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1. Introduction

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

 L’âme  en a connaissance «  Et ils t’interrogent au sujet de تعالى seul Allah :(روح) 
l’âme, - Dis: «L’âme relève de l’Ordre de mon Seigneur». Et on ne vous a donné que 
peu de connaissance  » (S17, V85) 

لممي إيل  قللييلً  ن المعي ا أموتييتمم من مل بني ول ري رل نم ألمم وحم مي وحي قملي الرو ني الرو أللمونلكل عل يلسم ول

 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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Connexion?
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 Islam et Imane fonctionnent ensemble
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Ihsan (l’excellence) comprend 2 parties:
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 Ihsan (l’excellence): partie recommandée
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 « Allah n’a pas fait descendre une maladie, sans avoir descendu en même 

temps son remède » (Bukhâri, Muslim) فلاًء لل للهم شي اًء إيل  ألنمزل م دل لل ا  ا ألنمزل  مل

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

 Et quand on a une maladie de l’âme?

 « 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. » 

هييل المقللمبم لوهم .  أللل ول دم كم سل دل المجل دلتم فلسل ا فلسل إيذل لوهم، ول دم كم سل للحل المجل تم صل للحل ا صل ةً إيذل غل دي ممضم سل إين  فيي المجل أللل ول
(Bukhâri, Muslim)

 L’avis des savants: obligation pour celui qui a une certaine maladie de 
l’âme, d’apprendre sur cette maladie et comment s’en débarrasser. 
Ensuite, il applique le remède


La purification de l’âme: Définition
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La purification de l’âme تزكية النفس 

Définition

 Ethymologiquement: 

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

 Sourate ach chams (le soleil, #91)

«  A réussi, certes, celui qui la purifie  » (S91, V9)   ك اهلا قلدم ألفمللحل ملن زل

Allah ta’ala y jure par 11 attributs: par le soleil  (Gسي الش مم اهلا)et sa clarté (ول حل ضم  ,(ول
par la lune ( ري المقلمل ) par le jour (ول الن هلاري ) par la nuit ,(ول Gالل يملي ) par le ciel ,(ول اءي مل الس   et (ول
par Celui qui l’a construit ا بلنلاهلGا)  Gمل ) par la terre ,(ول ضي لرم الم  et par Celui qui l’a ,(ول
étendue اهلGGا)  ا طلحل GGمل par l’âme ,(ول  ( نلفمس)  et par Celui qui l’a harmonieusement ,(ول
façonnée (اهلا و  ا سل مل (ول

 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 redouté de comparaître devant son 
Seigneur, et préservé son âme de la passion, le Paradis sera alors 

son refuge  » (S79, V40-41) 

أمولى ن ةل هييل الممل بنهي   فلإين  المجل قلامل رل افل مل نم خل ا مل ألم  ىول ني المهلول نلهلى الن فمسل عل ول  

« hawa » en arabe signifie désir, passion, mais aussi le vent.

Quel est le lien entre le désir et le vent?
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et les ruses de shaytan?et les ruses de shaytan?

Pourquoi tant d’injustice sur 
terre, de pauvres, de 

malades, etc…?

 Importance de la purification de l’âme  
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Différence entre le mal de l’âmeDifférence entre le mal de l’âme

https://www.youtube.com/watch?v=KXwn2JCAwh4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=hGey8q7FoF8&feature=youtu.be

Est-ce que Allah ta’ala a créé le mal?

https://www.youtube.com/watch?v=KXwn2JCAwh4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hGey8q7FoF8&feature=youtu.be


Rappel sur les ruses de shaytan (تلبيس إبليس)

Pour purifier son âme, on a besoin de connaître les pièges de shaytan

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

2. Faire tomber le serviteur dans la bida’a (numérologie, etc…)
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. Le doute (شك)
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2. Le doute (شك)

 Par rapport à Allah سبحانه و تعالى

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

 Le doute au sujet de Allah ta’ala fait partie des péchés du cœur et 
c’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)

