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Ceci est la traduction approximative du prêche du noble Cheikh Abou AbdelHalîm AbdelHâdi                   
Imam de la mosquée Essounnah à Marseille                                                                                                        

Prêche du 12 février 2016 

Toute la louange appartient à Allah, je Le loue et j’implore son aide ainsi que son pardon.                
Je demande la protection d’Allah contre les maux qui sont en nous et contre nos mauvaises actions. 
Celui qu’Allah guide nul ne pourra l’égarer et celui qu’Il égare nul ne pourra le guider. J’atteste qu’il 
n’y a pas de véritable divinité en dehors d’Allah, l’Unique, il n’a pas d’associer, et j’atteste que 
Mouhammed est son serviteur et son Messager, Seigneur honore le en l’élevant aux plus haut 
degrés, salut le et béni le, lui sa famille et tous ses compagnons. 

Traduction relative et rapprochée {Croyants ! Craignez Allah comme il doit être craint ! Ne 
mourrez qu’en pleine soumission !} 3/102 

Traduction relative et rapprochée {Humains ! Craignez votre Seigneur qui vous a créé d’un seul 
être et qui, ayant créé de celui-ci une épouse, fit naître de leur union un grand nombre 
d’hommes et de femmes. Craignez Allah que vous invoquez dans vos requêtes mutuelles ; 
craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe. } 4/1 

Traduction relative et rapprochée {Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez honnêtement, 
Ainsi il améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à 
son envoyé obtiendra un énorme succès.} 33/70,71 

Certes, la meilleure parole se trouve dans le Livre d’Allah et la meilleure des guidées et celles de 
Mouhammed. La pire des choses c’est l’innovation, et toute innovation [dans la religion] est une 
hérésie et toute hérésie est source d’égarement et tout égarement mène en enfer. 

Serviteurs d’Allah ! Vendredi dernier, nous avons abordé un sujet qui, pour le musulman sincère, 
relève d’une importance capitale. Il s’agit de la persévérance dans la vérité.                                                                
Nous avons cité quelques faits qui nous encouragent et qui nous aident à persévérer dans la vérité, 
[en voici un autre qui éveillera en nous un sentiment de bravoure et de grandeur]. Rejoignez-moi 
donc, serviteurs d’Allah ! En cet instant béni, et adoptons ensemble les comportements de foi liés à 
la persévérance dans la vérité.                                                                  

Serviteurs d’Allah ! Sachez que parmi les [différents exemples de] hautes vertus qui suscite le désir 
de vérité, on trouve l’exemple que les magiciens de Pharaon ont mis en pratique [lorsque la vérité 
s’est admirablement manifesté sous leurs yeux].                                                                           

Certes, c’est au moment où les épreuves se succèdent, où les malheurs se suivent et où les fléaux 
s’abattent, que se manifeste la force convictionnelle de l’individu, la fermeté de sa foi et sa confiance 
en Allah , ses sentiments ne s’éveil en nous que dans le seul but de soutenir la vérité.                                                                                                                                                      
Nul ne peut détourner de la vérité les gens dont la foi est sincère, bien ancrée dans le cœur, nul ne 
peut empêcher ces gens de foi de défendre la vérité et ce quelque soit l’influence subit, quelque soit 
la force et l’emprise de celui qui  s’y oppose.                                                                                                    
Allah  nous a fait le récit des magiciens de Pharaon dans plusieurs sourates de son Noble Livre 
[pour justement faire honneur] à leur prise de position hostile à Pharaon le maudit. En effet, malgré 
les terribles menaces proférées par Pharaon,  les magiciens  ont placés leur confiance en le 
Seigneur des mondes et se sont remarquablement démarqués [de Pharaon] pour se mettre du côté 
de la vérité portée par [Moïse].  
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 [Les faits se manifestent quand Moise montre à Pharaon les prodiges qui confirment le caractère 
divin de sa mission, mais le souverain d’Egypte réfute violemment cette réalité], et afin de montrer 
aux gens que Moïse n’est rien d’autre qu’un ensorceleur, Pharaon fait appel aux plus éminents 
magiciens de son royaume [qui eux aussi pouvaient impressionner les masses par des tours de 
magie]. Allah   dit:                                                                                                  

اٍر َعلِيمٍ  ۞ قَالُوا أَْرِجْه َوأََخاهُ َواْبَعْث فِي اْلَمَدائِِن َحاِشِرينَ } َوقِيَل  ۞ فَُجِمَع السََّحَرةُ لِِميقَاِت يَْوٍم َمْعلُومٍ  ۞ يَأْتُوَك بُِكلِّ َسحَّ

