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Le remède de la faiblesse de la fidélité à la religion 

 
Cher frère 
 
Il y a pour chaque mal un remède, et les moyens thérapeutiques que nous devons utiliser 
pour remédier à la faiblesse dans l'attachement à la religion sont nombreux, on distingue 
entre autres : 
 

1. Interroge ton âme et sois sincère et franc avec elle 
2. Contrarier le côté de l’âme instigateur du mal est un moyen de guidance 
3. Se débarrasser de sa négligence 
4. Accroitre les actes d’obéissance et ne pas se laisser  aveugler par des œuvres 

dérisoires 
5. Ne pas remettre au lendemain 
6. Prendre l’Islam dans sa globalité 
7. Se maintenir fermement dans la foi jusqu'à la mort 
8. Ne pas multiplier les plaintes et dramatiser les problèmes 

 
 

1. Premièrement : Interroge ton âme et sois sincère et franc avec elle 
 

Il faut un moment s'arrêter pour faire son autocritique de manière franche et sincère. Ne 
sois pas avare de conseils envers ton âme. Dis-lui : « Et quoi encore ? Où mène tout cela 
? Jusqu'à quand resteras-tu ainsi ; détournée de la voie d'Allah ? ». Voilà le premier pas 
vers la guérison. 
Interroge ta personne : « Qu'est-ce que tu veux ? Veux-tu le Paradis ou l'Enfer ? » Si elle 
dit : « Le Paradis », dis-lui : « Comment aspires-tu au Paradis alors que tu es dans cette 
épreuve, entrain de désobéir à Allah, en secret et en public, nuit et jour ? Par Allah, un tel 
état ne plaît pas à Allah ! Convoiter le Paradis en étant ainsi est de la prétention pure et 
simple. » 
Dis à ton âme : « Pourquoi désires-tu ardemment les délices de ce bas-monde alors que tu 
es consciente de sa réalité ? N'est-ce pas que ses jouissances deviennent vite amères ? 
N'est-ce pas que tout ce qu'il contient est périssable ? » Dis-lui : « Pourquoi aspires-tu à 
ce bas-monde alors qu'il disparaîtra un jour, pourquoi n'œuvres-tu pas pour le Paradis 
alors que c'est la demeure éternelle ? » 
 
Mon frère 
 
Il faut être sincère avec ton âme dans tes réponses. Evite de faire le caméléon et ne 
cherche pas à la tromper. Ne laisse surtout pas [le côté instigateur du mal de] ton âme te 
dissuader en te poussant à reporter la réponse à un autre jour ou à te jeter dans le 
désespoir. 
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Il existe parmi nous des gens, qui lorsqu'on leur demande: « Aspires-tu à ce bas-monde 
ou à l'au- delà ? », répondent : « C'est à l'au-delà que j'aspire sûrement », alors que son 
comportement témoigne du contraire. 
Certains ne savent même pas ce qu'ils veulent. D'autres ne veulent rater ni la vie d'ici-bas, 
ni la vie de l'au-delà. Or, réunir deux contraires en même temps est une chose impossible. 
Combien de jeunes rêvent de se marier avec une femme jeune et belle, très diplômée et 
jouissant d'un rang social élevé. Et bien entendu à chaque marchandise correspond un 
prix : en contrepartie, il va falloir beaucoup d'argent pour payer la dot, pour l'achat de 
l'appartement et pour couvrir d'autres dépenses, ce qui fait que ces jeunes travaillent sans 
cesse pour les biens matériels de ce bas-monde et finissent par en être esclaves. Après 
cela, on les entend quand-même dire qu'ils aspirent à ce monde et à l'au-delà. 
 
Chers frères 
Les gens qui aspirent vraiment à la vie dernière se contentent du minimum des choses 
matérielles de la vie d'ici-bas, car celui qui se préoccupe de l'autre monde ne se soucie 
pas de ce que les gens amassent dans ce bas-monde. Quand il voit les gens se disputer 
pour avoir la plus belle femme, il se rappelle la parole d'Allah concernant les houris aux 
grands yeux (les femmes des paradis) : « C'est Nous qui les avons créées à la perfection 
et Nous les avons faites vierges, enjouées d'une égale jeunesse, pour ceux de la droite » 
Quran 56 :35-38 
Il tourne alors ses désirs vers elles (houris) et entreprend sérieusement les œuvres 
salutaires pour les obtenir. 
Ainsi tu constates souvent, cher frère, la différence entre les gens de ce bas-monde et les 
gens de l'au-là. Seulement dans quel camp te trouves-tu ? 
 
La morale de ce qui vient d'être cité est que nous voulons une position ferme, dans 
laquelle nous mettons à l'épreuve nos intentions et nous les purifions, une position à 
travers laquelle nous arrangeons autrement nos objectifs, à commencer par la question 
suivante que chacun de nous doit poser à son âme : « Qu'est-ce que tu veux ? », après 
cela l'affaire a besoin de décisions fermes sur lesquelles il ne faut pas-revenir. 
 
 

2. Deuxièmement : Contrarier le côté de l'âme instigateur du mal est un moyen 
de guidance 

 
Ecoute la parole de ton Seigneur quand IL enseigna à Moïse -paix sur lui- la manière 
d'éduquer son peuple ; Il a dit : « Et Nous écrivîmes pour lui, sur les tablettes, une 
exhortation concernant toute chose, et un exposé détaillé de toute chose : « Prends-les 
donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur » » , et la raison de 
cela est : « Bientôt Je vous ferai voir la demeure des pervers » Quran 7 :145 
Ainsi Allah apprit à Moïse comment il devait préparer son peuple à affronter les pervers : 
en ordonnant [à son peuple] d'appliquer avec force le meilleur de ce qui lui a été révélé. 
C'est ainsi que doit être la base de toute éducation. 
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Certes le luxe dévastateur, la paresse mortelle et la faiblesse ravageuse sont des maladies 
du cœur qui ont pour source l'âme [instigatrice du mal], ils tuent la foi dès ses premières 
lueurs de vie. Va à l'encontre des caprices et des passions de ton âme et applique le 
meilleur de ce que tu connais [comme savoir religieux], car l'âme a tendance à pencher 
vers l'aisance et la facilité. Habitue-la fermement à la noblesse. 
Le premier pas sur le chemin [de la guidance] est donc l'initiation de l'âme à contrarier la 
passion. Ne suis pas ton âme dans tout ce qu'elle désire et ne lui réponds pas dans tout ce 
qu'elle demande. 
 