سموليهي ثمم   رل ي ول نموا بيال  ينل آمل نمونل ال ذي مي ؤم ا الممم تلابمواإين مل هيمم للمم يلرم ألنفمسي اليهيمم ول ول اهلدموا بيألمم جل  ول
قمونل ادي للئيكل هممم الص  ي أموم بييلي ا   فيي سل
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2. Le doute (شك)

 Douter du châtiment d’Allah تعالى  ou désespérer de Sa miséricorde

 « Ma miséricorde l’emporte sur Ma colère » (hadith qudsi)

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

 « 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)

نموبل  فيرم الذو ل يلغم ي إين  ا  ةي ا  مل حم ن ر  هيمم لل تلقمنلطموا مي للى ألنفمسي فموا عل رل ينل ألسم بلادييل ال ذي قملم يلا عي
يمم حي فمورم الر  يعاً إين هم همول المغل مي جل

 « Mon serviteur doit osciller entre Ma crainte et Ma miséricorde » 
(hadith qudsi)
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2. Le doute (شك)

 Douter de son frère en islam

 «Le musulman est sacré dans son sang, ses biens, son honneur» 
هم ضم رم عي المهم ول مل هم ول مم ام  دل رل ليمي حل سم للى الممم ليمي عل سم كملو الممم

(Bukhârî, Muslim)
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2. Le doute (شك)
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http://www.youtube.com/watch?v=McBdjl-2LBw

http://www.youtube.com/watch?v=McBdjl-2LBw


3. La dépression (كآبة)
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3. La dépression (كآبة)

«Tout mal qui vous atteint 
provient de ce que vos mains 
ont acquis. Et Il pardonne 
beaucoup » (S42, V30)

بلتم  سل ا كل يبلة) فلبيمل ن موصي ابلكمم من ا ألصل مل ول

ثيير) ن كل فمو عل يلعم مم ول يكم  أليمدي

 Chagrins
 Soucis
 Angoisse
 Tristesse
 Affliction
 Désespoir
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https://www.youtube.com/watch?v=vBiVeTukTnE&feature=youtu.be

Shaytan joue beaucoup

https://www.youtube.com/watch?v=vBiVeTukTnE&feature=youtu.be


3. La dépression (كآبة)

1. Science (Reconnaître le mal)

2. Remercier Allah ta’ala pour ses 
bienfaits apparents et cachés

3. La patience et la salat: (S2, V153)

4. Se rappeler la promesse d’Allah 
ta’ala 
«   A côté de la difficulté est, 
certes, une facilité!» (S94, V5-6) 

راً  ري يمسم سم عل المعم  فلإين  مل
«  N’est-ce pas Lui qui répond à 
l’angoissé quand il L’invoque, et 
qui enlève le mal » (S27, V62)

وءل فم السو شي يلكم اهم ول عل ا دل طلر  إيذل يبم المممضم ألم ن يمجي
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3. La dépression (كآبة)

«  Et quiconque se détourne 
de Mon Rappel, mènera 
certes, une vie pleine de 
gêne » (S20, V124)

نكاً  يشلةً ضل عي ريي فلإين  للهم مل كم ن ذي رلضل عل نم ألعم مل ول

6. Dhikr & dou’a

7. Faire du bien aux autres: 
donner à 1 pauvre, nourrir 1 
affamé, visiter 1 malade

8. Se rappeler le Paradis (Jannah)

9. Allah ta’ala ne t’abandonnera 
JAMAIS
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3. La dépression (كآبة)

 Aicha اGعنه Gي اGرض  a rapporté: J’ai entendu le messager d’Allah ه و سلمGعلي Gصلى ا 
dire: « La Talbîna réconforte le coeur du malade et dissipe un peu le 
chagrin. » (Bukhâri)

ني   زم ضي المحم هلبم بيبلعم تلذم رييضي، ول ادل الممل مو فمؤل إين  الت لمبيينلةل تمجي
 Talbina: préparation à base de farine d’orge, de lait et de miel. 

