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ميِح(رلا ِنمح(رلا ِهللا ِمِسب  

Je commence en citant le nom de هللا  Allah -Dieu-, 
ٰنمح%رلا   Ar-Rahman –Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants et aux non croyants dans le 

bas monde, mais uniquement aux croyants dans l’au-delà–, 
ميِح%رلا  Ar-Rahim –Celui Qui accorde beaucoup de miséricordes aux croyants–  

نيَِملاَعلا ِّبَر ِهللا ُدَمحلا  

Louanges à Dieu le Seigneur des mondes, 
ِهللا ِلوُسَر ٍد%َمحُم َانِدِّيَس بَل ُمال%سلاو ُةال%صلاو  

et que soient accordés à notre maître دّمحم  Mouhammad, le Messager de Dieu, davantage d’honneur et 
d’élévation en degrés ainsi que la préservation de sa communauté de ce qu’il craint pour elle. 

Khoutbah n°1209 

Discours du vendredi 25 novembre 2022 correspondant au 30 rabi^ al-‘akhir 1444 de l’Hégire 

Les bienfaits de Dieu  
apparents et non-apparents 

 هللا اوّقتا اونمآ ني:ا اّهيأ اي هللا لوسر دّمحم انديس بل مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلا
; haL-li louammadin raçhMou asayyidin amou ^alasal-tou wasaals-swa 1hiaL-amdou lilh-Al 

.haL-ou lqta-manou tana ‘iladh-‘ayyouha l ay 
 

Louanges à Dieu le Seigneur des mondes, Il nous a fait grâce de cette religion, Il nous a inspiré la 
foi en Lui et la certitude, Il nous a fait grâce de la bonne santé, de l’argent et des enfants. Nous le 
remercions ىلاعت  pour Ses bienfaits et nous utilisons Ses bienfaits pour le remercier. Nous demandons 
à Dieu qu’Il nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Dieu 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 Dieu Lui Seul, Il n’a pas d’associé, لوأل  Al-Awwal Celui Qui ا
n’a pas de début à Son existence, مئادلا  Ad-Da’im, Celui qui n’a pas de fin à Son existence ُرِها*ظلا  
Adh-Dhahir Celui Dont rien n’est au-dessus de Lui, ُنِطا0َلا  Al-Batin Celui Dont rien n’est en-
dessous de Lui, Il existe de toute éternité avant le temps et avant l’endroit, Il a créé l’endroit et 
a fait s’écouler le temps, Celui Qui ne change pas, Il existe sans endroit et Il n’est pas sujet au 
temps. 

Et je témoigne que notre maître دّمحم  Mouhammad notre éminence, notre guide et notre modèle, 
celui qui est une source de joie pour nous, دّمحم  Mouhammad est l’esclave de Dieu et Son 

 
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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messager, Son élu et Son bien-aimé, celui qui veillait la nuit par remerciement à son Seigneur 
pour les bienfaits qu’Il lui a accordés. Alors que Dieu lui pardonne tout [petit] péché qu’il aurait 
pu faire. Il est celui qui a dit : 

 )) اًروكَش اًدبَع ُنوكأ الفأ ((

(‘afala ‘akounou ^abdan chakoura) ce qui signifie : « Ne serais-je donc pas un esclave qui remercie 
[parfaitement son Seigneur] ? » 

Que Dieu élève davantage en degrés notre maître دّمحم  Mouhammad, le Prophète qui ne lisait pas 
et n’écrivait pas, ainsi que tous ses frères prophètes et envoyés et qu’Il les apaise quant au sort 
de leurs communautés.  

Après cette introduction, je vous recommande, ainsi qu’à moi-même de faire preuve de piété à 
l’égard de Dieu ريدقلا 5ِ6َّعلا  Al-^Aliyy Al-Qadir, de persévérer sur la religion éminente qu’Il agrée et 
d’œuvrer conformément au نآرق  Qour’an honoré et à la Sounnah du Prophète, que lui soient 
destinées les meilleures invocations d’élévation en degré et les plus complètes demandes de 
préservation de sa communauté.  

