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مــــــــــيِح*رلا ِٰنمح*رلا ِهللا ِمســـــــــــِب  
 

Je commence en citant le nom de Allah, 
Celui Qui accorde Sa miséricorde à toutes les créatures dans 

le bas monde mais aux seuls croyants dans l’au-delà, Celui 
Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants 

نيَِملاَعلا ِّبَر ِهللا ُدَمحلا  

 

La louange est à Allah le Seigneur des mondes, 

 

ِهللا ِلوُسَر ٍد*َمحُم َانِدِّيَس بَل ُمال*سلاو ُةال*صلاو  

Que l’honneur et l’élévation en degrés soient accordés à 
notre maître Mouhammad le Messager de Allah, 

ainsi que la préservation de sa communauté 
de ce que le Prophète craint pour elle. 

Khoutbah n°1065 

Le vendredi 21 février 2020 correspondant au 27 joumada l-‘akhirah 1441 de l’Hégire 

Au sujet des dissensions 
 

Al-hamdou lil-Lahi 1  was-salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli l-
Lah ; ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. 

La louange est à Allah, nous Le louons, nous recherchons Son aide, nous recherchons Sa bonne 
guidée, nous Le remercions, nous demandons Son pardon, et nous nous repentons à Lui. Nous 
demandons que Allah nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui que 
Allah guide, nul ne peut l’égarer et celui qu’Il égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il 
n'est de dieu que Allah, le seul à ne pas avoir d'associé ni de semblable, ni d’équivalent ni d’égal. 
Et je témoigne que notre maître et notre bien-aimé, notre éminence et notre guide, la cause de 
notre joie, Mouhammad, je témoigne qu’il est Son esclave et Son messager, Son élu et Son 
bien-aimé, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, guide 
annonciateur de bonne nouvelle et avertisseur du châtiment. Ainsi que Allah accorde à notre 
maître Mouhammad davantage d’honneur et d'élévation en degrés ainsi qu’à tout messager qu’Il 
ait jamais envoyé. 

Je vous recommande, ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, en 
accomplissant ce qu’Il rend obligatoire sur nous et nous ordonne d'accomplir, et en nous gardant 
de ce qu'Il interdit et réprime. 

 
1  Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en 
français. Les piliers devraient être dits en arabe. 
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Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam nous a indubitablement annoncé la 
survenue de troubles et de désordres. Il nous a incités à nous empresser d’accomplir les bonnes 
œuvres avant que le cœur ne soit préoccupé par les dissensions. C’est ainsi qu’il a dit salla l-
Lahou ^alayhi wasallam, dans ce qu'a rapporté Mouslim : 

ألِاب اوُرِدَاب ((
َ

أً ارِفاَك ِ_ْمُيَو اًنِمْؤُم ُلُج*رلا ُحِبُْصي ِمِلْظُملا ِْلي*للا ِعَطِقَكً انَتِف ِلاَمْق
َ
 اًنِمْؤُم ِ_ْمُف ْو

 ))  اَيْغfُّا َنِم ٍضَرَِعب ُهَنيِد ُعيَِبيً ارِفاَك ُحِبْصُيَو
ce qui signifie : « Empressez-vous d'accomplir les bonnes œuvres avant que ne surviennent des 
dissensions semblables à des pans de nuit obscure ; l’homme se lèvera le matin croyant et 
sera mécréant le soir venu ; ou bien sera croyant le soir et se lèvera le matin mécréant ; il 
vendra sa religion pour assouvir un désir du bas monde. » 

Dans ce hadith, il y a une exhortation à s’empresser d'accomplir les bonnes œuvres avant de 
rencontrer des difficultés à les faire et d’en être détourné par les dissensions préoccupantes qui 
adviendront, par des troubles qui se multiplieront et s’accumuleront comme s’accumulent les 
ténèbres d’une nuit obscure, sans lune. 

