
Mais moi j’ai des besoins. J’ai en permanence besoin de 
quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui ne va 
pas, ou quelque chose à améliorer. Je suis malade, j’ai 
mal, j’ai besoin de manger, je veux être grand, je suis 
triste, mes parents sont malades, je veux des bonnes 
notes, je veux être fort en sport, je veux apprendre l’arabe 
facilement, je veux apprendre le Coran… 

J’ai des besoins et je dois demander à Celui qui possède 
tout, qui a tout créé, qui peut tout créer. Allâh.
Puisque c’est lui qui gère tout tout seul, c’est à Lui qu’il 
faut demander. 

Mais comment demander à Allâh ? 

Demander à Allâh c’est adorer Allâh. Il faut bien com-
prendre cela : Adorer Allâh c’est Lui demander, deman-
der à Allâh c’est L’adorer. 
Car le Prophète, ‘alayhi salam, a dit : Demander à Allâh, 
faire du’a, c’est cela l’adoration. 

Pourquoi ?

Parce que comme on l’a dit, j’ai toujours besoin de 
quelque chose et donc je suis toujours en train de de-
mander quelque chose. Pour cette vie et après la mort. Et 
donc quand j’adore Allâh, je cherche qu’Il m’aide et me 
donne. C’est pour ca aussi que je l’aime et que je compte 
sur Lui. Parce qu’Il est bon et m’a appris comment Lui 
demander. Il m’a appris comment L’adorer. Comme Allâh 
est le seul qui peut donner, Il m’a demandé de recon-
naître qu’Il est le seul qui peut donner, et Il m’a demandé 
de n’adorer que Lui seul. C’est cela le tawhîd. Adorer 
Allâh seul parce qu’Il est le seul qui peut me donner, et 
parce qu’Il est le Seul qui n’a besoin de rien, et parce 
qu’Il est le seul qui soit bon avec moi...
Donc pour parvenir à penser à croire qu’Allâh est unique 
et que c’est le seul que j’adore et à qui je demande, je 
dois sans cesse regarder ce qu’Il a fait. C’est-à-dire que je 
dois étudier la nature.
Et ce qui me frappe dans cette nature, cette création d’Al-
lâh c’est cette diversité. Allâh est capable de créer tout ce 
qu’Il veut, Il n’a pas de limite, ni de difficulté. Il crée tout 
et son contraire, personne ne l’oblige. C’est pour cela 
qu’on trouve des tomates de plein de formes différents et 
de plein de couleurs différentes. Une variété immense de 
tomates. Cela montre qu’Il est le seul qui crée. Il est 
l’unique créateur. Et si je continue à regarder la nature je 
vois que même si les tomates sont très différentes et va-
riées, elles se ressemblent beaucoup dans leur fonction-
nement. Elles ont des pépins et chaque pépin donne des 
tomates, elle se reproduisent. Et surtout elles ont besoin 
d’eau. C’est la même eau qui fait pousser toutes les to-
mates. Et c’est là que je comprends qu’Allâh est le seul 
qui gère sa créature, qui fait les plans, et qui décide de 
tout pour elle.

Pratiquer le tawhîd, c’est le travail de toute sa vie. Dès 
qu’on commence à comprendre, quand on est enfant, 
c’est la première chose qu’on doit essayer de comprendre 
et d’apprendre. 
Allâh est unique et veut qu’on le reconnaisse comme 
unique. Moi je dois le reconnaître comme unique dans 
plusieurs domaines. 
Je dois reconnaître qu’Allâh est le seul qui a une action 
sur ce monde. C’est Lui qui décide de tout, c’est Lui qui 
planifie tout, c’est Lui qui choisit comment tout sera, c’est 
Lui qui crée tout. C’est le destin comme on a vu. 

Il n’y a qu’Allâh qui crée et qui décide quoi faire avec la 
créature.
Car le tawhîd c’est de reconnaître Allâh comme unique, comme le 
seul :
• Allâh est le seul qui agit dans ce monde : je dois reconnaître 

qu’Allâh est l’unique qui agit sur ce monde;
• Allâh est le seul qu’on doit vénérer et adorer : l’unique adoré;
• Allâh est le seul qui légifère, qui décide ce qui est halal et ha-

ram : l’unique législateur;
• Allâh est le seul pour qui on doit aimer et on doit détester : 

l’unique amour.

Le tahwîd
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Et l’adoration, c’est quoi ? 