 { بُِع السََّحَرةَ إِْن َكانُوا ُهُم اْلَغالِبِينَ لََعلَّنَا نَتَّ  ۞ لِلنَّاِس َهْل أَْنتُْم ُمْجتَِمعُونَ 

Traduction du sens du verset : {Fais-les attendre, lui et son frère, dirent-ils et dépêche dans [toutes] les 
villes des agents, pour t’amener tout homme très versé dans la magie. Au moment fixé du jour 
connu les magiciens furent réunis. On dit [également] aux gens : « Voulez-vous venir assister 
en foule [à la compétition annoncée] ? Peut-être suivrons-nous les magiciens, s’ils sont 
vainqueurs. »}  26/ 36-40 

Après avoir été dépêchés, les magiciens ce sont rapidement présentés à Pharaon animés par de 

basses intentions et excités par les convoitises de ce monde matériel et éphémère. Allah  dit à 
leur sujet :  

ا َجاَء السََّحَرةُ قَالُوا لِفِْرَعْوَن أَئِنَّ لَنَا ََلَْجًرا{ بِينَ  ۞ إِْن ُكنَّا نَْحُن اْلَغالِبِينَ  فَلَمَّ  }قَاَل نََعْم َوإِنَُّكْم إًِذا لَِمَن اْلُمقَرَّ

Traduction du sens du verset : {Lorsque les magiciens arrivèrent, ils demandèrent à Pharaon : « Aurons-
nous vraiment une récompense, si nous sommes vainqueurs ?   - Bien sûr ! dit Pharaon, et 
vous ferez parti de mes courtisans !} 26/ 40-42 

Pharaon connaissait bien le tempérament mesquin et cupide des magiciens, mais comme il savait 
que les magiciens étaient un appui fidèle et loyal  pour son royaume et pour sa souveraineté il 
accepta sans hésitation et en toute tranquillité leur requête. Pharaon a donc promit aux sorciers qu’ils 
feraient d’eux des personnes de son proche entourage, autrement dit, il leur accorderait tout ce dont 
ils ont envie, [plaisirs, divertissements, argent et gloire], et Il leur permettrait d’accéder aux plus hauts 
rangs de la hiérarchie s’ils sont vainqueurs. 

Cheikh AbdErrahmâne Ibn Nâsser Es-Saadi  (éminent savant, juriste, exégète et grammairien d’Arabie Saoudite, 1887/1956)   

a dit concernant ce verset : « Et afin que les magiciens redoublent d’effort pour contrer Moïse , 
Pharaon leur a promis  que non seulement il les récompenserait [grassement] mais qu’il ferait d’eux 
des gens proches de son entourage. Après avoir entendu Pharaon le maudit leur promettre les 
déchets [et les rebuts] de ce monde éphémère les magiciens étaient rassurés. Convaincus que leurs 
convoitises mondaines seraient assouvies les mages ont senti une joie extrême les envahir et ils se 

sont hâter de rejoindre Moïse pour le contredire ; Allah  dit : { ا أَْن نَُكوَن ا أَْن تُْلقَِي َوإِمَّ قَالُوا يَا ُموَسى إِمَّ

 Traduction du sens du verset : {Moïse ! dirent-ils [alors], jette ton bâton, ou est-ce à nous de {نَْحُن اْلُمْلقِينَ 
jeter les nôtres les premiers ?}  Persuadés  que la tromperie qu’ils allaient utiliser l’emporterait sur 
la vérité présentée par Moïse  et pour convaincre le public que [sans aucun doute] leur pouvoir et 
leur supériorité prendraient le dessus,  les magiciens ont laissé à Moïse le loisir de choisir.                                                                       
Moïse était confiant et convaincu, il savait qu’il était porteur de la vérité venant de son Seigneur et 
Maître  , il savait que ce que les magiciens détenaient n’était que mensonge et illusion 
démoniaque, mais comme, lors d’un débat, la bienséance veut qu’on laisse le soin à l’adversaire de 
présenter ces  arguments le premier, Moïse leur accorda l’avantage de commencer. » Fin de citation 
 

L’Imam Ibn Kathîr  (éminent savant théologien, exégète, historien, juriste et juge arabe. Bousrâ 1301/ Damas 1373) a cependant 
dit :   
« Moïse leur a donc dit de lancer les premiers. Il fut dit que la sagesse qui découle [du choix de 
Moïse de laisser aux magiciens le soin de commencer], et Allah seul  sait, c’est pour que le public 
soient absorbés, avant tout, par la contemplation des tours de magie des prêtres sorciers ce qui va 
susciter en eux une attention [pleine et particulière] pour la riposte de Moïse, ils seront impatient de 
voir quelle sera  sa réplique face aux artifices et à l’inouïsme produit par les mages.                         

