de la
bénédiction, de la subsistance, des dons externes et internes :
Voir sourate lockMan v n 20.
Gloire à lui le souverain qui ouvre toutes les portes même les plus
réticentes ,lui seul sans aucun associé en tout temps, en tous lieux
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l’apport de la subsistance, de la santé, des bonnes œuvres, des
bonnes manières, de la sécurité, de la réussite, de la dévotion, de
la prêche :
Voir sourate Fataire v n 2;
Le seigneur qui juge entre les gens, dans les cas les plus
compliqués, il ouvre les portes des croyants et les inonde de
lumière, de savoir pour qu’ils discernent la vérité telle qu’elle est,
l’appliquent, et le faux pour l’éviter :
Voir sourate al Annam v n 122.
Gloire au souverain généreux qui t’a ouvert les portes des mérites
sur toute sa création, les portes du pardon, de sa science :
Voir sourate Al Baccarat 243.
Gloire au miséricordieux qui détient les clés de tout, il a ouvert les
portes des vivres à tout le monde, les portes du rapprochement de
Dieu à ses alliés, des conﬁdences, de la satisfaction Divine, de
l’amour de Dieu, des éloges adressées à lui :
Voir sourate al Nahl 53.
Le seigneur qui nous vient en aide en cas d’afﬂiction, qui nous
comble de dons généreux ;
Voir sourate Annam v n 62.
Gloire à lui il détient les clés qui réforment les conditions de ses
sujets :
Voir sourate el moulk v n 1,2.
Le Fattah qui ouvre à ses sujets les portes de la foi, de la guidée,
de la science, du travail, de la Sapience, de la subsistance, de la
bonne santé :
Voir sourate al Aaraf v n 96.
Combien de dépravés ont-ils été convertis par Allah ? combien
d’ignorants ont-ils été instruits ? Combien de pauvres ont-ils été
enrichis ? Combien de malades guéris?combien de difﬁcultés
aplanies ? Combien de chagrins soulagés ?
Voir sourate Yousouf v n 3
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Gloire au somptueux imposant, miséricordieux si généreux qui
prend soin de ses créatures :
Voir sourate Ibrahim 34.
Le Fath divin est divisé en 2 sortes:
1- le fath par Son ordre prédestiné : il a prédestiné à ses sujet la
victoire, la défaite, la donation, la privation :
Voir sourate Al hijr v n 21.
L’omniscient qui ouvre à ses sujet toutes les portes du bien et des
proﬁts matériels et spirituels;
Voir sourate Fataire v n 2.
2- le Fath par l’ordre législatif:
Il a légiféré, institué par le biais de ses messagers le culte
authentique qui réformes les gens et les maintient sur la voie
droite :
Voir sourate Al FATH v n 1,2,
Son FATH est sanctionné dans le monde ici-bas entre ses alliés et
ses ennemis, il a accordé victoire à ses prophètes et fait subir la
défaite à ses adversaires :
Voir sourate El Aaraf v n 89 ;
cela est une règle perpétuelle immuable :
Voir sourate Al Imran 160;
Quant au Fath du jour dernier c’est lorsque les ouvriers recevront
leur paie, et rétribution pour les croyants obéissants, punition pour
les incroyants rebelles :
Voir sourate Sabaa 25,26.
Gloire au seigneur qui ouvre à ses sujets élus les clés des coeurs
pour les remplir de science théologique ,de savoir, pour qu’ils
puissent savourer le goût suave de la foi et se maintenir sur le droit
chemin :
Voir sourate Al sajda 15 jusqu’à 17.
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Il leur permet l’accès à la science et à la lumière divine aﬁn de
discerner le souverain de l’esclave, le riche du pauvre, le vrai du
faux, l’ici-bas de l’au- delà :
Voir sourate al Annam v n 122.
Seigneur !inonde nos cœurs de la lumière de la foi et du Coran;
Voir sourate Al Nour 35.
Gloire à dieu si miséricordieux envers ses sujets, s’il avait envoyé la
pluie sur les gens qui pourrait l’arrêter et l’empêcher de les inonder
comme ce fut le cas du peuple de Nouh ?
Voir sourate Al Camar v n 10,12.
Si il avait empêché la pluie de tomber, et les plantes de pousser nul
ne pourrait provoquer ce phénomène :
Voir sourate Al wakiaa v n 63 -67;
S’il voilait les rayons du soleil, qui serait capable de les dévoiler?
gloire au tout miséricordieux! :
Voir sourate Fataire v n 2.
Seigneur ouvre nous les portes de ta miséricorde, de ta faveur, de
ta victoire, de ta guidée;
Voir sourate al Aaraf v n 89.
Sache aussi que Dieu est le roi véridique qui engendra la création,
les cieux, la terre et leur contenu selon son bon vouloir puis les a
prédisposés au monothéisme, à reconnaître son unité, chacun est
soumis à son seigneur gloriﬁant ses louanges, témoignant de son
unicité :
Voir sourate Al Nour 41,42.
Le créateur a nommé l’islam -nature innée- ou ﬁtraa -c’est la
première chose,
Voir sourate Al Room v n 3
Gloire au seigneur puissant qui a créé les âmes puis les assembla
aux corps, aux actions apparentes et a donné la vie au corps et aux
esprits.
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Voir sourate Al isera 85.
Sache que après avoir pleuré sur ton ignorance au sujet de Dieu,
de ses noms, ses attributs tu dois implorer le pardon pour cette
ignorance au sujet du souverain, de sa religion, de son culte que
Dieu a conclu un pacte avec les hommes au moment de leur
création, de prendre le chemin du salut et de s’éloigner de la
perdition :
Voir sourate Al ahzab v n 72.
Les corps sont les véhicules( les montures) des coeurs :
Voir sourate al Aaraf v n 172
Cela est le pacte de la nature innée que nous devons remémorer :
Voir sourate Al Mayda v n 7.
Quelle imprévoyance ! Quelle injustice quel dommage ! Seigneur !
Nous avons entendu et obéi prends nous en miséricorde tu es le
miséricordieux, louanges à Dieu à toi le bien :
Voir sourate Al Jathiya v n 36,37.
Certes c’est Allah qui fait fendre la graine et le noyau : du mort il fait
sortir le vivant, et du vivant il fait sortir le mort. Tel est Allah,
comment donc vous laisser vous détourner ?
C’est lui le fendeur de l’aube , il a fait de la nuit une phase de repos,
le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l’ordre conçu par le
Tout-Puissant, l’omniscient.
Voir sourate El Annam v n 95;
Sache aussi que Le Fattah Omniscient nous a montré dans ce
monde le bien et le mal, l’apprécié et le réprouvé, ce qui nous
rappelle la demeure dernière :
Voir sourate CAF v n 8.
Il nous a montré le feu pour nous indiquer l’existence du feu de
l’enfer, activé par le bois brûlant férocement :
Voir sourate Al wakiaa v n 71 jusqu’à 73.
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Gloire à celui qui en fait un rappel, un signe indiquant le feu de
l’enfer horrible activé par les gens et les pierres :
Voir sourate El Tahrim v n 6
Il nous montre dans cette demeure un signe prouvant la
renaissance et le paradis et il fend la graine et le noyau,Il fait sortir
le vivant du mort, et le mort du vivant, les jardins d’ici-bas prouvent
les jardins de l’au-delà :
Voir sourate al Annam v n 95.
Il nous a montré des signes ébahissants dans la naissance des
animaux, ce qui était inconnu, invisible puis soudain le nouveau-né
s’est mis à marcher, à voler, à ramper ou à nager:
Voir sourate El Nahl 17 jusqu’à 20.
Ne vois-tu pas que la vie est dissimulée dans l’eau, et l’eau se
trouve dans les réserves divines, inconnue de tous à l’exception de
Dieu :
Voir sourate el hijr v n 21.
Tout ce qui se trouve sur terre temporairement, est un indice de la
béatitude ou celle de la sanction de l’au-delà inconnu de nous icibas mais le jour dernier tout sera révélé :
Voir sourate Al shuaarah 88 jusqu’à 91;
Ensuite, le monarque dominateur autorise d’entrer au paradis, de
se déplacer de son emplacement sous le trône jusqu’aux cieux qui
se transforment en paradis et en ﬂeuves :
Voir sourate Al Zariat v n 22;
D’après Abu her qui relata que le Prophète déclara :
Lorsque vous demandez à Dieu de vous accorder le paradis
demandez-lui le ﬁrdaws car c’est le milieu du paradis ,le plus haut
et en dessus de lui se trouve le trône du miséricordieux et de là
jaillissent les ﬂeuves du paradis;
Hadith rapporté par al Boukary
Le feu de l’enfer est disséminé dans les 7 terres et océans qui
s’enﬂamment puis on apporte la géhenne ( enfer)lors du
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rassemblement suprême conduit par un grand nombre d’anges
gardiens qui apparaît devant les gens qui l’aperçoivent :
Voir sourate Al takathur v n 5 jusqu’à 8;
'AbdAllah ibn Mas'oud (qu'Allah l'agrée) relate que le prophète (sur
lui la paix et le salut) a dit: « Ce jour-là, on amènera la Géhenne,
tirée par soixante-dix mille brides, chaque bride étant tirée par
soixante-dix mille anges. »
Hadith rapporté par muslim;
Gloire au Fattah des cieux et de la terre
Voir sourate al Annam v n 102,103.
Comment adorer Dieu par le nom de Fattah :
les clés des réserves célestes et terrestres sont en main du Fattah
omniscient seul sans aucun associé, demande donc à dieu qui tient
tout en main de t’ouvrir les portes de sa miséricorde, de sa
subsistance, de sa générosité, de sa charité, de ses faveurs,
rapproche toi de lui par la piété et la dévotion convenable et
l’obéissance :
Voir sourate Al Hadid v n 28.
Lorsque tu auras réalisé que Dieu est le Fattah qui ouvre les
bénédictions célestes et terrestres, qui tient tout en
main ,demande-lui de t’ouvrir les portes de la conversion, de la
science, de la piété. Il est le généreux qui ne refuse rien :
Voir sourate Al Baccarat 269.
Demande à celui qui détient les clés des coeurs, d’ouvrir ta poitrine
à l’islam, d’emplir ton cœur de foi pour connaître ton seigneur,
l’adorer comme il en est digne :
Voir sourate Al Zumar 22.
Sache que ce FATH est une faveur divine, chacun de nous a pris
sa part suivant ce qu’il connaît de Dieu, de ses noms, de ses
attributs, de ses actes, de ses réserves, de Son culte, de sa
promesse, de ses avertissements, les prophètes sont au sommet,
puis les apôtres sincères, ensuite les savants dévots enﬁn le
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peuple commun, seuls les apostat seront perdants : Voir sourate
Mohammed v n 19.
Sache aussi que les messagers de Dieu se tournent vers Dieu
pour qu’il ouvre entre eux et leurs adversaires par la victoire et la
guidée;
Voir sourate al Aaraf v n 89.
Tourne toi donc vers Allah en tout cas inférieurs ou supérieurs,
implore-le pour qu’il t’ouvre ce qu’il apprécie comme Sapience
prédestinée et législative;
Voir sourate Al shuarah v n 83 jusqu’à 85
. Le jour dernier sera le jour du Fath et du jugement entre les sujets,
les pages des livres seront ouvertes ,ceux qui méritent la
rétribution seront distingués de ceux qui méritent la punition : Voir
sourate Al sajda 28 jusqu’à 30.
Allah est le Seigneur digne d’être adoré qui a prédisposé les coeurs
des sujets au monothéisme et la foi, qui a instauré dans leur
cerveau ,dans leurs raisons le culte correct et la réprobation de
toute autre chose :
Voir sourate al Annam v n

14.

Tu as reconnu à ton seigneur le monothéisme, l’obéissance, et tu
as témoigné contre toi-même, montre toi donc loyal à l’égard du
pacte conclu, tu seras récompensé par Dieu :
Voir sourate Anissa 58.
Mets en pratique tes propos, tes traités, par les actions adéquates,
maintiens toi sur le droit chemin, appelle à Dieu, enseigne la vérité,
endure les torts qu’on te fait, tu auras à rendre compte de tout
cela :
Voir sourate Al isera 34.
Gloriﬁe les louanges du seigneur majestueux, exalte celui qui a
créé toutes les créatures, puis il les a fait retourner dans le monde
et les réserves de l’inconnu, ensuite il les a disséminés dans l’air,
les nuages, les océans, les solides, les plantes, les cieux, la terre,
les matrices :
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Voir Sourate al Annam v n 59.
Cela forme les dépôts, et les entrepôts des réserves du monde
supérieur et inférieur :
Voir sourate Al munaﬁkun v n 7 .
Gloire à dieu ! Quel dieu imposant dans toutes les sortes de
royaume :
Voir sourate Al Hashr v n 24.
Depuis qu’il a créé les lombaires et les matrices il a fait transporté
les créatures des réservoirs jusqu’aux lombaires et matrices au ﬁl
des siècles : Voir sourate El Annam v n 98.
Sache que Dieu t’a engendré parmi la création puis t’as placé dans
le domaine de l’inconnu, dans les réserves , puis après ta
naissance tu as grandi pour devenir responsable, il t’a honoré en
octroyant la religion en guise de preuve pour examiner ta sincérité,
ton obéissance, enﬁn tu seras rétribué le jour dernier pour ce que tu
auras présenté :
Voir sourate Al Insan vn 1 jusqu’à 3
Regarde donc -béni sois tu -ton état actuel et veille à faire les
bonnes actions appréciées par Dieu : Voir sourate Al Zalzala 6
jusqu’à 8.
Prends garde de ne pas perdre ton temps à assouvir tes bas
instincts, tu le regretteras amèrement plus tard :
Voir sourate Mariam 59 jusqu’à 61.
avant la mort veille à bien faire, souviens-toi de du dieu majestueux
qui t’a créé, du généreux qui t’a nourri, du témoin qui t’observe,
obéis lui tu seras heureux ici-bas puis dans l’au-delà :
. Quand donc te souviendras-tu Si cet énoncé ne te sufﬁt pas ?
Voir sourate Al Hadid v n 16,17;
Lorsque Allah t’ouvre les portes de ses faveurs, de sa miséricorde,
de sa guidée, ouvre pour les gens les portes du bien, de la science,
des vivres tu en seras rétribué, tu gagneras la satisfaction divine et
tes degrés seront élevés :
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Voir sourate Ibrahim v n 7
. Évoque Dieu constamment, loue le, implore le pardon, appelle à
Dieu, enseigne, enjoins le convenable, interdit le blâmable :
Voir sourate Al Imran 104.
Fais l’aumône aux pauvres et donne à ta famille leurs besoins :
Voir sourate Al Baccarat v n 267.
Consacre une part de ton temps à la prêche , à
l’enseignement ,aux Donations , au soutien des autres :
Voir sourate Al Imran v n 79.
Tu seras comblé ici-bas et tu demeureras en compagnie des
prophètes au paradis.
Voir sourate Anissa 170.
Sache que la terre n’est ressuscitée que par l’eau et les coeurs
nécessitent la foi, la science utile, l’obéissance et la piété :
Voir sourate Al Hadid v n 17.
Voir sourate El Aaraf v n 23.et 89;
O seigneur ! Mets de la lumière dans mon cœur dans ma langue,
dans mon ouïe , dans ma vue, derrière moi, devant moi, au-dessus
de moi, en dessous de moi et ajoute moi de la lumière et accordemoi lumière sur lumière.
Hadith rapporté par mousselim
O Allah! Accorde-nous le bien total, ouvre nous les portes de ta
miséricorde, de tes faveurs, aide nous à t’évoquer, à te remercier, à
t’adorer pour que nous puissions nous passer des interdits, de la
désobéissance et nous contenter du licite et de l’obéissance, pour
que tes faveurs nous sufﬁsent o tout miséricordieux;!

Chapitre numéro cinq.(5)
Les noms merveilleux d’ Allah;
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Compréhension, uniﬁcation de Dieu au moyen de ses noms,
imploration de Dieu.
Partie n 8
Les noms d ‘Allah qui dénotent la sainteté, la pureté, la paix ;
Le saint préservé.
Le sobuh: digne louanges.
Le sacré :kudus;
Le saint préservé de tout défaut, de tout manque, de toute lacune
tant dans sa quintessence que dans ses attributs et actes. De plus
il préserve tous ceux qui ne méritent pas son châtiment du feu de
l’enfer.
Le digne de louanges :( subuh )
il s’agit d’un nom qui fait référence à l’absolue pureté et exemption
de Dieu de tout défaut, de faiblesse au manque.
Le kuddus: le sacré : il est exempt de tout défaut, de tout manque
et de tout ce qui peut être en contradiction avec sa perfection, il
échappe en outre à toute perception des sens ,à toute image que
l’imagination peut se faire de lui;
Le salam:Le saint et préservé :
Voir sourate Al Hashr v n 23.
Allah est le Souverain sacré exempt de tout défaut, de tout manque
ou lacune , sa perfection est absolue, sa quintessence, ses noms,
ses attributs et ses actes. Gloire à lui ! Le Salam véridique en sa
quiddite , en ses noms, ses attributs ,en ses actes préservés de
tout défaut :
Voir sourate Al Hashr 24.
En effet tous les noms de dieu et attributs sont préservés de leurs
opposés, le nom de salam est une conﬁrmation de sa perfection et
de l’absence de manque et de lacune:
Voir sourate Taha v n 8 ;
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Ainsi le nom de salam implique l’exemption de manque, de défauts,
de ce qui est blâmable et de toute comparaison avec les attributs
des créatures, de ses actes de toute injustice ou frivolité et du
manque de Sapience,
Voir sourate El ikhlas v n 1 jusqu’à 4.
Il est le vivant qui entretient tout ,sa vie est préservée de décès, de
somnolence, de sommeil, d’altération, il est l’omnipotent, sa
puissance est préservée de fatigue ou d’impuissance, ou de
harassement :
Voir sourate CAF 38 ;
L’Omniscient dont la science est préservée de toute lacunes, rien
ne lui échappe, il est en effet le monarque dont la royauté est
exempte de tout associé ou concurrents, l’opulent dont la richesse
se passe de tous : Voir sourate Sabaa v n 22.
Sa volition est la Sapience même, ses paroles sont préservés de
tout mensonge ou d’injustice, son châtiment exempt d’iniquité ou
de vengeance, au contraire il représente la Sapience même, la
miséricorde, l’équité et la bienfaisance : Voir sourate Anissa 40.
Son indulgence, sa clémence et sa bienveillance, sa générosité
sont préservés de toute mesquinerie, avilissement ou impuissance :
Tout cela est de la pure générosité et bienfaisance, il est le riche
capable de tout :
Voir sourate Anissa 131.
Sa providence, sa prédestinée sont exempts de toute injustice, de
toute Musarderie au contraire il représente la justice pure, la
Sapience, la miséricorde : Voir sourate Al Baccarat 143.
Son culte, sa législation sont exempts de toute injustice, de toute
violence, manque ou divergence, au contraire ils sont pleins de
justice ,de Sapience, de proﬁt et de miséricorde :
Voir sourate Al Mayda v n 3;
Lorsque Dieu s’est installé sur les trône , ce n’est pas par besoin du
trône, plutôt le trône et les anges qui le portent, et les créatures
entières tous ont besoin de lui quant à la création et à la survie :
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Voir sourate Fataire 15. Ses donations sont exempts d’intérêt, il
n’attend rien en retour, sa privation n’est pas une preuve d’avarice
ou de ladrerie, mais ses dons représentent la pure bienfaisance
alors que sa privation est une preuve de Sapience et de pure équité
:
Voir sourate Sabaa v n 36,37;
Gloire à lui ! Le Salam, les créatures sont à l’abri de son iniquité
car il ne se montre jamais injuste :
Voir sourate Yunus 44.
Gloire au roi sacré salam qui parce qu’il aime le Salam a nommé
ses croyants musulmans, or l’Islam est la religion de Dieu, de ses
anges, des habitants du ciel et de la terre, celui qui se convertit à
l’islam sera préservé de sanctions puis gagnera l’entrée au paradis.
Voir sourate Al Imran 19.
Le nom de salam est l’un des noms majeurs de Dieu, il est le salam
unique sans aucun associé
Voir sourate Al hâge 78.
Tous les autres sont soumis à lui, à sa domination :
Al hâge v n 18.

Voir sourate

La prédisposition innée de toutes les créatures dans le monde
supérieur et inférieur c’est l’islam et la soumission à Dieu, chaque
créature, chaque solide, chaque plante, chaque animal, chaque
homme, chaque ange, chaque grand et petit, chaque mobile et
immobile tous son minuscules par rapport à la majesté du seigneur
souverain inﬁni, tous sont faibles devant l’omnipotent ,tous sont
humbles face au Tout-Puissant, tous répondent à sa
volition ,soumis à sa domination : Voir sourate Al Imran 83;
Tous sont ses sujets gloriﬁant ses louanges, témoignant de son
unicité, obéissant au seigneur, vivant de sa subsistance :
Voir sourate Al Baccarat 164.
Tous dépensent de ses biens, il ne les en prive guère , le soleil
nous inonde de lumière, les nuages de pluie, l’eau, la vie, la terre,
les plantes, les arbres, les fruits les animaux, le lait et le beurre, la
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langue, la parole, l’œil, la vue, l’oreille tous donnent de ce qu’il nous
a procuré, témoin de son unicité, gloriﬁent les louanges du sacré
Salam: Voir sourate Al isera 44;
Gloire au souverain sacré dont la quintessence est exempt du
moindre défaut, ses attributs et ses actes de tout défaut et de tout
mal :
Voir sourate Taha v n 8
Il est le Salam, de lui provient le Salam, loin de tout mal même les
épreuves qu’il nous fait subir sont à notre avantage pour nous
puriﬁer pour qu’on revienne à lui exemple les maladies, les
afﬂictions, les pertes arrivent au sujet des épreuves pour qu’il se
repente car il a été créé pour été heureux :
Voir sourate Al Baccarat 155,157;
Lui seul est le seul qui sauve ses adorateurs de ce qui leur nuit il
n’y a pas de sécurité dans le monde entier que provenant de lui le
Salam qui veille à nous préserver sains et saufs, ainsi le cerveau
est protégé par le crâne, le coeur par le thorax, les yeux dans leur
orbite, la matrice dans les hanches, les artères à l’intérieur du
corps, les usines des globules de sang rouge se trouve près des os
:
Voir sourate Al mouminun v 12 jusqu’à 14.
Gloire au véridique, sa création superbe s’est manifestée dans le
monde des solides et des plantes, des animaux, des hommes :
Voir sourate al Annam v n 102.
Sache aussi que Dieu est le Salam, qui, une fois évoqué nous fait
ressentir un sentiment de paix, de sûreté, de sérénité : Voir sourate
Al rade 28.
Car l’évocation de Dieu est le fait de le contacter puriﬁe les âmes
de tout défaut, de toute mauvaise manière, du mensonge, de
l’incroyance, de l’hypocrisie,De l’ostentation, de l’arrogance, de la
prétention, de la jalousie, donnant de l’envie, de la cupidité :
Voir sourate Alankabut v n 45.
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Gloire au Tout-Puissant généreux, sacré, Salam qui, lorsque tu le
contactes te donne ce qui te proﬁte, te puriﬁe des défauts et des
vices :
Voir sourate Al Anbiya v n 89.
Il est le hadi qui te guide vers la voie du salut dans ta vie, dans tes
propos, et tes actes,Il te guide vers les voies du salut, dans tes
dévotion, tes transactions aussi, durant tes voyages, ton séjour, il te
guide aussi dans tes manières, dans ton commerce, celui qui aspire
à la sécurité dans le monde ici-bas et l’au-delà doit donc obéir le
Salam : Voir sourate Al Baccarat 281;
Quiconque applique les lois divines sera guidé vers le chemin du
salut en tout cas :
Voir sourate Al Mayda 15,17.
