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Coran : La Royauté (Al-Mulk) 
(Sourate 67, versets 12-15) 

 

En vérité, ceux qui auront redouté leur 

Seigneur en secret auront un pardon et une 

grande récompense. (12) Tenez secrète votre 

parole, ou divulguez-la, Il sait parfaitement le 

contenu des poitrines. (13) Ne connaît-Il pas 

qui Il a créé, alors qu’Il est le Subtil-

Bienveillant, le Grand-Connaisseur ? (14) 

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. (15) 

 

Commentaires 

Sens des expressions et explications 

 

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-Jalâlayn) 

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-Qurtubî, 

Commentaire d’al-Jalâlayn) Selon Ibn ‘Abbâs, les 

polythéistes s’exprimaient ainsi après avoir 

calomnié le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص). (Al-Wâhidî, Asbâb an-

nuzûl, les causes de la Révélation) 

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 : « Qui a 

créé ne sait-Il pas ? » (Al-‘Ukbarî) Dans le 

contexte de ces versets, l’expression coranique 

peut sous-entendre : Ne connaît-il donc pas le 

secret, qui a créé le secret ? (Al-Qurtubî) Ou 

encore : Qui a créé les poitrines, ne connaît-Il pas 

le contenu des poitrines ? 

Alors qu’Il est le Subtil-Bienveillant, le Grand-

Connaisseur ? Al-Latîf : le Subtil-Bienveillant, 

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 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) 
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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) À quoi l’on peut 

ajouter l’habitat. (Abû Bakr al-Jazâ’irî) 

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. 

Et c’est vers Lui (que se fera) la résurrection. 

An-nushûr : la résurrection, de nashara : rappeler 

à la vie un mort, ressusciter. 

 

Quelques enseignements 

 

1. La marque authentique d’une foi sincère et 

entière consiste à craindre Dieu alors qu’Il est 

caché. 

2. 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. 

3. 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 ( ملسو هيلع هللا ىلص) a 

dit : « Si vous vous en remettiez à Dieu 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. 

4. 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 

matérialisme étroit, que dans la perspective du 

retour à l’Éternel. 

 

Sermon 
 

Introspection journalière,  

selon l’imam Hassan al-Bannâ 

 

L’imam Hassan al-Bannâ – que Dieu lui fasse 

miséricorde – avait encouragé son entourage à se 

livrer à une introspection journalière consistant à 

se demander des comptes à soi-même. Il l’avait 

introduite par ces mots du Coran : « Tu te suffis 

aujourd’hui d’être ton propre comptable. » 

(Coran, 17, 14) 

 

Voici son contenu : 

 

« As-tu accompli le devoir de la prière ? Si ce 

n’est pas le cas, lève-toi et accomplis la prière, de 

crainte que la mort ne t’assaille. Combien de 

temps as-tu passé à l’accomplir en communauté ? 

Le Messager de Dieu (ملسو هيلع هللا ىلص) priait en communauté 

pendant la guerre, que penses-tu qu’il puisse en 

être en situation de paix ? Ta prière était-elle 

parée de recueillement et d’humilité ? Dieu – 

Exalté soit-Il – dit : « Bienheureux sont certes 

les croyants. Ceux qui sont humbles dans leur 

prière. » (Coran, 23, 1-2)  

 

As-tu été bienfaisant envers tes parents (envers 

tes père et mère) de leur vivant et après leur 

mort ? Dieu – Exalté soit-Il – dit : « Sois 

reconnaissant envers Moi ainsi qu'envers tes 

parents. Vers Moi est la destination. » (Coran, 

31, 14). Dieu – Exalté soit-Il – dit : « Adorez 

Dieu et ne Lui donnez aucun associé. Agissez 

avec bonté envers (vos) père et mère. » (Coran, 

4, 36) 

 

As-tu demandé à ton Seigneur pardon par un 

repentir sincère ? Dieu – Exalté soit-Il – dit : 

« Ô vous qui avez cru ! Repentez-vous à Dieu 
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d'un repentir sincère. Il se peut que votre 

Seigneur (vous) efface vos fautes. » (Coran, 66, 

8) » 

 

La première chose sur laquelle nous devons donc 

nous demander des comptes à nous-mêmes est la 

prière. Combien d’individus, de familles et de 

communautés négligent aujourd’hui cette 

obligation. Parmi les hommes, il en est qui 

remettent à un avenir plus ou moins lointain les 

actions de bien, alors qu’ils ne savent pas – ces 

malheureux – quand la mort viendra les assaillir ! 

