
Bureau Dr Muhammad Ahmad Lo Département Prêche 

1 

Louange à Allah, Le détenteur de la puissance et de la grandeur, qui a installé le yaqîn (la certitude) dans le 
cœur de ses alliés. J’atteste qu’il n’y a aucune divinité excepté Allah, l’Unique sans associé, qui n’a ni égal, 
ni semblable, ni similaire, ni associé.  J’atteste que notre prophète Muhammad  (paix et salut sur  lui et sa 
famille) est Son serviteur et messager, le guide des monothéistes, le commandeur des personnes pures, le 
meilleur  de  ceux  qui  ont  prêché  l’unicité  d’Allah,  celui  qui  s’est  fermement maintenu  dans  la  religion 
jusqu’à ce qu’il rendit  l’âme…Cela dit, chers  frères en  la  foi, ceci est  la deuxième condition de  la mise en 
œuvre du tawhîd (unicité d’Allah) : 
 
La certitude (al yaqîn), dénuée de toute forme de doute 

Cela signifie que l’on doit avoir une certitude absolue, qui ne comporte pas le moindre doute ou la moindre 
hésitation  sur  le contenu de  l’expression du  tawhîd  (unicité d’Allah), car celle‐ci ne  saurait cautionner ni 
doute, ni hésitation, ni conjecture, ni approximation. Le sens véritable du yaqîn est donc le fait d’accepter 
ce  qui  vient  d’Allah  et  de  Son  prophète  comme  injonctions,  interdictions  et  informations, mais  aussi 
d’accepter ce que nous ne pouvons percevoir concernant  la résurrection et ses détails,  les scènes du  jour 
de la rétribution, la description du Paradis et de l’Enfer, et accepter ce qu’Allah a comme noms et attributs 
ainsi que Ses actions.  Il ne  suffit pas  simplement de  connaître  la  signification de  cette expression et d’y 
croire, mais  il  faut  en  plus  de  cela  en  avoir  la  certitude,  en  d’autres  termes,  croire  fermement  et  avec 
certitude en  son  sens,  car  seule  la  science basée  sur  la  certitude peut  servir en matière de  foi. Et  il est 
évident  que  la  connaissance  basée  sur  la  conjecture  ne  peut  aucunement  servir  la  foi,  à  fortiori  la 
connaissance corrompue par le doute et l’hésitation. 

Lorsque  la foi en La  ilâha  illaLlâh est entachée par  le doute et  l’hésitation,  ils  la détruisent et celui qui  la 
proclame  ne  peut  plus  en  tirer  profit.  Allah  Le  Puissant,  Le  Très Haut  a  dit :  « Les vrais croyants sont 
seulement ceux qui croient en Dieu et en Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent 
avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin de Dieu. Ceux-là sont les véridiques. » Les 
appartements 15. Remarquez comment Le Seigneur a rattaché la véracité à la foi lorsqu’Il dit : « qui par la 
suite ne doutent point ».  Le  prophète  (paix  et  salut  sur  lui  et  sa  famille)  a  dit  à Abu Hurayra  (qu’Allah 
l’agrée) dans un hadith  célèbre  rapporté dans  le  Sahîh : « Celui que  tu  rencontreras derrière  ce mur, qui 
atteste  qu’il  n’y  a  aucune  divinité  excepté  Allah,  avec  une  certitude  solidement  ancrée  dans  le  cœur, 
annonce‐lui  la  bonne  nouvelle  qu’il  ira  au  Paradis ». Rapporté  par Muslim. Dans  un  hadith  authentique 
aussi, le prophète (paix et salut sur lui et sa famille) a dit : « Nul ne rencontrera Allah en attestant qu’il n’y a 
de divinité excepté Allah et que  je suis  le messager d’Allah, en n’ayant pas  le moindre doute dessus, sans 
qu’Allah ne le préserve de l’Enfer ». Rapporté par Muslim. 

Ibn Omar rapporte : « Le prophète (paix et salut sur lui et sa famille) quittait rarement une assemblée sans 
faire  les  invocations  suivantes : "Seigneur ! Accorde  nous une part de  la  crainte  (d’Allah)  par  laquelle  Tu 
nous feras obstacle à Ta désobéissance  ; et accorde nous une obéissance à Toi par  laquelle Tu nous feras 
atteindre Ton Paradis ; et accorde‐nous une conviction par  la quelle Tu nous allégeras  les peines de ce bas 
monde" »1. Selon Abu Bakr (qui le tient du prophète – paix et salut sur lui) : « Demandez à Allah le pardon 
et la santé car, hormis la certitude, nul peut bénéficier d’un bienfait aussi immense que la santé »2. 