Sache que la sécurité provient du credo, ici-bas dans l’au-delà de
l’adoration de Dieu et l’obéissance : Voir sourate Al Imran 85.
Sache aussi que Dieu créa les démons et les hommes pour
l’adorer selon sa légitimité, sur la langue des prophètes et ﬁt
descendre ses livres, les dévotion apprécié par Dieu : prière, jeûn ,
aumône, évocation, invocation, prêche, enseignement, manière,
tout comme les fruits sucrés poussent des bons arbres, tous
obéissent à Dieu, dépensent de Son bien, travaille par son énergie,
n’empêche son aide :
Voir sourate Ibrahim v n 24,25.
Celui qui prive les gens de l’aide et maudit ,Pervers rebelle, car il
s’est déchargé de ses responsabilités du licite à l’illicite :
Voir sourate Al Baccarat 159,160;
Voir sourate al maoun v n 4 jusqu’à 7;
Il se sera détourné de l’obéissance de Dieu, à la soumission à
Lucifer, maudit par Dieu après s’être rebellé: Voir sourate Al hijr v
n 34,35.
Sache aussi que la soumission de tout autre que les croyants est
dénaturée, l’islam du croyant est inné et légiféré, tous sont soumis
au seigneur, Salam celui-là par l’assujettissement et celui-là par le

845 of 926

libre choix, gloire au roi sacré salam toutes les créatures
témoignent de sa puissance, de sa royauté de sa domination, de sa
prééminence, de son unicité et gloriﬁent ses louanges à tout
moment: Voir sourate Al Imran 82,83.
Gloire au seigneur miséricordieux salam qui est adressé à son
salut ,à ses messagers et prophètes : Al saafat v n 180-182;
Ainsi qu’à ses adorateurs croyant ici-bas :
Voir sourate al naml v n 59;
puis dans l’au-delà :

Voir sourate Al Ahzab 44

parce qu’il aime le Salam, le Salam instaura le Salam le salut
comme conclusion de l’ofﬁce de prière, il ordonna à celui qui
exécute l’ofﬁce de prière de saluer les gens car les gens ont besoin
de salam: c’est lui le Salam qui nous appelle à la demeure du
salut : Voir sourate Yunus 25.
Il a promis aux croyants d’entrer le paradis -dar al salam : Voir
sourate al Annam v n 128.
Gloire au salam qui s’est nommé le Salam pour annoncer la bonne
nouvelle du salut, de miséricorde, de bénédiction à ses sujet qui se
sont convertis à l’islam qui ont cru en leur seigneur le Salam, c’est
pourquoi il leur a ordonné d’adresser le salut aux autres et en fait
une cause d’affection, de foi et d’entrer au paradis :
Voir sourate
Anissa 86.
Les musulmans qui seront rétribués le plus sont ceux qui saluent le
plus ‘assalam aleikum, warahmatu Allah wa barakatu;
; Abû Hurayrah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur
lui la paix et salut) a dit : « Par Celui qui détient mon âme en Sa
Main ! Vous n'entrerez pas au Paradis tant que vous ne croirez
pas ; et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas
mutuellement ! Ne vous indiquerais-je pas une chose qui, si vous
l'accomplissez, fera que vous vous aimiez mutuellement ?
Répandez le salut entre vous ! »
[Authentique] - [Rapporté par Muslim]
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Gloire au roi sacré salam exempt de tout défaut, ses sujet sont
sains et saufs, il a réformé ses sujets par le monothéisme inné, par
le culte qui préserve ses serviteurs de tous les maux:
Voir sourate Al Imran v n 164.
Si tu réalises cela sache donc que le Salam veiller à préserver ses
créatures de tous les maux du monde ici-bas et de l’au-delà, c’est
pourquoi il exhorta la création entière à se convertir à l’islam, à
pénétrer dar al salam,:
Voir sourate Al Room v n 30. C’est pourquoi notre prédisposition
innée c’est le monothéisme, il nous facilite la connaissance des
noms divins et des attributs. Ainsi il déplaça le croyant du témoigné
à l’invisible, il l’illumina par la foi , Lui dévoila par la science ce qui
lui a été dissimulé, l’aida à percevoir les signes cosmique, les
révélations coraniques, alors il l’a aimé et lui a obéi :
Voir sourate Al Talak v n 12.
On a ainsi contemplé l’œuvre divine, l’organisation dans le royaume
et ses créatures, il a découvert les mondes supérieurs et inférieurs
soumis à l’imposant seigneur, gloriﬁant ses louanges, soumis à Ses
ordres, témoignant de son unicité : Voir sourate Al hajj v n 18. La
science théologique est le fondement de la foi et de l’islam, celui qui
connaît Dieu par ses noms, ses attributs, ses actes verra l’intensité
de sa foi accrue, son islam sera amélioré, son monothéisme, sa
dévotion, sa rétribution aussi, lorsque la science s’installe dans nos
cœurs ils seront illuminés par la foi, puis on se tournera vers le
seigneur par les actes de dévotion, ainsi la foi repose au sein du
cœur, l’islam à l’extérieur des sens, cela est le premier rang de la
science le plus élevé, le plus noble, car son fruit c’est le
monothéisme et la foi, c’est pourquoi Dieu nous l’a commandé avec
insistance :
Voir sourate Mohammed v n 19.
Les résultats fondamentaux de cette science sont les cinq piliers
de l’islam :
L’attestation est une déclaration de monothéisme, une proclamation
de l’obéissance à Allah et à son prophète, l’ofﬁce de la prière
constitue un lien entre le sujet et son seigneur, c’est la base de la
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crainte de Dieu qui signale l’évocation, la méditation, l’obéissance,
La comparaison devant le dominateur humblement et comme il le
faut, cela aboutit à la soumission aux ordres de Dieu durant la
prière, et en dehors de la prière avec l’amour de Dieu, et son
exaltation. La zakat constitue un entraînement à dépenser l’argent
d’une façon légitime, qu’elle soit obligatoire, ou facultative, ou
encore un cadeau pour nous rapprocher de dieu, en dépensant ce
qu’on aime pour gagner ce qui ce qui est meilleur encore, le jeûn
est le fondement de la privation en se privant de ce qu’on aime en
vue d’obtenir ce qui est meilleur : , en se montrant austère et se
privant du licite, en rétrécissant les voies où circule Lucifer dans le
sang, un entraînement à s’éloigner du prohibée, le pèlerinage, un
fondement du pèlerinage , voyage vers Dieu, signalement de
l’obéissance à dieu, dans sa demeure et ses lieux sacrés, parmi les
gens, se diriger à lui physiquement et ﬁnancièrement, le fait de
conserver une apparence négligée, modeste par humilité devant le
seigneur, lorsque les sens manifestent, que le coeur proclame la foi
et le monothéisme alors l’extérieur et l’intérieur s’assemble pour
emprunter la voie au salut :
Voir sourate al Annam v n 153.
Comment adorer Dieu par le nom de salam : sache- bénis sois tu
-que celui qui aspire à Dieu, à l’au-delà, doit conﬁer son cœur et
ses sens au seigneur Salam puis l’occuper par ce que tu apprécies
comme paroles,Actes, dévotion révélées ou dissimulées, ainsi tu
atteindras la sécurité ici-bas puis dans l’au-delà :
Voir sourate al Annam v n 161,163.
Sois convaincu que tu ne sauras sauvé, réjoui qu’en empruntant la
voie du salut :
Voir sourate Al Roum v n 30;
Sache que la porte de la charité et de la piété est ouverte, montre
donc par là et détourne toi de toute autre chose ,tu seras gagnant :
Voir sourate al Aaraf v n 96.
Rapproche toi donc de Dieu par la dévotion la soumission à ses
ordres:Voir sourate Mariam 65. Salue tous ceux que tu rencontres
partout et à tout moment, tu seras béni et rétribué, recherche
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l’amour de Dieu en aimant ses adorateurs croyants sans aucune
rancœur, en les conseillant, en les aidant, En leur rendant service,
en priant pour eux, en leur disant des propos aimable pour obtenir
la miséricorde divine
Voir sourate Al Tawba v n 71.
Étudie pour te débarrasser de toute trace d’ignorance, recherche
l’aide de dieu. Rappelle-toi que la vie est courte ,la science est un
océan sans image, étudie donc ce qui te procurera le bonheur icibas puis dans l’au-delà. La science se rapportant aux noms divins,
ses attributs, ses révélations, ses décrets, ses avertissements, ses
menaces, le licite et l’illicite, sa rétribution puis son châtiment.
Voir sourate Al Zumar v n 9
cela est la meilleure science que Dieu ait conﬁée aux prophètes
qui nous ont fait parvenir les livres saints, il engendra la création
pour cela, les savants qui assimileront cette science seront les
héritiers des prophètes :
Voir sourate Al rade 19 jusqu’à 20 .
Cette science là te sauvera de l’ignorance, des doutes puis de
l’enfer, tu deviendras un savant fervent, fournis donc les efforts
nécessaires pour y parvenir puis la mettre en pratique :
Voir sourate el baccarat 282;
Puriﬁe toi de toutes les souillures, les mauvaises manières par les
mérites, , maintiens toi sur le droit chemin pour échapper son
châtiment et gagner sa satisfaction :
Voir sourate Hud v n 112
Évite la colère, la jalousie, pardonne à celui qui te porte préjudice,
éloigne toi de l’ignorant, sois clément avec le chétif, aide celui qui
trébuche à se relever, couvre les défectuosités, conseille les autres,
ne romps pas les liens :
Voir sourate Al kassas v n 77;
Ne sois pas injuste, ne fais de tort à personne, n’insulte personne,
ne médis pas, si tu ne complimentes pas au moins ne blâmes pas,
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si tu ne te rends pas utile au moins ne fais pas de tort, si tu ne
réjouis pas ,ne chagrine pas :
Voir sourate al Aaraf 200.
Sache que le vrai croyant est celui qui fuit les actes répréhensibles
secrets et divulgués et des défauts externes et internes, des
péchés aussi, celui-là aura atteint le point culminant de la sécurité,
du salut, gagnera l’entrée dans la demeure du salut ,veille donc à y
entrer aussi:
Sourate Al Ankabut v n 69.
Sache que celui qui est sain et sauf est celui qui aura puriﬁer son
cœur des doutes , du polythéisme ,des désirs de l’hérésie et de tout
ce qui détourne de Dieu :
Voir sourate al Annam v n 71.
Ce croyant sain et sauf sera sauvé ici-bas de ce qui lui nuit, puis
sera octroyé des dons, ainsi que la droiture, il aura une bonne
réputation parmi sa communauté, les gens seront épargnés du mal
de sa langue, de sa main, il sera aussi octroyé, une subsistance
licite, une épouse respectable, des enfants bien éduqués, une vie
stable, cela est le salut du monde ici-bas. Quant au salut du culte,
Dieu puriﬁera sa raison de toute trace d’hérésie, de doute, son
cœur de passion :
Voir sourate Anissa 125.
Quant au salut de l’au-delà il sera Sauvé du châtiment infernal puis
entrera au paradis :
Voir sourate Fussilat 30 jusqu’à 32.
Sache que les meilleures personnes sont les plus utiles aux autres,
le musulman est celui qui épargne aux musulmans le mal de sa
langue et de sa main, ainsi tu seras un dévot fervent :
Voir sourate Al Imran 79.
Abdullah Ibn ‘Amr et Jâbir Ibn AbdiLlah (qu’Allah les agrée) relatent
que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le [vrai]
musulman est celui dont les musulmans sont à l’abri de sa langue
et de sa main ; et [le véritable] émigrant est celui qui fuit ce qu’Allah
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a interdit. » Abû Mûsâ (qu’Allah l’agrée) a dit : « J’ai demandé : Ô
Messager d’Allah ! Quel est le meilleur musulman ? » « C’est celui
» répondit le prophète « dont les musulmans sont à l’abri de sa
langue et de sa main. »Seigneur je me soumets à toi, je crois en toi,
je me conﬁe à toi, je me repens auprès de toi. Protège-moi par ta
majesté de l’égarement. Il n’y a de divinité que toi. Tu es le vivant
qui ne meurt pas, alors que les démons et les humains meurent;
Hadith convenu;
O Allah !mets de la lumière dans mon coeur;
Se référer au Hadith cité auparavant.
Seigneur ! Accorde moi une foi et lumière qui me guident, une
subsistance licite qui me sufﬁse. Seigneur protège-moi par l’islam
assis et debout, épargne moi les railleries des adversaires et des
envieux ;
J’ai agrée Allah comme mon seigneur, Mohamed comme mon
prophète et l’Islam comme ma religion.
Le subuh: Digne de louanges.
Ce nom fait référence à l’absolu pureté l’exemption de Dieu de tout
défaut de faiblesse ou manque :
D’après Aïcha qui relata que le prophète disait durant ses
inclinations dans l’ofﬁce de la prière :
Très digne de gloriﬁcation et très digne sanctiﬁcation, seigneur des
anges et du Saint Esprit.
Hadith rapporté par mousselim
Allah est le subuh , il est exempt de tout défaut sans aucun
partenaire ou associé ni égal tout ce qui n’est pas digne de sa
majesté aussi, il est le très haut :
Voir sourate el ikhlas v n 1 jusqu’à 4.
La création entière du monde supérieur et inférieur gloriﬁe ses
louanges à tout moment, dans diverses langues et sons:
Voir sourate Al Nour 41.
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Gloire au sacré qui possède les noms merveilleux, les nobles
attributs sans pareil, quant à sa quintessence, ses noms, ses
attributs, ses actes le louable parfait exempt de tout défaut : Voir
sourate Al isera 44
La création entière gloriﬁe ses louanges et moi aussi je le gloriﬁe et
le vénère ,lui ,l’exempt de toute lacune, défaut et ce dont il n’est
pas digne :
Voir sourate Al Choura v n 11.
Quel noble gloriﬁcation que celle qui est vouée à Dieu, et rétribué
généreusement :
Voir sourate Al Hashr v n 22 jusqu’à 24.
Hadith convenu
Abu Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Deux paroles aimées du
Miséricordieux, légères sur la langue mais lourdes dans la
Balance : « Gloire et louange à Allah ! Gloire à Allah le Majestueux !
»
Comment adorer Dieu par le nom de Subuh :
Sache que Dieu l’unique sans aucun associé est le seul qui mérite
d’être divinisé, prôné , vénéré, exalté, gloriﬁé, loué par ses noms
merveilleux, ses nobles attributs, ses actes majeurs, sa
transcendance absolue :
Voir sourate Taha v n 8.
Médite donc au sujet des noms de Dieu, de ses attributs, , éloigne
toi de leur inverse :
Voir sourate Al isera 110 jusqu’à 111.
Gloriﬁe les louanges du très haut, tout-puissant,
l’orgueilleux ,dominateur qui détient la création, l’ordre dans son
royaume :
Voir sourate Yassine 82,83.
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Gloriﬁe Le très - haut par les actes et les paroles, rempli l’univers
de ses louanges et gloriﬁcation tout comme il t’a comblé de dons et
de grâce:
Voir sourate Al aala 1-5;
Sache que tu dois d’abord te puriﬁer des défauts répréhensibles ,
des prohibés, de consommer l’illicite, de l’ostentation, de la
calomnie, de l’hypocrisie, des mauvaises manières :
Voir sourate Al Baccarat v n 222.
Lorsque tu te seras puriﬁé de ce qui est blâmable tu seras arrivé :
Exalte donc ton seigneur, Loue le ,vénère le, gloriﬁe le très haut qui
en est digne, l’unique, la création entière témoigne de sa majesté, il
a comblé le monde de grâce, de faveurs et les créatures chantent
ses louanges :
Voir surates al israa v n 44;Voir sourate Fataire v n 1;Voir sourate
el Fatiha 2 jusqu’à 4.
Louanges à toi o seigneur !plein les cieux et plein la terre et ce
qu’il y a entre les deux et plein de tout ce que tu voudras au-delà de
cela. Tu es digne d’éloges et de grandeur, c’est la parole la plus
véridique que le serviteur puisse dire et nous sommes tous tes
serviteurs. Nul ne peut retenir ce que tu as donné et nul ne peut
donner ce que tu as retenu. Le fortuné ne trouvera dans sa fortune
aucune protection efﬁcace contre toi;
Gloire et pureté ainsi que louange à Allah, autant de fois que
l’univers compte de ses créatures, autant de fois pour le satisfaire,
égal au poids de son trône et au nombre indéterminé de ses
paroles.
Gloire et pureté à toi, o seigneur et à toi la louange. Que ton nom
soit béni, que ta majesté soit élevée et il n’y a d’autre divinité en
dehors de toi. La gloriﬁcation et la louange adressées au seigneur
sont en fait bénéﬁques, sublimes et elles seront largement
récompensées par le seigneur :
Voir sourate al nasr v n 3 .
D’après Abu Malek al ashari qui relata que le prophète déclara :
La propriété constitue la moitié de la foi et la louange de Dieu
remplit la balance
Hadith rapporté par muslim;
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Les évocations de Dieu issues de la langue avec sérénité sont
bénéﬁques mais elles diffèrent de celles qui proviennent des
profondeurs du cœur :
Voir sourate Al Imran 190,191;
Gloire au roi véridique gloriﬁé par le trône, les anges et les
alentours, les 7 cieux et les 7 terres et leur contenu ainsi que
chaque atome dans l’univers inﬁni :
voir sourate gafaire v n 7
Les gens sont divisés en plusieurs catégories au sujet de la
connaissance des gloriﬁcations issues par les créatures inertes,
plantes, objets ou animaux : La foi que chaque créature gloriﬁe les
louanges du seigneur. Le témoignage sur elle-même de son
manque et de la perfection du créateur en l’exaltant, le louant, le
vénérant, cela est connu par les doués de sens et de raison:
Voir sourate Al rade v n 19.
Parfois les créatures ont un tasbih interne entendu par le créateur :
Voir sourate Al isera 44;
Parfois le dominateur fait entendre à qui il veut comme ses sujets
élus le tasbih de ses créatures par exemple il ﬁt entendre à Daoud
le tasbih des montagnes et des oiseaux :
Voir sourate Al Anbiya v n 79;
A Salomon il ﬁt entendre la langue des fourmis et des oiseaux, à
Mohamed le son du tronc du palmier qui geignait , la plainte du
chameau, le pied du mouton et le salut des pierres dans la
Mecque. Gloire au seigneur loué dans le monde supérieur et
inférieur qui gloriﬁe les louanges par toutes les langues, ces éloges
ne peuvent être recensés, c’est lui que nous prions et pour lui nous
nous prosternons :
Voir sourate Mariam 65.
Seigneur ! Joins nous à tes adorateurs, les victorieux avec les
anges rapprochés qui gloriﬁent Dieu :
Voir sourate Al Anbiya v n 20.
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Gloire et louanges à Dieu qui possède des noms sublimes, les
nobles attributs et la transcendance absolue, il est l’omniscient
puissant qui n’oublie pas même par inadvertance, exempt de toute
impuissance, fatigue ou harassement. Le vivant qui entretient tous,
qui ne dort jamais ,qui ne somnole jamais ,qui ne s’endort pas, qui
sufﬁt à tous. Le saint judicieux loin de tout amusement et
dégradation, le riche qui se passe de tous, généreux loin de tout
avarice et injustice :
Voir sourate Taha v n 8;
Il est le miséricordieux loin de toute injustice ou cruauté, il en est de
même pour tous ses noms et attributs :
Voir sourate Al Chourah 11.Voir sourate Al Safa 180,182Voir
sourate Al Anbiya v n 87.
Seigneur je me soumets à toi, je crois en toi, je me conﬁe à toi, je
me repens auprès de toi. Protège-moi par ta majesté de
l’égarement. Il n’y a de divinité que toi. Tu es le vivant qui ne meurt
pas alors que les démons et les humains meurent:
Ibn ‘Abbâs (qu’Allah l'agrée, lui et son père) relate : « Lorsque le
Prophète (sur lui la paix et le salut) se levait pour prier la nuit, il
disait [en ouverture de sa prière nocturne] : « Ô Allah, notre
Seigneur ! Loué sois-Tu ! Tu es le gardien des Cieux et de la Terre.
Loué sois-Tu ! Tu es le Maître des Cieux, de la Terre et de leurs
habitants. Loué sois-Tu ! Tu es la Lumière des Cieux, de la Terre et
de leurs habitants. Tu es la vérité, Ta Parole est la vérité, Ta
promesse est la vérité, Ta rencontre est la vérité, le Paradis est une
vérité, l’Enfer est une vérité, l’Heure est une vérité. Ô Allah ! C’est à
Toi que je me suis soumis, c’est en Toi que j’ai cru, c’est en Toi que
je place ma conﬁance, c’est par Toi que j’argumente contre autrui et
c’est Toi que je prends pour juge. Pardonne-moi donc ce que j’ai fait
et ce que je ferai, ce que j’ai fait en privé et ce que j’ai fait en public,
et ce que Tu connais mieux que moi. Il n’y a aucune divinité, digne
d’adoration, en dehors de Toi ! ».
O Allah! À toi la royauté totale, la création entière, le jugement
intégral, à toi revient à l’ordre total, divulgué et secret. Pas de
divinité autre que toi. Tu es le riche et nous les pauvres, tu es le fort
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et nous les faibles, nous t’implorons de nous accorder le paradis et
ce qui est en rapproche comme paroles et actes, nous nous
réfugions auprès de toi contre l’enfer et tout ce qui est en rapproche
comme paroles et actes.
Le kuddus: le sacré;
Il est exempt de tout défaut de tout manque, de tout ce qui peut être
en contradiction avec sa perfection, il échappe en outre à toute
perception des sens et à toute image que l’imagination peut se
faire de lui :
Voir sourate Al Hashr v n 23;
Allah est le Roi sacré, proche de tout le bien, loin de tout le mal,
gLoire à lui ! Le sacré pur de tout défaut, sans enfant ,ni égaux, ni
pareil:
Voir sourate Al ikhlas v n 1 jusqu’à 4
Gloire à lui ! Le souverain sacré parfait loué pour ses mérites ,ses
qualités en sa quintessence, ses noms merveilleux, ses attributs si
nobles:
Voir sourate Taha v n 8.
Gloire à lui ! Le très haut, imposant dépourvu de toute lacunes
quant à sa quintessence, ses mots, ses attributs, ses actes,
exempts de toute injustice ou défectuosité, il ne somnole pas ni ne
s’endort jamais, il n’oublie pas.
Gloire à lui ! Notre seigneur sacré louable pour ses mérites et
qualités exempt de tout manque et défaut, la création entière
gloriﬁe ses louanges, sa beauté, sa perfection, sa suprématie.
Adore ton seigneur pour la perfection de ses noms et attributs :
Voir sourate Al Baccarat 255;
Exalte le, gloire à lui l’incomparable qui ne ressemble en rien à
l’homme, nul n’est pareil à lui, exempt de tout défaut, il est loin de
tous les attributs des créatures quel qu’ ils soient:
Voir sourate Al Choura 11,12.
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Sa science n’est pas comme notre science qui provient de sa
science, sa puissance lumineuse n’est pas comme notre aptitude
qui provient de sa capacité car Dieu est le parfait en sa
quintessence, ses noms, ses attributs, ses actes, exempt de tout
défaut, de toute description perceptible ou imaginable :
Voir sourate Al Zumar 67.
