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Louange à Allah. Nous Le louons, implorons Son aide et Lui demandons pardon. Nous nous réfugions auprès 
d’Allah contre nos mauvais penchants et nos mauvaises actions. Certes, celui qu’Allah guide nul ne pourra 
l’égarer, quant à celui qu’il égare, nul ne pourra le guider. J’atteste qu’il n’y a aucune divinité excepté Allah, 
L’Unique, sans associé et j’atteste que Muhammad est Son serviteur et messager.  Seigneur ! Accorde Ton 
salut à Ton serviteur et messager Muhammad, à sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l’aiment avec 
sincérité. 
Cela  dit,  je  vous  recommande  comme  je  recommande  à  moi‐même,  la  crainte  d’Allah  car  c’est  la 
recommandation d’Allah aux peuples antérieurs et postérieurs. « "Craignez Dieu !" Voilà ce que Nous avons 
enjoint à ceux auxquels avant vous le Livre fut donné, tout comme à vous‐mêmes. » 

Puis  sachez que  la quatrième des  conditions de  lâ  ilâha  illaLlah est : La véracité dénuée de  tout 
mensonge et qui fait obstacle à l’hypocrisie. 

La preuve en est : Alif, Lam, Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire : "Nous croyons !" 
sans les éprouver ? Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Dieu connaît ceux 
qui disent la vérité et ceux qui mentent. L’araignée, v1 

Al Baghawî  (qu’Allah  lui  fasse miséricorde) dit à ce sujet : «sans les éprouver » c'est‐à‐dire sans qu’ils ne 
soient éprouvés dans  leurs fortunes et dans  leurs vies. Que non ! Nous  les éprouverons pour distinguer  le 
sincère de  l’hypocrite,  le véridique du menteur…  jusqu’à ce qu’il dise : "Certains donnent  l’interprétation 
suivante de « sans les éprouver» par des  injonctions et  interdictions. Ceci parce qu’Allah  leur a ordonné 
avant tout  la foi pure, puis  Il  leur a enjoint  la prière,  le  jeûne et toutes  les obligations religieuses, ce que 
certains  ont  trouvé  difficile  et  éprouvant.  Alors  Allah  révéla  ce  verset  puis  les  consola  en  ces  termes : 
« Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux» C’est‐à‐dire  les prophètes  et  les  croyants. 
Certains d’entre eux ont eu le corps coupé par une scie, d’autres ont été tués, quant aux fils d’Israël, ils ont 
été éprouvés par Pharaon qui leur faisaient goutter à de terribles supplices. ([Ainsi] Dieu connaît ceux qui 
disent la vérité)  lorsqu’ils disent nous avons  cru  (et ceux qui mentent). Allah  sait parfaitement  leur état 
avant de les éprouver et le sens du verset est : Allah distinguera les véridiques des menteurs. 

Toujours parmi les preuves, on peut citer le hadith mentionné dans les deux Sahîh et rapporté par Mu’âdh 
Ibn Jabal selon qui le prophète (paix et salut sur lui et sa famille) a dit : « Il n’est d’individu qui ne prononce 
la formule "Il n’y a de divinité qu’Allah et Muhammad est Son serviteur et messager" avec un cœur pur et 
sincère sans qu’Allah ne le préserve de l’Enfer. » 

La véracité est donc une des vertus  les plus élevées et c’est par elle qu’Allah a qualifié Sa parole en ces 
termes :  « Dieu ! Pas de divinité à part Lui ! Très certainement Il vous rassemblera au Jour de la 
Résurrection, point de doute là-dessus. Et qui est plus véridique que Dieu en parole ? » Les Femmes, v 87 ; 
Allah  dit  également :  « Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes oeuvres. Nous les ferons entrer 
bientôt aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse de Dieu 
en vérité. Et qui est plus véridique que Dieu en parole ? » Les Femmes, v122. Allah attribue au Coran  le 
nom véracité/vérité en disant : « Quel pire injuste donc, que celui qui ment contre Dieu et qui traite de 
mensonge la vérité quand elle lui vient ? N'est-ce pas dans l'Enfer qu'il y a un refuge pour les mécréants 
? » Les Groupes, v32.  Il  a  aussi qualifié  Ses prophètes de  véridiques : « Et Nous leur donnâmes de par 
Notre miséricorde, et Nous leur accordâmes un langage sublime de vérité. » Marie, v50.  

De même,  Il décrit  les meilleurs des  croyants  comme des  véridiques. En  ces  termes : « Il est, parmi les 
croyants, des hommes qui ont été véridiques dans leur engagement envers Dieu. » Les Coalisés, v23.  Il 
mentionne aussi que  les véridiques sont  les gens de  la  foi : « ceux qui sont endurants dans la misère, la 
maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux ! » La Vache, 
v177.  