 Des études scientifiques ont démontré ses bienfaits et sont parues dans de 
grandes revues comme « the American Journal of Clinical Nutrition » et   « 
Archives of Internal Medicine ».  

 Il a été démontré que la Talbina est une source de tryptophan,  acide aminé qui 
est à l’origine de la sérotonine. 

 La sérotonine est une substance qui améliore l’humeur, c’est la cible principale 
des médicaments anti dépresseurs. 
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La talbina

https://www.youtube.com/watch?v=PjUx55YaBe0
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4. La colère (غضب)
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4. La colère (غضب)
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« La colère est une braise qui s’enflamme dans le cœur. Ne voyez-vous 
pas comment les veines se gonflent et les yeux rougissent? Si l'un de 
vous ressent cela, s'il est debout, qu'il s'asseye; s'il est assis, qu'il se 
couche; si cela persiste, qu'il effectue les ablutions à l'eau froide ou qu'il 
se lave entièrement, car le feu n'est éteint que pas l'eau. » (Tirmidhi, Al 
Bayhaqi)

ليكل  نم ذل ء) مي س  بيشليم نم ألحل هي فلمل اجي دل انمتيفلاخي ألوم يمنليمهي ول ةي عل رل مم أليمتممم إيللى حم ا رل مل ألمل ة  فيي قللمبي ابمني آدل رل مم بل جل إين  المغلضل

ضي لرم قم بيالم  فللميللمصل

« La colère vient du démon, et le démon a été créé de feu ; le feu n'est 
éteint que par l'eau : si l'un de vous se met en colère qu'il effectue les 
ablutions. »
أم ض  مم فللميلتلول كم دم بل ألحل ا غلضي اءي فلإيذل فلأم الن ارم بيالممل ا تمطم إين مل نل الن اري ول ليقل مي يمطلانل خم إين  الش  يمطلاني ول نل الش  بل مي إين  المغلضل

 (Abu Dâwud)



4. La colère (غضب)

 Est-ce nécessairement un mal?

 Le prophète         se mettait-il en colère?

 Excès de colère: maladie du cœur

 
 La personne perd ses moyens

 Les actions et paroles varient selon le 
degré de colère

 « Maîtrise ta colère » (Bukhâri)

ل تغضب 

 causes internescauses internes

* naturel, inné

* épreuve de la part d’Allah ta’ala 
(forces et faiblesses à travailler)

 causes externescauses externes

* environnement

* attention à la fréquentation

* conseils (façons de faire)

 ruses de shaytanruses de shaytan
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4. La colère (غضب)
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4. La colère (غضب)

1. Science  (reconnaître le mal): être 
honnête avec soi-même

2. Chercher refuge auprès d’Allah 
ta’ala contre shaytan

3. Et rappelle-toi ton Seigneur 
quand tu oublies… 

4. Se rappeler que la cause de cette 
colère fait partie du décret d’Allah 
ta’ala

5. Les anges répondent à notre place 
(situation d’oppression)

6. Se rappeler que la vengeance 
n’appartient qu’à Allah ta’ala; ex: 
Ali رضي ا عنه lors d’une bataille

7. Se rappeler que les gens sont 
ignorants ou qu’ils n’ont pas agi 
consciemment

8. l’excès de colère peut avoir des 
conséquences très graves (regrets, 
etc…)

9. Dou’a (invocation) pour que Allah 
ta’ala nous débarrasse de ce mal 
(chronique)
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5. Le mensonge (كذب)
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5. Le mensonge (كذب)

 Grand péché: pourquoi?

 Quel est le plus grand péché?

