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Après avoir salué tous ses disciples (et tous les musulmans) du monde entier avec la 
salutation de paix, Hazrat Muhyi-ud-Din (atba) a lu le Tashahhoud, le Ta’ouz, et la 
Sourate Al Fatiha, et il a ensuite axé son sermon sur: « La Colère ». 
 
La colère - à ne pas confondre avec la colère divine ou la colère qu'Allah fait 
apparaitre sur les traits de Son Messager en signe de désapprobation des 
agissements des croyants et aussi des non-croyants - est un facteur à travers lequel 
le Diable amène les hommes à commettre des péchés tels que l’insulte, la rupture 
des relations, l’agression physique, voire jusqu'à commettre l’irréparable, le meurtre. 
Ce qui fait que nous devons pouvoir maitriser notre colère afin de ne pas commettre 
des péchés aussi graves. 
 
Allah dit à propos des « Muttaqi », soit ceux qui maitrisent leur colère, dans la 
Sourate 3 (Al-Imran), Verset 135 : « […] qui dominent leur rage et pardonnent à 
autrui […] ». 
 
Donc, les Muttaqi - ceux à qui Allah offrira le paradis- sont ceux qui maitrisent leur 
colère, qui malgré leur force et leur courage parviennent à pardonner à ceux qui leur 
ont fait du tort. 
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Maitriser notre colère c’est préserver l’Islam. La maitrise de notre colère nous 
permet de pratiquer l’Islam de la meilleure manière. Aussi longtemps qu’une 
personne parvient à maitriser sa colère, sa foi sera préservée. Toutefois, si la 
personne se laisse emporter par la colère, cela ne lui apportera rien d’autre que des 
regrets. « Pourquoi est-ce-que j’ai dit/ fait ça? », se demandera-t-elle. 
 
Il est rapporté par Abu Hurayrah (ra) qu’un homme avait dit au prophète (pssl) : 
« Conseille-moi ». Le prophète (pssl) lui répondit : « Ne te mets pas en colère ». Il 
répéta (la question) plusieurs fois, et le prophète (pssl) lui répondait: « Ne te mets 
pas en colère. » (Bukhari). 
 
Les personnes « fortes » ne frappent pas les autres. Le prophète Muhammad (pssl) a 
dit: « L’homme fort n’est pas celui qui triomphe de l’adversaire dans le combat, mais 
c’est celui qui se maitrise lorsqu’il a une grosse colère. » (Bukhari). 
 
Le messager d’Allah a dit : « Quiconque étouffe sa colère alors qu’il est en mesure de 
lui laisser libre cours, Allah l’interpellera au jour de la Résurrection devant toutes les 
créatures et l’invitera à choisir celle des Houris qui lui plaira. » (Abu Daoud). 
 
Il est important que lorsqu’on est gagné par la colère, qu’on ne se laisse pas aller à 
l’injustice. Bien que nous soyons en colère, nous devons toujours être justes. 
Maitriser sa colère est considéré comme une grande action auprès d’Allah. Ce qui fait 
qu’Allah a réservé une grande récompense pour cette action. 
 
Il est rapporté par Abu Darda (ra) qu'il demanda au Prophète (pssl) : « Ô Messager de 
Dieu, indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis ». Il dit : « Ne te mets pas 
en colère et (en retour) tu obtiendras le paradis. ». (At-Tabarani). 
 
Comment maitriser sa colère ? Lorsqu’une personne se met en colère, elle doit la 
maitriser par les moyens suivants :  
 

1. Chercher la protection d’Allah contre le Diable en disant : « Aouzou billahi 
minash shaytwaanir rajiim ».  

2. Qu’elle cesse de parler. 
3. Si elle est debout, elle doit s’asseoir ou s’allonger.  

 
Le prophète a indiqué que si une personne en colère dit : « Je cherche refuge auprès 
de Dieu contre le Diable », sa colère s’apaisera. (Bukhari, Muslim). 
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Le prophète a dit : « Lorsque l’un de vous se met en colère et qu’il est debout, qu’il 
s’assoit ; si la colère ne le quitte pas, qu’il s’allonge alors. » (Abu Daoud). Le prophète 
a dit : « Lorsque l’un de vous se met en colère, qu’il se taise ». (Ahmad) 
 

4. Faire ablution (wudu) pour calmer la colère.  
 

Certes il y a hadith qui nous enseigne de faire l’ablution pour calmer notre colère. Le 
hadith indique que le Messager d’Allah (pssl) a dit : « Certes la colère vient du diable, 
et le diable a été créé du feu, et le feu est éteint par l’eau ; donc lorsque l’un de vous 
se met en colère qu’il fasse l’ablution. » (Abu Daoud, Ahmad). 
 
Donc, tous ces Hadices que j'ai cité sur le sujet de la colère est très important car le 
Musulman est appelé à maitriser sa colère en toute circonstances. Parfois, par 
faiblesse quelqu'un peut être victime de la colère, mais s'il se maitrise à temps et 
cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit, alors certes, Allah viendra à 
son aide. 
 
Maintenant quand on parle de colère divine, c'est un sujet tout à fait exceptionnel. 
Comme on le sait, Allah - Dieu Le Tout-Puissant - n'est pas influencé en aucune façon 
par le diable. Au contraire, c'est le diable qui a peur d'Allah. La colère divine est une 
marque de grande punition pour la personne qui s'attire la colère d'Allah car cette 
colère peut ruiner sa vie sur cette terre et dans l'au-delà. Le Diable lui-même est 
sujette de colère divine et sera éternellement puni dans le feu de l'enfer pour son 
acte de désobéissance envers Dieu. 
 
Si au temps d'un Messager, Allah fait manifester Sa colère à travers Son élu comme 
une menace de rétribution sévère pour la personne concernée, alors cette personne 
doit tout de suite chercher le pardon d'Allah et se réformer, car la colère divine peut 
certes écraser une personne ignorante, infidèle ou hypocrite, et peut aussi être un 
signal fort et distinctif invitant ou forçant un croyant sincère à se conformer aux 
préceptes divines. Si Dieu se met en colère contre celui-là, le croyant, c'est pour 
l'éloigner du mauvais chemin et l'amener à se réformer afin de pouvoir goûter à Sa 
satisfaction et Son plaisir. 
 
Qu'Allah vous guide tous pour maitriser votre colère et de vous sauvegarder contre 
Sa colère et celui de Son Messager Choisi, et que vous vivez votre vie en conformité 
avec l'Islam en toute sincérité. Incha-Allah, Amîne. 