Allah évoque  la récompense réservée aux véridiques en ces termes : « Dieu dira : "Voilà le jour où leur 
véracité va profiter aux véridiques : ils auront des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y 
demeurer éternellement." Dieu les a agréés et eux L'ont agréé. Voilà l'énorme succès. » La Table Servie, 
v119 ;  « Les Musulmans et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéissantes, loyaux et 
loyales, endurants et endurantes, craignants et craignantes, donneurs et donneuses d'aumònes, jeûnants 
et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invocateurs souvent de Dieu et invocatrices : Dieu a 
préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. » Les Coalisés, v35.  Il  a  ordonné  de  choisir 
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comme compagnons les véridiques : « Ô vous qui croyez ! Craignez Dieu et soyez avec les véridiques. » Le 
Repentir, v119. 

Allah décrit les véridiques en ces termes : « 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, v15. 

Le véritable  sens de cette condition est que  l’individu prononce cette  formule avec un  cœur  sincère, en 
d’autres  termes, que  le cœur soit en parfaite adéquation avec  la  langue. C’est ainsi qu’Allah a blâmé  les 
hypocrites en  ces  termes : « Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent : "Nous attestons que tu es 
certes le Messager de Dieu"; Dieu sait que tu es vraiment Son messager; et Dieu atteste que les hypocrites 
sont assurément des menteurs. » Dans ce verset, Allah a qualifié  les hypocrites de menteurs parce qu’ils 
tiennent des propos contraires à ce qu’ils ont dans  le cœur. De même, Le Très Haut dit : « Ô Messager ! 
Que ne t'affligent point ceux qui concourent en mécréance; parmi ceux qui ont dit : "Nous avons cru" 
avec leurs bouches sans que leurs cœurs aient jamais cru. » La Table servie, v41. 

Pour mieux savoir le mérite de la véracité, nous devons connaître les méfaits de son contraire c'est‐à‐dire le 
mensonge et l’hypocrisie. Allah a dit : « Parmi les gens, il y a ceux qui disent : "Nous croyons en Dieu et 
au Jour dernier !" tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Dieu et les croyants; mais 
ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leurs coeurs une maladie (de 
doute et d'hypocrisie), et Dieu laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux, pour avoir 
menti. »  

Allah nous informe dans ce verset les astuces des hypocrites consistant à proclamer la foi par leurs langues 
tout en dissimulant leur mécréance dans leurs cœurs en prétendant tromper d’Allah et les croyants afin de 
les abuser et trouver refuge auprès d’eux. Or c’est l’effet contraire de cette ruse qui se produit pour eux car 
ils se  laissent  tromper par eux‐mêmes et  ils se  laissent attirer progressivement vers  le châtiment d’Allah 
sans le savoir à cause de leur ignorance et leurs cœurs impurs. Dans la sourate Les Femmes, on trouve un 
verset qui parle des hypocrites un peu comme dans  les versets de  la sourate La Vache : « Les hypocrites 
cherchent à tromper Dieu, mais Dieu retourne leur tromperie (contre eux-mêmes). Et lorsqu'ils se lèvent 
pour la Salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. A peine invoquent-ils Dieu. Ils 
sont indécis (entre les croyants et les mécréants) n'appartenant ni aux uns ni aux autres. Or, quiconque 
Dieu égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. » Les Femmes, v142-143 

Ô musulmans ! Tout  individu doué d’intelligence doit  se  juger par  rapport à ces versets pour mesurer  le 
degré de sa véracité : 

1. Nos cœurs sont ils en adéquation dans nos rapports avec nos proches et les autres ? 

2. Avons‐nous évalué à  leur  juste valeur  les  responsabilités que nous  convoitons et nous  soucions‐
nous de leurs conséquences et de les assurer de la manière la plus convenable qui soit ? 

3. Où en sommes‐nous avec  l’accomplissement de  la prière avec dynamisme et ardeur au  lieu de  la 
paresse ? 

4. Où en sommes‐nous avec l’évocation d’Allah avec sincérité, amour et compréhension ? 

5. Où en sommes nous avec ces versets par rapport à la fermeté dans les principes sans hésitation ni 
doute ? 

6. Où en est la femme musulmane avec ce verset par rapport à son obligation de voiler le corps et de 
rester chez elle ? 

7. Où en sommes‐nous, où en sommes‐nous mes frères musulmans ? 

« Ô Prophète, dis aux captifs qui sont entre vos mains : "Si Dieu sait qu'il y a quelque bien dans vos 
coeurs, Il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Dieu est Pardonneur et 
Miséricordieux. » Le Butin, v70. 

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  une  part  de  la  certitude  par  laquelle  Tu  allègeras  pour  nous  les  épreuves  de  bas monde. 
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Seigneur, fais‐nous profiter de nos ouïes, 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 tentations 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. 

Vendredi 15/12/2006 


