
Date: 13.01.2023 

﷽ 

ُ اََحد    َمُد   .قُْل ُهَو اّلٰله ُ الٰصَ َولَْم يَُكْن لَُه  .لَْم يَلِْد َولَْم يُولَدْ   .اّلَٰله
 .ُكُفوًا اََحد  

ُ َعلَْيِه َوَسٰلَمَ   ِ َصٰلَي اّلٰله  :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

 ِ َة إاِٰلَ بِاّلٰله  .اَل َحْوَل َوالَ قُٰوَ

LES PLUS BEAUX NOMS APPARTIENNENT 

A ALLAH 

Chers musulmans! 

Dans la sourate Al-Ikhlas que j'ai lu au début 

de mon sermon, notre Seigneur Tout-Puissant se 

présente à nous comme ceci: “Dis: Il est Allah, 

Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que 

nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été 

engendré non plus. Et nul n'est égal à Lui.”1 

Chers croyants! 

Allah est le Seigneur de l’univers. La 

domination des cieux et de la terre lui appartient. Il 

est le Créateur, il est celui qui fait vivre, il est le 

Souverain. 

Allah est éternel, son existence n'a pas de 

commencement et n'a pas de fin. Allah est As-Samî et 

Al-Basir. Il entend tout et voit tout. 

Allah est Al-Ghafûr. Son pardon est abondant. 

Il est Al-Wadûd. Il a beaucoup d'affection. Il est Ar-

Razzâq. Il est celui qui accorde de nombreuses 

bénédictions à ses serviteurs. Il est Al-Hafîzh. Il est 

celui qui protège ceux qui se réfugient dans sa 

miséricorde. Il est At-Tawwâb. Il accepte le repentir. 

Il est Al-Afuww. Il pardonne à ceux qui demandent 

pardon. Son châtiment est sévère contre ceux qui 

persistent dans la rébellion et le péché. 

Chers musulmans! 

Allah est Al-Kadîr. Il a un pouvoir et une 

puissance infinis. Allah est Al-Muhyî et Al-Moumît. 

Il a créé la mort et la vie pour tester lequel d'entre 

nous fera de meilleures actions dans ce court monde 

d'épreuves. Après la mort, Il nous ressuscitera tous, 

tiendra compte de ce que nous avons fait et donnera à 

chacun ce qu'il mérite pleinement. 

Chers croyants! 

Quand nous regardons du point de vue de la 

sagesse, nous voyons partout les reflets des noms et 

des attributs d’Allah le créateur de l'univers. Nous 

organisons notre vie en étant inspirés par les beaux 

noms de notre Seigneur. En prononçant  ِ  ُسْبَحاَن اّلٰله

nous faisons référence à notre Seigneur en tirant une 

leçon de ses oeuvres uniques.  Avec la parole  ِ  اَْلَحْمُد ّلِلٰه
nous remercions et faisons louange à la bienséance et 

aux bienfaits qu’Il nous a accordé. En diasant  ُاَْكَبر ُ  اّلَٰله
nous reconnaissons Sa gloire et Sa grandeur. Nous 

exprimons notre faiblesse en disant  َال ِ َة إاِٰلَ بِاّلٰله   َحْوَل َوالَ قُٰوَ

“Il n’y a pas d’autre puissance et de force en 

dehors d’Allah.2” Dans toutes situations, nous 

plaçons nore confiance en Lui en disant “ Allah nous 

suffit et Il est le meilleur garant”3                      

ُ َونِْعم  اْلَوِكيلُ  َحْسُبَنا اّلٰله Conformément au verset                                           

ي اَْذُكْرُكمْ   Souvenez-vous de Moi donc. Je“ َفاْذُكُرون ۪ٓ

vous récompenserai”4, nous commençons toutes nos 

activités en disant le nom d’Allah. Lorsque nous 

souhaitons quelque chose, nous disons “Inchaallah!”, 

et nous savons que sans le souhait d’Allah, rien ne se 

réalisera. Nous exprimons nos félicitations en disant 

“Machâallah! Bârakallah!”. Lorsque nous partons, 

nous faisons nos adieux en demandant la protection 

de nos proches à Dieu. (“Allah’a ısmarladık”) 

Honorables musulmans! 

Apprenons à connaître notre Créateur de la 

façon qu’il se présente à nous. Jusqu’à notre dernier 

souffle, soyons fidèle à la promesse que nous lui 

avons donné. Gratifions notre vie avec nos 

adorations, nos bonnes actions et nos bonnes attitudes 

qui démontrent notre soumission à Allah. Que le but 

de notre chemin soit l’agrément de notre Seigneur, en 

étant dans la voie de l’unicité  (vahdet: unique, 

incomparabilié). 

Mes chers frères! 

En finissant mon prêche, je souhaite rappeler un 

point important. Dans nos écoles, les cours de Coran, 

de l’histoire la vie du Prophète (siyar) et les 

fondements de la foi sont facultatifs. Le choix des 

cours pour l’année 2023-2024 a commencé. Ayons 

cette sensibilité pour que nos enfants choississent ces 

cours. N’oublions pas que notre plus grand devoir 

envers nos enfants est de leur faire connaitre notre 

Créateur, notre Prophète, notre livre, c’est à dire 

l’apprentissage de l’Islam. 

                                                 
1 Al-Ikhlas, 112/1-4. 
2 Muslim, Zikr, 47. 
3 Ali Imran, 3/173. 
4 Al-Baqara, 2/ 152. 
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