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Traduction du prêche de Saoud Ibn Ibrâhîm 
Shuraim (La Mecque) 

Prononcé le Vendredi 18 Avril 2008 
[…] 

 

En bref, craignez Dieu, ô musulmans, et ressentez Sa proximité en secret, en 

privé et en public, car « Rien n’échappe à Dieu dans sur terre ni dans le ciel, 

c’est Lui qui vous a façonné dans les utérus comme Il le veut. Nul divinité ne 

mérite adoration si ce n’est Lui le Puissant, le Sage » (Sourate 003, versets 

5-6). 

Serviteurs de Dieu, Celui qui créa le Commencement (Al Bârî: c.-à-d Dieu), 

avec Sa sagesse, Sa justice et Son savoir, a créé ce cosmos (haut et bas, 

apparent et invisible) et Il y a placé Ses créatures: les anges, l’Homme, les 

Djinns (démons), les animaux, les plantes et les êtres inanimés (pierres…), 

ainsi que d’autres créatures que personne ne connait hormis Lui. Tout cela a 

été fait pour concrétiser une seule chose, pas de deuxième chose après 

celle-ci, ainsi que pour faire réaliser une grande vérité, pas de vérité après 

celle-ci: celle de L’adorer (Dieu), Lui Seul, personne d’autre sauf Lui. 

Egalement, pour que ces créatures reconnaissent Sa seigneurie, l’unifient 

dans Sa divinité, reconnaissent leur indigence, leur besoin et leur humilité 

devant Lui. 

De là, la concrétisation de l’adoration (de Dieu) ne pourra jamais être à la 

perfection, sauf (si on ajoute la condition de) l’obéissance , la droiture et la 

persistance dans le droit chemin. Afin que le culte soit uniquement voué à 

Dieu, le jugement émanant de Dieu et la prédication vers Dieu. 

Ces (trois) choses-là sont appliquées par ceux dont Dieu a donné la 

lieutenance sur Terre et qui la peuplent. 

Et toutes ces choses ne seront pas accomplis par l’Homme, entre les autres 

créatures, jusqu’à ce que sa bouche prononcera la parole, que son cœur et ses 

membres passeront à l’acte : (les deux égaux dans ce passage à l’acte). 

On ne peut également pas adorer Dieu Seul de la meilleure manière jusqu’à 

ce que l’on s’humilie et que l’on se soumette à Lui, en L’aimant avec 

ferveur. 

Les seules créatures étant parvenus à accomplir cette adoration sont celles 

qui se sont humilier et se sont soumit à Lui. Ceci est la réelle humilité à 

Dieu, à Sa puissance, à Sa domination, Sa seigneurie, Sa bienfaisance et Ses 

dons sur l’Enfant d’Adam (l’Homme). 

 Le regroupement de l’adoration, ô serviteurs de Dieu, forme le culte (la 

religion), et la religion agréée par Dieu est l’Islâm (entière soumission à 

Lui-même), « Et quiconque désire une religion autre que l’Islâm, ne sera 

point agréé, et il sera dans l’au-delà parmi les perdants » (Sourate 003, 
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verset 85). 

Voilà le secret de la création des créatures par Dieu, et le parfait service qu’Il 

leurs a rendu avec cette aisance. « Je n’ai créé les Djinns et l’Homme que 

pour qu’ils (en contrepartie, il faut qu‘ils..) M’adorent » (Sourate 051, 

verset 56), « Pensiez-vous que Nous vous avons créé sans but, et que vous ne 

serez pas ramenés vers Nous » (Sourate 023, verset 115), « L’Homme 

pense-t-il qu’on le laissera sans obligation à observer » (Sourate 075, verset 

36). 

