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  Gloire à Allah, Maître de la Création . Paix et Salut sur notre guide Mohamed qui croit 

en la promesse de Dieu, le digne de confiance. Seigneur, nous ne savons que ce que 

Tu nous as enseigné; Toi le Savant, le Sage. Seigneur, enseigne-nous ce qui nous 

sera utile ; fais en sorte que ce que Tu nous enseignes nous soit utile et augmente 

notre savoir. Fais en sorte que la vérité nous apparaisse comme telle et accorde nous 

les facilités pour la suivre, et fais en sorte que le mensonge nous apparaisse comme 

tel et accorde nous les facilités pour nous en éloigner. Fais en sorte que nous soyons 

de ceux qui savent écouter pour suivre le meilleur discours. Par Ta miséricorde, 

compte-nous parmi Tes hommes bienfaisants. 

Parmi les noms de Dieu les plus beaux (le Seigneur): 

  Chers frères, le nom du Seigneur est une occasion pour parler des sujets très 

importants, car Dieu –Gloire à Lui- nous éduque, Il nous envoie les calamités pour que 

nous repentissions, le sens des paroles de Dieu –Gloire à Lui: 

(Puis Il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent [à Lui] 118)  

(Sourate le repentir) 

 De la signification de ce verset, que Dieu leur a envoyé des malheurs, ce qui les 

oblige à se repentir.  

Connaître et interpréter l'événement: 

 Le sens de la parole de Dieu- Gloire –à Lui: 

"Et Il vous a comblés de Ses bienfaits apparents et cachés (20)" 

(Sourate Luqman) 
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 Les savants d'explication ont dit: les bienfaits visibles sont apparus, comme la santé, 

l’argent, les parents, les enfants, le logement, le travail et la réputation, et les invisibles 

sont les malheurs, la compréhension du visible est très facile, mais la compréhension 

des bienfaits cachés, nécessite une contemplation, l'homme aime sa sécurité, son 

bonheur, aime toute chose positive. Mais de sa nature souffre du manque d'argent, de 

personne et d'enfants. Et pour cela: le croyant a besoin de comprendre la vérité des 

bienfaits de l'intérieur, et car Dieu –Gloire à Lui, le Maître du monde nous éduque, et 

aussi éduque nos corps, nous-mêmes, comment peut-on comprendre les bienfaits 

invisibles ? Il faut un exemple pour bien montrer la vérité: tu conduis un véhicule, dans 

le tableau des informations, brille une lumière rouge, brille ou ne brille pas, ce n'est 

pas ça le problème. Elle a brillé inéluctablement et tu vois sa brillance avec la vision de 

l'œil, mais le problème: Pourquoi a-t-elle brillé ? Le problème réside dans la 

compréhension de sa brillance, et ce n'est pas d'affirmer sa brillance, tu l’as vue de tes 

yeux, et ça s’applique sur ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, la 

connaissance de l'événement est très facile, mais l'interprétation de l'événement 

nécessite la foi.  

Le plus grand malheur est l’encontre de ce que Dieu – Gloire à Lui- 
veut:  

 Aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, avec le moyen de télécommunication,  

et la révolution des informations, la terre était cinq continents, elle devient un seul 

continent, une seule ville, une seule maison, alors elle est devenue une seule 

chambre, et elle est devenue la surface d’un bureau, ce qui se passe dans le monde, 

partout dans le monde, tu le vois avec l'œil de certitude après des secondes. Donc il y 

a une révolution des informations, maintenant, le championnat, ce n'est pas de 

s’assurer de la nouvelle, tu la vois de tes yeux, mais le championnat, c'est comprendre 

la nouvelle, l'analyser, le croyant possède une analyse très précieuse, d'après les deux 

révélations, le Livre et la Sunna. 