Exemple : 
Tu sais que ton âme ne fait pas preuve de constance dans l'accomplissement des actes 
d'obéissance. Quand elle te dit : « Viens manger ou vient rendre visite à untel », ou quand 
elle te propose d'autres choses licites de ce genre, dis-lui : « Pas avant que je ne lise ma 
partie quotidienne du Coran que je me suis imposée ». Mais sache qu'elle ne va pas cesser 
de te dissuader, or si à chaque fois qu'elle te demande ce genre de choses tu la contraries, 
tu finiras par la maîtriser. Ainsi, ta personnalité s'affirmera et tu deviendras une personne 
de caractère. Là, tu pourras le considérer comme quelqu'un de bien. Médite donc sur cela 
! 
De même, chère sœur musulmane, quand ton âme te suggère de discuter avec une telle ou 
de t'asseoir aux côtés d'une telle, dis-lui : « Non, pas avant que je ne termine cette partie 
du Coran », ou « pas avant de terminer mon dhikr du matin (ou du soir) », ou « pas avant 
de répéter la formule : « Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, Unique sans associé, à 
Lui la royauté, à Lui vont les louanges, Il est Omnipotent » cent fois », etc. Ainsi, en la 
contrariant dans les choses licites, elle ne te suggérera jamais un acte réprouvé encore 
moins un acte illicite. De cette façon, lu obtiendras ton salut. 
 
Donc celui qui suit son âme dans tout ce qu'elle demande, elle finira par le jeter dans la 
perdition. C'est pour cela qu'Allah le Très-Haut a dit à propos de la fin de celui qui 
contrarie son âme dans ses passions : « Quiconque a craint de comparaître devant son 
Seigneur [avec les péchés], a interdit l'âme aux passions, le Paradis sera alors son 
asile » Quran 79 :40-41. 
 
Allah nous a d'ailleurs montré la réalité de l'âme ; Il a en effet dit : « Assurément, l'âme 
est instigatrice du mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, [ne la préserve du 
péché]. Mon Seigneur est certes Indulgent et Miséricordieux. » Quran 12 :53 
  
L'âme peut être une idole adorée en dehors d'Allah sans qu'on en soit conscient ; le Très-
Haut a en effet dit : « Ne vois-tu pas, celui qui prend sa propre passion pour divinité, et 
qu’Allah égare en connaissance de cause, lui posant un sceau sur l'ouïe et sur le cœur, 
et une taie sur les yeux, qui le guiderait à défaut d'Allah ? Alors ! ne méditez-vous pas 
? » Quran 45 :23 
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Suivre la passion est la cause de l'égarement ; Allah le Très-Haut a dit : « Mais s'ils ne te 
répondent pas, alors sache qu 'ils ne font que suivre leurs passions. Et qui est plus 
égaré que celui qui suit sa passion, sans guidée d'Allah ? Allah ne guide pas le peuple 
des iniques. » Quran 28 :50 
  
O notre Allah, fais par Ta grâce que nous soyons de ceux que Tu as mis dans la bonne 
voie ! Fais que nous soyons de ceux à qui Tu as accordé l'immunité ! Préserve-nous du 
mal qui peut provenir de nos âmes et Inscris-nous parmi ceux à qui Tu as accordé Ta 
miséricorde ! 
 
Cher frère 
 
Epure ton âme, fais-lui savoir qui elle est, c'est un dépôt [confié par] Allah le Très-Grand, 
le Très-Haut. 
II faut tenir en considération l'autorité d’Allah sur l'âme, c'est Allah qui maîtrise ton âme, 
son autorité lui appartient et non pas aux caprices ou à satan : « l'autorité n'appartient qu'à 
Allah. Il commande que vous n'adoriez que Lui. Telle est la religion de droiture. 
Seulement, la plupart ne le savent pas. » Quran 12 :40 
 
Quand tu consultes les biographies et la conduite des pieux prédécesseurs, tu y trouves 
des enseignements étonnants. Généralement les pieux prédécesseurs prenaient un seul 
repas quotidien et ne buvaient que deux fois par jour, comme l'imâm Ahmad. 
 
Certes celui qui vit pour manger et boire est esclave de son ventre. Observe les 
biographies des pieux prédécesseurs si tu veux connaître vraiment ta valeur. On 
demanda à l'un des pieux prédécesseurs : « Qu'en est-il d'un homme qui mange un seul 
repas par jour ? », il répondit : « C'est la nourriture des pieux. - Qu'en est-il d'un homme 
qui mange deux repas par jour ? - C'est la nourriture des croyants », quand on lui 
demanda : « Et un homme qui mange trois repas par jour ? », il répondit : « Aménagez-
lui une mangeoire dans ce cas ! » 
 
Les gens aujourd'hui travaillent dur pour pouvoir manger les plats les plus succulents. 
Les gens pauvres s'efforcent d'imiter les riches dans cela. Il s'agit-il vraiment de la 
gourmandise de l'âme, puisque ce désir ne se limite pas seulement à la satisfaction de la 
faim. 
 
En plus, les agresseurs de l'Islam ne cessent de parer le faux aux yeux des musulmans 
afin que leurs doctrines s'évanouissent devant jouissances et délices. Il s'agit bien de ce 
qu'appellent certains : « L'industrie qui sert à fabriquer tout ce qui rend indifférent. » 
Implorons Allah de nous accorder l'immunité. 
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Chers frères 
 
Allah a voulu que Son Prophète Yahyâ -paix sur lui- ait le pouvoir de juger 
[équitablement], alors qu'il était encore enfant ; notre Seigneur a dit : « Ô Yaljyâ, saisis-
toi fermement du Livre (saint) ». Car Nous lui conférâmes le pouvoir de juger en son 
enfance. » Quran 19 :12 
  
Regardez ! Il avait le pouvoir de juger alors qu'il était enfant ! Comment cela ? C'est 
parce qu'il a été habitué à la droiture et s'est endurci ; il n'a pas vécu dans ces milieux où 
les enfants baignent dans le luxe et les plaisirs de la vie, où on se plie à leurs désirs et on 
exécute tout ce qu'ils demandent ... «Ô Yahyâ, saisis-toi fermement du Livre (saint) ». 
Car Nous lui conférâmes le pouvoir de juger tout enfant, et puis, une tendresse émanée 
de Notre sein, une entière pureté ; il était de ceux qui se prémunissent, pieux envers ses 
père et mère, nullement impérieux non plus que désobéissant. » Quran 19 :12-14  
 
Chers frères 
 
Allah nous a ordonnés d'être sérieux dans notre comportement vis-à-vis de notre religion 
; Il a en effet dit : « Ceci est parole de décision et non pas de dérision » Quran 86 :13-14, 
l'affaire est donc sérieuse. 
 