Dieu ىلاعت  dit dans le نآرق  Qour’an honoré dans la sourate لحجا  An-Nahl : 

 ﴾A ٌميِحَّر ٌروُفَغَل 0َا َِّنإ اَهوُْصُت 1َِ 0ا َةَمِْعنْ اوُّدُعَت ن!﴿
[16/18] (wa‘in ta^ouddou ni^mata l-Lahi la touhsouha ‘inna l-Laha laghafouroun Rahim) ce qui signifie : « Et 
si vous cherchez à dénombrer les bienfaits de Dieu, vous ne pourrez pas les énumérer, certes 
Dieu accorde le pardon, Il est miséricordieux. » 

Il convient, chers frères de foi, que nous remercions Dieu pour les bienfaits dont Il nous a fait grâce 
et dont nul autre que Lui ne sait le nombre.  

Ces bienfaits, esclaves de Dieu, sont de deux sortes : les bienfaits apparents et les bienfaits non-
apparents, tout comme Dieu ىلاعت  dit dans la sourate نامقل  Louqman : 

أَو﴿
َ

 ﴾B ًةَنِطاَبَو ًةَرِهاَظ ُهَمَِعن ْمُْكَيلَع َغَبْس
[31/20] (wa‘asbagha ^alaykoum ni^amahou dhahiratan wabatinatan) ce qui signifie : « Il vous a 
amplement accordé Ses bienfaits, apparents et non-apparents. » 

Il est parvenu d’un des savants qu’il a expliqué ce verset en disant que les bienfaits apparents 
sont ceux que l’on voit de ses yeux chez les gens, comme la richesse, le pouvoir, la beauté, 
l’accomplissement des actes de bien. Et les bienfaits non-apparents sont les bienfaits que l’on trouve 
en soi-même, comme la connaissance de Dieu ىلاعت , la certitude en Son existence, mais aussi toutes 
les épreuves que Dieu ىلاعت  repousse de Ses esclaves. 

Parmi les bienfaits de la première catégorie, ceux qui sont apparents, il y a la bonne santé, la 
descendance, l’argent, l’honneur, mais aussi les fleuves, la pluie, les récoltes, le bétail, l’eau fraîche 
et bien d’autres choses. Il est un devoir, pour celui qui est responsable, de remercier Dieu pour ces 
bienfaits. Le remerciement de Dieu, chers frères de foi, a lieu en s’abstenant d’utiliser les bienfaits 
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de Dieu dans la désobéissance à Dieu et en s’abstenant de mécroire en Lui et en Ses Messagers. 
Quelqu’un qui s’acquitte du remerciement de cette manière-là, c’est un esclave qui remercie son 
Seigneur. Quant à celui qui remercie Dieu par sa langue mille fois, mais qui utilise les bienfaits de 
Dieu dans la désobéissance à Dieu, il n’aura pas remercié son Seigneur comme il se doit. 

Sachez qu’au Jour du jugement, nous serons interrogés. Il est rapporté dans le ثيدح  hadith de Abou 
Barzah Al-‘Aslamiyy que le Messager de Dieu ملسو هيلع  هللا  0ىلص   a dit : 

ـــــــــــُسي DEَح ِةَمايِقلا َمَْوي ٍْدبَق اَمَدَق ُلوَُزت ال (( أْ
َ
أ َميِف ِهِرُمُق ْنَق َل

َ
 Uِِام ْنَقو َلَعَف َميِف ِهِْملِع ْنَقو ُهاْنف

أ ْنِم
َ
أ َميِفو ُهَبََستْكا َنْف

َ
أ َميِف ِهِمْسِج ْنَقو ُهَقَفْغ

َ
 )) ُهْالب

[rapporté par At-Tirmidhiyy dans ses Sounan, qui l’a jugé sahih] (la tazoulou qadama ^abdin yawma l-qiyamati 
hatta yous’ala ^an ^oumourihi fima ‘afnah wa^an ^ilmihi fima fa^al wa^an malihi min ‘ayna ktasabahou 
wafima ‘anfaqah wa^an jismihi fima ‘ablah) ce qui signifie : « L’esclave ne quittera pas sa position au 
Jour du jugement avant d’avoir été interrogé à propos de sa vie, à quoi il l’a passée ; à propos de 
sa science, ce qu’il en a fait ; à propos de son argent, d’où il l’a acquis et dans quoi il l’a 
dépensé ; à propos de son corps, en quoi il l’a utilisé. » 

