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Toutes les louanges reviennent à Allah, nous Le louons et demandons Son aide 
et nous cherchons refuge auprès de Lui contre nos propres maux et contre 
nos mauvaises actions ; celui qu’Allah guide personne ne peut l’égarer et celui 
qu’Allah égare, personne ne peut le guider. 

J’atteste qu’il n’y a de divinité adorée avec vérité qu’Allah, Lui Seul : Il n’a 

aucun associé, et j’atteste que Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ) est Son serviteur et 

Son Messager. 

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : 

« Ô les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez 
qu’en pleine soumission ». 

[Âli ‘Imrân, 102]   

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : 

« Ô Hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être, et a 
créé de celui-ci son épouse, 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, et craignez Allah de rompre les liens du sang. 
Certes Allah vous observe parfaitement ».   

[An-Nisâ, 1]  

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : 

« Ô vous qui croyez ! Craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu’Il 
améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah 
et à Son Messager obtient certes une grande réussite ». 

[Al-Ahzâb, 70-71] 

Ensuite :  

La meilleure parole est la parole d’Allah et la meilleure guidée est la guidée de 

Mohammad ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ). Les pires choses sont celles qui sont inventées 

(dans la religion), et toutes les choses inventées (dans la religion), sont des 
innovations (religieuses), et toutes les innovations (religieuses) sont des 
égarements, et tous les égarements sont en Enfer. 

Ceci étant dit : 
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Sa parole : Le Tout-Miséricordieux, Le Très-Miséricordieux :  

Ibn Kathîr [1] dit : « Ce sont deux Noms dérivés de la Miséricorde d’une manière 
augmentative. Rahmân est plus augmentatif que Rahîm. 

Dans le athar d’après ‘Îsâ -que les Salutations d’Allah soient sur lui- : ‘’Ar-
Rahmân c’est Le Tout-Miséricordieux dans ce Bas-Monde et dans l’Au-Delà 
tandis qu’Ar-Rahîm c’est le Très-Miséricordieux dans l’Au-Delà’’ ».  

Ibn ‘Abbâs dit : Ce sont deux Noms doux, l’un étant plus doux que l’autre ».  

Ibn Jarîr [2] dit : « As-Sourrî bin Yahyâ At-Tamîmî nous a dit que ‘Othmân bnou 
Zafar a dit : J’ai entendu Al-‘Azramî dire : Ar-Rahmân Ar-Rahîm : Ar-Rahmân 
c’est pour toute la création tandis qu’Ar-Rahîm c’est pour les croyants ».  

Al-Qourtoubî [3] dit :  

« Allah ne S’est décrit Lui-Même comme étant Ar-Rahmân Ar-Rahîm après Sa 
parole ‘’al-âlamîn’’ qu’afin de rapprocher le fait de faire espérer du fait de faire 
peur comme Allah a dit (et dont la traduction du sens est) : ‘’Informe Mes 
serviteurs que c’est Moi le Pardonneur, le Très-Miséricordieux et que Mon 
châtiment est certes le châtiment douloureux’’ [4] ».  

Sa parole : Maître du Jour de la Rétribution :  

Ibn Kathîr [5] dit : « Spécifier Le Maître pour le Jour de la Rétribution ne nie pas 
cela pour les autres jours car a précédé qu’Il est Le Seigneur des Mondes et 
cela est général dans ce Bas-Monde et dans l’Au-Delà mais de plus cela a été 
affixé au Jour de la Rétribution car personne n’y prétendra quelque chose ni ne 
parlera sans Sa Permission.  

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Le Jour où l’Esprit 
et les Anges se dresseront en rangs, nul ne saura parler, sauf celui à qui le Tout 
Miséricordieux aura accordé la permission, et qui dira la vérité’’ [6] et ‘’Ce Jour-
là, ils suivront le Convocateur sans tortuosité ; et les voix baisseront devant le 
Tout-Miséricordieux. Tu n’entendras alors qu’un chuchotement’’ [7].  

Allah Le Très-Haut dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’Le Jour où cela 
arrivera, nulle âme ne parlera qu’avec Sa permission (celle d’Allah). Il y aura 
des damnés et des heureux’’ [8].  

                                                
1 Tafsîr Al-Qurân Al-‘Adhîm (1/20 et 23). 
2 Jâmi’ Al-Bayân (1/55). 
3
 Al-Jâmi’ li-ahkâmil-Qurân (1/139).  

4 Al-Hijr, v.49-50. 
5 Tafsîr Al-Qurân Al-‘Adhîm (1/24). 
6 An-Naba, v.38.  
7 Tâ-Hâ, v.108.  
8 Houd, v.105.  
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D’après Ad-Dahhâk qu’Ibn ‘Abbâs a dit : ‘’Le Maître du Jour de la Rétribution : 
Personne ne possèdera avec Lui de jugement en ce Jour-là comme ils 
possédaient leur royauté dans ce Bas-Monde.  

Le Jour de la Rétribution : Le Jour du Jugement pour les créatures et c’est le 
Jour de la Résurrection. Il leur demandera des comptes sur leurs actions qui si 
elles sont bonnes, alors ils obtiendront le bien et si elles sont mauvaises, ils 
obtiendront alors du mal à l’exception faite de ceux à qui Allah pardonne’’ ». 

