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25 Promesses d’Allah en faveur des croyants 
 

Au nom d’Allah Le Tout Miséricordieux, l’Infiniment Miséricordieux 
 
 Il y a très certainement bien plus de promesses accordées par Allah aux endurants, ou ceux 
qui le craignent avec révérence ou encore ceux qui lui sont reconnaissants…Mais les 25 promesses 

que voici concernent tout particulièrement les croyants, Al Mou’minoûn. 
 
 Il devrait être porté à l’esprit, que lorsque Allah promet une chose, c’est qu’Allah l’envisage 
véritablement, que cette chose va bien avoir lieu, comme Allah Magnifié et Glorifié soit-Il, dit : 
 

« Promesse d'Allah! Allah ne manque pas à Sa promesse. »  Sourate les groupes verset 20. 
 

Et dans un autre verset : 

 

« …c'est en vérité une promesse d'Allah. - C'est Lui le Puissant, le Sage. »  

Sourate Loqmân verset 9. 
 

 Donc toute personne, qui ne voit pas s’accomplir de telles promesses dans son existence 

ou dans le futur, ne doit pas en conséquence se questionner sur la promesse d’Allah, mais bien 

plutôt sur sa propre foi, ou croyance. Le problème ne se situe pas au sujet de la promesse 

d’Allah, le problème se situe au niveau de la foi. 

 

 Première promesse des 25 : Le Paradis. 
 

 Allah le Très Haut, dit : 

 

 « Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour 
demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux; chaque fois qu'ils seront gratifiés 
d'un fruit des jardins ils diront : "C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant". Or c'est 
quelque chose de semblable (seulement dans la forme); ils auront là des épouses pures, et là 
ils demeureront éternellement. » Sourate Al Baqara verset 25. 
 

 La promesse d’Allah est suffisante en elle-même. On ne devrait même pas avoir à 

réfléchir sur les 24 autres promesses, tellement cette promesse du Paradis est suffisante à elle-

seule et tellement supérieur à ce que nous méritons. 

 Au Paradis sont des choses qu’aucun œil n’a jamais vu, qu’aucune oreille n’a jamais 

entendu, qu’aucun esprit ne peut imaginer ni aucun langage exprimer. 

 Mais quoique nous fassions pour mériter ceci, le Paradis n’est pas une marchandise à 

bon-marché.  

 

 
 
 



 Deuxième promesse de 25 : La Lumière. 
 

 Allah Le Très Haut, dit : 

 

 « Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et 
à leur droite; (on leur dira) : "Voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui : des Jardins 
sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement". Tel est l'énorme 
succès. » Le Fer verset 12. 
  

 Au jour du jugement, il y aura des ténèbres et il sera demandé de traverser un pont plus 

fin qu’un cheveu et plus aiguisé qu’une lame de rasoir, et il n’y aura pas de lumière, si bien que 

la traversée sera impossible sans la lumière donnée par Allah. 

 

 La lumière qu’Allah nous donnera, la puissance de sa lumière, dépendra de la lumière 

que nous avions en nos cœurs dans la vie d’ici-bas (Fî Ddounia), ou le monde éphémère. Donc 

la lumière que nous avons en nos cœurs, qui n’est pas une lumière au sens physique du terme, 

mais une lumière spirituelle, prendra au jour du jugement une forme physique. 

 Dépendante de la foi  (conviction et croyance) que nous avions dans le cœur. La foi 

s’avancera le jour du jugement sous la forme de la lumière. Certaines personnes auront 

tellement de lumière qu’ils traverseront le pont à la vitesse du vent. Certains courront. Certains 

marcheront, d’autres feront et pas puis s’arrêteront jusqu’à ce que reviennent leur lumière. 

Certains autres commenceront leur marche mais n’atteindront pas la fin du parcours, faute 

d’une insuffisance en lumière.  

 

 Troisième promesse de 25 : Allah  sera avec Vous. 
 

 Allah le Très Haut, dit : 

 

 « …Car Allah est vraiment avec les croyants. » Sourate Le Butin verset 19. 
 

 Quand Allah dit qu’ « Il est avec les croyants », cela signifie que les croyants n’ont besoin 

de personne d’autre. 