Le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam nous a décrit un certain nombre de difficultés 
consécutives à ces discordes, à savoir que les gens parviendront au soir en étant croyants, puis 
le matin venu se lèveront en étant mécréants, ou l'inverse. Et ceci n’aura lieu, mes frères de foi, 
qu’en raison de la gravité de ces dissensions, au point que la personne verra son état se retourner 
de cette manière en l’espace d’un jour, que Allah nous préserve d’y être confrontés. 

Dans une version de Abou Dawoud, le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit : 

 ِ_ْمُيو اًرِفاك ِ_ْمُيو اًنِمْؤُم اهيِف ُلُج*رلا ُحِبُْصي ِمِلْظُملا ِْلي*للا ِعَطِقَك اًنَتِف ِةَعاسلا ِيََدي نََْيب *نِإ ((
 ْمُك*يِسِق اورُِّسَكَف يِعاسلا َنِم رٌْيَخ اهيِف tِاملاو ِِمئاقلا َنِم رٌْيَخ اهيِف ُدِعاقلا اًرِفاك ُحِبْصُيو اًنِمْؤُم
أ اوُعِّطَقو

َ
أ بَل َلَخَد ْنِإَف ِةَراجحِلِاب ْمُكَفوُيُس اوُبرِْضاَو ْمُ}َراتْو

َ
 يَْنبا رِْيَخَك ْنُكَْيلَف مُْكنِم ٍدَح

 )) َمَداء
ce qui signifie : « Avant le Jour du jugement, il y aura des dissensions qui tomberont tels des 
pans de nuit obscure. Durant ces jours-là, l'homme se lèvera le matin en étant croyant pour 
se retrouver le soir venu mécréant et il parviendra au soir en étant croyant pour se retrouver 
le matin venu mécréant. Il vaudra mieux alors rester assis que de se lever et il vaudra mieux 
alors marcher plutôt que courir. Alors, cassez vos arcs, coupez vos cordes et frappez vos épées 
contre le roc. Si l'un d'entre vous était attaqué par quelqu'un d’autre, alors qu'il soit comme 
le meilleur des deux fils de 'Adam » c'est-à-dire comme Habil que son frère Qabil avait tué, 
tout comme Allah ta^ala nous l'a appris dans sourat Al-Ma'idah :  

أَبَن ۡمِهۡيَلَع ُۡلتٱَو۞ ﴿
َ
أ ۡنِم َِلّبُقُتَف اٗناَبۡرُق اَبَّرَق ِۡذإ ِّقَۡلِٱب َمَداَء َۡۡنبٱ 

َ
 َلاَق ِرَخPٱ َنِم ۡلَّبَقَتُي َۡملَو اَِمهِدَح

َل
َ
أٓ اَم ِنَلُتۡقَِل َكََدي bََِّإ َتطََسب ِۢنئَل Z َيِقَّتُۡملٱ َنِم Xَُّٱ ُلَّبَقَتَي اَمَِّنإ َلاَقۖ َكَّنَلُتۡق

َ
 َكَِۡلإ َيَِدي ٖطِساَِبب۠ َان
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ِل
َ
أ ِِّٓنإۖ َكَلُتۡق

َ
أ ِِّٓنإ u َيِمَٰلَعۡلٱ َّبَر Xََّٱ ُفاَخ

ُ
أ ُدِير

َ
أٓوُبَت ن

َ
أ ۡنِم َنوُكَتَف َكِۡمث~ ِۡمِثِإب 

َ
ۚ ِراَّلٱ ِٰبَحۡص

أ َلۡتَق ۥُهُسۡفَن ۥَُل ۡتَعَّوَطَف � َيِِملَّٰظلٱْ اُؤَٰٓزَج َِكٰلَذَو
َ

أَف ۥُهَلَتَقَفِ هيِخ
َ

 ﴾ � َنيِِٰسَخۡلٱ َنِم َحَبۡص
[sourat Al-Ma'idah / 27 et 29] ce qui signifie : « Et cite-leur en vérité le récit des deux fils de 'Adam, 
lorsque chacun d’eux avaient consacré à Dieu une offrande et que celle de l’un avait été 
acceptée, mais pas celle de l'autre. Ce dernier avait dit : "Je vais te tuer", mais le premier 
avait répondu : "Allah n’accepte les offrandes que de la part des pieux. Si tu levais la main 
sur moi pour me tuer, je ne lèverais pas la main sur toi pour te tuer ; car je crains Allah 
le Seigneur des mondes." »  

