
Le destin, la ‘aqidâh, le ghayb...

Dans la vie il m’arrive plein de choses. Des choses 
qui me paraissent bonnes et des choses qui me 
paraissent plutôt mauvaises.
Pourquoi m’arrive-t-il des choses mauvaises et pas 
que des choses bonnes ?
Parce que ce n’est pas moi qui décide. Ce n’est 
pas toujours moi qui décide. Si c’est moi qui déci-
dais, alors il ne m’arriverait que des bonnes choses. 
Mais alors qui décide ? 
C’est Allâh bien sûr. C’est Allâh qui décide de tout, c’est Lui qui 
crée tout. Il fait ce qu’Il veut et rien ne peut se faire que par Lui.

Mais en même temps c’est moi qui décide pour certaines 
choses. Je le sais bien. Parfois je fais des choses bonnes et 
parfois je fais des choses mauvaises. Et je sais que c’est moi 
qui décide. D’ailleurs parfois je fais des choses et mes pa-
rents me disputent et parfois je fais les mêmes choses et 
mes parents ne me disputent pas. Pourquoi ? Par exemple, 
je fais mal à mon frère sans le faire exprès ou je lui 
fais mal en faisant exprès. Donc ça veut dire que 
moi aussi je décide et je fais ce que je veux parfois.
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Le Destin
Donc Allâh décide et moi aussi je décide. C’est ça qu’on 
appelle le destin. Le destin c’est que Allâh décide de 
tout, absolument tout, mais qu’il m’a laissé une partie de 
ma vie où moi aussi je décide et une autre partie de ma 
vie où je ne décide rien du tout.
Qu’est-ce que ca veut dire qu’Allâh décide. Ça veut dire 
qu’Allâh choisit ce qui va m’arriver ? Mais Il choisit 
quand et comment ? Allâh choisit ce qui va se passer 
longtemps avant que les choses se passent, très long-
temps. Car Allâh sait depuis toujours ce qui va se passer. 
Il sait ce qui va se passer et Il décide ce qui va se passer, 
et comment, et quand. Il décide de tout. Il décide de tout 
et seul Lui décide de tout. Personne d’autre ne décide. 
Quand il se passe quelque chose c’est parce qu’Allâh l’a 
voulu et quand quelque chose ne se passe pas c’est parce 
qu’Allâh n’a pas voulu. Et quand Allâh veut quelque 
chose, alors Il le fait, Il le crée et personne d’autres que 
Lui ne crée. Et Allâh peut tout créer, Il crée ce qu’Il veut 
et personne ne peut l’en empêcher.
Donc Allâh décide de tout ce qui va m’arriver et de tout 
ce qui ne va pas m’arriver. C’est Lui qui a décidé com-
bien j’ai de cheveux sur la tête, quel travail je vais faire, 
combien j’aurai d’enfants, combien je vais gagner 
d’argent, ce que je vais manger… et si je vais aller au 
Paradis ou en Enfer !
Est-ce qu’Allâh sait si je vais aller au Paradis ou en Enfer 
? Oui, évidemment, comment Allâh pourrait-il ignorer 
quelque chose alors qu’Il sait tout et qu’IL a tout créé ? 
Donc Il sait où on va aller après la mort. Mais alors pour-
quoi adorer Allâh ? 

Parce qu’Allâh a voulu qu’on ait le choix. Allâh sait si on 
va aller au Paradis ou en Enfer mais c’est moi qui choisis 
si je vais au Paradis ou en Enfer ? 
Comment ?
Parce que j’ai le libre arbitre.

C’est quoi le libre arbitre ? 
C’est que je peux moi-même décider. C’est-à-dire la 
croyance et l’obéissance à Allâh.
Ce n’est pas moi qui décide s’il va pleuvoir ou pas, ce 
n’est pas moi qui décide si mes projets vont réussir ou 
pas, ce n’est pas moi qui décide quelle taille j’aurai et 
combien de cheveux j’aurai sur la tête ou combien 
d’argent j’aurai sur mon compte en banque. Ça, il n’y a 
qu’Allâh qui le décide. Personne d’autre que Lui. Mais 
c’est moi qui décide de vouloir prier, croire en Allâh, 
accepter la vérité, pratiquer l’islam. 