 

 Le Prophète  a dit : « Soyez soucieux d’Allah, Allah vous protègera. Soyez soucieux 
d’Allah, et vous Le trouverez, vous devançant. » 

 

 Allah sera avec nous et nous fera don en fonction de ce que nous faisons, nos actions et 

nos bonnes œuvres. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 Quatrième promesse de 25 : La Grâce et la Bonté d’Allah . 

 

 Allah le Très Haut, dit : 

 

 « …Et Allah est Détenteur de la grâce envers les croyants.»  
Sourate Âli Imrân verset 152 

 

 La grâce d’Allah est vaste. Allah, glorifié et magnifié soit-il, est bien plus généreux envers 

nous que nous ne le méritons. Quand il nous arrive de vouloir quelque chose d’Allah, Il nous 

donne encore davantage. Ceci est la grâce et la Bonté qu’Allah envers les croyants. 

 

 Cinquième promesse de 25 : La Protection et l’Amitié d’Allah.  
  

 Allah le Très Haut, dit : 

 

 « Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham, sont ceux qui l'ont 
suivi, ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié (walî) des croyants. » 

Sourate Âli Imrân verset 68. 
 

 Walî, signifie ami et protecteur. Donc Allah dit qu’Il est le Walî des croyants. 

 

 Donc un croyant n’a besoin de personne d’autre en dehors d’Allah, car si Allah est votre 

Walî, de qui d’autre avez-vous besoin ? 

 

 Sixième promesse de 25 : La Miséricorde d’Allah, Ar Rahma. 

 

 Allah, le Très Haut, dit : 

 

 « Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les fera entrer dans sa 
miséricorde. Voilà le succès évident. » Sourate l’agenouillée, verset 30. 
 

 Allah est infiniment miséricordieux (Rahîm), et s’il est possible qu’un humain soit 

miséricordieux cela n’a pas de commune mesure avec Sa Miséricorde, qui relève d’un niveau 

bien différent. 

 

 Sa Miséricorde est proportionnelle à Sa Grandeur. 

 

 Quand Allah dit qu’Il fera entrer les croyants dans Sa Miséricorde, cela veut dire la cime 

de la Miséricorde. 

 

 Le Prophète  a dit : « Nul n’entre au Paradis si ce n’est par la Miséricorde d’Allah. » 
 
 
 
 
 



 Septième promesse de 25 : La Victoire. 
 

 Allah le Très Haut, dit : 

 

« Nous secourrons, certes, Nos Messagers, et ceux qui croient, dans la vie présente 
tout comme au jour où les témoins [les Anges gardiens] se dresseront (le jour du Jugement) »    

Sourate Le Pardonneur verset 51. 
 

 Et Allah le Très Haut dit également : 

 

  « …et c'était Notre devoir de secourir les croyants.» Sourate Les Romains verset 47. 
 

 Tant que notre croyance demeure bonne, Allah nous accordera la victoire. 

 

 Mais nous devrions cependant être patients, car les croyants auront à traverser bien des 

épreuves avant que la victoire ne leur soit accordée. 

 

 ‘Omar Ibn Al Khattab , interrogeait les Sahâbas (compagnons) sur les souffrances qu’ils 

eurent à traverser. Alors un compagnon parmi les autres a découvert son dos et le lui montra. 

‘Omar  dit alors ne jamais avoir vu un dos pareil, « que t’est-il arrivé » lui demanda t’il. Le 

sahabi répondit : ce sont les polythéistes (moushrikin) de la tribu de Qoraïsh, qui avaient mis 

des roches dans le feu pendant un certain temps, avant de recouvrir mon dos avec, au point 

que ma chair brûlait et si bien que je pouvais en sentir mon dos cramer. Ce qui explique ces 

profonds trous noirs qu’il avait dans le dos. 

 

 Qu’avons-nous traversé pour notre part ? Nous menons des vies confortables. Nous 

n’avons rien subi de comparable à ce que vécurent les Sahâbas, ni rien de ce que certains 

musulmans subissent aujourd’hui. 

 

 La Victoire d’Allah est en cour, telle est la promesse d’Allah. Si cela n’a pas lieu de notre 

vivant, cela arrivera du vivant de nos enfants, mais cela va arriver. 