 Shirk= mensonge contre Allah ta’ala

 L’essence du shirk est basée sur le mensonge

 1 mensonge en entraîne un autre 
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5. Le mensonge (كذب)

4 caractéristiques de l’hypocrite (المنافق)
ً أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا

 Quand on lui confie 1 dépôt, il le trahit    إذا اؤتمن خان
 Quand il parle, il ment إذا حدثث كذب
 Quand il prend 1 engagement, il ne le respecte pas إذا عاهد غدر  
 Quand il se dispute, il dévie  إذا خاصم فجر

Si quelqu’un a une seule de ces caractéristiques, il a 1 signe de l’hypocrisie, 
jusqu’à ce qu’il s’en débarrasse

ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها

(Bukhâri, Muslim)
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5. Le mensonge (كذب)

 L’engagement n’est pas 
forcément verbal

 Certaines personnes ont une 
tendance naturelle à mentir

 Parler de la religion sans science 
(halal, haram, etc…), bid’a
 Forum  de discussions 
 Remarques de certaines sœurs 

à la mosquée, par exemple
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https://www.youtube.com/watch?v=bWQOT4BKCTo&feature=youtu.be
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5. Le mensonge (كذب)

 Trahison (marchandises, commerce, etc…) = fraude, vices  الغش

 « Celui qui cherche à nous tromper n’est pas des nôtres » (Muslim)

من غشنا فليس منا
 Le vendeur doit informer l’acheteur des défauts de sa marchandise

                                       Mentir en faisant des blagues!

 Le grand savant Mâlik ibn Dinar رحم��ه ا,  a mentionné que dans le cœur de 
l’homme,  la vérité et le mensonge se débattent, jusqu’à ce que l’1 prenne le 
dessus sur l’autre 

 Rappel sur les 3 cas où le mensonge est permis
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5. Le mensonge (كذب)

Oum Koulthoum (que Dieu l'agrée) a dit : « Je ne l'ai jamais entendu (le 
prophète) tolérer le mensonge, si ce n’est dans trois cas: en temps 
de guerre, pour réconcilier les gens, dans ce que l'homme dit à sa 
femme et la femme à son mari (par rapport à leur couple) »  

(Muslim)

قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إل في ثلث

تعني الحرب والصلح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها
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5. Le mensonge (كذب)
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5. Le mensonge (كذب)

1. Science: reconnaître le mal dont on souffre; être honnête avec soi-même

2. Toujours se rappeler et craindre Allah ta’ala

3. Se rappeler que le mensonge sera découvert tôt ou tard

4. Se rappeler que le mensonge peut avoir des conséquences très graves (regrets)

5. Aspirer à ressembler au prophète صلى ا عليه و سلم

6. Dhikr & dou’a (invocation) pour que Allah ta’ala débarrasse de ce mal 
(chronique)

7. S’imposer une expiation pour chaque mensonge (donner aumône, jeûner, etc…)
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5. Le mensonge (كذب)
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6. L’ostentation (الرياء) 

www.ecoleislamiquea3p.com           

40



6. L’ostentation (الرياء) 

Adorer Allah ta’ala de la meilleure façon, pour chercher la 
satisfaction, le regard et les compliments des gens.

« Je suis le Seul à même de Me dispenser d’associé. Quiconque 
effectue une action en M’associant à un tiers, Je l’abandonnerai à 
son associationnisme » (hadith qoudsi rapporté par Muslim)

قال ا  تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملً أشرك فيه معي غيري تركته 
وشركه

 Embellir sa prière
 Qiyam al layl, 
 Aumône (sadaqa), 
 Jeûne surérogatoire, 
 Hajj, lecture ou récitation du Coran
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6. L’ostentation (الرياء) = hypocrisie (نفاق) 

 Vient du verbe راى qui signifie « voir » en arabe

 L’ostentateur est un hypocrite, et ses actes sont annulés

 Il vend l’au-delà (akhira) pour le bas-monde (dounia)

 « Malheur donc… à ceux qui sont pleins d’ostentation » (S107, V6)

ونل  اؤم ينل هممم يمرل ال ذي

 Hadith rapporté par Abû Hurayra رضي ا عنه (évanoui 3 fois):