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oul%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiqh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9g%C3%A8se
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La réplique demandée et attendue [par Pharaon et les siens] s’est ensuite manifestée sous leurs 
yeux, elle a été une repartie de vérité, foudroyante, éclatante et majestueuse. [C’est pour cette raison 
que Moïse a préféré passer après les magiciens] pour que sa riposte touche plus profondément les 
âmes, et effectivement le prodige de Moïse toucha profondément toutes les âmes présentes. » Fin de 

citation    
 

Moïse leur a ainsi dit : { قَاَل لَُهْم ُموَسى أَْلقُوا َما أَْنتُْم ُمْلقُونَ   } traduction du sens du verset {Moïse leur dit lancez ce 

que vous avez à lancer} 26/43. Et lorsque les mages eurent lancé le produit de leurs illusions les 
profanes parmi le public ont été vivement séduits.                                                                      

Allah  dit :{اِس َواْسَتْرَهُبوُهمْ  َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيم ا َسَحُروا أَْعُيَن النَّ ألقوا َفلَمَّ }  traduction du sens du verset : {Quand ils 

eurent jeté [leurs bâtons], ils fascinèrent les yeux des gens et les terrifièrent. Ils déployèrent 
[une habileté] extraordinaire dans leur art.} 7/116 
Les masses ignorantes sont [couramment abusées, induites en erreur], elles sont facilement séduites 
par le faux et elles se laissent aisément tromper par le mensonge maquillé en vérité. Elles oublient 
toujours qu’avec le soutien d’Allah, le Grand, Le Sublime, la fausseté fini immanquablement par se 
désintégrer et fini par disparaître. Il est vrai qu’à certain moment ou en certain lieu le mensonge 
l’emporte [sur la vérité], mais avec le soutien d’Allah عالجل و  , la vérité reprend inévitablement le dessus, 
et ses adeptes obtiennent finalement gloire et souveraineté. 
 
Ainsi, lorsque les magiciens eurent lancés [leurs leurres], Moïse  leur a dit :  

} Traduction du sens du verset :                                      ِْحرُ  قَاَل ُموَسى َما ِجْئتُْم بِه َ  السِّ َ ََل يُْصلُِح َعَمَل اْلُمْفِسِدين إِنَّ ّللاَّ  }َسيُْبِطلُهُ إِنَّ ّللاَّ

{Ce que vous venez d’accomplir, c’est de la magie ! En vérité, Allah la rendra vaine, car Il ne 
consolide pas l’œuvre de ceux qui répande la corruption.} 10/81  
En ce moment terrible [Moïse éprouva une peur] mais Allah avait raffermi [son cœur] et Il l’a inspiré 
afin qu’il [surmonte sa peur] et afin qu’il ne soit pas dupé par ce qu’il voit, Allah  dit :  

  } ىالسَّاِحُر َحْيُث أَتَ  َساِحٍر َوََل يُْفلِحُ  َما َصنَُعوا إِنََّما َصنَُعوا َكْيدُ  َوأَْلِق َما فِي يَِمينَِك تَْلقَفْ  ۞ َْلَْعلَىْلنَا ََل تََخْف إِنََّك أَْنَت اقُ  {

Traduction du sens du verset : {Ne crains rien, lui dimes-nous, tu triompheras d’eux. Jette ce que tu as 
dans ta main droite. Cela dévorera ce qu’ils ont fabriqué et qui n’est qu’un artifice de 
magicien. Le magicien ne prospère pas, où qu’il aille.} 20/68-69.                                          

L’Imam Mouhammed Ibn Djarir Ettabarî  (éminent théologien, célèbre historien et exégète perse du IXème siècle. Né en 839 et 

mort en 923) a dit dans son exégèse : « [Par ces versets, Allah voulait rassurer Moïse] Ne crains rien, 
c’est toi qui prendra le dessus sur ces magiciens, non seulement tu triompheras d’eux mais tu 
vaincras aussi Pharaon et son armée, tu seras le plus puissant. » Fin de citation 

 

Et dans sourate Al 'a’râf (Les murailles)  Allah  dit { يَأْفُِكونَ     {َوأَْوَحْينَا إِلَى ُموَسى أَْن أَْلِق َعَصاَك فَإَِذا ِهَي تَْلقَُف َما 

