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'Ayidh Ibn Abdallah AL QARNI
Ce livre est une etude seneuse, attirante, responsable dont Ie
but est de traiter l'aspect malheureux de Ia vie de I'humanite. Plus
exactement, Ie souci, !'inquietude, I'incertitude, Ia confusion, Ie
chagrin, Ie scepticisme, Ia tristesse, I' affliction, Ie desespoir et Ie
decouragement.
C'est aussi une solution aux problemes du siecle sous la lumiere
de la Revelation divine et de la conduite du Message prophetique, en
accord avec la nature respectee, les experiences con venables, les
exemples vivants, les recits attrayants, la politesse charmante. n
contient de meme, des reportages des Compagnons pieux et les bons,
parmi ceux qui les ont suivis. n relate aussi quelques vers de grands
poetes, des recommandations de medecins experts, des conseils de
gens judicieux et des instructions de savants. Et il y a it l'interieur, des
theses d'Occidentaux, d'Orientaux, d'anciens et de novateurs.
Tout cela, en plus des faits valides et veridiques rapportes par
toutes sortes de medias: journaux, revues, publications periodiques,
annexes et circulaires.
Ce livre est un melange ordonne, un effort poli et raffine, qui te
dit succinctement: «Sois heureux et confiant, rejouis-toi, espere et ne
sois pas triste».
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Introduction de la premiere edition
La Louange est aAllah, Priere et Paix sur Ie Prophete, sa famille
et ses Compagnons.
Voici Ie livre Ne sois pas triste ; peut-etre seras-tu heureux de Ie
lire et te sera-t-it utile. Avant d'entamer sa lecture, tu devrais, en Ie
jugeant, te baser sur une Iogique saine et un raisonnement juste et, au
des sus de tout cela, une approche ayant trait a son integralire.
nest injuste d'avoir un jugement avance sur une chose avant de
l'imaginer, de la gouter et de la sentir. Et c'est porter prejudice a la
connaissance que de formuler une opinion hative, avant de connaitre,
de raisonner attentivement, d' entendre les argumentations, de voir la
preuve et de lire la demonstration.
J' ai 6crit ce discours celui qui a vecu une difficuIre, qui a ete
pris d'un malheur ou d'une tristesse, ou entoure de calamites, pour
qui Ie lit est devenu insupportable et Ie sommeil errant, suite aune
inquietude: et qui de nous n'est pas a la merci de cela ?
lei, dans cette reuvre, il y a des versets et des vers, des images et
des significations, des avantages et des particularites, des exemples et
des reeits, ou j' ai mis la creme alaquelle sont arrives les brillants de
ce siecle, comme medicament destine au creur panique, aI' arne
epuisee, a la personne triste et malheureuse.
Ce livre dit: «Rejouis-toi et sois heureux, espere et sois confiant.
Plus encore, il dit: vis la vie telle qu'elle est, bonne, satisfaite et
agreable».
Ce livre corrige pour toi les erreurs contraires a la nature, dans
ton comportement avec les habitudes, les gens, les choses, Ie temps et
Ie lieu.

a

8

Ne sois pas triste

n t'interdit

formellement de persister a affronter la vie en
contrariant la destinee, d'etre en conflit avec la methode et de ne pas
accepter les preuves. n l' appelle aussi de pres, du fond de ton arne et
des parties de ton esprit a etre rassure de ta bonne destinee, faisant
contiance a tes donnees, d'investir tes dons, d'oublier les rniseres et
les chagrins de la vie ainsi que les difficulres du trajet.
Et je veux attirer l' attention sur des questions importantes, tout
au debut de ce livre:
La premiere: c'est que Ie but de ce livre est d' offrir Ie bonheur, la
tranquillire, Ie calme, l'aisance. C'est aussi l'ouverture d'un brin
d'espoir, d'optirnisme, de soulagement et d'un avenir prospere. Tout
comme il rappelle Ia Misericorde d' Allah, Son Pardon, Son Aide, Ie
fait de se fier a Lui et de Lui faire confiance, ainsi que Ia foi dans Ie
Destin et la Fatalire, de vivre au jour Ie jour, de ne pas s'inquieter de
l'avenir et de ne pas oublier Ies Graces d' Allah, Ie Tres-Haut.
La deuxieme: c'est d'essayer de bannir Ie soud et Ie chagrin, Ia
tristesse et Ia melancolie, l'inquietude et l'instabilite, Ie malaise,
l'effondrement et Ie desespoir, la desesperance et l' abattement.
La troisieme: j'y ai reuni tout ce qui a trait au Coran et aux
Paroles de l'Infaillible, des exemples exceptionnels et des recits
eloquents, des vers emouvants et ce qu' ont dit les sages, Ies medecins
et les sp6cialistes de litterature. n contient aussi un brandon
d'experiences manifestes, des preuves flagrantes et des paroles
serieuses, pas seulement des preches nus, ni des commodires
intellectuelles, ni des conceptions politiques, mais c'est une
invitation pressante pour ton bonheur.
La quatrieme: ce livre est destine au musulman et aux autres, et
j'y ai tenu compte des sentiments et echappatoires de l' arne humaine,
prenant en consideration la methode divine veritable, e'est-a-dire Ia
religion naturelle innee.
La cinquieme: tu trouveras dans ee livre des copies d'Orientaux
et d'Oecidentaux, et peut-etre que je ne merite pas de reproche pour
eela, car Ia sagesse est l' objectif du croyant et ce1ui qui Ie decouvre en
beneficie.
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In sixieme: je n' ai pas reserve d' annotations de bas de pages ace
livre pour alleger et faciliter la tache au lecteur et pour que sa lecture
soit continue et son esprit correle, et j'y ai assemble les references
avec Ie Coran et la Sunna.
In septieme: je n'ai pas mentionne Ie numero de la page, ainsi
que la partie du livre, tout comme ceux qui m'ont precooe dans ce
domaine, considerant cela plus benefique et plus facile: tantot je
rapporte les faits arna fast0n, tantot tels qu'ils sont dans Ie texte, c'est
a-dire ce que j'ai compris du livre ou de la publication.
In huitieme: je n' ai pas partage, ni classe ce livre en chapitres et
paragraphes, mais j'y ai diversifie les idees, ce qui, probablement,
m'emmene a faire des inclusions entre les contradictions, a passer
d'un sujet a un autre, puis y revenir apres, dans les pages suivantes
pour qu'il soit plus attirant, plus plaisant au lecteur, lui procurant
ainsi davantage de sensation.
In neuvieme: je n'ai pas mentionne les numeros des versets et la
chaine de transmission des Hadiths. Si parmi ces demiers, il y a ceux
qui sont faibles, j'en fais la remarque. Si Ie Hadith est authentique
(sahih) ou apprecie (hassan), je Ie signale ou je ne dis rien - et tout
cela dans Ie seul but d'abreger, d'eviter les repetitions, la monotonie
et la lassitude et «celui qui se vante de ce qu'il ne possede pas est
comparable a celui qui porte deux faux habits.»
In dixieme: il se pourrait que Ie lecteur remarque des repetitions
de sens sous des versions variees et des manieres differentes ; ceci est
voulu et intentionnel de rna part, de telle 80rte que l'idee se confrrme
de diverses f~ons et que l'information se grave dans la memoire
sous I' effet des nombreuses reproductions: d' ailleurs celui qui etudie
avec attention Ie Coran constatera cela.
Voila dix recommandations toutes entieres a celui qui veut lire
ce livre qui, je l'espere, comportera des informations veridiques, de
l'impartialite dans Ie jugement, de l'equite dans la parole, de la
certitude dans la connaissance, de la precision dans Ie point de vue et
de la clairvoyance dans la comprehension.
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Je m' adresse tous et je parle l' ensemble, sans particularite
pour une secte, ou une generation propre, ou un groupe determine, ou
un pays quelconque, mais tous ceux qui veulent vivre dans Ie
bonheur.
Et les diamants perlaient en lui si bien qu'il
Luisait sans soleil et que de nuit meme sans lune, il
marchait
Ses yeux jascinaient, son front brillait comme une epee,
Ah! Les cils, Ie cou et les yeux noirs que Ie blanc cernait.

a

'Ayidh Ibn Abdallah AL QARNI
26.4.1415 H.
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est sollicire de tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre.
Chaque jour, 11 est it une occupation.)
(Coron 55:29):
Quand la mer est houleuse, que les vagues sont dechafuees et
que les vents orageux sont reveilles, les pas sagers du bateau crient: 0
Allah !
Quand Ie guide s'est egare dans Ie desert, que les voyageurs se
sont detournes de leur chemin et que la caravane trouve de la
difficulte it avancer, chacun d'eux crie: 0 Allah!
Quand la calamite est arrivee, que Ie sinistre s'est realise et que
la catastrophe s'est accomplie, Ie sinistre crie: 0 Allah I
Quand les portes se sont fermees aux demandeurs et que les
rideaux se sont baisses aux visages des questionneurs, ils crient: 0
Allah!
Quand les ruses se sont achevees, que les issues se sont
resserrees, que les espoirs se sont dissipes et que les cordes se sont
brisees, on crie: 0 Allah!
Si la terre devient etroite autour de toi et que tu sentes ton arne se
retrecir par ce qu'elle porte, crie: 0 Allah!
Et je T'ai evoque avec la noirceur de mes malheurs et
Le visage de l' existence poussiereux et assombri
J'ai evoque a l'aube, Ton Nom en criant,
Et voila que ceux qui aiment tout le bonheur ont souri.
A Lui montent la bonne parole, Ia priere pure, l' appel sincere, Ia
larme innocente et l'affliction extreme.
A Lui s' allongent les paumes des mains dans Ie desert et au
moment du besoin.
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Vers Lui se dirigent les yeux quand arrivent les malheurs et les
accidents.
Par Son Nom, les langues chantent, demandent l' aide, epeIent et
appellent.
Par Son BIoge, les creurs se soulagent, les ames s'apaisent, les
sentiments se rassurent, les nerfs se calment, la dexterite est
recompensee et la certitude stabilisee,
~ Allah est doux envers Ses serviteurs)
(Coran 42:19)

Allah:
Ce sont les plus beaux Noms, les plus sinceres expressions et les
paroles les plus valeureuses, ~ Lui connais-tu un homonyme?)
(Coran 19:65)

Allah:
C'est la richesse et l'existence, la force et Ie support, la gloire, la
capacire et la sagesse, ~ A qui appartient Ie royaume aujourd'hui ? A
(Coran 40:16)
Allah, l'Unique, Ie Dompteur).

Allah:
C'est la douceur et Ie sain, Ie secours et Ie soutien, la cordialite et
la bonre;
~ Tout ce dont vous jouissez comme bienfait provient d'Allah )
(Coran 16:53)

Allah:
Digne de tout honneur, de toute grandeur, de tout respect et de
toute omnipotence
Bien que nous dessinions sur Ta majeste comme,
Lettres sacrees que les ames jredonnent,
Toi, Tu en es plus grand et tous les sens,
() Seigneur, devant Ta gloire s'amplifient.

6

Allah! Remplace l'agitation par la consolation, fais que la
tristesse soit recompensee par Ie bonheur et qu' apres la peur vienne la
securire.
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6 Allah! Refroidis Ie feu du creur par la neige de la certitude et
les braises des ames par l' eau de la Foi.
6 Seigneur! Offre aux yeux eveilles un sommeil securisant, aux
esprits agites une tranquillite et recompense-Ia d'une victoire, proche.
6 Seigneur! Guide ceux qui ne savent que faire aTa Lumiere,
ceux qui sont devoyes a Ton droit chemin et ceux qui en sont
eloignes vers Ta Religion.
6 Allah! Enleve Ie souci dfi au tentateur par une aube sincere de
lumiere, extermine Ie faux des esprits par un bataillon de vente et
brise les malices du demon par un soutien de Tes soidats aguerris.
6 Allah! Fais disparaitre de nos cceurs la tristesse, les soucis et
I'inquietude.
Nous invoquons Ta protection contre la peur autre que la Tienne,
la dependance en dehors de Toi, l'aide sauf de Toi, la demande
excepte Toi, Tu es notre Seigneur, Ie Meilleur des patrons et des
soutiens.

a

R£jlechis et remercie
C'est-a-dire que tu n'oublies pas Ies graces d' Allah qui
t' entourent de toutes part au-dessus de toi et sous tes pieds ~ Et si
vous enumerez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les
recenser ~; (Coran 14:34) Ia bonne sante du corps, la securite au pays,
Ia nourriture et les habits, I' air et I' eau ; la vie est toi sans que tu t'en
aper~oives et tu possMes l' existence sans que tu Ie saches ; ~ Et vous
a combles de ses bienfaits apparents et non apparents~, (Coran 31:20)
tu jouis de deux yeux, d 'une langue, de deux levres, de deux mains et
de deux pieds ~ Quels bienfaits de votre Seigneur qualifiez-vous
donc, vous deux, de mensonges?" (Coran 55:13) consideres-tu que Ie
fait de marcher de tes deux pieds est chose facile, alors que d'autres
les ont perdus, que tes jambes te soutiennent, alors que pour d'autres
elles ont ete coupees, l' est-il insignifiant que tu dormes pleins yeux
alors que la douleur en prive beaucoup, que tu remplisses ton
estomac de nourriture succulente et que tu l' abreuves d'eau douce et

a

a
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fnnche alors qu'il y a ceux pour qui l'alimentation et Ia boisson ont
ere interdites par des maladies et alrerations ? Pense it ton oUIe et ta
chance de n'avoir pas fait l'objet d'une surdire, medite au sujet de ta
vue et de n'avoir pas ere aveugle, observe ta peau et Ie fait d'avoir ete
sauve de la Iepre et autres maladies cutanees, ton bon sens et ta raison
qui t' ont ete dedies par Sa Grfice l' evitant ainsi la folie et la deraison.
Accepterais-tu pour ta vue uniquement l' equivalent en or du
mont Ouhoud?
Aimerais-tu vendre ton oUIe pour Ie poids de Thahlan en argent?
Voudrais-tu devenir muet en echange des chateaux de Zahra?
Pourrais-tu donner ta main a couper pour des colliers d'emeraudes et
de diamants?
Tu jouis de graces et d' avantages innombrables, mais tu ne l' en
rends pas compte.
Tu vis soucieux, chagrine, triste et malheureux alors que tu
possedes du pain chaud, de l' eau fraiche, Ie sommeil paisible, la
tranquillite absolue; tu penses a ce qui est perdu et tu ne remercies
pas pour ce qui est disponible, tu t'agaces pour un deficit d'argent
alors que tu detiens la de du bonheur, des tonnes toutes entieres de
bien, de dons, de talents, d'agrements et de choses, refl.echis et sois
reconnaissant; ~ Et en vous-memes, ne voyez-vous donc pas?~,
(Coran 51:21) mectite sur toi-meme, ta famille, ta, maison, ton travail,
ta sante, tes amis, tes camarades et la vie autour de toi ~ lls
reconnaissent Ia grace d' Allah, puis ils Ia renient ~. (Coran 16:83)

Ce qui est

passe

est remlu

Se rappeler Ie passe, en etre frappe et s'attrister par ses miseres
est une idiotie et une folie meme; c'est tuer Ia volonte et gaspiller la
vie presente, chez les sages, Ie dossier du passe se ferme et ne se
raconte pas, on l'enferme a jamais, dans la cellule de l'oubli, on
l'attache d'une corde resistante dans la prison des choses perdues
jusqu'a la fin des temps, on Ie boucle de telle sorte qu'il ne verra plus
de lumiere, puisqu' il est revolu et fini ; la tristesse ne Ie rendra pas, les
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soucis ne Ie repareront pas, les chagrins ne Ie corrigeront pas,
I'impurete ne Ie ressuscitera pas, etant donne que c'est un neant. Ne
vis pas sur Ie cauchemar du passe et sous l' ombre de ce qui est revolu,
delivre-toi de ce fantome, voudrais-tu renvoyer Ie fleuve ason aval,
Ie soleil a son lever, Ie hebe au ventre de sa mere, Ie lait aux
mamelles, la larme aux yeux?
Ta reaction sur Ie passe, ton inquietude ason sujet, tes brulures
par son feu et ta soumission face a ses obstacles, tout cela est
alarmant, terrorisant, terrible et effrayant.
La lecture du livre du passe entraine la perte du present, un
aneantissement de l' effort et une destruction de l' etat actuel ; Allah a
parle des generations passees et a dit: ~ C'est une communaute du
passe); (Coran 2:134) la question ne se pose plus, i1 est inutile de faire
l' autopsie du cadavre du temps et de retoumer la roue de l'histoire.
Celui qui tient au passe est comparable au meunier qui fait
broyer la farine une deuxieme fois ou celui qui scie la sciure de
bois; jadis on disait acelui qui pleure Ie passe: ne fais pas sortir les
morts de leurs tombeaux. On a rapporte que les betes ont demande a
l' ane pourquoi il ne ruminait pas, il a repondu: je deteste Ie
mensonge.
Notre faiblesse est que nous sommes incapables d'assumer Ie
temps present et nous nous interessons au passe, nous delaissons nos
beaux chateaux et nous pleurons les mines anciennes; les djinns et
les humains, rassembles, ne pourraient pas retracer Ie passe car c'est
de l'impossible incame.
Les gens ne regardent pas al' arriere et ne se retoument pas non
plus car Ie vent se dirige al' avant, l' eau aussi, ainsi que la caravane:
ne contrarie donc pas la loi de la vie.

a

Ton jour, ton jour
Si tu t'es reveille Ie matin, n'attends pas Ie soir, tu vivras
aujourd 'hui uniquement, ni bier qui est patti avec son bien et son mal,
ni Ie lendemain qui n'est pas encore arrive, ce jour dont Ie soleH fa
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enveloppe et dont Ie matin s'est Ieve pour toi, c'est Ie tien, c'est toute
ton existence, pense avivre ce jour comme si tu y es ne et que tu y
mourras: ce moment, ta vie ne trebucheras pas entre I'obsession du
passe, de ses soucis et chagrins et Ies previsions futures, son spectre
effrayant et son avance terrorisante.
A ce jour seulement, consacre ton attention, ton interet, ton
imagination, ton assiduite et ton seneux. Pour ce jour, il te faudrait
presenter une priere pieuse, tu devrais lire Ie Comn avec reflexion,
rendre gloire a Allah du fond du creur, tu es tenu aussi de faire de
l'equilibre dans tout, d'avoir une bonne conduite, d'accepter de bon
creur tout ce qui a ete destine, de prendre bien soin de ton corps et
d'etre profitable aux autres. Aujourd'hui, tu devrais partager ton jour
en heures et considerer que sa minute a la duree d'une annee et que sa
seconde egale un mois, tu y semems Ie bien, tu y feras des faveurs, tu
y imploreras Ie Pardon d'Allah, tu y invoquems Ie Seigneur, tu te
preparems au depart sans retour; tu vivms ce jour dans Ie bonheur et
la gaiete, la securlte et la tranquillire, tu seras satisfait de tout ce que
tu possedes; ta femme, tes enfants, ta profession, ta maison, ton
savoir, ton niveau ~Prends ce que Je t'ai donne et sois parmi les
(Coran 7:144).
reconnaissants})
Tu vivras ce jour sans tristesse, ni agacement, ni colere, ni
rancune, ni envie.
n t'est indispensable d'ecrlre sur Ie tableau de ton creur, ainsi
que sur ton bureau, Ia seule et unique expression: (Ton jour, ton
jour). Si tu as mange du pain chaud et delicieux, celui de la veille qui
est dur et mauvais, ou celui du lendemain qui est inexistant et attendu
te feraient-its mal ?
Si aujourd'hui, tu as bu une eau fraiche, suave, pourquoi
t' attrister pour celle de la veille qui etait salee et apre ou celle de
demain qui sem chaude et desagreable?
Si tu es franc envers toi-meme, avec une volonte de fer, stricte,
impetueuse, tu soumettrais ton «moi» acette tbeorie: je ne vivrais que
ce jour. A ce moment-Ia, tu en utilisems chaque instant a la
construction de ton etre, au developpement de tes faculres, a la

a
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purification de ton travail, tu diras: pour ce jour uniquement, je ne
m'exprimerai qu'en bien, je ne dirai ni gros mots, ni insultes, ni
mOOisance, ni calomnie. Aujourd'hui exclusivement, je rangerai rna
maison et rna bibliotheque, pas de confusion, ni desordre, mais
discipline et ordre.
Ce jour en exclusivite, je vivrai, je m' occuperai de Ia proprete de
mon corps, j' ameliorerai mon aspect, je soignerai rna tenue, je mettrai
de I' equilibre dans rna demarche, mes paroles et tous mes
mouvements.
Ce jour-ci, je me devouerai completement aAllah, en pratiquant
mes prieres comme i1 se doit, en faisant reuvres surerogatoires, en
lisant Ie Saint Coran et d'autres livres renefiques. Je planterai dans
mon creur Ie bien et j'en extirperai l' arbre du mal et ses racines
epineuses telles que I'arrogance , I'amour de soi, 1'ostentation,
l'envie, la rancune, Ia rancreur, Ia conjecture, Ie doute et les arriere
pensees.
Aujourd'hui, je serai utile aux autres ; je serai reconnaissant, je
rendrai visite a un malade, j'assisterai a l'enterrement d'un mort, je
conseillerai un homme confus, je donnerai manger un affame, je
soulagerai un angoisse, je supporterai un homme tyrannise,
j'intercederai en faveur d'un opprime, je consoIerai un sinistre, je
serai genereux envers un homme pieux, je serai indulgent pour un
enfant, j'aurai du respect pour un vieux.
Aujourd'hui seuIement, je vivrai: 0 passe revoIu et fini, disparais
comme ton soleil je ne te pleurerai pas et je te bannirai de rna
memoire car tu nous as quittes, abandonnes et que tu es parti pour ne
plus jamais revenir.
6 futur, toi tu appartiens aI'inconnu, je ne me laisserai pas aller
aux reves, je ne me vendrai pas aux illusions et je ne haterai pas la
naissance d'un perdu, car demain c'est Ie neant, puisqu'il n'est pas
encore ne et qu'il n'a pas ete cite.
Ton jour, ton jour, 0 etre humain, la meilleure parole existante
dans Ie dictionnaire du bonheur pour celui qui voudrait une vie dans
ses plus belles images et parures.

a

a
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Laisse l'avemr jusqu'a ce qu'il arrive
~La decision d'Allah est arrivee. N'ayez point hate de la voir

venir}l (Coran 16:1); ne devance pas les evenements, voudrais-tu faire

avorter Ie beM avant sa complete fonnation et cueillir Ie fruit avant sa
maturite. Demain est chose perdue sans verite, ni existence, ni goiit,
ni couleur, pourquoi donc nous en occuper, craindre ses calamites,
s'inreresser ases incidents, prevoir ses catastrophes, alors que nous
ne sommes pas certains de Ie rencontrer, d'y avoir affaire ou d'en etre
empScMs meme s'il est de toute joie et de toute gaiere. C'est qu'il
appartient al'inconnu et qu'i! n'est pas encore arrive sur terre et que
nous sommes tenus de traverser un pont pour Ie joindre et qui sait? n
se pourrait qu'on soit oblige de s'arreter avant d'atteindre Ie pont ou
que ce dernier s'effondre avant qu' on y arrive, comme il est probable
qu'on y parviendra et qu'on Ie traversera en toute securite. Donner
l'esprit une surface plus large de reflexion sur Ie futur, l'ouverture du
livre de I'inconnu et etre brUle par ses inquietudes, est un acte
defendu par la Religion car c'est un espoir along tenne, comme i1 est
denigre par la raison car c'est un combat contre une ombre. De
nombreuses gens de ce monde prevoient la faim, la nudite, les
maladies, la pauvrere et les calamires et tout cela releve du
programme de l' ecole des demons - ~ Satan vous promet la pauvrete
et vous ordonne l'immoralite et Allah vous promet une remission de
Sa part et une generosire~.
(Coran 2:268)
Nombreux sont ceux qui pleurent parce qu'ils auront faim,
parait-il, qu'ils tomberont malades dans une annee et que la fin du
monde arrivera dans cent ans.
Celui dont la vie depend d'autrui, ne doit pas parler sur Ie neant
et celui qui ne sait pas quand il mourra n'a pas Ie droit de s'interesser
une chose inexistante, sans aucune verire. Laisse «demain» jusqu'
ce qu'il arrive, ne demande pas de ses nouvelles et n'attends pas sa
venue parce que tu es occup6 par «aujourd'hui».
Et si tu t'etonnes, Ie plus etonnant est que ces personnes--ci
empruntent Ie souci en especes, pour Ie rembourser acredit un jour

a
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dont Ie solei! ne s'est pas encore leve et dont la lueur n'est pas
apparue: qu'on fasse alors bien attention a l'espoir durable!

Comment te comporter face au denigrement
Les personnes effront6es, les idiots ont insul16 Ie Createur, Ie
Fournisseur, Ie Respectueux par sa Grandeur et ils ont injurie Ie Seul,
l'Unique, pas de divinite que Lui, que devrais-je attendre, moi, toi et
nous tous qui sommes dotes d'injustice et d'erreurs, sinon que tu
rencontreras dans ta vie une bataille ruineuse, sans merci, comportant
des denigrements amers, de la destruction etudi6e et voulue, de
l'hurniliation intentionnelle, et tant que tu donnes, tu construis, tu
persuades, tu peux et tu brilles.
Et ces gens-Ia ne se tairont que si tu empruntes un tunnel sous
terre ou que tu uses d'une echelle dans Ie ciel pour leur echapper.
Mais tant que tu seras parmi eux, tu r6colteras de leur part du mal, ce
qui fera pleurer tes yeux, ce qui fera saigner ton globe oculaire et ce
qui te privera de sommeil.
Celui qui est assis par terre ne risque pas de chuter, les gens ne
bottent pas un chien mort, mais ils seront en colere contre toi car tu
leur as fait perdre un bien, une connaissance, une reuvre litteraire ou
une fortune. Pour eux, tu es coupable et que ton repentir ne sera
accepte que si tu abandonnes tes talents, les Graces dont Allah t' a
pourvu, que tu te debarrasses de toutes les qualites de la Louange, te
defaire de tous les sens de la noblesse, de rester peu intelligent, vide,
brise, epuis6: voila ce qu'ils veulent exactement.
Donc, resiste et sois ferme face aleurs paroles, leur critique, leur
alteration et leur mepris: «Sois ferme, Ouhoud !». Sois pareil a une
pierre silencieuse, imposante, sur laquelle se brisent les grains de la
grele pour prouver son existence et sa capacite de survivre. En
ecoutant ces gens et en reagissant a leurs dires, tu exauceras leurs
vreux les plus chers a troubler ta vie et contrarier ton existence; 0
non, pardonne donc de la belle maniere, eloigne-toi d'eux et ne sois
pas opprime par leurs intrigues.

a
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Leur critique insensee est une traduction respectable en ta faveur
et ce denigrement artificiel sera proportionnel a ta valeur effective.
Sache que tu ne pourras ni fermer leurs bouches ni emprisonner
leurs langues mais, par contre, tu enterreras leur mal et leurs fausses
accusations en t'eloignant d'eux, en les ignorant et en rejetant leurs
(Coran 3:119)
paroles: ~Mourez de votre rancreur).
Mais tu peux remplir leurs bouches de moutarde par plus de
vertus, par ta bonne education et en corrigeant tes defauts. Si tu as crn
etre accepte et estime par tous, depourvu de tout defaut, tu as
demande l'impossible et escompte un bien loin espoir.

N'attends de remerciements de personne
Allah a cree les etres humains pour qu'ils Le venerent et n les a
pourvus de Ses Graces pour qu'ils Lui soient reconnaissants mais
voila que beaucoup adorent d'autres que Lui et la majorite remercie
d' autres que Lui car la nature de la meconnaissance, du desaveu, de la
vanire, de !'ignorance des agrements, domine les ames, ne sois pas
choque si ces gens-Ia ont meconnu tes faveurs, brule tes hontes et
oublie tes services rendus, peut-etre meme se sont-ils transformes en
ennemis et t' ont catapuIt6 tres loin, en raison de leur haine latente
pour la seule et simple raison que tu as ere bon envers, eux: ~ Toute
leur rancreur vient de ce qu' Allah, ainsi que son Messager, les a
combles de Sa generosire).
(Coran 9:74)
Et lis donc Ie registre de notre present, tu trouveras dans l'un de
ses chapitres, l'histoire d'un pere qui a eleve son fils, l'a nourri, l'a
hahille, lui a procure de quoi manger et hoire, a veille sur son
enseignement, s'est prive de sommeil pour que Ie petit dorme, a eu
faim afin qu'il soit rassasie, a souffert de sorte qu'i! se repose mais,
quand une moustache lui a barre Ie visage et que ses bras prirent de la
force, il devint pour son pere tel un chien mordant, avec du mepris,
du dedain, de la haine, de l'impetuosire eclatante, de la douleur
malsaine.
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Que se calment done ceux dont les feuilles de bons services se
sont bn1lees chez les gens denatures et les briseurs de volontes et
qu'ils se rejouissent d'une substitution compensatrice chez Celui
dont les armoires ne se vident jamais.
Ce vif discours ne t'invite pas it abandonner I' accomplissement
d'actes valeureux et de bonnes actions envers les autres, mais il
l' avertit sur Ie fait que tu rencontreras de la meconnaissance et de
l'ingratitude: ne t'embarrasse done pas de ce qu'ils fabriquaient.
Pais du bien pour l' amour d'Allah car tu seras Ie gagnant en tous
les cas de figure, puis 1a personne meprisable ne cause pas de
dommages par son mepris, ni l'ingrat par son ingratitude. Rends done
grace aAllah car tu es Ie bienveillant et un tel homme Ie malveillant,
et puis la main haute est meilleure que la main basse: ~ Nous ne vous
donnons it manger que par amour d' Allah, nous ne voulons de vous
ni recompense, ni remerciements~.
(Caron 76:9)
De nombreux hommes pieux et raisonnables ont ignore
l'ingratitude de ces viles personnes qui semble-t-il, n'ont pas entendu
la Revelation respectueuse dans laquelle il y a des reprimandes it leur
egard pour leur insolence et leur rebellion: ~n passe comme s'il ne
Nous a jamais implore pour un mal qu'ill'a touche~.
(Caron 10:12)

Ne sois pas surpris si tu as ete outrage par un homme mal eleve a
qui tu as offert un stylo pour ecrire ou d'etre frappe sur la rete par un
grossier personnage it qui tu as donne un baton pour lui servir de
support et it faire tomber des feuilles des arbres pour son troupeau:
c'est la nature de cette miserable humanite enveloppee du linceul de
l'ingratitude envers son Createur, Ie Respectueux de Sa Grandeur.
Alors qu'en serait-il a mon egard et au tien?

La bienfaisance en:vers autrui
La faveur est comme I'indique son nom, Ia bienfaisance c'est
comme Ie suggere sa calligraphie et Ie Bien res semble it 1a saveur de
son gout. Lespremiers btSneficiaires du bonheur des gens sont ceux
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qui en ont eu l'initiative, ils recueilleront incessarnment ses fruits
dans leurs ames, dans leurs caracreres et dans leurs consciences en
trouvant de I' aise, du reconfort, du calme et de la tranquillite.
Si tu es soucieux ou chagrine, offre a autrui un bon service ou
fais-Ieur une faveur et tu trouveras delivrance et repos. Donne a un
pauvre ma1heureux, soutiens un opprime, sauve un miserable, donne
amanger aun affame, rends visite aun malade, aide un sinistre et Ie
bonheur l' entourera de tous cotes.
Le bienveillant est pareil au musc qui profite ason porteur, ason
vendeur et a son acheteur. Les revenus moraux du bien sont des
medicaments OOnis disposes dans la pharmacie de ceux dont les
creurs sont remplis de bien et de generosite.
La distribution des sourires aux pauvres parmi les serviteurs est
une aumone perpetuelle dans Ie monde des qualites, «meme quand tu
accueilles ton frere d'un visage souriant», et celui dont Ie visage est
renfrogne fait l'annonce d'une guerre farouche dont Seul Ie
Connaisseur de l'Inconnu est au courant de la declaration.
Une gorgee d'eau - de Ia main d'une prostituee - a un chien
mordant a ete recompensee par un Paradis dont la largeur egale les
cieux et la terre, puisque Celui qui gratifie est Absoluteur, Tres
Reconnaissant, Beau et n aime la beaute, Riche et Louable.
6 Vous qui etes menaces par les cauchemars du malheur, de
l'inquietude et de la peur, accourez au jardin des bienfaits, occupez
vous de faire du bien, accordez des avantages aux autres, donnez un
poste de travail, une consolation, une aide quelconque, une faveur et,
vous trouverez Ie gout, la couleur et la saveur du bonheur: , ~ Rien de
ce qu' il peut detenir comme bien n' a sa recompense It, ~ Sauf s' HIes
depense pour l'amour de son Seigneur, Ie Sublimelt, ~Et il sera
(Coran 92:19-21)
certainement satisfait~.
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Chasse l'msivere par k travail
Les gens oisifs dans la vie sont ceux qui font circuler les
mensonges et les rumeurs, car leurs esprits sont eparpilles ~a et la:
~ns ont accepte de rester avec ceux de l'arriereJ.
(Coran 9:87)
L'esprit est dans une situation dangereuse Ie jour ou son
partenaire n'a plus d'occupation. n reste alors, comme une voiture
sans chauffeur, roulant a vive allure dans one descente en zigzaguant
de droite a gauche.
Si dans ton existence il t' arrive d' etre inoccupe, prepare-toi alors
aux soucis, aux chagrins et a l'inquietude, car ce vide te fera sortir
tous les dossiers passes, presents et futurs des tiroirs de la vie. A ce
moment-la tu te trouveras devant une situation troublante. Mon
conseil, a toi et amoi-meme, est que tu te mettes it l'reuvre et que tu
essaies de fructifier tes journees au lieu de cette decontraction
mortelle qui n'est qu'un enterrement entrainant une mort latente et un
suicide it l'aide d'un comprime analgesique.
L'inoccupation est comparable it la torture lente pratiquee dans
les prisons ehinoises et qui consiste it placer Ie prisonnier sous un
tuyau eoulant goutte a goutte, toutes les minutes: dans l'attente de ce
ruissellement, Ie detenu est souvent atteint de folie.
Le repos est une inattention, l' oisivete est un voleur
professionnel et ta raison est Ia proie de ces batailles imaginaires.
Uve-toi done, maintenant, prie ou lis Ie Livre Saint, ou glorifie
Ie Nom d'Allah, ou ecns, ou range ta bibliotheque, ou repare des
choses dans ta maison, ou aide quelqu'un afin de combattre ce mal et
je ne suis pour toi qu'un conseiller.
Egorge l' oisivete a l' aide de l'epee du travail et les medecins du
monde t' assureront 50% de bonheur contre cette disposition
exceptionnelle. Observe les cultivateurs, les boulangers et les ~ons
chanter des refrains comme des oiseaux, dans une entiere felicite et
un repos remarquabIe, alors que toi, tu es sur ton lit en train de seeher
tes larmes, inquiet de ton sort - et tout cela parce que tu es pique par
l'inactivite.
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Ne soU pas un imitateur
N'mcarne pas de personnalite autre que la tienne et ne te dissous
pas dans les autres, car c'est un supplice durable, et nombreux sont
ceux qui oublient leur identire, leurs voix, leurs mouvements, leurs
paroles, leurs dons et leurs conditions pour se mettre a imiter
d'autres: it ce moment-lil, il n'y a rien d'autre que la vantardise, la
briilure, l'hornicide de l'etre et de l'amour-propre.
Depuis Adam jusqu' it la derniere des creatures, il n'y a jamais eu
deux personnes qui se soient ressemblees patfaitement, pourquoi
alors vouloir cette ressemblance dans les faculres et les caracreres ?
Toi, tu es une chose differente, il n'y en a pas eu de semblable
dans toute l'histoire de l'humanite et il n'y en aurajamais de pardUe
dans la vie.
Th es different de Zeyd et de 'Amr, ne t' enfonce pas alors dans la
cave de l'irnitation, des criteres et de la dissolution. Demarre sous ton
allure et ta nature: ~ Chaque tribu sut alors d' oil elle .devait boire)
(Coran 2:60); ~A chacun une direction vers laquelle il s'oriente,
(Coran 2:148)
disputez-vous donc les bonnes reuvres~.
Vis tel que tu as ete cree, ne change pas ta voix, ni ton accent, ne
diverge pas ta demarche, purifie-toi par la Sainte Revelation mais,
surtout, n'annule pas ton existence et ne tue pas ton independance.
Tu es d'un gout special et d'une couleur unique, et nous te
voulons ainsi car tu as ete cree de la sorte: «Qu' aucun d'entre vous ne
soit irnitateUD>.
Les gens, dans leurs habitudes, sont comparables au monde des
arbres: sucre et acide, long et court. Qu'il en soit ainsi: donc si tu
ressembles aune banane, n'essaie pas de te transformer en poire, car
ta beaute et ta valeur sont que tu sois tel que tu as ete fa~onne. Les
nuances existantes dans nos couleurs, nos dialectes et langues, nos
dons et nos capacires sont des signes du Createur, ne les nie pas.
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Destin et Fatalite
~ n n'y a pas de calamite qui vous touche sur terre ou en vous
memes qui ne soit deja inscrite dans un livre avant meme que Nous la
creions~.

(Coran 57:22)

Le calame s'est asseche, les feuillets ont ete leves, ce qui devait
arriver est arrive, les destins se sont traces: (n ne nous arrivera que ce
qu' Allah nous a assigne~.
(Coran 9:51)
Ce qui t' a touche ne pouvait te rater et ce qui ne t' est pas arrive
ne pouvait t' atteindre.
Si cette doctrine s'est gravee dans ton esprit et s'est installee
dans ta conscience, Ie malheur sera pour toi un don, la difficulte une
recompense et tous les evenements, alors, des prix et des decorations:
«Celui a qui Allah veut du bien, est mis l'epreuve», ne sois pas
peine par une maladie, Ie deces, un deficit fmancier ou ta maison
incendiee. Le Createur a decide, la sentence est appliquee, Ie choix a
ete de Ia sorte, Ia decision est Allah, Ie salaire est acquis et Ie peche
est absous.
Rejouissez-vous, vous qui avez ete eprouves par des calamites
auxquelles vous vous etes resignes et que vons avez acceptees,
puisqu'elles venaient de Ia part du Preneur, Ie Donateur, Ie
Contraignant, (On ne Lui demande pas de comptes sur Ses actes,
mais eux, ils seront questionues~.
(Coran 21:23)
Et tes nerfs ne se calmeront, tes confusions ne s'apaiseront, tes
soucis ne dispara'itront que Iorsque tu croiras au jugement et au
Destin. Le calame s'est assech6 a la limite qui t' etait fixee, ne regrette
pas done ce qui est passe, ne crois pas emp&her Ie mur de s'ecrouler,
d' arreter l' eau de couler, d'interdire au vent de souffler et d' empecher
Ie verre de se briser: ceci n'est pas vrai. Malgre nous, ce qui est
destine arrivera, Ie jugement sera applique et ce qui est ecrit viendra:
(Que celui qui veut croire, croie et que celui qui veut renier, renie~.

a

a

(Coran 18:29)
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Rends-toi l' evidence avant que tu ne sois encercle d'une armee
de colere, de plainte et de lamentation. Reconnais Ia sentence avant
que tu ne sois ecrase par I' affluent du regret.
Donc, sois tranquille si tu as exploire les circonstances, fais ce
que tu as pu et s'il est arrive ce que tu craignais, c'est parce que c'est
fatalement ce qui devait survenir, et surtout ne dis pas: «Si j' avais fait
ceci ou cela, mais dis: Allah a apprecie et a fait ce qu'll voulait».

~ Certes, 14

diJficulti est accompagnee d'aisance ~
(Coran 94:6)

6 etre humain!

Sache qu' apres la faim il yale rassasiement,
qu' apres Ia soif il y a Ia boisson desalterante, qu' apres la veillee il y a
Ie sommeil, qu' apres la maladie vient Ia guerison, que l'absent
rentrera, que Ia personne egaree sera guidee vers Ie droit chemin, que
l' obsession sera resolue et que les renebres se dissiperont: ~ Peut-etre
qu'Allah apportera-t-ll la victoire ou une occurrence~. (Coran 5:52)
Annonce ala nuit un matin authentique qui la pourchassera aux
sommets des montagnes et les conduits des vallees. Annonce au
soucieux une delivrance inattendue qui arrivera a 1a vitesse de la
lumiere ou en un clin d'reil. Annonce au sinistre une charite latente.
Si tu vois Ie desert s'allonger, puis s'allonger encore, sache que
derriere lui, i1 y aura une verger verdoyant et bien ombrage.
Si tu vois la corde se serrer, puis se serrer davantage, sache
qu'elle finira par se briser.
Avec la larme, il yale sourire. Avec Ia peur, il y a la securire.
Avec l'inquietude, il y ala tranquillire: les flammes n'ont pas brule
Ibrahim Al Khalil car Ia prevenance divine a ouvert la fenetre:
~ ... Fraicheur et paix~.
(Coran 21:69)
La mer n'a pas noye Moussa qui a parle a Allah, car la voix forte,
sincere a dit: ~ Que non! Mon Seigneur est avec moi et II me
guidera~.

(Coran 26:62)
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L'infaillible (~), dans la caveme a annonce a son ami qu'Allah
etait avec eux, alors la securite, Ie succes et la tranquillite sont
descendus.
Les esclaves de leurs heures presentes et de leurs sombres
conditions ne voient que la maussaderie, Ie malaise et la misere parce
qu'ils ne regardent que Ie mur de la chambre et la porte de la maison,
pas plus. Qu'ils dirigent donc leurs regards derriere les voiles et
qu'ils lachent les brides de leurs idees afin qu'elles aillent au-dela des
clotures.
Donc, ne te decourage pas car la persistance d'une situation est
chose impossible et la meilleure adoration est d'attendre la
delivrance: les jours changent, Ie temps est instable, les nuits sont
pleines de surprises, l'inconnu est cache et Ie Sage est, chaque jour a
une occupation et il se pourrait qu' Allah fasse intervenir entre-temps
un element nouveau et les situations difficiles sont suivies d' autres
vraiment aisees.

Prepare avec du citron une boisson sucree
L'intelligent qualifie transforme la perte en oonefice, alors que
d'une catastrophe l'ignorant couard en fait deux.
Le Messager (~) fut expulse de la Mecque, mais i1 s'installa a
Medine et fonda un Etat qui a rempli l'ouie et la vue de l'histoire.
Ahmed Ibn Hanbel fut emprisonne et cravacM, pourtant il est
devenu Imam de la Sunna.
Ibn Taymiya fut aussi incarcere, mais il est sorti de prison
pourvu d'une connaissance et d'une piete extraordinaires. AI
Sarakhsi fut jete au fond d'un puits abandonne, et i1 en est sorti dote
de vingt volumes de Fiqh. Ibn AI Athir qui fut infirme composa
Jami' al ossol et Annihaya, l'un des plus celebres et oonefiques livres
du Hadith. Ibn AI J awzi fut banni de Baghdad, il apprit alors les sept
f~ons de psalmodier Ie Coran. Malek Ibn Rib fut atteint de la fievre
typholde, et i1 a envoye aux connaisseurs son extraordinaire poesie
. repandue partout dans Ie monde, qui egale les livres de poesies de
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l'Etat abbasside: a la mort des fils d' Abi Dhouaib Al Hadhli, il
composa en leur honneur une magnifique elegie que Ie temps a
ecoutee, que Ie public a appreciee et que l'histoire a acclamee.
Si tu as ete surpris par une calarnire, considere alors son core
positif: si quelqu'un t'offre un verre de citron, ajoutes-y une poignee
de sucre. Si on te donne un serpent, prends sa peau cbere et jette Ie
reste. Si tu as ete pique par un scorpion, sache que c'est un vaccin
preventif et immunisant contre Ie poison des autres betes.
Adapte-toi ates p6nibles circonstances pour nous en sortir des
fleurs, des roses et du Jasmin: ~ Et il se peut que vous detestiez une
chose et qu'elle soit un bien pour vous~.
(Coran 2:216)
En France, avant sa violente revolution, deux glorieux poetes ont
ete emprisonnes -l'un optimiste et l'autre pessimiste. TIs ont sorti
leurs tetes par la fenetre de la prison: Ie premier a regarde les etoiles et
a souri, quant aI' autre, il a observe la boue dans la rue avoisinante, et
a pleure.
Regarde I' autre cote de la tragerue, car Ie mal pur n' existe pas,
mais il y a aussi du bien, du profit, du succes et de la recompense.

~ Et qui tipond au

desespere

quantI il L'implore,
(Coran 27:62)

Qui est celui vers Qui se precipite Ie chagrine, dont Ie sinistre
implore Ie secours, vers Qui accourent les etres existants,
qu'implorent les creatures, a Qui les langues rendent grace
continuellement et Qui est dans les creurs des croyants ? C'est Allah,
pas d'autre divinite que Lui!
Et c'est certainement un devoir pour moi ainsi que pour toi de Le
prier pendant les moments difficiles et a la bonne aise, dans Ie
bonheur et Ie malheur, d' accourir vers Lui dans Ies desolations,
L'implorer dans les afflictions, s'allonger sur Ie seuiI de Sa porte
demandant. pleurant, se repentant et suppliant: ii ce moment-Iii
viendra Son renfort, Son aide arrivera, Sa delivrance s' activera et Son
succes s'accomplira. ~Et Qui repond al'appel de celui qui est accule
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par les peines ~ (Coran 27:62). sauve Ie naufrage, rend l'absent aux
siens, tranquillise l' eprouve, soutient l' opprime, guide Ie devoye,
goorit Ie malade et soulage celui qui est affiige: ~ Et Qui repond a
rappel de celui qui est accule par les peines quand il L'implore~.
(Coran 29:65)

a

Et je ne te citerai pas des formules de priere evoquer dans les
situations difficiles telles que Ie souci, Ie chagrin, la tristesse et
I'affliction, mais je t'orienterai plutOt en te conseillant de te reporter
aux livres de la Sunna pour que tu apprennes des paroles nobles qui te
serviront quand tu t'adresseras Lui pour L'implorer, L'appeler, Le
prier et Le supplier. Si tu Le decouvres, tu as tout trouve et si au
contraire tu perds la croyance en Lui, tu as tout perdu. Ton invocation
d'Allah est une autre fa<;on de L'adorer et une tres grande soumission
supplementaire, en plus de l'acquisition de ce qui est demande. Une
personne qui a du savoir-faire dans l'invocation d'Allah ne risque pas
d'etre soucieuse, chagrinee, ou perturbee: toutes les cordes se brisent
excepte la Sienne, toutes les portes se ferment hormis la Sienne, il est
Proche, entend et repond
appe1 de celui qui est accule par les
difficultes. t' ordonne, toi Ie pauvre, Ie faible, Ie necessiteux,
L'implorer, Lui, Ie Fort, l'Unique, Ie Glorieux: ~ Votre Seigneur a dit:
(Coran 40:60)
implorez-Moi et Je vous repondrai~.
Si tu es eprouve par des incidents et entoure de malheurs,
invoque.Le constamment, acc1ame Son Nom, demande-Lui Son
Soutien, son Succes et Sa Gloire, frotte ton front par terre pour
sanctifier Son Nom et obtenir la couronne de la liberte, oblige-toi Sa
soumission pour gagner la mMailIe du salut, allonge tes mains, leve
tes paumes, libere ta langue, demande-Lui davantage, exagere dans
son imploration, supplie·Ie, reste constamment Sa porte, attends Sa
mansuetude, prevois Son succes, fredonne Son Nom, ne doute pas de
Sa bienfaisance, consacre-toi aLui et ason adoration pour que tu sois
heureux et que tu recoltes Ie succes.
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Qpe ta demeure te suffise
L'isolement dans la legislation coranique et la Sunna c'est:
t' eloigner du mal et des malfaiteurs, des oisifs, des distraits et des
anarchistes, afin que tes capacites mentales et physiques soient
reunies, que tu sois pose, que ton esprit soit repose et brille par les
bons jugements et que tu survoies de tes yeux Ie jardin de la
connaissance.
L'isolement de tout ce qui distrait du bien et de Ia sournission a
Allah, est un medicament cher qui a ete experimenre par les autres
«cardiologues» et a fait l' objet d'une magnifique reus site et je l' en
donne un aper9u: l' eloignement de la malfaisance, des absurdites et
de la foule, est un vaccin pour la pensee et Ie fondement de la loi de la
crainte d'Allah, la celebration de la naissance du repentir et de la
reflexion.
Cependant, les reunions louees, la cohabitation digne d'eloges
dans les prieres, les associations bienfaisantes, educatives et
scientifiques sont recommandees.
Quant aux assemblees de l'oisivete et de l'inaction, elles sont a
bannir. Tu dois l' en eloigner de toute ton arne et conscience. Pleure
pour tes peches, garde ta langue et contente-toi de ta demeure, la
mixire bestiale est une guerre coriace contre l' arne et une menace
dangereuse pour la securire et la stabilire de ton esprit, car tu
frequentes des cercles de rumeurs, des heros des mensonges et des
professeurs de la predication des epreuves, des catastrophes et des
peines jusqu'a ce que tu decedes sept fois avant que ne t'arrive la
mort: ~ S'ils etaient partis avec vous, ils ne vous auraient ajoute que
(Coran 9:47)
du trouble It.
Mon seul souhait donc est que tu t'occupes de tes affaires et que
tu te retires dans ta chambre, sauf quand i1 s' agit de dire une bonne
parole ou d'accomplir une bienfaisance. A ce moment-Ia tu
constateras que ton creur l' est revenu. Sauve ton temps de la perte, ta
vie de la perdition, ta langue de la medisance, ton creur de
l'inquietude, tes oreilles des injures et ton arne des doutes. Celui qui a
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fait I' experience a su; ce1ui qui s' est embarque sur la monture des
illusions et s'est laisse aller a la populace, dis-lui: adieu.

La compensation est d'Allah
Quand Allah te prend une chose, n te la remplace par meilleure
qu'elle si tu te resignes, en esperant Son salaire: «Celui a qui I'ai pris
ses deux bien-aimees et qui s'est resigne, aura en echange, Ie
Paradis», - c'est-a-dire ses deux yeux. «A celui qui a perdu un etre
prefere de la vie ici-bas, puis l'a credire chez Moi, Je donnerai en
echange, Ie Paradis».
Ce1ui qui a perdu son fIls et qui a patienre se verra construire la
Maison de la Louange dans Ie monde eternel: Ii toi donc de comparer,
ceci n'etant qu'un exemple.
Ne sois pas peine d'une caIamite car Celui Qui l'a provoquee
possede Ie Paradis, une recompense et une grande compensation.
Les gens d' Allah qui ont ere eprouves par les malheurs auront les
eloges dans Ie Paradis du Firdaws: 4SaIut sur vous pour ce que vous
avez patienre, felicire pour l'ultime Demeure~.
(Coran 13:24)
Et it est de notre de devoir d'observer la compensation de la
caIamite, sa recompense et Ie bien qu'it y a derriere elle: ~ Ceux-lli
ont sur eux des prieres de leur Seigneur et une misericorde, et ce sont
ceux-Ia qui sont bien guides ~ (Coran 2:157). Bien en fasse aux
malheureux, bonne nouvelle aux sinistres !
La duree de la vie est courte et son tresor est minable, l'Au-dela
est meilleur et plus durable: celui qui a ere touche ici sera recompense
la-bas, celui qui aura endure ici, se reposera la-bas. Par contre, ceux
qui sont si attaches a la vie presente, la cherissent et lui font
confiance: leur plus grand souci est la crainte d'etre prives des
chances qui se presentent d'elle et que leur prosperite soit troublee
parce qu'its ne veulentqu'elle. C'est pourcela que les calamires et les
catastrophes les terrorisent. En effet, ils ne regardent que sous leurs
pieds, si bien qu'ils ne voient que cette vie evanescente, insignifiante
et basse.
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6 vous qui avez ete touches, rien n'est perdu et vous etes les
gagnants: en effet, llvous a envoye une lettre comprenant entre ses
lignes de Ia douceur, de Ia compassion, de la recompense et Ie bon
chou. Que celui qui est eprouve et couvert par Ie pavillon des
calamires regarde pour voir que Ie resultat sera: ~ II fut bati une
muraille avec une porte dont l'interieur contient la misericorde et
(Coran 57:13)
devant sa face apparente se trouve Ie chatiment~.
Ce qu'il y a chez Allah est meilleur, plus durable, plus tranquilIe,
plus profitable, plus important et plus haut.
La

Fen,

c'est la vie

Les malheureux, au sens propre du mot, sont les faillis des
tresors de la foi et de la reserve de la certitude. lls sont constarnment
dans la misere, la colere, l'humiliation et Ia bassesse: ~ Et celui qui
aura tourne Ie dos a Mon Rappel, aura une malvie~.
(Coran 20: 124)

Rien d'autre que Ia foi en Allah, Ie Seigneur des uDivers, ne peut
procurer a l'ame Ie bonheur, la nettere, la purete, la joie, tout en
dissipant ses peines et ses chagrins. D'ailleurs, sans foi, la vie n'a
aucun gout.
La methode exemplaire des athees est de se suicider pour se
reposer de ces charges, ces chaines, ces tenebres et ces malheurs.
Qu' elle est malheureuse cette vie sans foi!
Quelle damnation etemelle entoure ceux qui se sont eloignes du
chemin d' Allah sur terre! ~ Nous brouillerons leurs creurs et leurs
yeux de la meme maniere qu'ils n'y ont pas cm la premiere fois, et
Nous les laisserons divaguer dans leur impudence, comme des
aveugles~.

(Coran 6:110)

II est temps pour Ie monde, qu'il soit absolument convaincu et
qu'il croit sincerement qu'il n'y a aucune divinite autre qu'Allah.
Apres une longue et difficile experience,
travers des siecles
enterres, la Raison a fmalement compris que les idoles sont une
plaisanterie, que la negation est une damnation, que l'atheisme est un

a
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mensonge, que les Messagers sont veridiques et qu' Allah est la
Verite: II a Ie Pouvoir, la Louange et est Capable de tout faire.
Ton bonheur, ton repos et ta serenire seront a l'image de ta
croyance, quant a la force et la faiblesse, la chaleur et la froideur.
~Quiconque effectue une bonne reuvre, ffit-il male ou de [sexeJ
feminin, Nous lui ferons vivre une vie agreable et Nous Ie
retribuerons d'un salaire selon Ie meilleur de ce qu'ils faisaient).
(Coran 16:97)

Et cette vie agreable est l' assurance de leurs ames des meilleures
promesses de leur Seigneur, 1a fermere de leurs creurs dans I' amour
de leur Createur, la purete de leurs consciences des saletes de
l' egarement, la froideur de leurs nerfs face aux accidents, la serenite
de leurs esprits quand les decisions divines s'accomplissent et leur
acceptation du Destin, des lors qu'ils ont consenti qu' Allah est leur
Seigneur, que l'Islam est leur religion, que Mohammed (~) est leur
Prophete et Messager.

Recolte Ie miel et ne brise pas la ruche
La douceur embellit les choses qui la contieunent et enlaidit

celles qui en sont depourvues. La souplesse dans Ie discours, Ie
sourlre clair a l' egard des vivants et la belle parole lors de toute
rencontre, sont des parures tissees que portent ceux qui sont
bienheureux et ce sont 1a les qualites du croyant, a l'instar de
l'abeille: elle mange de ce qui est bon et fait ce qui est succulent, et si
elle se pose sur une fleur, elle ne la casse pas, car Allah donne pour la
douceur ce qu'll ne donne pas pour la violence. II y a des personnes
pour qui les cous se dressent aleur arrivee, les yeux se fixent aleur
vue, les creurs les saluent et les ames les accompagnent parce qu'ils
sont aimes quand ils parlent, prennent et donnent, achetent ou
vendent, lors de leur rencontre et a l' occasion de leur depart.
L' acquisition des amis est un art etudie dans lequel excellent les
;ens nobles et vertueux. lls sont toujours et continuellement entoures
'un cercle de gens, leur presence apporte de la joie et de la
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familiarire, leur absence entraine des questions a leur sujet et des
prieres en leur faveur.
C'est que ces gens bienheureux ont une constitution de morale
qui a pour titre: ~ Repousse par une plus belle, et voila que celui qui
avait une inimitie contre toi devient tel un allie intime'.
(Coran 41:34)

TIs absorbent les rancunes par leurs sentiments abondants, leur
mansuetude chaleureuse et leur pardon innocent, ils oublient la
malveillance et gardent la bienveillance, ils entendent les paroles
repugnantes mais leurs oreilles ne les retiennent pas. Mieux encore,
elles partent loin, la-bas sans retour, iis sont sereins, securisants pour
les autres gens et paisibles pour les musulmans: «Le veritable
musulman est celui qui ne touche pas les autres musulmans de sa
langue et de ses mains et Ie croyant est celui a qui les gens confient
leurs biens et leur sang»; «Allah m'a ordonne de lier Ia relation
mutuelle avec celui qui l'a coupee, de pardonner a celui qui a ere
injuste envers moi et de donner a celui qui m'a prive», apres ~ Ceux
qui refoulent leur colere et pardonnent aux gens,.
(Coran 3:134)
Annonce-Ieur, a ceux-Ia, de Ia tranquillire, du calme et de la
serenire, comme recompense ici-bas. Et annonce-Ieur, une
recompense dans l' Au-dela, a proximite d'un Seigneur
Misericordieux dans des jardins et des fleuves, ~ Dans une
(Coran 54:55)
ambiance de verite, chez un Roi omnipotent~.
~ N'est-ce pas

a l'evocation

d'Allah
que se rassurent ks creurs'
(Coran 13:28)

La sincerite est l' ami d' Allah, la verite est Ie savonnage des
creurs, l'experience est une preuve, Ie veritable chef est celui qui ne
ment pas aux siens et il n'existe pas une reuvre plus reconfortante et
une recompense plus grande que l'invocation: ~ Evoquez-Moi, Je
vous evoque, (Coran 2:152). Invoquer l'Elogieux est un paradis sur S'
terre. Celui qui n'y est pas entre ne penetrera pas celui de l' Au-deli
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tout comme i1 est un sauvetage de l' arne de sa misere, de ses
difficultes et de ses perturbations. Mieux encore, c'est un chemin
facile et court vers Ie gain et Ie salut. Parcours les Livres de la
Revelation pour voir les benefices de l'Invocation et essaie avec Ie
temps son baume afin d' obtenir la guerison.
Par Son invocation, se dissipent les nuages de la peur, de la
terreur, du malheur et de la tristesse.
Par Son invocation, disparaissent les montagnes de l'affliction,
du chagrin et de la desolation.
Et it n'est pas etonnant que les invocateurs soient sereins, puisque
c'est l'origine noble, mais Ie plus etonnant, c'est qu'il existe sur terre
des gens distraits de Son, invocation: ~ Des morts, nullement des
vivants et n' ayant pas conscience de l'heure ou ils seront ressuscites ~.
(Comn 16:21)

6 toi qui te plains d'insomnie, qui pleure de douleur, qui a ete
terrorise par les accidents et terrasse par les problemes! Vas-yet
acc1ame Son Nom Sacre: ~ Lui connais-tu un homonyme? ~
(Coran 19:65)

En L'invoquant beaucoup, Ie bonheur emplit ton esprit, la
serenite et Ie calme entrent dans ton creur, Ia joie enveloppe ton arne et
ta conscience se repose, parce que dans Son invocation, Ie Majestueux
dans Sa Grandeur, i1 y ales sens de Son aide, Sa con fiance, Son
secours, Ie retour aLui, l' absence de doutes envers Lui et l' attente du
soulagement de Sa part. n est proche s'n est invoque, Audient s'n est
appele, Repondant s'n est demande. Humilie-toi donc, soumets-toi,
aie de la crainte, repete Son Excellent Nom beni, reconnaissant ainsi
Son Unicite, sa Glorification, sa Louange, son invocation, sa
Supplication et Son Repentir, et tu trouveras, par Son vouloir et Son
pouvoir, Ie bonheur, la securire, la joie, la lumiere et la gaiete: ~ Allah
leur accorda la recompense dans ce bas monde et 1a splendeur de celle
(Coran 3:148)
de l'Au-dela).
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~ OIl est-ce

qu'iTs envient les gens de ce

qu'Allah leur acrorda de Sa Grace)
(Coran 4:54)

L'envie est comparable aux mangeurs affames qui rongent les
os. C'est une maladie chronique qui ravage Ie corps, et on a dit: il n'y
a pas de repos pour un envieux; c'est une personne injuste dans les
habits d'unjuste. Et ils ont dit: grand bravo alajalousie! Qu'elle est
equitable! EIle a commence par son ami et l' a tue.
Je deconseille, toi et moi-meme, la jalousie, par pitie pour toi
ainsi que pour moi avant les autres, car par notre jalousie envers eux,
nous faisons manger Ie souci it nos chairs et boire Ie chagrin it notre
sang et nous distribuons Ie sommeil de nos paupieres aux autres.
Le jaloux allume un four, Ie fait chauffer et s'y jette. Le depit, la
maussaderie et Ie chagrin actuel sont des maladies que Ia jalousie fait
nattre si bien qu'elle aneantit Ie repos et la vie agreable.
Le malheur de I'envieux est qu'il a contrarie Ie jugement, a
accuse Ie Createur dans Sa Justice, s'est mal comporre avec la
Legislation et a contredit Ie Messager.
Que de maladies et de calamites, Ie jaloux sera prive de leurs
recompenses dans l' Au-dela, et il restera de la sorte jusqu'a ce qu'it
meure ou que les graces des gens, a son egard, disparaissent.
L'entente est possible avec tous, sauf avec l' envieux car i1 te faut
abandonner les Graces d' Allah et tes dons, annuler tes specificites et
tes qualites: si tu fais cela, peut..etre alors en sera-t-it satisfait tout en
ayant des remords. Nous nous refugions aupres d' Allah du mal de
l'envieux quand il est jaloux, car it devient tel un serpent noir
venimeux qui enfonce son dard dans Ie corps d'un innocent et ne Ie
retire que s'il s'est completement vide.
Preserve-toi de la jalousie, preserve-toi et implore Allah de te
proteger de l' envieux car il te guette.
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telle qu 'elle est

La situation de la vie est ainsi: elle depite les plaisirs, est pleine
de responsabilites, cause la maussaderie des visages, comprend
beaucoup de pollution, est melangee d'impurete et formee de
contrarietes. Et toi, tu en es afflige!
Et tu ne trouveras pas un enfant, une epouse, un ami, un noble,
un appartement, ou encore une fonction qui ne contienne de
l'affliction ou possMant souvent ce qui est nuisible. Eteins donc Ie
feu de son mal par Ie froid de son bien pour etre sauve, rete pour rete
et Ies blessures par compensation.
Allah a voulu que cette vie assemble les deux opposes, les deux
sortes, les deux equipes et les deux opinions: bien et mal,
bienveillance et malveillance, joie et tristesse, puis n choisit tout Ie
bien, Ia bienveillance et la joie dans Ie Paradis, ensuite rassemble tout
Ie mal, Ia malveillance et la tristesse dans l' enfer. Et dans Ie Hadith, il
y a: «La vie est maudite et tout ce qu' elle contient est maudit, hormis:
l' evocation d'Allah et ce qui s'y assimile, et celui qui est savant ou
eleve».
Vis ton actualite, ne te laisse pas errer dans !'imagination et
envole-toi dans Ie del de l'idealisme. Accepte ta vie telle qu'elle est,
adapte ton arne son existence et sa citoyennete, tu n'y trouveras,
certainement pas, un ami intime, comme tu ne pourras pas y parfaire
une quelconque reuvre parce que I' elite, la perfection et I' achevement
ne sont pas de son res sort, ni de ses qualites.
Tu ne pourras jamais avoir une epouse parfaite. Dans Ie Hadith,
il y a: «Un croyant ne doit pas hair une croyante ; s' il deteste un de ses
traits de caractere, il sera satisfait d'un autre.»
n faut nOllS entendre, nOllS rapprocher, pardonner. absoudre,
nous contenter du possible et abandonner ce qui est difficile, faire
parfois semblant de n'avoir rien vu, reparer les fautes et ignorer
certaines choses.

a
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Console-toi

par ceux qui soot aJlliges

Tourne-toi adroite et agauche, vois-tu autre chose que des gens
calamiteux, des sinistres, des femmes qui sanglotent dans chaque

maison, des larmes sur toute les joues et dans chaque vallee, il y ales
'Beni Saad'.
Combien y a-t-il de personnes calamiteuses et resignees? Tu
n'es pas Ie seul touche. Mieux encore, ton probleme est insignifiant
par rapport a d'autres. Combien de malades allonges sur leurs lits
depuis des annees, se retoumant tantOt a droite, tantot a gauche,
ronges par les douleurs et criant de la douleur de la maladie?
Combien de prisonniers n'ont pas vu Ie soleil de leurs yeux,
depuis des annees, et ne connaissent que leurs cellules?
Combien d'hommes et de femmes ont perdu leurs jeunes
enfants, parties integrantes de leur propre foie, a la fleur de l' age?
Combien de gens angoisses, endettes, desoles ou affliges?
II est temps que tu te consoles de ces gens et que tu saches que
cette vie est une prison pour Ie croyant, une maison de tristesse et de
malheur. Au matin, les chateaux sont pleins des leurs, Ie soir, ils sont
vides, tout en ruines. Alors que tout est aI'union, les corps sont dans
la tranquillire, la fortune est abondante et les enfants sont nombreux,
voila que, dans l'espace de quelques jours, arrivent la misere, la mort,
la separation, les maladies: ~ II vous est apparu, en toute evidence,
comment Nous les avons traites et Nous vous avons cite des
exemples~.

(Coran 14:45)

Tu dois ancrer ton arne comme I'implantation du chameau
experimente qui s'agenouille sur Ie rocher, et de comparer ce qui l' est
arrive a ceux qui t'entourent et ceux qui l' ont devance dans Ie trajet
de cette ere, pour que tu constates que tu es dans la quietude par
rapport a ceux-la et que ce qui t' a atteint n' est qu'une piqure indolore,
insignifiante.
Loue Allah pour Sa mansuetude, remercie-Le pour ce qu'll a
laisse, esperant qu 'll te recompensera pour ce qu'll a pris et apaise-toi
par ceux qui t' entourent.
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Tu as d' ailleurs dans Ie Prophete (~) un exemple excellent: en
effet, Ie placenta a ere verse sur sa tete, ses pieds ont ete ensanglantes,
il a ete gravement atteint au visage, comme i1 a ete assiege dans des
vallees jusqu'a la contrainte de manger des feuilles d'arbres. n fut
banni de la Mecque, ses deux incisives furent cassees, il fut atteint
dans la chastere de sa femme honorable, soixante-dix de ses
compagnons ont ete tues, il a perdu son fils et la plupart de ses filles, a
calme sa faim en attachant une pierre a son ventre, a ete traite de
poete, de pretre, de sorcier, de fou, de menteur: mais Allah I' a protege
de tout cela. Pourtant, c'etait une affliction fatale et un examen sans
pareil. D' autre part, Ie prophete Zakaria a ete tue, Yahia egorge,
Moussa expulse, I'ami d' Allah Ibrahim jete dans Ie feu. Les imams
ont eux aussi parcourn ce chemin: Omar a ete couvert de son sang,
Othmane fut assassine, Ali poignarde, les dos des gens pieux furent
cravaches, les bonnes gens furent emprisonnes et les devots tortures.
~ Ou estimeriez-vous entrer au Paradis sans aucunement passer par
des epreuves analogues de ceux qui vous ont precooes ? Calamite et
douleur les affecrerent et ils furent ebranles'.
(Coran 2:214)

La

prrere...

la pri£re

~ 6 vous qui avez crn ! Prenez aide dans la patience et la priere ,.
(Coran 2:153)

Quand la peur te hante, que Ie chagrin t' assiege et que Ia
desolation te prend ala gorge, Ieve-toi sur-Ie-champ et fais la priere,
ton arne sera recompensee et ton esprit reconforte, car elle est
capable, avec la permission d' Allah, d'envahir <<les colonies» des
soucis et de la tristesse et de pourchasser «les groupes» du chagrin.
Quand un probleme Ie preoccupait, Ie Prophete (~) disait:
«Procure-nous du repos par la priere, 0 Bilal !». Et c'6tait Iii son
extreme bonheur, sa rejouissance et sa joie.
Etj'ai lu sur des gens pieux qui, lorsqu'ils se trouvaient dans des
situations flicheuses et que Ia maussaderie se voyait sur leurs visages,
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se precipitaient a la priere, craintifs et soumis, et voila que leur
reviennent la force, la volonte et l'ardeur.
La priere de la peur a ete legiferee pour qu' elle soit accomplie au
moment de la frayeur, Ie jour au les tetes volent en l' air et que les vies
disparaissent sous les lames des epees: dans ces instants de terreur, il
n'y a pas mieux qu'une priere craintive pour etre raffermi.
Que cette generation, tourmentee par les maladies
psychologiques et psychiques, fasse connaissance avec la
mosquee et qu'elle fasse frotter Ie front par terre pour satisfaire
son Seigneur d' abord, et ensuite sauver son existence de cette torture
immuable, sinon les larmes brOleront ses paupieres et la tristesse fera
craquer ses nerfs, et il n'a pas d'autre energie que la priere qui puisse
l' alimenter de tranquillit6 et de securite.
Ces cinq prieres quotidiennes, si nous etions raisonnables, sont
une des plus grandes Graces d' Allah. En effet, elles font absoudre
nos peches, elever nos degres aupres de notre Seigneur, comme el1es
sont aussi un traitement b6nefique anos miseres et un mooicament
efficace contre nos maladies, de meme qu' elles font affluer dans nos
consciences des quantites pures de certitude et remplissent nos creurs
de satisfaction. Par contre, ceux qui se sont eloignes des mosquees et
ont abandonne la priere, ils rencontrent ennui sur ennui, tristesse sur
tristesse et malheur sur malheur: ~ Malheur a eux et II fera egarer
(Coran 47:8)
leurs actions~.

~ Allah nous suffit, et quel bon tMfenseur! ~
(Coran 3:173)

Laisser les problemes a Allah, compter sur Lui, ne pas avoir de
doutes sur ce qu'll a promis, etre satisfait de ce qu'll a fait, avoir
pleine confiance en Lui et attendre de Lui Ie soulagement: tout cela
constitue les plus merveilleux fruits de la foi et les qualites les plus
nobles du croyant. Quand la personne se sent rassuree de sa bonne
destinee et s'en remet son Seigneur dans toutes ses affaires, elle
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trouvera l' attention, l' occupation, la suffisance, Ie soutien et Ie
succes.
Quand Ibrahim - que Ie salut d'Allah soit sur lui - fut jete au
feu, il a dit: Allah nous suffit et quel bon ctefenseur! Le feu fut
transforme par Allah en froid et salut. Notre Prophete (~) et ses
compagnons, quand ils furent menaces par les annees des incroyants
et les bataillons de l'idolatrie ont dit: ~Allah nous suffit, et quel bon
defenseur! Ds s'en sont retournes par une grace d'Allah et une
generosite sans qu'aucun mal put les affecter, suivant l'agrement
d'Allah, et Allah a une generosite immense~.
(Coran 3:173-74)
L' etre humain ne peut pas contrarier tout seulles evenements,
s'opposer aux malheurs et lutter contre les ennuis, puisqu'il fut cree
faible et incapable. Mais il doit prendre comme soutien son Seigneur
et faire confiance en son Maitre, Lui laissant toute action: sinon, de
queUe ruse est-il capable, cet etre humain miserable, minable, lorsque
les calamites l'envahissent et les catastrophes l'entourent ~Et que
les croyants s'en remettent it Al1ah~!
(Coran 5:23)
Que celui qui veut se conseiller soi-meme suive: remets-t-en au
Puissant, Ie Riche a la force, Ie Solide afin qu'D te sauve des
malheurs, te sorte des chagrins et fasse de ces paroles: Allah nous
suffit, et quel bon defenseur! ta devise et ta couverture.
Lorsque ta fortune diminue, que tes dettes augmentent, que ton
approvisionnement s'est asseche et que tes revenus sont devenus
avares, crie: Allah nous suffit, et quel bon defenseur!
Et si tu as peur d'un ennemi, ou terrorise par un tyran ou effraye
par une catastrophe, acclame: Allah nous suffit, et quel bon
defenseur!
~Et ton Seigneur suffit comme Guide et Soutien~.
(Coran 25:31)

~Dis:parcourez la terre~

(Coran 6:11)

Parmi les choses qui detendent la poitrine et dissipent les nuages
des soucis et des chagrins, i1 yale voyage dans les campagnes, la
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traversee du desert, Ie deplacement dans cette terre immense et la
contemplation du livre ouvert de l'univers pour que tu observes les
calames de la capacite en train d'ecrire sur les feuillets de l'existence,
les signes de la beaute, afin que tu voies de beaux jardins, joyeux,
charmants et touffus.
Sors de chez toi et medite sur ce qu'il y a autour de toi, devant toi
et derriere toi. Escalade les montagnes, descends dans les valiees,
grimpe sur les arbres, prends une poignee d' eau limpide, mets ton nez
dans les branches de jasmin: ace moment-Ia, tu trouveras ton arne
libre et independante a l'instar des oiseaux qui voltigent dans
l' espace du bonheur. Sors de chez toi, enleve Ie voile noir de tes
yeux, puis deplace-toi dans la Grandeur d'Allah, en L'implorant et en
Le glorifiant.
L'isolement dans une chambre etroite, avec Ie vide mortel, est
une voie au suicide reussi, et ta chambre n'est pas tout Ie monde
comme tu n'es pas l'ensemble des gens. Pourquoi donc la soumission
face aux bataillons des chagrins? Que non! Crie de ta vue, de ton
ouie et de ton creur: ~ Courez au front equipes, legerement ou
lourdement~ (Coran 9:41). Viens lire Ie Coran ici, entre les ruisselets
et les bosquets, parmi les oiseaux qui gazouillent les discours
d'affection et parmi l'eau qui raconte I'histoire de son arrivee des
plaines.
La promenade par les chemins terrestres est un plaisir conseille
par les mooecins, pour celui dont l'arne s'est alourdie et dont la
chambre exigue s'est assombrie.
Allons-y, que 1'0n voyage pour etre heureux et joyeux, pour
r6flechir et penser.
~ ...Et meditent sur la creation des deux et de la terre: notre
(Coran 3:191)
Seigneur! Tu n'as pas cree tout cela en vain~.

Une belle patience done
La caracreristique de la patience est de la nature des etres
exceptionnels qui re~oivent les mauvaises nouvelles d'un creur
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ouvert, d'une force de volonte remarquable et d'une haute immunite.
Et toi et moi, si nous ne patientons pas, que pouvons-nous faire?
As-tu pour nous, une solution autre que la patience?
Connais-tu pour nous, une provision autre qu'elle?
U y avait parmi les sublimes personnes, un homme qui etait Ie
theatre des afflictions et Ie terrain des catastrophes. U sortait d'un
chagrin pour entrer dans un autre mais il restait fenne ayant, pour
cuirasse, sa patience et, pour bouclier, sa confiance en Allah.
C'est ainsi que font les nobles: ils luttent contre les calamites et
terrassent les catastrophes.
On est rentre chez Abou Bakr alors qu'il etait malade. Us ont dit:
ne devrons-nous pas appeler un mooecin ? II a repondu: Ie mooecin
m'a vu. lls ont dit: qU'a-t-il dit?
II a replique: il a dit qu'll faisait ce qu'll voulait.
Patiente done, et ta patience ne peut se faire que par Allah. Sois
certain de la delivrance, que ta destinee sera bonne. Demande la
recompense, esperant l' absolution de tes pecbes, patiente queUes que
soient la noirceur du malheur et l' obscurite du chemin: la victoire
vient par la patience, Ie soulagement arrive apres la desolation et Ie
depit est accompagne d' aise.
J' ai lu la biograpbie de certaines eminentes personnalites passees
par cette vie ici-bas: je fus etonne de leur grande patience et de leur
forte endurance. Les calamites qui tombaient sur leurs tetes etaient
pour eux des gouttes d'eau froide, du fait de leur fennete comparable
a celle des montagnes, dans la determination de la vente et de la
justice. Et voila que, peu de temps apres, leurs visages s'illuminent
des rayons de I' aube du soulagement, de la joie du sucres et du
moment de la victoire. L'un d'eux, ne s' est pas seulement contente de
cela, mais il a combattu les catastrophes et a erie au visage des
afflictions, les defiant.
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Ne porte pas Ie glabe terrestre sur ta tire
Panni les gens, il y a un groupe qui se font tourner une guerre
mondiale dans leurs esprits alors qu'ils sommeillent sur leur lit.
Quand la guerre 6clate effectivement, ils recoltent un ulcere
d' estomac et une hypertension artenelie. TIs brUlent avec les
evenements, se mettent en colere pour l' augmentation des prix, se
revoltent pour Ie retard des pluies, font un scandale pour la baisse de
la valeur des devises: bref, ils sont dans un agacement continu et une
inquietude durable. ~ TIs croient que tout cri les vise).
(Coran 63:4)

Et mon conseil est: ne porte pas Ie globe terrestre sur la tete.
Laisse les evenements sur terre, ne les mets pas dans tes tripes. Le
creur de quelques personnes est, semble-t-il, comme une eponge. En
effet, il absorbe les rumeurs et les mensonges, s'agace des futilites,
est secoue par les nouvelles, perturbe par toute chose. Un tel creur est
une garantie de destruction de son partenaire et de son etre.
Les gens tenant aux bons principes voient leur foi consolidee par
les exemples et les sermons. Par contre, ceux, aux faiblesses
caracterisees, voient les tremblements de terre ajouter de la peur ala
leur, et il n'y a pas plus benefique, dans les situations desastreuses et
les ouragans, qu'un creur courageux.
En effet, l'homme valeureux est tres calme, son creur est ferme,
sa certitude enracinee, ses nerfs bien froids et il est enjoue. Quant au
lache, il s'egorge plusieurs fois par jour a l' aide de l' epee des
previsions, des mensonges, des illusions et des reves. Si tu veux avoir
une vie stable, il te faut afft'onter les problemes avec courage et
endurance et ne suis surtout pas les gens incertains, et ne sois pas
gene par ce qu'ils trament.
Sois plus ferme que les evenements, plus puissant que les vents
des crises, plus fort que les ouragans. 6 ! Ta grace Allah pour ceux
qui ont des creurs faibles: comme les joumees les agitent ! ~ Et tu les
trouveras certainement, plus que personne, cramponnes a la vie)
(Coran 2:96). Mais les personnes dignes ont un soutien d' Allah et
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sont certaines de la promesse ~ Puis TI fit descendre Sa serenite sur
eux~.

(Coran 48:18)

Qp.e

res futilites

ne te brisent pas

Combien de personnes sont soudeuses pour des chases
insignifiantes et futiles qui ne se disent pas !
Regarde les hypocrites, comme elles sont basses, leurs ardeurs et
comme elles sont froides, leurs resolutions. Void leurs dires: ~Ne
courez pas au front par ces chaleurs~, (Coran 9:81) ~ Donne-moi ta
permission, mais epargne-moi la tentation~, (Co ran 9:49) ~Nos
maisons sont sans defense), (Coran 33:13) ~ Nous craignons d'etre
atteints d'un retournement de fortune~ (Coran 5:52), ~Allah et son
Messager ne nous ant promis qu'une duperie ~ (Coran 33:12). QueUe
defaillance pour ces 'nez', queUe misere pour ces ames!
TIs n' ant pour souds que leurs ventres, les plats, les maisons et
les chateaux. TIs ne levent pas leurs yeux au ciel des exemples, ne
regardent jamais aux etoiles des vertus.
Le souci de chacun d' eux et tout ce qu' il connait: sa monture, ses
habits, ses chaussures et son banquet. Dne mesentente avec l' epouse,
un fils, un proche au Ie fait d' avoir entendu une parole repugnante au
constare une attitude futile sont, en general, l'origine des problemes
de bon nombre de personnes. TIs n'ant pas de buts exemplaires qui les
occupent, ils n'ont pas non plus de preoccupations importantes pour
utiliser a bon escient leur temps et on a dit: quand l' eau sort de
l'ustensile, ce dernier se remplit d'air.
Donc, pense a la question qui te donne du souci et du chagrin:
merite-t-elle vrairnent cet effort et cette peine? Puisque tu lui as
donne de ta raison, de ta chair, de ton sang, de ton repos et de ton
temps, ce qui est un desavantage dans l' affaire et une perte enorme
dont Ie prix est insignifiant. Les psychologues disent: donne atoute
chose une limite raisonnable. Mieux encore et avec beaucoup plus
d'eloquence, la Parole du Tres-Haut: ~Allah a effectivement etabli,
pour chaque chose, une mesure ~ (Coran 65:3). Accorde donc a
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I'affaire sa mesure, son poids et sa valeur mais, prends garde, quant it
l'injustice et a l' exageration.
Sous Ie fameux arbre, Ie souci des Compagnons etait la fidelite a
l' allt!geance faite au Prophete et ils ont obtenu la Satisfaction
d' Allah. Mais un homme parmi eux avait un autre souci: son
chameau, si bien qu'it rata la vente et par consequent, sa recompense
fut la privation et Ie mepris.
Terrasse done les futilites et la preoccupation qui en decoule, tu
constateras que la plus grande partie de tes soucis s'est dissipee en se
transformant en bonheur et en joie.

Sois satisfait de ce qu'Allah t'a attribue
et tu seras Ie plus riche des gens
On a deja cite quelques significations de cette raison, mais je la
simplifierai ici, pour plus de comprehension: tu devrais etre satisfait
de ce qui t' a ere attribue comme corps, argent, enfants, habitation et
capacires. Ceci est la logique du Coran: ~ Prends ce que Je t' ai donne
(Coran 7:144)
et sois de ceux qui sont reconnaissants).
La majorite de nos ancetres et des savants de la premiere
generation etaient pauvres, ils n' avaient pas de donations, ni de belles
maisons, ill de voitures, ni de serveurs et malgre cela, ils ont enrichi la
vie, fait leur bonheur et celui de 1'humanite parce qu'ils ont utilise Ie
bien qui leur a ete offert par Allah, dans Son chemin veridique, si
bien que leurs reuvres, leur temps et leurs capacites furent fructifies
par la Grace d' Allah. Par opposition it ce genre d'hommes, d'autres
ont ete pourvus d'argent, d'enfants et de graces multiples qui furent,
pour eux, malheur et misere parce qu'ils se sont eloignes de la voie de
la rectitude et de la methode veridique. Ceci est une preuve flagrante
que les choses en elles-memes ne sont pas tout dans Ia vie. Regarde
celui qui a des diplomes de renommee mondiale mais qui reste
anonyme, dans Ie vrai sens du mot, dans son octroi, sa
comprehension et ses vestiges. Par contre, d' autres n' ont que des

Ne sois pas triste

47

connaissances limitees dont ils ont fait un fleuve coulant d' avantages,
d' amendement et de developpement.
Si tu veux Ie bonheur, sois satisfait de !'image dont Allah fa
dote, de ta situation familiale, de ta voix, du niveau de ta
comprehension et de tes revenus financiers - et meme de ce qui en
est moins. En effet, quelques pedagogues ascetiques vont plus loin en
disant: «Contente-toi de moins de ce que tu as et de toute situation
differente» .
Voici, ton intention, une liste excellente pleine d'illustres dont
les chances viageres ont ete lesees:
- Ata Ibn Rabah, savant unique dans son epoque, etait un
domestique noir au nez epate, paralyse, aux cheveux crepus.
- Al Ahnaf Ibn Qays, Ie plus patient de tous les Arabes, etait tres
maigre, Ie dos bossu, les jambes arquees et de faible constitution
physique.
- Al 'Amach, virtuose du Hadith it l'echelle planetaire, etait un
non-Arabe, it la vue faible, tres pauvre, portant des habits d6chires,
avec une allure et un etat social piteux.
Meme les honorables Prophetes, que les prieres d' Allah et Son
salut soient sur eux, ont tous ete des bergers de moutons, Daoud etait
forgeron, Zakaria menuisier et Idris couturier, alors qu'ils restent
l'elite des gens et les meilleures de toutes les creatures.
Done, ta valeur depend de tes talents, de tes reuvres
bienfaisantes, de l' avantage que tu apportes aux gens et de tes
comportements. Alors ne te chagrine pas - ou ne sois pas triste 
pour ce que tu ne possMes pas comme beaute, argent ou progeniture
et sois satisfait de ce qui t'a ete octroye par Allah: ~Nous avons
(Coran 43:32)
reparti leur subsistance dans 1a vie ici-bas~.

a

Rappelle-toi le Paradis dtmt les dimensions
egalent les deux et la terre
Si tu as eu faim ici-bas ou si tu as ete separe, attriste, rnalade, lese
d'un droit ou si tu as gofite une injustice, rappelle-toi l'aisance parce
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que si tu te persuadais de ce principe et reuvrais pour arriver a cette
fin, ta perte se transfonnerait en gain et tes malheurs en cadeaux.
Les gens les plus raisonnables sont ceux qui reuvrent pour l' Au
dela qui est meilleur et durable, quant aux plus ridicules et les moins
intelligents de cette creation pensent que cette vie est leur stabilire,
leur demeure et la fin de leurs espoirs. Tu les trouves des plus
eprouves dans les calamites et des plus contraries dans les accidents,
parce qu'ils ne voient que leur vie insignifiante, basse et ephemere.
lis ne se soucient pas d' autre chose et ne font rien en dehors d' elle. TIs
ne veulent donc pas que leur bonheur soit brouille et leur joie
affligee. S'ils avaient enleve la couverture existante sur leurs creurs et
Ie voile de l'inconscience de leurs yeux, ils se seraient rappeles la
Demeure etemelle, ses delices, ses maisons et ses chateaux. TIs
auraient aussi entendu et ecoute 1e discours de la Revelation qui la
decrivait: c'est, par Allah, la Demeure qui merite tout I'inreret,
l' assiduite et l' effort.
Avons-nous medite longuement sur les habitants du Paradis,
savons-nous qu'ils ne tombent jamais malades, qu'ils n'ont pas de
chagrins, qu'ils ne meurent pas, que leur jeunesse est etemelle, que
leurs vetements ne s'usent pas, qu'ils sont dans des chambres dont
l'interieur est vu de l' exrerieur et vice versa, ou it y a ce que nul reil
n'a vu, nulle oreille n'a entendu et nulle creature ne peut imaginer.
La caravane circule dans l'un de ses arbres pendant cent ans sans
qu'eUe Ie traverse, la longueur de la tente est de soixante miles, ses
fieuves interminables, ses chateaux hauts, ses fruits proches, ses
sources courantes, ses 1its eleves, ses coupes placees a portee de
main, ses coussins alignes, ses tapis etendus dans tous les coins, ses
joies se sont achevees, son plaisir a pris de l'importance, sa
connaissance s'est diffusee, sa description est magnifique, les
merveilleux espoirs y sont: ou sont donc nos cerveaux, pourquoi ne
refiechit-on pas? Qu'est-ce qui nous prend de ne pas mediter?
Si la demeure destinee est celIe-la, que les calamites soient sans
importance pour ceux qui en sont toucMs, que se reconfortent alors
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les yeux de ceux qui sont affliges et que se rejouissent les creurs des
condamnes!
6 vous qui etes ecrases par Ia misere, epuises par la pauvrete,
affectes par Ies peines, faites du bien pour que vous habitiez Ie
Paradis d' Allah et que vous L' avoisiniez, que soient sanctifies Ses
Noms, ~ SaIut sur vous pour ce que vous avez patiente ! Felicite dans
l'ultime Demeure).
(Coran 13:24)

~Ainsi NollS fimes de vous

une Communaute midiane,
(Coran 2:143)

La justice est une revendication de raison et de foi, sans
exageration ni minimisation, sans exces ni abus. Et que celui qui veut
etre heureux regIe ses sentiments et ses reactions, qu'il soit equitable
dans sa satisfaction, son enervement, sa joie et son chagrin, parce que
l' amoindrissement et l' exageration dans la conduite lors des
evenements causent du tort it l'ame, et que la position mediane est
bonne, d'autant plus que la religion est descendue par mesure, Ia vie
s' est faite par la justice, et Ie plus malheureux des gens est celui qui
obeit ses caprices, s'est soumis it ses sentiments et ses penchants.
A ce moment-la, les accidents s'amplifient chez lui, les angles
s' obscurcissent it ses yeux et des combats feroces de rancreur,
d'arriere-pensees et de rancunes !1aissent dans son creur parce qu'il
vit avec des illusions et des imaginations. Parmi ces personnes-Ia,
quelques-uns pensent que tout Ie monde est contre eux, d'autres
croient qu'un complot se trame it leur detriment. Et ainsi, leurs doutes
leur font penser que toute la vie les surveille, si bien qu'ils vivent

a

dans des nuages nom de peur, de chagrin et de malheur.

La desinformation est interdite par la religion, reste une habitude
vile, et n'est pratiquee que par des gens depourvus de toutes les
vaIeurs vivantes et les principes divins. ~ TIs croient que tout cri les
concerne).
(Coran 63:4)
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Fais asseoir ton creur sur sa chaise, la majeure partie de ce dont il
a peur n'arrivera pas, et, avant que n'arrive ce que tu prevoyais, tu
dois t' attendre aux pires suppositions puis preparer ton esprit ales
accepter. Ace moment-la, tu echapperas aux probabilites injustes qui
brisent Ie creur avant que ne survienne I' evenement et, de la sorte, il
survivra.
6 toi qui es raisonnable et eveille, donne it toute chose son
volume, ne gonfle pas les evenements, les comportements et les
affaires. Au contraire, menage, soit juste et ne depasse pas les bomes,
ne te laisse pas aller avec les fausses illusions et les mirages
trompeurs. Ecoute la balance de l' amour et de la haine dans ce propos
noble: «Aime ton ami avec moderation, car il se peut qu'il te deteste
un beau jour, et deteste avec moderation celui qui te deteste, car il se
peut qu'un beau jour, il soit ton ami.»
~ n se peut qu' Allah etablisse nne amitie entre vous et ceux
d'entre eux dont vous avez ete les ennemis. Allah est Omnipotent,
Allah est Absoluteur et Misericordieux~.
(Coran 60:7)
Ainsi beaucoup d'intimidations et de mensonges sont sans
fondement.

Le chagrin n 'est ni conseille
dans la religion, ni desire du tout
Le chagrin est dCfendu dans la parole du Tres-Haut: ~ Ne
faiblissez pas et ne vous chagrinez pas~ (Coran 3:139) et Sa parole:
~Et ne te chagrine pas pour eux) (Coran 16:127). Cela a ere repete
dans plusieurs autres versets du Coran: ({ Ne te chagrine pas, Allah est
avec nous ~ (Coran 9:40), ~Et ils n'auront aucune crainte et ils ne
ressentiront aucun chagrin) (Coran 2:38). Le chagrin est un
apaisement du tison de la demande, un sommeil de l'ardeur, une
froideur dans l'ame et c'est une fievre qui paralyse Ie corps vital.
Et Ie secret dans cela est que Ie chagrin immobilise et n' est pas
commande, il n'apporte aucun inreret au creur, et la chose la plus
aimee du diable est qu'il attriste l'etre humain pour l'emp&her de
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continuer son chemin et l' eloigner de son comportement. Allah a dit:
~Le conciliabule est l'reuvre du diable pour chagriner ceux qui ont
cru) (Coran 58:10), et Ie Prophete (~) a defendy aux trois: «Que deux
ne tiennent pas de conciliabule entre eux sans Ie troisieme, car cela Ie
chagrinera» .
Le chagrin du croyant n'est ni conseille, ni desire, puisque c'est
un mal qui atteint l' esprit. Et il a ete demande au musulman de Ie
proscrire, de ne pas s'y soumettre, de Ie repousser, de lui resister et de
Ie combattre par tous les moyens legaux.
Le chagrin n'est pas conseille, il n'est pas desire non plUS, il est
sans interet: Ie Prophete (~) en a sollicite la protection d' Allah en
disant: «0 Allah! Je demande Ta protection contre Ie soud et
l' embarras.» II est Ie compagnon du soud et la difference entre eux
est que si Ie desagrement qui atteint Ie creur, n' est pas encore arrive, il
Ie fait heriter du souci, et que si c'est du passe il lui procure du
chagrin, alors que tous les deux l' affaiblissent vis-a-vis de la
continuite et de la resolution.
Le chagrin est une contrariete pour la vie et un depit pour
l'existence. C' est aussi un serum empoisonne de l' arne qui Ie fait
heriter de la langueur, de la maussaderie et de la confusion. Et comme
elle est atteinte d'un mutisme fletrissant devant la beaute, elle est
incapable de faire du bien et s'eteint face aux joies de la vie. Alors,
elle boit d'un verre de pessimisme, de regret et de douleur.
Mais l' atteinte par son affliction est obligatoire, selon la reaIite,
et c'est pour cela que ceux qui entrent au Paradis disent: ~ Louange a
Allah qui a fait partir loin de nous l' embarras ~ (Coran 35:34). Ceci
prouve qu'ils etaient touches malgre eux par Ie chagrin dans leur vie,
ainsi que par toutes les autres calamites. Si Ie chagrin arrive en dehors
de la volonte de l'ame et qu'eUe n'en soit pas responsable, ellesera
recompensee pour ce qui lui est arrive, car c'est un genre
d'afflictions, et dans ce cas, la personne doit Ie repousser a l'aide
d'implorations et les moyens existants a meme de Ie bannir.
Quant aSa parole, Ie Tres-Haut: ~ Ni ceux qui vinrent a toi pour
que tu leur foumisses une monture, tu leur dis: de ne trouves pas de
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quoi vous monter», ils s'en retournerent les yeux debordant de
lannes, bien embarrasses de ne pouvoir y subvenir ~ (Coran 9:92), ils
n' ont pas ete complimenres pour Ie meme genre de chagrin, mais
pour ce qu'il a apporte comme preuve de la force de leur foi,
puisqu'ils n'ont pas pu accompagner Ie Messager d' Allah (~) en
etant incapables de depenser. Ceci est une insinuation aux hypocrites
qui ne se sont pas attristes d'avoir manque la participation mais, au
contraire, ils en furent ravis.
Le chagrin loue a posteriori est celui qui a ete cause par un
manque d'obedience ou une affliction survenue. Le chagrin de l'etre
pour son manquement envers son Seigneur et sa negligence ai' egard
de son Maitre, est une preuve qu'il est vivant, de son acceptation de la
rectitude, de son illumination et de sa foi.
Quant a Sa parole (~) dans Ie Hadith authentique: «Quand Ie
croyant est touche de souci, de peine ou de chagrin, Allah lui en
absout ses p6ches» , prouve que c'est une affliction d' Allah a
l'encontre de Sa creature qui beneficiera d'une absolution de ses
fautes, mais pas une situation qui doit etre demandee et imploree. 11
n' est pas permis al'humain de demander Ie chagrin en croyant que
c'est un devouement et que Ia religion encourage, ordonne ou accepte
de Ie pratiquer ou, encore moins, I' a legifere pour ses pratiquants. Si
c'etait vrai, Ie Prophete (~) aurait accable son existence de chagrins
et l' aurait envelopp6e de soucis. Comment en serait-il ainsi, alors que
sa poitrine est enjouee, son visage souriant, son creur satisfait et son
bonheur permanent?
Quant au Hadith d'Ibn Abi Hala sur l'attitude du Prophete (~):
«ll etait continuellement chagrine», il n'est pas authentifie dans sa
chaine de transmission, il y a des inconnus et il est contraire a la
realire et a la situation du Prophete (~).
Et comment serait-il continueUement triste alors qu' Allah I' a
preserve du chagrin de la vie et de ses causes, lui a defendu de se
chagriner pour les negateurs et l' a absous de tous ses p6ches,
anrerieurs et ulteneurs? D'ou lui viendrait Ie chagrin? Et comment
arrlverait-il ason creur, et par queUe voie, alors qu'il est habire par les
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implorations, assouvi de rectitude, debordant de croyance divine,
rassure de la promesse d'Allah, satisfait de ses decisions et de ses
oeuvres? Au contraire, il etait toujours gai, riant a pleines dents
comme dans sa qualification «Ie jovial, Ie tueur [des mecreants]» 
que Ies prieres d'Allah et Son salut soient sur lui. Celui qui
s'approfondit dans ses nouvelles, examine meticuleusement les
profondeurs de sa vie et explore ses jours, s' apercevra qu' il est venu
pour suppriroer I'injustice, refuter l'inquietude, Ie souci, Ie chagrin et
la tristesse, delivrer les ames de Ia colonisation de la mefiance, des
doutes, du polytheisme, de l'incertitude et de Ia confusion ainsi que
des abimes des dangers. Par Allah, comme il combla de faveurs
l'humanit6 entiere !
Pour ce qui est de la nouvelle rapporree: «Qu' Allah aime tout
coeur triste», sa chaine de transmission n'est pas connue, pas plus que
celui qui l' a rapporree et on ne sait pas sa realite. Comment pourrait-il
etre authentique alors que la Communaute est venue de maniere
differente et que Ia religion est son contraire? En supposant qu'il est
vrai, Ie chagrin est une affliction qui est une mise al'epreuve d' Allah
pour Ses creatures: si ces gens eprouves se resignent, n appreciera
alors leur patience - et non leur epreuve.
Ceux qui ont loue la tristesse et l' ont exaltee en attribuant ce fait
a la religion se sont trompes et il n'est pas arrive, a son sujet, autre
chose que son interdiction et l' ordre d'oeuvrer pour ce qui est son
contraire, c'est-a.-dire Ia joie pour la Grace d'Allah, Sa Generosite
qu'll a descendues sur Son Prophete (~), Ie bonheur d'avoir ere
guide sur Ie droit chemin et l'enjouement pour cette nouvelle benie
qui est descendue du ciel sur Ies coeurs des saints.
Quant l' autre citation: «Quand Allah aime une personne, il
dresse dans son coeur une pleureuse, et quand II la hait, ny place une
flute ... », c'est une citation israelite et on a dit qu'elle est contenue
dans la Torah. Cependant, elle a un sens juste par Ie fait que Ie
musuhnan est triste de ses p6ches et Ie debauche s' amuse et se
divertit, fredonnant de joie. Si une peine survient dans les coeurs des
gens pieux, c'est bien pour ce qu'ils ont rate de bienfaisances, leur
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insuffisance dans les bonnes actions pour atteindre les hauts degres et
ce qu'ils ont comrnis comme peches. Or cela est tout it fait Ie
contraire du chagrin des humains desobeissants, et qui est cause par
ce qu'ils ont perdu de la vie, de ses plaisirs, de ses desirs, de ses
avantages et de ses objectifs. Leurs soucis, chagrins et malheurs sont
it elle, it cause d'elle et pour elle.
Concernant Sa parole, Lui Ie Tres-Haut, it propos de Son
Prophete Yaqoub: ~ Et ses yeux blanchirent de chagrin, tellement il
se contenait) (Coran 12:84), c'est une nouvelle de sa situation
affligeante due it la perte de son fils et bien-aime Youssouf et qu' n I' a
eprouve tout comme ce fut Ie cas pour la separation entre eux. Mais Ie
fait de donner des nouvelles sur Ia chose ne signifie pas que c'est
conseille, impose ou qu'on y est incite. Au contraire, on nous a
ordonne d'implorer Ie secours d' Allah contre Ie chagrin, puisque
c'est un lourd nuage, une longue nuit inerte et un handicap sur Ie
chernin qui mene aux reuvres nobles.
Toutes les somrnites du comportement en general sont d'accord
que Ie chagrin dans la vie ici-bas, n' est pas loue, horrnis Abou
Othmane Al Jabri qui a dit: Ie chagrin dans son ensemble est une
vertu et un ajout au croyant tant qu'il n'est pas cause par un pech6. n
a ajoute: parce que s'il n'est pas exige en particulier, ill'est comme
epreuve.
On dit que c'est sans aucun doute une epreuve et une affliction
d'Allah, tout comme la maladie, la peine et Ie souci. Quant it dire que
c'est une etape obligatoire de la Route, alors non. Tu dois attirer Ie
bonheur, exhorter la bonne aise, demander a Allah une belle vie, une
existence satisfaisante, des idees pures et un esprit large. Ce sont la
des graces de la vie ici-bas. D'ailleurs, d'aucuns ont dit que dans la
vie, il existe un paradis, celui qui n'y entre pas, ne rentera pas dans
celui de l' Au-dela.
Et Allah est Ie Seul capable d'assurer un enjouement a nos
poitrines par la lurniere de la certitude, de guider nos creurs a Son
chernin de rectitude et de nous sauver de la vie de gene et de
mesquinerie.
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Une pause
Allez viens pour acc1amer ensemble cette imploration
chaleureuse et sincere. C'est pour dissiper Ie malheur, Ie souci et
Ie chagrin:
«ll n'y a de divinite qu' Allah Ie Puissant, Ie Patient, il n'y a de
divinite qu' Allah Ie Seigneur de l'immense Trone, il n'y a de divinite
qu' Allah Ie Seigneur des cieux, de Ia terre et Ie Seigneur du Trone
genereux, 0 Vivant, 0 Etemel, il n'y a de divinite que Toi, par Ta
Grace, je demande Ie secours.»
«0 Allah, je souhaite Ta Grace, ne n'abandonne pas amon arne
- ne serait-ce qu'un clin d'<eil. Arrange mon tout, il n'y a de divinite
que ToL»
«1'implore Ie pardon d'Allah, il n'y a de divinite que Lui, Ie
Vivant, I'Etemel et je me repens a Lui.»
«ll n'y a pas d'autre divinite que Toi, Gloire aToi, j'etais parmi
Ies personnes injustes.»
«0 Allah, je suis Ton esc1ave, fils de Ton esc1ave, mon front est
a Ta disposition, Ton jugement m'a ete prooestine, Ta sentence
envers moi est juste: je T'implore par tout Nom T'appartenant, que
Tu T' es attribue ou que Tu as descendu dans Ton Livre, ou appris a
une de Tes creatures, ou que Tu as reserve dans Ia science de
l'Inconnu aupres de Toi, que Tu fasses que Ie Coran soit Ie printemps
de mon e<eur, Ia Iumiere de rna poitriile, l'effacement de mon chagrin
et la dissipation de mon souci.»
«0 Allah, j'implore Ta protection contre Ie souci et l'embarras,
I'incapacire et Ia paresse, l'avarice et Ia lachete, Ie poids de
l'endettement et l' assujettissement des hommes.»
«Allah nous suffit, et quel bon protecteur.')}

Souriez
Le rire modere est un baume aux soucis, une pommade aux
chagrins et il a une force etonnante pour l'enjouement de l'arne et Ia
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joie du cceur. Ainsi, Abou Addarda a dit: je ris afin que ce soit un,
lavage de mon cceur. Et Ie plus noble des gens ~) riait des fois
jusqu'a ce que paraissent ses molaires. Ceci est Ie rire des sages, les,
connaisseurs de la maladie de l'arne et de son remooe.
Le rire est Ie sommet de l'enjouement et du repos; c'est aussi la
fin de la joie. Mais sans trop d'exageration: «Ne ris pas trop car, cela
tue Ie CceUD>. Done avec moderation: «Ton sourire au visage de ton
frere, est une aumone». ~n sourit, riant de ses dires, (Coran 27:19),
pas par ironie et moquerie: 4 Quand illeur vint avec Nos signes, les
voi13. qui se mettent a en rire ~ (Coran 43:47). Et Ie rire est un des
bonheurs des habitants du paradis: 4Et aujourd'hui, ce sont eux qui
ont em qui rient des mecreants~.
(Coran 83:34)
Les Arabes vantaient celui qui riait a pleines dents et
consid6raient cela comme etant un signe d' aisance de l' arne, de
prodigalite de la main, d'une habitude genereuse, de magnanimite de
la nature et de largeur de l' esprit:
Le bon rieur est enchanre par les dons
Et est content quand il est demande.
Et Zoheir a dit:
Tu Ie vois rayonnant quand tu vas a lui,
Comme si tu lui donna is ce que tu es venu lui demander.
En verite, l'Islam est bati sur Ie juste-milieu et Ia moderation
dans la foi, les adorations, Ie caracrere et Ie comportement: ni
maussaderie sombre, ni gros rires permanents abusifs, mais du
serieux respectable et une legerete d' esprit sUre.
Abou Tammam dit:
Je donnerai ma vie pour Ie pere d'AU,
C'est l'aube pour qui espere et l' astre pour qui rejlechit,
Jovial, tres sirieux des jois, car
In vie de celui qui ne plaisante pas, deperit.
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La contraction du visage et la maussaderie sont des signes de la
souffrance de I' arne, de l' ebullition de l'esprit et du desarroi du
temperament.
Leurs visages sont maussades par la noirceur de l'orgueil,
Comme si malgre eux, au feu infernal ils etaient conduits,
Pas comme ceux qui, lorsque tu les rencontres par hasard
Sont telles les etoiles pour Ie marcheur de nuit.

«Mime en accueillant
ton jriire avec un visage souriant»
Ahmed Amine dit dans son Fai'dh Al Khater (La surabondance
de l'esprit): ceux qui sourient ala vie ne sont pas seulement heureux
de leur sort, mais ont plus de volonte de travail, plus d'aptitude a
assurer des responsabilites, plus de capacite d' affronter les difficultes
et resoudre les problemes et ils accomplis sent de grandes reuvres qui
leur sont b6nefiques ainsi qu'aux autres.
ou un
Si on me donnait choisir entre beaucoup d' argent
poste tres important - et une arne satisfaite, souriante, je choisirais la
seconde. Que peut faire en effet l' argent avec la maussaderie ? Et de
quel interet serait Ie poste avec l'amertume ? Et quel bien apporterait
tout ce qui existe dans la vie si on est embarrasse, peine comme
quelqu'un qui revient de l'enterrement d'un ami cher? Et qu'est-ce
qu'une belle epouse si elle transforme la maison en Enfer? Une
epouse moins belle qU'elle, qui arrive faire de sa maison un paradis,
est mille fois meilleure.
Et Ie sourire n'a de valeur que lorsqu'il se degage de ce qui a
d'exceptionnel dans la nature de la personne. En effet, les fleurs
sourient, l'instar des forets, des oceans, des fleuves, du del, des
etoiles et des oiseaux. D'ailleurs, l'etre humain est de nature
souriante: i1 n'y a que la cupidite, Ie mal et I'egolsme qu'il rencontre,
qui Ie rendent maussade. nest ainsi une discordance dans l'harmonie
des notes de la nature. Et de la, i1 ne voit pas la beaute, du fait de la
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maussaderie de son esprit et il ne voit pas non plus la realite de la
souillure de son creur.
Toute personne voit la vie a travers son travail, sa pensee et ses
impulsions. Si son travail est bon, sa pensee propre et ses impulsions
saines, sa vision de la vie en devient pure et de ce fait, il voit la vie
belle, telle qu'elle a ete creee. Sinon, sa vision s'obscurcit, son
temperament se noircit et il voit toute chose noire, tenebreuse.
II y a des ames qui peuvent transformer toute chose en malheur
et d'autres qui en font du bonheur. II existe un genre de femmes au
foyer qui ne voient que les defauts: ainsi, cette journee sera obscure
parce qu'une assiette a ere cassee, que Ie cuisinier a mis trop de sel
dans un certain plat, qU'elle a remarque un bout de papier par terre
dans la chambre. Elle s'enerve alors, s'agite, prorere des insultes, tout
Ie monde present paie et c'est une des flammes du feu ...
II y a aussi parmi les hommes celui qui s'emporte, se cause du
depit ainsi qu'a son entourage: pour une parole entendue et comprise
a sa fa90n, une affaire futile qui lui est arrivee ou qu'il a faite, une
perte que1conque, un gain attendu qui n'est pas parvenu, et toute la
vie devient noire autour de lui et de ceux qui l' entourent.
Ces gens-Ia ont un pouvoir d' exageration dans Ie mal, ils font
d'un pepin une coupole, d'une graine un arbre et n'ont pas la faculte
de faire du bien, ne sont pas satisfaits de ce qu'ils possedent, ni
heureux de ce qu'ils ont obtenu, meme en suffisance.
La vie est un art, un art qui s'apprend et Ie mieux pour l'etre
hu.main est de se consacrer a pourvoir sa. vie de fleurs, de basilic et
d' amour, au lieu de perseverer a assembler la fortune dans sa poche
ou 'dans sa banque. Que devient la vie si tous les efforts se dirigent
uniquement vers I' entassement de fonds negligeant ainsi de
developper Ie cOre comprenant Ia beaute, la compassion et l'amour?
La majorite des gens n'ouvrent pas leurs yeux aux bonheurs de
la vie, mais au dirham et au dinar. lls passent devant les jardins
luxuriants, les jolies fleurs, l' eau ruisselante et les oiseaux
gazouillants sans en tenif compte, mais en s'interessent au dinar qui
rentre et celui qui sort. Le dinar n'est qu'un moyen de la belle vie:
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mais eux, ils ont renverse la situation, en vendant l'existence
heureuse pour cet amour de I' argent. Nos yeux nous ont e16 implantes
pour regarder la beau16, mais nous les avons habitues it ne voir que Ie
dinar.
D n'y a pas pire que Ie desespoir pour rendre l'arne et Ie visage
maussades: combats-Ie donc, si tu veux Ie sourire. L'occasion est
favorable pour toi et les autres, la porte de la reussite t'est ouverte
ainsi qu'aux autres, habitue alors ta raison it l'espoir et it l'esperance
dans Ie bien futuro
Si tu conc;ois que tu a ete cree dans cette vie pour accomplir de
petites oeuvres, tu n'atteindras dans ta vie que ce qui est insignifiant.
Mais si, au contraire, tu t'imagines que tu l'as e16 pour une finalite
plus importante, tu constateras ta volonte de vouloir briser les limites
et les obstacles pour arriver it un large champ et d'objectifs nobles.
Ceci existe et est justifie dans l'existence materielle: celui qui
participe it une course de cent metres, se sent fatigue apres la
competition, mais celui qui dispute I' epreuve des quatre cents metres
ne sentira pas de fatigue apres cent ou deux cents metres. L'arne
fournit it ta determination ce que tu lui as trace comme objectif.
Determine ton but et qu'il soit noble, difficile it realiser, ne te
decourage pas tant que tu fais chaque jour un nouveau pas pour
I' atteindre. Mais ce qui entartre I' arne, la temit et la claustre dans une
prison sombre, c'est Ie desespoir et Ia desesperance, la mauvaise
existence au vu des metaits, la recherche des detauts des gens et la
complaisance de parler des mefaits des autres, pas plus.
La bonne reus site pour la personne est de tomber sur un bon
ooucateur qui lui developpe harmonieusement ses capacites
naturelles, lui elargit son horizon, lui inculque l'indulgence et la
grandeur d' esprit. Qui lui apprenne aussi que Ie meilleur objectif
qu'il devrait se tracer est qu' il soit une source de bien pour autrui, tant
qu'il peut. Que son arne soil-un solei! rayonnant de lumiere, d'amour
et de bienfaisance, que son coeur soit rempli de sentiments, de bonte,
d'humanite et d'altruisme envers toutes ses relations.
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L'arne souriante a du plaisir it rencontrer les difficultes qu'elle
veut sunnonter, elle les regarde Ie sourire aux levres, les traite en
souriant et en vient a bout... en souriant. L' arne maussade ne les
regarde pas, elle les evite. Et si par hasard, elIe les rencontre, elle en
fait une immensite, minimisant sa capadre et se justifiant par: «ou, si,
lorsque». Et cette execration du temps n'est due qu'a son education et
it son temperament: tout simplement, il veut reussir dans la vie sans
frais, voit dans chaque chemin un lion coucM, attend que Ie del
pleuve de I'or ou que la terre s'ouvre sur un tresor cacM. Les
difficu1t6s de l' existence sont relatives, toute chose est tres difficile
chez une arne tres petite, et il n'y a pas de complication importante
pour une tres grande arne.
Alors que l'importance de l' arne forte augmente en affrontant les
problemes, la maladie de l'arne faible evolue en fuyant les difficultes
qui sont comme Ie chien mordant: s' it voit que tu as peur de lui et que
tu te mets it courir, il se met it aboyer et it te poursuivre; si au
contraire, il s' aper~oit que tu te moques de lui, que tu ne lui accordes
aucune importance et que tu fais briIler tes yeux en sa direction, il te
laisse Ie champ libre, se blottissant dans sa peau.
Ensuite, il n'y a pas chose plus mortelle pour l'arne que d'avoir
des sentiments de bassesse, d'insignifiance, d'infime valeur, qu'il est
impossible qu'une bonne action puisse lui etre attribuee, et qu'on ne
doit attendre aucune bienfaisance de sa part.
Cette impression de bassesse fait perdre it la personne la
confiance en soi et la foi en sa capacite: c'est de lit que, quand elle
entame un travail, elle a des doutes sur son aptitude, la possibilire de
reussite et Ie traite avec indolence si bien qu'elle echoue dans sa
roche.
La confiance en soi est une tres grande vertu dont depend tout
succes dans la vie. Ne la confondons alors surtout pas avec la fatuite
qui n'est qu'une depravation: la difference entre les deux, c'est que
dans la seconde, l'arne compte sur l'imagination et I'arrogance, par
contre dans la premiere, elle compte sur sa capacite, sa prise de
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conscience de la responsabilite, la consolidation de ses faculres et
l'amelioration de sa preparation. ilia Abou Madill a dit:
II a dit: Ie del est triste et s'est renfrogni
J'ai dit: souris, la maussaderie dans Ie del, suffit!
a dit: la jeunesse est passee! Je lui ai dit: souris
1£ regret ne rendra jamais la jeunesse partie!
II a dit: celle qui irait mon ciel, en amour
Est devenue un enfer, pour mon esprit!
Elle a trahi ses promesses apres que je lui ai offert
Mon creur, est-il possible que je souris!
J'ai dit: souris et sois heureux, si tu I' avais eue
Tu serais reste, souffrant, toute ta vie!
n a dit: Ie commerce est dans un conflit enorme
Comme Ie voyageur auquel la soif a faiUi dire: peris!
Ou une jeune femme tuberculeuse ayant besom
De sang, qui en haletant, expectore, des himaties!
J'ai dit: souris, tu n'as pas cause son mal
Et sa guirison, peut-etre alors, si seulement tu souris!
Est-ce possible qu 'un autre que toi soit criminel, et que tu te
couches
Craintij, comme si c'itait par toi que Ie crimefut commis?
II a dit: les ennemis autour de moi ont elevi leurs voix
Devrais-je insister alors qu 'Us m 'entourent, mes ennemis ?
J'ai dit: souris, ils ne te chercheront pas, par leur bassesse
Sauf si tu ne leur es pas plus digne et plus affermi!
n a dit: les signes des fltes sont apparus
M'exposant des jouets et des habits!
Et j'ai, pour les amis, une obligation necessaire
Mais ma main ne possede aucun sou dont elle jouit!
J'ai dit: il te suffit d'etre encore vivant
Et tu n'es pas completement dipourvu d'amis!
Les nuits m'ont fait boire de I'amertume
J'ai dit: meme si c'est amer, souris!
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Peut-etre qu'un autre te voyant fredonner
Fredonnera lui aussi et oubliera ses soucis!
Gagnerais-tu par l'ennui de l' argent
Ou perdrais-tu un butin quand tu te rejouis?
6 mon ami, il n'est pas utile que tes levres se fendent
Et que ton visage soit meurtri!
Souris, les hoiles scintillent dans la nuit
Et c'est pour cela que les itoiles nous sont chiries!
II a dit: l'alligresse ne fait pas Ie bonheur de queIqu'un
Qui vient et s'en va malgri lui, de fa vie!
J'ai dit: souris, tant qu'i/ y a entre toi et la mort
Un empan, car apres, Ie sourire sera partt !!!

Comme nous avons besoin de sourire, de jovialite au visage,
d'aise, de caractere pose, de douceur de I'ame et l'indulgence de
l'aspect: «Allah m'a revele que vous soyez modestes, pour qu'aucun
n'opprime un autre et qu'aucun ne pretende etre meilleur qu'un
autre».

Une pause
Ne sois pas triste: tu as essaye Ie chagrin hier, mais ceia ne t'a
pas ete benefique: ton fils a echoue, tu t'es attriste, a-t-il reussi? Ton
enfant est deced€, tu t' es affiige, t' est-il revenu vivant? Tn as eu des
deficits dans ton commerce, tu t'es renfrogne, tes pertes se sont-elles
transformees en benefices?
Ne sois pas triste: tu t'es endeuille pour une calamite, d'autres
sont ensuite, survenues. Tu t'es chagrine pour ta pauvrete, tu as ete
plus malheureux. Tu t' es peine pour Ie denigrement des gens, tu les
as rendus plus durs. Tu t' es afflige parce que tu craignais un malheur,
et il n'est pas arrive.
Ne sois pas triste: rien ne te sera profitable, ni une demeure
merveilleuse, ni une belle epouse, ni une fortune considerable, ni un
poste important, ni des enfants excellents.
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Ne sois pas triste: Ie chagrin te transforme l'eau douce en boue,
la £leur en epis, Ie jardin en un desert sec et la vie en une prison
insupportable.
Ne sois pas triste: tu as deux yeux, deux oreilles, deux levres,
deux mains, deux pieds, une langue, une demeure, Ia securite,
I'esperance et Ie corps en bonne sante: ~ Quels bienfaits de votre
Seigneur, qualifiez-vous donc, vous deux, de mensonges

?,

(Caran 55:13)

Ne sois pas triste: tu as une religion a laquelle tu crois, une
maison ou habiter, du pain it manger, de l'eau it boire, des habits a
porter et une epouse aqui tu as recours, pourquoi alors te chagrines
tu?