Ô musulmans, Dieu (Exalté soit-Il) dit: « N’ont-ils pas médité sur les 

royaumes des cieux et de la terre, et toute chose que Dieu a créé… » 

(Sourate 007, verset 185). Et Dieu dit, en dénonçant une partie des humains 

inconscients et qui ne tirent pas de leçons, ni de morales de ce qu’ils voient 

nuit et jour dans ce monde plein (de preuves):  

« Dans les cieux et dans la terre, que de signes devant lesquels les gens 

passent et s’en détournent. Et la plupart d’entre eux ne croient en Dieu 

qu’en Lui donnant des associés » (Sourate 012, versets 105-106). Gloire à 

Dieu, ne voient-ils pas les astres florissants, les planètes qui voguent: toutes 

ces choses sont sous l’ordre de Dieu. Et sur terre, combien de parcelles 

voisines les unes des autres, de champs et de jardins, de montagnes 

hautement élevées, de mers qui s’agitent et de vagues qui frappent, de désert 

étendus… et après cela, il adorent en dehors de Lui des divinités (féminines), 

et ils adorent en dehors de Lui des idoles comparables à ’Uzzâ et Lât. Gloire 

à l’Unique le Seul, Créateur de toutes les créatures. 

De surplus, il y une autre chose qui étonne celui qui bénéficie celui qui a une 

conscience et qui réfléchit; lorsqu’il voit cet être humain qui « tourne sur ses 

talons » (Sourate 008, verset 48) et tourne le dos; le tournant de l’adoration 

de son Créateur et de son Seigneur, étant distrait et occupé par la première 

(vie) au lieu de la suivante (après la mort), par l’éphémère au lieu du 

durable. Se tournant de plaisirs à plaisirs, de désirs à désirs en s’y baignant 

[…]. Ce, après que Dieu l’a privilégié et honoré, l’a transporté sur terre et 

sur mer et l’a préféré sur beaucoup d’autres créatures (Cf. Sourate 17, verset 

70). Et après l’avoir « comblé de Ses bienfaits apparents et cachés » (Cf. 

Sourate 031, verset 20) , l’avoir créé et lui avoir donné une belle forme, 

donné son ouïe et sa vue, « Et Il vous a accordé tout ce que vous Lui avez 

demandé, et si vous comptez les bienfaits de Dieu, vous ne saurez les 

recenser; l’Homme est vraiment très injuste, très ingrat » (Sourate 014, 

verset 34). 

Malgré cela, l’Homme s’enfle d’orgueil, l’Homme mécroit, l’Homme est 

ignorant, l’Homme est avare et l’Homme polémique. Dieu dit en parlant de 

lui: « l’Homme est vraiment très injuste, très ingrat », «…car il (l’Homme) 

est très injuste [envers lui-même] et très ignorant » (Sourate 033, verset 72), 

« Que périsse l’Homme, qu’il est ingrat » (Sourate 080, verset 17), « Et 

l’Homme est très avare » (Sourate 017, verset 100), « Et l’Homme est le plus 
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grand disputeur (polémique) dans toute choses » (Sourate 018, verset 54), 

« Non, vraiment l’Homme devient rebelle dés qu’il estime qu’il peut se 

suffire à lui-même (grâce à sa richesse) » (Sourate 096, versets 6-7), 

« L’Homme voudrait plutôt continuer à vivre en libertin » (Sourate 075, 

verset 5), « L’Homme est certes en perdition… » (Sourate 103, verset 2). 

 

Et il est plutôt du devoir de l’Homme, alors que Dieu l’a honoré et comblé 

de bienfaits, d’être adorateur et non pas insouciant, obéissant et non pas 

désobéissant, se dirigeant vers son Seigneur et ne pas lui tourner le dos, 

reconnaissant et non pas ingrat, bon et non pas injuste. 

Celui qui réfléchi sur le cas de beaucoup de créatures dans ce monde, verra 

qu’elles (créatures) n’ont pas le privilège d’être protégées ni que l’on 

s’occupe d’elles, ni le privilège de peupler le monde et de succéder (sur 

terre), comme c’est le cas de l’Homme. Et elles n’ont pas assumée la  

responsabilité qu’assume l’Enfant d’Adam. Mais Dieu les a créé comme 

servants (pour l’Homme) et sous ses ordres. « Et Il vous a assujetti tout ce 

qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre: tout Lui appartenant » 

(Sourate 045, verset 13)*. « C’est Lui qui a créé pour vous tout ce qu’il y a 

sur la terre… » (Sourate 002, verset 29). 

