
LE DESTIN & LA PRÉDESTINATION 

 

 

1. Croire en Allah تََعالَى 

2. Croire aux Anges 

3. Croire aux Livres 

4. Croire aux prophètes 

5. Croire au Jour dernier 

6. Croire au destin, bon ou 
mauvais 
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LE DESTIN & LA PRÉDESTINATION 

 Sujet délicat, même pour les savants qui l’ont traité 

 

 C’est le sujet le + complexe de la Religion! 

 

 C’est le sujet dans lequel il y a eu le + d’interrogations 

 

 Les 1ères personnes qui se sont écartées du ‘aqida (dogme, 

croyance) Ahl Sunna wa jama’a (Gens de la Sunna) s’étaient 

divisées sur la question du destin 

 

 Alors, pourquoi parler du Destin? 
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POURQUOI ABORDER LE SUJET DU 

DESTIN? 

 Pilier de fa Foi: on doit y croire, qu’il soit bon ou mauvais 

 

 Beaucoup de versets du Coran et de ahadith parlent du Destin 

 

 La Foi du musulman ne sera complète, que lorsqu’il aura 

développé les 6 branches de la Foi 

 

 Pour ne pas tomber dans la superstition, le shirk 

(l’associationnisme), le kufr (mécréance) et la bida’a (innovation 

religieuse) 
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POURQUOI ABORDER LE SUJET DU 

DESTIN? 

 Pour avoir la tranquillité et l’apaisement du cœur: atteindre la 

réalité de la Foi ( اإليمان حقيقة ) 

 

 « … Sache que ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, et ce qui t'a 

atteint ne pouvait te manquer. Sache que la victoire accompagne 

l'endurance, le soulagement arrive après l'affliction, comme la 

facilité après la difficulté  »  

(rapporté par Tirmidhi) 

 

 واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، واعلم ان النصر 

 

 مع الصبر ، وان الفرج مع الكرب ، وان مع العسر يسرا 
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CE QUI EST INTERDIT… 

 

 Parler du Destin sans les ahadith et les versets du Coran 

 

 En se basant uniquement sur notre propre interprétation 

 

 Débattre et remettre en question le destin 

 

 Car on a certainement déjà vécu au moins 1 situation difficile 

dans la vie, dans laquelle on a soulevé la question sur le destin! 
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DIFFÉRENCE ENTRE PRÉDESTINATION & 

DESTIN? 

  

 

 Prédestination القضاء 

 

 Se réalise selon le destin 

 C’est 1 détail du destin 

 La base 

 

  

  

 Destin القدر 

 

 Sagesse (حكمة) d’Allah تََعالَى 

 Sa Décision finale 

 L’édifice 
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L’1 ne peut exister sans l’autre! 



 
NÉCESSITÉ DE COMPRENDRE LA 

NOTION DU DESTIN 

 Remonter à la création de l’être humain 

 Animosité déclarée par Ibliss aux fils d’Adam السالم عليه  

  

 « Puisque Tu m’as mis en erreur, dit [Satan], je m’assoirai pour eux sur 

Ton droit chemin, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur 

droite et de leur gauche. Et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas 

reconnaissants. «Sors de là», dit (Allah) banni et rejeté. Quiconque te 

suit parmi eux... de vous tous, J’emplirai l’Enfer. » (S7, V16-18) 

 

 قَاَل فَبَِما أَْغَوْيتَنِي ألَْقُعَدنَّ لَهُْم ِصَراطََك اْلُمْستَقِيَم 

ن بَْيِن أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلفِِهْم َوَعْن أَْيَمانِِهْم َوَعن  َوالَ تَِجُد أَْكثََرهُْم َشاِكِريَن  َشَمآئِلِِهمْ ثُمَّ آلتِيَنَّهُم مِّ  

ْدُحورا  لََّمن تَبَِعَك ِمْنهُْم ألَْمألنَّ َجهَنََّم ِمنُكْم أَْجَمِعينَ  َمْذُؤوما  قَاَل اْخُرْج ِمْنهَا  مَّ  
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NÉCESSITÉ DE COMPRENDRE LA 

NOTION DU DESTIN 

 Allah تََعالَى nous éprouve pour que nous soyons témoins de nos 

actes 

 

 Quel sera notre comportement face à l’épreuve? 