Ça veut dire quoi c’est moi qui décide ? 
Ça veut dire qu’Allâh a décidé de me laisser décider. 
Mais Il sait ce que je vais décider avant que je décide et 
c’est Lui qui a créé ma capacité de décider et qui a créé 
ce que je décide. Mais c’est moi qui décide.
Et c’est ça le destin, Allâh sait tout, Il peut tout, Il a tout 
écrit à l’avance ce qui allait se passer et Il a tout créé. Et 
Il m’a envoyé un Prophète avec un Livre. Et moi je ne sais 
rien, ne connais rien de l’avenir, je ne peux pas créer. Je 
peux juste décider d’accepter la vérité et de la suivre. 
Être croyant et suivre le Prophète, ‘alayhi salam. 
Et Allâh ne va me juger que sur ce que je peux décider, pas pour 
le reste. 
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Je serai jugé pour la prière mais pas parce qu’il y a eu une 
tempête ou parce que je suis grand. Pour les écoliers, Allâh 
ne va pas les juger s’ils ratent ou s’ils réussissent, à condition 
qu’ils travaillent et font les efforts pour réussir. Car Allâh 
nous a ordonné de travailler et d’étudier, Il ne nous a pas 
ordonné de réussir. Mais Allâh a décidé que plus on travail-
lait plus on réussissait et que celui qui ne travaille pas ne 
réussira pas. 
Voilà comment on doit se comporter avec Allâh. 
On est conscient qu’Allâh a tout créé et qu’Il a tout 
décidé avant de le créer. Tout créé, même nos 
idées, nos actes, nos pensées, notre volonté… 

Allâh les a créés. Tout. Et je sais qu’Allâh ne décide 
que des choses justes. Ça veut dire que tout ce 
qu’Allâh décide et fait est bien fait. Si je suis ma-
lade, c’est une bonne chose, si je suis en bonne 
santé, c’est une bonne chose. Parce que les déci-
sions d’Allâh sont de bonnes choses, et Allâh ne 
décide que le bien.
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Le destin, la ‘aqidâh, le ghayb... (suite)

Le ghayb

Ça veut dire que pour comprendre les choses je dois 
prendre en compte des choses que je ne vois pas et que 
pourtant je sais ! Je vois que suis malade mais je sais que 
c’est une bonne chose pour moi. Je ne vois pas Allâh mais 
je sais qu’Il existe et qu’Il a tout créé. Je ne vois pas les 
anges mais je sais qu’ils sont toujours avec nous. Je suis 
obligé de prendre en compte des choses que je ne vois 
pas pour comprendre ce qui arrive et ce qui m’arrive. Je 
dois prendre en compte des choses invisibles : c’est ce 
qu’on appelle le ghayb. 
C’est quoi le ghayb ? C’est tout ce que je ne peux pas sa-
voir si Allâh et Son prophète, ‘alayhi salam; ne me l’ap-
prennent pas. 
Le ghayb c’est ce qu’Allâh et son prophète m’ont appris. 

Il y a plusieurs sortes d’informations :
• les histoires des gens d’avant;
• d’où on vient et où on va ; pourquoi on est sur 

Terre;
• l’existence des anges et ce qu’Il font;
• l’existence des chayatin et des djinn et ce qu’ils 

font;
• qui est Allâh, ce qu’Il a fait et ce qu’Il va faire;
• qu’est-ce que je dois faire pour être heureux;
• qu’est-ce qui va m’arriver après la mort…

D’ailleurs Allâh nous a envoyé le Prophète, ‘alayhi salam, 
et le Coran pour nous apprendre les choses du ghayb im-
portantes pour nous. Qu’on a besoin de connaître pour 
vivre et être heureux sur terre et après la mort, pour bien 
comprendre ce monde et bien agir. Et toutes les choses du 
ghayb, c’est ce qu’on appelle la ‘aqidah. 

La ‘aqidah

La ‘aqidah, ce sont toutes les croyances islamiques, c’est tout ce 
qu’Allâh nous demande de croire : qui est Allâh, où Il est, comment 
Il est, quelles sont Ses qualités, les piliers de l’îmâne, les anges, les 
prophètes, les livres sacrés, le jour du Jugement et le destin. Et 
aussi qu’on doit suivre le Prophète et adorer Allâh pour être heu-
reux sur Terre, qu’on ne doit pas innover c’est-à-dire inventer des 
choses dans la religion, qu’Allâh veut qu’on demande pardon alors 
Il nous éprouve quand ont fait du mal, que les compagnons sont les 
meilleures personnes après le Prophète, ‘alayhi salam, qu’on doit 
obéir au gouverneur et au chef à condition qu’il soit musulman, 
qu’Allâh n’est pas inattentif à ce qu’on fait, que le Prophète ne dit 
que la vérité et d’autres choses...