Aujourd'hui, malheureusement, tu vois les caractéristiques de la vertu dans l'aspect 
extérieur, mais les cœurs et les esprits sont vides. Je regrette de le dire mais c'est la vérité, 
elle est certes amère mais voilà la réalité de la communauté. Et c'est une réalité qui doit 
être réformée, cela exige franchise et bon conseil pour pouvoir ensuite combler les 
lacunes et corriger les défauts, avant que ce fléau n'affecte les justes parmi nous. Honte à 
nous pour notre image de marque et pour l'image de notre prédication, de voir apparaître 
chez nous des comportements qui n'ont aucun lien avec l'Islam, comme l'appropriation 
des biens d'autrui dans le péché, les problèmes familiaux, le divorce etc. 
 
Quant à ces enfants sur lesquels nous fondons nos espoirs : les enfants des musulmans 
qui manifestent leur attachement à la religion, les enfants des dévots et de ceux qui n'ont 
pas connu l'époque de l'ignorance des enseignements de la religion qu'avaient connus 
leurs parents, nombre d'entre eux sont malheureusement pires que leurs parents. La cause 
est certes connue : c'est parce que celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la 
donner ; il faut d'abord éduquer le père pour qu'il puisse nous engendrer un fils vertueux. 
 
Il faut immanquablement prendre du recul avant d'entamer la réforme et déterminer avec 
précision là où nous devons mettre les pas avant que nos pieds ne dérapent, nous 
entraînant ainsi dans la chute -à Allah ne plaise !- dans le feu de la Géhenne ; le Très-
Haut a dit : « ... de sorte qu'un pied glisse après avoir tenu bon, et que vous goûtiez 
l'amertume de vous être écartés du chemin d'Allah, et que vous ayez à subir un terrible 
châtiment. » Quran 16 :94  
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3. Troisièmement : Se débarrasser de sa négligence 
 
Parmi les fautes les plus graves, il y a le fait de se contenter des apparences et des 
formalités tout en oubliant le cœur et les œuvres. 
En effet, la religion ne se limite pas à la barbe, au qamîs et au niqâb il s'agit certes 
d'observances sacrées –sha’â'ir- de l'Islam et il nous est obligatoire de nous y conformer. 
Mais puisque ces signes qui relèvent de la sunna sont devenus caractéristiques aux 
croyants et fidèles de notre époque, sans aucun doute se sont glissés dans leur rang des 
gens qui ne sont pas des leurs et qui se sont contentés de ces signes extérieurs.  
 
C'est ce qui nous pousse d'ailleurs à rappeler, à chaque fois, que le vrai fidèle est celui qui 
jeûne souvent à titre surérogatoire et pratique fréquemment la prière nocturne -qiyâm-, le 
vrai fidèle est celui qui assume la justice, le vrai fidèle est celui dont la maison est vide de 
choses blâmables, il est celui qui essaie d'acquérir une connaissance rigoureuse de sa 
religion, qui s'inspire de son Seigneur dans la compréhension des choses, qui s'efforce de 
purifier son âme, etc.  
Tels sont les critères aujourd'hui, dont quiconque s’éloigne ne fait pas partie des vrais 
fidèles, même s'il a fait pousser sa barbe, allongé son turban, raccourci son qamîs et 
répéter aveuglément les termes que répètent souvent les fidèles. Fais donc une pause pour 
demander des comptes à ton âme ! 
 
Chers frères 
 
Je vous en conjure au nom d'Allah, depuis que l'un de vous a manifesté son attachement à 
la religion, qu'a-t- il acquis du savoir religieux pour pouvoir se rapprocher davantage 
d'Allah ? Combien de livres de religion a-t-il lu ? Sait-il parfaitement pratiquer la 
récitation du Coran qui est un devoir individuel d'obligation stricte ? Combien de 
chapitres du Coran a-t-il appris par cœur depuis qu'il s'est engagé à être fidèle à la 
religion ? Qu'en est-il de la prière nocturne, du jeûne à titre surérogatoire, de l'assiduité au 
dhikr ? 
 
Mon frère et bien-aimé 
 
Il faut que la différence entre toi aujourd'hui, et toi hier dans la jâhiliyya soit marquante. 
Il faut que le changement touche le fond de toi-même, tu dois avoir une langue qui ne 
cesse d'évoquer Allah, un œil qui pleure par crainte d'Allah, des pieds enflés à cause des 
longues prières de la nuit -qiyâm-, un cœur qu'on ne trouve que dans les cercles où le 
savoir religieux est enseigné, une oreille qui s'est habituée à l'écoute du Coran et a 
renoncé à la musique et aux chansons. 
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Nous avons pris l'habitude de voir les enfants chantonner les slogans publicitaires et les 
chansons, mais ce qui nous rend tristes, c'est que nous ne voyons pas les enfants des 
fidèles chantonner des passages du Coran. Où en est ton fils dans l'apprentissage par cœur 
du Coran ? Où en est-il dans l'apprentissage de l'ouvrage : « La perle et le corail » qui est 
un recueil des hadiths sur lesquels s'accordent les deux shaykhs (al Bukhârî et Muslim), 
c'est à dire les hadiths les plus authentiques. As-tu vu des enfants de ce genre ? Au mieux, 
très rarement, or ce qui est rare n'a pas de qualification [juridique]. 
 
Pourquoi les choses se passent-elles ainsi ? Pourquoi ce sont les tenants du faux qui 
ont le pouvoir et l'influence ? Sont-ils plus sincères que nous ? La situation dans 
laquelle nous sommes, nous met tous dans le bloc des accusés, et chacun de nous doit 
prouver qu'il n'a pas une part de responsabilité dans cette réalité. 
 
