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1. Introduction

Allah سبحانه و تعالى a créé l’être humain de 3 composants:

 L’âme :(روح) seul Allah تعالى en a connaissance: « Et ils t’interrogent au sujet de

l’âme, - Dis: «L’âme relève de l’Ordre de mon Seigneur». Et on ne vous a donné

que peu de connaissance » (S17, V85)

وُح ِمْن أَْمِر َرب ِي َومَ  وحِ قُِل الرُّ ن اْلِعْلِم إِالَّ قَِليلا َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ ا أُوتِيتُم م ِ

 L’intellect, la raison :(عقل) c’est ce qui distingue l’être humain des autres

créatures

 Le corps (بدن)

***Il faut prêter attention à ces 3 composants pour trouver 1 équilibre!
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Les 3 composants de la religion
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Soumission

•Les 5 piliers de l’Islam
•Extérieur

Foi, Croyance

•Les 6 piliers de la Foi
•Intérieur

Excellence

•Même si tu ne vois pas Allah, Lui te voit!
•Invisible



Connexion?
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Connexion?
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Islam et Imane fonctionnent ensemble
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Ihsan (l’excellence) comprend 2 parties:

obligatoire

Niyya Sunna

recommandé

1.Connaissance 
de la certitude

علم اليقين

2.Oeil de la 
certitude

عين اليقين

3.Réalité de 
la certitude

حق اليقين
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Ihsan (l’Excellence): partie recommandée

3.

Je goûte ce fruit
Adorer Allah ta’ala, par la certitude 

de Ses Noms et Attributs ( ةمشاهد ) 
mouchâhadah

2.

Je voyage vers le pays où se trouve le 
fruit: je le vois

Adorer Allah تعالى, comme si je Le 
voyais ( ةمشاهد )                    
mouchâhadah

1.
J’entends parler d’un fruit 

extraordinaire qui n’existe pas au 
Canada

Adorer Allah تعالى, sachant qu’Il 
m’observe constamment (مراقبة) 

mourâqabah
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Ihsan (l’Excellence): partie recommandée
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 Ce témoignage est l’effet des attributs d’Allah ta’ala sur la personne

 +la connaissance des Noms et Attributs d’Allah augmente chez une personne, 

+elle sera consciente des choses qui surviennent dans la Création d’Allah ta’ala

 Cet état de muchâhadah ( ةمشااهد ) est obtenu par celui qui glorifie beaucoup 

Allah ta’ala par Ses Noms et Attributs
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« En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la 

nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, 

qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, évoquent Allah et méditent sur la 

création des cieux et de la terre (disant): " Notre Seigneur! Tu n'as pas créé 

cela en vain. Gloire à Toi! Préserve-nous du châtiment du Feu." » 
(S3, V190-191)

اِر إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختَِلِف اللَّْيلِ  ََ ََليَاٍت ِْلُوِلي اْْلَْلبَابِ  َوالََّّ

َِ الَِّذيَن  ا َوقُعُوداا َوَعلَٰى ُجَُّوبِ َ قِيَاما اْْلَْرِض فِي َخْلِق السََّماَواِت وَ َويَتَفَكَُّرونَ مْ يَْذُكُروَن اَّللَّ

ذَا بَاِطلا  ارِ ُسْبَحانََك فَِقََّا َعذَاَب الََّّ َربَََّّا َما َخلَْقَت َهٰ

Existe-t-il une autre position?

Ihsan (l’Excellence): partie recommandée
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Pas de peur

Pas de tristesse

https://www.youtube.com/watch?v=tE1j4ie5jo8

Ihsan (l’Excellence): partie recommandée
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« Notre Seigneur! Tu n'as pas créé cela en vain. » (S3, V191)

ذَا بَاِطلا َربَََّّا  َما َخلَْقَت َهٰ

 Tout dans la vie arrive pour une raison

 Cela signifie que derrière chaque chose, il y a 1 but

 Notions de Responsabilité et de Rétribution

 Mission dans la vie: exemple je te confie une tâche

 Si tout ceci avait été créé sans but, alors Allah ta’ala ne nous questionnerait 

pas

Ihsan (l’Excellence): partie recommandée
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Exemple:

Tu passes ton temps à étudier

Examen (final) à passer

Tu passes ton temps à t’amuser

Cela signifie-t-il que l’examen n’aura pas lieu?

Que tu sois préparé(e) ou pas, l’examen final aura lieu!

« Gloire à Toi! Préserve-nous du châtiment du Feu. » (S3, V191)

فَِقََّا َعذَاَب الََّّارِ ُسْبَحانََك 

Ihsan (l’Excellence): partie recommandée



 « Allah n’a pas fait descendre une maladie, sans lui avoir descendu son remède. »
(Bukhâri, Muslim)

ُ دَاءا إِالَّ أَْنَزَل لَهُ ِشفَاءا  َما أَْنَزَل اَّللَّ

 Quand quelqu’un a mal aux dents par exemple, il sait quoi faire…

 Et quand on a une maladie de l’âme?