 Tu conduis ton véhicule, une lumière rouge brille dans le tableau des informations, 

pourquoi a-t-elle brillé ? Si tu la comprends comme une décoration, et tu continues ta 

route, le moteur sera brûlé, le voyage sera interrompu, l'objectif sera perturbé, et tu 

vas payer une grande somme d'argent pour réparer le moteur, et si tu comprends la 

brillance comme un avertissement, tu arrêtes le véhicule, et tu rajoutes l'huile, tu 

continues le voyage et tu réalises l'objectif. Que la distance est très loin ! si tu 

comprends la lumière comme décoration ou tu la comprends comme avertissement, 

pour cela, on a dit: celui que le malheur ne lui apporte aucune leçon, son malheur en 

lui -même sera le plus grand, c'est-à-dire le plus grand malheur est quand celui –ci 

t'atteint, tu le comprends contrairement à ce que Dieu - Gloire à Lui- veut. Pour cela 

parmi les sujets inhérentes au nom du Seigneur,est la compréhension des malheurs, 

car Il est le Maître des mondes, car Il nous éduque, Il nous a créés pour l'au-delà, car 

Il nous a créés pour le paradis aussi vaste que les cieux et la terre, parce que ce 

monde est le plus méprisable d'être comme une récompense ou une punition à un 
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homme, et, la preuve est que ceux qui sont errants de Lui comme l'errance des 

chameaux, Dieu a dit à leur sujet:  

44. (Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, Nous leur ouvrîmes 

les portes donnant sur toute chose ; et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison 

de ce qui leur avait été donné, Nous les saisîmes soudain,) 

(Sourate des bestiaux versets: 44)  

Le traitement de Dieu à ses serviteurs commence par: 

1--Le guidage de clarification:  

 Et parce que la politique de Dieu -Gloire à Lui- dans le traitement de ses serviteurs, 

est qu'Il commence de les guider par la voie du guidage de clarification. La bonne 

explication et la bonne position à ce guidage de clarification c'est de répondre, Dieu -

Gloire à Lui- a dit:  

«Ô vous qui croyez ! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à 

ce qui vous donne la vraie vie. (24)»  

(Sourate du butin) 

 Si tu ne réponds pas à la discipline éducative, il y a les calamités, Dieu -Gloire à Lui- a 

dit: 

21.( Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, avec le grand 

châtiment afin qu'ils retournent )!  

(Sourate de la prosternation) 

 Justement comme le médecin quand il fait choisir le malade atteint d'une grave 

inflammation d'estomac, de suivre une diète stricte, il sera guéri, s'il n'applique pas 

cette diète stricte, il faut recourir à une opération chirurgicale et l'homme quand il 

répond au Dieu et Son Messager, quand Dieu l'appelle à ce qu'il lui donne de la vie, 

les probabilités des calamités seront disparues, la preuve:  

147.( Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissants 

et croyants ? Allah est Reconnaissant et Omniscient.)  

(Sourate des femmes verset 147) 

 

 Quand l'homme réalise l'objectif de son existence, les traitements se terminent.  

2-La discipline éducative: 
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 Si l'homme ne répond pas, maintenant ; Dieu lui fait soumettre à une autre étape plus 

sévère, Il lui fait soumettre à la discipline éducative, pour cela:  

«21.Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand 

châtiment afin qu'ils retournent (21).»  

(Sourate de la prosternation)  

3-La générosité graduelle: 

 S'il ne répond pas, la troisième étape, dont la plupart des hommes ne seront pas 

sauvés:  

44.( Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, Nous leur ouvrîmes 

les portes donnant sur toute chose ; et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison 

de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudain) 

(Sourate des bestiaux versets: 44) 

 C'est la générosité graduelle. 

4-Le châtiment:  

 S'il ne répond pas aux ordres de Dieu, c'est le châtiment. 

 Le guidage de clarification, la bonne position est l'obéissance, la discipline éducative, 

la bonne position est le repentir, la générosité graduelle, la bonne position est le 

remerciement, et s'il ne répond pas, c'est le châtiment, Dieu -Gloire à Lui- a dit: 

44. (Puis, lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, Nous leur ouvrîmes 

les portes donnant sur toute chose ; et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison 

de ce qui leur avait été donné, Nous les saisîmes soudain, et les voila 

désespérés.)  