Les 3 premiers musulmans qui seront jetés en enfer: 

1 martyr, 1 homme de science et 1 homme qui faisait l’aumône
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6. L’ostentation (الرياء) = hypocrisie (نفاق) 

ل م يقول سل لليمهي ول م عل ل ى ا  ي صل سمول ا  نمهم قال سمعت رل م عل يل ا  ضي  :وعن أبي هريرة رل

فه نعمته فعرفها، قال: فما  إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرث
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لن يقال جريء 

فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم 

وعلثمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال 
هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسثع ا  
عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ 

قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إل أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكنك فعلت 
ليم  سم اهم مم ول .ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار> رل
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6. L’ostentation (الرياء) 
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https://www.youtube.com/watch?v=sH_U-V4xe3k&feature=youtu.be
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6. Les niveaux d’ostentation (الرياء) 

 Dans les actes d’adoration: 4 niveaux

1) Quand elle est seule, la personne ne fait JAMAISJAMAIS l’acte d’adoration en question 
(l’intention est seulement de plaire aux gens)

2) La personne a l’intention de plaire à Allah ta’ala, avec une FAIBLE intention 

(l’intention de plaire aux gens est >> à l’intention de plaire à Allah ta’ala)

3) La personne a l’intention de plaire à Allah ta’ala, mais aussi aux autres            

((les 2 intentions sont =) les 2 intentions sont =) « Ma cha Allah » « Ma cha Allah » ما شاء ا

4) La personne a l’intention de plaire à Allah ta’ala, avec une FORTE intention 

(l’intention de plaire à Allah ta’ala est >> à l’intention de plaire aux gens)
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6. Les niveaux d’ostentation (الرياء) 

 Par rapport au moment d’apparition: 3 niveaux

1) Au début de l’acte d’adoration

2) Pendant l’adoration

3) À la fin de l’adoration

           NE PAS CONFONDRE  ostentation et conditionnement 
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6. L’ostentation (الرياء) 
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6. L’invocation contre l’ostentation (الرياء) 

«   Ô Allah, nous nous réfugions auprès de toi contre le fait de 
t'associer quelque chose que nous connaissons, et nous te 
demandons de nous pardonner pour ce que nous ne connaissons 
pas.  » (rapporté par Ahmad, jugé « hassan » bon par Cheikh Al Albani)

 « Allahoumma inna na'oudzou bika min an nouch’rika bika chay’an 
na'lamouhou wa nastaghfirouka lima la na'lam »

للمم ا لل نلعم كل ليمل فيرم تلغم نلسم هم ول للمم يمئًا نلعم ريكل بيكل شل نم ألنم نمشم وذم بيكل مي الل همم  إين ا نلعم
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6. Solutions contre l’ostentation (الرياء) 
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7. La médisance (الغيبة)
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7. La médisance (الغيبة)

 Vient du mot arabe « غيب » qui signifie « invisible »

 Les degrés de gravité varient en fonction de la personne sur qui on 
médit (savant, pieux, etc…)

 Al Hassan Al Basri a entendu qu’1 groupe de gens médisaient sur lui…

 Selon Anas رضي ا عنه , le prophète صلى ا عليه و سلم a dit: « Au cours de 
mon ascension au ciel, je passai devant un groupe de personnes qui 
se griffaient le visage et la poitrine avec leurs ongles en cuivre ». Je 
demandai alors : « Djibril, qui sont-ils? ». Il me répondit:  « ce sont 
ceux qui mangent la chair de leurs frères et portent atteinte à leur 
honneur » (Abû Dâwûd)
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7. La médisance (الغيبة)
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7. La médisance (الغيبة)

 Allah ta’ala entend tout

 Chercher la satisfaction d’Allah ta’ala dans tout ce qu’on dit et fait

 «Quiconque croit en Allah et au Jour dernier, qu’il dise du bien ou 

se taise» (Bukhârî, Muslim)    ممت يراً أو يليلصم قمل خل ر  فليـل ن كانل يمؤمنم بالي والليومي الخي مل

 «Celui qui me garantit ce qu’il a entre ses mâchoires, je lui garantis 
le paradis» (Bukhârî, Muslim)    من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة

 Allah ta’ala ne pardonnera pas à celui qui médit, si cette personne ne se 
fait pas pardonner par la personne dont elle a médit!

