
 

Le Coran: Guérison et Miséricorde pour les croyants 
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 ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ لِْلُمْؤِمنِينَ 



. 

A. La maladie 

B. L’épreuve 

C. La peur et la tristesse 

D. Le vide  

E. Le but de cette vie 

F. Le concept du bien et du mal 

G. L’apparition de l’aube 

. 
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Partie 1 
Le Coran: Remède face aux 

difficultés & épreuves de la vie 



        « Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80)  

 َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو يَْشفِينِ 

 Le Prophète      a dit: « Allah n’a pas fait descendre une maladie, sans avoir 
en même temps descendu son remède » (Bukhâri, Muslim) 

ُ َداًء إاِله أَْنَزَل لَُه ِشَفاءً   َما أَْنَزَل َّللاه
 

 La vie est un don d’Allah  تعالى.  

 « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de 
vous est le meilleur en œuvres, et c’est Lui le Puissant, le Pardonneur. » (S67, V2) 

ُكْم أَْحَسُن َعَمالً َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغفُورُ   الهِذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيْبلَُوُكْم أَيُّ
 

 Quant au corps, il a aussi été confié par Allah  تعالى à l'homme, qui doit 
l'entretenir et de ne pas lui porter atteinte.  

 « Nous avons créé l’homme dans la forme la plus parfaite » (S95, V4) 

 لََقْد َخلَْقَنا اْْلِنَساَن فِي أَْحَسِن َتْقِويم  
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        « Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80)  

 َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو يَْشفِينِ 

• Le Coran est la guérison complète 

de toutes les affections internes 

(cœur) et externes (corps).  

 

• Il n’y a pas de maladie du cœur 

ou du corps qui ne soit pas 

mentionnée dans le Coran, ses 

symptômes et ses causes, ainsi 

qu’une protection contre celle-ci, 

bien entendu pour celui à qui 

Allah ta’ala a fait don d’une 

compréhension du Coran.  
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        « Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80)  

 َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو يَْشفِينِ 

• Tout le monde ne sait pas se soigner avec le Coran.  

 

• Si le malade sait se soigner par le Coran, sachant l’appliquer à la maladie 

avec foi, sincérité, conviction absolue, et en remplissant toutes ses conditions, 

la maladie ne pourra pas résister.  

 

• Comment la maladie pourrait-elle résister face à la parole du Seigneur des 

cieux et de la terre? « Si Nous avions fait descendre ce Coran sur une 
montagne, tu l’aurais vu s’humilier et se fendre par crainte d’Allah. Et ces 

paraboles Nous les citons aux gens afin qu’ils réfléchissent. » (S59, V21) 

 

ِ َوتِْلَك اْْلَْمثَا ْن َخْشيَِة َّللاَّ تََصدِّعاً مِّ ُل لَْو أَنَزْلنَا هََذا اْلقُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََّرأَْيتَهُ َخاِشعاً مُّ

 نَْضِربُهَا لِلنَّاِس لََعلَّهُْم يَتَفَكَُّرونَ 
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L’état de la oumma… 
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Un constat lamentable… 

• Bref regard sur nos conditions en 

tant que Communauté, Société, 

Famille, etc… 

 

• Le prophète       nous a prévenus il 

y a 1400 ans, de la condition 

dans laquelle nous nous trouvons 

aujourd’hui 
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https://www.youtube.com/watch?v=ej3hYdQ1kQI&feature=youtu.be 

Le prophète       nous avait prévenus 

https://www.youtube.com/watch?v=ej3hYdQ1kQI&feature=youtu.be
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« Allah ne modifie point l’état d’1 peuple… 

…tant que [les individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est 

en eux-mêmes » (S13, V11) 

 

َ الَ يَُغيُِّر َما بِقَْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروْا َما بِأَْنفُِسِهمْ   إِنَّ َّللاه
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Problèmes… 

A) Je suis malade 

 • La 1ère chose à laquelle je pense: « le 

médicament, ou le Dr  » 

 

• Croyons-nous que le mal  sera dissipé 

par le Dr ou par le médicament? 

 

• Il y a un problème au niveau de la 

source de notre solution (shirk) 

 

• Croyons-nous que nos problèmes 

seront résolus à travers les moyens? 

 

 

 

 

B) Je vis une épreuve 

 

 Le 1er réflexe:  

 

 

 

 0NNN 

 

 

 Ensuite, je mets des efforts 

dans d’autres causes, en vain! 
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En qui (quoi) plaçons-nous notre confiance? 



