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Au nom d'Allah le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 

¢ 
Toutes les louanges reviennent à Allah le Seigneur des mondes, et j’atteste que nul ne 

mérite d’être adoré en dehors d’Allah, Seul sans associés. Et j’atteste que Mouhammed � est 

Son serviteur et Messager, qu’Allah prie sur lui et lui accorde Son salut ainsi qu’à sa famille 
et l’ensemble de ses Compagnons. 

Ô Seigneur ! Enseigne-nous ce qui nous sera profitable, et fais-nous profiter de ce que Tu 
nous as enseigné et augmente notre savoir. Réforme toutes nos situations et ne nous 
abandonne pas à nos propres personnes ne serait-ce que l’instant d’un clin d’œil. 

Ô Seigneur ! Bénis pour nous cette assemblée et aide-nous à T’évoquer, Te remercier et 
T’adorer convenablement. 

Ceci dit, 
Me voici réuni en compagnie de mes nobles frères, en cette heure agréable et ces instants 

bénis. 
En vérité chers frères, le cœur se réjouit de ce genre de rencontres basées sur l’amour 

d’Allah et Son obéissance, afin de mieux connaître Son immense législation et Sa religion 
parfaite.  

D’ailleurs c’est la meilleure raison qui pousse à se rencontrer, et l’objectif le plus noble 
qui incite à se réunir. C’est pour cela que nous devons accorder une grande importance à ce 
genre de rencontre, et les baser sur des fondements qui nous permettrons de profiter 
pleinement du bien et de la bénédiction qui s’y trouvent. 

Je me contenterai ici de citer quelques-uns des fondements sur lesquels doivent être 
basées ces assises : 

-  Premièrement : la sincérité et la droiture de l’intention. Car la valeur des actions 
dépend de leurs intentions : «Celui dont l’émigration sera vouée à Allah et Son Messager, 
celle-ci sera comptée comme étant accomplie pour Allah et Son Messager. Quant à celui qui 
aura émigré en vue d’obtenir un bien mondain ou pour une femme qu’il souhaite épouser, son 
émigration sera comptée comme telle». 

C’est pour cela que l’étudiant en science doit veiller constamment à purifier et réformer 
son intention. Et cela se passe entre lui et son Seigneur. Personne ne peut savoir ce que les 
poitrines renferment secrètement en dehors d’Allah.  

Et cette intention doit être vérifiée à chaque instant et en toute circonstance. L’imam at-
Thawry, qu’Allah lui fasse miséricorde, disait : «Je n’ai jamais fourni plus d’efforts que pour  
corriger et réformer  mon intention ». 

- Deuxièmement : nous devons profondément encrer dans nos cœurs le fait de s’aimer 
pour Allah et de nous rencontrer pour cela. Dans le hadith des sept catégories de personnes 
qui seront ombragées par Allah le jour où il n’y aura d’autre ombre que la Sienne : «Et deux 
hommes qui se sont aimés pour Allah. Ils se rencontraient et se séparaient pour Lui ». Voilà 
sur quoi nous devons construire nos relations et nos fréquentations, afin que l’amour d’Allah 
soit le socle sur lequel elles sont fondées. Il est nécessaire que cet amour s’installe 
véritablement dans le cœur. Les hommes vertueux ont des intentions pures et sincères c’est 
pour cela que leurs relations sont sans pareil. Ils ont tous un seul et même objectif et pour y 
arriver ils se soutiennent et s’entraident les uns les autres. C’est comme cela qu’ils atteignent 
l’excellence, avec la permission d’Allah. 
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- Troisièmement : Nous devons à travers ces assises renforcer le concept de l’entraide 
dans le bien et la piété : « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la 
piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression » (s5/v2). Chacun d’entre nous 
doit aider ses frères et les encourager. Observez comment les artisans, les professionnels, les 
agriculteurs et autres personnes qui travaillent dans le domaine mondain s’entraident et se 
soutiennent les uns les autres. Les plus aptes et les premiers à agir ainsi devraient être les 
étudiants en science religieuse ! Afin d’atteindre leur objectif qui est élevé et noble. Ainsi, 
afin de réaliser ce concept, chaque étudiant doit s’efforcer de préparer  des anecdotes et des 
enseignements religieux qui viendront alimenter et occuper ses assises avec ses frères. Tout 
ceci avec l’intention de leur être utile et de les aider dans l’accomplissement du bien et de la 
piété. Comme l’a cité abd ar-Rahmân ibn abi Leyla lorsqu’il rencontra Ka’b ibn ‘Oujra et que 
celui-ci lui dit : «Ne t’offrirai-je pas un cadeau que j’ai entendu du Messager d’Allah ? ». Et 
l’histoire de ‘Omar qu’Allah l’agrée lorsqu’il dit à ‘Ouqba ibn ‘Âmir : « Ce qui a été dit avant 
est encore mieux » (1). Quoiqu’il en soit, l’étudiant en science doit être attentif à cela, en 
aidant ses frères, en leur faisant profiter d’enseignements bénéfiques, et en occupant chaque 
instant avec du bien. De sorte qu’ils quittent leurs assises en ayant évoqué Allah, en Lui ayant 
été reconnaissants, et en s’entraidant dans Son adoration. Voilà l’essence et le but de ces 
assises. 

