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Le questionneur : As Salam Aleykoum Cheikh 

Cheikh : Wa Aleykoum Salam 

Questionneur : Comment allez-vous Cheikh, C’est Abou Chouayb à 

l’appareil. 

Cheikh : Soyez les bienvenus qu’Allah vous bénisse. 

Questionneur : Qu’Allah vous bénisse Cheikh nous sommes dans la 

mosquée, les frères attendent, l’affaire est entre vos mains. 

Cheikh : As Salam Alaykoum Wa Rahmatoullahi Wa Barakatouh. 

Toutes les louanges à Allah; nous Le louons et demandons Son aide et 

nous cherchons refuge en 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 (paix et bénédictions d’Allah sur lui) est Son 

serviteur et Son Messager.  

Oh vous mes frères ! Les croyants ! Les musulmans ! Que la paix d’Allah 

et ses bénédictions soient sur vous, qu’Allah vous récompense de la 

meilleure des manières, qu’Allah récompense les responsables de la 

mosquée qui ont fait en sorte que cette rencontre ait lieu, c’est un lien 

qui fait entrer la joie dans nos cœurs à tous. Du cœur de celui qui vous 

parle aux cœurs de ceux qui écoutent. Cette visite pour Allah et cette 

rencontre pour Allah, de loin. Nous sommes dans une même 

assemblée même si nos demeures sont éloignées. Toute la louange 

revient à Allah pour le bienfait de l’islam qui est le plus grand des 

bienfaits. La louange revient à Allah pour tous les bienfaits dont il nous 

a comblés, qu’ils soient apparents ou cachés. Et le plus grand des 

bienfaits, l’islam, vers lequel il nous a guidés. Si ce n’était Allah, nous 

n’aurions pas été guidés, nous n’aurions pas jeûné, nous n’aurions pas 

prié. La grâce revient à Allah uniquement et tout le mérite revient à 

Allah. Nous vous aimons pour Allah et vos nouvelles nous rendent 

heureux et surtout l’importance que vous donnez à votre religion par 



rapport à vos questions concernant les jugements d’Allah et leur 

application dans votre vie comme vous le pouvez. 

 Tel est le musulman ! Oh vous mes frères ! La crainte de son Seigneur 

n’est pas propre à une époque et elle n’est pas restreinte à un endroit, 

il obéit à son Seigneur dans l’aisance comme dans l’adversité, dans la 

détresse comme dans l’abondance, dans la dynamique comme dans la 

contrainte. C’est comme cela qu’est le croyant. Et ainsi  le Prophète 

(paix et bénédictions d’Allah sur lui) a recommandé à Mou’adh quand 

il l’a envoyé au Yémen, il lui a dit : “Crains Allah où que tu te trouves, 

Fais suivre la mauvaise action par une bonne, qui effacera le péché; 

et comportes-toi bien envers les gens.” Le croyant, mes frères, vit 

pour Allah, il vit pour sa religion, il vit pour son islam, il vit pour être 

utile à lui-même et être utile à ses frères les croyants être utile à toute 

la communauté, pour être utile à toute la création d’Allah, comme 

Allah a dit : « Dis en vérité ma prière, mes actes de dévotion, ma vie 

et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l’univers, il n’a point 

d’associé, voilà ce qui m’a été ordonné et je suis le premier de ceux 

qui se soumettent . »  

 Le musulman, mes frères, prend son comportement du 

comportement du prophète, celui à qui Allah a dit : « Nous t’avons 

envoyé comme miséricorde pour l’humanité ». L’islam, chers 

croyants, est conjoint à la paix, la paix EST l’islam. Et la foi est conjointe 

à la sécurité, la sécurité EST la foi, tout comme la paix est l’islam. 

« Ceux qui ont cru et n’ont pas troublé la pureté de leur foi par 

quelque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont les bien-guidés ». 

 Le musulman a une croyance véridique. Il unifie Allah et il l’unifie dans 

son adoration, il l’invoque, il implore sa protection, il croit en lui, en 

ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et il croit au 

destin qu’il soit bon ou mauvais. Le musulman est quelqu’un qui fait 

de bonnes actions, il les prend de sa religion, du livre de son Seigneur, 

de la voie de son prophète et de la vie des prédécesseurs, ceux qui 

craignaient Allah, les pieux, ceux qu’Allah a purifiés. 