Dieu est plus grand que tout, plus Majestueux que tout ce que
nous connaissons. Il est le souverain sacré au-dessus des qualités
humaines, si Dieu ne nous avait pas permis de le décrire par les
qualités de perfection, cela aurait été un péché de le décrire car
rien ne lui ressemble :
Voir sourate el ikhlas v n 1 jusqu’à 4;
Le roi sacré qui s’élève au-dessus des besoins, des tendances, des
lacunes, des lieux, des temps ;il est le sacré qui sanctiﬁa les âmes
de ses alliés vertueux de tout péché, qui puriﬁa leur cœur de toute
autre que-lui ;gloire au roi kudos et des bas instincts, des
habitudes, de la vie matérielle :
Voir sourate el joumua v n 2.
Comment adorer Dieu par le nom de kudus
On doit donc vénérer notre seigneur le sacré, le décrire de la façon
dont il se décrit ainsi que son prophète, par ses noms, ses attributs
en éloignant de lui ce qu’il a dénié comme trait, ce qu’il a réprouvé
comme très indigne de lui ainsi que son prophète :
Voir sourate Al Chouras v n 11.
Sois donc raisonnable, sanctiﬁe donc ta dévotion, voue la
entièrement sincèrement à Dieu, débarrasse la de tout ce qui est
susceptible de la souiller ou de l’altérer;Puriﬁe ton cœur de toute
trace de polythéisme, d’hypocrisie, d’ostentation, ta langue de
mensonges, de calomnie, ta vue de toutes traitrise, tes actes de
toute hérésie et ostentation :
Voir sourate Al Cahf v n 110;
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Sacralise toi par le monothéisme, la foi, puriﬁe la par l’évocation, la
louange, le remerciement de Dieu, par les bonnes œuvres, les
bonnes manières ,tu ressemblera ainsi aux anges qui ne cessent
de gloriﬁer et de sacraliser Dieu :
Voir sourate el baccarat 30.
la pureté est un acte de dévotion théorique et pratique, puriﬁe toi
de tous les vices en les évitant, cela sera plus facile que le
repentir :
Voir sourate Al mouminun, v 1jusqu’à 3
Puriﬁe-toi de tous les méfaits, de tous les défauts, des
assouvissements de tout instincts,Puriﬁe ta langue de la
médisance, des calomnies, des obscénités ,de ce qui ne te regarde
pas, puriﬁe ton cœur de l’ostentation, détourne toi de tout autre que
Dieu, puriﬁe tes sens de tous les vices, tes loisirs de tous les actes
répréhensibles ,ton argent de l’illicite et des doutes :
Voir sourate FATER v n 18;
Sache donc que celui qui se sanctiﬁe par la connaissance de Dieu,
ne s’humiliera pas à autre que lui. Puriﬁe toi donc de tout ce qui
mécontente ton seigneur, fais ce qu’il apprécie, il t’autorisera alors à
rester en compagnie des prophètes, des sincère, des martyrs et
des vertueux :
Voir sourate Anissa 69,70.
Si tu tombes dans un péché, hâte toi alors de te repentir :
Voir sourate Al Baccarat 222.
Lorsque tu accomplis une bonne œuvre, voue la totalement à
Allah, puriﬁe le de ce qui pourrait le souiller, aﬁn d’ obtenir son
acceptation:
Voir sourate Annahl v n 97.
Puriﬁe donc ton cœur des souillures par un repentir sincère, nettoie
ton corps et tes vêtements des saletés ,de ce qui est répugnant par
la douche et les ablutions, parfume toi avec du musc ou autre
chose :
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Voir sourate el moudathir 1, jusqu’à 7;
Puriﬁe ton ventre, ta langue, ton cœur de l’illicite et des idoles :
Voir sourate Al isera 36.
Sache aussi que la pureté est divisée en deux catégories comme
la malpropreté :
Une impuretés interne qui réside dans le cœur et le polythéisme,
l’hypocrisie, l’avarice, l’envie, la poltronnerie, le mensonge, la
justice et les autres imputations secrètes :
Voir sourate Al hujurat v n 7
Essaie de t’en débarrasser à tout prix, implore l’aide divine, repens
toi il t’acceptera:
Voir sourate Anissa v n 17.
Les Impuretés apparentes sont divisées en deux :
1- un acte externe fait par les sens avec le savoir du cœur et la
volonté humaine- libre choix- et les actes interdits et les tabous. on
doit se repentir pour puriﬁer le corps et décider de ne pas réitérer
puis faire une bonne action qu’il effacera, occuper les sens par les
actes positifs au lieu des abominations, cela est la pureté même :
Voir sourate Hud v n 114,115
Les fautes personnelles qu’on fait malgré nous sont tels un impact
sur les autres pour se puriﬁer de cela, le corps doit le retrouver, s’en
débarrasser autant que possible puis implorer le pardon :
Voir sourate al nahl v n 106.
Sache aussi que chaque acte d’obéissance à Allah et à son
prophète est un pas vers la puriﬁcation, la bénédiction, le croyant
en savoura le goût ici-bas puis dans l’au-delà ,car chaque
désobéissance à dieu et à son prophète constitue une atrocité, une
ordure, une perte qui résultera au regret amer ici-bas et l’au-delà :
Voir sourate el shams v n 7-10;
Sache aussi que l’eau est pure et puriﬁante de toute saleté, elle est
comme la lumière qui dissipe les ténèbres, la vérité qui dissipe le
faux, le repentir qui efface les péchés, cela constitue la puriﬁcation
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opérée par le repentir vis-à-vis du péché,Comme l’eau puriﬁante, or
le seigneur aime ceci et cela :
Voir sourate Al Baccarat 222.
Remercie donc dieu d’avoir fait de toi un croyant, implore le pour
qu’il nettoie ton cœur et ton corps de toute saleté sordide et de te
puriﬁer par la foi et la piété.
Voir sourate Al jumua v n 2; Voir sourate nouh v n 28. Voir sourate
Al mumtahina v n 4;
Seigneur ! Éloigne de moi mes péchés comme tu as éloigné
l’orient de l’Occident. Seigneur ! Puriﬁe-moi de mes péchés comme
on nettoie le vêtement blanc de sa saleté. Seigneur ! Puriﬁe-moi de
mes péchés avec la neige ,l’eau et la grêle. Allah! Puriﬁe nos
cœurs de toute trace d’hypocrisie, nos œuvres de toute trace
d’ostentation, nos langues de toute trace de mensonges, nos sens
de toute abomination et imputation, nos yeux de toute traîtrise
déshonorante, tu es au courant du moindre détail et de ce que
dissimule les poitrines.
Chapitre numéro 6;
Les monothéistes entre les devoirs et l’amende (la sanction, la
pénalité).
Ce chapitre inclut les thèmes suivants :
1- Les devoirs des monothéistes.
2- L’amende des monothéistes.
3-La sanction des polythéistes.
4-La demeure perpétuelle, elle inclut :
1-La description du paradis.
2-La description de l’enfer.
5-L’invocation des monothéistes.
Les monothéistes entre les devoirs et la sanction :
1- les devoirs des monothéistes.
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Le seigneur honora les monothéistes par des actes sublimes, il les
embellit par de nobles qualités, il leur imposa également des
devoirs honorables ici-bas et dans l’au-delà. Parmi ses devoirs
fondamentaux sont :
1-la foi en Dieu, aux anges, aux livres, au messager de Dieu, au
jour dernier ,en la providence bonne ou négative ou positive :
Voir sourate Anissa 131
. D’après Oumar bin al khattab le prophète répondit à Gabriel qui
l’avait interrogé au sujet de la foi : la foi consiste à croire en Allah, à
ses anges, à sa rencontre, à ses messagers et à la résurrection. Il
lui dit :tu as raison;
l’homme demanda: qu’est-ce que la bienfaisance,? Le prophète
répondit : elle consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais, et si tu
ne le vois pas, sois convaincu que lui te voit.
Hadith convenu.
2-La sincérité du culte voué à Dieu seul sans aucun associé, le
remerciement de Dieu pour ses dons innombrables :
Voir sourate el baccarat 21 22.
Sourate el Bayyinah v n 5;
Voir sourate el baccarat 172.
3- l’obéissance à Allah et à son prophète en tout cas,L’obéissance
au prince sans désobéir à Allah :Voir sourate Anissa 59.
:Ubâdah Ibn As-Sâmit (qu’Allah l’agrée) a dit : « Nous prêtâmes
serment au Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) d’écouter et
d’obéir, dans l’aisance comme dans la difﬁculté, que nous aimions
ou que nous répugnions, même si on accapare les biens à notre
détriment, de ne pas contester l’autorité à ceux qui la détiennent
sauf si on voit une mécréance manifeste dont Allah nous a fourni la
preuve, de dire la vérité où que nous soyons, et de ne craindre en
Allah le blâme de personne ! »
Hadith convenu;
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4- L’étude de la théologie (légitimité islamique) puis l’enseignement
de cette théologie :
Voir sourate Mohammed 19. Voir sourate Al Imran 79.
5-l’appel à dieu , enjoindre le convenable, interdire le blâmable :
Voir sourate al nahl v n 125; voir sourate Al Imran 104. Voir sourate
Ibrahim 52.
6-La guerre sainte faite avec le chef d’État ou son remplaçant en
cas de nécessité :
Voir sourate Al Baccarat 190 .Voir sourate el tawba v n 1 90 . Voir
sourate Al Anfal v n 39 40
7-Veiller à préserver la réunion des gens cordiale et spirituelle dans
les domaines religieux :
Voir sourate Al Imran 102,103 ,Voir sourate Al Anbiya v n 92.
8- se maintenir sur la voie droite en tout cas :
Voir sourate Fussilat 6,7 ;
Sourate Hud 112,113; Voir sourate Al Imran 200.
9-Les bonnes manières avec toutes les créatures ainsi que le bon
caractère :
Voir sourate Al Aaraf v n 199;Voir sourate Al Imran 159. Voir sourate
Al kassas v n 77;
10- Implorer le pardon et le repentir de toute dégradation, de toute
faute, dans chaque action, à chaque moment :
Voir sourate Al nasr v n 1jusqu’à 3
. Voir sourate Al Nour 31.
D’après Abu her qui entendit le prophète déclarer : je jure par Dieu
que j’implore le pardon de Dieu et je me repens à lui plus de 70 fois
par jour;
Hadith rapporté par al bukhari;
or ses devoirs avec leurs fondements et leurs branches ont été
rassemblés dans une seule sourate du saint Coran :
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Voir sourate Al Asr v n 1 jusqu’à 3
. Sache aussi que la sauvegarde et la réussite ne seront effectués
que grâce à l’obéissance à tous les ordres de Dieu, de ses
prophètes autant que possible ,puis l’éloignement des actes
interdits par Dieu et son prophète :
Voir sourate Al Baccarat 208.et v n 85
Sourate Al Hashr v n 7:
Maintiens toi donc sur le droit chemin comme Dieu te l’a ordonné
avec un monothéisme, une foi, une obéissance complets, des
bonnes manières, une droiture totale car Dieu nous a achevé notre
culte et complété sa grâce, c’est notre tour donc de lui présenter
une soumission, une dévotion, une droiture totale pour vivre sains
et saufs puis entrer au paradis :
voir sourate Fussilat 30 jusqu’à 32;
2- La récompense des monothéistes.
Cela sera le bonheur ici-bas puis dans l’au-delà, la satisfaction
divine, le paradis et l’éloignement de l’enfer :
Voir sourate al Annam v n 82.
Ainsi le seigneur récompense largement les monothéistes, les
croyants qui font de bonnes actions, il leur prépara le paradis qui
est une béatitude éternelle, une royauté immense, indescriptible,
incroyable :
Voir sourate Al Sajida v n 17.
Les faveurs majeurs des monothéistes sont :
1- La sécurité, la guidée, une vie tranquille ici-bas puis dans l’audelà :
Voir sourate al Annam v n 82.
Voir sourate al nahl 97.
2- l’entrée au paradis :
Voir sourate Al kahf v n 407,108.
Voir sourate Al hâge v n 14;
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3-La béatitude éternelle du paradis :
Voir sourate el baccarat 25.
Voir sourate Anissa 122.
4-la Satisfaction de Dieu :
Voir sourate el Tawba v n 72.
5- la contemplation de Dieu :
Voir sourate Al Qiyama v n 23;
Jarîr ibn 'Abdillah Al-Bajalî (qu'Allah l'agrée) a dit : « Nous étions
auprès du Prophète (sur lui la paix et le salut), une nuit, quand il
regarda la pleine lune. Il dit alors : « Certes, vous verrez votre
Seigneur comme vous voyez cette lune ! Vous Le verrez sans
gêne. Donc, si vous pouvez faire en sorte d'accomplir une prière
avant le lever du soleil et une avant son coucher, faites-le ! » Et
dans une autre version : « Il regarda la [pleine] lune au cours d'une
quatorzième nuit. »
6-La proximité du seigneur au paradis :
Voir sourate Al Camare 54,55.
7-L’audition des paroles et du salut du seigneur :
Voir sourate Yassin 55 jusqu’à 58.
8-être sauvé du feu :
Voir sourate Mariam 71,72.
Ne se réjouira de ces donations superbes et de ses positions
élevées que celui qui aura accompli les devoirs précédents :
Voir sourate al Tawba v n 19 ,
celui qui dissimule la vérité et la prêche ordonnée par Dieu
n’échappera pas au mécontentement ni au courroux divin :
Voir sourate Al Baccarat 159,160;
3-L’amende (la sanction) des polythéistes.
Ce sera le châtiment ici-bas et dans l’au-delà, le mécontentement
divin, l’enfer perpétuel, la privation du paradis :
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Le contraignant inﬂigera aux incroyables païens malfaiteurs des
sanctions sévères ici-bas puis dans l’au-delà :
Parmi ses sanctions :
1-La peine vécue ici-bas puis dans l’au-delà :
Voir sourate Taha v n 123,126;
Al shuarah v n 213;
2-L’entrée en enfer :
Voir sourate Al Zumar 71,72. Voir sourate Anissa 56.
3- le séjour éternel en enfer :
Voir sourate Al Ahzab v n 64 jusqu’à 66.
4- le courroux divin :
Voir sourate Al Tawba v n 68;
5-La privation de la contemplation de Dieu :
Voir sourate Al Mottaﬁﬁn 15 jusqu’à 17;
6-La privation du paradis :
Voir sourate Al Mayda 72.
7- L’avilissement et l’humiliation :
Voir sourate al Annam v n 124.
Seigneur ! Nous t’implorons de nous accorder le paradis et ce qui
en rapproche comme paroles et actes, nous nous réfugions auprès
de toi contre l’enfer et ce qui en rapproche comme paroles et actes
;Voir sourate Al Imran 192 193;
La demeure éternelle. La vie représente la demeure de la foi et de
l’action, l’au-delà constitue le lieu de rétribution et de sanctions,
l’homme d’une demeure à l’autre éternel paradis ou enfer :
Voir sourate Al Roum 14 jusqu’à 16.
Lorsque Dieu jugera entre les gens lors du jour dernier suivant leur
foi et leur œuvres, les monothéistes croyants iront au paradis dans
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un cortège honoré, Alors que les apostats, les païens, iront au feu
avilis et déshonorés :
Ainsi les monothéistes gagneront, alors que les polythéistes seront
perdants, ils diffèrent quant à leurs exemples, leurs œuvres et leurs
sanctions :
Voir sourate Al Hashr v n 20.
Ainsi les croyants obtiendront une demeure digne de leur foi et de
leurs actions, de leur moralité lors du jour dernier alors que les
incrédules auront une demeure digne de leur abjuration, de leurs
méfaits et de leur manière :
Voir sourate Al Sajida 18 jusqu’à 20.
La création entière retournera vers le seigneur ils auront à rendre
compte de ce qu’ils ont fait :
Voir sourate Al Zalzala 6 jusqu’à 8.
Si la connaissance de Dieu par ses noms, ses attributs, ses actes
constituent le pilier primordial de la foi, du monothéisme, la
connaissance Des conditions du jour dernier, de la résurrection, des
comptes rendus, de la passerelle, de la balance, du paradis, du feu
et aussi un pilier majeur de la foi ,après le credo en Dieu :
Voir sourate Al Chourah v n 7,8.
Ainsi le credo en dieu et au jour dernier constitue le pilier
fondamental de la foi avec les autres piliers repose la droiture de
l’homme, sa réussite, son bonheur ici-bas puis dans l’au-delà.
Voir sourate Anissa 87. Lorsqu’on aura connu Dieu par ses noms,
ses attributs, ses actes, son culte, sa législation, nous devons
connaître la demeure de notre destination lors du jour dernier la
renaissance, le paradis, le feu, la rétribution, le châtiment aﬁn d’
augmenter notre foi, notre dévotion pour s’éloigner du polythéisme,
des vices qui déclenchent le mécontentement divin :
Voir sourate Annaba 17 jusqu’à 22.
C’est pourquoi nous allons décrire en détail les lieux de sanctions
-enfer et paradis- pour que le croyant sache ce que Dieu a réservé
Aux croyants ou aux polythéistes aﬁn que le croyant redouble de foi
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et de certitude et de bonnes oeuvres ,de Piété, de charité, de
patience, de louanges, de gratitude, de vénération, d’amour de
Dieu, de humble soumission à Lui:
voir sourate Al Baccarat 25;
Les descriptions les plus précises sont celles qui se trouvent dans
le Coran et la tradition prophétique au sujet du paradis, lieu de
rétribution et de l’enfer ,lieu de punition avec leur palais et leur
prison :
Voir sourate al Annam v n 102.
Le prophète Mohammed entra au paradis, le foula du pied et le
décrit minutieusement ainsi que l’enfer avec ses terreurs, son
châtiment ,la torture des gens qui a lieu, on n’a plus alors après
cette connaissance qu’a croire en Dieu sincèrement, à lui vouer le
monothéisme pur, la soumission totale l’obéissance ,et le repentir;
Voir sourate Al Baccarat 285,286;
Nous implorons Dieu de nous choisir parmi ses adorateurs élus :
Voir sourate Anissa 69 70.
Lorsque ces connaissances divines au sujet de Dieu, de ses noms,
ses attributs, ses actes, de l’immensité de ses réserves, de la
majesté de son culte, de ses promesses, des menaces et que le
sujet entreprenne de vouer la dévotion au seigneur, il aura donc
possédé des trésors précieux et les meilleurs prix au paradis :
Voir sourate Zumar 17,18.
J’implore Dieu de nous ouvrir à tous les portes du paradis, de nous
sauver de l’enfer ,il est le tout miséricordieux :
Voir sourate Al Imran 185 ;
La description du paradis(jannah);
C’est la demeure du salut que Dieu a réservé aux croyants dans
l’au-delà. Nous puiserons nos informations au sujet du paradis du
livre de celui qui l’a créé et créé ses habitants, Allah, le très haut et
des nouvelles rapportées par celui qui l’a visité Mohamed , selon la
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tradition prophétique véridique. Les noms les plus célèbres du
paradis :
La jannah est Unique en soi-même, mais doté de multiples
caractéristiques :
1-Jannah (Voir sourate Anissa v n 13 et v n 124.
2-Jannat al ﬁrdaws :Voir sourate el CAHF v n 107.
3-Eden: Voir sourate saad v n 49,50.
4-jannat al khuld (de l’éternité):Voir sourate Al Fourcan v n 15.
5-jannat al naim :Voir sourate lock Man v n 8
6-jannat al maoua (refuge):Voir sourate Al Sajida v n 19.
7-al salam (Demeure du salut : voir sourate al annaam v n 127.
L’emplacement du paradis.
Voir sourate Al Zariat v n 22. Voir sourate Al najm v n 13 .
[D’après Abu her qui relata que le prophète déclara lorsque le
croyant agonise ; Les anges de la miséricorde viennent à lui, ils
mettent son âme dans une étoffe de soie blanche et s’élancent
jusqu’aux portes du ciel en disant nous n’avons jamais senti une
odeur plus agréable que celle-ci
Hadith rapporté par Hakim et ibn habban;
Les noms des portes du paradis :
.Abu .Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah
(sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque donne en aumône une
paire (de toute chose) dans la voie d’Allah sera interpellé à partir de
toutes les portes du Paradis : « Ô serviteur d’Allah ! Cela est bien
meilleur ! Celui qui était parmi les gens de la prière sera appelé par
la porte de la prière. Celui qui ﬁgurait parmi les gens du combat
sera appelé par la porte du combat. Celui qui faisait partie des
jeûneurs sera appelé par la porte : « Ar-Rayyân ». Celui qui était du
nombre des donateurs sera appelé par la porte de l’aumône. » «
Que mon père et ma mère puissent servir de rançon, ô Messager
d'Allah ! » dit alors Abû Bakr « Il n’y a nulle gêne à ce que quelqu’un
soit appelé par l’une de ces portes. Mais, est-ce qu’il y en aura qui
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seront appelés par toutes ces portes ? » « Oui ! » répondit le
messager « Et j’ai bon espoir que tu sois l’un d’entre eux. »
[Authentique] - [Rapporté par Al-Bukhârî : .
La dimension des portes du paradis:
D’après utbah bin ghazwan qui rapporta:
On nous a informé au sujet de ses portes entre les deux battants se
trouve une distance de 40 ans et un jour elle sera pleine de
monde ;
Hadith Rapporté par muslim
le nombre de porte se trouvant au paradis:
Voir sourate Al Zumar 73.
D’après sahl bin saad qui relata : au paradis se trouvent huit portes
l’une d’elles est nommée le Ryan réservée exclusivement à ceux
qui jeûnaient;
Hadith convenu;
Les portes du paradis ouvertes à ses habitants :
Voir sourate Saade 49,50.
Les moments d’ouverture des portes du paradis ici-bas:
D’après Abu her qui relata que le prophète nous informe que les
portes du paradis s’ouvrent le lundi et le jeudi ; ; Abû Hurayrah
(qu’Allah l’agrée) rapporte directement du Prophète (paix et salut
sur lui) cette parole : « Les œuvres sont présentées le lundi et le
jeudi, et j’aime que les miennes le soient alors que je jeûne (ou en
étant jeûneur). » Et dans une autre version : « Les portes du
Paradis sont ouvertes le lundi et le jeudi, et on pardonne alors à
tout serviteur qui n’associe rien à Allah, à l’exception d’un homme
qui est en conﬂit avec son frère. On dit alors : « Laissez du temps à
ces deux-là, jusqu’à ce qu’ils se réconcilient, laissez du temps à ces
deux-là, jusqu’à ce qu’ils se réconcilient. » Et [encore] dans une
autre version : « Les œuvres sont exposées chaque lundi et chaque
jeudi, Allah pardonne alors à tout individu qui n’associe rien à Allah,
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à l’exception d’un homme qui est en conﬂit avec son frère. On dit
alors : « Laissez ces deux-là jusqu’à ce qu’ils se réconcilient. »
Hadith rapporté par mousselim;
Les premiers à entrer au paradis :
D’après Anaïs :
Hadith rapporté par mousselim.
Le premier groupe à entrer au paradis : déjà cité;
D’après Abu her : le premier groupe à entrer au paradis ; se référé
au Hadith cité auparavant;
Hadith convenu;
D’après sahl bin saad qui relata:
70 000 personnes entreront au paradis etc. ;
Hadith convenu.
D’après Abdullah bin amru qui relata que le prophète dit :
Les pauvres émigrants devanceront seront les riches etc. ;
Rapporté par mousselim.
L’âge des habitants du paradis .
D’après Muath bin jabal
Ceux qui iront au paradis seront imberbes, âgés de 33 ans;
Rapporté par Ahmad;
La description des visages des habitants du paradis :
Voir sourate Al moutaﬁﬁn v n 22 jusqu’à 24.
Voir sourate el quiyama 22,23.
Voir sourate Al gâchiya 8 jusqu’à 10. Voir sourate abasa v n 38 39.