 
- Quatrièmement : Nous devons veiller à ne pas donner d’occasion au diable de nuire à 

ces assises. Car celles-ci sont une cible de choix pour le diable, qui s’emploie à égarer ceux 
qui s’y trouvent, les diviser et les monter les uns contre les autres. L’étudiant doit donc veiller 
à ne pas donner au diable l’occasion de lui causer du tort. Dans le cas contraire, tout le bien et 
les enseignements qui s’y trouvent seront amenés à disparaître, et les frères qui s’aimaient en 
Allah se verront séparés et éparpillés dans tous les sens. Ainsi, l’étudiant doit être sur ses 
gardes, et connaitre les moyens, les ruses et les pièges que le diable utilisent afin d’égarer ses 
proies. Tout ceci dans le but de séparer entre les frères. 

 
- Cinquièmement : Ce cinquième point est d’une importance primordiale : chaque 

étudiant doit invoquer, en secret, en faveur de ses frères. Car l’invocation en faveur de son 
frère, sans que ce dernier n’en soit informé, est exaucée par Allah. En effet, Il a assigné un 
Ange spécial qui dit à celui qui invoque : « Amine, et à toi la même chose ». C’est pour cela 
que lorsque certaines personnes pieuses éprouvaient des difficultés elles se mettaient à 
invoquer en faveur de leurs frères. Ce genre d’invocation (faite en secret en faveur de son 
frère) est une preuve de bien pour son auteur. Car il agit ainsi, en secret, entre lui et Allah, et 
celui pour lequel il invoque ne le voit pas. C’est pour cela que cette invocation s’appelle ainsi 
(littéralement : dans le dos). Malgré cela, il invoque Allah pour lui et ses frères car tout le bien 
et les clés qui y mènent se trouvent dans Ses Mains. 

 
- Sixièmement : Il convient, dans ce genre d’assises, de veiller au temps. Car celui-ci 

est de la plus haute importance, surtout dans ce genre de rencontre et dans ce genre d’endroit 
pure (la mosquée en général). La préservation de son temps ne se fait autrement qu’en 
étudiant la science, en évoquant Allah, en Lui obéissant, en s’entraidant dans le bien et la 
piété, dans la réalisation des actions méritoires et en ouvrant les portes qui y mènent. Et qui te 
dis ? Il se peut que tu prononces une parole, ou que tu cites un enseignement, sans lui 
accorder d’importance, mais qu’Allah installe dans le cœur de ton frère qui l’entend, et le 
voilà qu’il le met en pratique toute sa vie, et dont la récompense t’est inscrite. A l’opposé, il 
se peut qu’une personne prononce une parole insignifiante, dont le diable s’empare et l’utilise 
afin de semer le désordre. Il convient donc à l’étudiant en science de préserver son temps, et 
                                                 
(1) Voir hadith numéro 234 dans le recueil de Mouslim. 
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encore plus lorsqu’il se réuni avec ses frères. Et le Seul qui peut nous aider et nous guider au 
droit chemin est Allah, Seul sans associé. 

 
Je demande à Allah par Ses plus beaux noms et Ses meilleurs attributs qu’Il fasse de nous 

des serviteurs bénis, qu’Il réforme toutes nos affaires et qu’Il ne nous abandonne pas à nos 
propres âmes ne serait-ce que l’instant d’un clin d’œil, qu’Il nous pardonne ainsi qu’à nos 
parents, nos grands-parents, leurs enfants, nos professeurs, les musulmans et les musulmanes, 
les croyants et les croyantes, les vivants et les morts. Et nous demandons à Allah qu’Il oriente 
nos gouverneurs vers tout le bien, qu’Il les aide et les oriente à Son adoration, et qu’Il les 
guide au droit chemin. 

A cette occasion, il y a une pratique au sujet de laquelle les étudiants, et les autres 
également, sont inattentifs : invoquer Allah en faveur des gouverneurs afin qu’Il leur accorde 
la réussite, la guidée et la bonne condition. Au point où certains Savants estiment que cela est 
obligatoire pour eux. A l’exemple de ce que disait l’imam Ahmed, qu’Allah lui fasse 
miséricorde : «J’invoque Allah en faveur du gouverneur de jour comme de nuit, afin qu’Il lui 
accorde la droiture et la réussite, et je considère ceci comme obligatoire me concernant ».   

Ainsi, nous demandons à Allah, par Ses plus beaux noms et Ses meilleurs attributs, qu’Il 
oriente les gouverneurs musulmans vers le bien, qu’Il en fasse de serviteurs bien guidés, qu’Il 
réforme par leur intermédiaire les territoires et les serviteurs, qu’Il les préserve des mauvais 
conseilleurs et qu’Il leur accorde un entourage vertueux. C’est Lui Seul qui entend les 
invocations, en Lequel nous espérons, Lui Seul nous suffit et c’est notre meilleur Garant. 

Ô Seigneur ! Accorde-nous une parte de Ta crainte qui fasse obstacle entre nous et Ta 
désobéissance, une part de Ton obéissance qui nous fasse accéder à Ton Paradis, et une part 
de certitude qui nous allège les malheurs de ce bas monde.  

Ô Seigneur ! Fais-nous profiter pleinement de nos ouïes, de nos vues et de nos forces tant 
que Tu nous feras vivre, et fais-en notre meilleur héritier.  

Et abat notre vengeance sur ceux qui nous ont causé du tort, secoure-nous sur nos 
ennemis, ne nous inflige pas de malheurs dans notre religion, et fais que ce bas monde ne soit 
pas notre principale préoccupation et le but de notre science, et n’abas pas sur nous des gens 
qui ne nous feront pas miséricorde. 

 
Gloire et louange à Toi ô Seigneur ! Je témoigne que nul ne mérite d’être adoré en dehors 

de Toi.  Je Te demande pardon et à Toi je me repens. Ô Seigneur ! Accorde Ta prière et Ton 
salut à Ton serviteur et Messager notre Prophète Mouhammed �, ainsi qu’à sa famille et ses 

Compagnons. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