 

 *** Rappel sur les 3 étapes de l’épreuve 
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4 ÉLÉMENTS… 

 La Foi en la prédestination comporte 4 éléments: 

 

1. Croire que Allah تََعالَى sait Tout, dans les moindres détails 

2. Croire que Allah avait écrit la destinée de toutes les créatures 

dans la Table Gardée ( المحفوظ اللوح ) 50000 ans avant la 

création des cieux et la terre 

3. Croire que Sa volonté s’exerce, bon gré, mal gré. Ce qu’Allah 

 veut se réalise, et vice-versa تََعالَى

4. Croire que Allah تََعالَى est Le Créateur de toute chose. C’est Lui 

qui donne existence à toute chose 
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4 ÉLÉMENTS… 

 1. Allah تََعالَى sait TOUT dans les moindres détails 

 

 Savoir que Allah تََعالَى est Omniscient et Sage (  ُ َحِكيم   َعلِيم   َوّللاَّ ) 

 Même si je vis quelque chose qui me cause des soucis, et qui a 

l’apparence d’un mal, Allah تََعالَى me veut du bien à travers cette 

souffrance, épreuve, etc… 

 Concevoir autrement les situations les + critiques de la vie, et 

changer notre vision 

 «… Or, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose alors 

qu’elle vous est un bien… » (S2 V216) 

َوَعَسى أَن تَْكَرهُوْا َشْيئا  َوهَُو َخْير  لَُّكمْ      
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 4 ÉLÉMENTS… 

 2. Allah تََعالَى a écrit la destinée de toute chose 50000 ans 

avant la création des cieux et de la terre 

 

 Certitude et Confiance Totales en Allah تََعالَى ( والتوكل اليقين ) 

 

 Quoi qu’il arrive, être certaine que cela avait été prédestiné 

50000 ans avant la création des cieux et de la terre, et ce, même 

si j’avais voulu l’éviter 

 

 Donc pas d’angoisse, ni de remords, ni de pourquoi (Ne pas 

confondre avec « regretter les péchés ») 
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 4 ÉLÉMENTS… 

 3. La volonté d’Allah تََعالَى s’exerce, bon gré, mal gré 

 

 Ce qui est arrivé était programmé pour arriver de cette façon-là 

 

 Donc Allah qui m’a éprouvée, va m’envoyer Son aide à 1 moment 

donné 

 

 Toujours garder espoir: pas de stress ni de panique 

 

 Tranquillité du cœur  
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 4 ÉLÉMENTS… 

 4. Allah تََعالَى donne existence à toute chose 

 

 Il y a des gens qui ont peur de tout et qui voient le mal partout: 

peur des êtres humains (on va m’agresser), des tremblements de 

terre, etc… Ils vivent dans la crainte en permanence! 

 

 «  Où que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans des 

tours imprenables » (S4, V78) 

َشيََّدةٍ    ُم اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروٍج مُّ أَْينََما تَُكونُوْا يُْدِرككُّ  

  

***Anecdote (le fils qui devait voyager en avion) 

www.ecoleislamiquea3p.com            

16 



 
 NÉCESSITÉ DE COMPRENDRE LA 

NOTION DU DESTIN 

 «  Lorsque tu dois demander quelque chose, demande à Allah. 

Lorsque tu dois implorer assistance, implore assistance auprès 

d'Allah. Sache que si la communauté est d'accord, à l'unanimité, 

pour te faire quelque bien, cela ne te profitera que dans la mesure 

où Allah te l'aurait prédestiné, et si elle est d'accord à l'unanimité 

pour te causer quelque tort, tu n'en pâtiras en rien, sinon dans la 

mesure où Allah en aurait ainsi décidé à ton encontre. Certes, les 

calames sont levés et l'encre des feuillets a séché» (Tirmidhi) 

 إذا سـألت فـاسأل ّللا ، وإذا اسـتعـنت فـاسـتـعـن باهلل ،  

 واعـلم أن األمـة لـو اجـتمـعـت عـلى أن يـنـفـعـوك بشيء لم يـنـفـعـوك إال

 بشيء قـد كـتـبـه ّللا لك ، وإن اجتمعـوا عـلى أن يـضـروك بشيء لـم 

 يـضـروك إال بشيء قـد كـتـبـه ّللا عـلـيـك ؛ رفـعـت األقــالم ، وجـفـت 

 الـصـحـف
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PLUSIEURS CATÉGORIES DANS LA 