Voir sourate Al Imran 107. Voir sourate Al Ensan v n 11.
D’après Abu her qui relata :
Le premier groupe à entrer au paradis ressembleront la pleine
lune ;hadith convenu.
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L’accueil réservé aux habitants du paradis :
Voir sourate Al Zumar 73 voir sourate Al rade 24 jusqu’à 34. Voir
sourate al anbiya v n 103;
Ceux qui entrent au paradis sans avoir à rendre de compte
Abu Umâma (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la paix
et le salut) a dit : « Mon Seigneur m’a promis de faire entrer au
Paradis soixante-dix mille personnes sans qu’elles ne subissent ni
jugement, ni châtiment. Pour chaque groupe de mille personnes, il
y aura soixante-dix mille personnes, ainsi que trois poignées que
mon Seigneur prendra. »
D’après Anas qui relata que le Prophète dit lors de mon ascension
au ciel ; ;se référer au Hadith cité auparavant;
Les constructions des bâtiments du paradis sont en or et argent;
Rapporté par al tirmithi;
La description des tentes des habitants du paradis :
al rahman v n 72;

Voir sourate

D’après Abdullah bin kais qui relata que le Prophète déclara Abû
Mûsâ (qu'Allah l'agrée) relate : « Au Paradis, le croyant possèdera
une tente faite d’une seule et même perle vide, dont la hauteur
s’élèvera à soixante mille. Le croyant y aura des épouses qu’il
visitera et qui ne se verront pas. »
Le marché du paradis ou centre commercial :
D’après anas bin malek qui relata que le prophète déclara:
Anas Ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Au Paradis se trouve un marché
auquel les gens se rendront chaque vendredi. Là, le vent du nord
soufﬂera et déversera beauté et splendeur sur leurs visages et
leurs vêtements. Lorsqu’ils retourneront chez eux, ils seront plus
beaux et plus resplendissants qu’à l’aller. Leurs femmes leur diront :
« Par Allah ! Vous êtes encore plus beaux et plus resplendissants !
» Et eux de répondre : « Et vous, par Allah ! Vous êtes encore plus
belles et plus resplendissantes ! »
[Authentique] - [rapporté par muslim;
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Les châteaux des habitants du paradis :
Dieu créa à l’intérieur de ses palais ce que l’âme désire : Voir
sourate el tawba v n 72.
Les différences des habitants du paradis :
Sahl ibn Sa’d relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le
salut) a dit : « Les gens du Paradis apercevront les demeures du
Paradis, comme vous pouvez apercevoir les étoiles dans le ciel.
» Hadith convenu;
Les chambres des habitants du paradis :
Voir sourate el ankabout v n 58. Voir sourate Al Zumar v n 20.
D’après Ali qui relata que le prophète déclara : dans le paradis se
trouve des chambres transparentes ;
hadith Rapporté par Ahmad et Al-Tirmidhî
Les couches et les lits des habitants du paradis :
Sourate al rahman v n 54.
Les tapis et les oreillers du paradis :
Voir sourate Al gâchiya v n 15,16.
Sourate al rahman v n 76;
Les sofas du paradis :ce sont des sortes de lit ou des canapés avec
des traversins :
Voir sourate al mutaﬁﬁn v n 22,23. Voir sourate Al Insan v n 13.
Voir sourate Yassin v n 56 55.
La description des lieux du paradis :
Voir sourate Al tour numéro 20, sourate v n gâchis numéro 13. Voir
sourate Al wakiya v n 15,16 ;voir sourate Al hijr v n 47.
Les ustensiles et les couverts des habitants du paradis :
Voir sourate el Insan v n 15,16
Sourate al wakiaa v n 17 18. Sourate al zukhruf v n 71.
Abdullah bin kais relata:
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Dans le paradis d’Aden se trouvent deux paradis dont les couverts
sont faits d’argent .
Hadith convenu;
Les bijoux des habitants du paradis :
Voir sourate Al hajj v n 23. Voir sourate Al CAHF v n 31. Voir
sourate Al insan v n 21 .
Le premier individu à être revêtit au paradis.
D’après Ibn abbas Qui relate que le prophète dit: le premier qui
sera revêtu lors du jour dernier c’est Abraham -le compagnon intime
de DieuHadith rapporté par el Boukary
Les domestiques et serviteurs du paradis :
Voir sourate Al Wakia v n 17,18 ;voir sourate Al insane 19 ;voir
sourate al tour v n 24.
Le premier repas pris par les habitants du paradis.
D’après anas bin Malik qui relata que leProphète fut interrogé : quel
sera le premier repas consommé par les habitants du paradis ?le
prophète répondit: c’est le foie de la baleine ;
Hadith rapporté par al bukhari;
D’après thawban qui relata :
Alors que j’étais en compagnie du prophète Mohammed un moine
juif vint le trouver pour lui demander : quels seront les premiers
gens à passer ?il répondit les pauvres immigrants. Le juif demanda
encore :qu’est-ce qui consommeront lorsqu’ils entreront au paradis
le prophète répondit: la foie du baleine de la baleine. Et quelle sera
leur déjeuner après cela? il répondit :on leur égorgera le taureau du
paradis qui broute de ses prairies,Il demanda alors :quelle sera leur
boisson ?le prophète répondit ils seront arrosées d’une source
appelée salsa bil.
Hadith rapporté par mousselim;
l’alimentation des habitants du paradis :
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Voir sourate Al Zukhruf v n 70 71; Sourate Al rade 35. Sourate al
wakiya v n 20 21, sourate al hakkha v n 24.
D’après Abu said al khudri qui relata:
Le jour de la résurrection, la Terre sera un pain que Dieu le
contraignant tournera avec sa main comme chacun de vous tourne
son pain dans sa main pendant la préparation pour le voyage, et ce
pain sera le divertissement des habitants du paradis. la Terre sera
un seul pain , veux-tu que je t’informe sur la nourriture mangée
avec le pain qu’ils auront avec le pain cela consistera du bœuf et du
poisson et 70 000 personnes mangeront du lobe supplémentaire
de leur foie.
Hadith convenu;
D’après Jabber qui entendit le Prophète dire : les habitants du
paradis mangent et boivent et ne crachote pas :
Hadith rapporté par mousselim;
D’après utbah bin abdul sulami qui relata:
Alors que j’étais assis chez le prophète Mohammed un bédouin
déclara :
o messager de Dieu tu évoques un arbre au paradis le Talh plein
d’épines. Le prophète répondit,: le seigneur remplacera chaque
épine par un endroit lisse qui regorge de 7 sortes de
nourritures ,chacune différente de l’autre:
Les boissons des habitants du paradis :
Voir sourate Al Insan v n 5 et 17. Voir sourate Al mutaﬁﬁn v n 25
28;
D’après ibn umar qui relata que le prophète le Kawthar est un
ﬂeuve du prophète, ses rives sont en or,
Mon bassin couvre la distance d’un voyage qui dure un mois, son
eau est plus blanche que le lait, son odeur sent plus bon que le
musc et ses pots sont aussi nombreux que les étoiles du ciel, celui
qui en boit n’aura plus soif:
Les arbres et les fruits du paradis.
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Voir sourate Al in 114. Voir sourate Saade 51. Voir sourate Al Moor
salade 41 42. Voir sourate Mohammed 15. Voir sourate Naba 31
32.Sourate al dukhan v n 55; Sourate al hakkhah v n 22,24;
Sourate al wakiya v n 27,33 ;Sourate al rahman v n 56- 68Ibn Mas’ûd (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui
la paix et le salut) a dit : « J'ai vu Jibrîl (l'ange Gabriel) à côté du
lotus de la limite, et il avait six-cent ailes. » Il a dit : « J'ai demandé
à 'Âṣim au sujet des ailes, mais il a refusé de m'informer. Alors,
certains de ses compagnons m'ont dit : « Certes, les ailes
recouvraient la distance entre l'orient et l'occident. »
Hadith convenu;
;Abû Sa'îd Al-Khudrî (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager
d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Certes, il existe au Paradis
un arbre à l'ombre duquel un cavalier chevauchant sur un cheval
véloce et dressé, durant cent ans, ne traverse pas. » Et dans une
autre version : « Certes, il existe au paradis un arbre à l'ombre
duquel un cavalier chevauche durant cent ans, sans la traverser.
»Hadith convenu ;
D’après Abu her, le prophète déclara : chaque arbre du paradis a
un tronc d’or.
Les ﬂeuves du paradis :
Voir sourate Al Buruj v n 11;Voir sourate Mohammed v n 15.Voir
sourate Al Camare 54 55.
d’après Anas Ben Malek qui relata que le prophète dit : je me
promenai dans le paradis ; foulant son sol constitué de musc pur.
Hadith rapporté par al bukhari
D’après Abu her le prophète déclara :
Sayhan et jayhan font partie des ﬂeuves du paradis ;
Hadith Rapporté par mousselim.
Les sources du paradis :
Voir sourate Al insan v n 5,6. Et 17,18;Sourate al mutaﬁﬁn v n
27,28; sourate al rahman v n 50,-66;
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Les femmes du paradis :
Voir sourate Al Imran 15 voir sourate à sa ﬁn de 48 49. Voir sourate
al wakia v n 22 jusqu’à 24.35 jusqu’à 40
D’après anas bin malek qui relata que le Prophète déclara le
premier groupe qui entrera le paradis ressembleront à une pleine
lune etc. et on ne trouve pas de de célibataire au paradis.
Hadith convenu;
Les parfums et les senteurs du paradis :
ils diffèrent suivant les personnes et leurs degrés : D’après Abu her
le prophète déclara :
se référer au Hadith cité précédemment.
D’après Abdullah bin amru le prophète dit:
D'après 'AbdaLlah ibn 'Amrû - qu'Allah les agrée tous les deux -, le
Prophète - paix et salut sur lui - a dit : " Quiconque tue une
personne ayant un engagement [avec l'autorité musulmane] ne
sentira pas l'odeur du Paradis et son odeur s'exhale [jusqu'] à une
distance de quarante années [de marche]
Hadith rapporté par al bukhari;
Les chansons des épouses des habitants du paradis :
D’après Ibn umar qui relata que le prophète déclara : les épouses
des habitants du paradis chantent pour leurs époux avec des voix
très mélodieuses elles disent : nous sommes les belles épouses
des hommes si nobles, nous sommes des éternelles qui ne
meurent guère; et nous sommes les sécurisées qui n’ont pas peur,
nous sommes les permanentes qui ne s’en vont pas.
Le mariage des hommes du paradis :
Voir sourate Yassine 55,56.
D’après Zayd bin arkam qui relata que le prophète annonça :
l’homme au paradis est octroyé une force prodigieuse égale à celle
de 100 hommes pour manger boire et se marier . Un juif intervient
alors : celui qui mange et boit doit alors uriner, le prophète
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répondit :cela se passe sous forme de sueur qu’ils passent comme
transpiration par la peau puis son ventre redevient creux;
D’après Abu her qui relata que le Prophète déclara répondit à celui
qu’il avait interrogé : o messager de Dieu :est-ce que nous avons
des rapports sexuels avec nos femmes au paradis ? Le prophète
répondit: oui, l’homme a des rapports sexuels avec 100 vierges par
jour.
D’après Abu said al khudri qui relata que le Prophète dit :le croyant
qui souhaite des enfants au paradis cela est réalisé en une seule
heure : grossesse et naissance.
La béatitude éternelle des habitants du paradis :
Lorsque les hommes y entrent, ils sont accueillis par les
anges ,qui leur annoncent la bonne nouvelle de ce qui les attend
comme extase et euphorie perpétuelle :
Voir sourate Al rade 35.
D’après Abu her qui relata que le prophète dit :
Abû Sa’îd Al-Khudrî et Abû Hurayrah (qu’Allah les agrées tous les
deux) relatent que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a
dit : « Lorsque les habitants du Paradis entreront au Paradis, une
voix s’élèvera et dira : « Dorénavant, il vous appartient de vivre et
de ne plus jamais mourir ! Dorénavant, il vous appartient d’être en
bonne santé et de ne plus jamais tomber malade ! Dorénavant, il
vous appartient de rester jeunes et de ne plus jamais vieillir !
Dorénavant, il vous appartient d’être heureux et de ne plus jamais
être malheureux ! » »
Hadith rapporté par muslim;
D’après Jabber qui dit:On demanda au prophète : est-ce que les
hommes du paradis s’endorment ? Non répondit-il car le sommeil
ressemble à la mort ;
Les degrés du paradis :
Voir sourate Al isera 21. Sourate Taha 75 jusqu’à 76. Sourate al
wakia v n 10 jusqu’à 14.
D’après Abu her qui relata que le Prophète annonça :
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Celui qui croit en Dieu et en son prophète qui exécute l’ofﬁce de la
prière etc.
se référer au Hadith cité précédemment
Hadith rapporté par albukhari;
L’élévation et la promotion des enfants du croyant pour atteindre
son rang même s’ils sont inférieurs à lui :
Voir sourate al tour v n 21;
L’ombre des arbres du paradis :
Voir sourate Anissa 57. Voir sourate Al insan v n 13. 14;Voir
sourate Al Wakia v n 27 jusqu’à 30;
Sourate Al raad 35;
La hauteur et la largeur du paradis : Voir sourate Al gâchiya v n 8
jusqu’à 11. Voir sourate Al Imran 133. Voir sourate Al hadid v n 21;
Le degré le plus élevé du paradis :
D’après Abdullah amru bin al aas qui entendit le prophète dire :
AbdaLlah Ibn ‘Amrû Ibn Al ‘Âs (qu’Allah les agrées tous les deux)
relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : «
Lorsque vous entendez le muezzin, répétez ce qu’il dit ,pour mériter
mon intercession;
Hadith rapporté par muslim
D’après almughira bin shuuba qui relata que le Prophète dit Al
Mughîrah Ibn Shu’bah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager
d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Moïse (sur lui la paix)
demanda à son Seigneur : « Quel est celui dont le rang est le plus
bas parmi les gens du Paradis ? » Allah, Gloire et Pureté à Lui,
répondit : « C’est un homme qui viendra après qu’on aura fait entrer
les élus au Paradis. » On lui dira : « Entre au Paradis ! » Il
répliquera : « Seigneur ! Comment cela, alors que les gens ont
occupé leurs places et pris leur dû ? » On lui demandera alors : «
Serais-tu satisfait de posséder l’équivalent du royaume d’un des
rois de la Terre ? » Il s’exclamera : « J’en serais satisfait, ô
Seigneur ! » Allah lui dira : « Cela est à toi, ainsi que son
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équivalent, son équivalent, son équivalent et encore son
équivalent ! » A la cinquième reprise, l’homme s’exclamera : « Cela
me satisfait, ô Seigneur ! » Alors, Allah : « Cela t’appartient et dix
fois son équivalent. En outre, tu auras ce que ton âme désire et ce
qui plaît à ton regard ! » L’homme dira : « Cela me satisfait, ô
Seigneur ! » Moïse (sur lui la paix) demanda alors : « Seigneur ! Et
celui dont le rang est le plus élevé parmi eux ? » Il répondit : «
Ceux-là sont ceux que J’ai choisis. J’ai planté de Ma Main les
arbres de leurs faveurs et Je les ai scellés ! Ils auront ce qu’aucun
œil n’a vu, aucune oreille n’a entendu et aucun esprit n’a pu
s’imaginer ! » Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager
d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Je connais certes le
dernier des gens de l'enfer à en sortir et le dernier des gens du
Paradis à y entrer. Il s'agit d'un homme qui sortira de l'enfer en
rampant. Allah, à Lui la Puissance et la grandeur, lui dira : « Va et
entre au Paradis ! » Il s'y rendra et aura l'impression qu'il est plein.
Il reviendra et dira : « Ô Seigneur ! Je l'ai trouvé plein ! » Allah, à Lui
la Puissance et la grandeur, lui dira alors : « Va et entre au Paradis !
» Il s'y rendra et aura l'impression qu'il est plein. Il reviendra et dira :
« Ô Seigneur ! Je l'ai trouvé plein ! » Allah, à Lui la Puissance et la
grandeur, lui dira : « Va et entre au Paradis ! Tu y auras l'équivalent
de la terre et dix fois son équivalent. » L'homme dira : « Te moquesTu de moi - ou : Te railles-Tu de moi alors que Tu es le Roi ? » Ibn
Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) ajoute : « J'ai certes vu le Messager
d'Allah (sur lui la paix et le salut) rire jusqu'à ce que ses molaires
apparaissent. Il disait : « C'est celui des gens du Paradis dont le
rang sera le plus bas. »
Le bonheur suprême et la jouissance extrême qui se trouve au
paradis :
Voir sourate el quiyama v n 22,23. Voir sourate El tawba v n 72.
D’après Abu her ; on demanda au prophète:
Est-ce que nous verrons notre seigneur lors du jour dernier ? Se
référer au Hadith cité précédemment
D’après suhaib qui relata que le prophète dit:
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Lorsque les habitants du paradis entreront au paradis le plus grand
plaisir là-bas sera la contemplation de leur seigneur :
: Hadith rapporté par mousselim.
La béatitude du paradis :
Voir sourate al zukhruf v n 69 jusqu’à 73. Voir sourate al dukhan v n
51 jusqu’à 56. Voir sourate el Insan v n 12 jusqu’à 22. Voir sourate
wakia v n 10 jusqu’à 26;
D’après Abu her qui relata que le Prophète a dit : le seigneur a
annoncé :
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Allah, Exalté soit-Il, a dit : « J’ai
préparé pour Mes serviteurs vertueux ce qu’aucun œil n’a vu, ce
qu’aucune oreille n’a entendu et ce qu’aucun esprit humain n’a pu
s’imaginer ! Si vous le souhaitez, lisez : {(Personne ne connait les
plaisirs qui leur ont été réservés, en récompense de ce qu’ils
accomplissaient !)} [Coran : 32/17]. » Sahl ibn Sa’d (qu’Allah
l’agrée) relate : « J’ai assisté à une assemblée dans laquelle le
Prophète (sur lui la paix et le salut) a décrit le Paradis du début à la
ﬁn et pour conclure, il a dit : « Il s’y trouve ce qu’aucun œil n’a vu,
ce qu’aucune oreille n’a entendu et ce qu’aucun esprit humain n’a
pu s’imaginer ! Puis, il récita : {(Ils [leurs ﬂancs] s’arrachent de leurs
lits […] Personne ne connait les plaisirs qui leur ont été réservés,
en récompense de ce qu’ils accomplissaient !)} [Coran : 32/17]
Hadith convenu ;
L’évocation et les paroles des habitants du paradis :
Voir sourate Al Zumar 74. Voir sourate Yunus v n 10 ;voir sourate
al wakiaa v n 25 26;
D’après Jabber qui relata que le Prophète annonça : les habitants
du paradis mangent et boivent et évoquent Dieu spontanément
comme ils respirent :
Hadith rapporté par mousselim;
Le salut adressé par Dieu aux habitants du paradis :
Voir sourate Yassine 58. Voir sourate Al ASAP 44.
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L’obtention de La satisfaction divine:
D’après Abu said al khudri qui relata que leProphète annonça : le
seigneur dira aux habitants du paradis : o habitants du paradis ! Ils
diront : nous voici o notre seigneur ! Dieu leur demandera : êtesvous contents ? Ils diront : pourquoi ne le devons-nous pas l’être
puisque tu nous as donné ce que tu n’as pas donné à aucune de
tes créatures. ?
Dieu dira alors : je vais vous donner quelque chose de mieux que
cela. Ils diront : o notre seigneur ! Et qu’est-ce qu’il y a de mieux
que ceci ? Le seigneur dira : je vous comblerai de ma satisfaction
comme ça je ne serai jamais en colère contre vous à jamais.
Hadith convenu ;
Le ration de la nation mahométane au paradis : Dieu honora cette
nation qui constituera la moitié des habitants du paradis puis il les
favorisa en ajoutant les 2 tiers.
D’après Abdullah bin masuud qui relata :
alors que nous étions en compagnie du prophète il déclara :est-ce
que vous êtes contents de constituer le quart des habitants du
paradis nous répondîmes ,mais oui puis à la ﬁn il leur annonça
qu’ils constitueraient plus de la moitié des habitants du paradis
; Hadith convenu.
Les rangs des habitants du paradis d’après Abu her qui relata que
le prophète dit :
les habitants du paradis formeront 120 rangs dont 80 de cette
nation et 40 provenant des autres communautés;
Les habitants du paradis :
Voir sourate Al Baccarat 82.
Hârithah Ibn Wahb (qu’Allah l’agrée) rapporte : « J’ai entendu le
messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) dire : « Ne vous
informerais-je pas des gens du Paradis ? » Ils répondirent : « Si. » Il
dit : « Tout faible méprisé qui, s’il jure par Allah, Il l’aide à tenir sa
promesse. » Puis, il demanda : « Ne vous informerais-je pas des
gens de l’Enfer ? » Ils répondirent : « Si. » Le Prophète (sur lui la
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paix et le salut) déclara : « Toute personne rude, hautaine et
orgueilleuse. »
D’après eyad bin himan qui relata que le Prophète a dit : les
habitants du paradis proviennent de trois catégories :
Iyâḍ ibn Ḥimâr (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la
paix et le salut) a dit : « Les gens du Paradis sont de trois sortes :
un détenteur du pouvoir équitable et à qui la réussite a été donnée,
un homme miséricordieux au cœur tendre à l’égard de tout proche
et de tout musulman, et un homme chaste qui s’efforce de rester
chaste et qui a une famille. »
Hadith rapporté par muslim
D’après Emran bin husain qui relata que le prophète dit : j’ai vu le
paradis, la majorité de ses habitants étaient des pauvres ici-bas.
Hadith convenu.
Le dernier individu à entrer au paradis.
D’après Abdullah bin masuud qui relata que le prophète ditAl
Mughîrah Ibn Shu’bah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager
d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Moïse (sur lui la paix)
demanda à son Seigneur : « Quel est celui dont le rang est le plus
bas parmi les gens du Paradis ? » Allah, Gloire et Pureté à Lui,
répondit : « C’est un homme qui viendra après qu’on aura fait entrer
les élus au Paradis. » On lui dira : « Entre au Paradis ! » Il
répliquera : « Seigneur ! Comment cela, alors que les gens ont
occupé leurs places et pris leur dû ? » On lui demandera alors : «
Serais-tu satisfait de posséder l’équivalent du royaume d’un des
rois de la Terre ? » Il s’exclamera : « J’en serais satisfait, ô
Seigneur ! » Allah lui dira : « Cela est à toi, ainsi que son
équivalent, son équivalent, son équivalent et encore son
équivalent ! » A la cinquième reprise, l’homme s’exclamera : « Cela
me satisfait, ô Seigneur ! » Alors, Allah : « Cela t’appartient et dix
fois son équivalent. En outre, tu auras ce que ton âme désire et ce
qui plaît à ton regard ! » L’homme dira : « Cela me satisfait, ô
Seigneur ! » Moïse (sur lui la paix) demanda alors : « Seigneur ! Et
celui dont le rang est le plus élevé parmi eux ? » Il répondit : «
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Ceux-là sont ceux que J’ai choisis. J’ai planté de Ma Main les
arbres de leurs faveurs et Je les ai scellés ! Ils auront ce qu’aucun
œil n’a vu, aucune oreille n’a entendu et aucun esprit n’a pu
s’imaginer ! » Ibn Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) relate : « Le Messager
d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Je connais certes le
dernier des gens de l'enfer à en sortir et le dernier des gens du
Paradis à y entrer. Il s'agit d'un homme qui sortira de l'enfer en
rampant. Allah, à Lui la Puissance et la grandeur, lui dira : « Va et
entre au Paradis ! » Il s'y rendra et aura l'impression qu'il est plein.