La griice de la doukur
La douleur n'est pas denigree sur toute la ligne, ni detestee
completement: en effet, elle peut etre un bienfait pour la personne.
L'imploration ardente vient pendant les douleurs, la glorification
sincere les accompagne, la souffrance de l' etudiant pendant ses
etudes et tout ce qu'il endure durant cette periode fera de lui un vrai
connaisseur. II s'est consume au debut, il s'est illumine it Ia fin. Le
poete a si souffert et a tellement supporte pour produire une litterature
touchante et attirante: en effet, il a accepte les calomnies, souffrant de
son creur, de ses nerfs et de son sang si bien qu'il arrive it eveiller les
sentiments et a remuer les creurs. Les epreuves de l' ecrivain font
sortir un produit vivant, attirant plein d'exemples, d'images et de
souvenirs.
L'etudiant qui a vecu une existence de docilire et de repos, que
les crises n'ont pas ebranle et que les peines n'ont pas brUle, restera
toujours paresseux, mou et froid.
Le poete qui n'a pas connu la douleur, ni goiire l'amertume, ni
bu de malheurs ne peut produire que des poesies compo sees d'un
amoncellement de bas discours, d'entassement de bonnes paroles,
parce qu'elles n'emanent pas du fond du creur, mais de la bouche
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seulement, et que c'est sa comprehension qui s'est exprimee alors
que son cceur et ses sentiments ne les ont pas veeues.
Et Ie plus noble et Ie plus haut exemple a donner est celui des
premiers croyants qui ont veeu l'aube de la Mission, la naissance de
la Religion et Ie debut de la revelation. lis ont eu une foi plus forte,
des cceurs plus pieux, des paroles plus sinceres, des connaissances
plus approfondies parce qu'ils ont vecu la souffrance et les
difficultes, la douleur de la faim et de la pauvrete, l' errance, Ie
prejudice, l' expulsion, l' eIoignement, la separation des intimes,
I' abandon des bien-aimes. lis ont gonte les douleurs des blessures, de
la tuerie et des tortures et ils furent, en toute verite, l' elite pure, Ie
groupe choisi, des signes de saintete, des marques de noblesse et des
symboles de sacrifice - ~ Et cela parce que nulle soif, fatigue ou
faim qui les atteint dans Ie chemin d' Allah, qu'ils n'y feront nul pas
provoquant I'irritation des negateurs, qu'ils ne feront sur l'ennemi
nulle prise sans que leur soit inscrite une bonne ceuvre, et Allah ne
frustre pas les bienfaiteurs de leur salaire~.
(Coran 9:120)
Et dans Ie monde ici-bas, des gens ont produit d' excellentes
ceuvres parce qu'its ont ete affectes.
AI Moutanabi a ete touche d'une fievre, it composa alors son
chef-d'ceuvre:
Et rna visiteuse, comme si elle avait honte,
Ne me rendait visite que dans l'obscurite !
Et AI Nabigha, menace de mort par AI Nou'mane Ibn AI
Moundhir, presenta aux gens:
Tu es Ie soleil et les rois des planetes
Lorsqu'il se leve, aucune d'elles ne paralt.
Et nombreux sont eeux qui ont enricbi Ia vie paree qu'ils ont
souffert.
Done, ne sois pas tache de la douleur et n'ait pas peur des
diffieultes: c'est peut-etre une force pour toi et une jouissance
proches. Le fait de vivre Ie cceur passionne, Ie desir fervent, I'esprit
eveille, est meilleur et plus pur que de vivre avec des sentiments

l
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froids, une intention indolente et un esprit eteint ~ Mais Allah a
deteste qu'ils s'elancent et c'est pour quoi n les entrava, et on a dit
(Coran 9:46)
alors: «Restez avec les impotents !»~.
Cela me rappelle un poete qui a vecu les malheurs, les peines et
la souffrance de la separation, alors que la mort Ie prenait et qu'il
respirait ses demiers souffles, il en fit une description dans une poesie
d'une beaute merveilleuse, d'une renommee repandue, loin de
l'affectation et de la decoration: c'est Malek Ibn Raib faisant son
elegie:
Ne vois-tu pas que j'ai echange l'egarement contre
La rectitude et dans I'armee d'Ibn A/an, conquerant
Bravo a moi, Ie jour ou j'abandonnerai, soumis
Dans les deux jardins, mon argent et mes en/ants
mes compagnons de route, la mort approche, descendez
A cette colline, j'y passerai des moments
Restez avec moi aujourd'hui ou une partie de la nuit
Ne vous pressez pas, ce que j'al est apparent
Creusez avec les pointes des epees rna tombe
Et couvrez-moi les yeux de mes habits restants
Et ne m'enviez pas, qu 'Allah vous benisse
Si la terre s'elargissait pour mol en s'etalant.

o

A la fin de cette voix tremblante, les lamentations oppress antes
et ce cri afflige qui a surgi intimement du creur de ce poete chagrine
dans son arne et atteint dans sa vie.
Le sermon enflamme arrive it l'endocarde du creur, penetre au
fond de I'arne, puisqu'il a vecu la souffrance et les peines. ~n sut ce
qu'il y avait dans leurs creurs, n descendit sur eux la seremte et les
recompensa d'une victoire prochaine}t.
(Coron 48:18)
Ne bl/ime pas Ie disireux pour ses attraits,
Jusqu' ce que ton C(Eur soit la place du sien.

a

a

66

Ne sois pas triste

J' ai vu des livres de poetes, mais ils etaient froids et sans arne
parce qu'ils les ont dits sans peine et les ont composes dans Ie bien
etre, si bien qu'ils furent des blocs de neige et des tas de boue.
Et j' ai vu des genres de preches qui ne font pas bouger un seul
cheveu de l' auditeur et qui ne soulevent pas un grain chez celui qui y
prete attention parce qu'ils les disent sans angoisse, ni agitation, ni
souffrance, ni difficultes - (lis disent de leurs bouches ce qu'ils
n'ont pas aux creurs).
(Coran 3:167)
5i tu veux convaincre par tes paroles ou ta poesie, sois-en
enflamme en premier, sois-en emu, goute-Ies et reagis avec, tu
constateras que tu interesseras les autres, (Des que Nous faisons
descendre sur el1e l' eau, elle se souleve, augmente de volume et fait
germer toutes sortes de couples la beaute eclatante).

a

(Coran 22:5)

La

grace du savoir

t{ Et li t' a enseigne ce que tu ne savais point, Ia generosite
(Coran 4:113)
d' Allah ton egard a ete immense).
L'ignorance est une mort pour la conscience, un egorgement
pour la vie et un aneantissement pour l' existence: (Je te conseille de
(Coran 11:46)
ne point faire partie des ignorants).
La connaissance est une lumiere pour la perspicacite, une vie
pour l'arne et un carburant pour Ie caracrere: t{Est-ce que celui qui
etait mort, et que Nous avons ramene la vie et qui Nous avons fait
une lurniere grace it laquelle il marche parmi les gens, est pareil it
celui qui est comme les renebres dont i1 n' est pas pres de sortir}t.

a

a

a

(Coran 6:122)

La joie et l'aisance viennent par la connaissance, car cette
derniere permet de mettre la main sur ce qui est vague, I' obtention de
la chose desiree, la decouverte de ce qui est cache et l' esprit est
passionne de connaitre Ie nouveau et de savoir ce qui est unique.
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Par contre, l'ignorance n'est qU'ennui et tristesse, car c'est une
vie sans nouveaute, ni sensationnel, ni plaisir, bier comme
aujourd'hui et aujourd'hui comme demain.
Si tu veux Ie bonheur, demande Ie savoir, cherche la
connaissance et acquiers des profits pour que disparaissent de chez
toi les soucis, les chagrins et les malheurs - (Et dis: Seigneur,
ajoute-moi encore plus de savoir, (Coran 20:114), ~Lis au Nom de
Ton Seigneur qui a cree) (Coran 96:1). Ensuite, «Quand Allah veut du
bien a quelqu'un, il lui enseigne les regles religieuses».
Et qu' aucun de vous ne se vante de son argent ou de sa
puissance, alors qu'il est
ignorant, un nul en matiere de savoir. Sa vie n'est pas pleine et
son existence n'est pas complete: ~ Est-ce que celui qui sait ce qui t' a
ere descendu de ton Seigneur est la verite est comme celui qui est
(Coran 13:19)
aveugle?'.
Az-Zamakhchari, l'exegete du Coran, dit:
Ma veUIee pour la revision des sciences m'est plus
piaisante,
Que l' amour d'une belle femme et de baisers ivres,
Et rna pavane heureuse pour resoudre une difJiculte,
Est plus sucree et plus appetissante que Ie vin du serveur,
Et Ie grincement de mes stylos sur mes feuilles,
Est plus doux que les fetes et leurs ardeurs,
Et, est plus dilicieux que Ie coup de la filIe sur son
tambourin,
L'ensablement de mes feuilles afin d'en secher tenere,
{) celui qui espere arriyer mon rang,
Qui est si cher pour les uns et si haut pour les a.utres,
Resterais-je eveilli toute Ia nuit alors que,
Tu y es endonni et tu veux apres fa me rejoindre.

a
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L 'art de la joie
La joie du C<l!ur est une des plus exaltantes graces, ainsi que sa
stabilite et sa tranquillite. En effet, dans sa joie, il y a la fermete de
l'esprit, la bonne qualite de la production et l' aisance de l' arne. On a
dit: lajoie est un art qui s'apprend, celui qui sait comment l'attirer
lui, l'acquenr et a eu la chance de l'avoir, beneficie du bonheur de la
vie, du chemin de l' existence et des bienfaits qui existent.
Et I' origine noble dans la demande de la joie est I' endurance, de
ne pas etre secoue par les ouragans, de ne pas s'affoler lors des
accidents et de nepas s'inquieter des futilit6s. Et par la force du ca:ur
et sa purete, brille l' arne.
La fragilite de la nature, la faib1esse de la resistance et l'irritation
de l'arne sont des sorties des soucis, des afflictions et des chagrins.
Pour celui qui a habitue son arne la patience et l' endurance, les
troubles se minimisent et les crises s'allegent.

a

a

a

Si Ie jeune s'est habitue a ajjronter la mort,
Tout ce qui l'embourbera sera, pour lui, facile.
Et l' etroitesse des horizons est un ennemi de la joie, ainsi que la
vue superficielle, l'egolsme et l'oubli du monde et ce qu'il contient.
Allah a decrit ses ennemis par: (Et ils ne se soucierent que d'eux
memes ~ (Coran 3:154), comme si ces incapables voient l'existence en
eux, ne s'occupant pas des autres, ne vivant que pour eux-memes, ne
pensant pas autrui. Nous devons. toi et moi, oublier notre «moi» de
temps en temps et nous eloigner quelques fois des notres, pour
oublier nos blessures, nos soucis et nos chagrins: ainsi nous
gagnerons deux choses - faire plaisir aux autres et nous-memes.
Parmi les principes de I'art du bonheur, il y a ce qui suit: retenir
et proteger tes reflexions des depassements, des absurdites et des
bassesses. En effet, si tu les laisses libres, ils peuvent faire I' objet de
mutisme, de debordement, te repeter les dossiers de tes chagrins, te
lire Ie livre de tes miseres depuis que ta mere t' a mis au monde.
Les reflexions errantes te reproduirons Ie passe blesse et Ie futur
. effrayant, ce qui secouera ton soutien et ton etre, brUlera tes

a

a
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sentiments: fais-leur alors porter la museliere de ton orientation
serieuse, concentree sur Ie travail fructueux et profitable et ~ Remets
(Coran 25:58)
toi en au Vivant qui ne meurt jamais~.
Et parmi les principes dans l' etude du bonheur, il y a aussi ce qui
suit: que tu donnes a la vie sa juste valeur et que tu la places dans son
veritable rang. Cette vie n'est qu'un divertissement qui ne merite que
la contrariete et Ie refus, car elle est la mere de l' abandon, Ia nourrice
des malheurs, l'attraction des catastrophes: ce sont la ses
qualifications, comment alors lui accorder de l'importance, s'attrister
pour ce qui a ere rate d' elle ? Sa limpidite est une impurete, ses eclairs
sont des fascinations, ses promesses ne sont que de profonds mirages,
son nouveau-ne sera perdu, celui qui y maitre est envie, ses
agrements sont menaces et son amant sera tue par l'epee de sa
perfidie.
b jreres! Nous sommes des gens respectables,
Jamais Ie corbeau de la separation entre nous, ne croassera
Nous pleurons la vie mais tous ceux
Qu' elle a unis, un jour elle les separera.
Ou sont les tyrans, les premiers Chosroes qui ont rassembte
les tresors?
Rs sont partis et pas un grain de leurs fortunes ne restera
Pour celui qui la vaste terre ne suffisait pas
R entrera a la tombe etroite et il y demeurera,
lis sont sourds lorsqu'on les appelle, comme s'ils ne
savaient pas
Que la parole leur etait permise et que toujours elle Ie sera.

a

Dans Ie Hadith, on peut lire: «La connaissance s' obtient par
l'apprentissage, et Ia mansuetude par l'indulgence».
Dans la morale: Ie bonheur s'obtient par sa recherche,
l' attraction de son sourire, la chasse de ses causes et l'invention de
ses signes jusqu'a ce qu'il devienne une habitude.
La vie ici-bas ne merite pas, de notre part, Ia maussaderie, Ia
plainte et Ie mecontentement a cause d'elle.
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Le verdict de la mort dans les creatures s'applique,

Cette vie iel-bas n'est pas une durable demeure
Tu y vois I' etre humain qui rapportait des nouvelles
Devenir un jour, une nouvelle parmi tant d'autres
Tu es de nature trouble et tu veux,
Qu'elle soit saine des saletis et des souillures
Celui qui demande aux jours d'etre contre leur nature,
Est comme celui qui allume dans l'eau, un sinistre
Si tu esperes l'impossible c'est que tu edifies
Ton espoir sur un precipice qui s'effondre
La vie est un sommeil et la mort un eveil
Et la personne entre les deux est une ombre
Accomplissez vos Niches hittivement
Vos existences ne sont que des livres parmi d'autres
Profitez de votre jeunesse et Jaites du bien
Avant que Celui Qui vous l'a pretie ne vous la retire
Le temps, meme si tu insistais, ne peut erre pacifique
II est l'ermemi des gens valeureux et cela, de nature.
Et la vente est qu'il t'est impossible de te debarrasser
completement du chagrin, car la vie a ere cre6e ainsi, ~ Nous avons
effectivement cree l'etre humain pour l'affliction~ (Coran 90:4),
~ Nous avons cree l'etre humain d'une goutte Mterogene afin de
l'eprouver~ (Coran 90:4), ~Pour vous mettre al'epreuve afin de savoir
qui de vous reuvrera pour Ie mieux ~ (Coran 11:7). Mais ce qui est
demande de toi est que to diminues de ton chagrin, de ton soud et de
tes peines, quant a s'en demettre en tout et pour tout, cela fait partie
du Paradis de l' aisance et c'est pour cette raison que ceux qui se
rejouissent au Paradis disent: ~ Louange a Allah qui a eloigne de nous
Ie chagrin~.
(Coran 35:34)
Et c'est une preuve que sa disparition defmitive ne se fera que la
bas, comme toute rancune d'ailleurs: ~Et nous avons extirpe tout ce
qu'il y avait comme rancune dans leurs poitrines ~ (Coran 15:47). Celui
qui a connu l' etat de la vie et ses qualifications, l' excusera pour sa
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repulsion, ses ordures et sa perfidie, et constatera que c'est cela sa
nature, son caractere et sa description.

Elle a jure de ne pas trahir nos pactes, comme si
Elle a fait sennent de ne pas tenir promesse.
Si sa situation est telle que nous l' avons decrite et que Ie
probleme est ce que nous avons cite, Ie mieux pour Ie sceptique
intelligent est de ne pas l' aider en se soumettant au malheur, au souci,
au chagrin et l'affliction, mais de les rejeter de toute la force dont il
dispose - ~ Preparez-Ieur ce que vous pouvez comme force et haras
de chevaux, de quoi terrifier l'ennemi d'Allah et Ie votre Jt
(Coran 8:60), ~ns ne se sont nullement decourages par ce qui leur est
arrive dans Ie chemin d' Allah, n'ont pas faibli, n'ont pas abandonne
la lutte et Allah aime ceux qui patiententJt.
(Coran 3:146)

a

Une pause
Ne sois pas triste: si tu es pauvre, d'autres que toi sont
emprisonnes par les endettements. Si tu ne possooes pas un moyen de
transport, d' autres ont les deux pieds coupes. Si des douleurs te font
souffrir, bon nombre de gens sont allonges sur des lits blancs depuis
des annres. Et si tu as perdu un enfant, d' autres que toi en ont perdu
plusieurs en un seul accident.
Ne sois pas triste: parce que tu es musulman, tu as crn en Allah,
en Son Prophete, en Ses Anges, au Jour de la Resurrection et en la
Destinre - son bien comme son mal - alors qu' eux n'ont pas ern
en leur Seigneur, ont dementi Ie Messager, ont ete en des accord sur Ie
Livre, ont nie Ie Jour Dernier et ont renie Ie Destin et la Fatalite.
Ne sois pas triste: si tu as commis un peche, repens-toi, si tu as
fait une faute, implore I'absolution d' Allah, si tu t'es trompe, corrige
toL La Grace est immense, la porte est ouverte, Ie pardon est sans fm
et Ie repentir est accepte.
Ne sois pas triste: parce que tu troubles tes nerrs, tu agites ton
etre, tu fatigues ton creur, tu eveilles ton lit et tu veilles tes nuits.
Le poete a dit:
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Peut-etre qu 'un incident faisant peiner Ie jeune homme
Est un bouclier et aupres d'Allah, sera son denouement
II s'aggrava et quand ses anneaux se furent boucUs,
La dilivrance vint, il pensait qu'il n 'y aurait pas de
soulagement.

Rigler les sentiments
Les sentiments s'enflamment et les passions s'embrasent pour
deux raisons:
Vne joie abondante et la calamite insupportable. Dans Ie Hadith,
il y a: «ll m' a ere defendu deux cris ridicules, debauches, I'un pousse
pour une grace et l'autre pour une afflictioll:». ~Afin que vous ne
vous affligiez pas de ce qui vous a manque et que vous ne vous
rejouissiez pas de ce qui vous a atteint) (Coran 57:23). C'est pour cela
que Ie Prophete (~) a dit: «Vous devez etre patients a la premiere
emotion». Celui qui retient ses sentiments et se contient face a un
evenement insupportable et devant un bonheur abondant merite
d'etre qualifie de ferme et de vigoureux, de meme qu'il a obtenu Ie
bonheur de la serenite et Ie plaisir de la victoire sur son esprit. Allah,
Ie Glorieux dans Sa Grandeur, a qualifie l'etre humain de joyeux,
vantard. Si Ie mal Ie touche, il s'irrite et s'il est atteint de bien, i1 est
avare, sauf ceux qui pratiquent regulierement la priere. Ceux-Ia ont
des reactions medianes dans la joie comme dans la tristesse,
remercient dans Ie bien-etre et patientent dans I'affliction.
Les sentiments agites fatiguent enormement la personne, lui
causent de la peine, Ie font veiller. Quand il s'enerve, il s'irrite
tellement qu'il en bave, fait trembler et menace. Tout ce qui etait
embusque en lui s'eveille, ses nerfs s'enfiamment, il depasse ainsi
toutes les bomes. Lorsqu'il est inonde de joie, il se met a chanter, a se
rejouir jusqu'a commettre des absurdites, s'oublie completement et
depasse aussi ses bomes. S'il est en desaccord avec quelqu'un, ille
denigre, oubliant toutes ses bienfaisances, effa~ant toutes ses vertus.
S'il en aime un autre, il fait de lui une perfection, Ie couvrant de
mooailles et de venerations. On a dit: «Aline ton ami avec
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moderation, car il se peut qu'il te deteste un beau jour, et deteste avec
moderation celui qui te deteste, car il se peut qu'un beau jour, il soit
ton ami.», Et dans Ie Hadith, on peut lire: <de te demande l'6quilibre
dans l'irritation et la satisfaction.»
Celui qui se contiendra Ii propos de ses sentiments et fera de sa
raison l'arbitre en pesant les choses, donnant Ii chacune d'elles sa
juste mesure, aura vu la justice, aura connu la droiture et sera tombe
sur la verite - ~ Oui, nous avons envoye Nos Messagers avec les
preuves evidentes et avons fait descendre avec eux Ie Livre et la
Balance, afin que les gens fassent regner la justice~.
(Coran 57:25)

L'Islam est venu avec la balance des vertus, des caracreres et des
comportements, ainsi qu'avec la Voie correcte, la religion
satisfaisante et la nation sacree - ~Et ainsi, Nous fimes de vous une
nation mooiane}J (Coran 2:143). La justice est une revendication
insistante dans les qualires comme dans les jugements, la religion a
ete batie sur la sincerite dans les nouvelles et la justice dans les
jugements, les dires, les actions et les caracreres - ~ Et la Parole de
ton Seigneur s'est accomplie en toute verire et justice).
(Coran 6:115)

Le bonheur des compagnons
avec Mohammed (~)
En effet, notre Prophete (~) est venu aux gens avec la Mission
divine et non pas avec une propagande de la vie ici-bas. n'a pas
reyu de tresor, ni de verger d'ou il pourrait manger tout comme il n'a
pas habite un chateau. Ceux qui I' ont aime se sont precipires pour lui
donner l' allegeance, ont ere soumis a des epreuves vitales et a de
veritables difficulres, Ie jour ou its n' etaient qu'un nombre
insignifiant de faibles sur terre, craignant que les gens autour d'eux
ne les attrapent ou les kidnappent. Mais malgre cela, ses partisans
l'ont aime du fond de leurs creurs.

n
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TIs furent assieges dans les vaIlees, prives de noumture, humi1i6s
dans leur dignite, combattus par les proches, eprouves par les gens,
mais ils l' ont aime de toutes leurs ames.
Les uns furent traines par terre sous une chaleur torride, d' autres
cernes en plein air. Parmi eux, il y avait aussi ceux qui ont subi tout
genre de torture et de punition de la part des incroyants rejouis et ce1a
ne les a pas emp&h6s de l' entourer de toute leur affection.
TIs ont ete prives de leur pays, de leurs vergers, de leurs familles,
de leurs biens et de leur argent mais rien it faire: ils continuaient de
l'aimer, ffit-ce au prix de leurs vies.
Les croyants ont ete affliges cause de son Message revele, ils
ont tremble, et de queUe fac;:on ! Leurs creurs ont atteint leurs gosiers
jusqu'a la desesperance, mais iis 1'0nt si pleinement aime.
L'elite de leurs jeunes gens virent sur leurs tetes telles des
branches d'arbres en feuilles, les epees degainees.

a

Et comme si l'ombre de l'epee etait celie d'un jardin
Vert qui fait pousser autour de nous, des fleurs.
Leurs hommes furent pousses au combat, ils aIlaient vers la mort
aIlegrement, comme s'ils etaient dans une distraction ou une nuit de
rete - et pourquoi ? Parce qu' ill'ont aime sincerement, de tout creur.
Celui parmi eux qui est charge d'un message, sait pertinemment
qu'it ne reviendra pas vivant, mais il y va. TI en fut de meme pour
celui qui est envoye en mission sachant d' avance que ce sera sa fm,
mais ill'accomplit en toute satisfaction: c'est logique, ils 1'0nt aime.
Mais pourquoi ils l'ont aime et furent heureux de son Message,
convaincus de sa methode, combles de son arrivee, et ont oublie toute
souffrance, toute difficulte, tout effort et toute affliction pour Ie
suivre? Parce qu'ils ont vu en lui tous les exemples de bienfaisance et
de bonheur, tous les signes d'honnetete et de verite. En effet, i1 etait
une indication aux inquisiteurs dans la noblesse des choses, il a
assouvi la soif de leurs creurs par sa clemence, gele leurs poitrines par
ses paroles et rempli a fond leurs ames par son Message. La
satisfaction a coule dans leurs creurs, ils n'ont accorde a leurs
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souffrances imputees a son Message aucun interet: leurs ames
deborderent de certitude si bien qu'ils oublierent toute blessure, toute
impurete et tout depit
TI a poli leurs consciences par son Orientation, illumine leurs
vues par sa Lumiere, les a debarrasses des peches de l'incroyance,
delivre leurs dos du poids de l'idoHitrie, arrache de leurs cous les
cordes du polytheisme et de l' egarement, a eteint de leurs esprits Ie
feu de la rancune et de l'hostilite, a verse sur leurs sentiments l' eau de
la certitude, leurs ames se sont tranquillisees, leurs corps se sont
calmes, leurs creurs se remplirent de serenite et leurs nerfs se
refroidirent.
TIs ont trouve Ie plaisir de la vie avec lui, l' arnitie aupres de lui, la
satisfaction a ses cotes, la securite en sa compagnie, Ie salut en se
soumettant ses directives et la richesse de l' avoir comme symbole.
~Nous ne t'avons envoye que comme misericorde pour les
mondes~ (Coran 21:107), ~Et tu ne fais que guider vers Ie chemin
rectiligne~ (Coran 42:52), ~Et TI les fait sortir des tenebres vers la
lumiere ~ (Coran 5:16), ~ C'est Lui qui a envoye parmi les illettres un
Messager venant d'eux-memes, leur recitant Ses versets, les purifiant
et leur enseignant Ie livre et la sagesse alors qu'ils furent dans un
egarement manifeste) (Coran 62:2), ~ Repondez a l' Appel d'Allah et
du Messager lorsqu'il vous invite it ce qui vous fait revivre ~
(Coran 8:24), ~Vous etiez au bord du gouffre de l'Enfer et 11 vous en a
sauves'.
(Coran 3:103)
Ils etaient veritablement heureux avec leur hnam, leur modele a
suivre, et ils meritaient d'etre contents et joyeux.
{) ! Nuit de la tristesse, ne reviendrais-tu pas?
Ton temps bait irrigue par une pluie fine et continue.

a

DAllah ! Que Ta priere et Ton salut soient sur celui qui a delivre
les esprits des chaines de la debauche, Ie sauveur des ames du
malheur des erreurs, et sois satisfait de ses glorieux compagnons,
comme recompense de ce qu'ils ont fourni et de ce qu'ils ont fait.
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Exclm l'ennui de ta vie

n est fort possible que celui qui vit sur un meme rythme soit
atteint par l' ennui parce que l' arne se lasse, l' etre humain de par sa
nature s'ennuie de la situation stable. C'est pour cela d'ailleurs
qu' Allah a varie entre les periodes et les endroits, les nourritures et
les bois sons, les creatures, Ie jour et la nuit,. les plaines et les
montagnes, Ie noir et Ie blanc, Ie chaud et Ie froid, l' ombre et la
chaleur, Ie sucre et I' amer. D'ailleurs, n a parle de cette diversite et de
cette differenciation dans Son Livre sacre: ~ n sort de leurs ventres
une boisson aux couleurs variees~ (Coran 16:69), ~Aux souches
communes ou separees ~ (Coran 13:4), ~ Se ressemblant et differents)
(Coran 6:141), ~Et dans les montagnes, des rayures blanches, rouges et
de couleurs differentes) (Coran 35:27), ~ Et de telles journees, Nous
les faisons alterner entre les gens ~ (Coran 3:140). En effet, les israelites
se sont jadis lasses de la meilleure nourriture parce qu'ils en ont
toujours mange: ~ Nous ne patienterons point it une seule nourriture ~
(Coran 2:61). AI Ma'moun lisait assis, debout et en marchant, puis il a
dit: l'arne se lasse - ~ Ceux qui evoquent Allah, debout, assis et sur
leurs cOtes) (Coran 3:191). Et celui qui merute sur les adorations,
trouve la diversite et Ie renouveau: il y ales reuvres ayant trait avec Ie
creur, d'autres avec la parole, les ones pratiques, les autres
pecuniaires, la priere, la Zakate (aumone obligatoire), Ie jeune, Ie
pelerinage ala Mecque et Ie djihad. La priere elle-meme se compose
de plusieurs positions: en etant debout, courbe, en se prosternant,
assis. Celui qui veut Ie repos, l'activite et la continuite de l'octroi,
doit faire des diversifications dans son travail, dans sa connaissance
et dans sa vie quotidienne. Quand on lit, par exemple, il faut se
consacrer a differentes sortes de lecture: Coran, biographie du
Prophete, Hadiths, legislation musulmane, histoire, litterature,
culture generale, etc. n partage son temps entre adoration d'Allah et
l' accomplissement d' actes permis, visite d' autrui et accueil d'invires,
sport et divertissement: il trouvera alors que son esprit est tout
rayonnant et actif parce qu'il aime la variete et trouve bon ce qui est
nouveau.
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Il a vecu deux jours dans Le bonheur et Le malheur,
Et dans les deux, il a connu l'eminence et La dignite,
Dans I'un, it soulageait les gens de sa generosite,
Dans l'autre, il repandait la mort dans la grande armee.

Delaisse l'inquietude
Ne sois pas triste, ton Seigneur dit: 4Ne t'avons-Nous pas
detendu [Ial poitrine?}t (Coron 94:1) Ceci est general, atous ceux qui
se sont pourvus de justice, qui ont vu la lumiere et pris Ie chemin de la
rectitude.
~ Est-ce que celui dont Allah a detendu la poitrine al'Islam et qui
d6tient la lumiere de son Seigneur, malheur it ceux dont les creurs se
durcissent l'evocation d'Allah}t (Coran 39:22): il y a donc une justice
qui detend les poitrines et une injustice qui les endurcit. ~ Celui
qu' Allah veut Ie mettre dans la rectitude, il lui detend la poitrine}t
(Coran 6:125). Cette religion est un objectif qui n'est atteint que par
celui qui est bien guide.
~Ne te chagrine pas, Allah est avec nous}t (Coron 9:40): ceci
devrait etre dit par tous ceux qui ont la certitude de l'attention
d'Allah, de Sa competence, de Sa charite et de Son soutien.
4Ceux aqui les gens ont dit: les gens ont mobilise contre vous,
craignez-Ies, cela augmenta leur foi et ont dit: il nous suffit d'avoir
Allah et quel bon defenseur!}t (Coran 3:173): Sa suffisance te suffit et
Sa competence te protege.
~ 6 Prophete ! 11 te suffit d' avoir Allah et ceux des croyants qui
1'ont suivi}t (Coron 8:64): tous ceux qui suivent ce droit chemin
obtiendront ce succes.
4Remets-toi en au Vivant qui ne meurt jamais}t (Coran 25:58):
toute chose hormis Lui, est morte et non vivante, disparaitra et ne
subsistera pas, est basse et nullement noble.
~ Patiente et ta patience ne peut se faire que par Allah, ne te
chagrine pas pour eux et ne sois pas oppriroe par leurs intrigues}t,
4Certes Allah est avec ceux qui sont pieux et ceux qui sont
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bienfaiteurs. ~ (Coran 16: 127-128): ceci est Son amitie particuliere a Ses
gens pieux, par l' observation, l' attention, Ie support, la competence,
selon leur piete et leur djihad.
1{ Ne faiblissez pas et ne soyez pas tristes alors que vous etes les
superieurs si vous etes croyants ~ (Coran 3:139): Us sont superieurs
dans la veneration et dans l'importance.
~Ils ne vous causeront de mal que par des calomnies, et s'ils
venaient a vous combattre, ils vous toumeraient Ie dos, puis ils ne
vous vaincront pas.;
(Coran 3:111)
~ Allah a ecrit: je vaincrai, Moi et Mes Messagers. Allah est Fort
et Puissant~ (Coran 58:21), ~Assurement. Nous donnerons la victoire
a Nos Messagers et aceux qui ont em dans la vie ici-bas et Ie jour ou
se dresseront les temoins; (Coran 40:51): ceci est une promesse qui ne
sera ni manquee, ni retardee.
~Et je m'en remets a Allah, Allah voit parfaitement les
serviteurs~, ~ Allah Ie preserva des metaits de leurs machinations;
(Coran 40:44, 45), ~Et que les croyants s'en remettent a Allah! ~
(Coran 3:122).

Ne te chagrine pas et considere que tu ne vivras qu 'un jour,
pas plus,
pourquoi alors te chagriner, te fticher et t'exciter, en ce
jour?

N'a-t-on pas dit: «Si tu t'es reveille, n'attends pas Ie soir, et si tu
es arrive au soir, n'attends pas Ie lendemain»?
C'est-a-dire que tu vis dans les limites de ton jour, pas plus, ne te
rappelle donc pas Ie passe et ne t'inquiete pas de l'avenir. Le poete a
dit:
Le passe est revolu et ce qui est attendu est absent,
Et tu n'as en ta possession que l'heure presente.
S'interesser au passe, se Ie rappeler, ruminer les calamites
arrivees et pas sees , les catastrophes finies, n'est que manque
d'intelligence et folie. Un dicton chinois dit: ne traverse pas Ie pont
avant d'y etre arrive. Ceci veut dire: n'anticipe pas sur les
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evenements, leurs soucis et leurs malheurs avant de les atteindre et de
les vivre effectivement.
Quelqu'un de la generation passee a dit: 0 fils d' Adam, ton
ta veille qui est revolue, ton
existence n' es que trois jours
lendemain qui n'est pas encore arrive et ton jour present. Sois-y donc
pieux!
Comment peut vivre celui qui porte les soucis du passe, du jour
present et de I' avenir? Comment peut-il se reposer en se rappelant ce
qui est arrive et revolu ?
n Ie revoit dans sa memoire, cela Ie fait alors souffrir et sa
souffrance ne lui sera d'aucune utilite!
La signification de «Si tu t'es reveille, n'attends pas Ie soir, et si
tu es arrive au soir, n'attends pas Ie lendemain» c'est que ton
esperance doit etre courte, que tu te prepares au depart sans retour et
que tu t' appliques dans ton travail. N'aspire pas par tes chagrins aun
jour autre que celui que tu vis, de telle sorte que tu y concentres tous
tes efforts, ordonnes tes ceuvres, y verses toute ton attention apropos
de ton comportement et de ta sante, et que tu corriges ta conduite
envers les autres.

Une pause
Ne sois pas triste: car la sentence est irrevocable, ce qui etait
destine est arrive, les stylos se sont vides, les camets se sont fermes et
toute chose s'est stabilisee, ta tristesse ne peut rien rajouter a la
realite, ni retarder, ni ajouter, ni enlever.
Ne sois pas triste: parce que par tes peines, tu veux arreter Ie
temps, emprisonner Ie soleil, retourner les aiguilles de la montre,
marcher en arriere et rendre Ie fleuve a son amont.
Ne sois pas triste: en effet, Ie chagrin est comme un cyclone qui
infecte l' atmosphere, trouble l' eau, transforme Ie ciel et brise les
fleurs mfues dans les jardins.
Ne sois pas triste: parce que l'etre attriste est tel un fleuve passif,
son origine est la mer ainsi que sa destination - res sembi ant it celIe
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qui a defait sa quenouille apres l' avoir fortement fil6e, et a celui qui
souffle dans un sac troue et a celui qui ecrit sur l' eau.
Ne sois pas triste: puisque ton existence veritable est ton
bonheur, ta sereni16. Ne depense donc pas tes jours dans la tristesse,
ne gaspille pas tes nuits dans les soucis, ne distribue pas tes heures
entre les malheurs, n'exagere pas dans la perte de ta vie. En effet,
Allah n'aime pas ceux qui sont prodigues.

Ne sois pas triste, car ton Seigneur
absout les peclWs et accepte Ie repentir
Ta poitrine ne se detendrait-elle pas, tes souds et tes malheurs ne
se dissiperaient-ils pas, ton bonheur n'est-il pas provoque par ce qu' a
dit ton Seigneur, Ie Glorieux dans Sa Supenori16: ~ Dis: 0 Mes
serviteurs qui avez e16 outranders envers vous-memes, ne desesperez
pas de la misericorde d' Allah, car Allah absout les pech6s en leur
totali16. C'est Lui l' Absoluteur, Ie Misericordieux. ~ (Coran 39:53)
II s'est adresse a eux, en leur disant: «0 Mes serviteurs» pour
apprivoiser leurs cceurs, securiser leurs ames, en particulier ceux qui
se sont surcharges parce qu'ils ont commis beaucoup de pech6s et de
fautes. Comment les changer alors ? II leur a defendu la desesperance
et Ie desespoir de l'absolution et a annonce qu'll absout tous les
pech6s, grands et petits, futiles et importants, a celui qui se repent,
puis II s'est qualifie par les articles definis, et «Ie», justement un
article defini, necessite la perfection de la qualification, et c'est de la
qu'll a dit: ~ C' est Lui l' Absoluteur, Ie Misencordieux).
(Coran 39:53)

N'es-tu pas heureux et content d'entendre Sa parole, Lui Ie
Glorieux: ~Et ceux qui, lorsqu'ils ont fait un acte immoral ou
commis une injustice envers eux-memes, se rappeUent Allah puis
demandent l'absolution, et qui d'autre qu' Allah absout les peches?
Et qui ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait, maintenant qu'ils
savent?)
(Coran 3:135)
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Et Sa Paroie sacree: ~ Celui qui a fait une mauvaise chose.ou
s'est montre injuste envers lui-meme, puis demande l'absolutton
d' Allah trouvera Allah absoluteur et misericordieux"
,

(Coran 4:110)

Ainsi que Sa parole: ~ Si vous evitez les grands peches de ce qui
vous a ete proscrit, Nous effacerons vos mauvaises actions et Nous
(Coran 4:31)
vous ferons entrer d'une issue genereuse).
De meme Sa parole, Lui Ie Glorieux des diseurs: ~ Et si, ayant ere
injustes envers eux-memes, ils etaient venus vers toi, avaient implore
remission d' Allah et que Ie Messager l' eut imploree pour eux, ils
auraient trouve Allah tres absoluteur et tres misericordieux~.
(Coran 4:64)

a

Sa parole aussi, Ie Tres-Haut: ~ Et de plus, Je suis absoluteur
l'egard de celui qUi se repent, a ern, a reuvre pour Ie bien, puis a suivi
la bonne voie).
(Coran 20:82)
Quand Ie prophete Moussa a tue une personne et qu'it a dit:
«Mon Seigneur, pardonne-moi», n lui a pardonne.
Et n a dit de Daoud quand il s'est repenti et revenu: ~Ainsi lui
avons-Nous pardonne cela, et il a aupres de Nous une place proche et
un retour splendide'.
(Coran 38:25)
Qu'n soit Glorifie, comme nest misericordieux, comme nest
genereux ! n a meme propose Sa clemence aux partisans de Ia trinire.
En effet, i1 a dit aleur sujet: ~ Ont effectivement mecro ceux qui ont
dit: «Allah est Ie troisieme de la trinire», et il n'y a de divinire qu'un
Dieu unique, et s'ils ne mettent pas fin a leurs dires, un supplice
douloureux touchera ceux parmi eux, qui ont mecro~, ~Ne vont-ils
donc pas se repentir a Allah et implore Son pardon? Et Allah est
(Coran 5:73-74)
absoluteur et misericordieux'.
Et Ie Prophete (~) a dit dans ce qui a ere reconnu comme etant
un Hadith authentique: «6 fils d'Adam, tant que tu M' evoqueras et
M'imploreras, Je te pardonnerai tout ce que tu as commis et sans
hesitation. 6 fils d' Adam, si tes peches ont atteint les nuages du ciel,
puis que tu M' as implore, je te pardonnerai, et sans hesitation. 6 fils
d' Adam, si tu Me viens avec l' equivalent de la terre de fautes, puis tu

(
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Me rencontres sans M'avoir associe autre chose, Je te donnerai son
equivalent d'absolution».
Et dans un autre Hadith authentique. il (~) a dit: «Allah etend Sa
Main de nuit afin que se repente Ie malfaiteur de la joumee et etend
Sa Main de jour pour que se repente Ie malfaiteur de la nuit, et ainsi
jusqu'a ce que Ie soleil se leve de son coucher.»
Et dans Ie Hadith Qodoussi [Parole divine hors CoranJ: «0 Mes
serviteurs, vous pechez de nuit et de jour, et Moi, l' absous tous les
pecbes, implorez-Moi, Je vous pardonnerai».
Et encore dans un autre Hadith authentique: «Par Celui Qui tient
mon arne entre Ses Mains, si vous ne pechez pas, Allah vous fera
disparaitre et vous remplacera par d'autres qui pecheront, puis
imploreront Sa clemence et n leur pardonnera.»
Dans un autre Hadith, non moins authentique: «Par Celui qui
tient mon arne entre Ses Mains, si vous ne pechez pas, je craindrai
pour vous ce qui est pire que Ie pecbe: l' orgueil.»
Dans un autre Hadith, tout aussi authentique: «Vous etes tous
des pecheurs, et Ie meilleur des pecheurs est celui qui se repent.»
Et de ce qui a ete authentifie en sa provenance (~), il Ya: «Allah
est plus heureux du repentir de Son serviteur que celui parmi vous
qui, sur sa monture, portait sa nourriture et sa boisson qu'il a egaree
dans Ie desert apres l' avoir cherchee jusqu' ace qu' il perde tout espoir
de la retrouver. n s'est endormi, puis s'est reveille, la voyant debout
au-des sus de sa tete, il a dit: 0 Allah, tu, es mon esclave et moi Ton
Dieu! n s'est trompe, du fait de la joie infinie qu'il eut.»
Et dans ce qui est authentique aussi: «Une personne a commis
une faute, puis elle a dit: 0 Allah, pardonne ma faute, il n'y a que Toi
qui pardonne les pecbes. Elle a pecbe une autre fois et a dit: 0 Allah
pardonne mon pecbe, il n'y a que Toi qui pardonne les pecbes. Puis
el1e a encore fait une mauvaise action et a dit: 0 Allah, pardonne mon,
p6cbe, il n'y a que Toi qui pardonne les p6cbes. Allah, Ie Puissant, Ie
Respectueux, a dit: Mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui punit
pour Ie pecbe et Ie pardonne, que Mon serviteur fasse ce qu'il veut».
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Tout ceci veut dire que tant que la personne se repent, implore et
regrette, Allah lui pardonne.

Ne sois pas triste, toote chose est le ftuit
du Destin et de la Fatalite
Toute chose est Ie fruit du Destin et de la Fatalite, et ceci est Ia
Foi des musulmans, les partisans du Messager de la rectitude (~):
aucune chose ne peut arriver dans l'Univers sans la connaissance
d'Allah, Sa permission et Son evaluation.
~ 11 n'y a pas de calamite dans la terre ou en vous-memes, qui
vous touche, qui ne soit deja inscrite dans un livre, avant que Nous la
creions, ceci est pour Allah, facile~.
(Coran 57:22)
~ Nous avons cree toute chose selon une mesure determinee~.
(Coran 54:49)

~ Cependant, Nous vous eprouverons par un peu de crainte, de
faim, de diminution dans les biens, les personnes et les fruits, et
(Coran2:155)
annonce Ia bonne nouvelle aux patients~.
Et dans Ie Hadith, il Y a: «Etonnante est la question du croyant !
Tout pour lui est du bien: si une joie l'atteint et qu'il est
reconnaissant, c'est du bien pour lui. Si c'est une adversite qui l'a
touche et qu'il patiente, c'est aussi du bien pour lui, et ceci n'est que
pour Ie croyant».
n a ete authentifie de sa part (~) que: «Si tu demandes, fais-Ie a
Allah et si tu veux une aide, demande-Ia a Allah, et sache que si tous
les membres de la Communaute se rassemblaient pour t'apporter
quelque profit, ils ne Ie feraient que par une chose qu' Allah t'a
destinee, et s'ils se rassemblaient pour te nuire, ils ne te nuiraient que
par ce qu' Allah fa prooestine: les calames ont ete pris et les livrets
fennes».
Dans Ie Hadith authentique aussi: «Et sache que ce qui l' a atteint
ne peut te rater et que ce qui l' a manque ne peut te toucher.»
Dans ce qui est authentique aussi: «Le calame, s'est asseche, 0
Aba Houra.1ra, la ou il te convient».
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Toujours, dans ce qui est authentique aussi: «Persevere dans ce
qui te profite, remets-toi en aAllah, ne te decourage pas et ne dis pas:
si j' avais fait cela, cela aurait ete ceci et cela, mais dis: Allah a
prooestine et a fait ce qu'n voulait».
Dans un autre Hadith authentique: «Allah n'execute un
jugement sur Son serviteur sans que cela soit bienfaisant pour lui.)}
Cheikh Al Islam, Ibn Taymiya fut questionne sur Ie peche: est-ce
une bienfaisance pour la personne ? n a repondu: oui, sous conditions
de regret, de repentir, d'imploration et de soumission.
Et Sa Parole sacree, Lui Ie Predominant: ~ Et il se peut que vous
detestiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous, et que vous
aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous, Allah sait et vous
ne savez point ~
(Coran 2:216)
C'est Ie destin, fais-moi des rep roches, ou laisse counr
Le destin tel Ie point de couture de l'aiguille.
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et attends Ie souJagement

Dans Ie Hadith d' Al Tirmidhi: «La meilleure des adorations est
Ie fait d' attendre Ie soulagement».
~L'aube n'est-elle pas toute proche? ~
(Coran 11:81)
L' aube des gens soucieux et des malheureux s'est levee, regarde
Ie matin, et attends Ie succes et Ie Vainqueur.
Les Arabes disent: «Quand la corde se tend beaucoup, elle se
rompt.»
Le sens en est que quand les choses s'aggravent, attends-toi a
une ouverture et une sortie.
Allah a dit: ~ Celui qui craint pieusement Allah, Allah lui efface
ses pecMs et lui augmente enormement son salaire~. (Coran 65:2)
~ Celui qui craint pieusement Allah, Allah lui facilite son
probleme~.

Et les Arabes ont dit:
Les genereuses l'engendrent la-bas,
Puis partent, et ne Ie cachent pas.

(Caran 65:4)

Ne sois pas triste

85

Et dans Ie Hadith authentique, il y a: «Ie suis aupres de ce que
pense Mon serviteur de Moi: qu'il pense de Moi ce qu'il veut».
Uusqu'a ce que les Messagers desespererent et crurent qu'ils
furent dementis, alors leur est venue Notre assistance de sorte que
(Coran 12:110)
Nous sauvames qui Nous voulons~.
11 y a aussi Sa parole, qu'l1 soit glorifie: ~ Certes, la difficulre est
accompagnee d'aisance, la difficulte est certes accompagnee
d'aisance~.

(Coran 94:5-6)

Quelques exegetes du Coran ont dit - alors que d' autres
considerent que c'est un Hadith: «Une seule difficulte ne battra
jamais deux aisances.»
Allah a dit aussi: ~ Peut-etre qu' Allah fera-t-11 intervenir, entre
temps, un fait nouveau~.
(Coran 65:1)
Et 11 a dit, que Son Nom soit venere: ~ Certes, la clemence
d'Allah est proche) (Coran 2:214), ~La clemence d'Allah est proche
des bienfaiteurs~.
(Coran 7:56)
Et dans Ie Hadith, il y a: «Et sache que la victoire vient par la
patience et que la delivrance vient apres l' affliction.»
Et Ie poete a dit:
Si un probleme s'aggrave, attends-tol a un soulagement,
Le moins que I'on puisse esperer, c'est une dilivrance.
Un autre a dit:
Des yeux veillent et d'autres dorment
Pour ce qui n'est que simples suppositions
Lo.isse done Ie soud tant que tu peux
C'est une folie, ta soumission aux afflictions
Si Ie Seigneur t'a protege, la veille
Le lendemain. tu auras Sa protection.
Un autre a dit:
Lo.isse la Destinee telle qu'elle Jut tracee
Et dors, ton esprit, de tout soud, liMre
Le temps d'un din d'reil suffit
Pour qu'Allah fasse tout changer.
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Une pause
Ne sois pas triste: l'argent que tu as dans ton compte, les grands
chateaux et les vergers verdoyants - avec Ie chagrin Ie souci et Ie
ctesespoir - ne feront qu' augmenter tes peines, tes malheurs et tes
afflictions.
Ne sois pas triste: les remedes des medecins, les mooicaments
des pharmaciens, l' ordonnance du praticien ne feront pas ton
bonheur, car la tristesse a habit6 ton creur, tu l' as couverte de tes
yeux, tu lui as ouvert tes bras et tu ras enveloppee de ta chair.
Ne sois pas triste: alors que tu as en ta possession l'Imploration,
tu sais te jeter au seuil de la divinite, tu connais aussi I'art de
I'humiliation aux portes du Roi des rois, tu as avec toi Ie dernier tiers
de la nuit et des heures dans lesquelles tu peux frotter ton front par
terre, pendant la prosternation.
Ne sois pas triste: Allah a cree pour toi la terre et tout ce qu'elle
contient, l' a fait pousser des jardins luxuriants, des vergers pourvus
d' accouplement agreable, de hauts palmiers aux fruits bien ordonnes,
des etoiles etincelantes, des bosquets et des ruisselets, et malgre cela
tu l' attrlstes !

n

Ne sois pas triste: tu bois de l' eau douce et limpide, tu respires de
l'air pur, tu marches droit sur tes pieds et tu dors tranquillement de
nuit.

Ne sois pas triste et implore Ie pardon,
ton Seigneur est absoluteur
~ l' ai dit:

implorez Ie pardon de votre Seigneur, il est
absoluteur~, ~ n depechera sur vous des averses du ciel~, ~ n vous
pourvoira de biens et de fils, vous assignera des jardins, vous
(Coran 71:10·12)
assignera des rivieres~.

Ne sois pas triste

87

Implore constamment Ie pardon et tu verras Ie soulagement, la
serenite, une subsistance honorable, une progeniture louable et la
pluie abondante.
~Et implorez l'absolution de votre Seigneur, puis revenez a Lui
et n vous accordera une agreable jouissance jusqu'a un delai fixe et
accordera a quiconque meritant une faveur, Sa Grace,.
(Coran 11:3)

Et dans Ie Hadith, il y a: «Celui qui implore beaucoup
l' absolution, Allah Ie soulagera de tout soud et Ie sauvera de toute
gene».
Et a toi d'utiliser la meilleure des implorations dans Ie Hadith de
Boukhari: «0 Allah, tu es mon Seigneur, pas d' autre divinite que Toi,
Tu m'as cree et je suis Ton esclave, je tiens a Ton pacte et a Ta
promesse autant que je peux, je Te demande protection contre Ie mal
que j' ai fait, je Te suis reconnaissant pour Ta grace envers moi, et je
reconnais mon pOChe, accorde-moi Ton pardon, il n'y a que Toi qui
absous les peches.»

Ne soU pas triste
et evoque continuellement A.lJ.ah

n a dit, Lui Ie Glorieux: ~N'est-ce point it l'evocation d'Allah
(Coran 13:28)
que les camrs se rassurent?,
Et n a dit: ~Evoquez-Moi, Jevous evoque'.
(Coran2:152)
Et n a dit : ~ Ceux et celles qui evoquent beaucoup Allah,
(Coran 33:35). Et n a dit: ~ 0 vous qui avez crn, evoquez beaucoup
Allah" ~Proc1amez Sa gloire matin et soir'.
(Coran 33:41-42)
Et a dit: ~ 0 Vous qui avez crn ! Ne vous laissez pas distraire
de l'evocation d' Allah, par vos biens et vos enfants P. (Coran 63:9)
Et n a dit: ~Et evoque ton Seigneur, si tu as oublie,.

n

(Coran 18:24)

n

a

Et a dit: ~ Proc1ame Ia gloire et la Iouange de ton Seigneur,
ton reveil" ~ Proclame Sa gloire une partie de Ia nuit et quand
s'evanouissent les etoiles'.
(Coran 52:48-49)
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Et TI a dit: 46 vous qui avez eru ! Quand vous rencontrez un
clan, tenez bon et evoquez beaucoup Allah, peut-etre obtiendrez
(Coran 8:45)
vous Ie succes).
Et dans Ie Hadith authentique, il y a: «Celui qui evoque son
Seigneur et eelui qui ne L'evoque pas sont comparables au mort et au
vivant».
Et sa parole (~): «At Moutafarridoune ont pris de l'avance». TIs
ont dit: qui sont les Al Moutafarridoune, {) Messager d'Allah? n a
dit: «Ceux et celles qui evoquent beaueoup Allah».
Et dans un autre Hadith authentique: «Ne vous informerai-je pas
de vos meilleures reuvres, les plus pures chez votre Seigneur, les plus
b6nefiques pour vous que de depenser de l' or et de l' argent, plus
avantageuses que de rencontrer vos ennemis qui frapperont vos
gorges et que vous frappiez les leurs?» TIs ont dit: «Que non, {)
Messager d'Allah». TI a dit: «L' evocation d' Allah».
Et dans un autre Hadith authentique: un homme est venu chez Ie
Prophete (~) et a dit: {) Messager d' Allah! Les lois de l'Islam sont
nombreuses pour moi, et j' ai vieilli, apprends-moi une chose a
laquelle je m' attacherai. TI a dit: «Que ta langue reste humide par
l'evocation d' Allah».

Ne

et ne desespere

sms pas
pas

triste

de la c1hnence d'Allah

4Ne desespere de la clemence d' Allah que la gent mecreante ~
(Coran 12:87), 4 Jusqu'a ce que Nos Messagers desesperent et croient
qu'ils furent dementis, alors leur est venue Notre assistance).
(Coran 12:110)

~ Et Nous Ie sauvames du desespoir et ainsi sauvons-Nous les
croyants, (Coran 21:88). Et TI a dit au sujet des musulmans: 4Et que
vous conjecturiez sur Allah des choses!" 4En l'occurrenee, les
croyants furent eprouves, et seeoues d'une secousse violente'.
(Coran 33:10-11)
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Ne te chagrine pas par Ie tort
que te causent Ies aWes, et sois indulgent
Celui qui veut se venger des gens a l'egard desquels il garde des
rancunes, verse un prix exorbitant: ille paie de son camr, de sa chair
et de son sang, de ses nerfs et de son repos, de son bonheur et de sa
gaiete. Et s'il est en colere contre eux ou a une rancceur envers eux,
c'est lui Ie perdant sans aucun doute.
Allah nous a montre ses medicaments et ses soins en disant: ~ Et
ceux qui refoulent leur colere et qui sont indulgents envers les gens~.
(Coran 3:134)

Et n a dit: ~ Sois indulgent, ordonne selon les convenances et
(Coran 7:199)
detoume-toi des ignorants~.
Et n a dit aussi: ~ Repousse par une plus belle, et voila que celui
qui avait contre toi une inimitie devient un allie intime. ~
(Coran 41:34)

Ne te chagrine pas pour ce qui est passe,
car tu as de nombreuses faveurs
Refl6chis aux importantes graces d'Allah, aSes dons abondants,
remercie-Le pour Ses agrements et sache que tu es inonde de Ses
Mains.
n a dit, que son nom soit glorifie: ~ Et si vous comptez les graces
d'Allah, vous ne pourrez pas en connaitre Ie nombre. ~
(Coran 16:18)

Et n a dit: ~ Et vous a combles de Ses graces apparentes et non
apparentes.)
(Coran 31:20)
n a dit aussi: ~ Tout ce dont vous jouissez comme bienfait
(Coran 16:53)
provient d'Allah.)
Et n a dit en detenninant au serviteur Ses graces a son egard:
~Ne l'avons-Nous pas dore de deux yeux, d'une langue et de deux
levres), ~ Et Nous lui avons indique les deux voies. ~
(Coran 90:8-10)
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Les graces, une par une: la vie, la sante, l'ouie, la vue, les deux
mains, les deux pieds, l'eau, l' air, la nourriture et la plus importante
de toutes, l'Orientation divine: l'Islam. Un homme a dit: voudrais-tu
un million de dollars pour tes deux yeux ? Voudrais-tu un million de
dollars pour tes deux oreilles ? Voudrais-tu un million de dollars pour
tes deux pieds? Voudrais-tu un million de dollars pour tes deux
mains? VOUdrais-tu un million de dollars pour ton creur? Quelle
belle fortune tu possooes et tu n' as pas rendu grace!!

Ne sou pas triste pour ce
qui ne mente pas la tristesse
Ce qui stabilise Ie bonheur, l'augmente et l'approfondit, c'est
que tu n'accordes pas d'importance aux futilites. En effet, celui qui
est bien raisonnable a pour souci l' Au-dela.
Un de nos predecesseurs conseillant un de ses freres, a dit: fais
que ton souci soit un seul, celui de la rencontre d' Allah, que Son
Nom soit glorifie, Ie souci de l' Au-deIa, Ie souci d' etre en face de Lui
et de L'affronter, (Ce jour-la, vous serez exposes, rien n'echappera
(Coran 69:18)
de ce que vous cachiez. ~
n n'y a pas d' autres soucis plus grands, et quel souci que celui de
cette vie? Ses postes et ses fonctions, son or et son argent, ses
enfants, ses richesses et sa puissance, la celebrite, ses chateaux et ses
maisons, rien de tout cela!!
Allah a decrit Ses ennemis, les hypocrites, en disant: (ns ne se
soucierent que d'eux-memes, ils pensent d' Allah, ce qui n'est pas
juste ~ (Coran 3:154). Leur souci: eux-memes, leurs ventres et leurs
plaisirs, et ils n' ont pas de personnalite, jamais !
Quand les gens ont prete Ie serment d'allegeance au Prophete
(~), sous I' arbre, un des hypocrites cherchait son chameau de couleur
rougeatre et a dit: Ie fait d'avoir trouver mon chameau me rejouit
mieux que votre allegeance. D'ou il a ete rapporre: «L'absolution a
eti accordee ii vous tous, sauf au proprietaire du chameau
rougeatre».
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Un des hypocrites, se soudant de lui-meme, a dit a ses
compagnons: ne courez pas au front par ces chaleurs, mais Allah a
dit: ~ Le feu de l'Enfer est bien plus chaud encore~.
(Coran 9:81)

Un autre a dit: ~ Donne-moi la permission et ne me soumets pas a
la tentation~ (Coran 9:49), se soudant de lui-meme, mais Allah a dit:
~ Or, c'est dans la tentation qu'ils sont tombes. ~
(Coran 9:49)
D'autres se soudant de leurs biens et de leurs famines: ~Nous
avons e16 preoccupes par nos biens et nos familles, implore-nous
(Coran 48:11)
l'absolution de nos p6cMs. ~
Ce sont tout simplement les souds futiles et bas de ces vils
hypocrites. Par contre, les glorieux Compagnons recherchaient la
generosite d' Allah et Sa pleine satisfaction.

Ne sois

pas triste

et exclus Ie

SOflCl,

Le repos du croyant est une inattention, l' oisivete tue, Ie
chomage est une inertie et les plus soudeux, les plus tristes, les plus
affliges des gens sont les chOmeurs oisifs. La desinformation ainsi
que les obsessions sont Ie capital des faillis du travail seneux et
productif.
Bouge-toi et travailie, frequente et lis, psalmodie Ie Coran et
evoque les eloges d' Allah, ecris et rends visite, profite de ton temps,
ne laisse aucune minute a l'oisive16, car quand tu n'as rien a faire, les
soucis et les malheurs t'habitent, ainsi que les obsessions et les
tentations, et tu seras Ie terrain de jeu du diable.

a
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cause des ingrats
qui ne reconnaissent pas tes bienfaits...
Fais en sorte que tes reuvres soient uniquement pour l'amour
d' Allah, n'espere de remerdement de personne d'autre, ne te soucie
pas et ne t'attriste pas. Si, apres avoir ete bienfaisant vis-a-vis de
quelqu'un, tu Ie trouves abject ne reconnaissant pas cette main
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blanche que tu lui as tendue et Ie bienfait accompli, demande alors ta
recompense d' Allah.
Le Glorieux dit au sujet de Ses bien-aimes: ~ Recherchant une
generosire d' Allah et Sa pleine Satisfaction) (Caron 48:29). Et TI a dit,
propos de Ses Prophetes: ~ Je ne vous en demande aucun salaire ~
(Caron 26:109), ~ Dis: ee que je vous demande comme salaire est
vous ~ (Caran 34:47), ~ Ne Ie faisant point en echange de quelque
bienfait r~u) (Caran 92:19), ~Nous ne vous donnons manger que
par amour d'Allah, nous n'attendons de vous ni recompense, ni
remerciement. ~
(Caran 76:9)
Le poote a dit:

a

a

a

Celui qui fait du bien ne sera pas dipourvu de recompense,
Les coutumes ne sont pas vaines entre Allah et les gens.
Adresse-toi a l'Unique, Ie Seul, sans plus, c'est Lui qui
recompense, donne et offre, punit et demande des comptes, se
complat"t et se fache, Gloire Lui.
Qandahar, Omar a dit aux
Des martyrs ayant ete tues
Compagnons: qui sont les tues ? TIs lui ont cite des noms et ont dit: et
d' autres que tu ne connais pas. Ses yeux se remplirent de larmes et il
a dit: mais Allah les connait. Un des gens pieux a donne manger du
Falaouj - un des plats succulents - , un aveugle. Son epouse a dit:
eet aveugle ne sait pas ee qu'il est en train de manger! TI lui a
repondu: mais Allah sait! Du moment qu'Allah te voit et sait ee que
tu accomplis comme bonnes actions, bienfaisance et generosite, tu
n'as que faire des gens.

a

a

a

a

Ne te chagrine pas par les remontrances
et les bltlmes des autres
(Et ils ne vous nuiront jamais que par la calomnie~.
(Caron 3:111)

4Et ne sois pas opprime par leurs intrigues~.
4Allah l'a alors disculpe de leurs dires~.

(Caron 16:127)
(Coron 33:48)
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~Ne t'occupe pas de leurs intrigues et remets-toi en a AllahJt.
(Coran 33:69)

mer dibordante ne peut etre perturbee
Par une pierre qu'un enfant y a jetee.

lo;

Dans un Hadith apprecie, Ie Prophete (i!) a dit: «Ne me dites pas
de mal sur mes compagnons, car je veux sortir vous avec ma
poitrine toute saine».

a

Ne te chagrine pas ii cause de la pauvrete:
avec elle, tu es sain et saul
A chaque fois que Ie corps se pourvoit de luxe, l'ame se
complexe, Ie manque contient I'integrire et I' ascetisme dans Ia vie est
un repos premature qu' Allah offre a qui n veut de Ses serviteurs:
~Certes, nous h6riterons de la terre et de tout ce qu'elle contientJt.
(Coran 19:40)

L'un des poetes a dit:
Eau, pain et ombrage
C'est un agrement dibordant,
Je nie la grace de mon Seigneur
Si je dis que cela m'est insuffisant.
Qu'est-ce que la vie si ce n'est une eau fraiche, du pain chaud et
une ombre de feuillage?
Un autre a dit:
Fais tomber des perles, 8 del de Sarandib
Et ton or, puits de Takrour, fais-Ie deborder
Moi, si je vis j'aurai ma subsistance,
Et si je meurs, une tombe, je I' aurai
Mon dessein est celui des rois et mon ame celie d'un homme
libre
Pour qui I'humiliation est une impiiti
Et si je me contente de ma nourriture,
Pourquoi demanderai-je it Zeyd ou it 'Amr de m'aider?
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C'est la fierte de ceux qui sont sUrs de leurs principes, sinceres
dans leurs incitations et serieux dans leurs messages.

Ne te chagrine pas de ce qui tu aptnihendes
On a trouve ecrit dans la Bible: «Beaucoup de ce qui est
apprehende n'arrive pas!»
Ce qui veut dire que la plupart de ce que craignent les gens ne
s'accomplit pas. Les illusions qui existent dans les esprits depassent
en effet les accidents que voient les yeux.
Un autre poete a dit:
Etj'ai dit mon ClEur: si la crainte d'un malheur te prend
Rejouis-toi, la majeure partie de sa frayeur est jausse.

a

C'est-a-dire que s'il 1'est arrive un accident ou entendu une
calarnite, sois calme, sois indolent et ne l' attriste pas: en effet, la
plupart des nouvelles et des previsions sont sans fondement. Et s'il y
a celuiqui cornrnande les destinees, il faut Ie chercher, s'il n'y en a
pas, ce qui est impossible, on peut-il donc etre ? ~ Et je m' en remets a
Allah, certes Allah voit Ses serviteurs), 4Allah Ie preserva des
mefaits de leurs machinations).
(Coran 40:44-45)

Ne te chagrine pas a cause
des gens injustes et des envieux
Tu es recompense pour leurs denigrements et de leurs rancunes,
pour ta patience. Ensuite, leurs critiques egalent ta valeur, les gens ne
bottent pas un chien mort et les gens futiles n'ont pas d'envieux.
Quelqu'un a dit:
Les nobles sont tout Ie temps envies
Alors que les ignobles ne sont jamais jalouses.

Un autre a dit:
lls ont envie Ie jeune, ne pouvant briser ses efforts
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Les gens lui devinrent ennemis et adversaires
Comme les coepouses de la belle, dirent que sur son visage
li y a de La jalousie et du dedain, rien qui puisse plaire.
Zouheir a dit:
lls sont jalouses pour ce qu 'Us ont de graces,
Allah ne leur otera pas ce pour quoi ils furent envies.
Un autre a dit:
lls m'ont envie pour ma mort, 0 quel malheur!
Meme pour la mort, je n'echappe pas a la jalousie.
Et I'autre poote a dit:
Tu t'es plaint de I'injustice du rapporteur, et tu ne trouveras
pas
Un etre pourvu de gloire qui ne fasse l'objet d'envie
Tu es, 0 toi a la generosite debordante, toujours envie
Et Ie miserable peu sage ne craint aucune jalousie.
Un autre aussi a dit:
Lorsque Ie jeune atteint Ie del de sa gloire,
Ses ennemis seront au nombre des hoiles,
lis lui lanceront tous genres d'insultes mais,
lis n'egaleront jamais son niveau, par leurs paroles.
Moussa a demande a son Seigneur de faire taire les gens qui Ie
decriaient, Allah a dit: «0 Moussa! Je n'ai pas fait cela pour Moi, je
les cree, Je subviens a leurs besoins et ils M'insultent et
M'injurient» !!
Et dans ce qui est authentique, Ie Prophete a dit: «Allah, que Son
Nom soit glorifie, a dit: le fils d' Adam M'insulte, Ie fils d' Adam
M'injurie, et il ne devrait pas. Quant a ses insuites a Mon encontre,
c'est Ie Temps qu'il insulte, et Moi, je suis Ie Temps, je retoume Ia
nuit et Ie jour comme Je veux. Quant a ses injures a Mon encontre,
c'est le fait qu'il dit: 1'ai une conjointe et un fils, alors que Je n'ai ni
conjointe, ni fils».
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Tu ne peux donc pas emprisonner les langues des etres humains
et les empecher de te denigrer, mais tu peux faire du bien, eviter leurs
dires et leurs critiques.
Hatem a dit:
La parole d'un jaloux sans aucune raison
Je l'ai entendue, puis je lui ai dit de passer et de me laisser
ns m'ont denigre avec, mais elle ne m'a pas offense
Et je ne lui consacrerai jamais rna pensee.
Un autre a dit:
Je passe pres de I' etre peu sage et if m'insulte,
Je continue, me disant que cela ne me concerne pas.
Un troisieme a dit:
Lorsqu'un etre peu sage se met aparler, ne lui reponds pas,
Ton silence sera plus benefique qu'une reponse.
En effet, les gens peu intelligents et les arrieres rencontrent un
defi ehonre chez les nobles, les illumines et les experts.
Mes vertus avec lesquelles je demontre
Sont pour eux des me/aits, comment donc m'excuser?
Dans la plupart des cas, les riches vivent des troubles: quand
leurs parts augmentent, leur tension arterielle dirninue, ~ Malheur a
tout moqueur et medisant invetere. Qui a amasse une fortune, l' a
comptee et recomptee. Pensant que sa richesse lui a assure l'eternite.
(Coran 104:1-4)
Que non! n sera jere dans la broyeuse~.
Un auteur Occidental a dit: fais ce qui est juste, puis toume ton
dos a toute critique peu intelligente.
Et parmi les avantages et les experiences: ne reponds pas une
parole blessante, un article ou une poesie car supporter signifie
l' enterrement des defauts, la mansuetude est une fierte, Ie silence
soumet les ennemis, l'indulgence est une recompense et un honneur.
La moitie de ceux qui ont lu les denigrements a ton egard les a
oublies, l'autre moitie ne les a pas Ius, 1es autres ne connaissent ni les

a
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raisons, ni Ie probleme ! Ne l' enracine pas et ne l' approfondis pas en
repondant sur ce qui a ere dit.
Un poete a dit:
Ne divoile pas tes chagrins a tes compagnons, en effet,
Parmi eux, if y ales jaloux et les gens injurieux.
Une maison ou il y a de la tranquillite avec du pain d' orge est
meilleure que celle qui est remplie de differentes sortes de plats
succulents, mais qui est un champ d' agitation et de bruit.

Une pause
Ne sois pas triste: la maladie disparaitra, 1'affliction passera, Ie
pecbe sera absous, les dettes seront remboursees, Ie prisonnier sera
lihen~, l' absent viendra, Ie pecheur se repentira et Ie pauvre
s'enrichira.
Ne sois pas triste: la chaleur du soleil se dissipera par l' ombre du
feuillage, la soif de midi sera desalreree par I' eau limpide, la morsure
de la faim se calmera par Ie pain frais, l'endurance de la veillee sera
suivie d'un sommeil reposant, les douleurs de la maladie seront
apaisees par les delices de la sante: i1 ne t'est cependant demande
qu'un peu de patience et d'attendre un petit instant.
Ne sois pas triste: certes, les medecins sont troubles, les sages
sont impuissants, les savants sont incapables, les poetes se sont
questionnes et toutes les ruses ont echoue face it la materialisation de
la puissance, l' accomplissement de la sentence et la necessite de la
Destinee.
Ali Ibn Jabala a dit:
Peut-etre qu'un soulagement viendra, il se peut,
Nous disons a nos ames, peut-etre, ce n'est qU'allegation
Ne disespere pas, meme si tu rencontres
Un malheur qui te coupe la respiration
La personne est toute proche de la dilivrance,
Quand elle perd tout espoir de solution.
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et accepte ce qu 'Allah a chaisi pour toi
Leve-toi s 'n t' a fait lever et assieds-toi s 'n a fait que tu t' assieds,
patiente s'n a fait de toi un pauvre, et sois reeonnaissant s'n a fait de
toi un riehe.
Ceci est partie integrante de: «J~ ai accepte Allah eomrne
Seigneur, l'Isiam comrne religion et Mohammed (~) comrne
Prophete» .
QueIqu'un a dit:
N'essaie pas de te gerer,
Ceux qui gerent devront un jour, disparaftre
Accepte ce que Nous decidons
Nous sommes plus aptes que toi a te connaftre.
Ne sois pas triste et ne te preoccupe pas des comportements des
gens: puisqu'ils ne possooent ni l'avantage, ni Ie dommage, ni la vie,
ni la mort, ni la Resurrection, ni la recompense, ni Ie chatiment.
Un autre poete a dit:
Celui qui surveille les gens meurt de chagrin
Et Ie courageux profitera des plaisirs.
Et Bachar a dit:
Celui qui surveille les gens n'atteindra pas son but,
Et Ie meurtrier perseverant gagnera les bonnes choses.
Ibn AI Roumi a dit:
Peut-etre que les nuits, apres Ie trouble de l' eloignement,
Nous rassembleront dans I' ombre de I' amitie
Oui, les jours auront, apres leur depart,
Des sentiments meilleurs et mUltiplies.
Ibrahim Ibn Ad'hem a dit: nous avons nne vie pour laquelle les
rois auraient croise Ie fer avec nous, s'ils en etaient reellement au
courant!
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Ibn Taymiya a dit: Ie creur est traverse des fois par des situations
si bonnes que je me dis: si ceux du Paradis sont dans Ie meme etat que
Ie notre, its ont alors une bonne existence !
TI a dit aussi: Ie creur est pris des fois par des etats d'ame dans
lesquels il danse de ravissement par Ie bonheur de Son evocation, Ie
Glorieux, Ie Tres-Haut et de Sa compagnie.
TI a dit aussi quand il a ere emprisonne et que Ie geolier ferma la
porte:- 4C'est alors qu'on eleva entre eux, une muraille avec une porte
- son interieur contient la misericorde et sa face apparente a devant
elle Ie chatiment).
(Coran 57:13)
11 a egalement dit quand il etait en prison: que feront-ils de moi,
mes ennemis ? Moi, mon Paradis et mon jardin sont dans rna poitrine,
ou je vais, ils sont avec moL Mon assassinat est un martyre, mon
expulsion de mon pays c'est du tourisme et mon incarceration est un
isolement.
TIs disent: qU'a-t-il trouve celui qui a perdu Allah ?! Et qU'a-t-il
perdu celui qui a trouve Allah? TIs ne s'egalerontjamais: celui qui a
trouve Allah a tout trouve alors que celui qui a perdu Allah a tout
perdu.

Ne sois pas triste
et cort1Ulis Ie prix de ce qui t'attriste
Le Prophete (~) dit: «Le fait que je dis: qu' Allah soit glorifie,
louange it Allah, pas de divinite qu' Allah et Allah est Ie plus grand
m'est plus adorable que tout ce que couvre Ie soleilleve».
Un de nos predecesseurs a dit au sujet des riches, de leurs
chateaux, de leurs maisons et de leurs biens: nous mangeons et its
mangent, nous buvons et ils boivent, nous regardons et ils reg ardent,
nous ne rendrons pas de comptes et its rendront des comptes.
La premiere nuit dans la tombe fera oublier,
Les chateaux de Khaouarnuk et les tresors de Chosroes
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~ Vous voila venus a Nous, un par un, tels que Nous vous avons

(Coran 6:94)
crees Ia premiere fois~.
Les croyants diront: ~ Allah a dit la verire, ainsi que Son

Prophete~.

(Coran 33:22)

Les hypocrites diront: ~ Allah et Son Propbete ne nous ont
(Coran 33:12)
promis qu'une duperie~.
Ton existence est Ie fruit de tes pensees, celles que tu investis,
auxquelles tu refl6chis et que tu vis, celles qui influencent ta vie dans
Ie bonheur comme dans Ie malheur.
Quelqu'un a dit: si tu as les pieds nus, regarde celui dont Ies deux
jambes ont ere coupees, et tu Ioueras alms ton Seigneur pour la grace
des pieds.
Le prete a dit:
La frayeur n'emplit pas man cceur avant qu'elle ne se
realise,
Et elle ne m'ajJligera pas quand elle s'accamplira.

Ne te chagrine pas tant
que tu es bienfaisant envers les gens
La bienfaisance envers les gens est un chemin du bonheur. Selon
un Hadith authentique, Allah dit a Son serviteur en lui demandant des
comptes, Ie Jour de la Resurrection:

"0 fils d' Adam ! l' ai eu faim et tu ne M' as pas donne a
manger, il dit: comment Te donnerais-je a manger alors
que Tu es Ie Seigneur des mondes? 11 dit: tu as su
qu'untel fils d'untel a eu faim et tu ne lui as pas donne a
manger, si tu lui avais donne a manger, tu l' aurais
trouve aupres de MoL 0 fils d'Adam! l' ai eu soif et tu
ne M'as pas desaltere, il dit: comment Te desalterais-je
alors que Tu es Ie Seigneur des mondes ? 11 dit: tu as su
que Mon serviteur untel fils d'untel a eu soif et tu ne l'as
pas desalrere, si tu l' avais desaltere, tu l' aurais trouve
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aupres de Moi. 6 fils d' Adam! Je suis tomre malade et
tu ne m'as pas rendu visite, il dit: comment Te rendrais
je visite alors que Tu es Ie Seigneur des mondes ? n dit:
tu as su que Mon Serviteur untel fils d'untel est tomre
malade et tu ne lui as pas rendu visite, si tu lui avais
rendu visite, tu M'aurais trouve aupres de lui".
Une remarque s'impose ici a propos de: «Tu M'aurais trouve
aupres de lui». n n'a pas dit, comme dans les deux precooentes: «Tu
l'aurais trouve aupres de Moi», parce qu'Allah est proche de ceux
dont les creurs sont brises teis que Ie malade. Et dans un autre Hadith:
«Dans toute chose vivante peinee, il y a un salaire».
Et sache qu' Allah a fait entrer au Paradis une prostituee israelite
pour avoir desalrere un chien assoiffe: qu'en serait-il alors de celui
qui aura donne a manger et it boire, aura efface une misere ou aura
dissipe une peine?
Et dans un Hadith authentique, Ie Prophete (~) a dit: «Que celui
qui a du ravitaillement en plus donne a celui qui n'en a pas, et que
celui qui possede plus d'une monture donne acelui qui n'en a pas».
Hatem a dit:
Ie n'ai pas ['intention, meme si je tenais ses brides,
De lafaire boire de l'abreuvoir avant fes autres chamelles
Si tu es Ie proprietaire de celle qui est la meilleure
Ne faisse pas ton compagnon marcher derriere elle
Couche-la et fais Ie monter, si elle ne peut vous
Prendre tout! les deux, montez Ii tour de rOle.
Et Hatem a dit de beaux vers, recommandant it son domestique
de trouver un hote:
Allume car aujourd' hui fa nuit est frowe
Si un hote arrive, tu seras libre.
Et il dit a son epouse:
Si tu as prepare Ii manger, trouve-lui
Un hate car je ne Ie mangerai pas seu!.
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II a dit aussi:
Ah, les richesses s'en iront et reviendront
Et it n'en restera que les propos et l' evocation
Ah, la fortune ne sera d'aucune utilite
Le rlite de l'agonie venu, la poitrine saisie de suffocation.
Et il a dit:
Notre richesse ne nous a pas honores plus que nos proches,
Comme elle n'a pas amoindri la pauvrete de nos
descendants.
Uroua Ibn Hazm a dit:
Te moquerais-tu de moi si tu as engraisse et que tu vois
En mon visage la paleur de la justice fatiguee
Je dispense mon corps dans de nombreux autres,
Et je sirote de l'eau limpide bien glade.

a

a

Ibn Al Moubarak avait un voisin juif qui il donnait manger
avant ses enfants et Ie vetait aussi avant eux. ns ont dit une fois au
juif: vends-nous ta maison. n a dit: pour deux mille dinars - mille
pour Ie prix de la maison et mille pour Ie voisinage d'Ibn Al
Moubarak! Ce demier ayant entendu cela, il dit alors: 6 Allah guide
Ie vers l'Islam. II s'y est converti par Ia permission d' Allah.
Le meme Ibn Al Moubarak est passe parmi sa caravane se
dirigeant a la Mecque quand i1 aper~ut une femme se saisissant d'un
corbeau mort de l'interieur d'une poubelle. II lui envoya son
domestique l'interroger, elle a dit: nous n'avons mange depuis trois
jours que ce qui y est jete. Ses yeux se remplirent de larmes et il
ordonna de distribuer tout Ie contenu de Ia caraVane dans ce village. n
s'en est retourne chez lui et n'a pas accompli Ie Hadj de cette
Ia. n a vu en songe quelqu'un qui disait: Pelerinage beni, effort
louable et pecht! absous !
Allah Ie Glorieux dit: ~ TIs les pn!Ierent a eux-memes, meme s'ils
sont dans Ie besoin~.
(Coran 59:9)
Un poete a dit:

annee
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Meme si je suis tres eloigne d'un ami,
Habitant une terre et un del autres que Les miens,
Je repondrai a son invitation et a son appel,
Je dissiperai ses souds et it aura mon soutien,
Et s'il lui arrive de porter un joli vetement,
Je ne dirai pas: comme j'aimerais qu'il soit Ie mien!

6 Allah! QueUe belle moralite ! Quels dons superbes ! Quel bon
caracrere! Personne ne doit regretter l' accomplissement des
bienfaisances, meme si on en a fait plus qu'il n'en faut, mais Ie regret
doit etre pour les mefaits, fussent-ils insignifiants.
Quelqu'un a dit dans ce contexte:
Le bien persiste queUe que soit sa longevite
Le mal est la plus vile chose que tu puisses epargner.
Ne sois pas triste si ton oreille est frappee par une parole
repugnante, la jalousie existe depuis toujours:
Insiste a rassembler les vertus et persevere,
Abandonne Ies rep roches du jaloux ou du rancunier
Sache· que La vie est une periode de devotions
Acceptees et apres Ia mort, la jalousie ne peut exister.
Un des erudits contemporains a dit: que ceux qui ont des
susceptibilites se versent un peu de froideur dans les nerfs, face aux
critiques injustes et despotiques.
Et ils ont dit: grand bravo a la jalousie! Qu' elle est equitable!
Elle a commence par son auteur et l' a toe !
Al Moutanabi a dit:
L'evocation du jeune est son deuxieme age, son besoin
Est ce qui est passe, ce qui reste de la vie est a faire.
Ali, qu' Allah soit satisfait de lui, a dit: la raison est un paradis
inaccessible.
Un des sages a dit: Ie lache meurt plusieurs fois, Ie courageux ne
meurt qu'une seule fois.
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Lorsque Allah veut du bien aSes serviteurs, n les pourvoit d'un
sommeil securisant, au moment des crises, comme cela est arrive a
Talha, qu' Allah soit satisfait de lui, aOuhd, si bien que son epee lui
est tombee de sa main plusieurs fois, en <Stant securite et serenite pour
lui.
Cependant, il yale sommeil des innovateurs. En effet, Choubaib
Ibn Yazid a somnole sur son mulet et il etait un des hommes les plus
courageux ! Et son epouse, Ghazala, fut la femme courageuse qui a
expulse Al Hajaj. Ainsi Ie poete a dit:
Pour moi, c'est un lion et dans les combats, une autruche,
Qui, au premier sif.llement, s'enfuit de frayeur,
Pourquoi n'es-tu pas apparu Ii Ghazala, au combat
Ou bien, c'est dans les ailes d'un oiseau qU'etait ton c(Eur?

.

Allah a dit: • Dis: attendriez-vous qu'il nous arrive autre chose
que les deux splendeurs? Et nous, nous attendons qu' Allah vous
atteigne d'un supplice de Sa part ou de nos mains. Attendez donc,
(Coran 9:52)
nous attendons avec vous'.
Allah a dit aussi: ~ n n'appartient a aucune arne de mourir
qu' avec la permission d' Allah, selon un terme fixe dans Ie livre'.
(Coran 3:145)

Et Ie poete a dit:
Je lui dis, alors que des multitudes de heros
Se sont (Hances: honte Ii toi, de vouloir reculer
Car si tu demandes Ii rester un jour en plus
De ce qui t'a ere trace, tu ne seras pas exauce
Patience, quant Ii la mort, patience
L'acquisition de I' eremite est une impossibiliM
Et l'habit de la vie qui est arrache Ii un frere,
Servile et apeure, n'est pas une dignite.
Autrement dit, et par Allah, si leur terme est arrive, ils ne Ie
reculeront et ne l'avanceront, pas non plus, d'nne heure.
Ali, qu' Allah l' agree, a dit:
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De quel jour de la mort, devrais-je fuir
Celui qui a ete trace ou celui qui ne ra pas ete
Le jour qui n'a pas he determine, je ne Ie crains pas
Et de celui qui a ete destine, Ie prudent ne peut hre sauve.
Abou Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: demandez la mort
et la vie vous sera offerte.

Une pause
Ne sois pas triste: Allah a pris ta defense, les Anges implorent
pour toi Ie pardon, les croyants partagent avec toi leurs evocations
dans chaque priere, Ie Prophete (~) intercooe, Ie Coran te promet une
belle promesse et, par-des sus tout cela, Ia misericorde du plus
Clement de tous Ies clements.
Ne sois pas triste: Ia bienfaisance est multip1i6e par dix jusqu'a
soixante-dix fois et beaucoup plus encore. La malfaisance est
comptee telle queUe sous reserve encore d'etre absoute par ton
Seigneur: que de generosite inegalable de Sa part, et queUe
magnanimire !
Ne sois pas triste: tu es un des pionniers de l'Unicire, des
porteurs de la Foi, de ceux de la direction inspiree, tu possooes
l'origine de l'amour d' Allah et de Son Prophete (~), tu regrettes
quand tu commets des peches et tu te rejouis quand tu fais une bonne
action, tu as du bien a ta portee, mais tu n'en es pas conscient.
Ne sois pas triste: tu es dans Ie bien - dans ta joie et ta peine,
dans ta richesse et ta pauvrere, dans ton malaise et ton bien-etre:
«Etonnante est Ia question du croyant ! Tout pour lui est du bien: si
one joie l'atteint et qu'il est reconnaissant, c'est du bien pour lni. Si

c'est une adversire qui I'a touche et qu' il patiente, c'est aussi du bien
pour lui, et ceci n'est que pour Ie croyant».
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Ne sois pas triste: la patience sur res disagretnents
et l'endurance soot Ie chemin du succes et du bonheur
~ Patiente et ta

patience ne peut se faire que par Allah~.
(Coran 16:127)

~ Une belle patience! Et qu' Allah me vienne en aide pour ce que
(Coran 12:18)
vous pretextez~.
~ Patiente d'une belle patience~.
(Coran 70:5)
~ Salut sur vous pour ce que vous avez patienre}t. (Coran 13:24)
~Et patiente pour ce qui fa atteint~.
(Coran 31:17)
~Patientez et rivalisez de patience, et tenez-vous sur vos
(Coran 3:200)
gardes ~.
Omar, qu' Allah soit satisfait de lui a dit: «Par la patience, nous
avons eu une belle existence».
Les partisans de la loi du Prophete (~) ont trois arts, face aux
calamites: la patience, 1'Evocation et l' attente de la deJivrance.
Et Ie poete a dit:
Nous leur avons servi un verre, Us nous ont rendu la
pareille,
Mais, nous etions plus patients pour la rrwrt.

Et dans un Hadith authentique: «Aucun n'est plus patient, pour
un prejudice qu'il a entendu, comme Allah: ils pretendent qu'll a un
fils et une conjointe et II les protege et assure leur subsistance».
n (~) a dit aussi: «Que la misericorde d' Allah soit sur Moussa, il
a ere eprouve plus que cela, mais il a patienre».
n O~) a dit egalement: «Celui qui se patiente, Allah Ie fait
patienter».
Tu as pris ta monture pour la gloire et les gens patients ont
atteint
L'effort des ames et I'ont remplace par la puissance
Et Us ont souffert pour la gloire jusqu' ce que la plupart
d'eux se lasse
Et a embrasse la gloire, celui qui a eu de Ia perseverance

a

Ne sois pas triste

107

Ne pense pas que la gloire est une datte ii manger
Tu ne l'atteindras que lorsque tu licheras la patience.
Les grandeurs ne s'obtiennent pas par les reves et les songes
pendant Ie sommeil, mais par la resolution et la determination.

Ne te chagrine pas des reuvres du Createur envers
et regarde
ce qu'ils font avec Lui

a

wi,

Chez Ahmed, dans Ie livre Al Zouhd (l'ascetisme) Allah dit:
''Tu es etonnant, 0 fils d'Adam! Je t' ai cree et tu adores

a

autre que Moi, Je sub viens tes besoins et tu remercies
d'autres, Je tiens tant t'aimer par l'entremise de Mes
graces alors que Je n' ai que faire de toi, et tu cherches a

a

te faire detester aupres de Moi par tes peches alors que
tu as grand besoin de Moi: Mon bien atoi, descend et

a

ton mal Moi, monte I"
On a rapporre dans la biographie de 'Issa - Jesus
que Ie salut
d' Allah soit sur lui, qu'il a soigne trente malades et gueri beaucoup
d'aveugles, puis ils se sont retournes contre lui, devenant ainsi ses
ennemis.

Ne te chagrine pas de
la parcinumie de la subsistance
La subsistance des creatures est d' Allah, Ie seul, l'unique et II
S'est genereusement charge de cela: ~C'est dans Ie del qu'est votre
subsistance et ce qui vous a ete promis}t.
(Coran 51:22)
Etant donne qu' Allah est Ie sem qui subvient aux besoins de ses
creatures, pourquoi l'humanite se flatte-t-elle donc? II a dit, qu'll soit
glorifie: ~ll n'y a pas d'ctre vivant sur terre dont la subsistance
n'incombe aAllah ~ (Coran 11:6). Et II a dit: ~ Ce qu' Allah ouvre aux
humains de Sa misericorde, nul ne peut Ie retenir et ce qu'll retient,
nm ne peut Ie relacher, en dehors de Lui).
(Coran 35:2)
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Ne sois pas triste, i1 Y a des raisons qui arnomssent les
calamites pour celui qui est affligi
1- Attendre Ie salaire et la recompense de la part d'Allah:
~ Certes, ceux qui patientent auront leur salaire sans aucun compte ~.
(Coran 39:10)

2- La vue des gens calamiteux:
S'il n 'y avait pas ceux qui pleuraient leurs jreres
Autour de moi, je me serais donne la mort.

a

a

Tourne-toi droite, puis gauche, tu ne verras que des humains
affliges ou eprouves. Et, comme l' on dit, dans chaque vallee, il y ales
fils de Sa'd.
3- Et qu'elle est plus facile qu'autre chose.
4- Et qU'elle ne conceme pas la religion de la personne, mais sa
vie ici-bas.
5- Et que la servitude dans la resignation face a ce qui est
detestable est meilleure, quelquefois, que· ce qui desire.
6- Et qu'on n'y peut rien:

Abandonne la machination dans sa mutation,
La veritable ruse est de s'eioigner des astuces.

a

7- Et que Ie choix est Allah, Ie Seigneur des mondes: ~Et il se
peut que vous detestiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous~.
(Coran 2:216)

N'incame pas 1a personnalite d'autrui
~ A chacun sa direction vers laquelle il s' oriente. Concourez

donc pour les bonnes reuvres~.
(Coran 2:148)
~ C'est Lui qui vous donna la succession du pouvoir sur la terre
et vous eleva par degres, les uns sur les autres) (Coran 6:165), ~Tous
les gens surent d'ou illeur convenait de boire).
(Coran 2:60)
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Les gens se differencient dans les dons, les capacires, I' energie et
la dexterite, et la grandeur de notre Messager (~) fut aussi Ie fait
d'avoir employe ses compagnons suivant leurs aptitudes et leurs
preparations. Ainsi, i1 designa Ali la justice, Mou'adh au savoir,
Oubey au Coran, Zeyd aux regles de succession, Khaled au djihad,
Hassene la poesie et Qays Ibn Thabet la metorique.
La generosite utilisee mauvais escient,
Est aussi importante que l'epee.

a

a

a

a

La dissolution dans autrui est un suicide, la couverture par les
qualires des autres est un meurtre premooite.
Et parmi les signes d' Allah, Ie Glorieux, i1 y a: la disparire des
qualites des hommes et de leurs dons, la diversite de leurs langues et
de leurs couleurs. Ainsi Abou Bakr, profitable a la Nation et ala foi
par sa clemence et son indulgence, et Omar, par sa durete et sa
rigidite, ont fait que l'Islam et ses partisans aient ere victorieux. La
satisfaction de ce que tu as est un talent, investis-Ie donc, developpe
Ie, propose-Ie et fais-en profiter les gens, ~ Allah ne charge une arne
que se dont elle est capable).
(Coran 2:286)
L'imitation aveugle et Ia fusion excessive dans Ies personnalites
des autres sont des obstacles aux dons, une mort de la volonte et une
abolition de la distinction intentionnelle et du caractere exceptionnel
vouiu de la creation.

L'isolement

et

son avantage sur la personne

Je veux dire par la l'isolement du mal et la discretion dans ce qui
est permis, c'est egalement ce qui reconforte et fait disparaitre Ia
tristesse.
Ibn Taymiya a dit: i1 est necessaire que la personne s'isole pour
l' adoration, l' evocation, la lecture du Coran, pour faire aussi Ie pour
et Ie contre de soi-meme, ses supplications, son eloignement du mal,
et tout ce qui s' en suit.
Et Ibn Al Jawzi a lie trois chapitres dans Ie livre Sayd El Khatir
(Le butin de l' esprit), dans Iesquels i1 a dit en resume: je n' ai ni
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entendu, ni vu rien de pardI aI'isolement. C'est un repos, une fierte
et un honneur, un eloignement des mefaits et du mal, une protection
de l' effort et du temps, une conservation de la vie, l' evitement des
jaloux, des gens aga~ants et vils, une facilitation des pen sees it l' Au
deIa, la preparation it la rencontre d' Allah, un profit dans
l' obeissance, Ie parcours de la reflexion sur ce qui est profitable, la
sortie des tresors de la sagesse et les deductions des textes.
C'est it peu pres ce qu'il a voulu dire sur 1'isolement.
J' ai dit dans un chapitre precedent: l'isolement est une gloire qui
n'est pe~ue que par Allah. En effet, il y a 1'investissement de la
raison, la recolte des fruits de la reflexion, Ie repos du cceur,
l'integrite, l'abondance du salme, I'interdiction des mefaits,
l'abandon des divertissements et des preoccupations, la fuite des
seductions. C'est aussi l' eloignement de l' amadouement de l' ennemi,
de la vilenie du rancunier, des regards du jaloux, de l' agacement du
lourd d' esprit, les excuses pour les reproches, la reclamation des
droits, la flagornerie de 1'etre hautain, la patience envers celui qui
manque d'intelligence. Et puis, dans I'isolement, il y a une
couverture des defauts de la langue, du comportement, des bevues de
l' esprit et des frlvolites de l' arne.
Dans 1'isolement, il y a egalement un voile sur les avantages, des
cOIncidences d' avoir des benedictions et des manches pour la chance
des vertus. Et que l'isolement avec un livre est bon! C'est une
richesse pour l' existence, une amplitude pour la raison, une aisance
dans l'intimite, un voyage dans une obeissance et du tourisme dans la
meditation.
Tu trouveras aussi dans l'isolement la meditation, l' expectative,
la reflexion et la contemplation.
Tu insisteras egalement sur les significations, tu obtiendras des
douceurs, tu mediteras sur les fmalites, tu construiras l' edifice de
l' opinion et tu erigeras la structure de la raison.
L' arne est dans l'isolement, toute rejouie, Ie cceur l' est encore
plus. L'esprit est en quete des avantages, tu ne feras pas l'objet
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d'ostentation, puisque seul Allah te voit, personne n'entend tes
paroles, excepte l' Audient, Ie Voyant.
Tous les brillants fort utiles, les genies, les experts, les tenors de
l'epoque, les pionniers de l'Histoire, les gens vertueux, les yeux de
I'ere, les etoiles des assemblees, ont irrigue les graines de leur
noblesse de l'eau de l'isolement jusqu'a ce qu'elles se dressent sur
leurs tiges: ainsi a pousse l' arbre de leur grandeur qui a donne ses
fruits a tout moment par la permission de son Seigneur.
Ali Ibn Abdelaziz Al Jatjani a dit:
II me disent que je suis contracte mais
fls ont vu un homme qui a refuse 1'humiliation
Si on dit: voila un fournisseur, je dis: je vais voir
Mais l'time du pur supporte la soif sans reclamation
Et je serai infidele au savoir si, a chaque fois
Qu'une cupidite m'apparaft, Fen fais une solution
Aurais-je souffert en Ie plantant pour que la servilite soit sa
recoite
La voie de l'ignorance aurait ete une meilleure resolution
Et si les illumines l'avaient protege, illes aurait preserves
S'ils l'avaient exalte, il aurait obtenu la glorification
Mais Us l'ont humilie, ainsi ils ont souille
Son visage par l'avidite jusqu'a son affliction.
Ahmed Ibn Khalil AI Hanbali a dit:
Celui qui veut l'honneur et se reposer
D 'un soud qui a trop dure
Qu'il fasse partie des gens
Et qu'il soit du peu, satisfait
Comment, a une vie malsaine,
Une personne peut-elle aspirer
Entre les insinuations d'un dupeur
Et d'un individu antipathique voulant Ie flatter
Et la souffrance causee par un avare
Et un jaloux qui espere l'amadouer
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Ah! Sur la connaissance des gens
De toutes les origines, de tous les sentiers!
Le cadi Ali Ibn Abdelaziz AI Jarjani a aussi dit:

Je n 'ai goute Ie plaisir de fa vie que
Lorsque je devins l'intime du livre et de Ia maison
II n 'y a pas mieux que la connaissance
Je ne voudrais aucun autre compagnon
L'humiliation vient de fa frequentation des gens
Abandonne-Ies et vis honorable et independant.

Un autre a dit:
l' ai pris pour ami rna solitude en restant chez moi
Ma serenite a dure et mon bonheur a prospere
J'ai boycotlt? les creatures sans me soucier
Si I' armee s'est rejouie ou sf Ie prince est monte.
Al Hamidi AI Mouhadith a dit:
La rencontre des gens n'est d'aucun interet

Si ce n'est beaucoup de «on a entendu»
Diminue de tes rencontres sauf pour l'acquisition
Du savoir ou la resolution d'un malentendu.
Ibn Pares a dit:
lls ont dit: comment vas-tu ? J'ai dit: bien
Une chose s'accomplit et d'autres ne sont pas realisees
Si notre poitrine est bondee de soucis, nous disons
Peut-etre qu 'un jour nous serons soulages.
Mon chat est mon compere, Ie compagnon de mon arne
Mes livrets et la lampe mes bien-aimes.
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Ne te chagrine pas en muon
des cas de detresse
Les malheurs donnent des forces au creur, effacent les p6cMs,
brisent la complaisance, soufflent l' orgueil. Ce sont aussi une
dissolution des etourderies, un attisage du rappel, l' attraction de la
compassion des creatures, des implorations de 1a part des gens pieux,
une soumission des tyrans, la resignation au Seul, Ie Dompteur, une
repression presente et un avertissement donne, un reveil de
l' evocation, une supplication par la patience, un espoir de
recompense pour les hommes eprouves, une preparation a la
rencontre du Seigneur, un trouble contre la confiance et la
satisfaction en cette vie ici-bas. Et ce qui a e16 cacM de la compassion
est plus important, ce qui a ete dissimu16 des pecMs est plus grand et
ce qui a ete pardonne des fautes est plus ample.
TIs ont dit: l'isolement est un honneur pour tous ceux qui 1'0nt
aime. Et je t'invite a revoir Ie livre Al Ouzla (L'isolement) d' Al
Khatabi.

Une pause
Ne sois pas triste: parce que Ie chagrin t'affaiblit dans
l' adoration, te retardera du djihad, te fera Mrite de Ia deception,
t'invitera a avoir de mauvais doutes et te fera tomber dans Ie
pessimisme.
Ne sois pas triste: en effet, la tristesse et l'inquietude sont parmi
les causes principales des maladies psychologiques, l' origine des
troubles nerveux et la matiere de l' aneantissement, de l' obsession et
de l' agitation.
Ne sois pas triste: tu as avec toi Ie Coran, l' evocation,
I'imploration, Ia priere, I'aumone, les bonnes reuvres, Ie travail
profitable et productif.
Ne sois pas triste: ne te soumets pas ala tristesse par Ie biais de
I'oisivete et de l'inaction. Prie, glorifie, lis, ecris, travaille, r~ois,
visite, medite.
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Onvoquez-Moi, je vous repondrai).
(Coran 40:60)
~ Invoquez votre Seigneur en toute humilite et discretion, n
n'aime pas les transgresseurs).
(Coran 7:55)
~ Dis: invoquez Allah, ou bien invoquez Ie Tout-Misericordieux,
sous quel nom que vous l'invoquiez, il a les Noms les plus beaux~.
(Coran 40:14)

~lnvoquez Allah en Lui consacrant toute votre adoration).
(Coran 17:110)

Ne sois pas triste et lis ces rigks du bonheur
1- Sache que si tu ne vis pas dans les limites de ton jour, ton
esprit se disperse, tes affaires se perturbent, tes soucis et tes malheurs
augmentent, c'est Ie sens de: si tu t' es reveille Ie matin, n' attends pas
Ie soir, et si tu arrives au soir n'attends pas Ie lendemain.
2- Oublie Ie passe et ce qu'il contient, car s'interesser it ce qui est
revolu et fini n'est
que stupidite et folie.
3- Ne l' occupe pas de l'avenir qui est dans Ia science de
l'inconnu, n'y pense pas et attends qu'il arrive.
4- Ne 1'ebranle pas face it la critique, soit ferme et sache qu'elle
egale ta valeur.
5- La foi en Allah et Ia bienfaisance sont la belle et heureuse vie.
6- Celui qui veut Ia serenire, Ie calme et Ie repos, qu'il invoque
Allah, Ie Predominant.
7- Que Ie serviteur sache que tout est par Destin et Fatalite.
8- N'attends de remerciements de personne.
9- Prepare-toi it confronter les pires epreuves.
10- Dans ce qui t'est arrive, il y aurait peut-etre du bien pour toi.
11- Toute sentence est un bien pour Ie musulman.
12- Pense aux graces et remercie.
13- Tu es, avec ce que tu as, superieur it beaucoup de gens.
14- D'heure en heure, une issue.
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15- De l'affliction, on tire l'invocation.
16- Les calamires sont de l' amertume pour les esprits et de la
force pour les creurs.
17- La difficulte est suivie d'aisance.
18- Que les futilites ne t' abattent pas!
19- Ton Seigneur est Tout-Misericordieux.
20- Ne te fache pas, ne te fache pas, ne te fache pas!
21- La vie: pain, eau et ombre. Ne t' occupe pas d' autre chose.
22- ~ Et dans Ie del, votre subsistance et ce qui vous a ere
promis'.
(Coran 51:22)
23- La majeure partie de ce qui est apprehende, n'arrive pas.
24- Tu as dans les gens eprouves un exemple a suivre.
25- Quand Allah aime des gens, i1 les affecte.
26- Repete les invocations se rapportant aux calamites.
27- TI faut que ton travail soit seneux et productif, exc1us
l' oisivete.
28- Abandonne les desinformations et ne crois pas les rumeurs.
29- Ta rancreur et ton desir de vengeance nuisent beaucoup plus
a ta sanre, qu'a ton adversaire.
30- Tout ce qui t'afflige est une absolution de tes pecMs.

'Pourquoi te chagriner,
alurs que tu as six mixtures l'
L'auteur de Al Faraj baiid al chida (Le soulagement apres la
detresse) a dit: un sage a ete eprouve par nne calamire, ses freres
entrerent chez lui pour compatir asa souffrance. TI leur a dit: j' ai pris
un medicament compose de six mixtures. TIs ont dit: et queUes sont
elles? n a dit:
1- Le premier: la confiance en Allah.
2- Le deuxieme: j' ai su que tout ce qui est destine arrive.
3- Le troisieme: la patience est Ie meilleur remMe de ceux que
les humains affliges aient utilise.
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4- Le quatrieme: et si je ne patience pas, que pourrais-je faire
d'autre?
5- Le cinquieme: et je n' apporterai aucune aide amon arne en me
Iachant.
6- Le sixieme: d'heure en heure, un soulagement.

tu

Ne soU pas triste si
as ere offense, insulte, humilre...

Cheikh Al Islam, Ibn Taymiya a dit: Ie croyant ne reclame pas, ne
blame pas et ne sptScule pas non plus.

pas

triste et reserve-toi les bons qualiJicatifs
des gens en accomplissant de boones reu:ures

Ne sou

Un des gens genereux a secouru un poete eprouve par une
catastrophe, ce dernier a alors compose une poesie faisant son eloge:
Un enfant qu'Allah a dote d'une beaute d'adolescent,
Sur son visage on voit de toute reverence, Ie signe
Ayant vu que Les habits de La gloire ant ite empruntes
II s'enveLoppa de larges vetements et d'un pagne
Comme si les Pleiades itaient suspendues son front
Que Sirius itait sur son cou et sur son visage, La lune.

a

Ne soU pas triste si tu fau face
diJficultes: patiente et resiste

a des

6 temps! S'il te reste encore de quoi humilier les reverencieux,
montre-Ie. La patience est plus indulgente que l'inquietude,
l' endurance est plus honorable que la fragilite et celui qui ne patiente
pas de son plein gre, se resignera malgre lui.
Al Moutanabi a dit:
Le temps m'a frappe d'afflictions si bien que
Ce Jut une protection pour mon C(Eur
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De sorte que, quand je suis atteint des fleches de I' archer
Leurs pointes se brisent les unes contre les autres
J'ai vecu sans soucis avec les calamites
Car, me soucier ne dissipera pas mes malheurs.

Et Abou AI Madhafar AI Ibiourdi a dit:
Le temps s'est deguise et il ne sait pas,
Que ses plus chers moments me sont insignifiants
n ne cessa de me montrer comment ils l'ont agresse
Et je n 'ai cesse de lui montrer comment etre patient.

Ne soia pas triste: tu as avec toi
des ftires et des fans solidaires
Et je vais t' offrir des vers que tu fredonneras, si tu veux, et qui
susciteront un repos en ton creur.
Quelqu'un a dit, a propos de la domestication des creurs et du
rapprochement des ames:
Nous sommes descendus chez une Yemenite de Qays
Dont les parents etaient des gens pieux
Elle a dit, en soulevant un coin du voile qui nous separait:
Oil allez-vous ou qui etes-vous les deux?
Je lui ai dit: quant ii mon compagnon, il est de
Tamim, et moi du Yemen, si c'est ce que tu veux
Deux compagnons differents fun de I' autre, reunis par Ie
temps,
Les antagonistes se rencontrent et s'unissent, oui il se peut.
La fraternire dissipe les chagrins. Quelqu'un a dit: s'il n'y avait
pas l' obsession, je n' aurais pas frequente les gens.
~ Les intimes seront, ce jour-la, ennemis, excepre les gens
pieux ~.
(Coran 43:67)
Un autre a dit, a propos d'un voyageur etranger:
Celui dont l'esprit est dissemine, n 'habite pas dans
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Une demeure, n'a ni jamille, ni voisinage
n s'habitua a l'eioignement si bien que Ie voyage lointain
Devint pour lui une promenade dans les parages.

Ne soU pas triste si quelqu'un ne t'a pas aide au si Ie visage
d'un homme morose s'assombrit en te voyant•..
Soufiane Al Thaouri a des vers dans lesquels il dit:
Tu te contenteras pour ce que tu ne connais pas,
Et qui Jut la cupidite des gens, de sel et de pain durci
Tu boiras une eau douce et tu te laveras
T' opposant a ceux qui mangent du pain gami
A toi de roter s'il leur arrive de Ie jaire, comme si
Tu divisais les differentes sones de patisserie.
Une cabane en bois, une tente en poils et du pain d'orge, avec la
dignire, la preservation de l' arne et Ie fait que la face soit sauvee, est
mieux qu'un grand chateau et un vergerpaysager avec la perturbation
et l'impurete.
L'epreuve est comme la maladie, illui faut un certain temps pour
qu'elle disparaisse: il en est ainsi pour la calamite et Ie chagrin. n leur
faut aussi du temps pour que leurs traces se dissipent, et I'homme
eprouve devrait s'anner de patience, attendre Ie soulagement et
invoquer Allah en permanence.

Une pause
~ Et ne desesperez pas de la clemence d'Allah. En effet, ne
desespere de la misericorde d'Allah que la gent mecreante It.
(Coran 12:87)

~ Et ne desesperent de la clemence de leur Seigneur que les etres

egares It.
(Coran 15:56)
~ Car la misencorde d'Allah est proche des bienfaiteurs It.
(Coran 7:56)
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• Tu ne peux pas savoir - peut-etre qu' Allah fera intervenir,
entre-temps un element' (Coran 65:1). ~Et il se peut que vous
detestiez une chose et qu' el1e soit un bien pour volis, et il se peut que
vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous~.
(Coran 2:216)

.Allah est doux envers Ses serviteurs~.
(Coran 42:19)
~Et Ma misericorde englobe toute chose~.
(Coran 7:156)
~Ne te chagrine pas, Allah est avec nous~.
(Coran 9:40)
~Lorsque vous imploriez Ie secours de votre Seigneur et qu'll
vous repondit;.
(Coran 8:9)
• Et c'est Lui Qui fait descendre la pluie bienfaisante, apres
qu'ils desespererent, et Qui deploie Sa misericorde;. (Coran 42:28)
• Et its Nous invoquaient par appetence et par crainte et etaient, a
Notre egard, pleins de recueillement~.
(Coran 21:90)
Le poete a dit:
Comment la vie va-t-elle te pourvoir du Bien
Si tu n'en acceptes pas Ie caractere
N'as-tu pas vu les pierres si precieuses
Sortir de la mer dont l'eau est saumatre
Et peut-etre qu'une horreur effrayante
Sera pour toi allegresse - et frayeur pour d'autres
Et il se peut qu 'une facilite accompagne une difficulte
Et qu 'une droiture suive une tortuosite, peut-etre.

Et Ie meilleur compagrwn

parmi les &res: un livre

a

Parmi les causes du bonheur: se consacrer la lecture d'un livre,
s'interesser ala lecture d'une f~on generale et developper la raison
par des avantages.
Al Jahidh te conseille Ia lecture pour bannir Ie chagrin. II dit:
Le livre est Ie compagnon qui ne te vante pas, l'ami qui ne te
tente pas, Ie camarade qui ne se lasse pas de toi, Ie voisin qui ne te
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cause pas de problemes, l' allie qui ne veut pas profiter de ce que tu as
par adulation, qui ne te traite pas avec fourberie, ne te trahit pas par
hypocrisie et ne te dupe pas par des mensonges.
Et Ie livre fait durer ta rejouissance, afffite ton empreinte, facilite
ta langue, perfectionne tes doigts, donne de la magnificence a ton
lang age, egaye ton arne, emplit ta poitrine, t' offre l' admiration des
gens et l' amitie des rois. n te fait savoir en un mois ce que tu ne
sauras pas en un an de la bouche des hommes et ce, en t' evitant les
depenses, les souffrances de la demande, l' attente devant les portes
des etablissements d'enseignement et Ie fait de t'asseoir sur un banc
en face de quelqu'un qui tu es superieur tant en education qu'en
noblesse, et enfm il l' epargne la compagnie des haineux et la relation
des riches.
Le livre est ta disposition de jour comme de nuit, en voyage
comme au repos, n'est pas complexe par Ie sommeil ni par
l'epuisement de la veillee. C'est Ie professeur qui quand tu as besoin
de lui, ne te prive pas, quand tu lui coupes Ie gain, ne te coupe pas
l' avantage, quand tu l'isoles, ne s' arrete pas de te respecter. Quand un
vent de tes ennernis souffle, il ne se retourne pas contre toi, quand tu
une raison ou que tu tiens
une corde
es avec lui, attache
quelconque, il sera pour toi ce que les autres ne seront pas. Avec lui,
tu ne risques pas d'etre solitaire et d'etre en compagnie d'un
malfaiteur. Meme si Ie seul profit et la bienveillance qu'il l' a apporres
se resument au fait qu'il t'ait evite de t'asseoir au pas de ta porte, de
regarder Ies passants avec tout ce que cela contient comme
possibilites d' accomplissement de p6ches, tels que les regards
tentants, les discussions sur ce qui ne t'interesse pas, les relations des
bas parmi les gens, ecouter leurs paroles denigrantes et leurs
significations corrompues - en plus de leur mauvaise education et
de leur ignorance repugnante. Mais il y a aussi l'integrite et Ie butin,
l'acquisition de l'essentiel avec l'avantage tire de l'accessoire. Si ce
n'est pas Ie cas, it te detourne alors des sottises de l'imagination, de
l'habitude du repos, du jeu et de tout ce qui y ressemble.
n est pour son ami la meilleure faveur et une grande grace.

a

a

a

a
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Et nous avons su que ce qui, pour les oisifs, remplit Ie mieux
leurs journees, et pour les plaisantins leurs nuits, c'est bien Ie livre,
qui ne leur est pourtant benefique en rien, tant en experience qu' en
raisonnement, aussi bien en qualit6 d'homme qu' en dignite, tant en
ajustement de la religion qu'en investissement financier, ni en
maitrise d'un metier ni en mure reflexion.

Ap1wrismes sur les bienfaits du livre
Abou OubaIda a dit que AI Mouhallab a recommande ases fils:
o mes enfants, dans les marches, interessez-vous seulement au
libraire et fabricant de boucliers.
Un de mes amis m'a dit: j'ai lu un livre d'un cheikh syrien dans
Iequel il parlait de l' exploit de GhataIene. n a dit: les noblesses sont
toutes parties sauf celles du livre. l' ai entendu Hassan Elloueloul
dire: en quarante ans, je n'ai jamais fait la sieste, je n'ai nullement
dormi la nuit et je ne me suis allonge sans qu'un livre soit sur rna
poitrine.
Et Ibn AI Jahm a dit: s'il m'arrive d'avoir sommeil en dehors du
temps imparti cela - et c'est mauvais de dormir plus qu'il n'en faut
-je prends un livre, mon esprit en fremit, en raison de ses avantages et
de la serenite qui m'envahit quand je decouvre des choses. Leur
eclaircissement dont j' ai besoin me reveille plus que ne Ie ferait Ie
braiment d'un ane ou Ie bruit d'une demolition.
Le meme Ibn Al Jahm a dit aussi: quand Ie livre me plait, qu'il
m'attire, que j'espere en tirer profit, et que j'y trouve cela, si tu me
voyais alors, tu constaterais que je suis tout Ie temps en train d'en
compter les feuilles de peur de terminer sa lecture et d'arreter la
matiere qui en sort. Ceia est valable aussi avec Ie Coran qui est
volumineux et dont Ie nombre de feuilles est remarquable. Ainsi, je
sens de la plenitude dans l' existence.
Al Atabi a dit a propos d'un livre de quelqu'un parmi les
prooecesseurs: s'il n'etait pas trop long avec toute une multitude de
pages, je l'aurais transcrit. Ibn AI Jahm a dit: ce qui m'a plu dans ce

a
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livre, c'est ce qui t'en a repousse. Je n'ai jamais lu un livre
volumineux sans que j' en tire un avantage. Par contre, je ne me
souviens pas exactement combien de petits livres j' ai Ius, mais ce
dont je suis certain, c'est que ren sors comme j'y entre. Et Ie plus
noble, Ie plus honorable et Ie plus sublime: ~ Un Livre qui l' a ete
descendu, que ta poitrine n'en eprouve aucune angoisse, afin que tu
(Coran 7:2)
avertisses par son biais).

Avantages de 1a lecture et de l'initiation
1- L'exclusion de l' obsession, du souci et du chagrin.
2- La derobade ce qui est injustice.
3- L' occupation des oisifs et des chOmeurs.
4- L'aiguisement de la langue, I' entrainement sur la parole, jouir
de I' eloquence et de la comprehension.
5- I.e developpement de la raison, l'amelioration de l' esprit et la
purification de l' arne.
6- L'abondance du savoir, la multiplicire de l' acquisition et de la
comprehension.
7 - Le profit tire de l' experience des gens, de la maturite des sages
et les deductions des savants.
8- Trouver la faculre d'assimilation des sciences et l'initiation
la culture consciente, vu son role dans la vie.
9- L' augmentation de la foi en lisant, en particulier des livres des
gens de I'Islam, car Ie livre est un des plus grands prerucateurs, des
plus illustres moyens de dissuasion, l'une des plus grandes sources de
prohibition et l'un des plus sages ordonnateurs.
10- Un repos pour I'esprit contre l'eparpillement, pour Ie creur
contre la dispersion et Ie temps contre la perte.
11- La fermete dans la comprehension du mot, la composition de
la matiere, l' objet de l' expression, la signification de la phrase et la
connaissance des secrets de la sagesse.
Les secrets des sens sont la veritable vie de None,
Et nullement ce que tu as mange et ce que tu as bu.

a

a
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Ne te chagrine pas alors que tu sais qu'a travers
tes bienfaits, tu t'es menage des langu£S qui font ton eloge
Et des paumes de mains qui s'elevent au del pour invoquer
Allah ton profit, des bouches qui font ton eloge pour ce que tu leur
as fait comme agrements: la louange est un deuxieme age, un enfant
eternel, un patrimoine abondant et un bon heritage beni.
Un poete, faisant l'eloge d'un bienfaiteur, a dit:
Comme s'il (erait ecrit que «non»
Est prohibe pour toi, c'est un peche
Lorsque c'est l'hiver tu es Ie soleil
Si c'est l'ete, tu es l'endroit ombrage
Et quand tu distribues ton argent tu ne sais pas,
Si tes dons sont en grande ou faible quantite
Fasses que tu sois recompense de tout Ie bien
Tu es l'illustre, Ie heros glorifie
Ton visage nous eclaire dans nos marches
Ton front est de nutt, tout illumine
Ton nom, un bon guide pour les oreilles
Est, en chceur et sans lassitude, repere
Nous ranfonnerons nos vies pour toi, contre toute frayeur
Aimi que tous les pelerins a leur arrivee.

a

Une pause
Abou Bakr, qu' Allah soit satisfait de lui, tomba malade, on lui
rendit visite,
TIs lui ont dit: ne devrons-nous pas appeler Ie medecin ? TI a dit:
Ie Medecin m'a deja vu. TIs ont dit: qU'a-t-il dit? TI a repondu en
faisant allusion a Allah Ie Tres-Haut: <de fais ce que Je veux».
Omar Ibn Al Khatab, qu' Allah soit satisfait de lui, a dit: nous
avons trouve notre meilleure existence par la patience. Et il a dit
aussi: la meilleure existence que nous avons passee fut par la
patience, mais cette derniere a ete genereuse pour les hommes.
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Ali Ibn Abi Taleb, qu' Allah soit satisfait de lui a dit: certes la
patience fait partie de la foi, tout comme Ia tete par rapport au corps:
si Ia rete est coupee, Ie corps devient inerte, puis il a eleve la voix et a
dit: celui qui n'a pas de patience n'a pas de foi. II a dit aussi: la
patience est une monture qui ne culbute pas.
Al Hassan a dit: la patience est un tresor de bienfaisance
qu'Allah ne donne qu'a celui qui est genereux aupres de Lui.
Omar Ibn Abdelaziz a dit: lorsque Allah donne a Son serviteur
une grace puis la lui arrache, ilIa lui remplace par la patience et cette
derniere est mieux que ce qui a ete enleve.
Malmoun Ibn Mahran a dit: rien d' autre que Ia patience
n' englobe tout Ie bien.
Souleimen Ibn Al Qassem a dit: toute action accomplie a une
recompense connue, sauf la patience, car Allah a dit: ~ Mais seuls
ceux qui patientent recevront leurs salaires au-deJa de tout compte};
(Coran 39:10). n a ajoure: comme de l'eau torrentielle.

Ne suis pas triste, car il y aura un autre spectacle,
une autre vie et un autre jour
Allah y rassemblera les premiers et les derniers et ceci te rassure
de Sa justice: celui dont les biens ont ete spolies ici, les trouvera la
bas, celui qui a ete tyrannise ici, sera soulage la-bas et l' oppresseur
dans ce bas monde sera puni dans l' Au-dela !
II a ete rapporte de Kant, Ie philosophe allemand: «La piece
tMatrale de Ia vie n'est pas encore terminee, il y a certainement un
autre acte car nous voyons des opprimes et des oppresseurs mais on
ne trouve pas d'equite. Des gagnants et des perdants, mais il n'y a pas
de vengeance, il est donc indeniable qu'il y aura un autre monde ou la
justice sera faite».
Cheikh Ali Al Tantaoui, commentant cela a dit: ces paroles sont
une reconnaissance categorique par cet etranger, du Jour Demier et
de la Resurrection.
Si It- ministre est un tyran ainsi que ses secreta ires
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Et que Ie juge de ce monde n'est pas equitable
Malheur, malheur puis malheur
Au juge de la terre, de Celui du ciel.
~Point d'injustice aujourd'hui, Allah est prompt a dresser Ie
compte).
(Coran 40:17)

Ap1wrismes universels et narration
d'~eriences humaines
Ne te chagrine pas des embrouillements de tes affaires et de
l' accumulation de tes travaux.
Robert Louis Stevenson a 6crit: chaque personne peut accomplir
son travail, queUe que soit sa durete, en un seul jour et chacun est
capable de vivre dans Ie bonheur jusqu'a ce que Ie solei! se couche.
C'est la signification de la vie.
Quelqu'un a dit: «Tu n'as de ta vie qu'un seuljour, hier est parti
et Ie lendemain n'est pas encore arrive».
Stephen Leacock a 6crit: «Le gar~on dit: quand je serai
adolescent, I'adolescent dit: quand je serai jeune. Et lorsque je serai
jeune, je me marierai. Mais qu'y aura-t-il apres Ie mariage? Qu'y
aura-t-it apres toutes ces etapes? L'idee change et devient: quand
j'arriverai a l'age de la retraite. n regarde derriere lui, un vent glacial
Ie secoue, son existence est pas see sans qu'il en vive une seule
minute, mais nous apprenons lorsque c'est trop tard que la vie se
passe dans chaque minute et dans chaque jour de notre temps
present». C'est Ie cas des atermoiements a propos du repentir.
Un de nos predecesseurs a dit: je vous ai avertis, «Ia particule du
futur» est un mot qui a empecM beaucoup de bien et a retarde de
nombreuses bienfaisances.
~Laisse-les manger, jouir et se divertir d'espoirs, bientot ils
(Coran 15:3)
sauront).
Le philosophe fran~ais Montaigne a dit: «Mon existence a ete
remplie de malchance qui ne pardonne jamais».
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Je me suis dit: ces gens-Ia n'ont pas connu la sagesse de leur
creation, malgre leur intelligence et leur savoir, ils ne se sont
pas guides par ce qui a ere revele par Allah, a Mohammed (~): (Et
celui a qui Allah n' a pas fait de lumiere, n' a plus aucune lumiere ~
(Coran 24:40), (Nous l'avons guide sur Ie chemin, soit il est
(Coran 76:3)
reconnaissant, soit it est ingrat~.
Dante dit: «Pense que ce jour n'emanera pas une deuxieme
fois».
l' ai dit: une autre parole plus belle et plus eloquente implique:
«Accomplis ta priere en pensant que tu fais tes adieux a la vie».
Et celui qui se met dans l'esprit l'id6e que ce jour est son dernier,
renouvelle son repentir, ameliore son travail, s'applique dans
l'obeissance it son Seigneur et l'imitation de Son Prophete (~).
Un acteur de theatre hindou a ecrit:

a

Salut I'aube
Regarde ce jour
Parce que c'est lui la vie, la vie elle-meme.
Dans sa breve existence, tu trouveras toutes les verites de la
tienne
La grace du developpement
Le travail glorieux
Et la beaute de la victoire
Et comme hier n'est plus qu'un reve
Et Ie lendemain n'est qu'un songe
Mais Ie jour que nous vivons en entier fait de la veille un joli
reve
Et tout lendemain un songe d'espoir
Regarde bien ce jour
C'est cela Ie salut de l'aube.
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chagrine pas et pose-Wi ces questions
sur ton jour, fa veille et Ie lenilemain
Ie

Fenne des portes en fer sur Ie passe et l' avenir puis vis les
minutes de ton jour:
1- Est-ce que je veux reporter mon existence presente pour des
souds au sujet de l'avenir ou la nostalgie d'un Jardin ensorcelant
derriere l'horizon?
2- Devrais-je faire de mon present une amertume par Ie souvenir
de choses qui se sont passees et revolues dans Ie temps?
3- En me reveillant Ie matin, me suis-je decide it exploiter rna
joumee et it profiter
au maximum de ses vingt-quatre heures?
4- Aurais-je des avantages de l'existence si je vivais 1es minutes
de mon jour?
5- Quand ferais-je cela? La semaine prochaine? Demain? Ou
alors aujourd'hui ?