Al Hasan al Basrî a dit : « La foi ne tient pas aux espoirs ni aux revendications, mais la 
foi est ce qui s'est installé dans le cœur et que les œuvres ont avéré. Des gens ont quitté ce 
monde alors qu'ils n'avaient à leur actif aucune bonne action. Ils disaient [de leur vivant] : 
« Nous pensons du bien d’Allah », or ils ont menti, car s'ils avaient pensé du bien, ils 
auraient accompli des bonnes œuvres » » 
 
Chers frères 
 
Où est la sincérité ? Où sont les défenseurs de la religion? Ne voyez-vous pas que ces 
pseudo- intellectuels sont en train d'interpréter à leur guise notre religion ? Ceux-là n'ont 
eu l'audace de parler au nom de la religion, que parce que nous avons fait preuve de 
négligence, négligence dans l'obéissance d'Allah, négligence dans la prédication. L'un de 
nous, tout ce qu'il trouve à dire : « Je fais preuve de négligence. Invoque Allah pour que 
je change ! » D'accord: tu es négligent ! mais il faut te soigner, l'affaire ne consiste pas à 
ce que tu t'incrimines en public, sans faire suivre cela d'un regret et d'un repentir sincères. 
 
Chers frères 
 
Ne perdons pas espoir en la miséricorde d'Allah, Allah nous a promis que si nous 
réformons ce qu'il y a en nous-mêmes, Il changera en bien notre état de proscription. 
L'espoir est toujours présent et l'avenir appartient à l'Islam, fût-ce contre le gré des 
agresseurs. La suprématie de la religion viendra par la permission d'Allah. 
Implorons Allah de consolider Sa religion sur terre ! 
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4. Quatrièmement : Accroître les actes d'obéissance et ne pas se laisser aveugler 

par des œuvres dérisoires 
 
Selon le credo des gens de la Sunna et de la Communauté, la foi est susceptible 
d'augmentation et de diminution, elle augmente avec les actes d'obéissance et elle 
diminue avec les actes de désobéissance, ce qui fait que si elle n'augmente pas, forcément 
elle diminue. 
 
Je veux que ta foi, cher frère, augmente chaque jour. Rapproche-toi d'Allah par les actes 
salutaires qui sont à ta portée et ne te laisse pas aveugler par des futilités ! Ne vante pas 
trop tes performances, car tu risques de t'infatuer  de ton œuvre et de t'occuper du bienfait 
en oubliant le Bienfaiteur. 
 
Exemple : 
 
Citons le cas d'un fidèle qui, après avoir assisté à toutes les prières prescrites en commun 
et veillé une ou deux nuits en prière, a cru qu'il avait atteint le rang des Amis vertueux 
d'Allah. Ses illusions ont persisté jusqu'à ce qu'il soit éprouvé par l'abandon des actes 
salutaires, parce qu'il avait omis de reconnaître le bienfait [d'Allah] et s'était attribué le 
mérite à lui-même. C'est pour cela que les vrais croyants sont ceux qui craignent le plus 
Allah, car ce qui intéresse le vrai musulman, c'est l'acceptation de l'acte plutôt que l'acte 
lui-même. Allah le Très-Haut a dit : « qui donnent ce qu'ils peuvent donner, tandis que 
leurs cœurs sont pleins de crainte [à la pensée] qu 'ils retourneront à leur Seigneur » 
Quran 23 :60 
  
Donc s'infatuer  d'une œuvre dérisoire et en parler comme d'une grande performance 
prouvent que cette œuvre n'est pas complète et ne s'accomplira pas. Sois donc discret ! 
 
Dans son ouvrage : « Les degrés des itinérants », l'imâm Ibn al Qayyim a dit: «Un des 
gnostiques a dit : Quand tu es satisfait de ta personne et des œuvres que tu fais pour 
Allah, alors sache qu’Allah n'est pas satisfait de toi. Celui qui sait que son âme peut être 
le refuge de tout défaut et de tout mal, et que sa pratique est sujette à toute défaillance et à 
toute imperfection, comment peut-il louer son âme et l'œuvre qu'il consacre à Allah ? » 
 
Qu’Allah rétribue Abû Madîn pour cette parole : « Celui qui a acquis la certitude par sa 
servitude, regarde ses œuvres avec un œil qui ne voit en elles qu'ostentation, ses états 
avec un œil qui ne voit en eux que prétention, ses paroles avec un œil qui ne voit en elles 
que mensonge. Et plus Celui auquel tu aspires grandit dans ton cœur, plus ton âme 
devient petite à tes yeux et rétrécit à tes yeux la valeur de ce que tu donnes pour y 
parvenir ». 
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Quand tu témoignes de la réalité de la seigneurialité - ar-rubûbiyya- et de la réalité de la 
servitude, [quand] tu connais vraiment Allah et que tu connais ton âme, et [quand] 
t'apparaît clairement que ce que tu as comme offrande n'est pas digne du Vrai Souverain 
même si tu viens avec les œuvres [salutaires] des deux arrois (les djinns et les humains), 
[c'est certain que] tu craindras que tes œuvres ne soient pas acceptées, parce que si Allah 
les accepte, Il le fait en vertu de Sa générosité, Sa libéralité et Sa grâce, et II te rétribue 
pour ces œuvres en vertu de Sa générosité, Sa libéralité et Sa grâce. » » Les degrés des 
itinérantsft, madarij as salikin (1/176) 
 
Certes celui qui voit en lui un pur croyant est quelqu'un qui est infatué  de sa personne. Il 
faut toujours que tu voies en toi quelqu'un qui est plein de négligences et de défauts. Il 
faut que tu baisses la tête et que tu sois humble devant Allah. 
 
Tu sais bien que quand le jeune élève se sent content de lui-même dans une matière, il 
commence à renoncer à la réviser, ce qui fait qu'ensuite les vents arrivent dans une 
direction et avec une force auxquelles ne s'attendent pas les navires ; c'est à dire qu'il 
risque d'échouer dans cette matière à cause de sa négligence et de son infatuation . 
 