PRÉDESTINATION 

 Prédestination de chaque être humain (ventre de sa maman) 

 « …Enfin, un ange lui est envoyé, il y insuffle l'esprit vital, et reçoit 

l’ordre d’inscrire 4 décisions le concernant, à savoir : sa subsistance 

, son terme de vie, les œuvres qu’il accomplira et sa condition de vie 

heureuse ou malheureuse  » (Bukhâri, Muslim) 

وَح َويُْؤَمُر بِأَْربَِع  بَِكْتِب ِرْزقِِه َوأََجلِِه َو َعَملِِه َو َو : َكلَِماٍت ثُمَّ يُْرَسُل إِلَْيِه اْلَملَُك فَيَْنفُُخ فِيِه الرُّ

 َشقِي ًّ أَْو َسِعيٍد 

 

 Prédestination annuelle: Laylat al Qadr (Nuit du Destin): Allah 

 :décrète ce qui va se passer durant toute l’année à venir تََعالَى

naissance, mort, subsistance, pluie qui va tomber, etc… 
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PLUSIEURS CATÉGORIES DANS LA 

DESTINATION 

 Prédestination de l’humanité (globale) 

 *** anecdote (5$) 

 

 Prédestination quotidienne 

 accomplissement à des horaires fixes des événements déjà 

décrétés 

 «  Ceux qui sont dans les cieux et la terre L’implorent. Chaque jour, 

Il accomplit une œuvre nouvelle. » (S55 V29) 

َماَواِت َواأْلَْرِض ُكلَّ يَْوٍم هَُو فِي َشأْنٍ   يَْسأَلُهُ َمن فِي السَّ

 Allah تََعالَى y pardonne 1 péché, soulage 1 souci, élève, rabaisse, 

humilie, etc… 
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DANGER POUR CELUI QUI COMPREND 

MAL LA NOTION DU DESTIN 

 Extrêmement grave 

 

 Sentiment d’injustice par rapport au décret d’Allah تََعالَى 

 "Pourquoi moi?"  

 "Ce n’est pas juste"                 كفر mécréance 

 "Y en a marre" 

 

 Sentiment de remords « je n’aurais pas dû faire ceci ou cela » 

 

 Sentiment de culpabilité « Si j’avais fait ceci » = porte ouverte à 

shaytan 
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DANGER POUR CELUI QUI COMPREND 

MAL LA NOTION DU DESTIN 
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Selon Abu Horayra, le Messager d'Allah سلم و عليه هللا صلى  a dit :   

« ... Si un malheur t'afflige, ne dis pas : « Si seulement j'avais fait ceci 

ou cela ! » Dis plutôt : « Tel est le décret d'Allah, et Il fait ce qu'Il 

veut. », car "si" ouvre la porte aux suggestions du diable. »  
Authentifié par Sheikh al-Albâni dans Sahih al-Jâmi3 (6650) 

 

 

ِ قَدُر : قُْل ، َولَِكْن َوَكَذا َشيء  فاَل تَقُْل لَْو أنًّي فََعْلُت َكاَن َكَذا  أََصابَكَ َوإْن  ّللاًّ

.« الشَّيطَاِن ؛ فإنَّ لَْو تَْفتَُح َعَمَل فَعَل ، َوَما َشاَء   

 
ATTENTION AUX EXTRÊMES!!!: ceux qui justifient leurs 

péchés par le destin 



 
de 

 
DES NOTIONS POUR ESSAYER DE 

COMPRENDRE… 

  

 Puisque tout est déjà écrit 50 000 ans avant la création des cieux 

et de la terre, quelle est la nécessité de faire des bonnes actions 

et des invocations? 
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NOTION DU LIBRE-ARBITRE 

 Celui qui dit que l’homme est totalement (100%) contraint à sa 

destinée, commet une erreur 

 

 Celui qui dit que l’homme a totalement (100%) le choix d’agir 

commet une erreur 

 

La Sagesse d’Allah تََعالَى 

, Sa Science, Sa notion de temps, d’espace et de lieu sont 

incomparables aux nôtres… 

 