Attention au shirk (l’associationnisme) 

 

 «  Ô Allah, nous nous réfugions auprès de toi contre le fait de 

t'associer quelque chose que nous connaissons, et nous te demandons 

de nous pardonner pour ce que nous ne connaissons pas.  »  

 (rapporté par Ahmad, jugé « hassan » bon par Cheikh Al Albani) 

 

 

  « Allahoumma inna na'oudzou bika min an nouch’rika bika chay’an na'lamouhou wa 

nastaghfirouka lima la na'lam » 

 

 

 اللَّهُمَّ إِنَّا نَُعوُذ بَِك ِمْن أَْن نُْشِرَك بَِك َشْيئًا نَْعلَُمهُ َونَْستَْغفُِرَك لَِما اَل نَْعلَمُ 
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Solution… 
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A) Je suis malade 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dFOQcylIWiw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=dFOQcylIWiw&feature=youtu.be


Les versets de la guérison 

 S9, V14 

 َويَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمنِينَ 
« et guérira les poitrines d’un peuple croyant »  
 

 S10, V57 

يَا أَيُّهَا النَّاُس قَْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربُِّكْم 

ُدورِ   َوِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ

«  Ô gens! Une exhortation vous est venue, de 
votre Seigneur, une guérison de ce qui est 

dans les poitrines,  »  
 

 S16, V69 

 ِفيِه ِشَفاٌء لِلنهاسِ 

«  dans laquelle il y a une guérison pour les 

gens  »  

 

 S17, V82 

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة  َوُنَنزِّ
 لِْلُمْؤِمِنينَ 

«  Nous faisons descendre du Coran, ce qui est 
une guérison et une miséricorde pour les 

croyants  »  
 

 S26, V80 

 َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشفِينِ 
«  Et quand je suis malade, c’est Lui qui me 

guérit  »  
 

 S41, V44 

 قُْل ُهَو لِلهِذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاءٌ 

  « Dis: «Pour ceux qui croient, il est une 

guidée et une guérison»  »  
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Solution… 

 « Ô Allah! Toi le Seigneur des 

hommes, Toi Celui qui fait 

disparaître la maladie, guéris (-

moi). Tu es Celui qui guérit. Nul ne 

guérit en dehors de Toi. (Guéris-

moi) donc d'une guérison qui ne 

laisse aucune trace de maladie. » 
(Bukhâri, Muslim) 

 

اللَّهُمَّ ربَّ النَّاِس ، أَْذِهب اْلبَأَس ، واْشِف ، 

أَْنَت الشَّافي ال ِشفَاَء إاِلَّ ِشفَاُؤَك ، ِشفاًء 

         ال يَُغاِدُر سقَماً 
 

Poser sa main sur l’endroit 

douloureux, et dire: 

 

  Au nom d’Allah [trois fois], 

 « Je me mets sous la protection 

d’Allah et de Son pouvoir contre le 

mal que je ressens et que je 

cherche à éloigner » [sept fois] 

 

أَُعوُذ باهللِ َوقُْدَرتِِه َمْن َشرِّ ( ثاَلثاً )بِْسِم َّللاِ 

سبع مرات -َما أَِجُد َوأَُحاِذُر   
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 Le Coran est un remède contre tous les maux du cœur et du corps.  

 

 L’Imam Ibn Al Qayyim َّللا رحمه  tomba malade à la Mecque. N’ayant trouvé 

aucun médecin, il se soigna avec la sourate Al Fatiha.  

 

 Il raconta que ceci avait eu une influence étonnante sur sa maladie.  

 

 Il lut cette sourate sur une quantité d’eau et en but jusqu’à la guérison  

complète. 

 

 Il employa par la suite, cette méthode pour toutes sortes de douleurs. 
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        « Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80)  

 َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو يَْشفِينِ 



 Un patient soigné avec le Coran dans un hôpital au Pakistan 

 

• 2012: Hafid Abbas âgé de 22 ans, hospitalisé à Lahore, suite à un 

empoisonnement au plomb; 

•            soins intensifs. Seuls 10% des patients atteints de ce mal s’en sortent; 

• Son cœur, son foie, son pancréas et ses reins, se détérioraient. Au total, il a 

subi 150 chocs électriques, afin que son cœur continue de battre. 