Ne sois pas triste et questionne ton

ame

1- Quelle est la plus mauvaise eventualite qui pourrait arriver?
2- Prepare-toi it l' accepter et it l' affronter.
3- Puis entame, avec tout ton calme, l'amelioration de cette
probabilite: ~ Ceux it qui les gens ont dit: les gens ont mobilise contre
vous, craignez-Ies. Ce1a augmenta leur croyance et dirent: il nous
(Coran 3:173)
suffit d'avoir Allah, et que1 bon detenseur !)

Une pause
~ Celui

qui craint pieusement Allah, Allah lui amenage une
issue. Et n lui accorde Ses biens d'ou il ne s'y attendait pas, et celui
(Coran 65:2-3)
qui s'en remet it Allah, Allah lui suffit).
~Allah fera apres la difficulre, une facilite~.
(Coran 65:7)
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«Et sache que Ia victoire vient par Ia patience, que Ie
soulagement vient apres Ie malheur et que la difficulte est suivie
d'une aisance».
<de suis aupres de ce que pense Mon serviteur de Moi: qu'it
pense de Moi ce qu'il veuD>.
~ Allah te proregera de leur mal, il est I' Audient, I' Omniscient,.
(Coran 2:137) ~ Remets-toi en au Vivant qui ne meurt jamais'.
(Coran 25:58)

~Peut-etre qu' Allah apportera la victoire ou une occurrence de
Sa part~ (Coran 5:52). ~Nul autre qu'Allah ne peut en devoiler Ie
secret~.
(Coran 53:58)

Quand Allah veut que les chases se facilitent
Leurs forces s'affaiblissent et leurs difficultes
s'amoindrissent
Combien de ceux qui sont disireux ne sont pas exauces
Et combien de chases apres Ie desespoir, s'accomplissent
Et combien de gens effrayes devinrent redoutables, des
avares qui
Se sont enrichis et d'amertumes qui s'adoucissent
Et la vie peut trahir de sorte que les riches s'appauvrissent
Et que les pauvres apres des difJicultes, s'enrichissent
Et combien avons-nous vu de vies contrariees
Et d'autres qui, apres des miseres, se rejouissent.

Ne te chagrine pas car le chagrin

detruit 14 force

et

affaiblit le corps

Le docteur Alexis Carrel, Ie prix Nobel de medecine, a dit: «Les
hommes d'affaires qui ne savent pas affronter l'inquietude, meurent
trop taD>.
Je dis: toute chose est sournise au Destin et a Ia Fatalite, mais
cela peut signifier que l'inquietude est une des raisons ruineuses du
corps et destructrices de I' etre
et ceci est vrai.

I
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'Et Ie chagrin active aussi
l'uTcere d'estomac!'
Le docteur Joseph. F. Mantagno, l'auteur du livre Le probleme
de la nervosite: tu n'es pas atteint d'un ulcere provenant de ce que tu
prends comme nourriture, mais de ce qui te mange !».
Al Moutanabi a dit:
L'inquiitude transforme La grosseur en maigreur,
BIanchit Ie toupet de l'adolescent et le fait vieillir.

Void quelques consequences de l'inquietude
Vne partie du livre Laisse l'inquietude et va vers Ie meilleur du
docteur Edouard Bodowisky, m'a ete traduite, et en void quelques
titres de chapitre:
* Que fait l'inquietude du creur.
* L'hypertension arterielle est nourrie par l'inquietude.
* L'inquietude peut etre Ia cause des maladies de rhumatisme.
* Ne t'inquiete pas trop de falton etre genereux envers ton
estomac.
* Comment l'inquietude peut causer Ie froid.
* L'inquietude et la glande thyroldienne.
* Le diarete et l'inquietude.
Et dans Ia traduction du livre L'etre humain contre lui-meme, du
mooecin Karl Maninger, sp6cialiste des maladies psychologiques, il
dit: Ie docteur Maninger ne te donnera pas des regles de la mani!!re
d'eviter l'inquietude, mais un rapport ahurissant sur Ia f~n
d'aneantissement de nos corps et de nos raisons par I'inquietude et Ie
refoulement, Ia rancune et Ie mepris, Ia nervosire et Ia peur.
Parmi les plus grands bienfaits de la Parole divine ~ Et ceux qui
pardonnent aux gens ~ (Coran 3:134), il y a la serenite du creur, la
quietude de l' esprit, Ia tolerance et Ie bonheur.

a
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Dans la ville franstaise de Bordeaux, Montaigne, Ie celebre
phllosophe, a dit: <de voudrais resoudre vos problemes de mes mains
et non de mon foie et de mes poumons».

Q}I.e font l'inquietude, Ie chagrin et la rancune
Le docteur Russel Cecil, de Cornell University, institut de
medecine, a cite quatre causes courantes provoquant l'inflammation
des articulations:
1- L'effondrement du mariage.
2- Les catastrophes materielles et Ie chagrin.
3- La solitude et !'inquietude.
4- Le mepris et la rancune.
Et Ie docteur W. M. Gaungil, dans un discours devant les
membres de l'Union des chlrurgiens-dentistes americains: les
sentiments tristes, comme l'inquietude et la peur, peuvent influencer
la propagation du calcium dans Ie corps et, par Ia suite, entralner Ia
deterioration de Ia dentition.

Et realise tes affaires calmement
Dale Carnegie dit: les Indiens qui vivent au sud du pays et les
Chinois sont rarement atteints de maladies cardiaques causees par
l'inquietude, parce qu'ils resolvent leurs problemes avec calme.
Et i1 dit aussi que Ie nombre d' Americains qui se suicident est
plus grand que celui de ceux qui meurent suite aux cinq maladies
devastatrices.
C'est une realite stupefiante qui paralt incroyabIe!

Aie c:ordiance en ton Seigneur
William James: «Allah nous pardonne nos pecMs, mais notre
organisme nerveux ne Ie fait jamais».
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Ibn AI Ouazir a dit dans son livre Ai Awacem ou Al Qawacem
(Les paratonnerres et les desastres): «L'espoir est dans la grace
d' Allah, Ie Glorieux, Ie Majestueux pour qu'll donne au serviteur
l'esperance, qu'll lui vient en aide dans son obeissance et qu'll Ie
dote d'energie afm d'accomplir des reuvres surerogatoires et se
consacrer aux bienfaits».
Je dis: ceci est vrai, car quelques ames ne se corrigent que par Ie
rappel de la grace d' Allah, Sa mansuetude, Son absolution et Son
indulgence de sorte qu'eUes s'approchent de Lui, persevere sans
relache.
Atteins grace a Lui ies etoiles, hautes fussent-elles ou
basses
Retiens tes paupieres de force ou de bon gre.
Si elles se plaignent, justifie-toi par la galaxie qui disparaft
A la lueur du jour, et promets-Ieur Ie repos a La matinee.

Si tu es pris par l'imagination
Thomas Edison dit: «L'etre humain n'a en sa possession aucun
moyen qui puisse lui faire eviter la reflexion».
Ceci est vrai par experience: la personne lit ou ecrit tout en
reflechissant, mais ce qui peut Ie mieux restreindre la reflexion et la
maitriser, c'est bien Ie bon travail serieux productif et benefique. Les
oisifs sont generalement soumis aI' imagination, la deviance et la
desinformation.

Ne t'enerve pas des conseils constructifs et objectifs
mais accueilJe..les plutOt avec entrain
Un Occidental a dit: tout ce qui correspond a nos desirs
personnels nous semble veridique et tout ce qui leur est contraire
provoque notre colere.
Je dis: il en est ainsi pour les conseils et les critiques dans la
plupart des cas. Nous aimons les eloges et nous en sommes heureux
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meme si la verite est toute autre, et nous detestons les critiques, les
reproches, meme si c'est la realite: et ceci est un vilain defaut et une
faute grave.
~ Quand on les invite a venir Ii Allah et a Son Messager afin qu'il
juge entre eux, voila qu'un groupe parmi eux s'y refuse, et lorsque Ie
droit est de leur cote, ils vieunent a lui, pleins de soumission~.
(Coran 24:48-49)

William James dit: lorsqu' on arrive Ii une decision et qu' elle est
appliquee Ie jour meme, tu te debarrasseras alors definitivement des
soucis qui te hantent quand tu refiechis aux resultats du probleme: ce
qui veut dire que si tu as pris une sage decision basee sur les faits,
n'hesite pas Ii passer a son application sans t'inquieter ou vouloir
revenir sur ta resolution, ne cours pas Ii ta perte par les doutes qui
n'auront comme fruits que des doutes et ne l' attarde pas ainsi a
regarder derriere toL
Et ils ont fredonne ce vers:
Et celui dont les decisions sont dispersees,
Depense sa vie, perplexe, sans succes, ni echec.
Un autre poete a dit:
Si tu as une opinion, aie une bonne volonte,
La degradation du point de vue vient de l'incertitude.
Le courage dans la prise de decision est une issue pour toi contre
l'inquietude et la confusion. ~Et lorsque la Decision devient
irrevocable, s'ils tenaient alors leur promesse envers Allah, ce serait
(Coran 47:21)
bien rneilleur pour eux~.

Ne reste pas Pensif et iruiecis, mais travaiUe,
fais de ton mieux et exclus l'oisivete
Le docteur R. Cabot, professeur de rnedecine a l'universire de
Harvard, dit dans son livre De quoi vit l'etre humain: en rna qualite
de rnedecin, je conseille Ie travail comme traitement a ceux qui
souffrent de tremblernent cause par les doutes, l'incertitude et la peur.
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Le courage que nous donne Ie travail est l'exemple du compter sur
soi qu'Emerson a rendu excellent et de durable.
~ Une fois Ia priere terminee, repandez-vous sur terre et cherchez
(Coran 62:10)
quelques effets de la grace d' Allah~.
Georges Bernard Shaw dit: «Le secret du malheur peut l' offrir
un temps reconfortant de reflexion sur ce qui te rend heureux ou
malheureux: ne t'interesse donc pas songer cela, mais adonne-toi
au travail, a ce moment-la, ton sang commencera a circuler, ta raison
reflechir et la nouvelle existence fera rapidement
se mettra
disparaitre l'inquietude de ton esprit! Travaille, reste absorbe par ton
occupation: ceci est Ie medicament Ie moins cher et Ie meilleur qui
existe sur terre».
~ Dis: travaillez et Allah verra votre travail, ainsi que Son
(Coran 9:105)
Messager et les croyants'.
On a dit: «La vie est tellement courte qu'elle est insignifiante».
Un sage arabe a dit: «La vie est bien trop courte pour que nous
l'ecourtions, encore d'hostilites».
~ TI a dit: combien avez-vous demeure sur terre en nombre
d'annees? TIs dirent: nous avons demeure une joumee ou une partie
de joumee, demande ceux qui ont compte. TI a dit: vous avez
effectivement demeure peu de temps, si vous pouviez savoir'.

a

a

a

a

(Coran 23:112-114)

La plupart des rumeurs sont infontI.ees
Le general G. Kruk, probablement Ie plus grand combattant
indien dans toute l'bistoire des Etats-Unis, dit a la page 77 de son
memoire: «Toute I'inquietude des Indiens et quasiment tout leur
malheur viennent de leur imagination et non de la realire».
Allah a dit: ~TIs croient que tout cri les vise' (Coran 63:4), ~S'ils
etaient sortis parmi vous, ils ne vous auraient ajoute que du trouble'.
(Coran 9:47)

Le professeur Hawks, de l'universire de Columbia, dit qu'il a
pris la cantique suivante comme l'un de ses principes: «Pour toute
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maladie, il existe un medicament ou il n'en existe absolument pas.
S'il y en a, essaie de Ie trouver, sinon ne t'en preoccupe pas».
Et dans un Hadith authentique, i1 y a: «Pour toute maladie
qu' Allah a descendue, n a descendu aussi son remooe, les uns l' ont
decouvert, d'autres pas».

L'indulgence t'evite les glissades
Un professeur japonais a dit a ses eleves: Ie fl6chissement est
comme Ie saule et l' absence de combativite est comme Ie chene.
Et dans Ie Hadith, il Y a: «Le croyant est comme l' epi du champ,
Ie vent Ie fait balancer de droite a gauche».
Et Ie sage est comme l' eau, i1 ne se heurte pas au rocher, mais il
lui vient de la droite ou de la gauche, par-dessus ou par-dessous.
Et dans un autre Hadith, il y a aussi: «Le croyant est comme Ie
chameau dOOaigneux, si on Ie fait s'agenouiller sur un rocher, il s'
agenouille dessus».

Ce qui est

passe

ne reviendra point

~ Afm que vous ne vous afiligiez pas de ce que vous avez

manque~.

(Coran 57:23)

Un docteur s'est Ieve un jour, a jete une bouteille de lait par terre
et s'est ecrie: «Ne pleure pas Ie lait verse».
Et on a dit: ce qui ne t' a pas e16 destine, est difficile pour toL
Adam a dit a Moussa, que Ie salut d' Allah soit sur Ies deux:
pourquoi me reproches-tu une chose qui m'a e16 6crite depuis
quarante annees? Le Messager d' Allah (*) a dit: «Ainsi Adam a eu
raison face a Moussa, ainsi Adam a eu raison face a Moussa, ainsi
Adam a eu raison face a Moussa».
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Cherche en ton for interieur Ie bonheur,
pas dans ton entourage et en dehors de toi
Le poete anglais Milton a dit: «L'esprit, de sa place et de lui
meme, peut faire du paradis un enfer, et de l'Enfer un paradis» !
Al Moutanabi a dit:
L'homme raisonnable souffre dans Ie bonheur par sa
raison,
Et I'ignorant dans Ie malheur, se complait.

La vie de ce monde ne mente pas
qu'on se chagrine pour e11e
A Sainte-Helene, Napoleon a dit: «Je n'ai pas connu six jours
heureux dans rna vie».
Richem Ibn Abdelmalik, Ie calife omeyyade, a dit: «1' ai compte
les jours de mon bonheur et j' en ai trouve treize».
Son pere Abdelmalik gemissait et disait: «Comme je regrette
d'avoir assume Ia succession du califat».
Sai:dIbn AI Moussaib disait: «Louange it Allah qui a fait qu'ils
s'enfuient vers nous et non l'inverse».
Ibn AI Sarnmak, Ie predicateur, est entre chez Haroun AI Rachid,
ce dernier eut soif et demanda it boire. Ibn AI Sarnmak a dit: si on te
privait de cette eau, donnerais-tu la moitie de ton royaume pour
l'obtenir, 0 commandeur des croyants? n a repondu: oui. Quand il
eut bu, illui dit: et si on t'interdisait sa sortie naturelle, donnerais-tu
la moitie de ta royaute pour la faire sortir? n a dit: oui. Ibn AI
Sarnmak: il n'y a aucun bien dans une royaute qui ne vallIe pas une
gorgee d'eau!
La vie sans la foi est sans valeur, ni poids, ni signification.
Iqbal dit:
Quand la foi disparaft, il n 'y a plus de securite,
II n'y a pas de vie pour celui qui n'a pas de religion
Celui qui est satisfait d'une existence sans croyance,
A presage l'approche de son extermination.
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Emerson, it la fin de son article «La confiance en soi», a dit: «Le
sucres politique, l' augmentation des salaires, ta guerison de la
maladie ou Ie retour des beaux jours heureux qui s'ouvrent devant
toi, n'y crois pas, car Ie probleme ne sera pas ainsi, et il n'y a aucune
chose qui puisse t'attirer la tranquillite en dehors de toi-meme».
~ 0 arne toute rassuree. Retourne it ton Seigneur, satisfaite et
satisfaisante'.
(Coran 89:27·28)
Un philosophe a averti de «la necessite qu'il y a de dissiper les
idees fausses de notre reflexion beaucoup plus que de guerir une
tumeur et une maladie de nos corps.»
Et Ie plus etonnant, c'est que dans Ie Coran, les avertissements
sur les maladies ideologiques et religieuses sont plus importants que
ceux se rapportant aux maladies corporelles. Le Tres-Haut a dit: ~ n y
avait une maladie dans leurs creurs, Allah leur ajouta une maladie, et
ils auront un chatiment douloureux pour ce qu'ils mentaient,
(Coran 2:10), ~Lorsqu'ils devierent, Allah devia leurs creurs}l.
(Coran 61:5)

Le philosophe fran<;ais Montaigne a adopte pour principe ces
paroles: «L' etre humain est plus influence par son opinion sur ce qui
arrive que par Ie fait proprement diD>.
Et dans ce qui nous a ete transmis, il y a: «0 Allah ! Donne-moi
la satisfaction de Ta Decision jusqu'a ce que je sache que ce qui
m'est arrive ne pouvait pas me rater et que ce qui ne m'a pas touche
ne pouvait pas m' atteindre !»

lIne pause
Ne sois pas triste: parce que Ie chagrin t'irrite du passe, t' effraie
de l' avenir et fait disparaitre pour toi ton propre jour.
Ne sois pas triste: car Ie chagrin deprime Ie creur, Ie visage en
devient maussade, I'arne s'en eteint et l'espoir s'en va avec lui.
Ne sois pas trlste: en effet, Ie chagrin amuse I'ennemi, exaspere
l' ami, rejouit Ie jaloux et te deforme les realites.
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Ne sois pas triste: puisque Ie chagrin est un conflit avec la
Fatalite, une plainte contre Ie Destin, une sortie de l'intimite et une
indignation envers la Grace.
Ne sois pas triste: puisque Ie chagrin ne fait revenir ni ce qui est
perdu, ni l'absent, ne fait pas revivre un mort, n'arrete pas une
destinee et n'apporte aucun avantage.
Ne sois pas triste: Ie chagrin provient du diable, c'est Ie
desespoir inc arne, une pauvrete presente, une desesperance
permanente, un decouragement certifie et une impuissance
categorique.
(Ne t'avons-Nous pas detendu [la] poitrine? Nous t'avons
decharge de ton lourd fardeau. Qui a fait ployer ton dos. Nous t' avons
exaM Ie rappel. Certes, Ia difficulre est accompagnee d'aisance, la
(Coran 94:1-8)
difficulte est certes accompagnee d'aisance).

Ne sois pas triste tant que tu crois en Allah
Cette foi est Ie secret de la satisfaction, de la tranquillite et de la
securite. Quant au trouble et ala detresse, ce sont les consequences de
I'atheisme et du doute. Et j'ai vu des intelligents, des genies meme,
dont les cceurs sont depourvus de la lumiere de la Revelation, qui se
sont prononces d'une fa~on inconvenante sur la religion.
Abou Al Ala Almaari a dit au sujet de la religion:
Une contradiction au sujet de laquelle nous ne poss6dons que Ie
silence.
Et Al Razi dit:
La fin de la chevaucbee des esprits, c'est des entraves.
Al J ouwayni ne sachant pas ou est Allah, dit: AI-Hamadhani ro' a
deconcerte, Al-Hamadhani ro' a deconcerte !
Ibn Sina, lui aussi dit: c'est l'esprit efficace seul qui a de
l'influence sur l'univers.
ilia Abou Madhi dit:
Je suis venu, je ne sais d'ou, mais je suis arrive,
J'ai vu devant moi un chemin, j'y ai marche.
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Ce sont des paroles, entre autres, qui different de pres et de loin
de la verite.
l' ai su que Ie bonheur de l' etre humain depend de sa foi, son
malheur de sa confusion et de son doute: ces demieres theses sont les
filles des anciennes paroles. En effet, Ie pervers, Ie viI Rarnses IT a dit,
d'apres Ie Saint Coran: Oe n' ai pas connu pour vous d'autre divinite
que moi) (Coran 28:38), ainsi que: ~ C'est moi votre seigneur
supreme!).
(Coran 21:92)
Quelles calomnies qui ont detruit Ie monde!
L'auteur du livre Comment pense l'etre humain dit: l'etre
humain decouvrira achaque fois qu'il changera d'idees sur les choses
et sur les autres personnes, que ces dernieres changeront aleur tour.
Abandonne celui dont les pensees ne changent pas, et to t' etonneras
de la rapidite de la transformation de tes circonstances materielle: la
chose sacree qui est notre objectif, c'est nous-memes.
Et apropos des idees fausses et de leur impact, Ie Tres-Haut dit:
~ Vous avez plutot pense que jamais Ie Messager et les croyants ne
reviendront aux leurs. Cela vous a ete embelli dans vos creurs et vous
avez eu de mauvais doutes et vous etiez des gens perdus)
(Coran 48:12). ~ lis se font d' Allah une idee differente de la verite, une
idee de paganisme, ils disent: avons-nous quelque part la Decision?
Dis: la Decision dans sa totalite, revient a Allah~.
(Coran 3:154)
James Alain dit aussi: «Tout ce que l'etre humain arrive afaire
est Ie resultat direct de ses propres idees. Et il peut se relever,
triompher et reaIiser ses objectifs apartir seulement de ses idees: il
restera faible et malheureux s'il refuse cela».
Allah a dit au sujet de la volonte sincere et de la ret1exion
opportune: ~S'ils avaient voulu sortir, ils s'y seraient prepares en
s'equipant, mais Allah a repugne leur elan~.
(Coran 9:46)
Et n a dit: ~ Si Allah avait su en eux quelque bien, Illes aurait fait
entendre ~ (Coran 8:23). ~ Il sut ce qu'il y avait dans leurs creurs, alors
Il fit descendre sur eux la serenite~.
(Coran 48:18)

a

Ne sois pas triste

139

Ne te chagrine pas pour les futiliMs,
la vie dans sa totalite est futile
Un des grands vertueux fut jete entre les griffes d'un lion, Allah
l'en a sauve. TIs lui ont dit: a quoi pensais-tu ? TI a dit: je pensais a la
salive du lion, est-elle pure ou non! Et a ce qu'ont dit les savants ace
sujet!
Quand j'ai eu peur de lui, j'ai evoque Allah
Pour les courageux aux javelots perfants
J'ai oublie toutes les jouissances confuses
Le jour du combat au nom de l'Unique et du Puissant.
Allah, Ie Venerable dans Sa Grandeur a differencie entre les
Compagnons, suivant leurs objectifs. TI a dit: ~ Parmi vous, il y a ceux
qui veulent la vie ici-bas et d'autres qui veulent l'Au-dela).
(Coran 3:152)

Ibn Al Qayim a dit que la valeur de la personne c'est sa
determination et ce qu'il desire!
Et un des sages a dit: dis-moi ce que cherche I'homme, je te dirai
qui il est.
Certes Allah attribua fa citadelle celui qui la veut,
Et ses abords seulement celui qui les veut.

a

a

Un autre poote a dit:
lls rentrerent avec les vetements et les montures
Alors que nous revinrent avec les rois enchafnes.
Une pirogue s'est renversee en mer, un adorateur est tombe a
l' eau, il s'est mis a faire ses ablutions en se lavant les membres un a
un, s' est rince la bouche et Ie nez. La mer l'a fait sortir et il fut sauve.
On Ie questionna sur cela, il a dit: j'ai voulu faire mes ablutions avant
de mourir pour etre en etat de purete !
Que ton bienfait soit pour Allah! Tu n'as pas oublie Ie
message
Auguste bien que tes mains fussent ligotees
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Je donnerai ma vie pour toi, tes yeux n'ont meme pas cligne
Au moment ou la mort aux dis etait arrivee.
L'imam Ahmed, dans son agonie, faisait des gestes pour qu'on
lui lave sa barbe alors qu' on lui faisait ses ablutions!
~ Allah leur apporta alors la recompense dans cette vie ici-bas et
(Coran 3:148)
la belle recompense de l'Au-dela~.

Ne soU pas triste
a cause d 'une agression flagrante contre Wi
En effet, si tu es indulgent et que tu pardonnes, tu obtiendras la
gloire de la vie et l'honneur de l' Au-dela: ~ Celui qui pardonne et se
(Coran 42:40)
reconcilie, son salaire incombe a Allah~.
Shakespeare dit: «N' embrase pas trop Ie four contre ton ennemi
afin de pas te bnller avec».
Dis aux yeux chassieux que Ie soleil a des yeux
Que tu vois en toute verite au moment du lever et du
coucher
Pardonne aux yeux dont Allah a eteint la lumiere
Par leur vue, its ne sont ni clairvoyants, ni eveilies.

a

Quelqu'un a dit Salem Ibn Abdallah Ibn Omar, Ie savant ayant
vecu parmi la generation ayant succede aux Compagnons: tu es un
mauvais homme! n a dit: tu es Ie seul a me connaitre !
Un ecrivain americain a dit: «Le baton et la pierre peuvent me
briser les os, mais les paroles n'ont aucun impact sur moi».
Un homme a dit a Abou Bakr: par Allah, je t'insulterai de f~on
que mon injure entre avec toi dans ta tombe! Abou Bakr a dit: au
contraire, elle entrera avec toi dans la tienne !
Et un homme a dit a Amr Ibn AI As: je consacrerai tout mon
temps ate combattre. Amr a repondu: parce que ton temps est dans
une occupation permanente.
Le gent!ral Eisenhower dit: «Faites en sorte que nous ne perdions
pas une minute a penser aux gens que nous n'aimons pas».
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Le moustique a rut au palmier: tiens-toi bien, je veux m'envoler.
Le palmier a dit: par Allah, je n' ai rien ressenti quand tu t' es pose sur
moi, comment voudrais-tu que je m'ape~oive de ton depart?
Hatem a rut:
Je pardonne au genereux pour l'apprivoiser,
Et je me passe des injures d'un etre vii, par generosite.
Le Tres-Haut a dit: ~Et lorsqu'ils pas sent devant Ie verbiage
futile, iis continuent rugnement) (Coran 25:72). Et a dit aussi: ~Et si
les ignorants leur parlent, ils rusent: salama'.
(Coran 25:63)
Confucius a rut: «L'homme Iache est toujours rempli de
poison».
Et dans Ie Haruth, i1 y a: «Ne te fache pas, ne te Iache pas, ne te
Iache pas».
Et aussi: «La colere est une braise».
Le demon vient bout du serviteur dans trois situations: la
colere, Ie desir et l' etourderie.

n

a

Le monde a eli

cree alflSl,

Marcos W. run des plus sages de ceux qui ont gouveme
l' empire romain, a dit un jour: aujourd'hui, je rencontrerai des
personnes qui parlent beaucoup, d'autres, egolstes, qui ne sont pas
reconnaissants, mais je ne serai pas etonne ou gene parce que je ne
peux m'imaginer un monde, sans ce genre de creatures.

Ne t'titonne pas des malfaiteurs avec leur grand nombre,
peu nombreux
mais des bienjaiteurs,

meme

Aristote dit: «L'homme exemplaire est heureux des actions qu'il
accomplit pour les autres, est confus quand les autres les font pour
lui, car Ie fait d' offrir la compassion est une preuve de sup6riorite et Ie
fait d'en faire l'objet est un signe de defaillance».
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Dans Ie Hadith, il y a: «La main superieure est meilleure que la
main inferieure».
La superieure est celie qui donne et l'inferieure celie qui prend.

Ne te chagrine pas tant que tu possedes une galette,
un verre d'eau et un habit qui te couvre
Un marin s'est egare dans l'ocean atlantique et y est reste 21
jours. Quand il fut sauve, les gens lui ont demande quel etait Ie
meilleur enseignement qu'il en avait tire, il a dit: quand tu as en ta
possession de l'eau limpide et de la nourriture suffisante, ne te plains
jamais!
QueIqu'un a dit: Ia vie toute entiere est une bouchee et une
gorgee, Ie reste c'est un excedent.
Ibn AI Wardi a dit:
Une galette equivaut a l'empire de Chosroes
Et Ie peu d'eau dont on se contente egale la mer.
Jonathan Swift dit: «Les meilleurs medecins dans Ie monde sont
Ie docteur 'regime', Ie docteur 'serenit6' et Ie docteur 'allegresse'. La
diminution de nourriture avec Ie calme et Ie bonheur est un
medicament efficace qui n'est tees recherche».
Je dis: parce que la grosseur est une maladie chronique, la
gioutonnerie dissipe l'intelligence. La tranquillite est une
rejouissance pour Ie creur, une rete pour l' arne, et Ia joie est un
bonheur prompt et une nourriture efficace.

Ne te chagrine pas en raison d'un malheur
qui pourrait etre un don ...
Le docteur Samuel Johnson a dit: «L'habitude de voir Ie core
positif de chaque evenement a plus de valeur que l' obtention de la
somme de mille livres par annee».
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(Ne voient-ils donc pas qu'ils sont soumis, chaque annre, it Ia
tentation une ou deux fois, puis ils ne se repentent pas et ne se
souviennent de rien,.
(Coran 9:126)
Et it I'oppose, Al Moutanabi dit:
l'aimerais que les faits me vendent celie qu'ils m'ont
enlevee
En echange de rna patience allouee et de mon essai.
Mouawiya a dit: n'est indulgent que celui qui a de l'expenence.
Abou Tammam a dit it propos des propagateurs:
Combien de graces d'Allah if possedait
Mais qui etaient cacMes et tenues par une laniere.
Un de nos prooecesseurs a dit it un riche: je te vois pourvu d'une
grace, retiens-Ia par la reconnaissance.
Allah a dit: (Assurement, si vous etes reconnaissants, je vous en
ajouterai encore plus. Et si vous reniez, mon chatiment est tres dur~.
(Coran 14:7)

(Allah a donne l'exemple d'une ville qui vivait dans la securite
et la serenite et dont Ia subsistance lui venait en abondance de
partout: elle a renie Ies graces d'Allah et Allah lui fit gouter l'opacite
de la faim et de la peur pour ce qu'ils faisaient~. (Coran 16:112)

Ne sois pas triste, car tu n'es pas comme untel
et tu n'as pas eM cree a l'image d'untel:
tu es dijferent
Le docteur James Gilkee a dit: «Le probleme du desir est que to
te crois aussi ancien que l'histoire et que to englobes toute
l'humanite. De l'autre cote, Ie probleme quand to n'as pas d'envie,
est que ton esprit est la cause de beaucoup de tension et de complexes
psychologiques» .
Un autre a dit: «Tu es au sein de la creation, one autre chose, to
ne ressembles it personne, comme aucun autre ne te ressemble parce
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que Ie Createur, Ie Venere dans Sa Grandeur, a differencie entre les
creatures» .
Le Tres-Haut a dit: ~ Vos activites sont de natures diverses'.
(Coran 92:4)

Angelo Battero a ecrit treize livres et des milliers d'articles sur
«l'entrainement de l'enfant» et il dit: «ll n'y a pas plus malheureux
que celui qui aspire aetre autre que lui-meme apropos de son corps
et de sa reflexion».
Le Tres-Grand, Ie Tres-Haut a dit: ~ II a fait descendre du ciel
une eau, alors des torrents ont ooule).
(Coran 13:17)
A chacun des qualires, des talents et des aptitudes: aucun ne fond
dans l' autre.
Saad leur a donne boire alors qu'il bait emmitoujIe
Ce n'est pas ainsi, (j Saad, qu'on fait boire les chameaux.

a

Tu as ete cree avec des dons definis pour accomplir un travail
defini et comme on a dit: lis ton esprit et connais ce qu'il realise.
Emerson a dit dans son article apropos du «Compter sur so;»:
«Le temps viendra ou l' etre humain, par sa science, croira que la
jalousie est une ignorance, que l'imitation est un suicide et qu'il se
considerera tel qu'il est - quelles que soient les circonstances car
c'est son sort. Et malgre I'existence d'innombrables bienfaits dans
l'univers, il n'obtiendra pas une seule graine qu'apres avoir cultive et
pris soin de la terre qui lui a ete donnee: la force latente en lui est
nouvelle ala nature et personne ne connaitra sa capacite, meme pas
lui jusqu'a ce qu'il essaie».
~ Dis: agissez, et Allah verra votre action de meme que Son
Messager et les croyants.,
(Coran 9:105)

Vne pause
Void des versets qui augmenteront ton espoir, renforceront ton
bras et arnelioreront ta pensee a propos de ton Seigneur.
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~Dis: 0 Mes serviteurs qui avez trop surcharge votre arne! Ne

desesperez pas de la clemence d' Allah, Allah absout les peches dans
leur totalite entiere, c'est Lui, par excellence, l' Absoluteur et Ie
Clement) (Coran 39:53). ~Et ceux qui, lorsqu'ils font une action
immorale ou commettent une injustice envers eux-memes, se
rappellent Allah et demandent l' absolution de leurs peches, et qui
absout les peches si ce n'est Allah ? Et qui ne persistent pas dans ce
qu'ils ont fait alors qu'its savent).
(Coran 3:135)
~ Celui qui fait une mauvaise chose ou se montre injuste envers
Iui-meme, puis demande a Allah de l' absoudre, trouvera Allah
absoluteur et misericordieux).
(Coran 4:110)
~Et si Mes serviteurs t'interrogent sur Moi, Je suis proche et Je
reponds aI'invocation de ce1ui qui M'a invoque quand il M'invoque:
qu'ils Me repondent donc et qu'ils croient en Moi, peut-etre
deviendront-ils senses,.
(Coran 2:186)
~ Et Qui repond acelui qui est accule par les peines et dissipe Ie
mal et fait de vous des successeurs sur terre? Y a-t-il donc nne
divinite avec Allah? n est rare que vous vous rappeliez).
(Coran 27:62)

~ Ceux

aqui les gens ont dit: «Les gens ont mobilise contre vous,

craignez-Ies.» Ceia augmenta leur foi et ils dirent: «II nous suffit
d'avoir Allah, et quel bon defenseur!»). ~IIs s'en sont retournes par
une grace d'Allah et un effet genereux sans etre touches par aucun
mal et ils ont suivi la satisfaction d' Allah et Allah a une generosire
immense).
(Coran 3:173·174)
~ Et je m' en remets a Allah, certes Allah voit parfaitement les
serviteurs). ~Allah Ie preserva des mefaits de ce qu'ils ont
(Coran 40:44-45)
complore).

Un prejudice pourrait

etre

utile

William James dit: «Nos infirrnites nous aident it une limite
inattendue, si Dostolevski et Toistol n'avaient pas vecu une vie
malheureuse, iis n'auraient pas pu ecrire leurs romans etemels. Le

146

Ne sois pas triste

fait d'etre orphelin, aveugle, pauvre, emigre, pourrait etre une cause
de superiorite, d'accomplissement, de developpement et d'octroi».
Allah peut laire d'un grand malheur, un bienfait,
Et eprouver des peuples par des graces.
Les enfants et la richesse peuvent etre des causes de souffrance:
~ Ne sois pas emerveille par leurs biens et leurs enfants, Allah veut

uniquement les en tourmenter dans la vie ici-bas}t.
(Coran 9:55)
Ibn AI Athir a compose ses livres magnifiques Jam;' Al Ossoul
(L'ensemble des Fondements) et Al Nihaya (La fin) pour la simple
raison qu' il etait infmne.
AI Sarakhsi a compose son celebre, Al Mabsoute (Ce qui est
detaille), en quinze volumes, parce qu'il etait emprisonne dans un
puits.
Et Ibn AI Qayim a ecrit Zad Al Maad (Les provisions du Retour)
alors qu'il etait en voyage.
AI Qortobi a explique Sahih Mouslim alors qu'il etait sur un
bateau.
Ibn Taymiya a ecrit la majorire de ses fatwas en prison.
Des centaines de milliers de Hadiths ont ete rassembles et
rapportes par des pauvres et des etrangers.
Un homme vertueux m' a appris qu'il a memorise tout Ie Coran
en prison et qu'il a lu quarante volumes!
Abou AI AI Maari a rempli ses livres et ses registres alors qu'il
etait aveugle.
Taha Hussein devint aveugle, il ecrit alors ses memoires et ses
ouvrages.
Et combien d'illumines revoques de leurs postes ont apporte it la
Nation beaucoup plus de savoir et de points de vue que lorsqu'ils
etaient employes.
Combien de lois as-tu he entoure d'intrigues,
Allah a choisi pour toi sans que tu Ie veuilles.
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Francis Bacon: «La connaissance derisoire de la philosophie fait
que l'etre humain penche vers l'atheisme, mais quand on s'y
approfondit, elle rapproche de la religion».
~ Et ne la connaissent que les savants~.
(Coran 29:43)
~ Ceux qui craignent Allah, de tous Ses serviteurs, ce sont bien
les savants' (Coran 35:28), ~ Ceux qui sont dotes de savoir et de foi
dirent: vous etes resres dans Ie livre d' Allah jusqu'au Jour de la
(Coran 30:56)
Resurrection,.
~ Dis: mais je vous donne un seul conseil: que vous vous mettiez
a I'reuvre pour Allah, par deux ou individuellement, puis
refl6chissez, votre compagnon n'est nullement possede}t.
(Coran 34:46)

Le docteur A. A. Brill dit: «Un veritable croyant n'est jamais
atteint d'une maladie psychologique».
~ Ceux qui ont crn et fait des bienfaisances, Ie Tres
Misericordieux suscitera pour eux de I'amitie}t (Co ran 19:96).
~ Quiconque fait du bien, homme ou femme, et qui est croyant, Nous
lui assurerons certainement une vie agreable}t (Coran 16:97), ~Et
Allah guidera certainement ceux qui ont cru, vers Ie droit chemin}t.
(Coran 22:54)

La fm est Ie meilleur medicament
Le plus grand docteur en psychologie, Carl Jung dit, a Ia page
264 de son livreL'homme contemporain dans sa recherche de l'ame:
«Dans les trente dernieres annees, des personnes de tous les coins du
monde sont venues me demander conseil, et j' ai traite des centaines
de malades, la plupart d' entre eux etaient au milieu de leur age, c'est
a-dire qui depassaient les 35 anS, et il n'y avait pas un seul qui ne
cherchat un recours religieux par lequel il aspirait a la vie. Je peux
donc dire: chacun d'eux etait tomoo malade parce qu'il n'avait pas ce
que la religion a offert au croyant et aucun d' entre eux ne guerira que
lorsque sa foi veritable lui sera revenue».
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~ Et celui qui aura tourne Ie dos Mon Rappel, aura une malvie ~
(Coran 20:124), ~Nous jetterons la terreur dans les cceurs de ceux qui

a

auront nie du fait qu'ils ont assode Allah) (Coran 3:151), 4Des
SUI les autres, s'il sortait sa main, il ne la voit
presque pas, et celui a qui Allah n'a pas fait de lurniere, n'a aucune
(Coran 24:40)
lurniere).

tenebres, les unes

Ne soU pas triste. Allah exauce Ie tnticreant contraint,
qu'en serait-il alors du musulman ?
Gandhi Ie Mahatma, Ie chef hindou apres Bouddha, a failli
s'effondrer s'il n'avait pas puise sa comprehension de la force
qu'offre la priere. Et d'ou ai-je su cela? Tout simplement parce que
Gandhi lui-meme a dit: si je ne pratiquais pas la priere, je serais
devenu fou depuis longtemps.
Ceci, alors que Gandhi n'etait pas musulman et etait sur la voie
de l' egarement. Mais il avait une foi religieuse: 4 Quand ils prennent
Ie bateau, ils invoquent Allah Lui vouant toute la religion)
(Caron 29:65), ~Et qui d'autre repond celui qui est dans la difficulte
quand il L'implore~ (Coron 27:62), ~Et ils se sentent entierement
cernes par Ie danger, ils invoquent aloes Allah, Lui vouant toute la

a

religion~.
(Caran 10:22)

J' ai sonde les propos des savants, des historiens et des ecrivains
musulmans en general, mais je n'ai pas trouve de paroles sur
l'inquietude, Ie trouble et les maladies psychologiques. La raison en
est qu'ils ont vecu avec leur religion dans la securite et, la serenite;
ensuite, leur existence etait loin des complications et de l'affectation:
~ Et ceux qui ont crn, accompli des bienfaits et ont crn en ce qui a ere
descendu sur Mohammed, et c'est la verite de leur Seigneur, n efface
leurs p6cMs et n reforme leurs esprits~.
(Coran 47:2)
Ecoute ce que dit Ibn Hazem: il n'y a entre les rois et moi qu'un
seul jour: quant a hier, ils n'en trouveront pas Ie plaisir, et nous
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sommes, eux et moi, eraintifs du lendemain. Cependant, e'est
aujourd'hui qui pose probleme. Et ee pourrait d'ailleurs etre quoi?
Et dans Ie Hadith, i1 y a: «0 Allah! Je Te demande Ie bien de ce
jour: sa baraka, son succes, sa Iumiere et sa rectitude».
Thabet Ibn Zoheir dit:
Si l'etre humain ne disceme pas que son probleme est bien
seneux
II perd dans l'affaire, souffre et s'en deroume
Mais l'homme resolu est celui qui decouvre par sa
clairvoyance
1.£ dessein aussitot que Ie malheur pour lui debute
C'est l'homme combatif, aucun obstacle ne peut l'arreter
Quand une issue est Jermee, une autre s'ouvre.
~ 0 vous qui avez ern I Soyez vigilants ~ (Coran 4:71), ~ Qu'il soit
aeeommodant et qu'il ne fasse eveiller sur nous l'attention de
personne~.

(Coran 18:19)

Un poete a dit:
Si les jours ont change pour nous
En malheur, en grace et incidents memorables
lis ne nous ont pas amoindri nos Jermetes
Ni ne nous ont abaisses it ce qui est intolerable
Mais nous les avons passes honorablement
Supportant, quand il Ie Jallait, ce qui est insupportable
Par notre belle patience, nous preservames nos ames
Nos dignitis se retablirent alors que les gens resterent
Jaibles.
~ Leurs propos se reduisaient a dire: notre Seigneur, pardonne
nous nos peches et nos outranees de comportement, affemris nos pas
et donne-nous la victoire sur 1a gent mecreante~, ~ Et Allah leur
accord a la recompense de ee bas monde et la splendeur de celIe de
l' Au-de1a~.
(Coran 3:147-148)
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Ne sois pas triste car la vie est beaucoup
plus courte que tu ne t'imagines
Dale Carnegie a rapporre l'histoire d'un malade qui a ete atteint

d'un uIcere au niveau de ses intestins et dont la gravite etait telle que
les medecins ont diagnostique un deces imminent et lui insinuerent
de preparer son linceul. n a dit: a la surprise de tout Ie monde, Rani
-'- c'est son nom - prit une decision extraordinaire et il s'est dit, en
son for inrerieur: puisqu'il ne me reste que peu de temps vivre,
pourquoi ne pas en profiter au maximum? J'ai longtemps espere faire
Ie tour du monde avant que la mort n' arrive, voici donc Ie moment ou
mon vreu sera exauce ? n a achete Ie billet de voyage, ses medecins
ont eu peur et lui ont dit: si tu fais cette excursion, la mer sera ta
tombe! Mais il a repondu: jarnais ceia n'arrivera, car fai promis a
mes proches que mon cadavre ne devra etre enseveli que dans Ie
cimetiere de la farnille. Et Rani est monte dans Ie bateau et on
pourrait l'imaginer dans ces paroles d'AI Khiyam:
Viens, qu'on relate une histoire aux humains
Et qu'on ampute la vie par les merveilles des contes
Le sommeil n'a jamais prolonge l'existence
Tout comme les longues willies ne l'abregent.

a

Et ces vers ont ete dits par un idoHitre, et non par un musulman.
Et l'homme commen~a done sa toumee toute pleine
d' amusement et d' allegresse. n a envoye une Iettre a sa femme
dans Iaquelle it dit: fai mange et bu tout ce qu'on pouvait trouver de
delicieux dans Ie navire. J' ai chanre des poemes, j'ai aussi mange
tous genres de nourriture, meme celles qui me sont interdites et je me
suis rejoui durant cette periode plus que dans toute ma vie pas see.
Et apres?
Apres, Carnegie pretend que l'homme fut gueri de son mal et
que la methode utilisee est efficace pour surmonter les maladies et les
douleurs !
Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit AI Khiyam dans ses vers
parce qu'ils contiennent une deviation de la methode divine et qu'il
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s'agit la d'une h6resie, mais Ie but escompte de cette histoire est que
Ie bonheur, l'allegresse et la serenite sont beaucoup plus efficaces
que les medicaments.

Ne soU pas triste si tu as ce qui te suffit
Ibn Al Roumi a dit:
Le desir a oifert un bateau au malheureux
En eifet, pour les malheureux, Ie desir est une embarcation
Que la satisfaction soit la bien venue et a sa bonne aise
Et que tout ce qui est fatigant ait la queue de la donation.
~ Ni vos biens, ni vos enfants ne sont de nature it. vous rapprocher
quelque peu de Nous, sauf ceux qui auront ern et fait des
bienfaisances, ceux-Ia auront la recompense du double de ce qu'ils
ont fait et seront dans les demeures hautes en toute securite~.
(Coran 34:37)

Dale Carnegie dit: «Le recensement a prouve que l'inquietude
est Ie meurtrier numero un en Amerique. Pendant les annees de la
seconde guerre mondiale, pres de trois millions de combattants parmi
nos fils furent tues, et durant la meme p6riode, les maladies
cardiaques ont fait deux millions de victimes, dont un million it cause
de l'inquietude et des troubles nerveux».
Qui, les maladies cardiaques sont les raisons principales qui
pousserent Ie docteur Alexis Carrel a dire: «Les hommes d' affaires
qui ne savent pas combattre l'inquietude, meurent de fa~on
prematuree».
La raison en est logique et l' ech6ance est indiscutable: ~ n
n'appartient it aucune arne de mourir qu'avec la permission d'Allah,
selon Ie terme fixe dans Ie livre~.
(Coran 3:145)
Et rares sont les Indiens d' Amerique ou les Chinois qui sont
atteints de maladies cardiaques. Ces gens-l a prennent Ia vie it. la
legere et se la coulent douce. En plus, tu as dfi constater que Ie
nombre de mooecins qui meurent d'un infarctus du myocarde est
vingt fois plus eleve que celui des agriculteurs qui decedent de ce
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meme mal. Les mooecins vivent une existence troublee, violente et
ils paient cherement Ie prix. «Un mooecin qui soigne les gens alors
qu'il est lui-meme malade ...»

Accepter ce qui est arrive dissipe l'inquietude
Dans Ie Hadith, il y a: «Et nous ne disons que ce qui satisfait
notre Seigneur».
Tu as un devoir sacre qui est de te soumettre et de te resigner si tu
es surpris par Ie Destin et ce, afin que Ie resultat soit en ta faveur et
que tu beneficies d'une bonne fin. En effet, de cette fa~on tu
echapperas ala deception a court terme et ala faillite a long terme.
Un prete a dit:
Quand j'ai vu les cheveux blancs paraftre sur mes ternpes
Et sur rna tete, j'ai dit qu'i/s sont les bien venus
Et meme si j'ai apprehende qu' en retenant mon salut
lIs m'eviteraient, j'aurais aime qu'ils ne soient advenus
Cependant si I' arne pardonne et patiente
Un jour viendra ou disparaftra la haine contenue.

n n'y a pas d'autre issue que de croire au Destin, car il
s' accomplira meme si tu te retires de ta peau et que tu te separes de tes
habits!
n a ete rapporre d'Emerson, dans son livre La capacite de
realisation qu'il se demandait d'ou nous est parvenue l'idee que Ia
vie prospere, stable, calme et vide de toute difficulte et de tout
obstacle, forme reellement les hommes les plus heureux ou les plus
importants? Au contraire, ceux qui se sont habitues se plaindre
continueront a etre de Ia sorte meme s'ils vivaient sur de Ia soie
blanche. L'histoire temoigne que Ia grandeur et Ie bonheur ont ete
attribues ades hommes de differents milieux ou se cotoient Ie bon et
Ie mauvais et d' autres milieux encore sans aucune distinction. De teis
milieux, sont sortis des hommes qui ont pris Ies responsabilites sur
leurs epaules et non derriere leurs dos».

a
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Ceux qui ont hisse l' etendard divin de la droiture dans les
premiers jours de la Revelation sont bien les domestiques, les
pauvres et les miserables. Par contre, ceux qui se sont souleves contre
la poussee de la Foi sacree, dans la majorite, sont bel et bien les
notables, les fondes de pouvoir et les riches: ~ Quand on leur recite
nos versets probants, ceux qui ont mecru disent a ceux qui ont cru:
«Lequel des deux partis a la plus confortable situation et la plus belle
compagnie?» ~ (Coran 19:73), ~Et ils dirent: nous avons plus de
richesses et d'enfants et nous ne serons pas chaties~.
(Coran 34:35)

~ De nous tous est-ce donc ceux-Ia qu' Allah a combtes de Ses
faveurs? Allah ne connait-ll pas mieux les reconnaissants?~.
(Coran 6:53)

~ Et ceux qui ont mecru ont dit a ceux qui ont cru:

«Si c' etait une

bonne chose, ils ne nous y auraientjamais devances» ~ (Coran 46:11),
~ Ceux qui s' etaient enorgueillis ont dit: «Nous renions absolument
ce en quoi vous avez cru» ~ (Coran 7:76), ~Et ils ont dit: «Pourquoi ce
Coran n'est-il pas descendu sur un grand des deux cites?»),
~ Seraient-ce donc eux qui repartissent la misericorde de ton
Seigneur?~.

(Coran 43:31-32)

J' ai en tete un vers de Antar dans lequel il nous rappelle que sa
valeur est dans ses exploits, sa nature et sa noblesse, et nullement
dans son origine et sa race.
II dit a ce sujet:
Si je suis esdave, je suis maure dans la gerlirositi,
Ou noir de couleur, mais blanc de caractere.

Si tu as perdu un de tes organes,
il t'en reste d'autres...
Ibn Abbas dit:
Si Allah a pris de mes yeux leur lumiere
Dans ma langue et mon ouie, il y a une darle
Mon C(Eur est sagace, ma raison saine
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Et dans ma bouche un tranchant comme une epee.
Et peut-etre y a-t-it du bien pour toi, dans ce qui l' est arrive: ~ Et
il se peut que vous detestiez une chose et qu'elle soit un bien pour
vous).
(Coran 2:216)
Bechar Ibn Bord dit:

Les ennemis se moquent de moi alors que Ie defaut est en
eux
Ce n'est nullement honteux qu'on dise aveugle
Si l'homme voit la qualiti d'homme et la pieti,
la dciti des yeux n'est pas nuisible
J'ai vu des aveugles recompenses, reserves et preserves
Et pour moi, ces trois quaJitis sont desirables.
Regarde la difference qu'il y a entre ce qu'ont dit Ibn Abbas et
Bechar, et ce qu'a dit Salah Ibn Abdelqoddous quand il est devenu
aveugle:

Adieu a la vie, un vieillard aveugle
N'a plus de part dans cette existence
L'homme meurt alors qu'on Ie croit vivant
Son doute est remplad par une fausse esperance
Le medecin me fait esperer a la guerison
Les parties sont proches l'une de ['autre
Le Destin sera certainement accompli pour celui qui l' accepte et
celui qui Ie refuse, mais I'un sera recompense et heureux et l' autre
commettra un peche et sera malheureux.
Omar Ibn Abdelaziz a ecrit it Maiinoun Ibn Mahran: tu m' as ecrit
pour me presenter tes condoleances it propos d'Abdelmalik. Je
m'attendais it cela et quand c'est arrive, je ne l'ai pas decrie.

Les jours, c'est

n

a tour

de

role

a ere rapporre qu'Ahmed Ibn Hanbel, que la misericorde
d' Allah soit sur lui, a rendu visite it Baki Ibn Moukhalled durant sa
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maladie, il lui a dit: «0 pere d'Abderrahmane! Rejouis-toi de la
recompense d' Allah, il n'y a pas de maladie pendant les jours de
sante, et il n'y a pas de sante durant les jours de maladie ... »
La signification en est: quand on est en bonne sante, on ne pense
pas ala maladie, la resolution de la personne se renforce, ses espoirs
augmentent, ses ambitions se consolident. Par contre, lorsqu' on est
gravement malade, on n' oublie la bonne sante, l' esprit est habite par
Ie desespoir, Ie serrement du creur et la deses¢rance. Et ce qu'a dit
l'imam Ahmed est tire de la parole d'Allah: ~Et si Nous faisons
goftter al' etre humain une misencorde et que Nous la lui arrachons, il
est enclin au desespoir et au reniement~, ~ Et si Nous lui faisons
goftter quelque grace apres qu'un malheur I'ait touche, il dira
certainement: «Les mefaits sont partis loin de moi». nest vraiment
prompt adonner libre cours it sa joie et it sa vantardise~, ~ Sauf ceux
qui ont patiente et accompli des bienfaits, ceux-lit auront une
(Coran 11:9-11)
absolution et un grand salaire~.
Al Hafidh Ibn Kathir que la misericorde d'Allah Ie touche, a dit:
Allah parle de l'etre humain et de ce qu'il possOOe comme mreurs
choquantes, hormis les croyants qui ont e16 touches par la griice
d' Allah. En effet, s'il est atteint d'une detresse apres un agrement, il
desespere et se decourage vis-a.-vis de l'avenir et renie toute grace du
passe, comme s'il n'a jarnais vu de bien et qu'il n'attend aucun
soulagement.
Et ainsi lorsqu'il est touche d'une grace apres une affliction: ~ n
dira certainement, les mefaits sont partis loin de moi ~ (Coran 11:10),
c'est-a-dire qu'il dira qu'il ne lui arrivera plus de malni d'injustice:
(n est vraiment prompt it donner libre cours a sa joie et sa
vantardise~ (Coran 11:10), c'est-a-dire qu'il est content de ce qu'il a
entre les mains et se vante aupres des autres. Allah Ie Tres-Haut a dit:
~ Sauf ceux qui ont patien16 et accompli des bieniaits, ceux-Ia auront
(Coran 11:11)
une absolution et un grand salaire. ~

a

156

Ne sois pas triste

Tu dois voyager dans Tn vaste terre d'Allah
QueIqu'un a dit: Ie voyage dissipe les souds.
En r6ponse a ceux qui ont denigre Ie voyage, et a propos des
benefices des voyages d' etudes et des plaisirs qui en sont ressentis, Al
Hafidh Al Ramahurmuzi a dit, dans son livre Le parleur vertueux:
"Si celui qui critique ceux qui voyagent connaissait Ie plaisir que
res sent Ie voyageur dans son deplacement, son dynamisme a sa sortie
de son pays et la rejouissance de tous ses organes quand il dispose
des fontaines et des descentes, des trHonds et des phenomenes, Ia
contemplation des villages et leurs difficultes, des regions, leurs
jardins et pares, Ie regard aux visages, la decouverte de ce qu'il n'a
pas vu des merveilles des villes, la nuance dans les langues et les
couleurs, Ie repos pres des murs et a I' ombre des jardins, Ie manger
dans les mosquees, boire des ruisseaux, Ie sommeil la ou tombe la
nuit, I'amitie de celui qu'il aime pour l'amour d'Allah sans aucune
honte, I'abandon de la simulation, et tout Ie bonheur qui arrive a son
cceur pour la concretisation des objectifs qui ont motive son
excursion, notamment Ia compagnie de ceux dont il convoite Ie
savoir, il apprendrait que toutes les jouissances de la vie existent dans
ces perspectives-la, dans la douceur de ces spectac1es-la et dans
l' acquisition de ces benefices-la qui sont plus beaux que les fleurs du
printemps et plus valeureuses que les reserves de pierres precieuses
dont Ie denigreur et ses pareils sont prives."

Demolis tes tentes d'un pays ou tu as ere humilie,
Et eloigne-toi de l'ig,!ominie, en eifet l'ignominie s'evite.

Une pause
«Quand Allah aime une communaute, il l' eprouve: celui qui
s'est resigne aura la satisfaction et celui qui se revolte aura Ie
mecontentement».
~~Les Prophetes sont Ie plus eprouves, puis, a un degre moindre,
les gens pieux et ainsi de suite. L'homme est eprouve seion la valeur
de sa foi, si dans cette derniere il y a une solidite, ses afflictions
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s'intensifient et s'i! y a une fragili16, il sera touche selon cette
faiblesse. L'affection ne cessera d'accabler Ie serviteur que
lorsqu'elle Ie laissera marcher sur terre, sans aucun peche».
«Etonnante est la situation du croyant, elle ne comporte que du
bien! Et cela n'a e16 attribue qu'au musulman: s'il est atteint d'un,
bonheur, il remercie et c'est du bien pour lui, s'il est afflige, il
patiente et c'est aussi du bien pour lui».
«Et sache que si toute la Nation s'unissait pour t' avantager d'une
chose, elle ne pourrait te faire que ce qui t' a e16 predestine par Allah,
et si elle s'unissait pour te nuire, elle ne pourra te faire que ce qui fa
ete prooestine par Allah».
«Les meilleurs des gens vertueux sont affectes».
«Le croyant est comme l'epi d'un champ, Ie vent Ie fait vaciller a
droite et a gauche».

Ne te chagrine pas dans
les derniers instants de fa vie
Regarde Abou Al Rayhan Al Beirouni (mort en 440 H.) avec Ia
10ngevi16 de sa vie - il a vecu 78 annres toutes passres dans Ie
savoir, s'adonnant a la redaction des livres.
Le juriste Abou Al Hassan Ali Ibn Aissa a dit: je suis rentre chez
Abi Al Raihan alors qu'il agonisait, que son arne lui montait a 1a
gorge et que sa poitrine en suffoquait, il m'a dit alors qu'il etait dans
eet etat: que m'as-tu dit un jour, sur les fausses grands-meres? C'est
a-dire l'heritage qui vient de Ia mere. Je lui ai dit, par compassion a
son egard: en eet etat? n m'a dit: 0 toi, en faisant mes adieux a la vie
en connaissant ce probleme n'est-il pas mieux que de la quitter alors
que j'en suis ignorant? Je lui ai repere ce qu'il voulait savoir, il a
acquis et m'a appris ee qu'il m'avait promis, puis je suis sorti de chez
lui et voila que j'entends des gemissements. Ce sont la les ambitions
nobles qui envahissent les tas de craintes.
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Al Farouk Omar, agonisant et sa blessure sanguinolente, trouva
Ie moyen de demander aux Compagnons s'il a acheve sa priere ou
non!
Et Saad Ibn AI Rabi'e it Ouhoud, alors qu'il etait tout
ensanglanre, demandait jusqu'au dernier souffle, des nouvelles du
Messager (~): c'est la fermete de l'arne et la plenitude du creur !

Ne soU pas triste si la mort te prend,
et ecoute cette histoire
Ibrahim Ibn AI Djarrah a dit: Abou Youssef est tomb6 malade, je
suis aIle lui rendre visite quand je l' ai trouve evanoui. Lorsqu' il reprit
connaissance, il m'a dit: que dis-tu sur cette question? J' ai dit: dans
l'etat ou tu es? n a dit: cela ne fait rien, peut-etre qu'elle sera utile it
quelque survivant.
Puis il a dit: 0 Ibrahim! Lequel est Ie mieux dans Ie lancer des
galets [lors du pelerinageJ: que l'homme les lance en marchant ou en
etant sur une monture ? J' ai dit: sur une monture. n a dit: tu t' es trompe.
J' ai dit: en marchant. n a dit: c'est faux. J' ai dit: lequel est Ie mieux,
alors? n a dit: si l'on est pres de l' endroit du lancer, Ie mieux est de Ie
faire en marchant, mais si l'on en est loin, Ie mieux est de l'accomplir
en etant sur une monture. Je me suis leve et je suis sorti. Je ne suis pas
encore arrive it la porte de sa maison que j'ai entendu des cris et des
pleurs: il etait d6cede - que la misencorde d'Allah l'atteigne!
Un ecrivain contemporain a dit: c'est ainsi qu'ils etaient! La
mort planait sur la tete de l'un d' eux, avec ses frayeurs et ses
horreurs, en plus de la suffocation qui s'intensifiait dans son arne et
dans sa poitrine, l'evanouissement et les defaillances qui Ie ceruaient,
et avec tout cela, des qu'il se reveillait ou reprenait connaissance, il
s'enquerait sur une question scientifique, qu'elle soit secondaire ou
recommandee, afin de l'apprendre ou l'enseigner, alors qu'il etait
dans cet etat et que la mort a pris les souffles et Ie col.
Dans une situation ou 1'homme indulgent perd
Sa pertinence, et l'intelligent son controle.
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6 Allah! Que la science est chere pour leurs creurs ! Et que leurs
esprits et leurs raisons en sont occup6s ! Meme a. l'heure de l' agonie
et de la mort, ils ne se sont pas rappele leurs epouses ni leurs chers
enfants, mais la science! Que la misericorde d'Allah leur soit
accordee! C'est par cela qu'ils sont devenus Ies imams de Ia science
et de la religion.

Ne sois pas triste dans les catastrophes:
tu ne connais ni Ie secret du probleme
ni les lisultats des chases
L'historien et ecrivain egyptien Ahmed Ibn Youssef a rapporre
dans son livre, admirable et unique, Al Moukafaa Oua Housn Al
Okba (La recompense et 1a fin heureuse): l'etre humain a su que Ia
situation, c'est-a.-dire l' apparition du malheur et de Ia souffrance, est
suivie de son oppose, et que c'est Iaune necessite absolue, tout
comme i1 a su aussi que Ie depart de la nuit donne naissance au jour.
Mais Ia faiblesse naturelle hante I' arne au moment des catastrophes,
et si la personne n'est pas soignee, Ie mal s'amplifie et la peine
augmente parce que si l'arne n'est pas aidee pendant les moments de
detresse par ce qui renouvelle ses forces, Ie desespoir s'empare d'elle
et l'aneantit.
Et la reflexion sur les nouvelles de ce chapitre - celui de qui a
ete eprouve et qui a patienre et Ie fruit de sa patience sera une fin
heureuse - , encourage l' arne et suscitera en elle l' attachement a. Ia
patience et Ia bonne conduite envers Ie Seigneur, Ie Glorieux,
convaincue qu'a. Ia fin de I'epreuve, il y aura la faveur.
n a dit aussi, it la fin du livre: «Epilogue: il a e16 dit que Ies
malheurs precedant les dons sont comparables a. la faim avant Ie
manger, ce qui I' ameliorera et permettra de bien Ie savoureD>.
Platon a dit: «Les malheurs ameliorent l'arne autant qu'ils
nuisent a la vie, comme Ie luxe et la richesse nuisent it l' arne autant
qu'ils ameliorent I'existence».
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n a dit aussi: «Prends bien soin de tout ami que les malheurs ont
conduit vers toi et ne pense pas acelui que les agrements ont attire it
toi».
Comme il a dit aussi: «La richesse est comme la nuit, tu n'y
medites pas it ce que tu fais et it ce que tu prends, Ie malheur est
comme Ie jour, tu y vois tes efforts et ceux des autres».
n a ere dit aussi: «La detresse est un khal avec lequel tu vois ce
que tu ne vois pas avec la grace».
n a dit aussi: <<Et l'essentiel de l'avantage de la question dans la
detresse est l'obtention de deux choses: la plus petite d' entre elles est
la force du creur de celui qui en est eprouve sur ce que cela
represente, et la plus grande en est sa bonne soumission a son
Possesseur et son PourvoyeUD>.
Si l'homme persiste dans ses pensees envers son Createur, il
saura qu'n ne l' a eprouve que par ce qui lui implique une recompense
ou lui efface un grand p6che: ainsi donc, it obtient d'Allah des
benefices continus et des avantages successifs.
Par contre, si ses reflexions assaillent les creatures, ses
depravations augmentent, ses simulations s'ajoutent, i1 demeurera
agace par Ie manque de mooitation, ses epreuves lui paraitront
longues et il craindra les malheurs qui, peut-etre, ne l'atteindront pas
forcement.
La conversation entre l'homme et son Seigneur doit etre
confidentielle et sincere, car n connait les secrets et soutient les
visions. Quant au bavardage entre la personne et ses pareilles, it ne
contient que des prejudices desavantageux.
Et Allah possooe un soulagement qui apparait quand on perd
tout espoir en Lui, n en fait beneficier qui n veut de Ses serviteurs,
comme n a l' envie de rapprocher la joie, de faciliter les choses et
d'exaucer Ie meilleur de ce qui Lui a ete demande. Je m'en remets a
Lui et quel bon Defenseur!
I'ai lu Ie livre Al Farah baad Al Chidda (Le soulagement apres
la detresse) d' At Tanoukhi et je l' ai relu: j' en suis sorti avec ces trois
avantages:
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1£ premier: que Ie soulagement vient apres la detresse et que
ceci est une relation passee et prouvee comme Ie matin suit la nuit ; il
n'y a Ia ni doute, ni sou~on.
1£ deuxieme: que Ies prejudices sont la plupart du temps plus
b6nefiques et plus avantageux au serviteur, pour sa vie et pour sa
religion, que Ies bonheurs.
1£ troisieme: que celui qui attire l'avantage et repousse Ie
prejudice est bel et bien Allah, Ie Tres-Haut, et sache que ce qui t' a
atteint ne pouvait te rater et que ce qui t' a manque, ne pouvait
t'atteindre.

Ne te chagrine pas pour la vie, car
elle est plus meprisable que tu ne Ie penses

)
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Ibn Al Moubarak, Ie celebre savant, a dit: je pre:fere la p06sie de
Udy Ibn Zeyd au chateau de l' emir Tahar Ibn Hussein, s'il
m' appartenait.
En effet, c' est une p06sie magnifique et en voici des vers:
6 toi l'etre injurieux, qui se moque du temps,
lncarnes-tu la pa1jaite innocence?
Ou as-tu une promesse ferme des jours ?
En fait, tu n'es qu'une personne ignorante et hautaine.
C'est-a-dire: 0 toi qui te moques des afflictions des autres, es-tu
certain que tu n'en sems pas atteint? Ou est-ce que les jours 1'ont
octroye une convention sur ta sauvegarde contre toutes les
catastrophes et les peines? Pourquoi alors, la rainerie?
Et dans Ie Hadith authentique, il y a: «Si ce bas monde valait,
aupres d' Allah, l'aile d'un moustique, il n'en donnerait pas aboire a
l'incroyant une seule gorgee d'eau».
L'aile du moustique est plus chere pour Allah que ce bas monde,
et c'est sa valeur reelle et son poids veritable: pourquoi alors,
l' anxiete et la consternation pour elle?
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Le bonheur: c' est que tu appn!cies ta securite, celIe de ton avenir,
celle de ta famille et de ta subsistance, mais cela est compris dans la
foi et la satisfaction qu'on a d' Allah, du Destin et de la Fatalite et Ie
contentement, c'est-a-dire la patience.

Ne te chagrine pas, tu as foi en Allah
~Mais c'est vous plutot qui etes redevables a Allah pour vous

avoir guides a la Foi'.
(Coran 49:17)
nest une grace que ne constatent que les gens eveilles: Ie regard
du musulman au mecreant et Ie rappel de l'agrement d' Allah de
l'avoir guide a l'Islam et de ne lui avoir pas predestine d'etre comme
I' autre qui anie son Seigneur, qui s'est soulevecontre Lui, qui arenie
Ses signes, qui a meconnu Ses qualifications, qui s' est oppose aSon
Maitre, son Createur, son Pourvoyeur, qui a dementi Son Messager et
Ses livres, qui a desobei aSes ordres. Ensuite, souviens-toi que tu es
un musulman unificateur qui cmit en Allah, en Son Prophete et au
Jour Dernier, qui accomplit ses obligations religieuses meme si elles
sont insuffisantes, et cela est une grace d'une valeur inestimable, qui
ne s'achete pas avec de l'argent, qui ne se compte pas et qui est
incomparable: ~ Est-ce que ce1ui qui etait croyant est pareil celui qui
(Coran 32:18)
etait scelerat?,
Ainsi quelques exegetes du Coran ont dit qu'une des graces de
ceux qui heriteront du paradis est Ie fait de regarder ceux qui sont en
Enfer et, par consequent, de remercier leur Seigneur de cette faveur:
«Les choses se distinguent par leurs opposes».

a

Une pause
n n'y a de divinit6 qu' Allah: c'est-a-dire qu'il n'y a pas d'adore
veridique autre qu' Allah - que Sa transcendance soit exaltee et Qui
est bien loin de ce qu'ils Lui associent, I'Unique dans Ses
qualifications de divinite qui sont parfaites.
L'ame de cette parole et son secret c'est: l'Unicite seigneuriale,
Sa louange est glorifiee, Ses Noms sont sacres, Son Nom est beni,
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(... ) et il n'y a de divinite que Lui, par l'amour, l'eminence, la
glorification, la crainte, 1'esperance et tout ce qui s'ensuit comme
retour aAllah, confiance, desir, intimidation - rien d'autre ne doit
etre aime a part Lui, et tout ce qui est aime doit l' etre pour Lui,
puisque c'est un moyen d'augmenter Son amour, il est Ie Seul a etre
craint, a etre invoque, a Qui on doh s'en remettre, c'est par Son Nom
qu'on doit jurer, a Lui seul qu'on doit promettre, se repentir, obeir,
n'etre satisfait que de Lui, ne demauder d' aide daus les malheurs, que
de Lui, ne se prostemer qu'a Lui, n'immoler qu'a Lui et qu'en Son
Nom, et tout cela est exprime par une seule parole qui est: que Lui
Seul doit etre venere de differentes sortes d'adoration.

Ne soU; pas triste si tu tau l'objet d'un handicap,
cela ne t'empechera de predominer
Daus l' aunexe du journal saoudien Oukadh, numero 10 262 en
date du 7-4-1415 H., a ete publi6e une rencontre avec un aveugle qui
s' appelle Mahmond Ibn Mohammed Al Madani. n a etudie les livres
de litterature par 1'intermediaire des yeux des autres, a entendu les
livres d'histoire, les revues et les journaux, et probablement entendu
a travers run de ses arms jusqu'a trois heures du matin et ce, jusqu'a
ce qu'il devienne une reference daus la litterature, l'humour et les
nouvelles.
Mustapha Amine a ecrit, daus la partie «Idee» du journal Achark
Ai Awssat, un article on il a dit: patiente cinq minutes sur les intrigues
des conspirateurs, l'injustice des oppresseurs et !'influence des
tyraus, Ie fouet tombera, les chaines se briseront, Ie prisonnier sortira,
I' obscurite disparaitra, mais il te faudra patienter et attendre.

Et peut-etre qu'une peine affligeant Ie jeune homme
Sera un bouclier et son denouement est aupres d'Allah.

a

J'ai rencontre a Riyadh Ie Mufti d'Albanie qui fut condamne
vingt aus de travaux forces par les communistes. Et daus cette
situation d'emprisonnement avec ses intrigues, ses punitions et ses
injustices, son obscurite et sa faim, it accomplissait sa priere dans un

164

Ne sois pas triste

coin des toilettes de peur qu'il ne soit decouvert. Mais malgre cela, il
a patiente en esp6rant la recompense d' Allah jusqu'a ce que soit
venue la delivrance, ~ TIs retoumerent par une grace d'Allah et Sa
generosite,.
(Coran 3:174)
Et Nelson Mandela, qui fut emprisonne 27 annees durant sans
qu'il cesse de proc1amer la liberte de sa nation et la delivrance de son
peuple de la tyrannie, de la repression, du despotisme et de
l'injustice: il est ainsi reste resolu, determine, ferme, herolque,
perseverant jusqu' a ce qu'il obtienne sa gloire dans ce monde. ~Nous
leur y donnerons leurs reuvres ~ (Coran 11:15), ~ Si vous souffrez, Us
souffrent autant que vous souffrez et vous esp6rez d'Allah ce qu'ils
(Coran 4:104)
n'esperent pas~.
Ma surete est chaque jour plus courageuse que moi,
Et elle n'est aussi Jenne que si, en elle, if y a une raison.
~ Si vous etes touches d'une blessure, une blessure pareille a

touche les autresJ.

(Coran 3:140)

Ne te chagrine pas si tu as connu l'Islam
Qu'elles sont malheureuses, les ames qui n'ont pas connu
l'Islam et qui n'y sont pas guidees. L'Islam doit faire l'objet de
propagande de la part de ses porteurs et de ses partisans, il doit etre
aussi une proclamation mondiale, puisque c'est une information
sensationnelle. Ceci doit etre fait d'une f~on raffinee, polie,
attirante, car Ie bonbeur de 1'hurnanite ne peut exister que dans cette
religion veridique et etemelle - ~ Celui qui confesse une religion
autre que l'Islam, elle ne sera pas acceptee de lui~. (Coran 3:85)
Un predicateur musulman celebre habitait a Munich, en
Allemagne. A l' entree de la ville, il y avait une grande pancarte ou il
y etait ecrit en Allemand: «Tu ne connais pas (... )Yokohama». TI a
alors dresse un grand panneau non loin de la, sur lequel il ecrivit: «Tu
ne connais pas l'Islam, si tu veux Ie connaitre, appelle-nous au
telephone, numero ... ». Les communications de la part des Allemands
tomberent sur lui de tous les coins du pays, si bien qu'en une annee,
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plus de cent mille personnes, hommes et femmes, se convertirent a
l'Islam. Par la suite, il construisit une mosquee, un centre culturel
islamique et une maison d' enseignement.
L'humanite est perplexe, deconcertee, dans un besoin vital de
cette religion magnifique pour que lui soient rendues sa securite, sa
serenite et sa tranquillite, ~ Par quoi Allah guide sur les voies du salut,
ceux qui auront suivi Sa satisfaction supreme, les sort avec Sa
permission des tenebres et les guide au droit chemin).
(Coran 5:16)

Un grand adorateur a dit: je n'ai jamais pense qu'il puisse
exister dans Ie monde quelqu'un qui adore autre qu' Allah.
Malheureusement: ~ Et tres peu de Mes serviteurs sont
reconnaissants) (Coran 34:13), ~Et si tu obeis a la majorite des
habitants de la terre, ils t'egareront de la voie d' Allah)
(Coran 6:116), ~ Seulement Ia plupart des gens, meme si tu t'y
(Coran 12:103)
evertuais, ne seraient pas des croyants).
Un savant m'a appris qu'un Soudanais musulman est venu de la
campagne aKhartoum du temps de Ia colonisation anglaise: il a vu
un agent de la circulation au centre de la ville apropos duquel il a
demande: qui est-ce ? TIs ont repondu: un mecreant. TI a dit: et de quoi
est-il mecreant? TIs ont dit: d'Allah. TI a dit: y aurait-il quelqu'un qui
ne croit pas en Allah?! TI s'est serre Ie ventre, a vomi ce qu'il a
entendu et vu, puis est retourne aIa campagne: ~ Qu' ont-ils donc it ne
(Coran 84:20)
pas croire?)
Al Asma'i dit: un bedouin a entendu queIqu'un lire: ~Par Ie
Seigneur du ciel et de la terre que c'est la Verite, tout aussi vrai que
vous etes doues de parole' (Coran 51:23), il a dit alors: qu' Allah soit
glorifie, et qui a oblige Ie Tres-Grand a jurer?
C'est Ia bienveillance et I' aspiration ala generosite du Maitre, Sa
bienfaisance, Son indulgence et Sa misencorde.
Et il a ere authentifie dans Ie Hadith que Ie Messager (~) a dit:
«Notre Seigneur sourit». Un bedouin a dit: on ne sera pas prive du
bien d'un Seigneur qui sourit.
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~Et c'est Lui qui fait descendre du della pluie apres qu'ils aient
desespere ~ (Coran 42:28). ~ Car la misericorde d' Allah est proche des

bienfaiteurs)

(Coran 7:56). ~ Le

soutien d' Allah est certainement

proche).

(Coran 7:214)

Ce1ui qui lit les biographies des hommes benetidera de choses
continues et constantes, comme par exemple:
1- Que la valeur de l'etre humain est ce qu'il maitrise. Cela a ete
dit par Ali Ibn Abi Taleb et veut dire que Ie savoir de la personne, son
education, son adoration, sa generosite ou son caracrere est sa
veritable valeur et non pas son image, sa tenue et son poste: ~ Un
esc1ave croyant est meilleur qu'un palen meme s'il vous a plu'.
(Coran 2:221)

2- Le rang de la personne se definit par sa determination, son
interet, ses efforts et son sacrifice. La gloire ne lui sera pas donnee
fortuitement:

Ne crois pas que la gloire est
une datte que tu manges
~ S'ils avaient voulu sortir, ils s'y seraient prepares en

s'6quipant~ (Coran 9:46), ~Et luttez comme il se doit dans Ie chemin
d' Allah~.
(Coran 22:78)
3- L'etre humain fait alui seu!, avec la permission d'Allah, son
histoire et c'est lui qui ecrit sa biographie par ses actes, bons ou
mauvais: ~Et Nous ecrivons ce qu'ils ont avance, ainsi que leurs
traces~.

(Coran 36:12)

4- L'existence de la personne est tres courte et s'ecoule
rapidement, et part promptement, qU'elle ne fasse pas alors qU'elle
devienne plus raccourcie par les peches, les malheurs, les soucis et les
chagrins: ~ Qu'ils ne sont restes qu'une apres-midi ou sa matinee~.
(Coran 79:46)

Que les chagrins cessent, la vie est ephimere
Et ce n'est pas un bien/ait qui satis/ail Allah.
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Des causes du bonheur
1- Les bonnes reuvres : ~ Quiconque a fait une bonne reuvre,
qu'il soit homme ou femme et qui est croyant, Nous lui assurerons
une vie agreable~.
(Coran 16:97)
2- L'epouse vertueuse: ~ Seigneur! Donne-nous de nos epouses
et de nos enfants, des prunes des yeux~.
(Coran 25:74)
3- La demeure spacieuse: dans Ie Hadith, il y a: «0 Allah! Fais
que rna demeure soit spacieuse».
4- La bonne acquisition: dans Ie Hadith, il y a: «Allah est bon et
n n'accepte que ce qui est bon».
5- Le bon caractere et l' affection des gens: ~ n a fait de moi une
benediction la ou je suis'.
(Coran 19:31)
6- La preservation de l' endettement et de la prodigalite dans les
depenses: ~Ni prodigues, ni avares, (Coran 25:67), ~Et ne garde pas
la main entravee a ton col et ne l'ouvre pas non plus trop large~.
(Coran 17:29)

Les cotnposants du bonheur
Un creur reconnaissant, une langue evocatrice et un corps
patient.
Reconnaissance, evocation et patience
Contiennent jelicite et recompense.
Si je te rassemble Ie savoir des savants, la sagesse des gens
judicieux et les poemes des ecrivains sur Ie bonheur, tu ne Ie
trouveras que lorsque tu te determineras sincerement a Ie gouter, a
l' attirer, aIe chercher et aexclure son oppose: «Celui qui viendra a
Moi en marchant, J'irai a lui en trottant».
Et du bonheur de la personne, il y a: la dissimilation de ses
secrets et la gestion de ses problemes.
n a ete rapporte qu' on a confie a un bedouin un. secret en
€change de dix dinars. n fut embarrasse et il est aile acelui qui lui a
donne I' argent, Ie lui a rendu, en lui propos ant dix dinars pour reveler
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Ie secret, parce que pour pouvoir garder Ie silence sur quoi que ce
soit, il faut avoir de la fermete, de la patience et de la determination:
~Ne raconte pas ton reve a tes freres ~ (Coran 12:5), et les points
frubles de l' etre humain, sont Ie fait de devoiler ses cartes aux gens et
divulguer ses confidences. D'ailleurs cela est une maladie ancienne,
un mal invetere dans l'humanite: l'ame est passible a devoiler les
secrets et rapporter les nouvelles. Et Ie rapport qu'il y a avec le theme
du bonheur est que celui qui divulgue ses secrets a des remords,
regrettera, se chagrinera et se, desolera.
Et AI Jahidh a dans ses theses litteraires, sur ce sujet, des propos
fascinants et celui qui veut s'en assurer, qu'il les lise. Quant a ce
qu'en dit Ie Coran, Ie voici: ~ Qu'il se montre accommodant et qu'il
ne fasse eveiller sur nous l'attention de personne) (Coran 18:19), et
cela est Ie principe dans la dissimulation des secrets. Le bedouin dit:
dans la dissimulation d'un secret, il y a un coup sur Ie cou.

Ne te chagrine pas, tu ne flWU7Tas
pas avant ton terme
~ Lorsque leur terme 6choit, ils ne Ie retarderont pas d'une heure,
ni ne l'avanceront).
(Coran 7:34)
Ce verset est une sorte de condoleances pour les laches qui
meurent plusieurs fois avant la mort. Qu'ils sachent qu'il y a un terme
fixe, pas d' avance, ni de reeu!. Personne ne pourrait l' avancer et
aueun etre humain ne pourrait Ie retarder, meme si les gens de l'ex
Est et de l'Ouest se rassemblaient, et cela apporte la personne la
tranquillire, I' apaisement et la fermere: ~ Et voici venue I' ivresse de la
mort avec justesse).
(Coran 50:19)
Et sache que l'attachement un autre qu' Allah est une detresse:
~ Aucun clan en dehors d'Allah, ne fut la pour Ie secourir et il ne fut
guere secouru~.
(Coran 28:81)
Siyar Aalam An Nouhala (Les biographies des virtuoses de la
noblesse), ecrit par AI Dhahabi, est un ouvrage de 23 volumes oil il a
fait !'interpretation des reuvres d' ecrivains celebres, de savants, de

a
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califes, de rois, d'emirs, de ministres, de riches et de poetes. Apres
son etude, tu y decouvriras deux verites importantes:
La premiere: quiconque s'est attache a Ia richesse, a sa
progeniture, a un poste ou a une profession, Allah Ie confiera acette
chose qui sera la cause de sa detresse, de sa souffrance, de son
aneantissement et de son extermination: ~ Et ils les detournent
certainement de la voie et pensent qu'ils sont bien guides ~
(Coran 43:37). En effet, Pharaon et Ie poste, Core (Qaroun) et la
richesse, Oumayya Ibn Khalef et Ie commerce, Al Walid et la
progeniture: ~ Ne me parle pas de celui que l' ai cree seul ~
(Coran 74:11). Abou Djahl et la puissance, Abou Lahab et la parente,
Abou Mouslim et !'influence, Al Moutanabi et la celebrire, Al Hajaj
et les abus sur terre et Ibn Al Fourate et l'autorire politique.
La deuxieme: celui qui se confie a Allah, est fier de Lui, reuvre
pour Lui, se rapproche de Lui, et Allah Ie glorifie, l' eleve, Ie gratifie 
sans parente, ni poste, ni famille, ni richesse, ni tribu: Bilal et I' appel
a la priere, Salman et l' autre vie, Soheib et Ie sacrifice, Ata et Ie
savoir, ~ Et fit que la parole de ceux qui ont mecru soit la plus basse et
la Parole d' Allah est la plus haute, et Allah est puissant et sage~.
(Coran 9:40)

Repetez ccmtinuellement:

«0

Possesseur de la Majeste et de la Gloire»

n

a ere authentifie que Ie Prophete (~) a dit: «Repetez
continuellement: "0 Possesseur de la Majesre et de la Gloire".»
C'est-a-dire perseverez-y, dites-Ie constamment et beaucoup avec
d' autres expressions identiques et d' autres plus signifiantes comme:
Ole Vivant, I'Eternel. On a dit que c'est Ie Nom Ie Plus Grand du
Seigneur des univers. n ne reste au serviteur que l' acclamation de
cette expression, de s'en servir pour appeler au secours et de s'en
attacher pour obtenir la delivrance, Ie triomphe et Ie succes:
~ Lorsque vous imploriez Ie secours de votre Seigneur et qu'n vous
repondit~.

(Coran 8:9)
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Dans la vie du musulman, il y a trois jours consideres comme des
fetes:
Le jour dans lequel it accomplit toutes les obligations et on il est
sauvegarde des peches: ~Repondez a Allah et au Messager, s'il vous
invite).
(Coran 8:24)
Le jour dans lequel il se repent de ses peches et abandonne sa
desobeissance et revient a son Seigneur: ~ Ensuite, n leur pardonne
pour qu'ils se repentent).
(Coran 9:118)
Et Ie troisieme, dans lequel it rencontrera son Seigneur, dote
d'une fm heureuse et de bonnes reuvres benies et admises: ~~Celui qui
aime la rencontre d'Allah, Allah aime Ia sienne».
J'ai annonce ames espoirs la creation comme etant une
personne,
La vie comme demeure et l'ere comme un jour.
J' ai lu les biographies des Compagnons, que la satisfaction
d' Allah soit sur eux, et j' ai trouve dans leurs vies cinq questions qui
les distinguent des autres personnes:
La premiere: la facilire dans leurs .existences, l' aisance,
l' absence de simulation, la simplicite dans la gestion de leurs affaires,
l'abandon de I'approfondissement et de Ia durete: ~Nous Ie
predisposerons it l'aisance).
(Coran 87:8)
La deuxieme: leur savoir est vaste, beni et en rapport avec Ie
travail. n ne contient aucune indiscretion, ni marges, ni trop de
paroles, ni ecume, ni complexire:
~ Ceux qui craignent Allah, de tous Ses serviteurs, ce sont bien
(Coran 35;28)
les savants).
La troisieme: les reuvres de leurs creurs leur etaient plus
importantes que les actes des sens. Nous considerons que cela etait
dn aleur sincerite, leur confiance, leur retour aAllah, leur amour, leur
desir, leur crainte, leur peur et ce qui s'ensuit. Quant leurs reuvres
surerogatoires en matiere de priere et de jenne, elles etaient bien
modestes si bien que I' on constata que, parmi la generation qui venait
apres, il y en avait certains dont les reuvres surerogatoires visibles
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etaient plus grandes: ~ n a su ce qu'il y avait dans leurs creurs~.
(Coran 48:18)

La quatrieme: l'insignifiance de la vie-et de ses effets a leurs

yeux, de sorte qu'ils s'en sont alleges et ont renonce ases ornements
et ses choses erronees. Ce qui leur fit heriter du repos, du bonheur, de
la tranquillite et de la serenite: ~ Et celui qui recherche l' Au-dela et
fournit des efforts qui y menent tout en etant croyant~.
(Coran 17:19)

La cinquieme: la preference du djihad it toutes leurs reuvres
bienfaisantes, si bien qu' il devint une caracteristique pour eux, un

repere, un symbole et un slogan. Et avec Ie djihad, ils ont aneanti
leurs soucis et leur tristesse, car il s'y trouve une Evocation, un
travail, une depense de soi et une activite.
Le combattant au nom d' Allah est Ie plus heureux des gens, sa
poitrine est la plus detendue et son arne est la meilleure: (Ceux qui
auront combattu pour Notre cause, Nous leur indiquerons Nos voies
(Coran 29:69)
et Allah est avec les bienfaiteurs'.
Dans Ie Coran, il y a des realites et des «lois» - au sens
organique du mot - qui ne disparaitront jamais et elles ne
changeront pas non plus. Je citerai celles qui concernent Ie bonheur
du serviteur et sa serenite. Parmi ces lois immuables:
Allah accorde Son secours acelui qui Ie Lui demande: ~ Si vous
demandez secours a Allah, n vous secourra et affermira vos pieds ~
(Coran 47:7). Allah repond acelui qui L'invoque: ~ Invoquez-Moi, Je
vous repondrai, (Coran 40:60). n pardonne a celui qui Lui demande
l' absolution: ~ Pardonne-moi, II lui pardonna' (Coran 28:16). II
accepte celui qui se repent: ~Et c'est Lui qui accepte Ie repentir de
Ses serviteurs, (Coran 42:25). n suffit it celui qui compte sur Lui: ~ Et
(Coran 65:3)
celui qui s'en remet it Allah, Allah lui suffit~.
Allah avance la punition et Ie chatiment de trois choses:
L'outrage: ~Vos abus ne sont que contre vous-memes'.
(Coran 10:23)

La violation: (Celui qui renie, ne fait que renier contre lui

meme'.

(Coran 48:10)
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La fourberie: ~ Et Ie complot sinistre ne retombe que sur ses
(Coran 35:43)
auteurs'.
L'etre injuste n'echappera pas ala poigne d'Allah: (Et void
leurs demeures desertes du fait de leur injustice' (Coran 27:52). Et Ie
fruit des bonnes actions sera dans ce monde et dans l' Au-deHl, car
Allah est misericordieux et tres reconnaissant: ~ Allah leur a donne Ia
recompense de ce monde et Ia bonne recompense de l' Au-dela)
(Coran 3:148). Et celui qui Lui oreit, n I'aime: ~ Suivez-moi, Allah
(Coran 3:31)
vous aimera'.
Si Ie serviteur a connu cela, il sera heureux et joyeux, puisqu'il a
affaire a un Seigneur qui subvient aux besoins de tous et qui offre
Son secours: ~C'est Allah Ie Pourvoyeur) (Coran 51:58), ~Et Ie
secours ne vient que de la part d' Allah) (Coran 3:126). n absout: ~Et
Je suis pardonneur a celui qui se repent) (Coran 20:82). nest
repentant: ~ C'est Lui Ie Repentant, Ie Misericordieux)
(Coran 2:37), et n se venge de Ses ennemis en faveur de Ses bien
(Coran 44:16)
aimes: ~ Nous Nous vengerons).
Qu'il soit glorifie, comme n est parfait! Comme nest
Majestueux! ~Lui connais-tu un homonyme?)
(Coran 19:65)
Le cheikh Abderrahmane Ibn Saadi a presente une these de
valeur sous Ie nom d' Ai Wesseil Ai Moufida Fi Ai Hayet Assaiaa (Les
outils utiles a la vie heureuse), et il y a dit: «Parmi les raisons du
bonheur, il yale fait que la personne regarde aux graces dont Allah
l' a pourvue, elle constatera aIors qu' elle depasse, en agrements, des
nations entieres qu'on ne peut compter: a ce moment-la, elle
pressentira la generosire d' Allah en sa faveu:r».
Je dis: meme dans les affaires religieuses avec la defaillance
existante de la part du serviteur, il trouvera qu' elle est plus avantagee
qu'une multitude de gens, quant a l'observance de la priere en
groupe, la lecture du Coran, l' evocation et autres. Et cela n'est qu 'une
grace sublime d'Allah, qui n'a pas de prix: ~Et n vous accorda Ses
graces visibles et invisibles).
(Coran 31:20)
Al Dhahabi a dit, en parlant du grand rapporteur de Hadiths Ibn
Abdelbaqi: il a passe en revue les gens qui sortaient de Ia mosquee
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«Dar Assalam» a Baghdad, et il n'en a pas trouve un seul dont il
souhaiterait etre a la place et a l' endroit ou it accomplit sa priere.
Cette parole a un cote positif et un autre negatif: ~ Et Nous les
avons preferes beaucoup de ceux que Nous avons crees, d'une
certaine preference).
(Coran 17:70)
Toutes ces creatures sont honorables et moi
Parmi eux, renonce donc aux details des phrases.

a

Une pause
Asma Bent, Oumays, que la satisfaction d'Allah l' atteigne, a dit:
Ie Messager d'Allah (~) m'a dit: «Ne t'ai-je pas appris des paroles
que tu dis au moment de l' affliction? - Allah mon Seigneur, je ne
Lui assode aucune chose».
Et dans une autre variante: «Celui qui est atteint d'un chagrin,
d'un soud, d'une maladie ou d'une affliction et qui dit: Allah mon
Seigneur, aucun assode a Lui. Ce qui l'a touche se dissipe».
«ll y a des choses qui couvrent Ie creur de nuages sombres et
accumules, si l'etre accourt vers son Seigneur, lui soumet son
probleme et Lui met son arne entre les Mains, sans Lui associer
aucune de Ses creatures, II Ie delivre de ce qui Ie tourmente. Que
fasse donc attention toute personne qui dit cela d'un creur inattentif et
distrait».
Le poete a di t:
Si nos vies sont sauvees, aucun soud alors
Des richesses perdues et des implications,
Les biens seront acquis et la gloire sera rendue,
Si Allah preserve nos ames de la deterioration.

Celui qui craint un envieux
1- Les dernieres sourates du Coran, Al Falaq et An Naas, en plus
des evocations et des invocations en general: ~ Contre Ie mal d'un
envieux s'il a envie).
(Coran 113:5)
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2- La dissimulation de tes affaires contre la jalousie: ~ N'entrez
pas par une seule porte, mais entrez par des portes separees'.
(Coran 12:67)

3- S'eloigner du jaloux:

~Et

si vous ne me croyez pas, laissez

(Coran 44:21)
moi seul~.
4- Sois bon envers lui pour eviter son mal: ~Repousse de la plus
(Co ran 23:96)
belle maniere~.

QJle ta moralite soit bonne envers les gens
La bonne moralite est une prosperite et un bonheur, la mauvaise
est un marasme et une detresse.
«L'homme atteint par sa bonne moralite Ie rang de celui qui
jeune Ie jour et prie la nuit». «Ne vous ai-je pas parle de celui parmi
vous qui sera Ie plus proche de moi, Ie Jour de la Resurrection? Celui
parmi vous qui a la meilleure moralite». ~Tu jouis vraiment d'une
grande moralire ~ (Coran 68:4), ~ C'est par un effet de la grace d'Allah
que tu te montras doux aleur egard. Si tu etais un rustre au creur dur,
ils se seraient disperses loin de toi ~ (Coran 3:159), ~ Et dites du bien
(Coran 2:83)
aux gens~.
Et dans Ie Hadith, apropos de l'infaillible, que la priere de mon
Seigneur et Son salut soient sur lui: «Sa moralite etait Ie Coran».
L' ampleur de la moralite et de l' esprit: une grace dans ce monde
et un bonheur present pour celui dont Allah veut Ie bien. La rapidite
de la reaction, la durere et la colere: une irritabilire perrnanente et un
supplice reel.

Ne sois

pas

triste

et

je vais t'infortner

QJle doit faire celui qui est atteint d'insomnie?
1- Les evocations legales: ~N'est-ce pas que c'est al'evocation
d' Allah que les creurs se rassurent? ~
(Coran 13:28)
2- Ne pas dorrnir de jour, sauf pour une necessite majeure:
~Nous avons fait Ie jour pour Ia vie active,.
(Coran 78:11)
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3- Lire et ecrire jusqu'au sommeil: ~Et dis: Seigneur! Donne
moi encore plus de savoir'.
(Coran 20:114)
4- Se fatiguer Ie corps par du travail oonefique pendant Ie jour:
(Et fit du jour, un retour a la vie,.
(Coran 25:47)
5- Diminuer les bois sons excitantes telIes que Ie cafe et Ie the.
Nous nous sommes plaints nos amis de nos longues nuits,
lIs nous ont dit: comme elle est courte, la nOtre!
En effet, la conviction couvre leurs yeux,
Et Ie sommeil n'enveloppe pas les notres.

a

L'amertume du peche s'oppose a la douceur de l'obeissance,
l'allegresse de la foi et Ie gout du bonheur.
Ibn Tayroiya dit: les peches empechent Ie creur de se promener
dans l'espace de la foi: ~Dis: regardez ce qu'il y a dans les cieux et
sur terre).
(Coran 10:101)

Parmi les resultats malsains du peche
1- Dn voile entre Ie serviteur et son Seigneur: ~ Que non! Ce
jour-la, entre eux et leur Seigneur, il y aura un voile'.
(Coran 83:15)

2- L'animo sire du serviteur envers Ie Createur: quand les actions
de la personne sont mauvaises, il part en conjectures.
3- Dne inquietude continue: ~Leur construction qu'ils ont biitie
ne cesse d'etre une source d'inquietude dans leurs creurs).
(Coran 9:110)

4- Dne peur dans Ie creur et une confusion: ~ Nous jetterons dans
les creurs de ceux qui ont nie, la terreur pour ce qu'ils ont assode a
Allah).
(Coran 3:151)
5- Dne contrariete dans l' existence: (II aura une mal vie ~.
(Coran 20:124)

6- Dne durete et une obscurite dans Ie creur: (Nous endurcimes
leurs creurs).
(Coran 5:13)
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7- Une noirceur au visage et une maussaderie: 4 Quant aceux
(Coran 3:106)
dont les visages noirciront, avez-vous nie?~.
8- Une aversion dans Ie creur des serviteurs: «Vous etes les
temoins d' Allah sur Sa terre».
Une etroitesse dans la subsistance: ~ S'ils avaient applique la
Torah et l'Evangile, ils auraient mange de par-des sus leurs tetes et de
(Coran 5:66)
par-dessous leurs pieds~.
9- La colere du Misericordieux, la diminution de la foi,
I' apparition des calamites et des chagrins: ~ ns ont recolte colere sur
colere) (Coran 2:90), ~Un voile sombre sur leurs creurs par ce qu'ils
ont acquis ~ (Coran 83:14), ~ Et ils ont dit: nos creurs sont
imp6netrables~.

(Coran 2:88)

Demande la subsistance sans trop d'insistance
Le ver de terre r~oit sa subsistance du Seigneur des univers: ~ n
n' est pas un etre qui bouge sur terre, ni un oiseau qui vole de ses
(Coran 6:38)
ailes ... ).
Les oiseaux dans les nids sont nourris par Ie Clement, Ie
Reconnaissant: «Comme n pourvoit les oiseaux - ils partent Ie
ventre vide Ie matin et retournent rassasies Ie soir».
Les poissons dans l' eau sont nourris par Ie Seigneur de la terre et
du ciel: ~C'est Lui qui nourrit et qui n'est point nourri~.
(Coran 6:14)

Et toi, tu es plus pur que les vers de terre, les oiseaux et les
poissons: ne te chagrine donc pas pour ta subsistance.
J'ai connu des gens qui n'ont ete atteints de la misere, de la
turbidite et de l' etroitesse de la poitrine que par leur eloignement
d' Allah, Ie Glorieux. L'un d'eux etait riche, sa subsistance en toutes
largesses, dans la securite de son Seigneur et les bienfaits de son
Maitre. n a tourne Ie dos al'obeissance d' Allah, a neglige la priere et
a commis de grands peches, son Seigneur lui arracha Ses graces et lui
infligea la misere, les soucis et les chagrins. n s'est retrouve d'un
malheur a un autre et d'une epreuve a une autre: 4Et celui qui aura
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toume Ie dos it Mon Rappel, aura une malvie) (Coran 20:124), ~ Cela
parce que jamais Allah ne transforme un bienfait qu'n a accorde it un
peuple sans que ce dernier se transforme lui-meme) (Coran 8:53).
~ Tout ce qui atteint comme malheurs, vous Ie devez aux acquis de
vos mains, et n en pardonne beaucoup) (Coran 42:30). ~Et s'ils
avaient fait preuve de droiture sur la Voie, Nous les aurions irrigues
(Coran 72:16)
d'une eau abondante).
Tu pleures Leila, alors que c'est toi qui l'as tuee
A ton aise et ta sante, (j meurtrier amoureux!

a

~ Guide-rwus sur Ie droit chemin}):

Ie secret de Ia rectitude
Et ne sera guide au bonheur, Ie trouvera et en profitera que celui
qui aura suivi Ie droit chemin dont Mohammed (il$) nous a laisse une
partie et dont la deuxieme partie est au Paradis si precieux: ~ Et Nous
(Coran 4:68)
les aurions guides sur Ie droit chemin).
Le bonheur de celui qui ne s' est pas separe de la voie rectiligne
est Ie fait d'etre rassure d'un bon resultat, certain d'un sort agreable,
serein face it la promesse de son Seigneur, satisfait de la sentence de
son Maitre, d'avoir choisi ce chemin pour son comportement, de
savoir qu' i1 a un Guide qui lui a montre cette voie, qu' il est infaillible,
qui ne prononce pas un seul mot par passion, qui ne suit pas les gens
egares, que ses paroles sont des preuves pour les creatures, qu'il est
protege des intrigues du demon, des erreurs de l'age et des chutes de
I' etre humain: ~ n a des Anges qui se succedent devant et derriere lui,
(Coran 13:11)
assurant sa sauvegarde, par ordre d' Allah).
Et cette personne trouve son bonheur dans ce chemin parce
qu'elle sait qu'elle a un Dieu, et en face de lui un modele, un livre
dans la main, dans son cceur une lUlniere, dans son esprit un
premcateur, qu'elle va it une felicite, qu'elle travaille dans
l'oreissance et qu'elle ceuvre pour Ie bien: ~Telle est la rectitude
d'Allah par laqueUe n guide qui n veut).
(Coran 6:88)
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Ou est obscurite, 0 compagnon du chemin, ou est-elle ?

La lumiere d 'Allah est dans mon c(£ur et c'est ce que je vois.
Et ce sont deux chemins: l'un moral et l'autre sensoriel. Le
premier est celui de la rectitude et de la foi. Quant au chemin
sensoriel, il se trouve sur la voie de l'enfer. Ainsi Ie chemin de la Foi
se trouve sur ce bas monde penssable et il a des tenailles de vices,
alors que Ie chemin de l' Au-dela se trouve sur l'Enfer et a des
tenailles d'un tel chardon. Si quelqu'un traverse ce chemin par sa foi,
il franchira alors l'autre, epbemere, seion son assurance, sa
conviction. Et si Ie serviteur est guide a la voie rectiligne, ses soucis,
ses peines et ses chagrins se dissiperont.

Dix Jleurs que cueillera celui
qui veut une vie agreable
1- Un moment aux dernieres heures de la nuit, pour implorer
I'absolution: ~Et ceux qui implorent Ie pardon d' Allah dans les
demieres heures de la nuit).
(Coran 3:17)
2- Une intimite pour la meditation : ~ Et meditent sur la creation
des cieux et de la terre)).
(Coran 3:191)
3- La compagnie des gens vertueux: ~ Et tiens-toi resolument en
compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur).
(Coran 18:28)
4- L'evocation: ~Evoquez Allah d'une fa~on abondante)).
(Coran 33:41)

5- Une priere avec recueillement: ~ Ceux qui sont dans leur
priere, profondement recueillis~.
(Coran 23:2)
6- Lecture du Coran avec meditation: ~ Ne meditent-ils done pas
Ie Coran ?})
(Coran 4:82)
7- Une aumone en toute discretion: «De fa\=on que sa gauche ne
sache pas ce qu' a donne sa droite».
8- Le jeune d'une joumee torride: «ll abandonne son manger, sa
boisson et son plaisir pour Moi».
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9- Soulager un musulman d 'une affliction: «Celui qui soulage un
musulman d'une affliction dans ce bas monde, Allah Ie soulagera
d'une affliction du Jour de la Resurrection».
10- Un ascetisme envers la vie perissable: ~ Et l' Au-dela est
meilleur et plus durable).
(Coran 87:17)
Void done toutes les dix.
Le malheur du fils du prophete Nouh est ce qu'il a dit: ~Je vais
me retugier sur une montagne qui me protegera de l'eau}t
(Coran 11:43). S'il s'etait refugie chez Ie Seigneur de la terre et du del,
cela aurait ete plus glorieux, plus sublime et plus secourant.
Le malheur de Nimroud est ce qu'il a dit: je ressuscite les morts !
na mis un habit ne lui appartenant pas, a extorque une attribution qui
ne lui est pas permise: il fut alors stupefie, rebute et a 6choue.
~ Allah Ie frappa alors d'un chatiment dans l'AU-dela et dans ee
monde~.

(Coran 79:25)

La clef du bonheur est une parole, l'h6ritage de la nation une
expression et l'etendard du succes une phrase. La parole,
l'expression et la phrase sont: il n'y a de divinite qu'Allah,
Mohammed est Ie Messager d' Allah (~).
Le bonheur de celui qui la prononcera sur terre est ce qu' on lui
dit du del: tu as raison - ~ Et celui qui a apporte avec lui la Verite et
y a crull.
(Coran 39:33)
Le bonheur de eelui qui reuvrera pour: il sera sauve de
l'aneantissement, de l'infamie, du deshonneur et du feu - ~Et Allah
sauve ceux qui ont ete pieux par ce qu'ils ont gagne}t.
(Coran 39:61)

Le bonheur de eelui qui y a invite: il sera aide, aura Ie succes et
sera remercie - ~Et ce sont nos armees qui domineront).
(Coran 37:173)

Et Ie bonheur de eelui qui l' a aimee: il sera eleve, honore et
affectionne, ~Et c'est a Allah que revient la gloire ainsi qu'a Son
(Coran 63:8)
Propbete et aux croyants}t.
Bilal l' esclave l' a acclamee, il devint libre: ~ n les sort des
(Coran 2:257)
tenebres a la lurniere).
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Abou Lahab, Ie Hachemite a begaye dans sa prononciation, il est
mort humilie, avili - ~ Et celui qu' Allah avilit, qui l'honorera?,
(Coron 22:18)

C' est un elixir qui transforme les tas humains perissables en
sommires de foi divine pure: ~ Mais Nous en avons fait une lumiere
avec laquelie Nous guidons qui Nous voulons de Nos serviteurs'.
(Coran 42:52)

Ne te rejouis pas de la vie de ce monde si tu as tourne Ie dos a

l' Au-dela, car Ie supplice epuisant est sur ton chemin, la rancune et la
punition t' attendent: ~ A quoi m'ont servi mes biens?~, ~ Mon
autorire s'est evanouie loin de moi ~ (Coran 69:28-29), ~ Oui, ton
Seigneur est aux aguets~.
(Coran 89:14)
Ne te rejouis pas de ton enfant si tu as tourne Ie dos au Seul,
I'Unique, l'EterneI, parce que c'est tout l' abandon, la grande perte et
I'humiliation extreme: ~lls furent frappes d'humiliation et
d'opprobre~.

(Coran 2:61)

Et ne te rejouis pas de tes biens si tes reuvres sont mauvaises, car
c'est un aneantissement du resultat, une perte dans Ie sort et une
damnation dans l' Au-dela:
~Etle supplice del'Au-delaestplus avilissant~(Coran 41:16), ~Ni
vos biens, ni vos enfants ne sont it meme de vous rapprocher de Nous
d'un pas, sauf celui qui a cm et accompli des bienfaits~.
(Coron 34:37)

Une pause

«0

Vivant, 0 Pourvoyeur, de Ta misericorde, je demande Ie
secours»: dans cette invocation, i1 y a une commodire merveilleuse,
la qualification de «Vivant» comprend toute la perfection et celie de
«Pourvoyeur» comprend toutes les sortes d'action, et c'est pour ceIa,
d'ailieurs, que Ie nom supreme d' Allah, par lequel s'll est invoque,
repond et, s'll est demand6, donne, est: Ie Vivant, Ie Pourvoyeur.

r
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La vie parfaite s'oppose it toutes les maladies et toutes les
douleurs. En effet, ceux qu heritent du Paradis ne sont atteints ni de
soucis, ni de chagrins, ni de peines ni d'un autre fleau.
L'imploration, par Ie biais de la vie et de l'etemite, a une
influence directe sur l'elimination de ce qui s'oppose it la vie et de ce
qui deteriore les actions accomplies.
Un poete a dit:
Le mal ne vient pas de ce que tu era ins et
Dont tu te mejies, ni Ie bien de ce que tu as convoite
La gros de La peur des gens n'est qu'illusion
Pourquoi alors se soucier des inutilites.

Ne sois pas· triste et agis avec reaJisme
Si tu n'accordes pas trop d'importance it une chose chere, elle
devient insignifiante, et si tu en desesperes, elle part de ton esprit:
(Allah nous donnera de Sa generosite, ainsi que Son Prophete, c'est
it Allah que va notre desir~.
(Coran 9:59)
1'ai lu qu'un homme a saute d'une fenetre, il avait au doigt de sa
main gauche un anneau qui s'est accrocbe it un dou, ce qui a eu pour
consequence, l'extirpation de son doigt: ainsi il ne lui en resta plus
que quatre. n a dit, en commentant cet incident:
J e ne me rappelle presque pas que j' ai uniquement quatre doigts,
ou que j' en ai perdu un, sauf lorsque j'evoque eet incident.
Cependant, j' accomplis mon travail comme il se doit et je suis
satisfait de ee qui m'est arrive: «Allah a estime et a fait ce qu'll
voulait».
Ne dis pas «ah!» au feu car si tu Ie dis
Le malfaiteur se rejouira et les larmes couleront.
Je connais quelqu'un dont Ie bras gauche a ere coupe, suite aune
maladie qui l'a atteint. n a vecu longtemps, s'est marie et a eu des
enfants. n conduit sa voiture avec aisance, accomplit son travail Ie
plus naturellement possible, comme si Allah ne lui a cree qu'une
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seule main:«Contente-toi de ce qu'Allah t'a donne, tu seras Ie plus
riche des gens».
Divertis-toi, tu seras joyeux tel que tu es,
us larmes, pourront-elles te rendre Ie cher absent?
QueUe rapidite dans notre adaptation it la realite! Et qu'il est
etonnant, notre acclimatation it notre situaticmet it notre existence! II
y a cinquante ans, Ie parterre de nos maisons etait couvert d'un tapis
tisse de feuiUes de palmier, nous ne disposions que d'une outre d' eau,
des ustensiles en terre cuite, une jatte, une ecuelle. une cruche, et cela
nous suffisait pour notre vie quotidienne parce que nous nous
sommes contenres de ce qu nous possooions, que nous y etions
resignes et que nous nous etions rendus it l' evidence.
L'ame est disireuse quand tu exauces ses vmux,
Mais lorsque tu I'obliges au peu, elle s'en contente.
Un grave malentendu s' est produit dans la grande mosquee de
Koufa, entre deux tribus, si bien qu'ils ont degaine leur epees et leurs
javelots: Ie champ s' excita et les cranes ont failli se separer des corps,
quelques-uns se sont alors fauflles entre les gens et sont partis it la
recherche du grand conciliateur AI Ahnef Ibn Qays. 11s l' ont trouve
chez lui en train de traire ses moutons. 11 portait un habit qui ne valait
pas dix dinars, Ie corps ch6tif, la corpulence mince et les pieds bots.
lis lui raconterent la nouvelle, pas un seul poil de son corps n'a
bouge, aucune perturbation ne l'a secoue, puisqu'il etait habitue aux
catastrophes et qu'il avait veeu des accidents. li leur a dit: ce n'est
que du bien inchaa Allah, puis on lui apporta son dejeuner comme si
de rien n' etait. Que peut bien etre ce fameux dejeuner? Un morceau
de pain dur, de 1'huile, du sel et un verre d'eau ! 11 a prononce Ie Nom
d' Allah et a commence it manger. Quand il a fini, il a loue Allah puis
a dit: du ble d'Irak, de l'huile de Syrie avec de l' eau du Tigre et du sel
de Marwou, ce sont des graces sublimes. II s'est habille, a prisson
baton et s'est dirige nonchalarnment en direction du rassemblement.
Lorsqu'il fut pres d'eux, leurs cous se tendirent vers lui, leurs yeux Ie
fixerent, eeoutant avec attention ce qu'il disait. li improvisa un
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discours de reconciliation puis leur demanda de se disperser, ce qu'ils
firent sans difficulte: l'agitation se calma et la polemique s'eteignit.
L'lwnneur peut atteindre Ie jeune Iwmme
Aux habits uses et dont La poche du chemisier est trouee.
Dans cette histoire, il y a des leSions a tirer:
La grandeur ne s'obtient pas par la beaute et l' allure, la precarite
dans les choses n'implique pas automatiquement la souffrance, tout
comme Ie bonheur ne se fait pas par la quantite et Ie luxe: ~ Quant a
l' etre hurnain, lorsque son Seigneur l' eprouve en Ie comblant
d'honneurs et de biens, il dit: mon Seigneur m'a honore~, ~ Et quand
n I' eprouve en lui donnant ses biens avec parcimonie, il dit: mon
(Coran 89:15-16)
Seigneur m'a humilie~.
Les dons et les qualires eminentes determinent la valeur de la
personne, et non ses habits, ses chaussures, son chateau ou sa maison.
Tout comme son poids se fait par son travail, sa generosite, son
indulgence et sa raison: ~Les plus nobles d'entre vous pour Allah
sont les plus pieux P (Coran 49:13). La relation existante dans notre
sujet, est que Ie bonheur ne se fait pas par la richesse indecente, ni par
un chateau immense, ni par l' or et l' argent, mais par la foi dans Ie
creur, par sa satisfaction, par son intimite et par son illumination: ~ Ne
sois pas emerveille par leurs richesses et leurs enfants' (Coran 9:55),
~Dis: par la generosire d'Allah et Sa misericorde, voila de quoi ils
devraient se rejouir, c'est mieux que ce qu'ils accumulent~.
(Coran 10:58)

Habitue-toi ate soumettre au Destin et la Fatalite. D'ailleurs, que
pourrais-tu faire? Prendrais-tu un tunnel sous terre ou une echelle
dans Ie ciel? Cela ne te servira a rien, tout comme cela ne les
empechera pas de s'accomplir. Ou est la solution alors?
La solution: nous sommes satisfaits et nous nous resignons: ~ Ou
que vous soyez, la mort vous atteindra, meme si vous etiez dans des
(Coran 4:78)
forteresses imprenables~.
Les plus violentes journees de rna vie et les instants les plus
horribles de mon existence furent bien l'heure ou Ie medecin
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sp6cialiste m'a infonne que Ie bras de mon rrere Mohammed, que la
misericorde d' Allah soit sur lui, devrait etre coupe a partir de
l'epaule. La nouvelle est tombee sur moi comme un obus, je me suis
maitrise et mon arne s' est raffermie par la Parole du Seigneur: ~ Dne
calamite n'arrive que par la permission d'Allah, et celui qui croit en
Allah, n lui guide son creur) (Coran 64:11), et son autre Parole: ~Et
annonce la bonne nouvelle aux gens patients), ~ Ceux qui,
lorsqu'une calamite les touche, disent: «Nous sommes a Allah et
(Coran 2:155-156)
c'est a Lui que nous retournerons.»)
Ces versets furent du frais, de la paix, du repos et une odeur
exquise.
Allah ne t' a pas fait aimer une vie dont la fin
N'est qu'une separation et une fosse etroite comme abri
n t'a offert la bonne recompense que tu demandais
Et cela t'est arrive alors que tu etais tout petit.
Et nous ne possedons aucune astuce qui puisse nous servir:
la seule ruse qui nous reste est dans notre foi et dans notre
sournission: ~ Ou bien ont-ils combine une action? Nous faisons de
meme) (Coran 43:79), ~Allah a pleine maitrise de Son affaire)
(Coran 12:21), ~des qu'n decrete une chose, n n'a qu'a lui dire:
«Sois», et elle est~.
(Coran 2: 117)
Al Khansa a ete infonnee en un seul instant et d'un seul coup de
la mort de ses quatre fils dans Ie Chemin d'Allah a Al Qadicia: tout ce
qu'elle a dit c'est qu'elle a fait la louange de son Seigneur et a
remercier son Maitre pour ce bel evenement, pour ce choix clement et
pour l'accomplissement de la sentence, parce qu'il y avait 13. une
particularite dans la foi et un soutien continu par la conviction. Ce
genre de femmes est a gratifier, a recompenser et il sera heureux dans
cette vie et dans l' Au-dela.
Si elle ne s'etait pas conduite de la sorte, qU'aurait-elle fait
alors ? Le mecontentement, la protestation, Ie refus, puis la perte de
ce monde et de l'Au-dela !
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«Celui qui est satisfait aura la satisfaction, et celui qui est
mecontent aura Ie mecontentement».
Le baume des calamites et Ie traitement des crises est que nous
disons: nous sommes a Allah et nous retoumerons a Lui.
Sa signification: nous sommes tous aAllah, nous sommes Ses
Lui, Ie
creatures, dans Son royaume et nous retoumerons
commencement est de Lui, Ie retour est aLui, toutes les choses sont
entre Ses Mains et nous ne poss6dons rien.
Mon ame qui possede les choses partira
Comment pleurer une chose lorsqu' elle s'en va?

a

~ Toute chose perira sauf Son visage ~ (Coran 28:88), ~ Tout ce qui
est sur terre disparaftra)? (Coran 55:26) ~ Tu mourras et ils mourront~.
(Coran 39:30)

Si tu es surpris par une mauvaise nouvelle telle que l'incendie de
ta maison, la mort de ton fils ou la perte de tes biens: que ferais-tu ?
Des maintenant, prepare-toi cela, car essayer de s'enfuir ne sert
absolument arien. On ne peut s'echapper au Destin et la Fatalite. n
faut se rendre a l' evidence, se resigner, reconnaftre la reaIite et
reuvrer pour obtenir Ie salaire parce qu'en fin de compte, il n'y a pas
d' autre issue. II y a un autre choix, j' en conviens, maisje l'avertis: il
est mauvais. En effet, tu peux exprimer ton mecontentement de ce qui
est arrive, ton irritation de ce qui s'est produit, ton enervement, ton
courroux, ton excitation mais apres, qu' obtiendrais-tu de tout ceIa?
Sache que tu n'obtiendras que la colere du Seigneur, l'aversion des
gens, Ia perte du salaire, un Iourd fardeau sur Ie dos et ce que tu auras
perdu ne te reviendra jamais, ta calamite persistera, puis Ie destin
obligatoire ne risque pas de te rater: ~ Qu'il accroche donc une corde
bien haut et qu'il se pende avec et qu'il voie si son stratageme dissipe
l' objet de sa rancreur).
(Coran 22:15)

a
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Ne sou pas triste,
car l'objet de ton chagrin a une }in
La mort atteindra tout Ie monde, Ie puissant et Ie faible, Ie riche
et Ie pauvre, Ie tyran et l' opprime, ce n'est pas une nouveaute que tu
meurs, avant toi, des nations enm~res sont mortes et apres toi aussi, il
y aura d'autres qui mourront.
Ibn Batouta a revele qu'a l'Ouest, il y a un cimetiere ou sont
enterres mille rois, et que, sur la pancarte, on pouvait lire:
Et la boue a coule sur leurs rois
Et les grandes tetes ne sont plus que des os.
Ce qui est deroutant dans tout cela: L'insouciance de l'etre
humain de cette evanescence qui l'assaillit matin et soir, en croyant
qu'il est eternel dans ses agrements, en ne faisant pas attention a son
sort inevitable et en etant negligeant sur la fin reelle de tout vivant:
~ 6 humains ! Craignez votre Seigneur! La secousse de l'Heure
est une chose bien grande~ (Coran 22:1), ~L'heure de la reddition
approche des humains, et ils se detoument, insouciants).
(Coran 21:1)

Quand Allah a aneanti les nations, extermine les peuples et
detruit les cites injustes et leurs habitants, il a dit: ~ Per~ois-tu
quiconque d' entre eux, ou leur entends-tu Ie moindre
chuchotement?) (Coran 19:98). Rien n'en est reste, hormis les
nouvelles et les recits.
Avez-vous des nouvelles des habitants d'Andalousie
Des gens racontent que des cavaliers sont passes.

Une pause
La supplication contre l'affliction: e1Ie contient l'Unicite de la
Divinite et de la Seigneurie, la qualification du Seigneur par la
grandeur et Ia clemence. Ce qui montre la perfection de la puissance
et de la misericorde, Ia bienfaisance et !'indulgence, ainsi que Sa
parfaite seigneurie du monde superieur et inferieur, du trone qui est Ie
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toit de toutes les creatures par rapport auxquelles n est Ie plus grand
et Ie plus merveilleux. Et cela necessite reconnaissance de Son
Unicite et que la soumission, la devotion, la veneration, l'amour, la
peur, la crainte, l' espoir, I' eminence, l' obeissance ne doivent etre
qu'a Lui, et Sa grandeur infinie necessite qu'on Lui affirrne toute la
perfection et qu' on eloigne de Lui toute idee de defaut d' imperfection
de Lui. Tout comme Sa clemence necessite Ses parfaites misericorde
et indulgence envers Ses creatures.
Lorsque Ie creur connalt cela, il est amene a L' aimer, a Le
glorifier et aavoir foi en Lui comme etant Ie Seul, I'Unique et par
consequent, il sera plein de bonbeur, d'alIegresse et de plaisir. Cela
dissipera aussi ses soucis, ses chagrins et ses inquietudes. En effet, Ie
maIade, quand quelque chose Ie rejouit, Ie ravit et renforce son arne,
tu vois de maniere presque immediate l' effet que la nature aura sur Ie
refoulement de la maIadie: l'obtention de cette guerison du creur est
plus logique et plus convenable.