Al Hulaymi (qu’Allah  lui fasse miséricorde) a dit : « Parmi  les preuves de  l’éloquence du prophète (paix et 
salut  sur  lui  et  sa  famille)  on  peut  citer  la  réponse  qu’il  a  donné  à  celui  qui  lui  avait  demandé  de  lui 
enseigner une formule par laquelle il invoquera Le Seigneur : « Demande à Ton Seigneur la certitude  et la 
santé ». Ceci parce que rien parmi  les actions que nous faisons pour  le  jour du  jugement dernier ne peut 
être accepté sans être sous‐tendu par la certitude, et aucune œuvre dans ce bas monde ne peut profiter à 
son auteur si ce n’est  la sécurité,  la santé et un esprit apaisé. De ce fait,  il a résumé  les choses de ce bas 
monde en un seul mot et celles de l’au‐delà en seul autre mot ».  

Ibn Mas’ûd a dit : « La certitude est  la foi complète ».  Ibn Omar a dit : « Le serviteur ne peut atteindre  la 
véritable crainte d’Allah que s’il se départit de ce qui, dans son cœur, lui fait douter ». Cité par Al Bukhâri. 

                                                 
1 Rapporté par Tirmidhî avec une chaine de transmission authentique 
2 Rapporté par Tirmidhî avec une chaine de transmission authentique 
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Ô musulmans ! Aucun bienfait n’équivaut à celui de la foi et de la certitude car celui qu’Allah a gratifié de la 
certitude gouttera aux délices de  la foi, se réjouira d’obéir à Allah et sera tenu compagnie par  l’évocation 
d’Allah. Il s’éloignera de la désobéissance à Allah et la détestera, et vivra dans la satisfaction, la quiétude, et 
l’apaisement parce que dans son cœur il y aura la satisfaction et l’acceptation et la résignation à ce qu’Allah 
a décrété pour  lui.  Lorsqu’il est  atteint par un malheur,  la pauvreté ou encore un  chagrin,  il  se montre 
patient endurant et sait que c’est  la volonté d’Allah. Et s’il bénéficie d’un bonheur ou de  la santé  il rend 
grâce à Allah et Le loue. 

Serviteurs d’Allah !  sachez que  le croyant qui a  la certitude est celui qui appréhende ce bas monde à  sa 
juste  valeur,  en  d’autres  termes  qui  sait  que  ce  bas monde  est  la  demeure  de  la  duperie  et  du  séjour 
éphémère, la demeure des souffrances, des chagrins, et de la séparation, la demeure des tentations et des 
épreuves, mais malgré cela, c’est la demeure où l’on doit semer les bonnes actions, et mener une lutte et 
un combat perpétuel dans le but de bénéficier de la satisfaction d’Allah et de Son Paradis. 

Ô musulmans ! Allah a accordé exclusivement aux gens de la certitude plusieurs choses : 

1. C’est eux seuls qui savent se servir des signes d’Allah et de ses preuves, comme l’a indiqué le verset : 
« Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude » Ceux qui éparpillent, v20, 
« Nous avons montré les signes aux gens qui ont la certitude » La vache, v118, « Et dans votre 
propre création, et dans ce qu'Il dissémine comme animaux, il y a des signes pour des gens qui 
croient avec certitude ». L’agenouillée, v4 
Allah  Le Très Haut  a dit :  « Ceci [le Coran] constitue pour les hommes une source de clarté, un 
guide et une miséricorde pour les gens qui croient avec certitude ». L’agenouillée, v20 

2. Ce sont eux les bienheureux, les biens guidés parmi toutes les créatures. Le Seigneur dit : « Ceux qui 
croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient avec certitude à la 
vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent (dans 
cette vie et dans la vie future) ». La Vache, v 4-5 

3. Ce sont eux qu’Allah raffermira par la parole ferme. Dans un long hadith où le prophète (paix et salut 
sur  lui et sa  famille) évoque  l’interrogatoire dans  la  tombe on peut  lire ce passage : …Ils  (les deux 
anges) s’assoiront à côté de lui (le mort) puis lui demanderont qui il adorait, qui était son prophète. 
S’il était un croyant,  il dira : "j’adorais Allah, et  le prophète Muhammad  (paix et salut sur  lui et sa 
famille) qui fut envoyé avec des preuves claires, et nous l’avons cru et suivi". C’est ce qu’évoque le 
verset : « Dieu affermit les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà. ». 
On  lui  dira  alors :  "Tu  as  vécu  et  rendu  l’âme  dans  la  certitude  et  c’est  avec  elle  que  tu  seras 
ressuscité", puis on lui ouvrira une porte qui donne dans le Paradis et on élargira sa tombe. Mais s’il 
faisait partie des gens qui doutaient,  il  répondra :  "je ne  sais pas.  J’avais  simplement entendu  les 
gens dire des choses et je les répétais". On lui dira : "tu as vécu et rendu l’âme dans le doute et c’est 
dans  lui  que  tu  seras  ressuscité",  puis  on  lui  ouvrira  une  porta  qui  donne  dans  l’Enfer  et  il  sera 
abandonné à des scorpions et des serpents tellement horribles que si l’un d’entre eux avait soufflé 
dans ce monde, aucune vie n’y apparaîtrait ».1 