 Il y a un décalage considérable! 
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NOTION DU LIBRE-ARBITRE 

. 
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Destin 
Miséricorde & Sagesse 

d’Allah تََعالَى 

 

Choix: 

*** Faire ou ne pas faire 

*** déterminé par la Loi 
d’Allah تََعالَى (halal, haram, 

dou’a, patience, etc…) 



 
NOTION DU LIBRE-ARBITRE 

 L’homme utilise sa raison, il est témoin de ses propres actes 

 

 Il y a certains événements sur lesquels nous n’avons AUCUN contrôle: 

 *** naissance, mort, Jour du Jugement, maladie, etc… 

 

 Pour tout le reste, on parle d’épreuves… 

 « Toute âme doit goûter à la mort. Nous vous éprouverons par le 

mal et par le bien [à titre] de tentation. Et c’est à Nous que vous 

serez ramenés » (S21, V35) 

ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوِت َونَْبلُوُكم بِالشَّرِّ َواْلَخْيِر فِْتنَة  َوإِلَْينَا تُْرَجُعونَ     

 Il faut donc prendre des précautions, agir, faire les causes (asbab) 
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NOTION DU LIBRE-ARBITRE 

 L’homme a le choix de ses actions, mais Allah تََعالَى , de par Sa 

Science infinie, le sait à l’avance 

 

 Si je fais une bonne action = grâce de la part d’Allah تََعالَى 

 

 Si je fais une mauvaise action = j’avais le choix entre faire et ne 

pas faire: choix de l’endurance, de la patience, de la tolérance  

 

 Lorsqu’il rencontre une situation difficile, l’être humain la conçoit 

comme 1 mal, 1 problème 
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NOTION DU LIBRE-ARBITRE 

 Nous devons analyser la vie des prophètes:  

 éprouvés par la mort de leurs proches, par la trahison, par la 

maladie, etc… 

 

 C’est dans ces moments de difficulté, que shaytan s’installe 
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Vidéo: Le destin_Bilal Assad 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ_wh3QgOTM&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=uQ_wh3QgOTM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uQ_wh3QgOTM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uQ_wh3QgOTM&feature=youtu.be


 
NOTION DU LIBRE-ARBITRE 

 Allah تََعالَى regarde le 1er pas qu’on va faire 

 

 On a droit de manifester de la tristesse 

 

 Cela ne va signifie pas qu’on manque de foi 

 

 Il est autorisé d’extérioriser ses sentiments dans la limite du 

raisonnable 

 

 Exemple: lorsque le prophète سلم و عليه ّللا صلى  a perdu son fils 

Ibrahim 
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L’INVOCATION  

L’invocation peut changer la prédestination 
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https://www.youtube.com/watch?v=XzSOSSykjv4&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=XzSOSSykjv4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XzSOSSykjv4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XzSOSSykjv4&feature=youtu.be


 
L’INVOCATION  

 Plus le serviteur est pieux, et plus vite ses invocations sont 

exaucées, par la grâce d’Allah تََعالَى 
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L’enfant malade _Muhammad Hassan 

https://www.youtube.com/watch?v=F_eSz1PylJ0 

https://www.youtube.com/watch?v=Fo37KUjIWXQ&feature=youtu.be 

Un homme à la Mecque_Muhammad Hassan 

https://www.youtube.com/watch?v=F_eSz1PylJ0
https://www.youtube.com/watch?v=F_eSz1PylJ0
https://www.youtube.com/watch?v=F_eSz1PylJ0
https://www.youtube.com/watch?v=F_eSz1PylJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Fo37KUjIWXQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fo37KUjIWXQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fo37KUjIWXQ&feature=youtu.be


 
CONCLUSION 

1. Épreuves 

2. Libre-arbitre (le choix de nos actes) 

3. Délai 

4. Volonté d’Allah تََعالَى 

5. Juste raison 

6. Terme fixé 

 La Volonté d’Allah تََعالَى  est qu’Il nous mette à l’épreuve, en nous 

laissant le choix de nos actes, pendant un délai prédéterminé, 

jusqu’à 1 terme fixé, et ce, pour une juste raison (adoration) 

 

 « Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent » (S51, V56) 

نَس إاِلَّ لِيَْعبُُدونِ   َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT 
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