Ne sois pas dipri:me:
c'est un chemin qui
la detresse

mene a

Le journal Al Mouslimoun dans son numero 240 du mois de
Safar 1410 H. a rapporte qu'il y a deux cents millions de deprimes
sur terre!
La deprime envahit Ie monde !
Elle ne fait pas de distinction entre un pays de l'Est et un autre de
rOuest, entre riches et pauvres ! C' est une maIadie qui atteint tous. Et
sa fin, dans la plupart des cas, c'esl. .. Ie suicide!
Le suicide ne respecte ni les noms, ni les postes ni les pays. Mais
il a peur des croyants. Quelques recensements affmnent que Ie
nombre de ses victimes arrive a deux cents millions dans tous les
coins du monde. Seulement, les dernieres informations assurent que
sur dix personnes, il y en a au moinsune qui est atteinte de cette
maIadie dangereuse.
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Et Ie danger de ce fleau est tel qu' i1 n'atteint pas seulement les
personnes agees, mais aussi, pourrait-on dire, les OOOOs dans les
ventres de leurs meres!

La depression metre au suicide
~Et ne vous entretuez pas) (Caran 4:29), ~Et ne vous jetez pas

dans la ruine'.
(Caran 2:195)
Dans les informations rapportees par les agences de presse, il est
dit que l'ancien president des Etats-unis d'Amerique, Ronald
Reagan, a ete atteint de ce mal alors qu'il a depasse les soixante-dix
ans et qU'a l'heure presente, il fait l'objet d'une grande depression
nerveuse en plus des interventions chirurgicales successives qu'il a
subies - ~Meme si vous etiez dans des forteresses imprenables).
(Caran 4:78)

D'ailleurs, beaucoup de celebrites, et plus specialement les
artistes, sont envahis par ce mal. Et ce fut la raison essentielle, si ce
n'est pas la seule, de la mort du poete Salah Djahine. On dit aussi que
Napoleon Bonaparte est mort, dans son exil, de ce mal.
~Et faire mourir leurs ames alors qu'ils sont incroyants'.
(Caran 9:55)

Nous nous souvenons encore de la nouvelle que les agences de
presse intemationales ont rapportee et qui occupa la «Une» de
presque tous les joumaux un peu partout dans Ie monde, au sujet du
crime atroce qu' a commis une mere allemande en tuant trois de ses
enfants. n s'est avere apres que 1a raison de cette epouvante etait la
deprime qui la hantait. Eile les aimait pourtant enormement et, de
peur qu' elle ne leur fasse heriter du suppJice et de I' inquietude qu' eile
ressentait, elle a decide de les en «reposeD> en les supprimant, avant
de se donner la mort !
Les chifft'es de l'Organisation Mondiale de la Sante signalent la
gravit6 de l'affaire. En 1973,3% de la population mondiale en etaient
touches. Ce pourcentage s'est eleve pour atteindre 5% en 1978.
D'autre part, quelques etudes ont affinne qu'un Americain sur quatre
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en etait atteint ! Le president du congres des troubles psychologiques
qui s'est tenu it Chicago en 1981, a declare que cent millions de
personnes dans Ie monde souffraient de ce mal et que la majorite
parmi eux etaient originaires de pays developpes. D'autres sources
d'informations ont affirme qu'ils etaient deux cents millions! ~Ne
voient-ils donc pas qu'ils sont soumis it la tentation chaque annee une
(Coran 9:126)
fois ou deux? P
Un sage a dit: prepare avec du citron, une boisson sucree. Un
autre a dit: l'intelligent doue n'est pas celui qui fait augmenter ses
benefices, mais c'est celui qui transforme les deficits en gains. Et un
dicton dit: ne te hasarde pas a te cogner contre Ie mur!
Et Ie sens en est: ne t'entete pas it l' opposer acelui qui n' est pas
source d' avantage pour toi.
Lorsque tu ne peux pas faire une chose, abandonne-la
Et passe une autre dont tu es capable.

a

On a dit aussi : Ne mouds pas la farine, ~Allah vous dispensa
chagrin sur chagrin, afin que vous ne vous attristiez pas pour ce qui
(Coran 3:153)
vous a manque;.
Ce qui veut dure: il est inutile de refaire et de repeter les choses
passees et terminees, car cela provoque I' inquietude, Ie trouble et que
ce ne sera qu 'une perte de temps.
Ne repete pas trop l'histoire de la separation,
Divertis-toi d'elle, cela rejouira ton ClEur.

n y a differents domaines qui pourraient combler Ie vide des
oisifs, tels que les bonnes reuvres, etre utile aux gens, les vi sites des
malades et des cimetieres, l' entretien des mosquees, prendre part aux
associations bienfaisantes, la compagnies des amis, mettre de l'ordre
dans les maisons et les bibliotheques, Ie sport profitable, aider les
pauvres, les orphelins et les veuves, ~ 6 etre humain ! Tes efforts te
conduiront vers ton Seigneur et tu Le rencontreras;. (Coran 84:6)
Je n'ai rien vu de semblable la bienfaisance, quant son
gout,
II est sucre, pour ce qui est de son visage, il est beau.

a

a
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Lis l'histoire et tu trouveras les sinistres, les oppriroes et les gens
calamiteux.
Apres des chapitres de cette etude, je te montrerai un tableau du
chagrin des sinistres qui a pour titre: console-toi par les sinistres.
Etudie l'histoire car elle contient des Zefons,
Des peuples ne connaissant pas la nouvelle, se sont egares.
~ Tout ce que Nous te narrons sur les nouvelles des Messagers
contient de quoi affermir ton creur) (Coran 11:120), ~ Ce fut
effectivement dans leur histoire une le~on ) (Coran 12:111), ~ Raconte
(Coran 7:176)
leur les redts, peut-etre mediteront-ils}t.
Omar a dit: j' en suis arrive a ne vouloir que la rejouissance des
Decisions contenues dans la Fatalite.
Que la mort me jette 012 elle veut
C'est dans Ie courage que j'ai ite eleve.

Et ceci veut dire: qu' il est satisfait du jugement d' Allah et de Son
destin
furent-ils doux ou amers.
QuelQu'un a dit: je ne tiens pas compte de la monture que je
monte: si c'est la pauvrete, je patiente et si c'est la richesse, je
remercie.
Huit des fils d' Abi Dhouaib Al Hudheili sont mort de la peste, en
une seule annee: que pourrait-il dire? n a em, s'est soumis et s'est
resigne a la Sentence de son Seigneur, avant de dire:
Je montrerai ceux qui se rejouissent de ma peine, mon
endurance
Et que face l'incridulite du temps, je ne faiblirai pas
Et si la mort a insere ses ongles
Tu constateras que toute amulette ne te servira pas.

a

a

~ Une calamite ne frappe qu' avec la permission d' Allah).
(Coran 64:11)

Ibn Abbas a perdu la vue, et pour se con soler, il a dit:
Si Allah a pris la lumiere de mes yeux,
sont za pour m'illuminer,
Mon C(Eur et mon

ame
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Mon cceur est sense, mon esprit n'est pas tordu et dans ma
bouche,
Une langue eminente, tranchante telle une epee.
C'est sa distraction done par les nombreuses graces dont il jouit
quand il en a perdu une infime partie.
La jambe d' Aroua Ibn Zoubir fut coupee et son fils mourut Ie
meme jour, il a alors dit: louange aToi, 0 Allah! Si Tu as pris, Tu as
donne et si Tu as eprouve, Tu as protege, Tu ro' as offert quatre
merobres et Tu n'en as pris qu'un seul, comme Tu m'as donne quatre
fils et Tu n'en as pris qu'un seul. ~En recompense de ee qu'ils ant
patienre, n leur donna Ie Paradis et la soie~ (Coran 76:12), ~Paix sur
VOus pour ce que VOus aviez patiente~.
(Coran 13:24)
Abdallah Ibn AI Samma, Ie frere de Dourald, fut tue, ce dernier
s'en consola apres avoir rappele qu'il a detendu son frere tant qu'il a
pu, roais qu'avec Fatalite, il n'y avait pas de ruse. n a dit pour la
circonstance:
J'ai combattu pour lui jusqu' ce que les cavaliers se
dispersent
Et que leurs ombres noires se soient eloignees
Le combat d'un homme qui se sacrifie pour son jrere
Et qui sait que l'etre ne peut s'eremiser
Mon chagrin a diminue car je ne lui ai pas dit: tu as menti
Et que j'ai fait tout ce que je pouvais.

a

Al Chafi'e a dit, consolant et prechant Ies gens affliges:
Laisse les jours suivre leur cours et,
SOls satisfait de ce qui a ere destine,
Si la Fataliti a ere decidee pour une nation,
Ni la terre ni le del ne peuvent I' arrher.
Et Abou Al Atahiya a dit:
Combien de fois les malheurs t'ont-Us entoure?
Allah a choisi pour toi sans que tu Ie veuilles.
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Combien de fois avons-nous eu peur de la mort et qU'elle n'est
pas venue?
Combien de fois avons-nous pense que c'etait la fin et qu'au
contraire, ce fut un nouveau retour et la continuite avec plus de
force?
Combien de fois les chemins se sont-ils fermes anous ? Que les
cordes se sont brisees a nos depens? Que les horizons se sont
assombris a notre egard? Et qu' apres, ce fut Ie soulagement, Ie
succes, Ie bien et la rejouissance ? ~ Dis: Allah vous en sauve ainsi
que de toute affliction'.
(Coran 6:64)
Combien de fois nos vies se sont-elles assombries devant nous,
que nos ames devinrent etroites pour nous a !'instar de la terre,
maIgr6 toute son immensite et voila que Ie bonheur total arriva avec
Ie soutien ? ~ Si Allah te touche d'un mal, nul ne peut Ie dissiper a part
Lui'.
(Coran 6:17)
Ce1ui qui a su qu' Allah domine toute chose, comment peut-il
craindre les autres? Si tu as su que toute chose est au-dessous
d'Allah, comment te feraient-ils peur ceux qui Lui sont inferieurs ?
Celui qui craint Allah, ne peut craindre autre chose, d' autant plus
qu'll Ie dit: ~ Ne les craignez pas et craignez-Moi'.
(Coran 3:175)

Chez Lui, Ie Tres-Haut, il y a la puissance; la puissance est it
Allah, ainsi qu'a Son Prophete et aux musulmans.
~ Et ce sont certainement, nos armees qui vaincront,
(Coran 37:173), ~Assurement, nous secourons Nos Messagers et ceux
qui ont cm dans ce monde et Ie Jour ou se dresseront les remoins'.
(Coran 40:51)

Ibn Kathir, dans son exegese du Coran, a rapporre un Hadith
Qodoussi [Parole divine hors Coran]:
«Par Ma Puissance et Ma Majeste, si un serviteur cherche
protection aupres de Moi, meme si les cieux et la terre conspiraient
contre lui, Je Ie pourvoirai d'un soulagement et d'une issue. Par Ma
Puissance et Ma Majeste, si Mon serviteur cherche protection aupres
d'autre que Moi, Je ferai entrouvrir la terre sous ses pieds».
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L'imamIbn Taymiya adit: avec «n n'yad'issue ni deforce que
d'Allah», les fardeaux se soulevent, les frayeurs se supportent et les
honneurs des situations s' obtiennent.
Ne t'en separe pas, 0 serviteur! C'est un des tresors du Paradis,
une des clauses du bonheur, une des trajectoires du repos et une
rejouissance de la poitrine.

L'impTm-ation du pardoo.

OU'iffe

res serrures

Ibn Taymiya dit: quand un probleme me devient insoluble,
j'implore Ie pardon d' Allah mille fois, et plus ou moins, Allah m'en
donne la solution - t{ l' ai dit: implorez Ie pardon de votre Seigneur,
n aime bien pardonner" t{n d6pechera Ie del sur vous en
abondance, (Coran 71:10-11). La serenite de l'esprit s'obtient par
l'imploration du pardon du Seigneur Majestueux. Un mal peut etre
btSnefique et tout Destin est une bienfaisance, meme Ie peche sous
condition.
n a ere rapporte que: «Toute decision qu' Allah decide al' egard
de Son serviteur est dans son bien». On a dit alors Ibn Taymiya:
meme Ie peche ? n a repondu: oui, s'il est accompagne de repentir, de
regret, d'imploration du pardon et de servilite. ~Et si, lorsqu'ils ont
ere injustes envers eux-memes, ils etaient venus vers toi, avaient
implore Ie pardon d'Allah et que Ie Messager l'eut implore pour eux,
ils auraient trouve l'absolution et la misencorde d' Allah'.

a

(Coran 4:64)

Abou Tammam a dit au sujet des jours de bien-etre et ceux de
malheur:
Des annees de bien-etre et de beatitude passerent,
Comme si c'etait de tres courtes joumees,
Puis des jours d'abandon les suivirent,
Qui paraissaient etre de tres longues annees,
Puis ces ans et tous ce qui y vivaient,
Tels des reves, se sont volatilises.

194

Ne sois pas triste

~ Et ces jours que Nous faisons altemer entre les gens ~
(Coran 3:140), ~ Ce sera, Ie Jour OU ils la verront, comme s'ils avaient
(Coran 79:46)
sejoume une apres-midi ou sa matinee~.

Je suis pris d'admiration pour de grands personnages historlques
qui accueillaient les calamites comme si c'etait des pluies
bienfaisantes ou une brlse agreable et, par-des sus tout Ie monde, Ie
maitre des creatures, Mohammed (~) qui, lorsqu'il etait dans la
grotte, disait son compagnon: ~ Ne te chagrine pas, Allah est avec
nous ~ (Coran 9:40). Et pendant son emigration, alors qu'il etait traque,
expulse, il annons;ait a Souraqa que les bracelets de Chosroes seraient
a lui!
Une annonce de l'Inconnu dans la gratte,
Lanr;a une revelation et a devoile la vie, des secrets.

a

a

Et aBadr, cuirasse pour Ie combat, il fait un bond en avant et dit
(~): ~ Leur coalition sera vain cue et ils battront en retraite'.
(Coran 54:45)

Tu es le courageux, si tu rencontre un bataillon,
Tu en chfitiera, dans la frayeur du trepas, ses heros.
Et a Ouhoud, apres la tuerle et les blessures, il (~) dit a ses
compagnons: «Mettez-vous en rang, derriere moi, afin que je loue
mon SeigneUD>. Ce sont des ardeurs prophetiques illuminees et une
determination qui ebranle les montagnes. QaYs Ibn Assim AI
Mounqari, un sage arabe, emmitoufle jusque la tete, racontait a sa
tribu une histoire selon laqUelle un homme est venu et lui a dit: ton
fils a ete tue maintenant, par Ie fils d'unetelle. n ne s'est pas
decouvert Ie visage et n'a pas cesse de parler jusqu'a ce qu'il termine
son recit, puis il a dit: faites les ablutions mortuaires de mon fils,
enveloppez-Ie dans un linceul, puis annoncez-moi la priere sur sa
depouille! ~ Et ceux qui patientent dans la souffrance, dans la
(Coran 2:177)
detresse et au moment de la douleur atroce'.
Et Ikrlma, fils d' Abou Djahl, alors qu' on lui donna de l' eau
pendant qu'il agonisait, dit: donnez-en untel, Hareth Ibn Hichem.

a

a
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Elle passe dans les mains de tous sans qu'aucun d'entre eux en boive
jusqu'a ce qu'ils meurent tous.
Quand Us furent tues, leur sang cria a la gloire,
Et cette mort leur hait, depuis long temps, leurs souhaits.
Le poete a dit :

Le veritable homme et, Ie seul dans la vie,
Est celui qui ne s'en remet ici-bas, a aucun d'autre.

Les gens sont contre toi, non avec toi
Le sage judicieux considere que les gens sont contre lui, et non
avec lui. II ne doit donc pas biltir d' opinion ou prendre de decision en
comptant sur les autres. Parce que ces demiers ont des limites dans la
solidarite avec autrui, comme leurs efforts de sacrifice ne peuvent pas
depasser un certain champ.
Regarde Al Hossein Ibn Ali, que la satisfaction d' Allah soit sur
lui: pourtant fils de la fille du Messager d' Allah (~), la nation ne
pronon~a pas un seul mot lorsqu' i1 fut tue. Qui plus est, ceux qui l' ont
tue repetaient tout haut les <<Allah Akbar» et les «La flaha flla Allah»
(ll n'y a de divinite qu' Allah) pour cette enorme «victoire»: son
egorgement - qu' Allah soit satisfait de lui! Le poete dit:
fls ont pris ta tete, (] fils de la fille de Mohammed,
Completement couverte de son sang
fls disaient: Allah est Ie plus grand mais par toi,
lIs ont tue «Allah est unique, Allah est Ie plus grand».
Ahmed Ibn Hanbel fut conduit a la prison, fouette atrocement et
a frOle la mort sans que personne souffle mot et qu'aucun bouge:
~N'invoque avec Allah aucune autre divinite).
(Coran 26:213)
Ibn Taymiya est capture, monte sur une mule et conduit en
Egypte: pourtant les vagues humaines qui ont, par la suite, assiste a
ses funerailles, n' avaient pas bronche. Tout simplement, ils ne
pouvaient pas depasser une certaine limite, ~ Et n' ont pas Ie pouvoir
de se faire du bien, ni du mal, et n'ont pas Ie pouvoir de mort, ni de
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vie ni de resurrection~ (Coran 25:3), ~O Propbete! Remets-toi en a
Allah, ainsi que ceux des croyants qui t'ont suivi~ (Coran 8:64),
4Remets-toi en au Vivant qui ne meurt jamais ~ (Coran 25:58), 4TIs ne
pourront te preserver d'aucune chose d'Allah,.
(Coran 45:19)
Cramponne-toi de tes mains la corde d'Allah,
C'est Lui Ie Soutien, quand les autres te trahissent.

a

Prends soin de l'argent
«Ne s'est pas appauvri celui qui economise.»
Quelqu'un a dit:
Rassemble ton argent, la puissance est dans la richesse,
Et passe-toi, si tu veux, de tes ondes, patemel et matemel.
La philo sophie qui incite a la prodigalite, au gaspillage et aux
depenses inutiles de l' argent est fausse, mais eUe a ete rapportee par
les adorateurs hlndous et des ignorants mystiques. L'Islam appelle a
l'aequisition vertueuse, au ramassage honnete de l'argent et la
depense convenable pour que Ie serviteur soit digne par ses biens. Le
Propbete (~) a dit: «C' est merveilleux, I' argent honnete dans la main
d'un homme devoue». C'est un Hadith apprecie.
Et parmi ee qui attire les souds et les chagrins, il faudra citer Ie
surendettement ou Ia pauvrete penible et destructrice: «N' attendez
vous done qu'une riehesse qui tyrannise ou une pauvrete qui fait
oublier?»
C'est pour eeia que Ie Prophete (~) a implore la protection
d' Allah en disant:
«0 Allah! J'implore Ta protection contre l'incroyance et la
misere.» «La misere a failli etre une incroyanee.»
Cela n'est pas en contradiction avec Ie Hadith, rapporre par Ibn
Maja, meme en contenant un signe de faiblesse dans sa transmission:
«Sois ascete vis-a-vis de Ia vie, Allah t' aimera et renonce ce que
possooent les gens, iis t'aimeront».

a
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Cependant, la signification en est qu'il est preferable que tu aies
ce qui te suffit, ce qui l'evite la mendicite, que tu sois noble et integre
et que tu te passes des gens - «Celui qui se passe des autres, Allah
l' enrichit».
Je n'ai allonge ma main qu'a son Createur,
Et je n'ai jamais demande a un homme genereux, un dinar.
Dans un Hadith authentique, i1 y a: «Que l'un de vous laisse sa
famille riche est preferable ace qu'illa laisse pauvre, tendant la main
aux gens».
J' en reglerai les droits qu'ont perdus et negliges,
Des gens qui n'ont pas pu s'en acquitter.
Quelqu'un d'autre a dit au sujet de la dignite:
Les meilleures paroles sont lorsque je te dis: prends!
Et les plus mauvaises sont: que non et peut-etre!
Et dans l' authentique Hadith, il y a: «La main haute est meilleure
que la main basse».
La main haute est celIe qui donne et la basse, celIe qui prend ou
qui mendie, ~ L'ignorant les prend pour des riches a cause de leur
dignite~.

(Coran 2:273)

Autrement dit: ne te cajole pas aux serviteurs pour obtenir d'eux
la subsistance ou un gain: Allah a assure la subsistance, l'etendue de
la vie et la creation, car la dignite de la foi est ferme, les croyants sont
nobles, l'honneur leur appartient, leurs tetes sont toujours hautes et
leurs nez toujours rehausses. ~Est-ce donc chez eux qu'ils pen sent
trouver puissance et consideration, alors que la puissance et la
consideration appartiennent entierement a Allah~.
(Coran 4:139)
Ibn Al Ouardi a dit:
Je ne veux pas embrasser une main
Qui meriterait plutot d'etre coupee,
Si elle me recompensait, j'en deviendrais l'esclave
Sinon, il me suffirait d'etre embarrasse.
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Ne t'attache pas

a quelqu'un

d'a:utre qu'Allah

Si celui qui cree, fait mourir, subvient ala subsistance est Allah,
pourquoi alors avoir peur des gens et s'inquieter d'eux?!
Et j'ai constate que ce qui attire les soucis et les chagrins est bel et
bien l'attachement aux gens, la demande de leur satisfaction, Ie
rapprochement d'eux, l'insistance a louer: et tout cela est une
insuffisance dans Ie monotMisme de la personne.
Que j'aimerais que tu t'adoucisses aZors que Za vie est
amere
Et que tu sois satisfait meme si Zes creatures sont en coZere
Si tu m'accordes Ton amour, tout est insignifiant
Et tout ce qui est sur terre n'est que poussiere!

Les causes de la rijouissance de la poitrine
Ibn Al Qayim a cite des moyens de la rejouissance de la poi trine.
En voici les principaux:
Le monotheisme: selon sa purete et sa nettete, il aere la poitrine
jusqu'a ce qu'elle devienne plus large que toute la vie et ce qu'elle
contient.

Il n'y a pas de vie pour un athee et un idoHitre, Allah rut: ~ Et celui
qui aura tourne Ie dos a Mon Rappel, aura une malvie et Nous
l'aveugierons Ie Jour de la Resurrection~.
(Coran 20:124)
Et D a dit aussi, Lui Ie Glorieux: ~ Celui qu' Allah veut guider vers
Ia rectitude; D ouvre sa poitrine a l'IsIam~ (Coran 6:125), ainsi que
~ Est-ce celui qu' Allah a ouvert son creur al'Islam et qui est sur une
(Coran 39:22)
lumiere de son Seigneur~.
Allah a egalement promis aSes ennemis l'etroitesse du creur, la
frayeur, la peur, l'inquietude et Ia confusion - ~ Nous lancerons dans
Ie creur de ceux qui ont mecru la terreur du fait qu'ils ont assode a
Allah ce en quoi II n'a descendu aucune preuve probante~
(Coran 3:151), ~Malheur a ceux dont les creurs se durdssent a
l'evocation d'Allah It (Coran 39:22), ~ Et celui qu'D veut egarer, n rend
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sa poitrine etroite et en detresse comme s'il montait graduellement
(Coran 6:125)
dans Ie ciel'.
Le savoir utile: les erudits sont les plus epanouis, les plus
heureux, les plus allegres par ce qu'its ont berite de Mohammed, Ie
Prophete (~): ~ II t' a appris ce que tu ne connaissais pas)
(Coran 4:113), ~ Sache qu'il n'y a de divinire qu' Allah~.
(Coran 47:19)

Les bonnes ceuvres: Ie bienfait est une lumiere dans Ie creur, une
c1arte au visage, une ampleur dans la subsistance et une estime des
creatures - ~Nous les aurions irrigues d'une eau abondante'.
(Coran 72:16)

Le courage: Ie courageux a un creur large, un dessein ferme, des
bases solides, parce qu'il est proche du Misericordieux.
Les incidents ne l'interessent pas, la desinformation ne l' ebranle
pas, les apprehensions .ne l' agitent pas.
II porta Les habits rouges de La nwrt qui devinrent
En soie verte avant meme que la nuit ne soit arrivee
Et il ne nwurut que lorsque La lame de son epee s'enwussa
Par les coups, et que sur lui s'abattirent les fleches lancees.
Eviter les peches: its constituent de l'impurete dans ce monde,
une morosite concrete, une obscurite sombre.
J'ai vu les peches tuer les cceurs
Et s'en habituer herite l'humiliation.

Ne pas abuser de ce qui est permis.
A propos par exemple des paroles, de la nourriture, du sommeil:
~Ceux qui evitent tout verbiage) (Coran 23:3), ~II ne prononce pas
une parole sans qu'il y ait a ses cOres un observateur predispose)
(Coran 50:18), ~Mangez et buvez, mais sans depasser les limites~.
(Coran 7:31)

6 compagnon du lit, tu as trop dormi
Apres la vie, il y aura un long sommeil!
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Le Destin est paracheve
Un malade a questionne un psychologue sur l' obsession et Ie
trouble, Ie medecin musulman a repondu: sache que la creation du
monde est achevee ainsi que sa gestion. Tout mouvement et tout
murmure ne se font que par la permission d' Allah, pourquoi alors les
souds et les chagrins? «Allah a ecrit les destinees des creatures
cinquante mille annees avant la creation».
Al Moutanabi a dit a. ce propos:
Les petites choses grandissent aux yeux du petit,
Et les grandes sont petites aux yeux du grand.

Le gout delicieux de 10; liberti
Al Rached dit dans son livre Al Massar: celui qui possMe trois
cent soixante galettes, une jarre d'huile et mille six cents dattes ne
sera asservi par aucun etre humain.
Un de nos prooecesseurs a dit: celui qui se contente du pain sec
et de l'eau, est sauve de l'esc1avage hormis celui vis-a.-vis d' Allah Ie
Tres-Haut, ~ Et run d' eux n' a de faveur qui soit donnee en retribution
sauf la recherche du Visage de son Dieu Ie Tres-Haut).
(Comn 92:19)

Quelqu'un a dit:
J'ai obei ames cupidites, elles m'ont asservi
Si Fai dit: '{:a me sUffit', j'aurais ete fibre.
Un autre a dit:
Les plus malheureux ne s'ennuient pas de la vie
Alors qu'ils y sont nus et affames
Je la vois, meme si elle rejouit, qu'elle n'est
Qu'un nuage d'ete qui s'est bien vite dissipe.
Ceux qui reuvrent pourte bonheur en assemblant de l'argent, a.
travers leur poste ou la fonction, sauront qu'ils sont les veritables
perdants et qu'ils ne se sont attires que les souds et les chagrins,
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~ Vous voici venus a Nous un par un tels que N ous vous avons crees

la premiere fois et vous avez laisse ce que Nous vous avons octroye
derriere votre dos' (Coran 6:94), ~ Mais vous preferez ce bas monde~,
~ Alors que l' Au-dela est meilleur et durable ,.
(Coran 87:16-17)

La terre

Jut

l'oreiller de Soufiane AI TJuwuri

Soufiane Al Thaouri s'est servi d'un tas de terre comme oreiller
a Mouzdalifa alors qu'il etait pelerin. Les gens lui ont alors dit: est-ce
ici dans cet endroit, que tu utilises ce genre d' oreiller alors que tu es
un rapporteur de Hadiths celebre? n a dit: mon oreiller que voici est
meilleur que celui d' Abi DjaMar Al Mansour, Ie calife.
Que fa paume qui t'a ete allongee avec indignite
Soit coupee d'une epee avant d'etre arrivee!
~Dis: nous ne serons touches que par ce qu' Allah nous a

destine~.

(Coran 9:51)

Ne te preoccupe pas des tUsiriformateurs
Les promesses mensongeres et les fausses indications que craint
la plupart des gens, ne sont que des illusions, ~ Satan vous promet la
pauvrete et vous enjoint la cupidire et Allah vous promet un pardon et
une generosite de Sa part, et Allah est Immense, sachant ,.
(Coran 2:268)

L'inquietude, I'insomnie et l'ulcere d'estomac sont les fruits de
la desesperance, du sentiment de deception et de l' echec.
Ne nous punis pas, nous l'avons deja ete
Par 1'inquietude qui nous a fait veiller une partie de fa nuit.

Les insultes ne te feront pas de mal
Le president Americain Abraham Lincoln disait: je ne lisais pas
les lettres injurieuses qui m'etaient destinees et je n'en ouvrais
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d'ailleurs meme pas les enveloppes, car si je m'y interessais, je ne
realiserais rien a. mon peuple. ~Detourne-toi d'eux~ (Coran 4:63),
~ Pardonne done d'un beau pardon ~ (Coran 15:85), ~ Pardonne-Ieur et
dis: sa1am~.
(Coran 43:89)
Le poete Hassene a dit:
Je ne me soucie pas qu 'un boue bile d'une hauteur,
Ou qu'un ignoble m'injurie dans mon dos.
C'est-a.-dire que: les dires des gens peu intelligents, serviles,
meprisables, injurieux et vaniteux qui blessent la dignite des autres,
ne causent aucun prejudice et ne sont d'aucun interet. n n'est donc
pas possible que Ie musulman leur accorde beaucoup d'importance et
qu'ils fassent bouger l'homme courageux.
Le commandant de la marine americaine lors de la deuxieme
guerre mondiale etait un homme brillant qui tenait a. la c6lebrite.
n a su se comporter avec ses subalternes qui l' ont injurie, insulte,
humilie jusqu'a. ce qu'il dise: aujourd'hui, je suis immunise contre les
critiques, mon corps s'est detorme, mon age a avance etj'ai su que
les paroles ne detruisent pas une gloire et ne rasent pas un rempart
inaccessible.
Et qu'attendent done de moi les poetes
Alors que j'ai depasse les bomes de la quarantaine ?
On a rapporte sur Ie prophete 'Issa (Jesus), que la paix soit sur
lui, qu'il a dit: aimez vos ennemis.
La signification en est: accordez a. vos ennemis une amnistie
totale pour que vous soyez sauves de la rancune, de la vengeance
pendant toute votre vie: ~ Et qui pardonnent aux gens, et Allah aime
les bienfaiteurs) (Coran 3:134). «Partez, vous etes libres». ~ On ne
vous fait aucun reproche, aujourd'hui ~ (Coran 12:92), ~ Allah a
(Coran 5:95)
pardonne ce qui est passe).
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Lis la beauti dans l'univers
Parmi ce qui fait aussi rejouir la poitrine, on peut citer la lecture
de la beaute dans la creation d' Allah Qui est ceint de Majestueux et
de Grandeur.
La rejouissance vient en regardant l'univers, ce livre ouvert.
Allah dit apropos de Sa creation: ~ Avec laquelle Nous fimes pousser
des jardins mervei1leux~ (Co ran 27:60), ~Dis: regardez ce qu'il y a
(Coran 10:101)
dans les cieux et sur terre~.
Et je te rapporterai, apres quelques pages, des nouvelles de
l'univers, ce qui te demontrera la sagesse et la grandeur de ~ Celui qui
donna it toute chose sa propre substance, puis
a guide
la

n

rectitude~.

a

(Coran 20:50)

Le poete a dit:
Et dans Ie livre de l'univers je lis
Des images que je n'at pas lues dans Ie mien.
Dne lecture du soleil brillant, des etoiles etincelantes, du fleuve,
du ruisselet, de la plaine, de l' arbre, du fruit, de la clart6, de l' air, de
1'eau... ~Beni soit Allah, Ie Meilleur des createurs~. (Coran 23:14)
Et dans chaque chose,
a un signe
Qui prouve qu'II est [,Unique.

n

ilia Abou Madhi dit:
6 toi qui te plains sans aucun mal,
Que deviendrais-tu si tu etais malade ?
Tu vois les epines dans les fleurs et tu n 'y apen;ois pas,
La rosee qui y forme une belle guirlande
Et celui dont l'ame est depourvue de beaute
Ne disceme dans l'univers aucune chose splendide.
~ Ne voient-ils donc pas les chameaux comment ils ont ete
(Coran 88:17)
crees? ~
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Einstein dit: «Celui qui regarde l'univers constatera que Ie
Createur est sage et ne joue pas avec un de.» ~ Celui qui a cree toute
chose la perfection) (Coran 32:7), ~ Et Nous ne les avons crees qu' en
toute vente) (Coran 44:39), ~Avez-vous donc pense que Nous vous
(Coran 23:115)
avons crees vainement?})
Et cela veut dire que: toute chose a ete creee avec mesure et
sagesse, ordre et organisation. Celui qui observe cet univers sait qu'il
y a un Dieu capable, puissant qui ne realise pas les choses au hasard,
qu'll soit glorifie dans Sa Grandeur.
Puis II dit, Ie Majestueux: ~ Le soleil et la lune avec un calcul
minutieux) (Coran 55:5), ~ll ne convient pas au soleil de rejoindre Ia
lune, et la nuit ne devance point Ie jour, et chacun vogue dans une
(Coran 36:40)
orbite}).

a

L'insistance n'est pas efficace
Le Messager d' Allah (~) a dit: «Aucune personne ne mourra
avant d'avoir achever sa subsistance et son terme». Pourquoi alors,
I'irritabilire? Et pourquoi la persistance aussi, si on en a fini avec
cela ? ~ Et chaque chose chez Lui est par mesure) (Coran 13:8),4 Et Ie
deeret d' Allah etait un destin sur mesure~.
(Coran 33:38)

Les crises expient poor

un res pechis

On a rapporte sur Ie poete Ibn Al Mou 'taz qu'il a dit: comme elle
est accessible, la monture de celui qui s'en remet aAllah et qu'il est
rapide, Ie retour de celui qui a confiance en Lui! Et il a ete authentifie
que Ie Prophete (~) a dit: «Pour tout ce qui atteint Ie croyant de souci,
de chagrin, d' epuisement, de peine, de maladie, meme une epine qui
Ie pique, Allah I'absoudra de ses fautes». Pour bien sUr celui qui a
patiente, a espere avoir l'absolution, s'est repenti et a su qu'il est en
relation avec I'Unique, Ie Pourvoyeur.
Al Moutanabi a dit des veTS sages qui susciteront pour l' etre
humain de Ia force et du plaisir.
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N'accorde aucune attention a ce qui l'arrive
Tant que dans ton corps, ton ame est toujours en vie
Le bonheur qui ne t'a pas atteint est ephemere
Et Ie chagrin ne te rendra pas celui qui est pam.
~ Afin que vous ne vous affligiez pas pour ce que vous avez
manque et que vous ne vous rejouissiez pas de ce qu'll vous a
(Coran 57:23)
donne).
«Nous avons Allah, et quel bon defenseur».
«Nous avons Allah, et quel bon defenseUD>: Ie prophete Ibrahim
l' a prononcee lorsqu' on Ie jeta au feu et il est devenu pour lui redoux
et paix. Mohammed (~) aussi l' a d6clamee a Ouhoud et Allah l' a
soutenu.
Quand Ibrahim fut place dans la catapulte, l' Archange librillui a
dit: veux-tu que je fasse quelque chose pour toi? Ibrahim lui a
repondu: de toi rien, mais d' Allah, oui ! La mer noie et Ie feu brule,
mais celle-ci s'est assechee et celui-Ia s'est eteint pour la simple
raison: «Nous avons Allah, et quel bon defenseuD>.
Le prophete Moussa a vu devant lui Ia mer et derriere lui
l'ennemi. II a alors dit: ~ Que non, mon Seigneur est avec moi, n me
guidera parfaitement) (Coran 26:62). II a ere sauve par Ia permission
d'Allah.
II a ete dit dans la biographie du Messager (~) que, lorsqu'il
entra dans la grotte, Allah a utilise pour Ie proteger, la colombe qui a
fait son nid et l'araignee qui a tisse sa toile. Les idolatres, ayant vu
cela, furent persuades que Mohammed (~) n'a pu y entrer.
ns penserent que la colombe ne voltigerait pas et que
l'araignee
Ne tisserait pas pour proteger Ie meilleur de toute la
creation
L'attention divine qui a dispense d'user
Des boucliers et les plus grandes fortifications.

C'est I'attention divine a laquelle la creature devrait jeter un
coup d'reil et voir a travers elle qu'il y a un Dieu Tout-Puissant,
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Detenseur, Soutenant et Misericordieux: it ce moment-lit elle croira
en Lui.
Chawky dit:
Si ['attention divine t'a remarque de ses yeux
Dors, tous les incidents ne seront que securitt.
~Tu es sous Nos yeux~ (Coran 52:48), ~A1lah est Ie meilleur

Preservateur et

n est

Ie plus Misericordieux de tous les miseri

cordieux~.

(Coran 12:64)

US composants du bonheur
Chez Al Tirmidhi, Ie Messager (~) a dit: «Celui qui s' est
endormi en securite chez lui, son corps sain, poss6dant la subsistance
de son jour, est comme si toute la vie lui appartenait».
Et la signification de cela c'est: s'il s' est procure de la nourriture,
possooe un abri et est en securire, il a obtenu un bonheur preferable,
une Grace sublime et les meilleurs biens. Beaucoup de gens sont
pourvus de cela, mais ils ne se Ie rappellent pas, ne Ie reg ardent pas et
ne s' en rendent pas compte.
Allah dit it Son Messager: ~ Je vous ai acheve Ma grace ~
(Coran 5:3). Quelle est cette grace qui s'est achevee pour Ie Messager
(~)?

Est-ce l'argent? Peut-etre, la nourriture? Les chateaux et les
vergers, l' or et l' argent? n ne poss6dait rien de tout cela !
Ce Messager noble (~) dormait dans une chambre construite en
terre et dont Ie toit est couvert de petioles de palmiers, attachait deux
pierres sur son ventre, une touffe de feuilles de palmiers lui servait
d'oreiller et lui tra~ait Ie flanc, a laisse en gage aupres d'unjuif son
boucHer pour trente pesees d' orge et pendant trois jours, il a cherche
des dattes de pietre qualire afin d'assouvir sa faim.
Tu es mort, ton boucUer gage pour un peu d' orge
Et il ['est reste apres que ton tenne s'est acheve
Parce qu'en toi, il y a ['incarnation de l'orphelin,
hiros, pere des orphelins, ainsi on te surnommait.

o
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Et j'ai dit dans un autre poeme:
Tu t'es contente a la place d'un chateau d'une chambre
En argile ou d'une grotte en region montagneuse
Tu edifies des vertus telies des forteresses imprenables
Et des tentes qui sont des plus merveilleuses.
~ Et l'Au-deia te sera meilleur que ce monde ~, ({ Et ton Seigneur
te donnera certainement ce qui te satisfera~ (Coran 93:4-5), ({Nous
t'avons donne Al Kaouthar}t.
(Coran 108:1)

La peine du poste de responsabilite
Le poste de responsabilite est un cause des difficultes de Ia vie.
Ibn Al Ouardi a dit:
La peine du poste a affaibli ma force
Et que je suis fatigue des flatteries de l'infame!

Ce qui veut dire que I'impot du poste est cher: il ravit
l'honnetete, la sante, Ie repos et peu nombreux sont ceux qui
6chappent a ces taxes qu'ils versent quotidiennement au detriment de
leur sueur, de leur sang, de leur reputation, de leur repos, de leur
dignite, de leur honneur - «Ne demande pas Ia responsabilite»,
«Heureuse est celie qui allaite et malheureuse est celie qui sevre».
({ Mon autorite s' est evanouie loin de moi~.
(Coran 69:29)
Le poete a dit:
Delaisse la vie, elle te viendra spontanement,
N'est-ce pas que tout cela devrait disparaftre?
Considere que la vie est pourvue de toute chose, ou doit-elle aller
en fin de compte? AI' aneantissement ! ({ Et i1 restera Ie Visage de ton
Seigneur tout Majeste et Grandeur~.
(Coran 55:27)
Un vertueux a dit a son fils: ne sois pas, 0 mon fils, une tete car
elie fait l' objet de beaucoup de douleurs.
Et Ie sens en est: ne cherche pas it etre toujours chef et
responsable, car les critiques, les injures, les objections et les frais se
dirigent en premier lieu it ceux qui sont en tete.
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La moitie des gens sont les ennemis de
Celui qui est au pouvoir et cela, s'i[ est equitable.

Allons

a fa prien

~ 6 vous qui avez cru! Aidez-vous de la patience et de la
priere).
(Coran 2:45)
Le Prophete
recourait toujours a la priere dans les moments
difficiles.
n disait: «Procure-nous du repos par la priere, 0 Bila1 !».
Et il dit: «La prune de mes yeux est dans la priere»
Si ta poitrine s'est retr6cie, que la difficulte a augmente, que Ia
fourberie s'est accrue, hate-toi vers Ie lieu de priere et prie.
Lorsque les jours se sont assombris pour toi, que les nuits se
contrastent et que les amis se sont a1teres, aide-toi de la priere.
Le Prophete (~) detendait sa poitrine par la priere dans les
missions importantes telles que Ies jours de Badr, des Coa1ises, etc.
On a mpporte qu' Al Hafe Ibn Hadjar, ce1ui qui a 6critAI Fat'h... , est
aIle a la Citadelle, en Egypte. n fut encercle par des brigands, il a
a10rs recouru ala priere et Allah l'a sauve d'eux.
Ibn Assaker et Ibn Al Qayim ont mpporte qu'un homme
vertueux a ere bmque par un bandit qui a voulu Ie tuer, sur la route de
Syrie. n lui a demande de lui accorder Ie temps de faire une priere, il
s' est leve, a entame sa priere et s' est rappele la parole d' Allah Ie Tres
Haut: ~Et qui d'autre repond au desespere quand il L'invoque?)
(Coran 27:62). n l'a repetee trois fois, un Ange arme d'une lance est
descendu du ciel et a tue Ie ma1faiteur, puis il a dit: je suis Ie messager
de celui qui repond au desespere quand il L'invoque. ~ Ordonne aux
tiens la priere et sois-en patient) (Coran 20:132), ~ Car la priere
detourne des actes immomux et desavouabIes) (Coran 29:45), ~ Car la
priere est une obligation minuree pour les croyants). (Coran 4:103)
La priere sur Ie Messager (~) fait aussi dissiper les souds et les
chagrins, ~ 6 vous qui avez cru, priez sur lui et formulez sur lui un
salut plenier).
(Coran 33:56)
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Ceia a ete authentifie chez Al Tirmidhi: OubaY Ibn Kaab a dit au
Prophete (*): 0 Messager d' Allah, combien dois-je te consacrer de
ma priere ? n a dit: «Ce que tu veux». n a dit: Ie quart? n a dit: «Ce
que tu veux, et si tu ajoutes, ce sera mieux». n a dit: Ies deux tiers? n
a dit: «Ce que tu veux, et si tu ajoutes, ce sera mieux». n a dit: te
consacrerai-je toute ma priere ? n a dit: «Alors ton peche sera absous
et tu seras epargne du souci».
Et cela est Ia preuve que Ie chagrin se dissipe par Ia priere et Ie
salut sur Ie maitre de toutes Ies creatures: «Celui qui prie une seule
priere sur moi, Allah en priera dix sur lui», «Multipliez la priere sur
moi la veille et Ie jour du vendredi, parce que votre priere me sera
exposee». ns ont dit: comment notre priere te sera-t-elle exposee
alors que tu seras aneanti ? n a dit: «Allah a interdit la terre de
'phagocyter' les corps des Prophetes». Pour ceux qui I'imitent et qui
sui vent la Lumiere descendue avec lui, il y aura une part de la detente
de sa poitrine, de son haut prestige et la sublimire de son evocation.
Ibn Taymiya dit que la priere la plus complete sur Ie Prophete
(*) est celle d'Ibrahim: 0 Allah! Prie sur Mohammed et sur la famille
de Mohammed comme Tu as prie sur Ibrahim et sur la famille
d'Ibrahim et benis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu
as beni Ibrahim et Ia famille d'Ibrahim, dans Ies mondes, Tu es
Louable et Glorieux.
Nous avons oublie par ton affection tout ce qui est precieux
Tu es aujourd'hui Ie plus cher de ce que nous possedons
Nous sommes blames pour votre amour
Et c'est un grand honneur que nous Ie soyons.

a

L'aumOne procure une ampleur dans la poitrine
D'une fa~on genera1e, ce qui attire Ie bonheur et dissipe Ies
peines et les soucis, c'est Ie fait d'accomplir des bienfaits teis que
l' aumone, procurer du bien aux gens. Ceia est Ie meilleur moyen
d'epanouissement de Ia poitrine - ~Depensez de ce que Nous vous
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avons octroye ~

(Coran 2:254), ~ Ceux

et celles qui font l'aumone~.
(Coran 33:35)

Le Messager (~) a deerit l' avare et I'homme genereux comme
deux hommes vetus de deux sortes de gandoura, celle du second et
l'armure qu'il porte s'elargissent a chaque fois qu'il donne et qu'i!
fait de son mieux dans 1'0ffre jusqu'a ce qu'il ne les sentent plus sur
son corps. Alors que l' avare se tient de donner et prive les autres si
bien que sa gandoura se retr6cit sur lui a Ie faire suffoquer!
~ L' exemple de ceux qui depensent leur argent desirant la satisfaction
d' Allah et par leur propre conviction est comme celui d'un jardin sur
une colline qui a ete atteint d'une averse et qui donna sa reeolte en
double et s'il n'est pas atteint par cette averse, c'est par une rosee ~
(Coran 2:265). Et qu'll soit glorifie et eleve, a dit aussi: ~ Et ne tiens pas
ta main liee aton cou~ (Coran 17:29). L'fune pleine de rancreur est Ie
fruit de l' avarice de la main: Ia poitrine de l' avare et sa moralite sont
d'une etroitesse inegalable parce qu'il a prive les autres de la
generosite d' Allah et s'il avait su que ce qu'il donnait aux gens lui
attirerait Ie bonheur, il se serait presse d'accomplir cette reuvre de
bienfaisance, ~ Si vous faites a Allah un pret de bon aloi, II vous Ie
rendra en Ie multipliant et vous pardonnera~.
(Coran 64:17)
II a dit aussi, qu'll soit beni: ~Et celui qui se premunit de sa
propre avarice, ceux-Ia sont ceux qui sont couronnes de succes ~
(Coran 59:9), ~Et, de ce que Nous les avons pourvus, depensent~.
(Coran 2:3)

Allah t' a donne, depense done de Ses dons
L'argent est un emprunt et l'age est itinerant
La riehesse est eomme l'eau, si tu arretes son eeoulement
Elle s'infeete mais elle devient delicieuse, en eoulant.
Hatem a dit:
Par Celui qui est Ie Seul eonnaftre l'lneonnu,
Et qui ressuscite les os devenus eendre
Que je me privais bien qu'affame, disirant la nourriture
De peur qu'on dise un jour, qu'il est ladre.

a
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Cet homme genereux demande a sa femme de convier un invite
et qu'elle attende qu'il vienne pour manger ensemble et lui tenir
compagnie pour etre a l'aise. n dit alors:
Si tu as prepar~ de la nourriture, cherche-lui
Un convive car je ne mangerai pas seul.
Puis, il lui dit en declarant sa pbilosopbie claire qui est une
egalite arithmetique stupide:
Montre-moi un homme genereux mounr avant son terme
Ou un avare s'itemiser, pour que mon cceur soit satisfait.
La richesse ferait-elle prolonger Ia vie? Et Ies depenses, font
elles ecourter l'age? Ce n'est pas vrai!

Ne te Jache pas
~ S'il t'arrive d'etre aiguillonne par Ie demon, demande
protection a Allah, c'est Lui l'Audient, I'Omniscient).
(Coran 7:200)

Et Ie Messager (~) a conseille un de ses compagnons en lui
disant: «Ne te tache pas, ne te tache pas, ne te tache pas».
Un homme s'est tache devant lui (~), illui a alors ordonne de
demander la protection d' Allah contre Ie diable maudit.
Le Tres-Haut a dit: ~ Et je me refugie aupres de Toi, mon
Seigneur afin qu'ils ne soient jamais presents en moi ~ (Coran 23:98),
~ Ceux qui ont craint pieusement Allah, des qu' ils sont touches par un
spectre de Satan, se rappellent et Ies voila de nouveau clairvoyants ,.
(Coran 7:201)

Et parmi tout ce qui provoque l'impurete, Ie souci, Ie chagrin, Ia
colere et la fureur et qui a son mooicament chez le Prophete (~), on
peut citer:
- Le combat du temperament colereux. ~ Et qui refoulent leur
colere) (Coran 3:134), ~Et s'il leur arrive d'etre en colere, ils
pardonnent) (Coran 42:37), ~Et Iorsque la colere de Moussa s'est
apaisee, il a repris les tablettes'.
(Coran 7:154)
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- Les ablutions. En eifel, la colere est une braise de feu qui n'est
eteinte que par reau, «La purete est une partie de la foi», «L'ablution
est l' anne du croyant».
- Celui qui est debout devrait s'asseoir.
- Celui qui est assis devrait s'allonger.
- Que la personne qui est en colere, se retienne de parler.
- Qu' elle se rappelle aussi la recompense de ceux qui retiennent
leur colere et qui pardonnent aux gens.

Des

evocations

matinales

Et je vais te citer des evocations que tu devrais dire chaque
matin, qui l' attireront Ie bonheur, te protegeront du mal des demons
humains et des djinns et qui seront pour toi des gardiens durant toute
la journee.
Parmi ces glorifications qui ont ewent authentifiees, il y a ce qui
suit:

a

1- «Nous sommes dans la nuit, la Royaute et la louange y sont
Allah, et il n'y a de divinite qu'Allah, Seul sans aucun assode, n
possecte Ie regne et Ia louange, et n est capable de tout faire. Seigneur,
je Te demande Ie bien de cette nuit et Ie bien de ce qui la suit, et je me
refugie aupres de Toi contre Ie mal de cette nuit et Ie mal de ce qui la
suit. Seigneur, je Te demande Ia protection contre Ia paresse et contre
Ie mal de l'orgueil. Seigneur, je me refugie aupres de Toi contre Ie
chatiment du Feu et celui de la tombe.»
2- Un Hadith: «0 Allah! Toi qui connais l'Invisible et Ie visible,
Ie Createur des deux et de la terre, Ie Seigneur de toute chose et Son
Possesseur, j'atteste qu'il n'y a aucune divinite que Toi, Je Te
demande la protection contre Ie mal de mon arne, de celui du demon
et de ses pieges, et de ne commettre de malfaisance ou d'en faire
heriter un musulman».
3- Un Hadith: «Au Nom d'Allah avec Ie Nom Duquel aucune
chose ne peut nuire sur terre ou dans Ie del, et c'est Lui l' Audient,
I' Omniscient». (Trois fois)
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4- «6 Allah! Je me suis reveille, attestant et prenant comme
remoins les Porteurs de Ton Trone, Tes Anges et toutes Tes creatures,
que Tu es Allah, aucune autre divinire a part Toi, que Tu es Ie Seul,
sans aucun associe et que Mohammed est Ton serviteur et Ton
Messager (~)>>. (Quatre fois)
5- «6 Allah! Je me refugie aupres de Toi contre Ie fait de
T' associer une chose en Ie sachant, et je Te demande de me
pardonner pour ce que je ne sais pas». (Trois fois)
6- <<Nous nous sommes reveilles sur l'inneire de l'Islam, Ia
parole de Ia sincetite, Ia religion de notre Prophete Mohammed (~) et
la Poi de notre pere Ibrahim qui etait sur la rectitude, qui etait
musulman et qui n'a jamais ete un polytheiste». (Trois fois)
7- «Qu' Allah soit loue et beni en equivalence au, nombre de Ses
creatures, aSa satisfaction, au poids de Son Trone et it I' encre de Ses
paroles». (Trois fois)
8- <de consens qu'Allah est mon Seigneur, que l'Islam est rna
religion et que Mohammed (~) est mon Prophete». (Trois fois)
9- <de me protege par les paroles parfaites d' Allah de ce qu'n a
cree». (Trois fois)
10- «6 Allah! Par Toi, nous nous sommes reveilles, par Toi
nous sommes arrives it Ia nuit, Par Toi nous vivons et par Toi nous
mourrons et c'est a Toi qu'appartient la Resurrection».
11- «n n'y a de divinire qu'Allah seul, sans aucun associe, C'est
aLui qu' appartiennent la Royaure et la louange, et II est capable de
toute chose». (Cent fois)

Une pause
Les vetitab1es connaisseurs d'Allah ont affmne que l' abandon
reel est lorsque Allah te contie a toi-meme et que la reussite est
lorsque c'est Ie contraire.
Les creatures altement entre la reussite qu'll leur accorde et
l'abandon qu'll leur inflige. Qui plus est, dans la meme heure, la
personne peut etre touchee de l'un et de l'autre; elle Lui obeit et Le
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satisfait, L'evoque et Le loue, puis Lui desobeit et Le contrarie, Le
mecontente et L'oublie. Elle tourne autour des deux situations.
Quand I' etre humain constate cela et Ie considere comme il se
doit, il connaitra la necessite et Ie besoin qu'il a de Ia reus site, a
chaque instant de sa vie, et que sa foi et Ie fait d' etre monotbeiste sont
du plein ressort d' Allah et que s'n Ie delaisse, ne serait-ce que Ie
temps d'un clin d'ceil, Ie trane de sa foi monotheiste s'ecroulera, Ie
del de sa croyance tombera sur terre et que celui qui Ie retient est
Celui qui empeche Ie del de tomber sur la terre avec Sa seule
permission.

Le Coran, Ie Livre benit
Le bonheur et la detente de la poitrine sont provoques par la
lecture approfondie du Coran, avec meditation et r6fiexion, puisque
Allah a qualifie Son Livre de guide, de lumiere et de guenson de ce
qu'il y a dans les poitrines des gens. Et n I'a decrit aussi comme etant
une grace, ~ Voila que vous est venue une exhortation de votre
Seigneur, ainsi qu'une guerison de ce qui a dans les poitrines Jt
(Coran 10:57), ~Ne merutent-ils pas Ie Coran, ou certains cceurs sont
ils verrouilles? Jt (Coran 47:24), ~Ne meditent-ils pas Ie Coran ? Et s'il
provenait d' autre qu' Allah, ils y trouveraient certainement des
contradictions abondantes, (Coran 4:82), ~Un Livre belli que Nous
t'avons fait descendre afin qu'ils meditent sur ses versetsJt.
(Co ran 38:29)

Certains illumines ont dit qu'iJ etait beni dans sa lecture, son
application, son reglement et les conclusions qui en sont drees.
Un homme pieux a dit: j'ai ressenti un chagrin connu
uniquement d' Allah et d'un souci, persistant. J'ai alors pris Ie Livre
sacre et je me suis mis it lire, tout Ie mal qui me hantait s' est dissipe
subitement, je Ie jure par Allah, et Allah Ie remplar;;a par du bonheur
et de I' allegresse, ~ Allah en guide sur les voies du salut ceux qui ont
poursuivi Sa satisfaction Jt (Coran 17:9), ~ C'est ainsi que Nous t'avons
inspire une arne, par Notre permission Jt.
(Coran 42:52)

Ne sois pas triste

Ne tiens pas trap
elle est

a l'origine de

a la

215

cileOrite,

l'impurete et du souci

Ce qui dissemine Ie creur et souille sa purere, sa stabilite et sa
serenite, c'est Ie fait de vouloir la celebrire et la satisfaction des gens,
- ~ Qui ne cherchent, ni as'elever sur terre, ni a y semer la
corruption~.

(Coran 28:83)

A poet said:
C'est pour cela que quelqu'un a dit:
Quiconque deroit son arne, la fait vivre et la detend
Et ne passe pas de nuits pleines de tourments
Les vents des grands orages
Ne font tomber que les arbres eminents.
«Celui qui fait voir son reuvre par ostentation, Allah l'exposera
aux yeux des gens, et celui qui en fera parler par ostentation, Allah Ie
demasquera aux creatures.»
(lis cherchent a se faire voir des gens ~ (Coran 4:142), (Et ils
veulent qu'on les loue pour ce qu'ils n'ont pas fait ~ (Coran 3:188), (Et
ne soyez pas comme ceux qui sont sortis de leurs maisons par
(Coran 8:47)
forfanterie et ostentation aux yeux des gens~.
L'habit de l'ostentation est transparent,
Lorsque tu t'en couvres, tu te retrouves tout nu.

La belle vie
La principale et la plus importante raison est sans aucun doute la
foi en Allah, Ie Seigneur des univers. Quant aux autres causes,
renseignements et avantages que pourrait posseder la personne, ils ne
lui seront d'aucune utilite, ni d'aucun avantage, sans la foi, ce tresor
inestimable. Et il lui est superflu de chercher a disposer de ce
bonheur.
L' origine noble et authentique du bonheur est la croyance en
Allah comme Seigneur, de Mohammed (~) comme Prophete et de
l'Islam comme religion.
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Iqbal, Ie poote dit:
Le mecreant est perturbe, ses horizons sont anodins,
Et je vois dans Ie croyant un univers oil s'egarent Ies
horizons.

Et avec plus d'eloquence, d'importance et de verite, lisons donc
les Paroles de notre Seigneur, digne de tous les eloges: ~ Quiconque
effectue une bonne reuvre, ffit-il male ou de [sexeJ feminin, Nous lui
ferons vivre une vie agreable et Nous Ie retribuerons d'un salaire
seion Ie meilleur de ce qu'ils faisaient. ~
(Coran 16:97)
Cependant, il y a deux conditions:
La foi en Allah et Ia bonne reuvre, ~ Ceux qui auront crn et
accompli de bonnes reuvres, Ie Tres-Misericordieux suscitera pour
eux de l'amitie~.
(Coran 19:96)
Et il y a aussi deux avantages:
La vie agreable dans ce monde et dans l'Au-dela, en plus de la
grande recompense de la part du Seigneur, «{ TIs ont la bonne nouvelle
dans ce monde et dans l'Au-dela~.
(Coran 10:64)

L 'epreuve est dans ton interet
Ne 1'irrite pas des calamires et ne te preoccupe pas des
catastrophes. Dans Ie Hadith, il y a: «Quand Allah aime une
communaure, ill'eprouve: celui qui s'est resigne aura la satisfaction
et celui qui se revolte aura Ie mecontentement».

L'adoration par resignation et srmmission
nest necessaire pour Ie croyant d'accepter Ia sentence, ffit-eUe
bonne ou mauvaise, ~ Cependant Nous vous eprouverons par un peu
de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de
recoites. Et annonce la bonne nouvelle a ceux qui patientent~.
(Coran 2:155)

Les destins ne sont pas toujours a notre goiit, mais du fait de
notre faiblesse, nous ne savons faire Ie choix dans Ie Destin et la
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Fatalit6: nous ne sommes pas habilites a suggerer, mais dans une
conjoncture d'adoration et de soumission.
La personne est eprouvee selon sa foi - «Ie m'enfievre tout
comme deux hommes d'entre vous», «Les plus eprouves sont les
Prophetes, puis Ies gens pieux», ~ Patiente comme patienterent les
etres de rigueur parmi les Messagers) (Coran 46:35), «Allah eprouve
celui aqui li veut du bien», ~ Certainement, Nous vous eprouverons
afin de connmtre les combattants parmi vous et ceux qui patientent et
Nous eprouverons vos nouvelles) (Coran 47:31), ~Et Nous avons
eprouve ceux qui etaient avant eux).
(Coran 29:3)

De l'emirat Ii la menuiserie:
Ali Ibn AI Mamoum, emir abbasside et fils d'un calife, habitait
un chateau magnifique, avait une existence deployee et facile. Un
jour, du balcon de sa chambre, il observa un ouvrier travailler tout Ie
long de la journee, mais l' apres-midi arrivee, il fit ses ablutions et
accomplit une priere au bord du fleuve Ie Tigre et I'approche du
crepuscule, il rentra chez lui. Un bon matin, il Ie convoqua et Ie
questionna, illui repondit qu'il avait une epouse, deux sreurs et une
mere pour lesquelles il travaillait, qu'il n'avait aucun autre revenu, ill
ressource en dehors de ce qu'il obtenait du march6, qu'il faisait Ie
jefine tous les jours et Ie rompait au coucher du soleil par ce qu'il
avait en sa possession. lilui dit: aurais-tu besoin de quelque chose? li
lui repondit: non, et que Ie Seigneur des univers soit loue! li a
abandonne Ie chateau et l'emirat et a parcouru la terre. Plusieurs
annees apres, on Ie decouvrit mort. li s'est avere par la suite qu'il
travaillait dans la menuiserie dans les parages de Khurassene, parce
qu'il y avait trouve Ie bonheur qu'il n'avait pas eu au chateau. ~ Ceux
qui ont suivi la rectitude, liles y guida encore plus et leur apporta leur
piete).
(Coran 47:17)
Cela me rappelle l'histoire des Gens de la Caverne qui etaient
dans les chateaux avec Ie roi oil ils ont ressenti de l'etroitesse, de la
disparite et de la confusion dans leur existence, puisque l'incroyance
habitait Ie chateau. lis sont alors partis et l' un d' eux a dit: ~ Refugiez

a
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vous dans la caverne et Allah etendra sur vous Sa misericorde et vous
appretera pour votre probleme, un appui~.
(Coran 18:16)
Une maison ou sou.fJleraient les vents,
M'est preferable a un chiiteau dominant.
Le chas d'une aiguille avec des amis, devient un terrain...
Ce qui veut dire que la demeure etroite, ou il y a l' amour, la foi et
la cordialite, devient spacieuse et peut contenir beaucoup de monde.
«Nos paupieres sont pour les invites de la maison, des ecuelles.»

La frequentation des gens agClfants est
une des raisons de l'impurere et du malheur
Ahmed a dit: les personnes agac;antes sont des innovateurs.
D' autres les ont assimiles a des gens peu intelligents.
Et on a dit aussi que la personne agac;ante est celIe qui a un
temperament dru, un gout dissident et un comportement froid,
~Comme s'ils etaient des planches entass6es~ (Coran 63:4), ~ns ne
comprennent presque aucun lang age ~.
(Coran 4:78)
Al Chafi'e a dit leur sujet: quand je suis en compagnie d'un
etre agac;ant, j'ai !'impression que Ie core de la terre qu'il occupe,
s'incline.
Et Al A 'mache disait lorsqu' it apercevait une personne agac;ante:
~ Seigneur! Fais cesser pour nous Ie chatiment, nous sommes des
croyants'.
(Coran 44:12)
La grande ou la petite taille est derisoire pour ces gens-la,
Aux corps de mulets et aux esprits d'oiseaux.

a

Ibn Taymiya, lorsqu'il etait en compagnie de gens agac;ants,
disait: leur compagnie est une fievre qui apparait tous les quatre
jours, ~ Quand tu vois ceux qui bafouillent dans nos versets, eloigne
toi d'eux~ (Coran 6:68), (Ne vous asseyez pas avec eux~
(Coran 4:140), «Le mauvais compagnon ressemble Ii celui qui gonfle
un soufflet». Le plus antipathique des gens est celui qui est denude de
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qualites, petit de caractere, epris de ses passions, soumis ses desirs,
~Ne vous asseyez pas avec eux jusqu'a ce qu'ils passent aun sujet
(Coran 4:140)
different, sinon vous leur serez semblables'.
Le poete a dit:
b toi! Tu es agarant, agarant et agarant,
Tu as Ie physique d'un humain et Ie poids d'un elephant.
Ibn Al Qayim a dit: si tu es affecte par un antipathique, soumets
lui alors ton corps, eloigne-Ie de ton esprit, eloigne-toi de lui, fais-lui
la sourde oreille et l'reil aveugle jusqu'a ce qu' Allah te libere de lui.
~Et n'obeis pas celui dont Nous avons rendu Ie creur distrait de
Notre evocation et qui a suivi ses passions et dont Ie comportement
(Coran 18:28)
ne fut qu'outrance'.

a

Aux gens calamiteux

a

Dans Ie Hadith authentique, il y a: «Celui qui l' ai pris l' etre Ie
plus cher des gens de ce monde et qui l'a crooite aupres de Moi, Je Ie
lui compenserai par Ie Paradis». Rapporte par Boukhari.
J' ai retenu de ton vivant des predications,
Tes preches, maintenant que tu es mort, sont plus eloquents.
Dans Ie Hadith authentique, il y a a propos du non-voyant: «Celui
que l' ai affecte dans ses deux bien-aimes, aura en compensation, Ie
Paradis», ~ Car ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais
(Coran 22:46)
Ies creurs qui sont dans les poitrines'.
Et dans un autre Hadith authentique, il y a aussi: «Allah, Ie
Majestueux, Ie Glorieux, quand li saisit l'arne du fils d'un croyant, li,
dit, aux Anges: vous avez saisi l' arne du ftls de Mon serviteur croyant?
lis disent: oui. Vous avez saisi Ie fruit de son creur? lis disent: oui. n
dit: qu' a dit Mon serviteur ? lis disent: il T' a loue et a dit: nous sommes
a Allah et c'est a Lui que nous devons retourner. n dit: batissez aMon
serviteur une maison dans Ie Paradis et nommez-Ia, maison de la
Iouange.» Rapporre par Al Tirmidhi.
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Et dans les ecrits preserves, l' on trouve: des personnes
souhaiteraient Ie Jour de la Resurrection qu' ils fussent cisailles par des
pinces dans Ie bas monde, par comparaison ace qu'i1s voient comme
merveilleuses recompenses pour les gens calamiteux. ~Mais ce n'est
qu'a ceux qui patientent que sera solde leur salaire sans aucun
compte~ (Coran 39:10), ~Salam a vous pour ce que vous aviez
patiente ~ (Coran 13:24), ~ Seigneur, deverse sur nous de la patience}J
(Coran 2:250), ~Patiente et ta patience ne peut se faire que par Allah}J
(Coran 16:127), ~ Patiente, la promesse d'Allah est bien vraie).
(Coran 30:60)

Dans un Hadith, i1 y a: «L'importance de la recompense s'obtient
selon celle de l' affection, et quand Allah aime une communaute, i1
l'eprouve: celui qui s'est resigne aura la satisfaction et celui qui se
revolte aura Ie mecontentement». Rapporre par Al Tirmidhi.
Dans les calamites, it y a certaines questions: la patience, la
sentence et Ie salaire, et que Ie serviteur sache que Celui qui a pris est
Celui qui a donne, que Celui qui a enleve est Celui qui a offert, ~ Allah
vous ordonne de remettre les depots a leurs ayants droit~.
(Coran 4:58)

L'argent et la famille ne son! que des depots,
Qui devraient ineluctablement etre rendus, un jour.

Des scenes de 1fIlmOth£isme
Dans les reactions des gens face aux prejudices, it y a des points:
La premiere scene: la cleme~ce. C'est une scene de l'integrite du
creur, de sa purete, de sa clarte l'egard de celui qui fa offense,
ajoutee al'amour du bien: ceci un rang en surplus. L'attribution du
bien et l'utilite qu'i1 apporte constituent un rang superieur et plus
important qui commence par Ie refoulement de ta colere par Ie fait de
ne pas causer de prejudice a celui qui t' a frustre, a etre clement envers
lui,
lui pardonner sa faute. Ainsi que la bienfaisance que tu
accomplis en lui rendant Ie bien ala place de son mal, ~ Et ceux qui
refoulent leur colere et qui pardonnent aux gens ~ (Coran 3:134),

a

a
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~ Celui qui pardonne et se reconcilie, son salaire incombe a Allah)
(Coran 42:40), ~ Qu'ils

pardonnent et qu'ils passent outre).
(Coran 24:22)

Dans les ecnts preserves: «Allah m' a ordonne de lier la relation
avec celui qui l' a coupee, d'etre clement envers celui qui m' a cause
du tort et de donner a celui qui m'a prlve».
La scene de la Fatalite: c'est que tu sais que ce qui t'a affecte
n'est que la sentence et Ie destin d'Allah, que la creature n'est qu'une
raison parmi d' aUtres, qu'Allah predestine et decide Ie jugement, que
tu te soumettes donc et que tu obeisses a ton Seigneur.
La scene de la penitence: c'est que cette affliction sera pour toi
une penitence de tes peches, une diminution de tes fautes, un
effacement de tes mefaits et une elevation de ton rang, ~ Ceux qui se
sont exiles, et qui ont ere expulses de leurs maisons, et qui ont ete
affliges pour Moi, et qui ont combattu et qui ont ere tues, J' effacerai
pour eux leurs mefaits).
(Coran 3:195)
L'extirpation de la meche de l'antagonisme est une des sagesses
que possooent beaucoup de musulmans, ~ Repousse de la plus belle
maniere et voila que celui avec qui tu avais une animo site, devient tel
un ami chaleureux) (Coran 41:34), «Le veritable musulman ne touche,
ni de ses mains, ni de sa langue, les aUtres musulmans.»
C'est-a-dire que tu accueilles celui qui t'a offense avec joie, par
une parole douce et d'un visage radieux, afin de lui faire extirper la
braise de Ia rivalite, Ia flamme de 1'hostilite, ~ Dis aMes serviteurs de
parler de la plus belle sorte, car Ie diable cree entre eux la discorde ).
(Coran 17:53)

Sois d'une joie facile, car Ie caractere du pur,
Est un journal qui a pour titre, l'aJUgresse.
Et parmi ces scenes, il y a aussi:
La connaissance de la negligence de J'ame: ce qui t'est arrive
n'est que Ie fruit de tes propres peches, ~ Ayant ete atteints par un
malheur apres que vous elites inflige Ie double, vous dites: comment
cela est-il arrive? Dis: cela provient de vous-memes) (Coran 3:165),
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• Tout ce qui vous atteint comme malheur, n'est que l'acquis de vos
mains et n pardonne bien des choses;.
(Coran 42:30)
Et ceci est une scene magnifique pour laquelle tu devrais louer et
remercier Allah qui a fait de toi un opprime et non un oppresseur.
Et un de nos prooecesseurs disait: 0 Allah! Pais que je sois
opprime, non oppresseur, tout comme Ies fils d'Adam, Ie meilleur
des deux freres ayant dit: • Si tu tends vers moi ta main pour me tuer,
moi, je ne tendrai pas Ia mienne pour te tuer, je crains Allah, Seigneur
des univers~.
(Coran 5:28)
Et il y a aussi une autre scene gracieuse qui a un rapport avec la
clemence: il te faut pardonner It celui qui t'a outrage parce qu'il
merite la grace par Ie fait qu'il ait commis ce delit lui-meme en
contradiction avec les directives de l'islam et qui demande de toi ce
comportement envers lui pour Ie sauver de cet egarement, «Soutiens
ton frere, oppresseur ou opprime.»
Lorsque Mistah a offense Abou Bakr, au sujet de sa fille Alcha,
il a jure de ne plus subvenir It ses besoins vitaux, alors qu'il etait tres
pauvre et etait dans Ie besoin. Allah a fait descendre: • Que ceux qui
jouissent de generosite et d'aisance ne fassent pas serment de ne plus
secourir les proches, les necessiteux et les Emigres dans Ie chemin
d'Allah, qu'ils pardonnent et qu'ils passent outre. N'aimeriez-vous
pas qu' Allah vous pardonne? ~ (Coran 24:22). Abou Bakr a dit: 0 que
si, j'aimerai certes qu'Allah me pardonne. n a continue It depenser
pour Mistah et lui a pardonne.
Et Ouymna Ibn H. a dit it Omar: alors c'est ainsi, 0 Omar ? Par
Allah, tu ne nous donnes pas ce qui nous suffit et tu n' es pas juste
envers nous. Omar voulant Ie punir, Al Hourr Ibn QalS lui dit alors: 0
Emir des croyants! Allah dit: • Sois indulgent, ordonne selon les
convenances et detourne-toi des ignorants ~ (Coran 7:199), il a dit: par
Allah, Omar ne depassera pas cela ! n s' arretait vraiment aux limites
du Livre d' Allah.
Et Ie prophete Youssouf a dit It ses freres: ~ Point de blame pour
vous, en ce jour, Allah vous absoudra et n est Ie plus Misericordieux
(Coran 12:92)
de tous les misericordieux;.
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Et Ie Prophete (~) l' a annonce en plein public: a ceux qui l'ont
offense, expuIse, combattu, c'est-a-dire Ies mecreants de Qorruch:
«Partez, vous etes libres». n l'a dit Ie jour de la victoire, et dans Ie
Hadith, il y a: «Le fort n'est pas celui qui bat [son adversairej, mais
ce1ui qui se retient au moment de la colere».
Ibn AI Moubarak a dit:
Si tu jrequentes des gens de bienveillance,

Sois affectueux pour eux, tel un proche parent
Et ne tiens pas compte de toute Jaute commise par eux
Autrement tu resteras Ii jamais sans compagnon.
QueIqu'un a dit que dans l'Evangile, il est dit: pardonne sept fois

a celui qui l' a fait du tort une seule fois. ~ Celui qui pardonne et se

reconcilie, son salaire incombe a Allah~.
(Coran 42:40)
Autrement dit: celui qui t'a cause du tort une seule fois,
renouvelle-Iui Ie pardon sept fois afin que ta religion et ton honneur
soient sauves. En effet, la vengeance sera au detriment de tes nerfs, de
ton sang, de ton sommeil et de ton repos, et nullement du cote des
autres.
Les Indiens ont dit, dans un adage bien aeux: celui qui se vainc
soi-meme est plus courageux que celui qui conquiert une ville.
~ L' arne est instigatrice de mal, sauf ce qu'Allah a touche de Sa
grace~.

(Coran 12:53)

Une pause
Et la supplication de I'Homme a la Baleine, Ie prophete
Y ounous, contient la plenitude du monotheisme et de la glorification
du Seigneur Ie Tres-Haut, ainsi que la reconnaissance de la creature
de son injustice et de son p6che. C'est Ie remede Ie plus efficace
contre Ie souci, Ie chagrin et Ie malheur. C'est aussi la meilleure fa~on
de demander aAllah Sa grace et Son soutien. Le Monotheisme et la
Glorification contiennent Ia preuve de Ia perfection d'Allah,
l' abolition de toute imperfection, de tout defaut et de toute
ressemblance. L'aveu de l'injustice comprend Ia croyance du
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serviteur en la Religion, la Recompense et Ie Chatiment, ce qui
necessite son humiliation a l'egard Allah et son retour it Lui, son
eloignement de sa faute commise, la reconnaissance de Son adoration
et Ie besoin qu'il a de son Seigneur.ll y a donc quatre moyens utilises
par Ie serviteur: Ie MonotMisme, la Glorification, l'Adoration et
l'Aveu. ~ Et annonce la bonne nouvelle it ceux qui patientent. Ceux
qui, lorsqu'une calamire les touche disent: «Nous appartenons a
Allah et c'est it Lui que nous retournerons». Ceux-Ia ont sur eux des
benedictions de leur Seigneur ainsi qu'une miserlcorde et ce sont
ceux-lit les bien guides~.
(Coran 2:155-157)

Prends soin de ce qui est vu et cache
La purere de l'arne est en rapport avec la proprete de l'habit: ceci
est une question plaisante et une chose honorable. Un sage dit: celui
dont les habits sont sales, son arne est malsaine. Ceci est tout it fait
visible.
Beaucoup de gens sont atteints d'impurete par la salete de leurs
habits, la modification de leurs tenues, Ie desordre dans leurs
bibliotheques, la confusion dans leurs feuilles ou la desorganisation
dans leurs rendez-vous et leurs programmes quotidiens. L'uIDvers a
pourtant ete bati dans une organisation parfaite. Celui qui connait la
verite de cette religion, sait que Ie but de cette derniere est
l' agencement de la vie de la creature au sens Ie plus large du mot et
toute chose chez Lui, Le Tres-Grand, est compree, ~Nous n'avons
rien omis dans Ie Livre' (Coran 6:38). Et dans Ie Hadith rapporte par
At Tirmidhi: «Allah est propre, II aime la proprere». Dans un autre
Hadith rapporre par Mouslim: «Allah est beau, II aime la beaure». Et
dans un Hadith apprecie: «Embellissez-vous jusqu'it ce que vous
soyez comme un grain de beaure aux yeux des gens».
ns marchaient dans des robes au tissage double telle la
marche
Des chameaux vers les chameaux en pleine maturite.
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Et les premices de la beaure sont dans l' attention qu' on accorde a
la proprere. Chez Boukhari: «ll est du devoir du musulmllll de se
laver une fois tous les sept jours: il se lave la rete et Ie corps».
Et cela est Ie minimum de ce qu'on doit faire. En effet, certains
musulmans vertueux se lavaient completement chaque jour, tel
Othman Ibn Affene d'apres ce qui a ete rapporte it son sujet 
~ Void une eau frruche pour te laver et un breuvage~.
(Coran 38:42)

II y a aussi les habitudes naturelles comme:
Laisser pousser la barbe, tainer la moustache, couper les ongles,
raser les poils superflus du corps, la proprere par Ie brossage des
dents, Ie parfum, l'entretien des vetements, la bonne tenue. Tout cela
fait partie des choses qui detendent la poitrine et elargissent l' esprit.
Le port d'habits blancs est aussi recommande, «Habillez-vous de
blanc et utilisez un linceul blanc pour envelopper vos morts».
Les gens prosperes repandent une belle odeur
fls seront salues par du basilic Ie jour du succes.
Boukhari a consacre un chapitre, au port de l'habit blanc: «Les
Anges descendent dans des tenues blanches, portant des turbans
blancs».
L'inscription des rendez-vous dans un calepin, l'organisation du
temps en reservant ce qui en est necessaire achaque tache, comme la
lecture, la revision, I' adoration et Ie repos, ~ A chaque ecMance, un
livre~ (Coran 13:38), ~ll n'est rien dont Nous ne detenons pas les
tresors et Nous ne Ie faisons descendre que selon une mesure
determinee~.

(Coran 15:21)

Dans la bibliotMque du Congres, il y a un panneau ou est ecrit:
l'univers a ere bati par agencement. Et ceci est la pure verite. En effet,
dans les religions descendues du del, il est demande l'organisation,
la coordination et Ie classement. D'aiUeurs Allah, Ie Majestueux,
nous a informes que l'univers n'est ni de I' amusement, ni du
badinage, mais c1assement et mesure et qu'it a ete cree par Destin et
Fatalite: ~ Le soleil et la Iune, avec un ca1cul minutieux ~
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(Coran 55:5), ~li

ne convient pas au soleil de rejoindre la lune, la nuit
ne devance point Ie jour et chacun vogue dans une orbite ~
(Coran 36:40), ~La lune, Nous en reglames les phases jusqu'a ce
qu'elle devienne aussi fine que la tige d'un vieux regime de dattes ~
(Coran 36:39), ~ Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes, Nous
effa~ames Ie signe de la nuit et fimes de celui du jour une source de
lumiere afm que vous cherchiez quelques generosires de votre
Seigneur et que vous sachiez Ie nombre des annees ainsi que Ie
calcul, et chaque chose, Nous l' avons exposee dans ses moindres
details ~ (Coran 17:12), ~ Notre Seigneur~ Tn n'as point cree cela en
vain ~ (Caran 3:191), ~ Nous n' avons pas cree Ie del, la terre et ce qui y
a entre eux, pour Nous amuser~, ~ 5i Nous avions voulu quelque
divertissement, Nous l' aurions pris de Nous-memes au cas ou Nous
(Coran 21:16·17)
aurions decide de Ie faire).

~Et dis: agissez~ (Coran9:105)
Les sages de la Grece, pour Ie soin des obsessions et des
maladies de nature psychologique ou nerveuse, obligeaient les
personnes qui en sont atteintes travailler dans l' agriculture et dans
les vergers. En effet, elles guerissaient peu de temps apres, ~ Marchez
(Coran9:105)
sur ses hauteurs) (Coran67:151), ~Et dis: agissez).
Ceux qui ont des travaux manuels sont plus heureux, plus
sereins et plus l' aise que les autres travailleurs. lis sont aussi de
meilleure constitution physique, en raison de leurs efforts, leurs
mouvements et leurs activires, «Et je Te demande la protection contre
Ie manque de volonte et la paresse».

a

a

Le recours

a Allah

Allah: c'est Ie Nom sublime, Ie Grand: c' est Ie plus Connu de
tous les noms. n contient une signification agreable: on a dit qu'il il
provient de deifier. C' est en effet Celui que les creurs deifient,
aiment, se soulagent par Lui, sont satisfaits de Lui, s'abandonnent a
Lui. Et il est impossible qu' on soit serein, tranquille, repose et rassure
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sans Lui, Ie Glorieux. Et c'est pour cela que Ie Prophete (~) a fait
apprendre aFatima, sa fille, I' invocation de l' affliction: «Allah, Allah
mon Seigneur,je ne Lui assode aucune chose», et c'est d'ailleurs un
Hadith authentique. ~Dis: Allah, puis laisse-Ies jouer dans leurs
divagations' (Coran 6:91), ~ C'est Lui Ie Dompteur au-dessus de Ses
serviteurs ~ (Coran 6:18), ~ Allah est clement envers Ses serviteurs)
(Coran 42:19), ~ns n'ont pas apprecie Allah aSajuste valeur, alors que
la terre toute entiere sera dans Sa poignee, Ie Jour de la Resurrection,
et que les cieux seront enroules en Sa [Main] Droite, gloire et purete a
Lui de ce qu'ils Lui associent~ (Coran 39:67), ~Le jour ou Nous
enroulerons Ie ciel a la fa~on dont on enroule les registres sur les
ecrits ~ (Coran 21:104), ~ Allah retient les cieux et la terre pour les
(Coran 35:41)
empecher de disparaitre).

Je m'en remets

a Lui

Ce qui offre Ie plus de bonheur au serviteur, c'est Ie fait de
s'abandonner ason Seigneur, de s'en remettre aLui, de se contenter
de Son regne, de Son attention et de Sa surveillance, ~ Lui connais-tu
un homonyme? ~ (Coran 19:65), ~ Mon protecteur est Allah qui a fait
descendre Ie Livre et protege les gens vertueux ~ (Coran 7:196),
~ Assurement, les bien-aimes d' Allah, aucune crainte a leur sujet et
(Co ran 10:62)
nul chagrin ne les afflige~.

Ils se sont mis d'accord sur trois
J'ai lu les livres qui traitent la question de l'inquietude et du
trouble, qu'its soient de nos auteurs predecesseurs a l'instar des
pedagogues, d'historiens ou d'autres, en plus des publications, des
livres orientaux et occidentaux traduits, des periodiques et des
revues. J'ai constate que tous etaient d'accord sur trois bases, a
propos de ceux qui desiraient la guerison, Ia serenite et Ia detente de
Ia poitrine:
Premierement: Ia relation avec Allah, Ie Sublime, Ie Glorieux,
Son adoration, Son obeissance et s'en remettre a Lui et ceci est Ie
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grande question de la foi, (Adore-Le et fais preuve de patience dans
son adoration~.
(Coran 19:65)
Deuxiemement: mettre un tenne au dossier du passe avec ses
malheurs et ses larmes, ses chagrins et ses calamites, ses souffrances
et ses afflictions, puis commencer une nouvelle vie avec un jour
nouveau.
Troisiemement: l'abandon du futur qui n'est pas encore la, ne
pas s'en occuper et s'y engager, renoncer aux suppositions, aux
probabilites et aux apprehensions, et ne vivre qu'au jour Ie jour.
Ali a dit: faites attention a l'espoir along tenne, car i1 fait oublier
[Ie Droit}, (Et ils crurent qu'ils ne Nous seront jamais rendus~.
(Coran 28:39)

Ne crois pas la desinformation et les rumeurs: en effet, Allah a
dit a propos de Ses ennemis: (TIs croient que tout cri les vise).
(Coran 63:4)

J'ai connu des gens qui attendent des annees durant des
evenements, des calamites, des accidents et des catastrophes qui ne se
sont jamais produits. TIs en sont jusqu'a present apprehendes et
continuent a s'en faire peur et aen effrayer les autres - qu' Allah soit
glorifie! Qu'elle n'est pas reelle leur malvie!
Ces gens-Ia sont comparables aux prisonniers chinois tortures
qui sont places sous une gouttiere minutee qui coule sur leurs tetes: a
force de surveiller ces gouttes qui tombent chaque minute, ils
finis sent par perdre la raison. D'autre part, Allah d6crit ceux qui sont
en Enfer en disant: ( On ne les y acheve pas pour qu'ils meurent, et on
ne leur allege rien de ses tourments ~ (Coran 35:36), ~ TI n'y mourra pas
et il n'y vivra pas ~ (Coran 87:13), ~ Chaque fois que leurs peaux se
consument, Nous les leur rempla~ons par d'autres afin qu'ils goutent
Ie chatiment~.
(Coran 4:56)

Dlfere ron oppresseur sur AUah
Nous irons chez Ie Juge, Ie Jour de fa Resurrection,
Et chez Allah, se rassembleront les antagonistes.
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Le fait d'attendre Ie Jour ou Allah reunira les premiers et les
derniers devrait suffire, comme equite et justice, au serviteur.
Car ce jour-la, il n'y aura pas d'injustice, Ie Juge sera Allah, Ie
Majestueux, et les temoins seront les Anges, ~ Et Nous dresserons les
justes balances pour Ie Jour de Ia Resurrection, nulle arne ne sera
lesee en rien, Nous restituerons jusqu'au poids d'un grain de
moutarde, et Nous sommes suffisants pour bien demander des
comptes~.

(Coran 21:47)

Chosroes et la vieille femme
Bouzar Djamhar, Ie sage de la Perse, a rapporte qu'une vieille
Perse avait des poules dans un taudis voisin du chateau de Chosroes,
Ie gouverneur. Elle est partie dans un autre village et el1e a dit: 0
Allah! Je te laisse mes poules. Remarquant son absence, Chosroes a
ordonne qu'on demolisse Ie taudis pour l'extension de son chateau et
de son verger. Ce qui fut d' ail1eurs fait et Ies poules furent egorgees
par ses soldats. En rentrant chez elle, la vieille a constate Ie degat: elle
a Ieve les yeux au del et a dit: 0 Seigneur! Moi, je me suis absentee,
mais Toi, ou es-Tu ? Allah lui a rendu justice et s'est venge a sa place.
En effet, Ie fils de Chosroes s'est souleve contre son pere et I' a tue
alors qu' il dormait. ~ Allah ne suffrrait-npas aSon serviteur ? Et ils te
font peur par d'autres que Lui~ (Coran 39:36). Comme il serait
magnifique que nous soyons tous comme Ie meilleur des deux fils
d' Adam qui a dit: ~ Si tu tends ta main a moi pour me tuer, je ne
tendrais pas Ia mienne pour te tuer, (Coran 5:28). «Sois Ie serviteur
d'Allah tue, et ne sois pas Son serviteur qui tue». Chez Ie musulman,
il y a un principe, un message et une affaire plus importante que Ie
fait de se venger, d'avoir une hostilite et de l'animosite.

Le complexe d'inforioriti pourrait
se transformer en son contraire
~ N' y voyez pas un mal pour vous, mais cela vous est plutot d'un
grand bien~ (Coran 24:11). Certaines personnes geniales ont fait leur
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chemin avec tenacite parce qu'ils avaient pres senti un complexe:
ainsi, beaucoup d'erudits etaient des domestiques, tels que Ata, SaId
Ibn Joubeir, Qutada, Boukhari, Al Tirmidhi et Abou Hanifa. Et de
nombreux intelligents du monde et les sommites de la Chari 'a ont ete
atteints de cecite, tels qu'Ibn Abbas, encore Qutada, Ibn Qum
Maktoum, Al A'mache et Yazid Ibn Haroun.
Et parmi les erudits contemporains: cheikh Mohammed Ibn
Ibrahim Al Cheikh, Cheikh Abdallah Ibn Hamid et Cheikh Abdelaziz
Ibn Bez. Comme j'ai Iu sur beaucoup d'autres inte1ligents, des
inventeurs, et genies arabes dont Ia plupart avaient des handicaps et
infirmires: l'un est aveugle, l' autre sourd, celui-ci est boiteux, celui-Ia
est paralyse. Mais malgre cela, ils ont influe sur l'histoire, ont enrichi
la vie humaine par leurs sciences, leurs inventions et leurs
decouvertes, ~ Et n vous dotera d'une lumiere grace alaquelle vous
marcherez).
(Coran 57:28)
Le diplome scientifique n'est pas Ia panacee. Ne t'en preoccupe
pas trop. Ne te chagrine pas et ne ressens pas de complexe parce que
tu n'as pas obtenu un diplome universitaire, Ie magistere ou Ie
doctorat. Tu peux influer, comme tu peux briller, et tu peux aussi
apporter beaucoup de bien a ta nation, meme si tu n' as pas en ta
possession un diplome scientifique. Combien d'hommes celebres,
importants et utiles n'ont pas eu de diplomes, mais ils ont traverse
leurs chemins en autodidactes, armes de leurs ambitions, leur dignire
et leur perseverance. l' ai regarde dans notre epoque contemporaine et
j'ai constare que beaucoup de ceux qui ont de l'influence dans les
sciences religieuses, les preches, l'education, la pensee et la
litrerature n'ont pas de certificats scientifiques, teis que Ie cheikh Ibn
Bez, Malek Bennabi, Al Aqad, Al Tantaoui, Abou Zahra, Al
Mawdoudi, Al Nadoui et bien d'autres encore.
Sans oublier bien sUr les erudits parmi nos predecesseurs et les
genies qui ont traverse les siec1es prefenSs.
L'ame de 'lssam l'a trans/onne en maftre,
Elle lui a appris l'offensive et l'audace.
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Et, al'inverse de cela, vous avez des milliers de docteurs en long
et en large, it travers Ie monde musulman, ~ As-tu la moindre
sensation de l'existence de run d'eux, ou leur entends-tu Ie plus
(Coran 19:98)
faible chuchotement?~.
La satisfaction est un tresor enorme. Dans Ie Hadith authentique,
il y a: «Sois satisfait de ce qu' Allah t'a destine, tu seras Ie plus riche
des gens».
Sois satisfait des tiens, de ton revenu, de ta monture, de tes
enfants, de ta fonction, tu trouveras Ie bonheur et la serenite.
Et dans Ie Hadith authentique, il y a aussi: «Le riche est celui
dont I' arne est riche».
Et nullement par la fortune colossale et Ie poste de travail. Mais
par la serenite de l'esprit et sa satisfaction de ce qu' Allah lui a
assigne.
Dans un Hadith authentique, on peut lire: «Allah aime Ie
serviteur riche, pieux et discret». Et dans un autre: «0 Allah! Fais
que sa richesse soit dans son creUD>.
Que1qu'un a dit: j' ai pris un taxi de l' aeroport, me dirigeant it une
ville du pays. J'ai remarque Ie bonheur et l'allegresse du chauffeur,
louant et remerciant Allah, evoquant son Seigneur. Je lui ai demande
des nouvelles sur sa farnille, il m' a repondu qu' il avait deux femmes et
plus de dix enfants, que son revenu etait de huit cents rials seulement,
qu'il avait une vieille maison ou il habitait avec tous les siens. n etait
tres heureux, tres al'aise parce qu'il etait satisfait et se contentaitde ce
qu' Allah lui avait offert.

n a dit: je fus etonne quand je I'ai compare it ceux qui
possMaient des milliards, des chateaux et des vergers, alors qu'ils
vivaient dans l'amertume et la gene. J'ai su alors que Ie bonheur
n' etait pas dans la fortune.
J'ai entendu parler d'un grand commer~ant celebre et tres riche.
n avait des milliers de millions, des chateaux et des maisons, mais i1
etait etroit d' esprit, d'un comportement agressif, de caractere
irritable, de mentalite maussade. est mort I' etranger, loin des siens
parce qu'il n'etait pas satisfait des bienfaits dont Allah I'a comble,

n
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~ Puis il a envie que Je lui rajoute~, Oamais, car il contestait Nos
signes avec force~.
(Coran 74:15-16)

Parmi les caracteristiques de la serenire de l'esprit chez l' Arabe
d' antan, il yale fait de s'isoler dans Ie desert, se retirant des vivants.
Quelqu'un parmi eux a dit:
Le loup a hurie, je me suis amadoue a son hurlement,
Et j'ai failli voler en entendant Ie cri d'un eire humain.

a

Ainsi, Abou Dherr est parti vivre AI Rabadha, en dehors de
Medine. Soufiane AI Thaouri a dit: j' aimerais etre dans une des
vallees ou personne ne me reconnaitrait ! Dans Ie Hadith, il y a: «ll se
peut que la meilleure possession du musulman soit des moutons avec
lesquels il cherche les endroits pluvieux et (... ) les montagnes, fuyant
avec sa religion les tentations».
Si les polerniques arrivaient, il serait preferable au serviteur de
les fuir, tout comme ont agi Ibn Omar, Oussama Ibn Zeyd et
Mohammed Ibn Muslema quand Othman a ere assassine.
l' ai connu des personnes qui n'ont ete atteintes de la rnisere que
par leur eloignement d'Allah. En effet, l'un d'eux etait riche, ses
biens nombreux, il se complaisait dans l' aisance de son Seigneur et
dans les bienfaits de son Maltre. II s' est toutefois detourne de
l' obeissance d' Allah, a neglige la priere, a commis de grands peches:
il passait alors d'un malheur un autre, d'une epreuve une autre,
~ Et celui qui aura tourne Ie dos Mon Rappel, aura une malvie))
(Coran 20:124), ~Cela parce que jamais Allah transforrne un bienfait
qu'll a accorde un peuple sans que ce dernier transforme lui-meme ~
(Coran 8:53), et Sa parole Ie Tres-Haut: ~ Tout ce qui vous atteint
comme malheur n'est que Ie fruit de vos acquis et II pardonne bien
des choses)) (Coran 42:30), ~ S'ils etaient alles en rectitude sur la voie,
(Coran 72:16)
Nous les aurions irrigues d'une eau abondante)).
l' aurais bien aime posseder une prescription magique que je
jetterai sur tes malheurs, tes chagrins et tes soucis afin qu'elle les
absorbe, mais d' ou aurais-je cela ? Cependant, je vais te presenter une
ordonnance medic ale de la clinique des erudits de la nation et des
pionniers de la Chari'a et qui est: adore Ie Createur, contente-toi de
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ce que tu as, soumets-toi a la Fatalite, eleve-toi au-dessus de la vie et
ecourte ton esperance.
Je fus etonne par un celebre psychologue americain: William
James. Pere de la psychologie en Occident, il dit: nous, les humains,
nous pensons a ce que nous ne possooons pas et nous ne remercions
pas notre Dieu pour ce que nous avons deja. Nous regardons Ie cote
malheureux et sombre de notre vie et nous n'en voyons pas Ie cote
etincelant, nous nous lamentons pour ce qui nous manque et nous ne
sommes pas heureux de ce que nous avons, ~ Si vous etes
reconnaissants, Je vous rajouterai encore plus)t (Coran 14:7), «Et je
demande la protection d'Allah contre une arne qui ne se rassasie
pas».
Dans Ie Hadith, il y a: «Celui qui se reveille ayant pour soud
l' Au-dela, Allah lui rassemblera son tout, fera que sa richesse soit
dans son cceur et la vie lui viendra malgre el1e. Et celui qui se reveille
ayant Ie bas monde pour soud, Allah lui dispersera son tout, lui
placera sa pauvrete entre ses yeux et il n' aura de Ia vie que ce qui lui
aura ete ecrit». ~ Si tu leur demandais qui a cree les cieux et la terre et
a soumis a votre service Ie soleil et la lune, ils diraient sans aucun
doute: «Allah». Comment des lors se font -ils mystifier? ~
(Coran 29:61)

Q)telques instants avec

des gens

peu

inteUigents

AI Zayate a ecrit dans la revue Al Rissala des paroles etonnantes
et un article extraordinaire sur la description du communisme:
lorsqu'ils ont envoye Ie vaisseau spatial ala lune et qu'il est revenu,
un des astronautes a publie un ecrit dans Ie journal sovietique La
Pravda, dans lequel il dit: nous sommes montes au ciel, nous n'avons
trouve ni divinite, ni paradis, ni enfer, ni anges.
AIors AI Zayate a emt un article dans lequel il dit: que vous etes
etonnants, 0 vous les rouges stupides! Penseriez-vous que vous
verriez votre Seigneur eminent sur Son Trone, que vous verriez les
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Houris dans les jardins, marchant dans de la soie, que vous entendriez
Ie suintement de l'eau du fleuve Al Kaouthar, que vous sentiriez
l'odeur des gens chilties en enfer, si vous croyez cela, vous perdrez la
perte dans laquelle vous vivez, mais je n'expllque cet egarement,
cette errance, cette derive et cette stupidite, que par Ie communisme
et l' atheisme qui hantent vas tetes. Le communisme est un jour sans
Iendemain, une terre sans del, un travail sans fin et une tentative sans
resultat (... J. ~ Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent
au comprennent ? TIs ne sont en verite que comme les bestiaux, au ils
sont plus egares encore~ (Co ran 25:44), ~ns ant des creurs avec
Iesquels ils ne comprennent pas, et ils ant des yeux avec lesquels ils
ne voient pas, et ils ant des oreilles avec lesquelles ils n'entendent
pas ~ (Coran 7:179), ~ Celui qu'Allah avilit, n'a personne qui l'honore ~
(Coran 22:18), ~ Leurs reuvres sont comme un mirage dans un desert'
(Coran 24:39), ~Leurs reuvres sont comme de la cendre violemment
frappee par Ie vent dans un jour de tempete'.
(Coran 14:18)
Dans son livre La doctrine des handicapes, Al Aqad, pris de
colere contre ce communisme et cet atheisme ridicule qui existent
dans Ie monde, a dit ce qui peut etre resume en ces termes: Ia nature
saine accepte cette religion veridique - l'Islam - , par contre Ies
handicapes mentaux, les arrieres et ceux qui ant des pensees pourries
et courtes peuvent opter pour l'incroyanee, ~ Leurs creurs ant ere
(Coran 9:87)
scelles, ils ne eomprennent done pas'.
L' atheisme est un coup fatal a Ia pensee, il res semble a ce que
font Ies enfants dans leur monde a eux. C'est une faute sans pareiUe
dans cet univers et e'est pour cela qu' Allah, Ie Sublime, a dit: ~ Y
(Coran 14:10)
aurait-il un doute au sujet d' Allah?~.
C'est-a-dire qu'il n'y a aueun doute aee sujet et c'est tout afait
visible. Ibn Taymiya a dit: Ie Createur, Allah, Ie Glorieux, Ie Tres
Haut, aueun etre humain ne L'a nie manifestement, hormis Pharaon
bien que, en son for interieur, il ait dfi reconnaitre, d'ou Ie propos du
prophete Moussa: ~ n dit: tu as bien su pourtant que seulle Maitre des
deux et de Ia terre a descendu tout eeci pour ouvrir Ies yeux, et
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vraiment, 0 Pharaon, je te crois perdu ~ (Coran 17:102). Mais Pharaon,
en fin de compte, l'a acclame ce qu'il avait dans son creur: (Je crois
qu'il n'y a d'autre divinite que celle en qui ont crn les fils d'Israel et
je fais partie des musulmans~.
(Coran 10:90)

La fm, Ie chemin du salut
Dans l' ouvrage Allah se manifeste al'epoque de la science et Ie
livre w midecine, mihrab de Ia joi, il y a une verite qui est: j'ai
trouve que ce qui aide Ie plus la personne a se debarrasser de ses
souds et de ses chagrins, c'etait bien la foi en Allah et Ie fait de s'en
remettre a Lui a tout point de vue, (Et je m' en remets a Allah ~
(Coran 40:44), (Dne calamite ne frappe qu'avec la permission d' Allah,
et celui qui croit en Allah, Allah lui guide son creur).
(Coran 64:11)

Quiconque sait que ceci est du au Destin et la Fatalite, II lui
guide son creur vers la satisfaction et vers Ia soumission ou ace qui y
ressemble - (Et II les decharge du Iourd fardeau et des chaines qui
etaient sur eux).
(Coran 7:157)
Et sache que si une calamite d'Allah m'a touche,
Elle a certainement affecti un jeune homme avant moi.
Les brillants ecrivains occidentaux teis K. Marisson, Alexis
Carrel et Dale Carnegie reconnaissent que Ie seul sauveur du
materialisme decline de la vie de l'Occident ne peut etre que la foi en
Dieu, Ie Majestueux. lis ont dit que Ia cause prindpale et Ie grand
secret de ce pMnomene qu'est devenu Ie suicide, c'etait l'atMisme et
l' egarement du chemin de Dieu, Ie Seigneur des univers, ~ lis ont
un supplice severe pour avoir oubHe Ie Jour des comptes)
(Coran 38:26), ~ Celui qui associe it Allah, c'est comme s'i! tombait du
ciel pour etre bappe au passage par les oiseaux ou jete par Ie vent
dans un abime sans fond).
(Coran 22:31)
Dans son numero date du 24-4-1415 H., Ie journal Al Charq Al
Awssat a cite un article pris des memoires de l'epouse de l'ancien
president des Etats-Dnis d' Amerique, Georges Bush pere, et dans
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lequel il est dit qu'elle a essaye plusieurs fois de se suicider, qu'elle
s'est propulsee avec sa voiture dans un ravin cherchant la mort et
qu'une fois elle a tente de s'etrangler.
Kazman a combattu farouchement avec les musulmans, dans la
bataille d'Ouhoud. Les gens ont dit: a sa bonne aise, Ie Paradis. Le
Prophete (~) a dit: «ll fait partie des gens de l'Enfer» ! En effet,
n'ayant pas pu supporter les douleurs atroces de ses blessures, il
perdit patience et s' est donne la mort al' aide de son epee, ~ Ceux
dont les efforts dans ce monde se perdirent dans I' errance, alors qu'ils
croyaient agir dans Ie bien).
(Caron 18:104)
Et c'est Ia signification de Sa parole, Ie Tres-Haut: ~Et celui qui
aura tourne Ie dos a Mon Rappel, aura une malvie).
(Caron 20:124)

Le musulman ne peut se permettre de faire de meme, quoiqu'il
arrive. Dne priere apres des ablutions, avec meditation et soumission,
seront suffisantes pour dissiper ce malheur, ce chagrin, ce soud et
cette deception, ~ Patiente pour ce qu' ils disent et recite Ia Iouange de
ton Seigneur avant Ie lever du soleH et avant son coucher et acertains
moments de la nuit. Recite Sa louange ainsi que dans les extremites
du jour afin que tu sois satisfait).
(Caran 20:130)
Le Coran s'enquiert sur ce monde, sur son aberration et son
egarement. II dit: ~ Qu'ont-ils donc a ne pas croire?) (Caran 84:20),
qu'est ce qui les detoume de la foi alors que Ie but est clair, que la
preuve est eloquente, que la demonstration a ete faite, que la verite est
apparue et que l'argument a brille? ~Nous leur montrerons Nos
signes dans les horizons et en eux-memes, jusqu'a ce qu'illeur soit
prouve que c'est la verite' (Caran 41:53), ils sauront que Mohammed
(~) est sincere, qu' Allah est une divinite digne d' adoration et l'Islam
est une religion complete qui merite d' etre suivie par Ie monde entier,
~ Celui qui soumet son visage a Allah tout en etant bienfaisant, il s'est
agrippe a l'anse la plus ferme~.
(Caran 31:22)
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mecreants son! serres

Dans les m6moires du president Georges Bush pere, Une
marche en avant, il a ecrit qu'il avait assiste aux funerailles du
president sovietique Brejnev a Moscou et qu'il a constate que ses
obseques etaient sombres et lugubres, qu' elles etaient depourvues de
foi et d'existence. En effet, Bush est chretien et eux, Ies ex
sovi6tiques, etaient des atMes, ~ Et tu trouveras que ceux qui ont une
amiti6 envers ceux qui ont em, sont ceux qui ont dit: nous sommes
chretiens) (Coran 5:82). Regarde comment il a reagi aceia malgre son
egarement, car Ie probleme est devenu relatif. Qu'en serait-il done,
s'il connaissait l'IsIam, Ia religion d'Allah Ie Veridique? ~ Celui qui
aspire aune religion autre que I'Islam, ceia ne sera pas accepte de lui
(Coran 3:85)
et il sera, dans l' Au-dela, parmi les perdants~.
Ceci me rappelle un article de cheikh Al Islam Ibn Taymiya dans
lequel il parlait d'un membre des gens esot6riques. Ce demier disait a
Ibn Taymiya: comment se fait-il, 0 Ibn Taymiya que lorsque nous
venons a vous, notre prodige perisse et devienne nul, alors que chez
les Tartares, les Mongols mecreants, il est eloquent? Le cheikh a
repondu: tu sais comment nous sommes compares, vous, les Tartares
et nous ? Quant anous, nous sommes des chevaux blancs, vous, des
chevaux noirs tachetes de blanc, et les tartares, des chevaux noirs.
Celui qui est tachete quand il se melange avec les noirs, il devient
blanc et s'il se melange avec les blancs, il devient noir. Vous, vous
avez des restes de lumiere qui se manifestent lorsque vous entrez
chez les incroyants, mais si vous venez a nous, qui poss6dons la
grande lumiere et la Sunna, votre obscurite et votre noirceur
paraissent: voila ce que nOllS sommes, vous, les tartares et nous.
~ Quant a ceux dont les visages auront bIanchi, ils seront dans la
misericorde d'Allah et ils seront etemels).
(Coran 3:107)
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Une volante de fer
Un etudiant musuhnan est aile en Occident pour des etudes. A
Londres, exactement. n habitait chez une famille anglaise mecreante
afin d'apprendre facilement la langue. li etait croyant et pmtiquant si
bien qu'il se levaitde bonne heure, al'aube, allait aux toilettes, faisait
ses ablutions avec de l'eau tres froide, puis se dirigeait vers 1'endroit
ou il accomplissait sa priere. li se prosteme pour son Seigneur, se
courbe, glorifie et loue Allah. Une vieille femme dans la maison a
remarque cette scene. Quelques jours apres, elle lui a demande: que
fais-tu? li a repondu: ma religion m'ordonne d'agir ainsi. Elle a dit:
pourquoi ne retarderais-tu pas cela pour que tu puisses te reposer un
peu plus? li a dit: mais mon Seigneur n'acceptera pas de moi que je
retarde la priere de son horaire prescrit. Eile a leve sa tete et a dit: une
volonte qui brise Ie fer ! ~ Des hommes que ni commerce, ni vente ne
distmient de l' evocation d'Allah et de l' accomplissement de la
priere~.

(Coran 24:37)

C' est la volonte de la foi, la force de la conviction et la
preponderance du monoth6isme. C'est cette volonte qui a inspire aux
magiciens de Pharaon de croire au moment propice du conflit
mondial entre MoIse et Pharaon. lis lui dirent: ~Jamais nous ne nous
te prerererons ace qui nous est venu comme preuve et aCelui qui
nous a crees. Accomplis ce que tu veux accomplir ~ (Coran 20:72). Et
ce fut Ie defi sans egal, dont on n'a jamais entendu parler. lis durent
accomplir cette mission en cette circonstance, et communiquer cette
parole sincere a cet ath6e tyrannique.
Habib Ibn Zeyd est entre chez Moussai1ema Ie menteur, pour
l' exhorter au monotheisme. Ce dernier I' a OOcoup6 en morceaux avec
son epee: il n'a pas pousse un seul cri, ni tremble jusqu'a ce qu'il
retouma en martyr a son Seigneur, ~ Et les martyrs, chez leur
(Coran 57:19)
Seigneur, ont leur recompense et leur lumiere~.
Khoubaib a ere presenre ala potence de la mort, i1 recita ce vers:
Je ne me soucie guere, etant assassine musulman,
De quel cote, au nom d'Allah, sera mon trepas.
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L'i1l1liite (fitra)
Lorsque l' obscurite s' intensifie, que Ie tonnerre se met it. gronder
et que les vents se d6chainent, la nature se reveille. ~ Un vent
d6chaine arrive sur lui, les vagues les assaillent de toutes parts et ils
se sentent entierement cernes par Ie danger, alors ils invoquent Allah,
Lui consacrant completement la religion ~ (Coran 10:22). Cependant,
Ie musulrnan invoque son Seigneur dans la detresse et dans la
prosperite, dans Ie malheur et dans Ie bonheur: ~S'il n'avait pas fait
partie des gens elogieux~, ~ n serait reste dans son ventre jusqu' au
jour ou ils seront ressuscires) (Coran 37:143-144). Pas mal de gens
invoquent Allah au moment du besoin, L'implorant et Le suppliant.
Mais quand leurs veux sont exauces, ils s'ecartent et s'eloignent,
mais on ne peut pas etre malin avec Allah comme on se moque des
enfants, de meme qu' on ne peut pas Ie tromper comme on trompe un
gamin, ~ns cherchent it. tromper Allah, alors que c'est Lui qui les
trompe~ (Coran 4:142). Ceux qui n'ont recours it. Allah qu'au moment
du fait accompli, sont en fait des eleves de l' etre egare, du pervers Pharaon it. qui On a dit, apres que tout fut perdu: ~ C'est maintenant
done, alors que tu desobeissais auparavant et que tu etais des
corrupteurs?)
(Coran 10:91)
J' ai entendu, Ie jour de I'invasion du Kowett par l'Irak, une
declaration du comite de Ia radio britannique, dans laquelle il etait dit
que Margaret Thatcher, l' ancien premier ministre anglais etait dans
I'Etat du Colorado, aux Etats-Unis d' Amerique: quand elle a entendu
la nouvelle, elle a accouru it. l'eglise et s'est prosternee!
Je ne peux expliquer ce phenomene que par Ie fait que la nature,
chez ces gens-lit., s'eveille et retourne son humble origine, malgre
leur incroyance et leur egarement. En effet, les ames sont de nature
croyante en Allah: «Tout nouveau-ne nait sur l'inneire (fitra): ses
parents font de lui un juif, un chretien ou un zoroastre».
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Ne sou pas triste pour Ie retard de la subsistance,
car elle a une echeance definie
Celui qui veut avancer Ie terrne de ses ressources, devancer Ie
temps, et s'irrite pour Ie retard d'accomplissement de ses vreux est
comme celui qui devance l'imam dans la priere alors qu'it sait qu'il
ne peut en prononcer Ie salut de la fin qu' apres lui! Les choses et les
subsistances sont prooestinees, cela a ete regIe cinquante mille
annees avant la creation, ~ La decision d' Allah est arrivee, ne la
precipitez point~ (Coran 16:1), ~Et s'li te veut quelque bien, rien ne
(Coran 10:107)
peut detoumer Sa generosire~.
Omar dit: "0 Allah! Je demande Ta protection contre
l'obstination de l'etre devergonde et l'incapacire de l'homme de
confiance" . C'est une parole noble et sincere. l' ai fait dans mon esprit
un tour d'horizon de l'histoire et j'ai trouve que les ennemis d' Allah
etaient dores de perseverance, de persistance, d'assiduite et
d'ambition. Par contre - et quel etonnement! - , beaucoup de
musulmans sont hantes de paresse, de langueur, de dependance et de
faiblesse, comme seul Allah en connait l' amplitude. l' ai alors compris
Ie veritable sens de la parole d'Omar, qu' Allah soit satisfait de lui.

Plonge-toi dans Ie travail utile
Al Walid Ibn Al Moughira, Oumeya Ibn Khalef et Al 'As Ibn
ont debourse leurs fortunes pour combattre Ie Message et
affronter la Vente, ~ lis les depenseront donc, puis elles seront pour
(Coran 8:36)
eux de profonds remords et ils seront battus~.
Cependant, de nombreux musulmans lesinent sur la depense de
leur argent pour la realisation du phare de la vertu et l' edification de
la citadelle de Ia foi, ~Et celui qui est avare, ne l'est qu'a son seul
(Coran 47:38)
prejudice'.
Et ceci est la persistance de l'etre devergonde et l'incapacire de
l'homme de confiance !
Dans ses memoires, La rancune, Golda Meir, une juive, il est
cite qu'it une certaine epoque de sa vie, elle travaillait seize heures
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sans arret au service de ses principes errones et de ses pensees
perverses, jusqu'a ce qU'elle obtienne, avec Ben Gourion, un Etat.
Et que celui qui veut s'en assurer, lise son livre.
J' ai vu des milliers de musulmans qui ne travaillaient pas, ne
serait-ce qu'une seule heure, et qui sont pris par les distractions, Ia
nourriture et la bois son, dans une perte totale, ~ Qu' avez-vous, quand
on vous a dit de vous mobiliser dans Ie chemin d'Allah, a trainer par
terre?,
(Coran 9:38)
Omar etait assidu dans son travail, de jour comme de nnit et
dormait peu. Les siens lui ont dit: ne dors-tu donc pas ? n a repondu:
si je dors Ia nnit, je serai perdu et si je dors Ie jour, mon peuple sera
perdu.
Dans les memoires de Moshe Dayan, L'epee et Ie jugement, il est
ecrit qu' il s' envolait de pays en pays, de ville en ville, de nnit comme
de jour, secretement et ouvertement, qu'il assistait aux reunions,
faisait des congres, coordonnait les transactions et les relations et
ecrivait ses memoires. l' ai dit: queUe consternation! Ceci est la
perseverance des freres des singes et des porcs, et cela est
I'impnissance de beaucoup de musulmans, mais c'est l'obstination
des gens devergondes et l'incapacire des hommes de confiance!
Si j'etais de Mazen, mes chameaux ne seraient pas pietines
Par les fils de la batarde des Beni Chaibana.
Omar a combattu Ie chOmage, l'inactivite et l'oisivete. n a fait
sortir de la mosquee des jeunes qui y ont habite, ilIes a meme frappes
en leur disant: sortez et demandez la subsistance, car il ne pleuvra du
ciel ni or, ni argent.
Avec l'oisivete et l'inactivire, i1 y a: Ie stress, l'impurete, la
maladie psychologique, l' effondrement nerveux, Ie souci et Ie
chagrin. Et avec Ie travail et l'activire, il y a: l'allegresse, Ie plaisir et
Ie bonheur. Le souci, Ie chagrin, l'inquietude, les maladies mentales,
nerveuses et psychologiques disparaitront.
Si chacun de nous accomplissait son role dans l' existence, les
usines fonctionneraient, les fabriques travailleraient, les associations

242

Ne sois pas triste

bienfaisantes, religieuses et les cooperatives s'ouvriraient, ainsi que
les camps, les centres, les rencontres litteraires, les seminaires
scientifiques et tas d'autres choses utiles ... ~Et dis: agissez~
(Coran 9:105), ~Repandez-vous sur terre ~ (Coran 62:10), (Devancez ~
(Coran 57:21), ~Empressez-vous ~ (Coran 3:133), «Et Ie Prophete
d' Allah Daoud mangeait du travail de ses mains».
Rached a un livre qui a pour titre Le fafonnement de la vie. TI y a
parle avec prolixite sur ce sujet en soulignant que beaucoup de gens
n'accomplissent pas leurs taches et ne jouent pas leurs rOles dans la
vie.
Et beaucoup de personnes sont vivantes, mais elles sont comme
des morts, elles ne connaissent pas Ie secret de leur existence,
n'occasionnent du bien ni leur avenir, ni Ii leurs pays, ni it eux
memes, (TIs ont con senti Ii etre avec ceux qui sont restes it I' arriere ~
(Coran 9:87), ~Ne s'egalent pas ceux des croyants qui restent
demobilises - sans raison de handicap - et ceux qui combattent
(Coran 4:95)
dans Ie chemin d' Allah ~.
La femme noire qui balayait la mosquee du Messager (.) a joue
son rOle dans la vie et grace it cela, elle est entree au Paradis, ~ Une
esc1ave croyante est bien meilleure qu'une qui associe, meme si elle
(Coran 2:221)
vous a plu~.
Le gar~on qui a fabrique la chaire au Messager a, lui aussi,
accompli ce qu'il devait faire et il a obtenu un salaire pour ce qu'il a
fait, son talent etant dans la menuiserie, (Et ceux qui ne donnent que
(Coran 9:79)
selon leurs faibles moyens~.
Les Etats-Unis d' Amerique ont autorise les prooicateurs
musulmans en 1985 Ii entrer dans les prisons, parce que les criminels,
les assassins et les dealers.
S'ils etaient toutefois guides vers la voie de l'Islam, seraient
alors des membres bienfaisants dans leur societe, ~ Est-ce que celui
qui etait mort et que Nous ramenames it la vie et it qui Nous fimes une
(Coran 6:122)
lumiere avec laquelle it marche parmi les gens~.

a

Ne sois pas triste

243

Deux invocations sublimes, tres utiles pour celui qui veut la
pertinence dans les choses et la maitrise de l'arne face aux
evenements et accidents.
La premiere: un, Hadith rapporre par Ali: Ie Messager lui a dit:
«Dis: 0 Allah! Guide-moi et fais que je sois pertinent». Rapporte par
Mouslim.
La deuxieme: un Hadith, rapporte par Hos;ayne Ibn Abid, selon
Abou Daoud: Ie Messager (~) lui a dit: «Dis: 0 Allah! fuspire-moi
mon bon sens, et protege-moi du mal de mon arne».
L'attachement la vie, la passion de la perennite, l'amour de
l'existence et 1'aversion de la mort procure au serviteur: 1'impurete,
l'etroitesse de la poitrine, l' adulation, }'inquietude, l'insomnie, Ie
sunnenage, d'ailleurs Allah a blarne les juifs pour leur attachement it
ce bas monde. n a dit: ~ Tn trouveras certainement que ceux sont les
gens les plus attaches a la vie, plus que ceux qui ont associe, I'un
d'eux souhaiterait vivre mille ans, mais la longevite ne lui eviterait
pas Ie chatiment, Allah est clairvoyant de ce qu'ils font~.

a

(Coran 2:96)

Et Hi, il y a vraiment des questions it soulever:
- Le reniement de la vie: parce qu'ils l'aiment et ne tiennent
aucun compte de sa qualite, pourvu qu'ils vivent, meme si c'est une
vie de betes et d' animaux ou celle d'une vile personnalite.
- Le choix de l' expression: mille ans - parce que Ie juif,
lorsqu'il rencontrait un autre, lui disait: bonjour, mille ans. C'est-a
dire: vis mille ans. Allah a alors rappele qu'ils voulaient vivre ce long
age, mais s'ils Ie vivaient, queUe serait la fin? Leur sort, ce ne sera
que Ie feu flamboyant, ~ Et Ie chlitiment de l'Au-dela est plus
humiliant et ils ne seront nullement secourus ~.
(Coran 41:16)
Et parmi les belles paroles des masses: il n'y a aucun chagrin, si
Allah est invoque.
C'est-a.-dire qu' il y a, dans Ie ciel, un Dieu qui est invoque, a. qui
on demande du bien: pourquoi alors te chagriner, toi sur terre, si tu
fen remettais a ton Seigneur, a. propos de tes soucis. n te les
dissiperait, ~Et qui repond au desespere lorsqu'il L'invoque et
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dissipe Ie mal ? ~ (Coran 27:62), 4Et si Mes serviteurs t'interrogent sur
Moi, Je suis proche, Je reponds a!'invocation de celui qui invoque,
quand il M'invoque~.
(Coran 2:186)
1£ V(EU de celui qui patiente sera certainement exauce,
Et celui qui frappe, avec insistance aux portes, entrera.