 L’avis des savants: obligation pour celui qui souffre d’une maladie de l’âme,

d’apprendre davantage sur cette maladie et comment s’en débarrasser. Ensuite,

il applique le remède

Définition
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La purification de l’âme  تزكية الَّفس



La purification de l’âme  تزكية الَّفس

Définition

 Éthymologiquement:

 Le mot « Zakat » َكاة الزَّ en dérive
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Importance de la purification de l’âme?  

 Sourate الشمس (le soleil, #91)

« A certes réussi, celui qui la purifie » (S91, V9)  

قَْد أَْفلََح َمن َزكَّاَها
Allah ta’ala y jure par 11 attributs: par le soleil  ,(َوُضَحاَها)et sa clarté (َوالشَّْمِس )

par la lune ( َِواْلقََمر) par le jour ارِ ) ََ par la nuit ,(َوالََّّ par le ciel ,(َواللَّْيلِ )  et (َوالسََّماءِ )

par Celui qui l’a construit par la terre ,(َوَما بَََّاَها)  et par Celui qui l’a ,(َواْْلَْرِض )

étendue ( َطَحاَهاَوَما  ), par l’âme  et par Celui qui l’a harmonieusement ,(َونَْفٍس )

façonnée (اَها (َوَما َسوَّ

 Avoir le contrôle de son âme

l’âme est comme un animal sauvage, qu’il faut dompter!
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Importance de la purification de l’âme?  

 Condition pour le Paradis

« Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, et préservé

son âme de la passion, le Paradis sera alors son refuge » (S79, V40-41)

فَإِنَّ اْلَجََّّةَ ِهَي اْلَمأَْوى ا َمْن َخاَف َمقَاَم َرب ِِه  ََى الََّّْفسَ َوأَمَّ َوىَونَ ََ  َعِن اْل

« al hawa َََوى « اْل en arabe signifie désir, passion, mais aussi le vent.

Quel est le lien entre le désir et le vent?

Différence entre le mal provenant de l’âme et les ruses de shaytan?
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Rappel sur les ruses de shaytan (تلبيس إبليس)

1. Faire tomber le serviteur dans le Shirk (associationnisme) ou le kufr

(mécréance)

2. Faire tomber le serviteur dans la bida’a

3. Faire tomber le serviteur dans les Grands péchés

4. Faire tomber le serviteur dans les Petits péchés

5. Piocher dans les actions permises (Facebook, etc…)

6. Occuper le croyant dans les actions de moindre récompense
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2. Les secrets (aspects) du coeur
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 Le cœur est la chose la plus importante sur laquelle nous devons nous 

concentrer. Pourquoi?

 Lorsque le cœur est négligé, nous passons à côté de beaucoup de choses.

 Le cœur possède un environnement qui lui est propre, ses règles.

 Apprendre & essayer de découvrir les secrets du cœur, la beauté et le 

potentiel qui s’y trouvent.

 Découvrir le potentiel qu’Allah ta’ala a mis en chacun de nous, afin d’en 

bénéficier et atteindre notre destination finale: le Paradis

2. Les secrets (aspects) du coeur



www.ecoleislamiquea3p.com           

23

 Le cœur joue 1 rôle majeur dans le comportement humain: quel genre de 

personne nous sommes: valeurs, éducation reçue, etc…

 « Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est

sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu: c'est le cœur! »

ِهَي اْلقَْلبُ أاَلَ وَ .هُ، َوإِذَا فََسدَْت فََسدَ اْلَجَسدُ ُكلُّهُ أاَلَ َوإِنَّ فِي اْلَجَسِد ُمْضغَةا إِذَا َصلََحْت َصلََح اْلَجَسدُ ُكلُّ 

(Bukhâri, Muslim)

 Le cœur est le Commandant, le « leader » de l’être humain ; si le leader est 

droit, les soldats suivront son exemple.

 Pour s’améliorer, et avancer spirituellement, accroître sa connexion avec 

Allah ta’ala, le focus principal devrait être mis sur le cœur. Une fois que le 

cœur est sain, les actions suivront spontanément.

2. Les secrets (aspects) du coeur
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 La plupart des gens n’accordent pas au cœur sa vraie valeur. Ils accordent 

beaucoup d’importance à leurs actions , mais oublient ou négligent le cœur, 

privilégiant ainsi l’extérieur au détriment de l’intérieur.

 Les racines de nos actions, de nos paroles, de nos perceptions se trouvent 

dans le coeur. 

 Abu Hurayra رضااي ع عَّااه rapporte que le prophète  ََعلَْيااِه َوَساالَّم ُ َصاالَّى اَّللَّ a dit :

« Allah ne regarde pas vos apparences physiques ni vos formes, mais Il regarde 

vos coeurs et vos œuvres. »

قُلُوبُِكم َو أَعماِلُكمإنَّ ع ال يََُّْظُر إلي أَ ْجساِمْكم ، َو ال إِلي ُصَوِر ُكم ، َو لَِكْن يََُّْظُر إِلي

(Muslim)

2. Les secrets (aspects) du coeur
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 Allah ta’ala , dans Son Jugement, concidère la pureté de notre cœur 

(progrès, efforts que nous faisons, etc…)

 Le vrai succès le Jour du Jugement, sera atteint par celui qui viendra avec un 

cœur sain:

« le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d’aucune utilité,

sauf  celui qui vient à Allah avec un cœur sain. »

يَْوَم اَل يََّفَُع َماٌل َواَل بََُّونَ 

َ بِقَْلٍب َسِليمٍ  إِالَّ َمْن أَتَى اَّللَّ

(S26, V88-89)

2. Les secrets (aspects) du coeur
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 Le cœur est le siège des émotions, des sentiments, des qualités spirituelles.

