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A) La définition du mot Houda 

• La définition dans la langue arabe 

L’origine du mot Houda vient des trois lettres : Ha (ه), Dal (د), Ya 

 : qui possède deux sens (َهَدى) qui forment le verbe Hadaa (ي)

- Indiquer, orienter 

- Douceur, mansuétude  

Quant au mot houda (ُهَدى) il signifie la guidée.1  

 

• La définition dans le jargon islamique 

 

Dans le jargon islamique, al houda est le contraire de l’égarement. 

Cela consiste à guider et orienter quelqu’un avec douceur et 

mansuétude.2 
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B) Ce qu’il faut savoir à propos de la 

guidée  

• L’importance de la guidée  

 

La guidée vers la vérité et au bien est la meilleure chose que l’être 

humain puisse obtenir de manière absolue. De même que 

l’égarement est la pire chose que l’être humain puisse obtenir.  

L’imam ibn Qayyim dit à propos de la guidée : « c’est le cœur du 

chapitre du destin. Il s’agit de la chose la plus immense qu’Allah 

prédestine au serviteur et sa plus grande épreuve quand 

l’égarement lui est prédestiné. Tout bienfait qu’Allah octroie est 

inférieur au bienfait de la guidée. Et toute épreuve est inférieure 

à celle de l’égarement ».3  
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• Qu’est-ce la guidée ? 

 

َط ٱْلُمْستَِقيمَ  َرَٰ  ٱْهِدنَا ٱلص ِ

Guide-nous dans le droit chemin.[1 :6] 

L’imam si’di a dit à propos de ce verset : « c’est-à-dire : Ô Allah ! 

guide-nous, oriente-nous et place-nous dans le droit chemin. Il 

s’agit du chemin clair qui amène à Allah et son paradis. Il s’agit 

de connaitre la vérité et œuvrer avec. Guide-nous en direction 

de ce chemin et aide-nous à l’emprunter et à rester dessus. La 

guidée sur le droit chemin consiste à appliquer l’islam et 

délaisser toute autre religion. La guidée sur le droit chemin 

englobe tous les sujets religieux en matière de connaissance, 

croyance et œuvres. Cette invocation est donc l’une des plus 

complètes et l’une des plus profitables pour le serviteur. C’est 

pour cela qu’il est obligatoire d’invoquer Allah par cette 

invocation dans chaque unité de prière, car il en a extrêmement 

besoin. »4  

Celui qui est sur la guidée et emprunte le chemin droit fera partie 

des victorieux dans ce bas monde et dans l’autre tandis que celui 

qui sera dans l’égarement fera partie des perdants dans ce bas 

monde et dans l’autre. 
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• Où trouver la guidée? 

 اْلِكتَاُب ََل َرْيَب فِيِه هًُدى ِلْلُمتَِّقينَ ذَِلَك  

C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un 

guide pour les pieux. [2 :2] 

Dans ce noble verset, Allah nous informe que le coran est un livre 

dans lequel il n’y a aucun doute. Tout ce qu’il y a dedans vient 

d’Allah le seigneur de l’univers. Il a fait descendre ce livre comme 

lumière et guidée pour les croyants. Toute personne souhaitant la 

guidée devra prendre ce livre comme modèle dans sa vie, dans sa 

croyance et son comportement. 

D’après Abou hourayra, le messager d’Allah ملسو هيلع هللا ىلص   a dit : « je vous 

ai laissé deux choses avec lesquelles vous ne vous égarerez 

jamais [après ma mort] : le livre d’Allah et ma sunnah… »   

[moustadrak al hakim – livre de la science – hadith : 318] 

Ce noble hadith nous indique que celui souhaite la guidée doit 

suivre le coran. Le coran nous dit à plusieurs reprises d’obéir et de 

suivre le prophète Mohammed, car il est un exemple à suivre 

pour les croyants dans sa compréhension du coran, sa pratique 

religieuse, sa croyance et son comportement. Toutes ces choses 

se trouvent dans la sunnah du prophète. C’est pour cela que le 

prophète nous informe qu’il nous a laissé deux choses et que si 

nous nous accrochons à ces deux choses nous ne serons jamais 

égarés. 
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 Le livre d’Allah et comment le comprendre et le mettre en 

pratique dans nos vies, c’est-à-dire la sunnah du prophète 

Mohammed. Il s’agit donc de deux faces d’une même pièce qu’il 

est impossible de dissocier.5 

 