Dans ta vie, il Y a des minutes precieuses
J'ai vu deux attitudes emouvantes et eloquentes dans les
memoires du cheikh Ali Al Tantaoui:
La premiere attitude: i1 a parle d'un incident qui lui est arrive sur
une plage de Beyrouth oil il a risque la noyade quand i1 pratiquait la
natation et a alors frole la mort. II fut transporte alors qu'il etait
evanoui. Durant ces instants, il etait dans une totale soumission ason
Seigneur et souhaiterait revenir a la vie ne serait-ce qu'une heure
pour renouveler sa foi et ses reuvres pieuses. Ainsi sa croyance
arrivait-elle au summum.
La deuxieme attitude: il a rapporte qu'il etait dans une caravane
qui allait de Syrie vers la Maison d'Allah, a la Mecque. Arrives au
desert de Tabouk, ils se sont egares et y sont resres trois jours.
Leurs provisions en nourriture et en eau s'etant epuisees, ils
n'attendaient plus que la mort quand il s'est leve et a prononce un
discours d'adieu aux presents: ce fut une exhortation monotheiste,
ardente qui l' a fait pleurer ainsi que tous les autres.
II a senti que sa foi avait augmenre et qu'il n'y avait plus d'autre
soutien et de sauveur qu' Allah, Ie Sublime dans Sa Grandeur, ~ II est
sollicite de tous ceux qui sont dans les cieux et sur terre, et chaque
jour, II est a une occupation).
(Coran 55:29)
Le Tres-Haut dit: ~ Et combien de prophetes ont vu combattre a
leurs cOres de savants disciples. lls ne se sont pas decourages pour ce
qui les a touches dans Ie chemin d'Allah, n' ont pas faibli, n'ont pas
abandonne la lutte et Allah aime ceux qui patientent).
(Coran 3:146)
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Allah aime les croyants puissants qui defient leurs ennemis par
leur patience et de toute leur puissance, qui ne s'humilient pas, qui ne
sont pas atteints de deception et de desespoir, dont les forces ne
s'effondrent pas, qui ne se soumettent pas a l' avanie, it la faiblesse et
it la defaillance, mais qui resistent, persistent et sont vigilants.

C' est Ie prix de leur foi en leur Seigneur, en leur Messager et en
leur religion, «Le croyant fort est meilleur et preferable a Allah que Ie
croyant faible, et dans tous les deux il y a du bien».
Les doigts du Messager (~) ont ete blesses au nom d'Allah. Et il
a dit:
Es-tu autre chose qu 'un doigt ensanglante ?
Et ceci est insignifiant pour l'amour d'AUah.
Abou Bakr a mis ses doigts dans Ie trou pour proteger Ie
Messager (~) du scorpion et i1 fut darde. Le Prophete (~) a Iu des
versets de Coran sur la piqfue: par la permission d' Allah, il fut gueri.
Un homme a dit it Antar: quel est Ie secret de ton courage et de ta
prooominance sur Ies hommes ?
lui a alors dit: mets ton doigt dans rna bouche et mets Ie mien
dans la tienne. n a mis son doigt dans la bouche d'Antar qui p]at;a Ie
sien dans celle de l'homme.
Chacun d'eux mordit Ie doigt de l'autre, l'homme cria, n'ayant
pu supporter la douleur. Antar lui lacha son doigt et lui dit: c'est par
cela que j' ai battu les heros.

n

C'est-a-dire par la patience et l'endurance.
Parmi les choses qui rejouissent Ie croyant, i1 y a la proximite de
la clemence, de la misericorde et !'indulgence d'Allah.
11 disceme Son attention et Son regne selon sa foi.
Toutes les creatures, les vivants, les betes, les oiseaux et les
reptiles pressentent qu'ils ont un Seigneur createur et pourvoyeur, ~ n
n'y a aucune chose qui ne Le glorifie pas par la louange, mais vous ne
comprenez pas leurs glorifications).
(Coran 17:44)
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Louange toi (j Seigneur, rzen d'autre que Toi ne peut etre
loue,
() Celui a qui toutes les creatures ont recours!

Chez nous, les masses, au moment des labours, lancent les grains
de leurs mains dans les fissures de la terre et s' exclament: grains secs,
dans un pays sec entre Tes mains, 0 Createur des cieux et de la terre,
~ Que pensez-vous de ce que vous labourez?}l, 4Est-ce vous qui Ie
semez, ou est-ce Nous les semeurs?}l
(Coran 56:63-64)
C'est Ie penchant du monotheisme envers Allah et l'orientation
des ames vers Lui, Ie Sublime, Ie Tres-Haul.
Le predicateur eloquent Abdelhamid Kachk qui etait aveugle,
monta un jour sur la chaire de la mosquee et quand it fut son faite, il
sortit de sa poche une feuille de peuplier sur laquelle etait ecrit
«ALLAH» - d'une belle 6criture du genre Koufi, puis it s'ecria a
l'intention de l'auditoire:
Observez cet arbre,
Aux branches prosperes
Qui l'a Jait pousser
Et I' a embelli par Ie vert
C'est Allah, Lui qui a
Le pouvoir de tout Jaire.

a

a

Et les gens se mirent alors sangloter.
C'est Ie Createur des deux et de la terre, Ses signes sont des sines
sur les creatures, pronon~ant Ie monotheisme, la seigneurie et la
divinite, ~ Seigneur! Tu n' as pas cree tout cela en vain}l.
(Coran 3:191)

Parmi les piliers du bonheur et de la satisfaction, i1 yale fait de
ressentir qu'il y a un Seigneur misericordieux qui pardonne et absout
celui qui se repent. Rejouis-toi donc de la clemence de ton Seigneur
qui est plus vaste que les cieux et la terre. L'Elogieux a dit: 4Et Ma
misencorde s'etend a toute chose}l.
(Coran 7:156)
QueUe est eminente Sa grace!
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Dans un Hadith authentique, il y a: un bedouin a accompli Ia
priere avec Ie Messager d' Allah (~). Quand il arriva a. la formule
exprimant Ie monotheisme, il dit: 0 Allah! Accorde-moi et a.
Mohammed - a. nous seuls - Ta misericorde. Le Prophete a (lit:
«Tu as retreci une vastitude».
En effet, la misericorde d' Allah englobe toute chose, 4{Et n etait
misericordieux pour les croyants' (Coran 33:43), «Allah est,
misericordieux envers Ses serviteurs plus que ne l'est celle-ci pour
son enfant:».
Un homme s'est incinere par Ie feu de peur d' Allah. Le
Glorieux, Ie Tres-Haut a realise son assemblage et lui a dit: «0 Mon
serviteur! Qu'est-ce qui t'a pousse a. agir ainsi 1 n a dit: 0 mon
Seigneur! l'ai eu peur de Toi et j'ai apprehende mes peches. Allah I' a
fait entrer au Paradis». C'est un Hadith authentique.
~ Mais, quiconque a craint Ie statut de son Seigneur et a interdit
les passions a. l' arne), ~ Ie Paradis sera son refuge'.
(Coran 79:4041)

Allah a fait Ies comptes d'un homme monotheiste qui, avec
extravagance a surcharge, son arne de peches, n n'a trouve chez lui
aucun bienfait, mais il etait commer9ant dans ce bas monde et
pardonnait aux d6biteurs insolvables. Allah a dit: nous sommes plus
aptes a. etre genereux que toi, pardonnez-lui. n l'a fait entrer au
Paradis. ~Et celui dontje convoite la remission de ma faute, Ie Jour
de Ia Retribution) (Coran 26:82), 4{Ne desesperez pas de la clemence
(Coran 39:53)
d' Allah).
Selon Mouslim, Ie Prophete (~) ayant dirige la priere, un
homme s'est leve et a dit: j'ai outrepasse une limite, punis-moi! n a
dit: «As-tu prie avec nous 1» n a repondu: oui. n a dit: «Pars, On t' a
pardonne» .
~ Celui qui commet un mefait ou se rend coupable d'une injustice
vis-a.-vis de lui-meme et en suite implore Ie Pardon d' Allah, trouvera
(Coran 4:110)
Allah Pardonneur et misericordieux.'
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n a une mansuetude cach6e qui cerne Ie serviteur par-devant, par

derriere, asa droite, asa gauche, au-dessus de sa tete et au-dessous de
ses pieds. Son proprietaire est Allah, Ie Seigneur des univers qui a
sauve Mohammed (~) dans la Grotte, a englobe de Sa Grace les Gens
de la Caverne, a delivre les trois qui ont e16 bloques par un rocher dans
la fameuse grotte, a sauvegard6 Ibrahim du feu, a sauve Moussa de la
noyade, Nouh du deluge, Youssouf du puits et Ayyoub de la maladie.

Une pause

n a ete rapporte qu'Oum Salama a dit: j'ai entendu Ie Messager
d' Allah dire: «Quiconque des musulmans est atteint d'une calarnite et
qui dit ce que lui a ordonne Allah: ~ Nous sommes it Allah et c'est it Lui
que nous retournerons) (Coran 2:156); 0 Allah, accorde-moi un salaire
pour mon affliction et substitue-Ia par une meilleure qu'elle, Allah lui
substitue certainement meilleure qu'elle».
Un prete a dit:
Mon ami, par Allah, aucune affliction
Ne dure pour un vivant meme si elle est demesuree,
Si tu en es atteint, ne t'y soumets pas,
Et ne te plains pas trop sf tu as glisse.
Combien de nobles ont he a!fectes,
Et ont patienti jusqu'a ce que cela passe et se soit dissipe,
Mon ame a eti toujours fiere
Ayant vu ma patience face
['humiliation, elle s'est
abaissee.

a

Un autre a dit:
Ma poitrine se serre face un malheur,
Alors que, peut-etre, cela m'est benefique,
Et que cela arrivera au debut du jour,
Et qu' sa fin, ce sera une detente et du basilic,
Je n'ai jamais he a!fecti d'une calamite,
Sans qu'un soulagement approche ou replique.

a

a
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US belles reuvres rm!nent au bonheur
J' ai lu dans Ie premier recueil de poemes de Hatem Al Trui une
belle parole qui est: si l'abandon du mal te suffit, abandonne-le.
C'est-a-dire que si Ie silence peut denoncer Ie mal et l'eviter,
~Eloigne-toi d'eux~ (Coran 4:63), ~Repousse leurs intrigues).
(Coran 33:48)

Le fait de vouloir du bien aux gens est un don divin et un octroi
beni de la part de l'Omniscient.
En parlant de la grace d' Allah, Ibn Abbas dit: je possooe trois
qualires: lorsqu'une pluie bienfaisante tombe, je loue Allah et je
deviens heureux, alors que je n'ai ni mouton, ni chameau. Quand on
me parle d'un juge equitable, j'invoque pour lui Allah, alors que je
n'ai devant lui aucune affaire. Et lorsque j'apprends un verset du
Livre d'Allah, je souhaite que tous les gens sachent ce que j'ai su.
C'est l'amour du bien a autrui, la propagation de la vertu entre
les gens, l'inregrire de leurs poitrines et la sincerire, toute la sincerire
a l' egard des creatures.
Le poete dit:
Que Ies pluies ne tombent, ni sur moi, ni sur ma terre
Si elies ne couvrent pas tout Ie pays.

C'est-a.-dire que si les nuages ne sont pas generaux et que les
pluies ne sont pas generales, je ne les voudrai pas uniquement pour
moL Je ne suis pas egolste, ~ Ceux qui sont avares, ordonnent aux
gens l' avarice et dissimulent ce qu' Allah leur a donne de Sa
generosire;.
(Coran 4:37)
Ces paroles, que Hatem a prononcees, parlant de son ame
genereuse et de son caracrere noble, ne t'emeuvent-elles pas?
Par Celui qui est Ie seul a connaftre l'Inconnu
Et qui ressuscite les os blancs devenus cendres.
Que je me privais alors que j'etais affame et desirant la
nourriture
De peur qu'on dise un jour qu'il hait ladre.

250

Ne sois pas triste

La science utile et la science nuisible
La science ne t'humiliera pas si elle te conduit a Allah, ~ Ceux
qui ont re~u Ie savoir et Ia foi dirent: vous etes resres dans Ie Livre
d'Allahjusqu'au Jour de la Resurrection~ (Coran 30:56). II existe une
science de foi et une autre incroyante. Allah dit a propos de Ses
ennemis: ~lls ne savent qu'une apparence de ce monde, alors qu'ils
n'accordent aucune attention a l' Au-dela ~ (Coran 30:7), Ii dit aussi:
~ Et leurs sciences se sont rejointes au sujet de l' Au-dela, mais ils en
doutent, pis encore: ils en sont aveugles~.
(Coran 27:66)
Ii dit egalement: ~ C'est la la totalire de leur savoir... ~
(Coran 53:30). Comme II dit aussi: ~Recite-leur la nouvelle de celui a
qui Nous avons apporre Nos versets et qui s'en detacha, Ie diable l'a
alors suivi et i1 devint de ceux qui sont devoyes'. ~ Si Nous avions
voulu, Nous l'aurions eleve par eux, mais it tint it la terre et a suivi sa
passion, son exemple est celui du chien, si tu Ie charges, il halete et si
tu Ie laisses, il halete aussi. Tel est l' exemple de ceux qui ont dementi
Nos signes, raconte-Ieur les recits, peut-etre reflechiront-ils ~
(Coran 7:175-176). Qu'll soit glorifie Celui a dit aussi au sujet des juifs
et de leurs reuvres: ~ Tel l' exemple de l' ane qui porte des livres,
(Coran 62:5): c'est une science d'accord, mais elle ne guide pas. Une
demonstration qui ne guerit pas, une preuve qui n'est ni
formelle, ni claire. Une transcription qui n'est pas sincere, des paroles
fausses, des conseils mais a la debauche, une orientation mais a
l' eIreur. Comment ceux qui sont pourvus de cette science
trouveraient-ils Ie bonheur, alors que ce sont eux les premiers qui
l'ecrasent de leurs pieds: ~Mais its prefererent 1'aveuglement a la
rectitude ~ (Coran 41:17), ~Et leurs declarations: nos creurs sont
impenetrables, mais en fait, c'est Allah qui les leur a scelles pour leur
incroyance~.

(Coran 4:155)

J' ai vu dans la bibliotMque du Congres a Washington des
centaines de milliers de livres de tous les arts, de toutes les
specialires, sur toutes les generations, tous les peuples, toutes les
nations, toutes les civilisations, toutes les cultures. Mais la nation qui
detient cette bibliotMque grandiose, renie son Seigneur, ne connait
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que Ie monde visible et per~u. Pour ce qui est en de~a, i1 n'y ani ouie,
ni vue, ni ca:ur, ni conscience, ~ Nous les dotarnes d'une ouie, d'yeux
et de ca:ur, mais ni leur ouie, ni leurs yeux, ni leurs ca:urs ne leur
furent d' aucune utilite~.
(Coran 46:26)
Les jardins sont verts mais les chevres sont malades. Les dattes
sont de telle qualite mais l'avarice est de tout autre nature. L'eau est
douce et limpide, mais dans la bouche, i1 y a une aigreur. ~ Combien
Nous leur apportames de signes evidents ~ (Coran 2:211), ~ n n'y a pas
un seul signe parmi les signes de leur Seigneur dont ils ne se soient
detournes~.

(Coran 6:4)

lnfcmne-toi beaucoup et midite assez.
Parmi les choses qui detendent la poitrine, il y a: l' abondance du
savoir, la profusion de la matiere scientifique, la grande culture, la
pens6e profonde, la perspective lointaine, l' originalire de la
comprehension, Ia recherche de la preuve, Ia connaissance du secret
du probleme, l' atteinte des buts des questions, Ia decouverte des
verires des choses, ~ Ceux qui craignent Allah, de tous Ses serviteurs,
ce sont bien les savants ~ (Coran 35:28), ~Mais ils ont dementi ce
qu'ils n'ont pas embrasse de leur science~.
(Coran 10:39)
Le savant a la poitrine detendue, l'espritlarge, I'arne sereine et Ie
caractere enjoue.
Les depenses bon escient font augmenter les biens,
Par contre, la cupidite et l'avarice les font diminuer.

a

Un penseur occidental dit: j' ai dans Ie tiroir de mon bureau un
grand dossier sur Iequel est 6crit Les stupidites que je commets. 1'y
ecris toutes les erreurs, toutes les futilites et tous les faux pas accomplis
quotidiennement afm de m'en debarrasser.

l' ai alors dit: les erudits parmi nos predecesseurs t' ont devance,
quant au rendement de compte minutieux et a la prospection
affligeante qu'ils s'imposaient a eux-memes, ~ Et Je ne jurerai pas par
l'arne aux reproches incessants~.
(Coran 75:2)
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Hassan Al Basri a dit: Ie musulman fait ses propres comptes plus
que ne Ie fait l'homme avec son associe.
Al Rabi'e Ibn Khouthai'm ecrivait ses paroles du vendredi a
l'autre: s'il y trouve une bienfaisance, illoue Allah et si c'est une
malfaisance, il demande Ie pardon d'Allah.
Un de nos predecesseurs a dit: j' ai commis un pecbe, il y a de cela
quarante ans et jusqu' a present j' en demande l' absolution a Allah, et je
continue a implorer avec insistance Ie pardon. ~ Ceux qui donnent ce
qu'ils peuvent donner alors que leurs creurs sont pleins de crainte~.
(Caran 23:60)

Fais tes propres comptes
Conserve un memorandum pour toi afin de pouvoir faire tes
propres comptes, inscris-y les reuvres negatives persistantes, en
commen~ant par citer ta progression dans leur traitement.
Omar a dit: faites vos propres comptes avant qu' on vous les fasse,
pesez-Ies avant qu'on vous pese et parez-vous pour la grande
exposition.

Trois fautes se repetent
dans notre existence qtrotidienne
La premiere: la perte de temps.
La deuxieme: la conversation sur ce qui ne nous interesse pas:
«Panni les signes revelateurs de la bonne qualite de l'Islam de la
personne, il y a son renoncement a ce qui ne l'interesse pas».
La troisieme: l'interet accorde aux futilites telles que les
intimidations des desinformateurs, les previsions des gens qui ne
savent que demoraliser et les accusations des gens envahis par les
suggestions du diable. n s'agit d'un malheur imminent et d'un soud
precipire: voila deux obstacles au bonheur et a la serenite.
Que ta joumee soit belle, {j vestige ancien
Vivrait-il encore celui de l'epoque passee
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Ne peut vivre que celui qui est bienheureux
Qui a peu de soucis et qui ne passe pas sa nuit, tourmente.
Le Prophete (~) a enseigne a son oncle nne imploration qui
contient Ie bonheur de ce monde et de l' Au-dela: «0 Allah ! Je Te
demande la clemence et la sfirete».
Ceci est general, dissuasif, curatif et suffisant: il contient Ie bien
imminent et futuro ~ Allah leur apporta alors la recompense de ce
monde et la bonne recompense de rAu-dela) (Co ran 3:148), ~n ne
s'egarera pas et ne sera point miserable).
(Coran 20:123)

Suyez prudents
Le bonheur s'acquiert aussi par la precaution et I'utilisation des
causes, avec l' assujettissement a Allah. En effet, Ie Messager (~)
s' est battu en duel dans des campagnes militaires en utilisant son
armure, alors qu'il est Ie maitre de ceux qui s'en remettent aAllah
dans tout genre de choses. Quelqu'un lui a dit: 0 Messager d'Allah,
dois-je attacher rna chamelle ou m'en remettre a Allah? n a dit:
«Attache-Ia et remets-toi en a Allah».
L'emploi des causes et l' assujettissement a Allah sont les
fondements du monoth6isme. L'abandon de la cause avec
l' assujettissement a Allah est une diffamation it la religion, tout
comme l'usage de la cause sans I'assujettissement a Allah est une
diffamation au monotheisme.
Ace sujet, Ibn Al Jawzi a dit: un homme s'est coupe un ongle,
des complications en decoulerent et il en mournt, n'ayant pas pris ses
precautions.
Et un homme est entre dans une ecurie ou un ane lui brisa
l' abdomen et il mournt, egalement.
Et on a rapporte que Taha Hocine, l' ecrivain Egyptien, a dit a
son chauffeur: ne roule pas vite de sorte que nous arrivons tot.
Et c'est la signification de: une precipitation pourrait
occasionner un retard.
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Un poete a dit:
Le circonspect pourrait realiser quelque tilche,

Alors que 1'homme precipite risquerait des gaffes.

La prevention n'est pas en contradiction avec Ie Destin, mais elle
en fait partie et de sa quintessence, ~ Qu'il se montre accommodant ~
(Coran 18:19), ~Pour vous defendre de la chaIeur et des vetements qui
vous defendent de votre propre violence'.
(Coran 16:81)

Apprivoise 1es gens
Le pouvoir d' apprivoisement des gens, l' attirance de leur estime
et de leur compassion, . procure aussi du bonheur. Ibrahim, que Ie
saIut soit sur lui, a demande it Allah: ~ COnIere-moi une langue de
verite, chez les derniers hommes) (Coran 26:84). Les exegetes du
Coran ont dit: il s' agit du bon eloge. Le Glorieux, Ie Tres-Haut a dit it
propos de Moussa: ~ J' ai envoye sur toi une affection de rna part)
(Coran 20:39). Quelqu'un en a dit: quiconque te voil, t'aime.
Et dans un Haditb autbentique, il y a: «Vous etes les remoins
d' Allah sur terre». Etles langues des gens sontles plumes de la Verite.
De ce qui autbentique aussi, peut-on lire: «Jibril s'ecrie a
1'intention de ceux du ciel: Allah aime untel, aimez-Ie, et l' assentiment
lui est etabli sur terre».
De ce qui procure la cordiaIite, on peut citer: la jovialite du visage,
la douceur de la parole et l' ampleur du caracrere. L'indulgence est un
des puissants facteurs, qui attire les ames des gens vers toi: c'est pour
cela d' ailleurs que Ie Prophete (J!!) dit: «L'indulgence embelHt la chose
qui la contient et enlaidit celle qui en est depourvue».
Et il a dit aussi: «Celui qui est prive de !'indulgence, est prive du
bien dans sa totalite».
Un sage a dit: l'indulgence fait sortir la vipere de son trou.
Et les Occidentaux ont dit: recolte Ie miel et ne brise pas la ruche.
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Dans un autre Hadith authentique, i1 y a: «Le croyant est cornme
l' abeille, elle mange ce qui est bon et produit ce qui est bon, et si elle
se pose sur une tige, elle ne la brise pas».

Deplace-toi dans les regions
et lis les signes de la Toute-Puissance
Ce qui procure Ie bonheur et la joie, i1 y a aussi: les voyages et
les deplacements dans les regions et I' observation des pays. On a
parle de cela au debut de ce livre. Allah, Ie Glorieux a dit: ~ Dis:
regardez ce qu'il y a dans les deux et sur terre ~ (Coran 10:101), ~ Dis:
parcourez la terre et regardez ~ (Coran 27:69), ~ N'ont-ils pas parcouru
la terre pour regarder'.
(Coran 12:109)
Un poete a dit:
Ne reste pas dans un lieu ou if y a de [,injustice,
Qui fait dissiper Ie bonheur, a moins que tu ne sois ligote,
Va a ['Ouest car dans ['emigration, il y a un avantage,
Et dirige-toi ['Est, sf ta saUve t'a etouffe.

a

Celui qui lit sur les voyages d'lbn Batouta, malgr6 ce qu'ils
contiennent cornme exageration, i1 trouvera ce qui l' etonnera
merveilleusement it propos de la creation d' Allah, Ie Glorieux et Son
agencement de l'univers. n constatera aussi que ce sont lit des le,¥ons
fonnidables pour Ie croyant, que Ie fait de voyager, de changer
d'ambiance, d'endroit et de demeure lui procurera du repos. Et ainsi,
il pourra lire dans ce grand livre ouvert qu'est l'univers.
Abou Tammam, en parlant du deplacement, dit:
Ma famille est en Syrie, Baghdad est mon penchant
Moi je suis a Al Rakmatarn et a Fostate, sont mes voisins.
~ Dis: parcourez la terre' (Coran 6:11), ~ Circulez donc, sur terre ,
(Coran 9:2) ~Jusqu'a

ce qu'il ellt atteint Ie lieu du coucher du solen,
(Coran 18:86), ~ Je n' aurai pas de cesse avant d' avoir atteint la jonction
des deux mers - sans quoi, je marcherai Iongtemps~.
(Coran 18:60)
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Accomplis la priWe surerogatoire nocturne
avec ceux qui la pratiquent
La priere surerogatoire nocturne procure du bonheur a l'arne et
de la detente la poitrine.
Le Prophete (~) a mentionne dans un Hadith authentique que la
personne, lorsqu'elle se reveille durant la nuit en se rappelant Allah,
et qu' elle fait ses ablutions et prie, elle sera Ie lendemain bien active
et son arne sera bien saine. ~ns ne s'assoupissaient qu'une petite
partie de la nuit~ (Coran 51:17), ~Et de la nuit, lis-en dans une oraison
(Coran 17:79)
surerogatoire specifique a toi~.
La priere nocturne surerogatoire chasse la maladie du corps.
e' est un Hadith authentique rapporte par Abou Daoud: «0 serviteur
d' Allah! Ne sois pas comme untel - il accomplissait la priere
nocturne surerogatoire puis l' a abandonnee»; «Abdallah serait un
homme formidable, s'il accomplissait la priere nocturne
surerogatoire» .
Ne regrette pas les choses pr6caires, tout ce qui existe dans cette
vie doit perir, hormis Son Visage, Ie glorieux, Ie Tres-Haut ~ Toute
chose est appelee perir, hormis Son Visage ~ (Coran 28:88), ~ Tout ce
qui est sur elle doit perir~, ~ Et restera Ie Visage de ton Seigneur digne
(Coran 55:26-27)
de tout Respect et de tout Honneur~.

a

a

L'etre humain qui regrette sa vie dans ce bas monde est semblable
au gosse qui pleure pour avoir perdu son jouet.

Une pause

a

«Les deux sont lies l'un
l'autre, ils sont des facteurs de
souffrance et de chatiment de l' arne, la difference entre eux est que Ie
souci est la prevision du mal dans l' avenir, quant au chagrin, c'est la
souffrance due au mal arrive dans Ie passe ou l' ecoulement de ce qui
est aime, et tous les deux sont un supplice. L'attachement au passe est
appele chagrin et l'attachement l'avenir est appele souci».

a
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«6 Allah! Je Te demande la surete dans ce monde et dans l' Au
dela. 6 Allah, je Te demande la clemence et la silrete dans rna religion,
rna vie, rna famille et mes biens. 6 Allah, dissimule mes defauts et
securise rna frayeur. 6 Allah, protege-moi par-devant, par-derriere, a
rna droite, a rna gauche et au-des sus de moi, et je me refugie sous Ta
Majeste contre Ie fait d'etre as sassine en dessous de moi».
Un poete a dit:
Ne vois-tu pas que les soutiens de ton Seigneur
Recents et anciens, sont abondants
Divertis-toi, oublie les soucis utopiques
Et qui jamais ne se produiront
Peut-etre, qu'apres cela, Allah t'observera
D'un Regard de Sa part, bien clement.

Ton prix, c'est Ie Paradis
Un poete dit:
Mon ame qui possede les choses doit partir,
Comment alors pleurer une chose quand elle disparaft.
La vie avec son or, son argent, ses postes, ses maisons et ses
chateaux ne merite pas une seule larme.
En effet, seion Al Tirmidhi, il est rapporte que Ie Prophete (~) a
dit: «La vie est maudite et tout ce qu'elle contient est maudit, hormis:
l'evocation d'Allah et ce qui s'y as simile, et celui qui est savant ou
eIeve».
Ce ne sont que des depOts, pas plus, comme dit Labid:
L'argent et la famille ne sont que des depots,
Qui devraient &re ineluctablement rendus, un jour.
Les milliards, les biens immobiliers et les voitures ne retarderont
pas d'une minute Ie terme du serviteur. Hatem Al Tfui a dit:
Par ta vie, la richesse ne sera d'aucune utiliM au jeune
homme
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Si Ie rale de I' agonie survint et la poitrine prise de
suffocation.

C'est pour ce1a que les sages ont dit: consacre ala chose un prix
raisonnable. La vie avec tout ce qU'elle contient ne vaut pas l'ame du
croyant (Et ce bas monde n'est qu'amusement et jeu'.
(Coran 29:64)

a

Al Hassan Al Basri dit: ne demande pas ton arne un prix autre
que Ie Paradis: en effet, I' arne du croyant est chere alors que les uns la
vendent vii prix.
Ceux qui pleurent la perte de leurs biens, la destruction de leurs
maisons, Ie sinistre de leurs voitures alors qu'ils ne regrettent pas, ne
se chagrinent pas pour l'insuffisance de leur foi, pour leurs fautes et
pecbes, pour leur negligence dans l' obeissance leur Seigneur,
sauront bien qu'ils auront ete peu intelligents pour avoir pleure ceci et
n'avoir pas regrette cela.
La question se rapporte des principes, des exemples, des
reactions et a un message.
~ Ces gens-la aiment la vie ephemere et laissent derriere eux un
Jour bien lourd'.
(Coran 76:27)

a

a

a

a

a

I.e ural amour
Sois parmi les gens d'Allah et de Ses bien-aimes afin d'etre
heureux. En effet, Ie plus heureux des gens est celui qui s'est trace,
comme but noble et comme finalite supreme, l'amour d' Allah, Ie
Glorieux, Ie Sublime. Et que Sa parole est vraiment douce: ~ Qu'll
aime et qui L'aiment'.
(Coran 5:54)
Quelqu'un a dit: l'etonnement ne vient pas du fait qu'll ait dit:
«Qui L'aiment», mais d'avoir dit: «Qu'll aime», Lui qui les a crees,
qui subvient a leurs besoins, qui les soutient et qui leur donne, puis II
les aime, ~ Dis: si vous aimez reellement Allah, suivez-moi, et Allah
vous aimera'.
(Coran 3:31)
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Et regarde la reverence d' Ali Ibn Abi Taleb, cette couronne qu'il
porte sur sa t(~te: c'estun homme qui aime Allah et Son Messager et.
Qu' Allah et Son Messager aiment.
Un des Compagnons a aime ~ Dis: c'est Lui Allah, seul et
unique) (Coran 112:1), si bien qu'illa repetait dans chaque cambrage
de la priere, s'emouvait du fait de son evocation, la recitait
continuellement, en attristait son creur, en faisait branler ses
sentiments. Le Messager (~) lui a alors dit: «Ton amour pour elle t'a
fait entrer au Paradis».
Qu'ils sont plaisants, ces deux vers de l'un des savants, que je
lisais il y a bien longtemps:
Si l'amour des creatures passionnees
De Leila et Selma volent Ie creur et Ie discernement,
Que devrait faire Ie fervent dont
Le creur s'est epris et est nostalgique du monde eminent.
~ Les juifs et les chretiens ont dit: nous sommes les fils d' Allah et
Ses bien-aimes. Dis: pourquoi alors vous chiitie-t-n it cause de vos
peches?).
(Coran 5:18)
Le fou de Leila a ete tue pour l'amour d'une femme, Core pour
l' amour de l' argent, Pharaon pour l' amour du poste. Par contre,
Harnza, DjaMer et Handhala ont ete tues pour l'amour d' Allah et de
Son Messager: que les deux equipes sont loin l'une de l'autre!

Une pause
«300 officiers de police se suicident chaque annee, aux EtatsUnis d' Amerique, dix d'entre eux sont de New York ... Et depuis
1987, Ie nombre des officiers suicides augmente... C'est un
phenomene qui a inquiete les autorires. L'union nationale des
officiers de police a fait une enquete sur la question.
n en a resulte que Ia principale raison de cela etait Ia tension
nerveuse continue qu'ils vivaient, puisqu'illeur etait demande de Ia
fermete face aux crises et de l' endurance sous les pressions
croissantes face a l' augmentation du taux de la criminalite, aux
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souffrances dues aux relations avec les criminels et a la vue des
cadavres des victimes panni les enfants, les femmes et les vieillards.
La deuxieme raison en est Ie fait d'avoir en leur possession,
d'une fa90n permanente, des armes, ce qui leur facilite la tache ou, du
moins, les aide a recourir a cet acte.
En effet, 80% de ces suicides ont ete commis a l'aide de leurs
propres armes. En trois jours consecutifs, trois officiers se sont
suicides utilisant leurs propres pistolets.»

Ne sois pas triste, car In Religion
est facile et simple
Panni les choses qui rejouissent Ie musulman, il est la simplicite
et la magnanimite qui existent dans sa religion, ~ Ta-ha. Nous
n'avons pas fait descendre sur toi Ie Coran pour que tu sois
malheureux~ (Coran 20:1-2), ~Nous ferons en sorte que tu prennes la
voie facile' (Coran 87:8), ~ Allah ne charge une arne que selon sa
capacite ~ (Coran 2:286), ~ Allah ne charge une arne que selon ce qu'll
lui a donne) (Coran 65:7), ~Et II ne vous a impose, dans la religion,
aucun embarras) (Coran 22:78), ~Et les dechargeant du lourd fardeau
et des chaines qui etaient sur eux) (Coran 7:157), ~Et certes, l'aisance
accompagne la difficulte. L'aisance accompagne certes Ia difficuIte )
(Coran 94:5-6), ~Notre Seigneur! Ne nous prends pas rigueur si nous
avons oublie ou faute. Notre Seigneur! Ne nous fait pas supporter une
Iourde charge comme Tu l' as fait supporter a ceux qui nous ont
devances. Notre Seigneur! Ne nous impose pas ce qui est au-des sus
de nos forces. Accorde-nous Ton pardon, Ton absolution et Ta
misericorde. Tu es notre Maitre, secours-nous contre Ia gent
mecreante'.
(Coran 2:286)
<<L' erreur, l'oubli et tout acte fait sous Ia contrainte, ne seront pas
pris en consideration pour rna nation», <<La religion est facile, celui
qui veut la compliquer, elle finira par avoir Ie des sus sur lui», «.T'ai
ete envoye avec la religion juste et magnanime», «Le meilleur dans
votre religion est ce qui en est facile».
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Un poste de ministre a ete propose un poete contemporain,
dans un des pays de ce monde, en echange de son eloignement de ses
aspirations, de ses messages et de ses justes opinions. n a dit:
Prenez tout votre bas monde et laissez
Mon C(Eur libre, autonome, de vous bien eloigne,
Ma richesse est plus importante que la votre
Au cas ou vous vous imagineriez que je suis seul et
depossede.

Des principes pour Ie repos
Dans Ie magazine Bienvenue, Dare du 03.4.1415 H., il y avait un
article intitule «Vingt prescriptions pour eviter l'inquietude», ecrit
par Ie docteur Hassan Chamsi Paeha.
Quelques significations de eet article:
Le terme prescrit a ere arrete, toute chose se produit sous l'effet
de la Finalite et du Destin, la creature ne doit pas deplorer et se
chagriner pour ce qui arrive. La subsistance du mortel est chez Ie
Createur dans Ie del, personne n' en a Ia possession, comme personne
n,en est responsable et aucun etre humain ne peut I'interdire. Le
passe est parti avec ses peines et ses chagrins, il ne reviendra plus
jamais, meme si Ie monde entier Ie voulait. L,avenir fait partie du
domaine de I'Inconnu. Jusqu'a present, il n'est pas venu, i1 ne
demandera pas ton avis: ne Ie convoque donc pas, jusqu'a ce qu'il
arrive. La bienfaisance envers les gens procure de la joie au creur, de
Ia detente a la poi trine et elle apporte a celui qui l' accomplit plus de
benediction, de recompense, de salaire et de repos que pour celui qui
Ia rec;oit. Le croyant doit se caracteriser par Ie fait de ne pas se
prooccuper des denigrements et critiques injustes, puisque meme Ie
Seigneur des univers n'est pas it I'abri des insultes et des injures, Lui,
Ie Parfait, Ie Sublime, Ie Beau, que tous Ses Noms soient glorifies.
J' ai dit dans des vers que j'ai composes:
Pourquoi brUier tes yeux pour ce que tu as deja pleure
Et que les frayeurs persistent dans ton C(Eur et l'inquietent
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Remets-toi en au Seigneur, Ie Sublime, car
Lorsque I'etre esseute s'endort, bien des portes s'ouvrent.

Me.Jie-toi de l'amour

trop passionne

Mefie-toi surtout de la passion par les images: c' est un chagrin
present et un malheur constant. Le bonheur du croyant se concretise
par l'eloignement des gemissements des poetes, de leurs
envoiitements, de leurs passions, de leurs plaintes pour
l' abandon, Ie lien et la separation. Ceci fait partie de la vacuite
du ca:ur, ~ Ne vois-tu pas celui qui enge sa passion en divinite et
qu' Allah egare en connaissance de cause en lui scellant son ouie et
son ca:ur, et lui pl~ant un voile obscur sur les yeux? ~
(Coran 45:23)

C'est moi qui par Ie regard, me suis attire la mort
Qui sera Ie responsable, si Ie tueur est lui-meme Ie tue ?

Ce qui signifie: je merite bien les douleurs et la peine, puisque je
suis Ie principal auteur de ce qui est arrive.
Un autre poete d' Andalousie, se vantant de son errance, de son
amour et de son envoiitement, dit:
Des gens avant moi, se sont plaints des douleurs de la
separation
Et par I' amour passionne, des morts et des vivants ont ete
troubles
Mais une chose pareille a ce que renferme mes entrailles
Je n'en ai jamais vu, ni entendu parler.
Si son ca:ur renfermait la piete, l' evocation, la spiritualite et un
esprit celeste, it serait arrive a la verite, il aurait su la preuve, il aurait
vu la maturite, ~ S'il t'arrive d'etre aiguillonne par Ie diable, demande
protection a Allah" ~ Ceux qui ont craint pieusement Allah, quand
un spectre du diable les touche, se rappellent et les voila de nouveau
(Coran 7:200-201)
clairvoyants).
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Ibn AI Qayim a traite ce probleme et y a remooie d'une fa~on
convaincante et suffisante dans son livre Le mal et Ie remede ou Ln
reponse suffisante celui qui interroge sur Ie remede gw?risseur.
Qu'il en prenne donc connaissance, celui que cela interesse.
Et a la passion, il y a des causes dont:
1- La vacuire du creur, quant a l'amour d' Allah, de Son
evocation, de Son remerciement et de Son adoration.
2- Le regard, c'est un pionnier qui attire au creur des chagrins et
des soucis, ~ Dis aux croyants de retenir de leurs regards})
(Coran 24:30), «Le regard est une des fleches de Satan».
Et toi, quand tu diriges ton regard sur to ute chose
Les spectacles que tu apercevras te fatigueront
Tu vois ce dont tu es incapable d'obtenir Ie tout
Et dont tu ne veux accepter une portion.

a

3- La negligence dans la soumission, dans l' evocation, dans
l'imploration et dans les reuvres surerogatoires, ~ eertes, la priere
detourne des actes immoraux et desavouables}).
(Coran 29:45)

Qpant awe remedes de la passion,
en voilii quelques-uns
~ Ainsi, afin que Nous eloignions de lui Ie mal et l'immoralite:
(Coran 12:24)
certes, il est l'un de Nos serviteurs loyaux}).
1- La soumission complete et la demande de la sfuete de la part
du Maitre.
2- L'abaissement du regard et la preservation du sexe, ~ Et
preservent leurs sexes}) (Coran 24:30), ~ Qui preservent leurs sexes}).
(Coran 23:5)

3- L'abandon de la contree de celui ou de celle dont Ie creur a ere
vraiment epris de sa demeure, de son lieu de residence et de son
rappel.
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4- S'occuper par des reuvres de bienfaisance, ~ lis etaient
empresses dans l' accomplissement des reuvres de bienfaisance et
(Coran 21:90)
Nous invoquaient par besoin et par crainte~.
5- Le mariage legitime, ~ Alors epousez ce qui vous plaira
comme femmes~ (Coran 4:3), ~Et parmi Ses signes est qu'li ait cree
pour vous, a partir de vous-memes, des epouses afm, qu'aupres
d'elles, vous trouviez l'apaisement~ (Coran 30:21), «0 vous les
jennes! Celui, parmi vous qui en possooe les moyens, qu'U se
marie».

Les droits de 1a fraternite
Parmi ce qui fait plaisir a ton frere musulman, c'est que tu
l' appelles par ses plus beaux noms.
Je l'appelle par un pseudonyme qui I'honore
Et je ne Ie sumomme pas par de mauvais noms.
Que tu l'accueilles en souriant et avec affabilite, «Ne serait-ce
qu'en accueillant ton frere d'nn visage jovial», «Ton sourire au
visage de ton frere est une aumone». Que tu l'encourages aussi a
te parler, c'est-a-dire, tu lui donnes l'occasion de te parler de lui
meme et des ses nouvelles, tu t' enquiers sur des problemes
communs et particuliers qui ne doivent faire l'objet d' aucun
embarras et que tu t' occupes de ses affaires, «Celui qui ne
s'occupe pas des affaires des musulmans, ne fait pas partie d'eux»,
~Les croyants et les croyantes sont lies d'alliance les uns aux
autres ~ (Coran 9:71). Que tu ne Ie blames pas, que tu ne lui fait pas
des reproches sur des choses passees et terminees et que tes
plaisanteries ne lui causent pas d' embarras, «Ne te dispute pas
avec ton frere, ne l' embarrasse pas en plaisantant et ne manque pas
Ie rendez-vous que tu lui as donne».
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<'<Q!lelques secrets dans ks peches...
. ,
...mats n en commets pas.»
Quelques erudits ont mentionne que Ie pech6 est tel un cachet sur
la creature.
Panni ses secrets, apres Ie repentir, il y a: l' amoindrissement de
l'orgueil, l'abondance de l'imploration du pardon, du repentir, du
retour a Allah, de l'humiliation et des remords. C'est aussi la mise en
pratique du Destin et Ia Fatalite, par consequent, la soumission et
l' assentiment.
Comme c'est aussi Ia realisation des concepts des Beaux Noms
d' Allah et de Ses Hauts Attributs tels que: Ie Misericordieux, Ie
Clement, l' Absoluteur.

Demande la subsistance, mais n'insiste pas trap
Qu'll soit LoUIS, Ie Createur, Ie Pourvoyeur: II a donne au ver de
terre sa subsistance dans I'argile, au poisson dans l'eau, l'oiseau
dans l'air, a la fourmi dans l'obscurite, au serpent d'entre les rochers
solides.
Ibn Al Jawzi, a mentionne une merveille panni tant d' autres: nne
vipere aveugle se trouvait au sommet d'un palmier, un oiseau venait a
elle avec un morceau de viande au bec. Quand il s' approche d' elle, il
se met agazouiller, elle ouvre sa gueule, il y met Ia viande. Qu'll soit
Loue, Celui qui amis l'un ala disposition del'autre! ~lln'est de bete
sur terre, ni d'oiseau qui vole de ses ailes qui ne soient des nations
semblables a vous~.
(Coran 6:38)

a

Si tu vois Ie serpent lancer son venin
Demande-lui qui l'en a rembourre
Et dis-lui: comment vis-tu, {j serpent
Ton gosier de tout ce poison, bonde?
Maryam, que Ie Salut soit sur elle, recevait sa subsistance dans Ie
Temple, matin et soir. On lui a demande: 0 Marie! D'ou te vient tout
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cela? EIle a repondu: cela provient d' Allah, Allah pourvoit qui n
veut sans aucun compte.
Ne te chagrine pas, ta subsistance est assuree, ~ Ne tuez point vos
enfants pour raison de misere, Nous subvenons en meme temps avos
besoins et aux leurs) (Coran 6:151). Que l'humanire sache que Ie
Pourvoyeur du pere et de I' enfant, c'est Celui qui n'a point ete
enfante et qui n'a point enfanre.
~ Ne tuez point vos enfants par crainte de misere, Nous
subvenons a leurs besoins en meme temps qu'aux votres)
(Coran 17:31): en effet, Celui qui possede les grands coffres, Ie
Sublime, Ie Glorieux S'est charge de Ia subsistance, pourquoi alors
s'inquieter?
~ Recherchez aupres d' Allah la subsistance, adorez-Le et
(Coran 29:17)
remerciez-Le).
~ Et c'est Lui qui me donne a manger et a boire).
(Coran 26:79)

Une pause
«Quant a la priere, son role dans la vacuite du creur et sa
consolidation, son epanouissement, son allegresse et son plaisir, elle
est d' nne grande importance. Elle pennet aussi au creur et al' arne de
se joindre Allah, de se rapprocher de Lui, de jouir de Son evocation,
de se rejouir en se confiant a Lui et de se tenir debout entre Ses
Mains. Tout comme l'utilisation de tout Ie corps et de toute sa force
dans Son adoration, donner a chaque membre une part de cette
chance, son eIoignement des serviteurs, de leurs problemes et de
leurs discussions, l' attraction de la force de son creur et de ses
organes vers son Seigneur et Son createur. C'est egalement, une
occasion de repit vis-a.-vis de son ennemi, puisqu'elle est parmi les
plus grands medicaments reconfortants et des subsistances qui ne
conviennent qu' aux creurs sains. Alors que les creurs malades sont
comme les corps: il n'y a que les aliments succulents qui leur
correspondent. »
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«La priere est un des plus grands soutiens pour l' acquisition des
avantages et Ie refoulement des fleaux de ce monde et de l' Au-del~l.
Elle empSche 1'accomplissement des peches tout comme c'est un
stimulant des soins des creurs: elle repousse egalement les maladies
des corps, illumine Ie creur, blanchit Ie visage, pourvoit d'activite les
organes et l'arne, attire la subsistance, repousse !'injustice, soutient
l'opprime, reprime l'amalgame des desirs, protege la grace, renvoie
la rancune, fait descendre la misericorde et dissipe Ie chagrin.»

Une Chari'a indulgente
Parmi ce qui rejouit Ie serviteur musulman, il y a la recompense
abondante et l' octroi immense que contient la Chari 'a islamique.
Cela se concretise dans les dix reuvres bienfaisantes qui effacent les
peches: Ie monotheisme, par exemple, et tout ce qu'il absout comme
peches. Les bonnes actions aussi, entre autres, comme la priere
quotidienne et celle du vendredi, Ie pelerinage a Ia Mecque, Ie jeune.
n faut ajouter a cela la multiplication du salaire pour les bienfaits. En
effet, chaque bienfait accompli est multiplie par dix jusqu' a sept
cents, jusqu'a un nombre beaucoup plus grand. Sans oublier
egalement que Ie repentir annule tous les peches et l' ensemble des
fautes commis auparavant. Les calamites aussi sont des «effaceurs de
p6ches». En effet, par toute affliction qui atteint Ie croyant, Allah
l' absout de fautes. 11 y a egalement les implorations des croyants, en
sa faveur et en son absence. Les atrocires qu'il ressentira l'agonie
lui seront b6nefiques aussi. L'intercession des musulmans pendant la
priere funebre lui allegera, egalement, ses fautes. Et l'Intercession du
meilleur de toutes les creatures, Ie Messager (~). Et, Enfin, la
mansuetude du Tout-Misericordieux, Ie Sublime, Ie Glorieux, ~ Si
vous denombriez les bienfaits d'Allah, vous n'en feriez pas Ie
compte ~ (Coran 16:18), ~ Et vous a combles de Ses bienfaits visibles et

a

invisibles~.

(Coran 31 :20)
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~N'aie pas peur, c'est

toi Ie plus haut~
(Coran 20:68)

Moussa a pres senti une peur, en son for inteneur, a trois reprises:

La premiere: lorsqu'it entra au cabinet de Pharaon, Ie tyran, il a
dit: ~Nous avons peur qu'il nous devance ou ne s'obstine dans
l'outrance~ (Coran 20:45), Allah a dit: ~N'ayez pas peur, je suis avec
vous, l'entends et Je vois~.
(Coran 20:46)
Et it convient chez Ie croyant que ces paroles soient dans son
esprit et dans sa pensee: «N'aie pas peur, l'entends et Je vois».
La deuxieme: quand les magiciens ont jere leurs batons, ~ N'aie
pas peur, c'est toi Ie plus haudt.
(Coran 20:68)
La troisieme: Iorsque Pharaon l' a suivi avec ses soldats, Allah
lui a dit: ~ Frappe avec ton baton Ie rocher ~ (Coron 26:63), Moussa a
dit: ~ Que non, mon Seigneur est avec moi, II me guidera~.
(Coron 26:62)

Me.Jie-toi t:k quatre
Quatre choses qui font Mriter la gene et l' embarras dans la
subsistance, l'impurere de l'esprit et l'etroitesse de la poitrine:
La premiere: la colere avec desapprobation face au Destin et Ia
Fatalite d' Allah.
La deuxieme: perpetrer des ¢eMs sans s'en repentir, ~ Cela
provient de vous, (Coran 3:165), ~Vous ne Ie devez qu'aux acquis de
vos mains'.
(Coran 42:30)
La troisieme: Ia rancune envers les gens, Ie desir de vengeance et
la jalousie vis-a-vis d'eux pour ce qu' Allah leur a donne de Sa
generosite, ~ Ou bien sont-its jaloux des gens pour ce qu' Allah leur a
donne de Sa generosire?' (Coran 4:54), «ll n'y a pa.c;; de repos pour un
envieux».
La quatrieme: l'eloignement de l'evocation d' Allah, ~ll aura
(Coron 20:124)
une malvie~.
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Seigneur

Le serviteur devient serein lorsqu'il a confiance en Son seigneur,
Ie Sublime.
En effet, Allah a mentionne la serenire dans plusieurs endroits de
Son Livre.
a dit: (Allah a fait descendre Sa serenite sur Son
Messager et sur les croyants ~ (Coran 48:26), (Et a fait descendre la
serenite sur eux) (Coran 48:18), (Puis, Allah a fait descendre Sa
serenite sur Son Messager ~ (Coran 9:26), (Et Allah a fait descendre
Sa serenite sur lui~.
(Coran 9:40)
La serenite est la fennere du creur a l'egard du Seigneur,
l'assurance de I'fune, du fait de la confiance qu'elle a dans Ie
Misencordieux, ou Ia conviction de l'esprit qui s'en remet au Tout
Puissant. Elle est aussi l' accalmie de I' agitation de l'
sa
tranquillite, son apprivoisement, sa stabilire et son attention. Ce qui
est une situation securisante que les croyants ont Ie moyen d' avoir et
qui les sauve des glissades de l' emotion et de Ia confusion, du gouffre
du doute et de l'irritation. Et cela est atteint seion la soumission du
serviteur a son Seigneur, son evocation et son remerciement de son
Maitre, la rectitude dans la religion, !'imitation de Son Messager (~),
son attachement son precepte, son amour de son Createur, sa
confiance dans Ie Detenteur de ses affaires, l'eloignement des autres
a part Lui, l'abandon de Ses ennemis, n'implorer qu'Allah et
n' adorer que Lui, (Allah affermit ceux qui ont crn, par la parole
fenne dans ce monde bas et dans l'Au-dela~.
(Coran 14:27)

n

n

arne,

a

Deux paroles merveilleuses
L'imam Ahmed a dit: deux paroles m'ont ere Mnefiques dans
l'epreuve:
La premiere: un homme qui a ete incarcere pour boisson
d' alcool, m' a dit: 0 Ahmed! Sois ferme, tu es cravache pour la sunna,
alors que moi j'ai ete cravache pour de l'alcool maintes fois, et
malgre cela j' ai patiente. ~ Si vous souffrez, ils souffrent autant que
vous, et vous esperez d'Allah ce qu'ils n'esperent point~

270

Ne sois pas triste

(Coran 4:1(4), ~ Sois

patient, la promesse d' Allah est vraie, et ne sois
(Coran 30:60)
pas trouble par ceux qui ne sont pas convaincus~.
La deuxieme: un bedouin a dit a l'imam Ahmed alors qu'on Ie
conduisait en prison, les mains enchamees: 0 Ahmed! Patiente, si tu
es tue par-d, tu entres au Paradis par-lao ~ Leur Seigneur leur annonce
la bonne nouvelle d'une misericorde de Sa part et d'une satisfaction
et de jardins ou ils auront des delices permanents~. (Coran 9:21)

Parmi les avantages des calamites
II y a Ia decouverte du fond de l' adoration par l'imploration.
Quelqu'un a dit: qu'll soit glorifie, Celui qui a fait decouvrir la
supplication par les epreuves. On a mentionne aussi dans les ecrits
preserves: Allah a eprouve un serviteur pieux et a dit aux Anges: pour
entendre sa voix. C'est-a-dire la supplication et l'insistance.
Il y a aussi l'elimination de la fantaisie de l' arne et de sa seduction.
En effet, Allah a dit: ~ Que non! L'etre humain est vraiment
outrageant~, ~Des qu'il se voit en etat de se suffire).
(Coran 96:6-7)

Cela attire egalement la compassion des gens et leurs
implorations en sa faveur: en effet, les gens sont solidaires et
compatissent avec l'etre eprouve.

C'est aussi Ie rejet de ce qui est plus eprouvant, puisque ce qui lui
est arrive ne peut etre que peu, par rapport it d' autres afflictions plus
graves. Ensuite, ceia lui sert it essayer de faire diminuer ses peches et
fautes, sans oublier la recompense et Ie salaire d' Allah. Quand Ie
serviteur saura que ce sont Ia les fruits de ce malheur, elle s'en
apprivoise, se tranquillise, ne s' embarrasse pas et ne desespere pas,
~ Mais, seuls ceux qui patientent recevront leurs salaires sans aucun
compte~.

(Coran 39:10)
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La science est une rectitude et une guErison
Ibn Hazm a mentionne dans son livre Moudawate Al Noufous (La
medication des ames) que panni les avantages de la science, il y a
l'exclusion de l' ame de toute suggestion diabolique et Ie bannissement
des soucis, des chagrins et des malheurs.
Ceci est vrai, et specialement pour celui qui aime Ie savoir, qui
s'en passionne, Ie pratique et dont les avantages et les traces se
concretisent en lui.
Celui qui demande Ie savoir doit partager son temps: une partie
l'acquisition et aux repetitions, une autre ala lecture generale, une
troisieme aux conclusions, une quatrieme a l'assemblage et au
classement et une derniere a la mooitation et a la reflexion.
Sols un homme dont les pieds sont au sol,
Et Ie sommet de Ia determination au ciel.

a

Cela pourrait

etre

du bien

Al Suyouti a un livre qui a pour titre Al Aradj Fi Al Faradj (Le
parfum dans Ie soulagement), dans lequel il a rapporre de certains
erudits que dans les malheurs il y a beaucoup de bien et que les
calamites devoilent des merveilles et des desirs que la personne ne
connaitra qu'une fois etales en face de ses yeux.
Par ta vie, Ie jeune ne sait pas comment eviter
Les catastrophes de cette epoque ou s'en mefier
II voit la chose visible et il l'apprehende
Et ce qu'il ne voit pas et qu'AUah cache est plus grand.

Le bonheur est un don divin

n n'est pas etrange qu'un groupe de gens s'assoient sur les
trottoirs: ce sont des ouvriers qui ne possedent que ce qui leur suffit
pour une journee et une nuit. Mais malgre cela, ils sourient la vie,
leurs poitrines sont detendues, leurs corps robustes et leurs creurs
sereins. Cela n'a eu lieu que parce qu'ils surent que I'existence ne

a
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dure qu'unjour, qu'Us ne se preoccupentni des souvenirs du passe ni
de l'avenir, mais Us depensent leurs vies dans leurs taches.
Ie ne m'occupe pas, si mon ame consent a mon salut,
De celui qui a vecu ou qui est decide.
Core (Qaroun) etait parmi ces gens qui habitaient les chateaux et
les maisons merveilleuses, mais qui sont resres dans Ie vide: Ie
pressentiment et l' obsession, Ie chagrin les a disperses dans toutes les
directions.
Allah a jaciliti au demandeur de ce monde un moyen de
promotion,
route personne aux lointains soucis est tourmentee.

La bonne reputation est une vie longue
Parmi Ie bonheur du musulman, il yale fait d' avoir une
deuxieme existence qui se concretise par la bonne reputation. Et il est
etrange qu' on considere que cela est sans valeur et qu' on ne l' achete
pas de ses biens, de son honneur, de ses efforts et de son travail.
Nous avons mentionne qu'Ibrahim, que Ie Salut soit sur lui, a
demande a son Seigneur, une langue sincere chez les demiers - et
qui est Ie bon eloge et les invocations en sa faveur.
Et je suis emerveille que des gens aient etemise un bon eloge
pour Ie bien qu'ils auront accompli, par leur generosire et leurs
efforts, si bien qu'Omar a demande aux fils de Harim Ibn Sinane: que
vous a donne Zouheir et que lui avez-vous donne? TIs ont repondu: il
nous a loues et nous lui avons donne de l' argent. Omar a dit alors: par
Allah, ce que vous lui avez donne est parti alors que ce qu'il vous a
donne, est reste !
Autrement dit, la louange et l'eloge restent tant que Ie monde
existe.
De toutes les creatures, ceIle qui merite que tu I'honores
Dans Ie bonheur, est celui qui t'a consoli dans l'affliction
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En effet, Les nobles quand Us prosperent
Evoquent ceux qui les assistaient dans Les penibLes
situations.

us meres des elegies

ny

a trois poemes qui ont eternise ceux dont ils font objet:
Ibn Baqiya, Ie celebre ministre, a ete tue par Adhoud AI Dawla.
Abou Al Hassan AI Anbari a alors compose en son honneur, une
Clegie magnifique dont voici quelques vers:
Une eminence dans la vie comme dans la mort,
En veriti, tu fais partie d'un miracle immense,
Comme si les gens qui se sont levis autour de toi
Etaient des delegations dans tes accointances,
Que tu t'etais dresse a eux, leur faisant un discours
Et qu'ils se tenaient debout pour les instances,
Tu as allonge tes bras pour les accueillir
Tout comme tu les tendais pour leur offrir des clemences,
Et comme Les entrailles de La terre furent trop etroites
Pour ensevelir toutes ces munificences,
L'atmosphere est devenue ta tombe et Us ont substitue
Pour toi, ce jour-ci, les voix des pLeureuses de La
circonstance,
Et ce que tu as est une terre qui est irriguee, je Ie dis
Parce que tu es l'origine de pluies en abondance,
Que se succedent sur toi les saluts du Misericordieux
Et les meilleurs vreux paifumis en toute ame et conscience,
Pour ta grandeur dans les esprits, tu resteras
Protege par des gardiens et conservateurs de confiance,
Et La nuit, des feux seront allumes autour de toi
Tout comme tu etais au temps de ton existence.
Quelles belles expressions, quels beaux vers, qu'elles sont
nobles ces qualites et qu'eUes sont grandes ces significations. Allah !
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Qu' elles sont jolies ces medailles et que ces couronnes sont
merveilleuses !
Quand l' emir - qui l' avait tue - a entendu cela, il pleura et a
dit: j'aurais bien aime que je fusse tue et crncifie et qu'on dise des
vers pareils sur moL
Et Mohammed Ibn Hamid AI Toussi fut tue pour l'amour
d' Allah, Ie poete Abou Tammam a dit dans une elegie composee en
son honneur:
Ainsi, quels que soient la graviui du drame et son
accablement,
N'a pas de justification tout rei! qui n'a pas pleure
Les espoirs sont morts apres Mohammed
Et, au lieu du voyage, ce sont les rides qui l'ont occupe
II a portel:habit rouge de la mort qui
Devint soie verte, avant que la nuit ne soit arrivee.
Ce ne sont Hi que quelques vers du merveilleux poeme. Quand
AI Mou'tassim l' a entendu, il a dit: celui sur qui ont ete dits ces vers
n'a pas ere tue.
l' ai vu un autre genereux de la descendance de Qoteiba Ibn
Mouslim, Ie chef celebre, qui a depense son argent et son honneur, a
console les sinistres, a soutenu les gens calamiteux, a offert aux
pauvres, a donne a manger aux affames, etait un refuge aux
personnes apeures. Quand il mournt, un poete a dit:
Ibn Said est parti, et partout ou tu vas, l'Est
Comme a l'Ouest, tu trouves quelqu'un qui fait son eloge,
Et je n'ai connu les generosiuis de ses paumes
Envers les gens, qu'apres son ultime et fatal voyage,
Et qu'il se trouva sous terre, dans une tombe etroite
Or, de son vivant, lui se ritrecissaient les vastes alpages,
Je te pleurerai tant que mes larmes couleront
Et je sortirai pour toi ce que couvrent les cotes de ma cage
Et je ne serai plus irrite par Ie malheur, fUt-il enorme
Ni rejoui, apres toi, d'un bonheur ou d'un avantage,
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Comme si personne n'est mort avant toi
Et que pour toi seul, les lamentations ont fait rage,
Si les elegies en ton honneur abondent
Avant cela, sur toi ont be dites tant de louanges.
Et voila Abou Nouas qui OCrit l'histoire d'Al Khassib, emir
d'Egypte, en inscrivant son nom dans Ie registre du temps. n dit:
Si nos voyageurs ne visitent pas la terre d'AI Khassib,
Alors, quels pays apres elle, voudraient-ils visiter?
Aucune munificence ne I'a depasse ou ne lui est inconnue,
Mais les generosites vont toujours 10. ou it doit aller,
Un jeune qui achete les louanges de son argent,
Et qui sait que les roues sont en train de tourner.
Ensuite, les gens ne se rappelleront la vie et l'existence d' AI
Khassib que par ces verso

Une pause

«0 Allah! Dispense-nous de Ta crainte ce qui separe entre nous
et les insoumissions envers Toi, de notre soumission a Toi ce qui
nous fait parvenir it Ton Paradis, de la ferme conviction ce qui nous,
facilite les, calamites de ce bas monde, fais-nous jouir de nos ouies,
de nos vues et de nos forces tant que Tu nous feras vivre, fais que ce
soit herite de nous, fais que nous nous vengions de celui qui nous a
opprimes, soutiens-nous contre notre ennemi, fais en sorte que la
calamite ne soit pas dans notre religion, ne fais pas de ce monde notre
grand souci ni la fin de notre science, et fais que nous ne soyons pas,
a cause de nos peches, gouvernes par celui qui n'est pas indulgent
envers nous».
Ali Ibn Moukla a dit:
Si les C(Eurs contiennent du desespoir
Et que la poitrine vaste s' est decontractee,
Que les malheurs y resident et s'apaisent
Que les afflictions leurs places, se sont ancrees
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Que tu ne vois a la disparition du mal, aucun visage,
Que l'astuce du connaisseur ne s'avere d'aucune utilite
A ta desesperance, une assistance de Sa part te parvient,
Que Ie Proche, Ie Repondant t'a allouee
Et tous les incidents, meme apres s'etre acheves,
Sont d'un soulagement proche, accompagnes.

Un Seigneur qui n'opprime ni ne frustre
N'est-il pas de ton devoir d'etre heureux, d'etre serein et de
t'apaiser par la promesse d' Allah, quand tu sais qu'au ciel, il y a un
Seigneur juste, un Juge equitable qui a fait entrer une femme au
Paradis cause d'un chien et a fait entrer une autre en Enfer cause
d'un chat?
C'etait une prostituee juive qui a fait boire un chien assoiffe:
Allah l'a absoute de ses p&hes et l'a fait entrer au Paradis pour son
acte sincere accompli pour l' amour d'Allah.
Et l' autre a enferme un chat dans une chambre, sans lui donner
manger et aboire ou Ie laisser libre manger les insectes de la terre: n
la fit entrer en enfer.
Cela devrait etre benefique pour toi et te rejouir, puisque tu sais
que Ie Glorieux recompense pour bien peu, retribue pour l'acte Ie
plus petit et gratifie son serviteur meme pour ce qui est insignifiant.
Seion Boukhari, dans un Hadith authentique, it y a: «Quarante
usages dont Ie plus eleve est Ie don d'une chevre laitiere ; quiconque
accomplira l'un d'eux, esperant Ia recompense et convaincu de la
promesse faite son sujet, Allah Ie fera entrer au Paradis», 4 Celui qui
fait du bien, Ie poids d'un grain de poussiere, Ie verra~, 4 Celui qui
fait du mal, ffit-il du poids d'un atome, Ie verra~ (Coran 99:7-8), 4Les
bienfaits effacent les mefaits~.
(Coranl1:114)
Soulage un sinistre, donne a un indigent, soutiens un opprime,
fais manger un affame, fais boire un assoiffe, visite un malade, assiste
a l'enterrement d'un mort, console celui qui est affiige, guide un
aveugIe, conseille une personne errante, sois genereux al' egard de
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ton invite, sois poli envers ton voisin, respecte quelqu'un de plus age
que toi, sois indulgent envers plus petit que toi, donne de ta
nourriture, fais l' aumone de ton argent, exprime-toi convenablement,
ne commets pas de tort: tout cela est une aumone en ta faveur.
Toutes ces belles significations et ces qualites eminentes sont
parmi les raisons principales de l' attirance du bonheur, de la detente
de la poitrine, de l'exc1usion du chagrin, du souci, de I'inquietude et
de la tristesse.
Tous mes respects au bon caractere! Si c'etait un homme, il
aurait ete reconfortant, aurait eu une odeur agreable, une belle
reminiscence et Ie visage jovial.

Ecm toi-mhne ton histoire

a

l' etais assis dans la Grande Mosquee la Mecque, par une
chaleur torride, une heure avant la priere du Dhohr. Un vieil homme
s'est leve, prit deux verres de ses mains et commen4i{a a distribuer de
I'eau Zemzem, fraiche, aux gens assis et qui attendaient leur tour pour
boire de la main de ce vieillard. Chaque fois que les deux verres sont
distribues, il retourne pour en ramener d' autres et ainsi de suite,
jusqu'a ce qu'il ait fait boire un nombre considerable de personnes et
que la sueur se mette a couler sur son visage. Je fus etonne par son
endurance, sa patience et son amour du bien pour avoir donne cette
eau aux gens tout en souriant. l' ai su alors que Ie bien et la faveur
etaient faciles a accomplir pour celui aqui Allah veut les faciliter et
que, chez Allah, il y avait des reserves de bienfaisance qu'11 offre a
qui 11 veut de Ses creatures. Qu' Allah fasse couler les vertus, meme
les plus petites, par l'intermemaire de Ses creatures bienfaisantes qui
aiment Ie bien des gens et detestent Ie mal.
Abou Bakr s'expose au danger pour sauver Ie Messager (~).
Hatem dort affame pour que son invite soit rassasie.
Abou Oubaida veille, faisant Ie guet pour Ie repos des
musulmans.
Omar fait Ie tour de la ville, alors que les gens dorment.
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li se tortille de faim, l' annee de la famine, pour donner manger
aux autres.
Abou Talha s'expose aux fleches pour proteger Ie Messager
d' Allah (~).
Ibn Al Moubarek prend en charge la nourriture des gens alors
qu'il jefine.
lls sont comparables aux etoiles, mais Us en sont plus
ileves,
Et des significations telle l'aube a son lever.

a manger en nourriture, malgre Ie besoin qu'ils en
a un miserable, un orphelin et un prisonnier~. (Coran 76:8)

~ lis donnent

ont,

Ecoute la parole d'Allah
Calme tes nerfs par l'audition du Livre de ton Seigneur, par
l'intermediaire d'une bonne lecture plaisante, emouvante,
psalmodiee par un bon lecteur a la voix agreable: elle te fera
arriver ala satisfaction d' Allah, Ie Sublime, procura aton arne de la
serenite et aton creur de Ia forte conviction, du redoux et de Ia paix.
Le Prophete (~) aimait entendre Ie Coran quand il est Iu par un
autre et il s'en emouvait. li lui arrivait meme de demander a ses
compagnons de Ie lire pour lui, alors que c'est sur lui qu'est descendu
ce Coran. Mais en l'entendant d'autrui, il s'en apprivoise, medite et
se reconforte.
Tu suivrais Ie modele du Messager d' Allah (~), si tu prenais, a
un moment du jour ou de la nuit, un poste radio ou un lecteur de
cassettes et que tu ecoutais Ia parole du Glorieux, par l'intermeruaire
de celui qui te plait parmi ceux qui psalmodient Ie Coran.
En effet, Ie vacarme de la vie, l'agitation des gens, la
perturbation des autres sont des raisons pour te tourmenter, affaiblir
tes forces et disperser ton esprit. Et tu ne trouveras la serenite et Ie
reconfort que dans Ie Livre de ton Seigneur et ]' evocation de ton
Maitre: ~ Ceux qui ont cru et dont les creurs se rassurent al' evocation
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d'Allah, n'est-ce pas
l'evocation d'Allah que les creurs se
(Coran 13:28)
rassurent ? !t.
Le Messager d' Allah (~) ordonne a Ibn Messaoud de lire pour
lui Ie Coran. n en lut la sourate us femmes. Le Prophete (~) en
pleura jusqu' ace que les lannes lui coulerent sur les joues et illui dit:
«Arrete-toi maintenant».
Au passage, il entendit Abou Moussa Al Ach'ari lire Ie Coran
dans la mosquee. n s'est arrete et l'a eooute. Le lendemain roatin, il
lui a dit: «Si tu m'avais vu hier alors que je t'ecoutais lire». Abou
Moussa a dit: si j' avais su, 0 Messager d' Allah, que tu m'ecoutais, je
te l'aurais orne, et de quel ornement!
Chez Ibn Abi Hatem, Ie Prophete (~) passe pres d'une vieille
femme. n l'ecouta de sa porte alors qu'elle lisait ~T'est-il parvenu Ie
recit de celle qui s'abat comme un voile?, (Coran 88:1). Elle lisait et
relisait ce verset et il ~) disait: «Qui, il m'est parvenu, oui, il m'est
parvenu».
En effet, l'audition a une certaine douceur et l'attention.a une
beaute.
Un illustre ecrivain musulman est alle en Europe. Dans Ie bateau
ou il voyageait, il rencontra une femme de Yougoslavie, une
communiste qui a fui la tyrannie de Tito. A l'heure de la priere du
vendredi, ils se rassemblerent, lui et ses camarades. n se leva, fit Ie
preche et il dirigea ensuite la priere dans laquelle illut, les sourates Ai
A'la et Ai Ghiichia. La femme communiste, evidemment, ne
comprenait pas l' arabe, mais elle ecoutait attentivement les paroles,
la phonetique et la note. Apres la priere, elle a questionne l' ecrivain
propos de ces versets, qui lui a fait savoir que c'etait la Parole
d'Allah, Ie Glorieux. Elle est restee stupefaite, et perplexe. n a dit: et
je n'ai pas pu, vu l'obstacle de la langue. l'inviter a se convertir a
l'Islam: ~Dis: si les humains et les djinns s'unissaient pour apporter
un pendant de ce Coran, ils ne l'apporteraient, meme s'ils

a

s'entraidaient~.

(Coran 17:88)
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Effectivement, Ie Coran a une domination sur les creurs, un
ascendant sur les ames et une force emouvante et efficace sur les
esprits.

Je suis passionne par les prooecesseurs nobles et pieux qui se
sont restes pleins d'emotion face au Coran, asa resonance agreable,
sincere et penetrante.
~ Si Nous descendions ce Coran sur une montagne, tu la verrais
humblement recueillie, fissuree par la crainte d'Allah).
(Coran 59:21)

Voici Ali Ibn AI Foudheillbn Iyadb est tombe raide mort quand
il a entendu son pere lire: ~ Arretez-Ies, ils sont responsables),
~ Qu' avez-vous a ne pas vous assister?~.
(Coran 37:24-25)
Et, selon Ibn AI Athir, Omar, que la satisfaction d' Allah soit sur
lui, s'est affaisse en entendant un verset: il en est reste malade durant
tout un mois. On lui rendait meme visite comme on Ie fait avec un
patient. ~Si c'etait un Coran avec lequel on ferait marcher les
montagnes, ou fendre la terre, ou parler les morts~.
(Coran 13:31)

Abdallah Ibn Wahb est passe un jour de vendredi pres d'un
adolescent qui lisait: ~Et tandis qu'ils s'echangeaient les arguments
en Enfer... ~ (Coran 40:47) n s'est evanoui en l'entendant, on Ie
transporta chez lui et il est reste malade pendant trois jours avant de
deceder Ie quatrieme jour. Cela a ete mentionne par Al Dhahabi.
Un erudit m'a fait savoir qu'il avait assiste aune priere dans la
Mosquee de Mooine. L'imam a lu la sourate Ai Waqi'a et qu'apres
l'avoir entendue, il fut pris d'une crainte et d'une stupeur telles qu'il
se mit trembler et branier dans sa place malgre lui. Les larmes lui
mouillerent Ie visage. ~ A quel discours done, apres celui-ci,
croiraient-ils ?)
(Coran 7:185)
Cependant, queUe est la relation entre ce discours et notre sujet
sur Ie bonheur?
La perturbation que vit J'etre humain pendant les 24 heures est
capable de lui faire perdre son bon sens, de l'inquieter et de Ie
decourager. Alors, lorsqu'il ecoute avec meditation et attention les
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Paroles du Seigneur lues d'une voix agreable, par un liseur pieux, sa
raison lui revient, son arne se retablit, son agitation disparait et ses
peines s' apaisent.
Par ces paroles, je te mets en garde des gens qui se servent de la
musique pour leur distraction, leur bonheur et leur repos, qui ont
meme ecrit des livres sur cela. Parmi eux, beaucoup se vantent que
pour eux les meilleurs moments et les meilleures heures de leur vie
sont ceux qu'ils passent a ecouter de la musique. Qui plus est, les
ecrivains occidentaux, qui ont traite des sujets sur l'attirance du
bonheur et l'exc1usion de l'inquietude, affirment que la musique est
un des facteurs de la prosperite. ~ Leurs prieres autour de Ia Maison
se limitaient a des sifflements et des battements de mains)
(Coran 5:83), ~Vous divaguiez dans vos veillees).
(Coran 23:67)
Ceci est une substitution vicieuse, un plaisir interdit, d'autant
plus que nous avons Ie bien qui est descendu sur Mohammed (~), la
verite, la sincerite, l'orientation raisonnable et sage - qu' est Ie Livre
d'Allah, Ie Glorieux, Ie Sublime: ~Le faux ne peut lui venir ni par
devant, ni par-derriere. C'est descendu de la part d'un Sage, d'un
(Coran 41:42)
Glorifie;.
Notre audition du Coran est une audition de foi, elle est legitime,
mohammeruenne, sunnite, ~ Tu vois leurs yeux deborder de larmes,
tant ils y reconnaissent la vente) (Coran 5:83), alors que la leur est un
divertissement pueril que seuls les gens ignorants, peu intelligents et
indecents aiment, ~ Parmi les gens, il en est qui achetent la distraction
des verbiages afin d'egarer de la voie d'Allah).
(Coran 31:16)

Tout Ie monde cherche Ie bonheur,

tna1S•••

AI Iskafl, l'erudit, a un livre intitule LoutfAi Tadbir (La douceur
de l'agencement), qui est tres benefique, attrayant, captivant et
fascinant dans lequel il est question de la recherche de la suprematie,
du bonheur et de la preponderance. Et voila que pour y arriver,
beaucoup de rois, de presidents, d'ecrivains, de poetes et quelques
savants, ont eu recours al'escroquerie, ala fourberie, ala malice, a
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une sorte de politique, a toutes sortes de tournants: tout ceIa, pour
avoir Ie calme, Ie repos et arriver a leurs objectifs. Effectivement, Ie
livre a pour sous-titres:
L'evincement d'une emeute, la reconciliation entre
antagonistes, que doit faire Ie vaincu, les conspirations des
ennemis, Ie complot d'un petit vis-a-vis d'un grand, l'eviction d'un
malheur par une parole, I'eloignement d'une infortune par une
autre, l'exclusion d'une peine par delicatesse, la douceur de
l'organisation dans Ie renvoi d'une affliction, l'amadouement d'un
chef politique, fa vengeance sur Ie spoliateur d'un regne, la
sauvegarde d'une rancune, l'assassinat et la vigilance pour ne pas
en etre l'objet, la decouverte d'une affaire de kidnapping, et d'autres
difJerents themes.
l' ai constare que tous cherchaient Ie bonheur et Ie reconfort,
mais peu etaient ceux qui y sont arrives. Apres la lecture du livre, j'en
suis sorti avec trois avantages:
Le premier: que celui qui ne met pas Allah entre ses yeux, ses
benefices se transforment en pertes, ses rejouissances en tristesses et
ses choix en catastrophes,
~ Nous les menerons progressivement par ou ils ne savent pas ~.
(Coran 7:182)

Le deuxieme: que Ie bonheur que beaucoup de personnes veulent
acqueru en utilisant des moyens tortueux et difficiles en dehors de la
religion, eUes l' obtiendront par des voies beaucoup plus faciles et
plus proches, dans Ie chemin de la Legislation de Mohammed (~),
~Mais s'ils avaient mis en pratique l'exhortation qui leur a ere
prechee, cela aurait ere meilleur pour eux et d'un plus grand
affermissement!t (Coran 4:66), et ce serait Ie bien de ce monde et de
l'Au-dela.
Le troisieme: que des gens ont perdu ce monde et leur Au-dela,
alors qu'its pensaient reuvrer pour Ie bien, obtenir Ie bonheur, mais
ils ne realiserent ni ceci ni cela parce qu' ils se sont eloignes du
Chernin veritable qu' Allah a trace par l'intermediaire de Ses Livres et
de Ses Messagers et qui se concretise par la sollicitation de la Justice
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et l'affirmation de la Verite, ~Et Ia parole de ton Seigneur s'est
accomplie en toute verite et justice, rien ne peut changer Ses
(Caran 6:115)
paroles'.
Un ministre, parmi d'autres, se divertissait et s'amusait. n fut
cependant pris d'un chagrin penible et d'un soud profond. n s'est
alors ecrie:
Y aurait-il une mort a vendre que j'acheterai
Cette existence ne contient aucun bienfait,
Lorsque de loin je vois un tombeau,
Je me dis que j'aimerais bien occuper celui d'a cOte,
Que la misericorde du Dominant soit sur l'lime d'un noble
Qui offrirait a un de ses /reres, un deces.

Une pause
Que les supplications se multiplient pendant la prosperite: c' est
a-dire dans Ie confort, la securite et Ia bonne sante - car Ie croyant,
reconnaissant et judicieux, devrait aiguiser Ia fleche avant de la
lancer, de recourir a. Allah avant d'y etre contraint et ce,
contrairement au mecreant malheureux et au croyant peu averti,
(Quand un mal touche l' etre humain, il invoque son Seigneur,
revenant a Lui. Puis quand n lui accorde quelque bienfait de Sa part,
il oublie ce qu'il invoquait et il donne a Allah des egaux).
(Caran 39:8)

n a ete constate que celui qui veut etre sauve des embarras de la
detresse et des peines, ne doit pas Iesiner de recourir, avec son creur
et sa langue, a Sa Majeste Ie Juste, Ie Glorifie, par Ia louange,
l'imploration et l'eloge. En effet, Ie but des invocations en temps
prospere, comme l'a dit l'imam AI Halimi, est une louange, une
reconnaissance des agrements, tout comme c'est aussi la demande du
succes, de l' aide et du soutien et la demande du pardon pour les
negligences. En effet, quoique Ie serviteur fasse comme reuvres
bienfaisantes, il ne pourra jamais accomplir toutes les obligations
dont il est redevable vis-a.-vis d' Allah. Et celui qui oublie et ne
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constate pas cela tant qu'il est bien portant, pendant son temps libre et
sa securite, se verra s'appliquer a son egard les Paroles du Tres-Haut:
~ Quand ils montent sur un bateau, ils invoquent Allah, Lui vouant la
religion, puis lorsqu'll les rarnene saufs au rivage, voila qu'ils Lui
donnent des associes).
(Coran 29:65)

Paradis et Enfer
La presse internationale a publie la nouvelle du suicide du
premier ministre fran~ais du temps du president Mitterrand. La cause
en est que la presse fran~aise l' a pris d' assaut par des critiques, des
injures et des diffarnations. Ce malheureux, depourvu de foi, de
serenite et de stabilite, n'ayant pas trouve a qui recourir, sa seule
initiative etait donc de se donner Ia mort.
Ce malheureux n'etait pas guide par la rectitude divine conforme
a la Parole du Tres-Haut: ~Ne sois pas a l'etroit par leurs intrigues'
(Coran 16:127) et Son autre Parole: ~lls ne vous nuiront que par des
vexations' (Coran 3:111) et encore: ~ Patiente pour ce qu' ils disent et
eloigne-toi d'eux d'une belle maniere) (Coran 73:10). Effectivement,
l'homme a perdu la cle de la rectitude, Ie chemin de la pertinence et la
voie du bon sens, ~Et celui qu'Allah egare, n'a pas d'autre guide'.
(Coran 7:186)

Le conseil, chez les autres, a celui qui est alourdi par les soucis et
les chagrins, est qu' il s' ass eye au bord du fleuve, qu' it jouisse de la
musique, qu'il joue au trictrac ou qu'il fasse du ski.
Mais les conseils des gens de l'Islarn, ceux
l'adoration
veritable, sont: s'asseoir, Ie temps qui s'ecoule entre l'appel la
priere et la priere proprement dite, dans la mosquee du Prophete (~),
entre son Minbar et son Tombeau
ce qui est, d'apres un Hadith
authentique, un jardin parmi ceux du Paradis - , faire des evocations
du Seul et Unique, la resignation au Destin et la Fatalite, la
satisfaction de ce qui a ete reparti par Allah, la confiance en Allah et
la dependance de Lui, Ie Tres-Haut.
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~Ne t'avons-Nous pas detendu [Ia] poitrine ?~
(Coran 94:1)

Cette parole est descendue specialement pour Ie Propbete (~).
Effectivement, elle s'est concretisee en lui, puisqu'il etait d'un esprit
simple, qu'il avait une poitrine detendue, qu'il etait optimiste, qu'il
avait un creur anime, des sentiments vivants, qu'il etait commode
dans toutes ses affaires, proche des creurs, modeste malgre son
importance, proche des gens avec respect, souriant avec dignite,
adulant par eminence, naturel avec tout Ie monde, il avait beaucoup
de caractere, une tres bonne mine, une apparence radieuse, une
decence abondante, il souriait a la plaisanterie, il etait affable au
venant, rejoui par les faveurs d' Allah, content des dons divins, il n'est
jamais pris de desespoir, ne connai't pas la deception, n'admet pas Ie
decouragement, il admire Ie bon augure, deteste, la declamation, la
vantardise et I'affectation, tout cela parce qu'il est Ie Messager, Ie
porteur d'un principe, Ie modele a suivre d'une nation, un exemple
pour une generation, I' enseignant des peuples, un eleveur de famille,
un homme d'une Societe, une accumulation de qualites, un
emmagasinement de vertus, un ocean de dons et une lumiere
eclatante.
nest, brievement, I'incarnation de la simplicite, il est: ~Et illes
dechargera du lourd fardeau et des chaines qui etaient sur eux ~
(Coran 7:157), ou, autrement dit: ~ une misericorde pour les univers ~
(Coran 21:107), et c'est tout! c{Un temoin, un annonciateur de bonnes
nouvelles et un avertisseur~, ~ Appelant aAllah avec Sa permission
(Coran 33:45-46)
et une lumiere ec1airante~.
Parmi ce qui est en opposition avec Ie Message sirnplifie et
facile, i1 y a ce qui suit: la rMtorique des dissidents, I'atheisme des
logiciens, Ie peu d'intelligence du sophisme, Ie pedantisme des gens
hautins, l'envoutement des poetes, I'errance des chanteurs, I'orgueil
des esclaves de la vie, l' aberration des mercenaires de pensees,
c{ Allah guida, avec Sa permission, ceux qui ont ern, a ce qui, de 1a
verite, faisait l' objet de leur desaccord. Allah guide qui n veut aune
(Coran 2:213)
voie rectiligne).

286

Ne sois pas triste

La conception de la vie agriable
Quelqu'un parmi les clairvoyants anglais elit: il t'est possible,
tout en etant prisonnier derriere les barreaux de fer, que tu regardes a
I'horizon, que tu sortes de ta poche une fleur que tu humeras en
souriant, et dans la situation on tu es. Comme il est probable aussi,
alors que tu es dans un chateau, sur du brocard et de la soie, que tu
t'irrites, que tu te faches, que tu deviennes furieux contre ta famine, ta
demeure et tes biens.
Donc, Ie bonheur n'est pas dans I'endroit ni dans Ie temps, mais
dans la foi, dans la soumission au Seigneur et dans Ie creur qui est Ie
lieu de la contemplation du Maitre. Si la conviction s'y affermit, Ie
bonheur se degage et procure al' arne et al' esprit un epanouissement
et une serenite. Ensuite, cela se repand sur les autres, jusqu'aux
collines, aUK fonds des ravins et aux origines des arbres.
Ahmed Ibn Hanbel a vecu heureux, it portait un habit blanc
rapiece qu'il raccommodait tout seul de ses mains, habitait dans un
trois-pieces en argile, ne trouvait que de la galette et de I'huile pour se
nourrir, ses chaussures resrerent elix-sept ans, cousues et rapiecees
- comme l' ont rapporte ses interpretes - , ne mangeait de la
viande qu 'une fois par moi et jeunait la majorite des jours. II
parcourait Ie monde en long et en large en quete de Haeliths: mais
malgre cela, il a trouve Ie repos, Ie calme, la serenite et Ie reconfort
parce qu'il avait les pieds fermes, la tete haute. netait informe de son
sort, sollicitait une recompense, cherchait un salaire, ceuvrait pour
l' Au-dela, desirait Ie Paradis.
Et dans cette meme p6riode, les califes qui ont gouveme Ie
monde, tels que AI Ma'moun, AI Wathik, AI Mou'tassim., AI
Moutawakil, poss6daient des chateaux, des maisons, de l' or, de
l'argent, des soldats et des etendards, les m6dailles, les insignes, les
immeubles et tout ce qu'ils desiraient, mais malgre tout cela, its
vecurent dans l'impurere et passerent leurs existences dans les
chagrins et les soucis, les agitations, les guerres, les soulevements, les
emeutes et les vacarmes. Et parmi eux, il y en avait qui, al' agonie,
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geignait, regrettant les negligences et ce qu'il a commis it regard
d'Allah.
Cheikh At Islam Ibn Taymiya n'avait ni epouse, ni famil1e, ni
maison, ni fortune, ni poste. n habitait une chambre it cote de Ia
mosquee omeyyade, il mangeait une seule galette par jour, ne
possedait que deux habits qu'il changeait l'un it la place de I'autre, il
dormait des fois it la mosquee, mais, selon sa propre description: son
paradis etait dans sa poi trine, son assassinat ferait de lui un martyr,
son incarceration serait une intimire,son expulsion de son pays serait
une sorte de tourisme, parce que l'arbre de la foi dans son creur s'est
eleve d'aplomb sur sa tige: il donne ses fruits it tout moment avec la
permission de son Seigneur, l'huile de l' attention divine
I' approvisionne, ~ Son huile eclairerait sans meme que Ie feu la
touche, lumiere sur lumiere, Allah guide it Sa lumiere qui n veut ~
(Coran 24:35), ~n leur a efface leurs peches et leur a ameliore l'esprit ~
(Coran 47:2), ~Et ceux qui se sont bien guides, n a rajoure it leur
rectitude et leur a apporte leur piere ~ (Coran 47: 17), ~ Tu reconnais sur
leurs visages I'allegresse du deuce~.
(Coran 83:24)
Abou Dherr, que la satisfaction d' Allah soit sur lui, est parti au
desert et y a installe sa tente avec sa femme et ses fiUes. n jeiinait la
majorite des jours, evoquait son Seigneur, louait son Createur, se
vouant au culte d' Allah, lisant, recitant Ie Coran et merutant. n ne
possedait dans cette vie qu'une cape, une tente, quelques moutons,
ainsi qu'une assiette, une ecueUe et un baton. Un jour, ses
compagnons lui rendirent visite, ils lui ont dit: ou est la vie? n a
repondu: dans rna tente. l' ai ce qu' il me faut pour l'existence; en
effet, Ie Messager (~) m' a informe que devant nous, il y a un
obstacle insurmontable qui ne sera accessible qu'a celui qui aura ete
leger.
n avait une poitrine detendue, l'esprit tres pose parce qu'il avait
ce dont i1 avait besoin pour la vie! En dehors de cela, pour lui, il n'y a
que les occupations, les dependances, les souds et les chagrins.
En faisant converser Abou Dherr, j' ai dit dans un poeme intitule:
Abou Dherr fi at qam al khamess achar (Abou Dherr au quinzieme
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siecle), oil il a «parle» de son isolement, de son bonheur, de sa
solitude et de son exil, ainsi que de son emigration avec son arne et
ses principes:
fls m'ont jlatte, je les ai menaces, ils m'ont menace
De mort, je m 'y suis amadoue pour que je la sente,
Rs me font monter, je descends pour que ma determination
monte
lis me font descendre, mais pour la justice je monte,
Je poursuis la mort, soumis, elle se detoume
Et je la subjugue alors qu'elle est somnolente,
Les dunes ont pleure ma solitude et ont dit
b Abou Dherr, n'aie pas peur et ne sois pas triste,
J'ai dit: il n 'y a aucune peur, rna conviction
Est encore vive et je vis encore, it moins qu'on m'abatte,
Mol, j'ai promis it mon Compagnon, mon Ami
Et j'ai recueilli de ses elocutions, des preceptes.

Done, c'est quoi Ie bonheur?
«Sois dans la vie tel un etranger ou un pas sager», «QueUe
felicite, pour les etrangers !».
Le bonheur n'est pas Ie chateau d'Abdelmalik Ibn Marouan, ni
les armees de Haroun Al Rachid, ni les maisons d'Ibn Al Djassas, ni
les tresors de Core (Qilroun), ni dans Ie livre de la guerison d'Ibn
Sina, ni dans les 6crits d' Al Moutanabi, ni dans les jardins de
Cordoue ou les vergers d'Al Zahra.
Le bonheur etait chez les Compagnons, malgre leur pauvrete, la
difficulte de l' existence, Ie peu de revenus et les difficultes dans les
depenses.
Le bonheur est chez Ibn Al Moussayib en parlant de la Divinite,
chez Boukhari dans son Sahih (L'autbentique), chez Hassan Al Basri
dans sa sincerite, chez Al Chafi'i dans ses deductions, chez Malek
dans sa conviction du controle d'Allah, chez Ahmed dans sa piere et
chez Thabet Al Banani dans sa veneration, ~ Cela parce que nulle
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soif, nulle fatigue, nulle faim les atteignant dans Ie chemin d'Allah, et
ils ne feront nul pas qui irrite les mecreants, et nulle prise sur
l'ennerni, sans que leur soit inscrite comme ceuvre bienfaisante~.
(Coran 9:120)

Le bonheur n'est pas un cheque a depenser, ni une monture a
acheter, ni une fleur a hurner, ni du bIe a mesurer, ni du tissu a
etendre.
Le bonheur est l'aisance d'un esprit a un droit qu'il porte, la
detente d'une poitrine a un principe qu'elle vit et la serenite d'un
cceur a un bien qu'il ceme.
Nous pensions que par l'agrandissement des maisons,
l' abondance des choses, Ie rassemblement des purifiants, des
commodites et des choses enviables, nous serions heureux, contents,
rejouis, beats. Malheureusement, c'est tout Ie contraire qui se passe:
soucis, malheurs et depits, car toute chose est cause de souci, de
chagrin, de tribut, de Iabeur et d'assiduire, ~N'etends pas tes yeux
vers Ia jouissance que Nous avons accordee a certains de leurs
couples: simple fleur de ce bas monde afin de les en eprouver~.
(Coran 20:131)

Le plus grand retormateur du monde est bel et bien Mohammed
n a vecu pauvre, se tortillait de faim, ne trouvait meme pas une
datte pour entraver son envie. Mais malgre cela, il vecut dans une
felicire que seul Allah connat"t, dans l' epanouissement et Ie
contentement, dans l'aisance et Ie plaisir, dans Ie calme et la serenire,
~ Nous t' avons decharge de ton fardeau~, ~ Qui ployait ton dos ~
(Coran 94:2-3), ~La generosite d'Allah a ton egard est immense~,
(Coran 4:113) ~Allah sait parlaitement ou placer Son Message~.
(~).

(Coran 6:124)

Dans Ie Hadith authentique, i1 y a: «Le p6che est ce qui s'ourdit
dans la poitrine et que tu n'aimes pas que les gens sachent et la
bienfaisance est ce qui est emporte la quietude du cceur et qui
emporte Ia quietude de l' arne».
La bienfaisance est un repos pour la conscience, une tranquillire
pour l' arne. D'ailleurs, on a dit:

290

Ne sois pas trisle

La bienfaisanee dure plus longtemps malgri Ie temps
Et Ie peehe est La pire des provisions
Dans Ie Hadith, il y a: «La bienfaisance est une quietude et Ie
pecbe un soup90n». Le bienfaiteur reste sincerement dans la quietude
et la serenite, alors que Ie sceptique se mefie des evenements, des
pensees, des mouvements et meme de ce qui ne bouge point. ~ TIs
croient que tout cri les vise) (Coran 63:4). La raison simple en est qu'il
a mal agi, c'est tout. En effet, Ie pecheur doit ineluctablement
paniquer et etre trouble et prendre peur:
Quand L'aete de l'etre est mauvais, ses soup~ons se
ditiriorent,
Et if eroit toutes illusions aeeoutumees.

a

La solution pour celui qui cherche Ie bonheur, c'est qu'il reuvre
toujours pour Ie bien et qu'il evite la malfaisance afin d'etre en
securire, ~ Ceux qui ont ern et n'ont pas assombri leur foi par quelque
injustice, ceux-Ia ont la securite et sont bien guides). (Coran 6:82)
Un chevalier avance a toute vitesse, soulevant de Ia poussiere sur
sa tete: il cherche Saad Ibn Abi Ouaqas qui a installe sa tente en plein
desert, loin du tumulte et de l'attention de la foule, s'isolant en
compagnie de sa famille dans sa modeste demeure, avec son troupeau
de moutons. Le passager s'approcha, c'est son fils Omar qui lui dit:
6 pere, les gens se disputent Ie pouvoir alors que toi, tu es la en
train de faire pattre tes moutons! TI lui dit: qu' Allah me protege de
ton mal ! Je merite Ie califat plus que l'habit que je porte, mais j'ai
entendu Ie Messager d'Allah (~) dire: «Allah aime Ie serviteur riche,
pieux et discret».
L'integrite de la religion du musulman lui est meilleure que les
royaumes de Chosroes et de Cesar parce que c'est ce qui reste avec
lui jusqu'a ce qu'il s'installe dans les jardins des delices. Quant a la
royaute et au poste, ils sont epbemeres et disparattront tot ou tard 
~ C'est Nous qui beriterons de la terre et de tous ceux qu' elle porte et
c'est a Nous qu'ils reviendront~.
(Coran 19:40)
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A Lui monte la beUe parole
Les Compagnons connaissaient des tresors de paroles benies et
vertueuses que Ie meilleur des serviteurs (~) leur a apprises.
Et chaque parole etait, pour chacun d'eux, meilleure que la vie et
ce qu'elle contient. Et c'est ce qui a fait leur grandeur, leur
connaissance de la valeur des choses et de leurs mesures.
Abou Bakr demande au Messager (~) de lui apprendre une
invocation. n lui dit:
«Dis: Seigneur, j'ai ere tres injuste envers mon arne, et personne
d'autre que Toi n'absout les peches, pardonne-moi d'un pardon de Ta
part et sois clement envers moi, Tu es l'Indulgent, Ie
Misericordieux» .
Et i1 dit (~) a Abbas: «Demande a Allah la clemence et la
sUrere».
Comme i1 dit (~) a Ali: «Dis: 6 Allah! Guide-moi et donne-moi
la pertinence».
n dit aussi a Obeid Ibn Hacme: «Dis: 6 Allah ! Inspire-moi mon
bon sens, et protege-moi du mal de mon arne».
Et it dit a Chaddad Ibn Aous: «Dis: 6 Allah! Je te demande
l' affermissement dans la cause, la determination dans Ie bon sens, la
reconnaissance envers Ta grace, Ta bonne adoration, je Te demande
un creur sain, une langue sincere, je Te demande Ie bien que Tu sais
et Ta protection contre Ie mal que Tu sais, et je Te demande
l'absolution de ce que Tu sais, Tu es Ie Connaisseur des Inconnus».
A Mouaadh, il a dit: «Dis: 6 Allah! Aide-moi a T' evoquer, aTe
remercier et a Te bien adorer».
Et a Alcha, it a dit: «Dis: 6 Allah ! Tu es clement et Tu aimes la
clemence, sois clement envers moi».
En definitive, Ie contenu de toutes ces invocations est: la
demande de la satisfaction d'Allah, Ie Glorieux, Ie Sublime, dans
I'Au-dela, Ia preservation de Sa colere et l'aide pour Sa bonne
adoration et Son remerciement.
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Et Ie lien entre elles: la sollicitation de ce qu'il y a aupres
d' Allah, et l' abandon de ce qu'i} y a dans la vie. En effet, il est inutile
de demander des biens de cette vie ephemere, de son etalage
transitoire et de ses ornements sans valeur.
~Tel1e est la punition de ton Seigneur quand n prend les cites
injustes~.

(Coran 11:102)

L'injustice du serviteur envers les etres humains, l'ecrasement
du faible d' entre eux et la spoliation de leurs droits sont les causes de
son malheur, de I'effondrement de son rang, comme c'est aussi un
malencontreux faux pas. Un sage a dit a propos de cela: crains celui
qui, hormis Allah, n' a pas d'autre soutien contre toi.
D'ailleurs, dans l'histoire des nations, nous avons des exemples
vivants du sort des personnes injustes.
Voila Amer Ibn Attoufeil qui conspire contre Ie Messager (~),
en essay ant de l'assassiner. Le Prophete (~) invoque contre lui des
maledictions: Allah l'eprouva d'une tumeur a la gorge, i1 meurt peu
de temps apres, hurlant de douleur.
et il a meme
Arbad Ibn Qays aussi a nui au Prophete
participe a un complot visant a Ie tuer. Le Messager (~) a profere
contre lui aussi des maledictions: Allah Ie frappa, ainsi que son
chameau, d'un tonnerre qui les foudroya.
Et peu de temps avant qu' Al Hajaj n'assassine Sard Ibn Joubeir,
ce dernier l' a maudit en disant: 0 Allah! Ne Ie lui laisse les mains
libres contre aucun autre apres moi. Al Hajaj fut atteint d'un furonele
it la main, qui s'est repandu sur tout son corps: il commen~a it
s'affaiblir tel un taureau et mournt dans une situation lamentable.
Soufiane Al Thaouri s'est cache, de peur d' Abou Djaafer Al
Mansour. Ce dernier est sorti en direction de la Grande Mosquee de
la Mecque a sa recherche. Soufiane qui etait it l'interieur de la Maison
d'Allah s'est leve, a pris les voiles de la Ka'ba et a supplie Allah de
ne pas permettre a Al Mansour de penetrer dans Sa Maison.
Effectivement, Abou DjaaIar est mort a Bir Meimoun, avant d' arriver
ala Mecque.

Ne sois pas triste

293

Ahmed Ibn Abou Douad, Ie juge mou'tazilite, participe dans
l'atteinte outrageuse de l'imam Ahmed Ibn Hanbel. TI Ie maudit par
l'invocation d'impreeations: il fut atteint d'bemiplegie si bien qu'il
disait: quant ala moitie de mon corps, quand une mouche s'y pose,
j'ai l'impression que c'est Ia fin du monde, alors que pour l'autre
moitie, si on la coupait avec des ciseaux, je ne sentirais rien.
Ahmed Ibn Hanbel a maudit aussi Ibn AI Zayate, Ie ministre: it
fut pris par quelqu'un qui l'ajete dans une fournaise de feu et lui a
enfonce des clous dans la tete.
Et Hamza Al Bassiouni torturait les musulmans dans Ia prison de
Djamel Abdelnasser et disait une parole malefique: «00 est votre
Dieu, que je Ie mette dans les fers 1» Qu'n soit glorifie et purifie de ce
que disent les oppresseurs! En allant du Caire a Alexandrie, sa
voiture heurta un camion transportant du fer qui s'enfon9a dans son
corps, du haut de sa tete jusqu'au fond de ses entrailles. Les
secouristes l' ont fait sortir par morceaux, ~ TI s'enorgueillit, lui et ses
soldats sur terre, sans aucun droit, et its crurent qu'its ne Nous
reviendraient pas' (Coran 28:39), ~Et ils dirent: qui donc est plus fort
que nous 1 Ne voient-ils pas qu' Allah qui les a crees, est, Lui, plus
fort qu'eux'.
(Coran 41:15)
De meme pour Salah Nasr, un des lieutenants d' Abdelnasser, qui
a tyrannise et opprime sur terre. n fut atteint de plus de dix maladies
douloureuses et chroniques et il a veeu plusieurs annees de sa vie
dans la souffrance: la medecine n'a rien pu faire pour lui jusqu'a ce
qu'il meure en prison dans les cachots de ses maitres pour qui it
travaillait.
~ Ceux qui etaient des tyrans dans Ie pays', ~ TIs y ont accrn les
degats " ~ Alors, ton Seigneur devers a sur eux Ie fouet du supplice',
(Coran 89:11-13)

«Allah Iaisse faire l'oppresseur jusqu'a ce qu'D Ie

tienne pour ne plus Ie lacher», «Et mefie-toi de la l'imploration
[venant] de l'opprime car, entre elle et Allah, il n'y a pas de
paravent».
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L'imploration venant de 1'&jJprimi
Et elle avance sur terre sans vouloir s'arreter
La au nulle grille, dans le desert, ne bloque sa traversee,
La ou les passagers n'ont pas de frontiere et ne campent
point
Pour boire, et personne ne peut I' empecher de continuer,
Elle passe dans la nuit et la nuit est frappante
Dans son spectre: les uns dorment, d'autres sont eveilIes.
Ibrahim AI Teimi a dit: quand l'homme m'opprime, je suis
indulgent envers lui.
On a vole quelques dinars aun homme pieux de Khurassene ; il
s' est alors mis pleurer. Al Foudheillui a dit: pourquoi pleures-tu ?
a dit: je me suis rappele qu' Allah nous reunira, ce voleur et moi, le
Jour de la Resurrection, alors j'ai pleure, pris de pitie pour lui.

a

n

Un homme a calomnie un erudit parmi nos predecesseurs, illui a
alors offert des dattes en disant: parce qu'il a accompli une
bienfaisance pour moL

J'ai dit: e'est moi ii la porte
Sur l'immeuble de l'Organisation des Nations Unies, il y a une
pancarte ou sont ecrits quelques vers du poete mondial, Al Saadi AI
Chirazi, qui ont ete traduits en Anglais: c'est une invitation a la
fraternire, l'amitie et l'union:
Le bien-aime m'a dit lorsque je lui ai rendu visite,
Qui est a la porte, j'ai dit: c'est moi, a la porte,
Tu t'es trompe dans la definition de ['amour,
Quand, entre nous, tu y as fait une difference,
Une annee est passee et lorsque je suis venu a lui,
Je frappe a sa porte, puis je me dissimuIe,
11m'a dit: qui es-tu ? J' ai dit: regarde,
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Ce n'est que toi, iei devant la porte,
n m'a dit: tu as bien determine I'amour
Maintenant, tu I' as vraiment connu 0 Moi, allez entre!
Chacun devrait avoir un frere utile apprivoise, en qui il trouve du
reconfort, qui partage avec lui ses peines et ses joies, s'echangeant la
cordialire, ~ Et donne-moi un assistant de rna famille , , ~ Aaron, mon
frere', ~ Fais de lui un soutien pour moi" ~ Assode-Ie a ma
mission~, ~ Afm que nous Te glorifions en abondance~, ~ Et que
(Coran 20:29-34)
nous t'evoquions beaucoup',
La plainte a un proche est necessaire,
II te console, te distrait ou souffre avec toi.
~ TIs se soutiennent les uns les autres, (Coran 5:51), ~ Comme s'ils
etaient des constructions compactes ~ (Coran 61:4), ~Et a apprivoise
leurs creurs ~ (Coran 8:63), ~ Mais les croyants sont des freres ~.
(Co ran 49:10)

Un ami est necessaire
Le serviteur est bien heureux lorsqu'il trouve quelqu'un dont
l' amitie est utile, la compagnie agreable et reconfortante. «Oil sont
ceux qui se sont aimes pour Ma Majeste? Aujourd'hui, Je les,
recouvrirai de Mon Ombre, dans ce Jour ou il n'y a aucune autre
ombre que la Mienne».
«Et deux hommes qui se sont aimes pour Allah, ils s'unissaient
pour Lui et se sont separes pour Lui».

La securite est une revendication
religieuse et inteUectueUe
~ Ceux-Ia ont la securite et sont bien guides' (Coran 6:82), ~ Qui

les a nourris quand ils avaient faim et qui les a rassures quand ils
avaient peur, (Coran 106:4), ~Ne les avons-Nous pas installes dans
une Enceinte sacree sUre? , (Coran 28:57), ~ Et celui qui y entre est en
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securire ~

(Coran 3:97), ~ Puis

fais-Ie regagner son lieu de securite~.
(Coran 9:6)

«Celui qui passe la nuit en securire dans sa demeure, son corps
integre, possedant la subsistance de son jour, est comme si tout ce bas
monde lui appartenait».
La securite du creur: sa foi, sa fermete dans la connaissance de la
verite et sa pleine conviction.
La securite de la famille: sa preservation de la derive, son
eloignement de la depravation, sa serenite abondante et sa rectitude
selon l'argument divino
La securite de la nation: son union par I'amour, sa justice dans
toute chose et son attention a la religion.
Et la peur est l' ennemi de la securite, ~ n en sortit, apeure et
vigilant) (Coran 28:21), ~N'ayez pas peur d'eux et ayez peur de
Moi).
(Coran 3:175)

n n'y

a pas de repos pour l'etre apeure, pas de securite pour
l'athee et pas d'existence pour Ie ma1ade.
La vie, c'est la bonne sante et l'autosuffisance
Si elles se detou17Ulient d'elle, elle cesserait.
Par Allah, que la vie est ma1heureuse! Si elle est bonne d'un
core, de l' autre elle est mauvaise. Si l' argent arrive, Ie corps se
deprave. Si Ie corps est en bonne sante, les ca1arnites arrivent. Si la
situation s'est arrangee et les choses sont stables, voila la mort qui
surgit.
Le poete AI Aacha est sorti de Nadjd en direction du Messager
(~) pour lui faire entendre un poeme elogieux et se convertir a
l'Isiam. Abou Soufiane lui a a10rs propose cent chameaux contre son
renoncement a ce voyage: il a accepre. n est monte sur l'un d'eux et
s'en est retoume chez lui, mais Ie chameau l' a fait tomber sur sa tete,
en cours de route. Son cou se brisa et il en mournt sans foi, ni fortune.
Quant au poeme qu'il avait prepare pour Ie lire au Prophete (~),
it est merveilleux. n y dit notamment:
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Jeunesse, vieillesse, pauvrete et richesse
Allah seul sait comment ce temps peut changer,
Si toi, tu ne voyages pas pourvu de piete,
Et que tu trouves, apres la mort qui s'en est approvisionne,
Tu regretteras alors, de ne pas etre comme lui,
Et que tu n'aies pas reserve ce que lui, il a epargne.

Des g)oires epMmeres
Parmi les necessires du veritable bonheur, i1 yale fait qu'elle
doit etre pennanente et complete. Sa pennanence oblige qu'elle soit
dans ce monde et dans l' Au-dela, dans Ie visible et I' invisible,
aujourd'hui et demain. Sa plenitude exige qu'eUe ne soit pas depitee
par une impurete et que la beaute de son visage ne soit pas egratigne
par un courroux.
AI Nou'mane Ibn AI Moundhir, roi d'Jrak, s'est assis pour se
divertir sous un arbre en buvant du vin. Udi Ibn Zeyd, qui etait un
sage, a voulu lui adresser une exhortation en lui disant: 0, roi ! Sais-tu
ce que dit cet arbre? Le roi dit: et que dit-il? Le sage repond: il dit:
Peut-etre qu'autour de nous, des gens se sont instalMs
Melangeant la boisson alcoolique ade I' eau douce et claire
Puis Us peuvent devenir la raillerie du temps
En effet, tel est Ie temps, d'une situation a une autre.
Al Nou'mane fut depite, a abandonne l'alcool et il en est reste
vexe jusqu'a sa mort.
Et Ie chah d'Jran qui c6lebrait Ie 2500e anniversaire de l'Etat
persan, alors qu'il projetait de se donner plus d'influence par
l' extension de son royaume: du jour au lendemain, il se retrouva
depourvu de toute autorire et de toute puissance, ~ Tu donnes Ie regne
1 qui Tu veux et Tu otes Ie regne a qui Tu veux'. (Coran 3:26)
Et il est expulse de fa~on la plus degradante de ses chateaux, de
cour et de son existence. Pis encore: il meurt expatrie, loin de son
'S, en pleine faillite et personne ne l' a pleure, ~ Combien de
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vergers et de sources ont-ils Iaisses~, ~Et de champs et de situations
opulentes~, ~ Et de graces dont ils jouissaient~.
(Coran 44:25-27)
Et Ie president de Roumanie, Ceausescu, qui a tenu Ie pays
pendant 22 ans et dont la garde speciale comptait 70 000 hommes, fut
cerne, ainsi que ses soldats, dans son chateau par Ie peuple dechaine,
puis fusille au su et au vu du monde entier, ~ Aucun clan en dehors
d'Allah, ne fut la pour Ie secourir et il ne fut guere secouru ~
(Coran 28:81). nest parti sans emporter avec lui ni ce bas monde, ni
l'Au-deIa.
n y a aussi Marcos, l' ancien president des Philippines. n a reuni
la presidence et la fortune. Mais il a fait goiiter a sa nation toutes les
amertumes de l'humiliation et de la honte et Allah lui a fait boire les
peines de la misere et de la souffrance. N'a-t-il pas ere expulse de son
pays, de sa famille et de son pouvoir, sans abri ni honneur? n meurt
malheureux. Qui plus est: son peuple a meme refuse qu'il soit enterre
dans son pays: ~N'a-t-n pas rendu leur intrigue, completement
vaine? ~ (Coran 105:2), ~Aussi Allah Ie saisit-il d'un chatiment dans
l' Au-dela et dans ce monde It (Coran 79:25), (Nous avons pris chacun
(Coran 29:40)
seion son pecbe~.

L'acquisitioo des vertus est une couronne
sur la tete de la vie heureuse
II est demande au serviteur qui veut acquerir Ie bonheur et la
securite, de se doter de vertus, de se depecher de posseder les qualites
louables et d'accomplir des reuvres bienfaisantes. «Insiste sur ce qui
l' est avantageux et remets-toi en a Allah»
Un des Compagnons demande d' accompagner Ie Prophete (li!)
au Paradis. II lui dit: «Aide-moi pour cela, par beaucoup de
prosternations. En effet, a chaque fois que tu te prosternes aAllah, Il
te fait elever d'un rang)). Un autre lui demande ce qu'il doit faire pou'
acquerir des bienfaisances, illui dit: «Que ta langue soit hurnide p
l'evocation d'Allah)). A un troisieme, i1 dit: «N'injurie personne et
frappe personne de ta main, et si quelqu 'un l' a insulte par ce qu'il
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etre en toi, ne l'insulte pas par ce que tu sais etre en lui, et ne sous
estime rien du bienfait, meme en deversant de ton recipient dans Ie
recipient de celui qui fait de reau».
Cela demande done l'initiative et la promptitude: «Prenez
l'initiative dans les <:euvres des votre plus jeune age», «Profite de cinq
avant cinq», ~Et Mtez-vous aune absolution de votre Seigneur et un
Paradis ~ (Coran 3:133), ~ TIs se hfltaient dans les bienfaits ~
(Coran 21:90), ~Et les precurseurs, les precurseurs~.
(Coran 56:10)
Ne neglige pas l'accomplissement du bien, ne lesine pas dans la
realisation des faveurs et ne t' attarde pas dans la demande des vertus:
Les battements du cceur de l'etre humain lui disent,
Que la vie n'est qu 'une question de minutes et de secondes.
~Et c'est dans cela que les challengers doivent rivaliser~.
(Coran 83:26)

Omar Ibn Al Khatab, apres qu'il rut poignarde et que son sang
ait coule, a vu un jeune dont la cape trainait par terre. TI lui a dit: «6
fils de mon frere! Releve ton pagne, c'est plus pieux envers ton
Seigneur et plus propre pour ton habit». Meme en agonisant, il a
trouve Ie moyen d'inviter aIa pratique du bien - ~ Pour celui d' entre
(Coran 74:37)
vous qui veut avancer ou reeuler).
Effeetivement, Ie bonheur ne s'obtient pas par Ie long sommeil,
l' abandon des noblesses et Ie rejet des vertus. ~ Mais Allah ne voulait
pas qu'ils s'elancent, TI les paralysa, et on leur dit alors: restez avec
(Coran 9:46)
les defaillants).
La logique de ceux dont les intentions sont meprisables et les
ames basses disent: ~Ne sortez pas au combat par cette chaleur)
(Coran 9:81), ~ S'ils etaient chez nous, ils ne seraient pas morts et ils
(Coran 3:156)
n'auraient pas ete tues~.
D'ailleurs, la revelation divine a interdit au serviteur de retarder
les <:euvres charitables: ~ Qu'avez-vous done, quand on vous dit de
vous mobiliser dans Ie chemin d' Allah, a trainer par terre?)
(Coran 9:38), ~Et parmi vous, il y a ceux qui trainent~ (Coran 4:72),
~Mais i1 s'est attache a la terre~ (Coran 7:176), ~Comment ai-je ete
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incapable d'etre comme ce corbeau?~ (Coran 5:31), ~Cela, parce
qu'ils prefererent ce bas monde a l'Au-dela ~ (Coran 16:107), ~Ne
vous querellez pas, cela vos decouragera ~ (Coran 8:46), ~ Et quand ils

a la

priere, ils se levent avec apatbie' (Coran 4:142). «0
Allah! Je demande Ta protection contre la paresse», «Le perspicace
se levent

est celui qui condamne son arne et ceuvre pour ce qui est apres la
mort, et I'incapable est celui qui se soumet aux passions de son arne
tout en exprimant a Allah [de simples] vceux».

L'eremite et les /elicites
pas ici

son! lQ-bas, et non

Veux-tu rester jeune, en bonne sante, riche et eternel ? Si c'est ce
que tu veux, sache que tu ne Ie trouveras pas dans ce bas monde, mais
la-bas, dans l' Au-dela. Et ce, tout simplement, parce qu' Allah a ecrit
a propos de cette vie-Ia la souffrance et l'evanescence. D'ailleurs, II
l'a appelee divertissement, jeu et effets de duperie.
Un poete a vecu pauvre, sans res sources alors qu'il etait en
possession de toute l' energie de sa jeunesse. II lui arrivait de ne pas
trouver Ie moindre sou. Meme lorsqu'il voulait une epouse, il n'a pu
l'avoir. Quand il a vieilli, que sa tete a blanchi et que ses os se sont
amincis, la fortune lui est venue de tous cores, son mariage et sa
demeure furent d'une facilite remarquable. n a geint de ces
contradictions et a dit:
Ce que je souhaitais alors que j'avais vingt ans
Apres avoir depasse les soixante-dix, je I'ai acquis
Telles des antilopes adossees aux dunes de Yabrina,
Elles m'entourent, ces merveilleuses flUes de Turquie
Elles dirent: tes plaintes nous font veiller, de quoi te plains
tu?
Je me plains des quatre-vingts ans, voilii ce que j'ai dit.
~ Mais ne vous

avons-Nous pas fait vivre Ie temps qu'il faut pour
que se rappelle celui qui s'est rappele, d'autant plus qu'un avertisseur
est venu a vous ~ (Coran 35:37), ~Et ils crurent qu'ils ne reviendront
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guere~ (Coran 28:39), ~Et ce bas monde n'est qu'un divertissement et
un jeu ~ (Coran 29:64). Effectivement, la vie en ce bas monde est
comparable a un pas sager qui s'est assis sous l'ombrage d'un arbre,
puis est reparti en Ie laissant.

Les ennemis de la Voie divine
1'ai Iu des livres d'ecrivains atMes, poetes et prosateurs, qui
rejettent la Voie d'Allah. Oui, j'ai lu les paroles de ces gens ayant
devie de la V oie d'Allah sur cette terre. l' ai parcouru leurs sottises et
j' ai constate la violente agression contre les principes authentiques,
les Enseignements divins. l' ai aussi trouve ce bas arnas que ces gens
la ont sorti de leurs bouches, tout comme j' ai vu leur impolitesse et
leur indecence: personne ne peut d' ailleurs, par pudeur, rapporter aux
gens quelque chose de ce qu'ils ont dit, ecrit et chante.
l' ai su par cette voie que l'etre humain, qui n' a pas de principe et
qui n'est pas con scient d'un certain message, se transforme en un
animal sous la peau d'un humain et une rete sous la constitution d'un
homme: ~ Ou bien penses-tu que la plupart d' entre eux entendent ou
comprennent, TIs ne sont en verite que cOmme les betes et ils sont
meme plus egares~.
(Coran 25:44)
Je me suis dit, en lisant Ie livre: comment ces gens-la peuvent-ils
etre heureux alors qu'ils se sont detoumes d'Allah qui possooe Ie
bonheur et qui Ie donne a qui TI veut 1
D'ou leur viendra Ie bonheur, alors qu'ils ont coupe les cordes
entre Lui et eux, qu'its ont ferme les portes entre leurs pietres ames
malades et I'immense misericorde d'Allah 11
D'ou leur viendra Ie bonheur, alors qu'ils ont courrouce Allah?
Et comment peuvent-ils etre contents, alors qu'ils L'ont
combattu 1
Mais, j' ai decouvert que Ie chatiment de la detresse, l'etroitesse,
la decadence et la deception a commence ales atteindre dans ce bas
monde, et s' ils ne se repentent pas, ce ne sont que des preludes de
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celui de l'Au-dela, dans Ie feu de l'Enfer: (Et celui qui aura tourne Ie
dos a Mon Rappel, aura une malvie'.
(Coran 20:124)
n y a meme parmi eux, ceux qui voudraient que Ie monde
s'aneantisse, que la creation cesse, que la vie soit souffiee et qu'ils en
finis sent avec cette existence. Le facteur commun entre les premiers
et derniers atMes est: l'impolitesse a l'egard d' Allah, l'insouciance
vis-a.-vis des principes et des valeurs, I'inconsequence dans la prise et
l'octroi, la nonchalance a propos des consequences, l'irreflexion dans
ce qu'ils disent, ecrivent et font - (Est-ce que celui qui a fonde sa
construction sur la piete envers Allah et sur Sa satisfaction est mieux,
ou celui qui a fonde sa construction sur Ie bord croulant d'un gouffre
qui s'ecroula, l'emportant dans Ie feu de l'Enfer? Et Allah ne guide
pas a la rectitude la gent injuste~.
(Coran 9:109)
La seule solution qui reste aces athees, pour se debarrasser de
leurs soucis et de leurs chagrins, s'ils ne se repentent pas, c'est de se
suicider et en finir avec cette existence amere et cette vie insignifiante
et sans valeur: (Dis: mourez de votre rancreur ~ (Coran 3: 119), ~ Alors,
donnez-vous la mort, ce serait mieux pour vous~.
(Coran 2:54)

La realite de la vie
La balance du bonheur est dans Ie Livre d' Allah et l'evaluation
des choses reste donc dans Son Saint Coran. C' est Lui qui decide la
chose, sa valeur et son rendement pour Ie serviteur dans cette vie et
dans l' Au-dela. (Ne ffit-ce par crainte que les gens forment une seule
communaute, Nous mettrions, pour ceux qui auront mecru au
Misericordieux, a leurs maisons des toits en argent avec des escaliers
pour y monter;, (Et a leurs maisons des portes et des lits sur lesquels
ils s'allongent), ~ Et des enjolivures, bien que tout cela ne soit que
jouissance de ce bas monde, et l'Au-dela, aupres de ton Seigneur, est
pour les gens pieux).
(Coran 43:33-35)
C'est la verite sur cette vie, de ses chateaux et maisons; de son
or, de son argent et de ses postes.
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En raison de son insignifiance, elle est octroy6e dans toute sa
totalite au mecreant alors que Ie croyant peut en prive. Pour montrer
aux gens sa valeur...
Outba Ibn Ghazouan, Ie Compagnon celebre, s' etonne, dans Ie
preche de la priere du vendredi: comment a-t-il pu accepter d' etre
l'emir d'une province et gouverneur d'une region apres la mort du
Prophete (~), Ie meilleur de toutes les creatures, avec qui il a mange
des feuilles d'arbres alors qu'ils combattaient, dans sa plus temrre
jeunesse, dans Ie chemin d'Allah? La raison en est que l'existence,
apres Ie deces du Messager d' Allah (~), est vraiment sans valeur.
Je vois les miserables, ne pas s'ennuyer de la vie
Bien qu'ils y soient devetus et affames,
Je la considere, quoiqu'elle rejouisse, que ce n'est
Qu'un nuage d'ete qui peu apres, s'est dissipe.
Saad Ibn Abi Waqas, l'emir de la province de Koufa, est
egalement abasourdi pour Ie fait d' etre dans cette situation apres la
mort du Propbete (~) avec qui, lui aussi, il a mange des feuilles
d'arbres et des peaux d'animaux morts qu'il grillait, les pelait et les
absorbait avec de l'eau. Or, cette vie avec ses chateaux et ses maisons
n'a aucun gout apres Ie depart du Messager d' Allah (~), ~ Et l' Au
deIa sera certainement meilleur pour toi que ce bas monde).
(Coran 93:4)

Done, dans la question, il y a quelque chose et dans Ie probleme,
i1 y a un secret: l'insignifiance de cette vie, pas plus: ~ Croient-ils
done, que ce que Nous leur dispensons comme enfants et richesses ),
~Ne sont de Notre part qu'une fac;on de leur bater l'arrivee de bonnes
choses ?) (Coran 23:55-56), «Ie jure par Allah que ce n'est pas la
misere que j' apprehende pour vous».
Omar entra chez Ie Messager d' Allah (~). Quand il l' a vu
allonge sur une sorte de paillasson qui lui a marque Ie flanc, que dans
toute sa demeure, il n'y avait que de l'orge suspendue, ses larmes
tomberent.
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Effectivement, la situation est bien emouvante: Ie Messager
d' Allah (*), Ie modele a suivre et l'Imam de toute l'humanire, se
trouvait dans ces conditions - ~Et ils dirent: qu'est-ce donc que ce
Messager qui mange de la nourriture et circule dans les marches? J
(Coran 25:7)

Puis Omar lui a dit: Chosroes et Cesar sont comme tu Ie sais, 0
Messager d'Allah !
Le Prophete (~) lui dit: «As-tu des doutes toi, 0 Ibn Al Khatab ?
Ne serais-tu pas satisfait que nous ayons l' Au-deIa et qu'ils aient ce
bas monde?»
C'est une equation tres claire et un partage equitable, que soit
satisfait celui qui veut, que s'irrite celui qui veut. Et que celui qui
souhaite Ie bonheur Ie demande par l'intermooiaire de l'argent, des
chateaux, des voitures et qu'it fasse tout pour obtenir uniquement
cela: il ne Ie trouvera pas, un tel bonheur, par Allah, Ie Seul Dieu.
~ Celui qui veut ce bas monde et ses parures, Nous leur y
rendrons leurs reuvres et ils ne seront nullement leses J, ~ Ceux-Ia qui
n'auront dans l' Au-dela rien d' autre que Ie Feu, toutes leurs reuvres
dans cette vie seront nulles et tout ce qu'ils y faisaient sera sans
(Coran 11:15-16)
valeur J.
Pardon a la vie que rai abandonnee pour autre chose,
En effet, elle ne possede pas d'escalier pour les gens pieux.