Il en va de même de ta foi, ne te considère donc pas à l'abri d'une éventuelle perte de ta 
foi. Cette assurance de ne pas perdre sa foi est un problème grave, qui a besoin d'être bien 
étudié ; Allah a dit : « Les gens des cités sont-ils sûrs que Notre châtiment rigoureux ne 
va pas les frapper de nuit, pendant leur sommeil ? Les gens des cités sont- ils sûrs que 
Notre châtiment rigoureux ne va pas les frapper en plein jour, pendant qu'ils 
s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah ? Seuls les gens perdus se sentent à 
l'abri du stratagème d'Allah. » Quran 7 :97-99 
  
Méfie-toi d'une telle assurance, d'ailleurs Ibrâhîm le bien-aimé d’Allah ne s'est pas senti 
rassuré de ne pas perdre sa doctrine d'unicité -tawhîd-. C'est pour cela qu'il a adressé [en 
toute humilité et crainte] cette supplique à Allah : « éloigne-moi, ainsi que mes enfants, 
de l'adoration des idoles. » Quran 14 :35 
Donc le fait de se sentir à l'abri d'une éventuelle perte de foi, est un sentiment qui peut 
avoir des conséquences graves. Si Umar (RA) craignait de l’hypocrisie pour lui-même, 
que dirions-nous de nous-mêmes ? 
 
Ainsi les gens vertueux ne se sentent pas à l'abri de la perte de leur foi, car les cœurs sont 
entre deux doigts du Tout-Miséricordieux, [Il les fait tourner comme bon Lui semble]. 
Implorons Allah de nous raffermir dans la foi. 
Al Hasan al Basrî a dit à propos de l'hypocrisie : « Ne la redoute qu'un croyant et ne 
s'en sent à l'abri qu'un hypocrite. » 
 
Que ta crainte et ta vigilance soient grandes [ici-bas] pour que tu jouisses de la sécurité 
du Paradis dans l'au-delà, sinon ceux qui se font aveugler par les espoirs, leurs œuvres 
seront vaines. 
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Donc, en résumé, le remède qui sert à guérir le relâchement consiste à accroître sa foi en 
permanence. Cela ne peut se réaliser que par la crainte continuelle [de perdre la foi], ce 
qui rend les œuvres plus nombreuses, plus pures et plus fructueuses.  
Implorons Allah de nous faire aimer la foi, de l'embellir dans nos cœurs et d'y mettre pour 
nous la bénédiction. 
 
 

5. Cinquièmement : Ne pas remettre au lendemain 
 
Parmi les aspects du manque du sérieux dans la fidélité à la religion, notons la 
multiplication des promesses et des espoirs avec la remise à plus tard [des actes 
salutaires], ainsi voit-on beaucoup de gens, quand il s'agit d'œuvrer pour le Paradis, se 
donner de faux espoirs. 
 
Quand on dit à l'un d'eux : «Essaie d'apprendre le Coran par cœur », il dit : « Je le ferai 
bientôt -s'il plaît à Allah- quand je trouverai du temps libre », et bien entendu il ne 
trouvera jamais ce temps parce qu'il a l'esprit préoccupé par son avenir. Il va dire : « 
Quand je termine mes études, j'apprendrai la science religieuse et je me consacrerai à la 
prédication ». 
 
Une fois ses études terminées, il est appelé au service national, et là il va dire : « Quand 
je finirai cette période pénible, je serai libre de faire ce que je veux ».  
 
Le service national est à peine terminé qu'il se met à la recherche de travail, il va dire à ce 
moment-là : « Il faut que je me marie pour me protéger [de tout rapport illicite] », ainsi il 
s'occupera de la recherche d'une épouse. 
 
Une fois qu'il l'a trouvée, c'est le problème de l'appartement et de son ameublement qui se 
pose, puis quand il se marie, il va chercher à améliorer sa condition sociale, puis c'est au 
tour des enfants qui naîtront et qui l'accableront par leurs exigences, ainsi de suite. Et 
l'apprentissage du Coran dans tout cela ? Le pauvre homme a complètement oublié ce 
sujet. 
 
Le plus étonnant est de voir ce genre d'homme se satisfaire finalement avec résignation 
de cette vie de gêne et dire : «La vie est ainsi faite! » [Aussi lui demandai-je] : « S'agit-il 
vraiment de la façon dont « la vie est faite », le fait que tu deviennes esclave de ce bas-
monde et que tu oublies l'affaire de l'au-delà ? S'agit-il vraiment de la façon dont « la vie 
est faite », le fait que tu renonces aux actes d'obéissance pour te consacrer aux passions et 
aux jouissances de la vie ? » 
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Chers frères 
 
Avec l'épée de la remise à plus tard, beaucoup de gens ont été tués. La remise à plus tard 
a causé beaucoup de dégâts. Celui qui remet les œuvres salutaires au lendemain puis au 
surlendemain, risque de les abandonner complètement, car Satan induit l'homme [a 
l'erreur], lui donne de faux espoirs et l'aveugle par les projets de l'avenir lointain, alors 
que la mort survient brusquement et la tombe n'est autre que le coffre-fort où sont 
consignés les actes. 
 
Dans l'histoire des trois compagnons qui ont fait défection à l'appel de l'Envoyé d’Allah 
(SAW) lors de l'expédition militaire de Tabûk, Ka'b Ibn. Mâlik, qui était l'un des trois, 
raconte ceci : « L'Envoyé d’Allah (SAW) s'était équipé de même que les musulmans qui 
l'accompagnaient. 
Quant à moi, je sortais le matin pour me préparer et je rentrais le soir sans rien faire. Je 
me disais à chaque fois que je pourrais le faire dès que je le voulais. Je laissais les 
choses traîner alors que les musulmans accélérèrent les derniers préparatifs, si bien 
qu'un matin l'Envoyé d'Allah (SAW) se mit en route, suivi des musulmans, alors que je 
n'avais entrepris aucun préparatif. Je ne puis me résoudre à faire les préparatifs, 
remettant mon départ de jour en jour jusqu'à ce qu'ils prirent sur moi une très grande 
avance. A ce moment-là, j'ai quand-même voulu partir pour les rattraper, hélas je ne l'ai 
pas fait ! Allah avait décidé autrement. 
 