 Les anges écrivent tout! (S50, V18)  تييد قييب  عل يمهي رل ل) إيل  للدل نم قلوم ا يللمفيظم مي مل
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7. La médisance (الغيبة)

 Attention à la médisance sur une chose sur laquelle la personne s’est 
déjà repentie!

 Se  rappeler ses propres péchés et défauts!

 Privilégier la compagnie des gens pieux et vertueux
«La compagnie de l’homme pieux et celle de l’homme mauvais sont 
respectivement comparables à celles du porteur de musc et du 
forgeron. Pour le porteur de musc , soit il te donne du parfum, soit 
tu en achètes, soit tu sens une bonne odeur en sa compagnie. Pour 
le forgeron, soit il brûle (le bout de) ton habit, soit tu sens une 
mauvaise odeur en sa compagnie» (Bukhâri, Muslim) 

 S’imposer une fidya (compensation) chaque fois qu’on tombe dans ce péché
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8. L’envie (الحسد)

 C’est le désir de voir quelqu’un perdre un bienfait qu’Allah lui a octroyé

 Imam Mâlik: différence entre الحسد  (hassad) et  الغبطة (ghibta)

• ex: X possède une voiture XXX
• si Y désire la même voiture que X avec les mêmes caractéristiques ou 

souhaite que X perde sa voiture                hassad الحسد

• si Y désire simplement une voiture          ghibta الغبطة

 الحسد  (l’envie)  = « cancer » qui peut mener à plusieurs autres péchés (la 
haine, l’animosité, l’orgueil, l’avarice,  le meurtre, le doute, etc…)

https://www.youtube.com/watch?v=mK526hLwHb8
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8. Les causes de l’envie (الحسد)

 Voir quelqu’un qu’on ne supporte pas, recevoir des bienfaits 

 Complexe d’infériorité (estime de soi basse)

 Fierté et arrogance (ibliss)

 Peur de perdre l’attention de quelqu’un (compétition pour l’amour des 
parents, du mari, etc…)

 Penser que la miséricorde d’Allah ta’ala ne touche que les autres

 Manque de piété  (taqwa), de sincérité, baisse de foi

www.ecoleislamiquea3p.com           

56



8. L’envie (الحسد)
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8. Solutions contre l’envie (الحسد)

 Accepter le décret d’Allah ta’ala

 Faire des dou’as pour la personne qu’on envie (réponse des anges)

 C’est un mal qui te ronge dans cette vie et dans l’autre 

 Dire ma cha Allah   م اءل ا  ا شل مل

 Envie (الحسد) = ruse de shaytan

 Se rappeler que Allah ta’ala éprouve par le bien et le mal

 Se rappeler les propres bienfaits dont Allah ta’ala nous a gratifiés
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9. L’avarice (البخل)
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9. L’avarice (البخل)

Selon Jâbir هGعن Gي اGرض, Le prophète ه و سلمGعلي Gصلى ا a dit : "Craignez 
d'être injustes, car l'injustice se traduira le jour de la résurrection 
en ténèbres. Craignez l'avarice, car elle a causé la perte de ceux qui 
étaient avant vous. Elle les a poussés en effet, à faire couler leur 
sang et à se permettre ce qui leur était interdit". (Muslim)

ل م قال: <اتقوا الظلم فإن  سل لليمهي ول م عل ل ى ا  ي صل سمول ا  نمهم أن رل م عل يل ا  ضي و عن جابر رل
الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم: حملهم على أن 