De même, Il a assujetti les anges pour les Enfants d’Adam; Il en a placé 

certains qui écrivent pour/contre eux (leurs œuvres), d’autres qui prennent 

leur défense (lorsqu’on est insulté par exemple), des relais (d’anges) qui 

« pour chacun, devant lui et derrière lui, veillent sur lui, par ordre de Dieu » 

(Sourate 013, verset 11). D’autres sont là pour envoyer le vent et la pluie. De 

plus, Il leur a attribué le plus important travail: celui de demander le Pardon 

(à Dieu) en faveur des Enfants d’Adam, «…et les anges chantent les 

louanges de leur Seigneur et implorent le Pardon pour ceux qui sont sur la 

terre » (Cf. Sourate 042, verset 5). 

 

Et malgré cela, ô serviteurs de Dieu, ces créatures (sauf les anges [ce qui est 

une évidence]), contrairement aux Enfants d’Adam, sont parvenues à 

l’entière adoration de Dieu, Majestueux soit-Il, ainsi que leur humilité 

devant Lui, leur indigence devant Sa Domination, Sa Seigneurie et Sa 

Divinité. Exception faite à quelques créatures désobéissantes: comme les 

Satans, les Djinns qui désobéissent, et quelques créatures comme le lézard 

que le Prophète a évoqué par ces propos: « Tuez le lézard, car il soufflait 

dans le feu; contre notre père Abraham » (Rapporté par l’imam Ahmed). 

Or, ces créatures, malgré leur désobéissance, ne parviennent pas à la 

désobéissance de quelques Enfants d’Adam. Comment se peut-il? (Me 

direz-vous). Il en est parmi ces Enfants d’Adam qui disent : « … Je suis 

votre seigneur (sens de déifier) le plus haut » (Sourate 079, verset 24), il en 

est aussi parmi eux qui disent: « …En vérité, Dieu, c’est le Messie fils de 

Marie… » (Sourate 005, verset 72) et qui disent: « …En vérité, Dieu est 
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troisième de Trois… » (Sourate 005, verset 73), et il en est aussi parmi eux 

qui disent: «…C’est moi qui donne la vie et la mort… » (Sourate 002, verset 

258), et il y en a qui disent: «…donne-nous une divinité (autre que Dieu) 

comme ces gens-là ont des dieux… » (Sourate 007, verset 138), et il en est 

aussi qui disent au sujet du Coran: «…Ce n’est que la parole d’un 

homme » (sourate 074, verset 25) et qui disent:  « Ce ne sont que des contes 

d’Anciens! » (Sourate 046, verset 17), et je ne vous parle pas de ceux qui 

disent, ô serviteurs de Dieu: «…la Main de Dieu est fermée (c.-à-d; être 

avare)» (Sourate 005, verset 64) et qui désignent « femelles les anges, qui 

sont en réalité les serviteurs du Très Miséricordieux » (Sourate 043, verset 

19). Et que penser de celui qui dit: « …Dieu est pauvre, mais nous, nous 

sommes riches » (Sourate 003, verset 181). 

Voilà, ô serviteurs de Dieu, les cordes de la rébellion et de l’orgueil qui 

s’étendent chez l’Homme et qui le pousse même à dire: « La Loi Islamique 

(Sharî’ah) ne convient pas à toutes les périodes et à tout les lieux », ou qui 

voit la séparation de la religion et de l’Etat « pas de politique dans la 

religion, et pas de religion dans la politique », ou qui dit: « La religion 

appartient à Dieu, et la patrie appartient au peuple », ou « Rendez à César 

ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». (Matthieu, 

XXII,21)  [Redde Caesari quae sunt Caesaris, et quae sunt Dei Deo], ou qui 

désigne la religion comme un élément « démodé », qualifiant les limites 

(et/ou les punitions) et les mise en garde, comme une férocité et une cruauté. 