C’est obéir à Allâh pour qu’Il soit bon avec nous, parce 
qu’on L’aime et parce nous ne sommes rien face à Lui. Et 
obéir à Allâh comme on l’a vu c’est respecter le tawhîd. 
Allâh nous a demandé de respecter le tawhîd et de L’ado-
rer et cela veut dire 3 choses :
• Allâh est le seul qu’on doit vénérer par des actes de 

culte comme la prière, la zakât, les piliers de l’islam, 
l’invocation, le sacrifice des animaux comme les 
moutons, l’amour, la crainte, demander pardon…

• Allâh est le seul qui décide ce qui est halal et ce qui 
est haram. Et on doit lui obéir. Et on n’a pas le droit 
d’inventer du halal et du haram.  
On n’a pas le droit de changer les décisions d’Allâh, 
ni d’inventer des lois qui sont contre les décisions 
d’Allâh.

• Allâh est le seul pour qui on se rassemble et on de-
vient frères. On aime ceux qui adorent Allâh et on 
n’aime pas ceux qui ne L’aiment pas. On se n’associe 
pas avec ceux qui veulent empêcher les musulmans 
d’être des musulmans.

On voit bien que l’adoration ça touche tout la vie et tous 
les moments de la vie. Donc dès qu’Allâh et Son pro-
phète, ‘alayhi salam, nous ont ordonné quelque chose, 
c’est de l’adoration, et on doit obéir. 
Comme notre vie est composée de différents actes, de dif-
férents sentiments, de différentes pensées, Allâh a prévu 
plusieurs types d’adorations, pour qu’on puisse adorer 
Allâh tout le temps, avec les actes, avec la langue et avec 
la pensée et le cœur :
• les adorations qu’on fait pour Allâh et que pour Lui, 

avec aucune autre intention que pour Lui, par amour 
pour Lui, par crainte, et par espoir d’avoir Sa barâkah.  
C’est le culte : par exemple la chahâdah, la salât, le 
sacrifice des bêtes, l’invocation, l’amour et la crainte 
d’Allâh… Il n’y a qu’une facon de faire et on ne peut 
rien inventer.

• les adorations qu’on fait pour Allâh mais on a aussi 
un autre objectif dans la vie. Comme le mariage, sa-
crifier une bête pour manger, le jihad, le commerce… 
ce sont des activités que tout le monde fait, mais le 

musulman le fait pour Allâh et il peut les faire comme 
il veut à condition de ne pas désobéir au Prophète, 
‘alayhi salam. Il peut se marier avec qui il veut, il peut 
vendre ce qu’il veut par exemple à condition de ne 
pas désobéir à Allâh et à Son messager, ‘alayhi salam.

• les adorations qui deviennent des adorations quand 
on les fait pour plaire à Allâh. Par exemple, manger. 
Manger c’est pas une adoration, on peut manger ce 
qu’on veut à condition que ce soit halal, qu’on dise 
bismiLlâh, quand mange de la main droite et qu’on 
ne gaspille pas. On ne mange pas pour plaire à Allâh, 
pour qu’Il nous pardonne et nous donne ce qu’on 
veut. Mais si on mange pour être fort et pour pouvoir 
être en forme pour adorer Allâh, alors on est récom-
pensé quand on mange.

C’est pour cela quand dans l’adoration c’est l’intention qui compte 
beaucoup. Il faut avoir l’intention de plaire à Allâh et seulement à 
Lui, et de Lui obéir parfaitement et tout le temps par amour pour 
Lui et par crainte qu’Il ne nous aime plus, et pour qu’Il nous donne 
ce dont on a besoin ici sur Terre et dans l’Au-delà après mort.
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Allâh m’a dit les choses très clairement dans le Coran : J’ai été créé uniquement pour L’adorer. 

Ça veut dire quoi ?

Ça veut dire qu’à chaque instant, je dois adorer Allâh. Quand je me lève, quand je mange, aux heures de prières, 
quand je sors, quand je parle, quand je lave, quand je m’habille, quand je suis avec les enfants, ou avec les adultes, 
avec les professeurs, chaque jour, jour et nuit… Tout le temps.



L’adoration (suite)

Actes d’adoration : 
‘ibâdâtes

Actes d’adoration : 
muâmalâtes

Actes qui ne sont pas de l’adoration : 
‘adâte

salât se marier préparer à manger

hajj laver les morts faire le ménage

dou’a enterrer les morts laver un enfant

jeûner être pudique enseigner

dire bismiLlâh chasser pour manger ramasser ce qui traîne

tasbih faire le jihad lire un livre

takbir enseigner le Coran, l’arabe regarder la TV

aller à la mosquée faire daawa s’amuser

patienter faire la Hijrah travailler

circoncire les garçons manger

sadaqqâh offrir un cadeau

zakât faire les courses

lire le Coran faire du sport

égorger le mouton
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Pour adorer Allâh, on doit faire comme le Prophète, ‘alayhi salâm : 
1- De quelle manière le Prophète, ‘alayhi salâm, l’a-t-il fait ?
2- Combien de fois le Prophète, ‘alayhi salâm, l’a-t-il fait ?
3- À quelle occasion le Prophète, ‘alayhi salâm, l’a-t-il fait ?
4- Quel type d’acte ?
5- Quand l’acte d’adoration doit-il avoir lieu ?
6- Où l’acte doit-il avoir lieu ?



