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Termes arabes:

·        Ansar - auxiliaires. Les habitants de Médine qui ont partagé leur maison, leur vie et
leur ville pour le prophète Mouhammad et ses disciples venus de la Mecque.

·       Aayaat - (singulier - ayah)  le mot aayaat peut avoir plusieurs significations. Il est
presque toujours utilisé pour parler des preuves d'Allah. Ceux-ci incluent des preuves,
des versets, des leçons, des signes et des révélations.

·       Tawhid - L'unicité d'Allah en ce qui concerne Sa Seigneurie, Ses noms et attributs et
Son droit d'être adoré.

·       Ikhlas - sincérité, pureté ou isolement. Islamiquement cela dénote la purification de
nos motivations et de nos intentions pour rechercher la satisfaction d'Allah C'est aussi
le nom du 112ème chapitre du Coran.

·       Sourate  - chapitre du Coran.

·       Chahadah - Témoignage de foi.

·       Rakat - unité de prière.

·       Hadith - (pluriel - ahadith) est une information ou une histoire. En Islam, il s'agit d'un
récit narratif des paroles et des actions du prophète Mouhammad et de ses
compagnons.

·       Sahabah - la forme plurielle de «Sahabi», qui se traduit par Compagnons. Un sahabi,
tel que le mot est couramment utilisé aujourd'hui, est quelqu'un qui a vu le prophète
Mouhammad, a cru en lui et est mort musulman.
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La sourate 112 Al-Ikhlas (également connue sous le
nom de La Pureté, La Sincérité ou la Sourate du Tawhid)
n'a que quatre aayaat (versets), mais elle résume l'essence
de l'islam. Allah est Unique et il n'y a rien de comparable à
Lui.

Dis : "Il est Allah, Unique. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que
nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus.
Et nul n'est égal à Lui". (Coran 112)

La sourate Al-Ikhlas a été révélée au prophète Mouhammad (que le salut et la paix
d'Allah soient sur lui) pendant les débuts de l'islam. Un jour, les polythéistes et les païens
de La Mecque l'ont approché et l'ont défié en lui disant: «Donne-nous la généalogie de ton
Seigneur». C'est alors qu'Allah a révélé cette sourate .

La sourate Al-Ikhlas proclame l'unicité d'Allah et ce concept est présenté dans la
première ayah. La deuxième ayah déclare qu'Allah est As-Samad, ce qui implique qu'il
possède tous les attributs de la perfection. As-Samad est l'un des noms d'Allah. Il signifie
Celui dont tout le monde dépend, mais Celui qui ne dépend de personne, et indique
également qu'Allah est différent de Sa création. La troisième ayah décrit qu'Il n'est pas né
ni n'a donné naissance et la dernière ayah déclare qu'Allah est sans pareil. La sourate
Al-Ikhlas affirme le premier pilier de l'islam, la chahadah. "Il n'y a pas de vraie divinité à
part Allah".

La sourate al-Ikhlas est une affirmation de l'unicité d'Allah et, en tant que telle, elle
nie toute forme de polythéisme et d'idolâtrie. Ceci est très important car le fondement de
notre foi est la conviction absolue qu'Allah est Unique. La croyance en un seul Dieu
implique la certitude. Les musulmans n'adorent qu'Allah seul, il n'a pas de partenaires,
d'associés ou d'auxiliaires. Le culte est voué uniquement à Allah, car Il est le seul digne
d'être adoré.

La sourate al-Ikhlas est l'une des premières sourates que beaucoup de musulmans se
souviennent avoir appris dans leur enfance, ce qui est également vrai pour ceux qui se
convertissent à l'islam. Lorsqu'une personne a appris les bases des cinq prières
quotidiennes, elle a généralement hâte de réciter les sourates les plus courtes du Coran
dans sa prière, et la sourate Al-Ikhlas est presque toujours l'une d'entre elles.

