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Le remède du manque du sérieux 

 
1. Le sérieux dans sa façon de vivre l'Islam 
2. Le sérieux dans la recherche de la science 
3. Le sérieux en vue d'arriver aux hauts degrés du Paradis 
4. Le sérieux dans le souci de guider les gens 

 
 

1. Le sérieux dans sa façon de vivre l'Islam 
 
Il est vraiment regrettable de voir certains fidèles fréquenter et se lier d'amitié avec des gens qui 
sont enclins au péché et au mal. Ils vont même jusqu'à les défendre et les aimer. C'est à mes yeux 
une scène déplaisante quand je vois certains frères dans des clubs, ou assis dans des cafés, ou 
même debout dans la rue alors que se trouve à côté d'eux un fumeur, un ivrogne ou un libertin 
dont l'inconduite est notoire et qui commet des péchés en public. 
 
Des fois, je pense du bien d'eux en me disant que peut-être ils sont là pour leur faire la morale et 
que c'est alors une bonne chose, mais souvent je suis vite déçu de les voir rire avec eux et 
partager leurs anecdotes et leurs frivolités. 
 
C'est parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux les affaires principales de l'Islam qui leur incombent : 
Où est l'amour en Allah et la haine en Allah ? Où est l'alliance et le désaveu ? Où est l'ordre du 
convenable et l'empêchement du blâmable ? 
 
Nous pouvons en dire autant quand il s'agit de fréquenter les gens de l'innovation [dans la 
religion] - Ahl al Bida et d'être content d'eux. C'est encore pire s'il s'agit de les flatter ou de 
participer avec eux dans leurs hérésies. 
 
Mon frère le fidèle 
 
Une fois que tu t'es engagé à être fidèle à la religion, il y a des affaires de grande importance 
en l'Islam que tu ne saurais négliger,  
 
 notamment les affaires de la doctrine de l'unicité - At-Tawhîd- qui exigent la 

fermeté et sur lesquels il ne faut pas transiger.  
 

 Ensuite viennent les affaires jurisprudentielles (elles concernent les applications 
pratiques de la religion) parce que beaucoup d'innovations s'y sont immiscées. 

 
Il faut en effet être sérieux dans l'empêchement des innovations et l'observation des traditions 
prophétiques. Et puis dans la pratique il faut travailler sérieusement, contribuant ainsi à sauver la 
communauté de son sous-développement et de l'état de faiblesse dans lequel elle est réduite afin 
de pouvoir parvenir à la vraie suprématie [tant matérielle que spirituelle]. 
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Mon frère et bien-aimé 
N'oublie pas qu'il est question de religion, religion du Seigneur des univers. Ses 
recommandations doivent être prises au sérieux. Saisis-les fermement, mets-les en pratique 
selon leur ordre de priorité et sois patient. Allah ne laisse pas perdre le salaire des 
bienfaisants. 
 
 

2. Le sérieux dans la recherche de la science 
 
Mon bien-aimé en Allah 
Pour gagner le privilège d'être un musulman sérieux dans son attachement à l'Islam, tu dois 
posséder un savoir religieux qui te permet de mesurer l'ampleur de toutes les composantes de 
l'Islam. A cause de l'ignorance, on néglige des préceptes religieux d'importance majeure, sans en 
être conscient. 
 
Cher frère 
En étant sérieux, tu progresseras chaque jour dans l'acquisition du savoir religieux et tu grimperas 
haut l'échelle de la vertu. 
En étant sérieux dans l'apprentissage de la science, tu accompliras chaque jour plus d'œuvres 
salutaires. En étant sérieux dans l'apprentissage de la science, jour après jour tu ne feras que te 
maintenir fermement sur la voie de la vérité. 
 
Et j'entends par «sérieux dans l'apprentissage» le fait que tu aies : 
 

1. un programme d'étude. 
2. de vrais enseignants. 
3. des camarades qui rivalisent avec toi. 
4. des étapes que tu franchiras réellement. 

 
La question de la recherche sérieuse de la science religieuse consiste à ce que tu sois 
effectivement un étudiant comme l'étudiant au collège ou au lycée, c'est à dire : des examens, des 
débats, des veillées de nuit, etc. Beaucoup de ceux qui prétendent rechercher la science religieuse 
aujourd'hui se concentrent sur des questions banales et des fatwas seulement. 
 
Nous avons besoin d'étudiants sérieux dans les sciences de la charia, pour qu'ils puissent arriver 
un jour à un niveau leur conférant le droit de faire des efforts d'initiative personnels -mujtahid-. 
Le besoin de cette capacité se fait très sentir de nos jours, or le manque d'ambition se constate 
nettement chez les étudiants en sciences religieuses. 
  