Chaque fois que je sortais de chez moi et me mêlais aux gens, après le départ de l'Envoyé 
d'Allah (SAW), je me sentais attristé de ne voir personne dont la présence puisse me 
consoler : c'était soit quelqu'un que tout le monde soupçonnait d'hypocrisie, soit 
quelqu'un qu'Allah a dispensé en raison de sa faiblesse. » Hadith authentique, rapporte 
par Al Bukhari (no 4418) et Muslim (no 2769) 
 
Ainsi il s'est retrouvé en fin de compte au milieu des hypocrites à cause de sa tendance à 
différer au lendemain. 
 
Chers frères 
 
Méfiez-vous de cette mauvaise habitude et des espoirs illusoires ! Soyez attentifs et 
repentez-vous avant que la mort ne vous brusque et que vous ne tombiez dans le regret 
d'avoir raté [l'occasion d'œuvrer offerte par la vie], 
 
Ô celui qui travaille dans un métier illicite, évite de remettre ton départ à plus tard, tu 
peux mourir avant que tu ne le quittes, quitte-le maintenant sans tarder, prends cette 
décision ferme dans ta vie. C'est là la preuve de ton repentir sincère, mets fin aux espoirs 
illusoires. 
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Ô celui qui veut apprendre le Coran par cœur, dis-toi : « Je vais commencer à apprendre 
le Coran dès aujourd'hui : chaque jour le quart ou la moitié du hizb (il y a 60 hizb-s dans 
le Coran) et astreins-toi à le faire de manière régulière. Ne manque pas de punir ton âme 
si elle fait preuve de négligence, sinon tu feras partie de ceux dont l'apparence est creuse ; 
des gens qui multiplient les promesses et les espoirs sans agir. 
 
 

6. Sixièmement : Prendre l'Islam dans sa globalité 
 
Comme aspect du manque du sérieux dans l'attachement à la religion, il y a le fait de se 
contenter de certains côtés de la religion et de ne pas la prendre dans sa globalité, alors 
qu'Allah a dit : « O vous qui croyez ! Entrez dans l'Islam dans sa globalité! » Quran 
2 :208 
 
Beaucoup de gens qui sont entrés dans la religion se sont astreints seulement à certaines 
choses élémentaires qu'ils ont aimées de la religion, or il se peut que cela soit par passion, 
car la passion ne concerne pas seulement les actes illicites, mais aussi l'accomplissement 
des actes d'obéissance. Allah le Très-Haut a en effet dit à son prophète David : « Ô 
David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge entre les gens selon la vérité. 
Ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du chemin d'Allah » Quran 38 :26 
Ce verset prouve que la passion est incompatible avec la vérité. 
 
L'observation du caractère global de la religion est une chose nécessaire. 
 
Cher frère 
 
Je voudrais que tu cherches à être complet en ce qui concerne l'adoration, c'est à dire 
quelqu'un qui jeûne fréquemment à titre surérogatoire et qui veille souvent en prière -
qiyâm-, quelqu'un qui pratique assidûment le dhikr et qui récite le Coran. Ainsi, tu 
développeras en toi une personnalité caractérisée par la dévotion et le témoignage de la 
divinité. 
 
Du côté du savoir religieux, tu dois être un étudiant qui fait beaucoup d'effort d'initiative 
[pour la déduction des lois et des règles juridiques] -mujtahid-, connaisseur du Coran, 
ayant un esprit clairvoyant, des idées claires et précises et une vision large. 
 
Du côté de la prédication, tu dois être quelqu'un de très actif, quelqu'un qui ne se résigne 
pas devant la réalité vécue, et qui réfléchit en permanence sur les voies légales qui 
permettent de modifier le cours de cette vie, quelqu'un qui a une influence appréciable sur 
son entourage, à l'instar de Jésus qui a dit, comme le relate le Coran : « Où que je sois, Il 
(Allah) m'a rendu béni. » Quran 19 :31 
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C'est vraiment celle-là la personnalité que nous cherchons, et c'est ce genre d'homme qui 
mérite que le pouvoir sur terre lui soit confié. Quant à se contenter de certains côtés de la 
religion et diviser la religion en pulpe et en épluchures, c'est une innovation blâmable qui 
a traîné derrière elle beaucoup de concessions et a divisé le rang [des musulmans] au lieu 
de l'unifier. 
 
Ainsi nous voyons certains jeunes se contenter du côté scientifique et abandonner les 
autres aspects de la religion. Quand on dit à l'un d'eux : « Pourquoi ne pratiques-tu pas la 
prière du qiyâm de la nuit ? », il répond : « La recherche du savoir religieux a pris tout 
mon temps », et vraiment je m'étonne de cette séparation qui est sans fondement, or y a-t-
il parmi les savants anciens quelqu'un qui a abandonné les actes d'adoration et la 
prédication pour se consacrer à la recherche de la science ? [Certainement pas], L'imâm 
Ahmad -qu'Allah lui soit miséricordieux- a dit à Abû Isma quand celui-ci a passé la nuit 
chez lui et s'est endormi sans faire le qiyâm : « Existe-t-il un chercheur de la science 
[religieuse] qui ne consacre pas une partie de la nuit à la prière ? » 
 
D'autres n'ont d'autre souci que la prédication. Ils font des tournées en allant à la 
rencontre des gens pour leur faire la morale afin qu'ils fréquentent la mosquée. En 
principe, c'est une bonne initiative, mais c'est une prédication qui n'est pas fondée sur la 
science. En effet, la personne appelée de cette manière risque un jour de tourner les 
talons, parce qu'on ne lui a pas fait comprendre sa religion. Peut- être qu'il va répondre à 
cet appel une ou deux fois par pudeur ou sous l'effet d'un zèle temporaire, mais par la 
suite, il risque de l'oublier. 
 
D'autres se sont contentés de l'adoration, ils n'ont ni appris le savoir religieux, ni propagé 
la religion. Sur quoi se sont-ils appuyés pour cheminer sur cette voie ? 
 
Cher frère 
 
La religion entière forme un tout. Il ne convient pas d'y faire des rapiéçages ; le Très-
Haut a dit : « Entrez dans l'Islam dans sa globalité » Quran 2 :208 
, c'est à dire en une seule fois, dans tous ses côtés. 
 
