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U 

Bismillahir Rahmanir Rahim 
Au Nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 

 
Louange à Allah ! C'est Allah que nous louons, nous Lui demandons aide et pardon, et 
nous Lui demandons de nous protéger contre le mal que nous faisons à nous-mêmes et 
contre les mauvaises actions que nous pouvons commettre. Celui qu’Allah met dans la 
bonne voie, nul ne peut l'égarer ; celui qu'Allah égare, nul ne peut le remettre dans la 
bonne voie. Je témoigne que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, Unique sans associé, 
et je témoigne que Muhammad est Son serviteur et Envoyé. 
 
« O croyants! Craignez Allah comme II doit être craint ! Ne mourrez qu'en étant des 
musulmans! » Quran 3 :102 
  
« O hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être et, ayant créé de 
celui-ci une épouse, fît naître de leur union un grand nombre d'hommes et de femmes. 
Craignez Allah que vous invoquez dans vos requêtes mutuelles ; craignez [de rompre] 
les liens du sang. Certes, Allah vous observe » Quran 4 :1 
 
« O Croyants ! Craignez Allah et parlez honnêtement. Ainsi II améliorera vos actions 
et vous pardonnera vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son Envoyé obtiendra un 
énorme succès » Quran 33 :70-71 
 
Seigneur ! Prie sur Muhammad, sur les alliés de Muhammad, comme Tu as prié sur 
Ibrâhîm et sur les alliés d'Ibrâhîm. A Toi vont les louanges et la glorification. Répands 
Tes bénédictions sur Muhammad et sur les alliés de Muhammad, comme Tu les as 
répandues sur Ibrâhîm et sur les alliés d'Ibrâhîm. A Toi vont les louanges et la 
glorification. 
La parole la plus véridique est celle d’Allah et la meilleure voie est celle de Muhammad 
(SAW). La pire des choses est la création nouvelle (dans la religion) - Muhdatha-, toute 
création nouvelle est une innovation – bid’a -, toute innovation est égarement, et tout 
égarement mène en Enfer. 
 
Mes frères en Allah ... 
 
Premièrement, par Celui qui a fendu la graine et suscité la création, je vous aime en 
Allah, et j'implore Allah de nous réunir par cet amour sous l'ombre de Son trône, le jour 
où il n'y aura pas d'ombre sinon Son ombre. 
O mon Allah, rends notre œuvre entièrement salutaire, fais qu'elle soit purement 
consacrée à Toi, et ne laisse à personne une quelconque part [dans la consécration de 
cette œuvre]. 
 
Deuxièmement, je désire que cette épître soit dans vos mains sous forme d'un dialogue, 
oui un dialogue, un dialogue pacifique, où nous nous exprimons librement, dans lequel 
nous sommes francs avec nous-mêmes, sans la moindre tromperie, et par lequel nous 
essayons de diagnostiquer le mal -le mal de la communauté musulmane- et savoir où il 
réside et quel est son remède. 
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Mes bien-aimés en Allah ... 
 
Souvent nous-nous posons les questions suivantes :  
 
 Pourquoi le sentiment de faiblesse nous a-t-il envahi ?  
 Pourquoi aucun d'entre nous ne pense qu'il est digne de détenir le pouvoir et la 

suprématie ?  
 Pourquoi s'est-il renversé celui qui s'est renversé et  
 pourquoi s'est-il détourné celui qui s'est détourné ?  
 Pourquoi sommes-nous en pleine régression après notre essor ?  

 
Voilà des questions qui attendent des réponses claires et franches pour que nous puissions 
résoudre cette situation. Connaissez-vous la réponse ?  
 
C'est le mal du relâchement dans l'attachement à la religion, voilà la réponse.  
 
Certaines personnes peuvent donner d'autres réponses, mais elles aboutissent toutes, en 
fin de compte, à cette cause réelle qui est le relâchement de la ferveur à l'égard de la 
religion, l'extinction de la lumière de la foi dans les cœurs et la transformation des actes 
d'adoration en actes routiniers. 
 
 
Mon frère en Allah ... 
 