Cette ‘aqidah c’est notre croyance, on y croit fortement 
dans notre coeur, sans aucun doute et on vit avec ces 
croyances, on agit en tenant compte de ces croyances. 
Par exemple, on croit que les anges notent tout ce qu’on 
dit et tout ce qu’on fait dans un livre, alors on fait atten-
tion quand on parle. On croit que quand il pleut Allâh 
nous donne ce qu’on Lui demande, alors on fait beau-
coup d’invocations quand Il pleut. Quand Il y a un trem-
blement de Terre, on croit que c’est parce qu’Allâh veut 
rappeler aux hommes qu’ils ne sont pas gentils, alors on 
Lui demande pardon, et on se corrige. Voilà ce que c’est 
d’avoir une ‘aqidah et ce que c’est que de vivre avec.
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Le jeu des fausses croyances



Quand on se lève du 
pied gauche, on est de 

mauvaise humeur toute 
la journée.

Manger de la soupe fait 
grandir.

Le chili con carne est 
un plat mexicain.

Le poisson est plein de 
phosphore; ça rend 

intelligent.

Une vieille loi française 
datant de 1800 interdit 

aux femmes de 
s’habiller comme un 
homme. Cette loi est 
toujours en vigueur.

Arroser les plantes en 
plein soleil les fait brûler, 

parceque les goutes 
d’eau agissent comme 
une loupe sur la feuille.

Jules César s’appelait 
Jules.

Frapper 2 silex l’un 
contre l’autre permet 

de faire du feu.

Le décaféiné ne 
contient pas de 

caféine.

Le palmier est un arbre. Le soleil se lève à l’Est et 
se couche à l’Ouest.

La foudre ne tombe pas 
deux fois au même 

endroit.

Les anglais ont inventé 
le football.

Gutenberg a inventé 
l’imprimerie au XVe 

siècle.

Le gruyère est plein de 
trous.



Les musulmans sont tous 
arabes.

Les forêts sont le 
poumon de la Terre.

Les chiffres que nous 
utilisons s’appellent les 
chiffres arabes. Ils ont 

été inventés par les 
arabes.

Manger trop de sucre 
donne le diabète.

On ne peut pas 
embrasser quelqu’un 

quand on est enrhumé 
sinon on le rend 

malade.

Les lapins mangent 
surtout des carottes.

Les chiens voient en noir 
et blanc.

Le taureau est attiré par 
la couleur rouge.

Les poissons rouges 
n’ont pas de mémoire.

Jésus est né un 25 
décembre, jour de 

Noël.

Les épinards sont riches 
en fer.

Les hommes 
descendent du singe.

Les musulmanes portent 
le hijab pour obéir à 

leur mari.

Les hommes ne sont 
pas obligés de porter la 

barbe.

Les musulmans iront 
tous au Paradis.



Faux : Seulement 20% 
des 1,5 milliard des 
musulmans dans le 
monde sont arabes.

Faux : Les forêts ne 
produisent que 21% de 

l’oxygène de la Terre. 
Les océans produisent 
85% de l’oxygène de la 

Terre.

Faux : Les chiffres que 
nous utilisons s’appel-

lent bien les chiffres 
arabes. Ils ont été in-
ventés par les indiens 

au IIIe siècle av. J.C.

Faux : Manger trop de 
sucre ne donne le dia-

bète. C’est manger 
trop riche (huile, beurre,  
graisse, sucre) qui peut 

donner le diabète.

Faux : le virus du rhume 
se transmet par les 

sécrétions nasales. On 
ne le donne pas en 

embrassant quelqu’un 
mais en touchant les 

gens ou les choses sans 
se laver les mains.

Faux : Les lapins man-
gent tous types de 

légumes et de fruits et 
pas trop de carottes, 

qui sont sucrées.

Faux : Les chiens voient 
en couleurs comme des 
daltoniens, c’est-à-dire  

qu’ils ne distinguent pas 
le vert et le rouge.

Faux : Le taureau ne 
voit pas les couleurs.
Ce n’est pas le rouge 
qui l’ennerve mais les 

mouvements.

Faux : Les poissons 
rouges ont une bonne 

mémoire qui dure à 
peu prés 3 mois. Ils se-
raient aussi sensibles 
aux couleurs et aux 

sons.

Faux : Il n’y a aucune 
preuve pour dire que 

Jésus est né un 25 
décembre (mais à une 

autre date). C’est le 
Pape Jules 1er qui a 

déclaré que ce serait la 
date officielle de la 

célébration de Noël.

Faux : Les épinards ne 
sont pas plus riches 
en fer que d’autres 

aliments et moins que 
la viande.

Faux : Allâh a créé les 
hommes, qui n’ont 

jamais été des singes.

Faux : Les musulmanes 
portent le hijab pour 
obéir à Allâh qui leur 

a demandé d’être 
pudiques.

Faux : Allâh a interdit 
aux hommes de couper 

leurs poils de barbe.

Faux : Les musulmans 
iront tous au Paradis.



Faux : C’est de la su-
perstition. On se lève du 
pied droit pour obéir à 

Allâh.