Il faut que tu distribues tes capacités au service des trois domaines suivants : la science, 
l'acte et la prédication. Quand tu vois que ton temps passe vainement sans que tu donnes 
des résultats positifs dans ces domaines, alors sache qu'il s'agit d'un échec dont tu portes 
la pleine responsabilité. Tu dois te repentir immédiatement, sinon qu'en sais-tu ? il se 
peut que la mort survienne plus vite que tu ne le penses. 
 
C'est en effet cela que nous devons nous enjoindre et nous conseiller mutuellement. Que 
chacun de nous tienne son frère par la main, car c'est ainsi que nous aurons le salut et la 
réussite. 
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Allah le Très-Haut a dit : « Par le temps, l'homme est en perdition, exception faite de 
ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires, se conseillent mutuellement la vérité, 
se conseillent mutuellement la patience » Quran 103 
 
Tout homme est en effet en perdition, sauf les gens du savoir, de la mise en pratique de ce 
savoir et de la prédication de ce savoir, tels sont les trois principes.  
Implorons Allah de nous compter parmi eux, Il est le seul à en avoir le pouvoir et la 
capacité ! Âmîn ! 
 
 

7. Septièmement : Se maintenir fermement dans la foi jusqu'à la mort 
 
Comme autre aspect du manque du sérieux, il y a le fait de se dérober à l'engagement 
d'être fidèle à la religion au premier incident. Ainsi, dès la première ambiguïté et dès la 
première tentation, certains fidèles se dérobent, puis les concessions se succèdent sans 
arrêt : d'abord l'abandon des actes surérogatoires, puis l'abandon de la prière en commun, 
puis la rupture avec les amis vertueux, et ainsi de suite. 
 
Parmi les femmes qui ont manifesté leur adhésion à la religion -multazimât-, il en est qui, 
le jour de leur mariage, font une concession en ôtant leur hidjab, sous prétexte que c'est 
un jour exceptionnel : nul grief si c'est juste une fois. Certaines font la concession 
d'épouser quelqu'un qui n'est pas attaché à la religion et commencent à fréquenter des 
femmes qui sont loin de la religion, puis à regarder la télévision (surtout les émissions et 
les feuilletons qui offensent la pudeur), puis à fréquenter les hommes, puis ... Inutile de 
préciser la suite. 
 
Chers frères 
 
Dans son ouvrage « miftâh dâr as-sa’âda» (1/140), Ibn al Qayyim a dit : « Une fois, alors 
que je lui faisais part de chacune de mes hypothèses, le shaykh de l'Islam Ibn Taymiyya 
me dit : "Que ton cœur ne soit pas vis-à-vis des hypothèses et des ambiguïtés comme une 
éponge, ainsi il absorberait ces hypothèses et ambiguïtés et ne dégagerait rien d'autre 
qu'elles, mais qu'il soit comme un cristal plat : les ambiguïtés passent sur sa surface sans 
pouvoir s'y installer, ainsi il les voit tout en gardant sa clarté et les repousse par sa 
solidité. Â l'inverse si ton cœur s'imprègne de toute ambiguïté qui passe par lui, il devient 
un gîte pour les ambiguïtés". » 
 
Ibn al Qayyim a dit après cela : « Je ne me rappelle pas avoir bénéficié d'une 
recommandation qui m'a servi à repousser les ambiguïtés, meilleure que celle- ci. » 
C'est cette voie qu'il faut prendre et ne soit pas léger ; Allah le Très-Haut a dit : « Et que 
ceux qui ne croient pas fermement ne t'ébranlent pas ». Quran 30 :60 
Donc celui qui se laisse influencer par la moindre ambiguïté, manque de certitude. Les 
gens du savoir et de la certitude, quant à eux, restent inébranlables. 
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Ainsi te recommanderai-je, cher frère, de t'éloigner des ambiguïtés et d'adopter le conseil 
de l'Envoyé d’Allah : «Quiconque se prémunit contre ce qui est ambigu préserve sa 
religion et son honneur.» Hadith unanimement accordé 
 
Ne te tourne pas, cher frère, vers toute ambiguïté, toute idée perdue et toute hypothèse. 
Tu seras mis à l'épreuve une fois que tu as laissé pousser ta barbe et tu trouveras 
certainement des gens qui vont te dire : « Qui a dit que le fait de laisser pousser la barbe 
est un devoir d'obligation stricte ? Laisser pousser la barbe n'est autre qu'un acte de sunna 
», ou « le port de la barbe fait partie des coutumes », ou il va arguer de la parole d'untel 
ou de tel autre.  
 
Ne te permets pas de fréquenter quiconque propage des propos qui sèment 
l'agitation ; le Très-Haut a dit [au sujet des hypocrites] : « Quand leur arrive un cas qui 
puisse tranquilliser ou faire peur, ils l'ébruitent » Quran 4 :83 
La personne superficielle, qui n'a pas compris profondément sa religion tombe vite dans 
la confusion. A la première épreuve il s'enfuit, marquant son manque de sincérité et 
de certitude. L'origine de tous les problèmes relatifs à la foi tournent autour de ces 
deux points. C'est pour cela que je te recommande, cher frère, d'apprendre ta religion 
d'abord, puis de mettre ce que tu as appris en pratique, et enfin de propager ce que tu es 
capable de propager par l'aide d'Allah ; le Très-Haut a en effet dit :  
« Par le temps, l'homme est en perdition, exception faite de ceux qui croient, effectuent 
les œuvres salutaires, se conseillent mutuellement la vérité, se conseillent mutuellement 
la patience. » Quran 103  
 
