
 

 

 
 
Ce vendredi, notre Imam a choisi l’exemple éloquent de LUQMAN « le sage » pour 
nous enseigner la sagesse. 
 
ALLAH Le Très Haut a dit : « Dans leurs récits il y a certes une leçon pour les gens 
doués d’intelligence ». (S12, V111) 
LUQMAN était un serviteur pieux qu’ALLAH a élevé, Il a nommé une sourate à son 
nom. Cette élévation est dû à la sagesse qu’avait LUQMAN dans ses affaires, ses 
relations et dans l’éducation des enfants. 
 
La sagesse est la compréhension et la science ou la bonne opinion. ALLAH donne la 
sagesse à qui Il veut, et les personnes sages ont, par la grâce d’ALLAH, de nombreuses 
qualités. 
ALLAH Le Très Haut a dit : « Il donne la sagesse à qui Il veut. Et celui à qui la sagesse 
est donnée, vraiment, c’est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués 
d’intelligence seulement s’en souviennent. » (S2, V269) 
 
On a demandé à LUQMAN : D’où te vient la sagesse? Il répondit: De la remise du 
dépôt, de la véracité de la langue et du silence face à ce qui ne me regarde point. 
 
Dans le Coran, la sourate LUQMAN nous montre la façon de parler à nos enfants et  la 
manière de les éduquer. En effet, lorsque LUQMAN parlait à son fils, il lui disait « Ô 
mon enfant,… ». Nous voyons ici la belle appellation utilisée par le père.  
 
L’unicité d’ALLAH était la première chose qu’a apprise Luqman à son enfant. Il lui 
conseillait de renforcer son lien avec ALLAH et de s’acquitter du droit d’ALLAH et de 
Ses créatures.  
ALLAH Le Très Haut a dit : « Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l’exhortant : « Ô 
mon fils, ne donne pas d’associé à ALLAH, car l’association à ALLAH est vraiment 
une injustice énorme. » (S31, V13) 
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Il lui a également appris qu’ALLAH est le plus grand, Il sait toute chose cachée ou 
visible, rien ne lui échappe que ce soit dans les cieux ou dans la terre.  
ALLAH a dit : « Ô mon enfant, fût-ce le poids d’un grain de moutarde, au fond d’un 
rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, ALLAH le fera venir. ALLAH est infiniment 
doux  et parfaitement connaisseur. » (S31, V16) 
 
 
Après cela, il lui enseigna la prière.  
- Est un pilier de la religion ; 
- Est un des plus grand acte d’obéissance ; 
- Purifie le cœur et l’âme ; 
- Éloigne des turpitudes et des actes blâmables.  
 
Aussi, LUQMAN fit part à son fils de son expérience de la vie : il lui demanda d’avoir 
de la miséricorde envers les gens, d’être modeste et d’avoir le meilleur des 
comportements. Il est allé jusqu'à lui montrer la manière de marcher et de parler (ne 
pas élever la voix).  
Dans ce sens ALLAH a dit : « Sois modeste dans ta démarche, et baisse ta voix, car la 
plus détestée des voix, c'est bien la voix des ânes ». (S31, V19) 
Et enfin, LUQMAN conseilla à son fils de s’asseoir avec les savants  afin d’acquérir la 
science et la sagesse.  
La lumière de la sagesse revivifie les cœurs, rapproche de l’obéissance et éloigne de 
la désobéissance à ALLAH Le Très Haut.  
 
Ô ALLAH, accorde nous la sagesse, unis nous dans la foi et accorde nous le bon 
comportement. Et ALLAH sait mieux que quiconque ; que Ses bénédictions et la paix 
soient accordées au Prophète Muhammad. Amine 
 
Mosquée Bilal Waziers. 