Il reviendra et dira : « Ô Seigneur ! Je l'ai trouvé plein ! » Allah, à Lui
la Puissance et la grandeur, lui dira alors : « Va et entre au Paradis !
» Il s'y rendra et aura l'impression qu'il est plein. Il reviendra et dira :
« Ô Seigneur ! Je l'ai trouvé plein ! » Allah, à Lui la Puissance et la
grandeur, lui dira : « Va et entre au Paradis ! Tu y auras l'équivalent
de la terre et dix fois son équivalent. » L'homme dira : « Te moquesTu de moi - ou : Te railles-Tu de moi alors que Tu es le Roi ? » Ibn
Mas'ûd (qu'Allah l'agrée) ajoute : « J'ai certes vu le Messager
d'Allah (sur lui la paix et le salut) rire jusqu'à ce que ses molaires
apparaissent. Il disait : « C'est celui des gens du Paradis dont le
rang sera le plus bas. » Hadith convenu;
La description des habitants de l’enfer.
L’enfer : c’est la demeure du châtiment que Dieu a réservé aux
apostats, hypocrites, rebelles. Nous allons décrire l’enfer : La
demeure d’atrocités et ce qui comporte des abominations, de
torture pour effrayer les lecteurs, les inciter à s’en éloigner en
évitant les méfaits et les péchés ;Car l’entrée au paradis et la
sauvegarde du feu est obtenue par le credo, les bonnes actions,
l’éloignement du paganisme et des fautes. Nous implorons Dieu de
nous accorder le paradis et de nous sauver du feu. La description
suivante sera basée sur les citations coraniques et la tradition
prophétique :
Les noms les plus célèbres de l’enfer :
L’enfer est unique en soi-même, multiples par ses caractéristiques,
ses noms sont :
1-al naar:Le feu. Voir sourate Anissa v n 14.
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2-la géhenne :L’enfer. Voir sourate Anissa 140.
3-le jahim :La fournaise :
Voir sourate Al Mayda v n 10.
4-al sair:La fournaise brûlante : voir sourate Al ASAP 64.
5-sakar :Voir sourate Al Camare 48.
6- al hutama :Voir sourate Al humaza v n 4 jusqu’à 6;
7-latha :Voir sourate El maarij v n 15 jusqu’à 17.
8- dar al bawar:Voir sourate Ibrahim 28,29.
L’emplacement du feu .
Sourate al mutaﬁﬁn v n 7;
D’après Abu her qui relata que le Prophète dit:Lorsque l’incroyant
meurt, il sera conduit à la porte de la terre ou les gardiens diront :
quelle odeur nauséabonde qui parvient jusqu’aux profondeurs de la
terre que celle-ci !
Le séjour éternel des habitants du feu.
Les apostat, païens, hypocrites resteront en enfer pour toujours
quant aux malfaiteurs ,monothéistes ils sont sous la volition de Dieu
soit il leur pardonnera ou les punira selon leur faute puis ils
quitteront l’enfer :
Voir sourate el Tawba v n 68. Voir sourate Al ASAP 64 jusqu’à 66;
Les visages des habitants de l’enfer :
Voir sourate Al Zumar 62. Voir sourate abasa v n 40 jusqu’à 42. Voir
sourate Al gâchiya v n 2 jusqu’à 4. Voir sourate Al mouminun v n
104. Voir sourate al quiyama v n 24,25;
Le nombre des portes de l’enfer :
Voir sourate al hijr v n 43,44.
Les portes de l’enfer qui se referment sur ses habitants :
Voir sourate al humaza v n 4 jusqu’à 9;
L’arrivée de l’enfer lors du jour dernier :
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Voir sourate Al shuara v n 91. Voir sourate el fajr v n 21 jusqu’à 23.
D’après Abdullah ben masuud qui relate que le prophète dit :l’enfer
arrivera lors du jour dernier traîné et transporté par 70 000 brides.
Hadith rapporté par mousselim;
L’entrée au feu :
Voir sourate Mariam 71,72.
D’après Abu her qui relata qu’on demanda au Prophète:O
messager de Dieu est-ce que nous verrons notre seigneur le jour
dernier etc.
se référer au hadith cité précédemment
Hadith concenu .
Le bas- fond de l’enfer:
D’après Abu her qui relata
Abu Hurayra (qu’Allah l’agrée) raconte: Alors que nous étions en
compagnie du Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut), nous
entendîmes le bruit de quelque chose qui était tombé. « Savezvous ce que c’est ? » demanda le prophète. Nous répondîmes : «
Allah et Son Messager savent mieux. » « C’est une pierre qui a été
jetée en Enfer il y a soixante-dix ans. » dit le prophète « Elle chutait
en Enfer et vient [seulement] d’en toucher le fond. Ce que vous
avez entendu est son fracas ! »
Hadith rapporté par muslim;
D’après Samura bin jundub qui relata que le Prophète déclara :
Samurah ibn Jundub (qu’Allah l’agrée) relate : « Il en est parmi eux
dont le Feu arrivera aux chevilles, d’autres aux genoux, d’autres à
la taille et d’autres aux clavicules ! »
Hadith rapporté par muslim ;
D’après Abu her qui relata que le Prophète dit le volume de la
molaire de l’incroyant est égale à la distance couverte par un
chevalier en trois jours.Elle sera aussi grande que le mont Uhud,
l’épaisseur de sa peau sera de 70 coudées, son bras comme la
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Baeda, sa cuisse comme warakan, son emplacement en enfer
égalera la distance entre moi et al rabaza
Hadith rapporté par muslim
Abu horayra rapporta: le prophète dit :
la distance entre les deux épaules de l’incroyant est égale à la
distance couverte par un chevalier précipité en trois jours.
Hadith convenu;
La chaleur torride et brûlante de l’enfer :
Voir sourate Al isera 97,98.
D’après Abu her qui relata que le prophète dit :
Le feu du monde ici-bas ne constitue qu’une part de 70 parts de
celle de l’enfer;
D’après Abu her qui relata que le prophète dit:
L’enfer se plaignit auprès de son seigneur etc. se référer au Hadith
cité précédemment
Le combustible du feu :
Voir sourate Al Tahrim v n v 6. sourate el baccarat 24. Voir sourate
Al Anbiya v n 98.
Les profondeurs du feu.
Elles forment des couches superposées, les hypocrites seront
placés au bas-fonds, car leur apostasie est abominable, ainsi que le
préjudice qu’ils ont porté aux croyants :
Voir sourate Anissa 145.
L’ombre de l’enfer.
Voir sourate al wakiaa v n 41 43.
Voir sourate Al Zumar v n 16. Voir sourate Al Mursalat v n 30,31;
Les gardiens de l’enfer :
Voir sourate al mudathir v n 26,31. Voir al zukhruf v n 77 78.
Malek est le nom du Gardien de l’enfer.
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les envoyés du feu.
D’après Abu moussa, le Prophète reporta que le seigneur dira :O
Adam,Oui Monseigneur répondra-t-il Dieu lui dit: envoie les groupes
destinés au feu (la majorité proviennent d’ Yaju et ma jauge,Magog
et Gog)
Hadith convenu;
La façon d’entrer en enfer :
Voir sourate Al Zumar 71,72.
Voir sourate al rahman v n 41.
Voir sourate Al Fourcan v n 11, jusqu’à 14. Voir sourate al humaza v
n 4 jusqu’à 6. Voir sourate Al tour 13,14. Voir sourate Ibrahim 49
jusqu’à 50;
D’après Abu her qui relata que le Prophète dit, lors du jour dernier
une ﬂamme jaillira du feu de l’enfer elle a un cou qui possède deux
yeux qui voient, deux oreilles qui entendent, une langue qui parle
elle dira : j’ai été chargé de trois : de chaque tyran obstiné, de celui
qui associe une idole à dieu, et des sculpteurs( dessinateurs)
Les premiers à être jetés au feu :
Abû Hurayra (qu’Allah l’agrée) rapporte avoir entendu le Messager
d’Allah (sur lui la paix et le salut) dire : « Le premier à être jugé le
Jour de la résurrection sera un homme mort en martyr qu'on fera
venir devant Allah. Allah rappellera à l'homme Ses bienfaits envers
lui; l'homme les reconnaîtra et Allah lui demandera : « Qu’as-tu fait
[en remerciement de ces bienfaits] ? » « J’ai combattu pour Ta
cause jusqu’à mourir en martyr. » répondra l'homme. _ « Tu
mens !» lui dira Allah. « si tu as combattu c'est pour que l'on dise :
C’est un brave ! Et on l'a dit. » Puis, on ordonnera qu’il soit traîné
sur son visage et jeté en Enfer. Ensuite, on fera venir un autre
homme qui avait appris sa religion, l’avait enseignée et avait
mémorisé le Coran. Allah lui rappellera Ses bienfaits que l'homme
reconnaîtra, puis Dieu lui demandera : « Qu’as-tu fait [en
remerciement de ces bienfaits] ? _ « J’ai appris ma religion, je l’ai
enseignée et j’ai mémorisé le Coran pour Toi ? » répondra l'homme.
_« Tu mens » lui dira Allah « Tu t’es plutôt instruit pour que l’on dise
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: C’est un savant ! Et tu as appris le Coran pour que l’on dise : Il
récite bien le Coran ! Et tout cela a effectivement été dit. » Puis, on
ordonnera qu’il soit traîné sur son visage et jeté en Enfer. Enﬁn, on
fera venir un troisième homme qu’Allah avait favorisé de toutes
sortes de biens et de richesses. Allah lui rappellera Ses bienfaits;
l'homme les reconnaîtra et Allah lui demandera : « Qu’as-tu fait [en
remerciement de ces bienfaits] ? » _ « Je n’ai négligé » répondra
l'homme « aucune des voies, dans lesquelles Tu aimes que l’on
dépense ses biens, sans y avoir dépensé de mes biens pour Toi. »
_ « Tu mens !» lui dira Allah « Au contraire, tu as dépensé ton
argent pour que l’on dise de toi : Il est généreux ! Et c’est ce qui a
été dit. » Puis, on ordonnera qu’il soit traîné sur son visage et jeté
en Enfer. »
Hadith rapporté par muslim ;
Les habitants du feu :
Voir sourate Al Baccarat 39. Voir sourate el Tawba v n 68
D’après Eyad bin hemar qui relata que le Prophète déclara :
‘Iyâḍ ibn Ḥimâr Al-Mujashi’î (qu’Allah l’agrée) relate que le
Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit un jour dans son
sermon : « Puis, il a dit : « Les gens du Paradis sont de trois sortes
: un détenteur du pouvoir équitable qui fait l’aumône et à qui la
réussite a été donnée ; un homme miséricordieux au cœur tendre à
l’égard de tout proche et de tout musulman ; un homme digne qui
s’efforce de rester chaste et qui a une famille. Les gens de l’Enfer
sont de cinq sortes : un faible qui n’a pas de raison, parmi ceux qui
sont à votre service et qui n’ont ni famille ni biens ; un traître qui ne
laisse passer aucune occasion, aussi inﬁme soit-elle, sans
satisfaire sa cupidité ; un homme qui, matin et soir, te trompe dans
ta famille et tes biens - il évoqua également l’avarice ou le
mensonge - ; et le pervers très obscène. »Hadith convenu;
D’après ibn abbas qui relata que le Prophète déclara :
'AbdaLlah Ibn 'Abbâs et 'Imrân Ibn Al Hussayn (qu'Allah les agrée
tous) relatent que le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : " J'ai
regardé dans le Paradis et j'ai vu que la plupart de ses habitants
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étaient les pauvres. J'ai regardé en Enfer et j'ai vu que la plupart de
ses habitants étaient les femmes. "
Hadith convenu.
Les personnes les plus torturées en enfer :
Voir sourate CAF 20 86. Voir sourate gafaire 45,46. Voir sourate
Nahla 88. Anissa 145 q. Voir sourate Mariam 68 jusqu’à 70
D’après Abdullah bin masuud qui relata le Prophète paix soit sur lui
déclara :
Les personnes les plus torturés en enfer seront les
sculpteurs( dessinateur ):
Hadith convenu;
D’après Abdullah bin masuud qui relate que le prophète dit de celui
qui sera le plus durement châtié lors du jour dernier sera un homme
tu es par un prophète ou qui a tué un prophète, un prince qui est
garçon peuple est un sculpteur.
Nooman Ben Bachir rapporta. J’entendit le prophète dire : le moins
châtié des habitants de l’enfer, le jour de la résurrection est un
homme auquel on appliquera deux braises sur la paume des pieds
desquelles s’ébruitera comme bruit un plat en cuivre et le pot aux
bouteilles à boulot et trois dans l’eau bouillante.
Hadith rapporté;
D’après Abu said al khudri qui entendit le Prophète dire au sujet de
son oncle a Boutaleb : j’espère que mon intercession lui bénéﬁciera
et qu’il en proﬁtera :
Hadith convenu
Ce qu’on dira à ceux qui souffriront le moins de sortir de l’enfer :
Voir sourate Al Mayda 36
D’après Anas bin malek qui relata - [.
Anas ibn Mâlik (qu'Allah l'agrée) relate que le Prophète (sur lui la
paix et le salut) a dit : « Allah dira à l'habitant de l'enfer dont le
châtiment est le moins douloureux : « Si tu possédais tout ce qu'il y
a sur terre, le donnerais-tu pour te racheter ? » Il dira : « Oui ! ». Il
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dira : « Je t'ai pourtant demandé quelque chose de moindre lorsque
tu étais dans les reins d'Adam : Je t'ai demandé de ne rien
M'associer, mais tu t'es entêté dans le polythéisme ! » » Hadith
convenu;
Les chaînes de l’enfer :
Voir sourate Al Insan v n 4 . Voir sourate gafaire 70 72. Voir sourate
Al muzamil v n 12,. Voir sourate Al haka 30 jusqu’à 34
La nourriture des habitants de l’enfer :
Voir sourate al dukhan v n 46 43. Voir sourate Asafat v n 62 68.
Voir sourate Al gâchiya v n 6,7 voir sourate al hakkah v n 35
jusqu’à 37.
La boisson des habitants de l’enfer :
Voir sourate Ibrahim 15 jusqu’à 17. Voir sourate Mohammed v n
15.
Les habits des habitants de l’enfer : voir sourate Al hajj v n 19. Voir
sourate Ibrahim 49 jusqu’à 50
Les lits des habitants de l’enfer:
Voir sourate al Aaraf v n 41.
Le regret amer des habitants de l’enfer.
Voir sourate Al Baccarat 167;
D’après Abu her qui entendit le Prophète dire :
Aucun entrera au paradis avant qu’on ne lui montre la place qu’il
devait occuper en enfer si il avait rejeté la foi, ainsi il manifestera
davantage de gratitude, et aucun n’entrera en enfer avant qu’on ne
lui montre la place qu’il devait occuper au paradis si il avait eu la foi,
ainsi il manifestera davantage de regrets.
Hadith rapporté par el bukhari;
Les propos des habitants du feu :
Voir sourate al Aaraf v n 38,39;
Al Ankabut 25; al furkan 13;
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Les catégories des tortures en enfer :
Voir sourate Al tawba v n 68.
Se référer au hadith cité précédemment.
Voir sourate Anissa :
D'après 'Abdullah ibn 'Amrû - qu'Allah les agrée tous les deux -, le
Prophète - paix et salut sur lui - a dit : " Quiconque tue une
personne ayant un engagement [avec l'autorité musulmane] ne
sentira pas l'odeur du Paradis et son odeur s'exhale [jusqu'à'] à une
distance de quarante années [de marche]
Hadith rapporté par El bukari;
Les adultères femmes et hommes.
D’après Samurah ibn Jundub - qu’Allah l’agrée - qui a dit : Le
Messager d’Allah - paix et salut sur lui - demandait souvent à ses
Compagnons : “ L’un d’entre vous a-t-il fait un rêve ? ” Alors,
quiconque en avait fait un lui racontait ce qu’il avait vu en rêve. Et
un matin, il nous a dit : “ [Quant à moi, j’ai vu en rêve] Cette nuit,
deux personnes sont venues à moi et m’ont dit : “ Pars ! ” Je suis
donc parti avec eux deux et nous sommes arrivés près d’un homme
allongé sur lequel un autre homme se tenait debout sur lui. Ce
dernier fracassait la tête du premier avec une grosse pierre. À
chaque fois, il allait récupérer la pierre qui roulait çà et là. À peine
était-il revenu, que la tête avait retrouvé sa forme initiale. Il
recommençait alors ce qu’il avait accompli [comme supplice] la
première fois. J’ai dit à mes deux compagnons : “ Gloire à Allah !
Qui sont ces deux-là ? ” Ils me répondirent : “ Pars ! Pars ! ” Nous
partîmes et nous arrivâmes près d’un homme allongé sur le dos. Un
autre se tenait debout sur lui, un crochet en fer à la main, et lui
lacérait un côté du visage, de la commissure des lèvres à la nuque,
puis du nez à la nuque et enﬁn de l’œil à la nuque. Il procédait alors
de même sur l’autre côté du visage. À peine en avait-il ﬁni avec un
côté du visage, que l’autre côté avait repris sa forme initiale puis il
recommençait ce qu’il avait accompli [comme supplice] la première
fois. J’ai dit : “ Gloire à Allah ! Qui sont ces deux-là ? ” Ils me
répondirent : “ Pars ! Pars ! ” Nous partîmes et nous arrivâmes
devant une sorte de four. (Le narrateur pense que le Prophète -
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paix et salut sur lui - a ajouté : “ On y entendait des bruits confus et
des clameurs. ”) Nous avons regardé dans le four et nous avons
aperçu des hommes nus et des femmes nues. Lorsque les ﬂammes
les atteignaient d’en dessous, ils hurlaient. J’ai demandé : “ Qui
sont ces gens ? ” Ils me répondirent : “ Pars ! Pars ! ” Nous
partîmes jusqu’à arriver à un ﬂeuve (Le narrateur pense qu’il - paix
et salut sur lui - a précisé : “ rouge comme le sang ”) où un homme
était en train de nager alors qu’un autre, sur la berge, avait réuni un
grand nombre de pierres. Après avoir ainsi nagé, ce nageur arrivait
vers celui qui avait réuni les pierres et ouvrait la bouche une fois
devant lui. Ce dernier y introduisait alors une pierre puis l’autre
repartait nager. Chaque fois qu’il revenait vers la berge, il se voyait
introduire une pierre dans la bouche. Je leur ai dit : “ Qui sont ces
deux-là ? ” Ils me répondirent : “ Pars ! Pars ! ” Nous partîmes donc
jusqu’à arriver près d’un homme à l’aspect répugnant, ou à l’aspect
le plus répugnant que l’on ait jamais vu, qui attisait un feu autour
duquel il tournait en courant. Je leur demandai : “ Qui est-ce ? ” Ils
me répondirent : “ Pars ! Pars ! ” Nous partîmes jusqu’à arriver près
d’un jardin à la végétation dense et verte, possédant toutes les
couleurs du printemps et au milieu duquel se trouvait un homme si
grand que je pouvais à peine voir sa tête dans le ciel. Autour de lui
se trouvaient plus d’enfants comme je n’en avais jamais vus
auparavant. Je demandai : “ Qui est-ce ? ” Ils [les deux hommes]
me répondirent : “ Pars ! Pars ! ” Nous partîmes donc jusqu’à arriver
[ﬁnalement] près d’un arbre si immense et si beau que je n’en avais
jamais vu ainsi jusque-là. Ils me dirent : “ Grimpe dessus ! ” Nous
grimpâmes dessus jusqu’à atteindre une ville construite en briques
d’or et d’argent. Arrivés devant la porte de la ville, nous
demandâmes qu’on nous ouvre la porte, ce qui fut fait. Nous y
entrâmes [et une fois à l’intérieur], nous rencontrâmes des hommes
dont une moitié du corps était de la plus belle apparence qu’on
pouvait voir tandis que l’autre moitié (du corps) était du plus vil
aspect qui soit. Mes deux compagnons ordonnèrent [à ces
hommes] : “ Allez-vous immerger dans ce ﬂeuve ! ” Il y avait en effet
un ﬂeuve qui traversait la ville et dont l’eau était blanche comme le
lait. Ils s’y rendirent et plongèrent dedans.
Hadith rapporté par El bukhari ;
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Celui qui vole l’argent de l’orphelin :
Voir sourate Anissa v n 10.
les menteurs, les calomniateurs, les médisants;
Voir sourate Al wakiaa v n 92 jusqu’à 94;
Mu'âdh ibn Jabal (qu'Allah l'agrée) relate :] « J’ai dit : « Ô Messager
d'Allah ! Informe-moi d’une œuvre qui me fera entrer au Paradis et
qui m’éloignera du Feu ! Il a dit : « Tu viens d'interroger sur une
immense affaire qui est pourtant aisée pour qui Allah, Exalté soit-Il,
l'a rendue aisée : Tu adores Allah sans rien Lui associer ; tu
accomplis la prière ; tu t'acquittes de l’aumône légale ; tu jeûnes le
mois de Ramadan et tu accomplis le Pèlerinage à la Maison. »
Puis, il ajouta : « Veux-tu que je t'indique les portes du bien ? Le
jeûne est un rempart. L’aumône éteint le péché de la même
manière que l'eau éteint le feu. Et la prière de l’homme au cœur de
la nuit. Puis, il récita [la Parole d'Allah] : {(Ils s'arrachent de leurs lits
pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir ; et ils font
largesse de ce que Nous leur avons attribué. Aucune âme ne sait
ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en
récompense de ce qu'ils œuvraient ! )} [Coran : 32/16-17] et il dit : «
Veux-tu que je t'indique la tête de l'affaire, son pilier et son
sommet ? » - « Bien sûr que oui, ô Messager d'Allah ! », ai-je
répondu. – « La tête de l’affaire, c'est l'islam ; son pilier, c'est la
prière ; et son sommet, c'est le combat. » Ensuite, il a dit : « Veux-tu
que je t'indique l'élément essentiel dans tout cela ? » J'ai dit : « Bien
sûr que oui, ô Messager d'Allah ! » Alors, il a saisi sa langue et a dit
: « Retiens celle-ci ! » J'ai dit : « Ô Prophète d'Allah ! Serons-nous
pris pour ce que nous disons ? » - « Que ta mère te perde ! »,
répondit-il. « Et qu'est-ce qui culbutera, en Enfer, les gens sur leurs
visages - ou il a dit : « sur leurs nez » - si ce n'est la récolte de ce
[qu’auront semé] leurs langues ? »
Ceux qui Dissimulent ce que Dieu a révélé :
Voir sourate Al Baccarat 174.
Les disputes et les querelles des habitants de l’enfer entre les
païens et leurs idoles :
Voir sourate Al shuara v n 96 jusqu’à 99.
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Entre les faibles et les maîtres hautains:
Voir sourate gafaire 47,48.
Ceux qui ont suivi les dépravés, égarés.
Voir sourate à Safa 27 jusqu’à 33;
L’incroyant et le diable qui le poursuivait:
voir sourate al kahf v n 27 jusqu’à 29.
Le point culminant des querelles est celle de l’homme avec ses
propres membres :
Voir sourate Fussilat 19 jusqu’à 21.
La demande des habitants de l’enfer que leur seigneur leur fait voir
ce qu’ils ont égaré et que leur châtiment soit redoublé;
Voir sourate Fussilat v n 29. Sourate Al ASAP 66 jusqu’à 68.