La

ere

du bonheur

Si tu as connu Allah, tu L'as glorifie, adore et reconnu Sa
divinire, alors que tu es dans une caverne, tu trouveras Ie bien, Ie
bonheur, Ie repos et la tranquillite.
Mais, en etat d'egarement, meme si tu habite dans les chateaux
les plus impressionnants, les demeures les plus vastes, que tu
possooes tout ce dont tu as besoin, sache que ce sera ta fm amere et
ton malheur certain parce que, jusqu'a cette limite, tu n'aura pas
encore acquis Ia cle du bonheur.
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~ Et Nous lui avons donne des tresors tels que leurs clefs auraient
fait ployer sous leur poids un grand nombre d'hommes forts et unis ~.
(Coran 28:76)

Une pause
~Allah prend la defense de ceux qui ont ern. ~

(Coran 22:38)

n

C'est-a-dire: les protege contre les maux de cette vie et de
l' Au-dem.
«Ceci est une annonce, une bonne nouvelle et une promesse de
la part d' Allah a ceux qui ont ern. Allah, au regard de leur foi, les
protege contre les manigances des mecreants, contre celles du demon
et ses suggestions, contre celles de leurs propres ames, contre leurs
mauvaises (euvres. n les soutient pendant les afflictions et contre ce
qu'ils ne peuvent pas supporter en leur allegeant considerablement
leurs fardeaux. Chaque croyant a sa part de cette protection et de cette
complaisance, selon l'importance de sa foi».
«Parmi les fruits de la croyance, il y a la consolation qu'elle
apporte au serviteur au moment des peines, comme elle lui facilite,
aussi, les difficultes et les tourments, ~ Celui qui croit en Allah, Allah
lui guide son creur) (Coran 64:11): c'est Ie serviteur atteint de la
calamite qui sait que c'est de la part d'Allah, que ce qui I' a touche ne
pouvait Ie rater et que ce qui l'a manque ne pouvait pas lui arriver. I1
accepte alors ce destin penible et les afflictions desagreables lui
deviennent supportables en sachant leur origine divine et
l'acquisition de recompense dont elles sont la cause».

Comment ils vivaient?
Vivons ensemble un jour de la vie de l'un des meilleurs
Compagnons et des plus pieux, Ali Ibn Abi Taleb avec la fiUe, que
dis-je? Ie bout du foie du Messager d' Allah (~): i1 se leve de bonne
heure, cherche de quoi manger avec Fatima et i1 ne trouve rien. Au
regard du froid glacial, i1 se couvre Ie corps d'une fourrure et sort de
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chez lui. li va aux abords de Medine a la quete d'un travail, il se
rappelle un juif proprietaire d'une fenne. li s 'y rend, s 'y introduit par
la petite et etroite porte quand Ie juiflui dit: 0 bedouin, viens et aide Ie
chameau apuiser un grand seau d'eau pour l'obtention d'une datte ...
Ali, que la satisfaction d' Allah soit sur lui, accepta la besogne et
travailla avec lui jusqu' ace que ses mains se soient ecorchees et que
son corps se soit epuise. Le fermier lui donna quelques dattes qu'il
prit et s'en alIa. En cours de route, il rencontra Ie Messager d'Allah
(*) a qui it en donna une partie - et ce fut leur seule nourriture de
toute la journee.
C'est ainsi qu'etait leur existence, mais ils sentaient que leurs
foyers etaient remplis de bonheur, de plaisir, de lumiere et
d'allegresse.
Leurs creurs vivaient les principes veridiques et les ideaux
eminents avec lesquels fut envoye Ie Messager (~). lis font donc des
reuvres en rapport avec Ie creur, et ils sont dans une spiritualite
sublime avec laquelle its voient la justice et l'injustice. Ainsi
reuvrent-ils pour l'une et evitent l'autre, discernent la valeur de la
chose, la verite de la question et Ie secret du probleme.
OU est Ie bonheur de Core (Qaroun) et Ia joie, Ie plaisir et la
serenite de Haman, lieutenant de Pharaon? Le premier est enseveli
sous terre et Ie deuxieme maudit - ~ Elle est pareille a une pluie
bienfaisante dont Ia vegetation a plu aux mecreants, puis elle se fane
et tu la vois donc jaunie; ensuite elle devient des debris~.
(Coran 57:20)

Le bonheur est chez Bilal, Selmane et Ammar, parce que Bilal a
appele a la priere qui est une verite, Selmane a fraternise pour Ia
sincerite et Ammar a rempli Ie contrat, ~ Ce sont ceux-Ia dont Nous
acceptons Ie meilleur de ce qu'ils ont fait, aqui Nous pardonnons les
mefaits-ils font partie des gens du Paradis selon la sincere promesse
qui leur a ete faite~.
(Coran 46:16)
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Ap1wrismes des sages au mjet de la patience

n a ete rapporte aussi que: tous les malheurs de la vie peuvent
etre classes en deux genres - la premiere comprend la ruse et son
medicament est la confusion. La deuxieme est depourvue de toute
astuce et la grande patience est sa guerison.
Un sage disait: l'astuce dans ce qui ne contient pas de ruse, c'est
la patience.
n disait aussi: celui qu suit la patience, Ia victoire lui suivra.
Et dans les aphorismes courants: la patience est Ia cle du
soulagement. Celui qui patiente, peut. Le triomphe est Ie fruit de la
patience. Apres les intensifications des affections, vient l'aisance.
Et on disait: crains les mefaits a travers les bienfaits, espere
l'avantage de l'endroit meme de l'interdiction, tiens a la vie par Ia
demande de Ia mort, combien d'existences ont eu pour cause la
sollicitation de l'aneantissement et que de disparitions ont eu pour
cause d'insistance sur l'existence et, la plupart du temps, la securite
vient de la frayeur.
Les Arabes disent: dans Ie mal, il y a du bien.
C'est ce qu' Al AsmaY a expJique par: certains maux sont plus
commodes que d'autres.
Et Abou OubaYda a dit que sa signification est: si tu es atteint
d'une affliction, sache qu'il y a plus penible qu'elle, considere-la
donc comme etant banale.
Un sage a dit: les consequences des choses se ressemblent dans
les Inconnus. n se pourrait qu'un mal contienne un bien et qu'un bien
contienne un mal, combien de gens envies pour une grace qui n' est
en fait qu'une maladie pour eux, et combien de personnes privees a
cause d'un mal qui leur est en fait une guerison.
Et on disait aussi: il se pourrait qu'un bien vienne d'un mal et
qn'nn avantage vienne d'un detriment.
Ouadaa AI Sahmi a dit dans un de ses propos: patiente pour Ie
mal qui te diffame car il pourrait etre mieux que ce qui te rejouit. Sous
l'ecume, it yale lait veritable.
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Allah apporte Ie soulagement quand on perd tout espoir:
~ Jusqu'it ce que les Messagers perdent espoir et se crurent dementis,

alors leur vint Notre assistance ~ (Coran 12:110), ~ Allah est avec ceux
qui patientent" (Coran 2:153), ~ Ceux qui patientent recevront leur
salaire au-deIa de tout compte~.
(Coran 39:10)
Un 6crivain a dit: Allah apporte Ie bienfait du cote qu'II a destine
it procurer Ie mefait, II fait aussi survenir Ie soulagement lorsque
l' espoir est perdu et face it I' ambigulte des astuces et ce, pour inciter
toutes Ses creatures Ii accomplir ce qu'II veut, pour qu' elles orientent
leurs espoirs et desirs vers Lui et qu' elles soient sinceres quant leur
pleine dependance de Lui, qU'elles ne desesperent aucun moment
de Sa delivrance.
les rejouit aussi dans ce qui les a affect6es, puisqu' les a
touchees par ce qui est insignifiant et elementaire par rapport Ii ce qui
existe comme afflictions.
Ton affliction pourrait avoir des consequences louables
Et les corps pourraient guerir par des maladies.

a

n

a

n

Isaac Al Abed a dit: Allah pourrait eprouver Ie serviteur d'une
peine qui Ie sauverait de l'aneantissement. Cette epreuve serait ainsi
une benediction inoule.
On, dit, que, celui qui supporte, l'epreuve et accepte la Decision
d' Allah dans ce qui lui est arrive et patiente face Ii la peine, recevra
cet avantage: cette epreuve se devoile lui jusqu' ce qu' il connaisse
tout Ie bien qui en etait cache.
n a ete rapporte par un chretien qu'un des prophetes, que Ie salut
soit sur eux, a dit: les peines sont des punitions de Ia part d'Allah, et
ces sanctions ne durent pas. Que se rejouisse donc celui qui a eu de la
patience et qui est reste ferme face 11 cela: il aura merite l'habit de Ia
victoire et Ia couronne du succes qu' Allah a promis 11 Ses bien-aimes
et 11 ceux qui Lui sont soumis.
Isaac a dit: mefie-toi de l'irritation si tu es atteint des fleches des
afflictions et, des imprevus des soouctions, car Ie chemin qui mene 11
Ia sauvegarde est difficile prendre.

a

a

a
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Un autre a dit: l'attente du soulagement par la patience fait
beriter de la felicite.

La confiance en Allah ne sera pas cIesillusion
«Ie suis aupres de ce que pense Mon serviteur de Moi: qu'il
pense de Moi ce qu'il veut».
Quelques ecrivains ont dit que l' esperance est la substance de la
patience et de ses soubassements. A l'instar de la matiere et la cause
de l' espoir, Ia confiance en Allah ne doit pas etre contrariee. En effet,
en frappant aIa porte des gens genereux, on pourrait meme trouver de
leur part ce qui va au-deIa de nos esperances: comment en serait-il
alors avec Allah, qui est Ie plus Genereux de tous, sinon plus et
mieux ? Et la meilleure preuve de I' amour su serviteur pour Allah,
c'est Ie fait de s'attacher a Lui, d'attendre Ie soulagement sous Son
Ombre tout en ayant recours a Lui. La delivrance et Ia sauvegarde ne
parviennent aI'etre humain qu' apres l'6chec de l' espoir qu'il avait en
ce qui lui paraissait etre la solution, qu'apres Ia formulation de toutes
ses demandes et l'incapacire de toutes ses astuces et que son mal et
son affliction arrivent a leurs termes. Pourquoi ? Pour que cela lui soit
un stimulant qui lui fait diriger jamais ses vreux vers Allah, Ie
Sublime et que cela soit aussi une punition pour ne pas avoir eu
pleine confiance en Allah, ~ Ceux que vous invoquez en dehors
d' Allah, sont des esc1aves COmme vous, invoquez-Ies done, et qu'ils
(Coran 7:194)
vous repondent si vous dites vrai).

a

Celui qui patiente obtient
les clwses les plus louables

n a ete rapporte sur Abdallah Ibn Messaoud: Ie soulagement et la
delivrance sont dans la conviction et Ia satisfaction, Ie soud et Ie
chagrin sont dans Ie doute et l'indignation.
Et il disait: I'etre patient obtient les choses les plus Iouables.
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Aban Ibn Tagbleb a dit: j'ai entendu un booouin dire que panni
les meilleures moralites de l'homme, il y a la patience face a
l'epreuve avec l'espoir qu'elle se dissipe, comme si, par sa patience,
il cherchait a se preserver de cette epreuve et du tourment en
comptant sur Allah et en ayant pleine confiance en Lui. Et tant qu'il
tient a cette caracteristique, l'assistance d' Allah ne tardera pas a
arriver: n lui exaucera son vreu, dissipera son malheur et sa demande
sera suivie de succes, tout en conservant sa religion, son honneur et
sa qualite d'homme.
AI Asmru a rapporte d'un autre booouin: crains Ie mal dans Ie
bien et espere Ie bien dans Ie mal. Une vie aurait peut-etre pour cause
la demande de la mort et une mort pourrait survenir en demandant la
vie. Et puis, la securite vient Ie plus souvent du core de la peur.
Si I'Attention t'a remarque de ses yeux,
Dors, tu seras en securite contre tous les accidents.
Ibn Al Fujaa a rut:
Que personne ne s'abandonne a l'aversion,
1.£ jour du combat, apeure par Ia mort
Je me vois une cible aux fleches lancees
A ma droite et devant moi, par les archers
Jusqu' ce que Ie hamais de ma selle
Ou les renes de ma bride, de mon sang soient teintes
Puis je suis parti, ayant atteint, sans l'avoir ere
Bien clairvoyant mais offense dans ma temerite.

a

Un sage a rut: l'homme raisonnable se console de ce qui lui est
arrive par deux choses:
L'une: la rejouissance de ce qui lui est resre.
L'autre: l'espoir d'un soulagement de ce qui lui est arrive.
Et l'ignorant s'inrugne de son affliction par deux choses:
L'une: l'amplification de ce qui lui est arrive.
L'autre: l' apprehension de ce qui en est plus grave.
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On disait aussi que Ies epreuves etaient une education de Ia part
d'Allah, Ie Glorieux, pour Ses creatures et une punition qui ouvre Ie
creur, l' ouie et Ia vue.
Al Hassan Ibn Sahl a decrit les peines de la sorte: elles
comprennent une diminution des peches, un avertissement contre Ia
negligence, une exposition ala recompense par la patience, un rappel
des benedictions, et dans tout cela, l' estimation et la sentence sont du
res sort d' Allah, Ie Sublime.
Ceci est pour celui qui aime la mort, demandant une vie
d'evocation.
~ Ceux qui dirent
leurs freres tout en restant: «S'ils nous
avaient obei, ils n'auraient pas ete tues». Dis: «Repoussez donc loin
de vous la mort, si vous dites vrai»~.
(Coran 3:168)

a

Des propos dans
la banalisation des calamites
Un comme~ant sage a dit: qu' elle est sommaire la catastrophe
dans les benefices si elle s'est produite et que les vies ont et6
epargnees!
Et des aphorismes des Arabes, on peut citer: si la brebis est saine
et sauve que I'agneau perisse.
TIs ont dit aussi: aucune terre ne doit desesperer de peuplement,
meme si Ie temps l' a d6daignee.
Les masses disaient: l' eau coulera de nouveau tot ou tard, dans Ie
fleuve dessech6.
TI a 6te dit aussi: les gens raisonnables et les religieux ne se
surpassent que dans l'utilisation des bienveillances du temps de la
capacite et I' aisance, et durant la banalisation de la patience face aux
difficulres et aux afflictions.
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Une pause
~ Si vous souffrez, ils souffrent autant que vous souffrez et vous
espfrez d' Allah ce qu'ils n'esperent poind~.
(CoTan 4:104)

C'est pour cela que pendant les afflictions, les agitations et les
epreuves, on trouve chez les veritables croyants de la patience, de la
fermete, de la serenite, du reconfon, de l' execution des droits
d'Allah. Alors que de tout cela, on ne trouve meme pas Ie centieme
chez ceux qui ne Ie sont pas. Cela est du aIa force de Ia foi et a la
conviction.
Maaqal Ibn Yasser a rapporte: Ie Messager d' Allah (~) a dit:
«Votre Seigneur Ie Tres-Haut dit: 0 fils d' Adam I Devoue-toi a Mon
adoration, Je remplirai ton creur de richesse et ta main de subsistance.
6 fils d' Adam! Ne t'eloigne pas de Moi, car Je remplirai ton creur de
pauvrete et ta main d'occupation».
«Se rHugier aupres d'Allah Ie Tres-Haut, Ie retour a Lui par Ie
repentir, se satisfaire de Lui et par Lui, la plenitude du creur par Son
amour, la perseverance dans Son evocation, Ie plaisir et l'allegresse
de Le connaitre, sont one recompense prompte, un paradis et une vie
qui n'a pas de pareille chez les rois».

Ne sois pas triste si tes biens sont reduits,
car ta valeur est tout autre chose
Ali, qu' Allah soit satisfait de lui, a dit: Ia valeur de Ia personne
est selon ce qu' elle sait faire.
La valeur du savant est son savoir, peu ou prou, celle du prete
est sa poesie, bonne ou mauvaise. Et pour celui qui possooe un talent
ou un metier, Ia valeur correspond, chez les creatures, a ce que vaut
son talent ou son metier, pas plus. Que l'etre insiste donc aelever sa
valeur et aaugmenter son prix par son travail vertueux, son savoir et
sa sagesse, sa generosite et sa preservation, son genie et son
information, son assiduite et ses recherches, son questionnement et
son insistance sur l'avantage, l'instruction de son esprit et Ie Iustrage
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de son intelligence, l' allumage de l' ambition dans son esprit et la
noblesse dans son arne pour que son prix soit cher et eleve.

Ne sou pas triste et sache qu'a partir des livres,
til peux divelopper tes talents et tes aptitudes
La lecture des livres ouvre l' esprit, alloue des exemples et des
lelions, pourvoit Ie lecteur d'un approvisionnement d'aphorismes,
rend l'expression facile, d6ve1oppe la facuIte de reflexion, enracine
les verires, exc1ut les souPlions. EIle est aussi une consolation pour la
personne esseuiee, un monologue a l'esprit, une conversation au
veilleur, une jouissance pour Ie penseur, une lampe pour Ie marcheur
nocturne. Effectivement, lorsque les renseignements sont revus,
verifies et perfectionnes, leurs fruits mfuissent et sont prets a etre
cueillis comme ils se dressent solidement sur leurs tiges, apportant
leurs dons atout instant par la permission de leur Seigneur. Ainsi, par
ce1a, Ie livre aura atteint son terme et l'information sa constance.
Quant a l' abandon de la lecture, l'omission du regard sur les
livres et du fait de s'isoler avec un livre, est une aphasie de la langue,
une restriction du caracrere, une stagnation de I' esprit, une lethargie a
la raison, un deces pour la nature, une fletrissure dans Ie solde du
savoir et une secheresse de la pensee. D' autant plus qu'il n'y a pas un
livre ou on ne trouve un benefice ou un exemple, une anecdote ou
une histoire, une idee ou une historiette.
Voila: les avantages de la lecture sont au-dessus de toute
enumeration et nous demandons la protection d'Allah contre la mort
des ferveurs, de la bassesse des resolutions et de la froideur de l' arne
- ce sont des catastrophes parmi les plus grandes.
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Ne sois pas triste et lis les merveilles
de la creation d'Allah dans l'univers
Lis les mysteres de la creation d'Allah dans Ie globe terrestre, tu
decouvriras des surprises extraordinaires, comme tu mettras fin tes
soucis et chagrins, car l'arne est seduite par les choses insolites.
Boukhari et Mouslim ont cite un Hadith rapporre par Djaber Ibn
Abdallah, qu 'Allah soit satisfait de lui, dans lequel il a dit: Ie
Messager d' Allah (~) nous a envoyes, sous Ie commandement
d'Abou Oubalda, ala rencontre d'une caravane de Qoralch. n nous a
ravitailles d'un sac de dattes, la seule provision dont il disposait:
Abou Oubalda nous en donnait une a chacun.
Celui qui a rapporte de Djaber lui a demande: que faisiez-vous
avec? n a repondu: nous la tetions comme un bebe, puis nous
buvions de l'eau, cela nous permettait de passer la journee jusqu 'a la
nuit. Nous ocrasions aussi de nos batons les feuilles des arbres que
nous mangions apres les avoir mouillees.
n a continue en disant: nous primes la cote de la mer et
continuarnes notre marche. Tout coup, une chose l'apparence
d'une dune immense nous fit face: cela avait la forme d'une grande
colline de sable, rectangulaire et convexe. Nous nous y dirigearnes et
quand nous arrivarnes, voila que c'est une bete appelee cachalot.
Abou Oubalda a dit: une charogne. Puis il a dit: non, mais nous
sommes les messagers du Prophete (~) et dans Ie chemin d'Allah,
vous y etes contraints, mangez donc !
n a dit: nous etions trois cents a en manger pendant un mois,
jusqu'a ce que nous nous engraissions! Nous prenions Ia graisse du
creux de ses yeux a l'aide d'une louche et nous en distribuions par
cruche. Les morceaux que nous en coupions etaient semblables a un
taureau ou en avaient la meme mesure. Abou Oubalda a pris treize
hommes parmi nous et les a fait s' asseoir dans Ie creux de I'reil de ce
gigantesque animal, puis il a pris une de ses cotes, l'a dressee en l'air,
a selle Ie chameau Ie plus grand, a cherche parmi les hommes Ie plus
haut, l'a fait monter des sus, puis ils passerent sous cet arc que formait
I'os.

a
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Nous f'imes nos provisions de sa viande que nous avons salee.
Quand nous sommes retournes aMedine, nous sommes alles chez Ie
Messager d'Allah (~) et lui avons raconte l'aventure. n a dit: «C' est
une subsistance qu' Allah a fait sortir pour vous, vous en reste-t-il un
peu, que vous nous en donniez 1» n a dit: nous en avons envoye une
quantite au Messager d'Allah (~) et il en a mange.
~ Celui qui donna a toute chose sa propre substance, puis n a
(Coran 20:50)
guide a la rectitude,.
Le pepin, quand il est mis en terre, ne germe que lorsque la terre
est agit6e d'une legere secousse mesuree sur l'echelle Richter, la
alors l'embryon ec13t et pousse: ~ Quand Nous faisons descendre sur
elle l'eau, elle se souliwe et elle augmente de volume}t.
(Coran 22:5)

~ Celui qui donna

a toute chose sa propre substance, puis n

a

(Coran 20:50):
guide a la rectitude}t
Abou Daoud a dit dans son Al Sunan, dans Ie chapitre consacre a
l' aumone des cultures: un concombre a mesure en Egypte treize
empanS, et j'ai vu sur un chameau, un citron coupe en deux parties
sous forme de deux sacs.
~ Celui qui donna a toute chose sa propre substance, puis n a
(Coran 20:50):
guide a la rectitude}t
Le docteur Zaghloul Al Nadjar, celui qui fait des recherches sur
les signes de l'univers, a mentionne dans une de ses conferences que
des etoiles ont demaree, ala vitesse de la lumiere, depuis des milliers
d'annees et que jusqu'a present, elles ne sont pas encore arrivees ala
terre et qu'il n'en reste que leurs positions. ~Je ne jurerais pas par la
(Coran 56:75)
position des etoiles it.
~ Celui qui donna a toute chose sa propre substance, puis II a
guide a la rectitude~.
(Coran 20:50)
II a ete cite dans Ie journal Al Akhbar Al Djadida, dans Ie numero
396, date du 27-9-1953, aIa page 2, ce qui suit: «Ce matin, 'Ouna'
est entre a Paris comme un conquerant. II est surveille par des
dizaines de policiers, motorises et pietons. Quant acet Ouna, c' est un
gigantesque poisson de Norvege, embaume, qui pese 80 000 kg. nest

316

Ne sois pas triste

transporre dans une dizaine de remorques tiI'ees par un carnion
enorme, il sera expose au public pendant tout un mois, comme il sera
permis aux gens de p6netrer I' inrerieur de son ventre eclaire par des
larnpes a energie electrique. n est a savoir que dix personnes ala fois
peuvent y entrer.
Mais Ies organisateurs de I'exposition d'Ouna et les agents de
police de Ia ville ne se sont pas mis d'accord sur l'endroit ou serait
place Ie poisson, de crainte que Ie quartier ne s'ecroule au cas ou ils Ie
mettraient dans la gare du metropolitain.
Bien qu'il ne soit age que de dix-huit mois, sa longueur est de 20
metres et il fut peche au mois de septembre de l'
passee dans les
eaux de Norvege. On lui a construit un compartiment special dans un
train pour Ie transporter durant un voyage atravers l'Europe. Mais ce
compartiment s'est ecroule sous son poids et illui fut alors fabrique
une remorque qui mesure trente metres».
(Celui qui donna a toute chose sa propre substance, puis n a
(Coran 20:50):
guide Ia rectitude)t
La fourmi epargne sa subsistance en ere pour l'hiver, puisqu' en
cette derniere saison, e1Ie ne sort pas. Par crainte que Ie grain ne
germe, el1e Ie partage en deux. La vipere, lorsqu'elle ne trouve rien a
manger dans Ie desert, se dresse comme un baton, la gueule ouverte,
en sorte de «Y», et des qu'un oiseau s'y pose, elle l'avale.
~ Celui qui donna a toute chose sa propre substance, puis II a
guide la rectitude ~
(Coran 20:50):
Abderrezaq AI Sanaani a dit: j'ai entendu Maamar Ibn Rached
AI Basri dire: j'ai vu, au Yemen, une grappe de raisin qui ferait
exactement Ia charge d'un mu1et. ~Et les palmiers elances aux fruits
ordonnes) (Coran 50:10). Tous les arbres et toutes les plantes sont
irrigues d'une seule et meme eau, mais ~ Nous privilegions les uns
LX autres, quant aux fruits~.
(Coran 13:4)
Les plantes ont une immunire particuliere. n y en a qui sont
fortes de nature, il yen d' autres, epineuses, se defendant de leurs epis
et il y en celles qui sont acides.

a
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~ Celui qui donna a toute chose sa propre substance, puis li a
guide a la rectitude ~
(Coran 20:50):
L'Egyptien Kamel AI Dine AI Udfuwi, a dit dans son livre Al
Tala' Al Sa'd Al Djama'e Noudjaba Anbaa Al Satd: j'ai vu une
grappe de raisin qui pesait huit livres aAI Latthi, et j'ai pese un grain
de raisin dont la pesee fut evaluee a dix dirhams, et cela a Oudfou,
notre ville.
~ Celui qui donna a chaque chose sa propre substance, puis li a
(Coran 20:50):
guide a la rectitude ~
Les astronomes ont mentionne que 1'univers est en etat
d'extension petit apetit, tel un aeronef: ~ Et Ie ciel, Nous l' avons bati
avec puissance et Nous en faisons I'extension, (Coran 51:47). lis ont
affirme aussi que la terre seche se retrecit et que les oceans
s'elargissent, ~Ne voient-ils donc pas que Nous venons ala terre et
que Nous la reduisons de ses contours?'
(Coran 13:41)
~ Celui qui donna toute chose sa propre substance, puis li a
(Coran 20:50):
guide a la rectitude ~
n a ete rapporre dans la revue Al Fay{:al, numero 62 de I' annee
1402 H., ala page 112, la photographie d'un chou qui a pese 22 kg et
dont Ie diametre a mesure un (1) metre ainsi que celle d'un oignon
qui a pese 2,3 kg et dont Ie diametre a atteint 30 centimetres.
La revue a mentionne aussi que Ie perimetre d'une tomate a
atteint plus de 60 centimetres et que ces choses extraordinaires
poussent dans la terre du Mexicain Jose Carman qui a une longue
experience dans I'agriculture et dans l'entretien de la terre, ce qui a
fait de lui d' ailleurs Ie premier agriculteur du Mexique.
~ Celui qui donna a toute chose sa propre substance, puis n a
(Coran 20:50):
guide a la rectitude ~
Et dans chaque rete, il y a quatre liquides: agreable dans la
bouche pour avaler Ia nourriture et la bois son, gluant dans Ie nez pour
arreter la poussiere, sale dans les yeux pour eviler Ie sechage et amer
dans les oreilles pour les proteger contre les insectes, ~ Et en vous
(Coran 51:21)
memes, ne voyez-vous donc pas? ~

a
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L'historien Abou AI Fadhl Abderrezaq Ibn Fouti a dit dans son
livre Al Haouadeth Al Djamiali Oua Al Tadjarib Al Nafili Fi Al Miati
Al Sabiali:
Les accidents de l'annee 637 H.: un tailleur etranger travaillant
pour l'emir Djamel AI Dine Kachtamar a blesse avec ses ciseaux un
voisin qui en mourut peu de temps apres. Ledit tailleur a excelle dans
la couture et a accompli des choses extraordinaires. s'est enferme
dans un coffre qu' on a suspendu en face de la porte de l'emir au debut
de Ia nuit. n avait pris avec lui un tissu non taille. Le Iendemain, on fit
descendrele coffre et on l'a ouvert, et quelle surprise! TIs ont trouve
qu'il avait taille, cousu et plie l'habit. Un groupe de tailleurs ont
voulu l'irniter, mais ils n'y arriverent point. Ce tailleur etait un vieil
homme ttes petit, boiteux et bossu, unique dans son genre en matiere
de couture, dont la methode n'etait pas louable. ~Et 1'a enseigne ce
que tu ne savais point~(Coran 4:113), ~TI a enseigne l'etre humain ce
qu'it ne savait pas ~ (Coran 96:5), ~AIlah vous a fait sortir des ventres
de vos meres ignorant toute chose, TI vous dota de l'ouie, des yeux et
des cceurs ~ (Coran 16:78), ~Et Nous lui enseignfunes la fabrication des
cuirasses pour vous ~ (Coran 21:80), ~Mais ils dementirent ce qu'its
n'avaient pas embrasse de leur science et ce dont ils n'ont pas encore

n

a

~u l'interpretation~.

(Coran 10:39)

a

Dis celui qui pretend avoir des connaissances
Qu'il a su une chose et qu'il ignore beaucoup d'autres.
~ Nous ne leur montrons pas un signe sans qu'il soit plus grand

que l'autre~.
(Co ran 43:48)
Le cheikh egyptien Chihab AI Dine Ahmed Ibn Idriss Al Qarafi
a dit: on m'a fait savoir qu'on a fabrique, pour Ie rai AI Kamel, un
enorme bougeoir. Chaque fois qu'une heure de la nuit s'ecoulait, une
des montres qui l'omaient, s' ouvrait et il en sortait une personne
toute prete a servir Ie rai. Lorsque s'ecoulent dix heures, cette
personne montait en haut du bougeoir et disait: qu' Allah emplisse Ie
jour du rai, de bien et de bonheur ! TI comprenait alors que c'etait
l'aube.
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Al Qarafi a poursuivi en parlant de sa personne: j'ai vu ce meme
bougeoir en y ajoutant que les bougies changeaient chaque heure de
couleur, un lion dont les yeux se metarnorphosaient du noir fonce au
blanc neige, au rouge sang et cela altemativement chaque heure.
Deux oiseaux faisant tomber deux galets, une personne y entrait et i1
en sortait une autre. Une porte se fermait et une autre s'ouvrait.
Quand I' aube se levait, la personne montait tout en haut, ses doigts
contre ses oreilles, incliquant ainsi l' appel a la priere, mais je fus
incapable de Ie doter de parole, puis j'ai fabrique I'effigie d'un
animal qui marchait en se retoumant adroite et agauche, qui sifflait
aussi, mais ne parlait pas.
~ Celui qui donna a toute chose sa propre substance, puis II a
(Coran 20:50):
guide a la rectitude)
L'efficacite de l'esprit prophetise que Son createur,
Le Glorieux, fournit des le90ns dans Sa creation.
En contrariant son Seigneur, Ie cceur devient melancolique. Al
Hassan Al Basri dit: 0 fils d' Adam! Moussa a contrarie Al Khadhir
trois fois, ce dernier lui a dit: ce sera la cause de la separation entre
moi et toi. Qu'en serait-il pour toi qui contraries ton Seigneur
plusieurs fois par jour? Ne crains-tu pas qu'II te dise: ceci est la cause
de la separation entre Moi et toi ?

oAllah, 0 Allah
~ Dis: Allah vous en sauve ainsi que de toute affliction).
(Coran 6:64)

~ Allah, ne suffit-II pas

a Son

serviteur?)
(Coran 39:36)
~ Dis: qui vous sauve des tenebres de la terre et de la mer?)
(Coran 6:63)

~ Nous voulons combler de Nos faveurs ceux qui ont ete affaiblis
(Coran 28:5)
sur terre).
II a dit au sujet d' Adam: ~ Puis son Seigneur Ie rapprocha de Lui,
lui agrea Son repentir et Ie remit sur la rectitude). (Coran 20:122)
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Et de Nouh: ~Et Nous l'avons sauve, lui et sa famille, du grand
malheur'.
(Coran 21:76)
Et Ibrahim: ~ Nous avons dis: 0 feu, sois fraicheur et salamen
pour Ibrahim}ll.
(Coran 21:69)
Et Yaqoub: ~Peut-etre qu'Allah me 1es ramenera-t-n tous'.
(Coran 12:83)

Et Youssouf: ~n m'a effectivement comble en me faisant sortir
de prison et en vous faisant venir de la campagne'.
(Coran 12:100)

Et Daoud: ~Nous lui pardonnames cela, et il a aupres de Nous
(Coran 38:25)
une bonne place et un bon retour~.
Et Ayoub: ~ Nous lui dissipames Ie mal dont il souffrait'.
(Coran 21:84)

Et Younous: ~Et Nous Ie sauvames de la detresse~.
(Coran 21:88)

Et Moussa: ~Nous Ie sauvames alors de la detresse~.
(Caran 20:40)

Et Mohammed (~): ~ Si vous ne Ie soutenez pas, Allah I' a bel et
bien soutenu; (Caran 9:40), ~Ne t'a-t-it pas trouve orphelin, et n t'a
abrite ?~, ~ Et n t' a trouve egare, n t' a guide It la rectitude~, ~ Et n t' a
(Coran 93:6-8)
trouve pauvre, n t'a enrichi~.
~ Chaque jour, n est It une occupation~.
(Coran 55:29)
Quelqu'un a dit, comme commentaire: n absout un peche,
dissipe une affliction, eleve les uns et abaisse Ies autres.
Aggrave-toi, crise pour te dissiper
En effet, ta nuit a autorise la lueur de venir.

a

Un simple nuage qui se dissipe: ~ Rien d'autre qu'Allah, ne peut
la dissiper~.

(Coran 53:58)
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les jours coonaissent l'alternance
Ibn Al Zoubir Mohammed Ibn AI Hanafia fut emprisonne dans
Ia prison Aaram a Ia Mecque. Kouthatr Izza a alors dit:
La splendeur de la vie ne peut trop durer
Comme la detresse n'est pas une fatalite obligatoire,
A chacune des deux situations, une duree et un terme
Et ce qui t'est arrive ne sera plus qu'un cauchemar.
Et j' ai mooite ceia apres des siecles: effectivement, Ibn AI
Zoubir et Ibn Al Hanafia ne sont plus que des reyeS
~ Per~ois-tu
quiconque d'entre eux, ou leur entends-tu Ie moindre
chuchotement?) (Coran 19:98) L'oppresseur et l'opprime sont
morts ainsi que Ie prisonnier et celui qui l' a emprisonne: «Chaque
oppresseur parmi les gens sera un jour opprime».
~ Void deux adversaires qui se disputent a propos de leur
Seigneur P.
(Coran 22:19)
Et dans Ie Hadith, i1 y a: «Vous rendrez sans faute aux gens leurs
droits, meme Ie mouton sans comes se vengera du mouton cornu».
lmagine~toi, {) toi qui es pris d'illusions, au Jour
De la Resurrection, alors que Ie del sera ondulant.
Lui qui n'a pas commis de piches, sera effraye,
Qu' en sera-t-i/ donc pour celui qui a vu defiler des temps?

Ne sois pas triste, cela rijouirait ton ennemi
En effet, ton chagrin rejouit ton adversaire. C'est pour cela que
parmi les Prindpes de la Foi, it yale fait de contraindre ses ennemis:
~Pour en intimider l'ennemi d'Allah et Ie votre}t.

(Coran 8:60)

Et ce qu'a dit Ie Messager (~) a Abi Doudjana alors qu'il se
pavanait dans les rangs a Ouhoud: «C' est une marche qu' Allah
deteste, sauf dans cet endroit». Comme i1 a ordonne a ses
compagnons de trottiner autour de Ia Maison d' Allah, pour montrer
leur force aux mecreants.
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Abou Dahbal dit:
Peut-etre que d'une affliction nous ayant atteints
Nous serons sauvegardes et recon/ortes,
Alors Zes ennemis seront deprimes et les amis rejouis,
Ceux-lii qui ont pour La Maison un amour exalte.

~ Ce jour-la, les croyants se rejouiront~.
(Coran 30:4)
Les creurs des ennemis de la verite et des adversaires de la vertu
se d6chireront de consternation quand ils connaitront notre bonheur,
notre rejouissance et notre allegresse, ~ Dis: mourez de votre
rancreur~ (Coran 3:119), ~Lorsque tu es touche d'un bienfait, cela les
indigne ~ (Coran 9:50), ~lis ont bien aime ce dont vous avez souffert~.
(Coran 3:118)

Celui dont Ie c(£ur murit pour moi une ranc(£ur
M'a souhaite un ennui qui ne m'a pas atteint.
Un autre poete a dit:
Et mon endurance envers mes rivaux leur prouvera
Que l'inconstance du temps ne peut m'affaiblir.
Et dans Ie Hadith, il y a: «0 Allah! Ne rejouis de mon malheur ni
ennemi, ni envieux».
au encore: de demande Ta protection contre la rejouissance des
ennemis».
Le jeune homme supportera, hormis la joie des rivaux,
Toutes les afflictions qui, alors, lui paraftront jutiles.
lis souriaient dans les accidents, patientaient face aux calamites,
enduraient les malheurs, pour contrarier les ennemis et indigner les
jaloux: ~ Et ils n' eurent pas de deprime par ce qui les a atteints dans Ie
chemin d' Allah, ne faiblirent nullement et ne cederent point).
(Coran 3:146)

Yazid detoume de mOl son regard, comme
S'il y avait un obstacle entre ses yeux et moi,
Tu ne verras pas de tes yeux ce qui s'est cache
Mais tu devras me rencontrer maigre toi.
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pessimisme

~ Quant a ceux qui ont cru, illeur a fait augmenter leur foi et ils

se rejouissent a l' avance}l, ( Quant a ceux qui ont un mal dans leurs
creurs, illeur a ajout6 de la souillure sur leur souillure et ils sont morts
mecreants).
(Coran 9:124-125)
Beaucoup, parmi les meilleurs, ont ete optimistes face aux
peines difficiles et ont vu en cela du bien, selon la voie veridique: ~ Et
peut-etre que vous detestiez une chose alors que c'est un bienfait
pour vous et peut-etre que vous aimiez une chose alors que c'est un
mefait pour vous'.
(Coran 2:216)
Et voila Abou Al Darda qui dit: j'aime trois choses que les gens
detestent: la pauvret6 parce que c'est une humilit6, la maladie car elle
absout les pecbes et la mort, puisque c'est la rencontre d' Allah, Ie
Sublime, Ie Tres-Haut.
Mais un autre individu meprise la pauvrete et l'invective et il
annonce merne que les chiens haissent Ie pauvre:

Quand ils voient un pauvre sans ressources
lis se mettent a grogner en montrant leurs canines.
Quelqu'un a souhaite la bienvenue a la fievre, il a dit:

Celie qui efface les pecMs m'a rendu une breve visite,
Je l'ai imploree par Allah, qu'elle ne s'en aille pas.
Mais a propos de la fievre, Al Moutanabi dit:

J'ai prepare pour elle les draps et les couvertures
Elle les a reprouves et a passe la nuit dans mes os.
Y oussouf, que Ie salut soit sur lui, a dit a propos de la prison:
(La prison m' est preferable a ce a quoi elies m'invitent}l.
(Coran 12:33)

Ali Ibn Al Djahm dit au sujet de la prison aussi:
lis dirent: tu es emprisonne. J'ai dit: ma reclusion ne

m'affole point
Et queUe est done eette epee qui n'est jamais rengainee ?
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Mais l' ecrivain Ali Ibn Mohammed dit:
lis dirent: tu es emprisonne. J'at dit: un malheur
contrariant,
Par lequeL m'a assailli Ie temps qui me guette.
Beaucoup de personnes ont aime la mort et lui ont souhaire Ia
bienvenue. En effet, Mouadh dit: bienvenue it la mort, un ami, dont
j' avais on grand besoin, est venu en one periode de pauvrete. Ce1ui
qui a regrette aura Ie succes.
A propos de cela, Al Hacme Ibn Al Hamam dit:
Je me .'luis attarde derriere la vie, j'at constate
Que pour moi, La meilleure existence est que j'avance.
Un autre dit: bienvenue it Ia mort lorsqu'elle viendra.
Mais d'autres se plaignent de la mort, l'injurient et la fuient.
Les juifs se cramponnent it la vie plus que quiconque et Allah a
dit it leur sujet: ~ Dis: Ia mort que vous fuyez, vous rencontrera sans
aucun doute~.
(Coran 62:8)
Quelqu'un a dit:
Je n'aurai plus d'existence apres celle-d,
Comme je n'aurai plus de tete apres celie-lao
Et la mort pour l' amour d' Allah est un souhait agreable chez les
gens pieux et nobles: ~ n y en a panni eux qui sont morts et d' autres
qui attendent~.
(Coran 33:23)
Et Ibn Rawaha de dire:
Mais je demande au Misericordieux, une absolution
Par un coup d'epee effroyabLe qui me sortira La rognure.
Alors qu'Ibn Al Tarimmah dit:
b Allah! Fais que ma mort, Lorsqu'elle arrive
Ne soU pas sur un lit de soie couvert
Mats comme martyr parmi un groupe d'hommes
Qui seront tues dans un coin effraye de La terre.
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Cependant, d'autres ont deteste Ie combat et 1'0nt fuL Jamil
Bouthatna dit:
ns dirent: combats, 0 Jamil par une expedition
Et quel combat desirerais-je en dehors d'elles ?
Et Ie bedouin a dit: par Allah, je hais la mort au lit, comment la
demanderais-je au combat? ~Dis: repoussez donc loin de vous la
mort si vous dites vrai~ (Coran 3:168), ~Dis: meme si vous etiez dans
vos maisons, ceux dont la mort etait ecrite, se seraient precipires aux
endroits predestines a cela~ (Coran 3:154). Les evenements sont
sembI ables, mais les ames different.

Ne soU pas triste, 0 etre humain

6 etre humain: 0 celui qui s'est lasse de la vie, qui s'ennuie de
l'existence, qui est impuissant face auxjours, qui a goure les peines,
il y a un succes evident, une victoire proche, une joie apres une
detresse et une aisance apres une difficulte. II y a une indulgence
cach6e devant et derriere toi, un espoir brillant, un avenir plein et une
promesse sincere, ~ La promesse d'Allah Allah ne manque jamais
Sa promesse' (Coran 30:6). Ton etroitesse aura une ouverture et une
dissipation, ton affliction disparaitra et, la-bas, i1 y a une intimire, un
soulagement, une generosite, une bruine et une ombre, ~ Louange it
Allah qui a fait disparaitre notre chagrin~.
(Coran 35:34)
6 etre humain: i1 est temps que tu soignes ton doute par la
conviction, la deterioration de ta conscience par la rectitude, la
deformation de tes pensees par la droiture, Ia confusion de ta marc he
par Ie bon sens.
II est temps que tu dis sipes de toi l'obscurire de la nuit par Ie
visage d'une aube sincere, l'amertume de la deses¢rance par la
douceur de la satisfaction, la noirceur des tentations par une clarte qui
absorbera leurs mensonges.
6 gens! Derriere votre desert aride, il y a une terre rassurante
dont la subsistance agreable lui parvient de tous cotes.
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Et au sommet de la montagne de la difficulte, de I' extenuation et
de l'ereintement, il y a unjardin qui, lorsqu'il est atteint d'une averse,
devient florissant - sinon, c'est nne bruine portant de bonnes
nouvelles, de bons augures et d'espoirs souhaites.
6 celui qui est pris d'insomnie et qui crie ala face de la nuit: 0
toi, nuit longue, disparais! Rejouis-toi de l'aube, ~L'aube n'est-elle
pas toute proche ? ~ (Coran 11:81), une aube qui te remplira de lumiere,
de plaisir et d'allegresse.
6 celui dont Ie soud a fait disparaitre Ia raison! Ne te presse pas,
tu auras, de l'horizon de l'Inconnu, une deIivrance et, des lois
immuables et sinceres, vraiment une ampleur.
6 toi dont les yeux sont remplis de larmes ! Seche tes larmes,
console-toi et calme-toi, car tu as de la part de Celui qui crea
I'existence une tutelle et de Son indulgence nne attention.
Reconforte-toi, 0 serviteur: en effet, la sentence est flxee, Ie choix est
fait, Ia clemence est acquise, la soif de Ia difficulte a disparu, les
veines de I' effort se sont impregnees et la recompense est obtenue
chez Celui pour Qui Ia tentative n'est jamais vaine.
Rassure-toi parce que tu as affaire a un Predominant, Clement
envers Ses serviteurs, Misericordieux pour Sa creation et tres
Competent dans Sa supervision.
Rassure-toi, car les consequences sont bonnes, les resultats
satisfaisants et la fln genereuse.
La richesse suit la pauvrete, l' assouvissement suit la soif, la
reunion suit la separation, la liaison suit l'abandon, Ie contact suit la
coupure, Ie sommeil tranquille suit l'insomnie, ~Peut-etre qu'Allah
(Coran 65:1)
fera intervenir apres cela, un element nouveau~.
La nuit est temfbreuse, leur feu se mit a scintiller
Le chamelier s'est Langui et Ie guide est embarrasse,
Je l' ai meditee, rna pensee est rnaladive
De La separation, et mon regard est bien fatigue,
Et mon C(Eur, ce C(Eur bouleverse
Et mon amour, eet amour inopine,
Et nous nous sommes renseignes sur Ie Defenseur invoque
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Y aurait-il un chemin menant Ii Lui, pour ceux qui sont
a.fJliges,
Nous avons remarque qu'fl hait Ie Possesseur de tout Ie
Regne
Lui I'Unique, le Sublime, les gens genereux, Illes a
honores.

6 les tourmentes sur terre par la faim, la gene, la langueur, la
douleur, la pauvrere et Ies maladies: rejouissez-vous d'avance, car
vous assouvirez votre faim, vous serez heureux, vous serez ravis et
vous guerirez, 4Par la nuit quand elle se retire ), ~ Et par l'aube quand
elle se devoile).
(Coran 74:33-34)
La nuit est appelee ineluctablement Ii se dissiper
Tout comme les chafnes devraient bien un jour se briser,
Et celui qui craint l'ascension des montagnes
Vivra toute son existence entre les fosses.
Il est du devoir du serviteur d'avoir confiance en son Seigneur,
qu'il attende de Lui des generosites, qu'il espere de son Maitre une
clemence, car Son ordre est contenu dans Ie mot «sois»: il suffit qu'll
Ie dise. Il est vraiment digne qu'on croit aSes promesses et qu'on
s'accroche Ses engagements.
Il est Ie Seul aprocurer de l' avantage, personne d' autre que Lui
ne peut congedier Ie mal. Sa mansuetude est placee dans chaque arne,
dans chacun de Ses mouvements il y a une sagesse, Son soulagement
survient chaque instant, II a fait I'aube apres la nuit, la pluie apres Ia
secheresse.
n donne pour etre remercie, eprouve pour connaitre ceux qui
patientent, offre des agrements pour entendre des Iouanges, impose
des malheurs pour etre invoque, il convient donc au serviteur de
consolider sa relation avec Lui, de Lui tendre les cordes en
muitipliant les demandes, ~ Demandez Allah de Ses generosites)
(Coran 4:32), Onvoquez votre Seigneur humblement et en toute
(Coran 7:55)
discretion).

a
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Si Tu ne voulais pas que j'obtienne ce que je demande et
souhaite,
la generosite de Ta paume, Tu ne m'aurais pas appris
l'invocation.
AI AIDa Ibn Al Hadhrami et quelques Compagnons se perdirent
dans Ie desert. Leur reserve d'eau s'epuisa et furent au bord de la
mort. AI Afila s'adressa alors a son proche Seigneur, demanda Ie
soutien d'une divinire qui entend et repond. II cria en disant: 0 Tres
Haut, 0 Tres-Grand, 0 Sage, 0 Clement! La pluie se mit atomber sur
Ie-champ: ils burent, se Iaverent, firent leurs ablutions et abreuverent
leurs animaux. ~ Et c'est Lui qui fait descendre la pluie bienfaisante
apres qu'ils aient desespere et deploie Sa misericorde, et c'est Lui Ie
soutien digne de Iouanges~.
(Coran 42;28)

Une pause
«L'amour d'Allah Ie Tres-Haut, Ie fait de Le connaitre, de
l'evoquer constamment, d'avoir confiance en Lui, d'etre reconforte
par Lui, de Lui vouer Lui seull'estime, la crainte et l'espoir, de
compter sur Son soutien, de bien se comporter envers Lui de telle
sorte qu'll soit Ie seul qui subjugue les soucis du serviteur, sa volonre
et sa determination. C'est Lui Ie Paradis terrestre, la Felicite
incomparable, Ie Bonheur des gens affectueux et l'Existence des
connaisseurs» .
«L'attachement du creur Allah seul, la perseverance dans Son
evocation et la satisfaction sont des raisons de la dissipation des
soucis et des chagrins, de Ia detente de Ia poitrine et de la vie
agreable. Et Ie contraire par Ie contre: il y a plus d'etroitesse pour Ie
creur et plus de soucis pour celui qui s'attache aautre chose qu' Allah,
qui a oubHe Son evocation, qui n'est pas satisfait de ce qu'll lui a
donne, et l'experience en est Ie temoin Ie plus eloquent».

a

a
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Console-wi par le sort des sinistres
~Et
cites~.

Nous avons aneanti ce qu'il y avait autour de vous conune
(Coran 46:27)

Et parmi ceux qui ont ete affliges d'une fa~on sanglante,
ecrasante, devastatrice, il y ales Barkamites: une famille de
splendeur, de luxe, de depenses et de generosites. Leur calamite est
devenue une le~on, un avertissement, un exemple. Effectivement,
Haroun Al Rachld les assaillit entre une soiree et sa matinee, alors
qu'ils etaient insouciants dans Ie bonheur, rechauffes sous la
couverture du confort, rejouis dans les vergers du luxe. L' ordre
d' Allah leur est venu en plein jour, alors qu'ils jouaient par
l'intermooiaire de leur plus proche etre humw. n devasta leurs
maisons, demolit leurs chateaux, diffama leur intimite, spolia leurs
esc1aves, fit couler leur sang, leur fit boire de la fontaine des
personnes penssables. Par leur affliction, il bless a les creurs de leurs
amis et a uIcere, par leur malheur, les yeux de leurs enfants. n n'y a
de divinite qu' Allah: combien de graces leur ont ete otees et combien
de larmes ont coule pour eux, ~ Tirez-en une le~on, 0 ceux qui sont
dotes de vue'.
(Coran 59:2)
Une heure avant ce massacre, ils se pavanaient dans la soie,
marchaient sur Ie brocard, combles par Ie verre du desir. QueUe
consternation et quel desastre!
Cette catastrophe ou une autre pius importante
C'est ainsi que sont extermines les jours et les pays.
lIs se sont reconforres dans une 'somnolence' du temps, une
securite des evenements et une insouciance des jours, ~ Vous avez
habite dans les demeures de ceux qui ont ete injustes envers eux
memes, et il vous est apparu conunent Nous les avons traites et NOllS
VOllS avons cite des exemples, (Coran 14:45). Les drapeaux flotterent
Sllr leurs tetes et les soldats se sont ranges a leurs cotes.
Comme s'i[ n'y avait entre Ai Hadjoun et Ai Saffa
Aucun compagnon, et a ia Mecque aucun veilleur.
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Insouciants, ils ont joui du plaisir de l' existence, its se sont
rejouis en securire, dans Ia limpidire du temps. TIs ont pris Ie mirage
pour de l' eau, la tumeur pour de la graisse, la vie pour l' etemire,
l' evanescence pour une continuite. TIs ont crn que la chose deposee
ne se rendait pas, que l'emprnnt ne doit pas etre garanti et que Ie gage
ne s'acquitte pas, ~TIs ont crn qu'ils ne Nous reviendraient pas).
(Coran 28:39)

Les consternations du temps sont de diverses sorles
Et Ie temps contient des bonheurs et des malheurs,
Puis cette demeure ne durera a personne
Comme toute conjoncture y est epMmere.
TIs se sont reveilles bien rejouis et ils passerent leur nuit dans les
tombes. Dans un instant de colere de Haroun Al Rachid, l' epee des
represailles s'est abattue sur eux: DjaMar Ibn Yahia Al Bannaki fut
tue, crncifie puis son corps fut brule; son pere, Yahia Ibn Khaled et
son frere Al Fadhl Ibn Yahia furent emprisonnes, leurs biens et argent
furent confisques. Les poetes ont compose de nombreuses elegies it
leur sujet. D'ou les vers d'Al Rakachi - d' autres les ont attribues
Abi Nouas:
Maintenant, nous sommes delassis ainsi que nos montures
Celui qui olfrait a tenu, ainsi que celui a qui on olfrait,
Dis aux montures qu'elles ont en jini avec les randonnees
Et les montees du desert, une apres une, traversees
Et dit a la mort qU'elie a triomphe de Djalifar
Mais qU'elie ne triomphera plus apres lui, d'un homme
determine,
Et dis aux dons qu'apres Fadhl ils seront interrompus
Et dis aux malheurs de se repeter chaque journee,
Et en dessous de toi, une epee indienne d'un Barmakide
Qui Jut, par celle d'un Hachemite, endommagee.

a

Al Rakachi a dit en regardant Ie cadavre de DjaMar:
Par Allah, si ce n'est la crainte d'un rapporteur
Et les yeux du calife qui ne dorment guere,
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Nous toumerons autour de ton cadavre et t'embrasserons
Comme font les gens pour la Pierre noire,
Je n'ai jamais vu avant toi, {, fils de Yahia
Une epee brisee par Ie tranchant d 'une autre,
Aux plaisirs, a la vie en general
Et a I' etat des Barkamites, un vif au revoir.

n a dit: il fut convoque par Al Rachid qui lui a dit: combien te

donnait Djaater chaque annee ? n a repondu: mille dinars. Al Rachid
a ordonne qu' on lui en donnat deux mille.
Zoubir Ibn Bakr a dit a propos de son onele Moussaab Al
Zoubai'ri: lorsque Djaiifar fut assassine, une femme, fuyant sur un
ane, s'est arreree et a dit d' une langue eloquente: par Allah, 0 Djaiifar,
si tu es devenu aujourd'hui un signe, tu etais par tes generosites un
dessein, puis eUe s'est mise a reciter:

Lorsque j'ai vu l'epee se melanger a Djafifar
Et que par un annonceur du Calife Yahia Jut requis,
J'ai pleure l'existence et je Jus convaincue que
Le terme du jeune homme arrive quand if quitte la vie,
Et que ce n'est qu'une circonstance apres une autre
Qui confere a l'un des aisances et a ['autre des tragedies,
Quand it place celui-ci dans un rang eminent
Du pouvoir, il abaisse celui-la jusqu'a l'infini.
Quand Abou Djaatar Al Mansour a tue Mohammed Ibn
Abdallah Ibn Al Hassan, il a envoye sa tete avec son chambellan 
Al Rabi 'e son pere Abdallah Ibn Al Hassan qui etait alors en
prison. Ce demier a pris la tete entre ses mains et a dit: qu'Allah te
touche par Sa misericorde, 0 Abou Al Qacem; tu etais de ceux qui
tenaient parole, qui n' enfreignaient pas Ie pacte, qui avaient des liens
avec ceux qu'Allah a ordonne qu'on lie, ceux qui craignaient leur
Seigneur et ont peur du mauvais compte, puis il a recite ce vers d'un
poete, comme exemple:
Un jeune dont ['epee protegeait de I'humiliation,

a

Et dont Ie renoncement aux mefaits lui suffisait.
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s'adressa AI Rabi'e, Ie chambellan d'AI Mansour, et lui dit:
dis a ton ami que notre souffrance est revolue depuis un certain
temps, tout comme son aisance et notre rendez-vous est aupres Allah,
Ie Tres-Haut!
Abbas Ibn AI Ahnaf ou, comme l' on a rapporte, Emara Ibn Aqil,
a dit:
Si tu considirais une fois, rna situation et la tienne
Quant aux caprices de la vie, tu serais honne,
Tu trouverais que lorsqu'un jour dema misere passe
Pour toi aussi, un jour de ton aisance s'en est aile.
Comme dans «Une parole sur une parole».
Et maintenant, ou est Haroun AI Rachid et ou est Djaafar AI
Barmaki ? OU sont l' assassin et l'assassine ? Oil sont Ie commandant
et Ie commande? Ou est celui qui donnait l' ordre alors qu'il etait sur
son lit, dans son chateau? Et ou est celui qui a ete tue et crucifie ? Pas
une trace d'eux
comme la veille qui est passee. Mais Ie luge
equitable les reunira un jour, sans nul doute, et il n'y aura ni injustice
ni usurpation, ~ Sa science est chez mon Seigneur dans un livre, mon
Seigneurne se trompeni n'oublie~(coran 20:52), ~Le jour ou les gens
se leveront au Seigneur des univers ~ (Coran 83:6), ~ Ce jour-la, vous
serez exposes, rien n'echappera de ce que vous cachiez~.
(Coran 69:18)

On a dit a Yahia Ibn Khaled AI Barmaki: tu as vu cette
catastrophe, sais-tu queUe en a ete la cause? n a dit: peut-etre que
c'est la malediction d'un opprime qui est montee au ciel dans
l' obscurit6 de la nuit alors que nous en etions insouciants.
Abdallah Ibn Mouaawiya Ibn Abdallah Ibn Djailfar fut afflige. n
a alors dit dans sa prison:
Nous sommes sortis de la vie alors que nous en faisons
partie
Nous n 'y sommes ni parmi les morts, ni parmi les vivants,
Lorsque Ie geolier entre, un jour, pour affaire
Cela nous etonne et nous disons: c'est de la vie qu'il vient,
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Le reve nous rejouit et quand nous nous reveillons Ie matin
Nous en Jaisons Ie sujet de toute notre discussion,
Quand il est de bon augure, sa concretisation est bien lente
Mais lorsqu'elle est mauvaise, elle arrive sur-Ie-champ.

Et Ie dernier vers, contenant Ie pessimisme· et Ie mauvais
presage, me rappeUe deux vers d'un poete qui sont cites aussi dans Ie
livre Al Bighill, d' AI Djahidh, dans lesquels il rut:
Lorsque Ie Jacteur vient a nous, portant
Des tourments de la vie, il se hate a nous en aviser
Si ce sont de mauvaises nouvelles, cela dure un jour et une
nuit,
Et si ce sont des bonnes, {:a prend quatre jours pour arriver.
Un roi d'Iran a emprisonne un des sages du pays. Ce dernier lui
ecrivit un billet dans Iequel illui rut: chaque heure que j'y passerai
me rapprochera de la delivrance et toi, des represailles: moi j'attends
l' ampleur et toi l' etroitesse.
Ibn Abbad, Ie sultan d'Andalousie s'affaiblit, puisqu'il s'est
laisse aller au luxe et son devoiement du serieux etait devenu
flagrant. Les odalisques devinrent tres nombreuses chez lui, les
tambourins et les mandolines aussi, ainsi que la musique et les
chansons. Un jour, il demanda secours Ibn Tachfine, Ie sultan du
Maghreb, contre ses ennemis - les Romains. Ce dernier travers a la
mer et Ie secoura. Ibn Abbad l'emmena se balader dans les jardins,
les chateaux et les maisons, l' accueillit comme il se doit et fut bien
genereux envers lui. Mais Ibn Tachfine, tel un lion, observait les
entrees et sorties de la ville, car quelque chose en son for interieur se
mijotait.
Trois jours apres, il assaillit avec ses soldats Ie royaume affaibli,
fit prisonnier Ie roi, Ibn Abbad, Ie ligota et spolia son regne: il a pris
ses maisons, detruisit ses chateaux et ravagea ses jardins et l' a
experue a sa ville, Aghmate, comme prisonnier, ~Et de telles
journees, Nous les faisons alterner entre les gens'. (Coran 3:140)

a
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Ibn Tachfine prit les renes du pouvoir et pretendit que ce sont les
habitants de l'Andalousie qui l'ont reclame et sollicire.
Et les jours passerent. Ses fiUes allerent lui rendre visite en
prison. EUes avaient les pieds nus, pleuraient, etaient malheureuses et
affamees. Quand i1 les a vues devant la porte, i1 pleura et dit:
Autrefois, au moment des fetes, tu etais bienheureux
Voila que La fete t'attriste a Aghmate ou tu es ecroue
Tu vois tes filles dans des guenilles et affamees
Filer la laine aux gens, ne possidant pas un de
Elles se dirigent vers toi pour t'embrasser
Leurs regards craintifs, constemees et desolees
Elles pietinaient la boue de leurs pieds nus, comme si
Sur du muse et du camphre, elles n'avaient jamais marchi.
Ensuite, Ie poete Ibn Al Lubana entra chez Ibn Abbad et lui dit:
Respire le basilic de mon salut par lequel
Je verse sur toi du musc et du camphre
Et dis, meme sf tu as perdu une verite,
Que tu hais riche et que tu hats dans la douceur
La pudeur t'a pleure ainsi que Ie vent en souffiant
Et Ie tonnerre en invoquant ton nom, s'egare.
C'est un poeme merveilleux qu' Al Dhahabi a rapporte et en a
fait l'eloge.
Al Tinnidhi a cite, d'apres ce qu'a rapporte Ata selon Alcha,
qu' Allah soit satisfait d'elle et qu'Illa satisfasse, qu'elle est passee
pres de la tombe de son frere Abdallah qui est enterre la Mecque.
EIle l'a salue et a dit: 0 Abdallah, notre exemple, toi et moi, est
comme a dit Moutamem:
Et nous etions, comme les commensaux de Djoudhafma un
instant
De la vie, si bien qu'on a dit qu 'Us ne se separeront jamais,
Nous avons vecu dans l'aisance et avant nous,
Les groupes de Chosroes et de Toubbtiafurent extermines,
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Quand no us nous separames, j'ai estime que Malek et moi,
nous
Ne restames ensemble aucune nuit, malgre Ie temps passe.
Puis elle a p1eure et lui a fait ses adieux.
Omar, qu' Allah soit satisfait de lui, disait Moutamem Ibn
Nouayra: 6 Moutamem, par Celui qui detient mon arne en Sa Main,
j'aimerais bien etre poete afin de composer une eIegie pour mon frere
Zeyd. Je jure par Allah que chaque fois qu 'un vent de Najd souffle, il
me fait sentir l'odeur de Zeyd. 6 Moutamem, c'est que Zeyd
embrassa l'Islam avant moi, tout comme il a emigre et a ete tue avant
moi. Puis Omar s'est mis p1eurer.
Moutamem dit:

a

a

Par ma religion, Ie bien-aime a blame les pZeurs de
Mon ami dont les larmes abondantes coulent,
II a dit: pleurerais-tu toute tombe que tu verrais,
Pour celie enfouie entre Ie sable et la terre ferme ?
Je lui ai dit: Ie chagrin engendre Ie chagrin
Laisse-moi done, tout ceci est la tombe a Malek.
Les Beni Al Ahmar ayant ete atteints d'une calarnire en
Andalousie, Ie poete Ibn Abdoun est venu Ies consoler pour cette
catastrophe. 11 a dit:

Le temps afJlige apres ce qu'a vu l'adZ, par les restes
A quoi servent les pleurs pour des spectres et des images?
Je te previens, je te previens et je te mets en garde
D'un sommeil entre les canines d'un lion et ses griffes,
Comme elle a ranfonne Amr par Kharidja, elle aurait
mieux fait
De racheter la vie d'Ali par qui elle veut des humains.
~ Quand Notre Deeret fut venu, Nous fimes de son haut son bas ~
(Coran 11:82), ~L'exemple de ce bas monde n'est autre qu'une eau

a

que Nous avons descendue du del et laquelle se melangea la
vegetation de la terre dont mangent les humains ainsi que les betes,
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jusqu'au moment ou la terre revetit sa parure et s'embellit et que ses
habitants penserent qu'elle etait leur merci, voila que Notre Deeret
lui vint de nuit ou de jour et Nous en fimes un champ fauche comme
si Ia veille elle n'avait pOint foisonne,.
(Caran 10:24)

a

Les fruits murs de la satisfaction
~ Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de Lui).
(Caran 5:119)

La satisfaction est al'origine de nombreux fruits pour la foi, par
lesquels Ie serviteur satisfait s'eleve ade hauts rangs. En effet, sa
conviction sera immuable, sa croyance ferme, tout comme ses
paroles, ses reuvres et ses situations seront sinceres.
Sa pleine Servitude se concretise par l'application ason encontre
des sentences qu'il deteste. S'il ne faisait l'objet que de sentences
son gout, il serait bien loin de sa soumission ason Seigneur. Cette
soumission n'est complete que par la patience, la dependance
d'Allah, la satisfaction, la supplication, l'insuffisance, l'humiliation,
la soumission et ainsi de suite. Et ceci ne conceme en aucun cas la
satisfaction envers les sentences opportunes de Ia nature, mais envers
celles qui sont penibles et que Ie temperament naturel deteste. Le
serviteur n'est pas en mesure de choisir Ie Destin et la Fatalite d'Allah
en acceptant ou en rejetant ce qu'il veut. Les etres humains n'ont
jamais eu Ie choix qui est du ressort d'Allah Seul, du fait qu'll est Ie
plus Savant, Ie plus Sage, Ie plus Sublime et Ie plus Haut, puisqu'll
est au courant de l'Inconnu, qu'll connmt les secrets et les
consequences qui en deeoulent.

a

Satisfaction pour satisfaction
Et que Ie serviteur sache que sa satisfaction envers son Seigneur,
dans tous les cas de figure, lui procurera celle de son Seigneur envers
lui. S'il est satisfait du peu de subsistance qu'll lui offre, Allah sera
satisfait de lui pour Ie peu de travail qu'il accomplit. Cela veut dire
donc que s'il accepte de bon creur tout ce qui advient d'Allah et que
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cela se banalise chez lui, il constatera qu'n sera plus prompt it lui
exaucer ses vreux it chaque fois qu'il s'adresse?!. Lui. Regarde donc
les personnes sinceres envers Allah: malgre Ie peu de travail qu'elles
fournissaient, elles ont obtenu la satisfaction d' Allah, car elles sont
satisfaites de Lui. Contrairement aux hypocrites dont Ies reuvres
furent rejerees par Allah, peu ou tres nombreuses fussent-elles, parce
qu'ils furent indignes par ce qui a ete descendu par Allah et
detesterent Sa satisfaction: n a annihile toutes leurs reuvres.

Celui qui s'indigne recoltera l'indignation
L'indignation est une porte d'entree pour les soucis, les
chagrins, Ia tristesse, Ia dispersion du creur, Ie voile de l' esprit, la
mauvaise situation et la presomption de ce qui est loin des merites
d'Allah. Quant?!. Ia satisfaction, eI1e debarrasse l' etre humain de tout
cela: elle lui ouvre la porte du paradis terrestre avant celui de l' Au
del?!.. Le contentement de l' arne ne se concretise pas en contrariant les
destinees ni par l' opposition it Ia Fatalite - mais par la soumission,
l'obeissance et l' acceptation, parce que Ie Superviseur des choses est
Sage et ne peut etre diffame dans Son destin et Sa Fatalite. Et je me
rappeUe encore l'histoire d'Thn Al Rawendi, l'intelligent philosophe
athee qui etait pauvre. n a vu un ignorant qui possooait des chateaux,
des maisons et des biens immenses. n a leve ses yeux vers Ie del et a
dit: moi, Ie philosophe du siec1e, je vis dans Ie denuement alors que
cet idiot ignorant vit dans Ia richesse - ceci est un 'partage
inequitable' ! Allah ne lui a ajoute que de I'aversion, de l'humiliation
et de l'etroitesse, ~ Et Ie chiitiment de l' Au-deta sera plus
ignominieux et ils n'auront aucun soutien).
(Coran 41:16)

Les avantages de la satisfaction
La satisfaction procure la serenire, Ie redoux du creur, sa
tranquillire, sa stabilire et sa fermere face au trouble des souNons,
des equivoques dans les affaires et l' abondance des evenements. Et
ce creur s'assurera des promesses d' Allah et de Son Prophete (~) et,
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en de pareilles circonstances, Ie serviteur dira: t{ C'est ce que nous a
prornis Allah ainsi que Son Prophete, et Allah et son Prophete ont eu
raison, et cela ne fit qu'augmenter leur foi et leur sournission a
Allah).
(Coran 33:22)
Quant a l'indignation, elle provoque Ie trouble du creur, son
scepticisme, son malaise, son instabilite, sa maladie, son dechirement
et cela entraine son enervement, sa rancune, son mecontentement et
. sa rebellion. Dans une telle conjoncture, il dira: t{ Allah et Son
Prophete ne nous ont prornis qu'une duperie, (Coran 33:12). Ceux qui
ont ce genre de creurs, quand Ie droit est en leur faveur, ils s'elancent
vers lui, pleins de sournission, mais si on leur demande ce droit, ils se
refusent a Ie donner. Lorsqu'iIs sont atteints d'un bienfait, ils s'en
reconfortent et si c'est une epreuve, ils se renversent sur leurs figures,
ils ont perdu ce bas monde et l' Au-dela, ~Et cela est la perte
evidente'.
(Coran 22:11)
La satisfaction lui procure aussi la serenite qui lui sera d'une
enorme utilite. En effet, quand i1 est serein, il se corrige et sa situation
s'ameliore, ainsi que son esprit, contrairement a I'indignation qui I'en
eloigne selon son ampleur. Et si la serenite Ie quitte, elle emporte
avec elle la joie, la securite, Ie repos et la bonne existence. Parmi les
plus grandes graces d'Allah envers Son serviteur, il yale fait de
descendre sur lui Ia serenit6. Et parmi ses plus gran des causes, la
satisfaction qu'il a envers son Seigneur dans toutes les situations.
Pour vous, nous avons bu des peines dans la passion,
Nous avalons la separation sans nous plaindre de nos
desastres.
Votre evocation nous rejouit toujours et nous ravit
Et l'espoir permanent du c(£ur est que tu nous rencontres.

N'entre pas en conjlit avec too Seigneur
La satisfaction delivre Ie serviteur de l'antagonisme envers Ie
Seigneur, Ie Tres-Haut, quant Ses Jugements et Ses Decisions. Le
mecontentement envers ceia est un antagonisme envers Lui. Et

a
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l' origine du cont1it d' [bUs - Satan - avec son Seigneur est
l'insatisfaction envers Ie Jugement d' Allah et envers Ses Sentences
religieuses et existentielles. Mais est devenu ath6e celui qui a voulu
l'etre et a nie celui qui a voulu nier - parce qu'il a dispute a son
Seigneur Ie pagne de Ia grandeur et l'habit de Ia fierte. Ensuite, il ne
s'est pas soumis au Statut de l'Omnipotence, en retardant
l' application des Commandements, en bafouant Ies interdits, en
s'indignant des Destinees et ne se resignant pas au Jugement.

Un jugement executoire et une sentence juste
Le jugement du Seigneur sur Son serviteur est fixe al'avance et
Sa sentence est juste, comme il a ere dit dans Ie Hadith: «Ton
jugement est sur moi executoire et Ta sentence est juste envers moi».
Et celui qui n'est pas satisfait de l'equite appartient aux etres injustes
et aux despotes. Et Allah est Ie Parfait des juges: comme II s'est
interdit a Lui-meme l'injustice, n n'est pas oppresseur envers Ses
esclaves. II s'est sacralise, Ie Sublime, et dedaigne l'oppression des
gens, mais ce sont ces demiers qui se font du tort ii eux-memes.
Sa parole «Ta sentence est juste envers moi» , contient la
sentence du peche, celle de son impact et son chatiment, les deux
etant de Son jugement, qu'll soit glorifie, et c'est Lui Ie plus juste des
justes dans Ia sentence du pecM et dans celIe de la punition. Et II
pourrait, Ie Glorieux et Ie Tres-Haut, decider qu'un serviteur
accomplisse un pecM pour des secrets et des discretions que Lui seul
connait et qui pourraient contenir des bienfaits immenses qu'll est Ie
Seul a savoir.

n ny

a aucun avantage dans l'indignation

Son insatisfaction est soit lorsqu'il n'a pas pu avoir ce qu'il
aimerait, soit lorsqu'il est atteint par ce qu'it deteste et qui l'indigne.
II n'y a pas d'avantage dans son indignation apres coup, et il perdra
ce qui lui est utile et obtiendra ce qui lui est desavantageux. Et dans Ie
Hadith, i1 y a: «Le calame s'est asseche Iii oil it te convient, 0 Aba
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HouraYra, la Fatalite, c'est deja fait et il en est fmi avec Ie Destin, les
destinees ont ete ecrites, les calames ont ere pris et les feuilles se sont
assechees».

La

mMe

avec la satisfaction

La satisfaction lui ouvre la porte de la sfirere, son creur devient
sain, purifie de la fourberie, de l' alreration et de la rancreur, et
n'echappera au chiitiment d' Allah que celui dont Ie creur est sain, et
celui qui est indemne des soup90ns, du doute, du polytbeisme, de
l' ambigulre de Satan et de ses troupes, de sa frustration, de son
atennoiement, de sa promesse et de sa menace. Un tel creur ne
contient qu' Allah: ~Dis: Allah - et laisse-Ies jouer dans leurs
divagations ~ (Coran 6:91). Comme I'indignation et l'insatisfaction
rendent impossible la sfirere du creur: lorsque la satisfaction du
serviteur augmente, la sfirere de son creur augmente aussi. La
mechancere, I'alreration et la fourberie sont liees a l'indignation. La
sfirete du creur, son devouement et sa sincerite sont lies a la
satisfaction. Comme la jalousie est Ie fruit de I'indignation, la sfirete
du creur est Ie fruit de la satisfaction.
La satisfaction est un bon arbre qui est irrigue par l' eau de la
sincerire dans Ie verger du monotMisme. Son origine est la foi, ses
branches sont les reuvres bienfaisantes et son fruit mfir est delicieux.
Dans Ie Hadith, il y a: «A goute la saveur de la foi, celui qui admet
Allah comme Seigneur, l'Islam comme religion et Mohammed
comrne Prophete». Dans un autre Hadith aussi: «Trois choses:
quiconque les a en lui, trouvera la douceur de la foL.»

L'indignation est la

porte

d'entree du doute

L'indignation ouvre une porte au doute en Allah, Sa Fatalite,
Son Destin, Sa Sagesse et Son Savoir. n est bien rare qu'un etre
indigne soit sauve d'un doute qui penetre son creur et s'y enfonce,
meme s'il ne s'en aperyoit pas. S'il se fouiUait minutieusement, i1
decouvrirait que sa conviction est malsaine et anonnale. La
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satisfaction et la conviction sont deux freres qui s'accompagnent. Le
doute et l'indignation sont lies et ceci est la signification du Hadith
qui est chez Al Tinnidhi: «Si tu peux travailler avec la satisfaction et
la conviction, fais-Ie. Si tu ne peux pas, il y a alors beaucoup de bien
dans la patience pour ce que l'fune deteste». Les mecontents sont
rancuniers dans leur for inteneur, ils sont laches meme s'ils ne Ie
disent pas. TIs ont des equivoques et des questions teUes que:
pourquoi cela? Comment cela? Et pourquoi cela est-il arrive?

La satisfaction est une richesse et une securite
Celui qui remplit son creur de satisfaction de ce qui lui a ere
destine, Allah lui fait remplir sa poitrine de richesse, de securite et de
conviction. TI lui fait vider aussi son creur - sauf de Son amour, de
son recours Lui et de la dependance de Lui. Quant celui qui n'a
pas eu la chance d' etre satisfait, son creur se remplit du contraire de
cela et se preoccupera d' autre chose que ce qui contient son bonheur
et son salut.
La satisfaction fait vider Ie creur pour Allah et Ie
mecontentement Ie fait vider d' Allah. TI n'y a pas d'existence
pour un etre irrire et de stabilire pour un rancunier puisqu'il est
confus. TI voit que sa subsistance est insuffisante, qu'il est
malchanceux, que les dons d' Allah lui sont insignifiants, que ses
calamites sont enormes, qu'il merite plus, mieux et plus haut que
cela, mais que son Seigneur, d'apres lui, l'a sous-estime, l'a prive, l'a
entrave, l'a eprouve, l'a epuise, l'a exrenue. Comment pourrait-il
alors s'apaiser, se reposer et vivre: ~ Cela parce qu'ils ont suivi ce qui
a provoque la colere d'Allah et ont deteste Sa satisfaction, TI leur a
(Coran 47:28)
donc annihile leurs reuvres~.

a

a

Le fruit de la satisfaction,
c'est Ie remerciement
La satisfaction fructifie Ie remerciement qui est l'une des plus
hautes positions de la foi. Mieux encore, c'en est l'essencememe. Le
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rang supreme est Ie remerciement du Maitre - et ne remercie pas
Allah celui qui n'est pas satisfait de Ses dons, de Ses jugements, de
Sa creation, de Sa supervision, de Sa prise et de Son octroi. Le
serviteur reconnaissant dispose d'un esprit des plus gracieux et d'une
situation des plus desirables.

Le fruit de l'indignation,
c'est la

mecreance

Et l'irritation produit Ie contraire, c'est-a.-dire Ie reniement des
graces et peut-etre meme la negation du Pourvoyeur de graces. Si Ie
serviteur est satisfait de son Seigneur dans toutes les situations, ceci
implique qu'il Le remercie et, ainsi, il sera parmi les gens satisfaits,
reconnaissants. Si au contraire il est insatisfait, il sera parmi Ies gens
irrites et prendra Ie chemin des incroyants. L'injustice s'est produite
dans les croyances et la dMectuosite dans les religions par Ie fait que
beaucoup de serviteurs veulent etre des dieux ! Plus encore, ils font
des propositions a. leur Seigneur et disent ce qu'ils veulent a. propos
de leur Maitre: ~ 6 VOllS qui avez cm! N'anticipez pas sur Ie
jugement d' Allah et de Son Prophete).
(Coran 49:1)

Le mecontentement est un piege de Satan
Le demon triomphe generalement de l'etre humain, pendant Ie
courroux et Ie desir. La, il lance son grappin, surtout quand son
irritation se consolide: alors il dit, accomplit et projette ce qui
mecontente Ie Seigneur. Et c'est pour cela que Ie Prophete (~) a dit
quand son fils Ibrahim est mort: «Le creur se chagrine, I'reil pleure et
nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneun>. La mort des
enfants est une des raisons qui attirent au serviteur Ie
mecontentement envers Ie Destin. Le Prophete (~) a informe
qu'on ne doit pas dire dans cette situation ce que Ia plupart des gens
expriment, c'est-a-dire des paroles et des gestes qui ne satisfont pas
Allah, mais uniquement ce qui Le satisfait, Lui Ie Sublime, Ie
Glorieux. Si Ie serviteur regardait dans ce qui lui est arrive et qu'ille
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considerait comme etant mauvais a trois choses, les calamites lui
seraient derisoires.
La premiere: qu'il connaisse la sagesse de Celui qui a decide
cela et qu'il sache aussi qu'll est, Exalte soit-ll, plus apte a connaitre
ce qui lui est bienfaisant et profitable.
La deuxieme: qu'il considere Ie grand salaire et la recompense
abondante qu' Allah a promis a ceux de Ses serviteurs qui patientent
aux epreuves.
La troisieme: que Ie jugement et l'ordre appartiennent au
Seigneur, et la soumission et l'oooissance au serviteur: (Seraient-ce
donc eux qui distribuent la misericorde de ton Seigneur? ~
(Coron 43:32)

La satisfact:Um exclut la

passion

La satisfaction repousse la passion du cceur, puisque la personne
satisfaite est eprise par ce que son Seigneur veut d' elle. Je veux dire
ce que son Seigneur aime et qui Le satisfait: en effet, la passion et la
satisfaction ne peuventjamais s'assembler dans un seul cceur. S'il y a
une partie pour rune et une autre pour la seconde, celle qui est plus
forte l'emportera.
Si vous etes salis/aits de ma willie
Que la paix d'Aliah soit sur mon sommeil.
~ Et je me suis hate vers toi, Seigneur, afin que Tu sois satisfait~.
(Coran 20:84)

Si ce qu'a dit notre envieux vous a rejouis
Si rna plaie vous salis/ait, je n'en sens aucune douleur.

Une pause
«Fais la connaissance d' Allah dans I'opulence, II te reconnaitra
dans la d6tresse».
«C'est-a-dire vise a Son Amour et rapproche-toi de Lui par ton
oooissance. Remercie-Le pour Sesamples graces, patiente face a
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l' amertume de Ses sentences et recours sincerement a Lui avant que
ne se dissipe Son epreuve. (Dans ['opulence), c'est-a-dire dans la
douceur, la securite, la grace, l'envergure de l'age et la bonne sante
du corps. II faut que tu ne te separes pas des obeissances, des
depenses et des bienfaits jusqu'a ce que tu sois docrit et connu par
cela aupres de Lui. (II te reconnaitra dans la ditresse) en t'en
soulageant et de faire en sorte que tu aies de toute etroitesse une
sortie, de tout souci une delivrance pour ce qui est passe de ta
connaissance» .
«ll faut qu'il y ait, entre Ie creur du serviteur et son Seigneur, une
connaissance particuliere de telle sorte qu'll Ie trouve tout proche de
lui quand il a besoin de Lui. II lui tient compagnie dans son intimite,
il trouve la douceur de Son evocation, Son invocation, Sa
supplication et son obeissance a Lui. Le serviteur sera atteint sans
doute de malheurs et de difficuItes - que ce soit dans ce bas monde,
dans Ie Barzakh - intervalle de temps entre la mort et la
Resurrection - et au moment de la Resurrection. Alors, dans ces
conditions, s'il y avait entre lui et son Seigneur une connaissance
particuliere, serait toujours la pour Ie soutenID>.

n

Ne liens pas compte des erreurs des friires
~ Sois indulgent, ordonne selon les convenances et detoume-toi
(Coran 7:199)
des ignorants).

nne faut pas qu'il renonce a un frere pour une ou deux de ses
humeurs qu'il n'aime pas, s'il est satisfait du reste de son caractere et
s'illoue la plupart de ses qUalites. C'est que Ie peu est pardonnable et
la perfection est impossible. Al Kindi a bien dit: comment
demanderais-tu de ton ami un seul caractere alors qu' il en possede
quatre traits. En plus du fait que l' arne de l' etre humain - qui lui est
particuliere et qui est con911e de son choix et de sa volonte - ne lui
donne pas son assentiment dans tout ce qu'il veut et ne repond pas a
ses ordres dans tout ce qui est devoir, qu'en serait-il donc pour l'ame
d'un autre? ~ C'est ainsi que vous etiez auparavant, Allah vous a
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gratifies~ (Coran 4:94), ~Ne vous recommandez pas vous-memes,

c'est Lui qui sait qui a ete pieux'.
(Coran 53:32)
Et il te suffira que tu aies de ton trere sa plus grande partie.
D'ailleurs, Abou Darda, qu' Allah soit satisfait de lui, a dit: une
remontrance d'un frere vaut mieux que de Ie perdre; ou pourrais-tu
trouver un frere parfait? Les poetes ont saisi cette signification. Abou
A1 Atahiya a dit:
b man frere, au trouverais-tu, parmi les fils de la vie
Un frere qui serait paTfait, au pourrais-tu Ie trouver?
Conserve quelque chose de toi, si bien que de toz~
Celui ii qui tu ne donneras pas tout ne risquera pas de se
Lasser.
Et Abou Tarnmam A1 Tmi:
La dupe ne peut etre plus abuse par autre que son esprit
Et jamais if ne t'arrivera de trouver un jour, un frere

paifait.
Et un sage a dit: la demande de l'equire vient du peu d'equite.
Quelqu'un a dit: nous ne sommes pas satisfaits de nous-memes,
comment pourrons-nous l'etre des autres!
Un parmi les personnes eloquentes a dit: ne renonce pas a un
homme dont tu as loue Ie comportement, accepte la maniere, connu la
faveur, compris l' esprit, pour un defaut cache qui est cerne par
l' abondance de ses vertus, ou encore un petit pOChe dont la force des
moyens demanderait l' absolution. En effet, tu ne trouveras pas, tant
que tu vivras, quelqu 'un de distingue qui soit depouille de tout defaut
et qui ne commette aucun peche. D'ailleurs, prends-toi comme
exemple en ne l' accordant pas un satisfecit et en la jugeant pas sous
l' effet de la passion. Ce faisant, tu te consoleras de ce que tu
demandes chez les autres et tu feras partie de ceux qui fautent.
D' ailleurs, Ie poete a dit:
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Et ou est done eelui dont tous les traits de earaetere sont
agrees?
Le fait que ses difauts se eomptent suffit eomme noblesse
l'homme.

a

Et AI Nabighatou AI Dhoubiani a dit:
Et tu ne pourras garder aueun /rere si tu n'aeeeptes pas de
lui
Les difauts, ou sont done ees hommes paifaits ?
Et ces paroles ne contredisent pas ce que nous avons decrit quant
it son examen ainsi que Ie passage au peigne fin de ses quatre traits de
caracrere. En effet, ce qui manque en lui est pardonnable, et il ne faut
pas que tu Ie tiennes pour mauvais par une Iangueur que tu
remarqueras en lui. Ne doute pas non plus de lui pour un simple faux
pas tant que tu n' auras pas ete certain de son changement et que tu
n'auras pas ete convaincu par son deguisement. Et que cela soit
explique par Ie reHichement des ames et aux repos des esprits, car
l'etre humain pourrait changer dans I'observance de son ame qui lui
est toute particuliere et ceci ne se fait ni suite it un antagonisme envers
elle, ni par lassitude it son egard. Et dans les proses des sagesses, on a
bien dit: que Ie doute ne te gache pas l'amitie de celui qui a gagne ta
confiance. Djaafar Ibn Mohammed a dit it son fils: 0 mon fils! Celui
de tes freres, qui s'est fache trois fois et qui n'a dit sur toi que la
verite, prends-Ie pour ami. AI Hassan Ibn Wahb a dit: parmi les droits
de la cordialite, il y a !'indulgence envers les freres et la complaisance
envers tout manquement, si cela arrive. Et il a ete rapporte d'Ali,
qu' Allah soit satisfait de lui, au sujet de Sa parole, Ie Tres-Haut:
~Pardonne donc d'un beau pardon) (Coran 15:85), qu'il a dit: la
satisfaction sans remontrance.
Ibn AI Roumi a dit:
Ce sont les gens et e'est la vie et it n 'y a pas de fuite de la
saleti
Qui cerne les yeux ou souille une boisson
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Et c'est de l'injustice que tu veuilles Ie paifait
Dans la vie alors que tu ne I' es point.

Un autre poete a dit:
Notre continuite dans les jours demeure
Mais notre eloignement est comme la pluie du printemps
Sa courtoisie te satisfait mais tu trouves
Qu'il a pour ses impeifections, un penchant imminent
Qu' Allah te protege de la rencontre d'un hre exaspere
Hormis la minauderie de celui qui oMit son superieur.

a

~N'eut ete la generosite d'Allah sur vous, ainsi que Sa
misericorde, aucun d'entre vous n'aurait ete jamais purifie~.
(Coran 24:21)

Tu veux un emerite sans aucun defaut
Un halon repandrait-il une odeur sans fumee ?
~ Ne vous recommandez pas vous-memes, c' est Lui qui sait ce1ui
qui a ete pieux~.
(Coran 53:32)

La sante et Ie temps libre et leur utilisation
dans l'obeissance Allah

a

n ne faut pas que tu gaspilles la sante de ton corps et Ie temps

a

libre en negligeant l' obeissance ton Seigneur et en etant confiant
dans ton travail precedent. Fais de ta perseverance Ie butin de ta sante
et Ie travail1'occasion de ton temps libre. En effet, tout Ie temps n'est
pas ata portee et ce qui en est passe ne peut etre rattrape, d'autant
plus que Ie temps vide occasionne soit des aberrations, soit des
regrets. Tout comme l'isolement est soit un penchant, soit une

desolation.
Omar Ibn Al Khatab a dit: Ie repos est une etourderie pour les
hommes et une delectation pour les· femmes.
On a dit aussi: si l' occupation est epuisante, l' oisivere est un
fleau.
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Un sage a dit: mefiez-vous des isolements car ils gachent les
esprits et compliquent les commodites.
Un eloquent a dit: ne laisse pas passer ton jour sans utilite, ne
depense pas ton argent sans necessite l' age est trop court pour etre
aneanti dans les inutilires et l' argent est insuffisant pour etre depense
dans autre chose que des bienfaits. Le sage est plus eleve que Ie fait
de passer ses jours dans ce qui ne lui est pas avantageux et benefique,
et de depenser son argent dans ce qui ne lui assure pas une
recompense et un sa1aire.
II y a plus eloquent que cela. Ce qu'a dit 'Issa, fils de Maryam,
que la paix soit sur lui et sur notre Prophete (~): il y a trois sortes de
bienveillance: la logique, la contemplation et Ie silence. Celui dont la
logique est hors de revocation, dit n'importe quoi. Celui dont la
contemplation se fait sans qu'il en tire de l~ons, s'est etourdi. Et
celui dont Ie silence se fait pour autre chose que la refiexion, s'est
distrait.

Allah est l'Allie de ceux qui ont em
Le serviteur a besom d'une divinite. n est dans la necessite d'un
maitre et sa Divinite doit detenir Ie pouvoir, Ie soutien, Ie jugement, Ie
benefice, Ia richesse, Ia force et l' etemite. Et celui qui possooe toutes
ces qualifications est Ie Seul, I'Unique, Ie Roi, Ie Dominant, Ie
Sublime dans Son eminence.

II n'existe pas dans tous les etres ce qui reconforte Ie serviteur, Ie
soulage, Ie rejouit par Ie fait de s'y adresser, hormis Allah, Exa1te
soit-ll. C'est l' Asile des etres apeures, l' Abri des refugies, Ie Soutien
des gens accabIes et Ie Protecteur de ceux qui demandent la
protection: ~ Lorsque vous imploriez Ie secours de votre Seigneur et
qu'll vous repondit)) (Coran 8:9), ~ Et II protege et personne d'autre ne
peut proreger ceux qu'll veut attemdre)) (Coran 23:88), ~ Sans avoir en
dehors de Lui ni protecteur, ni intercesseur)) (Coran 6:51), et celui qui
adore autre qu' Allah, meme s'il l'aime et qu'il lui procure une
cordia1ire dans ce bas monde et un certain plaisir, il lui est plus
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nefaste que ne I'est Ie fait de manger d'un plat empoisonne, ~S'il y
avait dans les deux et dans la terre, des divinites autres qu'Allah,
elles se seraient endommagees: gloire aAllah, Seigneur du Trone de
ce qu'ils interpretent) (Coran 21:22). Leur coherence est qu'ils ont
reconnu Ia divinite veridique: s'il y avait des divinites autres
qu' Allah, elles ne seraient pas un dieu veritable, puisque Ie Nom
Sacre d'Aliah Lui est particulier et qu'il ne Lui existe pas de
semblable. Ainsi elles nuiront par l' absence de ce qui leur permet
d' etre bienfaisantes. Ceci du cote de la divinite.
On s'est aper~u alors de la necessite qu' a Ie serviteur arecourir a
son Dieu, ason Maitre, aCelui qui lui suffit et Ie soutient: cela est Ie
contact de l' evanescent avec I'Etemel, du faible avec Ie Puissant, du
pauvre avec Ie Riche. Et tous ceux qui ne prennent pas Allah comme
Seigneur, adopteront une divinite autre que Lui, de par les choses, les
images, les desirs, les souhaits, alors ils en seront des esc1aves et des
domestiques, sans aucun doute: ~ As-tu vu celui qui a fait de ses
passions, sa divinite?) (Coran 25:43), ~ns adopterent des divinites
autres qu'Allah~ (Coran 25:3). Et dans Ie Hadith, il y a: «0 Ho~ayn,
combien adores-tu ?» n a dit: j' adore sept, six sur terre et un dans Ie
del. n a dit: «Quel est celui qui exauce ton desir et apaise ta
frayeur?» n a dit: celui qui est dans Ie del. n a dit: «Abandonne ceux
qui sont sur terre et adore Celui qui est dans Ie del».
Et sache que Ie besoinqu'a Ie serviteuren Allah estqu'il L'adore
sans Lui rien assoder et que ced ne peut etre compare aquoi que ce
soit. Mais cela res semble, d' apres quelques figures, au besoin qu' a Ie
corps, de nourriture et de boisson. Toutefois, il y a dans cette
res semblance des differences innombrables.
La verite du serviteur se concretise par son creur et son arne qui
ne peuvent servir arien sans leur Seigneur- Allah, il n'y a aucune
autre divinite que Lui. ns ne sont reconfortes dans ce bas monde que
par Son evocation. lIs accomplissent pour Lui des actes qu'ils
retrouveront. lIs Le rencontreront inevitablement et ils ne sont utiles
que pour Sa rencontre.
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Et celui qui aimerait la rencontre d'Allah
Allah aimerait beaucoup plus Ie rencontrer.
Et Ie contraire pour celui qui la deteste
Et qu'il ne compte pas sur Sa misericorde et Sa generosite.
Et si Ie serviteur obtient des plaisirs et des joies sans Allah, cela
ne durera pas. Mais cela se deplacera d'un genre a un autre, d'une
personne a une autre. n se rejouit de cela pendant quelque temps et
dans quelques situations, illui arrivera meme que ce qui lui procurait
ces plaisirs et ces jouissances n'ait plus cet effet. Et Ie fait meme de Ie
contacter et d' etre avec lui pourrait aussi lui etre nuisible et cela Ie
fera enormement souffrir.
Par contre, il ne pourra pas vivre sans son Dieu, quelle que soit la
situation, et ou qu'il soit, n est avec lui.
Pourvu que tu sois satisfait mime si tous les humains sont
indignes,
Le fait que tu sois content est mon espoir eminent.
Et dans Ie Hadith, il y a: «Celui qui satisfait Allah par
I'indignation des gens, Allah sera satisfait de lui et fera en sorte que
les gens soient satisfaits de lui. Et celui qui courrouce Allah par Ia
satisfaction des gens, Allah se met en colere contre lui et fera en sorte
que les gens soient indignes de lui». Et je me rappelle encore
l'histoire d' Al Akaouak, Ie poote qui fit l' eloge de l' emir Abou Dalef.
n a dit en la circonstance:
Tu n'as jamais tendu ta main charitable
Sans que tu prodigues des substances et des echeances.
Allah a fait en sorte qu' Al Ma'moun Ie tue sur son tapis acause
de ce vers de poesie.
~ Ainsi, Nous donnons Ie pouvoir a certains etres injustes sur
d'autres a cause de ce qu'ils acqueraient).
(Coran 6:129)
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Des indications sur la route des chercheurs
Pour Ie bonheur et Ie succes, des signes surgissent, des
indications apparaissent, qui sont des temoins du progres de celui sur
qui elles apparaissent, du succes de celui qui les porte et du salut de
celui qui s'en distingue.
Parmi les signes du bonheur et du salut, il y a: la modestie et la
compassion de l'etre humain augmentent lorsque son savoir se
developpe. nest comme la pierre precieuse de valeur qui s'enfonce
de plus en plus au fond de la mer selon que son poids et sa valeur
croissent. n sait que Ie savoir est un don immuable par lequel Allah
met a l'epreuve qui 11 veut: s'il a ete bien reconnaissant et qu'il a su
l'accepter, Allah l'en elevera de plusieurs degres: ~Allah elevera
ceux d' entre vous ceux qui auront cru et ceux qui auront r~u Ie
savoir, de plusieurs degres , (Coran 58:11). Ainsi, lorsque son savoir se
developpe encore plus, sa crainte et sa vigilance augmentent aussi.
Rien ne Ie rassure: pas meme un faux pas ou une gaffe que sa langue
aura commis. 11 fait des comptes et des contr6les en permanence. n
est tel-l'oiseau prudent qui vole d'arbre en arbre de peur d'etre la
cible d'un tireur d'elite ou d'etre atteint d'une balle perdue. Quand il
avance dans l'age, son attention et sa perseverance diminuent, il sait
avec pleine conviction qu'il approche de la fin, qu'il a traverse
l'etape et qu'il est au bord de la vallee de la certitude. Et de la, quand
sa fortune grossit, sa generosire et ses depenses bienfaisantes
s'amplifient aussi parce que l'argent est un emprunt, que Ie
Pourvoyeur met a l'epreuve, que les occasions de la faculte sont
opportunes et que la mort est aux aguets. Aussi, Iorsqu'il devient plus
important et plus connu, il se rapproche plus des gens, les soutient
dans la realisation de leurs affaires, avec modestie et sincerite,
puisque les serviteurs sont les proteges d' Allah et que Ie plus aime
d' Allah d'entre eux, est celui qui leur est Ie plus utile.
Quant aux signes du malheur, il y a: lorsque son savoir se
developpe, son orgueil et son egarement prennent de l'ampleur, son
savoir n'est d'aucune utilite, son cceur est vide, son caracrere est
lourd. Son argile est un marecage difficile et il devient encore plus
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arrogant, plus meprisant des gens, plus sUr de lui des que son savoir
prend de l'importance. II pense qu'il est Ie seul rescape et que les
autres ont tous peri, qu'il s'est assure Ie passeportdu succes et que les
autres 80nt au bord des perditions. Avec l' age, sa perseverance et son
attachement augmentent, il amasse la fortune et en prive les autres.
Les evenements n'ont aucun effet sur lui, les calamites ne l' ebranlent
point, les catastrophes ne Ie reveillent pas non plus. Quand sa fortune
prospere, sa cupidite et son avarice prennent de l'ampleur, son creur
est alors denude de toutes les valeurs, sa paume est pingre a l' octroi,
son visage est insolent, depouille de toutes vertus. Son honneur et son
prestige ayant pris de l'importance, sa fierte et sa divagation
deviennent plus eloquentes: il est suffisant et vaniteux, sa volonte est
distraite, ses poumons bien gonfies, les ailes deplumees, mais en fin
de compte, il n'est rien du tout: «Les gens hautains seront ressuscites
sous I'aspect de fourmis que les gens fouleront de leurs pieds». Et ces
choses-Ia ne sont que des epreuves et des tests de la part d' Allah
envers Ses serviteurs qui en seront, les uns vraiment heureux et les
autres reellement malheureux.

La fa:veur est une epreuve
Comme Ie pouvoir, la puissance et la richesse, les miracles sont
des epreuves. Allah a dit a propos de Son Prophete Souleimen quand
il a vu Ie trone de la reine Balqis en face de lui: ~ Cela n' est dii qu' ala
generosite de mon Seigneur afin de m'eprouver: serai-je
reconnaissant ou ingrat? ~ (Coran 27:40) Le Sublime offre la grace
pour voir qui l' acceptera de la meilleure fac;on en remerciant, en la
preservant, en la fructifiant a son profit et celui des autres; ou celui
qui la negligera, en la retardant, la meconnaissant, la deviant dans Ie
but de combattre Ie Donateur et en s'en appuyant pour defier Ie
Pourvoyeur, qu'll soit glorifie dans Sa grandeur.
Les graces sont des epreuves et des tests par lesquels on
distingue Ie remerciement du reconnaissant et Ie reniement de
l'ingrat. Comme les peines aussi, ce sont des epreuves de la part
d' Allah. II eprouve aussi bien par les graces que par les afflictions.
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D'ailleurs, n a dit: ~Quant a l'etre humain, lorsque son Seigneur
l' eprouve en 1'honorant et en Ie comblant de graces, il dit: mon
Seigneur m' a honore}t, ~ Mais lorsqu'n l' eprouve en lui diminuant sa
subsistance, i1 dit: mon Seigneur m' a humilie p, ~ Que non ... }t
(Coran 89:15-17) C'est-a-dire que celui envers qui J'ai ete genereux
quant a Mes graces et Mes honneurs, n' a pas forcement ete honore de
Ma part, et que celui qui a fait l' objet d' etroitesse dans sa subsistance
et qui a e16 eprouve de Ma part, n'a pas inevitablement ete humilie.

Les tresors durab1es
Les dons et les grands talents, ainsi que les octrois importants
sont les veritables tresors qui durent et qui partiront avec leurs
partenaires
la derniere Demeure: comme l'Islam, la foi, Ia
bienfaisance, Ia bienveillance, la piete, rEmigration, Ie jihad, Ie
repentir et Ie retour a Allah: ~ La bienveillance ne consiste pas a
toumer vos tetes vers l' est ou l'ouest, mais Ie fait de croire en Allah et
Ie Jour Dernier... }t jusqu'a Sa Parole: ~ ... Ce sont Ies gens pieux}t.

a

(Coran 2:77)

Une determination qui atteint 1es Pleiades
Lorsque Ie serviteur est dote d'une eminente determination, elle
Ie fera voyager sur Ie chemin des vertus et l' elevera dans Ies rangs des
grandeurs. Le fait de se pourvoir de Ia fierte de determination est une
des caracteristiques de l'Islam, tout comme la splendeur de ce qui est
recherche, l' eminence de l' objectif et l'importance du dessein. La
determination est Ie centre des cotes negatif et positif de ta
personnalite, Ie surveillant de tes membres, Ie carburant sensoriel et
l' energie enflammee qui permettent a la personne de bondir vers les
eminences et la competition dans les bienfaits. Et Ia fierte de ta
determination te procurera, par la permission d' Allah, un bien
complet pour que tu progresses dans Ies degres de Ia perfection.
Ainsi, dans tes nerfs coulera Ie sang de Ia magnanimite et Ia course au
stade de Ia science et du travail. Les gens ne te verront debout qu' aux
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portes des vertus, ne tendant tes mains que dans des IDlSSlOns
importantes, en etant en competition avec les pionniers des vertus et
rivalisant avec les grands messieurs dans les merites. Tu n'accepteras
point l'hurniliation, tu refuseras toute bassesse, comme tu ne seras
jamais parmi les derniers et tu ne seras nullement satisfait par Ie
minimum. Cela t' otera aussi les futilites des esperances et des
reuvres. D'ailleurs, cette determination extirpera en toi I'arbre de
l' avilissement et de la honte, l' adulation et la flatterie. En effet, celui
qui possooe cette qualite a un creur ferme: il n'est pas intimide par les
situations. Quant acelui qui en depourvu, il est lache et couard, la
bouche fermee par I' aphasie.
Ne te trompe pas en confondant fierte de la determination et
arrogance, car la difference entre elles est comme celle qui existe
entre Ie ciel aintermittences et la terre qui se fissure. La fierte de la
determination est une couronne sur la raie du libre creur exemplaire,
avec lequel il reuvre, toujours et ajamais, pour obtenir la purere, la
saintete, l' amelioration et la generosite. n se passe la langue sur ses
levres pour les bienfaits qu'il a rates et regrette ce qu'it a perdu
comme exploits. n est tout Ie temps nostalgique, avide et assidu pour
arriver a l'objectif et a la fin.
La fierte de la determination est un omement qu'ont herite les
prophetes, tandis que l' arrogance est la maladie qui atteint les tyrans
et les miserables.
Cette qualire eleve a jamais la personne a la magnificence. Par
contre l' arrogance Ie fait descendre aux bas fonds. 6 toi qui sollicite
la science, trace-toi comme objectif, la fierte de la determination, et
ne t'en separe pas, car la religion I' a citee dans des regles de fiqh qui
entourent ta vie afin que tu sois toujours vigilant pour en tirer profit.
Citons-en: Ia permission des ablutions seches, Tayamoum, acelui qui
est tenu de faire la priere, s'il ne trouve pas d'eau, et Ie fait de ne pas
Ie contraindre a accepter Ie don du cout de l'eau qui servira aux
ablutions. La raison? Le dommage que cette faveur apportera la
determination. Et c'est a toi de faire des cas d'analogie.

a
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Des cas de determination comme si Ie soleil exprimait leur
cordialite,
Et que la pleine lune, de sa lueur, en dessinait les lettres.

a

Par, Allah, faire attention I'interet de la determination et
l'extirpation de son epee dans l' adversite de l' existence.
Le serieux jusqu'a ce que l'adl SOil preferable Ii l'autre
Et que ce jour SOil Ie maftre des autres jours.

a

La lecture des esprits
Parmi les choses qui epanouissent I' esprit et rejouissent I' arne, il
y a la lecture et la meditation des esprits des intelligents et des gens
perspicaces. C' est effectivement un plaisir pour Ie lecteur de
decouvrir les illuminations merveilleuses de ces etres sagaces. Et Ie
maitre des connaisseurs et Ie meilleur des serviteurs informes est bel
et bien notre Prophete
qui est incomparable aux autres gens,
puisqu'il est soutenu par la Revelation, qu'on a cru en lui par ses
miracles, qu'il a ete envoye avec des versets evidents et ceci est au
dessus de !'intelligence des etres doues et de la brillance des gens de
lettres.

~ Et quand je tombe nuiIade,
c'est Lui qui me gu£rit~ (Coran 26;80)
Hippocrate dit: «La diminution de la malfaisance est mieux que
l' augmentation de la bienfaisance».
n a dit aussi: «Preservez votre sante par I' abandon de la paresse,
du rassasiement de nourriture et de boisson».
Un sage a dit: «Celui qui vent etre en bonne sante, qn'il mange
de la bonne nourriture et dans la proprete, qu'il boive quand il a soif
et qu'il diminue de la consommation d'eau. Qu'il s'allonge apres Ie
repas et marche quelques pas apres Ie runer. Qu'il ne dorme qu'apres
s'etre rendu aux toilettes et qu'il evite de prendre un bain en etant
rassasie, et une fois en ete vaut mieux que dix en hiveD>.

356

Ne sois pas triste

AI Harith a dit: «Celui qui veut que son existence perdure, sans
eterniser bien entendu, qu'it prenne tot son repas et avance son diner,
qu'il allege ses habits et qu'il diminue la copulation des femmes».
Platon a dit: «Cinq choses font fondre Ie corps, elles peuvent
meme etre mortelles: la restriction de la faculte, la separation des
bien-aimes, l'amertume des exasperations, Ie rejet des conseils et les
ignorants qui se moquent des gens raisonnables».
Et parmi ce qu'a resume Hippocrate en peu de mots: «Toute
abondance est contraire a la nature».
On a dit a Galilee: comment fais-tu pour ne pas tomber malade ?
a dit: «Parce que je ne mange jamais deux aliments desagreables
la fois, tout comme je ne mange pas un mets tout juste apres un autre.
Et puis, je ne conserve en aucun cas, dans mon estomac, une
nourriture qui me nuit».
Quatre choses rendent Ie corps malade: parler trop, trop dormir,
manger trop et trop de copulation. Parler trop: cela amoindrit la
moelle du cerveau, l'affaiblit et anticipe la vieillesse. Trop dormir:
cela jaunit Ie visage, aveugle Ie creur, excite les yeux, rend la
personne paresseuse, engraisse la personne, provoque des maladies
penibles. Trop de copulation: cela affaiblit Ie corps, amoindrit la
force, asseche la moiteur du corps, cause un reHichement des nerfs,
provoque des obstructions. Son mal se generalise tout Ie corps et en
particulier au cerveau par Ia decomposition qui se produit sur Ie cote
psychologique. Et il s'affaiblira plus par l'affaiblissement de tous ses
moyens, comme il amoindrira beaucoup les vitalites de l'ame.
Quatre choses detruisent Ie corps: Ie souci, Ie chagrin, la faim et
la veillee.
Et quatre rejouissent: la contemplation de la verdure, de l'eau qui
collie, du bien-aime et des fruits.

n

a

a

Nous avons contemple ces visages, un de ces soirs
Nos ames furent ravies par la beaute de ce que nous vfmes.
Et quatre sont prejudiciables ala vue: marcher pieds nus, 1a vue
de bon matin ou en fin de joumee d'un repugnant, d'un antipathique
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et d'un ennemi. Ensuite, il yale fait de trop pleurer et Ie fait de trop
regarder I'ecriture fine.
Et quatre fortifient Ie corps: Ie port du vetement doux,
l'utilisation d'une salle de bain a Ia temperature moderee, Ie fait de
manger des aliments sucres et gras, Ie fait de humer jusqu' a des
odeurs agreables.
Et quatre dessechent Ie visage, font disparailre son honneur, sa
gaiete et son amabilire: Ie mensonge, !'insolence, Ie fait de poser trop
de questions sans aucune connaissance et la debauche.
Et quatre font augmenter I'honneur du visage et son affabilite: Ie
sens de l'honneur, la fidelite, la generosire et la piete.
Et quatre attirent l' aversion et la haine: l' arrogance, Ia jalousie,
Ie mensonge et Ia calomnie.
Et quatre attirent Ia subsistance: la priere nocturne surerogatoire,
l'abondance de l'imploration du pardon en fin de nuit,
l' accomplissement des aumones et l' evocation au debut et a Ia
fin du jour.
J'ai dit a la nuit: y aurait-il quelque secret dans ta
poitrine?
() toi, qui cache les nouvelles et les secrets,
Elle a dit: je n'ai jamais rencontre de ma vie une confidence
Telle que la discussion en fin de nuit, entre bien-aimes.
Et quatre empechent Ia subsistance: Ie sommeil du matin entre
l'aube et Ie. lever du jour, l'insuffisance de priere, la paresse et Ia
trahison.
Et quatre sont nuisibles
Ia bouche et
!'intelligence:
l' accoutumance aux aliments acides et aux fruits, se coucher sur Ie
dos, les peines et les chagrins.
Et quatre developpent I'intelligence: la vacuite du creur, Ia
bonne mesure de Ia nourriture quant aux sucreries et aux matieres
grasses et)e rejet des surplus qui alourdissent Ie corps.

a

a
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Soyez vigilants
Le serviteur resolu ne reagit pas jusqu'a ce qu'il voie et observe.
ll. prevoit, medite. considere, anticipe les consequences, fait
l' estimation des pas a faire, verifie son point de vue, prend ses
dispositions et sa vigilance pour ne pas regretter. Si ce qu'il voulait
s'est accompli, illoue Allah et remercie son Seigneur, si c'est Ie
contraire, il dit: Allah a estime et a fait ce qu'll voulait. II accepte cela
de bon creur et ne se chagrine pas:~

Bien verifier
Le sage ales pieds bien fermes, son point de vue est pertinent: si
les nouvelles l' envahissent et que les problemes se compliquent, il ne
tient pas compte des signes annonciateurs et n'anticipe pas Ie
jugement, mais il examine ce qu'il entend, mijote sa vision des
choses, consulte la pen see, demande conseil aux sages, car l' opinion
medit6e est meilleure que celle qui ne l'est pas. On a d'ailleurs dit:
que tu te trompes en pardonnant vaut mieux que tu te trompes en
punissant, ~ Et vous vous retrouverez pleins de remords~.
(Coran 49:6)

Decide-toi et

avance

Tout ce que j' ai ecrit ici - comme versets, vers, citations,
exemples, histoires et adages - t'invite a commencer une nouvelle
existence pleine d' esperance d'une consequence plaisante, d'une
belle fm et de meilleurs resultats. Et tu ne pourras b6neficier que par
une resolution sincere, par une determination rapide, une envie
certaine de te debarrasser de tes soucis, de tes chagrins, de ta tristesse
et de tes peines. On a demande Ii un erudit: comment se repentit une
personne que1conque? II a dit: il lui faut une grande part de
determination. C'est pour cela qu' Allah, par la determination, a
distingue les forts de caracrere parmi les Messagers, ~ Patiente
comme ont patiente ceux des Messagers a Ia grande force de
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caractere) (Coran 46:35). Et Adam ne fait pas partie de ceux-Ul parce
qu'~ TI oublia et Nous ne lui avons trouve aucune determination)
(Coran 20:115). TI en fut ainsi de ses fils. C'est une coutume que nous
connaissons d'Akhzem et celui qui ressemble a son pere n'est pas
dans ses torts. Toutefois, ne l'imite pas dans Ie p6che et ne diverge
pas de lui dans Ie repentir. Et qu' Allah nous vienne en aide!

R ny a

pas

qtre ce

bas monde

Le bonheur de l' Au-dela est mis en gage par celui de cette vie, et
Ie sage doit savoir que celle-ci est en correlation avec l' autre. Que ce
n'est qu'une seule existence, l'Inconnu et Ie connu, ce monde et
I'Au-dela, aujourd'hui et demain. Certains se sont imagine que leurs
vies se passent ici uniquement. TIs ont alors accumule et thesaurise,
ont tenu a Ia continuire, se sont cramponnes a l'existence
evanescente, puis ils sont morts en emportant dans leurs poitrines:
objectifs, ambitions et preoccupations.

Nous allons et venons pour nos besoins
Et Ie besoin ne se terminera pas pour celui qui vivra,
Et cette necessite meurt avec la personne
Et tant qu'elle vivra, son obligation persistera,
I.e jeune a vieilli et Ie vieux est mort
I.e malin reviendra et Ie soir passera,
Si une nuit a rendu son jour decrepit
Apres cela, inevitablement un jour jeune arrivera.
Et je suis tout etonne de moi-meme et des gens autour de moi
pour les longs espoirs, les reyeS etendus, les ambitions enormes, les
intentions dans la continuire, les desirs incroyables. Puis I'un de nous
disparlUt pour ne plus revenir, sans qu'on lui demande son avis, sans
qu' on I' avise et sans qu' it ait aucun choix, ~ Aucune arne ne sait ce
qu' elle acquerra demain et aucune arne ne sait dans queUe terre eUe
mourra'.
(Coran 31:34)
Je vais l' exposer trois verites:
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La premiere: quand penses-tu que tu te calmeras, que tu te

reposeras et que tu te rassureras, si tu n' es pas satisfait de ton
Seigneur, de Ses Jugements, de Ses Actes, de Ses Sentences et de
Son Destin, de ta subsistance, de tes dons et de ce que tu as?
La deuxieme: as-tu ete reconnaissant pour ce que tu as comme
graces, possessions et biens, pour en demander et en vouloir
d' autres ? Parce que celui qui a ere incapable pour Ie peu, ne peut etre
qu'incapable pour ce qui est considerable.
La troisieme: pourquoi ne profitons-nous pas des talents
qu' Allah nous a offerts en les fructifiant, les d6veloppant, les
employant comme il se doit, en les d6barrassant des defauts et des
failles avant de demarrer avec dans cette existence afm d' en tirer
utilire, octroi et influence?
Les qualires louables et les talents irnportants sont latents dans
nos esprits et dans nos corps. Mais chez beaucoup d' entre nous, ils
sont semblables aux metaux pr6cieux qui, sous terre, enterres,
ignores et ensevelis, n'ont pas trouve quelqu'un d'adroit qui les
tirerait de la boue, les laverait et les epurerait pour qu'ils brlllent,
rayonnent et que leur rang soit connu.

a

Se rocher face
l'oppression est
une solution provisoire, en attendant une

'ISSUe

1'ai lu Ie livre Ai Moutawfirine (Les caches) de l'6crlvain
Abelghani Al Azdi, qui est vraiment plaisant et bien attirant. n y parle
de ceux qui se sont caches, de peur d' AI Hajaj Ibn Youcef. l' ai su
alors que, dans la vie, il y a une etendue, que dans Ie mal, il y a un
choix et que pour ce qu' on deteste, il y a quelques fois une
alternative.
Et me vinrent al'esprit deux vers d' AI Abiourdi dans lesquels,
parlant de sa dissimulation, il dit:
Je me suis cache de mon epoque, sous l'ombre de son aile
C'est-a-dire, tu vois mon epoque sans qU'elie ne me voie
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Si tu questiormes sur moi les jours, ils ne sauront point
Comme ils ne connaftront non plus mon endroit.
Et Ie lecteur, l'auteur illumine, l'eloquent, Ie sincere, Abou
Amar Ibn Al Ala dit a propos des ses souffrances face it l' epreuve:
«J'ai eu peur d'Al Hajaj, je me suis alors sauve au Yemen. Je suis
reste dans une maison it Sanaa et je ne me montrais que la nuit - sur
son toit - et, Ie jour, je m'y embusquais. n a dit: un jour, avant
l' aube, alors que j'etais la, j' ai entendu un hornme chanter:
Peut-etre que les ames deplorent Ie probleme
Qui aura une ouverture comme celle des entraves.
n a dit: j' ai dit que ~a doit etre un denouement! Et je m'en suis
rejoui. II a dit: un autre a encore dit: Al Hajaj est mort. n a poursuivi
en disant: par Allah, je ne savais plus par quoi j' etais rejoui: par
«ouverture» ou par «AI Hajaj est mort 1»
Effectivement, l'unique Arrete applique est chez Celui qui a la
Souverainete des deux et de la terre,
(Chaque jour, n est it une occupation~.
(Coran 55:29)
Al Hassan Al Basri s' est cache des yeux d' Al Hajaj. La nouvelle
de sa mort lui est parvenue, it s'est alors prosteme en guise de
remerciement it Allah.
Gloire it Allah qui a fait la distinction entre Ses serviteurs. n
arrive que lorsque l'un d'eux meure, d'autres se prosternent de
bonheur et de joie - (ns ne furent pleures ni par Ie ciel, ni par la
terre et Us n'eurent aucun sursis~.
(Coran 44:29)
Pendant que d'autres meurent, les maisons alors s'endeuillent,
les paupieres s'u1cerent par les pleurs et, par leur mort, les cceurs se
remplissent de melancolie.
Ibrahim Al Nakha'i aussi s'est cache d' Al Hajaj: la nouvelle de
sa mort lui est parvenue, i1 a pleure de joie.
L'allegresse m'inonda sf bien
Que j'ai pleure de bonheur.
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II Y a des refuges securisants sous l'ombre du plus
Misencordieux des misericordieux. En effet, II voit, entend et
remarque les oppresseurs et les opprimes, les vainqueurs et les
vaincus, c{ Nous fimes de certains parmi vous une tentation pour les
autres afin de voir si vous patientez, et ton Seigneur est clairvoyant~.
(Coran 25:20)

Cela me fit rappeler une femelle de la famille du rouge-queue,
voltigeant au-des sus de la tete du Messager d' Allah (~) qui etait assis
sous un arbre, entoure de ses compagnons, comme si elle disait en la
circonstance qu'un homme lui avait pris ses oisillons de son nid. Le
Prophete (~) dit aIors: «Qui a accable celle-ci en prenant ses
oisillons? Rendez-lui ses oisillons».
Et sur cet exemple. quelqu'un dit:
Un pigeon plein de desir est venu it toi
II se plaint it toi d'un creur ejfraye, tres passionne
Qui a prevenu la colombe que votre endroit
Est interdit et que tu es un asile des etres tourmentes ?
Said Ibn loubeir a dit: par Allah, j'ai fui AI Hajaj jusqu' ace que
j'eusse honte d' Allah, Ie Glorieux, Ie Sublime. Puis on I'a emmene
chez Al Hajaj: quand l' epee fut degainee sur sa tete, il sourit. AI Hajaj
a dit: pourquoi souris-tu? II a repondu: je suis bien etonne de ton
impertinence envers Allah et de Sa mansuetude envers toi. Quelle
grande ame, queUe confiance en la promesse d' Allah, queUe serenire
en un bon saIut et quel merveilleux recours! Que la foi soit ainsi !

