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ALLAH mon Seigneur

La foi en Allah est un point de transformation dans la 
vie humaine des servitudes variées à la servitude de 
Celui qui la mérite Gloire à Lui. 

ALLAH mon Seigneur
Lorsque la foi en Allah 
s’éclipse

Lorsque la clé de la foi disparaît de la 
vie de plusieurs créatures,  le résultat 
inéluctable est le gêne et l’étroit de la 
vie; ce qui pousse certaines sociétés 
à créer et inventer des moyens de 
suicides pour sortir de cette vie de 
malheur. Louange à Allah pour la faveur 
de l’islam et cela suffit comme faveur. 
Citons  cette histoire: 

Nouvelle démarche 
pour sortir de l’ici-bas: 

Philippe Nitshke auteur de 
l’euthanasie en Australie a dit: “l’appareil 
de suicide nommé (cartable de sortie) 
et qui est demandé par la poste du 
Canada,  réalise un grand chiffre 
d’affaire au pays». 

Le prix de cet appareil est 30 USD,  il 
est accompagné d’un cartable spécial 
fabriqué en plastique pour faire tuer à 
travers la suffocation.  

Nitschke a déclaré à la télévision 
australienne ABC que l’appareil paraît 
effrayant en quelque sorte mais il est 
efficace pour faciliter la mort. 

La foi en Allah est un point de transformation dans 
la vie humaine des servitudes variées à la servitude 
de Celui qui la mérite (gloire à Lui). 
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Et il ajoute: «il est utilisé d’une manière propagande et dit que plusieurs lui 
parlent de ce dispositif et de ses caractéristiques». 

D’un autre côté,  une femme anglaise qui souffre d’une maladie neurologique 
paralysante a déposé plainte devant le tribunal supérieur de LONDON pour 
obtenir une autorisation permettant son  mari à lui aider pour mettre fin à sa vie. 

La radio de LONDON a annoncé que «Diane Perty» âgée de 42 ans a été 
contaminée par cette maladie deux ans avant,  la radio a mentionné qu’elle a 
recouru à la justice juste après le refus des autorités de garantir la non poursuite 
de son mari s’il lui aide à mettre fin à sa vie. (Fin d’histoire). 

Le tout-puissant dit {Et quiconque se détourne de Mon Rappel,  mènera 
certes,  une vie pleine de gêne,  et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons 
aveugle au rassemblement} (Ta-ha: 124). 

Le besoin des serviteurs indulgents envers 
allah l’Auto-suffisant. 

                  O Mes serviteurs...

le Prophète (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) 
parmi ce qu’il a rapporté    venant de Son Seigneur 
Tout Puissant,  déclare qu’ Il a dit: 

 (Ô Mes Serviteurs! Je me suis interdit l'injustice,  et 
Je vous interdis de la pratiquer. Ne soyez donc pas 
injustes les uns envers les autres. Ô Mes Serviteurs! 
Chacun de vous est égaré sauf celui que J'ai dirigé! 
Demandez-Moi de vous diriger et Je vous dirigerai. Ô 
Mes Serviteurs! Chacun de vous est affamé sauf celui 
que J'ai nourri! Demandez-Moi donc subsistance et 
Je vous l'accorderai. Ô Mes Serviteurs! chacun de 
vous est nu sauf celui que j'ai habillé. Demandez-Moi 
de vous vêtir et Je vous habillerai. Ô Mes Serviteurs! 
Vous péchez jour et nuit,  et c'est Moi qui pardonne 
tous les péchés. Demandez-Moi pardon et Je vous 
pardonnerai. Ô Mes Serviteurs! Vous n'arrivez jamais 
à Me nuire ou à M'être utiles si vous cherchez à le 
faire. Ô Mes Serviteurs! Si tous les hommes et tous 
les djinns étaient aussi pieux que l'est celui d'entre 

vous ayant le cœur le plus pieux,  cela n'ajouterait rien à mon Royaume. Ô 
Mes Serviteurs! Si tous les hommes et tous les djinns étaient aussi pervers 
que l'est celui d'entre vous ayant le cœur le plus pervers,  cela ne diminuerait 
rien de mon Royaume. Ô Mes Serviteurs! Si les premiers et les derniers des 
hommes et des djinns s'étaient réunis sur un seul tertre pour me présenter 
leurs requêtes et que J'aie donné à chacun d'eux sa demande,  cela ne pourrait 
amoindrir en rien Ma propriété pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce 
soit à la mer en y pénétrant. Ô Mes Serviteurs! Ce sont vos œuvres que Je vous 
recensais et pour lesquelles Je vous rétribuerai. Celui qui trouve du bien qu'il 
dise: (Louange à Allah) Et celui qui trouve autre chose qu'il ne se prenne qu'à 
lui-même) [Rapporté    par Mouslim]. 