 

 

 Huitième promesse de 25 : l’effacement du mal. 
  

 Allah le Très Haut, dit : 

 

 « Et quant à ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Nous leur effacerons leurs 
méfaits, et Nous le rétribuerons de la meilleure récompense pour ce qu'ils auront accompli. » 

Sourate l’Araignée verset 7. 
 

 Le Jannah (Paradis) est pur, et ne peut admettre qu’une personne pure. Le Jannah et 

l’impureté sont incompatibles. 

 Personne n’est libre de tout péché. Nous sommes tous contaminés, chacun de nous, 

comment nous serait-il donc possible de nous en débarrasser ? Allah promet aux croyants qu’Il 

les purifiera de leurs péchés. 



 Cela se fait de plusieurs façons : le repentir (Tawbah), la demande de pardon (istighfar), 

la maladie si elle est patiemment endurée, l’épreuve, les tests et les afflictions etc… 

 

 Il doit y avoir un processus de purification. Il est des gens qu’Allah aime beaucoup. Des 

gens pour lesquels Allah tient à montrer de sa faveur. Ainsi, Allah transformera certains de 

leurs péchés cachés en ce monde, et transformera ces mêmes péchés dans l’au-delà. 

 

 Le Messager d’Allah  a dit : « Un homme sera amené au jour du jugement tandis que 
ses genoux trembleront, le livre de ses actions sera déposé devant lui, sachant ce qu’il a fait il 
regardera dans le livre et verra de nombreux péchés, mais il va constater que de grands 
péchés ont été enlevés. Il dira alors « Ô Allah, il y a certains péchés que je ne vois pas ici » 
Allah dira « Ô mon esclave je les ai masqué pour toi dans le bas-monde, et te les masque de 
même en ce jour. » ».  

 

 Allah va mettre un voile (couvrant les péchés) sur les croyants, tant que les croyants 

veillent à mettre un voile sur eux-mêmes. Si vous avez donc commis une faute ou a péché, 

recherchez donc la repentance auprès d’Allah, faites la demande de pardon puis allez de 

l’avant. Tant que vous agissez avec sincérité, Allah est à même d’effacer toute chose. 

 

 Neuvième promesse de 25 : L’Amour. 

 

 Allah le Très Haut, dit : 

 

 « A ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le Tout Miséricordieux accordera Son 
amour. » Sourate Maryam verset 96. 
 

 Les commentateurs du Cor’an disent, que si vous rapprochez votre cœur d’Allah, Allah 

rapprochera alors les cœurs des croyants vers vous. 

 

 Une autre parole, 

 

 « Si tu déplais à Allah en plaisant à la création, alors Allah sera mécontent de toi et fera 

que sa création le sera aussi, tandis que si tu plais à Allah en déplaisant à la création, Allah sera 

satisfait de toi et rendra de même sa création satisfaite de toi. » 

 

 C’est ce que nous devrions désirer, que nous aiment les cœurs des croyants. 

 

 Donc aimez Allah et Allah vous fera aimer de ses serviteurs. 

 

 Cet amour ne peut venir que des serviteurs sincères, et ne peut aucunement provenir 

des mécréants ou des croyants sans sincérité. 

 

 

 

 

 



 Dixième promesse de 25 : Nul effort ne sera vain. 

 

 Allah le Très Haut, dit : 

 « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres... vraiment Nous ne laissons pas perdre la 
récompense de celui qui fait le bien. » Sourate La Caverne verset 30. 
 

 Des fois il vous arrive de penser que vous perdez votre temps. Par exemple, vous faîtes 

l’effort d’appeler à l’Islam, et personne ne vous écoute, ou encore vous ne constatez aucun 

changement auprès des gens. Vous devriez savoir que votre récompense est auprès d’Allah et 

qu’aucun de vos efforts ne sera vain, car le succès n’est pas une affaire de chiffe. 

 

 Le Prophète  dit : « Lorsque j’ai été élevés vers les cieux, j’ai vu un prophète qui avait 
10 suiveurs, un prophète avec 5 suiveurs, un prophète avec 2 suiveurs, et d’autre avec 1 
suiveur et d’autre sans aucun suiveur. » 

 

 Et ce n’est pas  que ces Prophètes ont échoués, mais bien plutôt que leurs peuples ont 

refusé de croire. 

