SOURATE 1, AL-FATIHA (L’OUVERTURE)
Louange à Allah, nous le louons, nous implorons Son aide, Sa guidance, Son secours.
Nous cherchons refuge auprès d’Allah contre le mal instigué par notre âme et nos
mauvaises actions. Celui qu’Allah guide ne saurait être égaré et celui qu’Allah égare tu ne
trouveras alors pour lui aucun allié pour le mettre sur la bonne voie. Ô Seigneur, étend la
paix et la bénédiction sur ce Messager généreux, sur sa famille, ses compagnons.

La première sourate du Coran est la sourate « Al-Fâtiha » :
C’est une sourate mecquoise (révélée à la Mecque), elle est composée de sept versets
et c’est la cinquième sourate révélée au prophète. Mais quel est le secret de cette
sourate, pourquoi a-t-elle constitué l’ouverture (iftitâh) du Coran ? Pourquoi l’un de
ses nom est « oum al-Qur’an » ou « oum al-kitab » ?
On ne peut pas prier sans lire Al-Fâtiha, d’ailleurs on la lit au moins dix-sept fois par
jour. Le prophète dit un jour à l’un de ses compagnons : « je vais t’apprendre la plus
magnifique des sourate du Coran : c’est la sourate Al-Fâtiha ».
Dans le verset suivant : « Nous t'avons certes donné "les sept versets que l'on
répète", ainsi que le Coran sublime. » Dieu vante les mérites du Coran en tant
que tout et de la sourate Al-Fâtiha en particulier. Pourquoi donc cette sourate a-t-elle
autant de valeur ?
En réalité, cette sourate regroupe en elle tous les thèmes évoqués dans le Coran.
Comment cela se fait il ?
Et bien c’est simple, si on y réfléchit bien, le Coran nous rappelle trois choses :
1) Il nous appelle à témoigner de l’unicité de Dieu.
2) Il nous appelle à L’adorer.
3) Il nous enseigne qu’il ne suffit pas de croire et d’adorer, il nous enseigne que
l’islam est un mode de vie.
Voilà les principaux thèmes du Coran et également les principaux thèmes de la
sourate Al-Fâtiha. Si on y regarde de plus près on constate que cette sourate parle
avant tout de la base de la foi, la croyance en Dieu :
- Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
- Louange à Allah, Seigneur de l'univers.
- Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,
- Maître du Jour de la rétribution.
Puis elle traite de l’adoration : qui adorons nous ? :
- C'est Toi (Seul) que nous adorons, et c'est de Toi (Seul) dont nous implorons le
secours.
Puis elle nous indique la voie à suivre dans cette vie :
- Guide-nous dans le droit chemin,

- Le chemin de ceux que Tu as comblé de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru
Ta colère, ni des égarés.
Tout ce qui vient par la suite dans le Coran explique les trois thèmes évoqués dans
cette sourate.
Al-Fâtiha ne se contente pas de cela, en plus elle nous rappelle les bases de la religion.
Elle nous rappelle de remercier Dieu pour ses bienfaits :
- Louange à Allah, Seigneur de l'univers
Elle nous rappelle d’être sincère dans notre foi envers notre Créateur :
- C'est Toi (Seul) que nous adorons, et c'est de Toi (Seul) dont nous implorons le
secours.
Puis elle nous rappelle l’importance d’avoir des amis pieux, qui suivent la voie du
bien et nous y attire avec eux :
- le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs
Elle contient également plusieurs des attributs de Dieu :
Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux (Arrahmane, Arrahim)
Elle rappelle le jour du jugement : As-Sirâte
Elle rappelle l’importance des invocations.
Elle rappelle l’importance de l’unité des croyants (oumma) : en effet, l’invocation est
faites au pluriel : Guide-nous dans le droit chemin. Même si l’on prie seul dans sa
chambre, on fait quand même cette invocation au pluriel pour tous les croyants, pour
toute la oumma.
Donc elle regroupe premièrement, la profession de foi, l’adoration et le mode vie, puis
on y trouve toutes les bases de la religion : la sincérité, le lien à Dieu, les attributs de
Dieu, l’unité de la communauté (oumma), l’importance d’avoir des amis pieux et le
danger des amis non pieux.
Elle nous apprend également comment traiter avec Dieu : en effet, la première partie
de la sourate est axée sur la louange à Dieu.
- Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
- Louange à Allah, Seigneur de l'univers.
- Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux,
- Maître du Jour de la rétribution.
- C'est Toi (Seul) que nous adorons, et c'est de Toi (Seul) dont nous implorons le
secours.
et la seconde partie sur les invocations :
- Guide-nous dans le droit chemin,
- le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru
Ta colère, ni des égarés.
Dieu nous apprend ainsi que lorsque l’on s’apprête à L’invoquer, il faut commencer
par Le louer et L’interpeller par Ses attributs.