(Sourate des bestiaux versets: 44) 

 Mieux mille fois pour toi, d'être à la discipline divine, que d'être à l'extérieur de la 

discipline divine, si tu es soumis à la discipline divine, il y a beaucoup de bonheurs qui 

t’attendent, si Dieu aime un serviteur, Il l'éprouve, si celui-ci est endurant, Dieu le 

prend sous sa protection, et s’il remercie, Dieu le choisi.  

Les malheurs envoyés par Dieu à l'homme sont: 

1-Les malheurs des croyants sont ceux de poussée, et de levée: 

 Chers frères, comprendre les calamités nécessite la foi, pour cela, on a dit: les 

malheurs des croyants sont des malheurs de poussée et levée, Dieu -Gloire à Lui- 

nous pousse à Sa porte, Il nous envoie les calamités qui nous poussent à Sa porte:  
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«Puis Il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à Lui (118).» 

(Sourate du repentir) 

 C'est –à- dire ; Il leur envoie des malheurs, dans un verset:  

160. (Ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés: d’eux Je reçois le repentir. 

Car c'est Moi, l'Accueillant au repentir, le Très Miséricordieux. ) 

(Sourate de la vache) 

 Si l'acceptation du repentir vient de Dieu après celui du serviteur, c'est l'agrément du 

repentir, et si l'agrément du repentir vient de Dieu avant celui du serviteur, c'est la 

cause du repentir, pour cela, quand tu comprends la sagesse de Dieu, tu pourras faire 

le quatre cinquièmes de la voie à Dieu, quand tu comprends la sagesse derrière les 

calamités. On a rapporté dans une variante:  

(Aucun faux pas, ni convulsion de veine, ni égratignure d’un pieu ne sont que de 

vos œuvres, et ce que Dieu pardonne est beaucoup plus) 

[Rapporté par Ibn Assaker selon Bara)  

Dieu nous envoie quelques difficultés pour élever notre rang: 

 Dieu -Gloire à Lui- peut se passer de nous châtier, ou de nous envoyer les malheurs, 

mais le Prophète –que la paix soit sur lui a dit:  

(Dieu est étonné de voir des hommes qui entrent au paradis en chaînes) 

[Rapporté par Al-Boukhari et Abou Daoud, l’énonciation d’Abou Daoud est d’après Abou Houraïra] 

 Je vous assure que si tu entres dans la mosquée et tu y vois un grand 

rassemblement, crois bien qu‘un grand nombre de ces hommes viennent à Dieu après 

une opération à bon escient, le sens du malheur veut dire que Dieu connait 

parfaitement cet homme, connaît son point de faiblesse, l'homme qui a beaucoup 

d’argent, ne sera pas influencé par le manque d’argent, peut-être sa dignité sera 

insultée. Et celui qui a une grande nécessité de l'argent, l'argent serait-il un moyen de 

sa discipline, il faut que tu comprennes la sagesse de Dieu et si tu comprends Dieu, tu 

parcourus le quatre cinquièmes de la voie vers Dieu.  

 Par conséquent les malheurs des croyants sont des malheurs de levée et de poussée, 

parfois tu as un rang auprès Dieu et avec ton œuvre seulement, tu ne pourras pas 

l'acquérir, il est nécessaire que Dieu t'envoie quelques difficultés pour que tu aies une 

bonne place auprès de Lui, donc voici le verset noble pour les croyants: 

155 “Très certainement, Nous vous éprouverons d’un peu de peur de faim et de 

diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux 

endurants”. 
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156. “qui disent, quand un malheur les atteint: «Certes, nous sommes à Allah, Et 

c'est à Lui que nous retournerons». 

 

157. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la 

miséricorde ; et ceux-là sont les biens guidés”.  

(Sourate de la vache) 

 Les malheurs des croyants sont des malheurs de levée et de poussée, la poussée 

vers la porte de Dieu et la levée de la place du croyant auprès de Dieu.  

2-Les malheurs de ceux qui sont égarés sont comme dissuasion et 
rupture: 

 Mais les malheurs de ceux qui sont égarés de Lui sont des malheurs de dissuasion et 

de rupture, ceux-là sont un autre groupe. 