• Les catégories de guidées  
- La guidée générale  

Il s’agit de la guidée qui englobe toutes les créatures. C’est celle 

qui leur permet de vivre et gérer leur quotidien. Cette guidée est 

spécifique à Allah le seigneur et créateur de toute chose.  

 

 قَاَل َربُّنَا ٱلَِّذٓى أَْعَطىَٰ كُلَّ َشْىٍء َخْلقَهُۥ ثُمَّ َهَدىَٰ 

« Notre Seigneur, dit Moussa, est celui qui a donné à chaque 

chose sa propre nature puis l'a guidée. »[20 :50] 

 

Cette guidée concerne donc toutes les créatures d’Allah, les 

animaux, les croyants et les mécréants. C’est cette guidée qui 

fait que le nourrisson qui vient de naitre sait qu’il doit téter le 

sein de sa mère pour vivre, celle qui fait que l’homme chasse ou 

pêche pour se nourrir ou toute autre chose qui lui permettent 

d’organiser et améliorer sa vie. 
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- La guidée de l’éclaircissement et de 

l'explication : 

Cette guidée concerne le prophète Mohammed, tous les autres 

prophètes ainsi que tous les croyants. C’est le fait d’expliquer et 

de rendre plus clair le message d’Allah et de son messager avec 

science et clairvoyance. 

ْكَر ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس َما نُز ِ  نَآ إِلَيَْك ٱلذ ِ  َل إِلَْيِهْم َولَعَلَُّهْم يَتَفَكَُّرونَ َوأَنَزلْ

Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran, pour que tu 

exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour 

eux et afin qu'ils réfléchissent. [16 :44] 

 

َب إَِلَّ ِلتُبَي َِن لَُهُم ٱلَِّذى ٱْختَلَفُو۟ا فِيهِ 
ى     َوَمآ أَنَزْلنَا َعلَْيَك ٱْلِكتََٰ َوهًُدًۭ

قَْوٍمٍۢ يُْؤِمنُونَ َورَ   ْحَمةًًۭ ل ِ

Et nous n'avons fait descendre sur toi le Livre qu'afin que tu 

leur montres clairement le motif de leur dissension, de même 

qu'un guide et une miséricorde pour des gens 

croyants.[16 :64] 
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- La guidée d'inspiration : 

La poitrine du serviteur s'ouvre à la vérité et le chemin pour y 

arriver est facilité. Cette guidée est également spécifique à 

Allah, c’est lui seul qui ouvre la poitrine à la personne et fait en 

sorte qu'elle accepte la vérité. C’est cette guidée que le 

serviteur doit de demander à son seigneur, car lui seul peut lui 

donner. Celui qui désire la guidée et cherche sincèrement à 

l’appliquer dans sa vie, Allah lui donnera et le placera parmi les 

biens guidés.  

  يُْضِلْلهُ   ّللاَُّ   يََشإِ   َمنْ      الظُّلَُماتِ   فِي   َوبُْكم    ُصم    بِآيَاتِنَا   َكذَّبُوا   َوالَِّذينَ 

 ُمْستَِقيمٍ   ِصَراطٍ   َعلَىَٰ   يَْجعَْلهُ   يََشأْ   َوَمنْ 

Et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et 

muets, dans les ténèbres. Allah égare qui il veut; et il place qui il 

veut sur un chemin droit.[6 :39] 

Quoi que fasse le serviteur comme œuvre il ne sera guidé que 

lorsqu’Allah l'aura guidé. 