D’après Abou Hourayrah, que Dieu l’agrée, le Messager de Dieu ملسو هيلع  هللا  0ىلص   a dit : 

 )) دِراكا ِءاملا َنِم َكِوْرأو َكَمْسِج َكل Eحِصأ ْملأ Uُ َلاُقي نأ ِةمايِقلا َمَوي ُدبعلا هب ُبَساحُي ام ُلّوأ ((

[rapporté par Al-Hakim dans Al-Moustadrak, qui l’a jugé sahih] (‘awwalou ma youhasabou bihi l-^abdou yawma 
l-qiyamati ‘an youqala lahou ‘alam ‘asihha laka jismak, wa‘arwika mina l-ma’i l-barid) ce qui signifie : « La 
première des choses à propos de laquelle l’esclave sera interrogé au Jour du jugement c’est qu’il 
lui sera dit : n’est-ce pas que Je t’ai donné un corps en bonne santé ? N’est-ce pas que Je t’ai 
donné de l’eau fraîche à boire ? » 

Alors demande des comptes à ta personne, mon frère en Islam, et réfléchis bien si tu t’es acquitté 
du remerciement pour ces bienfaits comme il se doit.  

Parmi les bienfaits non-apparents, chers frères de foi, il y a le bienfait éminent, auquel nul autre 
bienfait n’équivaut, à savoir la foi en Dieu et ce qui s’en suit comme soumission à Dieu, comme 
amour des vertueux, comme certitude, comme amour de la science et ce qui est de cet ordre. 

La foi en Dieu et en Son Messager, c’est le capital du musulman, c’est le plus éminent, le meilleur 
et le plus honorable des bienfaits qui soient accordés à l’être humain. 

Celui à qui le bas monde a été accordé mais à qui la foi ne l’a pas été, c’est comme si rien ne lui 
avait été accordé. Et celui à qui la foi a été accordée sans que rien de ce bas monde ne lui soit 
accordé, c’est comme s’il n’avait été privé de rien. 

Ainsi, d’après هللا دبع   ^Abdou l-Lah Ibnou Mas^oud, le Messager de Dieu ملسو هيلع  هللا  0ىلص   a dit : 

الإ َنيnا يطعي الو ُّبحُي ال نَمو ُّبحُي نَم اينnا يطُعي َهللا ّنإ ((
E

أ نَِمل 
َ

 )) Eبَح
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[rapporté par l’Imam Ahmad dans son Mousnad] (‘inna l-Laha you^ti d-dounia man youhibb waman la youhibb 
wala you^ti d-din ‘il-la liman ‘ahabb) ce qui signifie : « Certes Dieu accorde le bas monde à qui Il agrée 
et à qui Il n’agrée pas et Il n’accorde la religion de l’Islam qu’à celui qu’Il agrée. » 

Et parmi les bienfaits qui sont une manifestation du bienfait de la foi et qui apparaissent à travers 
les organes de la personne, il y a l’accomplissement des devoirs et l’abandon des péchés et le rajout 
des actes surérogatoires. 

Le bienfait de la foi est non-apparent mais sa trace transparait sur les organes et les membres.  

La foi est une condition pour l’acceptation des bonnes œuvres. Ainsi d’après ^A’ichah, que Dieu 
l’agrée, elle a dit : « J’ai dit : Ô Messager de Dieu, Ibnou Joud^an vivait dans la jahiliyyah, il 
entretenait les relations avec ses proches parents et donnait à manger aux pauvres, est-ce que cela 
lui sera profitable ? » il a dit ملسو هيلع  هللا  0ىلص   :  

 )) نيnا َموي يتَئيطخ يل ْرِفغا ِّبَر اًموي ْلُقي مل ُّهنإ ُهُعَفَني ال ((
[rapporté par Mouslim dans son Sahih] (la yanfa^ouhou ‘innahou lam yaqoul yawman Rabbi ghfir li khati’ati 
yawma d-din) ce qui signifie : « Cela ne lui sera pas profitable car il n’a jamais dit un jour : Seigneur 
pardonne-moi mon péché au Jour du jugement » c’est-à-dire qu’il n’est pas mort sur la foi, il 
n’avait pas connu Dieu ىلاعت  et n’avait pas cru à la résurrection après la mort. 

