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COMMENCER AVEC LE NOM D’ALLAH

compassion dans toutes nos paroles et actes.
En effet, les Noms divins “Ar-Rahmân” et
“Ar-Rahîm”, présents dans cette formule
nous rappellent ces principes.
Chers musulmans !
Le Messager d'Allah déclare ce qui
suit : « Tout acte qui n'est pas précédé par
"Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahîm" est
privé de toute bénédiction. »2
En conséquence, se souvenir d'Allah le
Tout-Puissant avant chaque acte et chaque
parole augmente la valeur et la bénédiction
de ce travail et aboutira à la réussite.

Chers croyants !
La basmala est l’expression arabe
qui est le diminutif de la formule
bismillahir-Rahmanir-Rahim signifiant «
Au nom d’Allah le Clément, le Très
Miséricordieux. »
Le Saint-Coran débute par cette
expression puisque le premier verset qui a
été révélé au Prophète (saw) est « Lis, au
nom de ton Seigneur qui a créé »1 et ce
verset est composé de la basmala.
La basmala a pour signification de se
souvenir d’Allah le Tout-Puissant, en effet,
en prononçant celle-ci, le musulman atteste
de la divinité d’Allah (awj), tout en
reconnaissant son propre statut de servitude.
Le croyant dit par la même occasion que
c’est avec le Nom d’Allah et par Sa
permission seulement qu’il commence une
affaire.

La basmala est un principe transmis
de génération en génération par les
prophètes. Notre Noble Prophète (sws) a fait
de l’invocation suivante sa devise : « C’est
en Ton nom, Ô Allah, que je meurs et que
je vis. »3 Elle est donc un moyen de
bénédiction pour chaque action que l’on
entreprend.
Alors ! Commençons chaque chose
que nous voulons entreprendre par cette
noble parole. Prions comme l’a fait le
Prophète Moussa (as) pour obtenir la facilité
à transmettre notre parole mais aussi pour
que nos cœurs et nos pensées soient
préservés du mal, pour que les portes de la
bonté et de la beauté s'ouvrent et enfin, pour
que notre basmala soit une opportunité de
baraka dans nos gains.

Ce n’est pas tout ! L’énonciation de
la basmala nous rappelle que nous devons
adopter comme principe la miséricorde et la
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