Où se trouve le siège des facultés intellectuelles & de la compréhension?

« Nous avons destiné beaucoup de djinns et d’hommes à l’Enfer. Ils ont des

cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des

oreilles, mais n’entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus

égarés encore. Tels sont les insouciants. » (S7, V179)

َن اْلِجن ِ َواإِلنِس  َََّّم َكثِيراا م ِ ََ ْم قُلُ َولَقَْد ذََرأْنَا ِلَج َُ الَ ََ َُوَن بِ ْم أَْعيٌُن الَّ يُبْ وٌب الَّ يَْفقَ َُ ا َولَ ََ ِصُروَن بِ

ا أُْولَـئَِك َكاْلَْنعَاِم بَْل ُهْم أَ  ََ ْم آذَاٌن الَّ يَْسَمعُوَن بِ َُ َضلُّ أُْولَـئَِك ُهُم اْلغَافِلُوَن َولَ

2. Les secrets (aspects) du coeur
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 Ce verset est la preuve que les facultés de jugement, de la prise de décision, 

des sentiments, de l’analyse, de la compréhension sont des fonctions du cœur 

et non du cerveau!

 Ceci étant, il y a une grande connexion entre le cœur et le cerveau:

le cœur est responsable de la compréhension, de la prise de décision

le cerveau est l’assistant du cœur; il aide le cœur à exécuter les décisions

2. Les secrets (aspects) du coeur

https://www.youtube.com/watch?v=g7J3OHw7DvI

https://www.youtube.com/watch?v=g7J3OHw7DvI
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 Le cœur est le miroir de nos actions. Si le miroir est propre, il reflètera une 

image réelle des choses.

 Le véritable aveuglement n’est pas celui des yeux, mais celui du cœur!

 « Que ne voyagent-ils sur la terre, afin d’avoir des cœurs pour raisonner, et des 

oreilles pour entendre? Car ce ne sont pas les yeux qui s’aveuglent, mais, ce 

sont les cœurs dans les poitrines qui s’aveuglent! » (S22, V46)

ْم قُلُوٌب يَْعقِ  َُ اأَفَلَْم يَِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَتَُكوَن لَ ََ ا أَْو آذَاٌن يَْسَمعُوَن بِ ََ لُوَن بِ

ا اَل تَْعَمى اْْلَْبَصاُر َولَِكن تَْعَمى اْلقُلُوُب الَّ  ََ دُورِ فَإِنَّ تِي فِي الصُّ

 Importance de découvrir les secrets du cœur, d’avoir les outils pour purifier 

nos cœurs, afin qu’ils reflètent la réalité telle quelle, sans distorsion

2. Les secrets (aspects) du coeur
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 Le mot قلب (coeur) vient du mot تقلب qui signifie variation, fluctuation

 Le cœur est ainsi appelé, car il ne cesse de changer d’1 état à 1 autre.

 Parfois, quelqu’un peut se sentir joyeux, puis triste quelques secondes plus 

tard; parfois, on a envie de faire quelque chose, la minute d’après, l’envie 

passe, etc… C’est la réalité du cœur!

 D'après Anas Ibn Malik رضاي ع عَّاه le prophète  ََعلَْياِه َوَسالَّم ُ َصالَّى اَّللَّ a dit :

« Oui, certes les coeurs sont entre deux doigts parmi les doigts d'Allah, Il les 

fait tourner comme Il le veut. » (Muslim)

إن القلوب بين إصبعين من أصابع ع يقلبَا كيف شاء

2. Les secrets (aspects) du coeur
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 Allah ta’ala tourne les cœurs, comme Il le désire, en fonction de Sa Sagesse, 

Sa Justice, Son Savoir!

« Ô Toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon coeur sur Ta religion! »

يَا ُمقَل َِب القُلُوِب ثَب ِت قَْلبِي َعلَى ِديَِّكَ 

 Nous devons apprendre à stabiliser notre cœur!

 Toute chose vivante est susceptible d’être atteinte par un mal: l’être humain 

est atteint de maladies, parce qu’il est une créature vivante, les animaux, les 

plantes, etc…

 Le cœur a un cycle de vie

2. Les secrets (aspects) du coeur
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 L’état du cœur en 3 catégories:

1. Un cœur sain  vie de tranquillité, paix intérieure, sérénité; c’est un :(قلب سليم)

cœur exempt de défectuosités, de maladies: 

2. Un cœur malade: c’est un cœur atteint par l’une de ces 2 sous-catégories 

de maladies:

a) les passions et les désirs (الشااَوات): qui empêchent de se dévouer 

totalement à l’adoration d’Allah ta’ala

b) les ambiguïtés, doutes (الشبَات)

3. Un cœur mort: c’est un cœur qui a été tellement négligé, qu’il a perdu 

toute trace de vie (spirituelle)!