Saisis fermement l'occasion, cher frère, et commence dès maintenant, fixe-toi un 
programme de travail, achète les livres [appropriés], contacte les savants, consacre une 
partie de ton temps à cela, sois résolu, détermine bien ton objectif, réforme ton intention et 
lance-toi. Le sujet est sérieux, mon frère, ne joue pas. 
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3. Le sérieux en vue d'arriver aux hauts degrés du Paradis 

 
L'Envoyé d'Allah (SAW) a dit : « Quand vous invoquez Allah, demandez-lui de vous faire 
admettre dans le firdaws, car c'est le milieu et le haut du paradis, au- dessus duquel il y a le 
Trône du Tout Miséricordieux et à partir duquel jaillissent les fleuves du paradis.» Hadith 
authentique rapporté par Al Bukhari 
 
Tu sais très bien, cher frère, que l'Envoyé d'Allah (SAW), dans les derniers instants de sa vie, a 
choisi le meilleur endroit du Paradis -firdaws- en disant : « plutôt le royaume suprême. »  Hadith 
authentique rapporté par Ahmad (6/274) d’après Aicha. 
 
Ne désires-tu pas être avec l'Envoyé d'Allah (SAW)? Si oui, il faut que ce désir te pousse à 
agir, car à chaque marchandise correspond un prix. L'Envoyé d'Allah (SAW) a en effet dit : 
«N'est-ce pas que la marchandise [que propose] Allah est précieuse ? N'est-ce pas que la 
marchandise [que propose] Allah est le Paradis ? » Hadith authentique rapporté par At Tirmidzi 
(no 2450) d’après Abu Hurayra. 
 
As-tu préparé de quoi acheter cette marchandise ? Il a certes raison celui qui a dit : « Le 
premier sou versé pour en payer le prix, c'est consacrer sa vie à Allah, car le Très-Haut a dit : 
« Certes Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en leur accordant [en 
échange] le Paradis.» Quran 9 :111 
 
Mon frère et bien-aimé en Allah 
Aspires-tu vraiment aux hauts degrés du Paradis ? Est-ce que cette affaire occupe ton esprit 
? Si oui, agis-tu dans ce sens ? 
Ce qui nous manque, c'est de la constance dans les œuvres qu'il nous incombe d'accomplir, 
pour atteindre les degrés les plus élevés du Paradis. Et il faut y aller graduellement, car ce 
projet a besoin de temps. Mais la vie est courte, ce qui fait que pour être à temps, il faut 
faire preuve de sérieux. 
 
Désormais, dès aujourd'hui, commence à cheminer sur cette voie ;  
 
 sois sérieux dans ta résolution de faire le qiyâm de la nuit,  
 sois sérieux dans ton jeûne : que le jour de ton jeûne ne soit pas comme les autres jours, 
 sois sérieux dans ton apprentissage du Coran par cœur,  
 sois sérieux dans ta récitation du Coran en entier une fois par semaine,  
 sois sérieux dans l'initiation de ta langue au dhikr de manière permanente,  
 sois sérieux dans ton repentir sincère de tous les péchés,  
 sois sérieux dans ta recherche de ce qui plaît à Allah pour t'y conformer et de tout ce qui 

attire Son courroux pour y renoncer. 
 
Mon frère et bien-aimé en Allah 
Telle est la voie vers la constance. Cela exige un effort poussé. Es-tu prêt à être sérieux dans 
ta recherche du Paradis ? 
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4. Le sérieux dans le souci de guider les gens 

 
 As-tu senti la douceur de la foi ?  
 Ton cœur a-t-il ressenti la différence véritable entre la vie près d’Allah et la vie loin de 

Lui ?  
 T'es-tu rendu compte du caractère infect et funeste des péchés ? 
 T'es-tu aperçu de la sublimité de la foi et de la transcendance de la relation avec Allah ? 
 As-tu vécu ce bonheur paradisiaque que procure l'adoration d’Allah ? 

 
Si la réponse est négative, alors sois sûr que tu es un mort, tu n'as pas encore connu la vraie vie, 
pleure ta mort et lève-toi maintenant à la recherche de ta vie dans la foi ; le Très-Haut a en effet 
dit : « Celui qui était mort (pour cause d'ignorance et de mécréance) et que Nous avons revivifié 
(c'est-à-dire la vraie vie qui est la vie dans la foi) et à qui Nous avons donné une lumière avec 
laquelle il va parmi les hommes, est-il comme celui qui est dans les ténèbres et qui n'en sort pas 
? » 
  
Mon frère 
Je vais être sincère avec toi en te disant ceci : si tu n'as pas encore ressenti ce que je viens de citer, 
sois sûr que tu n'es pas quelqu'un de fidèle à sa religion - multazim-. 
 
Si la réponse est affirmative, est-ce que tu as transmis ces sentiments-là et ces impressions à 
quelqu'un d'autre ? Lui as-tu indiqué la voie du bien ? Ou au contraire es-tu quelqu'un d'égoïste, 
les as-tu gardés pour toi seul, sans penser aux autres ? 
 