Traduction du sens du verset : { Nous inspirâmes alors à Moïse de jeter son bâton et, aussitôt [fait], elle 
happa ce que les magiciens avaient inventé} 7/117 
Une fois le bâton de Moïse lancé, il se transforma en un gigantesque serpent qui  avala les cordes et 
les bâtons qui, aux yeux du public, semblaient ramper par l’effet de la magie des sorciers. 
Les prêtres-sorciers sont des prestidigitateurs, ils savent faire la différence entre l’illusion et la réalité, 
ils ont très vite su que ce que Moïse  a produit n’est pas de la magie mais que c’est le résultat d’un 
miracle de Prophète. Allah  dit à leur sujet : 

َحَرةُ َساِجِدينَ وَ  { ا بَِربِّ اْلَعالَِمينَ  * أُْلقَِي السَّ   }َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ * َقالُوا آَمنَّ

Traduction du sens du verset : {et les magiciens [ainsi] abattus se prosternèrent en disant : « Nous 
croyons au Seigneur des mondes, au Seigneur de Moïse et d’Aaron.} 7/ 120-122. C’est ainsi que 
les prêtres-sorciers ont confessé leur foi, ils l’ont fait avec une conviction qui ne laisse aucune place 
au doute et ils ont renforcé cette conviction en adhérant fermement à la ligne messianique portée par 
Moïse et Aaron. On ressent, en plus, dans la formule prononcée par les deux sorciers: (sens relatif et 

rapproché du verset) : {… Seigneur de Moïse et d’Aaron}, une adhésion significative et déterminée au 
message porté par les deux Prophètes qui appellent à Allah  . 
 
 
 
 

http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=7&AyaNum=116&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2floader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a3%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a7%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=10&AyaNum=81&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2floader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ad%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=217&SuraNum=10&AyaNum=81&Return=http%3a%2f%2fquran.al-islam.com%2fPortals%2fal-islam_com%2floader.aspx%3fpageid%3d223%26Words%3d%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%ad%d8%b1%26Level%3dexact%26Type%3dphrase%26Page%3d0%26SectionID%3d-1
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Serviteurs d’Allah ! La proclamation de foi des prêtre-magiciens a violemment bouleversé Pharaon,  
cette attestation de foi a sensiblement ébranlé sa puissance souveraine. En effet, Pharaon a 
rassemblé la masse de ses sujets sur la place du défi pour qu’ils assistent à sa victoire sur Moïse, 
mais [contrairement à leurs attentes] ils ont tous été étonnamment surpris d’assister à la défaite de 
leur souverain. 
Et pour atténuer la portée de son flagrant échec [et pour détourner l’attention de la foule], Pharaon le 
maudit a jeté son opprobre sur les magiciens en les menaçant et en les diffamant, les accusant d’être 
les apprentis et les élèves de Moïse leur maître sorcier et que c’est lui qui leur a enseigné la magie. 
[Pour crédibiliser sa théorie] Pharaon fait croire [à ses sujets] qu’il est victime d’un complot mené 
contre sa personne [et son royaume]. Voilà comment Pharaon a réagit [quand la vérité s’est présenté 
à lui], par la diffamation, [une échappatoire qui lui permet de nier la réalité]. 
Il accuse les prêtres-mages d’avoir enfreins la loi en mettant en cause son autorité souveraine et 
légitime, autorité à laquelle tous ses sujets doivent se soumettre en se conformant aux 
commandements et aux interdits décrétés par son pouvoir, nul ne peut prendre de décision, ni 
entreprendre quoique ce soit sans l’autorisation de Pharaon et certainement pas ses mages qui sont 
la représentation de la puissance active de [Pharaon et] de son royaume qu’ils doivent défendre en 
cas d’affrontement. Pharaon a dit Traduction du sens du verset :{ Avez-vous cru en lui avant que je ne vous 
le permette ?}7/123. Comment avez-vous pu faire cela, comment avez-vous pu avoir l’audace de 
compromettre votre dieu, votre maître absolu, celui qui décide de ce qui est bon pour vous et de ce 
qui ne l’est pas.  
 