Ou qui la qualifie de « religion instituée seulement contre la femme », injuste 

envers elle, seulement là  pour gêner son identité: ceux qui veulent sa liberté 

(la femme) signifient qu’elle dépasse les limites de son Seigneur, de crier 

haut et fort sa désobéissance de la Loi de son Créateur. Faisant d’elle un 

rapace, un récipient pour tout les buveurs sales, et un trouvaille pour toute 

personne. Un corps pour séduire et faire sa propre « publicité » et le plaisir 

de propager « la turpitude parmi les croyants » (Sourate 024, verset 19). 

Voici-donc là quelques propos de l’Homme. Y a-t-il donc un léger regard 

jeté dans le Coran pour que vous voyez si Iblîss (Satan) [maudit soit-il] eut 

dit une parole semblable à celles-ci, mise à part le fait qu’il a promis (à 

Dieu) de les égarer. De plus, la chose la plus grave est qu’il ai préféré sa 

nature (car créé de feu) à la nature d’Adam (créé d’argile): il se passa donc 

(par orgueil) de la prosternation (Cf. Sourate 017 verset 61/ Sourate 007 

versets 11-12...). Ou bien, dit-il à quelques personnes: «…Je vois ce que 

vous ne voyez pas, je crains Dieu. Et Dieu est dur en punition.» (Sourate 

008, verset 48). 

Ô, par Dieu, grande est la désobéissance de l’Enfant d’Adam, grand est son 

orgueil et son stratagème au mal, « …cependant, le stratagème au mal 

n’enveloppe que ses propres auteurs. Ne voient-ils pas ce que fut la conduite 

des Anciens. Or, tu ne trouveras jamais de changement dans la conduite de 

Dieu et tu ne trouveras jamais de déviation dans la conduite de 



5 

www.mymosque.wordpress.com  NûrDîn Hamza Al Muqassir 

Dieu»  (Sourate 035, verset 43). Et Celui qui créa le Commencement 

(Al-Bârî) affirme la réalité de la désobéissance de quelques Enfants d’Adam, 

entre les autres créatures, est leur mépris d’être serviteur (esclave/ au 

service) de Dieu qui les a créé. Il dit donc (Dieu): « 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 dans la terre, [ainsi que] le soleil, la lune, les étoiles, les 

montagnes, les arbres, les animaux et beaucoup de gens? Il y en a aussi qui 

ont mérité le châtiment .» (Sourate 022, verset 18). Cela montre que la 

plupart (majorité) des Enfants d’Adam sont désobéissants, orgueilleux et 

égarés. « Et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur la terre, ils 

t’égareront du sentier de Dieu… » (Sourate 006, verset 116), «…Et peu de 

Mes serviteurs sont reconnaissants » (Sourate 034, verset 13), « Et la 

plupart des gens, même si tu le veux vraiment, ne seront pas croyants… » 

(Sourate 012, verset 103). 

 

Ô musulmans, tout cela pour arriver avec vous à un seul idéal: celui de sentir 

(déguster la saveur de) notre adoration à Dieu, il y en a parmi nous qui sont 

ou bien excessifs, ou bien qui méprisent la religion. Et celui qui obéit à Dieu 

avec telle ou telle œuvre, devient fier de lui/ auto satisfait  (Al I’jâb/ 

Al’Ujb), il convainc sa personne et sa société qu’il vit la sécurité, la droiture 

et la guidée: qu’il a accomplit son devoir […]. 

Tout cela afin de savoir (la vérité) et de sous-estimer nos œuvres, pieuses 

fussent-elles, devant les œuvres des autres créatures: (c.-à-d) les êtres 

inanimés, plantes et animaux. Il est donc quasi obligatoire (conseillé) de 

citer des exemples variés de quelques créatures de Dieu afin de montrer, à 

travers ceux-ci, le large fossé et la grande marge qui nous sépare d’eux en ce 

qui concerne la parfaite adoration à Dieu et l’entière obéissance à Lui Seul. 

Ainsi, Dieu a donné a quelques créatures le goût du dogme du Tawhid 

(reconnaître qu’il n’y a qu’Un Seul Dieu qui mérite l’adoration) et la haine 

de l’association dans Sa divinité. 