 

 En fait Allah vous rémunère bien au-delà de ce que vous avez fait. 

 

  

 Onzième promesse de 25 : La protection contre Shaytan et le mal. 
 

 Allah le Très Haut, dit : 

 

 « Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur 
Seigneur. » Sourate Les Abeilles verset 99. 
 

 Placez votre confiance en Allah, Il vous protègera de Shaytan. 

 

 Iblîss, ou Shaytan, est très expérimenté. Il est plus fort que nous, nous ne pouvons le 

vaincre si ce n’est avec l’aide d’Allah. 

 

 Allah nous a donné beaucoup d’armes pour vaincre Shaytan. Un croyant utilise ces 

armes qu’Allah lui a fournies. 

 

 Par exemple, le verset du Trône, qui est récité avant de se coucher ou dans d’autres 

occasions, le Tardjîm (demande de protection contre Shaytan), les rappels quotidiens (prières 

et invocations), le matin et le soir avec les ahadith, les dou’as protectrices avant d’aller aux 

commodités etc… sont des armes qu’Allah a donné aux croyants pour se défendre des Shayâtîn 

(armées de diables), d’entre les djinn et d’entre les humains. 

 

  

 

 

 



 Douzième promesse de 25 : La constance et la fermeté. 

 

 Allah le Très Haut, dit : 

 

 « Allah affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-
delà. Tandis qu'Il égare les injustes. Et Allah fait ce qu'Il veut. » Sourate Ibrâhîm verset 27. 
 

 Allah vous donnera la fermeté, car vous en aurez besoin face à ce qui approche. En tant 

que croyants, Vous ne pourriez-vous sortir des épreuves. L’affermissement vous sera 

nécessaire. 

 

 Il est très facile du suivre un sentier de rectitude, pour le moment. Mais aurons-nous la 

constance de tenir dessus pour des années, sans défaillir. Le Prophète  faisait souvent cette 

invocation : 

 

 « Ô Toi qui tourne les cœurs, fais que nos cœurs demeurent fermes sur Ta religion. » 

 

 Les cœurs peuvent virevolter très facilement, même le mot en arabe « Qalb » (cœur) est 

issu du mot taqqalab, qui signifie bouleversement ou retournement. Allah fasse que nos cœurs 

restent fermes sur Sa religion. Amîn.  

 

 Treizième promesse de 25 : Une bonne fin. 
 

 Allah le très Haut, dit : 

 

 « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, auront le plus grand bien et aussi le plus 
bon retour. » Sourate Le tonnerre verset 29. 
 

 Allah le Très Haut mentionne  aussi ce que Moussa, Paix sur lui, a dit à son peuple : 

 

 « …"Demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il 
en fait qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et la fin (heureuse) sera aux pieux" »  

Sourate Al A’raf verset 128. 
 

 Allah promet une bonne fin aux croyants. 

 

 Quatorzième promesse de 25 : Allah vous secourra. 
 

 « Ensuite, Nous délivrerons Nos messagers et les croyants. C'est ainsi qu'il Nous 
incombe [en toute justice] de délivrer les croyants. » Sourate Yoûnous verset 103. 
  

 Le Prophète Yoûnous, Paix sur lui, est resté dans le ventre de la baleine, sous trois 

épaisseurs de ténèbres, les ténèbres stomacales de la baleine, les ténèbres de la nuit puis les 

ténèbres de la mer ou de l’océan. 

 



 Jusqu’à ce qu’il appelle Allah, disant : « "…Pas de divinité à part Toi! Pureté a Toi! J'ai 
été vraiment du nombre des injustes". » Sourate Les Prophètes verset 87. 
 

 Allah a entendu son appel, depuis les profondeurs des trois couches de ténèbres, 

comme Lui, le Très Haut, nous le rapporte : 

 

 « Nous l'exauçâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que Nous sauvons les 
croyants. » Sourate Les Prophètes verset 88. 
 

 

 Quinzième promesse de 25 : La guidance. 
 

