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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Thème: Par la crainte d'Allâh [ هللا تقوى ] et le discernement 

 Allãh illumine Ses serviteurs afin qu'ils surmontent ,[الفرقان]

les difficultés résultant de la disparité et du fossé qui 

existent entre la clarté des révélations et les réalités 

contextuelles mondaines [auxquelles ils font face dans leur 

quotidien] 

َها َيا��  قُوا إِن   آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  َتتَّ
َعل   هللاَّ َقاًنا لَُكم   َيج  ُكم   َوُيَكفِّر   فُر   َعن 

ئَ  فِر   اتُِكم  َسيِّ ُ     لَُكم   َوَيغ 
لِ  ُذو َوهللاَّ  ��ال َعِظيمِ  ال َفض 

 
« Ô vous qui croyez! Si vous craignez Allah, Il vous accordera: la faculté 
de discerner (entre le bien et le mal), vous effacera vos méfaits et vous 
pardonnera. Et Allah est le Détenteur de l'énorme grâce. » 

📗 Sourate 8 Al-Anfâl: v29 
 

َنا َقالُوا الَِّذينَ  إِنَّ �� ُ  َربُّ
َتَقاُموا ُثمَّ  هللاَّ لُ  اس  ِهمُ  َتَتَنزَّ  افُواَتخَ  أَّلَّ  ال َمََلئَِكةُ  َعلَي 

َزُنوا َوَّل  ِشُروا َتح  ةِ  َوأَب  ُتم   الَِّتي بِال َجنَّ نُ  - ُتوَعُدونَ  ُكن  لَِياُؤكُ  َنح   ال َحَياةِ  فِي م  أَو 
َيا ن  ِخَرةِ  َوفِي الدُّ َتِهي َما فِيَها َولَُكم    ۖاْل  فُُسُكم   َتش  ُعونَ  َما ِفيَها َولَُكم   أَن   َتدَّ
َسنُ  َوَمن   - َرِحيم   َغفُور   ِمن   ُنُزًّل  ًّل  أَح  ن   َقو  ِ  إِلَى َدَعا ِممَّ  َصالًِحا َوَعِملَ  هللاَّ
نِي َوَقالَ  لِمِ  ِمنَ  إِنَّ  ينَ ال ُمس 

 

« 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, un 
lieu d'accueil de la part d'un Très Grand Pardonneur, d'un Très 
Miséricordieux». 
Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne 
œuvre et dit: «Je suis du nombre des Musulmans?» 

📗 Sourate 41 Fussilat:v30-33 
 

Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA 
Dernière mise à jour le 08 Dzoul Hijja 1439 H correspondant au 

19.08.2018 G   

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html
file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA


 Par la crainte d'Allâh [ هللا تقوى ] et le discernement [الفرقان], Allãh illumine Ses serviteurs afin qu'ils 
surmontent les difficultés résultant de la disparité et du fossé qui existent entre la clarté des révélations 

et les réalités contextuelles mondaines [auxquelles ils font face dans leur quotidien] 

   
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 08 Dzoul Hijja 1439 H correspondant au 19.08.2018 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html   Page 2 / 22 

Table des Matières 

Par la crainte d'Allâh [ هللا تقوى ] et le discernement [الفرقان], Allãh illumine 

Ses serviteurs afin qu'ils surmontent les difficultés……. 
 

1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الحاجة الخطبة  .................................... 3 

2 Introduction ........................................................................................................ 5 

3 Allãh a décrété par Sagesse le fossé entre la clarté de ses révélations et les 

réalités contextuelles mondaines afin que s'accomplissent les choses 

merveilleuses qu'Il aime et agréé ............................................................................ 7 

4 Quiconque préservera son âme des passions mondaines, héritera le Paradis

  ............................................................................................................................. 8 

5 La marchandise d'Allâh [Paradis] est chère, de même devrions-nous 

débourser ce qu'il y'a de plus cher chez nous pour l'acheter .............................. 9 

6 L'attachement ferme à la législation d'Allâh est une lumière par laquelle Allãh 

éclaire Ses serviteurs dans l'obscurité du fossé existant entre Sa législation et 

les difficultés et réalités contextuelles mondaines ............................................. 10 

7 Les bienfaits de la crainte d'Allâh et du discernement sont une lumière divine 

par laquelle Allãh éclaire le croyant en lui permettant de distinguer le côté 

apparent de ce bas monde de son côté caché afin de préférer les délices éternels 

de l'au-delà sur ceux éphémères de ce bas monde. ........................................... 12 

8 La persévérance dans la patience et la certitude sont deux vertus par 

lesquelles Allãh élève certains de Ses serviteurs au rang des guides spirituels 

pour les communautés .......................................................................................... 15 

8.1 Exégèse du Cheikh Sa'adi ( هللا رحمه ) du verset 24 de la Sourate 32 As-Sajdah ........15 

8.2 Version Arabe de l'exégèse du Cheikh As-Sa'adi ( هللا رحمه ) du verset 24 de la Sourate 

32 As-Sajdah ....................................................................................................................16 

9 Exemples des nations antérieures ayant enduré les difficultés et réalités 

amères de ce bas monde sans se détourner de la religion (Islam). Hélas nous 

sommes un peuple impatient faisant preuve d'empressement❗ ........................ 17 

9.1 Commentaire de Ibn Kathîr ( هللا رحمه ) du verset 214 de la Sourate 2 Al-Baqarah, la 

Vache  ...............................................................................................................................17 

9.2 Version Arabe du Commentaire de Ibn Kathîr ( هللا رحمه ) du verset 214 de la Sourate 2 

Al-Baqarah, la Vache ........................................................................................................19 

9.3 Commentaire du Cheikh Sa'adi ( هللا رحمه ) du verset 110 de la Sourate 12 Youssouf 21 

9.4 Version Arabe du commentaire de Cheikh Abdurrahman As-Sa'adi ( هللا رحمه ) du verset 

110 de la Sourate 12 Youssouf .........................................................................................22 

  

file:///C:/Users/KF/Documents/Ngagnigni/fb.me/Alfurqane.IQRA
https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html


 Par la crainte d'Allâh [ هللا تقوى ] et le discernement [الفرقان], Allãh illumine Ses serviteurs afin qu'ils 
surmontent les difficultés résultant de la disparité et du fossé qui existent entre la clarté des révélations 

et les réalités contextuelles mondaines [auxquelles ils font face dans leur quotidien] 

   
Rédigé par fb.me/Alfurqane.IQRA  

Dernière mise à jour le 08 Dzoul Hijja 1439 H correspondant au 19.08.2018 G  

Publié sur https://www.alfurqane.net/livres_aqida.html   Page 3 / 22 

 

1 Sermon de Besoin – Al-Khuthbatul Hâjah - الخطبة الحاجة 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

فُِرهُ، َوَنُعوُذ بِالِلِ ِمن  ُشُروِر  َتغ  َتِعيُنُه َوَنس  َمُدهُ َوَنس  َد لِِلِ َنح  إنَّ ال َحم 
َمالَِنا، َئاِت أَع  فُِسَنا َوِمن  َسيِّ  أَن 