2. Les secrets (aspects) du coeur



www.ecoleislamiquea3p.com           

32

L’état du cœur en 3 catégories:

1

2

3
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A) Le cœur sain (قلب سليم)

 La paix intérieure est un besoin universel: chacun y aspire, quelque soit sa 

culture, sa religion, sa race, son âge, son sexe, son statut social, etc...

 Les gens empruntent divers chemins pour tenter de trouver cette quête 

perpétuelle: certains la cherchent dans l’$$, la musique, la méditation, 

d’autres dans leur seconde moitié, leur carrière professionnelle, à travers 

leurs enfants, etc…

 Confusion entre les plaisirs de cette vie et la paix intérieure: (caractère 

éphémère)

Différence entre le bonheur et le succès

2. Les aspects du coeur
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A) Le cœur sain (قلب سليم)

 La paix intérieure est cet état d’âme qui permet à tout individu de faire face 

aux épreuves de la vie avec la plus grande sérénité, sans s’affoler, ni 

surestimer ou anticiper les potentialités d’éventuels adversaires.

 C’est le résultat d’une confiance totale en Allah ta’ala, d’une sérénité et d’un 

contentement par rapport au décret divin.

 Lien entre le degré de foi en Allah ta’ala & la sérénité et la paix intérieure.

 Réagir avec violence est une faiblesse humaine, qui ne fera que causer notre 

perte face aux difficultés.

2. Les aspects du coeur
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A) Le cœur sain (قلب سليم)

« N’est-ce pas par l’évocation d’Allah que se tranquillisent les cœurs?» (S13, V28)

ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوبُ  أاَلَ بِِذْكِر اَّلل 

2. Les aspects du coeur

https://www.youtube.com/watch?v=6CfW2VCq6e8

https://www.youtube.com/watch?v=6CfW2VCq6e8
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B) Le cœur malade

 c’est un cœur atteint par l’une de ces 2 sous-catégories de maladies:

a) les passions et les désirs (الشااَوات): qui empêchent de se dévouer 

totalement à l’adoration d’Allah ta’ala

b) les ambiguïtés, doutes (الشبَات)

2. Les aspects du coeur
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Les passions (َََوى  désignent le penchant naturel de l'homme vers ce qui lui (اْل

convient. C’est donc l’opposé de la raison (العقل)

 Les passions ont été nommées ainsi, parce qu'elles emportent l'individu, 

elles invitent aux plaisirs présents, sans se soucier des conséquences!

 Elles font succomber aux désirs impulsifs, même si cela doit amener à la 

souffrance et au regret dans cette vie et dans l'au-delà.

 Il y a certes un châtiment dans cette vie avant l'autre, mais les passions 

aveuglent l'homme et l'empêchent d'y prêter attention.

Le cœur malade
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Shaytan n'a de pouvoir sur le fils d'Adam qu'à travers les passions.

 Il tourne autour de lui pour savoir par où il pourra entrer, afin de pervertir 

son cœur et ses œuvres. 

 La seule porte d’entrée= celle des passions! et une fois rentré, il se répand 

en lui comme du poison.

 Si l’homme est en mesure de se contrôler, shaytan n’aura pas de pouvoir 

sur lui!

Le cœur malade
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Les passions ne se mélangent pas à une chose sans l'altérer:

Si elles se mêlent à la science, elles la font dévier vers l'innovation et 

l'égarement.

Si elles se mélangent au jugement, elles conduisent à l'injustice et détournent 

de la vérité.

Si elles se mélangent à l'adoration, elles empêchent l’obéissance absolue et 

le rapprochement vers Allah ta’ala.
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Il est demandé à l’homme de soumettre incessamment ses passions à la 

Religion et à la raison et de se plier au jugement de ces dernières.

 Il doit donc s'entraîner à refouler ses passions, car celui qui suit ses passions 

perd sa raison et sa lucidité

 La plupart des individus obéissant à leurs passions dépassent les limites!

 C'est pourquoi Allah ta’ala condamne les passions dans Son Livre, de 

même que le prophète  ََعلَْيِه َوَسلَّم ُ َصلَّى اَّللَّ dans la Sunna
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Allah ta’ala a averti le prophète  ََعلَْيِه َوَسلَّم ُ َصلَّى اَّللَّ

 « Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur 

matin et soir, désirant Sa Face. Et que tes yeux ne se détachent point d’eux, 

en cherchant (le faux) brillant de la vie sur terre. Et n’obéis pas à celui dont 

Nous avons rendu le cœur inattentif  à Notre Rappel, qui poursuit sa passion et 

dont le comportement est outrancier. » (S18, V29)

َُم  ِ اْلغَدَاةِ بِ َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّ ََ َواْلعَِشي  هُ َواَل يُِريدُوَن َوْج

ْم تُِريدُ ِزيََّةَ اْلَحيَاةِ الدُّ  َُ ْلبَهُ َعن ْنيَا َواَل تُِطْع َمْن أَْغفَْلََّا قَ تَْعدُ َعْيََّاَك َعَّْ

ا  ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطا

Le cœur malade



www.ecoleislamiquea3p.com           

42

a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Allah ta’ala a divisé les hommes en 2 catégories: 

ceux qui suivent la révélation vs. ceux qui suivent leurs passions

 « Mais s’ils ne te répondent (suivent) pas, sache alors que c’est seulement 

leurs passions qu’ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion 

sans une guidée d’Allah? Allah vraiment, ne guide pas les gens injustes. » (S28, 

V50)