 Allah le Très Haut, dit : 
 

 « Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, leur Seigneur les guidera à cause de leur 
foi. A leurs pieds les ruisseaux couleront dans les jardins des délices. »  

Sourate Yoûnous verset 9  
 

 Et c’est ce dont nous avons le plus besoin. Le simple fait d’être croyant ne signifie pas  

que nous n’avons pas besoin de guidée. Nous avons besoin de la guidée à toute instant de nos 

vies. 

 La dou’a la plus fréquente que tout un chacun récite se trouve dans la Sourate Al Fâtiha : 

 

 « Guides nous dans le droit chemin » Sourate Al Fâtiha verset 5. 
 

 Donc Allah les guide par la cause de leur foi. Nous ne pouvons vivre sans guidée, et 

l’aptitude au bel agir est auprès d’Allah. 

 

 Seizième promesse de 25 : La bénédiction. 
 

 Allah le très Haut, dit : 

 

 « Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions 
certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et Nous les 
avons donc saisis, pour ce qu'ils avaient acquis. » Sourate Al A’raf verset 96. 
 

 Nous ne devrions pas croire en Allah et en Son Messager , afin d’obtenir les 

bénédictions de ce monde, plutôt nous devrions chercher les bénédictions de l’au-delà. 

 

 Avec le temps Allah fera néanmoins descendre Sa bénédiction sur cette Oumma. 

Comme Il l’a fit descendre jadis, et comme Il le fera dans les temps à venir, au retour de ‘Issa, 

Paix sur lui. 

 

 

 



 Les péchés il faut le dire ont aussi un effet sur les bénédictions. Le pécheur individuel 

peut se voire privé de beaucoup de bénédictions dans sa vie. Collectivement, à travers le 

monde, si les péchés sont répandus sur terre, les péchés de ses habitants, et bien ceci ôte de la 

bénédiction. Alors qu’en présence de foi et de piété il y a de la bénédiction. Au temps de ‘Issa 

‘Alayhi Ssalâm, il y aura énormément de bénédiction (baraka). 

 

 Dix-septième promesses de 25 : Paix et sécurité. 
 

 Allah le Très Haut, dit :  

 

 « Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité 
(association), ceux-là ont la sécurité; et ce sont eux les bien-guidés. »  

Sourate Les Bestiaux verset 82. 
 

 Allah seul peut donner la Paix. 

 

 Les gens proclament qu’ils ont la solution pour amener la paix au cœur, alors qu’Allah 

Seul en détient la solution. Cette sécurité peut avoir différentes formes. Par exemple à la 

bataille de Badr, du temps du Prophète , lorsque l’armée des musulmans était composée de 

300 hommes, tandis qu’en face d’eux se trouvait une armée forte de 1000 hommes. 

 

 Dans une telle situation de sous-effectif, l’angoisse peut prendre place, or Allah a fait 

descendre sur eux la Sakîna (sérénité), et fît tomber la pluie afin de les rafraîchir et de rendre le 

sol ferme sous leur pieds. C’est alors qu’une chose étrange est survenue, lorsque qu’un 

sommeil général les enveloppa. 

 

 « Et quand Il vous enveloppa de sommeil comme d'une sécurité de Sa part »  

Sourate Le butin verset 11. 
 

 ‘AbdouLLah Ibn Saud, qu’Allah lui fasse Miséricorde, dit : « Le sommeil à l’occasion du 
combat est une source de Paix venant d’Allah, à Lui la pureté et la Grandeur, quant au 
sommeil pendant la prière, celui-ci vient de Shaytan. » 

 

Ainsi, tandis que les Compagnons du Prophète  avaient la mort en face d’eux, ils se 

sont endormis. Imaginez et voyez quelle tranquillité vint sur eux depuis Allah, c’est une chose 

qui ne peut provenir que d’Allah. Aucun conditionnement verbal, aucun entraînement, rien ne 

peut préparer quiconque à cela. Cela vient d’Allah. C’est un cadeau de Lui, le Glorifié l’Exalté. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dix-huitième promesse de 25 : Le Pardon. 
 

Allah le Très Haut, dit :  

«Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux un 
pardon et une énorme récompense.» Sourate La table servie verset 9. 