Ô celui qui lit cette épître, je vais te poser d'autres questions et je veux que tu me 
répondes spontanément: 
 
 Etais-tu quelqu'un qui apprenait le Coran, mais qui a ensuite abandonné ? 
 Etais-tu quelqu'un qui consacrait une partie de la nuit à prier, mais qui a ensuite 

délaissé cette veillée pieuse ? 
 Etais-tu de ceux qui apprenaient le savoir religieux, mais tu t'es relâché par la 

suite ?  
 Etais-tu de ceux qui participaient à la propagation de la religion, mais s'est laissé 

allé ensuite à la paresse ? 
 
Réponds-moi et qu'Allah te soit témoin ! Es-tu de ceux-là ? 
 
Si tu en fais partie, alors rattrape-toi car tu es en danger. Si tu n'en fais pas partie, alors 
remercie Allah de t'avoir protégé [de ces fléaux], mais sache qu'il s'agit de la réalité 
amère que connaissent de nombreux jeunes de la communauté. Implorons Allah de nous 
accorder une santé et une sécurité parfaites et continues, et de faire de nous [des croyants] 
qui lui témoignent de la gratitude pour ces bienfaits. 
 
Certes il s'agit d'une réalité amère, et la cause en est le relâchement dans 
l'observation des enseignements de la religion. 
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 Combien d'œuvres ont débuté mais n'ont jamais été menées jusqu'à leur 

accomplissement à cause de ce mal qui est le relâchement ! 
 Combien de projets sont abandonnés à peine ébauchés et restent de l'encre 

sur le papier !  
 Combien d'hommes se sont laissés aller dans le relâchement et n'ont cessé de 

faire des concessions jusqu'à ce qu'ils aient abandonné entièrement la 
religion et oublié Allah ! 

 Combien de gens sont tels des morts-vivants alors qu'ils n'en ont pas 
conscience. Ils sont inconscients de leur sort.  

Implorons Allah de faire vivre nos cœurs ! 
 
Mon frère, je continue le dialogue avec toi et je te pose une dernière question :  
 
Sais-tu pourquoi le relâchement a envahi ton cœur et fait échouer ton œuvre ?  
Parce que tu as manqué de sérieux ...  
D'où l'idée d'écrire cette épître et de l'intituler:  
«Es-tu sérieux dans ton attachement à la religion ? » 
 
La plus grande cause du relâchement est le manque de sérieux.  
Oui le sérieux dans l'attachement à la religion -iltizâm- est la première étape de 
l'attachement fructueux, l'attachement rayonnant dont résulte un éveil islamique 
capable de ramener le califat de droiture -khilâfa râshida- aux demeures de l'Islam.  
 
Implorons Allah de rafraîchir nos yeux par le retour de ce califat. Certes il a raison, celui 
qui dit « Celui dont le début était douloureux, sa fin sera rayonnante. » 
 
Il est dommage de voir que quand il s'agit de la recherche des biens matériels de ce 
monde, nous voyons beaucoup de sérieux chez de nombreux musulmans. Ainsi quand 
l'un d'eux vient d'ouvrir une usine, une entreprise, une boutique ou autre activité de ce 
genre, il déploie toute son énergie. Ce projet prend tout son temps. Jour et nuit, il occupe 
tout son esprit, il y consacre toutes ses forces et ses moyens. Bref, il vit pour ce projet de 
ce bas-monde. 
 
Vraiment je m'étonne de voir les joueurs du football déployer leur énergie avec beaucoup 
de dévouement pour le ballon !  
Et ces acteurs, regarde-les répéter la même scène plusieurs fois avec beaucoup de 
dévouement pour cet art !  
De même ces chanteurs qui se dépensent avec dévouement pour la musique. 
 
Malheureusement ce genre de dévouement manque chez certaines personnes qui se 
sont engagés à être fidèles à la religion du Seigneur des mondes. C'est étonnant, c'est 
même honteux.  
 
