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a) En vérité, ceux qui auront redouté leur
Seigneur en secret. Bi-l-ghayb : en ce qui est
caché. Ceux qui auront redouté leur Seigneur
sans Le voir. Autre sens : Ceux qui auront
redouté leur Seigneur sans être vus de personne.
En d’autres termes, ceux qui se sont comportés
honnêtement secrètement, et donc à plus forte
raison publiquement. (Commentaire d’al-Jalalayn)
b) Tenez secrète votre parole, ou divulguez-la,
Il sait parfaitement le contenu des poitrines.
L’impératif n’a pas ici la valeur d’un ordre, mais
doit être compris dans le sens : Que vous teniez
secrètes vos paroles ou que vous les
divulguiez…Ce verset a été révélé suite aux
propos des polythéistes qui se disaient les uns
aux autres : « Tenez secrète votre parole : que le
Dieu de Muhammad ne vous entende pas ! » (Al-

La Royauté (al-mulk) : sourate 67
(versets 12-15)

Qurtubî, Commentaire d’al-Jalalayn)

c) Ne connaît-Il pas qui Il a créé. Le pronom
qui (man) renvoie à un être vivant ou une
personne, et non à une chose. Dans cette phrase,
ce terme peut être compris comme un
complément d’objet (accusatif), et le sens est
donc : « Ne connaît-Il pas qui Il a créé. » Mais le
pronom peut également être sujet (nominatif), et
le sens est alors : « (Celui) qui a créé ne sait-Il
pas ? » (Al-‘Ukbarî) Dans le contexte de ces
versets, l’expression coranique peut sousentendre : « Ne connaît-il donc pas le secret,
(Celui) qui a créé le secret ? » (Al-Qurtubî) Ou
encore : « (Celui) qui a créé les poitrines, ne
connaît-Il pas le contenu des poitrines ? »
d) Alors qu’Il est le Subtil-Bienveillant, le
Grand-Connaisseur ? Al-Latîf : le SubtilBienveillant, l’Affable, le Bon. Al-Khabîr : le
Grand-Connaisseur. Il faut éviter de traduire ce
Nom par « Bien-Informé », car Dieu n’a pas
besoin d’être informé par quiconque ! Ces deux
Noms renvoient à la notion que Dieu a une

12 - En vérité, ceux qui auront redouté leur
Seigneur en secret auront un pardon et une
grande récompense.
13 - Tenez secrète votre parole, ou divulguez-la,
Il sait parfaitement le contenu des poitrines.
14 - Ne connaît-Il pas qui Il a créé, alors qu’Il est
le Subtil-Bienveillant, le Grand-Connaisseur ?
15 - C’est Lui qui a, pour vous, rendu la terre
très soumise. Marchez donc par ses diverses
contrées, et mangez de Sa subsistance. Et c’est
vers Lui (que se fera) la résurrection.
Commentaires,
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connaissance absolue de l’ensemble des
éléments de Sa création, et que rien ne peut Lui
échapper, ni au niveau des apparences, ni dans
la profondeur. Le Coran dit ailleurs : « Et si tu
élèves la voix, Il connaît le secret, et ce qui est
plus caché (encore que le secret). » (Coran, 20,
7)
e) C’est Lui qui a, pour vous, rendu la terre
très soumise. Dhalûlan : très soumise, assujettie.
L’homme peut s’y établir et s’y déplacer.
Allusion possible aux activités telles que
l’agriculture, la plantation et le forage des points
d’eau et des puits. (Al-Qurtubî) A quoi l’on peut
ajouter l’habitat. (Abû Bakr al-Jazâ’îrî)
f) Marchez donc par ses diverses contrées, et
mangez de Sa subsistance. Manâkibihâ : ses
diverses contrées. Selon al-Bukhârî, l’expression
est synonyme de jawânibihâ : ses divers côtés.
Le terme signifie également : ses montagnes,
ses flancs, ses extrémités, ses chemins et ses
cols.
g) Et c’est vers Lui (que se fera) la
résurrection. An-nushûr : la résurrection, de
nashara : rappeler à la vie un mort, ressusciter.