Cette guidée est purement un bienfait et un mérite qui provient 

d’Allah et le serviteur ne sera pas questionné dessus. Celui qui 

appelle à la vérité n'a aucune part dans cette guidée, car c’est 

uniquement par la grâce d’Allah que ce message va toucher son 

cœur et va suivre la vérité. 
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 اْلعَِظيمِ   اْلفَْضلِ   ذُو   َوّللاَُّ      يََشاءُ   َمنْ   بَِرْحَمتِهِ   يَْختَصُّ 

Il réserve à qui il veut sa miséricorde. Et Allah est Détenteur 

d'une grâce immense. [3 :74] 

Le choix de la guidée revient à la science d’Allah et à sa sagesse. 

Allah est celui qui connaît parfaitement quand et à qui convient le 

mérite de la guidée. Ceci fait partie de sa sagesse parfaite. 

ِلكَ 
ُؤََلءِ   ِليَقُولُوا   بِبَْعٍض   بَْعَضُهمْ   فَتَنَّا   َوَكذََٰ   ِمنْ   َعلَْيِهمْ   ّللاَُّ   َمنَّ   أََهَٰ

 بِالشَّاِكِرينَ   بِأَْعلَمَ   ّللاَُّ   أَلَْيسَ      بَْينِنَا 

Ainsi, éprouvons-nous (les gens) les uns par les autres, pour 

qu'ils disent : «Est-ce là ceux qu'Allah a favorisés parmi nous?» 

N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants? 

[6 :53] 

Allah a répondu aux associateurs qui ont dit la parole (est-ce là 

ceux qu’Allah a favorisé parmi nous) en leur disant « N'est-ce pas 

Allah qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants ? » C’est-à-

dire qu’Allah sait de par sa science qui mérite ou non ses bienfaits. 

 

Résumé : 

Allah débute la guidée du serviteur sans même qu’il ne fasse rien 

pour l'obtenir, c’est un bienfait pur venant d’Allah sans que le 

serviteur fasse des efforts pour cette guidée. Cela se fait par 

l'envoi de personne qui lui enseigne le chemin de la vérité 

(prophète, savants etc..). 
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  َكَمنْ   النَّاِس   فِي   بِهِ   يَْمِشي   نُوًرا   لَهُ   َوَجعَْلنَا   فَأَْحيَْينَاهُ   َمْيتًا   َكانَ   أََوَمنْ 

لَُماتِ   فِي   َمثَلُهُ  ِلكَ      ِمْنَها   بَِخاِرجٍ   لَْيسَ   الظُّ
  َكانُوا   َما   ِللَْكافِِرينَ   ُزي ِنَ   َكذََٰ

 يَْعَملُونَ 

Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie 

et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il 

marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres 

sans pouvoir en sortir ? Ainsi on a enjolivé aux mécréants ce 

qu'ils œuvrent. [6 :112] 

Le mécréant a été guidée à l’islam par Allah, la personne était 

désobéissante Allah l’a guidé vers l’obéissance, la personne était 

perverse Allah l’a guidée à la vertu et la Bienfaisance, la personne 

était innovatrice Allah l’a guidée à la sunna. 

 

ِلكَ 
  َوَلَ   اْلِكتَابُ   َما   تَْدِري   كُنْتَ   َما      أَْمِرنَا   ِمنْ   ُروًحا   إِلَْيكَ   أَْوَحْينَا   َوَكذََٰ

يَمانُ  ِكنْ   اْْلِ   َوإِنَّكَ      ِعبَاِدنَا   ِمنْ   نََشاءُ   َمنْ   بِهِ   نَْهِدي   نُوًرا   َجعَْلنَاهُ   َولََٰ

 ُمْستَِقيمٍ   ِصَراطٍ   إِلَىَٰ   لَتَْهِدي 

Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit [le Coran] 

provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du 

Livre ni de la foi ; mais nous en avons fait une lumière par 

laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et 

en vérité tu guides vers un chemin droit. [42 :52] 
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La guidée d’inspiration et de l’éclaircissement sont réunies dans 

ce verset. Allah guide les gens, leur fait aimer et suivre la vérité. Le 

prophète guide les gens en leur expliquant la voie d’Allah avec des 

preuves évidentes. 

Nous voyons donc que ces deux guidées sont intimement liées. 