Le discours ﬁnal adressé aux habitants de l’enfer:
Lorsque tout sera ﬁni, et les sentences édictées , Lucifer lancera un
discours adressé aux habitants de l’enfer pour redoubler leur
chagrin et leur amertume :
Et quand tout sera accompli le diable dira : certes, Allah vous avait
fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une
promesse que je n’ai pas tenu. Je n’avais aucune autorité sur vous
si ce n’est que je vous ai appelé, et que vous m’avez répondu. Ne
me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je
ne vous suis d’aucun secours. Je vous renie de m’avoir jadis
associé à Dieu. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes
polythéistes.
Sourate Ibrahim v n 22.
Lorsque l’enfer demande davantage de victimes :
Voir sourate CAF 30.
D’après Anas Ben Malek qui relate que le prophète dit :
Anas Ibn Mâlik (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la
paix et le salut) a dit : « L’Enfer ne cessera de demander : « Y’en at-il encore ? » jusqu’à ce que le Seigneur de la Puissance y pose
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Son Pied. L’enfer dira alors : « Assez, assez, par Ta Puissance ! Et,
on en repliera une partie sur l’autre;
Hadith convenu.
Les catégories de sanctions inﬂigées aux habitants de l’enfer :
Voir sourate Anissa 56 voir sourate Al ASAP c’est 64 jusqu’à 66.
Voir sourate Fataire 36. Voir sourate Mariam 68 jusqu’à 70. Voir
sourate Annaba 21 jusqu’à 26. Voir sourate Al Camare 47 48. Voir
sourate ell moulk v n 6 jusqu’à 9;
Voir sourate Al humaza v n v n 4 jusqu’à 9.sourate al zukhruf v n
74-76; sourate hud vn 106,107;
D’après Usama bin zaid qui entendit le prophète dire:
Usâma ibn Zayd ibn Hâritha (qu'Allah l'agrée) relate que le
messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Le jour de la
résurrection, on amènera un homme que l'on jettera en enfer. Ses
entrailles lui sortiront du ventre pour et il tournera autour comme le
fait un âne autour d'une meule. Les gens de l'enfer se
rassembleront alors autour de lui et lui diront : « Ô, untel! Que
t'arrive-t-il ? N'ordonnais-tu pas le bien ? N'interdisais-tu pas le
mal ? « Si » dira-t-il « j'ordonnais le bien sans le faire moi-même et
j'interdisais le mal tout en le faisant ».
Hadith convenu.
Les larmes et les hurlements des habitants de l’enfer :
Voir sourate fater v n 37. Voir sourate al tawba v n 81,82;
Voir sourate Al Anbiya v n 100. Voir sourate Al fourkan v n 13,
14,27. Voir sourate Al Baccarat 167;
Les supplications des habitants de l’enfer.
Lorsque les habitants du feu entrent en enfer un dur châtiment les
frappera, alors ils appelleront au secours en criant, Ils imploreront
les habitants du paradis, les gardiens du feu et Malek et leur
seigneur, mais aucune réponse ne leur sera donnée, ce qui
redoublera leur amertume, puis ils tomberont dans le désespoir et
se mettront à sangloter et à soupirer :
Voir sourate Al Aaraf v n 50. Voir sourate gafaire 49 50. Voir
sourate Al mouminun v n 107 jusqu’à 108. Voir sourate al zukhruf v
n 77 78;
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Lorsque les habitants de l’enfer désespèrent de quitter l’enfer et de
tout bien ,alors ils se remettent à sangloter de plus belle;
Voir sourate Hud 106, 107;
Nous nous réfugions auprès d’Allah contre sa colère ,son courroux,
et sa sanction, o Allah ! Accorde nous le Paradis, éloigne nous du
feu ; Tu es notre maître, qui nous soutient ,le meilleur de tous les
maîtres
L’héritage des habitants du paradis, les demeures des habitants du
feu;
D’après Abu her ,le prophète dit:
Chacun de vous a 2 demeures, l’une au paradis, l’autre en enfer,
après sa mort s’il va en enfer, les habitants du paradis héritent sa
demeure:
sourate al muminun v n 10,11;
La sortie des monothéistes malfaiteurs de l’enfer.
D’après Jabber qui relata que le Prophète dit :
quelques monothéistes seront brûlés en enfer jusqu’à tourner en
cendres.Puis la miséricorde divine les atteindra et ils sortiront et
viendront se jeter au bord du paradis où les habitants du paradis les
arroseront d’eau alors ils repousseront comme des plantes qui
poussent au bord des rivières ensuite ils entreront le paradis;
D’après Anas bin Malek qui relata que le Prophète annonça :
Sortira du feu celui qui attestera qu’il n’y a aucune divinité autre
queAllah , celui dans le cœur duquel se trouve un atome de foi :
Hadith convenu;
Les gens les plus torturés en enfer;
Le plus grand bonheur du paradis est la contemplation du
seigneur et sa satisfaction:
Voir sourate al quiyama v n 22, sourate al tawba v n 72;
Alors que l’afﬂiction la plus pénible des habitants du feu c’est d’être
voilé et empêché de voir leur seigneur :
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Voir sourate Hud 105,-108; Al Nissa 122; al Maeda 36,37;
D’après Ibn umar qui relata que le prophète :
Quand les habitants du paradis entreront au paradis et les habitants
de l’enfer entreront en enfer, on amènera la mort et on la placera
entre le paradis et l’enfer, puis elle sera égorgée ; un annonceur
appellera; o habitants du paradis, il n’y a plus de mort! Les
habitants du paradis auront plus de bonheur et les habitants de
l’enfer auront plus de malheur;
Hadith convenu;
La majorité des habitants du paradis et de l’enfer:
Au paradis le nombre des hommes surpasse celui des femmes, en
enfer le nombre de femmes dépasse celui des hommes et le
nombre de houris surpasse celui des hommes au paradis ;
D’après Ibn abbas le prophète dit :
j’ai aperçu l’enfer et j’ai vu que la majorité de ses habitants étaient
les femmes car elles se montrent ingrates envers les autres et
envers leur mari ,elles ne reconnaissent pas les faveurs qu’ils leur
présentent.
Hadith convenu;
D’après Abu her qui relata que le prophète dit:
le premier groupe qui entrera au paradis etc. se référer au hadith
cité précédemment.
Hadith rapporté par el Boukary et Mousselim;
D’après Emran bin husain ,le Prophète dit :
AbdaLlah Ibn 'Abbâs et 'Imrân Ibn Al Hussayn (qu'Allah les agrée
tous) relatent que le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : " J'ai
regardé dans le Paradis et j'ai vu que la plupart de ses habitants
étaient les pauvres. J'ai regardé en Enfer et j'ai vu que la plupart de
ses habitants étaient les femmes. "
La minorité des habitants du paradis ce sont les femmes,
Hadith rapporté par muslim;
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Les voiles du paradis et l’enfer.
D’après Abu her le prophète dit :
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « L’Enfer a été couvert et pavé
[littéralement : dissimulé et voilé] par les plaisirs et le Paradis a été
couvert et pavé par les désagréments. » Rapporté par Al-Bukhârî et
Muslim. Et dans une version de Muslim : « … a été entouré… » : Au
lieu de : « a été couvert et pavé. »
Hadith convenu.
La proximité du paradis et de l’enfer
Ibn Mas'ud (qu'Allah l'agrée) relate que le prophète (sur lui la paix
et le salut) a dit:" Le paradis est plus près de l'un de vous que le
lacet de sa chaussure ; il en est de même de l'enfer."
Hadith rapporté par al bukhari;
La dispute du paradis et du feu, et les sentences divines ,édictées :
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Le Paradis et l’Enfer ont polémiqué.
L’Enfer a dit : « J’ai le privilège de recevoir les orgueilleux et les
tyrans ! » Le Paradis a dit : « Et pourquoi, moi, je n’accueille que les
gens faibles et les insigniﬁants ? » Allah dit au Paradis : « Tu n’es
rien d’autre que Ma miséricorde par laquelle Je fais miséricorde à
qui Je veux parmi Mes sujets ! » Puis, Il dit à l’Enfer : « Toi, tu n’es
rien d’autre que Mon châtiment par lequel Je châtie qui Je veux
parmi Mes sujets et chacun d’entre vous sera rempli ! » L’Enfer ne
sera rempli que lorsqu’Allah, Béni et Exalté soit-Il, y posera Son
pied et l’Enfer dira alors : « Assez ! Assez ! Assez ! » A ce momentlà, il sera rempli et se repliera sur lui-même. Et Allah n’est injuste
envers aucune de Ses créatures. Quant au Paradis, Allah créera
pour lui de nouvelles créatures. »Hadith convenu;
L’éloignement du feu et l’imploration pour gagner le paradis:
Voir sourate al Emrane v n 131,132;
D’après uday bin hatim,Le prophète évoqua l’enfer et le paradis:
Adîy ibn Ḥâtim (qu’Allah l’agrée) relate que le Prophète (sur lui la
paix et le salut) a dit : « Craignez l’Enfer ! Ne serait-ce qu’avec une
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demi-datte ! » Et dans une version de Bukhârî et Muslim, il relate
que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Il n’en
est pas un d’entre vous à qui Allah ne s’adressera en personne,
sans le moindre intermédiaire. L’homme regardera à sa droite et ne
verra que ce qu’il a accompli. Il regardera à sa gauche et ne verra
que ce qu’il a accompli. Il regardera devant lui et ne verra que
l’Enfer face à son visage. Craignez donc l’Enfer ! Ne serait-ce
qu’avec une demi-datte ! Et celui qui ne trouve rien, alors que ce
soit par une bonne parole ! »
Hadith convenu;
Abû Hurayrah (qu’Allah l’agrée) relate que le messager d’Allah (sur
lui la paix et le salut) a dit : « Tous les membres de ma communauté
entreront au Paradis, sauf celui qui refuse. » _ « Ô Messager
d’Allah ! Mais qui peut refuser ? » a-t-on demandé. _ « Celui qui
m’obéit entrera au Paradis » répondit le Prophète (sur lui la paix et
le salut) « et celui qui me désobéit aura certes refusé ».
Hadith rapporté par al bukhari et muslim;
O Allah !Accorde - nous le paradis et ce qui en rapproche et nous
nous réfugions auprès de toi contre le feu et ce qui en rapproche
comme actes et paroles
Les invocations des monothéistes:
Al Fatiha 1-7; al tawba 129 ;al Anbiya 87; al Aaraf 23;
al mumtahina 4,5; al Emran 53; al muminun 109;al maeeda 83;al
emran 16, al tahrim 8;
Al hashr 10,al emran 147,38,9,8,193,194; yunus 85,86,al bakara
127,128,kahf 10;furkan 74, al dukhan 12,al naml 19,ibrahim 40,
41;al ahkaf 15,taha 25,28;kasas 16,hud 47, shuarah 83,85,nouh 28,
al anbiya 89; al saafat 100; al muminun 118;taha 114,al israa 80 ; al
kassas 17,al ankabut 30;
« Ô Allah, notre Seigneur ! Loué sois-Tu ! Tu es le gardien des
Cieux et de la Terre. Loué sois-Tu ! Tu es le Maître des Cieux, de la
Terre et de leurs habitants. Loué sois-Tu ! Tu es la Lumière des
Cieux, de la Terre et de leurs habitants. Tu es la vérité, Ta Parole
est la vérité, Ta promesse est la vérité, Ta rencontre est la vérité, le
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Paradis est une vérité, l’Enfer est une vérité, l’Heure est une vérité.
Ô Allah ! C’est à Toi que je me suis soumis, c’est en Toi que j’ai cru,
c’est en Toi que je place ma conﬁance, c’est par Toi que
j’argumente contre autrui et c’est Toi que je prends pour juge.
Pardonne-moi donc ce que j’ai fait et ce que je ferai, ce que j’ai fait
en privé et ce que j’ai fait en public, et ce que Tu connais mieux que
moi. Il n’y a aucune divinité, digne d’adoration, en dehors de Toi !
».
[Nous nous réfugions près de toi contre la torture de l’enfer et
contre ton mécontentement hadith convenu.
Hadith rapporté par muslimChahr Ibn Hawchab (qu’Allah l’agrée)
rapporte : « J’ai dit à Oum Salama (qu’Allah l’agrée) : « Ô mère des
croyants ! Lorsque le Messager d’Allah était chez toi, quelle était
l’invocation qu’il répétait le plus ? » - « L’invocation qu’il répétait le
plus » répondit Oum Salama « était : « Ô Toi qui tournes les cœurs !
Affermis mon cœur dans Ta religion ! »Seigneur je cherche
protection dans ta satisfaction contre ta colère, dans ton pardon
contre ton châtiment et en toi contre toi-même. Je ne pourrais te
louer ni te remercier autant que tu t’es loué toi-même et contre
l’enfer.Seigneur guide nous parmi ceux que tu as guidé, accordenous le salut, et la santé parmi ceux auquel tu l’as accordé, prends
nous en charge parmi ceux que tu as pris en charge, bénis ceux
que tu nous as donné, épargne nous le mal que tu as décrété , car
c’est toi certes qui juge et on ne peut te juger. Ne sera jamais
humilié celui que tu prends en charge ,comme il ne sera jamais
honoré, celui que tu as pris comme ennemi. Bénis sois tu O
seigneur et sois exalté. Seigneur je suis ton esclave ,ﬁls de ton
esclave , mon Toupet est dans ta main. Ton jugement s’accomplit
sur moi, ton décret sur moi est juste. Par les noms qui
t’appartiennent avec lesquels tu t’es nommé, ou que tu as révélé
dans ton livre ou que tu as enseigné à l’une de tes créatures ou
bien que tu as gardé secret dans ta science de l’inconnu, je te
demande de rendre le Coran le printemps de mon cœur, la lumière
de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la ﬁn de mes
soucis.
Hadith rapporté par abu dawud; et al nissae;
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Louanges à Dieu le premier avant tout, le dernier après tout,
l’apparent au-dessus de tout ,le sous-traitant ,louanges à Dieu le
premier sans personnes avant lui, le dernier sans personne après
lui ,louanges à Dieu qui conçut la création entière de la meilleure
façon, qui les tient entre ses mains morts et vivants ,qui établit à
chacun d’entre une subsistance déterminée, des vivres partagés,
un terme de vie déﬁni, un destin ﬁxé vers lequel on s’avance
jusqu’au jour du décès, puis on aura à rendre compte avant de
passer ,on sera soit récompensé largement ,soit sévèrement puni
équitablement :
(À Allah appartient ce qui est dans les cieux, et ce qui est sur la
terre aﬁn qu’il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu’ils oeuvrent
et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense.
Voir sourate el najm 31.
Louange à Dieu qui s’est fait connaître à nous par ses noms, ses
attributs, ses signes, qui nous laisse l’accès à la science de sa
seigneurie et de sa divinité qui nous aide à l’évoquer, à le remercier,
à l’adorer convenablement, qui nous guide au culte sincère, au
monothéisme, qui nous préserve de l’athéisme et des doutes.
Louange à Dieu qui nous choisit les bonnes manières, la
subsistance licite, qui nous assujettit ce qui se trouve sur terre et
dans les cieux, toutes les créatures nous sont assujetties et
soumises par son pouvoir et sa puissance. Louange à Dieu qui
ferme la porte du besoin sauf de lui, qui nous crée qui nous a créé
les membres De donation et de privation, les sens de travail, qui
nous a nourri d’une bonne alimentation, puis il nous a ordonné
interdit pour tester notre degré d’obéissance, Il nous a mis à
l’épreuve dans l’aisance a et l’afﬂiction pour mettre à l’épreuve
notre degré d’endurance, qui nous a comblé de Clémence,
d’indulgence, qui attend notre repentir tendrement;Gloire à Dieu qui
ouvre les portes de ses dons, de ses faveurs, de sa miséricorde.
Louange à Dieu qui nous a converti à l’islam, qui nous a envoyé le
meilleur des prophètes, qui ne nous a chargé que de ce qu’on peut
faire. Louange à Dieu, une louange suprême, complète, tout
comme les anges et les prophètes l’ont loué, louange qui est égale
à tes dons, et davantage, inﬁnie indescriptible. Louange à Dieu qui
nous a envoyé Mohamed et non pas les autres nations, qui a rempli
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sa mission loyalement et son messager qui a conseillé sa
communauté ,qui a lutté dans le sentier de Dieu jusqu’à la mort.
Paix et salut soit sur lui. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la
terre, qui les a retenu, Il a élevé le ciel et déployé la terre, il a rempli
l’univers de sa miséricorde, il a créé la nuit et le jour par sa force et
a distingué entre eux par son pouvoir, il a établi à chacun de limites
déﬁnies et un intérêt déterminé. Louange à Dieu du nombre de tes
créatures célestes et terrestres, au nombre de ceux qui volent dans
l’air et ceux qui se trouvent au sous-sol, nous ne pouvons rien
d’autre que ce que tu nous a prédestiné tout le bien provient de toi.
O Allah !Je te prends en témoin sufﬁsant ainsi que tes anges et les
porteurs du trône puis tous les hommes de la terre, et des cieux et
chaque atome de ton univers , j’atteste que c’est toi Allah -Pas de
divinité autre que toi-. Et que Mohamed est ton serviteur et
messager. Seigneur ! Les manifestations de ta somptuosité sont
inﬁnies, ainsi que les réserves de ta miséricorde et la durée de ta
royauté .Seigneur je n’ai pas d’autres maître que toi, à qui
demander de soulager mon afﬂiction, de considérer mon cas, de
dissimuler mes fautes, seigneur je suis victime de mes passions, de
la séduction de Lucifer j’ai outrepassé les limites , j’ai contredit tes
ordres, tu as des preuves qui me condamnent ,je n’ai aucune
preuve qui m’innocente,Je suis venu à toi regrettant ,désolé
pardonne-moi car nul autre que toi ,pardonne les péchés tu es le
tout pardonnant miséricordieux. Seigneur ! Toi qui a commencé ma
création, qui a procuré ma subsistance, qui m’a prodigué L’ouïe et
la vue, aies pitié de moi, de la faiblesse de mon corps, de ma
chétivité, o Tout miséricordieux seigneur Tout-puissant aies pitié de
mon humilité entre tes mains, de mon imploration, de l’extrême
besoin que j’ai de toi, de mon abattement devant toi ,o tout
généreux miséricordieux ,aies pitié des visages qui sont prosternés
devant ta majesté et des langues qui ont reconnu ton uniﬁcation et
ton évocation, tes louanges, ta gratitude, les cœurs qui se sont
humblement et craintivement soumis à ta seigneurie, à ta divinité,
les raisons qui se sont rapetissés par crainte de ta grandeur, des
yeux qui ont pleuré par appréhension, et des sens qui ont exécuté
des actes de dévotion docilement,O Tout miséricordieux , tu es vite
satisfait, seigneur ! Tu possèdes la royauté immense, nous sommes
tes pauvres esclaves, nous t’implorons de ne pas brûler nos cœurs
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et nos faces par le feu de l’enfer O tout miséricordieux! seigneur
sauves-nous de l’enfer que nous ne pouvons supporter, ni sa
chaleur torride, ni ses ﬂammes horribles; ni le feu et ses gardiens
O tout miséricordieux seigneur ! nous t’implorons par ta miséricorde
qui a tout englobé, par ta force qui a tout contraint, par ta
puissance invincible, par ta majesté irrésistible à qui tout s’est
soumis, par ta face éternelle qui durera après l’anéantissement de
tout, accorde la victoire à ta religion, à ton livre, à la tradition de ton
prophète, à tes sujets croyants. Seigneur ! Accorde-nous honneur
et protection, tu es en effet le très haut. Seigneur tu es le Donateur
suprême qui nous comble de grâce, le pardonneur qui remercie le
peu qu’on fait, qui réconforte les brisés les afﬂigés, prends-nous en
miséricorde o tout Clément. Seigneur ! Tu es celui qui résous tous
les problèmes, qui secourt les afﬂigés, soulage les chagrinés. Tu es
l’invincible dominateur à qui toutes les créatures se sont soumises
et résignées à sa volonté. Pas de divinité autre que toi, tu es celui
qui secourt, guéris-nous du mal qui nous a touché O tout
miséricordieux ,pas de divinité autre que toi, nul ne peut empêcher
ce que tu donnes ,nul ne peut donner ce que tu as retenu, nul ne
peut avancer ce que tu as retardé, ni retarder ce que tu as avancé,
nul ne peut ouvrir ce que tu as fermé, ni fermer ce que tu as ouvert
nul ne peut faciliter ce que tu as compliqué, ni accorder la victoire à
ceux que tu as défaits, nul ne peut donner ce que tu as privé ni
priver ce que tu as donné. Seigneur ! Éloigne moi de la cupidité, de
la ladrerie, de la colère, de la jalousie, de l’impatience, du mauvais
caractère, de l’égarement, de l’assouvissement forcené des bas
instincts, de la privation de ta récompense et de ton châtiment, des
mauvaises pensées, de la négligence des petites fautes et des
péchés majeurs, de l’existence pénible et d’une mort imprévue.
Seigneur ! Il n’y a ni force ni puissance qu’en toi ,guide nous vers
ce qui te contente, ce que tu apprécies, qui nous attirera ta
récompense pour qu’aucun bienfait ne soit oublié, éloigne de nous
toutes les fautes qui nous font mériter ta punition, à toi la création et
l’ordre entier, si tu nous pardonnes c’est de la pure indulgence de ta
part, si tu nous punis c’est de la pure équité; nul d’entre nous ne
sera sauvé que par ton amnistie, pardonne-nous donc o tout
Clément.o riche opulent ! Nous sommes tes pauvres esclaves en
état de carence, prends soin de nous, comble-nous de faveurs et
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ne nous prive pas de subsistance à cause de nos péchés. Seigneur
! Aies pitié de notre supplication ,regarde notre à notre humble
attitude devant toi ! O Tout-Puissant ! Tu es le tout miséricordieux
qui exauce les vœux. Seigneur ! Accorde nous l’obéissance et la
bouée de sauvetage , dont l’évocation est un honneur pour ceux qui
la font ,remplis nos cœur par tes évocation au lieu de tout autre
chose,Aide nous à te remercier, utilise nos membres dans les
domaines de ton obéissance. Seigneur ! Je suis ton humble
esclave dressé à ta porte toi ,le Tout-Puissant solennel; ne me
chasse pas car je n’ai personne d’autre que toi.. Gloire au tout
miséricordieux ! Je ne désespère jamais de toi puisque tu m’as
ouvert les portes du repentir et pardonne mes fautes car tu es le
Clément indulgent. Seigneur aies pitié de l’esclave qui est revenu à
toi ,qui s’est repenti sincèrement, mon cœur est plein
d’appréhension devant ta majesté mes yeux inondé de larmes, ta
miséricorde englobe tout, ton pardon surpasse ton châtiment , Ton
contentement est plus large que ton courroux. Ta bienfaisance est
plus grande que ta justice. O indulgent suprême, o donateur
généreux qui efface les fautes qui fait ce qu’il veut, qui est si vite
satisfait, qui tend ses mains regorgeant de bien. Tes réserves sont
pleines, tu exauces les vœux, tu détiens la royauté des cieux et de
la terre, tes faveurs ne sont pas à vendre, tes donations n’attendent
pas de reconnaissance, tu sufﬁs à tous et on ne peut se passer de
toi, on aspire à toi seul, les demandes successives n’épuisent pas
tes réserves, nous t’implorons de nous attribuer Ton pardon, de
nous préserver de l’enfer au Tout-Puissant pardonneur! Si tu me
punis ce sera justement et bien mérité, si tu me pardonnes c’est le
comble de la grâce et de la clémence et tu en es bien digne ,tu es
le tout pardonneur ,seigneur je t’implore par Tes noms merveilleux
et tes nobles attributs que je connais ou ne connais pas, divulgués
ou dissimulés, aies pitié de cet être chétif faible si pauvre qui ne
supporte même pas la chaleur de ton soleil, comment supportera-til le feu de l’enfer, qui ne supporte pas le son du tonnerre,
comment donc supporter la voix de ta colère, accorde lui
l’endurance sufﬁsante pour supporter tes épreuves et ton afﬂiction,
car il ne pourra endurer ta séparation O tout miséricordieux. !