3-Mais les malheurs des prophètes sont des malheurs de 
révélation: 

 Mais les prophètes, leurs malheurs sont des malheurs de révélations, il y a des 

perfections en eux mêmes qui ne peuvent apparaitre qu’a travers l’adversité , le 

Prophète –que la paix soit sur lui, a marché sur ses pieds à Taif, quatre-vingt 

kilomètres, pour les appeler à Dieu, ils l’ont extrêmement démenti,ils se sont moqués 

de lui, ils ont induit leurs garçons à se venger de lui, de sorte que le sang s'écoulait de 

ses pieds nobles et même,ils lui font recourir à un mur et là il a dit: 

«Seigneur ! Si tu n'as pas de colère contre moi, je ne me soucierai de rien, C’est 

toi qu’on doit satisfaire jusqu’à ce que tu sois pleinement satisfait, mais Ta 

faveur est plus vaste pour moi».  

[Tabarani selon Ibn Abdulhah ibn Jaafar, document faible] 

 Dieu lui a permis de se venger, l’Ange des montagnes lui a été révélé et lui a dit: 

«Si tu veux ; je leur renfermerai les deux montagnes, le prophète –que la paix 

soit sur lui a dit: mais ; j'espère que Dieu fait sortir de leurs reins, des 

progénitures qui adoreront Dieu, unique et ne lui donneront aucun associé»  

(Hadith authentifié d'après Aïcha) 

 Les malheurs des prophètes sont des malheurs de révélation, les malheurs de ceux 

qui sont égarés de Dieu, sont des malheurs de dissuasion et rupture, les malheurs des 

croyants sont des malheurs de poussée et de levée.  

 Une deuxième fois:  

“Et Il vous a comblés de Ses bienfaits apparents et cachés (20)”.  
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(Sourate Luqman) 

 Les bonheurs visibles sont apparents et il est facile de les comprendre, mais les 

bonheurs cachés nécessitent la méditation et nécessitent la foi pour les comprendre.  

Le malheur est dans la vérité, un message qu'il doit comprendre: 

 La deuxième chose, chers frères, un verset très précis, Dieu -Gloire à Lui:  

47. Si un malheur les atteignait en rétribution de ce que leurs propres mains 

avaient préparé, ils diraient: «Seigneur, pourquoi ne nous as-Tu pas envoyé un 

Messager? Nous aurions alors tes preuves et nous aurions été croyants». 

(Sourate des récits) 

 Dans ce verset noble, le malheur est un message, et maintenant, dans la politique 

contemporaine il y a des messages ni écrits ni orales, il devient une exposition 

militaire, parfois ils disent que cette exposition militaire est un message aux pays 

voisins, maintenant dans la politique contemporaine, il y a un grand nombre de 

messages (un tel travail) par exemple, convoquer un ambassadeur, on l'appelle un 

message, maintenant, on doit profondément comprendre que ce que Dieu envoie à 

son serviteur croyant comme malheurs, en vérité est un message et voici la preuve 

dans ce verset:  

47. Si un malheur les atteignait en rétribution de ce que leurs propres mains 

avaient préparé, ils diraient: «Seigneur, pourquoi ne nous as-Tu pas envoyé un 

Messager? Nous aurions alors suivi Tes preuves et nous aurions été croyants»  

(Sourate des récits) 

Le raisonnable est celui qui connaît la sagesse du malheur: 

 Il y a un autre verset:  

«Avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie (134)» 

(Sourate Ta-Ha) 

 Ce verset est très précis, cela signifie que toute chose a été réalisée par la volonté de 

Dieu, et toute chose voulue par Dieu a été réalisée, la volonté de Dieu est liée à la 

sagesse absolue, et la sagesse absolue est liée au bien absolu. 