Tu as affaire au plus Misencordieux
des misencordieux
Si Ie Hadith suivant, a attire ton attention, it en est de meme pour
moL C'est ce qu'ont rapporte Ahmed, Abou Ya'la, AI Bazzar et AI
Tabarani au sujet d'un vieit homme s'appuyant sur une canne, qui
s'est presenre au Propbete (~).IIlui a dit: <3 Prophete d'AUah,j'ai eu
des perfidies et des debauches, me seront-eUes pardonnees? Le
Propbete (~) a dit: «Attestes-tu qu'il n'y a pas d'autre divinite
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qu' Allah et que Mohammed est Ie Messager d'Allah ?», n a dit: oui,

oMessager d' Allah. n a dit: «Allah t'a pardonne tes perfidies et tes

debauches». n s'est precipite en disant: Allah est Ie plus Grand, Allah
est Ie plus Grand.
J'apprends de ce Hadith des certitudes: la clemence du Tres
Misericordieux; l'Islam annihile ce qui s'est passe avant qu'il ne soit
adopte ; Ie repentir annule tout ce qui l' a precede; les montagnes de
peches sont insignifiantes pour Ie Connaisseur des inconnus ; tu dois
avoir une bonne pensee de ton Seigneur, et I'espoir dans Sa large
generosite et Son immense misericorde.

Des preuves qui t'invitent

a etre optimiste

Dans son livre Housn Al Dhan Bi Allah (La bonne pensee sur
Allah), Ibn Abi Al Dounia, il y a 151 textes - entre versets et
Hadiths
qui t'invitent tous it etre optimiste, it abandonner Ie
desespoir et la desesp6rance, it etre assidu dans la bonne pensee et les
bonnes reuvres. Si bien que tu y trouveras que les textes prometteurs
sont plus nombreux que ceux comminatoires, que les signes de la
misericorde sont plus abondants que ceux de la menace - et Allah a
fait une juste mesure a toute chose.

Toute une vie de labeur
Ne te chagrine pas de la turbidite de l' existence, c' est ainsi
qu' elle a ete creee.
Les difficultes et les extenuations sont it l'origine de cette
existence, la joie y est chose exceptionnelle et Ie bonheur bien rare.
Te plairais-tu dans cette demeure, alors qu' Allah ne l'a pas preferee it
Ses bien-aimes?
Si la vie de ce bas monde n'etait pas des epreuves, il n'y aurait
pas de maladies et d'impuretes, l'existence n'aurait pas ete etroite
pour les prophetes et les gens pieux, Adam n'aurait pas endure les
peines jusqu'it ce qu'il en sorte, Nouh n'aurait pas ete dementi et
ridiculise par sa nation, Ibrahim n'aurait pas fait face au feu et it
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l'egorgement de son fils, Yacoub n' aurait pas pleure jusqu'a ce que
sa vue disparaisse, Moussa n'aurait pas endure l'oppression de
Pharaon et rencontre des malheurs de la part de son peuple, 'Issa fils
de Maryam n'aurait pas vecu pauvre et sans res sources, et
Mohammed (~) n'aurait pas redoubIe de patience face it la pauvrete,
a la mort au combat de son onele Hamza qui etait son plus proche
bien-aime et I'aversion de sa tribu envers lui. Ceux-ci parmi tant
d' autres de par les prophetes et les gens pieux dont l' enumeration
serait bien longue. Et si 1a vie avait ete creee pour Ie plaisir, Ie croyant
n' en aurait aucune part. Le Prophete (~) a dit: «Le bas monde est la
prison du croyant et Ie paradis du mecreant». Effectivement, dans
cette vie, les gens pieux ont ete emprisonnes, les erudits actifs ont ere
eprouv6s, les grands humains pieux ont ere depites et les sources des
gens sinceres ont ere souillees.

Une pause
Zeyd Ibn Thabet, qu' Allah soit satisfait de lui, a dit: j'ai entendu
Ie Messager d' Allah (~) dire: «Celui dont la vie id-bas est son souci,
Allah lui fait disperser ses affaires, lui place la pauvrete entre ses
yeux et il n'aura de la vie que ce qui lui a ete prooestine. Et celui que
l' Au-de1a constitue son souci, Allah lui rassemble ses affaires, lui
place sa richesse dans son creur et la vie ici-bas lui viendra malgre
elle».
Abdallah Ibn Messaoud, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: j'ai
entendu votre Prophete (~) dire:
«Quiconque fait de tous ses souds un seul, Ie soud de son Au
dela, Allah l' epargnera de celui de sa vie ici-bas, et quiconque, dont
les soucis se sont ramifies dans les situations de ce bas monde sans se
souder d'Allah dans aucun de ses oueds, est perdu».
L'ecrivain, connu sous Ie nom d' Al Babagha, a dit:
Appuie-toi sur la doctrine de la populace
Et protege-toi de patience, tu seras bien content
Car celui dont les jours sont tenebreux
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Est condamne sans aucun argument
Tu nous pardonnes sans remerciement
Tu nous proteges sans aucun empechement
Et la clemence d'Aliah se concretise
Dans l'octroi de la victoire contre des groupements
D'une etroitesse a une abondance
Et d'un chagrin a un soulagement.

Le juste-milieu, une sauvegarde de la

perle

La plenitude du bonheur est batie sur trois choses:
1- Vne colere moderee,
2- Vne concupiscence moderee,
3- Vne science moderee.
4- nest necessaire que cela soit median, pour que Ia force de Ia
concupiscence n' augmente pas qu' elle Ie fasse entrer dans Ia bassesse
et qu'il soit perdu, ou que sa colere soit plus ample, qu'il devienne
recalcitrant et qu'il soit perdu aussi. «La meilleure des choses est leur
juste-milieu» .
Donc, si les deux forces sont mooianes sous l'impact de celle de
la science, cela est un signe de la voie de la rectitude. Pour la colere,
si elle augmente, les coups et Ie crime deviendront faciles pour l'etre.
Si, au contraire, elle diminue, Ia jalousie et la ferveur quant
l' existence et ala religion disparaitront. Mais si elle est ponderee, la
patience, Ie courage et la sagesse seront presents.
C'est pareil pour la concupiscence: si elle est excitee plus qu'il
n'en faut, elle entrainera Ie devergondage et I'adultere. Et si elle
diminue, ce sera I' incapacire et I'indifference. Alors, si elle n' est que
mooiane, il y aura la decence, de la chastet6 et de la satisfaction, pour
ne eiter que cela. Et dans Ie Hadith, il y a: «Vous etes tenus de faire
nne offrande moderee». ~Et ainsi Nous fimes de vous une
communaure mewane~.
(Coran 2:143)

a
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L 'etre humain est selon
ses traits de caractere dominants
C'est pour ton bonheur Ie fait que tes caracteristiques de
bienfaisance dominent celles de la malfaisance. Tu es l' objet d' eloges
meme s'ils n'existent pas en toi, et les gens ne con~oivent pas que tu
aies un certain defaut meme s'il est veridique, parce que l'eau
lorsqu'elle atteint [ia mesure de] deux crnches, ne porte pas de
souillure, tout comme une pierre ne peut augmenter, ni amoindrir la
grandeur d'une montagne.
J' ai lu des calomnies sur QaIs Ibn Assam -Ie sage des Arabes 
sur les genereux Barmakides, sur Qotaiba Ibn Mouslim -Ie celebre
chef - , mais j'ai constate que ces injures et ces satires n'ont ete ni
conservees, ni 6crites ni tenues pour veridiques par personne parce
que cela est tombe dans la mer des bienfaits et s'y est noye.
Contrairement a cela, j' ai vu des eloges et des louanges sur Al Hajaj,
sur Abi Mouslim Al Khurassani, sur Al Hakem Bi Amr Allah Al
'OubaIdi, mais cela n' a ete ni conserve, ni ecrit ni crn par personne,
car cela est perdu dans Ie tas de leur faux brill ant, de leur injustice et
de leur extravagance. Qu'II soit glorifie Celui qui est equitable entre
Ses creatures !

Tu as

ete cree ainsi

Dans Ie Hadith, il y a: «Chacun est apprere pour ce qu'il a ete
cree». Pourquoi donc les talents sont-ils traires abusivement et que les
cous des qualites et des capacites sont formellement tordus? Allah,
10rsqu'II veut quelque chose, II lui en prepare les causes. II n'y a pas
d'ame plus malheureuse ni d'esprit plus contrarie que celui qui veut
etre autre que lui-meme. L'intelligent adroit se fait une auto-analyse
et comble Ie vide qui lui a ete affecte. Si c'est comme chauffeur, il
doit l'etre, si c'est dans la surveillance, alors it doit etre surveillant.
Sibawayh par exemple, Ie celebre grammairien a voulu etudier la
science du Hadith, mais il n'a pas pu et sa sensibilite vis-a-vis de cela
n' a pas pu s' adapter. 11 a donc appris la grammaire dans laquelle il a
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excelle et en a fait des prouesses. Un sage dit: celui qui veut un travail
qui ne lui convienne pas est comme celui qui plante des pa1rniers
dans Ie plateau de Damas et des citronniers au Hedjaz d' Arabie.
Hassene Ibn Thabet ne sait pas bien faire l' appel it la priere,
parce qu'il n'est pas Bilal. Khaled Ibn AI Walid ne peut pas faire Ie
partage des successions, car il n'est pas Zeyd Ibn Thabet. Les
pedagogues disaient d' ailleurs: determine ta place.
Pour les combats, il y a des heros qui y ont be destines
Et pour les registres, il y ales ecrivains et les comptables.

n faut

de

lo,

purete dans l'intelligence

A la radio de Londres, j' ai entendu la nouvelle de la tentative
d' assassinat de }'ecrivain Nadjib Mahfoudh, prix Nobel de litterature.
Cela m' a remis en memoire quelques-uns de ses livres que j' avais Ius
auparavant, et je fus bien etonne de cet intelligent qui n' a pas su que
la verite est plus grande que l'imagination, que l'eternite est plus
sublime que I' ephemere et que Ie principe divin descendu du del est
plus eleve que Ie principe humain, ~ Celui qui guide a la Verite, n'est
n donc pas plus digne d'etre suivi, ou est-ce celui qui n'est sur la
rectitude que s'il est guide?, (Coran 10:35) C'est-a-dire qu'il a ecrit
des pieces theatrales de sa pure imagination utilisant ses fortes
aptitudes a la description, l' exposition et l' excitation: en fin de
compte ce n' etait que de fausses nouvelles.
J'ai beneficie, en lis ant sa biographie, d'une chose tres
importante qui est que Ie bonheur n'est pas Ie fait de rejouir les autres
aux depens de son propre bonheur et de son repos. n n'est pas normal
que tu rejouisses les gens alors que tu es malheureux, chagrine,
soudeux. Certains ecrivains font les eloges d'auteurs qui, d'apres
eux, se consument pour 6clairer les autres, mais Ie principe juste et
ferme est bien celui qui fait que l' auteur doive etre un objet
d'illumination pour lui-meme et pour les gens, qu'il se remplisse de
bien, de rectitude et de bon sens afin que les creurs des autres Ie soient
aussi.
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Je n'ai pas trouve, dans les ecrits de Nadjib Mahfoudh, l' Au
deHi, Ie monde de l'Inconnu. Bien sUr, j'y ai decouvert de
1'imagination, des descriptions,de l'excitation, de 1'attraction, du
monele de la celebrit:e. Mais ou est la verite, ou est l' objectif, ou est Ie
message et ou est Ie pacte?
Je sais que Nadjib Mahfoudh est arrive la ou il voulait: ~Nous
dispensons a ceux-ci et a ceux-la, des dons de ton Seigneur, et Ie don
de ton Seigneur n' a jamais ete interdit ~ (Coran 17:20), mais il ne suffit
pas ii. l'etre humain d'arriver ou il veut, mais bel et bien Iii. ou veut
Allah - ~ Allah veut vous eclaircir, vous guider sur la voie de vos
predecesseurs et vous donner Son absolution, et Allah est omniscient
et sage~, ~ Allah veut vous accorder Son absolution, et ceux qui
suivent les passions veulent vous faire devier gravement~.
(Coran 4:26-27)

6 Allah, je n' atteste apersonne qu'il merite Ie Paradis ou l' enfer,
sauf si Ie Legislateur l'atteste ou que les preuves de la legislation
religieuse Ie concretisent. Mais je regarde tout de meme les reuvres,
les propos et les impacts: ~Et tu les reconnaitras alors, ii. leurs traits
particuliers ~ (Coran 47:30). Ah ! Qu'il serait preferable que tous soient
guides et entrent au Paradis d'Allah dont la largeur egale les cieux et
la terre.
Apres cela: quel sera l' avantage de l'etre humain de posseder Ie
royaume de Chosroes si son creur est brise par la faussete, ou
d' obtenir la puissance de Cesar alors que ses espoirs en bien sont
reduits?
Quels seront l'utilite et Ie fruit du talent s'ils ne sont pas une
raison de salut?
Sois beau et tu verras que l'existence l'est awn
Le fait que nous profitions des rejouissances de la vie, dans les
limites de la voie sacree de la religion, est une des causes de la
plenitude de notre bonheur. Allah a fait pousser des jardins
luxuriants, puisqu'll est Beau et qu'll aime la beaute. Et tu n'as qu'ii.
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lire les signes de ce monotMisme dans cette creation agreable, ~ C'est
Lui qui a cree pour vous tout ce qu'il y a sur terre~. (Coran 2:29)
La bonne odeur, ·la nourriture delieieuse et la vue splendide
augmentent la detente de la poitrine et l'allegresse de l'arne,
~Mangez de ce qu'il y a de lieite et de pur sur terre ~ (Coran 2:168). Et
dans Ie Hadith, il y a: «On m'a fait aimer de votre bas monde Ie
parfum et les femmes - et c' est dans la priere qu' a ete placee la joie
de chacun [de mes yeux].»
L'ascetisme sombre et la devotion obscure, qui avancent sur
nous comme principes terrestres, ont souille les splendeurs de
l'existence chez beaucoup d'entre nous. lis ont alors vecu dans les
soucis, les chagrins, la faim, la veillee et la privation. Notre Messager
(~) dit: «Mais je fais Ie jefine et je n' en fais pas, j'accomplis la priere
de nuit de fa~on [discontinue], j'epouse les femmes, je mange de la
viande, et quiconque se detoume de rna Sunna n'est pas des
[miens]».
Si tu l' etonnes, Ie plus etonnant est ce que se sont impose
certaines sectes ! Celui-ei ne mange pas les gateaux, celui-Ul ne se
permet pas de rire, et l'autre ne boit pas d'eau froide - comme s'ils
ne savaient pas que ceci est un supplice pour l' arne et une obstruction
ason rayonnement, ~Dis: qui a donc interdit la parure d' Allah qu'li a
fait sortir a Ses serviteurs ainsi que les choses delicieuses de la
(Coran 7:32)
subsistance? ~
Notre Messager (~) a mange du miel, pourtant il n'y a pas de
plus ascete que lui. D'ailleurs, si Allah a cree Ie miel, c'est bel et bien
pour qu'il soit consomme: ~ li sort de leurs ventres un liquide de
couleurs differentes contenant une guerison pour les gens ~
(Coran 16:69). Et il a epouse les veuves, les femmes divorcees et les
vierges: ~ Epousez ce qui vous plait comme femmes: deux, trois ou
quatre~. (Coran 4:3) Et il a porte les plus beaux habits al'occasion des
fetes et autres circonstances: ~ Portez vos parures dans chaque lieu de
priere ~ (Coran 7:31). n (~) allie Ie droit de l' arne et celui du corps,
entre Ie bonheur de cette vie et celui de l' Au-deIa parce qu'il a ete
envoye avec la religion innee dont Allah a dote les gens.
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Rijouis-toi d'une delivrance imminente
Un auteur contemporain dit: les genres de detresse, queUe que
soit leur gravite ou leur propagation, ne durent pas et ne s'etermsent
pas pour ceux qui en sont atteints.
En effet, lorsqu'elles s'aggravent, se prolongent,
s'obscurcissent, eUes se rapprochent de leur dissipation, d'un
soulagement et d'une clarte par une facilite et une solvabilite, par une
delivrance et une ooatitude, par une vie prospere rayonnante et pure.
Effectivement, l'assistance d'AUah et Sa bienfaisance viennent
quand les difficultes et les epreuves atteignent Ie sommet. Ainsi,
toute nuit sombre est toujours suivie d'une aube sincere.
Ce n'est qu'une heure qui s'ecoulera
Et celui qui avance louera Ie resultat de sa marche.

Tu es plus noble que les rancunes
Le plus heureux des gens et dont la poi trine est la plus detendue
est celui qui desire l' Au-dela. II n' envie pas les gens pour ce qu' Allah
leur a offert de Sa generosite, car il a un message contenant du bien,
des ideaux nobles de piete et de bienfaisance. n veut aussi faire
arriver son utilite aux gens, s'il en est incapable. II ne leur fait pas de
tort. Regarde Ibn Abbas, la 'mer' de la science et l'interprete du
Coran, comment i1 a pu, par son caractere sublime, sa generosite et
I' abondance de ses itineraires legaux, faire de ses ennemis - les
Omeyyades, les Beni Marouan et leurs partisans - des amis. Les
gens ont ooneficie de sa science et de sa comprehension, il a rempli la
societe defiqh, d'evocations, d'interpretations et de bien. Ibn Abbas
a oubHe les jours du Chameau et de Siffine, ceux d'avant et ceux
d'apres. II s'est mis a batir et a ameliorer, a arreter les seditions, a
essuyer les blessures: i1 fut aime de tous et il devint, en toute verite,
l'erudit de la nation de Mohammed (~).
Et Ibn AI Zoubir, qu'Allah I' agree, lui, qui est d'origine
genereuse, avec sa magnanimite, son adoration et l' eminence de son
prestige, a prefere I'affrontement, n'a pas voulu renoncer ases droits
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personnels en y mettant toute son assiduite. Et cela eut pour resultat:
il fut distrait de Ia tache consistant rapporter des Hadiths, tout
comme i1 perdit un bon nombre de musulmans. Ensuite,
l'affrontement s'est concretise: la Ka'ba fut attaquee, puisqu'il s'y
etait cache, beaucoup de personnes furent massacrees et, en fin de
compte, il fut tue et crucifie, ~ Et Ie deeret d'Allah fut un destin
fatidique ~ (Coran 33:38). Et cela n'est pas un denigrement de ces gens,
ni une critique sur leurs rangs, mais c'est une etude historique qui
reunit les I~ons et les exemples. La clemence, Ia souplesse, Ie pardon
et l'indulgence sont des qualites que peu d'etres humains reunissent
en eux parce qu'elles poussent Ia personne a se leser elle-meme, a
refouler ses ambitions, entraver son enthousiasme et son aspiration.

a

a

Une pause
«Sa parole (~): "Connais Allah dans la prosperite, n te
reconnaitra dans Ia detresse" veut dire, que si Ie serviteur a craint
Allah, a preserve Ses Limites, a respecte Ses Commandements quand
il est dans la prosperite, il fera alors par cela Ia connaissance d'Allah,
et il se produit entre lui et son Seigneur une relation particuliere.
Ainsi Ie reconnaltra dans Ia detresse et Ie sauvera des malheurs
suite it ce lien et cela implique Ie rapprochement du serviteur de son
Seigneur, Son amour envers lui et Sa reponse a ses invocations».
«Si Ie serviteur est patient comme il se doit, l'epreuve se
transforme pour lui en une gratification, Ia calamite se change en don
et ce qui est deteste devient aime.
En effet, Allah ne I' a pas eprouve pour Ie briser, mais pour tester
sa patience et son adoration, puisque Ie serviteur est tenu d'adorer
Allah dans I'adversite et dans Ie bien-etre, dans ce qu'il deteste et
dans ce qu'il aime. Cependant, Ia plupart des serviteurs s'adonnent a
I'adoration dans ce qu'ils aiment. Alors que Ia deuxieme situation est
meilleure, car c'est apartir d'elle qu'est determine Ie rang de chacun
aupres d' Allah, Ie Tres-Haut.»

n
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Le savoir est la eli de l'aisance
Le savoiret l'aisance sont proches. Ce sont deux freres et tu n'as
qu'a voir dans les 'mers' de la Chari'a - les erudits emerites 
comment leurs vies etaient faciles, comment les rapports avec eux
etaient si simples! Eux, ils ont compris Ie dessein, sont tombes sur ce
qui est demande et ont immerge dans les profondeurs.
Par contre, tu trouves des gens des plus durs, aux rigueurs les
plus difficiles et aux methodes les plus malheureuses, les fameux
ascetes dont la part du savoir est tres limitee parce qu'ils ont entendu
des phrases qu'ils n'ont pas comprises et des questions qu'ils n'ont
pas connues.
D'ailleurs, la catastrophe des Kharidjites ne fut que par
l'insuffisance de leur savoir et l'insignifiance de leur comprehension.
En effet, ils n' ont pas decouvert les verites, ne se guiderent pas
vers les buts, ils ont protege les futilites et ont perdu les hautes
revendications: ils tomberent alors dans une affaire desastreuse.

Ce n'est pas ainsi qu'on abreuve les ehameaux
J'ai Iu deux livres celebres: j'ai constate qu'ils contenaient une
attaque fulgurante contre Ie bonheur et I' aisance que Ie L6gislateur
sage a apportes.
Le livre /hya Ouloum Ad Dine (La relance des sciences de la
religion) d'AI Ghazali (IV' siecle H.) est une invitation flagrante it la
famine, it la nudite[et a la dichiancej, aux fardeaux et aux chaines
que notre Messager (~) est venu bannir des univers. C'est un
assemblage de ce qui y a de plus douteux a propos de Hadiths dont la
plupart sont faibies ou apocryphes. Ensuite, il en fait sortir des
notions dont il pense qu'elles font partie des plus grands moyens
pouvant approcher Ie serviteur de son Seigneur.
J'ai fait une comparaison entre ce livre et les deux Sahih de
Boukhari et de Mouslim: la distance est apparue et la difference s'est
manifestee. Celui d'AI Ghazali est gene, difficulte et affectation. Les
deux Sahih sont facilite, magnanimite et simplicite. J' ai alors
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discerne alors la parole du Suscitant: ~ Nous lui faciliterons la voie de
(Coran 87:8)
I'aisance).
Quant au deuxieme livre, Qote Ai Qoloub (La nourriture des
<:reurs) d'Abou Taleb Al Melli, c'est une demande insistante it
abandonner la vie dans ce monde et it s'en isoler, la paralysie des
efforts et des gains, la renonciation aux bonnes choses et l' emulation
dans les voiesde l'embarras, de la langueur et de la detresse.
Et les auteurs Abou Hamed Al Ghazali et Abou Taleb Al Melli
ont voulu Ie bien it travers leurs livres, mais leurs bagages, en matiere
de Sunna et de Hadiths, etaient insignifiants. C'est ici que la
detectuosite s'est manifestee, car Ie guide doit etre tres habile sur la
route, virtuose dans la connaissance des chemins et sentiers, ~ Mais
soyez de conduite divine pour avoir enseigne Ie Livre et par ce que
(Coran 3:79)
vous avez etudie,.

Celui dont la poitrine est la

plus

detendue

Les qualites proeminentes chez l'Enseignant de la bienfaisance
(~) sont: la detente de sa poitrine, la satisfaction, I' optimisme. C'est
un annonciateur de bien, il defend la detresse et la repulsion, il ne
connait point la desesp6rance et Ia deception, il a toujours Ie sourire
au visage, it a Ie contentement au creur, Ia facilire dans sa Chari 'a. Sa
Sunna est mediane, sa confession contient Ie bonheur. La majeure
partie de sa mission est de les debarrasser des fardeaux et des chruu.es
qu'ils avaient sur leurs dos.

Lentement... 1entement
Parmi les choses qui projettent Ie bonheur sur l' auditoire par la
parole lucide, on peut citer la graduation dans les sujets - Ie plUS
important avant I' important et ainsi de suite. Cela confirme Ie conseil
du Prophete (~) it Moufulh, qu' Allah l'agree, 10rsqu'ilI'aenvoye au
Yemen: «Que la premiere chose it laquelle tu les invites soit
l' attestation qu' it n'y a aucune autre divinite qu' Allah et que je suis Ie
Messager d'Allah (... )>>. Donc, dans Ie sujet, il y a premierement,
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deuxiemement et troisiemement... Pourquoi donc inserer les sujets
les uns dans les autres et pourquoi les posons-nous tous en une seule
fois? ~Et ceux qui ont mecru ont dit: pourquoi n'a-t-on pas fait
descendre sur lui la totalire du Coran, en une seule fois ? Ainsi pour
que Nous en raffermissions ton creur et Nous l'avons recite
clairement~.

(Coran 25:32)

Ce qui rejouit les musulmans dans leur Islam i1 yale fait de
ressentir la serenire par ses enseignements, par la facilite
d'acquisition de ses obligations et de ses interdits, par ce qu'il est
venu initialement pour les sauver de la psychopathie, de l' egarement
intellectuel et l'anomie sociale. L'imposition d'une charge superieure
a la capacite de la personne est rejetee par la religion, ~ Allah ne
charge une arne que selon sa capacite ~ (Coran 2:286), parce que tout ce
qui est contraire aux preceptes de l'Islam est une gene qu'il est venu
specialement pour abolir.
Le compagnon demandait au Prophete de l'Islam (~) une
recommandation, et il lui cite un Hadith concis que chacun peut
apprendre - qu'il habite a la campagne ou en ville. C'est la Ie
realisme, la consideration des situations, la facilite qui sont les signes
preponderants dans ces chers conseils.
Nous sommes fautifs par Ie fait de citer a l' auditoire, dans un
meme contexte, tout ce que nous avons dans notre giberne comme
recommandations, con seils, enseignements, Sunna et textes
litteraires, ~ Et un Coran que Nous avons fragmenre pour que tu
Ie lises aux gens sur une longue duree~.
(Coran 17:106)
Saad les a abreuves et il etait bien emmitoujle,
Ce n'est pas ainsi, 6 Saad, qu'on abreuve les chameaux.

Comment veux--tu etre reconnaissant pour l'abondance
alors que tu fie l'as pas ete pour Ie peu
Ce1ui qui ne loue pas Allah pour de l' eau douce fraiche,
contenant des proteines, ne Ie fera pa~ pour les chateaux magnifiques,
pour les tres belles voitures et les jardins luxuriants.
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Et celui qui ne loue pas Allah pour du pain frais, ne Ie fera pas
non plus pour les tables garnies de plats succulents et les repas
delicieux parce que l'ingrat ne fait pas la difference entre Ie peu et Ie
surplus. Parmi ces gens-ta, il y en a beaucoup qui ont fait des pactes
stricts avec leur Seigneur, dans lesquels ils ont certifie que si Allah
leur octroie de Sa generosite, les comble et les aime, ils seront bien
reconnaissants, depenseront sur Son Chemin et feront des aumones,
c{ li en est parmi eux qui frrent un pacte avec Allah: si nous
beneficions de Sa generosite, nous ferions l' aumone et nous ferons
partie des gens vertueux}t, c{ Mais quand li leur a donne de Sa
gent!rosite, ils s'en montrerent avares, se deroberent et se
detournerent}t.
(Coran 9:75-76)
Et nous remarquons chaque jour parmi ce genre de personnes
beaucoup d'etres humains al'allure maussade, al'esprit contrarie, a
la conscience vide, mecontents de leur Seigneur qui, soutiennent-ils,
n'a pas ete genereux envers eux, ne les a pas combles d'une large
subsistance alors que, en fait, ils se pavanent en bonne sante, en
securite, possMant ce qui leur suffit pour vivre et ils ne remercient
pas pour Ie temps libre qu'ils ont et pour I' aisance dans laquelle ils se
trouvent. Mais qu'en serait-il donc si ces ingrats furent occupes par
les tresors, les maisons et les chateaux? lis seraient plus egares
envers leur Seigneur et plus desobeissants it leur Maitre et it leur
Patron.
Nostalgiques, et eette demeure-Iii est dans nos esprits
Qu'en serait-il done si nous marehions avec nos amis tout
un mois?
Celui parmi nous qui ales pieds nus dira: je serai reconnaissant
envers mon Seigneur, s'Il m'offre des chaussures. Et l'homme aux
chaussures reportera la reconnaissance jusqu'a ce qu'il obtienne une
belle voiture. Decidement, nous prenons les graces en especes et
nous donnons Ie remerciement it credit, nos vreux envers Allah sont
pressants et Ses ordres se font attendre it etre executes.
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Trois tableaux
Un intelligent a suspendu dans son bureau trois tableaux bien
precieux:
Sur Ie premier, il est ecnt: ton jour, ton jour. C'est-a-dire, vis
dans les limites de ce jour.
Sur Ie deuxieme: reflechis et remercie. Autrement dit, reflechis
aux graces dont Allah t' a comb16 et remercie-Le.
Sur Ie troisieme: ne te rache pas.
Ce sont trois recommandations qui t'indiquent Ie bonheur par les
plus cours chemins, par les voies les plus faciles et tu devrais les
ecrire sur ton bloc-notes pour Ies revoir chaque jour.

Une pause
Parmi les agreables secrets de la liaison entre Ie malheur et Ie
bonheur, la difficulte et la facilire, i1 yale fait que lorsque Ie malheur
s'aggrave, qu'il devient plus important et qu'il arrive a son terme, la
personne perd tout espoir de sa dissipation par l' action des creatures,
son creur s'attachera alors a Allah uniquement et cela est Ia verire de
se fier uniquement a Allah.
Et lorsque Ie croyant trouve qu'il a attendu longtemps Ie
soulagement, qu'il desespere apres avoir beaucoup implore et supplie
Allah et qu'aucun signe de reponse ne lui parait, il commence
soudain a se faire des remontrances en se disant: cela est de rna faute,
s'il y avait du bien en moi, j'aurais ere exauce. Ces reprimandes sont
plus appreciees d' Allah que beaucoup d' autres obeissances. En effet,
il est necessaire que la creature s'humilie devant son Maitre, qu'elle
reconnaisse qu'elle merite bien ce qui lui est arrive comme epreuve et
qu'elle n'est pas digne d'etre exaucee: ce moment-la, la reponse
arrivera et Ie malheur se dissipera.
Ibrahim Ibn Ad'ham, l' a..<:;cete, dit: «Notre existence est telle que
les rois nous frapperaient de leurs epees s'ils s'en, apercevaient».

a
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Et Ibn Taymiya, cheikh Al Islam, dit: «Dans mon creur, il se
passe des heures ou je me dis: si les gens du Paradis vivaient comme
moi, ils memeraient vraiment une belle vie».

Rassurez-vous, 0 etres humains
Dans Ie livre Al Faraj Baad Al Chida (Le soulagement apres la
detresse), on trouve plus de trente livres qui nous informent qu'au
sommet des noirceurs, i1 y a une delivrance, qu' au bout des crises i1 y
a une lueur, et que lorsque tu es on ne peut plus depite, chagrine et
noye dans la catastrophe, tu es plus pres de l' ouverture, de la facilite
et de la sortie de cette gene. Et AI Tanoukhi de nous raconter dans
son long livre passionnant plus de deux cents hlstoires de ceux qui
ont ete affiiges, emprisonnes ou isoles, chasses et expuises, ou
tortures et cravach6s, ou se sont appauvris et tomberent dans la
misere. Mais ce ne furent que des jours et voila que l' avant-garde de
l'assistance et les bataillons du bonheur leur viennent alors qu'ils
desesperaient et les prennent en charge alors qu'ils ne s'y attendaient
pas: Ie Repondant, l' Audient les a conduits a eux. AI Tanoukhi dit
aux gens calarniteux et aux sinistres: rassurez-vous, des
communautes vous ont devances sur cette route et d' autres vous
ont precedes.
Des gens avant nous ont connu ce temps
Et comme nous, its s'en sont preoccupes
Peut-etre que ses nuits font du bien
Mais elles souillent les generosites.
Donc, c'est une coutume ancienne ~Nous vous eprouverons
d'un peu... ) (Coran 2:155), ~Nous avons soumis a l'epreuve ceux qui
vaus ant precooes, (Coran 29:3). Le fait qu' Allah teste ses creatures

est une chose on ne peut plus juste, qu'ils se soumettent a Lui par Ia
detresse comme ils Ie font par la prosperite et qu'll leur change les
cycles comme II permute pour eux Ie jour et la nuit. Pourquoi alors Ie
mecontentement, la protestation et la plainte ? ~ Si nous leur avions
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prescrit de se tuer et de sortir de leurs maisons, ils ne I' auraient pas
fait, a l'exception d'un petit nombre d'entre eux~.
(Coran 4:66)
Si lu me disais de marcher sur les flammes, j'accepterais
Pour tes yeux, les braises des flammes sont de l'or.

Les bien/ails

protegent

contre Ie mal

Parmi les belles paroles, il y a celles d'Abou Bakr Al Seddik,
qu' Allah l' agree: les bienfaits protegent contre les mauvaises
situations. Et cela est approuve par Ie Coran, la Sunna ainsi que par la
raison: ~S'il n'avait pas ete de ceux qui exaltaient~, ~il serait reste
dans son ventre jusqu'au jour ou ils seront ressuscites ~ (Coran 37:143
144). Et Kbadija dit au Messager (~): «Que non, par Allah! Allah ne
t'humiliera jamais, puis que tu maintiens la relation avec tes liens de
sang, tu assumes la responsabilite de celui qui n'a pas de famille, tu
donnes au miserable et tu soutiens les gens face aux tourments du
temps».
Regarde comment elle s'est basee sur les bienfaits pour doouire
les bonnes consequences, et sur la generosite du debut pour la
splendeur de la fin.
Dans Ie livre Al Wouzara (Les ministres) d' AI Sababi, Al
Mountadhem (L'ordonne) d'Ibn AI Jawzi etAI Faraj Baad Al Chida
(Le soulagement apres la detresse) d' AI Tanoukhi, il y a une histoire
dont Ie contenu est: Ibn AI Fourate, ministre, cherchait du tort aAba
Dja3far Ibn Bistam et lui voulait du mal. Effectivement, il a re!j(u de sa
part de grandes miseres. La mere d'Abi Dja3far s'est habituee, depuis
Ie plus jeune age de son fils, a lui mettre chaque nuit, sous son
oreiller, un pain qu' elle donnait Ie lendemain comme aumone au nom
de son petit. Un certain temps apres les prejudices que lui a causes Ie
ministre, celui-ci est aIle chez lui pour lui demander une chose. Ibn
AI Fourate lui a dit: as-tu avec toi un pain de ta mere? n a repondu:
non. n lui a dit: il faut que tu me dises la verite. Abou Dja3far lui a
raconte l'histoire, se distrayant par ce que faisaient les femmes. Al
Fourate lui dit: ne plaisante pas, j'ai passe la nuit precooente a te
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conspirer une intrigue qui, si elle avait ere accomplie, l' aurait
extermine. Mais je me suis endormi apres et j'ai vu en songe que
j'avais a rna main une epee degainee et que j' avan~ais vers toi pour te
tuer. Ta mere m'a barre la route, elle avait dans la main un pain
qu'elle utilisait comme bouclier entre mon epee et toi: ainsi, je n'ai
pas pu l' atteindre et sur cela je me suis reveille. Abou Djaatar lui fit
des reproches pour ce qu'il y avait entre eux, il a aussi saisi cette
occasion pour reparer les discordes pendantes entre eux, s'est par la
suite devoue alui en lui vouant une oMissance exemplaire jusqu' ace
qu'il soit bien satisfait de lui. En fin de compte, ils devinrent de bons
amis. Ibn Al Fourat lui a dit: je jure par Allah que tu ne verras plus
jamais de mal de rna part.

Une relaxation qui aidera

n est bien entendu que,

a poursuivre Ie

chemin

dans la religion, il y a Ia detente et la
distraction, car cela aide la personne acontinuer dans son adoration,
son octroi et ses reuvres bienfaisantes. D'ailleurs, notre Messager (~)
souriait et riait, ~ Que c'est Lui qui a fait rire et qui a fait pleurer)
(Coran 53:43). n plaisantait aussi mais ne disait que la verite. n a meme
fait Ia course a pied avec Ai'cha, qu'Allah l'agree. n protegeait les
compagnons par des sermons, eloignant d'eux Ie dedain et Ie degollt.
n interdisait l'approfondissement artificiel, Ie .rele et l'exageration. n
informait que la religion aura Ie des sus sur quiconque veut exagerer
vis-a-vis d'elle. Et dans Ie Hadith, i1 est dit que cette religion est
solide: p6netrez-y donc avec delicatesse. Dans un autre Hadith, il est
dit aussi que tout adorateur a un mal qui est: la durete, l' avidite et
l'impulsion. L' etre zele ne restera pas Iongtemps pour etre brise parce
qu'il a considere la situation actuelle et a oublie les imprevus, la
longue duree et la lassitude de l' arne. Quant au sage, il se fixe une
limite minimale de travail qu'il accomplit d'une fa~on durable: s'il
est plus actif et a plus de volonte, il augmente la dose et s'il faiblit, il
se contentera de ce qu'il a coutume de faire. Et ceci est de ce qui reste
des propos de certains compagnons: les arnes ont des moments
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d'interet et d'autres d'evasion. Profitez-en durant son interet et
laissez-Ia durant son evasion.
Et je n'ai pas vu de groupes ayant ajoute dans la mesure,
augmenre les reuvres surerogatoires et essaye d'exagerer, sans s'en
abstenir et devenir plus faibles dans leurs adorations qu'au tout
debut.
La religion, ai'origine est venue pour rejouir, (Nous n'avons pas
fait descendre sur toi Ie Coran pour que tu deviennes malbeureux )
(Coran 20:2). D'ailleurs, Allah a blame des communaures qui se sont
chargees au-dessus de leur capacite puis, face a la realite, ont
abandonne ce qu' elles imposerent a elles-memes, (Un monachisme
qu'ils ont invente et que Nous ne leur avons pas prescrit, sauf qu'its
cherchaient a obtenir la satisfaction d'Allah, mais its ne l' observerent
pas comme il se devait).
(Coran 57:27)
Et l'Islam se distingue des autres religions par Ie fait que c'est
une religion innee, meruane, qui conceme I' ame et Ie corps, la vie ici
bas et l' Au-dela et qu'elle est simple, (Telle est la religion
vertueuse).
(Coran 9:36)
Abou Said Al Khoudri a dit: un bedouin est venu au Prophete
(m) et lui a dit: 0 Messager d'Allah! Quel est Ie meilleur des gens? II
a dit: «Un croyant qui combat par lui-meme et par ses biens dans Ie
Chemin d'Allah, puis un homme isole dans un chemin parmi les
chemins de montagnes qui adore son SeigneuI'». Et dans une autre
version: «Qui craint Allah et n'atteint pas les gens de son mal». Et
d' apres Abou Said aussi: j'ai entendu Ie Prophete (m) dire: «ll se peut
que la meilleure possession du musulman soit des moutons avec
lesquels il cherche les endroits pluvieux et les cretes des montagnes,
fuyant avec sa religion les tentations». Ce Hadith a ete rapporte par
Boukhari.
Omar a dit: «Profitez de I'isolement». Et comme elle est bonne,
cette parole d'Al Djouneid: <<L'endurance de l'isolement est rnieux
que les tortuosites de la compagnie». Et Al Khatabi a dit: «Meme s' il
n'y avait dans l'isolement que la preservation de la calornnie et de la
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vue de l'abomination qu'on ne peut abolir, il contiendrait alors un
bien abondant».
Cela va dans Ie meme sens du Hadith qu'a relate Al Hakem et
qui a ete rapporre par Abou Dherr: «La solitude est mieux qu'une
mauvaise compagnie». La chaine de transmission de ce Hadith est
appreciable.
Al Khatabi a eite, dans Kitab Al Ouzia (Le livre de, l'isolement),
que l'isolement et Ia compagnie di:fferent selon leurs accessoires. On
prend les preuves textuelles indiquant Ie profit qu' on peut tirer d 'une
reunion qui conceme l' obeissance des chefs politiques et des
questions religieuses, et vice versa. Si toutefois Ie but est de se reunir
et de se separer par les corps uniquement, Ie mieux pour celui qui se
respecte et veut preserver sa religion, est de s'eloigner de la
frequentation des gens: sous condition de preserver la compagnie
quant aux questions religieuses et sociales, de continuer asaluer les
gens et arendre leurs saluts, d'assister aux enterrements pour ne eiter
que cela. Ce qui est demande en fait, c'est de renoncer aux mauvaises
frequentations par ce qu'eIles contiennent comme preoccupations,
comme perte de temps aux depens des taches profitables et de faire en
sorte que la compagnie devienne indispensable tout comme Ie repas
et Ie diner, ne prenant d'eIle que ce qui est necessaire, car c'est une
detente pour Ie corps et Ie creur. Et Allah en est Ie plus informe.
Al Qouchalri, dans Ai Rissaia (Le message), a dit: la, voie de
celui qui a choisi l'isolement est que, par cela, il pense preserver les
gens de ses mefaits et non pas Ie contraire, parce que, cela lui,
permettra de se sous-estimer et ceia est la qualite de celui qui est
modeste. Par contre, s'il croit aI'inverse, ce sera un signe de dedain
envers les aUtres et cela est une caracteristique de l' orgueilleux.
Et sur ce probleme d'isolement et de compagnie, les gens se
divisent en deux groupes opposes, en plus d'un troisieme, median.
I.e premier groupe: ils se sont isoles des gens meme pour les
prieres du vendredi, les einq prieres, les tetes et les reunions
bienfaisantes. TIs se sont trompes.
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Le deuxieme groupe: ils ant frequente les gens dans les reunions
de divertissement, d' absurdires et de bavardages inutiles, des «on a
dit» et «il a dit» et de la perte de temps. Meme erreur.
Et Ie groupe median: ceux qui frequentent les gens dans les
adorations necessitant la reunion, contribuent dans ce qui renferme
de la vertu, de la piere, un salaire et une recompense, et s'isolent des
occasions de repulsion, de detournement d'Allah et les autres chases
permises, ~ Et ainsi Nous 1unes de vous une communaute mediane~.
(Coran 2:143)

Une pause
Oubada Ibn Al Samete a dit: Ie Messager d'Allah (~) a dit:
«Combattez dans Ie chemin d' Allah, c'est une porte parmi celles du
Paradis, par laquelIe Allah fait disparai'tre Ie souci et Ie chagrin».
«Quant al'influence du jihad sur la dissipation du saud et du
chagrin, c'est une chose connue par intuition. En effet, quand l'ame
laisse Ie bond, l'assaut et l'emprise de !'injustice, son souci, son
chagrin, son malheur et sa peur augmentent. Mais si elle combat au
nom d' Allah, son saud, son chagrin se transformeront par la
permission d'Allah, en alIegresse, en activite et en force, comme l'a
dit Ie Tres-Haut: ~ Combattez-Ies, Allah les chatiera par vas mains,
les humiliera, vous donnera la victoire sur eux et guerira les poitrines
d'une communaure croyante}t, ~ Et n dissipera la colere de leurs
creurs ~ (Coran 9:14-15). n n'y a pas mieux qui fasse dissiper l'emotion
du creur, son chagrin et son saud que Ie jihad, et c'est Allah qu'on a
recours.»
Un poete a dit:
Effectivement, la souffrance se voit dans mes yeux
Et je porte l'habit blanc clair de la resignation
l'invoque Allah, itrangli par une ditresse
Et voila que soudain survint la consolation
Combien de jeunes pour qui toutes les portes se fermerent
Et qui s'ouvrirent sous l'effet de l'imploration.
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Les panoramas de l'univers
Panni les moyens de contentement et de serenire de l'esprit. II y a
la contemplation de I'impactde la Toute-Puissance sur les merveilles
des deux et de la terre. En effet, tu y gofiteras un ravissement
considerable dans l'reuvre du Concepteur - qu'll soit venere dans
Son eminence - dans Ia fleur, dans l' arbre, dans Ie ruisselet. dans Ie
bosquet. dans Ia plaine et Ia montagne, dans la terre et Ie cieI, dans Ia
nuit et Ie jour, dans Ie solell et Ia lune. Tu y trouveras aussi la
jouissance et l'intimire, ta foi augmentera ainsi que ta soumission, ton
obeissance envers ce Createur sublime, ~ Tirez-en une l~on, 0 gens
doues de vue~.
(Coran 59:2)
Un philosophe qui s' est converti al'Islam a dit: quand je doutais
de la Puissance, je contemplais Ie livre de l'univers pour y docouvrir
Ies lettres du defi et de la creation: ainsi ma foi augmente.

Des pas etudies
Al Chawkani dit: un erudit m'a conseille de ne pas abandonner
la composition de livres, meme si je ne devais ocrire que deux lignes
par jour. J'ai alors pris en consideration son conseil: j'ai rocolte ses
fruits.
Et cela est la signification du Hadith: «La meilleure des reuvres
du serviteur est celie qui dure meme si eIle est moindre».
Et on a dit: la goutte ajoutee aune goutte forme un ecoulement
important.
N'as-tu pas vu la corde laisser son impact
Avec Ie temps, sur La pierre malgre sa solidite.
Notre confusion vient du fait que nous voulons accomplir toutes
nos reuvres en une seule fois. Alors, nous nous lassons, nous nous
fatiguons et nous abandonnons tout. Si nous avions pris les choses
une aune, en Ies repartissant par etapes, nous les aurions execute\!3 en
toute serenire, et que la priere te soit un exemple asuivre. En effet.la
religion a fait qu' elle soit repartie en cinq moments distincts afin que
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Ie serviteur soit detendu, qu'il y aille rayonnant de bonheur. En effet,
si elle s'accomplissait en un seul moment, elle serait lass ante pour la,
personne. Dans Ie Hadith, il y a: «Celui qui va trop vite au galop, ne
gagne ni en trajet ni preserve Ie dos [de sa montureJ».
Et par experience, on a trouve que celui qui se charge d'un
travail par etapes realise ce que celui qui Ie prend d'on seul trait, ne
peut executer - avec, en plus, la conservation du tison de I' arne et de
la ferveur du sentiment.
Et de ce que j'ai beneficie de quelques erudits, il yale fait que
les prieres quotidiennes agencent Ie temps et cela est pris de la parole
du Concepteur: ~ En effet, la priere est pour les croyants one
prescription it un temps fixe ~ (Coran 4:103). Si Ie serviteur repartissait
ses reuvres religieuses et terrestres apres chaque priere, il trouverait
une etendue et meme une ampleur dans Ie temps.
Et je vais de donner un exemple: si celui qui demande la science
et Ie savoir consacrait apres la priere de l' aube un temps
l'acquisition de n'importe quel art qu'il voudra, qu'apres celIe de la
mi-journee, Al Dhouhr, il reservait un moment it la lecture facile de
l'enseignement general, qu'apres celIe d'AI Asr, i1 consacrait son
temps
la recherche scientifique approfondie, qu'apres celie du
crepuscule, Al Maghreb, il faisait la visite de proches et amis,
qu'apres celIe de la nuit, Allcha, i1 s'adonnait it la lecture des livres
contemporains, des recherches, des periodiques et a la rencontre
familiale: tout cela serait alors merveilleux, et celui qui l'assimilait
aurait da sa clairvoyance un soutien et une lumiere - ~ 6 vous qui
avez ern! Si vous craignez pieusement Allah, n vous donnera un
pouvoir de discemement, vous expiera vos mauvaises actions et vous
absoudra. Allah a une generosire immense).
(Coran 8:29)

a

a

Je t'en supplie: sans anarchie!
Parmi les choses qui troublent et dispersent l'esprit, i1 y a
l' anarchie intellectuelle que vivent certaines personnes. Elle ne
determine pas ses capacites, ne se trace pas comme objectif ce qui fait
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l'unite de sa reflexion et de son point de vue. En effet, la
connaissance n'est rien d'autre que des visions et des chemins qu'il
faut detinir et en connaitre les cours, puis choisir une tendance
connue, car la distinction des autres est dernandee.
Parmi ce qui disperse aussi la re±lexion et fait heriter les soucis, il
y ales dettes, les charges financieres et la cherre de la vie. Et il y a des
principes dans ce probleme que je voudrais bien citer:
Premierement: celui qui economise ne devient point pauvre. En
effet, celui qui depense comme il se doit, n'utilise son argent que
quand il faut, evitera Ie gaspillage et la prodigalite, trouvera
l'assistance d'Allah, ~En effet, les prodigues sont Ies freres des
demons ~ (Coran 17:27), ~ Ceux qui, lorsqu'ils depensent, ne sont ni
prodigues ni avares et il y a entre cela un juste-milieu).
(Coran 25:67)

Deuxiemement: l' acquisition de l' argent par les voies 16gitimes
et la renonciation a tout ce qui est defendu par la religion. En effet,
Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon, et Allah ne benit pas la
possession malicieuse, ~ Meme si Ie lutin te plait par son
(Coran 5:100)
abondance).
Troisiemement: l'effort dans l'acquisition de l'argent legitime,
l'arnasser de sa source pure, abandonner l'oisivete, eviter de passer Ie
temps dans les futilites.
D'ailleurs, Ie voila Ibn Aouf qui dit: indiquez-moi Ie march\! ~
~ Une fois la priere terminee, repandez-vous sur terre, quetez quelque
part des generosites d'Allah, evoquez beaucoup Allah, peut-etre
(Coran 62;10)
recolterez-vous Ie succes~.

Ton prix, c'est ta foi et ta moralite
Cet homme pauvre, sans ressources, portant des guenilles et des
habits tres uses, Ie ventre affame, les pieds nus, de souche inconnue,
n'ayant ni importance, ni bien, ni tribu, ni demeure ou se Ioger, ni
meubles, ni bagages, il boit des paumes de ses mains des bassins
publics avec ceux qui s'abreuvent, il dort dans la mosquee, son bras
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lui servant d' oreiller et Ie plancher de lit. Mais il est un evocateur de
son Seigneur et un lecteur du Livre de son Maitre, ne s'absente
jamais du premier rang dans la priere et, au combat, il est passe un
qui l' appela par son nom en
jour tout pres du Messager d'Allah
criant: «0 Djoulaibib, pourquoi tu ne te maries pas?» n a dit: 0
Messager d' Allah, et qui me marierait, alors que je suis sans biens ni
importance? nest repasse une deuxieme fois, il lui a repet6 les
memes paroles et la reponse fut la meme. La troisieme fois: meme
question et meme reponse. Alors Ie Prophete (~) lui a dit: «0
Djoulaibib! Va it la maison d'untel Al Ansari (Merunois), et dis-lui:
Ie Messager d' Allah (~) te passe Ie salut et te demande de me donner
ta fille en mariage». Et cet Ansari, qui possoo.ait une demeure
honorable et etait originaire d'une famille respectable, a dit: que Ie
salut soit sur Ie Messager d' Allah (~), et comment te marierai-je, 0
Djoulaibib, rna fille alors que tu n'as ni biens, ni importance? Sa
femme entend la nouvelle et, toute etonnee, elle demande:
Djoulaibib, sans biens ni importance? La fille, croyante, a entendu
elle aussi ce qu'a dit Djoulaibib et Ie message du Prophete (~). Elle
dit alors a ses parents: comment vous refusez la demande du
Messager d' Allah (~): jamais ! Par Celui qui a mon arne en Sa Main.
Et Ie mariage beni a eu lieu, la progeniture benie a suivi et la demeure
basee sur la piete d' Allah et Sa satisfaction se combla et voila qu'un
annonciateur appelle au jihad: Djoulaibib etait present a la bataille, it
a tue sept mecreants avant d' etre tue pour l' amour d' Allah. n se
reposa sur Ie sol, satisfait de son Seigneur, de Son Messager (~) et de
son principe pour lequel it est mort. Le Messager (~) passe en revue
les morts, les gens les lui nommaient et oublient Djoulaibib au milieu
de leur discours parce qu'il n'etait ni brillant, ni celebre. Mais Ie
Messager (~) se Ie rappelle et ne l'a pas oublie: il retient son nom en
depit de la foule nombreuse, ne Ie neglige pas et dit:«Cependant, je
n'arrive pas it retrouver Djoulaibib». Et i1 Ie retrouve couvert de
terre... Illui essuie Ie visage et lui dit: «Tu as tue sept puis tu es mort ?
Tu fais, partie de moi et je fais partie de toi, tu fais partie de moi et je
fais partie de toi, tu fais partie de moi et je fais partie de toi». Cette
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medaille de la part du Prophete suffit a Djoulaibib comme octroi,
recompense et prix.
Le prix de Djoulaibib est sa foi, I'amour du Messager d'AIIah
(~) envers lui et son Message pour lequel il est mort. Sa pauvrere,
son indigence et Ie d6clin de sa famille ne l' ont pas empeche
d'obtenir cet honneur immense et cet acquis enorme. Effectivement,
il a obtenu Ie martyre, la satisfaction, l' agrement et Ie bonheur dans la
vie ici-bas et l' Au-dela: (TIs se rejouissent de ce qu' Allah leur a
apporte de Sa generosite et ils attendent avec joie ceux qui, derriere
eux, ne les ont pas encore rejoints parce qu'il n'y a nulle crainte a leur
(Coran 3:170)
sujet et ils ne se chagrineront point~.
Ta valeur est dans tes significations sublimes et tes qualites
nobles.
Ton bonheur est dans ta connaissance des choses, ton attention et
ton eminence.
La pauvrete, la misere et I' inaction n'ont jamais ere des obstacles
dans Ie chemin de la suprematie, de l' arrivee et de Ia superiorire. Que
se rejouisse donc celui qui a connu lui-meme son prix, que se
rejouisse aussi celui qui a rejoui son arne par son orientation, son
jihad et sa noblesse et que se rejouisse enfin celui qui a tres bien agi a
deux reprises, qui est heureux dans les deux vies, qui a reussi aux
deux occasions, 1a vie ici-bas et l' Au-de1a.

o le bonheur de ceuxrci
Le bonheur d'Abou Baler, qu' Allah l'agree, par un verset: (Et
l' evitera Ie pieux~, (Qui donne de son bien pour Ie purifier~.
(Coran 92:17-18)

Celui d'Omar, qu' Allah l'agree, par un Hadith: d'ai vu un
chateau blanc au Paradis, j' ai dit: a qui est ce chateau? On m' a dit: a
Omar Ibn AI Khattab».
Et Othmane, qu' Allah I'agree, par une invocation: «0 Allah!
Absous Othmane de ses peches, ceux qui ont precede et ceux qui ne
sont pas encore arrives».
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Et Ali, qu'Allah l'agree: «Un homme qui aime Allah et Son
Messager et qu' Allah et Son Messager aiment».
Et Saad Ibn Mouaadh, qu' Allah l'agree: «Le trone du
Misericordieux s'est ebranle it son honneur».
Et Abdallah Ibn Amr Al Ansari, qu'Allah l'agree: «Allah lui a
parle directement, sans interprete».
Et Handhala, qu' Allah l'agree: «Les Anges du Misericordieux
lui ont fait Ies ablutions mortuaires».

{j Ie malheur de ceu»lti
Pharaon: ~ Le feu auquel ils seront exposes matin et soir~.
(Coran 40:46)

Core (Qaroun): ~Nous l'engloutimes alors, ainsi que sa maison
(Coran 28:81)
dans la terre~.
El Walid Ibn Al Moughira: Oe l'epuiserai a I'escalade~.
(Coran 74:17)

Oumeyya Ibn Khalef: ~ Malheur a tout moqueur invetere~.
(Coran 104:1)

Abou Lahab: ~ Maudites soient les mains d' Abou Lahab, et
maudit soit-il~.
(Coran 111:1)
Et Al Aas Ibn Wail: ~ Que non! Nous inscrirons ce qu'il dit et
(Coran 19:79)
Nous lui prolongerons en duree Ie chatiment~.

Une pause
«Le peu de reus site et la mauvaise opinion, l' absence de justice
et la souillure du creur, I'indolence de l'evocation, la perte du temps,
l' aversion des creatures, l' eloignement entre Ie serviteur et son
Seigneur, les invocations sans reponses, la cruaute du creur, la
disparition de la benediction en matiere de subsistance et d' age, la
privation vis-a-vis du savoir, l'habit de l'humiliation, I'affront de
l'ennemi, l'etroitesse de la poitrine, l'epreuve par des amis
malfaisants qui alrerent Ie creur et font perdre Ie temps, la longue
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duree des souds, l' embarras dans l'existence, la dMaillance de
l' esprit: tout cela emane des peches et de la negligence de l'evocation
d' Allah, tout comme les plantes poussent par l'effet de l' eau et
l'instar des briilures qui proviennent du feu. Bien entendu, les
opposes de tous ces fleaux proviennent de l'obeissance d'Allah.»
Quant l'impact de l'imploration de I'absolution des peches sur
Ie refoulement des soucis, des chagrins et de I'etroitesse, c'est I'avis
de toutes les confessions et de tous les sages des differentes
communautes. La desobeissance et la perversite occasionnent des
souds et des chagrins, la peur et la tristesse, I' etroitesse de la poitrine,
les maladies du creur, si bien que ces gens desobeissants, lorsqu'ils
en finis sent avec leurs desirs et qu'ils s'en lassent, les commettent en
etant incites par ce que contiennent leurs poitrines comme malheurs
- comme l' a dit Ie doyen de la debauche:
Un verre que j'ai bu par pur plaisir
Et un autre, qui m'a servi de medication.

a

a

Si c'est cela I' impact des peches et des sacrileges sur les creurs, il
n'y a donc aucun soin autre que Ie repentlr et I'imploration de
l'absolution des p6ches.

Soyez accommodants avec les femmes
~ Vivez avec elles avec bienfaisance'.
~ Et

n a etabli entre

(Coran 4:19)

vous affection et misericorde).
(Coran 30:21)

Dans Ie Hadith, il y a: «Recommandez-vous la bienfaisance
envers les femmes, car elles vous sont confiees».
Et dans un autre Hadith: «Le meilleur d'entre vous est celui qui

est Ie meilleur envers son epouse, et moi je suis votre meilleur envers
mes epouses».
La maison heureuse est celle qui est remplie d'intimite, basee sur
I' amour plein de piete et de satisfaction, f{ Est-ce que celui qui a fonde
sa construction sur la crainte pieuse d'Allah et sur Sa satisfaction est
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meilleur ou est-ce celui qui a fonde sa construction sur Ie bord
croulant d'un gouffre qui s'ecroula en l'emportant dans Ie feu de
l'Enfer? Et Allah ne guide pas a la rectitude la gent mecreante~.
(Coran 9:109)

Un sourire pour commencer
Parmi les heureux auspices et la bonne rencontre, il y a Ie fait que
la femme sourie a son epoux et que ce demier en fasse de meme.
Effectivement, ce sourire est une declaration initiaIe de bonne entente
et de conciliation: «Et ton sourire au visage de ton Wre est une
aumone». Et Ie Messager (~) souriait et riail.
En prenant d'abord l'initiative dans la salutation: ~ SaIuez-vous
d'une saIutation de la part d' Allah, benie et agreable ~ (Coran 24:61), et
ensuite, lareponse au saIutde l'un al'autre, ~Lorsqu'on vous adresse
un saIut, saIuez d'une meilleure fa~n ou rendez Ie meme saIut~.
(Coran 4:86)

Kouthayir a dit:
Azza t'a salue par une reverence et est partie
Rends-lui la meme salutation, () chameau
J'aurai bien aime que Ie salut me jUt adresse, je l'en
remercierai
Ainsi, '() homme' aurait remplace '() chameau '.

n y a aussi l'evocation au seuil de la maison: ((0 Allah!

Je te
demande une bonne entree et une bonne sortie, au nom d' Allah nous
sommes rentres et au nom d'Allah nous sommes sortis et sur Allah
notre Seigneur nous comptons».
La douceur dans la parole de la part des deux epoux, est aussi
une cause de bonheur: ~ Et dis aMes serviteurs de parler de la
meilleure fa~n~.
(Coran 17:53)
Ses paroles sont ensorcelantes, mais
Si elles ne dissimulaient pas la mort du musulman prudent
Lorsqu' elles sont longues, elles ne lassent point
Et quand elle abrege, I' auditeur est bien mecontent.
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Comme ce serait merveilleux que l'homme et la femme
renoncent aux paroles insultantes, blessantes et belliqueuses, qu'ils
considerent Ie cote beau, rayonnant qui existe en chacun d'eux et
qu'its ferment aussi les yeux sur leur cote faible, hurnain.
L'homme, s'il comptait les qualites de sa femme et evite de
s'interesser it ses defauts, serait heureux et se reposerait. Dans Ie
Hadith, il y a: «Un croyant ne doit pas haIr une croyante, s'il deteste
un trait de caractere d'elle, il en aimera un autre».
Et quel est celui qui n'a jamais eli mauvais
Et ou est celui qui ne possede que des qualilis ?
Qui est celui dont I'epee des vertus n'ajamais manque et dont Ie
cheval des qualites ne s'est jamais renverse: ~N'eut ete sur vous la
generosire d' Allah ainsi que Sa misericorde, aucun de vous n' aurait
(Coran 24:21)
jamais ete pur~.
La plupart des problemes des maisons viennent de futilites et de
problemes secondaires. En effet, j'ai vecu des dizaines d' affaires qui
se sont terminees par Ia separation et les raisons du feu de leurs
brandons sont insignifiantes et faciles. Une de ces raisons etait que
l'appartement n'etait pas bien ordonne, ou que Ie repas n'a pas ete
servi a temps, ou encore que l' epouse ne voulait pas trop souvent des
invites de son mario Et tu peux continuer ainsi jusqu' a la fin de cette
litanie qui a pour consequences, les malheurs et les orphelins dans les
maisonnees.
Nous devons tous admettre notre realite, notre situation et notre
faiblesse et nous ne devons en aucun cas vivre l'utopie et les
ideaIismes qui n'amvent qu'a ceux qui possedent une grande
determination de par Ie monde.
Nous sommes des etres humains, nous nous Iachons et nous
devenons meme cassants. Nous faiblissons et nous nous trompons, et
nous n'avons rien d'autre a faire que de chercher la relativite dans la
prosperite conjugale, meme apres ces courtes annees qui se sont
pas sees paisiblement.
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La munificence d' Ahmed Ibn Hanbel et sa bonne compagnie
sont relatees dans ce contexte. En effet, il a dit, apres la mort de sa
femme, la mere d' Abdallah: elle fut rna compagne pendant quarante
annees et je n' ai jamais ete en desaccord avec el1e sur un seul mot.
L'homme doit se taire si son epouse se fache et il faut qu' el1e se
taise aussi si c'est lui qui est en colere jusqu'a ce que I'agitation se
caime, que les sensibilires se refroidissent et que les troubles de l' arne
s' apaisent.
Ibn Al Jawzi a dit dans son SaydAl Khfitir: quand tu vois que ton
partenaire s'est irrite et qu'il commence a dire des absurdires, ne
considere pas un petit doigt de ce qu'il dit et ne lui en tiens pas
rigueur, car il ressemble a une personne ivre qui ne sait rien de ce qui
se passe. Patiente, ne serait-ce qu'un moment, et ne decide rien de
cette situation. En effet, Ie demon a pris Ie dessus sur lui, Ie
temperament s'est d6chaine, la raison a disparu et si tu tiens compte
de son comportement ou si tu reponds a ses actes, tu seras tout
comme un homme raisonnable qui affronte un aliene, ou quelqu'un
de conscient qui blame un inconscient et tu auras commis un poche.
Au contraire, regarde-Ie d'un reil pitoyable, jette un coup d'reil sur Ie
destin qui Ie manie et observe comment son temperament s'est joue
de lui.
Et sache que lorsqu'il s'en rendra compte, it regrettera bien ce
qui s'est passe, te sera reconnaissant de ta patience envers lui. Et la
moindre des choses est que tu Ie guides, dans ce qu'il accomplit
pendant son courroux, a ce qui l' apaisera.
Et il faut que Ie fils prenne en consideration cette situation quand
son pere est fache, al'instar de l'epouse pendant I'irritation de son
mari: qu'elle Ie laisse se guerir par ce qu'il dit et qu'elle ne lui tienne
pas rigueur. Elle constatera ensuite qu'il aura regrette et s'en sera
excuse. Par contre, s' il est contrarie dans son etat et ses propos,
1'animosite Ie dominera et, une fois qu'il retrouve ses esprits,
retribuera pour ce qui aura ete fait avec lui pendant son inconscience.
Mais la plupart des gens ne se comportent pas de cette maniere
adequate. En effet, ils prennent en compte tout ce que fait ou dit la

Ne sois pas triste

393

personne mtre. Et cela n'est nullement une reaction sage, car la
sagesse est dans ce que j' ai cite - et il n'y aura que les experts qui la
reconnai'tront.

L'amour de la vengeance est un poison
foudroyant dans les ames dechainees
Dans Ie livre Al Masloubouna Fi Al Tarikh (Les crucifies dans
l'Histoire), il y a des histoires et des recits de quelques-uns parmi les
oppresseurs qui ont fait encourir it leurs antagonistes les chatiments et
les tortures les plus effroyables, si bien que Ie fait de les avoir tues n'a
pas assouvi leur vengeance, ni refroidi leur mal jusqu'a. ce qu'ils les
crucifient sur des planches. Et ce qui etonne, c'est que Ie crucifie n'a
plus de sensation, puisque son ame aura quitte son corps: pourquoi
alors cela? Tout simplement parce que, pour celui qui a tue, cela est
apaisant et reconfortant et il aimerait encore continuer dans ses
tortures. Ces ames ferocement rancunieres vis-a.-vis de leurs
adversaires, embrasees envers leurs ennemis ne se calmeront jamais
et elles ne seront en aucun cas heureuses parce que Ie feu de la
vengeance et Ie vo1can de la rancreur les aneantiront avant leurs
rivaux.
Et Ie plus etonnant de tout cela, c'est qu'un des callfes
abbassides n'a pas eu l'occasion de tuer ses rivaux parmi les
Omeyyades
morts avant qu'il ne soit au pouvoir. n les a alors
exhumes de leurs tombes meme si quelques-uns n'etaient plus que
des cendres. n les a cravacMs, crucifies puis brfiles. C'est Ie
soulevement de la rancune violente qui met fin aux joies, aux plaisirs
de l' ame et it sa stabilite. Le dommage est plus grave pour celui qui
s'est venge. En effet. il a perdu ses nens, son repos, son calme et sa
tranquillite.
Les ennemis ne pourront pas etre plus attentatoires
A un ignorant, comme il l'est pour lui-meme.
~ Et lorsqu' ils sont &euls, its se mordent les doigts de rage contre
vous. Dis: mourez de votre rage}'t.
(Coran 3:119)
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Une pause
11 n'y a pas mieux pour celui qui est tyrannise, offense et domine
par ses adversaires que... Ie repentir sincere: les signes de son
bonheur seront alors qu'il se considerera et se regardera quant it ses
peches et ses fautes. Ensuite, il s'y interessera et essayera de les
corriger par Ie repentir et, ainsi, il ne se preoccupera pas de ce qui lui
est arrive, tout occup6 qu'il sera par Ie repentir et la correction de ses
defauts - et il aura sans aucun doute l'assistance d'Allah, Sa
protection et Sa defense. Quelie creature bien heureuse! Quel
incident beni l'a atteint ! Et quel effet il a laisse en lui ! Mais Ie succes
et Ie bon sens sont dans la Main d'Allah: rien ne peut s' opposer a. ce
qu'11 donne, et personne n'est en droit d'offrir ce it quoi 11 s'oppose.
Effectivement, cela n'est pas a la portee de tout un chacun quelles
que soient sa connaissance, sa volonte et sa puissance - et il n'y a de
puissance et de force que par Allah.
Qu 'fl soit Loue Celui qui pardonne tant que nous pechons
Et quels que soient les peches du serviteur, II est indulgent
fl octroie a celui qui jaute et Sa Majeste
Ne Ie prive pas de donner celui qui a be malveillant.

a

Ne te dissous pas dans la personnalite d'autrui
L' etre humain traverse trois cycles: Ie cycle de l'imitation, celui
du choix et celui de l'invention.
L'imitation: c'est vouloir ressembler aux autres, incarner leur
personnalite, prendre leurs caractenstiques, se dissoudre en eux. La
raison en est l' admiration, l' attachement et Ie grand penchant
jusqu'a vouloir imiter les mouvements et les regards, l'accent de la
voix et la f~on de se retoumer, etc.
Cela est un enterrement de la personnalite et un suicide moral du
«moi». Et qU'est-ce qu'ils doivent endurer en contrariant leur
tendance et en avan~ant en arriere ! Tu trouves parmi eux celui qui a
abandonne sa voix pour celie de l' autre, sa f~on de marcher pour
celle d'untel, si au moins cette imitation se faisait vis-a.-vis des
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qualires louables qui enrichissent l'existence et lui conferent une
aureole d' eminence et de sublimite comme la science, la generosite,
!'indulgence et d'autres choses semblables. Moos tu es au contraire
stupefOOt de voir que ces gens-la imitent la diction, la fa90n de parler
et les signes de la main!
Je veux te redire ce que j'ai deja avance: que tu es une creation
differente et une chose bien specifique et que c'est ta methode selon
tes quaJites et tes capacites. En effet, depuis qu'Allah crea Adam
jusqu'ace qu'll aneantisse Ie monde, il n'y a pas eu de ressemblance
parfaite des images exterieures du corps entre deux personnes: ~ Et la
diversite de vos langues et de vos couleurs) (Coran 30:22). Pourquoi
voulons-nous donc ressembler aux autres quant a nos qualites, nos
talents et nos capacites?
Le charme de ta voix est qu' elle est unique et ton elocution est
bonne car elle est particulie:re: ~ Et dans les montagnes, il y a des
rayures blanches et rouges aux differentes nuances et d'autres ala
noirceur excessive).
(Coran 35:27)
Elles se sont rassemblees en trois et quatre
Et une autre, ainsi une assembIee de huit se forma
Salima, Selma, Rabab et sa S(1!ur
Sou'da, Loubna, Ai Mouna et Kutamia

Ceux qui se retiennent
dans l'attente de la clemence d'Allah
Ce predicateur eloquent, sa langue ne se tord pas lorsque ses
expressions ftlent dans Ie stade de la rhetorique, mais il poursuit son
chemin, eblouissant, rigoureux, debordant.
C'est Ie predicateur du Messager d'Allah C*) pas plus, Ie
predicateur de l'Islam et c'est tout. II elevOOt sa voix en presence du
Messager d' Allah C*) pour Ie soutien de la religion: c' est Thabet Ibn
Qai's Ibn Chamasse et Allah fit descendre: ~ 6 vous qui avez crn !
N'elevez pas vos voix au-dessus de celIe du Prophete et ne lui parlez
pas sur Ie ton que vous employez entre vous-memes, sinon vos
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reuvres seront annihilees sans que vous vous en rendiez compte ~
(Coran 49:2). Et Thabet a em que cela lui etait adresse. n s'est alors
isole des gens et s'est cache chez lui, ne faisant que pleurer. Ne
I'ayant pas vu, Ie Messager d'Allah (iI) demanda de ses nouvelles.
Les compagnons Ie mirent au courant de ce qui s'est passe, il a dit:
«Que non! Mais il est des gens du Paradis». Ainsi l'avertissement
s'est transforme en une bonne nouvelle.
Une euphorie a efface ces condoleances presentees
Celui qui est afJlige ne Jut pas completement desole qu'il
sourit.
Et Alcha, la mere des croyants, qu' Allah l'agree, est restee a
pleurer tout un mois, de jour et de nuit, si bien que les pleurs ont failli
dechirer son foie et fendre son corps. Et tout cela parce qu'elle a ere
atteinte dans son honneur noble, dans sa chastere, mais Ie
soulagement est venu: ~ Ceux qui lancent des calomnies contre les
femmes chastes, distraites et croyantes sont maudits dans la vie ici
bas et dans l' Au-dela) (Coran 24:23). Elle a loue Allah et est devenue
la plus pure de la purete. Elle l'etait d'ailleurs et tous les croyants se
sont rejouis de ce succes manifeste.
Et les trois qui n'ont pas suivi Ie Prophete (~) dans la compagne
de Tabouk: la terre leur est devenue trop etroite autour d'eux malgre
toute son etendue, leurs arnes se retrecirent sur eux et ils furent
convaincus qu'il n'y avait de refuge d' Allah qu'aupn!s de Lui. Alors,
la delivrance leur est venue de la part de Celui qui la detient -qu'll
soit glorifie
et Ie secours est descendu sur eux de par l' Audient et
Ie Proche.

Tiens au travail qui te fait plaisir
Ibn Taymiya dit: «Une maladie m'a atteint, Ie medecin m'a dit:
ta lecture et tes paroles en matiere de science augmentent ton mal. Je
lui ai dit: je ne peux m'en passer et je laisse ta science te juger. N'est
il pas vrai que lorsque l'arne est rejouie et ravie, elle consolide la
nature qui repousse la maladie ? II a dit: si. Je lui ai dit: mon arne se
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rejouit par la science, la nature s'en raffennit et je retrouve un
apaisement. n a dit: cela ne fait pas partie de nos traitements». ~Ne
croyez pas que c'est un mal pour vous, mais c'est plutot un bien pour
vous).
(Coran 24:11)
Peut-etre que tes reproches auront des effets loues
n se pourrait que les corps soient gueris par des maladies.

NUllS ks pourvoyons tous
ce'U»Ci et ceu»la
Comme nous avons besoin de l' assiduite, de fructifier Ie temps
et a la competition avec les souffles sur les reuvres pies, utiles et
bent!fiques, nous serons heureux Ie jour on nous fournirons aux
autres une utilite, une lueidite, un service, une culture et une
civilisation. Et nous nous rejouirons aussi quand nous saurons que
nous ne sommes pas venus a la vie vainement, que nous n'avons pas
e16 crees par amusement et que nous n'existons pas par badinage.
Le jour on j' ai feuillete Al Aiilam ecnt par AI Zarkali, j' ai trouve
des interpretations d'Occidentaux et d'Orientaux, de dirigeants et de
savants, de sages, d'ecrivains et de mooecins, qui sont tous eminents,
emouvants, brillants. l' ai constate aussi dans leurs comportements
les normes d'Allah dans sa creation, Sa promesse a ses creatures et
qui sont: celui qui a bien reuvre pour la vie iei-bas a eu sa part d'elle,
telle que la diffusion, la celebrite, la notoriete et ce qui suit cela
comme fortune, postes et decorations. Et celui qui a bien reuvn! pour
l' Au-dela, il Ie trouvera iei et la-bas en matiere d'utili16,
d'acceptation, de satisfaction, de salaire et de recompense: • Nous les
pourvoyons tous ceux-ci et a ceux-l8. - des biens de ce que donne
ton Seigneur et rien ne peut s'interposer aux dons de ton Seigneur).
(Coran 17:20)

Dans ce livre, j' ai trouve que ces genies, qui ont foumi a
I'Humanite des avantages, des realisations et qui n'ont pas reuvre
pour l' Au-deIa - surtout ceux qui ne croient pas en Allah et a Sa
rencontre - ont finalement fait Ie bonheur des gens plus qu'ils ne
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ftrent Ie leur, qu'ils ont rejoui les ames des autres plus que les leurs.
En effet, parmi eux, il y a celui qui s'est suicide, celui qui se dechaine
contre sa realite et s'irrite de son genre de vie et d'autres encore qui
vivent miserablement et dans l'embarras.
J e me suis demande: quel est Ie benefice si je fais Ie bonheur des
autres en etant moi-meme malheureux, si je suis utile a tout Ie monde
alors que je ne Ie suis pas pour moi-meme?
Tu as fait Ie bonheur de beaucoup alors que tu es
malheureux
Et tu as fait rire tout Ie monde alors que tu pleurais.
J'y ai trouve egalement qu' Allah a donne a chacun de ces esprits
emerites tout ce qu'n voulait, conformement a Sa promesse: un
groupe parmi eux a obtenu Ie prix Nobel parce qu'its l'ont vouiu et
ont tout fait pour y arriver. D'autres se sont distingues et ont accede
au premier rang de la ceIebrite car ils la cherchaient et en etaient
passionnes. Et d'autres encore qui se sont enrichis, puisqu'ils
desiraient Ia fortune et s'y etaient interesses. Sans oublier parmi eux
aussi, les gens vertueux et adorateurs d' Allah qui ont acquis la
recompense de ce monde et Ie meilleur salaire de l' Au-dela et qui
desirent la generosite de la part d'Allah et Sa satisfaction.
Parmi les equations justes et acceptables: il y a que l'anonyme
heureux - et certain de sa methode et de son chemin - a une
meilleure chance que l'illumine celebre qui est malheureux par ses
principes et ses idees.
Effectivement, un berger de chameaux musulman dans la
peninsule arabique est dans une situation plus heureuse par son Islam
que Toistol, l' ecrivain celebre. En effet, Ie premier a passe son
existence, bien rassure, satisfait, tranquille, connaissant son sort et
son recours, alors que Ie second a vecu avec une volonte Iaceree, des
efforts disperses, sa soif de ce qu'il desirait ne s'est pas assouvie et il
ne savait pas ce qui l' attend.
Chez les musulmans, il existe Ie plus important medicament que
l'humanite ait jamais connu et Ie plus sublime traitement que l'etre
humain ait jamais decouvert. C'est la croyance au Destin et la
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Fatalite. Un sage a d'ailleurs dit: celui qui denie Ie Destin et la
Fatalite ne sera jamais heureux dans la vie ici-bas. Et je t' ai beaucoup
repete cette signification de plusieurs fa~ons et je l'ai fait
intentionnellement parce que je sais de par moi-meme et par
l'intermooiaire de beaucoup d'autres que nous croyons au Destin et
Ia Fatalite dans ce que nous aimons - et qu'il nous arrive de nous en
irriter dans ce que nous detestons. Et c'est pour cela donc que la
condition de Ia Foi et Ia convention de la Revelation restent: «Que
nous croyons au Destin: son bien et son mal, sa douceur et son
amertume».

a

Et celui qui emit en Allah,
n guide son cmur
Je rapporte une histoire pour que paraissent Ie bonheur de celui
qui est satisfait du Destin et Ie desarroi, la turbidite et Ie doute de celui
qui s'en est irrite:
Voici un ecrivain americain des plus illumines qui s'appelle
Bodlee, auteur de Riah Aala Al Sahra (Des vents sur Ie desert) - et
de quatorze autres livres. TI s'est installe en Afrique du Nord-Ouest
ou il a vecu avec une communaute de nomades musulmane qui
accomplissaient la priere, observaient Ie Ramadhan et evoquaient
Allah. TI a fait des recits sur certains de leurs scenes alors qu'i! etait
avec eux: un jour, une violente tempete s'est soulevee, elle a pris les
sables du desert au-dessus de la Mediterranee et les a jetes dans Ie
fleuve du Rhone en France. Cette bourrasque etait si briHante que je
sentais que les cheveux de rna rete s'ebranlaient au niveau du cuir
chevelu sous I' effet de la chaleur caniculaire. J' etais si courrouce que
je me sentais pousse au bord de la folie. Cependant, les Arabes ne
s'etaient nullement plaints de cette situation. TIs ont hausse leurs
epaules en disant: une Fatalite predestinee. TIs se remirent au travail,
pleins d'entrain. Le vieux chef de tribu a dit: nous n'avons pas trop
perdu de choses, nous meritons que nous perdions tout, mais 
qu'Allah soit loue et gratifie - i1 nous reste encore peu pres de
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40% de nos betes avec lesquelles nous pouvons recommencer de
nouveau notre travail.
Il y avait aussi un autre incident. Un jour, nous traversions Ie
desert en voiture, un des pneus a 6clate et Ie chauffeur avait OIniS de
prevoir la roue de secours. Je fus pris de colere, l'inquietude et les
soucis m'envahirent en demandant ames compagnons bedouins ce
que nous devrions faire. Ils m'ont rappele que la colere n'etait
d'aucune utilite et qu'au contraire elle poussait la personne a se
comporter indignement et a commettre de grandes fautes. Nous
continuames donc notre route avec notre voiture a trois roues. Nous
avancions lentement quand soudain Ie moteur cessa de tourner: il n'y
avait plus d'essence. La aussi, rien n'a bronche quant a la reaction de
mes compagnons: ils garderent leur calme comme si de rien n' etait et,
mleux encore, ils continuerent leur chemin a pied en fredonnant des
chansons!
Les sept annees, que j'ai passCes au Sahara parmi les bedouins
nomades, m' ont convaincu que les toxicomanes, les malades
souffrant de troubles psychologiques et les ivrognes qui abondent en
Amerique et en Europe ne sont que des victimes de la civilisation
pour laquelle la vitesse est essentielle.
Maintenant, je ne souffre plus de !'inquietude. Je vis au Sahara
ou, plutot, la-bas - dans Ie paradis d'Allah. J'y ai trouve la serenite,
Ie contentement et la satisfaction. Cependant, beaucoup de gens se
moquent du determinisme auquel croient les bedouins et ridiculisent
leur soumission au Destin et a la Fatalite.
Cependant, qui sait? Peut-etre que les bedouins ont-ils touche Ie
creur de la verite. Quand je repense au passe, que j'examine mon
existence, je constate en toute evidence qu' elle se modelait durant des
epoques eloignees selon les evenements qui survenaient et qui
n' etaient point dans la conjoncture ou de ce que je pouvais repousser.
Et les Arabes appellent ce genre d'evenements: "Destin" ,
"Repartition" ou "Fatalite d' Allah" . Et atoi de Ie designer comme tu
voudras.
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Je resume tout cela en disant: dix ans apres mon arrivee, je suis
sur Ie point de quitter Ie Sahara et je conserve toujours l'attitude des
Arabes vis-a.-vis de la Fatalite d' Allah. Je fais face aux incidents
vraiment inevitables par Ie calme, la soumission et la serenite. Et ces
traits de caractere, que j' ai herites des Arabes, sont arrives a. me
calmer les nerfs beaucoup plus que ne I' auraient fait des milliers
d'analgesiques et de medicament I
Je dis, quant a. moi: les bedouins du Sahara ont re~u cette verite
de la lampe de Mohammed (~) et que Ie resume du Message de
l'Infaillible est de sauver Ies gens de l'egarement, de Ies sortir de
l'obscurite vers la lumiere, de secouer Ia poussiere de leurs tetes, de
les delivrer des fardeaux et des chaines. Le Document avec Iequelle
Messager ~) de Ia rectitude a ete envoye contient les secrets de la
tranquillite et de la securite. On y trouve des indications contre Ie
OOcouragement: c'est d'allier une reconnaissance du Destin et Ie
travail en connaissance de cause. C'est egalement l'aboutissement
vers un objectif, des efforts pour Ie salut et un labeur necessitant un
resultat. Sache que Ie Message divin t' est venu pour determiner tes
reactions dans l'univers habite afin que ton esprit s'apaise, que ton
creur se rassure, que tes soucis se dissipent, que ton travail se purifie,
que ton caractere s'embellisse: bref, pour que tu sois Ie serviteurideal
qui aura connu Ie secret de son existence et aura compris Ie but de sa
naissance.

La Voie midiane
~ Et ainsi Nous times de vous une communaute mediane~.
(Coran 2:143)

Le bonheur est dans Ie juste-milieu: ni exageration, ni adversite.
Ni exces ni negligence. Le juste-milieu est en effet un procede divin
beni qui interdit au serviteur !'injustice des deux extremires. Dne des
particularites de l'Islam est que c'est une religion mediane entre Ie
christianisme et Ie judalsme. Le Judalsme qui s'est preoccupe de Ia
science et a abandonne Ie travailet Ie Christianisme qui a exagere
dans l'adoration et a rejete la preuve. L'Islam est donc venu avec la
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science et Ie travail, I' ame et Ie corps, la raison et Ie Coran couple ala
Sunna.
Et parmi ce qui te rejouit dans ta vie mooiane, il y a la Ie juste
milieu dans I'adoration: n'exagere pas car tu epuiseras ton corps, tu
aneantiras ton dynarnisme et ta perseverance. Et ne t' en detourne pas
en abandonnant les reuvres surerogatoires, car tu accompliras tes
obligations avec dMailiance et tu te laisseras aller aux atennoiements.
Concernant tes depenses: ne gaspille pas ton argent, car tu
consommeras ton revenu et tu resteras consterne et appauvri. Ne
retiens pas non plus tes generosires et ne sois pas avare dans tes
octrois, sinon tu seras blame et miserable. Le juste-milieu aussi dans
ton caractere: c'est-a-dire entre Ie serieux excessif et la souplesse
appretee, entre la morosite austere et Ie fou rire, entre l'isolement
lugubre et la frequentation debridee.
C'est la methode du juste-milieu dans la prise en main des
affaires, Ie jugement sur les choses et Ie comportement envers les
autres. Done, pas d'exces qui rendra Ia mesure des valeurs instable et
pas de diminution qui dissipera Ies principes du bien, parce que
l' exces est un luxe et Ie gaspillage et la diminution constituent une
insuffisance et une parcimonie - ~ Allah guida alors, avec Sa
permission, ceux qui ont crn vers Ia partie de la verite sur Iaquelie ils
n'etaient pas d'accord et Allah guide qui n veut a une voie
rectiligne).
(Coran 2:213)
La bienfaisance est entre les deux mefaits: celui de l' exces et
celle de Ia negligence. Le bien est aussi entre Ies deux maux: celui de
l'exageration et celui de l'aversion. La verite se trouve, elle aussi,
entre les deux faussetes: celie de l'abondance et celie de
l'insuffisance. Et Ie bonheur, enfm, est situe entre les deux malheurs:
celui de l'impetuosite et celui de la regression.

Ni ceci, ni cela
Mouttaref Ibn Abdallah dit: Ia plus mauvaise des marches est
celle dans laquelle la personne s' efforce jusqu' ace qu' elle s' epuise et
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qu'elle ereinte sa bete de somme. Et dans Ie Hadith, il y a: «Le plus
mauvais des responsables est celui qui est inflexible». C'est-a-dire
celui qui est trop severe envers sa famille ou envers ceux dont il a la
tutelle. La generosite est entre Ia prodigalite et l' avarice, Ie courage
entre la Hichete et l'audace, Ie discemement entre I' emportement et
I' abrutissement, Ie sourire entre la morosite et Ie rire, la patience entre
Ia severite et l'irritation, l' extravagance a pour mooicament la
diminution de cette incoherence et I'extinction d'une partie de cette
flamme brfilante. L'insuffisance a pour medicament une grande
determination, un eclat de determination et une lueur d' esperance,
~ Guide-nous sur la Voie rectiligne), ~La Voie de ceux que Tu as
gratifies, pas ceux qui font l' objet de courroux ni Ies gens egares).
(Coran 1:6-7)

Une pause
Dans toute l'existence, il n'y a pas plus difficile que Ia patience,
que ce soit vis-a-vis de ce qui est desire ou de ce qui est deteste. Et
particulierement si la duree s'est prolongee ou qu'on a desespere de
la delivrance. Et cette duree a besoin d'un approvisionnement de
voyage, qui se manifeste sous differentes fa~ons:
- L'estimation de l'affliction qui aurait pu etre plus grave.
- Si l'epreuve est plus grande, i1 y a toujours plus grave qu'eUe:
par exemple, la perte d'un fils, pendant qu'il en reste un autre plus
cher.
- L'espoir d'une compensation dans Ia vie ici-bas.
- L'estimation de Ia recompense dans l' Au-dela.
- La jouissance que cela lui procure en imaginant les eloges et les
louanges de Ia part des creatures et Ie salaire de la part du Juste, qu'll
soit glorifie.
Et de la, on comprend que l'irritation n'est d' aucune utilite, mais
qu'elle deshonore la personne concemee.
Pour ne pas citer d' autres choses qui sont discrerutees par Ia
raison et Ia pensee, il n'y a pas dans Ie chemin de Ia patience d'autres
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frais. TI faut toutefois que l' esprit de celui qui patiente en soit
preoccupe et que cela l' aide a traverser les heures de son aftliction.

Ceux qui son! les allies d'Allah
Panni les qualites des allies d'Allah -les bien-aimes - , il y a:
l'attente de l'appel a la priere avec desir, la ruee pour etre present au
moment de la proclamation de la grandeur d' Allah qui indique Ie
commencement de la priere, la seduction par Ie premier rang,
s'asseoir regulierement dans la Mosquee du Prophete (~),
particulierement entre sa Tombe et son Minbar, la purete de la
poitrine, la manifestation des signes de la Sunna, I' evocation
abondante d' Allah, acquerir avec labeur ses biens legitimes,
l' abandon de ce qui ne les concerne pas, la satisfaction par la
temperance, l'apprentissage de la Revelation - Coran et Sunna-,
faire preuve de peine face aux calamites des musulmans, la
renonciation aux antagonismes, la patience face aux calamites, la
perseveration dans les bienfaits.
Le juste-milieu dans Ie mode de vie est la chose ideale: pas de
richesse qui pousse ala tyrannie, ni de pauvrete qui fait oublier. Mais,
simplement ce qui suffit et guerit, qui subvient a la fmalire de la vie.
Cela est donc la plus sublime des existences quant au profit et la
meilleure subsistance quant a l'utilite.
Et il y a aussi la suffisance: une maison ou tu habites, une epouse
a qui tu as recours, une voiture convenable et une quantire suffisante
d' argent qui subvient a teS besoins.

Allah est clement envers Ses seroifeurs
Un des notables de la ville de Riyadh m'araconte qu'en 1376 H.
un groupe de marins d' Al Djabel sont alles en mer pour une seance
de peche. Pendant trois jours et trois nuits, ils n'ont pas pecM Ie
moindre poisson. TIs accomplissaient neanmoins regulierement leurs
cinq prieres quotidiennes. Et dans leur voisinage, il y avait un autre
groupe d'hommes qui ne se sont jamais prosternes a Allah, qui bien
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entendu ne pratiquaient pas la priere et pourtant ils eurent ce qu'ils
demandaient de la mer: des poissons. Un membre du premier groupe
a dit: qu' Allah soit loue! Nous faisons la priere a Allah, Ie Glorieux,
Ie Sublime, a ses horaires fixes mais nous n'avons rien obtenu, alors
que ceux-Ia, qui n'ont pas accompli ne serait-ce qu'une prosternation
a Allah, regardez leur prise! Le demon leur instigua alors de delaisser
Ia priere. lis abandonnerent done la priere du Fajr, celle du Dhohr et
celle de l' Asr. lis se dirigerent a la mer et finirent par avoir un
poisson. lis I'ont sorti, lui ont ouvert Ie ventre dans Iequel ils
trouverent une perle precieuse. L'un d' eux l' a prise de sa main, l'a
retourna et se mit a I'observer avant de dire: qu' Allah soit loue!
Lorsque nous oooissions a Allah, nous ne l' avons pas obtenue et
quand nous Lui avons desoooi, la voila entre nos mains! Ce don est
contestable. Puis il a pris la perle, l' a jetee ala mer et a dit: Allah nous
compensera, je jure par Allah que je ne la prendrai pas, puisque nous
I'avons obtenue apres avoir renonce a la priere. Allons-y,
demenageons de cet endroit ou nous avons desoooi a Allah. lls se
sont eloignes d' environ trois miles de cet emplacement et ils ont
installe leur tente. lis se sont rapproch6s de la mer, pecherent un
poisson qu'ils I'eventrerent. Imaginez ce qu'ils ont trouve: et oui ! la
perle qu'ils ont jet6e! lis dirent alors: louange a Allah qui nous a
octroye un don gracieux. Une fois qu'ils se remirent a prier, a
evoquer Allah et a demander Son Absolution, ils prirent done la
perle.
Regarde I'acquisition: d'abjecte pendant la desoooissance, elle
s'est transformee apres en une substance noble durant I'oooissance
- ~S'ils s'etaient contenres de ce qu'Allah et Son Messager leur
avaient donne et s'ils avaient dit: nous nous en tenons aAllah. Allah
nous donnera de Sa generosite de meme que Son Messager. C'est
Allah que nous recherchons~.
(Coran 9:59)
C'est la clemence d' Allah, et celui qui renonce a une chose pour
I'amour d' Allah, Allah Ie compensera par bien meilleure qu'eUe.
Ceci me rappelle une histoire d' Ali, qu' Allah l' agree. Alors qu' il
entrait a la mosquee de Koufa pour y accomplir la priere
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surerogatoire de la matinee, il a trouve un gar~on devant la porte. n
lui a dit: 0 gar~on, surveille rna mule jusqu'a ce que je fasse ma
priere. Et il est rentre a la mosquee avec en tete l'idee de donner au
gar\=on un dirham pour sa surveillance.
Entre-temps, Ie gar~on a arrache la museliere de la tete de la
mule, l'a prise et s'est dirige vers Ie marche pour la vendre. Ali est
sorti, ne trouva pas trouve l' enfant et a vu que la mule ne portait plus
de museliere.
envoya un homme a sa recherche et lui dit: va au marche, it se
pourrait qu'il soit en train de la vendre la-bas. L'homme est parti, il a
trouve Ie gar~on debout pres de la museliere, attendant qu'un
acheteur se presente. n I'a achetee pour un dirham et est retoume
annoncer la nouvelle a Ali qui a dit: qu' Allah soit loue! J'avais
l'intention de lui donner un dirham legal, il a voulu qu'i! soit illegal.
C'est la clemence d' Allah, Ie Glorieux, Ie Sublime, n suit Ses
serviteurs 18. ou its marchent, la ou ils habitent et la ou ils
demenagent: ~ Vous ne pouvez pas etre preoccupes et reciter pour
cela du Coran et vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit sans que
Nous ne soyons temoins de vos actes lorsque vous vous y engagez, et
rien n'echappe a ton Seigneur, mt-ce Ie poids d'un atome sur terre et
(Coran 10:61)
dans Ie ciel).

n

~ Et

n Ie

pourvoit de lo' oil il

tie

s'attend point ~
(Coran 65:3)

AI Tanoukhi a cite dans son livre Al Faraj Baad Al Chida (Le
soulagement apres la detresse) ce qui convient a cette situation: un
homme a epuise toutes ses ruses, les portes de l'existence se
fermerent pour lui et un jour its finirent, lui et sa famille, par ne rien
posstSder. n a dit: nous n'avons rien trouve a manger, rna famille et
moi, Ie premier jour et Ie deuxieme. Lorsque Ie solei! commen~a a
disparaitre, mon epouse m'a dit: va et presse-toi, demande quelque
subsistance, quelque nourriture au quelque aliment, nous allons
mourir de faim. n a dit: je me suis rappe16 que j'avais une parente. Je
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suis alle done chez elle et je lui ai raconre la mesaventure. Elle a dit:
nous n'avons rien si ee n'est ee poisson qui s'est gare et qui sent
mauvais. l' ai dit: donne-Ie moi, nous sommes sur Ie point de perir. Je
Ie pris donc, je I'ai eventre, j'y ai trouve une perle que j'ai vendue
pour des milliers de dinars. Je mis au courant ma proche parente qui
n'a voulu prendre que sa part de la somme. II a dit: je me suis enrichi
par la suite, j'ai meuble ma demeure, ma situation s'est amelioree et
mes revenus se sont accrus. Ce n'est rien d'autre que la clemence
d' Allah, qu'II soit glorifie.
4Tout ce dont vous jouissez comme bienfait provient d' Allah}t.
(Coran 16:53)

~Lorsque vous imploriez Ie seeours de votre Seigneur et qu'II

vous repondit aussitot}t.
(Coran
~ Et e' est Lui qui fait descendre la pluie bienfaisante}t.

8:9)

(Coran 42:28)

Un des adorateurs vertueux nous a raconte: j'etais avec ma
famille au Sahara du core des bedouins. l' adorais Allah, etant plein
de piete et de repentir et j' evoquais beaucoup mon Seigneur. La
reserve d'eau avoisinante s'est epuisee. Ie suis alle en ehereher pour
les miens et j'ai trouve que Ie ruisseau s' est asseche. Je m'en suis
retourne ehez moi, puis nous cherehames de l'eau a gauche et a
droite: pas une goutte ne se manifesta. Nous fUmes saisis par la soif et
mes enfants en eurent grand besoin. Ie me suis rappele Ie Seigneur,
qu'II soit glorifie, Ie Proche, Ie Repondant. Ie me suis leve, j'ai fait
mes ablutions asec, je me suis oriente vers la Qibla, en direction de la
Mecque, en vue de faire une priere surerogatoire. Ensuite, j'ai
souleve mes mains vers Ie ciel en pleurant jusqu'aux larmes. I'ai
supplie Allah avec insistanee et Ses paroles me vinrent ai'esprit: ~ Et
qui repond a Ia personne eontrainte quand elle nnvoque... }f
(Coran 27:62). Je jure par Allah qu'il n'a fallu que Ie temps de me lever
pour qu'un nuage se forme dans Ie eiel, pourtant tees degage, juste
au-des sus de l' endroit ou nous etions. II a done bien domine ce site,
puis ses eaux se mirent adescendre si bien que les ruisselets qui nous
entouraient a gauche et a droite se remplirent. Nous avons etanehe
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notre soif, nous nous sommes laves, nous avons fait nos ablutions et
nous Iouames Allah, Ie Glorieux, Ie Tees-Haut. Puis nous nous
sommes deplaces un peu plus loin de cet endroit: il n'y avait
qu'aridite et secheresse. J'ai su alors qu' Allah l'avait conduit
specialement a moi en reponse ames implorations. Encore une fois,
j'ai loue Allah, Ie Sublime: ~Et c'est Lui qui fait descendre la pluie
bienfaisante apres qu'ils en eurent desespere et deploie Sa
misericorde et c'est Lui Ie Protecteur digne de Iouanges~.
(Coran 42:28)

II est necessaire qu'on implore Allah, Ie Glorieux, Ie Sublime,
avec insistance parce, personne d' autre ne parfait Ies ames, ne
subvient aux besoins, ne guide a la rectitude, ne favorise Ie succes,
n'affermit, ne soutient, ne vient au secours: il n'y a que Lui, loue et
glorifie soit-ll. Et Allah a cite un de Ses Prophetes et a dit: ~Et Nous
fimes son epouse bien meilleure pour lui. lls s'empressaient
d' accomplir des bienfaits. Et ils Nous invoquaient par desir et par
crainte et ils Nous adoraient avec ferveur~.
(Coran 21:90)

Allah l'a compense par ce qui est meilleur
Ibn Rajeb et bien d'autres ont rapporte qu'il y avait a la Mecque
un homme parmi les gens vraiment adorateurs. II etait si pauvre qu'il
ne trouva rien pour assouvir sa faim atroce. II etait sur Ie point de
perir quand, en errant dans les quartiers de la Mecque, il trouva un
collier de grande valeur. II l'a pris et s'est dirige al'Enceinte sacree.
La, un homme etait a la recherche de cet objet. II implorait les gens a
son sujet. II a dit: l'homme en question me l'a decrit dans ses plus
petits details: je Ie lui ai donc remis esperant qu'il m'en donnerait une
recompense, mais rien de cela ne se passa. En effet, Ie proprietaire l' a
repris et s'en est alle sans me donner ne serait-ce qu'un dirham. I'ai
dit alors: 0 Allah! I'ai laisse cela a Toi, compense-moi par quelque
chose de bien meilleur. II s' est alors dirige vers la mer, est monte dans
une barque et est parti a I'aventure. Un cyclone s'est declare, brisant
la barque. n est monte sur une planche et Ie voila main tenant a la
surface des eaux, secoue a droite et a gauche par des vents violents. II

Ne sots pas triste

409

se retrouva sain et sauf sur une He on il a trouve une mosquee et des
gens qui y faisaient la priere. II en fit de meme, puis ayant vu des
feuilles du Coran, illes prit et se mit a lire. Les habitants de l'ile lui
dirent: tu sais donc lire Ie Coran ? II a dit: oui. lls lui dirent: alors, fais
Ie apprendre a nos enfants. II s'est mis a leur enseigner Ie Coran en
echange d'un salaire. Ensuite, dit-il, j'ai ecrit quelque chose et ils me
dirent: voudrais-tu apprendre a nos enfants l' ecriture ? J'ai dit: oui. Je
les ai inities donc a cela pour un autre salaire.
Puis ils m' ont dit: il y a une fille orpheline dont Ie pere etait un
homme bienfaiteur parmi notre trlbu, mais i1 est mort en l'a laissant
seule: voudrais-tu l'epouser? fai dit: il n'y a pas de mal a ce1a.
Effectivement, nous nous sommes maries. Lorsque je suis rente chez
elle pour la premiere fois, j'ai constate qu'elle portait au cou Ie
fameux collier. Je lui ai dit: raconte-moi l'histoire de ce collier. Elle
m'a rapporte la nouvelle en disant que son pere, un jour, l' avait perdu
ala Mecque et qu 'un homme l' a trouve et Ie lui a remis. Des lors, son
pere, au cours de ses prostemations daris sa priere, implorait Allah de
faire en sorte que sa fille ait un epoux pareil a eet homme-lao fai dit
alors: c'est moi l'homme en question.
Le collier est retoume lui dans la legalite, parce qu'il a renonce
aune chose pour Allah, Allah lui a donne en recompense une chose
bien meilleure. «Allah est bon et II n'aceepte que ee qui est bon.»

a

Si tit dois demander une chose,
ilerna.ndPrla Ii Allah
L'indulgence d' Allah est proche. En effet, II entend et II repond.
S'il y a une dCfaillance, c'est bien de notre part, nous sommes dans
un besoin pressant de L'invoquer et de persister. Nous ne devons pas
nous en lasser, ill nous decourager. Et qu' on ne dise pas: j'ai invoque,
j'ai invoque sans avoir eu de reponse. Nous devons vautrer nos
visages dans la terre et crier et insister: «0 Ie Majestueux, 0 Ie
Venerable!». Nous devons repeter ce1a, tous Ses meill~urs noms et
Ses hautes qualifications, jusqu'a ce qu'll reponde - qu'll soit
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glorifie nos supplications ou qu'll nous octroie de ce qu'll a
choisi pour nous, ~ Invoquez votre Seigneur en toute humilire et
discretion ~.
(Coran 7:55)
Un predicateur a cite dans une de ses theses qu'un homme
musulman est alIe dans un pays etranger y demandant l' asile pour lui
et sa famille. II a sollicire aussi qu' on lui accorde la nationalite, mais
les portes se sont fermees a son visage. II a employe tous les moyens,
il y a mis tous ses efforts, il s'est adresse toutes ses connaissances
pour l' aider. Mais MIas, toutes les roses ont echoue et toutes les voies
furent barn~es. Ensuite, il a rencontre un 6mdit fervent et lui a expose
son probleme. Ce personnage lui dit: tu as a ta disposition Ie dernier
tiers de la nuit, evoques-y donc ton Maitre, c'est Lui qui simplifie les
choses, Ie Glorieux et Ie Tres-Haut. Et ceci est la signification qu' on
trouve dans Ie Hadith: «Si tu dois demander une chose, fais-le it Allah
et si tu sollicites une aide, sollicite celIe d' Allah, et sache que si la
nation s'unissait pour te faire profiter d'une chose, elle ne te fera
profiter que de Ia chose qui t' a ete destinee par Allah». Cet homme a
dit: je jure par Allah que j' ai abandonne les demandes de soutien des
gens et leurs mediations, et j' ai persevere sur les implorations
pendant Ie dernier tiers de la nuit, comme me I' a consei11e ce docte
personnage. Je m' adressais a Allah et L'invoquais juste avant l' aube
en y mettant toute mon insistance. Quelques jours apres, j' ai adresse
une requete normale sans qu'il y ait entre eux et moi aucun
intermediaire. Je n'ai attendu que peu de temps apres cette petition, et
voila qu'un beau matin, je fus surpris chez moi par une convocation
m'invitant it me presenter pour la delivrance de la nationalite. nest
inutile de dire que j' etais dans une situation bien difficile.
~ Allah est clement envers Ses serviteurs ~.
(Coran 42:19)

a

Les minutes precieuses
AI Tanoukhi a rapporre: un ministre a Bagdad - qu'il cita
nommement - a spolle les biens d'une vieille femme. n l'a privee de
ses droits et a saisi ses proprietes. ElIe s'est presentee chez lui pour se
plaind.re de son injustice et de son abus de pouvoir. Mais il ne s'est ni
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abstenu, ni repenti, ni revenu sur sa decision. Elle a alors dit: je
demanderai l' assistance d'Allah contre toi. n s'est mis a rire et a se
moquer d' elle puis lui a dit: tu as devant toi Ie dernier tiers de la nuit !
n a dit cela avec raillerie, du fait de sa tyrannie et de son
devergondage. Elle est partie donc et a persiste sur justement Ie
dernier tiers de la nuit. Peu de temps apres, ce ministre fut destitue,
ses richesses furent saisies ainsi que ses biens immobiliers. Ensuite,
on Ie flagella au marche pour Ie punir des mefaits commis contre les
gens. La vieille femme s'est approchee de lui en lui disant: tu as si
bien fait! Tu m'as decrit Ie dernier tiers de la nuit et je I'ai trouve
merveilleux !
Effectivement, ce tiers est plus cher que notre vie, plus precieux
que tous nos instants, la duree ou Ie Seigneur de la Toute-Puissance
dira: «Y'a-t-il un quemandeur qui Je donnerai? Y'a+il quelqu'un
qui implore Ie pardon a qui Je pardonnerai? Y'a-t-il un invocateur a
qui Je repondrai ?»
J' ai vecu dans mon existence comme un jeune homme, j'ai
entendu des paroles et je fus marque dans rna vie par des incidents
que je n'oublierai jamais tant que Ie monde existera. Je n'ai pas
trouve quelqu'un plus rapproche que Ie Proche, Ie soulagernent est
aupres de Lui, Ie secours est de Son ressort et c'est Lui qui detient la
clemence - Lui, Ie Glorieux, Ie Tres-Haut.
l' ai voyage par avion avec un groupe de gens, d'Abha Riyadh
lors de la crise du Golfe. En plein ciel, on nous aonon<;a que nous
devons retourner al'aeroport d' Abha suite aune paone technique de
l' avion. En effet, nous descendimes dans I' attente de la reparation de
ce qu'il y avait areparer. Vne fois la reparation faite, nous reprimes Ie
ciel. Arrives aRiyadh, les roues de l' avion ne descendirent pas pour
l' atterrissage. Le pilote se mit atoumer en rond dans Ie ciel de la ville
durant toute une heure. n a essaye plus d'une dizaine de fois
d'atterrir, rnais rien faire: il reprend Ie vol chaque fois et nous
fUmes vraiment terrorises. Beaucoup d' entre nous se sont effondres,
les femmes se mirent apleurer bruyamment, j'ai vu les larmes couler
sur les joues, nous etions donc entre Ie ciel et la terre, attendant la
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mort qui nous paraissait plus imminente qu'un clin d'reil. Je me suis
rappele toute chose, je n'ai pas trouve mieux que les bonnes reuvres,
Ie creur s'en est alle Allah - qu'n soit glorifie et l' Au-deli'l. Mais
voici que les futilW~s, les bassesses et les mesquineries de ce bas
monde nous revinrent et nous nous mimes a repeter: «n n'y a de
divinite qu'Allah, c'est Lui qu'appartient la Royaute, c'est Lui
qu'appartient la louange et II est capable de tout faire». Une
acclamation pleine de sincerite. Un vieil homme s'est leve et s'est
mis conseiller aux gens de s'en tenir Allah, de L'implorer, de
demander Son Pardon et de se repentir a Lui.
Allah a bien dit que les gens sont: ~ Quand ils montent en bateau,
(Coran 29:65)
ils invoquent Allah, Lui vouant la religion'.
Et nous avons implore Celui qui repond a l' etre contraint
lorsqu'il L'invoque. Nous y avons mis toute notre insistance. Un laps
de temps s'est ecoule, la onzieme tentative est resree vaine, mais la
douzieme a donne ses fruits: nous attemmes en toute securite. Quand
nous descendimes de l' avion, nous avions eu 1'impression que nous
etions sortis des tombes: les ames redevinrent ce qu' el1es etaient, les
larmes se sont assechees, les sourires se firent voir, et comme Allah
- Ie Glorieux et Ie Sublime - est vraiment clement!
Combien nous implorons Allah pour un mal survenu
Quand nos peines se dissipent, nous oublions,
Nous Ie supplions en mer pour qu'II sauve notre bateau
Lorsque nous retoumons a la cOte, nous transgressons,
Nous planons dans Ie del en securite et douceur
Nous ne chutons pas car d'Aliah nous avons la protection.
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C'est la clemence du Createur, Ie Glorieux, Ie Tres-Haut et Son
attention. Rien d'autre.

«QJd

avons-1WUS

pendant

la detresse ?»

Le journal Al Qacfme, une ancienne publication du pays, a
rapporte qu'un jeune homme aDamas a reserve pour un voyage. n a
informe sa mere que l'avion decollera telle heure et lui a demande
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de Ie nSveiller a l'approche du rendez-vous. n s'est donc endormi.
Entre-temps, sa mere a entendu les previsions atrnospheriques
pendant les informations. n y etait dit que les vents etaient tres
violents, que Ie temps etait couvert et qu'il y avait des tomades de
sable. Par crainte pour son fils unique, elle ne l' a pas reveille afin de
lui faire rater Ie voyage, puisque les conditions atrnospheriques
n'etaient pas favorables, et cela d'autant plus qu'elle avait peur des
situations imprevues. Quand elIe s'est assuree que l'avion avait
decolle avec ses voyageurs, elle est all6e reveilIer son fils: mais elle
l' a trouve mort dans son lit.
~ Dis que la mort que vous fuyez, vous rencontrera, puis vous
serez rendus aCelui qui CODDait Ie monde du visible et de I'Invisible,
(Coran 62:8)
qui vous informera aIors de ce que vous faisiez'.
Voulant fuir la mort, il s'y mena.
Les masses ont bien dit: Ie rescape aura une route en pleine mer
Quand Ie terme arrive sa fin, n'importe quelle chose tue l'etre
humain.

a

QJrelques histoires sur la mort
Le cheikh Ali AI Tantaoui a mentionne parmi ce qu'il a vu et ce
qu'il a entendu: en Syrie, un homme est monte l'arriere d'une
carnionnette qui transportait un cercueil apprete aux morts, sur Iequel
il y avait une bache pour l'occasion. n s'est mis a pleuvoir, l'eau a
commence couler sur Ie passager qui s'installa donc dans Ie cercueil
et se couvrit de la toile. Un deuxieme homme est monte et s'est assis
pres du cercueil. n ne savait pas, bien entendu, qu'il y avait
quelqu'un d'autre. Et la pluie continuait de tomber. Tout coup, Ie
premier homme, pour savoir si Ia pluie a cesse ou non, sortit sa main
du cercueil et se mit al'agiter. Le second fut pris de frayeur, d'anxiete
et de peur, pensant que Ie mort s'est ressuscit6! Sans s'en rendre
compte, il sauta de Ia voiture, il est tombe sur la tete et deceda.
Ainsi Allah a destine qu'il meure de cette fa~on et par ce moyen.
Toute chose est soumise au Destin et la Fatalite
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Et dans la mort, it y a des

le~ons,

et queUes

le~ons!

Et que l'etre humain se rappelle toujours qu'il porte la mort,
qu'il reuvre pour la mort, qu'il attend la mort matin et soir. Et comme

elle est bonne la parole claire et magnifique qu' Ali Ibn Abi Taleb
qu' Allah l' agree, a prononcee: «L' Au-dela avance en s'approchant,
Ie monde ici-bas avance en s'6coulant, soyez donc les fils de l'Au
dela et non de cette vie. En effet, aujourd'hui, c'est Ie travail sans
compte et demain, c'est Ie compte sans travail».
Ceci nous est btSnefique dans la mesure oil il invite I' etre humain
a se preparer, a s'equiper, a considerer sa situation et a y remedier.
Qu'il se repente de nouveau et qu'il sache qu'il a affaire a un
Seigneur genereux, puissant, sublime, magnanime.
Effectivement, la mort ne demande la permission de personne,
e1le ne favorise aucun non plus, elle ne courtise pas les gens et elle ne
les avertit pas de sa venue, ~Et nulle arne ne sait ce qU'elle acquerra
demain et nulle arne ne sait sur queUe terre elle mourra~.
(Coran 31;34)

~Vous ne pourrez

ni Ie reeuler, ni l'avancer d'un jour~.
(Coran 34;30)

Al Tantaoui a aussi rapporte ceei: Ie chauffeur d'un bus rempli
de voyageurs regardait a droite et a gauche, puis soudain il arreta Ie
vehicule. Les pas sagers lui dirent: pourquoi t'es-tu arrete? TI
repondit: pour ce vieil homme qui fait signe des mains afm de monter
avec nous. TIs dirent: mais nous ne voyons personne! TI leur dit:
regardez-Ie. TIs lui dirent: mais il n'y a personne ! TI leur dit: il est
maintenant en train de monter dans Ie bus. TIs dirent tous ensemble:
par Allah! Nous ne voyons aucun etre humain! Tout a coup, Ie
chauffeur tomba mort sur son siege.
Ainsi son heure est arrivee, sa mort est survenue et cela ne fut
qu'une cause: ~Lorsque leur terme echoit, its ne Ie reculent point
d'une heure, ni ne l'avancent) (Coran 7:34). L'etre humain devient
lache face ala frayeur, son creur s'angoisse des choses qui pourraient
occasionner sa mort et voila que justement c' est ce qui est rassurant
qui Ie tue - ~ Ceux qui dirent a leurs freres tout en restant: s'ils nous
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avaient obei, iis n'auraient pas ete lues. Dis: repoussez done Ia mort
loin de vous-memes, si vous dites la verite ~ (Coran 3:168). Et Ie plus
etonnant en nous est que nous ne pen sons it la rencontre d'Allah, Ie
Glorieux, Ie Tres-Haut, it l'insignifiance de la vie ici-bas, au voyage
sans retour, que lorsque nous tombons dans des cas de panique.

Tous ceux que vow invoquez

se sont egares, excepte Lui
En 1413 H., je suis aUe de Riyadh it la ville de Dammam. Je suis
arrive a midi environ. Je suis descendu al' aeroport et je cherchais
apres un ami it moi qui travaillait et ne sortait que tard dans l' apres
midi. l'ai donc pris un taxi et je suis aile a l'hotel. Quand j'y suis
entre, il n'y avait pas beaucoup de gens. Effectivement, ce n'etait ni
une peri ode de conges, ni celle de visites touristiques. l'ai pris une
chambre au quatrieme etage: elle etait un peu isolee des
fonctionnaires et des ouvrlers etj'etais seul l'hOtel. Je suis rentre
ladite chambre, j' ai pose ma valise sur Ie lit et je suis aile faire mes
ablutions dans la salle de bain que j'ai refermee derriere moi. Apres
avoir fini, j'ai voulu l' ouvrir pour sortir mais elle etait vraiment
fermee. J'ai essaye par tous les moyens: rien afaire, elle ne s'ouvrait
pas. Ainsi, je me suis retrouve dans cet endroit etroit, sans fenetre par
laquelle je peux voir, ni telephone pour appeler au secours, ni un
proche que je pourrais heIer, ni meme un voisin. Seul, quoi. La, je me
suis rappele Ie Seigneur de la Toute-Puissance, Ie Glorieux. Je suis
reste ainsi Ie tiers d'une heure qui me parut etre trois jours. Vne
portion d'heure qui a fait couler ma sueur, qui a fait trembler mon
creur, qui a fait ebranler Ie corps pour des raisons telles que: I' endroit
est etranger et etrange, ceci est une surprise, il n'y a pas de possibilite
d'informer un proche ou un ami, et ce, d'autant plus que l'endroit
n'etait pas convenable. Alors les Ie~ons et les souvenirs se
manifesterent, les evenements se souleverent en vingt minutes.
L'existence pourrait se temir par une heure de detresse
Et to ute la terre se restreindre a un seul endroit.
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A la fin, j' ai pense a demonter completement la porte.
Effectivement, j'ai commence a l' ebranler de mon cotps chetif, tout
en etant faible et petplexe. l' ai constate alms que la plaque de fer
s'ouvrait petit a petit comme l'aiguille d'une montee. Je continuais
donc: quand je me fatiguais, je me reposais, puis je reprenais jusqu' a
ce que, enfin, la porte s'ouvn"t. 1'avais l'impression que j'etais sorti
d'une tombe. Je suis retoume la chambre, j' ai loue Allah pour ce
qui est arrive. Cela me rappela la faiblesse de l' etre humain,
l'insuffisance de ses ruses, la mort qui Ie poursuit, les negligenees en
nous-memes, en nos existences et notre oubli de l'Au-dela.
~ Craignez un jour ou vous serez ramenes a Allah~.

a

(Coran 2:281)

~ Oii que vous soyez, la mort vous atteindra, fussiez-vous dans
(Coran 4:78)
des forteresses imprenables~.

Sur ce sujet, j' ai lu des merveilles et j'ai entendu des choses bien
bizarres. Ainsi 1'homme qui va a la mort rencontre la vie, un autre qui
s'en va a la vie, voila que c'est la mort certaine. L'un demande la
guerison, mais e'est l'aneantissement qu'il recolte, I'autre se sacrifie
en demandant Ia mort qu'il emit certaine, alors qu'il en sort indemne.
Qu'it soit glorifie, Ie Createur, Ie Concepteur, Ie Sage, Ie Sublime
dans Sa grandeur.