لِل  َفَلَ َهاِدَى لَُه، ِدِه هللاُ َفَلَ ُمِضلَّ لَُه، َوَمن  ُيض   َمن  َيه 
ُدهُ  ًدا َعب  َهُد أَنَّ ُمَحمَّ َدهُ ّلَ َشِريَك لَُه، َوأَش  َهُد أَن  ّلَ إِلََه إِّلَّ هللاُ َوح  َوأَش 

 َوَرُسولُهُ 
  

ُتم   َ َحقَّ ُتَقاتِِه َوَّل َتُموُتنَّ إِّلَّ َوأَن 
قُوا هللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ }َيا أَيُّ

لُِموَن{  ُمس 
 (201)آل عمران:
 

َها }َيا أَيُّ  ُكُم الَِّذي َخلََقُكم  ِمن  َنف س  َواِحَدة  َوَخلََق ِمن  قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ
َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه 

قُوا هللاَّ ُهَما ِرَجاًّل َكثِيًرا َونَِساًء َواتَّ َجَها َوَبثَّ ِمن  َزو 
ُكم  َرقِيًبا{ َ َكاَن َعلَي 

َحاَم إِنَّ هللاَّ َر   َواْل 
 (2)النساء:
  

َمالَُكم   لِح  لَُكم  أَع  ّلً َسِديًدا * ُيص  قُوا هللاَ َوقُولُوا َقو  َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ }َياأَيُّ
فِر  لَُكم   ًزا َعِظيًما{ َوَيغ   ُذُنوَبُكم  َوَمن  ُيِطِع هللاَ َوَرُسولَُه َفَقد  َفاَز َفو 

 (02، 00)األحزاب: 
 

ا َبْعد    أَمَّ
َر ال حَ  د  صلى هللا عليه َفإِنَّ َخي  ُي ُمَحمَّ يِ َهد  َر ال َهد  ِديِث ِكَتاُب هللاِ، َوَخي 

َعة   َعٌة، َوُكلَّ بِد  َدَثة  بِد  َدَثاُتَها، َوُكلَّ ُمح  وآله وسلم، َوَشرَّ اْلُُموِر ُمح 
ارِ    َضَلَلٌَة، َوُكلَّ َضَلَلَة  فِى النَّ
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Les Louanges appartiennent à Allâh, nous Le louons et c'est à Lui que 
nous demandons de l'aide et le pardon. 
 et nous cherchons refuge auprès de Lui contre les maux qui 

émanent de nous contre nos mauvaises actions. 
Celui qu'Allâh guide, personne ne peut l'égarer  
 et celui qu’Allâh égare personne ne peut le guider.  

 
J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allâh, Seul 
et sans aucun associé,  
 et j'atteste que Muhammad est Son serviteur et Son Messager. 

 
«Ô croyants ! Craignez Allâh comme Il mérite d’être craint et veillez 
à ne mourir qu’en Musulmans !»  
(Sourate 03 Âl-Imran verset 102) 
 
«Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être 
et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant 
d’êtres humains, hommes et femmes ! Craignez Allâh au nom duquel 
vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les liens 
du sang. En vérité, Allâh vous observe en permanence» 
Sourate 04 An-Nissa verset 1 
 
«Ô croyants ! Craignez Allâh et dites des choses conformes à la 
vérité, afin qu’Il rende vos œuvres plus méritoires et absolve vos 
péchés. Quiconque obéit à Allâh et à Son Prophète obtiendra un 
immense succès» 
Sourate 33 Al-Ahzâb verset 70-71) 
 
Ainsi dit ! 
 
Le plus véridique des discours est le Livre d'Allâh, 
 et la meilleure guidée est celle de Muhammad (صلى هللا عليه وسلم ),  
 et les pires choses sont les inventions nouvelles en religion, 
 et toute invention (en religion) est une innovation, 
 et chaque innovation est source d'égarement, 
 et tout égarement n'a d'issue (pour son auteur) que l'Enfer. 
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2 Introduction 
 
Louanges à Allah qui a créé les créatures avec perfection en les comblant de Ses 
bienfaits innombrables afin de les éprouver et distinguer qui d'entre elles sont 
meilleures en œuvres. 
Béni soit Celui qui a créé la mort et la vie afin de nous éprouver (et de savoir) qui de 
nous est le meilleur en œuvre. 
Louanges à Allãh qui a embelli ce qu'il y'a sur la terre afin de distinguer qui de Ses 
serviteurs seront véridiques sur Sa Parole de vérité. 
 
Allãh est certes Vrai, Sa Promesse est vraie, Sa Parole est vraie, Sa rencontre est 
vraie. 
Le Paradis est certes vrai, l'enfer est vrai, les Anges sont vrais, les Messagers sont 
vrais, les Livres révélés sont vrais et le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) est vrai. 
 
Louanges à Allah qui a créé en vérité le Paradis et l'enfer et a fait descendre Son Livre 
Glorieux pour éclairer les croyants dans le fossé d'obscurité qui existe entre les réalités 
conflictuelles de ce bas monde. 
 
Louanges à Allãh qui a fait descendre le Livre du discernement [Al-Qur'ãn] sur son 
serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour l'humanité. 
 

 و لِل الحمد - و هللا أكبر هللا أكبر - ّل إله إّل هللا - هللا أكبر هللا أكبر
 
Allâhou Akbaroul Lâhou Akbar - Lâ ilâha illal Lâh, 
Wallâhou Akbaroul Lâhou Akbar - Wa lillâhil-Hamd 
 
Les croyants ne cesseront d’être éprouvés dans leurs corps, proches et biens jusqu'à 
ce qu’ils retournent vers leur Seigneur. Et telle est la Sunnah [tradition] d’Allah depuis 
la création des Hommes. Car nous ne saurions prétendre avoir cru avant qu’Allah 
ait distingué qui de nous sommes véridiques ou menteurs sur cette prétention 
de la foi. 
 
D’une part nous sommes confrontés à l’exigence de se conformer aux clartés des deux 
révélations qui sont claires de jours que de nuits. Et d’autre part nous sommes 
confrontés aux réalités contextuelles mondaines vers lesquelles nos passions sont 
plus tentées à s’incliner. 
 