 Ce verset montre que:" celui que le malheur ne lui apporte aucune leçon, son malheur 

en lui-même est le plus grand". Je montre bien cette question par cet exemple: si un 

élève dans la quatrième année du primaire, dirait a son père une fois: je veux quitter 

l'école (l'exemple est composé). Le père tout simplement a dit à son fils: comme tu 

veux mon fils, dans la deuxième journée, il n'y a ni école, ni devoirs, ni professeur, ni 

adversité, ni dureté, ni responsabilité, il n'y a aucune lettre envoyée au père pour 
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étudier le problème de son fils. Le garçon sent qu'il est le meilleur enfant sur terre, il a 

été élevé sur le chômage et le désœuvrement, et sur la fréquentation des cabarets, 

des cinémas, et l’accompagnement des vicieux, quand il a grandi, il n’a ni travail; ni 

fonction, ni certificat, ni femme, ni maison, alors il a une rancune envers son père, une 

fois, il a dit à son père: Mon père, quand je t'ai dit: "je ne veux pas étudier,pourquoi tu 

ne m'as pas frappé? Pourquoi tu ne m’as pas traité avec adversité. Donc le jour de la 

résurrection, quand Dieu -Gloire à Lui- nous dévoile le secret de la fatalité (le destin) 

qui nous a été envoyée ; pour Lui obéir, venir vers Lui et être sauvé de l'enfer, nous 

aurions un grand amour pour Lui.  

 Pour cela, la leçon est de connaître la sagesse du malheur et pour une troisième fois, 

je dis: "celui que le malheur ne lui apporte aucune leçon, son malheur en lui-même est 

le plus grand".  

Le malheur ne se produit pas par hasard: 

 Maintenant: 

22.( Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans 

un livre 

Avant que Nous ne l'ayons créé )  

(Sourate du fer) 

 Dieu a pour toi un livre d'œuvres, exemple, un homme a volé de l'argent illicite, 

parfois, le malheur détruit cet argent. Un homme est hautain sur terre, parfois il aurait 

un tourment douloureux.Ce malheur ne se produit pas par hasard, la preuve:  

115. Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez 

pas ramenés vers Nous?» 

(Sourate des croyants)  

 Il est impossible que vous soyez créés en vain, Dieu- Gloire à Lui - a dit: 

36.( L'homme, pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer )  

(Sourate de la résurrection) 

 Parfois, le fonctionnaire est interdit d'exercer son travail, par une décision précédée 

de chuchotements (des calomnies), précédé de réclamations, précédée de rapports, 

une commission d'enquête, précédée par une étude approfondie, précédée par la 

réunion de grands responsables pour décider le sort de cet officier, les enquêtes et les 

éléments de preuve sont suffisants et concluants. Et la position est objective et juste, 

on rédige un projet de résolution, signé par le directeur, ainsi que le conseil, en tapé 

sur une machine à écrire, signée par le directeur, une copie à un tel ou tel, la dernière 

chose, on lui informe de la décision, cette décision n'est pas faite à l'improvisation, elle 

a été précédée d'une étude très longue.  
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Le champion qui bien comprendre le malheur: 

 Il y a une très grande sagesse derrière tout ce qui atteint l'homme,; le championnat de 

l'homme est de bien comprendre le malheur, parce que s'il l’a bien compris, il en 

profite, et s'il ne l’a pas bien compris, il ne peut pas en profiter, pour cela, il dit: le 

temps est deux jours, un jour pour toi et un jour contre toi. C’est une mauvaise 

compréhension du malheur, des problèmes se passent dans certains pays, Dieu -

Gloire à Lui a dit:  

65. Dis: (Il est capable, Lui, de susciter contre vous, d'en haut, ou de dessous 

vos pieds, un châtiment, ou de vous confondre dans le sectarisme. Et Il vous fait 

goûter l'ardeur les uns aux autres) 

(Sourate des bestiaux) 

112. (Et Allah propose en parabole une ville: Elle était en sécurité, tranquille ; sa 

part de nourriture lui venait de partout, en abondance. Puis elle se montre 

ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de 

la peur de ce qu’ils faisaient.) 