Umar (RA) a raison de dire : « Je m'étonne de la fermeté des gens pervers et de 
l'impuissance de croyants. » 
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Oui par Allah, c'est honteux de voir ceux qui doivent œuvrer pour un Jardin large 
comme les cieux et la terre languir dans la paresse. C'est vraiment regrettable ! 
L'un de nous a honte de lui-même quand il voit le joueur de football s'entraîner et 
jouer nuit et jour pour les biens périssables de ce monde. Il est regrettable de voir le 
lycéen faire beaucoup plus d’efforts que l'étudiant en science religieuse.  
 
N'en est- il pas ainsi, est-ce que je me trompe ? 
 
 
O jeunesse de l'Islam ! 
 
Il s'agit là d'une réalité amère qui exige de nous des moments d'arrêt et de réflexion : « 
 
 Pourquoi le sentiment de faiblesse se propage-t-il facilement dans nos cœurs ?  
 Pourquoi nos résolutions sont-elles vites refroidies ?  
 Pourquoi certains d'entre nous tournent- ils le dos à la première épreuve ? »  

 
La réponse est que nous avons pris notre religion avec légèreté et faiblesse. 
 
 
Prendre la religion comme profession 
 
La cause de la perte de foi chez beaucoup de jeunes musulmans est qu'ils ont pris cette 
religion comme une activité de loisirs, comme la collection des timbres postaux, la 
correspondance, le football, la collection de cassettes des prédicateurs, l'assistance aux 
leçons de certains shaykhs célèbres, l'acquisition d'ouvrages de religion reliés en cuirs 
dorés, etc.  
De l'amateurisme et rien d'autre que de l'amateurisme, alors que nous sommes face à des 
athées agresseurs et des incroyants professionnels. Or les amateurs ne peuvent rien contre 
les professionnels. Jadis, j'avais fait une leçon intitulée : « Entre l'art d'agir des 
professionnels et le jeu des amateurs, la religion se perd » 
 
Oui la religion se perd parce que l'issue de la bataille entre de jeunes amateurs et des 
professionnels est connue d'avance. Si nous voulons triompher dans cette bataille, il faut, 
chers frères, que nous prenions la religion comme une profession. 
 
Je ne te demande pas d'abandonner, cher frère, les études dans les écoles d'ingénieurs, les 
facultés de médecine ou les instituts agronomiques, pour apprendre la science religieuse.  
Je ne te demande rien de cela. Je te demande d'être un vrai professionnel dans ton 
domaine d'étude, quelqu'un de compétent, mais tu dois soumettre ton métier à la 
prédication et au service de la religion. 
 
Pour te montrer l'importance de ce point, en voici un exemple. Regarde le plan de 
construction des mosquées aujourd'hui, elles sont déviées par rapport à la qibla, les 
colonnes sont disposées de manière à couper les rangs des fidèles.  
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Certaines mosquées sont construites comme si elles étaient conçues pour être des villas 
ou des appartements, ainsi y trouve-t-on une chambre pour l'imâm, une chambre pour 
l'association qui s'occupe de la mosquée, une chambre réservée au matériel et aux 
produits d'entretien, etc., jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un petit espace pour la prière, 
insuffisant pour les fidèles. 
Nous cherchons l'architecte musulman qui, quand il entre dans la mosquée, réfléchit et 
planifie avec un esprit d'architecte ; comment va-t-il réaliser le plus grand espace pour la 
prière sans priver les musulmans du moindre centimètre ? 
On peut en dire autant pour l'architecte des maisons des musulmans. 
 
Et dans un degré plus haut, nous espérons voir un architecte pieux qui utilise son génie 
dans la construction de la voie qui mène à Allah le Très-Haut. Parmi les architectes de ce 
bas-monde, certains ne craignent pas Allah dans leurs constructions : ils fraudent sur la 
qualité des matières de constructions, ils volent et reçoivent des pots-de-vin. Le résultat 
en est : des immeubles qui s'effondrent et des âmes innocentes qui perdent la vie sous les 
décombres. 
 