Pour illustrer cela, voilà ce qu’a mentionné Dieu en faisant allusion à la 

huppe de Salomon, lorsqu’elle détesta l’œuvre que pratiquaient les gens de 

Saba , à savoir, la mécréance en Dieu, l’association de divinités après Lui. 

Ajoutons à cela son appel (prédication) à adorer qu’Un Seul Dieu. En effet, 

Dieu affirma donc, en parlant de la huppe: «…Je l’ai trouvé, elle (reine de 

Saba) et son peuple, qui se prosternaient devant le Soleil au lieu de Dieu; et 

Satan leurs  a embelli leurs actions, et les a détourné du droit chemin; ils ne 

sont pas guidés. Ne se prosternent-ils pas devant Dieu qui fait sortir ce qui 

est caché dans les cieux et la terre et qui sait ce que vous cachez et aussi ce 

que vous divulguez. Dieu! Point de divinité à part Lui, le Seigneur du Trône 

Immense » (Sourate 027, versets 24-26). 

Et de plus, ô serviteurs de Dieu, Dieu a même placé quelques êtres inanimés 

qui ont une jalousie pour Sa religion (lorsqu’on adore autre que Dieu, cela 
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les irrite: elles sont donc jalouses) et lorsque l’Enfant d’Adam violent les 

interdits de Dieu. 

Ainsi, nous voyons dans un hadith que le Prophète, lorsqu’un cortège 

funèbre passa devant lui, a dit: « Un qui se repose et un (autre) dont les gens 

se reposent (de lui)». Ils dirent: « Ô Messager de Dieu, qui est celui qui se 

repose et celui dont les gens se reposent (de lui)? », il reprit: « le serviteur 

croyant se repose des peines et des maux de la vie mondaine, allant vers la 

Miséricorde de Dieu le Très-Haut. Quant au serviteur pervers (libertin), les 

gens, la cité, les arbres et les animaux se reposent (de lui) » (Rapporté par 

l’imam Al-Bukhârî). Regardez-donc, que Dieu vous préserve, comment 

souffrent les arbres et les animaux de la personne perverse ainsi que ce qu’il 

provoque sur terre comme corruption et désastres, criant haut et fort sa 

désobéissance à Dieu le Très-Haut. 

Et elles (ces créatures) ne font pas seulement que blâmer les Enfants 

d’Adam. Vous trouverez que quelques animaux (bêtes) sont heureux de la 

pratique religieuse (de l’individu) et sont conscient de sa marque (de piété) 

sur l’Enfant d’Adam et de sa bénédiction sur la surface de la terre. Elles 

invoquent donc Dieu en sa faveur, prient sur lui, demandent le Pardon 

(divin) pour lui. Et l’imam Tirmidhî a rapporté dans son recueil (Jâmi’) que 

le Prophète a dit: « Dieu, Ses anges, les habitants des cieux et de la terre et 

même la fourmi dans sa fourmilière, et le poisson (famille des poissons: 

baleine, dauphin…) prient sur celui qui apprend le bien aux gens ». De plus, 

toutes les bêtes (animaux de toutes sortes) ont peur du Jour de la 

Résurrection et redoutent la venue de l’Heure par crainte de son caractère 

terrible et du rassemblement sur sa terre répandue et plate. Et le Prophète a 

dit à ce sujet:  « Il n’est pas une seule bête qui n’est attentive le jour du 

Vendredi par peur de la venue de l’Heure » (Rapporté par l’imam Ahmed). 

« Attentive » ici désigne « Silencieuse » (par la peur). 

Il fut également rapporté ce qui montre l’adoration de Dieu par le coq, son 

appel vers le succès et le bien. Le Prophète a dit:  « N’insultez pas le coq car 

il appelle à la prière (tôt le matin) » (Rapporté par les imams Ahmed et Abû 

Dâwûd). 