Seigneur tu es mon dieu opulent, et moi l’esclave misérable, mon
châtiment n’ajoutera pas le grain d’un atome à ton royaume, tu es
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le monarque absolu, le Tout-Puissant dominateur ;le digne
d’honneur et d’éloges, l’obéissance des croyants n’ajoute rien à ta
royauté, et la désobéissance des impies n’en diminue rien,
pardonne-nous aies pitié de nous O tout miséricordieux. À toi toute
la louange, de toi provient la grâce, tout revient à toi, tu tiens tout
en main;Tu es le digne d’être loué, adoré en vérité, à toi la louange
bénie qui remplit terres et cieux et qui se trouve en dessus d’eux,
à toi , la louange inﬁnie pour ta grandeur pour la majesté de tes
noms, de tes attributs, de ta bienveillance et ta généreuse donation.
Tu m’as créé sous la meilleur forme, tu m’as guidé au droit chemin,
tu m’as comblé de grâce, et de bien, ta donation est si généreuse
et tu m’as créé sous la meilleure forme, tu m’as guidé au droit , tu
as éloigné le mal de moi et tu m’as réjoui. Tu m’as guidé, procuré la
subsistance, tu as exaucé mes vœux, tu as caché mes fautes et tu
as repoussé ce qui me nuit, j’implore ton pardon et je me repens à
toi, pardonne-moi, je suis fautif mais si faible, je ne peux m’enfuir
car je n’ai d’autres refuge que toi. Aide-moi à me relever quand je
trébuche, excuse mes erreurs, j’avoue mes fautes si graves et mes
péchés abominables sur le point de me perdre, pardonne-moi, aies
pitié de moi, accepte mon repentir O monseigneur ! Je recherche
ton refuge, ne me rejette donc pas, exauce mes vœux, protège-moi
o tout généreux je suis ton sujet si faible, si impuissant, enrichis
moi par le licite pour que je n’aies pas recours à l’illicite, par ton
obéissance pour que je ne me rebelle pas, par tes faveurs. Je me
plains à toi de ma fainéantise envers les bonnes actions, de mon
audace, de mon toupet à mal faire, si tu me punis je l’aurais bien
mérité, mais si tu me pardonnes c’est toi le tout miséricordieux, tu
entends celui qui se plains à toi, tu accordes le triomphe à celui qui
s’en remet à toi, tu réconfortes celui qui est afﬂigé, tu es le
souverain véridique tout-puissant, capable de tout. Omniscient à qui
rien échappe sur terre ou dans les cieux, Le vivant qui entretient
tout, qui ne s’endort jamais, comment cacher de toi ce que tu as
créé, tu recenses tout, tu procures la subsistance à tous. Gloire à
l’unique ! Ceux qui te craignent le plus sont ceux qui te connaissent
le plus, les ingrats par contre sont ceux qui consomment les vivre
que tu leur donnes puis adorent une idole. Gloire au suprême
souverain, les polythéistes ne diminuent en rien ta souveraineté et
celui qui réprouve ta providence ne peut la réfuter, les païens qui
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idolâtrent des statues ou autre ne te manquent pas, ce qui
détestent ta rencontre ne seront pas éternisés ici-bas, Tous
reviendrons à toi, auront à te rendre compte, tu es le seigneur si
indulgent, aide-moi à me relever quand je suis sur le point de
m’effondrer, aies pitié de ma vieillesse, de ma faiblesse ,de ma
misère, de mon impuissance, de l’approche du terme de ma vie,
aies pitié de moi lorsque mon âme quittera mon corps, et que les
autres m’oublient et que mon apparence se modiﬁe et s’altère .
Seigneur toi qui soulage les chagrins, qui exauce les vœux, je
t’implore d’une façon désespérée, moi l’affaibli ,l’épuisé, l’accablé
de Fautes, accorde-moi une certitude bénéﬁque, une œuvre que tu
apprécies, une moralité éminente, une crainte semblable à celle
des savants et des dévots craintifs qui te connaissent si bien, une
certitude semblable à celle de tes subordonnés. Gloire et pureté à
toi O seigneur, et à toi la louange. béni soit ton nom ; Que ta
majesté soit élevée et il y a d’autres divinité en dehors de toi; pas
de divinité autre que toi; Louange, à toi la puissance absolue est
ton pagne, l’orgueil ton habit, la création tienne, l’ordre et la royauté
aussi : Gloire et pureté ainsi que louanges à Dieu autant de fois
que l’univers compte de ses créatures, autant de fois pour nous
satisfaire, égal au poids de son trône et au nombre indéterminé de
ses paroles. Gloire au très haut qui entend et voit même ce qui se
passe sous-sol, le témoin des conﬁdences chuchotées, celui qui est
au courant des complaintes, qui soulage tous les maux; Louange à
Dieu qui s’est manifesté au cœur par sa majesté, qui a régné par la
puissance absolue et l’orgueil total, qui est prôné pour la
bienveillance et la beauté, la bienfaisance, la gloire. Louange à
Dieu le premier avant tout, le dernier après que tout soit anéanti,
l’omniscient qui n’oublie pas ceux qui l’évoquent, le généreux qui
ne diminue en rien ceux qui Le remercient. Ceux qui l’invoquent ne
seront pas déçus, j’atteste que tu es Allah ,pas de divinité autre
que toi ,unique sans aucun associé. Seigneur raffermis mon cœur
et ﬁxe le sur ton culte, ma vie durant.: Seigneur ! Ne laisse pas
dévier nos cœurs de la vérité après que tu nous aies guidés, et
accorde-nous ta miséricorde. C’est toi certes le grand donateur;
Au nom d’Allah, le très clément, je n’aspire qu’à ses faveurs, je ne
crains que sa justice, je ne me cramponne pas qu’à son Cable je ne
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dépend que de lui, je n’ai conﬁance qu’en lui, je me réfugie auprès
auprès de lui contre :Seigneur je cherche ta protection contre les
incitation des diables et je cherche la protection seigneur contre
leur présence auprès de moi et aussi contre l’iniquité des
souverains, toi qui possèdes tout car tout est soumis à ta volition .
Soulage donc mes afﬂictions, mes soucis pardonne-moi tu es le
tout pardonnant, louanges à Dieu seigneur de l’univers, je me
réfugie auprès de lui contre le mal de moi-même: L’âme est très
incitatrices au mal à moins que Monseigneur, par miséricorde ne la
préserve du péché. Monseigneur est certes pardonneur et très
miséricordieux; Je me réfugie auprès de Dieu contre Lucifer le
maudit, contre tous les démons maléﬁque, contre tous tyrans
pervers, contre tout souverain contraignant, contre tout ennemi
injustes ;o Allah ! Fais de moi un de tes soldats, car ceux -là sont
les triomphants , joins moi à ton clan victorieux, à tes alliés qui
N'auront pas peur et ne seront jamais attristés. Seigneur ! Favorise
moi dans ma foi qui est la protection de mon destin, favorise moi
ma vie dans ce bas monde qui contient ma subsistance, et favorise
ma vie dans l’au-delà qui contient ma résurrection. Que la vie soit
pour moi un supplément de bienfaits, et que la mort soit pour moi
une préservation de tout mal. Aide-moi à fuir les corrompus,
louange à Dieu, seigneur des cieux et de la terre, créateur des
cieux et de la terre. Au nom de dieu le tout Clément, au nom de
dieu le meilleur de tous les noms, au nom de dieu seigneur des
cieux et de la terre:
Au nom D’Allah, nul ne peut nuire en présence de Son nom sur
Terre et dans le ciel et il est l’audient, l’omniscient.Je repousse et
réprouve chaque chose détestée qui commence par ton
mécontentement, je recherche chaque chose appréciée qui
commence par ta satisfaction, louanges à toi, une louange
constante inﬁnie. Seigneur si indulgent ! Fasse que ma subsistance
se trouve dans ton obéissance, mon ardeur et ferveur dans ta
dévotion, mon inspiration dans ta récompense et fais-moi réprouver
tout ce qui te mécontente o généreux !Seigneur accorde moi une
certitude sincère, une sécurité qui m’aide à t’obéir, une dévotion qui
me fasse mériter ta récompense, une fortune licite, une langue qui
t’évoque inlassablement, un corps qui endure patiemment les
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épreuves. O Allah ! Toi qui prodigue les dons superbes, qui
pardonne les erreurs, accorde moi la joie de contempler ta face,
pardonne mes fautes, cache mes défauts, O tout miséricordieux
seigneur ! Toi qui guéris les maux , qui exauce les vœux,
bienveillant tout pardonneur , qui voit les fautes, efface les péchés,
je n’ai aucun refuge autre que le tien, prends-moi donc en
miséricorde. Seigneur ! Illumine nos faces le jour où des faces
seront éclairées, et d’autres assombries, n’assombrit pas un
visage qui s’est prosterné devant ta magniﬁcence, tu es notre allié
pardonneur, Prends nous en miséricorde, tu es le tout pardonnant.
Seigneur ! Aies pitié des coeurs qui t’aiment si tendrement, des
langues qui t’évoquent et te louent, qui Te font des éloges, des
oreilles qui savourent le plaisir d’écouter tes révélations
coraniques , et tes invocations, aies pitié des mains levées qui
t’implorent, des pieds qui ont lutté pour ta cause, des coeurs qui se
sont sacriﬁés pour te satisfaire.o Allah ! Ouvre nous les portes de ta
miséricorde, les voies menant à ta satisfaction, ne nous prive pas
de la contemplation de ton noble visage. Seigneur ! Tu accueilles
ceux qui viennent à toi, qui frappent à ta porte, tu es le monarque
Tout-Puissant généreux miséricordieux. Tu détiens tout le bien. Tout
revient à toi, nul ne retient ce que tu donnes, nul ne peut donner ce
que tu rétractes. Accorde moi l’entrée au paradis ,éloigne moi de
l’enfer , o tout miséricordieux ! Seigneur ! Le meilleur qu’on puisse
espérer ! tes portes sont ouvertes accueillants ceux qui t’invoquent,
le voile est levé pour eux, tu exauces les vœux car tu es le plus
généreux des donateurs.Aide-moi à puriﬁer mon culte monothéiste,
fais de moi un de tes serviteurs o tout miséricordieux. Seigneur,
mes provisions du voyage vers toi sont minuscules mais mon
espoir en toi est sans bornes, si je mérite d’être puni pour mes
fautes j’ai toutefois conﬁance en toi et en ta récompense. Je
t’implore par tes noms merveilleux, par ta lumière sacrée, de
M’accorder ta satisfaction, de ne pas me brûler dans le feu de
l’enfer o tout miséricordieux. Seigneur ! Complète les faveurs dont
tu m’as comblé dès le début, ne m’en prive pas, pardonne mes
fautes et dissimule les o bienveillant bienfaiteur, pas de divinité
autre que toi, tu es la l’ample inﬁni, je me tourne vers toi avec les
mains levées, j’implore ta bienfaisance, ton pardon, ta satisfaction
craintivement ,et plein d’appréhension. Je frappe à ta porte
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timidement . Pardonne-moi! tu en es digne ,ne me punis pas
comme je le mérite o tout miséricordieux. Pas de divinité autre que
toi, Toi qui nous protège de tous les maux, digne d’éloges : tu as
créé à juste mesure, tu as façonné et formé de la meilleure façon,
tu as prodigué libéralement, tu as guidé et honoré, tu es le tout
Clément charitable, vers toi nous nous tournons, sans être déçu ni
chassé, prends nous en miséricorde ! Je suis incapable de
remercier tes dons innombrables, ta générosité inﬁnie, c’est toi qui
m’a guidé vers l’islam, qui m’a appris le Coran et la tradition
prophétique, qui m’a comblé de grâce, de foi, de bienveillance de
bienfaisance. Louange à toi, une louange Totale ,égale à tes dons
pour ta magniﬁcence, Tes donations, tes faveurs, tes épreuves
positives, une louange qui vise à te satisfaire et à te plaire.o Allah !
Fais nous aimer la foi et embellis là dans nos cœurs, aide nous à
détester la mécréance, la perversité et la désobéissance pour
qu’on fasse partie des biens dirigés.
Inspire nous ton obéissance qui éloigne tout le mal fait par
nous ;Aide-moi à savourer le plaisir de ton amour et de ta proximité.
Fais de nous des élus vertueux et pieux qui se hâtent de faire le
bien, tu es l’omnipotent ! Gloire à toi ! Le souverain suprême,
bienveillant ou pardonnant, gloire à toi ! Les égarés qui cheminent
dans les voies obscures. Ceux que Tu as guidés suivant la voie
droite ! Indique-moi donc ce qui te satisfait. Pardonne mes erreurs,
accepte mon repentir, tu es le tout pardonnant ! Rapproche moi de
toi, aide-moi à t’adorer à faire partie du clan de tes alliés, de tes
savants érudits, dévoués, adorateurs, dociles, pleins de gratitude,
loin de toute rébellion, consacrés entièrement à toi. Tu es le toutpuissant, aide nous à acquérir le bon sens, à nous rapprocher de
toi, à mieux t’adorer, à nous prosterner devant toi, à t’aimer
davantage, à te craindre, à pleurer d’appréhension, Puisse mon
amour pour toi aboutir à ta satisfaction et m’interdire toute faute,
permets moi de contempler ta face, O digne de louanges et
d’honneur,! tu es le tout généreux, tout miséricordieux, le souverain
suprême si doux, je tends mes mains vers ton extrême indulgence,
donne-moi, ne me prive pas, honore moi, ne m’humilies pas, O tout
miséricordieux ,tu es l’allié des vertueux, le protecteur des
terrorisés qui exauce les vœux et secoures Les chétifs. O tout
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miséricordieux généreux. Je suis l’humble esclave qui se lasse si
vite, mes œuvres sont minimes, debout à ta porte, espérant ta
miséricorde, cramponné à ton Cable si solide, accorde-moi ton
contentement ! O généreux magniﬁque tout miséricordieux!
louanges à toi comme tu le mérites ,comme tu es en es digne,
comme le mérite ta souveraineté et ta bienveillance inﬁnies ; gloire
à toi ! Nos langues sont incapables de t’adresser les éloges dont tu
es digne et les raisons d’estimer les sens de ta beauté et les
regards de t’apercevoir, toutes les créatures appréhendent ton
prestige, les forts sont alarmés par ton omnipotence, la création
entière gloriﬁe tes louanges, aide nous à te connaître, réforme tes
serviteurs obéissants, o miséricordieux maître de l’univers. Tout
miséricordieux souverain suprême ,si indulgent et si Clément qui
voit et entends tout, le Fort capable ,opulent; les coeurs ne
s’apaisent que par ton évocation, et le bien ne provient que de toi,
le mal n’est réfuté que par ton ordre, les épreuves ne sont allégés
que par ta permission, toutes les langues du monde t’évoquent,
t’exaltent, te gloriﬁent, t’adorent, je m’excuse de chaque mot
prononcé autre que ton invocation, de chaque jouissance illicite et
de chaque repos hors du domaine de ton obéissance. Seigneur !
Accueille mon repentir, efface mes fautes, sois indulgent à mon
égard, tu es au courant de ma faiblesse o allié des croyants, tu es
mon seigneur ,et mon maître pardonne-moi ! Ou se rendra
l’esclave fugitif sinon à son Maître ? C’est toi qui le protégera de
son courroux, le généreux qui ouvre à ses sujets la portes du
repentir ! Accepte donc mon repentir o tout miséricordieux ! Si mes
fautes sont abominable ton amnistie est formidable, tu soulages les
maladies, tu exauces les vœux ,je ne suis pas le premier fautif à qui
tu as pardonné et comblé de grâces ;O bienveillant , pardonnant,
louanges à toi ! De m’avoir octroyé santé et même pour ma
maladie. Je ne sais comment te remercier, pour la bonne santé
octroyée, pour la subsistance licite qui m’aide à faire les actes de
dévotion, tu m’as soutenu et aidé à t’évoquer, à te remercier, à
t’adorer, pour la maladie qui a allégé mes fautes et élevé mes
degrés et incité au repentir et rappeler tes dons. Seigneur !
Compagnon de chaque solitaire ,qui soulage tous les chagrins et
vient en aide aux nécessiteux. Ta science et ta Clémence englobent
tous, ta colère est surpassée par ta miséricorde, ta donation
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dépasse la privation. seigneur ! Ne te détourne pas de moi qui
accours vers toi, ne me prive pas, moi qui aspire à toi, qui te fais
conﬁance, je suis ton sujet chétif pleurant d’effroi et d’épouvante ,
mes membres tremblent de peur, j’atteste que il n’y a aucun dieu
digne d’être adoré autre que toi, je demande ton pardon et je me
repens à toi seigneur ! Louange à Toi, tu es le , le miséricordieux,
pardonneur, nombreuses sont les fautes que tu as dissimulées, les
péchés m’ont accablés, aide-moi, délivre-moi, pardonne-moi o tout
miséricordieux! Aies pitié de ma misère, de mon invocation, de ma
faiblesse, de mon impuissance.
Seigneur ! Pries sur Mohamed et sur la famille de Mohamed
comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille de Ibrahim, tu es
certes digne de louanges et de gloriﬁcation, seigneur ! Bénis
Mohamed et la famille de Mohamed comme tu as béni Ibrahim et la
famille Ibrahim, tu es certes digne de louanges et de gloriﬁcation.
Nous nous réfugions auprès de toi contre Lucifer le maudit,
protège-nous pour que nous ne suivions pas ses pas et ne soyons
pas victimes de ses complots et de ses promesses illusoires.
Seigneur ! Établis entre nous et lui un écran qu’il ne pourra briser,
une porte inébranlable, éloigne nous de lui, envoie-le à tes
ennemis, protège nous contre son mal, aide nous à emprunter la
voie droite, à nous détourner des chemins Diaboliques et sinueux, o
Allah !Ne laisse aucune issue à Lucifer dans nos cœurs, dans nos
maisons, aide nous à réprouver ses actes, ne lui permet aucune
inﬂuence sur nous, fais le désespérer de nous, défais ses soldats et
ses complots. Aide nous à lui faire face, à rejeter ses ordres, sa
séduction, ses exhortations, tu es notre soutien, notre conﬁance en
toi est totale. Il n’y a ni force ni de puissance qu’en toi . Seigneur
ouvre-nous les bénédictions célestes et terrestres, fais tomber une
pluie bénie qui fait renaître la terre desséchée, fais pousser les
plantes, les grains, et abreuve les bêtes assoiffées et les vivres. Tu
es l’omnipotent donateur, attribue nous la foi, les bonnes œuvres,
les bonnes paroles et les bonnes manières. Utilise nos langues
pour t’évoquer, nos membres pour t’obéir, nos moments pour
t’adorer tu es le généreux ! Utilise notre argent pour l’aumône que
tu apprécies seigneur ! Attribue-nous une moralité éminente, ne
nous laisse pas proie à Lucifer, réforme nos défauts, tu es le tout-
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puissant ! Modiﬁe l’animosité et l’envie de nos adversaires en
affection, Accorde-nous l’amabilité de nos proches au lieu de la
rupture des liens. Tu es le tout miséricordieux. Seigneur ! Accordemoi des mérites nombreux, une conduite irréprochable, la gratitude,
l’amnistie, la patience sans bornes, l’éloignement de l’insolent, le
refoulement de l’irritation, la dévotion fervente, l’association à la
communauté, l’imitation de la sunna, le rejet de l’hérésie, accorde
moi la Sapience et la miséricorde, tu es l’expert au courant de ma
faiblesse et de mon impuissance. Seigneur ! Accorde-moi la
richesse et l’aisance pour que je ne quémande personne d’autre
que toi, que je ne remercie nul autre que toi, le vrai donateur qui
octroie et prive. Accorde moi la bonne santé qui m’aidera à t’obéir,
la science que j’enseignerai à tes sujets et l’argent pour faire
l’aumône. Seigneur ne te détourne pas de moi ! Ne me prive pas de
tes immenses faveurs, ne me chasse pas de Ta miséricorde, de tes
immense faveurs, ne me prive pas de ta subsistance, pas de
divinité autre que toi, nul n’aura pitié de moi que toi, je suis ton
esclave misérable entre tes mains, ton jugement ta sentence
équitable sera réalisée sur moi je ne peux rien faire sans toi, tu es
mon seul refuge, aies pitié de moi. Aide-moi à faire ce qui te
contente, éloigne moi de ce que tu réprouves; remplis mon cœur de
foi, pour que je t’adore comme si je te voyais, avec ferveur , que je
m’éloigne de ta désobéissance. Seigneur ! Protège-moi du mal de
Lucifer, et de tous les diables maudits, de tous les tyrans, Allah est
certes sur la voie droite. Seigneur ! Pardonne à mes parents, aidemoi à leur faire tout le bien, à les respecter, surtout ma mère si
tendre. Seigneur compagnon des solitaires, tu enrichis les pauvres,
tu guéris les malades ,tu témoignes de tout , tu es si proche, tu
secoures ceux qui sont en difﬁculté, tu leur accordes soutien et
victoire. Tu fais apparaître le bon et dissimule le vilain, O tout
miséricordieux ,donateur prodigue qui accorde l’amnistie, efface les
fautes, exauce les voeux rapidement, le miséricordieux qui entoure
tout, qui sait tout, qui dissimule les défauts;, tu entends tout, tu vois
les atomes inﬁmes ; Dieu des premiers et des derniers, dieu du ciel
et de la terre ,qui soulage les brisés, délivre les otages, nourris les
misérables, tu contrains les tyrans, tu es le savant de tous les
savants, L’omnipotent qui exauce les vœux, prodigue les dons,
vite satisfait, tu es l’indescriptible, immuable, l’irrésistible l’invincible,
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tu connais les poids des montagnes et des océans,Tu connais le
nombre des gouttes de pluie, des feuilles des arbres, des grains de
sable et de tout l’univers. Seigneur ! améliore nos derniers jours et
nos dernières actions , puisse le jour de ta rencontre être le
meilleur. Enseigne nous le culte,Aide nous à assimiler
correctement le monothéisme et la foi, guide nous vers les bonnes
manières sincères, vers les bonnes paroles et actions suivant la
sunna prophétique; Seigneur du trône et du repose pied de la
lumière extraordinaire des océans et du ciel relevé, seigneur des
anges et de l’âme, du ciel et de la terre, qui a fait descendre le
Saint Coran, la Torah et l’Évangile et le Zabur; Je t’implore par ton
visage, par ton nom suprême qui a éclairé ciel et terre de nous
pardonner nos péchés antérieurs et futurs, secrets et divulgués, tu
es celui qui avance et retarde pas de divinité autre que toi.Gloire au
majestueux orgueilleux, tout-puissant Clément, si beau qui aperçoit
les traces de la fourmi noire sur le sol dans l’obscurité et entend le
son de ses pas sur la pierre noire dans la nuit noire. Seigneur
unique le seul à être imploré ,à être appréhendé, toi qui ne cesse
d’augmenter les donations en étant imploré , qui ne cesse de
pardonner mes fautes sordides,Tu es seul capable de les effacer.