 Le musulman est celui qui a de nobles comportements avec tous les 

gens. Il combat la bienfaisance par la bienfaisance, il pardonne à celui 

qui fait le mal, il n’est pas injuste, il ne trompe pas, ne vole pas et il ne 

ment pas. Le croyant est véridique dans ses actes, dans ses paroles et 

dans son comportement comme Allah a dit : « Accepte ce qu’on 

t’offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-

toi des ignorants. »   

Le musulman s’il applique sa religion Allah le préservera dans la vie 

d’ici-bas et dans l’au-delà : « Préserve Allah il te préservera, préserve 

Allah et tu le trouveras devant toi, si tu demandes, demandes à Allah 

et si tu cherches secours alors cherche secours auprès d’Allah. » Par 

l’islam la personne se préserve elle-même et elle préserve ceux qui 

sont autour d’elle.  

« Oh Allah préserve moi par l’islam alors que je suis debout, préserve 

moi par l’islam alors que je suis assis, préserve moi par l’islam alors 

que je suis allongé et ne donne pas réjouissance à mes ennemis et 

aux envieux. »  

Mes frères, le croyant ne pourra acquérir ces caractéristiques qu’en 

apprenant sa religion, en connaissant ce qu’elle comporte comme 

trésor de science. La connaissance et la bonne conduite par lesquelles 

l’apparent et le caché deviennent meilleurs. Soyez donc préoccupés 

par l’apprentissage de votre religion. Eduquez dessus vos femmes, vos 

enfants et vos proches autant que vous le pouvez afin de les préserver 

des mauvais courants, des mauvaises croyances et d’un entourage qui 

les distrait de la vérité, car celui qui a grandi sur une chose vieillira 

dessus. « Oh vous qui avez cru préservez vos âmes et vos familles 

d’un feu. » Et préservez la sécurité du pays dans lequel vous êtes. Le 

musulman est quelqu’un de conscient, il craint son Seigneur et lui 

obéit. Et ne vous rendez pas licite l’argent du pays dans lequel vous 

êtes, qu’il soit public ou privé car l’argent des non-musulmans est à 

respecter et leurs âmes sont à respecter ! Allah n’a rendu licite que 

l’argent de ceux qui combattent en temps de guerre ! Préservez donc 



cela et je vous conseille de tous vous accrocher au câble d’Allah et de 

ne pas vous diviser. Eloignez-vous du sectarisme, de la division et des 

querelles entre les différents groupes. Il ne faut pas que la divergence 

des musulmans sur certains points soit la cause de leur division, de 

leurs disputes, et d’une haine entre eux !  

Le croyant appelle à ce dont il est convaincu tout en respectant 

certaines limites afin de préserver l’unité au sein de la communauté 

islamique. Et la communauté islamique, mes frères, ne rattache son 

cœur qu’à ce qu’Allah a descendu et à ce que le prophète (paix et 

bénédictions d’Allah sur lui) a appliqué dans sa sunna par ses paroles, 

ses actes, et son approbation comme Allah a dit : « Si tu avais dépensé 

tout ce qui était sur la terre tu n’aurais pas pu unir leurs cœurs mais 

c’est Allah qui les a unis car il est puissant et sage. »  

Je demande à Allah pour vous tout le bien, ici-bas et dans l’au-delà, je 

demande à Allah qu’il vous accorde la réussite dans les bonnes actions, 

qu’il unisse nos cœurs sur son obéissance et qu’il préserve la 

communauté musulmane d’est en ouest. Qu’Allah vous accorde la 

réussite dans ce qu’il aime et agrée. As Salam Alaykoum Wa 

Rahmatoullahi Wa Barakatouh. 

Questionneur : As Salam Alaykoum Cheikh qu’Allah vous préserve et 

vous récompense en bien, je vous remercie au nom de tous. Qu’Allah 

vous préserve Cheikh. 

Cheikh : Passe le salam à nos frères là-bas et on espère qu’Allah nous 

réunira avec eux, qu’Allah vous préserve. 

Questionneur : Je passe le message, à très vite Cheikh.  

 