Dans un hadith Qoudsi, le prophète nous rapporte que Dieu a dit :
J'ai séparé la prière entre Moi-même et Mon serviteur en deux moitiés, et Mon
serviteur recevra ce qu'il a demandé.
Quand mon serviteur dit : Al-hamdu lillâhi rabbi l-alamin (Louange à Allah,
Seigneur de l'univers),
Dieu dit : Mon serviteur m'a loué.
Et quand il dit : Ar-rahmani r-rahim (Le Tout Miséricordieux, le Très
Miséricordieux),
Dieu dit : Mon serviteur m'a exalté,
et quand il dit: Maliki yawmi d-din (Maître du Jour de la rétribution),
Dieu dit : Mon serviteur m'a glorifié - et en une occasion Il dit : Mon serviteur
s'est soumis à Ma puissance.
Et quand il dit : Iyyaka na budu wa iyyaka nasta in (C'est Toi (Seul) que nous
adorons, et c'est de Toi (Seul) dont nous implorons le secours),
Il dit : Ceci est entre Mon serviteur et Moi, et Mon serviteur aura ce qu'il a
demandé.
Et quand il dit : Ihdina s-sirata l- mustaqim, siratal ladhina an amta alayhim
ghayril-maghdubi alayhim wa la d-dallin (Guide-nous dans le droit chemin, le
chemin de ceux que Tu as comblé de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta
colère, ni des égaré)
Il dit : Ceci est pour Mon serviteur, et Mon serviteur aura ce qu'il a demandé.
Donc Al-Fâtiha comporte bien une partie pour Dieu et une partie pour Son serviteur.
C’est pour cette raison que Omar Ibn Abdoul ’Azîz, lorsqu’il lisait cette sourate, faisait
une pause entre chaque verset.
On lui demanda pourquoi fais-tu cette pause après chaque verset ?
Il répondit afin de goûter pleinement à la réponse de mon Seigneur.
Cette sourate comporte donc beaucoup de thèmes fondamentaux comme nous l’avons
déjà dit.
C’est pour cette raison que certains savants ont dit : la totalité des livres descendus de
Dieu sont selon certains hadiths au nombre de 104. Dieu les a regroupés dans 3
livres : la Thora, l’Evangile et le Coran. Puis Dieu a regroupé ces livres en un seul : le
Coran. Puis Dieu a réuni le Coran autour d’une seule sourate : Al-Fâtiha.
Puis un verset contient l’essence de tout cela :
« C'est Toi (Seul) que nous adorons, et c'est de Toi (Seul) dont nous implorons le
secours. »
Maintenant pourquoi cette sourate s’appelle Al-Fâtiha ?
Au sens littéraire ce terme veut dire l’ouverture, l’introduction, la préface ce qui est
adapté puisque cette sourate est la première du Coran. Certains savants sont allés

plus loin, ils ont dit qu’il s’agissait de la clé (miftâh) du Coran, sachant que tous les
trésors du Coran s’y trouvent. Elle serait la clé qui donne accès aux thèmes abordés
dans toutes les autres sourates du Coran.
Toutes les sourates du Coran s’enchaînent, Al-BaQara ayant un lien avec la sourate
qui la suit, Âli-‘Imrâne, qui elle même a lien avec celle qui la suit : An-Nissâ’ et ainsi
de suite.
La seule sourate qui a un lien avec toutes les sourates et qui pourraient les précéder
ou les suivre toutes c’est Al-Fâtiha.
Un autre point, les derniers mots de cette sourate sont :
- …non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.
La sourate Al-BaQara arrive juste après pour nous apprendre qui sont ceux qui ont
encouru la colère de Dieu puis vient la sourate Âli-‘Imrâne pour expliquer qui sont les
égarés.
Dans cette sourate, on peut également lire :
- Guide-nous dans le droit chemin,
- le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs
là aussi, il s’agit d’une introduction à la sourate Al-BaQara qui viendra nous enseigner
quel est ce droit chemin.
Je conclus en vous demandant une chose : vous lisez cette sourate tous les
jours, mais lisez la en vous imprégnant de tous les thèmes qu’elle contient, faisons
cela ensemble :
Louange à Allah, Seigneur de l'univers : mon Dieu tous les bienfaits dont je profite
viennent de Toi.
Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux : Ta miséricorde est la base de ma
relation avec Toi, louange à Toi pour Ta miséricorde.
Maître du Jour de la rétribution : prends garde, Dieu est miséricordieux mais le jour
du jugement va être difficile et c’est Dieu qui est maître de ce jour. Dieu nous rappelle
donc ses attributs Miséricordieux mais également maître du jour du jugement.
Et c’est pour toutes ces raisons que :
C'est Toi (Seul) que nous adorons, et c'est de Toi (Seul) dont nous implorons le
secours :
je n’ai que Toi mon Seigneur, qui adorer d’autre que Toi ? C’est Toi le seul que nous
adorons, et c'est Toi (Seul) dont nous implorons le secours. Pourquoi implorer le
secours ? parce que je ne saurai T’adorer comme il se doit si Tu ne m’y aide pas.
Et après tout cela mon Dieu :
Guide-nous dans le droit chemin. Le droit chemin dans cette vie se poursuit au jour
du jugement par assirat, ce pont qui passe au dessus de l’enfer, que nous devrons tous
traverser et au bout duquel il y a le paradis.
le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs : qui sont ceux qu’Il a comblé de ses
faveurs ? les prophètes : Ibrahim, Mohammad….les compagnons : Abou Bakr, Omar,
Othman, Ali…dans chacune des rak’at on se souvient de l’un d’entre eux en lisant ce
verset.

Non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés : on se souvient alors des
ennemis de l’islam de tout temps : Abou Jahl, Abou Lahab, les ennemis du prophète,
etc.
Peu à peu nous ressentirons toute la prière comme nous ressentons Al-Fâtiha….
Al-Fâtiha est donc bien la clé du Coran et regroupe tous les thèmes du Coran.

[Traduit par la sœur astre et corrigé par la sœur ssteff du forum oumma.net.
Qu’Allah les récompense. Ne les oubliez pas dans vos invocations !]