• Dr Muhammad Javed, chef du service soins intensifs de l’hôpital de Lahore, 

avait décidé, en parallèle de son traitement habituel, de mener une 

nouvelle étape: une thérapie particulière avec comme antidote le Coran: lui 

faire écouter continuellement la Sourate Ar-Rahman 

• Son état depuis, s’est progressivement amélioré. Aujourd’hui, le patient, 

guéri, est sorti de l’hôpital et continue d’écouter sourate Ar-Rahman, comme 

le lui avait conseillé son médecin. 
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http://www.ajib.fr/2012/04/pakistan-guerison-coran/ 

http://www.ajib.fr/2012/04/pakistan-guerison-coran/
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Solution… 
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B) Je vis une épreuve 

 
 
 « Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de 

diminution de biens, de personnes et de fruits… » (S2, V155) 

َن اْلََمَواِل َواْلنفُِس َوالثََّمَراتِ  …  َن اْلَخوْف َواْلُجوِع َونَْقٍص مِّ  َولَنَْبلَُونَُّكمْ  بَِشْيءٍ  مِّ

 

 « …Et fais la bonne annonce aux endurants » (S2, V155) 

ابِِرينَ   رِ  الصَّ  َوبَشِّ
 

 

 «  qui disent, quand un malheur les atteint : "Certes nous appartenons à 
Allah, et c'est à Lui que nous retournerons. » (S2, V156) 

ا إِلَْيِه َراِجعونَ  ِ َوإِنَـّ ِصيبَةٌ قَالُوْا إِنَّا هلِله  الَِّذيَن إَِذا أََصابَْتهُم مُّ



 
Solution… 
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B) Je vis une épreuve 

 
 
 Formule à prononcer non seulement avec la langue, mais aussi avec le cœur 

 

 Vision globale: commence par «   ِ إِنَّا هلِله » (A Allah nous appartenons) 

 

 

Conviction 
d’appartenir à 

Allah ta’ala 

Rien ne 
m’appartient. Tout 

vient de Lui 

Ma réponse 
lorsque ces biens 

disparaissent? 

 ِ ا إِلَْيِه  َراِجعونَ  إِنَّا هلِله  َوإِنَـّ



 
 

 

Quels sont les 2 problèmes émotionnels (ou 

psychologiques) dont nous souffrons le plus? 

 

 

www.ecoleislamiquea3p.com            18 

Peur  

(stress) 

Tristesse  

(dépression, déprime) 



 
Solution… 
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C) Peur & Tristesse 

 
 

 

 

 

 
 الَ َخْوٌف َعلَْيِهمْ 

 َوالَ هُْم يَْحَزنُوَن 

Pas de peur  

Pas de tristesse  



        « Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80)  

 َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو يَْشفِينِ 

• Retournons à la création originale, lorsque Adam السالم عليه  fut chassé du 

Paradis 

  Vie parfaite  

  Dounia (le plus bas) 

 

• Cela signifie-t-il que nous ne devons connaître que souffrance ici-bas? 

 

• Dans ce processus, Allah ta’ala dit: « Il dit : "Descendez d'ici, [Vous serez] tous 

(avec vos descendants) ennemis les uns des autres . Puis, si jamais un guide vous 

vient de Ma part, quiconque suit Mon guide ne s'égarera ni ne sera 

malheureux.  » (S20, V123) 

نِّي هًُدى فََمِن اتَّبََع هَُداَي فاََل   ا يَأْتِيَنَُّكم مِّ  قَاَل اْهبِطَا ِمْنهَا َجِميعاً بَْعُضُكْم لِبَْعٍض َعُدوٌّ فَإِمَّ

 يَِضلُّ َواَل يَْشقَى
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        « Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80)  

 َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو يَْشفِينِ 

• En suivant la guidance d’Allah ta’ala, nous avons un remède contre la peur, 

le stress, la tristesse, le désespoir, la déprime, etc… 

 

 Qu’est-ce qui cause cette peur ?  

  

 Peur de perdre les choses que nous possédons 

 (Nous considérons les bienfaits d’Allah ta’ala comme acquis) 

 

 Peur de perdre ou de ne pas avoir notre subsistance 

 (Qu’arrivera-t-il à mes enfants, etc…) 

 

 Exemple d’1 protecteur super puissant 
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        « Et quand je suis malade, c’est Lui qui me guérit » (S26, V80)  

 َوإَِذا َمِرْضُت فَهَُو يَْشفِينِ 

 1 des Attributs d’Allah ta’ala est Le Garant الَوكـيل 

 

 « Certes ceux auxquels l'on disait : "Les gens se sont rassemblés contre vous; 

craignez-les" - cela accrut leur foi - et ils dirent : "Allah nous suffit; Il est notre 

meilleur Garant". » (S3, V173) 

ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ     الَِّذيَن قَاَل لَهُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوْا لَُكْم فَاْخَشْوهُْم فََزاَدهُْم إِيَماناً َوقَالُوْا َحْسبُنَا َّللاه

 

 La peur que nous ressentons (ou anticipons) résulte de notre manque de 

tawakkul (confiance en Allah ta’ala) 

 

 «  Et place ta confiance en Le Vivant qui ne meurt jamais… » (S25, V58) 

 … َوتََوكَّْل َعلَى اْلَحيِّ الَِّذي اَل يَُموتُ    
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Problème… 
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D) Le vide 

 
 

 

Pas de tristesse  



        « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

• Les gens, de manière générale, ont recours à divers moyens pour remplir 

ce(s) trou(s): carrière, enfants, mari, $$, shopping, nourriture, etc… 

 

• En tant que croyants en Allah ta’ala, nous pensons à tort que la tristesse ne 

devrait pas nous toucher (éducation reçue) 

 

Pourquoi, les musulmans sont-ils eux aussi, concernés par ce problème? 

 

• Nous cherchons à combler ce vide de la mauvaise façon 

 

• On a besoin d’une chose, que Seul Allah ta’ala peut nous procurer… 
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        « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

• Le fait de ressentir ce vide est une miséricorde de la part d’Allah ta’ala: 

c’est un indicateur qu’il y a quelque chose qu’on ne fait pas correctement 

 

• Si le cœur est utilisé pour un but différent de celui pour lequel il a été créé,               

  PROBLEME  (mode d’emploi d’1 appareil) 

 

• L’être humain est distrait (travail, mari, enfants, etc…) et ne se donne pas du 

temps pour Allah ta’ala: 

 

 « le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité » (S26, V88) 

 « sauf celui qui vient à Allah avec un coeœur sain. » (S26, V89) 

يَْوَم اَل يَْنفَُع َماٌل َواَل بَنُونَ     

َ بِقَْلٍب َسلِيمٍ   إاِلَّ َمْن أَتَى َّللاَّ
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        « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

 

 
 Considérons le cœur comme un verre 

 

 S’il est rempli de dounia, il n’y aura 

plus de place pour Allah ta’ala 

 

 Ce vide qu’on ressent est 

inversement proportionnel à la place 

qu’occupe Allah ta’ala dans nos 

cœurs 

 

 Comment guérir ce cœur? 
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        « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

 1. Vider ce cœur de tout ce qu’il contient d’autre qu’Allah ta’ala (se 

détacher de ses passions)  

  processus qui peut être très douloureux: POURQUOI? 

  en vidant ce cœur, on se détache de nos passions 

 

 2. S’assurer de remplir ce verre proprement 

  quelle quantité? (Histoire du prophète Moussa السالم عليه ) 

 

 « Certes, c'est Moi Allah, point de divinité à part Moi. Adore-Moi donc et 

accomplis la Salât pour te souvenir de Moi. » (S20, V14) 

اَلةَ لِِذْكِري  هَ إاِلَّ أَنَا فَاْعبُْدنِي َوأَقِِم الصَّ ُ اَل إِلََٰ  إِنَّنِي أَنَا َّللاَّ
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        « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

• Allah ta’ala se décrit 

• Tawhid 

• Salât 

• Dhikr 

 «Pars, toi et ton frère, avec Mes Signes; et ne négligez pas de M’évoquer. » (S20, V42) 

 

 اْذهَْب أَْنَت َوأَُخوَك بِآيَاتِي َواَل تَنِيَا فِي ِذْكِري 

 

 Salât, da’wa, etc… et nous pensons à tort que c’est suffisant! 

 

 Beaucoup de lacunes dans le dhikr! 

 

 Le terme dhikr dans le Coran,  s’accompagne d’un indicateur de quantité 
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        « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

 « Ô vous qui croyez! Evoquez Allah d'une façon abondante.» (S33, V41) 

َ ِذْكًرا َكثِيًرا   يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا َّللاَّ

  

 « Et évoque le nom de ton Seigneur, matin et soir » (S76,V25) 

 َواْذُكِر اْسَم َربَِّك بُْكَرةً َوأَِصياًل  

 

 

Remplir ce verre, au 1/4,  au 1/3,  à ½, aux ¾ ? 
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        « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

• Le rappel d’Allah ta’ala n’est pas quelque chose qu’on fait une fois de 

temps en temps 

 

• Dhikr = bouffée d’oxygène, air  qu’on respire 

 

• Salât = oxygène pour le cœur 

 

• On respire, mais pas assez! 