On adore Allâh tout le temps avec son coeur, son corps, ses sens

Les actes du coeur : la pureté, la 
confiance en Allâh, l’amour, la patience, la 
peur, l’espérance, la sincérité, le repentir, 
l’intention dans l’adoration,..

Les actes du corps : l’ouïe : écouter le mes-
sage d’Allâh et de Son prophète, ‘alayhi salâm; 
écouter la récitation du Coran pendant salât, 
écouter la khotba de Jumu’ah.
Ecouter la science d’Allâh, écouter le Coran 
et les invocations d’Allâh, écouter tout ce 
qu’Allâh aime.

Les actes du corps : la vue : Lire le Qur’an 
et les livres de science pour connaître le 
licite et l’illicite; regarder les choses de bien; 
regarder et méditer sur les bienfaits et la 
création d’Allâh pour se rapprocher de Lui. 
Fermer les yeux.

Les actes de la langue : prononcer la 
chahadâh, lire le Coran pendant salât, dire les 
invocations pendant salât, faire dawaa, inviter 
les autres à faire le bien et à arrêter ce qui est 
mauvais. Lire le Coran, faire doua’, parler de la 
science d’Allâh, se taire

Les actes du corps : le goût : Manger 
et boire pour ne pas mourir de faim, prendre 
des médicaments si on est 
sûrs qu’ils peuvent nous soigner.
Manger tout ce qui et licite et qui peut rendre 
plus fort, manger avec l’invité pour le mettre à 
l’aise, manger du repas de la personne qui nous 
a invité, arrêter de manger quand Allâh veut.

Les actes du corps : l’odorat : pour 
distinguer le licite de l’illicite; sentir le 
parfum offert par un frère, tout ce qui peut 
aider à adorer Allâh et apaiser l’âme.

Les actes du corps : le toucher 
: toucher les gens qu’on aime et 
qui nous sont licites (pour leur 
faire des calins)

Les actes du corps : le pied : aller à la 
mosquée, se rendre à un endroit où l’islam 
est pratiqué, où l’on va parler ou apprendre 
la science d’Allâh et le Qur’ân, rendre visite 
aux malades, aller faire un acte de bien, etc.



Les actes du corps : la vue : Lire le Qur’an 
et les livres de science pour connaître le 
licite et l’illicite; regarder les choses de bien; 
regarder et méditer sur les bienfaits et la 
création d’Allâh pour se rapprocher de Lui. 
Fermer les yeux. Les actes du corps : l’odorat : pour 

distinguer le licite de l’illicite; sentir le 
parfum offert par un frère, tout ce qui peut 
aider à adorer Allâh et apaiser l’âme.

Les actes du corps : l’ouïe : écouter le mes-
sage d’Allâh et de Son prophète, ‘alayhi salâm; 
écouter la récitation du Coran pendant salât, 
écouter la khotba de Jumu’ah.
Ecouter la science d’Allâh, écouter le Coran 
et les invocations d’Allâh, écouter tout ce 
qu’Allâh aime.

Les actes du coeur : la pureté, la 
confiance en Allâh, l’amour, la patience, la 
peur, l’espérance, la sincérité, le repentir, 
l’intention dans l’adoration,..Les actes du corps : le toucher 

: toucher les gens qu’on aime et 
qui nous sont licites (pour leur 
faire des calins)

Les actes du corps : le pied : aller 
à la mosquée, se rendre à un endroit où l’islam 
est pratiqué, où l’on va parler ou apprendre la 
science d’Allâh et le Qur’ân, rendre visite aux 
malades, aller faire un acte de bien, etc.

Les actes de la langue : prononcer la 
chahadâh, lire le Coran pendant salât, dire les 
invocations pendant salât, faire dawaa, inviter 
les autres à faire le bien et à arrêter ce qui est 
mauvais. Lire le Coran, faire doua’, parler de la 
science d’Allâh, se taire

Les actes du corps : le goût : Manger 
et boire pour ne pas mourir de faim, prendre 
des médicaments si on est 
sûrs qu’ils peuvent nous soigner.
Manger tout ce qui et licite et qui peut rendre 
plus fort, manger avec l’invité pour le mettre à 
l’aise, manger du repas de la personne qui nous 
a invité, arrêter de manger quand Allâh veut.