comme il convient de s’en remettre à Lui, Il vous
nourrirait comme Il nourrit l’oiseau : il s’envole
le matin le ventre vide, et il revient le soir le
ventre plein. » (At-Tirmidhî, an-Nasâ’î, Ibn
Mâja) L’oiseau va ainsi en quête de sa
subsistance. Il fournit un effort. Mais sa
nourriture est un don de Dieu.
- Marchez donc par ses diverses contrées, et
mangez de Sa subsistance. Et c’est vers Lui
(que se fera) la résurrection. Notre parcours
terrestre n’a de sens, au-delà d’une forme de
matérialiste étroit, que dans la perspective du
retour à l’Eternel.

Quelques enseignements :

Aucun individu, aucun humain ne peut lutter
seul contre les problèmes de l’existence. Chacun
d’entre nous a besoin une fois ou l’autre de
quelqu’un pour le soutenir et pour lui venir en
aide, pour partager ses joies et ses peines. En
Islam, ce soutien doit venir avant tout des
proches. En affermissant leurs liens de parenté,
les membres d’une même famille agissent ainsi
pour le bien de tous, et ils deviennent un élément
fondamental de la société, la brique solide qui
permet la construction du mur et de l’édifice.
Dans les sociétés modernes où l’individualisme
est devenu la règle, on assiste à une
décomposition de la cellule familiale. L’Islam,
au contraire, insiste sur la question des liens de
parenté. On le voit dans plusieurs versets du
Coran.
Dieu dit : « Seuls les gens doués d'intelligence
réfléchissent. Ceux qui remplissent leur
engagement envers Dieu et ne violent pas le
pacte, qui lient ce que Dieu a commandé de
lier, redoutent leur Seigneur et craignent une

Les liens de parenté
(Sermon)
Louange à Dieu, Maître des univers.
Nous témoignons qu’il n’y a de dieu que Dieu et
que Muhammad ( ) est le Messager de Dieu.
Mes chers frères et sœurs en Islam, je vous
recommande ainsi qu’à moi-même la piété et le
fait de craindre Dieu.

- La marque authentique d’une foi sincère et
entière consiste à craindre Dieu alors qu’Il est
caché.
- La marque authentique d’une foi sincère
consiste à s’abstenir de transgresser alors que
l’on est seul, tout comme on s’abstient de
commettre publiquement certains péchés. Ibn
Kathîr relève dans son commentaire que celui
qui s’interdit de commettre des péchés et
accomplit ses devoirs, alors qu’il est caché aux
autres et que nul ne le voit, sinon son Créateur,
bénéficiera du pardon et de la grâce divine.
- Le verset suivant : Marchez donc par ses
diverses contrées, et mangez de Sa
subsistance, comprend une leçon de vie sur le
thème de l’engagement et de la confiance. Il y a
là un encouragement au travail et au commerce,
sans oublier cependant qu’en dernier recours,
notre pain quotidien ne vient que de Dieu Seul.
Le hadith authentique rapporte que le Prophète
( ) a dit : « Si vous vous en remettiez à Dieu
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malheureuse reddition de compte. » (Coran,
13, 19-21)
Remarquez comment Dieu, mes frères et sœurs
en Islam, désigne ceux qui agissent de la sorte :
ils sont doués d’une intelligence profonde. Ces
versets indiquent également que l’obligation de
préserver ces liens avec nos proches vient
immédiatement après l’ordre de respecter nos
engagements vis-à-vis de notre Créateur. Et c’est
pourquoi le fait de rompre ces liens est considéré
comme une marque d’hypocrisie. Cela attire la
colère de Dieu. Dieu dit : « Ceux qui violent
leur pacte avec Dieu après l'avoir engagé, et
rompent ce que Dieu a commandé de lier et
répandent le désordre sur terre, auront la
malédiction et la mauvaise demeure. » (Coran,
13, 25)
Par ailleurs, le Prophète ( ) nous a mis en garde
en affirmant : « Lorsque Dieu créa Sa création et
qu’Il l’eut achevée, le lien de parenté (le rahim)
s’est levé et a dit : « Je cherche protection auprès
de toi contre qui me rompt. »
Dieu dit : « Je t’accorde Ma protection. Ne
serais-tu pas satisfait par le fait que Je Me lie à
qui assure ton lien et que Je romps avec qui le
rompt ? » Le lien de parenté dit : « J’en serais
satisfait. » Dieu dit : « Il en sera ainsi. » Puis le
Prophète ( ) ajouta : « Lisez, si vous le voulez
(ce verset) : « Si vous vous détournez, ne
risquez-vous pas de semer la corruption sur terre
et de rompre vos liens de parenté ? Ce sont ceuxlà que Dieu a maudits, a rendus sourds, et dont Il
a rendu les yeux aveugles. » » (Coran, 47, 22-23)
(Al-Bukhârî, Muslim)
Et dans un autre hadith, le Prophète ( ) rapporte
que Dieu dit : « Je suis le Très Miséricordieux
(Ar-Rahmân). Et il est le lien de parenté (arrahim). Je lui ai attribué un nom tiré de Mon
Nom. Celui donc qui préserve le lien de parenté,
Je Me lie à lui ; celui qui le rompt, Je romps avec
lui. » (Tradition authentique rapportée par Abû
Dâwûd)
Le Prophète ( ), montrant les conséquences de
la rupture des liens de parenté, affirme : « Il
n’est pas de péché qui mérite que Dieu en
anticipe le châtiment sur terre, avec ce qu’Il
réserve dans l’au-delà, plus que la tyrannie et la