(Sourate de l'abeille)  

Le champion qui adopte l'explication coranique en interprétant les 
malheurs: 

 Le championnat est d'avoir l'interprétation coranique de ce qui se passe, maintenant, il 

y a des analyses qui ne s'arrêtent pas, et des études d'événements, des réflexions, 

des évolutions et beaucoup de propositions, ton championnat comme croyant est 

d'adopter l'interprétation du Coran:  

112.( Et Allah propose en parabole une ville: elle était en sécurité, tranquille, en 

abondance.Puis elle se montre ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors 

goûter la violence de la faim et de la peur de ce qu'ils faisaient. ) 

(Sourate de l'abeille) 

 A cette occasion, chers frères, les versets coraniques qui concernent les malheurs, en 

prononciation et en sens, sont près de cent versets, dans le Coran Noble, le livre de 

Dieu, dans la révélation du ciel, nous devrions comprendre la sagesse derrière la 

gravité de Dieu.  Parfois, la gravité est la cause de sauvetage, en quelques paraboles: 

«peut-être Il t'a donné, mais en réalité il t’a privé, et peut-être il t'a privé, mais en 

réalité, il t'a donné». Et si tu comprends la sagesse derrière l'interdiction, l'interdiction 

se retourne vers toi de en un vrai octroi. Donc le championnat du croyant est de 

comprendre la sagesse derrière les calamités, alors, au lieu de la rancune, de la 
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souffrance, de l'écrasement, et de la frustration, il aura une bonne nouvelle en jubilant, 

il sera optimiste et il réagit.  

Dieu- Gloire –à-Lui se passe du châtiment de ses serviteurs ses 
serviteurs: 

 L'autre verset:  

165. [Quoi donc] ! Quand un malheur vous a atteint - mais vous en avez jadis 

infligé le double -vous avez dit: «D'où vient cela?» Alors Réponds-leur: «Il vient 

de vous-mêmes»  

(Sourate de la famille d'Imran) 

 Je crois certainement que Dieu se passe de nous tourmenter. Qu'est-ce qu'Il fait, Ce 

Grand Seigneur ? Le Noble Seigneur, Le Créateur des cieux et de la terre, de ce faible 

serviteur ? Qu'est ce qu'Il va faire de ce malheur envoyé à lui ? Même, il est mentionné 

dans certains événements de la biographie du Prophète: 

« Il a vu un homme qui se fait guider par ses deux fils, et il a dit: Qu'est-ce que 

c'est? Ils ont dit: O Messager, il a voué de faire le pèlerinage en marchant. Il a 

dit: Dieu se passe de cet homme qui veut se tourmenter, Qu’il prenne une 

monture» 

[Ahmad d'après Anas] 

 Dieu se passe de notre tourmente, par conséquent, il y a une vérité très grande dans 

l’Islam, il est impossible que la difficulté soit demandée pour elle-même du tout. 

 Exemple, le matin, dans les jours d'hiver froid, il y a un robinet d'eau très froide et 

insupportable, et un autre avec de l’eau tiède ; si tu dis: Je veux faire l'ablution avec de 

l'eau froide pour que j'aie une grande récompense, tu n'as pas de récompense, parce 

que la difficulté dans l'islam n'est pas demandée pour elle-même.Fais l'ablution avec 

de l'eau chaude. 

 Tu dis: Je voyagerai pour faire le pèlerinage, en marchant pour multiplier ma 

récompense, non, tu n'as pas de récompense, mais avant, quand on ne peut faire le 

pèlerinage qu’à pieds ; ou sur les chameaux, on a de grandes récompenses. 

 Au moment de faire le tour processionnel, tu auras une grande récompense, avec le 

grand encombrement, mais quand tu veux la difficulté pour elle –même, c'est une 

compréhension incorrecte dans l'islam  

(Dieu se passe de cet homme qui veut se tourmenter, Qu’il prenne une 

monture»!  

[Ahmed d'après Anas] 

Les versets de monothéisme: 
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 Maintenant: 

 

«Nul malheur n'atteint qu'avec la permission de Dieu»  

(Sourate de la déception) 

 Et celui qui croit en Dieu; il croit que Dieu est Tout Puissant.  

