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Allah est Al Hâdi – Celui qui guide 
 

 Allah est le Seul qui guide vers le Droit Chemin qui Il 
veut. 

 

 Celui qui est guidé par Allah est vraiment 
chanceux : c’est le plus beau et le plus précieux des 
cadeaux. C’est ce qui permet d’avoir le 
contentement de Notre Créateur et d’accéder au 
Paradis. 

 

 Allah guide vers le Droit Chemin tous ceux qui le 
veulent réellement et le Lui demandent 
sincèrement. 

 

 Tous les musulmans demandent à Allah de les 
guider dans le Droit Chemin lorsqu'ils récitent la 
Sourate oul Fâtiha. 

 

 Celui qui n’est pas guidé vers le Droit Chemin sera 
perdu dans l’Au-delà, même s'il est très riche, très 
célèbre ou très fort dans ce monde… 
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Allah guide qui Il veut ! 

Abou Tâlib s'occupa de son neveu, notre bien aimé 

Prophète Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) 

pendant huit ans alors qu'il (sallallâhou alayhi wa sallam) 

était encore enfant. Il aimait beaucoup le Prophète 

Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) et, partout où il 

allait, il emmenait son neveu avec lui.  

Quand les ennemis du Prophète Mouhammad (sallallâhou 

alayhi wa sallam) tentèrent de lui causer du tort, Abou Tâlib 

les en empêcha.  

Cependant, Abou Tâlib n'accepta jamais de devenir 

musulman, malgré les invitations incessantes du Prophète 

Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam).  

Lorsqu'il tomba gravement malade, le Prophète 

Mouhammad (sallallâhou alayhi wa sallam) lui rendit visite 

et l'invita à nouveau à accepter ainsi l'islam : Allah lui 

accorderait alors Son Pardon. Mais Abou Tâlib refusa 

encore.  

Bien qu'il fût si proche du Prophète Mouhammad 

(sallallâhou alayhi wa sallam), il mourut sans être guidé vers 

le Droit Chemin… 