Entre ces deux réalités conflictuelles, c'est-à-dire :  

 la clarté des révélations qui définissent les normes de notre conduite dans ce 
bas-monde pour parvenir à la félicité dans l’au-delà, 

 et les réalités contextuelles mondaines englobant toutes sortes d’épreuves 
et embûches sur notre chemin vers la conformité aux clartés des révélations 
divines, 

 nous avons vraiment besoin d’être aussi forts, résistants, endurants et 
persévérants pour donner véracité à ces révélations divines afin de 
repousser ces attractions et embellissements mondains vers lesquels 
s’inclinent nos passions. 
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Les serviteurs d’Allah ne pourront résister à leurs passions mondaines que s’ils 
s’entraident dans la piété et s’exercent continuellement à raffermir leur foi, conviction 
et certitude sur les clartés des deux révélations d’Allah que sont le Quran et la Sunnah. 
Et ceux qui parviendront à ces fins louables sont ceux dont Allah a octroyé par 
leur piété (crainte d’Allah), la science et le discernement leur permettant de 
distinguer le côté apparent de ce bas monde de son côté caché. 
 
Vue la majorité des gens qui se laissent emporter par ces faux semblants du mondain 
bien qu’affichant plus généralement certains traits islamiques,  

 y’aurait-il une excuse pour eux auprès d’Allah pour leurs 
trébuchements. ? 

 En d’autres termes, pouvons-nous justifier notre laxisme ou faiblesse à 
se cramponner sur les deux sources de révélation par l’argument superflu 
de la disparité et du fossé qui existent entre la clarté des révélations et les 
réalités contextuelles mondaines auxquelles nous faisons face dans notre 
quotidien ? 

 
Cette ambigüité qui figure parmi les plus fréquentes de nos jours sera abordée 
dans cet exposé en développant les différents points suivants: 
 

1) Allãh a décrété par Sagesse le fossé entre la clarté de ses révélations et les 
réalités contextuelles mondaines afin que s'accomplissent les choses 
merveilleuses qu'Il aime et agréé. 
 

2) Quiconque préservera son âme des passions mondaines, héritera le Paradis. 
 

3) La marchandise d'Allâh [Paradis] est chère, de même devrions-nous débourser 
ce qu'il y'a de plus cher chez nous pour l'acheter. 

 
4) L'attachement ferme à la législation d'Allâh est une lumière par laquelle Allãh 

éclaire Ses serviteurs dans l'obscurité du fossé existant entre Sa législation et 
les difficultés et réalités contextuelles mondaines. 

 
5) Les bienfaits de la crainte d'Allâh et du discernement sont une lumière divine 

par laquelle Allãh éclaire le croyant en lui permettant de distinguer le côté 
apparent de ce bas monde de son côté caché afin de préférer les délices 
éternels de l'au-delà sur ceux éphémères de ce bas monde. 

 
6) La persévérance dans la patience et la certitude (sur les révélations d’Allah) 

sont deux vertus par lesquelles Allãh élève certains de Ses serviteurs au rang 
des guides spirituels pour les communautés. 

 
7) Exemples des nations antérieures ayant enduré les difficultés et réalités amères 

de ce bas monde sans se détourner de la religion (Islam). Hélas nous sommes 

un peuple impatient faisant preuve d'empressement❗ 

 
Qu’Allah nous raffermisse dans la piété et nous octroie la science et le discernement 
nécessaire à décrypter le côté apparent de ce bas-monde de son côté caché. Amine.  
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3 Allãh a décrété par Sagesse le fossé entre la clarté de ses 

révélations et les réalités contextuelles mondaines afin que 

s'accomplissent les choses merveilleuses qu'Il aime et agréé 

 
Certes vrai qu'il existe un grand fossé entre la clarté des enseignements légués par la 
meilleure des créatures (صلى هللا عليه وسلم) et les réalités contextuelles auxquelles font 
face les croyants dans leur quotidien. 
Tout comme le mal et Shaythan sont une réalité créée et désirée par Allãh d'après Sa 
Volonté cosmique [اإلرادة الكونية], 

 de même les difficultés et réalités amères du quotidien auxquelles sont 
confrontés les serviteurs du Tout Miséricordieux font partie de la Science, 
Sagesse et Volonté cosmique du Créateur par excellence qui décrète ce 
qu'Il veut afin que s'accomplissent les choses merveilleuses qu'Il aime et 
agréé. 

 

ةُ  ُحفَّتِ  ��  ارُ  وُحفَّتِ  ، الَمكاِرهِ ب الجنَّ  �� .بالشَّهواتِ  النَّ

 - الترمذي صحيح: المصدر - اْللباني: المحدث مالك بن أنس: الراوي ��

 9299 مسلم أخرجه:  التخريج , 9552: الرقم أو الصفحة
  صحيح: المحدث حكم خَلصة

 
D'après Anas ibn Mãlik (رضي هللا عنه) le Messager d'Allah ( ليه وسلمصلى هللا ع ) a dit : 
« Le Paradis est entouré des difficultés et l'enfer des plaisirs [passions]. » 

📗 Rapporté par At-Tirmidhî N°2559, Mouslim 2822 

 
 

مِ  ِ  بِس  نِ  هللاَّ َمَٰ ح  ِحيمِ  الرَّ   الرَّ
ء   ُكلِّ  َعلَىَٰ  َوُهوَ  ال ُمل كُ  بَِيِدهِ  الَِّذي َتَباَركَ   يرٌ َقدِ  َشي 
تَ  َخلَقَ  الَِّذي لَُوُكم   َوال َحَياةَ  ال َمو  ُكم   لَِيب  َسنُ  أَيُّ  ال َغفُورُ  ال َعِزيزُ  َوُهوَ   َۚعَمًَل  أَح 

 
« Béni soit 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 Puissant, le Pardonneur. » 

📗 Sourate 67 Al-Moulk:v1-2 

 
Heureux donc celui qui privera son âme de ses passions mondaines relatives 
aux réalités du quotidien par lesquelles Allãh a embelli ce bas monde, 

 pour se soumettre aux clartés des révélations légiférées, aimées et agréés 
par d'Allâh, Le Sage, L'Omniscient et Le Législateur Suprême. 
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4 Quiconque préservera son âme des passions mondaines, 

héritera le Paradis 
 
L'âme est constamment confrontée à ces passions mondaines qui se soumettent 
facilement aux exigences illicites survenues des difficultés et des réalités contextuelles 
mondaines rencontrées tout au long du voyage et séjour temporel de l'homme vers 
l'au-delà. 
 
Celui qui restera ferme sur la vérité légiférée par Allãh, aura le Paradis comme le prix 
cher d'Allâh promis à Ses serviteurs vertueux et endurants. 
 

قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِعَبادِ  َيا قُل  ��  ُكم   اتَّ َسُنوا لِلَِّذينَ   ۚ َربَّ ِذهِ  فِي أَح  َيا َهَٰ ن  ُُ وَ    َحَسَنةٌ  الدُّ  أَر 

 ِ َما   َعةٌ َواسِ  هللاَّ ابُِرونَ  ُيَوفَّى إِنَّ َرُهم   الصَّ رِ  أَج   ��ِحَساب   بَِغي 
 

« Dis: «O Mes serviteurs qui avez cru! Craignez votre Seigneur». Ceux qui ici-

bas font le bien, auront une bonne [récompense]. La terre d'Allah est vaste et les 
endurants auront leur pleine récompense sans compter. » 

📗 Sourate 39 Az-Zumar:v10 

 

ا��   َطَغىَٰ  َمن   َفأَمَّ
َيا ال َحَياةَ  َوآَثرَ  ن   الدُّ
 ال َمأ َوىَٰ  ِهيَ  ال َجِحيمَ  َفإِنَّ 
ا هِ  َمَقامَ  َخافَ  َمن   َوأَمَّ ف سَ  َوَنَهى َربِّ  ال َهَوىَٰ  َعنِ  النَّ
ةَ  َفإِنَّ   ال َمأ َوىَٰ  ِهيَ  ال َجنَّ

 
« Quant à celui qui aura dépassé les limites, et aura préféré la vie présente, alors, 
l'Enfer sera son refuge. 
Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, et préservé 
son âme de la passion, le Paradis sera alors son refuge. » 

📗 Sourate 79 An-Nãzi'ãt:v37-41 
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5 La marchandise d'Allâh [Paradis] est chère, de même devrions-

nous débourser ce qu'il y'a de plus cher chez nous pour l'acheter 
 
Certes vraie, la marchandise d'Allâh est très chère. De même devrions nous 

sacrifier ce qu'il y'a de plus cher chez nous pour l'acheter.❗ 

 

ه  سلعة   إن   أال ، المنزل   بلغ   أدل ج   ومن ، أدل ج   خاف   من ��   سلعة   إن   أال ، غالية   ّللا 

ه    �� .الجن ة   ّللا 

 الصفحة - الترمذي صحيح: المصدر - األلباني: المحدث هريرة أبو: الراوي ��

  9552: الرقم أو
 صحيح: المحدث حكم خالصة

 
D'après Abou Hourayrah ( عنه هللا رضي ), le Messager d'Allah ( وسلم عليه هللا صلى ) a dit: 
« Celui qui a peur [d'être attaqué par l'ennemi], voyage la nuit; et celui qui voyage 
la nuit, parvient à destination. Et la marchandise d'Allah est chère, et la 
marchandise d'Allah est le Paradis.» 

📗 Rapporté par At-Tirmidhî et authentifié par Al-Albanî ( هللا رحمه ) 

 
 
Allãh dit: 
 

ى   ّللا    إهن  ��  ن   اْشت ر  نهين   مه ْؤمه ه مْ  اْلم  ال ه مْ  أ ْنف س  أ ْمو  ن ة   ل ه م   بهأ ن   و  ِه س   فهي ي ق اتهل ون    ۚاْلج   بهي

ه  ي ْقت ل ون   ف ي ْقت ل ون   ّللا  عْ     و  ل ْيهه  ًداو  ق ًا ع  اةه  فهي ح  ِه  الت ْور  ي ْنجه اْْله اْلق ْرآنه  و  نْ   ۚو  م  ٰ  أ   و   ْوف 

هه  ن   بهع ْهده ه  مه وا  ۚ ّللا  ر  م   ف اْست ْبشه ك  لهك    ۚ بههه  ب اي ْعت مْ  ال ذهي بهب ْيعه
ذ   يم   اْلف ْوز   ه و   و   اْلع ظه

د ون   اْلع ابهد ون   الت ائهب ون   امه ون   اْلح  ائهح  اكهع ون   الس  د ون   الر  ون   الس اجه ر  وفه  اْْلمه ْعر   بهاْلم 

الن اه ون   نه  و  ره  ع  ْنك  افهظ ون   اْلم  اْلح  د وده  و  ه  لهح  ره   ّۗللا  ب شِّ نهين   و  ْؤمه  ��اْلم 
 

« Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange 

du Paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah: ils tuent, et ils se font tuer. 
C'est une promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la Thora, 
l'Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? 
Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait: Et c'est là le très grand 
succès. 
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 convenable 
et interdisent le blâmable et qui observent les lois d'Allah... et fais bonne 
annonce aux croyants. » 

📗 Sourate 9 At-Tawbah:v111-112 
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6 L'attachement ferme à la législation d'Allâh est une lumière par 

laquelle Allãh éclaire Ses serviteurs dans l'obscurité du fossé 

existant entre Sa législation et les difficultés et réalités 

contextuelles mondaines 
 
Dans l'optique d'éclairer et d'illuminer les créatures à s'accrocher fermement à ce qui 
leur donnera une meilleure vie dans ce bas monde et l'au-delà, Allâh a légiféré dans 
les deux sources de révélations des enseignements bénéfiques pour Ses serviteurs : 

 Suivre scrupuleusement ce qui a été révélé, 
 Obéir à Allâh et Son Messager, 
 Renoncer à la poursuite des passions, ambiguïtés et embellissements 

apparents de ce bas monde, 
 S'éloigner des innovations et leurs auteurs, 
 Recommander le convenable, 
 Proscrire le blâmable, 
 S'entraider dans la piété, la bienfaisance et la vérité, 
 Patienter les épreuves douloureuses de ce bas monde, 
 Patienter dans l'accomplissement des bonnes œuvres, 
 Patienter dans l'abstention des choses répréhensibles, 
 Fréquenter les pieux et éviter la compagnie des mécréants, pervers et 

innovateurs, 
 Etc.... 

 
Allãh dit: 
 

ا ات بهع وا �� مْ  أ ْنزهل   م  نْ  إهل ْيك  بِّك مْ  مه ال   ر  نْ  ت ت بهع وا و  ا ق لهياًل   ۗ أ ْولهي اء   د ونههه  مه ون   م  ك ر   ��ت ذ 
 

« Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas 

d'autres alliés que Lui. Mais vous vous souvenez peu. » 

📗 Sourate 7 Al-A'râf:v3 

 

ين   إهن  ��  بُّن ا ق ال وا ال ذه وا ث م   ّللا    ر  ل   اْست ق ام  ل ْيههم   ت ت ن ز  ة   ع  ئهك  ال  اف وا أ ال   اْلم  ال   ت خ  ن وا و   ت ْحز 

وا ر  أ ْبشه ن ةه  و  ْنت مْ  ال تهي بهاْلج  د ون   ك   ت وع 
ك مْ  ن ْحن   ي اةه  فهي أ ْولهي اؤ  ْني ا اْلح  فهي الدُّ ةه  و  ر  مْ    اْْلخه ل ك  ا فهيه ا و  ك مْ  ت ْشت ههي م   فهيه ا ل ك مْ و   أ ْنف س 

ا  ت د ع ون   م 
اًل  نْ  ن ز  ف ور   مه يم   غ  حه  ر 
نْ  م  ن   و  م نْ  ق ْواًل  أ ْحس  ا مه ع  ه  إهلٰ  د  ِ   ّللا  مه ع  الهًحا و  ق ال   ص  ن   إهن نهي و  ين   مه ْسلهمه  اْلم 
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« 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, un lieu d'accueil 
de la part d'un Très Grand Pardonneur, d'un Très Miséricordieux». 
Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre 
et dit: «Je suis du nombre des Musulmans?» 

