
Sermon, 12.11.2021 
La Foi Au Destin Et Son Acceptation 

 ٍ﴾رَدَِقب ُهاَنْقََلخ ٍءَْيش َّلُك اَّنِٕا﴿
 :َلَاق ْدَق ِؐ هَّللا َلُوَسر َّنَٔاَ يُِورَو

ُ هُْكرَتَ مَدآ ِْنبا َِةواَقَش ْنِمَوُ َهلُ هَّللا َىضَق اَِمب ُهَاضِرَ مَدآ ِْنبا َِةداَعَس ْنِم«
 ُ»َهلُ هَّللا َىضَق اَِمبُ هُطَخَسَ مَدآ ِْنبا َِةواََقش ْنِمَوِ هَّللا ََةرَاخِْتسا

Chers Musulmans ! 
Croire au destin est un des principes 
fondamentaux de l’Islam. Le destin désigne la 
connaissance par Dieu, grâce à Son savoir sans 
limite, de l‘essence, du lieu et de la date de tous 
les évènements passés ou à venir, dont Il assure la 
réalisation en conséquence. Notre Seigneur 
organise ainsi minutieusement tout ce qui a trait 
à l‘homme et à sa vie. En effet, il est dit dans la 
sourate de la Lune (Al-Qamar), verset 49 : « En 
vérité, Nous avons donné une juste proportion 
à tout ce que Nous avons créé. »1 
Chers Croyants ! 
Le fait que l’univers ait été créé en six étapes, que 
l‘homme prenne forme dans le ventre de sa mère 
en neuf mois, Ou encore l‘ordre régissant notre 
univers, des atomes au système solaire, ce n’est 
certainement pas le fruit du simple hasard. Tout 
ceci est créé avec une mesure parfaite. Les 
épreuves assignées aux hommes et aux djinns font 
également partie du destin. La détermination de 
la récompense de telle ou telle bonne action ou de 
la punition de tel ou tel péché est également le fait 
de Dieu. Nous devons donc nous plier à ces 
décisions divines qui relèvent de la plus grande 
sagesse et les accepter.  
Mes Chers Frères ! 
En tant que musulmans nous acceptons bien sûr 
le destin déterminé par Dieu à travers tout ce qu’il 
se passe dans le monde. C’est pour cela que 
lorsqu’un bien ou un mal arrive nous comprenons 
Que cela répond à une sagesse divine et que rien 
n’est laissé au hasard. Il se peut que ce qu’il nous 
arrive nous déplaise mais sachons que même ces 
choses-là font partie de la miséricorde d’Allah. Il 
faut savoir que Dieu Nous connaît mieux que 
nous-mêmes et Rien n‘arrive sans son accord. De 
ce fait la foi au destin est source de paix. 

                                                
1 Sourate de la Lune (Al-Qamar), verset 49 
2 Tirmizî, Kader, 15, (2152) 

Chers Fidèles ! 
Notre prophète nous apprend ceci : « Une des 
raisons de la joie de vivre des fils d’Adam est 
la foi au destin qu’Allah Leur a réservé. Et une 
des raisons de leur malheur Est qu‘ils 
délaissent d‘implorer Allah pour qu’Il leur 
donne uniquement ce Qui leur sera profitable. 
Une autre raison de ce malheur est le déni du 
destin qu’Allah Leur a réservé. »2 
Pour être heureux, nous devons comprendre et 
accepter la réalité suivante : il y a forcément du 
bien dans ce qu’Allah a prédestiné, et il y a 
forcément de la miséricorde dans chaque bienfait. 
Nous qui ne Connaissons pas l‘arrière-plan de la 
vie, nous Devons avoir foi au destin qu‘a 
déterminé Allah pour nous. Mais cette réalité ne 
signifie pas que nous devons rester passif et ne 
prendre aucune initiative. Au contraire, nous 
devons faire de notre mieux pour atteindre des 
grands objectifs.  
Mes Chers Frères ! 
Dans un autre hadith notre Prophète nous 
enseigne ceci : « Le Croyant fort est meilleur et 
plus aimé de Dieu que le Croyant faible et dans 
les deux il y a un bien. Recherche avec énergie 
tout ce qui te fait du bien, demande l’aide de 
Dieu et ne faiblis jamais. Si un malheur te 
touche ne dis pas: ‘Si j'avais fait telle chose il 
ne m'aurait pas touché’, mais dis: ‘Dieu en a 
décidé ainsi et, ce qu'Il a voulu, Il l'a fait’, car 
le mot ‘si’ ouvre la voie à l'œuvre de Satan. »3 
De ce fait la foi au destin établi par Allah est aussi 
la preuve de notre force car nous nous ne fions pas 
aux actes ou à ce qui nous arrive, nous nous fions 
uniquement à Allah et à ce qu’Il nous a 
prédestinés. La personne qui se fie uniquement à 
Dieu et à tout ce qu’Il lui réserve, ne craindra pas 
ce que lui réserve l‘avenir. Ainsi pour préserver les 
bienfaits de la foi au destin, nous devons avant 
tout préserver notre foi en Allah. 
Qu’Allah Nous place parmi ceux qui croient 
comme il se doit au destin. 

  
 

3 Muslim, Kader, 34, (2664) 