َّبِعُ  ِن اتَّبََع هَ وَن أَْهَواءُهمْ فَإِن لَّْم يَْستَِجيبُوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما يَت َواهُ بِغَْيِر َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

ِدي اْلقَْوَم الظَّاِلمِ  َْ َ اَل يَ ِ إِنَّ اَّللَّ َن اَّللَّ ينَ ُهداى م ِ
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Allah ta’ala compare ceux qui suivent leurs passions à des animaux:

 « Et raconte-leur l’histoire de celui à qui Nous avions donné Nos signes et qui 

s’en écarta. Le Diable donc, l’entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du 

nombre des égarés. Et si Nous avions voulu, Nous l’aurions élevé par ces 

mêmes enseignements, mais il s’inclina vers la terre et suivit sa propre passion. 

Il est semblable à un chien qui halète si tu l’attaques, et qui halète aussi si tu 

le laisses… » (S7, V175-176)

ْم نَبَأَ الَِّذَي آتَْيََّاهُ آيَاتََِّا فَانَسلََخ مِ  َِ ا فَأَتْبَعَهُ الشَّْيَطاُن فََكاَن ِمَن اْلغَ َواتُْل َعلَْي ََ اِوينَ َّْ

اَولَْو ِشئََّْا لََرفَْعََّاهُ  ََ بِ ِض َواتَّبََع َهَواهُ فََمثَلُهُ َكَمثَِل اْلَكلْ أَْخلَدَ إِلَى اْلَرْ َولَـِكََّّهُ بِ
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Allah ta’ala compare ceux qui suivent leurs passions à des animaux:

« Nous avons destiné beaucoup de djinns et d’hommes à l’Enfer. Ils ont des cœurs,

mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des

oreilles, mais n’entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus

égarés encore. Tels sont les insouciants. » (S7, V179)

ْم قُ ذََرأْنَاَولَقَْد  َُ َن اْلِجن ِ َواإِلنِس لَ َََّّم َكثِيراا م ِ ََ َُوَن ِلَج الُوٌب الَّ يَْفقَ ََ ْم أَْعيٌُن الَّ بِ َُ  يُْبِصُروَن َولَ

ا ََ ْم آذَاٌن الَّ يَْسَمعُوَن بِ َُ اَولَ ََ  أُْولَـئَِك ُهُم اْلغَافِلُوَن ْل ُهْم أََضلُّ أُْولَـئَِك َكاْلَْنعَاِم بَ بِ
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 L'unicité (تَْوحيد ) et les passions (َََوى (اْل sont donc opposées.

 Lorsque les passions dominent, le cœur s‘obscurcit, et quand le coeur 

s‘obscurcit, la poitrine se serre, et quand la poitrine se serre, le 

comportement est mauvais.

 Celui qui combat ses passions apaise son corps, son esprit et ses membres; 

ainsi, il se tranquillise et épargne les autres. 

 Combattre ses passions élève le serviteur en degrés.
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Au sujet des 7 personnes qu'Allah ta’ala couvrira sous l‘Ombre de Son 

Trône, le jour où il n'y aura d'Ombre que la Sienne:

(سبعة يظلَم ع في ظله يوم ال ظل إال ظله)

1. Le dirigeant JUSTE  :(اإلمام العادل)

**1 dirigeant a beaucoup de pouvoir, d’autorité.

**il n’a pu faire régner la justice qu’après avoir combattu ses passions

**appliquer la justice en toutes circonstances, sans exception.

**Justice= reconnaître et donner à chacun les droits qui lui sont dus
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 L’ injustice est le résultat du suivi des passions

« Ceux qui ont été injustes ont plutôt suivi leurs passions sans aucune science. Qui

peut donc guider celui qu’Allah égare? Et il n’y aura pour eux aucun

protecteur. » (S30, V29)

ن نَّاِص بَِل اتَّبََع الَِّذيَن َظلَُموا أَْهَواَءُهم بِغَْيِر ِعْلٍم فََمن يَ  َُم م ِ ُ َوَما لَ ِدي َمْن أََضلَّ اَّللَّ ِرينَ َْ
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

« Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d’être un

garant pour lui? » (S25, V43)

هُ َهَواهُ أََرأَْيَت  ََ ِكيلا أَفَأَنَت تَُكوُن َعلَْيِه وَ َمِن اتََّخذَ إِلَ

« Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah l’égare

sciemment et scelle son ouïe et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc

peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? » (S45, V23)

هُ َهَواهُ أَفََرأَْيَت  ََ ُ َعلَىَمِن اتََّخذَ إِلَ َل َعلَى ِعْلٍم َوَختََم َعلَى َسْمِعِه َوقَْلبِِه َوَجعَ َوأََضلَّهُ اَّللَّ

ِ أَفََل تَذَ  ِديِه ِمن بَْعِد اَّللَّ َْ كَُّرونَ بََصِرِه ِغَشاَوةا فََمن يَ
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Le Prophète  ََعلَْياِه َوَسالَّم ُ َصالَّى اَّللَّ a dit : « 3 choses mènent à la perte et 3 choses 

mènent au salut… Les 3 choses qui mènent à la perte sont: une avarice 

obéie, le suivi des passions et le narcissisme (amour excessif  de soi-même); les 