📗 Sourate 41 Fussilat:v30-33 

 
Concernant le fait de rester ferme sur la vérité venant d'Allâh, le Messager d'Allâh ( صلى
) a prodigué ce conseil à Sufyãne Ibn 'Abdillah Al-Thaqafi (هللا عليه وسلم هرضي هللا عن ): 
 

 رنيأخب!  ّللا رسول يا: قلت:  قال عنه ّللا رضي الثقفي عبدّللا بن سفيان عن

 بعدك أحداً  عنه أسأل ال اْلسالم في بأمر
 استقم ثم باهلل آمنت: قِ:  سل م و عليه ّللا صلٰ  الن بي قال
 أت قي؟ شيء فأي  !  ّللا رسول يا: قلت

  لسانه إلٰ بيده سل م و عليه ّللا صلٰ  الن بي فأشار

  ٥١٤٥١ رقم مسنده في أحمد اْلمام رواه ��
 المسند تحقيق في األرناؤوط شعيب الشيخ صححه و

 
D'après Sufyãne Ibn 'Abdillah Al Thaqafi (رضي هللا عنه): 
J'ai dit: Ô Messager d'Allah ! Informe-moi d'une chose dans l'Islam à propos de 
laquelle je n'interrogerai personne après toi. 
Le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a dit: 
« Dis: J'ai cru en Allãh puis suis le chemin droit. » 

J'ai dit: Ô Messager d'Allâh! De quelle chose est-ce que je dois me protéger❓ 

Alors le Prophète (صلى هللا عليه وسلم) a montré sa langue avec sa main [se préserver 
des péchés commis par la langue]  

📗 Rapporté par l'imam Ahmed dans son Mousnad N°15417 et authentifié par Cheikh 

Shouayb Arnaout dans sa correction du Mousnad 
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7 Les bienfaits de la crainte d'Allâh et du discernement sont une 

lumière divine par laquelle Allãh éclaire le croyant en lui 

permettant de distinguer le côté apparent de ce bas monde de son 

côté caché afin de préférer les délices éternels de l'au-delà sur 

ceux éphémères de ce bas monde. 
 
Allãh a promis quatre choses à ceux qui s'accrochent âprement au Qur'ãn et la Sunnah 
et défendent sa religion. 
D'après le commentaire du verset 29 de la Sourate 8 Al-Anfâl par l'éminent savant 
Cheikh Abdur-Rahman As-Sa'di (رحمه هللا ), ces quatre choses sont: 
 

❶ La faculté de discernement (الفرقان) : qui est la connaissance et la guidée vous 
permettant de différencier entre: 

 la droiture et l'égarement, 
 le vrai et le faux, 
 le licite et l'illicite, 
 les gens du bonheur et les malheureux 

 

❷ Effacement de vos mauvaises actions 

❸ Pardon de vos péchés 
❹ Une très grande récompense 
 
Allâh dit: 
 

ين   أ يُّه ا ي ا ��  ن وا ال ذه ِْ  ّللا    ت ت ق وا إهنْ  آم  فِّرْ  ف ْرق انًا ل ك مْ  ي ْجع  ي ك  ْنك مْ  و  يِّئ اتهك مْ  ع  ي ْغفهرْ  س   و 

ِه  ذ و ّللا   و    ۗل ك مْ  يمه  اْلف ْض  ��اْلع ظه
 
« Ô vous qui croyez! Si vous craignez Allah, Il vous accordera: 

❶ la faculté de discerner (entre le bien et le mal), 
❷ vous effacera vos méfaits 

❸ et vous pardonnera. 
❹ Et Allah est le Détenteur de l'énorme grâce. » 

📗 Sourate 8 Al-Anfâl: v29 

 
Heureux est celui-là qui possède : 

 un cœur avec lequel il réfléchit❗ 

 une oreille avec laquelle il écoute le rappel bénéfique❗ 

 et des yeux et des sens avec lesquels il perçoit les choses apparentes de son 
environnement,  

o puis les analyse à la lumière du Qur'ān et de la Sunnah pour 
décrypter et dévoiler la réalité cachée de ces choses embellies et 
voilées, 

o afin de pencher de son cœur en préférant ce qui est aimé et agrée 

auprès d'Allâh même s'il faut sacrifier son corps et son argent❗ 
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وا أ ف ل مْ  ير  ان   أ وْ  بهه ا ي ْعقهل ون   ق ل وب   ل ه مْ  ف ت ك ون   اأْل ْرضه  فهي ي سه ع ون   آذ   ِإهن ه اف      بهه ا ي ْسم 

ٰ ال   ار   ت ْعم  كهنْ  اأْل ْبص 
ل   ٰ و  د وره  فهي ال تهي اْلق ل وب   ت ْعم   الصُّ

 

« Que ne voyagent-ils sur la terre afin d'avoir des cœurs 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 22 Al-Hadj: v46 

 
 

ين   أ يُّه ا ي ا ��  ن وا ال ذه ِْ  آم  لُّك مْ  ه  ٰ   أ د  ل  ة   ع  ار  يك مْ  تهج  نْ  ت ْنجه اب   مه ذ   أ لهيم   ع 
ن ون   ه  ت ْؤمه س ولههه  بهاهلل  ر  اههد ون   و  ت ج  ِه  فهي و  بهي ه  س  الهك مْ  ّللا  مْ  بهأ ْمو  ك  أ ْنف سه مْ   ۚ و  لهك 

ْير   ذ    إهنْ  ل ك مْ  خ 

ْنت مْ   ت ْعل م ون   ك 
مْ  ي ْغفهرْ  مْ  ل ك  ن وب ك  ْلك مْ  ذ  ي ْدخه ن ات   و  نْ  ت ْجرهي ج  اكهن   اأْل ْنه ار   ه ات ْحته  مه س  م   ن اته ج   فهي ط يِّب ةً  و 

ْدن   لهك    ۚع 
يم   اْلف ْوز   ذ    اْلع ظه

ى   أ ْخر  بُّون ه ا و  ن   ن ْصر      ت حه ه  مه ف ْتح   ّللا  ره   ۗ ق رهيب   و  ب شِّ نهين   و  ْؤمه  ��اْلم 
 
 

« Ô vous qui avez cru! vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un 

châtiment douloureux ? 
Vous croyez en Allah et en Son messager et vous combattez avec vos biens et 
vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur, si vous 
saviez! 
Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins 
d'Eden.  
Voilà l'énorme succès ! 
et Il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien: un secours 
[venant] d'Allah et une victoire prochaine.  
Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. » 