rupture des liens de parenté. » (At-Tirmidhî,
hadith de bonne et d’excellente authenticité hasan sahîh - )
Et en quelques mots, le Prophète ( ) résume le
devenir de celui qui agit de la sorte : « Il n’entre
pas au Paradis, celui qui rompt son lien de
parenté. » (At-Tirmidhî, hadith de bonne et
d’excellente authenticité - hasan sahîh -)
D’un autre côté, le Prophète ( ) encourage
l’établissement des liens de parenté en affirmant
: « Celui qui aimerait que lui soit donnée
largement sa subsistance, et que soit retardé le
moment de sa mort, qu’il préserve son lien de
parenté. » (Al-Bukhârî, Muslim)
Le Messager de Dieu ( ) a déclaré aussi :
« Celui qui croit en Dieu et au Jour dernier, qu’il
honore son hôte. Celui qui croit en Dieu et au
Jour dernier, qu’il préserve ses liens de parenté.
Celui qui croit en Dieu et au Jour dernier, qu’il
dise du bien, ou qu’il se taise. »
Le musulman authentique est donc celui qui
montre de la bienfaisance, de la bienveillance, de
la bonté et de l’indulgence vis-à-vis de ses
proches.
Nous demandons à Allah qu’Il fasse que nous
soyons de ceux qui préservent leurs liens de
parenté. Allâhumma âmîn !

Sagesse d’Ibn ‘Atâ’î -Llâh
Ne considère pas qu’Il tarde à te donner, mais
considère plutôt que c’est toi qui tardes à te
tourner vers Lui.
Commentaires
Comme le montre le Coran, Dieu fait constamment
des dons à Ses créatures : « Nous accordons à tous,
ceux-ci comme ceux-là, des dons de ton Seigneur.
Et les dons de ton Seigneur ne sont refusés (à
personne). » (Coran, 17, 20)
Cependant, Ses dons nous sont octroyés selon une
quantité définie, et en un temps déterminé. Le Coran
affirme ainsi :
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« Et il n’est rien dont Nous n’ayons les réserves,
et Nous ne le faisons descendre que dans une
mesure déterminée. » (Coran, 15, 21)
Si nous obtenions d’un coup ce que nous désirons,
nous pourrions nous montrer ingrats et transgresser
les limites. Le Coran affirme encore :
« Et si Dieu attribuait Ses dons avec largesse à Ses
serviteurs, ils commettraient des abus sur terre ;
mais Il fait descendre avec mesure ce qu’Il veut. »
(Coran, 42, 27)
Il ne convient donc pas de remettre en cause le décret
divin : chaque chose arrivera à son heure, mais
l’adorateur de Dieu doit plutôt reconnaître que c’est
lui qui met du temps à se tourner sincèrement vers
son Créateur, à écarter de son cœur un amour
excessif du monde, et à se confier entièrement à Lui.