Dans la version de Abou Dawoud , il y a également la parole du Prophète salla l-Lahou 
^alayhi wasallam :  

أ نََْيب *نِإ ((
َ
 اًنِمْؤُم ِ_ْمُيو اًرِفاك ِ_ْمُيو اًنِمْؤُم اهيِف ُلُج*رلا ُحِبُْصي ِمِلْظُملا ِْلي*للا ِعَطِقَك اًنَتِف ْمُكيِْدي

 َنِم رٌْيَخ اهيِف tِاملاو tِاملا َنِم رٌْيَخ اهيِف ُِمئاقلاو ِِمئاقلا َنِم رٌْيَخ اهيِف ُدِعاقلا اًرِفاك ُحِبْصُيو
 )) يِعاسلا

ce qui signifie : « Vous serez confronté à des troubles qui s’amoncèleront tels des pans de nuit 
obscure, durant lesquels l'Homme se lèvera le matin en étant croyant et se retrouvera le soir 
mécréant, ou bien sera le soir croyant et il se lèvera le matin mécréant. Il vaudra mieux alors 
s’asseoir que se lever, et il vaudra mieux alors rester debout que marcher et il vaudra mieux 
alors marcher que courir. » Les compagnons lui ont dit : « Alors, que nous ordonnes-tu de 
faire ? » Il a répondu salla l-Lahou ^alayhi wasallam : 

أ اُونوُك ((
َ

 )) ْمُِكتوُيُن َسالْح
ce qui signifie : « Restez cloîtrés chez vous –et ne participez pas aux troubles–. »  

Et ceci n’est qu’en raison de la gravité de l’interdiction de l’assassinat, et par crainte d’être 
attiré pas les dissensions au point de se retrouver dans une immense injustice. 

L’Imam Ahmad a rapporté, dans son Mousnad d'après Sa^id Ibnou Zayd, que le Messager de 
Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a décrit les dissensions qui arriveront tels des pans de 
nuit obscure en disant : 

أ ُساّجا اهيِف ُبَهَْذي ْدَق ((
َ

 )) ٍباهَذ َعرَْس
ce qui signifie : « Il se peut que beaucoup de vies soient emportées. » On lui a dit : « Est-ce que 
tous les gens vont périr ou seulement une partie d'entre eux ? » Il avait répondu : 

أ ُمُهُبْسَح ((
َ
 )) ُْلتقلا ُمِهِبْسحَِب ْو

ce qui signifie : « Il y aura beaucoup de tueries. »  

Que Allah nous préserve d’être happés par les troubles et de nous engager à commettre des 
injustices ! 
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Mes frères de foi, gardez-vous de vous laisser entraîner dans les troubles. Éloignez-vous de 
leurs causes et profitez des instants de votre journée pour vous consacrer aux actes d'obéissance. 
Gardez-vous bien d'aller faire couler injustement le sang. En plus des conséquences que cela 
entraîne face à la justice dans ce bas-monde, Allah fait que la rétribution de celui qui commet 
de tels actes soit l'enfer, s’Il ne lui pardonne pas ; Allah le maudit et lui a préparé un immense 
châtiment. Notre Seigneur tabaraka wata^ala dit : 

أ ۡنِم ﴿
َ

أ َليِءَِٰٓۡسإ َِٓنب ََٰ� اَنۡبَتَك َِكٰلَذ ِلۡج
َ
أ ٍسۡفَن ِۡيَِغب اَۢسۡفَن َلَتَق نَم ۥُهَّن