Tu es le grand imposant, très fort, tout-puissant, pas de divinité
autre que toi, tu es le Salam de toi provient la paix ;
seigneur pries sur Mohamed et sur la famille de Mohamed comme
tu as prié sur Ibrahim est sur la Famille d’Ibrahim;
Gloire au seul digne d’être gloriﬁé, qui a tout recensé, tout englobé,
l’invincible. Seigneur ! Comble nous de bénédiction, de faveur, de
guidée, de chasteté, d’opulence, utilise nous dans les domaines
que tu apprécies .o témoin universel qui est au courant de tout, qui
entend tout, qui soulage tous les maux. Guéris nos maladies, aide
nous à faire ce qui te plaît, tu es le proche répondant. J’atteste qu’il
n’y a aucune divinité digne d’être adoré autre que toi, tu as la
souveraineté, la louange, le bien est entre tes mains tu es
l’omnipotent, l’unique, le samad, seul à être imploré, qui n’a pas
enfanté et n’a pas été enfanté, et que nul n’égal. J’atteste qu’il n’y
a aucune divinité d’être digne d’être adoré que Dieu, il n’a ni
épouse ni enfant, et Mohamed est son serviteur et son messager, le
meilleur de toutes les créatures. O Tout-Puissant dont la
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souveraineté est perpétuelle, dont le châtiment est terrible, la
volonté exécutée, tout miséricordieux, seigneur du monde ici-bas et
de l’au-delà. Seigneur de l’univers, roi de l’univers, à toi la louange
en tout cas, innombrables sont tes faveurs et les maux dont tu m’as
préservés. J’étais égaré et tu m’as guidé, pauvre et tu m’as
enrichis, dénudé et tu m’as revêtu, ignorant et tu m’as instruit, néant
et Tu m’as engendré. Louange inﬁnie à toi et merci le donateur
prodigue, bienveillant. Pas de divinité autre que toi. Tu es le roi
véridique qui a créé 7 cieux pleins d’anges , soumis à tes ordres
vertueux et dévots, ils Te sont rapprochés et au courant de ta
majesté, de ta beauté, de Ta solennité, constamment en état de
dévotion et de crainte. Louanges à toi seigneur ! Ouvre-nous les
portes de ta miséricorde, de tes faveurs, de ton amitié, de ton
contentement, de ta science pour qu’on puisse mieux te connaître.
Seigneur ! Puriﬁe nos cœurs de toute trace d’hypocrisie , nos
œuvres de toute trace d’ostentation, nos langues de mensonges,
nos yeux de tromperie, car tu sais tout, nous recherchons ton aide
en tout cas, tu es le bénévole protecteur contre tous les ﬂéaux,
nous te remercions pour ta providence positive et tes donations
libérales : pas de divinité autre que toi; Et nous sommes tous
soumis à toi ,nous n’adorons que toi, sincèrement en dépit de tous
les apostats. Pas de divinité autre que Allah. À lui royauté et
louanges. Il donne la vie et la mort, il détient le bien, et il est
capable de tout. O généreux donateur qui sauve les noyés, secoure
les angoissés, qui soutient les misérables, aies pitié de notre
faiblesse et conclu par les bonnes œuvres notre vie ; OToutPuissant qui contrains toute difﬁculté, toute évolution, tu es imploré
pour aider et secourir, le seul capable de cela; Pas de divinité autre
que toi. Nul ne pourra ouvrir ce que tu as refermé ,ni résoudre ce
que tu as compliqué, ni guider ceux que tu as égaré, accorder le
triomphe à ceux que tu as délaissé, ouvre moi donc les portes de ta
miséricorde et de ta délivrance, tu es seul capable de me venir en
aide seigneur ! honore nous par la guidée, la droiture, par la
Sapience et l’exactitude, Remplis nos cœurs de science, de savoir,
puriﬁe les de toute l’hypocrisie ou ostentation, injustice ou crime,
puriﬁe nos ventres de consommer l’illicite ou le suspect. Accorde la
à nos yeux la chasteté et la pudicité à nos oreilles, éloigne de
nous toute médisance ou calomnies. C’est toi qui réalises nos
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désirs ! Seigneur ! Si indulgent accorde à nos savants austérité et
modestie, à leur élèves ardeur et droiture, à nos Vieillards sérénité
et respect, à nos adolescents repentir et pardon, à nos femmes
pudeur et chasteté ,à nos millionnaires piété et charité, à nos
pauvres chétifs patience et bon comportement, à nos combattants
victoire et triomphe, à nos otages délivrance et libération, à Nos
malades cure , guérison, et santé, aux princes justice et Clémence,
aux peuples obéissance et bonne conduite. Seigneur de l’univers
pardonne nos péchés dégradants, nos fautes déshonorantes qui
causent la disparition du bien-être et le refus des invocations ,puis
les dures épreuves. O omniscient ! Tu sais ce que je dissimule, tu
connais ma condition, ma vie, mon décès sont entre tes mains, ce
qui m’est utile et néfaste aussi ,si tu le prives qui me donnera ? Si
tu me délaisses qui me soutiendra donc ? Si tu me chasses qui
m’offrira le refuge ? Tu es mon maître, le meilleur de tous les
maîtres, si charitable, tu m’as comblé durant toute ma vie, ne me
prive pas après ma mort, c’est toi le Clément charitable, tu es la
paix, le ﬁdèle, le Tout-Puissant, le réducteur, le superbe, accordemoi la sécurité le jour où ni bien, ni les enfants ne seront d’aucune
utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un coeur sain (puriﬁé du
polythéisme et de l’hypocrisie,)Le jour où aucune âme ne pourra
rien en faveur d’une autre âme et ce jour là le commandement
sera totalement à Allah; un jour où le père ne répondra en quoi que
ce soit pour son enfant, ni l’enfant pour son père. Le jour où il
s’enfuira de son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses
enfants, car chacun d’eux , ce jour là aura son propre cas pour
l’occuper.Le jour où on reconnaîtra les criminels
polythéistes ,malfaiteurs ,coupable à leurs traits. Ils seront donc
saisi par les toupets et les pieds.
seigneur ! Tout pardonnant, tout miséricordieux, accepte mon
repentir et sois clément à mon égard.o charitable qui subvient aux
besoins, soulage les afﬂictions , dissimule les fautes, et les défauts,
devine les secrets, accepte mon repentir, moi qui Aspire à vivre
longtemps, je suis souffrant , impatient, cupide et avare, j’aime
l’amusement, la frivolité, l’insouciance, je me plains à toi de
l’ennemi qui m’égare, qui tente de me séduire, de m’éloigner de la
guidée, qui m’embellit les plaisirs matériels, qui m’empêche de bien
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faire, je me réfugie auprès de toi contre son mal et ses complots, il
n’y a de force et de puissance qu’en toi. Tu es seul capable de me
sauver, de m’aider à faire ce que tu apprécies et de m’éloigner de
ce que tu réprouves. Seigneur ! Accorde-moi l’entrée au paradis
grâce à ta miséricorde, donne-moi des larmes abondantes et
craintives, au cours de mes émotions, éloigne mon cœur du
prohibé , ferme en les portes devant moi fais-moi aimer le licite et
ouvre-moi ses portes, ne me prive pas de ce que tu m’as promis
comme donations et ne me livre pas à l’empire des tyrans
oppresseurs. Seigneur.!Accorde-moi une large part de tout le bien,
de toute la subsistance que tu as prédestinée, diffusée, déployée,
secoure-moi des dures épreuves et cache mes fautes. Tu es
l’expert qui sais tout ce qui me concerne, je compte sur toi ,aidemoi donc à t’évoquer, à te prier, à t’adorer, aide-moi à me relever
quand je suis sur le point de m’effondrer, pardonne mes erreurs,
c’est vers toi que je tourne ma face, que je tends mes mains,
exauce mes vœux, ne me laisse pas en proie au désespoir et à la
peur, sauve moi de mes ennemis o tout miséricordieux! Tu es bien
vite contenté, pardonne à celui qui ne possède que les
supplications, l’espoir et les larmes. O donateurs libéral,! c’est toi
qui exauce les vœux du désespéré, donne-nous comme tu es en
digne et non pas comme on le mérite. Toi qui soulage les maladies,
seigneur de la vie ici-bas et de l’au-delà, nous sommes tes
esclaves misérables qui t’implorent de leur accorder le pardon le
paradis et ce qui en rapproche comme paroles et actes et de les
éloigner de l’enfer et tout ce qui en rapproche comme paroles et
actions.o tout miséricordieux, nous t’invoquons par ton nom
suprême avec lequel tu exauces les vœux,Tu résolves toute
difﬁculté, nous t’implorons par la majesté de ta face à qui tout est
soumis, par ta force qui retient le ciel et l’empêche de s’effondrer
sur la terre, par le mot avec lequel tu as tout créé,Par ta volonté à
qui nous sommes subordonnés, par ta miséricorde qui a tout
englobé, par ta puissance illimitée à qui tous sont soumis, de faire
triompher l’islam et les musulmans, et tes sujets monothéistes, de
réunir la nation de Mohamed par la vérité ,o seigneur de l’univers !
Quiconque cherche à nous nuire que ce soit un démon maléﬁque
un tyran obstiné, ou un jaloux envieux, un injuste, alors protègenous contre lui, contre son mal, éloigne nous en, je suis en effet le
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tout-puissant;Seigneur ! Assujettis mon cœur à Toi dont j’ai besoin,
protège-moi de ceux qui sont plus forts que moi, sufﬁs moi, aidemoi à me passer de tout autre que toi ,toi qui détiens l’univers
entier, seigneur protège-moi du mal des pervers corrompus, de nos
ennemis, prive les de leurs armes, et gardes, défais les, terrorise
les, accorde nous victoire et triomphe. Tu es notre souverain se
coureur. Seigneur ! viens en aide à tes sujets combattants partout,
envoie leur des anges gardiens, remplis leur cœur de foi, utilise leur
sens dans ton obéissance, éloigne les des polythéistes injustes et
Sauve les ,o tout miséricordieux, seigneur ! Tu es l’unique, tu
possèdes l’unicité de la création, de l’ordre ,de la dévotion, du
pouvoir, de la souveraineté, de la seigneurie, de la force, de la
bienfaisance, des faveurs, de l’élévation, de la quintessence des
noms et des attributs;Tout autre que toi est misérable, vain, réduit,
faible et pauvre. Seigneur tu nous éprouves par le manque de
conﬁance quant à notre subsistance au terme de vie, au point que
nous nous sommes mis à rechercher notre subsistance chez les
sujets démunis. Accorde nous donc une certitude inébranlable
susceptible de détournera de tout autre que toi, car c’est toi qui
procures les vivres de tout le monde. Seigneur donne-moi ce qui
me sufﬁt sans me divertir de ta dévotion o tout miséricordieux.
J’espère ta clémence, je crains ton châtiment, je suis alourdi de
péchés et de fautes je suis plein d’espoir et d’appréhension,
pardonne-moi O souverain de tous. J’atteste que tu as partagé les
vivres équitablement, tu as comblé le monde de bienfaisance,
l’honoré c’est celui qui t’obéit, aide-moi à te remercier pour ce dont
tu m’as privé encore plus que pour ce que tu m’as octroyé ne me
préoccupe que par toi, le riche est celui que tu enrichit, le sain et
sauf celui que tu protèges. Pas de divinité autre que toi, tu juges à
ta guise, tu édicte les sentences de ton choix, merci de nous avoir
épargné beaucoup d’épreuves et de nous avoir comblé de faveurs.
Gloire à toi le donateur suprême qui repousse les représailles,En
effet le meilleur de tes sujets est incapable de te remercier ou de
t’adorer comme tu es en digne, personne ne mérite d’être pardonné
mais c’est de la pure indulgence de Ta part . Ta règle consiste à
Prodiguer, à favoriser, à honorer, à bien faire, à pardonner, puis à
rétribuer par le paradis,Pas de divinité autre que toi. Ta création
entière à reconnu tes faveurs, et l’équité envers ceux que tu punis,
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tous reconnaissent leur manque à accomplir les devoirs dus, mais
sans la présence de Lucifer qui les a dupé, égaré nul ne t’aurait
désobéi. Gloire au généreux qui prodigue tout aux désobéissants,
Tu remercie celui qui t’obéit par ta grâce et tu offres un sursis aux
malfaiteurs malgré le fait que tu sois capable de les punir très vite.
Tu remercies celui qui Capitule, tu pardonne à celui qui se rebelle,
tu favorise les deux. Tu te contentes de l’acte minimal et tu le tribu l
rétribues largement. O tout miséricordieux exalté soit-il ! Suprême
bienfaiteur, équitable qui récompense les bienfaiteurs plus qu’ils ne
le méritent, et donne une chance aux malfaiteurs. Seigneur excuse
moi mon incapacité à aider ceux qui ont été opprimés injustement,
excuse-moi les faveurs que je n’ai pas remerciées et les excuses
que je n’ai pas accepté, les mendiants à qui je n’ai pas fait
l’aumône et les défauts que je n’ai pas voilé, excuse chaque péché
que j’ai commis et que je commet encore. Seigneur ! Fais-moi
aspirer à l’allégeance pour toi, à l’amour de Dieu, éloigne moi de
tout prohibée, toi qui détiens tout, pardonne aux personnes que j’ai
aidé à mal faire et pardonne moi aussi o tout miséricordieux.
Pardonne à ceux à qui j’ai porté un préjudice quelconque, aide les à
me pardonner, acquitte les droits que je leur dois, tu es le tout
généreux. Seigneur sauve moi de l’enfer, ton indulgence englobe
les injustes malfaiteurs, Ton repentir englobe les criminels. Tu es le
seigneur sublime qui ne prive personne de ses faveurs ni de ses
droits. Exalté sois tu, pas de divinité autre que toi. Seigneur !
Accorde davantage de foi, de piété, honore nous ici-bas et dans
l’au-delà.
Fais que l’amour de Dieu soit un accès à ta miséricorde ,fais-nous
vivre musulman puis mourir guidés non pas égarés, repentants non
pas malfaiteurs. Seigneur ! Par ta satisfaction, ton pardon,
approche-moi de ton éminence, accorde moi prospérité et réussite
puis la compagnie des dévots, vertueux, victorieux; Seigneur de
l’univers aies pitié de nous au moment de la séparation lorsque
l’ange de la mort nous conduira au jour de la rencontre, et que nos
offres seront pendus à nos cous . Seigneur embellis nos
tombes ,élargis les , illumine les, prends nous en pitié, grâce au
Coran, e aide nous à franchir la passerelle, éclaire notre passage
là-bas, seigneur ! Prie sur Mohamed et sur la famille de Mohamed
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et accorde lui le rang le plus élevé que tu lui as promis ;o
Monarque absolu o doux bienveillant ! Utilise nos corps pour
T’obéir, pour te présenter l’allégeance, effort nous en cas de
déviation, c’est Lucifer nous prend en otage souvenu de lui et de
toute autre ennemi. Pardonne-nous, tu es notre souverain absolu.
Tu ne regrette aucune donation prodiguée, tu n’attends aucune
récompense. Ta punition est pure justice, ton pardon est un bienfait,
ta sentence bénie, tes dons innombrables. Tu récompenses ceux
qui te remercient et les loue, alors que c’est toi qui l’a inspirée et
appris, Tu dissimule les défauts des malfaiteurs, tu prodigues à
celui que tu aurais pu privé.
Aide nous à suivre La sunna de Mohamed, à vivre et à mourir en
respectant son culte, conduit nous avec sa communauté, abreuve
nous de son bassin o tout généreux. Gloire à celui qui a créé jour et
nuit soleil lune, circulant dans le macrocosme . je crois en Toi, o
créateur de cet univers docile qui tourne dans son orbite, soumis à
la volonté divine comme signe de la magniﬁcence et la
souveraineté d’ Allah ;Seigneur aide nous à devenir les êtres les
plus purs, les plus vertueux de ce monde. Accorde nous une foi
sincère qui nous empêche de mal faire, qui nous facilite
l’application de tes lois, pour que nous n’écoutions aucun ragot et
que nous nous regardions aucun spectacle obscène ou frivole et
que l’on ne fasse pas de fautes, que nos pieds ne se dirigent vers
aucun prohibée, pour que nous ne consommions que le licite, que
nos langues ne disent que ce qui est conforme à tes décrets, tu es
l’omnipotent ,accorde nous la sincérité du monothéisme, utilise nos
langues pour t’évoquer et te louer, éloigne des doutes et de la
certitude. Seigneur ! Tu ouvres à tes sujets les portes du repentir,
de la miséricorde, de l’amnistie, du bien, de la subsistance, de
l’invocation , des bonnes actions. Seigneur ! Fais-nous pénétrer par
les portes de ta bienfaisance et éloigné de nous les portes du mal.
O doux bienveillant. ! Louange à Dieu qui nous a converti à l’islam,
facilité les voies du bien, de la dévotion, de ce qui te contente et tu
nous a épargné ce qui te mécontente. Louange à toi, une louange
abondante, bénie jusqu’à satisfaction, avouant nos fautes et nos
lacunes, merci de nous avoir appris à nous excuser; à regretter nos
fautes, Rétribue notre louange et pardonne nos fautes. C’est toi
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seul qui pardonne les fautes et prodigue libéralement, nous nous
repentons à toi à tout moment, de chaque faute commise et nous te
remercions pour chaque faveur. Nous te remercions pour chaque
bonnes actions que nous avons accompli et pour les vivres que tu
nous as procuré, tu es le plus généreux imploré, celui de qui on
dépend totalement, qui prend en miséricorde les rejetés exilés, qui
remercie l’action minimale , généreusement, qui ne change pas les
dons, celui qui redouble les bienfaits et efface les fautes qui se
souvient de ceux qui l’évoquent, qui se rapproche de ceux qui
s’avancent,Tu appelle ceux qui se détournent. Tu es le seigneur
sublime ! Le monarque absolu ,formidable somptueux. Tu es le
suprême qui dépasse les supérieurs, généreux qui octroie les dons,
tu as rempli tous nos récipients, tu es le souverain sublime ! Ta
porte est ouverte à ceux qui viennent, ta générosité offerte à tous,
ton aide procurée à la création entière.
Ta subsistance offerte à tous, tu t’es montré clément envers le fautif
pour qu’il se repente, tu lui as laissé un sursis. Ainsi ceux qui ont
été prédestinés au bonheur sont morts en état de repentir, au
contraire des autres malheureux !Gloire à l’équitable miséricordieux
qui nous a guidé vers le culte, qui a manifesté ce qui est évident,
qui a établi les preuves avec une bonté extrême, ; tu as averti,
donné des exemples et des sursis , retardé le châtiment pour que
tes preuves soient plus éloquentes et ta bienfaisance, tes donations
plus profondes. Pas de divinité hormis toi; ni d’associé, tu es le
premier avant tout, le dernier après tout, tu entoures tout de ta
science, tu as tout recensé, pas de divinité autre que toi, seigneur
des cieux et de la terre et de leur contenu, tu as créé toutes les
créatures, tu as formé toutes les images. Pas de divinité autre que
toi, l’unique sans aucun associé. Tu es l’omnipotent ,tu as jugé
équitablement, tu as créé parfaitement à juste mesure , tu es celui
qui avance et celui qui retarde, pas de divinité autre que toi , le
souverain suprême, gloire à toi, tu nous as déployé le bien et tu
nous a guidé vers l’ Islam. Tout est soumis à toi, même ce qui est
en dessous de toi. Tes sentence sont irrévocables, louange à toi,
une louange digne de toi, tu es le généreux indulgent qui ne
précipite pas la punition mais laisse un sursis aux malfaiteurs et
relève ceux qui trébuchent. Or je suis le malfaiteur, l’injuste qui fait
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des fautes délibérées, je me suis dissimulé des regards des gens,
pardonne-moi, sauve moi du feu o tout miséricordieux. Ne te
détourne pas de moi, ne me délaisse pas, ne me prive pas de ta
bénédiction, puriﬁe mon cœur de toute passion qui me divertit de
toi. Seigneur ! Embellis moi les conﬁdences chuchotées à toi,
illumine mon cœur pour qu’il t’exalte, accorde-moi une certitude qui
m’incite à te craindre, un savoir qui m’aide à reconnaître ta majesté,
à t’obéir, seigneur ! Accorde-moi une grande part de santé, de bien,
de sécurité, de subsistance, aide-moi à éviter le mal que tu fais
descendre sur terre, accorde-nous une richesse, tout le bien
provient de toi, tu es le seul à m’épargner le mal, tu es mon
espérance, mon refuge, enrichis moi, sufﬁs moi, tu es le tout
miséricordieux. Seigneur ! Je t’implore par tes noms merveilleux,
tes nobles attributs, par ton omnipotence avec laquelle tu as créé
les cieux et la terre, et ce qui se trouve entre eux, avec laquelle tu
as mobilisé ce qui était immobile, tu as immobilisé ce qui est
mobile, tu as réussi à ressusciter les morts et propager les vivres,
tu as pris en miséricorde qui tu veux, tu as puni qui tu veux, tu as
donné à qui tu veux, tu as privé qui tu veux, sois satisfait de moi,
fais-nous entrer la demeure du salut, tu es le Salam et de toi
provient la paix et la sécurité. Seigneur ! Je t’implore par ta
miséricorde qui a tout envahi ,par ta force invincible, par ta
puissance et ta majesté, incroyable, par la lumière de ta face, par ta
science, de nous pardonner les péchés abominables qu’on a
commis , de nous épargner les malheurs, les dures épreuves, tu es
le tout miséricordieux. O Allah ! Permets moi de te remercier, de
t’évoquer, de t’adorer, de rendre service à tes créatures, j’ai
éperdument besoin de ton secours, de ton soutien, exauce donc
mes vœux. O très fort ! Je t’implore de ne pas refuser mon
invocation à cause de mes méfaits, ne me punis pas pour les fautes
que j’ai commises en étant solitaire, sois indulgent avec moi, pas de
divinité autre que toi ! Je t’implore de soulager mes maladies, de
pardonner mes erreurs, tu es le tout miséricordieux, aies pitié des
cœurs remplis de monothéisme, des langues qui t’évoquent, qui
t’exaltent, des visages prosternés devant Toi, des membres
craintivement soumis à toi. Seigneur prie sur Mohamed - le meilleur
des messagers- et sur sa famille pure et chaste, ainsi que ses
nobles compagnons et les califes sensés ,élus : Abu bakr, Umar,
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Othman, et Ali, Les meilleurs guides à la piété et ceux qui les ont
suivis convenablement jusqu’au jour dernier ;seigneur ! Pardonne
aux musulmans et musulmanes, aux croyants et au croyantes,
vivants et décédés. Seigneur nous t’avons supplié comme tu nous
l’a ordonné, exauce alors nos vœux comme tu nous l’as promis,
c’était la notre invocation, de toi viendra la réponse nous avons
totalement conﬁance en toi, il n’y a ni force ni de puissance qu’en
Toi .
Gloire et pureté à toi o seigneur et à toi la louange, j’atteste qu’il n’y
a pas d’autre divinité en dehors de toi, j’implore ton pardon et je me
repens à toi:
(Pas de divinité digne d’adoration à part toi ! Pureté à toi ! J’ai été
vraiment du nombre des injustes.
Voir sourate Al Anbiya 87.
(Seigneur, ne nous châtie pas si il nous arrive d’oublier ou de
commettre une erreur. Seigneur ! Ne nous charge pas d’un fardeau
lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur !
Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas supporter, efface
nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre
maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples inﬁdèles.)
Voir sourate Al Baccarat 286,201,127;
(Seigneur ! Accorde-nous belle part ici-bas, et belle part aussi dans
l’au-delà, et protège-nous du châtiment du feu !)
(O notre seigneur, accepte ce service de notre part ! Tu es certes,
l’audient, l’omniscient.)
Sourate Al Baka ra v n 127;
(Gloire à ton seigneur, le seigneur de la puissance. Il est au-dessus
de ce qu’ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à
Allah,Seigneur des hommes, démons et tout ce qui existe autre que
Allah;)
Voir sourate Al Safat 180,182 .
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