 

Sois donc attentif, mon cher frère et ma chère 

sœur, à faire partie du nombre de ceux qui 

accomplissent la prière à l’heure. Par ailleurs, la 

prière prescrite, celle qui est obligatoire, 

s’accomplit normalement pour les hommes en 

communauté. Sois donc attentif, mon frère, à 

réaliser cette prière à la mosquée autant que faire 

se peut. 

 

Cette prière, ce ne sont pas seulement des paroles 

que l’on répète sans en méditer le sens, ou des 

gestes que l’on fait sans recueillement et sans 

humilité. Il faut que le cœur soit présent pendant 

la prière, et comme nous l’a enseigné le Prophète 

 l’homme ne retire de sa prière que ce qu’il en ,(ملسو هيلع هللا ىلص)

a compris. 

 

Tu dois, cher frère et chère sœur, te demander 

deuxièmement des comptes à toi-même sur ton 

rapport avec tes père et mère. As-tu été 

bienfaisant envers tes père et mère de leur vivant 

et après leur mort ? Dieu – Exalté soit-Il – dit : 

« Et ton Seigneur a décrété que vous n’adoriez 

que Lui, et (manifestiez) de la bienfaisance 

envers les père et mère : si l’un d’eux ou tous 

deux doivent atteindre la vieillesse auprès de 

toi, alors ne leur dis pas : « Fi ! » et ne les 

brusque pas, mais adresse-leur des paroles 

généreuses (nobles et respectueuses). » (Coran, 

17, 23) 

 

 
1 Prier « pour eux », et plus précisément « sur eux », expression 

qui renvoie à la prière funéraire.  

Tu dois accompagner tes parents en cette vie selon 

le bon usage et en te montrant bienfaisant. Cette 

bienfaisance n’est pas interrompue après leur 

mort. Un homme vint au Prophète ( ملسو هيلع هللا ىلص) et 

demanda : « Ô Messager de Dieu, reste-t-il 

quelque chose de la bienfaisance due aux père et 

mère après leur mort, et que je pourrais 

entreprendre ? » Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) répondit : « Oui. 

Prier Dieu pour eux1. Demander pardon pour eux. 

Remplir leur recommandation testamentaire. 

Etablir les liens de parenté qui ne se font qu’à 

travers eux (comme les grands-parents, les 

oncles, les tantes …). Et te comporter 

généreusement vis-à-vis de leurs amis. » (Abû 

Dâwûd, Ibn Mâja, Ibn Hibbân, al-Hâkim) 

Il t’est possible également, après leur mort, de 

faire pour eux des aumônes, en petite ou en 

grande quantité ; et d’accomplir pour eux le grand 

ou le petit pèlerinage. 

Tu dois troisièmement, cher frère et chère sœur, 

te demander des comptes à toi-même chaque jour, 

en t’écartant des péchés que tu commets. As-tu 

donc demandé à ton Seigneur pardon par un 

repentir sincère ? 

Tu dois ainsi reconnaître ton erreur. Regretter de 

l’avoir commise. Prendre la résolution de ne plus 

y revenir. Réparer le mal que tu as fait à autrui. 

Ainsi, mes chers frères et sœurs en Islam, la 

prière, la bonté pieuse envers les pères et mères, 

et le repentir sincère, voici les trois éléments sur 

lesquels l’imam Hassan al-Bannâ nous invite à 

revenir chaque jour de notre vie, dans le but de 

nous remettre en question par une introspection 

rigoureuse. 

Nous demandons à Allah de nous orienter dans 

toutes les voies du bien et de nous pardonner nos 

erreurs et nos manquements.  