«Ô hommes,  vous êtes les 
indigents ayant besoin 
d'Allah,  et c'est Allah,  
Lui qui se dispense de 
tout et Il est Le Digne de 
louange» (FATIR: 15). Par  Abdallâh ben Abbâs (que Dieu soit satisfait de lui et de son père) a dit: 

«J'étais un jour derrière le Prophète (Paix et bénédiction d’Allah sur lui) et il 

Observe les commandements d'Allah,  Il te protègera
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L’honneur de la 
connaissance d’Allah

L’honneur de la science est inné 
du connu honorable. Aucune chose 
n’est honorable à part Allah (Le 

Tout Puissant) ,  à part 
aussi  la connaissance 
de Ses noms,  de Ses 
attributs,  la nécessité 
de Sa sagesse et de Son 
droit sur  Ses créatures. 
Ainsi l’unicité s’avère 

le noyau de la religion et le un tiers  
du Coran semble une confirmation 
explicite du monothéisme. 

me dit: (Ô jeune homme! Je vais t'apprendre quelques préceptes. Observe 
les commandements d’Allah,  il te protègera. Observe les commandements 
d’Allah,  tu le trouveras devant toi...Si tu demandes,  adresse-toi à Allah. Si 
tu sollicites une aide,  sollicite-la d’Allah. Sache que si toute la communauté 
se réunissait pour t'apporter un quelque bienfait,  tu ne profiteras que de ce 
qu’Allah a inscrit pour toi. Inversement,  si elle (la communauté) s'unissait pour 
te nuire,  elle ne pourrait le faire que dans la mesure où cela a été décrété par 
Allah. Désormais,  les plumes de la destinée sont rangées et l'encre des feuilles 
est séchée) [Rapporté    par Tirmidi]. 

Quiconque connait très bien Allah Le craint le plus. 

Allah qu’il soit exalté,  adoré et loué. 

Les cieux et les terres et ceux qui s'y trouvent,  célèbrent Sa gloire. 

La nuit et tout ce qu’elle enveloppe,  le jour et tout ce qu’il éclaire...la terre et 
la mer tous ceux-ci Le sanctifient et Le glorifient. 

Allah le tout haut dit: {Et il n'existe rien qui ne célèbre Sa gloire et Ses 
louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de Le glorifier} (AL-ISRA: 44). 

«ALLAH» le plus connu des connus n’a pas besoin d’être identifié...les cœurs 
Le connaissent et les âmes se brisent par Sa connaissance. 

Les cœurs divinisent «ALLAH»,  les âmes convoitent Sa grâce et les créatures 
s’apprivoisent par Son évocation. 

«ALLAH» a mis dans les cœurs des contribuables une dislocation et une 
indigence naturelles ne pouvant être assemblées ni satisfaites que si le 
serviteur se refuge auprès de Lui le tout-puissant. 

«ALLAH» signe de l’Etre divin caractérisé par tous les beaux  attributs. 

Les serviteurs besogneux d’Allah Le très haut

Le serviteur a besoin       instinctivement 
à  un refuge qui sécurise ses chagrins 
et ses calamités; c’est pour cela il a 
besoin de son Seigneur dans toutes 
les circonstances,  cherchant Sa 
bénédiction (Gloire à Lui) puisqu’ il Le 
rencontrera certainement. 

si le serviteur a besoin d’Allah 
et accomplit ses engagements et 
s’assure de ce qu’Il a et se patiente,  
Allah le rend parmi les dirigeants 
vertueux et exemplaires. 

{Et Nous avons désigné parmi eux 
des dirigeants qui guidaient (les gens) 
par Notre ordre aussi longtemps qu'ils 
enduraient et croyaient 
fermement en Nos 
versets} (AS-SAJDA: 24). 