📗 Sourate 61 As-Swaf : v10-13 
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Armez-vous de crainte d'Allâh par laquelle Allâh vous accordera le discernement 
indispensable à différencier : 
 

 la guidée de l'égarement, 
 

 l'Unicité d'Allâh du Chirk (polythéisme), 
 

 les gens du succès (bonheur) des gens malheureux, 
 

 le vrai du faux, 
 

 la Sunnah de l'innovation, 
 

 le licite de l'illicite, 
 

 la science bénéfique de l'ignorance, 
 

 la certitude du doute, 
 

 la clarté de l’ambiguïté, 
 

 l'objectivité [dans les affaires] des passions, 
 

 la réalité [des choses] des illusions trompeuses, 
 

 la sérénité de la précipitation, 
 

 l'usage de la sagesse au moment propice des prétentions injustifiées de 
la sagesse lorsqu'il faut plutôt faire valoir la législation d'Allâh, 

 
 le juste milieu des deux mauvaises exagérations (laxisme et dureté 

extrême), 
 

 etc.. 
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8 La persévérance dans la patience et la certitude sont deux vertus 

par lesquelles Allãh élève certains de Ses serviteurs au rang des 

guides spirituels pour les communautés 
 
Il ne fait plus aucun doute que la communauté des croyants est constituée de deux 
groupes : 

 Les guides et dirigeants qui par leur science, sagesse, perspicacité, piété 
et endurance, portent sur leurs épaules la lourde charge d'orienter le peuple 
vers la félicité tant en période d'aisance que de d'adversité.  

 Et le commun des musulmans qui dépendent des orientations que leur 
transmettent les guides et dirigeants.  

 
Allãh a donc privilégié le premier groupe par les qualités d'endurance et de 
certitude [ferme conviction sur les versets d'Allâh] au point de les élever au-dessus 
du second groupe. 

 Et ce rang honorifique perdurera chez ces derniers aussi longtemps qu'ils 
feront valoir ces deux qualités tant en périodes d'aisance qu'en période 
d'adversité. 

 
Allãh dit à propos: 
 

ع ْلن ا ��  ج  ْنه مْ  و  ةً  مه ن ا ي ْهد ون   أ ئهم  ا بهأ ْمره وا ل م  ب ر  ان وا   ص  ك   �� ي وقهن ون   بهآي اتهن ا و 

 
« Nous avons désigné [élevé] parmi eux des dirigeants qui guidaient (les gens) 
par Notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement en 
Nos versets. » 

📗 Sourate 32 As-Sajdah:v24 

 
 

8.1 Exégèse du Cheikh Sa'adi (رحمه هللا) du verset 24 de la Sourate 32 

As-Sajdah 
 
« Nous avons désigné [élevé] parmi eux » 

 C'est-à-dire les enfants d'Israël  
 

« des dirigeants qui guidaient (les gens) par Notre ordre » 

 C'est-à-dire en faisant d'eux [guides-dirigeants], des savants dans la loi, guidés 
eux-mêmes et guidant les autres.  
Le Livre qui leur a été révélé est une guidance et ceux parmi eux qui y ont cru 
sont de deux sortes: 

 des guides qui dirigent selon l’ordre d’Allah, 
 et des disciples guidés par eux. 
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Le premier groupe est le plus supérieur après le degré de la prophétie et du 
message ; C'est le degré des saints. Ils ont obtenu ce degré élevé par leur 
patience:  

 à apprendre,  
 à enseigner,  
 à appeler les gens à Allãh,  
 à subir des persécutions pour Lui (Allãh) 

 Ils ont maîtrisé leurs âmes et les ont empêchées de courir derrière les 
passions et les péchés,  

 
« et croyaient fermement en Nos versets. » 

 C'est à dire qu'ils sont arrivés par la foi aux signes d'Allâh au degré de la 
certitude, à savoir la science absolue qui implique l'action. 

 Ils sont arrivés à ce degré par un enseignement authentique 
en prenant les questions par leurs preuves impliquant la 
certitude.  
 

 C'est par la patience et la certitude qu'on arrive à la direction spirituelle 
dans la religion.  

📗 Fin de citation de l'exégèse du Cheikh As-Sa'adi (رحمه هللا) du verset 24 de la 

Sourate 32 As-Sajdah 
 
 

8.2 Version Arabe de l'exégèse du Cheikh As-Sa'adi (رحمه هللا) du 

verset 24 de la Sourate 32 As-Sajdah 
 
 

ع ْلن ا ج  ْنه مْ  و    إسرائيِ بني من: أي { مه
ةً }  ن ا ي ْهد ون   أ ئهم   أنفسهم، في مهتدين الهداية، وطرق بالشرع، علماء: أي { بهأ ْمره

 منهم، به والمؤمنون هدى، إليهم، أنزل الذي فالكتاب الهدى، بذلك غيرهم يهدون

، بأمر يهدون أئمة: قسمين علٰ  أرفع األول والقسم.بهم مهتدون وأتباع ّللا 

 الدرجة هذه نالوا وإنما الصديقين، درجة وهي والرسالة، النبوة درجة بعد الدرجات

، إلٰ والدعوة والتعليم، التعلم علٰ بالصبر العالية  كفواو سبيله، في واألذى ّللا 

 .الشهوات في واسترسالها المعاصي، في جماحها عن أنفسهم
ان وا}  ك  ، بآيات اْليمان في وصلوا: أي { ي وقهن ون   ابهآي اتهن   و   ن،اليقي درجة إلٰ ّللا 

 لًماتع تعلموا ألنهم اليقين، درجة إلٰ وصلوا وإنما للعمِ، الموجب التام، العلم وهو

 ِ،المسائ يتعلمون زالوا فما.لليقين المفيدة أدلتها عن المسائِ وأخذوا صحيًحا،

 اْلمامة ال  ت ن   واليقين، فبالصبر لذاك، وصلوا حتٰ الدالئِ، بكثرة عليها ويستدلون

 .الدين في
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9 Exemples des nations antérieures ayant enduré les difficultés et 

réalités amères de ce bas monde sans se détourner de la religion 

(Islam). Hélas nous sommes un peuple impatient faisant preuve 

d'empressement❗ 
 
Allãh dit: 
 

ْبت مْ  أ مْ  ��  سه ل وا أ نْ  ح  ن ة   ت ْدخ  ا اْلج  ل م  ِ   ي أْتهك مْ  و  ث  ين   م  ل ْوا ال ذه نْ  خ  ْته م     ق ْبلهك مْ  مه س  اء  ا م   ْلب أْس 

اء   ر  الض  ْلزهل وا و  ز  ٰ   و  ت  س ول   ي ق ول   ح  ين   الر  ال ذه ن وا و  ع ه   آم  ٰ   م  ت  ه  ن ْصر   م   ر  ن صْ  إهن   أ ال    ّۗللا 

ه   ��ق رهيب   ّللا 
 

« Pensez-vous entrer au Paradis alors que vous n'avez pas encore subi des 

épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? 
Misère et maladie les avaient touchés ; et ils furent secoués jusqu'à ce que le 
Messager, et avec lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés : «Quand viendra 
le secours d'Allah?» - Quoi! le secours d'Allah est sûrement proche. » 

📗 Sourate 2 Al-Baqarah:v214 

 
 

9.1 Commentaire de Ibn Kathîr (رحمه هللا) du verset 214 de la Sourate 2 

Al-Baqarah, la Vache 
 
Le Très Haut dit: 
« Pensez-vous entrer au Paradis »  

 avant de subir des mises à l'épreuve, des examens et des tests comme l'ont 
subi ceux qui vous ont précédés parmi les communautés. 

