Les versets de la quiétude et de la sérénité

Dans la terminologie musulmane, le mot « sakînah » désigne une quiétude
particulière qu’Allah envoie sur le cœur de Son serviteur dans les moments très
difficiles (quand il est soumis à un fort stress pour une raison ou une autre, quand
il a peur, quand il y a de fortes tensions entre lui et autrui…). Celle-ci a pour effet :
●

de le calmer et de le tranquilliser

●

de lui permettre de trouver les mots et les actes appropriés pour réagir

●

et d’augmenter sa foi en Allah et sa confiance en Lui

Il y a six versets du Qour’aane qui font mention à cette sakînah divine. La
récitation de ces passages coraniques peut avoir un effet extraordinaire pour nous
calmer et nous rassurer dans les moments pénibles. Ibn al Qayyim (rahimahoullâh)
écrit en substance :
« Sheikh al Islâm Ibn Taymiyah (rahimahoullâh), quand les choses devenaient
difficiles pour lui, récitait les « Ayât as Sakînah » (versets de la quiétude et de la
sérénité). Et je l’ai entendu dire, concernant une terrible épreuve qui lui est arrivée
au cours de sa maladie : à un moment donné, alors qu’il était victime d’attaques
démoniaques qui dépassaient l’entendement, il demanda à ses proches et à ceux
qui étaient autour de lui de réciter les Ayât as Sakînah… il raconte alors que les
agressions s’arrêtèrent d’un coup et toutes les tensions qui s’exerçaient sur lui
disparurent. »
Et Ibn al Qayyim (rahimahoullâh) ajoute : « Et j’ai également expérimenté la
récitation de ces versets lorsque mon cœur était troublé à cause de ce qui
m’arrivait… et j’ai constaté qu’ils avaient un grand effet pour le calmer et
l’apaiser. »
Les passages en question sont les suivants :
1/
َوَﻗَﺎلَ ﻟَﻬُﻢْ ﻧَﺒِﻴُّﻬُﻢْ إِنَّ آﻳَﺔَ ﻣُﻠْﻜِﻪِ أَنْ ﻳَّﺄْﺗِﻴَﻜُﻢُ اﻟﺘَّﺎﺑُﻮتُ ﻓِﻴﻪِ ﺳَﻜِﻴﻨَﺔٌ ﻣِّﻦْ رَّﺑِّﻜُﻢْ وَﺑَﻘِﻴَّﺔٌ ﻣِّﻤَّﺎ ﺗَﺮَكَ آلُ ﻣُﻮﺳَﻰ وَآلُ ﻫَﺎرُون

َﺗَﺤْﻤِﻠُﻪُ اﻟْﻤَﻵﺋِﻜَﺔُ إِنَّ ﻓِﻲ ذَﻟِﻚَ ﻟَﻶﻳَﺔً ﻟَّﻜُﻢْ إِن ﻛُﻨﺘُﻢ ﻣُّﺆْﻣِﻨِﻴﻦ
Et leur Prophète leur dit : « Le signe de son investiture sera que le coffre va vous
revenir, renfermant une « sakînah » (source de quiétude) de la part de Votre
Seigneur et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la
famille d’Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous, si vous
êtes croyants ! » » (2 :248)

2/
ُل اﻟﻠّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻰ رَﺳُﻮﻟِﻪِ وَﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ وَأَﻧﺰَلَ ﺟُﻨُﻮداً ﻟَّﻢْ ﺗَﺮَوْﻫَﺎ وَﻋَﺬَّبَ اﻟَّﺬِﻳْﻦَ ﻛَﻔَﺮُواْ وَذَﻟِﻚَ ﺟَﺰَآء
َ َﺛُﻢّ أَﻧْﺰ
َاﻟْﻜَﺎﻓِﺮِﻳﻦ
Puis, Allah fit descendre Sa « sakînah » sur Son messager et sur les croyants et Il
fit descendre (aussi) des armées que vous ne voyiez pas et Il a (alors) châtié ceux
qui avaient mécru. Telle est la rétribution des incroyants. (9 :26)