Faux : Manger de la 
soupe ne fait pas 

grandir.

Faux : Le chili con carne 
est un plat américain 

(texas).

Faux : Le poisson ne 
contient pas plus de 

phosphore que d’autres 
aliments et ça ne rend 

pas plus intelligent.

Vrai : Cette loi est tou-
jours en vigueur. Norma-

lement les femmes en 
France ne devraient 
pas porter de panta-

lons.

Faux : Arroser les plantes 
en plein soleil ne les fait 
pas brûler. Mais la cha-

leur fait s’évaporer 
l’eau plus vite.

Faux : Jules César s’ap-
pelait Caïus Julius. Son 

surnom était César.

Faux : On ne fait pas de 
feu avec des silex. 

Le silex est une pierre 
froide. Il faut utiliser 

des pierres contenant 
du fer, comme par 

exemple la marcassite.

Faux : Le décaféiné 
contient de la 

caféine.

Faux : Le palmier n’est 
un arbre. C’est une 

grosse plante verte, son 
tronc est creux.

Faux : Le soleil se lève à 
l’Est et se couche à 

l’Ouest seulement aux 
équinoxes et presque 
toute l’année vers les 

tropiques. Ailleurs il y a un 
décalage. En France le 

soleil se lève au Sud-Est en 
hiver et au Nord-Est l’été.

Faux : La foudre tombe 
plusieurs fois au même 

endroit parcequ’elle 
emprunte le trajet le 

plus efficace.

Faux : Le football a été 
inventé entre 3000 et 

2000 av. J.C. par les 
amérindiens, les chinois 
et les grecs qui jouaient 

à des jeux de balle 
avec leurs pieds.

Faux : Gutenberg a 
développé l’imprimerie 

au XVe siècle. Mais le 
procédé a été inventé 

4 siècles plus tôt par un 
chinois, Pi Cheng.

Faux : Il n’y a pas de 
trou dans le gruyère. 
C’est l’emmental qui 

est plein de trous.



Le destin, la ‘aqidâh, le ghayb... (suite)
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Les superstitions

Ceux qui ne croient pas en Allâh, ils ont peur de l’incon-
nu. Ils ont peur de ce qu’ils ne peuvent pas prévoir. Ils 
appellent ça le hasard.
Ils ont peur de perdre ce qu’ils ont ou de ne pas avoir ce 
qu’ils veulent. Ils ont peur des catastrophes naturelles, des 
accidents, etc.
En fait, c’est Allâh seul qui donne et qui prend !
Les hommes qui ne croient pas en Dieu ou ne connaissent 
pas Dieu, développent des superstitions. Ils croient que des 
choses ou des objets ou des gens vont pouvoir les guérir, les 
aider, leur donner ce qu’ils veulent, la richesse, la protection, 
le bonheur, etc.
Par exemple = toucher du bois, trouver un trèfle à 4 

feuilles, caresser une patte de lapin, certains numé-
ros portent chance ou casser un miroir, un chat noir 
qui vous coupe la route, passer sous une échelle, 
ouvrir un parapluie dans une maison porteraient 
malheur, etc.
Parmis les superstitions, l’une d’entre elle est très ré-
pandue. C’est l’astrologie. Selon cette discipline, 
les astres (planètes, étoiles) auraient une influence 
sur le caractère des humains et sur les événements 
qui se produisent dans leur vie.
Ce n’est pas une science. C’est un mensonge. Et 
les hommes qui ne croient pas en Dieu vont cher-
cher les prédictions dans leur horoscope pour sa-
voir ce qui va leur arriver en matière de travail, 
d’amour, de famille, de richesse, de santé.
Les croyants savent que le hasard n’existe pas. 

Et toi ?

• Je sors de chez moi pour aller acheter du pain. À la 
boulangerie, je renconte la maman de Jalil et Amine qui est 
venue acheter des gâteaux pour sa voisine.
• En juin 2016, plusieurs villes françaises ont été inondées.
• Entre le 13 et le 15 septembre 2014, l’ouragan Odile a 
fait 135 blessés et a bloqué des milliers de personnes au 
nord-ouest du Mexique.
• Hier, Sakina et sa cousine avaient le même pull.
• En 2016, Donald Trump est devenu Président des 
États-Unis.

• Le 15 avril 1912, le paquebot Titanic qui devait relier 
Southampton à New York a heurté un Iceberg et a coulé. 
1520 personnes sont mortes.
• Le papa de Ismaïl et de Hafsah se rencontrent souvent à 
la mosquée.
• En mars 2014, un avion malaisien a disparu en mer avec 
239 personnes à son bord. On ne l’a jamais retrouvé.

Ces événements sont-ils arrivés par hasard ?
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