II se pourrait que ks carps
se retablissent par des maladies
Les biographes ont mentionne ceci: un homme a ete atteint de
paralysie, il resta chez lui, passa de Iongues annees de lassitude, de
desespoir et de decouragement. Les mooecins furent incapables de Ie
guerir. TIs ont mis au courant sa femme et ses fils. Un jour, un
scotpion lui tomba dessus du toit de sa maison. Bien entendu, il n'a
pas pu se deplacer de sa place pour l' eviter. Pis: illui est monte a la
rete, l' a frappe a plusieurs reprises de sa tete et l' a dame maintes fois.
Son cotps s'ebranla des plantes de ses pieds jusqu' au sommet de sa
rete. Et voila que Ia vie se repand dans ses membres, que la guerison
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et Ie retablissement circulent dans tous les sens de son corps, et Ie
void qui s'agite, qui se releve: il est debout sur ses pieds, il se deplace
dans sa chambre, il ouvre Ia porte, sa femme et ses enfants accourent,
ils n'en croyaient pas leurs yeux et ils faillirent s'evanouir de
surprise. II leur raconta alors ce qui s'est passe.
Qu'II soit glorifie Celui qui a fait que la guerison de cet homme
soit en cela!
l'ai raconte cela a un medecin qui n' a pas hesite a Ie croire en
affirmant qu'il y avait un serum empoisonne qui etait utilise avec un
diluant chimique pour Ie traitement de ces paralytiques.
II est sublime dans Sa grandeur, Ie Clement: II n'a pas descendu
une maladie sans lui descendre un medicament

Les allies d'Allah ont des prodiges
Voici Sila Ibn Achim l'adorateur et l'ascete parmi la generation
ayant succede aux Compagnons: il est parti au Nord pour combattre
dans Ie chemin d' Allah. La nuit Ie surprenant, it s'en alla alors une
foret avoisinante pour accomplir sa priere. II entre parmi les arbres,
fait ses ablutions et se leva pour la priere quand un lion carnassier
surgit en face de lui. n s'approche de Sila qui est en pleine adoration,
il tourne autour de lui, mais Sila resta impassible, continua sa priere
et son evocation. Apres avoir termine, i1 salua et dit au lion: si tu as
des ordres pour me tuer, vas-y, mange-moi! Sinon, laisse-moi
evoquer mon Seigneur. Le lion laissa tomber sa queue et partit de
l'endroit abandonnant Sila it sa priere.
Et je t'invite ajeter un coup d'reil sur Al Bidaya wa Al Nihaya
(Le debut et la fin) et bien d'autres livres d'Histoire, et ceci est
mentionne sur Safina, Ie domestique du Messager d' Allah (~). Dans
les biographies des Compagnons, ou i1 est dit qu'il etait venu avec un
groupe d'hommes, par la cote de la mer, quand ils mirent leurs pieds
aterre, un lion est venu vers eux dans Ie but de les devorer. Safina lui
a dit: 0 lion, je suis un compagnon du Messager d'Allah (~) et je suis
son serviteur, ceux-lit sont de rna compagnie et tu ne peux en aucun
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cas nous faire mal. Le lion s'est enfui en poussant un rugissement qui
a rempli toute la region.
Et il n'y a qu'un obstine qui renierait ces faits et ces evenements,
sinon, il y a dans les lois d' Allah dans Sa creation, ce qui atteste cela.
Et n'etait la crainte d'etre trop long, je raconterais des dizaines
d'histoires vendiques et etablies dans ce contexte, mais ce recit te
suffrra pour savoir qu'il y a un Seigneur clement, sage a Qui rien
n'echappe. Effectivement, la Science d'Allah poursuit les gens, ainsi
que Son Indulgence, Son Temoignage et Sa Connaissance: ~ll n'y a
pas de conciliabule entre trois sans qu'll soit leur quatrieme, ni entre
cinq sans qu'll en soit Ie sixieme, ni moins de cela, ni plus sans qu'n
soit avec eux la ou ils sont).
(Coran 58:7)

Allah suffit comme Garant et Thlwin
Boukhari a mentionne ceci dans son Sahih: un homme israelite a
demande a un autre qu'illui prete mille dinars. n lui a dit: as-tu un
temoin ? n a repondu: je n' ai de temoin qu'Allah. n lui a dit: Allah
me suffit comme temoin, as-tu un garant? n a repondu: je n'ai de
garant qu' Allah. n a dit: Allah me suffit comme garant. Puis illui a
donne la somme demandee. L'homme est parti apres qu'ils se sont
entendus sur un rendez-vous et une date. Dans cette region, il y avait
un fleuve qui les separait. Quand Ie delai expira, l'homme est venu
rembourser Ie creancier. II s'est arrete au bord du fleuve cherchant
une barque qui Ie lui ferait traverser. Mais il n'y en avait pas aux
alentours. nest reste longtemps 13. attendre jusqu' la tombee de la
nuit: pas une barque en vue. II a dit: 0 Allah! n m' a demande si
j'avais un temoin, je n'ai trouve que Toi et il m'a demande si j'avais
un garant, je n' ai trouve que Toi ; 0 Allah, transmets-lui ce message!
n prit donc une planche, la creusa et y mit les mille dinars tout y
incluant une Iettre. n la jeta dans Ie fleuve. Elle est partie avec la
permission d'Allah, par Son indulgence, par Son attention
Ie
Sublime et Ie Tres-Haut. L'homme qui a prete de l'argent est sorti
attendre son ami, puis que c'etait la date fixee. II se tint au bord du
fleuve, mais il ne vit personne. II se dit: pourquoi ne prendrais-je pas
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du bois pour rna famille ? La planche se presenta it lui avec les dinars
qu'elle contenait: ill'a prise et s'en est retourne chez lui. TI l'a brisee
et y trouva et l' argent et Ie message.
Parce que Ie Temoin a soutenu et que Ie Garant a tenu sa garantie
- qu'TI est sublime dans Sa grandeur!
~Et c'est it Allah que doivent s'en remettre les croyantslt.
(Coran 3:122)

~ Et c'est it Allah que vous devez vous en remettre si vous etes
(Coran 5:23)
croyants It.

Une pause
Labid a dit:
Ne sois pas sincere envers l'ame quand tu lui paries
Car la franchise a son egard -altere l'espoir.
Et Al Basti a dit:
Fais profiter ton esprit, deprime par les soucis, d'un repos
Tu te relaxeras et preoccupe-Ie en I' amusant
Cependant, si tu lui fais cela, que la dose
Ne depasse pas celie du sel qu'on ajoute aux aliments.
Abou Ali Ibn Al Chibl a aussi dit:
Par la protection du corps, I'ame reste dedans
Tout comme les braises de feu restent dans un recipient
Ne lui prolonge pas non plus la duree de son esperance
Et ne la tue pas par un desespoir rebutant
Promets-lui du bien-etre durant les cas de detresse
Et rappelle-lui les afflictions pendant Ie contentement
L'un et l'autre lui seront consideres comme une vertu
Et par leur combinaison se fera I'avantage du medicament.

420

Ne sois pas triste

Purifie ta subsistance
que tes invocations suient exaucees
Saad Ibn Abi Waqas comprenait cette verite. En effet, il est
panni les dix qui ont eu la promesse de rentrer au Paradis, et Ie
Messager
a invoque Allah pour que ses tirs d' arc soient bien
diriges, pour que ses invocations soient exaucees: quand il implorait
Allah, la reponse venait comme Ie lever du jour.
Omar, qu' Allah l'agree, a envoye des gens parmi les
Compagnons afin de s'enquCrir sur la justice de Saad it Koufa. Les
habitants l' ont loue et quand ils furent dans la mosquee dans Ie
quartier des BenisAbs, un homme s'est leve et a dit: pourquoi ne
m'avez-vous pas questionne sur Saad? n n'est pas equitable dans les
affaires, il ne juge pas non plus avec impartialite et ne marche pas
avec les citoyens. Saad a alors dit: 0 Allah! S'il a fait cela par
ostentation et par recherche d'une renommee, fais qu'il soit aveugle,
qu'il vive tres longtemps et qu'il soit expose aux epreuves.
Effectivement, il vecut bien Iongtemps, ses sourcils lui tomberent sur
Ies yeux et il narguait les jeunes filles du harem et les touchait dans
les rues de Koufa en disant: un vieillard charme, la malediction de
Saad m'a atteint!
C' est Ia relation avec Allah, la sincerite de I' intention envers Lui,
la certitude dans Ses promesses - qu' Allah, Ie Seigneur des univers,
soit beni.
Et dans Ie livre Siar Aalam Al Noubala (Biographies des nobles
eminents), il est dit sur Saad: un homme s'est leve et a commence it
injurier Ali, qu' Allah l'agree. Saad a pris sa defense, mais l'homme a
persiste dans ses insultes et ses injures. Saad a alors dit: 0 Allah !
Punis-Ie par ce que Tu veux. Un chameau est venu de Koufa en toute
vitesse, ne reculant devant rien, traversa Ia foule, arriva pres de
I'homme en question, lui pietina Ie corps jusqu'it qu'it Ia mort, au vu
et au su de tout Ie monde.
~ Assurement, Nous soutenons Nos envoyes et ceux qui croient
dans la vie ici-bas et Ie Jour ou se dresseront les temoins~.
(Coran 4:51)
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Si je t' expose ces bistoires, c'est pour consolider ta foi et ta
conviction quant aux promesses de ton Seigneur, ainsi tu
L'invoqueras, tu te confieras it Lui, tu sauras aussi que la clemence
est de Son ressort et qu'n t'a ordonne dans Sa revelation en disant:
Onvoquez-Moi et Je vous repondrai ~ (Coran 40:60), ~Et si Mes
serviteurs t'interrogent it Mon sujet, Je suis tout proche, Je reponds it
(Coran 2:186)
l'invocation de l'invocateurquand il M'invoque).
Al Hajaj a convoque Al Hassan Al Basri pour lui nuire. Ce
dernier s'en alIa it lui en ayant it l'esprit l'attention d'Allah, Sa
clemence et la certitude dans Sa promesse. n se mit it implorer son
Seigneur,acclamant Ses noms les meilleurs et Ses qualifications les
plus eminentes, tant et si bien que l'attitude d' Al Hajaj envers lui se
transforrna de fond en comble. En effet, Allah lui lan~a dans Ie creur
de la peur si bien qu'il se prepara pour accueillir Al Hassan: il s'est
deplace jusqu' au seuiI de la porte pour I' attendre, puis ille fit asseoir
sur son lit, lui parfuma la barbe, Ie traita avec bienveillance et
s'adressait it lui avec respect!
Qu'est-ce que cela pourrait etre si ce n'etait une emprise du
Seigneur de la Toute-Puissance et de l'Honneur?
La clemence d'Allah est contenue dans les mondes humain et
animal, dans la terre et la mer, dans la nuit et Ie jour, dans ce qui
anime et ce qui estinerte, ~ Et il n'est pas de chose qui ne Le glorifie
tout en Le louant, mais vous ne distinguez pas leur glorification. nest
si magnanime et si Absoluteur~.
(Coran 17:44)
n s'est avere que Ie prophete Souleimen, que la paix soit sur lui,
connaissait Ie langage des oiseaux. n sortit avec les gens pour
accomplir la priere afin qu'il pleuve, vu l'etat de secheresse qui
sevissait. En cours de route, entre sa demeure et Ie lieu de priere, il vit
une founni Ies pieds en l' air, implorant Ie Seigneur de la Toute
Puissance, Celui qui donne, qui octroie, qui est indulgent, qui vient
au secours. Souleimen dit alors: 0 gens! Retournez, l'imploration
d' autrui vous suffira.
Dne pluie bienfaisante s'est mise it couler avec abondance, suite
it !'invocation de cette fourmi dont Souleimen, que la paix soit sur lui,
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avait compris Ie Iangage. Et alors qu'il av~n~ait avec son armee
immense, elle conseilla ses sreurs dans Ie monde des fourmis: ~Une
fourmi a dit: 0 fourmis ! Rentrez dans vos demeures sinon Souleimen
et ses soidats vous 6craseraient sans s'en rendre compte~, ~n sourit
(Coran 27:18-19)
donc et rit de par ses paroles~.
Souvent l'indulgence du Createur, Ie Glorieux et Ie Tres-Haut, se
manifeste spedalement pour ces animaux.
Effectivement, Abou Ya 'Ia a mentionne dans la transmission
d'un Hadith Qodoussi, qu'Allah dit (hors Coran): «Par Ma puissance
et Ma gloire, n'etaient les vieillards qui se courbent dans la priere, les
nourrissons qui s'allaitent et les animaux qui paissent, Je vous aurais
prives de ce qui goutte du del».

a

Et il n'est aucune chose
qui ne Le glorifie avec louange
La huppe dans Ie monde des oiseaux a connu son Seigneur, s'est
inclinee a Son maitre et s'est soumise a Son createur. Allah, Ie
Glorieux et Ie Sublime, a dit apropos de Souleimen: ~ Et il passa en
revue les oiseaux, puis a dit: qu' ai-je it ne point voir la huppe, ou bien
serait-elle parmi les absents? ~ ~ Je la chatierai severement ou je
l' egorgerai meme, ou elle devra me fournir nne excuse manifeste ~
~ Elle se posa non loin et dit: j' ai su ce que tu n' as pas pu savoir et je
te rapporte de Saba nne nouvelle sure et certaine ~ ~ J' ai trouve
qu'une femme etait leur reine, qu'elle etait combl6e de toutes choses
et qu'elle possedait un trone magnifique ~ Oe l'ai trouv6e, avec son
peuple, se prostemer devant Ie soleil plutot qu' aAllah et Satan leur a
embelli leurs actes: illes a detoumes du chemin et ils ne se sont donc
pas bien guides ~ ~ Qu'ont-ils donc it ne pas se prostemer aAllah qui
fait sortir ce qui est cache dans les deux et sur terre et qui sait ce que
vous cachez et ce que vous d6clarez) ~ Allah, il n'y a de divinite que
lui, Ie Seigneur du Trone supreme ) ~ n a dit: nous allons voir si tu dis
vrai ou tu n'es qu'une menteuse) ~Va avec rna lettre que voici,
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lance-Ia leur, puis eloigne-toi d'eux et attends leur reponse).
(Coran 27:20-28)

La huppe est partie donc, et cette longue histoire s'est produite et
s' est terminee par ces resultats historiques dont la cause fut cet oiseau
qui a connu son Seigneur, si bien que que1qu'un parmi les erudits a
dit: c'est surprenant! La huppe est plus intelligente que Pharaon qui a
mecru dans la prosperite et dont la croyance ne lui fut d' aucune utilite
dans la detresse aIors que sa foi, elle, en son Seigneur dans la
prosperite, lui fut d'une immense utilite dans la difficulte.
La huppe a dit: ~ Qu'ont-ils donc ne pas se prosterner Allah
qui fait sortir ce qui est cache .... ~ (Coran 27:25) et Pharaon a dit: ~ Je
ne vous ai connu aucun dieu autre que moi...) (Coran 28:38). AIDsi Ie
malheureux est bien celui dont l'intelligence est infeneure celIe de
la huppe et qui est, de surcrolt, incapable de discerner son saIut 
contrairement la fourmi. Et celui qui manque de sagacite est celui
dont les voies se sont obscurcies, dont les cordes se sont coupees et
dont les organes sont devenus inutiles, ~ Et ils ont des creurs avec
lesquels ils ne comprennent pas, et ils ont des yeux avec lesquels ils
ne voient pas, et ils ont des oreilles avec lesquelles ils n' entendent

a

a

a

a

a

pas~.

(Coran 7:179)

Dans Ie monde des abeilles, la clemence d'Allah est contenue
aussi, Son bienfait coule et Son attention poursuit ce pauvre petit
insecte qui part de sa cellule par la permission du Createur a Ia
recherche de sa subsistance. Elle ne se pose que sur ce qui est bon,
pur et sain, aspire Ie nectar, rode autour des fleurs, adore les roses, et
s'en retourne, bourree d'une boisson de differentes couleurs
contenant une guerison pour les humains, directement asa ruche et
nullement a une autre. Elle ne se perd pas, ni ne s'embarrasse en
cours de route, ~ Et ton Seigneur a revele aux abeilles: faites des
montagnes des demeures, ainsi que des arbres et de ce qu'ils font
comme treillages ~ ~ Puis mangez de tous les fruits et suivez en toute
docilite les voies de votre Seigneur, il sortira de leurs ventres une
boisson de couleurs differentes contenant une guerison pour les
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humains. Dans ceci, il y a certainement un signe pour des gens qui
m&titent!ll.
(Coran 16:68-69)
Ton bonheur de ces recits, de ce discours et de ces l~ons est que
tu saches qu'il y a une clemence cachee d' Allah, Ie Seul et l'Unique.
Ainsi, tu L'imploreras, uniquement Lui, tu attendras l'absolution de
Lui seul, tu Lui demanderas tout ce que tu voudras aLui seul et que,
de ton cote, tu as nne obligation religieuse qui est descendue dans Ie
pacte divin et dans la Voie celeste qui est: tu es tenu de te prostemer a
Lui, de Le remercier, de Le prendre comme Maitre, de t' adresser it
Lui de tout creur. Et tu dois savoir que tous ces etres humains et tout
ce monde immense ne te seront d'aucun secours, pour la simple
raison qu'ils sont miserables et qu'ils sont dans un besoin pressant
d' Allah: ils demandent, eux aussi, leur subsistance matin et soir, leur
bonheur, leur sante, leur integrite, leurs affaires, leurs fortunes, leurs
postes, etc., d'Allah qui possooe toutes choses.
~ 6 humains ! C' est vous les pauvres qui avez besoin d' Allah et
Allah est Ie Riche et Ie Loue!ll (Coran 35:15). Comme tu dois etre
convaincu que rien d'autre qu' Allah ne peut te guider, te soutenir, te
proteger, prendre soin de toi, te preserver, t' oCtroyer, tu devrais aussi
unifier ton orientation, approprier au Seigneur l'Unicite, la divinite,
la demande, Ie secours et l'espoir. Tn dois savoir aussi apprecier les
humains aleur juste valeur, que la creature a besoin de son Createur,
que I'evanescent a besoin de l'EtemeI, que Ie pauvre a besoin du
Riche, que Ie faible a besoin du Puissant. Et Ia puissance, Ia richesse,
l'eternite, la gloire, c'est Allah seul qui les possooe.
Si tu as su tout ~a, sois heureux de, Sa proxirnite, de Son
adoration, de ta sournission it Lui: ainsi, si tu implores Son pardon, n
te pardonne, si tu te repens a Lui, n accepte ton repentir, si tu
sollicites de Lui, n te donne, si tu Lui demandes ta subsistance, n
subvient a tes besoins, si tu L'appelles a ton secours, n te soutient et
si tu Ie remercies, n l' ajoute encore.
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Sois satisfait d'AIlah, Ie Glorieux et Ie Sublime
Parmi les consequences de «!'ai accepte Allah comme Seigneur,
l'Islam comme religion et Mohammed (~) comme Prophete», il y a
Ie fait que tu sois satisfait de ton Seigneur qu'll soit glorifie, de Ses
lois, de Son Destin et Sa Fatalite, ffit-il en bien ou en mal, doux ou
amer.
La selection dans la croyance au Destin et a la Fatalite n'est pas
exacte, c'est-a-dire que tu es satisfait quand la sentence est favorable
a l'egard de tes vreux et tu t'irrites lorsqu'elle contrarie ton desir et
ton penchant. Ceci n'est pas du res sort du serviteur.
Effectivement, les gens d'une communaure ont ere satisfaits de
leur Seigneur dans la prosperite et se sont faches dans l' epreuve, ont
obei dans l' aisance et se sont opposes dans les represailles, 4{ S' il est
touche par une bienfaisance cela Ie rassure et s'il est atteint par une
epreuve, il se retourne de fond en eomble, il a perdu ce monde et
l'Au-dela~.

(Coran22:11)

Les bedouins embrassaient l'Islam: s'ils trouvaient un bien-etre,
des pluies bienfaisantes, du lait en abondanee, de la verdure
luxuriante, ils disaient: c'est une religion de bienfaisance. Alors, ils
obeissaient et preservaient leur religion.
Mais si, au contraire, its trouvaient de Ia secheresse, de l'aridite,
de l'infertilite, du declin dans les biens, des paturages rases, ils
retournaient sur leurs pas, renon~aient a leur message et a leur
religion.
Ceci est done l'islam de la passion, l'islam du desir de l'ame.
Cependant, i1 y ad' autres gens qui sont satisfaits d' Allah, Ie Glorieux
et Ie Sublime, paree qu'ils veulent ce qu'il y a aupres de Lui, ils
veulent Son Visage, ils cherchent une generosite d'Allah et Sa
satisfaction, ils reuvrent done pour l'Au-deIa.
Nous sommes satisfaits de Toi, comme Seigneur et Createur
Et du Mustapha, choisi comme rectitude et lumiere,
Nous disirons une vie soumise i1 la Revelation
Ou une mort qui contrariera les adversaires.
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Celui qu' Allah propose al' adoration, Ie choisit et Ie selectionne
au service de la Foi et qui n' en est pas satisfait, est, on ne plus, apte a
l' effondrement etemel et l' aneantissement perpetuel: (Nous lui
avons apporte Nos signes, il s'en est alors detacbe. Des lors, Satan Ie
poursuivit et il devint ainsi panni les corrompus}t (Coran 7:175), (Si
Allah avait su en eux que1que bien, II les aurait fait entendre et s'll les
faisait entendre, ils se retireraient certainement en se detournant~.
(Coran 8:23)

La satisfaction est Ie plus grand portail de la religion, par lequel
les bien-aimes entrent chez leur Seigneur - ceux qui etaient rejouis
de Sa Voie, qui obeissaient a Ses ordres et se resignaient a Son
jugement.
Le Messager d'Allah (~) a partage les butins rapportes de
Hounayn. II a donne beaucoup de chefs arabes et ceux panni les
Arabes qui avaient embrasse l'Islam recemment, tout en laissant les
Ansar (Medinois), confiant qu'il etait en ce que contiennent leurs
creurs comme foi, certitude, satisfaction et large bienfaisance.
Certains ont eu l'impression qu'ils reprochaient cela au Prophete ~)
pour ne pas avoir pu disceme la finalite d'un tel acte noble du
Prophete. les rassembla done, leur devoila Ie secret qu'il y avait
dans la question, leur affrrrna qu'il etait de leur cote, qu'illes aimait
et que s'il a donne aux autres, c'est tout simplement dans Ie but
d'amadouer leurs creurs, du fait de leur insufflsance en matiere de
conviction. Quant aeux, illeur dit: <<N' etes-vous pas satisfaits que les
gens partent avec des moutons et des chameaux alors que vous partez
avec Ie Messager d' Allah (~) dans votre caravane ? Les Ansar sont
des vetements de dessus et les gens sont des vetements de dessous,
que la misericorde d'Allah soit sur les Ansar et les fils des Ansar et
les petits-fils des Ansar. Si les gens prenaient un chemin de montagne
et une vallee et que les Ansar prenaient un [autre] chemin de
montagne et une vallee, je prendrais Ie chemin et la vallee des Ansar
». La rejouissance les submergea, la joie les combIa, Ie reconfort
descendit sur eux et ils ont obtenu la satisfaction d'Allah et de Son
Messager (~).
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Ceux qui aspirent it la satisfaction d' Allah et desirent ardemment
Ie Paradis dont la largeur egale celles des cieux et de la terre,
n'accepteront pas ce bas monde dans sa totalite en echange de cet
octroi grandiose.
Un bedouin a embrasse l'Islam en presence du Messager (~) qui
lui a donne une somme d'argent. L'homme a dit: 0 Messager
d'Allah! Ce n'est pas pour cela que je t'ai donne mon sennent
d'allegeance. Le Messager d'Allah (~) a dit: «Pour quoi tu m'a
donne ton sennent d'allegeance?» n a dit: je I' ai fait dans l'espoir
qu'une fleche perdue me rentre par ici [designant sa gorge de son
doigtJ et sorte par ici [en montrant sa nuque]. n lui a dit: «Si tu es
sincere envers Allah, n Ie sera envers toh>. Effectivement, il participa
it une bataille et une fleche perdue I'a transperce - comme il I'a
espere - et il est retourne it son Seigneur, satisfait et satisfaisant.
Qu'est-ce que les biens et les jours, qu'est-ce que la vie
Qu'est-ce que ces tresors d'or et de bijoux considerables
Qu'est-ce que la gloire et le chiiteau eleve, qu'est-ce que
I 'en vie
Et qU'est-ce que tous ces tas d'objets de valeur inestimable
Rien du tout, tout joyau ambitionne sera aneanti
Et ne restera qu'Allah Ie Donateur Ie plus charitable.
Un jour, Ie Messager d'Allah ~) distribua de l'argent: il en
donna it des gens dont la foi etait insuffisante, la loyaute peu profonde
et qui etaient inexistants dans Ie monde des ideaux, en Iaissant ceux
dont les epees se sont ebrechees dans Ie chemin d'Allah, qui ont
depense leurs biens pour la cause, dont les corps furent blesses dans
Ie jihad et pour la defense de la religion. Ensuite, il s'est leve, fit un
discours par lequel illeur expliqua la situation, puis il leur dit: «Ie
donne it des gens pour la cupidire et l'irritation qu' Allah a placees
dans leurs creurs, et je laisse d' autres pour la foi - ou Ie bien 
qu' Allah a place(e) dans leurs creurs tel que 'Amr Ibn Taghlab». Ce
dernier a dit: une parole que je n'echangerais pas pour toute la vie ici
bas et tout ce qu' elle contient.
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C'est Ia Ie fait d' etre satisfait d' Allah, Ie Glorieux et Ie Sublime,
et du jugement du Messager d' Allah (~). n demande ce qu'il y a
aupres d'Allah car, pour un Compagnon, la vie toute entiere ne vaut
pas une parole d'agnSment et souriante de Ia part du Prophete (~).
Les promesses du Messager (~) a ses compagnons etaient une
recompense d'Allah, un Paradis aupres de Lui et une satisfaction de
Sa part. Et Ie Prophete (~) n'a jamais promis a I'un d'eux, un
chateau, Ie gouvemement d'une province, ni un jardin. n leur disait:
quiconque fera cela, aura Ie Paradis. A un autre, il disait: et il sera
mon compagnon dans Ie Paradis? car ce qu'ils ont sacrifie, ce qu'ils
ont depense et ce qu'ils ont fourni comme efforts n'ont de
recompense que dans l'Au-dela. En effet, ce bas monde et tout son
contenu ne suffiraient pas a Ies compenser, puisque c'est un prix
meprisable, un octroi sans valeur et une recompense insignifiante.
Chez Al Tirmidhi: Omar, qu' Allah soit satisfait de lui, a
demande Ia permission au Messager d'Allah (~), d'accomplir les
rites de Ia 'Omra, Ie petit pelerinage. Le Prophete lui a dit: «Ne nous
oublie pas dans tes invocations, 0 mon [cherI frere».
Et celui qui a dit cette parole est Ie Messager de la rectitude (~),
I'Imam infaillible, qui ne prononce aucune parole sous l'effet de Ia
passion. Mais c'etait une parole eminente, precieuse et de grande
valeur. Omar a dit apres: une parole que je n'6changerais pas pour
tout ce monde et ce qu' il contient.
Et tu dois t'imaginer un instant que Ie Messager d' Allah t' a dit a
toi, en personne: ne nous oublie pas dans tes invocations, 0 mon
[cherI frere!
Nous avons emigre, la caravane s'endormit et La nuit tire a
sa fin
Je n'ai pas dormi par ton evocation, {j Ie plus noble des
gens
Paree que tu as rempli les c(£urs d'amour
Et que tu as eclaire tout comme fa lune, les nuits obscures.
Le Messager d'Allah (~) etait satisfait de son Seigneur d'une
indescriptible: ill'etait dans Ia pauvrete et la richesse, en temps
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de guerre et de paix, en position de faiblesse et de force, dans la
maladie et la san16, dans la detresse et la prosperi16.
n a vecu l'amertume, la peine et les tourments de l'etat
d'orpheHn. Malgre cela, il etait satisfait, il s'est tant appauvri qu'il ne
trouva meme pas de quoi se payer des dattes de pietre qualite. n
s'attachait une pierre sur Ie ventre sous l'effet de la terrible faim qui Ie
prenait. n lui est arrive de mettre en gage son boucHer chez un juif
contre de l'orge. n dormait sur une sorte de paillasson en paille qui lui
laissait des traces sur son flanc. Et trois longues journees pouvaient
passer sans qu'il trouvat rien it manger. Cependant, il etait satisfait du
Seigneur des univers: ~ Beni soit Celui qui, s'n voulait, te ferait bien
mieux que ceIa: des jardins sous lesquels couleraient des rivieres et te
(Coran 25:10)
ferait des chateaux ~.
Et il a ete satisfait de son Seigneur durant Ie premier
affrontement: Ie jour oil il prit place dans Ie parti d'Allah et que Ie
monde, tout Ie monde - avec ses hommes avec et ses montures, ses
richesses, ses decors, sa vani16 et son orgueil - se dressa contre lui.
Dans ces conditions-la aussi, il etait satisfait de son Seigneur.
Comme il etait satisfait de son Seigneur dans la periode la plus
embarrassante: Ie jour de la mort de son oncle et de son epouse
Khadldja. n fut offense atrocernent, dementi energiquement, son
amour-propre fut blesse, sa sincerite fut visee. On lui a meme dit:
menteur, magicien, oracle, aliene, poete !
n etait satisfait egalement Ie jour oil il fut expulse de sa ville
natale - Ie foyer de son enfance, Ie terrain de ses jeux quand il etait
gosse et des coutumes de sa jeunesse. n se retourna Ie jour de
l'Emigration pour regarder la Mecque, les larmes aux yeux et dit
alors: «Tu es Ie plus cher pays d'Allah pour moi et si tes habitants ne
m'en avaient pas fait sortir, je n'en serais jamais sorti».
Et il fut satisfait d'Allah lorsqu'il est parti a Taef pour exposer sa
mission. n y fut confronte it la plus inffime reponse et au plus mauvais
accueil. On Ie lapidajusqu'a ce que Ie sang couIe de ses pieds. Mais
malgre cela, il etait satisfait de son Maitre.
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n etait satisfait d' Allah alors qu'il est sorti malgre lui de la
Mecque en se dirigeant vers Medine. etait toutefois poursuivi
cheval et des obstacles de toutes sortes lui furent dresses sur son
chemin.
fut satisfait de son Seigneur a chaque place, chaque endroit et
a chaque instant.
n a participe ala bataille d'Ouhoud on sa tete fut fracturee, sa
dent fut cassee, son onele fut tue, ses compagnons furent egorges et
son armee fut battue. Cependant, il dit: «Mettez-vous en rang derriere
moi que je glorifie mon SeigneuD>.
n fut satisfait de son Seigneur alors qu 'une alliance mecreante
composee d'hypocrites, de juifs et d'idolatres s'est levee contre lui. n
s'est neanmoins dresse avec fermete, s'en remettant Allah et Lui
laissant Ie denouement de la question.
Et en recompense de cette satisfaction: ~ Et ton Seigneur te
(Coran 93:5)
donnera certainement ce qui te satisfera~.
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Mohammed, l'infaillible (~), fut sorti de la Mecque on sont son
epouse, ses enfants, sa maison, son pays. fut expulse et soumis
l'errance, il s'est rendu Taef on il fut dementi et confronre a
I' apostasie. Pis encore: les pierres lui tomberent dessus, tout comme
l' offense, les insultes et les injures.
Les larmes coulaient de ses yeux, ses pieds se vidaient du sang
de la purete et son cceur s'agitait par l'amertume de I' affliction. A qui
recourir? A qui adresser la demande? A qui se plaindre ? Et vers qui
alIer? Vers Allah! Vers Ie Puissant, vers Ie Dompteur, vers Ie
Glorieux, vers Ie Soutien.
Mohammed (~) s' orienta donc vers la Qibla [direction vers
laquelle s'orientent les musulmans dans la prierej, s'adressa a son
Seigneur, remercia son Maitre, de sa langue jaillirent les expressions
plaintives, les confidences sinceres, les demandes chaleureuses, it
invoqua, insista, pleura, se plaignit, deplora et souffrit.
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Les yeux par les malheurs, sont en pleurs
Et les joues par les tragidies, sont dessechees
Ses levres sont les jours qui embrassent un visage
Que les tonnerres et les pluies ont sculpti.

a

Beoute la plainte du Prophete (~) adressee son Maitre, son
Dieu, la nuit de Nakhla:
"0 Allah! Je me plains a Toi pour la faiblesse de rna force,
l'insuffisance de mon subterfuge et mon insignifiance pour les gens.
Toi Ie plus Misericordieux des misericordieux, Ie Seigneur des
faibles, Toi mon Seigneur, qui me confies-Tu? A un proche qui se
renfrognera, ou un ennemi a qui Tu as donne Ie pouvoir sur moi. Si
Tu n'es pas courrouce contre moi, cela m'est indifferent. Cependant,
Ta sfu'ete m'est plus large. Je demande Ta protection - par la
lumiere de Ton visage qui illumina les tenebres, qui amenda la
situation de la vie ici-bas et de I' Au-dela - contre Ta col ere afin
qU'elle ne me touche pas ou Ton mecontentement pour qu'il ne
m' atteigne pas. Louange Toijusqu' ce que Tu sois satisfait et il n'y
a ni puissance, ni force que par Toi».

a
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Recompenses destinees au premier groupe
(Allah a ete satisfait des croyants lorsqu'ils te faisaient
allegeance sous l'arbre. n a su ce qu'il y avait dans leurs cceurs, n fit
descendre sur eux la seremte et leur reserva en recompense un succes
prochain~.

(Coran 48:18)

Ceci est l'objectif qu'esperent les croyants, que demandent les
gens sinceres et que desirent ceux qui seront couronnes de succes ...
La satisfaction d' Allah, pas plus. D'ailleurs, il n'y a pas plus sublime,
ni plus eleve, ni plus eminent, ni plus precieux que cela. La
satisfaction est la plus sublime des demandes, Ie plus noble des
desseins et Ie plus eminent des dons.
Dans Ie verset ci-dessus, on y trouve Ia satisfaction d' Allah.
Dans un autre, n a mentionne I'absolution: (Afin qu' Allah t'absolve
tes peches passes et futurs) (Coran 48:2). Dans un troisieme, n a parle
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de repentir: 4 Allah a accepte Ie repentir du Prophete, des Emigres et
des Ansar~ (Coran 9:117). Et dans un quatrieme, l'indulgence: ~Allah
t' a pardonne, pourquoi leur as-tu permis? ~
(Coran 9:43)
Cependant., ici c'est la satisfaction certaine parce qu'ils t'ont
donne Ie serment d' allegeance sous l'arbre et qu' Allah a su ce qu' il y
avait dans leurs creurs. En effet, c' est un serment par leurs vies
precieuses pour satisfaire Ie Roi Veridique, par la disparition de leurs
cheres ames pour Ie contentement de l'Unique, du Dompteur, ainsi
que de leurs existences. Pourquoi? Parce que par leur mort Ie
Message vivra, par leur assassinat la religion sera etemelle et par leur
depart sans retour Ie pacte sera perpetuel.
II a su ce qu'il y avait dans leurs creurs quant a la foi ferme, la
conviction solide, la loyaute pure, la sincerite abondante.
Effectivement., ils se sont epuises et ont veille, ils ont ere
affames et assoiffes, ils furent atteints par les torts et l'adversire, par
la peine et la langueur, mais II a ere satisfait d'eux.
lls se sont separes de leurs epouses, de leurs enfants, de leurs
biens et de leurs maisons. lIs ont gonre l' amertume de la separation,
les tourments de I'expatriation, les peines des deplacements, Ie
chagrin du demenagement: cependant II a ete satisfait d' eux.
Est-ce que la recompense de ces combattants-Ia, de ces
defenseurs de la Foi, serait des chameaux, des vaches et des
moutons? Est-ce que la gratification de ces partisans du Message, de
ces defenseurs de la religion, serait des offres pecuniaires ? Penserais
tu que la fievre de cette elite choisie, de cette fine fleur, serait
refroidie par des dirhams compres, ou des vergers luxuriants ou des
maisons omees? Que non!
Leur contentement sera dans la satisfaction d'Allah, leur
rejouissance se fera par I'indulgence d'Allah et leurs poitrines seront
refroidies par une parole: 4En recompense pour ce qu'ils ont
patienre, II leur donna Paradis et soie ~ (lIs s'y sont accoudes sur des
divans, ils n'y voient ni solei! ni froid glacial ~ ~ Ses ombrages les
couvrent de pres et leurs cueillettes se font docilement) 4 On toume
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autour d'eux avec des vases d' argent et des coupes de cristal ~ t{ De
cristal en argent et dont Ie contenu a ete savamment dose~.
(Coran 76:12-16)

La satisfact:Um mR:me sur des braises brUlantes
Un homme des Beni Abs est som a la recherche de ses
chameaux qui se sont egares, en s'absentant durant trois jours. Cet
homme etait bien riche, Allah lui a donne ce qu 'n a voulu comme
argent, chameaux, vaches, moutons, garc;ons et fiUes. Et tout cela
etait dans une maison bien spacieuse, situee sur une voie
d'ecoulement des eaux de pluie dans la region des Beni Abs, dans
l' aisance, la tranquillite et la securite: ni Ie pere, ni les enfants n' ont
pense que les incidents leur rendraient visite et que les calamites les
envahiraient.
b toi Ie dormeur, rejoui par Ie debut de la nuit
Les incidents pourraient survenir ii l'aube.
Toute la famiUe, grands et petits, se sont endormis et, avec eux,
leurs biens sur une terre plane. Leur pere etant absent, ala recherche
des hetes egarees, Allah leur envoya un ecoulement torrentie1 qui ne
laissa rien devant lui. n emporta les rochers tout comme la terre, il1es
traversa ala fin de la nuit. n les a tous envahis, arracha leurs maisons
de leurs bases, prit avec lui tous les biens, ne laissa personne de la
famille, leurs ames sortirent avec les tlots d'eau. Ce ne sont plus que
des souvenirs, comme s'ils n'avaient jamais existe: ils devinrent un
recit que les langues racontaient.
Trois jours apres, Ie pere est revenu ala vallee. Rien ne bougeait.
n n' ape~t personne, pas ame qui vive, ni quelqu'un capable de
parler, ni compagnon. L'endroit est rase, bien nive16, 0 Allah ! QueUe
catastrophe horrible! Ni epouse, ni gar~on, ni fille, ni chameau, ni
mouton, ni vache, ni dirham, ni dinar, ni vetement. Rien du tout: c'est
une terrible calamite!
Et en plus de cette epreuve, il aper~ut un de ses chameaux
egares. n courut apres lui et l'attrapa par la queue, mais HIe botta au
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visage et lui creva les yeux. L'homme s'est mis a hurler en plein
desert, esperant que quelqu'un l'entendrait et Ie ramenerait aun abri.
Peu apres durant Ie meme jour. un autre bedouin l'a entendu. nest
venu alui, l'a guide, puis l'a ramene chez Al Walid Ibn Abdelmalik,
Ie callfe aDamas, en lui a racontant l'histoire. Al Walld lui demanda:
comment vas-tu? n a repondu: je suis satisfait d'Allah.
C'est une parole immense, sublime, qu'a prononcee ce
musulman qui porte l'Unidte dans son creur. nest ainsi devenu un
signe pour les demandeurs, one le~n et on exemple aprendre en
consideration pour ceux qui Ie veulent.
Et la raison d'etre de tout cela: Ie fait d'etre satisfait d'Allah.
Et celui qui n'est pas satisfait et qui ne se resigne pas ace qui a
ete predestine, s'il peut avoir un tunnel sous terre ou une echelle dans
Ie del ou s'il veut: ~ Qu'il accroche done one corde bien haut et qu'il
s'y pende pour voir alors si son stratageme dissipera l'objet de sa
rancreur).
(Coran 22:15)

Une pause
Abou Ali Ibn Al Chibl a dit:
Si tu es bouLeverse, confie a ton ame un espoir
D'une promesse des biens d'un Paradis apprete
Et que ton esperance sans ton desespoir, soit une protection
Afin qu'avec les instants, tes soucis soient dissipes
Et ne divuLgue pas tes peines a tes compagnons
Car panni eux il y a des envieux et des rancuniers
Et renonce aux previsions des evenements
CeLa procure au vivant maintes morts avant son deces
Les chagrins ne peuvent pas etre incessants
Tout comme La joie dans La famille ne peut s'etemiser
Si ce n'etait La duperie de I' ame envers La raison
L'existence ne serait par naturelle pour les eveilles.
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La prise de decision
~ Quand tu auras pris une decision, remets-toi en

a Allah).
(Coran 3:159)

~ Allah aime ceux qui s'en remettent

a Lui).

(Coran 3:159)

Beaucoup d'entre nous ne savent que faire quand it s'agit de
prendre une decision. On est saisi par I'inquietude, la perplexite,
l'embarras et Ie doute, si bien qu'on est pris d'une douleur constante
et d'un mal de tete permanent. Le serviteur devrait demander conseil
et demander aide Allah dans Ie choix faire, et mediter un peu. Si
l'avis Ie plus convenable et la meilleure issue pr6dominent, qu'it
prenne l'initiative sans recuL La phase de la consultation etant
terminee, it se decide et s'en remet Allah, s'engage avec fermete
pour mettre fin l'hesitation et la confusion.
Le Messager d' Allah (~) a demande conseil aux gens, du haut
de son Minbar sur la compagne d'Ouhoud. TIs lui ont conseille de
sortir, il mit donc son armure et prit son epee. TIs lui dirent cependant:
peut-etre que nous t'y avons oblige sans que tu Ie veuilles, 6
Messager d'Allah? Reste donc a Medine. TI a dit: «TI n'est pas
advenu qu'un Prophete enleve son armure apres l'avoir mise avant
qu' Allah ne tranche entre lui et ses ennemis». TI a pris 1a ferme
decision de sortir. TI n'est pas question d'etre indecis, mais cela
demande une acuire, une determination et une determination reelle.
En effet, Ie courage, la bravoure et Ie commandement sont contenus
dans la prise de decision.

a
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Le Messager (~) a consulte ses compagnons Badr: ~ Consulte
les sur la question) (Coran 3:159), ~Et leurs affaires sont soumises a
une consultation mutuelle entre eux ~ (Coran 42:38). TIs lui ont donne
leurs points de vue, il prit alors la decision et s'est ainsi engage sans
que rien Ie fasse hesiter.
L'hesitation est une nuisance I' opinion, une froideur dans la
determination, une fragilite dans la decision, une dispersion des
efforts et un echec dans Ie deplacement. Et cette perplexire n'a de
medicament que la decision, la determination et la fermete. Je
connais des gens qui, depuis des annees, avancent et reculent sur des
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decisions peu importantes, sur des problemes insignifiants, et je ne
connais d'eux que l'esprit du doute et de la confusion en eux-memes
et dans ceux qui sont autour d'eux.
TIs ont donne l'occasion a l'echec d'atteindre leurs esprits: il y
est parvenu. TIs ont pennis au desarroi de visiter leurs pensees: ill' a
fait.
TI te faut done, apres que tu etudies l' evenement, que tu merutes
sur Ie probleme, que tu demandes des conseils et I' avis de ceux a qui
tu te confies, que tu te fais aider du Seigneur des cieux et de la terre
dans Ie choix de la meilleure decision, que tu avances sans reculer, et
que tu mettes en application ce qui l'a pam immeruatement et sans
tarder.
Abou Bakr AI Seddik a con suIre les gens sur les batailles de
l'apostasie. TIs lui ont tous conseille de ne pas faire de combat, mais
ce Calife sincere a vu sa poitrine se detendre en faveur de la bataille
parce que c'etait pour glorifier l'Islam, couper la racine de Ia
discorde, extenniner les groupes qui devierent quant a la saintere de
la religion. TI a done vu par la Lumiere d' Allah, qu'il valait mieux
faire Ie combat. TI a alors tenu a sa decision et a meme jure: par Celui
qui a mon arne en Sa Main, je combattrai ceux qui ont fait une
distinction entre la priere et la Zakate, l'aumone legale. Par Allah! Je
les combattrais s'ils me privaient de [la chose la plus infime] qu'ils
donnaient au Messager d'Allah (~). Omar a dit: quand j'ai su
qu' Allah a detendu la poitrine d'Abou Bakr, j'ai compris que c'etait
larectitude. TI s'est lance dans ce qu'il avaitentrepris, il aeu Ie dessus
et il s'est avere que son point de vue etait beni, correct, sans
equivoque ni retors.
Jusqu'a quand notre confusion? Jusqu'a quand devrons-nous
changer de place? Et jusqu'a quand notre indetermination dans Ia
prise de decision?
Si tu as une opinion, aie done une decision
Car ton point de vue s'alterera si tu es indecis.
TI est de la nature des hypocrites de faire echouer la strategie par
leur fa~n de trop repeter les dires et la reconsideration du point de
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vue: (S'ils etaient soltis parmi vous, Us ne vous auraient ajoute que
de la confusion dans votre maniere de voir et ils se seraient empresses
de vous diviser. TIs vous souhaitent la discorde) (Coran 9:47), (Ceux
qui dirent a leurs treres tout en restant, s'ils nous avaient orei, ils
n'auraient pas ete tues. Dis: repoussez done 1a mort loin de vous
memes si vous etes veridiques).
(Coran 3:168)
TIs font toujours accompagner leurs paroles de «si». TIs aiment
aussi «comme» et its sont passionnes de «peut-etre». Leurs
existences sont bilties sur l'atermoiement, sur l'avance, Ie recul et
l'hesitation, (TIs sont indecis entre cela, ni a ceux-ci, ni a ceux-la).
(Coran 4:143)

Une fois avec nous et une autre avec eux. Une fois ici et une
autre la-bas.
Comme dans Ie Hadith: «Comme la brebis chassieuse entre deux
troupeaux de moutons». Et eux, dans les periodes de crises, ils disent:
(Si nous etions au courant du combat, nous vous aurions suivis)~
(Coran 3:167) Cependant, ils men tent envers Allah et envers eux
memes. Au contraire, ils se rejouissent pendant les crises et viennent
en temps prosperes. L'un d' eux dit: (Donne-moi la permission et ne
me soumets pas ala tentation) (Coran 9:49). TI n'a pris que la decision
de la defaillance et de la frustration. Et ils disent a propos des
Coalises, Al Ahziib: (Nos maisons sont sans defense, mais elles ne
sont pas du tout ainsi) (Coran 33:13). Mais ce n'est qu'une derobade
de l'obligation et one fuite de la verite manifeste.

«SoU Jenne, Ouhoud /»
La nature du croyant inc1ut aussi: la fermete, la determination, la
perspicacite et la decision. E{ Les croyants sont seulement ceux qui

.croient en Allah et en Son Messager, puis qui n'ont pas doute)
(Coran 49:15). Quant a ceux-Ia: (TIs sont indecis dans leurs doutes)
(Coran 9:45), et, dans leur decision, ils sont hesitants, font volte face et
ne tiennent pas a leurs promesses. Tu dois, 0 etre humain, lorsque
l' eclair de la pertinence brille, que la predominance du doute te parait
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et que la preponderance du profit est evidente, t' engager sans recul ni
retard.
Rejette «peut-etre», «si», et «ulterieurement»
Et avance telle une epee dans la paume d'un hiros.
Un homme a ete indecis vis-a.-vis du divorce de son epouse qui
lui a fait gouter tant d'amertume. nest alle se plaindre it un sage qui
lui a dit: depuis combien de temps dure votre mariage? n a dit:
depuis quatre annees. n lui a dit: ~a fait quatre annees que tu bois Ie
poison?
C'est vrai qu'il faut de la patience, de la tolerance et de
l'expectative, mais jusqu'it quand? Le sagace sait pertinemment que
cette chose arrivera ou non, qu'elle se corrigera ou non, qu'elle doit
continuer ou non: qu'il prenne donc une decision.
Un poete dit:
Le traitement de l'lime pour ce qu'elle n'aime pas
Est dans l'empressement de la separation.
Des biographies et des etudes des situations des gens, il s'est
avere qu'ils etaient confus et embarrasses face de nombreuses
circonstances, mais qu'ils l'etaient encore plus face it quatre
problemes.
Le premier: dans la scolarire et Ie choix de la specialite, il ne sait
pas queUe section il doit suivre et il reste ainsi tout un temps it
refiechir it cela. J' ai connu des etudiants qui ont perdu des annees, en
raison de leur hesitation dans Ie choix des sections et des facultes.
L'un est indecis durant la periode des inscriptions, les reportant de
jour en jour jusqu' a. ce que Ie delai imparti it l'operation expire. n rate
ainsi une annee entiere. L' autre opte pour une branche, passe une
annee ou deux puis, n'etant pas satisfait, il abandonne, preferant,
parait-il, la Chari 'a. L'annee suivante, c'est l'economie. L'annee
d'apres, c'est la mooecine et sa vie passe ainsi en particules
eparpillees.
S'il avait bien etudie sa question, avait demande conseil, s'etait
fait aider d' Allah dans Ie choix des les premiers temps, puis s'etait
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engage en ne reculant devant rien, il aurait preserve son age,
economise son temps et obtenu ce qu'il voulait de cette specialite.
Le deuxieme: Ie travail approprie. Effectivement, il y a celui qui
ne sait pas quel est l' emploi qui est a sa convenance. Une fois, il opte
pour une fonction, ill'abandonne pour un poste dans une societe puis
il devient commer~ant et, en fin de route, il fait faillite: it est a la
merci de la pauvrete. Ne trouvant rien faire, il passe sa journee la
maison, augmentant de la sorte les rangs des oisifs.
Le troisieme: Ie mariage. La plupart des jeunes sont embarrasses
et confus dans Ie choix de leur future epouse. L'opinion des autres
entre aussi en jeu. Le pere voudrait une femme toute autre que celle
qui interesse Ie fils et sa mere. Et il se pourrait que l' enfant soit
d'accord sur Ie choix de son pere mais il arrivera ce qu'il ne voulait
pas, ce qu'il n'aimait pas et ce qu'il ne preferait pas.
Mon conseil ceux-Ia est qu'ils n'acceptent, en particulier en ce
qui concerne Ie mariage, que ce qu' ils apprecient au point de vue de
Ia religion, de la beaute et de compatibilite parce que Ie sort d'une
femme est en jeu et il n'est pas permis de prendre de risques.
Le quatrieme: l' embarras et la confusion se concretisent aussi
lors d'un divorce. Un jour, il voit que la separation est Ia solution, un
autre jour, il pense qu'il vaudrait mieux continuer vivre ensemble.
Et ainsi de suite: Ia lassitude Ie hante, son arne est enfievree, son point
de vue devient altere et la question se disperse d'une telle fa~on
qu' Allah Seul sait.
Le serviteur devrait mettre fin a ces cas de detresse
psychoIogique par une decision ferme parce qu'il n'a qu'une seule
existence, que Ie jour ne se renouvellera pas et que l'heure ne
reviendra jamais. n devra la vivre donc dans Ie bonheur qu'il se
procurera lui-meme par la prise de la decision convenable. Le
musulman, quand il veut, se decide et s'en remet Allah, apres avoir
demande conseil et apres s' etre fait aider d' Allah dans Ie choix de la
decision: il devient alors comme a dit I'autre:
Quand il se decide sur un point de son dilemme
II s'engage, ne s'interessant point aux consequences.

a

a

a

a

a

440

Ne sois pas triste

Une vigueur comme celIe d'un ecoulement, un tranchant tel
celui de l' epee, une determination pareille a celIe du temps et une
lancee semblable au lever de l'aube, ~Mettez-vous d'accord, vous et
vos associes sur votre affaire, et que votre affaire ne soit pas une
peine pour vous, puis executez sur moi votre sentence sans
m' accorder de sursis).
(Coran 10: 71 )

Tout comme tu condamnes, tu seras condamne
Que nous sommes etonnants ! Nous voulons que les gens soient
patients alors que nous nous irritons, qu'ils soient genereux alors que
nous sommes avares, qu'ils soient fideles a la fratemite alors que
nous y faiUons.
Tu voudrais un homme emerite sans aucun defaut,
Un baton repandrait-il une odeur sans fumee ?
Et ils ont bien dit: ou pourrais-tu trouver un frere parfait?
Un autre a dit:
Tu ne garderas aucun /rere si tu n'acceptes pas de lui
Les defauts, ou sont done ces hommes parfaits?
Et Ibn Al Roumi a dit:
Et c'est bien etonnant que tu veuilles Ie parfait
Dans la vie, alors que tu ne l'es point.

Une pause
Le poete llia Abou Madhi a dit:
() toi qui te plains sans aucun mal
Que deviendrais-tu si tu etais vraiment malade ?
Le pire crime dans la vie est Ie fait qu'une ame
Veuille eviter la mort avant qU'elle ne l'aborde
Qui voit les epines dans les fleurs et qui n 'aperfoit
Nullement la rosee qui y forme une guirlande
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Est un bien lourd fardeau pour la vie
Celui qui pense que la vie est une charge bien lourde
Et celui dont l'arne est depourvue de beaute
Ne disceme dans l'Univers, aucune chose splendide
Profite done de I' aube tant que tu y es
Ne crains pas son depart avant meme qu'elle ne s'evade
Et si un souci dans ta tete t'egare
Ne t'en preoccupe pas trop afin qu 'if ne devienne pas rigide
Les oiseaux des collines ont decouvert son fin fond
Ce serait humiliant que tu aies envers eUe, de la megarde
Ne vois-tu pas, alors que Ie champ ne leur appartient pas,
Qu'ils en ont fait leur p&urage et leur lieu de quietude.

L'impat des paroles charmantes
Notre bonheur se complete par l'accomplissement de nos
obligations envers notre Createur puis envers Sa creation. A l' egard
d'Allah puis I'egard de l'etre humain. Effectivement, la parole est
facile a prononcer, a rediger et a composer, mais la difficulte se
trouve dans Ie fait de l'exprimer dans des ideaux quant aux qualites
louables et reuvres sublimes, ~ Ordonneriez-vous aux gens la bien
veillance en vous oubliant vous-memes alms que vous recitez Ie
livre, n'etes-vous done point senses? ~
(Coran 2:44)
Celui qui recommande Ie bienfait sans l' accomplir lui-meme et
qui condamne Ie mefait sans y renoncer lui-meme, sera place, comme
c'est dit dans Ie Hadith authentique, Ie Jour de la Resurrection dans Ie
feu, tournant autour de ses entrailles tell'ane autour du moulin bras.
Ceux qui seront en Enfer lui demanderont Ie secret de sa perte, illeur
dim: je vous recommandais la bienveillance sans la faire et vous
defendais de perpetrer Ie mefait alors que j' en commettais.
toi l'homme qui eduque autre que lui
N'aurait-il pas ete preferable que cette educati?n te soit
destinee?
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Abou Mou 'adh AI Razi, Ie celebre prooicateur. s'est leve, pleura
et fit pleurer les gens, puis i1 a dit:
Celui qui n'est pas pieux et recommande aux gens la piete
Est un medecin qui traite les gens alors qu'il est mafade.
Un de nos prooecesseurs commen9ait par faire l' aumone lui
meme avant de la recommander aux gens: ainsi ils consentaient,
convaincus, a en faire autant.
Et j'ai lu qu'un prooicateur dans les siec1es preferes, voulant
recommander aux gens l'affranchissement des esc1aves suite a la
demande de beaucoup d'entre ces derniers, a reuni une somme
d' argent, action qui lui a demande beaucoup de temps. Puis il a
affranchi une personne dans les fers. AIors, au cours d'un sermon, il
demanda aux gens d' affranchir des esclaves: effectivement, un bon
nombre parmi eux Ie furent.

Le repos, c'est dans Ie Paradis
4Nous avons cree l'etre humain pour l'eprouver~.
(Coran 90:4)

On a demande a Ahmed Ibn Hanbel: quand nous reposerons
nous ? n repondit: lorsque tu auras mis Ie pied dans Ie Paradis, tu te
reposeras.
En effet, il n'y a pas de repos avant Ie Paradis. Dans la vie ici
bas, i1 y a des tracasseries, des tourmentes, des epreuves, des
accidents, des afflictions, des catastrophes, des maladies, des soucis,
des chagrins, de la tristesse et du desespoir.
Tu t'es accoutume a la souillure alors que tu fa veux
Saine de toute bassesse et de toute impurete.
Un camarade de classe du Nigeria, homme de confiance, m'a
informe que sa mere Ie reveillait dans Ie dernier tiers de la nuit. n lui
disait: 0 mere, j'ai envie de me reposer un peu ! Elle lui disait: je ne
t' ai reveille que pour ton repos 0 fils: quand tu rentreras au Paradis,
repose-toi.
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Masrouk, un erudit parmi nos predecesseurs, donnait en se
prostemant. Ses compagnons lui dirent: pourquoi ne reposes-tu pas
ton arne? n a dit: c' est son repos que je veux.
Ceux qui cherchent Ie repos en abandonnant les obligations, ne
cherchent en verite que Ie supplice.
Le repos se concretise par l' accomplissement des honnes
reuvres, par l'utilite transcendante et par l'investissement du temps
dans ce qui rapproche d'Allah.
Les mecreants veulent avoir leur prosperite dans ce bas monde,
ainsi que leur repos. C'est pour cela qu'ils disent: ~Notre Seigneur,
avance-nous notre part avant Ie Jour des comptes!t. (Coran 38:16)
Un exegete du Coran a dit: c'est-a-dire notre part de bien et de
subsistance avant Ie Jour de la Resurrection.
~ Ceux-l8. aiment la vie rapide!t (Coran 76:27), ils ne pensent ni au
lendemain, ni a l'avenir. C'est ainsi qu'ils perdirent aujourd'hui et
demain, Ie travail et Ie resultat, Ie debut et la fin.
Et c'est ainsi que fut creee la vie: elle se tennille par l'extinction.
C'est une boisson impure, un melange colore qui ne se stabilise pas
sur une chose determinee, une grace et une disgrace, une detresse et
une prosperite, une richesse et une pauvrete.
Quelqu'un a dit:
Nous trimbalons a notre guise, puis nous serons loges,
Ceux qui ont des biens comme ceux qui en sont prives,
Dans des losses dont les dessous sont des cavites
Et dont Ie dessus est couvert de plaques appreties.
C'est ainsi la fin:
~Puis Us furent rendus

aAllah, leur Maitre veritable. N'est-ce

point a Lui qu' appartient la sentence et n est Ie plus rapide adresser
les comptes'.
(Coran 6:62)

444

Ne sois pas triste

Une pause
ilia Abou Madhi a dit:
Comhien tu te plains et tu dis que tu es sans ressources
Alors que la terre, Ie del et les etoiles t'appartiennent
Les champs sont a toi, leurs fleurs et leurs paifums
Leur brise et les rossignols qui chantonnent
L'eau autour de toi scintillante comme de rargent
Tout comme de 1'0r, Ie solei! au-dessus de toi rayonne
Et la lumiere griffonne des maisons decorees qu'elle detruit
Peu apres, sur les flancs et les sommets des montagnes
La vie te sourit pourquoi n'es-tu donc pas rejoui ?
Elle t'a bien accueilU, pourquoi es-tu donc si morne?
Si tu es melancolique pour une gloire passee
II e:~t impossible que par les remords, elle revienne
Ou si tu crains I'arrivee d'une catastrophe
II est improbable que ta maussaderie la retienne
Et si tu n'es plus jeune, ne dis surtout pas
Que Ie temps a vieilli, car it est inconcevable que cela
advienne
Regarde, de la terre apparaissent encore des images
Qui par leur beaute, donnent I'impression qU'elles
marmonnent.

La douceur cootribue Ii

l'acquisition de ce qui est desire
Des textes, autbentiques et autres, ont ete susmentionnes sur la
douceur qui reste un mediateur qui n'est jamais repousse dans la
demande des choses. Et tu dois savoir qu'une voie etroite entre deux
murs et qui ne peut etre utilisee que par une seule voiture it la fois, ne
peut etre traversee que si Ie chauffeur s'y prend avec delicatesse,
attention et preservation. Mais s'il veut passer en vitesse par cet
t;;ndroit etroit, il heurtera les murs it droite et it gauche, sa voiture sera
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endommagee et pourrait s'arreter. Pourtant, c'est la meme voiture et
la voie ne s' est ni retrecie, ni elargie. Ce qui a differe, c'est la fa~on de
conduire: l'un y est alle avec douceur et l' autre avec violence. C' est
pareil pour I' arbrisseau que tu plantes dans une cour: si tu verses de
l'eau dessus petit apetit, il sera irrigue et en profitera. Par contre, si tu
prends de cette meme eau et que tu la lances d'un seul trait sur la
plante, elle sera arrachee de sa place. La quantite d'eau est la meme,
mais la methode a change.
Celui qui enleve son habit avec douceur assure sa preservation,
contrairement a ce1ui qui I' ate avec force et Ie retire en hate. Ce
dernier se plaindra par la suite de l'arrachement d'un bouton et de la
dechirure de son vetement.
Et ce qui amuse dans la decouverte du mensonge des freres du
prophete Youssouf, lorsqu'ils sont revenus avec son habit pretendant
que Ie loup l'avaitmange: c'estqu'ils lui ontretire son vetement avec
douceur si bien qu'il n'y eut aucune dechirure. Or, si Ie loup l'avait
vraiment devore comme ils pretextaient, il aurait bel et bien
dechiquete - et non enleve - Ie vetement.
Notre existence a besoin de douceur, envers nous-memes: «Et
ton arne a un droit sur toi», l'egard de nos freres: «Allah est, doux,
aime la douceUD>, al'egard de la femme: «De la douceur al' egard des
femmes».
Sur les ponts en bois que les Turcs ont construits sur les fleuves,
il est ecrit: doucement, doucement. En effet, celui qui travers era
calmement ne tombera sUrement pas; par contre, celui qui voudrait
traverser rapidement, il n'est pas impossible qu'il ne se retrouve au
fond du fleuve.
Dans les memoires d'un ecrivain syrien, alors qu'il habitait dans
la ville d' AI Salmia, il est dit: j' avais voulu traverser en motocyclette
un pont en planches de bois que les Turcs avaient erige sur Ie fleuve.
Ceci demandait evidemment de la douceur et de la circonspection.
Mais moi, j'y suis alle en toute vitesse: arrive au milieu du pont
surplombant Ie milieu du fleuve, je regardais adroite et agauche sans
me soucier ni de moi-meme, ni de rna mota qui s' est mise abalancer.
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J' ai alors perdu son contrOle tant et si bien que nous nous
retrouvames au fond du fleuve, moi et rna becane... C'etait une
longue histoire.
Sur les entrees des jardins de fleurs et de roses dans quelques
villes d'Europe, i1 est ecrit sur des pancartes: «Vas-y doucement»,
parce que celui qui penetre en toute hate ne voit pas ces belles plantes
et ne peut assurer la preservation de ces fleurs magnifiques qui
pourraient etre pietinees, brisees et aneanties, en fin de compte. Tout
cela serait du au manque de douceur et d'attention.
n y a une equation pedagogique qui dit: I' oiseau n' agit pas en
douceur comme Ie fait l'abeille. Et dans Ie Hadith, i1 y a: «Le croyant
est comme I' abeille, eile mange de ce qui est bon, donne ce qui est
bon, et quand e1le se pose sur un batonnet, elle ne Ie brise pas».
L'abeille ne laisse aucun impact sur la fleur, effectivement. Elle suce
Ie nectar calmement et obtient ce qu' elle veut avec douceur. Alors
que l' oiseau, malgre la petitesse de son corps, avertit les gens de sa
descente sur les epis et quand it veut se poser, il se laisse tomber tout
court et sautille pour se deplacer.
Et j'ai encore dans la tete l'histoire du dessinateur hindou qui a
produit un tableau tres joli dont void une idee: un epi de ble sur
lequel un oiseau s'est pose. On y voit cet epi rempli de grains, bien
deve1oppe, de haute taille. Le roi l' a suspendu a un mur de son
cabinet et les gens y entrerent pour Ie feliciter roi et complimenter
l' artiste pour la splendeur de son reuvre. Un homme bien pauvre se
faufila parmi Ia foule, arrivajusqu'au tableau et contesta la beaute de
cette peinture en soutenant que son contenu etait illogique. Les gens
vocifererent a son encontre et s'exciterent, puisqu'il avait contrarie
I' assemblee. Le roi l' a convoque avec douceur et lui a demande:
qu' est-ce que tu as ? n repondit: ce qui est peint dans ce tableau est
faux et c'est une erreur de l'avoir expose. n a dit: et pourquoi ? Parce
que Ie dessinateur a represente I'oiseau sur l'epi dresse bien droit et
ceci est incorrect, puisqu'il devrait flechir sous Ie poids de I'oiseau
d'autant plus que ce dernier ne connait rien ala douceur. Le roi lui
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dit: tu as raison. Les gens dirent: tu as raison. Le tableau fut enleve de
sa place et la recompense offerte au dessinateur fut retiree.
Aussi, les mooecins recommandent Ia douceur dans Ie
traitement, dans l' accomplissement du travail ainsi que dans la prise
et l' octroi.
Celui-Ia arrache son ongle de sa main, celui-ci se brise la dent,
I' autre s'etouffe en mangeant parce qu'il a pris une grande bouchee et
ne l' a pas bien mlkhee.
L'eau coule avec douceur ou a flots et les vents, quand ils
soufflent avec violence, sont devastateurs. l' ai Iu un livre d'un de nos
prooecesseurs dans Iequel il est dit: la douceur de l'homme lorsqu'il
rentre chez lui, lorsqu'il en sort, lorsqu'il s'habille, lorsqu'il se
dechausse et lorsqu' il monte sur sa monture, est partie integrante de
son discemement.
La precipitation, la temerite, l'inconsequence en abordant les
affaires et Ie traitement des choses, sont capables de procurer des
prejudices et d'entraver l'utilite, parce que, encore une fois, Ie bien
s'ooifie par la douceur, «Quand la tendresse est contenue dans une
chose, elle l'embellit, et quand elle en est otee, elle la souille».
La tendresse dans les relations assure l' oreissance des ames,
attire les creurs et entraine Ie devouement des esprits.
La douceur de la part des humains est la de de toute
bienfaisance: les ames obstinees s'y soumettent et les creurs
rancuniers se repentent sous son effet, ~ C'est par un effet de la grace
d' Allah que tu te montres doux leur egard, si tu etais un rustre au
creur dur, Us se seraient disperses loin de toi~.
(Coran 3:159)
Sois douce, {j toi lune lumineuse
Et ne sois pas comme les vents rngissants
Tu as par ta elane, rempli mon visage
Et Ie tien dans toute cette obscurite, est florissant
Et ce vent s'est dechafne avec arrogance
Faisant trembler les chateaux et les maisons.
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Une pause
Taha Hussein parle de lui-meme a la troisieme personne du
singulier:
«ll se voyait tel un etre humain parmi les gens, qui est ne comme
ils l' ont ete, qui a vecu a leur instar. n repartissait son temps et ses
activites comme ils Ie font mais il n' a apprivoise aucune personne et
rien ne Ie rassurait. n y avait entre lui, les gens et les choses une
cloison dont l' apparence inspirait satisfaction et securire, mais dont la
realite laisse degager pres d'elle irritation, peur, inquietude et
psychopathie dans un desert lugubre sans frontieres, sans panneaux
de signalisation, ou il ne distingue point la route qu'il devrait prendre
ni l'objectif qu'il voudrait atteindre».
Cheikh Al Islam Ibn Taymiya dit: «Le creur est traverse des fois
par one rejouissance telle que je me dis: si ceux qui sont au Paradis
sont ainsi, ils sont effectivement dans une existence agreable».
Et Ibrahim Ibn Ad'ham a dit: «Notre existence est telle que les
rois nous frapperaient de leurs epees s'ils s'en, apercevaien1».

L'inquietude ne te servira

a rien

Je voudrais arriver par ces paroles aun resultat signifiant que Ie
serviteur ne devrait pas s'inquieter, qu'il se soumette a la sentence,
qu'il soit satisfait de ce qu' Allah lui a choisi et qu'il ne regrette pas Ie
passe.
l' aspirais
ecole elementaire, etre Ie premier dans ma classe,
si bien que je me surmenais dans la revision et la preparation de mes
cours. Quand je remettais ma feuille de composition, l'inquietude me
prenait, car j' etais effraye et apeure du resultat. Je refaisais les
reponses des questions ala maison, je me corrigeais et me notais moi
meme. l' etais tellement inquiet que je me rongeais les, ongles et
quand on nous remettait les copies, des fois j' en etais satisfait et
d'autres, contrarie. Et je ne me rappelle absolument pas que mon
inquietude avait augmente mes notes, ni modifie mes reponses, ni
ameliore mon classement.

aI'
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J'ai wfcu sans me soucier des catastrophes

Paree que mes soucis ne m'ont

ete d'aucune utilite.

Le repos avec Ie minimum de subsistance
Je suis alle a l' institut des sciences de Riyadh, laissant rna famille
au Sud. l' ai habire chez mes oneles dans des difficulres relatives a
l'existence. Je m'effor9ais dans mes etudes tout en souffrant des
moyens de transport et des obligations de la maison. Chaque matin, je
marchais entre trois quarts d'heure et une demi-heure et Ie soir, sur Ie
chemin du retour, cela me prenait la meme duree ou un peu plus. Je
participais, en compagnie de ceux qui etaient avec moi, it la
preparation du manger. Le matin, it la mi-journee et Ie soir, je
balayais et lavais la demeure, je reparais aussi les meubles dereriores
et je mettais de l' ordre dans la cuisine. Je revisais mes COUfS, je
participais egalement aux activites de l'institut, j'obtenais des
resultats satisfaisants et un elassement reconfortant. Je n'avais qu'un
seul habit, pas plus. Je Ie lavais, Ie repassais et Ie remettais. Je Ie
portais ala maison, it l'institut et pour les occasions de tetes parce que
la bourse etait insignifiante et qu' elle couvrait les frais de
restauration, Ie loyer et les necessites de la vie. Nous achetions peu de
viande et goutions rarement aux fruits, alors que nous etions dans un
travail assidu en raison de ce que nous avions it reviser, it apprendre et
des informations que nous devions rechercher. Je n' avais de temps
libre qu'une fois par mois, si ce n'est plus, pour les distractions. On
avait dix-sept matieres environ a etudier. En effet, on a ete envahi pat
l'anglais, la geometrie, l'algebre et toutes les categories des sciences,
en plus des matieres religieuses et de litterature arabe. J' avais
commence, depuis rna premiere annee au college, it emprunter des
livres litteraires a la bibliotbeque de l'institut des sciences. Quand je
me mettais lire un livre de litterature, on avait l'impression que je
n'etais plus parmi mes compagnons, tellement j'etais concentre.
Et ce que je veux souligner de toutes ces paroles: c'est que
malgre cette detresse, cette peine, cette difficulte, cette insuffisance
fmanciere, j' etais heureux, je dormais des deux yeux, en toute
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sen!nite, mon arne pleinement satisfaite. Puis la vie a continue,
qu' Allah soit loue, et j'ai trouve par la suite un logement plus
reposant, de la bonne et suffisante nourriture, des vetements de
differentes sortes et une prosperite dans l' existence. Cependant, je
n'etais pas reste dans l'etat d'esprit du debut: les preoccupations, les
ennuis et l'impurete m'ont pris. Tout cela est une preuve que
I' abondance des choses n' est pas necessairement un facteur de
bonheur et de repos. Aussi, ne pense pas que ta pauvrete est la cause
de tes soucis, de tes peines, de tes chagrins et du manque de luxe dans
ton existence. Ce n' est absolument pas vrai. La situation de la plupart
de ceux qui vivent modestement est plus satisfaisante que celIe de Ia
majorite des riches.

Attends-toi au pire
l' etais en premiere annee secondaire a l'institut d' Abha, ou j'ai
si tenu a etre tres bien classe. l' ai concouru meme pour Ia premiere
place et j'etais quasiment sur du second rang. Le total des notes me
permettait d'avoir Ie prix d'excellence, mais que prevoirais-tu
d' autre, apres mes revisions, mes efforts et mes veillees ? Une fois les
resultats connus, il s' est avere que je faisais seulement partie de ceux
qui avaient reussi: j' ai echoue en anglais, cette matiere etait difficile
pour mon esprit, lourde pour mon arne et je n'arrlvais ni a la
comprendre, ni a l' apprendre. Elle fut done la cause de rna
frustration. Un nuage noir et sombre de chagrins me prit, l'insomnie
me hanta pendant plusieurs nuits, ceux de mes camarades qui ont
voulu se rejouir de mon echec l' ont fait aleur aise, parce que ceci
n'etait pas du tout prevu dans l'institut, d'autant plus que je me suis
prepare arecevoir Ie prix d'excellence et a etre classe premier. Mes
sentiments flamberent, mon arne se res serra tant que, sous l'effet de
cette consternation et de l'exageration de rna souffrance, j'ai dit ce
vers a un de mes professeurs qui m' a parle pour me consoler et
m' encourager:
A toute chose accomplie, il y a une impeifection
La bonne existence ne transforme point l'etre humain.
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Par la suite, chaque fois que je me rappelais l'exageration de
cette affaire et mon recours justificatif a ce vers, je m'etonnais de
moi-meme etj'en riais meme. Tout ce chagrin ne me fut d'aucune
utilite, comme cette inquietude n'a rien change au resultat. Au
contraire, si j'avais continue ainsi, je n' aurais pas pu reviser et reussir
au deuxieme tour.
Je te dis: ne pense pas que lorsque tu te chagrines, tu l'ecumes de
rage et tu l'epouvantes pour ton echec, tu reussiras sur-Ie-champ, ou
que Ie resultat changera en ta faveur, que non! Mais tu confirmeras
l'echec et tu redoubleras l'insucces.
Quand j' ai fait rna soutenance du magistere sur Ie Hadith, j' ai
desire, comme tout un chacun, la mention "excellent". l' ai pense que
j'avais bien repondu aux questions posees, que j'avais excelle dans Ie
debat. Mais voila que l'evaluation a ete «Tres bien». l' ai accorde ala
question plus qu'il n'en fallait comme interet, contrariete et chagrin.
Mon ami m'a dit en me raisonnant: imagine que tu n'aies point
obtenu Ie magisrere, que la soutenance rut annulee pour une raison ou
une autre, qu'aurais-tu fait? Puis queUe est la difference scientifique
entre les deux mentions, puisque Ie diplome est Ie meme?
n aeu bien raison dans ce qu'il adit, mon bon sens m'estrevenu
et mon esprit s'est calme. Quand tu prevois une contrariete et une
chose affligeante, prepare-toi a accepter la plus mauvaise prevision,
puis sauve ce qui peut l'etre. Quant la chute dans l'abandon, la
remontrance et l'inquietude, cela ne procurera aucune chose concrete
si ce n' est l'etroitesse de la poitrine et l'impurete de l'esprit.
Et j' ai beneficie de cette leyon dans la soutenance de la these de
doctorat. Je l' ai deposee dans de favorables conditions scientifiques
et administratives. l' en ai tant attendu la soutenance, mais elle fut
reportee pour bien longtemps. La nouvelle de son report me fut donc
facile supporter et je ne m'en suis pas trop preoccupe comme je l' ai
ete avant. Et ceci nous entraine prevoir les plus malheureuses
epreuves, a coexister avec les plus graves hypotheses, puis nous
continuons normalement notre chemin comme si de rien n'etait.
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Celui qui prevoit la faillite de son commerce et la perte de ses
biens, sera satisfait d'un deficit partiel. Celui qui s'attendait it etre tue
louera Allah pour avoir fait seulement l' objet d'un emprisonnement:
ainsi, la douleur et la souffrance seront faciles et insignifiantes.

Si tu as fa subsistance et fa mrere,
tu n'as que laire de fa vie
Nous etions en l'an 1400 H. dans un camp de prooication
islamique it la frontiere du Yemen. Le cheikh Abdelaziz Ibn Baz en a
fait I'inauguration. Apres Ia ceremonie, je suis parti en compagnie de
notre enseignant du commentaire du Coran, it la faculte des
fondements de la religion, it Abha. Au retour, nous primes la route
Abha-Tihama. C'etait montagneux, difficile et en majorite deteriore
sous l' effet des pluies torrentielles. Cependant, malgre son grand
savoir en commentaire du Coran, ce cheikh ne savait pas !res bien
conduire. Mais malgre cela, il a refuse que je prenne Ie volant. Je ne
savais pas d'ailleurs si c'etait par pitie pour moi ou pour sa voiture.
Ah, si au moins, avec sa mauvaise conduite, il roulait lentement. Au
contraire, il s'elan~ait comme s'il etait sur un champ de course au
point qu'il a failli nons precipiter dans un ravin bien profond. n
accelerait si fort que son moteur faisait entendre un bruit strident. En
toute verite, cette nuit-Ia, je I'ai passee entre Ia vie et la mort en disant
adieu it la vie, me voyant dans l' Au-delit puis je constate que je suis
encore vivant. Je me serre les dents, les pieds et les mains puis je me
detends un peu, je lui parle, j' essaie de Ie conseiller. Rien a faire.
C'etait comme si je lui disais d'accelerer et d'etre plus audacieux.
Nous continuames ainsi jusqu' it ce que nous arrivions it une vaste
vallee par un temps pluvieux.
Une pluie torrentielle nous surprit, mais it laquelle nous
n' accordames aucune attention. Quand nous fimes en son bon milieu,
les roues de la voiture commencerent as'enfoncer petit a petit tant et
si bien que l'eau penetra a l'interieur de la voiture que nous
abandonnfunes sur place. Nous traversames tant bien que mal la
vallee et nous restfunes sur la route de IDinuit environ jusqu'au lever
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du jour, sans nourriture, ni boisson, ni couvertures, ni paillasse.
Puisque nous nous attendions amourir, nous fUmes satisfaits d' avoir
eu comme butin de cette aventure d'etre de retour. Et nous trouvames
que notre situation etait confortable par rapport aux previsions
escomptees qui se resumaient en notre mort certaine dans ces violents
deversements d'eau.
Nous louames donc Allah pour nous avoir sauvegardes, meme
apres tant de souffrance et la lassitude du voyage et de la veillee. Au
petit matin, quelqu'un est venu et nous a secourus. Ainsi, nous
rentrfunes sains et saufs. Et cela me rappela Ie bateau de guerre: c'est
un Americain qui a participe la deuxieme guerre mondiale. Son
bateau eut coule, ayant ete atteint par un missile. n resta donc treize
jours au fond de la mer du Japon. n n'avait que de l'eau fralche et du
pain sec. Quand i1 en sortit indemne, on lui a demande: queUe est la
plus grande experience dont tu as beneficie? n a dit:: j'ai appris
pendant ces jours effroyables que celui qui etait en bonne sante et qui
avait sa disposition du pain et de l'eau, possedait Ia vie ici-bas en sa
totalite.
Et moi, je te dis: qU'est-ce que c'est la vie? Est-elle autre chose
que l'integrite du corps, Ia serenite de l' esprit, du pain que tu manges,
de l'eau que tu bois, un habit que tu portes et pour Ie reste, on n'en a
"que faire ...
Pourquoi ne faisons-nous pas, toi et moi, de comptes dans nos
existences? Interrogeons-nous: qU'avons-nous et que nous manque
t-it ?
Et nous constaterons que ce que nous avons depasse 80% des
moyens d'existence et des agrements de Ia vie, et que ce qui nous
manque n'atteint pas 20% de luxe et de bonheur. Et Ia plupart des
gens sont comme toi et moi, sauf dans des cas exceptionnels ou
l'epreuveest superieure
I'octroi. Cependant, toi et moi nous
pleurons ce qui nous manque et nous ne sourions pas pour ce que
nous avons. Nous nous chagrinons pour ce que nous n'avons pas
comme faveurs mais nous ne sommes pas heureux pour'ce qui nous a
atteint comme bienfaits. Nous deplorons ce qui nous a eprouves et
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nous ne remercions pas pour ce qui nous reste et qui est en notre
possession.

Eteins Ie feu de l'aninwsite
avant qu'il ne s'embrase
Dans rna courte existence courante, j'ai constate que chaque fois
qu'il m'est arrive d'aller reclamer mon droit ou me faire rehabiliter
pour une critique ou une contrariete, je perdais plus que je ne gagnais
sans parler de mes remords. Je m' explique: je pensais que Iorsque
j'examinais la veracire d'une mechancete que quelqu'un a dite sur
moi ou d'une contrariete qu'untel m'a fait subir, je pourrais par des
questions, des demandes et des enquetes me restituer mes droits, rna
consideration et mon rang. Alors que c'etait exactement Ie contraire
qui arrivait. Effectivement, la morosire naissait entre cette personne
et moi, l' antagonisme continuait, Ie conflit demeurait et I'homme
persistait dans sa faute. Par la suite, je souhaitais de tout mon creur
que cela ne rut pas arrive, que je n' eusse rien demande, ni enquete, ni
questionne et que Ie plus beau aurait ete Ie pardon, l'indulgence, Ie
detachement, la patience, I' endurance, la negligence de cette chose et
ceci est la logique de la Revelation veridique: ~ Sois indulgent,
ordonne seion les convenances et detourne-toi des ignorants)
(Coran 7:199), ~ Qu'ils soient indulgents et qu'ils pardonnent ~
(Coran 24:22), ~Et qui refoulent leur colere et pardonnent aux gens)
(Coran 3:134), ~Et s'illeur arrive d'etre en colere, ils pardonnend~
(Coran 42:37), ~Repousse de la plus belle maniere et voila que celui
avec qui tu avais une animosite devient tel un ami chaleureux)
(Coran 41:34), ~Et lorsque les ignorants leur adressent la parole, its
(Coran 41:34)
disent: salama).
Donc, si tu entends d'une personne que1conque une parole
repugnante, ne lui rends pas la pareille, car elle se transformera en
dix. Si tu es calomnie dans un poeme, fais semblant de n'avoir rien
entendu parce que si tu Ie contrais par un autre, de ta part, ce serait un
sujet d' occupation des gens et tous les gens de lettres l' apprendraient.
Si tu es Ie sujet d'un article acerbe, fais-Ie mourir en Ie negligeant,
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tout comme s'il etait destine a quelqu'un d'autre que toi. Si tu as ete
critique avec rancreur par quelqu'un, neglige-Ie et fais-Iui sentir qu'il
parle au mur des voisins. Jadis, nos prooecesseurs disaient: supporter
les critiques, c'est deja les enterrer.
La mer debordante ne peut etre alterie
Par une pierre qu 'un gar{:on y a jetee.
La mer: pure est son eau et halal sont ses [animauxj, meme
inertes, parce que la grande quantite d'eau, quand el1e aura depasse
les deux cruches, ne contiendra point d'impurete. C'est ainsi pour
l'homme noble, celui qui patiente: il a une immunite contre Ie mal de
ceux qui Ie detestent, (C' est celui qui te deteste qui est Ie mutile,
(Coran 108:3), et il est vaccine contre l'absurdite des gens aberrants,
(Tu es sous Nos yeux'.
(Coran 52:48)

Ne sous-estime personne
J' ai connu dans rna vie une qualite que j' ai experimentee et
utilisee et je n'en fus nullement desabuse. C'est que les eloges
raffines et brefs influent sur les gens quels que soient leur devotion,
leur ascetisme et leur eloignement des apparences. Effectivement, les
paroles louables les touchent et les rassurent peu ou prou, selon la
personne.
J' ai frequente des erudits pieux, a la foi sincere. Quand ils font
l'objet d'eloges et de gratifications, leurs temperaments
s'adoucissent, leurs ames se purifient, l'expression de leurs
visages s'illuminent. En effet, la parole douce reagit positivement sur
les creurs. La voie de la verite, beritee du Prophete (~) de la verite,
est de placer les gens selon leur rang relativement a leur reverence et
leur dignite. C'est un don divin de rejouir les gens et de se rejouir soi
meme par Ie bon comportement, ~C'est par un effet de la grace
d' Allah que tu te montras doux a leur egard. Et si tu etais un rustre au
(Coran 3:159)
creur dur, Us se seraient disperses loin de toi).
L'auteur du livre Kaifa Takseb Al Asdiqa (Comment avoir des
amis) voit que parmi les facteurs d'attirance des gens, U est Ie fait de
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les louer d'one f~on extravagante et l'exces dans leurs eloges. Je ne
suis pas d'accord avec cela, mais je suis pour la juste mesure et la
moderation: (Allah a determine pour chaque chose une mesure P
(Coran 65:3). Done, pas de flatterie decouverte et intentionnelle, et pas
d'eloignement et d'austerite severe, non plus: mais de la bonne
humeur, une dignite et une munificence.
Effectivement, il est de notre bonheur d'apprivoiser les gens,
parce qu'ils sont dignes de louanges, d'invocation en leur faveur et
de compassion, surtout qu'ils sont les temoins d' Allah sur terre, (Et
tenez aux gens Ie meilleur langage~.
(Coran 2:83)
Et dans ma vie, j' ai connu des gens qui excellent dans l' art
d'assimilation: les creurs s'attachent alors rapidement it eux, les arnes
s'abattent sur eux comme des feuilles de saule par un vent doux et
froid, les regards les suivent lit oil ils arrivent et partout oil ils vont,
leurs visages sont radieux it I' egard des gens, leurs creurs sont purs,
leurs langues innocentes. Ab, pour leur bonheur! Ab, pour Ie
bonheur qu'ils procurent aux gens!
Et l' etre humain est capable, par un effet de la grace d'Allah 
qu'n soit glorifie dans Son eminence - de rechercher l'acquisition
de l' acceptation sur terre. Cela ne demandera sfirement pas les tresors
de Core pour l' acheter, ni Ie royaume de Souleimen, ni Ie califat de
Raroun Al Rachid, mais tout simplement par la loyaute de l'intention
it regard d'Allah, la sincerite envers Lui, Ie penchant vers Ie bien des
et l'aversion de sa
gens, l'amour d' Allah et de Son Messager
propre arne, son humiliation, Ie mepris et la remontrance vis-it-vis
d'elle.
Cependant, les qualires louables et les belles coutumes sont
fatigantes parce qu'elles sont ascendantes. Quant it la mauvaise
moralite et it I' agressivite du caractere, elies sont faciles it acquerir
pour celui qui les desire, parce qu' elles sont decadentes. Bien
entendu, la monree est couteuse et penible et la descente, par contre,
est facile et simple.
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Pour celui qui est vii, l'humiliation est insignifiante
Comme une blessure ne peut etre douloureuse pour un
mort.
1'ai aussi goute la saveur de la vie et j'ai trouve un genre qui
attire de la rejouissance atoi et aux autres par Ie fait de respecter leurs
talents, de reconnaitre leurs aptitndes, d'encourager leurs ambitions,
de ne pas ravir leurs efforts et de ne pas, non plus, annuler leurs rOles.
Ce qui contrarie aux gens leurs existences et souille leurs esprits:
celui qui ne voit que sa propre personne, c'est lui l'astre de perle, la
coupole de l'orbite, la rarere de l'epoque, la benediction du temps. A
part lui, tout Ie monde est incapable, alors qu'il est plein de defauts et
qu'il fait l'objet de remarques.
l' ai frequente des gens qui ont foumi des efforts dans la
bienfaisance selon leurs niveaux et leurs aptitndes. Je pensais qu'ils
connaissaient leur valeur, qu'ils n'exageraient pas leurs rOles ou
qu'ils ne surestimaient pas leurs rangs. Mais lorsque je les ai
vraiment connus, j'ai constate que la plupart d'entre eux
consideraient que leurs efforts etaient mesestimes par les autres et
que, en fait, ils etaient beaucoup plus importants qu' on ne se
l'imaginait.
Pour cet etndiant qui a compose des brochures occasionnelles
pour les inities, je lui adresse des compliments pour ce qu'il a
presente: et Ie voila qui se met aparler d 'une fa~on prolixe du nombre
qu'il en a distribue, comment les gens ont accueilli cette initiative,
combien il en a vendu, des eloges que certains en ont faits. De ses
paroles, on voit qu'il est bien fier de sa personne, qu'il se donne a lui
et a ce qu'il a pre~ente de rimportance et, surtout, qu'il avait de la
repugnance pour celui qui ne lui avouait pas cela, lui sous-estimait
son rang, ne reconnaissait pas ses efforts ou ignorait son role.
Tout comme j' ai entendu une cassette acceptable d'un autre
etndiant qui n'etait ni celebre, ni connu. J'ai voulu Ie feliciter et
perseverer en lui
l'encourager pour l'inciter a continuer et
telephonant. Des que j' ai commence alui parler de sa cassette, faisant
des eloges de son contenu, il saisit l'occasion exceptionnelle qui se
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presentait lui pour y mettre de sa personne. II a commence par
implorer Allah pour qu'll fasse que cela profite atous les musulmans
et musulmanes, que l'utilite soit generale - comme si cette cassette
$'etait repandue d'Est en Ouest, qu'elle avan~ait comme Ie soleil.
Puis il m' a raconre comment s'est passee la conference, Ie nombre de
participants et un tas d' autres choses que je ne pensais jamais
entendre de sa part. l' ai alors su que l' arne humaine surestimait
considerablement son poids, sa valeur, son rOle, son influence. Et
quelle n'etait sa contradiction quand elle s'apercevait qu'on
negligeait son aptitude et qu'on amoindrissait son rang!
J'ai fait Ie compliment d'nn prOOicateur pour un preche qu'il
avait presente dont j'ai entendu parler mais auquel je n' ai pas assiste.
II m'a informe du grand nombre d'auditeurs qui y avaient assiste, de
l' effet que cela avait eu sur eux, de leurs pleurs et du repentir de
quelques-uns sous son influence.
Donc, mefie-toi d'annihiler Ie rang de quelqu'un, queUe que soit
son importance, de mepriser les autres et d' amoindrir leurs valeurs,
~ Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre, ils pourraient etre
meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se moquent pas d'autres
(Coran 49:11)
femmes qui sont peut-etre meilleures qu' elles ~.
Les gens aiment que tu encourages leurs talents, que tu l' en
preoccupes, que tu les assistes et ceci est un procooe coranique
raisonnable: ~ Ne congedie pas ceux qui invoquent leur Seigneur au
debut du jour et Ie soir~ (Coran 6:52), ~Et tiens-toi resolument en
compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur au debut du jour et Ie
soir ~ (Coran 18:28), ~ n a fronce les sourcils et s' est retoume ~ ~ Parce
que celui qui etait venu alui 6tait aveugle' ~ Qu'en sais-tu, peut-etre
(Coran 80:1-3)
qu'il est venu se purifier? ~
On a evoque dans la biographie du Messager d' Allah (iii) que
celui qui d6touma Jabala Ibn AI Ayhem de !'Islam, etait Ie fait de
n'avoir pas ete place dans son veritable rang et qu'on ne s'est pas
interesse a lui comme it l' esperait et pretendait.
Taha Hussein a cite dans son livre Ai Ayam (Les jours), que, lors
de l'examen d'entr6e, un cheikh d' AI Azhar, dans lui a dit: lis, 0
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aveugIe, Ia sourate Al Kahf. Cette parole est restee dans son oreille,
elle l'ebranlait, Ie secouait et Ie contrariait tant et si bien qu'il a
assailli Al Azhar d' injures, d'insultes et de ranereur, puis ill'a quitte it
jamais. Qui done s' abaisse lui-meme et ne s' alloue aucun poids ? Qui
donc voit qu'il n'est rien du tout et qu'il n'a aueune importance it
mentionner? Aucun, evidemment. Tout un chacun estime bien sa
personne, se surestime et connait sa valeur.
Dans une assemblee quelconque, tu as dii constater que
quiconque prend la parole utilise Ie «moi» et la premiere personne du
singulier - j'ai dit, je suis sorti, j'ai rencontre, on m'a dit, on m'a
adresse ... Voudrions-nous, toi et moi, sans indifference, briser ces
tendances et ces secrets psychologiques?
A l'institut de Riyadh, en deuxieme annee du college, je
m' adonnais a la poesie et je m'y inreressais. J' ai meme ecrit un
poeme dans la revue de l' etablissement. Quelques professeurs m' ont
fait des propos elogieux, je me suis alors vu dans la peau d' Abi
Tammam ou d'Al Moutanabi, ces celebres poetes - si ce n' etait pas
un peu mieux.
Une delegation d' eleves d'un autre institut est venue dans Ie
notre pour une visite. Une ceremonie en leur honneur a ete celebree et
on m'a charge de lire un poeme, puisqu'il n'y avait pas de poetes
parmi les autres eleves. J' ai donc compose cette poesie parce que, ~ Si
vous ne trouvez pas d' eau, faites des ablutions seches avec de la terre
pure ~ (Coran 4:43). J' ai eu toutefois l'honneur de Ia presence du
professeur de litterature de l'institut qui a fait des eloges sur Ie
poeme, sur son style, sur l'eloquenee de ses termes. Je l'ai alors cru et
j'ai pense que e'etait un chef-d'reuvre, qu'il etait unique, mais
lorsque j'ai grandi, que j'ai goiite a la veritable litterature, que j'ai
connu la poesie, j'ai ri de moi-meme et de mon poeme, et void
d'ailleurs ses premiers vers:
A toi, 0 mon eminent institut, mon salut
Rempli de cordialite et avec tous les espoirs.
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Qu'avons-nous a gagner, toi et moi, a briser les autres? lls ne
renonceront pas a leurs comportements, mais nous souillerons leurs
temperaments, recolterons leur antagonisme et leur aversion.
n ne te reste donc qu' a louer Ie core positif de l' existence des
gens, a faire les eloges de leurs bonnes qualires, ales complimenter
pour leurs vertus et a fermer les yeux sur leurs defauts et leurs
negligences.

Tout comme tu condamnes, tu seras

condamne

Un sage dit: celui qui surveille les defauts des autres res semble
aux mouches qui ne se posent que sur les plaies. Et quelques-uns sont
atteints de «mais»: it chaque fois que tu lui parIes de quelqu'un, il te
dit: il a beaucoup d'actes de bienfaisance, mais ... Ecoute ce qui vient
apres, mais... Des satires repugnantes, des injures vicieuses, des
diffamations intentionnelles: ~ Malheur a tout moqueur et medisant
invetere, (Coran 104:1), ~Diffamateur et rapporteur' (Coran 68:11),
~Ne vous merusez pas en vos absences'.
(Coran 49:12)
Mon bonheur et Ie tien se trouvent dans Ie fait d'etre it l'origine
de celui des gens, de les rejouir, de reconnaitre leurs talents, leurs
aptitudes et leur bienfaisance. Et j'ai remarque que nous acquerons Ie
respect des gens, leur reconnaissance et leur interet selon ce que nous
leur exprimons.
II en est de meme pour la negligence, I' eloignement et Ie dedain.
Nous aurons de leur part suivant ce que nous leur montrons.
Qui est donc cet intelligent d'entre nous qui voudrait etre honore
par les autres alors qu'il adore les humilier? Et qui souhaite leur
respect alors qu'il fait tout pour leur deshonneur? Ceci est une
perequation injuste, ~Malheur aux escamoteurs'.
(Coran 83:1)

Ne ravis pas les effin1s des autres
J' ai doouit des relations sociales que Ie bonheur de ton ami et Ie
tien se font par: Ie fait de lui allouer Ie bon accueil qui lui convient tel
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que l'appeler par Ie nom qu'il aime Ie plus, c'est-a-dire celui par
lequel il est connu ou par son surnom. Et il n'y a pas plus froid, ni
plus lourd que de nommer un &ere par des appellations inconnues
telles que: «Eh toi», ou «eh toi la-bas». Aimerais-tu que ton nom soit
ignore intentionnellement ou qu'il soit prononce incorrectement ou
que ton nom de famille soit faux? Je ne pense pas !
La methode de negligence et d'exclusion, prouve la Iourdeur du
caractere, l' abondance de la susceptibilire et la froideur des
sentiments.
Quelle serait grande la surprise de la femme dans son foyer, qui,
apres avoir bien ordonne l'inrerieur de sa maison, range son salon,
parfume agreablement la chambre, constate que son mari qui vient
d'entrer, ignore tout ceci comme si de rien n'etait, en ne Ia
complimentant ne serait-ce que d'une parole aimable, et en ne lui
montrant ni admiration, ni attention. Ce genre de comportement est
une frustration de I' effort et une destruction de l'inreret.
Aussi, prete attention et montre de l'inreret a autrui,
complimente celui qui a accompli un bienfait, Ioue Ie bon spectacle,
la belle odeur, les reuvres bienfaisantes, les qualires vertueuses, Ie
poeme emouvant, Ie livre utile, pour que tu sois ecrit sur Ie registre
des fideles, des loyaux, de ceux qui sont vraiment hommes.

Renonce

a la

ressemblance factice

J' ai entendu Ie poete Omar Abou Richa alors qu'il presentait son
poeme Ana Fi Mekka (Moi ala Mecque) dont voici Ie premier vers:
Tu es encore malgre Ie passage des nuits
Le siege de la veriti, {j mariee des sables.
Mon attention fut attiree par la bonne elocution, la bonne qualire
de l' exposition et la douceur des notes. J' ai donc appris Ia poesie, la
maniere de sa lecture, puis j'ai compose un poeme, je l' ai presentee a
l'institut des sciences en essayant de me mettre dans Ia peau d'Abou
Richa et d'imiter sa fa~on de lire. Mais je ne suis pas Abou Richa: ce
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qui eut pour consequence cette lourdeur dont a fait l' objet mon
exposition qui fut lassante et froide, si bien que j' ai renonce a
1'imitation et que j'ai lu la poesie a rna fa~on. La meme mesaventure
est arrivee a l'imam d'une mosquee de Djedda, derriere qui fai
accompli la priere nocturne du 'lcha. En effet, il avait voulu imiter un
celebre lecteur de Coran, mais c'etait bien loin de lao Le son de Ia
voix n'etait pas Ie meme, ni d'ailleurs 1'accent. Cet imam
s'epouvanta, sa voix s'embrouilla, sa respiration se coupa. Je fus
touche par Ie fait de Ie voir dans cette situation et face ace qu'il devait
endurer pour s'etre impose ce qu'il ne pouvait nullement executer. Et
j' eus Ia certitude que Ie Createur, Ie Glorieux, Ie Sublime, avait cree a
tout etre humain des aptitudes, des talents et des qualites qui ne
ressemblaient nullement aceux des autres: ~ A chacun de vous Nous
avons etabli une legislation et une voie bien claire). (Coran 5:48)
nne te reste donc qu'a etre selon ta fa~on de faire, tes traits de
caractere et tes talents, si tu veux avoir de l' originalite et de
l'influence: ~ Chacun agit selon sa propre maniere) (Coran 17:84).
N'imite pas les voix des autres, ni leurs fa~ons de discourir, de
marcher ou de s'asseoir et cela afin que tu t' evites la servitude de
l'imitation et sa dependance, ainsi que Ie prix de la ressemblance.
Ton attirance, ta beaute et ton affabilite se font par ton independance
dans la creativite, dans ton influence, dans ton originalite dans
l'octroi et ta distinction dans l'exposition.

Si tu es incapable d'une c/wse, renonces-y
Je faisais Ie preche du vendredi dans la mosquee de la ville
d' Abha et Ie contenu etait comme dans presque tous mes preches, sur
la biographie du Messager d'Allah (~). Les gens etaient satisfaits de
ce que je leur presentais, qui etait, a mon sens, convenable. On
m' avait demande precedemment de parler de la cherte du mariage, vu
1'impact que cela avait sur les gens. C'etait un sujet estimatif qui
tenait plus aux exemples reels et aux incidents de la societe. Mais je
n'etais pas tres actif dans ce genre d'exposes, puisque mon aptitude,
mon talent et mon activite etaient dans la Sira, ou la biographie du
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PropMte (~), ou je trouvais du repos et du reconfort. I'ai donc
repondu favorablement it Ia demande et j' ai improvise un sermon sur
Ie mariage et ses couts. I' ai cite un Verset coranique et un Hadith,
puis je suis rentre dans Ie sujet, allant it droite et it gauche dans Ie but
de joindre la dispersion du theme, ses exceptions et ses mysteres.
Mais je ne lui ajoutais en fait que des dechirements et des ruptures. La
sueur me submergea, I' aversion et la froideur se manifesterent, et j' ai
termine Ie preche dont Ie seul titre qui lui convenait etait «Une Iueur it
l'horizon», a:fin qu'il soit aussi errant et aussi froid. Des lors, je fus
convaincu qu'il me serait preferable de parler dans Ie domaine ou
j'excelle, de discourir dans ce que je maitrise pour reposer mes nerfs
de la peine de ce qui est factice. Et dans la Revelation, il est bien dit:
~ Et je ne suis pas de ceux qui s'adonnent ce qui est artificiel)
(Coran 38:86). Omar a dit aussi: il nous a ere interdit de faire dans ce
qui est factice.
Nous devons tous, si nous cherchons Ie bonheur, la serenite, la
bonne qualite de ce que nous presentons aux gens, parler, agir,
octroyer la chose que nous pouvons, que nous savons bien faire et
que nous accomplis sons comme il se doit, dans Ie Hadith, il est dit
«Allah aime de chacun de vous, lorsqu'il fait un travail, qu'il Ie
perfectionne», parce que Ia perfection est une guerison de l' arne de la
maladie des remords, un repos de Ia conscience, des souffrances de la
reprimande et Ie depot rendu it ses proprietaires.

a
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Un jour, j'ai rassemble douze commentaires du Coran: al Tabari,
Ibn Kathir, Al Bagahoui, AI Zamakhchari, Al Qortobi, Al Dhilal, Al
Chanqiti, AI Razi, Fat'h Al Qadir, AI Khazen, Ibn Messaoud et AI
Qassimi. Puis rai decide de lire, chaque jour, un verset dans chacune
de ces interpretations. Je commen~ais par Ie premier jusqu' it ce que je
termine Ie verset, puis je passe au second, puis au troisieme et ainsi de
suite jusqu' ace que je termine les douze explications. Ensuite, je me
suis pose une question: qu'ai-je retenu de tout cela? Pas grand-chose
citer, si ce n'etait Ie sens de quelques mots que, pour presque la
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totalite, je n'ignorais pas. Aussi, j'ai res senti de la lassitude, de
l'ennui et de la confusion, pour la simple raison que la methode
utilisee dans la lecture n'etait pas efficace, qu'elle n'etait ni
coonioDIlee, ni ordonnee, mais que c'etait de I'improvisation et de la
precipitation.
Voudrais-tu en tirer profit avec serenite et obtenir des resultats
tout en etant comble ? Ne te perturbe pas par beaucoup de sources de
documentations et de references, par la dispersion de l'esprit, par la
fatigue du creur. Mais tu devrais etudier une methode efficace et
plaisante qui menera au but et te protegera de la precipitation, de
l'ennui tout en te garantissant la perseverance et la continuite meme
si Ie rendement en est faible. Car, perseverer, mt-ce avec peu de
travail, c'est un fondement sublime. En effet, Ie Messager d'Allah
(~) aimait Ie travail de celui qui y perseverait meme si c'etait en
petite quantite.
~Vous avez ete distraits par la proliferation~.

(Coran 102:1)

a

Je suis alle un jour avec enthousiasme une librairie publique.
Apres avoir eu une somme considerable d' argent pour y acheter un
livre de chaque titre, en raison de ma grande passion et de mon desir
ardent, fai rempli donc les etageres de toutes les specialites et j'ai
meme achere des dizaines de livres de psychologie, de precis des
fondements du Fiqh et des titres constituant la creme en matiere de
culture generale. J'ai voulu y jeter un coup d'reil, mais je n'ai su ni
par on commencer, ni comment, ni lequel je devais choisir, ni ce1ui
laisser.

a

l' ai meme constate que la plupart de ces livres contenaient
presque les memes informations: ce qui se trouvait dans celui-ci, etait
dans l' autre. J' ai remarque aussi que certains ne contenaient pas
l'utilite escompree, d'autres renfermaient des paroles sans analyse,
des expressions sans aucun sens. Des annees passerent et des dizaines
de ces livres stagnerent sur leurs etageres sans que j' en touche aucun,
d'autant plus que je fus enerve par leur presence, leur rangement et
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leur melange. Aussi, quand l'occasion s'est presentee, j'en fis part a
des erudits intelligents et ades hommes nobles qui m' ont conseille en
me suggerant une methode efficace et profitable qui consistait a
acheter les joyaux des livres, les originaux et les ouvrages de base.
Ensuite de les dasser avec rigueur, de les etudier et de perseverer
dans leur analyse et dans leur prospection, tout en laissant les autres
- sauf pour des exposes ou des cas similaires. Mon arne s'est
rassuree, mes sentiments se sont calmes et mon esprit s'est apaise
devant cette opinion tres pertinente.
Si tu as une bibliotheque ou que tu aimes la lecture pour en tirer
profit, prends les livres originaux et les meilleurs recueils, puis
accorde-Ieur ton interet pour echapper ala peine de la dispersion, la
preoccupation de I' esprit et I' embarras dans Ie choix.
lis ont dit: prends Ie meilleur de toute chose, je leur ai dit:
I.e meilleur est une grace, mais il faut Ie discerner.
~Vous avez ete distraits par la proliferation~ Ousqu'a ce que
(Coran 102:1-2)
vous ayez visite les cimetieres~.
Par cette occasion, je me rappelle quelques etudiants qui
demandaient des renseignements sur les livres nebuleux, les
manuscrits rares et les ouvrages bizarres, tout en assemblant en
permanence des livres et en les lisant superficiellement, sans que leur
connaissance des originaux soit suffisante. Leur seul souci eStait
d'accroitre Ie nombre de livres dans leurs bibliotheques, de fasciner
les gens par des titres d'ceuvres telles que Al Kabrit Al Ahmar (Le
soufre rouge). n y avait meme parmi eux celui qui soupirait de ne pas
avoir pu se procurer Ie commentaire de Mouqatil Ibn Souleimen alors
qu'it n'a pas Iu en entier celui d'Ibn Kathir, et celui qui deplorait de
ne pas avoir Fawayid Tammam (Les avantages de Tammam), alors
qu'il ne connait de Fat'h Al Bari, en matiere de commentaire de
Hadiths, que Ie nom de son auteur et la couleur de sa couverture, ~ n
en est parmi eux des incultes qui ne connaissent Ie livre que COmme
souhaits et qui ne font que conjecturer a son sujet~. (Corafl 2:78)
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Ne te preoccupe pas des sentiers en abandonnant l'avenue
distincte et ne te tourmente pas par les choses partieUes apres avoir
renonce aux choses globales. Et par sagesse: il faut commencer par ce
qui est fondamental, puis ce qui est important. Le chemin devient
long pour celui qui ne connait pas Ie dessein, sa monture se fatigue, il
se surmene et n'obtient pas ce qu'il demande.
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CONCLUSION
Toi et moi, allons-y, adressons-nous au Riche, l'Unique, Ie
Glorieux, Ie Seul, l'Eternel, Ie Vivant et Ie Superviseur, Celui Qui est
digne de tout Respect et de tout Honneur, jetons-nous au seuil de Sa
Divinite, recourons a la porte de Son Unicite, pour Lui demander tout
en insistant sur la demande, pour Le solliciter en attendant Son octroi,
c'est Lui Ie Guerisseur, Ie Suffisant et c'est Lui Ie Createur, Ie
Pourvoyeur, Celui qui donne Ia vie, Celui qui donne la mort.
~ Notre Seigneur! Donne-nous dans la vie ici-bas un bienfait et
dans l'Au-deia un bienfait et preserve-nous du chatiment du Feu~.
(Coran 2:201)

«0 Allah! Nous te demandons Ie pardon, la surere et la plenitude
durable dans la vie ici-bas et dans I' Au-dela».
«0 Allah! Nous te demandons du Bien que t' a demande Ton
Prophete Mohammed (~) et nous implorons Ta protection contre Ie
mal contre lequel Ton Prophete Mohammed (~) a impIon~ Ta
protection» .
«0 Allah! Nous Te demandons protection contre Ie souci et
l'embarras, contre l'incapacite et la paresse, contre l'avarice et la
Hichete, contre l' assujettissement des dettes et la sujetion des
hommes».
«Gloire a ton Seigneur, Maitre de la Toute-Puissance, tres au
dessus de ce qu'ils fabulent, salut sur les Messagers et louange a
Allah, Seigneur des univers.»
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Que les futilires ne te brisent pas
Sois satisfait de ce qu' Allah t'a attribue
et tu seras Ie plus riche des gens
Rappelle-toi Ie Paradis dont les dimensions
egalent les cieux et la terre
~ Ainsi Nous times de vous une Communaure mediane,
Le chagrin n'est ni conseille dans la religion, ni desire du tout
Souriez
«Meme en accueillant ton mre avec un visage souriant»
La grace de la douleur
La grace du savoir
L' art de la joie
RegIer les sentiments
Le bonheur des compagnons avec Mohammed (~)
Exclus l'ennui de ta vie
Deiaisse l'inquietude
Ne sois pas triste, car ton Seigneur
absout les pecMs et accepte Ie repentir
Ne sois pas triste, toute chose est Ie fruit
du Destin et de la Fatalire
Ne sois pas triste et attends Ie soulagement
Ne sois pas triste et implore Ie pardon,
ton Seigneur est absoluteur
Ne sois pas triste et evoque continuellement Allah
Ne sois pas triste
et ne desespere pas de la clemence d'Allah
Ne te chagrine pas par Ie tort
que te causent les autres, et sois indulgent
Ne te chagrine pas pour ce qui est passe,
car tu as de nombreuses faveurs
Ne sois pas triste pour ce
qui ne merite pas la tristesse
Ne sois pas triste et exclus Ie soud
Ne sois pas triste it cause des ingrats
qui ne reconnaissent pas tes bienfaits...
Ne te chagrine pas par les remontrances
et les blames des autres
Ne te chagrine pas it cause de la pauvrete:
avec elle, tu es sain et sauf
Ne te chagrine pas de ce qui tu apprehendes
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te chagrine pas a cause des gens injustes et des envieux
sois pas triste et accepte ce qu'Aliah a choisi pour toi
sois pas triste et connais Ie prix de ce qui l' attriste
te chagrine pas tant que tu es bienfaisant envers les gens
sois pas triste: la patience sur les desagrements
et l' endurance sont Ie chemin du succes et du bonheur
Ne te chagrine pas des reuvres du Createur envers toi,
et regarde a ce qu'ils font avec Lui
Ne te chagrine pas de la parcimonie de la subsistance
Ne sois pas triste, it y a des raisons qui amortissent les
calamites pour celui qui est afflige
N'incarne pas Ia personnalite d'autrui
L'isolement et son avantage sur Ia personne
Ne te chagrine pas en raison des cas de detresse
Ne sois pas triste et lis ces regles du bonheur
'Pourquoi te chagriner, alors que tu as six mixtures?'
Ne sois pas triste si tu as ete offense, insulte, hurnilie...
Ne sois pas triste et reserve-toi les bons quaIificatifs
des gens en accomplissant de bonnes reuvres
Ne sois pas triste si tu fais face
it des difficultes: patiente et resiste
Ne sois pas triste: tu as avec toi
des freres et des fans solidaires
Ne sois pas triste si quelqu'un ne t'a pas aide ou si Ie visage
d'un homme morose s'assombrit en te voyant...
Et Ie meilleur compagnon
parmi les etres: un livre
Aphorismes sur les bienfaits du livre
Avantages de la lecture et de l'initiation
Ne te chagrine pas alors que tu sais qu'a travers
tes bienfaits, tu l' es menage des Iangues qui font ton eloge
Ne sois pas triste, car il y aura un autre spectacle,
une autre vie et un autre jour
Aphorismes universels et narration
d'expenences humaines
Ne te chagrine pas et pose-toi ces questions
sur ton jour, Ia veille et Ie Iendemain
Ne sois pas triste et questionne ton arne
Ne te chagrine pas car Ie chagrin
detruit la force et affaiblit Ie corps
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'Et Ie chagrin active aussi l'u1cere d'estomac!'
Void quelques consequences de l'inquietude
Que font l'inquietude, Ie chagrin et la rancune
Et realise res affaires calmement
Aie confiance en ton Seigneur
Si tu es pris par !'imagination
Ne t' enerve pas des conseils constructifs et objectifs
mais accueille-les plutOt avec entrain
Ne reste pas pensif et indecis, mais travaille,
fais de ton mieux et exclus l' oisivere
La plupart des rumeurs sont infondees
L'indulgence t'evite les glissades
Ce qui est passe ne reviendra point
Cherche en ton for interieur Ie bonheur,
pas dans ton entourage et en dehors de toi
La vie de ce monde ne merite pas qu'on se chagrine pour elle
Ne sois pas triste tant que tu crois en Allah
Ne te chagrine pas pour les futilites,
la vie dans sa totalite est futile
Ne sois pas triste
a cause d'une agression flagrante contre toi
ainsi
Le monde a ete
Ne l' etonne pas des malfaiteurs avec leur grand nombre,
mais des bienfaiteurs, meme peu nombreux
Ne te chagrine pas tant que tu possedes une galette,
un verre d'eau et un habit qui te couvre
Ne te chagrine pas en raison d'un malheur
qui pourrait etre un don...
Ne sois pas triste, car tu n' es pas comme untel
et tu n'as pas ere cree a l'image d'untel: tu es different
Un prejudice pourrait etre utile
La foi est Ie meilleur medicament
Ne sois pas triste. Allah exauce Ie mecreant contraint,
qu'en serait-il alors du musulman?
Ne sois pas triste car la vie est beaucoup
plus courte que tu ne t'imagines
Ne sois pas triste si tu as ce qui te suffit
Accepter ce qui est arrive dissipe l'inquietude
Si tu as perdu un de tes organes, il t'en reste d'autres...
Les jours, c'est Ii tour de role
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Tu dois voyager dans la vaste terre d' Allah
Ne te chagrine pas dans les demiers instants de ta vie
Ne sois pas triste si la mort te prend, et ecoute cette histoire
Ne sois pas triste dans les catastrophes: tu ne connais
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Demande Ia subsistance sans trop d'insistance
~ Guide-nous sur Ie droit chemin': Ie secret de Ia rectitude
Dix fleurs que cueillera celui qui veut une vie agreable
Ne sois pas triste et agis avec realisme
Ne sois pas triste, car l'objet de ton chagrin a une fin
Ne sois pas deprime: c'est un chemin qui mene a la detresse
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Prends soin de l'argent
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Le Destin est paracheve
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Le recours a Allah
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Chosroes et 1a vieille femme
Le complexe d'inferiorite pourrait
se transformer en son contraire
Quelques instants avec des gens peu intelligents
La foi, le chemin du salut
Meme les m6creants sont series
Une volonte de fer
L'inneite (jitra)
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car elle a une 6cheance d6frnie
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La science utile et la science nuisible

Informe-toi beaucoup et mOOite assez
Fais tes propres comptes
Trois fautes se repetent dans notre existence quotidienne
Soyez prudents
Apprivoise les gens
Deplace-toi dans les regions
et lis les signes de la Toute-Puissance
Accomplis la priere surerogatoire nocturne
avec ceux qui la pratiquent
Ton prix, c'est Ie Paradis
Le vrai amour
Ne sois pas triste, car la Religion est facile et simple
Des principes pour Ie repos
Mefie-toi de l' amour trop passionne
Quant aux remedes de la passion, en voila quelques-uns
Les droits de la fraternit6
«Quelques secrets dans les peches...
...ma1S n'en commets pas I»
Demande la subsistance, mais n' insiste pas trop
Une Chari'a indulgente
(N'aie pas peur, c'est toi Ie plus haut)
Mefie-toi de quatre
Refugie-toi aupres de ton Seigneur
Deux paroles merveilleuses
Parmi les avantages des calamites
La science est une rectitude et une guerison
Cela pourrait etre du bien
Le bonheur est un don divin
La bonne reputation est une vie longue
Les meres des elegies
Un Seigneur qui n'opprime ni ne frustre
Ecris toi-merne ton histoire
Beoute la parole d' Allah
Tout Ie monde cherche Ie bonheur, mais...
Paradis et Enfer
(Ne t'avons-Nous pas detendu [la] poitrine?)
La conception de la vie agreable
Donc, c' est quai Ie bonheur?

475
250
251
252
252
253
254
255
256
257
258
260
261
262
263
264
265
265
267
268
268
269
269
270
271
271
271
272
273
276
277
278

281
284
285
286
288

476

Ne sots pas triste

A Lui monte la belle parole
L'imploration venant de l'opprime
J'ai dit: c'est moi it la porte
Un ami est necessaire
La securite est une revendication religieuse et iutellectuelle
Des gloires ephemeres
L'acquisition des vertus est une couronne
sur la tete de la vie heureuse
L'eternite et les felicites sont la-bas, et non pas ici
Les ennemis de la Voie divine
La realite de la vie
La ele du bonheur
Comment ils vivaient?
Aphorismes des sages au sujet de la patience
La confiance en Allah ne sera pas desillusion
Celui qui patiente obtient les choses les plus louables
Des propos dans la banalisation des calamites
Ne sois pas triste si tes biens sont reduits,
car ta valeur est tout autre chose
Ne sois pas triste et sache qu'a partir des livres,
tu peux developper tes talents et tes aptitudes
Ne sois pas triste et lis les merveilles
de la creation d' Allah dans l'univers
6 Allah, (; Allah
Ne sois pas triste, les jours connaissent l'alternance
Ne sois pas triste, cela r6jouirait ton ennemi
Optimisme et pessimisme
Ne sois pas triste, (; etre humain
Console-toi par Ie sort des sinistres
Les fruits mfirs de la satisfaction
Satisfaction pour satisfaction
Celui qui s'indigne recoltera l'iudignation
Les avantages de la satisfaction
N'entre pas en conflit avec ton Seigneur
Un jugement executoire et one sentence juste
n n'y a aucun avantage dans l'indignation
La surete avec la satisfaction
L'indignation est la porte d'entree du doute
La satisfaction est one richesse et une securite

291
294
294
295
295
297
298
300
301
302
304
305
307
309
309
311
312
313
314
319
321
321
323
325
329
336
336
337
337
338
339
339
340
340
341

Ne sois pas triste

Le fruit de Ia satisfaction, c'est Ie remerciement
Le fruit de l'indignation, c'est la mecreance
Le mecontentement est un piege de Satan
La satisfaction exclut la passion
Ne tiens pas compte des erreurs des freres
La sanre et Ie temps libre et leur utilisation
dans l'obeissance a Allah
Allah est l' Allie de ceux qui ont ern
Des indications sur la route des chercheurs
La faveur est une epreuve
Lea tresors durables
Dne determination qui atteint les Pleiades
La lecture des esprits
.Et quand je tombe malade, c'est Lui qui me guent)
Soyez vigilants
Bien venfier
Declde-toi et avance
n n'y a pas que ce bas monde
Se cacher face a l' oppression est
one solution provisoire, en attendant one issue
Tu as affaire au plus Misericordieux des misericordieux
Des preuves qui t'invitent a etre optimiste
Toute one vie de labeur
Le juste-milieu, one sauvegarde de la perte
L'etre humain est selon ses traits de caractere dominants
Tu as ete cree ainsi
n faut de la purere dans l'intelligence
Sois beau et tu verras que l' existence l' est aussi
Rejouis-toi d'one delivrance imminente
Tu es plus noble que les rancones
Le savoir est la cle de l'aisance
Ce n'est pas ainsi qu'on abreuve les chameaux
Celui dont la poitrine est la plus detendue
Lentement... lentement
Comment veux-tu etre reconnaissant pour l' abondance
alors que tu ne l' as pas ere pour Ie peu
Trois tableaux
Rassurez-vous, () etres humains
Les bienfaits proregent contre Ie mal
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Une relaxation qui aidera a poursuivre Ie chemin
Les panoramas de l'univers
Des pas etudies
Je t'en supplie: sans anarchie!
Ton prix, c'est ta foi et ta moralite
6 Ie bonheur de ceux-ci
6 Ie malheur de ceux-la
Soyez accommodants avec les femmes
Un sourire pour commencer
L' amour de la vengeance est un poison
foudroyant dans les ames dechainees
Ne te dissous pas dans la personnalite d'autrui
Ceux qui se retiennent
dans l'attente de la clemence d'Allah
Tiens au travail qui te fait plaisir
Nous les pourvoyons tous ceux-ci et ceux-la
Et celui qui croit en Allah, II guide son creur
La Voie mediane
Ni ceci, ni cela
Ceux qui sont les allies d'Allah
Allah est clement envers Ses serviteurs
~ Et II Ie pourvoit de la ou i1 ne s' attend point ~
Allah l' a compense par ce qui est meilleur
Si tu dois demander une chose, demande-la a Allah
Les minutes precieuses
«Qui avons-nous pendant la detresse?»
Quelques histoires sur la mort
Tous ceux que vous invoquez se sont egares, excepte Lui
II se pourrait que les corps se retablissent par des maladies
Les allies d'Allah ont des prodiges
Allah suffit comme Garant et Temoin
Purifie ta subsistance que tes invocations soient exaucees
Et il n'est aucune chose qui ne Le glorifie avec louange
Sois satisfait d'Allah, Ie Glorieux et Ie Sublime
Des cris dans la vallee de Nakhla
Recompenses destinees au premier groupe
La satisfaction meme sur des braises brulantes
La prise de decision
«Sois ferrne, Ouhoud!»
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Tout comme tu condamnes, tu seras condamne
L'impOt des paroles charmantes
Le repos, c'est dans Ie Paradis
La douceur contribue a l' acquisition de ce qui est desire
L'inquietude ne te servira it rien
Le repos avec Ie minimum de subsistance
Attends-toi au pire
,
Si tu as la subsistance et la surere, tu n' as que faire de la vie
Eteins Ie feu de !'animosite avant qu'il ne s'embrase
Ne sous-estime personne
Tout comme tu condamnes, tu seras condamne
Ne ravis pas les efforts des autres
Renonce it la ressemblance factice
Si tu es incapable d'une chose, renonces-y
Ne sois pas anarchique dans ta vie
CONCLUSION
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