Sa parole : Toi Seul nous adorons et c’est de Toi Seul dont nous implorons 
l’Aide :  

C’est-à-dire :  

Nous n’adorons que Toi et nous ne plaçons notre confiance qu’en Toi. Certains 
pieux prédécesseurs ont dit : la fâtihah est le secret du Coran et son secret à 
elle, c’est ce verset ‘’Toi Seul nous adorons et c’est de Toi Seul dont nous 
implorons l’Aide’’ : le premier (Toi Seul nous adorons) : c’est se désavouer de 
l’association à Allah ; le second (c’est de Toi Seul dont nous implorons l’Aide) : 
C’est un désaveu quant à la force et à la puissance [9] et c’est s’en remettre à 
Allah Le Très-Haut. Ceci se retrouve beaucoup dans le Coran.  

Allah dit (ce dont la traduction du sens est) : ‘’ À Allah appartient 
l’Inconnaissable des cieux et de la terre, et c’est à Lui que revient l’ordre tout 
entier. Adore-Le donc et place ta confiance en Lui. Ton Seigneur n’est pas 
inattentif à ce que vous faites’’ [10] et Il dit (ce dont la traduction du sens est) : 
‘’Et place ta confiance en Allah. Allah te suffit comme protecteur’’ [11] et Il dit 
(ce dont la traduction du sens est) : ‘’Le Seigneur du Levant et du Couchant. Il 
n’y a point de divinité à part Lui. Prends-Le donc comme Protecteur’’ [12].  

Ibn ‘Abbâs dit : ‘’C’est Toi Seul que nous adorons’’ : C’est-à-dire c’est Toi Seul à 
qui nous vouons une adoration exclusive (tawhîd) et Toi Seul que nous 
craignons et nous espérons en Toi Seul -Ô notre Seigneur ! – et personne ni 
rien d’autre que Toi. ‘’C’est de Toi Seul dont nous implorons l’Aide’’ : dans ton 
adoration et dans toutes nos affaires’’.  

Al-Baghawî [13] dit : al-‘ibâdah c’est l’obéissance avec humilité et soumission et 
le ‘abd (serviteur) a été appelé ‘abd en raison de son humilité et de sa 
soumission. 

 

                                                
9 N.d.t : C’est-à-dire qu’il n’y a de force ni de puissance qu’en Allah.  
10 Houd, v.123.  
11 Al-Ahzâb, v.3.  
12 Al-Mouzammil, v.9.  
13 Ma’âlim At-Tanzîl (1/14).  
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Sa parole : Guide-nous vers le Droit Chemin :  

Ibn Kathîr [14] dit : ‘’Comme l’éloge envers Celui à qui on demande -Exalté soit-
Il- a précédé , il est approprié que cela soit suivi de la demande comme Il l’a 
dit : ‘’Une moitié est pour Moi et une moitié pour Mon serviteur et Mon 
serviteur aura ce qu’il demande’’ et ceci est la manière la plus complète de 
demander et c’est de faire les éloges de Celui à qui on demande puis 
demander ce dont on a besoin et ce qu’on veut pour nos frères croyants.  

La guidée ici c’est la guidée d’orientation et la guidée de facilitation.  

Al-Baghawî [15] dit : ‘’Cette invocation est de la part des croyants alors qu’ils 
sont déjà sur la guidée avec le sens d’affermissement et le sens de demande 
de rajout de guidée car les grâces* et les guidées d’Allah ne se terminent 
jamais’’. Ibn Jarîr [16] dit : La communauté -parmi les exégètes- est unanime que 
le Droit Chemin est le Chemin Clair dans lequel il n’y a aucune tortuosité. 
Moujâhid dit : ‘’Guide-nous vers le Droit Chemin’’ : la vérité.  

L’imam Ahmad ainsi que d’autres ont rapporté d’après An-Nawwâs bnou 

Sam’ân que le Messager d’Allah ( َوَسلَّمَ  َعَلْيه   اللَّه   َصلَّى ) a dit : ‘’Allah a donné comme 

parabole un droit chemin et il y a un mur aux deux côtés du chemin qui 
comportent chacun des portes ouvertes et aux portes il y a des rideaux baissés.  

À la tête du chemin il y a un héraut qui appelle : ‘’Ô gens ! Entrez tous dans le 
droit chemin et ne zigzaguez pas de ce droit chemin’’ et il y a un héraut qui 
appelle d’au-dessus du chemin et donc lorsque la personne veut ouvrir l’une 
de ces portes, il dit : ‘’Malheur à toi ! Ne l’ouvre pas ! Car si tu l’ouvres tu y 
entreras ! ‘’. Le chemin c’est l’Islam. Les deux murs sont les limites fixées par 
Allah. Les portes ouvertes sont les interdits d’Allah. Le héraut à la tête du 
chemin est le Livre d’Allah. Le héraut au-dessus du chemin est le prédicant 
d’Allah dans le cœur de chaque musulman’’ [17].  

 

                                                
14 Tafsîr Al-Qurân Al-‘Adhîm (1/26 et 27). 
15 Ma’âlim At-Tanzîl (1/14). 
16 Voir Jâmi’ Al-Bayân (1/73). 
17 Rapporté par Ahmad (4/182) et At-Tirmidhî n°2851 et Ibn Jarîr (1/58) et Al-Hâkim (1/73) qui l’a jugé 
authentique et l’imam Adh-Dhahabî fut d’accord avec lui et il est authentique comme ils l’ont dit tous deux.  