Celui qui meurt sans être musulman viendra au Jour du jugement sans avoir aucune bonne action, 
car il n’a pas connu Dieu et n’a pas cru en Lui. 

Quant au musulman qui n’a pas remercié Dieu pour Ses bienfaits et qui est mort en faisant partie 
des grands pécheurs, Il est sous la volonté de Dieu : s’Il veut, Il le châtie et s’Il veut, Il lui pardonne. 

Quant à celui à qui Dieu a accordé la force d’obéissance et qui a remercié Dieu pour Ses bienfaits, 
apparents et non-apparents, en se soumettant à l’ordre de Dieu de sorte à accomplir les devoirs, se 
garder des péchés et utiliser les bienfaits de Dieu dans l’obéissance à son Seigneur, sa rétribution 
sera dans l’au-delà la félicité éternelle qui ne prendra jamais fin et ne s’interrompra jamais. 

Dieu ىلاعت  dit dans la sourate ةنيكا  Al-Bayyinah : 

أ ِتاَِلاَّصلاْ اوُلِمَعَوْ اوُنَماَء َنيَِّلا َِّنإ﴿
ُ
ِبَر َدنِع ْمُهُؤاَزَج U ِةَّيَِبلا ُْيَخ ْمُه َِكئَلْو  ٍنْدَع ُتاَّنَج ْمِهّ

لا اَِهْتَت نِم يِْرَت
َ
أ اَهِيف َنيِِلاَخ ُراَهْن

َ
 ﴾n ُهَّبَر َِشَخ ْنَِمل َِكلَذ ُْهنَعْ اوُضَرَو ْمُْهنَع 0ُا َِضَر اًَدب

[98/7-8] (‘inna l-ladhina ‘amanou wa^amilou s-salihati ‘oula’ika houm khayrou l-bariyyah jaza’ouhoum 
^inda Rabbihim jannatou ^adnin tajri min tahtiha l-‘anhar khalidina fiha ‘abada radiya l-Lahou ^anhoum 
waradou ^anh dhalika liman khachiya Rabbah) ce qui signifie : « Certes ceux qui ont été croyants et 
qui ont accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleures des créatures, leur rétribution 
de la part de leur Seigneur ce sont des jardins de résidence éternelle, dans lesquels coulent 
des fleuves, ils y resteront éternellement, Dieu les a agréés et ils se sont satisfaits de Dieu ceci 
est réservé à ceux qui craignent leur Seigneur. » 
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Ces gens-là seront les plus heureuses des créatures, car Dieu ىلاعت  les a agréés tout comme ils se sont 
satisfaits de Lui.  

Et l’agrément de Dieu est l’un de Ses attributs, ce n’est pas comme l’agrément d’une des créatures. 
L’agrément de Dieu signifie la volonté de faire grâce et d’accorder des bienfaits.  

Quant à la satisfaction des esclaves de leur Seigneur, cela signifie qu’ils ont cru en Lui, ils se sont 
soumis à Sa prédestination, ils ont abandonné toute objection contre Lui dans quoi que ce soit qui 
puisse leur arriver, ils ont au contraire patienté, en accomplissant les devoirs, en abandonnant les 
péchés, ils se sont abstenus d’utiliser les bienfaits de Dieu dans Sa désobéissance, ils ont patienté 
face aux épreuves qu’ils ont subies, et leur rétribution est que Dieu les a agréés, bonheur à eux, 
bonheur à eux !  

Nous demandons à Dieu qu’Il nous accorde une fin heureuse, qu’Il nous accorde de gagner le 
Paradis, d’être préservé de l’enfer et de venir à Son jugement alors qu’Il nous agrée. 