Oui, cher frère, je veux bien que tu sois un médecin, mais un médecin qui met sa 
profession au service de la religion. Ainsi tu ne jetteras pas ton regard sur les parties 
intimes des musulmans sans que ce ne soit nécessaire, tu ne leur prescriras pas des 
drogues ou des produits enivrants, mais tu leur apprendras qu'Allah n'a pas mis la 
guérison dans les choses qu'il a interdites, que la guérison vient d’Allah et que les soins 
que tu leur procures ne sont que des causes. 
 
Je veux bien que tu sois un commerçant, mais un commerçant qui fait soumettre ses biens 
au service du Seigneur des mondes. De cette façon, tu ne commettras pas de fraude, tu ne 
retiendras pas la marchandise afin de la rendre rare et d'en faire monter le prix -ihtikâr- et 
tu n'écouleras pas ta marchandise grâce à de faux serments. 
 
 
Mon frère, qui es-tu ? 
 
Mon frère en Allah, je vais te poser une question claire et franche qui nécessite une 
réponse catégorique : Qui es-tu ? 
Ne me réponds pas en disant : « Je suis le docteur (...) » ou « l'ingénieur (...) » ou « le 
shaykh (...) ». Ce n'est pas sur cela que je t'interroge, mais je te demande quel nom 
portes-tu auprès du Seigneur des mondes ? quelle est ta réponse ? dis-moi mon frère qui 
es tu ? es-tu Untel le menteur, le fraudeur, le vaniteux, l'hypocrite ou bien es-tu Untel le 
croyant, le monothéiste, celui qui veille souvent en prière, le jeûneur, l'équitable, celui 
qui pratique assidûment le dhikr rappel d’Allah), ou le véridique ? qui es-tu ?  
 
Réponds-moi maintenant cher frère, avant qu'on l'annoncera demain devant tous 
ceux qui seront témoins [du Jour du jugement], au Jour où les secrets seront mis à 
l'épreuve, Jour de la grande dénonciation.  
Ce jour-là personne ne sera plus malheureux, plus misérable et plus vil que toi. 
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Mon frère en Allah 
 
Je veux te poser une question : Quelle est ta fonction auprès d’Allah ? 
Allah le Très-Haut a dit : « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils 
M'adorent » Quran 51 :56 
Allah t'a créé pour Lui, pour que tu L'adores Lui seul, ta seule fonction est d'être un 
adorateur. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui œuvrent pour leur 
propre compte, oubliant Allah qui les a créés. 
 
Quelle est ta fonction au milieu des serviteurs d’Allah ? 
 
Si tu réponds : « Rien », alors tu n'es rien ; si tu n'as aucune fonction auprès de ton 
Seigneur, alors tu n'es d'aucune utilité dans ce monde et tu n'as aucune valeur auprès 
d'Allah. En effet, la valeur du serviteur auprès d'Allah  réside dans sa vénération d'Allah, 
lorsque son cœur s’emplit de foi. Or quand Allah grandit dans le cœur du serviteur, il ne 
supporte plus rester discret, sans appeler les autres à la voie de son Seigneur. 
 
 
Mon frère et bien-aimé 
 
N’essaie pas de tromper ta personne, sois clairvoyant à ton égard, et n'utilise pas les 
expressions du genre : j'étais ... », «Un jour il y avait ... », «Dans le futur je ferai ... », 
ce ne sont là que les filets de Satan. Interroge ta personne en toute sincérité et 
immédiatement : « Qui suis-je auprès d'Allah ? »  
Le Prophète (SAW) a dit : « Certes l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il 
soit inscrit auprès d'Allah comme étant un véridique [à part entière]. L'homme ne 
cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur [à 
part entière] »  
Hadith authentique, rapporté par Al Bukhari (no 6094), Muslim (no 2607). 
 
