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َمْن َعِمَل َصالِحًا ِمْن َذَكٍر اَْو اُْنٰثى َوُهَو ُمْؤِمٌن 
َُهْم اَْجَرُهْم  َبًةًۚ َولََنْجِزيَن  ِ َُه َحٰيوًة َطي  َفلَُنْحِيَين 

 .بِاَْحَسِن َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله   :َوقَاَل َرُسوُل اّلٰله

َ حَ   ِ َعلَى اْلِعَباِد أَْن يَْعُبُدوُه َوالَ َفإِن  َ َ اّلل  ق 
 ...يُْشِرُكوا بِِه َشْيًئا

L’ADORATION : LE LIEN SACRE ENTRE 

ALLAH ET LE SERVITEUR 

Chers musulmans ! 

C’était un jour où la lumière de l’Islam 

commençait à illuminer les terres de La Mecque. 

Notre Prophète Bien-Aimé (sws) est monté sur la 

colline de Safâ et a prononcé les paroles suivantes 

aux mecquois : « Est ce que vous me croiriez, si 

je vous disais que derrière cette colline il y a 

une armée prête à vous attaquer ? » Les 

Mecquois unanimement répondirent « Oui, nous 

te croirions, car nous ne t’avons jamais 

entendu mentir. » Ce sur quoi, l’Envoyé de 

Rahman dit : « Je vous avertit contre un 

châtiment douloureux. »1 Et en la personne des 

mecquois, il invita l’humanité à l’Islam et au salut 

éternel. 

Honorables croyants ! 

Cet appel de Notre Prophète Bien-Aimé 

est une invitation pour l’humanité à la servitude et 

à l’adoration du Seigneur des univers. Dans cette 

invitation, il y a la foi et la servitude exclusive à 

Allah. Il y a l’élévation dans l’inclination envers 

Allah, Le Seul et L’Unique. Dans cette invitation, 

il y a l’éloignement de l’association et de la 

désunion, de la mécréance et dela rébellion, 

delasédition et du chaos, de la tromperie et des 

pièges et enfin du mensonge et de la traitrise. 

Chers musulmans ! 

L’objectif de la création de l’humanité est 

en premier lieu la servitude et l’adoration de Son 

Seigneur Le Très-Haut. Ensuite l’objectif est de 

réaliser les bonnes œuvres qui permettront 

d’atteindre le bonheur sur terre et dans l’au-delà 

ainsi que l’agrément d’Allah le Tout Puissant. Et 

enfin l’objectif est de maintenir le lien avec Son 

Créateur par la foi et les adorations. Car, le fait 

que nous croyions en l’existence et en l’unicité 

d’Allah le Tout Puissant qui nous a créé à partir 

de rien et le fait que nous soyons Ses serviteurs, 

dans le sens le plus parfait est le plus grand droit 

qu’a Notre Seigneur sur nous. D’ailleurs, un jour 

alors que l’Envoyé d’Allah (sws) voyageait avec 

Mouadh Bin Djabal, il lui dit « Ya Mouadh, est-

ce que tu connais le droit d’Allah sur Ses 

serviteurs ? » Lorsque Mouadh répondit : « Allah 

et Son Envoyé le savent mieux », L’Envoyé 

d’Allah dit : « Le droit d’Allah sur Ses 

serviteurs est que ces derniers n’adorent que 

Lui et ne Lui associe rien ni personne. Quant 

au droit des serviteurs sur Allah, c’est qu’Allah 

ne châtie pas ceux qui ne Lui associe rien ni 

personne... »2 

Nobles croyants ! 

Il est écrit dans notre Noble Livre le 

Coran : « Quiconque, homme ou femme, fait 

une bonne œuvre tout en étant croyant, alors 

Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les 

récompenserons, certes, en fonction des 

meilleures de leurs actions. »3  

Alors, soyons conscient de nos devoirs de 

serviteurs envers notre Seigneur. Soyons attachés 

à Lui avec notre cœur, et soyons un serviteur 

reconnaissant. Ne négligeons pas nos actes 

d’adorations et réalisons-les de la meilleure des 

manières. Lorsque nous L’adorons, purifions-nous 

des futilités, des occupations d’ici-bas et de la 

démonstration. De la sorte, remercions Notre 

Seigneur, tel qu’Il le mérite pour les bienfaits 

innombrables qu’Il nous accorde et qu’Il nous 

offre. N’oublions pas que l’abandon ou la 

négligence des adorations sont les causes sur terre 

du vide spirituel, de l’absence de baraka et de 

l’inconfort. Tandis que dans l’au-delà, l’abandon 

ou la négligence des adorations a une contrepartie 

très lourde auprès de Notre Seigneur. 

                                                 
1 Bukhari, Tafsir, 2; Muslim, Iman, 355. 
2 Bukhari, Jihad, 46. 
3 An-Nahl, 16/97. 
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