Et l’imam Ahmed a aussi rapporté que le Prophète a dit: « Il n’y pas a un 

cheval arabe, lors de Al Fajr, à qui on ne donne l’autorisation d’invoquer 

Dieu en disant: « Ô Seigneur, Tu as fais monté sur moi (ou : « Tu m’as 

donné ») ce que Tu as fais monté sur moi (« ce que Tu m’as donné »)comme 

Enfants d’Adam. Fais-donc de moi la meilleure chose pour sa famille et son 

meilleur bien ». Le prophète continua: « Ce cheval: Dieu a exaucé son 

voeu ». 

 

Et quant aux fourmis, que Dieu vous préserve, il s’agit d’une communauté, 

parmi tant d’autres, qui glorifie Dieu, malgré la petitesse de leurs corps, 

leurs faiblesse et la sous-estimation de l’Homme les concernant. Elles sont 
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celles que Dieu a mentionné en ces termes: « …Quand ils arrivèrent à la 

vallée des fourmis, une fourmi dit: « Ô fourmis, entrez dans vos demeures, 

afin que Salomon et son armée ne vous écrasent sans s’en rendre compte » » 

(Sourate 027, verset 18). Cette fourmi, le Prophète a dit à son sujet: « Une 

fourmi a piqué un Prophète. Il ordonna donc d’aller à la fourmilière et ils la 

brûlèrent. Dieu lui révéla: « Parce qu’une fourmi t’as piqué, tu a brûlé une 

communauté, parmi d’autres, qui glorifie Dieu » » (Rapporté par l’imam 

Al-Bukhârî). 

Et quant à l’arbre, qui fait partie des plantes, ô serviteurs de Dieu, Dieu dit à 

son sujet: «…l’herbe et les arbres se prosternent (obéissent aux 

commandements de Dieu) » (Sourate 55, verset 6). 

Et l’imam Ibn Mâjah rapporte que le Prophète a dit:  « Il n’y a pas de 

Mulabbiy (qui dit la talbiyyah: Labayk Allâhuma Labayk…) sans que ce qui 

se trouve à sa droite et à sa gauche comme pierres, arbres, les cités (les 

habitants de celle-ci) le suivent (dans la talbiyyah), jusqu’à ce que la terre 

se fende par ici et par là ». 

 

[…] Regardez donc, que Dieu vous préserve, ces créatures que nous avons 

mentionné. Ajoutons à cela les hautes montagnes et les piquets bien 

enracinés comment ils chantent la Gloire et la Louange de Dieu, et 

s’humilient à Lui, ont peur et s’affaissent par la crainte de Dieu, (au courant) 

de la mécréance des gens à Dieu, et ceux qui Lui attribuent un enfant, Gloire 

à Lui: « Peu s’en faut pour que les cieux ne s’entrouvrent à ces mots, que la 

terre ne se fende et que les montagnes ne s’écroulent, du fait qu’ils ont 

attribué au Miséricordieux un enfant. Alors qu’il ne convient nullement au 

Miséricordieux de s’attribuer un enfant » (Sourate 019, verset 90-92). 

Et ce sont-elles (les montagnes) qui ont craint leur Seigneur et Créateur 

lorsqu’Il leurs a proposé la responsabilité, ont refusé de la porter (Cf. 

Sourate 033, verset 72). Et comment s’est pulvérisé le Mont (Sinaï) lorsque 

notre Seigneur s’est dévoilé à elle, Majestueux soit-Il et Haut. « …Mais 

lorsque son Seigneur se dévoila au Mont, Il le pulvérisa, et Moïse tomba 

foudroyé… » (Sourate 007, verset 143). C’est ici le cas des montagnes; ces 

grosses pierres rigides, et voici ici leur faiblesse, leur humilité et leur 

pulvérisation devant la Majesté de leur Seigneur, et Sa Grandeur. Et Dieu 

nous a informé que s’Il avait envoyé le Coran sur elles, elles se fendraient 

par la crainte de Dieu. 