 

Chaque personne a besoin du Pardon d’Allah. Un des attributs d’Allah est qu’il est le 

Tout Pardonneur. Donc Allah pardonnera aux croyants aussi longtemps qu’ils se repentiront à 

Allah et qu’ils chercheront son Pardon.  

 

Allah le Très Haut dit aussi : 

" Dis : Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne 
désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le 
Pardonneur, le Très Miséricordieux".  

Sourate Les troupes verset 53. 
 

 

Dix-neuvième promesse de 25 : Allah les rétribuera pleinement. 
 
Allah le Très Haut, dit : « Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres 

qu'il y aura pour eux un pardon et une énorme récompense. »  

Sourate La Table servie verset 9. 
 

Allah vous rétribuera pour chaque action que vous aurez accomplie. Rien ne sera perdu. 

 

« Y a-t-il d'autre récompense pour le bien, que le bien? »  

Sourate Le Tout Miséricordieux verset 60. 
 

Vingtième promesse de 25 : Nulle crainte, nulle affliction. 

 

Allah le Très Haut, dit : 

 

« Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, accompli la Salat et acquitté la Zakat, 
auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne 
seront point affligés. » Sourate Al Baqara verset 277. 

 

‘Abdou Ssalâm (Un Savant du passé, qu’Allah lui fasse Miséricorde) vint une fois rendre 

visite à un tyran, avec ses élèves. Donc au début il parlait en douceur, puis sa voix devint de 

plus en plus élevée et de plus en plus sévère, si bien qu’il en vint à pointer du doigt le tyran. 

Et ses élèves de commencer à s’envelopper le visage de leurs capes, s’attendant à ce 

qu’à toute instant un sabre finisse par lui couper la tête, à cause de sa façon de s’adresser au 

tyran. 

Une fois sortis, ses élèves vinrent à lui et lui dirent, « qu’avez-vous fait ? Comment avez-

vous pu lui parler ainsi ? ». 

 

 



Il répondit : « Lorsque j’ai imaginé la Grandeur d’Allah, ce tyran m’est alors apparu plus 

petit qu’un chat. » 

Ceci est advenu quand il mit les choses en perspective. 

En tant que croyant, vous pourriez être amenés à traverser des situations que vous 

craignez, parce que la peur est une crainte propre à la nature instinctive humaine, cependant 

quand la foi, al Iman, investit le cœur, elle élimine la peur. Donc vous pourriez allez au-devant 

de sentiment de craintes qui sont naturelles, mais vous vaincrez cela avec la foi. 

 

 
Vingt et unième promesse de 25 : Des ténèbres à la Lumière. 

 

Allah le Très Haut, dit :  

« Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi : Il les fait sortir des ténèbres à la 
lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les Taghut , qui les font 
sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du Feu, où ils demeurent éternellement. »  

Sourate Al Baqara verset 257. 
 

Allah délivrera les croyants des ténèbres de la mécréance, du doute et de l’hésitation, en 

les remplaçant par la lumière de l’Islam, qui est la complète et claire Vérité, sans nulle 

équivoque. 

Quand une personne a acquis la lumière de l’Islam, Allah permet à une telle personne de 

faire la distinction entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, le vrai et le faux. Une telle 

personne vit sa vie en accord avec la Volonté d’Allah et son commandement, car Allah lui a 

permis de réaliser le véritable objectif de cette vie ainsi que sa réalité. 

Ainsi donc une telle personne accorde la préférence à la vie de l’au-delà, qui perdure, 

aux choses de ce transitoire, temporaire et périssable bas-monde.  

Ceux dont les cœurs ont été voilés par les ténèbres ne peuvent réaliser cela, et passent 

ainsi leurs vies dans le déni et la désobéissance. 

 

Vingt deuxième promesse de 25 : Allah ne donnera jamais une voie de triomphe aux 
polythéistes sur les croyants. 

 

Allah, le Très Haut, dit : 

« Et jamais Allah ne donnera une voie aux mécréants contre les croyants. » 
 Sourate les femmes verset 141. 

 

Dans un Hadith nous avons la parole suivante du Prophète  : 

« L’Islam est toujours plus élevé et rien ne vient au-dessus. » 
 

Signifiant que rien ne peut vaincre l’Islam. 