Allâhumma âmîn ! 
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Hadiths : fraternité et connaissance  

*D’après Qays Ibn Abî Hâzim, le Messager de 

Dieu ( ملسو هيلع هللا ىلص) a dit : « Celui qui soulage un croyant 

d’une peine en ce monde, Dieu le soulagera 

d’une des peines du Jour de la résurrection. 

Celui qui vient en aide à qui se trouve dans la 

gêne, Dieu lui viendra en aide en ce monde et 

dans l’au-delà. Celui qui couvre (une faiblesse 

physique ou morale d’) un musulman, Dieu le 

couvrira en ce monde et dans l’au-delà. Et 

Dieu vient en aide au serviteur tant que celui-

ci vient en aide à son frère. Celui qui emprunte 

un chemin en quête de connaissance, Dieu lui 

facilite une voie vers le Paradis. Il n’est de 

gens qui se réunissent dans une des maisons 

de Dieu pour y réciter le Livre de Dieu et se 

l’enseigner mutuellement, sans que ne 

descende sur eux la paix divine (as-sakîna), 

que la miséricorde ne les couvre, que les 

Anges ne les entourent et que Dieu ne les 

mentionne parmi ceux qui se trouvent auprès 

de Lui. Quant à celui que ses œuvres ont mis 

en retard, son lignage2 ne l’avancera pas. » 

(Muslim) 

 

*Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) a déclaré : « Il n’est pas licite 

pour un musulman de s’écarter de son frère 

au-delà de trois jours. » (Ahmad)  

 

 *Le Prophète (ملسو هيلع هللا ىلص) a dit également : « Dieu dira 

au Jour de la résurrection : « Où sont ceux qui 

s’aiment en Ma Majesté. Ce Jour, Je les 

couvre de Mon ombre, le Jour où il n’y aura 

d’ombre que Mon ombre. » (Muslim) 

 

VISITEZ NOTRE 

SITE ! 
www.cige.org 

 

 
2 Le nasab, c’est-à-dire la noblesse et la réputation de ses 

ancêtres. 

Une Sagesse d’Ibn ‘Atâ’i -Llâh 

 

« En ce qui te concerne, tu as bien plus besoin 

de Son indulgence lorsque tu Lui obéis que 

lorsque tu Lui désobéis. »  

Commentaires : 

Dieu n’aime pas le sentiment de fierté et de 

satisfaction qui s’empare de l’âme de celui qui fait 

une bonne action.  Sentiment qui éloigne 

l’homme de son Créateur. Il se rapproche de Lui 

au contraire par l’humilité qui envahit son être 

lorsqu’il commet un péché et demande pardon, en 

ayant une mauvaise opinion de lui-même. 

Comme cela est dit avec insistance dans les 

Sagesses, en aucun cas l’adorateur ne doit penser 

qu’il parvient à assurer son salut par ses œuvres.  

En d’autres termes, il y a dans toute bonne action 

un mal à partir du moment où l’adorateur 

s’attribue le bien compris dans cette action, sans 

garder à l’esprit que tout bien vient de Dieu et 

retourne à Dieu. 

 

PROJET DE CONSTRUCTION DU 

CENTRE ISLAMIQUE DE GENEVE 
        

 

 Union de banques suisses CHF 

Fondation Saïd Ramadan / 1207 Genève Suisse 
PROJET DE CONSTRUCTION CIG 
IBAN : CH84 0024 0240 4405 2602 D BIC : UBSWCHZH80A 
 

  Union de banques suisses EUROS 

Fondation Saïd Ramadan / 1207 Genève Suisse 
PROJET DE CONSTRUCTION CIG 
IBAN : CH85 0024 0240 4405 2660 F BIC : UBSWCHZH80A 
 

 La Poste  
Fondation Saïd Ramadan / 1207 Genève Suisse 
PROJET DE CONSTRUCTION CIG 
IBAN : CH07 0900 0000 1720 4620 4 CHF 
BIC : POFICHBEXXX / Numéro de compte 17-204620-4 

 

 
Faites un don TWINT au +41 77 905 19 70 

 

 

 