Pour obtenir la guidée d’inspiration qui est spécifique a Allah, il 

faut chercher la guidée d’éclaircissement. Il faut chercher à 

connaitre la religion d’Allah avec science et preuve. Ceci est une 

cause pour obtenir la guidée d’inspiration qui permettra au 

croyant de voir la vérité, vérité et le faux, faux, de manière claire 

et limpide.  

- La guidée dans le chemin du paradis  

Cette guidée concerne uniquement les gens du paradis dans l’au-

delà. Lorsque les gens du paradis entreront dans le paradis, ils 

iront directement dans leur demeure comme s’ils y avaient 

toujours vécu.6  

D’après Abou Sa’id al khoudri, le messager d’Allah a dit : « 

Lorsque les croyants auront échappé au feu, ils seront retenus 

sur un pont établi entre le paradis et l’enfer. Là, ils subiront la 

punition des actes injustes qu’ils auront commis les uns envers 

les autres en ce monde. Puis, quand ils auront été purifiés, on les 

autorisera à entrer dans le paradis. Par celui qui détient l’âme de 

Mohammed dans sa main, chacun d’eux retrouvera plus 

facilement sa demeure dans le paradis qu’il ne la retrouvait en 

ce bas monde. » [Boukhari :2440] 
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C) 6 Causes pour obtenir la guidée 

d’Allah  

 

1) Préserver sa saine nature 

 

Allah a créé l’homme sur la saine nature, c’est-à-dire que dès sa 

naissance il est créé pour aimer Allah, l’accepter et l’unifier dans 

sa seigneurie, son adoration, ses noms et ses attributs. Cette 

science est ancrée en lui comme la capacité à s’exprimer ou rire. 

Cependant, l’environnement dans le lequel vit une personne ou 

l’éducation qu’il a eue peuvent le détourner de cette saine nature 

et faire de lui un polythéiste qui attribue au seigneur de l’univers 

un enfant ou un adorateur de fausses divinités.  

 

Le Prophète a dit : « Tout nouveau-né est sur la saine nature à sa 

naissance. Ensuite, ce sont ses parents qui le changent en Juif, en 

Chrétien ou en Adorateur du feu. [Boukhari : 1359] 

L’égarement est donc une chose extérieure à l’être humain qui le 

touche et qui l’éloigne du droit chemin. Il doit donc faire tout son 

possible pour s’en éloigner le plus possible. 
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2) Utiliser son ouïe, sa vue et sa raison 

 

Allah a comblé l’être humain de bienfaits. Tous ces immenses 
bienfaits qui l’entourent sont des signes pour ceux qui 
réfléchissent.  
 

ا َوَجعََل لَكُُم ٱلسَّْمَع   تِكُْم ََل تَْعلَُموَن َشْيـ ًۭ
َهَٰ نٍۢ بُطُوِن أُمَّ ُ أَْخَرَجكُم م ِ َوٱَّللَّ

َر َوٱْْلَْفـ َِدةَ 
 تَْشكُُرونَ لَعَلَّكُْم     َوٱْْلَْبَصَٰ

Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de 
tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs 

(l'intelligence), afin que vous soyez reconnaissants. [16 :78] 
 

Comme nous l’avons dit dans la vidéo sur la Choukr, la 
reconnaissance dans les bienfaits qu’Allah nous a donnée se fait 
dans le bien et l’obéissance. Utiliser sa raison, sa vue et son 
ouïe pour méditer sur les bienfaits d’Allah qui nous entoure  
permettra d’obtenir la guidée de l’argumentation. Et cette 
guidée lui permettra d’obtenir la guidée d’inspiration.  
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3) La science religieuse  

 
Il ne fait aucun doute que l’apprentissage de la science religieuse 
est une grande cause pour obtenir la guidée et s’éloigner de 
l’égarement. Celui qui cherche à apprendre la religion d’Allah 
sincèrement et met en pratique ce qu’il a appris sera élevé en 
degré et préservé de l’égarement. 
 

