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LE CROYANT EST SYMBOLE  

DE CONFIANCE  

Chers musulmans ! 

Dans le verset que je viens de lire, Allah 

(j.j.) dit: « C’est Lui (Allah) qui a fait descendre 

la quiétude dans les cœurs des croyants afin 

qu'ils renforcent leur foi. »1 Dans le hadith que 

je viens de lire le Prophète (s.a.s.) dit : « Le plus 

pieux d’entre vous est celui dont le bien est 

attendu et dont le mal n’est pas redouté…»2 

Chers croyants ! 

Dès la naissance, chacun d’entre nous 

souhaite se sentir en sécurité, rester loin du mal, 

des inquiétudes et des peurs. Chacun persévère 

pour vivre dans un environnement fiable et en 

toute sérénité car l’un des plus grands bienfaits 

qu’Allah nous a offert, après la foi, est sans doute 

le sentiment de confiance. 

Chers frères et sœurs ! 

Allah est la source suprême de la confiance 

car Son nom « al-Mou'min » signifie « Celui dont 

la confiance provient ». Par ce Nom, Allah fait 

vivre Ses créatures dans la confiance et la 

sérénité.  Ainsi, chaque croyant est sous Sa 

protection. Ne dit-Il pas dans le Coran:           

ه َو۪كيلً " هِۜ َوَكٰفى بهالّلٰ ْل َعلَى الّلٰ "َوتََوّكَ  « Et place ta 

confiance en Allah. Allah te suffit comme 

protecteur. »3 En effet, c’est Lui qui donna la 

fraîcheur au prophète Ibrahim (a.s.) lorsque celui-

ci fut jeté dans le feu. C’est Lui qui libéra le 

prophète Yousouf (a.s) du puits où il fut jeté par 

ses frères. C’est par Sa grâce que le prophète 

Younous (a.s.) atteignit la terre ferme alors qu’il 

fut avalé par un poisson. C’est Sa Protection et Sa 

miséricorde qui furent traverser la mer Rouge au 

prophète Moussa (a.s.) C’est aussi ces mêmes 

raisons qui ont permis à notre prophète 

Muhammad (s.a.s.) d’arriver à Médine. 

Chers musulmans ! 

Le croyant est une personne de confiance 

quant à ses paroles et ses actes. Il est telle une 

montagne emplie de foi qui donne confiance à ses 

frères. Il est conscient de sa responsabilité vis-à-

vis de son entourage et cela, selon sa capacité. 

Nous savons que la foi est la confiance et que le 

croyant est celui qui est digne de confiance. A ce 

sujet, le Prophète (s.a.s) a dit ainsi : « Le 

musulman est celui dont les musulmans sont à 

l’abri de sa langue et de sa main. Le croyant 

est celui dont la vie et les biens des autres sont 

à l'abri de lui. »4 C'est pour cette raison qu'agir 

en abus de confiance, ôter la vie à une autre 

personne, confisquer ses biens est un grave péché. 

Mes chers frères ! 

Continuons à être une source de confiance 

et de paix en ces jours où nous essayons de panser 

les blessures des tremblements de terre que nous 

avons traversés. Soyons un refuge solide et sûr les 

uns pour les autres faces aux difficultés et aux 

épreuves. Apportons un remède aux cœurs 

troublés et de la joie aux cœurs tristes. Que nos 

esprits et nos cœurs trouvent du réconfort dans la 

compassion, la miséricorde et l'amour entre nous. 

N’oublions pas que si nous plaçons notre 

confiance en Allah et que nous nous revêtons la 

conscience de la confiance envers nos frères et 

sœurs, la grâce d’Allah sera avec nous. 

Je finis mon sermon par un verset qui 

montre la confiance du Prophète (s.a.s.) envers 

Allah (j.j.) alors que lui et Abou Bakr (r.a) 

semblaient cernés de toutes parts pendant 

l’Hégire : « Quand ils étaient dans la grotte et 

qu'il disait à son compagnon : « Ne t'afflige pas, 

car Allah est avec nous. » Allah fit alors 

descendre sur Lui Sa sérénité... »5 
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