 

Ô, combien est étonnant ce morceau de viande (l’Homme) plus dur qu’un 

rocher, qui entend les versets de Dieu qui lui sont récités, puis qui persiste 

dans son orgueil, comme s’il ne les avait jamais entendus (Cf. Sourate 045, 

verset 8), comme s’il avait un poids dans ses oreilles (Cf. Sourate 031, verset 

7); il n’est pas sensible (aux versets coraniques) et ne s’humilie pas (devant 

la Grandeur de Dieu). Mais… Dieu a dit vrai: « Ne voyagent-ils pas (pour 
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méditer) sur la terre afin d’avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles 

pour entendre? Or, ce ne sont pas les yeux qui s’aveuglent, mais les cœurs se 

trouvant dans les poitrines s’aveuglent » (Sourate 22, verset 46). 

 

Que Dieu m’accorde Sa bénédiction, ainsi qu’à vous, grâce au « Coran 

Sublime » (Sourate 015, verset 87). Et que Dieu m‘aide à utiliser, ainsi que 

vous, ce qui s’y trouve comme « versets ainsi que la révélation précise » 

(Sourate 3, verset 58). J’ai dis ce que j’avais à dire. Si j’ai dis vrai, c’est 

grâce à Dieu. Si j’ai fais une erreur c’est à cause de moi et de Satan. Et je 

demande Pardon à Dieu «…car Il est Grand Pardonneur » (Sourate 071, 

verset 10). 

 

Deuxième Partie 

 

Louange à Dieu pour Ses bienfaits, on le remercie pour le bien qu’Il nous 

procure ainsi que Ses dons. Je témoigne qu’aucune divinité mérite adoration 

si ce n’est Lui Seul, Il n’a pas d’associés. Et je témoigne que Muhammad est 

Son serviteur et Son Messager; il appelle vers Son Agrément. 

 

En bref, ô Hommes, un loup a parlé en disant une chose étonnante, ce, à 

l’époque du Prophète: une parole montrant que le loup croit en ce que la 

subsistance émane de Dieu. En plus de cela, ce loup a ordonné à un berger 

de craindre Dieu, ajoutant à cela la connaissance du loup quant à la prophétie 

de Muhammad et son Message. L’imam Ahmed a rapporté dans son 

Mousnad (recueil de hadiths avec les chaînes de transmission), dans un 

hadith dicté par Abû Sa’îd Al Khudrî (que le Prophète a dit): « Un loup a 

prit un mouton et s’est enfui. Le berger le poursuivit et lui retira. Puis le 

loup s’assis sur sa queue et dit: « Ne crains-tu pas Dieu, tu me retires une 

subsistance que Dieu m’a accordé? ». Il dit: « Oh (ici = « je rêve! »), un 

loup assis sur sa queue qui me parle comme les gens! » Le loup reprit: 

« veux-tu que je t’informe sur une chose plus étonnante que cela; 

Muhammad à Yathrib (Médine) informe les gens au sujet de ceux qui ont 

vécu dans le passé… ». Et dans une version de l’imam Al-Bukhârî: «…Les 

gens dirent: « Gloire à Dieu! Un loup qui parle! ». Le Prophète leur 

répondit: « Je crois en cela; moi, Abû Bakr et Omar » . 

 

Craignez-donc Dieu, ô musulmans. Et estimez-Le à Sa juste valeur, et 

ressentez ce que ressentent ces êtres inanimés, ces plantes et ces animaux  

dans leur adoration de Dieu, ainsi que leur perfection dans l’adoration de 

Dieu, alors qu’elles sont moins importantes, tant au niveau du mérite que de 

leur subsistance, que vous. 

Et sachez que vous n’avez pas atteint la perfection, quand bien même vous 

avez ardemment œuvré. Et que vous faites du tort à vous-même, quand bien 
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même vous prétendez avoir atteint la perfection. Car l’éloignement de 

l’Homme de la vérité, et sa faible certitude de Celui qui ordonne et qui 

interdit, à ses plaisirs et son insouciance qui le submergent: Toutes ces 

choses nécessitent une lutte personnelle (contre l’égo), plus colossale que la 

lutte des autres créatures obéissantes glorifiant Dieu. 