Réciter la sourate Al-Ikhlas peut être le moyen d'atteindre le Paradis et de remporter
l'amour d'Allah. Dans les hadiths, nous trouvons de nombreux avantages à aimer, réciter
et vivre les principes énoncés dans cette courte sourate.

Le prophète Mouhammad a envoyé un homme comme chef lors d'une expédition. Au
cours du voyage, il concluait sa récitation du Coran lors de chaque prière avec la sourate
Al-Ikhlas. À leur retour, ses compagnons en ont parlé au prophète Mouhammad, qui leur a
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répondu: "Demandez-lui pourquoi il a fait ça". Quand l'homme a été interrogé, il a
répondu: "Dans cette sourate, les attributs du Miséricordieux, Allah, ont été énoncés; par
conséquent, j'aime la réciter encore et encore." Lorsque le prophète Mouhammad a
entendu cette réponse, il a dit aux gens:" Informez-le qu'Allah lui voue un grand amour et
une grande estime."[1]

Un homme parmi les Ansar a dirigé les prières dans la mosquée de Qouba. Il avait
l'habitude dans chaque rakat, de réciter d'abord la sourate Al-Ikhlas, puis d'ajouter une
autre sourate. Les gens s'y sont opposés et lui ont dit: "Ne penses-tu pas que la sourate
Al-Ikhlas est suffisante? Pourquoi l'associes-tu à une autre sourate? Tu devrais soit réciter
cette sourate seule, soit la laisser et réciter une autre sourate. Il a dit: "Je ne peux pas la
laisser; sinon, je préférerais renoncer à diriger les prières." Les gens ne voulaient pas que
quelqu'un d'autre les dirige, alors ils ont porté l'affaire devant le prophète Mouhammad.
Il a demandé à l'homme: "Qu'est-ce qui t'empêche de céder aux désirs de tes compagnons?
Qu'est-ce qui te fait réciter cette sourate dans chaque rakat" L'homme répondit:" J'ai un
grand amour pour elle." Le prophète Mouhammad a dit: " Ton amour pour cette sourate
t'a valu l'entrée au Paradis."[2]

La sourate al-Ikhlas a été décrite comme étant égale à un tiers du Coran. La réciter
fait mériter la même récompense que réciter un tiers du Coran.

Le prophète Mouhammad a dit à aux sahabah: "Rassemblez-vous en ma présence, car
je vais vous réciter un tiers du Coran". Quand ils se sont rassemblés, le prophète
Mouhammad est venu vers eux et a récité la sourate Al-Ikhlas, puis il est rentré chez ui.
Les sahabah ont commencé discuter du sujet. Quelqu'un a dit: "Je pense qu'une révélation
vient de lui arriver du ciel. C'est pourquoi il est retourné à l'intérieur." Puis le prophète
est sorti de chez lui et a dit: "Je vous ai dit que je réciterais un tiers du Coran. C'est en
effet un tiers du Coran."[3]

Un homme a entendu un autre homme réciter (dans les prières): "Dis: 'Il est Allah,
l'Unique.'" Et il l'a récitée à plusieurs reprises. Dans la matinée, il alla voir le prophète et
l'informa comme s'il considérait que la récitation de cette sourate ne suffisait pas. Le
prophète Mouhammad a dit: «Par Celui, dans la Main de Qui ma vie se trouve, elle est
égale à un tiers du Coran.»[4]

En bref et en conclusion, la sourate Al-Ikhlas est l'un des chapitres les plus courts du
Coran, mais l'un des plus complet. C'est un chapitre décrivant le fondement de la foi du
musulman, et elle est égal à un tiers du Coran.

Pour ceux qui souhaitent mémoriser et réciter la sourate Al-Ikhlas, veuillez consulter
ce site web hautement recommandé:
http://www.mounthira.com/learning/surah/112-al-ikhlas/

Notes de bas de page:

[1] Sahih Al-Boukhari, Sahih Mouslim
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[2] Sahih Al-Boukhari

[3] Sahih Mouslim

[4] Sahih Al-Boukhari
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