Chaque serviteur a un nom inscrit auprès d'Allah, quel est donc ton nom auprès 
d'Allah ? Si tu t'es rendu compte que tu es très bas [dans l'échelle de la vertu], alors 
dis-toi : « Jusqu'à quand ?» S'il s'infiltre en toi un cri de désespoir, alors rappelle à 
ton âme Allah qui a pour nom le Miséricordieux. Si tu t'es attaché à Sa miséricorde 
sans agir, alors sache que tu nages dans l'illusion et la prétention, car celui qui pense 
du bien d'Allah agit en bien, et les prétentieux verront de la part d'Allah ce qu'ils se 
refusaient à prendre en compte. 
Si tu es dans de bonnes conditions, évite de (t'infatuer de ta personne)1 et dis-toi: «Où est 
la reconnaissance des bienfaits ? Est-ce que je ne suis pas dans une situation qui me mène 
graduellement vers le péché -istidrâj- ? » 
 
  
1 S'infatuer de soi-même, c'est être excessivement content de soi-même, avoir une 
admiration excessive de soi- même, avoir une haute opinion de soi-même ou se 
considérer comme supérieur. 
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Sache que ton salut consiste à ce que tu sois en perpétuelle augmentation [de la foi]. Si tu 
vois que tu es en diminution, c'est une grande catastrophe, car la mort peut te surprendre 
dans cet état. A ce moment, la nuit que tu as veillée en prière n'est qu'un souvenir 
lointain, le jour que tu as jeûné à titre surérogatoire est du passé, te contentant ainsi 
d'œuvres dérisoires qui ne te serviront à rien quand tu comparaîtras devant Allah. Quelle 
sera ta réaction ce Jour-là ? 
 
Ibn Mas'ûd (RA) a dit : « Avec le passage des nuits et des jours, votre vie diminue et vos 
œuvres sont consignées, et la mort advient à l'improviste. Celui qui sème le bien 
récoltera ce qu'il désire. Celui qui sème le mal récoltera le regret. Chaque semeur est 
jugé selon ce qu'il a semé. Celui qui est lent ne saurait être accéléré par un coup de 
chance. Celui qui œuvre avec ambition n'atteindra que ce qu’Allah lui a décrété. » 
 
 
Cher frère ... 
 
Réveille-toi de ton sommeil, lève-toi et cesse d'être passif ; la vie est courte et les œuvres 
qui t'attendent sont nombreuses.  
 
 Jusqu'à quand ce recul, ce relâchement, ce renvoi des choses à plus tard, 

cette paresse ?  
 Jusqu'à quand ce renoncement aux actes d'obéissances et cet abandon des 

œuvres salutaires ?  
 Jusqu'à quand (je m'adresse à une certaine catégorie de gens) cet abandon 

des devoirs d'obligation stricte - wâjibât-, voire ceux d'obligation 
fondamentale - farâ'id ?  

 Jusqu'à quand cet empressement insolent à se jeter vers la perdition ?  
 Jusqu'à quand, jusqu'à quand ? 

 
Ô âme ! Je t'en conjure par Allah, réponds-moi ! Toi qui sais que tu ne vaux rien auprès 
d'Allah, tu sais en outre que tu as accepté avec satisfaction le vice, tu as préféré une 
jouissance éphémère aux Jardins éternels ; ne regardes-tu pas ceux qui ont pris le chemin 
du malheur, chemin de séduction de ce bas- monde et du halètement derrière les passions 
? ne vois-tu pas comment ont-ils été tentés ? ne vois-tu pas comment ont-ils été humiliés 
et avilis, et comment sont-ils devenus ? Par Allah ils n'ont connu aucun bonheur ! Certes 
tu n'en finiras pas avant de te précipiter dans les bas-fonds [de l'Enfer] ! 
 
Non, je ne te prêterai par l'oreille une seconde fois. Je vais commencer maintenant une 
nouvelle page, dans laquelle il n'y a d'autre devise que : « Le sérieux dans la conformité 
à la religion. » 
 
C'est par-là qu'il faut commencer : cherche où se trouve la faille et comment les soldats 
de l'âme [instigatrice du mal] et de Satan ont pu traverser les remparts de ton cœur et ont 
fini par te vaincre. Mets ta main dans la mienne et œuvrons ensemble pour rendre notre 
Seigneur satisfait de nous, jusqu'à arriver -par Sa permission- au Paradis. 