 
« alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que 
subirent ceux qui vécurent avant vous ? Misère et maladie les avaient touchés ; 
et ils furent secoués » 

 C'est à dire les maladies, les souffrances, les malheurs et les aléas du 
temps. 

 Selon ibn Mass'oûd, ibn Abbas, Aboul ãliyah, Mujãhid, Saîd ibn Djubayr, Murra 
Al-Hamdãni, Al-Hassan, Al-Qatãdah, Dhahãk, Rabî' ibn Anas, Assadî et Muqãtil 
ibn Hiyyãn, 

 les malheurs signifient la pauvreté les calamités et les 
maladies. 

 
« et ils furent secoués » 

 par peur des ennemis en subissant une grande épreuve comme il est rapporté 
dans le hadith authentique d'après Khabãb ibnul Arrat: « Ô Messager d'Allâh! 

Pourquoi ne demandes tu pas le secours d'Allâh en notre faveur.❓ » 
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Il nous dit: « Ceux qui vous ont précédés étaient torturés au point où l'un 
d'eux était scié en deux de la tête aux pieds sans que cela ne le détourne 
de sa religion. Il était aussi cardé [déchiqueté] par des peignes de fer entre 
sa chair et ses os, sans que cela ne le détourne de sa religion ! » 
Il a dit: « Par Allãh, Allãh imposera cette religion jusqu'à ce que le cavalier 
chemine de San'a au Hadramoût sans craindre quoi que ce soit sinon 
Allãh tandis que les loups seront à côté de ses moutons! Mais vous faites 
preuve d'empressement ! 
Allãh dit: 

 

  ألم
ب   سه ك وا أ نْ  الن اس   أ ح  ن ا ي ق ول وا أ نْ  ي ْتر  ه مْ  آم   ي ْفت ن ون   ال   و 

ل ق دْ  ين   ف ت ن ا و  نْ  ال ذه ن     ق ْبلهههمْ  مه ين   ّللا    ف ل ي ْعل م  ق وا ال ذه د  ن   ص  ل ي ْعل م  بهين   و  اذه   ��اْلك 
 
« Alif, Lâm, Mîm. 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] Allah connaît 
ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. » 

📗 Sourate 29 Al-Ankabut:v1-3 

 
Les compagnons ont fait l'objet de choses insupportables pendant la bataille des 
coalisés, comme le dit le Très Haut: 
 

وك مْ  إهذْ ��  اء  نْ  ج  نْ  ف ْوقهك مْ  مه مه ِ   و  ْنك مْ  أ ْسف  إهذْ  مه ته  و  اغ  ار   ز  ب ل غ ته  اأْل ْبص   اْلق ل وب   و 

ر   ن اجه ت ظ نُّون   اْلح  ه  و   الظُّن ون ا بهاهلل 
ن و اْبت لهي   ه ن الهك   ْؤمه ْلزهل وا ن  اْلم  ز  ااًل  و  يًدا زهْلز  ده  ش 

إهذْ  ن افهق ون   ي ق ول   و  ين   اْلم  ال ذه ض   ق ل وبهههمْ  فهي و  ر  ا م  ن ا م  د  ع  س ول ه   ّللا    و  ر  وًرا إهال   و  ر   ��غ 
 

« Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas [de toutes parts], et que les 

regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez 
sur Allah toutes sortes de suppositions. 
Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. 
Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie [le doute] au cœur disaient: 
«Allah et Son messager ne nous ont promis que tromperie» 

📗 Sourate 33 Al-Ahzãb:v10-12 

 
« que subirent ceux qui vécurent avant vous? » 

 Cela veut dire que l'exemple est le même, comme le dit le Très Haut dans un 
autre verset : 

 

د   ف أ ْهل ْكن ا��  ْنه مْ  أ ش  ٰ   ب ْطًشا مه ض  م  ِ   و  ث  لهين   م    ��اأْل و 
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« Nous avons fait périr de plus redoutables qu'eux! Et on a déjà cité l'exemple 
des anciens. » 

📗 Sourate 43 Az-Zukhruf:v8 

 
« et ils furent secoués jusqu'à ce que le Messager, et avec lui, ceux qui avaient 
cru, se fussent écriés : «Quand viendra le secours d'Allah?» 

 Cela veut dire qu'ils demandaient le secours contre leurs ennemis en invoquant 
l'imminence du salut et du triomphe pour les débarrasser de cette situation 
difficile et pénible pour eux. 
Allãh dit: 

ع   ف ِإهن   ��   ي ْسًرا اْلع ْسره  م 

ع   إهن    ��ي ْسًرا اْلع ْسره  م 
 

« A côté de la difficulté est, certes, une facilité! 

A côté de la difficulté est, certes, une facilité! » 

📗 Sourate 94 Al-Sharh:v5-6 

 
De même qu'il y a l'adversité, le salut peut venir à tout moment. C'est pour cela 
qu'Il dit: 

 

« Quoi! le secours d'Allâh est sûrement proche. » 
 En outre, dans le hadith rapporté par Abî Razîne, il est dit: 

« Ton Seigneur s'étonne du désespoir de Ses serviteurs alors que Son 
secours est proche. Il les regarde, désespérés, en se mettant à rire, 
sachant que leur salut est proche. » 

📚 Fin de citation du Tafsîr de Ibn Kathîr du verset 214 de la Sourate 2 Al-Baqarah 

 
 

9.2 Version Arabe du Commentaire de Ibn Kathîr (رحمه هللا) du verset 

214 de la Sourate 2 Al-Baqarah, la Vache 
 

  "الجنة تدخلوا أن حسبتم أم" تعالٰ يقول
  الق ولهذا األمم من قبلكم من بالذين فعِ كما وتمتحنوا وتختبروا تبتلوا أن قبِ
  "والضراء البأساء مستهم قبلكم من خلوا الذين مثِ يأتكم ولما"

 . والنوائب والمصائب واْلالم واألسقام األمراض وهي
 الهمذاني ومرة جبير بن وسعيد ومجاهد العالبة وأبو عباس وابن مسعود ابن قال

 رالفق" البأساء": حيان بن ومقاتِ والسدي والربيع والضحاك وقتادة والحسن

  السقم" والضراء"
 في جاء كما عظيما متحاناا وامتحنوا شديدا زلزاال األعداء من خوفوا "وزلزلوا"

 : قال األرت بن خباب عن الصحيح الحديث
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 لنا ّللا تدعو أال لنا تستنصر أال ّللا رسول يا قلنا 
 رأسه مفرق علٰ المنشار يوضع أحدهم كان قبلكم كان من إن": فقال 