3 choses qui mènent au salut sont: la crainte d’Allah en secret et en public, la 

modération dans les dépenses dans la pauvreté comme dans la richesse, la 

justice dans la colère comme dans la satisfaction...» (Al Bazzâr)

.ثلث مَلكات، وثلث مَّجيات، وثلث كفارات، وثلث درجات»

.فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بَّفسه: فأما المَلكات

فالعدل فى الغضب والرضى، والقصد فى الفقر والغَّى، وخشية ع فى السر : وأما المَّجيات

.والعلنية

فانتظار الصلة بعد الصلة، وإسباغ الوضوء فى السيرات، ونقل اْلقدام إلى : وأما الكفارات

.الجماعات

«فإطعام الطعام وإفشاء السلم، وصلة بالليل والَّاس نيام: وأما الدرجات
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Au sujet des 7 personnes qu'Allah ta’ala couvrira sous l‘Ombre de Son 

Trône, le jour où il n'y aura d'Ombre que la Sienne:

(سبعة يظلَم ع في ظله يوم ال ظل إال ظله)

2. Un jeune qui a grandi dans l’adoration de son Seigneur:

 (شاب نشأ في عبادة ربه)

**il a consacré sa jeunesse à l’adoration d’Allah ta’ala, malgré les 

tentations liées à son âge!

**il n’a pu y arriver qu’en faisant abstraction de ses passions.
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Au sujet des 7 personnes qu'Allah ta’ala couvrira sous l‘Ombre de Son 

Trône, le jour où il n'y aura d'Ombre que la Sienne:

(سبعة يظلَم ع في ظله يوم ال ظل إال ظله)

3. Un homme dont le cœur était attaché aux mosquées:

 :(رجل قلبه معلق في المساجد)

**combat contre les passions (endroits de plaisirs, etc…) 
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Au sujet des 7 personnes qu'Allah ta’ala couvrira sous l‘Ombre de Son 

Trône, le jour où il n'y aura d'Ombre que la Sienne:

(سبعة يظلَم ع في ظله يوم ال ظل إال ظله)

4. Deux personnes qui se sont aimées en Allah, se sont rassemblées pour Lui et 

se sont séparées en Lui:

(رجلن تحابا في ع اجتمعا عليه وتفرقا عليه)

**combat contre les passions
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Au sujet des 7 personnes qu'Allah ta’ala couvrira sous l‘Ombre de Son 

Trône, le jour où il n'y aura d'Ombre que la Sienne:

(سبعة يظلَم ع في ظله يوم ال ظل إال ظله)

5. 1 homme qui a reçu les avances d’une femme noble et belle et qui a dit: Je 

crains Allah:

 (رجل طلبته امرأة ذات مَّصب وجمال فقال إني أخاف ع)

**il a dominé ses passions
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Au sujet des 7 personnes qu'Allah ta’ala couvrira sous l‘Ombre de Son 

Trône, le jour où il n'y aura d'Ombre que la Sienne:

(سبعة يظلَم ع في ظله يوم ال ظل إال ظله)

6. Un homme discret dans son aumône, au point que sa main gauche ne savait 

pas ce que sa main droite dépensait:

 (رجل تصدق اخفى حتى ال تعلم شماله ما تَّفق يميَّه)

**combat contre les passions
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Au sujet des 7 personnes qu'Allah ta’ala couvrira sous l‘Ombre de Son 

Trône, le jour où il n'y aura d'Ombre que la Sienne:

(سبعة يظلَم ع في ظله يوم ال ظل إال ظله)

7. Celui qui s’est rappelé Allah dans l'isolement et s’est mis à pleurer:

 (رجل ذكر ع خاليا ففاضت عيَّاه)

**combat contre les passions (détachement)
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 C'est pourquoi la chaleur, et la dureté de l'événement ne les toucheront 

pas le Jour de la Résurrection!

 Quant à ceux qui suivaient leurs passions, la chaleur et la sueur les 

atteindront au plus haut degré. Après cela, ils entreront dans la prison des 

passions (cf. hadith création Paradis & Enfer)

« Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, et

préservé son âme de la passion, le Paradis sera alors son refuge » (S79, V40-41)

ِهَي اْلَمأَْوىاْلَجََّّةَ فَإِنَّ  ا َمْن َخاَف َمقَاَم َرب ِِه  ََى الَوأَمَّ َوىَونَ ََ ََّّْفَس َعِن اْل
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a) les passions et les désirs :(الشَوات)

 Résister aux passions renforce le cœur, la langue et le corps du serviteur.

 ll ne se passe pas 1 jour sans que les passions et la raison ne se 

combattent: le vainqueur chasse son rival, s'installe et domine!

 Le Prophète  ََعلَْياِه َوَسالَّم ُ َصالَّى اَّللَّ a dit : « le (vrai) combattant est celui qui combat sa 

propre âme (passion) dans le sentier d’Allah, à Lui la Puissance et la Gloire. » 
(Ahmad)

ِ َعزَّ   َوَجلَّ اْلُمَجاِهدُ َمْن َجاَهدَ نَْفَسهُ فِي َسبِيِل اَّللَّ

جَاد الَّفس
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Les 4 étapes du combat (effort) contre son âme جَاد الَّفس

1. Lutter contre son âme, afin qu'elle apprenne la droiture et la religion de la

Vérité ( الحقدين ) sans laquelle il n'y aura point de réussite, ni de bonheur

dans la vie d'ici-bas ou dans l'au-delà.