3/
َّإِﻻَّ ﺗَﻨْﺼُﺮُوْهُ ﻓَﻘَﺪْ ﻧَﺼَﺮَهُ اﻟﻠّﻪُ إِذْ أَﺧْﺮَﺟَﻪُ اﻟَّﺬِﻳْﻦَ ﻛَﻔَﺮُو ْا ﺛَﺎﻧِﻲَ اﺛْﻨَﻴْﻦِ إِذْ ﻫُﻤَﺎ ﻓِﻲ اﻟْﻐَﺎرِ إِذْ ﻳَﻘُﻮلُ ﻟِﺼَﺎﺣِﺒِﻪِ ﻻَ ﺗَﺤْﺰَنْ إِن
َاﻟﻠّﻪَ ﻣَﻌَﻨَﺎ ﻓَﺄَﻧﺰَلَ اﻟﻠّﻪُ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَأَﻳَّﺪَهُ ﺑِﺠُﻨُﻮدٍ ﻟَّ ْﻢ ﺗَﺮَوْﻫَﺎ وَﺟَﻌَﻞَ ﻛَﻠِﻤَﺔَ اﻟَّﺬِﻳْﻦَ ﻛَﻔَﺮُواْ اﻟﺴُّﻔْﻠَﻰ وَﻛَﻠِﻤَﺔُ اﻟﻠّﻪِ ﻫِﻲ
ٌاﻟْﻌُﻠْﻴَﺎ وَاﻟﻠّﻪُ ﻋَﺰِﻳﺰٌ ﺣَﻜِﻴﻢ
Si vous ne lui portez pas assistance (c’est-à-dire au Prophète Mouhammad
(sallallâhou ‘alayhi wa sallam), alors sachez que) Allah l’a déjà secouru quand ceux
qui avaient mécru l’avaient chassé (et qu’il était) deuxième de deux (l’autre étant
Abou Bakr (radhia Allâhou ‘anhou))… quand ils étaient dans la grotte et qu’il disait
à son compagnon : « Ne t’afflige pas… Certes, Allah est avec nous. » Allah fit alors
descendre sur lui Sa « sakînah » et le soutint par des armées (de soldats) que vous
ne voyiez pas (…) et Il fit ainsi que la parole de ceux qui avaient mécru (c’est-àdire leur complot) fut abaissée (et mise en échec). Et la parole d’Allah (c’est-à-dire
Son dîn) est restée la plus haute (et celle qui domine). Et Allah est Puissant et
Sage. (9 :40)

4/
َﻫُﻮَ اﻟَّﺬِيْ أَﻧﺰَلَ اﻟﺴّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮبِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ ﻟِﻴَﺰْدَادُواْ إِﻳﻤَﺎﻧﺎً ﻣَّﻊَ إِﻳﻤَﺎﻧِﻬِﻢْ وَﻟِﻠّﻪِ ﺟُﻨُﻮدُ اﻟﺴّﻤَﺎوَاتِ وَاﻷرْضِ وَﻛَﺎن
ًاﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠِﻴﻤﺎً ﺣَﻜِﻴﻤﺎ
C’est Lui qui a fait descendre la « sakînah » dans les cœurs des croyants afin qu’ils
ajoutent une foi à leur foi. A Allah appartiennent les armées des cieux et de la
terre; et Allah est Omniscient et Sage. (48 :4)

5/
ًﻟَﻘَﺪْ رَﺿِﻲَ اﻟﻠّﻪُ ﻋَﻦِ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦَ إِذْ ﻳُﺒَﺎﻳِﻌُﻮْﻧَﻚَ ﺗَﺤْﺖَ اﻟﺸّﺠَﺮَةِ ﻓَﻌَﻠِﻢَ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢْ ﻓَﺄَﻧﺰَلَ اﻟﺴّﻜِﻴﻨَﺔَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ وَأَﺛَﺎﺑَﻬُﻢْ ﻓَﺘْﺤﺎ
ًﻗَﺮِﻳﺒﺎ
Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t’ont prêté le serment
d’allégeance sous l’arbre. Il a su ce qu’il y avait dans leurs cœurs : Il a alors fait
descendre sur eux la « sakînah » et Il les a récompensés par une victoire proche.
(48 :18)

6/
َﻞ اﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُو ْا ﻓِﻲ ﻗُﻠُﻮﺑِﻬِﻢُ اﻟْﺤَﻤِﻴّﺔَ ﺣَﻤِﻴّﺔَ اﻟْﺠَﺎﻫِﻠِﻴّ ِﺔ ﻓَﺄَﻧﺰَلَ اﻟﻠّ ُﻪ ﺳَﻜِﻴﻨَﺘَﻪُ ﻋَﻠَﻰ رَﺳُﻮﻟِﻪِ وَﻋَﻠَﻰ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴﻦ
َ َإِذْ ﺟَﻌ
ًوَأَﻟْﺰَﻣَﻬُ ْﻢ ﻛَﻠِﻤَﺔَ اﻟﺘّﻘْﻮَى وَﻛَﺎﻧُﻮاْ أَﺣَﻖَّ ﺑِﻬَﺎ وَأَﻫْﻠَﻬَﺎ وَﻛَﺎنَ اﻟ ّﻠﻪُ ﺑِﻜُﻞِّ ﺷَﻲْ ٍء ﻋَﻠِﻴﻤﺎ
Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leurs cœurs l’orgueil (sectaire)…
l’orgueil (sectaire) de l’ignorance… Allah fit alors descendre Sa « sakînah » sur Son
Messager ainsi que sur les croyants, et les attacha (aux exigences de) la parole de
piété ; et ils en étaient les plus dignes et les plus proches. Et Allah est Savant de
toute chose. (48 :26)

Vous pouvez télécharger ce texte sous forme de dépliant à imprimer
recto-verso : Plaquette Aaayat as Sakînah

Important : La récitation de ces passages du Qour’aane dans les

moments de tension n’a pas été enseignée par le Prophète Mouhammad
(sallallâhou ‘alayhi wa sallam) et ne constitue donc pas une sounnah. Il
s’agit, comme indiqué en introduction, d’une pratique établie par
expérience par des savants comme Ibn Taymiyah (rahimahoullâh).
http://muslimfr.com/versets_quietude/