Ayant tenu mes propos, je demande que Dieu me pardonne ainsi qu’à vous-mêmes. 

 
Second Discours : 

 ْرِفغا مهللا هللا اوّقتا اونمآ ني:ا اّهيأ اي هللا لوسر دّمحم اندّيس بل مالVسلاو ةالصلاو هللا دمحلا
 .تانمؤملاو نينمؤملل

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. 

Louanges à Dieu. Nous Le louons, nous recherchons Son aide. Que les honneurs de la part de mon 
Seigneur et l’apaisement quant au sort de sa communauté soient accordés à notre maître دمحم  
Mouhammad, ainsi qu’à sa famille et à ses compagnons bons et purs. 

Sachez, chers frères de foi, que celui qui remercie Dieu pour Ses grâces comme il se doit entrera au 
Paradis. Les gens du Paradis ne sont pas tous du même degré, ainsi il y a au Paradis les Prophètes, 
les saints et les pieux, et les musulmans désobéissants entreront également au Paradis, même si 
certains d’entre eux vont être châtiés pendant un certain temps en enfer auparavant mais leur 
demeure finale après cela sera au Paradis.  

La félicité du Paradis est de différents degrés, chacun selon son cas, ainsi il y a au Paradis une 
félicité générale qui est obtenu par tout un chacun à savoir qu’ils seront heureux, ils ne seront jamais 
malheureux. Ils seront vivants, ils ne mourront jamais. Ils seront en bonne santé, ils ne seront jamais 
malades. Ils seront jeunes, ils ne vieilliront jamais. Parmi cela, Il y a également les quatre fleuves : 
le fleuve qui est de lait qui ne pourrit pas, le fleuve qui est d’eau qui ne s’altère pas, le fleuve qui 
est de khamr qui ne fait pas perdre la raison et qui ne provoque pas des maux de tête et le fleuve qui 
est de miel pur.  
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Il y a également une félicité spécifique qui sera obtenue par les vertueux : ce sont ceux qui ont 
accompli les devoirs dans leur totalité et qui ont évité les interdits dans leur totalité. Preuve en est 
le ثيدح  hadith que rapporte Abou Hourayrah que Dieu l’agrée, de celui qui est véridique, et auquel 
n’est révélé que la véracité ملسو هيلع  هللا  0ىلص   d’après ce qu’il rapporte de son Seigneur ىلاعت  qui a dit : 

أ
َ

ال اَم نَيحِِلاّصلا َيِدابِعِل ُتْدَدْع
َ

أَر نٌْيَع 
َ

الَو ْت
َ

أ 
ُ
الَو ْتَعِمَس ٌنُذ

َ
 ها ٢رٍََشب ِْبلَق بََل َرَطَخ 

[rapporté par Al-Boukhariyy dans son Sahih] (a^dadtou li^ibadiya s-salihin ma la ^aynoun ra’at wala 
‘oudhounoun sami^at wala khatara ^ala qalbi bachar) ce qui signifie :   J’ai réservé pour Mes esclaves 
vertueux ce qu’aucun un œil n’a vu, aucune une oreille n’a entendu et qui n’a même pas effleuré 
l’imagination d’un humain. » 

Abou Hourayrah a dit : « Récitez si vous voulez la parole de Dieu dans la sourate ةدجسلا  As-Sajdah : 

أ آَّم ٌسْفَن ُمَلْعَت pََف﴿
ُ

أِ ةَّرُق نِّم مَُهل َِفْخ
َ
 ﴾y َنوُلَمْعَيْ اُونَك اَِمب ًءاَزَج ٍُيْع

[32/17] (fala ta^lamou nafsoun ma ‘oukhfiya lahoum min qourrati ‘a^younin jaza’an bima kanou 
ya^maloun) ce qui signifie : « Aucune personne ne sait ce qui lui a été réservée comme réjouissance 
pour les yeux en rétribution de ce qu’elles avaient accompli. » Fin de citation. 

 

 
 .هحيحص يف يراخكا هاور ٢