APPRENDRE
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Les 4 étapes du combat (effort) contre son âme جَاد الَّفس

2. Lutter contre son âme, afin qu'elle mette en pratique ce qu'elle a appris.

PRATIQUER
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Les 4 étapes du combat (effort) contre son âme جَاد الَّفس

3. Lutter contre son âme, afin qu'elle invite les autres (à la religion d'Allah) et

l'enseigne à ceux qui l'ignorent.

PARTAGER
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Les 4 étapes du combat (effort) contre son âme جَاد الَّفس

4. Lutter contre son âme, afin qu'elle patiente face aux difficultés de la

prédication, et face au mal causé par les gens, en supportant tout cela

pour Allah ta’ala!

PATIENTER
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Les 4 étapes du combat (effort) contre son âme جَاد الَّفس

Apprendre

Pratiquer

Partager

Patienter…
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b) les doutes & les ambiguïtés :(الشبَات)

 Afin d’être bien guidé(e)s, nous devons être assidu(e)s dans l’apprentissage 

de la Science utile – et aussi dans son application (Apprendre (علام ناافع)

Pratiquer), car la science utile doit se refléter sur notre comportement

(actions).

 La science (utile) permet de sortir des ténèbres à la Lumière ( ورِ ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى الَُّّ  )

Le cœur malade
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b) les doutes & les ambiguïtés :(الشبَات)

 La science (utile) élimine les doutes, les ambiguïtés et l’ignorance!

 " Ô Allah! Je me réfugie auprès de Toi contre une science inutile, contre un 

cœur qui ne s'humilie pas, contre une âme insatiable, et contre une invocation 

inexaucée." [Muslim]

مَّ إِنِ ي أَُعوذُ بَِك ِمْن ِعْلٍم اَل يََّْفَُع َوِمْن قَلْ  َُ َوِمْن اَل تَْشبَعُ ٍب اَل يَْخَشُع َوِمْن نَْفٍس اللَّ

ا ََ دَْعَوةٍ اَل يُْستََجاُب لَ
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b) les doutes & les ambiguïtés :(الشبَات)

 Doutes, ambiguïtés, ignorance sur Allah ta’ala, sur la Religion, sur la Réalité 

de cette vie.

 Fatawas qui contredisent les ordres d’Allah ta’ala et/ou la Sunna du 

prophète  ََعلَْيِه َوَسلَّم ُ َصلَّى اَّللَّ

 Doutes par rapport à une situation, etc…
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b) les doutes & les ambiguïtés :(الشبَات)

D'après Nu'man Ibn Bachir (qu'Allah l'agrée), le  ََعلَْياِه َوَسالَّم ُ َصالَّى اَّللَّ a dit: « Certes le 

halal est clair et le halal est clair et il y a entre les deux, des choses ambiguës que 

peu de gens connaissent. Celui qui s'écarte des choses ambiguës a préservé sa 

religion et son honneur. Quant à celui qui tombe dans les choses ambiguës, il 

tombe dans le haram comme le berger qui fait paître ses bêtes près d'un enclos 

réservé et donc sur le point de rentrer dedans. Certes, chaque roi a un domaine 

réservé et certes le domaine réservé d'Allah est Ses Interdits. Certes, il y a dans le 

corps, un morceau de chair; S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, 

tout le corps est corrompu: c'est le cœur! ». (Bukhâri, Muslim)
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b) les doutes & les ambiguïtés :(الشبَات)

نَّ إ: عن الَّعمان بن بشير رضي ع عَّه قال الَّبي صلي ع عليه و سلم 

اتٌ  ََ َُنَّ كثيٌر من الَّاِس الَحلَل بي ٌِن وإنَّ الَحراَم بي ٌِن وبيََََّما مْشتَبَ .   ال يْعلَُم

اِت استَبَرأَ لديَِِّه وِعرِضِه  ََ اِت وقَع في ومن وقعَ . فمْن اتَّقَى الشب ََ  في الشب

أال وإنَّ لكِل . يِه يوِشُك أْن يَْرتََع ف. كالراِعي يرَعى حوَل الِحَمى . الحراِم 

ى  ِد ُمْضغَةا، إذا أال وإنَّ في الَجسَ . أال وإنَّ ِحَمى عِ مَحاِرُمهُ . مِلٍك ِحما

أال وِهَي القَلُب . لَجسدُ ُكلُّهُ َصلََحْت َصلََح الَجَسدُ ُكلُّهُ وإذَا فََسدَْت ، فسدَ ا

١٥٩٩و مسلم في صحيحه رقم ٥٢رواه البخاري في صحيحه رقم 
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b) les doutes & les ambiguïtés :(الشبَات)

 Par rapport à Allah ta’ala

 au sujet de Son Existence, Sa Puissance, Son Unicité, Sa Sagesse, Sa Justice,
Sa Parole, Ses Noms ou Attributs, Sa Miséricorde, etc…

 Le doute au sujet d’Allah ta’ala fait partie des péchés du cœur et est une
véritable mécréance (kufr).

 « Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par
la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans
le chemin d’Allah. Ceux-là sont les véridiques. » (S49, V15)

ِ َوَرُسوِلِه ثُمَّ لَ  ْم َوأَنفُ إِنََّما اْلُمْؤِمَُّوَن الَِّذيَن آَمَُّوا بِاَّللَّ َِ مْ ْم يَْرتَابُوا َوَجاَهدُوا بِأَْمَواِل َِ فِي ِس

اِدقُونَ  ِ أُولَئَِك ُهُم الصَّ َسبِيِل اَّللَّ

Le cœur malade
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b) les doutes & les ambiguïtés :(الشبَات)

 Désespérer de la Miséricorde d’Allah ta’ala

 « … Et ne désespérez pas de la Miséricorde d'Allah. Seuls les gens mécréants
désespèrent de la Miséricorde d'Allah. » (S12, V87)

ِ إِنَّهُ اَل يَْيأَُس ِمن رَّ  ْوحِ اَّللَّ ِ إاِلَّ اْلقَْوُم اْلَكافُِرونَ َواَل تَْيأَُسوا ِمن رَّ ْوحِ اَّللَّ …

 D'après Abu Hurayra (qu'Allah l'agrée), le prophète ُ َصلَّى مَ َوَسلَّ َعلَْيهِ اَّللَّ a dit: «
Certes Allah a écrit, avant la Création, un livre dans lequel il est inscrit:
"Certes, Ma Miséricorde l’emporte sur Ma Colère" et il est écrit auprès de Lui
au-dessus du Trône » (Bukhâri, Muslim)

، فَو مكتوب عَّده فوق العرشإن رحمتي سبقت غضبي: إن ع كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق 

Le cœur malade
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b) les doutes & les ambiguïtés :(الشبَات)

 Désespérer de la Miséricorde d’Allah ta’ala

 « Dis Ô Mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre
détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah, car Allah pardonne
tous les péchés. Oui, c’est Lui Le Pardonneur, Le Très Miséricordieux » (S39,
V53)

ْم اَل تَقْ  َِ َ يَغْ قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنفُِس ِ إِنَّ اَّللَّ ْحَمِة اَّللَّ ِفُر ََُّطوا ِمن رَّ
ِحيمُ  ا إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُوُر الرَّ الذُّنُوَب َجِميعا

Le cœur malade
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b) les doutes & les ambiguïtés :(الشبَات)

 Douter du châtiment d’Allah ta’ala

 Faire délibérément des péchés en comptant sur la miséricorde d’Allah تعالى

 « Et Ma Miséricorde embrasse toute chose...

Je la prescrirai à ceux qui (Me) craignent, acquittent la Zakât, et ont foi en
Nos signes » (S7, V156)

َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء 
َّقُوَن َويُْؤتُوَن الزَّ  ا ِللَِّذيَن يَت ََ َكاةَ َوالَِّذيَن ُهم بِييَاتََِّا يُْؤِمَُّونَ فََسأَْكتُبُ

Le cœur malade
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b) les doutes & les ambiguïtés :(الشبَات)

 Douter de son frère en Islam

« Le musulman est sacré dans son sang, ses biens, son honneur » (Bukhârî, Muslim)

هُ ِعْرضُ ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعلَى اْلُمْسِلِم َحَراٌم دَُمهُ َوَمالُهُ وَ 

Le cœur malade

espionner

juger

Orgueil
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b) les doutes & les ambiguïtés :(الشبَات)

 Le prophète  ََعلَْياِه َوَسالَّم ُ َصالَّى اَّللَّ a dit : « Je vous ai laissé après moi deux 

choses; vous ne vous égarerez jamais [tant que vous vous y attacherez] : le 

Livre d’Allah et ma Sunna. » (Mâlik)

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بَما كتاب ع وسَّة نبيه

Le cœur malade

Le dernier sermon du prophète   ََعلَْيِه و ُ ََ َصلَّى اَّللَّ ََسلَّ

https://www.youtube.com/watch?v=B7KPvpRhNwo&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=B7KPvpRhNwo&t=13s
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 Un cœur qui a été tellement négligé qu’il ne contient plus aucune trace de 

vie spirituelle!

Les cœurs sont morts pour 10 raisons:

1. Le fait de connaître Allah تعالى sans s’acquitter des devoirs qu’Il a prescrits

2. Prétendre aimer le prophète  ََعلَْيِه َوَسلَّم ُ َصلَّى اَّللَّ mais ne pas suivre sa Sunna

3. Réciter le Coran sans le mettre en pratique

4. Consommer les bienfaits d’Allah et ne pas en être reconnaissant

5. Savoir que Shaytan est notre ennemi, tout en suivant ses pas

6. Prétendre vouloir aller au Paradis sans œuvrer pour

7. Prétendre craindre le feu de l’Enfer sans œuvrer pour en échapper

8. Savoir que la mort est une réalité sans s’y préparer

9. S’occuper des défauts des gens et négliger les siens

10. Enterrer les morts sans en retenir de leçon 

Le cœur mort



ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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