Traduction du sens du verset :{Moïse est assurément votre supérieur, celui qui vous a enseigné la magie.} 
20/71. Pharaon avait peur, il redouté l’influence que pouvait avoir l’action de foi des magiciens sur le 
peuple. Il à donc détourner l’attention du public vers la théorie du complot, il leur a fait croire qu’il est 
victime d’une conspiration dont le seul but est d’affaiblir sa souveraineté et par conséquent de ruiner 
la société égyptienne. Et pour masquer son impuissance face à la défaite cuisante qu’il vient de 
subir, Pharaon veut faire croire que Moïse et les magiciens se sont concertés avant de se confronter, 
dans l’intention de nuire à son autorité. Pharaon a donc dit Traduction du sens du verset :{Moïse est 
assurément votre supérieur, celui qui vous a enseigné la magie.} 20/71 
 
Mais cette accusation n’est pas fondée car Pharaon et ses sujets savent que Moïse  a, depuis sa 
naissance jusqu’à sa puberté, grandi dans la maison royal, Pharaon dit lui-même ceci, Traduction du sens 

du verset  :{Ne t’avons-nous pas, [Moïse], élevé tout enfant ? n’as-tu pas passé des années parmi 
nous ?} 26/18. Moïse ne faisait-il pas partie prenante dans la société égyptienne ? Cette société qui 
était sous la domination du Pharaon ? Et peut-être même qu’avant d’avoir tué le copte, Moïse  , 

avait une relation durable avec Pharaon. Et pourtant rien ne laissait apparaitre que Moïse aurait pu 
[de près ou de loin] avoir une quelconque relation avec la magie ou avec ceux qui la pratiquent, les 
accusations de Pharaon ne sont par conséquent que mensonges et machinations diaboliques.  
 
Mais pour Pharaon ce réquisitoire ne suffisait pas. Il sentait que sa souveraineté était menacé, et il 
fallait donc absolument intimider les magiciens jusqu’à les dissuader afin qu’ils renoncent 
définitivement à leur prise de position et qu’ils renoncent à Moïse. Pharaon a donc dit, Traduction du sens du 

verset :{Je vous ferai couper main droite et pied gauche, puis main gauche et pied droit et vous 
ferai pendre aux troncs des palmiers-dattiers. Certes vous saurez que nous disposons du 
châtiment le plus cruel et le plus permanent.} 20/71  
Sachez que vous allez regretter votre alliance avec Moïse et votre insurrection. [Sachez que] Moïse 
ne possède rien de ce monde, ni le pouvoir, ni les richesses, ni l’autorité, tant convoité [par les 
humains]. Pharaon dit en s’adressant à son peuple : Traduction du sens du verset                                                         

{…Le royaume d’Egypte ne m'appartient-il pas ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? 
N'observez-vous donc pas?} 43/51.                                                                                               
[Aux yeux des gens] Pharaon était le souverain absolu, mais les mages n’ont, malgré tout pas reculé, 
ils ont fait face à Pharaon avec une foi vive et constante, une foi que rien ne peut ébranler, que rien 
ne peut altérer, une foi qui ne recule ni devant la menace, ni devant la terreur.  
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[Et au mépris des avertissements, les mages ont définitivement pris leur position] et quelle belle et 
prestigieuse prise de position, elle reflète l’image de la foi ferme et constante, une foi qui fait 
courageusement face à la force de l’oppression et de la mécréance, une foi qui défi la mort. 
Ils répondirent aux menaces de Pharaon en disant : Traduction du sens du verset {En vérité, nous 
retourneront à notre Seigneur.} 7/125  
Que peux-tu donc faire [de plus] ? Y a-t-il plus [terrible] que la mort ? Et qu’en est-il après la mort ?  
[Maintenant nous savons, nous savons qu’après la mort], nous retourneront à notre Seigneur et nous 
irons vers Lui afin d’obtenir Sa Miséricorde, Son Pardon ainsi que Son Agreement, et certes, Il nous 
accordera son paradis dans lequel nous obtiendrons satisfaction et dans lequel l’absolue félicité nous 
sera accordé. 
Dans un autre verset la réponse des mages faites à Pharaon a été tout autant  éclatante : Traduction du 

sens du verset : {Par Celui qui nous a créés, répliquèrent les magiciens, jamais nous ne te 
préféreront aux preuves qui nous ont été données ! Décrète ce que tu as à décréter ! Tu ne 
peux juger qu’en ce bas monde. Certes nous croyons en notre Seigneur afin qu’Il nous 
pardonne nos fautes ainsi que la magie que, malgré nous, tu nous as contraints [de 
pratiquer]. Allah est Meilleur et Immuable.} 20/72-73 
 

L’Imam Ibn ElQuayim  (Eminent théologien du XIVème siècle, né à Damas en 1292 et mort en 1350) a dit : « Lorsque la foi a 
empli leur cœur, les magiciens ont su que le châtiment qu’ils subiraient dans ce monde par rapport à 
celui de l’au-delà sera bénin et transitoire, par contre ce que l’autre monde leur réserve pour leur 
[manifestation de] foi est plus utile, plus prestigieux et plus durable. » fin de citation  
 