On adore Allâh tout le temps avec son coeur, son corps, ses sens



Les actes du coeur : la pureté, la confiance 
en Allâh, l’amour, la patience, la peur, l’es-
pérance, la sincérité, le repentir, l’intention 
dans l’adoration,..

Les actes du corps : l’ouïe : écouter le mes-
sage d’Allâh et de Son prophète, ‘alayhi sa-
lâm; écouter la récitation du Coran pendant 
salât, écouter la khotba de Jumu’ah.

Ecouter la science d’Allâh, écouter le Coran 
et les invocations d’Allâh, écouter tout ce 
qu’Allâh aime.

Les actes du corps : la vue : Lire le Qur’an 
et les livres de science pour connaître le li-
cite et l’illicite; regarder les choses de bien; 
regarder et méditer sur les bienfaits et la 
création d’Allâh pour se rapprocher de Lui. 
Fermer les yeux.

Les actes de la langue : prononcer la 

chahadâh, lire le Coran pendant salât, dire 
les invocations pendant salât, faire dawaa, 
inviter les autres à faire le bien et à arrêter 
ce qui est mauvais. Lire le Coran, faire 
doua’, parler de la science d’Allâh, se taire

Les actes du corps : le goût : Manger 

et boire pour ne pas mourir de faim, prendre 
des médicaments si on est sûr qu’ils peuvent 
nous soigner.

Manger tout ce qui et licite et qui peut 
rendre plus fort, manger avec l’invité pour 
le mettre à l’aise, manger du repas de la per-
sonne qui nous a invité, arrêter de manger 
quand Allâh veut.

Les actes du corps : l’odorat : pour distin-
guer le licite de l’illicite; sentir le parfum 
offert par un frère, tout ce qui peut aider à 
adorer Allâh et apaiser l’âme.

Les actes du corps : le toucher : toucher les 
gens qu’on aime et qui nous sont licites 
(pour leur faire des calins)

Les actes du corps : le pied : aller à la mos-
quée, se rendre à un endroit où l’islam est 
pratiqué, où l’on va parler ou apprendre la 
science d’Allâh et le Qur’ân, rendre visite 
aux malades, aller faire un acte de bien, etc.

Les actes du coeur : la pureté, la confiance 
en Allâh, l’amour, la patience, la peur, l’es-
pérance, la sincérité, le repentir, l’intention 
dans l’adoration,..

Les actes du corps : l’ouïe : écouter le mes-
sage d’Allâh et de Son prophète, ‘alayhi sa-
lâm; écouter la récitation du Coran pendant 
salât, écouter la khotba de Jumu’ah.

Ecouter la science d’Allâh, écouter le Coran 
et les invocations d’Allâh, écouter tout ce 
qu’Allâh aime.

Les actes du corps : la vue : Lire le Qur’an 
et les livres de science pour connaître le li-
cite et l’illicite; regarder les choses de bien; 
regarder et méditer sur les bienfaits et la 
création d’Allâh pour se rapprocher de Lui. 
Fermer les yeux.

Les actes de la langue : prononcer la 

chahadâh, lire le Coran pendant salât, dire 
les invocations pendant salât, faire dawaa, 
inviter les autres à faire le bien et à arrêter 
ce qui est mauvais. Lire le Coran, faire 
doua’, parler de la science d’Allâh, se taire

Les actes du corps : le goût : Manger 

et boire pour ne pas mourir de faim, prendre 
des médicaments si on est sûr qu’ils peuvent 
nous soigner.

Manger tout ce qui et licite et qui peut 
rendre plus fort, manger avec l’invité pour 
le mettre à l’aise, manger du repas de la per-
sonne qui nous a invité, arrêter de manger 
quand Allâh veut.

Les actes du corps : l’odorat : pour distin-
guer le licite de l’illicite; sentir le parfum 
offert par un frère, tout ce qui peut aider à 
adorer Allâh et apaiser l’âme.

Les actes du corps : le toucher : toucher les 
gens qu’on aime et qui nous sont licites 
(pour leur faire des calins)

Les actes du corps : le pied : aller à la mos-
quée, se rendre à un endroit où l’islam est 
pratiqué, où l’on va parler ou apprendre la 
science d’Allâh et le Qur’ân, rendre visite 
aux malades, aller faire un acte de bien, etc.