 Salât: à travers la journée (à l’heure) 

 Coran: pour rester connecté(e) 

 Formules de dhikr: pour tout 

 

• Le vide qu’on ressent est fonction de notre relation avec Allah ta’ala  
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        « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

• QUANTITE + QUALITE:  

 *** le cœur doit être présent 

 *** c’est important de comprendre ce qu’on dit 

 

 Choix entre calmant et un antibiotique 
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 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  
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E) Le but de cette vie? 

 
 « La course aux richesses vous distrait »  ُأَْلهَاُكُم التََّكاثُر 

 « jusqu'à ce que vous visitiez les tombes »  َٰاْلَمقَابِرَ  ُزْرتُمُ  َحتَّى  

            (S102, V1-2) 

 

 Illusion 

 Difficile de ne pas se laisser distraire par cette dounia? 

 Entraîner, purifier nos cœurs 

 

Exemple de lunettes sales 
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E) Le but de cette vie 

 
Pas de peur  

Pas de tristesse  

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

https://www.youtube.com/watch?v=1EniKmR-vsU 

https://www.youtube.com/watch?v=1EniKmR-vsU
https://www.youtube.com/watch?v=1EniKmR-vsU
https://www.youtube.com/watch?v=1EniKmR-vsU
https://www.youtube.com/watch?v=1EniKmR-vsU
https://www.youtube.com/watch?v=1EniKmR-vsU


 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  
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E) Le but de cette vie? 

  «  En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la 

nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence,  

 qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent sur la 

création des cieux et de la terre (disant): " Notre Seigneur! Tu n'as pas créé 

cela en vain. Gloire à Toi! Préserve-nous du châtiment du Feu." » (S3, V190-191) 

 

َماَواِت َواْْلَْرِض َواْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنَّهَاِر ََليَاٍت ِْلُولِي اْْلَْلبَابِ     إِنَّ فِي َخْلِق السَّ

َماَواِت َواْْلَْرِض   َ قِيَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَىَٰ ُجنُوبِِهمْ  َويَتَفَكَُّرونَ  فِي َخْلِق السَّ  الَِّذيَن يَْذُكُروَن َّللاَّ

َذا بَاِطاًل  ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب النَّارِ   َربَّنَا َما َخلَْقَت هََٰ

 

Existe-t-il une autre position? 
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E) Le but de cette vie 

 

 «  Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. » (S3, V191) 

َذا بَاِطاًل      َربَّنَا َما َخلَْقَت هََٰ

 Tout dans la vie arrive pour une raison 

 Cela signifie que derrière chaque chose, il y a 1 but 

 Notions de Responsabilité et de Rétribution 

 

 Mission dans la vie: exemple je te confie une tâche 

 

 Si tout ceci avait été créé sans but, alors Allah ta’ala ne nous questionnerait 

pas 

 

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  
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E) Le but de cette vie 

 

Exemple: 

     Tu passes ton temps à étudier 

 Examen (final) à passer 

     Tu passes ton temps à t’amuser 

  

Cela signifie-t-il que l’examen n’aura pas lieu? 

 

Que tu sois préparé(e) ou pas, l’examen final aura lieu! 

 

 «  Gloire à Toi! Préserve-nous du châtiment du Feu. » (S3, V191) 

  ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب النَّارِ  

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  
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E) Le but de cette vie 

 
Pas de peur  

Pas de tristesse  

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

https://www.youtube.com/watch?v=tE1j4ie5jo8 
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F) Le concept du bien et du mal 

 

Pourquoi arrive-t-il du mal à de bonnes personnes? 

 

 Cette question amène plusieurs personnes à nier l’existence d’Allah ta’ala 

 

 Définition du bien et du mal: notre définition ou celle du Coran? 