Mon bien-aimé en Allah 
Celui qui a goûté la douceur de la foi est impatient de partager cette douceur avec les autres. 
Ainsi quand Abû Dharr a embrassé l'Islam, l'Envoyé d’Allah (SAW) lui a dit :  
 
« Retourne chez ton peuple et quand tu apprendras que j'ai prévalu, reviens me voir. » 
Il dit : « Par Allah, je ne retournerai [chez moi] qu'après avoir crié [ma profession de foi] au 
milieu d'eux (les incroyants de Quraysh). Il entra dans la Kaaba, pendant que les Quraysh étaient 
réunis en assemblées et cria : "Ô peuple de Quraysh ! Je témoigne que nul n'est en droit d'être 
adoré qu’Allah et je témoigne que Muhammad est l'Envoyé d’Allah !". Ils se précipitèrent vers lui 
et le frappèrent jusqu'à ce qu'il s'évanouit ? » Hadith authentique rapportee par Al Bukhari (no 
3861)  
  
De même quand At-Tufayl Ibn Amr le Dawsite a embrassé l'Islam, il a dit au Prophète (SAW) : « 
Envoyé d’Allah, la tribu de Daws a dénié son Seigneur. Envois-moi à la tribu de Daws [pour 
l'appeler à l'Islam], » 
  
Ainsi quiconque a vu la douceur de la foi toucher son cœur ne peut pas se permettre de taire 
sciemment la vérité, surtout celui qui philosophait auparavant sur le faux et a connu ensuite la 
vérité, s'apercevant ainsi de la grande différence entre les deux (le vrai et le faux). 
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Cher frère 
Es-tu sérieux dans cela -j'entends par-là le souci de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière- 
? Si oui, alors combien de jeunes sont-ils devenus fidèles à la religion grâce à toi ? Combien de 
pécheurs se sont-ils repentis grâce à ta prédication ? 
 
Tu as certes besoin de prendre cette affaire au sérieux, car c'est une affaire sérieuse, il s'agit 
bien d'une question qui tranche entre le vrai et le faux, une question qui décide de ton sort : 
soit le Paradis soit l'Enfer. C'est une trahison de ta part que de connaître la voie du salut et 
du Paradis et de laisser ensuite les autres cheminer sous tes yeux sur une voie qui mène en 
Enfer. 
 
Si tu veux être sérieux dans l'appel à Allah le Très- Haut, il faut : 
 
Premièrement : apprendre comment appeler à Allah. 
Deuxièmement : ne pas prêcher sans science, ni prêcher ce que tu ne pénètres pas de ta 
connaissance de manière poussée. 
Troisièmement : la prédication doit être faite en vue de plaire à Allah. 
Quatrièmement : la prédication exige comme conditions la constance et le fait de ne pas 
t'impatienter de voir les fruits de tes efforts. 
Cinquièmement : la clé magique qui te permet d'ouvrir les cœurs réside dans le bon 
comportement, la bienfaisance à l'égard des gens, la prise de leurs torts en patience et le 
repoussement de la mauvaise action par une belle action. 
 
Mon frère et bien-aimé en Allah 
Sois sérieux et prends l'affaire au sérieux dans l'appel des gens au Paradis, ainsi, par la volonté 
d’Allah, ils répondront favorablement à ton appel. 
 
Résumé 
Pour résumer enfin tout cela, je dis qu'il faut se construire une personnalité sérieuse, capable de 
prendre réellement en charge cette religion. Ibn al Qayyim a dit: «Quelle grande religion ! Ah 
s'il y avait des vrais hommes pour pouvoir s'en charger ! » 
 
En résumé nous voulons : 
 

1. du sérieux dans les intérêts que nous devons viser et les soucis que nous devons 
partager. 

2. du sérieux dans nos idées et dans notre mode de pensée. 
3. du sérieux dans la transformation de ces intérêts et idées en œuvres fructueuses. 
4. du sérieux dans l'envie de se débarrasser de cet état d'esprit qui consiste à multiplier 

les promesses, à donner des espoirs illusoires et à remettre à plus tard [les projets]. 
Bref nous voulons du travail sans trop parler. 
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Nous cherchons en effet un homme sérieux : 
 

1. L'homme sérieux est un homme qui a un objectif dans sa vie. Cet 
objectif circule en lui comme circule le sang dans les veines. C'est 
un homme qui a mis sur la même ligne de mire l'objectif et le 
moyen approprié d'arriver à cet objectif.  
 

2. L'homme sérieux est celui qui est capable de prendre une décision 
ferme au bon moment. 
 

3. L'homme sérieux est celui qui prend la responsabilité de suivre 
des programmes sérieux sans se résigner, permettant ainsi à sa 
personnalité d'atteindre sa plénitude. 
 

4. L'homme sérieux est un homme dont la devise est : « La constance 
en vue d'atteindre la perfection ». C'est un homme qui a des 
principes solides et constructifs au sein de la religion dans sa 
globalité. 
 

5. L'homme sérieux n'est pas quelqu'un d'infatué ou de prétentieux. 
Il ne se tourne pas pour voir ses œuvres et leurs mérites, mais il 
aspire toujours à ce qui est meilleur pour atteindre le firdaws. 

 
 
Mon frère en Allah 
 
Telle est la voie du sérieux. Y a-t-il un itinérant ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