4. Ce sont eux  les dirigeants dans  la religion, s’ils font preuve d’endurance : « Et Nous avons désigné 
parmi eux des dirigeants qui guidaient (les gens) par Notre ordre aussi longtemps qu'ils enduraient 
et croyaient fermement en Nos versets. » La prosternation, v24 

Chers frères en  la foi : une fois solidement ancrée dans  le cœur,  la certitude fait apparaître ses multiples 
effets positifs. Et parmi les caractéristiques de la certitude, on peut citer :  

1. Imiter  constamment  le  prophète  (paix  et  salut  sur  lui  et  sa  famille).  A  ce  sujet,  parmi  les 
interprétations du verset : «Nous n'avions établi la direction (Qibla) vers laquelle tu te tournais que 
pour savoir qui suit le Messager (Muhammad) et qui s'en retourne sur ses talons. » La Vache, v143, 
Ibn Abbas a dit : « Afin que Nous puissions distinguer les gens de la certitude des gens du doute ». 

2. Par  la certitude,  l’individu minimise ce bas monde et ce qu’il contient.  Jabir  Ibn Abdallah  (qu’Allah 
l’agrée) raconte : « Le jour de la bataille d’Uhud, un homme dit au prophète (paix et salut sur lui et sa 

                                                 
1 Hadith authentique rapporté par les imams dans leurs ouvrages, parmi eux Al-Âjûri, Al-Lâlakâ-i et d’autres. 
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famille) : "Si on me tuait au combat, où irais‐je ?", " Au Paradis !",  répondit le prophète (paix et salut 
sur  lui  et  sa  famille).  Alors  l’homme  jeta  par  terre  des  dattes  qu’il  tenait  dans  sa main,  puis  il 
combattit  jusqu’à  ce  qu’on  le  tua »1.  .  Dans  une  autre  version  il  dit  (avant  de  se  lancer  dans  la 
bataille) : "si je reste en vie jusqu’à manger ces dattes que je tiens ce serait pour moi une longue vie". 

3. Grâce  à  la  certitude,  l’individu  se montre  perpétuellement  endurant  dans  l’accomplissement  des 
injonctions  d’Allah  fussent‐elles  dures  à  supporter.  Contemplez  plutôt  l’histoire  de  la  mère  de 
Moussa au  sujet de  la valise et des  flots qui  le  rapprochaient davantage de  son ennemi, ainsi que 
nous l’a raconté Le Glorieux, Le Très Haut : « Et Nous révélâmes à la mère de Moïse [ceci] : "Allaite-
le. Et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot. Et n'aie pas peur et ne t'attriste pas : Nous te 
le rendrons et ferons de lui un Messager" » Le récit, v7. Il ordonna qu’on le sorte des bras et du sein 
de sa mère pour rejoindre  les  terreurs de  la mer et de ses vagues et  Il  installa dans  le cœur de sa 
mère la certitude et la conviction qu’Il le lui rendra et fera de lui un messager. Alors elle sût qu’il ne 
se noierait pas et le jeta dans les flots sans hésiter, jusqu’à ce que la mer l’amena chez pharaon sur 
l’ordre  du  Seigneur,  qui  introduisit  l’amour  dans  le  cœur  de  pharaon  qui  voulait  l’élever  et  le 
façonner sous se yeux. Ainsi, Moussa fut sauvé de la terreur de pharaon et eut le plaisir de l’éduquer. 
N’eût été la ferme conviction et  la certitude solidement ancrée à  l’image des montagnes, une mère 
n’aurait jamais jeté son enfant dans les flots de la mer. 

Seigneur,  donne  nous  une  part  de  Ta  crainte  par  laquelle  Tu  nous  feras  obstacle  à  Ta  désobéissance, 
accorde‐nous une part d’obéissance à Tes  injonctions par  laquelle Tu nous feras entrer dans Ton Paradis, 
gratifie‐nous d’une part de la certitude par laquelle Tu allègeras pour nous les épreuves et souffrances de 
bas monde. Seigneur, fais‐nous profiter de nos ouies, de nos vues et de nos forces tant que Tu nous feras 
vivre et  fais qu’ils  soient pour nous des héritiers. Accorde‐nous  la vengeance  sur ceux qui  sont  injuste à 
notre égard et préserve‐nous de nos ennemis. Fais que nous ne connaissions ni épreuves ni tentation dans 
notre religion, et que ce bas monde ne soit ni notre aspiration suprême, ni  la  limite de notre science. Ne 
nous abandonne pas à des dirigeants qui ne craignent pas Ton châtiment lorsqu’ils nous font du tort et qui 
n’ont aucune pitié pour nous. Qu’Allah accorde Sa bénédiction à notre prophète Muhammad, ainsi qu’à sa 
famille et ses compagnons. 

                                                 
1 Unanimement rapporté 