ليم  سم اهم مم ول سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم> رل
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9. L’avarice (البخل)

« Et quant à celui qui est avare, se dispense (de l’adoration 
d’Allah), et traite de mensonge la plus belle récompense, Nous lui  

faciliterons la voie à la plus grande difficulté, et à rien ne lui 
serviront ses richesses quand il sera jeté (au Feu). » (S92, V8-11)

نلى تلغم اسم لل ول ن بلخي ا مل ألم  ول

نلى سم ذ بل بيالمحم كل ول

ى رل سم هم ليلمعم رم نميلسن فلسل

د ى ا تلرل المهم إيذل نمهم مل نيي عل ا يمغم مل ول
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9. L’avarice (البخل)

https://www.youtube.com/watch?v=wHjEgSEFDnE&feature=youtu.be
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10. L’Amour du bas-monde
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10. L’Amour du bas-monde
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10. L’Amour du bas-monde 
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10. L’Amour du bas-monde
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ConclusionConclusion

L'âme en Islam est de trois sortes:L'âme en Islam est de trois sortes:

 Une âme instigatrice au mal (ammâra)

 Une âme qui ne cesse de se faire des reproches (lawwâma)

 Une âme apaisée (mutma'inna).
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ConclusionConclusion

 L'âme instigatrice au mal L'âme instigatrice au mal est celle qu'Allah تعالى  a évoquée dans le récit 
relatif au prophète Yussuf ه السلمGعلي, en disant : « Car l'âme est très 
incitatrice au mal » (S12, V53)

وءي  ة  بيالسو ارل ي إين  الن فمسل للم  ئم نلفمسي ا أمبلرن مل ول

 C’est l’âme qui ne conseille que le mal, les passions et les désirs

 Ce type d’âme concerne ceux qui sont injustes vis-à-vis d’eux-mêmes, 
car non seulement ils sont dans le mal, mais en plus, ils ne se rendent 
pas compte du niveau d’obscurité dans laquelle ils sont plongés.

 Ces gens restent donc insensibles à toute forme de rappel!
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ConclusionConclusion

 L'âme L'âme « Al lawwâma »« Al lawwâma »  c'est-à-dire qui regrette, c'est-à-dire qui regrette,  qui ne cesse de se 
blâmer.

 C'est celle qui se fait des reproches à propos du bien et du mal et qui 
manque de patience dans les moments de joie et de peine. 
Elle regrette souvent ce qui s'est passé et se fait des reproches, en se 
disant : "Si seulement j'avais fait ou si seulement je n'avais pas fait".

 C'est l'âme qui se fera des reproches dans la vie future pour ce qu'elle 
avait négligé dans le bas monde. Et c'est l'âme, par laquelle Allah تعالى a 
jurée,  en disant: « Mais non! Je jure par l'âme qui ne cesse de 
se blâmer... » (S75, V2)

ةي  امل مم بيالن فمسي الل و  لل أمقمسي  ول
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ConclusionConclusion

 L'âme apaiséeL'âme apaisée  est celle qui a eu la certitude qu'Allah تعالى  est son 
Seigneur, celle qui est rassurée par la Promesse d'Allah تعالى, qui a cru à 
Sa et qui a enduré Son Commandement.

 Il s'agit de l'âme croyante, à qui Allah تعالى illumine la face et lui remet 
son livre dans la main droite.

 Ainsi, elle se montre apaisée et contente du décret d'Allah et de Son 
Arrêt dans le bien comme dans le mal. 

 C'est l'âme au sujet de laquelle Allahتعالى  a dit: « retourne vers ton 
Seigneur, satisfaite et agréée » (S89, V28)

ي ةً  ضي رم يلةً م  اضي بنكي رل ي إيللى رل عي جي ارم
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SOURCESSOURCES

« Purification of the soul »: http://www.youtube.com/user/HudaChannelTv
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ET ALLAH EST LE PLUS SAVANT
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