 

L’un de nous se lève le matin et la Loi Islamique le harangue: « reste droit 

dans ton adoration, crains ta désobéissance, fais attention à ce que tu 

gagnes!!!». Auparavant, il fut dit au « Khalil » (Abraham):  « Immole ton 

enfant avec ta main, et coupe ce que ton cœur aime avec ta main, puis, 

installe-toi sur la catapulte pour que tu sois jeté dans le feu » (Cf. Sourate 

021, versets 68-69). 

Et on dit au coléreux : « domine ta colère! », à celui qui voit: « baisse ton 

regard! », à celui qui parle (beaucoup): « sois silencieux », à celui qui dort: 

« prie la nuit! », à celui qui a perdu un être cher: « patiente! », à celui qui est 

debout pendant le combat, vivant les affres: « il ne t’es pas permis de 

déserter! ». Et si tu es touché par une maladie, ne te plains pas à quelqu’un 

d’autre que Dieu. 

 

Connaissez-donc, ô musulmans, l’honneur de la destiné de l’Enfant d’Adam 

dans cette succession, et préservez ce joyau avec une adoration sincère, ne le 

salissez pas avec l’impureté des péchés et réprimandez l’outrance dans 

l’obéissance. Faites attention à ce que les péchés vous jettent vers une terre 

basse, « que les oiseaux vous happent, ou que le vent vous précipite vers un 

abîme très profond », « Voilà. Et quiconque exalte les injonctions sacrées de 

Dieu; cela est inspiré par la piété des cœurs » (Sourate 022, verset 31-32). 

Ce qui est étonnant, ô serviteurs de Dieu, ce n’est pas une créature qui a été 

orientée vers le (droit) chemin: elle ne connait donc que Dieu. Ou encore 

l’eau qui ruissèle et qui suit son cours, ou une personne qu’on a averti (d’un 

danger) qui se précipite… Mais ce qui est étonnant, c’est une personne qui 

va contre le chemin (désobéissance), affronte les obstacles et va contre le 

vent. « On ne s’étonne pas quand quelqu’un périt; comment il a périt? Ce 

qui est étonnant est de savoir ceux qui sont sains et saufs (après une 

catastrophe); comment sont-ils sortit sains et saufs? ». « Mais (ce privilège) 

n’est donné qu’à ceux qui endurent, et il n’est donné qu’à ceux qui ont 

énormément de chances » (Sourate 041, verset 35). 

 

Le serviteur, toutes les fois qu’il s’humilie devant Dieu, montre son 

indigence devant Lui et se soumet à Lui, il est donc très proche de Lui, (pour 

lui, Dieu est) Cher et Plus Grand en L’estimant (à Sa juste valeur). En 

somme, la personne la plus heureuse est celle qui adore plus Dieu. Le 

Prophète a dit: « Dieu dit:  « Ô Enfant d’Adam, consacre-toi à Mon 

adoration, j’emplirai ta poitrine de richesse et je t’épargnerai la pauvreté. Si 
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tu n’agis pas ainsi, j’emplirai ta poitrine d’occupations et je ne t’épargnerai 

pas la pauvreté » » (Rapporté par Ibn Mâjah). 

 

Priez-donc, que Dieu ai pitié de vous, sur la meilleure créature: Muhammad 

Ibn AbdAllâh, propriétaire du Bassin et de l’Intercession. Car Dieu vous a 

ordonné un ordre, parlant de Lui avant tout, en vantant les anges qui 

chantent Sa Gloire et Sa Sainteté, et vous a interpelé par :  «…Ô… » chers 

croyants. Ainsi, Il dit:  « Dieu et Ses anges prient sur le Prophète; ô vous 

qui croyez, priez sur lui et adressez [lui] vos salutations » (Sourate 033, 

verset 56). 

 

[…] 

 

Essai de traduction par NûrDîn Hamza Al Muqassir, le Vendredi 2 Mai 

1428. 
(Il y a des passages que je n’ai pas traduit par volonté ou par ignorance d’un mot. 

Cependant, il y a des passages où j’ai seulement traduit le sens). 

 

Que Dieu me pardonne, me guide et me fasse mourir prosterné et croyant/musulman 

(ainsi que vous). Âmeen. 
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