Et Cheikh Es-Saadi  a aussi dit concernant ce verset : « Les magiciens ont reconnu la vérité et l’ont 
agréé, ils ont reçu d’Allah le don de distinguer le vrai du faux, c’est ce qu’il leur a permis de répliquer 
avec [bravoure]  aux menaces de Pharaon en disant Traduction du sens du verset : {Par Celui qui nous a 
créés, répliquèrent les magiciens, jamais nous ne te préféreront aux preuves qui nous ont été 
données ! }. Autrement dit : jamais nous ne te choisirons, ni toi, ni même les récompenses et les 
privilèges que tu voulais nous accorder. Jamais nous ne te préféreront aux signes qu’Allah nous a 
montrés, signes qui démontrent [qu’en réalité] Allah est le seul et l’unique Seigneur [digne] d’être 
adoré, le seul et l’unique [digne] de glorification et de vénération. En dehors de Lui, tout n’est que 
mensonge. Te préfèrerons-nous à celui qui nous a donné existence, celui qui nous a créés ? Cela ne 
peut [absolument] pas être, {Décrète ce que tu as à décréter !} met en application tes promesses 
de nous découper, de nous crucifier et de nous châtier, {tu ne peux juger qu’en ce bas monde}.Ce 
dont tu nous menaces n’est qu’une résolution terrestre qui fini par passer, s’évanouir. Une résolution 
qui ne nous est aucunement préjudiciable, contrairement au châtiment d’Allah qui lui sera immense 
et éternel pour celui qui Le renie. » Fin de citation   
 
Serviteurs d’Allah ! Voyez combien la foi peut bouleverser les cœurs, combien elle peut modifier les 
propos, combien elle peut changer les desseins et la conception des choses. La puissance de la foi 
est immense, elle est un formidable don de grâce. La foi est une force qui permet à ses adeptes de 
persévérer avec fermeté dans la vérité, elle est une force qui affermit [les êtres] comme des 
montagnes bien enracinées. 
 
Voilà ce que j’avais à dire, et je demande pardon à Allah, pour moi et pour vous, et certes Il est  
Pardonneur, Miséricordieux. 
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… 
 
[Serviteurs d’Allah] ! Et parmi les [différents exemples de] hautes vertus qui suscite le désir de vérité, 
on trouve aussi l’exemple de l’histoire du moine, du courtisan du roi, de l’enfant et du groupe des 
croyants. Ce récit est celui des gens du fossé évoqué par le Livre d’Allah  dans la sourate                        

"Les constellations " dans laquelle Allah  dit : 

اِر َذاِت اْلَوقُودِ  ۞ قُتِلَ أَْصَحاُب اْْلُْخُدودِ { َوَما َنَقُموا  ۞ َوُهْم َعلَى َما َيْفَعلُوَن بِاْلُمْؤِمنِيَن ُشُهود   ۞ إِْذ ُهْم َعلَْيَها قُُعود   ۞ النَّ
ِ اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ  ُ َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ  ۞ ِمْنُهْم إَِّلَّ أَْن ُيْؤِمُنوا بِاَّللَّ َماَواِت َواْْلَْرِض َوَّللاَّ       4 البروج /}َشِهيد   الَِّذي لَُه ُمْلُك السَّ

 
Traduction du sens du verset : {Les gens du fossé ont été tué (frappé par la malédiction) ۞ [livrés au] feu attisé ۞ 
assis autour [du bûcher] ۞ témoins de ce que [les impies] faisaient [subir] aux croyants ۞ Ils 
ne les persécutaient que pour leur foi en Allah, Le Puissant, Le Digne de louange ۞ Celui à 
qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah [l’omniscient] est témoin de tout ۞  En 
vérité, ceux qui soumettent à [rude] épreuve les croyants et les croyantes et ne se repentent 
pas, [il leur est réservé] le châtiment de la géhenne et le supplice de la calcination.} 85/4 

 

Souhayb  nous rapporte que le Messager d’Allah  a dit : Sens de la traduction {Jadis vivait un roi 

qui disposait d’un sorcier qui se sentait vieillir et il décida soudainement d’aller voir le  roi 
pour le lui dire :   
- «Me voilà à un âge avancé et ma fin est proche, dit le sorcier, dépêche auprès de moi un 
ghoulâm  afin que je lui enseigne la magie». (Ghoulâm signifie : enfant prépubère) 

 
[Le roi ordonna alors] qu’on envoi au sorcier le jeune homme demandé, et le sorcier 
commença dès lors sa formation.     
 