84. «C'est Lui qui est Dieu dans le ciel et Dieu sur terre» 

(Sourate de l'ornement)  

 Et Dieu -Gloire à-Lui:  

123. «Et c'est à Lui que revient l'ordre tout entier. Adore -Le donc et place ta 

confiance en Lui» 

(Sourate Houd) 

56. «Il n'y a pas d'être vivant qu'Il ne tienne par son toupet.Mon Seigneur, certes, 

est sur un droit chemin»  

(Sourate Houd) 

 Et: 

26. «Ils n'ont aucun allié en dehors de Lui et Il n'associe personne à Son 

commandement» 

(Sourate de la caverne) 

 Ce sont les versets de monothéisme, et celui qui croit que Dieu est Le Tout-Puissant, 

Dieu est sur terre et Dieu est dans le ciel, et tout l'ordre est dans Sa Main, Dieu -Gloire 

à-Lui- a dit:  

«Et pas une feuille ne tombe qu'Il le sache» (59) 

(Sourate des bestiaux) 

Celui qui croit à Dieu, découvre la sagesse du malheur qui l’atteint: 

 Toi, quand tu crois au Dieu, d'une foi précise, tu découvres que derrière ce malheur, il 

y a une grande sagesse. 

11. «Aucun malheur ne frappe l'homme sans l'assentiment de Dieu.Dieu guide le 

cœur de qui se donne à Lui»  

(Sourate de la déception) 
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 A sa sagesse. 

 Parfois, le malheur vient du genre du péché, comme l'homme qui n'acquitte pas 

l’aumone, la somme est onze milles cinq cent vingt livres exactement. Pressé par son 

épouse d'une pression insupportable, pour réparer la maison de cette somme, il lui a 

obéit, son véhicule a été touché par un accident. Après qu'il l'a réparé, la facture, est 

exactement, onze mille cinq cent vingt livres, l'accord des deux nombres est un 

message de Dieu, Donc,c'est un avertissement de Dieu-Gloire à Lui. 

 D'ailleurs, il est impossible qu’un éducateur châtie sans clarifier la cause.  

22-Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes, qui ne soit enregistré dans un 

Livre avant que Nous ne l'ayons créé. 

(Sourate du fer) 

 A Sa sagesse. 

Chaque malheur a une sagesse:  

 Toi, demande à Dieu le Tout-Puissant:"O Seigneur, quelle est la sagesse de cette 

calamité? Chaque calamité avait une sagesse, Recherche –la ! Mais accepter cet 

ordre sans comprendre ou d'une compréhension naïve, il dit: “le destin a renversé mes 

chances”. Ce sont des paroles risibles, n'ont pas de sens. “Les jours sont deux jours, 

un pour toi et un autre contre toi”. “ Voici, c'est les principes de la vie”. Quand tu 

comprends le malheur d'une compréhension de paganisme ; une compréhension loin 

de celle de la foi ; toi tu commets une grande erreur ; Il faut que tu comprennes que 

Dieu se passe de faire tourmenter ses serviteurs, s'Il leur envoie quelques adversités, 

il y a une grande sagesse. Et il faut comprendre aussi que le rationnement de Dieu -si 

on peut dire cela -ne sera le rationnement de déficience, il doit être le rationnement de 

discipline, même avec la pluie, Dieu-Gloire à Lui- a dit:  

16. Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, Nous les aurions abreuvés, 

certes d'une eau abondante [source de tout bonheur] 

(Sourate Al-djinn) 

96. “Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, Nous leur aurions 

certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre.”  

(Sourate Al-Araf) 

 Plusieurs versets, les sujets les plus inhérents au nom du (Seigneur) sont les 

malheurs qu'Il envoie à ses serviteurs. Le croyant selon le Coran Noble ; et 

conformément à la lumière qui a été jeté dans son cœur, peut comprendre la sagesse 

de Dieu de ces malheurs, s'il comprend bien la sagesse, l'interdiction lui revient en un 

vrai octroi.  

Traduction  : Herbaoui Izzat. 
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Vérification   : Oum Imane 

 