« Dieu est plus Grand ! Dieu est plus Grand !
Dieu est plus Grand ! Dieu est plus Grand !
Je témoigne qu’il n’y a de dieu que Dieu ! Je
témoigne qu’il n’y a de dieu que Dieu !
Je témoigne que Muhammad est le Messager de
Dieu ! Je témoigne que Muhammad est le
Messager de Dieu !
Venez à la prière ! Venez à la prière !
Venez au plein succès ! Venez au plein succès2 !
Dieu est plus Grand ! Dieu est plus Grand !
Il n’y a de dieu que Dieu ! »
‘Abd-Allâh Ibn Zayd dit : « Puis il se retira sans
trop s’éloigner et ajouta : « Tu diras ensuite
lorsque ce sera le moment d’accomplir la prière :
« Dieu est plus Grand ! Dieu est plus Grand !
Je témoigne qu’il n’y a de dieu que Dieu !
Je témoigne que Muhammad est le Messager de
Dieu ! Venez à la prière ! Venez au plein
succès !
La prière est (sur le point d’être) accomplie ! La
prière est (sur le point d’être) accomplie !
Dieu est plus Grand ! Dieu est plus Grand !
Il n’y a de dieu que Dieu ! »

VISITEZ NOTRE SITE :

‘Abd-Allâh Ibn Zayd dit : « Lorsque je me
réveillai au matin, j’allai vers le Prophète ( ) et
l’informai de ce que j’avais vu en songe. Le
Prophète ( ) dit alors : « C’est certes une vision
de vérité, si Dieu le veut. Lève-toi donc avec
Bilal et transmets-lui ce que tu as vu. Qu’il s’en
serve pour faire l’appel à la prière : il a une voix
plus porteuse que la tienne. »
Je me suis donc mis à lui transmettre ces paroles,
et lui s’en servait, faisant l’appel. ‘Umar Ibn alKhattâb entendit cela, alors qu’il était chez lui. Il
sortit aussitôt traînant son manteau, et disant :
« Ô Messager de Dieu ! Par Celui qui t’a envoyé
avec vérité ! J’ai certes vu (en songe) la même
chose que ce qu’il a vu ! » Le Prophète ( ) dit
alors : « À Dieu donc revient toute louange ! » »
(Abû Dâwûd, et authentifié par Ibn Khuzayma)

www.cige.org

Hadiths : Comment l’appel à la
prière fut prescrit
- ‘Abd-Allâh Ibn Zayd a dit : « Lorsque le
Prophète ( ) ordonna la confection du nâqûs1 ,
afin qu’étant frappé il servît à rassembler les
gens pour la prière, un homme – cela se passa en
songe alors que je dormais– portant dans sa main
un nâqûs tourna autour de moi, et je lui
demandai : « Ô serviteur de Dieu ! Serais-tu prêt
à vendre ce nâqûs ? » Il me répondit : « Qu’en
feras-tu ? »
J’expliquai : « Nous appellerons par ce moyen à
la prière. » Il me dit alors : « Ne t’indiquerais-je
pas ce qui est meilleur que cela ? » Je lui dis :
« Oui. » Il déclara : « Tu diras :

1

2Le

mot falâh signifie : réussite, succès, bonheur et félicité. Son
sens étymologique renvoie à l’idée de labourage et de récolte.
L’agriculteur se dit ainsi : fallâh. On pourrait donc aussi
traduire : « Venez à une excellente récolte ! »

Le nâqûs : plaque de fer tenant lieu de cloche.
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