Sur le chemin qui mène du [palais] du roi à la demeure du sorcier, [trajet emprunté par le 
ghoulâm], se trouvait un moine [prêcheur], intrigué [par la foule amassée autour du moine], le 
jeune apprenti s’approcha de lui pour en écouter quelques paroles. Il fut aussitôt séduit par 
l’éloquence [et la grandeur] des mots prononcés.  
 
[Le lendemain, comme les autres jours, le ghoulâm s’arrêtait en chemin pour écouter le 
moine, ce qui le retardé à chaque fois], une fois arrivé chez le sorcier celui-ci le battait pour 
son retard, [sur le chemin du retour il s’arrêtait également], et une fois rentré chez lui il était 
de nouveau battu par sa famille. [Désemparé], le ghoulâm s’était plaint de cette situation 
auprès du moine qui lui conseilla ceci :  
 

- « Si le sorcier veut te battre, dit que tu as été retenu par ta famille, et si les tiens veulent 
te battre dit que tu as été retenu par le sorcier ».  

 
Et il en fut ainsi. Un beau jour, le jeune apprenti tomba sur une bête énorme qui interdisait aux 
gens de passer, en voyant cela il s’était dit :  
 

- « Aujourd’hui je saurai, je saurai quelle est pour Allah la meilleure des conditions, celle 
du moine ou celle du magicien ? »  

 
Il prit alors une pierre en disant :  
 

- « Seigneur, si la condition du moine T’es la plus préférable et la plus agréable alors tue 
cette bête pour que les gens puissent circuler ! » 

 
 Il lança aussitôt la pierre qui tua la bête, et les gens purent enfin passer. 
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Le ghoulâm informa alors le moine sur cet exploit :  
 
- «Mon enfant ! Lui dit le moine, aujourd’hui tu es meilleur que moi [de part l’excellence de ta 
foi], mais sache que tu seras éprouvé et quand cela arrivera ne me dénonce surtout pas. » 
 
Le jeune adolescent [avait atteint un tel degré de piété] qu’il pouvait guérir l’aveugle né, le 
lépreux et il pouvait soulager toutes les autres maladies [avec la permission d’Allah]. 
 
Un courtisan du roi avait perdu la vu, et comme il avait entendu parler du ghoulâm il décida 
d’aller le voir avec beaucoup de présents, et il lui a alors dit :  
 
- « Guéris-moi et tous ces présents seront à toi ! »  
- « Sache que ce n’est pas moi qui guéris mais que c’est Allah  !  Lui a dit le ghoulâm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Cependant si tu crois en Allah je l’invoquerai et il te guérira.»  
 
Le courtisan confessa alors sa foi, le jeune adolescent invoqua pour lui et il fut guéri. 
 
Le courtisan se rendit chez le roi et, comme à l’accoutumé, il se plaça à l’endroit où il avait 
l’habitude de s’asseoir.  
Le roi l’interpella et lui dit :  
 

- Eh ! Vous. Qui donc vous a rendu la vue ?   
- Mon Seigneur ! – Dit le courtisan.  
- Qui ça, moi ?  répliqua le roi 
- Non, il s’agit d’Allah, mon Seigneur et le tien.  
- Aurais-tu un autre Dieu en dehors de moi [ton roi]?  
- Absolument! Déclara le courtisan » 
 

Le roi ne cessa pas de le torturer jusqu’à ce que le ghoulâm soit dénoncé. On fit alors venir le 
jeune adolescent et le roi lui dit :  
 

- Mon enfant, j’ai appris que grâce à ta magie tu pouvais rendre la vu à l’aveugle-né,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
guérir le lépreux et bien d’autres maladies ? 
- Je ne guéri personne, mais c’est Allah [seul]  qui guéri. Répondit le ghoulâm   
- [Allah ?] S’agit-il de moi ? Rétorqua le roi   
- Non ! répliqua le préadolescent  
- Aurais-tu un autre Dieu que moi ?  lui dit le roi 
- Mon Seigneur et le tien c’est Allah ! - répondit alors le ghoulâm. 
 

Le roi le tortura aussitôt, et il ne cessa de le faire  jusqu’à ce que le moine fût dénoncé et on 
alla le chercher. Le roi lui dit alors : « Renonce à ta religion ! » Mais il refusa de le faire. On 
ordonna alors d'apporter une scie qu'on plaça sur la raie [de sa tête] qu’on coupa en deux.  
 
Le roi s’adressa ensuite au courtisan et lui dit : « Renonce à ta religion ! » Mais il refusa de le 
faire. On lui plaça également une scie sur la raie [de sa tête] qu’on coupa en deux. 
 