 «  Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous 

est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est 

mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » (S2, V216) 

 

ُ يَْعلَُم    تَْعلَُمونَ  أَْنتُْم اَل وَ َوَعَسىَٰ أَْن تَْكَرهُوا َشْيئًا َوهَُو َخْيٌر لَُكْم َوَعَسىَٰ أَْن تُِحبُّوا َشْيئًا َوهَُو َشرٌّ لَُكْم َوَّللاَّ  

 

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  
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F) Le concept du bien et du mal 

 

 Pour les vrais croyants, tout ce qui leur arrive est un bien (purification ou 

élevation) 

 

 «  L'affaire du croyant est étonnante! Son affaire ne comporte (pour lui) que du 

bien, et cette faveur n'appartient qu'au croyant: s'il est l'objet d'un événement 

heureux, il remercie Dieu, et c'est là pour lui une bonne chose. Et s'il est 

victime d'un malheur, il se montre patient, et cela est aussi un bien pour lui. » 

(Muslim)  

 

إن أصابته : ْلمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك ْلحد إال للمؤِمنْ  عجبا 

 سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له

 

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  
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F) Le concept du bien et du mal 

 

 Transformer toutes les pertes subies dans dounia en opportunités pour l’au-

delà 

  « Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. » (S3, V191) 

َذا بَاِطاًل      َربَّنَا َما َخلَْقَت هََٰ

 

 Gain ou perte de dounia vs. gain ou perte de la distance à Allah ta’ala: 

 Intention 

 Perte du travail, d’$$ 

 Larmes, etc… 

 

Pour les non-croyants, dounia est une perte (efforts, dons, temps, etc…) 

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  
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F) Le concept du bien et du mal 

 

 « Dis: " Voulez-vous que Nous vous apprenions lesquels sont les plus grands 

perdants en oeuvres? " » (S18, V103) 

 قُْل هَْل نُنَبِّئُُكْم بِاْْلَْخَسِريَن أَْعَمااًل 

 « Ceux dont l'effort, dans la vie présente, s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent 

faire le bien. » (S18, V104) 

ْنيَا َوهُْم يَْحَسبُوَن أَنَّهُْم يُْحِسنُوَن ُصْنًعا  الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُهُْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 « Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que Sa Rencontre. Leurs 

actions sont donc vaines". Nous ne leur assignerons pas de poids au Jour de la 

Résurrection. » (S18, V105) 

الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاِت َربِِّهْم َولِقَائِِه فََحبِطَْت أَْعَمالُهُْم فاََل نُقِيُم لَهُْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوْزنًا ئِكَ أُولََٰ   
  

 

 

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  
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F) Le concept du bien et du mal 

 
  

 

 

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

https://www.youtube.com/watch?v=RIeaREvqsPw 

https://www.youtube.com/watch?v=RIeaREvqsPw
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G) L’apparition de l’aube 

 

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  
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G) L’apparition de l’aube 

 

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

« En vérité, dans la création des cieux et de la 

terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y 

a certes des signes pour les doués d'intelligence »  

َماَواِت َواْْلَْرِض َواْختاَِلِف اللَّْيِل َوالنَّهَارِ  ََليَاٍت ِْلُولِي اْْلَْلبَابِ    إِنَّ فِي َخْلِق السَّ

(S3, V190)  
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G) L’apparition de l’aube 

 

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

 
 Ce que tu vis actuellement n’est pas un hasard! 

 

 Quand tu as l’impression que tout est fini, qu’il n’y a plus d’espoir, quelque 

chose d’inattendu survient! 

 

 Les heures les plus noires de la nuit sont celles qui surviennent juste 

avant l’aube! 

 

 La nuit semble sans fin, mais Allah ta’ala, a permis l’alternance de la nuit et 

du jour. Et, dans Son infinie Miséricorde,  Il ta’ala nous a donné le soleil. 
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G) L’apparition de l’aube 

 

 « …Une guérison de ce qui est dans les poitrines…» (S10, V57)  

ُدورِ   ِشفَاٌء لَِما فِي الصُّ  

 
 «  C'est Lui qui prie sur vous, - ainsi que Ses anges, - afin qu'Il vous fasse sortir 

des ténèbres à la lumière; et Il est Miséricordieux envers les croyants. » (S33, V43)

  

ايمً هَُو الَِّذي يَُصلِّي َعلَْيُكْم َوَماَلئَِكتُهُ لِيُْخِرَجُكْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر َوَكاَن بِاْلُمْؤِمنِيَن َرحِ     

 

 Ne JAMAIS désespérer de la Miséricorde d’Allah ta’ala.  

 Désespérer = limiter la Miséricorde, la Puissance d’Allah ta’ala 

 Succès, échec, accomplissement, gain, perte, etc… ne se font que par la 

Volonté d’Allah ta’ala 

 

«  Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. » (S3, V191) 

َذا بَاِطاًل      َربَّنَا َما َخلَْقَت هََٰ

 

 



 
Le Chemin vers la Lumière… 
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https://www.youtube.com/watch?v=JitlnDKt0f0 



 
ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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