ٍتٍۢ  ُ ٱلَِّذيَن َءاَمنُو۟ا ِمنكُْم َوٱلَِّذيَن أُوتُو۟ا ٱْلِعْلَم َدَرَجَٰ عِ ٱَّللَّ
ُ بَِما     يَْرفَ َوٱَّللَّ

 تَْعَملُوَن َخبِير ًۭ 

 
Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et 

ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement 
connaisseur de ce que vous faites. [58:11] 

 

إِنََّما يَتَذَكَُّر أُ۟ولُو۟ا   ۗ قُْل َهْل يَْستَِوى ٱلَِّذيَن يَْعلَُموَن َوٱلَِّذيَن ََل يَْعلَُمونَ 

بِ   ٱْْلَْلبََٰ

 
Dis: « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas 

? » Seuls les doués d'intelligence se rappellent. [39:9] 
 

Ces textes nous montrent donc que la science a un lien très 
étroit avec la guidée. Ceux qui possèdent la science ne sont pas 
égaux aux ignorants. Ceux qui possèdent la science sont comme 
ceux qui possèdent un GPS dans un endroit qu’ils ne 
connaissent pas tandis que l’ignorant est celui qui n’a pas de 
GPS dans un endroit qu’il ne connait pas. La science religieuse 
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est une lumière qui permet d’avancer dans le chemin droit de 
l’islam. Celui qui possède la lumière et le GPS ne risque pas de 
dévier du chemin.  

 

4) L’application de la religion 

 
Celui qui appliquera la guidée de l’islam dans sa vie obtiendra 
encore plus de guidées. Il s’agit d’un cercle vertueux, plus le 
musulman cherche à appliquer la religion d’Allah dans sa vie et 
la sunnah de son messager. Plus Allah le guidera sur le droit 
chemin et l’éloignera de l’égarement. 
 

ُهمْ  ُهْم تَْقَوىَٰ ى َوَءاتَىَٰ  َوٱلَِّذيَن ٱْهتََدْو۟ا َزاَدهُْم هًُدًۭ

Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guida 
encore plus et leur inspira leur piété. [47 :17] 

 

ى  ُ ٱلَِّذيَن ٱْهتََدْو۟ا هًُدًۭ  َويَِزيُد ٱَّللَّ

Allah accroît la rectitude de ceux qui suivent le bon chemin. 
[19 :76] 

5) L’invocation  

Comme nous l’avons dit précédemment, la guidée est entre les 
mains d’Allah. Et la guidée est la chose dont l’homme a le plus 
besoin dans sa vie. La chose que le croyant doit donc demander 
constamment à son seigneur est la guidée.  
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فَْليَْستَِجيبُو۟ا ِلى َوْليُْؤِمنُو۟ا بِى لَعَلَُّهْم     أُِجيُب َدْعَوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا َدَعانِ  

 يَْرشُُدونَ 

Je suis tout proche : je réponds à l'appel de celui qui me prie 
quand il me prie. Qu'ils répondent à mon appel, et qu'ils 

croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. [2 :186] 
 

6) La crainte d’Allah 

Comme nous l’avons dit dans la vidéo sur la peur d’Allah, la 
crainte d’Allah est un moteur très important pour la guidée du 
croyant. La guidée est un chemin droit et long. La crainte 
permet à l’homme de ne dévier du chemin. Elle est donc très 
importante pour le musulman. Cette crainte lui permettra 
d’éviter toute chose pouvant l’éloigner ou le ralentir dans son 
cheminement sur la voie qui mène à Allah et son paradis.7  

 

ن   ۗ َوأَنِذْر بِِه ٱلَِّذيَن يََخافُوَن أَن يُْحَشُرٓو۟ا إِلَىَٰ َرب ِِهمْ  لَْيَس لَُهم م ِ

 ُدونِِهۦ َوِلى ًۭ َوََل َشِفيع ًۭ لَّعَلَُّهْم يَتَّقُونَ 

 

Et avertis par ceci (le Coran), ceux qui craignent d'être 
rassemblés devant leur Seigneur, qu'ils n'auront hors d'Allah 

ni allié ni intercesseur. Peut-être deviendraient-ils pieux ! 
[6:51] 
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