 

Donc si nous ne voyons pas ceci, et que nous observons les mécréants avoir la main 

basse sur les croyants, nous ne devrions pas en conséquence nous interroger sur la promesse 

d’Allah, mais plutôt nous devrions nous questionner au sujet de nous-mêmes et de notre foi. 

Agissons-nous comme de vrais croyants, ou bien d’une authenticité contraire. 

 



Vingt troisième promesse de 25 : La Protection. 

 

Allah le Très Haut, dit : 

« Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. » 

Sourate Le pèlerinage verset 38. 
 

Allah protègera les croyants. Si tu es un croyant, Allah te protègera. C’est une promesse 

d’Allah. Si quiconque ne saisit pas cela, cela signifie alors qu’il y a quelque chose qui ne tourne 

pas rond au niveau de la foi. 

 

 

Vingt quatrième promesse de 25 : Une bonne vie. 
 

Allah le Très Haut, dit : 

« Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui 
ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures 
de leurs actions. » Sourate Les Abeilles verset 97. 

 

Les croyants mènent une très bonne vie, ne soyez pas dupes de ce que vous voyez. Bien 

souvent ce que vous voyez n’est pas ce que vous en percevez. Des fois vous voyez un mécréant 

bien pourvu de richesses qui semble avoir le monde entre ses mains, sans avoir idée de ce qui 

se passe à l’intérieur, et il ne sait pas ce qu’éprouvent les croyants car il ne l’a jamais éprouvé 

lui-même. Il se sent heureux avec ce qu’il a, sans avoir conscience qu’il y a quelque chose de 

bien meilleur que tout çà.  

 

Ibn Taymiyyah (qu’Allah lui fasse Miséricorde) a dit : « Si les rois savaient la joie et le 
plaisir que nous ressentons en nos cœurs, ils viendraient tenter de nous enlever cela à la 
pointe de leurs sabres. »  

 

Là encore, si vous ne ressentez pas la chose, c’est qu’il y a alors quelque chose qui ne 

tourne pas rond au niveau de la foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vingt cinquième promesse de 25 : L’Etablissement sur terre. 
 

Allah le Très Haut, dit : 

« Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'Il leur 
donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont précédés. Il 
donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur 
ancienne peur en sécurité. Ils M'adorent et ne M'associent rien et celui qui mécroit par la 
suite, ce sont ceux-là les pervers. » Sourate La Lumière verset 55. 

 

Le Prophète  dit dans un hadith : 

« Allah m’a montré la terre entière et m’a dit que le royaume de ma nation s’étendait 
à toute sa surface ». 

 

Donc la question n’est pas de savoir si l’Islam sera victorieux ou pas. Ceci a été promis et 

ceci va avoir lieu. La vraie question est de savoir si nous allons jouer un rôle en cela ou non. 

 

Le groupe qui va faire revenir l’Islam sera celui de ceux qui ressemblent le plus aux 

Compagnons. Ceci parce que les musulmans qui ont succédés aux Sahâbas, qu’Allah les 

agréent, ont toujours vécu sous la législation Islamique. A présent, les musulmans ont une 

occasion en or, de faire ce que les Sahâbas ont fait, établir l’Islam et la législation islamique. 

 

Le Prophète   a dit aussi, dans un autre hadith que : 

« Il me tarde de rencontrer mes frères » les Sahâbas lui dirent alors « Ne sommes-nous 
pas tes frères? » Alors le Prophète  répondit : « Non! Vous êtes mes compagnons! Mes 
frères sont des gens qui seront à la fin des temps, dont l’un d’eux aurait souhaité qu’ils 
puissent me voire, dusse cela leur coûter biens et familles. » 

 

Signifiant qu’apercevoir le Prophète  serait pour eux préférable à toute chose de ce 

monde. 

Ainsi seront donc les gens qui vont faire revenir l’Islam, ce sont eux dont le Prophète 

parle quand il mentionne ses frères. Cet honneur leur sera réservé à cause de l’intensité de 

leur amour pour Allah, de leur amour pour le Prophète , et pour l’Islam, ainsi que leur 

complète obéissance aux ordres d’Allah et au suivi de la tradition, As Sounna. 

 

*** 
 

Source : Sites islamiques 
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