َ
ۡلٱ ِف ٖداَسَف ۡو

َ
أَكَف ِض 

َ
 اَمَّن

أ ۡنَمَو اٗعيَِج َساَّلٱ َلَتَق
َ

أَكَف اَهاَيۡح
َ
أٓ اَمَّن

َ
 َِّنإ َّمُث ِٰتَِنّيَۡلِٱب اَنُلُسُر ۡمُهۡتَٓءاَج ۡدَقَلَوۚ اٗعيَِج َساَّلٱ اَيۡح

ۡلٱ ِف َِكٰلَذ َدۡعَب مُهۡنِّم اِٗيثَك
َ
 ﴾ ¬ َنوُفِۡسَُمل ِض 

ce qui signifie : « C’est pour cela que Nous avons prescrit aux fils de Isra'il que quiconque 
tuerait une âme injustement c’est comme s’il avait tué l’humanité entière. Et que 
quiconque la sauverait c’est comme s’il avait sauvé l’humanité entière. Nos messagers leur 
ont fait parvenir de Notre part les preuves claires ; mais beaucoup d'entre eux tombent 
après cela dans l’excès sur terre. » 

Gardez-vous également de prendre les biens des gens injustement, car les conséquences en sont 
gravissimes. Évitez et éloignez-vous de ceux qui appellent aux tueries et à la rébellion. En effet, 
Al-Hakim a rapporté que le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit : 

َأت ((
ْ

 ُِنئاخلا اهيِف ُنَمَيْؤُيو ُقِداّصلا اهيِف ُب*ذَكُيو ُبِذاكلا اهيِف ُق*دُصي ٌتخِدَج ٌتاوَنَس ِساّجا بََل ِ�
ألا اهيِف ُن*وخَُيو

َ
 )) ُةَضِْبيَوُّرلا اهيِف ُقِْطنَيَو نُيِم

ce qui signifie : « Les gens vivront des années terribles durant lesquelles les menteurs seront 
considérés véridiques et les véridiques seront considérés menteurs. Les traîtres seront 
considérés honnêtes, et les gens honnêtes seront considérés comme étant des traîtres. Et 
s’exprimeront alors les gens futiles (ar-rouwaybidah). » 

On lui a dit : « Ô Messager de Allah, qui sont les gens futiles (ar-rouwaybidah) ? » Il a dit : 

أ يف ُم*لَكَتَف ُهِفاحّكا ُلُج*رلا ((
َ
 ))  ِة*ماعلا ِرْم

ce qui signifie : « Ce sont les gens futiles qui s’exprimeront sur les affaires des gens du 
commun. » 

L’époque que nous vivons correspond bien aux années auxquelles le Messager de Allah salla 
l-Lahou ^alayhi wasallam a fait référence. Alors mon frère, préserve-toi toi-même et protège ta 
famille et tes proches des lieux où se produisent ces troubles. Consacre-toi, ainsi que ta famille, 
à l'apprentissage et à l’enseignement de la religion et à la pratique des actes d’adoration. Œuvre 
pour sauver ton âme, car tu auras à rendre des comptes et tu seras interrogé.  
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Que Allah ta^ala nous garde de l'insouciance des cœurs vis à vis des cours de religion, que 
Allah ta^ala nous préserve des ténèbres de l'injustice et nous fasse quitter ce bas monde sains 
et saufs. 

Ayant tenu mes propos, je demande que Allah me pardonne.  

 

Second Discours2 : 

Al-hamdou lil-Lahi was-salatou was-salamou ^ala sayyidina Mouhammadin raçouli                
l-Lah ; ya ‘ayyouha l-ladhina ‘amanou t-taqou l-Lah. 

 

Allahoumma ghfir lil-mou’minina wal-mou’minat. 

 
2  Il s’agit des piliers selon Ach-Chafi^iyy pour ceux qui seraient amenés à donner le discours entièrement en 
français. Les piliers devraient être dits en arabe. 