Puis ce fut au tour du ghoulâm, on le fit venir et le roi lui demanda également de renoncer a sa 
religion mais il refusa de le faire. [Face à ce refus], le roi ordonna à un corps de troupe 
d’emmener le jeune adolescent, et il dit : 
  

- « Conduisez-le dans telle montagne et lorsque vous arriverez à son sommet voyez s’il 
renonce à sa religion sinon jetez-le par-dessus la montagne. » 
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Arrivés au sommet de la montagne le ghoulâm pria Allah en disant :  
 
- « Seigneur  délivre-moi d’eux de la façon qui Te plairas ».  
 
La montagne se mit soudain à trembler et tout le corps de  troupe dégringola la montagne. 
Tout en demandant son chemin, le jeune adolescent retourna voir le roi qui lui dit : 
 

- Qu’est-il donc arrivé à tes compagnons ?  
- Allah تعالى m’en a débarrassé lui à t-il répondu.  
 

Le Roi ordonne de nouveau à un corps de troupe d’embarquer le ghoulâm dans un grand 
navire et il dit :  
 
- « Allez, et une fois arrivé en pleine mer voyez s’il renonce à sa religion sinon jetez-le par-
dessus bord afin qu’il se noie. » 
 
La troupe s’exécuta, et une fois en pleine mer le jeune adolescent invoqua Allah en disant : 
  
- « Seigneur  délivre-moi d’eux de la façon qui Te plairas » et ils furent soudainement tous 
noyés. Le ghoulâm s’en retourna voir le roi qui lui dit :  
 

- Qu’est-il donc arrivé à tes compagnons ?  
- Allah تعالى m’en a débarrassé lui à t-il répondu.  
-  Mais sache que tu ne pourras me tuer que si tu fais ce que je te demanderai de faire,    
sans quoi tu ne pourras jamais me tuer. 
- Et que dois-je faire ? Demanda le roi 
- Rassembles les gens sur un plateau et crucifie-moi sur un tronc puis prend une des 
flèches de mon carquois et dis ; Au nom d’Allah Seigneur du ghoulâm. Si tu fais cela 
alors tu pourras me tuer. 
  

Le Roi suivit les recommandations du jeune adolescent, plaça la flèche sur son arc, la lança 
en disant :  
 

- «Au nom d’Allah, Seigneur du ghoulâm!» 
 
La flèche toucha la tempe du préadolescent qui meurt la main posée à l’endroit de la flèche. 
Voyant cela les gens s’écrièrent spontanément : 
  

- « Nous croyons en le Seigneur du ghoulâm ! »  
 
On vint dire au Roi:  
 

- « Quelle est ton opinion sur ce que tu redoutais ? Car par Allah tu en es atteint. Et 
maintenant les gens ont tous cru»   

 
[Courroucé] le roi ordonna que l’on creuse des fosses au début de chaque chemin et qu’on y 
attise le feu, une fois les recommandations exécutées, le roi s’exclama en disant:  
 
- « épargnez tous ceux qui renoncent à leur religion quand aux autres jetez-les dans les 
fosses enflammées. »   
 
[Les croyants] se ruaient dans le feu à pas rapide et déterminé, [excepté] une femme qui 
allaitait son enfant et qui semblait hésiter, l’enfant l’interpella alors et lui dit :  

- «Mère,  patiente ! Et sache que tu es du coté de la vérité »} Ahmed corpus des Ansârs n° 23413 
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Voilà le récit qu’Allah  à révélé à son Prophète   et aux nobles compagnons qui se plaignaient 
alors des souffrances que leur faisait subir l’élite des Quouraiche à la Mecque. 
Ce récit nous révèle les différentes actions de foi qui nous aident à persévérer dans la vérité, il nous 
montre combien sont hautes les valeurs de la foi.  
Ce récit nous montre qu’il est primordial pour le croyant de préserver sa foi est sa 'Aquîda (son crédo),  

Il doit préserver sa religion à tout prix, comme l’on préservée le moine et le courtisan et ce malgré 
l’horrible torture subit, leur tête  a été scié en deux. Le croyant doit se sacrifier pour sa religion quitte 
à se jeté dans les flammes du feu de ce monde. 
Et voyez la persévérance du ghoulâm qui a sacrifié sa vie pour que son prosélytisme touche les 
foules et s’élève au plus haut comme un étendard. 
 

Je prie Allah d’affermir notre persévérance dans la vérité, Il en est le seul fondé de pouvoir.    
 
 
 

      

    

 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

   

 

 

 


