
 

 

  

 

 

Ce nom nous montre comment Allah (swt) est notre ami. Quel meilleur ami 
qu’Allah pourrions-nous avoir ? Celui qui se soucie de nous, plus encore 
que nos propres parents ! Tout comme un bon ami, Allah ne nous 
abandonne jamais et attend toujours que nous nous rapprochions de Lui. 

ASMAOUL HOUSNA JOUR 2 

ISM AL-WALIYY (L’AMI) 

Comment peut-on voir Al-Waliyy autour de nous ? 

Observez vos propres amis ! Quelles sont les qualités qui font un bon ami ? 
Nous aimons passer du temps avec nos amis proches car ils nous apportent 
de la joie. Ils sont là pour partager nos bons moments mais également pour 
nous réconforter dans les moments difficiles. Ils nous aident également 
lorsque nous en avons besoin. 

Les meilleurs exemples d’Al-Waliyy sont les amis d’Allah, également appelés 
les awliya. Ils sont très proches d’Allah et nous guident sur Sa voie. Parmi les 
exemples d’awliya, nous retrouvons nos Prophètes et nos 12 Imams. 

 
Verset Coranique  

« Allah est l’ami de ceux qui ont la foi : Il les fait sortir des ténèbres à la 
lumière. » 

 (Sourah al-Baqarah 2 : 257) 

Comment comprenez-vous ce verset ? Essayez de trouver ce verset  
dans le Saint Qour’an. Pouvez-vous repérer le mot arabe qui signifie  
« ami » dans ce verset ? 

Réflexion et Activité 

Pensez à comment est-ce que vous discuteriez avec Allah s’il était un ami. 
Comment cela changerait la façon dont vous Lui parleriez ? Voudriez-vous lui 
parler plus souvent ? Pourriez-vous partager tous vos secrets avec Lui  
sachant qu’Il ne le dirait jamais à personne ? Pourriez-vous lui parler de  
tous vos problèmes et inquiétudes sachant qu’Il a le pouvoir de résoudre  
tous les problèmes dans votre vie ? 

Écrivez une lettre personnelle à Allah, en commençant par « Cher Allah …. » 

Comment vous sentez-vous après avoir écrit cette lettre ? Vous sentez-vous 
plus proche d’Allah ? 

 

 