 ينب ما الحديد بأمشاط ويمشط دينه عن ذلك يصرفه ال قدميه إلٰ فيخلص

  "دينه عن ذلك يصرفه ال وعظمه لحمه
 إلٰ صنعاء من الراكب يسير حتٰ األمر هذا ّللا ليتمن وّللا" قال ثم 

  تستعجلون قوم ولكنكم غنمه علٰ والذئب ّللا إال يخاف ال حضرموت
 لقدو يفتنون ال وهم آمنا يقولوا أن يتركوا أن الناس أحسب ألم" تعالٰ ّللا وقال

  "الكاذبين وليعلمن صدقوا الذين ّللا فليعلمن قبلهم من الذين فتنا
 قال كما األحزاب يوم في عنهم ّللا رضي للصحابة عظيم جانب هذا من حصِ وقد

  تعالٰ ّللا
 الحناجر القلوب وبلغت األبصار زاغت وإذ منكم أسفِ ومن فوقكم من جاءوكم إذ"

 يقول وإذ شديدا زلزاال وزلزلوا المؤمنون ابتلي هنالك الظنونا باهلل وتظنون

 . اْليات "غرورا إال ورسوله ّللا وعدنا ما مرض قلوبهم في والذين المنافقون
 كم؟بين الحرب كانت فكيف: قال .نعم: قال قاتلتموه هِ سفيان أبا هرقِ سأل ولما

  .قبةالعا لها تكون ثم تبتلٰ الرسِ كذلك: قال. عليه وندال علينا يدال سجاال: قال
  "قبلكم من خلوا الذين مثِ" وقوله

  "األولين مثِ ومضٰ بطشا منهم أشد فأهلكنا" تعالٰ قال كما سنتهم أي

  "ّللا نصر متٰ معه آمنوا والذين الرسول يقول حتٰ وزلزلوا"  وقوله ��

 الحال ضيق عند والمخرج الفرج بقرب ويدعون أعدائهم علٰ يستفتحون أي ��

 . والشدة
 لعسرا مع إن يسرا العسر مع فِإن" قال كما "قريب ّللا نصر إن أال" تعالٰ ّللا قال

  "يسرا
  "قريب ّللا نصر إن أال" قال ولهذا مثلها النصر من ينزل الشدة تكون وكما
 نطينقا إليهم فينظر غيثه وقرب عباده قنوط من ربك عجب" رزين أبي حديث وفي

 .الحديث "قريب فرجهم أن يعلم يضحك فيظِ

 

📚 Fin de citation du Tafsîr de Ibn Kathîr du verset 214 de la Sourate 2 Al-Baqarah 
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 🌿  ٰ ت  ا ح  ِ   اْست ْيأ س   إهذ  س  ظ نُّوا الرُّ ب وا ق دْ  أ ن ه مْ  و  ذه ه مْ  ك  اء  ن ا ج  ي   ن ْصر  نْ  ف ن جِّ اء   م     ن ش 

ال   دُّ  و  ن ا ي ر  نه  ب أْس  ين   اْلق ْومه  ع  ْجرهمه  ��اْلم 
 
« Quand les messagers faillirent perdre espoir (et que leurs adeptes) eurent 
pensé qu'ils étaient dupés voilà que vint à eux Notre secours. Et furent sauvés 
ceux que Nous voulûmes. Mais Notre rigueur ne saurait être détournée des gens 
criminels. » 

📗 Sourate 12 Youssouf:v110 

 
 

9.3 Commentaire du Cheikh Sa'adi (رحمه هللا) du verset 110 de la 

Sourate 12 Youssouf 
 
Le Très Haut nous informe qu'Il envoie les nobles Messagers et les peuples criminels 
les accusent d’imposture ; dès lors, Allâh leur accorde délai afin qu'ils reviennent à la 
vérité,  

 mais ils ne cessent de persister dans leur attitude jusqu'à ce que les Messagers 
se trouvent en proie à une forme de désespoir qui s'empare de leurs cœurs et 
à une faiblesse de la connaissance et de la certitude, en dépit de la perfection 
de leur certitude et de leur absolue foi en la promesse d'Allâh et Son 
avertissement. 

 Auquel cas, Nous leur envoyions Notre secours et Nous sauvions qui Nous 
voulions. C'est à dire les Messagers et leurs disciples. 

 

« Notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. » 

 C'est à dire que Notre châtiment ne ratera pas ceux qui ont commis des crimes 
et ont défié Allãh. Ils n'auront ni force ni secours. 

📚 Fin de citation du Tafsîr de Cheikh Abdurrahman As-Sa'adi (رحمه هللا) du verset 

110 de la Sourate 12 Youssouf 
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 Par la crainte d'Allâh [ هللا تقوى ] et le discernement [الفرقان], Allãh illumine Ses serviteurs afin qu'ils 
surmontent les difficultés résultant de la disparité et du fossé qui existent entre la clarté des révélations 

et les réalités contextuelles mondaines [auxquelles ils font face dans leur quotidien] 
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9.4 Version Arabe du commentaire de Cheikh Abdurrahman As-

Sa'adi (رحمه هللا) du verset 110 de la Sourate 12 Youssouf 
 
 

 ّللا وأن اللئام، المجرمون القوم فيكذبهم الكرام، الرسِ يرسِ أنه: تعالٰ يخبر

 إلٰ الحال تصِ إنه حتٰ يمهلهم ّللا يزال وال الحق، إلٰ ليرجعوا يمهلهم تعالٰ

 همتصديق وشدة يقينهم، كمال علٰ - الرسِ إن حتٰ. الرسِ علٰ منهم الشدة غاية

 لمالع ضعف من ونوع اْلياس، من نوع بقلوبهم يخطر أنه ربما - ووعيده ّللا بوعد

  والتصديق،
ه مْ }  الحال هذه األمر بلغ فِإذا اء  ن ا ج  ي   ن ْصر  نْ  ف ن جِّ اء   م    وأتباعهم، الرسِ وهم { ن ش 

ال   { دُّ  و  ن ا ي ر  نه  ب أْس  ين   اْلق ْومه  ع  ْجرهمه   } اْلم 
 }ناصر وال قوة من لهم فما}  ّللا علٰ وتجرأ اجترم، عمن عذابنا، يرد وال: أي

 

📚 Fin de citation du Tafsîr de Cheikh Abdurrahman As-Sa'adi (رحمه هللا) du verset 

110 de la Sourate 12 Youssouf 
 

 
  ..هللا عند العلم

 فيكم هللا وبارك ��
 
La science parfaite appartient à Allah! 
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الَّ  إِنَّ  ��  رِ  َعلَى الدَّ   ��َكَفاِعلِهِ  ال َخي 
 
« Celui qui guide au bien est aussi récompensé autant que l'auteur du bien. » 

📗 Sahih Mouslim  
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