Chers frères 
 
Souvent quand certains propos aberrants se répandent ou quand les agresseurs de la 
religion crachent leurs venimeuses ambiguïtés, je m'attriste de voir certains frères 
troublés. A chaque fois l'un d'eux viens nous interroger : « Que dois-je faire ? Comment 
leur répondre ? ». Certes, mon frère, c'est bien de venir demander une chose pareille, car 
Allah le Très-Haut : « Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la 
diffusent [sans s'assurer si elle est vraie ou non]. Or s'ils la rapportaient à l'Envoyé et 
aux détenteurs du savoir parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés 
auraient appris [la vérité] » Quran 4 :83  ,  
mais quand vas-tu te tenir debout sur une terre solide ? quand vas-tu comprendre les 
choses en t'inspirant d'Allah ? quand vas-tu empêcher le doute de se glisser en toi si vite à 
chaque ambiguïté ? 
C'est cela qui entraîne le relâchement et le manque de sérieux, or avec un tel esprit, il est 
impossible de faire triompher notre cause. C'est pour cela qu'il faut que tu te tiennes 
debout sur un terrain solide, il faut que tu te maintiennes fermement dans la religion 
même si les vents violents [des ambiguïtés et des passions] essaient de te secouer. Ne sois 
donc pas défaitiste ! 
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Exemple : 
Il existe des gens qui travaillent de bonne heure et ratent la prière de l'aube -alfajr-. Le 
problème, c'est qu'ils prétendent avoir du mal à se réveiller pour prier al-fajr, alors que 
quand ils se couchent, ils règlent le réveil pour l'heure du travail et dorment avec 
l'intention de ne pas prier. Et je crains sincèrement qu'il ne s'agisse-là d'une obstination 
volontaire à retarder la prière de l'heure qui lui est assignée et le début alarmant d'un acte 
d'associationnisme -shirk- - qu'Allah nous en préserve !- 
 
Je voudrais que tu aies la certitude, cher frère, que c'est Allah le Pourvoyeur. Je voudrais 
que tu restes stable quand le vent [des passions et des ambiguïtés] souffle fort. Je 
voudrais que tu sois quelqu'un qui comprend les règles universelles d’Allah et qui 
patiente face aux épreuves, jusqu'à ce qu'Allah accomplisse un ordre qui doit être 
exécuté. 
Certains frères, quand un mal les touche, s'affolent vite. D'autres cèdent à la première 
tentation, et quand ce bas-monde leur ouvre l'une de ses jouissances, ils oublient les 
affaires spirituelles et s'occupent des affaires temporelles. Où est alors la constance dans 
la religion ? Où est l'assiduité dans l'observation de la charia du Seigneur des mondes ? 
 
Cher frère 
 
Ceux qui se dérobent au devoir d'être fidèle à la religion aux prémices d'une ambiguïté ou 
d'une passion, se perdent avant que ne se présente à eux cette ambiguïté ou cette passion, 
parce qu'ils sont prédisposés psychologiquement à l'écroulement et à la chute. 
 
Le remède de cela réside dans la certitude, la constance jusqu'à la mort, la doctrine 
saine et solide, une méthode intelligente -manhajiyya- dans l'apprentissage du savoir 
religieux, la mise en pratique et la prédication. Or tout cela exige la patience et 
l'endurance et ne peut se réaliser que quand le serviteur est sincère dans sa 
demande de l'aide de son Seigneur -qu'il soit exalté-. Applique- toi donc ! 
 
 

8. Huitièmement : Ne pas multiplier les plaintes et dramatiser les problèmes 
 
Comme autre aspect du manque du sérieux dans la fidélité à la religion : la multiplication 
des plaintes, la dramatisation des problèmes et la recherche des justificatifs. Certains 
fidèles se plaignent tout le temps, manifestent leur mécontentement et dramatisent les 
petits problèmes, or cela relève de la passivité et du manque du sérieux. 
 
Parmi ces gens, on trouve celui qui a toujours tendance à se justifier. Il refuse d'affronter 
son propre regard et de s'adresser des reproches. Au contraire, il cherche des excuses, des 
prétextes et des justifications, alors qu'il a tort, il le sait. 
Il en existe aussi qui, dès qu'ils manifestent leur adhésion à l'Islam, deviennent un fardeau 
pour les prédicateurs. C'est comme s'ils leur disaient:  
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«J'ai fait ce que vous m'aviez dit, il va falloir maintenant que vous trouviez des solutions 
à tous mes problèmes ». [La question qu'on pourrait poser à ce genre de personnes est] : 
Quand tu t'es attaché à la religion, l'as-tu fait pour untel et untel, ou l'as-tu fait par désir 
du visage du Seigneur des mondes ? Si c'est pour Allah, alors sache que : « Quand tu as 
une demande à adresser, [a dit le Prophète (SAW) à Ibn "Abbâs], adresse-la à Allah. 
Quand tu cherches de l'aide, demande-le à Allah » Hadith rapporté par Ahmad dans son 
musnad (3/195), at- Tirmidhî dans ses sunan (n° 2516), qualifié d'authentique par al 
Albânî dans «sahîh at-tirmidhî» (2/610). 
  
Ne multiplie pas les plaintes, car tu risques de manifester du courroux vis-à-vis du décret 
d'Allah, et c'est là un péché grave, à Allah ne plaise que tu ne commettes un tel péché ! 
Je veux, cher frère, que tu apprennes à recourir à Allah. Ne t'en remets à personne à part 
Lui. Allah seul est capable de repousser de toi le mal : « Allah prend la défense de 
ceux qui croient. » Quran 22 :38 
 
Chers frères 
 
Sachez que la multiplication des plaintes, la dramatisation des problèmes et la recherche 
des prétextes, ne font que vous faire régresser [dans la voie vers Allah], Accompagnez-
vous toujours de cette recommandation prophétique précieuse :  
 
« Demande de l'aide à Allah et ne faiblis pas » Extrait d'un Hadith rapporté par Muslim 
(n° 26664). 
 
« Sache-le, si la communauté se réunissait pour t'être utile, [ses membres] ne te 
seraient utiles que par quelque chose qu 'Allah aurait écrit en ta faveur. Et s'ils se 
réunissaient pour te causer dommage, ils ne te causeraient dommage que par 
quelque chose qu'Allah aurait écrit à ton encontre, les calames fussent-ils relevés et 
les feuillets secs. » Hadith authentique, rapporté par at-Tirmidhî (n° 2635), Ahmad 
(1/393), (1/307), al Hâkim (3/541-542), Ibn as-Sunnî dans : amal al yawm wa-l-layla ", al 
Baghawî dans "sharh as-sunna " (2/123), al Ajurrî dans "ash-sharia " (198-199), ash-
Shajrî dans "al amâlî " (2/194-198), Ibn al Jawzî dans "zâd al masîr " (8/292), al Muttaqî 
dans "al kanz " (5691, 43435), Abu Na îm dans "alhilya " (1/314). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