C’est pourquoi  Allah 
a rendu la patience 
et la certitude en Lui 
un motif de direction cultuelle. Les 
créatures sont de nature liées à leur 
Créateur le Tout Puissant et aiment  

Faciliter au serviteur la 
connaissance d’Allah est 
une de Ses  générosités.

Toute provision s’épuise hormis la 
foi et tout appui et  soutien au-delà 
d’Allah s’effondre.

Allah Tout Puissant et majestueux

aussi naturellement leur Bienfaiteur 
et leur Gracieux  qui est Allah le Tout 
Puissant. 
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Allah Gloire à Lui a mis dans toutes 
Ses créatures un miracle prouvant 
Son existence,  Son unicité,  Son 
parfait,  Son splendeur et Son 
arrogance Gloire à Lui. De surcroît,  
Il a ordonné d’observer ces signes et 
de les méditer; Il nous a également 
informé qu’ils sont des évidences 
pour les gens doués d’intelligence et 
savants raisonnables,  connaisseurs et 
médiateurs. 

Observant quelques versets 
coraniques qui invitent les doués 
et les raisonnables à croire en Allah 
L’Unique,  Le Seul à être imploré,  Il dit: 

 {Il y a sur terre des preuves pour 
ceux qui croient avec certitude; 20 
ainsi qu'en vous-mêmes. N'observez-
vous donc pas? 21} 

(AD-DARIYAT: 20 – 21). 

 Allah le Haut dit aussi: {Dis: 
Regardez ce qui est dans les cieux et 
sur la terre} (YUNUS: 10). 

Et chaque chose contient le signe d'Allah. 

 Allah le Haut dit aussi: {Votre 
Seigneur est Allah qui créa les cieux 
et la terre en six jours,  puis S'est établi 
“Istawa” 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? (3) C'est vers Lui 
que vous retournerez tous,  c'est là,  la 
promesse d'Allah en toute vérité! C'est 
Lui qui fait la création une première 
fois puis la refait (en la ressuscitant) 
afin de rétribuer en toute équité ceux 
qui ont cru et fait de bonnes œuvres. 
Quant à ceux qui n'ont pas cru,  ils 
auront un breuvage d'eau bouillante 
et un châtiment douloureux à cause 
de leur mécréance! (4) C'est Lui qui a 
fait du soleil une clarté et de la lune 
une lumière,  et Il en a déterminé 
les phases afin que vous sachiez le 
nombre des années et le calcul (du 
temps) Allah n'a créé cela qu'en toute 

vérité. Il expose les signes 
pour les gens doués de 
savoir. (5) Dans l'alternance 
de la nuit et du jour,  et aussi 
dans tout ce qu'Allah a créé 
dans les cieux et la terre,  il 
y a des signes,  certes,  pour 
des gens qui craignent 
(Allah)} (YUNUS: 3 – 6). 

 Allah le Haut dit aussi: 

 {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 190,. 

qui,  debout,  assis,  couchés sur leurs 
côtés,  invoquent Allah et méditent 
sur la création des cieux et de la terre 
(disant): “ Notre Seigneur! Tu n'as pas 
créé cela en vain. Gloire à Toi! Garde 
nous du châtiment du Feu. 191}  
(AL-IMRAN: 190-191). 

Il dit aussi: {Et dans votre propre 
création,  et dans ce qu'Il dissémine 
comme animaux,  il y a des signes 
pour des gens qui croient avec 
certitude} (AL-JATHYA: 4). 

Il dit aussi: {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} (AL-HAJJ: 46). 

Il dit aussi: {N'ont-ils donc pas 
observé le ciel au-dessus d'eux,  
comment Nous l'avons bâti et embelli; 
et comment il est sans fissures?} 
 (QAF: 6). 
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Il dit aussi: {Telle est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection} 
 (AN-NAML: 88). 

Il dit aussi: {Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence} (TA-HA: 54). 

Révision 

 1. Qu’en est-il si la foi disparaît de la vie 
des gens? 

 2. Allah a-t-Il besoin de l’adoration de Ses 
serviteurs ou à leur désaveu? 

 3. En quoi les serviteurs ont-ils besoin 
d’Allah? quels sont les arguments justifiant 
ceci? 

 4. Cite la chose suprême des miracles 
d’Allah qui t’influence le plus dans ta vie. 

ALLAH mon SeigneurALLAH mon Seigneur 1514

https://www.with-allah.com/fr
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
fr




